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INTRODUCTION

Ce n'est que tout récemment que je me suis décidé à soumettre aux
Editions Slatkine mon projet de réunir en un volume mes trois
anciennes études qui ont pour titre: « Le Censeur », histoire d'un
journal libéral; « Le Censeur », histoire d'un journal industrialiste, et
« Le Censeur », histoire d'un journal quotidien. Ces études datent de
presque un demi siècle. J'ai hésité longtemps avant de m'en ouvrir à
M. Michel Slatkine, effrayé que j'étais par la masse des notes qui
accompagnent les textes. Son accueil amical, encourageant, empressé
même, lorsqu'il a parcouru les articles, m'a convaincu qu'il serait bon
de faire connaître aux lecteurs du vingt~~t-unième siècle l'évolution
d'un petit journal sous sa forme de feuilles, cahiers, bulletins, en
marche vers leur assemblage en volume, puis leur dernière étape, bien
courte celle-ci, leur transformation en quotidien.
Le Censeur commence à paraître en juin 1814, voit son septième
volume confisqué en 1815, reparaît au début de 1817 comme recueil
industrialiste en douze volumes, puis il est publié comme quotidien en
juin 1819, après l'entérinemen.t de la nouvelle loi sur la presse, qui
était une législation somme toute libérale. Il disparaît un an après, à la
suite de l'assassinat du duc de Berry, le 13 février 1820, et les lois
draconiennes imposées par la droite, entre autres les lois contre la
liberté de la presse.
1789 inaugure l'âge d'or pour la liberté d'expression et d'impression, que la Montagne va supprimer. Ce qui avait commencé par être
une éclosion foudroyante de journaux et d'écrits de tout genre, selon
l'expression de Charles Ledré, historien de la presse, subira des
changements notables sous la Révolution et le Directoire. Napoléon,
bien conscient de la part immense des journaux dans la formation de
l'opinion, en supprimera bon nombre, annexant d'autres à son pouvoir,
en France comme ailleurs dans les vastes territoires de son empire.
C'étaient là les jours « fastes » de la censure.
La Charte semblait reprendre à son compte certaines acquisitions de
la Révolution, mais la France avait affaire à une famille qui n'a rien

VIII

LE CENSEUR EUROPÉEN

oublié durant son long exil ni rien appris, ou du moins qui a peu
soupçonné les vastes transformations politiques et sociales que le pays
a subies depuis 89. Les tentatives de restreindre la liberté d'impression
ont commencé dès l'installation de Louis XVIII sur le trône. Pour les
Bourbons et leur entourage, il s'agissait de restaurer la royauté avec le
plus de pouvoir monarchique possible, et pour la plupart des nobles
rentrés en France de leurs pays d'émigration, il s'agissait de récupérer
leurs biens et de regagner leurs positions sociales et politiques autant
que cela pouvait se faire. Le heurt entre bourgeois, acquéreurs de biens
nationaux et les privilégiés était inévitable, bien fatal, à brève ou à
longue échéance. Les victoires de la bourgeoisie libérale aux élections
partielles, notamment celle de Grégoire, en septembre 1819, inclinent
le roi et Decazes, son favori, à chercher des appuis du côté des ultras.
Cette dernière élection surtout a été le signal du ralliement véhément
de la droite contre le choix d'un régicide qui n'avait pourtant voté que
pour la réclusion à vie de Louis XVI. Bientôt, l'assassinat du duc de
Berry sera l'occasion et le prétexte, pour la droite, de promulguer des
lois contre les libertés individuelles et la liberté d'impression, de
supprimer le jury, de multiplier les fortes condamnations et de grandes
amendes. C'est la « belle époque » où la France ultra retrouve sa
«Chambre introuvable », celle d'une droite extrême qui s'était
distinguée par des actes de terrorisme féroce et par une série de
répressions barbares contre des émeutes et des conspirations imaginaires, sous l' œil vigilant de l'occupant « allié ».
Villèle fait de son mieux durant son long règne comme président du
Conseil, entre 1822 et le début de 1828, pour consolider le régime
monarchique et la prépondérance aristocratique. Il est puissamment
aidé par le comte d'Artois, devenu en 1824 Charles X, et le concours
empressé d'une Eglise bien revigorée depuis le concordat de Napoléon
et le retour des Bourbons. Une poignée de libéraux courageux
maintient à la Chambre un débat passionné avec la majorité ultra,
minorité renforcée cependant par des modérés et aussi, dès le renvoi
de Chateaubriand au ministère des Affaires étrangères, en juin 1824,
par le groupe des députés qui l'ont suivi. A examiner de près les
annales de la Restauration, les combats de 1830 étaient à prévoir dès
1820. La presse a assumé la bataille des députés libéraux, malgré ses
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énonnes difficultés, et a mené sans répit sa campagne contre un
pouvoir voué très tôt à sa perte.
Charles Comte et Charles Dunoyer ont rempli honnêtement et
courageusement leur métier de journalistes. Le Censeur, comme le
définit Ratin, est le seul journal indépendant, à sa création, c'est-à-dire
sans attaches intéressées au pouvoir, sans « subvention ». Les tâches
essentielles des rédacteurs consistent à suivre les actes législatifs de la
Chambre, les jugements des cours judiciaires, les persécutions des
préfets et des forces de l'ordre, la question épineuse des biens
nationaux, l'expansion continue de l'Eglise, la multiplication de ses
séminaires, le retour en force des jésuites, la collaboration étroite des
prêtres et des autorités civiles, toujours empressées à imposer aux
ouailles les injonctions de l'Eglise. Le régime représentatif et les
libertés individuelles les préoccupent toujours, cause de leur polémique
violente avec les feuilles qui soutiennent le pouvoir. Le motif de la
liberté de la presse revient souvent sous leur plume ainsi que la liberté
des croyances, la tolérance et sans cesse les actes arbitraires émanant
du pouvoir à tous ses échelons. L'identification du Censeur avec les
idées libérales, en pleine fonnation et diffusion en ce temps-là, est
entière et durera autant que ses recueils successifs.
Dunoyer reconnaîtra en 1827, dans sa notice sur l'industrialisme, la
dette que lui et Comte avaient contractée à l'endroit de Benjamin
Constant. Lorsqu'il fut clair en avril 1814 que Bernadotte avait perdu
la partie, la vacance du trône de France, Constant quitta Liège et partit
pour Paris. Là il va vite en besogne: deux nouvelles éditions, en avril
et juillet, de son célèbre pamphlet De l'esprit de conquête; en mai,
pour gagner de vitesse la promulgation de la Charte, ses Réflexions sur
les constitutions; d'autres publications rapides pour prendre la défense
de la liberté de la presse; encore en février 1815, en plein accès de
folie passionnelle, une brochure importante portant sur la Responsabilité des ministres. Sans reprendre ici la question de sa participation à
l'œuvre de l'empire des Cent-jours, rappelons que l'acte additionnel
et les Principes de politique qui le suivent de près, et qui lui servent
de caution et de garanties morales, sont· d'inspiration hautement
libérale. Travaux et entreprises journalistiques de Benjamin Constant
se succèdent à un rythme endiablé depuis son retour à Paris, en
septembre 1816, de son « exil volontaire » à Londres.
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Certes, BenjanùD Constant n'a pas inventé les idées libérales de
toutes pièces. C'est un patrimoine précieux dont plusieurs éléments se
sont constitués bien avant lui et tout autour de lui. il en a dégagé un
système lumineux, aménagé tout un édifice dont les différentes parties
tiennent les unes aux autres et s'éclairent mutuellement. Une culture
hors pair lui a pennis d'avoir une vue globale sur l'évolution de
l'humanité, en marquer les points de rupture, et en retrouver les
accords d'ordre moral qui assurent la continuité de la civilisation.
Ainsi la modernité se définit par son opposition à l'antiquité
conquérante et esclavagiste. Ce qui marque son activité, c'est une
propriété en plein essor, financière, commerçante, industrielle, même
agricole - qui produit et se négocie - ou force intellectuelle qu'on peut
trouver à tous les niveaux de la production et sur tous les plans de la
vie en commun. C'est une activité qui associe patrons et travailleurs,
et, traversant les frontières, rapproche pays et nations. Ceci éclaire la
raison pour laquelle l'homme moderne n'est plus aussi tributaire de la
cité que la vie de l'homme ancien.
En règle générale, les citoyens de la cité antique - et tous ne
partagent pas la même qualité - participent activement à la vie
publique, mais le collectif a son regard sur toutes les activités de ses
membres. Les intérêts et les passions des citoyens modernes les
éloignent de l'appareil de la cité ou de l'Etat. Ils y participent par
procuration ou représentation. La cité moderne, pour vivre et faire
vivre ses rouages, a besoin de la contribution des particuliers, en
échange de l'ordre et de la sécurité qu'elle leur assure et des libertés
individuelles qu'elle protège. Bien entendu, la civilisation moderne a
ses envers, et très graves. Benjamin Constant les relèvera souvent.
Mais en s'en prenant aux oligarques, il met en relief les conquêtes du
progrès industrialiste. Ce sont donc les intérêts et les libertés individuels qui priment. Il s'agit d'un véritable renversement de termes:
l'individu, ses activités et ses rapports avec l'autre et les autres
demeurent au centre des préoccupations de la pensée moderne. Le
pouvoir est par conséquent conçu de manière à répondre aux besoins
des individus, avec des garanties que le jeu politique dynamique des
poids et contrepoids peut assurer, ordre fondé sur un régime électif,
censitaire, il est vrai, mais de plus en plus ouvert aux classes déshéritées par le progrès matériel de l'industrie et l'extension accélérée de
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l'instruction. Plus de droits divins ou populaires, mais une monarchie
ou une république constitutionnelle, où l'exécutif est responsable
devant les Chambres.
C'est dans ses traités politiques, et dans plusieurs centaines de ses
articles et discours que Benjamin Constant a fourni les principes et les
détails d'une structure politique souhaitable et du mécanisme qui devait
la rendre viable. L'Esprit de conquête est demeuré un manifeste bien
vivant contre toute dictature, qui par définition est anachronique,
faisant appel aux instincts destructeurs de l' homme, à son esprit de
servilité et d'imitation, à tout ce qui est bas, immoral, entièrement
insensé. Bourgeois et nobles se sont précipités pour servir le Maître et
remplir ses antichambres. Des filles de rois n'ont pas hésité à partager
sa couche. C'est une leçon que les adversaires d'un pouvoir dément
méditent toujours. Et ce sont les leçons politiques libérales de
Benjamin Constant qui se sont imposées bien vite à la conscience
éclairée de ses contemporains.
A partir de 1817, l'industrialisme devient l'emblème du Censeur, sa
force motrice, l'idée directrice qui accapare tout le reste. La production
devient le mot de passe, le cri de reconnaissance des deux derniers
recueils du Censeur, incarnant les réalisations créatrices d'une
bourgeoisie montante, de plus en plus sûre de sa force, jeune,
dynamique, coriace. Le groupe de collaborateurs s'élargit, on y
remarque le maître en France de l'économie politique, Jean-Baptiste
Say; Augustin Thierry étend sa collaboration, entame des sujets
historiques et touche même à des thèmes littéraires et artistiques. Il
amène au recueil son maître, Saint-Simon, toujours à l'affût de
nouvelles idées et toujours aussi déconcertant, ainsi qu'un des frères
Scheffer, son ami, qui écrit de temps en temps des articles politiques.
Daunou est une recrue autrement importante, professeur au Collège de
France et député, il publie dans le recueil une étude de premier ordre
sur les garanties. Même le jeune Auguste Comte y fait quelques
excursions prépositives, en attendant de remplacer Augustin Thierry
comme secrétaire de Saint-Simon. Sans évoquer la participation active
d'autres écrivains, après la transformation du recueil en quotidien,
rappelons celle de Paul-Louis Courier, qui y verse son sel attique,
souvent d'une ironie mordante, dans ses escarmouches inlassables
contre un pouvoir prévaricateur.
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Dunoyer est allé très loin dans son industrialisme totalisant,
universel. Il [mira par le considérer comme la somme de toutes les
vertus, de la justice comme de la liberté, de la morale comme de la
science, sauf à limiter ses bienfaits à la race méritante des blancs et à
restreindre l'usage des droits politiques à la minorité censitaire des
bourgeois. Logiquement, il aurait dû adopter les positions des
producteurs ou organisateurs saint-simoniens, mettre la production au
centre de toutes les activités et préoccupations des humains, et la
liberté parmi les choses révolues du passé. Il manque à ces bourgeois
qui inscrivent même la religion parmi les instances de la production,
un élan d'amour et de solidarité, du penchant pour la charité, la zedaka
hébraïque, qui signifie en même temps la justice. Benjamin Constant
désignait par les termes de dépassement et de sacrifice ces penchants
altruistes. Le progrès ou la perfectibilité se définit par la conquête de
la matière, mais celle-ci est subordonnée dans la perspective de
Benjamin Constant à la spiritualité, à une sorte d'élévation d'âme.
C'est bien la morale qui relie, dans la philosophie de Constant, le désir
de liberté au sentiment religieux. Les industrialistes bourgeois vont
escompter les révolutions de 1830 et 1848 à leur profit sans le moindre
remords d'avoir trahi ceux qui les ont véritablement gagnées.
Dunoyer n'a pas eu tort de citer le nom de Montlosier comme un
des inspirateurs de l'industrialisme, à côté de Benjamin Constant et de
Jean-Baptiste Say. Il appartenait à Montlosier de rappeler l'apport des
nobles à l' histoire de la monarchie et au développement du royaume
de France, défendre leurs privilèges et justifier leurs prétentions.
L'industrialisme est l'affaire des bourgeois, industrie, commerce,
finances, propriétés mobiles, sciences et ouverture vers le monde sont
leurs réalisations.
L'histoire n'est pas l'apanage exclusif de la noblesse. La véritable
histoire est celle des conquis, des communes ou villes affranchies, puis
des villes tout court, dues aux entreprises des bourgeois. Ce n'est guère
un hasard si Augustin Thierry entame l'histoire de la conquête
d'Angleterre et des communes de France, des Gaulois conquis par les
tribus franques, et s'il distingue entre la nation conquise et les
conquérants barbares. Contre les « preux chevaliers », il met sur
piédestal Jacques Bonhomme, déroule son histoire et chante son
épopée. L'histoire du Tiers Etat se nourrit de cette polémique ardente
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entre « conquérants )} et « conquis )}. Même un Royer-CoUard et un
Guizot parleront des deux nations à jamais irréconciliables. C'est ainsi
qu'une polémique qui a agité des philosophes du dix-huitième siècle,
sinon déjà en pleine époque des guerres de religion, connaît un grand
essor sous la Restauration. Il faudrait un esprit pondéré comme celui
de Benjamin Constant pour mettre un peu de modération dans ces
belles envolées. Toujours est-il que l'industrialisme n'est pas étranger
à la naissance et bientôt au développement des écoles d'histoire en
France.
Les recueils du Censeur sont intéressants à plusieurs points de vue.
Le lecteur qui suit leur histoire est en mesure de se faire une idée de
l'évolution rapide de la presse à l'époque et des difficultés que les
rédacteurs sont obligés de surmonter pour publier leurs journaux et les
diffuser. La presse prend déjà ses formes, choisit ses rédacteurs,
acquiert des correspondants, élargit et enrichit ses sources d'information. Des recueils comme ceux de Comte et Dunoyer ont la vie
extrêmement difficile. C'est bien entendu le cas du Mercure de France
renouvelé, de la Minerve et de la Renommée de Benjamin Constant.
Même le Conservateur de Chateaubriand et le Journal des Débats des
frères Bertin qui lui sont fidèles subissent souvent la défaveur du
ministère selon les fluctuations de fortune du grand écrivain. Mais en
tout état de cause, le lecteur a le grand privilège de suivre le jeu
passionnant des idées selon leur formation et réformation, ainsi que
leur aboutissement ultérieur. Il lui est surtout donné, muni de son
expérience et de sa science, de connaître des tranches d'histoire du
XIX' siècle du dedans, de l'intérieur, à travers les perspectives
communes des rédacteurs et de leurs lecteurs. Intérieur et extérieur
fusionnent ainsi chez l'observateur pour le rendre co-présent aux
événements du passé, leur contemporain.
Éphraïm HARPAZ
Jérusalem, février 2000
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HISTOIRE D'UN JOURNAL LIBÉRAL l
Le Censeur a été appelé à une existence relativement courte, mais,
en revanche, bien mouvementée, marquant profondément par son
passage l'élaboration des institutions parlementaires et la conception
des libertés publiques. Il commence à paraître après l'effondrement de
l'Empire, peu après la proclamation de la Charte, il assiste encore au
retour foudroyant de Napoléon et à la fondation éphémère de l'Empire
libéral, pour voir son septième volume saisi et ses travaux interrompus
par la réaction et le désarroi qui ont accompagné la rentrée en scène
de la seconde Restauration. S'il emprunte au début la forme d'un
cahier hebdomadaire, il s'adapte vite aux nouvelles circonstances, et,
contournant les règlements de la censure remise en vigueur, il paraît
en volume. Dès le début, le rédacteur croit être en mesure d'adresser
à ses abonnés "tous les huit jours", "un cahier de deux ou trois
feuilles,,2. A quelque intervalle près, il tiendra sa promesse jusqu'à la
douzième livraison. A l'aide des indications fournies par la matière des
douze numéros, et, surtout, à l'aide des comptes rendus des travaux des

1 Pour des notions générales sur le Censeur et la presse contemporaine, cf. Des
journalistes et des journaux, Paris, 1817, in-8°, 61 p., cote B.N. Lb 48,836. Dans son
Histoire de la presse, vol. VIII, pp. 191-213, Hatin fait de larges emprunts à l'ouvrage
anonyme, sans en préciser le titre; Notice historique et bibliographique des journaux
périodiques publiés en 1818, Paris, 1819, in-8°, 54 p. D'après Barbier, l'auteur en est
A.-J. Mahul; Eugène Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France, Paris,
1859-1861, 8 vol. in-8°, vol. VIII; Ch.-M. Des Granges, lA presse littéraire sous la
Restauration, Paris, 1907, in-8°.
2 Cf. le Censeur, vol. I. Avertissement, p. VI. D'après la Notice historique, les cahiers
ont paru tous les samedis.
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Chambres, nous sommes à même d'en fixer approximativement la date
de publication 1. Les douze cahiers ont été réunis en volume vers le
mois de décembre 1814 et constituent le premier volume du Censeur,
dont onze Bulletins, à pagination séparée - 1 à 80 -, Y sont surajoutés 2 • Ces bulletins, comptes rendus de l'état politique de l'Europe, des
actes politiques et administratifs de la Restauration, ou relations
critiques, d'une ironie souvent mordante, des faits divers, ont été,
probablement, adressés aux souscripteurs, soit conjointement avec les
numéros successifs du Censeur, soit sous pli séparé. Dès que l'abbé de
Montesquiou, ministre de l'Intérieur, eut fait approuver par les
Chambres, à une faible majorité, non sans discussions passionnées et
remous dangereux dans le pays, et non sans force amendements, son
projet de loi, tendant à restreindre la liberté de la presse et à rétablir
la censure pour les publications de moins de vingt feuilles d'impression, les rédacteurs du Censeur, Comte et Dunoyer, se sont avisés de
renoncer à la périodicité de leur feuille, et, passant outre à l'opposition
du directeur général de la librairie, ils ont maintenu leur droit de
publier leur journal en volume, à des dates non fixées d'avance 3• De

1 1« cahier - après le 12 juin 1814; 2' - début juillet; 3' - après le 10 juillet; 4' seconde moitié de juillet; 5' - fin juillet; 6' - début août; 7' - vers le 10 août; 8' - vers
le 15 août; 9' - fin août; 1er - début septembre; II' - vers le 10 septembre; 12' - vers
le 20 septembre.
Le Journal général de l'imprimerie et de la librairie fournit, à la date du 27 août 1814,
les renseignements suivants sur le Censeur: n° l, in-8° de 2 feuilles; n° 2, in-8° de 3
feuilles; n° 3, in-8° de 4 feuilles; impr. de Charles à Paris. W' 4, 5 et 6 in-8°, chacun
de 3 feuilles. Impr. de Renaudière, à Paris. Le prix de la souscription pour 12 livraisons
à Paris, 9 frs. Le libraire, Mme Marchand (souvent Marchant).
2 La réunion en volume des douze cahiers est annoncée par le Journal de la librairie le
24 décembre 1814, Les 11 bulletins sont datés: (l) - 1"-5 juillet 1814; (2) - 5-13 juillet;
(3) - 13-28 juillet; (4) - 29 juillet-5 août; (5) - 5-14 août; (6) - 14-23 août; (7) - 23-31
août; (8) - 31 août-6 septembre; (9) - 6-12 septembre; (10) - 12-22 septembre; (ll)23-30 septembre. Nous avons donc 11 bulletins contre 12 cahiers. D'autre pan, la B.N.
possède un exemplaire d'une nouvelle édition du 1" volume du Censeur, cote Le 2, 1036
A, où les bulletins sont numérotés de 2 à 12. Faudrait-il .en conclure qu'il y avait un
bulletin que les rédacteurs n'ont pas tenu à reproduire?
3 Cf. le vo\. Il, avertissement (sans titre). Nos renvois aux volumes, sans indication du
titre de l'ouvrage, sous-entendent le Censeur. Pour la part de Royer-Collard et de Guizot
dans l'élaboration de la loi sur la presse, cf. Ch. Pouthas, Guizot pendant la Restaura-
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novembre 1814 à septembre 1815, six volumes ont été publiés, qui,
joints aux douze cahiers hebdomadaires, réunis en volume, constituent
la série des sept volumes du Censeur l •
Lorsque Charles Comte2 prend la décision de fonder le Censeur, il
a trente-deux ans, il est tout à fait étranger à la vie politique de
l'Empire comme à celle de l'Ancien Régime. Il a fait tant bien que
mal ses études sous la Révolution, profité de l'ouverture des écoles
centrales3, achevé ses études de droit à Paris. On ne lui çonnaît pas
une grande activité d'écrivain avant 1814. Mignet mentionne sa
contribution au célèbre recueil d'arrêts de Sirey, ses quelques essais
littéraires, outre la composition d'une tragédie, et le commencement
d'un travail considérable sur les législations4 • Il a bien fait de renoncer
à la carrière littéraire et de suivre son penchant pour les problèmes de
politique, de morale, de législation et d'économie, de se consacrer avec
courage et persévérance à sa grande vocation de publiciste. Plus jeune
que Saint-Simon, Mme de Staël et Benjamin Constant, plus âgé que
son ami et collaborateur Charles Dunoyer, que son futur collaborateur
Augustin Thierry, il fait partie de la génération intermédiaire entre
celle de la Révolution et celle qui verra le jour sous la Restauration.

tion, Paris, 1923, in_8°, chap. Il. Le projet de loi a été déposé à la Chambre, par le
ministre de l'Intérieur, le 5 juillet 1814, et promulgué en loi le 21 octobre.
Pour l'ensemble des questions politiques de la Restauration, cf. S. Charléty, La restauration, Paris, 1921, in_8°; G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration, Paris, 1955, in-8°.
Pour la formation et les courants des idées; cf, Maxime Leroy, Histoire des idées
sociales en France, de Babeuf à Tocqueville, Paris, 1950. gr. in_8°; Dominique Bagge,
Les idées politiques en France sous la Restauration, Paris, 1952. in-8°.
1 En recourant aux bulletins du Censeur, on peut fixer approximativement les dates de
la publication des six volumes: vol. II - vers le 15 novembre 1814; vol. III après le 20 décembre 1814; vol. IV - après le 1'" mars 1815; vol. V - après le 18 avril
1815, mais la distribution de l'ouvrage a été retardée du fait d'une confiscation à bref
délai; vol. VI - après le 1'" juin 815 ; vol. VII -les 4.500 exemplaires du dernier volume
ont été saisis le 4 septembre 1815.
2 François-Charles-Louis Comte est né le 25 août 1782 et mort le 13 avril 1837.

Cf. Louis Grimaud, Histoire de la liberté d'enseignement en France, Paris, 1944, 2
vol. in-8°, t. II, pp. 222-226.
4 Cf. Bérenger, Funérailles de M. Comte, Institut royal de France, 15 avril 1837, 8 p.
in_4° surtout Mignet, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Charles Comte,
Paris, 1846, in-4°, 30 p.
3
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Nourri aux meilleures sources du XVIIIe siècle, ayant constamment
sous les yeux la leçon anglaise et américaine, il a acquis des convictions politiques profondes en méditant les grandes expériences de la
Révolution et les bouleversements gigantesques de l'Empire. Partisan
convaincu de l'œuvre de 89, il est l'adversaire farouche des tyrannies
révolutionnaires, surtout du despotisme militaire du régime impérial
(comme il le prouvera avec un rare courage pendant les Cent-Jours) et
adepte fervent des institutions représentatives. Ce sont à peu près les
mêmes sentiments que le jeune Augustin Thierry partagera durant sa
collaboration avec Saint-Simon l .
Les douze numéros du Censeur, réunis en volume, ne portent que le
seul nom de Comte comme rédacteur. Pourtant, Charles Dunoyer y
collabore dès le second numéro2 , avec un compte rendu sur les
travaux de la chambre des députés. Plus jeune que Comte de quatre
ans 3 , il suit, enfant de la Révolution, les mêmes études décousues. Il
lie connaissance avec son aîné en 1807, à l'université de jurisprudence
qui venait d'être fondée à Paris. Mignet signale, avant la collaboration
de Dunoyer au Censeur, sa traduction des Novelles de l'empereur
byzantin Léon et une brochure contre l'insuffisance des promesses
royales, après la déclaration de Saint-Ouen4 • A l'encontre de Comte,
Dunoyer a servi, vers la fin de l'Empire, dans des postes diplomatiques
subalternes, en Espagne et en Hollande5• De la même trempe de

1

Cf. A. Thierry, Dix ans d'études historiques, Préface.

Cf. le vol. J, p. 49. Le Journal de la librairie signale, à la date du 24 décembre 1814,
que Dunoyer est annoncé comme le collaborateur de Comte à partir de la quatrième
livraison. Notre conclusion corrobore la constatation de Mignet.
3 Charles-Barthélemy Dunoyer de Segonzac est né le 20 mai 1786 et mort le 4 décembre
1862.
4 La brochure anonyme est intitulée Réponse à quelques pamphlets contre la constitution, Paris, 1814. in-8°, 15 p. Cote B.N., Lb 45, 556. L'auteur y attaque les royalistes
qui réclament le retour à l'Ancien régime et invoque des arguments en faveur d'une
charte constitutionnelle.
5 Cf. Mignet, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Charles Dunoyer, Paris,
1873, in-4°, 34 p. La Notice se trouve également en tête des Œuvres de Dunoyer, Paris,
1870- 1886,3 vol. in-8°. On peut consulter également Lélut, Louis Reybaud et Renouard,
Discours prononcés auxfunérailles de M. Dunoyer, 6 décembre 1862, Institut de France;
René Adenot, Les idées économiques et politiques de Charles Dunoyer, Toulouse, 1907,

2
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caractère que le fondateur du Censeur, Dunoyer épousera les mêmes
idées, participera à l'élaboration fébrile des volumes successifs, et,
après la disparition du Censeur, adoptera avec Comte l'industrialisme
naissant et s'en fera le porte-parole, à côté de son ami, dans le Censeur
Européen. Quoique noble par son origine et ses traditions familiales,
il est libéral par réflexion, vouant à l'Empire, à l'instar de son ami, une
haine irréconciliable. "Nous éprouvions l'un et l'autre une aversion
vive et solidement motivée pour le pouvoir militaire que ne semblait
animer aucune grande idée, qui ne renfermait qu'une question
d'avancement dans les services publics, et qui ne paraissait être de la
base au sommet que la mise en régie de toutes les passions cupides et
.
ambitieuses que la Révolution avait éveillées"l.
Quel est le but déclaré du Censeur? Le titre que Comte a choisi est
déjà hautement significatif par lui-même. Il a même pris la précaution
d'avertir les autorités et le public de la vocation qu'il s'est choisie. "La
plupart des vices qui se trouvaient dans notre constitution ont disparu;
mais il faut empêcher qu'ils ne s'y introduisent de nouveau; il faut
surtout qu'elle soit respectée, et qu'elle le soit par les ministres du
prince comme par le dernier des Français. Le respect [... ] ne peut
exister que par l'opinion publique, et l'opinion ne peut être formée que
par l'éducation, ou par des écrits périodiques qui soient à la portée de
tout le monde [... ]. Ce qu'ils [les journalistes] ne font point, j'ose
l'entreprendre,,2. Imposer au gouvernement le respect de la constitution par la force de l'opinion publique, éduquer l'opinion pour qu'elle
préserve la Charte de l'arbitraire des ministres, servir d'interprète au
public auprès des autorités, voilà à quoi se réduit le rôle du Censeur,
unique à l'époque comme conception et comme répercussion. Elle
s'avèrera difficile sinon ingrate la tâche de définir le régime parlementaire, de déterminer les attributions des différents organismes représentatifs et de penser la France et l'Europe, après les cataclysmes de la
Révolution et de l'Empire, surtout après l'amère expérience des Cent-

in-go.
1 Cité par Mignet, Notice. Adenot cite le même texte, op. cit., pp. 15-16. comme note
manuscrite de Dunoyer sur Charles Comte.
2 Avertissement, vol. l. pp. IV-V.
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Jours et l'échec cuisant des institutions libérales. Pour le moment, au
seuil de leur entreprise, les rédacteurs sont loin de soupçonner les
insuffisances d'une philosophie étroite, passionnément éprise d' échafaudages politiques, à laquelle font totalement défaut les préoccupations littéraires aussi bien que la compréhension des problèmes
religieux et métaphysiques. Il est même curieux de constater jusqu'à
quel point ont été définitifs, sans l'ombre d'un retour, les adieux des
deux amis à la muse poétique, qui a bercé leur imagination, pendant
une brève période. Leur critique du Joumal des Débats constitue un
réquisitoire violent contre la guerre sainte que le journal a déclarée aux
Philosophes et une dénégation absolue des valeurs littéraires l . Il faudra
attendre la publication du Censeur Européen, suite du Censeur,
semblable par la forme, mais qui en diffère par l'orientation, pour se
délecter d'une piètre analyse littéraire, commandée, d'ailleurs, par la
foi politique de M.-J. Chénier. Ce n'est, enfin, qu'en 1819, que le
Censeur Européen. devenu journal quotidien, ouvrira ses colonnes,
pour suivre la mode et flatter le goût du public, aux romans, aux
poésies et aux spectacles, à la critique et aux comptes rendus desquels
le jeune Augustin Thierry contribuera avec d'autres collaborateurs.
Le Censeur est une œuvre essentiellement laïque, identifiant
volontiers religion et théocratie, associant l'Eglise à tous les méfaits
passés et présents de l'arbitraire, à tous les privilèges et les injustices
de l'Ancien Régime. D'emblée, le parti des rédacteurs est résolument
pris contre toute collaboration de l'Etat et du clergé, contre la discrimination entre les cultes, contre le retour des ordres religieux, surtout
des jésuites - épouvantail des libéraux -, de l'ancien faste, de l'ancienne position privilégiée de l'Eglise, et, inutile de le souligner,
contre la moindre ingérence de Rome dans les affaires de la France.
Le Censeur reprend la tradition anti-religieuse de Voltaire, qu'il
défend souvent, d'ailleurs, des récriminations et des critiques des

1

Cf. le vol. Il, pp. 229-230.

Cf. le compte rendu du Théâtre de M.-J. Chénier, dans le Censeur Européen, vol. XII.
pp. 75-88.
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journaux royalistes, et instaure, ou plutôt restaure un courant anticlérical fort prononcé l .
A moins de reconnaître des qualités philosophiques au compte rendu
du premier tome de l'Essai sur les facultés de l'âme de Laromiguière2 ,
où le critique, à la suite de l'auteur, reprend les traditions de Locke et
de Condillac, il faudrait avouer que le Censeur est aussi étranger à
l'inquiétude métaphysique qu'il l'est à l'angoisse religieuse.
Les réalités économiques et la jeune science de l'économie politique
ne marqueront pas davantage le Censeur si ce n'est quelques mois
avant sa disparition, pendant les Cent-Jours. Pour avoir les pleins effets
de cette évolution, il faudra attendre la reprise du Censeur en 1817 3 •
C'est dire que le Censeur est essentiellement d'inspiration politique,
dans un sens très large du terme, qu'il continue la tradition de la
seconde moitié du XVIII" siècle, avec, en plus, l'expérience révolutionnaire et impériale, le prestige presque légendaire des jeunes EtatsUnis, et la reprise du rayonnement des institutions britanniques,
fortement accru du fait de la victoire des alliés et du rôle joué par
l'Angleterre dans la coalition dressée contre Napoléon 4 • Seulement, les
auteurs ainsi que les contemporains, n'étaient guère en mesure
d'apprécier à sa juste valeur la leçon anglaise. Comme l'adaptation des
institutions britanniques au génie français et leur transplantation sur un
sol étranger ont vite fait de poser toute une série de problèmes
qu' historiquement et politiquement ni les autorités ni le public n'étaient
à même, soit de comprendre tout à fait, soit de résoudre d'une façon
satisfaisante pour les deux France et les diverses tendances divergentes
au sein des deux camps mal réconciliés, force a été aux rédacteurs du
Censeur de méditer ces questions et d'en proproposer la solution à leur
public et aux Chambres. Ils évoluent avec les événements, ils
interprètent la Charte, ils donnent un sens plus libéral ou plus à gauche

1

V. plus loin, pp. 26-27.

Cf. le vol. V, pp. 217-253, c. r. de Comte (?). L'Essai de Laromiguière, paru en 1814.
V. P. Alaric, Laromiguière et son école, Paris, 1929, in-8°.
3 V. plus loin, p. 16 sq.
2

4 Cf. Paul Basùd, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française
(1814-1848), Paris, 1954, in-8°, 1" partie, chap. I-1I1.
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encore aux points constitutionnels restés en suspens par l'équivoque
que la fonnulation hâtive de la Charte a laissé planer sur quelques-unes
de ses dispositions majeures. En somme, ils partagent avec bon nombre
de leurs contemporains, avec Benjamin Constant, Saint-Simon,
Augustin Thierry, la tendance dite libérale, la foi dans la toutepuissance des institutions, dans le dosage autrement savant des rouages
de gouvernement et dans la distribution autrement équilibrée de
pouvoirs que ceux de Montesquieu 1•
Dans le jugement critique que Dunoyer portera en 1827 sur l' œuvre
des écrivains politiques de la première Restauration, il saura indiquer
l'emprise des traditions du XVIlle siècle qui auraient incité Bonald et
Joseph de Maistre, Pradt et Saint-Simon, bref, les royalistes et les
libéraux à s'attacher aux questions de fonnes, à la distribution de
pouvoirs dans leur réorganisation de la France et de l'Europe2 • Son
jugement rétrospectif sur le Censeur ne le cède pas en clairvoyance à
la critique des œuvres des contemporains: "Le Censeur était un
ouvrage de pure polémique, polémique acerbe, mais sincère et bien
intentionnée, dirigée par un esprit libéral et philosophique, avec une
certaine connaissance de la législation et de la jurisprudence, mais
encore destituée de toute préoccupation économique. Nous n'entrâmes
que plus tard dans les voies de l'économie politique, qui fit une profonde révolution dans nos idées, qui nous brouilla tous deux sans
retour avec l'antiquité grecque et romaine, du moins avec la manière
de vivre des anciens, et imprima à nos travaux une direction fonda-

1 Pour la pensée politique de Benjamin Constant, cf. Georges Lauris, Benjamin Constant
et les idées libérales, Paris, 1904, in-16; André Romieu, Benjamin Constant et l'esprit
européen, Paris, 1933, in-Bo; Harold Nicolson, Benjamin Constant, Londres, 1949, in-Bo;
pour Saint-Simon et Augustin Thieny, cf. A. Augustin Thieny, Augustin Thierry d'après
sa correspondance et ses papiers defamille, Paris, 1922, in-Bo - Histoire d'un historien,
Amédée Thierry, 1797-1873, dans la R. D. M., 192B, t. V et VI; Henri Gouhier, Auguste
Comte et Saint-Simon, Paris, 1941, gr. in-Boo
2 Cf. la Notice historique sur l'industrialisme, dans la Revue Encyclopédique, février
IB27, tome XXXIII, article recueilli plus tard dans les Œuvres de Dunoyer, vol. III.
Nous renvoyons aux Œuvres, p. 174.
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mentale bien plus sûre que n'avait pu l'être celle de notre première
publication"l.
Les tâtonnements de nos écrivains, la recherche d'une orientation qui
réponde à leur pensée et aux besoins de la cause, sont faciles à détecter
à travers les sept volumes du Censeur. Les cahiers hebdomadaires sont
commandés par la nécessité de suivre de près les actes du gouvernement, les travaux et les débats des Chambres, lesquels y constituent la
partie la plus importante, de même que les bulletins répondent à une
conception moderne de l'information: tenir le public au courant des
événements européens et français par des nouvelles et des commentaires vivement et brièvement conçus, contrairement aux cahiers, à
petits caractères bien serrés et dont la moyenne atteint ordinairement
cinquante pages 2 •
Dans les cahiers, les auteurs réagissent violemment contre les
ordonnances malencontreuses de Beugnot, du 7 juin 1814, portant sur
les jours fériés et le respect dû aux processions 3 • Ils mènent une
campagne endiablée contre les ordonnances et le projet tendant à
rétablir la censure4 , contre l'anniversaire expiatoire de la mort de
Louis XVI5 , le projet de supprimer les maisons d'éducation destinées
aux orphelins des soldats de l'Empire6 et contre la fondation des
écoles militaires réservées aux fils des anciens nobles 7 . lis militent en
faveur des étrangers, anciens citoyens français, de par les annexions
territoriales, désireux de conserver leur nationalité d'adoptions. Ils sont
à l'affût du moindre bruit, du moindre acte gouvernemental concernant

1 Ibid., p. 180, note inédite, publiée par l'éditeur, Louandre Dunoyer, fils de Charles
Dunoyer.
2 Sauf le premier et le douzième.

Cf. le vol. 1. pp. 4-26, pp. 46-47, p. 244, pp. 270-272, p. 503, bulletin, p. 17.
Cf. pp. 1-4, pp. 69-72, pp. 73-115, pp. 141-145, p. 304, pp. 461-472, p. 503, pp. 549-552, bulletin, pp. 11-12, p. 28, pp. 52-55, pp. 65-68, p. 69.
5 Cf. pp. 40-41.
3

4

7

Cf. pp. 242-246.
Cf. p. 244 et p. 304.

S

Cf. pp. 247-249, pp. 266-270, pp. 315-323, p. 520, bulletin, pp. 71-74.
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les biens nationaux et la restitution des biens des émigrés l . Ils
critiquent les institutions rappelant le passé ou qui sont étrangères à la
Charte, le conseil d'en-haut2, le conseil d'Etae, les corps de garde de
la Maison du roi4 , et ils disent leur mécontentement d'une liste civile
et d'un budget onéreuxs. En général, ils prennent à partie les actes qui,
émanant du roi ou de l'administration, mettent en cause la souveraineté
et la co-responsabilité de la représentation nationale, l'indépendance du
pouvoir judiciaire, et ils protestent énergiquement contre toute
ordonnance, contre tout acte des autorités, qui, non revêtus de la
sanction légale de la législature, tendent à affirmer la primauté de
l'exécutif sur les autres pouvoirs publics. Ils vont jusqu'à reprocher
aux ministres de manquer à leur devoir, de renforcer leur autorité au
lieu de parfaire la Charte, d'organiser les collèges électoraux, de fixer
la responsabilité des fonctionnaires et de garantir les libertés individuelles 6 •
De tous les problèmes, le plus important et le plus passionnant pour
nos rédacteurs, c'est la liberté de la presse, pierre de touche quant à
l'intention du gouvernement et de la royauté de respecter à la lettre la
Charte, de reconnaître sans retour la légalité des acquisitions des biens
nationaux, de faire preuve d'une fidélité sans équivoque aux institutions libérales et aux valeurs matérielles et spirituelles que la Révolution avait instaurées à ses débuts et que la Restauration était censée
accepter sans ambages. C'est pourquoi les auteurs font la part belle,
dans les comptes rendus des travaux des Chambres, aux discussions du
projet de loi sur la presse 7, de même qu'ils s'ingénient à assurer la
publicité aux discours des protagonistes de la liberté sans restrictions

1
2
3
4

Cf. le bulletin, pp. 19-20, pp. 22-23, pp. 34-35.
Cf. pp. 552-554.
Cf. p. 505, bulletin, pp. 9-10.
Cf. p. 505, bulletin, p. 21.

Cf. pp. 487-488, pp. 521-532 (discussion par les Pairs), bulletin, pp. 16-17, pp. 38-39.
Cf. par exemple, De la responsabilité des ministres, pp. 173-186; Des garanties, p.
304; Questions dont la solution doit précéder l'établissement de la censure préalable et
arbitraire, pp. 502-506.
7 Cf. pp. 46-49, pp. 116-129, pp. 213-216, pp. 251-256, pp. 355-356, pp. 358-400, pp.
401-460, pp. 473-486.
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de la presse, surtout aux discours gardés secrets de la chambre des
pairs, à ceux de Cornudet, de Malleville, de Boissy d'Anglas, de
Porcher de Richebourg, de Lanjuinais, de Dedelay-d'Agier, de Praslin,
de Brancas et de Lenoir-Laroche. Et, en plus de la diffusion que les
auteurs assurent aux discours des libéraux, ils renvoient aux écrits
favorables à une presse sans tutelle 1•
Les articles que les douze cahiers contiennent ne sont ni très
nombreux ni très longs, ils suivent toujours l'actualité politique
immédiate, les questions à l'ordre du jour, ils esquissent ici et là une
philosophie de l' histoire 2 , une attitude envers la religion 2 , ils traduisent
la préoccupation grandissante des auteurs du sens du développement
de la sociéte ainsi que leur conviction que l'esprit national est
étroitement lié au progrès de la civilisation 3 , et ils définissent en
même temps leur position à l'égard de la Restauration 4 •
Devenue une publication quasi-mensuelle, le Censeur laisse aux
rédacteurs plus de loisirs, mais leur impose, par contre, une forme, une
distribution de matières et une préparation autrement pensées et
nourries, plus régulières, plus mûres aussi. Ils ont su mettre à profit
jusqu'à la censure, sans que les méfaits de celle-ci, malgré les hauts
cris jetés par le Censeur, aient été à son endroit d'une rigueur exces-

1

Cf. le bulletin, p. 12 et p. 44.

Cf. la Lettre de Comte, datée du 9 juillet 1814, au ministre de l'intérieur sur la liberté
de la presse, pp. 73-115; D'un moyen de donner de la stabilité à nos institutions,
probablement de Comte également, pp. 273-304; De l'esprit public en France, article
écrit par Dunoyer, pp. 156-172 et pp. 217-229, où l' influence de B. Constant se fait déjà
remarquer quant à l'esprit des anciens et des modernes (cf. plus loin, pp. 16-17);
Réflexions d'un élève de l'église gallicane, pp. 488-501.
3 Considérations sur les moyens defaire naître l'esprit national en France, pp. 507-519,
morceau extrait du célèbre Mémoire au roi de Camot, publié clandestinement en 1814,
et qui lui a valu une réplique non moins célèbre de Chateaubriand. Cf. H.-L. Camot,
Mémoires sur Carnot, par son fils, Paris, 1893. 2 vol. gr. in-8°, vol. II, pp. 370 sqq.;
Marcel Reinhard, Le grand Carnot, Paris, 1950-1952,2 vol. in-8°, vol. II, chap. XIII,
et Beau de Loménie, La carrière politique de Chateaubriand de 1814 à 1830, Paris,
1929, 2 vol. gr. in-8°, vol. 1. pp. 29 sqq.
4 Des sectes politiques, probablement de Comte, pp. 49-69.
2
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sive 1• Au lieu de suivre au jour le jour les actes du gouvernement et
les travaux des Chambres, de composer fébrilement des articles de
fortune, Comte et Dunoyer arrêteront la forme que le Censeur conservera jusqu'à septembre 1815 et que le Censeur Européen maintiendra,
sauf quelques changements. Il est à croire que les cahiers2 portaient
le même titre que le troisième volume du Censeur: Le Censeur / Ou
/ Examen / Des actes et des ouvrages / Qui tendent à détruire ou à
consolider / La constitution de l'Etat, avec, comme épigraphe, une
citation d'Aristote: Si quos proeesse oportet, ita sunt proeficiendi, ut
custodes legum atque ministri. Le second volume, avec la même
épigraphe porte comme titre : Observations / Sur divers actes de
l'autorité / Et / Sur des matières de législation / De morale et de
politique. Il ne faudrait y voir qu'une simple mesure de précaution
contre la censure, sanctionnée par la loi.
A partir du second volume, Comte et Dunoyer figurent désormais
ensemble comme auteurs avec leur titre d'avocats. L'ouvrage comportera sept parties: 1re partie, matières générales; 2°, ouvrages de législation, de politique et de morale; 3°, des journaux; 4°, actes ministériels, administratifs et judiciaires; 5°, chambre des pairs; 6°,
chambre des députés; 7°, bulletin. Le changement à noter par rapport
aux cahiers hebdomadaires est la place de plus en plus importante
qu'occuperont les deux premières parties dans les volumes à venir: la
première consacrée à des articles d'un intérêt général et la deuxième
à des comptes rendus des ouvrages contemporains. Les actes ministériels céderont le pas devant les deux premières divisions dans une
proportion grandissante. D'ailleurs, débordés par l'abondance de la
matière, les auteurs se verront forcés à renoncer à leur projet primitif,
et les sept divisions ne seront pas toujours remplies.
Le nombre des collaborateurs du Censeur sera extrêmement réduit
et les deux amis assumeront presque à eux seuls le gros du travail.
Pour l'ensemble des sept volumes, nous n'avons relevé que la

1 Pour les passages supprimés par la censure, cf. pp. 549-554, bulletin, pp. 74-75;
Commentaires sur les suppressions faites par MM. les censeurs, vol. Il, pp. 101-114.
2 Les couvenures des cahiers réunis en volume n'ont pas été conservées.
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contribution d'un certain G. F. I , de B. L. E. 2 , de Saint-Simon et
d'Augustin Thierry3, de V ... t4 • De tous les collaborateurs, le plus
important quant aux sujets traités et aux dimensions des articles, est
incontestablement G. F. Le mystérieux G. F. se retire dès que paraît le
Censeur Européens. La collaboration de B. L. E. et de V ... t n'est pas
assez importante pour commander de longs éclaircissements. Il reste
à savoir comment les deux rédacteurs ont conçu leur collaboration. Un
texte du Censeur Européen, écrit en fin 1816, en est bien révélateur:
"Lorsque le Censeur fut commencé, il ne parut que sous un seul nom;
alors il était clair que les articles sans signatures appartenaient à celui

1 Adieux à la liberté de la presse. vol. 1, pp. 549-551; De l'apothéose des Vendéens et
des Chouans, vol. III, pp. 242-246; compte rendu de l'ouvrage de Saint-Simon et
d'Augustin Thierry, paru en 1814, De la réorganisation de la société européenne, vol.
IV, pp. 63-87; De la convocation des collèges électoraux au Champ de Mai, vol. V, pp.
293-304; comptes rendus critiques de l'ouvrage de Montlosier, paru en 1814, De la
monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours, vol. VI, pp. 192-244,
et de la suite de la Monarchie, parue en 1815, vol. VII, pp. 184-214. Le collaborateur
G. F. est le seul qui mérite de fixer notre attention, vu l'importance et la qualité de sa
contribution, à moins que ses initiales n'aient été destinées à induire en erreur les
autorités et à donner le change au public quant au nombre des collaborateurs. Jusqu'à
plus ample informé, nous sommes même porté à identifier G. F. avec un des auteurs du
Censeur, de préférence avec Charles Comte. Dans les Observations soumises au Tribunal
de police correctionnelle, Paris, 1817, in-8°, 227 p., lors du procès intenté à nos auteurs,
Comte rappelle, en employant la première personne du pluriel, l'analyse consacrée par
le septième vol. du Censeur à l'ouvrage de Montlosier (cf. p. 145-152, note). V.
également n. 4.
2 Sur le conseil d'en-haut, vol. J, pp. 552-554.
3 Du ministère et de l'opposition, vol. III, pp. 334-356. Augustin Thierry a certainement
collaboré et mis au point cet article que Saint-Simon a adressé aux rédacteurs. La même
remarque s'applique au Projet d'une association des propriétaires des domaines
nationaux, vol. IV, pp. 10-31. Le Projet ne porte pas, d'ailleurs, de signature. Pour la
collaboration du "secrétaire" et du "maître", cf. H. Gouhier, op. cit., chap. J, II et le § J
du chap. III; A. Augustin Thierry, op. cit., chap. III-V.
4 De la garde nationale dans les Etats libres, vol. VII pp. 1-7.

Le vol. IX du Censeur Européen contient un c. r. critique du nouvel ouvrage de
Montlosier publié en 1818 : De la monarchie française depuis la seconde restauration
jusqu'à lafin de la session de 1816. L'article est non signé, donc de la plume de Comte.
Le critique connaît intimement la thèse de Montlosier et ajoute à la critique de 1815 les
principes industrialistes.
S
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par qui l'ouvrage était publié [Comte], et que les articles signés
appartenaient à ses collaborateurs. Lorsque le Censeur fut publié sous
deux noms, celui des auteurs qui n'avait pas fait connaître le sien en
entier [Dunoyer], continua de signer par sa lettre initiale; l'autre
[Comte] laissa toujours les siens sans signature"l. Une note ajoute que
cinq ou six articles qui n'ont pas été signés, par oubli, appartiennent
aux collaborateurs de Comte, dont trois ou quatre du quatrième volume
à Dunoyer. Au début de sa collaboration, Dunoyer s'est contenté de
marquer sa paternité par la seule lettre O., mais il a vite pris l'habitude, par la suite, d'étendre sa signature et de la faire consister en deux
lettres, D ... R, parfois, pourtant, nous semble-t-il, il signe encore par la
lettre y2. Nous n'avons pas de raisons de toujours suspecter la bonne
foi des rédacteurs lorsqu'ils indiquent que tel ou tel article est
commûniqué. A en juger d'après les données fournies par Comte, par
un contrôle minutieux des signatures de Dunoyer, et en tenant compte
d'un certain nombre d'articles anonymes que Comte déclare ne pas
être de lui, surtout lorsqu'il s'agit du quatrième volume, où la signature
de Dunoyer ne figure pas une seule fois, il faudrait reconnaître que la
majeure partie des articles et comptes rendus est l'oeuvre de l'aîné.
Dunoyer suit les travaux des Chambres, les journaux parisiens, la
politique européenne, et il prépare les bulletins, du moins dans la
plupart des cas. On dirait qu'il est le "reporter" du Censeur, ayant des
intelligences dans les milieux politiques, tandis que Comte est plutôt
homme de cabinet. Mais, par ailleurs, le reporter se révélera à ses
heures polémiste redoutable, théoricien politique et moral de l'envergure de son ami. Les quelques articles importants que nous avons de
lui font preuve d'une unité de vues et d'une similitude de conceptions

1

Le Censeur Européen, vol. l, Avanl-propos, pp. VII-VIII.

Observations générales sur les Etats-Unis, signé Y, vol. Il, pp. 58-100. TOUl en faisant
l'éloge des libertés américaines, le critique prévoit, en fidèle élève du XVlll c siècle, un
avenir moral douteux sinon dangereux pour la jeune république, à cause de son essor
commercial et de son funeste penchant pour le luxe; Politique européenne, signé Y, vol.
III, pp. 357-368.

2
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frappantes. Rares sont les âmes qui soient pénétrées avec la même
vigueur des mêmes vérités 1•
Si les rédacteurs éprouvent quelque difficulté à se débarrasser des
procédés par trop sommaires que les cahiers hebdomadaires leur
avaient imposés, ou si le temps leur fait défaut pour adapter le
périodique à leurs nouvelles conceptions, d'autres procédés s'affirmeront dès le troisième volume, un souffle autrement puissant finira
par s'emparer de leur publication et par s'y maintenir. Les articles
s'allongent et s'approfondissent; ils s'attaquent aux problèmes que la
réorganisation de la France et de l'Europe implique2, et ils jettent les
fondements du régime représentatif, en déterminant les attributions et
les limites de ses différents organismes 3 , ainsi que la responsabilité
des ministres et des fonctionnaires 4 . Ils portent leur intérêt sur l'ins-

1 Cf. p. ex. les articles suivants de Dunoyer: A Messieurs les censeurs ministériels, vol.
II, pp. 1-19; Des révolutions en général et des révolutionnaires actuels, vol. III, pp.
42-65; De la royauté, vol. V, pp. 24-60; c. r. des Principes politiques de Lambrechts,
ibid., pp. 254-272; De l'influence de l'opillioll sur la stabilité des gouvernements,
vol. VI, pp. 141-160; c. r. de l'Exposé, publié en 1815 par Izam, de l'état actuel de
l'instruction publique en France, vol. VII, pp. 116-183.
Il est curieux de noter que l'auteur contemporain d'un ouvrage satirique range Comte
et Dunoyer dans la même famille d'esprits. Barbier attribue à Lebrun-Tossa les
Consciences littéraires d'à présent; àvec un tableau de leurs valeurs comparées,
illdiquant, de plus, les degrés de talent et d'esprit (Paris, 1816, in-8°). Dans ses tableaux
cruels et amusants à la fois, où toutes les célébrités de l'époque trouvent leur compte
sinon leur mécompte, l'auteur anonyme distribue aux écrivains le maximum de degrés
(points), selon leur conscience littéraire, leur talent et leur esprit. Comte et Dunoyer y
récoltent 10 et 8 points pour la conscience et le talent, contre 0 et 10 à Chateaubriand,
10 et 10 à Benjamin Constant, 10 et 3 à Saint-Simon, 10 et 4 à Thierry, 0 et 3 à Guizot,
1 et 4 à Royer-Collard, 0 et 7 à Fiévée et contre 10 et 2 à Arnold Scheffer. Le
redoutable Lebrun-Tossa n'a gratifié personne des auteurs cités pour son esprit.
2 Cf. les Considérations sur la situation de /' Europe, par Comte (?), vol. 1II, pp. 1-41;
Des révolutions en général, De l'influence de l'opinioll, articles de Dunoyer, cités dans
la note précédente.
3 Cf. Du système représentatif, Comte, vol. III, pp. 66-111; De l'autorité légitime et du
gouvernement parlementaire, Comte, vol. IV, pp. 32-52; Du système représentatif,
Comte, vol. V, pp. 1-23; De la royauté, Dunoyer, ibid., pp. 24-60; Des limites qui
séparent la puissance législative du pouvoir exécutif, Comte, ibid., pp. 61-77; Du jury,
Comte, vol. VII, pp. 36-42.
4 De la responsabilité des agents du gouvernement, Comte, vol. VII, pp. 8-35.
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truction publique 1, et sur l' armée2 , ils scrutent le proche passé pour
sauver la Révolution du discrédit que ses excès ont jeté sur elle, pour
y puiser la preuve de la culpabilité des émigrés et pour en dégager le
sens de l'aven~.
Les comptes rendus critiques témoignent du même intérêt et
prouvent en même temps un élargissement d'horizons. La Restauration
et la question des institutions représentatives conservent une place
d'honneur par l'analyse des ouvrages de Camot4 , de Saint-Sirnon5 , de
Benjamin Constant6, de Lambrechts7 , et par la réplique donnée à
Chateaubriands et à Bonald9 • La défense de la Révolution lO préoccupe toujours les rédacteurs, le passé de l'Angleterre ll aussi, car son
histoire est édifiante, riche en expérience et en leçons de subversions
pour ses voisins d'outre-Manche, peu édifiante, par contre, quant à sa

1 Observations sur la liberté de la presse et sur l'instruction publique, Comte (?),
vol. Y, pp. 78-89.
2 De la nécessité de la force commune, Comte, vol. Y, pp. 90-108; De la garde
nationale, V... t, vol. VII, pp. 1-7.
3 Des causes secrètes des excès allribués à la Révolution française, Comte (?), vol. YI,
pp. 1-140.
4 Cf. le Mémoire adressé au Roi, c. r. par Comte, vol. II, pp. 115-144; Notice historique
sur M. Carnot, anicle extrait de l'Edimburg Review (n° 47, novembre 1814), vol. Y,
pp. 109-181.
5 De la réorganisation de la société européenne, v. supra, p. 13, n. 1 et 3.

De la responsabilité des ministres, Paris, 1815, in-8°, c. r. par Comte, vol. Y. pp.
182-216; Principes de politique, Paris, 1815, in-8°, c. r. par Comte, vol. YII, pp. 78-115.
7 Principes de politique, Paris, 1815, in-8°, c. r. par Dunoyer, vol. Y, pp. 254-272.

6

Réjlexions sur quelques écrits du jour, Paris, 1814, in-8°, c. r. par Comte (?), vol. III,
pp. 141-171.
9 Réjlexions sur l'intérêt général de l'Europe, Paris, 1815, in-8°, c. r., vol. IY,
pp. 104-132.

8

10 Essai historique et critique sur la Révolution francaise, par Pierre Paganel (d'après
Barbier), 2' édition, Paris, 1815, 3 vol. in-8° (la première fut entièrement détruite en
1813), c. r., vol. IY, pp. 104-132.
Il Essai sur la vie de T. Wentworth, comte de Strafford, Londres, 1795, in-8°. Le compte
rendu de Comte est fait d'après la 2' éd. de l'ouvrage, publiée probablement en 1814,
et que nous n';1Vons pas retrouvée: vol. Il, pp. 176-190.
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politique extérieure'. La traite des nègres 2, une des grandes questions
contemporaines, ne laisse pas indifférents nos auteurs, de même que
les nouveaux essais pédagogiques ou le système en vigueu2. Enfm,
les derniers volumes révèlent les tendances nouvelles qui marqueront
le Censeur européen, grâce à l'action des ouvrages de Benjamin
Constant, de Say et de Montlosier.
Le sixième volume contient un article intéressant de Dunoyer dans
lequel on peut démêler l'influence importante de la célèbre brochure
de B. Constant, De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs
rapports avec la civilisation européenne, dont la troisième édition a été
publiée à Paris le 22 avril 1814, édition qui a remporté un succès
immense4 • Dunoyer retient la distinction de Constant entre les temps
anciens et modernes, caractérisés par la guerre d'une part, le commerce
et l'industrie de l'autre. A lui seul, le titre de l'article de Dunoyer est
bien révélateur et non sans analogie avec le titre du pamphlet
retentissant de Constant: De l'influence de l'opinion sur la stabilité des
gouvernements; et de la discordance qui existe entre l'esprit des
peuples de l'Europe et la politique de leurs chef;. Seulement, le
commerce, l'industrie sont éparpillés parmi d'autres facteurs; nous
sommes encore loin de la production ou de l'industrialisme qui
définiront, avec le Censeur Européen et d'autres publications contemporaines, le but à assigner à la société, et qui commanderont, par
conséquent, une philosophie politique et une philosophie morale6 • Ce

, V. plus loin, p. 34 sq.

Essai sur les désavantages politiques de la traite des nègres, par Thomas Clarkson,
traduit de l'anglais par Gramagnac, Paris, 1814, in-8°, c. r. par Dunoyer, vol. II, pp.
156-175; De la traite et de l'esclavage des noirs et des blancs, par Grégoire, Paris, 1815,
in-8°, c. r., vol. IV, pp. 210-230.
2

Nouveau système d'éducation tour les écoles primaires, par Lasteyrie, Paris, 1815,
in-8°, c. r. par Comte, vol. VI, pp. 177-191; Exposé de l'état actuel de l'instruction
publique, c. r. par Dunoyer, vol. VII, pp. 116-183.
4 Cf. les Notices et Notes d'Alfred Roulin, dans Œuvres de Benjamin Constant, Paris,
1957, p. 1605.
5 Cf. le Censeur, vol. VI, pp. 141-160. On trouve la même distinction dans le pamphlet
de Comte contre Napoléon, De l'impossibilité [.. .J, p. 17.
6 Cf. à ce sujet H. Gouhier, op. cit., chap. II.
3
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sont quelques signes précurseurs d'une lente évolution dont les auteurs
mettront à profit la leçon pendant les loisirs forcés que la seconde
Restauration leur imposera, de l'automne de 1815 jusqu'à la fin de
1816. C'est alors qu'ils pourront méditer l'enseignement de J.-B. Say
et son application à la politique.
Le sixième volume du Censeur contient un compte rendu, probablement de la plume de Comte, du petit ouvrage de Say, De l'Angleterre
et des Anglais l • Le critique se propose, en outre, d'exposer aux
lecteurs les idées positives du Traité d'économie politiqué, promesse
vite tenue par le septième volume, dans lequel Comte lui consacre une
longue analyse, restée, malheureusement, lettre morte pour les abonnés,
du fait de la saisie3•
Enfin, une autre influence ne laissera pas de marquer les rédacteurs,
appelée, d'ailleurs, à avoir de profondes répercussions aussi bien sur
les libéraux en général que sur les jeunes historiens de la Restauration,
Augustin Thierry et Guizot les tout premiers, celle de la thèse célèbre
de Montlosier, telle qu'elle a été exposée dans De la monarchie
française, ouvrage publié en 18144 • Raviver la querelle plus que
séculaire des origines de la France, qui a dressé, au siècle précédent,
les uns contre les autres Boulainvilliers, Dubos, Montesquieu, Mably
et Mlle de Lézardières, considérer la bourgeoisie de 89 comme descendante en ligne directe des serfs du moyen âge et les émigrés comme
les dignes héritiers des preux chevaliers, c'était agiter cette dangereuse

1

Paris, IBI5 , in-Bo, 56 p.

Paris, 2' éd. IBI4, 2 vol. in-Boo Comte et Dunoyer auraient lié connaissance avec J.-B.
Say pendant les Cent-Jours, chez Grégoire (cf. Bérenger, Discours Prononcé). Pour Say,
Cf. Edgard Allix, J.·B. Say et les origines de l'industrialisme, dans la Revue d'économie
politique, Paris, 1910, et La méthode et la conception de l'économie politique dans
['œuvre de J.-B. Say, ibid., 1911; Ernest Teilhac, L'œuvre économique de Jean-Baptiste
Say, Paris, 1927. in-go.
3 Voir plus loin, p. 36 sq.
2

Paris, IBI4, 3 vol. in-Boo Pour Montlosier, cf. A. Bardoux, Le comte de Mont/osier et
/e gallicanisme, Paris, IBB1, in-Bo et J. Brugerette, Le comte Mont/osier et son temps
(1755-1838), Aurillac, 1931, in-Bo o Rappelons que le Censeur, vol. VI, pp. 192-244,
consacre à l'ouvrage un long compte rendu critique.

4
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question: conquérants et vaincus, race, peuple ancien et nouveau·.
C'était fournir des annes excellentes aux libéraux et les amener à se
prévaloir, avec véhémence, des arguments qu'un Sieyès avait employés
au seuil de la Révolution2 • Et, enfin, c'était en même temps donner à
réfléchir à Comte et à Dunoyer aussi bien qu'à Augustin Thierry età
son fougueux maître Saint-Simon, les faire se pencher sur les arts, le
commerce qu'une longue évolution aurait développés en dehors du
système féodal, évolution qui aurait assuré ainsi l'essor de la roture et
condamné la noblesse à la décadence3 . Ce sont là des conceptions
infiniment enchevêtrées, mal définies, où germanistes et romanistes,
adeptes de la roture et partisans de la noblesse, les protagonistes de
l'industrialisme et les apologistes d'un ordre de choses périmé, se
retrouvent pêle-mêle, poussés par les besoins impérieux des réalités
politiques et sociales.
Toujours est-il que les sixième et septième volumes témoignent
d'une évolution dont les rédacteurs sauront bénéficier après l'expérience des Cent-Jours. En méditant rétrospectivement les années 1814
et 1817, Dunoyer a cherché à en expliquer les différences de caractère
et d'ambiance, et il a attesté la toute-puissance des écrits de Constant,
de Say et de Montlosier4 • Le Censeur en fournit incontestablement la
preuve, c'est surtout de mai à septembre 1815 que ces influences se
décèlent et qu'une nouvelle orientation se trace. Mais cette orientation

• Cf. Camille Jullian, Extraits des historiens francais du XIX" siècle, Introduction, 7e éd.,
Paris, 1913, in-16; Théophile Simar, Etude critique sur la formation de la doctrine des
races au XVIII' et son expallsion au XIX" siècle, Bruxelles, 1922, in-8°, chap. 1-11;
Jacques Barzun, The Frellch race: theories of its origins and their social and political
implications prior to the revolU/ion, New York, 1932, in-8°, chap. VII-XIV.
2 Cf. Paul Bastid, Sieyès et sa pensée, Paris, 1939, gr. in-8°, chap. IV.
Quant à la question des origines de l'industrialisme, cf. le texte capital de Charles
Dunoyer, Notice historique (v. supra, p. 8, n. 2); B. Constant, De M. Dunoyer et de
quelques-uns de ses ouvrages, dans Mélanges de littérature et de politique, Paris, 1829,
in-8°, pp. 128-129; Élie Halévy, La doctrine économique saint-simonienne, dans la Revue
du Mois, Paris 1908, article recueilli dans L'ère des tryannies, Paris, 1938, in-8°; Edgard
Allix, La déformation de l'économie politique libérale après J.-8. Say: Charles Dunoyer,
Revue d'économie politique, 1912; Teilhac, op. cit., 2< partie, chap.lII et V; H. Gouhier,
op. cit., chap. II, § IV.
4 Cf. la Notice historique.
3
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n'est pas moins commandée par la faillite soudaine des institutions
libérales et par le démenti cinglant lancé aux partisans du régime
représentatif par la majorité écrasante de la France. C'est une expérience douloureuse qui est venue se joindre à l'enseignement de
maîtres aussi différents et aussi opposés que Montlosier d'un côté,
Constant et Say de l'autre, et qui n'a pas laissé de remettre en question
les principes politiques que Comte et Dunoyer, et combien d'autres,
ont élaborés, non sans peine, dès l'établissement de la Restauration.
Le brusque écroulement des institutions de la Restauration, tel un jeu
fragile de cartes, devant le retour inattendu et la marche prodigieuse
sur Paris de l'exilé de l'île d'Elbe, a donné matière à réflexion à nos
écrivains. Dès le début de la Restauration, ils ont accepté loyalement
les Bourbons, à l'exemple des libéraux leurs contemporains, mais
comme une institution que la Charte a fondée, pièce maîtresse, si l'on
veut, de la nouvelle constitution, autorité suprême de l'Etat, mais tout
de même élément en dehors du mécanisme parlementaire, de la
responsabilité ministérielle et des réalités politiques immédiates. Loin
d'être une acceptation pure et simple, elle est subordonnée à des
considérants qui astreignent la royauté à une constitutionnalité, que les
rédacteurs délimiteront de plus en plus. Ils ont critiqué, bien entendu,
l'intention d'intituler la constitution ordonnance de réformation, selon
la suggestion du chancelier Dambray, comme ils n'ont pas épargné
leurs traits à la charte constitutionnelle, terme proposé par le directeur
de la police, Beugnot, et retenu finalement par la commission de rédaction, parce que dans les deux cas, l'on a évoqué un passé qui associait
l'absolutisme monarchique aux serfs affranchis des communes l . Une
charte octroyée, un pouvoir qui date de la dix-neuvième année du
règne, un semblant de retour par des manifestations apparentes à
l'Ancien régime, ne sont pas sans inquiéter les auteurs. Mais, en
somme, ils se rendent compte que ce vocabulaire démodé cache mal
les nouvelles réalités d'une France transformée par vingt-cinq années
de révolutions, auxquelles Louis XVIII et son entourage ont dû bon
gré, mal gré, se résigner. La Charte n'est pas à leurs yeux un acte que

1 Cf. les Observations sur quelques articles du Journal des Débats et de la Gazelle de
France, vol. l, pp. 146-156.
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le bon plaisir pourrait justifier et légitimer. Il constitue un accord
explicite ou tacite, peu importe, entre le monarque et la nation issue de
la Révolution, aux termes duquel les deux France pourraient se
réconcilier. Les journaux royalistes ont souvent accusé le Censeur de
tendances républicaines, on ira même jusqu'à imputer aux rédacteurs,
à la veille du 20 mars 1815, d'être d'intelligence avec les bonapartistes, mais, en vérité, leur monarchisme est de bon aloi, à condition
que la royauté se libéralise, qu'elle reste fidèle à la lettre comme à
l'esprit de la Charte l . Seulement, Comte et Dunoyer croient fermement, conviction partagée par leurs contemporains, d'inspiration
libérale ou bonapartiste, que les royalistes tendent à rétablir l'ancien
ordre de choses. Cette hantise commande leur attitude envers la
royauté, et à défaut de Louis XVllI, ils s'en prennent à son gouvernement. Elle dicte aussi leur position à l'égard de l'Eglise, des Chambres,
des partis politiques, des journaux et du public en général.
Ils regrettent amèrement que le monarque n'ait pas suivi le projet de
constitution du Sénat et du gouvernement provisoire, calqué sur le
modèle anglais. Depuis la promulgation de la Charte, le gouvernement
n'a fait que commettre des actes arbitraires. Dès l'origine, la Charte a
été viciée par l'initiative législative laissée au roi - question capitale
aux yeux des contemporains - et par la responsabilité politique que
Louis XVIII s'est réservée, de façon à rendre inévitable la lutte entre
lui et les Chambres et à lui retirer la confiance publique. On ne peut
pas effacer d'un trait de plume le passé récent ni restituer, par
conséquent, au roi un pouvoir illimité et à la noblesse ses privilèges2 •
C'est dans ce sens que s'expliquent la reproduction des exhortations
du radical Cobbett à Louis XVIII 3 , la publicité faite au Mémoire de
Carnot et la critique d'un ouvrage portant sur la noblesse4 •

Cf. le dialogue intéressant, Des sectes politiques, pp. 49-69.
Cf. l'article, D'une des principales causes de l'inactivité du gouvernement, pp. 133-141
et pp. 152-153.
3 Article publié par Cobbett dans son Weekly political register, le 30 avril 1814, traduit
et publié par le fougueux libéral Rigomer Bazin dans ses Lettres philosophiques (1814,
55 lettres in-8°. lettre LU), reproduit in extenso par le Censeur, vol. II, pp. 39-57.
4 Cf. ibid., pp. 145-155.
1

2
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Nos écrivains poursuivent de plus belle, avec le même acharnement,
tous les actes arbitraires. La censure et l'autorisation préalable
retiennent toujours leur attention: le second volume débute par une
véritable déclaration de guerre l . Ils veillent sur l'indépendance de
l'ordre judiciaire et dénoncent le projet d'abolir la cour de cassation2•
Ils protestent avec vigueur contre la décision de Soult, ministre de la
Guerre, de bannir de Paris les demi-soldes; le ministre, pour donner
l'exemple, s'est attaqué au général Exelmans, ce qui a occasionné
finalement un procès retentissant, après toute une série de séquestrations et d'arrestations cruelles; Comte s'est constitué l'avocat
d'Exelmans dans le Censeur et devant le conseil de guerre de Lille qui
l'a acquitté, le 23 janvier 18153 • Ils critiquent les recrutements non
sanctionnés par une loi 4 , ils s'élèvent énergiquement contre l'anoblissement du père de Georges Cadoudal, contre l'apothéose des
Vendéens, les pensions et les décorations accordées aux anciens
chouans, et ils relatent à ce sujet longuement les désordres survenus à
Rennes, le 10 janvier 1815 5 • S'ils défendent l'indépendance de l'ordre
judiciaire, ils sauront flétrir sa complaisance et son empressement à se
plier aux circonstances politiques, en refusant d'admettre le divorce6 •
Si les auteurs entretiennent leur public des questions religieuses, ce
n'est pas, certes, pour l'édifier, et tout en payant quelques gages de
respect au sentiment religieux, ils ne laissent pas d'attaquer violemment l'Eglise au sujet des ordonnances sur les jours fériés, de sa
prétention à l'exclusivité de l'état civil, d'un édit d'excommunication
contre les francs-maçons, et de son refus, affaire non moins retentissante à l'époque que le procès du général Exelmans, d'inhumer chré-

1
2

Cf. également ibid., pp. 281-288.
Cf. ibid., p. 365.

Pour cette affaire, cf. Du droit et des obligations des militaires considérés comme
citoyens, ou défense de M. le comte Exelmans, vol. III, pp. 262-333, signé par Comte,
avocat; Jugement de M. le Comte Exelmans, vol. IV, pp. 231-285, ou, Défense de M. le
Comte Exelmans, datée du 2 janvier 1815, par Comte, avocat; Houssaye, La première
restauration, Paris, 1899, pp. 80 sqq.
4 Cf. le vol. IV, p. 368.

3

5

6

Cf. le vol. Il, pp. 267-280; vol. lII, pp. 242-246; vol. IV, pp. 308-320.
Cf. le vol. II, pp. 242-261.
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tiennement Mlle Raucourt'. lis nourrissent une méfiance profonde à
l'endroit d'une religion, qui, non contente d'avoir par la Charte un
statut privilégié, comme religion de l'Etat, tendrait à regagner le terrain
perdu pendant la Révolution et l'Empire. Ils l'associent à la vieille
France, au royalisme intransigeant et au retour à l'Ancien régime.
C'est pourquoi ils la combattent sur le plan pratique et doctrinal à la
fois: ils indiquent les incohérences de la politique pontificale de
Pie VII, les crimes commis par les jésuites, et ils mettent en garde
contre l'ouverture de leurs écoles 2• Plaisanteries et articles sérieux sont
bons pour dénigrer le clergé et les crédules 3 , afin de les perdre dans
l'opinion du public. Le clergé fait partie d'un mouvement anti-révolutionnaire\ sa ruine est due à son alliance millénaire avec l'absolutisme 5 et au rôle joué par la papauté à travers les siècles6 •
Le cauchemar de la contre-révolution, d'une guerre civile entre les
émigrés et les héritiers de 89, hantise nourrie par les propos, les écrits,
l'étroitesse de vue et les provocations insensées d'un parti, du moins
d'une large fraction, imperméable aux immenses transformations
sociales, politiques et psychologiques de la France, dresse les rédacteurs contre les ultras. Ils ont souvent recours à l'ironie pour montrer
l'extravagance et l'incohérence de leur attitude et de leurs conceptions 7 • Ils trouvent même le moyen de discréditer l'accueil dit enthou-

, Cf. le voL l, pp. 18-20; ibid., p. 155; bulletin, p. 63; les incidents à Saint-Roch, lors
de l'enterrement de Mil' Raucourt, ont eu lieu le 17 janvier 1815; cf. le voL IV, pp.
286-300, pp. 347-348.
2 Cf. les Réflexions d'un élève de l'église gallicane, voL l, pp. 488-501; Tableau de la
conduire des jésuites, vol. II, pp. 20-38; vol. IV, p. 369.
3 Cf. le vol. l, bulletin, pp. 63-64 et 71 .
4 Cf. Des conférences de M. Frayssillous et de l'esprit du clergé en France, vol. l,
pp. 329-346.
5 Cf. De l'esprit public en France, par Dunoyer, vol. l, pp. 156-171 et pp. 217-229;
Homélie du citoyen cardinal Chiaramonti, voL III, pp. 172-183.
6 Cf. le c. r. des Réflexions de Bonald sur l'intérêt général de l'Europe, voL IV,
pp. 133-209.
7 Cf. le Fragment liré d'un manuscrit d'/ben Asbek-Adel, vol. l, pp. 27-38; Des sectes
politiques, ibid., pp. 49-69; vol. IV, pp. 345-347.
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siaste que les tournées de Monsieur lui auraient mérité l et de se
moquer de toule manifestation rampante, de toute lâche flagornerie à
l'adresse de la famille royale 2 • Ils reprennent à leur compte les
persiflages du Nain jaune au sujet des prétendus ordres royalistes, pour
égratigner au passage Michaud et Nodie~. Ils ne manquent pas de
souligner dans la conduite du grand poète et polémiste monarchiste
Chateaubriand des contradictions que toute une lignée d'historiens
tiendra à cœur de résoudre. Ils prennent fait et cause pour les idées
énoncées dans le Mémoire de Carnot, il y a presque identité de vues
entre les jeunes auteurs et l'artisan des victoires révolutionnaires, et ils
condamnent catégoriquement avec lui l'émigration contre l'émigré
reconverti 4 • Ils sont convaincus que les excès, les écarts et les horreurs
de la Révolution sont dus à la trahison et aux conspirations de ceux
qui, non contents d'avoir abandonné leur patrie et leur roi, ont pris les
armes contre elles.
Mille exemples ,attestant le même esprit combatif sinon agressif des
rédacteurs nous sont fournis par leurs comptes rendus des travaux des
Chambres, et par les attaques qu'ils lancent contre les pamphlets
favorables à la censure6 , à la restitution des biens nationaux 7 et à la
cause de l'absolutismes. Toute une division de leur ouvrage est
consacrée aux journaux, où abonde une critique acerbe, mais courageuse et foncièrement honnête des écrivains qui ont honni le 31 mars
1814 ce qu'ils allaient porter aux nues le 1er avril, donnant à l'occasion
la réplique aux articles malveillants à l'endroit du Censeur, montrant
toujours les mobiles intéressés des journaux acquis de fraîche date à

1
2

3

Cf. le vol. II, pp. 192-193 et pp. 367-368,
Cf. le vol. l, bulletin, pp. 39-42, 47-48, 75-76,
Cf. ibid., pp. 40-41,

Cf. Des sectes politiques, article cité; Fragment d'une réponse au pamphlet de M. de
Chateaubriand, vol. III, pp. 141-171.
S Cf. le grave acte d'accusation dressé contre les frères de Louis XVI et contre les
émigrés: Des causes secrètes des excès attribués à la Révolutionfrançaise, vol. VI, pp,
1-140. L'article est signé X. mais il est fort probable qu'il soit de Comte.
6 Cf. le vol. l, pp. 141-145.
4

7

S

V. l'affaire Dard et Falconet, vol. J, bulletin, pp. 19-20.
Cf. le vol. III, pp. 112-124.
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la cause des Bourbons, défendant l' œuvre du xvme siècle, les
hommes et les choses de la Révolution contre leurs détracteurs,
distribuant avec mesure les éloges aux rares feuilles qui ont bien
mérité de la constitution et de la liberté. Durant la Révolution, dit
Dunoyer, les journaux "ne sont jamais restés fidèles qu'au pouvoir
actuellement régnant et aux intérêts de leurs caisses; déchirant
aujourd'hui sans pudeur le parti qu'ils avaient bassement flagorné la
veille; instruments de la terreur sous la convention, apôtres de la liberté
sous le directoire, serviles adulateurs du despotisme sous l'empereur,
et royalistes forcenés aujourd'hui, prêchant la contre-révolution et
presque la guerre civile"l.
Les auteurs ne pardonnent pas au Journal des Débats non seulement
ses niaiseries littéraires, son attachement aux questions de style et de
forme, au détriment des disciplines de valeur réelle, surtout le culte
excessif qu'il professe pour le XVIIe siècle, mais la guerre sainte qu'il
avait déclarée au XVIIIe siècle, sous l'inspiration de Napoléon, guerre
dans laquelle il persiste sous d'autres maîtres 2 • Il va de soi que le
monarchisme de droit divin du Journal Royal 3, la tendance ministérielle de la Quotidienne 4 qui s'accommode mal même de l'apologie
de la Charte entreprise par Chateaubriand, et qui, tout en acceptant la
constitution comme l'application des nouveaux principes aux institutions de la vieille France, ne laisse pas de la discréditer en sous-œuvre,
- ne leur ont pas attiré les bonnes grâces d'un périodique fort ménager
de ses éloges. La Gazette de France, ancien journal relevant du
ministère des affaires étrangères, "s'est prostituée comme toutes les
autres feuilles quotidiennes; elle a eu la prétention de devenir
logicienne, de raisonner à tort et à travers sur la politique, la littérature,
les mœurs, la législation, et c'est ainsi qu'elle a passé des billevesées
de son premier âge au radotage de la caducité"s. Ce dur langage
s'adoucit un peu, non pas tout au début, à l'endroit du Journal général

1

Vol. II, pp. 199-200.

2

3

Cf. le vol. J, pp. 146-156; vol. II, pp. 226-234; vol. III, pp. 208-215.
Cf. le vol. II, pp. 203-211.

4

Cf. le vol. II, pp. 212-218; vol. III, pp. 216-226.

S

Vol. III, p. 239; cf. également le vol. J, pp. 146-156 et le vol. II, pp. 235-238.
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de France. Si les rédacteurs commencent par l'accuser de préconiser
les jésuites, l'institution universitaire de Napoléon et la censure, ils
finissent par le louer de sa fidélité aux principes constitutionnels, de la
condamnation qu'il porte sur l'émigration, sans lui ménager, toutefois,
leur critique du zèle qu'il a manifesté à la lecture du pamphlet de
Chateaubriand contre Carnot!. Le Journal de Paris est le seul à jouir
de l'indulgence du Censeur, teintée, bien entendu, de l'austérité
habituelle à nos écrivains. Quoique ministériel, le journal fait preuve
d'une modération et d'une indépendance qui inspirent la confiance.
"C'est presque la seule feuille périodique qu'on puisse lire sans dégoût.
Ses rédacteurs paraissent avoir adopté pour principe de ne point
séparer le gouvernement de la constitution, et l'autorité du prince de
celle des lois"2.
La critique des institutions, de l'Eglise, des partis et des journaux
révèle l'ampleur et la profondeur de l'angoisse et de l'obsession auxquelles étaient sujets les auteurs du Censeur. On a beau jeu d'affInner
que le danger d'un retour à l'ancien régime était chimérique, mais pour
peu réel qu'il ait été, l'imminence d'une telle calamité n'était pas
moins présente à l'esprit et vivement ressentie par les libéraux et les
bonapartistes. Même un esprit d'un autre bord, un "hobereau" d'antan
égaré parmi les bourgeois "affranchis", a fait preuve d'une rare
clairvoyance et d'une pénétration perspicace en dressant le bilan de
la première Restauration. Montlosier, dans son livre, suite de la
Monarchie française 3 , commencé sous les Bourbons et achevé sous
Napoléon, reproche à la monarchie de ne pas avoir su écarter de la
Révolution tout ce qu'elle avait de misérable, pour adopter loyalement
l'héritage que la nouvelle France lui a imposé. Il lui tient rigueur
d'avoir conservé la cocarde blanche, la croix de Saint-Louis et la
continuité, sans solution, du règne. Le grand tort des Bourbons, en
somme, c'est d'avoir semé à pleines mains la méfiance et la crainte,

!

Cf. le vol. II, pp. 219-225; vol. III, pp. 227-236.

2

Vol. III, p. 201; cf. également le vol. II, pp. 239-24l.

"De la monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon jusqu'au 1" avril
1815, considérations sur l'état de la France à cette époque; examen de la Charte
constitutionnelle, de ses défectuosités et des principes sur lesquels l'ordre social doit être
recomposé."
3
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sans pouvoir pour autant venir en aide à leurs compagnons d'exiI 1•
Les rédacteurs du Censeur sont fermement convaincus, du moins au
lendemain de la chute de Louis XVIII, de l'excellence des institutions
représentatives de la bourgeoisie. Ils croient que le régime s'est écroulé
faute d'avoir assuré une identité nécessaire d'intérêts, d'idées et de
sentiments entre les électeurs et les élus, faute d'avoir procuré aux
classes sociales qui déterminent l"opinion publique une représentation
nationale qui soit libre de toute influence, de la corruption aussi bien
que de la crainte. A l'origine de la perte des Bourbons, il ne faudrait
chercher, en somme, que l'initiative des lois qu'ils se sont réservée et
l'action qu'ils ont exercée sur les Chambres2•
Le réveil, pourtant, est brusque et effrayant. A la veille de l'installation de Napoléon aux Tuileries, lorsque tous les corps de l'Etat se
démènent pour rallier l'opinion publique, Comte lance courageusement
un pamphlet enflammé et violent: De l'impossibilité d'établir un gouvernement sous un chef militaire et particulièremew sous Napoléon 3•
D'autres libéraux emprunteront le même chemin: Saint-Simon par son
appel à la nation contre le retour du tyran et en faveur de la constitution et du roi4 , et Benjamin Constant par les apostrophes restées
célèbres, et pour cause, qu'il a insérées dans le Journal de Paris et le
Journal des Débats, surtout la dernière, publiée le 19 mars 1815 5 •
Sans ignorer les vices du gouvernement de la Restauration, Comte se
range résolument du côté de la ~onstitution, des libertés individuelles
et des institutions en voie de perfectionnement, contre un régime voué
nécessairement au despotisme, malgré toutes les promesses que
Napoléon ne se fera pas faute de prodiguer. Les deux régimes ne

Cf. le c. r. de G. F. de l'ouvrage de Montiosier, vol. VII, pp. 184-215.
Cf. l'article de Comte, Du système représentatif, vol. V, pp. 1-23; les mêmes vues sont
exposées par Dunoyer, De la royauté, ibid., pp. 24-60.
3 D'après Houssaye. op. cit., p. 268, le pamphlet aurait été publié le 15 mars 1815.
D'après Comte lui-même, le 17 mars. Cf. le Mémoire adressé à la chambre du conseil
du tribunal de la Seine, sur la saisie de divers écrits, par les auteurs du Censeur, Paris,
1817, in-8°, p. 14.
4 Cf. la Profession de foi; H. Gouhier, op. cit., pp. 100-109.
5 Cf. Elisabeth-W. Shermerhom, Benjamin Constant, his private life and his contribution
to the cause of Liberal govemment in France, Londres, 1924, in-8°, chap. XV.
1

2
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sauraient être comparés, car la faiblesse de l'un est une garantie contre
l'arbitraire tandis que les baïonnettes de l'autre auront vite fait de
supprimer le moindre vestige de liberté. Le meilleur des gouvernements est celui qui assure à chacun l'inviolabilité de sa personne, le
libre exercice de ses facultés et la jouissance de ses biens, qui accorde
le plus de garanties, sans avoir les moyens de les supprimer, qui
permet à la nation de cultiver son industrie dans la paix. Le choix ne
se pose même pas entre les Bourbons et Napoléon. "J'ai dit que sous
le règne actuel le renversement de nos institutions était impossible,
parce que la force de résistance était au moins centuple de la force
d'action; mais sous le gouvernement impérial la force d'action serait
centuple de la force de résistance"l.
Cet appel frénétique, où ne sont pas ménagés les termes de mépris
à l'adresse de Napoléon et des traîtres, ne sera pas suivi, on le sait,
mais il témoigne d'un courage admirable et d'une haute qualité morale
que les événements précipités ne démentiront pas. Si Saint-Simon
s'accommode à sa façon de l'Empire libéral, en acceptant le poste de
sous-bibliothécaire à l'Arsenal, et en adressant à Carnot une lettre sur
l'organisation du droit public, qu'on a quelque peine à concilier avec
l'intransigeance constitutionnelle qu'il affiche, aidé par Aug. Thierry,
dans l'Opinion sur les mesures à prendre contre la coalition de 18152 ,
si Benjamin Constant, en plein désarroi, croit devoir et pouvoir
corriger et reviser l'Empire, pour sauver la France de l'invasion et
conserver ses institutions libérales 3 , la position de Comte et de
Dunoyer, par contre, ne prêtera guère à l'équivoque. Ils n'ajouteront
foi ni aux proclamations de Napoléon ni à l'Acte additionnel dont
Benjamin Constant sera l'inspirateur. Tandis que le camp libéral
demeure perplexe et divisé et que les serviteurs de tous les régimes
s'affairent à occuper des postes en vue, nos auteurs n'hésitent pas. Il
faut, évidemment, faire la part des événements, car ce qu'on publie à
la veille de la rentrée à Paris de Napoléon ne saurait être repris avec

1
2

De l'impossibililé [... j, p. 46.
Cf. H. Gouhier, op. cit., loc. cit.

Cf. B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, Paris, 1879, in-8°; la première éd. est
de 1820 et 1822; Emile Le Gallo, Les Cent-Jours, Paris, 1923, in-8°.
3
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la même fougue après son installation aux Tuileries. Mais leur critique
des institutions et des actes de l'Empire libéral est, pourtant, étonnamment audacieuse. La preuve en est fournie par l'acharnement avec
lequel ils poursuivent en justice, à la veille des Cent-Jours et après, un
rédacteur de la Quotidienne qui les a diffamés, avant le 20 mars bien
entendu, les accusant d'être les complices du retour de Napoléon l .
Autre preuve, plus manifeste encore, est donnée par les autorités ellesmêmes qui ont confisqué le cinquième volume. Les auteurs ont réussi
à récupérer les exemplaires de leur ouvrage grâce à l'intervention
auprès de Napoléon des deux conseillers d'Etat, Benjamin Constant et
Regnault de Saint-Jean-d'Angely2. Faudrait-il voir dans cette confiscation un acte de vengeance du ministre de la police, Fouché, dont les
auteurs ont dédaigné avec hauteur les offres et les menaces? D'après
Houssaye, les offres de Fouché sont dues à l'initiative de l'empereur
en personne, désireux de s'assurer l'appui ou la neutralité des
redoutables journalistes 3 • Comte et Dunoyer ne précisent pas la nature

1 Cf. les Notices de Mignet sur Comte et Dunoyer. Comte et Dunoyer auraient cité le
rédacteur en question devant le uibunal de police correctionnelle le 19 mars 1815, et ils
auraient persisté par la suite. D'après Lélul, Discours prononcé aux funérailles de M.
Dunoyer, le procès aurait été repris à l'époque du Champ de mai, seulement Lélut est
sujet à caution. Cf. aussi le Mémoire adressé de Comte et Dunoyer, pp. 16-18, et
Mérilhou, Mémoire adressé à la sixième chambre du tribullal de première instance de
la Seine, Paris, s. d. (1817) , in-8°, p. 44. D' après la Notice de Mignet sur Dunoyer, ce
sont les autorités des Cent-Jours qui auraient ramené nos auteurs devant les tribunaux
pour savoir quelle suite ils donneraient à leur plainte en diffamation.
2 Cf. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, p. 98; le Censeur, vol. VI, p. 331; la déclaration des Rédacteurs du Censeur aux souscripteurs, en date du 8 octobre 1815, après
la saisie du septième volume, p. 3. Celle déclaration constitue une pièce séparée que la
B. N. a reliée, par erreur, au premier vol. du Censeur, en tête; la saisie du 5< vol. aurait
produit un effet si fâcheux que personne n'en voulut endosser la responsabilité; Fouché
et Réal, le préfet de la police, s'en sont accusés mutuellement (cf. les Mémoires de
Carnot, vol. II, p. 430 et Le Gallo, op. cit., p. 190). Le procureur général de la cour
impériale, Legoux, se serait opposé à la poursuite des rédacteurs pendant les Cent-Jours
(cf. le Mémoire de Mérilhou, p. 44.) Cf. également Mignet, Notices et Houssaye, op. cit.,
pp. 533-534.

3 Houssaye, ibid. Fouché aurait proposé à nos auteurs de devenir les rédacteurs du Moniteur ou d'occuper un autre poste qui leur conviendrait (cf. ibid.).

30

LE CENSEUR EUROPÉEN

des offres que Fouché aurait fait miroiter à leurs yeux 1. Mais il est
certain d'après les témoignages que nous avons recueillis, que Fouché
a tenu à les associer à l'Empire et qu'ils ont fait la sourde oreille à ses
propositions et à ses intimidations. C'est une preuve de plus de leur
intégrité foncière ainsi que de l'influence remarquable qu'ils ont
exercée sur l'opinion.
On n'a, d'ailleurs, qu'à consulter les cinquième et sixième volumes
du Censeur pour se faire une idée de la violente campagne que les
rédacteurs mènent inlassablement contre l'Empire. Ils s'érigent en
défenseurs de la légalité et de la constitutionnalité contre l'arbitraire et
contre un gouvernement provisoire élu par une armée en révolte. Peu
importent les mots et les formes, c'est la bonne foi qui doit commander le respect et l'allégeance à une constitution et à un chef donnés. Le
passé révolutionnaire, consulaire et impérial, au cours duquel toutes les
constitutions ont eu libre jeu, sans pour autant assurer effectivement les
moindres garant~t?s individuelles, est là pour donner un démenti formel
à tous les artisans et les partisans des vains mots. C'est pourquoi la
Restauration avec toutes ses imperfections est de loin préférable à un
gouvernement napoléonien qui prétendrait prodiguer toutes les libertés
imaginables. · "Nous croyons qu'un tyran élu par le peuple serait
beaucoup moins respectable qu'un bon roi monté sur le trône par la
grâce de Dieu; nous croyons qu'une constitution passable, concédée et
octroyée par le prince, serait tout à fait préférable à une constitution
moins bonne, délibérée et acceptée en champ de mai. Nous voudrions,
en un mot, tâcher d'empêcher que le peuple ne se laissât éblouir par
l'éclat de certaines formes, par le charlatanisme de certains mots, et lui
faire comprendre enfin, s'il était possible, en quoi consiste la véritable
liberté"2.

Même probabilité mentionnée par Hatin, op. cit., vol. VIII, p. 127. Le grand historien
de la presse désapprouve l'opposition inflexible de Comte et de Dunoyer à l'Empire
libéral.
t Le Censeur Européen, vol. l, Avant-propos, p. II; Mignet parle à son tour des offres
de Fouché dans ses Notices, sans les préciser davantage. Rappelons que Dunoyer a
contribué à la préparation de la Notice de Mignet sur Comte.
Vol. V, pp. 269-270; tout l'article de Dunoyer est à méditer: c. r. des Principes politiques de Lambrechts, pp. 254-272. Comte abonde dans le même sens en se faisant
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Si les auteurs se font les avocats de la légalité et de la légitimité des
institutions et des gouvernants de la première Restauration, ils sont loin
de reconnaître le même caractère aux hommes et aux institutions des
Cent-Jours. C'est une révolte armée qui a dispersé les éléments de la
constitution et qui a plongé le pays dans un état complet d'anarchie.
Pour le moment, il vaut mieux reconnaître dans Napoléon "un dictateur
élu spontanément et par acclamation, qu'un pouvoir constitutionnel
seul, existant dans l'absence de tous les autres"l. La même règle
devrait faire considérer tous ses actes comme provisoires, jusqu'à la
constitution des pouvoirs législatifs pleinement légaux. La réunion des
collèges électoraux en Champ de mai, institution empruntée à la
féodalité, n'est pas plus habilitée à accepter ou à rejeter une constitution que la commission, nommée par Napoléon, pour la proposer. Tout
au plus pourrait-on les considérer comme des mesures de révolution et
de salut public, jamais comme moyens d'organisation politique2 •
L'Acte additionnel, rejoignant sans solution de continuité les
Constitutions de l'Empire, attire une violente critique de la part de
Comte, où il dresse un réquisitoire véhément contre les sénatusconsultes et les actes arbitraires de Napoléon qui avaient soumis le
pays au pire des despotismes, et où il dit sa méfiance et exprime son
opposition à l'endroit d'un Acte, qui, malgré tous les simulacres de
liberté qu'il revêt, réserve au chef de l'Etat tous les pouvoirs essentiels.
Cette méfiance est dictée moins par · une analyse raisonnée des
différentes dispositions de la nouvelle constitution, que par la haine
invétérée envers le despote, par le caractère insolite de la formation des
organismes gouvernementaux et constitutionnels, par les circonstances
et le charlatanisme des votes, et par la crainte, enfin, qu'inspirent à la

l'apologiste de la légalité et de la légitimité de la Charte et de Louis XVIIl, contre les
proclamations de Napoléon et les actes de son gouvernement, qui agissent sans aucun
mandat de la représentation nationale. Cf. les Observations générales sur le gouverne·
ment actuel et sur la proclamation de Napoléon au peuple français du 1" mars 1815,
ibid., pp. 273-292.
1 Ibid., p. 295.
Cf. tout l'article de G. F., De la convocation des collèges électoraux en champ de Mai,
pp. 293-304.
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bourgeoisie libérale l'année, les paysans et les prolétaires, toujours
prêts à courir au devant des volontés du maître l .
Mais si les auteurs ne ménagent pas leurs traits ironiques à l'arrnée2 ,
et aux journalistes serviles 3 , s'ils couvrent de ridicule l'assemblée du
Champ de mai et la pompe dont se sont entourés l'empereur et sa
famille 4 , ils ne sont guère dupes de la situation désespérée de la
France, ils sont parfaitement conscients des réalités militaires et
politiques que le pays doit affronter, et ils savent qu'il faudrait recourir
à toutes ses forces pour éviter une catastrophe qui s'avère de plus en
plus inévitable. S'ils redoutent l'arbitraire de Napoléon, ils ne craignent
pas moins la réaction des alliés, ils y voient même un lien fort étroit5•
Elles sont prophétiques, ces quelques lignes écrites par Comte avant
Waterloo: "Napoléon n'est remonté sur le trône de France que parce
que les conseillers des Bourbons lui en avaient préparé les voies; je ne
sais si les conseillers de Napoléon aspirent au retour des Bourbons;
mais je suis bien convaincu que les mesures qu'ils prennent ne tendent
pas à les éloigner"6.
Dans leurs efforts frénétiques pour sauver la France d'un nouveau
désastre, les rédacteurs iront même jusqu'à dissocier la France de
l'empereur. Comme les alliés prétendent qu'ils ne font la guerre qu'à
Napoléon seul, l'empereur devrait répéter l'acte d'abdication de 1814,
d'autant plus que la nécessité qu'il avait invoquée alors - le bien de

1 Cf. De l'Acte addilionnel aux Constitutions de l'Empire, vol. VI, pp. 245-296. Cf.
également ibid., pp. 327-328, doutes émis sur les votes. Dans la Revue des brochures
nouvelles, le même volume fait état des écrits anti-bonapartistes, pp. 319 sqq. Les
rédacteurs décochent quelques trailS ironiques à l'adresse de B. Constant, ibid., p. 320.
La même désapprobation à son égard est reprise au volume VII, pp. 78-80. Cf.
également Le Gallo, op. cil., pp. 229-231: la critique du Censeur à l'endroit de l'Acle

additionnel.
2 Cf. le vol. V, pp. 333-335 et vol. VI, p. 332. Hatin s'associe à Vaulabelle pour flétrir
avec lui pareilles attaques "qui avaient le triste honneur d'être reproduites par le Journal
de Gand [... ]." (op. cit., p. 128).
3 Cf. le vol. V, pp. 309-311 et p. 333, surtout les railleries à l'adresse du Nain jaune.
4 Cf. le vol. VI, pp. 297-303.
5 Cf. l'article
6

Politique européenne, vol. V, pp. 322-329.

