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Les discours ‘et, notices dont.se compose 

la seconde partie de ce volume, ont. d'abord | 

été conçus dans : une pensée. commune, .qui 

reçoit ici pour la première fois son exposition 

méthodique, Ils'se rapportent au chapitre 1 IV, 

de l’Élément “politique, dont ils, nesont qu’ un 

développement, présenté : sous la: forme plus 

‘animée de la biographie. ;. .:::.7. las 

On sait la prédilection de M, de Savigny 

pour la.forme biographique; elle est la partie 

Ja. plus . considérable et la. plus utile de. ce 

qu’il appelle Ja littérature. du droit 1; c'est.à 

elle qu'il se dit redevable des meilleurs maté- 
riaux de;son travail. Il. cite.avec:une sorte de 

gratitude. Balde, de. Commemoratione famo- 

sissimorum.in utroque jure, et.ce Diployatac- 

cius, de Corfou, .qui; vers la. fin du xv° siècle, 

_ne se crut quitte envers. la science qu'en écri- 

vant' quarante-cinq biographies, notamment 

| * Histoire du Droë romain ‘dans le mioy eng jet. Los ni 

el Suiv. uit qu lip dr coet Le 

‘
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celle de Bartole. Il déclare que sans l’histoire 

des professeurs de Bologne que nous avons de 

Sarti, celle des glossateurs eût été impossible. 
Ce n’est pas précisément dans le même 

esprit: que j'ai eu recours à la même forme ; 

ma prétention’ ne pouvait être de laisser des 
documents nouveaux sur des époques, d’ail- 

lürs ‘abondamment éclairées par les chroni- 

ques, les mémoires et: histoire générale. Le 

besoin auquel j j'ai cherché à répondre vient 

de la morale-plutôt' que de l’érudition ; et les 

faits notoires me sont d’une plus grande: uti-. 

lité. que ‘ceux qui ne le’sont: pas. J'ai pensé 

que; pour ‘traiter complétément: la: thèse: des 
faits providentiels et des faits humains" ‘sous. 
le double aspéct dés deux: puissances inégales 
qu’ ‘elle-met en: parallèle ; ‘il importait ; ‘après 
avoir vu les-hommes du côté: des choses ;'de. 
passer à l'opposite, et de ‘voir les‘! lchoses du 
côté des’ hommes. Afin que: l'expérience: fût 
concluante: ; je me suis: ‘attaché'à à prendre mes 
personnages: dans les : principales crises : de 
notre état” social et: ‘par conséquent de notre 
droit, public. Il ya peut-être quelque, partia- 
lité dans n mes choix : mais des noms de. ma-



| ci — 
gistrats: et de jurisconsultes se:sont.seuls.ren- | 

contrés sous. Ma ‘plume, et mes études ont 

naturellement pris. une: ‘direction. à.la fois 

philosophique et judiciaire. Us ue Pi 

En changeant ainsi de. point de vue, , pour 

contrôler l'un par l'autre les deux rapports 

que présentent ces études, je ne, me suis pas 

fait une .loi d'indiquer. dans la. seconde Jes 

nombreuses applications du principe . établi 

‘dans la. première. Je lecteur. apportera, de 

celle-ci une idée, générale, sur. Jaquelle .je:me 

repose du-soin de. démêler . dans les. faits la 

part de l'influence. humaine : ;. j'aurais craint 

que.des déductions inutiles, puisqu'elles .s ’of- 

frent d’elles-mêmes à l’ ‘esprit, ne jetassent,de 
la Jlangueur dans le récit. : iron 

J'ai publié en 1827 eten 1830 deux éditions 

d’un ouvrage, où j'ai cherché à démontrer que 

le droit constitutionnel était ailleurs que dans 

la lettre de la Charte. Les dix années d'études 

et d'expériences qui se sont écoulées depuis 

_ces premiers efforts, ne leur ont guère laissé 
que le mérite de leur date, mérite auquel je 

tiens cependant encore. Les efforts nouveaux 

que je tente ont leur objet dans une période
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_‘antérieureau régime constitutionnel lui-même; 

j 'obéis à à la tendance universelle de mon épo- 

que, en remontant le cours: des âges et des 

idées, et il se trouve qu en résultat. j'aurai 

comméncé par l'œuvre pour finir par l'iñtro- 

duction. . 

Je remarque que mes “travaux de 1827 et 

ceux d’ aujourd’ hui ont la même conclusion : 

c'est sans ‘doùte un puissant motif de con- 

fiance et d'amour dans’ la monarchie consti- 

tutionnelle, que l’on: y. arrive’ dans tous les 

temps et-par toutes les: voies, qu elle soit le 

terme ‘inévitable de toutes ‘les’ recherches de 

notre raison, la première des nécessités pour 

l'homme d' État, comme la meilleure des com- 

binaisons | pour le philosophe." cr
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Les associations” secrètes qui agitent notre âge 

ont un form ulaire de réception, dans lequel on it 7 

la demande et la réponse suivantes : 

« Demande. Faut-il faire une révolution politi- 
« que ou une révolution sociale? 

« Réponse. Il faut faire une révolution sociale. » 

Je suppose un ‘jeunc-homme à qui la demande 

est faite, et qui délibère sur .la réponse; je dois le 
supposer de bonne foi, et ami sincère de son pays; 

je dois encore lui supposer une raison éclairée. 

Cette dernière hypothèse est renfermée dans Ja 

question même qu’on lui adresse ; car il y a peu de 

notions plus élevées dans 1 ‘ordre moral , que celle 

d’une révolution sociale distinguée d’une révo- 

Jation politique. On fait nécesairement un très- 

grand honneur à l'intelligence que l’on provoque 

par cette formule ; adresser à à un esprit inculte,
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. chez. qui le mot de révolution ne réveille que l’idée 
grossière d’une voie de fait, c’est une puérilité in- 
digne d’un homme grave, ou une jongleric indigne 

d’un honnête homme. : ps Ra 

Je reviens donc à ma opposition d’un esprit 
cultivé et d’un cœur droit. Si, âvant de se décider 
sur sa redoutable réponse, il tient à se rendre 
compte de l’étendue de la question , ‘s’il veut savoir 
ce qu'il. faut entendre par cette révolution sociale 
à laquelle on lui demande de concourir, c’est pour 

"Jui que j ‘écris. 
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On eriscigne des’ doctrines contraires qui à me 

jetent dans l anxiété. ° LT h ; 
Je lis dans certaines histoires de” notre ‘révoiu- 

tion, que les excès dont où l’a ‘souillée étaient une 

nécessité du temps. On restreint la responsabilité 

humaine, et avec elle la liberté. au point de les 

détruire l'une et l'autre: Foi CU 

* Je lis en même temps dans des livres de philo- 
sophie sociale, que les gouvernements sont xespon- 

sables de tous les maäux qu ils ne guérissent pas: . On. 

étend la puissance humaine à à un ordre. de choses 
sur lequel ilsemble qu’ ‘elle n influe pas toujours, 

Ainsi on impute à la Providence lés crimes ‘com. | 

mis par des hommes, et l’on impute aux hommes 
les maux que souffre la Providence. S’ 'agit-il de 

justilier | le: passé? l’histoire nous parstade que. 
nous y avons été pour peu de chose. S'agit-il de 

corriger le présent èt de préparer l avenir? la phi- 

losophie nous assure equen nous sy sômmes pour pres 

‘que tout. | ‘ 

Ces deux propositions sont “elles : à Ua fois ‘et 

également vraies? L'histoire, ‘en nous avant du 

passé, nc lombe- t-elle pas dans Île fatalisme ? La
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spéculation , en envahissant l’avenir, ne dispose- 

t-elle pas d’un domaine que s’est réservé la Provi- 

dence? | 

Je veux sortir de cet embarras , et je rencontre 

des difficultés qui, font le désespoir. des philoso- 

phes. Si tout est rés glé par la ‘Providence | non- 

seulement notre responsabilité est annulée ,. mais 

notre activité est inutile, et il faut ériger en prin- 
cipe l’inertie de l’homme. et du citoyen: "Si tout 
est abandonné : à Ja liberté humaine, iln’y a pas un 

mal ici-bas, ni même un simple retard dans. le 

bien, qui ne nous, soit imputable. Si ces deux 

. éléments se combinent, de quelle manière le font- 

ils, et daris quelle proportion?. Quelle part s’est 

faite la Providence? Quelle part a-t-elle laissée à 

notre liberté? Sur quoi . notre activité. doit-elle 

s’ exercer? ? Est-elle strictement renfermée dans d'in- 

variables limites? Peut-élle concourir hors de ces 

limites’ avec la. Providence? . 

De toutes ces hypothèses, celle de r omnipotence 

liumaine : a contre elle l évidence, et se rejette sans 

discussion ;. celle de la fatalité est également fausse; 

elle est de plus immorale, ! mais elle mérite. qu’on 
la comhatte. Elle se défend. par un des plus : subtils 

| paralogismes dont Ja raison puisse embarrasser la 
conscience, la prétendue incompatibilité de. la pre- 
science divine avec le libre arbitre. Ce paralogisme 
est tellemeut redouté des mélaphysiciens, qu'ils se 
borment, en _génér al : à Jui opposer | le sentiment in-
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time; Le. laissant ainsi subsistér coinme syllogisme, 

tandis qu'il faut l’a attaquer au cœur avec les : armes 

mêmes de la dialectique. Cicéron” prend le parti, 

dont saint ‘Augustin s indigne,’ de nier sa majeure; 

c ’est-à-dire, la: prescience diviric; >. et se tire ainsi 

d'embarras. Mais” sans nier la majeure, on peut 

démontrer qu'il prouve coûtre elle, et qu’il viole 

ainsi les règlés constitutives du raisonnement. En 

effet, il a pour base la toute- -puissance de Dieu. Si 

Dieu est tout-puissant, dit-il, il connaît l'avenir ; 

or, l'avenir connu d'avance est irrévocable; autre- 

ment il ne serait pas connu; donc l’homme n’y 

peut rien changer, donc il n est pas libre. Dans 

Milton, lorsque Dieu voit l ange des ténèbres s'é- 

lever de l’abime vers la lumière , si pénètre ses des- 

seins sur l’homme, et prédit la chute de sa récente 

créature. Après cette parole, que reste-t-il qu’à exa- 

miner de quelle manière va succomber Ja victime? 

| Cétte argumentation a le plus g orand de tous les 

vices, elle se retourne contre son principe; à sa- 
voir, ‘contre la toute- “puissance de Dieu: On peut 

le prouver de deux manières. Premièrement : Pour 

que l'avenir soit irrévocable ; il faut qu'il le soit 

absolument, même pour Dieu; s’ilne l'était pas 

pour. Dieu, P iicertitude renaîtrait pour l'E homme n 

‘et avec élle sa liberté.: Pour que l argumentation 

subsiste. il faut ‘done que Dieu: ne “puisse rien 

changer aux choses fatur es, et; s Al n y peut 1 rien : 
, 

+ De Divinationc, 2.
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changer, il n’est pas tout-puissant ; il est lui-même 
lié. Bien plus : ce qui serait vrai de l'avenir T étant 
à plus forte. raison du passé ,. il en résulte que Dieu 

ne peüt rien ni sur ce qui a. été, ni sur ce qui 

sera;. sà toute-puissance . s'évanouit. .Deuxième- 
ment : D'après les termes du syllogisme >, Si Dieu 
avait voulu créer un être intelligent et libre, il ne 
l'aurait pas pu, .et s’il le voulait aujourd’hui, ilne 
lé pourrait pas encore, puisqu'il n’est pas en lui 
de‘concilier la liberté de sa créature avec sa propre 
prévision." C’ est ainsi .que le. .syllogisme implique 
dans les termes, en argumentant de la toute puis- 
sance contre la toute-puissance; il suppose ce qui 
né saurait être ;: la toute-puissance se. faisant ob- 
-stacle à elle- -même, et. il tombe dans l'absurde 9 
puisqu'il est réduit à à dire : Parce que 1 Dieu -peut 
tout, il ne peut past tout. Le syllogisme ainsi détruit, 

‘je reste avec la conscience de ma liberté, et je con- 
tinue à y croire > par la seule raison que je ne sens 
aucune contrainte dans mes délibérations i intimes. 

. La troisième hypothèse , celle du concours de 
la Providence et de la liberté , est la seule raison 
mable , la seule vraie, la seule possible. Mais elle 
ue devient possible. qu'en s’éloignant de la sim 
plicité des premières , -en. combinant les. éléments 
que celles-ci séparent: La difficulté de cette hypo- 
thèse est de trouver l'équilibre des ,deux causes ; 
car si l’une prédomine > tout'le risque sera contre 
Ja liberté au profit du fatalisme. |
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Aussi n n’y a-t-il pas d’ esprit élevé, depuis Cicéron 
.ctsaint Augustin j jusqu? à Bossuect , qui n'ait tenté 

ce problème. Car je ne parle pas de Sénèque : : son 

traité.sur. la Providence n’a de remarquable que 

son titre ; appellation alors nouvelle , et tout éton- 
née de se trouver mélée aux idées du stoïcisme sur 

le bien et le mal. Je m ’arréterai peu aux historiens 

de l” antiquité , qui, à bien dire, n’expliquent les 
événemens, de .ce monde que .par l'intervention 

immédiate ct incessante de Dieu ou des dieux. Le 

fatalisme, qui se modifie légèrement dans Thucÿ- . 

dide, qui est porté jusqu'à la superstition dans 

Hérodote et dans Tite-Live,-se retrouve. méme 

dans. Plutarque et dans Tacite. Tenons-nous-en 

donc | aux trois grands hommes que nous-avons 

nommés, et remarquons que c c'ést toujours en pré- 

sence. d’un phénomène social que le problème du 

libre arbitre à sollicité. leur intelligence. Cicéron 

avait vu Ja catastrophe de la république, : saint 
Augustin celle de l'empire, Bossuct la crise du 
XvI°. siècle , lorsque 1h inquiétude de leur génie s’est 

tournée, vers la cause de ces. grands spectacles. 

Mais chacun -d’eux devait s'avañcer inégalement 

dans cette voie ; Je: philosophe . romain, était né 

esclave de la fatalité; c'était beaucoup pour.son 

époque qu'il Al püt s’en affanchir ; ; il y a du courage 
dans. ses attaques conire a science. divinatoire ; 

mais il s'arrête là ; content d’avoir détrôné le des- 

tin, il se préoccupe peu de Ja direction à laquelle



10 . PIHILOSOPOIE DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

il abandonné les choses humaines.’ Le Père ‘de 

] "Église va plus loin; n ayant plus à combattre le 

dogme païen ,:son ‘soin unique est d’épurer la no- 

tion nouvelle de la Providence; il Ja disculpe de 
la désolation du monde, en montrant sous le paga- 

nisme des calamités analogues à à l'invasion des Bar- 

bares, aux fureurs d’ Aliie , > au désastre de Rome; 
on voit poindre la doctrine de la responsabilité 
humaine. L'idée de Dieu ùe pouvait se perfection- 
ner dans * son esprit sans que l’objection de la 

prescience ‘divine n’y prit de la’‘consistance ; aussi 

la combat-il comme un'ennemiï ‘dangereux ; avec 

une vigueur et une netteté qui lui ont valu le sur- 

nom de docteur de la grâce. Sa polémique chré- 

tienne est toute de circonstance ; elle s'exerce sur 

les événemens contemporains, qui étonnaient sa 

raison. Mais la scène s’élargit f pour Bossuet; ‘celui- 

ci prend plus d’espace. Les causes avaient fermenté 
sous les yeux de l’évêque d’ Hippone ; les effets se 

sont développés devant l'évêque de Meaux, et'il 
opère ‘sur une plus longue série de phénomènes. 
On éprouve que le regret de'le voir donner 
pour’ base : à son édifice uné de ces idées que l'on 
fausse," en’ les rendant exclusives :’n ‘apercevoir 
dans l’histoire générale que la ‘gentilité grayitant 

autour de la nation’ juive ; c’est se choisir un point 

de vue étroit dans un vaste horizon. A cela: près ; 

on s’émeut de la grandeur de son tableau ;- ;" les 

regards se’ lèvent involontairemient vers ce Dieu
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qui, du push haut des cieux, tient les rênes de tous. 
les: royaumes ; ‘sous ce‘titre: | des Empires, titre 

grand à l'égol: des masses qu'il fait mouvoir, il 

tire les nations une à une de leur néant ; il les: 

prend comme des individus ; les considère, les suit 

dans leur ascension et leur décadence ; et les’ fait 

rentrer. d'où:il les a tirées. Si l’on. se. plaint que 

l'influence humaine ‘soit presque ‘imperceptible 
dans ce tableau ; il faut'se rappeler que l’auteur 

._ n’y donne de. place: “qu'aux grandes révolutions de. 

l’histoire. Saint Augustin’ voyait ‘Rome s'abimer. 
dans des:maux dont il rejetait la haïne:sur l’hu- 
manité ; Bossuet, au sortir: du xvi siècle ;: con- 
templait-autour de lui. l'élévation de ces nations 
modernes dons il revéndiquait le miracle pour la 
Providence. Daus aucun d'eux: Vexposition de la 

doctrine n’est complète ; H “dans tous,les deux on 

en trouve le germe. L'école elle-même n'en:a 
donné qu'une indication insuffisante dans sa for- 
male de la nécessité et de la contingence. DUT 
= Sauf les droits-du’ génie, ‘jene connäis pas ‘en 

philosophie de témérité plus grande que d' expli- 
_quer le monde par des conceptions & priori: Nous 
reconnaissons: l'impuissance’ de: lutopie. dans - le 

gouvernement: de la plus:humble cité; et, quand 

| nous cherchons la règle de notre: destinée c’est de 

la hauteur de nos spéculations « que nous la ferions 

descendre! Il ya dans cette: orgucilleuse méthode 

quelque chose qui: affecte la puissance même ‘de la:
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création. .J’en’ cherche uñe plus : rapprochée de 
nous’, plus praticable ; plus humaine ; je la trouve 

dans la région. même que nous habitons , dans les 

faits ; et je voudrais remonter de l’observation des 

phénomènes à la loi générale qui’ les a produits. 
Cette tâche est encore immense; mais il lui reste 
cependant moins de difficultés que d'avantages. Si 
en effet,on parvient à discerner ce qui est de la 

Providence: et ce qui:est de là liberté, voyez quelle 

moisson d'enseignements se présente: le législateur 

s’exagère-t-il sa. puissance? le citoyen ; par un ve-' 
tour naturel , devient-il trop exigeant envers lui? 
le pübliciste hâte-t-il impatiemment nos’ desti- 
nécs? à. chacun d’eux-s'offre une: notion plus 

‘saine de sa condition , une direction mieux. enten- 
due de son activité ; %e devoir moral gagne à -une 
intelligence: perfectionnée. des : rapports ‘sociaux ; 
nous avons plus de courage dans.la. poursuite’ des 
biens qui nous sont dus, plus de résiguation aux 
maux dont la guérison ne peut venir de nous sculs. 
L'homme tout entier en vaut mieux... 

On peut s’ aper cevoir que ce sujet n’est pas sans 

affinité avec les disputes sur la grâce. C’est la même 
‘ querelle, tr ansportée de la théologie dans la science 
du publiciste ; au lieu du chrétien: occupé du salut 
individuel, c’est le citoyen-méditant sur. lé bien- 
être social :. dans les-deux cas, c’est la recherche 
de là mesure dans laquelle l’ action de la Providence 
se combine avec celle de l'homme. _. 7
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- Toutefois, ce sujet doit encore se restreindre, 
mème dans Îles limites que nous venons de lui don- 

ner: Sans’sortir des faits, ce serait une prétention 

excessive. pour. nous d’ éntreprendre un partage 

exact ct complet des choses de ce monde, et d’as- 

signer dogmatiquement son lot à chacun. Tout ce 

que demande la disposition des - esprits auxquels 

nous nous adressons, c’est que nous indiquions les 

“faits évidemmentau-dessus du pouvoir de l’homme, 
et dont par conséquent sa liberté doit s ’abstenir ; 
mous avons donc à procéder par voie d’ exclusion. 
D Boot a sr TU ete 

$ Le. 

“Du monde ancien et du monde moderne. 

Et d'abord. commençons par. un immense rc 

tranchiement. paies citer PORT Le 
L'histoire de France; sur laquelle je me pro- 

pose de faire l’éssai dé cette méthode, appartient à 

un-âge dont j'ai besoin de.fixer le ‘caractère géné- 
ral; et il ne se présente à mon esprit qu’une ma- 
nière dé juger le monde:moderne, par opposition 
à l’ancien monde. Tant de préjugés, reste de mes 
premières études, m ’offasquent la -vue dans celle- 
ci, qué- je trouve présque autant de choses’ à ou- 

blier qu’à apprendre: ‘Pour embrasser mon sujet ; 
‘je veux le:réduire à lui-même, : 55% 

+ Pascal a dit : Toute la suite des hommes pendanit 

tant: dé siècles doit: être considérée comme’ un
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même homme, qui subsiste toujours el quiapprend 

continuellement. Quand: -on: envisage: l'humanité 

sous le’ point : de vue de Pascal , dans son'‘rapport 

“avec Dieu ; je conçois qu'on la résume en urie seule 
personne. Mais quand on l'envisage dans'i ‘histoire, 
il semble qu'elle. se divise, et au lieu d’un homme, 

on.en. voit deux, lemonde ancien:et le monde mo- 

derne..Hs ont entre eux tañt d’ intervalle et de dis- 

semblances, qu'on aperçoit.une large solution: dé 

continuité dans notre espèce ; il ÿ a, vers Ja fin de 
l'empire romain et la première partie du moyen 
âge, un abîme dont le fond est inconnu; c'est une 
piscine mystérieuse où l'humanité a été plongée, 

_ pour en être retirée autre’ -qu “elle n’était; le fleuve 
a disparu sous terre > pour reparaître plus loin sous 
le même nom, mais avec des eaux plus vives.’ Si la 
Providence a voulu Ja rénovation , j'allais dire avec 

_ les chimistes , la palingénésie de l'homme ;” c’est 
: apparemment qu’il n’était plis bon selon scë vues ; 

elle n’a pu le changer que pour le ‘recréer reil- 
leur. 7". + | siooerirte 

Cette régénération vient d elle: > je se crois: Mais 
les effroyables malheurs: qui l’ont- ‘accompagnée, 
d’où viennent-ils ? Cette quéstion ; > ‘qui passionna 
les esprits sous l’ Église primitive;-ne les-trouve pas 
indifférents au) jourd'hui même: S ymmaque signalait 
dans l'établissement du christianisme Ja: cause ou 
le but.de l'invasion des Barbares ; et il'en triom- 
phait contre lui. Saint Augustii y voyait à Ia vé-
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rité deux grandes circonstances du même âge, mais 

refusait d’ expliquer la seconde par la première. De 
nos jours la dispute s’est renouvelée. avec une sin- 
gulière i interversion de rôles :. M. de Chateaubriand 
reprend. la thèse de Symmaque. Sclon.lui!, « les 
« Barbarés avaient à peine ‘paru aux frontières de 
« l'Empire, que le christianisme: se montra : dans 
« son sein. La coïricidence de ces. deux événements, | 
« la combinaison de la force intellectuelle’et de.la 
«forcé matérielle pour: la destruction dü-monde 
« païen, est. ün fait: auquel .se râttaché l'origine 
«.d'abord:i inaperçue | ‘de l’histoire’ moderne. Pins 
« de quatre cents ans sont -nécéssaires pour réunir 
«celte innombrable: armée, bien € que les Barba- 
«res, pressés: comme les flots. de la mer, sé pré 
«_cipitent: au pas ‘de course. Un instinct miricu- 
« leux:les conduit; s'ils manquent ( de güides,. les 

“«. bêtes des’ forêts leur en servent; ils ont: entendu 
« quelque chose d'en haut qui les appelle du septen- 

- «tion et du midi, du couchant et de l’ aurore. Qui 
« sont-ils? Dieu’ seul sait leurs véritables Noms... 
«Ils marchent'au Capitole, : convodués qu ’ils se di- 
« sent à Ja destruction del? Empire romain, comme 
« à un banquet. D Cet i immense: recrutement une 

fois achevé, l'invasion . approche; l'invasion s’ac- 
complit. Il se fait une horrible boucherie du genre 

* humain ; des cent. et cent cinquante mille hommes 
restent sur les champs. de bataille;; la: peste et: la 

3 Études historiques. _ ‘ : j Log si nur ».
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famine vienrient en aide aux Barbares; ces fléaux 
durent quelquefois quinze. ans. consécutifs ; cinc 
mille personnes meurent par jour. Les provinces 
les'plus fertiles deviennent désertes; Alexandrie 

perd la moitié ‘de.sa population; celle de Rome 
tombe :de trois. millions au-dessous. de: quatre- 

vingt: mille; quarante-cinq. villes sont. détruites 

dans les Gaules; au nord .de la Loire, Paris et 

Troyes sont les'seules que l’on sauve. On: estime 

en général que la guerre, la peste et. la famine 
moissonnèrent le tiers et peut-être la moitié de la 
population de l'Europe , de l’Asic’et d’une ‘partie 
de l'Afrique. Salvien a vu des cités remplies de 
“corps morts ; des chiens ‘et des oiseaux de proic, 
gorgés de la viande infecte des cadavres, étaient les 

seuls êtres vivans dans ces charniers. Les Thurings 
suspendaient les enfants aux arbres par le. nerf de 
la. cuisse ; ils. étendaient les jeunes filles sur les 
ornières des chemins ; et les clouaient à terre avec 
des pieux;. des charreties chargées passaient sur 
elles. Et combien de temps a duré cette agonie de 
l’ancien monde? On vient de vous lé dire :: quatre 
siècles.” © est avec une préméditation: de ‘quatre 
cents ans que ce crime a été accompli. … 
Et ce crime est l'ouvrage de la rrovièence, son 
ouvrage immédiat ; son ouvrage nécessaire : « Les 
de Vandales ; : continue l historien, : > ‘ avouaient céder 
«moins à leur. volonté qu’à. une: impulsion i ivré 

*. Tome 1, page 311. o Hit on. lien 3
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« sistible. Ces conscrits du Dieu des armées. né 

« taient que les avelgles exécuteurs d'un dessèin 
« éternel : de là cette fureur de ‘détruire, cette soi if 

« de sang qu’ils ne pouvaient éteindre.» Cela est 

clair, et, _grâce à ce système, nous savons-à qui 

. NOUS en. prendre de la plus. vaste destruction dont : 
la. mémoire des hommes ait conservé le souvenir: 

Encore si, après le triomphe du christianisme, 
le genre | humain eût trouvé grâce aux yeux de la 

Providence! Car avant Constantin on peut digou- 

reusement admettre l'utilité de l'invasion. Mais 

depuis ,: l'hypothèse de. M.. de: Chateaubriand : est 

renvérsée; toute la puissance du siècle passe au 
christianisme ; il devient religion civile et domi- 

‘ nante. Le concile de Nicée ui donne :sa charte. 

On le voit. spontariément sourdre de toutes parts: 
La morale évangélique, suffit si bien à sa propaga- | 

tion, qu'il n’a plus besoin de l'attrait des: sup- 

- plices; il'a profité ‘du. marlyré au point de s’en 
‘faire une- preuve. Du temps de Tertullien , ilne 
‘haissait aux faux dieux que leurs temples ; j SOUS. 

Gratien, les temples : mêmes” s’écroulent ; sous 

“Théodose, l'abjuration du sénat est officielle , et, 

rapprochement étrange, sept ans après, ‘Alaric se 

rend maître de Rome; ; la crise la. plus- décisive. 

contre l’Empire suit la reconnaissance solennelle : 

du christianisme. On remarque même que ‘les dé- 

sastres redoublent depuis Constantin; la seconde 

invasion, la plus terrible de toutes ; eut lieu sous”. 
    Le 

Pi
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Valens. Ce n’est pas assez : pendant que la foi 

| triomphe. à Rome, elle gagne jusqu'aux Barbares 

eux-mêmes : Alaric croyait ; les Goths refusèrent 

d'abord ,-à cause.dè. la célébration des fêtes de 

Paques la. bataille que leur offrait Stilicon. .: 

ES: l'extermination . était nécessaire" pour con- 

vertir, où-était son prétexte après la conversion : ? 

M. -de Chateaubriand nous. l'apprend ‘en ces ter- 

mes : : La Providence n'arréta la torche et le levier 
que quand. la race humairie fut changée. Ne croit- 

on pas voir un dieu d’ Homère se jetant dans la mêlée 

et frappant. l'ennemi de sa propre. nain ? Mais la 

race humaine se “changeant d'elle-même par la foi, 

pourquoi la-changer encore par le glaivé dans les 
mains des amis de. la foi? Conçoit- -on.la nécessité 

de détruire Rome chr étienne. x l'aide d'instruments 

chrétiens? La force: matérielle : me-sécondait plus, 

elle contrariait la force spirituelle ;elle faisaît pis, 
elle abattait ce qu ’édifiait celle-ci; elle ébranlait la 

foi naissante ; on se demandait si- elle descendait 

réellement du ciel ; cette religion. qui appelait. les 

Vandales comme exécuteurs de ses hautes œuvres, 

et qui. eur soufllait cette. rage d’ extermination: 

L objection devint st forte qu ‘elle alarma l'évêque 

d'Hippone;. il fallut qu il justifiât la Providence. et 

qui il séparât le christianisme des affreux auxiliaires 

qu'on lui donnait. S’il retrouvait aujourd’hui cette 
objection d’ un adversaire reproduite. c comme. une 
Lt .Tome 1; page 266. eue at Ji
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louange par. uñce bouche amie, il la combattrait 

encore par h parole: écrite ‘et: les traditions de 

l'Église 5 « Vous’ calomniez. Dieu, dirait-il, Dieu 

« qui, après. le déluge; a promis de.ne-plus dé- 

«:truire la race humaine’ 5 et qui, dans votre sys, 

«.tème, n’aurait changé. que de moyen de des- 
« truction. Dieu prenait visiblement la défense de 

«ce monde devenu: chrétien , contre lequel vous 

«.SUpposez qu il porissait les Barbares.' Qui a in- 
: « tercédé pour Rome près. de Genseric? St.-Léon. 

« Qui l'a: sauvée des fureurs d” Aitila ?. une main 

« qui se montra dans la nue. Qui a préservé la ville 
«de Paris ? Geneviève , par ses miracles; celle de 
« Troyes? St. -Loup, par les siens. Comment d’ail- 

« leurs concilier, avec le plän « d’ extermination que 

« vous prêtez à à la Providence, la conservation de 

& V empire d’Oriént, qui, après avoir survécu plu | 

« sieurs siècles à celui d'Occident ;. n'est. tombé 

«€ qw au : “profit. de. l'islamisme ? Votre. hypothèse 

«n’est vraie dans aucun “ordre, d'idées ; ni d’après. 

«l'Écriture, ni selon la philosophie ,-ni aux yeux 

d de l'histoire. Dee ts Ut ee te ee 

‘Il entrait sans doute dans. les vues de. Ja Provi- 

dérice que le’ christianisme. s "établit; mais’ HE pou- 

vait s'établir de plusieurs, mauières , avec plus ou 

,. Genèse, ch. 8: v: al. « Nequaquans ultra maledicans 

« (ETTæ, propter homines ; sensus cnim ct cogitatio’ küumani 

« cordis in malum prona sünt ab adolescentid' suä; non igilur 

« ‘ultrà percutiam omnent anima visrentem , sicut Jeci. »
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“moins de résistance, plus ou moins de calamités ; » 

ou même sans calamité aucune , avec des biens im- 

médiats et sans. mélange poui la: créature. Nela 

compromettons pas avec’ la poésie; il-y à üne 

manière .de méconnaître sa: nature ‘en’ chantant 

sa toute-puissance, et de loutrager en la célé- 

brant. N° oublions j jamais que, même dans les mo- 

ments: de ‘sa manifestation la: plus évidente, elle 

conserve encore sur la terre ses ministres respoñ- 

sables. PT ie 

‘À part: l'imputation de ces ‘désastres, notre objet 
st: de constater ici que la crise dont ils ont été le 

cortége, a modifié profondément l'humanité. Les 
aiations anciennes. et modernes contrastent en'effet 

par tous lés rapports qu’elles peuvent avoir entre 

elles. Leurs. dissemblances se résument toutes par 
un trait commun: la cité antique était. plutôt 
l’œuvre de. Thomme, » a cité moderne est plutôt 

celle des circonstances ; comme si, dans le nouvel 
essai ‘qù "elle a fait de notre espèce. la Providence 
eût voulu laissèr moins à sa liberté, et se réserver 

‘une plus g grande part dans sa conduite. ILen résulte 
unê contradiction étrange dans l'économie de l’an- 

_ tiquité : l'individu : avait. le plus d’influence sous la 
croyance religieuse qui ‘devait lui < en permettre le 
moins. 

Rapprochez duelques 0 traits ciraetéristiqus des 
deux € époques. . 

Une colonie abor de s sur. lés côtes du Péloponèse 

‘
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ou de l'Attique ; une. bande:de voleurs s'établit'sur 

les bords dü Tibre*: L'imagination,. » à défaut de 

renseignements certains; sé représente un empla- 

cémient ; sinon disponible, au moins d’une occu- 

pation facile. - ‘On choisit un licu,"on bâtit une 

ville." Les indigènes , que l’histoire ‘suppose: ‘faibles 

ét timides, s ‘éloignent : à l'approche des. nouveaux 

venus, et tôt ou tard, cédant à une supériorité de 

force ou dé civilisation ; finissent: par se réunir à. 

eux. L'État naissant, à travers des chances diverses, 

. fournit les périodes ordinaires du progrès >. de Ja 

grandeur et de: la décadence: UC : 

.Changeons la ‘thèse; le monde a vicilli. Voilà 

* l'Europe couverte de débris d’ empires écroulés, et 

de populations errarites sur ces décombres ;' les 
Romains se sont superposés aux Gaulois, les. hom- 

mes du nord, aux Gaulois et.aux Romains. Dis 

cette promiscuité, les États ont: perdu leurs limi= 

tes, les peuples ! leurs langues ct jusqu'à a leurs nos. 

‘4 Je reconnais une “diférence entre Rome. et les républiques 

de la Grèce : Rome ne participe guère que pcidant- les pre= 

miers siècles de son existence au mode de formation de Sparte « ct 

. d'Athènes ; à mesure qu elle vicillit, elle se rapproche du mode 

moderne, elle perd son originalité antique, elle. se ‘fond dans 

le monde. Cicéron le remarquait déjà de. son temps; De. cp. 

Lu, ch.1: « Nostra autem respublièa non unius esset ingenio, 

« scd multorun; 2; nec una hominis vita, scd aliquot esset consli- 

« tuta sœculis ct ætatibus. 5. Et. tel est peut-être le véritable 

sccret-de sa durée. Mais mon observation n’en est pas moins 

exacte dans les premiers siècles. + 7: Fo
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D'abor d ces nations. diverses habitent le méme: sol 

sans se mêler. gardant ‘chacune: ses. dieux et ses 

mœurs. À: la longue, les inévitables: lois de notre 

nature agissent ; une. certaine homogénéité obli- 

-tère les différences originelles ; les convenances et 

les intérêts rapprochent les personnes ; ce rappro- 

chement détermine des points. de fréquentation ; 

- J’extension des. rappor ts personnels en amène üne . 

correspondante dans le territoire ; une ‘section-s’ a 

joute à une: section; l'Étals agrandit , ‘un pouvoir 

s'orgavise, ct, après bien des siècles ét des vicissi- 

tudes, une nation se forme ; > qui prend un uom et 

païle une lngue.. run Liu cet 

‘La cité antique: a été fondée. délibérément par 

des hommes qui se sont choisis; et entre ‘lesquels 

a pu se réaliser une fois la théorie du contrat so: 

cial.. La .cité- moderne s’est formée d'hommes que 

des événements. irr résistibles avaicut placés : les uns 

près des autres; et elle s’est formée par le seul ins 

tinct de leur. nature sociable. : ot. 

Aussi la. première est- elle née à. une dite que 

l'on cite, sous un fondateur, que l'on. nomme. 

Toute la sagacité du génie peut à peine déméler les | 
‘ commencements de. Le seconde ; elle n’a pas de fon- 

* dateur, c’est un problème de trouver son’ origine. 

Dans l'antiquité, l'État commencé. par. la capi- 

tale; il empiète sur ses voisins , il. se propage par 
les conquêtes et.les colonies; son mouvement .est 

excentrique. Däns les temps modernes, l’État ason 

,
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- germe dans. la° sympathie. d’abord. imper ceptible 

des populations. ati milieu d'elles, un point cen— 

tral se détermine, vers lequel elles convergent, et 

qui devient: la capitale ; le mouvement est concen-, 

tiques: Rome’ a fait ] "État romain ; Pat français 

a fait Paris.::." lo hrire et cite 

 L'établissemerit ‘ancien , : œuvre’. de quelques 

hommes; doit sé ressentir de leur vigilance à pour- 

voir à ses besoins immédiats. C'est un ménage que 

l’où. garnit à à la fois de:toutes $es nécessités: A ne 

considérer. que l’état social; -et abstraction: faite de 

la civilisation. qui “est un- perfectionnement. ulté: 

rieur, celui-ci : est” complet, dès ‘son. -prémiér mo- 

ment, autant. du: moins qu lb doit’ l'être pour vivre 

et: agir: ‘Tout au contraire,‘ l'établissement MmO-- 

dére, (je me trompe, cé mot caractérise mal l’es- 

pèce de création que je veux décrire); le'corps po- 

litique « qui.va naître, n ’étant:le. produit: d'aucane 

äction. individuelle : 3: suivra” dans: sa ‘formation 

‘les procédés ‘lents et: succéssifs de.la:nature.: Ses 

parties constitutives. apparaîtro oni caet là, et n 'ad- 

héreront qu'à de longs intervalles. :":. ds mis 

Par Ja:même raison; dans la ésiode des Lycuir- 

| gue, des Solon, des Numa, la loïiest une conception | 

arbitraire. de l'esprit ; elle. opère -sur une: matière 

simple ; neuve ; élémentaire, et: dont: Ja docilité à à 

preudre: la: forme qu’on. lui donne. est une.autre 

preuve que le gouvernement des hommes: est dans. 

le-domaine de leur volonté. Pure combinaison’ ‘de
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V intelligence ; elle n'à rien d’ essentiellement. local; ; 
on l'emprunte à à la nation: qui en a.lài meilleure 

recette, Athènes à l'Égypte, Rome à Atliènes ; 

on emprunte jusqu’au. législateur, Zaleucus ‘en 
Italie, Charondas en Sicile ; comme un habile'ou- 
vrier qui porte partout son industrie. A Rome; 

_cette loi. n'existe , que dès qu’elle est, écrite; on 

envoie des députés ? à Athènes qui en rapportent 
les éléments ‘d’un: code ; on y ajoule quelques 

usages locaux, mais accessoirement. En: France, 

sous Charles VIIL, on sent le ‘besoin de rédiger 

les coutumes; on prouve par -le ‘témoignage: des 

notables les ‘pratiques de, chaque section. du .ter- 
ritoire ; non-seulement on ne sort pas de France, 

mais on ne sort. même pas de la ‘province ; du 

Duché, du Comté, de la Marche; ‘tout est tiré 

du sol. La ‘législation antique est. caractérisée 

d’unçe manière frappante ,; par le mode de sanction. 

que Lycurgue imagina de procurer à:la sienne : 

après avoir donné ses lois aux Lacédémoniens > il. 
- s’absenta et leur demanda de s’ engager par serment 

à n’y rien changer avant. son_retour; le serment 

obtenu ‘il partit pour un exil, d'où il ne revint. 
jamais. À ses yeux, une constitution était, comme 
toutce qui est absolu, un type immuable, coulé en 
bronze ; sans aucune préoccupation de la nature 
humaine ; de sa perfectibilité, de ses vicissitudes et 

modelant d'avance les générations futures ; au lieu 
que la loi moderne ; tirée de la nation , ne s’appli- 

‘
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quant qu’ à la nation ;: ‘laquelle: devient: ainsi som 

origine et son but , met son devoir à la suivre et sa. 

perfection : à la réfléchir. Le. législateur de nos 

jours est une sctinélle: iñcessamment mise en vi- 

gie, pour observer les besoins généraux. ‘La con- 

dämnation la plus sévère de son œuvre; serait de 

la. quilifier d'utopie; ‘son plus grand éloge, de pro- 

clamer qu’elle est conforme à l'état social, et; 

comme cet: état est mobile, il doit adopter en 

principe l’abrogation de la loi par la loi. & 

. Chez les anciens la loi civile était une; ‘chez les 

modernes, le mélange des races. rendit la loi .di- 

verse. On corinut le statut réel et lesstatut person- 

nel. C’est seulement : à-ces races mêlées que peut 

s'appliquer ce passage d'une lettre d’Agobard : à 

Louis-le-Débonnaire : « On voit souvent converser 

ensemble cinq personnes, A dont aucune n "obéit : aux 

mêmes lois. Door ni res 

 « Une des causes de la prospérité. de Rorñé, dit 

« Montesquieu ! 1, c’est que ses rois furent tous de 

«grands. personnages. On ne trouve point ailleurs 

« dans les histoires une’suite non interrompue de 

« tels hommes d’État et de ‘tels'capitainés: » Chez 

nous; en remontant même äu delà des temps ‘qui 

ont une liaison directe avec le nôtre, la race Car- 

lovingienne offre’, sur'treize rois; deux hommes 

extraordinaires, ét la: race ‘Capétiénne ; sur trentc- 

trois rois jy. compris. Louis. XVI; neuf éaractères. 

‘ Grand: at’ Décad. des Romains; ch: 1e perte
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L remarquables: et’ trois: -tyrans ; le: reste n'eut pas 

été'aperçu-dàns la: condition privée ;:et cependant 

- l'État : a toujours, suivi: ‘une progression: croissante. 

Les grands hommes ne se sont-multipliés que lors- 
qu'ils lui ont été le moins Mécessaires; dans] là pléni- 
tude de son existence. ET 

Je recommande: surtôut'à la. méditätion dû leë - 

teur.la. ‘différence que voici: Il ‘y'a une’partie 

excellente de la discipline ‘humaine qu il na ja- 
mais été possible de laisser sans: direction ,.m mais 
doutlà direction a: changé ‘de main”: c'est la mo- 
rale: Il est: Curieux: de-la suivre dans le déplaëe- 
ment. qu’elle a: subi : universelle de: sa ‘nature, 
elle: s’est cependant attachée ‘d’abord. ? à des'gou- 
vérnemenis qui” ne l'étaient:pas. Dans l'cité an- 
tique: a loi _religiense et la. loi civile, sorties de 
la mêmeorigine ; cifconscrites par les mêmes fron- 
tières, n'étaient que des divisions de la police’ de 
l'État ;. dans le’ partage: qu’ "on: ‘en avait : fait: entre 
elles ;: lès traditions ‘et les. rités étaient échus aux 
prêtres , ‘la morale iux philosophes et'aux législa- 
teurs ; elle recevait des philosophes: l'enseignement 
et: des législateurs : sa sanction ;. Socrate, Cicéron: 5 
Epictète ; Marc-Aurèle étaient. chargés de son'sa- 
cerdoce;'et la censure la protégcäit par sa vigilance 
“étisa juridiction. Quand cette orgauisation fût dé-. 
truite, la: morale se trouva isolée de tout. établis- 
sement .humain:: C’est ‘dans cet isolement. que le 
christianisme vint la recueillir, et, reconnaissant
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enelle l universalité à à “laquelle il tendait lui-niême, 

il.se” Tl'assimila ; en reçut si plus g grinde. puissance 

de: prosélytisme ; ‘et li maintint avec Rien ‘dehors 
des gouveinements qui allaient. sé reconstruire: 

Dépuis'ce. «temps ; la morale s'ést fixée dans. la reli- * 
gion. Ainsi, “la: législation ‘antique ‘disposait. de. 

l homme tout entier, et la loi nouvelle Jui demande 

uniquement ce: qui, est. indispensable ‘À: l'ordre ; ; 

c'est que Je citoyen ‘de'nos-jours”n’est en: société 

qu en vertu de. son organisation; tandis-que le ‘ci- 
toyen. d’ autrefois. ajoutait a cette raison commune: 

plus: ou : moins! de: soumission ‘ personnelle ;: ‘üne 

sorte .d’ aliénation de lui-même, dont: la force dimis 

nuait sans doute de: génération en génération ; mais , 

| sans “perdre entièrement son: influence primitives. 

- On connut alors la distinètion. des devoirs par- 

faits et: des devoirs imparfaits, des actions’ ‘déshon: | 

: nêtes. ef. cependant: licites:' Le droit de ‘punir se 

réstreignit ;*car Ja. plus haute per -fection de lindi- 

vidu ;'exigée: autrefois: ‘par a loi hursaine, ne. le 

fut désormais que par. la: loi divine; =". ! 41" 
“Avec ces données, :on pourrait Créer! par la sim 

plé.spéculation les rapports ‘de nations ainsi com- . 
posées, et deviner leur.histoire. Je n'aurais besoin 
d'aucun: livre poursavoir:que-des' nations : qui se: 
sont violemment établies les‘unes près ‘des autres - 

dont le-premier acte est une hostilité ;: qui vivent 

dans l'inquiétude” conthiuelle de: la “défense-et de” 

r attaque, 3 SC font u un ‘besoin: dé la : guerrc; S ’isolent |
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dans le monde qu'elles peuplent; et s’habituent à 
prendre pour: loi leur intérêt propre. Cette con- 
centration de toutes les forces de l’âme dans- cha- 

que cité produit le sentiment exalté de la patrie, 

ct, à un degré de plus, l’égoïsme national. La 

force prévaut sur le droit ; et Les. sociétés humaines. 

sc. perdent ‘dans la domination de. lune: d'elles. 
* Lorsque au contraire le gerire humain commence à 
se remettre. d’un désordre général qui l'a remué 

dans sa profondeur, chacune de ses parties rentre 

-dans son repos, et prend: son assictte, comme : un 

sédiment dans la place où il se trouve; iln’ya dans 
cette germination spontanée de chaque peuple, 
rien .de' délibéré ni de violent; aucun d’eux-n” ‘est 

en opposition nécessaire avec les autres , et les voies. 
de fait qu'il se permet viennent de. lu plutôt que 
de la nature des choses.. Cette origine commune 

ct paisible laisse un. développement plus libre au 
sentiment de la Justice universelle , sentiment qui 

devait _produire le philanthrope, et, un peu plus 
tard, le cosmopolite: On: conçoit davantage les 

rapports réguliers de mation à nation, ‘leur souve- 

raineté respective et'.la possibilité. d’un droit des 
gens. Par la même raison', les chances sont, , moins 
grandes p pour une domination universelle. . or 

+ Ouvrez l'histoire; ; vous y verrez les faits conlir- 
ner Ces’ conjectures. Dans la haute antiquité, la rai- 
son du plus fort était à peu près la seule connue; l’art 
des’empar erdes États de son voisin était la définition 

4
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même de la politique. Les rois de Perse demandent 
la terre ‘et l’eau aux répübliqués de la Grèce, qui 
leur répondent en mettant à mort leurs ambassa- 

deurs. Ces républiques à à leur tour, livrées à élles- 

mêmes : par leur propre victoire ; 5 tentent de: se 

donner uu régulateur commun: dans l'assemblée 
des amphictyons , qui fut toujours. impuissante 

contre les violences de Lacédémone. Pendant que 
Philippe F prépare à son fils les- voies de:la mônar- 
chie universelle , Démosthènes l’accuse de ne-voir | 
qu'une proie dans les villes grecques , ct compare 
celles-ci à des prix étalés devant le vainqueur. aux 

jeux olympiques ; image frappante des rapports des 
nations antiques. “Mais c’est surtout pendant -les 

douze siècles de la suprématie de Rome que.se 
prononce ce caractère. La domination üniverselle, 
inutilement tentée par Darius et Xerxès, et jéa- 

‘Jisée un monient par Alexandre, fut. fondée .par 
Rome sur l’ancien monde, qu ‘elle .tint dans. ses 

‘serres presque tout le temps qu ‘il vécut. Les peu- 
ples finirent par acquiescer ; il se forma au milieu 
d'eux un peuple-roi ; dont la suprématie non-:con- 

testée constitua un droit commun. Les: personnes 
en étaient.inviolables , les propriétés privilégiées. 
Les autrés hommes, race subordonnée, n’avaient 
de droits entre eux que de l’aveu et sous la protec- 

‘tion de Rome, sans en avoiraucun, contre elle. 
Elle intervenait dans Icurs querelles, ou spontané- 
ment ou à leur prière, et sa décision était, reçue
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comme une loi. Pour connaître sa détestable poli- 

tique, il faut lire.le chapitre 6 de La Grandeur et 
de la Décadence des. Romuins:, chef-d’ œuvre re- 

marquable dans: un” chef. d'œuvre. Rome épousait 

ordinairement la cause’ du. plus faible ‘contre’ le 
plus: fort ;' déclarait l'an ‘son- allié ‘et le rendait 

ainsi inviolable ‘à l'égard de l'autre. ‘Les nations. 

un *étaicnt. pour. elle que des : ‘choses dans le ‘com 

merce.: Attale: Philométor lui légua le royaume 

de Pergame,. : Nicomède: la. Bithynie Ptolémée 
‘Apiou la Cyrénaïque, et la Cyrénaïque, -et- la Bi- 

thynie, et- Pergame furent, à ce. ‘seul titre; mises 

au rang de ses” prôvincés:' Les Romains n ’atten- 

" daient pas ‘toujours la ‘mort du prince dont: ils 

convoitaient l’héritage-£.« Ayant su, dit Montes- 

“«-quieu, . que Ptolémée, roi .d’ Égypte; avait. des 
«richesses | innmenses, - ils. ‘firent! une loi, sur’la 
« proposition d'un tribun ; par laquelle ils se-don- 

:« nèrent l'hérédité d’un prince vivant et la confis- 
« cation d’un prince- allié. » Nos lois sur la présuc- 
cession des émigrés 1’eurent: rien: de plus violent 
ni de plus ôdieuix. : +: 11. + 

Autre tems, ‘autre rapports: des. péuples - entre 
eux. Dans notre: monde, la suprématie d’une na- 
tion d'a jamäis été qu'un accident ; ‘chaque fois. : 

"qu'une puissance a voulu sortir de sa sphère ; une 
autre puissance irrésistible: l'y a repoussée et con- 
tenue, et toutes les tentatives demonarchie univer- 
selle ont échoué. L'édifice élevé par ‘Charlemagne | LS
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s'est’ écroûlé .sur sa tombe ;. les “parties distantes 

et mal jointes de l'empire de Charles-Quint se sont 
bientôt séparées, et l'i image des’ quatre nations, en- 

chaînéesaux pieds de la statue de LouisXIVa eu pour 
résultat: de généraliser la. guerre: contre Ja: France. 

Le droit des” gens, cette vérité spéculative pour les 
ançiéns ; ‘trouva. chez nous “ue. sanction que les 

hômmes étaient incapables de lui. donner: L'é équi- 

libre européen, avec qui. la diplomatie prit nais- 

sance, s'établit par la force des choses, et non: par 
.ube:; combinaison des: hommes - d'État. On’assure 

que. le coup de poignard de Ravaillac a fait mourir 

le projet d’ ‘une république, chrétienne que méditait 

Henri IV;:ce ‘prince la partageait : en quinze puis- 

sances égales, auxquelles, il défendait de s’agrandir. 

Mais ‘où eût'.été la sanction: ‘d'une telle défense?" 

Dans quelle région eñtre la terre’ et le ciel eût-on 

placé la puissance supérieuré qui eût consacr é cette 

utopie d'une grande’ âme ? Le modérateur que les. 

républiques de la Grèce avaient inutilement cher 

ché à se donner dans les .amphictyons ; uous le 

trouvons : naturellement. daus la Providence, ; et” 

nous. apErcevons. plus distinctément ces. rénes'des 

royaumes que. Dieu tient du-haut des cieux. ja 

De ce parallèle entre les sociétés anciennes èt mO- | 

dernes, on peut conclure que la main de l’homme 
‘se sentant davantage’ dans:les-uüues et. celle. de la . 

Providence dans les’autres la condition de*celles- 
cr est plus vraie, plus morale, plus durable. Elles se
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développent avec moins de promptitude ; mais cha- 

. quepériode de leurexistence s'étend et se prolonge; : 
malgré leur vicillesse apparente, leur. berceau se 

rapproche de nous ét elles'se rajeunissent : aux yeux 
de l'historien philosophe. J'entends dire que nous 
entrons dans l’âge de la décrépitude; mais ne voyez- 
vous pas que : nous touchons. à peine à la virilité?. 

‘Aux-ÿeux de quel observateur: attentif l'horizon 
de notre, avenir ne fuit-il pas ‘indéfiniment? 

: Ainsi dans l” antiquité l’œùvre de l’ homme; dans 

Les temps modernes, l’œuvre des circonstances ; ; h, 

l'empire de la volonté; ici celui: des faits accomplis; 

autrefois la délibération des associés engendrant la 
simultanéité des faits ; aujourd” hui la‘ spontanéité 
des faits les produisant dans un ordre successif, et 
dispensant les associés de toute délibération ; ‘tel 

est le résultat que j'avais ‘besoin de constater avant 

.d arriver à, l histoire moderne. , | 

| &. 2. 

De l'histoire moderne. | . 
F 

Le caractère particulier de l histoire moderne se 
fait d’abord sentir dans sa composition. D'où vient 
la supériorité que l'on attribue sur elleà l histoire 
ancienne? Tient-elle uniquement, comme on nous 
l'enseigne , au génie de ceux qui l'ont écrite? 
-L historien de l'antiquité trouve son unité toute 

faite. Dès les premières lignes commence le récit ;



+ 4 CHAPITRE PREMIER. ii+ 33 

et avec Jui l'intérêt. L’ homme ; que l’homme cher- 

.che- avant tout, Sy montre aussitôt, “dans les. ‘voiles 

diverses de la gbire, avec.ses passions, ‘son hé 

roïsme, son.éloquence ; li vie l'inonde d’un seul jet. . 
L'historien moderne a tout à faire: Avant de | 

commencer son récit, il. faut qu’il dégrossisse son 

| sujet, et. qu ‘il le tire laborieusement de ce moyen 
âge, plus vieux pour nous que l'antiquité même: 
L'unité, la vie, le drame présupposent ici une pré- 
paration lointaine, obscure, indistincte ; qui dure 

des siècles ». dans Jaquelle on déméle péniblement . 

la personnalité ‘humainé, ét qui, conduite d’en 
“haut, accable l’ ’esprit par-sa complication, sa len- 
teur, son‘ ‘immensité. : Rien: n’anime encore ces 

froids espaces du chaos; le courage scientifique seul 

y. périètre; Vi intérêt dramatique ne naît qu au mo-. 

ment.où 1 ‘homme commence. à servir d’ agent. 