Vol. VI, p. 296.
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la France - se fait plus cruellement sentir à l'heure actuelle, lorsque le
pays mobilisé se trouve face à face avec toute l'Europe en armes.
Même sans exiger l'abdication, la France devrait offrir des gages de
sécurité et de paix, susceptibles de rassurer l'Europe. Seules des
garanties imposées à Napoléon par la représentation nationale et la
déclaration de guerre soustraite à son arbitraire, pourraient les assurer.
De plus, étant donné le refus des puissances de traiter avec les
délégués de Napoléon, c'est aux représentants de la nation d'en
assumer directement la responsabilité l .
Il n'a pas été donné aux publicistes de sauver la France des griffes
napoléoniennes, des dévastations des occupants et du terrorisme des
partisans, mais du moins ils ont eu la consolation, récompense réservée
aux âmes d'élite, d'avoir défendu de toutes leurs forces et à la mesure
de leurs talents la liberté telle qu'ils l'entendaiene. Ils ont même
cherché, avec un pareil dévouement, à revendiquer et à sauvegarder les
droits des peuples de l'Europe. Ils opposent les principes du libéralisme et de la nationalité, le droit des peuples à se çhoisir les constitutions qui leur conviennent dans les pays qui sont les leurs, aux "droits
imprescriptibles" des monarques, au jeu des intérêts invétérés des
grandes puissances et aux plans de partage et de domination du
légitimisme de droit divin. Les bulletins du Censeur qui figurent à la
fin de chaque volume, sont très édifiants à cet effet. Les rédacteurs ne
se font pas d'illusions quant à l'ère nouvelle que le congrès de Vienne
prépare à une Europe remaniée. Ils voient la pire des réactions
absolutistes, doublée d'une réaction religieuse, en Espagne, en
Sardaigne, dans les Etats romains, et partout où les grandes puissances
victorieuses protègent une prétendue légitimité contre les droits des
peuples3 . Ils dénoncent avec véhémence la cupidité des alliés qui se

1 Cf. le vol. VI, bulletin, 19 avril-le< juin 1815, Quelle doit être la conduite de la France
à l'égard des Puissances étrangères?, pp. 304-319. A rapprocher de ce texte certaines
idées de la brochure de Saint-Simon et d'Augustin Thierry, datée du 18 mai: Opinion
sur les mesures à prendre contre la coalition de 1815, dont un bref compte rendu du
Censeur en fait état, vol. VI, pp. 322-323. Gouhier, op. cit., pp. 102-105.
2 Cf. la belle conclusion du pamphlet de Comte contre Napoléon, De l'impossibilité [... J.

Presque tous les bulletins du let vol. font allusion à l'Espagne. Cf. également le vol. II,
pp. 348-353; vol. III, pp. 184-200, pp. 362-364; vol. IV, pp. 334-335 . Pour la Sardaigne,
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donne libre cours en Europe, livrant l'Italie, la Saxe et la Pologne à
l'Autriche, à la Prusse et à la Russie, et menaçant l'indépendance de
la Suisse et de la Turquie l .
Tout un chapitre pourrait être consacré à l'attitude du Censeur
envers l'Angleterre. La méfiance révolutionnaire et impériale à l'endroit d'Albion est reprise à leur compte par Comte et Dunoyer. S'ils
ont souvent recours à l'histoire de l'île pour en tirer des leçons à
l'adresse de la France, s'ils citent sans cesse ses institutions comme
modèle d'un régime représentatif libre, appuyé sur une opinion éclairée
et fortement établie, ils condamnent sans appel, au contraire, sa
politique extérieure, ils l'associent à la croisade du légitimisme et
l'accusent d'une basse duplicité, tendant, sous le manteau des institutions libérales, à fonder une hégémonie universelle, sur les mers, sur
l'Europe et sur les continents éloignés. Ils vont même jusqu'à lui
soupçonner des mobiles intéressés dans sa poursuite de l'abolition de
la traite des nègres 2•
Les auteurs sont aussi peu rassurés quant aux surprises que l'autocrate libéral Alexandre réserve à l'Europe, lui, qui, livrant l'Allemagne
aux ambitions de la Prusse et de l'Autriche, caresse des rêves
d'agrandissement du côté de la Turquie. Ils sont à se demander: "JeanJacques Rousseau était-il prophète? Et les conquérans de l'Europe
doivent-ils sortir encore une fois des déserts de la Tartarie?,,3.
Rappelons encore que la Prusse n'est pas favorisée par un non-lieu
dans l'acte d'accusation que nos auteurs dressent contre les puissances
conquérantes et qu'ils se gardent bien de lui conférer les vertus

cf. le vol. l, bulletin, p. 21, pp. 29-31, p. 45 ; vol. II, p. 353; vol. IV, pp. 325-331,
protestation du gouvernement gênois contre la décision des grandes puissances de céder
Gênes au royaume de Sardaigne. Pour les Etats romains cf. le vol. l, bulletin, p. 30,
pp. 33-34, p. 45; vol. II, p. 353, vol. IV, pp. 335-336.
1 Cf. la Politique européenne, art. cit., vol. III, pp. 357 sqq. et vol. IV, pp. 325 sqq.
2 Condamnation de la politique américaine et éloge des Etats-Unis, vol. l, pp. 538-549;
vol. III, pp. 365-366. La question de la traite, vol. II, pp. 156-175. La perfidie de la
politique anglaise, vol. III, pp. 1-41, pp. 125-140, p. 200.
3 Vol. III, p. 367.
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idylliques que Saint-Simon et Augustin Thierry ont découvert, à la
suite de Mme de Staël, à l'âme allemande·.
Le problème du colonialisme, à part ses traits esclavagistes, les
vastes domaines anglais et la guerre anglo-américaine, n'est pas saisi
dans toute son ampleur. Comte et Dunoyer ne prévoient pas à cette
date que l'avenir du monde sera engagé par l'expansion de l'Europe
vers d'autres continents: ils se contentent de généralités lorsqu'ils
traitent de la confédération européenne, laquelle dirigera le surplus de
population vers les colonies2 • Pourtant, la question de Saint-Domingue
se pose alors, et dès le début de la Restauration, avec toute son acuité.
Les auteurs sont protagonistes d'une politique intelligente, adversaires
de la cupidité et de l'étroitesse de vue des anciens colons dépossédés,
partisans d'une normalisation des rapports entre la France et son
ancienne colonie sur une base d'amitié et de rapports commerciaux3 •
Dans l'ensemble, l'avenir immédiat de l'Europe, lorsqu'on se penche
sur ses réalités douloureuses, se présente à leurs yeux sous des
couleurs sombres. Comte et Dunoyer ne doutent pas de la marche de
la civilisation. Ils sont intimement convaincus que le progrès finira tôt
ou tard par l'emporter sur les ambitions des gouvernants et la vague
de réaction légitimiste, et que la leçon révolutionnaire et l'exemple
américain ne seront pas perdus pour le continent. Les Amériques et
l'Europe aspirent à la liberté et aucune force ne pourra leur imposer un
retour en arrière, car l'a venir appartient au régime représentatif, aux
institutions parlementaires et aux garanties individuelles. Tel est le sens
manifeste de la civilisation. Mais il reste à savoir quel sera le prix que
l'Europe sera obligée de payer pour la conquête de ses libertés et
comment elle pourra les assurer. L'Europe post-napoléonienne n'est
pas moins tout entière sous les armes qu'elle ne l'était avant. Des
guerres effroyables se préparent, auxquelles seront sacrifiées les jeunes
générations, et auxquelles seront mêlés tous les pays et toutes les

• Cf. De la réorganisation de la société européenne, éd. Alfred Pereire, Paris, 1925,
chap. XI-XII.
2 Cf. le vol. III, p. 30.
Cf. à part les discussions dans la Chambre des pairs de la situation des anciens colons,
le vol. l, pp. 262-266 et pp. 305-315, bulletin p. 5 et le vol. IV, bulletin, pp. 338-339.
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populations, à moins que les nations n'adoptent la seule solution qui
s'impose. "Le seul remède contre ces maux, ce serait de donner à la
civilisation une marche naturelle, de remplacer le joug arbitraire des
princes par celui des lois; il n'y a que des peuples libres qui puissent
vivre en paix. Lorsque tous les peuples auront adopté le gouvernement
représentatif, et qu'ils auront une grande part dans leur législation,
alors seulement les nations seront susceptibles de civilisation, alors
elles pourront se lier entre elles par le code du droit des gens, alors
l'Europe ne formera plus qu'une même famille, une seule confédération"l. Cette confédération devrait emprunter la forme des Etats-Unis
d'Amérique 2 •
La défense de l' œuvre de la première Restauration et de la cause de
la liberté n'a pas valu de palmes à Comte et à Dunoyer. La seconde
Restauration a préféré imposer silence aux courageux auteurs. Le
septième volume du Censeur a été saisi le 4 septembre 1815; une
circulaire d'explication et de protestation adressée aux souscripteurs du
journal, le 8 octobre, a connu le même sort; enfin, une quatrième
édition du pamphlet de Comte contre Napoléon, publiée probablement
au mois d'octobre 1815, que les rédacteurs ont fait précéder d'une
profession de foi et qu'ils ont couronnée de conseils de modération,
pour se disculper des imputations calomnieuses de bonapartisme, n'a
pas bénéficié d'un accueil plus gracieux 3• Et, pourtant, rien dans le
septième volume ne justifie pareilles persécutions. A la rentrée de
Louis XVIII à Paris, le 8 juillet 1815, les rédacteurs se sont empressés
d'ajouter un avertissement au sixième volume, afin de désavouer, en
partie du moins, leur réquisitoire contre l'émigration et les frères de
Louis XVI. La critique, dans le septième volume, de l'affectation de
la garde nationale à l'armée, du jury établi par Napoléon, des

1 Vol. III, p. 12. Cf. tout l'article, Considérations sur la situation de l'Europe, sur la
cause de ses guerres et sur les moyens d'y mettre fin, pp. 1-41. Cet article intéressant
est à rapprocher de la Réorganisation de Saint-Simon et d'Augustin Thierry. La
Réorganisation est datée d'octobre 1814 et le 3" vol. du Censeur a été publié après le
20 décembre de la même année.
2 Cf. ibid., pp. 28-29.

3 Cf. Les Rédacteurs du Censeur aux souscripteurs, pièce cil.; Avant-propos du Censeur
européen, vol. 1; Mémoire adressé, pp. 26 sqq.
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Constitutions de l'Empire par rapport à la responsabilité des fonctionnaires et des libertés individuelles\ l'analyse des ouvrages de Say, de
Constant, d'lzarn et de Montlosier, n'expliquent pas des mesures
aussi sévères. Il est vrai qu'ils glorifient l'opposition vaillante des
Chambres à Napoléon, après le désastre de Waterloo, qu'ils s'élèvent
contre la destitution des vingt-neuf pairs de France et contre l'hérédité
de la pairie, qu'ils recommandent une amnistie presque générale, sauf
la mise en accusation des principaux coupables du retour de Napoléon,
et qu'ils dénoncent énergiquement les sauvageries de la Terreur
blanche. Décidément, les autorités ont estimé l'occasion favorable pour
supprimer un organe aussi peu commode, à moins que la confiscation
du septième volume soit due aux ressentiments de Fouché, encore
ministre de la police, et surtout à son désir de protéger son œuvre, la
célèbre liste de coupables qu'il a habilement préparée. Fouché,
l'homme de tous les régimes, serait même allé jusqu'à porter les
rédacteurs sur sa liste de bannissement, d'où un autre fidèle serviteur
de tous les pouvoirs, Talleyrand, les aurait rayés 3 . Toutes les démarches que les écrivains ont entreprises en 1815, fin 1816 et au début de
1817 sont restées vaines. Ils avaient beau insister pour avoir gain de
cause, citer en justice le commissaire de police responsable de la saisie,
adresser lettre sur lettre aux autorités policières et judiciaires et même
comparaître devant les tribunaux, leurs efforts se sont révélés infructueux. Il est même à croire qu'ils ont réussi à intéresser le tsar
Alexandre au sort du volume confisqué, probablement au mois de

Toute cette partie a été composée sous le règne impérial: cf. Mémoire adressé, p. 42.
Tous ces articles, à l'exception de celui sur Montlosier, composé après le retour de
Louis XVIII, ont été écrits pendant l'interrègne: cf. le Mémoire adressé, pp. 43-44.
3 Dans l'avant-propos du Censeur Européen, vol. l, les auteurs affirment que Fouché a
cherché à se venger du dédain qu'ils avaient manifesté à son égard sous Napoléon. Ils
ajoutent que Fouché a procédé à la confiscation du 7< vol. et qu'il les a inscrits sur ses
listes, d'où un autre (Talleyrand, d'après Mignet), les a rayés. Dans le Mémoire adressé,
ils attribuent l'action de Fouché à la critique qu'ils ont lancée contre ses listes. Enfin,
l'Avant-propos dit qu'un autre ministre (pasquier ?) a revendiqué également l'honneur
de la confiscation, Nous n'avons rien relevé, au sujet du Censeur, dans les travaux de
Madelin et de Lacour-Gayet portant, respectivement, sur Fouché et Talleyrand. Fouché
est resté à son poste jusqu'au 15 septembre 1815.
1
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septembre 1815 1• Malgré les adoucissements qu'ils étaient prêts à
apporter au texte, ils ont dû renoncer à l'espoir de le voir figurer
comme le premier volume de la nouvelle série du Censeur européen 2 •
Du moins, Comte et Dunoyer ont pu trouver une consolation dans
leur succès auprès du public. A en juger d'après les témoignages que
nous avons glanés, le succès du Censeur a été très grand, chaque

1 Un exemplaire du septième volume du Censeur, que la B. N. possède, cote Lc 2, 1036
G, pone en marge des pages 353, 369, 387 et40l , et au bas de la page 404 ces quelques
mots écrits à l'encre: exemplaire prêté. Epreuve faite sur les dernières feuilles du

Censeur lors de la levée du scellé sur ces mêmes feuilles pour être présentée à
l'Empereur de Russie et à la commission qui doit décider si ledit ouvrage paraîtra. Le
texte de la page 353 compone une légère faute d'inattention, d'après au lieu de lors ou
après. Partout ailleurs, le même texte est reproduit exactement. mot pour mot.
Qui est l'auteur de ce texte? Soit le secrétaire d'une commission de censure nommée
pour examiner l'ouvrage, soit un agent relevant de la police correctionnelle. Il s'agit de
deux exemplaires dont l'un doit être présenté à Alexandre et l'autre à la commission. On
peut même avancer que l'intérêt qu'Alexandre eût manifesté pour le Censeur se
trouverait à l'origine de la nomination de la commission. La chronologie pourrait
corroborer cette hypothèse. Le tsar reste à Paris jusqu'à fin de septembre 1815.
Rappelons que le 7' vol. a été saisi le 4. Pourquoi Alexandre aurait-il tenu à intervenir
dans une affaire purement intérieure? Comment les rédacteurs auraient-ils réussi à avoir
accès auprès de lui? Durant l'automne de 1815, le tsar se rend souvent à l'hôtel
Monchenu, tenu par M"" Krudener, pour s'entretenir avec la mystique célèbre. Toutes
les notabilités parisiennes y accourent, moins pour puiser aux mêmes sources spirituelles
que pour entrevoir l'empereur. Parmi ces notabilités se trouve B. Constant, vieille
connaissance d'Alexandre et la personne la mieux indiquée pour placer un mot en faveur
du Censeur. Remarquons que les auteurs auraient pu recourir à d'autres intennédiaires
qu'au Conseiller des Cent-jours.
II est certain que la commission n'a pas donné suite à cette intervention hypothétique.
Là aussi la chronologie peut se montrer d' une aide précieuse: Alexandre quitte la scène
parisienne vers la fin du mois de septembre, après avoir signé son pacte de la
Sainte-Alliance. L' intérêt qu'il eût manifesté à l'endroit du volume saisi aurait été à
l'origine de la création de la commission et son départ aurait mis fin à l'existence de
celle-ci. Nous sommes même enclin à croire que le texte du scribe n'a été gravé à
l'encre sur les feuilles confisquées du Censeur que très peu de temps avant le départ de
l' empereur.
Pour Alexandre, cf. Constantin Grunwald, Alexandre
le tsar mystique, Paris, 1955,
in-8 °, pp. 246-248.

r,

2

Pour les démarches des rédacteurs, cf. le Mémoire adressé, pp. 29 sqq.
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volume faisant sensation 1. Montesquiou a rendu hommage, le 13 mars
1815, aux écrivains constitutionnels, au premier rang desquels il
faudrait placer Comte2 • La saisie du cinquième volume a causé un
mécontentement général 3• Les chiffres et le nombre d'éditions sont à
eux seuls d'une éloquence convaincante: 4.500 exemplaires du
septième volume ont été confisqués 4 • "Lorsque, vers la fin de 1815,
écrit Comte en 1817, nous discontinuâmes la publication du Censeur,
cet ouvrage avait obtenu un succès assez considérable. Nous avions été
obligés de faire plusieurs éditions des quatre premiers volumes; les
volumes cinq, six et sept avaient été tirés à près de cinq mille
exemplaires" s. Déjà le troisième volume du Censeur fournit des indications précieuses sur la diffusion de l'ouvrage en province: il publie
les noms des correspondants à Bordeaux, à Bruxelles, à Lille, à
Nantes, à Rouen et à Strasbourg. Le quatrième volume y ajoute
Toulouse. Avec le cinquième volume, c'est l'aisance, le succès assuré.
Ils renoncent à leur ancien libraire, Mme Marchant, pour s'établir à leur
propre compte, au na 10 de la rue Gît-le-Cœur, où se tiendra le bureau
de l'administration. Ils conservent leur fidélité à l'imprimeur Renaudière, qui a assuré l'impression de l'ouvrage à partir de la quatrième
livraison du cahier hebdomadaire, et qui partagera leurs déboires, lors
de la saisie du troisième volume du Censeur Européen et du procès
intenté aux rédacteurs. En somme, le Censeur peut se flatter d'un

1 Mignet et Bérenger, (Discours prononcé), attestent le grand succès de l'ouvrage; de
même Mérilhou, Mémoire, p. 43 et Houssaye, op. cit., p. 67.
2 Cf. B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, p. 67.
3 Houssaye, op. cit., p. 533; Mémoires de Carnot, op. cil., p. 430.
4 Cf. les Rédacteurs aux souscripteurs, pièce citée. Lors de l'interrogatoire de Comte et
de Dunoyer, après la confiscation du 3' vol. du Censeur Européen, le juge d'instruction,
Reverdin, citera, en rappelant la saisie du 7' vol., le chiffre de 4.000, volumes "mis au
pilon" de leur "ouvrage incendiaire" [le Censeur]. Mais plutôt que d'une précision, il
s'agirait d'une boutade (cf. le Censeur Européen, vol. IV, p. 66).
5 Le Censeur européen, vol. V, p. 315. A la B. N. se trouvent quelques éd. du vol. l, 2"
et 3' éd. du vol. II, une 2' éd. du vol. III.
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succès considérable auprès de l'opinion et d'une réussite de librairie
non moins notable l .

1 Malgré les persécutions que le Censeur a values à ses auteurs, l'entreprise s'est révélée
une excellente affaire, au point que Saint-Simon l'a inùtée dans l' Industrie ou Le
Politique . (Cf. Gouhier, op. cil., p. 408). "Songe, mon anù, écrit Auguste Comte à Valat,
le 15 mai 1818,. que le Censeur, dans les trois premières années, a rapporté 200.000
francs net à ses auteurs, et actuellement, quoique l'ouvrage ait beaucoup perdu de son
ancien éclat, ils ont encore 10 à 15.000 livres de rente chàcun". (A. Comte parle du
Censeur et du Censeur Européen, pour les années 1814-1815, 1817. Lettres d'Auguste
Comte à M. Valat, Paris, 1870, in-8°, p. 51; texte cité par Gouhier, ibid.). Les chiffres
laissent rêver.

II
LE CENSEUR EUROPÉEN
HISTOIRE D'UN JOURNAL INDUSTRIALISTE 1
L'impression du premier volume du Censeur Européen a été
déclarée aux autorités policières à la fin de 1816 et l'ouvrage mis en
vente dès le début de 1817. Quelque quinze mois se sont écoulés
depuis la confiscation du septième volume du Censeur jusqu'au
renouvellement du même périodique, sous un titre élargi et selon une
orientation différente. Saisi le 4 septembre 1815, probablement sur un
ordre de Fouché, encore ministre de la Police à cette date, le septième
volume est resté de ce fait lettre morte pour les abonnés. Les 4.500

1 Pour des notions générales sur le Censeur Européen, cf. Des journalistes et des
journaux, 61 p., op. cit., pp. 56-58; Notice historique et bibliographique des journaux
périodiques publiés en 1818,54 p., op. cit., pp. 25-26; Duvergier de Hauranne, Histoire
du gouvernement parlementaire en France, Paris, 1857-1871, 10 vol. in-8°, vol. IV, pp.
189-199 et pp. 382-384; Eugène Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en
France, op. cit., vol. VlII, pp. 280 sq.
Pour la presse contemporaine, cf. Hatin, op. cil., vol. VIII; Manuel théorique et
pratique de la liberté de la presse, op. cit., vol. 1 ; Ch.-M. Des Granges, La presse
littéraire sous la Restauration, op. cit.
Sur Charles Comte (1782-1837), cf. Bérenger, Funérailles de M. Comte, op. cit., et
surtout Mignet, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Charles Comte, op. cit.
Sur Charles Dunoyer (1786-1862), cf. Mignet, Notice historique sur la vie et les
travaux de M. Charles Dunoyer, op. cit.; Lélut, Louis Reybaud et Renouard, Discours
prononcés aux funérailles de M. Dunoyer, op. cit.; René Adenot, Les idées écollomiques
et politiques de Charles Dunoyer, Toulouse, 1907, in-8°.
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exemplaires confisqués ont enrichi les dépôts du ministère de la Police,
sans que les tentatives désespérées des rédacteurs, Charles Comte et
Charles Dunoyer, en fin 1815 et durant l'année 1816, aient abouti. Soit
désir de dédommager les abonnés, frustrés d'un numéro du périodique,
soit conviction que le volume saisi répondait déjà à la pensée enrichie
sinon transformée des auteurs, Comte et Dunoyer ont caressé longtemps l'espoir de pouvoir le recouvrer et même de le voir figurer en
tête de la nouvelle série du Censeur Européen. Entrepris au lendemain
de la première Restauration, le Censeur est condamné à disparaître peu
de temps après la rentrée en scène de la seconde. Paradoxe du sort ou
vérité de la nature humaine, la publication qui a pris courageusement
la défense des institutions parlementaires sous les Bourbons et celle de
la Charte et de son œuvre libérale sous Napoléon, s'est vu infliger, par
les mêmes hommes, un silence prolongé 1.
Force a été aux rédacteurs d'attendre le déroulement des événements:
la prorogation de la Chambre introuvable en fin avril et l'ordonnance
de dissolution du 5 septembre 1816. L'année 1816 témoigne de leurs
efforts à repenser leurs formules et à trouver à la société des assises
plus stables. La série des douze volumes du Censeur Européen,
échelonnés du début de l'année 1817 au mois d'avril 1819, répond à
une nouvelle philosophie politique et morale, pour faire place, à la
suite de la libéralisation du régime et des préoccupations changeantes
des lecteurs, à un journal quotidien, appelé lui aussi à une courte
existence.
Comte et Dunoyer avaient été seuls à assumer la rédaction du
Censeur et à eux deux ils avaient fourni le gros du travail, à part le
concours négligeable de Saint-Simon et d'Augustin Thierry2, la

1 Pour la saisie du septième volume, cf. la déclaration des Rédacteurs du Censeur aux
souscripleurs, lexie cil.; Mémoire adressé [ ... ) par les auteurs du Censeur, lexte cit.;
Avant-Propos du premier volume du Censeur Européen: texle cit.; Mérilhou, Mémoire
adressé à la sixième chambre de première inslance de la Seine [ ... J, texte cit.; Mignet,
NOlices, texles cil.
2 Du minislère et de l'opposition, lexte cil.; Censeur, vol. III, VIle partie; Projet d'une
associalion des propriétaires de domaines nationaux, lexte cil., vol. IV, p. 10-31.
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contribution plus importante de G. F. I , personnage mystérieux qui
aurait servi de prête-nom à Comte, et les quelques articles d'un intérêt
secondaire écrits par des collaborateurs anonymes 2 • Avec le Censeur
Européen, par contre, le nombre des collaborateurs ira s'agrandissant.
Il est vrai que les rédacteurs continuent à écrire la majeure partie des
articles et des comptes rendus et à rédiger la troisième et la quatrième
partie du périodique, mais la différence à noter par rapport au Censeur,
c'est que la contribution des collaborateurs n'est plus négligeable et
qu'elle constitue en somme, pour les douze volumes, une part
imposante.
Les auteurs ont adopté pour la nouvelle publication le même système
de signature qu'ils avaient pratiqué dans l'ancienne3 • Les articles de
Comte ne sont pas signés tandis que Dunoyer se contente toujours
d'apposer ses initiales: D ... R. Les collaborateurs signent en entier, par
des initiales ou par les lettres X à Z. Rares sont les cas où des articles
non signés appartiennent à d'autres que les rédacteurs.
Il est difficile de se faire une idée suffisamment claire du partage du
travail entre les deux rédacteurs en chef. Toutefois, il est aisé d'établir
selon la part qui revient à chacun que la contribution de Dunoyer est
presque aussi importante que celle de Comte. Pour l'ensemble des sept
volumes du Censeur, œuvre que Comte avait fondée et à laquelle il
avait associé son ami Dunoyer, l'apport de ce dernier en articles et en
comptes rendus le cède de loin à celui de l'aîné, quoique Dunoyer s'y
soit déjà affIrmé comme un polémiste redoutable et un théoricien
politique et moral de l'envergure de Comte. Ce ne sera plus le cas du

1 Adieux à la liberté de la presse, vol. 1, pp. 549-551; De l'apothéose des Vendéens et
des Chouans, vol. III, pp. 242-246; c. r. de l'ouvrage de Saint-Simon et d'Augustin
Thierry, paru en 1814, De la réorganisation de la société européenne, vol. IV, pp. 6387; De la convocation des collèges électoraux au Champ de Mai, vol. V, pp. 293-304;
c. r. de l'ouvrage de Montlosier, paru en 1814, De la monarchie française depuis son
établissement jusqu'à nos jours, vol. VI, pp. 192-244, et de la suite de la Monarchie,
parue en 1815, vol. VIl. pp. 184-214. La plupart des textes ont déjà été cités.
2 Sur le conseil d'en-haut, signé B. L. E., vol. l, pp. 552-554, et De la garde nationale
dans les Etats libres, signé V... t, vol. VU, pp. 1-7.
3 Cf. l'avant-Propos du premier volume, pp. VII-VIII, textes cit. Nos renvois aux
volumes, sans spécification de titre, sous-entendent le Censeur Européen.
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Censeur Européen. Si Dunoyer ne participe guère ou à peine aux
volumes VIII, IX et X, c'est que cette absence s'explique par le procès
invraisemblable qu'il eut à soutenir à Rennes, auquel Comte a réussi
à échapper et sur lequel nous reviendrons plus loin. La même unité de
vues et de sentiments qui a caractérisé leur collahoration au Censeur
marquera d'une façon non moins frappante leur nouvelle publication.
Rares sont dans l' histoire des lettres une vigueur de caractère aussi
commune et une association spirituelle aussi étroite. Tandis que Comte
se consacre à l'application de l'économie à la politique intérieure de la
France 1, Dunoyer la transpose sur le plan plus général de l'Europe 2 ,
mais les deux étendent indifféremment l'enseignement de la jeune
économie politique soit à l'ensemble des questions politiques que
l'industrialisme naissant se donne pour tâche de résoudre 3, soit aux
différents ouvrages que les auteurs estiment devoir commenter4•

1 ConsIdérations sur l'état moral de la nation française, et sur les causes de l'instabilité
de Se" institutions, vol. l, pp. 1-92; De l'organisation sociale considérée dans ses
rapports avec les moyens de subsistance des peuples, vol. Il, pp. 1-66.
2 Du système de l'équilibre des puissances européennes, vol. 1, pp. 93-142; Considérations sur l'état présent de l'Europe, sur les dangers de cet état, et sur les moyens d'en
sortir, vol. Il. pp. 67-106.
3 Comte, De la multiplication des pauvres, des gens à place et des gens à pensions, vol.
VII, pp. 1-79; Des élections prochaines en France, vol. IX, pp. 108-155; Des systèmes
sur les élections, vol. XII, pp. 1-17. Dunoyer, De l'influence qu 'exercent sur le
gouvernement les salaires attachés à l'exercice des fonctions publiques, vol. XI,
pp. 75-118.
4 Cf. p. ex. les comptes rendus de Comte des ouvrages suivants: Traité d'économie
politique de Say (2' éd., Paris, 1814,2 vol. in-8°; 3' éd. 1817). vol. l, pp. 159-227, et
vol. II, pp. 169-221; Manuscrit venu de Sainte-Hélène (1817), vol. III, pp. 9-192;
l'Industrie (1816-1817) de Saint-Simon, ibid., pp. 193-208; Du Conseil d'Etat (Paris,
1817, in-8°), de Lanjuinais, vol. IV, pp. 74-96; De l'institution du jury (Paris, 1817,
in-8°), de Ricard d'Allauch, vol. V, pp. 81-104; Essai historique sur les libenés de
l'église gallicane (Paris, 1818, in-8°), de Grégoire, vol. VI, pp. 156-246; De la justice
criminelle en France (Paris, 1818, in-8°), de Bérenger, vol. VIII, pp. 107-180; Quelques
réflexions (de Lambrechts) à l'occasion du /ivre de M. l'abbé Frayssinous intitulé: Des
l'rais principes de l'église gallicane (paris, 1818, in-8°), ibid., pp. 181-204; De l'état des
protestants en France (Paris, 1818, in-8°), d'Aignan, ibid., pp. 205-239: De l'esprit
d'association (Paris, 1818, in-8°), de Laborde, vol. X, pp. 101-155; Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV (paris, 1818, in-8°), de Lemontey, ibid., pp. 156-208;
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L'attachement de Comte à l'œuvre de J.-B. Sayl s'explique aisément
par l'immense prestige que son beau-père a exercé sur la pensée des
contemporains. Poussé dès sa jeunesse à l'étude des problèmes
législatifs, il témoignera d'une préférence marquée pour l'examen des
projets de loi relatifs à la presse et aux institutions appelées à en
prévenir les abus. Toutefois, les comptes rendus de Dunoyer et ses
commentaires des actes du gouvernement ne prouvent pas que Comte
et Dunoyer aient arrêté la répartition de leur tâche d'une façon bien
distincte. La nature du périodique et le hasard des événements les ont
probablement amenés à procéder pour chaque volume selon les
circonstances et les besoins du moment.
La collaboration d'Augustin Thierry2 ne date pas du Censeur
Européen. Secrétaire de Saint-Simon, voire son associé, il rédige et
marque de son cachet les brochures qu'ils publient sous la première

Examen critique (paris, 1819, 2 vol. in-8°), de Bailleul, des Considérations de Mme de
Staël. vol, XI, pp. 202-264, et les Constitutions de la nation française (paris, 1819,2
vol. in_8°), de Lanjuinais, vol. XII, pp. 59-74.
Cf. les comptes rendus de Dunoyer des ouvrages suivants: De la monarchie selon la
Charte (paris, 1816, in-8°), de Chateaubriand, vol. l, pp. 236-253; Des nations (janvier
1817), de Thierry, vol. II, pp. 222-246; Questions sur la législation actuelle de la presse
(Paris, 1817, in-8°), de Constant, vol. IV, pp. 185-231; Histoire critique de l'Inqitisition
d'Espagne (trad. d'Alexis Pellier, publiée en 1817-1818, Paris, 4 vol. in-8°), de Llorente,
vol. VI. pp. 30-49, signé X, mais probablement de la plume de Dunoyer; Essai sur
l'histoire et sur l'état actuel de l'instruction publique en France (paris, 1816, in-8°), de
Guizot, ibid., pp. 50-155; Petit volume contenant quelques aperçus des hammes de la
société (Paris, 1817, in-8°), de Say, ibid., pp. 247-254 et vol. VII, pp. 80-126; Observations sur les dernières élections (Paris. 1817, in-8°), de Villeneuve, vol. XI, pp. 119-150;
Monuments historiques concernant les deux pragmatiques sanctions de France (paris,
1818, in-8°), de Llorente. vol. XII, pp. 18-58, et De la force des gouvernements (paris,
1819, in-8°), de Tarayre, ibid., pp. 89-126.
Dans l'ensemble, la contribution de Comte l'emporte sur celle de Dunoyer, mais le fait
s'explique par l'absence forcée de Dunoyer, lors du procès de Rennes. Les deux auteurs
contribuent indifféremment à la troisième et quatrième parties de la publication
1 Comte et Dunoyer auraient fait la connaissance de Say pendant les Cent-Jours (cf.
Bérenger, Discours prononcé). Comte est devenu le gendre de l'économiste en 1818.
2 Sur Augustin Thierry et Saint-Simon, cf. A. Augustin-Thierry, Augustin Thierry
d'après sa correspondance et ses papiers de famille, op. cit.; du même, Histoire d'un
historien, Amédée Thierry, op. cit.; Henri Gouhier, Auguste Comte et Saint-Simon, op.
cit.
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Restauration, à la veille et pendant les Cent-Jours, ainsi que les
quelques articles que le "Maître" adresse au Censeur l • Si leur apport
au Censeur est tout à fait négligeable de par les dimensions et le fond,
il est du moins d'importance quant aux répercussions que la Réorganisation de la société européenne a été appelée à avoir sur la pensée des
rédacteurs. Le troisième volume du Censeur contient un article dont les
idées révèlent, malgré une vision bien moins confiante, une sinùlitude
frappante avec les vues de la Réorganisation2• Les uns comme les
autres ne voient d'autre salut à la France et à l'Europe que dans le
régime parlementaire et les institutions représentatives. C'est une
panacée nùraculeuse dont le charme ne sera rompu pour eux qu'après
la faillite soudaine et angoissante de l'œuvre de la prenùère Restauration.
L'association d'Augustin Thierry avec Saint-Simon continue encore
pendant l'année 1816. Il collabore à l'Industrie de son maître, où il
publie, cette fois sous son nom seul, affublé du titre de "fils adoptif',
son écrit Des Nations 3 , une des prenùères œuvres industrialistes que
nous ayons. Thierry se sépare peu après de Saint-Simon et devient le

1 De la réorganisation de la société européenne, op. cit.; Profession de foi, op. cit.;
Opinions sur les mesures à prendre contre la coalition de 1815, Paris, 1815. Pour les
articles adressés au Censeur, cf. p. 42, n. 2.
2 Considérations sur la situation présente de l 'Europe, sur la cause de ses guerres et sur
les moyens d'y mettre fin, pp. 1-41 , L'article est dit conununiqué. Elie Halévy a
rapproché l'article du Censeur de la Réorganisation (cf. la Doctrine économique
saint-simonienne, étude publiée dans la Revue du Mois, Paris, 1908, et recueillie dans
L 'ère des tyrannies, Paris, 1938, in-8°, pp. 32-33).
3 Le titre entier porte: Des nations et de leurs rappons mutuels; ce que ces rappons ont
été aux diverses époques de la civilisation; ce qu'ils sont aujourd'hui, et quels principes
de conduite en dérivent. L'étude, parue en janvier 1817, constitue la seconde partie,
Politique, du Tome 1 de l'Industrie Littéraire et scientifique liguée avec l'industrie
commerciale et manufacturière ou Opinions sur les finances, la politique, la morale et
la philosophie, dans l'intérêt de tous les hommes livrés à des travaux utiles el
indépendants. Le traité de Thierry a paru même séparément, sous forme de brochure
in-8°, 150 p., et a valu à l'auteur la critique élogieuse de Dunoyer, voL II, pp. 222-246.
Voir également voL II, p. 371, et voL III, pp. 193-208, la publicité faite par Comte à
l'Industrie. Une mention élogieuse a été faite déjà dans le premier volume, pp. 380-381.
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collaborateur de Comte et Dunoyer dès le second volume 1• Avec le
quatrième volume, il commence la publication de la série d'articles
ayant pour titre Vue des révolulions d'Angleterre 2 , dont une partie
seulement sera recueillie dans Dix ans d'études historiques3 • Il s'agit
de quatre grands articles dans lesquels le jeune journaliste affmne déjà
la théorie de la conquêtee doublée sinon motivée par une conception
industrialiste de la société. Les mêmes principes se font jour dans un
écrit satirique qu'il publie anonymement au début de 1818: Le
Ministère vengé4 • Ecrit satirique et pamphlet d'actualité à la fois,
Augustin Thierry y fait siennes les thèses de Comte quant à la liberté
de la presse, il s'y rehausse courageusement au rôle de justicier des
juges prévaricateurs et il saisit l'occasion pour définir, sous forme de
plaidoyer à rebours, les principes industrialistes. Il expose les mêmes
vues dans ses compte rendus de la Correspondance de Franklin5 ,
d'une brochure d'Arnold Scheffer6 , du Commentaire anonyme de
Destutt de Tracy 7 et dans quelques commentaires d'ordre politiques.
Dans l'ensemble, l'apport de Thierry est considérable et ne laisse pas
d'étonner vu son jeune âge. Lors de l'arrestation de Comte et de

son c. r du Manuel électoraL (paris, 1817, in-8°), et des Candidats présentés (Paris,
1817, in-8°), vol. II, pp. 107-168.
2 Vol. IV, pp. 1-73; vol. V, pp. 1-80; vol. VIIl, pp. 1-106, et vol. XI, pp. 1-74.
1 Cf.

3

Le premier article du vol. IV, avec de légères corrections.

Le titre entier porte: Le Ministère vengé, ou apoLogie victorieuse de La nécessité d'une
Législation de la presse, ordonnances et règLements sur La presse, et de La loi du 9
novembre 1815 dans son application aux écrits; par un constitutionneL saLarié, brochure
in-8°, 95 p., cote B. N., Lb, 48, 991. La paternité de la brochure revient à Augustin
Thierry. Quérard, Bourquelot et Barbier, de la 3' éd., l'ont attribuée, par erreur, à un
homonyme de Thierry. Cf. notre art., Sur un écrit de jeunesse d'Augustin Thierry, in
R.H.LF., juillet-sept. 1959, pp. 342-364.
5 Vol. IV, pp. 97-123.
4

Essai sur La politique de La nation angLaise et du gouvernement britannique (Paris,
1817, in-8°), c. r. ibid., pp. 164-184.
7 Commentaire sur L'Esprit des Lois de Montesqieu, suivi d'observations inédites de
Condorcet, sur Le vingt-neuvième /ivre du même ouvrage (Liège, 1817, in-8°), c. r. vol.
VII, pp. 191-260. Pour les rapports de Tracy avec Thomas Jefferson au sujet du
Commentaire, cf. F. Engel-Janosi, Four studies in French romantic historical writing,
The Johns Hopkins University, série LXXI, n° 2, 1955, in-8°, pp. 102-103.
8 Des factions, signé T., vol. Ill, pp. 1-8; Session de 1818, vol. XI, pp. 285-312.
6
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Dunoyer en juin 1817, après la publication du troisième volume du
Censeur Européen et les procès retentissants qui s'ensuivirent, Thierry
a rempli presque à lui seul le quatrième volume. Nous n'avons pas
relevé dans la correspondance du futur historien d'indices qui puissent
nous renseigner sur la nature des rapports qu'il entretenait avec les
rédacteurs, mais rien, en somme, ne prouve qu'ils n'aient été excellents. La collaboration de Thierry durera autant que le périodique transformé en quotidien. L'association étroite avec Comte et Dunoyer et les
idées qu'ils partagent en commun sont de nature à éclairer d'une façon
curieuse la théorie de la conquête et des races ainsi que la vocation
historique de Thierry.
Selon l'importance de la collaboration, il faudrait signaler, après
Augustin Thierry, la contribution de P.-C.-F. Daunou l , membre de
l'Institut, ancien membre de la Convention et du Tribunat, professeur
d'histoire et de morale au Collège de France et député à la Chambre
en 1819. Il a fourni au Censeur Européen un très long article - Des
garanties individuelles - publié en deux parties et signé Z2. Développé
et enrichi, sans changements notables, il sera publié par la suite sous
fOffile de livre, avec, cette fois, le nom de l'auteur. C'est un article
remarquable qui contient l'exposition de l'ensemble des garanties que
les libéraux avancés jugent indispensables pour la conservation des
libertés et l'organisation industrialiste d'une société évoluée. Il est en
accord avec les principes énoncés par les rédacteurs et traduit on ne
peut mieux leurs conceptions.

1 S\!r Daunou, cf. Mignet, Notices historiques, Paris, 1853, 2 vol. in-8°, vol. 1, pp.
360-199; Sainte-Beuve, Ponraits contemporains, Patis, 1869-1871,5 vol. in-l2, vol. IV,
pp. 173-362; Auguste Vidalin, Etudes et portraits, Patis-Mulhouse, 1852, in-8°, pp.
55·62; Benjamin Guératd, Notice sur Daunou, Patis, 1855, in-8°; Silvestre de Sacy,
Variélés lilléraires, morales et historiques, 2< éd., Paris, 1859, 2 vol. in-8°, vol. Il, pp.
147-158; Léon Séché, Etudes d'histoire romantique, Patis, 1904,2 vol. in-18, v. l,
pp. 46-48.
2 Des garanties individuelles dues à tous les membres de la société, signé Z, vol. IX, pp.
1-107 et vol. X, pp. 1-80.
3 Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société, Paris,
1819, in-8°.
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Le recrutement et l'organisation d'une armée réduite, répondant aux
besoins d'une société adonnée à la création de richesses, trouve dans
le général Tarayre 1 un digne interprète. L'article qu'il publie2 a plus
qu'une signification théorique: il tient à dire sa pensée et à exprimer
son opposition au sujet des projets relatifs à la réforme de l'armée.
Pour assurer la publicité au livre que Tarayre publiera, Dunoyer se fera
son commentateur élogieux3• A remarquer que les mêmes idées de
Tarayre avaient été exposées dans le Censeur4• Il n'est pas exclu qu'il
ait inspiré les auteurs déjà en 1815.
Autres collaborateurs à signaler: J.-B. Say 5, avec deux comptes
rendus des petits traités de Jérémie Bentham6 , et A.-C. Scheffer7,
l'ami intime d'Augustin Thierry, avec un article et un compte renduS.

1 Jean-Joseph Tarayre (17770-1855) a fait une brillante carrière militaire sous la
Révolution, le Consulat et l'Empire. Signalons la part qu'il a prise à l'expédition en
Egypte: il y a administré la ville de Suez pendant un an. C'est lui qui a été chargé, après
la campagne de Russie, d'organiser en bataillons les gardes champêtres. La première
Restauration lui a confié l'inspection des gardes nationales de la première division
militaire. Ceci lui a permis de former une opinion personnelle sur l'organisation de
l'armée (renseignements empruntés à la Biographie Michaud).
2 De la nature et de l'organisation de la force armée qui convient à un gouvernement
représentatif, vol. VI, pp. 1-29.
.
3 Le livre s'intitule: De la force des gouvernements ou du rappon que la force des
gouvernements dait avoir avec leur nature et leur constitution (paris, 1819, in-8°);
Dunoyer. c. r., vol. XII, pp. 89-126.
4 Comte, De La nécessité de la force commune, vol. V, pp. 90-108; V ... t, De la Garde
nationale, vol. VII, pp. 1-7.
5 Sur Say, cf. Edgard Allix, J.-B. Say et les origines de l'industrialisme, in Revue
d'économie politique, an. cit.; du même, La méthode et la conception de l'économie
politique dans l'œuvre de J.-B. Say, an. cit.; Ernest Teilhac, L'œuvre économique de
Jean-Baptiste Say, op. cit.; H. Gouhier, op. cit., Introduction, § III.
6 C. r. anonyme de la Tactique des assemblées législatives (publiée par Dumont, Genève,
1816,2 voL), vol. IV, pp. 74-96, et c. r. signé du Plan d'une réforme parlementaire
(Plan of parliamentary reform, London, 1817), vol. V, pp. 105-128.
7 Sur Arnold-Charles Scheffer, cf. Marthe Kolb, Ary Scheffer et son temps, Paris, 1937,
in-8° . Pour l'amitié qui liait Thierry aux frères Scheffer, cf. A. Augustin-Thierry,
Augustin Thierry d'après sa correspondance, op. cit., chap. VIII.
S De la libre communication d'idées entre les peuples, vol. J, pp. 143-158; c. r. Des
milices nationales et des armées permanentes de Rotteck, ibid., pp. 228-235; cf. p. 47,
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Un autre collaborateur, mais anonyme, signant R. E. 1, peut être
assimilé à un des rédacteurs du périodique ou même à Augustin
Thierry.
Quelle est l'orientation nouvelle du Censeur Européen ? Le
Ce,!seu? a été un périodique d'inspiration essentiellement politique,
selon les meilleures traditions du XVIIIe siècle et de la Révolution. Il
tient à préserver l' œuvre de 89 des atteintes de la Restauration et à
définir en même temps le régime parlementaire. Pensée théorique,
certes, qui, confrontée avec les réalités mouvantes et complexes de la
Restauration, sera amenée petit à petit à mieux dégager la nature des
institutions représentatives. L'obsession du retour imminent de
l'Ancien Régime explique aisément les tendances et les préoccupations
du Censeur. Apologétique de l'œuvre de la Législative, le Censeur
défend les libertés individuelles. Nous nous y trouvons sur un terrain
familier: équilibre ou contrepoids des pouvoirs dont la balance tend de
plus en plus vers la chambre des députés; toutes les garanties possibles
pour empêcher la restauration de l'ancienne France et le retour du
despotisme révolutionnaire ou impérial. Comte et Dunoyer ont accepté
loyalement la Charte, quitte à \' interpréter de façon à assurer à la
France des assises laïques et libérales. Ils veulent bien de Louis XVIII,
mais à condition que la royauté s'intègre dans le proche passé du pays
et qu'elle adopte les grandes réalisations de la Révolution. La
campagne que le Censeur mène inlassablement contre l'arbitraire des
ministres, contre l'Eglise et les royalistes s'éclaire de la sorte par les
idées directrices des rédacteurs.
La même pensée commande leur attitude pendant les Cent-Jours. Les
quatre premiers volumes du Censeur - publiés entre juin 1814 et mars
1815 - s'érigent en défenseurs de la légalité contre l'arbitraire des
ministres de Louis XVIII. Les cinquième et sixième volumes, publiés

notre n. 6 pour le c. r. de 1bierry d'une des brochures de Scheffer.
1 C. r. de l'Histoire de l'esprit révolutionnaire de Giraud (d'après Barbier, Paris, 1818,
2 vol. in-8 vol VII, pp. 127-190.
2 Les appréciations suivantes sont tirées de la première partie de notre ouvrage, publiée
en 1958.
C

),
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en avril et en juin 1815 1, se font les apologistes de la légitilIÙté et de
l'œuvre de la Restauration contre l'usurpation et le despotisme de
Napoléon. Comte et Dunoyer se rangent résolument du côté de la
constitution, des libertés et des institutions en voie de perfectionnement, contre un régime voué nécessairement au pire des despotismes
1IÙlitaires, malgré toutes les promesses que Napoléon ne se fera pas
faute de faire lIÙroiter aux yeux de la France. En somme, la Restauration, avec toutes ses imperfections, leur paraît de loin préférable à un
gouvernement napoléonien qui prodiguerait toutes les garanties
imaginables. Ils considèrent l'Empire renouvelé comme une révolte
armée qui a dispersé tous les éléments de la constitution. S'ils sont
prêts à lui reconnaître un caractère provisoire et admettre des mesures
arbitraires, justifiées par la situation désespérée de la France, ils n'iront
jamais jusqu'à concéder la moindre légalité à la constitution de ses
corps électoraux et gouvernementaux ou à la promulgation de l'Acte
additionnel.
La légalité constitutionnelle à laquelle s'accrochent Comte et
Dunoyer et qu'ils brandissent avec véhémence toutes les fois que
l'absolutisme bourbonien ou le despotisme césarien semblent renaître,
indique nettement la nature aussi bien que les limites d'une pensée qui
se veut politique. Pourtant, les sixième et septième volumes du
Censeur contiennent des indices précieux quant à la nouvelle direction
dans laquelle s'engageront bientôt Comte et Dunoyer et qui donnera
son cachet au Censeur Européen. Le sixième volume contient un
article intéressant de Dunoyer où l'on peut démêler l'influence
importante de la célèbre brochure de BenjalIÙn Constant: De l'esprit
de conquête et de l'usurpation 2 • Dunoyer retient la distinction de

1 Une bonne partie du 7< volume a été composée vers la fin des Cent-Jours (cf. le
Mémoire adressé, op. cit., p. 26).
2 Le titre entier porte: De L'esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs rapports
avec la civilisation européenne. La 3e éd. fut publiée à Paris le 22 avril 1814, remportant
un très vif succès (cf. les Notices et notes d'Alfred Roulin, dans Œuvres de Benjamin
Constant, Paris, 1957, p. 1605). Le titre de l' article de Dunoyer, vol. VI, pp. 141-160,
De l'influence de l'opinion sur la stabilité des gouvernements; et de la discordance qui
existe entre l'esprit des peuples de l 'Europe et la politique de leurs chefs, est déjà
révélateur à lui seul et non sans analogie avec le titre du pamphlet retentissant de
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Constant entre les temps anciens et modernes, caractérisés par la guerre
d'une part, le commerce et l'industrie de l'autre. Seulement, le
commerce et l'industrie sont éparpillés parmi d' autrs facteurs, nous
sommes encore loin de la production et de l'industrialisme qui
définiront, avec le Censeur Européen et d'autres publications contemporaines, le but à assigner à la société et qui commanderont, par
conséquent, une philosophie politique et une philosophie morale.
Dans le même volume du Censeur est inséré un compte rendu,
probablement de la plume de Comte, du petit ouvrage de J.-B. Say
- De l'Angleterre et des Anglais), et, dans le septième volume, un
commentaire élogieux des idées positives du Traité d'économie
politique 2 • Quoique condamné à rester lettre morte pour les abonnés
du fait de la saisie du volume, ce commentaire est hautement significatif de l'influence et du prestige dont jouiront Say et la science
économique.
Le sixième volume contient, enfin, un long compte rendu, signé
G. P., de l'ouvrage de Montlosier. La thèse célèbre que le hobereau
implacable a exposée dans De la monarchie française a marqué
profondément la pensée libérale. Elle a agité non seulement la
dangereuse question des origines de la France, des conquérants et des
vaincus, de race et de peuple ancien et nouveau, mais elle a fourni en
même temps des armes excellentes aux libéraux et leur a permis de
retourner la démonstration de Montlosier et de reprendre les arguments
qu'un Sieyès avait invoqués au seuil de la Révolution. Elle a donné en
même temps à réfléchir à Comte et à Dunoyer aussi bien qu'à
Augustin Thierry et à Saint-Simon: les arts et le commerce qui se
seraient développés en dehors du système féodal et qui auraient assuré

Constant.
A remarquer qu'on trouve la même distinction entre les temps anciens et modernes
dans un pamphlet enflammé que Comte a lancé contre Napoléon à la veille de son retour
(cf. De l'impossibilité d'établir un gouvernement constitutionnel sous un chef militaire,
et particulièrement sous Napoléon, Paris, 1815, p. 17).
) Cf. le vol. VI, pp. 161-176. L'ouvrage de Say a paru en 1815, 1 vol. in-8°.
2 Cf. le vol. VII, pp. 43-77. Le titre entier de l'ouvrage de Say porte: Traité d'économie
politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se
consomment/es richesses, 2< éd., entièrement refondue et augmentée (la première a paru
en 1803), Paris, 1814,2 vol. in-8°. Comte se fera de nouveau le critique élogieux du
Traité dans les deux premiers volumes du Censeur Européen.
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l'essor de la roture et condamné la noblesse à la décadence revêtiront
de ce fait une signification capitale 1.
Dans l'ensemble, il ne s'agit que de quelques signes précurseurs
d'une lente évolution dont les auteurs mettront à profit la leçon
pendant les loisirs forcés que la seconde Restauration leur a imposés
de l'automne de 1815 à la fin de 1816. L'influence de Constant, de
Say et de Montlosier se décèle et une nouvelle orientation se trace de
mai à septembre 1815, mais cette direction n'est pas moins commandée par la faillite soudaine des institutions représentatives et le brusque
écroulement du régime libertaire de la Restauration. C'est une
expérience douloureuse qui est venue se joindre à l'enseignement des
maîtres aussi différents et aussi opposés et qui n'a pas laissé de
remettre en question les principes politiques que Comte et Dunoyer, et
combien d'autres, ont élaborés, non sans peine, dès l'établissement de
la Restauration.
Les rédacteurs diront formellement, dans l'Avant-Propos du premier
volume du Censeur Européen, ce qu'ont été les répercussions sur leur
pensée de l'adhésion à Napoléon de la majorité écrasante de la France.
Ils le répéteront, lors des procès de 1817, dans leurs déclarations de
foi. "Lorsque, vers la fin de 1815, nous discontinuâmes la publication
du Censeur, cet ouvrage avait obtenu un succès assez considérable [... ].
Des réflexions faites pendant l'interruption de nos travaux nous ayant
fait apercevoir que les dangers qui menaçaient la liberté publique
venaient encore plus du côté du peuple que du côté du gouvernement,
nous crûmes qu'il fallait donner un peu moins d'attention aux actes de
l'autorité qui nous paraîtraient mériter d'être critiqués et en donner un
peu plus aux fausses idées et aux passions populaires. Cela déplaçait
l'objet de nos critiques et nous obligeait à les faire peser bien moins

1 Cf. le c. r. du Censeur, vol. VI, pp. 192-244. L'ouvrage de Montlosier a paru en 1814,
3 vol. in-8°. Pour la question des origines de la France, cf. Camille Jullian, Extraits des
historiens français du XIX' siècle, Introduction, 7' éd., Paris, 1913, in-16; Théophile
Simar, Etude critique sur la formation de la doctrine des races au xvur et son
expansion au XIX" siècle, Bruxelles, 1922, in-8°, chap. I-II; Jacques Barzun, The French
race: theories of ils origins and their social and polilical implications prior to the
revolution, New York, 1932, in-8°, chap. VII-XIV.
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sur les hommes saisis du pouvoir que sur les hommes qui s'y
trouveraient soumis et qui pouvaient aspirer à s'en emparer.,,1
Enfrn, un témoignage rétrospectif, mais presque contemporain, fourni
par Dunoyer lui-même en 1827, peut nous aider à suivre les différentes
influences qui se sont exercées sur nos auteurs et les motifs qui les ont
déterminés à adopter une nouvelle direction. La Notice historique sur
l'industrialisme 2 constitue un texte de première importance pour
l'éclaircissement des origines et de la diffusion de cette philosophie.
Dunoyer s'y propose de démontrer que Saint-Simon n'a pas initié
l'industrialisme, qu'il n'a rien d'un penseur original, que le Censeur
Européen l'a devancé dans cette voie et que le saint-simonisme n'a
rien à voir avec les idées du périodique. Pour prouver sa thèse,
Dunoyer retrace les origines de l'industrialisme en marquant la part qui
revient à Constant, à Say et à Montlosier dans son élaboration. Il y
dresse le bilan de la pensée politique des Philosophes qui a pesé
lourdement sur celle de leurs successeurs. Méprisant les professions
utiles, qu'elle continue de considérer comme une cause de corruption
et de faiblesse, elle s'attache de préférence aux formules et aux idées
abstraites de la politique. Maistre et Bonald, Pradt et Saint-Simon sont
restés prisonniers de cette "métaphysique", proposant soit la reconstitution du pouvoir de l'Eglise, soit l'équilibre entre les puissances, soit
l'extension à toute l'Europe du régime représentatif et la subordination
de tous les Etats à un Parlement supra-européen. Les solutions
envisagées par les partis témoignent de la même étroitesse de vue: les
royalistes ne voient de salut que dans la concentration des pouvoirs et
les libéraux dans leur division et leur équilibre. "Dans la théorie et
dans l'application, pour chaque Etat et pour l'Europe entière, il n'était
question que d'organisation; nul ne songeait seulement à reconnaître
le but d'activité des sociétés modernes et à se demander en vue de
quoi elles doivent être organisées.") Le mérite et la gloire en revien-

1 Débats et jugement sur la saisie du troisième volume, vol. V, 3' partie, Discours de
Comte, p. 315.
2 Etude publiée in Revue Encyclopédique, février 1827, t. XXXIII, article recueilli plus
tard dans les Œuvres de Dunoyer, vol. III. Nous renvoyons aux Œuvres.
) P. 174. Le passage est cité par H. Gouhier, op. cit., p. 150, n. (16).
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nent à Benjauùn Constant qui, le preuùer, a su distinguer la civilisation
moderne de l'ancienne. Peu après Montlosier a travaillé lui aussi et à
sa façon dons le même sens. En décriant les usurpations des classes
tributaires, il n'a fait que mettre en relief la force et la vitalité de
l'industrie. La nouvelle édition du Traité de Say a renforcé l'effet de
ces écrits en montrant que les richesses sont toujours la création d'un
travail utile et que l'industrie est le seul but qu'on puisse assigner à la
société. "Ainsi, tandis que M. Benjauùn Constant disait que l'industrie
est l'objet unique des nations modernes, M. de Montlosier montrait
historiquement que ces nations avaient été formées par l'industrie, et
M. Say [... ] exposait, de son côté [... ] comment tous nos biens
physiques sont créés par l'industrie, et nous induisait ainsi à regarder
l'industrie [... ] comme l'objet fondamental de la société."1 Seulement,
aucun des auteurs cités n'a songé à tirer de ces vérités toutes leurs
conséquences et à les appliquer à la science politique. Toujours est-il
qu'ils ont opéré une sorte de révolution dans les idées de quelques-uns
de leurs contemporains et c'est notamment l'effet qu'ils ont eu sur les
auteurs du Censeur. Sans admettre avec Constant que l'industrie était
l'objet unique de la société, étant donné que celle-ci est travaillée par
les passions nobiliaires, sacerdotales et mercantiles, ils l'ont érigée en
principe. "Ils reconnurent non que l'industrie était, mais qu'elle devait
être, qu'elle était destinée à devenir, qu'elle devenait de plus en plus
le but des nations modernes et que la uùssion des écrivains politiques
devait être à la fois de constater ce but et de rechercher comment la
société pouvait l'atteindre."2 Une note inédite de Dunoyer éclaire les
nouvelles préoccupations des auteurs par l'enseignement malheureux
des Cent-Jours: "Nous venions d'expérimenter comment, en attaquant
les excès du pouvoir dans l'intérêt de la liberté, il pouvait arriver
qu'on ne fit que déplacer la tyrannie et servir, sans le vouloir, des
intérêts personnels et les ambitions mécontentes [... ]. En même temps,
nous comprîmes que ce qu'il fallait surtout attaquer dans les funestes
penchants de l'esprit public, c'étaient les passions révolutionnaires,
uùlitaires, ambitieuses, douùnatrices; et tournant de ce côté nos

1

Ibid, p. 178.

2

Ibid., p. 180.
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principales agressions, nous entreprîmes de diriger vers le travail
l'activité des intelligences."l
La leçon des derniers volumes du Censeur, les déclarations et les
professions de foi de Comte et de Dunoyer, contenues dans le Censeur
Européen, ainsi que le jugement à recul de Dunoyer se corroborent: la
transformation des idées des rédacteurs est due à la leçon des événements aussi bien qu'à l'enseignement de Constant, de Montlosier et de
Say. C'est cet apprentissage qui confère sa couleur à la nouvelle
publication. La définition de l'industrie, dans le sens le plus large du
terme, comprenant toute la gamme des activités utiles de l'humanité,
et d'une philosophie politique et morale appropriée à cette fin,
deviennent de la sorte le but déclaré du Censeur Européen.
Le titre élargi du périodique à lui seul est déjà d'une éloquence
indutrialiste tandis que celui du Censeur fait ressortir ses tendances
politiques. La comparaison en est significative: Le Censeur / Ou /
Examen / Des Actes et des ouvrages / Qui tendent à détruire ou à
consolider / La constitution de l'Etat, avec, comme épigraphe, une
citation d'Aristote. Le Censeur / Européen, / Ou / Examen de diverses
questions de droit public, et des / Divers ouvrages littéraires et
scientifiques, considérés / Dans leurs rapports avec les progrès de la
civilisation, avec, comme devise, Paix et Liberté. Les deux rédacteurs
figurent dans le dernier ouvrage sans leur titre d'avocats. Les questions
de droit public seront exposées et les ouvrages commentés en rapport
avec les progrès de la civilisation. Voilà le mot-clé de la publication,
avec, en plus, les corollaires industrialistes: paix et liberté.
Le Censeur a comporté sept divisions: 1re partie, matières générales;
2°, ouvrages de législation, de politique et de morale; 3°, des
journaux; 4°, actes ministériels, administratifs et judiciaires; 5°,
chambre des pairs; 6°, chambre des députés; 7°, bulletin. Il s'en faut
de beaucoup que les sept parties aient été toujours remplies par le
Censeur. Il est également à remarquer que les actes ministériels ont
cédé le pas devant les deux premières parties dans une proportion
grandissante. Le Censeur Européen ne retient que quatre divisions:
1ce partie, matières générales; 2°, ouvrages scientifiques et littéraires;

1

Ibid., pp. 180-181.
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3°, actes de gouvernement; 4°, petite revue. Les trois premières parties
correspondent à la première, deuxième et quatrième, et la quatrième à
la septième partie du Censeur. Remarquons tout de suite que la
nouvelle publication, aussi bien que l'ancienne, reste imperméable aux
préoccupations littéraires, malgré la mention qui y est faite dans la
deuxième partie. Il est vrai que la littérature arrête l'attention des
rédacteurs une seule fois, mais la piètre analyse qu'ils consacrent au
théâtre de Joseph Chénier 1 est dictée par les idées politiques de
l'auteur. Les problèmes de la métaphysique ne les inquiètent pas
davantage. C'est une publication essentiellement laïque et positive.
Les deux premières parties de la nouvelle publication ont une
importance prépondérante. Les articles d'un intérêt général et les
comptes rendus des ouvrages constituent la majeure partie des douze
volumes, sauf lorsque les rédacteurs relatent, avec force détails, dans
la troisième partie, la saisie du troisième volume et les procès que la
justice leur a intentés. La philosophie industrialiste entame les
questions de l'organisation sociale et politique d'une France et d'une
Europe en quête de stabilité. Chemin faisant, et pour mieux démontrer
leur thèse, ils esquissent une histoire de la France, établissent le bilan
négatif de la pensée philosophique du XVIIIe siècle, passent condamnation sur les excès de la Révolution et dressent un réquisitoire violent
contre le despotisme napoléonien. Personne plus que Comte et
Dunoyer n'a voué une haine aussi farouche et aussi irréconciliable au
Consulat et à l'Empire. Le passé révolutionnaire de l'Angleterre aussi
offre, par la plume de Thierry, une leçon féconde en enseignements.
L'éloignement n'en est qu'apparent et la transposition par trop
transparente. Conquérants et vaincus, oisifs et producteurs d'outreManche constituent des éléments déguisés de l' histoire de France.
Remplacer Charles père et fils par Louis XVI et Louis XVIII,
Cromwell par Bonaparte, c'est dégager des annales anglaises une leçon
industrialiste à l'adresse de la pensée libérale. D'ailleurs, l'Angleterre
perd de plus en plus du prestige qu'elle a su reconquérir durant sa lutte
héroïque contre Napoléon. La méfiance à son égard se traduit par la

1 Cf. Comte, c. r., vol. XII, pp. 75-88. Le Théâtre de Chénier a paru en 1818, 3 vol.
in-8°.
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condamnation de son passé, de sa politique hypocrite et jusqu'à son
régime. L'Amérique, au contraire, se voit réserver les sympathies et
l'admiration des rédacteurs ainsi que des collaborateurs. Dans
l'ensemble, les questions de politique européenne et mondiale tiennent
peu de place dans le Censeur Européen par rapport au Censeur.
L'actualité occupe forcément une place importante dans les quatre
divisions du périodique: la propriété, la liberté des opinions et des
consciences, l'organisation de la justice, du jury surtout, de l'armée et
. de l'instruction tiennent à cœur aux réformateurs de la cité. Les
grandes décisions gouvernementales, le vote des budgets et des
emprunts, les projets de loi relatifs au régime de la presse et les
tentatives d'établir un nouveau concordat trouvent en nos auteurs des
adversaires acharnés. Le renouveau catholique, les congrégations et les
missions, l'emprise que l'Eglise tend à rétablir sur les âmes figurent
parmi les préoccupations sinon les obsessions des rédacteurs. Toute
une rubrique est souvent consacrée, dans la quatrième partie, aux
matières religieuses.
La "Petite Revue", la quatrième partie, n'est pas sans intérêt pour la
connaissance des faits, surtout des méfaits politiques, administratifs et
judiciaires de la France, ici et là des événements politiques des
Amériques et des colonies. Parfois les auteurs y accordent une rubrique
à la correspondance authentique ou postiche des lecteurs. La "Petite
Revue" est suivie par l'annonce d'ouvrages nouveaux, souvent
accompagnés d'appréciations critiques. Ecrits des libéraux de marque
et même des ultras servent les uns comme les autres à démontrer les
vérités théoriques et pratiques. La revue des livres remonte au sixième
volume du Censeur: les rédacteurs ont profité de l'expérience pour lui
donner plus d'ampleur l .
Au début de leur entreprise, les auteurs caressent le projet de publier
en l'espace de deux ans vingt volumes, couronnés par une table
générale des matières 2 • Comme par le passé ils ne tiennent pas à les
faire paraître à des dates fixes. L'autorisation préalable requise des

1 Les Ùlèmes industrialistes et les problèmes d'actualité seront repris et développés plus
loin.
2 Cf. l'Avant-Propos du premier volume, p. VIII.
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journaux et des périodiques paraissant régulièrement explique cette
mesure de précaution. Le programme des rédacteurs n'a pas été
pleinement réalisé: ils n'ont fait paraître du début de 1817 à avril 1819
que douze volumes non suivis d'un index général. Par les déclarations
des imprimeurs au ministère de la Police et les quelques indications de
la Bibliographie de la France, on peut fixer approximativement les
dates de publication des douze volumes: le premier est déclaré le
19 décembre 1816, date à retenir pour déterminer l'apparition de
l'industrialisme du Censeur Européen, et le dernier, le 16 mars 1819,
suivi le 2 juin par la déclaration du Prospectus du Censeur Européen
quotidien l . Les premiers six volumes ont été publiés par l'imprimerie
Renaudière, fidèle compagnon de Comte et Dunoyer dès le Censeur.
Pour des raisons que nous ignorons, les rédacteurs changent d'imprimeur avec le septième volume: c'est Fain qui en assume la charge.
Comme les imprimeurs étaient astreints par la loi à déclarer au
ministère de la Police les ouvrages avant l'impression et à y déposer
après cinq exemplaires, il est évident que les déclarations des imprimeurs ne correspondent pas toujours aux dates de publication. Ainsi,
le troisième volume est déclaré le 9 mai 1817 et les cinq exemplaires

1 Les dossiers FI8 •. 113 (6514,825, 1171, 1145), FI8., 114 (1976, 2203. 4388, 5239)
et F18·, 115 (5700, 6314, 7913, 8269, 9214) des Archives Nationales contiennent les
déclarations de Renaudière et de Fain pour les douze vol. du Censeur Européen et pour
le Prospectus du Quotidien: le premier volume est déclaré le 19 décembre 1816, avec
un tirage de 3.000 exemplaires; le 2< vol., le 27 mars 1817, avec 3.000 exemp.; le 3<, le
9 mai 1817, avec 3.000 exemp.; le 4', le 12 juin 1817, avec 3.000 exemp.; le 5', le 14
août 1817, avec 3.000 exemp.; le 6<, le 12 septembre 1817, avec 3.000 exemp.; le r,le
28 mars 1818, avec 3.000 exemp.; le 8', le 16 juin 1818, avec 2.500 exemp.; le 9', le 31
juillet 1818, avec 2.500 exemp.; le 10'. le 24 septembre 1818, avec 2.000 exemp.: le 11<,
le 15 février 1819, avec 2.000 exemp.; le 12', le 16 mars 1819, avec 2.000 exemp.; le
Prospectus, le 2 et le 3 juin 1819, avec 2.000 et 4.000 exemp.
La Bibliographie de la France fait état des volumes suivants: le 24 mai 1817 du vol.
Il, le 16 août 1817 du vol. IV, le 13 septembre 1817 du vol. V, le 12 septembre 1818
du vol. IX probablement, le 4 novembre 1818 du vol. X, le 27 février 1819 du vol. XI,
le 17 avril 1819 du vol. XII et le 12 juin 1819 du Prospectus. La Bibliographie annonce
le journal pour le 15 juin 1819.
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sont déposés le 5 juin l ; à peine un mois s'écoule entre les deux dates.
Au contraire, le sixième volume, déclaré le 12 septembre 1817, ne
paraîtra qu'au début de 1818 2 • Pour les six derniers volumes, imprimés par Fain, on constate une réduction de tirage et un plus grand
retard entre les déclarations d'impression des volumes successifs.
Après la formation du ministère Dessolles-Decazes, auquel les libéraux
s'associent ou qu'ils admettent au moins tacitement, et les projets de
loi de Serre, libéralisant au début de 1819 le régime de la presse, les
rédacteurs croient devoir et pouvoir transformer leur périodique en
quotidien. Ils ont réussi à intéresser et à associer à leur ouvrage des
libéraux de marque, au nombre desquels il faudrait compter le duc de
Broglie et le jeune Auguste de Staëe. Dans leur déclaration aux
abonnés, surajoutée en tête du onzième volume, ils font part aux
lecteurs de la prochaine transformation du Censeur Européen et ils y
indiquent les principes directeurs du quotidien projeté. Le Prospectus
lancé au début de juin ne fera que reprendre les idées exposées dans
la déclaration.

*

*

*

1 Les dates sont indiquées au début des Débats et jugement, vol. V. pp. 129 sq., où les
auteurs font la récapitulation des événements relatifs à la saisie du III' vol. Par erreur,
ils indiquent le Il mai 1817 comme la date de déclaration de l'ouvrage.
2 Le VI' vol. fait mention, dans sa "Petite Revue", du procès intenté au jeune Arnold
Scheffer. Il a été traduit devant le tribunal de police correctionnelle le 10 janvier 1818
et condamné le 24. Il a comparu devant la Cour d'appelle 26 mars 1818. Le Censeur
Européen rappelle le procès, mais il ne cite pas le jugement en appel. Le même vol. fait
état également du Ministère vengé. Il faudrait en conclure que le VI' vol. a paru entre
la fin de janvier et le mois de mars 1818.
3 Cf. notre Chronique: A propos d 'un écrit polémique d'Auguste de Staël, publiée in
R.H.E.S ., Paris, 1957, vol. XXXV, n° 4.
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La question de l'industrialisme et de ses origines a sollicité l'intérêt
et incité les recherches d'Elie Halévyl, d'Edgar Allix 2 et d'Henri
Gouhie~. Il s'agit d'une doctrine qui s'élabore dès le début du XIX"
siècle et qui se définit et prend de la consistance sous la Restauration.
Elle correspond à un état de fait, le développement industriel en France
et la position de plus en plus privilégiée que fmanciers et industriels
acquièrent sur le plan économique et politique. Elle traduit des vérités
auxquelles Adam Smith et J.-B. Say ont su donner l'éclat et le prestige
d'une science rigoureuse. Elle renoue par ailleurs la tradition du XVIII"
siècle utilitaire et laïque. En assignant comme but à la société la
production, la création des valeurs utiles, elle construit du même coup
une échelle sociale où le rôle primordial revient aux financiers,
manufacturiers et commerçants et où toutes les catégories sociales sont
jugées d'après leur concours à la production universelle. L'industrialisme utilitaire érige la création des richesses en un véritable dogme
évangélique. La production étant la dernière fin de la société, production entendue dans un sens extrêmement large, comprenant même les
valeurs immatérielles, les institutions de la société devraient y être
adaptées. Le système politique doit répondre aux vérités de l'économie
politique, en être l'application suivie. Toute institution est bonne ou
mauvaise selon qu'elle fait progresser ou reculer la production, avancer
ou rétrograder la civilisation. Car l'industrialisme confond volontiers
la cause de la production avec ceiIe de la civilisation tout entière. Le
gouvernement, l'Eglise, l'administration, la justice et la représentation
nationale n'ont point d'autre valeur et d'autre signification que celle
que leur confèrent leur participation ou leur opposition à la production.
L'utilitarisme industrialiste n' est pas seulement science politique et
science morale, par conséquent, mais philosophie historique en même
temps. Toutes les civilisations ont tendu à l'acquisition des richesses,
mais si la civilisation antique et féodale les a assurées par les guerres,
les spolialions et les conquêtes, la civilisation moderne, au contraire,
les obtient par la production pacifique. C'est une vérité que Benjamin

2

Cf. supra, p. 46, n. 2.
Cf. supra, p. 49, n. 5.

3

Cf. op. cir., Introduction, § III-IV et chap. 1-11.

1
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Constant, par sa distinction fondamentale entre les temps anciens et
modernes, J.-B. Say, par l'enseignement du mode de création des
richesses, et Montlosier, par le rôle historique qu'il a attribué à la
classe des tributaires, ont tous éclairée d'un angle différent sinon
opposée 1• A la critique des institutions existantes et du programme des
réformes industrialistes, vient se joindre nécessairement une explication
de l'évolution de la société. La division des humains en "oisifs" et
"industrieux", en frelons et abeilles 2, la lutte entre les producteurs et
les non-producteurs - une véritable lutte de classes avant la lettre -, se
muent facilement en une vision du monde où les notions de vainqueur
et de conquis, de race dominante et asservie acquièrent une force
pleine d'avenir. La projection de l'industrialisme sur le passé n'est pas
sans ranimer la quereUe plus que séculaire des origines de la France et
éclaire de ce fait les thèses historiques d'Augustin Thierry, de Guizot
oU de Royer-CoUard. Si la production est un critère de classe, elle est
aussi, appliquée au passé, un critère de race. L'évolution de la pensée
d'Augustin Thierry est facile à suivre à travers les colonnes du
Censeur Européen.
Les historiens parlent de plusieurs industrialismes et ils citent de
préférence celui de Saint-Simon et des rédacteurs du Censeur Européen. Le physicisme newtonien de Saint-Simon a fait place en 1814 au
libéralisme politique. La conversion de Saint-Simon au libéralisme
industrialiste date de la fin de 1816 et de 1817. Le premier manifeste
industrialiste est celui d'Augustin Thierry, Des Nations, publié en

1 Benjamin Constant, en condamnant l'évolution postérieure de Dunoyer, range Sismondi
panni les initiateurs de l'industrialisme (cf. De M. Dunoyer et de quelques-uns de ses
ouvrages, in Mélanges de lillérature et de politique, Paris, 1829, in-8°, p. 156).
Saint-Simon, de son côté, établira en 1824 la liste des promoteurs de l'industrialisme
dans son Catéchisme des industriels: Bacon, Montesquieu, Condorcet, Charles Comte,
Benjamin Constant, Courier, Alexandre de Laborde, Fiévée et Charles Dunoyer; il n'y
manque que les noms de Say, de Montlosier et celui de l'ancien secrétaire et du
ci-devant "fils adoptif', Thierry (cf. H. Gouhier, op. cit., p. 147 et pp. 151 sq.).
2 Saint-Simon empruntera à Dunoyer la parabole des abeilles et des frelons et
l'amplifiera, en 1819, dans Le Politique (cf. E. Halévy, art. cit., p. 57).
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janvier 1817, dans L'Industriel. Le premier volume du Censeur
Européen, déclaré en décembre 1816, porte la date de 1817. Le
biographe d'Augustin Thierry - A.-A. Thierry - et M. H. Gouhier à sa
suite affmnent que le volume fut publié en février 18172 • La Bibliographie de la France n'en fait pas mention. Par contre, nous avons une
précision de Comte: "Vers la fin de 1816 le Censeur Européen a
paru3 .', Comte aurait pu se tromper et confondre l'impression avec la
publication, mais l'écart entre les deux ne saurait être considérable.
Toutefois, une autre indication nous permet de dater le premier
volume: la "Petite Revue" comporte une appréciation des deux cahiers
de L'Industrie; le titre de la publication paraît aux rédacteurs un peu
bizarre et ils reprochent à Saint-Aubin, auteur du premier cahier, ses
conceptions financières ministérielles, mais ils réservent, par contre,
tous les éloges à l'auteur du deuxième cahier, à Thierry4. Le premier
volume du Censeur Européen a paru donc après l'écrit de Thierry, soit
fin janvier, soit au début de février. L'examen du texte du premier
volume n'infmne pas cette date. La discussion De la loi sur les
élections 5 , n'en vise pas nécessairement la promulgation, faite le
8 février 1817, mais plutôt le projet de loi et les débats qui s'ensuivirent aux Chambres6 •
Toujours est-il que nous nous trouvons en présence de deux
publications presque simultanées. Il faudrait convenir avec E. Halévy
et avec M. Gouhier à sa suite qu'on ne saurait parler d'imitation et que
l'indépendance des deux publications n'exclut pas la compénétration

1 La première partie du premier tome, comportant une étude de Saint-Aubin Sur les
finances, paraît en décembre 1816; la seconde partie, Des Nations, de Thierry, paraît en
janvier 1817; la troisième partie, une étude de Saint-Aubin sur l'administration des
finances, paraît en fin février 1817. Le premier volume du Censeur Européen mentionne
les deux premiers cahiers de l'Industrie (pp. 380-381). Cf. quant à la publication de
l'Industrie, H. Gouhier, op. cit., p. Ill.
2 Cf. A. Augustin-Thierry, op. cit., p. 45; H. Gouhier, op. cit., p. 131.
3 Des effets des poursuites contre les écrivains, vol. XI, p. 288.
4 Cf. le vol. l, pp. 380-381.
5 Cf. le vol l, pp. 282-329.

Les discussions aux Chambres se sont ouvertes le 26 décembre 1816 (cf. Capefigue,
Histoire de la Restauration, 3' éd., 1845,4 vol. in-18°, vol. II, p. 198).
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d'idées. Il s'agit d'un groupe militant qui a subi l'influence de J.-B.
Say el qui s'est converti à l'industrialisme libéral après les Cent-Jours.
On ne saurait assez souligner la part qui en revient aux rédacteurs du
Censeur Européen. On les trouve avec Saint-Simon et Augustin
Thierry au salon de J.-B. Sayl. Les rédactions des deux publications
se sont établies dans la même maison, au numéro lO de la rue Gît-leCœur. Il n'est pas sans intérêt de préciser la donnée fournie par
M. Gouhier et d'ajouter que la même maison a hébergé les auteurs
du Censeur Européen depuis 1815, à partir du cinquième volume du
Censeur. Voisinage fortuit? Obligeance de Comte et Dunoyer à
l'adresse des publicistes, anciens collaborateurs du Censeur, dont les
idées leur sont communes? Toutefois, la cohabitation est propice à un
échange fructueux d'idées industrialistes.
Autre indice révélateur: l'industrialisme d'Augustin Thierry coïncide
avec sa séparation de Saint-Simon et sa collaboration avec Comte et
Dunoyer. Nous ne pensons pas qu'il participe en même temps à
L'Industrie. Il n'y a pas eu collaboration simultanée aux deux
publications comme le voudrait M. Gouhie2. Après le cahier Des
Nations, Thierry ne fournit plus d'articles à la publication de son
ancien maître. Il figure pour la première fois dans le Censeur Européen
au deuxième volume. Déclaré aux autorités policières en fin mars, le
volume est annoncé par la Bibliographie de la France le 24 mai 1817.
E. Halévy place la séparation au mois de juillet4 et M. Gouhier à la
fin de mai ou au mois de juin 18175 • Le biographe de Thierry la date
d'octobre 1817, sans donner les raisons de cette précision6 • Il est
probable que la collaboration au Censeur Européen n'ait pas été
étrangère à la décision du jeune Thierry de rompre avec son maître. Le
divorce entre les deux remonterait de la sorte au mois de février ou de

1

D'après les Mémoires de Stuart Mill, cités par H. Gouhier, op. cit., p. 39 .

Cf. ibid., p. 131. Il est curieux de noter qu'au mois de juillet 1817 sinon avant, le
bureau de Saint-Simon se déplace 115, rue Richelieu (cf. ibid., p. Ill).
3 Cf. ibid., p. 131.

2

4

Cf. l'art. cit., p. 40.

5

Cf. op. cil., p. 121.

6

Cf. A. Augustin-Thierry, op. cit., pp. 38-39.
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mars 1817. Les historiens du Saint-Simonisme et les biographes
d'Augustin Thierry ont cherché à expliquer la séparation. Ils l'ont
attribuée à l'incompatibilité d'idées et de caractère, à la fidélité de
Thierry à une sorte d'idéal libéral et individualiste et à son opposition
irréconciliable à la tendance de Saint-Simon de construire une société
"dirigée", une collectivité régie par un pouvoir spirituel. C'est une
interprétation par anticipation. Rien dans les faits ni dans les idées du
début de 1817 ne justifie pareille transposition. M. Gouhier fait le
point de ces explications. S'appuyant sur le témoignage du secrétaire
inconnu de Saint-Simon, il attribue le départ de Thierry à son
désespoir de ne plus rien comprendre aux élucubrations du philosophe.
Le réveil du futur auteur du Nouveau Christianisme correspondait à
l'éveil de l'historien l . Cet éveil serait plutôt dû à la maturité d'Augustin Thierry, âgé de 22 ans en 1817. Il se libère alors de la tutelle de
son fougueux maître. Le grand animateur d'idées que fut Saint-Simon
avait un flair génial pour s'attacher des secrétaires géniaux: Augustin
Thierry d'abord et Auguste Comte par la suite. Il arrive, par la force
des choses, que les secrétaires mûrissent et que leur personnalité
s'affirme. Au lieu de tenir la plume pour Saint-Simon, ils préfèrent, à
un moment donné, composer pour leur propre compte. Ceci n'a rien
de mystérieux. Si Saint-Simon s'impose à l'imagination d'Augustin
Thierry et d'Auguste Comte par l'élan généreux de ses idées et par une
philosophie faite pour éblouir les jeunes hommes, il ne saura exercer
un tel charme indéfiniment, La séparation est d'autant plus facile que
Thierry est agréé par Comte et Dunoyer. Il existe entre les rédacteurs
en chef et leur collaborateur futur une parenté spirituelle assez étroite
pour que les premiers jugent opportun de se l'adjoindre. L'industrialisme d'Augustin Thierry, tout juvénile qu'il soit, est apparenté
beaucoup plus à celui de Comte et Dunoyer qu'à celui de Saint-Simon.
Le départ de Thierry coïncide, en somme, avec son adhésion et son
admission au Censeur Européen.
L'essentiel des doctrines industrialistes de Comte et Dunoyer est
énoncé dans les deux premiers volumes du Censeur Européen. Les
volumes suivants ne feront que les approfondir ou les élargir, les

1 Cf.

op.

cil.,

pp. 161 sq.
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appliquer aux problèmes obsédants de l'actualité ou les projeter sur un
passé lointain pour mieux éclairer le présent. Al' origine de leurs
conceptions industrialistes se retrouve la distinction établie par
Benjamin Constant entre les temps anciens et modernes. Du moment
que c'est la production qui caractérise les derniers, on aurait dû
l'assigner comme dernière fin à l'activité humaine. Seulement, les
préoccupations des gouvernants aussi bien que des gouvernés étaient
tournées du côté des formes de gouvernement et des institutions,
causes tout à fait secondaires du mal social. Les constitutions révolutionnaires et toutes celles qui se sont succédé depuis prouvent assez
que ce sont les Français qui ont manqué aux constitutions et non pas
celles-ci aux premiers. Toute constitution devrait avoir pour objet ce
qui tend à la conservation sociale, autrement dit la propriété, entendue
dans un sens très large, le produit des facultés des hommes, "quand
nous le considérons comme propre à satisfaire leurs besoins [... ]"1.
Définie de la sorte, la propriété devient une partie constitutive de la
nature humaine, elle se confond avec l'industrie et s'identifie avec la
cause de la civilisation2• En gardant en vue la production, le gouvernement n'est qu'un moyen et non plus une fin en soi. Le rôle de l'Etat
se réduit, par conséquent, à peu de chose: préserver les membres de la
société des atteintes portées contre leurs personnes ou leurs biens3 • Par
contre, étant donné que ce sont les industries agricoles, manufacturières
ou commerciales qui constituent les principales ressources des nations
civilisées, il faut y adapter l'organisation sociale et conférer à ces
moyens d'existence toute l'énergie possible et toute la protection
nécessaire 4 • Le producteur des richesses est rehaussé de la sorte au
premier plan social. C'est le seul critère d'ailleurs pour conférer aux
membres de la société des lettres de noblesse ou les vouer à la
réprobation: les "industrieux" sont appelés à former les deux Chambres
de la cité industrialiste ainsi que le gouvernement de l'avenir, tandis
que les improductifs sont relégués aux derniers rangs de la société. La

2

Comte, Considérations sur l'état moral de la nation française, vol. l, p. 8
Cf. ibid.

3

Cf. ibid., pp. 39 sq.

4

Cf. Comte, De l'organisation sociale, vol Il, p. 29.

1
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productivité et l'emploi doivent, en somme, l'emporter définitivement
sur les qualités factices, héritage des civilisations périmées. Les EtatsUnis d'Amérique sont là pour étayer et illustrer par leur mode de vie
la vérité industrialiste 1• Dans une société productive, les intellectuels
ne sauraient remplir un rôle important, ils relèvent plutôt de la
catégorie d'improductifs 2 • L'idéal d'une société industrialiste est celle
où tout le monde travaillera et où personne ne gouvernera. Il s'agit,
bien entendu, d'un idéal qu'on n'atteindra jamais, mais qu'il ne faudra
pas perdre de vue, afin de "rappeler les hommes au travail et à
l'industrie", et "les détourner de la recherche du pouvoir [... ],,3.
La société industrialiste comporte comme éléments inhérents à sa
nature la paix et la liberté. La devise du Censeur Européen n'est pas
prise au hasard. L'industrie a besoin de la paix pour produire. Les
rédacteurs font abstraction de la concurrence et des guerres économiques, en recourant à la théorie des débouchés de Say. La société
industrialiste n'a que faire des passions conquérantes, nobiliaires,
religieuses, patriotiques et monopolistes. L'esprit véritablement
industrialiste n' opére pas sur les hommes mais sur les choses, il
n'excite pas à ravir, mais à produire, il est, par essence, inoffensif.
Comme le système industrialiste comporte la multiplicité des producteurs, la variation des produits et l'extension des échanges, tous y sont
intéressés à la prospérité du plus grand nombre, à l'abolition des
barrières, bref, à une entente et à une paix durable4 •
Le Censeur Européen témoigne d'une désaffection constante pour les
formes de gouvernement, quitte à adoucir son intransigeance lors de
l'expérience libérale du gouvernement Dessolles-Decazes. Les
rédacteurs ne conçoivent pas une liberté illimitée ni une égalité absolue
de droits. La liberté qu'ils conçoivent est faite à l'image de leur société
industrialiste et celle-ci est déterminée par la propriété. S'ils tiennent
à amoindrir, voire à déprécier le gouvernement et à le réduire au strict
minimum, c'est qu'ils croient que les dépenses énormes du gouverne-

1

Cf. ibid., pp. 39 sq.

2

Cf. ibid., p. 55.

3

Dunoyer, Considératiolls sur ['état présent de ['Europe, vol. II, p. 105.

4

Cf. Dunoyer, Du système de l'équilibre des puissances européennes, vol. J, pp. 110 sq.
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ment et ses emprunts, la vaste armée de commis, de soldats et de
pensionnaires ne sont aucunement justifiés en regard des résultats que
la société se doit de poursuivre. Ils se feront même forts d'appliquer
la doctrine de Ricardo à l'organisation sociale et d'assimiler les
fonctionnaires aux mendiants et à tous les improductifs qui dévorent
en pure perte les capitaux et les détournent de la production 1• Le
Ministère vengé de Thierry est une véritable déclaration de guerre à
l'esprit ministériel, soucieux uniquement de s'assurer des revenus et
d'étouffer la parole non ministérielle. Cette désaffection à l'endroit des
régimes n'exclut pas, pourtant, une conception qui voudrait doter la
société d'une subordination organique pour ainsi dire, selon les
capacités alliées aux capitaux. Aux facteurs dirigeants et aux ressources
principales de chaque société, dans le passé comme dans le présent,
correspondent des organisations et des hiérarchies sociales adéquates.
"Tous les genres d'industrie produisent, comme l'industrie guerrière,
une subordination entre les hommes qui y participent; dans tous il faut
la réunion des efforts de plusieurs pour obtenir de grands résultats; et
celui qui possède la plus grande capacité et les capitaux les plus
considérables, est naturellement le chef de tous les autres, celui qui les
fait exister." Comte et Dunoyer ne font qu'esquisser l'organisation et
la hiérarchisation de la société de l'a venir. En attendant, ils ne
poussent pas leur désintéressement des formes de gouvernement
jusqu'à l'indifférence à l'endroit du régime représentatif. S'ils ont
considéré les institutions parlementaires, la délimitation de leurs
attributions et la définition de leur mécanisme comme la pensée ultime
de la sagesse politique, ils reviennent de l'optimisme confiant des
années 1814-1815, sans pour autant renoncer au credo libéral.
Seulement, le libéralisme cède le pas devant l'industrialisme. Il est
dorénavant destiné à éclairer l'opinion sur les objectifs de la société et
à ériger la cité productive, où la création des richesses, seule raison
d'être légitime des individus et des sociétés, définira leurs rapports et
leurs institutions. La doctrine libérale, par la voie de la presse et des
représentants et par les garanties individuelles et publiques, saurait

1

Cf. Comte, De la multiplication des pauvres, vol. VII, pp. 1-79.

2

Comte, De l'organisation sociale, vol. II, p. 50.
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convertir les hommes éclairés à l'évangile industrialiste et hâter les
réfonnes nécessaires à l'avènement de la nouvelle ère. Dans leur
déclaration de principes, rédigée en prison et envoyée aux tribunaux le
15 juillet 1817, Comte et Dunoyer diront leur attachement au régime
représentatif, doublé et conditionné par le message industrialiste 1• Les
souvenirs vivaces de la terreur révolutionnaire ainsi que du despotisme
impérial et de la banqueroute de la première Restauration les ont pour
toujours décidés à combattre toute action et tout mouvement contraires
à la légalité2 • L'Europe post-napoléonienne est partagée en deux
camps: les anciens dominateurs contre les producteurs ou l'ancien
peuple guerrier et monopoliste contre le nouveau peuple pacifique et
libertaire. "C'est la vieille Europe aux prises avec la nouvelle; c'est la
barbarie se débattant contre la civilisation3 ." Tandis que la vieille
Europe est forte des victoires qu'elle a remportées sur Napoléon et des
immenses années qu'elle a mises sur pied, la nation industrieuse est
éparse, sans foyers d'action ni de communication ou de défense. Afin
d'atteindre les buts inclustrialistes, les producteurs doivent éviter les
révolutions, moyens propices aux gouvernements pour écraser la liberté
et aménager le despotisme. "C'est donc, non à renverser les gouvernements que l'on doit tendre, mais à s'éclairer assez, à propager assez les
idées saines pour qu'il devienne de jour en jour plus difficile aux
mauvais gouvernements de faire le maI 4 ." Ainsi conçues, les institutions représentatives deviennent un moyen pour sauvegarder les intérêts
des producteurs et changer un état lamentable où "les abeilles
consentent à distiller des torrents de miel pourr les frelons, dans
l'espoir d'en conserver au moins quelques rayons pour elles 5". Il s'agit
non seulement de libérer les "abeilles" de l'emprise des "frelons", mais
de les soustraire aux préjugés qu'elles partagent avec leurs dominateurs, de l'ambition du pouvoir notamment. Greffé sur l'industrialisme,
il incombe au libéralisme de "rappeler les hommes au travail et à

1

Cf. Je vol. IV, pp. 308-309

2

4

Cf. Dunoyer, Considérations sur l'état présent de l'Europe, vol. II, pp. 76 sq.
Ibid., p. 73.
Ibid., p. 92.

5

Ibid., p. 103.

3

70

LE CENSEUR EUROPÉEN

l'industrie, les détourner de la recherche du pouvoir, diminuer ainsi les
forces des tyrans qui en abusent, ou des factions qui se les disputent,
empêcher que la guerre n'éclate entre ces factions, et que le pouvoir
ne se fortifie par leurs discordes [...t'.
Le message industrialiste comporte la paix et la liberté comme
composants constitutifs de la société, mais les initiateurs de la nouvelle
philosophie sociale n'ont pas cherché à résoudre les antinomies de la
concurrence ni à définir explicitement les institutions politiques de la
cité industrialiste. Si une pâle esquisse de Comte envisage la création
d'un conseil et d'une structure supra-européenne2 , rappel d'un article
du Censeur et de la Réorganisation de Saint-Simon et d'Augustin
Thierrl, dans l'ensemble les auteurs se refusent à des développements
"métaphysiques". Ils n'éclairent pas davantage leur notion fondamentale de la nation industrieuse. Les producteurs font masse, dans une
alliance rêvée de capacités et de capitaux, sans que le prolétariat pose
des problèmes spécifiques et que la main-d'œuvre soit distinguée du
patronat. Pour le moment, les rédacteurs n'envisagent que deux classes
sociales, les "industrieux" et les "oisifs" et une seule lutte sociale, celle
des "producteurs" contre les "dévorants", quittes à faire preuve par la
suite, dans le cas de Charles Dunoyer, d'une incompréhension
arrogante et d'une inj ustice flagrante à l'égard des déshérités 4 • S'ils
parlent ici et là des prolétaires, au sujet des gardes nationales ou de
l'instruction. c'est pour marquer leur méfiance profonde de larges
couches sociales qui ont favorisé le despotisme et qui constituent des
foyers favorables aux désordres et aux menées des éléments troubles.
La lutte sociale n'est pas l'apanage exclusif des temps modernes. La
montée de la classe agricole, commerçante et industrielle se fait de
plus en plus sentir à travers les siècles et marque de façon grandissante
la civilisation. La cité grecque et romaine professe un mépris souverain
pour les travaux utiles. Guerrière et conquérante, elle fonde son

1

Ibid., pp. 105-106.

2

Cf. Comte, De l'organisation sociale, vol. II, pp. 51-52.

3

Cf. supra, p. 13, n. 1.

Cf. Edgard Allix, La déformation de l'économie politique libérale après J.-B. Say:
Charles Dunoyer, in Revue d'Histoire économique et sociale, Paris, 1911.
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organisation sociale sur le dépouillement des peuples industrieux et sur
l'esclavage l . Le régime féodal consiste dans l'asservissement du midi
de l'Europe par les hordes nordiques, le dépouillement systéma-tique
des producteurs ainsi que dans une hiérarchie militaire fondée sur la
conquête et la spoliation2 • Hommes et domaines suivent le même sort,
subissent la même dépendance militaire. Du système de recommandation franque a résulté "une espèce de subordination qui soumit
les hommes laborieux aux hommes oisifs et dévorants, et qui donna à
ceux-ci les moyens d'exister sans rien produire, ou de vivre noblemenf". Avec la concentration des pouvoirs, la classe dominante et
oisive se voit déposséder au profit de la royauté, sans que le brigandage et la spoliation aient cessé de servir comme principe d'action ou
comme ressources de revenus. Louis XIV est un exemple édifiant de
la méconnaissance entière de la propriété et du mépris affiché à
l'endroit de l'industrie. A la place des barbares et de leurs descendants,
un homme "pose alors en principe qu'il est l'Etat; et que toutes les
richesses particulières appartiennent à l' Etat4 ". Avec l'absolution du
ciel, assurée par les Jésuites, il procède imperturbablement à l'expropriation massive des huguenots, à laquelle il associe des bandes à
gages 5• Face aux brigands de toute dénomination, nous trouvons la
classe des producteurs. L'abolition de l'esclavage n'est l'effet ni du
christianisme ni de la monarchie, mais de l'accroissement en richesse
et en puissance de la classe industrieuse. "La race des esclaves n'a
point été affranchie: elle a péri dans l'avilissement et dans la misère;
elle a péri comme elle eût péri jadis dans la Grèce et dans l'Italie, si
on ne l'eût pas continuellement renouvelée avec des hommes libres6 ."
Les tributaires, sans être tout à fait libres, le sont devenus en accordant

1 Cf. Comte, Considérations sur l'état moral, vol. J, p. 32, et De l'organisation sociale,
vol. II, pp. 4 sq.
2 Cf. Comte, Considérations, vol. J, pp. 8 sq.

3 Comte, De L'organisation, vol. Il, p. 22. Comte suit Montlosier pour définir la nature
du régime féodal: cf. ibid., pp. 15 sq.
4 Comte, Considérations, vol. J, pp. 26-27.
5 Cf. ibid.
6

Ibid., p. 49.
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plus de produits à leurs maîtres. L'industrie a non seulement amené
l'extinction de l'esclavage, elle a également réduit l'influence de la
classe dominante. Celle-ci, avec l'aide de l'industrie, consomme
d'abord ses produits agricoles, pour consommer, avec la même aide,
ses terres mêmes, ne gardant qu'un orgueil insupportable et des
prétentions ridicules. D'un côté la conquête et de l'autre Deucalion,
"l'image de l'industrie qui, prenant dans ses mains des matières brutes,
en fait sortir des générations nombreuses et florissantes 1".
Les théories de la conquête ainsi que de l'affranchissement des
communes et du développement du Tiers Etat de Thierry sont
contenues en germe dans cette esquisse rapide de Comte. L'histoire
d'Angleterre n'est autre chose que la conquête et l'asservissement de
la classe, voire de la nation et même de la race industrieuse2• La
révolution de 1640 est la révolte des producteurs contre leurs anciens
maîtres, viciée et détournée de ses buts par la constitution d'un
nouveau peuple de conquérants, lequel a faussé compagnie aux vrais
patriotes et trahi la cause de la liberté3 . Cromwell et Monk illustrent
à maints égards ce qui s'est passé en France après la Révolution et
avant la Restauration 4 • Le rappel des Stuarts est dû à l'alliance des
anciens et des nouveaux maîtres ayant en vue la spoliation de la classe
industrieuses, de même que la révolution de 1689 provient du mécontentement des éléments disparates de la classe dominante et du
concours erroné des producteurs6 •
Il n'est pas étonnant de voir Thierry appliquer les conceptions
industrialistes à l'histoire d'outre-Manche: c'est une histoire réversible
dont la France et l'Angleterre démontrent tour à tour les vérités.
D'ailleurs, l'antipathie déclarée d'Augustin Thierry pour le régime
anglais s'inscrit dans un revirement industrialiste à l'endroit de

1

Ibid., p. 50.

2

Cf. Thierry, Vue des révolutions d'Angle/erre, vol. IV. pp. 20 sq.