. L'histoire ancienne est simple; 3. l'histoire mo... 
derne est complexe; ; elle porte à la fois l'attention 

sur plusieurs plans du tableau; elle la. partage entré 

les causes cachées et les phénomènes sensibles. Dans 

les faits anciens, les causes sont plus prochaines ; 3. 

dans les faits modernes; elles ont de'nombreuses 

générations. Pour: suivre Je rapport qui les unit. à 

leurs effets, il faut une force d'observation et un 
talent d’ analyse: ; qui sont le privilége exclusif de 

l'esprit philosophique. : Lu un . 

Aussi, tandis que les historiens der antiquité ne 

diffèrent entre eux que par Î la manière de pcindre 

5
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ct: de narrer, l’histoire modéirne à autabt de genres 

que de points de vue divers: Les: ups-n'ont. aperçu 

. que les faits: extéricurs, ‘et: négligent les causes mo- 

râlés ;-ils ont laissé dans l’ombre:le trait distinctif 

‘de notre ‘histoire. D’ autres” scrutent uniquement 

ces: causes, ct. étudient Ja civilisati ion: -dans son Ir 

boratoire secret; en séparant ce travail:latent des 

effets qu'il prépare, ‘ils ne présentent à l'esprit. que 
des nuages. Ces abstractions ;: auxquelles s ‘attache 
seulement la date de leur: siècle ; ; demandent : à re: 
-vêtir une "certaine formie et à s appeler d’ un cer- 
lain:nom. Ceux-ci observent. les différents : âges du 
pouvoir, sans se permettre de narration ; ‘c’ést |” in- 

:convénienit inverse des cäuses ‘isolées: de leurs ef: . 
‘fets. Ce: ‘pouvoir, qu'aucuñ individu : déterminé 
wexcrce; est-une qualité abstraite de son sujet : 
l'histoire ; j qui nie repose ainsi sur rien de concret, 
se’ “peuple de fantômes, manque de: coïps , ‘et ‘ne 
laisse: aucune précision dans les souvenirs. Ceux-là 
ñe s’occüpent-‘que des’ migrations ‘et du mélange : 
dés races ; ils. voyagent avéc. chacanc d'elles: ils: la 
suivent , Vaguant dans le monde ; ‘laissant tomber ça 
et là le. germe d’une nation, et téignant de: sa cou- 
leur celles qu “elle traverse. Ti inconvéniéut de cètté . 
méthode est de: ‘rompre à chaqüë: déplicement le 
fil de l unité qui éommente. * {+1 4 1 mat 

- Sans doute il était, nécessaire qu’ üne tâche si 
grande ct si neuve se paitag geât d’abord entre. de. 
nombreux ouvriers ; mais aujourd’ hu que ses’ ma 

{
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tériaüx ont été isolément préparés par ‘des mains 
häbiles, on attend: qu’ une ‘autre main, non moins 

habile les réunisse ; présenté le tableau synoptique 

des’ causés et-des' effèts, l’abstraction près de la 
forme : qui donne l'être, et V ensemble de l'édificè 

dans l’exacte proportion de ses parties. L'é ‘écrivain | 

qui cette gloire est réservée sera V historiographe 
3 

de la Providence. Loterie 

Cest lui surtout ; qui, en” tâitant un sujet plus 

rempli qu'aucun autre de la divinité $ 'apercevra 

que la science bien faite de l’histoire fournit à à Ja  phi- 

loséphie morale des preuves nouvelles de l’ existence 

de Dieu. Ces preuves ont été cherches’ jusqu'ici 
* dans l’ordre intellectuel et ‘dans les harmonics de IE 

nature physique : Fénélon , ‘Clarke, Nicuwentyt, 
Rousseau, Berardin de Saint-Pierre, ont. démon 

tré le’ Créateur par lx cré éation ; mais pérsonñe en- 
core ne s’est avisé de le démontrer par la forma 

tion et l'accroissement des sociétés modernes , 9 ét 

cependant cette démonstration ‘est ‘d’ürie grande 

puissance. tirs etes tés et Fe 

J'ai toujours pensé: que l'instinét des animaux 
. était une preuve plus” nécessaire de: Dieu que: DE | 

raison de l homme; parce que P homme; avec cette 

| raison pérfectible qui part de si bas pour $ ’éléver 
si haut, recèle une activité intrinsèque, un Foyer. 

de éhaleur qui,’ s'alimentant: lui-même en ‘appa- 
rence, se prête davantage: aux hypothèsés de l'a 
théisme ; au lieu que li instinct , qui se trouve dans
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la bête à à. la dôse précise. dont: sa conservation: 

. besoin, sans activité dans Y individu, sans pere: 

‘ tibilité dans Tr espèce , décèle i incessimment un'être 

doùé , ‘une existence ‘d’ emprunt, “et ne peut s’ex- 

pliquer, que: comme une transrhission. Eh bien, 

j ’aperçois. une: sorte d’instinct dans la destinée gé- 
nérale d'un grand peuple. Certes, ce n'est ni à la 
raison d’un ‘individu ni à ‘celle d’ une ou plusieurs 

générations -qu’il est : “possible de rapporter celle 
suite de vues qui s’ ’accomplissent pénidant des siè- 
clés; 3 au-dessus des. générations qui passent si vite, 
et des individus qui passent plus vite encore, l’es- 
prit cherche une puissancé plus durable: ; dont la 
main tient le fil qui se briserait dans les leurs. * 

: On conçoit les effets, de. la’ tradition humaine 
dans les sciences ; on ne. les conçoit. plus. dans- la 
formation des sociétés ; ; que Jes's sciences | Présup= 

- posent... : sin Din UE ni 

. Nous-ayons ässez 2 fait entendre que l'alternative 
d' une révolution politique ou sociale ne saurait se 
présenter de la même mañière dans toutes lés pé- 
riodes de l’ histoire: On la conçoit moiris difficile- 
ment dans l’ancien monde, où l’ action de l’homme 
apparaît davantage ;! où l'on peut à la rigueur dé- | 
monter son ouvrage pièce à pièce , abstraire spécu- 
lativement la. politique de’ la société ; et se. donner. 
sans absüurdité le choix entre les deux. révolutions. 
‘On la conçoit moins dans le monde moderne, “où 
l’action de la Providence a une part plus grande :
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. es faits vont noùs ‘montrér ‘la’ nation française 
naissant tout habillée” de, son gouvernement ;'la 
forme politique y y'est-si “exâctemênt. concomitante 
à l’état social , que l'on'ne saisit entre eux ni dégré . 

ni intervalle ; ce sont deux parties indivisibles d'un 

même tout ,’et cette conclusion‘ ne- sérà' pes ‘la . 

moindre’ de celles que nous ‘allons obtenir. Cepen- 

dant, :pour- examiner: la question du formulaire: hs 

iLest. nécessaire, de: ‘se prêter à la distinction qu elle 
suppose ; ‘car si la. distinction entre l'ordre sécial. 

et l’ordre politique est nice; ‘la: question n’a plus 

d'objet ; et la discussion s ’arrête. Or, dans le but 

que nous nous pr oposons, c’est un besoin logique 

. de Vadmettre ;:afin d'établir. là. discussion sur le 
terrain même choisi: par ceux À vai r nous voulons 
parler. : Lori ue te : 

Cela étant bien entendu , séparons par la pensée 

ce qui ‘est social de ce qui est’ politique, sans'nous 

inquiéter des démentis: que l'histoire va donner à : 

cette séparation. Appelons politiques les choses qui 7. 
vienneñt dans r orgañisation ( d’un État ; à un Tang 

postérieur ‘et secondaire ; appelons choses sociales | 

certains faits primordiaux; ;'que. nos habitudes ra 

tionnelles: et logiques placent: avant tout. comme 

éléentaires : °° Pret FUN UE 

Ainsi la ‘population, ; à aguelle se ratichent les 5 
pou vicissitudes dans l'état des: personnes ; 5 

Ainsi le territoire, dont‘ le: mouvement à ‘été 

déterminé par celui de la “population ; 3
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‘Ainsi le gouvernement, dont nous ne considé- 

rons ici que les formes générales ; composent l’état 

social, ou , si l’on’ veut, la patrie. À ces'trois élé: 
ments: vient se joindre . ‘un ,quatrième , la langue 
nationale ; : élément littéraire et mixte, qui com 

plète.l l élat social... : ms 

. Or, il .est arrivé que, par une. coïncidence à qui 

n’est: point du hasard, Ces! faits’ primordiaux : sont 

précisément < ceux qui: ént échappé i à notre direc- 

tion. Sic est en eux que agit, notre destinée; c est 

‘ donc du soin .de notre destinée qu'a: voulu nous 

destituer la Providence, car clle en est seule réstée 
maîtresse. nue ct dette nent ie PR 2, 

ll y a cette différence e entre l’action n de r ‘homme 
et celle de la Providence, -que:la première est per- 
ceptible pour les contemporains , -et que l'obsér- 
yateur ; initié aux conceptions du’ génie , peut les 
suivre jusqu à l'événement ;.tandis que Ja seconde, 

semblable au. mouvement de: la terre qui nous em- 

porte sans, se faire:sentir ‘ne se. reconnaît. que 

lorsqu'elle est accomplie. Une, vation se meut long- 

temps sous cette influence i inaperçue.; et ses . Jeux 

ne s'ouvrent: que sur. des effets consommés: :.. : 

Ie, fait dans Je corps, humain. trois. opérations 
essentielles à à la vie, la circulation. du sang; la 
respiration ctla digestion, auxquelles notre volonté | 
y'a aucune part, .etqui n’en continuent pas moins » 

quand 1 le sommeil nous ôte le sentiment de nous- 
mêmes ; © est surtout pendant cette suspension de 

,
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nos facultés actives | que. l'accomplissement des 

mystères de notre existence étonne. la raison, et: 

l'élève vers l'intelligence. supérieure qui veille à la. 

place de la nôtre. Ge que nous recherchons dans . 
_ le corps social, ce. sont aussi les organës qui sc' 

passent: de notre concours , les viscères qui fonc- 
tionnent pour nous éL.sans noûs. ere 

: Au moment de’ commencer cette, recherche ‘une’ 

réflexion. qui dans touteautre occasion m ’éterait le 

courage , me le rend ; 3: c’est. que ines. preuves s sont 

faites % avanée :par les réformateurs dé notre his- 

toire nationale. Non-seulement ; je m empare sans 
‘scrupule des résultats obtenus par eux’, rieri n'étant 

‘plus légitime. que de faire. tourner les richesses du 
siècle : à fà guérison dé ses iaux ; mais je gagne à 

opérer.sur “des matériaux que je n'ai pas fournis; 

et sur des’ découvertes’ qui. ne.tiennent pas de moi 

leur autorité. Mes: ‘prémisses sont des:vérités' con 

sacrées par d'autres ;: et: qu'ils” ont: rendues ‘clas-: 

“siques ;. mon unique’ tâche est d’entirer üne mo- 
ralité. 1” rimpartialité dé mes: ‘documents ne permet 
pas: de soupçonner que je: ‘plie: les faits à un sys 

.tème, puisqu ‘il n’en'éest pas un: seul dont j je n aie 

pour garant un des premiers: noms de:la' ‘science : 5 
et ce qui n’est pas un'avantage pour l’ amour:propré 

. de l’auteur > en est un: immense pour sa:thèse: 
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DE L'ÉLÉMENT- PERSONNEL: 

Non-SEULEMENT la société française n'a point été 
fondée par. ‘un homme; ‘non-seulement elle "n’a 

point été convenue entre’ ceux -qui la composeñt ; | 

mais ceux” qui l'ont. d'abord composée n'avaient 

entre’ eux aucun de. ces apports qui rapprochent 

les hommes. C’est le- vainqueur à côté du vaincü ; 

ce sont les priviléges de la conquête prenant racine 
dans les lois; ce sont: les mœurs s ‘imprégnanit. des 

plus: odieuses inégalités ; c est l’orgueil, ‘arhaine, 

la violence, tout .ce qui repousse, tout cé qui dis- 

sout ; : et cependant | Ja société. frngoise existe’ et 

autre série de siècles qu il n est dontié x personne | 
dé déterminer. Les colons dè l'antiquité ne s’expa- 
triaient ensemble qu'après ‘s’être choisis, ét l’on : 
doit croire .qu'’ils'se convenaient."Mais d'ôù vient 
lé phériomène. ‘de cette société- formée d éléments 

ennemis? Quelle puissance les a réunis et assimi-. 
_Jés?” À: ‘quel fil invisible sont-ils tous suspendüs? 

Pourquoi faut-il que la seule bontie réponsé à 
cette question soit dans l'étude la plus difficile de ” 
l'histoire moderne? ‘Je dis la plus difficile » puis- 
qu elle r ne s'arrête pas à la partie ostensible des
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faits ; et qu’elle s impose Ja doi de pénétrer à ce 
qu ils ont d' occulte: Nos formules législativés étant 

le” dérnier: terme de nos révolutions sociales; ;ne 
peuvent sé prendre” que comme ‘un signe; jamais . 

comme une cause; elles ne ‘sont que l'expression 

d’ antécédents auxquels il faut. conséquémment re- 

monter: “or; la formule qui déclare: une révolution 

est. del homme, tandis que la révolution elle-même 

ne peut ‘êtré. de lui. l'en résulte qué dans notre 

histoire; "c’est le côté humain qui se montre ; ‘et le 

côté divin. qui se ‘cache; ‘raison précise dé la difi- 

_culté d’une histoire; dont la condition’ principale . 
ést de méttre' er lumière ce qui est dans V ombre. 

: ‘Cette difficulté : se montre tout entière ‘dès les 

premiers pas. …. mené QUES Re ete 

Cela une fois convenu, commè règle de n6s re 

cherches; que hous dévons' creuser au delà des : actes. 

du pouvoir ‘et: qu ils : ne. peuvent r nous ‘sfire la 
littérature ” se présente ‘comme : ‘“léur : ‘supplément 
naturel ; “ca” s'ils sont concurremrnent avec. ‘elle 

Fr expression de l'état social , elle a sûr ‘eux Tavan- 

| tâge ‘d'en’ être une expression “plus naïve. : Aussi 

nous proposois-nous d'en user ‘amplémient ; ‘dès 

que nous’ ‘la vérrons paraître. Mais à a: l'époque où 

Von est si: “éloigné d’une littérâture > que même 

l'état ‘social dont: elle‘ doit être” l'expression ‘où 

n' existe pas encore; où est: indécis ? au point ‘d’étre” 

insaisissäble ; ‘quel’ supplémént jui ‘ ‘trouver à elle= 

même? Entre ellect les: faits quer nous explord ons. que
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reste- til? L'inter valle qui s’est. écoulé de la chute 

de l'empire au x® siècle, est l” époque la plus triste, la 
plus tumultueuse, la moins intelligible de l histoire 

des : Hommes. L'impression qu elle laisse dans: la 

mémoire. est celle de formes vagues se. mouvant 

dans l'ombre. L existence dela: Population ne s’y 

| apprend. que par. induction , et par la seule raison 
qu'iln?y a pas de. vainqueurs sans vaincus, de: ba- 

tailles sans soldats; de tyrans sans victimes. L'état 

. des personnes nes s'y révèle que dans les composi- 
tions pécuniaires, ‘tarif pénal qui cote le cours de 

chaque espèce ç d'hommés ; on voit la condition hu- 

maine varier de l’ esclavage au servage; dans l’espace 

d'environ ‘cinq cents:ans , l'humanité a compté 

comme une améliorafion. de changer de ‘dépen- 

dance ,.et d’ appartenir à à la terre, au lieu d’appar- 
tenir au maitre, L ’ordre chronologique est. le seul 

qui soit «perceptible pour moi: dans .la. succession, 

des faits. Je ne dis pas que l’ intelligence qui iconduit 

tout, i ne l’a pas conduite ; une telle affirmation ’est 
‘. permise à aucun homme. Mais la: pensée ne-s’en: 

laisse pas saisir par mon ignorance, et , sans cette 
foi ferme: en la Providence que‘ donne Ja vraie phi- 
iosophie > on;serait tenté.de-croire à une Jacune 
dans ses plans. C est ainsi au reste : que commen 
cent presque toutes les choses: (que. n’out'pas faites 
les hommes. . L'obscurité même .de.nos. origines 
modernes est un, indice de deur: nature, providen- 

. «“üelle.: Ce qui gst de l'hompie. participant: de.son 
A
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être borné; a. un comméricement et une fin’ que 
l'on. détermine ; imais ce. -ui:est de Dieu habite avec 
lui limmensité, ‘et se: perd: dans l grande: ombre 
ai le couvre. ‘© mioiuetan. érrens 

. C’est vers le,x£ siècle, aux. spproches de l' ais in- 
‘chissement, des communes ;: qu’un point lumineux 
commerice à paraître, et que Dieu se reconnaît. Ce 

jour naissant, éclaire: alors le passé dont il.sort ;:on 
croit le comprendre dès qu’on n 'yest “plus. Quand 
les bourgeois. de: quelques: villes procurent. à-prix 

d’or la protection royale à leur insurrection contre 

Icurs seigneurs ; quand l'argent consolide les con -: 

quêtes: du courage, quand ce mouvement part des 

pays où l’ industrie s’est d'abord. développée, ‘il de 
vient évident que les convulsions de. ce ‘chaos ont 

été la préparation de. l'âge qui. suit,-et l'observa- 

teur, comble cet intervalle de! ‘cinq: siècles par un 

seul mot : I ‘homme a. travaillé. Le travail l’ a conduit. 

à la propriété, et; : pa un: meïveilleux enchaine- 

ment, de la propriété à a liberté. Ces inductions 

sont justes; car, étant: donnés deux états. extrêmes, 

V esclavage et l'affranchissement: > il.est légitime de 

présumer les degrés, intermédiaires ; et, lorsqu'on 

voit. la. propriété servir de transition et de 1 mo yen 
- à la liberté ;'la raison a.le- droit. de conclure: :que 

le travail est Y ‘agent; nécessaire de cette grande x ré- 

volution. ‘ Mo ete  CÈLS 1 
…, Dans .les. idées vulgaires > ont a. couture : ‘d'en 

reporter. la date et.le; mérite à Leuis-le-Gros cË à . 
# 
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‘ son. illustre: ministre’, ‘l'abbé: Suger; : mais comine 
‘ce préjugé: s'évanouit à l’ examen | ‘comme “Ja pie 

de la. politique, dans ‘cet: immense événeinent ; 

_ réduit. ets ‘annule! Dei. _ 

D ‘abord, ‘de ce qu'a “fait: le monarque: français, 
il est bien éntendu. ‘qu il faut retrancher ce qui ‘est ° 
antérieur à la monarchie française. Car, défaisons- 
nous de. l’idée fausse que tout ce- ‘que nous compre-: | 

_nons- aujourd’hui sous le nom dé communes , date” 
d’ une seule et méme époque. L'élément communal 
_est le plus: ancien de céux qui ‘constituent ki nation; 
‘on: serait tenté de le:croiré primitif; il préexiste à- 
toutes les .révolütions dont nous savons l’histoire. 
On:ne. le: retrouve pas seulernent à sous la monarchie 
absolue , dont il a secondé la naissance età laquelle 
il s est. inéorporé ; on.né Je retrouve pas. seulément 
sous le régime féodal ; dont: son énergie à com=< 
mencé: Ja destruction.; on Je retrouve sous a con. 
quête’ des Francs, il s'appelle. alors:municipe ; on 
le retrouve encore sous la « conquête des Romains ; ; 
ils appelle. alors cité gauloise. I se-perd' dans la 
nuit des. temps:.D’où vient son'éternité ?: Par quel 
miracleitraverse-t-il les. révolutions sociales, tou— 
‘jours un, toujours identique ,: toujours. recorinais- ‘ 
sable ,-malgré la'‘différence -des : noms ? Est-ce 
l’homme si passif, ‘si variable, : “qui LS a corimu= 
niqué l'indéfecübilité? DU et Lente 
Ce n’est pas tout. Une fois arrivé:an moÿen âge, 

il faut encore: rretranchèr, dela création attribuée 

«
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à Louis-le-Gios, des’ communes alors étrangères à 

son royaume. ‘Par. quelle: erreur: a-t-on. attaché Je. 

nôm du roi'de France à ùn mouvement. né hors de 

‘la France? Nôtre. patrie-a reçu l'impulsion, plutôt 
qu’elle ne l’a donnée; élle.a été: : beaucoup moins 
active que.passive. ‘Ce mouÿement , qui ya la créer, 

© luiest communiqué. de la Gaule. méridionale ;:où 

l'institution. romaine. s’est | conservée’, et de. Ja 

 Flaûdre; qui. a pris. l'initiative de l'industrie ; ; les 

populations, du ‘nord. ét: ‘du. midi- sympathisent 

sans se connaître, .et-se, ‘tendent la ‘main par-des- 

sus: les barrières -qui … les: séparent; 5.5 ’assujettis- 

sant si peu-à la. politique, qu'au contraire ‘elles 

la .changent;. respectant: si .peu le faible ouvrage 

de l'homme dans les frontières des États ; ; qu'elles 

les : ‘franchissént ;. 5: eu attendant ; qu les des : dé- 

placent. Bo pr ne re Rene UE ei 

.. Ce. n est, ‘pas- tout’ encore: Après à avoir. r séparé ce 

qui est antique de ce qui est: moderne ; ce qui est 

étranger de;ce qui est hational ;: et: a question _. ‘ 

ainsi. réduite. à: la: commune ‘française du: moyen -' 

âge, que pense-t-on'que Loüis-le-Gros ait fait en. 
réalité pour. ‘elle?. Fort. peu: de: chose, presque : 
rien. Il n’y était pas porté par l opinion dominante 

qui appartenait ‘encore. à l'influence féodale, for- 

“tifiée surtout de l'influence ecclésiastique. Un des 

personnages qui disposaient : de .célle-ci, puisqu'il , 
portait l’habit de saint Bernard et de l’abbé Suger;, 

Guibert, abbé de Nogent, appelait: la: commune
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ul ROM nouveau , un nom détestable; et ne voyait 

en ‘elle::qu'un: mouvemerit factieux- dont :le: but | 

‘était: d’affranchir les censitaires dé leurs dettes-lé- : 
gitimes., Ne nous: étonnons plus’ que ‘le roi de 
France, traitant les bourgeois: comme des” ‘débi: 
teurs en: révolte’ contre leurs ( créanciers, ait eù 

‘aucun scrupule'de leur reprendre, par une autre 
voie ,.une-partié. de ce qu’ils gagnaient sut les sei- 
guneurs. [ne : voyait, dans l” établissement de : chique 
commune qu une spéculation isolée ; ‘sans suite , 
sans liaison ; sur. liquelle il.ne songeait à agir que 
dans- l'intérét : de.son trésor. : tantôt ;: ‘comme à 
Saint-Quentin, il n° 'agissait pas du: tout; ‘et la com- 
mune s’établissait sans lui; tantôt , comme à No= 
gent ; elle: s’établissait: d'abord sans lui, pr sa 
seule. énergie; puis, une fois fondée, elle achetait, 
‘pour une somme d'argent, la _Prétection rôyale ; 
tantôt, comime. à. Laon ; ; (Louis $e déclarait d’abord : 
pou les bourgeois; _moyeüñant une iedevarice an- 
uuelle ; ensuite , l'offre. des bourgeois: étant. cou- 

“verte par. l'évéque; il se donnait au plus kaut'en- 
chériséeur, etsi, én (définitive, la commune de Laon: 

‘a survécu, “c'est grâce à la force dès choses. Un ’ést. 
. pas jusqu’ à Philippe-Auguéte ; sous “léquel cepen- 

dant la. monarchie se” caractérise. d'une manière 
décisive, qui ne ‘comprime, ‘au profit du seigneur; L 

les tentatives de la‘ville de.Reimis." = CE su 
“En, résumé ; l'affranchissement.‘ as communes 

n’a été:ni.une maxime d'État chez ‘ nous ni utie
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vue personnelle : à aucun’ de- nos rois ; “Cest ün. de 

nos préjugés historiques’ de faire rétroagir jusqu’ à 
eux et de leur prêter comme"des conceptions dorit 
ils ont: ‘Yhonneur, des’ observations: qui n ont été. 

recubillies. qu ‘après’ ‘l'événement. mot ue 

: La commune, absorbée par la monarchie qu elle 
avait appelée : à son Secours ; ; perdit son ‘mouvemeñt 

propre , son existence distincte, .et vécut. désor- 
mais de la vie de cette. unité croissante dont: elle 
était devenue une partie. Sa: ‘destinée se-trouva 
fixée aussitôt ; t s'arrêta. La bourgeoisie; qé elle 

avait emportée avec elle’ dans lé sein de la monar- 
chie, en accepta comme elle Ja-condition; s’y’in- 

corpora; mais ‘au lieu de. l'arrêter, ‘elle continua 
son mouvement, a plis étonnante révolution: ‘s0- 

ciale des temps modernes ; ; parce: ax “elle en est ki 
plus spontanée.” ui sut ti des Le 

‘Connaissons- -nous, en. effet un- x phénomène plus 

digne. de méditation que “celui-ci? La- bourgeoisie , ; 

séparée des’ seigneurs, entre dans: Ja: monarchie 
sous le nom de ‘tiers-état ; ‘quelques pétites’souve- 
rainetés, deviennent la fraction ‘d’un grand tout. Le 

mouvement. continue; en changeant de dimensions 

“et de caractère : :il'se propage c ‘des villes dans'lés 

| campagnes ; ;' ce qu il ‘perd en intensité il le: gagné 

en étendue. : Au lieu :de la'vivacité turbülenté des 
‘communes ; c 'est un développement. large ; calmé, 

patient, presque. ‘insensible ; ; ‘que’ Von aperçoit” à ‘a 

peine, ‘quoiqu il: ne se ralentisse j jamais. Son trait
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| distinctif, c est de s ‘accomplir lentement et par lai. |: 

même ; rien. ne. l’aide, tort. le. contrarie ; il: s ac 

complit. hon-séulement. sans ‘les hommes ; mais . 

malgré tout ce qui dispose chez cux de la puissance, , 
du crédit et de la faveur. Le. tiers-état grandit. au 

milieu des. obstacles ;: que dis-je ? il grandit dans 

l'épprobre,. et nous allons constatér ses progrès 
par les’ mépris qu'on lui prodigue: . Lo 

‘Ce nouvel hôte de la monarchie lui apporté tout, 

force, “gloire; ; vie même’; 3 ni lui ni. personne ua 

. l'instinct de. la misé immense qu'il fait-däns la so- 

ciété, et. encore moins de.ses destinées fatures.: IL. 

va- constituer, je ne dis pas le gouvernement ; : le 

gouvernement le repousse ; mais li nation; la na- 

tion ne sera’ que.ce qu'il va la faire ; ‘ensuite .on 
‘trouvera qu'il représente plus du, tiers dans T État ; ; 
cils appellera la classe intermédiaire , et les progrès. 
de l'État lui-même se compteront. par ses conqué- 

tes. sur. les extrémités haute et basse de la: société; 
plus tard : encore ;.. cette ‘dénomiriation “paraîtra. 
trop étroite pour le contenir ; il sera le-peuple;,. la 
nation ,: ‘le'souverain. Eh bien. , cette grande des= : 
tinée commerice dans J'âvilissement ; -ce n'est pas 
seulement la considération sociale. ou l'i importance 
politique qu'on. lui. refuse, .c'est-le sentiment mo- 
ral de l'estime. On: ne: Jui : suppose. pas l'honnéteté 

L du.cœur, on'ne. lui en fait même: ‘pas une. obliga- 
tion. La. bassesse: ‘paraît si bien Sa condition: matu- 

: relle, ‘qu'on. Je dispense des «premiers devoirs de :
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| l'homme : 17« Va, Sirvente, en Auvergne ; où ‘je: 

« t'envoie; dis aux deux’ ‘comtes de ma part, que 

u s'ils. veulent se ‘tenir en paix, Dieu les bénisse. 
« Qui importe. si ün homme de peu. manque à sa 
« parole? Doit-on: compter sur la foi d’un écuyer? _ 
« Quant à eux, l'avenir ne leur pardonnerait pas. D. 

Voilà les ‘vers qu au xuif siècle, un-roi qui se pi- 

| quait. d’avoir la verve d’un troubadour autant que 

la fougue d’un chevalier, Richard- Coœur-de-Lion, 

adressait : ‘au: dauphin . d Auvergne . et au comte. 

Guy, qui lui étaient obligés par la foi féodale > © 

| qu'il.voulait. détacher: du parti de: ? Philippe-Au- 

guste. site re 

ct faut que : de ‘développeinent du tiers- état se 

soit prononcé dès les premiers temps ; car je trouve | 

sous Philippe-le-Bel ; à la fin du xur° siècle ‘et au : 

commencemént du xtv!, deux. faits corrélatifs, qui. 

s’entendraient imparfaitement r un sans l’autre, set. 

qui semblent ne se suivre à un si court. iñtervalle. 

que pour la “meilléure démonstration de ma thèse. | 
Le premier de ces faits est. introduction du: 

tiers . dans les. États-Généraux du royaume, que" L 
notre fausse science historique , avec sa précision . 

d'oracle , attribue à à un roi, Philippe- le-Bel, et fixe 

à une date, 1302 :'« Les paroles sont trop magni- LC 

de: fiques dit M. Guizot?, et le fait n’était pas nou-, | 

« veau. Sous Saint-Louis , des députés de villes 

"3 : Miro, Hist. des troubadours, tome T, page € Ga. 
* Cours d’hist. mod.; tome’ V, page 195. rie 

4



50 PINLOSOPTIE DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

«ci dont. nous savons même les noms, furent appelés: 

« près du roi pour délibérer. sur certains - actes lé- 

« gislatifs.… IL yen. a ‘encore. d’autres: exemples. | 

« Philippe-le-Bel n’eut pas. l'honneur. du premier 
« appel... Lé fait ainsi.réduit à ses “justes dimen- 

« sions, il est vrai qu il devient, sous Philippe-le Bel, 

« plus fréquent. qu'il né l’avait:encore été ; et. que 

« l'importance croissante dé la boürgcoisie 5’ s'y: ré-. 
« vèlé. » Avec cette modification ; "le fait reste con- 
stant; ilne perd] pas son ‘ciractère successif ; il ren 

ire dans l'immense catégorie. des : évériemens sans: 

date. Mais il ? est incontestable ‘que: le'tiers fig igura: 

pour sa part dans les États- Généraux de 1302: 

Leur: double objet était de résister au pape ‘Boni- 

face VIIT', et d obtenir. des subsides : le ticrs-état. 
m'était done ’sans:.valeur.ni.au dehors; puisqu'il”. 
fortifiait le’roi contre. ‘l'ultramoñtanisme , misau: 

dedans; puisque son consentement facilitait la levéé 
. - 5 - 

de. l'impôt. ‘- EE ET Aie Au 

_. Cefait. Sanificatif n’est Brécédé: qué par. un ins: 

teivallé de huit ans, d’un âutre qui semble sé placer: 
à côté de lui comme contrepoids où palliatif Sous i 

. le même roi, une ordonnance somptuaire de 1294 
défend : aux personnés du tiers-étit. , toi, D avoir 

char, art."2 2, de porter des habits: verts où gris, ù 

‘ ni des hermines, nr or, ni pierres. précieuses: 511 

est évident que Philippe-lé-Bd , ‘tout en: profitant: 

des secours de la. bourgeoisie, ne lui, permettait 

pas de sortir de.sa dépression ; ni d'arriver:à cette
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: considération sociale que procure l'éclat des ‘mäni- 

festations extérieures, Voilà bien à la fois'les deux 

forces contraires qui vont se combattre dans notre 

histoire :: l’une élevant 'letiers-état ‘et venant de 

la Providence; ‘J'atre. l'abaissant ; ; et venant ‘de 

La: politique: humaine ; ; ici, une ‘spontanéité: invin- 
cible; là; .une. résistance calculée. Le “drame: rest | 

comménéé }: -suivons-lei) jusqu’ au dénouemerit 5 
- Tell. est” la. lénteur de: sa marche’: que adun 

de ses.pas’fränchit plus d'un'siècle. ‘IL ést'mémie 

à craindre que là rapidité de notre analyse ne donne 

. au lecteur'une impression fausse de la réalité; ; nous : 
avons besoin qu’il rétablisse les intervalles: par Ja 
pénsée.: Nous :voici en 1415 ; sous dé. règne désolé 

de Chaïles Viila démence du rof,, la guerre civile, 
l'invasion ‘étrangère: tous les’ fléaux sont ‘déchaînés 

sur la: France. L'une des'deux factions ‘dévient la 
plus forte ;-la chance est'pour les Armagnaës éontrè 
les Bourguignons. Le vainqueur païle d uné amnis: 
tic: ‘mais il en excepte cinq cents personnes, Lex 

-ception alarme le‘ vaincu.‘ il négocie’ pour obtenir 
une : réduction dans le nombre; et ne peut y réussir; 

1... 

qualité des exceptions Pre Les conseillers du’ ‘düc 

« de Bourgogne, dit M. de Baranite :; ‘après avoir 

«examiné les’ articles, demandèrent diverses expli- | 
« cations. En se plaignant de l'exception des’ cinq 

: His: ‘dés ducs de 6 Bourgogné, die né, dé 1824, 4 1, 

P: 1196:  . . : DUO Feet F4 ;   
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«cents personnes ; ils. désiraient & savoir. leurs noms ; 5. 

«et. si les: mobles. y-pouvaient. étre :compris: On 
« répondit. que. l'exception, nè.s’ appliquerait qu à: 
«.des hommes: non. ñobles ;:-et'que: ‘léurs : noms. 

«;seraient donnés avant la: Saint-Jean: »' La-satis- 

faction. une: fois obteuué. sur Ja. qualité; les néco- 

cjations. cessèrent; : comme; si: ‘elles: ‘n'avaient plus 

d'objet. J'ai. Jongtemps: cherché dans les idées: féo- 
dales du temps:Ja raison de cette justice politique ; 

et: je: n'ai pu.la 4rouver, : :.le: duc. de. ‘Bourgogne 

avait, beaucoup : plûs.que” son adversaire, abusé 

de; cette: partie. du: peuple: qui se: ‘passionne sans. 
intelligence pour les querelles des grands, et dont: 

la docilité à faire le mal est à péine une complicité 

réelle; elle n avait: guère commis d’excès queceux : 

qu il. avait. commandés: ou : inspirés : : c'était’ pour’ 

elle surtout que semblait faite l’amnistie. Quand 
on la voit abandonnée à à la vengeance qui veut bien 

se. détourner. sur elle seule ,: n’en. résulte-til pas 
que le mépris. de tout ce qui n’était pas. noble était . 
le seul sentiment sur, lequel $ 'entendissent le vain- . 

_queur.,et le. vaincu? : ni ii ia int test 
Un autre. fait va. démontreë. ax en à effet tel était 

le fond de toutes les pensées. ii. ses et, Gi 
ne - Dans cette même année de Jarentable à mémoire o 
le.roi d’ Angleterre, Henri V;: débarque :i à l’em- . 
bouchure de la Seine et. s'empare de Harileur. 
L’ alarme est grande dans le royaume; l'amour de 
la patrie se réveille dans les cœurs. Laissous en .
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core parler. -M: de Barante * : «Les boïinigeois ‘dé 

«Paris offrirent six mille: hormines' bien* ‘armés’; 
« en-demañdant: qu on les fit marcher éh-tête”les 
«jours de” bataille; leur: offre fat dédaiguéc.® Le 
«duc de Berry rappéla inutilement la valeur qu ils 
«avaient montrée ‘dans les derniers: troubles ;: ét 
« ‘leurs beaux faits de guerre e;ile, maréchal” Bouci- 
« cault ,. lé coiétable et” d'autres anciens chéva= 

€ lièrs étaient du même avis: mais le düc de Bour-! 

«bon le duc d’ Alençon et'les j jeunes seigneurs’ nc 
& voulaient: :poiné des’ gens: des commüues ;, et di 

« saient. que. ‘ceux: qui - n'étaient: “pis” : de: ct” avis 

« avaient peur. Qu'avons-nous à faire de cés gens 
« de. boutique, disaient-ils? nous sommes déjà trois 

& : fois plus nombreux:que les‘ Ang lais. Les. péi- > 

«:sonnes sages blämèrerit beaucoüp cette. présomiÿ 
« tion ;:et remafquèrenit que: la’ noblesse oubliait 

« les j journées de Crécy, de Poitiers , de’ Nicopolis 

« dans lesquelles le salut ou l’ honrieür du. royaume 

«lui avait été si malheureüsémént confié. n° A cette 

énumération funèbre on put bientôt ajouter: Li 
journée d’ Azincouit."::: 1: : PRE GE PEER AL 

:. Oüi.,. cela s’est passé. chez Les : anèêtres ‘dés soldats 
de Rivoli, ‘et’ d Austérlitz', et: ‘ce qu il: faut: ‘bien’ 

| comprendre ';! lc’est: que: si:le-refus dests ‘seigneurs 
était peu, sagè:, il: était. conséquent: -Les:six mille: 

hommes offerts. par. les bourgeois ne’ scraiént point: | 

  

ne “aise. des ‘ducs’ de Bou gogne; ‘édit. in ‘dé 1834, & 1v, 
st , 9,9 à, ce dr sie nn 

page © 234.2 peer ct shine ct
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entrés dans le cadre régulier. de: l’armée,i Celle-ci 

- se composait. -des seigneurs et des vassaux qui leur 

devaient lé service.féodäl ; chaque: chef emmenait 
avec lui-äu rendez-vous. un nombre de lances pro 

portionné à ses domaines ;:c était la; seule manière 

légale de. faire, la guerre. ‘Les : gens de boutique 

n'étaient. ni. ‘seigneurs: ni: Nassaux ; : “parce: qu ils 

étaient en, dehors de Ja;société féodale; on:les 

croyait: en .dehors de la:société. française; .on. leur 
opposait une véritable fin de non recevoir ;.on les 
trouvait.sans qualité pour défendre la‘patrie’, sans 

qualité. pour mourir:en la défendant les armes. à 

la main. :. Loto LR nt est th 

 On:voit. encore icien présence les deux. forces 
contraires : "du côté du tiers-état le progrès était 

sensible. depuis Philippe -le- Bel 3" l'offre des : six 

mille: hommes’: comparée à la ‘prétention de por- 
teri de l’or.et de. Yhermine, , atteste un :surcroît : 

de richesses ; de l’ autre, on n’en est: ‘plus à à lui in- 
terdire le luxe, >" Mais: à à l'empêcher d'é équiper tune | 
armée.;; fs 1 hs pie ent cb! : 1 pie mie 

-Nous arrivons à une période. où le mouvement du 
tiers-état est. toujours | Te même, à la vérité; mais Où 

les‘rapportsides éléments sociaux:ont:changé.:La 
monarchie est constituée ; :la féodalité politique 
n. est plus; son aristocrâtie souveraine s’est peu à peu 

convertie en une noblesse, qui est le second des trois . 

or dres du nouvel état. Autant les rois ont combattu 

. ka première, autant ils tiennent à celle-ci; 5 les sci-
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gueurs: qu'ils onit. détruits comme rivaux; ils: Jes 

protègent, comme satellites: c'est même désormais 

chez eux .une maxime’ fondainenitale: ‘que’ les” pou- 

voirs” intcrmédiair es:sont de l essence’ de leur i mo- 

narchie. Ils:ont accepté les: boürgéois comme auxi- 
liaires contre.les seigneurs ; mais . ‘ils défeidront 

la noblesse contreles: ‘bourgeoïs ; ct'ils mettront 

toutes les: ressources ‘de leur politique à maintenir 

Ja' démarcation :des :trois: ordres. : Un. bourgeois ; 

admis à Ja table.de Louis XI, lui demande l’ano- 

blissement- et: ‘Vobtient, mais n ’est plus invité chez 

le roi. Il en demande. la raison : « C’est: que vous 

«étiez, lui répondit Louis XI ; le premier de votre 

« ordre; et: que vous en êtes: aujourd’ hui. je. .der- 

« nier, ». Cependant: le-mouÿemént du tiers-état- 

est toujours ascendant ;:la ‘loi: dë‘sa nature est de 
faire effort sur les: rivages qu’on Jui donne: ; etd’é- 

largir le milieu qu'il occupe: Sans doute il:n'a plus 
às ‘ouvrir unie entrée ‘dans la condition des hommes : 

libres ; le droit de cité. lui est'acquis. Mais la puis- 
sance de dilatation dont: il est doué: réricontre: un 

obstacle:dans les barrières des: trois. ordres ; ;'et ce 

west pas celte force iñcompressible qui se laissera 

. Tesserrer, dans les. limites artificielles de li politi- 

que. Il va lutter, non plus contre son. ancien ad- 
“Yérsaire',. qui:est ‘vaincu; mais contre son ancien 

allié , qui s’est séparé. de: buis ts: Gi 

Monter, c'était pour lui entrer dans la noblesèc; 

l'organisation politique de l'époque: ne laissait pas :
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à son mouvement d'autre mode; .0r; il ÿ pénétrait, 
‘il s’y injectait par tous les pores du corps social: 
Par l acquisition des fiéfs nobles que lui permettait 
sa richesse , il devenait nôble; par le service mili- 
tire, : depuis l'établissement des armées .perma- 
néntes sous Charles VII, ‘il dévenait noble : ; par les 

offices de judicature dont il avait Ja possession pres- 
que exclusive ; il devenait noble; ; et, quand il ne |: 

pouvait. le: devenir: légalement >ilen affectait les 
dehors, il.en usurpait Je titre. Cette action con- 

stante de sa part est: démontrée par. Ja réaction du 
pouvoir, dont voici les preuves : si ct 

" Le pouvoir réagissait contre les: moeurs pibli- 
ques, par des lois somptuaires; contre les moyens 

légaux, > par des restrictions de même nature; con-, 

tre les moyens illégaux , , par des peines... °": 
‘Ou nos rois'ne pensaient pas, comme Montes-. 

quieu ; que la’ mouarchie. dût favoriser le luxe, ou 

cet:intérét général était moins fort t à leurs. yeux” 

que'le bésoin de maintenir chacun des trois ordres 

dans-sa sphère; car les lois somptüaires se renou- 

vellent: de règnc'en règne avec un redoublement 
de rigueur. Je -citerai particulièrement l’édit ‘de. 
Heori IE, du 13’ juillet 1549; j'y trouve plus clai- 
rement, que dans les autres l’aveu que-la force des 
choses tendait. : à confondre- cé.que séparait la poli- 
tique : « Considérant ; Jit-on-daüis le préambule, 
«les grandes et:excessives' ‘dépenses; -du tout inu- 
« tiles et superflues > qui se faisaient aux accoutre-
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«e ments. que ‘portaient hommes: ‘et femmes, Sas — 

à aucune discrétion ne différence de: leurs: quali 

« tés. — Combien que des ordonnances 6 et défenses 
«ayent: été publiées partout où besoin. estôit ; de 

« sorte que vul v’en' ait peu: : prétendre cause di i- 
« gnorance : si ést-ce que de présent elles sont mal 

«observées ; et comme quasi. contemnées ;'et non- 
«. seulement: continuent, ; mais augmentent de jour 

« en‘autre telles: successions et supérfluités d ha- 

« billements et. accoutreménis’ entre ‘gentilshom- 

«mes, dames et damoiselles ; gens d'église et de. 

«justice et autres ‘femmes ‘et. hommes de” tous 

«estats , lésquéls ;: par ce moyen, on ne peut. Choë- 

«sir:ne discerner: les'.uns' d'avec: les ‘autres. ‘— 

«. Anr. 5. Défendons à. toûs ceux- qui ne sont gen- 

« tilshornmes ; ou qui ne sont gens: ‘dé’ ‘guerre ‘en 

«notre. solde ; dé porter soye-sur soye*— ‘Art. 8. 
« Et outre, défendôus pareillement à à tous artisans’ 

« méchaniques , paysans ; gens” ‘dé labeur et valets, 
« s'ils ne sont aux princés; de ne porter pourpoints 

« desoye, ne chausses. bandéés ne bouffées de soye. » 
Mais ‘ce’ ‘sont surtout: les dames ‘dont la toilette” Va 

besoin de répression. Lé même: article! continue: : 

« Et pour ce qu'une: partie’ ‘de: l°: ‘superfluité ‘de 

« l'usage de‘ :soye est: provenué du: grand nombre : 

« de oürgeoises qui se. sont faites damoiselles de 

« Jour à autres, nous avons fait et'faisons défenses. 

“« comme dessus auxdites bourgeoises , que dores- 

« navant elles n 'ayent à à changer: d stat ; 3 si leurs 
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«maris ne. sont gentilshommés. »- Ainsi. Je luxe 

_ des vêteïhents' équivalait à un changerient d'état. 

L ordonnance de Blois, ‘rendue sous Henri IT, 

en mai 1570, sur les remontranées des États- Gé- 

néraux, a'des dispositions qui ne sont pas moins 

caractéristiques : z rt Le 

-« Art; 256. Et pour ce que là principale fôrce 

«‘de notre couronne ‘gît et: consiste en notre no- 

« blesse ; en La diminution de laquelle est l'affai- 
« dlissement de l'Estat, nous voulons et entendons 

« qu ’elle soit. conservéé et: ‘maintenue en sês an- 

« ciens honneurs, droits, franchises, . et. ‘immu- 
« riités accoutumées. Art..257..Et à cette fin You: 

« lons être gardée l” ordonnance d Orléins, contre. 
« ceux qui usurperont faussement: ‘et contre. vérité 

« le nom: ét titre de.noblessé. Art. 258. Les rotu- 

dé riers-"et* non nobles - achetants fie fs. nobles .ne' 

« seront pour ce.anoblis, ni mis au rang-êt degré 

« de nobles, de quelque: revenu ct valeur c que soient. 
« les fiefs par eux acquis. Dei er Au rt 

- Quelques’ années plus. tard, Henri (Vs supprima 
T'anoblissement de plein droit par. la profession 

des armes ; il ‘exigea ou des letires du Roi, ou un 

ofice: atiquel .ce‘privilége füt attaché. D'après le 
dernier état de la législation avant- 1789"; les of- 

. fices des- :cours sonveraines: -donnäïérit seuls la ñno- 

blesse personnelle ; et elle ne devenait héréditaire 
rose
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que si. l'officier : avait eu : ‘une possession de vingt . 
ans ; OÙ était décédé titulaire. Biol gps ques rec, 

© est, à ce système de. résistance “qu'appartient 
r institution des maitrises et jurarides. A:la vérité, 

son. caractère apparent est purement’ fiscal, et. ‘son 

utilité. prochaine.et, immédiate: a été de pourvoir 
aux besoins. du. trésors “Mais elle avait. ‘pour ‘prin- 

cipe fondamental. que l’industrie n’est pas libre ; . 

et.pour, bat. réel de contenir -dans. sa: sourcé, ce : 

fleuve qui débordait de. toutes : parts:-L’ édit. de” 
2583 ,;: qui l'organise après. “plusieurs autres ;! est 
entraîné par une nécessité logique à à'un blasphèmé 

. éontrela mature et la destinée de l” homme ; il ; pose 
en principe que. la permission de:travailler est un 
droit :royal:et: domanial. Dieu , après: la :chute 
d’Adan, Jui avait:annoncé qu'il ne:se-nourrirait 

\ 

qu’ k ‘la sueur de. son front; l’édit de Henri IX est 
plus.sévère; Dieu i imposä le travail : ‘à sa’ créature ;. 

le Roi se le réserve ; sans dispenser. la: créature. de 
la nécessité de se:nourrir.-Turgot.est le premier 
qui, en: 47765 ait tenté de: réparer: cet égarement 
du pouvoir.absolu; la réparation n’est venuc:que. 

de. l’Assemblée constituante. Sa Joi” de: 91,-qui 

proclame ] la liberté de l’ industrie ; est, à mes yeux; 
de la même nature que celle qui. proclame l’exis- 

tence de Dicu; ce qi ne veut. pas. dire qe “elle soit 

inutile... :; Prin Seb pois tte 

‘Jusqu'i ici nous n 'avons pas dépassé 1: xvie siècle. 

Entrons dans le xvu°.
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î: : La nature humaine fut sans doute désobéissanté ; s 
car nous voyous le tiers continuer à gr audir f par a 
vertuidu travail. Le christianisme, qui a proclamé 
Ja fraternité-des hommes, avait:, aux États-géné- 
raux de: 1614; d'illustrés et fervents- défenseurs ; 
il en était même dont le zèle: por la religion allait 
jusqu’ au sacrifice dela patrie. Le: tiers- état eu 
hardi , en présence des deux autrés ordres par le 
sentiment de’ sa force, pensx que occasion: était 
favorable pour une explication. Les Procès-verbäux 
de la noblesse ‘attestent que le lieutenant civil, à a 
la tête d’uue députation ;: tint un jour ce langage: 
à l’ordre de la’ noblesse assemblé en' chambre : : 
@ Traitez-nous comme vos: ‘frères cadets; ‘et: nous’ 

Vous. honorerons et aimerons.:» Cè fut un scan" 
dale;. l'ordre dela noblesse: ‘obtint'une ‘audience 
du Roi; et, par l organe ‘de'son président , M. de 
Senecey;'ilexprima son indignation @i en ces termes ?: *:: 
« Le tiers-état | Sire ,:! qui. tient le dernier rang, S °° 
« oubliant toutes sortes de devoirs, se veut: com 
«parer à nous 3 j'ai honte de ‘vous: dire les termes: 
«:qui de nouveau noûs ont offensés : s'ils ‘compärent- 
«votre État x'une famille: composéé: de trois frères; : 
ç-ils’ discrit: l'ordre ecclésiastique: ‘être l'aîné, > Je 
«. hôtre le p puiné, et-eux les cadets. En quelle mi 
«isérable condition sommes-nous tombés ; si cétte’ 
« parole est. véritable? ‘Eu quoi tant de services: 

% Page 113. ei un fe 1 Does ie LT suis ! ur rt 

: : Fe po ge ! { D 2 Ibid. - retirer rurcisnt 
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at rendus: de. temps immémorial, taut: d’ honneurs 

«et de dignités transmis héréditairement: à: li n6: 

«blesse, Tauraient:ils bien', au lieu. de: Vélever:; 

«tellement rabaissée ; qu ’ellé fût. avecrle. vulgaire 

en la plus étroite sorte.de sotiété qui soit parmi 
«les hommes, qui est.la fraternité? Rendez ;Sire, : 
«le jugement, et, ‘par-une ‘déclaratiou pleine de 
« justice, faites-les mettre en leur devoir, et récon- 

& naître ce que nôus sommes ; ‘et’ la différence qu'il - 
«y a.» L'orgueil, insensé.de cette remoritrance 
allait.au delà même de son“but : dans les rapports 
qu'une . ässemblée politique. établisait entre les: 

trois: ordres, “la fraternité humaine: revendiquée 

  

par ‘le. tiers ; 0 ’était autre: ‘chose ‘que. Tlexpression : 

évarigélique . .de l’état social lui-même ;' s’indigner 

contre elle; c'était. renier celui-ci ; ;.C'était rétro- 

grader avant l’ acquisition du droit: de cité, c'était 

détruire: l’ouvräge:. des six. ‘derniers : siècles, ï et. 

 ébranler l’ édificé, au risque d’en être écrasé: : 

- Ainsi parlait encore la politique: Que: «disait. la: 
littérature? car :le. temps. est'venu'de nous en en- 

quérir ;: désormais il +. en. a uve,: ‘et: son’ existence | ° 

_seule atteste que l’ état: social est formé: -:: .:.,: ] 

: Cependarit'i ilne;faut pas la consulter s saus' pré- 
caution ; 3 et l’on sent:ici la nécessité d’un avertisse- 

ment préalable: pour qu’elle réfléchisse fidèlement 

la société ; elle ne saurait être unanime ni impar- 
tiale, ‘puisque. Ja société n’est ni l’un ni l’ autre ; -et 

sa fidélité même-est. t dans les coniradictions les i in-° 

e
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justices’ et les disparates qu’elle nous transmet. 
Toutefois. ces documents contraires ne sauraient 
avoir: ‘une. valeur égale : celui ‘qui aflirme et que. 

‘événement vérifie plus tard, est préférable à celui 

qui: nie:et que: l'événement :vient démientir.: Ou 
plutôt; ‘ils ont tous: leur véracité: relative ; entce 

qué les uns'attestent le fait: qui prévaut dans la so- 
ciété ; et les autresiles préjugés qui le méconnais- 

sent et le contrarient: si. où issue 
Mademoiselle. de Gournay:; en donnant au pu- 
blic les Essais de Montaigne, dont elle était amie, 
les plaça sous le : patronage du cardinal. de Riche- 

lieu, : lr qui: prétendait'à un. gouvernement : ‘absolu 

dans les lettres aussi: bien qué: ‘dans la. politique; 

elle leur: fit.une. préface où le sentiment du beau 
est revendiqué. par: elle comme un privilége äris- 
tocratique. hu io es sibié Lasini ARRETE 

” «Le peuple, dit-elle; n’a girde de connoistre par 
« lui-même, Ja’ valeur des esprits, manqüant d’es- 
« prit : ny: de mettré à. :prix + ‘Ou de suivre’ saine- 

“& ment en cela, une approbation ou authotité; pour 
« équitable. qu ’elle soit: > qui, pour être. mouvelle; L 
« reste desbattüe:: puisqu'il. ne’ sauroit ;: par: :ce 
« même défaut . d'esprit. connoistre-le poids: des 
«. tenants et: des assaillants en ce débat.: Celui: ‘qui 
« gaigné multitude. d’ admirateurs parmi y: Ja com 

mune,: et de son jugement. propres: ne’ ‘peut: pas 
être grand : : puisque pour avoir beaucoup de bons 
juges, il faut avoir beaucoup desemblables, outre 

a
.
 