3

Cf. ibid., pp. 52 sq. et vol. V, pp. 1-8.

4

Cf. le vol. V, pp. 41-80.

5

Cf. le vol. VIII, pp. 1 sq

6

Cf. le vol. XI, pp. 1 sq.
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l'Angleterre. A la reprise du prestige britannique après l'effondrement
de l'Empire et à l'admiration que vouent à l'Angleterre les libéraux,
même Comte et Dunoyer, malgré la méfiance profonde dont ils ont fait
preuve quant à sa politique extérieure, succède après 1816 un
désenchantement complet. Les auteurs du Censeur Européen ne se
laissent plus prendre aux apparences libertaires de l'île et considèrent
son organisation sociale comme une vaste exploitation systématique de
toutes les ressources de l'industrie 1.
Dans son écrit Des Nations, Augustin Thierry se rend compte déjà,
à la suite de Sismondi, du rôle dévolu aux villes dans l'histoire de
l'Europe 2 • C'est un sujet qui arrêtera son attention de plus en plus.
Dans son commentaire de la Correspondance inédite et secrète de
Franklin et dans son compte rendu du Commentaire de Tracy sur
['Esprit des lois, il brode le thème industrialiste de deux nations - la
productive et l'oisive -, et il propose les Etats-Unis et la vie de
Franklin comme modèles aux industrieux. Il remonte même à l'histoire
de France pour esquisser l'essor des communes, semblables par leur
esprit aux entreprises des colonisateurs d'Amérique. Les nouvelles
générations devraient suivre l'exemple de leurs aïeux, les artisans qui
ont fondé les communes et la liberté moderne: "Il ne tint pas à ces
hommes énergiques que toute l'Europe ne devînt franche il y a dix
siècles; si ce qu'ils voulaient ne se fit point ce fut la faute des temps,
et non leur faute. La barbarie était trop vivace; elle avait partout des
racines [... ]. Un cri fut jeté par la civilisation impatiente de ses
entraves, et soudain l'Europe fut parsemée de nations nouvelles,
étrangères à tout ce qui vivait à l'entour, et se cherchant pour s'unir.
Mais elles ne purent se faire un chemin au travers de ces masses

Cf. p. ex. Comte, De la multiplication des pauvres, vol. VII, pp. 1-79.
"Par l'affranchissement général des communes dans toute l'Europe, l'industrie paisibie,
qui, chez les anciens, était hors de l'Etat, entra dans l'Etat, et en devint une partie active,
de passive qu'elle était d'abord.
"A cet événement se rattachent à la fois l'époque de la liberté des services et l'époque
de la paix, devenues un objet de la politique; deux changemens, d'où sont venues en
Europe toutes les révolutions passées, et d'où sortiront toutes celles qui sont encore à
naître" (Œuvres de Saint-Simon, Paris, Dentu, 1865-1876, 47 vol., in-go, vol.
XVIII-XIX, pp. 38-40).
1

2
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d'hommes sauvages et guerriers qui les cernaient de toutes parts. Elles
restèrent isolées, elles périrent l . " Les mêmes idées seront développées
avec ampleur dans l' Histoire véritable de Jacques Bonhomme 2 et dans
les Lettres sur l'Histoire de France 3, parfois jusqu'à la reproduction
des mêmes morceaux oratoires.
L'industrialisme éclaire de façon curieuse l'élaboration des théories
d'Augustin Thierry sur l'histoire. Il a pu recourir de la sorte à d'autres
historiens que Hume pour être illuminé par l'idée de la conquête4 • Le
rôle de là bourgeoisie communale, incarnant la civilisation en face de
la conquête barbare, se trouve impliqué déjà, avec les corollaires
embrouillés de race et de peuple ancien et nouveau, dans la projection
industrialiste de Comte sur le passé. L'historien des vaincus et des
déshérités n'a pas été seul à se pencher sur leur sort et à réclamer la
véritable histoire des masses et non celle des conquérants et des rois 5•
Avant Thierry, Comte s'est élevé contre les idées recues, inculquées et
diffusées par les ennemis des producteurs. Le bon ordre ne signifie que
l'oppression des industrieux, les révoltés sont appelés esclaves et
révolutionnaires. D'un côté la "guerre noble" de Pompée et de César
et de l'autre la "guerre d'esclaves" de Spartacus 6 •
Toujours est-il que le progrès de l'industrie se confond et s'identifie
pour les rédacteurs et leurs collaborateurs avec l'évolution de la
civilisation. L'industrie a créé un nouveau type d'homme, étranger aux

1 Vol. IV, pp. 105-106, passage reproduit dans la Préface de Dix ans d'études
historiques. Pour le c. r. du Commentaire de Tracy, cf. le vol. VII, pp. 251-256, dont un
passage est également reproduit dans la Préface.
2 Dans le Censeur Européen quolÎdien, 1" mai 1820, n° 122, pp. 229-232.

3

Cf. la Lel/re Première, in Courrier Français, dimanche, le 23 juillet 1820, n° 399.

4

Cf. la préface aux Dix ans d'études historiques.

"Voilà notre patrimoine d'honneur national [les communes], voilà ce qu'il nous
appanient de revendiquer, au lieu des massacres mémorables qui remplissent et souillent
les annales de notre pays [... ]; mais, esclaves affranchis d'hier, notre mémoire ne nous
a rappelé longtemps que les familles et les actions de nos maîtres. Il n'y a pas trente ans
que nous nous avisâmes que nos pères étaient la nation. [ ... ] Nous sommes patriotes, et
nous ne parlons jamais de ceux qui, durant quatorze siècles, ont cultivé la patrie souvent
dévastée par d'autres mains: les Gaules étaient avant la France" (c. r. du Commentaire,
vol. VII, p. 252).
6 Cf. les ConsidéralÎons sur ['état moral, vol. J, p. 36 et p. 37, n.

5
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sentiments de domination et de haine aussi bien qu'au patriotisme
tronqué des spoliateurs. "La philosophie et la religion avaient condamné les distinctions arbitraires établies par la violence ou par le
caprice; il n'appartenait qu'à l'industrie de les faire disparaître, et de
ne laisser d'autre inégalité parmi les hommes que celle qui résulte de
leur propre naturel." Grâce à l'industrie, les rapports des hommes ont
changé. La consommation des produits contre l'échange d'une valeur
réelle et la consommation en pure perte déterminent les amitiés ainsi
que les ininùtiés de la nation industrieuse. Car l'industrie ne prise que
l'utilité. Elle pousse son utilitarisme jusqu'à placer un petit manufacturier au-dessus de Pompée et César au-dessous d'un bouvier. On le sait,
la disparition d'un savant, d'un guerrier ou d'un prince ne saurait
mettre en danger l'existence de la société2 •
L'ère industrialiste a manqué de peu sa pleine réalisation par la
Révolution. A ses débuts, la Révolution est une lutte de classes: elle
a pour objet d'assurer à la classe active des libertés et la jouissance de
ses biens. Seulement, ayant méconnu le principe de la propriété, elle
n'a pas su établir un ordre de choses durable. Pis encore, elle a
procédé à des expropriations massives, créé des assignats sans valeur,
amené une banqueroute générale et décrié, en somme, l'industrie3 .
Adoptant à son tour l'esprit de conquête, elle a commis des excès
horribles 4 • C'est cet esprit et ce sont ces excès qui expliquent l'avènement au pouvoir de Bonaparte5 dont le règne a mis le comble à la
dégradation de la nature humaine 6 • Les errements de la Révolution et
le grand nombre des gouvernements qui se sont succédé depuis sont
dus aux atteintes portées à la propriété7 • D'autres facteurs y ont

1

Ibid., P 50.

2

Cf. ibid., p. 53.

3

Cf. ibid., pp. 37-39

Cf. ibid., p. 69 et pp. 71 sq. Cf. également le c. r. de Comte de l'Examen critique écrit
par Bailleul à la suite des Considérations de Mme de Staël, vol. Xl, pp. 202-264.

4

5 Cf. Comte,

Considérations sur l'élal moral, vol. l, p. 71.

6

Cf. ibid. , pp. 42-43.

7

Cf. ibid., p. 46.
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concouru: le mépris de la personne humaine, l'ignorance et la fausse
science de l'organisation sociale 1.
A examiner de près les déviations de la Révolution, Comte est
amené à les attribuer aux préjugés de l'aristocratie et aux prétentions
des Philosophes. La classe dominante a conservé au XVIIIe siècle, sous
une façade de civilisation, les idées des conquérants germains. Les
Philosophes, Montesquieu, Rousseau et Mably, n'ont pas considéré
autrement la propriété et l'opinion qu'ils s'en forment rejoint la pensée
antique. Tandis que Montesquieu voit dans la consommation des
produits par les oisifs une condition de prospérité pour l'Etat, les
autres considèrent la propriété comme un produit spontané de la
nature, revenant de droit à chacun. De plus, comme les spoliations ont
été souvent accompagnées de corruption, les Philosophes ont fmi par
eroire que la propriété était la source du mal 2 • Ce sont ces idées
conçues à l'antique que l'on retrouve à l'origine des errements de la
Révolution: "C'est ainsi qu'au nom de Platon, d'Aristote et de leurs
disciples, on attaque successivement toutes les bases de la prospérité
nationale, et que ]' on crée les gouvernements qui se montrent et
disparaissent comme des décorations de théâtres 3." L'apport des
Philosophes a été négatif, parce que, critiquant l'ordre de choses
existant, et sans la moindre notion de l'organisation sociale, ils se sont
tournés vers l'antiquité pour proposer des institutions fondées sur la
guerre et l'esclavage comme modèles à une civilisation moderne. Le
cas le plus flagrant est celui de Rousseau dont le Contrat Social est
devenu le manuel politique du siècle. C'est lui qui a engagé une
génération presque entière dans la voie de l'anarchie et du despotisme
par la suite. "Le retour vers les républiques des premiers âges a
commencé à se faire sentir dans l'assemblée constituante; il a été plus
marqué dans l'assemblée législative, et il s'est montré avec la plus
grande énergie dans la convention nationale 4 ." Ainsi, la Révolution,

1

Cf. ibid.

2

Cf ibid., pp. 29 sq.

3

Ibid., p. 39.

Ibid., p. 64. Cf. de même la critique qu'Augustin Thieny formule à l'endroit de la
philosophie du XVIII' siècle: Vue des révolutions d'Angleterre, vol. IV, pp. 8 sq. et c. r.
du Commentaire de Tracy, vol. VII, pp. 226 sq.
4
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au lieu de réaliser la politique positive qui seule corresponde à une
civilisation industrielle, a reculé sans cesse et a rejoint les idées de
l'antiquité. Le despotisme césarien, profitant des aberrations de la
Révolution, a fondé son pouvoir sur un chef militaire et s'est traduit
politiquement par une réunion monstrueuse d'éléments hétérogènes.
"Alors a été formé le gouvernement dans lequel on a fait entrer tout
à la fois les simulacres des institutions républicaines des anciens, des
institutions de la chevalerie du moyen âge ou de la féodalité, et des
institutions des temps modernes [... f ."
Le message industrialiste comporte nécessairement un jugement sur
l'Eglise. D'inspiration laïque, le Censeur Européen ne saurait la
considérer comme créatrice des valeurs utiles. Le clergé fait partie de
l'universelle armée d'oisifs qui dévorent inutilement les ressources
indispensables à la production. L'Eglise tend de plus à régir les
consciences au profit de la classe dominante. Dans la critique que le
Censeur Européen formule à l'endroit de la seconde Restauration, il
fait la part belle aux actes politiques et aux méfaits administratifs
auxquels est liée l'activité manifeste ou cachée de l'Eglise. Les
préoccupations de l'actualité politique de celle-ci déterminent chez
Comte et Dunoyer une interprétation de son rôle historique, laquelle,
comme on peut s'y attendre, se révèle nettement hostile. Cette vision
qui se veut historique s'intègre dans le système industrialiste et en
constitue un des éléments les plus importants. Les auteurs sont prêts
à concéder l'existence légitime du sentiment religieux. C'est un
sentiment naturel à l'homme qui se développe du fétichisme le plus
grossier au spiritualisme le plus pur. Comme tel, communion du
croyant avec le créateur, il est parfaitement légitime, mais entièrement
individuel. L'organisation de la religion en sacerdoce et la mise en
exploitation des crédules est analogue aux spoliations des gouvernants.
La même passion conquérante a poussé les uns comme les autres 2 •

1

Comte, Considérations sur l'état moral, vol. l, p. 71.

Cf. Dunoyer, c. r. des Monuments historiques de L1orente, vol, XII, pp. 19 sq. Nous
avons choisi ce texte pour la netteté de l'exposition, mais c'est une opinion entièrement
partagée par Comte et Augustin Thierry. A noter les trois âges établis par Thierry dans
l'évolution du sentiment religieux: l'idolâtrie. le polythéisme et le théisme (cf. Des
Nations, op. cit., pp. 31-32).

2
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Simples pasteurs d'âmes au début, les évêques de Rome déploient petit
à petit une ambition démesurée qui aspire à l'hégémonie universelle,
avec l'aide d'une armée de prêtres, précédée par l'avant-garde des
militants jésuites. Les conquêtes de l'Eglise datent de l'affaiblissement
de Byzance et des invasions barbares. Elle prétend nommer les rois et
régir les peuples. C'est à qui affichera mieux des prétentions outrancières: Grégoire VII, Pascal II ou Innocent III. Rome mène la même
politique d'exploitation en Italie qu'à l'égard de l'Angleterre, de
l'Allemagne ou de la France. Si les lumières limitent la puissance
papale au XVII' siècle, le Saint-Siège n'a pas réduit pour autant ses
prétentions à une domination universelle. Aux yeux des papes, "les
nations ont continué d'être des domaines à exploiter; les rois n'ont été
que des vassaux chargés de l'exploitation, et révocables à volonté par
les papes I ". Ils auront les mêmes ambitions au XVIIIe et même au
XIXe siècle2 • Dans l'ensemble, l'Eglise est associée aux pires spoliations du moyen âge 3 , aux horreurs de l'Inquisition4 et aux fureurs des
persécutions5. Il va sans dire qu'elle est la collaboratrice empressée de
tous les absolutismes 6 •
La vision historique du Censeur Européen se réduit à une conception
à thèse. Plus qu'une pérégrination désintéressée à travers les sentiers
mal déblayés de l'histoire, elle est un parti pris d'interpréter le passé
à la lumière du présent. Si Comte et Dunoyer s'attachent à l'histoire,
c'est pour en dégager un enseignement à l'adresse de leurs contemporains et trouver des assises stables à une France en mal d'organisation
sociale. Tout en formulant une science postitive et une doctrine de
combat, les auteurs sont loin de croire à l'avènement immédiat de l'ère

1 Cf. Comte, c. r. de l'Essai de Grégoire sur les libertés de l'Eglise gallicane, vol. VI,
p.205 .
2 Cf. ibid., pp. 207 sq.

3

Cf. R. E., c. r. de l' Histoire de l'esprit révolutionnaire en France, vol. VII. pp. 146 sq.

Cf. Dunoyer (?), c. r. de l' Histoire critique de l'Inquisition de Llorcnte, vol. VI, pp.
30 sq.
5 Cf. Comte, c. r. de De L'état des protestants en France d'Aignan, vol. VIII, pp.
205 sq.
6 Cf. Thierry, c. r. du Commentaire de Tracy. vol. VII, pp. 210 sq.
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industrialiste. Ils n'affichent pas l'optimisme facile qu'Augustin
Thierry étale dans son écrit Des Nations. L'ancien rédacteur de la
Réorganisation de la société européenne prévoit l'adjonction d'une
nouvelle confédération industrielle - l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne - à la confédération presque existante - l'Angleterre, la Hollande
et la France -, et la formation définitive de la nouvelle société l . Forts
de leur expérience révolutionnaire, impériale et néo-impériale, Comte
et Dunoyer n'accordent pas une confiance aussi généreuse à la nature
humaine. La science positive indique à qui veut et peut voir le sens
dans lequel la civilisation devrait évoluer, sans pour autant fournir
l'assurance qu'elle l'emportera sur les passions néfastes à la cité
industrialiste. Toutefois, les rédacteurs ne désespèrent pas de l'avenir.
Le principe de la propriété est déjà mieux connu et mieux respecté en
France tandis que le gouvernement n'est plus considéré comme une fin
en soi. Le perfectionnement de l'organisation sociale amènera petit à
petit l'extinction de la classe oisive et consacrera les valeurs utilitaires
de même que le mépris pour la personne humaine disparaîtra concurremment avec les factions et l'esprit de conquête. "Un avantage
inappréciable qu'a la France sur les autres peuples, c'est que l'intervalle qui sépare le régime féodal du gouvernement représentatif est
franchi, et qu'il n'y a plus moyen de rétrograder." Le reste de
l'Europe profitera à son tour de l'industrie. L'équilibre européen fondé
sur les forces respectives des Etats est révolu du fait de l'industrie. Il
se fait maintenant d'une moitié de l'Europe à l'autre, du peuple
guerrier et monopoliste au peuple pacifique et libertaire. Le nouvel
équilibre risque de déclencher à son tour des révolutions, mais c'est
une phase par laquelle "il fallait nécessairement passer pour arriver au
but où la civilisation nous mène, et l'on ne saurait ni l'esquiver ni
l'enjamber". Il ne dépend que de la nation industrieuse d'organiser
ses moyens d'action et de défense, de gagner sa cause par la propaga-

1 Cf. Des Nations, op. cit., chap. V, De la sûreté nationale et chap. VI, Des systèmes
politiques.
2 Comte, Considérations sur l'état moral, vol. l, p. 89.
3 Dunoyer, Considérations sur l'état présent de l'Europe, vol. II, p. 76.
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tion de ses vérités ainsi que par l'action lente de l'éducation et par
des réfonnes de longue haleine l .
Les conceptions industrialistes des rédacteurs sont de nature à
éclairer leur désintéressement des fonnes de gouvernement. Auteurs et
collaborateurs saisissent chaque occasion pour le proclamer. Du
moment que c'est la production qui compte, il est oiseux de s'attarder
à de vaines questions constitutionnelles. Une liberté extensive accordée
à toutes les industries et une sécurité bon marché offerte à tous les
producteurs constituent les seuls critères pour juger de la valeur d'un
gouvernement. C'est à la lumière de ces quelques vérités qu'il faudrait
interpréter l'attitude du périodique à l'égard de la Restauration. Il passe
condamnation sur les grands actes politiques des années 1817-1819
comme il attaque sans répit les actes administratifs, judiciaires et
religieux des autorités centrales aussi bien que locales. Pourtant, le
Censeur Européen ne laisse pas d'évoluer. Il passe d'une inimitié
intransigeante à une opposition moins farouche. Sans abdiquer ses
principes industrialistes, il fait preuve de plus d'aménité après la
fonnation du ministère Dessolles-Decazes. La critique de Comte des
projets sur la presse du ministre de Serre est presque indulgente, du
moins par comparaison aux critiques véhémentes précédentes.
D'autre part, le désintéressement des rédacteurs des régimes divers
exige un correctif. Ils ont beau protester de leur désaffection et de leur
indifférence, on ne saurait douter de leur profond attachement au
régime représentatif. S'ils y démêlent des éléments d'arbitraire, s'ils
craignent le retour à l'absolutisme monarchique, populaire ou militaire,
ils associent, par contre, l'industrialisme à toutes les conquêtes de la
libené. Il est de l'essence de l'industrialisme de comporter comme
éléments organiques les garanties libertaires de la personne humaine,
des biens, de la conscience, de l'opinion et de l'instruction que seul le
régime parlementaire est en mesure de dispenser. Il est vrai que
l'Angleterre et la France ont faussé le sens des libertés politiques,
mais, néanmoins, seul leur régime engage l'avenir et contient en genne

1

Cf. ibid.

2

cr

à litre d'exemple Dunoyer, c. r. de la 2' édition du Petit volume de Say, vol. VII,

p. 8<;,

~l

Awgustin Thierry, c. r. du Commell/aire de Tracy, ibid., pp. 228 sq.
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les virtualités industrialistes de l'humanité. Le dialogue que les auteurs
entament avec la Restauration ne porte pas sur les bases mêmes du
régime, mais sur la direction à donner à son activité et à ses institutions. Ils ne conçoivent pas un régime industriel où la représentation
nationale ne figure pas comme pièce maîtresse du mécanisme politique,
à condition qu'elle défende les intérêts des producteurs et non ceux des
gouvernants, et qu'elle se trouve à la limite extrême qui sépare l'Etat
de l'individu 1. Philosophie sociale, politique et morale, l'industrialisme, confronté avec les réalités de la seconde Restauration, devient
une véritable doctrine de combae.
Les rédacteurs et leurs collaborateurs s'accommodent en général fort
bien des conditions de l'éligibilité et de l'électorat. Ils croient avec les
doctrinaires et les libéraux que le régime censitaire constitue une
garantie probante pour la capacité et un instrument excellent pour
empêcher les propriétaires fonciers d'acquérir la majorité3 . Adversaires
résolus du suffrage universel, mêlé dans leurs souvenirs aux horreurs
révolutionnaires et impériales, Comte et Dunoyer ne croient pas qu'il
faille admettre aux élections "tout individu à face humaine". Du
moment que les égalitaires rejettent de leur système les enfants, les
femmes et les imbéciles, il faut convenir de l'existence de deux
classes, "qu'elles ne sont toutes égales par la nature, et qu'elles ne
peuvent pas l'être devant la loi 4". Les graves reproches qu'ils adressent à la législation électorale ont trait à la mainmise de l'administration sur les collèges électoraux et à son ingérence abusive dans les

1

Cf. Daunou, Des garanties, vol. X, pp. 2-5.

Pour l'ensemble des questions politiques de la Restauration, cf. S. Charléty, La
Restauration, op. cit.; Benier de Sauvigny, La Restauration, op. cit. Pour la formation
et les courants des idées, cf. Maxime Leroy, Histoire des idées sociales en France, de
Babeuf à Tocqueville, op. cit.; Dominique Bagge, Les idées politiques en France sous
la Restauration, op. cit. Pour l'évolution des institutions, cf. Paul Bastid, Les institutions
politiques de la monarchie parlementaire française (1814-1848), op. cit.
3 Thierry critique le cens d'éligibilité de 1.000 francs comme trop élevé et trop favorable
aux propriétaires improductifs (cf. le c. r du Manuel électoral, vol. Il, p. 131, texte cit.).
4 Dunoyer, De la loi sur les élections (1817), vol. l, p. 286.
2
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élections 1, au cumul des fonctions 2 et à l'identification en général de
la représentation avec le pouvoi~ . Si la civilisation est définie par la
mise en œuvre de ses ressources économiques et le gouvernement
comme un mal nécessaire, il est clair que la représentation nationale
vaut dans la mesure où elle se dissocie du pouvoir et s'identifie avec
les industrieux. Lorsqu'ils se mêlent de la campagne électorale, en
1817 et en 1818, Augustin Thierry, Comte et Dunoyer résument les
principes industrialistes et ne se font pas faute d'indiquer aux électeurs
les candidats souhaitables. Pour Augustin Thierry de 1817, ayant à
peine rompu avec Saint-Simon et frayant avec des financiers et des
industriels 4 , la tâche qui s'impose aux électeurs est d'ériger un corps
qui soit contre l'administration5, d'élire comme députés des propriétaires productifs: d'abord les grands financiers, habilités à discuter le
budget, ensuite des négociants, des fabricants, des cultivateurs et des
savants, enfin des écrivains adonnés aux spéculations de l'intelligence.
Thierry admet et recommande ces catégories de candidats à condition
qu'ils n'aspirent pas aux honneurs et aux honoraires et qu'ils considèrent leur fonction comme un devoir6 • Joignant l'exemple au précepte,
il place à la tête des candidats le "cultivateur" La Fayette, "homme
industrieux", le plus digne d'être élu, et à sa suite Laffitte, Le Voyerd'Argenson, Casimir Périer, Basterrèche, Vital-Roux, Scipion Périer,
Ternaux, Delessert, Ferrey, Gros-d'Avilliers; les savants Say, Lasteyrie
et Chaptal, les publicistes Manuel et Tripier? Sans mettre en premier
plan les gros manipulateurs de finances, la préférence de Comte et
Dunoyer va à la classe aisée, indépendante de par sa fortune, aux

1 Cf. Dunoyer, ibid., pp. 324 sq. Comte, Des élections, vol. IX, pp. III sq, et Des
systèmes sur les élections, vol. XII, pp. 1-17.
2 Les fonctions d'administrateur et de député. Aug. Thierry, c. r. du Manuel, vol. II, pp.
126 sq; vol. III, pp. 389-391, et Daunou, Des garanties, vol. X, p. 3.
3 Cf. Dunoyer, De la loi de 1817 sur les Jilumces, vol. III, p. 215, et c. r des Questions
sur la législation de Constant, vol. IV, p. 187.
4 Temaux, Laffitte, Vital-Roux, Delessert, Basterrèche (cf. A. Augustin-Thierry, op. cit.,
p.44).
5 Cf. Thierry, c. r. Manuel, vol. II, pp. 128-129.
6 Cf. ibid., pp. 137-144.
7

Cf. ibid., pp. 160-168.
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industriels et aux savants justifiant de connaissances sérieuses en
morale et en politique, dont la réputation n'a pas été compromise par
une participation aux gouvernements antérieurs 1. Dans la "Petite
Revue" comme dans leur œuvre polémique, ils recommandent les
libéraux d'Argenson, La Fayette, Dupont de l'Eure, Martin de Gray,
Grammont, Ternaux, Laffitte, Benjamin Constant, Daunou, Lambrechts
et Tarayre 2• Confrontés avec les contingences politiques de la Restauration, les rédacteurs sont amenés à considérer la représentation
nationale sous un angle moins théorique, à recommander non seulement des industrieux, mais à faire la part belle, dans leur campagne
électorale, aux oppositionnels de marque dont la fidélité à la cause de
la liberté a été éprouvée. Ils enveloppent les bonapartistes, les
ministériels, les ultras et tous les anciens serviteurs de tous les régimes
dans la même réprobation, d'aspirer uniquement au pouvo~.
Une justice indépendante et un jury élu librement constituent
également des moyens puissants pour protéger les intérêts de la société
et la défendre des atteintes et des empiétements du gouvernement4 , En
supposant à la judicature les meilleures intentions du monde, elle ne
peut rien contre l'administration. Elle n'a pas le droit de connaître les
actes administratifs ni juger les agents du gouvernement5 • Ce sont des
matières réservées au Conseil d'Etat, institution supprimée par la
Révolution, renouvelée et érigée en instrument d'arbitraire par
Napoléon, reprise à son compte par la Restauration, sans que la Charte
l'ait reconnue 6 ,
Comte et Dunoyer ont payé de leur personne pour savoir à quel
point l'indépendance de la judicature était illusoire. Toutes leurs
démarches pour recouvrer le septième volume du Censeur se sont

Cf. Comte, Des élections, vol.
Cf. Dunoyer, c. r. de l'écrit
dernières élections, vol. XI, p.
pp. 287-289.
3 Cf. Comte, Des élections, vol.
1

2

IX, fin d'article.
de l'ultra-royaliste Villeneuve, Observations sur les
124; Petite Revue, vol. XI, pp. 352-353 et vol. XII,
lX, fin d' article

Cf. Comte, ibid., pp. 119-121, et Daunou, Des garanties, vol. X, p. 2.
5 Cf. Comte, c. r. du livre de Bérenger, De la justice crimi1lelle, vol. VlII, p. 140.
6 Cf. Comte, c. r. de la brochure de Lanjuinais, Du Conseil d 'Etat, vol. IV, pp. 123-164.
4

84

LE CENSEUR EUROPÉEN

heurtées à une administration jugeant en dernier ressort de la responsabilité de ses agents 1. L'indépendance du corps judiciaire se révèle
d'autant plus fictive que les autorités ont leur justice administrative, les
cours prévôtales et les conseils de guerre, se signalant pendant la
Terreur blanche par des sévérités excessives comme par une indulgence sans exemple2 . Que dire encore d'une justice de commande
dont les juges se sont faits les porte-parole et les exécuteurs des
procureurs généraux dans les procès retentissants qui ont passionné
l'opinion publique: les procès de Rioust, de Chevalier, de Comte et
Dunoyer, de Scheffer et de bien d'autres 3? Il est vrai que le libéral
Rigomer Bazin a gain de cause devant la cour royale d'Angers 4 et que
l'arrêt du tribunal de Rennes contre Dunoyer et Comte est cassé par la
Cour de cassation 5 , mais par quelles humiliations, molestations et
arrestations ne leur faut-il pas passer avant d'être acquittés? Pour les
libéraux, la justice relève simplement des autorités et continue
l'exécrable tradition de l'Empire. Elle procède hâtivement et condamne
à la peine capitale dans une affaire aussi douteuse que celle de Wilfrid
Regnault6 • Elle s'avère d'une basse soumission en province, soit pour

1

Cf. ibid.. pp. 149-152.

Cf. Dunoyer. les Arrêts de cours prévôtales, vol. VI, pp. 354-368, et Comte, fin c. r.
du livre de Bérenger, vol. VIII.
3 Cf. la troisième partie des vol IV-VI, vol. Vlll. pp. 341-349, vol. X, pp. 285-301;
Jouslin de La Salle, Petil cours dejurisprudellce littéraire. ou répertoire de police correctionnelle à ['usage des gens de lettres, selon MM. Hua, Vatismenil, Marchangy, etc.,
Paris, 1818-1819 , 2 vol. in-8°; le c. r. du même ouvrage par Comte, vol. XI, pp.
151-201; Duvergier de Hauranne, op. cil., Vol. IV; Hatin, op. cit., vol. VIII.
4 Cf. Dunoyer, Procès fait par le tribu liai de première installce du Mans à M. Rigomer
Bazill, auteur d'écrits prételldus séditieux, vol. VI, pp. 325-343.
5 Cf. le vol. X, pp. 285-301.
2

Cf. la Petite Revue, vol. VI. Comte et Dunoyer y dénoncent l'injustice d'une condamnation sommaire fondée sur un faux témoignage et des "faits" allégués par la police. Il
s'agit de l'assassinat d'une vieille servante d'un débiteur de Regnault, commis le 1«
mars 1817, dans un petit village de Normandie. Odilon Barrot était un des défenseurs
de l'inculpé et Benjamin Constant s'est joint à lui par des lettres publiques (Le/lres à M.
Odillon [sic] Barral, s. 1. n. d. (Paris. 1818), in-8°; Ir Le/lre à M. Odillon Barral, Paris,
1818, in-8°; De l'appel en calomllie de M. le marquis de Blosseville conlre M. Wilfrid
Regnault, Paris, 1818, in-8°.

6
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complaire aux autorités religieuses en proscrivant le divorce l , soit en
défendant les méfaits des agents du gouvemement2 , soit en condamnant sévèrement tout rappel futile de l'Usurpate~.
L'indépendance et l'inamovibilité de la judicature sont une des
grandes réformes qui s'impose d'autant plus qu'elle est liée à une
garantie essentielle: la liberté de la presse. Le jury revêt de ce fait une
grande importance. Référer les délits de la presse devant des jurés élus
librement, c'est assurer aux publicistes l'équité et la protection de
l'opinion et les soustraire aux manigances des autorités. Le jury
napoléonien, instrument d'arbitraire et d'.oppression, est à rejeter et
celui de l'Angleterre, corrigé et modifié selon les lumières et l'expérience des libéraux, est à adopter4 •

Pour l'affaire Regnault, cf. Charles Alméras, Odilon Barrot avocat et homme politique,
Paris, 1951, in-8°, pp. 25-26.
1 Cf. le Jugement du tribunal de première instance de Grenoble, sur ['indissolubilité du
mariage, vol VI, pp. 344-353. Déjà en 1814, Comte et Dunoyer se sont élevés contre un
arrêt pareil du tribunal de Nancy (cf. le Censeur, vol. II, pp. 242-261).
2 Un certain marquis de F., maire d'une commune dans les environs de Reims, a mis,
vers le début de 1817, un garçon de 14 ans sous un baquet afin de lui forcer l'aveu d'un
vol commis probablement par son père. L'enfant mourut des suites de cet interrogatoire
singulier. II est vrai que le maire a été destitué, mais les autorités locales ont tout fait
pour ne pas faire aboutir l'instruction ordonnée par Paris (cf. le vol. III, pp. 308-310).
Cf. plus loin le procès de Rennes. Un officier a tiré, le 29 août 1816, sur un garçon de
16 ans portant à sa boutonnière un œillet rouge. L'auteur de cet acte de barbarie n' a pas
été poursuivi (cf. le vol. VI, p. 389).
3 Un capitaine retraité, appelé comme témoin à la Cour de Rennes, et portant un bouton
à l'aigle impériale, se vit condamner à trois mois d'emprisonnement, 50 francs
d'amende, à la privation d'un douzième de sa pension pendant un an, à la surveillance
de la police pendant trois ans, au cautionnement de 300 francs et aux frais de
l'impression de l'arrêté (cf. le vol. VIII, pp. 360-363).
Un avocat du général Travot, condamné à mort par la Cour de Rennes après les
Cent-Jours, a regagné sa liberté par miracle, le 8 juin 1816, après presque deux mois de
prison, pour avoir inséré dans son mémoire relatif à la condamnation huit points après
le nom du roi. Ces points furent considérés comme séditieux: les huit points n'invoquentils pas l'Usurpateur (Napoléon)? (Cf. ibid., pp. 364-375.)
4 Cf. Comte, c. r. de la brochure de Ricard d'Allauch, De ['institution dujury en France
et en Angleterre, vol. V, pp. 81-104; Des élections, vol. IX, pp. 119-120, et le Discours
préliminaire, pp. V-CXV à sa traduction de l'ouvrage anglais de Richard Phillips, Des
pouvoirs et des obligations des jurys, Paris, 1819, in-8°; Daunou, Des garanties, vol. X,
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Les initiateurs de l'industrialisme cherchent à restreindre l'action du
gouvernement par tous les moyens. La formation des administrations
locales et la reprise de la belle tradition de la vie communale sont des
ressources qui se prêtent naturellement à leur esprit. C'est une
revendication qui cadre à merveille avec une philosophie qui considère
le travail et l'association des producteurs comme l'objectif et la
condition d'une civilisation évoluée l . Plus qu'un plaidoyer pour
réparer une injustice, rendre aux provinces leur autonomie et diminuer
la centralisation excessive de Paris, il s'agit surtout d'assurer à la
France des assises durables, "pour que la stabilité puisse enfin se
trouver quelque part, et que la France entière ne soit pas l'éternel jouet
des factieux, des oppresseurs ou des intrigants 2".
Les libertés locales sauraient empêcher le retour aux horreurs de 93,
à la tyrannie de Napoléon et à la réaction de 1815 3 • Les gardes
nationales, qu'il faudrait réorganiser, en leur rendant leur statut primitif
et en les libérant du despotisme césarien, de l'emprise des partis et des
ministères, garantiront le régime communal. La réorganisation de la
garde nationale et de l'armée constitue un élément important dans la
philosophie industrialiste. Avec le général Tarayre, Comte et Dunoyer
estiment que les armées permanentes sont un fléau pour la civilisation
et qu'elles fournissent aux régimes despotiques, par le concours des
privilégiés et des prolétaires, un instrument de domination. "Les
privilégiés et les prolétaires [... ] sont les ennemis naturels de. la
propriété, de la liberté, de tous les intérêts que tend à faire prévaloir
le gouvernement représentatif'. La solution industrialiste est simple:
abolir les armées permanentes monstrueuses, assurer l'ordre intérieur
par une gendarmerie limitée, et la sécurité des frontières par une garde
nationale mobile, qui sera appuyée, au besoin, par la garde départementale. L'armée industrialiste est fondée sur la propriété et ne veut

p. 2.
1 Cf. à ce sujet l'ouvrage d'Alexandre Laborde, De l'esprit d 'association dans tous les
intérêts de la communauté, Paris, 1818, in-8°; 2< éd. revue et augmentée, 1821. 2 vol.
in-8°, et le c. r. de Comte de la 1" éd , vol. X, pp. 101-155.
2 Comte, Des élections, vol. IX, p. Ill.
3 Cf. ibid.
4

Tarayre, De la nature et de l'organisation de la force armée, vol. VI, p. 10.
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pas d' une égalité de service militaire à laquelle elle associe les horreurs
des armées révolutionnaires et impériales 1• Les préoccupations
militaires des auteurs s'expliquent par la philosophie industrialiste,
mais aussi par leur souci d'enlever aux ultras leur prédominance dans
une garde nationale composée d'éléments troubles 2 • Elles s'éclairent
également par l'actualité de la réforme de l'armée que le maréchal
Gouvion Saint-Cyr est parvenu finalement à réaliser par la loi
importante du 12 mars 1818, prévoyant le recrutement, l'organisation
des réserves et l'avancemene. Comte et Dunoyer, de par leurs
opinions et leur caractère, sont des antimilitaristes convaincus. Le
Censeur Européen porte témoignage de leur opposition constante à
toute armée permanente, eût-elle même la bénédiction des indépendants
et des libéraux 4 •
Il reste encore à Comte et Dunoyer à réduire la fonction publique à
son essence industrialiste. Le pouvoir est alimenté par une véritable
industrie, celle des postes et des pensions, tandis que les taxes et les
rentes sont multipliées, les capitaux entamés et les énergies déviées
vers une activité nocive. Les salaires que les hauts emplois comportent
en France sont tels que les métiers attachés au pouvoir se révèlent être
les plus lucratifs. La liste civile égale les dépenses du gouvernement

1 Cf. l'art. cil. de Tarayre et le c. r. de son ouvrage, De la/oree des gouvernements, vol.
XII, pp. 89-126.
2 Comte et Dunoyer protestent contre l'absence de lois relatives à la constitution de la
garde nationale (cf. le vol II, pp. 321-323) ainsi que contre l'ordonnance qui enlève aux
gardes le droit de nommer leurs officiers (cf. le vol. X, pp. 247-284). Ils s'élèvent
énergiquement contre le plan des royalistes de former une garde nationale dévouée à leur
cause (cf. ibid., pp. 277 sq.) et contre les vexations et les condamnations infligées aux
bourgeois (cf. la Petite Revue, vol. VII et X).
3 Cf. Bertier de Sauvigny, op. cit., pp. 198-199 et p. 383.

En plus des art. cités, cf. à ce sujet le c. r. d'Arnold Scheffer de l'ouvrage de Rotteck,
Des milices nationales et des armées pemranentes, vol. l, pp. 228-255; la critique ac'erbe
de Dunoyer des dépenses de l'armée, De la loi de 1817 sur les finances, vol. III, pp.
290-296; les conceptions industrialistes de l'organisation de l'armée dans les comptes
rendus de Comte de l'ouvrage de Bérenger, De la justice criminelle, vol. VIII, pp.
167-179, de celui de Laborde, De l'esprit d'association, vol X, pp. 135-139, et dans son
article De l'ordonnance sur les gardes nationales du 30 septembre 1818, ibid., pp. 247284.
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des vingt-deux Etats-Unis d'Amérique, et les émoluments d'un seul
ministre francais ceux de tous les ministres américains réunis. Les
dangers que "l'industrie des postes" implique sont clairs, car les
libertés et les garanties prospèrent ou déclinent en raison inverse de la
prodigalité ou de la modicité des salaires des charges publiques. Les
libertés sont mieux défendues en Amérique, où les dépenses de l'Etat
n'atteignent pas 40 millions par an, qu'en Angleterre, où elles
dépassent 3 milliards de francs. Le despotisme se trouve au niveau des
contributions publiques: "là où le gouvernement est un moyen de
fortune, il doit par la force même des choses, dégénérer en tyrannie l ".
L'Angleterre est un exemple édifiant des ravages apportés par
l'extension de la fonction et du crédit publics. Fort des écrits de
Bentham, de Say et de Ricardo, Comte démontre que l'agriculture est
dévorée en Angleterre par les mendiants et le clergé et que les autres
industries alimentent le pouvoir. Peu contents de consommer les
produits de l'industrie, "les gens à place" entament les capitaux, au
moyen des emprunts, lesquels ont atteint, en l'espace d'un siècle, des
sommes vertigineuses 2 • La leçon anglaise devrait, bien entendu,
profiter aux producteurs francais. Dunoyer l'applique à son pays en
démontrant les conséquences désastreuses de la multiplication des
postes et de l'augmentation des budgets depuis la Révolution. La
France de la Restauration a ceci de particulier qu'elle doit satisfaire les
avidités des serviteurs et des mécontents de tous les régimes successifs.
La fonction publique est devenue "une sorte de loterie dans laquelle
chacun se flatte d'avoir un bon loe". C'est un lamentable état de
choses qui permet au gouvernement d'étendre ses attributions et
d'accroître ses dépenses. Forcé à trouver un débouché aux aspirants au
pouvoir, il est amené à assumer la direction de l'éducation, de la
religion, des mœurs et de la production même. A chaque création
d'emplois correspondent des taxes nouvelles et la diminution des
moyens de vivre et de la liberté d'action. Le gouvernement "aggravera

1 Dunoyer, De l'influence qu'exercent sur le gouvernement les salaires attachés à
l'exercice des fonctions publiques, vol. XI, p. 82.
2 Cf. Comte, De la multiplication des pauvres, vol. VII, pp. 1-79.
3 Dunoyer, De L'influence, vol. XI, p. 84.
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le poids des impôts en même temps qu' il multipliera le nombre des
entraves, et il n'y aura pas de tenne à ses empiétements sur l'indépendance et sur la fortune des citoyens'''. Pareille attitude éclaire les
divergences de conception entre les rédacteurs du Censeur Européen
et l'auteur de l'Industrie, commanditaire des gros financiers, au moins
durant la bonne entente qui marque les rapports de Saint-Simon avec
ses souscripteurs, au début de sa publication2 • Comte et Dunoyer sont
tout opposés à l'extension du crédit par les rentes et les emprunts et
font pièce aux théories d'un Laborde ou d' un Laffitte3 . D' où aussi leur
opposition irréductible au montant des budgets de 1817 et de 1818
dont une bonne part est allouée aux dépenses d'une année superflue.
Ils s'élèvent avec autant d' énergie contre les frais énonnes occasionnés
par le maintien des troupes étrangères. Ce sont des moyens enlevés à
l'industrie et une menace pennanente pour la liberté de l'Europe.
Dunoyer pousse sa critique jusqu'à adresser des reproches amers aux
députés qui, sauf quelques rares exceptions, n'ont pas su défendre les
revenus publics de la voracité des ministères ni protester avec courage
contre l'occupation étrangère4 • Les rédacteurs n' épargnent pas de leur
critique les gratifications de la Cou~ ou les grosses dépenses de la
ville de Paris6 •
La réfonne de la fonction publique est indispensable et possible à la
fois. II s'agit de réduire le nombre de postes et les salaires. C'est en
indemnisant les employés lésés et en opérant une lente réfonne que le
gouvernement saura faire face aux mécontents, gagner à sa cause
l'opinion et éviter les révolutions 7 • II faudrait y joindre la responsabi-

, Ibid., p. 86.
2

Cf. H. Gouhier, op. cit., chap. II, Saint-Simon et la politique industrielle.

Cf. Comte, c. r. De l'esprit d 'association de Laborde, vol. X, p. 153; Comte critique
l'emprunt annuel de 24 millions pour payer le complément de 700 millions prévus pour
les cinq ans d' occupation (cf. le vol. VIII, pp. 349-359. Cf. également H. Gouhier, op.
cit., p. 123).
4 Cf. Dunoyer, De la loi sur les financ es, vol. III, pp. 209-256; De L'influence, vol. Xl,
pp. 98-99.
5 Cf. le vol. XI, pp. 325-331.
3

6

Cf. ibid. , pp. 349-352.

7

Cf. Dunoyer, De L 'influence, vol. XI, pp. 106-113.
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lité de tous les agents du gouvernement, à tous les échelons, afin que
le régime représentatif soit soustrait à l'arbitraire 1• Le Censeur Européen ne se lasse pas de dénoncer les actes arbitraires des autorités 2 •
Mais s'il revendique parfois la responsabilité des fonctiOIUlaires comme
une condition nécessaire à un régime libertaire, il ne le fera plus avec
l'ampleur de développement que le Censeur a réservée à la même
question. Les rédacteurs prendront même la défense du ministère
Dessolles-Decazes et chercheront à amoindrir les effets prévus d'une
loi détaillée sur la responsabilité des ministres 3 •
La vision industrialiste du monde, qui se vent positive et scientifique, a surtout en vue, lorsqu'elle s'attache aux institutions, les
garanties des libertés publiques, seules susceptibles d'acheminer la
société vers la production. La propriété, dans le sens le plus large que
lui accorde l'industrialisme, est la première à mériter les garanties. La
méconnaissance du principe de la propriété se trouve à l'origine des
régimes de conquête et de spoliation et c'est elle qui éclaire les
déviations de la Révolution aussi bien que les aberrations du gouvernement anglais. Dégrever la propriété industrialiste des impôts et des
charges qui l'écrasent et la libérer des obstacles qui détournent les

1

Cf. Comte, Des élections, vol. IX, p. 128; Daunou, Des garanties, vol. X, p. 13.

Les auteurs saisissent chaque occasion pour protester contre l'administration et la
dénigrer. Rendant compte d'un livre qui relate le naufrage en 1816 de la frégate la
Méduse, Comte reproche à l'administration son inhabilité à choisir des hommes de
valeur (cf. le vol. VI, pp. 122-155). La destitution du maire de la commune d'Availles
est une aubaine rêvée pour les rédacteurs. Poussé par sa commune, le maire a forcé le
domicile du curé le 8 août 1817, et l'a surpris en flagrante intimité peu ecclésiastique
avec la fille du sacristain, réduite à cette triste complaisance, d'après ses dires, par la
crainte de voir son père perdre son poste. Le sous-préfet a déféré l'affaire au préfet de
Vienne, qui a décidé de destituer le maire pour atteinte à la morale et à la religion. Le
ministre Lainé, sur les instances du préfet, a confirmé la destitution (cf. ibid., pp.
369-380).
3 Cf. Comte, Du projet de Loi sur la responsabilité des ministres, vol. XI, pp. 320-324.
Il s'agit du Projet de Serre, réglant en gros la question des peines et la procédure à
adopter dans le cas d'accusation d'un ministre (cf. P. Bastid, op. cil., p. 327). Comte
croit que la responsabilité restera fictive tant qu'on ne procédera pas aux réformes
nécessaires de l'administration et de la justice. Il énonce à ce sujet les mêmes idées
qu'Auguste de Staël (cf. notre Chronique, A propos d'un écrit polémique d'Auguste de
Staël, in R.H.E.S., 1957, vol. XXXV, n° 4).
2

HISTOIRE D'UN JOURNAL INDUSTRIALISTE

91

capitaux productifs, tels semblent être les objectifs que le Censeur
Européen poursuit dans ses traités théoriques ainsi que dans son œuvre
polémique. C'est pourquoi il ne se fait pas faute d'indiquer, chaque
fois que l'occasion se présente, les atteintes que l'administration porte
au droit sacro-saint de la propriété l .
Une des libertés qui tient le plus à cœur aux auteurs est celle de la
presse. Les libéraux l'ont considérée comme la pierre de touche de la
validité du nouveau régime. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle a pesé
lourdement sur les destinées de la Restauration. Le Censeur avait pris
la défense de la liberté de la presse avec une fougue et une persévérance qui l'ont mis au premier plan de la lutte libérale. Tout en
changeant d'orientation, le Censeur Européen est fermement convaincu
que la liberté de la parole est une condition et une garantie indispensables pour la formation d'une opinion éclairée ainsi que pour l'aménagement des réformes nécessaires. Oter aux publicistes le moyen de
s'exprimer librement et selon leur conscience, c'est condamner le
public à l'ignorance et permettre au gouvernement de consolider son
pouvoir arbitraire. Car la Restauration paraît aux rédacteurs et aux
collaborateurs comme un mélange d'un régime libertaire et despotique 2 •
Après la servitude complète que l'Empire avait imposée aux auteurs,
aux éditeurs et aux imprimeurs, la Restauration semblait inaugurer l'ère
de la liberté de la presse: la Charte l'a promise en établissant un
régime purement répressie. Mais le gouvernement de Louis XVIII est
vite revenu sur ses engagements. Par la loi du 21 octobre 1814 et les
ordonnances qui l'ont suivie, chaque imprimé de 20 feuilles et audessous était soumis à la censure, avec l'obligation d'une déclaration

1 Cf. la véhémente protestation des rédacteurs à l'endroit du préfet du Bas-Rhin qui a
cherché à limiter en 1816 la plantation du tabac et à forcer les cultivateurs, par la suite,
à livrer à la régie toute leur production (vol. II, pp. 339-443); contre les projets de loi
tendant à prohiber l'importation du salpètre (vol. XI, pp. 313-319), du tissu étranger (vol
XII, pp. 258-273) et à établir le monopole du tabac (ibid., pp. 239-257).
2 Cf. Dunoyer, c. r. des Questions sur la législation de Constant, vol. IV, pp. 187 sq.;
Daunou, Des garanties, vol. X, § VIII, pp. 31 sq.
3 Article 8: "Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer, en se conformant
aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté."
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avant l'impression, et d'un dépôt d'exemplaires avant la mise en vente.
Les journaux et les écrits périodiques étaient astreints à l'autorisation
préalable. Si la censure est pratiquement abolie par la seconde
Restauration, l'autorisation préalable, au contraire, est maintenue. De
plus, la loi du 9 novembre 1815, relative à la répression des cris
séditieux et des provocations à la révolte, a établi un régime draconien.
Elle a laissé une large latitude aux autorités policières et judiciaires de
définir à leur guise les écrits séditieux et d'infliger des peines sévères
aux délinquants. Les années 1817 et 1818 abondent en procès intentés
par le parquet à plusieurs publicistes. A la fin de la session de 1817,
le Garde des Sceaux Pasquier a présenté à la Chambre un projet de loi
comportant une répartition de responsabilités et de sanctions contre les
auteurs, les éditeurs et les imprimeurs et le maintien de l' autorisation
préalable pour les journaux jusqu'au 1er janvier 1821. De toutes les
dispositions de ce projet, les Chambres n'ont retenu que la dernière, en
réduisant ses effets jusqu'à la fin de la session de 1818. Enfin, le
22 mars 1819, de Serre a présenté trois projets de loi sur la presse,
promulgués en loi peu après. Le premier a défini les délits de presse,
le second la compétence du jury et le troisième a établi une mesure
préventive indirecte en prévoyant, sous forme de cautionnement, le
dépôt d'une somme élevée par le propriétaire du journal. Cette
législation somme toute libérale, malgré la dernière disposition fort
restrictive, ne jouira que d'une courte durée et sera suspendue, après
l'assassinat du duc de Berry, le 31 mars 1820 1•
Pour se faire une idée du régime de contrainte auquel étaient soumis
les écrivains, il suffirait de rappeler les démêlés célèbres que Comte et
Dunoyer ont eus avec la justice de leur temps. Le 6 juin 1817 ont été
saisis, avant d'être mis en vente, tous les exemplaires brochés ou sous
presse, de même que les formes et les manuscrits du troisième volume
du Censeur Européen, quoique l'imprimeur ait satisfait à toutes les
exigences de la loi, en déclarant l'impression du voluine au ministère
de la Police, le 9 mai 1817, et en y déposant les cinq exemplaires
requis, avant que le tirage soit terminé. Le 17 juin, les auteurs ont

1 Nous avons suivi sur le régime de la presse de la Restauration P. Bastid, op. cit., 2'
partie, chap. VII, § 4. Cf. également Hatin, op. cit.
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comparu devant Reverdin, juge d'instruction qui, après l'interrogatoire
qu'il leur a fait subir, a lancé contre eux un mandat d'arrêt. Comte et
Dunoyer ont été conduits à la Force comme des malfaiteurs. Leur
emprisonnement fut maintenu et leur demande de mise en liberté
provisoire refusée, bien qu'un grand nombre de personnes éminentes
se soient portées caution!. Ils ont été incriminés surtout pour avoir
reproduit le Manuscrit venu de l'île Sainte-Hélène, malgré la réfutation
accablante qu'ils y avaient jointe. Le Manuscrit, publié par l'éditeur
John Murray en Angleterre, vers le mois de mars 1817 2 , a connu en
l'espace de quelques mois une fortune sensationnelle. Des milliers de
reproductions manuscrites et imprimées inondaient l'Europe. A Paris,
le Manuscrit faisait rage: il courait sous le manteau et fut même
reproduit soit par Comte et Dunoyer, soit par d'autres publicistes3 •
Dès l'époque de sa parution, les avis étaient partagés quant à l'authenticité de l'ouvrage. Certains ont voulu y voir le jugement porté par
Napoléon lui-même sur son œuvre, d'autres l'ont attribué à ses
partisans ou à ses adversaires. Des historiens plus récents ont restitué
l'écrit à son auteur légitime, Frédéric Lullin de Châteauvieux. Enfm,
un des historiens ira même jusqu'à considérer l'auteur comme le porteplume de Mme de Staël, revenu de ses illusions en 1816 et 1817 à
l'endroit de la Restauration et de son antagonisme irréductible envers
Napoléon. Le Manuscrit serait de la sorte un écho fidèle de la pensée
de l'empereur, pieusement recueillie par Benjamin Constant durant les
Cent-Jours et transmise par lui à la châtelaine de Coppet. Couverte par
l'anonymat, Mme de Staël aurait fait coup double: contre la Restaura-

! Le duc de Broglie, Laffitte, Temaux, La Fayette, Destutt de Tracy, Chaptal fils,
Auguste de Staël, Benjamin Constant, d'Argenson, 1.-B. Say, Basterrèche, Tarayre et
d'autres (cf. le vol. IV, p. 309).
2 Cf. Mérilhou, Mémoire adressé à la sixième Chambre de première instance de la
Seine, Paris, s. d. (1817), in-8°, p. 27.
3 Cf. Mérilhou, op. Cil., loc. cil.; du même, Plaidoyer prononcé pour MM. Comte el
Dunoyer, Paris, 1817, in-8°, pp. 72-74; vol. IV, pp. 269 sq. et vol. V, pp. 234 sq. Il y
a lieu de croire que tous les exemplaires du 3' vol. n'ont pas été saisis et que les
rédacteurs ont réussi à en écouler une partie. Ils ont pris le parti de se plaindre devant
leurs juges d'une contrefaçon du vol. en question (cf. le vol. IV, pp. 246-247, et le
vol. V, p. 135, n.).
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tion et le légitimisme et en faveur des grands principes libertaires de
la Révolution 1.
Sans entrer dans les détails de cette question épineuse d'authenticité
et de paternité, remarquons que le Manuscrit a attisé dès son apparition
les passions bonapartistes et les haines royalistes. Comte a jugé
opportun de le reproduire afin de le réfuter. Personne ne pouvait se
méprendre sur les véritables intentions des auteurs du Censeur
Européen, et les autorités de la Restauration surtout, étant donnée
l'inimitié farouche qu'ils ont professée à l'égard du despotisme
impérial et l'attitude courageuse sinon unique qu'ils ont tenue pendant
les Cent-Jours. Il suffit d'ailleurs de lire la réfutation de Comte pour
se faire une idée de la haine qu'il a vouée à Napoléon. Accuser les
auteurs d'invoquer l'Usurpateur et de porter atteinte à l'autorité du roi,
était un non-sens flagrant et un manège abject. Autres chefs d'accusation retenus contre les auteurs: l'article de Dunoyer sur les finances
- où il a dressé un réquisitoire violent contre la Chambre, l'armée et
l'énorme budget -, des articles sur l'œuvre des missionnaires et à
propos de l'émeute de la légion vendéenne à Lille2 • Le procès, voire
toute une série de procès, a duré quelque six mois. Il est à signaler que
les arguments invoqués par les avocats du roi, qui se sont mis sous
l'égide de l'autorité du monarque et des saintes dispositions de la
Charte, étaient vraiment inquiétants pour l'avenir de la liberté de
l'opinion. D'autre part, un certain texte contemporain laisserait
entendre, sans que nous adoptions entièrement l'afflrmation catégorique de Duvergier de Hauranne et de Hatin, que certains renseignements contenus dans les articles incriminés auraient été livrés aux

1 Cf. l'introduction d'Edouard Driault, intitulée Un mystère d'histoire, à son éd. du
Manuscrit venu de Saillie-Hélène, Paris, 1929, in-go. Les arguments de Driault sont
ingénieux, mais peu probants. Une fois établi que le Manuscrit soit un plaidoyer et non
une satire, il faudrait encore démontrer la participation de Mme de Staël par des preuves
plus décisives. La question est loin d'être tranchée et mérite des recherches suivies.
2 Pour le procès de Comte et Dunoyer, cf. 3' partie des vol. IV-VI: Jouslin de la Salle,
op. cit., vol. II.
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auteurs du Censeur Européen par un confident de Decazes l . Augustin
Thierry, l'auteur anonyme du Ministère vengé, publié probablement au
début de 1818, y fait allusion en parlant de la mutation de peine de
Comte et Dunoyer: "L'éloquence de M. Benjamin Constant n'a pas eu
le pouvoir de faire rétrograder d'un seul pas: en faveur de MM. Comte
et Dunoyer, la jurisprudence qui menaçait les auteurs; une alarme jetée
dans un bureau de la police a réduit leur peine, et ensuite, les en a
exemptés2...
Les débats ont porté beaucoup plus sur les formes que sur le fond.
Les auteurs ont épuisé toutes les possibilités que la procédure mettait
à leur disposition, invoqué tous les moyens préjudiciels et ils se sont
pourvus en appel devant toutes les instances du pru:quet. Pour assurer
la publicité à leur procès et en présenter une version différente de celle
des organes officiels, ils ont pris le parti d'imprimer leurs plaidoyers

1 Duvergier de Hauranne dit que parnù les textes incriminés se trouvaient deux passages
qui avaient été inspirés par Mirbel, rédacteur du Journal des Maires et confident de
Decazes. Le même Mirbel a été nommé secrétaire général du Ministère de la Police, au
moment même où a commencé le pr~ès de Comte et Dunoyer. "Aux moyens qu'ils
avaient déjà fait valoir, les auteurs joignirent, alors, sous le titre de Dernières
cone/usions, un mémoire dans lequel, révélant tout ce qui s'était passé entre eux et M.
Mirbel, ils offraient de produire les manuscrits qui leur avaient été remis et sur lesquels
l'impression avait été faite." (Op. cit., 1860, vol. IV, p. 198). Hatin énonce les mêmes
idées que Duvergier de Hauranne sur le Censeur Européen, le paraphrase ou le reproduit
même, sans le citer. Ceci nous permet de considérer les deux auteurs comme une seule
source (Cf. Hatin, op. cit., 1861, vol. VIII, pp. 283-299). Nous n'avons pas retrouvé le
Mémoire dont parle Duvergier de Hauranne. Par contre, dans leurs Cone/usions motivées
(Paris [1817], in-8°), les rédacteurs, tout en reconnaissant la paternité du 3' vol.,
contestent, à plusieurs reprises, celle de maints passages qu'on leur attribue. Un passage
du Ministère, reproduit ci-après, laisserait entendre que le Ministère de la Police a, en
effet, craint de se voir compromettre. Enfin, d'après un écrit contemporain, composé par
Furet, Dernières cone/usions de MM. Comte et Dunoyer, suivies de quelques notes
importantes (paris, 1818, in-8°), tous les passages incriminés seraient de la fabrication
du Ministère de la Police. Mais il s'agit d'une diatribe violente contre Decazes, écrite
vraisemblablement par un ultra et dont Comte et Dunoyer ne sont certainement pas les
auteurs.
2 Pp. 69-70
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et les arguments employés par leurs avocats 1• Au lieu de bénéficier
des facilités que le procureur Vatimesnil leur eût volontiers accordées
s'ils se bornaient à rester dans les limites de la légalité, paternellement
prescrites par lui, Comte et Dunoyer ont préféré payer de leur personne
pour mettre à l'épreuve l'administration et servir d'une façon éclatante
la cause de la liberté. C'est à cette occasion qu'on a vu paraître de
grands manifestes politiques du barreau sous forme de consultation2•
Il faudrait de même remonter aux procès intentés en 1817 à Chevalier
et aux auteurs du Censeur Européen pour y trouver l'origine de la
Société des Amis de la Liberté de la Presse3 .
Le 19 août 1817, les vaillants auteurs ont été condamnés chacun à
une année d'emprisonnement et à trois mille francs d'amende, avec, en
plus, l'interdiction des droits civiques pendant cinq années et l'obligation de rester, pendant la même période, sous la surveillance de la
haute police. Les condamnés se sont pourvus en appel: la peine
d'emprisonnement fut réduite à trois mois, l'amende réduite à mille
francs, et l'interdiction des droits civiques supprimée. Enfin, un arrêt
de la Cour de cassation, en date du 20 novembre 1817, a rejeté, malgré
les efforts d'Odilon Barrot, le dernier appel des auteurs et couvert ainsi
les irrégularités de la procédure4 •
Al' origine du procès de Rennes se trouve un assassinat raté, relaté
dans le sixième volume du Censeur Européen 5 , qui a eu lieu à Vitré
le 29 août 1816. Lors d'une bagarre déclenchée par un œillet rouge
que portait à sa boutonnière le jeune Grimault, âgé de 16 ans, l'officier
Deberrue a tiré sur lui à deux reprises et à bout portant. Quoique de
notorité publique, le procureur Béchu n'a pas estimé devoir poursuivre

1

Dénonciation d'arrestation et de détention arbitraire, Paris, 1817, in-8°, 14 p.; Appel

à la Cour royale de Paris, Paris, 1817, in-8°, 39 p.; Observations soumises au Tribunal

de police correctionnelle, Paris, 1817, in-8°, 227 p.; Conclusions motivées, présentées
à la Cour royale de Paris (1817), in-8°, 36 p.; Mérilhou, op. cit.; Odilon Barrot, A

messieurs de la Cour de Cassation, Paris (1817), in-4°, 19 p.
2 Cf. le vol. IY, p. 338, et Précis et consultations pour les auteurs du Censeur Européen,
Paris, 1817, in-So.
3 Cf. Duvergier de Hauranne, op. cit., p. 199.
4

5

Cf. le vol. YI, pp. 255-324.
Cf p. 389.

HISTOIRE D'UN JOURNAL INDUSTRIALISTE

97

l'auteur de cet acte de barbarie l . Béchu a porté plainte en diffamation
contre les auteurs du Censeur Européen, mais au lieu de les traduire
devant les tribunaux de Paris, il les cita en justice à Rennes. C'était
consacrer de la sorte un principe extrêmement dangereux pour la
liberté de la presse et fournir aux autorités une arme redoutable pour
imposer silence aux réclamations des provinces. Si un auteur peut être
cité en justice dans n'importe quel lieu sous prétexte que des exemplaires de son ouvrage, diffusés partout, ont nui à la réputation de tel
ou tel magistrat, c'est livrer les publicistes à la merci des autorités de
province et légitimer en même temps une série indéfinie de procès que
l'administration jugera pouvoir intenter aux écrivains incriminés pour
le même fait. Béchu n'a pas agi de son propre chef. Il l'aurait fait à
l'instigation de ses supérieurs et à contrecœui. Ce fut pour le
ministère une occasion rêvée pour tenter une épreuve de force contre
la presse. Rien d'étonnant à ce qu'il ait dirigé ses attaques contre les
intrépides auteurs du Censeur Européen dont une détention arbitraire
de cinq mois et les sentences des juges prévaricateurs n'ont pas entamé
la résistance, D'ailleurs, les rédacteurs n'étaient guère dupes de la
manœuvre du ministère. Ils s'attendaient à ce qu'un procès leur soit
intenté à Rennes ou à Toulouse 3 .
En conséquence, des mandats d'amener ont été lancés contre Comte
et Dunoyer. Les deux rédacteurs ont jugé de leur devoir de se
soustraire à une jurisprudence dont ils ne reconnaissaient guère la
compétence. Comte s'est sauvé par la fuite, en enfermant les policiers
dans son appartement, tandis que son ami, après un emprisonnement
à la Force, fut conduit à Rennes, escorté par deux gendarmes.
Condamnés le 8 juin 1818 par la seconde Chambre du tribunal de la
première instance de Rennes, Dunoyer et Comte eurent gain de cause
devant la Cour suprême qui cassa le 8 septembre l'arrêt de Rennes. Le
projet du ministère de s'arroger une compétence universelle sur les

1 Cf. le Procès du Censeur Européen à Rennes. lettres de M. Dunoyer à son collaborateur, du 30 juin 1818, vol. VIII, pp. 341-349. Pour la suite de l'affaire Vitré, cf. le
vol. IX, pp. 330-332.
2 Cf. le vol. VIII, p. 318.
3

Cf. la "Petite Revue", vol. VII, pp. 338-348.
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écrits a été ainsi déjoué. Le procès de Rennes a occasionné, d'ailleurs,
des vagues d'ovations, de manifestations, même de sérénades et de
dîners en faveur du prévenu et de son avocat Mérilhou. Le mouvement
de sympathie enthousiaste pour les défenseurs de la liberté n'était pas
limité à Rennes; il gagna rapidement les villes et les départements
voisins l .
La liberté sans restriction de la presse est un des axiomes indus trialistes autant qu'un article de foi des libéraux. Comte et Dunoyer
croient fermement que les imprimés de toute catégorie ne méritent
aucune loi spéciale pas plus que la liberté de circuler ou d'agir. A
aucun moment ils ne renient la responsabilité des auteurs, mais elle
devrait être définie d'après les lois criminelles en vigueur. Le code
pénal légué par Napoléon suffirait largement pour punir les délits
commis par les publicistes à l'endroit des particuliers et de l'Etat. Si
l'on conçoit des doutes quant à l'universalité de ces lois et à leur
application aux délits commis par la presse, on n'a qu'à y remédier par
une élaboration plus appropriée des lois criminelles. La mainmise du
pouvoir sur la liberté d'opinion ne se concilie guère avec les institutions représentatives. Pas de régime libertaire là où la liberté de la
presse dépend d'une façon ou d'une autre du bon plaisir des autorités.
On a beau déclarer les lois provisoires, justifier l'entorse faite à la
Charte par les nécessités impérieuses du moment, par l'occupation
étrangère, les manèges des factions et la sûreté de l'Etat, il s'avère que
les lois dites provisoires subsistent et se renouvellent d'une session à
l'autre et à travers toutes les Restaurations. Le bilan qu'en dresse
Dunoyer le prouve sans trop de peine2• Les tentatives réitérées du

1 Pour le procès de Rennes, cf. le vol. VIII, pp. 315-349; vol. X. pp. 285-301; Comte,
Lel/re à M. le Garde des Sceaux, Paris. 1818, in-8°, 68 p.; cinq pièces relatives au
procès, contenant les plaidoyers et les observations de Dunoyer, de Mérilhou et de Vatar,
réunis en vol., cote B. N., Lb, 48, 3052 (1-5); Duvergier de Hauranne, op. cit., vol. IV,
pp. 382-384, et Hatin, op. cit., vol. VIII, pp. 288-290.
2 Cf. Comte, De l'asservissement provisoire des feuilles périodiques, vol. l, pp. 330-338;
De la loi qui suspend provisoirement la liberté des écrits périodiques, vol. II, pp.
247-286; Dunoyer, De la loi relative aux écrits saisis, vol. II, pp. 287-320, et le même,
c. r, de l'ouvrage de Constant, Questions sur la législation, vol IV, pp. 185-231. Pour
le projet Pasquier, cf. Comte, Du nouveau projet de loi sur ta presse, Paris, 1817, in-8°,
79 p.; pour les projets de Serre, cf. le vol. XII, pp. 126-182, pp. 183-231, pp. 232-238.
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ministère de juguler la presse sont destinées à assurer à la parole
ministérielle l'exclusivité de la publicité et à imposer silence à
l'opposition. Les protestations véhémentes des rédacteurs au sujet de
chaque projet de loi sur la presse le répètent sans cesse. Augustin
Thierry, en lançant son Ministère anonyme, décochera à son tour des
traits virulents à l'adresse des ministériels, uniquement épris d'honneur
et d'honoraires, et dont l'action ne tend qu'à mettre à l'abri les
avantages matériels de la fonction publique par des lois draconiennes
sur la presse et des punitions sévères infligées aux publicistes par des
juges prévaricateurs. Pour chaque amendement et adoucissement du
régime de contrainte, on voit bientôt promulguer des lois qui rendent
vaines toutes les conquêtes apparentes. Après l'abolition de la censure
par la seconde Restauration, l'autorisation préalable est maintenue pour
les journaux, et la loi du 9 novembre 1815 sur les cris séditieux
semble supprimer tout vestige de liberté!. Le régime de contrainte est
encore peu de chose à côté des interprétations des lois existantes par
le ministère et ses agents. Benjamin Constant s'est donné pour tâche
de démontrer l'écart qui sépare les lois de l'application qu'en fait la
justice2 • Les plaidoyers de Mérilhou et d'Odilon Barrot, la résistance
héroïque de Comte et Dunoyer lors des procès de 1817 et 1818, la
publicité qu'ils réservent aux procès intentés aux écrivains et à l'écrit
de Jouslin de la Salle tendent à prouver que la loi est tronquée et
bafouée, qu'elle est maniée par une justice de commande au service
d'une cause suspecte. Même lorsqu'on adopte le point de vue ministériel, on comprend malI' entêtement que met le pouvoir à poursuivre les
publicistes. Les effets n'ont guère répondu aux espoirs du ministère.
Les poursuites ordonnées par Reverdin, Vatimesnil et Marchangy n'ont
fait que redoubler les sympatlùes du public pour les écrivains
condamnés, déchaîner aux Chambres des attaques véhémentes contre
les autorités et déterminer une véritable floraison de périodiques: la
Bibliothèque Historique, la Minerve, les Lettres Nonnandes, le

! Cf. p. ex. Comte, Du nouveau projet de loi sur la presse, op. cit., pp. 1 sq., et Des
effets des poursuites contre les écrivains, vol. IX, pp. 288-302.
2 Le titre entier porte: Questions sur la législation actuelle de la presse en France et sur
la doctrine du ministère public, relativement à la saisie des écrits et à la responsabilité
des auteurs et des imprimeurs, Paris, 1817, in-8°.
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Surveillant, l' Homme gris, le Père Michel. Si au début de la Restauration il n'y avait qu'un seul périodique de la trempe du Censeur, les
écrits se sont multipliés en raison directe des condamnations. "Enfrn,
l'on a vu, chose inconnue jusqu'à ce jour, l'on a vu le ministère public
reconnaître l'impuissance des tribunaux, en avouant, en pleine
audience, que les écrivains venaient solliciter des condamnations
comme des titres d'honneur!."
La suspension provisoire de la liberté de la presse constitue un
moyen parmi d'autres pour soumettre les oppositions. Elle rejoint la
suspension non moins "provisoire" de la liberté individuelle. Pour être
acquitté par les tribunaux, Rigomer Bazin n'a pas moins été emprisonné en vertu d'un arrêt signé par Richelieu et Decazes2• La liberté
individuelle n'a jamais pesé d'un grand poids auprès des tribunaux à
l'égard de nos rédacteurs. Rien d'étonnant à ce que Comte et Dunoyer
soient restés intraitables quant à la liberté de la presse. S'ils semblent
perdre de leur intransigeance lors de la libéralisation du régime et la
déposition aux Chambres des projets de loi du ministre de Serre,
élaborés par le duc de Broglie et Guizoe, c'est qu'ils tiennent à juger
cette expérience libérale d'après ses œuvres et la sauver des attaques
des ultras. A aucun moment ils ne céderont sur le plan théorique: les
projets de Serre sont superflus, parce que la liberté de l'opinion est
semblable à toute autre activité et que ses abus seraient facilement
contenus par le code pénal en vigueur. Dans son désir de faire
confiance au nouveau ministère, Comte ira jusqu'à proposer des
amendements détaillés pour parer aux insuffisances des projets. Il est
vrai que les défauts en sont graves. "Mais il est dans le ministère assez
de lumières et assez de bonnes intentions pour nous faire espérer que
le projet sera amendé. [... ] Des dispositions excellentes ont été, dit-on,
supprimées; d'autres, qui sont essentiellement mauvaises, y ont été

!

Comte, Des effets des poursuites contre les écrivains, vol. IX, p. 290.

Cf. Dunoyer, Procès fait par le tribunal de première ' instance du Mans à M.
Rigomer-Bazin, vol. VI, pp. 325-343. Pour la suspension de la liberté individuelle, cf.
vol. l, pp. 339-371
3 Cf. le duc de Broglie, Souvenirs, Paris, 1886,4 vol. in-8°, vol. II, pp. 35-36.
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ajoutées. Ce sont des concessions qu'on a cru devoir faire aux amis
des ténèbres pour ne plus les gendarmer l ."
La liberté de conscience est une des revendications à laquelle les
auteurs reviennent toujours. L'association du trône et de l'autel tend à
restituer à l'Eglise ses biens, l'état civil et l'hégémonie qu'elle a
exercée avant 89. Les réformateurs industrialistes ne sauraient
envisager avec calme le retour à l'ancien ordre de choses. Indifférents
en matière de religion, ils concèdent l'existence du sentiment religieux,
mais s'opposent à une organisation cultuelle qui comporte l'asservissement des consciences, la formation d'une puissance temporelle et
l'ingérence continuelle de Rome dans les affaires de la France.
L'Eglise constitue une véritable entreprise d'exploitation qui dévore les
produits de l'industrie. La seule solution plausible c'est de laïciser
l'Etat. Il n'a à se mêler de religion que pour étendre sa protection à
toutes les confessions. La tâche d'entretenir les pasteurs d'âmes
n'incombe pas à l'Etat, mais aux communautés des croyants, à
condition que les religions réduisent leurs vastes états-majors 2• Cette
laïcité s'accroche volontiers à la légalité, aux dispositions formelles de
la Charte, pour flétrir les empiétements de l'Eglise et combattre son
impérialisme. L'activité de l'Eglise depuis la Restauration s'avère être
des plus néfastes en France. "On a essayé d'y multiplier le nombre des
évêchés et des évêques. On y érige une multitude de séminaires et
d'établissements ecclésiastiques. Il est permis à ces établissements
d'acquérir, à titre gratuit et onéreux, toute sorte de biens, meubles et
immeubles. Il s'y établit des corps enseignants religieux qui ne relèvent
point de l'autorité séculière, ou qui refusent de lui obéir, tandis que
tous les autres corps enseignants sont dans son absolue dépendance.
Les Jésuites s'y réintroduisent frauduleusement sous le nom de Pères
de la Foi. On y ressuscite toute espèce de moines, de congrégations,
de confréries. On n'y néglige rien pour donner de la pompe au culte
et agir puissamment sur l'imagination de la multitude. Des légions de
missionnaires, parcourant le royaume en tout sens, y sèment à pleines

1

Vol. XII, pp. 230-23l.

Cf. p. ex. Comte, c. r. de l'ouvrage d'Aignan, De l'état des protestanls, vol, VIII, pp.
238-239, et Des élections, vol IX, p. 122.
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mains l'erreur, la superstition et le fanatisme l . " Ce réquisitoire
récapitulatif est dressé en détail à l'occasion de chaque déploiement de
zèle catholique. Les rédacteurs prennent la défense de Voltaire et de
Rousseau contre le Mandement obscurantiste du Chapitre métropolitain
de Paris 2. Ironies, sarcasmes et protestations vigoureuses leur servent
tour à tour pour s'élever contre l'œuvre des congrégations et des
missions, les miracles et les conversions, l'attitude extrémiste des curés
au fond de leurs provinces3 et contre J'opposition du clergé à l'enseignement mutuel 4 •
La critique systématique que les auteurs infligent à l'Eglise est
d'autant plus significative qu'ils assimilent son activité aux agissements des ultras 5 , qu'ils lui reprochent une complicité inquiétante dans
les jugements des tribunaux consacrant J'indissolubilité du mariage6
et dans le concours du parquet et des autorités pour forcer les
protestants et les juifs à orner et à tapisser les devantures des maisons
lors des processions. Le Censeur s'était signalé en 1814 par la
campagne courageuse qu'il menait contre les ordonnances et les divers
arrêtés prescrivant le respect dû aux processions de la Fête-Dieu et
prohibant l'étalage et le travail extérieur les dimanches et les jours
fériés. Le Censeur Européen reprend la campagne avec autant
d'insistance et de persévérance. Si les auteurs, se tenant à la lettre des
dispositions de la Charte, consentent à considérer le catholicisme
corrune religion d'Etat, ils se refusent de lui reconnaître de ce fait des
privilèges et d'admettre, avec ses promoteurs, les conséquences
fâcheuses qui en découleraient pour les autres confessions. Protagonistes d'une liberté des cultes entière et réelle, ils se font une loi de suivre
de près toutes les vexations et les humiliations que les autorités ont fait

1

Dunoyer, c. r. des Monuments historiques, vol. XII, pp. 52-53 .

2

Cf. le vol. l, pp. 254-273, et le début de la "Perite Revue" du vol. II.

Cf. la "Petite Revue", vol. II, pp. 344-370, vol. VI, pp. 381-404, vol. VIII, pp.
392-393, vol. IX, pp. 303-314, vol. X, pp. 318-335, vol, XII, pp. 303-308, et la mention
de l'ouvrage de Magnier, Considérations sur les jésuites (Paris, 1819, in-8°), pp. 317318.
4 Cf. le vol. VIII, pp. 394-404

3

5

Cf. le vol. II, pp. 345 sq.

6

Cf. supra, p. 85, n. 1.
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subir en 1818 aux protestants 1• Les préfets et sous-préfets, les maires
et les juges n'ont pas la moindre compétence pour statuer en matière
de foi et devenir les experts retors des articles de la Charte qui reconnaissent explicitement la liberté de conscience à tous les cultes2•
D'une constatation de fait que le catholicisme est religion d'Etat - de
la majorité du peuple français disent les auteurs -, il n'y aura qu'un
pas à faire pour réduire la liberté à une simple tolérance et transformer
celle-ci en un régime de contrainte. Comte et Dunoyer s'attendent à ce
que justice soit faite par la Cour de cassation du pourvoi en appel du
protestant Roman de Lourmarin dont Odilon Barrot a pris la défense.
A défaut de la Cour de cassation, ils sont convaincus que les Chambres
interviendront, qu"'elles ne souffriront pas que la liberté des cultes soit
soumise au pouvoir discrétionnaire des agents du gouvernement, et que
les protestants 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 emprisonnements inévitables3". Les
empiétements de l'Eglise ne constituent pas des faits isolés, mais ils
s'encadrent dans un vaste mouvement d'asservissement des consciences et d'arbitraire. Le pouvoir et le sacerdoce font double emploi pour
aboutir aux mêmes fins. "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 et arbitraire des écrits par les agents du pouvoir.
Depuis, d'autres ont trouvé les exils pour cause de votes ou d'opinions,
a côté de la disposition qui prescrit l'oubli des opinions et des votes.
D'autres, enfin, ont vu les arrestations et les emprisonnements arbitraires à côté des dispositions 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 sanguinaires de Louis XIV

1 Cf. les Poursuites judiciaires dirigées contre les protestants des Cévennes, vol. IX, pp.
220-244, et les Poursuites judiciaires dirigées contre les protestants des départements de
la Lozère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Tarn, de la Gironde, vol. X, pp. 209-246.
2 L'article 5 proclame que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient
pour son culte la même protection. L' article 6 y ajoute que la religion catholique est la
religion d'Etat et l'article 7 déclare que les ministres de la religion catholique et ceux
d'autres confessions chrétiennes recevront seuls leurs traitements du trésor royal.
3 Vol. X, p. 245.
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contre les protestants; mais c'est assez pour faire désirer qu'une
expression équivoque soit éclaircie l ."
Un grand acte politique relatif à l'Eglise a marqué en 1817 la scène
parlementaire. Dès sa rentrée en scène, la Restauration s'est employée
activement à l'abolition du Concordat napoléonien et du retour au
Concordat de 1516, adapté aux nouvelles conditions ecclésiastiques
complexes issues de la Révolution et de l'Empire. Ce n'est qu'au mois
de juin 1817, et après maintes péripéties de part et d'autre que le
concordat élaboré par Blacas, ambassadeur du roi auprès du SaintSiège, et le cardinal Consalvi, secrétaire d'Etat, fut ratifié par
Louis XVIII et Pie VII. Aux termes de cet accord, le Concordat de
1801 cesserait d'a voir son effet, un certain nombre des anciens évêchés
serait rétabli et ceux de 1801 maintenus grâce à une dotation en biensfonds ou en rentes sur l'Etat. Dès le 27 juillet, le Pape a publié une
bulle établissant 42 nouveaux diocèses français. Le 28 juillet ont été
préconisés trois cardinaux français et 34 nouveaux évêques nomnés par
le roi. La publication de la bulle papale fut le signe en France d'une
levée de boucliers gallicans et libéraux ainsi que d'un véritable
débordement de pamphlets et d'écrits contre le nouveau concordat.
Pour apaiser l'opinion, le ministre de l'Intérieur, Lainé, a introduit le
traité à la Chambre sous forme de projet de loi, le 22 novembre 1817,
par un discours modéré qui, néanmoins, a donné lieu à des débats et
à des protestations passionnées. Ce fut une aubaine pour les libéraux
de s'ériger en défenseurs de la légalité et de la souveraineté de la
France, et, d'autre part, en adversaires de l'autorité du gouvernemene.
On conçoit aisément la part qui en revient aux rédacteurs du Censeur
Européen et à leurs collaborateurs.
La tentative de rétablir le Concordat s'inscrit parmi les mesures
successives du pouvoir de rendre sa "tâche" plus facile. Du moment

1

Ibid., pp. 211-212.

Nous avons suivi, sur la question du Concordat, Benier de Sauvigny, op. Cil., 3e partie,
chap. IV; pour les débats à la Chambre et la polémique en général, cf. Duvergier de
Hauranne. op. cil., pp. 322 sq. Cf. également Ph. Sagnac, Le ConcordaI de 1817, in
Revue d'hisloire moderne el contemporaine, 1906, t. VII, pp. 189-210, 269-288,
433-453; E. le Marchand, Un Concordat oublié, in Revue des queslions hisloriques,
1923, n° 3, pp. 62-126.
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que la Charte stipule la liberté des cultes, il ne lui reste qu'à assurer
la libre pratique religieuse de tous les cultes. Si des différends
surviennent entre le clergé et le pape, il faudrait que les évêques,
réunis en concile national, en discutent avec leur chef spirituel l . La
conclusion du traité avec Rome ne regarde nullement la France. "Le
discours de S. Excellence (Lainé) fut composé pour servir d'introduction à un projet de loi destiné à légitimer une transaction diplomatique
faite à Rome, entre M. le comte de Blacas, marquis d'Aulps, gentil"
homme français, et un cardinal-prêtre italien. Cette transaction
s'appelle concordat; elle porte les noms de Sa M. et du prince-évêque
de Rome [... f" Les auteurs du Concordat et du Projet sont coupables
de haute trahison en soumettant la législation française aux décrets du
Saint-Siège et en permettant au Pape d'inquiéter les acquéreurs des
biens ecclésiastiques et de révoquer ainsi en doute l'abolition des
privilèges de la noblesse. Une des bulles soumises par Lainé au visa
de la Chambre - bulle pour la nouvelle circonscription des diocèses est séditieuse au premier chef, parce qu'elle dote l'Eglise en biensfonds et en rentes sur l'Etat. De plus, la même bulle proteste contre
l'occupation par la France du "duché" d'Avignon et du "comtat"
venaissin. C'est en d'autres termes faire appel à un "usurpateur" et
inviter les provinces françaises à la révolte 3 • Sans s'offrir le même
plaisir qu'Augustin Thierry de retourner contre le ministère les
arguments qu'il avait invoqués contre eux, lors des procès de 1817,
Comte et Dunoyer condamnent catégoriquement le Concordat. Le
nouveau concordat comportera des dépenses énormes que seuls les
producteurs seront obligés d'assumer. Les exactions de l'Eglise en
Espagne ont coûté beaucoup plus que les deux occupations étrangères
en France4 • Le retour au Concordat de 1516 ne sera-t-il pas le signe
de nouvelles persécutions des protestants? "La cause des protestans,

1 Cf. Comte, c. r. de l'ouvrage de Grégoire, Essai sur les libertés de l'église gallicane,
vol. VI, pp. 156-162.
2 Augustin Thieny, Ministère vengé, p. 82.
3 Cf. ibid., pp. 79-88.

Cf. Comte, c. r. de la brochure de Lambrechts, Quelques réflexions, vol. vm,
pp. 188 sq.
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comme celle de tous les citoyens qui ne professent pas le culte
catholique, est donc intimement liée à la cause de la liberté de
la nation: dès l'instant où l'arbitraire peut se montrer sous quelque
forme et sous quelque nom que ce soit, il n'y a plus de sûreté pour
personne 1."
Il est curieux de noter, par ailleurs, que le concordat en question
permet aux rédacteurs de faire le procès du catholicisine. En commentant les ouvrages de Llorente, de Grégoire, de Giraud, de Lambrechts,
d'Aignan et de Lemontey, ils retracent son histoire et assimilent
l'impérialisme sacerdotal aux pires des empires temporels. Déviant de
la pureté de la primitive Eglise, le sacerdoce a déployé à travers les
siècles une activité et mis en œuvre des organisations qui caractérisent
les "oisifs" de tous les âges. L'Inquisition et l'armée des jésuites
constituent une illustration édifiante des extrémités auxquelles l'Eglise
est prête à recourir pour assurer son pouvoir. "Tout ce que l'histoire
rapporte des Néron, des Caligula et de tous ces monstres qui, à
diverses époques, ont désolé l'humanité, n'approche pas du tissu
d'horreurs qui composent l'histoire du Saint-Office2 ." Comte et
Dunoyer aussi bien qu'Augustin Thierry et Daunou ne reviendront pas,
dans le Censeur Européen, de leur inimitié irréconciliable à l'endroit
de l'Eglise. L'industrialisme, reprenant la tradition des Philosophes et
des Idéologues, mène une campagne inlassable contre les zélateurs de
la foi et contre leurs associés. Foncièrement laïque, les problèmes
d'actualité qui l'obsèdent ne lui permettent pas de transcender une
vision sommaire, simpliste même, de l'histoire de l'Eglise.
Une philosophie qui préconise le plus de liberté possible en face
d'un gouvernement réduit au strict minimum, ne saurait se désintéresser de l'instruction. Comment réclamer la liberté de la propriété, des
personnes, des opinions et des consciences et laisser J'enseignement à
la discrétion du pouvoir? L'industrialisme n'entend pas arrêter sa
logique à mi-chemin et il J'étend à toutes les manifestations de
l'activité humaine dont J'enseignement constitue un des éléments
importants. Car des lumières acquises dépend l'évolution d'une

1

Comte, c. r. de De l'état des protestants d'Aignan, ibid., p. 238.

2

Dunoyer (?), c. r. de l' Histoire critique de ['//lquisition de L1orente, vol. VI, p. 31
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civilisation tournée vers le travail et la formation d'une opinion qui en
assurera la validité ainsi que la durée. En 1815, le Censeur avait porté
son intérêt aux nouveaux essais pédagogiques et au système en
vigueur l . Comte, Dunoyer et Augustin Thierry sont des adversaires
déclarés du système de monopole de l'enseignement légué par
l'Empire et repris à son compte par la Restauration. L'Université
impériale et royale présente les mêmes caractères négatifs. "Tant que
l'instruction publique sera donnée par le gouvernement, ceux qui
professent seront du gouvernement et non de la nation [... ]. Un
monopole est, dans tous les cas, le fléau le plus funeste à ceux qui
consomment, et c'est bien pis lorsque le gouvernement se l'attribue. Or
ici, c'est un monopole établi par le gouvernement sur les idées, les
progrès, la civilisation du peuple 2." Le régime représentatif se concilie
mal avec une régie de l'éducation. Royer-CoUard et Guizot font preuve
d'ignorance en matière de gouvernement lorsqu'ils recommandent, en
accord avec les systèmes révolutionnaires et impériaux, la concentration de l'enseignement. Ils ont beau chercher à introduire le monarchisme là où leurs prédécesseurs ont voulu établir le républicanisme ou
l'absolutisme, ils ne font, en somme, que suivre le même principe. La
faculté d'enseigner "est un droit public, dont le gouvernement doit
réprimer l'abus, mais dont il ne peut accaparer l'usage 3". En confiant
à l'Université les établissements scolaires et en frappant les écoles
privées d'une sorte d'amende, le gouvernement fait violence au public
et au corps enseignant. Guizot et Royer-CoUard invoquent les
circonstances pour s'opposer à la liberté de l'enseignement. Tous les
régimes arbitraires font invariablement appel au même argument, mais
"entre le despotisme et la liberté, il n'y a pas de terme moyen auquel

1 Cf. Comte, c. r. de l'ouvrage de Lasteyrie, Nouveau système d'éducation pour les
écoles primaires (Paris, 1815, in-8°), vol. VI, pp. 177-191, et Dunoyer, c. r. de l'ouvrage
d'Izarn, Exposé de l'état actuel de l'instruction publique en France (paris, 1815, in-8°),
vol. VII, pp. 110-183.
2 Augustin Thierry, c. r. du Manuel électoral, vol. II, p. 140.
3 Dunoyer, c. r. de l'Essai de Guizot sur l'histoire [. .. f de l'instruction publique, vol. VI,
p. 70. Sur la brochure de Guizot, cf. Charles Pouthas, Guizot pendant la Restauration,
Paris, 1923, in-8°, pp. 132 sq.
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on puisse se tenir l ". Les méfaits d'une éducation servile sont certains,
tandis que les effets d'un enseignement livré à la libre concurrence
sont au moins incertains. Il est de notoriété publique que l'Université
a fait professer aux élèves des sentiments contraires selon les régimes
successifs et qu'elle les en a considérés comme responsables. A la
seconde Restauration, elle a procédé à l'épuration de l' adfiÙnistration
et à la fermeture des écoles. L'Ecole polytechnique, accusée de
royalisme sous la République, de républicanisme sous Napoléon et de
bonapartisme sous la Monarchie, a été supprimée. Les mesures
adoptées contre les professeurs et les élèves de la faculté de droit de
Rennes ne sont pas moins arbitraires 2 • Non contente de licencier des
professeurs et de renvoyer des élèves, l'Université passe condamnation
sur certaines sciences suspectes. "Tels sont le droit public, l'éconofiÙe
politique, la législation crifiÙnelle. Ces sciences, qui sont librement
enseignées dans tous les grands Etats de l'Europe [... ], n'ont pas une
seule chaire dans toutes les écoles de France, sous le régime de
l'universitë." Les rédacteurs acceptent la contribution de l'Etat pour
l'entretien de certaines catégories d'institutions, mais cette aide ne
devrait pas se traduire par la mainfiÙse du pouvoir sur l'instruction.
L'enseignement dirigé nuit au progrès des méthodes ainsi qu'au zèle
des maîtres. Il assifiÙle ces derniers à de simples fonctionnaires.
Cependant, l'Etat devrait assurer l'enseignement élémentaire. "Mais,
entre l'enseignement primaire, les sciences très relevées et les études
très spéciales, il est d'autres branches d'instruction qui peuvent suffire
aisément aux frais de leur propre culture, et que la société peut livrer
à elles-mêmes, sans crainte de les voir dépérir [... ]4." C'est le cas de
l'enseignement secondaire dont les établissements privés jouissent
d'une véritable prospérité, malgré les entraves et les taxes, à côté des
collèges royaux qui subsistent avec peine. Dunoyer est tout indigné de
constater que les autorités, de l'aveu même de Guizot, cherchent à
limiter l'enseignement secondaire de crainte qu'il ne compromette la

1

Dunoyer. ibid., p. 81.

2

Cf. Dunoyer, ibid., el également, pour la facullé de Rennes, vol. II, pp. 324-338.
Dunoyer, ibid., pp. 87.88.
Ibid., p. 106

3
4
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stabilité sociale. L'instruction est dangereuse pour les promoteurs de
l'industrialisme dans la mesure où les énergies sont orientées du côté
du pouvoir. Elle l'est certainement lorsqu'on la refuse aux familles
aisées et qu'on l'accorde gratuitement "à des milliers d'enfants pauvres
qui, après avoir fait leurs classes, se trouvent déplacés dans la
profession de leurs parents, sans moyens d'en acquérir une autre, et qui
ne sont plus bons à rien, si ce n'est à devenir, selon le temps, des
commis, des soldats ou des moines l ".
Après avoir défendu la cause de l'enseignement secondaire et de la
"classe industrieuse", Dunoyer examine la question des facultés et des
diplômes. Là aussi l'industrialisme va jusqu'au bout de sa logique et
révoque en doute la nécessité des diplômes. La libre concurrence
décidera de la qualité ainsi que du choix des professeurs. Le privilège
des universités, par contre, les dispense de zèle et de probité et cause
de graves torts aux études. Les facultés sont devenues de véritables
corporations, "et autant les arts ont gagné à l'abolition des maîtrises,
autant sans doute les sciences profiteraient de la réforme des facultés 2 ".
En résumé, l'industrialime se refuse à toute distinction entre la
liberté de l'enseignement et les autres libertés. S'il concède à l'Etat son
concours à certaines disciplines, il n'admet pas que cette intervention
s'effectue aux dépens de la liberté.

*

*

*

Au début de 1819, les rédacteurs ont le droit de considérer leur tâche
comme accomplie et de projeter une nouvelle publication, quotidienne
cette fois, pour se mettre en accord avec le nouveau climat politique
et le goût transformé du public. En l'espace de quelque 26 mois, ils
ont fait de leur mieux pour prêcher l'industrialisme. Ils ont assuré la
diffusion de la parole industrialiste par des correspondants en province,
à Rouen et Lille, à Nantes, Poitiers et Bordeaux, à Strasbourg,

1

Ibid., p. 110.

2

Ibid., p. 113.
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Grenoble et Marseille. Ils ont même adressé leur message à l'étranger,
à Liège, Bruxelles, Gand, Maestricht et Amsterdam, à Aix-la-Chapelle
et Leipzig, à Madrid, Londres, Genève et Lugano, à Turin, Milan,
Naples et Palerme. Nous ignorons ce qu'a été le succès du Censeur
Européen à l'étranger. Toutefois, les tentatives des autorités pour
défendre la diffusion des journaux en province, le procès de Rennes et
la correspondance des lecteurs témoignent de l'intérêt qu'on portait au
périodique en dehors de Paris. Il semble, pourtant, que les lecteurs de
province se soient surtout intéressés à la critique de l'administration,
aux procès intentés aux publicistes, aux faits et méfaits consignés dans
la "Petite Revue". Le tirage de plus en plus réduit du Censeur
Européen - 3.000 exemplaires déclarés pour les sept premiers volumes,
2.500 pour les volumes huit et neuf, et 2.000 pour les trois derniers -,
prouve que l'industrialisme inculqué à une forte dose n'était plus du
goût des lecteurs. Les rédacteurs se sont rendu compte du danger que
comportait pour la réussite de leur publication une philosophie
singulière, interprétée dans des termes abstraits et pesants. "En
changeant ainsi la marche que nous avions suivie, pour en prendre une
qui nous paraissait devoir être plus utile pour le public, il était évident
[ ... ] que notre ouvrage perdait une grande partie de la popularité qu'il
avait eue jusque-là [... ]. En conséquence, au lieu de faire tirer nos
volumes au nombre de 4.700 exemplaires (les derniers volumes du
Censeur) nous ne les fîmes plus tirer qu'au nombre de trois mille
[... ]'." Un témoignage contemporain confirme la déclaration de Comte.
"On reproche, avec quelque raison, au Censeur [Européen] d'être
lourd. Ce n'est pas seulement la faute de MM. Thierry et Scheffer qui
sont adjoints depuis peu aux premiers fondateurs, c'est celle de
MM. Comte et Dunoyer, qui conservent, la plume à la main, la stérile
abondance de nos avocats. On peut leur reprocher aussi, de s'enfoncer
trop souvent dans une métaphysique politique, laquelle, poussée
jusqu'aux dernières conséquences, finit par tomber dans le chimérique.
La hardiesse des opinions, l'amertume et le sarcasme firent la première
fortune du Censeur. Ces précieux éléments se conservent encore dans

, Discours de Comte, lors du procès de 1817, vol. V, p. 317.
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la dernière partie (Petite Revue), qui est faite pour dédommager un peu
les lourds factums qui la précèdent l ." Dans l'ensemble, il ne s'agit
pas d'un échec. L'entreprise s'est révélée une excellente affaire, au
point que Saint-Simon l'a imitée dans l'Industrie ou le Politique.
"Songe, mon ami, écrit Auguste Comte à Valat, le 15 mai 1818, que
le Censeur, dans les trois premières années, a rapporté 200.000 francs
net à ses auteurs, et actuellement, quoique l'ouvrage (le Censeur
Européen) ait beaucoup perdu de son ancien éclat, ils ont encore 10 à
15.000 livres de rente chacun 2 ." Les chiffres à eux seuls sont d'une
éloquence probante quant au succès de la publication de Comte et
Dunoyer.
Il ne nous appartient pas de porter condamnation sur une philosophie
dont les aspirations ainsi que les limitations s'éclairent par la montée
au pouvoir d'une bourgeoisie militante qui voit dans la subordination
à l'industrie le nec plus ultra de la sagesse sociale. La plupart des
systèmes peuvent se défendre comme ils se prêtent aussi facilement à
la critique, surtout lorsqu'on les examine à plus d'un siècle de
distance. D'autres "industrialismes" ont depuis remplacé la philosophie
positive de Comte et Dunoyer, avec autant d'affirmations absolues et
de prétentions dangereuses à une science rigoureuse. Aussi ont-ils
élargi l'industrialisme censitaire pour y admettre les "prolétaires", ce
cauchemar obsédant des promoteurs du système, et pour en rejeter,
enfin, la classe industrialiste par excellence, la bourgeoisie. Philosophie
étroite, certes, l'industrialisme n'engage pas moins l'avenir, en frayant
la voie, en partie, au saint-simonisme et au positivisme, et en marquant
la pensée des initiateurs de la science historique. Revenu de ses
enthousiasmes de jeunesse, Augustin Thierry aurait beau déclarer le
Censeur Européen, "la plus grave, et en même temps la plus aventureuse en théories, des publications libérales [... ]3", l'industrialisme ne
se trouve pas moins, au début du XIXe siècle, à l'origine des doctrines

1 Des journalistes et des journaux, op. cit., p. 58. Hatin en reproduit de larges extraits,
sans citer le titre de la brochure anonyme (op. cit., vol. VIII, pp. 191-213).
2 Lettres d'Auguste Comte à M. Valat, Paris, 1870, in-8°, p. 51; texte cité par Gouhier,
op. cit., p. 408.
3 Dix ans d'études historiques, Préface.
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sociales qui tendent à asseoir la société sur la production et à définir
ses rapports et ses institutions en conséquence. Le progrès immense de
la civilisation matérielle moderne est esquissé ou tout au moins indiqué
dans les douze volumes du Censeur Européen. Il est vrai par ailleurs
que les rédacteurs n'ont pas su prévoir le rôle qui sera dévolu aux
travailleurs dans la cité de l'avenir. Avec les libéraux leurs contemporains, ils les ont simplement exclus du "pays légal". Ils se sont non
moins trompés en croyant que la fonction publique sera tôt ou tard
dépouillée de toute activité étrangère à son essence industrialiste.
A aucun moment ils n'ont prévu l'essor formidable de l'étatisme et la
mainmise gigantesque des gouvernements sur tous les domaines de la
production. Science du progrès, l'industrialisme paraît à certains égards
comme une philosophie attardée. Enfin, l'ère industrielle n' a guère
réalisé, on le sait, la paix inhérente à la nature de la société industrialiste.
Le grand titre des auteurs à la gloire est la lutte héroïque qu'ils ont
menée inlassablement contre l'arbitraire absolutiste et militaire, en
faveur des libertés et des garanties publiques. De 1817 à 1819,
l'alliance entre l'industrialisme et le libéralisme paraît être des plus
solides, au point que Comte, Dunoyer et Augustin Thierry les
identifient presque. Ils ne conçoivent pas à cette date une société
industrialiste qui ne comporte pas un régime représentatif, avec des
garamies adéquates pour protéger la propriété, la liberté des personnes,
des opinions et des consciences. Non contents de flétrir toute arrestation arbitraire, toute répression de la presse et toute atteinte portée à la
liberté des cultes, les rédacteurs ont payé de leur personne pour mettre
à l' épreu ve les autorités et servir la cause de la liberté dans des procès
qui sont restés célèbres. De l'aveu de leurs contemporains et de leurs
rares biographes l , ils ont fait preuve d'un courage admirable et d'une
intégrité foncière pour la défense des idées libertaires. Dressé contre
les restaurateurs d'un ancien ordre de choses en France2 , du légiti-

1

Cf. supra, p. l, n. 1.