= 
= 

= 
= 

= R
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« qu'il est vrây que la fortune et laivértu favorisent ‘ 
« rarement le même sujet. Le peuple est une foule 
« d aveugles ; ‘quiconque: se vante de son approba- 

« tioh, se‘ vante de paroistre honnête homme à qui 
«ne le void pas: : ajoustons que. C est: uné “espèce 

« d’injure d’éstre loué de.ceux: que vous rie vou- 
«. driez pas ressembler. Qu'est-ce que. Je dire de la 
« presse?" ce. que nulle âme-sage ne “voudrait: ni 

« dire hi croire : -qu'est-ce que la raison? ?.le con= 

« tépoil-d de: son opinion: : et. je trouve. la reiglé: de 
« bien vivre aussi: certaine, à'fuir l' exemple et: de : 

« sens du siècle ; qu'à ‘suivre la philosophie’ou la 

« théologie. Unefaut eñtrerchezle peuple spirituel- 

« lement ou: ‘corpor element, que pour avoir le 
« plaisir d'en sortir : or peuple’ et vulgaire s ’estend 

« jusque KR; qu “l est en, un estat, surtout en notre 

« saison, moins de personnes: ‘entièrement non vul: 

« gaires , que dep princes: , pour rares que les } prin= 

«-ces.y soient: Je laiséerai :toutefois à Sénèque; 

«. touchant, ce semble, “cette corde de dE, méantisc 

« populaire; à che de dire’ le: reste mieux: x'que 

mois pi lite es peine it 

-Presque ei même temps: Ie giand Cor jcille don- 

nait sa tragédie des “Horaces. Le succès ;' * contesté 

chez les grands, fut complet ‘chez lés bourgeois. Oi 

“menaçà l: ‘autéur d'u une dritique’ ‘semblable à celle du 

Cid; qui 3 avait: déjà séparé la villé de li" cour;.et 
il: fit cette ‘belle : ‘réponse 1€ ‘Horace fut éon- 

damné par” es’ décemvirs ;' mais : il fut absoùs par |
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Je péuple: » Corneille 1 ne cr royait pas à à ‘la néantise 

populaire. +" Bree te eitnes pue Potins 
“La Fronde survint. Le. peupleÿ ÿ eut un: rôle qu “il 

n'avait pas cit. Les. Mémoires du cardinal de Retz 
sont peut-être le premier livre: de notre littéra= 
ture. où quelques personnages héroïques. n’occu- 

 pent pas exclusivement la scène et qui se remplisse - 
d'une multitude: agissanté. Le peuple y fourmille. | 
‘Il ne donne pas encore. l'impulsion. “politique; il 
la. donnera’ un! siècle plus tard; mais déjà'‘il la re- 

‘ çoit de le magistrature. et des. grands. Cette grada- 
tion est à. observer : il n’était pas. encore. moteur ; 
il était déjà nécessaire. comme instrument. 

“Lois XIV, dont le sièclé qui. porte son nom 
est loin d’être l'ouvrage: et pour qui c’est une 
gloire- réelle : d’en avoir, dignement. fait: les hon- 
neurs, Louis XIV avait dit : 'Éé “iat, c’est mot. L’es- 
prit de cour, 'au point où il l'avait porté, c'est-à-. 
dire ‘dans son paroxisme , devient une, dépravation . 
véritable ; ée n’est pas seulement la société qui se. 

“éoricentie dans le prince, c’est l'humanité même. Le 
courtisan à” aperçoit rien en dehors de la splendeur. 
éblouissante où il vit. Comment y verrait-il ces mou- 
véments, occultes et lointains du monde; quand. il. 
ne voit point. ceux qui tombent. sous les sens? Sous. 
le règne de Louis XIV, un impôt fut établi en, Bre- 

_tagne, sans le consentement des ‘États ; le.Parle- 
ment réfusa d’ enregistrer; l'esprit: de résistance se. 

 Propagear dans: la population, des villes : et des.cam-
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pagnes ; on jeta des. pierres aû gouvernéur, ‘le duc 
de Chaulnes, et à la duchesse ; la justice du gouver- 
neur ressembla trop à une vengeance peisonnelle; 

les: supplices ‘furent’ nombreux et terribles. Uüe. 

dame de la cour, qu'a immortalisée: sa tendresse” 

maternelle, madame de Sévigné, écrivait de sa terre 

des Rochers à: madame de Grignan : «On a pris 
« à l'aventure vingt-cinq'ou trente :hommes que” 
« l'on va pendre * .…: Cette. province: est un bel, 

« exemple pour les autres, et surtout de respecter 

« les gouverneurs et les gouvernantes , de‘ne leur 

«point dire d'injures, et de ne point jeter de pier-- 
« res dans leur jar din. Vous me parlez bien plai- 

« samment de nos misères ; noûs ne sommes plus 

« si roués, un en huit; jours, seulement pour en 

« tretenir la justice. ul est vrai que Ja penderie me 

« paraît maintenant un rafraïchissement : :] ai une: 

«tout autre idée de la justice, depuis queje suis en 

« Ce pays : VOS galériens me paraissent une société : 

«à honnêtes gens, qui se sont-retirés ‘du monde 
« pour mener une vie douce.» U ne faut point 

accuser dé ces abominables paroles madame de 
Sévigné, qui devait son éloquence à une sénsibilité 

vraie, mais les mœurs de la cour qui dénaturent | 

le cœur et le rendent. cruel, parce qu "ellés: font de 

l'humanité même un  privilége… neue rs 

Jusqu'ici les documents que nous avons secuéillis 

‘ 4 Lettres du 26 octobre’, : 30 octobre M novembre 1675.
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émanant de parties intéressées , parlent le langage 

de leur passion et de leur préjugé; nous lés avons 

recueillis. non en-tant qu ‘ils expriment : une opi-. 

.mion > mais qu ils constatent un fait. Mais voici 
pour: uous une bonne fortune : nous rencon- 

trons mieux qu ’une partie, mieux même qu'un 

témoin, un juge, un‘ :moraliste, : plein. de philo- | 

‘sophie et de. sagacilé; l’état social est désormais 

assez développé pour qu'il se mette'en observation 

devant lui ;'il porte alternativement ses regards sur 

la cour et la ville, c ’est-k-dire, dans le langage du 

temps; sur les deux puissances doùt nous étudions 

: l'action réciproque. Écoutons La Bruyère :. « C’est 

_« déja trop d’avoir avec le peuple une même reli- 
«gion et un même Dieu; quel moyen encore: de 

«e s'appeler Pierre, Jean » Jacques ; comme le mar- 

« chand ou le laboureur?. Évitons d'avoir rien” de 

«. commun avec la multitude, ‘affectoris au con- 

_«traire toutes les: ‘distinctions: qui nous en. sépa- 

«e rent. qu'elles’: approprie les douze apôtres, léurs 

«disciples. les’ premiers martyrs (telles gens, tels 

ti patrons); ; qu’elle.voie avec plaisir revenir toutes 

“cles à années ‘ce jour particulier que chacun célèbre 

« comme sa fête: Pour nous autres grands, ayons 

«_l'ECOUrS aux noms profanes, faisons-nous baptiser 

« sous ceux d’Annibal, ‘de César.et de Pompée, 

« C’étaient de grands hommes; ‘sous celui:de Lu- 

«à crèce, c'était une illustre Romaine; sous ceux 

«. de Renaud, de Roger, d Olivier et de Tancrède, 

.
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« c'étaient des paladins ;'et le roman:n’a point dé 
«héros plus merveilleux ;7 sous ceux d'Hector, 

« d'Achille: d'Hercule ; ‘tous" demi-dieux ; sous 
«. ceux mêmes de Phcbüs et de -Diané: et qui nous 
« empêcher : de ‘nous ‘faire: nommer ‘Jupiter’ où 
« Mercure , où Vénus ou'Adonis? » Et l'observa— 

teur ajoute, aussitôt  :*« Peridant que: les grands 

« uégligent de rien connaître; je ne dis pas seule- 
« ment: aux intérêts : des princes’ et ‘aux: afires 

«publiques, rais. à leürs propres affaires, qu'ils : 
«ignorent l’économie’et: la. science d’un: père dé 

«- famille, -et-qu’ils se:louent ‘eux-mêmes: ‘de: cette 

« ignorance, : qu’ils'.sé. ‘Jaissent : appäuvrir- et’ “rnaie 
« triser‘ par ‘des. intendarits; qu'ils se: contentent 

« d’être gourmets bu. coteaux ;'d’aller’ chez - “Thaïs 

« où chez Phrÿné,'de parler de la meute’ où dé la 
« vieille. meuté,;- de dire combien: il ya de postes 
« de. Paris ? à Besançon ou à:Philisbourg : ‘des: ci= 

« toyens | s'instrusent du dedans et du'dehors d'un 
« royaume, étudient le gouvernemient, deviennent. 

« fins’ et politiques; savent ‘le’ fort: et le’ faible: de 

« tout'un: État, songent à mieux'se placer; se pla- 

«cent, s’élèvené;: deviennent puissants, soülagént 
«le prince d' ‘unc'partié des soins publics; les grands 
« qui les dédaignerit ; desirévèrent';'héureux s'ils 

2 ra 
« dévienñent leurs’ gendrés! RD Re Pr 

Ce n'ést point là exprimer ‘J'état social, c *ést. le ‘ 

peindre; on ‘ne le: ‘conçoit: pas’ seulement ; ou: le 

voit. Le: conflit. des: deux” forces: ‘continue; ‘l’une
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. repousse et déprime l’autre; celle-ci se soulève 

sous Île poids dont on la charge. La noblesse se sé 

pare‘encore ‘du reste de la nation, c'est trop d’avoir 

avec le peuple une même relig oion et un même Dieu ; 

mais pour maintenir un iitervalle entre elle et le 

tiers qui monte incessamment ; elle est condamnée 

à monter dans la même proportion, et à se reti- 

rer de hauteur en hauteur j jusqu’ au ciel. De son 

côté, le tiers semble la poursuivre sur les som- 

mités où ‘elle se réfugie; il occupe l’espace qu ’elle 

: abandonne; ;.et cet espace, c’est la’société. Le voilà 
s’initiant .aux affaires publiques ; il a le pied sur 

le seuil du gouvernement; il attire’ à lui la force de 

l'État, ‘il a désormais le nom de peuple; ses mem- 

bres s'appellent citoyens, et le mouvement qui 

abat ainsi les barrières artificielles du droit public, 
est tellement d'accord avec la Providence ; qu’elle 

semble le sanctionner; en inondant de gloire le 
siècle où il s'accomplit. :" cr 

Car il était accompli au xvu° siècle. Dès lors, en 

effet, il avait:si bien atteint son but, que même:il 
l'avait. dépassé. . Je. regarde le but comme dépassé 
pour lui, depuis lemoment où sa place étant assurée 

dans la société ; son, ascension n’en continue pas 

moins .dans un intérét de ‘vanité. À partir de ce 
point il dégénère, et,'de providentiel ; il devient 

- purement, humain. C’est en effet une satisfaction 
humaine que recher chent-la noblesse et la richesse, 
lorsque ; séparées par les vicissitudes de ce monde ;
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elles tentent de se rejoindre pour se! ‘commüniquer 
leurs avantages réciproques. Cet échange de séduc- : 
tions et de côquetterie, entre deux : vanités rivales, 

a formé chez nous une espèce de mœurs qui | lui est 
- propre, et qui a son” côté sérieux comme ‘son côté 
ridicule, Le marquis de : :Moncade et. monsieur 
Jourdairi sont des types qu ’elle-a créés; le Bour- 

&cois. gentilhomme et l "École des Bourgeois. sont 
au nombre des meilleurs documents que la littéra- 
ture’ ait fournis à la philosophie de l’histoire: 

DeLa Bruyère à Montesquieu, la distance, quant 

au temps, est à peu près d’un siècle; ; et quant aux 

idées, de observation inorale aux vues législatives. 

La Bruyère :se borne à constater que, Ja richesse 
et la noblesse étant’ souvent séparées, c'est la pre- 
mière qui s ’assujettit. peu à peu la seconde. Montes- 

quieu se préoëcupe du même fait-en publiciste , 
pour le régir d’ après ses principes. De'son temps 
on se demandait si c'était le commerce qu’il con- 
venait de permettre à la noblesse, ou la noblesse 
qu’il importait de montrer” comme récompense au 
commerce, et, voici la réponse dans laquelle sa ma- 
nière est merveilleusement caractérisée" : « Des 

«gens frappés de ce qui se pratique dans quelques 
« États, dit-il, pensent qu’il faudrait qu en France 
«il-y eût des lois qui engageassent les nobles à 
« faire le commerce. Ge serait le moyen d’y dé- 

, 

3 Esprit des lois, liv. xx, h929.
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« truire la, moblesse,. sans utilité. pour.le commerce. 

.{. La pratique, de ce pays est très-sage :. les négo- 

«-ciants n'y sont: pas: nobles; ‘mais ils peuvent le 

«devenir; ils ont l'espérance d’ obtenir la noblesse; 

sans en avoir, l'inconvénient: actuël; ils n’ont:pas 

«.de-moyen plus.sûr.de sortir; de: leur: profession 

. «que de la bien fairé;'ou de la faire âvec honneur, 
chose qui. est ordinäireñient, attachéë àtla” suffi- 

sance.—Les lois qui. ordonnéht que chacun reste. 

dans sa profession; et la fasse passer à ses enfants, 

ne sont. et:ne:peuvent.être .utiles que dans :les 

« États. despotiques où personne. ne peut mi ne 

-doit avoir d'émulation:.—.Qu’on ne dise pas que . 
€ chacun fera mieux :sa- profession ,, lorsqu'on ne 

{pourra pas la quitter pour une autre. Je'dis’ qu ’on 

«fera mieux. sa. profession; lorsque ceux'qui:yau- 

«;ront excellé espérerout de parvenir uneautre.» 

Ainsi il ne. faut pas faire descendre la noblesse jus- 

qu'au travail, mais l'ouvrir à celui-ci ; l'essentiel est 
qu’ ’ellé soit amäintentue dans le privilège, dénie rien 
faire; les supériorités produites: paï le:travail n "y 

entreront qu’à la condition de renoncer ilui'et de 

renier leur. principe. De cetteimänière, la noblesse 

devient. une: sortc: d'amortissemeñt; soù l’activité 

sociale trouve pour récompense des absorber. L’é é- 

mulation qu'on lui propose a pour.objet lé suicide. 

On peut: ici reconnaitre - Montesquieu tout entier 

à une des erreurs de son génie. Il est incomparable 

quand il contemple la. réalité présente ; rien ne lui 
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échappe des: rapports actuels des peuples et ‘des lois. 

Mais il les. contemple : comrne s’ils étaient éternels; , 

il semble que, pour voir au fond. des choses; il ait 
besoin de les tenir immobilés, et que leur agitation 

dût troubler sa vue. La perfectibilité 1 humaine est 

absente de ses ouvr ages, et par conséquent | le pro- 

grès spontané qu *elle détermine. Quand on a étu- 
dié.ses merveilleusés méditations sur la grandeur 

et là décadence des Romains, on serait tenté de . 

croire qu'il a transporté das l’histoire moderne sa 
manière de: jugér l’histoire ancienne, et que leur 

- différence caractéristique lui est réstée inconnue. 
‘IL en résulte que vers la moitié du xvir siècle, il 

édifie sur la démarcation dès trois ordres, sans-s’a= 
percevoir que le sol commence à trembler, et que 
‘cette noblesse qu'il s ’efforce de. maintenir. intacte 

l’ouvre et l’entame de toutes parts. Il ne fallait pas 

_seulement-voir dans le commerce üne profession à 
encourager, mais un des modes nombreux de cette 

activité universelle qui vivifiait. toutes les” profes 

sions, et les entretenait: dans : une, effervescence 

constante. Quoi: qu ‘il en soit, la doctrine de Mon- 

tesquieu atteste à sa ‘manière. un nouvel accroisse- 

‘ment: dans .le tiers- état; : car.les .anoblissements 

n'étaient: qu ’une capacité. plus : vaste: ‘donnée à à là 

classe. privilégiée pour. le recevoir et le contenir. 

-: Tandis que le publiciste dés deux : premiers or- 

dres méditait.avec confiance sur leur perpétuité’. 

à la veille de leur ruine, au-dessous de lui, presque
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à ses pieds, s’agitait un homme du peuplé, sorti de 
leur base pour l’ébranler. Si c’est une supérstition 

de voir les idées dominantes. d’ une époque se per- 

sonnifier dans les hommes de génie, c’est au moins 

une superstition élevée. Montesquieu et Rousseau 
les expriment, l’un avec sa perception claire et se- 
reine de ce qui est, l’autre avec son instinct vague 

‘et orageux de ce qui va être. On croit reconnaître 

dans le fils de l’horloger de Genève. quelque chose 
du mouvement providentiel altéré par:le mélange 
de l’impatience humaine; ce point de vue explique 

comment ses plus grandes erreurs ont presque tou- 

‘ jours | leur vérité relative. Si Molière, dont l’habi- 
leté:était surtout de placer ses caractères dans les 

circonstances les plus propres à les. mettre en r'e- 

lief, eût entrepris de représenter les ] prétentions de 

la démocratie nouvelle repoussées et tenues à dis 

tance ; par l’ancienne aristocratie ; eût-il rencontré 

“une combinaison plus heureuse que le docteur de 

Ja souveraineté populaire, : invité à diner: chez la 
baronne .de Bezenval, mais avec la condition sous 

entendue qu il dinerait à à l'office?! 

Ici une période nouvelles ’ouvre ‘pour le tiers- 
état; ‘les rôles changent; les : entraves qu'on. lui a 

mises se relâchent et se “brisent, la faveur publi- 

que se tourne vers lui; ; ‘c’est un entraînement. gé- 

néral. La pente où il chemine depuis si longtemps 

“* Musser Pariar, tome [er, page 49. ::



: CHAPITRE IL Ti 2 13 

. devient abrupte ; son mouvement se précipite dans 
une seule année du xvine siècle >autant que dans 
chacun des siècles précédents. Le: peuple, au nom 
de qui va si bien s'attacher la puissance, que pour 
usurper l’une il suffira de prendre l'autre; le peu- 
ple n'est pas la nation; mais un être à paït ‘dans 
la nation même; une sorte d’idole politique qui a 
sa religion et son culte: il a ‘son archivisté: ‘dans 
Mably, dont le zèle à rechercher. ses titres: dans 
l'histoire, finit par.'en éxclure tous les autres; | 
il a son publiciste dans Rousseau ; qui, de la sou- 

_veraineté qu il lui décèrne , fait la source du droit 

et de la raison; il'a ses courtisans et'ses flatteurs 

dans les philosophes et les poëtes: C’ést un curieux 

sujet d'étude que la ‘transition par laquelle on‘est 

arrivé: d’un. -engouement universel à:une. réforme 

politique, et d’une mode à un principe. On'a com- 
mencé. par s ‘attendrirsur le peuple avant de'se sou- 
mettre à,son empire; .où-a- préludé. -pour lui par la 

pitié à la domination. Les seigneurs rie se faisaient 

absoudie de leur opulence. que par une fastueuse 
philanthropie ,‘et.ce fut: pour eux une convenarice 

impérieuse d'être bieufaisants. :L’ art: dramatique 

quitta la région des héros. et des‘ princes pour cheï- 

.cher dans la classe infériéure les émotions qui ne 

semblaient désormais possibles que « chez ellé, et les 
serviteurs fidèles, remplaçant les raisonneurs de l’an- 

cienne ‘comédie, “devinrent. le type presque unique 

de la vertu. Vois 1750, Thomas était un de ces écri- 
[T
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vains qui >par système ou parun véritable besoin de 

Jâme, attachaient à toutes’'leurs compositions un 

caräctère ‘moral: Dans ‘un’ éoncours académique 

pour le; prix. de poésie. il demanda au sentiment 
qui prévalait alors la moralité: dont il:s'était fait 
une‘habitude, et il. composa son Épüre au‘ peuple, 
sujet. dont:il. fat obligé de justifier. le choix contre 
h-critique d’un grand seigneur, mais que protégea 
la démocratie; muse:nouvelle qui l'avait inspiré, 
et qui prodigua -pour:lui la plus irrésistible :de ses 
séductionis , la popularité qu’elle seule’ savait:dis- 
penser :'« Le:but: de‘cette Épitre ; dit. l’auteur, est 
«de rendre le peuple respectable aux. yeux-des au- 
« tres ;.et’ de le consoler lui-même. Cette portion 
« dû genre: humain ;: ‘qui .est: comptée pour si: pen 
« de chose, a été longtemps esclave en Europe.Elle 
«est libre aujourd’hui, au: moins dans la: plupart 
« des États ;. mais! ‘elle est pauvre et avilie. Ce-n’é- 
“tait pas ainsi que:le peuple était libre à: Sparte et 
« à Rome. Cet avilissement de là plus grande par- 
«tie du £ genre humain'est un: des effets les plus fu- 
€ nestes de: motreluxe et de la prodigieuse inégalité 

«: dans. la distribution des: richesses: »- Il est mani- 
nfesté « qu'ici/les idées changeaient: d'objet ,:'et''que 
'aricienne défaveur de:la division des trois ordres 
s "étendait sur là diversité naturelle des ‘conditions 

" Non säns ‘doutes’ ‘ét ce m "était pas de Ra iberté de Spärte | 
et'dé Rome c que le peuple français avait besoin ; nous en avons 

= dit Ja raisôn, 114 tt ton te Mie, Latin
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et des offices. La charité chrétienne s’ s y méprit.elle- 
même. On raconte qu’un curé de village fit iapri-. 
mer l'Épitre à à ses frais ‘en retranchant quelques 
déclamations « contre les. grands, et qu après l'avoir 
publiquement lue à son prône ;:il en distribua Jes 
exemplaires, à ses paroissiens !. Cet incident trop. 
peu remarqué. annonçait 'que, grâce à une cer 
taine confusion d'idées , aucun genre de sanction 
ne manquait à celles s qui parvenaient, alors à l em- 
pire. un proue ; ‘ orage He, He 

Telle était k révolution morale, lorsqu’éclata la 
révolution politique de 89,'que l'abbé Sieyes en- 
treprit de résumer dans cette brochure, si fameuse 
par P habile concision .de.son “épigraphe : sul 
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: _OEuvres de Thomas, tome Le, page. 20. a CEE RCTELn
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ques. Aussi qu'arrive- 1-1? Les trois ordres, con- 

fondus par ‘la force des choses, et maintenus par 

celle des hommes, se trouvent en présence lors- 

qu ‘ils ne conservent plus de leur'antique séparation 
queles. distinctions irritantes de la’ préséance; le 

tiers-état, ‘que les ordres privilégiés rappellent sans 

cesse à- son infériorité de convention, leur fait ce- 

pendant subir une loi plus. forte que toutes les ré- 

puguances humaines: Après uue lutte de quelques. 

- jours ; pendant laquelle le fait humain se débat 
‘contre le fait providentiel, le tiers-état attire à 

lui le clergé et la’ moblesse; et se” ‘les incorpore, 
pour disparaître’ avec éux dans une’assemblée.na- 
tionale. C’est alors que Baillÿ, président de l’as- 

semblée, proclame l accomplissement d’un fait pro- 
. videntiel'et la ‘clôture d’une période de l'existence 

” nationale par cette parolemémorable: la famille est 
complète. Des États de 1614 à ceux de 1780, il s’est. 
écoulé cent: soixante-quinze ans, Vous pouvez main- 

tenant. :mesurer par la. pensée tout ce qui : a dù arri- 

vér d’ occulte dans. cet intervalle, depuis le temps 
où %a noblesse s indignait que le tiers-état osût se 
dire son, frè ère. cadet, jusqu'à celui où elle allait 

perdre j jusqu’à son droit d’aînesse. : 
: L'histoire vient de Prouver pour moi. plus que 

je ne demandais. Il suffisait à ma thèse que l’élé- 
ment personnel se fût formé sans le secours de : 

l’homme ; c'était assez de cette observation né- 

gative pour conclure que la Providence seule avait
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.pris soin de lui; et. le voilà se formant malgré 

l'homme, sé maintenant dans la place. qu’il lui 
dispute , contrarié dans son progrès, combattu jus- 

que dans son trioinphé ; et cependant, semblable 

à une végétation puissante, poussant à à chaque sai- 

son un jet vigoureux à travers tous les obstacles. 

Dans ce victorieux combat de notre sociabilité, il 

faudrait. un aveuglement bien opiniâtre pour ne 

pas reconnaître. hu main de Dieu. :: For 
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‘On parle des ! fréntières naturellés de la France ; 
cette: idée se retrouve, exprimée ou sous-enten- 

due, comme cause ou comme prétexte , dans nos 

guerres, nos ‘conquêtes , nos traités, et: surtout 

dans les plaintes et les espérances du patriotisme 

français. Ces mers, ces fleuves, ces montagnes 
qui nous entourent, nous les môntrons au monde 

comme les limites immuables du patrimoine que 
nous ont promis les cieux. Et en effet, si.cette pré- 

destination de la terre n’est pas chimérique, cé n’est ‘ 
pas l’homme apparemment qui épanche les: flots 
du Rhin du mont Adulle au Zuiderzée, qui a élevé 
les Alpes et les Pyrénées sur leurs assises éternel- 
les, et qui, en déroulant au nord, à l'ouest et au 
midi, l'immense ceinture de nos côtes, a dit pour 
nous à l'Océan et à la Méditerranée : Vous vien- 

drez jusqu'ici, vous n’irez pas plus loin. Ce n’est 
pas l’homme qui a enclos dans ce vaste plan le beau. 
territoire préparé pour un peuple à à la fois agricole, 
pasteur, industriel et maritime. Mais la plus éton- 

nante moitié de cette “merveille nous resterait ca- 

chée, si nous ignorions de quellé manière tant de - 
latitudes opposées ont trouvé leur point de j jonc-
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tion, eL:si nous ne pénétrions les miraculeux rap 
por ts. des éléments personnel: et: territorial ::.car 

c'est de ces rapports qu est: sortie: l'harmonieuse 

unité que nous suivons dans ses progrès. .' 

Ce territoire était traversé en tout sens par les 

découpures de la féodalité. Ses “habitants, divisés 

entre cux par toutes les causes’ de discorde q qui leur 

étaient propres, n'avaient d’ homogénéité que celle 

qui leur venait de Dieu: Le problème de l'unité ne . 

pouvait se résoudre sans l'établissement d un. point 
central: Mais ce point, où l'établir?".: 2 : 

Cette question même est à faire, et ; si ir on D y eût _ 

réfléchi davantage ; on se fût convaincu que, dans’ 

l'ordre des idées ‘vulgoires, elle resterait insoluble. 

Le choix, ‘abaudonné aux hommes , eût été pres- 

que impossible’ pour ‘eux: La préférence: qui s "est 

fixée sur le comté de Paris, n’a en effet encore recu . 
aucune bonne: explicatiqn : : géographiquement, il - 

n’est. pas le point central de notre territoire ; poli- 

tiquement , sa: suprématie sur ses voisins n'est pas 

bien constatée. L'égalité nominale, que la loi du 

temps maintenait entre. les: grands feudatairés *; 

ne permettait à aucun d’eux de réclamer la préfé- 

rence ; ‘il est vrai que nos historiens reconnaissent 

en: lui les. vestiges d’une vieille royauté; dont ils 

déplorent le démembiement ‘et qu'ils s 'occupent à 

réconstruire. “Mais il faut: voir dans - la: septième k 

3 

“ Le Um 

i Maur, tomè M, page 46.
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lettre de M. Thierry sur l” Histoire de France, avec 

quelle. autorité il détrône ces rois qui ne furent 

jamais. Les recherches philologiques ont rarement 
. d'aussi graves résultats, que dans sa dissertation sur. 

le titre des anciens chefs de la nation fr aüque ; il y 

démontre que le mélange des langues du nord et 

du midi , en substituant le mot rer comme analo- 

gueau mot saxon Koning, est venu accidentellement 

procurer aux anciens comtes de. Paris une’ supré—. 

| matie y qu'ils ne tenaient ni de leur origine germa- 

nique, ni de leurs conquêtes ; et l’auteur conclut 

que ce titre n’a été. maintenu dans la partie centrale 

de. la ‘Gaule que par le. hasard des événements. 
. Maïs le hasard se. convertit en moyen dans les 

mains de’ la. Providence ; d’un accident fortuit elle 
fait .une occasion , qu ’elle saisit et qu’elle féconde. 
Ce qui. devait, se faire, se fit donc de soi-méme ; 

Paris. devint le .point central qui rayonna tout à 

l’entour ; c’est sur lui que € tomba’ la semence jetée - 
d'en haut, et aussitôt. il exerça de proche en pro- 

. chesur les contrées ‘voisines une force d'attraction 
qu'il i importe de bien connaître. .:.. 
- Que ceux qui ont étudié avec Montesquieu. Ja 

.cause. des progrès de Rome et son système ‘de ré- 
duction en provinces des pays conquis, comparent 
sou mode d’accroissement à celui de la France. 

Rome était le.foÿ er de l'incendie qui se propageait 

1 10° Lettre.
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dans l’ancien monde; c’ést d elle que par tait con- . 
| tinuellement l'agression, initialive directe et pré 
.cise; qui caractérise presque ‘partout l'action de 
l'homme. Sa Politique n'avait d'autre principe que 
la force, et ses conquêtes; immense voie de fait . 
contre. le genre: humain, ne durèrent ni plus ni * 
moins que. sa force même. En France, le mouve- 
ment a été i inverse ; le centre n’a. pas. débordé sur 

| les extrémités pour les soumettre ; il se les'est atti- 
rées, et, comme elles étaient prédisposées à à l'asso 
ciation, il n’a*eu qu'à les recevoir. Le principe de 
l'association était dans l’: affinité des. peuples ; et; ce 
qu'il faut remarquer, cette affinité, pour produire . 
son ‘effet, revétait toujours une forme légale, sui- 
vant l'époque ou l’occasion. era dense un, 

Car si la cause des diverses x réunions était tou- 
jours là même, : en. tant : ‘que providentielle ; ‘leur. 
forme ñe. pouvait pas l'être. Des grands domaines 

. dont l'accession devait se:faire à re unité française, 
les’ uns, faibles et subalternes ; chéissaient docile 
ment à. Fattraction ; ; d'autres; ‘dont l’état n'était 
celui ni d’une sujétion ni d’une indépendance com- 
plètes, occupaient dans la hiérarchie, féodale cette 
situation moyenne qu’elle avait créée; ceux-là su- 
“bissaient. Ja loi des fiefs. D’ autres ‘encore ‘préten- 
daïent à la souveraineté; on traitait avec eux de 
puissante à puissance. De là, ralgré l'identité dela 
cause, là diversité de la forme, > C'était une confis- | 

cation , -OU un traité, où un mariage; ‘ou ‘une: dés.
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hérénce; ou une icquisitiont: : modes qu “il serait 
rigoureusement possible de:classer et de qualifier . 

selon: le droit des: gens. ou. le droit féodal. Aussi le 

procédé, romain s "est-il appelé: conquête et le pro- 

cédé français union ; quelle. que: fut d'ailleurs sa 
forme. particulière. La province romaine était sou- 

mise , mais distinete ; ;-on l’administrait séparément 

par un .préteur qui rendait. là : justice, -ct un ques- 

teur qui percevait. les: impôts : :,C est: le propre. de, 

. la voie de fait. La province fiançaise u'était pas. 

‘soumise, ne. demeurait pas distincte; elle. était assi-. 
milée : e est le propre de la voie de droit. : 

“ Acla v érité ; les formules légales sont l'ouvrage 
de. l'homme; mais cette longue suite. d’ incidents. 
auxquels « elles viennent s ‘adapter, excède son pou-. 
voir. Je ne lui refuse pas. une certaine prévoyance; 
je. Jui refuse le pouvoir de rnaîtriser l accomplisse- 
ment des cas.qu'il à a prévus. : seen : 

J'ai besoin d éclaircir ceci.par des cxemplés.. 
.. La Normandie était le plus considérable des fiefs 
contigus à l'Ile-de-France ; la vertu attractive ‘devait 
agir. immédiatement. sur. elle. Le: duc Rollon', , ‘en 
l'occupant dans le. x° siècle, avait consenti. à” ‘en 

| faire. hommage : à Charles-le-Simple, dont il'avait 

épousé .la fille. Cent aus plus tard , Guilliume-lé- 
Conquérant ‘comme: ‘s'il en-avait embarqué: la 
souveraineté sûr sa flotte , la transpor taen: Angle- 
ter re, et en fit don à à Robert'son.fils' aîné ; l’Arigle- 
icrre crappartint, à Guillaume ;: dit. Je: Roux ; Son, 

1 
+ : . : Us 
is ° .
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second fils; ; Henri, le plus j jeune; ‘eut les bicris de 

sa mère Mathilde.Mais après là mort de Guillaume, 
Henri. s’empara de la couronne ; dépouilla violem- 

ment. son frère" Robert. de Ja. Normandie, et: li 

réunit à l Angleterre ; sans tenir aucun compte de . 
l'Océan ; car c’est’ ainsi. qu' agit :la politique hu- 
maive en dehors. de sa sphère; elle a. précisément 

. cequ'il faut de pouvoir pour faire des. tentatives 

au- -dessus d'elle, et- pour causer d’affréux malheurs 

sans aucune chance ‘de réussite. Celle du roi. d’ An. 

glcterre ne pouvait manquer de réussir, eñ suppri: 
mant le détroit. Cet état dé choses dura cependant 
quatre-vingts : ans ; que Jean- sans-Tcrre usurpa le 

trône, au préjudice d'Art! ur de Bretagne , fils de 
son frète aîné, ct succéda par conséquent au duché 

de Normandie, sous la condition: toujours ‘subsis- 
tanté de l'hommäge.. "+ Laccuitte 

Philippe-Auguste régnait, prince “dont l'ambi- 

‘ tion personnelle -allait devenir un instrument de 

la Providence. Contrarié: par: des seigneurs: :qui: se 

raidissaient : contre: la destinée ; : il. laissa. dans un 

moment de. ‘colère échapper ces: paroles prophéti- 
ques : : ...… « Jaçoit la ‘chose (quelque chosé) que 

«il ficent or endroit, Jor. forces et or grang ( ou. 

«'traiges et grant vilenies, si-me les’ convient à 

«. souffrir. Se'à Dieu plest,. ils ‘affoibliront:et ‘en 

«.v icilliront ; ctje ‘croîtrai > SE Dieu plest ; ; en foïce 

ut et en-povoir....i» Il. ya dans : ces paroles un 

pressentiment de la monarchie ; di commienéait à
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‘se réaliser en: Philippe- Auguste. Il jetait un oil dé- 

convoitise sur cette Normandie si belle, si voisine, 
et qui ‘semblait venir le ‘tenter à sa. porté. Il avait 

fait contre Henri I quelques’ tentatives’ malheu- 

reuses de la conquérir par les armes, lorsque. Jean- 

sais- Terre vint lui a apporter l'occasion dont il avait. 
besoin, eù poursuivant sur Le continent son com- 

pétiteur Arthur. et 
: Arthur avaitseizeans; c ’étaitun in enfanthéroïque; 

plein dé vaillance et d’ ardeur. Son ennemi le tenait 
enfermé. dans’ Mirebeau , pendant qu'une armée 
de Bretons et’ de Poitevins : S ’avançait à son secours. 

Le siége trainait en longueur, ‘lorsque Guillaume 
- des Rochés qui : avait ‘des intelligences dans tous 
les partis , et'qui tenait pour Jean sans ‘cesser de: 

s "intéresser à Arthur; vint offrir au. roi d’Angle- 
terre de lui procurèr dès la nuit ‘suivante |” entrée 
de la place, ‘s’il voulait lui promettre per serment 
de ne tuer ni de renfermer aucun: des assiégés » €t 
particulièrement de traiter Arthur en prince ct en 
neveu. Le roi jura tout ;'une fois ‘Arthur entre’ ses 
‘mains, il le fit renfermer à Falaise, et après s'être 
inutilement mis en quête d’ un ‘homme qui voultit 
se louer: pour ‘un meurtre: > 'il ‘résolut d'enlever 
son’ ca rptif d’un lieu où il ne trouvait pas ‘d’assassin. 
Guillaume de Breuse ; gouverneur de la: placé, en 
lui rémettant la personne d'Arthur, üi dit en à pré- 

rt! 5 + jose a 5 © 5 

 : Dou Lomnea, His, de Brét., tome Ier, page 187 et suiv,
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sence des nombreux barons qui l accompagnaient : : 
« Je ne sais pas ; monseigneur, ce que ( doit devenir 
«vôtre neveu que voilà; mais tous ces seigneurs” 

« me sont témoins: que je: vous le rends sain de 
« corps ; ; et je souhaite qu "il n'ait pas plus de sujet 

_ « dese, plaindre de ceux à qui vous allez en confier 

« la garde, qu'il n’en a. dè se plaindre de moi.» 

Arthur fat ir ansféré ! äu ‘château de Rouen, et Jean . 

ayant renouvellé ses crucllés recherches, finit par 

:se convaincre que Jui seul était capable d’une . 

lâcheté. Le.soir du’ 3 avril 1203, .jour: du jeudi 

saint, il alla se ‘cacher dans les bois de Moulineaux, 

sur. le bord de la Seine, au-dessous de Rouen , et 

là, 'aprèsavoir noyé.dans le vin üun reste de raison 

et de remords, ilprit un bateau, ret se rendit au 

pied de la tour où l’on. gardait Arthur. I Yenvoya 

quérir par son écuyer; Pierre de Maulac, sous 

prétexte d’une promenade, ‘et.sitôt qu'Ar th fut 

entré dans.le bateau, Jean reprit: le chemin du 

bois, saisit l’enfant-par les cheveux ;: lui enfouça 

son épée dans le.véntre, ct, Yayant retir ée toute 

fumante , illui fendit Ja tête en deux ; après quoi , 

-ilfit) jeter” le. corps dans Ja ‘rivière à deux ou trois : 

milles par delà, altaché à à une grosse pierre. Cépen- 

dant des pécheurs le trouvèrent dans leurs filets, 'el et 

on l'enterra secrètement. Le | 

Malgré les précautions, de Jean; 3. son crime: fat 

connu aussitôt que commis. Les États de Bretagne 

s'assemblèrent en toute hâte À Vannes, et le dénon-
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cèrent à Philippe-Auguste, de: qui le roi d’ Angle- 

- terre était ‘homme-lige , comme -duc de Norman- 

die. Jean fut cité devant Ja .cour des pairs, dont 
il était justiciable en la même qualité; mais iline 

comparut pas. La peine du défaut laissé: par Jui 

était la: ‘confiscation de tous les biens situés. dans 

la mouvance. du. seignéur- dont: il: relevait : :: «0 Ce 

«sont les. choses de quoi - il me sovent ores pour- 

«quoi l'ont. peut et doit :par l'assise: ou l'usage 
« dou royaume de Jerusalem être deshérité, : lui. 
«et ses hoirs.…...{quiest appelé de trahison ; vencu 

« en champ, ou défaillant de venir sot: défendre 

«en la.cour de son segnor de la :traison que Ton 

«li met sus, se il est semons come. il doit". » Telle 

était la. loi féodale :. Jean était. semons ; il dé- 

faillait à venir. se ‘défendre: en la cour de son sei- 

gneur d’un: crime public ;. ha peine. était évidem- 

ment eticourue ;. -elle fut. pr ononcée: par une sen 

tence, quinze jours après le crime. Tout aussitôt” 

Philippe-Auguste: entra en Normandie avec. une 
armée, non plus cette’ fois,. comme du ‘temps de 
Heori I: > pour la conquérir par Ja ‘force ;. mais 
pour ‘assur er: l'exécution de un arrêt. souverain ; ; 

+ | Assis. de Jérusalem, di 201. — = Henrioÿ, DE Panser, 

page 525. . : Le ; 

À quoi, il faut ajouter que h confiscation! ne. e. profitait a au’ 
Roi que lorsque le délit, comme ici, était publie lorsqu'il 

était personnel au scigneur, € "était À celui-ci que profitait la 

confiscation , qui prenait ‘alors le nom de commise. .."".
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tant qu'il n’exerça’ que le droit ‘de ‘guerre, il 
: échoua ; dès qu'il marcha derrière un huissier pour 

appuyer : ses sommations ,:tout lui succéda. L’as- 

sassin de: l'enfant se cacha devant un hôémme, et 

courut ‘en Angleterre ‘se réfugier sur son trône. 

La Normandie se soumit, et avec elle la Touraine » 

- l’Anjou.,' le Poitou > le Maine ,:autres possessions : 

féodales de Jean. C est ce‘que les historiens appel- 
lent improprement: À les s conquêtes: de Philippe “Au- 
gaste. ‘ Qu eue en ee cd etui 

Ce n’est pas tout. Comme si le caractère légal . 
de cette’ réunion n’eût pas été suffisamment con- 

staté, l’arrêt.de la. cour ‘des pairs de Philippe- 
Auguste subit sous Saint-Louis une sorte de: révi- 

sion: Saint-Louis, casuiste couronné, roi formaliste, 

limitait son pouvoir absolu } par tous les scrupules 
d’une probité sévère: « Sà conscience li remor “doit 

-« de la terre de Normandie , et pour autres terres 

«que il tenôit , que li roys de France, ses ayouls ; 
” «avoient tolues, “par le- jugement de ses pers, au 

« roy-Jehan d'Engleterre, dit Sans Terre ‘. » De 

:son-côté,; Henri IL, fils de Jean, niaït Ja validité 

de la confiscai tion, recommenca la guerre en F: rance 

où la Guyenne lui restait. encore, et fat: vaincu à 

Taillebourg. La Guyenne avait nécessairenient été 

comprise dans la. confiscation prononcée . éontre 

Jean; mais son éloignement l’avait-mise à l abri. 

4 

1 Guillaume de Nangis." ie ot ot LC
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des armes de Philippe-Auguste » ct; comprise en 

‘ droit dàans-larrêt, .en fait: elle ne l'avait pas -été 

daris l'exécution. La question: militaire était encore 

entière quant à elle. Saint-Louis, ainqüeur , s’es- 

tima heureux de trouver’ ce, -môyen de transiger ; 
il imagina de laisser la Guyenne : à Henri, à con- 
dition que “celui-ci. -renonçât à la. Normandie et 
aux. autres terres réunies par Philippe-Auguste : 
c'était trop ou trop peu ; la question de droit étant 
la même pour toutes.ces terres indistinctement. 

. Au dire de Joinville, Saint-Louis fut seul de son 

avis: « de la dite. pez furent moult‘ contraire ceux 
«'de : son conseil , et li disoient ainsi :.Sire,. nous 

«€ rious merveillons moult. que: votre : volonté 
« est tele que vous voulez donner au roy.d'Engle-, 

€ ‘terre si grant partie de votre terre , que vous 

.« et votre devancier avez. conquise sur li,.et par 

« leur. méfait ; ; dont il nous semble que, se vous 
te entendez que vous. n’i aiés droit , “vous ne faites 

«. pas bon. rendage au roy: d'Engleterre » Si:vous 
". ».n€ li rendez toute la: conqueste, :que vous: ct 
«votre : devaricier. avez faite; êt si vous entendez 
« que vous yayez droit,-il nous semble que vous 
« perdez quant que vous lui rendez. » Le dilemme 
était pressant ; Saint-Louis se laissa: démontrer la 
bonté ‘de sa cause >et finit par la reconnaître :: 
« Je'sais, répondit ; que les devanciers au roy | 
« d'Angleterre ont perdu tout par droit...» 
paroles précieuses à recucillir. ‘dans Ja bouche d'un
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tel roi; et qui à elles seules valent un titre. Mais 

: l'amour de la paix et des considérations politiques, 
parmi - lesquelles V avantagé d’avoir..uni roi.pour 

: vassal ; le. portèrent à n ‘user ni de son droit ni : 

de sa victoire; ; un traité de paix” laissa la Guyenne 

à Henri qui en fit hommage ! à Saint-Louis: et la 
réunion de la. Normandie, ‘de la Touraine,. du 
Poitou, de l’Anjou, du Maine, fut purgée des plus, | 

légers doutes. Saint-Louis. y ajouta ensuite, à des 
titres divers queje n’examine pas eri détail, mais 
de la légitimité desquels on peut se fier sur lui, en 

1229; les domaines du cointe.de Toulouse, Nar- 

bonne, ‘Béziers’, Agde, -Maguelonne ; Nismes , 

Uzès, “Vivier ‘une. partie du comté de Toulousé o 

la moitié du comté d” Albi, le Gévaudan;'en 1334; | 

les fiefs ét le réssort des comtés de Chartres; Blois 

et Sancerre, et la vicomté de Chateaudun ; en 1239; | 
le comté de Mâcon ; ‘en 1267; le comté de Perche; 

-en 1262, les comtés .d’ Arles, Forcalquier, Foix 

et Cahors.’ La France grandissait. Do e 

‘Nous venons de voir la Guyenne soustraite ; par 

le traité de paix de Saint-Louis et de. Henri UT, à à 
Ja confiscation des biens de Jéan , et rentrer à un 

ouveau titre dans la maison du roi d’ Angleterre. 

N’intérrompons pas la suite d’un même faits l'in- 

telligence de notre thèse gagnera plus à: cette mé- 

‘thode, qu'à. Jordre: géographique ou chronolo- 
gique. +7: + os licgemo 

Ainsi revenue à- d'Angleterre, ja Guÿeñis fût, ». 
L ;
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en 1292; “coufisquéc par Philippe- le- Bel ..sur 
Édouard I, à à l’occision d’une félonie. du:vassal , 
et en exécution: d’un arrêt de la Cour dés Pairs , 
mais onze ans après restituée à Édouard. En 1329, 
Edouard: YL. reñouvela à Philippe de Valois l’hom- 
mage-lige de’ Hénri JT à Saint-Louis, et dans 
le même siècle, le roi Jean, fait prisonnier. à. la 
bataille de. Poitiers ,; souscrivit, pour sortir de 
captivité, ce funeste traité, de Brétigny par lequel . 
il renonçait à Loute: suzeraineté sur :la Guyenne. 

” Les choses en étaient à ce point, Jorsqu” en 1567, 
Charles: V'reçut de la population de cette pro- 

‘ vince ;‘'et: notamment des. seigneurs d’ Albret , 
d Armagnac , de Périgord , de” Comminges, les 
plaintes les. plus vives: contre le Prince Noir, “qui 
en. était. Je seignéèur avec. le titre .de duc .d’ Aqui- 
taine. Il faisait gémir les peuples: sous un.gouver- 

"nement de fer, et les accablait d'impôts, pour sub- 
vériir aux dépenses d'une coùr fastueuse € qui éclip- 
sait celles d'Angleterre et de- France. -Un nouvel 
impôt de’ vingt sols :par feu venant : d’être établi 9 
les habitants interjetèrent ;: devant Charles’ V, un 
appel. en forme. C'était le supposer. encore sei= 
gneur suzerain , malgré. le traité de Brétigny. 
: Telle était Ja question portée. devant un roi à qui 

l'histoire a donné le surnom de Sage. Elle. était 
différemment envisagée par les appelants et par le: 
prince, et cette différence même est un trait de 
l'époque. :- Le reset
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“Les appelants: écartaient le-traité dé Brétigny ; EL 
cu alléguant leur souveraineté :.ils représentaient- 
que’ Lx sujection dépendant -de‘h°volonté:‘des 

« peuples ; aussi bien que de celle: des princes, le’ 
«& roi Jean n° avoit: pu;sans le consentement de tous : 

« les États de:la province, les céder à un' autre 
« seigneur, et qu’ils vouloient absolument. relever * 

.« de: a couronne de France... Qu'en cas de refus, 

« ils’se donrieroient au:roi- d'Aragon. 5: 250 . 
On sent. que Je roi Chaïles'V ne pouvait; sans : 

inconséquence > acquiescer à uue déclaration“ si. __ 
nette et si fière du ‘principe de la’ souveraineté du | 

| 

| 
| 

peuple, que les querelles: du sacerdoce et de l’em- 
pire; venaierit, d'introduire dan la politique ;* ilue 
pouvait béiser: la hiérarchie féodale au : ‘point de 

. reconnaître ;'avec.les: Gascons, -que ile roi:-Jean 
n'avait point cu la capacité nécessaire. pour traitei” 
à Brétigny. Mais, ce qui ‘lui souriait ‘dans : cétte 

déclaration de:principe, c ’était- le vœu populaire 

par “lequel commençaient. toutes les grandes ‘ ré, 
unions’ de fiefs , et : auquel il né restait plus qu'à : 

chercher'-ce que nous 'rétrouvons' dans chacune | 
: d'elles, une, cause légale. Il ordonna d’ examiner le : | 
caractère oblig gatoire du: traité de: Brétigny: >. et le | 

résultat de l'examen + + fut que si le‘roi Jean avait 

renoucé à la’ suzeraineté: “deila Guyenüe, Edouard 

avait; en retour ; renoncé à: ‘ses . prétentions a au 

> 

* Mézenar, tome Ier, page 877, édit. info. © + + . 

2 Le président MénavLr, 1360. tir cu |
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trône de Trance ; qu’il avait été convenu :d’en- 
voyer; pour la St.-André 1367; les renonciations 
réciproques à Bruges; ; où le roi Jean avait envoyé 
les siénnes, | mais sans y trouver celles d'Edouard; 
qu en conséquence , , cette partie du traité était. 

non avenue ; et que les droits du roi de France sur 
la Guyenne n'avaient pas cessé d’être, depuis’ le 
traité » ce qu ils étaient auparavant. Ressaisi de 

la suzerainèté ‘et de son droit de: haute justice, 
Charles -V. fit porter l'examen sur-:le fond; on 

“trouvà quatre griefs : 1°: * Edouard avait, par de 
: secrètes pratiques, entretenu la guerre en France 

depuis la paix; ‘ce qui était un cas de félonie, 

constituant un -délit public; 2°. il n'avait point, 

conformément aux stipulations du traité, retiré 

ses troupes du territoire français; 3°. il avait en- . 
voyÿé Chandos en Bretagne, avec charge éxpresse 
d'y alimenter. la guerre civile entre la comtesse de 

: Montfort et Charles de Blois; 4$.'et lorsque la nou- 
. velle d’une bataille sanglante entre les deux partis 

*. fut parvenue en Angleterre, il avait fait allumer 
des feux de joie. Le conseil fut d'avis que l'appel 
des Gascons était recevable; il fut reçu, la Cour des 
Pairs convoquée, et le prince anglais cité à compa- 
raître devant elle le 25 j janvier 1369, « pour ouir 
« droit sur les complaintés et griefs dont les sujets 
« clamoient- droit en la Cour, » Un juge’et un 

‘ 
4 

* Mézenar, tome Ier, page 877 édit.; in-fol. ii
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chevalier furent chargés de cette notification ; mais 

ce n'était: plus à Jean sans Terre qu’elle. était. 

faite. Le prince, ; après leur. avoir permis de liré 

l'exploit » S’écria, dans un ‘transport de colère. : 

«€ Ouy. vrairhent j ’irai comparoître ; mais ce sera 

« l’armet’en tête, et suivi de 6o;,000 hommes. » 

La: Cour des Pairs donna défaut, et prononça la 
peine féodale, c’est-à- dire la confiscation de. la 

Guyenne +, Ainsi se manifesta la supériorité légale 

ques était ménagée Saint-Louis, en se donnant un 
roi pour vassal. “Charles Ÿ rassembla les États du 
royaume et leur demanda, par l'organe de l’évêque 

de Beauvais, si force ne devait pas rester à ‘la. loi ; 5 

ils répondirent: en criant-aux armes, €t alors com- . 

mença.cette guerre opiniâtre. et. terrible, devant 

laquelle la destinée de notre France a failli errer, 

el qui ne devait finir qu’un siècle plus tard, par 

l'ascendant. inexplicable de.Jeanne d’Arc, espèce. 

d'apparition de la Providence, au’ milieu. de nos 

discordes, sous la forme d” une jeune fille. Lu 

En 1451,. Charles VIL, croi sauvé par deux 

| femmes, dont: Tune lui rendit le courage et l’autre 

Je trône; occupait ha. plus ‘grande ‘partie de la 

Guyenne; l'Anglais Talbot: venait d’être. défait 

et: tué'à Castillon; l'arméé française, campée de. 

vant la place de Fronsac,. sommäit les États. de 

® Guyenne de luï-livrer Bordeaux ; la province.était . * 

1 FéNauLT, 1369. pie de ee F. Fret
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désolée; et les’secours ‘de. l'Angleterre se faisaient 

attendre. Dans: cètte extrémité; : “les États de 
Guyenne; ceux mêmes qui avaient: disposé du fief 

au-profit de Charles V,'se réunirerit au comte de 

Dunois, dans les murs .de° Saint-Jean-d’ Angely; 

R,-le 12 juin ‘; on reconnut que‘le roi de France 
étant maître du pays jusqu’à la Dordogne, la ruine 
totale de la province était imminente. On convint 

. d'un arristice ; avec des conditions dignes de ré- 
marque ::.le roi d'Angleterre serait averti parles 
États de venir devant.Fronsac, Soutenir: sa que- 

relle,« et: prendre jour de bataille qui seroit le 
«plus fort sur les champs à icelui jour. » Si, le 23;: 

personne ne:paraît devant Fronsac pour. le roi 
d'Angleterre , «:les trois’ estats: promettent et ju- 

«. rent dès:à: présent ; par serment sur h: vraie 

te: “croix, de bailler et ‘délivrer au TOY leur seigneur, 

«eh sa. personne si possible est, et,au ‘câs que.ice- 

c luy jour le Roy.ne pourroit étre -en pérsonne 
« à monseigneur lé comte de Dunois ;Ja possession ° 
« dela ville de Bordeaux. > » Il faut croire que per- 

sonne ‘ne parut au’ jour indiqué ; cär.où trouve 

._ä:la'daié:du 23, divers actes. de possession: de 

Charles VIL. Alors seulement l'arrêt de la cour dés” 

Pairs reçut:son exécution complète ‘ct-la réunion 

de la’ Guyenne: fut définitivé.:" 7"... LR 

on historien Villaret : remarque que « cette intoi: - 
« 

L Collection du Louvre, tome XIV, page 139." È L° 

s
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ventioni des États. provinciaux. dans uue ‘querelle 
relative à un chargement de: domivation , cst. la 

plus ancieune que lon connaisse. Il fallait aj outer 

que les États de. Guüyenne-sont : intervenus deux 

fois, la: première dans là question de droit, .pour 

offrir ce qui n'a point été accepté; la seconde. dans 
l'occupation militaire > pour: seconder- par eur 
concours la conversion du fief en: province monar- 

chique: Ce qu'ils préféraient dans’ Charles. V,. ce 

n était pas- un seigneur substitué à un autre, c "était 

le roi de France prévalant. sur le seigneur. En ré 

sultat, le véritable. titre de cette réunion estila flo: 

nie du vassal. do nat dépens 

:C’ est au même titre qu'a été: consommée “celle de- 

Liyôn. Pierre_de Savoie ; archevêque. de ce: grand 
siége,; tenait Lyon. féodalement ,; sous le:roi.-de 

France. Il refusa le serment de fidélité à Philippe- 

le-Bel : « Ce sont les choses porquoi il me semblé, | 

te pañquoi Ton peut et'doit être déshérité-toute sa 
« vie... ‘se un homme tient un.fié. dou Seigior de 

« qui il le doive hommage , et se il:ne le fait ou ne 
« l'offre à faire,» dit. l’article 202 des-assises de 

Jérusalem. Cependant une difficulté se présente : 5 

la. dépossession pour refus d’ hommage n était que 

. viagère ; à la différence des deux- dépossessiois pré: 
éédentes, qui:ont'été- perpétuelles i comment se 

fait-il que Lyon ait été. originairement réuni à ce, 

dernier titre?: 8e cent res 

Entre autres temples de: réunion qui ont. pour
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principe la punition d’une félonie, nous nous bor- 

noñs à ceux que nous venons de citer. Ils démon- 
trént suffisamment: :que le régime. féodal. renfer- 

mait le principe de sa propre. métamorphose. I 

semble que l’on eût caché dans son mécanisme un 

ressort secret, qui n attendait pour déterminer un 

mouvement de’ transformation ; , qu ‘une circon- 

stance depuis longtemps prévue. : c 

De ce mode de réunion passons à un autre; nous 

venons de voir comment la réunion s'opère à: la 

suite d’un crime public, par voié juridique et de : 
contrainte ; voyons comment elle s necom pre. à 
titre volontaire. court 

Il faut se rappeler la distinction: de la suzerai- 
veté et de la souveraineté ; la souveraineté, collec- 

tion de tous les attributs qui, dans l’ordre social, 
constituent la puissance publique à son plus haut 
degré; la suzeraineté, système de propriété par- 

ticulier au: régime féodal, dont le domaine direct 

était l'essence’, avec plus ou moins de mélange de 

droits appartenant à la souveraineté, tels que le 

droit de justice et de guerre , selon la période du 

régime féodal où l’on sé place. Elles ont long- 
temps existé collatéralement, l’une dans son ‘pro- 

grès, l’autre dans sa décadence; la première cor- 
: rodant peu à peu et creusant la seconde. Jamais. 