• JI va sans dire que le Cellseur Européell se livre à une critique virulente contre le parti
des ultras Il le croit responsable des excès de la Révolution et l'accuse d'avoir été à la
solde des Anglais el des cabinets étrangers sous la Restauration (Cf. Comte, c. r. de la
Pélitioll d'Imbert, vol. IX, pp. 192-219, et c. r. des COllstitutiolls de Lanjuinais, vol. XII,
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misme de droit divin en Europe ainsi que dans l'Amérique du Sud l,
et, d'autre part, contre les éléments troubles favorisant le despotisme
césarien, le Censeur Européen traduit le credo d'une opinion militante
de la bourgeoisie éclairée.

pp. 69 sq.). Les conspirations ourdies à Lyon ou dans d'autres départements (cf. Comte
c. r. de deux brochures ayant trait aux événements de Lyon, vol. VIII, pp. 240-314; c. r.
de Lanjuinais, vol. XII, p. 73, et la "Petite Revue" ainsi qu'un complot préparé à
Bruxelles pour enlever Alexandre lors de son passage à Paris après le congrès
d'Aix-la-Chapelle (cf. la "Petite Revue", pp. 281-284), seraient tous destinés à prouver
aux Alliés la nécessité impérieuse de continuer l'occupation.
1 Les rédacteurs protestent contre le sort réservé par les Alliés à l'Italie - Raguse et
Gênes (cf. le vol. VII, pp. 312-321) -, et à la population de Bade (cf. Comte, c. r. de
l'ouvrage de Bignon, Coup d'œil sur les démêlés des cours de Bavière et de Bade [Paris,
1818, in-8°], vol. X, pp. 81-100). Ils forment des vœux pour la réussite des insurgés de
l'Amérique espagnole, du Brésil (cf. le vol. III, pp. 271-278, et le vol. VII, pp. 300-311)
et pour l'indépendance de la république d'Haïti (cf. le vol. IX, pp. 315-330).

III
LE CENSEUR EUROPÉEN
HISTOIRE D'UN JOURNAL QUOTIDIEN 1
Le cadre
Au printemps de l'année 1819, les rédacteurs du Censeur Européen
ont pris la décision de transformer leur recueil en quotidien. Le
moment paraît en effet des plus propices. Le ministère DessollesDecazes semble avoir trouvé ses assises en s'appuyant sur le centre
gauche ainsi que sur le centre modéré de la Chambre. Pour maintenir
et renforcer sa frêle majorité, il rompt de plus en plus avec la droite.
Il entreprend toute une série de mesures administratives et politiques,
notamment les lois sur la presse. Cette législation de la presse, due à
de Serre et aux doctrinaires, constitue une œuvre manifestement
libérale qui sera appelée à changer dans l'immédiat la forme aussi bien
que le contenu des brochures et des recueils à périodicité irrégulière.
La presse va jouir d'une primauté incontestable et exercer une
influence considérable sur l'opinion jusqu'à l'assassinat du duc de
Berrl·
Charles Comte et Charles Dunoyer ne sont pas inconnus du public.
Le premier cahier du Censeur - œuvre de Comte à laquelle il avait
vite associé son cadet - date du mois de juin 1814. Ce premier recueil
tient dans sept volumes dont le dernier fut saisi par les autorités le
4 septembre 1815. Œuvre essentiellement politique, le Censeur a

Le renvoi qans spécification est fait aux n'" du journal selon les dates.
Sur la législation de la presse, cf. Paul Bastid, Les institutions politiques de la
monarchie parlementaire française, op. cil., pp. 372-378.
1

2

116

LE CENSEUR EUROPÉEN

défendu les réalisations de 89 contre les empiètements de la monarchie
restaurée, et défini, chemin faisant, le régime représentatif. Il s'est
élevé avec non moins de fougue contre l'illégalité et l'arbitraire des
Cent-Jours, proclamant avec courage la légitimité ainsi que les
bienfaits de l'œuvre libérale de la Charte l .
Comte et Dunoyer ont repris leur publication dès la fin de 1816,
après avoir repensé leur philosophie politique. Le nouveau recueil - le
Censeur Européen - se fera l'apôtre de l'industrialisme. Sans renoncer
aux conceptions ni aux institutions libertaires, le Censeur Européen
inculque à ses lecteurs les vérités absolues d'une philosophie sociale
qui se veut positive. La production constitue désormais la formule
magique destinée à remplacer, souvent même à renforcer le message
des institutions de la société censitaire. Les gouvernements et leurs
rouages sont jugés selon le concours qu'ils apportent ou les obstacles
qu'ils opposent au progrès de la production universelle. Bien mieux,
cette philosophie de la production comporte non seulement une optique
politique, mais elle commande en même temps une pensée morale.
En l'espace de 26 mois, les rédacteurs se sont évertués à prêcher
l'industrialisme dans douze gros volumes. L'alliance cependant entre
le nouveau messianisme et le libéralisme paraît des plus solides, au
point que rédacteurs et collaborateurs semblent les identifier. Ils
mènent sans répit une lutte héroïque contre l'arbitraire absolutiste, en
faveur des libertés individuelles et publiques. Ils conçoivent mal une
société industrialiste qui ne comporte pas en même temps des
institutions représentatives et des garanties adéquates pour protéger la
propriété, la liberté des personnes, des opinions et des consciences2 •
A partir du mois de mars 1819, Comte et Dunoyer ont donc le droit
de considérer leur tâche industrialiste comme accomplie et d'envisager
la publication d'un quotidien. Le nouveau climat politique s'y prête.
Le public aussi a des exigences qu'il faut satisfaire: le lourd recueil
industrialiste a vu le tirage de ses derniers volumes baisser. Les

1

Cf. supra, les pages consacrées au Censeur.

Cf. supra. les pages consacrées à la philosophie industrialiste. pp. 61 sq. Sur
l'industrialisme, cf. H. Gouhier, La jeunesse d'Auguste Comte, vol. Ill, Auguste Comte
el Saint-Simon, Paris, 1941 in_So.
2
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rédacteurs n'ont qu'à attendre la promulgation en loi du troisième
projet du ministre de Serre - relatif à l'édition d'un journal - pour
lancer leur quotidien. Ils sauront même mettre à profit les quelques
mois qui séparent la publication du dernier volume du Censeur Européen de la loi sur le cautionnement des journaux, pour se ménager une
entrée vigoureuse sur la scène publique l .
Un Prospectus, daté du 1er juin 1819, déclaré aux autorités le 2 et
3 juin, tiré à 2 000 et 4 000 exemplaires et distribué probablement
avant ces dates, a annoncé au public la bonne nouvelle2 • Les rédacteurs ont vraisemblablement bénéficié du concours moral et matériel
des hommes politiques ainsi que des financiers à tendance libérale:
"[ ... ] des hommes dont la France honore le patriotisme et les lumières
n'ont pas craint de s'associer aux éditeurs ..3 .
Grâce à leur expérience et le bon sens aidant, Comte et Dunoyer
reprennent la tradition politique du Censeur, sans renoncer aucunement
aux enseignements de l'industrialisme qu'ils étaient parmi les premiers
sinon les premiers à formuler. Il n'est plus question de prêcher à tout
propos l'évangile industrialiste ni de déprécier à la moindre occasion
la valeur des institutions politiques. Il incombe dorénavant aux
rédacteurs, après avoir fourni les preuves doctrinales de l'industrialisme, de transposer ses vérités sur les plans politiques et intellectuels
quotidiens, et d'assurer de la sorte au Censeur Européen une optique
des plus larges. Il importe de soUligner à ce propos que le concours
implicite prêté par les libéraux au ministère Dessoles-Decazes, à la

1 Le 12e vol. du Censeur Européen fut déclaré aux autorités policières le 16 mars 1819
et Fain l'aurait publié en 8 jours, cf. le n° du 12 juillet 1819.
La loi relative à la presse ne fut promulguée que le 9 juin 1819, mais avant le 1er mai,
les journaux avaient reçu du ministère l'avis que la censure était supprimée. Cf. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., vol. V,
p. 112.
2 Cf. supra, p. 59, n. 1.

3 Prospectus, en tête du Censeur Européen. Le duc de Broglie contribua à la fondation
du quotidien, cf. Les Mémoires de ma vie de Rémusat, éd. par H. Pouthas, vol. J, p. 389.
En plus de Broglie et d'Auguste de Staël son beau-frère, des financiers avaient
probablement contribué au financement du quotidien. Il faudrait rechercher ces donateurs
parmi les membres de la Société des amis de la liberté de la presse, où Comte et
Dunoyer étaient des plus actifs.
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suite de la libéralisation du régime, n'est pas sans marquer les débuts
du journal.
Le Prospectus tient à préciser l'objet que le journal a en vue:
améliorer les institutions et le pouvoir dans l'intérêt positif des
peuples. Les rédacteurs continueront à faire la guerre au système
périmé de la vieille Europe et à assumer la défense de la liberté.
Mélange perspicace d'éléments politiques et industrialistes, cette
profession de foi nous ramène au rôle auquel Comte et Dunoyer sont
restés fidèles à travers toutes les vicissitudes de leurs recueils:
éclairer l'opinion et par elle le pouvoir, s'occuper des choses et non
des personnes 1.
Le Prospectus fait part aux abonnés futurs du contenu du journal:
des nouvelles extérieures et intérieures, des comptes rendus des
sessions parlementaires, des tribunaux, des cours publics ou des
séances académiques, des meilleures pièces de théâtre ainsi que des
ouvrages marquants en science et en littérature, dans la mesure où
ceux-ci concourent au progrès de la civilisation industrialiste. Les
meilleurs journaux d'Europe et d'Amérique, des correspondants dans
les principaux pays permettront à la rédaction d'alimenter la curiosité
des lecteurs et de les tenir au courant des événements mondiaux. Un
rédacteur en chef sera préposé à la rédaction et un directeur à
l'administration du journae.
A l'exemple des journaux contemporains, le Censeur Européen
paraît tous les jours, sauf les jours fériés. Encore tient-il à dédommager
les lecteurs par des suppléments et porte deux dates et deux numéros
le lendemain des fêtes. Les conditions d'abonnement au Censeur
Européen sont sensiblement les mêmes que celles des autres quotidiens 3• Le journal est inauguré le 15 juin. La rédaction est logée dans

1

Cf. le Prospectus ainsi que la déclaration des rédacteurs, 7 juillet 1819.

Dunoyer a comparu devant la cour d'assises du département de la Seine à titre
d'éditeur responsable du Censeur, 20 août. 11 faudrait en conclure qu'aux yeux de la loi
la rédaction avait réservé à Comte le rôle d'administrateur et à Dunoyer celui de
rédacteur.
3 18,36 et 72 francs respectivement pour un abonnement de 3. 6 ou 12 mois, avec une
légère hausse de 1 franc et 80 centimes, 3 francs et 60 centimes, 7 francs et 20 centimes
pour un abonnement à l'étranger.
2
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l'ancien bureau du Censeur Européen, 10, rue Gît-Ie-Cœur, mais elle
aura vite fait de trouver un autre abri, au 38 de la rue Notre-Damedes-Victoires 1. Le Prospectus indique les librairies recueillant les souscriptions à l'abonnement2. L'impression du journal est assurée par
Fain, l'ancien imprimeur du Censeur Européen 3 •
Comte et Dunoyer peuvent compter dès les débuts de la publication
quotidienne sur le concours précieux de leur . ancien collaborateur et
ami Augustin Thierry dont les articles ainsi que les comptes rendus ont
tenu une place considérable dans l'ancien recueil 4 • Le jeune polémiste
est en effet des plus représentatifs de la nouvelle génération issue de
la Révolution et de l'Empire, que les deuils sanglants et le glas des
armes ont tourné vers les études. Fidèle à sa vocation imminente,
Thierry laisse transpirer dans ses articles son penchant pour l'héritage
du XVIIIe siècle, son goût pour l'histoire d'Angleterre, ses préoccupations industrialistes de l'actualité. A ses heures perdues, et toujours
dans le même esprit de revendication libérale et de philosophie à thèse,
il porte son intérêt sur la peinture ou la musique, la poésie aussi bien
que le romans.
D'autres recrues tiennent la plume pour analyser à tour de rôle ou
concurremment des pièces de théâtre et de musique, rendre compte ici

1 Cf. L'avis aux abonnés du 9 juillet. Le n° du 5 juillet indique que la librairie d'Aimé
Comte, frère de Charles Comte, se trouve à la même enseigne que le bureau du Censeur
Européen. Le libraire finira d'ailleurs par rejoindre les rédacteurs rue Notre-Darne-desVictoires. S'agirait-il d ' une transaction entre les deux parties? Nous l'ignorons.
2 A Paris, au bureau du journal et des libraires Delaunay et Monge; en province, chez
les directeurs des postes et les principaux libraires. Le n° du 17 juin indique BrissotThivars à la librairie constitutionnelle et celui du 24 juillet surajoute le libraire Lheureux.
Le Prospectus nomme également plusieurs capitales et villes à l'étranger où le journal
sera diffusé: les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, la Sicile, l'Allemagne, la
Russie et l'Espagne.
3 Rue Racine, Place de l'Odéon.
4

Cf. supra, pp. 45-48.

S Pour ne pas alourdir l'appareil des notes, nous nous limitons à indiquer les n" du

journal sans spécifier les titres des articles.
Cf. les n°S du 18 juin; 5, 12, 16 et 22 juillet; 4 et 9 août; 3, 15 et 23 sept.; 2, 8, 12 et
29 oct.; 5, 14, 17,24 et 28 nov .; 6, 13, 17 et 24 déc.; 3, 10, 17 et 27 janv. 1820; 2, 7,
21 et 28 fév .; 20 mars; 2 et 17 avril; lU, 12 et 29 mai; 19 juin.
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et là, selon les occasions, d'un recueil ou d'une pièce de poésie, des
romans, des traductions d'œuvres littéraires, d'ouvrages relatant les
campagnes napoléoniennes, "la conspiration" de Lyon ou d'autres
événements de l'époque. Ils feront preuve le cas échéant de facultés
créatrices, composant des mélanges littéraires ou historiques, des
mélanges tout court, des variétés, des articles sur les salons, parfois
même de véritables traités sur l'art dramatique. Tel est le cas de P.-R.
Lami ' , de R.-Th. Chatelain2, de Ch.-Ph. Marchand 3 , de l-A. Buchon 4 et d'A.-P. Duva15 • La collaboration de Marchand prendra fin
dès qu'il aura été nommé rédacteur en chef du Patriote alsacien6 •
D'anciens ou nouveaux collaborateurs se signalent par un apport plus
ou moins important: J.-B . Say - le beau-père de Comte - par des
études relatives à l'Angleterre, aux écrits de Bentham et à l'Exposition
industrielle7 ; les occupations de P.-C.-F. Daunou au Collège de France
et à la Chambre ne lui permettent guère de déployer une grande
activité journalistiques. Un concours également limité sera assuré par

1 Le littérateur et publiciste Pierre-Rémi Crusolle, dit Lami (1798-1832) fut élevé par
les soins de Daunou. Cf. les nO' du 25 juin; 5, 19, 25 et 30 juillet; 6, 16-17, 24 et 28
août; 14, 18, 24 et 28 sept.; 10,22 et 25 oct.; 2-3, 7, 13,20 et 23 nov.; 13,20,21 et 22
déc.; 4 et 24 janv. 1820; 23 fév.; 10, 17 et 22 avril; 4 et II mai; 5 juin.
2 René-Théophile Chatelain (1790-1830), officier de l'Empire, publiciste et littérateur,
auteur entre autres des ouvrages anonymes: Le paysan et /e gentilhomme, 1818; Le
seizième siècle revenu en 1817, 1818. Rédacteur au Courrier Français, 1820. Cf. les nO'
du 28 juin; 14, 18,21 et 26 juillet; 5,10, 18 et 23 août; 2 et 17 sept. ; 7, 18 et 25 oct.;
1", 18,21 et 26 nov.; 3 et 24 déc.; 8 et 22 janv. 1820; 5 mars; 1" et 15 mai; 5 juin.
3 Charles-Philippe Marchand - né vers 1791 - journaliste et publiciste. Cf. les nO' du 3,
12 et 16-17 août; 10, 18 et 24 sept.; 9. 18 et 30 oct.; 14 déc. 1819.
4 Jean-Alenndre Buchon (1791-1846), littérateur. Cf. les nO' du 29 sept.; 2, 13, 14,23
et 27 oct.; 6, 7, Il et 27 nov.; 16 déc.; 6 janv. 1820; 4 mai; 12 mai.
5 Amaury-Pineu Duval (1760-1839), littérateur, ancien rédacteur de la Décade
Philosophique et du Mercure. Cf. ses lettres sur le salon de peinture de 1819, n~ du 26
et 29 août, 10 et21 sept., 28 oct., 10 et 26 nov. 1819.
6 Cf. le n° du 10 janv. 1820.

Cf. les nO', 28 et 31 juillet; 26 et 30 août; 5, 12 et 16 sept.; 23 et 24 oct. (c. r. des
Lellres sur l'lIa/je); probablement de Say aussi les nO' du 21 avril et 2 mai 1820, c. r.
d'un extrait des écrits de Bentham.
S Cf. le n° du 27 août 1819.

7
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le célèbre avocat Odilon Barrot!, le poète Népomucène Lemercier ou
l'historien Sismondi3 • Ch.-A. Scheffer, J'ami d'Augustin Thierry,
gratifie le journal de temps en temps d'un article politique4 , alors
qu'Auguste Comte - le nouveau secrétaire de Saint-Simon - y place
quelques articles, déjà marqués par un précoce positivismes. P.-L.
Courier, officier de l'Empire et hellénisant de valeur, converti aux
vérités productives de l'industrialisme ainsi qu'aux dogmes du
libéralisme pacifique, apporte au quotidien son sel attique, souvent
pimenté d'un mordant férocé. G.-B. Depping, d'origine allemande,
établi à Paris depuis 1803 et naturalisé français en 1827, se révèle une
source de science aussi inépuisable que sérieuse, et donne sa mesure

!

2

Cf. le n° du 29 juillet.
Cf. les nO' du 27 juillet, 2 nov . et 11 déc.; 22 janv. 1820.

Cf. les n'" du 21 oct. 1819 et 1"' janv. 1820.
Cf. les n"" signés C. A. du 18 juin; 25 août; 22 et 28 sept.; 3 et 20 oct. 1819. Le
dernier n° est signé C.A.S. Rappelons que le jeune Ch.-Arnold Scheffer fut condamné
au début de 1818 à la prison et à l'amende, jugement que la Cour d'appel de la police
correctionnelle estimait devoir renforcer. A. Scheffer se sauva en Hollande. Cf. Marthe
Kolb, Ari Scheffer et son temps, Paris, 1937, gr. in-8°, pp. 73-77.
Le n° du 16 oct. contient le passage suivant: "M. Scheffer, condamné en 1818 à un an
d'emprisonnement, trois mille francs d'amende, cinq mille francs de cautionnement, pour
avoir tenté de publier un écrit intitulé De l'état de la liberté en France, vient d'obtenir
la remise pleine et entière de cette condamnation". Le journal ajoute que la peine de
Feret, un des auteurs de l' Homme gris fut également commuée et que Feret et Scheffer
s'étaient constitués prisonniers "depuis quelques jours" à Sainte-Pélagie.
Nous croyons que les articles traitant de politique et signés C. A. sont de Scheffer. Il
se peut que Scheffer soit rentré à Paris déjà vers les mois de mai-juin 1819. Ajoutons
que Scheffer a traduit les Annales de la statistique des Etats-Unis par Adam Seybert,
membre du congrès américain. L'auteur a protesté contre les altérations survenues dans
la traduction (4 juin 1820). Toutefois, le c. r. que le journal avait consacré au même
ouvrage date du 25 août 1819 et porte la signature de C. A.
S Cf. le n° du 6 juin signé A. C. et celui du 17 juillet pleinement signé. Cf. également
Henri Gouhier, op. cit., pp. 263-264. Cf. ibid. pour des articles refusés par le Censeur
Européen.
6 Cf. les n'" du 16 juin; 17 juillet; 22 août; 23 sept.; 26 oct.; 22 nov.; 18 et 30 déc.; 13
mars 1820. C'est à partir du 17 juillet 1819 que Courier fait publier dans le journal ses
pamphlets célèbres. Le Censeur Européen annonce le 12 juin 1820 la publication par
Aimé Comte des Lettres au rédacteur du Censeur dont 8 auraient été publiées par le
quotidien et les deux autres interdites par la censure.
3

4
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par des comptes rendus portant sur des ouvrages d'histoire ou de
littérature 1.
D'autres collaborateurs passent presque inaperçus au journaf ou
signent par des initiales que la postérité aura du mal à déchiffre~. Les
articles anonymes y sont très peu nombreux 4 •
Il est difficile de se faire une idée claire des attributions respectives
de Comte et de Dunoyer. Il est même à douter qu'un travail fébrile fait
au jour le jour et durant sept jours de la semaine puisse se prêter à un
partage bien défini. Bien que les rédacteurs aient pris toujours au
sérieux leur rôle d'édificateurs de la cité restaurée, il n'en reste pas
moins vrai qu'ils sont tenus dorénavant à respecter les règles d'une
presse à grande envergure qui s'instaure pendant l'année 1819-1820.
A côté des préoccupations politiques, morales et sociales qui restent les
mêmes, surgit le souci littéraire et artistique. Si la presse de la
Restauration se caractérise par des appartenances idéologiques nettement dessinées, elle est obligée à payer son tribut au goût du public,
ouvrir également ses colonnes aux faits et méfaits de la nature, bref
aux faits divers que toute société affectionne. Cherchant à développer
ses ressources, elle est amenée et de plus en plus à réserver une place
importante aux annonces de toutes catégories.
Ils sont bien révolus les jours de la préparation relativement tranquille des volumes antérieurs. Chaque événement important requiert
l'attention éveillée des rédacteurs. Les abus multiples du pouvoir à tous
les échelons ainsi que le rétablissement et l'essor de l'Eglise impliquent aussi une réponse immédiate. L'article éditorial s'ébauche, il
prend de plus en plus forme et consistance. Il finira par devenir une

1 Cf. les n'" du 17, 19 et 27 août; 24 sept.; 14 oct.; 1" nov.; 15 déc.; 2 janv.; 21 fév.; 23
avnl 1820.
2 Cf. pour Léon Thiessé - rédacteur des Lettres Normandes, ies nO' du 19 janvier 1820;
6 et 20 février. Pour Auguste Jal, les nO. du 13 mars 1820; 27 avril et 13 mai. Pour
Jouaust, les nO> du 24 juillet; 6, 8 et 19 nov. 1819.

M ... E. cf. les nO< du 5 août, 1", 7, 8 et Il sept. F. C.: les nO' du 19 juillet et Il août.
D. S.: le n° du 4 oct. 1819.

3

Gallus [Comte? Paul Dubois ?1, les nO' du 26-27 déc. et 8 janv. 1820. Autres articles
anonymes: les nO> du 4 et 9 sept.; 9 déc. 1819.
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arme redoutable entre les mains d'hommes aussi clairvoyants et aussi
courageux que Comte et Dunoyer.
Un tel cadre impose nécessairement à la Direction du Censeur
Européen une distribution des matières et des rôles toujours souple, un
emploi de temps varié qui permette aux éditeurs ainsi qu'à leurs
adjoints d'assurer la permanence au bureau et la présence en même
temps sur les multiples scènes publiques. C'est pourquoi nous
inclinons à penser que les titres d'administrateur et de rédacteur en
chef, dévolus respectivement à Comte et à Dunoyer, constituent une
sorte de mesure légale, rendue nécessaire par la loi sur la 'presse, et
qu'ils recouvrent mal une réalité beaucoup plus complexe.
Il est certain que les deux amis continuent à partager avec la même
force de conviction les mêmes idées. Il est non moins certain, à en
juger d'après les articles éditoriaux dûment signés par les rédacteurs,
et d'après les articles non signés que nous croyons être de Comte,
selon le système de signature propre aux recueils précédents, que la
majeure partie en revient à l'aîné. Il faudrait en conclure que Comte
reste plus que son cadet l'homme de cabinet alors que Dunoyer déploie
une plus grande activité dehors. Mais là aussi on saurait mal définir les
tâches respectives.
Dunoyer comme Comte prennent position contre le ministère chaque
fois que les libertés leur semblent menacées. L'un comme l'autre sont
des adversaires farouches du système militaire. Ils combattent tour à
tour les journaux ministériels et ultras. La question du jury, des
conseillers municipaux et des libertés locales les préoccupent tous les
deux. Ils se penchent avec la même sollicitude sur les questions
d'éducation. Les grands événements qui se déroulent en France ou en
Europe commandent à l'un comme à l'autre des commentaires énergiques l .
La forme du quotidien n'a probablement pas causé trop de soucis
aux rédacteurs, car ils se sont initiés à leur métier de journalistes dès
1814. La riche moisson journalistique de la Révolution et surtout celle
de la première Restauration a constitué une excellente école pour les

1 Certains des articles écrits par Comte ou Dunoyer seront signalés au cours de cette
étude.
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grandes et les petites feuilles foisonnant à Paris et par la suite en
province, grâce à la libéralisation du régime de la presse. Comte et
Dunoyer auront vite fait d'arrêter définitivement la forme de leur
journal, quitte à y apporter quelques retouches légères après de brefs
tâtonnements. Partagé en deux colonnes, le quotidien comporte en
règle générale 4 pages petit injolio, sauf les jours où un supplément
y est surajouté, lors des débats passionnés à la Chambre ou sur
l'injonction du préfet de la police intimant aux journaux l'ordre
d'imprimer in-extenso certains discours des ministres. Le quotidien
porte en tête le titre et la date, le numéro ainsi que l'ancienne devise
du Censeur Européen: Paix et Liberté. La première rubrique est
consacrée à l'Extérieur, aux nouvelles provenant de Londres, de
Francfort, de Bruxelles, de Turin, de Genève, de Madrid, de New
York, de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord ainsi que de
l'Amérique du Sud. Ces nouvelles sont généralement empruntées à la
presse étrangère. Souvent aussi les rédacteurs font la part belle aux
lettres des correspondants. Les nouvelles extérieures ne recouvrent pas
tous les pays à la fois. Les événements d'Angleterre et d'Allemagne
y occupent de loin la part majeure. Les nouvelles anglaises sont
toujours précédées du tableau des fonds publics. Le Censeur Européen
rapporte souvent les appréciations que les correspondants anglais,
allemands et suisses portent sur la politique du ministère Decazes. Il
y a un décalage de 4 à 6 ou 7 jours entre le reportage des nouvelles
anglaises et allemandes et la date en cours du Censeur Européen. Il est
plus court pour celles de Bruxelles, à peu près le même pour celles
provenant de Suisse, de plusieurs mois pour les nouvelles concernant
l'Amérique du Sud. Les journaux londoniens, new-yorkais, allemands
ou autres permettent au journal de suivre l'actualité dans le Nouveau
Monde et dans les autres continents, alors que la presse allemande
constitue la source principale quant à l'Europe de l'Est et du Nord.
Rares sont les cas où le Censeur Européen ne gratifie pas ses lecteurs
de nouvelles de l'extérieur: lors du déroulement des procès retentissants et de l'aggravation de la situation en France.
La rubrique Intérieur est consacrée à de brèves nouvelles relatives
au roi et à sa cour, et à des nouvelles abondantes concernant Paris et
la province. Parfois, à l'occasion des campagnes électorales, les
nouvelles de province, fournies par des correspondants, précèdent sous
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fonne de lettres celles de Paris. L'éditorial, long ou bref, quelquefois
l'un et l'autre à la fois, signé ou non, figure en premier chef sous la
rubrique de Paris. Sans avoir la fixité et l'importance des articles
actuels, les éditoriaux du Censeur Européen en prennent rapidement le
chemin. Les comptes rendus aux dénominations variées, les lettres à
la Rédaction viennent après les nouvelles. Selon l'importance des
sessions des Chambres et des tribunaux, tout un numéro peut leur être
consacré. A cause de l'exiguïté du journal, la rédaction est tenue à
faire habilement alterner les divers articles de ses collaborateurs. Des
annonces diverses, un tableau de la Bourse parisienne, de la loterie 1
et des spectacles, figurent à la fin de presque tous les numéros. Parfois
des errata ou des nouvelles parvenues à la rédaction tard dans la nuit
y sont surajoutés. A remarquer que les éditeurs ne s'astreignent pas à
un ordre de publication très strict et qu'ils ont recours à un système
souple, leur permettant d'inverser l'ordre des matières selon les nécessités du moment.

L'industrialisme
La VlSlOn industrialiste du monde conserve dans le quotidien les
vives forces d'une conviction rationnelle et les illusions aussi d'une foi
ardente. Elle déroule invariablement les mêmes thèmes en traitant des
problèmes différents qui sollicitent son attention. L'économie politique
révélée à la France par J.-B. Say constitue toujours aux yeux de
l'équipe industrialiste du Censeur Européen cette science sûre dont
dépendent les destinées de l'Europe. La philosophie industrialiste qui
se veut positive évolue dans un monde idéalisé où penseurs, agriculteurs, commerçants, industriels, patrons et prolétaires concourent
joyeusement à la production universelle 2 •
L'industrialisme de Charles Comte, Charles Dunoyer ou d'Augustin
Thierry n'est pas une science de synthèse, le résultat d'un esprit

1 Le Censeur Européen renonce vite à annoncer les résultats de la loterie, ne la
concevant pas compatible avec la morale d'une société civilisée.
2 Pour la vision industrialiste, cf. H. Gouhier, notamment le chap. II.
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transcendant. Les étapes philosophiques d'un Saint-Simon peuvent à
la rigueur s'expliquer par la recherche constante d'un principe spirituel
directeur, malgré les apparences déroutantes d'une pensée désordonnée
et sujette aux diverses influences qui auraient commandé son évolution l . Le positivisme d'un Auguste Comte remonte bien entendu à
l'industrialisme, du moins partiellement, dans la mesure où l'économie
politique préfigure l'élaboration d'une science grandiose du sociat2.
Les rédacteurs du Censeur Européen sont des militants aux contours
doctrinaux bien définis. La science de la production témoigne de leur
originalité, mais de leurs limites aussi. Elle aura vite fait d'asseoir ses
vérités sur les fondements "métaphysiques" fragiles de Destutt de
Tracy 3, de Cousin4 ou de Daunous. Ainsi, la raison, le respect des
libertés et de la propriété pennettent à l'industrialisme d'étayer solidement son système. La métaphysique industrialiste ne va guère plus
loin. C'est une philosophie positive pour laquelle la production des
valeurs matérielles ou immatérielles et l' organisation appropriée de la
société constituent la seule fm valable. Elle ne connaît guère l'angoisse
des âmes en mal de l'au-delà ni les tounnents des esprits en quête de
l'absolu.
L'économie politique suffit amplement au Censeur Européen pour
échafauder une vision du monde cohérente. Projetée sur le présent et
le passé, préfigurant l'avenir, elle devient tour à tour politique ou
historique, littéraire ou scientifique, mais elle n'en demeure pas moins
désespérément fidèle à elle-même. Elle se veut exclusive, n ' assimilant
les autres disciplines de l'esprit que dans la mesure où elle les réduit
à son image.
L'industrialisme n'est plus le fait de quelques initiés, des rédacteurs,
des collaborateurs et des commanditaires du Censeur Européen ou de
l'Industrie de Saint-Simon. Il est plus que science. Il est déjà science

1

2

Cf. H. Gouhier, op. cit., Conclusion générale.
Cf. ibid.

3 Cf. A. Thierry, c. r. de l'opuscule de Deslutt de Tracy, Des moyens de fonder la
morale d'un peuple, 27 sept. 1819.
4 Cf. A. Thierry, c. r. des cours de Cousin, 4 aoOl el 13 déc.
S Cf. A. Thierry, c. r. du cours de Daunou, 5 juillet.
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diffuse, voire conscience. La déclaration d'un groupe d'industriels de
Marseille, signée par des initiales anonymes, en dit très long 1•
L'industrie commanderait l'évolution de la civilisation, et bien que ses
bienfaits ne soient pas contestés, on ne reconnaît pas universellement
les conclusions qui en découlent. J.-B. Say les a dégagées dans un livre
unique: "[ ... ] et nous approchons évidemment de l'époque où l'assentiment unanime des peuples doit les reconnaître en principe et les
consacrer comme axiomes fondamentaux de la science reformée de
l'organisation sociale"2. La population "manufacturière" immense, née
du progrès de l'industrie, dépend des libertés que les lois lui assurent.
"Toute agression, tout empiètement, toute injustice qui désormais
porterait atteinte aux développements les plus illimités de l'industrie,
préparerait les révolutions nouvelles, en détournant ou tarissant les
sources où s'abreuve cette population nombreuse, instruite au sentiment de ses droits et de ses forces, par l'exercice habituel de ses
qualités"3. Les bienfaits de l'industrie ne sont pas limités à la classe
des possédants, ils s'étendent également à celle des prolétaires, qui,
durant l'antiquité étaient "[ ... ] voués tour à tour aux tourments d'une
misère avilissante ou aux excès d'une licence sans frein"·. Instrument
de toutes les révolutions, le prolétariat fait désormais partie de la classe
industrielle. Cette promotion sociale confère son caractère distinctif aux
temps modernes, par rapport à l'antiquité. D'où cette vérité évidente
"[ ... ] que dans la langue politique de la civilisation moderne, indépendance, repos, prospérité, travail et industrie sont des termes corrélatifs
qui ne se séparent pas "s. Si l'Europe semble disposée à accueillir
favorablement ces idées, la France les pratique déjà en admettant les
producteurs aux collèges électoraux. En tête du progrès social, la
France sera inéluctablement suivie par les autres pays d'Europe. "Il est
donc permis de prévoir dès ce moment, l'aurore prochaine d'une ère

1

Cf. De l'industrie, 1" sept.

2 Ibid.
3

Ibid.

• Ibid.
S Ibid.
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nouvelle d'industrie, de civilisation et de félicité publique"!. Cette
aurore fera disparaître la confusion néfaste et l'équivoque dangereuse
entre l'instauration de l'ordre industrialiste et le prolongement du
désordre révolutionnaire 2 • HAlors, les plus nobles facultés de l'homme
ne seront plus détournées au profit des querelles nationales ou civiles:
et sous la providence de tous les gouverneurs associés et affermis il
n'y aura plus qu'une seule et noble conspiration, celle de tous les
talents et de tous les travaux, pour la prospérité universelle"3. L'histoire de l'avenir sera celle d'une civilisation industrialiste paisible,
apportant le progrès aux continents arriérés et conférant à l'homme le
H[ ... ] plus haut degré de dignité sociale qu'il lui soit donné d'atteindre
et peut-être alors sera-t-il possible de prononcer le mot de perfectibilité
[... ]"4.
La déclaration des industriels témoigne de la diffusion du système
industrialiste parmi les milieux avancés de la bourgeoisie. Elle révèle
en même temps la jeunesse d'un credo ignorant les contradictions et
les inconséquences dans l'application de ses principes à l'échelle
nationale ou mondiale. L'industrialisme du Censeur Européen peut être
proclamé avec plus ou moins d'ardeur, mais il n'en reste pas moins
vrai qu'il rejoint pour l'essentiel les vérités évidentes du manifeste
marseillais. Le quotidien reste toujours fidèle à l'enseignement de son
maître Say, et déclare le Traité d'économie politique, à l'occasion de
sa quatrième édition, comme un des ouvrages les plus importants du
XIX" siècleS. L'enseignement de l'économie politique peut servir de

!

Ibid.

Les libéraux de tous les bords cherchent à réfuter l'équation liberté = Révolution. Cf.
Stanley Mellon, The Political uses of history, CaliforIÙa, 1958, in-8°, Chap. II.
3 De l'industrie, art. cit.
4 Ibid.
2

S "La

quatrième édition du traité d'Economie politique de M. J.-B. Say vient de paraître.
Ce livre est, sans contredit, un des plus importants de ceux qui ont été publiés depuis
le corrunencement du dix-neuvième siècle. Etouffé pendant onze ans sous le gouvernement militaire de Bonaparte, la réimpression en était défendue. Les exemplaires de la
première édition qui se rencontraient par hasard dans le commerce, étaient achetés à des
prix exorbitans. Depuis la chute du gouvernement impérial, trois éditions tirées à un
grand nombre d'exemplaires, ont successivement été publiées et chaque, fois l'auteur a
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stimulant à l'esprit d'association en France et aux entreprises de
l'industrie privée. Il constitue également une garantie contre les
préjugés qui mettent en prise le prolétariat avec la main-d'œuvre
étrangère ou qui le dressent contre le progrès technique l . La science
nouvelle dissuadera le patronat de son opposition à l'investissement
des capitaux étrangers 2 , de même qu'elle persuadera les gouvernants
de l'importance capitale des communications pour réduire le coût de
la production. En recourant à l'exemple édifiant de l'Angleterre,
malgré son écrasant système d'impôts, et à la triste leçon de la France,
où le gouvernement s'ingère dans un domaine qui devrait lui rester
inaccessible, elle saura démontrer le progrès immense effectué par
l'industrie privée ou communale dans l'aménagement du réseau des
communications 3• Pour une science comprenant toutes les gammes de
l'activité humaine, la concurrence entre agriculteurs, commerçants et
industriels n'a guère de sens. Il serait aussi dangereux de voir la
France demeurer agricole que tournée principalement vers l'industrie
comme l'Angleterre 4•
Science de la civilisation, l'industrialisme constitue également une
haute école de liberté économique, ne concevant pas de véritables
progrès avant que disparaissent les barrières entravant la libre circula-

fait à son ouvrage d'heureuses corrections et des additions importantes". Le journal tient
à rappeler les nombreuses traductions de l'ouvrage, les profondes répercussions qu'il
connaît dans le monde industriel et le rôle qu'il remplit dans l'enseignement de toutes
les universités d'Europe. Cf. le n° du 14 oct. Hommage à Say à la suite de sa
nomination au Conservatoire des arts et métiers, 13 déc.
1 Cf. le nO du 30 aoOt et le c. r. d'A. Thierry du livre de Christian, Vue sur le système
général des opérations industrielles [... j, 3 janv. 1820. Il n'est pas sans intérêt de
remarqu,er que le journal s'oppose à l'introduction de l'éclairage à gaz, le considérant
trop coOteux par rapport à l'huile, 20 oct. 1819.
2 Cf. le nO du 14 juillet.
Cf. le c. r. d'Auguste Comte de l'ouvrage de Cordier, Histoire de la navigation
intérieure [.. .j, 17 juillet; H. Gouhier, op. cit., p. 263; l'appréciation anonyme des
mémoires de l'ingénieur Dutens sur les travaux publics en Angleterre, 4 sept.
4 Cf. l'éditorial de Comte, 16 oct. L'article éclaire l'antagonisme entre agriculteurs et
industriels qui se manifeste dans le journal même: cf. L. Rousseau, Lellre d'un
cultivateur [... j, 5 oct. et 9 nov., la réponse de Ternaux, 21 nov., celle de Rousseau, 26
nov., et sa critique de l'ouvrage de Christian, 9 janv. 1820.

3
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tion des produits de l'industriel. Il s'élève avec non moins d'énergie
contre la moindre ingérence du gouvernement dans l'industrie2 , contre
les monopoles et les privilèges3, contre les corporations4 , bref contre
tout obstacle gênant le libre essor d'une industrie libres. Nul doute
pour Augustin Thierry que "laisser faire, laisser passer" ne soit la clé
de l'aveni~.
Haute école de morale aussi, l'industrialisme prêche contre les
chimères des féodaux, "l'industrie des places" et les pratiques honteuses d'un pouvoir encourageant les maisons de jeu et la loterie7•
Plus d'un appel vibrant sera adressé aux jeunes générations pour
qu'elles se consacrent aux utiles et dignes travaux de l'industrieS.
En attendant l'ère de "félicité publique", les collaborateurs du
Censeur Européen enregistrent le progrès de l'industrie à la faveur de
l'Exposition9 , recommandent la formation de sociétés d'assurance et

1

Cf. les nO' du 3 sept., 4 et 8 oct. 1819.

Cf. supra, p. 129, n. 3; contre les livres de rente que le gouvernement cherche à
propager en province, Dunoyer, 21 juillet; contre la prépondérance des autorités dans les
conseils de commerce et de manufacture, 26 août, et leurs empiètements dans le domaine
agricole, Courier, article du 22 août.
3 Contre le monopole de la vente des bestiaux par la Caisse de Poissy, 17 juin; contre
la centralisation des capitaux et les privilèges accordés à la Banque de France: c. r.
anonyme d'un ouvrage de Fazy, 4 nov.; c. r. de Jouaust, 8 et 19 nov. de l'ouvrage de
Castera. Contre les privilèges accordés à une compagnie Debray dans la Loire-Inférieure, 21 août; contre le monopole d'un entrepôt de vin, affaire à laquelle fut mêlé le
baron Louis, 20 sept.
4 Cf. le c. r. de Comte du Règlement de l'association des perruquiers, 10 août; également
le n° du 12 sept.
S Cf. le c. r. cit. d'A. Comte, 17 juillet, J'article de Courier, 20 nov. et le c. r. cit. d'A.
Thierry, 3 janv. 1820.
6 Ibid.
2

7

S

Cf. A. Comte, 16 juin, Courier, 22 août et 20 nov., Dunoyer, 8 Sept. 1819.
Cf. Courier, art. cit., et A. Thierry, 17 déc.

Cf. Jes articles de Say commentant l'Exposition: 26 et 30 août (anonymes), 5, 12 et 16
sept. (signés); détails sur l'Exposition ou sur la composition du jury, 17 juillet et 3 sept.;
correctif apporté au commentaire de Say, 3 sept.; protestation de plusieurs abonnés quant
au peu de place réservé dans la presse à l'Exposition, 1er oct.

9
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d'épargne! et s'évertuent à prouver les vertus de ces dernières à
l'adresse des ouvriers dont la dépravation et l'éloignement du travail
proviendraient du mauvais emploi de leurs maigres ressources 2 •
Quotidien aux préoccupations industrialistes, le Censeur Européen
se doit d'ouvrir largement ses colonnes aux observations ou aux
protestations d'agriculteurs et d'industriels 3 ainsi qu'aux comptes
rendus d'ouvrages économiques 4 pour mieux corriger les erreurs d'une
opinion mal pénétrée des vérités lumineuses de la nouvelle science.
L'industrialisme ne saurait édifier la cité de demain sans en avoir aménagé dans le présent les voies d'accès. Si l'économie politique ne régit
pas encore la France, c'est que les gouvernants manquent de lumières
et qu'il y a incompatibilité foncière entre le pouvoir et une science
professant "qu'être gouverné le mieux possible se réduit à l'être le
moins possible"5.

Industrialisme et religion
La philosophie industrialiste qui se donne pour tâche l'édification
d'une cité utilitaire, ne porte guère son regard au-delà de l'homme. Les
préoccupations religieuses de l'équipe du Censeur Européen se
réduisent constamment au souci d'assurer la liberté entière à toutes les
croyances, voire à l'incroyance, et à dissocier le culte du pouvoir.
Rédacteurs et collaborateurs refusent au catholicisme le caractère d'une
religion d'Etat, s'élèvent contre son organisation temporelle, combat-

1 Pour la libre concurrence des sociétés d'assurance contre l'incendie, 20 sept.; succès
des caisses d'épargne: 6 sept.; Dunoyer, 8 sept.; 26-27 déc.
2 Cf. l'art. cit. de Dunoyer.
3 En plus des livres cit. supra, cf. les lettres sur la filature en France, 3 et 13 oct.; les
lettres contre l'emploi d'une maclùne pour travailler le lin et le chanvre, 8 et 17 oct.;
contre une machine "merveilleuse" importée à grands frais d'Angleterre pour travailler
le chanvre, 7 janv. 1820.
4 En plus des commentaires cit., cf. la publicité assurée à la nouvelle éd. de l'Organisateur de Saint-Simon, 28 déc., et la critique du journal à l'endroit d'un mémoire de
Grenier de Bourg portant sur les finances, la politique et l'administration, 20 juin 1820.
5 C. r. cit. d'A. Comte 17 juillet 1819.
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te nt vigoureusement son envahissement sous la Restauration et livrent
une guerre sans merci à ses abus criants.
Les annales de la papauté devraient dissuader la monarchie restaurée
d'une alliance qui avait été néfaste aux rois. Le pouvoir temporel de
l'Eglise est fondé sur de fausses décrétales et tire sa force d'une suite
d'usurpations. "Les papes ont excommunié les rois, déliés les peuples
de leurs serments, et suscité des guerres civiles. Rapines, orgies, sacrilèges, impudicités, incestes, emprisonnements, assassinats, voilà ce que
présente aux yeux étonnés, la déplorable histoire des pontifes romains
[... ]. Disons cependant que sur environ trois cents papes ou antipapes,
il en est huit ou neuf auxquels on ne peut refuser des éloges"l. Les
lecteurs n'ont d'ailleurs qu'à se référer au bréviaire laïque des libéraux
- l'Essai historique sur la puissance temporelle des papes - dont la
nouvelle édition est vivement recommandée par Comte, pour suivre à
travers les siècles les ambitions effrénées d'une politique cupide
toujours la même 2• La vie du moyen âge n'est guère l'idylle que
l'Opéra ou le Conservateur se plaisent à faire représenter. La véritable
histoire est celle montrant "[ ... ] des vilains taillables et corvéables à
merci, des seigneurs qui ne sortent de leurs châteaux que pour dévaster
les provinces et dont les compagnes ne sont pas toujours insensibles
aux lais grossiers d'un troubadour, ou aux prières d'un confesseur,,3.
Ce qui frappe pendant cette époque ténébreuse, c'est la cruauté,
l'ambition et l' hypocrisie des moines, qui, massacrant les Albigeois et
instituant l'inquisition, s'adonnent à la luxure et à la corruption 4 •

1 C. r. anonyme de l'ouvrage de l'abbé Don Tamburin de Brescia, trad. de l'italien, De
la vraie idée du Saint-Siège, n° du 13 sept. 1819. Cf. également le rappel des horreurs
de l'Inquisition en Espagne et de l'ouvrage de Llorente, 17 juin; le c. r. de Lami de
l'ouvrage de W. Sheperd, trad. de l'anglais, Vie de Poggio Bracciolini, 16/17 aoOt; le
c. r. de l'ouvrage de Jules Garinet, Histoire de la magie en France, depuis le
commencement de la monarchie jusqu 'à nos jours, 7 oct., où l'auteur insiste sur la place
du diable dans la pensée religieuse et sur le martyrologe des "Sorciers".
2 Œuvre anonyme de Daunou dont la 1" éd. fut publiée en 1810 et la 4',2 vol. in-8°,
en 1818.
3 C. r. cit. de Lami, 16-17 aoOt.
4 Cf. ibid.
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D'ailleurs, si le pouvoir doit se méfier d'une coopération étroite avec
une puissance spirituelle dont l'action est des plus terrestres, il
incombe à cette dernière de renoncer à ses ambitions politiques pour
sauvegarder la foi. Le correspondant parisien de la Gazette Universelle
d'Augsbourg n'hésite pas à mettre en garde l'Eglise contre la poursuite
d'une association avec le pouvoir: le concours empressé du catholicisme à l'absolutisme royal de Louis XIV ou à l'impérialisme césarien
de Napoléon n'a fait que lui nuire. La dissociation d'avec le pouvoir
devrait aller de pair avec un choix intelligent des porte-parole de
l'Eglise de France. Il va de soi que l'abbé de Pradt, de par son passé,
est mal placé pour réconcilier les esprits avec la religion, mais à plus
forte raison l'on aurait tort de confier cette mission à un fougueux et
peu érudit partisan de la trempe de Lamennais, à un ambitieux mal
assouvi comme Chateaubriand ou même à un penseur de l'envergure
de Bonald dont les idées religieuses ne constituent qu'une réédition de
celles de Bossuet!.
La vision sommaire sinon simpliste du Censeur Européen à l'endroit
de l'Eglise s'explique par ses préoccupations industrialistes, mais elle
s'éclaire bien autrement par son désir de voir le trône se dissocier de
l'autel. L'équipe du Censeur Européen se refuse à entériner une
politique qui tend à restaurer l'Eglise de France en accord manifeste
ou tacite avec le Saint-Siège. Elle s'élève contre le caractère officiel
conféré aux fêtes et aux processions, de même qu'elle combat le
concours prêté par les autorités aux institutions religieuses sous forme
de dotations. Rédacteurs et collaborateurs mènent une guerre sans
merci contre les ordres ressuscités, la réouverture des séminaires,
l'extension de l'enseignement religieux et contre l'action des missionnaires. Pour un Dunoyer ou un Odilon Barrot la civilisation du XIXe
siècle est caractérisée par la tolérance 2 • Jamais avant en France, dit

! Cf. le n° du 15 oct. Il sied mal d'ailleurs à l'auteur des Réflexions sur l'état de l'Eglise
en France pendant le dix-huitième siècle - où Lamennais s'était fait le panégyriste de
Bonaparte, quitte à supprimer les passages compromettants dans les éditions suivantes -,
à prendre la défense du trône et à attaquer l' œuvre de Carnot, cf. la Lettre à la rédaction,
19 oct.
2 Cf. l'éditorial de Dunoyer, 8 nov.; la défense assumée par Odilon Barrot devant la cour
de Cassation dans l'affaire du protestant Roman 24 nov., et sa polémique avec Lamen-
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Dunoyer, les classes moyennes et élevées n'étaient si portées vers les
sentiments véritablement religieux, mais jamais non plus elles ne furent
autant opposées à une religion aussi politique et dominante que le
catholicisme 1• Le Censeur Européen ne saurait admettre les passages
du discours du trône célébrant la restauration religieuse en France.
Courier les relève avec sa hargne accoutumée 2 • Il ne saurait de même
agréer le renouvellement du sacre qui évoque le pacte de l'Ancien
régime entre les autorités civiles et spirituelles3 • Dans son opposition
au catholicisme, il ne répugne pas à faire état des critiques que les
manifestations cultuelles de l'Eglise romaine soulèvent outre-Rhin 4 • Il
cite en exemple la Suisse où la connaissance des actes de l'état civil
aurait été retirée au clergé5. Il fait même preuve d'une certaine
préférence à l'endroit du protestantisme, notant minutieusement toutes
les atteintes portées à la liberté des cultes6 , tous les actes reconnaissant

nais, déclarant athée la loi qui ne punissait pas l'athéisme, 5 janv. 1820.
1 Cf. l'éditorial cit., supra.
2

Cf. le n C du 30 déc. 1819,

3

Cf. le c. r. de Chatelain, 17 sept., de l' Histoire de Samuel, inventeur du sacre des rois.

4 Cf. le n° du 5 nov. annonçant le succès de la brochure du prêtre bavarois Weiler qui
s'est élevé contre les cérémonies païennes dans le culte catholique.
5 Cf. le n° du 13 oct.

6 Le journal ainsi que tout le camp libéral n'acceptent pas une interprétation de la Charte
considérant comme une dispense le droit accordé aux protestants de ne pas orner ou
tapisser leurs maisons sur le passage des processions. Cf. la déclaration de Boissy
d'Anglas, 21 juin; l'art. de Dunoyer, 16 juillet, à propos de l'officier de la légion
d'honneur, condamné pour avoir refusé de se découvrir lors du passage d'une procession
et abjurant le catholicisme en pleine séance du tribunal; l'affaire du protestant Roman
ponée devant la cour de Cassation, 24, 25, 27 nov. et 5 janv. 1820 (cf. également supra,
pp. 101 sq.). Si le quotidien récuse le catholicisme comme religion d'Etat, il ne s'oppose
pas moins à ce que le protestantisme ait un tel caractère aux Pays-Bas, 22 juin. Il défend
le droit des protestants à faire payer leurs ministres par le Trésor, 15 juin et 6 nov., à
faire l'apologie de leur religion, 21 juin, à ne pas subir le prosélytisme empressé des
sœurs, 23 juin. II proteste vigoureusement contre l'opposition du clergé au mariage entre
catholiques et protestants, 8 et 11 déc., ou contre l'enterrement d'un protestant dans la
partie réservée aux suppliciés, 4 oct. et 19 nov.
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ses droits l et tous les éloges décernés à ses chefs2. Rien d'étonnant
dans ce contexte que le journal ait fait preuve d'une vigilance extrême
quant aux tentatives de Louis XVIII et de Decazes de trouver une
solution de rechange au concordat avorté de 18173 • Ainsi, Comte
cherche à expliquer la floraison des écrits religieux par le désir du
"parti vaincu" de faire aboutir coûte que coûte le concordat en
question4 • Les rédacteurs font mention des échos recueillis dans les
feuilles étrangères à propos des pourparlers entre Paris et Rome,
annonçant l'échec ou la réussite des dispositions qui auraient été
prisess. Ils font la part belle à la lettre adressée au pape par les prélats
français, et plus belle encore à ceux qui se sont refusés à y adhérer. Ils
ne manquent pas de faire état des bulles papales, pour protester
énergiquement contre le recours des sujets français à une cour
étrangère et contre l'immixtion de Rome dans les affaires concernant
la France6 •
Un quotidien qui se méfie de la restauration religieuse ne saurait
envisager avec indifférence le rétablissement de l'enseignement religieux. Il est vrai qu'il ne nourrit plus les mêmes craintes angoissées
que ses publications précédentes quant à l'imminence du retour à

1 Le droit à une instruction séparée des enfants protestants à Nîmes, Montauban,
Bordeaux, Paris, Strasbourg, etc., 6 oct.; la bonne disposition du ministère de l'Intérieur
à pourvoir au supplément de traitement du ministre protestant à Nantes, après le refus
obstiné du Conseil général de la Loire Inférieure de s'en charger, 6 nov.; la révocation
du maire-adjoint de Brest pour avoir refusé son ministère au mariage d'un protestant et
d'une catholique, II déc.; l'ordre louable bien que tardif donné par le préfet de Pau pour
enlever le jeune Suisse protestant de la partie du cimetière réservée aux suppliciés,
19 nov.
2 Cf. le commentaire élogieux du pasteur Oberlin, assorti de flèches décochées à
l'adresse de Frayssinous, 6 sept.
3 Cf. Duvergier de Hauranne, op. cit., vol. V, pp. 199-215 ainsi que supra, p. 104, n. 2.
4 Cf. le n° du 13 sept.

S

Cf. les nO' du 30 juillet, 14 et 29 aoat, 4 et 9 sept., 15 mars 1820.

Pour la lettre au pape, adressée le 30 mai 1819, cf. le n° du 12 sept.; quant aux
évêques dissidents d'Arras et d'Angers, 24 et 26 sept.; l'immixion de Rome et le recours
des ultras et du clergé au Saint-Siège, 9 aoat, 12 et 18 sept., 18 et 25 oct.; quant à
l'enregistrement des brefs du pape par le conseil d'Etat et le débat que le quotidien
soutient à ce sujet avec les journaux ministériels, 16, 23 et 30 sept., 1" et 4 oct.
6
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l'Ancien régime. Toutefois, le concours réel apporté par les autorités
à l'Eglise, le désir sincère du pouvoir de résoudre l'imbroglio créé par
l'inapplication du concordat de 1817 et la prolongation de celui de
1801, incite le Censeur Européen à mener une polémique très ferme
contre une Eglise irrémédiablement opposée à l'enseignement mutuel l .
Les rédacteurs suivent pas à pas les progrès de cet enseignement en
France ainsi qu'à travers l'Europe tout entière2• S'ils ne favorisent pas
l'allocation de bourses aux collégiens pauvres, jugeant aussi injuste
l'affectation des finances bourgeoises aux enfants "prolétaires" que peu
utile le renforcement de "l'armée des commis", ils estiment au
contraire que seul l'enseignement mutuel est susceptible d'assurer la
formation élémentaire de la main-d'œuvre industrialiste3 • Cet enseignement s'inscrit naturellement parmi leurs préoccupations doctrinales
ou leurs soucis d'actualité. Ils mènent une guerre impitoyable contre
la moindre création ou extension de séminaires et autres écoles
religieuses ainsi que contre les facilités accordées aux frères et sœurs
"ignorantins" d'enseigner sans brevet de capacitë.

1 Sur l'enseignement, cf. L. Grimaud, Histoire de la liberté de l'enseignement en
France, Paris, 1944-1954,6 vol. in-8" vol. V, La Restauration; l'opposition de l'Eglise
à l'enseignement mutuel, 23 et 31 aoOt, II sept., 13 oct. (éditorial de Comte), et 17 janv.
1820. Vexations et coups subis par des enfants de la part des curés pour avoir suivi les
leçons de l'enseignement mutuel, 13 nov. et II fév. 1820.
2 Le c. r. de la séance publique de la Société d'encouragement pour l'instruction
élémentaire, 5 février 1820, est bien récapitulatif des progrès réalisés en France et
ailleurs. Depuis 1819,300 nouvelles écoles auraient été créées en France et le nombre
total aurait atteint 1300 dont plus de 80 à Paris, muni d'une école modèle servant d'école
normale à toute l'Europe. Cf. ibid. sur le progrès en Europe et dans les colonies.
3 Pour la vision industrialiste des bourses, cf. les nO' du 27 oct., 3 déc., 10 et 12 janv.
1820; l'importance attachée dans ce contexte à l'enseignement mutuel, 27 oct. (éditorial
de Comte) et 12 janv. 1820.
4 L'extension de l'enseignement religieux à Paris et en province, cf. les n'" du 8 et 27
juillet, 28 aoOt, 25, 29 et 30 sept., 27 et 31 oct., 20, 21 et 23 nov., 23 déc. Le n° du 29
sept. relate que le Conseil général de l'Eure aurait doté les Pères de la foi sous
l'influence du comte Clermont-Tonnerre; en récompense de quoi on aurait voté un
chemin fort coOteux, passant près de son château. Cette décision aurait été révoquée par
le ministère de l'Intérieur. Démenti de la même nouvelle par le journal, 2 oct. Le
quotidien proteste contre l'application aux jeunes filles des dispositions de l'ordonnance
du 29 fév. 1816 soumettant les instituteurs pourvus d'un brevet de capacité à l'obligation
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La sauvegarde de l'enseignement laïque ne va pas sans une attaque
calculée contre l'instauration des Jésuites sous leurs différentes dénominations. A plusieurs reprises le Censeur Européen refera le procès
historique des Jésuites 1. Suivant au jour le jour l'activité des missionnaires et des confréries semi-religieuses, il récoltera une moisson des
plus amples 2• Il dénigre sans cesse les miracles, les conversions et les

de produire un certificat de bonnes mœurs, délivré par le ministre de la religIOn ei le
maire, n'" du 29 juillet, 9 oct. et 13 avril 1820, alors que les religieux en sont dispensés,
13 sept., 13 oct. et 2-3 nov. 1819. Sur les dispositions arrêtées à ce sujet par Decazes
et les autorités de l'Eglise, malgré l'opposition de Royer-Collard, cf. Duvergier de
Hauranne, op. cit., vol. V, pp. 198-199.
1 Cf. les nO' du 29 juin, 19 nov. et 18 déc. (Courier); le 22 avril 1820 (Lami).
2 Dans la pensée du Censeur Européen, le retour des jésuites et la poussée fiévreuse des
missionnaires sont intimement liés au projet des ultras de rétablir l'Ancien régime. C'est
à cette conviction qu'on doit la campagne violente et persévérante menée par le journal
contre les missionnaires, où menaces et ironies, arguments sérieux et moqueries de
mauvais aloi alternent. Cf. Lami, 9 juillet; Jouaust, 24 juillet; Chatelain, c. r. de la satire
d'Alphonse Mahul, Le curé du village, 29 juillet; contre la "puissance occulte" qui
introduit partout les jésuites, 30 sept. 1819; 1" et 19 janv.; 3 et 13 fév.; 6 mars et Il
avril 1820.
Fidèle à son optique libertaire, le quotidien s'élève contre les émeutes qui ont accueilli
les missionnaires à Brest, ce qui provoqua la destitution de deux commissaires de la
police et bien des débats: 30 sept., 1",5,.10, et 12 nov. 1819. Il proteste de même contre
les troubles à Saint-Florent: 14 nov. JI finira pourtant par se ranger à l'avis de Sismondi,
prêchant que la liberté ne devrait pas être opérante là où le peuple mal armé constitue
une proie rêvée à l'action superstitieuse effrénée des missionnaires: Lel/re de Sismondi,
1" janv. 1820.
Le quotidien relève tous les progrès réalisés par les jésuites et par d'autres ordres :
conférence des ordres à Lyon, 6 août; création par Mlle de Condé de la Confrérie de
l'adoration perpétuelle du Sain/-Sacrement, 29 aoOt; l'activité des missionnaires à
Marseille et des Pères de la foi dans l'Eure, 29 sept.; les missionnaires à Brest, v. plus
haut; l'activité des Jésuites à Saint-Acheul près d'Amiens et leurs démêlés avec la
population, 16, 17 et 18 oct.; les missionnaires à Valence, à Saint-Chamans, dans la
Loire et à Quimper, 12, 21 et 27 oct.; l'établissement des jésuites à Forcalquier
(Basses-Alpes), 29 oct.; les missionnaires à Saint-Brieuc, 1" nov.; l'activité des Jésuites
à Nantes, 5 nov.; les missionnaires dans le Midi, leur échec à Carpentras, des sermons
contre la Philosophie à Marseille, 10, 12 et 14 nov.; l'activité des missionnaires dans la
Moselle, à Pau, à Orange, à Carpentras, dans le Puy-de-Dôme, à Rennes, à Bagnères
(Basses-Pyrénées), à Marseille, en Vendée, à Boulogne-sur-Mer, à Dôle, à Toulon, 20,
26, et 28 nov., 5 déc., le, 7 et 13 janv., 3 et 24 fév., 6 et 18 mars, Il avril et 25
mai 1820.
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ordinations en masse l . Il dénonce avec une ironie cinglante les
procédés saugrenus des missionnaires ainsi que l'appareil superstitieux
d'un clergé peu éclaire ou l'apparat entourant les actes de l'Eglise
officielle3 . Il est content de monter en épingle les malversations et la
mauvaise conduite des prêtres condamnés par les tribunaux·, tout en
faisant preuve de mansuétude à l'endroit des curés dont le comportement est exemplaireS.
Les abus du clergé occupent bien entendu une place de choix dans
le quotidien. Projection sur le passé et prospection du présent se
joignent pour décrier une Eglise que les rédacteurs aimeraient voir
dépouillée entièrement de ses attributions temporelles. Le refus de bon
nombre de curés d'accorder la sépulture à des gens morts en duel,
décédés sans confession ou propriétaires de biens nationaux, provoque
de la part du journal une campagne des plus vigoureuses 6 • Une large

Il n'est pas sans intérêt de noter que les évêques et les autorités n'auraient pas toujours
été favorables à l'activité des missionnaires, 16 nov. et 6 janv. 1820. A en croire le
journal, le pape aurait exhorté Louis XVIII à modérer le zèle des missionnaires et à
s'opposer au progrès des Jésuites, 24 fév. 1820.
1 Pour les miracles, cf. les n'" du 2 et 3 sept., 13 oct., 16 déc., Il, 13, 17,24 et 29 janv.

1820; pour les rétractations des prêtres assermentés, les ordinations et les conversions

à la foi, cf. les n" du 3 juin, 23 juillet, 8 oct., 14 et 20 avril 1820.
2

Cf. les n'" du 9, 23 et 25 aoOt, 14 oct., 26 nov., 17 déc., 6 janv. et 12 fév. 1820.

Pour les processions, les fêtes et les sermons religieux permettant à l'Eglise de
s'affirmer et provoquant les critiques du Cellseur Européen, cf. les nO' du 15 et 25 juin,
8 juillet, 16-17 août (Marchand), 2-3, 4 et 13 nov., 10 déc. et 29 janv. 1820; dénigrement
du sermon de Frayssinous faisant un éloge attendri de Louis XIV, 2 fév. 1820; apparat
excessif déployé à l'occasion de l'entrée en fonction des évêques, avec le concours des
autorités civiles, 13 déc., 13 fév. et 25 mai 1820.

3

4

Cf. les nO' du 29 aoOt, 2 sept., 7 et 27 oct., 24 nov., 4 et 5 déc. 1819. Le journal tient

à publier la disculpation des curés injustement accusés, 8 août et JO oct. 1819.
S Cf. les n'" du 30 août et 16 nov. Le journal se fait parfois violence et compatit aux

malheurs des curés, 19 janv. 1820.
Cf. les nO' du 29 juin, 2, 6 et 16 sept., 11 et 15 oct., 7,14,16,17,18 et 20 nov., 5 et
20 déc., 8 janv. (le cas d'un bébé mort-né arraché de la bière où il reposait avec sa mère,
parce q'il n'avait pas été baptisé), JOjan., 5,12 et 20 fév. 1820. Il arrive parfois que les
habitants des communes se révoltent. Ce serait le cas d'une commune du département
du Lot-et-Garonne qui aurait décidé, sur le refus du curé d'enterrer un cutivateur,
d'effectuer les mariages devant l'officier municipal et d'assurer elle-même les baptêmes

6
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diffusion est assurée aux méfaits des curés refusant les offices, la
confession ou l'absolution, prêchant contre les danses et le progrès,
pratiquant un rigorisme arriéré, une rigueur hargneuse ou des exactions
coupables 1. Enfin, toutes les vexations et condamnations consécutives
à la non-observation des lois et des règles en vigueur pour les jours
fériés seront dénoncées avec véhémence 2 •

Industrialisme et histoire
L'industrialisme qui se veut positif correspond certes à une conscience de classe, si peu explicite soit-elle. Les édificateurs de la cité
industrialiste conçoivent un régime où les intérêts de l'industrie dans
sa plus large acception sont présents à tous les échelons de la vie
politique et assurés par les garanties qu'un système représentatif censitaire comporte. L'idéologie industrialiste du Censeur Européen, à l'encontre de celle de Saint-Simon, ne renonce jamais au système
censitaire de liberté professé par la gauche contemporaine. Industrialisme et liberté constituent un seul corps doctrinal qui déroule

ainsi que les enterrements. Le quotidien ne voit pas d'inconvénient à l'extension de cette
pratique efficace à la France tout entière, 16 nov. 1819.
1 Pour le refus d'offices, d'absolution, de confession et la campagne contre les
réjouissances populaires, cf. les n"' du 30 août, 30 nov., 20 déc" 10, 17 el 21 janv., 15
fév. 1820.
Le nO du 21 janv. relate un trait d'obscurantisme peu ordinaire. D'après une lettre
d'Issoire (Puy-de-Dôme), un curé aurait refusé l'absolution à une femme dangereusement
malade, parce que son mariage avait été célébré par un prêtre assermenté. La moribonde
se serait trouvée dans l'obligation de refaire son mariage avec feu son mari.
Pour les excès de rigueur, cf. les nO' du 27 juin, 5 juillet, 23 et 26 août, 7 sept. et 12
nov. (persécution des anciens prêtres constitutionnels), 11 et 17 sept., 21 oct., 16 nov.,
24 fév. 1820. Le n° du 21 oct. 1819 publie l'Avis au public du maire-adjoint de la
commune de la Valla dont la saveur orthographique et la motivation idéologique contre
des réjouissances ne sont pas sans intérêt.
Pour les exactions, cf. les nO' du 6 juillet, 8, 20 et 22 oct.
2 Cf. les nO' du 17 juin, 22 et 25 juillet, 8 aoOt, 5 et 27 sept., 9 oct., 28 janv. et 3 juin
1820.
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invariablement les mêmes thèmes lors de la confrontation quotidienne
avec la réalité.
La politique industrialiste du Censeur Européen n'est pas nécessairement républicaine. Que le centre et l'extrême-droite aient insisté
sur les attaches révolutionnaires des "ultra-libéraux" et sur le républicanisme d'un Censeur Européen n'a rien de surprenant. Les nécessités
de la campagne électorale d'août-septembre 1819 ainsi que la
préparation de l'opinion aux projets électoraux que Decazes et ses
collaborateurs agitaient sans cesse l'expliquent aisément. L'identification voulue par la droite entre les libéraux et la Révolution est
d'ailleurs un sujet d'actualité commandant toute la littérature de la
Restauration 1.
Le pouvoir est né de la conquête. La projection industrialiste sur le
passé éloigné ou le présent déjà reculé le prouve catégoriquement.
Aucun doute pour l'historien éminent du Censeur Européen que la
servitude ne fût le symptôme probant du passage à travers les
continents des invasions. L'histoire du monde est caractérisée, il est
vrai, par les conquêtes, mais les véritables annales de l' humanité
seraient celles des conquis et non des conquérants. L'histoire telle que
la conçoit Augustin Thierry devrait s'attacher à la masse nationale,
dans sa marche douloureuse vers la conquête de la liberté, et rompre
définitivement avec la tradition des "écrivains à gages", soucieux
uniquement des gestes éphémères du pouvoir. L'allégorie de Jacques
Bonhomme symbolise le déroulement affligeant de longs siècles de
servitude. "Après la domination des Romains vainqueurs, est venue la
domination des vainqueurs Francs, puis la monarchie absolue des chefs
des Francs, puis l'autorité absolue des lois républicaines, puis la
puissance absolue [de] l'empire français, puis cinq années de lois
d'exception sous la charte constitutionnelle"2.
Chaque commentaire d'un ouvrage historique permet à Augustin
Thierry et à d'autres collaborateurs de réaffirmer en détailla théorie de
la conquête. L'ancienne Rome aurait perdu sa liberté le jour où ses

1 Cf. l' idilorial de [Comte?) protestant conlIe les accusations de la Gazette de France.
2 mars 1820.
,
- A. Thièrry. Histoire ~érilable de Jacques Bonhomme, 12 mai.
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grands conquérants ont créé l'empire romain et étendu la citoyenneté
romaine à tous les sujets. Avec le concours du christianisme, le
pouvoir personnel est érigé en dogme et trouve son expression la plus
crue à Constantinople. Cette conception et cette pratique, léguées par
l'Empire décadent aux nouveaux conquérants de l'Occident, auraient
servi par la suite à étayer les prétentions de ces derniers à un pouvoir
absolu. La féodalité qui s'établit en Occident aurait ceci de particulier
qu'elle proviendrait du partage des terres entre des compagnons égaux
et qu'elle constituerait une sorte de démocratie entre les vainqueurs,
alors que les vaincus, complètement asservis, relèveraient de leurs
seigneurs l . L'histoire de l'empire russe serait celle d'une conquête
basée sur l'esclavage et évoluant vers un type de domination orientale 2• L'empire ottoman présenterait dans son développement les
mêmes traits J •
Il est bien surprenant de constater les altérations que les historiens
du haut Moyen Age auraient apportées à l' histoire, l'adaptant aux
besoins modernes, parlant d'un roi de France et d'une France qui
n'existaient guère. Pour replacer les chefs barbares dans l'ambiance qui
leur est propre, Thierry s'empresse de leur restituer des noms et des
assonances gerrnaniques4 •
Le Moyen Age dont les partisans de l'ancienne France tirent leurs
titres et leurs privilèges et qui fournit toutes les preuves nécessaires à
un Bonald ou un Lamennais pour faire prévaloir la légitimité -, réserve
bien des surprises à ceux qui l'étudient avec un esprit impartial.

1 Cf. A. Thierry, c. r. de l'Abrégé de l'Histoire Universelle par Ségur (9 vol. in-8°), 12
et 29 oct. 1819.
2 Cf. ibid. et Depping, c. r. de l'Histoire de l'Empire de Russie par Karamzine (trad. par
St Thomas et Jauffret, t. I-III), lU nov.
3 Cf. A. Thierry, c. r. cit. de l'ouvrage de Ségur et de celui de Juchereau de Saint-Denys,
Révolutions de Constantinople en 1807 et 1808 (2 vol. in-8°), 17 février 1820.
La république de Venise offre l'exemple probant d'une ville commerçante et libertaire
vouée à sa perte par le régime aristocratique qui s'y instaure au XVIII" siècle, c. r. par
Larni de l'ouvrage de Daru, Histoire de la république de Venise (7 vol.) 30 juillet et 6
aoOt 1819.
4 Cf. le c. r. de Thierry de l'ouvrage de F. Goflaux, Tableaux séculaires chronométriques
de l'hislOire de France, 21 fév . 1820.
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L'affranchissement des communes serait la récompense accordée à la
roture pour le concours précieux qu'elle avait apporté à la royauté dans
sa lutte sanglante contre les grands vassaux. Les droits politiques de la
bourgeoisie remonteraient à Philippe le Bel et se seraient affermis de
jour en jour. Les assemblées nationales actuelles pourraient trouver leur
prototype dans les états de Louis XII, réunis en 1484 1• Si la conquête
est usée par l'essor du Tiers Etat, elle aurait gagné par ailleurs en force
et en droit par la consécration d'une souveraineté plus absolue que
celle que les invasions avaient conférée aux vainqueurs. Cette
souveraineté, œuvre des grands légistes du XVIe siècle notamment,
factice de par ses origines et de par sa vaine fonnulation, aurait
entièrement dépouillé de leurs droits personnels et collectifs les fils des
conquis comme les descendants des conquérants2• Il n'eût tenu qu'aux
hommes de la Révolution à parachever une œuvre si bien commencée
et à consacrer par une pratique solidement établie les droits supérieurs
de l'individu et de la sociétë. Les aberrations de la Révolution
auraient p~esque tout gâté. Les erreurs et les crimes commis par les
révolutionnaires ne sont pas imputables aux Philosophes comme se
plaisent à le faire accroire leurs anciens disciples, devenus depuis les
adeptes farouches de l'ancien ordre de choses. C'est faute d'avoir été
largement diffusées et pour avoir été confiées à des courtisans que les
idées philosophiques n'auraient pas pu aboutir. "Pauvre France! Elle
se vit attaquée pour avoir produit, disait-on, les détestables philosophes
de l'exécrable XVIIIe siècle; et c'étaient les patrons, c'étaient les
écoliers des philosophes, c'étaient les gens de cour et les princes à qui
le siècle avait daigné faire un nom, qui faisaient ou commandaient
l'attaque,,4. Encore faudrait-il souligner que les horreurs de la
Révolution seraient peu de chose par rapport aux crimes perpétrés le

1 Cf. le c. r. de Lami de l'ouvrage de Rœderer, Mémoire pour servir à une nouvelle
histoire de Louis XII [... J. 23 fév.
2 Cf. A. Thlerry, c. r. du Journal général de législation et de jurisprudence, 1" mai.

Cf. ibid. elle c. r. de l'ouvrage de Garat, Mémoires historiques sur la vie de M. Suard.
sur ses écrits et sur le XVllf siècle (2 vol. in-S O ), 19 juin.
4 Ibid.
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long des siècles par les représentants du "bon vieux temps"!. Ce n'est
qu'au sortir du "bourbier" de l'Empire que fut donné à la génération
libérale de la Restauration de reprendre, d'approfondir et d'amender la
pensée des Philosophes pour en faire une œuvre vraiment nationale 2 •
Pas plus que la Révolution française un siècle et dellÙ plus tard,
celle de 1640 n'avait pas pu aboutir en Grande-Bretagne. Incarnant les
aspirations libertaires profondes de la nation, elle aurait été grossièrement déviée au profit de l'armée et accaparée par le pouvoir personnel
d'un conquérane. Cromwell, que l'on aime retrouver en Bonaparte, ne
serait guère la figure dOllÙnante de l'histoire de son pays. Ce qui
devrait compter pour l'historien, c'est la lutte nationale pour accéder
à la liberté et au progrès. La carrière de Cromwell ou de Napoléon
serait marquée par une ambition effrénée, ayant en vue la conquête du
monde, fondée sur l'esclavage4 • La restauration en Grande-Bretagne
et l'accession au trône de Guillaume III constitueraient autant d'actes
au cours desquels anciens et nouveaux dOllÙnateurs se seraient alliés
pour s'attribuer le pouvoir. Le "Bill des droits" n'est qu'une déclaration sans portée, cachant mal les véritables objectifs des maîtres. Les
exigences actuelles de réforme de plus en plus pressantes prouveraient
à quel point la révolution de 1688 n'aurait guère été nationales. Les
aspirations nationales ne seraient-elles pas incarnées par les carrières
bouleversantes des Sidney, des Vanes et de Hutchinson, le La Fayette
anglais, dont l'histoire appartiendrait à tous les pays6?

! Cf. les articles de Gallus [Comte? Paul Dubois?], Les excès de la Révolution comparés
aux excès de l'ancien régime, 26-27 déc. et 8 janv. 1820.
2 Cf. le c. r. cit. de Thierry sur l'ouvrage de Garat.
3 Cf. A. Thierry, c. r. de l'ouvrage de Villemain, Histoire de Cromwell [. .. } (2 vol.
in-8°), 21 juin et 12 juillet 1819.
4 Cf. ibid. et le c. r. de Lami de l'ouvrage de H. Azaïs, Jugement impanial sur
Napoléon, ou considérations philosophiques sur son caractère, son élévation, sa chûte
[sic], et les résultats de son gouvernement, suivies d'un paralèle [sic] entre Napoléon
et Cromwell, entre la révolution d'Angleterre el la révolution française, 20 déc.
S Cf. A. Thierry, c. r. de l'Essai historique sur le règne de Charles II par J. Berthevin,
23 sept.; du Tableau politique des règnes de Charles II et de Jacques II (2 vol. in-8°),
5,14etI7nov.
6 Cf. A. Thierry, c. r. des Memoirs of the life of colonel Hutchinson, 17 avril 1820.
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L'étude laborieuse du passé se révèle de la sorte une science
d'actualité, une arme redoutable que les historiens en herbe forgent
pour défendre la cause libérale. Le recours à l' histoire de France, aux
leçons édifiantes d'outre-Manche ainsi qu'à la riche moisson de la
Révolution et de ses lendemains concorderait avec les enseignements
de l'industrialisme. Le pouvoir ne devrait plus être considéré à l'ère de
la civilisation industrialiste moderne comme une mystique 1• La royauté
de droit divin tire toute sa raison d'être de la force brutale. Il appartient désormais à la science politique de déterminer rationnellement les
modalités d'exercer le pouvoir. Cette science rigoureuse saurait
négliger la classification formelle d'un régime pour ne se tenir qu'à
l'agencement réel de ses institutions et de ses intérêts. La civilisation
industrialiste dépasse par ses données l'enseignement génial de
Montesquieu 3 • D'ailleurs, l'insistance de Montesquieu lui-même sur
le système libertaire propre à la Grande-Bretagne cadrerait mal avec
l'exégèse de ceux qui le transforment en partisan résolu d'une
obéissance aveugle aux régimes établis. Toutefois, les trois principes
de gouvernement ne sauraient s'appliquer à la variété constitutionnelle
régissant le Nouveau Monde ainsi que l'Ancien 4 • Le critère infaillible
serait bien entendu celui de l'utilité. Toutes les formes se réduiraient
à deux types de gouvernement: celui qui gouverne pour le bien de la
nation et celui au profit duquel il existé.
La réconciliation entre les deux France serait possible si elle
s'opérait dans le sens de la civilisation moderne, autrement dit de
l'industrialisme. Le Censeur Européen peut nourrir des reproches quant
à l'esprit avec lequel les royalistes ont accueilli la Charte ou quant aux

1 Le journal rejette à chaque occasion toute origine divine du pouvoir, cf. le c. r. de
Marchand de l'ouvrage de Ballanche, Le vieillard et le jeune homme, 29 oct. Thierry
conteslcra à la royauté toulc transcendance en l'assimilant historiquement au pouvoir des
chefs désignés par les barbares, c. r. de l'ouvrage de La Serve, De la royauté selon les
/C ,is divines révélées, les lois naturelles et la charte constitutionnelle, 24 déc.
2 Cf. l'arl. de Dunoyer, 22 oct. 1819.

, Cf. le c. r. d'A. Thierry du Commentaire de Destutt de Tracy, sur l'Esprit des lois [... J,
17 sepl.
! Ct. ibid.
J

Cf. ibid.
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conditions dans lesquelles a été restaurée la monarchie en 1815 1• Il
n'en reste pas moins vrai que son acceptation de la monarchie
constitutionnelle est loyale. Il conçoit la monarchie dans le cadre des
institutions au sein desquelles le pouvoir législatif appartiendrait aux
élus représentant les intérêts de la moyenne et de la haute bourgeoisie,
alors que le pouvoir exécutif serait confié à un ministère répondant à
la majorité de la Chambre2 •
A travers toutes les péripéties politiques mouvementées de l'année
1819-1820, et combien cruciales pour les destinées des Bourbons, les
rédacteurs restent fidèles à une conception qui refuse de reconnaître ou
faire partager à la royauté une responsabilité relevant des ministres.
Les gages de respect que le journal offre quotidiennement à la
monarchie ne comportent pas pour autant des attributions rappelant le
passé, bien qu'il insiste sur le soulagement immense et le progrès réel
apportés à la France par la Restauration 3 • Le libéralisme industrialiste
admet le roi comme élément naturel du mécanisme politique, mais
élude toute allusion à une autorité royale effective dans le jeu des
institutions. Au contraire, tous les efforts polémiques de Comte et de
Dunoyer, à l'exemple d'un Benjamin Constant, tendront constamment
à dégager la personne royale de la responsabilité ministérielle.
Dans un contexte pareil, loin d'être un instrument sacro-saint de la
pensée politique, la Charte ne constitue pour l'industrialisme libéral
qu'un moyen excellent pour préserver les libertés essentielles déjà
acquises et pour aménager les voies d'accès à une monarchie constitutionnelle industrialiste. Aux débuts de l'expérience libérale de Decazes,
avant les élections partielles du mois de septembre 1819, alors que des
bruits persistent quant au projet ministériel de modifier la Charte, le
Censeur Européen semble donner son appui à des changements favorables au parti libéral, contrairement à l'avis du Constitutionnel4 • Il

1 Cf. le c. r. de Lami de la 2' éd. de l'ouvrage anonyme de Chatelain, Le seizième siècle
en mil huit cent dix-sept, 2-3 nov.
2 Cf. p. ex. Dunoyer, 2, 22 et 28 oct.
3 Cf. Comte, 14 août.
4 Comte serait partisan d'une chambre triennale, de la modification de l' âge d'éligibilité
des députés ainsi que de l'augmentation de leur nombre, 6 août. 11 combat à cet effet les
appréhensions du Constitutionnel, 11 août.
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changera d'attitude bien entendu après la volte-face de Decazes,
consécutive aux élections de septembre. Si les rédacteurs défendent par
la suite toute la Charte et rien que la Charte, c'est que le parti libéral,
répondant aux directives de ses dirigeants, s'accroche désespérément
à la légalité en face d'un ministère décidé à y pratiquer des entorses
pour conserver le pouvoir. Encore ne se font-ils pas trop d'illusions
quant à la toute puissance des lois. Ils sont persuadés qu'une opinion
militante éclairée l'emporte de loin par sa force de résistance sur les
concessions que les textes sont susceptibles de lui accorder l .
Cette légalité suffit largement au Censeur Européen pour recommander un système de gouvernement régi par la majorité, comportant un
budget austère, doublé d'une judicature indépendante à peu de frais,
d'une armée réduite et d'une éducation laïcisée 2 • Pour parfaire le
système en question, il suffirait d'introduire le principe électif dans le
choix des jurés, dans la nomination des officiers de la garde nationale,
des conseillers départementaux et des maires 3 . Le rôle dévolu ainsi à
la classe productive dans les institutions politiques, l'essor donné de la
sorte à la vie locale, revendication qui figure parmi les préoccupations

1

Cf. le n° du 19 juillet.

2 Cf. les arl. cil. de Dunoyer, p. 151, n. 2, Comte, art. électoraux du 3, 4 et 5 sept.; sur

la loi électorale, 5 fév. )820; c. r. de la brochure de Flaugergues concernant la
représentation, ibid.; sur le système électoral, nO' du 21 et 28 mars, du 1e< et 24 avril
1820. Le Censeur Européen ne se lasse pas de combattre "l'industrie des places", le
cumul des fonclions et les dépenses exagérées: cf. le n° du 16 juin 1819 (Auguste
Comte), 19 juin (Comte, pour un système financier approprié), 23 juin (les traitements
abusifs des fonctionnaires préposés aux colonies), 24 juin (budget excessif), 22 sept. et
20 oct. (les "places"). Pour la réforme de la judicature et du barreau, cf. les nO' du 28
juin, 23 juillet et le c. r. probablement de Say d'un extrait de Bentham publié par
Dumont, Des impôts sur les actes judiciaires, nO' du 21 avril et 2 mai 1820. Pour l'armée
cf. Dunoyer, 26 juin et 25 oct. et le c. r. de Comte [?j de la brochure du général
Lamarque, Nécessité d'une amlée pennanente, 28 avril 1820. Les forces armées
devraient être subordonnées aux autorités civiles, 6 juillet et 28 déc. 1819. Pour
l'éducation, cf. supra, Industrialisme et religion, p. 131 sq., ainsi que la protestation du
journal contre la mainmise des autorités sur l'enseignement: c. r. de Comte de la
brochure de De Prunelle, De l'état des gens de lettres el des hautes écoles [...j, 31 août.
3 Pour les réformes, cf. p. ex. les n'" du 17 et 24 juin; Dunoyer, 26 août; Comte, 24 sept.
et 15 oct., 18 [Comte?j et 28 oct. (Dunoyer).
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constantes des industrialistes l , achemineront la Restauration vers le
régime national et européen, seul compatible avec la civilisation
moderne 2• Tant que cet ensemble de réformes ne sera pas appliqué, et
tout le long des débats passionnés qui agitent la Chambre et le pays en
1819-1820, les rédacteurs et leurs collaborateurs persisteront à décrier
le caractère aristocratique et "oisif' du régime 3 .
Cette position peut paraître quelque peu contradictoire, alors qu'à
aucun moment le Censeur Européen ne déviera de son opposition irréconciliable à l'extension du "pays légal" actif au profit des classes
déshéritées. S'agit-il d'une conscience ou inconscience de classe,
soucieuse uniquement de ses intérêts? Peut-être faudrait-il y voir aussi
l'angoisse de ceux qui ont vécu à l'ombre de tous les bouleversements
gigantesques auxquels les masses pauvres n'étaient guère étrangères4•
Dans cet édifice politique, la loi électorale et la liberté de l'expression conservent une place de choix, à côté d'autres garanties assurant
la possession des biens et la liberté des personnes et des consciences.
Que les libéraux et même les doctrinaires aient attaché une importance
capitale à la loi électorale ainsi qu'à la liberté des journaux s'explique
facilement à une époque où l'opposition jouissait de moyens légaux

1 Cf. le plaidoyer fervent d'A. Thierry pour une représentation de toute la France et la
condamnation du pouvoir central émanant de la conquête, in c. r. des Discours et
opinions de Mirabeau, éd. par Barthe (t. 1 et II), 2 fév. 1820.
2 Pour l'industrialisme libéral, régime national et conscience européenne s'idenùfient ou
se superposent. Cf. C. A. [Scheffer], 18 juin 1819. Le mouvement de réforme en
Grande-Bretagne et les événements d'Allemagne ou d'Espagne provoquent de la part du
Censeur Européen de vives réactions, en faveur de l'avenir industrialiste et contre le
passé féodal.
3 Cf. p. ex. l'art. féroce de Courier s'élevant contre l'ordre ministériel, admiIùstraÙf et
judiciaire, 17 juillet; les intérêts aristocratiques seraient prépondérants, Dunoyer, 30
juillet; la nation serait plutôt possédée que gouvernée, 20 oct.; procès intenté au régime
après le discours du trône, Comte, 8 déc., et A. Thierry, c. r. de la brochure de Salvandy,
Dangers de la situation présente, 10 janv. 1820; évocation de la lutte entre les
producteurs et les oisifs, Comte, 7 janv. et Dunoyer, 27 fév. 1820.
4 Cf. la réponse faite probablement par Comte à un abonné proposant de supprimer les
restrictions à l'éligibilité, 9 août 1819.
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extrêmement réduits pour faire face à une conjoncture politique changeante 1•

Esthétique industrialiste
Science de la civilisation, l'industrialisme bannit de son royaume
tout ce qui se situe en deça ou au-delà d'un spiritualisme aux contours
bien délimités. Le positivisme industrialiste refuse toute transcendance
synonyme de mystique ou toute évocation synonyme de duperie. Bien
mieux, science universelle, l'industrialisme ne reconnaît pas de vie
autonome à l'histoire, à la littérature, aux arts ou aux sciences. Toutes
les disciplines valables coucourent à la même fin et intègrent le même
système2 . Dans cet ordre d'idées, le modernisme du Censeur Européen
en matière économique, politique et morale ne doit pas forcément se
muer en fidélité rétrograde au passé littéraire. L'équation quelque peu
rigide voulue par Des Granges entre les optiques politiques et le
concours ou le refus réservés au romantisme par la presse recouvre
difficilement les réalités spirituelles mouvantes et complexes des
années 1814-18203. La vision littéraire ou artistique du Censeur
Européen s'inspire bien entendu de ses amitiés comme de ses inimitiés
politiques, mais le romantisme en pleine gestation à cette époque,

1 Il faudrait rappeler que les tentatives des partis à s'organiser étaient taxées de
subversives et que la droite aussi bien que la gauche ont crié au scandale des "comités
directeurs". Si le ministère Dessoles-Decazes avait reconnu tacitement le droit de la
Société des amis de la liberté de la presse à se réunir, il invoquerait au contraire le code
pénal de l' Empire pour la dissoudre, après les élections de septembre.
2 Augustin Thieny espère trouver dans la Revue Encyclopédique une somme de
connaissances traduisant l'aspiration immense des libéraux vers le bien-être. "La Revue
encyclopédique, entreprise par une réunion nombreuse de patriotes, hommes d'étude,
parmi lesquels figurent les noms célèbres à ce double titre de MM. Lanjuinais, de
Laborde, Volney, Sismondi, Lemercier, Andrieux, contribuera peut-être utilement à hâter
en nous celle fusion des deux parties de nous-mêmes." 3 sept. 1819. Cf. également les
nO' du 6 fé\'. et 20 juin 1820.

3

Cf. La presse liltéraire sous la Res/aura/ion, Paris, 1907, in-8°.
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remonte à des courants aussi multiples qu'opposés et se prête
malaisément à une définition exhaustive 1•
Il conviendrait mal d'ailleurs de considérer le romantisme uniquement sous la facette nostalgique du retour au "bon vieux temps". La
pléiade d'historiens qui éclôt sous la Restauration serait inconcevable
sans la projection industrialiste puissante sur le passé. Les invasions et
les conquêtes éclairent l'histoire, mais non plus celle des possédants,
pourvus d'une mystique de pouvoir. L'histoire appartient désormais
aux peuples, elle dit leurs malheurs et retrace leurs progrès. Si le
romantisme se reconnaît entre autres par le retour au passé, les annales
de Jacques Bonhomme en brodent une épopée qui vaut celle d'un
Saint-Louis2 • L'histoire industrialiste cherche à briser les cadres
artificiels d'une histoire conventionnelle. Elle goûte peu le panégyrique
fait en l'honneur du saint Roi et le long récit de sa captivité écrit par
Michaud, l'historien des croisades 3 • Louis XI n'est guère le précurseur
qu'on se plaît à croire de la Révolution, mais un roi barbare, cruel et
machiavélique à la fois4. Bien qu'ils témoignent beaucoup de respect
à la personne de Lemontey, Comte et Dunoyer semblent peu heureux
du choix de Louis XIV comme sujet de ses travaux 5, de même qu'ils
blâment l'Académie de Mâcon pour avoir proposé le monarque absolutiste comme pâture à la muse des jeunes poètes6 • L'histoire industrialiste, soucieuse des hommes, peut à la rigueur admettre, respecter et
même louer les travaux d'un Clavier sur l'antique Grèce, ceux de
Naudet sur "l'état des personnes sous la première race" ou ceux qui
ont été consacrés aux libertés de l'Eglise gallicane, mais elle ne saurait

1 Pour les différents courants et la bibliographie du romantisme, cf. P. Moreau, Le
classicisme des romantiques, Paris, 1932 in·8°; R. Bray, Chronologie du romantisme,
Paris, 1932 in-16, réimprimée par Nizet, 1963; P. Martino, L'époque romantique en
France, 3' éd. Paris, 1944 in-16.
2 Cf. supra, lndustraialisme et histoire, pp. 139 sq.

3

Cf. le n° du 25 août 1819, séance de l'Académie Française.

Cf. le c. r. de M... E. de la 2e éd. d'Alexis Dumesnil, Le règne de Louis Xl, considéré
comme une des principales époques de la monarchie française , 5 août.
5 Cf. les n'" du 18 juin 1819 et 3 fév. 1820.
6 Cf. le n° du 1'" oct. 1819.
4
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acquiescer à des études aussi désintéressées que peu intéressantes qui
ont trait à la Perse et à la Chaldée 1•
Si le Censeur Européen reconstitue souvent l'histoire de France pour
récrire les annales de la nation, il s'attarde avec non moins d'intérêt
aux événements bouleversants récents. Il souligne ainsi le grand succès
réservé aux Etats-Unis à la traduction des Considérations de Mme de
Staël2 et loue, non sans critiquer certains détails, un précis anglais
d'histoire contemporaine qui porte sur les années 1783-1814 et que le
traducteur a continué jusqu'en 18193 • Le mémoire de Charles Dupin
sur l'état comparatif des populations en Grande-Bretagne et en France
permet au quotidien de réaffirmer les méfaits du régime césarien, cause
de l'affaiblissement démographique du pays4. Comte et Dunoyer
suivent bien entendu les publications authentiques ou postiches
émanant de Napoléon, mais en témoignant toujours de leur indifférence
pour l'homme et de leur hostilité pour son œuvres. Les campagnes de
France en 1814 et 1815 offrent moins un prétexte pour évoquer la
figure déjà légendaire d'un conquérant qu'une occasion de rendre
hommage à l'héroïsme de l'armée et de la population6 • L'histoire du

1 Cf. le n° du 25 juillet, séance de l'Académie des Inscriptions. Excellente occasion pour
envoyer des flèches au président de l'Académie - Silvestre de Sacy - expert en hébreu,
persan et arabe et non moins exercé en cumul de fonctions; homme des plus conciliants:
il s'est aussi bien accomodé de la Restauration que de l'Empire.
2 Cf. le n° du 8 août.

Cf. le c. r. anonyme du Précis de l'histoire politique et militaire de l'Europe, par Jean
Bigland, tr. par J. Mac Carthy, 30 nov.
4 Mémoire lu devant l'Acad. des Sc., 18 juin.

3

Eloge du Coup d'état du 18 brumaire par Bigonnet, 21 juin; la Correspondance de
Napoléon, 20 juillet et 20 nov., témoigne d'une politique de conquête pratiquée par le
Directoire et du mépris professé par Bonaparte pour les institutions républicaines. Des
mémoires de Napoléon auraient été envoyés à Joseph Bonaparte en Amérique, 16 oct.
Livre insignifiant sur Napoléon à Longwood, c. r. de Chatelain, 21 nov. Désaveu par Las
Cases des Pensées et maximes, attribuées à Napoléon, 31 janv. 1820.
6 Cf. les c. r. de Chatelain du Journal des opérations du sixième corps, pendant la
campagne de France, en 1814, par Fabvier, 18 juillet 1819; du Précis des opérations des
années du Rhin et du Jura en 1815,5 août; et de l'apologie de Grouchy, Observa/ions
sur la relation de la campagne de 1815 [oo.l, 2 sept. Chatelain lui donne raison contre
le général Gourgaud et attribue la responsabilité du désastre de Waterloo à Napoléon.

S
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royaume de Naples 1, notamment pendant la Révolution, ou le recueil
des discours de Fox et de Pitt2 permettent aux rédacteurs de montrer
les Napolitains soumis aux pires des persécutions des Bourbons
absolutistes d'Espagne et l'Angleterre livrée à la corruption d'un
pouvoir aussi néfaste que celui de Napoléon, malgré les simulacres
d'une monarchie représentative.