état social n'avait amalgamé. deux - éléments plus 

antipathiques : : la souveraineté était personnelle et 

ne reconnaissait que-la-hiérarchie: du. prince aux
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sujets ; la: suzéraineté était: réelle; ; et s'attachait : à 

terre. L’une-ne.se méêlait pas à Pautre,: sans Y 

porter le’ trouble et intervertir ses ripports 'essen- 

‘tiels +. le roi pouvait-être et était quelquefois’ le 
vassal d’un de!ses sujets ; 5 ‘comme possesseur d’un 
fief relevant: de celui-ci ,'et. lès convenances: m6- 

marchiques. ne'se:sauvaient. alors des obligations 

féodales, que par les cérémonies particulières de 

 l'hominage: Où. voyait des- -vassaux : ‘possésseurs de 

fiefs en Francé-et en Angleterre; et obligés’ è à la. 

mémé. fidélité envers deux: rois: ennemis : : Saint- 

Louis exigea qu'i ils optassent. D 

La suzeraineté sacquérait, « se transmettait, se 

pérdait par les: moyens légaux ; il n’en a jamais été . 

ainsi de la souveraineté, qui est. hoïs du commerce. 

Lorsqu'u un ‘de ‘nos rois. sacquérait. un fief par. suc- 

cession ; donation ; venté ,.contrat de x mariage , il 
faut: tonjours entendre qu'il: acquérait, là suzerai- TT 
neté; ‘d’où il arrive que « dans les réunions qui ‘sé ‘ 

‘sont- faites ? à titre ‘volontaire ; on remarque con- 

stanment deux actes : l’un qui transférait la suze- _ | 
| raineté ; et qui était un acheminément vers r autre, | 

Jequel : donnait quelque chose de’ plus, mais. qui 
émänait nécessairement. d’un;: représentant quel- 

conque; ; réèl' ou: “putatif, de” la: “puissance squve- 
raine.; set LÉ ee it, DUT e 

‘Dans. les : réunions dont. le principe este une con“ 

damnätion' pénale; -on: ne trouve. qu'un acte; la 

confiscation ; parce, qu’il ya;entre le roi: et lé sei-' 

7
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gncur félon ; extiriction dutitre féodal ; “éclui-ci ne 

subsiste plus: que relativement à l avrière-fief. Mais 

‘dans les réunions. volontaires ; le titre féodal n’est 

point éteint ; il'est: seulement transporté sur une 

autre :tête ; > il y a’mutation : ‘dans: la personne du 

titulaire. Lorsque c'était lé roi qui acquérait, la su- 

zeraineté acquise et la souveraineté du royaume se 

trouvaient ‘dans la même main, sans se confondre ; 

elles. coservaient leur nature: distincte; un acci- 

dent analogue à à celui’ qui. les avait: rapprochées > 

pouvait, les: Séparer. C'est pour prévenir. cette. sé- 

paratiori possible, que. l'o on: avait à recours au second 
actes; Jo tee æ me néci Li Lt it. 

: Gette distinction + a-été méconnue par les” histo=. 

riens’, et. les publicistes. des xVi° et ‘xvir siècles ; 

jusques et: y compris d Aguesscau et le. président 

Hénault ; ils datent la. xéünion du.preiier.acte, ct 

ils mentionent Je. second, quand ils ne l'omettent 

pas. tou, à fait, comme une confirmation: inùtile : 
où. une répétition oiséuse. . Leur erreur. pr ovient 

d'un préjugé. historique, c qui est. le. fondement de 
leur doctrine. commune ;'ils prénnent pour point 

de départ! une ‘monarchie primitive ; qui, eù rap- 

pclant ? à ‘elle les : usurpations de la féodalité; ne'fai- 

sait: autre ‘chose que récouvrer: ce qu ’on' lui: avait 

| pris: ‘hypothèse aujourd’ hui complétement : dé: 

truite. La ‘monarchie française est riéc. dela féoda- 

lité ;. nous” ‘assistons: à sa naissance: Cette même 

erreur va nous rendre: raison: du: ‘vocabulaire ‘de 
:
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la scieñce: ‘domaniale : : On. appelait union la pre- 
mière accession d'un bien au domaine, et réunion 

le retour d'un bien” au domaine dont il avait été 

détaché. Voilà pourquoi ils appelaient réunion T ac 
cession d'un ff à titre de province. | ; 

Quelques : exemples ; ; que lon va maintenant 
mieux comprendre > prouveront que les rois eux-" 

mêmes ne l’ont pas autrement, entendu: | Un L 

Du: temps’ de Louis XI, et lorsque ce. prince 

était dans touté l'animosité- de ses: différends avec 

Chärles-le-Téméraire, duc de Bourgogne, 1 le comté ‘ 

de Provence appartenait à René d'Anjou, roi de 

Naples et de Sicile. René avait indiscrètement laissé 

paraître l'intention d’ instituer. son héritier le duc . 
de Bourgogne, ennemi du roi de France; | Jim- 

prudent 1 ne. savait pas que “le oisin. de Louis, XI 

n'était pas maître de sa volonté. A peine ‘informé 

de ce: ‘projet d d agrandissement , pour s son adversaire, 

le Roi veut prévenir. la prise de ] possession. de la 

part du duc, en prenant possession Jui-même ; li 

Provence était’ pour Jui le. prix dé la vitesse. Il. 

donne ‘rendez-vous à à ses ‘troupes en Auvergne: et 

en Bourbonnais; j il partl lui-même comme pour un 

pèlerinage; faisant ses dévotions d’ église en église ; 

puis tout à coup, une: fois à à portée. de la Provence, 

il rassémblé son armée. en toute hâte, se précipite | 

sur. 5a ‘proie, et mande près de lui René d’ Anjou... 

Réné arrive en tremblant , engage la Provence à . 

Louis XI:pour. 50,600 écus, institue son neveu , 

«
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Charles du Maine ; ,- comme - héritier, ct méurt. 

Charles du. Maine, circonvenu : par. Palimède- de 

Forbin; institue à sôu tour Louis XI. | 

"Cest cette: voie dé: fait, pioduit combiné de In 
ruse et de la violence, que Mézeray et le président 

Hénault. présentent comme. la réunion dé ka Pro- 

verce. ‘S'il en est äinsi ; tout ‘était consommé sous 

Louis XI, rien ne restait à faire. : Pourquoi donc 

trouve-t-on > SOUS Charles VIT , à à la date d’ octo 

bre 1486 n un second acte, ; que ces deux: autéurs 

‘semblent: ignoré et dont: Le *objét est. de réunir ka 

 Provénce ; comme si rien: n ’avait été ‘fait? Les États 

.de Provence assemblés reconnaissent qu au milieu | 

dés’ agitations- del Europe, ‘ils à ne sont aésez for ts 
ni pour se maintenir en paix" à ni pour s se. ‘défendr e 
‘contreun ennemi; ils prient le roi de France de - 

les réunir ; sur quoi, dit Charles V IL: « Ouies les-. 

«dites remontrances et” “humbles requêtes ainsi à 

c nous. faites par lesdits: ‘ambassadeurs et députés 

& desdites gens. des trois États : > repr ‘sentant géné- 

-ralement tout le peuple ; ‘tant gens d'église, y HO, 

«bles, que. autrés quelconques de nosdits Pays; 
« ‘comtés et terres adjacentes; : sn 

  

ie Considérant leur grande” amour et loyauté. e : 

« ‘voulant leur donner à à: connioître, ; queen cette 

nr ‘présente et autres justes et raisonnables réquêtes, 

« nous sommes et serons toujours prêts : à leur süb- | 
CP 

i Anciennes lois françaises, tome IT ; agé 166./ Fi



sut, 

| CHAPITRE I. 1 mire 101 

« venir, et los préserver e et’ gar der de tous inconvé- 

«. miens et dommages... 2: Les Hire 

€ Pour ces causes...: Nous avons voulu et:vou- 
«lons!.2 avoir et tenir mosdits _pays: et.comtés . de 

« Provence; Forcalquier et teires adjacentes; per- 

& pétuellement. et: inséparablemient, comme vrai 

(C Corte ct: souverain: seigneur - di ICeUX, ni: Dre 

. Ici les États de Provence ne stipulent pas; comme 

- ceux ‘de: Guyenne, avec’ un prince porteur. ( d un 

‘ 

titre auquel il ne reste- plus. qu à procurer l lexécu- - 

tion’ par, voie: de-contrainte; ils créent: Je. titre. 
même; ils suivent cette. inclinaison’ ‘universelle. de 

tous” les. graids fiefs : -vêTs la' France;' ils: s offrent, 

- on. les reçoit; on les reçoit comme:souverain , . non 

avec les vicissitudes de la propriété ordinaire , mais. 

perpétuellement et inséparablement. La population 
a. entraîné le territoire ; 3 c'est'la- véritable, réunion. ; 

41 ‘exemple de: da Bretagne. est encore pres con‘ 

eluant 1 quo : D a Li nie Line 

Si Ton veut: se faire éuve idéej juste de là situation 

précairé; d'un: grand fief à côté: -de:la. monarchie 

- croissante , situation créée: par le moyen: âge > "ct 

-qui- embrassé Ja: partie. la. plus: considérable. et la 

plusi intéressante del histoire ; il faut l’ étudier. dans’ 

la Bretagne; c’est là: ‘qu ’elle apparaît dans toute.sa 

“vérité ‘pittoresque. et dramatique. ‘L'exemple est 

d’ autant plus décisif, que! la Bretagne met àu nom- 

bre de ses. antiquités les plus chères son indépen- : 

‘dance: primitive; ‘et en cet. avant. les premiers 
\ 

N: «
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symptôines de concentration, sa: prétention, peut. 
se justifier : duché avant d’être  provincé, royaume : 
avant d’être duché ; la Bretagne a soutenu pendant 
des siècles avec le pays qui devait être la France, et 
notamment - du temps de Louis-le-Débonnaire- et 
de Charles: le-Chauve ,-les. rapports de- nation: à 
nation: Cette prétention... qui a survécu. à l’indé-. 
pendance élle- “HÊME; ‘a, laissé dans les’ esprits et . 

. dans les mœurs une originalité ; 3 que L assimilatiôn | 
moriarchique et trois - siècles d’une “civilisation 
commune n’ont pas entièrement effacée. Mais’ le. 
mouvement français est à peine ‘commencé, que. _ 

Tr impossibilité de l'indépendance se fait sentir pour 
la Bretagne : : elle lutte ; sa lutte’est celle des pré- 
‘jugés .humains” contre action. de la Providence. 
On la voit, pendant les deux‘siècles qui ont pré- 
cédé la réunion; osciller longtemps : avant de' sa. 
battre dans le mouvement général Chaque accrois- 
‘sement de la monarchie la refoule',. la resserre; 
l'étouffe dans sa presqu’ile; son: histoire fa dé- 
sormais à raconter : que ses “efforts” désespérés pour : 
ranimer sa nationalité expirante, car ellé n en a 
“plus qui lui’ soit propré; ; ce qui lui reste de: vie, 
elle l’emprunte à l'étranger. Assez -belle pour être 
un objet de conÿoitise; trop faible pour: s’ 'appar- 

. tenirà ‘elle-même, Ja politique de sa faiblesse ést. 
de mettre. aux prises les puissances: qui l’avoi=" 
sinent :’elle: appelle: TAngleterre: contre la France, . 
la France contre l'Angleterre, et souvent elle im-
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plorc son cnnémi contre la protec tion de son allié: 
Au ‘dedans , Cest encore: l'influence étrangère qui 
s’insinuc: dans Je ‘conseil: de: ses ducs ; | pour TC 

- pousser . l'inévitable tÿrannic. du -Yoisinage , ses 
‘enfants. n’ont.:de. : lESSOUr Ce que dans. la guerre 

civile ; ‘ils, déchirent. leur. patrie. sans la délivrer, 

Du côté. de la terre, Ja France palpe sans CCsse les 
flancs ‘de la Bretagne;. Je: flot monarchique bat-la : 

frontière du vieux duché, ‘comme l'Océan bat. ses 

côtes, mais ‘avec un succès différent: ;'car les deux 

limites .n ’oni, : pas été posées par. là même main. 

Chaque jour, c’est un ‘empiétement nouveau ‘du 

juge. français. sur’ le: territoire .breton : ; chaque. 
: jour, c’est une nouvelle plainte du duc, dont le roi 

de France reconnait la justice, ct qui recommence, 

le lendemain. Dans. .ces ,conjonctures; | Louis: XI 

achète les droits vrais ou. prétendus de :Nicole de 

Bretagne au duché ; ; les droits de Nicole, contestés 

par tous les publicistes bretons ;. provenaicnt de 
la maison de Penthièvre, qui en avait été déchuc 

par’, un, arrêt en forme, €E qui: Y. avait même rc“ 

noncé ; : mais ils. avaient paru revivre dans une 

lettre. destinée à à je ne sais quelle négociation poli- 

tique > et; dont ot avait neutralisé, l'effet par” unc 

conire-lettre. Louis XI , à qui il suffisait d’un titre 

apparent ; se procure! la lettre: ostensible et meurt 
au moment où ils se shsposait À à Ja légitimer. par Ja 

: , + 
Ds es ct fo his ï DE ‘ j its 

- : 2 : Dos on ae de ages 733, 730. Le 

., 

+
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. force. Son successeur, Charles VI ; trouva la 
question dans cet état ;:les événements particuliers 

de son règne le déterminèrent à continuer les pro- 
jets de Louis X1; le duc. d'Orléans, dont la des" 

tinée’était de : commencer par: ‘combattre ce trône 
qu'i il devait raffermir sous le nom de: Louis XII; 

avait trouvé, un. asile. en Bretagne : t; une: armée 

française. y: “pénétra. Telle’ était Ja destinée .de ce 
pays; que ce fut un malheur pour lui d avoir, dans 
la duchesse Anne, une ‘princesse jeue ; belle et 

digne dé l'empire : les. intrigues pour la possession 
de.son duché .se compliquèrent. d'intrigues pour : 
la possession de: sa. personne: Sécouruc- par ‘dés 
Anglais et des Espagnols, elle avait presque autant | 
d'axmées auxiliaires : -que- ‘de ‘prétendants. On: prit 
et on reprit. dés villes ; ; la valeur bretonne fit son 

derniér effort'à la bataille de” Saint-Aubini-du- 
Cormier ; la réponse de” la ‘ville de’ Reñnes ‘aux . 
‘sommations du vainqueur ; fut “héroïque. Des né- 

gociations s’ouvrirent ‘au Verger; ;'dans: l'Anjou: 

Les courtisans : exhortaient Charles à : poursuivre" 

Sa victoire’, “à soumettre la Bretagne à ‘titre ‘de 

| conquête » d'équarrir son royaume de :cètle- “belle 
pièce. Au : séin de ces ‘délibérations vulgaires june 
voix généreuse s'éleva, celle d’un magistrat, ‘Guy 

de Rochefort, chancelier de France. Il fit” ‘honte 
au conseil.de sa politique sor dide : toute la ques- 
tion n’est-elle pas si le roi de France est duc légi- 
time de Bretagne? Depuis quand la justice est-elle
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à Ja pointe de l'épée? De simplés räisons' ‘de’ con“ 
venance. peuvent bien suffire à des paiens; mais elles’ 

sont. indigués : d'un prince: ‘éclairé : de: la: lumière: 
évangélique. Le droit . étant; contesté, pourquoi. 

ne pas-le soumettre à des arbitres ? Charles VIIL 
ne fut: point: rebelle. à ce noble langage ;. el: si. la: 

question: eût : été ainsi: posée ;: la” France eût. dù 

perdre.s sa cause. Mais là Providence retira le procès 

des voies étroites dé notré: rjustice ; cu l'évoquant 

_à-elle‘ Elle prit un: de: ces: longs” détours qui:lui 

sont familiers: elle: unit les personnes avant le ter- 

. ritoire. Le contrat : dé ‘mariage :dûu-Roï: et ‘dela. 
duchesse! contiént .des claüses dignés dei remarques 

D'abord: les parties : secèdent' réciproquement leurs. 
prétentions sur. la Bretagné;'c est -unc transaction : 

en. formé: Mais‘ôn ‘entendait. fort: bien: des’ deux 

côtés que Ja suzeraineté seule pouvait 6 être : la: ;Ma- 

tière de la convention, et. l'on dut: prévoir qu’én : 

.cas:de veuvage de lx'duchessé ; la: Bretagne. échap+ 
perait ehcore. On n'avait point oublié la Ériste expé 

rience faitc. sous Louis: VIT, qui, répudiant Éléo: 

nore ; permit à éellé-ci: de convoler ; avec Hewri-Il; 

roi d’ Angleterre, et.de lui: ‘transporter l'Aquitaine, . 

source: ‘des: guerres désastreuses -qui-ont.si:long- 
temps: désolé: ‘France. .Où: :songéa ;doné:ià eû- 
chainer pour | J'avénir Ja liberté der là duchesse ; ‘et 
il fut stipulé:c que si: “elle survivait à Charles VU, 

elle ne pourrait se. remarier "qu'avec son: succes- 

seur. Le. cas prévu arriva :; Anne. cut t pou ‘second 

»
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. mari. Louis XII. Mais la: difficulté renaissait ; car. 

les' conventions matrimoniales avec Louis XII n'é- 

taient pas ! d'uüc àutre nature qu'avec Charles VIE. 

Aussi: François :1e,: à qui cependant : sa femme ; 
Claude. de. Bretagne , avait.-fait donation . de sou 

“duché, troisième acte de cette espèce ; qui ajour- | 

nait la: difficulté. sans: la résoudre; . sentit:que ce 

n’était point en accumulant:' dés'contrats de. droit 
civil: que l’on soustrairait la. Bretagne: aux muta=. 

tions. qui .la menaçaient ;:.et que la destinée des 
nationis’ ayant besoin d’une autre immutabilité que 

célle des individus, né se fixait: pas par les mêmes 

moyens: : Les États de: Bretagne s ’assemblèrent à 

Vannes ; la nécessité de la réunion y! fut unanime- 

ment reconnue; la. seule question sur laquelle on 

délibéra: eut pour -objet de. décider si elle-sérait 
. prononcée. par le Roi, ou:proposée:par la pro- 

vince. Par: unc. ‘contradiction étrange, le patrio- 

tisme breton; ‘auquel on ne demandait pas de re 
noricer: à luimème, : >‘ Mais seulement : de Féenare 

: dans” une “proportion, plus * vaste; répügnait : à 

prendre l'initiative, comme si elle n’était pas un 
homimage. rendu à sa: souveraineté; et comme si. 

elle. pouvait: venir sans inconséquence : d'une auto- 
rité qui-traitait avec lui: On s’arrëta au seul parti 
onnables ; les États invitèrent le Roi à à les réunit. 

L’édit.de François L: est de 1532; il est: postérieur 

de près de cinquante ans au mariage de la duchesse 

avec Charles: VI, qui fut. le préliminairé de la
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réunion ; jilne-s ’arrête pas aux droits personnels ; ; 
il. allègue la’ vraie raison , la’seule q qui'ne soit‘ni‘ 

», 

variable ni: arbitraire la raison géographique" #. 
« Considérant : le contenu de ladite requête être” 
«juste, raisonnable ; utile, commiode et profitable 
« audit pays,-et le. soulagement ;: -répôs et tran— 
«'quillité d’icelui, et que plus. -grand bien: ne leur 
«. Pouvoit advenir, attendu” que ‘ledit pays, moyen 
« mant ce; :demeureroit en grande et: grosse sûreté, 
«ayant le royaume de France’ d'un côté ; ‘et là 
« mer de’ l'autre ,. dont. les: ‘ports. et entrées sont 

« ‘dangereuses. et “diff iciles.s.:.» » Il prononce a” 

formule à à laquelle : aucüne autre combinaison n'a 

vait pu ‘équivaloir : ‘« Nous avons uni, . joint; unis= 
« sons. et joignons les pays et duché de Bretagne 
«.avecque le: royaume . et. coûronne: ‘der France ; 
« perpétuellement ; ‘de sorte qu ils ne puissent étre 

«séparés, ni. tomber er divorce ;. pour quelque 

« chose: que’ ce puisse étre 1 >»: osarite HR 

Le second acte qui déterminé la réunion »° à pas 

tétjours sa source dans. le coricours de: la puissance : 

royale.et des États de h: province; ilest quelque- | 

fois unilatéral ; ‘tn ‘émane que‘du roi. C’ est: ce qui : 

est arrivé pour h' Bourgogne. ‘Le roi Jean, ‘aÿant 

hérité la Bourgogne de son fils Philippe dé Rouvre, / 

dernier, duc:la réunit ; en novembre 1361° y par 
une: déclaïation à à laellé on ne ‘voit pas que les 

EE : Doi LOHINEAU; tome 1; page 1601: DRE 

‘2 Anc. dois fr. n tome V, pagé 1 *199:° roi Li spin
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‘ États. aient participé. D’ où vient cette différence? 
| Elleines explique point-par la royauté:seule, : ‘qui . 

était plus éloignée de.sa plénitude dans:le xv°'siè- 

cle que dans le xvI°. Vient-elle: plutôt de li Boür- 

: gobue. elle- -même, des liens étroits qui: unissaient 

| ses ducs, aux. rois de France, d’une sympathie plus 

, prorioncéé -pour: l'unité monarchique, sympathie 
“que n'avaient point. altérée d'aussi longues ! hostili- 

- tés. -qu’ en. Bretagrè, ‘et : qui offrait point à sur— 

monter: les mêines, prétentions à l'indépendance? 
Les titres, de duc-ct: de: roi se rencontrant sur.la 
même tête, aurait-on. petisé.qu'il.ne restait: qu'à 
proclamer ce.qui s'était fait spontanément? Quoi 

‘qu il'en soit. de La: véritable raison: de: cette. diffé- 

‘rence, ici ;: comm ailleurs, nous. trouvons. ‘deux 

- actes , dont le:pr emier, appartenant. au’ ‘droiL. civil, 

__a-été jugé insuflisint, puisqu' on a'eu recours’au 
second. IL faut miême. ‘remarquer Je‘soir' avec:le- 

- quel le Roi distingue celui-ci de l’autre :.« Lie duché 
«de. Bourgogne, dit. il, nous'échoit,: mon: par un 

7e droit: inhérent à à notre couronne ; mais par’: droit 

« de succession et à raison dé la proximité dusang:» 
 Ce-‘qu'i avait. apporté. le. flux, "le: réflix ‘pouvait 

l empor ter. C'est pour le retenir à la- cour ônhe qu'a 

"été faite la déclaration de 1561, qui indépénidäm- 
“ment de la raison générale de là réunion ;.allègue 

- un: motif particulier de, justice. Le traité de. Bréti- 
gnY; auquel: Je-roi devait sa. délivrance , : avait, dé- 
mémbré le royaume; 5: C ‘est le royaume qui avait . 

e
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| payé: sa rançon. Aussi Jean n’hésite- c-tilipas x fai ire 

entendre que ‘la: réunion de la Bourgogne est pour 

la: France un simple. dédommagement: Au: reste’; 

ceux’ qui. ‘pensent que. quelque chose manque au 

caräctère légal de-cette réunion ;'et que la voie de 
droit a besoin d’un complément ; n ’oublieront. pas 
qu'un siècle'plus tard, Frânçois I°": > pour se rache- 
ter lui-même des mains de Charles-Quint, lui: ay: ant 
promis la-Bourgogne , les États: de’ cette’ province 
réporidirent : ‘qu Ps n'avaient pas: été consultés. sur 
cette aliénation , et que-plutôt que d’être séparés, 
de la France ; is préndraient' les armes. Ainsi ; la 

| réuiion à laquelle ils n'auraient: ‘pas: expréssément . 
consenti ; ils l ont ensuite ratifiée; ;etla Bourgogne : 

doit à la captivité de deux rois d’avoir été d’ abord 
€ ‘ 

réunie , ensuite consolidée. _ ide Cave ri | 

: Je me bornerai à à ces exemples. ‘que j'ai choisis | 

comme les plus caractéristiques ; s car mon but n ‘est : 

- pas tant de donner-une: “histoire complète dés ré: 
unions ; > que- -d indiquer leur principe ‘commun ; de 

mettre en évidence cette puissance ocèulie ;" espèce 

d aspiration irrésistible, véritable force centripète; 

qui attire ; qui. fixe irrévocablement autour d’elle 

-les grands fiefs, dont la- propriété’ 5 auparavant : mo- 

bile ; flottante, précaire : ‘ne pouvait convenir. aux 

longues destinées d’une nation ; et dont Ja: situation 

provisoire semblait: n'avoir : été : créée que ‘pour 

attendre quelque chose. J'ai. voulu faire ressortir 

l'étrange > nature dece principe , , dont l’ aversion est. 

D 

1



1 

410 PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

visible pour les voies. de. fait ordinaires aux hom- 

‘mes » qui affecte les voies de droit, télles que les 

. comporte la loi de chaque é époque, et qui produit 
virtuellement. ‘son effet à point nommé, dès que . 

” l’occasion est fournie par le cours naturel des évé- 

nemenis. J'ai voulu encore, j'ai voulu surtout 

prouver que le mouvement territorial était déter- 

-miné par le mouvement personnel , que P accession 

de chaque province avait sa cause impulsive. dans 
-les sympathies ou.les cônvenances de ceux: ‘qui 

Yhabitaient, et:que, au rebours de l’époque féo- | 

dale où. la terres ’attachait. l’homme, l’homme ici 

.a disposé de la terre, comme le flot pousse le flot. 
Cette. vertu du sol: français n’a pas été, nous 

l'avons déjà: dit, sans occuper les publicistes ; mais 

leur habitude de tout réduire à des procédés scien-- 

tifiques l’a dépouillée de son caractère providentiel, 

“etena fait. une chose. humaine ; : ils lui ont cherché 

un titre ,: trouvé une formule; ils l'ont soumise à 

une doctrine et domptée à une méthode ; ils l'ont. 

appelée droit de réunion. Car, selon une judicieuse’ 
remarque de M. de Bärante *, « par un penchant 
«naturel .et respectable, les. écrivains aiment à se 

_« ‘persuader: que les origines ont toujours quelque 

«: -chose, de. régulier.” ils: veulent que: la loi ait 

«. disposé ;' même des circonstances : ‘d’où: elle; est: 

«. dérivée: » Quand on sort de l insoutenable hyper 
Le ue EE De ie oo 8e 

se Dior s idee pie se los er aa Jos 

  

, l Ducs.de Bourgogne, Préface. ‘roi L
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thèse d’une monärchic primitive , le droit donné 
à un. point: quelconque du territoire’ de se consti- 
tuer centre. ‘des. points adjacents; set dese'les 
adjoindre dans: un certain rayon, ce droit ,: consi- 
déré'en lui-même, abstraction faite de toute trédes- 
tination divine ; et. soumis à ? examen de la logique : 
ordinaire, ‘ne peut ni se prouver ni'se Concevoir. 
Parmi les anciens publicistes qui ont tenté de ré- 
soudre le problème des ficfs se groupant autour dés 
domaines de Hugues Capet; je ne connais que. T édi-_ 
teur de. Lefèvre: dela. Planche :, qui» ‘soutenant 
contre son autcür qu à chaque avénement les biens 
personnels : du roi ‘accroissent’ à ‘la' couronne; 
échappe au préjugé commun » et ait la: bonne foi 
de dire : « Voilà des: principes qui sont: tels dépuis | 
« le: ‘commencement de la monarchie ; "ct ruxquels 
« on ne peut assigneï aucune origine. Does 
. De la doctrine, cette ‘tendance a passé dans’ la | 

législation , > Où il est ‘encore plus nécessaire’ de si: ” 
gualer sa. trace. Quand'on:a fixé la. liste: civile de, 
1832, *:on asupptimé la: dévolution: du domaine 
privé :au: domaine : public ; y ce vieux principe .de 

notre monarchie ; en alléguant qu’il avait son ori- 

gine. daris le. régime. féodal. Cette’ absorption: ‘de 

tous les. fiefs par'un seul, on l’a expliquée P par le 

supériorité légale de celui-ci sur les’ autres. 
Aux: Jeux de ceux qui ne: e jugent! de principe. de 

  

:  * Loi du 2 mars ‘1832. Re . ht int
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la dévolütion que sous lc: ‘point. de’ vue territorial; 

il:se-peut qu'il n'ait: pas-dü. être conservé dans’ le 

xixe siècle ; la vertu absorbante du trône avait rem- 

pli sa mission; On: à pu croire. que elle : avait épuisé 

son énergie ; Ja France était en effet achévée. Ceux 

au contraire qui y.orit vu la conséquence du chan- . 
gément d'état du prince ; et de:la disparition’ de 
sa personne dans la royauté ,'ont pu regretter cette 

‘ fiction du pouvoir absolu ; qu s’était appropriée le 

régime constitutionnel et à liquelle ile communique 
plus de force.et de.vérité.. Mais: , quoi qu’il en soit 
de ‘là suppression .du: principé, il'.est: ‘impossible 
d'admettre l exactitude historique du motif a on 
lui donne. ! 7... fus lisse 
: Envisager la dévolution isolémienit ; c’est + la com- 

prendre mal, car elle n’a point de cause particulière; ; 
| elle n’est qu'un ‘des- phénomènes’ d'une cause-gé- 

nérale ; il faut: voir en elle un mode de la réunion. 
“La. Puissance centrale . qui s’est: établie, au: sein de 

la féodalité ,'aà diversement” agi, nous l’avôns ‘vu: 
sur les parties. circonvoisiries qu’elle appelait à elle; 
elle jetait ‘dans toutes les directions des liens qu’elle 
savait retidre ‘ indissolubles , > et qué les nomencla- 

teurs du droit public. sont ensuite venus baptiser: 

C’est élle et'uon Jà loi sälique, qui, pour préve-. 
-nir le démembrement de l’unité par les partages , a 

fixé. là successibilité- au trône sur la tête de aîné 
des enfants du roi ; c’est elle qui, pour dédomma- 
ger les puinés, à créé les apanages ;:v’est elle qui,
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pour soustraire l'unité aux accidents ct aux inter 
mittences de la condition humaine, a voulu que 

les individus qui se succéderaient sur le trône dis- 

parussent dans l'abstraction dela royauté; c'est par 

elle que l’homme, qui en revétant la royauté dé- 

pouillait l'humanité, apportait à la première tout 

ce qu'il tenait de la seconde, et qu'il devenait in- 

capable de rien posséder par lui ni pour lui. De là 
le principe de la dévolution. Ce principe n'est pas 
plus féodal que le reste du système dont il fait 

partie; il ne l'est pas surtout plus que celui des 

apanages, auquel il est corrélatif, .ct duquel 

Dumoulin, le prince des feudistes, a dit qu'il 

appartenait au domaine public dont il ne se sé- 

parait jamais‘. Nou-sculement il n'était pas féo- 

dal,: mais, comme moyen de concentration, il 

était anti-féodal, l'unité monarchique ne faisant 

pas une acquisition qui ne fût au préjudice de 

son ennemie. Si donc la dévolution du domaine 

privé a été abolic uniquement en haine du régime 

* Dusouuix, Des Fiefs, tome 1°, page 1062, n° 185. Le 

passage mérite d'être cité : « {n hujusmodi tamen obsentiont- 

«bus non comprchenduntur terre: appanagsit, quoniam tllæ 

« sunt pars dominit regis, concessi per modum provistonis filiis 

« masculis regum, et masculis descendentibus ex is; undé 

= nunquäm confiscantur, nec confiscart possunt, sed finit 

« line masculind, ipso jure finitur et resolvitur appanagium , 

«et dictæ terræ ipio facto consolidantur, et reuniuntur do- 

« mano, absque alid incorporatione, quia veré nunquäm crie- 

“runt, nec scparalæ sunt à domanio. = 

8
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féodal, il. est à: craindre qw on. arait fait un contre- 
sens. : . Det eo ou Qi le once 

. Voili l'élément persônnel et. l'élément térrito-, 
via ; uous: avons, l'homme et nôus avous le sol ; 
nous attendons l'élément politique. La. patrie est 
incomplète il | manque. à - la. société un ‘pouvoir ; 
après le lui. avoir donné, nous trouverons encore 
qu il lui manque une pensée, . Mais déjà nous en 
savons. assez sur ces deux premiers éléments, ‘pour 
juger les prétentions de. la diplomatie à s'en rendre 
maitresse. Quand on là .voit : ‘renverser-d’un trait 
de, plume le travail. séculaire de la Providence ;: 
séparer ce: qu'elle. .a réuni, réunir ce. qu "elle à 
séparé, passer la charrue ‘sur ce qu'elle à édifié ; 
et y.semer.un peuple de sa création, faut-il s'éton- 
ner qu ln ‘en. sorte, comme des dents du serpent 
de Cadmus > que des soldats qui s’enir’écorgent? Je. 
voudrais. que l’on écrivit l’histoire des guerres qui 
n’ont d'autre cause qué les traités de paix.-{l. serait 
utile. de montrer les fron tièrés sur lésquelles on a, 
versé tant de. sang; originairement tracées par. la 

pointe d'i une épée. Jer Fegar rderais éomme ün bon. 
livie celui où l'on rejetterait, une. partie de nos mal 
‘hours sur. la. politique. qui s’arroge ‘de faire et de: 
défaire la géogr. aphie, et dé substituer une nationa- 
lité factice X Ra nationalité naturelle: D | 

Les deux} premiers éléments sont matériels ; 'ecux. 
dont nous allons nous occuper sônt. tout moraux. |
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54! * ÉLÉMENT | POLITIQUE. 

La concurrence de l’ homme et de lx Providence 

s’ést produite dans l’Allemagne savante sous. la 

forme de deux écoles rivales, l’une Historique ; ; 

l’autre philosophique; la première se voue au culte 

du passé, et prend les faits pour seuls régulateurs; 
la seconde lesj juge, et ne se refuserait } pes la satisfac- 

tion de les’ réformer. $i chacune de ces écoles avait 

une doctrine exclusive, et soutenait que l’homme 

peut tout ou que l’homme: ne peut rien, la question, 

-posée en térmes absolus, entre la raison et l’ex- 
périence , manquerait elle-même de raison: Aussi 

ne devient-elle sérieusé ct utile qu'en se restrei- 

gnant ; elle n’est qu’une forine trop générale don. 
née à un intérêt tout germanique. L'école philo- 

sophique d'Heidelberg demande la codification, 
que. repousse, l'école historique de Berlin; voilà 
tout ; ‘ce qui ne justifie pas . le titr e'* pompeux. 

qu'elles se donnent, puisqu'on peut étre très-his- 

torique.en codifiant , comme très- -philosophique en 
ne côdifiant} pas. Mais on conçoit que dans un: État - 

fédératif, on fasse une ‘difficulté d aller par l’unité
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civile à l'unité politique, et de ruiner la: constitü- 

tion par des codes. —— 

Cette querelle ainsi réduite nous ést étrangère; 
nous ne décidons'pas entre Heidelberg et Berlin. 
L'unité civile étant chez. mous la conséquence de 

l'unité politique, nous avoris codifié sans scrupule, 

savoir : le droit civil, en.combinant des éléments 
anciens avec des éléments nouveaux; le droit pu- 
blic, en. proclamant les. axiomes de’ TÉtat social, 
et en organisant: un système de garanties; car la 

Charte, et c’est là son plus. beau titre, n’est que 

la codification de notre droit public. Ce grand ou- 
vrage n’a eu besoin d'aucune scission entre la phi- 
losophie et l histoiré ; ces prétendus divorces sont 
des prétextes de notre orgueil pour créer. des écoles 
et alimenter des disputes. L’ histoire a éclairé Ja 

philosophie ; la philosophie n’a point renoncé à la 
cr itique, et la raison a consulté l'expérience, dé h 
manière dont la raison doit la consulter. . 

Cependant il est vrai que l'habitude des révolu- 
tioris politiques. ct. la mavipulation presque quoti- 

dienne de la matière législative nous ont donné un 
sentiment exagéré de. notre puissance ; la codifi- 

. cation elle-même n’a pas été pour nous sans  écueil. 

Quand nous ne trouvions. que: la formule, | nous 
nous. imaginions créer Je principe; nous. nous 
sommes approprié les phénomènes dont nous n’a- 

vons été que les témoins, et, par une illusion na- 
turelle, es grandes choses que nous avons vu maître
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à nos côtés ; nous ‘ont paru sortir. de nos mains. 

Nous avons: tant fait : par: les lois: qu'il nous a 

semblé que nous pouvions tout par elles. Elles . 

ont proclamé jusqu’à l'existence de Dieu. Dans 

d'état actuel des esprits en France, la méthode’phi- 
losophique tend au: despotisme; ; notre liberté de- 

vient intempérante; on dirait qu'aux ‘yeux de cer- 

tains hommes : le. régime constitutionnel ‘n’est 

qu'un déplacement: "du pouvoir suprême. C’est le 

moment de répéter’ au triomphateur : : Soutiens-toi 

que tu es. homme; c est le moment de rétablir V au- 

térité des faits.” PUR | ANS 

‘ L'essentiel, en et, u est pas ‘tant de connaître 

la méthode à suivre, que de savoir si la matière à 

laquelle on l'applique peut souffrir” une méthode 

quelconque. Ge n’est pas un traité de législation 
que'nous avons en vue, mais plutôt un. traité” ‘de 

“compétence humaine et divine; et nous mettons 

-notre succès beaucoup moins à indiquer lés choses : 

qu'il faut faire que celles donit il faut s'abstenir." 

“Parmi celles que'l’'homme s’approprie avec le 
plus d’ardeur, et qui lui appartiennent le moins, 
il en est une qui précède les pouvoirs sociaux, qui 

n’est proprement aucun d'eux} mais qui les ren- 

ferme: tous, et qui est présque le synonyme de 

l'existence sociale; c’est la souveraineté : ‘mot ter- 

rible, mystère profond. d’où s’échappent confusé- 
ment les passions et les ténèbres dont il est plein. 

Je n’entreprendrai point de le définir ; une défini- 

s
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tion pareille est un prodige. didactique dont. je në 
.me sens point capable. Mais je V expliquérai parles 
faits, : à défaut de la .doctriné..: +  , 

. L'ancien monde connaissait moins la: souverai- 

neté que la domination. IL avait même perfectionné 

celle-ci ‘plus : que nous , et’quand on envisage la 

condition qu'il avait. faite aux. peuples, on' ne 

s'étonne plus que la Providence ait voulu le chan- 

ger. La. cité antique dominait ou.était domiriée ; ; 

au dedans, son: gouvernement, ne présentait que 

l'idée nue du: pouvoir, à la vérité. avec ‘des com- 

binaisons savantes et variées. Au dehors ; son exis- 

tence était un enchaînement:de vicissitudes dont la 

cause est toujours la force ou la faiblesse ;:l'impé- 
_ritie où l’habileté. Les républiques de. la Grèce 

tentèrent seules de.placer au-dessus d elles quelque 

chose qui ressemblät : à un droit; mais le droit ne 

.s’organisa pas; l'assemblée des imphictyons fut im- 

puissante, et l'appareil. religieux. dont: on la cou- 

vrit masquait mal le vice. de son origine. Rome, 

qui a reçu l’idée de la: force jusque dans l’étymo- 
-Jogie de: son nom, Rome, en absorbant l’ancien 

monde, fut conséquente au principe qui'la gou- 

veruait; aucune des nations vainçues n'avait. d ob- 

jection . solide à faire au’ vainqueur ; :. c'étaient dès 

dominations plus petites qui s’allaient perdre dans 

une domination plus grande, c’est-à-dire dans -un 

tout homogène; et ce fut peut-être à l'avantage des 
hommes. Si Rome, en effet, n'eûl pas asservi Je”
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monde; peut-être, danis l’état des sociétés anciennes, 

les peuples; en proie à'leur propre indépendance, 

_ se: füusserit-ils fait. ‘entre’ eux: plus de‘maux qu’ils 

n’en ont--reçu d'elle; ‘peut-être -sa ‘domination 

a-tellé été, dansles vues de la Providence, un moyen | 

relatif d’ or dre € et de conservation’; en ‘attendani'üun 

‘état meilleur. pour. Phumanité. Mais :la ‘souverai- 

neté. était- une notion’ ‘trop: morale et d'un Spiri- 

tualisme trop pur pour ‘un pareil: “moudé;" cir si 

elle n est autre: chose que le droit ; elle l'est. avec 

une circonstince propre qui la caractérise : : de Vin- 

- dividu: à: l’uidividu le: droit est'protégé : par Ja 

puissance sociale; dont il obtient une sanction im- 

médiate ; sensible ; mahifeste ; mais sde dationi. à na: 

. tion ; ‘cette protéction V’abandonne; il est-de trop 

près:en présence de la: force hümaine-dans touté sa 

plénitude ;: pour ne pas tenir de plus: häut la supé- 

riorité.que cépéndant il conserve; : l'assemblée des 

. amphictyons modernes se. convoquezäilleurs: que ‘ 

‘dans uu-palais: Plus on-s'élève, “plus: cette vérité 

sc'dégage de notre atmosphère; ÿ et quaud : on ‘est 

parvenu x la région où se: heurtent les puissances 

terréstr es; d'où peut descendre l'autorité qui s’im- 

- pose à elles ,"si ce n est du ciel? Y at-il autre chose 

que la foudre’ pour frapper les hautes montagnes ? 

: Remarquez que j'entends” ici parler : des : faits, 

non des doctrines ;' si .je ‘souténais : que: les Ro- 

mains w'avaient pas la notion du droit des gens, 

je calomnierais la conscience humaine ;' je ‘mé
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‘connaîtrais les enseignements de leurs: publicistes 

et de leurs philosophes ;.on m’ensevelirait sous des 
textes de Cicéron, de Tite-Live ,' de. Cornélius- 
Népos, d’Aulu-Gelle, d'Ulpien, de Papinien.- Je ne 
parle. même pas: des’ formes; les ‘cérémonies des. 
féciaux témoigneraient au besoin qu ’ils y ont tenu 

quelquefois. Mais il.n’en résulte pas moins de leur 

politique ; sinon de leurs. livres, qu'ils avaient ré- 
duit le droit des’ gens à .une-simple vérité spécula- 

tive , puisque le droit des gèns, qui n’est que l'in- 

dépendancerespectivedes vations, est incompatible ‘ 
- avec Ja. suprématie reconnue de l’une d’elles. Ce 

principe .que recèle en élle-même. Ja‘plus humble 
des cités’, et qui la rend égale au plus puissant des 
empires , eût rendu impossible la domination de 
Rome;:or,-ce. principe est la souver raineté, 

‘ I ya un témoin qui dépose de l’époque où cette 
“idée a pris naissance; c’est un-contemporain né 
‘avec elle et pour elle , c’est le mot lui-même.:J° es- 

thné surtout la philologie quand . ‘elle, conduit par.‘ 
‘la science des mots à celle des choses. Les Jangues 
grecque. et romaine abondent en synonymies pour 
exprimer l'empire, eten général l’action de ceux qui. 

commandent sur ceux qui, ,obéissent ; : mais elles 

n'ont que. des périphrases pour exprimer la souve- 

raineté ; l'antiquité n’a point créé le signe d’ une 

idée qu elle m'avait pas. C'est. Id Italie du moyen 
i . ° . og : : . 

" ah os jai 

AT Aurbile, imperum, potestas. + 1:
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âge, c'est Ja terre € chssique. de la puissänce spiri- 
tuelle: qui, au milieu des cotivulsions de son indé- 

pendance , à donné à Ja politique moderne. cé mot 
nouveau à pour une idée nouvelle. +. :. ui + 

Or, je suis frappé de cette vérité, que la souve- 

raineté ; impossible dans. l’ancien. monde, - s est 

réalisée” dans le nôtre, et j ‘y'vois la preuve. d’une 

intervention plus: directe de la Providence. “Mais 

comment ce phénomène. s'est-il opéré? 5. 

_ À la chüte de:l’empire romain, il arriva ce qui 
est inévitable ; ; lorsque les nations, habituées ‘à 

recevoir leur direction du dehors, se trouvent tout 

à’ coup abandonnées : à elles-mêmes ; ; l'empire ‘une 

fois blessé au cœur, “la. “vie s ’arrêta de toutes parts 

dans ce grand corps. C’est une concentration” ex-. 

cessive qui s ’étend et se. dilate; les natioñs, déta- 

chéès depuis des siècles de lèur centre naturel, ne 

trouvérént en ellés aucun principe : d'ordre ni dé 

force. Cet océan de peuples: ;:soulevé par la tem- 

pète, n’avait point de rivages; le:nord poussa ses 

vagués sur le midi;-lé genre Humain délaissé atten- 

dait un. -premier occupant ;, la mationalité était. dé- 

‘truite, et, comme avant Ja. création; . l'esprit ‘de 

Dicu régnait seul sur : l’abime. Rome a été ‘bien 

nommée la ville ‘éternelle : elle avait été le siége 
du Capitole ; elle. le’ fut de TÉglise, et ne connut 

pas d’ intervalle dans la possession du premier rang- 
. 4. 

. 2 Soyranezza..‘ ne dus s'en te 6 eee
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Cc' monde. que Rome païenne avait laissé périr, 

Rome : chrétienne “entreprit. de! le reconstruire ; 

l'Église s'étendit surice chaos qui recelait tant de 

germes, et le -vouva; les nations modernes ‘sont 

véritablement écloses sous son aile. Quand on voit 

les populations se reformer par groupes autour des 

évêques , et se rattacher : à Rome par la hiérarchie, 

ecclésiastique , la seule- qui: fût restée debout ; 

quand on les voit recevoir d’ elle des idées de justice 

‘ct de morale, on conçoit l’ autorité de l'Église, né- 
cessairé parce qu "elle était unique; on conçoit que, 

peudant cêtte période, son royaume ait réellement 
été de ce monde. Ou s'explique Grégoire VIL, et ce 

‘que nous avons depuis appelé l’altramontanisme ; 

puissance quin'étaitpointalors bornée parles Alpes; 
mais. qui’ était partôut ‘présente ; ;:on comprend 

l'empereur Ienri IV s’humiliant à sés pieds; Gail- 
lauine-le-Conquéra nése faisant adjuger l’Angleterré 

par le:pape, avant de la soumettré parses aimés ; le 
roi d'Angleterre, Henri IL, s’absolvant du meurtre 
de.Thômas Becket:en se déclarant vassal du saint- 

Siège ,:et. tenant ce langage’: :, « Nous et nos succes- 

«: seurs, nous ne. nous croirons véritables rois d'Aun- 

« gleterre, qu'autant que les seigneurs s papes nous 

«tiendront pour ois- éatholiques. » On conçoit, 

disons-nôus, cétie autorité immense ;: mais, tuté- 

laire ; et'si nous l’envisageons, non plus à travers 

les querelles de l’Église gallicane qui nous en sépa- | 
rent, mais dans. ses rapports avec l’état:social de:
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l'époque, .elle se: légitime : à nos yeux. Elle différait 
notablement. de celle. des Romains; elle était dé- 

nuée de: force temporelle ; elle n'avait par conéé- 

.quent de -râcine que dans lés esprits, dans’ la soif 

de l'ordre, - dans le besoin d’être gouverné ; elle 

‘.:se mélangeait d’ idées “morales. et rappelait platét 

le droit que la violence. Par la même raison ; elle 

était plus absolue que celle des Romains, car-rien 

m'est plus inflexible que: les - déductions logiques : 

ceux-ci, pourvu que les nations les reconnussent 

-pour-maîtres ; leur laissaient l'existence ; sils ue les 

-punissaient de leurs velléités d’ indépendance qu’en 
les soumettant; jamais’ils n ont tenu le langage de 

Grégoire VIT; au liéu que les papes veñgeaient leur 

suprématie méconnue en pénétrant jusqu'au coœùr 

de la société'civile’et en la dissolvant; l'anarchie était 

l'effet nécessaire de l’interdit jeté sur un royaume ; 

ils avaient la conscience qu ‘en défaisant une tiation 

naissante, :ils: ne :déf: tisaient: que leur ‘ouvrage; ‘et 

Ja mation, qui. avait. lamême: cotiscience, ne'se 

.croyait:-pas.encore le droit da-résister. “7 7: 
. Cependant lés nations se formaient; les robe 

‘ tions S ‘étaient mises en: rapport; les territoires’ s’é- 

“taient. réunis . et, par une conséquence nécessaire, : 

le pouvoir social commençait à. poindre. -L’ordre 
de cette/marche n’est: pas: ce, qu’elle a de :moins 
-admirable ; elle:va:nous conduireà un autre phé- 
_nomène : dans ce nouveau. monde, la destinée’des 
nations était de ne sortir du sein de. l’Église ; que
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pour vivre d’une vie distincte ; ‘et’ ‘celle- de’ l'Église 

.de voir son autorité temporelle mourir au ‘milieu . 

de ses enfantements. A peine chaque nation dève- 

“nait-elle adulte ; qu’elle brisait ses langes ; obstiné 

ment retenus par l Église. - Qu ts cet 

La séparation du “spirituel et du témporel est, 

.avant les grands schismes qui ont ouvert la période 

| moderne; un des plus graves sujets d'étude que four- 
nisse l’histoire dumoyen âge: Cette société qui iprend 
position hors du temps, société universelle” qui ne 
.S’ arr êté ni aux frontières des’ empires ni'aux diffé- 
-rences des races, . (mais qui, embrassant toutes les 
créatures humaines, semble avoir'été chargée par 
Ja Providence. de faire naître les nations sous son | 
incubation féconde; cés autres sociétés qui naissent 
dans le temps, que bornent les limites’ de l’espace 
€t de la durée, et qui, diverses de climats ,; de 
mœurs , de Jangage, se.détachent. de la mère com- 
:mune,-pour. accomplir ‘dans leurs orbites: respec- 
‘tives une destinée particulière : voilà de ces cho- 
ses que.l antiquité «n’a point connues , et dont on 

-ne retrouve chez elle ni le mot ni l’idée. Dans une 

société qui est l'ouvrage de l’homme, il était natu- 
rel. que l’homme tout entier fût enveloppé dans la 

“création simultanée ‘du législateur, et que'le ci- 
.toyen appartint corps. et âme à la patrie. C’est peut- 
-être par cette raison que la religion païenne s arré- 

tait au rite, ct abandonnait la morale à la police. | 
Mais ‘pendant. le moyen ‘âge , “dans ce néant des 

\.
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nations, : Je phénomène qui a retiré d’un monde: 

où tout périssait ; Ja partie excellente de notre na 
ture , pour lui donner à part un symbole visible 'et 

une garde particulière , cette lueur dans les ténè-: 

bres, ce point fixe dans le désordre, attéstent une: 

intelligence supérieure à l’homme, pour qui elle 
stipulait. Quelque opinion: que l’on se fasse aujour- 

d’hui-de Ja distinction des deux puissances ; ilest 

impossible de niér T importarice de sa fonction his- 

torique, et. surtout, de méconnaître: que la liberté: 

actuelle de conscience soit un de ses, bienfaits. Mais 

avant de. suivre dans: ses :principaux accidents Jar 
lutte du spirituel. et du temporël, conformons-nous: 

à l'ordre des:temps ; l’ordre des temps: n'est pas, 

je le sais , celui de la doctrine , qui aime à desceu- 
dre imperturbablement de la souveraineté au pou- 
voir constituant, du pouvoir constituant au. pou- 

voir législatif, et de celui-ci au pouvoir éxécütif.: 

Mais l ordre chronologique est. pour moi une sorte 

de révélation ; 5 ÿ y tüens comme. à un argument qui. 

m'a convaincu. Je lui serai donc. fidèle, au À risque 

de n'être pas ‘didactique. HU cie cn do 

Rentrons en France ; ;.que s’y. passait avant 

l'époque où elle s *est. politiquement détachée de. 
Rome? : us Ur cet Ù 2 croiss Dia 

L amélioration. que nous. avons remarquée, dans 

l'état des personnes, on ‘est convenu d'en: attacher | 
le souvenir. à Louis-le- Gros ; nous. n'avons aucun 

moyen ‘empêchant qu'on se. serve du: nom 1 de ce
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roi; comme d’un. signe qui aide Ja mémoire. Eu- 

viron un'siècle plus tard, sous Philippe-Auguste , 
le territoire semble s’animer, et se meut comme 

d'intelligence avec: la population; une sorte de 
frémissement parcourt le sol, et se prolonge sous les 
règnes de. Saint-Louis ; Louis -XI et François Le. 

Pour. achever de vivre, il ne reste à li France qu à 

se constituer politiquement. “Elle se constitue, en 

effet, presque cu même temps que ‘ses parties ma- 

térielles s’assemblent ; nous allons reporter encore 

les premiers symptômes dé sa constitution monar- 

chique au règne de Philippe-Auguste ; car chacun 

de ses éléments semble réveiller l'autre. Mais, ce 

qu il importe de ne jamais perdre de vue, ce qui est 

le fondement de toute notre étude; la France ne 

se constitue pas à la façon de l'homme. L’ homme a 

une mauière héroïque de fonder un gouvernement; 

il élève un:chef sur le pavois ; il grave sur Tairain 

les conditions de son pouvoir; il choisit entre plu- 
sieurs: échantillons le gouvernement qui lui con= : 

vient; ila auissi une manière scientifique et: ingé> 

nieuse de procéder par l'hypothèse, et qui porte 
toujours l'empreinte de ses habitudes méthodiques ; ; 
il groupe la famille autour ‘du père, plusieurs 
familles autour d’un chef commun. Il° procède 
quelquefois par. l'observation, et de ce que son 

territoire est étendu, la population. nombreuse ; 

mêlée, hétérogène ; il conclut logiquement l'unité 
du pouvoir, et un. anachronisme des son esprit fait
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rétrograder das le passé les décoüvertes contem- 
poraines. Mais la monarchie française.s’est formée 

à la manière de celui dont on a dit qu'il est patient, 

parce qu'il est ‘éternel. “Ce un ’est l'effet ni. d’une 

délibération ,. ni d un système, ni d’ une: :observ va. 

tidu ; c’est une série de faits. dont l harmonie maui- 

festé après coup une pensée unique. Ges convenan- 
ces entre les parties d’un tont qui semblerait ‘ 

l'ouvrage du hasard, n 'ont- elles donc rien qui 

parlé à T "esprit et à l'âme? .. 

Ce qu'il faut surtout remarquer dans la, naissance ‘ 

dela royauté, c’est son caractère successif, c ’est la 

multiplicité de ses’phases , avant de:parvenir à sa 

plénitude: Eu général, l’idée de. pouvoir est üne; 

et:ne présente à l'esprit qu’ un aperçu simple; 

quand on'a dit: il est le maître, il semble qu'on 

ait tout dit. Cependant nos "rois n’ont reçu leur 

pouvoir. que partiellement ; l’histoire l’a décom- 
posé pour eux, ét cetté- décomposition a exercé 

une influeñce remar quable:sur la science des pu- 
blicistes. Ceux des trois derbiers siècles, frappés 
du spectacle d'une royauté qui se distillait: goutte 

à goutte, l’ont conçue ‘daus les partiés dont elle se 
compose selon l’histoire. Ainsi ;. -pour Le Bret et 
tous ceux qui ont. traité la même matière, ka . 

. royauté n’est que la collection des prérogatives qui: : 
se sont détachées une à uue de'la féodalité,.pour: 
rejoindre leur souche, savoir :' le droit de faire la” 
guerre , le droit de rendre la justice en dernier res-.
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sort, et celui de battre : monnaie; je n ajouter le 

droit de lever l'impôt, qu’en rappelant qu'il a été 
_ contesté par les parlements. Plus tard, il faut J join- 
dre les droits régaliens relativement à la puissance 

ecclésiastique ; un traité de ce que l’on appelait la 

souveraineté n’était donc qu une revue de ces droits 

dive ers, et nous reconnaissôns. que. cette méthode 

_était une conséquence naturelle et ‘une image 

exacte de l’histoire. :. ci : DE 

” Voici en effet comment l'Histoire mous montre 

le pouvoir constituant, dans'un ‘ordre précisément 

inverse des idées’ vulgaires. : Let . 

D ’Aguesseau, , en, recommandant ! à son ‘fils l'é- 

tude du droit public, -et particulièrement la lec- 

ture de Grotius, lui.adresse ces paroles, qui ont 

. toujours été pour. moi un trait de lumière : « Ce 

ce. qui doit ‘vous ÿ rendre: plus'attentif..…. c’est 

« qu au lieu: que dans Ja jurisprudence : ordinaire 

« c'est par le droit que l’on doit juger du fait. i ici ; 

«: tout au contraire, c’est presque toujours . le fait 

« qui-sert à: faire observer le droit. » Cette : re- 

marque va se vérifier tout d’ abord: du  . 

: Dans un ordre de choses où.le droit | procède du 
fait, le premier des faits en importance ct:en date’ 
est sans contredit la guerre, la guerre qui aïde ou 

comprime tous les droits, et qui n’est l'avant-cou-. 

- reur de Ja: justice que pour ‘lui: préparer la voie. 
De puissance à puissance, il faut être fort, pour 

être efficacement juste. Aussi n ’estilr pas étonnant
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que. le droit de la faire soit la: première dépouille | 
des seigneurs que la royauté ait: recueillie. - Les 

scolastiques de notre. histoire (car elle a les siens), 

ne manquent. jamais. d enseigner. que. Saint-Louis 

y a, retiré aux seigneurs par un texte qu ils citent; 

mais ils éublierit. de dire que: près d'un: siècle au- 

paraÿant. , Philippe-Auguste l'avait neutralisé dans 
leurs mains, non par un texte, mis. en devenant 

le plus fort ; et il était devenu Te plus fort par. un 

accroissement de territoire qui. rompait l’ équilibre 

féodal ; ; nous savons d’où cet accroissement prove- 

nait lui-mêmé. Philippe-Auguste : avait plus de dé- 

cisio ‘dans l'esprit, Saint-Louis plus de scrupules 

dans la conécience; ; celui-ci satisfaisait à à son pën- 

chant, pour l'ordre légal, en donnant. Ja formule :. 

du fait d qu ’avait ‘établi la supériorité de son. prédé- | 

cesseur, et. chacun ‘de. ces rois _apportait sur le 

trône le caractère correspondant ? à la mission qu’ il 

venait y remplir. Mais ne croyez. pas que ; même : 

en écrivant ce qu’a avait. exécuté Philippe-Auguste, 

Saint-Louis ait accompli sa tâche d'un trait de 

plume ; ; le caractère. successif se retrouvé ‘dans 

les plus simples détails d’ exécution , ‘aussi bien que | 

dans. J'ensemble. des faits. Il a commiencé par éta= 

blir une trêve, sous le uom de quarantaine du Roi; ‘ 

après. cetté interruption momentanée , “essai .que 

secondait. le besoin naturel du repos ( chez les peu- 
ples > il alla jusqu’à l'interdiction: définitive, : ‘et 

encore ‘n€ réussit-il pas: complétement , puisque 

9
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l'interdiction ‘se: reproduit dans des drdonhanées 

de. Philippe-le-Bel. Po na RS 

‘On revendique pour Siint Louis r 'honeur } per- : 

sonnel” d avoir comquis le droit & qui ‘se présenté au 
sécond rang ‘dans. lordre chronolôgiqué le droit 
de juridiction ; ; et’ ‘en: effet, de toutes Jes aéquisi- 

‘tions’ ‘de la royauté, il: n’en est’ pas qui se résume 
én moins d'actes et de temps ; et qui puisse s'attri- 

. buer, d’ ‘uné, manière plus: plausible, à une ‘déter- 
mination. humaine. ‘Sañit-Louis', le plus justicier | 
de nos rois, un | de cés hommes ‘rares ‘qui ‘ont im- 
posé la morale pour règle au pouvoir, méritait bien 
que Ja Providence lui: réservât' ha: plus” belle part 
dans : son ouvrage: Adimirez cependant. combien se 
réduit éni réâlité l'influerice même du plus digne 
et: ‘du plus capable: Mais: aussi “rémarquez, la* 162 
gique : des faits ; ; VOyez ‘comme ils : s 'eïchaîrient 
étroitement, comme le tissu en 'est serré, éomme 

. Pun vient nécessairement après r autre: L abolitioni 
du duel: judiciaire qui ‘eut: dieu: en même temps 
que ‘célle: des guüérres privées, devait avoir ‘pour 
conséquerice préchaine : un autre ‘mode de juridic! . 

Liou , et l’on. ‘conçui l'idée: de 1 ‘appel. L 'appél eùt 
été.une: incônséquence sous une législation qui re: 

gardait: lé résultat: matériel’ d’ün, combat : comme 

une manifestation de la vérité; “et qui l’ hônorait: du: 

nom ‘de Jugemént: de Diéi x" lle: y attachäit” la 

même certitude que-nous. à ! a déclaration d’an 

jury >'et, la: vérité étant ‘une elle‘ ne déyait x re
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connaître aucune juridiction supérieure. Mais lors- 

que:la: manière ‘de’ constatér Jes faits eut, en sc. 

- pérfectionnant, dégagé la justice de ce matéria- 
lisme brutal ;' et que Saint-Louis eut dit : ‘en lieu 
des ‘batailles, nous mettons: preuves .de témoins, 

le jugement descendit de: Dieu: aux hommes , et 
l'appel rédevint possible; car la raisôn ne s'oppose 
pas à ce qu’un homme ‘réforme le jigement d’un 
autre homme. Ainsi ; pour'induire l'appèl de l'a- 
bolition.des gages de bâtaillé, il ne fallut que le 

sentiment ‘du juste “aidé d’un. raisonnément bien 
simple. Mais pour l’établir ‘formellement comme 

second . degré : dé juridiction , on eut besoin dé 

quélque ‘chose de plus, et c’est ici que l’on re- 

trouve l'éternel préjugé des historiens et des pu- 

blicistes. Encore une fois, gaïdez-vous de. croire 

que deux- puissances ennemies ; la royauté et-la : 

féodalité ; > se soient délibérément .posées en face 
l une de l'autre ; se:ménaçant et se défiant : avec la 
conscience de Iéar” hostilité respective ‘et de leux 
destinée future. D'une part, Saint-Louis avait si 

peu” entrepris la destruction systématique de la 

féodalité; que, selon la judicieuse : remarque. de. 

M. Guizot, il blämait lé vassal qui $e refusait à ses 
devoirs envers le. seigneur, et: qu'il contribüait à 
le remettre dans le lien féodal ; ‘son aversion pour 
le’ combat judiciaire était’ celle d’une conscience 
éclairée pour un procédé barbare. De l’autre, les 
seigneurs reconnürent presque tous volontairement
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Ja supériorité de la: juridiction nouvelle; ils: n’a- 
_vaient: aucune vue distincte de: la révolution qui 

se préparait ; autrement les alarmes de: leur puis- 

sance menacée cussent opposé à Saint-Louis une 
résistance’ que sa débile’ royauté n’eût pu vaincre. 

Mably se”-récrie’ sur leur. imprudence; mais: leur 

imiprudence fut : celle d’ hommes à qui la. Provi: 

dence masque leur avenir immédiat. 1 appel. une 

fois adinis, dut remonter d’un degré. au-dessus des 

suzerains , et Ja justice alla d'elle-même chercher 

.Saint- Louis sous l’ arbre de Vincennes. La vertu de 

ce. grand-homme devint’ un instrument -dé Dieu. 

Son vrai. caractère, n'a: -point . échappé. ? à l’auteur 

de l'Esprit des. lois *: À ses yeux, Saint-Louis a 

dompté les seigneurs par une aütorité beaucoup plus 
morale que législitive. A a vérité, il a promulgué 
-un code sous Te titre: d'Établissemènts mais ses : 

établissements, œuvre d’un präticien obscur, n’ont 

fait loi. .que dans ses. domaines ; et même ‘dans ses 

domaines leur durée a été courte ; au licu que. ha . 

juridiction : royale : s'est étendue ct: consolidée :: 

- source pure de laquelle n’a ‘point cessé de couler, 
depuis six siècles, cette justice qui, selon ‘notre 
charte, . émane du Roïi.-Dans l’origine; ce n’est 

. point le Roi qui. a usé envers ses sujets. d'un droit : 

acquis d'avance; c’ést le père de femille qui a sub- 
jugué ses voisins par l’ ascendant di bon exemple > 

prie Fur Pur Lure Lu ui , 

. Liv sxvm ; ch. 99-ct suiv.
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ct “par-lé spectaclé d’une maison mieux ordonnée. 
Al est devenu Roi, parce qu'il a été le plus juste. 
Quant au droit de battre monnaie, : corollaire 

dés deux premiers, ou'même du: second, .qui:, 

dans: ‘Tordre :rationnel ;. :caractériserait. :seul . la 
royauté, , je-veux laisseë parler. M. Guizot; je: tiens. 
surtout. aux témoignages étrangers, comme à la 
preuve que je ne plie. point les faits à un syslème : :* 
« Le droit de.battre monnaie; dit-il, n ’apparte- 

«nait. pas. exclusivement: à la royatté;-la plupart 
« des possesseurs de fiefs l'avaient possédé: origi- 

« nairement, et plus de quatre-vingts cn jouissaient 

« encore du temps de Saint-Louis. Sous Philippe- 
« ‘le-Bel, ce. droit vint: par degrés. se-concentrer, 

« quoique . incomplétemient ,. entre les mains du 
« roi. Il: V'acheta d’un certain nombre de seigneurs, 

à Tl'usurpa sur d’autres: 5 Ct se, trouva biëntôt ;'en 
& matière de monnaies ; sinon le seul maître abso- 

« lument , du i moins en .élat de faire la loi. ‘dans 

& toutle royaume, ». Ici, commé äilleurs, lestextes, . 
épars sous plusieurs règnes , précèdent, accompa- 
gneut et suivent. celui auquel. on les rattache. 

… Est-ce” une préoccupation. de système, .de voir 

dans la manière dont la féodalité est. tombée, une 
justification dela doctrine de d’ Aguesseau sur. la. 
génération: du droit public par. les faits? La féo- 
dalité , ; qui était un organisation. complète ; avait 

4 Cours d'Hist, tm Vypage 106. | - nets ‘
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son droit public et son droit privé; Jun qui-s ime 
posait comme pouvoir et qu’on a ‘appelé féodalité 
dominante: ‘l'autre appartenait: au. domaine des 
conveñtions ; moins rebelle aux règles, et: appelé 
féodalité contractante. Or, n ’est-ilpasréïnarquable 
que le vieil édifice s’est partagé en s’écroulant ? Le 
droit public est tombé le premier; et nous avons vu 
pr quelle dégradation, imperceptible aux contem- 
porains;, à peine saisissable à l'observateur de nos 
jours, ilestallés’évanouir dansl unitémonarchique. 
Cependant le droit privé féodal .est resté debout 
sous la monarchie ; elle l’a. trouvé si peu incompa- 
tible. avec elle, qu’elle a vécu avec lui plus de-six._ 
cents ans. Enfin il est tombé : à son tour : mais on 
cite un ‘grand’ jurisconsulte: ‘qui lui a porté les pre 
miers coups ; Dumoulin ; on cite le:livre dont son 
exécution à fait pour lui le lit de Procuste , le com- 
mentaire du titre des fiefs dans la coutume deParis; 
on cite: ‘une réunion politique qui longtemps après 

l'a achevé, l’Assemblée: constituante; .on ‘cite la 
date précise de son dernier soupir ; la nuit du 4 août 
I 789- Dans la première de ces deux : ruines, l’ homme 
n’a’été qu ‘instrument ; il a. été- agent ‘dans: la se- 
-conde: Est-ce une illusion qui mous montre ici la 
démarcation entre l’action providentielle ‘et la li- 
berté humaine? Est-il ‘déraisonnable de conclure 

‘que si le droit privé est plus maniable pour nous, 
le droit public nous échappe ? 

Autre exemple." Le droit : monarchique une fois
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établi sur les. débris du. droit féodal , il y avait à 

régler r ordre de successibilité ; la successibilité au 

trône est de droit public; la successibilité aux choses 

quis sont dans le commerce, est de droit ] privé. Or, 

les- textes abondent sur celle-ci; il n’y a :pas. de 
| matière dont. la liberté humaine ait abusé davan- 

tage,. ni que. les capricés: législatifs aient: autant 

| maniée, pétrie, tourmentée, tandis .que les textes 

sont muets sur l’autre. On:en cite un seul, la loi 

salique.. Mais la. critique a depuis longtemps fait 
justice de cette autorité prétendue, qui remonterait 

‘au ve siècle, et qui. n'a été i invoquée pour la pre- 

mière. fois qu’au x1v°, en 1316,-à l’avénement de 
Philippe le-Long'.Ce texte manque d authenticité; 
l’auteur. en èst'inconnu* ; les fragments “obscurs 

qui.en restent ne. peuvent. s appliquer: qu aux: SUC- 

‘ cessions particulières ; non-seulement. parce qu il 

n’y.est fait aucune.mention de la couronne , mais, 

surtout parce qu'ils admettent. les filles à défaut 

de mâles ; ce qui détruit toute ‘identité entre notre 

usage politique et cette loi civile. ÆAjoutons que 

Ft Hévaur, 1316." it ee 

+ On homme d’un côté £ quatre rédacteurs de’ la loi salique’ 5 
Visogast, Harogait, .Salogast,: Vindogast; mais on répond de : 
l'autre que ces noms barbares sont une corruption des noms de 

. quatre provinces de la Germanie, de manière que nous en | 

sommes à douter si cé sont des noms d Hommes ou des noms 

de lieux: Ce qui fait dire à La Fontaine : CE Let ‘ 

: Notre magot prit pour ce coup : : 

“ ,-". Le nom d’un port pour un nom d'homme. .:.: :
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F exhuation de ce texte ; ; reste d' une époque : sans 

“liaison avec la nôtre ; tient à Ja fable d’une : mo 
narchie primitive ; qui : a faussé le droit public par 
Yhistoire.. Quand on veut sortir‘ ‘de cette querelle 
d’érudits , on revient à dire avec le président Hé- 

. mault, que l'hérédité. du trône; -qui‘ne remonte 

réellement. pas au delà de Louis VIE, successeur 
de. Philippé-Auguste, est: ‘une- coutume établie, et 

avec Jérôme Bignon , que cettè coutume est gravée, 
_ non-dans du märbre ou.en du: cuire: , Mais dans 

le cœur des François: Moins cette explication est 

précise, plus elle approche de’la vérité. 
: Si d’une part notre histoire nous apprend; par 

. ia distinction du droit. public et pr ivé, à discerner 

les choses où l'homme peut le’ moins de celles où 
il peut le: plus, de l autre elle laisse à à peine’ aper— 
cevoir la:trace d’un‘événement, ‘dont: cependant 

…. portée philosophique est d’ autant plus grände, 

que son. influence politique a été’ moindre. Après 
. Ji mort de Philippe-le-Bel, qui avait recueilli, 

dans le droit de battre. monnaié, la dernière. des 
trôis prérogatives de la royauté , Je résultat mo- 

narchique devint: assez sensible pour frapper les 
yeux des.seigneurs ; l aristocratie féodale s’éveilla 
‘en: récapitulant. ses pertes; mais ‘elle Jes compta 

sans savoir les'i juger, puisqu ’elle ne vit pas qu “elles. 

_étaient ivréparables ; elle ne mesura que la gran - 
deur d’un sacrifice déjà consommé. Philippe-le-Bel 
eut : pour succéèseur ses trois fils : : Louis-le-Hutin,
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Philippe-le-Long, 5 Charles.e-Bel ; princes fübles, 

“incapables de conserver ce qu ’ils étaient incapables 

de: ‘comprendre, ; et avec’ qui une lutte de pouvoir. 

‘offrait des chances aux-grands vassaux. Ceux-ci ne 

Jaissèrent pas échapper l’occasion ; une lutte 'quel- 

conque ‘eut lieu. Mais comment? par quelles armes? 
avec quelles” vicissitudes ?. L'histoire: est ‘presque 
muette sur ce ‘point ; il semble que: ceux-qui l’ ont 

‘écrite se soient donné la mission ‘de chantres de la 

royauté, obligés en: conscience : de dissimuler ce 

qui peut y faire tache ; tandis que rien .n’en- re- 
hausse l'éclat comme la. fidélité du récit. : Lôrsqu’ à 

défaut d'un: exposé sans réticence ou recourt aux 

titres contemporains, ‘on trouve, sous: le règne de 

Louis-le-Hutin ; ‘en 1315, plusicurs oidoinancés È 

‘que Mabl y : a le premier signalées * à l'attention * 

Je Roi y. transige avec lés nobles des provinces: les | 

plus considérables; on: y lite ,.qu'ils pourront; | 

«comme auparavant ; guerrôyer et usér de. gages 

« de batailles; »'oôn va jusqu’à. des: ‘dispenser. ‘de 

l'assurèment :genre: de: ‘garantie imaginé: comme 

. palliatif aux désordres des guerres privées ;-le Roi 
| reconnait que les nobles relevant mémement de lui 

comme: ‘Suzerain sont : les seuls qui: doivent: se 
rendre enarmes à son appel ; ‘ce qui signifie qu’il 

renonce aux : obligations .des sujets envers:le:mo- 

narque , et qu ’il se contente du service purement 

oi 

Liv. : iv, ch, 4; aux” préuves.: rrpanit Gi Bin 

*..2. Anciennes ls fr : tome:Iil ; page 60: me ernis i
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féodal ; ;' le: droit ‘de réunions "y. trouve presque 

anéanti, siccen ’est en cas de succession ou de for- 

faiture; 3 défense y est ‘faite «.aux “officiers. royaux 

« de troubler les seigneurs dans l'exercice de leur 

« justice | haute et basse, sauf le cas d’ appel ou de 
« défaut de droit. » Le Roi y renonce équivalem- 

ment au droit de battre. monnaie, en s ’engageant 

_à ne point changer les monnaies de Saint-Louis. 

Mais ce qui caractérise surtout rl esprit de ces actes, 

c’est une clause'ainsi conçue : « le Roi. envoyera 

« des personnes pour connoistre des. griefs, ‘qui 
« ont:été faits aux nobles, aux religieux et à leurs . 

«, hômmes , > pair ses prédécesseurs ;. et il les fera 

. «réparer: » Voilà bien:manifestement une réac- 
tion humaine. contre l'action prôvidentielle ; si la 

monarchie . eût 'été. à la disposition des puissants 

du siècle ; n’est-il pas évident qu'elle était perdue ?- 
Is Ja. replongént, autant ‘qu il est en. eux, dans le 

chaos d'où: elle ‘est à: peine sortie. Ce, qu ñl faut 

remarquer ici, ce n’est pas précisément la simpli- 
cité de ces gens: ‘qui ‘stipulent entre euxle droit 

de; guerre ‘comme .une de ces choses. que l'on oc= 
troie, . que: lon: retire ;.que l’on rend et qu'il 

sufit d'écrire pour qu’elles soient ; .c est la nullité 

à laquelle ces ordonnances: semblent avoir été con- 
: damnées .en naissant ; après ‘elles, les Rois se re- 

trouvent tout. naturellement ‘en ‘possession des 

droits qu "elles leur ôtent, sans qu aucun texte les 

ait abr ogées > à. peu près comme a. tere continue 
4
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à: tourner, sans attendre la. ‘cassation: de la sen 

tence -qui condamne Galilée: Seulement elles °res- 

tent comme vestige d’une invasion de l homme 

dans le droit: public ; elles. restent comme .mo- 

nument de son: -impuissance ; et dans l'unique but 

de témoigner quil al les'ar prises et «4 ‘elles sont non 

avenues: 4... 4: en ie ve 

L'étude que nous avons, entreprise sur lé dément 

politique de. notre histoire, ne demande pas. que 

nous. le suivions dans tous Les. ges du pouvoir; 

nous sortirions de notre sujet, et nous ferions. un 
pas dans une science qui neveut pas qu'on h traïte 

à demi. Il: nous serait aisé cependant de démontrer . 

que , même à Ve époque des chartes écrites ;' les. faits 
__ont’conservé leur émpire: > Ct,-en. étudiant de près 

la: sagesse: ‘humaine’ dans son triomphe, nous, au 

rions, pour : résultat que ‘toute sa ‘gloire. est: de dé- 

couvrir. des’ formules. exactes... Nous: arriverions 

peut-être à cette conclusion ‘que, dans un temps 

de plénitude législative c où l'on serait tenté.de s'é- 
crier, avec. Tacite : legibus laboramus , la vertu 

du pouvoir est d’ être sobre, et le: génie d’un grand 

ministre des’abstenir. Mais nous nous en tiendrons 

à la période « où la monarchie française s’est formée; 

notre thèse étant: que les. faits recèlent en eux une 

| sagesse profonde, nos preuves les plus fortes sont 
. dans l’âge encore éloigné de la science et des sys- 
tèmes, où la marche des événements est plus spon- : 

tance, et c rest pour nous: ‘un argument décisif que L



140 PHILOSOPHIE BE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

"du: sein de la barbarie il soit sorti une constitution 

plus intelligente que si si les. contemporains L eussent | 

maîtrisée." % : mile DE 

+ Nous venôns de constituer la. France ; la voilà 

formée i intéricurement; C'est le moment de revenir 

à la souverairieté > € ’est-à-dire- d examiner si cette 

. mation qui. vient. de naître.est dans Ja: dépendance 

de quelque : puissance. humaine. ! à 
- Cette transition du pouvoir | {constituant à la 

souvéraineté, n'act-elle d’ autre mérite que l'exac: 
titude chronologique? n ’intéresse-t-elle” en rien 

la philosophie. de: l'histoire ?’ qu’on y ‘réfléchisse. 
Si la. souveraineté était postérieure à la consli- 

tution dont le gouvernement est. une : par tie élé- 

.mentaire , cette succession de dates serait-elle i in- 

différente : a notre croyance. ‘de: citoyens? Nous 

_lisons dans nos ‘livres que la souveraineté est une 

idée primitive et. génératrice, ct que son pouvoir 

est le plus grand de tous; il: ‘précède et domine 

Les autres; dès qu'il se met én action, ‘ils s'anéan- 

tissent devant. lui.. Mais prenoûs-y garde : si Ja 

souveraineté arrivait comme conséquence ‘après 

P état. social, elle n y pourrait rien. détruiré d’es- 

sentiel, ‘sans réagir. sur sa propre cause , sans süi- 

cide. Le raisonnement de nos publicistes ne serait 

alors: qu' une. pétition” de principe ÿ- ‘car , avant 

‘qu'une nation soit. souveraine ; il faut qu elle soit 

nation , et elle n’est telle qu avec-unc oïganisation 

politique." Il est donc intéressant de véniliers si-la
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France nes s'est prétendue souveraine qu après ‘être 
constituée ‘en monarchie.‘ ?% + 2... 
IL ést impossible d étudier cette vaste e question 

dans’ l'histoire et ‘dans: les “publicistes, sans: qu'à 

l'instant mêmecllenese divise; l'esprit conçoit aus- 

sitôt. deux & espèces de souveraineté, là souveraineté 

selon. lés faits, là souveraineté selon la doctrine ; 

distinction qu’il importe que. le lecteur ait toujours 
présente à l'esprit , pour l intelligence des résultats 
contraires auxquels nous allons arriver. Avant: de 

les juger toutes les deux et de choisié enire. elles , 
-nous: allons les exposer, et,’ pour ainsi dire ; les 
raconter. dans l’érdre où elles vont s'offrir. :.:. 

: Nous avons laissé l” Église romaine luttant c contre 

l'émancipation des’ peuples : et, pour éterniser sa 
tutèle ; éternisant leur enfance ; ; elle oubliait‘ que 

Jeur. état de. ‘minorité n'était. plus qu une fiction 
. violente ct que l'autorité même du père se relâche 

à mesure que le'fils approche. dela virilité. Un 
temps vint où l'ambition humaine : se. substitua 
chez. les successeurs’ de saint Pierre à à jeur mission L 

providentielle.: La: France, cette. fille aînée de : 

r Église, voulut aussi marcher seule, ct, chez elle 

© comme chez les autres nations ; les premiers symp- | 
| tômes d l'indépendance correspondent : à l'époque où 
son organisation. politique se: complète.. Avant 

Philippe-Auguste on. trouve bien. quelques tenta- 

tives, qui deviennent méme: plus fréquentes aux” 

approches de la crise ;.mais ces tentatives, sont dé-
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biles, “inalheureuses , et se terminent. toujours. paï 

la soumission du prince, -déclquefois par son hu- 

miliation: L'époque ‘dé Grégoire :VIL n’était : pas 

très-éloignée ;! ‘ét son célèbre Dictatus, où il ré- 

sumait ‘dans’ le pape toute: la : souveraineté. de ce 

monde; n “était pas une énormité aussi igrande q qu ’on 
Je:pense.: aux formes: ét à la violence. près ; qui 

tenaient au caractère du pontife; ‘il'est permis d’: y 

voir::1" expression, d’ une “vérité de Pépoqué.: Cest 

. sous: Philippe-Auguste’ que: a. séparation tempo- 

rellé:de: la France s’est accomplie avec‘éclat ; ‘et 
que; pour la: : première fois, ‘les foudres de:Rôme 

y ont été ouvertement. bravéés. Des excommuni- 

cations’ ont été" ‘Tancées. contre: deux de ses: rois : 
Robert: ct Philippe-Augüste ; elles ont eu la : même 

causé’, -Jinfraction aux règles - canoniqués du ma- 

riage ; de l une à l’autre il LY a un intervalle d’en- 

viron‘cent: quatre-vingts ans. ‘La ‘première: a fait 

: dé Robert un objet d’ horreur et d’effroi, la seconde 
de Philippe-Auguste un héros national et populaire. 
Les é évêques ont adhéré à celle-là ; ils l'ont répétée, 
fortifiée’; renduë irrésistible ; ils ont'annulé celle- 

ci; ‘ils’ l'ont. réfutée;: discréditée ,‘ dépouillée ‘de 
toute: äutorité | spirituelle: C'est: que ‘Philippe-Au- 
guste ‘avait dans une. nation’ presque formée” un 

point. d'appui: qui avait manqué à Robert ; he 

cherchez pas d* autre cause à la différence’ de leur 

déstinéé ; le même sentiment d iridépendance était 

-chez l'un uïc' ‘révolte individuelle. contre la ‘seule.
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souveraineté réélle, ‘et chez l'autre Je‘refus lési- 

time de reconnaitre une puissance devenne étran- 

gère. pit nee ges Qt oet anlT 

:! La:lutte: ainsi commencée : va se: seprolonger pen 

dañt plusieurs. règnes , en prenant” les: caractères 

divérs des rois qui l’ont soutenue; celui dé la fer- 

meté sous Saint-Louis et de; l'emporiemeñt sous 

Philippe-le-Bel. 1 Mais: elle n’a‘commencé: ques: ‘sous 

la royauté bien ‘avérée de Philippe-Auguste. : : ir 

Ce n'est pas lé: moindre mérite’de Saint-Louis 3 

‘que’: ‘sa - résistance . au : ‘saint-siége: ‘Ce : prince ; si 

supérieur” à Louis: XIV, égal à Henri IV: ‘en. vail- 

lance” et en.bonté ;'et.le surpassant par. Ja pureté 
‘morale ; le désintéressement politique. et’ la sincé- 
‘rité religieuse, est peut-être celui. de ños rois qui 

aeu le plus d'influence personnelle sur nos.desti- 

nées. Sa-piété profonde eût conduit: une âme vul- 

gaire.à- une. condescendance. obséquieuse- pour: lé 

pape; et empire avec, lequel laraison du mo- 
narque à a.contenu le zèle du: chrétien; est chez.lui 

lPefort: ‘d’une: hauté’ vertu. Corine: sa. pureté se 

| communiquait àce qu'il touchait ; son rôle semble 

‘être celui du consécrateur des révolutions sponta- 

: nées, -et'en quelque sorte d’un hiérophante poli- 

tique; il fit: pour: les ‘matières ecclésiastiques . ce 

qu'il avait fait pour. les.autres éléments de Ja mo- 

narchie; il: écrivit, dans.une: loi;: le principe’ né 
dans le siècle: il’: ‘convertit le: fait ‘en: droit::.Sa 

Prag gmalique est: une des prémières tentatives qui : 
_
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ont eu pour objet de, livaiter les ; puissances. tempo- 

relle et spirituelle , et,'en. les limitant elle atteste 

qu’elles étaient déjà séparées. Pour qui ‘étudie l'his- - 
toire en: suivant: la: marche d’une idée, il y a peu’ 

de faits plus caractéristiques.qué la scène suivante, 
racontéé par Joinville. Il fallait que les : temps fus- 

sent bien changés; pour que les sentences. ecclé-. 
siastiques ne’s’exécutassent plus sans le secours du 

bras séculier ; ‘une députation du clergé de France . 
‘se traisporta chez Saint-Louis; déplorant cé qu ’elle - 

appelait JL. décadence . de. l Église: : « L’é évêque -: 

« Guy. d'Auxerre: Ji: dist -pour tous ts prélats du 

ic royaume : "Sire,'ces. arcevêques et: ‘évêques qui 

«ci sont; ‘m'ont chargé. que: Je: vous die. que. la 

& chrétienté. déchiet.et: fond entre vos mains ; et 
« décherra € encore plus, se vous ni metiés conseil 

« pour ce que nul ne doute (ne redoute) hui.et le 
& Jour escommuniment; si. vous requérons ;: Sire, 

« que:vous Commandez à vos baillis ét à vos-ser- 

°« jans que ils contreingnent les'escommuniés an et 

« jour, par quoi ils facent satisfaction à l'Ég Église 
« Et-le Roi leur: répondit tout sans conseil que il 

« ‘commanderoit: volontiers à ses: baillis et à ses’ 

«ser jans que ils contreingnissenit les escommuniés 

« ainsi comme ils le requeroient ; ; mais qu'on li, 

«. donnast la connoissance si la sentence étoit droi.. . 

-turière ou non. Et ils. se conseillèrent et répon- 

«-dirent au Roi que, de ce que il'afféroit à la cres-, 
“. tienté: me:li. donneroient-il la. connoissance.. Etle 

=
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éc. «Roi leur répondit aussi que; ‘de ce que il äfféroit 
‘ «lui, neleur. donroit-il j jhda' connoïssante, ne ne 

€ commiändéroit. .jà à: ses serjans : que il: contrei- 

ES
 cé gnissent les escommuniés . à eulx faire absoudie ; ÿ- 

ce. fu tort ; fu droit; car, st. jé. le:feroie;. je feroie + 
€ contre Die et. cohtre. droit..….Et si ;:vous ‘en, 

« monstrerai ün éxémple qui est. tel : :les: épéques 

« de Brétaigne. ont, ténu: le comie de Bretaigné . . 
"te ‘bien. sept ans En, escommuniement ; el puis a cu : 

«, Pabsolucion par la court de-Rome:; 5 est "je 

« leusse contr aint. dès la première année; jer esse ! : 

« contraint & tort. >. Voilà: une: véritable. piocla= 

mation de ? indépendance, française ; ; c'én était. fait 
* du pouvoir temporel. de. l'Église: romaine; dû io 
ment où le Roine consentait. à prêter män-forte 

ap exécution de ses sentences qu après en avoir re- 

- à connu Jar justice." ; 1." ee A 

Sous Philippe-le-Bel, ce qui n était. qu ane sé. 
: paration. devintune rupture. L° ‘ambition fougueuse : 

de Boniface VHL vint se heurter. à Vé énergie allière. 

de Philippe. D'une part, lé pape écrivait au Roi : 
« Dieu:nous à. établi sur. les Rois et les’ royaumes 
« pour arrächer, détruire, perdre; dissiper édifier 

« el planteic en son nom et par sa doctrine. ne. vous ‘ 

« Taissez donc: pas persuader | que. vous n'avez pas © ‘dé* ‘. 
« supérieur, et que vous n, ’êtes Pas: souris au ‘chef. 

«de x hiérarchie. “ecelésiastique; qui pense: ainsi 

6 st un inserisé.. » Der autre, le Roi- répondait aë. 

pape ste «Philippe, par la grâce € de: Diew, roi: des” : 

10 
+. 

e
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& François, : à Boniface ; ;. jpréteridu pape’, peu ou 
« point ‘dé salut ; que vôtre très grande. fatuité'ap- 
«.prenne.que nous n° ’obéissonis à à personne pour les 

.« choses: temporelles. Nous réputerons sats et 
« fous ceux: qui croiront autrement. » Mais Phi- 

: lippe fit'une. réponsè plus conéluante + cn’ ‘appelant 
près ‘delui. les États-Généraux. de.1302;'en y fai. 

sant: entrér : ‘pour Ja. première fois : lé ticrs- état, 
| come une preuve vivante. qu'il. Y avait ün peuple 

frabçais ; c'était: ‘appeler. la nation en: témoignage : 
d’ ‘elle-même. Le. premier . des trois. ‘ordres 3 “le 

: clergé, ne ‘réconnut qu'avec hésitation uuüe‘indé- 
L pendance dans laquelle il croÿait.s sentir un schisme; ° 

mais les deux autres la proclämèrent ; la noblesse 
‘avec “enthousiäsme’ pour:le. Roi: lé tiers avec imi- 

, précation contre. le pape: “Notre: histoire «n’a: pas 

de: rapprochement, plus ‘lumineux que: cette re- 

"Connaissance de la: souveraineté: nationale,” à la 

: première apparition. officielle de: a: lasse inter- 

médiaire.… pa ete to dei ter ro 

: Jüsque-là cette grandé et iioble querelle: n ’avait 
: encore été alimentée que: par -le vague instinct ‘de 

la] patrie ; mais à dater du x1v® siècle la controverse 

- de l'école s’en empara, et Philippe- le-Bel sentit la 

‘nécessité d'employer. deux docteurs; il les choisit 
dans la jurisprudence ; Pierre de Flotte; garde € de 
son scel -privé, .et. Guilliume de Nogaret, pro- 

 fesseur de: ‘droit civil à Nîmes et à Montpellier, 

homme du _tiers-état ; mais ‘profondément. versé 
LR



Lie: Ci CHAPITRE: IV. ct - A4T. 

dans, la © connaissance du Digestei Car la: raison a Ru 

mainé était débile à. ce point. que la condition né- . 

cessairé de toute vérité était de. s appuyer sur T'à âu- 

- torité d’un-texte ; et nous verrons bientôt le pres- 

tige du‘droit i romain fasciner encore jusqu’ aux. pu: . 

blicistes du xvu° siècle. Le malheur des’ temps fit 
que ceux qui prirent part à cette controverse pui- , 

saient: à: deux sources’ différéntes “le Digeste et 

l'Écrituré. Aux citations. sacrées. de Bonifacé eta 

son : allésoïie- biblique des deux glaives ; les Juris 
consultes de Philippe opposaient la loi régia & et les 

constitutions: impériales de Constantin: c "était se. 

disputer sans se répondre. .: ‘fi 
- La discussion ne fit de progrès 1 réels « que dans le: 

siècle suivant sous le règne de Louis XIE, et à l’oc- 

casion’ ‘de ses démélés avec’ ‘Jules II. Almain, doc- 

teur en théologie de la Faculté de Paris, combattit 
le pape, aavec'ses propres armes, et fixa la contro- 

verse.dans les termes de l'Écriture : et: du” droit 

divin. La. question :sortit .de la voie “étioite des 

textes, et’ le génie des livres saints.la jeta dans le‘. 

spiritualisme. On s accordait généralement sur la. 

source de la souveraineté ; ; ;.de part et d'autre on la 
 plaçait dans le cièl; mais on ne s’accordait pas sur: 

la: direction : qu *elle: ‘suivait: en. déscendant sur :la 

terre; les papés I 'apphient à à eux pour en faire: la’ 
répartition aux rois ; les rois avaient la. prétention | 

de la recevoir du ‘ciel sans. initermédiaire , et de 

régner. par la grâce de Dieu ;: formule qui , dans
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son: origine. histôvique doit plutôt s s entendre par 

opposition aux papes qu aux peuples. Almain re 
jeta les. deux: systèmes, êt. établit: entre le ciel et: la 

terre un conducteur, par. lequel la souveraineté se 

commuriquait immédiatement a aux nations. © était 

un retour à la doctrine de l Église primitive qu’: ’añi- 

‘miait ‘un sentiment si. pur. des droits de l’homme” ‘ 

Almain réveilla F antique doctrine qui. sommeillait 

depuis: dés siècles, et qui va dévenir sous Louis XIV 

uné: des ‘inquiétudes - de d’Aguésséau. ‘ Ainsi. c'est 

par La théologie que. Ja notion -de:la' souveraineté 

. populaire « est entrée. dans: Ja : science ; 3° les: libertés 

de l'Église nationale ont. été. ‘chez ! vous ‘la pre- 

mière forme du patriotisme et la ferveur gillicine | 

Sa première émôtion. <: nt, n TE 

- La: ‘doctrine .d Alain. avait “introduit ‘dans’ la 

| querelle. uu élément: nouveau , qui eût suffi ‘pour 
en: ‘changer. la: face; mais :il: lui: manquait, d'être 

opportun ; ile temps n était venu. pour lui de pro 

duire ni. le bieri ni: le al: qu 71 recélait. SE à T exté- 

rieur on reconnaissait une mation française, et si. le. 

droit des: gens s 'asseyait: sur: l'indépendance : réci- 

proque. des États; si, comme l’a remarqué M. Gui- 

zot, la diplomatie commençait à naitre, et Europe 

à ‘chercher: son: équilibre ; ‘à. l'initéri icur le citoyen 

français: mn "était, pas reconnu , Je droit : ‘publie 1 ne. 
Rte 

ï t'Saint Ambroise, ‘saint Arigést “saint Grégoire le-Grand ; | 

ét plus tard ‘saint ‘Thomas d ’Aquin ; de’ Rogimine prinipum- 

Voyéz la Icttre de M: de Lamennais: jau père, Ventura. : 
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” garantiésait' pa encore sa: liberté: Il né. s’é était. fi : 

| dané le pouvoir. qu’ un: ‘simple dépläcément 5 la: su 

prématie térnporelle ; en quittant lé pape; ‘se r'eposa 
sur. la tête :des trois ;i ‘iéller ‘changea d'assiette sans. 
changér de natute ; ‘et: retinit mêmé du dieu qu elle : 
abandorinait lé nom’ de: droit: divin ; Lion: comme. 
y expression € de cette vérité: philoséphique: que tout | 
pouvoir émäné:de Dieù ;: mais. «comme : titre ‘partis 
culiér aux: ‘monaïques.-La. souveraineté ne “résidaié 
plus à L étranger; 3. elle était: rentrée ‘däns les limites | 
‘de éhique État; et! sañs atteindre tout à fait sa déstis | 
mation: actuelle; elle s’en était: rapprochée: Le pou 
voir était äbsolu ; sivoulait le roi, si voulait la loi; | 
l'idéé: d’un ‘droit inhérent’à ‘lafsociété: civile. resta 
ensevelie ‘dans: la: scolastiqué; “période qué je’ “prie. 
de remärqüer Cette incorporation :du droit- dans | 
lètmonärque : «est: chrrélative: à l'incorporation; du : 

… droit das: Je: péuple ; période: contraire où ’ordré 
des temps. va:nous: conduire! sn iel ton ste 
C7 .st à cette époque, de la: séience ‘qu appartient 

 Giotius, et:que les: publicises- viennent” s’allier ? ä 
Ja: théolôgie:!Grotiüs : :ést le: docteur: du droit: des ° 
gens non: du: ‘droit. public: On'enest aux conjec: Le 
{ures' sur ‘lé motif: qui lui: fit: donner } pour” titré à | 
son. ouvrage! äu'liéu dunom de la science’ qi en. 
est l objet: réel ; ‘celui: du” Droit de'la: ‘guerre ;'qui 
_’éstque la ‘sanction: humaine: du droit des’ gens 
Est-ce crainte d'irriter da: ‘puissance ecclésiastique 
pär articulation trop’nètte: du droit qui ‘la hieur-
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‘tait? Est-ce pr éoccupation de ce qui ; dans le siècle 
| belliqueux oùril écrivait, igitait: ‘les esprits et frap- | 

| pait, les sens? . Quoi ; qù il en. soit ;: ‘d'Aguéssenur a 
raison ; Grotius a ‘passé du fait au droit ; c’est sur 
le: ‘champ de bataille © "est entre deux armées: aux 

prises qu'il.se. placé pour. enseigner.le droit. natio=. 
nal: Dans: son livre; ;cormme -dans :] presque: ‘tous 
ceux: du xvi*:siècle ; es. natioïs sont:indépéndan- 
tes, 5; et; les peuples 1 ne sont pas libres. Aussi’ fut-il 

 reçü par les puissances qui se. disputaient: li:souve- 
. raineté, ‘selon ses mérites près de chacune d'elles ; 

il éicourut Ja censure de Rômé; et éut ‘une pen: 
sion de Louis XIII! Ses'idées étaient tellement à ar- 
rêtées. sur une. ‘égalité. de droit entre les: nations ; j 

qu'il défendit. la liberté des.mers ‘contre l'Anglais 

Selden. Mais.en revanche ; ;.ce qu'il'dit’ du’ droit 
: public, suppose le pouvoir. absolu; :il‘admet ‘les 

royaumes patrimoniaux ; ; la souveraineté n’est point 
‘encore pour lui un droit dérivant: dela: nature’; 
mais ;de. l'organisation politiques Par: là; même 
raison ; demandez-lui si les. promesses’ ‘des rois lés 

| obligent ; vous verrez chez lui lé combat de la no 
 rale:et des préjugés du: temps; z'alsvous répondra 

| rélativement,. et.il entrera dans: des’ distinctions: 
En général il conclut pour l'obligation ; :nOn;SanS, 

faire des sacrifices à à J'opinion alors. régnnte. Ce 

| quicar actérise son ouvrage en cela et ce doi en fait 
une époque. dans l'histoire de, la science ; 5€ est que 
les principes qui. $ ‘en, vont et ceux qui arr ivent 5 y.
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rencontrent et'sy: mélent ; ; il en. résulte’ un: défaut 

d'unité , ‘assez difficile à. saisir” et à analyser ; “mais . 
il incline pour. les principes qui airivent ; c’est. le ! 

confluent des idées'anciénnes'et modernes qui, une 

fois réunies 3, coulent ensemble vers la souveraineté 

telle qu'on là conçoit aujourd'hui. À este re al 
: Je. trouve : ‘dans d Aguesseau deux: documents 

bien: précieux’, et qui. peuvent : servir. “dé point de . 

repère sur notre route: ‘Voici :ce.qu’ ‘il écrivait sous | 
Louis X1Y, àce période” Où la souveraineté était 

r'entréé en France pour n'en ‘plus sortir, mais où le 
pouvoir. s'était: ‘concentré dans ‘la main” du. rôi. 
S'agissait-il du premier. de ces. rapports > C'êst-à- : 

: dire de repousser les’ prétentions 1 ultr amohtaines ? 
Voyez. avec quelle décision d’ Aguesseau en. parle : : 
«Nos libertés, dont uos pères ‘ont été si justement, - * 
« et si. .saintement jaloux , ne consistent. pas seule- 

«ment à ne” pas’ recevoir de lois contraires: à nos 
«. mœurs; mais encoïe à n'avoir ‘pas. d’autres lois 
« que-les nôtres. daus ce. qui: -regirde’ la: police. et : 
«. la: discipline: Tout ce qu'une puissance étrang gère 

«veut. -ertréprendre. de faire. dans’ le royaunie 
«doit être doujours. suspect » ‘quand même dads le . 
.« fondonn’ ytrouverait. rien que di innocent: Ainsi, 
«le bref du Pape: sera > sil'on veut, une 6rdon: 
«:nänce: juste; ; uécessaire es. ‘avantageuse, à La paix ‘de: 
« l'Église; mais € est toujours ouvrage d d'une puis- 
« sance étr rangère, qui; n 7a point ç d autorité immié= 

«. diate- parti nous Por tout. cc qui est” ‘de police 
‘
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«'et ‘de disciplinë n. à AC pour: ‘la souveraineté 

considérée. de puissance à à" puissance ; mais $ igit-il 
de la considérer de sujets à monarque ?. Comme le 

ton va: ‘changer! On avait eu l imprüdence ‘de .de- 

“mander la condarimatiôn ‘des doctrines d "Almain 
On “consulta d’ Aguesseau” qui répondit. eu Ces ter 
mes? :-(c La question: téméraire' du ‘corps’ de: la 
éc- vation : par rapport É son ‘roi 'n’& encore fait 

we aucune. impression sur l esprit du peiple de: ce 

_& damhant "ét Ji. faire ‘connaître. ce qu on: ‘doit 
“souhaiter: qu li ignore toujours? » Ceci est bien 

remarquable : : Almaïti avait:défendu les libertés 

del Église avec ‘la doëtrine de la souveraineté po- 
pulaire; on proposa, ‘sous Louis. XIV; de condam- 
ner : son ivre; ‘d'Aguesseaü Je. protége ;: il veut 

qu on. épargne : dans” là : souverairièté populaire, 
non: pis une “doctrine ‘qu’il‘adopté, mais’ larmé 
“qui a.servi à la défense de l Église gallicane ;"il ne. 
veut pas qu'on l’exämine; il n’ose toucher ce sujet 
brûlant ;* il: surseoit à'la révolution. C était, à 

| quelques exceptions près," la’ disposition: g ‘générale 
“des: esprits sous l'ancien-régime. Depuis | le ‘cardinal 

‘ de Retz j jusqu’à d’ Aguesseau, où regardait: les vé- 

rités fondamentales de la société comme dé redou- 
. tables mystères, qu'iln "était pasbon d’ approfondir. 
A peu pr ès à la même époque, Le Bret traitait 

1 Observations | sur Je Bref du- 12 févriér 1703: TA 7 . 

5% x Deuxième Mémoire sur les oùvrages ‘d'Almati et de Rice . 
\
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ex professo ;de: la: souverdineté.- Nous: aurions. 
qu un tableau incomplet des progrès de la science; 
si-nous:: m'indiquions. ceux mêmes. qui n’y. partie 
cipaient pas. Le Bret était. du: nombre: de" ces ju- 
risconsultes,. qui mé:se :confondant ni: avec : ‘les 

théolôgieris ni. avec: les. publicistes ; restaient: inyas 

riablement. fixés aux anciens: ‘textes, ‘et: -paï € consé- 

L quent. : “stationhgires.: au milieu:: du . imouÿyémérit 

général: Sous Louis XIV,'au milieu des inerveilles 

et des’ victoires. du: grand: siècle; ÿ'ilen'était'encore 

à demander aux: lois’ romaines! si :sa- patrie! était. 

idépendänte: Car on ":ne : saurait op” ‘admirer | 

: cette: ‘puissance. de: Rôme:;' qui. rapiès: avoir: ‘cessé. 

dans. le .monde: politique ;: se: perpétuait: ‘dans'-lé 

monde intellectuel ; il fallait, que même du temps 

‘des’ premiers empereurs :d' Allemiägne.; elle: füt'ent- : = 

_core:-bien. grände;, ; puisqu’ ils éherchäients aului . 

| rattacher. la: leur; . enise-portatit pour. ses-héritiers > . 

cils prétendaient: qu” elle: leur:étaitéchue: paÊ inter 

médiaire de Charlemagne. Ar ‘semblait. é qu’il né pût 

y avoir de légitimité qués pour: les’continuatéurs ° 

| deT empiré dés. Césars ,'et cette autorité du Digéste 

| marcha » peidant ‘plusieurs siècles: parällèlement.à 

‘ celle délaBible:-T'illusion seiprolongéa à ce. point 

_ que déux jurisconsultes italiens, l'un du xive siècle). 

Bartole; l'autre du xv°, “Alciat; pensèrent que: c’ était 

- un: bon: "moyen: ‘de:faire: leur: cour: aux" modernes : 

empereurs ;-de; démontrer) ! RE l'aide: d'un, texte: de 

‘‘Justinien, que la Gaule: pyant. été: rédüite :e en pros.
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vince de. r empire romain ; k France était nécessai- 

rement sujette: de l'empire d’ Allemagne. Ne: dédai- 
gnons pas. de’ connaître ce genre d argumentation ; 5 

et'la naïve: gravité d’une discussion si rapprochée . 
de‘nous: Bartôle et Alciat avaient. té, comme des 

arguments auxquels onne connaissait pas de ré- 
pônse; la loi Bené a Zenone; C: de'quadr. prasé, 
et la loi.2e S: pénult' C. de veteri'jure  enucl.:; ils 
avaient ‘ajouté un:rescril dé l'empereur Añtonin ; 

_ avaient “renforcé: le ‘tout: de: quelqués: ‘textes : -de 
l'Écritüre ; 'et'né doutaient. pas” que la conquête dé | 
la: Fränce:ne fût faite au profit’de. l'Allemagne. 

Bartole: écrivait cependant du’ temps de Philippe- 

le-Bel, ‘et: Alciat du temps de Charles VIIL. Mais cè 

qui: :étonmera” davantage ;:c'est:le’ soin‘ qué prend 

Le Brêt de les' réfuter; ‘ils indigne: très- sérieuse” 

. ment contre ‘la thèse dés deux vieux jürisconsultes; 

: et'consacre à cette réfutation': son chapitre II tout 

entier. Grâce à’ lui’, nous: pouvons respirer. l'indé- 

pendanéé de'lx': ‘patrié’ ‘est: sauvée," et-lés victoires | 

de Turenne: n’ont pas : té séditieuses.#? 6 K: je ss 

:: Retôurnoris de’ ceux: qui -stationnent à:ceux' qui : 

marchent! Du xvréau xymn®:Siècle ;' la: -quérelle 

| s'était: compliquée du: schisme' de: Lüthér:: ‘et: de” 

Calvin ;: 'Espagnôl : Suärez- et’ l'Italièn: Bellirmin 

avaient: de ‘nouveau, détourné la‘ souveraineté: sur . 

les papes; 5 qu ‘ils en avaient rénidus les dispensateuts 

envers. les rois ; ‘plus’ tard, le ‘protestant Juricu 

avait rétabli isa uansmission directe de. Diéu auE | 

{ Le ee ce . . E
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peuples ,: aissant en dehors: de. sa’ ligne: les rois” ‘et: 

‘les papes, De. l'autre’ ôté du détroit, ‘l'Angleterre 
avait fait sa révolution ; Locke avait écrit ; ‘Milton 

avait. disputé. contre. Saumaisé. Il ne faut donc'pas 
s'étonner de li. différence : qui: sépare. Grotius’ de. 