*

*

*

Les mêmes critères qui déterminent les considérations d'ordre
historique du Censeur Européen marquent sa vision littéraire. Rédacteurs et collaborateurs acceptent l'apport de l'antiquité dans la mesure
où il concourt à l'évolution de la civilisation moderne. S'ils regrettent
que l'Université impériale ait mis fin au développement des Ecoles
Centrales, destinées à remplacer l'étude des mots par celle des choses,
ils sont heureux de saluer le renouveau grec, dû à cet arrêt. Grâce aux
professeurs formés à l'Ecole Normale, aux méthodes composées par
Gail et Burnoue et aux travaux publiés par Clavier4 , l'assimilation de
la langue et de la culture grecques est rendue plus facile.
Le recueil d'auteurs classiques dédié à Louis XVIII par Lemaire lui
vaut de la part d'Augustin Thierry une verte critique. Louangeur
empressé de tous les pouvoirs, celui de la Restauration comme celui
de l'Empire, Lemaire s'est vite accommodé du goût du temps pour
proscrire du recueille poète Lucrèce - adepte d'Epicure - et l'écrivain
Pétrone, compromis dans la conspiration de Pisons. Le quotidien

1 Cf. Chatelain, e. r. des Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume
de Naples, écrits par Odoff ct publiés par Duval, 21 juillet.
2 Cf. J.-B. Say, e. r. du Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angleterre par
Y.-c. Fox et W. Pitt, 28 et 31 juillet.
3 Cf. le e. r. de Jouaust des Cours de thèmes grecs [... ] par Vendel-Heyl (2 vol. in-8°),
6 nov.
4 Cf. les n'" du 25 juillet 1819 et 1u mars 1820.
5 Cf. le nO du 22 juillet 1819.
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relève également les traductions faites de Virgile', de Tibulle 2 et les
emprunts faits aux Epigrammes de Martial 3 • Commentant les Discours
choisis de Cicéron, publiés par Guéroult, ancien directeur de l'Ecole
Normale et latiniste fort apprécié par les contemporains, Thierry
s'attache à montrer en Cicéron un des derniers défenseurs de la liberté
mourante à Rome 4 •
Les industrialistes ignorent volontiers le Moyen Age, époque où la
féodalité est caractérisée par des actes de violence et que les romans
ont complètement faussée. Les grandes fictions chevaleresques, œuvres
des trouvères, seraient dues au génie anglo-saxon, bien qu'on cherche
à les retrouver dans les lais bretons, de même que l'Amadis de Gaule
serait d'inspiration espagnole. Seule l'Italie en Europe aurait produit
de grands poètes durant la même période de barbarie5• La Jérusalem,
délivrée vaut à son traducteur Baour-Lormian l'hommage de Larni,
assorti d'éloges à l'endroit de Buchon, auteur d'une notice sur Le
Tasse. Il est vrai que Larni ne reste pas insensible au charme de cette
épopée, mais sa vision du monde se concilie mal avec une œuvre
marquée par le romanesque des croisades. Ce goût du merveilleux
serait consécutif à la folie de ceux qui ont cherché à assouvir leur
cupidité, leur fanatisme et leur esprit d'aventure 6 .
S'il n'est pas étonnant de voir Chatelain rendre compte avec une
ironie mordante de l'édition des œuvres de Sainte-Thérèse pour l'édification des fidèles 7 , il ne va pas de même du jugement peu favorable
que le journal porte sur Montaigne. Le commentateur anonyme ne lui

, L'Enéide trad. par Morin, 12 nov.; par c.-L. Mollevault, 4 vol. in-18°, 29 fév. 1820.
2

Trad. des Elégies de Tibulle par Saint-Amand, 23 déc. 1819.

3

Cf. le n° du 23 fév. 1820.

4

2 vol. in-8°, 27 janv.

Cf. le c. r. de Depping de l'ouvrage de Sismondi, De la littérature du Midi de
l'Europe, 2' éd. 4 vol. in-8°, où les idées de Sismondi, qui mérite bien de l'indusuiaIisme, se manifestent à maintes occasions, 27 août 1819.
6 Cf. les nO' du 10 et 20 oct. Cf. ibid., éloge et critique de l'appareil des notes
judicieuses et volumineuses préparées par Trognon. Larni prend la défense de BaourLonnian contre un commentateur malveillant, 22 déc.
7 Cf. le n° du 10 août.
5
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pardonne pas d'avoir prêché l'obéissance passive au pouvoir et d'avoir
fait preuve d'une fidélité implicite à la religion. Le pour aussi bien que
le contre se rencontreraient chez Montaigne, mais il faudrait pourtant
lui tenir compte de l'influence heureuse qu'il a exercée sur Montesquieu et Rousseau: une indépendance d'esprit et des tours d'expression
qui font défaut au siècle de Louis XIV. Les nombreuses citations
grecques et latines qui émaillent les Essais ainsi que les archaïsmes et
les digressions qui y abondent sont rendus accessibles par l'édition
d'Amaury Duval l .
La poésie des XVe et XVIe siècles ne trouve guère plus de grâce
devant les rédacteurs. Villon et Marot n'auraient fait que conserver des
moyens d'expression primitifs et une pensée souvent naïve, propres au
langage poétique de Thibaud de Champagne ou de Jean de Meung. Si
la fm du XVI" siècle voit la poésie transformée dans l' œuvre de
Desportes, de Bertaut ou de Passerat, elle y rencontre l'emphase et la
fadeur à la place du trivial et des sentiments. Les poétesses de La Suze
et Deshoulières gardent précieusement les mêmes traits au siècle
suivant. La Fontaine et Voltaire, Antoine de Bertin, Parny, Léonard et
André Chénier représenteraient une poésie élégiaque digne de ce
nom2 •
La préférence du Censeur Européen pour les Philosophes qu'il venge
de leurs détracteurs 3 et pour les poètes du siècle des Lumières n'est
guère fortuite. Si les rédacteurs insistent peu sur le XVII" siècle, c'est
qu'il est entaché dans leur pensée par l'absolutisme militaire et
persécuteur de Louis XIV et qu'il est accaparé par les royalistes pour
glorifier leurs visées politiques. C'est pourquoi il s'empresse de
prendre la défense de Saint-Simon, cité en justice pour sa célèbre
parabole: Molière, La Fontaine, Racine ou Boileau sont de loin

1

Cf. le c. r. de la 1" livraison de la Collection des moralistes français, 25 avril 1820.

Cf. le c. r. de Lami, Coup d' œil sur les poètes élégiaques français, depuis le seizième
siècle jusqu'à nos jours, par J. Humbert, 13 déc.
3 Cf. supra, Industrialisme et histoire, pp. 139 et sq.; Lami, c. r. des odes de Terrasson
vengeant Voltaire des missionnaires et Rousseau de Genève, 13 nov. La correspondance
de Mme de Graffigny décrivant la vie active au château de Cirey, 20 mars 1820;
2
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supérieurs à Louis XIV. La même règle vaut pour Rousseau, Voltaire
et Montesquieu par rapport au pouvoir de leur tempsl.

*

*

*

La prospection de la littérature contemporaine souligne chaque fois
la préoccupation constante des rédacteurs d'inscrire les lettres dans le
mouvement favorable ou opposé au progrès. S'ils témoignent de leur
respect à Volney et s'ils rendent un hommage éclatant à Mme de Staël,
à peine mitigé par une certaine réserve quant à son caractère, c'est que
le premier reflète admirablement la pensée philosophique, morale et
politique du XVIIIe siècle finissant 2 et que la châtelaine de Coppet
allie on ne peut mieux les dons d'un esprit supérieur aux facultés
d'une imagination fougueuse 3• Dans l'un comme dans l'autre cas il y
a continuité, retour sur le passé et ouverture vers l'avenir.
La littérature ne saurait constituer un acte pur. L'engagement
industrialiste exclut de son répertoire toute poésie tendant à prôner un
passé périmé ou à mettre en valeur des actes de foi 4 • Il conçoit mal
qu'on suive l'exemple de l'école déclinante de Delille pour décrire la
natures. Il se fait par contre un devoir d'ouvrir ses colonnes à

1 Cf. le nO du 27 janv. Le procès intenté à Saint-Simon est d'autant plus surprenant que
la même doctrine est celle des "supériorités morales" de Fiévée, ibid. On retrouve aussi
la même idée chez le marquis d'Argens . Lami proteste également contre l'Académie des
jeux Floraux de Toulouse au sujet d'une ode célébrant le XVII" siècle et proscrivant les
lumières. Il développe les arguments connus contre le règne de Louis XIV. Les écrivains
de cette époque ont pourtant pris la défense de la raison, 5 juin.
2 Cf. la nécrologie écrite par Auguste Jal, 27 avril; disposition testamentaire de Volney
pour un prix à décerner à une étude sur les langues orientales, 29 avril; Buchon, c. r. des
Ruines, 4 mai.
3 Cf. M ... E., c. r. de l'Esprit de Madame la baronne de Staël, par Regnault de Warin,
1" sept. 1819; Depping, c. r. des Œuvres complètes de Mme de Staël, t. I-IV, 15 déc.;
t. V-VII, 23 avril 1820.

Cf. Chatelain, C. r. d'une ode, Le missionnaire, 26 juillet; c. r. du poème Adélaïs, 7
oct.; Lami, c. f. de la poésie de Monvel, 13 nov.; Epitre en vers aux louangeurs du
temps passé, par Viennet, 24 avril 1820.

4

S

Cf. Chatelain, c. r. d'un poème descriptif d'Abbadie, 14 juillet 1819.
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Lemercier, dénombrant les nobles passions et les passions basses l ,
fixant par des dixains immortels les bons principes de gouvemement2 •
Les oreilles industrialistes ne sont pas insensibles aux vers qui
expriment les malheurs de la France après le désastre de Waterlo03,
flétrissent la Terreur\ s'élèvent contre la noblesse 5 ou se penchent sur
le sort inique réservé par la perfide Angleterre à Parga6 • L'épître
consacrée par Lami à l'institution du jury en France, dédiée à Montesquieu, vaut au jeune auteur un long compte rendu où Thierry refait
le bilan des usurpations du despotisme et de la résurrection de la
liberté7 • Les Méditations poétiques de la Martine [sic] passent presque
inaperçues 8 , alors que les Elégies de Duchesne, douces et mélancoliques, réserveraient au jeune auteur un grand avenir'. La satire
comme arme contre la société établie n'est pas dédaignée par le
Censeur Européen, bien qu'il préfère le sérieux au sarcasme. Il
accueille favorablement la traduction des Animaux parLants de Casti 10,
mais reprend Samuel Butler pour avoir présenté les presbytériens dans
Hudibras, sous un jour grotesque. Une corrélation étroite n'existeraitelle pas entre la révolte religieuse et l'ébranlement de l'ordre politique ll ? La poésie de Duckett et de Moore évoque la douloureuse
servitude de l'Irlande et incarne les malheurs des peuples soumis au
despotisme conquérant\2. Au grave siècle qui voit la liberté renaître

1

Cf. le n° du 26 juillet.

2

Cf. le n° du 8 nov.

Cf. Lami, c. r. de la 2' éd. des Trois Messéniennes sur les malheurs de la France par
Delavigne, 28 août. Il goûte peu ses vers "romantiques" à la Byron, consacrés à Jeanne
d'Arc.
4 Cf. Chatelain, c. r. du poème Les délateurs par Dupaty, 28 juin.
3

5

Cf. Lami, c. r. d'un poème de Bernard, 13 nov.

6

Par Viennet. Cf. le n° du 5 mars 1820 et le c. r. de Lami, 4 mai.
Cf. le nO du 20 oct. 1819.

7

8

9

Le quotidien mentionne seulement le prix offert au poète, 22 avril 1820.
Cf. le n° du Il avril.

10

Trad. par L.-A. Mareschal, 2 vol. in-8°, 5 juillet 1819.

Il

Cf. le c. r. de Buchon, 27 nov. et ses Mélanges historiques. 6 janv. 1820.

12 Cf. les c. r. de Thierry de l'ode Liberty de Duckett, 24 nov. 1819, et de l'Irish
melodies de Moore, 28 fév. 1820.
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de ses cendres, il faudrait désormais une poésie grave et patriotique.
"Quelle image plus digne de pitié et d'amour, que cette patrie de nos
pères, si longtemps le jouet de la fortune, tant de fois vaincue par la
tyrannie, aujourd'hui raminée, mais encore chancelante, et réclamant
d'une voix débile nos courages et nos secours?"!. A ce prix le
romantisme du Conciliateur milanais 2 ou de Byron le révoltë, sans
soulever l'enthousiasme du Censeur Européen, leur attire des mentions
élogieuses. Si les chansons aux thèmes traditionnels d'amour et de
plaisirs gastronomiques sont honnies par le quotidien4, le patriotisme
de Béranger lui fait oublier la faiblesse du genre5 • En somme, l'art
poétique serait celui qui codifierait les vers selon une échelle morale
et politique et qui prendrait pour devise le sujet proposé par la
Revue Encyclopédique: "l'union intime de la liberté et de la morale
publique"6.
Le bilan des œuvres en prose que le dépouillement du Censeur
Européen nous a permis d'établir n'est guère plus réconfortant. Le
merveilleux, le vague, le romanesque pleurnicheur ainsi que les romans
noirs n'ont pas droit de cité dans l'art de la prose industrialiste7 •
L'industrialisme n'est guère plus favorable aux transpositions historiques 8 ou à l'histoire romancée9 qui jurent trop avec les faits. Il peut

1

Ibid.

2

Cf. le n° du 16 juin 1819.

3

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

4

5
6

le c. r. de la \rad. du Vampire par H. Faber, 21 juillet.
le c. r. anonyme du Chansonnier français, 8 nov. et 2 janv. 1820.
ibid.
le nO du 5 mars.

Cf. Chatelain, c. r. sévère du romantisme langoureux du roman Les deux amies par
Auguste Lafontaine, d'origine huguenote, 3 vol. in-12, 14 août. Lami est plus indulgent
pour Le frère et la sœur [... l du même auteur fécond \rad. par la même \raductrice, 3
vol. in-12. Lafontaine témoigne d'un grand attachement pour le peuple, 23 nov.
Le vague est représenté par Antar, roman bédouin, réadaptation d'une adaptation
anglaise, 3 vol. in-12, c. r. de Lami, 14 septembre; les châteaux d'Athlin et de Dunbayne
d'Ann Radcliffe, 2 vol. in-12, c. r. de Lami, ibid. Il met en doute la paternité de Mme
Radcliffe, serait-ce parce que le premier ouvrage de la romancière annonce mal ceux qui
allaient suivre?
8 Cf. Lami, c. r. du roman de Mme Renneville, Les aventures de Télamon [... l, 3 vol.
in-12, \ransposition à Athènes de la Révolution et de Bonaparte.
9 Voir page 157.

7
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à la rigueur goûter les romans de mœurs d'un Pigault-Lebrun 1 ou d'un
Victor Ducange2 qui prêtent à rire, mais ses préférences vont vers les
romanciers libertaires ou philosophes qui éclairent d'une lumière crue
la féodalité temporelle et spirituelle, s'attachent aux destinées des
opprimés ou inculquent les vérités premières d'une pensée utilitaire 3 •
Delphine recueille les hommages du quotidien pour le philosophisme
de l'héroïne et la force de caractère des personnages. Le commentateur
énonce quelques réserves quant à la fougue aussi accaparante que
voyante de Delphine-Germaine, identification qu'il ne met pas en
doute et qu'il confirme sur l'autorité de Mme Necker de Saussure, et
tente d'expliquer la substitution dans le roman du nouveau dénouement
à l'ancien4•
Dans le même ordre d'une littérature engagée, les Dernières lettres
de Jacopo Onis par Foscolo et /vanhoe de Walter Scott cadrent à
merveille avec les conceptions industrialistes. Jacopo Ortis serait le
Werther contemporain, victime de son énergie et de sa passion pour la
liberté, alors que le Werther gœthien serait l'aboutissement des forces
passionnelles intemporelles. Ortis succombe pour protester contre
l'altération des idéaux que la Révolution est censée incarner et contre
la vénalité félonne qui livre les jeunes filles comme les pays impuissants au plus offrant. Livre et auteur sont proscrits, mais l'Italie n'est
toujours pas libre et elle attend de Foscolo, en exil à Londres, de

Cf. Chatelain, c. r. de l'histoire romancée de Mme A. Gottis, Catherine f' [ ... ] 5 vol.
in-12, 21 nov.
1 Cf. Lami, c. r. du roman Nous le sommes tous [ ... ] 23 nov.
2 Cf. Chatelain, c. r. d'Agathe [... j, 2 vol. in-12, 21 nov.; d'Albert [... j 13 fév. 1820.
3 Cf. Chatelain, c. r. de La veille du départ par Lhorrune Saint-Alphonse, 21 nov. 1819.
Lami, c. r. d'Abel ou les trois frères de Charles Pougens, II mai 1820. Saphorine ou
l'aventurière du faubourg Saint-Antoine par Merville, 8 et 14 mai; Lami, c. r. de
l'ouvrage philosophique de Ségur à l'intention de la jeunesse, Les quatre âges de la vie,
22 déc. Eloge des romans et chansons de Ségur, 18 janv. 1820; Lami, c. r. de La petite
musicienne d'Etienne Gosse, 22 déc.; de Les missionnaires [... j, 2 vol. in-12, II avril
1820.
4 Cf. le c. r. de Depping, 23 avril.
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nouveaux écrits qui concourent à son réveil par la chaleur, la tendresse
et la grâce qui caractérisent les Lettres 1.
Après Guillaume le Conquérant, tous les problèmes sont résolus
pour les historiens modernes. Il ne s'agirait plus que d'une succession
de règnes, alors que l'opposition irréductible entre les deux nations
aurait été décidée par une seule bataille. Walter Scott vient H[ ... ] de
présenter vivante et nue cette conquête normande, que les chroniqueurs
philosophes du dernier siècle, plus faux que les chroniqueurs illettrés
du moyen-âge ont élégamment ensevelie sous les formules plausibles
de succession, de gouvernement, de mesures d'Etat [... ],,2. Situant son
roman à quatre générations de la conquête, Scott excelle dans la
description des deux masses opposées que séparent des langues différentes ainsi que l'abîme creusé par la force brutale des vainqueurs et
la haine impuissante et tenace des vaincus. A la perfection du tableau
des masses et des mœurs qui leur sont particulières s'ajoute la peinture
des caractères, celui du vieux Cédric et de ses serviteurs, des proscrits
et des conquérants. Si le dénouement est réconfortant pour le cœur
- Ivanhoe et Rowena rallient la cour de Richard -, il ne l'est guère
pour les nations opprimées3 •
Le Censeur Européen trouve ainsi des accents émus lorsqu'il se
penche sur le sort malheureux réservé aux nations opprimées que des
écrivains de talent savent évoquer ou faire ressusciter. La littérature de
voyage offre également un thème d'évasion, lui permettant de
transposer dans d'autres pays et sur d'autres continents quelques-unes
de ses préOccupations. Cependant moins qu'un refuge et un aliment
aux esprits tourmentés ou curieux, cette littérature présente l'avantage
de contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples. Les
unions entre les pays ne doivent pas forcément se calquer sur le
modèle réactionnaire de Carlsbad. Elles sauraient se passer d'ailleurs
de ces haines nationales que les gouvernements sont toujours intéressés
à susciter au nom d'un patriotisme périmé et dont l'histoire des

1

Cf. le c. r. de Thierry, 15 sept. 1819.

2

29 mai 1820.

3

Cf. le c. r. de Thierry. ibid.
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rapports de la Grande-Bretagne et de la France constitue un exemple
manifeste 1.
San-Marino et ses environs se distinguent non seulement par la
beauté des paysages, mais surtout par l'attachement de leurs sept ou
huit mille habitants à la république2 • Les Lettres sur l'Italie et
l'Angleterre permettent à Say de rappeler les voyageurs français du
XVIIIe siècle, et de citer avec Buchon les ouvrages contemporains
écrits respectivement sur les deux pays3. Non content de suivre
l'auteur dans ses pérégrinations artistiques à travers Naples, Rome et
Florence, Say insiste sur l'état politique, moral et social misérable des
Pouilles et souligne l'opposition entre les Etats romains et ceux qui ont
conservé grâce à leur caractère séculier, malgré l'occupation de
l'étranger, quelques institutions plus ou moins libres4 . Ailleurs, le
quotidien fait l'éloge d'un ouvrage sur la Turquie5 , dit sa satisfaction
de la suite donnée aux travaux de Tavernier et Chardin6 et incite
l'Europe savante à apporter des correctifs, par des recherches coordonnées et mieux organisées, aux renseignements rapportés par Mollien de
son voyage en Afrique, à la suite du naufrage de la Méduse7 • Le
Journal des Voyages fournit à Depping l'occasion de saluer l'apport

1

Cf. Buchon, c. r. des Lettres sur l'Angleterre, par Mme M. D., 11 nov. 1819.

Cf. le c. r. anonyme de San Marino et Rimini, extrait d'un 'carnet de voyage inédit, 17
oct.
3 Cf. l'art. de Buchon.
2

4 Cf. J.-B. Say, c. r. de l'ouvrage de A.-L. Castellan, Lettres sur l'Italie, 3 vol. in-8°, 23
et 29 oct.
5 Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, gr. vol. in-fol., 15 fév.
1820.

Voyage en Perse ['0'] par Dupré, 2 vol. in-8°, c. r. de Depping, 7 août 1819; Lettres
sur la Perse et la Turquie d'Asie, par Tancoigne, 2 vol. in-8°, l'auteur fut affecté à
l'ambassade du général Gardane, envoyé en 1807 en Perse par Napoléon, 9 déc. 1819.
Le commentateur reproche à l'auteur le style ainsi que le plan de l'ouvrage.
7 Sur le nouveau voyage de M. G. Mollien dans l'intérieur de l'Afrique, 2 vol. in-8°,
Il mai 1820.
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de la littérature géographique et archéologique ainsi que des travaux
des naturalistes anglais et français 1.

*

*

*

La dramaturgie industrialiste, dans la mesure où les articles de
Buchon2 en constitueraient une vision adéquate, n'est pas nécessairement classique. L'étude de Buchon répond à une double préoccupation.
Il prend d'une part position à l'égard d'une polémique qui dresse les
uns contre les autres les partisans d'une conception du tragique ayant
pour elle la force de tradition et les adeptes d'un système libre incarné
par le génie nordique de Shakespeare3 • D'autre part, il cherche à
placer le débat dans son contexte historique de façon à prouver la
continuité de l'évolution dramatique et la nécessité de l'accorder avec
le développement de la civilisation4 • Dans un antagonisme si imperméable aux arguments respectifs des adversaires, il était aussi difficile
au Censeur Européen de donner raison à un Schlegel outrancier que
de se ranger parmi les détracteurs de Mme de Staël, de Sismondi ou
de Benjamin Constant. Une philosophie qui aspire à supprimer les
barrières artificielles séparant les nations, ne saurait, appliquée à la
littérature, se prévaloir de sentiments chauvins pour défendre le théâtre
classique. Par ailleurs, la poétique classique n'échappe pas à une
identification recherchée par les littérateurs royalistes avec le retour au
passé. D'où une attitude qui implique indécision sinon confusion chez
les commentateurs du quotidien.
Le principe fondamental de l'art demeure selon Buchon l'imitation
de la nature qui permet aux formes idéales de l'imagination de prendre

1 Journal des voyages, découvertes et navigations modernes, ou archives géographiques
du dix-neuvième siècle, cahiers I-XII, 2 janv. Depping reproche à la rédaction son
manque d'esprit philosophique.
2 Cf. les n'" du 29 sept., 13 oct., 6 nov. et 16 déc. 1819.
3 Cf. l'an. du 29 sept.
4 Cf. l'art. cit. du 13 oct.
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corps. "Le reste n'est qu'une draperie variable avec les temps ou les
lieux [... ]',1.
Toutefois, il ne faudrait pas pour autant négliger les nuances qui
déterminent les particularismes des œuvres. Fond et nuance concourent
au même but: intéresser et impressionner l' auditoire 2• Les nuances
correspondent aux divers moments de l'évolution de l'humanité. La
tragédie aurait été simple avec les patriarches, mystique avec la
théocratie, sublime avec les héros et noble avec le siècle des Lumières.
Le tragique sublime serait le fait de la Grèce se soulevant contre
l'invasion persane (Eschyle), de l'Angleterre combattant l'Espagne
(Shakespeare) ou de la France secouant la suprématie espagnole et la
domination du Saint-Siège (Corneille). Après la guerre vient l'âge de
la paix et de la raison: Périclès voit naître Sophocle et Louis XIV
Racine 3• A remarquer que le tragique sublime implique des inégalités
et des dissonances propres au génie des temps. Les descriptions horribles de Shakespeare refléteraient les règnes d'Henri VIII et d'Elisabeth, de même que le fade langage amoureux ou les lieux communs
de boudoir des dernières pièces de Corneille ou des premières de
Racine seraient imputables aux maîtresses de Louis XIV4 • Au siècle
des grands créateurs dramatiques succède bientôt celui des commentateurs, où l'art perd toute originalité, n'offrant ni beautés remarquables
ni défauts considérables. Il a fallu à Voltaire tout son génie pour
relever l'art dramatique. en dépit des théoriciens de collège. Cependant,
la tendance analytique du XVIIIe siècle a stimulé la réflexion et les
événements gigantesques de la Révolution ont poussé les esprits dans
la même direction 5.
L'antinomie entre le système racinien et celui de Shakespeare
proviendrait d'un malentendu foncier quant aux vertus immuables de
l'art dramatique. Il serait aussi absurde de préconiser les règles de
l'antique poétique au théâtre anglais que de rechercher dans les

16 nov.
2

Cf. ibid.

3
4

Cf. l'art. cil. du 13 oct.
Cf. l'art. cit. du 6 nov.

5

Cf. l'art. cit. du 13 oct.
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créations dramatiques françaises les mêmes conditions temporelles
caractérisant les œuvres des anciens 1. Le théâtre shakespearien a son
unité comme les pièces raciniennes, mais alors que la première est une
unité de passion qui remonte d'ailleurs à la trilogie grecque, le théâtre
français est soumis à l'unité d'action 2 . Corneille aussi a failli ouvrir
une carrière nouvelle à l'art dramatique français, car Horace n'est que
le déploiement d'une passion - l'amour de la patrie - et l'aboutissement de ses abus. La critique des académiciens a barré la route à une
évolution fructueuse 3 .
En tout état de cause, l'esprit analytique et l'expérience d'un demisiècle de bouleversements ont laissé intacts les deux systèmes opposés.
Fidèle à la philosophie du progrès et de l'interdépendance de tous les
domaines de l'activité humaine, Buchon attribue cette stagnation moins
à l'excellence des deux théâtres respectifs qu'à la force des opinions
reçues 4 •
L'industrialisme du Censeur Européen attend désormais du théâtre
qu'il se mette à l'unisson des idées libertaires, les unités ne jouant à
ses yeux qu'un rôle tout à fait secondaire. Elles sont significatives les
quelques phrases de Lami commentant le théâtre d'Etienne Gosse.
"Affranchi du joug pesant des unités, il développe, à son gré, l'action
et les caractères; il hasarde, sans crainte, de ces traits hardis, de ces
peintures modernes, mais vraies, que repousse, dans les comédies
modernes, l'excessive délicatesse du parterre,,5.
La Panhypocrisiade et le Clovis de Lemercier sont des pièces
philosophiques et répondent au souci du temps. La première, située au
XVIe siècle, s'attaque à la royauté et à l'Eglise. Si l'éloge de Lami est
quelque peu mitigé, c'est que les dialogues érotiques et les incorrections de style rappellent trop le "genre romantique,,6. Les Considéra-

1

Cf. ibid.

2 Le rapprochement entre la

d'intérêt.
3 Cf. l'art. cil. du 16 déc.
4

Cf. l'an. cil. du 13 oct.

5 22 déc.
6

Cf. Lami, c. r. 25 juin.

Préface de Cromwell et ce texte ne serait pas dénué
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tions historiques qui précèdent Clovis ne le cèdent pas en intérêt à la
peinture des caractères, des passions ou de l'action. Cette tragédie que
la Comédie française n'a pas retenue et que Lemercier a fait publier,
démolit la légende d'un roi mû par la foi. Après la démystification
opérée à l'endroit de Louis XIV et de Louis IX, c'est au tour de Clovis
d'être montré à nu, usant de la religion comme un moyen et exerçant
le pouvoir par des meurtres horribles. Si la presse royaliste trouve à
redire quant à la fidélité de la pièce aux exigences classiques, c'est que
l'auteur est un adversaire résolu du despotisme l .
Le cas du théâtre de Casimir Delavigne est semblable. Les Vêpres
siciliennes représentées à l'Odéon, prêchent des idées libertaires et
abondent en allusions aux problèmes d'actualité. Si l'auteur a écarté le
cruel Charles d'Anjou, c'est pour le remplacer par le généreux
Montfort et le mettre en rapports d'amitié et d'amour avec des conspirateurs. Le commentaire de Chatelain est quelque peu réticent au
début, à cause de l'invraisemblance du caractère et du complot, mais
le quotidien aura vite fait de se rallier à l'enthousiasme général et de
relever les réussites de la pièce en province2 • Le Censeur Européen
réserve un accueil aussi élogieux à une seconde pièce du même auteur,
les Comédiens, pour la même raison: la transposition des problèmes du
jour sous une forme comique3•
On peut à la rigueur reprendre Lebrun pour avoir reproduit dans
Marie Stuart quelques-uns des défauts du drame allemand et le
critiquer pour quelques conceptions de détail, mais dans l'ensemble il
égale sinon dépasse Schiller. Le pathétique, le style, les caractères et
l'intérêt soutenu de la pièce lui assurent un plein succès, mais surtout,
et voilà le grand mérite de Lebrun, il dit leurs vérités aux rois 4 •
Si les critiques dramatiques du journal acceptent les tragédies
historiques, ce n'est certes pas parce qu'elles répondent aux prescrip-

1 Pour Clovis et le Théâtre français, cf. les nO' du 12, 17 et 24 janv. 1820; le c. r. de
Lami, 17 avril; polémique avec le Journal des Débats, 3 mars.
2 Pour le succès de la pièce, cf. les n'" du 24 et 26 oct. 1819. C. r. de Chatelain, 25 oct.;
commentaire anonyme, 25 oct.; succès en province, 4 et 9 janv. 1820.
3 Cf. Chatelain, c. r., 8 janv.; 22 janv.

Cf. le n° du 7 mars; c. r. de Lami, 10 avril; parodies de la pièce, 15 avril et 12 mai;
peu de succès à Nancy, 17 juin.
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tians de la poétique classique. Ils répugnent au recours des dramaturges
à une époque de l'histoire nationale qui est synonyme de "gothique et
de barbare". Le Louis IX d'Ancelot offre justement cet exemple où
malgré les libertés prises par l'auteur avec les faits, la période évoquée
est celle de tyrannie et de servitude. D'ailleurs, bien vu par la Cour,
l'auteur n'a su ni bien ménager le plan ni soutenir l'action ou l'intérêt
de la pièce l .
Hostiles à Louis IX, les critiques du quotidien font preuve de plus
d'aménité, souvent doublée de réserve, à l'endroit de Lœuillard'Avrigny2, Daumier'l, Liadières 4 ou de Brifaut, qui reconstituent l'histoire
nationale et qui opèrent la convergence nécessaire vers les problèmes
d'actualité. Chatelain ne se fera pas faute toutefois de réserver son
jugement à J'endroit du royaliste Brifaut5 , lui reprochant ses graves
manquements à l'histoire.
Le Censeur Européen accueille avec la même bienveillance les
comédies ou les mélodrames qui reprennent la tradition d'un Destouches ou d'un Lesage, qui constituent des comédies de mœurs ou de
caractère et qui sont dirigés contre le pouvoir6 .
Le modernisme du Censeur Européen l'incite à réclamer des
théâtres, notamment du Théâtre français, la représentation d'un répertoire moderne emprunté de préférence aux auteurs vivants. Pour le
besoin de la cause, il n'hésite pas à sacrifier Marmontel ou Chamfort7 •
Au prestige de Talma et de Mlle Mars, associés à un théâtre qui s'iden-

1

Cf. Lami, c. r. 7 nov.; 15 nov.

2

3

Jeanne d'Arc à Rouen, c. r. enthousiaste de Lami, 6 août.
Philippe /l, 15 nov.

4

Conradin et Frédéric, 24 et 28 avril; c. r. de Buchon, 12 mai 1820.

5

Charles de Navarre, 3 mars; c. r. de ChateJain, 5 mars.

L'Irrésolu de Leroy, 17 juillet 1819; Azémia ou les sauvages de La Chabeaussière, 28
juillet; Le Ministériel, satire, 27 oct.; Calas de Victor, 25 nov.; Le Marquis de
Pomenars, attribué à Mme Gay, c. r. de Lami, 18 déc., 21 déc.; l'Aventurier espagnol
de Malesville [?l, 21 mars 1820; les Voitures versées de Dupaty, c. r. de Chatelain, lU
mai. L'Artiste ambitieux ou l'adoption de Théaulon, 5 juin.
7 Recommandation de Joseph Chénier, 13 juillet 1819; éloge d'une pièce de Marmontel
et recommandation de Duval, 12 oct. ; contre la représentation d'une pièce de Chamfort,
le< mai 1820.
6
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tifie volontiers avec l'héritage du passé ainsi qu'avec le pouvoir, les
rédacteurs accordent leur faveur aux pièces et aux acteurs de l'Odéon,
soutenant le jeune théâtre dans ses démêlés avec le premier, l'encourageant à persister dans la présentation des pièces tragiques, vu son
échec dans le comique l . Dans l'un comme dans l'autre cas ils sont
rebelles à la censure des comités de lecture2 • Ils sont aussi résolument
opposés à toute régie du théâtre émanant du pouvoir, à l'interdiction
d'œuvres peu goûtées par les autorités ou à la pensée du ministère de
contrebalancer éventuellement le succès nocif du mélodrame en province par des représentations obligatoires du répertoire classiqueJ •
Le modernisme du Censeur Européen ne l'amènera à aucun moment
à favoriser le vampirisme. Le mélodrame effréné, faisant appel à une
imagination extravagante sinon saugrenue, recourant à la terreur,
faisant alterner les rires et les larmes, ne pouvait guère s'accorder avec
une philosophie austère qui cherchait dans le théâtre un allié pour
diffuser sous forme d'amusement ses idées directrices.
Les critiques dramatiques du journal font honnêtement leur métier,
ils citent aussi bien les succès que les échecs des théâtres de boulevard
et décrivent même leur foisonnement 4 • C'est toutefois avec plaisir
qu'ils soulignent, lorsque l'occasion s' y prête, l'insuccès des pièces de
Pixérécourt, malgré le décor prestigieux de Cicéri et l'agrément de
compositeurs de talent5 .
L'historien du théâtre trouvera abondante matière dans le quotidien
ainsi que dans toute la presse quotidienne quant à l'interprétation des
acteurs. Il est rare de voir le Censeur Européen analyser des pièces

Cf. Buchon, 2 oct. 1819; 4 el II oct.; démêlés avec le Théâtre français, 14 et 18 oct.,
1",2-3 el 8 nov.; contre la représentation des pièces comiques à l'Odéon, 15 nov.
2 Contre l'interruption de la représentation des Vêpres siciliennes à l'Odéon, 15 nov.;
contre l'interdiction de l'Ami des lois de Laya, 29 déc. et les hésitations pour faire jouer
le Tibère de Chénier, 26-27 déc.; la censure du Théâtre français et à l'Odéon, 4 janv.
1820.
1

Cf. la nOIe précédente; le succès de Pixérécourt en province el le désir de Decazes d' y
remédier, Lami, 18 sept. 1819.
4 Cf. Marchand, 18 oct.
J

Cf. le na du 27 oct., l'échec d'une pièce de Pixérécourt; 2 mars 1820, celui d'une pièce
de Boirie.
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classiques, à moins qu'il ne s'agisse de Tartuffe, alors qu'il détaille la
composition des pièces nouvelles, mais il insiste toujours sur le jeu,
louant et blâmant les acteurs vétérans, saluant les débutants par des
encouragements bienveillants ou des reproches paternels, relatant, entre
autres, le triomphe d'un Potier ou celui d'une Marie Dorval\ protestant toujours contre un nouvel art déclamatoire qui fait appel à des
débordements vocaux abusifs2.

*

*

*

La cntlque musicale du Censeur Européen offre également un
mélange curieux d'ouverture d'esprit libéral et de fidélité à une force
et à une sobriété classiques. L'essor de la musique en France serait
entravé faute de libertés qui auraient permis à la vie locale de
s'épanouir. Les arts se dessèchent à cause de la centralisation et du
monopole. Toutefois, Thierry semble persuadé que la musique est
universelle, qu'elle tend à l'unité et qu'elle est appelée à devenir de
plus en plus intelligible3 .
Le critique musical du quotidien admire dans l'Agnès de Paër la
beauté de composition qui a su traduire avec toutes ses nuances et
gradations la folie du père ainsi que les sentiments de sa fille vivant
ce drame4 •
La grandeur des Noces de Figaro de Mozart résiderait dans le
caractère décidé des personnages et leurs fortes passions et non dans
la légèreté d'inspiration de Beaumarchais que le compositeur s'est bien
gardé d'imiter.

1 Cf. le nO du 15 mars, Potier, et le 15 juin, succès du Vampire de Byron et de Marie
Dorval.
2 Bien que Le drame romantique et ses grands créateurs, ~e Maurice Descotes, Paris
1955, gr. in-8°, se rapporte aux années 1827-1839, on y trouvera des renseignements
précieux sur les théâtres et les acteurs de l'époque précédente.
3 Cf. A. Thierry, c. r. de la Nouvelle méthode pour l'enseignement de la musique par
Frédéric Massimio, 9 août 1819; réussite de la méthode, ibid. et 17 avril 1820.
4 Pour le succès· de cet opéra et son interprétation, cf. le n° du 25 juillet 1819 et le c. r.
Je Thierry du 27 juillet.
5 Cf. Thierry, c. r. avec appréciation des rôles, 8 oct.
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La comparaison entre la musique de Paesiello et celle de Rossini
dans l'opéra du Barbier de Séville donnera la mesure exacte des
conceptions musicales du Censeur Européen. L'opéra de Rossini est
un mélange bizarre de tous les styles, alors que ses prédécesseurs
étaient préoccupés par l'effet dramatique de la pièce. Rossini veut
augmenter la jouissance sensuelle, surprendre par le chant et par
l'exécution. Par contre, la musique de Paesiello est tout appropriée au
sujet, figure l'action et, suprême mérite, elle est intelligible. L'inintelligibilité de la musique de Rossini expliquerait le peu de son apport au
progrès de la musique 1• Sans revenir sur sa position, le journal se
contentera par la suite de noter le succès de Rossini en France. Le
compositeur a fini par vaincre l'indifférence du public 2 •
Il n'est pas étonnant de voir le Censeur Européen prendre position
contre un renouveau musical qui répugne à sa nature puritaine et
pondérée. Il pense la musique comme il pense le mécanisme des institutions politiques. Rien dans son attitude qui trahisse le moindre goût
pour une imagination déréglée ou une sensation imprévue. Le bilan
musical des industrialistes est des plus pauvres, faisant écho à une
indigence générale, · presque imperméable aux enrichissements
musicaux prodigieux d'outre-Rhin 3 •

*

*

1

Cf. Thierry, c. r., 28 nov.

2

Cf. le n° du 2 juin 1820.

*

Au bilan musical mentionné, on pourrait ajouter: condamnation des chanteurs de
l'Opéra, 17 juillet 1819; succès des concerts de Mme Catalani à l'étranger, 18 et 22
juillet; éloge de la musique de Dalayrac dans l'opéra-comique Azémia, 28 juillet: les
débuts de M'le Fay dans Panurge et appréciation d'autres acteurs, M... E., 8 sept.;
premier prix de composition décerné à Halévy, 4 oct.; éloge de la musique de Monsigny
dans la Belle·Arsène de Favart, 23 oct.; éloge de la musique de Champcourtois dans
Charles XII et Pierre·le-Grand, Chatelain, 18 nov.; défense de Viotti, naturalisé anglais
et nommé directeur de l'Opéra, 19 nov,; échec de l'opéra-comique en France, Chatelain,
26 nov.; échec complet de j'opéra Olympie, adapté d'une pièce de Voltaire, 24 déc.
3
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En peinture, le Censeur Européen fera preuve d'une vision étroite,
bien que les signes précurseurs d'une évolution des plus fécondes
n'aient pas manqué'. Asservie au pouvoir pendant le XVIJ< siècle, la
peinture se serait libérée avec la Révolution, mais pour s'exposer à un
travers autrement dangereux, l'imitation servile de l'antiquité grecque
et romainé. Le grand Concours de 1819 prouverait la médiocrité et
l'uniformité de l'école française, dues au régime impérial, qui a banni
la liberté comme les études sérieuses et orienté les artistes vers des
effets extérieurs 3•
L'antipathie irréductible professée par le quotidien à l'égard du
régime dictatorial de Napoléon et le fait que David s'est attaché à la
fortune du Maître, n'empêche pas le critique attitré du journal de vouer
une admiration sans ombre au chef de l'école classique ainsi qu'à
Gérard, Gros, Girodet et Guérin, ses adeptes 4 • Il n'est pas moins
étonnant de constater que l'imitation de l'antiquité qui donne son
cachet à cette école et les éléments dissidents que les tableaux des
élèves contiennent, préfigurant un romantisme pictural bien manifeste,
n'ont pas gêné Duval pour formuler une esthétique qui passe sous
silence ces contradictions. Evidemment, l'exil de David et la profession
de foi libérale des jeunes peintres réconcilie le Censeur Européen avec
un art dont les preuves ont été fournies sous l'Empire, de même que
la reconversion zélée d'Ingres à la Restauration politique et religieuse
dresse le quotidien contre lui. Il est vrai que le jugement du Censeur
Européen est partagé par bien des contemporains, mais sa virulence
laisse penser que des raisons autres qu'artistiques l'auraient motivé:
l'art d'Ingres se distingue par une crudité de tons, un faux coloris et
la pose basse et triviale des figures . Le Philippe Vet l'Odalisque qu'il
a envoyés de Rome pour figurer au Salon de 1819 correspondraient à
l'enfance de la peinture ou au tableau inhabile d'un artiste de sérailS.

1

Cf. L. Réau. L'ère romantique / Les ans plastiques, Paris 1949, in-8°.

2

Cf. [A. Duval], Premières lettres sur le salon de J819, 26 août 1819.

Cf. A. Thierry, c. r. de l'Exposition des tableaux qui ont concouru pour le grand prix
de peinture, 16 juillet.
3

lA. Duvall,

J" Lettre cit.

4

Cf.

S

Cf. [A . Duval], 2< Lellre [... l, 29 août.
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L'engagement littéraire ou artistique comporte bien entendu des
positions commandées. Ce qui frappe le critique au Salon, c'est la
profusion des tableaux aux motifs religieux, tout autant que les expositions précédentes de l'Empire étaient marquées par des sujets militaires. Le motif a changé, mais le principe est demeuré le même. Par
contre, ce qui arrête l'attention de Duval dans le Naufrage l de
Géricault, c'est moins l'œuvre du peintre que l'évocation d'une
infortune survenue en 1816 et que les libéraux ont imputée à l'incurie
du gouvememene.
Si Duval n'agrée pas l'inspiration religieuse, il reproche également
à la plupart des exposants la recherche abusive d'effet par la concentration de lumière sur un seul personnage3 • Ceci dit, le critique passe
en revue les tableaux aux motifs religieux 4 , historiques 5 , les peintures
d'intérieur, marquées par l'apport de l'école lyonnaise s'inspirant des
Flamands6 , ainsi que les paysages dont les natures peintes seraient
sans intérêt et les personnages sans vie 7 , ou les portraits, autre fléau
qui a envahi le Salon à l'instar de la religion8 • Parmi les peintres cités
avec éloge et dont la plupart ont sombré dans un oubli profond,
rappelons Gros, Girodet9, Horace Vernet et Ary Scheffer lO, Forbin,
Revoil, Bidault et Michallon de loin moins connus, Prud'hon et
Granet.
Par ailleurs, le Censeur Européen insiste sur l'application de la
peinture aux arts industriels, l'ornementation des vases et des tapis,

1

2

D'où les précautions prises en 1819 pour ne pas citer le nom du bateau .
Cf. la 2< Lettre cit.

3

Cf. la 3' Lettre [ ... j, 10 sept.

4

Cf. la 2< Lettre cit.

5

Cf. la 3< Lettre cil., la 4<, 21 sept. et la S<, 28 oct.

6
7

Cf. ibid. Duval prend la défense du goût de l'Ecole lyonnaise pour le peuple.
Cf. la 6< Lettre, 10 nov.

8

Cf. ibid.

9

La 7" Lettre, 26 nov. est consacrée à la Galalhée de Girodet.

Défense par un lecteur du journal des Bourgeois de Calais de Scheffer que la Minerve
a trouvés peu conciliables avec les recettes de l'art classique, 24 sept.
10
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l'avenir réservé à la mosaïque 1 de même qu'il salue le nouvel art de
la lithographie 2 ,

*

*

*

S'il n'avait tenu qu'à l'équipe industrialiste du journal, le Censeur
Européen eût été mué en une somme de connaissances, répondant
chacune aux mêmes principes directeurs, L'exiguïté de ses dimensions
ainsi que la qualité du public auquel le Censeur Européen s'adresse
impose un choix, Ce choix n'exclut pas toutefois un effort méritoire
de réserver une place réduite aux traités et revues concernant les
mathématiques, la géométrie ou la médecine, aux séances des sociétés
savantes ainsi qu'aux inventions mécaniques, Il est curieux de noter
que les rédacteurs accueillent favorablement l'hypothèse de Biot quant
à "l'aurore boréale", alors qu'ils dédaignent les rapprochements faits
par Chézy entre le sanscrit, le grec et le latin 3,
Les sujets proposés par les Académies et les Sociétés philanthropiqués, la découverte des manuscrits en Europe et dans des pays
lointains, les fouilles et les expositions archéologiques retiennent aussi
leur attention, Cependant, le plus clair de leur intérêt porte sur la
science de l'économie politique, de l' histoire et de la politique tout
court, dans la mesure où le changement d'orientation du régime risque
de remettre en question le progrès de la bourgeoisie, Littérature, peinture, musique ne viennent qu'en second plan, et les sciences exactes
ne figurent qu'en dernier lieu.
Il est tout naturel dans ce contexte de voir le quotidien attacher une
grande importance à la science du Droit. C'est pourquoi Odilon Barrot
est préoccupé par les attributions du Conseil d'Etat4 et c'est 1,\ raison

1

Cf. la 4' Lenre

cil.

2 Cf. Depping, c. r. de l'Art de la lithographie [ ... j, par A. Senefelder l'inventeur, 14
oct.; 13 et 27 avril 1820.
3 Cf. la séance de l'Institut, 25 avril 1820.

Cf. Odilon Barrot, c. r. de l'ouvrage de Comlenin, Du Conseil d'Elal [ ... j, 29 juillet
1819.

4
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pour laquelle le Censeur Européen assure la publicité au Journal
général de législation et de jurisprudence l , à Thémis 2 , à un traité de
procédure civile3 ou aux cours du libéral Joseph Rey4. L'industrialisme ne saurait se désintéresser d'une science qui définit les
attributions des institutions et les libertés des individus.

L'industrialisme et le ministère Decazes
La philosophie politique du Censeur Européen telle qu'elle a été
définie commande une optique quotidienne militante à r endroit de la
politique ministérielle. L'activité de la Chambre, celle des partis ou des
journaux amènent le journal à réaffmner sa position. Les rédacteurs
ainsi que les dirigeants libéraux feront preuve d'une attitude de plus en
plus réservée à l'égard du ministère, bien que les derniers volumes du
recueil antérieur du Censeur Européen aient salué avec joie l'aurore du
nouveau régime 5• Ils étaient loin d'accorder une confiance entière à un
ministère aussi peu homogène et aussi peu décidé que celui de
Dessolles-Decazes, inspiré par la politique tâtonnante du dernier. Un
cabinet qui cherchait indifféremment ses appuis à gauche ou à droite,
pratiquant une politique de "bascule" et évitant tout engagement à long
terme, ne tardait pas à lui susciter la méfiance sinon l'inimitié d'un
journal aussi austère 6 • La position du quotidien vis-à-vis du pouvoir
est marquée par les vicissitudes de la conjoncture politique. L'année
1819-1820 ne manque pas en événements décisifs qui déterminent un

1 La première livraison est annoncée pour le mois de mars 1820. Font partie de la
rédaction: Barthe, Berville, Bérenger (de la Drôme), Cousin, Dupin, Girod de l'Ain fils,
Lanjuinais, Llorente, Mérilhou, Odilon Barrot, Rey de Grenoble, Schonen et A. Thierry,
15 fév. 1820.
2 Thémis ou bibliothèque du jurisconsulte. 4 janv. et 15 mars.

4

Traité et questions de procédure civile, par C. L.-J . Carré, 2 vol. in-4°, 13 janv.
18 mars.

5

Cf. les vol. XI et XII.

3

Cf. le n° du 18 oct. 1819. Explicalion du caractère sérieux desjoumaux libéraux: alors
que le XVIIIe siècle s'est servi de la moquerie pour détruire les abus, l'ère libertaire
exige du sérieux pour fonder ses institutions.
6
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durcissement de plus en plus net de la part des rédacteurs. Le désir de
Decazes d'arrêter le flot montant de la bourgeoisie libérale par toute
une série de projets électoraux péniblement élaborés et très rapidement
évanouis, la dislocation du ministère au mois de novembre 1819,
l'assassinat du duc de Berry le 13 février 1820 et l'écrasement de la
gauche par la suite, en marquent les étapes essentielles. Dès son
apparition, le Censeur Européen ne se fera pas faute de signaler le
caractère disparate d'un ministère sans politique définie dont les
membres opposés seraient en butte aux attaques voilées de leurs collègues 1. Il se dresse contre l'empressement du ministère de dénoncer
le "secret" malheureux de Bignon comme révélateur des menées
subversives 2• Les propos répandus par les correspondants de la presse
étrangère sur le changement éventuel du ministère ainsi que les sujets
futiles dont celui-ci occupe l'opinion seraient destinés à la détourner
des réformes qui s'imposene. Néanmoins, Comte met en garde le
ministère contre toute modification que la pression des puissances
alliées aura dictée et contre la velléité de collaborer avec l'extrêmedroite4 • Si les rédacteurs font la part belle aux commissions créées
pour l'élaboration des réformes concernant le jury, l'administration
municipale, la garde nationale, l'instruction ou le code pénal5 , ils
émettent des réserves quant aux attributions prépondérantes laissées au
pouvoir dans la nomination des autorités locales 6 • Le Censeur
Européen aura d'ailleurs vite fait de dire sa déception devant un

1 Cr. le n° du 22 juin. Decazes aurait malmené son collègue de Serre par le Journal de
Paris. 30 juin.
2 Débat à la Chambre relatif à la réclamation de la gauche de permettre aux régicides,
ralliés à l' Empire pendant les Cent-Jours, de rentrer en France, 21 juin. Dunoyer"ap~uie
la demande de surseoir à l'exécution de la loi sur les bannis, dans l'intérêt du pouvoir
et des amis de l'ordre, 2 juillet.
3 Cf. les nO' du 22 juin, 1", 8, 9 et 17 juillet; 28 août.

Cf. le n° du II oct. Comte cite la note remise par l'Autriche et un mémoire remis au
roi par un homme d'Etat français (pasquier probablement).
5 Cf. les nO' du 20 août, 3. 6, 14, 16 et 20 oct.

4

Dunoyer s' oppose au choix des jurés par les préfets, 26 août. Opposition du journal à
la nomination des maires et de leurs adjoints par les préfets, 19 sept.; contre le pouvoir
réservé aux préfets dans la désignation des conseillers départementaux, Comte, 21 oct.
6
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gouvernement incapable de mener à bon terme l'assainissement des
cadres administratifs 1. Dès le 13 juillet les bruits persistent quant à
l'intention du ministère de réformer la loi électorale 2 • Les rédacteurs
n'y voient pas d'abord d'inconvéniene, mais ils adopteront de plus en
plus une position énergique contre la moindre tentative de redresser la
situation électorale en faveur du centre et de l'extrême-droite. Cette
position sera dictée par la réaction consécutive aux élections du mois
de septembre, notamment après celle de Grégoire 4 • Comte et Dunoyer
craignent un rapprochement entre Decazes et les ultras et font état des
dissensions entre les ministres 5 . Le procès intenté à la Société des
amis de la liberté de la presse et sa dissolution étaient de nature à
révéler la nouvelle orientation de Decazes 6 • C'est pourquoi le journal
appuie le projet prêté à La Fayette de demander à la Chambre une
enquête sur la situation en France7 • A la veille de la démission de
Dessolles, de Gouvion-Saint-Cyr et de Louis, parlant des menaces qui
planent sur la France, les rédacteurs diront: "Elle saura enfin si ses
intérêts seront comptés pour quelque chose, ou si elle sera éternelle-

1

Cf. Comte, Il oct.

2 Nouvelle citée du Courier anglais, 13 juillet. Cf. aussi le n° du 14. Le Times nie que
le ministère français ail un tel projet, ' 1" août. Les nO' du 31 juillet et 19 sept. y
reviennent avec insistance.
3 V. supra, Industrialisme et histoire, p. 145-146.

Un projet remaniant la Charte serait prêt, 19 sept.; le ministère serait remanié, Pasquier
et Lainé en feront partie; [Comte ?] ne croit pas à un tel changement avant la session,
8 oct.; le Courier exprime la ferme décision de Decazes de changer la loi électorale et
de remanier le ministère. Pasquier, Villèle, Lauriston, Lainé et Royen feront partie sous
la présidence de Decazes, 10 nov.; le ministère voudrait épurer la Chambre (Grégoire),
5 nov., nouvelles parvenant de Genève; les craintes de la France traduites par une baisse
des fonds et des biens nationaux, 7, 10 et Il nov.; le journal bat en brèche les arguments
en faveur du changement de la loi électorale, II, 16, 18 et 19 nov.; il insiste sur le rôle
joué par Pasquier pour déterminer le roi à une modification d'orientation, 20 oct., citant
la Gazelle Universelle d'Augsbourg. et par les puissances étrangères, 19 nov.
5 Cf. [Comte?], 8 et 17 oct. Dissensions entre les ministres, 24 sept. et Il oct.; entre le
ministère et les doctrinaires. 14 oct. et 7 nov .• citant les journaux allemands.
6 Cf. les n~ du 30 oct. et 2-3 nov.; condamnation de la Société et protestation, 20 déc.
4

7

Cf. le réquisitoire violent de Comte contre la droite et contre le ministère, 5 nov.
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ment la proie et le jouet d'une poignée d'intrigants, sans principes
comme sans morale"l.
La formation du nouveau ministère sous la présidence de Decazes,
sur le refus de Richelieu de reprendre la tête du gouvernement, ne
pouvait guère laisser subsister de doutes quant aux intentions du
nouveau président d'axer sa politique sur une entente avec les ultras.
Aveç les nouveaux ministres Pasquier, le général Latour-Maubourg, le
finanéier Roy et les anciens ministres de Serre et Portal, il pensait faire
aboutir la réforme électorale, à laquelle serait acquise l'extrême-droite.
Les hésitations de Decazes ainsi que les divisions de la droite, la
maladie et le départ dans le midi de de Serre vont permettre à la
gauche de galvaniser l'opinion et de livrer un combat sans répit au
ministère2 •
Dès le 21 novembre 1819, accompagnant les ministres démissionnaires de leurs éloges et de leur reconnaissance, Comte et Dunoyer
n'ont de cesse de combattre quotidiennement le projet du nouveau
ministère et de défendre avec acharnement la loi électorale existante.
Ils mettent en doute l'unanimité de la nouvelle équipe3 et l'acceptation
de Latour-Maubourg, ambassadeur à Londres, d'en faire partie4 • Ils
invoquent sans cesse tous les arguments imaginables pour dissuader le
ministère d'un pacte néfaste avec les ultras et pour mettre en garde la
monarchie restaurée contre des modifications constitutionnelles qui
s'avéreront nécessairement fatales pour elle-même. Quelle folie que de
taxer les 120.0005 électeurs d'un esprit révolutionnaire alors que leur
seul désir est de voir s'effectuer des réformes qui empêcheraient le
retour aux abus de la Révolution et de l'Empire6 • La masse libérale,
tenant dans sa vaste majorité aux institutions et aux garanties, n'aura

1

(Comte?]. 20 nov.

Cr. sur le projet de loi préparé par de Serre et Broglie, les tentatives de Decazes de
"combiner" un ministère qui y sera acquis et les appels à Richelieu: Duvergier de
Hauranne, op. cil., vol. V, pp. 177-291.
3 Cf. les nO<, du 21 et 22, nov., JO déc.

2

4

Cf. les nO' du 21. 24. 27 et 29 nov.

5

Le Censeur Européen parle tantôt de 100.000 et tantôt de 120.000 électeurs.

Cf. [Comte ?]. n° du 28 nov.; cf. également l'éditorial commentant le discours du
trône, 30 nov. et Il janv. 1820.

6
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recours aux moyens révolutionnaires que le jour où elle sera acculée
au mur 1• La déconsidération dans laquelle est tombée la fonction
publique proviendrait des mesures arbitraires pratiquées par les gouvernements successifs de la Restauration et rien que le changement du
ministère pourrait y porter remède 2 • La réforme électorale que le
ministère caresse, loin de répondre au souci d'améliorer la Charte, ne
fait que traduire ses intérêts étroits3 • La véritable France est représentée par les cinquièmes qui s'ajoutent à une Chambre élue dans de
mauvaises conditions 4 • Elle se fait entendre par les milliers de
pétitions qu'elle adresse à la Chambre, droit dont le ministère veut la
priver. A l'heure où l'Angleterre cherche à extirper un système
vétuste, comportant des "bourgs pourris", le septennat de la Chambre
ainsi que la publicité des votes, les ministériels aspirent à le faire
admettre en France, bien que l'esprit civique et la tradition d'autonomie de la Grande-Bretagne constituent des garanties qui font défaut à
leur voisine 6 • Une politique qui avait combattu le projet de loi de
Barthélemy pour l'épouser un an après, constitue un grave danger pour
la monarchie7 , alors que le bon sens eût dû consacrer la réconciliation
entre les deux camps8. A en juger par une brochure anonyme distribuée à la Chambre, la réforme électorale prévoit deux degrés d'élection
et trois espèces d'électeurs, bref la suppression des droits de la
bourgeoisie9• A la réflexion, la Charte et la loi électorale sont de loin
plus nécessaires au trône qu'aux libéraux. Les attaquer, c'est amener
la France à chercher la sécurité non plus dans ses institutions, mais

1 Cf.
2

3
4

Dunoyer, commentaire du discours du trône, 2 déc. ainsi que le n° du 7 janv. 1820.
Cf. Comte, 15 déc. 1819.
Cf. [Comte?], 17 déc.
Cf. Dunoyer, 23 déc.

8

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

9

Cf. [Comte?], 12 janv.

5

6
7

Dunoyer, 30 déc. et Comte, 9 janv. 1820.
[Comte?], 1" janv.
le n° du 4 janv.
[Comte?], 5 janv.
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auprès des individus'. Une politique prévoyante devrait passer
loyalement l'éponge sur le passé 2 , s'occuper des réformes compatibles
avec l'esprit de la Charte 3, et éviter de trop sous-estimer le pays. "On
devrait songer qu'il n'y a pas moins de péril à trop se défier du bon
sens d'une nation qu'à trop compter sur ses luuùères: si les Girondins
se perdirent pour avoir trop bien jugé la France, d'autres pourraient
bien se perdre pour la juger trop mal,,4. Le retard apporté à la
présentation du projet, les délibérations continues du Conseil privé,
réunissant les anciens uùnistres de 1814 et de 18l5, prouvent l'embarras du uùnistère. Si ces symptômes sont de mauvais augure pour la
liberté, ils le sont davantage pour le trône 5 •
L'assassinat du duc de Berry précipite les événements. La nouvelle
orientation voulue par Decazes avec l'appui de l'extrême-droite se
retournera contre lui, laissant à Richelieu le soin de ménager à Villèle
l'accession au pouvoir. Ainsi, le jeu de "bascule" suivait sa logique
inexorable: s'allier avec la gauche contre la droite au risque d'être
submergé par la première, ou s'appuyer contre la gauche sur la droite,
avec la certitude d'être rapidement baiayé par celle-ci.
Le Censeur Européen dit toute son indignation de l'assassinat
perpétré par un fanatique seul, mais met en garde le pouvoir contre
J'indigne exploitation du crime et l'assiuùlation de toute la nation au
meurtrier. Les assassinats abondent dans l'histoire sans que les mesures
arhitraires aient été en mesure de les enrayer. Les intentions du
gouvernement ne sont que trop transparentes: supprimer la liberté
personnelle ainsi que celle de la presse afin de procéder par la suite au
renversement du régime électoral. "Vous vous contentez aujourd'hui
de détruire la sûreté individuelle et la liberté de la presse; mais la route
de l' arbitraire est glissante; on n'en revient plus quand on s'y est

1

Allusion transparente aux menées bonapaI1istes, [Comle?], 14 janv.

La loi de l' oubli et les déclarations failes dans le même sens sont constamment
contournées. Cf. le long réquisitoire de [Comte?]. 21 janv.
,. Cf. [Comte:?]. 26 janv.

:!

, Dunoyer, 25 janv.
=>

Cf. les nU' Ju Il.23 el 25 janv.; 4 el 8 février.
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engagé; on étouffe la liberté ou l'on y périt"l. L'empirisme fut
toujours le procédé en faveur auprès des hommes politiques en France,
recourant aux mêmes palliatifs pour les mêmes maux: violation de la
liberté des personnes et des opinions, des cours prévôtales ainsi que
des échafauds ambulants. De graves circonstances sont toujours
présentes pour établir de telles mesures. La Chambre devrait appuyer
la motion de Coussergues 2 - bien que pour des motifs différents - afin
qu'on procédât à une enquête en règle sur l'état de la France3 • On
évitera de la sorte de recourir à des moyens dont le "salut" de la
monarchie serait la justification et qui finiront par l'engloutir. "Je ne
sais ce que deviendra la monarchie si l'on continue de suivre le
système qu'on suit depuis cinq ans; mais les ministres la sauvent si
souvent, et leurs moyens ont tant d'analogie avec ceux qu'ont
employés les hommes d'Etat de la Révolution pour sauver la république, que je commence à craindre qu'elle n'éprouve le même sort,,4.
Les arguments resteront sensiblement les mêmes, lorsque le
21 février 1820 la présidence du conseil sera confiée pour la seconde
fois à Richelieu. Sans que son nom soit lié aux mesures d'exception
de Decazes pendant les années 1815 et 1816, Richelieu hérite d'une
situation politique des plus difficiles. S'il suit les ultras, il perdra la
Chambre, et s'il tient à préserver l'indépendance du centre, il éprouvera le sort de Decazes5. La seule solution viable serait la recherche
de l'appui de l'opinion en renonçant aux projets néfastes et en
respectant la Charte6 • Le Censeur Européen ne se fait guère d'illusions. Il sait que la politique du nouveau ministère sera celle de

1 Comte, 17 fév. Dans le même numéro [Comte?], lance un appel à la Chambre pour
prévenir la suppression de la liberté de la presse. Il revient à la charge et incrimine le
ministère de vouloir exploiter le crime pour renverser le régime électoral, 18 fév. Cf. la
citation de l'article du Moming-Chronicle, 26 fév., ainsi qu le n° du 19 fév.; ibid., fuite
des étrangers et des capitaux.
2

Rendant Decazes complice du meurtre.

3

Cf. Comte, 18 février.

4

Comte, 19 février.

5

Cf. ibid.

6

Cf. [Comte?], 22 fév .
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l'ancien \ bien que sa position soit plus faible 2 • Il évite pourtant de
semer la panique parmi ses lecteurs. La France ne verra pas se
renouveler les crimes et les folies de 1815 3 , mais après tout, elle aura
la liberté qu'elle aura méritée. "Malheureux pays, qui s'épuise pour
conquérir sa liberté, mais qui ne sait jamais la défendre lorsqu'il l'a
conquise"4. Il ne restera plus au quotidien qu'à mener farouchement
son combat désespéré contre les projets ministériels, avec la résolution
qu'inspirent les causes perdues et l'ardeur de ceux qui croient en des
temps meilleurs 5•
La condamnation de la politique ministérielle ne va pas sans
appréciation des ministres. La collaboration avec le gouvernement
Decazes eût été possible s'il inspirait confiance à la gauche. L'extrême
droite elle-même considérait son ministère comme aléatoire, nécessaire
dans la mesure où il saurait utilement lui préparer le terrain. Il ne
pouvait pas y avoir d'entente durable entre les libéraux fidèles à une
conception politique qui confiait le pouvoir législatif à la Chambre et
un ministre soucieux d'assurer la prépondérance du trône et son propre
pouvoir. L'équipe industrialiste avait du mal à concilier son optique
avec celle d'un ancien collaborateur de l'Empire et d'un zélé serviteur
des années 1815-1816. Elle ne se fera pas faute de l'insinuer dès le
début de la publication du quotidien 6 pour y insister de plus en plus.
Elle citera les correspondants étrangers "acquis" à sa cause7 ainsi que

1

Cf. [Comte?], ibid.

2
3

Appréciation de la Gazette Universelle d'Augsbourg, 12 mars.
Cf. [Comte?], 22 février.

4

Comte, 24 février.

Cf. le n° du 14 février citant la Gazelle Universelle: l'incohérence du projet électoral;
les nO' du 26 (Comte) et 27 (Dunoyer) fév.; [Comte?], 3. 5, 7, 12, 17 et 19 mars, 10 et
21 mars (citant la Gazette Universelle); 5 avril, les changements apportés au projet
électoral d'après la Feuille d'opposition de Francfort; [Comte?], 9, 20 et 22 avril ;
Dunoyer, 6 mai.
6 Le Censeur Européen se moque de Decazes à l'occasion de l'érection des statues à la
mémoire des maréchaux Kléber et Lannes, 20 juin; Decazes n'aspirerait qu'à être
ministre, peu lui importent les systèmes politiques, 22 juin 1819.
7 Cf. le n° du 15 juin, citant la Gazelle Universelle, 17 juin et lU aoùt citant le Times,
8 janvier 1820 citant le Sun.
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ceux des journaux libéraux qui lui sont hostiles 1. De proche en proche,
au fur et à mesure que Decazes tente de se rapprocher des ultras, le ton
du journal devient violent et ses articles constituent une véritable
campagne contre le "favori". A la veille, pendant et après les élections
partielles du mois de septembre, il saisit au vol le rebondissement de
la "conspiration" de Lyon en 1817 et l'affaire de Leguével et de Legall
en Bretagne pour exiger une justification pleine et entière de Decazes2 •
Quel mirage que celui des réformes que fera aboutir un ministre adepte
des lois d'exception! "Lorsqu'on a puissamment concouru à la loi
d'amnistie, c'est-à-dire des bannissemens, à la création des cours
prévôtales, à la suspension de la liberté de la presse; lorsqu'en outre,
on a sauvé l'Etat par des dépêches télégraphiques [Grenoble] et qu'on
a réprimé toujours à propos, des conspirations dont les chefs sont
toujours restés inconnus [Grenoble et Lyon], ne doit-on pas craindre
de ternir sa gloire et de rester au-dessous de soi-même?,,3. Le journal
lui impute les destitutions de professeurs à l'université de Montpellier,
l'affaire tragi-comique de la faculté de droit de Paris, l'épanouissement
des ordres religieux4 ainsi que la politique religieuse du régimeS et la
rigueur avec laquelle furent traitées les autorités de Brest, après les
émeutes contre les missionnaires 6 • Il serait responsable de l'appui
accordé par la France à la politique réactionnaire en Europe7, de
l'exclusion de Grégorie8 , du coup de barre à droite décidé par le
ministère ainsi que du projet de réforme électorale9 • La chute de

1

Cf. le n° du 30 nov. citant le New-Times et le 9 janv. 1820 citant le Quarterly Review.

Cf. les nO' du 7. Il et 12 sept. 1819; 15 sept.. rappelant les événements d'un complot
imaginaire qui a coûté la vie à plusieurs innocents; 21, 23. 24, 25. 28 et 30 sept.; 12 et
19 oct.; cf. également les nO' du 12 et 14 oct. pour l'avis approbateur ou critique de la
Gazelle Universelle et de la Feuille d'opposition.
3 Comte, 24 sept.
4 [Comte?). 25 sept.
5 Cf. le nO du 12 nov.
2

7

Cf. les nO' du Il et 12 nov.
Cf. ibid.

8

Cf. ibid.

6

Cf. ibid. et le 13,25 et 26 nov. [Comte?]; 6, 22 [Comte?]. 26-27 [Comte?] et 29 déc.
2 [Comte?] et 23 janv. 1820; 2 et 3 fév .

9

180

LE CENSEUR EUROPÉEN

Decazes n'apporte aucun changement au jugement que le journal a
énoncé. "M. Decazes n'est plus IIÙnistre; quelques personnes s'en
étonnent; il en est peu qui s'en affligent"l. Faible et violent à la fois,
sans principes ni système, il n'a pas su faire respecter l'autorité ou
défendre la liberté. Arrivé au pouvoir grâce à la faveur, il voit
s'écrouler avec son pouvoir le parti du centre 2 • Le Censeur Européen
fera encore état des déplacements de Decazes 3 et des bruits persistants
quant à son retour au pouvoir4 , mais il aura vite fait de porter son
attention à une situation politique de plus en plus grave.
Decazes ne fut pas seul à soulever contre lui l'opposition irrémédiable du journal. Pasquier, l'ancien IIÙnistre de la police impériale et
l'aspirant permanent au pouvoir ne pouvait guère trouver grâce devant
les rédacteurs. Partisan du rapprochement avec les ultras, il partage
avec Decazes à parts égales les réquisitoires violents du quotidien 5•
Les autres IIÙnistres bénéficient d'une attitude plus modérée ou
élogieuse même. Tous les reproches que le journal dresse contre
Dessolles, Gouvion-Saint-Cyr et Louis s'envoleront le jour de leur
déIIÙssion.
De Serre constitue aux yeux des libéraux un cas à part. Il n'est pas
sans intérêt de noter qu'ils nourrissent l'espoir de le voir rompre avec
Decazes 6 . S'il est un enneIIÙ redoutable de la loi électorale en vigueur,
s'il est emporté par ses passions et ses préventions bien au-delà d'une
juste pensée ou d'un projet viable, il verra pourtant son nom attaché
à la grande œuvre libérale, à la liberté de la presse. On peut souscrire
au regret du journal, rendant hommage aux qualités d'homme d'Etat

1

[Comte?], 22 fév.

2

Cf. ibid. Comte défendra la même position le 24 février.

3

Cf. les nO' du 25 fév., 2, 4 et 29 mars.

4

Cf. les nO' du 25 février, 12 et 27 mars.

5 Cf. en outre, les nO' du 29 et 30 déc., 25 janv. et 24 fév. 1820 (citation des démêlés de

Guyet avec Jules Pasquier, ancien préfet de la Sarthe, lequel n'a échappé aux tribunaux
que grâce à la décision du Conseil d'état).
6 Cf. les nO' du 26 nov. et 3 déc. 1819.
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de de Serre, à la veille de son départ pour le midi, de ne pas avoir
assisté à sa dissociation du ministère Decazes 1.
Par principe ou plutôt par mesure de prudence, les rédacteurs évitent
de s'attaquer à la personne de Richelieu ou de Siméon, et se bornent
à combattre leur politique. La censure est trop vigilante pour que
l'opposition puisse se permettre des "écarts" de langage. D'ailleurs le
camp libéral devra bientôt renoncer à la presse comme moyen légal de
lutte.

Industrialisme et vie politique

La critique de la politique ministérielle est constamment étayée par
les comptes rendus détaillés des sessions de la Chambre. La Chambre
constitue pendant l'année 1819-1820 la grande tribune qui cristallise
autour d'elle les forces d'opposition et où les batailles apparemment
décisives pour les destinées de la monarchie sont livrées de part et
d'autre. En dehors de de Serre, de Pasquier et de Siméon à une date
ultérieure, de Lainé tiraillé entre l'aile droite du centre et l'extrêmedroite, on conçoit mal les virtualités agissantes d'un gouvernement
hésitant face à l'action déterminée et aux dons nettement supérieurs de
la gauche. Il est vrai que Decazes et ses collègues peuvent compter sur
l'appui des doctrinaires et de l'aile gauche du centre, mais ce concours
précieux leur fera de plus en plus défaut après le remaniement du
ministère Dessolles-Decazes et le repliement vers la droite du nouveau.
Jusqu'à la clôture de la session de la Chambre, à la date du 18 juillet
1819, l'activité des députés est dominée par l'examen du budget,
reflétant la politique du gouvernement en matière économique, les
économies à effectuer, la dette flottante, les traitements des fonction-

1 Cf. [Comte?], 22 janv. 1820. Faisant écho au Journal des Débats, le quotidien proteste
contre l'envoi éventuel de Monùosier auprès de de Serre à Nice, aux frais du Ministere
des Affaires Etrangères. Après une analyse pénétrante de sa pensée, le Censeur Européen
insiste sur ses missions payées en Allemagne, 27 janv.
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naires ou le dégrèvement des départements touchés par la guerre l .
C'est une occasion devenue déjà tradition pour critiquer les salaires
élevés2 , la stagnation des affaires ainsi que l'ineptie du régime3 •
Les incidents n'ont pas manqué à cette session, déclenchés notamment à l'occasion de pétitions. Ainsi, la demande de pension du
capitaine Pourrée, prétendant avoir sauvé Napoléon le 19 brumaire,
suscite une discussion animée au cours de laquelle les éléments
bonapartistes de la gauche font prévaloir une attitude équivoque4 • La
discussion devient orageuse chaque fois que des pétitions interviennent
en faveur des régicides qui ont été bannis après les Cent-Jours,
remettant en cause la Révolution ainsi que l'inapplication de la Charte.
Dans l'affrontement de la gauche et de la droite, l'intervention
malencontreuse de Bignon, laissant planer sur le pouvoir des menaces
mystérieuses, que les chefs de file libéraux auront quelque mal à
effacer, ne fait qu'attiser les rancunes. La droite s'empare de cette
aubaine pour accuser ses adversaires de diriger les pétitions par des
comités insurrectionnels 5 •
La préférence marquée du régime pour l'Ordre de Saint-Louis, le
crédit annulé de la légion d'honneur6 , les pensions et les subventions
accordées à des favori s7 ou à des congrégations religieuses 8 consti-

1 Pour la question budgétaire, cf. presque tous les nO' du 15 juin au 8 juillet; les
économies, 16 juin; la dette flottante, 23 juin; les traitements et les retenues sur les
salaires, 15, 17 et 18 juin, 3 juillet; le dégrèvement, 4 juillet.
Etant donné les sessions "secrètes" de la Chambre des pairs et le peu de place que leur
réserve le Censeur Européen, nous les passons en règle générale sous silence.
2 Cf. l'écrit satirique d'Aug. Thierry, le ministère vengé {' .. J, supra, p. 47.
3
4

Cf. le discours de Manuel, 24 juin, et celui d'Argenson, 27 juin et 8 juillet.
Cf. les nO' du 15, 17 et 19 juin.

5 Cf. les nO' du 20 et 26 juin; des bannis retenus en prison faute de pays étrangers
disposés à les accueillir, 8 juillet; lettre de Bignon motivant le refus à expliquer son
"secret", 12 juillet; il va le divulguer, 16 juillet.
6 Cf. le n° du 19 juin; 31 déc., le général Foy se fait le porte-parole des membres de la
Légion d'honneur; à une autre occasion, il prend la défense des militaires dont une
pétition a demandé l'interdiction de porter les armes en dehors du service. Cette attitude
lui vaudra une critique sévère de la part du journal: 8 et 9 février 1820.
7 Cf. le n° du 20 juin 1819.
8

Cf. le n° du 22 juin.
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tuent bien entendu matière à des récriminations réciproques. Autre
sujet de troubles et de déchaînement de passions fut la destitution du
libéral Bavoux, chargé d'enseignement à l'école de droit. Il a fallu que
le doyen de cette école pratiquât un contrôle saugrenu, frôlant l'espionnage et que des éléments louches s'introduisissent dans la salle de
cours pour que les leçons de Bavoux fussent interrompues. La
commission d'instruction a relevé Bavoux de ses fonctions. La justice
a été saisie des "crimes" commis par le jeune professeur. Les étudiants
ont procédé à toute une série de manifestations. Des arrestations ainsi
que la fermeture de l'Ecole s'ensuivirent nécessairement. Le pouvoir
s'est empressé de citer à la barre de la Chambre la pétition des
étudiants réclamant la réintégration de Bavoux, pour prouver sa
fermeté. Ce fut une occasion excellente pour les Pasquier, Lainé,
Royer-Collard, Decazes et de Serre de défendre l'ordre établi contre
l'esprit d'anarchie. Ce furent des circonstances non moins favorables
pour Daunou, Constant, Manuel, Chauvelin et La Fayette d'entreprendre l'apologie de la jeunesse et de faire le procès d'un gouvernement
désireux de "pacifier" un pays paisible alors qu'il n'a rien fait pour
planifier l'instruction l . L'affaire Bavoux, sans avoir les dimensions
que seront appelées à avoir les mesures ministérielles prévues pour
enrayer le progrès des libéraux, préfigure à ce début de juillet 1819 les
grands débats passionnés de la Chambre après les élections partielles
du mois de septembre. On peut signaler d'autres pétitions présentant
quelque intérêe, mais celui qui s'attache aux destinées de la Restauration ne manquera pas de souligner la portée des événements de l'école
de droit malgré leur apparence fortuite.
Pendant la même période, avant et au début de la nouvelle session
de la Chambre, le Censeur Européen s'attache à discréditer les ultras
en révoquant en doute leur réconciliation avec le ministère, vu l'achar-

1

Cf. les nO; du 9 et II juillet.

Cf. la pétition de Moïse Carcassonne protestant contre l'enlèvement et la conversion
par le clergé de Lille de ses deux filles mineures, 15 juin; la pétition d'un marchand
contre les droits élevés aux Echelles du Levant par rapport aux droits moins élevés
perçus sur des marchandises provenant d'autres pays. Il en impute la faute à l'ambassadeur français à Constantinople, 17 juin.
2
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nement qu'ils mettent à l'attaquer sous l'égide de Chauteaubriand 1. Le
journal insiste sur leur servililé durant l'Empire et leur fidélité
intéressée à un ordre de chose périmé 2, de même qu'il évoque le passé
sanglant de la Vendée 3 • Les réformes que l'extrême-droite propose ou
auxquelles elle accorde son appui sont destinées à renforcer sa position
électorale 4 • Satires, brochures et faits divers relatifs aux ultras sont
largement cités 5. Le journal reproche à Chateaubriand ses inexactitudes dans l'article sur l'Université6 et proteste contre l'évocation du
passé7• Il se moque du spectre de la Révolution que les feuilles
royalistes agitent sans cesse8 et met en relief le recours constant de la
"faction" à l'étranger pour infléchir la politique intérieure dans un sens
favorable à ses intérêts9 • La violente campagne électorale des "immobiles"l0 ainsi que les prétentions démocratiques d'un Chateaubriand
n'ont en vue que l'envoûtement d'une clientèle soumise, propice à
restaurer les privilèges de jadis 11. Leur aspiration au pouvoir est si
grande et l'antipathie qu'ils éprouvent pour le gouvernement si prononcée que le Conservateur n'hésite guère à recommander l'élection
d'un jacobin à la place d'un ministériel 12 •

1

2

3
4

Cf. le n° du 26 juin, citant la Gazelle d'Augsbourg.
Cf. le n° du 28 juin, citant la Gazette d'Augsbourg.
Cf. le n° du 13 sept., citant la Bibliothèque Historique.
Cf. le n° du 29 juin.

Noble impliqué dans une histoire douteuse, 20 juin ; provocations à l'adresse des
éditeurs de la Renommée, 16-17 août; c. r. d'une satire et d'une brochure dirigée contre
les ultras, 10 et 25 juillet.
6 A propos de l' article de Chateaubriand publié dans le Conservateur et la Quotidienne,
14 juillet.
7 Cf. le n° du 15 août.
8 Cf. le nOdu 3 août.

5

Cf. les n'" du 26 août et 5 sept., citant la Gazelle d 'Augsbourg.
Cf. le n° du 5 sept., citant la Gazelle d'Arau.
Il Cf. le nOdu 3 sept.

9

10

12 Cf. le n° du 29 août. A remarquer que l'amitié pour le pouvoir de la Société des amis
de la liberté de la presse ne sera guère plus grande et qu'elle recommandera l'élection
d' un ultra à la place d'un ministériel.
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Le Censeur Européen se fait un devoir de décocher des flèches à
l'endroit du Journal des Débats 1, de la Quotidienne2 , du Conservateu? et un plaisir d'attaquer sans répit Martinville, le journaliste en
vue du Drapeau Blanc, lors de ses démêlés avec la justice ou avec la
Renommée4 • A l'approche des élections pour le cinquième sortant et
avec l'essor éphémère que connaissent les feuilles de province, le
quotidien exprime son mépris pour l'obscurantisme du Journal de
Marseille, la puérilité de la Ruche d'Aquitaine ou de l'Observateur
Neustrien 5•
Tant que les doctrinaires appuient le ministère, les rédacteurs ne lui
ménageront pas leurs critiques. Le Courrier, feuille des doctrinaires,
a une drôle de conception du pouvoir, défendant le cumul et un
gouvernement fort, concédant des réformes dans la mesure où son
association au ministère reste intacte et faisant sienne la campagne
électorale du centre6 • L'attitude de Royer-CoUard et du Courier quant
aux émeutes de l'école de droit et à l'égard des "ultra-libéraux" fait
pendant à ceUe de Decazes7 . Que dire enfin du journal doctrinaire se
ralliant à l'acquittement de Martinville et approuvant la condamnation
de Dunoyer?8
Si le Censeur Européen cherche à discréditer les ultras, s'il englobe
dans la même désapprobation doctrinaires et ministériels, c'est que tous
ses efforts tendent à assurer aux libéraux la victoire aux élections

1

Cf. les nO' du 30 juin, 2 et 22 juillet.

Cf. les n°S du 5, 14, 22 et 28 juillet. Hommage rendu à la Quotidienne pour avoir
publié les réclamations de l'auteur libéral Crevel, auteur du Cri des peuples, 15 août.
3 A propos de l'achat du château de St-Ouen par une société appelée Bande noire, II
août.
2

4 Moqueries à propos de l'accident arrivé à Martinville, 4 juillet; son procès en
diffamation (l'affaire du maréchal Brune), 12 juillet; faux renseignements électoraux, 4
août: sa campagne contre la Renommée en se servant d'aphorismes de Rousseau, 12
août.
5 Cf. les nO' du lU juillet, 6, 21 et 24 août.

6

Cf. les nO' du 4, 9, 20 et 22 juillet; 10 août, 4 et 17 sept.

7

Cf. les n'" du 14, 16 juillet et 3 août.

g

Cf. [Comte?], 22 août, où il s'en prend à cette occasion aux doctrinaires.
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partielles de septembre. Il reproche au centre de soumettre la France
au visa de l'étranger, de favoriser l'Eglise et de concevoir le pouvoir
selon les traditions de l'Empire!. Les nouvelles électorales que le
journal prodigue presque tous les jours insistent sur la pression
déloyale exercée par le pouvoir et les moyens illégaux qu'il emploie.
Pour faire pièce à la campagne ministérielle contre les libéraux, les
rédacteurs consacrent plusieurs éditoriaux aux élections 2 et citent en
long et en large les accusations de complicité énoncées à l'endroit de
Decazes lors du rappel des événements de Grenoble et de Lyon 3 •
La dépréciation des députés du centre et l'éloge des candidats
libéraux sont assortis par des attaques mordantes que le quotidien
lance contre le Journal de Paris, le Journal des Maires ou les inepties
des correspondants ministériels du Times 4 • Il critique aussi souvent les
feuilles ministérielles et préfectorales en province5 , mais il fait la
part belle à la pléiade des journaux libéraux qui y foisonnent 6 •
Si à l'occasion le Censeur Européen ne ménage pas la presse libé-

1

Cf. les n" du 21, 12 et 22 juillet.

2

Cf. les n'" du 24 juillet, 28 août, la, 4, 5 et 6 sept.

3

Cf. les n'" du 23 juillet, 2, 7, 8 et 10 sept.

Cf. les n"' du 30 juin, 2 et 7 juillet, 23 août, 17 et 28 sept., 8 oct.; 31 juillet, Jounwl
des Maires; les correspondants du Times, 14 et 28 juillet, 10 et 12 août, Il et 23 sept.
5 Le Jounwl de Lyon, 18 juillet; le Jounwl de Toulouse, 3 août; le Véridique
(Montpellier) ibid.; l'Ami de l'Ordre remplaçant à Rennes le libéral Organe du Peuple,
15 août; la servilité des journaux ministériels en province, 31 août; l'Indicateur de
Bordeaux, 12 nov.; le bulletin préfectoral du Lot-et-Garonne, 15 nov., de l'Hérault,
7 déc.
6 L'Ami de la Charte (Nantes), 16 juillet; le Propagateur de la Sarthe (éd. par Goyet),
10,21 et 28 août, la sept.; l'Organe du Peuple (Rennes) interrompt sa publication, 15
août, sera converti en journal périodique, 16 sept.; l'Echo des Alpes (imprimé à
Grenoble) 16-17 août; l'Echo du Nord, 18 août; le Journal de Bourges, 31 août; un
hebdomadaire alsacien libéral en allemand, 21 sept.; L'Echa de l'Ouest, Il oct.;
l'Indépendant bordelais, 28 oct.; la Gazette Universelle de Lyon, 2-3 et Il nov.; elle
copie les journaux de Paris, 23 nov.; elle est ministérielle, 30 nov.; l'Echo de l'Ain, 6
nov.; la Tribune (Bordeaux), 29 nov.
4
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rale l , dans l'ensemble il lui accorde un soutien de plus en plus entier,
en raison du déroulement précipité des événements politiques.

*
*

*

La nouvelle session de la Chambre, inaugurée le 29 septembre 1819,
sera marquée jusqu'à l'assassinat du duc de Berry par l'effort
ministériel de remanier la loi électorale2 et par l'opposition farouche
de la gauche à un changement susceptible de réduire ses effectifs.
L'élection de Grégoire dans l'Isère, non sans l'appui des ultras, a servi
les intérêts de l'extrême-droite et mis les chefs libéraux dans une position embarrassée. Il paraissait évident que la Chambre allait procéder
à l'exclusion de Grégoire. Le tout était de savoir quelle forme revêtirait
l'invalidation de sa candidature. Elle eût pu être cassée pour vice de
forme, mais les ultras et une fraction du centre réclamèrent à cor et à
cri l'expulsion du régicide pour indignité. Ce fut un affrontement à la
Chambre au cours duquel les adversaires invoquaient tous les griefs
passionnels des deux France3• Le Censeur Européen a défendu vaillamment la candidature de Grégoire et sera même amené à regretter la
compromission de la gauche, favorable à l'exclusion pour vice de forme4 •
Si le cas de Grégoire se prêtait facilement aux manœuvres de la
droite et du pouvoir pour reprendre l'avantage sur les héritiers de la

1 Notanunent quant à la conception du rôle de l'armée, 22 juillet, et l'appréciation de
Napoléon, 7 novembre.
2 L'indécision de Decazes fit reporter de jour en jour la présentation à la Chambre du
projet que les libéraux qualifient d"'acte additionnel". C' est ainsi que le jownal annonce
à plusieurs reprises l' imminence de la présentation.
Cf. le n° du 19 déc., appel au ministère pour qu'il déclare ses projets; le projet sera
présenté prochainement par Decazes, 31 déc.; il sera présenté par Pasquier, 13 janv.;
conjointement par Decazes et Pasquier, 30 janv.; le ministère a fait savoir à la Chambre
son intention de lui faire une communication, Il fév . 1820.
3 Cf. le n° du 3 déc. et surtout du 7 déc.: Constant, Manuel et Méchin s'évertuent dans
des termes vigoureux à sauver Grégoire et la gauche de la flétrissure d'indignité. Les
remous dans le public, 8 déc. 1819.
4 Cf. les n'" du 29 nov., 1", 4 et 10 déc.; 23 janv. 1820, lettre de Demarçay au journal
libéral de l'Isère par laquelle il semble confmner la légalité de l'élection de Grégoire.
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Révolution ou pour affaiblir les effectifs de la gauche, il n'en fut pas
de même de l'élection par l'Isère de Sappey 1. Les ministériels ont eu
gain de cause quant au général Tarayre, député de la CharenteInférieure, exclu pour vice de forme et à la responsabilité duquel le
président ministériel du collège électoral n'aurait pas été étranger. Le
quotidien réclamera sans cesse du ministère de nouvelles élections pour
compléter la représentation de quatre départements 3 •
Si le parti libéral éprouve quelque mal à défendre sa cause dans la
personne de Grégoire face à la campagne déchaînée de l' extrêmedroite, il prépare par contre avec beaucoup d' habileté l'opposition du
pays au projet du ministère de modifier la loi électorale. Il est certain
que les correspondants des journaux libéraux ainsi que les feuilles
locales ont joué un rôle considérable dans ce mouvement de protestation. Dès que l'aile gauche de la Chambre a décidé de déclarer la
guerre au ministère Decazes, après la démission des trois ministres
dissidents 4, toutes les occasions seront saisies par les libéraux pour
dresser le bilan négatif de la Restauration, notamment lors de la
demande d'allocation au gouvernement de six douzièmes sur le budget
de 18205• Le gros de l'effort libéral porte dès la rentrée de la Chambre
sur la préparation de l'opinion par la réunion des députés et des ban-

1

Cf. le n° du 30 nov. 1819, lettre de Sappey à ce sujet.

Cf. le n° du 4 et 6 déc. V. également au n° du 4 déc. les manœuvres de la droite pour
invalider les élections de la Corse.
3 Cf. le n° du 2 janv. 1820, réclamation des députés de la Charente-Inférieure; 3 janv.
de la Seine-Inférieure; 22 janv.; 23 et 30 janv., proposition du député Demarçay à cet
effet et critique de la politique ministérielle.
4 Sur la défection d'une partie de l'aile gauche du centre ainsi que des doctrinaires, cf.
le n° du 4 fév.
5 Cf. le n° du 21 déc.; 23 déc., lecture par Ternaux du rapport de la commission relatif
aux 6 douzièmes et critique de la politique gouvernementale; 25 déc., discussion
extrêmement animée à la Chambre, permettant à tous les chefs de file libéraux
d'intervenir et nécessitant la réaction embarrassée de Decazes et violente de Pasquier;
31 déc., protestation de Constant contre les inculpations de Pasquier; 5 janv. 1820,
discours orgueilleux de Pasquier maintenant ses accusations contre la gauche quant aux
élections; 30 janv. et 1" fév., présentation et dicussion du budget; JO fév., éditorial disant
le peu d'intérêt des discussions budgétaires en regard de la loi électorale.
2
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quiers! et principalement par l'envoi constant et massif des pétitions
à la Chambre. De ton plus ou moins violent, les pétitions accusent
cependant la même teneur: "Messieurs, depuis deux ans, la seule loi
qu'on ait encore donnée pour appui à la Charte, la loi des élections ne
cesse d'être en butte aux clameurs des hommes de la contre-révolution,
et ce sont leurs vœux impies que l'on voudrait exaucer aujourd'hui.
Depuis deux ans, le peuple français, libre, tranquille et marchant vers
la stabilité, ne cesse de témoigner son respect et son attachement pour
cette loi salutaire, et ce sont ces vœux conservateurs que l'on voudrait
méconnaître quand la France indignée les fait éclater de toutes parts?
Vous pouvez assurer sa tranquillité ou lui préparer de nouvelles catastrophes car elle ne consentira jamais à plier sous le joug de l'oligarchie
[ ... ],,2.
Le pouvoir essaie lui aussi de provoquer des pétitions dans un sens
qui lui soit favorable 3, mais il déploie davantage d'efforts pour faire
voter par la Chambre l'ordre du jour. D'où la grande bataille parlementaire livrée le 14 et le 15 janvier 1820, au cours de laquelle Dupont de
l'Eure, Corcelles, Foy, d'Argenson, Constant, Méchin, Manuel et
même Courvoisier ont attaqué violemment Decazes et Pasquier, l'esprit
"contre-révolutionnaire" et "anti-national". Ils ont démontré avec éclat
que la propagande ministérielle criant au danger des "comités
insurrectionnels" et à "l'anarchie" provenait du souci de s'assurer du
pouvoir en conjugaison avec la droite, car les mêmes ministres avaient

!

Cf. le n° du 22 nov. 1819.

du 23 janv. 1820, pétition adressée à la Chambre par les habitants de Tours, revêtue
de 145 signatures, et déposée par l'intermédiaire d'Argenson. Pour les pétitions, cf. les
nO' du 22 nov. et 1" déc. 1819; 18 déc., éditorial consacré au droit de pétition; 6 janv.
1820, appel à la Chambre dans le même sens: II et 13 janv., contre l'envoi des pétitions
à Mestadier, l'ancien président de la commission de la Chambre, alors que la nouvelle
est libérale; 17 janv.; 29 janv., rappel de la brochure de Kératry se rapponant à la séance
du 15; 12 fév., rapprochement entre les ultras et les jacobins: le 10 août, les jacobins ont
pensé pouvoir en finir avec la royauté; à l'heure actuelle ministériels et ultras caressent
le projet de détruire les institutions libérales en frappant de mon politique les 100.000
électeurs.
3 Cf. le n° du 13 janv.; 20 janv., contre le pouvoir ministériel, en faveur du pouvoir
royal; 29 janv.; 30 janv., pétition proposant de confier tout le pouvoir à la Chambre à
la mon du roi. Constant l'a qualifiée de provocation; 12 fév.
2 N0
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béni en 1819 des adresses semblables. Les pétitions sont dans l'ordre
de la Charte. Elles traduisent les préoccupations d'une société qui tient
fermement à ses libertés.
Le ministère n'a pas eu la partie facile. Il s'est déchargé pour sa
défense sur Pasquier et Lainé et a eu recours même à Castel-Bajac et
à Villèle. Les résultats du vote furent loin d'être encourageants 1•
Non content de livrer la bataille des pétitions durant laquelle tout le
régime fut mis en cause, le parti libéral a soumis par ses délégués des
projets de réforme sur lesquels la Chambre s'est prononcée à huis clos,
en "comité secret", et que le Censeur Européen a diffusés par des
comptes rendus fondés sur des "on dit" ou des brochures qui les
reproduisaiene.
Dès les élections du Il septembre, le Censeur Européen dresse le
bilan des votes, après en avoir recueilli au jour le jour les résultats. La
victoire libérale chargée de promesses pour les cinquièmes sortants de
chaque législature ne lui cache pas les dangers que la situation
politique réserve pour la gauche du fait de la réaction du centre et de
son alliance très probable avec la droite. Pour Comte et Dunoyer les
vrais libéraux sont ceux qui s'attachent au bien public, prêts à
combattre toutes les iniquités, alors que les ultras aspirent au rétablissement de l'Ancien régime, le centre à préserver son pouvoir, les
doctrinaires à distiller leur sagesse pontificale du haut de leur siège
ministériel, et les bonapartistes à reprendre un régime où il était si aisé
de gouveme~. Bien avant la formation du ministère Decazes, à la date
du 20 novembre 1819, les rédacteurs se rendent parfaitement compte
des manœuvres menées de part et d'autre pour endiguer la montée de
la bourgeoisie libérale par un rapprochement du centre et de l'extrêmedroite, utilement aménagé par la modification de la loi électorale. D'où
leur effort constant à discréditer les ultras.

1

117 voix pour l'ordre du jour et 112 contre; cf. les nO' du 15 et 16 janvier.

Projet d'adresse au roi pour réorganiser le jury, déposé par Manuel; d'autres projets
s'ensuivront, 27 janv.; la proposition de Demarçay concernant les départements à
représentation incomplète, 30 janv.; projet d'adresse de La Fayette pour la réorganisation
de la garde nationale, 31 janv. et li fév.
3 Cf. l'éditorial de [Comte?], lU nov. 1819.

2

HISTOIRE D'UN JOURNAL QUOTIDIEN

191

Les rédacteurs ont eu fort à faire devant la campagne adroite menée
par la presse royaliste contre Grégoire et prouvant les effets néfastes
d'une loi électorale favorable à une infune minorité bourgeoise. A
entendre les porte-parole des ultras, les élections ne feraient que
perpétuer les traditions "sanguinaires" de la Révolution et en fomenter
de nouvelles. Sans adopter l'attitude conciliante d'un Broglie ou d'un
Auguste de Staël ni épouser l'intransigeance d'un d'Argenson 1, le
Censeur Européen a mis tout en œuvre pour défendre le "régicide", en
diffusant l'histoire de sa vie ainsi que de son œuvre et en protestant
énergiquement contre les allégations de Chateaubriand et des journaux
de la droite 2• Toutefois, Comte et Dunoyer se rallient aux chefs libéraux modérés pour souhaiter qu'une exclusion pour vice de forme
permette à la gauche de se dégager d'une position difficile3 , quitte à
le regretter après le vote orageux du 6 décembre4 •
Le cas Grégoire a ramené les polémiques non seulement sur la loi
électorale, mais sur la Révolution tout entière. Les rédacteurs s' évertuent à démontrer les manèges douteux des ultras lors des élections5
et leurs agissements concertés après pour renverser la loi électorale
dans un but intéressé6 • Le remaniement des conditions électorales est
destiné à restaurer l'ancienne ainsi que la nouvelle aristocratie7 • La
lutte actuelle ne serait que celle des classes industrialistes contre les
parasites 8 • La Révolution a détruit les privilèges et aménagé toutes les

1 Sur l'intervention de Staël et d'Argenson auprès de Grégoire pour le faire renoncer à
son mandat ou maintenir sa candidature, cf. le n° du 29 oct., citant le Times.
2 Cf. p. ex. les n°S du 22 sept., 31 oct. (Dunoyer), 7 et 17 nov., 5 déc., rappelant à
Chateaubriand et aux ultras qu'ils avaient fait l'antichambre des "régicides" sous
l'Empire. Les documentq contemporains pourraient facilement fournir matière à un livre
volumineux sur l'élection de Grégoire.
3 Cf. les nO' du 6 et 21 nov.

4
5

6

7

Cf. l'éditorial du 12 déc.
Cf. le n° du 24 nov.
Cf. le n° du 26 sept.; ils sont assimilés aux pharisiens, 23 sept.
Cf. Comte, 29 nov.

8 Cf. Marchand, dénigrant la noblesse et les décorations, 18 sept. et 9 oct.; Comte,
29 déc.
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avenues d'un avenir libertaire 1• Les horreurs de la Révolution pèsent
peu en regard de celles perpétrées par la féodalité 2• Les temps
nouveaux peuvent à leur tour témoigner des méfaits de l'aristocratie,
lorsqu'on se donne la peine de rappeler le rôle des ultras et de Decazes
en 1815 et 18163 . Que le centre ne se laisse pas leurrer par le spectre
de la Révolution ranimée à travers tout le continent par les héritiers
de 894 • L'avenir de la civilisation réside dans la liberté des peuples.
Les cent mille électeurs représentent les véritables intérêts de la France
alors que les atteintes portées à la Charte amèneront forcément la
contre-révolutions. Déjà la réaction lève la tête: la valeur des biens
nationaux est en baisse au point que les propriétaires se trouvent dans
l'obligation de s'organiser en mutuelles d'assurance 6 • Les émigrés
exigent des indemnités et des sursis pour leurs dettes 7• Les projets des
royalistes sont transparents: supplanter le ministère actuel 8• Le
Censeur Européen ne se lasse pas de combattre les ultras sur le plan

1 Cf. les réfutations àe Chateaubriand par Dunoyer, 15 et 17 nov.; cf. également le n°
du 23 déc., glorification des idées de la Révolution et condamnation du système
napoléonien comme celui de Decazes.
2 Cf. l'éloge de la publication prochaine des Mémoires d'un vi/ain au quatrième siècle,
4 déc. et les art. cit. de Gallus, Les excès de la Révolution comparés aux excès de
l'ancien régime, 26-27 déc. et 8 janv. 1820.
3 Cf. les n~ du 18 nov. et 17 janv. 1820.