Vatel. Vatel: s ‘indigne. contre la ‘théorie des TOyau= L 

mes. patrimoniaux ;: les. rois ‘sont; faits. pou: iles 
peuples non les- peuples pour: les rois ; ceux-ci : 
ne sont.donc, pas ‘unefin ; mais un ‘moyen; etun 
moyen n'étant bon qu'à condition de conduire à sa 
fin ; le pouvoir. dés: rois’est nécessairement: ‘condi- | 

tionnel ; c’est ainsi: que Vatel: ‘détruit le pouvoir 
absolu. Il, rattribue:la souveraineté aux peuples pet 
il.la. leur: attribue indépéndamment du môde d’or- 
ganisation: politique,” Hé ‘poursuit dans: toutes: $es 

conséquerices l'assimilation: ‘de’ la société à T indi= | 
vidu ; et, commie il trouve dans l'individu un droit: 
primitif, indéfectible, inaliénable, il conclut l’exis- 

tence..d’un'droit semblable: dans: la société.: Vatel. 
commence donc: l'époque: -de Ja’ souverdineté na 

tionale: :proprement. dite ; jnon plus: séilemenit: de’ 
| puissance: à puissance ;* mais: de. gouvernés à a! pou 

verniants. Vatél. eñseignait l' inviclabilité d'ardroit | 

propre à chaqué-mation set: rVatl était:conseillér 
d'État,en: Pologie!. où}: to: cos sh eOE Tr E 
SR doctririé portait: sur’: déux. péricipes fonda” 

mentaux. : ile. premier, : que: le droit:en luisnêème 
étant supérieur à. “toute volonté huïñaine ; «li :sou- - 

veraineté nationale ne peut rieñ sur lui, :èt' LES
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limite : daris- des: éternelles: hôtions du juste ; Jéises 
cond ,! ‘que: pour ‘üne: ‘grande. mation: l'exercice . 
immédiat :de ‘là :souvéraineté:étant impossiblé * la 
délégation : ‘dù pouvoir'est nécessaire: et par consé= 

: quent: ‘légitime. :Ces'‘idées servent: de base au: gou< 
vernement. représentatifs: C’ést dans cet’état: dé 

: Rousseau, dont le Contrat: social süivit: dé’ près” lé 
traité ;de: -Vatel,: ‘trouva Ja'.doctrine il la’saisits | 

|‘ exerça sur elle, les viôlences de sx logique impitoya= 
ble, ii donna une forme nôuvelle’; et composii ui 
clief. d' œuvre littéraire ; ‘où son dogmatisme spécu- 

: tif, avec’ Tautorité. d'üre. parole vive’, brève’ Ë 
profoiide, “enseigne Jes deux propositions süivai: 
tes”: . 2?4qué; le’ droit':s'idéntifieravec la’ souve: 
raineté *, que la volonté. générale" ie peut:etrer * ; 
«qu’il ést contre la nature du corps politique que 

‘:érle Souverain s’ impose une loi c qu ’ilne’ puisse’ eti= 
« freindre > et qu'ilin’y.a:ni ne peut ÿ avoir ‘nallé | 
te espèce de. loi! fondamentale: obligatoire’ poûr':lé 
«;COrPS:: ‘du peuple’, pas: même. le contrat "social ; 

| «€ 2e “que! ‘la souveraineté.ne. peut être représentée} 3. 

€ ;par la même raisoh qu’elle ne: peut être aliénéé: 7. 

et: que; là délégatiôn: des { pouvoirs] anéantit:"” Eù 

d’autres. termès la’: séuverainété réside'dans les dé: 
Jibérations du corps politique, ét:la réprésentätion 
nationale : : ést:: incompatible iavec” elle:1'Ces deux 
principes’ combinés. donnent pour-résultat ; rdé 

u , 
4 .Cont. soc;:liv. ir, ‘chri8: GITES 

: 2 * Ibid; iv: 412. cd fut n odgeuet Li atrs    
“ile ft us, st 

HET
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part du peuple, l'exerciée immédiat et incessant 
d’une souvéraineté' ‘illimitée : en :d’ autres termes la 

translation. du pouvoir absolü des rois aux peuples. ‘ 
La dernière, modification. que l'on‘ ait, : ma 

conaissance, ‘fait subir à la doctrine , est’ de. 183i. 

… Lès. rédacteurs: du journil. Tavenir, voülant. sou- 
mettre au saint-siége: Teurs sentiménts sur les ques- 

tions fondamentales dé. la société ; firent hommage 

au. pape. .de ‘a souveraineté du: péuple. français. 
1 Avenir reproduisit: le système ‘de Bellarmin, avec 

unc. addition sil distingua das. la: ‘puissance: ‘tem 

porelle ce qui ‘est de’ l'ordre: légitime. ét ce qui e est 

de l’ordre légal. L'ordre légal est: à a discrétion 

* des hommes ; ; IS sont souvérains en ce qui ‘le con- : 

. cernes; mais: Vordre légitime: le. domine ;' ‘et'c’est . 

ici que: l'Avenir appelait ; au nom ‘du catholicisme, 

linterveñtion d'une autorité. éssentiéllement ‘paci- 

fic que. en quoi. il. “créait. ‘une: souveraineté : ‘subor- | 

donnée au: pape.: Le Pape Jui-ménie: ren a: : pas 

voulu. oct : - : : -* 

    

‘En résumé, uina” on n récapitule les âges du 

pouvoir en’ Europe; ‘en y. éoinprenant l'empire 

.romäin, on pourrait. les réduire: aux quatre : for: 

mules suivantes ,: qui;: dans la postérité; 3 serviront | 

-de là même “manière que: celles. de. Marculphe; à à. 

Jes- caractériser. Ti — ms N SR tant    
   

  

°T uregeré império io papits, 3. Ronan: mémento- » 

Lo nmns CENTDATE. 
4 4
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4. cu ê, in DE ° ete et | 

“ROME (nmérrenne. - .. 

  

se 22 Li 

LDictatis de’ Grégoire ‘VII : : «Le Pipe à a seul” lé 
«, droit de faire de. nouvélles lois, d' assembler les 

« nations ‘et .de' se revêtir des’ orneménts. impé- 

.«Yiaux ; : ‘ln existe qu'un seul: hom, ‘qu'un ‘seul 

« titre dans le monde » celui de’ Pape; ;il peut ab" 
« soudre : du serment ‘de ‘fidélité ‘ les : sujets des” 

[ee princes. méchants , ‘ét déposer les empereurs ; > 

€ sans’ que ‘pérsonne ‘ait.le droit de: révoquer sa 
2 sentence; il; juge tout le monde, et ne peut être 

di jugé par persontie. » ni Là ue ui 7 de 
. mg ete us 
ur, Mir 

  

POUVOIR AnsoLu - :DES” not. Lou !, 

Loi du 35. mars 1822 : dé Toute attaque contre 

ce lés droits’ que Je: Roi. tient “ds sa’ naissance , ceux 

«en vertu! desquels : ir: a donné. là: charte... sera”. 

« punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq. 
«ans, et. -d' une, amende de (300 À à 6; 000. fr. » : 

_ : ee , 

SQUVERAIN BTÉ ATIONALR.: 

| s Loi du 29 novembre: 1850 +: « « Toute ittique 

nr contre :les droits « que le Roi. tient-du vocu de la 

dé hation française , ‘sera punie d'un emprisonné 

__«'mentde trois mois à cinq : ans'et œ une amende 
‘: «de 306 fr. à 6,000 fn 0. ri er. d 

"Ces deux dernières’ formules, séparées seule-. 

-ment par un intervalle dé huit années, ‘occupent :. 

‘cepeñdant, les deux extrémités du droit public; la
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chronologie. les  rapproîhe: la science les éloigne. . 

Ce sont deux drapeaux plantés: F un près dé l’autre 
des, deux côtés d’unè frontière; limite ( où. confinént 

| déux mondes, ‘dont l’un finit ct l'autre commence. 
-Nous venons de parcourir un. cercle;:i immense 

eat au : temps ; restreint : quant” aux, idées ;' ; ‘ou 

plutôt: nous :veuons dé’ poursuivre . une seule: idée 

dans'ses déplacements successifs ; jusqu'a au point où 
elle’s’est fixée, portant partout l empire, : avec. elle, 

se coricentrant d’abord chez une nation pour le Jui : 

donnér sur les autres, sè partagéant ensuite:entre 
les rois pour. le leur: ‘donner: sur. les peuples, adhé-- 

rant enfin aux peuples pour ‘leur’ rendre la: disposi- 

‘tion d’ eux-mêmes, occupant ainsi V espace entier de’ 

V histoire, et. suffisant par la: lenteur de ses mouve- 

ments. .séculaires. À à. chaque . péripétie..dé ‘ce, long. 
drame. N° est-o.. :pas ‘frappé: d'étonñement ; TE 

«voyant ce droit. national mécoïnu, ‘inanimé;' pres- 

que mourant, s’il. eût pu: mourir, dans cette anti-. 
quité si fameuse par ses lumières’, si avancée dans : 
toutes les. combinaisons: sociales dont aticune:ne 

luia échappé, ‘de le voir sortir fort, victorieux; ' de 
domptable, du sein dela barbarie ét de lé ‘écume. du. 

moyen âge? € ‘est ici, le: ‘moment. dé. revenir à ces. 

deux souverainetés:. que. :nou. ‘avons: ‘distinguées, 
l'une selon. les faits, l'autr ‘€ selon. là doctrine, et de 
recôhnäitre éhacune. d elles. Nous : voici sur k° voie 
d'une conclusion importante, Le tintin 

L enscignément de a souverainelé. par” T histoire ‘ 
. 

. 4 
4 . ;
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est: d’une: riature qu'il faut bien. comprendre si 

veut qu ‘on désapprenhe, ‘il supprime, il rétranche;' 

il dérolit; c'est le contraire de la synthèse. In mon-. 

tré la souveraineté dans: les’ mains d'un peuple’ ou 

d'un: prince. étranger, et il la leur ôte ; “puis. dans ‘ 

celle des: rois absolus ; ét.il. la leur ôte ; ensuité, 

comime s’il avait’ complétement rétabli. les sociétés 

| humaines. dans: léur. état nor mal,» en dégageant 

: qüelque: principe comprimé; ‘comme : s'il: ne :ui 

| restait” rien ‘à faire; il s'arrête et semble. nous 

‘inviter ! à ne voir dans la souveraineté qu'une no-, 

tion. négative. Cette. notion: négative : rénferme. à à 

la vérité une. attribution . tr ês-réelle; .car si une 

nation. ne relève de’ pérsanne niau dehors’ nisau 

dedans, "de: ‘qui. péut-elle relever. sur la terre; si ce 

n’est d’ elle-même? Mais: cette induction une fois 

_ tiréc;'tout est. dit selon l’histoire ; quand elle a fait 

des nations Sui Juris, ‘ellé* n’y ajoute rien’, ct; tout 

| ce que nous y trouvons: de. plus ést.l duvräge de la 

spéculation: Si- l'on: ne consulté. que: es faits, on 

voit- dés j jougs- tombèr; des chaînes” se rompre; "la, 

souveraineté. échapper à à tous ‘ses anciens posses— 

séurs, et ‘tendre spontanément vers- Jes peuples. A 

S. ’en: tenir à cet apr çu- simple, la souveraineté: mn est 

que l état d une nation qui ne ‘dépend de pérsonne. 

: Un voyageur 1 raconté que; chassant dans: rune forêt 

‘de: Geÿlan ; il: perdit tout à ‘coup la liberté” de;ses : 
mouvements ;, ct: se. sentit' contenu et entrainé par 

“unie: “puissance invisible: il détotrua- la tête: avec 

, 
\
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“effort vers ‘un licu d'où partait. un bruit .rauque : 

et léger ; il aper cut. un serpeñt. énorme: qui, re=. 

muant la queué, lés yeux fixes et la gueule ouverte, 

l'aspirait à à lui. L' horreur lui donna la force d’ar- 

mer son fusil, dé mettre en joue et de faire feu; le | | 
mon$trè fut atteint. Le voyageur vit alors distinc- 

tement tomber un fluide dont il était enveloppé, 
ct'recouvra la. liberté, de. ses’ .mouvements. Cette | 

fable est le ‘symbole de: T'affrarichissement des‘ria- 

tions; le monstre romain une fois immolé,- éllés 

ont vutomber Je fluide, et elles ont recouvré leur 

souvéraineté virtuelle. . L’antiquité: ayant. ignoré 

cet affranchissement successif des sociétés. h'umai- 

nes; l’idée de: la ‘souverairieté ainsi ‘entendue. ne 

pouvait être que moderne. : 4: 7 +. 
© La souveraineté selon la doctrine ( est tout autre 

chose. La doctrine en a “fait, non pas la simple né- 

gation de la dépendance, mais une puissance active, 

qui ne conriait rien avant elle, rien au-dessus d’ elle, 

que le repos tue, et que la société. exerce incessam- 

ment sur elle-même : feu qui brûle sans cesse, jus- 

qu'à consumer son principe. Cette souve eraineté 

intervertit la généalogie de la première, et s’en fait 
une qui lui est propre ; elle va s’asscoir à la source 

de toute société humaine, comme Ja divinité qui 

préside ? à tout son cours. Elle ne dérive de rien; : 
elle est parce qu ’elle est; elle a tout créé, et elle 

pourrait tout détruire; elle pourrait détruire j jus- 

qu au contrat social, ‘dit Rousseau , expression 

II
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‘qui, däns. sa ‘langue, est synonyme d'état: ‘social 

dans la nôtre : c'est-à-dire que | l’homme souverain 

par l’ asséciation , est le maître de s’isoler. D’ après 
les’ faits ; une souveraineté qui préexiste et survit 

à Tétat social ne ‘serait pas ‘intelligible; car: un 
effet ne peut ni précéder sa cause ni durer plus 
qu "elle. D’ après Ja doctrine, la souveraineté est une 

abstraction toute-puissante, qui se réalise’ par les 

délibérations humaines; mais qui à n’a pas “besoin 

d'elles. : oi moi 

: Si l’on me demande laquelle: est Ja: vraié, de 1 

souveraineté selon les faits ou ‘de là souveraineté 

selon la doctrine ma réponse est désormais bien 

simple : les faits sont de la Providence, et la doc- 

trine.est de l’ homme. 
Du er sue ON ue. 

Les 
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évéunr LITTÉRAIRE ou. MIXTE, Lou 

: LE! î.. Les . 2: Le - : .E ; cn 

“La littérature est un : élément. de’ l'état: social. À 

la-vérité; la nation a: daùs sa: population ; ‘son -ter-- 

riloire et son gouvernement , les-conditions. essen- 

ticlles de la vie ;.et peut’, sans littérature, compter 

pour le’ droit des gens ;: mais ‘elle ne :compte, pas’ 
pour la: civilisation ,, qui. complète seule’sx:: desti-, 
née: Quand. on à défini :Ja- littérature l'expréssion. 

de l'état social, on adit une vérité profonde ;:mais; 
on n’en a montré que la moitié ;.il. fallait : ajouter: | 

qu ‘après avoir. exprimé TV état ‘social, da littérature, 

réagit sur: lüi. et s'y. incorpore ,. à peu près, ‘comme 

tout écrivain: ‘éprouve que si: les. idées ‘demandent 

des mots, :les mots. à leur: tour .fournissent. des. 

idées ; tant est grande l'intimité de kh pensée. et'de. 

la: parole. LR uns pete doi on cintre 

- Pour qu’ une nation sente; veuille ct agisse, il lui, | 

suffit de vivré; pour ävoir une pensée. et,une.lan-- 
gue communes, il faut qu elle ait. longtemps vécu. 

Dans l'étude: que. nous:venons:. ‘de: faire des trois. 

premiers éléments. ion a remarqué que, si le déve-, 
loppement de chacun d’éux'est successif, il y a une 

simultanéité frappante dans leurs Progrès ; et qu'ils 
4
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marchent ensemble, ‘quoique à pas lents. Mais 

l'élément littéraire leur est postérieur, car il en est 

: le résultat combiné; ; il vient le dernier, il vient 

‘tard, il vient seul 5 pour: rentrer ensuite dans ceux 

| dont il est sorti, et se méler indissolublement 

__ à eux. PONS ut, 

-La question générale del origine des lan gues n’est 

pas Ja mierine;'je la regarde d ailleurs comiie ter- 

minée, depuis l’aveu fait dans le siècle dernier par 

l’apôtre le plus fervent dela toute-puissance sociale, 
qu le problème de leur : origine humaine est inso- 

luble. Rousseau... habitué à à tout expliquer par des, 

conventions entre les hommes, et obligé de recon- 

_ naître, avant la prétendue convention du lañgage, 
des: mots pour: former cette : convention même ; 
s’äperçoit qu’il'tourne dans un cercle vicieux:,.et. 
‘s'iirêté découragé daris ses recherches :.« Quant à à 
& moi, ‘dit-il, cffrayé des diff cultés qui se ‘miulti- 

* « plient et convaincu de l'impossibilité presque 
n dériontrée : que: les. langues aient: pu naître et, 

«s établir par dés moyens: purement humains; je 

« laisse à qui- voudra l’entreprendre la discussion 

&'de ce difficile préblèmé ; léquel a été le Plus'né- 
« Cessaire, de la société: déjà: liée, à l'institution . 
«des lañgues où des langues déjà: inventées ; id. 
« l dlablissement de: la société: » Pour être consé- 

quent < ävéc Jui- même ; > Vinflexiblé ogicien aurait 
ri ci Poitrio Ciechriss ET ja ne 

2,7 
r Discours sur a l'égalité des conditions!” NTI PRET
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‘dù faire un pas de’ plus; et reconüailre que le} pre- 
mier, moment est aussi peu’ ‘saisissable dans l’éta- 
blissement de h'société que dans li formation des 
langues. Mais’ otre: sujét ne nous permet: pas de : 

rester dans cette’ question générale; nous ayons à 

rechercher dans l’histoire particulière de: notre 
idioine cette. lente’ succession de’ progrès ; ; quiest: 

‘pour noùs le diagnostique d’une influence’ surhu- 
“maine. Pourquoi. s'y manifeste-t‘elle: avec un ca- 
ractère plus évident que daris aucun autre? Pour- 
quoi. le’ rétrouvons-nious- infailliblément dans tous 
“les éléments de la société française ! l'Est-ce l’homme 

‘qui l y. fait apparaîtré, avec. cette constance? en 

“Tous 1j jours je : attends, tu reviens tous es j jours; . 
Est-ce moi di tappelle et qui règle ton à cours? L 

mes ie 
2 

La: Jarigue grecque” s'est: tout à ‘coup. montrée 

dans Homère. comme un type, immuable , Avec. h 

simplicité, d'un ‘idiome héroïque et. Je, luxe d’ une. 
-culture déjà ancienne, . c'est-à- dire, avec: les:} “per- | 
fections :réunies de la j jeunesse et de la “maturité. : 

«D où. venait donc, demande M: de. Maistre : ', 

«c cette langue qui semble naître « 

% et dont; la: première. “production. at Un. a.chef 

Prics, 

4 possible de. prouver qu elle ait, balbutié?: » ) Son 
enfance est en effet i inconnue PAS V on serait pres- 

que autorisé: à douter de sa ‘vicillesse, pris * elle 

  

2e 
ï te + 

Tv Soirées de San Péioribounge af tort
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:s€, distingue du grec moderne, qui ne date que de la 

conquête de. Mahomet IL? On-a dit des: rprédéces- 
.seurs .d'Homère qu ‘ils ne devaient la célébrité de 

‘leurs noms qu’à la perte de leurs ouvrages; et dans 

les : temps. postérieurs ; 5. on voit l'admiration de sa 
patrie passer à l’état de. culte; son texte.est devenu 

:.sacré;. de telle sorte. que pour nous il n’a point eu 
-de commencement: et n'a pas encore de fin. Plus de 

-trois cents ans après lui, Solon, indigné des pro- 

fanations que Jés épopées iationalés recevaient.des 
3 rapsodes , s’est fait le premier grand-prêtre de cette 
religion fondée. par la poésie; il a recueilli les re- 
liqes éparses . de: l’Iliade et de. -Podyssée ;. et.a 
defendu , non-séulement de les altérer, mais de les . 

. chanter: dans un autre ‘ordre que. celui où le dieu 
les avait produites. : Les infidélités des rapsodes 
n'étaient pas ‘de’ simples tentatives de’ Yajeunir un 

- texte suranné ;: c'était : surtout’ comme taches à à son 

‘exquise ‘pureté, comme coxruption’ ‘d'uné: ‘langue 

-depuis: longtemps classique : qu "elles étaient défen- 
“dues. Lé'siècle de Périclès, : séparé d Homère‘ ‘par 
un intervalle de plus dé quatre cents ans, n'avait 

pas: ‘un grand hornime qui ne se fit: Je” disciple” -du 
‘poète; 5 mon pas tant: pour : allumer son’ imagination ° 

à la : sienne , ; que pour s’assiiler son langage r'c'est 
| péüt-être le seul: ‘exemple de: la perfection d'un. 
idiomé dévançant de’ si Join chez un x peuple l apogée 
“dela” civilisation: }° r Be u itns Éhdroin 

Cette soudaineLé de création :hC.se xencontre pas
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également dans la Jangue latine : :. où Jui: assigne 

plusieurs sources ; où compte quelques degré és dans 

son progrès; on en compte‘un plus grand nombre 
dans. sa décädence : : le caractère successif ne Jui 

est-pas absolument étranger, et cependant il n° ‘est 

+ 

pas le sien. Malgré de nombreuses modifications > 

elle n’a jamais perdu son identité ; quand on suit . 
son origine à la trace, c ’est au, berceau de: Rome 
même que l'on remonte , sans la perdre ; des mimes 
écrits dans Je vieux dialecte. des Osques , une des. 

sources du latin, : se jouaient ét’ étaient compris: 

| dans Rome déjà grande et forte :.  L'épithète’ de 

Stator donnée par Romiulus à J upiter, celle de S a- 

liens donnée par. Numa : aux prêtres chargés de la 

garde des boucliers célestes, sont empruntées ace 

mêmé latin que nous entendons aujourd'hui. Numa 

avait: écrit des:livres que. Jon’ appelait sacrés ;- et 

que: lon avait renfermés dans son cercueil ; plu- 

_ sieurs siècles après sa mort, l'an 573.de Rome, 
on les” exhuma ; le préteur Petilius en. prit lec- 

ture ; il les trouva tellement, intélligibles ,- que 

toute sà crainte fut qu ’ils ne. devinssent vulgaires ; 

parce qu ils: pouvaient porter atteinte aux croyances 

religieuses du peuple, et, ‘sur son rapport, le sénat 

les fit-brüler. Ce fait est ‘d’autant” plus. remar- 

quable. ‘que c’est’ seulement . vingt ans plus tard, 
en 395; qu un sénatüs- consulte ordonna la clôture 

: Cuakrenner, Études sur La littérature romaine. Ro
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des’ écoles. grecques ; preuve : ‘certaine que Rôme 
avait alors une. langue qui lui était propre, puis- 
qu ’elle repoussait celle des autres. C? est précisément 

l'inverse de ce que nous allons voir en France, 
parce qu en France. la” langue, ; commè. la nation, 
a suivi une marche contraire e à celle de l’ antiquité; 5 

contraste que nous rencontrons pariout, € et' a il 

ne faut négliger nulle part.‘ :'#.: son 
«La même “méthode historique qui. ‘fit remon- 
ter la série de nos rois jusqu’ à Clovis, fait remon-' 
ter notre idiome à des temps où l’on n’en trouve 
même pas le { germe. L’illusion a été portée au point 

d'entendre: le premièr :vagissément de. la ‘ligue 
qu'ont parlée Bossuet et. Racine, ‘dans un ‘ser 

ment prononcé én 842 par Louis Le-Germanique. 
M. de Maistre, entre autres,‘ n’hésite pas:à:pré- 
senter cètté vieille formule et les Provinciales'de 
Pascal comme les deux extrémités du méme idiome. . 

Â:'ce: ‘compte ; 5. Si: : pour rattacher” ‘une langue” à 

une’ ‘autre’ s'il suffit de’ découvrir: dans. celle-ci:la 
racine :de quelques’ mots de la première, rien 

n'empêche de remonter ‘au commencement i:du 
monde:* Le 'serment: de Louis:le-Gérmanique est 

littéralement inintelligible. pour. mous, à ce point 
que NT: dè Sismondi ! ne: ous en donne le ‘texte 
qu'avec’ une traduction: interlinédire ; ce français; 

qu Al faut traduire ” en français; ;'w’est autre chose 

3 Histoire des Fri, tome TL, page 69. street RARE
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que: du roman, altérâtion : dela: “basse: atinité, 
_ tenant de. beaucoup plus près à ka langue dégé- 

* nérée: dont: il sort; qu'a” ‘la Jangue : non: ‘encore 

née: avec: laquelle il- n’a’ aucun rapport: de ‘syn- 

taxe ni de. nomenclature. Le roman est’ si bien 

un. idiome à: part ; forçant : qui veut l'apprendre 

à l’étudier’ en lui-même; qu'un savant: de nos 

jours; M. Roquefort , ne s'y est point: initié avec 

le seul secours! ‘des deux’ langues auxquelles i il sert | 

de transition et dont il. se détache; 5. mais en ‘dres- 

sant, à grand renfort d’ érudition, un glossaire par- 
ticulier 5. pour se l'enseigher à à Juiméme. de 

: Où donc est_lé commencement de la “langue 

française? Elle n’a pas plus son époque initiale que 

les: autres ‘éléments de la nation ; mais surtout il ne 

faut ; pas la ‘chercher ‘où ‘elle. né saurait : être. ‘Sa 
naissance a été retardée par deux & causés dont l'une 

est prédominante ; € est que a langue n' à pu être 

avant la nation ; Torgane ne s’est exercé qu ‘après 

le ‘complément der individu, et, quand * ñous n’au-. 
rions pas d’ autres preuves que nos historiens vieil- 
lissent à l'excès notre monarchie 3; celle-ci devrait 
nous suffire: La seconde caust.€ est dans V usage du 

OS pa, tte s 
dress . sc! . rs | 

tips" spectre NU, 

Partout où je vois une popaon emprunter 
lois : cet si ï hou es 

1 Voyez Discsurs. préliminaire du. Ghsäire de la langue 

romans ; 5 par Roqueronr. Lo Li at atout 

“a M. Sismondi lui-méme n'est pas ‘exempt. ‘de ce préjugé | 
Voir t. XII, P 5s, où it l’a fait: dater de Charles-Le-Ghaûve,
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ue langue étrangère > je ne lui accorde. pas l’ exis- 
tence rationale: Ce qui caractérise le moyen âge, 
ce.sont des populations qui. ne forment pas. de Ma- : 
tions ;: ‘dès que. les. nations commencent, le. moyen: 
âge” cesse : . voilà: son otigine et voilà son terme: 
Däns cet état négalif, le : premier besoin des hommes 
était qu une autorité quelconque S ‘imposät à Eux, 
car autorité est en ‘tout le supplément nécessaire 
de la raison ; TÉglise fat l'autorité. dans: l’ordre 
social , V'aristotélisme dans ordre intellectuel, la 
langue. latine dans l ordre littéraire : ces trois phé- 
nomènes appartientient. à la même. cause ;. et on 

: les voit après € des siècles s ‘altérer syinpäthiquement 
dans l’exacte proportion: deleur principe. Les popu- 
Jations trouvèrent dans les ruines de Ja civilisation 
romaine qui venait de s ’écrouler sur elles, un instrü- 
ment tout prêt, dont elles fürent heureuses de se 
servir; l'É glise « en- fit le symbole de l'unité. catho- 

. liqué qu’eùt entamée la diversité des Jangues ». et 
le Jatin fut le fondernent d une: liturgie philoso- 
phique et sociale autañt que de la liturgie religieuse. 

. Son empire a. survécu, dirai-je par “habitude ou 
| par. nécessité ?- et depuis que l'existence. nationale 

_ s’est fait sentir; il est arrivé le contraire de ce qui 
était arrivé à Rome; la pensée hümaine. n'a pas 
cessé de se mouler dans son ancien type; JR théo- 

: Jogie y'a tenu comme à sa ‘forme officielle ; ‘a di- 
plomatie s s'en est servie comme aù seul tr üchernent 
commün ; a jurisprudence n' n'a pas pu parler d'a autr e 

/
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langage ;:au: xvi* siècle, Dumoülin . traitait encore 

du. droit français. en latin., et sÈ Domat. traite du 

droit romain en: français , ‘© ’est: qu'il.a. écrit: dans 

le. xvnr°. Descartes secouait le joug de la: scolas- 

tique et gardäit son idiome.-Enfin l'Université. au- 

rait cru se rendre. coupablé. de messéince.et d’in- 

gratitude, si elle eût distribué- l'instruction. dans 

-une ‘autre ngue: que, celle . -qui. l'avait. alläitée. 

En. 3726; un de ses plus illustres recteurs , Île. bon 

Rollin, publiant:son:traité des études, le:fit'pré- 
céder d observations préliminaires, dans Jesquelles 

on ne lit pis. aujourd? hui. sans. sourire les paroles 
suivantes: « Il} pourra: venir dans l” esprit de quel- 

€ ques personnes , que cet ouvrage; qui. est.prin- 
« Cipalement destiné pour l' université, et qui traite 
« des études qui s y: font ; aurait dù êlre composé: 

«en Jatin, ef cette pensée paraît fort raisonnable 
«et fort naturelle: I aurait peut-être été de mon 

« intérêt de: prendre ce parti ,:€t j'aurais pu mieux 

« réussir en. écrivant dans'une ‘langue , à l'étude 

« ‘de Jaquelle ÿ j'ai employé une: ‘pârtie de ma vie, 
«el dont j'ai beaucoup plus. d'usage que. de. la 

ce langue française. Je ne rougis point de faire cet 
«aveu ,'afin qu’ôù soit plus disposé àme pardonner 

« bien. des: fautes, .qui me.sont échappées: dans un 

«genre d'écrire presque nouveau. pour. mot. ».Qes 

naïves excuses. se. donnaient il:y a un siècle à un 

publie qui lisait Bossuet , Pascal ; Corneille, et Ra- 
cine. C’est dans lc. voisinage , c "est. sous l'oppres- 

,
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sion de.te tyran qu'a dû croître humble idiome 

de la France ; ‘et l'on peut s'imaginer ce qw l'a 
souffert d’un: rival, y qui a” ‘longtemps suffi: aux be- 

soins de la pensée. . . 

: Que si maintenant nous suivons le mouvement 

qui lui est propre dansses phases et ses contrariétés 
diverses, n est-il } pas merveilleux que nous soyons 

renvoyés à la même époque d'où nous avons. vu 
| partir. tous les autres mouvements? Car avant Phi- 

Hippe-Auguste, notre idiome est à “péine reconnais- 
sable, et- depuis, * sa continuité. jusqu” à nous” est 
visible. Mais il n’a continué qu’à: travers une foule 

de métamorphoses « qu'il ’il èst bori de connaître. 

 ‘Philippe-Auguste a éu son poëte, Guillaume- 
Le-Breton ,' mais dont la Verve ne’ s’est. inspirée 
‘qu ’avecl hexamètre de Virgile; il a eu deux histo- 
riens ; Guillaume ; archevéque de Tyr, et. Villchar- 
douin} Guillaume a écrit dans la: langue nécessaire 
d’un homme d église; sVillehardouin, homme d’ar- 
mes ; nous à lssé Ja: ‘plus vicille de nos clironiques 
françaises; on y saisit les premières leurs de notre 
langue, comme le point du “jour ‘dans ‘ün nuage. 

IL n’est pas inintelligible ; mais le’lecteur qui ne le 
comprend qu'a aide de 1 ‘étymologie. latine et avec: 
le travail continuel d’une traduction mentale : sent 

encore plusieurs intermédiaires’entre lui et l’au- 

teur. ‘En 1585; c ’est-à-dire ‘environ trois siècles. 

après célui: :ci, Blaise de Vigenere en donna un 
édition, (mais en prenant le soin de joindre comme
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dit Ducarigé « uné Version en. françois moderne à 

« l’ancien idiome de l’auteur, à à cause qu'il n "étoit 

«pas universellement entendu d’un’ chacun: >.ct, 

« pouË user des: termes de Pétrône, Jorsqu’ il parle 
« de la langue grecque, non est publici. saporis: » 

Ducañige lui-même, qui ! fit. l'édition de 1656, pensa 

qu elle. ne pouvait.se passer d’ un. glossaire; ; car si 
lé texte était déjà vieux lors de la première édition, 
ip forte raison |’ était-il Jors de la'seconde. : 

: Franchissons" un. intervalle ‘d'environ quarante 
ans nous voici sous le règne de Saint-Louis: , ct'du 

tèmps de son. chroniqueur" Joinville. Rien n’est ‘plos 
curieux. que les vicissitudes, j': ‘allais, dire les. aven- 

tures de'son manuscrit ; et la. bibliographie: ést.ici. 

la meilleure histoire de notre Jarigue:'Les rapides 
variations. dé l’idiome, avaient: inspiré l'idée'd'une 
singulière supercherie aux premiers éditeurs après 
la découverté de l'imprimerie : + sé croyant: plutôt 
appelés à faciliter la lecture: dés anciens textes qu'à 
les reproduire fidèlement ; ils en ont dônné quel- 
ques uns avec des rajeunissements arbitrairés, qui 

sont aujourd’ hui d’ütilés témoignages pour l' ‘histo- 

rien; Le manuscrit de Joinville fut por la} première | 
fois i imprimé à ‘Poitiers..en: 547; par De: -Ricux ; 
qui dédià l'ouvrage à à Fränçois: I‘; sen le récôm-. 

7 mandant: par les’ altérations. mêimes qu'il. lui avait 
* fait subir :'« parce que l'histüire étoit un: péu mal . 
.« ordonnée et mise en langage asséz rude; ay. iéelle 
«vue au rois mal qu'il'm’a été possible; el aÿant 

Vos
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« polie et dressée en: meilleur: ordre qu elle” n toit 

& “'aipararant »T ni 

‘Mesnard ; le second’ éditeur” en 1617; s tporie 

‘contre les licences de De Rieux, qu'il appelle des 

attentats; ét donne: un texte ‘dont les autres éditeurs 

contestent: ég galement: la pureté. Ducangé;' 3 .troi- 

sième éditeur en: 1668; ne se flatte pas d’avoir été” 

plus heureux: Dans cés conjonctures un homme'de: 

lettres ; peu de’ temps avant 1771,  rapporta d'Italie 

un manuscrit ‘découvert dans la bibliothèque d un 

habitant de Lucques. On crut posséder enfin l'ori- 
ginal même de “Joinville; mais: l'erreur” fut re- 

connue à. Y'inspection. de’ l'écriture qui ‘était du 

XVI siècle, IL fut constaté que; sous François 1, An: 
toinette de Bourbon; pour qui V origitial était inin: 
telligible'; et voulant emporter: cette histoire avec: 

elle en’ Italie, avait fait, pour sùn: usage, donner’ 

ce: nouveau badigeonnage” au. vieux monument r. 

C'est ‘sous Louis XV. ‘que de grandes probabilités 

portent à: croire: que J'ona a retrouvé let texte pur 
| de Joinville. :::: ee Bt dti ant ie ti 

Ce“ ‘que nous venons ‘de dire de Villchardoutn: et. 

de’ Joinville; Denys Sauvage’ le disait; en 1974; de 

Froissard'; qui écrivait:sous- Charles VL:«'Tou- 

. «chant lè style et ‘ancienne manière ‘d'écrire de 

«notre ‘autheur, j je ne doute: point’ qu il iaitiété 

- € quelques autres fois’ changé; et aucunement re" 

«nouvelé-selon les temps. Dar eue éieer er 

: Plus nous: ävançons , “plus: la: difficulté. déc com- 

proie Ve 4 mir a de
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prendre les anciens ‘textes dim; “Jeur lecture 

est moins laborieuse dans Joinville. que dans Ville- 

hardouin, dans Froissard. que’ dans Joinville, à à ” 
proportion de ce que la monaïchie a. fait plus de” 

progrès sous ‘Saint-Louis que sous Philippe-Au- 
guste, sous Charles VI que. sous ‘Saint-Louis ;: rets 

comme un, de ces. progrès ‘les plus coisidérables . 

date de Louis XI, pour” que | Ja: prôportion. ne'se 

démente pis, nous rencontrons aussitôt son histo- 

rien ,: Philippe, de. Commines , ; avec “lequel. nous 

n'avons plus besoin dé traduction ni de glossaires ; ; 

des sons connus frappent à à la fois. l'oreille’ etl” es 

“prit; nous pensons simultanément avec l'auteur, 

€t-sans intermédiaire: D " Pr: Bent cures 

Cépendant le mouvement ne ‘s'est’ pas ‘arrêté; 5 

la: langue'mue encore.’ ‘Villon est un auteur du 

xv° siècle; du siècle inême de Philippé: de Com- 
mines; etc’est une remarque de M: Villemiain*; que 

Clément Marot, né soixante ans. plus tard, donfänt 

une édition des œuvres ‘de’ ce poète, ’ ‘se croyait, 

obligé de les expliquer; ses paroles: méritent. d être. 

citées :'« Et. pour ‘ce: que je n° ay touché”: à ‘son 
« ‘antique façon de parler, j jé vous ay exposé’ ‘sur 

« Ja marge avecques : les anriotations ,. ‘ce qui 1 n° a 

« semblé le plus dur : à ‘entendre; “Jaissant le’ reste 

x vos promptes ‘intelligences ; comme. Y Roys 
« pour ‘le Roy, homs pour honime *c comipaing 

1 Préface de la dersière édition du Diciionnairé de. L'Aca- ‘ 

démie. : ‘ h ‘ 7" :
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« pour ‘comp aignon , aussi force pluriels pour sin- 
« guliers,' et plusieurs autres incongruités,. dont 

« étoit plein le Jangage mal lymé d icelluy temps.» 
Ainsi, sous le règne de’ François I‘; Antoinette 

de Bourbon: n entendait. plus Joinville, écrivain. 
du xu° siècle, et. Maïot avoue que l'on entendait 
mal. Villon, écrivain du:xv°. “Mais les. dédains- du. 

xvi* siècle pour ses prédécesseurs, lui: ont .été 
bien rendus par. le xyu°, et son langage n’a pas 

été-pour celui-ci mieux brmé: que celui-de Villon 

pour Marot. On sait: que Louis XIV avait fait. pla-. 
cer. dans sa chambre un’ lit pour Racine, afin de 

Sy. donner le plaisir de l'entendre réciter ses vers; 
ces deux représentants del élément. politique dans 

sa plénitude - et de T élément. Jittéraire_. dans sa 

splendeur, ainsi rapprochés l’un ‘de. lâutre, ces 
deux astres ‘conifondant leurs raÿons ; semblaient 

composer le ‘symbole de l'unité .française;. c était 

la royauté : absolue se .complaisant dans’ cétte noble 

: langue. qui. venait, de : s'achever pour -elle. Un 

jour; Racine. lisait quelques ; passages des : Jies. 

de Plutarque dans da. traduction d'Amyot; mais 

Louis XIV! interrompant : C'est du gaulois! d dit-il, 

ét. il fit changer la lecture. Leur 

- Les rapprochements de celte espèce se ; multi 

plient à à l'infini dans notre histoire littéraire ; la 

démonstration bien claire qui-en reste ; C'est que, 

pendant sept. siècles, la langue, après éhaque i in- 
tervalle de temps assez court , dépouillait : une
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forme pour en revêtir une autre, jusqu’à ce qu ’elle 
eût. rencontré la forme. définitive , et. que’ cette 
rencontre proclamée, par Tinstitution de. l'Aca- 
 démie ; coïhcide: ‘avec l'intégrité : ‘monarchique. A 
compter.de cette époque; c’est le contraire ‘que 
l’on  TEMATQUE : l'instabilité. cesse, les grammai- 
riens se mettent à l’œuvre, ils déterminent les 
rapports des mots, ils promulguent des règles ; ; il. 
n’y a plus de variations ‘sensibles. que dans le ton - 
du style et dans les applications de l’idiome; c ”est 
le. même. instrument. qui résonne sur : ‘d'autres 

modes ;. et si, à là lecture des chefs-d’ œuvre .du 
xvu° siècle, ce n "était. point assez. de notre plaisir 

et de notre propre “admiration pour. noùs con- 
vaincre! que la Jangue est fixée, des- témoignages 

d’ une autre nature ne nous manqueraient pas. La 

Voltäire, : à Propos. < de ce vers de ? Bérénice : : 
4 

Je. demeurai sans voix et sans rèsscitiment,, 
: , mm. CS A : 

‘ avait dit: : « Ce r mot ressentiment ‘est le: seul’ cm“ 
« ployé: par: Racine; qni ait été hors d'usage depuis : 
« lui; ressentiment n’ést: plus employé que. pour 
« exprimer le souvenir ‘des outrages et non celui 
« des bienfaits. » Sur quoi. l'abbé d'Olivet s élève . 

| contre ceux qui accusent. la langue française d’ai- 
rücr.le changement : :.« Car enfin, ajoute-t-i, à re" 
«ce monter du; jour. où j'écris ceci, jusqu’au temps 
« où. paruvent les premières tragédies de Racine, 
« nous ayons un Siècle révolu » Et il met en 

12
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mar ge la note suivante * & “Les Frères: ennémis 

.« furent j joués en 1664 ; Alèsandre, en 1666; les 

‘ee Plaideurs; en 1667; ; or ceci s’ imprime en 1767. » 

De manière ‘qüe. le: même idiome qui, de: Villon à 

Marot; en 60 ans, avait changé : au point d'exiger 

.des' annotations de P éditèur, ; n ’ofait pius, de” 

- Racine à à d'Olivet ‘en cent ans. , que dés: remarques 

sur certaines délicatesses du hingage. 

“A l'aspect de tant dé: mouvements ‘divers qui 

s accélèrent , se ralentissent. ets ‘arrêtent ‘ ‘ensemi- 

ble, on se ‘demande s’il n’y a point quelque supers- 
tition dans. nôs ‘croyanceslittéraires. La. redoutable 

question de le empire des: ‘circonstances sur l’ homme 

ou de Y homme sur les cir constances, vient afiger 

Y "esprit ‘de ses doutes sur le génie. Ce beau nom de 

restaurateur ‘des lettres: y jusqu'à: quel point est- il 

“dû à François ler? Louis XIV tire:t-il de Jüi-même 

l'éclat quil environne, ou tout son mérite a-t-il été 
de naître sur un sommet inondé de splendeur? Nous 

avons ‘coutume de dire que nos graûds : ‘écrivains 

oût créé la Jangue ; 3 “cela Signifie-t il qu ils ont dé- 

robé: quelque’ flamme. dans le’ ciel; ‘ou “plutôt: qué 

| des langues. de feu en sont déscendues sur ces nou 

veaux apôtres? Ne ‘blasphémons pas’ au: point” de 
douter du génie ; ce serait douter de la’ liberté 

”. même; mais ne Jui suffit-il f pas d’être ‘choisi & comme 
° le expression dé tout un siècle et la gloire dés : apô- 
trés eux-mêmes’ “est-elle d avoir créé la” doetrine 

qu’ils ontaunoncée aux hommes ? Le mouvement 
sn: ; 

}
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littéraire en France a été beaucoup plus réel que 
personnel, et. notre. -admiration; exagérant l'in- 

_fluente. humaine dans” les’ Jettres” comme dans: la 
politique, a peut-être prodigué les apothéoses. Des 
écrivains de génie; ‘entre autres’ Montaigne, ont 
mis là main à l'élaboration: de l'idiome ; qu'ont- 
ils fait qu imprimer. leur cacliet.à'une de'sès for 
_mes sans la fixer, et de jeter rapidémént leur rom . 
sur une ombre fugitive? Le style, qui ‘est l’ ‘homme, 
le style de Moütaigne surtout est resté; mais non 
sa langue; j ia éclairé: une de: ‘ses métamorphosés ; 
mais la métamorphose ne s’en “est pas moins’ ac 
complie.. Un autre écrivain! qui. n’a eu’ que’ ‘du : 
talent; müis’ qui ;- intérvenu pendant: le travail de 
ll idiômé , a eu le mérite noû médiocre d’: äpercevoir 
son. état, provisoire et la noble idée de le fixer, 
Ronsard, a fait: sous Charles IX -une téntative que 
J'on'a jugée trop superficiellemient ; : On. ne; s’est 
point aperçu que son essai d’i une langue arbitrairé 
‘contenait , dans sa vanité même ». “un enséigiement 

philosophique. Voici comment il exposait sa théo- 
rie: mu « ‘D’ avantage , ‘lecteur; je té veux bien. eh- 
« couräger de prendre Ja sage hardiesse d'i invénter ? 
« des‘ vocables nouveäux , :pourvi ‘qu ‘ils: ‘soient 

-« moulés et. façonniés sur un patron ‘desia rèçu dû 
ra ‘peuple: Il est fort dificile’ d'é écrire en’ notre lan- 
« ‘gue > si iellen n 'est curichié dutrement qu "ellé x n ’est 
not ii 

  

| { Préface de la Franciade. |
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« pour le présent, de mots'et de diverses manières 

:«.dé parler. Ceux’ qui escrivént journellement en 
« elle, scavent bien à quoy s’en tenir, car.c "est une. 

| « extrême gêne de se servir toujours d'un mot, Ou- 

«. tre je t’adverti de ne faire conscience de remettre 

« en usage les antiques “vocables et principalement 

« ceux du langage, vallon et picaid, lequel ‘nous 

«reste par tant de siècles exemple naïf de la lan- 
‘à gue françoise, ‘j'entens, de celle qui eut cours : 

« après que. la Jangue-latine n’eut. plus d'säge 
«dans notre Gaule,-et choisir les mots les plus 

« pregnans et sighificatifs > mon-seulement. dudit 
« Jangage, mais de toutes les provinces de France... 

« — Je te conseille d’user indifféremment de'tous 
« dialectes, entre lesquels le courtisan. est toujours 
« le plus beau , ) à cause de la majesté du. prince. » 

Le plus g grand tort de cetic éntreprise.n’était pas 
dins le. mode d’ exécution , dans la fusion proposée 
de tousles patois eri une langue. nationale. En cela, 
J'exemplè d'Homèré trompait. évidemment. :Ron- 

sard ; les dialectes grecs se rattachaient à à la. langue 

mère, par la même raison queles colonies ? à Ja mé- 

tropole,. tandis que les patois denos provinces, r'es- 
tes opiniâtr es de la diversité féodale, luttaient alors 

. contre l'unité laquelle ils n’ont pas encôre entière. 

ment cédé; et ce qui était une richessedans Homère 
est un contre-sens dans son. imitateur. Mais le vice 

principal de son système est précisément d être un 

système, et de supposer qu’un idiome moderne est à
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la discrétion d’un écrivain, quel qu si soit. La pue 
nition de Ronsard a été de ne pas créci la langue | 

. qu'il avait conçue, ct de pérdre les vraies richesses : 
de celle: qui s'était faite’ sans Jui ; iln’a été l’ homme 
ni de.son temps ni de l’avénir; son nom rappelle 
une idée vague de barbarie ; on ya ajouté un ridi-- 
cule que je. crois injuste , car son erreur mérite au 
moins d’être jugée sérieusement, ‘comme Loutes 
celles qui font penser. Mais quelle excusé reste-t-il 

- à ceux qui la reproduisent au XIX° siècle? 2 Ronsard E 
ne pouvait apprécier la littérature par l’histoire, 
et celte ressource s’oflre'à eux de toutes parts; | 

‘Ronsard opérait sur un idiome transitoire, et il le 
savait ; ils ont sous la main un. idiome définitif, et 

ils n’en ont pas li conscience ; Ronsard innovait 
pour marcher en avant’, leur ambition” est” de ré= 

trogrider au: point où il dédaiguait de: rester ;- ‘la 

nature des révolutions ; ‘ôu au moins leur préten-: 

tion est d’être progressives; ; mais Îes révolutions en 

arrière n'avaient encore élé dans’ les” ‘préténtions | 

de per une. cette se 
Il y aurait une étude i intéressante à faire sur 

| r avénement de idiome à à ‘son état: définitif, Pour 

surprendre « dans cet inistant précis le secret de sa‘: 
naissance; je-voudrais choisir un homme de génie 
dans la transition du XVI au xvIre siècle, Jlorsqué 
Ja langue conscrvait encore quelque chose de sa 
dernière dépouille. Je: ne sache pas' que Corneille, 

par exemple, se soit ‘mis à à œuvre avec la dispoñi-
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tion d’ esprit d’ un ‘chef d'école ; sa manière n’a rien 

qui sente le: système; et les deux faces d’ une tran- 
‘sition -y; sont trop, fidèlement: empreintés:; pour: 
qu'il ait: suivi: d’ autre guide: ‘que :sônh : instinct. 

Toutes les. fois. qu'il. dit de: ces choses que. ‘demañ- 

« dent a coñtexture, du . style. l'intelligence des 
: scènes; la liaison des idées, détails ‘que: l'esprit tra- 

- vaille à froid, et pour. lesquels la muse” “lisse le : 

| poëte à lui-même, sa phrase est vieille ; elle s’essaie 
laborieusement 2 au, ton noble ; personne . de: nos 

°j jours ne la. ferait, : ainsi; toutes. choses. égales d’ail- 
leurs: Mais vienne. ‘l'inspiration ; que: le ‘dieu se 

réveille; à à l'instant lexpression. est. vive; jeune; 
fraîche, pure; telle qu ‘aujourd’ hui Corneille lui- 
même ne la voudrait, ni meilleure, ni différente. 
‘Les. beautés .de diction : ‘qu'il rencontre sont des 
beautés éternelles ,et la langue définitive est pour 
lui une révélation de sa use... te 
.Si le génie ,: ‘qui descend. du. ciel in n'a dans la 

formation de :la, langue. qu' une mission d’initer- 
| prète, que dire de la puissance. politique. qui, 
même à son plus haut degré de concentration , est 
après tout. l'œuvre de l'homme? Étudiez-là danis 

©. nos assemblées nationales, où, depuis 89» lés formes 
représentatives ont donné aû peuple les premières 

“occasions. d'assouvir Ja passion du’ pouvoir; étu- 
diez-la surtout dans célle qui a pris le nom quelque 
peu ambitieux de constituante, Vous la verrez ,; le 
14 janvier 1790, ordonner la traduction de ses lois
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dans, les dialectes dés’ provinces." Cette: assemblée >. 
qui: semblait avoir. trouvé un. point d’ appui pour 

soulever la société tout : entière , et qui avait: pro- | 

clamé l'unité dans l’état des’ personnes. par. ] égalité 

devant-la loi, dans le: territoire. par la éirconscrip- 
tioh départementale, dans le, :pouvoir par sà con 

stitution , renonçait àr établir dans l'idiome, et se -. 

prétait même à sa diversité. La Convention, : qüi 

prétendait mettre en’ pratiqué Ja souveraineté ac- 
tive enseignée par. Rousseau > et «qui avait vu tous 

les pouvoirs ‘sociaux : tomber dans l'abime. .dé,sa 

dictature, décréta, le:2 thermidoi an ll > qu aucun 

acte publie ne pourrait, dans. ‘quelque, partie, que 
ce fût de la France, être écrit qu’en langue fran 

çaise, et menaça de; ; l'émprisonnement. le fone- 

tionniaire qui en emploierait une: autre. Mais le 

16 fructidor: ‘suivaht ; son .comité de législation Jui 

ayant rapporté que. sa souveraineté illimitée avait. 

rencontré. des: limites, elle suspendit. l'exécution 

de‘sa loi du.2 .thermidor, : recontaissant ainsi. la 

supériorité. de l'obstacle auquel € elle: s'était béurtée: ° 

Enfin, en lan nu, Jorsque la. secousse révolution- 

naire eut: mélé.les peuplés en. les agitarit , et di- 

minué. l'obstacle: ‘sans. l'éplanir le gouvernement 

consulaire * imposa le français à tous les représen—" 

tants.de la: puissance publique , mais en leur. per- 
| mettant de transcrire en marge Tr idiome. de la pro- | 

4 

‘* Arrêté du 97-prairéal an ie PRE es gere caen
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vince; 5 c'était: une transaction: - La seule: autorité 

reconnue en matière de langue * cellé dé’ VAca- 
démie, ;n est point une autorité active; l’Académie 
ne crée pas', ne détruit pas; elle ‘observe et enre- 
“gistre. Elle n’a fait ni ‘défait un seul mot; mais 
elle a constaté des usages. Quand elle proscrit un 

“térme, il est: : peu usité, dit-elle, et’ ce protocole 
donne le sens dé toutes les condamnations que "elle 

| prononce. Les travaux de Académie sont une en- 
‘quête par turbes ; “le frnçais à n'a à pas d autre légis- 
lation. e° 

| Laquelle entre toutes les aiguës que “parlent l les 
hommes, remplit le mieux sa destination ? Incon- 
testablément c’est la plus. claire ; une langue peut 
se recommander par d’autres’ qualités, et-pläire 
plus ou moins à Vimagination- où à l’orcille; mais 

"Sa. ‘perfection est dans l'exactitude des signés qu ’elle 
fournit x li: pensée; la parole ne nous à pas été 
donnée à autre fin. Or, la langue française. com-. 
_pense : quelques désavantagés accessoires par cet 

. avantage principal, qu'aucune autre ne Jui dispute : : 
elle ést éxcellemment claire. Le verbe et la pensée 

. sont chez elle: dans leur rapport le plus intime, Sa 
phrase: ‘dont la construction plus conforme aux 
idées qu aux sensations, est par conséquent moins 

pittoresque que logique, reproduit les trois termes ‘ 
de la‘ proposition dans. l’ordre même de l'intelli- 
gence humaine. Mais:si elle est claire , elle est exi- 

' 

geañte; nulle ne sert mieux l'esprit, ni ne le fait.
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travailler davañtage; ‘Car. aucune autre nc sait aussi 

bien, par sa précision. rigoureuse, par sa haine 

- pour les locutions vagues ou approximatives , for- 

cer" l'écrivain: où : V'orateur ? à savoir ce. qui il veut 

dire: Trois grands maîtres : ont traité dè Part 

d'écrire : Aristote',.le plus philosophe cependant 
des.trois, s’est presque exclusivement occupé du 
classement des différents genres; Horace. s ’adonne 

principalement à des lecons de goût; dans l unique 
. et rapide passage qu’il consacre à l’élocution ; c est . 
“surtout la culture de l'intelligence qu il a en, vué”, 

Mais aucun d’ eux n’enseigne comme Boileau l'é- 

troite alliance de r expression et de l idée; au nom- 

bre ; à l'importance, à la ferveur de ses préceptes 
sur la propriété des termes, on sent qu "il caracté- 
rise la ‘langue de la raison. A ses yeux, € "est le | 

. premier, devoir de lé écrivain , c’est un cas de con- 
_science littéraire d’ épargner. des efforts à l” "esprit du 

lecteur, et de prévenir sa lässitude en lai facilitant 

. l'intelligence du langage. _— | 
- Un idiome dont le génie particulier : est | ainsi de 

se dégager de sa propre e atmosphère; e; pour s'élever 
vers la grammaire générale, serait digne sans doute 

de. résoudre le problème d'une langue universelle. 
. Aussi lé français. a- at-il remplacé le latin dans: le 

's ? Cest le vrai sens de ces vers : st 

‘ !Seribendi recté, saperc est etpr incipium el | fon s, ‘ 

Hem tibi Socraticæ poter unt ostendère chartæ ; . 