Cf. l'éditorial du 19 oct. 1819; 29 janv. 1820; 28 sept. 1819, le contentement de la
Gazette de France des décisions réactionnaires de Carlsbad; les événements d'Allemagne
prouvent à la presse royaliste à quel point s'impose la nécessité de mettre un terme au
mouvement révolutionnaire en Europe; le ministère adopte cette optique pour faire taire
la gauche, (Comte?]. 5 oct. La question espagnole: moqueries à l'adresse de la
Quotidienne, 2 fév. 1820; Chateaubriand prétend que des éléments français et anglais ont
apporté leur concours à la révolution en Espagne, 15 fév .
5 Cf. p. ex . les art. de Comte, 29 nov. et 29 déc., son c. r. de la brochure de Flaugergues, 5 fév. 1820 et la brochure de Lanjuinais en faveur des principes libéraux, 4 fév.
6 Saisie du Drapeau Blanc et procès pour avoir attaqué les biens nationaux, 24 oct. et
21 janv. 1820; attentat contre le propriétaire d'un bien national, 4 janv.; baisse des biens
nationaux, 22 et 26 janv.; association des propriétaires, 17 janv.
7 Pour la demande d'indemnités, cf. les n'" du 26 oct. et 16 nov. 1819; les dettes des
émigrés: cf. l'éditorial qui s'en prend à la brochure de Dard, 4 et 28 janv.
8 Cf. p. ex. le n° du 24 oct. 1819; 4 fév., citant la Gazette Universelle; l'éditorial du 7
fév ., réplique à l'article de Frénily dans le Conservateur.
4
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doctrinal aussi bien que politique. Toutes les occasions sont bonnes
pour monter en flèche leurs menées dangereuses ou pour dénigrer les
royalistes en vue ainsi que leurs écrits 1• Il mène avec la même fougue
sa campagne quasi quotidienne contre la presse royaliste de la capitale
et de la province2 •
Si le Censeur Européen porte de rudes coups à la "faction", c'est
qu'il craint comme la pire des perspectives de la voir accéder au
pouvoir. La constitution extrêmement floue des partis contemporains
le pousse à désabuser le centre de toute illusion quant à son association
avec les partisans de l'Ancien régime. Les rédacteurs cherchent avec
non moins de véhémence à discréditer en même temps le pouvoir et
ses partisans, intimement liés dans leur pensée à la réaction des années
1815-1816. Aussi démentent-ils les commentaires de la presse ministérielle et doctrinaire, présentant les élections de septembre comme une
victoire gouvernementale 3• Pour la même raison, le Censeur Européen
rend hommage aux députés libéraux et à leurs professions de foi 4 • Par
des articles, des commentaires ou des répliques, il s'acharne systématiquement contre les projets de modifier la loi électorale, n' hésitant

1 Cf. le n° du 1"' nov. 1819, la Bretagne travaillée par les ultras et les missionnaires; 14
janv., congrès royaliste en Bretagne; 18 janv., les manèges royalistes seraient à l'origine
de la condamnation du médecin Worbe; menées des militaires ultras, 1" fév., citant la
Tribune de la Gironde; 2 fév., réunion des députés royalistes à Rennes; ils cherchent
l'appui des puissances étrangères, 22 sept. 1819 et 6 fév. 1820.
Martinville cite en justice l'Indépendant à propos de l'assassinat du maréchal Brune,
14 sept. 1819; moqueries à l'endroit de Chateaubriand, 25 sept. 1819 et 17 janv.; de
Marcellus, 12 nov. 1819 et 1" février; de Lainé et rappel de son passé sous la
Révolution, 22 et 25 janv., Il fév. Contre les écrits royalistes, 30 nov. et Il déc. 1819,
19 juin 1820.
2 Cf. le n° du 23 janv., détails sur une nouvelle feuille royaliste à Lille.

3 Cf. le n° du 17 sept. 1819 contre les journaux ministériels et le Courier; 8 nov., les
élections dans le Cher; 8 déc., contre le Courier au sujet de l'élection du général
Tarayre.
4 Cf. le n° du 20 sept., d'Argenson s'engage à refuser tout emploi; 22 et 27 sept.,
Girardin; profession de foi de Demarçay, ibid., de Tarayre, 20 oct.; Chauvelin rétabli,
14 nov.; hommage à Martin de Gray, 16 nov.
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pas à recourir à des menaces violentes 1. Simultanément, la plus vaste
publicité est assurée par le quotidien aux pétitions réclamant le maintien intégral de la Charte, soit en les mentionnant, soit en reproduisant
les plus importantes. Mieux encore, il se lance dans la bataille
opposant les pétitions collectives aux recrues ministérielles, habiles
exégètes du droit de pétition2 • Comte et Dunoyer multiplient les
définitions des idéologies en jeu pour démasquer les ambitions et les
intérêts qui se trouveraient à l'origine des projets ministériels. Ils
mettent en garde le centre et la monarchie contre une association qui
ouvrira largement la porte aux bouleversements intérieurs3 • La

1 Cf. le n° du 26 sept., rappel de la traduction d'un ouvrage anglais libéral sur les
événements récents en France; 29 oct., gravure représentant la Charte; appel de Goyet
de la Sarthe en faveur de la loi électorale, 23 nov.; réponse au JourlUll de Paris: la
baisse des fonds est due au renversement de la loi électorale, et non aux manigances des
banquiers, ibid.; polémique ironique avec le Moniteur au sujet de la loi électorale, 28
nov.; art. de Comte, 29 nov.; les libéraux ne devraient à aucun prix céder quant à la loi
électorale, 30 nov.; polémique ironique avec le Courier concernant la liberté de la presse,
3 déc.; protestation vigoureuse de la Chambre de commerce de Besançon adressée à
Decazes, 13 déc.; vive polémique avec le Courrier au sujet de la brochure violente de
Salvandy, écrite contre les projets ministériels, 14 déc.; le malaise du pays, Journal de
l'Isère, 22 déc.; attaque contre l'Impanial ministériel, au sujet de la loi électorale, 29
déc.; diatribe contre le Journal de Paris attaquant Gallus pour son article prônant la
Révolution, ibid.; vive polémique avec le MoniIeur et le Journal de Paris accusant les
écrivains libéraux d'être des anarchistes et des révolutionnaires, 22 janv. 1820; réponse
à propos d'une notice sur la loi électorale, 26 janv.; la perfidie de ceux qui cherchent à
modifier la constitution, 1'" fév.; polémique avec le Journal de Paris quant à la
signification de la hausse des rentes par rapport aux projets ministériels, 4 fév.;
protestation contre les imputations ministérielles selon lesquelles les libéraux prépareraient un nouveau 20 mars, ibid.; la brochure de Lanjuinais en faveur des principes
libéraux, ibid.; célébration à Paris de l'anniversaire de la loi électorale, 5 et 6 fév.;
estampe caricaturant les violateurs de la Charte, 12 fév.; souscription à une médaille
constitutionnelle, 14 fév.
2 La presse ministérielle et royaliste représente les départements qui adressent des
pétitions comme des foyers de révolution, 23 déc.; éditorial contre les arguments
spécieux relatifs au droit de pétition, 3 janv. 1820; polémique avec le Moniteur quant
au vote du 15 janv., 18 janv.; vive altaque de Léon Thiessé au même sujet, 19 janv.;
éditorial montrant le lien entre les pétitions et les classes industrialistes, 4 fév.
3 Caractérisation des partis [Comte?]. 1'" nov. 1819; les trois opinions de la France, 9
déc.; commentaire sur l'entente entre les ministériels et les ultras, 13 déc.; le ministère,
les ultras et les libéraux, 16 déc.; la nouvelle Sainte-Alliance, 31 déc.; conditions que
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réintégration des 8 pairs écartés après les Cent-Jours et le rappel des
bannis ne sont que de la poudre qu'on jette aux yeux du public.
L'opinion ne sera guère dupe des mesures indulgentes alors que
l'action du gouvernement tend à remettre en question les assises
mêmes de la Restauration 1• La dissolution de la Société des amis de
la liberté de la presse et sa poursuite en justice, les démêlés de la
presse libérale avec les tribunaux, annoncent l'avenir réservé à la
France libérale 2 •
Il faudra attendre le désenchantement foncier des doctrinaires de la
politique de Decazes, après l'assassinat du duc de Berry, pour voir le
Censeur Européen revenir sur ses sentiments d'antipathie manifeste
sinon de mépris à leur endroit3 •

*
*

*

certains députés du centre et de la droite auraient posées avant d'engager leur vote sur
la modification de la loi électorale, 14 fév. 1820.
1 Cf. le n° du 24 nov. 1819.
2 Pour la dissolution de la Société et la polémique à ce sujet avec le Courier, 7 nov.;
souscription en faveur de la Société, 21 déc.; la campagne du Censeur Européen en
faveur de l'écrivain allemand Goerres, réfugié à Strasbourg, et contre le Journal de
Paris, lU, 4 et 14 nov .
Dans l'ensemble, les rédacteurs sont solidaires des journaux libéraux, assurant la
publicité à la Bibliothèque Historique, Il oct., et surtout à la presse libérale de province:
ajouter aux feuilles déjà mentionnées, le Patriote Alsacien, éd. à Strasbourg par
Marchand, 10 janv. 1820; le Phocéen marseillais, 21 et 31 janv.; la Minerve lyonnaise,
II fév. S'ils reprennent la Renommée pour son appréciation de Napoléon, 7 nov. 1819,
ils suivent de près tous les démêlés de la presse libérale avec la justice: affaire de
l'Indépendant et de Martinville, 29 et 30 sept.; celle du Constitutionnel, 29 déc. et 25
janv. 1820; de la Bibliothèque Historique, 25 janv.; de Saint-Simon (la Parabole), 28
janv.; du Journal de Calvados, 22 déc. 1819; de l'Echo des Alpes, 18 et 23 janv. La
saisie du Constitutionnel et de la Renommée, 26 janv.; des Lel/res Normandes, Il fév.
La poursuite en justice des auteurs d'une brochure relatant les troubles survenus à Brest
lors du passage des missionnaires, 6 déc. 1819.
3 Cf. l'attaque du Censeur Européen contre le cumul des fonctions, 23 sept. et 19 oct.
dénigrement des doctrinaires, 15 nov.; éditorial violent contre eux, 31 déc.; diatribe
contre le Courier au sujet de l'''inquiétude'' de la France, 14 janv. 1820. Camille Jordan
prend la défense de la loi électorale, 5 janv. Le Courier se métamorphose en Courrier
Français et assure ne plus être ministériel. Il compte parmi ses rédacteurs Kératry, 4 fév.
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Bavoux, l'élection de Grégoire et les pétitions ne constituent avant
le 13 février 1820 que des escannouches d'avant-garde, annonçant les
batailles décisives qui seront livrées à la Chambre par les éléments
libéraux réunis à la coalition du centre et de l'extrême-droite. La vie
parlementaire française connaîtra rarement des moments aussi mouvementés, portant au paroxysme les passions des partisans. L'assassinat
du duc de Berry a permis à Decazes par un sursaut d'efforts désespérés
pour conserver le pouvoir de porter de rudes coups aux libertés
acquises en 1819. L'extrême-droite a su manœuvrer habilement pour
en recueillir les fruits, en se débarrassant du "favori" et en acceptant
un ministère de transition, condamné tôt ou tard à lui céder la place.
La gauche se trouvait dans une situation fâcheuse, perdant du terrain
pas après pas, face à la majorité souvent infime de ses adversaires.
Livrant des combats farouches pour défendre des positions perdues
d'avance, elle aura le sentiment d'avoir accompli au moins son devoir.
La réconciliation entre l'ancienne et la nouvelle France se révèle
durant les mois de février-juin 1820 un échec définitif. La lecture
attentive des débats ne saurait guère tromper: la crise de 1820
consomme la rupture entre la gauche libérale et la monarchie et
annonce 1830.
Cette rupture se déroule en trois actes - les restrictions apportées à
la liberté personnelle, à celle de l'expression ainsi qu'aux conditions
électorales - entremêlés d'intermèdes. Les entractes ont été aussi
exacerbants que les principaux points en litige. Ainsi, l'accusation
insensée portée au lendemain de l'assassinat par Clausel de Coussergues à l'endroit de Decazes a soulevé une discussion orageuse et
amené la gauche à protester contre l'exploitation du crime et à
réclamer une enquête en règle l . Le droit de pétition a fourni à
nouveau une occasion à la gauche de mobiliser ses adhérents pour
s'associer au deuil de la famille royale et pour protester de leur loyauté
à la monarchie ainsi qu'à la Charte. Les 442 pétitions portant la
signature de 53.540 électeurs, à la date du 2 mars 1820, permettent à
Dupont de l'Eure, Jobez, La Fayette et à Daunou d'affirmer les
principes libéraux et d'alerter l'opinion contre les dangers que les

1

Cf. les nO' du 15, 19,22 et 24 fév., 2 et 7 mars.
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mesures contre-révolutionnaires du ministère comportent pour le trône
et pour les libertés 1• Le rappel des événements de Lyon sert toujours
la cause libérale, en évoquant les suites désastreuses du passage au
pouvoir des ultras en 1815 2 • Une aubaine inespérée a été fournie aux
libéraux par la pétition de Madier de Montjau, conseiller à la cour
royale de Nîmes, demandant le désarmement de la garde nationale,
soumise aux ordres des ultras, l'envoi à Nîmes d'une forte garnison et
la poursuite des anciens coupables de la Terreur blanche. Il a réclamé
surtout une enquête sur les agissements des royalistes dans le département du Gard, à la suite de la découverte de deux circulaires qu'un
ancien ministre d'Etat aurait composées et qui furent adressées aux
fidèles dans le mide. A une époque où les partis se défendaient d'être
des organisations selon des critères bien ultérieurs, il est évident que
la pétition de Madier de Montjau devait produire quelque sensation.
L'appui accordé au pétitionnaire par Saint-Aulaire, le beau-père de
Decazes et député du Gard, confirmant les faits allégués par Madier et
accusant les ultras d'être à Nîmes un Etat dans l'Etat, dirigé contre les
protestants et obéissant déjà à un autre roi, a permis aux libéraux de
monter à l'assaut de l'extrême-droite et des lois d'exception. Devaux
s'est attaché à démontrer la liaison étroite existant entre les ultras et les
mesures anticonstitutionnelles: l'''oligarchie'' est puissamment
organisée, ayant un comité directeur, des agents et disposant de
moyens financiers. Elle se sert du nom du monarque pour commettre
des crimes et anéantir les libertés garanties par la Charte. Sébastiani
comme Constant n'ont fait qu'insister sur l'existence dangereuse du
"pouvoir occulte". Le centre a suivi la gauche en votant le renvoi
de la pétition au président du conseil, son dépôt au bureau des
renseignements ainsi que l'impression et la distribution du rapport

1 Cf. le n° du 3 mars. La proposition de Maine de Biran de classer les pétitions en
catégories, discutée à la Chambre, 17 mars.
2 Cf. les n~ du 18 fév. et 8 avril.

Cf. le n° du 26 avril. Mention de la pétition est déjà faite le 18 avril. Montjau revient
à la charge par une nouvelle pétition, 26 mai.
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de la commission de la Chambre, désignée pour la présentation de la
pétition 1.
Autre sujet d'amertume pour la gauche fut la décision de la Chambre
d'éloigner les journalistes de la salle des séances et de les reléguer
tous, sauf le correspondant du Moniteur, dans une galerie placée à une
grande distance des orateurs 2 • La gauche est revenue à la charge par
l'intermédiaire de Lainé de Villevêque et de Girardin. Le Censeur
Européen a eu du moins la satisfaction de toujours mal suivre les
orateurs de la droite dont il ne rapportait que quelques propos
insignifiants3 •
La discussion du règlement définitif du budget antérieur à 1819\ du
projet de loi concernant les domaines 5, du système douanier6 ou du
projet de dépenses des différents ministères 7, permet aux chefs de file
libéraux de renouveler le procès intenté au régime et répond aussi à
leur souci de prolonger des débats susceptibles de retarder la promulgation en loi des trois projets ministériels. Labbey de Pompières - le
rapporteur de la commission - a déclenché l'attaque, secondé par
Ganilh, s'élevant contre les spéculations du trésor, la mauvaise
comptabilité des ministères, l'emploi des fonds non prévus par le
budget, le transfert illicite d'un chapitre à l'autre et le recours à des
fonds cachés8 • Les libéraux ont repris ces chefs d'accusation pour les
développer à leur manière. Constant, Bogne de Fay, Demarçay,
Manuel, Bignon, Chauvelin, Sébastiani, Casimir Périer, Foy, Brigade
et bien d'autres se sont élevés tour à tour contre les dilapidations du

1 Cf. le n° du 26 avril. Il comprend un supplément de 2 feuilles. Cf. également le n° du
29 avril, citant 3 pétitions dont les deux premières seraient antérieures à l'assassinat, et
qui contiennent les accusations de Coussergues contre Descazes. L'existence du "pouvoir
ucculte" serait de la sorte manifestement prouvée.
2 Cf. le n° du 14 mars.
3

Pour la question des journalistes, cf. les nO' du 20 mars, 23 avril, 2 mai et 14 juin.

Débat sur la caisse d'amortissement, 18 mars; règlement du budget, 5, 6, 7, 8, 9, Il,
12, 13, 14, 15, 16, 19 et 20 avril.
5 Cf. le n° du 23 avril.

4

6

Cf. les nU' du 25, 27, 28 et 30 avril, 3, 5, 6,9 et 10 mai.

7

Cf. les nU' du 13 et 15 mai, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 juin.

S

Cf. le n° du 5 avril.
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ministère de 1818, pressurant les rentiers et recourant à des banques
anglaises pour la libération du territoire, pratiquant un système
fmancier qui va de pair avec le régime de contrainte qu'il instaure,
allouant des gratifications à des favoris, des dotations au haut clergé,
alors que les curés vivent dans la misère, employant des sommes
destinées à l'application du Concordat, bien qu'il n'ait jamais abouti.
Le ministère de l'Intérieur, de la Marine, des Affaires Etrangères,
composé uniquement d'émigrés d'après Foy, la Police surtout ont eu
à supporter le gros de l'attaque!.
Les trois projets ministériels annoncés après l'assassinat du duc de
Berry ont occupé toute la session de la Chambre et eu des répercussions considérables sur la vie politique de la France. Préparés par
des commissions nommées par la Chambre, les projets de loi relatifs
à la liberté personnelle, aux journaux et au mode électoral ont été
respectivement discutés du 3 au 15 mars, du 22 au 30 mars et du 15
mai au 12 juin2 •
La loi du 26 mars 1820 suspendant la liberté individuelle et prévue
pour un an, permettait la détention de toute personne prévenue de
complot contre la famille royale ou la sûreté de l'Etat, sans qu'elle ait
été traduite en justice, sur un ordre délibéré en conseil des ministres et
signé par trois ministres. A moins de renvoyer les prévenus devant les
juges, le conseil des ministres devait leur rendre la liberté après trois
mois de détention 3•
La loi du 31 mars suspendant la législation libérale de la presse et
prévue jusqu'à la fin de la session de 1820, rétablissait le régime
préventif pour les journaux et les écrits politiques périodiques ainsi que

! Pour cette partie, Cf. supra, p. 182, n. 4 et ibid., n. 7. A noter l'hommage rendu par
les libéraux à Gouvion-Saint-Cyr. A noter également que le général Sébastiani n'est
guère disposé à réduire les traitements des lieutenants-généraux. Il réclame la
réintégration des demi-soldes et prévoit une possibilité d'économies dans une meilleure
gestion de l'administration militaire, alors qu'un Lameth est tout opposé au budget
excessif d'une grande armée permanente qu'il estime superflue, 17 juin.
2 Le projet électoral fut présenté par Lainé le 6 mai .
3 Cf. P. Bastid, op. cil., pp. 363-364.
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l'autorisation préalable et la censure. Cette loi sera prorogée par la
suite l .
La loi du 29 juin modifiant le mode électoral est fondée sur le texte
que Siméon avait substitué au projet de Decazes, lequel paraissait trop
démocratique aux yeux des ultras 2• Les quelques modifications subies
par le texte de Siméon le rapprochent du projet initial. La loi prévoit
des collèges de département et d'arrondissement. Les collèges
d'arrondissement procèdent aux' élections directement, désignant les
258 députés dont le nombre a été fixé par la législation antérieure,
alors que les collèges de département, composés du quart des plus
imposés, désignent 172 nouveaux députés. Les plus imposés ont donc
droit à voter à deux reprises 3 .
La gauche n'a guère nourri d'illusions quant à la véritable signification des projets ministériels. Si elle les combat avec acharnement,
c'est dans l'espoir de ramener vers elle quelques députés du centre,
retarder par les débats et les amendements leur mise en application, et
surtout faire le procès public du régime et consommer la rupture avec
la Restauration. Sans renoncer à ses principes, elle cherche à adoucir
la rigueur des articles des projets de loi respectifs. On sait avec quelle
passion étaient suivis les débats, et à quelles manifestations et
échauffourées donnait lieu l'affrontement sur le mode électoral 4 •
Dès la discussion du premier projet, les libéraux ont mis en garde le
ministère contre l'imitation du système napoléonien. "La circonstance
n'excuse point la mesure que l'on vous propose. Cette mesure, comme
les autres, qu'on vous présente simultanément, fait partie d'un système
médité, rédigé, annoncé d'avance, d'un système qui ne tend à rien
moins qu'à renverser tout le gouvernement actuel, à déchirer la Charte,
à substituer à nos institutions la monarchie absolue [... ]. Je n'inculpe
les intentions de personne; mais de même qu'une portion de cette
assemblée croit à une tendance révolutionnaire, je crois à une tendance
contre-révolutionnaire. je crois qu'un esprit contre-révolutionnaire

1

Cf. ibid., pp'. 377-378.

2

Cf. l'Exposé des molifs du projet Decazes, 21 fév.

3

Cf. P. BasLid, op. ci/., pp. 225-226.

4

Cf. Bertier de Sauvigny, La Res/aura/ion, op. cil., p. 228.
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s'annonce par des symptômes certains. je crois que l'abîme de la
contre-révolution s'ouvre devant nous"!. Le ministère ne saurait
concéder aux ultras certains avantages sans que tout le système de
réconciliation soit mis en question2 •
Tous les arguments ont été invoqués contre les atteintes portées à la
liberté individuelle ou à la liberté de la presse. Au cours de ces débats,
l'histoire de la Révolution, de l'Empire ou de la Restauration a été
mise à contribution, de même que la leçon des événements récents en
Allemagne, en Espagne ou en Grande-Bretagne, fortifiée par l'exemple
réconfortant des Etats-Unis. Les libéraux n'ont pas négligé de citer les
discours et les actes des ministres aussi bien que des ultras favorables
à la liberté ou entachés par des compromissions douteuses sous
l'Empire. Ils ont insisté sans relâche sur le caractère contractuel de la
Charte, laissant transpirer des menaces à peine voilées. "Craignez,
Messieurs, que [le trône] séparé des masses, ignorant la réalité des
faits, entraîné par l'impulsion contre-révolutionnaire aujourd'hui si
difficile à retenir, il ne se laisse bientôt abandonner; craignez alors des
résistances multipliées, infaillibles, toujours renaissantes, et quelqu'un
de ces bouleversemens déplorables, au milieu desquels les nations
seules ne périssent pas,,3.
On sait la violence qui a accompagné les débats sur la loi électorale
et les accusations portées contre l'extrême-droite de vouloir rétablir
l'ancienne aristocratie, en étroite collaboration avec la réaction européenne. Il est curieux de noter à cet effet la leçon d'histoire que les
députés libéraux ont prodiguée, en faisant remonter les origines de
l'''oligarchie'' à la conquête et en retraçant la lutte qui avait opposé la
royauté secondée par la bourgeoisie à une noblesse fainéante. La
théorie de la conquête et de l'évolution du Tiers état se rencontrent ici,

!
2

Constant, 8 mars.
Cf. ibid.

3 Chauvelin, 22 mars, contre le projet de loi sur la presse. Cf. également Manuel, 23
mars; La Fayette, 24 mars: "Que la Charte soit respectée, car la violer c'est la dis:;oudre,
c'est dissoudre les garanties mutuelles de la nation et du trône, c'est nous rendre
nous-mêmes à toute l'indépendance primitive de nos droits et de nos besoins". Camille
Jordan, tout en déplorant les fautes de l'opposition, a prononcé un discours vigoureux
contre les lois d'exception, 25 mars.
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assorties bien entendu d'une menace de rupture sinon de révolution. La
nation héritière de la Révolution et qui tient aux grandes réalisations
de 89 n'entend pas qu'une aristocratie rétablie par l'étranger anéantisse
les droits que la Charte lui avait garantis 1•
Nous n'allons pas relater à la suite du Censeur Européen toutes les
péripéties d'un vote qui lui semblait capital. Les amendements soumis
par les libéraux et les doctrinaires, les protestations réitérées contre la
censure, les agissements de la garde royale contre les étudiants et les
députés s'inscrivent dans cette lutte sans merci entre un pouvoir
prisonnier de l'extrême-droite et une gauche captive de la légalité. La
droite finira par s'emparer du pouvoir, et la bourgeoisie par se résoudre
à faire éclater les cadres d'une constitutionnalité vidée de son sens.
Dès le lendemain de la mort du duc de Berry, le Censeur Européen
s'élève contre l'acte d'accusation porté par Clausel de Coussergues,
Nodier, Bonald et Chateaubriand à l'endroit de Decazes et des
libéraux 2 ainsi que contre les calomnies3 , les attaques virulentes4, les
faux bruits démoralisants 5 répandus à travers la France, les adresses
violentes6 et les préparatifs subversifs des ultras? Les rédacteurs

1 Cf. Foy, 16 mai; Français de Nantes, ibid.; Manin de Gray, 18 mai; Corcelles, 19 mai;
Guitard, 20 mai; Daunou, 21 mai; Basterreche, ibid.; Bignon, 24 mai; Constant, ibid. et
25 mai; Demarçay, ibid.; Kératry, 26 mai; même Royer-Collard (18 mai) et Courvoisier
(22 et 23 mai) ont évoqué les dangers menaçant le trône et le pays. Le panisan du projet
Decazes - Saint-Aulaire - a réprouvé le texte de Siméon comme visant le rétablissement
des ultras, 22-23 mai .
2 Pour Clausel de Coussergues, cf. les na' du 27 fév . et 1er et 4 mars; les écrivains
"romantiques" déverscnt leur douleur menaçante, 24 fév.; Nodier et Bonald, 23 fév .;
Chateaubriand, 6 mars.
3 Paris serait d'après Bonald la grande prostituée d'Europe, 28 fév.; les réjouissances des
libéraux après l'assassinat selon les Débats et le Drapeau Blanc, 29 fév., 7 et 13 mars;
imputation d'assassinat à Dijon, 22 février, de sacrilège à Melun, 1" avril; autres
calomnies, 12 et 21 avril; provocation, 15 juin.
4 Cf. les na' du 26 fév., 6 et 25 mars; proposition de raser l'Opéra, 23 fév., de préparer
un coup de main contre la gauche, 2 mars.
5 Cf. les na' du 27 fév ., 1", 2 et 12 mars.

Celle de Fitz-James, 25 fév. ; des militaires ou "volontaires", 13 et 20 mars, 18 et
21 avril.
7 A Rouen, 26 fév., en Bretagne, 29 fév ., à Toulouse 2 avril.

6
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reviennent sans cesse à la charge pour montrer à nu les véritables
visées de l'extrême-droite l . Les récriminations englobent également le
pouvoir, sans que Comte et Dunoyer se fassent d'illusions sur leur
portée immédiate. L'importance de ces actes d'accusation et de ces
professions de foi réside davantage dans la formulation vigoureuse et
dans l'énoncé élevé d'une rupture sans retour avec la droite. Par
ailleurs, la campagne du Censeur Européen dirigée contre les partis et
la presse est relativement réduite par rapport à celle qui caractérise
l'époque antérieure au crime de Louvet. Le gros de l'effort des
rédacteurs porte, après le 13 février 1820, sur la diffusion des discours
libéraux à la tribune de la Chambre et sur les commentaires dont ils
font accompagner les grands débats. C'est que le rétablissement de la
censure après le 31 mars oblige les journaux de la gauche à en tenir
compte. Le pouvoir le leur rappelle au besoin, à un rythme de plus en
plus accéléré. De sorte que les méfaits de la censure et ses mesures
discriminatoires ont plutôt été évoqués par Benjamin Constant ou par
d'autres libéraux d'envergure, que par la presse prisonnière du régime
de contrainte.
Le Censeur Européen s'est efforcé selon ses moyens et bien au-delà
de ses possibilités d'alerter constamment l'opinion contre la coalition
du centre et des ultras 2 • Rédacteurs et collaborateurs s'acharnent
contre les projets ministériels 3 et les dangers réels que représente pour

Cf. les nO' du 20, 21 et 28 fév., lU, 5 et 13 mars.
Cf. surtout l'éditorial violent du 15 mars, écrit avant le rétablissement de la censure,
que [Comte] termine sur une prévision prophétique. "On profite maintenant de l'appui
des ultra; mais cet appui ne sera point gratuit. Le jour où il faudra le payer, on saura à
quel prix on peut l'obtenir''.
Les rédacteurs ignorent si les lois d'exception préviennent ou appellent les conspirations, mais ils sont persuadés que les décrets de Carlsbad ainsi que l'opposition de
Ferdinand ou du cabinet britannique aux réformes ont plus fait pour la liberté que n'eût
réalisé aucun mouvement libéral. Ils sont aussi intimement persuadés que l'arbitraire
finira tôt ou tard par déclencher des insurrections. Cf. ibid.
3 Cf. la diatribe de Courier, 13 mars; Dunoyer, retour sur le proche passé et les dangers
consécutifs aux projets ministériels, 18 mars; 20 mars; les articles de Comte sur le projet
électoral, 21, 27 mars et 24 avril ; [Comte ?], éditorial violent contre le régime
d'exception, 1« avril; [Comte?], contre la majorité qui a voté le rétablissement de la
censure, 2 avril.
1

2
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l'avenir du trône l'incompatibilité déclarée entre la monarchie et les
garanties lui servant de base 1 • Ils montrent les ultras avides de
places 2, insistent sur les inconséquences d'un Villèle légitimant les
restrictions apportées à la liberté individuelle3 , les hésitations d'un
Chateaubriand4 , la persistance des "oligarques" à modifier le projet
électoral initial de Decazess, selon le système en cours dans une
Europe réactionnaire 6 • Le Censeur Européen ne se fera pas faute de
signaler le départ des étrangers de la capitale par crainte d'une guerre
civile7, ainsi que le manège des ultras à transformer le moindre
attentat en mouvement libéral subversif!. Il fera également remarquer
leurs tentatives mal réussies à minimiser la portée de la pétition de
Madier de Montjau9 ou leur mécontentement déclaré du rapport de la
commission des Pairs, relatif au procès de Louvel lO • Le Censeur
Européen ne manque pas la moindre occasion pour décocher des traits
mordants à l'endroit des "immobiles" cachant à leurs lecteurs les
réalités espagnoles ou traduisant mal les besoins de réforme de la
civilisation moderne 11 •
Charles Comte et Charles Dunoyer trouvent d'autres ressources dans
la "souscription nationale" en faveur des détenus, le procès qui

1

Cf. notarrunent [Comte?]. 25 mars.

2

Cf. les nO' du 5, 13, 14 et 27 mars.

3

Cf. le n° du 13 mars.

Cf. le n° du 15 et 31 mars. Les rédacteurs soulignent l'opportunisme des royalistes par
la relIaite de Fiévée, 24 avril.
5 Cf. le n° du 26 mars, citant la Gazette Universelle; 12 et 13 mai.

4

6

Cf. l'éditorial de [Comte ?], 29 mars .

., Cf. les nO' du 24 fév. et 1" mai.
S L'affaire du pétard placé sous un guichet des Tuileries, 1",3,9 et 10 mai; tentative
de m.:urtre contre un garde de Monsieur, 5 mai.
9 Cf. les nO' du 6 avril, 2 mai et 19 juin.
10

Cf. les n"" du 19, 21 mai et 4 juin.

propos de l'article de Chateaubriand sur la révolution espagnole, 22 mars; 23 et 25
mars, 8 et 24 avril. Le Censeur Européen est foncièrement opposé aux actes de
terrorisme, mais il appuie les revendications des radicaux anglais, à propos de la
conspirallon de Londres, 29 fév.
11 À
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s'ensuit l et dans d'autres manifestations de protestation contre le
régime d'exception 2 •
Une place de choix est assurée aux personnalités et aux institutions
libérales3 ainsi qu'aux livres et brochures ayant trait à la liberté4 • Une
place non moins importante est réservée au déluge d'arrestations, de
procès, d'amendes, de condamnations à la prison qui s'abattent avec

1

Cf. les n"' du 27 et 30 mars, 2, 5 et 21 avril, 8, 14 et 31 mai .

Cannes munies de têtes de nègre, et dont la bouche est fermée par un cadenas, 23
mars; gravure contre les lois d'exception, 2 avril; accueil chaleureux réservé aux Vépres
siciliennes de Delavigne, à cause des vers à allusion, 1" avril et 1" juin; adresse des
étudiants en hommage aux députés qui ont combattu les resuictions apportées à la liberté
personnelle et ouverture d'un bureau pour la souscription nationale, 1" avril; des abonnés
demandent au Censeur Européen de supprimer son épigraphe paix et liberté, 10 avril;
la mort du jeune étudiant Lallemand, les funérailles et la souscription pour un monument
à sa mémoire, 8, 15 et 19 juin; les réunions, manifestations et attroupements, 7, 8, 10,
12, 15, 18 et 20 juin.
3 Duel manqué entre Foy et Corday, 15 mars. Lettres de Saint-Simon aux jurés (l'affaire
de la Parabole), 18 mars; tous les chefs de file libéraux bénéficient d ' une publicité
permanente.
La société d'encouragement pour l'instruction élémentaire, 5 fév .; La société royale
et centrale d'agriculture, 9 avril, ainsi que La manufacture générale des apprentis
pauvres et orphelins, Il avril, dans l'administration desquelles les libéraux ont joué un
rôle important.
4 Cf. le n° du 22 fév ., éloge de la brochure in-8O, Hommes du centre, insistant
notamment sur les serviteurs des régimes qui se sont succédé depuis la Révolution.
Recommandation d'un Cours complet de politique, 14 mars; des Proscriptions de
Bignon, 19 mars; du Citateur politique, moral et littéraire, 12 avril; de la pétition de
Madier de Montjau, et de la brochure d'A. Jay sur le même sujet, 20 avril; de la
brochure "remarquable" de Carrion-Nisas fils, De la jeunesse française, ibid. et 10 mai ;
de la brochure d'A. Mahul, Histoire de la loi des élections et projets du gouvernement ;
d'un tableau des députés, 22 avril; d'une brochure libérale publiée à Rennes, 30 avril;
du Manuel des Français sous le régime de la Charte, par A. Goujon, et De l'incompatibilité de la noblesse et de la pairie héréditaire, [... j, 8 mai; d'un poème consacré aux
habitants de Parga, 2 avril et des vers de Viennet, 10 mai; de la brochure de B. Constant,
Des motifs qui ont dicté le nouveau projet de loi sur les élections et dont plus de 3.000
exemplaires auraient été vendus en deux jours; de la brochure, Ces mots, Vive la Charte!
sont-ils l'expression de la reconnaissance du peuple envers son souverain, ou sont-ils
un cri séditieux, 22-23 mai.
Il va de soi que les annonces des ouvrages libéraux non-accompagnées de commentaires constituent à elles seules un catalogue volumineux.
2
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une science consommée sur la presse libérale et qui finiront par décourager les plus tenaces des rédacteurs de Paris ou de province!. La belle

! Si le Censeur Européen suit les procès dans lesquels sont impliqués les journaux
royalistes, c'est pour démontrer à quel point les actes des ultras cachent mal leur refus
intransigeant d'admettre la nouvelle France, notamment lorsqu'il s'agit des biens
nationaux. Toutefois, il fera cause commune avec la presse de l'extrême-droite devant
la menace de la justice, citant à sa barre en province les journaux de la capitale. Cf. pour
les démêlés avec les uibunaux du Drapeau Blanc, 17,23 fév., 13,22 mars, 25 mai et
5 juin; la Gazelle de France poursuivie pour des actes de diffamation contre les libéraux,
21 et 27 mai.
Afin de ne pas alourdir l'appareil des notes, nous nous contentons pour la presse
libérale d'en référer aux numéros relatifs aux saisies, arrestations, procès et condamnations, tout en donnant ici et là quelques indications sommaires caractéristiques.
Pour le Constitutionnel, Cf. les nO' du 27, 28 fév., 13 mars, 12, 14 et 23 avril.
Condamnation de Bidault, l'éditeur responsable du journal, à 2 ans de prison, 10.000 frs
d'amende, à l'affiche du jugement au nombre de 500 exemplaires et aux frais, 14 mai.
La Renommée, condamnation à la prison et à l'amende, 12 juin; suspension pour un
mois, 15 juin; 16 juin; le Courrier français, 14 avril et 16 juin; l'Indépendant, 22 mars;
condamnation par défaut à Toulouse, 1" juin; la Bibliothèque historique et ses
succédanés, les Documents historiques, les Aperçus historiques, les Variétés historiques,
saisis, poursuvis et condamnés avec la dernière rigueur, souvent avec leurs imprimeurs,
14, 20, 23 avril, 8, 22-23, 29 mai, 5, 15 et 16 juin. La Minerve, 14 avril. Les Lettres
nomUlndes, 17 avril et 16 juin. L'Aristarque, condamnation de l'éditeur à 5 ans de
prison et 12.000 frs d'amende, 15 juin; à 2.000 frs près, Cauchois Lemaire de la
Bibliothèque historique "bénéficie" de la même peine. Les éditeurs responsables du
Censeur, du Constitutionnel, de la Renommée, du Courrier français, de l'Aristarque
français, de l'Indépendant, des Lettres nOmUlndes, de la Bibliothèque historique seront
impliqués dans le procès intenté au comité de la souscription nationale - à côté de Pajol,
Gévaudan, Joly, Etienne et Odilon-Barrot -, auquel ils échapperont de justesse, 8, 22-23,
31 mai et 16 juin.
Saisies des brochures chez Corréard: Un peu de tout, 12 avril; le Temps qui court et
A bas la discussion, 25 mai; d'une brochure portant sur un article des Aperçus
historiques, 2 juin. Condamnation du jeune auteur Bousquet-Dechamps, de l'éditeur
Corréard et de l'imprimeur Poulet père et fils pour les Questions à l'ordre du jour, 13
mai. Nouvelle condamnation de Bousquet-Dechamp pour les Réflexions d'un patriote,
14 juin. Saisie des brochures de l'ancien éditeur de la Minerve, Lacretelle ainé: les
Le/tres sur l'état de la France, II avril, le Portefeuille politique, 8 mai; d'une brochure
de Kératry, II avril; de l' Histoire des missionnaires dans le midi et l'ouest de la France,
28 avril; de l'Abrégé des Révolutions de Thouret, 25 mai. Poursuites en justice des
éditeurs de l'Histoire des missionnaires [ ... J, 28 mai; de l'écrivain Cugnet de Montarlot,
28 mai et 4 juin; de Lacretelle ainé, 31 mai; de Poulet fils pour une chanson de sa
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floraison des journaux libéraux d'une qualité peu ordinaire sera détruite
pour plusieurs années, ne laissant sur scène, à la fin du mois de juin
1820, que le Constitutionnel et le Courrier Français. Le Censeur
Européen disparaîtra à son tour dans la tourmente l .

Industrialisme et faits divers
Les graves préoccupations politiques du quotidien ainsi que le souci
de la vie intellectuelle ou artistique ne vont pas jusqu'à lui faire perdre
de vue les problèmes d'ordre secondaire. Il est vrai que les questions
capitales ou marginales sont sujettes aux optiques temporelles. Si
l'industrialisme ne badine pas avec la politique, au point de faire
accroire que la vie de la France tout entière s'est réfugiée dans les
sessions de la Chambre, il sous-estime cependant la signification
sociale de la criminalité contemporaine2 • Les rédacteurs ne se soucient
pas d'en rechercher les causes dans une répartition injuste des moyens
de subsistance et de formation ni d'en tirer toutes les implications pour
l'ordre de la cité. L'industrialisme se suffit à lui-même. Il limite ses
curiosités au "pays légal" et les solutions qu'il apporte dépassent

composition, 14 juin.
Il est évident que les autorités en province ont fait preuve d'un zèle plus empressé.
Pour le Patriote alsacien, cf. les n'" du 14, 17,24,27,29 avril et 20 juin; l'Echo de
l'Ouest, 14 avril; l'Indicateur bordelais, 3 mai; le Journal du Cher, 14 avril, 2, 21 mai
et 7 juin; la Tribune de la Gironde, 14 avril; le Phocéen, Il, 14 avril et 19 mai; le
Journal de l'Isère, 14, 19 avril et 2 mai. Cf. sur la rigueur de la censure, Duvergier de
Hauranne, op. cil., Vol. V, chap. XXI.
1 Condamnation déjà en 1819 de Dunoyer pour avoir mis en cause, dans l'assassinat
d'un civil par des militaires, un certain caporal Croissant, 20 août; saisie de la feuille du
14 fév. 1820, 16 fév ., reconnue mal fondée, 19 mars; saisie de la brochure intitulée
Rognures faites au Censeur Européen du 4 au 5 avril, Il avril, et procès intenté, 8 mai;
annonce d'un nouvel éditeur responsable du Censeur, 12 avril et fusion avec l'Indépendant, 14 avril. La dernière feuille du Censeur Européen a paru le 20 juin 1820, après
200 numéros au cours de l'année 1819 et 172 pendant l'année 1820, sans compter les
suppléments très nombreux qui étaient souvent surajoutés. Thierry et Chatelain
trouveront refuge auprès du Courrier français.
2 Cf. L. Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris, 1958 in-8°; Bertier
de Sauvigny, op. cit., pp. 317-360.

208

LE CENSEUR EUROPÉEN

rarement le jeu des définitions. La misère constitue certes un phénomène regrettable, mais qui est vite résorbé dans le système indus trialiste, garant de la "félicité publique" à venir. Les classes existent bien
entendu. L'industrialisme a puissamment contribué pour en établir la
notion. Seulement, ce sont les producteurs qu'une lutte sans merci
oppose aux "fainéants", la bourgeoisie qui se dresse contre l'aristocratie. L'industrialisme bourgeois rejette de son sein la moindre
distinction sociale qui différencierait les prolétaires des patrons. Le
"laisser faire" qu'il prêche ne l'incite pas à protester contre l'arrestation des meneurs ouvriers!. Il s'élève davantage contre la violation de
domicIle lors d'une descente de police dans les maisons de jeu2 , bien
qu'il condamne celles-ci sans appel. La fixation d'un barème minimal
pour les chapeliers à Lyon 3 ne le détermine guère à se pencher sur la
condition des salariés. Il peut à la rigueur compatir au sort du
journalier que la misère aurait poussé à égorger ses enfants 4 , ou dire
sa satisfaction de la commutation de peine d'un jeune homme, devenu
voleur par nécessité5 • Ce sont là des réactions qui caractérisent tous
les âges et qui ne semblent pas révéler une philosophie cherchant à
repenser le social dans ses profondeurs. Courier flétrit avec sa plume
caustique accoutumée le style des mandats d'arrêt, ne rappelant que
trop les usages en vigueur sous l'Empire6 . Dunoyer s'empresse de
"bénéficier" de son séjour forcé en prison pour en étudier les conditions choquantes. Encore ne doit-il cette "largesse" qu'à l'inimitié
persévérante du procureur Vatimesnil, vieille connaissance des
rédacteurs, qui a épuisé sa faculté de récuser les jurés dans le procès
consécutif au rapport dressé par le journal, à la suite de l'assassinat

J

Cf. le n° du 16 juin 1820.

2

Cf. le n° du 15 août 1819.

3

Cf. le n° du 8 sept.

4

Cf. le n° du 9 oct.

5

De 20 ans à 2 ans de prison pour avoir volé des grains, 5 janv. 1820.

'"Tout chez nous porte empreint le caractère de ce héros, le génie du pouvoir, qui
en une heure une constitution, en quelques jours un code pour toutes les nations,
gouvernait à cheval, organisait en poste et fonda, en se débottant, un empire qui dure
encore", 26 oct. 1819.

6

;~ i ~;ait
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d'un civil par des militaires 1. Les lettres adressées par Dunoyer de
Sainte-Pélagie au Censeur Européen constituent un réquisitoire sévère
des conditions d'admission, de séjour ou de libération des "pensionnaires". Il proteste contre la promiscuité des prisonniers, leur mauvais
emploi du temps et le peu d'efficacité des tentatives religieuses de les
soustraire à la criminalité. Avant de soigner leurs âmes, il faudrait se
soucier de leur condition physique. Les jeux, les tripots et la loterie qui
jouissent de la protection du gouvernement ne font que les enfermer
dans une voie sans issue2 • On n'a d'ailleurs qu'à consulter la répartition des bénéfices de la loterie pour se faire une idée de la moralité
des autorités 3 . La société philanthropique créée pour l'amélioration des
prisons ne suscite qu'un enthousiasme fort mitigé du quotidien. N'estce pas Decazes qui y aurait convié des personnalités de tous les
bords 4 ? Fidèle à la pensée du XVIIIe siècle, à celle de Laborde et de
Bentham, Dunoyer condamne un système qui au lieu de prévenir et de
guérir se contente de punir. Il aurait souhaité des châtiments qui
répriment et corrigent à la fois les criminels, une rééducation par le
tra vail et une formation élémentaire par l'enseignement mutuels.
Ce sont sûrement des idées nettement progressives par rapport aux
conceptions et aux usages contemporains. Cependant elles ne répondent
pas à une enquête préliminaire sur les conditions favorisant l'existence
d'une société marginale. Elles ne seront pas appelées par la suite à
avoir des répercussions durables sur le Censeur Européen. On ne voit
guère comment concilier les châtiments "curatifs" avec les procès
contemporains dont le quotidien enregistre les condamnations sans
soulever d'objections majeures. Le journal ne consacre pas d'éditoriaux

1

Cf. le n° du 20 août.

Cf. la lettre du 13 sept.
600.000 frs pour la police de sûreté, les frais d'exécution et les agents secrets; 120.000
frs comme indemnité à la gendarmerie et aux agents de la force publique; 860.000 frs
pour les dépenses de la police générale et secrète; 100.000 frs pour les frais de la
chapelle de la conciergerie, l'aumônier etc. 30 déc.
4 Cf. le n° du 17 juin. Le journal rend quand même hommage aux nouvelles dispositions
relatives aux prisons, Il août.
S Cf. les lettres adressées par Dunoyer, 12, 13, 19, 21,25 et 29 sept., 1'" oct.
2

3
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aux procès envoyant en prison des enfants pour vol 1 pas plus qu'aux
acquittements pour meurtre2 • Les condamnations sévères, allant parfois
jusqu'à la peine capitale, réservées aux bandits de grands chemins, aux
faux-monnayeurs, aux incendiaires ou à tous ceux qui portent atteinte
à divers titres à la propriété ne provoquent de sa part qu'une réaction
de notation3 • Aucun commentaire n'accompagne la nouvelle lugubre
qui suit: "La chaîne, venant de Toulouse, est arrivée à Bordeaux. Elle
se compose de cent douze condamnés qui réunis à ceux des prisons du
fort de Hâ, formeront un total de cent quarante-neuf. Cette chaîne a dû
partir le 12 de Bordeaux pour se rendre à Rochefort,,4. S'il prend
position en faveur des détenus, c'est lorsque des bourgeois respectables
lui semblent avoir été injustement impliqués dans des procès arbitraires 5. C'est à cette occasion qu'il proclame la nécessité de réformer
la procédure criminelle et d'instituer un jury d'accusation susceptible
de faire preuve d'un discernement plus équitable6 , de même que la
condamnation absurde de Dunoyer permet à Daunou de revenir à la
charge et de réclamer un jury libre, indépendant des manigances du
pouvoir7• On dirait que la condamnation à la peine capitale des fauxmonnayeurs fût moins grave que le jugement qu'allaient encourir des
marchands pour des estampes "séditieuses" ou des gravures évoquant
Napoléon. Comte et Dunoyer n'hésitent pas à demander en leur faveur

1

Agés de 7 et 5 ans, 4 fév. 1820.

Acquitement d'un enfant de 9 ans par les assises d'Aveyron pour le meurtre de son
frère, 7 mars; acquittement d'un enfant de 8 ans par les assises de Bordeaux pour le
meurtre de sa sœur, âgée de 32 mois, 13 mars. Dans tous ces cas, il ne vient guère à
l'esprit du Censeur Européen que les enfants ne sauraient être justiciables d'une
procédure courante.
3 Nous citons quelques exemples: condamnation à mort d'un ouvrier faussaire, 10 oct.
1819; des bandits, 16 oct.; des incendiaires par vengeance, un père et ses deux fils, 7
mars 1820.
4 15 fév . 1820.

2

Acquittement d'un notaire accusé de faux par la cour d'assises d'Aix, 3 sept. 1819;
acquittement d'un notaire accusé d'avoir invoqué l'Usurpateur par la cour d'assises du
Mans, 16 sept.; acquittement d'un commis greffier par la ·cour d'assises du Rhône, 26
sept.
6 Cf. les nO' cit. du 3 et 26 sept.

5

7

Cf. le n° du 27 août.
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l'indulgence des autorités ou le jugement par juryl. Ils prêtent leur
attention à tous les actes d'injustice commis par les ultras à l'encontre
de la bourgeoisie pendant les années troubles de 1815-18162 • Ils
suivent avec acharnement les procès qui mettent en cause les assassins
du Midi 3, de la Vendée4 ou de la Corse5 réclamant une prompte
action de la justice contre ceux qui sont restés en libertë. Ils se font
naturellement un devoir de relater tous les procès dans lesquels sont
impliqués des royalistes 7 •

1 Le Censeur Européen se penche une seule fois sur le sort réservé aux détenus
soupçonnés de fabriquer de la fausse monnaie. Il s'agit d'un fabricant plaqueur qui a été
arrêté avec ses enfants et son neveu, âgé de 13 an, après l'arrestation d'un de ses
ouvriers. Le neveu est mort des suites du mauvais traitement qu'on lui a infligé, 25
juillet. Demande d'un jury pour le marchand bordelais qui a exposé une gravure
représentant le débarquement de Napoléon à Cannes, 4 août; saisie des caricatures
séditieuses, dues à une provocation de la police, 5 nov.
2 Cf. l'histoire relatée par Goyet d'un garde national condamné en 1815 aux fers à
perpétuité par une cour d'assises composée de nobles pour avoir intimé l'ordre à un
royaliste, hébergeant des chouans criminels, à sortir de son château, 24 sept.; lettre d'une
belle-sœur de Jérôme Bonaparte, publiée à Anvers, accusant Decazes de l'avoir fait
traîner en prison pendant 3 ans, 10 oct.; la mise au secret d'un négociant et de son fils
en 1815 par le préfet de Rennes - d'Allonville - faute d'accommodement pour le rachat
du château qui lui a appartenu avant la Révolution, 23 nov.; récusation de la cour de
Montpellier et du tribunal de Béziers pour une maison pillée en 1815,25 nov., 22 et 23
déc.; Roman a été finalement acquitté pour avoir refusé d'omer sa maison sur le passage
d'une procession, 29 mai et 3 juin 1820.
3 Les procès visant Truphémy, Servant et d'autres se sont déroulés principalement à
Riom, 20 oct. 1819, Il nov., 15 et 24 déc.; promesse des royalistes aux deux inculpés
de demander leur grâce au roi, 26 déc.; 13 juin 1820. Autres assassins à Riom, 5 janv.
et 17 juin.

Pour les procès dans lesquels sont impliqués des chouans, cf. les nO' du 2 et 4 déc.
1819, 1" et 19 janv., 24 fév. 1820.

4

5
6

Condamnation d'un des assassins du commandant Stefanini, 16 oct. 1819.
Cf. les nO' du 23 oct., 24 nov. 1819 et 3 février 1820.

7 Condanmation du Comte Boubers pour un cheval de prix qu'il avait fait enlever par
ses volontaires en 1815. C'est le procureur qui a été chargé de payer l'amende de 3.000
frs, 30 juillet et 8 oct. 1819; l'acquittement de Donnadieu par le Conseil d'Etat, 21 nov.;
protestation contre une mesure jugée insuffisante à l'encontre d'un juge qui a été
suspendu pour faux en écritures, 28 déc.; procès intenté par un médecin contre un noble
qui l'avait dénoncé aux Prussiens comme chef conspirateur, 13 et 14 février 1820.
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Partisans résolus d'une Justice indépendante et dont l'intégrité sera
assurée par un jury d'accusation et un jury de jugement, tous les deux
électifs, les rédacteurs ne sauraient admettre que le barreau soit soumis
à l'influence du gouvernement. La radiation du libéral Joseph Rey de
l'Ordre des avocats pour des écrits où il a incriminé Donnadieu,
responsable de la répression impitoyable à Grenoble en 1816, amène
le quotidien à protester contre l'asservissement du barreau aux
consignes du pouvoir l .
La juridiction militaire pose également des problèmes. Le Censeur
Européen n'ajamais porté une affection particulière aux forces armées.
Les armées ne font que consommer en pure perte des moyens que la
production aurait pu employer utilement. Elles constituent un instrument néfaste entre les mains des gouvernants et sont associées toujours
avec les conquêtes ou l'asservissement des peuples. La subordination
aveugle que l'armée comporte est un principe qui répond mal aux
exigences de la civilisation en marche 2 •
Les avis peuvent se partager quant à la nécessité et les modes de
recrutement ou de fonctionnement de l'armée nationale, mais tous les
libéraux sont unanimes à condamner le recours de la monarchie aux
mercenaires suisses, synonymes de régime arbitraire où la royauté
représentait à elle seule le pays. D'où l'empressement du journal à
relater les rixes opposant l'armée aux Suisses et la publicité faite au
procès intenté à la Bibliothèque historique et au Libéral pour des
articles irrévérencieux à ce sujet3•
Le Censeur Européen s'élève bien entendu contre la condamnation
des militaires qui ont publié dans la presse libérale des lettres d'ordre
politique4 ou contre le mauvais traitement réservé aux conscrits 5• Un

1 Cf. les n'" du 20 juillet et 13 août 1819; article de Comle, 23 juillet; autres démêlés
avec le Conseil de discipline du Barreau, Maurice Méjean, II août et infinnation de sa
radiation, II janv. 1820; instruction contre de la Serve pour la 2< éd. de son écrit, De
La royauté seLon Les Lois divilles révéLées, Les Lois llatureLLes et la chane constitutionnelle,
27 janv.
2 Pour la conception industrialisle de l'année, cf. supra, pp. 88-89.

3

Cf. les n'" du 27 juin et 15 juillet 1819.

4

Cf. les nO' du 12 juillet, 7 et 8 août.

5

Cf. les nO' du 26 juin, 21 et 25 juillet, 26 août.
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autre grief revient sans cesse sous la plume des rédacteurs: la sévérité,
voire la cruauté des châtiments infligés par les Conseils nùlitaires aux
soldats pour voies de fait et injures envers leurs supérieurs ou pour
désertion. On n'a qu'à glaner au hasard d'une lecture rapide quelques
cas éloquents: condamnation d'un soldat à 5 ans de prison pour
menaces envers son officier, et d'un déserteur à 10 ans de prison et au
fouet l ; condamnation à mort de déserteurs 2 ainsi que d'un caporal
pour voies de fait et injures à l'encontre de ses officiers lorsqu'il était
ivre3• La désertion serait due aux rigueurs des officiers chouans ou
imberbes, d'où l'empressement des soldats à s'enrôler dans les régiments destinés aux colonies. Elle s'expliquerait également par l'évolution de la société qui détourne la jeunesse d'une occupation stérile. La
France n'est pas seule à la pratiquer, car de nombreux Allemands,
désertant l'armée prussienne, viennent chercher du travail sur la rive
gauche du Rhin4 •
Il n'est pas étonnant de voir le Censeur Européen crier au scandale
et réclamer la réforme du code pénal militaire5, mais le gros de sa
polémique porte sur une juridiction qui s'arroge le droit de statuer dans
les procès où des militaires sont accusés d'avoir malmené ou assassiné
des civils. Les meurtres, les viols, les enlèvements perpétrés par des
militaires et surtout les rixes qui les opposent aux civils, sans citer les
vexations sans nombre commises par l'armée, défrayent quotidiennement la chronique des journaux. Les officiers royalistes cherchent
souvent querelle aux rédacteurs des journaux libéraux6 • Le Censeur
Européen réclame l'interdiction de porter les armes en dehors des
heures de service7 , mais il s'attache surtout à combattre le droit que
se sont arrogé les instances militaires de connaître les cas relatifs aux
civils. C'est à cette occasion qu'il souligne la légèreté des peines

1

Cf. le n° du 27 sept.

2

Cf. les n'" du 20 nov. et 4 déc., 19 juin 1820.

Le condamné finira par être gracié, 5 et 14 nov., 15 déc.
Cf. les n"' du 19,21 et 27 sept.
5 Cf. les n'" du 6 sept. et Il nov. 1819.

3
4

6
7

Affaire de l'Indépendant et de la Renommée, 18 août.
Cf. p. ex. le n° du 30 juillet.
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infligées aux militaires par rapport aux condamnations barbares des
soldats pour insubordination 1.
En marge de ces réclamations que le quotidien répète souvent, il
n'est pas sans intérêt de le voir protester contre les manœuvres de
l'armée qui réveillent les Parisiens à 4 heures du matin 2 ou contre la
mort d'innocents atteints par mégarde 3. Pour marquer sa désaffection
à l'endroit du pouvoir, il fera état de la condamnation d'anciens
officiers qui ont fait preuve de zèle patriotique après le désastre de
Waterloo4 , de même que la politique de réconciliation et d'oubli
l'amènera à signaler le rétablissement des anciens gradés et le retour
en France des anciens révolutionnaires et des commandants napoléoniens que Louis XVIII a fait gracier ou qui se sont constitués
prisonniers 5•
Le tableau des défaillances de la justice civile et militaire ainsi que
des lacunes qu'accusent les conceptions des rédacteurs, ne devrait pas
faire oublier un certain progrès attesté par un effort réel d'améliorer les
conditions des prisons ni le mouvement d'opinion s'intéressant aux
personnes incarcérées. Il arrive souvent au Censeur Européen de louer
la modération des juges lors des procès intentés à la presse. Il rend
hommage à l'attitude du juge Meslier dans l'affaire de la Société des

1 Cf. p. ex. les nO' du 27 sept.. 14 et 26 nov., 15 déc.; 12 janv. 1820. Protestation de
Comte contre le comportement des forces armées, 21 déc. 1819, contre les assassinats
et la juridiction militaire, 28 déc. et 19 janv. 1820.

2 Cf. le n° du 30 juillet 1819.
3

Cf. les nO' du 30 août, 6 sept. et 16 oct.

Condamnation d' un officier de la garde nationale à 2 ans de prison, à une forte amende
et à la perte de ses droits civiques pour avoir voulu défendre Lyon contre les
Autricruens, 20 juin; un capitaine, Vélu, fut condamné en 1816 pour avoir appelé son
cheval cosaque, 25 juillet

4

Pour la restitution des grades, cf. le n° du 12 nov.; annonce du retour de Méhée de la
Touche, 10 fév. 1820; le colonel Brice se constitue prisonnier et est acquitté, 18,21 et
24 déc. 1819; venu de Bruxelles se constituer prisonnier, le duc de Rovigo est acquitté
de l'accusation d'intelligence avec Napoléon par l'intermédiaire d'un certain docteur
Renoult et d'avoir accepté avant le 23 mars 1815 la charge d'inspecteur général de la
gendarmerie, 28 déc.; le lieutenant-colonel, Auguste de Chambure, défenseur de Danzig,
se constitue prisonnier, 1" mars 1820.

5
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amis de la liberté de la presse qui lui a valu sa mutation à Auxerre).
Il réclame du ministère de la Justice de mettre fin à l'état anarchique
en Corsé mais il sait apprécier la création de tribunaux à la Guadeloupe et à la Martinique3 . Si le taux de l'alimentation accordé aux
détenus pour dettes laisse à désirer4 , la répartition équitable des
commutations de peine emporte par contre l'assentiment reconnaissant
des rédacteurss. Le quotidien publie les tableaux statistiques témoignant de la diminution des crimes6 ou du peu d'empressement des
Parisiens à se donner la mort7 • Dans l'ensemble, ces chiffres qui se
rapportent à la capitale, comptant quelque 700.000 âmes, laissent rêver
le lecteur de 1999. Il ne semble pas que le progrès technique extraordinaire et la transformation non moins radicale des conditions de vie
aient doté le citoyen moderne d'un équilibre qui puisse soutenir la
comparaison avec la pondération de ses aïeux en 1820.
Cette pondération ne comporte pas nécessairement de vertus contre
toute épreuve. Il est vrai que le bilan des procès pour vol et escroquerie est relativement petit pour l'année 1819-1820. C'est un phénomène
qui pourrait à la rigueur s'expliquer partiellement par le sens aigu de
la propriété caractérisant les classes possédantes à cette époque et les
condamnations impitoyables accompagnant les infractions. Par contre,
la société de 1820 n'a rien à envier aux époques ultérieures quant aux
crimes passionnels. Enlèvements, attentats à la pudeur, viols, assas-

Cf. le n° du 28 nov. 1819.
Cf. le n° du 26 déc.
3 Cf. le n° du 15 oct.
4 Cf. le n° du 24 déc.
S Cf. le n° du 28 aoOt.
6 En 1818, 26 oct. 4.429 détenus dans les prisons de Paris contre 4.500 au 14 juillet,
29 oct.
7 199 tentatives de suicide à Paris dont 146 réussies pour une période de 6 mois; 107
hommes et 62 femmes; 162 mariés et 67 célibataires; 17 pour des motifs passionnels;
65 à cause de maladies, chagrins. aliénations; 28 pour mauvaise conduite et perte au jeu;
47 pour indigence, faillites; etc.; 39 pour des raisons inconnues, 28 aoOt. 20 personnes
suicidées au mois d'octobre 1819 contre 26 au mois correspondant de 1818, dont 13
femmes et 7 hommes, 12 célibataires et 8 mariés, 25 déc.
Le nombre des détenus en France à la date du 4 avril 1820 s'élève à 4.701 civils et
161 militaires, 10 avril.
1

2

216

LE CENSEUR EUROPÉEN

sinats crapuleux, ici et là quelques cas d'infanticides et d'avortements
émaillent souvent les colonnes du quotidien industrialiste 1•
Les procès à sensation ou les histoires amusantes ne manquent pas
pour nourrir la curiosité et répondre aux passions inassouvies des
lecteurs austères du journal puritain. Il est fort probable que l' imagination juvénile de Victor Hugo ait été frappée par le cas fantasque du
bagnard évadé Cognard, arrêté avec toute une bande de malfaiteurs,
sous le nom de Pontis de Sainte-Hélène, Chevalier de l'Ordre d'Alcantara d'Espagne, des Ordres de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur
et lieutenant-colonel de la légion de la Seine2 • Les frasques du général
Sarrazin, authentique celui-ci, défrayent la chronique. Marié en France
à une demoiselle Schwartz, il s'est sauvé en 1810, emportant avec lui
des plans militaires secrets. Il convole en secondes noces avec une
certaine demoiselle Hutchinson, et de retour en France avec une
demoiselle Delard, toujours du vivant des épouses éplorées précédentes3 . La polygamie n'est pas le fait particulier des héros de
l'Empire: un ancien volontaire de l'armée de Condé - Treffa - de
retour en France après un long exil en Angleterre, se résout à se
remarier à 65 ans, ayant laissé outre-Manche sa femme légitime 4 • Les
perversions sexuelles n'ont pas l'air, d'après les nouvelles du quotidien, de connaître un essor inquiétant, sauf le cas d'une dame qui,
éprise des charmes d'une veuve, s'est déguisée en homme pour
l'épouser.
La police a souvent maille à partir avec la presse libérale qui
l'accuse d'actes de provocation. On lui attribue entre autres les piqûres
dont ses mouchards gratifieraient avec un instrument aigu les passantes
afin de semer la panique. Les feuilles gouvernementales commencent

1 Nos conclusions pour l'année 1819-1820 corroborent celles de M. Berùer de Sauvigny
pour l'ensemble de l'époque de la Restauration.
2 Pour le procès, cf. les nO' du 23, 24 et 25 juin. Condamnation de Cognard et de son
frère aux travaux forcés à perpétuité, 27 juin; pourvoi rejeté par la Cour de cassation,
7 et 27 aoilt.
3 Pour le procès cf. le na du 23 juillet; contre la demande de sa grâce, 1" aoilt;
dégradation du général, 21 fév. 1820.
4 Cf. le na du 16-17 aoilt 1819.
5

Cf. le na du 21 aoilt; acquittement de la "coupable", 17 déc.
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par nier les faits, mais les piqueurs et les piqûres font tache d'huile, se
propageant de Paris en province, et gagnant même l'étranger. Les actes
de courage ne manqueront pas: telle la fière annonce d'une jeune
ouvrière menaçant les assaillants éventuels de recourir à une arme à
feu 1• La police finira par mettre la main sur des piqueurs et la justice
par les condamner. L'arrêt rendu contre le forçat libéré Louis Epinat,
agent de la police, pour faux en écritures, tendant à compromettre
plusieurs généraux, n'a guère contribué à dissiper la méfiance de
l'opinion à l'encontre des méthodes pratiquées par les Services
préposés à la sécurité du public3 • Les actes de perquisition ou de
détention arbitraires à Paris et en province sont trop nombreux pour
être signalés, surtout après l'assassinat du duc de Berry.
Il arrive qu'arrestations et procès rendent un son hilare, macabre ou
tragi-comique: c'est le cas d'un capitaine accusé d'avoir violé une
jeune fille de 23 ans lors d'une traversée et qui a su obtenir des assises
son acquittement·. C'est le cas des démêlés innombrables avec la
justice d'un personnage anglais fantasque qui aurait joué un rôle peu
honorable sous Napoléons. A côté de prévenus accusés de tentative de
meurtre sur une "sorcière'Ki, on assiste au procès de l'exécuteur
bordelais des hautes œuvres pour exercice illégal de la médecine7 •
Non moins pittoresque est le cas d'un médecin authentique qui
prodiguant des soins savants à une malade âgée, l'a épousée sur son
lit de mort pour devenir son légataire universel 8 • Si le juste est
rarement récompensé ici-bas, il n'est pas désagréable de relater
l'histoire d'une aubergiste astucieuse qui a monté avec ses deux

1

Cf. le n° du 12 déc.

Pour les piqOres cf. les nO' du 10, Il, 12, 14. 20 et 29 déc., 7 janv. 1820; arrestations,
15 déc. 1819. Condamnation d'un tailleur-piqueur, 26 janv., 2, 25 et 29 fév. 1820.
3 Cf. les nDO du 8 sept. et 13 oct. 1819.
4 Cf. le n° du 13 aoOt.
2

Sir James Grégor Crawfurd, 8 sept., lU, 22 et 23 oct., 25 déc. -, condamnation par
défaut -, et 7 avril 1820, nouvelle condamnation.
6 Par le feu, 7 aoOt 1819.

5

7

Il fut acquitté faute de preuves, 14 déc.

Cf. le n° du 14 janv. 1820 - rejet de l'appel du médecin Bonnet par la Cour de
cassation.
8
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bandits de fils tout un plan pour délester de sa fortune une brave
voyageuse et qui par une méprise fatale est tombée victime des coups
mortels que ses dignes rejetons lui ont assenés l .
D'autres aventures et procès retiennent l'attention du Censeur
Européen pour l'intérêt qu'ils présentent ou la qualité des personnes
qui y sont impliquées. C'est le cas du duc de Bourbon. Il a acquis la
terre de Saint-Leu d'une personne qui l'a achetée à la ci-devant reine
de Hollande, avec l'obligation de dire deux messes par an à la
mémoire du père de Napoléon. Le quotidien compatit au désespoir du
duc et estime, à la suite d'autres journaux, qu'il faudrait résilier un
contrat attentatoire aux bonnes mœurs 2•
Le Chevalier Desgraviers, héritier du prince de Conti, a des déboires
d'un ordre différent avec la royauté. Réclamant la restitution d'une
dette de 1.700.000 francs, il verra sa demande formulée à l'encontre
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême, refusée par la
Chambre du tribunal civil3. De retour en France après son bannissement en 1816, le duc de Cambacérès n'aura pas plus de chance avec
sa demande de rentrer en possession des actions d'Orléans et de Loing
qui sont retournées au domaine4 • Alors qu'un certain Mottet est
débouté à deux reprises par la Cour royale de sa demande d'indemnité
formulée contre Joseph Bonaparte5 , la princesse de Montfort, épouse
de Jérôme Bonaparte, obtient par contre la restitution de ses biens en
France6 • Enfin l'accusation portée contre des armateurs et des officiers
du navire Atlante pour trafic d'armes a suscité bien des remous à
Bordeaux et des campagnes en faveur des détenus ou contre eux.
L'acquittement de la plupart des accusés y mettra fin 7•

*

1
2

3

*

*

Le crime a été commis dans un village près de Dôle, 15 mars 1820.
Cf. les n" du 14, 15 et 17 juillet.
Cf. les nO' du 16 déc. et 19 janv. 1820.

6

Cf. les n'" du 1" et 2 sept. 1819.
Cf. le n° du 8 déc.
Cf. le n° du 3 mai 1820.

7

Cf. les n'" du 29 sept. 1819, 1",2 et 6 oct., 17 et 18 déc.

4

5
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Fidèle à sa vocation de redresseur d'abus, le Censeur Européen ne
se contente pas de protester contre les méfaits des tribunaux, des
Conseils militaires et de la police. Il poursuit sa campagne contre le
pouvoir central par la dénonciation des actes arbitraires commis en
province. La pression exercée sur les électeurs, les poursuites contre les
libéraux et le concours consenti à l'enseignement religieux - questions
que nous avons traitées plus haut - figurent bien entendu parmi les
préoccupations constantes des rédacteurs. Partisans d'une large
autonomie des provinces et des villes, laquelle constitue une garantie
pour la liberté et une caution pour l'avenir, ils ne se font pas faute de
protester contre les maires choisis par des préfets ou imposés par des
nobles\ contre les municipalités remplies par des clientèles intéressées2 , contre la prérogative que les préfets s'arrogent de désigner des
gardes-champêtres3 ou contre la destitution des maires-adjoints pour
des velléités libérales 4 • Ils se moquent d'un ministère qui réfère à
Paris pour l'achat d'un paratonnerres ou la réparation des fontaines 6 •
Si les libertés locales et un véritable régime municipal font défaut à la
France, les autorités sont mal venues de citer en justice les élus de leur
choix pour des dilapidations commises par les villes 7 , pas plus qu'elles
n'ont le droit de les habiliter à contracter des emprunts pour rembourser les frais de l'occupationS ou de leur imposer la souscription aux
livres de rentes 9 •
Le journal loue parfois les départements pour la bonne gestion de
leurs finances et la publication à temps de leurs budgets, mais il en
déplore une répartition qui consacre le plus clair des dépenses aux frais

Cf.
Cf.
3 Cf.
4 Cf.
S Cf.
1

2

les n'" du 30 aoat et 19 sept.
le n° du 19 fév. 1820.
le n° du 13 novembre 1819.
le n° du 1" mars 1820.
le n° du 4 nov. 1819.

Refus opposé à la demande d'une commune du Gard de réparer ses fontaines, mais par
contre un concours financier est accordé pour l'action d'une mission, 17 déc.
7 Cf. le n° du 20 juillet.

6

8
9

Notamment Paris, 22 juin, 15 aoat et 4 nov.
Cf. les n'" du 20, 21 (Dunoyer) et 25 juillet, 10 sept.
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administratifs et néglige des chapitres aussi positifs que l'enseignemene. Que dire des dépenses inutiles que le Ministère assume aux
frais des départements pour l'érection des monuments rappelant le
Moyen Age 2 , l'envoi des tableaux 3 ou l'encouragement arbitraire
d'auteurs par la distribution de leurs ouvrages à ses employés 4 ? Le
quotidien demande aux autorités marseillaises les comptes d'un
excédent important resté après le paiement des frais d'occupation5 et
interroge Jules Pasquier, l'ancien préfet de la Sarthe, à la suite de
l'acte d'accusation de Goyet, sur des sommes dues à titre de remboursement aux habitants de cette province6 • Il proteste contre la tentative
de l'Eglise de persuader les Bayonnais de céder au profit de l'instruction religieuse le remboursement de la contribution de guerre 7 • A la
moindre occasion, le Censeur Européen s'élève contre les amendes et
les condanmations illicites8 , les lourdes contributions9 infligées par les
autorités municipales ou préfectorales ainsi que contre les pratiques
révoltantes de la douane à Metz 10. Il prend une position énergique
contre les prescriptions des préfets relatives aux fêteslI, ou l'imposition aux communes des feuilles gouvernementales 12.

1

Cf. le n° du 15 sept.

2

Cf. Chatelain, 26 juillet; 22 août.

3

Cf. le n° du 19 déc.

Il s'agil d'une souscription par le ministère de l'Imérieur à divers ouvrages pour la
somme de 70.000 francs, 19 juin 1820. Ailleurs, le quotidien semble tout à fait favorable
aux contributions philanthropiques ou gouvemememales pour les statues de Fénelon, 18
juin 1819, de Malesherbes, 23 juillet, 14 août et 29 déc. Mais il s'agit dans les deux cas
respectifs d'un précurseur philosophe et d'un philosophe courageux.
5 Cf. le n° du 28 sept.
4

7

Pour les frais d'occupation, 6 oct.
Cf. le n° du 10 déc.

8

Cf. les nO' du 1", JO et 21 oct., 6 janv. 1820.

9

Cf. le n° du 16 déc. 1819.
Cf. le n° du 20 nov.

6

10
II

Cf. le nO du 22 août.

12

Cf. le n° du 20 oct.
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La critique s'adoucit parfois pour louer les efforts de constituer des
assurances contre les incendies 1 et de venir en aide aux départements
ravagés 2• Elle suit attentivement les mesures de précaution prises par
les préfets à la frontière espagnole et dans les ports et les villes
côtières pour éviter la contagion de la fièvre jaune, sévissant en
Espagne 3. Elle loue les progrès de la vaccine en France, tout en
déconseillant la contrainte4 ainsi que les ordonnances obligeant les
compagnies de navigation à munir les bateaux de chirurgiens et de
caisses de médicaments5• Elle nous fait connaître les soucis hygiéniques de la préfecture, intimant aux Parisiens l'ordre d'arroser deux
fois par jour pendant les grosses chaleurs la partie de la voie publique
attenante à leurs demeures 6 .
Si le journal porte son intérêt aux hôpitaux, aux chaires de médecine
et aux publications médicales, il s'empresse de dénoncer avec vigueur
les "guérisons" miraculeuses qui entraînent souvent la mort des
malades 7 • Il se moque des empiriques qui croient pouvoir décider du
sexe des embryons par la différence de pouls entre les bras droit et
gauche de la femme enceinteS ou par la façon dont elle relève une
montre qu'on laisse tomber9 •
L'afflux des réfugiés juifs ou des patriotes allemands en Alsace, voit
le quotidien libéral les accueillir avec chaleur, prendre leur défense
contre les feuilles gouvernementales, notamment celle de Goerres lO ,

1

Cf. les nO' du 4 et Il nov.

2

Cf. les nO' du 10 janv. et 15 juin 1820.

3 Cf. les nO' du 12 sept., 3, 12, 16,26 et 31 oct., 10 et 12 nov., 13 janv. 1820.
4 Cf. les nO' du 23 juillet - réunion du comité cenlral de vaccine sous la présidence de
Guizot - et 9 oct. 1819.
5 Cf. le n° du 31 août.

6

Cf. le n° du 12 juillet.

Cf. p. ex. les nO' du 17 sept., 5 oct. et 6 nov.
8 Cf. le n° du 29 août.
7

9

Cf. le n° du 15 sept.

10 Cf. le n° du 29 oct. et 8 nov.
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et signaler au passage l'importance économique des investissements
des nouveaux venus l .
L'hiver rigoureux de 1820 déclenche un mouvement philanthropique,
surtout à Paris, en faveur des déshérités. Des locaux chauffés y sont
aménagés 2 et des collectes lancées jusque dans les loges maçonniques
et la garde nationale 3•
Un quotidien en 1819-1820 prend déjà l'allure, aux dimensions
réduites, d'un journal actuel. Il fait place dans ses colonnes non seulement aux abus du pouvoir, aux infractions et aux crimes, il relate
également les accidents qui surviennent, met en garde les voituriers
contre une vitesse excessive et dresse l'opinion contre les duels 4 •
Les faits singuliers sont aussi consignés dans le journal: longévité
extraordinaire, actes de courage, sauvetage et rachat de naufragés en
AfriqueS , sauvages qui arrivent en France ou qu'on retrouve ailleurs,
anomalies de toutes sortes et prouesses des aéronautes.
Il est curieux de noter à cette époque l'emprise que commence à
avoir sur les esprits la science des statistiques. Nous avons indiqué les
chiffres fournis par le quotidien quant au nombre des détenus et des
suicidés, établi selon des catégories déterminées. La ville de Paris est
en état de connaître sa consommation annuelle en viande, bien que ces
chiffres ne révèlent pas l'alimentation réelle des classes pauvres 6 •
Dans l'ensemble, et abstraction faite de l'optique politique mondiale
que nous nous proposons de traiter par la suite, le Censeur Européen
préfigure déjà les traits essentiels de la presse actuelle. A la différence
de la plupart de nos journaux, et compte tenu des conditions et des
moyens propres à la presse des époques respectives, le Censeur
Européen se distingue par une idéologie nettement dessinée et à
laquelle il demeure farouchement fidèle. La politique extérieure et

1

Cf. les nO' du 7 et 16 sept., 19,20 et 22 oct.

2

Cf. le n° du 18 janv. 1820.

3 Cf. les nO' du 3 et 4 fév.
4

Cf. M... E., c. r. de l'ouvrage de J.-B. Salaville, Essai sur le duel [... j, Il sept. 1819.

S

Naufrage de la Sophie au début de juin, 5 oct. et 26 fév. 1820.

378 bouchers se trouvent à Paris. La capitale a consommé depuis le le< déc. 1818
jusqu'au 30 nov. 1819: bœufs: 70.588; vaches: 6.450; veaux: 69.022 et moutons 327.641.
6
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intérieure ainsi que la vie intellectuelle, traduites à la lumière des
vérités premières de l'industrialisme combatif, confèrent un caractère
excessivement sérieux au journal. Les faits et les méfaits qui constituent la monnaie courante des humains ne sont consignés dans le
Censeur Européen qu'en fonction de son rôle de quotidien et comme
tribut au goût de son public. Le message industrialiste est trop sûr de
ses vérités pour ne pas soulever parcimoni.eusement, à ses moments
perdus, le voile cachant les misères de la nature humaine. Ayant résolu
les graves problèmes de l'organisation sociale et politique de l'Europe
ainsi que de son orientation spirituelle, la conscience industrialiste peut
s'offrir sereinement quelque détente en se penchant avec un pâle
sourire sur les faits divers des mortels.

Industrialisme et politique mondiale
Si l'industrialisme peut en 1819 caresser de douces illusions quant
à l'instauration d'un ordre "progressiste" en France, il ne saurait
nourrir d'espoirs chimériques à l'endroit de la restauration politique
ailleurs en Europe l . Dans l'un comme dans l'autre cas il sait que
l'avenir appartient aux peuples, mais son pronostic pour les années
immédiates, fondé sur la répression impitoyable en cours, est lourd de
désenchantements. Commentant les mesures réactionnaires du gouvernement britannique pour enrayer le vaste mouvement de réforme, le
Censeur Européen brosse un triste tableau des réalités accablantes de
l'Europe. "A mesure que les réclamations des peuples deviennent plus
vives, les gouvernements affectent de restreindre leur liberté. Les PaysBas ont vu disparaître insensiblement les garanties qu'on leur avait
données; l'Allemagne a passé sous le joug d'une espèce de commission prévôtale; la Pologne a perdu la liberté de la presse que sa
constitution lui assurait; l'Italie est accablée sous le joug de l'Autriche;
l'Espagne est devenue la proie des agents du pouvoir, des inquisiteurs

1 Nous avons suivi sur la politique mondiale en 1819-1820, G. Weil, L'éveil des
nationalités et le mouvement libéral (1815-1848), dans la collection Peuples et
Civilisations, Paris, 1930, gr. in-go ainsi que The Restoration, vol. X de la collection The
Cambridge Modem History, Cambridge, 1934 gr. in-go .
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et des maladies contagieuses; l'Angleterre menacée d'une révolution
terrible, ne peut échapper aux excès d'une multitude affamée, qu'en
sacrifiant ses antiques libertés; la France, la France seule marche vers
un ordre de choses régulier; et c'est elle dont toutes les nations avaient
conspiré la ruine" 1.
Le prestige immense de la Grande-Bretagne au lendemain de
l'écroulement de l'Empire en 1814 et du désastre de Waterloo en 1815
n'a pas résisté à la libre circulation des idées, rétablie après la victoire
des Alliés. L'Angleterre de 1814 paraît au jeune Augustin Thierry, et
dans une certaine mesure à Comte, Dunoyer et à combien d'autres
libéraux de marque, comme le modèle admirable d'un système dont les
rouages politiques ont été savamment dosés, d'après les meilleures
recettes du XVIIIe siècle2• Ils auront toutefois vite fait d'englober dans
leur désaffection pour la politique britannique extérieure l'ordre politique intérieur. L'industrialisme ne conserve la moindre illusion à
l'endroit d'un régime dont les relations avec le continent sont guidées
par une ambition effrénée d'établir son hégémonie sur les mers et dont
les institutions libertaires sont entachées par un système écrasant de
privilèges, d'impôts, de prohibitions douanières et d'une représentation
pourrie3 .
Le Censeur Européen ne s'est guère trompé sur la portée du
mouvement des radicaux en Angleterre. Il sait que les rassemblements
populaires, les grèves et les émeutes des ouvriers risquent de déclencher une révolution ou plus probablement de compromettre les
institutions existantes. Alors que les révolutions profitent à un nombre
restreint pour s'emparer du pouvoir et des biens, sans instaurer pour
autant un ordre valable, les agitations et les émeutes constituent une
occasion excellente pour les gouvernants de comprimer les libertés'.

1

Le n° du 17 oct. 1819.

2
3

Cf. supra, pp. 34, 47.
Cf. supra, pp. 72-73.

4

Cf. le n° du 27 fév. 1820, où les rédacteurs prennent position contre les révolutions,

à propos des bruits courant à Paris sur une insurrection qui aurait éclaté à Londres (le

complot de Thislewood).
Les journaux whigs et radicaux accusent constamment le gouvernement d'exploiter les
émeutes pour renforcer son pouvoir.
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Les rédacteurs citent fidèlement les nouvelles publiées par le MomingChronicle, le Times, le States man et même celles figurant dans le
Courier et le News-Times ministériels, en rapportant parfois les
commentaires de la presse libérale allemande et le plus souvent les
leurs propres. A consulter le journal. on constate à quel point l'influence de Jeremie Bentham a peu marqué l'opinion publique à côté
de l'action d'un Hunt ou d'un Cobbett. Les rassemblements se déroulent surtout dans les régions industrielles particulièrement affectées par
la grave crise consécutive à la conclusion de la paix. Dès la publication
du Censeur Européen, le 15 juin 1819 et jusqu'à l'adoption par les
deux Chambres des actes de répression, à la suite des massacres de
Manchester au mois d'août, Comte et Dunoyer font état des villes dans
lesquelles des masses, atteignant parfois des dizaines de milliers de
personnes, se réunissent pour exprimer leur misère noire et pour exiger
la réforme du parlement qui y porterait remède. Le mouvement radical
anglais est pénétré de la toute puissance des institutions pour croire
que la transformation de celles-ci sera à même de résoudre les
problèmes impliqués par le "machinisme". Les idées de Hunt, Wilson,
Burdett, Wolseley, Harrison. Wooler, Hobouse, Bennett, Watson,
Cobbett, revenu d'Amérique avec les ossements de Thomas Payne, ou
du whig libéral Brougham, ne constituent guère un système cohérent
susceptible d'apporter des solutions complètes ou partielles à la crise
gigantesque déclenchée après la guerre par la révolution industrielle.
Les rassemblements populaires à Carlisle, Leeds, Stockport, Glasgow,
Liverpool, Smithfield, Birmingham. Manchester, Rochdale, Coventry,
Londres, Westminster, Paisley, Canterbury, York, Southwark,
Nottingham, Westmorland, Norwich, à Burnley et ailleurs 1 agitent
toujours les mêmes réclamations: parlements annuels, suffrage
universel, élections par ballottage, abolition des lois sur les grains,
diminution des taxes et des dépenses publiques, impôts sur les
propriétaires absents, abolition de l'acte d'union avec l' Irlande 2 • Ces

1 Cf. les nO' du 18,22 el 27 juin; 2, 4.5,6.9, 17, 18. 19.25,26,28 et 31 juillet; 1....
3. 5,7,8,9,10,12,13,14,16-17,18,20,21,22 et 23 août 1819.
2 Cf. les n'" du 26 juin; 2 et 4 juillet.
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réclamations sont parfois accompagnées de l'élection illégale de
députés\ de la demande de facilités pour l'émigration 2 ou de la
décision de refuser les impôts et de renoncer aux denrées taxées,
notamment l'alcool et le tabac 3 , pour diminuer les revenus de l'Etat.
Les accidents miniers ne font qu'aggraver la tension 4 • Le déploiement
des forces de l'ordre attise les esprits surchauffés et provoque un
redoublement de violence. Ce fut notamment le cas du rassemblement
à Manchester au cours duquel, sur l'ordre des magistrats apeurés, une
charge de la milice à cheval fit plusieurs dizaines de morts et de
blessés 5• Un déchaînement de réunions et d'émeutes sanglantes ne
tarde pas à faire explosion après les événements de Manchester».
Les whigs et les tories font cause commune face au soulèvement des
masses, soucieux uniquement de sauvegarder leurs positions et leurs
privilèges7 , bien que les premiers aient réservé leur jugement quant au
rassemblement de Manchester8 et qu'ils aient cherché à adoucir la

1

Cf. les nO' du 19 juillet et 7 août.

Cf. p. ex. le n° cil. du 2 juillet.
Cf. les nOs du 25 juillet; 20 sept.; 8 oct. et 21 nov.
4 Le nO du 23 août fait état de 4 morts, de nombreux blessés el de plusieurs arrestations
lors du rassemblement à Manchester.
5 W.-V. Temperley parle d'un tué et d'une quarantaine de blessés - in The ReslOralion,
op. cil. p. 581, alors que G.-M. Trevelyan donne le chiffre d'une dizaine de morts et de
centaines de blessés, in HislOry of England, Londres, 1943, gr. in-8°, p. 623.
6 Cf. les n~ du 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 août; 5, 6, 8, 13 et 14 sept.; 15, 18 et 19
sept., entrée solennelle de Hunt à Londres; 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 el 29 sept.; 3,
5,6,8,9, 10, 18, 19,21,22,24 et 31 oct.; 13, 14 et 27 oct., projets de fixer un
rassemblement général; 26 oct., rappel du comte Fitz-William, lord-lieutenant d'une
partie du comté de York pour avoir présidé un rassemblement; 27 oct.; 9 et 27 nov.,
réactions à ce sujet. Les élections du Lord-maire de Londres ont donné lieu à une
campagne politique très animée: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 14 oct. Autres rassemblements:
4,5,8,9,21,23,24 et 28 nov. (débarquement de Cobbett); 2, 9 (banquet en l'honneur
de Cobbett), Il, 12 et 15 déc. 1819; 5 janv. 1820.
7 Cf. par ex. les nO' du 6, motion en faveur de la réforme rejetée par une majorité de 153
députés contre 58, et 24 juillet 1819; 30 oct., appréciation d'un journal allemand; 24
nov., accusations des radicaux.
8 Cf. les nOs du 7 et 27 sept.
2

3
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législation répressive 1• La lutte pour le pouvoir peut amener les whigs
à critiquer le gouvernement tory, souligner l'énormité du déficit annuel

et du gaspillage2 , demander la réforme d'un système de représentation
fictif et du code pénal4 , réclamer la réduction de l'armée5 et l'émancipation des catholiques6 , prêter une oreille complaisante aux projets
de Heathfield ou de Ricardo de revenir à l'imposition de la propriété7,

1

Cf. le n° du 17 déc., appréciation du Moming·Chronicle.

Cf. les nO' du 4 juillet; 1" sept., banqueroutes à Londres; 17 oct. 1819, les capitalistes
du continent retirent leurs capitaux (d'après le journal de Hambourg); Il, le déficit de
1819 monte à 311.147 L. S., et 17 janv. 1820, baisse des fonds en Angleterre (d'après
le Moming-Chronicle); 22 fév., le déficit de 1819 serait monté d'après l'opposition d'un
million et demi L. S. par rapport à 1818; 5 juin, l'état désastreux de l'Angleterre dont
le gouvernement n'arnve pas à payer les intérêts de la dette nationale; 7, banqueroutes
en Irlande, et 19 juin, la dette nationale monte à 830.916.923 L. S. dont les intérêts
annuels sont de 49.592.152 L. S., dette en cours d'accroissement par les nouveaux
emprunts.
6 mai, Brougham a attaqué le gouvernement pour ne pas avoir tenu sa promesse de
réduire les fonctions.
Discussion de la liste civile, 8, 10, 13 et 25 mai et du budget de 1820, 7 juin.
3 Cf. le nO du 27 nov. 1819: 5 lords, signataires d'une adresse royaliste, possèdent de
vastes domaines, lesquels sont représentés aux Communes par 19 députés, contre un
député pour Manchester (presque 100.000 habitants) et contre 14 pour Lancaster (plus
de 800.000 habitants). Les députés des "bourgs pourris" sont élus par 578 électeurs sur
une population de 13.818 habitants. Motions pour réformer le système de représentation,
18 et 20 déc.; 25 mai 1820. Critique par un journal allemand du système des ''bourgs
pourris", 22 avril.
4 Cf. le n° du 14 janv.: 2.728 détenus en 1819 dans la seule prison de Newsgate à
Londres dont 25 furent exécutés et 800 déportés; 21 avril: à un journal anglais qui s'est
plaint de la barbarie de la législation pénale anglaise - depuis 15 jours on a exécuté à
Londres une douzaine de personnes dont un adolescent -, le Censeur Européen offre
Paris en exemple, où depuis 2 ans il n'y a eu qu'une ou deux exécutions capitales. Les
whigs se proposent de réformer le code pénal, 4 et 15 mai.
5 Cf. les n'" du 21 mai et 19 juin.
2

6

Cf. le n° cit. du 4 mai.

7 Cf. le n° du 28 déc. 1819: projet de Heathfield d'imposer toutes les propriétés à raison
de 16 % et de diminuer les impôts ordinaires de 20 %; 2 janv, 1820: projet de Ricardo
de prélever un cinquième sur les revenus des propriétaires afin de réduire de moitié la
dette nationale et supprimer 24 millions de taxes.
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exiger la réforme du commerce 1, instituer des commissions d'enquête
sur l'état de l'agriculture 2 tout en rejetant la motion d'une enquête
approfondie sur l'état du royaume, pousser même la générosité au
point de s'associer à un moment donné aux rassemblements populaires3 , - dans l'ensemble ils font preuve durant la période qui nous
concerne d'une adhésion tout au moins tacite à la politique du cabinet
Liverpool. La fraction radicale et celle des whigs libéraux reste constamment en minorité à la Chambre des Communes ou des Lords lors
des grands débats. L'arrestation des chefs radicaux et des libraires ainsi
que leur poursuite en justice n'amènera guère les whigs à prendre une
position plus ferme en faveur des libertés 4 • Les actes répressifs de
Castlereagh - portant sur les rassemblements, le port d'armes, la
presse, les procès expéditifs, l'aggravation des peines et le renforcement de la force armée 5 - auront beau jeu pour triompher de toutes

1

Cf. les nO' du 13 et 21 mai; 1Cl et 5 juin.

2

Cf. les nO' du 5 et 12 juin.

Cf. les n" du 31 oct. et 5 nov. 1819. La crainte de voir le mouvement de réforme mené
par des démagogues et le gouvernement violer la constitution n'y est pas étranger.
4 Cf. le n° du 19 juillet, Wolseley déféré à la justice; 25 juillet, Hanison arrêté; 23 et
31 août, arrestation de Hunt à Manchester; 2 sept., poursuite envisagée contre Burdett;
3, 10 et 12 sept., procès intenté à Hunt, Johnson, Moorhouse et à d'autres; 24 nov.,
poursuite contre Burdett; 1" déc., arrestation de Watson; 20 déc., condamnation de
Hobhouse par la Chambre des Communes; 13 janv. 1820, la presse prend mollement sa
défense; 22 déc. 1819, arrestation de Cobbett; 19 janv. 1820, plusieurs radicaux prévenus
de discours et d'écrits séditieux sont jugés par la cour d'assises de Chester; 9 et Il fév.,
Hobhouse toujours détenu malgré un habeas corpus; 5 mars, il est libéré; 4 mars,
condamnation de Burdett par les Communes; 19,21 et 27 mars; 1" et 3-4 avril, procès
intenté à Hunt à York pour l'éloigner de Preston où il préparait sa campagne électorale;
21 mai, le pourvoi de Hunt et de ses co-accusés rejeté; 25 mai , Hunt condamné à 2 ans
et demi de prison; 26 mars, Burdett cité en justice pour une raison similaire à celle de
Hunt; lU avril, il est condamné à Leicester; 16 avril, condamnation à mort de deux
individus coupables d'avoir tué un "constable"lors des émeutes de Manchester; 21 mai,
Wolseley condamné. Procès intentés à des libraires et écrivains, 26juin 1819; 31 juillet;
2 et 15 sept.; 3, 10, 16, 17, 19,21 et 22 oct.; 12, 15 et 17 nov.; 1" janv. 1820; 5 et
14 avril.
5 Cf. le n° du 4 déc. 1819.
3
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les oppositions l . Les divisions panni les chefs des radicaux faciliteront
sa tâche à Castlereagh2•
La découverte du complot d'assassiner tous les membres du cabïnet,
complot qui semble avoir eu la bénédiction du gouvernement par
l'intermédiaire d'agents provocateurs, est venu à point nommé pour
justifier le système répressif. L'accession au pouvoir du prince régent
constitue aussi un acte de diversion, permettant à la presse d'apprécier
diversement le règne de Georges IY et au Censeur Européen de
rejoindre l'opposition pour en souligner les échecs, la guerre avec les
Etats-Unis, la politique anticontinentale de l'Angleterre ou la ruine de
la liberté4 • Les rassemblements et les émeutes armées se doublent de
la campagne électorale pour les Communes 5, et surtout de l'immense
mouvement populaire que les whigs sauront mettre à profit, en faveur
de la reine, victime des agissements cavaliers de Georges Iy 6 •
Lorsqu'on se penche sur les feuilles du Censeur Européen à la
recherche d'une politique prévoyante des gouvernants qui soit à la
hauteur des problèmes intérieurs que la Grande-Bretagne avait à
affronter après la guerre, on ne trouve que des mesures mesquines sous
forme de tentatives dérisoires de mobiliser le ban et l'arrière-ban des
fidèles 7 , de projets de colonisation en Afrique du Sud et au CanadaS

1

Cf. les n"', du 5, 8, 9, II , 12, 15, 16, 17,20,22 et 28 déc.

2

Cf. les n'" du 31 oct. 1819; 5 et 22 nov.; 26-27 déc. relatifs à Hunt, Burdett et Cobbet.

3 Cf. sur le complot de Thistlewood, le procès et les accusations portées contre le témoin
à charge Edwards, les nO' du 27 et 28 fév. 1820; 1",2,3,4,7,12 et 17 mars; 1",2,9,
21 et 25 avril; 2, 4. 5, 6, 8, 14, 27 et 29 mai; 2 juin.
4 Cf. le n° du 3 fév ., appréciation de L. T. [Léon Thiessé]; v. également la néc~ologie,
signée Alfred, 15 fév.
5 Cf. les nO' du 12, 15, 18 et 23 mars; 1" avril; 9 avril, les radicaux ont acquis 15 sièges;
la résistance aux candidats ministériels a été partout vive, sauf dans les "bourgs pourris";
11 avril: les ministériels ont eu peu de succès. Les rassemblements et les émeutes: 15
et 17 mars; 12, 13, 14 et 17 avril, émeutes sanglantes en Ecosse, à Glasgow et Paisley.
6 Pour le projet de divorce ou d'accommodement, des propositions "infâmes" faites à la
reine, la discussion aux Chambres et la campagne de l'opposition, cf. les nO' du 6, 20,
26 et 27 fév.; 3 et 27 mars; S, 17 et 25 avril; 29 mai; 2, 5, 7, 12, 14, 15. 16. 17 et 19
juin.
7

Cf. les n'" du 15 et 20 sept. 1819; 3, 6 et 23 oct.; 4 et 23 nov.

8

Cf. les n'" du 17 juillet, 1" aoùt, 8 sept., 16 et 17 nov.
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ou d'emprunts pour résoudre les difficultés financières 1. Le gouvernement de Liverpool-Castlereagh fera preuve de la même étroitesse
d'esprit à l'endroit de l'émancipation des catholiques 2 et aura recours
à la force armée pour venir à bout des "Rubanniers" irlandais3 •
Le Censeur Européen ne se trompe guère en se faisant l'écho des
journaux qui assimilent Castlereagh aux protagonistes de la vague de
réaction déferlant sur l'Europe4 , ou en rapportant l'appréciation d'un
journal libéral allemand de la crise sévissant en Angleterre, laquelle
résulterait de la réunion des terres, de l'abolition de l'''income tax", de
l'inégalité des charges et des bouleversements dus au "machinisme"s.
Le quotidien détaille lui-même les éléments des transformations
industrielles et agricoles. Les Anglais se font des illusions en croyant
que les réformes politiques envisagées seraient susceptibles d'apporter
la solution à un problème éminemment social. Les conditions sociales
ont radicalement changé en Angleterre depuis vingt-cinq ans. La classe
des prolétaires l'emporte de loin sur les bourgeois et les paysans. Elle
est entassée dans des logements horribles, gagne un bas salaire
précaire, soumet ses enfants à un travail forcené et s'adonne à
l'alcoolisme. 23.700 personnes profitent de l'industrie et du commerce
alors que 924.000 travaillent pour elles. L'agriculture ne présente pas
un tableau beaucoup plus encourageant: cent mille familles ont des
droits sur la terre ou la tiennent à ferme tandis que les six cent mille
familles restantes sont astreintes à travailler pour les premières.
"Quinze cent mille familles en Angleterre vivent au jour le jour, et ne
peuvent savoir la veille si elles auront du travail et du pain le

1

Cf. les nO< du 15 et 24 juin; 4 juillet.