‘Verbaque provisamn : rem non invita scquentur., ses tite à 
!
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commérce de la société européenne; ; avec'une ir 
constance qui. donne: à"$on triomphe une sigaif- 
cation évidente : le latin'a dû sa propagation. à la- 
conquête. romaine tandis. .que:le français s’est mis 

‘en: possession de la diplomatie pendant les années 
malheureuses de Louis: XIV, lors des conférences” 
d Uirecht et de: Rastadt. L'esprit. Éumain y. trou 
vait.si: bien sa ressemblance, 5. qd ‘il's’en donnait 
‘spontanément le j joug tout en sécouant. celui de. 
Ja politique; et: notre idiome ÿ jetait sés racinés 5 dans : 
le sol:même d’où nos ‘armées sé retiraient:: 
En. résumé, ‘nous avons envisagé l élément. litié. 

_raire dans + sa” marche et.dans son caractère défini 
tif: sa märche: a été. graduée pendant: six siècles 
sur celle de Ja nätion', avec.une telle: ‘ponctualité 
que Ton dévinerait ° à ‘la -lecture d’un .livrei sans 
date et: sans” nôm'la . phase. sociale à à laquelle il 
appartient, et. qu'il s’est: trouvé, au grand” jour. 

. de’ la: civilisation approvisionné. en:même. temps 
qu “elle, et pourvu de signes pour toutes: les’ quan 

ces, ‘tous: les: raffnements , tous : les: excès de la 
° ‘pensée. Son: caräctère est” ‘d'une nature si ‘exquise : 
et si élevée’, ' qu'il né saurait étre une: acquisition | 
de l’homme, mais un: ‘don venu d’en haut. Le‘tra- 
vail de l'hoinme peut bien se: reconnaître ‘dans les | 
qualités accessoires et contingentes du langage, 
dans celles qui peuvent provenir des sens , dans 
l'harmonie imitative, dans J'onomatopée ; mais 

“cette merveilleuse concordance entre l'expression : 
.
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ct ; l'idée, ce spiritualisme des Jangues, cette per- 
‘ fection d'une chose : abstraite ,: qui préexistait à : 
lidiome et. qui sans lui serait à la fois pour nous. 

incompréhensible et.inéffable, est la qualité qu il 

nous était le plus impossible de lui procurer. 

Oui, maintenant que nous pouvons te. saluer, 

France ; et te contempler dans Ja plénitude de ton 

être, :nous le reconnaissois : tu: es. ile du ciel; ce 

“ ’est pas des mains de l homme .que. tu sérais sortie. 

si grande et si belle. Virgile ; > à. P aspect. dü' berceau , 

de Rome entouré de fictions , se récrie: sur: le la- 

borieux’ “enfantement. de. la grandeur. romaine ; ; 

mais nous, Français, que dirons-nous.de cette série 
de miracles, non, pas .chantés | par la poésie, mais 

constatés par ‘la critique , qui: se: sont succédé. pen- 

dant lé tiers de l'ère moderrie. pour. créer. notre 

patrie? Les Romains cherchaient- par des. fables à - 

égaler leur origine. à leur destinée ; mais si notre 
destinée est un jour égale à À notre vraie. -origine, . 

. quel. avenir sera | donc celui de la France ? 
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Dole sr 

Revenons au jeune récipiéndaire que nous avons 
laissé délibérant sur la question qu on lui adresse : :. 
faut-il füre une révolution politique ou une rÉvo- ‘ 
lutin sociale? Nous le retrouvons mieux préparé 
à la réponse, car il apercçoit'toute la folie de la 
.question.'Il a eu sous les yeux la’ fermentation i in- 
térieure d’une société naissante ;.il a vu la fièvre 
de’ sa création. Cette révolution sociale à à ‘laquelle 
on le convie, la voilà; ; ‘voilà"ses matériaux et voilà 
ses moyens; C ’est de ce temps et de cette puissance 
qu "elle a eu besoin. Il serait bien mälhcureusement : 
né, si le spectacle d’une grande nation qui se forme 
ne lui suggérait que des distinctions” sur le. pouvoir 
souvérain, constituant ou législatif, et si ses yeux 
nes ’ouvraient sur l unique cause possible de cette 
merveille. Là distinction r même de la double révo- | 
lution qu on lui proposé doit le conduire à. recon- 
naître dans : sa patrie une partie kumaine. ct. uuë 

partie divine > Ct c'est précisément sur la pärtie di- 
- vine qu'on lui demande de porter. sa. faible main, 
Quand l'édifice social s “offre à l'examen comme une 
combinaison humaine , on‘se sent de la hardiesse
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contre is pour : dominer un ouvrage d'homme, 
on se dresse de.toute sa hauteur d homme; l ambi- 

tion s’éveille, on veut influer, être causé, y mettre 

sa pierre. Mais quand o on a'sondé la profondeur de 

sa base ; le monument semble s’élevér avec l’idée 

d’un plus s grand architecte ; j l'individu n’a près de 

Jui que le sentiment de sa petitesse ; sil hésite, il 

croit. entendre à à son oreille cette voix qui gour- 

mandait Job murmurant contre lé économie du 

monde : Ou étais-tu quand j je posais les fondements | 

de la térre? ose dire quiena établi les mesures, sur ‘ 

quelles bases elles sont affermies, Savais-tu d’: avance, | 

que tu allais naître? _corinaissais-tu. le nombre: de 

tes jours? avant’ de nier ma justice, ct de. la con= 
damner pour tx justification, dis-le-moi, si tu as 
l'intelligence : J'avoucrai alors ‘que t ton bras à a le 

€ 

pouvoir de sauver. | 

Mais quoi? une résignation stupide a aux faits qui 

s "accomplissent , la superstition del événement , le 

culte du succès , ‘est-ce toute la philosophie de 
l’histoire? l homme n’a-t-il d intelligence c que pour 

l'abdiquer dans ce qui lui importe le plus? Ja civi-. 

Jisation lui impose-t-elle pour. premier. devoir la 
bandon de sa destinée? être. toujours inerte, est-ce 
sa liberté politique? » rester toujours passif, est-ce 
sa dignité morale? ‘:. 

Si telle était en. effet Îa philosophie de notre his. 
toire, elle mériterait qu’on la’ déchirât ; et que on 
se fit une vertu de l oublier. :
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Aide-toi, le’ciel t'aidera. eo 

“à n ’est rien à dont la liberté humaine : soit “abso 
lument maîtresse ; iln ‘est rien. dont elle doive ab- 
solument s 'absténir. FT : ‘ 
Elle : n ’est point absolument maitresse, même, des 

choses sur lesquelles elle à a le plus de pouvoir : dans 
_ le droit privé, dans les détails. d'exécution , dans 

la pratique journalière du gouvernement, il.y a 
- obligation’ pour ‘elle de se conformer à à ‘des données : 

antérieures , et. dé tailler ses Jois s sur un 1 patron qui 
lui. est fourat, Te : 
‘Elle ne doit | point absolument s rabstenir, même 

des choses que s’est résérvées la Providence : : ‘dans | 
l'amélioration de l'état des. personnes , des grandes 
formes du gouvernemént, ‘du droit Éüblic, de s sa 
‘langue, ‘elle. se: doit encore comme: auxiliaire eù la 

- Providence. Le eo he coeur 
“Un homme d esprit a publié un roman : 1; ÿ' dont. 

lé héros : a pour : maxime de. se laisser aller au. cours 
des choses, et d'attendre d elles le dénoûment de 

‘toutes’ les difficultés; à à ses jeux, l'événement . -qui 
vient tout seul ‘vaut presque toujours mieux. que = 
l'événement procuré par la prudence ou le courage. 
Cette philosophie, ; complétement, fausse, dans. Ja 

1 Fauvel, ar Prcañn. ri ie Mortuipbten »P .
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vie privée, T ‘est péut-être moins dans la:vie publi- 

que, sans y-être complétement vraie. L’homme . 

d'État, qui se pique dé plus de suite dans les idées, 
n'a souvent d'autre mérite ni même d’ autre ambi- 

tion que de déblayer sa route du jour et d'attendre 
les obstacles du lendemain. La politiques expectante 

est. Ja plus usuelle. NS 
Pour être un: auxiliaire’ utile de là: Provideñcé ; 

il faut être intelligent. Or, l intelligence des choses 

sociales’ est une des dernières acquisitions de } 0b- 

servation et de l étude; ni-tousles temps; ni tous: les. 

individus n’en ‘sont ‘capables. D'où il suit qu’on ne 

saurait déterminer la part de la liberté: hurnaine ; 5 

qu’en: faisant accéption des époques et des’ per 
* sonnes; elle est restreinte, presque: nulle dans. les 

_ siècles d’i ignorance; elle s'agrandit progre essivement 
aux approches-de la: civilisation. Voilà : “pourquoi. 

notre analÿsé des. éléments nationaux a dû se:con- . 

ceñtrer: sur le commencement de là’ crise où. ils'se 

sont formés: + l'expérience était. plus concluante ;" 

faite sur l’é époque où l homme a  Fempirisme pour: | 

seul ‘guide; ; que sur lé époqué rationnellé, où la'vie 

sociale réagit sur elle-même, et fait de la politique. 

une science : dans cette Genèse de la France, l'ac- 

tion providentielle. moins mélangée’ “apparaît plus: 
évidente. ‘: Dire dore aciers ui sr 

Le véritable auxiliaire de la Providenée est né-: 

cessairement un homme rare ;.car il est privilégié: 

même dans une époque brivilégiée. Il aune > haute: 
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raison à Jaquelle il allie une: ambition : à la fois ar 

dente et contenue; il peut beaucoup, préciséinent 
parce qu ’il discerne ce qu ’ilne peut: pas; rien n’a- 

joute à la force ; comme de la: concentrer ‘dans dés 

limites. connues , ‘et de ne la. dépenser que contre 

.des obstacles surmontables. I ne se dissimule pas 
que. s'il assiste aux conseils de la Providence > 
n’est qù'à titre ‘d’auxiliaire , et.que sa coopération 

peut augmenter en étendue, sans changer’ de na- 

‘ture. Il ne cherche pas à se faire illusion sur les 

choses à à l’aide des mots; et; par exemple, quand 

il parle des révolutions de 89 et de 1830; il ne dit” 

pas que cèlle-ci est politique; mais que celle-là est 
“sociale ,'afin de se “pérsuader qi'une révolution de 

cette dernière espèce est au pouvoir de l’homme; 
il sait très-bien quel révolution vraiment socialé 

était faite longtemps avant 89, ct que cette époque » 

mémorable n ‘a eù qu'à lui adapter une organisation 
. politique. Lés: ‘violences i impuissantes de 93 n'onteu . 
leur ‘source qué dans la prétention de. faire une 

‘révolution sociale. L’ ‘expérience de notre hômme 

d'État a un caractère distinctif : ce n’est point cèlle 

d'un partisan qui a longtemps vécu, et qui; cmpor- 
tant avec lui quelque chose de toutes les passions ct 
de tous les intérêts qu ‘il traverse, prend: ses ressen- 

timents. poùr des lumières ; c’est celle d un ‘philo- 
sophe . qui assiste au drame .en. spectateur ‘dés- 

. intéressé, il: garde : äu: milieu ‘de la foule cette: 
impaï tialité qui ést à la fois un avantage et un tort;
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parce qu'elle discrédité en: même temps” qu’ elle. 

échire, et qu’elle ne donne la. chirvoyance qu’en 

étant. lautorité. Si le. problème de-sa, destination 
définitive est difficile à à résoudre, son point de: dé- 

part.au moins n’est pas inconnu; ses marches ct 

ses stations successives: ont-été observées; par les 

évolutions déjà faites. il pressent. la’ direction à x 

suivre dans un avenir détérminé;. il'en sait assez 

pour se placer dans. le mouvement général ; pour 
en avoir. consciente et lui coordonner son action: 

propre. Il nè se méprend pas sur les faits qu'il étu- 
die ;il ne croit pas. que leur succession: soit for-. 

tuite, car il les: sent vivre; ‘ils ont pour lui une 

âme et une pensée, et il, distingue” parfaitement la 
providence’ du. hasard. 1 s’avoue à lui-même que 

le poids de sa propre « destinée l’accablerait ; il rend. 
grâce à celui.qui lé lui a épargné, et, parce .que. 

sa liberté est subordonnée; il ne: ‘la nie pas. L’es- 

pace qui | Jui reste est. assez “vaste pour qu il puisse 

s y. mouvoir et même 5’ Yÿ égarer. US .‘ 

Deviner la providence , c'est proprement le. gé- 

nie; c'est le génie dans la politique, ‘dans.la philo- 2 
sophié, dans les lettres. Lorsque Saint-Louis domp- 

tait sés penchants. persounels jusqu’à. .résister aux : 

‘seigneurs et au pape, et qu il substituait le señti- 

ment du droit à l'instinct dela force qui dirigeait 

Philippe-Auguste; lorsque: Dumoulin , ce Curtius 

de la jurispn udence, offrait le repos de toute sa vie 
à la monarchie contre la. féodalité à lai patrie . 
contre la: cour de Rome; lorsque Descartes, en 

13 

\



_194 PIHLOSOPHIE DE L “HISTOIRE DE FRANCE. 

nous: dontiant une ‘philosophie, ‘trait au profit de 
la pensée la conséquence rigoureuse de P indépen- 

dance. nationale; chacun. de: ces gränds. ‘hommes 

avait le discernement, de ce qui convenait dans lé 

milieu « où il vivait. La porsévérnce de Washington 
né prôvient que: ‘d'une foi: ‘héroïque dans la desti- 

née naissänte “de- sa patrie. Si Napoléon. ne. nous 

avait laissé le Code civil , je lui reprocherais d’avoir 

consumé. sa force. dans uù contre e-sens continuel ; ? à 

coûtrarier la providence et à tenter Dieu. 

“Davs les choses sociales, “la maxime si vraie pour 

LR individu ; “aide-toi le ciel é ‘aidera devrait se ré- 

soudée ‘en celle-ci: : aide:le ciel: Ur au 

. Éorsqué de ce: poirit. de vue on tombe brusque 

ment sur uneassociation secrète; quand on voit, 

Hon pas une portion de l'humanité ; ; non pas. ‘une 

nation, non pas un gouvernement, non pas: même 

. un. parti ;. mais duelques hommes” clandestinemenit, 
‘rassemblés dans les ténèbres, $ se demander s’il con- 
vient de faire une rév olution sociale, et la éomplo- 
Le comme :un _coup de main 50 ’est-on: pas saisi 
d'une: pitié. profonde? hélas ! a seule” raison que. 
le on trouve de leur pardonner, ge est vqu ls ne savent 

.ce qu ils font: : ni RS ct SE Eye 
4 © : jt à 

;. D'une loi du 9 sepenbré 1855, | D | … ‘ 

:C est une curieuse époque: que &lle où loi voit 
par intervalles * une ‘solution philosophique" ‘sortir 
d' une révolution ou d’une émeute' sous" la forme 

U 4 ° ° : : < 
4 1. ro :
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législative. Nous: avons vu, en traitant” de l’élé- 
ment politique, le’ gouvernement de: la Restaura- 
tion et celui de 1830 proclamer chacun son prin= 

* cipe” à.un “intervalle :de : huit : années ; et. faire un 
crime, l’un, dè toute attaque aux droits que. le Roi 
tient de sa baissance , l'autre, de toute attaque aux 
droits que le Roi tient du vou. de là nation. Voici ° 
une. loi qui punit: comme un attentat toute attaque 

contre le principe ou la forme du gouvernement, 
lorsqu” elle a pour but d’exciter à sa destruction, et 
qui « défend. d'adhérer. -publiquement à à tout autre 
forme , en exprimant Je vœu, l espoir où la menace 
de la destruction: de F ordre n monar chique’ constitu- 
tionnel. | Bo : . 
‘Cette. Joi est d'un: ordre pi doré -que “celle à 

de 1830 : ‘elle ne- déclare’ pas la source du” pou- 
voir social, indication sans laquelle on peut rigou- : 
reusemènt vivre; mais elle: posé ses limites; ce qui 
est d’une tout autre- importance ‘car la’ confusion 
qu'elle a pour objet: de: prévenir srait la dissolu- 
tion même de: la société. ‘;. CU 
Le pr oblème était difficile: D'unc part, a liberté 

de. l'examen se: présentait comme le: “plus puissant 
auxiliairede la civilisation, et des scrupules philo- 
sophiqués réclamaient pour elle. De l'aütre, , les 
factions se décernaient à elles-mêmes. uné souveräi- . 
neté telle, ; qu on eùt dit qu'il leür suffisait d’ ouvrir 
la main pôur laisser tomber | sur k terre les. révo- 
lutions sociales. other ist UPS
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: Le texte de. 1835. recèle’ évidemment. Ja distinc- 

tion des révolutions providentielles et des voies de 

fait de l’homme ; de Ja. révolution et de’ l’'émeute; 
il'ne. «permet pas que l'autorité individuelle tente 

de se-substituer à la marché naturelle de la société, 
et de remplacer la:volonté de Dieu par la violence 
des -factions. La’ vérité qu il proclame : n'est “pas 
seulement nie elle est légitime. niv i 

LR Fi 
PS st + 

l De la ségque 

La logique est i la: sagesse de l'homme ; a politi- 
que est ue partie.de ordre universel, qui est: la 
sagesse de la. Providence. Cest: pour“ cela'que la lo- 

_ gique est une science rationnelle @ et la politique une 
science. æ observ ation. L’ une est soumise aux règles 
inflexibles de P ‘intelligence, Tautre se subordonne 

‘ aux faits. constatés ; la première est ‘absolue et im- 
muable, la seconde est rélative:et diverse. | 

“La dialectique est l'instrument. de la. ‘logique; 
elle fournit à notre débile raison les procédés sur 
lesquels elle s’ appuie ; Ja statistique morale et ma- 
_térielle est l’ organe par. Jequel Je s sens portique per- 
soit les objets extérieurs. _- :..°.. . -,. 
 Régir la politique par | la: logique, c ‘est donc: ‘con- 

‘fondre: des attributions. -que Dieu a séparées ; et, 
| comme chacune d’ ‘elles A sa nécessité .propre,.c’est 
mettre aux prises deux nécessités contrair es et gga-
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lement indomptables : s'car si d' une part. on-n'ar- 
,gumente pas contre des faits, et si par conséquent 

on.ne gouverne pas avec des syllogismes > une, 

autre part. les faits ne détruisent un seul axiome ni 

ne. réfutent : une seule conséquence. ‘ : | 

Quand on s’obstine : à faire prévaloif l’une de ces 
deux nécessités. sur lPautre >'elles n'en restent pas ‘ 

moins ce qu elles’ sont, mais leur choc brise. ce qui 
se trouve entre elles: © 5 2 ue: 

‘On peut € être à la fois rigoureusemerit logiqué et 

souverainement déraisonnable ; conséquént" et ab 

surde, © 1% +: "ul an 2e 
… Se plaindre que la politique ne'soit pas ‘toujours 
conforme ! à la logique, c'est se plaidre que la 

Pr ovidence ne subordonne pas sa sagessé à la nôtre. 

L application de la logique ? à la politique est ün 
excès de pouvoir par léquel l hornme cmpièté sur 

s° . « ' là Providence: er ê Cap 

. 8 4 rites 
1, 

De la science sécale. 

La scietice sociale, ‘telle qu'on l'entend : aujour- 

d’hui, ne s'arrête pas. aux füits contemporains, élle 

s'étend surtout aux faits à venir. Si elle s 'occupait 

exclusivement- du} passé, elle:se distinguerait peu 
de l’histoire; si du-présent, elle se confondrait avec 
l'économie: politique. et-la Statistique. 1 Mais son 
objet : -est moins l'étude de ce qui est, que la re-. 
clierche dé ce qui doit êtr c, la substitution du bien
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"au mal, dui mieux aù bien ; en un mot, le: Progrès, 
mais le: progrès inconnu ét indéfini.… . 

: La science sociale. ainsi ; entendue ‘ést-elle une. 
science ? *.n. : DU ee gage une 
I ‘sèmble. que, da première | condition - d'une 

‘science soit d’ avoir sa ‘matièré ‘dané un ordre de 
choses déjà: complet et. fini. Je conçois les. sciences * 
exactés : elles s'exercent sur des rapports de « quañ- 
tité ‘et de grandeur, tout, formés dans, la- nature 
physique. -Je conçois:les :sciénces : ‘morales ; elles 
s’exercent sur des rapports de: qualité, aussi actuels 
que les”premiers. Le progrès pour elles ne git pas 
dans le pronostic d’ un räpport: nouveau; mais dans 
la découverte, ‘d’un rapport inconnu parmi.‘ ‘ceux 
qui: existent, La. plus. conjecturale des : sciences. a. 
médecine elle-même. n: ‘est. une science: qu'à cétte 

. condition; l’ incértitude : peut : ‘être dans ses proéc- 
dés ; mais ellé n’est ni dans le fait sur. lequel'élle 
opère , ni dans le résultat auquel elle tend... 

- Voici, cependant, une manjère d’ exercer l'intel- 
ligence par des spéculations : sur le-futur contin- 
gent.-Son objet est de trouver l’ état normal et dé- 
finitif: dans lequel: doivent sc: reposer ‘les: sociétés | 
humaines... Jusqu'à à ce qu’il soit trouvé elle*consi- 
: dérera comme aütant de trañisitions. les phases'so— 
-ciales et les formes politiques qui la _précédéront, 
‘st que; par conséquient, celle se dépéchera dé tre 
verser. Cet état normal,” ä-t-elle ‘un: signé pour” le 
reconnaitr e? nou ; 3 chacun: ler recontiaitra à aux con-
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ditions arbitraires qu’ ilmet à:la peiféion. Sait- 
elle au moins l'é époque. de son avénément , de com- 

bien de transitions il. doit, être précédé, et la durée 

de chacune. d’ elles? Pas. davantage. Elle ‘peut 
pressentir. la vérité, s'en aprécher beaucoup : la 
rencontrer même; elle ic peut jamais. Y amioncer | 

avec certitude. Tant'que la destination de l'homme 

restera un secret de la Providence, Ja seule. chose 

que la science èn qricstion puisse savoir-du” but 
auquel elle tend, c est qu'il fuit devant nous de- 

puis des siècles, sans pouvoir lui- assiencr. un 

point fixe dans les plus lointaines perspectives de 
Pavenir, : "4.7... oc , 

I n’est. pas ‘de science qui n'ait dans. le passé 5 ses 
: commenceménts bons où imiauvais, ses découvertes 

vraies où fausses, ses préjugés ‘ou ses’ principes. 

| Celle dont il s’agit. serait seule sans antécédents; 

nul prophète de. “l'antiquité n’a. prédit Je MOYEN 
âge, nul prophète du inoyen” âge ‘les. temps mo- 

dernes; nous ne voyons à aucune. période de Vhis- 

toire .qu ‘on. ait connu Ja. période subséquente .à à 

laquelle’ on marchaäit, ni le scrvage dans’ Lescla- . 

vage, ni. la féodalité après la conquête "ni la’ mo- 

 narchie absolue après la féodalité; ni'la monaicliie 

constitutionnélle après la monarchie absolue, D 

.Je suis déà convenu que: plus la-vie du: ‘genre 

humain se. prolonge, plus ses. phases:se succèdent, . 
plus] les. expériences de notre perfctibilité : se mul- 

ti iplient, et plus nous avons s de] points de éomparai: 
4
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sou. Mais. quelques: matériaux qui ‘s'accumulent 
autour. de nous, nous: sommes “irrévocablemerit 
renfermés dans l’ hypothèse; nôus nous perfection- 
nerons: dans cette limite, sans jamais en ‘sortir; 

: l'hypothèse la: plus plausible n’est encore: .qu'une 

hypothèse. Où marchons-nous aujourd’hui ? assu- 
rément :il faut soühaiter et l’on peut prédire une 
‘amélioration ‘dans l'état des personnes ;: rhais ‘eù 
‘quoi. consistera-t- elle précisément ? La diversité 
des offices étant: admise comme une Joi nécessaire, 

par quelle voie conforme à l’ordre se procurera-t-on 
le. bien-être. de ceux qui souffrent ? Ce qui est: ar- 
rivé de la féodalité arrivera-t-il des nations ‘euro- 
péennes? Les anciens : fiefs étaient-ils autre: chose 
que des nations plus petites?. Les nations'de nos 
jours sont-elles. autre’ chose.que des fiefs plus 
grands ? L'unité que nous avons vue s "élargir: et se 

dilater, .absorberazt-elle un jour les circonscrip- 

tions contemporaines ? Tous les citoyens : seront-ils 

appelés à à quelque. égâlité soit de’ pouvoir soit. de. 
richesse? L'activité olitique leur est-elle réservée 
sans exception ? Dieu seul le sait. : 0 
Que est-ce qu'une science à: laquelle il n’est per- 

niis hi d'avoir un axiome , ni de tirer une consc: 

quence > ni de présenter uue coniclüsion ? 2: 

Qu’ est-ce surtout qu” une science > qui ‘cause ‘des: 

désastres quand elle se.trompe ; qui. est ‘inutile 

quand il lui arrive de rencontrer juste, et dont il 

faut toujours’se défier? Dot si
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C'est de la politique qu’elle prétend se faire 

l'auxiliaire: Mais la législation et le gouvernement 

lui sont. rantipathiques : : ils vivént d'observations 

et elle ne leur apporte que.des hypothèses; ils ont 
leur sphère ‘d'activité dans le présent d’abord, en- 

suite ‘dans Ja période immédiate ‘qui le. touche, . 

tandis .qu ’élle a la sienné dans des espaces à peine 

accessibles aux plus hardis élans de’ la pensée. La 

loi, dit-on, dispose . -pour. l'avenir; “mais cel doit 

s'entendre de la _pâr tie prochaine de. la’ dürée, et 

qui ne dépasse pas la portée : humaine. Il ya autour 

du. législateur, le plus prévoyant + -un'certain hori- 

.Z0n, qui borne sa sollicitude en-même. temps que 
son pouvoir, parce qu’au delà commence le do- 
maine, de Dieu , dans le sein duquel il ne lui-reste : 

qu'à jeter. le poids de notre destinée. C’est bien 
assez pour lui des soins dont il demeure chargé, et 
de ‘pourvoir à ces transitions séculaires , dans les- 

quelles : s ’abîment des s géhéra tions. Que. lui importe 

une science-qui, dans. ses .témérités les plus- heu- 
reuses, n'éclaire encore sa route qu'à unc,distance 

où il ne parviendra pas? FU Un eat 

Rien ne prouve mieux |’ impatience de v homme, 

etl inexorable inquiétude qui le persécute , que ce . 

nouveau genre de divination .! à: laide. duquel il se 
transporte « où Îl n’est pas. ne:
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LR Des Classes sols. 1! 

:Sous Louis: XV, l'Académie française a proposé 
pour . sujet du prix: d'éloquence; ces paroles des 

prophètes : Dives et paüpér ‘obviaverunt sibi; 
uiriusque opèrator est Dominus.- « Le riche et le 

pauvre se sont rencontrés ; le Seigneur a fait l "un 

et l’autre. » Ce: sujet ; proposé dans le xvIne siècle, 
lorsque IE nation n’était encore c agitée qu à sa sur 

fice , n’a dù exercer d’abord les esprits que sur la 

thèse’ générale de: l'inégalité des. conditions ; mais 

E aujourd’ hui que les’ révolutions ont'remué da so. 
_ciété dans sa profondeur, 4 que les flots.se sont rti- 
rés de notre passage, que nous avons marché à à sec 

_sur le lit de la mer; aujourd’ hui que: le: vide, laissé 
par les uns dans les rangs inférieurs a aussitôL été 
rempli par ‘d’autres, coïnme si, dans Péternelle 
hiérarchie de l’humanité; les.dernières places” ne . 

: devaient pas plus rester vacantes que les premières ; ; 
| aujourd'hui ce sujet s étend: et se creuse : ce riche 
ct ce pauvre qui se réncontrent en sortant ‘des 

mains de Dieu, sanis:s "être jamais vus ; antéricure- 
ment à tout: rapport: humain ; 3 ct par conséquent 
sans grief possible l’un contre l’ autre, sont ün frap- 
pant: symbole de notre condition, et renferment - 
tous les éléments de la’ vraie philosophie sociale. 

L’ ‘hypothèse d'un état de nature antérieur à 
V'état social, et dont celui-ci. ne serait qu'une dé-
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-viation arbitraire. et violente. s est’ peut-être parmi 
nous la source des idées les: plus fausses. et des plus : 
mauvais sentiments : elle: habitue l'esprit à.ne voir 
dans les i institutions politiques qu un attentat, à un . 

droit primitif; elle aigrit le,cœur .contre. J'ordre 
“social. Comme il n’est. pas ; plus possible. de-ki li- 
miter que de la vérifier, ‘les. besoins.qu elle. donne | 
à “l'esprit. sont insatiables, ‘et le gouvernement le . 
plus libéral n’est pas: assez ‘riche pour les, assouvir. 

: La doctrine opposée produit :des . effets. con- 
traires. Quand on prend l’état social pour point dé 
départ, on cesse de le. regarder c comme üne.altéra- 
tion .d’un état meilleur ; on: ne cherche qu'en: lui 
le principe-et la mesuré des droits de? homme ;: :on 
ne l’accuse plus d'avoir. “odieusemènt. restreint: Ja 
liberté et: l'égalité absolués d’un. premier. âge. On 
lui sait gré au coûtraire d’avoir procur é à la liberté - 
son... unique. “garantie réelle, et; duant : à Tégalité , 
d'avoir, non pas.garanti , “mais .créé la. seule. :qui, 
après . l'égalité. devant Dieu, : soit possible ici. bas, 
l'égalité devant loi. .. Fu, 

L' ami de l'égalité ; qui s indigne. contre” nos. in- 
‘stitutions; a donc le double:tort de ne point tenir 
compte. de. l'égalité: .qui est. leur ouvrage; et. d’en 
appeler? à un ordre de choses où il perdrait jusqu'à - 
cette égalité qui, ne lui suffit, pas. En dehors,de la 
loi sociale, tout: est divers et tout est dissemblable 
sans compensation : ni correctif::un homme: diffère 

d’un homme, comme. un grain de sable d un grain
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. de sable; il n’en est pas-déux au monde qui réunis- 

sent à un degré identique la force, le courage, l’in- 

telligence, , l'adresse; l’ industrie, mi qu'il tienne au 

même rang. dans son estime ou son affection. Qu' al 
suppute les différences ultérieures de pouvoir, de 
crédit et de richesse que ces différences originélles 
engendrent: ‘dans les combinaisons infinies dei nos 

sociétés, il se convaincra que le prétendu vice qu il 
Jeur reproche est de réfléchir une des lois de la 
création. S'il ne se résigne pas à cette nécessité,: 
il se rendra du moins à-unêé raison philosophique : 
une ‘égalité absolue conduirait dans:l'ordre phy- 

sique à la confusion, et dans l'érdré moral à l'i in- 
différence.: Les choses ne se conçoivent, nie se dis- 
tinguent que par: corrélation à à leurs contraires.: 
le riche suppose, le ‘pauvre, äussi nécessairement 
que: le. bien suppose le mal, le plaisir la peine, à tel 
point que si.tout le monde était riche, personne 
ue le scrait. À cette. raison : universelle , qu'il'en- 
ajoute uüè particulière’ à nos sociétés, la diversité 
nécessaire des oflices de. la vie civile : si chacun était 

-maitre;" personne ne. serait serviteur; si tout le 

monde avait la faculté. de: se “soustraire au travail, | 

‘tout le monde: ss y: :soustrairait ; : il faudrait nous 

affranchir de nos besoins, changer notre pature, et 

renverser la. création. | 

D’ une auire part; l'ami de: la liberté. qui court 
après l'égalité, fait. un contre- -sens ;  J’ égalité, qu'il 

réclame ne’ peut lui être donnée que’ par Je des- 

2
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potisme, “lequel Jui prendhait en retoui sa li- 
berté. Lu . net ee ge ce 

: Après tout ; avons-nous donc besoin dei tant E dé 
philosophie. pour. nous consoler? La liberté” ‘dont 

nous jouissons ne -vaut-elle pas mieux que l'égalité 

dont nous ne, jouissons. pas? La liberté importe à 

Y homme, ? à ses droits, à à sa dignité, : al excellence 

de sa destination , bien autrément que l' égalité. Je 

ne suis pas. précisémient dans ce-monde pour possé- 

der. autant que’ celui. qui possède léplus; mais'jy 
suis: tr ès-certainément pour. ; exercer les’ facultés 

que je tiens de’ Dieu, comme il m'est: possible, de 
les exercer: sans ‘qu ‘aucune puissance humaine: y 

mette arbitrairement. une entrave: La’ Hiberté rela- 

tive qui m'est due, n’est autre chose qu’ un tel 

exercice. de mes facultés, et. c'est: par R : que . .se 

révèle la supériorité morale de la liberté sur lé éga- 
lité: En: effet , :le: bon : usage ; de mes ‘facultés ‘me 

donne i incessamment Ma. revanche. contre ce que 

j ‘appelle. l'injustice de ma. ‘destinée: Retour. admi- 

rable ;'et réflexion consolante! La liberté. corrige 

r inégalité. Or; l'exercice de mes facultés: m'est ga- 

ranti dans toute Ja plénitude-< qui leür a été donnée : : 

je me sens mou maître, je me ‘complais, je m'exalte : 
dans ce sentiment ‘avec: une. fierté: que la raison 

AVOUC, 0 . Opel ed 

1 inégalité ? à laquelle ne nous nous soumettons sans 

uirmure, est celle dont la nature des choses porte | 

” le germe dans son sein; mais. l’homme , pour sa- 
4
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isfaire aux besoins réels où factices de sa politique, 
cn ajoute d autres , dont on ne se. rend ; pas aussi 

facilement compte ,; et contre Jesquellés ‘la: raison 
| ne défend pas absolument de réclamer. Je ne parle 
pas de la hiéraïchie: des pouvoirs , mais de ces in- 
égalités dont certaines lois : positives bigarrent l “État 
social, et tourmentent la condition des personnes. | 
Il se peut: que la division des trois ordrés ait eu son 

. utilité: dans les- circonstances données: du moyen 
âge; qu'une fois le privilége admis dans la loi po- 
litique’; force ait été de l’ introduire dans Ja loi ci- 

‘vile, et notamment dans le partage des successions; 
tel est en effet la: destinée de tout ouvrage humain, 
dene ‘consolider une chose: périssable que par üne 
autre chose périssable : éternelle” pétition de. prin- 
“cipe qui n'a d’'issue que hors de l'hümanité:- Mais 
il est permis: d'affirmer ‘qu’au moment où ‘89 est 
vénu: ‘balayer la: poussière de ces vicilles institu- 
tions, elles’ avaient depuis déjà deux sièclés perdu 

” Jéur consistantce. réelle ct leur bonté. relative ; de. 
moyens qu'elles avaient PR ê être, elles étaient de- 
venues obstacles.: de Lier 

: Ce qui remplit de fiel le c cor du; pauvie, ce’ ne 
sont: pas les. supériorités réelles ; auxquelles la j jus- 

_ tice. des masses. finit toujouis par acquiescer ; c’est 

la: douloureuse pensée qu’une volonté humaine 
Je-maintient dans . sa: détresse’ et l'yfixe ? à jamais. 

- Et:alors encore si. l’on: vêut: analyser le sentiment 
qui se révolte au “fond: dé: son âme, on trouvera
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une bléssure faite à la liberté plutôt qu'à: V égalité, 
Lorsque en effet les lois somptuaires de Henri III : : 

me défendent de porter l'habit qui me. donnerait 

P appaïence d'un géntilhômme, et occasionnerait Ja 
confusion qu'il: veut préveni; il'est: évident ‘que 

Pinterdiction porte’ sur lüsage. ‘qu'il me convient 

de-fairé du produit; de mes. facultés ; ‘êt qué.c est 

l’action même de ma liberté qu’il'combat. “Voilà 

ce qui donne. son amertumie au -ressentiment des 

classes inférieures. Tant: il est vrai que la liberté est 

le principal dé nos: ‘besoins; ; qu’ ’elle renferme tous 
les rernèdes ; qu ’elle résout tous les problèmes, et 
que, lors même que * “nous croyons séntir. une 
atteinte à quelque autre de ños droits, c’est- encore 

en elle que nous souffrons ! Ne nous passionnons. 

doric que pour elle, ct, pourvu qu’elle soit .garan-. 

tie, laissons. faire à la Providence: Ne détournons 

pas noire attention ét.notre énergie d’un bien pos: 

sible et réel,'sur un autre prétendu bien qui n ’est, 
ni. réel r ni possible ; fantôme . qui n'apparait qu’ au 

cerveau échaufté par là fièvre des spéculations" “i 

-Ce sont Jà ; j'en conviens, des licax communs: 5 
mais des lieux communs qu’il est. impossible dé né 

pas rappeler. Carsion né. les conteste pas, on les ou- 
blie;:et on se conduit « comme. s'ils étaient contestés. . 
Les. classes sociales ; ou. ce: qué l'on est: convenu 

d’ appeler dé ce nom. { car la’ définition * n’en à pas 
encore. fté donnée ),.selon qu’on les à considérées 

comme l’ œuvre de Y homme ou de la Providence »".
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ont suggéré: les théories Jes- plus . diverses. La pas- 
_sion' a choisi le premier. point:de vue, la ‘science 
le second ; et: chose étrangé ; elles’ arrivent .par 

‘des: voies. opposées. au /mêéme résultat; V'irritation 
et le: détouragement; : MU Ces ee 

. Les ‘uns sigrialent dans les classes. sociales à ui 
calcul de da. politique. et'un. instrument d'op- 

| pression ; >: c'est l’ homme: exploitant. V homme ;°et 
il n'est. point dé tempête qui v’entre dans le:cœur 
avec cetté pensée. Quand c’est la démagogie « qui la 
sème parmi-nous;, on. conçoit le génie du mal: agis- 
sant par ses moyens propres; on'se figure très- bien 
le serpent à l'oreille d’ Eve; le désordre fait partie 
"de l’ordre même. Mais qu un ministre dui,.catho- 
licisme s’ s annonce comme apportant aux peuples. Ja 

° conclusiori définitive. de: la: loi: divine ; et qu'avec 
l’onction des. livres. saints'il dise’ ‘équivalemment 
à ceux qui ne possèdent ; pas:‘Dépouillez ceux qui 
‘possèdent ; à ceux qui. obéissent : 5 : Révoliez-vous 
contre ceux qui: -commandent ; .cetté combinaison 
de l’autorité religieuse. avéc. Y esprit de faction. était: 
encore inouïe jusqu’à nos jours. La démagogie s sous 
les formes bibliques est sans doûte. le phénomène 
le plus hideux dé’ l'anarchie. :.: 1 0 
Les autres se trompent différemment ct das 

desi intentions pures, qu ‘il faut d’abord reconnaître. 
Voici le. début d'un. livre publié én 1838 "+ La 

3 “Histôire" ‘des classes ouvrières et ‘des’ classes bourgeois, 
tome Ier, page 16: concis re
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& condition" d' ouvrier est.une ‘condition naturelle 
«et. normale, " eL'pär conséquent une condition 

«€ qu'il faut maintenir, :améliorer, aimer; äu lieu 
«de la détruire ; s L y a des pauvres et des riches; , 
«. les, riches. n’ont. -pas amassé : leur fortune : ‘aux 
«dépens. dès pauvres, et ceux, qui ont ceñt mille 
« livres de.rente. ne: sont pour: rien dans des imal-. 
« heurs de. ‘ceux qui. meurént de faim ; le péuple, 
& qui ‘consiste principalement dans les classes où- 
te cyrières, n'a jamais été, réduit en. l’état où il se 
« trouve par l'avidité des: grands... il':y: a ides 
«. causes simples , Jogiques ; 5 visibles; :} à tout.cé-qui 
« est, au ‘mal comme au bien... S'il: est. bon; 
«e. moral et légitime que es. ouvriers , en. Jeur ‘qua 

« lité d hommes intelligents et perfectibles; aient 
« aussi-leur ambition, il faut. veiller à ce qué cetle 

«er ämbition ne $e trompe pas. d' objét;'et à ce qu’ ‘elle 
« ne se Propose pas de reprendre. violemment. ou 
« légalement: ‘par l émeute ou le suffrage univer- 
« sel, I. richesse ; Ja ‘considération >: Je comman- 

.« dement, que jamais personne ne leur a Pris. » 
Il faut bénir un livre qui proclame de telles vérités : 
mon ;;.sans doute, de riche :rfest pas le. spoliateur 
du pauvre ;.non, les suffi ances de celui: “ci n’ont 
pas fatalement leur cause. dans. les jouissances de 
celui-là. Il ven est Pas: de l'inéeale distribution 
des biens comme d’ un jeu de hasärd , où l’un perd 
nécessairement ce que l'autre gagne ;'mais plutôt, 
c'est un: négoce . proprement: dit, .dans. Jéquel, 

14 D
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grâces à.une série de productions successives’, ‘tout 

le. monde peut gagner, “depuis le blé ‘que l on sème 

jusqu’ au pain que l'on: “mange, } .et'où personne 

_n’eulève rien à. personne. Mais par quelle déplo- 
rable: contradictiôn , le système histérique d de l’au- 
teur dément-il : aussitôt les promesses de sa philo- 

sophie ?- Les bléssures: qu’il ferme d’une main, il 

les roüvre ét. les aigrit der autre. Les clâsses sociales 

ne sont pas. à ses ‘yeux les parties d un. même tout ; 

mais des’ races. distinctes , -mais- je ne sais. quélles , 

entités : hétérogènes, ‘qui sc reproduisent ct se per- 
pétuent identiquement:. pendant. des’ siècles’ sous 
des dénominations différentes. Les 1 unés sont pri- 

| vilégiées ; ; les autres. ‘sont ‘déchues ; à Tesclavage: , 
état prinitif de cellés- -ci; a succédé: l'affranchisse- 

ment,” ‘qui a été ‘rémplacé : par la” commune ; 5: la 

tache originelle. reste , êt 1 ‘implacable’ souvenir du | 
premier état Poürsuit: le for çat libéré dans toutes 

_ ses. ‘transfor mations' ultérieures.” Dans- ‘cèt' érdre 
d idéés ; ; nous ne Sortons pas ‘tous de hi même ori- 
gine; Ja fraternité humaine est détrüite ; ‘une $0— 

‘'ciété vraie ‘ést impossible , et'les droits de l homme 
‘ne sont: ‘que là formule d’une: «philosophie discré- 
ditée ; > il ÿ a'«une grande; 9 ‘activé, ; terrible, poé: 
“e ‘tique et: malheureuse race, qui ‘chemine’ depuis 
“€ le codimencernént ‘du mondé}'à Le conduêté ‘du 
‘ee repos; 5 ‘comme *Abasvérus , ; “et * qui; peut-être 
« commé lui; n'y'arrivéra jémais Ellé araussi Sur 
‘« sa tête une vieille: malédiction } ; du] Jui Grdonni 

. : | f |
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4. incessammient: ‘de marcher. Tout. ce qu’elle. a 

«gagné à'sa fatigue. sécülaite, 'C "est qu "Homère. et 

«Platon lui disaient : “marée, Lu r'arriveras ‘pas 

« ‘dans. ‘Ce inonde; et: que: saint: “Paul. lui à dit : 

« marche, tu arriveras dans l'autre. Elle marche 

« donc; depuis ‘soixante siècles . toute: couÿyerte 
« de -räilleries - et d'opprobre ; et sans: qu’on Jui 

:« tienne compte de ses vertüs.et de ses douleurs.:.. 

‘« Fatalité singulière ! Les affränchissements eurent 

« beau venir; et rompre. la chaîne. des : ‘esclaves ; ; 

«le cou leur resta pelé;. comme au’ chien, ‘de. R 

« ‘fable. ».Et-cet état; l’auteur né’: trouve: pour 

V exprimer que léjouvantable mot de damnation 
sociale *. DE ot! : 4 . Vtt ont 

Dire tit sh iii 

  

ce 

‘Je le déclare : : erreur : pour err Eur, j’ aime mieux 
celle du: démagogue ; , avec laquelle. au-moins, mon 

analbèur n'est pas itréparable ; elle mc donne pour 
adversairé l’homme avec ses injüstices, non:-la Pro- 

vidence avec sa dâmnation: L ‘homme: me laisse la 

chance:de la. révolte contre la' tyrannie, de: la force 

contrè la ‘force. ÆEntre:l'émeute où me. ‘poussé: le 

dérhagogue; ; cb le désespoñrs où me jette Ja. damnä 

ion ; j'opte pour l'éméute.: #1 lt, 4 et 
- Dieu à, dit-on, fait: lé riche, et-le pauvre; ce. equi 

signifie qu ila fait, commé éléments de la création, 

deux états: opposés ; : deux modes: corrélatifs d’ éxi- 
-stence ;: “riche et puyrervéulént, dire: richesse. et 

* 4 
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pauvreté, qualités abstraites qui” “seules.sont::dè 
Dieu; ‘tandis é que les sujets auxquels elles: s “appli- 

quent. sont fournis par” da. liberté humaine. "Dieu 

n'à fait-ni un tél} pauvre; :ni-un:tel. riche, mais il'a 

‘fait deux: situations qui reçoivent: et: s'échangent 

dés #ridividüs ; ‘selon. que “la: contingence les ‘élève 

‘où les abaisse’; de Ja:même mauière qu'il'a fait le 

vice: et la vértu ‘sans s'les attribuer déterminément 

a: àpersonnes sta Fusnt 

Al y: aurait uné siatistique pleine d intérêt à fire 

‘sur le passage incessant d’une classe à l’autr €;  de- 

‘puis que la liberté:d’ industrié; combinée avec: les 

‘vicissitudes violentes :de: la’ révolution ; j'a. déplacé 
tant de fortunés , et pulvérisé. celles qu'elle ne dé- 

| plaçait pas. Mais à “défaut de. statistique , ‘chacun de 
nous’ peut ‘constater. ce fait en. regardant: ‘autour 

: ‘de- lui ; s'il n’est pas. aujourd’ hui un Fiançais âgé: -de 

citiquante ans’, ‘qui n'ait assez de- souvenirs person- 

mels- ‘pour. faire; dans une famille : connue: de lüi, | 

“l'histoire de’ trois générations ; et pour comparer 
“ar aïeul qui vivait avant 89 daus une condition:in- 

fime ; au fils que l'activité politique de nos pre-" 
miers troubles a retiré de la condition paternelle ; 

‘le petit-fils qu'uné édücation plus libérale a ‘élevé 
jusqu'aux classes supérieures. Il peut.constater. le- 
“fait inverse, -et nommér tel gentilhommedevenu 
artisan; telle grande dame qui s’est mésalliée, tan- 

dis que le garde-chasse Stofflet et le meünier Ca- 

thelineau commandaient les armées vendéennes, 
4
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qu ’Augereau. parvenäit. aux’ honneurs suprêmes' de 

Ja guerre ;. que: Murat- ct Bernadotte.s s’asseyaierit 

sur le- trône. Ce qu il est essentiel-de remarquer) 

c’est -que. le mouvement, ‘dans les deux cas,-ne” 

cesse pas d’être individuel ; des ‘hommes’ montent, 

des hommes descendent , voilà tout ; ct les. classes 

.qu'il plaît à l’auteur ‘de personnifier malgré leur 
rénovation indéfinie 7. ne’ ‘conservent: Jeur. “identité 

qu'à la manière du vaisséau des. Argonantes ; à qui 

une suite de radoubs n avait laissé aucune piècé de 
‘sa constrtiction première... Au. milieù de- touLes- ces 

mutations, que’reste-t-il d’ immuable ? Une seule 

chose. l’abstraction; ; qui ne cheminée pas ,' qui:ne: 
marche: pas, qui n’a ni vertus ni douleurs > qu 1 

n 'est raisonnable. ni de. couvrir d l'opprobres ; ni de ‘ 
maudire, mi de damnex. Pise Liege ch ne 

. La. prédestintion individuelle embarrassait dé 

la raison ;. mais la. prédestination collective. la ré 

| volte. Les mérites ‘et: les démérites étant. person ” 

nels;, on : conçoit. rigoureusement da: :dimpation 
d’un homme. dans l'autre. vié; mais’ la: damvation . 

d’une classe entière. dans: celle-ci est: -ut: vbhsphème 
“contre Dieu: vi fn es fi des en . ÿ 

tive entraine. à auteurs? a iompre’ la. grande unité 

humaine - en. races distinctes dont les unes, sont: 

douées. par lui, et les autres privées des biens: de ce 
monde;-.et.àne.voir: ; conséquemment : dans . les: 

droits de homme que laxiome contestable. d' une- 
4
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. secte: philosophique." Quoi !: il'se: pourrait: ‘qué 
r homme: n'eût plus’ de droits! Prener-y garde : : 5 il 
en est: ainsi, je vais nier ses dévoirs ; et avec eux- xl : 
morale. pi ot one Un: PRE 

  

. Des Faits accomplis LS 

 Quélle. est done. la vertu. inhérente à à l'état so 
cal? Il communique un caractère moral à à tout ce 
qu'il touche ; il donne la légitimité à ce qüi'ne l’a 
pas; ädopté par. lui , ce qui était’ injuste. devient 
juste. Quand une. violation de: la'loi’ morale: à a’ pé- 
nétré ‘dans: son sein ; ‘sy ‘ést établie: et. incorporée, 
elle se sépare de ses souillurés, comme si elle: s'était 

_livée à:la- source. “éternelle du: droit. C’est: qu en 
effet l’état social étant di institution divine > Dieu 
l'a doué de la justice; zet,siln ‘en est pas Ja Source; 
il est au moins le canal par lequel elle coule j jusqu’ ‘à 
nous; ilen dévierit un indice presque toujours: sûr : 
ce qui ‘ést- nécessaire. à l’état social est juste, ce qui 
lui est contraire: est. injuste. * peste ee ar 
‘1 Jedis l’état social, nôn l'intérêt xätiônah ‘celui-ci. 
est. régi par le droit des gens, notion postérieure 
ét inférieure à à celle de la éociabilité humaine; c'est. 
dans ce. sens qu'Aristide. disait dü' projet’ de Thé 
mistocle qu Al était utile ; ‘mais injuste ‘Avec cette 
restriction ; 5 “est-il ‘pas ‘permis à- qui considère 

chaquié société en° elle-même; étnon rclativerient. 
aux autr es qui sont pour lle des” “personnes égales;
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de. poser. en principe, que. tout- ce qui. amène Sa 

dissolution est injuste ; et qué: tout est + juste de’ce 
qui la. prévient? Loue Lire ei 

* Ce principe 3 dont ; jen 'entends p pas propôser la 

formule précise, mais qui est. puisé dans la nâture 

dés choses, donne la solution: de-bien des problè- 
mes. Sans cette purification, onu ‘expliquerait: pas 

comment le mal:entre pour .une ‘si énorme pärt 
dans le mélinge de l'état. social, et y. reçoit une 

sorte de consécration. L'amour. de: la conservation: 

est si grand. chez la Providence que. le désordre 
toléré par elle se convertit à son tour. en.un élé- 
-ment d ordre AC mal est fécondé au profit c dû bien 3 

la pureté naît. de a corruption ; une: végétation 
saine tire sa sève d’un fond de pourriture. Le mal 

serait alors d’ extirper le mal même , qui a:poussé 

de profondes racines';.on ne T arr rracherait it plus s sans 

‘déchireient: peus en PR hr en Un 

"Voilà pourquoi à l'esprit radical- est un: ‘fléau : ‘en 
politique. C'est le mauvais -génie des: sociétés hu" 
maines qui compte inexorablementavec leur passé; 

il perce à travers. leurs. entrailles «pour remonter 

_ jusqu’à lui, il s'arrête à l’origine de chaque chose, 

l'examinc, Jatrouve coupable > et-la suit dans tout 

son cours sans Jui pardonner j jamais; Si l’on retran- 

chait de: ce: “monde. tout. ce .qui esL: ‘logiquement 

condammable d'après: cette méthode ,‘on'arriverait 

à une: destruction complète. Mettez-vous à la re- 

cherche de tant ée que l'histoire renferme d’injus-
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tices reconnues, üsurpations , ‘spoliations., confis- 
cations : ‘attachéz-vous à à redresser tous: ‘les’ torts, 

et vous vous effraierez de ce qui peut sortir. de Ta 
vages de: votre, réparation” même. : Mais: Ja, vraie 
philosophie cherche d'autre : guide « que cette Jogique 
dévastatrice :' elle’ sait qu'à l'exception: ‘des. droits 
de V homme, il .n’est- pas’ un: : fait "accompli - qui 
échappe à la vaste et: puissante légitimatiôn dl état: 

"social, et qui n ait. passé: dans. ce creuset où, tout: . 

s épure.. © est. en ce sens que Ja prescription est la. 

patronne du genré. humain, que Je droit-romain a 
proclamé la règle fameuse: :mulia fieri prohibentur, 
‘qu&, si facta sint,, obtinerit Jirmitatem ; que: Tite- 
Live. recommande dé juger les faits accomplis sans 
les réformer : :: præterita magis- reprehendi possünt 

. quèm. corrigi,:et que Pascal a dit: « L’ärt de bou- 
« leverser les États est d ‘ébranler les coutumes éta-. 
«blies, en sondant jusque dans leur source, pour Y 
«ce faire : remarquer le défaut d’ autorité etdé justicé. 
«Il: faut, ‘diton;‘recourir aux. lois fondamentales , 
«et. primitives. de l'État, qu’une ‘coutume injusté 
« a abolics; c’est un jeu sûr pour tout, Perdre.” D 

Je: choisis. an exemple.entre beaucoup d' autres ÿ 5. 
où la loi naturelle, mañifestement: violée: se trouve 
en: ‘conflit : avec.ceite propriété. singulière: dé l’état 
social :' l'esclavage des noirs est incomparablernene 
moins, ‘excusable que. l'esclavage antique. Celui-ci; 
nous ‘dit-on ;: fat le: remède: héroïque. au: “droit dé 
moit ; quel les âges barbares attribuaient-: au vain
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queur sur le vaincu, et, si telle est en‘effét’son: orisitu" 

gine, on peut croire’ qu’il'a été un bienfait relatif. 