Cf. le n° du 15 juin, échec d'une motion en faveur des fonctionnaires catholiques; 8
nov., une brochure d'O'Connell; 16 nov., pétitions décidées par les rassemblements
catholiques à Dublin; décision de renoncer aux denrées taxées jusqu'à l'émancipation,
15 et 28 déc.; 15 mai 1820, requêtes adressées au roi; 15 juin, réunion à Dublin et
reproches à l'endroit de l'irlandais Wellington.
3 Emeutes, bandes armées et mesures militaires, 26 fév.; 3, 12, 15, 17, 18, 19 et 21
mars; 8 avril.
4 Cf. les nO' du 26-27 déc. 1819 et 10 janv. 1820.
S Cf. les nO' du 6 sept. et 30 oct. 1819.
2
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lendemain [ ... ],,1. Aucun autre pays n'offre le même exemple désolant.
Soit victoire soit défaite des radicaux, l'avenir ne saurait être envisagé
sans horreur.
Les nouvelles relatives aux rassemblements, à l'activité des deux
Chambres, à la mort de Georges III et l'accession au trône de
Georges IV, avec toutes les implications politiques importantes que le
divorce envisagé par ce dernier comportaient, occupent une place de
choix dans les colonnes que le Censeur Européen réservait à l' Angleterre. De temps en temps, il gratifie ses lecteurs d'informations
diverses: les méfaits de la nature, tempêtes, effets rigoureux de l'hiver
de 1820, incendies ravageant théâtres et musées, découvertes géographiques, mort de personnalités réputées, Arthur Young, les lords
Selkirk et Grattan, changements dans la présidence de l'Académie
royale et de la Société royale de Londres, voyages de Wellington ou
de Canning à travers le continent ainsi que l'arrivée des personnalités
de marque à Londres. Les nouvelles piquantes ne manquent pas non
plus: cadeau par Rome au gouvernement britannique des archives des
Stuart, lesquelles seraient des plus compromettantes pour plusieurs
familles aristocratiques et qui contiendraient des révélations sur
Louis XIV 3 ; le duc de Grafton aurait légué des mémoires, à ouvrir
après la mort de Georges III, dévoilant l'identité de l'auteur des Lettres
de Junius [Philip Francis?]4; l'élévation de Walter Scott au rang de
baronnet et la grande fortune qu'il s'est faite grâce à ses romans 5 . Des
procès ainsi que des méfaits criminels et amusants ou des allégations
superstitieuses fixent également l'attention du quotidien: procès intenté
au duc de Marlborough pour la vente des objets accordés à son aïeul
à titre de récompense nationale 6 ; une kleptomane trouvée en posses-

D. S., Sur l'état de la population en Angleterre, 4 oct.
Cf. ibid. L'auteur anonyme tire ses chiffres des rapports présentés à la Chambre des
Communes le 5 mars 1816 par la commission chargée d'examiner le projet de loi sur
la taxe relative aux propriétés.
3 Cf. le n° du 10 sept.
4 Cf. le n° du 12 fév. 1820.
5 Cf. le n° du 8 avril.
1

2

6

Cf. le n° du 14 juillet 1819.
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sion de quelque 3.000 clés 1; sagesse insulaire exemplaire: une jeune
fille déboutée de l'accusation de viol qu'elle a portée, pour avoir trop
parfaitement connu les dimensions de la meule de foin à l'ombre de
laquelle l'accusé aurait commis son forfait 2 ; le rédacteur du Nain Noir
rossé par le commandant des hussards de York3 ; prise de panique, une
voleuse accouche dans le lit de sa victime4 ; poursuivi jusqu'à Paris,
un capitaine anglais est mort en duel pour avoir enlevé la femme de
son collègueS; profusion de détails sur la fuite d'un escroc - le capitaine Henri Davis - qui s'est sauvé de prison comme Lavalette en
changeant de rôle avec son domestique 6 ; vente d'une femme à l'encan
à Londres 7 ; apitoiement de la presse britannique sur un mari éploré
dont l'épouse a quitté le toit conjugal pour la dix-neuvième fois 8 ;
articles de philosophie, de littérature et de morale dans un périodique
publié en Australie par un certain docteur en théologie, condamné au
bannissement pour avoir falsifié des timbres 9 ; pendaison le 4 février
1820 à Malte du célèbre forban Lano avec six hommes de son équipage lO ainsi que d'un certain nombre de jeunes gens pour de faux
billets 11 ; à en croire le Galway Advertiser d'Ecosse, des centaines de
personnes auraient vu une sirène 12, alors qu'un abonné du New-Times
affirme avoir admiré en 1805 une femme-poisson dans la mer Rouge l3 •
Les rapports de l'Angleterre et de la France se traduisent, en dehors
des commentaires réguliers relatifs à la situation politique en France,

1

Cf. le nO du 17 juillet.

2

Cf. le n° du 28 août.

3

Cf. le n° du 16 sept.

4

Cf. le nO du 5 oct.

5 Cf. le nOdu 18 oct.
fi

Cf. les nO' du 13, 14 et 15 avril 1820.

7 Cf. le

nOdu 4 mai.

8

Cf. le n° du 12 mai.

9

Cf. le nO du 13 mai.

10

Cf. le n° du 13 mars.

Il

Cf. le n° du 29 mai .

12

Cf. le n° du 30 sept. 1819.

13

Cf. le n° du 5 oct.
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par l'intérêt que le public anglais porte à Napoléon et à l'administration préposée à sa surveillance à Sainte-Hélène l, au passage ou au
séjour des personnalités françaises en Angleterre 2 , à l'emploi fait par
l'échiquier britannique de 1.400.000 L.S., payées par la France à titre
de contribution de guerre pour la construction des forteresses dans les
Pays-Bas3, aux sommes considérables que Georges IV avait empruntées au père du duc d'Orléans 4 et surtout à l'amélioration des relations
commerciales entre les deux pays5.
Le Censeur Européen, se faisant l'écho de la presse anglaise, réserve
une place non négligeable aux rapports de Londres et de Madrid
relatifs à l'Empire espagnol. Les nouvelles abondent quant au "bill
d'enrôlement" destiné à interdire l'affluence des volontaires anglais
aux colonies en révolte 6 • On explique ce bill par les transactions en
cours pour la cession de l'île de Cuba à l'Angleterre, cession que le
Times estime nécessaire pour mettre fin à la domination américaine
dans le golfe du Mexique et que le Moming-Chronicle croit indispensable comme condition à l'abandon des Florides aux Etats-Unis7• Les
faits et méfaits dus aux commandants anglais des "rebelles" de l'Amérique du Sud ainsi que la mise sur pied d'un corps de volontaires
irlandais entretiennent évidemment la curiosité des lecteurs8 • Les bruits
persistent quant à une collaboration étroite entre Castlereagh et
Ferdinand VII au sujet de l'envoi d'une flotte au golfe du Mexique 9
ou à l'extraction de l'or des colonies espagnoles 10. Une nouvelle non

1

Cf. les nO' du 9 juillet; 7, 16 et 21 nov. 1819; 22 tëv. 1820 et 16 avril.

Cf. le n° du 9 juillet 1819, Savary, en attendant l'arrivée de sa femme pour partir à
Smyrne; 9 janv. 1820, Dumouriez se fait peindre à Londres.
3 Cf. le n° du 28 déc. 1819.
2

4

Cf. les nU' du II et 12 mai 1820.

5

Cf. les nO' du 13 nov. 1819, 12 déc., 2 janv. 1820.

6

Cf. les n'" du 15, 16, 25 et 26 juin 1819.

7

Cf. les nU' du 16, 18, 23 et 24 juin; 5 et 17 juillet.

Cf. pour Cochrane les nO' du 27 et 29 nov. 1819; 29 mai 1820; pour MacGregor, 6 et
9 juillet 1819. Pour le major-général d'Evereux et le corps de volontaires irlandrus, 26
et 28 juillet; 10 août.
9 Cf. les nO' du Il août, 23 sept.; 30 oct.; 7 et 24 nov.

8

10

Cf. les n'" du 6 oct. 1819 et Il jan. 1820.
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confirmée fait part du débarquement des troupes anglaises à Gênes et
au Portugal!. Le ministre anglais aurait exigé de Madrid l'ouverture
des ports coloniaux au commerce anglais 2•
Des nouvelles fragmentaires fournies par le quotidien rendent
tangible l'effort considérable déployé par la Grande-Bretagne pour
s'implanter sur les côtes d'Afrique, de la Mer Rouge, dans le Golfe
Persique et à Singapou2 ou pour arriver à un accord avec la Perse4 •
D'autres renseignements font état des tremblements de terre, des
épidémies ou des troubles sévissant à l'Ile-de-France, à l'Ile-deBourbon et aux Indes 5, de la pacification de ces dernières par Lord
Hastings et de la décision de la Compagnie de lui ériger une statue,
malgré le procès qu ' on lui avait intenté6 •
Il n'est pas sans intérêt de constater la persévérance de Wilberforce,
appuyé par Castlereagh, en faveur de l'abolition de la traite et de
connaître les griefs formulés à ce propos à l'endroit de la France et du
Portugal? On a pourtant quelque mal à concilier la campagne contre
l'esclavage que les publicistes anglais se plaisent à représenter comme
désintéressée avec une transaction contemporaine peu louable à l'égard
des habitants chrétiens de l'île de Parga. L'Angleterre a cédé à Ali
Pacha l'île dont les habitants avaient chassé en 1814 la garnison

!

Cf. les nO' du 23 sep!.; 22 et 26-27 déc. 1819.

2

Cf. le nO du 11 déc.

Cf. le n° du 1" déc., tentatives de Richtie de se frayer une route du Maroc vers TombouclOu; 5 mars 1820, il succombe; 2 juin, une autre expédition en Afrique; 26-27 déc.
1819, établissements sur les côtes de l'Abyssinie et dans le Golfe Persique; 13 avril
1820, envoi de Bombay tin 1819 de deux escadres vers le Golfe Persique; 23 avril,
difficultés des Anglais avec les Achantis; 1" mai , le Courier insiste sur les avantages de
la route de l'Egypte et de la Mer Rouge pour les Indes; 24 oc!. 1819, établissement à
Singapour.
4 Cf. le n C du 23 sept.
3

Cr. les nO' du 16 nov. 1819; 17 et 27 avril 1820; 21 mai; 29 mai, révolte dans l'Ile de
Ceylan; 4 juin, mesures sévères des autorités anglaises à l'I1e-de-France.
(, Cf. les nO' du 19 juillet 1819; 14 nov.; 20 janv. 1820; 13avril.
S

Cf. le nOdu 12 juillet 1819; 22 sep!., arrivée à Sierra Leone d'une çommission chargée
d'abolir l'esclavage; 4 jan. 1820, protestation du Moming-Chronicle contre la traduction
en justice en Angleterre des colons de l'I1e-de-France, prévenus de la traite; 15 mai,
nouvelles de Sierra Leone, les négriers continuent la traite.

?
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française et livré le port aux Anglais, contre la reconnaissance par la
Porte à Londres d'une sorte de protection sur les îles Ioniennes l .

*

*

*

Les affaires de l'Allemagne occupent dans le Censeur Européen une
place presque aussi privilégiée que celle de l'Angleterre. Il n'est pas
étonnant de voir le quotidien consacrer ses colonnes à l'évolution
politique des pays dont le libéralisme ainsi que la réaction sont pleins
de promesses ou de désolations pour le continent tout entier. L'Angleterre et l'Allemagne s'y prêtent d'autant plus facilement que la libre
circulation des journaux fournit au Censeur Européen des éléments de
renseignements aussi rapides que complets. A aucun moment le journal
n'a fait preuve d'entichement à l'endroit de la Prusse 2 • S'il pense les
destinées de l'Allemagne, il répugne à les concevoir sous forme d'un
impérialisme prussien ou autrichien. Alors que le Nord de l'Allemagne
est soumis à une féodalité vétuste, les pays méridionaux par contre se
font de plus en plus les protagonistes d'un système représentatif. De
tous les pays du Nord, la Prusse sera la dernière à adopter un régime
libéral. Les notions d'un gouvernement libre y sont obscurcies par des
traditions moyenâgeuses, des rêveries mystiques et par un nationalisme
arriéré, tourné contre la France3 •
Etat militariste, l'armée prussienne consomme plus des trois
cinquièmes de son budget contre moins d'un cinquième en France et

1

Cf. le n° du 7 juillet 1819; 28 janv. 1820, article extrêmement violent de Dunoyer, c.

r. de la brochure traduite et publiée par Amaury Duval, Exposé des faits qui ont précédé

et suivi la cession de Parga; 21 mai, nouvelles de Corfou, l'affaire des Parganiotes est
loin d'être terminée: Maitland, le haut commissaire des Iles lonniennes a cherché à
lésiner sur la somme accordée aux habitants de Parga; 22 août 1819, palais somptueux
pour le haut commissaire à Corfou; 26 sept., on lui réserve les honneurs royaux ; 17 et
24 nov. 1819; 22 avril 1820, troubles dans les Iles lonniennes.
2 Cf. Le Censeur, supra, pp. 34-35.
3 Cf. les n'" du 28 juin; 13 juillet et 3 août 1819.
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un tiers en Bavière l . Une administration des plus bureaucratiques y
coûte trois fois plus cher pour une population de dix millions que celle
de la France pour trente millions 2 . Les plaintes des sujets ne sont que
trop fondées: l'armée se trouve toujours sur un pied de guerre, les
impôts sont écrasants, et une barrière de douanes inconcevable entrave
le développement du commerce3• Même son de cloche dans les
provinces rhénanes ou polonaises annexées à la Prusse après la chute
de Napoléon 4 • On dirait que les pays rhénans regrettent l'occupation
française 5. Les aspirations des libéraux allemands ne sauraient se
concilier avec une politique qui procède à un trafic honteux d'habitants
pour arrondir les domaines des souverains6 • L'attente de la presse
libérale allemande sera constamment déçue de voir le gouvernement
prussien doter le pays d'une constitution qui fasse appel au principe de
la représentation. Elle aura beau s'évertuer à interpréter les moindres
intentions d'un Hardenberg ou d'un Humbolde, évoquer l'éventualité
d'un retour au vieux système des états provinciauxs ou insister avec
force sur la nécessité d'adapter les anciennes institutions au libéralisme
moderne 9 • C'est pourquoi il n'est guère étonnant de voir l'opposition
allemande, farouchement hostile à la France depuis le réveil patriotique
de 1813, se réconcilier avec le régime constitutionnel de la Restauration et marquer ses distances à l'endroit de l'Angleterre, peu soucieuse
de propager ses institutions sur le continent et jalouse par contre de
son expansion politique et commerciale lO •

i Cf. le n° du 30 juin. Les revenus de la Prusse monteraient à une cinquantaine de
millions de ducats, 5 juillet.
2 Cf. le n° du 14 juillet.

, Cf. le n° du 24 juillet.
Cf. les nO' du 21 juin; ID, 16 et 28 juillet; 13 août, 9 et 20 sept.; 24 nov . 1819 et 14
avril 1820.
5 Cf. les nO' du 13 août 1819 et 12 janv. 1820.

4

b

Cf. les n"' du 23 juillet; 6 sept.; 4 nov. et 23 déc. 1819; 22 janv. et 19 mars 1820.

7 Cf. les nO' du 16, 17, 26 et 28 juin; 26 nov . 1819.
K

Cf. les nO' du 2 juillet et 13 août.

9

CI. les nO' du 21 août; 1" et 2 oct. 1819; 29 mai 1820.

10

Cf. les nO' du 10 sept. et 12 nov. 1819.
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L'évolution précipitée de la situation politique en Europe mettra
bientôt fin aux tentatives des libéraux allemands d'unifier l'Allemagne
dans un sens libertaire. D'ailleurs, dès l'assassinat par Sand, au mois
de mars 1819, de Kotzebue, l'agent d'Alexandre, la tentative d'assassiner peu après TheH, le ministre de Nassau, et les manifestations aussi
bruyantes que peu efficaces des multiples associations estudiantines,
l'Allemagne assistera indignée et impuissante à la politique de persécution sévère inaugurée par la Prusse et suivie bientôt par d'autres
Etats. Plusieurs mois avant l'application des décrets répressifs de
Carlsbad, les perquisitions chez les professeurs et les étudiants, les
arrestations, la censure et la suppression des journaux font rage en
Prusse et même dans les pays dits constitutionnels, soumis à la
pression prussienne ou gagnés par contagion. Le cri d'alarme jeté
contre les menées subversives des associations patriotiques, fort
innocentes par ailleurs, constitue pour les gouvernements un prétexte
rêvé pour mater l'opinion et museler la presse. L'opinion publique ne
peut que compatir au sort des détenus ou procéder à des actes de
sympathie et de solidarité à leur égard. Elle peut porter un intérêt très
vif à l'assassin de Kotzebue, admirer son héroïsme et condamner
l'immoralité de la victime, mais là s'arrête son action. Il n'y aura pas
de presse vraiment libre après l'entérinement des résolutions de
Carlsbad par la Diète de la confédération germanique. Après le mois
d'octobre 1819, l'opposition libérale devra attendre plusieurs années
avant de se manifester à nouveau l .

1 Pour la recherche de la "conspiration démagogique", les mesures vexatoires, les arrestations et la campagne de la presse ministérielle en Prusse et ailleurs, cf. les nO' du 9, 18,
23,24,25,29 et 31 juillet; lU, 7, 8, 12, 16, 17,20,22,27 et 31 août; 4, 6, 9,16,20 et
23 sept.; la presse libérale flétrit la "conspiration", 27 et 31 août; réfugiés prussiens en
Belgique, 18 août; Depping, c. r. d'un écrit "illuminé" sur les sociétés secrètes, 24 sept.
Pour l'arrestation des professeurs Jahn, Schleiermacher, Goerres, Arndt, Paulus et bien
d'autres ainsi que le mouvement public en leur faveur, cf. les n'" du 27 et 30 juillet; 4,
5, 8, 10, Il, 12 et 15 août; 6, 13 et 14 sept.; mise en garde des professeurs par une
exhortation paternelle des autorités prussiennes, 23 août.
La censure rendue plus sévère dans le sud de l'Allemagne, 1e< juillet; la presse asservie
dans la Hesse électorale, 24 juillet.
Destitution et persécution du professeur Oken, de l'université d'Iéna, rédacteur de
l'Isis, sur les instances du ministre russe, et mouvement public en sa faveur, 10, 15,28
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Professant une profonde antipathie à l'égard de l'armature militaire
et bureaucratique de la Prusse, bien que le Censeur Européen n'ait pas
prévu à cette date ce que cet effort administratif réservait pour
l'Allemagne et pour l'Europe l , le quotidien porte un vif intérêt aux
duchés de Weimar et de Bade, à la Bavière, au Wurtemberg ainsi
qu'aux duchés de Hesse et Nassau et à la Saxe. Ces pays n'incarnentils pas les promesses constitutionnelles de l'Allemagne? Le journal se
fait une règle de les soutenir dans leurs démêlés tarifaires avec la
Prusse 2 • Mieux encore: leurs tentatives de s'unir en une confédération
douanière ne préfigureraient-elles pas l'organisation industrialiste d'une

et 30 juillet; 25 août, 3 et 9 sept.; arrestation de Boeme, rédacteur de la Gazette de
Francfon, sur les instances du ministre autrichien, 19 juin; 3 et 8 juillet; persécutions
des écrivains à travers toute l'Allemagne, 5 juillet; misères suscitées sans cesse aux
Cahiers de Sluttgan, 6 et 30 août; 20 sept.; arrestation du rédacteur de la Gazette
d'Elberfeld, 29 août; suppression des journaux par Hardenberg et de la Gazelle de
Naumburg dans la Saxe prussienne, 30 sept.; saisie à Coblentz des épreuves de la
brochure de Goerres, l'Allemagne el la Révolution, 28 sept.; l'éditeur a réussi pourtant
à faire imprimer la brochure dont la 2< édition vient de paraître, 11 oct.; la Gazette de
Spire avertit ses correspondants de ne lui adresser désormais que des articles littéraires,
30 sept.
Pour Sand, son état de santé, les lettres à sa mère, l'intérêt du public, son procès et son
exécution. cf. les nO' du 15 juin; 14 juillet; 8 août; 29 sept.; 20 oct.; 9, 17,21 et 22 nov.
1819; 4 mars; 25 et 27 mai 1820; la commémoration de Kotzebue à Magdebourg et à
Berlin doit recourir à la protection de la police, 5 juillet 1819; les brochures autour de
l'assassinat abondent, notanunent celles de Goerres, entraînant une vive polémique, 16
et 18 juin; 13 juillet; le professeur Wette, de l'université de Berlin, destitué pour sa lettre
à la mère de Sand et son écrit où il rend hommage à la pureté des mobiles de l'inculpé,
tout en condamnant le crime, 4 déc. 1819; 7 janv.; 27 fév . et 6 mars 1820; Marchand,
c. r. de la brochure de Goerres, traduite par Scheffer, où l'auteur prend à propos de Sand
la défense des universités allemandes, flétrit Kotzebue comme vil agent d'Alexandre et
rappelle à la Prusse ce qu'elle doit au réveil patriotique de 1813, 14 déc. 1819.
1 Création en Prusse d'une administration, chargée de régler les dettes de l'Etat, 4 fév.
1820; économies dans l'administration prussienne, 22 avril; organisation des tribunaux
des provinces rhénanes et nomination des inspecteurs de poste, 29 mai .
2 Les représailles douanières entre la Hesse et la Prusse, 11 oct. 1819 et 3 fév. 1820; la
Prusse et l'Autriche seraient responsables du déclin du commerce allemand, 29 déc.
1819; la navigation sur le Rhin n'est pas libre à cause des contestations et des chicanes
entre la Prusse et les Pays-Bas, malgré les stipulations formelles du traité de Paris, 1cr
janv. 1820; les efforts des pays constitutionnels à supprimer les douanes particularistes,
10 juillet 1819 et notamment 5 juin 1820.
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Allemagne nouvelle, sachant concilier la décentralisation avec
l'unification et le sens de la liberté avec les nécessités du pouvoir l ?
Les efforts de ces Etats répondent d'ailleurs à un vaste mouvement
d'adaptation du commerce allemand aux formes et au rythme de
l'économie moderne, cherchant à supprimer les barrières archaïques qui
s'opposent à son développement2•
Le Censeur Européen ne se fait guère d'illusions sur la portée
libertaire des essais constitutionels des petits souverains. Soit désir de
faire pièce à la politique de domination de la Prusse et de l'Autriche,
soit nécessité de se plier aux exigences de la population, soit velléités
sincères de faire figure de novateurs, soit enfin tous ces facteurs réunis,
il est certain que les tâtonnements constitutionnels des principautés
allemandes sont suivis avec passion par l'opinion libérale. L'écart est
assurément grand entre cette expérience novice et les conquêtes institutionnelles françaises ou les traditions d'outre-Manche. Le quotidien ne
laisse pourtant pas d'épier avec intérêt, jusqu'à la fin de son existence,
les moindres développements des régimes particularistes, la création de
deux Chambres, les réclamations et l'attitude ferme de la bourgeoisie,
l'opposition de la noblesse privilégiée ou des gouvernants ainsi que les
erreurs d'une législation inexpérimentée3 •

1

Cf. le n° cir. du 5 juin.

Fondation et développement de l'association des commerçants allemands, 18, 23 et 29
juin; 27 juillet; 4 août et 28 sept. 1819; List, un des fondateurs qui a perdu à cause de
son action la charge de professeur à Tübingen, éditera un journal de l'association, 27
juillet; favorisée par les petits souverains, l'association se heune à l'opposition de la
Prusse et de l'Autriche. Reproduction d'un passage du mémoire qu'elle a adressée à la
Diète et où elle décrit la situation lamentable du commerce allemand, 25 oct.; la Prusse
finira par accueillir favorablement l'association, 14 janv. 1820; promesse par la Diète de
former une commission ministérielle pour étudier la suppression des douanes, n° cit. du
5 juin; la presse allemande recherche les moyens pour favoriser le commerce allemand,
bien que les intérêts pa/licularistes de l'Autriche et du Hanovre l'entravent, 15 juin,
3 Bade: adoption probable de la liberté de presse, à l'instar du Wurtemberg, et dont
l'exemple serait suivi par la Bavière, 17 juin 1819; vif intérêt manifesté par le peuple"
pour les procès-verbaux des états de Bade, 23 juin; refus de la noblesse de renoncer à
ses droits, 3, 15 et 19 juillet; le grand duc de Bade est mécontent des critiques à
l'endroit de la Diète, 8 juillet; le progrès du constitutionnalisme à Bade, 13 juillet; Bade
et Hesse encourageant les universités, 15 juillet; institution d ' une commission de députés
que le gouvernement consultera pendant la prorogation de la Chambre, 20 juillet;
2
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Factice ou réelle, l'évolution constitutionnelle allemande semble
engager l'avenir en regard d'une puissante machine de réaction fondée
sur le passé et appelée à disparaître de la carte d'Europe à brève

l'exel:Jple bavarois et surtout badois inspire confiance à l'Allemagne, 21 juillet;
œpt"ches adressés par la Gazette de Spire aux députés badois pour avoir réduit le
do.:aire de la duchesse douairière Stéphanie, 30 juillet et 18 août; malgré la pression du
ministère, les députés badois comme leurs confrères bavarois ont réduit les dépenses
militaires, 1 août; mécontent de la direction des esprits, le grand-duc a prorogé les
Chambres, 1U et JO août; le ministère badois exerce un pouvoir arbitraire - clôture et
censure - malgré la constitution, 20 août; réception enthousiaste réservée aux députés
badois et bavarois, 27 août.
Bavière:, opposition entre les deux Chambres, 18 juin et 27 juillet; défense aux
fonctionnaires de faire partie des loges maçonniques, 5 juillet; la publicité des débats
judiciaires adoptée par la Chambre haute, 10 juillet; mécontentement du roi de la
réduction du budget militaire, 21 et 23 juillet; 4 août; institution d'une commission pour
réformer l'ar.>lée, 29 sept.; clôture de la session et critique par le roi du désir de
réformer la constitution, 3 août; publication projetée par plusieurs députés de l'Ami
Constitutionnel pendant la prorogation, 6 août; le gouvernement se proposerait de suivre
l'exemple de la répression prussienne, 27 août; manque d'expérience libérale et le régime
représentatif en Bavière, 31 août.
Hesse-Darmstadt: le progrès du constitutionnalisme, 13 juillet; demande de la
population de procéder à une enquête relative au baron Munch - directeur de la Chambre
auliLjJe - 18 et 25 juillet; la constitution assurera une libené entière de la presse, 1"
;~c:::. 'a pression exercée par la population sur le duc pour obtenir une constitution, 15
acOt.
Wllrtemberg: les Etats n'ont pas été réunis dans la capitale pour éviter les troubles de
1817, 21 juin; réclamation par les négociants d'Augsbourg du paiement des denrées
brillées sur l'ordre du roi en 1809 pour complaire à Napoléon, 24 juin; le roi consulte
les Etats quant à la constitution, 1" juillet; l'élection de plusieurs députés aux états est
marquée par la pression du pouvoir, 12 juillet; difficultés de procédure à l'assemblée
constituante, inaugurée le 13, 25 juillet; le président de l'assemblée parvient à empêcher
la publicité des débats, 21 août; la constitution est achevée, 4 et 11 sept.; difficulté de
décider entre une ou deux Chambres, 7 et 25 sept.; discours du roi sur la constitution,
aVali[ son départ pour rencontrer Alexandre à Varsovie, 30 septembre; l'empressement
de faire adopter la constitution s'explique par la hâte du gouvernement à devancer
j'application des décrets de Carlsbad, 9 oct.
l'(c:':'Jeau règlement de la diète saxonne autorisant les possesseurs des terres nobles à
) "ic'dcr et non seulement les personnes nobles, 28 juin. La petite principauté de Lippe
Joui' d'une constitution, 16 juillet, contre laquelle ont protesté auprès de la Diète les états
aristocratiques de Lippe, 23 et 27 juillet; la constitution est d'ailleurs défectueuse,
28 aolÎt.
U
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échéance. C'est cette conviction intime du Censeur Européen qui
explique la patience des rédacteurs à l'endroit d'un système à deux
Chambres, comportant tous les éléments effectifs d'absolutisme et
certains signes apparents de liberté 1• Des préjugés et de l'intolérance,
fortement ancrés dans les mœurs, jurent trop avec cette façade
libertaire. Une vague d'émeutes violentes contre les juifs, déferlant sur
les villes de la Bavière, du Hanovre, de la Westphalie, des duchés de
Hesse et de Bade, du Wurtemberg, sur Hambourg, gagnant Prague et
le Danemark et provoquant un mouvement d'émigration juive
considérable, est souvent marquée par la complicité des autorités, et
chose plus grave, par la formulation de doctrines raciales inquiétantes 2 •
Réel ou imaginaire, le mouvement constitutionnel eût pu changer les
destinées de l'Allemagne s'il pouvait prendre corps dans la confédération germanique. Le mythe libertaire qui passionnait les universités
et l'élite pensante de l'Allemagne eût pu se canaliser et se concrétiser
par une Diète agissante. Le Censeur Européen, se faisant l'écho de la
presse libérale allemande ou de ses correspondants, ne se trompe pas
en flétrissant l'inaction de la Diète et son empressement, par contre, à

1 Cf. l'opinion de la Feuille d'opposition qui cite l'exemple de Bade et de la Bavière et
à laquelle adhère le Censeur Européen; 1" sept.
2 Pour les émeutes contre les juifs, cf. les nO' du 12, 16-17,24,26 et 28 août; 1"',2,3,
4,7,9, 11, 14, 16,20,24,26,27 et 30 sept.; 1",2 et 7 oct. Accusation dressée contre
les Juifs de Copenhague d'avoir immolé un enfant chrétien, 20 sept. Lutte des juifs pour
obtenir les droits de bourgeoisie, 11 août; 16 et 27 sept.; 1" et 24 oct. 1819; 9 fév. 1820;
les correspondants du Censeur Européen expliquent les troubles par la jalousie
commerciale ainsi que par la discrimination pratiquée à l'égard des juifs par les hautes
classes. Ces commentaires énoncent souvent des thèses surprenantes, mêlant des
arguments d'ordre doctrinal et racial à des considérations économiques, Il août; 16 sept.
et 9 oct. 1819. Rothschild à Londres aurait vengé les carreaux cassés chez lui à Francfort
en refusant les traites des villes allemandes où les juifs avaient été molestés, et, indigné
de l'attitude de Francfort quant au droit de séjour de ses coreligionnaires, il aurait refusé
de se charger des affaires financières de la Confédération, 9 fév. 1820. La Gazelle
officielle de Berlin s'élève contre l'invitation faite aux juifs par un journal français de
s'établir en France et d'y jouir des droits accordés à tous les cultes, 7 oct. 1819. Le cri
hep, proféré par la foule lors des troubles, a excité la curiosité des savants: il
comprendrait les initiales de Hierosolyma est perdita ou signifierait selon une graphie
quelque peu différente (heb au lieu de hep) ennemi, satan, 26 août.

242

LE CENSEUR EUROPÉEN

consacrer la servitude de l'Allemagne. Le souci de Mettemich
d'immobiliser les esprits dans une fixation pondérée d'institutions
périmées et des préjugés "bienfaisants", la politique de plus en plus
impérialiste et répressive de la Prusse, la reconversion du tsar
Alexandre aux dogmes toniques d'une autocratie barbare' n'échappent
guère aux esprits clairvoyants allemands ni aux rédacteurs perspicaces.
Alors que la Diète agite de temps en temps la question des dommages
que les acquéreurs des domaines de l'ancien royaume de Westphalie
réclament 2 , d'une armée confédérée3 , à propos de laquelle on reparle
de la nomination de Wellington comme commandant en che~, elle
laisse pendants les problèmes essentiels de la liberté de la presse, de
l'unification douanière ou des constitutions à conférer aux Etats
allemands 5• Elle se constituera d'ailleurs très vite l'agent empressé des
résolutions de Carlsbad, inspirées par Mettemich et la Prusse.
Le Censeur Européen reproduit fidèlement les nouvelles qui se
rapportent au congrès des souverains allemands, inauguré au mois
d'août 1819. Des bribes de renseignements transpirent petit à petit,
semant l'inquiétude et l'angoisse parmi les libéraux. Bientôt, il n'y
aura plus de doute: les décrets de Carlsbad, adoptés par la Diète au
mois de septembre, sont destinés à arrêter l'évolution du libéralisme
allemand et à renforcer ou ressusciter la féodalité aristocratique. Avec
la création d'une commission de la Diète pour surveiller les membres
de la confédération, la nomination des commissaires dans les universités, la stipulation des mesures contre professeurs, étudiants et associations secrètes, les arrêtés prévus pour museler la presse et censurer les
livres ainsi que la création d'un tribunal de la confédération à
Mayence, il en sera fait pour longtemps des perspectives libertaires en

, Pour l'appréciation des trois puissances, cf. les n'" du 15 juillet; 4 et 15 août; 20 oct.;
2·3 et 4 nov. 1819; 12, 13,20,27 et 28 janv. 1820.
2 Cf. les nO' du 30 août et 7 sept. 1819; la question est soulevée à la Conférence de
Vienne, 14 janv. 1820.
3 Cf. les nO> du 9,16-17 et 21 août 1819.
4

Cf. le n° du 25 août.

5

Cf. les nO' du 10 et 18 juillet; 14 août et les na' cil. du 25 oct. 1819 et 5 juin 1820.
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Allemagne!. Scheffer et Comte feront le procès de la Sainte-Alliance
et diront leur espoir dans la victoire finale de la liberté2 • Un réfugié
allemand à Londres dressera dans le Moming-Chronicle un acte
d'accusation détaillé contre la politique de servitude, pratiquée par la
Prusse et )' Autriche en Allemagne et en Italie, et exprimera lui aussi
sa conviction dans la cause du libéralisme et dans la perte du corps
hétéroclite de )' Autriche 3• En attendant, un vent de réaction extrême
soufflera à travers toute l'Allemagne 4 - renforcé par la démission de

! Pour les nouvelles circulant sur le congrès de Carlsbad et qui se précisent peu à peu,
cf. les nO' du 28 juin; 6, 7, 9 et 12 août; Gentz aurait été chargé par Mettemich de
rédiger avant la réunion de Carlsbad la déclaration des souverains allemands, 14 août;
15,20,21 , 22,27,29 et 30 août; 3 sept. ; les nouvelles se précisent, \3, 17 et 27 sept.;
1" oct. La Diète adopte les résolutions de Carlsbad, 27 sept.; 2 et 3 oct.; Goerres prévoit
les effets tenibles d'une révolution en Europe, 4 oct.; la réaction du public, 6, 7, 13 et
15 oct.; envoi de juges au tribunal de Mayence par l'Autriche, Bade, Hanovre et Nassau,
12 et 18 oct.; les autorités judiciaires de Berlin auraient protesté contre l'institution de
ce tribunal, II déc.
2 Cf. les n'" du 3 et 6 oct.

3 Cf. les nO' cit. du 12, 13,20,27 et 28 janv. 1820; l'auteur des lettres sur l'Allemagne
est recherché par les limiers de Hardenberg; ce serait le jeune écrivain Witt, 26 fév .;
nouvelle lettre accusant Berlin d ' arrêter plusieurs personnes soupçonnëes d'être les
correspondants du Morning-Chronic/e, bien que le gouvernement prussien connaisse
l'identité de l'auteur; Witt s'en déclare seul responsable, 29 février.
Les libéraux allemands s'efforcent de publier des journaux à Londres et à Bruxelles,
9 oct., à Strasbourg, Il nov. 1819; 3 janv. et 20 fév. 1820, alors que la Prusse cherche
à "placer" des articles à l'étranger, 4 nov. et 29 déc. 1819; 18 fév. 1820; l'abbé
Hennecan seconde en Allemagne les efforts des ultras par un mauvais journal français,
24 fév .; article contre les correspondants allemands de la presse française et contre
celle-ci, 31 oct. 1819; pression exercée sur la France pour restreindre la publication des
nouvelles sur l'Allemagne, 14 nov.; la Diète est préoccupée par le Patriote Alsacien
d'expression allemande, 8 fév. 1820; interdiction du journal dans plusieurs Etats, 24 fév.
4 Les efforts de la Prusse pour prouver l'existence du "complot démagogique", 14 et 16
oct.; 12 nov.; 4 et 20 déc. 1819 et 6 mars 1820; saisies des cahiers d'écoliers
"compromettants" , 13 mars; associations secrètes d'étudiants à Gôttingen, 9 mai;
interdiction par les souverains allemands de célébrer le 18 octobre (commémoration de
la bataille de Leipzig) en dehors des églises, II et 15 oct. 1819; l'inquisition de
Mayence se heurte à de grandes difficultés, 5 avril; elle serait supprimée, 16 avril 1820.
Le système horrible de la justice prussienne et les conditions inhumaines infligées aux
détenus, \3 janv.; persécution des "démagogues", 7 oct. et 24 déc. 1819; 6 et 12 janv.;
8 mai 1820; des bourgeois sont attaqués à Coblentz par des soldats, 27 mars; actes de

244

LE CENSEUR EUROPÉEN

Humboldt, Boyen et Beyme, ministres de la Prusse l - , que la nouvelle
conférence des souverains allemands à Vienne, au mois de novembre,
devrait raffermir. Les velléités constitutionnelles des principautés

terrorisme commis par la garnison prussienne de Sarrebruck, [3 avri[; la Prusse a mis
la main sur [es universités, 24 déc. [819; commissaire royal à l'université de Leipzig,
21 avril [820; le nombre des étudiants à l'université prussienne de Bonn est en
régression: 450 étudiants pour 40 professeurs, lU mai; persécution de Goerres et de ses
écrits, 9, 1[,20 et 28 oct. [8[9; 6, 8,13 et 17 nov.; 6 déc. (c. r. d'A. Thierry de
l'Allemagne el la révolu/ion de Goerres); du professeur Wette, 21 oct.; 4 déc. 1819; 27
fév. et 13 avril 1820; du jurisconsulte Martin, 21 et 24 oct. 1819; l'affaire Jahn, 12 nov.
et 29 déc. 1819; 12 avril; 1" mai et 15 juin 1820 (il serait libéré); destitution du
professeur Schnell à Nassau, 23 janv.; un professeur de Bonn s'est sauvé en Suisse, 28
janv.; Schlegel a donné sa démission de l'université de Bonn, 29 janv.; deux professeurs
arrêtés sur la demande du tribunal de Mayence. 13 fév.; arrestation des professeurs Arndt
et Welcker de l'université de Bonn, 6 mars, et de l'archiviste du gouvernement prussien,
7 mars; douzième destitution d'un professeur allemand, Fries de l'Université d'Iéna, 12
mars; le docteur libéral Boeme est remis à la police prussienne, [" avril; il est libéré,
12 avril.
Les ravages de la censure prussienne, 7 et II nov.; 18 déc. [8[9; 2 mars 1820; en
Pologne, Il nov. 1819; dans le Hanovre, 1" nov.; à Weimar, 13 nov.; à Bade, 18 et 20
nov. 1819 et 4 mai 1820; dans les duchés de Schleswig et Holstein, 3 déc. 1819 et 1"
avril 1820; à Leipzig et à Magdebourg, 6 janv.; dans le royaume de Saxe, 3 fév.; en
Hesse, 4 mai, 1" et 2 juin. Régime d'esclavage pour la presse en Allemagne et détails
12, 15, 18 et 23 oct.; 10 nov. 1819; 4 mai 1820; la presse des petits pays conserve
encore un reste de liberté, 28 oct. et 11 déc. 1819; des rédacteurs se retirent des
journaux, II et 28 nov.; la Prusse met la main sur les cabinets de lecture, 18 nov., et
sévit contre les colporteurs de livres, 4 déc.; les journaux officiels de l'Autriche et de
la Prusse cherchent à combattre la presse libérale étrangère, 9 nov. 1819; la presse
allemande est obligée de présenter la révolution d'Espagne comme peu favorable aux
insurgés ou de se taire, 9 fév.; 2 et 22 avril; 21 mai 1820; écrit venimeux contre la
révolution espagnole, 15 juin; la Prusse interdit toute la presse étrangère, 22 et 23 janv.;
20 fév.; ia police badoise contrôle la presse étrangère, 13 déc. [8[9; le catalogue de la
foire de Leipzig contient l'indication de 1.500 écrits allemands publiés depuis 6 mois:
la Saxe en a fourni 516, l'Autriche et la Bavière respectivement 170, et la Prusse 310,
dont très peu d'ouvrages politiques, 1" mai 1820.
1 Pour les détails de la démission, le rôle présumé de Hardenberg dans le renvoi des
ministres et les répercussions en Allemagne, cf. les nO' du 14 déc. 1819; 18,20 et 27
janv.; 12 et 15 fév. 1820. Promesses jamais remplies d'accorder à la Prusse une
constitution, 20 nov.; 14 déc. 1819; 15 mars et 25 mai 1820.
2 Sur la conférence de Vienne, la résistance des petits souverains à la pression
autrichienne et prussienne durant la conférence et les répercussions en Allemagne, cf.
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allemandes seront plus ou moins balayées par la vague de répression
et de domination bornée qui envahit le paysl.

les nO' du 19,23,26 et 27 oct.; 2-3 nov. 1819; Gentz préparerait de nouveaux décrets,
7 nov.; 12, 15 et 23 nov., 2 déc.; la conférence a commencé le 26 nov., comptant 17
représentants, 9 déc.; II, 12, 14, 17,21,23 déc. 1819; 12 janv.; 12 fév .; 6 et 20 mars;
lU, II, 19,20,23 avril; 2 et 13 mai 1820. Dans l'ensemble, les nouvelles insistent sur
la résistance des souverains constitutionnels aux projets de l'Autriche et de la Prusse.
La dépendance dérisoire de la convocation de la Diète de la conférence de Vienne, 20
et 26 janv.; 2 avril; 25 mai. La Diète adopte l'acte final de la conférence, 15 juin; il
serait d'une portée réduite selon le commentaire du Censeur Européen, 19 juin.
1 Bade: la rencontre du roi de Wurtemberg avec le grand-duc de Bade pour l'inciter à
l'opposition à la conférence de Vienne, aurait été sans résultats, II déc. 1819; prime
offerte par les autorités pour qu'on dénonce les afficheurs de placards exhortant le
peuple à refuser les impôts, 31 déc. 1819; publication par le tribunal d'appel badois
d'une brochure en faveur de la liberté de la presse, 18 fév . 1820; les ministres de Bade
et de Bavière désireraient se passer de la convocation des députés, 23 fév.; Bade se
propose de faire partie d ' une confédération des pays constitutionnels, comprenant la
Bavière, le Wurtemberg, Hesse, Nassau et la Saxe, Pour faciliter le commerce, n° cit.
du 5 juin.
Bavière: le roi résiste aux arrêtés de la Diète, 27 oct. et 10 nov. 1819; un écrit contre
l'immixtion de la Diète dans les régimes intérieurs, 14 fév . 1820; mécontentement de
l'état-major et du grand nombre des douaniers bavarois, 4 nov. 1819; les rois de Bavière
et de Wurtemberg ainsi que le grand-duc de Weimar sont décidés à s'opposer à une
interprétation "oligarchique" de l'article 13 de la confédération (promettant des
constitutions), 2 déc.; article inspiré par le cabinet de Munich contre les prétentions de
l'Autriche à asservir l'Allemagne, II déc.; la presse jouit d'une certaine liberté en
Bavière, au Wurtemberg et à Weimar, ibid.; cours publics d'éloquence judiciaire et
politique aux universités bavaroises, 14 déc. 1819; condamnation d'un agent à 8 mois
de prison pour avoir enfermé une femme pendant une heure sans jugement, 18 mars
1820; convocation des deux chambres, ibid.; le roi se déclare satisfait de l'université de
Wurtzbourg - contre Vienne et Bertin -, 20 mars; changement probable du ministère,
24 mars; l'opinion publique est heureuse de la nomination de Zentner, connu pour ses
principes libéraux, comme ministre d'Etat, 17 juin.
Hesse: la proclamation de l'électeur de Hesse-Cassel prouve l'état d'asservissement de
l'Allemagne, 9 oct. 1819; il renvoie plusieurs officiers mécontents des décrets de
Carlsbad, ibid.; Cassel a célébré le 18 octobre, 27 oct.
Hesse-Darmstadt : nomination par le grand-duc d'une commission pour étudier les
plaintes des sujets contre les fonctionnaires, Cette décision est prise à la suite de
l'insurrection de l'automne dernier, 24 déc. 1819; publication d'un Catéchisme
constitutionnel. 25 janv. 1820; esprit libéral dans le duché, 29 fév .; constitution accordée,
.../. ..
2 avril; constitution moyenâgeuse, 5 et 10 avril, 13 mai.
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A côté de ces préoccupations obsédantes, le Censeur Européen se
penche sur la question des fortifications et de la démarcation des
frontières entre la France et l'Allemagne, peu avancées de part et
d'autre l , fait état de la guerre tarifaire entre le duché de Bade et la
France2, de la forte désertion vers l'Alsace des soldats prussiens et
bavarois stationnés sur la rive gauche du Rhin3 , de l'emprise remarquable de la presse française sur l'opinion allemande touchant les
problèmes de l'Allemagne4 , de la diversion pratiquée par les feuilles
allemandes officielles en parlant des affaires françaises 5 ainsi que de

Wurtemberg: adresse patriotique de la ville d'Eslingen au roi au sujet des décrets de
Carlsbad, 21 oct. 1819; célébration de la constitution, 31 oct. et 13 déc.; Alexandre
aurait promis au roi qu'on n'appliquerait pas au Wurtemberg les décrets, 14 nov.; les
velléités d'intervention d'Alexandre en faveur de l'exécution de l'article 13, 12 oct.; pour
plaire à Vienne et à Bertin, les Chambres ne se réunissent que pour voter le budget, 20
déc. 1819; les délibérations restent secrètes, 1" fév. 1820; opposition des députés aux
ministres, 3 fév.; opposition à la demande du ministère d'enrôler 3.300 hommes au lieu
de 2.300, 6 mars: discussion du budget, 4 mai et 15 juin; demande de supprimer la
gendarmerie, 1" et 2 juin.
Ordonnance supprimant la garde nationale à Gotha et la motivant par les décrets de la
Diète, 7 nov. 1819; le gouvernement de Weimar a ordonné à la poste de respecter le
secret des lettres, 8 janv. 1820. Les villes libres de Francfort et de Hambourg sont
soumises aux décrets, 22 nov. 1819.
Singulière tournure employée par le gouvernement de Brunswick pour l'application des
décrets, 20 nov.; session des états; l'ancien système sera maintenu, 23 nov. 1819; une
constitution qui sera rédigée en Angleterre est promise, 2 avril 1820. Des changements
seraient introduits dans la constitution vétuste de la Saxe, mais les Saxons ne se font
guère d'illusions, 20 janv. Malgré la constitution libérale de Nassau, le duché est livré
à l'arbitraire de deux ministres, 17 janv.; l'esprit libéral du duché, 29 fév.; discours
réactionnaire aux états par le baron Trumbach, 1" et 16 avril; les états ont vite expédié
les affaires, 12 et 21 avril. Ouverture fin décembre des états du Hanovre, 29 déc. 1819;
délibérations secrètes, 1er fév. 1820; des détenus emprisonnés dans des cachots affreux
pendant des années, 18 fév.; défense aux ouvriers de se marier à moins d'avoir
l'autorisation des magistrats, 21 mai.
1 Cf. les nO. du 15 oct.; 2-3 nov. 1819; 12 janv . et 24 mars 1820.
2

Cf. le n° du 21 nov. 1819.

3

Cf. le n° du 16 nov.

4

Cf. les n"" du 15 sept.; 30 oct.; 16 nov. et 26-27 déc.

5

Cf. les nO< du 15 et 24 oct.; 9 et 26 nov. 1819; 6 mars 1820.
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la véritable passion manifestée par l'Allemagne pour les débats de la
Chambre parisienne, portant sur les restrictions des libertés l .
Les efforts des Etats souverains de l'Allemagne pour arriver à un
concordat ou à un accord provisoire avec Rome ont connu un échec 2 •
Si les jésuites ont redoublé d'activité en Bavière, au grand mécontentement des protestants3 et que le curé Weiler a éprouvé des difficultés
de la part du nonce et des ultramontains pour sa brochure sur le culte
romain 4 , le parti ultramontain y a subi par contre une défaiteS; le
gouvernement prussien de son côté a soulevé l'opposition du clergé
catholique par son ordonnance de transférer la faculté théologique de
Münster à Bonn6 .
Un mouvement considérable d'émigration allemande vers l'Amérique
et un décret prussien qui l'interdit peuvent servir d'indice pour les
mauvaises conditions économiques sévissant en Allemagne7 • L' émigration ne va pas sans spéculations et actes de barbarie, commis par des
armateurs qui entassent les émigrants dans des bateaux pourris et les
vendent à des colons avides. D'où des protestations 8 , des règlements
par les Etats-Unis 9 et une étude sur les conditions des Allemands qui
s'y sont établis lO •
La chronique allemande des faits divers ou notoires, dont le Censeur
Européen se constitue l'interprète, comprend bien entendu les méfaits

1

Cf. les nO' du 5 avril et 17 juin.

Cf. les nO' du 21 juin; 21 juillet; 28 août; 23 sept.; 26 oct.; 8 et 30 nov. 1819. La
conférence de Vienne aurait décidé de conclure un concordat avec Rome pour toute
l'Allemagne, 5 juin 1820.
3 Cf. le n° du 26 nov. 1819 et 30 avril 1820.
2

4

Cf. le n° du 29 dée. 1819.

5

Cf. le n° du 7 nov .

6

Cf. les nO' du 19 avril; 8 et Il mai.

Cf. les nO< du 15, 18 et 29 juin 1819; 16 et 18 juillet, 300 familles ont émigé en
Géorgie; 28 nov.; ordonnance prussienne contre l'émigration, 18 fév. 1820.
S Cf. les nO' du 23 juin et 23 sept. 1819.
7

9

Cf. ibid.

Cf. les observations à ce sujet publiées par Furstenwaertter et adressées à John Quincy
Adams, secrétaire d'Etat américain, 3 janv. 1820; la réponse "républicaine" d'Adams est
peu goûtée par les cours allemandes.
10
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de la nature, tel le débordement du Rhin 1 ou des épidémies2 , des
assassinats J , entre autres celui du peintre Kugelgen, des méfaits
criminels et procès intentés à des faussaires et fraudeurs ou à des catégories diverses 4 , l'apparition des piqueurs5 , la trouvaille d'une aigle
romaine 6, l'érection des statues à Blücher et Luther7 , l'offre de
service "honorable" faite à Gœthe8 et le brusque départ du frère du roi
de Wurtemberg pour Paris9 • L'enquête menée par le gouvernement
prussien sur le sort des soldats prussiens qui avaient combattu à côté
de la Grande Armée ne donnerait que de maigres résultats 10.

*

*

*

Sans avoir aucunement l'importance des pays aussi étendus ou aussi
puissants que l'Angleterre ou l'Allemagne, les Pays-Bas, de par leur
voisinage et leur histoire, fixent l'attention du Censeur Européen. Le

1

Cf. les nO' du 31 déc. 1819 et 4 janv. 1820.

2

Cf. le n° du 25 mai.

Assassinat d'un syndic pour avoir assommé le fils d'un boucher, 27 aoOt 1819;
assassinats en série par un voiturier pris de folie, 13 avril 1820; arrestation des assassins
de Kugelgen, 21 avril.
4 Enlèvement, 8 aoOI 1819; arrestation de deux faux-monnayeurs anglais, 30 aoOt; procès
intentés à de faux-monayeurs, 16 oct.; procès, condamnations à la peine capitale et
révision du procès d ' un individu pour un crime qu'il n'avait pas commis, 20 janv. 1820;
condamnation à Hambourg d'une maison de commerce anglaise pour fraude, 23 janv.;
arrestation en Hesse d'un agent de commerce d'une maison bordelaise pour avoir médit
des routes, 4 mai; procès intenté à un bourgmestre pour avoir battu l'enfant d'un
bourgeois, 15 juin.
5 Cf. les nO' du 4 mars ct 2 avril.
J

6

Cf. le n° du 15 juin.

Pour Blilcher, cf. les n"' du 6 août et 9 sept. 1819; pour Luther, 21 sept.; la mort de
Blücher et le deuil porté par l'année prussienne, 27 et 28 sept.
8 Il a refusé le poste de commissaire aux universités, 12 déc.

7

9

Cf. le n° du JO fév. 1820.

De quelque 16.000 soldats prussiens, l'envoyé du gouvernement prussien n'a pu
connaître que le sort de 5.830, dont 4.933 ont péri, 147 se sont établis en Russie et 702
ont pris du service dans la légion allemande, 1" juin.
10
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quotidien n'est guère dupe des apparences illusoires qui prêtent à
l'union forcée des provinces wallonnes et flamandes avec les provinces
hollandaises, sous le sceptre de Guillaume 1er , un caractère de fixité. Il
démêle aisément les éléments de discorde qui seront appelés dans un
proche avenir à faire éclater la frêle armature politique des Pays-Bas.
Bruits et démentis ont cours au mois de juin 1819 sur la déclaration du
protestantisme religion d 'Etae. Les changements effectués dans
l'administration des fInances 2 , le transfert des ministères de Bruxelles
à La Haye3 , ainsi que la suppression de plusieurs tribunaux de
première instance4 ou l'institution du hollandais comme langue
nationales, ne sont guère faits pour gagner à la cause de la maison
d'Orange les populations wallonnes et flamandes. De plus, un budget
extrêmement lourd, aggravé par la reprise de la plupart des anciennes
colonies6 , auquel s'opposent les députés du Sud7 et un pouvoir de
caractère personnels, ne font qu'augmenter la tension entre les
populations hétérogènes. Les maux de la guerre et de l'occupation sont
vite oubliés par les provinces limitrophes de la France pour ne laisser,
à l'instar des provinces rhénanes, que le souvenir nostalgique des

1
2

3
4

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

le
le
le
le

n°
n°
n°
n°

du
du
du
du

28 juin 1819.
30 juin.
9 sept.
22 sept.

Cf. le n° du 22 sept., par arrêté du 15 sept., dispensant Liège, le Hainaut, Namur et le
Luxembourg, auxquels cette disposition pourra être appliquée par la suite. A partir du
1" janv. 1823, aucune autre langue ne sera considérée comme légale.
6 Echec d'une expédition néerlandaise à Java et qui aurait coûté 800.000 dollars, 21 avril
1820. Nouvelles sur le soulèvement de cette colonie, 29 fév. et 15 mai.
7 Présentation aux Etats Généraux du premier projet de budget pour l'année 1820:
66.838.907 florins de dépenses contre 65.916.099 florins de revenus et plus de 10
millions et demi de dépenses extraordinaires que des rentes devraient couvrir, 24 nov.
1819; un 2" projet prévoit un accroissement de dépenses de l'ordre de 3 millions de
florins, 21 déc. Le projet du ministère se heurte à l'opposition de la seconde Chambre,
31 déc.; les Etats Généraux approuvent un budget temporaire sur le pied de 1819,3 janv.
1820; des députés estiment que même le 3' projet devrait subir des réductions, 21 mars.
Cf. également le n° du 18 juin.
S Appréciation de l'ouverture de la session des Etats Généraux, 23 oct. 1819.
S

250

LE CENSEUR EUROPÉEN

bienfaits de l'Empire face aux vexations de l'administration hollandaise l . Les libéraux belges réclament sans cesse le rétablissement du
jury que l'Empire avait établi et que sa chute a vu disparaître 2•
Plus grave encore est le régime de contrainte que les autorités font
subir à la presse, soit comme acte de complaisance à l'égard des représentants de l'Autriche ou de l'Espagne3, soit pour brimer la critique
du régime 4 • Le pouvoir ne fera pas grâce même aux avocats qui ont
cherché à venir en aide à Van der Straeten par la publication d'une
sorte de consultation 5• Il va de soi qu'il n'hésitera pas à condamner
des prêtres coupables d'avoir prêché contre le serment constitutionnel 6 •
Les saisies et les poursuites sont telles que la presse finit par
renoncer au recours fréquent à la presse libérale française et par se
contenter des extraits insipides empruntés aux feuilles ministérielles

1

Appréciation du Constitutionnel d'Anvers, 1"' juillet.

Cf. ibid. Les Etats provinciaux du sud demandent au roi de relever les créanciers de
la déchéance de la loi du 9 fév. 1818, d'établir le jury et une haute cour nationale et de
reviser l'ancien code civil sans le remplacer par un nouveau, 17 et 23 juillet, 6 août, 20
sept.; 24 avril 1820; les projets d'organisation judiciaire et de l'établissement d'une haute
cour ont été rejetés par les Etats Généraux, na cit. du 18 juin.
3 Poursuite en justice du rédacteur du Constitutionnel d'Anvers, sur les instances du
ministre autrichien, pour avoir reproduit un article du Morning-Chronicle protestant
contre la décision des autorités de Francfort de destituer le rédacteur d'un journal sur la
demande de l'Autriche, 23 août et 20 sept. 1819; il est acquitté, 19 oct.; appel par le
procureur de l'acquittement, 31 oct.; le rédacteur est condamné à 500 florins d'amende,
9 déc.; pourvoi en appel, 14 déc. la Cour de Cassation de Bruxelles rejette le pourvoi
du rédacteur ainsi que celui de l'éditeur du Journal général des Pays-Bas, condamné à
la prison à la suite d'un article que le ministre espagnol avait dénoncé à la justice, 20
nov. 1819 et 15 fév. 1820. Pour l'affaire de Francfort, cf. supra, pp. 237-238, n. J.
4 Poursuite des rédacteurs de la Gazette d'Utopie, 24 déc. 1819; 15 mai et 2juin 1820;
des rédacteurs du Vrai libéral bruxellois, 17 juin; arrestation et procès de Van der
Straeten pour son ouvrage De l'état actuel du royaume des Pays-Bas et des moyens de
l'améliorer, 21 déc. 1819; arrestation de son fils, 19 mars 1820; Van der Straeten,
condamné à 3.000 florins d'amende et aux frais, 19 avril; souscription en sa faveur dans
plusieurs villes, 24 avril. Multiplication des procès intentés aux écrivains, na cit. du 19
avril.
5 Cf. les nO' du 26 janv., 27 et 29 fév ., 13 mars.

2

6

Cf. le n° du 18 juin .
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allemandes 1. La réaction sévissant sur le continent et le redoublement
de répression aux Pays-Bas lui imposeront bientôt silence quant aux
affaires intérieures et l'obligeront à chercher sa pâture dans les
nouvelles extérieures, notamment celles liées aux événements de la
France2 •
Pour complaire à l'Autriche, les Pays-Bas seront représentés à la
conférence de Vienne par le Ministre de l'Education3 , et pour la bonne
entente avec l'Espagne, le général aventurier Grancer, baron de
Beauregard, épris de la cause des Indépendants d'Amérique et lui
consacrant son temps et sa fortune, sera cité en justice et reconduit à
la frontière après son acquittement4 • Les étrangers restent sous
contrôleS et les proscrits français sont souvent arrêtés6• A l'encontre
de la Prusse, les fortifications le long de la frontière avec la France ne
sont pas négligées et Wellington en personne les passera en inspection 7 • Toujours en garde contre la menace française, les Pays-Bas
célèbrent avec éclat la commémoration de la bataille de Waterloo8 •
La chronique reproduite par le Censeur Européen met en valeur la
propagation de l'enseignement mutuel 9 , la pose de la première pierre
de l'université de Gand lO , les préparatifs pour une exposition industrielle ll ainsi que l'inauguration de nouvelles écluses 12. Les méfaits
de la nature ne manquent pas: ravages des inondations ou du froid 13

1

2
3
4

5
6
7

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

le n° du 6 fév.
le n° du 13 mars.
le n° du 24 nov. 1819.
les nO< du 24 août 1819; 13 et 26 janv. 1820.
le n° du 2 mars.

Cf. les n'" du 24 août et 23 déc. 1819.
Cf. les nO< du 23 août 1819 et 20 juin 1820.

Protestation du Censeur Européen, 19 juin 1819.
Cf. les nO' du 15 juillet; 6, 23 et 30 aoû; 2 sept. 1819; 6 fév. 1820.
10 Cf. le n° du 9 août 1819.
11 Cf. le n° du 23 août.
12 Cf. le n° du 31 août.

8

9

13

Cf. les n'" du 2, 18,24 et 26 janv. 1820; 4 et 6 fév.; 13 mars.
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et épidémies à bord d'un bateau fréquentant les Antilles néerlandaises l • L'arrivée de déserteurs français à Bruxelles 2 , l'arrestation de
fraudeurs 3 , les meurtres commis par les Suisses4 , le procès dressant
Louis Bonaparte contre Guillaume le, pour la possession du château
d'Haarlem5 ou la condamnation d'un pauvre type aux travaux forcés
à perpétuité pour avoir enlevé de force 25 sous à des passants6 sont
susceptibles de satisfaire la curiosité des lecteurs.

*
*

*

Au cœur de l'Europe, lieu de rencontre de toutes les influences, la
Suisse constitue en même temps un endroit rêvé pour l'interaction et
le jeu des pressions politiques exercées par les puissances continentales. Le Censeur Européen fait état, à la date du 18 novembre 1819,
d'une note diplomatique de l'Autriche dans laquelle elle aurait exhorté
la Suisse à suivre l'exemple de la Diète germanique. Des bruits
sinistres circulent au début de janvier 1820 et au mois de mars sur
l'annexion probable de la confédération helvétique à la confédération
germanique ou sur le partage de la Suisse7 • Le correspondant du
Censeur Européen peut concevoir que la Suisse défère à certains
ordres des puissances, mais elle défendra par les armes ses intérêts
fondamentaux. D'ailleurs l'Allemagne ne tirerait aucun profit de
l'affrontement sur le sol suisse des armées françaises et germaniques 8 •
En attendant cette levée en masse des cantons suisses pour se
défendre contre les menaces germaniques, les "oligarques" ont beau jeu

1

Cf. le n° du 22 sept. 1819.

2

Cf. le n° du 2 sept.

3

Cf. le n° du 31 août.

4

Cf. le na du 10 sept.

Cf. les n'" du 28 oct. 1819; 20 mars 1820; 5 mai. Un compromis mettra fin au procès,
29 mai.
6 Cf. le n° du 13 mars.

5

7

Cf. les n" du 12 janv. 1820 et 13 mars.

8

Cf. le n° du 12 janv.
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pour maintenir dans les cantons les privilèges des patriciens et pour
restreindre la poussée libertaire. Dès juin 1819, les cantons suisses
imposent des restrictions à la liberté de la presse l . L'aristocratique
Berne y excelle en exilant un professeur, en interdisant la Gazette
d'Arau J et en recourant à des mesures arbitraires 4 .
Toutefois les signes isolés ne manquent pas qui préfigurent le
combat que libéraux et aristocrates se livreront bientôt à travers la
Suisse. Le rédacteur de la Revue genevoise publiera une brochure flétrissant les prétentions des gouvernants 5 • La lutte entre libéraux
et patriciens sera des plus vives à Berne6• Dans le canton de Schaffhouse, quelque 28 communes s'uniront pour refuser les impôts et
résister aux autorités 7 • Vaines tentatives, certes, mais qui seront
appelées à avoir des répercussions étendues et des rebondissements
ultérieurs.
La Diète inefficace de la confédération helvétique peut à la rigueur
s'occuper de la publicité de ses débats 8 , mais elle consacre davantage
ses séances, pendant cette année trouble, à défendre le régime de
capitulation de ses régiments au service de Louis XVIII, alors que la
France tient à leur appliquer le code en vigueur chez elle ou faire au
moins bénéficier ses ressortissants en Suisse des mêmes droits 9• La

1 Cf. le n° du 26 juin; la Diète fédérale adopte une résolution recommandant de
surveiller la presse, 22 sept. 1819; la censure est rétablie dans le canton de Vaud, 12
juin 1820.
2 Cf. le n° du 2 sept. 1819.

3
4

Cf. les nO' du 26 janv. et 14 fév. 1820.
Cf. le nO du 28 fév.

Manget, Coup d'œil sur l'état de la représentation nationale dans divers cantons de
la Suisse, 24 déc. 1819.
6 Cf. les nO' cit. du 26 janv. et 14 fév. 1820.
7 Cf. les n°S du 5, 7 et 28 fév.; 22 avril.
8 Cf. le n° du 12 juin.
5

Cf. les nO' du 9 et 15 août 1819; II et 20 sept.; La Diète tient à ce que la convention
reste en vigueur pour les questions de juridiction militaire et accepte que le code français
soit appliqué aux régiments suisses pour les affaires civiles; la note du ministre français
accrédité auprès de la Diète. 28 et 30 août.
.../...
9
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réduction de l'allocation aux régiments suisses dans le budget français
de 1820, mécontente un pays pauvre qui a trouvé dans l'épée de ses
fils des ressources financières non négligeables et parfois des possibilités de commerce l, Un autre moyen pour alléger la situation économique sera fourni à la Suisse par l'émigration, dirigée surtout en 1819
et 1820 vers le Brésil 2 , Dans les pays de Calvin, les conflits abondent
entre curés qui refusent de prêter serment aux constitutions et les
autorités cantonales 3 , Les catholiques cherchent d'ailleurs à gagner du
terrain, Les Jésuites déploient une grande activité dans le canton de
Fribourg et la campagne est vive entre partisans de l'éducation laïque
et les protagonistes d'une formation religieuse4 , Les autorités de
Lucerne défendent le canton contre l'envahissement protestant en
exigeant pour le droit de bourgeoisie la pratique de la religion catholique5 , La réorganisation des cantons catholiques après la chute de
l'Empire ne va pas sans difficulté et certains se plaignent de la
juridiction de Rome 6 , Non content de reproduire les nouvelles relatives
à l'activité catholique, le quotidien fait également état de l'établissement à Schaffhouse d'une secte krudnerienne 7 ou de l'action d'une
secte obscurantiste à BerneS,
La chronique suisse se préoccupe des dépenses assumées par Genève
pour son système de fortifications et ses besoins militaires 9 , Elle
s'intéresse au grand monument projeté en l'honneur des gardes suisses,

Sur la plainte des Pays-Bas, réunion des cantons qui ont pris part à la capitulation du
régiment d'Auf-der-Mauer, 24 déc.
1 Cf. le n° du 6 mars 1820 et le n° cit. du 24 déc. 1819.
2 Cf. les nO' du 28 juin; 24 et 31 juillet 1819; 1" avril et 12 juin 1820. Nombre total des
colons suisses au Brésil: 2021, 10 août 1819.
3 Cf. les n"' du 27 juin et 10 août.
4

Cf. les nO' du 23 juin; 10 juillet et 29 oct. 1819.

5

Cf. le n° du 1a avril 1820.

6

Cf. les n"' du 16 oct. et 5 nov. 1819.

7

Cf. le n° du 5 juillet 1819.
Cf. le nOdu 28 fév . 1820.

8

Cf. les nO' du 26 janv. et 24 fév. Les dépenses militaires de la valeur de 298.000 fr.
suisses consomment la moitié du budget de Genève, ibid.

9
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morts pour la défense de Louis XVI le 10 aoûe ou à l'exécution
d'une statue de J.-J. Rousseau grâce à une souscription publique 2 •
L'augmentation du nombre des aliénés dans le canton de Zurich ne
laisse pas d'inquiéter le public qui cherche à l'expliquer par l'action
mystique néfaste des missions sur les faibles d'esprie. La destitution
d'un procureur de Vaud pour avoir refusé d'appeler d'un jugement en
matière correctionnelle4 , les malversations d'un membre du grand
conseil bemois 5 , les condamnations pour blasphème6 ou pour des
charges trop élevées exigées par un aubergiste des princes de Prusse
et d'Orange?, l'assassinat d'un guide par un Français pris de folies ou
d'un paysan par un soldat suisse9 , nourrissent bien entendu les
colonnes de la presse suisse, dont le Censeur Européen se fait l'écho.

*

*

*

L'éloignement géographique de la Suède, malgré son parfum
béarnais ne permet pas au Censeur Européen d'abonder en détails à
son égard. Les nouvelles suédoises réduites parviennent par l'intermédiaire de la presse allemande et parfois par des correspondants particuliers. La cession de la Finlande à la Russie et la fusion de la
Norvège avec la Suède ne vont pas sans heurts. La concentration des
troupes suédoises dans le Sud et des troupes russes près de SaintPétersbourg prouvent à quel point les dispositions prises par les Alliés
après la chute de l'Empire étaient peu faites pour asseoir cette partie

1

Cf. le nO du Il sept. 1819.

2

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

3
4

5

les n°S du 26 janv. et 24 fév. 1820.
le n° du 12 nov. 1819.
le n° du 26 nov.
le n° du 16 oct.

Le blasphème après des gelées rudes a valu au profanateur de la part de la justice
bâloise, 6 mois de prison, 23 juin.
? Les autorités bernoises ont infligé à l'aubergiste une amende de 200 fr. suisses, 15 oct.
S Cf. le n° du II sept.

6

9

Cf. le n° du 19 sept.
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de l'Europe sur des bases solides l . Toutefois, la menace d'une guerre
avec le Danemark, doublée du danger d'une intervention russe serait
venue à point nommé pour rétablir le prestige de Bernadotte sur
l'armée et sur le pays, lequel avait été durement éprouvé pendant les
guerres de l'Empire et dont les finances se trouvaient dans une
situation lamentable2 • L'exil de la famille de Gustave-Adolphe n'y
serait pas étranger non plus 3 . L'accord établi avec le Danemark au
sujet des dettes de la Norvège4 , le démenti opposé aux bruits répandus
sur le désaccord entre la Suède et la Russie et la désaffection de la
noblesse à l'endroit de la dynastie régnanteS, ainsi que le discours
libéral prononcé par Bernadotte à l'université d'Upsallors de l'admission de son fil S6 ou l'entretien dans ses propriétés de fermes modèles 7 , sont tous destinés à raffermir une position apparemment
ébranlée.
D'autres nouvelles ont trait à la persécution d'écrivains libéraux8 ,
au froid rigoureux 9 , à l'ordonnance de conserver en Norvège les armes
danoises dans les inscriptions d'ordre historique iO , ou à la construction d'un bateau à vapeur pour assurer les communications avec SaintPétersbourg Il.

*

*

*

1 Concentration des troupes russes, 16 juin; des troupes suédoises, 18 juin; le roi en
roule pour prendre le commandement, 22 et 28 juin, 10 juillet; concentration des troupes
danoises, n° cit. du 28 juin.

2

Cf. le n° du 26 juin 1819 et 7 fév. 1820.

3

Cf. le n° du 26 juin el 23 août 1819.

4

Cf. le n° du 20 sept.

5

Cf. le n° du 7 oct.

6

Cf. le n° du 14 nov.

7

Cf. le n° du 26 nov.

8

Cf. les nO' du 13 déc. 1819; 17 janv. et 4 mai 1820.

9

Cf. le n° du 7 fév.

10

Cf. le n° du 6 mars.

Il

Cf. le n° du 2 juin.
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La Russie d'Alexandre, régie par une censure obscurantiste 1 ne
pouvait guère fournir de renseignements valables sur l'évolution du
pays. Pourtant, un rapport adressé au quotidien de Saint-Pétersbourg
peut en donner une idée assez précise. La Russie compte 5 universités,
58 lycées, 600 écoles de district et un grand nombre d'écoles paroissiales. Des établissements particuliers assurent la formation du clergé,
des officiers, des constructeurs, des inspecteurs, des forestiers, des chirurgiens et des vétérinaires. La servitude personnelle est abolie en
Estonie2 et adoucie en Livonie. La Courlande songe déjà à l'émancipation de ses paysans, mais en revanche une justice communale y
remplace celle des seigneurs ainsi que les tribunaux de district.
L'esclavage reste partout ailleurs en Russie, tout en diminuant de plus
en plus, grâce au rachat de leurs droits par les paysans ou au service
militaire qu'ils effectuent. La classe bourgeoise est en progression
constante. Elle compte déjà dans les dix-huit cents villes de la Russie
six millions d'âmes, face à une noblesse qui perd petit à petit de son
influence et de son éclat. L'empire russe marcherait vers la civilisation
si la corruption de la noblesse et des ministères n'entravait pas le
progrès. Un régime régi par la volonté d'un autocrate, assiégé par les
courtisans dont le rôle reste essentiel, appuyé sur une immense armée3
dont le service est un véritable esclavage, et sur une vaste machine de
police, un tel régime devrait attendre longtemps l'ère libertaire 4 •
Le quotidien porte un vif intérêt à la Pologne, partagée entre la
Russie, l'Autriche et la Prusse. Si Alexandre caresse un moment le
projet de lui restituer les anciennes provinces que Catherine Il s'était
appropriées 5 et s'il trouve son compte de bon apôtre dans la pression
qu'il exerce sur l'Autriche et la Prusse en vue de rendre à la Pologne
tout le territoire détaché d'elle 6 , les Polonais n'en sont pas pour autant

1

Cf. les n'" du 8 juillet et 14 déc. 1819.

2

Proclamation d'un ukase en Estonie abolissant la servitude personnelle, 6 mars 1820.

L'armée russe serait fone de 868.600 hommes, 21 juin 1819. V. également le nO du
10 fév. 1820.
4 Cf. le n° cir. du 14 déc. 1819.
3

5

Cf. le n° du 9 juillet.

6

Cf. le n° du 16 sept.
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dupes l . Le quotidien rappelle le propos de Kosciuszko à Alexandre
qu'il ne suffit pas de rétablir le mot (Pologne), mais qu'il faut restaurer
la chose 2 • L'octroi d'une constitution ne contente point les Polonais
qui tiennent à son exécution3• La visite effectuée par Alexandre à
Varsovie 4 , l'annulation du mariage de son frère Constantin et le projet
de remariage avec une princesse polonaises ne constituaient guère de
mesures susceptibles de tranquilliser les patriotes polonais. Protagoniste
à ses heures de principes libéraux pour le continent, Alexandre a du
mal à concilier l'inexistence d'une opinion libre en Russie avec la
liberté d'expression en Pologne6 • Sujette à des persécutions de détail 7 ,
la presse polonaise verra sa liberté supprimée à la veille du départ
d'Alexandre pour Varsovie8 • Si les Polonais se penchent avec angoisse
sur le sort de leur patrie, ils sont loin de saisir la portée des problèmes
impliqués par l'existence d'une forte minorité juive, constituant la
septième part de la population9 •
Par des bribes de renseignements on peut se rendre compte d'une
certaine amélioration de l'économie russe telle qu'elle se manifeste
par l'augmentation de l'exportation lo et l'abolition de l'impôt sur
les revenus ll . Un effort d'expansion économique aussi bien que
politique se traduit par l'aménagement des ports d'Arkhangelsk l2 et

1

Cf. le n° du 21 oct.

2

Cf. le n° cit. du 9 juillet.

3 Cf. le n° du 13 juillet.
4

Cf. le n° du II sept.

S

Cf. les nO' du II et 19 mai 1820.

6

Cf. le n° cit. du 21 oct. 1819.

La Gazette quotidienne polonaise supprimée se transforme en ouvrage périodique
modéré, 6 aoOt Bayla. directeur de la police à Varsovie. a défendu qu'on siffle une
actrice qu'il protégeait. Les polonais ont riposté par la création de deux bandes
respectives de ricanneurs et de bailleurs. Le résultat ne se fera pas attendre: le grand-duc
Constantin a ordonné l'arrestation de quelque cinquante militaires et civils, 19 sept
8 Cf. le n° du 28 oct.

7

9

Cf. le n° cit. du 11 sept.

la

Cf. le n° du 16 juillet.

Il

Cf. le n° du 22 janv. 1820.

12 Cf. le nO du 8 janv.
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d'Odessa l , ainsi que par un emprunt de cent IlÙllions de roubles
négocié avec la maison de Rothschild2 • L'arrêt envisagé par la Russie
du mouvement d'immigration européenne vers la Crimée3 prouverait
l'incapacité de l'administration de l'absorber, alors que la velléité d'y
aménager aux colons juifs, disposés à se convertir, un territoire
considérable4 , traduirait son souci de la question juive.
La Russie n'est pas insensible aux bienfaits des luIlÙères. Si elle
contrôle soigneusement l'importation des livres étrangers S, elle fait
bénéficier par contre l'armée russe de l'enseignement mutuel6 et fait
fructifier cette méthode jusqu'en ce coin reculé: la Sibérie orientale'.
Les habitants du Caucase se révèlent gros consommateurs de bibles,
pour en faire des cartouches8 • Les jésuites n'exerceront pas longtemps
leur IlÙssion en Russie. Lassées par l'excès de zèle déployé par l'ordre,
les autorités finiront par renvoyer les jésuites à la frontière 9 • Sur un
autre plan, gagnée par l'exemple occidental, l'adIlÙnistration russe
cherche à améliorer les conditions des prisons lO • Les préparatifs pour
lancer une expédition à la recherche du passage reliant l'Asie à l' Amérique l1 , l'envoi par le fond du San-Nicolas par les pirates 12, un
incendie ravageant l'ambassade de France l3 ainsi que les durs effets
d'un hiver rigoureux l4 trouvent écho dans le quotidien.

*
1
2

3
4

S
6
7
8

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

les n'" du 1" sept. et 21 oct. 1819.
le n° du 20 juin 1820.
le n° du 19 sept. 1819.
le n° du 20 juin 1820.

Cf. le n° du 31 déc. 1819.
Cf. le n° du 3 sept.
A. Irkoutsk, 27 janv. 1820.
Cf. le n° du 13 avril.

Cf. les
Cf. le
Il Cf. le
12 Cf. le

9

10

n'" du 1" et 14 mai, 2 juin.
n° du 2 oct. 1819.
n° du 7 juillet.
n° du 24 aoOt.

13

Cf. le n° du 31 déc. 1819.

14

Cf. les n'" du 13 fév. et 20 mars 1810.

*

*
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Si l'évolution tardive de la Russie peut s'expliquer en grande partie
par la géographie, il faudrait éclairer le caractère arriéré de l'Autriche
par l' hétérogénéité des éléments composant son empire comme par les
hommes qui ont présidé à ses destinées. On peut aisément suivre la
politique autrichienne dans ses répercussions en Allemagne, en France
ou en Angleterre par un recours à la presse contemporaine, alors que
les affaires intérieures de l'Autriche jouissent d'un mutisme que
Metternich a su imposer aux journaux. Ce sont des renseignements
extrêmement maigres que le Censeur Européen arrive à recueillir. On
sait que l'Autriche renforce son armée 1 et qu'elle s'efforce de rétablir
son commerce ainsi que la navigation sur le Danube 2 •
La situation financière de l'Autriche paraît instable à voir les
mesures qu'elle entreprend pour réduire l'intérêt de ses dettes, renvoyer
ses créanciers, maintenir le papier-monnaie3 et négocier des emprunts
avec la maison des Rothschild 4 •
Au contraire, son système de répression s'avère être des plus
efficaces. La presse libérale de Paris ou des bords du Rhin se voit
refuser l'accès aux frontières de l' Autriche 5 • Les décrets de Carlsbad
feront bénéficier de la même mesure toute la presse allemande
non-ministérielle6 • La cour de Vienne s'accommode fort bien de
l'existence de quatre journaux politiques pour toute la Hongrie, dont
un seul d'expression hongroise, et de trois périodiques littéraires ou
scientifiques 7 . Metternich n'envisage pas la presse comme un acte
gratuit. S'il fournit des fonds pour fonder les Annales littéraires de
l'Autriche, c'est pour permettre à son acolyte Gentz d'y prendre à
partie la liberté de la presses. Epris d'uniformité universelle, il

1

Cf. les na' du 7 et 16 oct.

2

Cf. le na du 13 janv. 1820.

3

Cf. le n° du 24 janv.

-1

6

Cf. le n° du 24 avril.
Cf. le n° du 9 août 1819.
Cf. le nO du 31 déc.

7

Cf. le n° du 19 nov.

8

Cf. le n° du 16 nov.

5

HISTOIRE D'UN JOURNAL QUOTIDIEN

261

préparerait une nouvelle loi de censure pour tout l'empire!. Une
surveillance étroite de la presse ne va pas sans l'interdiction d'importer
des livres étrangers ou de traduire l'ouvrage de Daru sur Venise 2 • Pour
préserver les esprits d'influences néfastes, Vienne peut à la rigueur
concéder aux cultes non catholiques le droit d'ouvrir des académies 3 .
Elle se constitue par ailleurs l'ange gardien de la pratique religieuse et
défend les bals pendant le carême4 •
Le système de répression de l'Autriche se révèle non moins efficace
pour limiter à l'extrême la durée des sessions des états de Carinthie et
de Galicie s ou pour réduire l'autonomie relative de la Hongrie et de
la Bohême au régime en cours dans le reste de l'empire6 • Des paysans
en révolte seront ramenés à la raison par la force des baïonnettes7 •
L'arrestation d'éléments troubles 8 et la persécution des protestants en
Hongrie 9, constitueront une digne réplique aux répressions de la
Prusse.
L'Italie qui n'est pour Metternich qu'une expression géographique
est la grande victime du système d'équilibre répressif de l'Autriche.
Pour un correspondant du Censeur Européen tous les gouvernements
italiens se ressembleraient, car ils vivent tous à l'ombre du gouvernement de Vienne. Les questions de privilèges, de droits, de constitutions
et de libertés qui préoccupent l'Europe occidentale n'ont pas de sens
dans un pays où toutes les classes n'aspirent qu'à l'indépendance
nationale. L'Italie sombre sous un esclavage qui étouffe l'esprit, sauf
au Piémont où la presse française ultra et ministérielle est admise.

!

Cf. le n° du 9 mai 1820.

2
3

Cf. le n° du 26 nov. 1819.
Cf. ibid.

4

Cf. le n° du 22 janv. 1820.

Cf. le n° du 15 nov. 1819. La demande des propriétaires roturiers de la Styrie d'avoir
droit d'accès aux états sera la première de ce genre, 26 sept.
6 Cf. le n° du 3 avril 1820.
7 Cf. les nO' du 7 nov. 1819 et 10 fév. 1820.
S

8

9

Cf. les nO' du 14 et 18 aoOt; 25 nov. 1819.
Cf. le n° du 21 fév. 1820.

262

LE CENSEUR EUROPÉEN

Sociétés savantes et littéraires sont proscrites ainsi que leurs publications 1. Une législation barbare étaie utilement la répression.
Ennemie de l' acti vité intellectuelle, l'Autriche n'en soigne pas moins
jalousement ses intérêts matériels. Elle a érigé en Italie un système de
prohibition pire que celui que Napoléon avait établi sur le continent.
L'importation des marchandises en dehors de celles de l'Autriche est
défendue. Le commerce de transit entre les villes et les royaumes
d'Italie est détruit, ce qui favorise un mouvement de contrebande
puissant. Bref, l'Autriche a vite fait de ruiner complètement le
commerce et l'industrie italiens2 • Même ses possessions lombardo-vénitiennes, que les grandes puissances lui ont cédées, ignorant leurs
vastes ressources, dépérissent actuellement, alors qu'elles ont connu un
regain de prospérité avant le retour des Autrichiens 3• Depuis la chute
de l'Empire, la Haute-Italie réclame en vain contre les impôts écrasants
que l'Autriche lui impose. A l'encontre de la France, Vienne fait
preuve d'une économie sordide et ne dépense rien pour les institutions
publiques. Impôts directs, tabac, douane et port de lettres extrêmement
élevé concourent tous à la fois pour écraser la population et la sevrer
de l'étranger4 •
Le royaume bourbonien des Deux-Siciles ne fournit que peu de
nouvelles. Des correspondants naïfs ou des agents habiles prônent
l'action de Ferdinand et de ses ministres, s'en prennent à l'Europe pour
avoir manqué une action concertée contre les pirates barbaresques et
contre l'Angleterre qui n'a cherché dans son traité commercial avec
Naples que ses propres avantages 5• Ailleurs, le rédacteur du journal
officiel sicilien prend la défense de Ferdinand contre les reproches de
la Bibliothèque historique d'avoir renoncé aux mesures prises par

1 Cf. le n° du 29 août 1819. Pour avoir refusé d'écrire des vers en l'honneur de
l'empereur d'Autriche, le poète Monti doit se sauver en Suisse, 16 juin; la formation
d'un Athénée à Milan est refusée par l'Autriche et le Conciliatore milanais supprimé,
ibid. et 2 déc. Par contre, une Académie est créée pour le royaume lombardo-vénitien,
18 juillet.
2 Cf. le n° du 13 sept.
3

Cf. les nO' du 2 et 31 oct.

4

Cf. le n° du 26-27 déc.

5

Cf. les nO' du 8 et 15 août.
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Murat pour rendre les pacages arables. La versatilité intéressée de
Ferdinand, conservant ou supprimant le régime représentatif selon les
occasions, est cette fois soulignée par le quotidien l , ainsi que le peu
de signification d'un acte abolissant le ministère de la haute police et
le rattachant à celui de la police2• La cession de deux mille forçats
napolitains au Brésil en dit assez long sur le régime singulier du
royaume 3 • Des milliers de forçats se sont adressés au roi pour
bénéficier de la même mesure clémente.
Le royaume sarde n'échappe pas lui non plus à une critique qui lui
reproche de soustraire les nobles à leurs créanciers4 ou de nommer à
une commission pour l'amélioration de la législation uniquement des
fonctionnaires 5• Les actes de brigandages commis à Rome par des
moines entre autres, nourrissent la chronique des journaux6 ainsi que
les frasques amoureuses d'un prélat romain 7 , la fuite du gouverneur
de Rome, compromis par ses dettes 8 , ou les efforts des missionnaires
pour convertir les protestants dans le Piémont9 •
L'Autriche aura bientôt à affronter un mouvement insurrectionnel en
Sicile et au Piémont, qu'elle matera facilement. Le Censeur Européen
mentionne déjà à la fin du mois de mars et au début d' avril les bruits
qui circulent sur des troubles et des soulèvements en Italie 'o.

.*

1

Cf. le n° du 8 sept.

2

Cf. le n° du 29 déc.

*

*

3

Cf. les nO' du 14 déc. 1819 et 14 avril 1820.

4

Cf. le n° du 2 oct. 1819.

5

Cf. le n° du 26 mars 1820.

Le nombre des détenus dans les Etats romains s'élève en 1819 à 12.000; 21 juillet; 14,
22 et 28 aoflt; 27 sept.; 8 nov. 1819.
7 Cf. le n° du 27 sept. Les mœurs relâchés des prélats, 22 aoilt.
8 Cf. le n° du 30 avril 1820.
6

9

Cf. le n° du 21 fév. Les protestants ne jouissent pas de tolérance à Rome, 5 juin.

10

Cf. les nO< du 30 mars, 1" et 2 avril.
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Terre de désolation, rendue célèbre par son soulèvement magnifique
contre Napoléon, l'Espagne offre à son tour l'exemple d'un pays livré
au pire des despotismes. Les dures épreuves d'une guerre féroce contre
l'occupation française ont contribué à l'éveil des esprits. Les idées
libertaires du XIXe siècle, introduites à la faveur de la guerre nationale,
ont presque balayé le monarchisme espagnol arriéré et J'Inquisition
horrible. Si Ferdinand VII eût tenu ses promesses et suivi la constitution de 1812, les destinées de l'Espagne auraient été bien différentes.
Rendues indépendantes, les colonies espagnoles auraient gardé leurs
attaches avec la métropole et peut-être même le Portugal aurait-il
cherché à s'unifier avec elle 1• Malheureusement, le réveil fut aussi
violent que l'éveil, et l'Espagne s'est vue ramenée à la servitude du
XVIe siècle, sans la grandeur qui y était attachée2 • La monarchie
espagnole a retrouvé dans l'Eglise sa digne collaboratrice d'antan. Les
ordres monacaux constituent toujours un véritable fléau et l'Inquisition,
par son fanatisme et son ignorance, entrave l'activité de la presse ainsi
que de la littérature et favorise par contre les publications superstitieuses ou les écrits diffamatoires contre les juifs3 . La douane non plus
ne manquera pas à l'appel pour exercer une surveillance étroite sur les
frontières et préserver les âmes d'un contact néfaste avec les livres
français ou anglais 4 • A ces misères s'ajoute l'inertie accablante des
esprits. Les correspondants du Censeur Européen ne font qu'égrener
la même litanie: stagnation des affaires, ruine du commerce et de
l'industrie, aggravée par la guerre interminable avec les Indépendants
d'Amérique et les préparatifs d'une nouvelle expéditionS.
Que peut-on en effet espérer d'un pouvoir livré aux caprices d'un
monarque de la trempe de Ferdinand VII, sujet au jeu des pressions
des grandes puissances, empêtré dans une aventure sans issue sur le sol

1

Cf. les n'" du 3 et 28 août 1819.

2

Cf. les n" cit. du 3 aoGt et 20 nov.

Cf. le n° du 27 fév. 1820, c. r. d'un article de John Bouring, Observations sur l'état
de la religion et de la littérature en Espagne, après le voyage qu'il y avait effectué en
1819, publié dans les Annales protestantes, 5' livraison.
4 Cf. les nO
' du 21 aoGt et 10 sept. 1819.

3

5

Cf. le n° du 10 juillet, le n° cit. du 3 aoGt, 14 sept., 4, 7 et 10 oct., 25 nov.
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de l'Amérique espagnole et risquant par surcroît une guerre avec les
Etats-Unis et le Portugal?
Dès juin 1819, les bruits circulent en Espagne sur la cession des
Florides aux Etats-Unis, de l'île de Cuba à l'Angleterre et même des
îles Baléares à la Russie!, Le brusque changement de ministère maillon pittoresque dans une succession constante de renversements
des ministres et des favoris de la camarilla, que des exils et des emprisonnements accompagnent toujours 2 - donnera cours à tous les commentaires et à toutes les fantaisies, Ainsi, le renvoi du ministère serait
motivé par le refus de Ferdinand de ratifier le traité cédant les Florides,
cession qui entraînerait celle de Cuba3, Au contraire, ce serait
l'Angleterre qui par le changement de ministère aurait mis fin à
l'influence russe et sabordé le traité avec les Etats-Unis en exigeant
comme condition préalable l'abandon de Cuba ou l'exclusivité des
marchés coloniaux de l'Amérique latine4 , Certains correspondants,
enfin, ne voudront y voir que le symptôme de l'état désespéré du
royaumeS ou le simple effet d'une révolution de palais6, Suffisamment
étayé ou mal expliqué, le changement du ministère ne coïncide pas
moins avec une série de transactions entre l'Espagne et les Etats-Unis,
souvent suivies de bruits sur une guerre imminente entre les deux
pays7,
L'Amérique espagnole marque également les rapports entre
l'Espagne et le Portugal. La revendication espagnole de Montevideo
et la guerre menée contre Buenos-Aires ne vont pas sans heurts

!

Cf. le n° du 15 juin.

Depuis le retour du "Bien Aimé" en 1814, l'Espagne a vu se succéder 25 ministres,
5 juillet; les punitions dont Ferdinand VII a "gratifié" les ministres sortants, 26 juin, 18
juillet; la disgrâce du ministre Lozano de Torrès, 11 et 13 nov. 1819; 3 janv. 1820.
3 Cf. le n° du 30 juin; 3, 4, 5, 16 juillet 1819.
4 Cf. les nO' du 26 juin; 7, 18 et 22 juillet; 12 et 26 sept.; 13, 16,25 et 23 nov.; 6 déc.
1819; 11 fév. 1820.
S Cf. le n° du 29 juin 1819.
6 Cf. les nO' du 10 et 14 juillet.
2

Cf. les nO' du 20, 22 et 26 juillet; 1er et 27 aoOt; 3, 5, 16 et 27 sept.; 9 oct.; 16 et 19
nov.; 6 déc. 1819; 13 janv. et 21 fév., le discours de Monroe acculant l'Espagne au mur;
17 janv. 1820.

7
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entre l'Espagne et le Portugal l . Concentration de troupes de part et
d'autré, une guerre évitée de justesse grâce à la pression de l'Angleterre3 et dont la menace flambe de nouveau malgré l'intervention des
grandes puissances4 , ainsi que la nouvelle fantaisiste du partage
projeté du Portugal entre l'Angleterre et l'EspagneS, du débarquement
démenti des troupes anglaises ou autrichiennes au Portugal6 traduisent
tous une tension extrêmement aiguë entre les deux pays, peu faite pour
alléger une situation des plus compliquées.
La politique extérieure comme le régime tout entier sont tributaires
dans une large mesure de l'engagement de l'Espagne dans un vaste
empire en train de s'effriter. Pour reconquérir ses anciennes possessions, le pouvoir mobilise ses maigres ressources afin de mettre
sur pied une expédition militaire d'envergure.
Le système répressif d'une royauté décadente ne permet guère au
Censeur Européen de se renseigner rapidement sur les événements
d'Espagne. Force lui est de recourir aux sources de Londres, parfois
de Francfort ou de Bruxelles, souvent aux correspondants particuliers,
et ici et là aux villes limitrophes. Les nouvelles connaissent de ce fait
un retard d'une quinzaine de jours et le mutisme des organes officiels
espagnols oblige le quotidien à procéder par recoupements.
Le corps expéditionnaire formé fébrilement à Cadix comprendrait
quelque quinze ou seize mille hommes? et serait prêt vers le mois
d'août ou le mois de septembre 8 • Une partie de l'expédition, de
l'importance de quatre mille soldats, serait partie pour renforcer
l'armée de Morillo au Vénézuela ou pour une autre destination 9 • Une

1

Cf. les nO' du 30 juin et 3 juillet 1819.

2

Cf. les nO' du 22 juin et 5 août.

3

Cf. les n'" cir. du 30 juin el 1" juillet.

4

Cf. les nO' du 25 et 29 août.

5 Cf. le n° du 6 juillet.
6

Cf. le n° cil. du 5 août et 13 août.

?

Cf. le n° du 14 juillet.

8

Cf. le n° du 24 juin; le n° du 14 juillet, 18 et 26 juillet.

9

Cf. le n° du 26 juillet, 27 juillet; 1", 7 et 10 août.
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mutinerie aurait retardé l'embarquement des troupes 1. Les nouvelles
se précisent peu à peu, le colonel Melchior a été l'âme de la révolte
abortive, rapidement étouffée par O'Donnel, comte de La Bisbal2 •
Cette lueur d'espoir aussi vite éteinte qu'amorcée, nourrit longtemps
la presse anglaise et française qui s'intéresse par surcroît au rôle louche
joué par O'Donnee. Conseils de guerre, arrestations et persécutions
suivent leur cours norrnal4 , alors que l'activité des guérilleros redoubles.
Une épidémie de fièvre jaune, importée probablement de Havane,
infestant Cadix et remplissant d'épouvante les provinces limitrophes,
s'abat sur les troupes et la population et s'ajoute aux misères innombrables de l'Espagne6 •
Mutinerie et épidémie retardent bien entendu l'expédition et dès que
le mal rétrograde, les autorités s'empressent de sévir contre les
déserteurs et les villes qui les hébergene, de mettre sur pied un plan
pour envoyer six mille soldats à Caracas8 et des renforts de quinze
mille hommes à Morillo9•
Pourtant la leçon de 1812 n'a pas été perdue, au contraire elle ne
cesse de travailler les esprits et finit par se muer en symbole. Si les
tentatives désespérées d'un pouvoir aussi désorganisé qu'avili pour la
reconquête de l'Amérique espagnole seront appelées à ouvrir à celle-ci
de vastes perspectives, elles amèneront en même temps un certain
nombre d'officiers du corps expéditionnaire, formés bien sommaire-

1 Cf. les n" du 28 juillet, 3 aoOt (selon des nouvelles parvenues de Gibraltar), c'est le
général O'Donnel qui se serait uùs à la tête du mouvement de révolte), 5, 6 et 7 aoOt.
2 Cf. les n'" du 11 et 13 aoOt.
3 Cf. les n" du 21 et 27 aoOt; 8 sept.; 4 oct.
4 Cf. les n'" du 8 aoOt; 14,24,28 et 29 sept.; 5, 9, 10, 19 et 29 oct.; 7 et 16 nov.
5 Cf. les nOI du 18 et 27 aoOt; 8 sept.
6 Plus de 10.000 personnes ont été atteintes de la peste à Cadix dans l'espace de trois
jours, 25 oct.; 15.000 personnes seraient mortes, 15 nov.; les ravages de l'épidémie
commencent à diminuer, ibid.; indicaùons sur la propagaùon de l'épidéuùe, 28 aoOt; 21,
22,25,27,28 et 30 sept.; 1",9, 10, 19 et 29 oct.; 13 et 20 nov.; 21 déc.
7 Cf. le n° du Il déc.
8 Cf. le n° du 26-27 déc.
9 Cf. les nOi du 28 déc. 1819 et 3 janv. 1820.
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ment à l'école de la liberté et rêvant d'une Espagne moderne, à
retourner les armes contre la vieille organisation politique et religieuse
périmée de leur pays. Dans une Europe livrée de plus en plus à
l'arbitraire des forces réactionnaires, où le concert des grandes
puissances, assimilé à la Sainte-Alliance, semble disposer à son gré des
destinées des peuples et contenir dans une fixation définitive les
rouages mobiles du mécanisme politique, la révolution d'Espagne ne
manquera pas de soulever des vagues d'enthousiasme.
L'entrefilet que le Censeur Européen consacre le 21 janvier 1820 au
soulèvement qui a éclaté le premier de ce mois en constitue une preuve
manifeste et mérite d'être cité en entier: "Les événemens survenus, au
commencement de cette année, dans l'armée expéditionnaire cantonnée
dans les provinces de Séville, Cadix et Grenade, sont, sans contredit,
de la plus haute importance. Les détails qu'on a eus jusqu'à présent
des mouvements ultérieurs sont si peu circonstanciés, les lettres n'étant
pas distribuées au moment où nous écrivons, que l'on ne peut rien dire
avec certitude. Il est hors de doute que les mêmes germes de conspiration que le gouvernement crut détruits au mois de juillet dernier, par
la conduite du général O'Donnel, ont de nouveau éclaté au commencement de ce mois, et d'une manière bien différente de celle annoncée
par les journaux affidés à l'ambassade d'Espagne, qui les premiers ont
annoncé cette nouvelle. Ce ne sont pas les menées des indépendants de
l'Amérique qui ont provoqué les conspirations presque journalières qui
se succèdent dans ce pays; c'est le rétablissement de l'inquisition, c'est
le système despotique suivi, depuis six ans, par le gouvernement, qui
a exaspéré tous les esprits, et réduit ce malheureux pays à chercher son
salut dans des révolutions".
Une avalanche de renseignements s'abat sur la presse, donnant cours
aux bruits les plus confus et les plus contradictoires. Cette révolution
revêt vite le caractère d'une guerre moderne où l'information et une
campagne d'intimidation jouent un rôle capital. Coupée de la France 1,
étouffée à l'intérieur par des barrières de silence ou des proclamations

1 Cf. les nO' du 23 el 24 janv. De leur côté. les autorités françaises font de leur mieux
pour retarder les nouvelles. 28 janv.
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officielles ineptes l, l'Espagne est très mal fixée sur les destinées de
l'insurrection. L'Europe n'en est pas mieux renseignée. L'Angleterre
tire ses nouvelles de Gibraltar ou de ses correspondants. Le Censeur
Européen tient ses informations de Bayonne, de Bordeaux, de plusieurs
correspondants en Espagne. Il recourt à la presse d' outre-Manche,
reproduisant les nouvelles fournies par le Morning-Chronicle, le Times
et parfois même le Courier ministériel. Les journaux anglais dans cette
course affolée aux renseignements usent de la même monnaie et
copient les feuilles parisiennes. Il est évident que la presse ne saurait
rester indifférente à l'endroit d'une révolution qui semble engager
l'avenir. Les feuilles des ultras ou du ministère n'ont aucune raison de
préférer les faits aux intérêts, d'où une campagne vigoureuse du
Censeur Européen contre le Journal des Débats et notamment le
Journal de Paris. Il dresse le bilan amusant de ce dernier, en rappelant
la qualité de ses informations précédant et suivant l'occupation des
Tuileries par Napoléon, après son débarquement en 1815 2 •
Toutefois, le quotidien s'évertue à recUeillir les nouvelles, à les
recouper, à les vérifier. A partir du 21 janvier, il n'y a guère de jour
où il ne consacre de place aux nouvelles d'Espagne. La confusion est
en effet des plus extrêmes et ne laisse pas de semer le doute parmi les
libéraux français. L'armée insurrectionnelle compterait quarante, vingt,
huit ou six mille hommes. Elle serait maîtresse de Cadix, cantonnée
uniquement dans l'île de Léon; ayant à sa tête le général Freyre - qui
s'avère être du côté royaliste -, sur le point d'étendre ses conquêtes ou
de se rendre aux forces royalistes. Il faudra attendre la fin du mois de
février pour voir les nouvelles se préciser et la vérité surgir. Avant
cette date, le Censeur Européen affirme que la révolte était moins
étendue qu'on ne le croyaie, mais bien organisée4 • L'identité des
chefs insurrectionnels, Riego et Quiroga ne reste plus anonymes. Une
Gazette patriotique de l'armée nationale, paraissant depuis le 25

1

Cf. les n°C du 29 janv.; 1"' et surtout 8 fév.

2

Cf. les n°C du 25, 28 et 29 janv.

3 Cf. les nO< du 31 janv. et 2 fév .
4

Cf. le n° du 30 janv.

5

Cf. les nU' du 27 fév. et 4 mars.
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janvier, fait connaître les buts constitutionnels de la révolution l .
Malaga, Corogne, Ferrol, Saint-Jacques, Cordoue, Grenade ou les
provinces de Galice, d'Andalousie ainsi que celles de Murcie, de
Valladolid et d'Aragon sont conquises par l'armée nationale ou plutôt
gagnées à sa cause 2• Quiroga se fait un plaisir de rendre publique la
proposition que lui a tenue Freyre de trahir la cause nationale ainsi que
sa fière réponse 3 • On prête à Ferdinand le projet de convoquer les
cortès à Burgos 4 ou de se retirer à Lisbonne5 • La victoire décisive est
annoncée le 16 mars: après le soulèvement de Madrid, le roi a
proclamé le 8 la constitution de 1812 et convoqué les cortès 6 •
Deux questions préoccupent le Censeur Européen à l'égard de la
révolution d'Espagne. Comment concilier la condamnation par le
quotidien de tous les bouleversements d'ordre politique et social avec
la bénédiction qu'il accorde aux événements récents en Espagne?
D'autre part, l'approbation des libéraux à elle seule ne suffirait pas
bien entendu pour assurer à la révolution de Cadix, une fois victorieuse, un avenir stable, sans supputer et sans prévoir la réaction des
puissances réactionnaires.
Dès la diffusion des premières nouvelles, les rédacteurs tiennent à
préciser leur position. D'une importance capitale pour l'Europe, la
révolution d'Espagne trouve sa justification dans le régime insolite de
persécutions pratiqué par un monarque abject. "Tout en convenant
qu'un bouleversement est une grande calamité pour une nation, nous
ne pouvons nous empêcher de dire qu'il est devenu inévitable en
Espagne [... J. L'état de l'Espagne est si déplorable, les victimes que le
despotisme y sacrifie journellement sont si respectables et en si grand
nombre, l'avenir préparé par les conseillers de Ferdinand est tellement

1

Cf. le n° du 5 mars.

2

Cf. les nO' du 3, 8, ID, 12, 13, 14, 15 et 16 mars.

3

Cf. le n° du 15 mars.

4

Cf. le n° du 13 mars.

5

Cf. le n° du 15 mars.

Pour plus de détails, cf. le n° du 17 mars. Renvoi des favoris, dissolution du conseil
de Castille et du tribunal suprême de l'Inquisition ainsi que la libération des prisonniers
politiques, ibid.

6
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effrayant, que les craintes qu'il inspire peuvent seules justifier une
crise que dans toute autre circonstance, on devrait s'efforcer d'éviter;
[... )"1.
La même feuille qui annonce la capitulation de Ferdinand VII
contient également un éditorial de Comte. Quelle sera l'attitude de la
Sainte-Alliance? Si elle intervient, elle exposera ses troupes au danger
de la contagion libérale. Si elle reste à l'écart, elle prouvera la faiblesse
de son système. Le temps n'est pas très reculé où des soldats français
ont lié connaissance avec les institutions américaines et où la Révolution française à son tour a propagé à travers tout le continent les idées
libérales. Par ailleurs, l'intervention des grandes puissances leur
enlèverait les troupes nécessaires à leur propre sécurité sociale et
politique. En admettant la possibilité de cette intervention, il faudrait
compter avec les Espagnols qui n'aiment guère les intrus, et en cas de
réussite, prendre en considération les lourdes dépenses que le maintien
des garnisons comporterait. Une seule puissance y trouverait son
compte, à condition d'être dédommagée par la cession d'un certain
nombre de villes portuaires. "Maîtresse du Portugal, de Malte, de
Gibraltar, des côtes d'Espagne, il ne lui manquerait plus [à l'Angleterre] que de s'emparer de quelques ports de France pour disposer de
l'Europe"2. Comte conçoit malI' acquiescement des grandes puissances
à une hégémonie britannique sur le continent. Sans prévoir à cette date
l'effet foudroyant du passage météorique de Chateaubriand au
Ministère des affaires étrangères, il estime que l'intervention n'aura pas
lieu. Il recourt enfin à un dernier argument pour décourager les
velléités d'intervention: Ferdinand VII ne fera pas de concessions à
temps et n'abandonnera pas Madrid à temps, il acceptera la constitution comme il a subi Napoléon et il encourra en cas d'invasion le sort
de Louis XVI 3•

1
2

25 janv.
16 mars.

Cf. ibid. Sur la difficulté de concilier le passé de Ferdinand avec son acceptation de
la constitution, 17 mars. Appréciation par Dunoyer de la révolution et de la possibilité
d'intervention, 21 mars. V. aussi le n° du 23 mars, relatif à une intervention française.
3
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En attendant les sourdes perspectives de l'avenir, avant que le
mouvement libéral s'enlise dans ses dissensions et ses discordes et
avant que Ferdinand VII sache les mettre à profit et recourir à
l'intervention étrangère, l'Espagne frémit d'un élan magnifique et
l'enthousiasme débordant des révolutionnaires gagne toutes les
provinces. Proclamations de la constitution, parfois accompagnées
d'émeutes l, célébrations, réjouissances, illuminations, banquets de
troupes, commémoration des victimes, accueil chaleureux réservé aux
anciens députés revenus de l'exil, ou aux chefs victorieux de l'armée 2
constituent autant d'actes de foi que l'unanimité joyeuse consacre.
Ferdinand, "inspiré" par lajunte provisoire, multiplie ses déclarations
de fidélité à la constitution 3, bientôt suivi par les infants 4 et les
absolutistes en vues. Les commandants militaires dont le comportemen( a été équivoque pendant cette époque rivalisent de profession de
loyauté ou abondent dans des actes de justification6 • Les décrets

1

Cf. les nO' du 26 mars et 3-4 avril.

Pour les proclamations, célébrations et réjouissances, cf. les n'" du 22, 27 et 31 mars;
célébrations à Londres, 3-4 avril et 1" mai; 5, 9, 14, 15, 16, 17 et 25 avril. Banquets de
troupes, 17 avril, 3, 10 et 27 mai; commémoration, 9 mai; accueil, 22, 25 et 28 avril; 6
et 8 mai.
3 Cf. les nO< du 23 mars, 28 avril et 12 juin (entretien avec le ministre Argüelles), c'est
(Jans le même esprit de réconciliation avec la constitution, qu'il faudrait interpréter les
dc;.s faits pi1/' Ferdinand aux victimes de la révolution, 16 avril, ou à l'armée de Cadix,
12 mai.
4 Cf. le n° du 26 mars.
2

Cf. les nOo du 28 mars et 15 avril. La presse libérale espagnole associe volontiers
l'Eglise à la contre-révolution et cite souvent les cas de moines ou d'évêques réfractaires
au serment de fidélité à la constitution. Elle se fait toulefois un plaisir de meltre en
vaieur l'archevêque de Valence, prêchanllous les lundis en faveur de la constitution, 28
avril, ou de souligner l'ordre donné par le Père Général des capucins pour prêter le
serment en question, 2 mai. Elle ne manquera pas non plus de mettre les constitutionnels
en garde contre des accusations mal fondées, à propos de l'arrestation de l'archevêque
de Saragosse, 31 mai, 12 et 19 juin. Les libéraux n'envisagent pas sans crainle les
élections, prévoyant la possibilité qu'un certain nombre d'ecclésiastiques soient envoyés
aux cortès, 25 mai. A la dale du 7 juin, les résultats connus font savoir que les libéraux
oui élé partout désignés pour les cortès ou les juntes provisoires.
6 Cf. les n'" du 14 avril et 1" mai à propos d'Q'Donnel; 13 mai et 12 juin relatifs au
~énéral Freyre, impliqué dans les massacres de Cadix.
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royaux foisonnent pour enserrer rapidement l'Espagne dans le mouvement de réforme de la junte révolutionnaire. Les anciens membres
des cortès de 1814, qui avaient été envoyés aux galères, à la prison ou
à l'exil, sont rappelés l . Une amnistie générale marque l'euphorie d'un
pays en liesse 2 • Les réfugiés politiques, y compris les anciens partisans
de Joseph Bonaparte3 sont autorisés à rentrer4 • Une série d'ordonnances ramène le pays à l'état institutionnel de 18145 , rappelant les
membres de l'ancien Conseil d'Etat6, réorganisant les tribunaux 7 et
réintégrant les fonctionnaires qui avaient été destitués 8 • En attendant
la réunion des cortès, des juntes provinciales, des milices nationales et
des corps armés sont formés un peu partout9 • Un vaste effort est
déployé pour réorganiser la fonction publique, confiant les ministères
et les hauts postes de l'armée aux hommes dont la fidélité à la constitution avait été éprouvée lors de la guerre d'indépendance et durant
l'époque qui s'ensuivit, nommant des hommes sûrs aux ambassades et
légations d'Espagne à travers le contineneo. Pour assainir les
finances, une séparation est établie entre le trésor royal et le fisc
public ll . On assiste même à quelques tentatives timides d'attirer les
capitaux étrangers et une main-d'œuvre qualifiée 12, d'assurer à
certaines catégories de salaires une sorte de fixité l3 et d'encourager

Cf. le n° du 19 mars.
Cf. le n° du 20 mars.
3 Cf. le nO du 6 mai.
4 Cf. les nO' du 21 mars et 5 mai.
5 Cf. le n° du 27 mars.
6 Cf. le n° du 29 mars.
7 Cf. ibid.
8 Cf. le n° du 30 avril.
9 Cf. les nO' du 20 mars; 17,27 et 30 avril; le" 3, 9 et 29 mai.
10 Pour l'ensemble des nominations et des mutations, cf. les nO' du 28 et 31 mars; le"
3-4,15,17,19 et 27 avril; 6, 9,17 et 29 mai; 9 et 12 juin.
II Cf. le n° cit. du 31 mars.
12 Cf. le n° du 15 mai.
13 Cf. le n° du 25 mai.
1

2
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la création de petites industries!. L'abolition de l'Inquisition 2 et l'interdiction de professer des vœux monastiques jusqu'à la réunion des
cortès 3 témoignent du désir des révolutionnaires de libérer l'Espagne
de l'emprise séculaire de l'Eglise. La liberté rendue à la presse4 ,
l'encouragement de l' enseignement5, des "catéchismes" constitutionnels propagés à l'école6 et à l'armée? ainsi que le décret enjoignant à tous les Espagnols de jurer fidélité à la Constitution et
punissant les fonctionnaires récalcitrants 8 sont prévus pour asseoir
solidement le nouveau régime et pour stimuler la vie intellectuelle.
Journaux libéraux et clubs politiques, notamment celui du café
Lorencini 9 , une série de traductions - de Mirabeau, Montesquieu et
Rousseau entre autreslO - ou la réimpression d'ouvrages constitutionnels espagnols!! attestent tous d' une activité débordante sinon confuse
des chefs libéraux et de la jeunesse enthousiaste.
Tout en assurant l'interrègne à Madrid par une activité endiablée, en
attendant que les élections envoient les élus aux cortès, dont l'inauguration est prévue pour le 26 juin 1820 12 , la junte révolutionnaire ne

1 Cf. le n° du 5 juin; l'imponation de marchandises anglaises cause des troubles à
Barcelone, 14 mai.
2 Cf. le n° ciro du 31 mars.
3

Cf. les nO' du 5 et 25 mai.

4

Cf. le n° cir. du 31 mars.

5 Cf. les nO' du 1" mai et 19 juin.
6

Cf. le n° du 9 mai et le n° ciro du 19 juin.

7

Cf. le n° du 25 mai .

Cf. les nO' du 26 mars (les Espagnols en France) et 29 mars, II avril, 30 avril (les
Espagnols à Rome), 19 juin (contrôle effectué parmi les employés du ministère des
finances).
9 Pour l'activité des clubs, cf. les nO' du 19 et 23 avril; 2, 10,21 et 25 mai; 5, 12 et 19
juin.
g

la Cf. les n'" du 27 ct 29 mai. Eloge du livre de Pradt portant sur la révolution
d'Espagne, 10 avril; recommandation de l' anicle réfutant celui de Chateaubriand sur la
révolution d'Espagne, 21 mai.
I! Cf. les nO' du 1" mai et 5 juin.
12 Cf. le n° du 7 avril. Les députés qui avaient signé en 1814 une motion demandant la
dissolution des conès en 1814 ont été assignés aux couvents jusqu' à la décision des
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néglige pas pour autant l'Amérique espagnole. Dès la promulgation du
décret convoquant les cortès, des invitations sont adressées aux
territoires d'outre-Mer, même aux pays insurgés, leur demandant de
nommer leurs représentants l . L'Espagne révolutionnaire tient évidemment à conserver ses colonies et à les associer aux sessions des cortès.
Une proclamation de Ferdinand revient à la charge, en mêlant aux
promesses des menaces 2•
D'autre part, le régime constitutionnel à ses débuts a fort à faire pour
parer les manœuvres suspectes de Ferdinand3 , châtier les responsables
des massacres effroyables de Cadix\ des pièges tendus à Quiroga et
à Riégo5 , des complots ourdis, bref de toutes les machinations
destinées à fomenter et à entretenir la contre-révolution6 . Il se doit non
moins de réprimer les manifestations imprudentes ou dangereuses des
extrémistes7 • Le souci de la contre-révolution l'oblige par ailleurs à
rester sur ses gardes quant à l'activité de l'émigration absolutiste et

cortès, 25 mai; leur arrestation a été signée sous l'influence de la populace et du café
Lorencini, 27 mai; la plupart se sont sauvés, 29 mai.
1 Cf. le n° cil. du 7 avril et 22 avril.
2 Cf. le n° du 28 avril.
3 Le général Mina aurait intercepté une dépêche de Ferdinand, destinée à être déposée
aux archives de France, protestant contre tout ce qui a été fait en Espagne, 5 avril.
L'infant don Carlos, frère du roi, a pris la fuite, 5 mai.
4 Cf. pour les détails sur les massacres, les instigateurs et les répercussions, les nO' du
3-4, 8, 12, 2 I. 23 et 25 avril, 12 mai; réaction de la presse anglaise, 8 et 9 avril.
5 Cf. le n° cil. du 8 avril.

6 Cf. les nO' du 29 mars; 5,16,17,23 et 27 avril; 2, S, 6,15,21,25 et 29 mai; 5 et 12
juin.
7 Critique violente par le club Lorencini du ministre de la guerre et pétition contre lui,
29 mai; arrestation de quelques pétitionnaires, ibid.; le calme est rétabli au club, 5 juin;
instruction du procès contre les pétitionnaires, 7 juin; le club adopte un règlement pour
empêcher des désordres à l'avenir, ibid. Le Censeur Européen met en garde contre les
ultras de tous les bords, 29 mai.
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l'attitude hostile de la presse étrangère 1, calculer ses chances du côté
portugais2 et guetter la réaction des grandes puissances3 •
La chronique de la presse espagnole n'est guère pittoresque. Elle
s'étend avec complaisance sur l'itinéraire de la nouvelle reine
d'Espagne et appelle de ses vœux, à l'occasion du remariage de
Ferdinand, une anmistie générale, laquelle s'avèrera, avant la révolution, des plus limitées 4 • Le Censeur Européen s'empresse de faire
état d'un mémoire adressé aux Alliés où le pouvoir usurpateur de
Ferdinand et la légitimité de Charles IV sont mis en oppositions.
S'étant attiré dans la Minerve des reproches injustes au sujet du rôle
qu'il a joué dans la guerre d'indépendance espagnole contre Napoléon,
le général Mina voit d'autres correspondants prendre sa défensé.
Enfin, l'Espagne révolutionnaire sait ce qu'elle doit à un jeune
Français - fils d'un professeur au collège de Rochefort -, que des

1

Cf. les nœ du 20, 24 et 25 avril.

Un mouvement insurrectionnel aurait éclaté parmi les troupes portugaises, 18 mars; la
révolution d'Espagne pourrait entraîner la transformation du régime portugais, 23 mars;
une vive fermentation existerait au Portugal, 17 avril; Lisbonne interdit l'entrée des
journaux espagnols, 24 avril.
3 Cf. supra p. 269, n. 2 et n. 3. Les puissances étrangères auraient engagé Ferdinand à
changer son régime despotique, 29 janv.; des bruits ont cours sur la probabilité d'une
intervention française, 2 fév.; anglaise, 23 mars; avant la révolution, la conférence de
Vienne aurait pris la décision de ne pas intervenir en Espagne, ibid.; Paris aurait décidé
de même, mais aurait pris la résolution d'une démonstration sur les frontières, ibid.; le
cabinet anglais aurait notifié sa satisfaction des changements survenus en Espagne, 22
avril; communications rétablies entre Gibraltar et l'Espagne, 27 avril; note chaleureuse
de vœux et déclaration d'amitié sont adressées par le directoire fédéral des cantons
suisses, 3 mai; les cours de France, d'Angleterre, des Pays-Bas ainsi que Dresde, le
directoire des cantons suisses et le sénat de Hambourg ont répondu par des félicitations
à la notification espagnole officielle du rétablissement du régime constitutionnel, 25 mai.
4 Pour la question de l'amnistie avant la révolution, cf. les nO' du 7 ocl., 9, 19,20,28
et 30 nov.; 2, 6 et Il déc. 1819.
5 Cf. le n° du 18 nov . Cf. également les nO' du 19 juillet et Il août, c. r. des mémoires
espagnols contemporains portant sur les rapports de l'Espagne et de la France
républicaine et impériale.
6 Cf. les n"' du 14 sepl. et 6 nov . 1819.
2
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voleurs ont dévalisé et blessé à Vittoria. La société patriotique de la
ville accourt à son secours et ouvre une souscription en sa faveur l .

*

*

*

La leçon de la Révolution comme de l'Empire n'a jamais incité les
rédacteurs du quotidien à envisager de gaieté de cœur l'éventualité des
bouleversements armés sur le continent. L'édification de la cité industrialiste d'Europe n'en serait qu'entravée et déviée. S'ils font une
exception en faveur de l'Espagne, c'est que ce malheureux pays a tout
à gagner par une révolution et tout à perdre par le maintien d'un
régime absolutiste pourri. Le même raisonnement vaut pour l'Amérique espagnole, d'autant plus que les colonies s'inspirent de l'exemple
des Etats-Unis. "Dans le nouveau monde où la société n'a pas encore
d'histoire, où l'empire des souverains est nul, l'homme, une fois
dégagé des liens qui l'enchaînent, retrouve aisément le fil de la raison
naturelle qui le guide et le ramène aux principes"2. Cette histoire
vierge et ce pouvoir de la raison expliqueraient le bonheur dont
jouissent les nouveaux Etats de l'Amérique du Nord, mais ils éclaireraient en même temps l'aspiration immense de leurs voisins du Sud.
"On a peine à concevoir une réunion aussi étrange de tant de tyrannie
et de tant de faiblesse, que celle qu'a présentée le gouvernement
espagnol, à l'égard de ses colonies"3.
Le Censeur Européen accompagne bien entendu de ses vœux la
révolte des pays américains. Il s'alarme du concours éventuel, bien
problématique d'ailleurs, de la France et de l'Angleterre pour assurer
le départ du corps expéditionnaire de Cadix et proteste contre toute
velléité d'intervention4 • La révolution d'Espagne le fait hésiter,
soucieux qu'il est de voir le régime constitutionnel conserver les

1

Cf. le n° du 9 mai 1820.

Buchon, c. r. de la Constitution des provinces unies de ['Amérique du Sud, Paris,
brochure in-8°, 110 p., 27 oct. 1819.
3 Ibid.
2

4

Cf. le n° du 8 sept. 1819.
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attaches de l'Amérique espagnole avec la métropole. Il ne met guère
en doute l'intérêt manifeste des Etats-Unis ou de l'Angleterre à la
rupture définitive des deux parties par l'aboutissement de l'indépendance des pays en révolte, mais il insiste sur l'enthousiasme qui a
accueilli la proclamation de la constitution de 1812 partout en
Amérique espagnole, sauf à Buenos Aires et au Venezuela l .
A l'affût des nouvelles américaines, le Censeur Européen doit se
contenter des renseignements fragmentaires qui suivent un long chemin
avant de lui parvenir. Un retard de plusieurs mois est de règle pour les
opérations militaires ou l'évolution constitutionnelle des pays de
l'Amérique espagnole. Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, le
Chili, New York, Londres, Paris bien entendu, Francfort ou Bruxelles,
les déclarations des représentants en Europe de Buenos Aires et du
Venezuela ainsi que les rares voyageurs qui en reviennent constituent
les sources lointaines ou les centres d'information indirects des événements survenus dans cette partie inconnue du Nouveau Monde. La
confusion est extrême, les nouvelles sont contradictoires et l'image que
le lecteur de 1819-1820 peut s'en former est des plus imprécises.
On a l'impression que les Indépendants ne doutent à aucun moment
de la victoire finale et un document espagnol, disant le désespoir de
l'Espagne de pouvoir jamais venir à bout des insurgés, le prouverait2 •
L'action spectaculaire de Cochrane donnant la chasse avec ses navires
et ses marins improvisés aux bateaux espagnols, s'efforçant de couper
les communications entre le Pérou et le Mexique ou d'établir un blocus
contre la côte péruvienne nourrit souvent la chronique du quotidien 3•
Les gestes ou plutôt les déboires de l'aventurier anglais Mac Gregor
lors de ses coups de main contre le continent espagnol, ne remplissent
pas moins la rubrique consacrée aux colonies insurgées 4 • Les victoires
remportées par San Martin et Bolivar au Venezuela et surtout dans le

1

Cf. le n° du 13 avril 1820.

La pièce, reproduite par les Indépendants du Chili, est signée le 22 avril 1818 par le
vice-roi du Pérou. La seule ressource qui resterait à l'Espagne serait de se prévaloir des
dissensions des pays insurgés, 15 juin 1819.
3 Cf. les n~ du 22 et 24 juin; 6, 12 et 19 juillet; 1" et 8 août; 6,9, II, 12 et 21 sept.;
23 et 24 oct.; 7 et 27 nov.; 30 déc.
4 Cf. les nO' du 22 juin, 21 juillet; 2, 20 et 27 sept.; 6 oct. 9 nov. et 30 déc.
2

HISTOIRE D'UN JOURNAL QUOTIDIEN

279

royaume de la Nouvelle Grenade, sont suivies d'une révolution dans
ce dernier pays et confirmées à plusieurs reprises par la presse l . Les
échecs et les réussites de Cochrane 2 , l'action des corsaires indépendants contre l' Espagne3 , quelques victoires mineures au début de
18204 , complètent le maigre film du déroulement de la campagne en
1819 et en 1820. D'autres nouvelles ont trait à l'affluence des
volontaires, au courage des troupes anglaises, à l'arrivée des renforts
et des munitions ou à la collecte de fonds pour les nouvelles républiques5•
Les affaires de la république de Buenos Aires semblent toujours être
orageuses. Des bruits courent au mois de juin 1819 sur la retraite
éventuelle de Puyrredon, dont la molle attitude à l'égard du Brésil lui
était souvent reprochée, et son remplacement à la direction de la
république par San Martin 6 . Cherchant des appuis du côté du Chili,
Buenos Aires a fort à faire contre les Indiens acquis à la cause
royale7 • La jeune république doit affronter en même temps Artigas,
coupeur de gorges notoire, promu par la suite au rang de héros
national. On parle tantôt d'une paix ou d'un armistice qui auraient été
conclus avec lui et qui eussent permis de donner l'assaut à Montevideo, tantôt d'une défaite qui aurait été infligée à ses forces et
finalement d'une révolution effectuée à Buenos Aires en faveur
d'Artigas, permettant d'envisagçr un changement de constitution, une
confédération avec Santa-Fé ainsi que la guerre avec le Brésil8 .
Les préparatifs pour mettre sur pied le corps expéditionnaire de
Cadix ne vont pas sans insuffler un regain d'énergie à la république de

1 Cf. les nO' du 6 juillet; S, 16-17 et 28 août; 16 et 28 sept.; 10, 12,23,24 et 26 oct.; 29
nov.; 2 et 11 déc. 1819; 2S et 31 janv.; 7 fév. 1820.
2 Cf. les nO' du 3 et 17 avril; 6 mai; 2, S et 7 juin.
3 Cf. les nO' du 8 et 26 août 2 oct. 1819.
4

Cf. les n"' du 23 et 27 avril; 13 et IS mai 1820.

5 Cf. les nO' du 7, 13 et 19 juillet; 8 sept.; 22 nov. 1819 et 18 juin 1820.
6 Cf. le n° du 18 juin 1819.
7

Cf. le n° du 27 juin.

S Cf. les n"' du 4, 6, 12, 19 et 28 juillet; 8 et 16-17 août; 8 sept.; 24 oct. 1819; 6, 8 et
20 fév.; 6, 8, IS et 21 mai; 7 juin 1820.
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Buenos Aires 1 comme ils amènent d'autres pays de l'Amérique
espagnole à négliger pour un temps leurs discordes. Le Venezuela voit
s'améliorer ses rapports avec le Chili 2 et il peut bientôt prévoir et
même proclamer l'incorporation de la Nouvelle Grenade - baptisée
Columbia - à sa république 3. Le Mexique jouit d'une relative
tranquillité après ses insurrections4 , il marque son pouvoir en frappant
des monnaies 5 et est victime à son tour de la fièvre jaune qui a éclaté
à Vera-Cruz 6 .
Gouverné par le roi du Portugal, le Brésil constitue un problème à
part. Des nouvelles parcimonieuses font état du renforcement de la
garnison de Montevideo?, de la stagnation des affaires à Rio de
Janeiro 8 , du refus du Brésil d'admettre des immigrants autres que les
colons suisses catholiques9 , des attaques d'Artigas que les forces
portugaises auraient repoussées 10 et de l'ordonnance imminente qui
fixerait la monarchie portugaise sur le sol brésilien 11.
De l'île de Cuba parviennent des renseignements sur l'activité des
volontaires et des noirs contre les Espagnols 12 , d'une insurrection des
noirs 13 , des ravages de la fièvre jaune 14 et de l'enthousiasme accueillant la proclamation en Espagne de la constitution de 1812 15 •

1

Cf. les nO' du 10 et 21 déc. 1819.

2

Cf. le n° du 2 oct.

3

Cf. les n"' du 17 déc. 1819 et 15 mars 1820.

4

Cf. le n° du 24 juin 1819.

5

De l'importance de 40.000.000 francs par an, 16 juillet.

6

Cf. le n° du 10 août.

7

Cf. le n° du 26 oct.

8

Cf. le n° du 23 oct.

Cf. le n° du 23 nov. 1819, rapportant les propos du chargé d'affaires russe à Rio de
Janeiro.
10 Cf. le n° du 13 mai 1820.

9

11

Cf. le n° du 4 mars.

12

Cf. le n° du 16 juin 1819.

13

Cf. les nO' du 27 sept. 1819 et 6 mai 1820.

14

Cf. les nOs du 10 août, 13 et 27 sept. 1819.

15

Cf. les n"' du 12 et 15 juin 1820.

HISTOIRE D'UN JOURNAL QUOTIDIEN

281

Plus à l'Est, Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique
recueillent des mentions motivées par le sage gouvernement de Christophe l , la répression d'une révolte des noirs 2 ou l'état économique
déplorable des Antilles françaises 3 •

*

*

*

Le lecteur des années 1819 et 1820, à en juger d'après le Censeur
Européen, ne semble pas avoir une idée très précise ni très poussée des
frontières de l'Europe. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie,
la Russie si l'on veut, les lointains pays scandinaves également en
feraient partie. On voit mal la place réservée dans ce concept mal
défini à une terre aussi inconnue que la Turquie. De maigres renseignements, parvenus dans la plupart des cas par l'intermédiaire de
Francfort, font état des ravages causés par la peste à Smyrne et à
Constantinoplé, et indiquent les émeutes, les révoltes ou les incendies
sévissant dans cette dernière villeS. De faibles échos se répercutent sur
les destitutions, les exils et les exécutions sommaires du haut personnel
de l'empire ottoman6 • Insurrection à Candie, plainte de ses habitants
ainsi que protestations des Albanais contre les taxes et les vexations
infligées par les pachas surgissent de temps en temps sur les colonnes
du journaf. Une nouvelle en provenance de Venise, et qui n'est pas
sans importance pour les destinées des pays balkaniques, relate la
rupture survenue entre le féroce Ali Pacha et la Portes.

Cf. les n'" du 21 juin et 3 août 1819.
Proclamation de Christophe refusant l'asile aux noirs échappés des îles, 27 sept.;
répression de la révolte par le président Boyer, 12 juin 1820.
3 Cf. le n° du 3 août 1819, se basant sur Londres.
4 Cf. les n'" du 10 juillet; 2 sept. et 20 oct. 1819.
1

2

Cf.
Cf.
7 Cf.
S Cf.
S

6

les nO' du 7 août, 2 sept. 1819 et 27 avril 1820.
les nO' du 20 oct.; 8 nov. et 17 déc. 1819.
les n"" du 2 sept. et 29 déc.
le nO du 25 mai 1820.

282

LE CENSEUR EUROPÉEN

Plus au Nord, c'est le sort de la Moldavie et de la Valachie, situées
entre la Russie et la Turquie, livrées au pouvoir discrétionnaire des
hospodars et secouées par des émeutes et des répressions sanglantes,
qui préoccupe le quotidien 1. La succession prévue d'Abbas Mirza au
trône et les perspectives d'une guerre civile qui s'ensuivrait constituent
le seul renseignement valable sur la Perse2 •
La carrière foudroyante de Méhémet Ali tient sous son charme la
Gazette universelle d'Augsbourg 3 • Les victoires que ce conquérant
remporte sur les Wahabites 4 ainsi que ses poussées vers la Lybie et la
Nubie retiennent l'attention5 • Un lointain écho parvient également de
la répression turque impitoyable de la révolte qui a éclaté à Alep 6.
Le Maroc, comme l'Egypte, subit le fléau de la peste7 • Les nouvelles en provenance de Londres, Bruxelles, Francfort, Hambourg ou
Livourne font état d'émeutes, de révoltes endémiques et de répressions
féroces dans J'empire marocain 8 , de persécutions et d'assassinats
infligés aux non-musulmans à Tange~ ou d'expéditions de piraterie
mises sur pied par le dey d'Alger lO •

*

*

*

Le vif intérêt témoigné par le Censeur Européen aux Etats-Unis
d'Amérique et la fréquence des renseignements dont il nourrit à leur
propos les abonnés, classent ces jeunes républiques dans un monde à

1

Cf. les nO' du 28 juillet; 13 el 24 août et 24 oct. 1819.

2

Cf. le n° du 20 juin 1820.

3

Cf. le n° du II sept. 1819.

4

Cf. les n"' du 10 et 15 juillet.

5

Cf. le n° du 20 juin 1820.

6

Cf. les n'" du 27 et 30 avril.

7

Cf. le n° du 22 sept. 1819.

8

Cf. les nO' du 13 juillet; 14 sept.; Il et 22 oct. 1819; 15 mai 1820.

9

Cf. le n° du 9 mai.

10

Cf. les nO' du 19 et 30 juillet 1819; 20 juin 1820.
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part. Les nouvelles parviennent régulièrement, soit par Londres, soit
par la presse américaine ou soit par des correspondants.
Ce qui frappe le lecteur, c'est l'effort d'expansion américaine
pendant l'époque en question. Il est vrai que les Etats-Unis passent en
1819 par une crise économique aiguë, au point qu'on prête aux
banques l'intention de suspendre le paiement en numéraire 1• Ce n'est
qu'une fausse alerte et l'essor reprend de plus belle. Les douanes
intérieures sont abolies 2 • Les expéditions pour étudier l'Ouese ou
pour flxer les frontières 4 se multiplient. Une poussée flévreuse
accélère la construction des bateaux à vapeur pour assurer les
communications à l'intérieu~. Une association new-yorkaise est créée
pour encourager l'industrie6 • L'immigration maintient toujours son
rythme grandissant, malgré les efforts de l'Europe pour la diminuer et
comprend des capitalistes à côté des masses pauvres. La population des
Etats-Unis compte en 1819 11.000.000 d'habitants contre 4.000.000 en
1786. A cette cadence, elle compterait 21.000.000 d'âmes en 1844,
42.000.000 en 1869 et 84.000.000 en 18947 • A en croire un voyageur,
l'agriculture, le commerce et l'industrie y ont accompli des progrès
immenses 8 •
Cette préoccupation d'accroître les ressources de l'Amérique fédérée,
ne cache pas aux dirigeants les dangers ou plutôt les perspectives
alléchantes que le voisinage précaire de l'Espagne comporte. La
cession des Florides est la grande affaire politique de l'année 18191820. Tout en tranquillisant les esprits belliqueux et en arrêtant les

1 Cf. les nO' du 21 et 28 juin; 2 juillet et 8 août 1819.
Cf. le n° du 23 juin.

2

Cf. les n'" du 25 juin; 2 juille1; 12 et 16 sept. 1819; 12 juin 1820.
Cf. le n° du 9 sept., les travaux de Dupin sur les établissements militaires de
l'Angleterre guident la commission américaine, chargée de reconnaître les frontières et
élaborer des projets de défense de la côte.
S Cf. les nO' du 8 et 16-17 août; 16 et 20 sept. 1819; 14 et 15 mai; 12 juin 1820.
3
4

6

Cf. le n° du 14 janv.

7

Cf. le n° du 20 sept. 1819.
Ibid.
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préparatifs d'un corps expéditionnaire au Texas contre le Mexique l ,
le gouvernement des Etats-Unis fait appel à toutes ses ressources pour
entrer en possession des Florides sans guerre. Les bruits sur le rappel
du représentant américain à Madrid 2 , la suspension répétée des pourparlers3 , la menace d'une guerre imminente4 , les motions qui interviennent à point nommé pour réclamer la reconnaissance des pays
insurgés 5 ainsi que la poursuite des efforts militaires navals 6 font tous
partie d'une vaste campagne d'intimidation, destinée à forcer la main
à l'adversaire. Le discours du président Monroe au début de décembre
1819 exprime clairement la position américaine 7 • Si la révolution
d'Espagne ne transforme pas la politique espagnole à l'égard de ses
colonies, elle semble traduire le désir d'arriver de part et d'autre à un
accord 8 .
Il est à présumer que les origines anglaises de Lord Cochrane soient
pour beaucoup dans la méfiance marquée par la presse américaine à
son endroit9 . La hantise de la guerre d'indépendance ou du conflit plus
récent de 1812 n'est pas encore suffisamment reculée pour permettre
aux jeunes Etats-Unis de négliger l'hypothèse d'une attaque provenant
du Canada lors d'une vive alerte sur les frontières des Florides lO • La
seconde édition d'un livre américain sur la guerre de 1812, flétrissant
l'injustice et la cruauté d'Albion et magnifiant le comportement de

1

Cf. les nU' du 16-17 août; 13 nov.; 24 oct. 1819 et 9 janv. 1820.

2

Cf. les nO' du 13 et 14 nov. 1819.

3

Cf. le n° du 27 mars 1820.

Cf. les nO' du 21 sept. Concentration de troupes américaines aux frontières des Florides,
30 sept. 1819; 20 janv. 1820.
5 Cf. les n" du 17 janv. et 14 mai.

4

6

Cf. les n" du 19 janv. et 19 avril.

7

Cf. le nO du Il janv. Commentaire du Statesman, ibid.; autre commentaire, 14 janv.

Cf. le n° du 19 avril. Le président expose l'état des négociations au sujet des Florides,
8 mai. La Russie est favorable à la cession, la Grande-Bretagne et la France offrent leurs
bons offices de médiatrices, ibid. Les négociations reprennent, 5 juin; message du
président au congrès, envisageant l'occupation des Florides, "12 juin.
9 Cf. le nO du 16-17 août 1819. Un navire de guerre américain est expédié au Chili pour
demander raison à Lord Cochrane d'un bateau qu'il a pillé, 14 janv. 1820.
10 Cf. le n° du 30 sept. 1919.
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l'Amérique, prouverait à quel point est profonde la désaffection qui les
sépare 1•
Bastion de la liberté et symbole du progrès, les signes précurseurs
ne manquent pourtant pas d'un malaise endémique, destiné à compromettre les destinées des Etats-Unis. En 1810, un sixième de la population était composé d'esclaves et le nombre avait augmenté depuis de
300,000 noirs 2 • Conscients de leur misère, les noirs célèbrent l'abolition de la traite3 et n'hésitent pas le cas échéant à recourir à l'insurrection4 • Le congrès semble se rendre compte de la gravité du
problème, en délibérant longuement sur l'admission de l'état esclavagiste Missouri à la confédération5 •
Il n'est pas sans intérêt de noter le besoin éprouvé par le gouvernement des Etats-Unis en 1819 de prouver sa présence par la tournée
présidentielle à travers le continent ni la critique suscitée par l'importance de l'escorte militaire 6•
La chronique fait également état de la fièvre jaune qui ravage le
pays et surtout ses ports7. Le quotidien relève l'accroissement des
méthodistes8 et la dispense de service militaire accordée aux objecteurs de conscience religieux pendant les époques de paix9 , Il note
aussi la destruction de Savannah par un incendie lO , l'activité législative prodigieuse de la Nouvelle-Orléans, approuvant quinze bills de

1 Cf. Lami, c. r. de la traduction de l'Histoire de la guerre entre les Etats-Unis
d'Amérique et l'Angleterre, pendant les années 1812, 1813, 1814 et 1815, par H.-M.
Bracken Bridge, 2 vol. in-8°, 24 janv. 1820.
2 Cf. le n° du 12 juillet 1819.
3 Cf. le n° du 16-17 août.
4 A Petersbourg en Virginie, 5 avril 1820.
5 Cf. les nO< du 21 et 26 mars; 3 avril.
6 Cf. les nO' du 19 juin et 16-17 août 1819.

8

Cf. les n~ du 3, 6, 19 et 24 oct.; 7, 9 et 13 nov.
Cf. le nO du 6 oct.

9

Cf. le n° du 12 juin 1820.

7

10

Cf. le n° du 18 fév.
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divorce durant une seule séance 1, la mort d'un officier naval notoire
en duel 2 ou la décoration d'un héros de la guerre de 18123 •
Les jeunes Etats-Unis semblent incarner aux yeux de la jeune
génération libérale de la Restauration les forces immenses de l'avenir.
Libres et prospères, ils constituent la réplique sans appel au vieux
continent qui s'accroche aux systèmes périmés d'économie et de
pouvoir. La distance ne fait qu'accentuer le mythe d'une liberté sans
ombre et d'une richesse sans souillure. Le commentaire des Annales
statistiques des Etats-Unis d'Amérique 4 permet à Arnold Scheffer de
rendre à ceux-ci un hommage dithyrambique. L'économie politique
aurait conféré à l'histoire de nouvelles dimensions. Aidée par la jeune
discipline des statistiques, elle serait en mesure de démontrer les
grands progrès accomplis aux Etats-Unis dans tous les domaines de la
productivité. Alors que l'Europe se trouve à la veille d'un bouleversement social ou d'une guerre civile, seuls les Etats-Unis pratiquent
une liberté complète et une économie répondant aux intérêts de tous.
Libertés individuelles et publiques, impôts modiques, l'absence d'une
armée permanente, une population et une industrie ascendantes
concourent tous à assurer une existence indépendante à chaque
citoyen 5 . On n'a qu'à comparer les chiffres de l'augmentation de la
population avec ceux de la productivité pour se rendre compte de la
corrélation qui existe entre les deux 6 •
Ce rapport à lui seul ne suffirait pas pour expliquer le bonheur du
citoyen américain. Il est dû en dernière analyse "[ ... ] à une constitution
qui garantit toutes les libertés, à un système d'administration qui ne
met d'obstacles à rien d'utile, et à la sagesse des citoyens [... ]"7.
L'Europe, avec ses ressources naturelles et humaines bien égales sinon

2

Cf. le n° du 14 mai .
Cf. le n° du 15 mai.

3

Cf. le n° du 12 juin.

1

Livre écrit par Adam Seybert, membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis,
1818. 1 vol. in-4°. Le livre sera traduit par Scheffer, 14 mai.
5 Cf. le n° du 25 août 1819.
6 Cf. ibid.

4

7

Deuxième article, 22 sept.
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supérieures, offre l'exemple de populations vivant dans une gêne et un
malaise lamentables. Elle est écrasée par ses cours brillantes et ses
vastes armées comme elle étouffe sous un système onéreux d'impôts,
d'emprunts et de fonctionnaires 1•
L'heureux voyageur qui aborde les rivages fabuleux du Nouveau
Monde y est accueilli à bras ouverts. Libre à lui de parcourir librement
les étendues infinies des Etats-Unis, sans devoir présenter un passeport,
alors que les pays d'Europe multiplient humiliations sur humiliations
avant d'accorder des certificats2 •
On retrouve le même éloge enthousiaste sous la plume d'Augustin
Thierry, à la veille de faire ses adieux à la liberté en France. "La
destinée actuelle des Etats-Unis répond à tous les vœux que nous
formions pour la nôtre; ces vœux ne sont donc point des chimères;
nous ne sommes donc pas travaillés par la vaine ambition de l'impossible, comme le prétendent nos ennemis; [ .. .]"3. L'Amérique a conquis
son bonheur en rejetant la race conquérante. La France ne saurait être
libre avant de s'affranchir de l'esprit de conquête. La Charte eût pu
signifier la vraie réconciliation des deux France, si l'ancienne avait
renoncé au retour au passé, à une coexistence qui implique les
stigmates de vainqueurs et de serfs. Acceptant le mot de guerre de
Montlosier qui fait remonter la noblesse à la conquête et qui lui
reconnaît des droits provenant de la force brutale, le jeune polémiste
s'empresse de faire abstraction des caractéristiques raciales qui avaient
distingué les Francs des Gaulois et se contente de l'esprit de conquête
qui inspire les ultras. Il accorde volontiers à ses adversaires la filiation
dont ils se réclament. "Donnons-la à ceux qui la revendiquent, et nous,
revendiquons la descendance contraire. Nous sommes les fils des
hommes du tiers-état, le tiers-état sortit des communes, les communes
furent l'asile des serfs, les serfs furent les vaincus de la conquête.
Ainsi de formule en formule, à travers l'intervalle de quinze siècles,

1

Cf. ibid.

2

Cf. ibid.

3 C. r. de la Description statistique, historique et politique des Etats-Unis de l'Amérique
septentrionale, depuis l'époque des premiers établissements jusqu'à nos jours, par D.-B.
Warden, ancien consul américain à Paris. 5 vol. in-Bo, 2 avril 1820.
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nous sonunes conduits au tenne extrême d'une conquête qu'il s'agit
d'effacer" 1•
Face à la ruine de son rêve, de collaborer avec une Restauration axée
sur les éléments avancés de la France, ayant perdu plusieurs batailles
désespérées pour conserver les libertés essentielles à son aboutissement, l'industrialisme pacifique aiguise ses annes. Le mythe américain
aidant, il s'agirait dorénavant de renverser par la force les partisans de
l'ancien ordre de choses. Si jamais les fils des conquérants devaient
l'emporter sur les descendants des vaincus, il resterait à ces derniers
une dernière ressource, ils pourraient prendre le large, car "[ ... ] la mer
est libre, et un monde libre est au delà,,2.

Les index ont été établis par Madame Jacqueline Benoit qui a bien voulu en
assumer la tâche. Qu'elle veuille bien agréer les sentiments de gratitude de
l'auteur.

l

Ibid.

2

Ibid.
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DA MBRAY , Charles Henry, vicomte:
20.
DARD, affaire: 24n., 192n.
DARU, Pierre Bruno, comte: 141n.,
261.
DAUMIER: 164.
DAUNOU, P.-C.-F.: XI, 48, 48n., 81n.,
82n., 83, 83n., 85n., 900., 91n.,
106, 120, 120n., 126, 126n., 132n.,
183, 196, 202n., 210.
DAVID, Louis: 168.
DA VIS, Henri: 232.
DEBERRUE: 96.
DEBRA Y: 130n.
DECAZES, Elie: VlII, 60, 67, 80, 90,
95, 95n., 100, lIS, 117, 124, 135,
137n.; 140, 145, 146, 148n., 165n.,
171, 172, 172n., 173, 173n., 174,
174n., 177, 177n., 178, 178n., 179,
180, 181, 183, 185, 186, 187n.,
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188, 188n., 189, 190, 192, 192n.,
194n., 195, 196, 197, 198n., 200,
2oon., 202, 202n., 204, 209, 211n.
DEDELA y -d' AGlER: Il.
DELARD, Mlle: 216.
DELAUNA Y, libraire: 119n.
DELAVIGNE, Casimir: 155n., 163,
205n.
DELESSERT, Jules-Paul-Benjamin: 82,
82n.
DELILLE, Jacques: 154.
DEMARÇAY, Marie-Jean, baron: 187n.,
188n., 19On., 193n., 198, 202n.
DENTU, Jean-Gabriel: 73n.
DEPPING, G.-B.: 121, 141n., 152n.,
154n., 157n., 159, 159n., 16On.,
170n., 237n.
DESCOTES, Maurice: 166n.
DES GRANGES, Ch.-M.: ln., 41n.,
148.
DESGRA VIERS, Chevalier: 218.
DESHOULlÈRES, Antoinette du Ligier
de La Garde, Mme: 153.
DESPORTES, Philippe: 153.
DESSOLES, Jean-Joseph-Paul
Augustin, marquis: 60, 67, 80, 90,
115, 117, 148n., 171, 173, 180,
181.
DESTOUCHES, Philippe Néricault, dit:
164.
DESTUTT de TRACY, Antoine Louis
Claude, comte: 47, 47n., 73, 74n.,
76n., 78n., 80n., 93n., 126, 126n.,
144n.
DEUCAUON, fils de Prométhée: 72.
DoN CARLOS: 275n.
DONNADIEU, Gabriel: 211n.
DORVAL, Marie: 166, l66n.
DRIAULT, Edouard: 94n.
DUBOIS, Paul: 122n., 143n.
DUBOS, abbé Jean-Baptiste: 18.
DUCANGE, Victor: 157.
DUCHESNE: 155.
DUCKE1T: 155, 155n.
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DUMESNIL, Alexis: 149n.
DUMONT: 49, 146n.
DUMOURIEZ, Charles François du
Périer, dit: 233n.
DUNOYER, Barthélemy-Charles-PierreJoseph: IX, XII, XIII, 2, 3, 4, 4n.,
5, 5n., 8, 8n., 9n., lin., 12, 14,
15n., 16n., 17, 17n., 18, 19, 19n.,
20,21, 23n., 25, 27n., 28, 29, 29n.,
3On., 34, 35, 36, 38, 39n., 41n., 42,
43,44, 44n., 45, 45n., 46n., 47, 48,
49, 49n., 50, 51, 51n., 52, 53, 54,
54n., 55, 56, 57, 59, 64, 65, 66n.,
68,69, 69n., 70, 70n., 73, 77, 77n.,
78, 78n., 79, 79n., 80n., 81, 81n.,
82, 82n., 83, 83n., 84, 84n., 86, 87,
87n., 88, 88n., 89, 89n., 91n., 92,
93, 93n., 94, 94n., 95, 95n., 96, 97,
98, 98n., 99, 100, 100n., 102n.,
103, 105, 106, 107, 107n., 108,
108n., 109, 110, 111, 112, 115,
116, 117, 117n., 118, 118n., 119,
122, 123, 123n., 124, 125, l30n.,
131n., 133, 133n., 134, 134n., 145,
145n., 146n., 147n., 149, 150,
172n., 173, 174, 175, 176n., 178n.,
185, 190, 191, 191n., 194, 203,
203n., 204, 208, 209, 209n., 210,
219n., 224, 225, 235n., 271n.
DUNOYER, Louandre, fils de Charles:
9n., 62n.
DUPATY, Louis Emmanuel Mercier:
155n., 164n.
DUPIN, Charles: 150, 171 n., 283n.
DUPONT de L'EURE, Jacques Charles:
83, 189, 196.
DUPRÉ: 159n.
DUTENS: 129n.
DUVAL, Amaury-Pineu: 120, 120n.,
151n., 153, 164n., 168, 168n., 169,
235n.
Du VERGIER de HAURANNE, ProsperLéon: 41n., 84n., 94, 95n., 96n.,
98n., 100n., 117n., 135n., 137n.,
174n., 207n.
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EDWARDS: 229n.
ELISABETH, reine d'Angleterre: 161.
ENGEL-JANOSI, F.: 47n.
EPICURE: 151.
EPINAT, Louis: 217.
EsCHYLE: 161.
ETIENNE, Charles-Guillaume: 206n.
EVEREUX, major-général d': 233n.
EXELMANS, Remi Isidore, comte: 22,
22n.

Foy, Maximilien-Sébastien, général:
182n., 189, 198, 199, 202n., 205n.
FRANCIS, Philip: 231.
FRANÇOIS II, Joseph-Charles,
empereur d'Autriche: 262n.
FRANKLIN, Benjamin: 47, 73.
FRA YSSINOUS, Denis de: 23n., 44n.,
138n.
FRÉNILY : 192n.
FREYRE, général: 269, 270, 272n.
PRIEs, Jakob Friedrich: 244n.
FuRET: 95n.
FuRSTENWAERTTER: 247n.

F
G
FABER, H.: 156n.
FABVIER, Charles Nicolas, baron:
150n.
FAIN, imprimeur: 59n., 60, 117n.,
119.
FALCONET: 24n.
FAVART, Charles Simon: 167n.
FAY, Mlle: 167n.
FAZY: 130n.
FÉNELON, François de Salignac de La
Mothe: 220n.
FERDINAND: 203n., 262, 263, 265,
270, 271n., 272n., 275, 275n., 276,
276n.
FERDINAND VII: 233, 264, 265n., 271,

272.
FERET: 121n.
FERREY: 82.
FIÉVÉE, Joseph: 62n., 204n.
FITz-JAMES, Edouard, duc de: 202n.
FITZ-WILLIAM: 226n.
FLAUGERGUES, Pierre-François: 146n.,
192n.
FORBIN, Louis Nicolas, comte de:
169.
FOSCOLO, Ugo: 157.
FOUCHÉ, Joseph, duc d'Otrante: 29,
29n., 30, 30n., 37, 37n., 41.
Fox, Y.-c.: 151.

GAIL, Jean-Baptiste: 151.
GALLUS: 122n., 143n., 192n., 194n.
GANlLH, Charles: 198.
GARAT, Dominique-Joseph, comte:
142n., 143n.
GARDANE, Claude Mathieu, comte de:
159n.
GARINET, Jules: 132n.
GARNIER-FLAMMARION (G.P.): 13,
13n., 31n., 43, 52.
GAY, Mme: 164n.
GENTZ, Friedrich von: 243n., 245n.,

260.
GEORGE III d'Angleterre: 231.
GEORGE IV d'Angleterre: 229, 231,
233.
GÉRARD, François, baron: 168.
GÉRICAULT, Théodore: 169.
GÉVAUDAN: 206n.
GIRARDIN, Emile de: 193, 198.
GIRAUD, Giovanni: 5On., 106.
GIROD DE L'AIN fils: 171n.
GIRODET, Anne Louis Girodet de
Roucy dit: 168, 169, 169n.
GOERRES, Joseph von: 195n., 221,
237n., 238n., 243n., 244n.
GOETHE, Johann Wolfgang: 248.
GOFLAUX, P.: 141n.
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GOSSE, Etienne: 157n., 162.
GOUJON, A.: 205n.
GOUHIER, Henri: 8n., 13n., 17n., 19n.,
27n., 28n., 33n., 40n., 45n., 49n.,
54n., 61, 62n., 63, 63n., 64n., 65,
89n., 1 lin., 116n., 121n., 125n.,
129n.
GOURGAUD, Gaspard, baron: 150n.
GOUVION SAINT-CYR,
Laurent,
marquis de: 87, 173, 180, 199n.
GOYET, Charles: 180n., 194n., 21In.,
220.
GRAFFIGNY, Françoise d'lssembourg
d'Happoncourt, dame de: 153n.
GRAFrON, Augustus Henry Fitzroy,
3< duc de: 231.
GRAMAGNAC: 17n.
GRAMMONT, Alexandre de: 83.
GRANCER, baron de Beauregard: 251.
GRAND-Duc DE BADE, voir CHARLESFRÉDÉRIc
GRANET, François: 169.
GRATTAN, Lord Henry: 231.
GRÉGOIRE, Henri: VIII, 17n., 18n.,
44n., 78n., 105n., 106, 173, 173n.,
179, 187, 187n., 188, 191, 19In.,
196.
GRÉGOIRE VII, Hildebrand: 78.
GRENIER, de Bourg: I3ln.
GRIMAUD, Louis: 3n., 96, 136n.
GROS, Antoine-Jean: 168, 169.
GRos-d'AvILLIERS: 82.
GROUCHY, Emmanuel, marquis de:
150n.
GRUNWALD, Constantin: 38n.
GUÉRARD, Benjamin: 48n.
GUÉRIN, Pierre-Narcisse: 168.
GUÉROULT: 152.
GUILLAUME ICf , roi du Wurtemberg:
245n., 248, 249, 252.
GUILLAUME III: 143.
GUILLAUME LE CONQUÉRANT: 158.
GUITARD: 202n.
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GUIZOT, François: XIII, 2n., 15n., 18,
45n., 62, 100, 107, 107n., 108,
221n.
GUSTA VE-AOOLPHE, GUSTAVE II: 256.

H
HALÉVY, Elie: 19n., 46n., 61, 62n.,
63, 64, 167n.
HARDENBERG, Karl Auguste, prince
von: 236, 238n., 243n., 244n.
HARRISON: 225, 228n.
HASTINGS, Warren, Lord: 234.
HATIN, Eugène: IX, ln., 30n., 32n.,
41n., 84n., 92n., 94, 95n., 98n.,
Illn.
HEATHFIELD: 227, 227n.
HENNECART, abbé: 243n.
HENRI VIII: 161.
HOBHOUSE, John Cam H., baron
Broughton: 225, 228n.
HOLLANDE, reine de: 218.
HOPKINS, John: 47n.
HOUSSA YE, Arsène: 22n., 27n., 29,
29n., 39n.
HUA, Eustache-Antoine: 84n.
HUGO, Victor: 216.
HUMBERT, J.: 153n.
HUMBOLDT,
Frédéri c- HenriAlexandre, baron: 236, 244.
HUME, David: 74.
HUNT, James Henry Leigh: 225,
226n., 228n., 229n.
HUTCHINSON, colonel: 143, 143n.,
216.

IBELL, ministre de Nassau: 237.
IMBERT: 112n.
INGRES, Jean Auguste Dominique:
168.
INNOCENT III: 78.
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lZARN : 37, 107n.

JACQUES II: 143n.
JAHN, F.L.J.: 237n., 244n.
JAL, Auguste: 122, 154n.
JAUFFRET: 141n.
JAY, A. : 205n.
JEAN DE MEUNG: 153.
JEANNE D'ARC: 155n.
JEFFERSON, Thomas: 47n.
JOBEZ, Jean-Emmanul: 196.
JOHNSON: 228n.
JOLY: 206n.
JORDAN, Camille: 195n., 201n.
JOUAUST: 122n., 130n., 151n.
JOUSLIN DE LA SALLE: 84n. 94n., 99.
JUCHEREAU de SAINT-DENYS: 141n.
JULLtAN, Camille: 19n., 53n.

K
KARAMZINE, Nicolaï Mikhaïlovitch:
141n.
KÉRATRY, Auguste-Hilarion, comte
de: 189n., 195n., 202n., 206n.
KLÉBER, Jean-Baptiste: 178n.
KOLB, Marthe: 49n., 121n.
KOSCIUSZKO, Tadeusz: 258.
KOTZEBUE, Auguste Frédéric
Ferdinand de: 237, 238n.
KRÜDENER, Juliana de Wietinghof,
baronne de : 38n.
KUGELGEN, Gerard von, peintre: 248,
248n.
L

LABBEY de POMPIÈRES, Guillaume
Xavier: 198.
LABORDE, Alexandre: 44n., 62n.,
86n., 87n., 89, 89n., 148n., 209.

LA CHABAusslÈRE, Ange Etienne
Xavier Poisson de: 164n.
LACOUR-GA YET: 37n.
LACRETELLE, Pierre Louis de, dit
l'Aîné: 206n.
LA FAYEITE, Marie Joseph, marquis
de: 82, 83, 93n., 143, 173, 183,
190n., 196, 201n.
LAFFITfE, Jacques: 82, 82n., 83, 89,
93n.
LAFONTAINE, Auguste: 156n.
LA FONTAINE, Jean de: 153.
LAINÉ, Joseph, vicomte: 9On., 104,
105, 173n., 183, 190, 193n., 198,
199n.
LALLEMAND : 205n.
LAMARQUE, Maximilien, comte: 146n.
LAMARTINE, Alphonse de: 155.
LAMBRECHTS, Charles Joseph, comte
de: 15n., 16, 3On., 44n., 83, 105n.,
106.
LAMENNAIS, Hugues-Félicité de: 133,
133n., 141.
LAMETH, Alexandre de: 1990.
LAMI, voir CRUSOLLE
LANJUINAIS, Jean Denis, comte: Il,
44n., 45, 83n., 112n. , 113n., 148n.,
1710., 192n., 194.
LANNES, Jean, duc de Montebello:
178n.
LANO: 232.
LA PORTE, gouvernement ottoman:
235, 281.
LAROMIGUlÈRE, Pierre: 7, 7n.
LAS CASES, Errunanuel, comte de:
150n.
LA SERVE: 144n.
LASTEYRIE, Ferdinand: 17n., 82, 107n.
LA SUZE, Henriette de Coligny: 153.
LATOUR-MAuBOURG, Marie-VictorNicolas 'de Fay, marquis de: 174.
LAURISTON, Jacques Alexandre: 173n.
LA v ALETTE, Antoine Marie Chamans,
comte de: 232.
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LAYA, Jean-Louis: 165n.
LEBRUN, Pierre Antoine: 163.
LEBRUN-TosSA: 15n.
LEDRÉ, Charles : VII.
LEGALL: 179.
LE GALLO, Emile: 28n., 29n., 32n.
LEGOUX, procureur général: 29n.
LEGUÉVEL: 179.
LÉLUT: 4n., 29n., 41 n.
LEMAIRE: 151.
LE MARCHAND, E.: 100n.
LEMERCIER, Népomucène: 121, 148n.,
155, 162, 163.
LEMONTEY, Pierre-Edouard: 44n.,
106, 149.
LENOIR-LAROCHE: Il.
LÉON, empereur byzantin: 4.
LÉONARD, Nicolas Germain: 153.
LEROY, Maxime: 3n., 81n., 164n.
LESAGE, Alain-René: 164.
LHOMME, Saint-Alphonse: 157n.
LHEUREUX, libraire: 119n.
LlADIÈRES: 164.
LLORENTE, Juan Antonio: 45n., 77n.,
78n., 106, l06n., 132n., 171n.
locKE, John: 7.
LŒUIllARD d'AVRIGNY: 164.
loUIS, baron: l3On., 173.
LOUIS IX: 163.
loUIS XI: 149, 149n.
loUIS XII: 142, 142n.
LOUIS XIV: 44n., 71, 103, 133, 138n.,
149, 153, 154, 154n., 161, 163,
231.
LOUIS XVI: VIII, 9, 24, 36, 57, 255,
271.
LOUIS XVIII: VIII, 20, 21, 27, 31n.,
36, 37n., 50, 57, 91, 104, 134,
138n., 151, 214, 218,253.
LOUVEL, Louis Pierre: 204.
LuCRÈCE: 151.
LULLIN de CHÂTEAUVIEUX, Frédéric:
93.
LUTHER, Martin: 248, 248n.
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M
MABLY, abbé Gabriel Bonnot de: 76.
MAC CARTHY, J.: 150n.
MAcGREGOR: 233n., 278.
MADELIN, Louis: 37n.
MADIER de MONTIAU, Joseph-Paulin:
197, 197n., 204, 205n.
MAG NIER: 102n.
MAHUL, Alphonse.-J.: ln., 137n.,
205n.
MAINE de BIRAN, François-Pierre
Gonùùer: 197.
MAISTRE, Joseph de: 8, 54.
MAlTLAND: 235n.
MALESHERBES, Chrétien Guillaume de
Lamoignon de: 22On.
MALESvILLE: 164n.
MALLEVILLE: Il.
MANGET, libraire à Genève: 253.
MANUEL, Jacques-Antoine: 82, 182n.,
183, 187n., 189, 190n., 198, 201n.
MARCELLUS, Louis-Auguste Demartin
du Tyrac. comte de: 193n.
MARCHAND, Charles-Philippe: 120,
120n., 138n., 144n., 165n., 191n.,
195n., 238n.
MARCHAND, E.
MARCHAND ou MARCHANT, Mme:
2n., 39.
MARCHANGY, Louis-Antoine-François
de: 84n., 99.
MARESCHAL, L.-A.: 155n.
MARLBOROUGH, John Chruchill duc
de: 231.
MARMONTEL, Antoine-François: 164,
164n.
MAROT, Clément: 153.
MARs, Anne Françoise BoutetMonvel, dit Mlle: 164.
MARTIAL, Marcus Valerius Martialis:
152.
MARTIN, jurisconculte: 244n.

298

LE CENSEUR EUROPÉEN

MARTIN de GRA Y, AlexandreFrançois-Joseph, baron: 83, 193n.,
202n.
MARTINO, Pierre: 149n.
MARTINVIllE, Alfred: 185, 185n.,
193n., 195n.
MASSIMlO, Frédéric: 166n.
MAXIMILIEN 1", roi de Bavière: 245n.
MÉCHIN, Alexandre-François-Joseph,
baron: 187n., 189.
MÉHÉE DE LA TOUCHE: 214n.
MÉHÉMET ALI: 282.
MÉJEAN, Maurice: 212n.
MELCHIOR, colonel: 267.
MELLON, Stanley: 128n.
MÉRILHou, Joseph de: 29n., 39n.,
42n., 93n., 96n., 98, 98n., 99,
17ln.
MERVILLE, P.-F. CAMUS, dit: 157n.
MESLIER, juge: 214.
MESTADlER, Jacques: 189n.
METTERNICH, Clément, prince de:
242, 243n., 260, 261.
MICHALLON, Achille-Etna: 169.
MICHAUD, Joseph: 24, 49n., 149.
MIGNE\", Auguste: 3, 3n., 4, 4n., 5n.,
29n., 3On., 37n., 39n., 41n., 42n.,
48n.
MILL, Stuart: 64n.
MINA, général: 275n., 276.
MIRABEAU, Jean-Baptiste: 147n., 274.
MIRBEL: 95n.
MOLIÈRE, Jean-Baptiste Poquelin, dit:
153.
MOLLEVAULT, c.-L.: 152n.
MOLLIEN, M.G.: 159, 159n.
MONGE: 119n.
MONK, George 1", duc d'Albemarle:
72.
MONROE, James: 265n., 284.
MONTAIGNE, Michel Eyquem de: 152,
153.
MONTESQUIEU, Charles de Segondat,
baron de la Brède et de: 8, 18,
47n., 62n., 76, 144, 153, 155,274.

MONTESQUIOU, François Xavier Marc
Antoine, duc: 2, 39.
MONTFORT, princesse de: 218.
MONTI, Vincenzo: 262n.
MONTLOSIER, François de Reynaud,
comte de: XlI, 13n., 17, 18, 18n.,
19,20,26, 27n., 37, 37n., 43n., 52,
53, 53n., 54, 55, 56, 62, 62n., 71n.,
181n., 287.
MONVEL, Jacques Marie Boutet, dit:
154n.
MOORE, Thomas: 155, 155n.
MOORHOUSE: 228n.
MOREAU, P.: 149n.
MORILLO, Pablo, comte de Cartagena:
266.
MOTTET: 218.
MOZART, Wolfgang Amadeus: 166.
MUNCH, baron: 240n.
MURAT, Joachim: 263.
MURRA Y, John: 93.
N

NAUDET: 149.
NECKER de SAUSSURE, Albertine
Adrienne: 157.
NÉRON: 106.
NlCOLSON, Harold: 8n.
NIZET: 149n.
NODIER, Charles: 24, 202, 202n.

o
OBERLIN, Jean Frédéric: 135n.
O'CONNEL, Daniel: 230n.
ODILON· BARROT, voir BARROT
O'DONNEL, comte de la Bisbal: 267,
267n., 268, 272n.
OKEN, Lorenz Ockenfuss, dit: 237n.
ORANGE, maison d' : 249.
ORLÉANS, duc d': 218, 233.
ORLOFF, prince: 151n.
ORTlS, Jacopo: 157.
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P
PAËR, Ferdinand: 166.
PAESIELLO, Giovanni: 167.
PAGANEL, Pierre: 16n.
PAJOL, Claude Pierre, comte: 206n.
PARNY, Evariste-Désiré de Forges:
153.
PASCAL Il: 78.
PASQUIER, Jules: 37n., 92, 98n.,
172n., 173n., 174, 180, 180n., 181,
183, 187n., 188n., 189, 190,220.
PASSERAT, Jean: 153.
PAULUS, Heinrich: 237n.
PAYNE, Thomas: 225.
PELLIER, Alexis: 45n.
PEREIRE, Alfred: 35n.
PÉRJcLÈS: 161.
PÉRIER, Scipion: 82.
PÉRJER, Casimir: 82, 198.
PÉTRONE: 151.
PHIT.lPPE LE BEL: 142.
PHILLlPS, Richard: 85n.
PIE VII, 23, 104.
PIGAULT-LEBRUN, Charles-AntoineGuillaume: 157.
PISON: 151.
Pm, William: 151.
PIXÉRÉCOURT, René-Charles Guilbert
de: 165, 165n.
PLATON: 76.
POMPÉE: 74, 75.
PORCHER de RJCHEBOURG: Il.
PORTAL, Pierre-Barthélémy, baron:
174.
POTIER: 166, 166n.
POUGENS, Charles: 157n.
POULET, père et fils: 206n.
POURRÉE, capitaine: 182.
POUTHAS, Charles: 2n., 107n., 1I7n.
PRADT, abbé Dominique Dufour de:
8, 54, 133, 274n.
PRASLIN, Edgar-Laure-Charles, comte
de Choiseul-Praslin: Il.
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PRUD'HON, Pierre: 169
PRUNELLE, de: 146n.
PUYRREDON, Jean Martin: 279.

Q
QUÉRARD, Joseph-Marie: 47n.
QUIROGA, Antonio: 269, 270, 275.
R

RACINE, Jean: 153, 161.
RADCLIFFE, Ann: 156n.
RAUCOURT, Françoise-Marie-Josèphe
Saucerotte, dite Mlle: 23, 23n.
RÉAL, Pierre-François, comte: 29n.
RÉAU, Louis: 168n.
REGNAULT, Wilfrid: 84, 84n., 85n.
REGNAULT DE SAINT-JEAN D' ANGELY:
29.
REGNAULT-WAIN, Jean-BaptisteJoseph-Innocent-Philadelphe: 154n.
REINHARD, Marcel: lin.
RÉMUSAT, Charles François Marie,
comte de: 117n.
RENAUDIÈRE, imprimeur: 2n., 39, 59,
59n.
RENNEVll.LE, Mme: 156n.
RENOUARD, Antoine-Augustin: 4n.,
41n.
RENOULT, docteur: 214n.
REVERDIN: 39n., 93, 99.
REvoIT.: 169.
REy, Joseph: 171, 171n., 212.
REYBAUD, Louis: 4n., 41n.
RICARD d'ALLAUCH: 44n., 85n.
RICARDO, David: 68, 88, 227, 227n.
RICHELIEU, Armand-Emmanuel du
Plessis, duc de: 100, 174, 174n.,
176, 177, 181.
RJCHTIE: 234n.
RIEGO Y NUNEZ, Rafael dei: 269,
275.
RIOUST: 84.
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ROEDERER, Pierre-Louis, comte: 142n.
ROI DU WURTEMBERG,
voir

GUILLAUME!"
ROMAN: 133n., 134n., 211n.
ROMAN DE LoURMARIN: 103, 133n.,
134n., 21 In ..
ROMlEU, André: 8n.
ROSSINI, Gioacchino: 167.
RomsCHILD, famille: 241n., 259,
260.
ROTTECK, Karl Wenceslas Rodecker
von: 49n., 87n.
ROULIN, Alfred: 17n., SIn.
ROUSSEAU, Jean-Jacques: 34,76, 102,
129n., 153, 153n., 154, 185n., 255,
274.
ROVIGO, Anne-Jean-Marie René
Savary, duc de: 214n., 233n.
Roy, Antoine, comte: 173n., 174.
ROYER-COLLARD, Pierre Paul: XIII,
2n., 62, 107, 137n., 183, 185, 202n.

S
SACY, Silvestre de: 48n., 150n.
SAGNAC, Ph.: l04n.
SAINT-AMAND: 152n.
SAINT-AUBIN: 63, 63n.
SAINT-AULAIRE, Louis Clair de
Beaupoil, comte de: 197, 202n.
SAINTE-BEUVE,
Charles-Augustin:
48n.
SAINTE·THÉRÈSE: 152.
SAINT-LoUIS: 26, 149, 182,216.
SAINT-SIMON, Claude-HenriLouis de
Rouvroy, comte de: XI, 3, 4, 8,
8n., 13, \3n., 15n., 16, 19,27, 28,
33n., 35, 36n., 4On., 42, 43n., 44n.,
45, 45n., 46n., 52, 54, 62, 62n., 64,
64n., 65, 70, 73n., 82, lll, 116n.,
121, 126, 131n., 133n., 139, 153,
154n., 195n., 205n.
SAINT-THOMAS: 141n.
SALA VILLE, J.-B.: 222n.

SALVANDY, Narcisse-Achille, comte
de: 147n., 194n.
SAND, Karl Ludwig: 237, 238n.
SAN MARTIN, José de: 278, 279.
SAPPEY: 188, 188n.
SARRAZIN, général: 216,
SAVARY, voir ROVIGO
SAY, Jean-Baptiste: XI, XII, 17, 18,
18n., 19,20,37, 44n., 45, 45n., 49,
49n., 52, 52n., 53, 54, 55, 56, 61,
62, 62n., 64, 67, 7On., 80n., 82, 88,
93n., 120, 120n., 125, 127, 128,
128n., 129n., 130n., 146n., 159,
159n.
SCHEFFER, Arnold-Charles: XI, 15n.,
47, 49, 49n., 6On., 84, 87n., 110,
121, 121n., 147n., 238n., 243, 286,
286n.
SCHEFFER, Ary: 169, 169n.
SCHILLER, Friedrich von: 163.
SCHLEGEL, Friedrich von: 160, 244n.
SCHLEIERMACHER, Friedrich: 237n.
SCHNELL: 244n.
SCHONEN: 171n.
SCHWARTZ, Mlle: 216.
SCOTT, Walter: 157, 158,231.
SEBASTIANI, Horace, comte: 197, 198,
199n.
SÉcHÉ, Léon: 48n.
SÉGUR, Louis Philippe, comte de:
141n., 157n.
SELKIRK, lord Thomas Douglas: 23 \.
SENEFELDER, A.: 17On.
SERRE, Pierre-François-Hercule,
comte de: 60, 9On., 92, 98n., 100,
lIS, 172n., 174, 174n., 180, 181,
181n., 183.
SERVE, de la: 212n.
SEYBERT, Adam: 121n., 286n.
SHAKESPEARE, William: 160, 161.
SHEPERD, VI.: 132n.
SHERMERHORN, Elisabeth-W.: 27n.
SIDNEY: 143.
SIEns, Emmanuel Joseph: 19, 52.
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SIMAR, Théophile: 19n., 53n.
SIMÉON, Joseph-Jérôme, comte: 181,
200,202n.
SIREY, Jean-Baptiste: 3.
SISMONDI,
Jean-Charles-Léonard
Sismonde de: 62, 73, 121, 137n.,
148n., 152n., 160.
SMITH, Adam: 61.
SOPHOCLE: 161.
SOULT, Nicolas, duc de Dalmatie: 22.
SPARTACUS: 74.
STAEL, Auguste de: 60, 6On., 90n.,
93n., 117n., 191, 191n.
STAEL, Gennaine de: 3, 35, 45n.,
75n., 93, 94n., 150, 154, 154n.,
160.
STEFANINI, commandant: 211n.
STÉPHANIE, duchesse
douairière:
240n.
STUARTS, famille: 72, 231 .
SUARD, Jean-Baptiste-Antoine: 142n.

T
TALLEYRAND-PÉRIGORD, Charles
Maurice de: 37, 37n.
TALMA, François-Joseph: 164.
TAMBURIN, Don: 132n.
TANCOIGNE: 159n.
TARA YRE, Jean-Joseph: 45n., 49, 49n.,
83,86, 86n., 87n., 93n., 188, 193n.
TASSE, Torquato Tasso, dit Le: 152.
TAVERNIER, Jean-Baptiste: 159.
TEILHAC, Ernest: 18n., 19n., 49n.
TEMPERLEY, W.-V.: 226n.
TERNAUX, Guillaume-Louis, baron:
82, 82n., 83, 93n., 188n.
TERRASSON, abbé: 153n.
THÉAULON,
Marie-EmmanuelGuillaume de Lambert: 164n.
THIBAUD de CHAMPAGNE: 153.
THIERRY, Amédée: 8n., 45n.
THIERRY, Augustin: XI, XII, 3,4, 4n.,
6, 8, 8n., 13n., 15n., 18, 19, 28,
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33n., 35, 36n., 42, 43n., 45, 45n.,
46, 46n., 47, 47n., 48,49, 49n., 50,
5On., 52, 57, 62, 62n., 63, 63n., 64,
64n., 65, 68, 70, 72, 72n., 74, 76n.,
77n., 78n., 79, 8On., 8In., 82, 82n.,
95,99, 105, 105n., 106, 107, 107n.,
110, Ill, Il 2, 119, 121, 125,
126n., 129n., 130, BOn., 140,
140n., 141, 141n., 142n., 143n.,
144n., 147n., 148n., 151, 152, 155,
155n., 158n., 166, 166n., 167n.,
168n., 171n., 182n., 207n., 224,
244n., 287.
THIESSÉ, Léon: 122n., 194n., 229n.
THISLEWOOD, Arthur: 224n., 229n.
THouRET, Jacques-Guillaume: 206n.
TIBULLE: 152, 152n.
TOCQUEVILLE, Charles Alexis Henri
Clérel de: 3n., 81n.
ToRRÈS, LozlUlO de: 265n.
TRACY, voir DESTUTT de TRAcy
TRA VOT, général: 85n.
TREFFA : 216.
TREVELYAN, G.-M.: 226n.
TRIPIER: 82.
TROGNON, Auguste: 152n.
TRUMBACH, baron: 246n.
TRuPHÉMY: 211n.

V
VALAT: 40n., Ill, Ilin.
VAN DER STRAETEN: 250, 250n.
VANES: 143.
VATAR: 98n.
VATlSMENlL, Antoine Lefebvre de:
84n., 96, 99, 208.
VA ULABELLE, Achille Tenaille de:
32n.
VÉLU, capitaine: 214n.
VENDEL-HEYL: 151n.
VERNET, Horace: 169.
VICTOR: 164n.
VIDALIN, Auguste: 48n.
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VIENNET, Jean Pons Guillaume:
154n., 155n., 205n.
VILLÈLE, Jean-Baptiste-Séraphin
Joseph. comte de: VlIl, 173n., 176,
204.
VILLEMAIN, Abel François: 143n.
VtLLENEUVE, Pons-louis-François,
marquis de: 45n., 83n.
VILLON, François: 153.
VIOTIl, Giovanni Battista: 167n.
VIRGILE: 152.
VITAL-Roux: 82, 82n.
VOLNEY, Constantin, François de
Chassebœuf, comte de: 148n., 154,
154n.
VOLTAIRE, François-Marie Arouet,
dit: 6, 102, 153, 153n., 154, 161,
167n.
VOYER d'ARGENSON, Marc-René de:
82, 83, 93n., 182n., 189, 189n.,
191, 191n., 193n.
W
WARDEN, O.-B.: 287n.
WATSON, James: 225, 228n.
WEIL, G.: 223n.
WEILER, curé: 134n., 247.
WELCKER: 244n.
WELLINGTON, Arthur Wellesley:
230n., 231, 242, 251.
WEN1WORTII, T. comte de Strafford:
16n.
WERTIlER: 157.
WETTE, W.M.L.: 238n., 244n.
WILBERFORCE, William: 234.
WILSON: 225.
WITI: 243n.
WOLSELEY: 225, 228n.
WOOLER, Thomas J.: 225.
WORBE, médecin: 193n.

y
YOUNG, Arthur: 231.
Z

ZENTNER: 245n.
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A
ABYSSINIE: 234n.
AFRIQUE: 159, 159n.,
AFRIQUE DU SUD:

222, 234, 234n.
229.

171n.
AIX: 21On.
AIN:

AIX-LA-CHAPELLE:

110, 113n.

ALBION, voir ANGLETERRE
ALEP: 282.
ALGER: 282.

AUGSBURG:

34, 78, 79, 119n., 124,
147n., 181n., 192n., 201, 223, 237,
238, 238n., 239, 240n., 241, 242,
243, 243n., 244n., 245n., 246, 247,
247n., 248, 252, 260, 281.
ALLEMAGNE DU NORD: 235.
ALLEMAGNE DU SUD: 237n.
ALSACE: 221, 246.
AMtRIQUE, Les AMtRIQUES: 35, 58,
73, 88, 118, 124, 144, 15On., 247,
251, 259, 264, 267, 268, 277, 278,
280, 285, 287.
AMtRIQUE DU NORD: 277.
AMtRIQUE DU SUD: 113, 113n., 124,
233, 265, 275, 277n., 278.
AMIENS: 137n.
AMSTERDAM: 110.
ANDALOUSIE: 270.
ANGERS: 135n.

ALLEMAGNE:

ANGLETERRE,

ALBION,

GRANDE-

XII, 7, 16, 34, 47, 52,
57, n, nn., 73, 76n., 78, 80, 85,
85n., 88, 93, 119, 119n., 124, 129,
129n., 131n., 143, 143n., 144,
147n., 150, 151, 151n., 155, 159,
159n., 161, 175, 201, 216, 224,
227n., 229, 230, 231n., 232, 233,
234, 234n., 235, 236, 246n., 248,
BRETAGNE:

260, 262, 265, 266, 269, 271,
276n., 277, 278, 281, 283, 284.
ANTILLES FRANÇAISES: 281.
ANTILLES NtERLANDAISES: 252.
ANVERS: 211n., 250n.
ARAGON: 270.
ARKHANGELSK: 258.
ARRAS: 135n.
ASIE: 159n., 259.
ATHÈNES: 156n.

24On.

AURILLAC: 18n.
AUSTRALIE: 232.
AUTRICHE: 34,

Inn., 223, 238n.,
239, 239n., 243, 243n., 244n.,
245n., 250; '25On., 251, 252, 257,
260, 261, 262, 263.
AUXERRE: 215.
AVAILLES: 9On.
AVEYRON: 21On.
AVIGNON: 105.

B

113n., 238, 239n., 241, 241n.,
243n., 244n., 245n., 246.
BAGNÈRES: 137n.
BALtARES, iles: 265.
BARCELONE: 274n.
BAS-RHIN: 91n.
BASSES-ALPES: 137n.
BASSES-PYRtNtES: 137n.
BA VIÈRE: 113n., 236, 238, 239n.,
240n., 241, 241n., 244n., 245n.,
247.
BA YONNE: 269.
BELGIQUE: 237n.
BERLIN: 238n., 241n.
BERNE: 253, 254.
BADE:
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BESANÇON: 194n.
BÉZIERs: 211n.
BIRMINGHAM: 225.

BOMBA Y: 234n.
BONN: 244n., 247.
BORDEAUX:. 39, 109, 135n., 186n.,
210, 21On., 218, 269.
BOSPHORE: 159n.
BOULOGNE-SUR-MER: 137n.
BRESCIA: 132n.
BRÉSIL: 113n., 254, 254n., 263, 279,
280.
BREST: 135n., 137n., 179, 195n.
BRETAGNE: 179, 193n., 202n.
BRUNSWICK: 246n.
BRUXELLES: 19n., 39, 53n., 110,
ll3n., 124, 214n., 243n., 249,
25On., 252, 278, 282.
BUENOS-AIRES: 265, 278, 279, 280.
BURGOS: 270.
BURNLEY: 225 .
BYZANCE: 78.

CAUCASE: 259.
CÉVENNES: 103n.
CEYLAN, île de: 234n.
CHALDÉE: 150.
CHARENTE-INFÉRIEURE: 188n.
CHER: 193n.
CHESTER: 228.
CHILI: 278, 278n., 279, 280, 284.
CIREY, château de: 153n.
COBLENTZ: 243n.
COLUMBIA: 280.
CONSTANTINOPLE:
141n., 159n.,
183n., 28\.
COPENHAGUE: 241n.
COPPET: 93, 154.
CORDOUE: 270.
CORFOU: 235n.
COROGNE: 270.
CORSE: 188n., 211, 215.
COURLANDE: 257.
COVENTRY: 225.
CRIMÉE: 259.
CUBA, île de: 233, 265, 280.

C

D

BO~ME:26\.

CADIX: 266, 267, 267n., 268, 269,
270, 272n., 275, 277.
CALIFORNIA: 128n.
CAMBRIDGE: 223n.
CANADA : 229, 284.
CANDIE: 281.
CANNES: 211n.
CANTERBURY: 225.
CARACAS: 267.
CARINTHIE: 26\.
CARLISLE: 225.
CARLSBAD: 158, 192n., 203n., 237,
240n., 242, 243n., 245n., 246n.,
260.
CARPENTRAS: 137n.
CASSEL: 245n.
CASTILLE: 270n.

DANEMARK: 241,256.
DANUBE: 260.
DANZIG: 214n.
DARMSTADT: 240n., 245n.
DEUX-SICILES: 262.
DIJON: 202n.
DOLE: 137n., 218n.
DRESDE: 276n.
DROME: 171n.
DUBLIN: 23On.

E
ECHELLES DU LEVANT: 183n.
ECOSSE: 229n., 232.
EGVPTE: 49n., 234n., 282.
ELBE, île d': 20.
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EsUNGEN: 246n.
EsPAGNE: 4, 33,

33n., 45n., 79, lOS,
119n., 132n., 147n., 151, 161,
192n., 201, 216, 221, 223, 244n.,
250, 264, 265, 265n., 266, 267n.,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
274n., 275n., 276, 276n., 277, 278,
278n., 279, 280, 281, 283.
EsTONIE: 257, 257n.
ETATS ROMAINS: 159, 263n.
ETATS-UNIS d'AMÉRIQUE: 7, 14n.,
34n., 36, 67, 75, 88, 121n., ISO,
201, 229, 233, 247, 265, 277, 278,
282, 283, 284, 285, 286, 286n.,
287.
EURE: 137n.
EUROPE : 2, S, 8, 15, 15n., 16n., 23n.,
33, 34, 35, 36, 36n., 44, 44n., 46,
46n., Sin., 54, 57, 67n., 69, 69n.,
71, 73, 73n., 79, 79n., 89, 93, 108,
113, 118, 123, 125, 127, 129n.,
136, 136n., ISDn., 152, 152n., 159,
170, 179, 192n., 202n., 204, 223,
230, 237, 238, 240, 243n., 252,
256,261,262,268,269,270,271.
277, 278, 281, 283, 286, 287 .
EUROPE DE L' EST: 124.
EUROPE DU NORD: 124.
F
FERROL: 270.
FINLANDE: 255.
FLORENCE: 159.
FLORIDES, les: 233,

265, 283, 284,

284n.
FORCALQUIER: 137n.
FRANCE: VII, VIII, lX, XI, XII, XlII,

ln., 3n., S, 6, 7, 8, lIn., 15, 15n.,
18, 20, 21, 23, 23n., 25, 26, 26n.,
27n., 32, 33, 33n., 34, 35, 37, 41n.,
44, 44n., 45n., 46, 48 , 50, 51, 52,
53, 53n., 57, 58, 61, 62, 74, 74n.,
78, 78n., 79, 80, 81n., 85n., 86, 87,

88, 99n., lOI, 104, lOS, 112, 117,
117n., 120, 121n., 123, 124, 127,
129, 130n., 131, 131n., 132n., 133,
134, 136, 136n., 139n., 141, 141n.,
142, 144, 145, 147n., 149n., ISO,
155, 155n., 159, 161, 166, 167,
167n., Inn., 173, 173n., 175, 176,
177, 178, 179, 186, 187, 192,
194n., 195, 195n., 196, 199, 202,
206n., 207, 213, 214, 215n., 216,
218, 221, 222, 223, 224, 232, 233,
234, 235, 236, 241n., 243n., 246,
249, 251, 253, 259, 260, 262, 268,
271, 274n., 275n., 276n., 277, 284,
287, 288.
FRANCFORT: 124, 241n., 246n., 250n.,
278,281,282.
FRIBOURG, canton de: 254.
G
GALICE, GALICIE: 261, 270.
GAND: 11 0, 251.
GARD: 103n., 197, 219n.
GAULES, les: 74n.

GËNES: 34n., 113n., 234.
GENÈVE: 49n., 110, 124, 153n., 173n.,
254,254n.
GIBRALTAR: 267n., 269, 271, 276n.
GIRONDE: 103n.
GLASGOW : 225, 229n.
GOLFE PERSIQUE: 234, 234n.
GOTHA: 246n.
GOTTINGEN: 243n.
GRANDE-BRETAGNE,
voir
ANGLETERRE
GRÈCE: 71, 149, 161.
GRENADE: 268, 270.
GRENOBLE: 85n., 110,

186, 186n., 212.
GUADELOUPE: 215,281.
H
HÂ, fort de: 210.

171n., 179,
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HAARLEM, château d' : 252.
HAITI: 113n.
HAINAUT, le: 249n.
HAMBOURG: 227n., 241, 246n., 248n.,
276n., 282.
HANOVRE: 239n., 241, 243n., 244n.,
246n.
HAUTE-GARONNE: 103n.
HA VANE, La: 267.
HËRAULT: 186n.
HESSE: 237n., 238, 238n., 240n., 241,
244n., 245n., 248n.
HOLLANDE, PAys-BAS: 4, 119n.,
121n., 134n., 223, 233, 238n., 248,
249, 251, 276n.
HOLSTEIN: 244n.
HONGRIE: 260.

lËNA: 237n., 244n.
ILE-DE-BoURBON: 234.
ILE-DE-FRANCE: 234, 234n.
ILES IONNIENNES : 235n.
INDES: 234, 234n.
IRKOUTSK: 259n.
IRLANDE: 155, 225, 227n.
ISÈRE: 187n., 188.
ISSOIRE: 139n.
ITALIE: 34, 71, 79, 113n., 119n.,
120n., 152, 157, 159, 159n., 243,
261, 262, 263, 281.

J
JAVA: 249n.
JURA: 15Dn.
L

LA HAYE: 249.
LANCASTER: 227n.
LEEDS: 225.
LEICESTER: 228n.

LEIPZIG: 110, 243n., 244n.
LËON, île de: 269.
LIÈGE: IX, 47n., 110, 249n.
LiLLE: 94, 109, 183n., 193n.
LIPPE, principauté de la: 240n.
LISBONNE: 270, 276n.
LIVERPOOL: 225, 228, 230.
LIVONIE: 257.
LIVOURNE: 282.
LOIRE: 137n.
LOIRE-INfÉRIEURE: 130n., 135n.
LONDRES: IX, 8n., 16n., 27n., 110,
124, 157, 174, 204n., 224n., 225,
226n., 227n., 231, 232, 233, 233n.,
235, 241n., 243, 243n., 266, 272n.,
278, 281n., 282, 283.
LONGWOOD: 15Dn.
LOT-ET-GARONNE: 138n., 186n.
LOZÈRE: 103n.
LUGANO: 110.
LUXEMBOURG: 249n.
LYBIE: 282.
LYON: 1I3n., 120, 179, 186, 197,
208,214n.
M
MÂCON: 149.
MADRID: 110, 124, 233, 234, 270,
271, 274, 284.
MAESTRICHT: 110.
MAGDEBOURG: 238n., 244n.
MALAGA: 270.
MALTE: 232, 271 .
MANCHESTER: 225, 226, 226n., 227n.,
228n.
MANS, Le: 84n., l00n., 21On.
MAROC: 234n., 282.
MARSEiLLE: 110, 127, 137n.
MARTINIQUE: 215, 281.
MAYENCE: 242, 243n., 244n.
MELUN: 202n.
MER ROUGE: 232, 234,234n.
METZ: 220.
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MEXIQUE: 233, 278, 280, 284.
MEXIQUE, golfe du: 233.
MIDI, le: 137n.,21l.
Mn..AN: 110, 262n.
MISSOURI: 285.
MOLDA VIE: 282.
MONTAUBAN: 135n.
MONTEVIDEO: 265, 278, 279, 280.
MONTPELLIER: 179, 211n.
MORILLo: 267.
MOSELLE: 137n.
MULHOUSE: 48n.
MUNICH: 245n.
MüNSTER: 247.
MURCIE: 270.
N
NAMUR: 249n.
NANCY: 85n., 163n.
NANTES: 39, 109, 135n., 137n., 186n.,
202n.
NAPLES : 110, 151, 151n., 159,262.
NASSAU: 237, 238, 243n., 244n.,
245n., 246n.
NEWGATE: 227n.
NEW YORK: 19n., 53n., 124, 278.
NICE: 181n.
NIMES: 135n., 197.
NORD, pays du: 235.
NORMANDIE: 84n.
NORVÈGE: 255, 256.
NORWICH: 225.
NOTTINGHAM: 225.
NOUVEAU MONDE, voir AMÉRIQUE
NOUVELLE GRENADE: 279, 280.
NOUVELLE-ORLÉANS: 285.
NUBIE: 282.

o
OCCIDENT: 14l.
ODESSA: 259.

ORANGE: 137n., 255.
OUTRE-MANCHE: 16, 57, 72, 144,
216, 239, 269.
OUTRE-RHIN: 134, 167.

P
PAISLEY: 225, 229n.
PALERME: 110.
PARGA, île de: 155, 205n., 234n.,
235n.
PARIS: IX, l, 2n., 3, 3n., 4n., 7n., 8n.,
lin., 15n., 16n., 17, 17n., 18n.,
19n., 20, 22, 22n., 27n., 28, 28n.,
35n., 38n., 4On., 41n., 44n., 45n.,
46n., 47n., 48n., 49n., 50n., 51n.,
52n., 53n., 6On., 84n., 85n., 86,
86n., 89, 93, 93n., 94n., 95n., 96n.,
97, 98n., 99n., lOOn., 102, 102n.,
107n., 110, ll1n., 113n., 116n.,
121, 121n., 124, 125, 135, 135n.,
136n., 148n., 149n., 166n., 168n.,
179, 186n., 194n., 206, 207n.,
215n., 217, 219, 219n., 222, 222n.,
223n., 224n., 232, 238n., 248, 260,
277n., 278, 287n.
PAU : 135n., 137n.
PAys-BAS, voir HOLLANDE
PÉROU: 278, 278n.
PERSE: 150, 159n., 234, 282.
PÉTERSBOURG (U.S.A.): 285n.
PIÉMONT: 261,263 .
POISSY: 130n.
POITIERs: 109.
POLOGNE: 34, 223, 244n., 257, 258.
PORTUGAL: 234, 264, 265, 266, 271,
276n.
PRAGUE: 24l.
PRESTON: 228n.
PRUSSE: 34, 235, 236, 236n., 237,
237n., 238, 238n., 239, 239n., 242,
243, 243n., 244, 244n., 245n., 251,
255, 257, 261.
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PUY-DE-DOME:

137n., 139n.

279.
272n.
SARDAIGNE: 33, 33n., 34n.
SARREBRUCK: 244n.
SARTHE: 18On., 220.
SAVANNAH: 285 .
SAXE: 34, 238, 238n., 244n., 245n.,
246n.
SCHAFFHOUSE: 253, 254.
SCHLESWIG: 244n.
SEINE: 93n., 118n., 216.
SEINE-INFÉRIEURE: 188n.
SÉVILLE: 268.
SIBÉRIE ORIENTALE: 259.
SICILE: 119n., 263.
SIERRA LEONE: 234n.
SINGAPOUR: 234, 234n.
SMITHFlELD: 225 .
SMYRNE: 233n., 281.
SOUTHWARK: 225.
STOCKPORT: 225.
STRASBOURG: 39, 109, 135n., 195n.,
243n.
STYRIE: 261n.
SUÈDE: 255, 256.
SUEZ, ville de: 49n.
SUISSE: 34, 119n., 124, 134, 244n.,
252, 253, 254, 262n.
SANTA-FÉ:

SARAGOSSE:

Q
QUIMPER:

137n.

R
113n.
85n.
RENNES : 22, 44, 45n., 85n., 96, 97,
97n., 98, 98n., 108, 108n., 110,
186n., 193n., 205n., 211n.
RHIN: 15On., 213, 238n., 246, 248,
260.
RHONE: 21On.
RIMINI: 159n.
RIO DE JANEIRO: 278, 280, 28On.
RIOM: 211n.
ROCHDALE: 225.
ROCHEFORT: 210, 276.
ROME: 6, 78, lOI, 105, 135, 135n.,
140, 152, 159, 168, 231, 247,
247n., 254, 263, 263n., 274n.
ROUEN: 39, 109, 202n.
RUSSIE: 34, 38n., 119n., 141n., 248n.,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 265,
281, 282, 284.
RAGUSE:
REIMS:

S
137n.
137n.
SAINT-CHAMANS: 137n.
SAINT-DOMINGUE: 35,281.
SAINTE-HÉLÈNE, île de: 44n., 93,
94n., 233.
SAINT-FLoRENT: 137n.
SAINT-JACQUES: 270.
SAINT-LEU : 218.
SAINT-OUEN: 4, 185n.
SAINT-PÉTERSBOURG: 255,256,257.
SAINT-ROCH: 23n.
SAN-MARINO: 159, 159n.
SAINT-ACHEUL:
SAINT-BRIEUC:

T
282.
103n.
TARTARIE: 34.
TEXAS: 284.
TANGER:
TARN:

234n.
137n.
TOULOUSE: 5n., 39, 41n., 97, 154n.,
202n., 206n., 210.
TOURS: 189n.
TüBINGEN: 239n.
TuRIN : 110, 124.
TuRQUIE: 34, 159, 159n., 281, 282.

TOMBOUCTOU :
TOULON:
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U

UPSAL: 256.

Z

ZURICH: 255.

v
VALACHIE: 282.
VALENCE (France):

137n.
(Espagne): 272n.
VALLA, la: 139n.
VALLADOLID: 270.
VARSOVIE: 24On., 258, 258n.
VAUD, canton de: 253n., 255.
VENDÉE: 137n., 184, 211.
VÉNÉZUELA: 266, 278, 280.
VENISE: 141n., 261, 281.
VERA-CRUZ: 280.
VIENNE: 33, 9On., 242n., 244, 244n.,
251, 260, 261, 262, 276n.
VIENNE, conférence de ou congrès de:
245n.,246n
Vn..LEV~UE: 198.
VIRGINIE: 285n.
VITRÉ, affaire de: 96, 97n.
VmoRIA: 277.
VALENCE

W

32, 37, 15On., 155,214,
224,251.
WEIMAR: 238, 244n., 245n., 246n.
WESTMINSTER: 225.
WESTPHALIE: 241.
WESTMORLAN: 225.
WURTEMBERG: 238, 239n., 240n.,
245n., 246n.
WURTZBOURG: 245n.
WATERLOO:

y
YORK: 225, 226n., 228n., 232.

309

INDEX DES PÉRIODIQUES CITÉS
238n.
20n., 25, 140n.,

AMI CONSTITUTIONNEL,

l': 24On.
l': 186n.
AMI DE L'ORDRE, l': 186n.

GAZE7TE D'ELBERFEW:

AMI DE LA CHARTE,

GAZE7TE DE FRANCE:
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