Mais l esclavage moderne-n ’est point le refuge. d'un: 

peuple: voué à la mort.par la conquête ;- il n 'est: le: 

palliatif d'aucune nécessité plus terrible; il va:, du: 
sein d’une société civilisée, sous le dogme religieux. 

de:la fraternité humaine, sans illusion; sans. pré= 

jugé; sans. prétexte, enlever d'un: hémisphère dans, 
un autre-des- hommes: qu il réduit à la condition: 

d'instruments aratoires et de machines industrielles: 

Ce crime contre l humanité est de ceux: ‘qui nese: 

couvrent: pas, notre: ‘âge. tout entier” est-soulevé: 

contre Jui... Cependant: voÿez comme la, réforme 

s'exécute difficilement. Le fait: ‘odieux : s "estaccom—. 

pli dans un. ordre- social; dontil' rest devenu” une- 

partie. intégrante ; ‘des. drôits légitimes $se-sont su 

perposés à: lui; il les. soutient: et-les alimenté; ;:on: 

ne.peut le frapper sans les aiteindre: L” émancipa= 

tion est. elle-même presque menaçante pour” laf-. 

franchi ;. ;- ln: liberté semble ‘ne. plus: ‘vouloir: de 

l’homme souillé: par esclavage; ét’le: retoui* à: la: 
loi naturelle ne se fait qu’à ‘travers: mille obstacles: 

Par un- cas où' la réforine : est: nécessaire ; ‘jugez de 

cèux Où il est' possible de l'éluder.:: "#71" 
. Commé c’est’ une disposition" aturélle ? a notre 

esprit-borné de. chercher: des” poihts- de’ répos' “et 

d appliquer? à tout sa propre mesure ;'ilest porté à: 

s'erniquérir par quél laps: dé temps le: fait: accompli- 
perd sa:tache originelle. Plusieurs’ publicistes et 

4
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notamment PuffendorfF, :se sont demandé si l'usur-. 

pation . du : pouvoir politique. se. Jégitimait par: 

soixante. . quatre-vingts ou cent ans. Ces malheu:: 

reux ‘efforts de la. doctrine tiennent. à l'éternelle: 
confusion. contre laquelle nous ne.cessons- de nous 
récrier ; : apprenons donc à faire: la différence dece. 
qui déperid. dè nous d'avec ce’ qui n’en dépend pas: . 
Que l’on y. regarde de’près,,. et: l’on: verra. cette. 
distinction : se manifester clairement: dans nos lois: 

surla' prescription‘: quand elles fixent le terme: au- 

quel se: ‘perdent et's ‘acquièrent. les choses’ qui sont: 

dans le commerce, on reconnaît la. puissance. bu. : 
“maine agissant dans les limites. de sa. ‘compétence; : ;: 

mais.si on demande pourquoi elles.sè taisent : suf. 
celles qui affectent directement l’état social la: ré-: 
ponse .est bien simple : c’ ést que; leur fusion dans- 
Ja masse à à laquelle elles S “unissent étant impercep: 

ble Fe res ttes UT 

. Mais ne craignez pas que.c ce défaui &] précision: 
| porté. de notable. préjudice à la société ; 5 les nations: 

savent: y.suppléer ;. ‘elles. ont; pour reconnaître 
quand l'instant .est passé ét pour discerner lé. fait 

réellement accompli > un ‘instinct merveilleux ;: -qui. 
est: chéz elles une. partie du sentiment . de: leur : 
conservation... L'acte. de. la: conscience : publique 
qui:se l'appropiie. passe . alors. dans le domaine 
des-publicistes ,: qui lui, donnent, ;SOn . nom et. sa, 
forme; ils le. font, dériver du consentement uni
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versel:: doctrine qué. je ne. repousse . pas, “pourvu 
qu ls ne placent pas auparavant. ce. qui: n “st venü 
LÉ LIT tee ie ne hou Lt . 

L'adoption: une: fois consommée, lès nations: sla 
‘défendènt : ; soit par une répulsion | énergique ; soit. 
par la force d’inertie:: Ce sérait une récapitulation | 
curieuse . dans l’histoire: :modérne;, , que. céllé” des 
conspirations pôlitiqués et’ des: guerres civilés: qui 
n’ont pu:modifier:ni. létat social ni Ja forme du 

gouvernement: On. les. ‘verrait toutes “également: 
convaincues :d’i impuissancé ,: comme si.la: patrie 

avait fait: son: choix. dans les: différentes: manières . 

dé la servir, él n’en.voulait pas d’ autres. C’ est que: 

les. conspirations politiques: et les; : guerres. civiles - 
ne sont: autre chose que des tentatives. iridividuelles : 

contre Y ouvrage: dé la. Providencé® Et pour que:la. 

leçon soit plus forté, ‘le. résultat: auquel elles .ten- - 

dent s ’obtient souvent: Par, une. autre. voie et dans. 

un autre temps, ce. qui prouvé que le: “vice! n ’était 

pas dans là fin. même, mais dans le moyen. L'kis- 

toire'a- t-elle un. second: exemple d'un gouvernc- 
ment attaqué d’une manière aussi puissante. que le 

gouverhement : sépublicain ?. La: iVendée est. peut-.. 

être la : ‘guerre. civile la plus terrible. qui ait déchiré 

lé.sein, d’un pays; “elle‘ayait des: soldats dévoués: et. 

fanatiques ; elle. én :a. compté. jusqüi cent : mille; 

au dehors elle’a été secondée: par üne coalition: for-- 

midable ;: ‘au dedans: par.les propres, vices’ de:son 

ennemi; et cependant la Vendée. a. échoué’, ct-ce
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‘qu’elle -demandait: lui. est airivé: quand. elle": nc: le” 

demandait plus. Points de ete te tte 

. Mille complots ont menacé la Restauration Se 

Restauration n’a: succombé que’ devant: un u soulève- 

ment sans: complot: rte lie, Fi rh 

.… «À côté des causes:qui. détruisent; mettez: en pa- 
‘rallèle: les causes qui-fondent et. qui édifient ; cêtte. 

étude’ ést Sans doute pleine depérils'pour. ‘les: spec- 
tateurs'de nôs révolutions récentes ; mais elle porte 

en elle: ‘un: enscignerient trop grave ;. pour: n'être 

pas:recueilli-au moins dans ‘une-observation géné: 
rale: Nous n'avons: peut-être pas eu une seulé vicis- 

situde. politique, pour. liquelle’ ét:contre: laquelle 

il. n’y:ait-.eu: des: arguments. considérables: Chose 

remarquable! la: raison négative: a: toujours été 

celle.des partis’, la‘raison positivé celle:de‘la Pro- 
vidence;: malgré: de fortes: objections; elle ‘a con- 

stamment préféré * ‘ce .qui:sauvait, et. säcrifié. l'ar- 

gument logique à l’intérét social: es it ds 

 Autreétude digne dela philosophie del histoire : : 

D'où vient. que l élôquence du-novateur l'emporte 
chez: le: vulgaire sur: celle du conservatéur?: De: ce 

que l'argument logique, qui est l'arme du premier, 
est plus seusible que la: raison :sociale ;-il ‘s’huma- 

nise davantage; ‘il.se réduit'aux proportions : de: 
. notre nature, il nous parle dè près notre: langage; 

tandis que la raison: sociale. a°,-comme ‘tous: les ou- 

_vrages de: Dieu , cette majesté. calme et triste qui - 
élève. l’âme:sans la: passionner. -0r; n'est-il. pas
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digne. de rernarque que l éloquence qui agit’ le. plus 

“sur l homme ; soit précisément ‘celle qui reçoit des 

faits le plus de. démentis? E 

    

Entre | tous” “es faits qui’ se sont accomplis dans 
otre. histoire la. monarchie. est celui : où le carac- 

4 

‘:tère provient éclate avec lle. plus d’ évidence” et . 

d'autorité. oo so critiss 

‘Nulle part vous ne vérificrez aussi. sûrement les 

déux. observations. qui. servent’ de‘ base : ‘x: notre 

étude’: l'une: sur. la: période : d'accomplissémenit , 

l'autre'sur. la période de réflexion ( qui ha: suit Car 

© ést une “chose qui 5 -POUT- ‘être à péiné sentie de nos. 

‘esprits blasés, n’en est pas moins éterncllementéton- 

manie, que Ï l'invisibilité de chaque phénomène dans, 

BE première période, comme si la Providence avait: 

“voulu qu’il se manifestit: comme une surprise: faite 

aux. hommes. L'unité française ne s’est: jamais con- 

nue qüe moiaréhique ; ‘le-mot national n’a le:sou- 

vénir d’ aucun autre état; son identité nese retrouve 

plus dans les temps”: antérieurs. La ménarchie’ est 

‘innée en elle, sans, aucun vestige: ‘humain ; point 

‘de-conseil. qui se. rassemble ;. de constitution: qui 

s’écrive, de théorie. qui anticipe F événement: Per- 

‘sonne n’en ‘parle; ; Car: personne: me; la‘ voit ;.àla 

-paissancé du : corps social ; la tête s’est présent rée ‘la 

première , sans que l'on apérçüt à quelle organi- 

-e
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sation elle appartenait. Mais. le: travail frappe tois 

- les yeux dès ‘qu'il'est achevé; alors les explications 

se multi plient; c'est une éruption de’ commentairés 

chez les. théologiens ‘et les publicistes des xv° et 

xvi siècles ; les: uns prouvent sa légitimité par T hy- 

pothèse d une monarchie primitive, d’ autres dé- 

montrént:son: ‘excellence pär'des ahalogies ; , pärce 
qu'il n ÿ à qui un Dieu, qu'un soleil, qu'une reine 

dans ‘une ruche. d'abeilles ; ga un Laos dans, un: 
navire. : noie 

; : Quand: on: songe: aux. matériâux :sur : desquels 
opérait: la Providence, ‘on conçoit très-bien qu’elle 

ait-agi dé. fa sorte: D'une part, des-seignèurs avec 
un ‘pouvoir aristocratique ;: de l'autré ; s ‘des ‘com 

munes 4yec. des' mours démocratiques; c est de ces 

ingrédients: qu'e "elle. a: composé une. monarchie: Si 

l'homiie eût. été consulté ; elle'n’eût'eu: à lui: de- 
mander que des säcrifices ; et.il n’eût apporté que | 

-dés'obstacles: Qu'arrive-tsil cependant? Tous .ces 
intérêts conträires se: convertissent sans le savoir à 

un gouvernement qui les. dépouille;. bien plus, et 
les. seigneurs.ét: les-communes deviennent des ou- 

| vricis. actifs. daiis . l'exécution: d’un plan- dont; ils 

m'ont: -päs. l'intelligence: Faire. quelque chose : de 
rien;, c'est -la:.cr éation : “proprement . dite:;. faire 

quélque« chose avec-des-éléments: ennemis ;: c’est 

un’degré ‘de plus dans la. création. Est-ce’ l homme 

qui a. ‘obtenu de l'hommé: “le: contraire! dess son. in- 

térèt et de: sa’ volonité?::: Lintioean st eishaue, 
4
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«Ce n' ‘est. pas que. -depuis Y'éboque rationnelle ôn' 
n'ait fait ‘des raisonnements et des tentativés contre : 

la monarchie. Au:xv° siècle; les Bourguignons, dans : 

leur : lutte: .contre:les \Armagnaës ; ‘Narchaïient: à 

Tétat populaire; ; au-xvi*;: la tendance du’ calvinisme 

était évideniment démocratique; au xvié, la Fronde 

müriurait contre Je. gouvernement: ‘d’un. séul ;:au : 

XVI, la République. a. été formellement: “établie. 

Les Bourguignons ont abouti à Louis XI, Je calvi 

nisme à Richelieu, la Fronde ? à Louis XIV, la Ré- 

publique à à Napoléon. ! 
. Vi ot ce à 2 < 

:Du Régime constitutionnel. UT 

| ‘Je suppose qui “il soit. utile ct t'raisonnable den nous 
“pré éoccuper d’une autre période que de celle -où 
nous sommes. Me voici i spéculant comme les adeptes 

les Fe pu fervents de la science sociale; jem ingénie : 

combiner les mille formes possibles: d du gouver- 

nement; je: me  délègue à à moi-même le. pouvoir. de 

faire ce que je veux. M étant ainsi constitué maître 

souverain, je mê dis que mon: gouvernement ne 

“peut avoir de base solide que dans la nature ‘de 
l'homme; l’ homme a des droits; ces droits ne sont’ 

point arbitraires ; ils dureront autant que lui; j'ai 

donc trouvé unie base inébranlable à à ma politique, , 

et, en ajoutant qu “il faut garantir ces droits , je lui 

ai assigné son véritable but. Garantie des droits de
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Tr homme :: “mon: ‘problème est résolu. : Est-ce tout? 

* J'ai: beau solliciter ‘mon ‘imagination, “elle: ne me 

fournit rien’ au‘délà ; ‘uné.sorte de fatalité. de” mon 

intelligence Ja refoule dans cette donriée; mon ima- 

‘gination elle-même est plus- ‘bornée‘ que mon pou 

voir. ‘Après un:long, | voyage dans les. champs” ‘de 

Vutôpie ;'j je'isuis ramené à Ja garantie “des‘droitss 

et'je: me : retrouve. ‘en «face du, régime _constitu- 

- tidnnel. LT 
      

 



_:"Pante cette ‘idée d’un’ ancien qui ;: pour mieux , 
sé disciplines” Jui-même , ‘choisissait dans l'histoire. 

un personnage vertueux ; sous: les “yeux. duquel il. 

s’imaginait: passer sa vie, .et' dont il: s’attachait. à 
mériter le suffrage. Son : spectateur ! ‘invisible ’et. 

muet était: incessamment en sa présence, le main- : 

tenant sous son inévitable regard , le suivant dans 

les épreuves de la vie publique, ‘comme dans le re . 
cucillement de la vie privée, quia ‘aussi ses épreu: 
ves. Cet esclave ‘volontaire’ de la’ ‘vertu qu ‘il évo-. 

quait du tombeau ; mettait son ‘cœùrà nu: devant : 

elle’, ct. l'admettait- aux. plus intimes délibérations 
de son. âme. Rien n’éclaire etne fortilie autant que. 

cetté manière ‘de pérsonnifier" la conscience ‘dans 

un homme de bien qui habite en nous, et qui; en 

nous étant la chance de cette impunité secrète que 

nous nous promettons d’une faute sans confident 

el sauis témoin, nous prémunit contre les tentations 

de l’isolenent. : Cette fiction d’un tête-à-tête per- 

pétuel; d'uñe ‘confession mentale de toutes les heu- - 

res 3 a été empruntée par une ‘société religieuse. de 
-4 DRE °. : . 7 et 1, 
suisse “ ési rai . su nl 4 

ec. trs 
13 Discours de rentrée. de 1830. aires ei ets 

15
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nos.) jours, qui l’applique au perfectionnement de 
Ja vie par‘ la dévotion , sous l'oeil. toujours ouvert. 

de la Divinité. ‘ 

On sent combien pour notre sage le choix de cet: 

ar bitre suprême avait di importance et de difficulté : 

il en étudiait les convenances comme celle d’une 

union indissolüble ; car le choix une fois fait, ,ilen 

résultait un paste inexorable avec soi-même, dont ‘ 

. une.bonne conscience ne cherchait même pas à se 
délier. Rien n'est. plus sacré, que ces engagements 
intérieurs, qui supposent eu nous ces deux hommes 

si bien connus de Louis XIV. Un juge trop indul- 

gent n'eûtété qu un casuiste habile à capituler avec 

le-vice;. trop sévère , il:eût réduit la fragilité hu- 

maine. à désespérer d elle-même. Les uns s’adres- 
saient à. l’école d’ Épicure, où Aristippe légitimait 

la volupté par lesprit.et le goût; d'autres posaient 

devant eux l’image de. Socrate, dont le front leur | 

semblait se dérider. ou se rembrunir, selon qu ‘ils 

s’éloignaient ou se rapprochaïent de sa morale; les 
plus forts, ou , :si l’on veut ,:les plis’audacieux , 

demandaient au stoïcisme un censeur qui ne leur 
fit aucune grâce. Lorsque la prose naïve et pitto- 

resque d'Amyot-eut fait connaître Plutarque à à la 
France, les hommes illustres de son époque s’ ‘épri- 
rent d’une grande ferveur d'imitation pour ceux 
d’ Athènes et de Rome, ils se les partagèrent ; le duc 

de Guise choisit Scipion ,-quoiqu'avec plus de pen- 
chant pour César; le maréchal dé Brissäc, ‘Fabius ; ; 

C ’
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le connétable de Montmorency; Caton lé Censeur ; ; 
Châtillon, Caton d'Utique; mais ces prédilections 
fastueuses restèrent stériles pour eux et la patrie. 
Si un magistrat de nôs jours, qui ne peut plus 

. séparer ses devoirs des difficultés politiques qui les 
environnent, aimait ainsi à se fortilier par l’ adop- 

tion d'un grand modèle , avec quel génie des temps 
anciens. ou modernes voudrait-il contracter ‘al- 
liance? Ce ne serait point assez d’une vie irrépro- . 

chable; le danger pour nous n’est pas de souiller 
Ja nôtre; et-nous n'avons pas besoin d’un tel se- 

cours. Il nous faudrait une haute intelligence qui, 

exercée. à la vie publique dans un‘temps de fac- 

tions, formée à cette gymnastique des hommes. 
d'État, et sortie des épreuves’ dans lesquelles nous - 

entrons, les recommençât avec nous et nous servit 
de: guide, D’Aguesseau me ‘tenterait ::sa : vie est 

pure, son ‘caractère élevé, son. talent sage et noble. 

Mais son époque n’a point avec là nôtre cette ana- 
logie étroite d’où jaillissent les leçons de l’histoire; 
la “monarchie de Louis XIV , dégagée dé la-féoda- 
lité et des factions, et parvenue à cette unité for- 
midable qu'une constitution seule eût pu contenir, 
se déployait dans le” calme du pouvoir absolu. 
D’ Aguesseau ; ‘après: ‘avoir opposé au’ système de 
Law et aux prétentions ultramontaines un cou- 
rage dont je reconnais le mérite , mais que nous 
trouverions aujourd’hui. trop. facile, m'avait qu’à 
rentrer doucement dans ces loïsirs académiques »
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auxquels il doit les bienséances oratoires. et: la 
pompe tranquille de ses discours. J’admire les beaux. 

noms de De Thou,.de Molé ; de. Bellièvre , de Hi. 

li, de la: ‘Vacquerie ,-mais je voudrais: quelque: 

chose. de plus qu'un ‘trait. honorable, un mot su-. 

blime; ou même.un: bon: ouvrage. Ce que je tien- 

drais À à trouver, c'est .uue vic.entièrc de magistrat 

qui eût traversé. toutes les péripéties d’une: Tongne 

: révolution ; ct en eût rapporté la vraie philosophie 
de ces, temps difficiles ; je proposerais L’Eôpital, . 
+ L'Hôpital appartient au xvr° siècle, l’une .de ces 

époques | laborieuses.et. fécondes où les sociétés hu- 

maines entreprennent. de-résoudse quelques-uns 

de:leurs plus grands problèmes ;: d’abord par la 
spéculation , Cusuite par les armes. Un. trait: de . 

flamme part des régions de la philosophie, traverse 

Jes peuples qu’il met en. effervescence; et: remonte 

dans la sphère politique; : cartel. esL. l'ordre établi, 

par la Providence :' une crise intellectuelle. esta 

préparation nécessaire de toute. révolution qui doit 

devenir. nationale. Entre deux partis. furieux, qui 

préludent par la. controverse à la guerre et s'égor: 

gent en argumentant, au milieu. du carnage ; des: 

complots; des. exécutions ,et des. représailles ; on. 

xoitapparaîire ; comme un buste antique à travers . 

: un nuage de poussière ; cette figure de L’ Hôpital, si 

noble et si simple ;'où les contemporains. croyaient 
reconnaître les traits homériques de saint Jérôme. 
.L enfance del” Hépital fut’, par un véritable bon- . 

, : 
‘os



_ A'nbeiTaL. - Des UT 099 
heur de : sa destinée; ‘entourée d éxemples dômes- 
‘tiques; propres à semer dans son âme les‘ hautés ver- - 
tus qu’il était appelé : à pratiquer. Son père était le 
rasëal -et'le: médecin: du connétable de Bourbon ; 
quelques bienfaits du suzerain avaient resserré par 
la reconnaissance le lien féodal, ‘et; lorsque le con- 
nétable, d'ennemi de François: le et surtout de là 
Reinc-mère, se fut. fait l'ennemi de la France ; le 
père’ de L'Hôpital :se: trouva: dans-uue per rplexité 
que tant de Français. de nos jours ont connue. Mais. 

‘il ne confondit: pas. ce’ qu’ il devait à ce prince avec 
ce.qü'il devait au pays ; ‘accompagné de son' fils’; il 
‘suivit Ie connétable dans l’exil , se voua:à son in= 
fortunc'et ne s’associa.point X son attentat:: Char- P 
les:Quint ne le vit pas dans ses camps." Ainsi L'I6- 
pital ; >-en ‘entrant dans le’monde, apprit’ dès sa 
première leçon: comment il faut: entendre la fidé- 
lité. ‘Une inimilié personnelle n’est méme: pas un 

prétexte pour:s'allier à -F étranger}. une. injustice 
réelle n’en donnerait pas. enicoré Te droit ;:car: si un 

homme peut: avoir. tort envérs. nous, jamais nous 

navons raison ! conire la à paies la patrie 3 aussi est 
“inviolable: - hrs ae es Bi ie 0 

LA 

: Le jeunc:L Hôpital p passa’ Je temps de la: guerre 

dans les écoles alors:si célèbres del’ Italie ; ; l'univer- 

sité de Padoue fit de lui:un profond jurisconsulte ; 

ct; lorsque sous les murs de-Rome ;'le.connétable 

eut: reçu là mort d’une-main française, la science 

-dé L'Hôpitàl ,:non' moins :que le crédit du: cardi-
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nal de Grammont, désarma Ja colère de François L”, 

. dans laquelle il avait été enveloppé avec son père :: 
il put rentrer en France ,.et enrichir le barreau de. 

Paris des trésors d’érudition qu'il rapportait d'Ita- 

lie; car L’ Hôpital (et'c’est:ici surtout qu’on aime 
à le redire) L'Hôpital fut d’abord avocat; c'ést dans 
cette noble. «profession qwil acheva de formèr. sa 

raison et de. tremper son âme. 

‘La circonstance trop peu remarquée ‘de son ma- 

.riage n’a point été sans influer sur le-cours de. ses 
idécs , et sans déterminer leur penchant vers la to- 

lérance. C'était le temps où le catholicisme , , trou- 

blé dans sa possession : exclusive des consciences ;- 

. sévissait contre la réforme ; qui prétendait au par- 
“tage et se propageait par les supplices. Lé lieute-- 

nant criminel Morin était de ces esprits étroits: et 

sévères , qu'une foi.vive pousse à la persécution ; 

-et que le sentiment du devoir rend cruels. Sa fille; : 

par un phénomène dônt-on retrouve un exemple 
dans les troubles de l'Angleterre, se détacha dela 
religion paternelle, et fat ‘convertie au protestan- : 

” tisme par le spectacle même des échafauds dressés 

contre lui. On se rappelle que le père de Claren- 

-don ; qui professait avec ardeur les principes de la 
révolution: anglaise, et qui voulait en déposer le 
germe dans l’âme.de son fils, fut un jour, au mi- : 
licu d’une déclamation politique, emporté par une 

attaque d’apoplexie: Cette catastrophe frappa l’es- 

prit du:fils, qui suivit la fortune des Stuaits. La: 

e
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violence fat, de tout temps, uñ mauvais moyen de 
prosélytisme: +. icon etes eh rates cc? 

LE Hôpital, atholique sincère,  Épôusa la Élle dù 
licuteriant: criminel ;: devenue, calyiniste ” par: unie 
cotisciencieuse - .indocilité. ‘envers son père: Celui 
qui prenait soin: de la gloire du: futur: chantelièr ; 
semble avoir ainsi placé près de lui: un adepté de là 
secte proscrite, afin, sans doute ; de lui'apprendre 
qu'unc‘opinion que: l'on blâme peut habiter. un 
cœur digne d’être âimé ;:et de tempérer la: fougue 
du zèle. religieux par: la vertu douce:et: sippliante | 

d’une: ‘épouse. Pour:un:honime condarnné: à à*vivre 
au. milieu. des-partis,: c'ést'une bonne ‘fortune:de 

poüvoif -ainsi-approcher: son adversaire, : ‘et: de .le 
pratiquer. Dans l'éloignernent où rious aÿoris cou- 

tume”'de nous, ‘tenir, la :vue se. ‘fausse ; ;: l'esprit 

s’exalte,. la.haine- prenid- naissance : j.examiriés: dé 

plus près ; les objets se réduisent à leurs. propor- 

tions: naturelles , : les idées 5e rectifint ; et rious 

nous étonnons de pouvoir: vivre âvec qüi nous fäi- 
sait horreur. Quand les circonstances ne servent 

pas « elles-mêmes l’ homme politique ; au point dé Jui 
amerier sori adversaire à ses côtés; il-faudrait qu'il 

se plaçât. par: Ja _pensée-à l’opposite du: point qu’ il 
occupe; et qu ‘il s’identifiât un rnomerl avec.ceux 

: qw’il est chargé de réfuter ou de combattre: Mais 
les circonstances avaient épargné cet eflort à l H6- 

pital, “en abritant une calviniste: près ‘de Jui. 2 ou 

: Le temps des’ grandes” épreuves apprôchait; 1 

,
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protesta ntisme: s'était fécondé par son propre sa ng; ; 

le supplice d'Anne Dubourg avait jeté: l'irritation 

dans ila: réforme ;:.et Ji impuissante : conjuration 
 d’Amboise'dans la-cour. Le: prince de Condé ;' qui 
s'était laissé porter au ‘commandement des: réfor- 
més'; languissait dans‘une'soric'de captivité; sous 
la seulé protection dé sa naissance;'le duc de Guise, 
élevé à la dignité de lieutenan t-général du royaume; 

recueillait ce redoublèment de puissancé que donne 

au vainqueur ‘toute: conspiration: vaincue.' On: se 
rénvoyait de’ part’et d'autre d’odieux reproches'et 
de terribles menaces; la guerre civile. grondait sous 
terre;: quelque chose'dé lamentable: ‘et de sinistre 
dominäit cette scène du:xvi® ‘siècle ;:et rendait for: 
midable : jusqu’ à la seule approche du- pouvoir. 
C’ést dans ces conjonctares que: lon appelle: aux 
fônctions de: chancelier un homme dont-la maxime 

était. que les opinions se muent ; non par violénce; 

mais par prière'el raison; et qui.n’éntrait au mi: 
nistère. qû ‘avec l’inébranlable. résolution d'y ÿ faire 
en même temps entrer sa maxime::f} .rvrtut lle 

r. Arrêtons =nous: ici. ce: eataole mérite! “bien 

qu’on:;le!: contèmple.: Orguecilleux . “enfants. de: ce : 

siècle ‘si'avancé:dans la science des-gäranties'sôcia - 
les nous, ‘à qui‘il suflit'd’ouviirla Charte. pour 
y. Ærouver: la liberté:-des cultes. en possession’ de 
Ji loi, nous'n’avons pas-une juste idée:du: ‘courage 

.… dônt nos‘äucêtres:ont'euù besoin: pour'cohquérii-ui 
. droit, qu il: faudrait, aujourd? hui. du ‘courage pour 

+ 
, 
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attaquer: Hélas. telle est notre condition : sil'est peu 
de vérités qui n aient. Été laboricusement enfantéés 

‘aux hommes ; ‘et qui, pour: parvenir jusqu'à: nous; 
_nesesoient échappées toutes singlantes d’ unegucrre 
civile: ou desmains du bouireau: Dieu ,;enlivrant 
lc monde à à nos disputes ,'n’en:à pas excepté l'évi- 
dence; et le droit'de l'adorer: chacun à st manière; 
ce droit si simple que nous: ine conceyôns pas qui il 

ait été contesté ;'ila fallu qu'une: ‘longué:tèmpête 
le'jetât sur nos rivages ; où:leixvine à siècle: n’est 
venu: le récueillir: qu'après que les flots s’en ‘sont 
eu retirés: Un jourarrivera peut-étre:où nos ne 

veux’ né comprendront: pas’ ‘que quirizé années’ de 

lutté et trois jours de: combat aient dû passer sur: Ja 
Charte pour lui:i imprimer : «Virrévocabilité ret'où 

: notre civilisation si ï fière serà soupçonée à son tour 

‘dé barbarie. His ot      
‘Le: ‘premier adversaire: ‘contre lequel, le nouveau | 

chancelier: aiteuà éprouver ‘ses”forces ; c’est l’in- 

quisition ;  l'inquisition ’qui:tentait: alors; de”s’in: 
troduire chez mous'sous les auspices du cardinal de 

Lorraine, La résistance de V Hôpital eut’ ioute:l’é- 
nergie dé la vertu indignée ;: c’est à lui que la France 

doit de n'avoir: ‘pas ‘reçu dans ce'sänglant tribunal 
‘toutà la. fois ‘un fléau’ et : ‘un: “opprobres lédit- “de 

Romorantin:, qui : fat's son ouvrage’, régla: la ruri- 

diction ecclésiastique eñ matière d hérésie, et fermä 

notre patrie à l'import ation empestée de’ Ja ‘ Péninis 
Le cs Mu hi. iles MS noi TUE TE os sûlest 21": Dirt ia
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..  L'Hôpital commença sans retard la grande affaire 
dé sa vie, l’œuvre de la päix religieuse. Sa prernière 

pensée, : dans. cêtte calamité publique, fut .d’invo- 
quer le‘sécours des K États-généraux, représentation | 

imparfaite : sans doute d’une nation à peine formée, 
mais tradition. précieuse, de. Ja Jiberté. du moyen 

âge. L’ ambition des Guises se crut menacée, si les 

États-généraux sortaient de leur long sommeil ; et 

L’Hôpital fut obligé de récOuriÉ à l'assemblée. dés. 

notables comme à-une. mesure -préparatoiré: Co- 
ligny y: parut, et fut pathétique er: défendant.ses 

frères; : deux : prélats (l’histoire :a° coriservé: leurs 
noms) ; l'évêque. de Valence: et: l'archevêque. -de 

Vienne, s’inspirèrent ; : pour flétrir la persécution ; 
des -Préceptés. de’ la primitive. Église. Les. Guises 
n ’osèrent résister. à cette : :géhéreuse tendance, et 

V édit qui convoqua les États-généraux suspendit les 
poursuites pour. crime d’hérésie, L'Hôpital triom- . 
phait : il'approchait du but; mais la fougue indis- 
ciplinable du parti-pour. lequel. il'interéédait ; l'en 
eut'bientôt éloigné. Les .calvinistes se. révoltèrent 
dans.le Midi, et, à l'ouverture des États-généraux; 
le prince de Coridé dans les fers ne dut la vie qu’au 
refus de L'Hôpital. de. signer, une sentence rendue 
‘par une‘commission judiciaire. Ainsi le chancelier 

. eùt la douleur de se voir réfuté pér. les excès même 
de ceux qu il défendait: Son langage aux trois ordrés 

réunis à Orléans n’en fut. pas moins digne de-sa 
noble mission : « tons; leur dit-il, ôtons ces mots
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« funestes ;. noms de partis et'de séditions, luthé- 
«riens, hugüenots: > papistes ; ne changeonis pas ce 
« beau nom. de -chrétiéns.' » Mais ce discours >. OÙ 
brilla: parmi:noûs la ‘première étincelle de lélo- 
quence délibérative, ne trouva que des cœurs fer- 
més par la colère à la persuasion. L'Hôpital cherchà 
à: se consoler de cetréchec: politique’ par de sages 
réformes dans les tribunaux: Car des douloureuses 
préoccupations de la guerre civile, ‘ilsavait descen- 
dre aux plus simples, détails, de l'administration :j ju: 
diciaire’: : Pédit' des secondés. noces est de la même 
-année que la conjuration d Amboise; l ‘ordonnance | 
d'Orléans. correspond à à; l'époque : du :triemvirat, 
Cette fatulté de s ‘abstraire au. sein des crises sociales 
ma été donnée qu’ à un. petit nombre d hommes ; ; 
il. faut dans l esprit. autant de force: que dans l’âme, 
pour renfermer le calme en soi-même quand on 
est battu de l'orage , pour méditer des lois sur des 
cadavre. et-les écrire. dans le sang. Le 

- Cependant, . les. catholiques. pénétraient. ‘dans, le 

domicile des protestants pour y. dissiper les. assem- 

par. lequel L Hôpital. interdit. ‘ces. per quisitions 
violentes : ‘excita l’ ’indignation du parlement. : Le: 

ministre eut besoin de sa fermeté même. contre les 

organes de la justice; et bientôt ; 5 en dépit « de cette 
opposition > .uti, nouvel édit: vint. .permettre. aux 

calvinistes la célébration: de leur culte dans l’inté- 
rieur de leurs domiciles. Mais le cardinal de Lor- ’ 

N s 
«
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raine ne les läissa point jouir’sans trouble de ‘celle 

… concession ‘incomplète ;'il eut l’idée d'une: ‘propo- 
‘’sition:. qui peindrait’ seule: l'esprit. de ce:siècle: dis- 

puteur'et guerriér :’dé:nos jours la querelle se.fùc 

vidée dans: l'arène: des:j ournaux ; le. cardinal:offrit 

de la'terminer‘dans un colloque où l’on. ‘entendrait 

‘les docteurs des deux ‘commuñiions': espèce de car: 

tel” qui était ; pour lé xvr° siècle ; le: supplément: de 

nôtre ‘presse: périodique ;” et:où l’érudition ‘et la 
dialectique allaient‘aiguiser “des'armés: ‘plus dange’ 
reuses. Une discussion dé ns là quelle la} premi ère pro: 
position d utié partié ‘est un ‘scändale f pour l° autre; 
devrait s éviter comme un: péril: Les ‘esprits’ s ie 

‘tèrent : sans ‘se conväincie ;i ‘chaque: ‘communion 
proclama des son: ‘côté: le gain d'un procès dont: le 

| véritable ; jugé ñ "était pas: ‘encore: venu ; et la’ güérre 

| civile: s ’avançait: par | lés efforts” imêmé tentés pouf 
la: prévenir.i 712" Ripper eh must si, 325 

  

    
. L'Hôpital sentit: qu’ “il: ne lui réstäit qu? à séppiéer 

-par l'énergie de sa volonté à üne: transaction deve- 

nue “impossible ‘et qu'à usér” du” pouvoir. äbsoli 
_‘pour imposé’ une paix. dorit‘on ne savait’ pas con 
‘venir: Dans-le mois de’ janvier 1662: {voila de’ces 

‘dates! qu ‘il faut confier à’ la mémoire ‘du: édéur); 
un édit: proclama le: ‘principe de: la tolérancé: relis 

‘'gicuse;" avec: la” simple: ‘précaution’ prescrite/ aux 
‘calvinistes; de. .précher “hors des villes. Cet acte'est 
le premier ‘parmi nôus'où ! iberté dés cultés:ait 
revêtu ki formule législative ‘ on nel np ar 

3
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- «Mais; la’ destinée de ‘notre grand magistrat était 

d'être : vaincu ‘par. la violence: autant: ‘de: fois! que 

vainqueur: parles lois: À peine. croyait-il avoir ac- 

compli son ouvrage dans l’ immortel édit de janvier. 

que; le duc de Guise traversant. avec une:suite 

norbreuse le. bourg. de Vassy, au momént où les 
protestants assistaient à une ‘prédication 5 ses gens. 

se : ‘précipitérent sut : cétte: ‘population: désarimée,,. 

dontils firent un affreux massacre: :Journéé funeste, 

qui ‘ouvrit: cette: ‘longue carrièré. de’ gucrres. civiles 

que. Richelieu seul. fermée !. Lé-tocsin:de. Vassy 

cut uù; lugubre retentissemerit dans les plaines: de 

Dièux, de Saint-Denis, de Jarnac,, de Moncontour, 

ct :ces ‘derniers -échos :n ’expirèrent | que. soixante 

ans. plus: tard: sous .les'murs, de. La Rocliellé.. On 

ignore, si Guise: approuva. cette : lâcheté ‘barbare; 3. 

mais. quand on. lui objecta l’édit dej janvier, sibirés 
pondit, : assure-t-on > en portant: à. main: sur 
garde-de’ son. épée... C’ est. cette .factieuse indépen=, 
dance -que le;chancelier: avait. entrepris. de plièr. à à 
l’ordre légal... open colin. il 

: Sa persévérance à renouer une’ ‘trame incessam< 

ment; rornpue n’est: pas le trait Je. moins saillant: de 

son. caractère; il.a lui-même comparé sa, tâche au 
rocher. de Sisyphe.… La ‘bataille, de: Dreux venait. 

d'être: perdue, par:-les. réformés, et: Guise:était, 
tombé sous les coups. de. Poltrot. Après ce revers 

des calvinistes , ct cêt assassinat qu” on pouvait. leur 

imputer,. il eut Îa constance d essayer une, nou- 

  

s 

\
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velle pacification et le bonheur. inéspéré de’ réus- 
sir : le principe del? édit dei janvier surnagea encore : 
queld ques jours, | Pour. Sisparaitie bientôt. dans des 
fois désange roue , Li 
: A-t-on bien. réfléchi + à ce qu xl faut: de courage 
pour avoir raison seul contre ses. contemporains ; 
surtoüt: chez le peuple. du ‘monde :où le préjugé 
dominant ‘a le: plus. ‘d'empire ;'et sait le:mieux se 
venger dé ceux qui le contrarient?: Nous sommes 
toujours près du découragement lorsqu'e au dehors 
tout nous abandonne ou-nous -repousse , et que, 
pour nous soulager du poids de nos propres incer- 
 titudes ;’ notre unique ressource est de nous replier 
sur nous-mêmes. [l faut'une foi bien profonde pour 
‘ne pas désespérer d’une vérité méconnue, et une 
bien haute portée dans r esprit pour apercevoir au’ 
loin son triomphe. : Les. âmes élevées sont seules 
capables. d'enthousiasme pour une vérité spécula- 
tive dont le témps n’est pas encore venu. L'Hôpital 
était un de ces hommes : a ‘conviction: ardente; 9 qui; ; 
lorsqu” un principe ne peut germer sur un sol re- 
belle, en jettent la semence au ‘hasard dans l’ avenir, 
et la recommandent aux généra tions futures. Voyez 
ce beau monument de j janvier 1562 :'il est resté 
debout au milieu de tant de décombres, et regarde 

‘encore, 'à une distance ‘de près de: trois. siècles , 
* notre Charte constitutionnelle ;. comme des si-. 
gnaux qui se répondent de deux hauteurs éloi- 
guées.. SR Nero een
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“Ni l'isolement de L'Hôpital ; au milieu d’uné 

‘cour'où sa présence était un. reproche, ni le ver- 
tige’ universel & qui éntraînait vers la guerre civile, 
n’ayaient-pu dompter. sa pieuse obstination. Mais 
‘une assemblée des grands du royaume ayant ( été de 
nouveau convoquée ; l’inflexible magistrat, devant 
une .cour souillée. de: crimes >. êt qui méditait le 

“plus grand de tous , osa développer cette belle pen- 
‘sée, “qu'il ny a dans aucune circonstance aucune 
raison de ne pas appliquer la loï; En présence de 
‘tant de coupables qui. croyaient que:la grandeur 
est inaccessible à la j justice, ‘le choïx de cette thèse 
était une. témérité:. aussi la vertu de L'Hôpital 
devint-elle i importune. Médicis. avait rapporté. de 
ses entretiens avec le duc d’Albe un seritiment de 
défiance, contre ‘lé chancelier. L’ésprit de faction 

lui gardait pour dérnière épreuve la-plus. cruelle 
de ses calomnies + on: rendit son’catholicismé sus | 
pect ; car le parti dont : vous repousserez' lés excès 
vous accuséra” toujours : : de le renier lui-même. 
Enfin L’Hôpital comprit qu'il était vaincu ; il se 
retira d’un siècle où il représentait seul la postérité. 
La cour. dè Charles IX; comme. un torrerit après 

la: rupture d’üne, digue ;'se précipita aussitôt. vers 
‘la Saint-Barthélemy. ‘La maison de. L'Hôpital fut 
entourée d’ assassins auxquels il allait faire ouvrir 

ses portés, lorsqu’ une troupe envoyéé par la Reine 
accourut- le: protéger; mais ce secours était empoi- 

‘ sonné-par un pardon que lui envoyait en même



vw 

e 

20  PHILOSOPIIE DE “L'HISTOIRE DE FRANCE: 

temps Médicis, et qu'il: déclàr fane pas comprendre. 

IL mourut de: douleur ‘si peu: de temps après-cette. 

épouvantable : journée ;;'qu' il faut: le:compter :a 

nombre:de sés victimes : le. plilosophe, enveloppé 

de. son:manteau termina. cette belle. vié. que tant. 

de: pañégyristes: ont:célébrée; et dont l'étude offre . 
encor un. intérêt qui semble se: reñouveler. pour 

nous.’ étuns, tie vie Manet entries, ot Le ë puis 

-ATel. ‘est. le. persônnage : auquel ; j ‘aimerais : à dé- 

mander. des ‘inspirations.: J'ai:cru, en :vous rap 

pelant” ses: nobles: efforts; que :là : morale. n’est 
jamais aussi puissante” que: quand on li: -voit vivre 

et agir ‘dans un. graid homme; .et. qu “iin "ya 

pas de préceptes: qui ne réstassent au-dessous d'u uñ 

tel exemple... {52 ui Does is 

Supposons maintenant: L Hôpital: visitant notre 

monde ,: ‘que ‘les: passions. politiques; 'sinon de 

fanatisme . religieux , ont fait, si: semblable. au 
sien ‘:: quel. esprit répandrait- il parmi nous ? à 

quel signe reconnaîtrait-il. ses’..véritables - imita- | 

teurs ?: Ou ; j'ai:mal Compris:sa vie; ou,.ce qui la 
rend si‘belle’, c'est l'alliance en quelque sorte clas- 

- sique de. la fermeté: et : de: la modération ; :de la: 
fermeté; vertu rare et difficile ; ; voisine d’un éxcès 

"avec lequel on la confond, et:quine se maintient 

pure qu’en. s'appuyant sur une-raison supérieure ; 
delà modérätion, qui est un des modes de la force, 

comme .la violence un des: symptômes. de la.fai- 

blesse, et qui ; dans un temps d'épreuves, placée:
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entre. la révolte. et liniquisition ;: entre, Guise ‘et : 
Condé , entre Montluc: et Des Adrets,.a son: hé- 
roïsme et-sa. sublimité. L'énergie fait. sans. doute 
les révolutions >et: bénie, soit! ‘celle qui a. fait. Ja” 
nôtre! Mais la modération. les fonde et leur assure . 
la durée ; non cette modération perfide, “hypocrite 
ennemie des vertus civiques, et dont lesouffle glacé - 
ne’ manque, jemais,. aux.jours des dangers. ‘de .la 
patrie, de se glisser dans les’ cœurs. pour. Y éteindre 
le feu: sacré ; -mais. cette. modération, .qui. vient de 
l’âme, dont la résistance. est encore du. dévoue- 
ment, .qui discerne le Nrai moment où: l'énergie. 
est nécessaire, qui mesure ce qu’il faut: en. “dépen- 
ser. qui l’alimente en la contenant, ct que je dé- 
finirais volontiers, l'économie .de: la force... Une : 
vérité d’ observation quir nous coûte assez. cher: ‘pour 

être recueillie ; ; c'est que toute révolution. L ‘même | 

propriété. excitante contre. “laquelle la vertu, est t'de 

lutter. Plus son principe est généreux » plus l'exci-. 

tation est grande. ll se fait. alors j je,ne sais quelle 

rapide génération d d’excès ; : chaque parti qui s'élève 
pousse aussitôt. un. nouveau jet, au: risque - de. 

s'épuiser. La modération >au contraire, fait qu'une 
révolution ne.se. brise. - pas: dans : ‘son. siomphe: >. 

comme la bombe en. frappant au but. 
acts mi 

Ce.que ÿ admire dans L ’Hôpital, c "est u un amour‘ 
de T humanité, c ’est une piété | tendre pour ses sem- 

blables, que ne découragent pas leurs plus détes- 

- 16
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äbléf füréurs: Les témips:dé pérturbätion sociale 
engetidrént ordinairément’lés' péssions' sombres } 
16$ paridoxes ‘inhuinäins , les! lois! colèrës ;'ét:cé 
iest'pas lé mioitidré  criié desguerres civilés dé- 
dépravér les coûts “par lé iHaité: ou lé épris des 

hérimes: ‘IL ést rémarquablet Qué: P esprit hümäiha 

doté: ses plüs grands” ‘scindälés"! aux. “époques Jés 

blus'désbtéés' de V'histôire." ‘Lorsdité: Duérèté ;: bi 

sant: ‘de lat poésie ; : ]à fié mentif À Son: Griginè céleste 

jusqu” ä là rendre complice: de l'théise, ilravatt 
vu les factions: dé Marius” ét dé Sylla Si Machiavel. 

|“ foidi la! füreste’s ééibiicé à kiquélle 4 donné: sôû 

ï nôri ; > fat: postérité la réndu les troublés dé Floréricè 

répontEDes de’cë forfait du'£ génie. Ce Sont les dé: . 
chiremiénts* dè: l'Angleterre \ ou ‘Chärles lé “qui 

Oùt' fait” apparaître lac “nélancolié ‘dè’ Hobbes Les 

‘ ñoirs f fténies dont il à péuplé à son livré: Le ; péiè 
Vilége dés grandes 4 âmes est dé conserver, aù füiliéti 

dé Host rires , cetté: philosophié ébnipatissañte qui 

nie “Voit que: nos älheuts, et' Jeurt therché unré: 

mède: ‘LE moment’: où T'humnité soufre + est: mal L 

choisi p pour là chatte? Cé’séra Vétériellé gloire ‘dé 
nôtre révolution ct du’Roi‘ ‘créé’ par “élé’ , quel 
pHilanthrépié:! se “SOiE ‘éiblié, Sous ‘Jéuré duspices! 

dans la loi pénale ÿ et l'ait fléchie é éh plréséiicé ‘d'uñé 
insurrection:" “Sous Louis. XI, ‘on invéhta dés'in ni 

stümients ‘de: torture ; I mort % énrichit' dé’ nou 

veaux “süpplices ; ‘sous ‘Loûis Philippe; ia dort sè 
.T 

désai mé ; ‘on: licencie ES géiis. L'histoire cnieuise 
ce {
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trera. l'ordonnance récente qui annonce son congé. 

au bourreau: pie its ir sites 

  

Si h révolution la plus. douce’ qui.se soit jamais 

accomplie. s’est’ montrée une. fois sévère, selle 
contient à:regret les élans qui l’émportent vers la: : 
clémence, .ce,crime est le: vôtre, implatables fau 

teurs. dé .guerre:civile;, qui: -voüs-sentez l'insigne 

courage de la:combattre sous: ‘le bouclier: dont élle 

vous couvre; ët qui.vous indignez de:ses précau= 

tions quand elle se:sent: blessée: Le: vertueux: ma: 

gistrat: qui. avait. appris, dès l'enfariée ? àne:point 
sacrifier sa: tpatrie à ses! ‘affections ;; ‘et qui ne. ‘con- 

cevait: pas, qué l'on dééhirât' so pays; mêrne pour 
l'intérêt : du : .ciel;;: 1: le; conéévrait: éncore.! moins 

pour. l'iitérét sordide du’pouvoir. Eten effet; les : 
passions. du! kvi°: siècle: étaierit;} dans leur :sincé- 
rité ;: plus: dignes d'indulgence que. lesi'intrigues 

dû ;nôtre:.J'excuserais: plutôt:ectte foi naïve. d un 

monde qui.s ’éveilläit.à. la vie sociale; que nos: para- 

doxes :sans. conviction; et-n0s.: ‘fureurs” isans :fana 

tisme.. Autrefois, après’ uni 'massäcre , unc: popu 
lation sé soulevait d’ indignation' et: d'épouvañnte; et 

l'incéndié côurait cônimé: Ja: foudre; aujourd'hui, 

l'on souffle pendantideuix ans sur des charbons qui 

s’éteignent:, et l’on:en tiré: ‘une étinicelle qui dispa® 

rait aussitôt: sur se nil nie pue ne 

“Le malheur des Hiommès d'État, contemporains 

de L’Hôpiial,.était de n'avoir’ pas son génie; et de 

rester en ‘ärrière d’un magistrat qui:devançait son
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. siècle. Nos chefs. de parti. .ont. des lumières aux 

quelles ils, ‘ferment les yeux , une expérience dont. 

ils seniblenit:né plus vouloir ; ils. chérchent-à ou- 
blier ce qu'ils savént, à persuader l'erreur dont ils. 

- sont détrompés; ils rétrogradent dans la civilisation, 

ils: descendent au-dessous d'eux-mêmes. La légiti- 

mité, ielle qu'ils l'entendent, cette chose humaine. 

qui “donait des droits divins; et qui, ayant pu. 

s acquérir, ne pouvait, jamais se perdre; .cette légi- 

timité s’est précipitée dans l’abime’ du moÿen âge; 
ils le:savent, ils le publient; ils ne.se dissimulent 

pas: que celui-là seul est légitime, qui nous était 
nécessaire ; que celui-là'seul est légitime, qui Com- 

prend Ja mission pacifique de juillét; par qui une. 
révolution. impétueuse .s’est replacée d'elle-même | 
sous le; joug de la loi, et grâces à qui l'Europe ras: 
suréé se fie à notre liberté. Mais ils n’en exhument 

pas moins: leur. légitimité morte d’un'‘suicide; ils. 
travaillent :son cadavre. pour lui rendre: une vie 

factice, à limitation de ce monstre dont on a fait 

un ‘personnage dramatique , “et auquel un art: sur- | 

naturel crée une âme qui ne vient pas de Dieu... 
Non. seulement ils n’ont'pas l'illusion du fanatisme, 
mais:ils n’ont pas même l’excuse. dela nécessité’: 
les croyances. du xvr° siècle étaient réduites , pour 

se procurer une petite place que la société leur re- 
fusait, à se la faire avec le.glaive au coin du’ foyer 

‘ domestique ou au désert, tandis que ‘chacune: dés . 

opinions du xIX° occupé, à la seule condition dene
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point éclatér en’ actés coupables; ù une large place 
‘au soleil de li: Charte. 7," 1,1: 
….N’en. doutôns. pas, autant qu xl nous est permis 

| de pressentir les pensées d’un grand homme, L’'Hô- 

pital n’en aurait pas d’autres sur le schisme qui 
nous divise; il combattrait cette faction froidement 

révoltée contre. la loi. Ami de l'unité nationale , 

comme-autrefois de l’unité de l'Église ; de la. paix 
“politique comme de la paix religieuse, il nous:en- 

“couragerait à continuer son ouvrage ; s'il maudirait 

'avec'nous, avec la civilisation out entière, cette 

aveugle fureur qui,:en occupant notre révolution 

du'soin de sa. défense, l'empêche de tirer de sôn 
sein tous les: gérmes de bien qu'il. recèle ; et: de 

s'abandonnër… aux: magüiliques développements 

qu én attend Phumaänité, ‘+ 2: 5: 

Pour nous, à qui le Pririce a confié de” si im- 

portants devoirs sur le. sol: tremblant de l'Ouest, 

ce‘n'est pas pour nôus les ‘enseigner, c’est. “pour 

les'‘raffermir ‘dans: nos cœurs ;:que nous: nous 

entretenons de ces hautes vérités sans : lesquelles 

l’état social'serait impossible. Ayons l'orgueil de le 

penser : : L "Hôpital parcourrait nos rangs sans NOUS 

regarder d’un: il sévère. Le magistrat qui a dit : 
Vous entrez dans vos chargés } par serment, mais 

vous en faites comme de'cire et ainsi qu il vous 

plait ;ne' trouverait ‘point parmi nous ‘cette-hon- 

teuse'réminiscence du' jésuitisme, ‘qui, ‘pou dé- 

truire le gouvernement auquel on a juré. d’être
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fidèle, n'interdit'que ‘les voies de fait et permet 

les théories. Le magistrat qui:a.dit :' ous: êtes 

juges du pré'où .du:champ,-nor des personnes, 
et qui , après le massacre de Vassy, voulait pour- 
‘suivre le:-puissant duc: de Guise; ne trouverait 
‘parmi nous ni admiration; ui éloges, ni'ménage- 

ment pour’qui apporte la guerre civile à sa patrie. 

:Le.magistrat qui , au milieu des soupçons et. des 
-murmurés, n’a pas fait entendre une plainte, nous 

conseillerait: d'avoir à son “exemple le courage du 

‘silence contre l’i injure, genre d'épreuveavec lequel 

une.presse libre doit familiariser l’homme public. 
Si nous sommes outragés ; c’est une consolation 

de ne l’étre.que par ceux à qui nous sommes in- 
connus ; et lorsque la calomnie nous vient de loin, 

‘remercions le ciel d’avoir placé la bienveillance 
-près'de nous: Quand le magistrat.se fait une loi de 
me répondre que par sés actions; il y porte un re- 

doublement d’ardeur pour le bien, et il: devient 

meilleur par. l'injustice même des: hommes. C’est 

‘aibsi qu'une seule-vie pleine et. agitée ‘peut: nous | 

fournir des enseignements pour toutes les siluitions 

de, la: nôtre.” En. marchant: dans lés mêmes voies, 

nüôüs sôrtirons de cette crise avec des souvenirs.sur 

Jesquels- notre vieillesse aimera à se reposer; nous 

laisserons à nos. enfarits des noms sans tache ; que 

les factions pourront bien chercher à flétrir, mais 

que les bons citoyens-prendront sous leur défense. 
it: Fair TE RE
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i LonsquE naguère nous’ demandâmes à: l’histoire 

un-vivant modèle ‘du magistrat; elle nous'montra 

l'Hôpital: exerçänt: sa grande ‘âme au milieu: des 
épréuves ‘du’xvr° siècle; et:s’immortalisant , » par 
l'héroïsme ‘de la modération ;: entre” deux‘ partis | 

indomptables: Aujourd'hui c’est encore elle que 
nous interrogcons ; car les enseignemerits du mora- 
liste ne vaüdront jamais son ‘expérience’, ce trésor 
qui ; de révolution en révolution ;:s ’accumule dans 
le”passé. Peut-être notre époque est-elle trop avide 
d'applications, pour que la censuré publique ;‘qui 
est destendue jusqu'ici du précepté à: l'exemple; 
ne doive: pas < désormais remotiter de l'exemple au . 

précepte; genre d’ ‘empirisme qui sera ‘longtemps 
encoré notre véritable science ; : et” je ne ‘connais 

pas de: procédé'plus sûr pour construire: la :moralé 
pratique à:l'aide.des faits réconnus ;‘que’ d'äppeler 

au milieu-de nos débats uni de ces personnäges dont 

l'illustration s’abrite derrière: les:siècles et:repose 
dans le calme lointain de l’histoire’ de’ placer.son 

image dans un de‘ ces pas difficiles où nous hésitons HE 
+13 “less sosrcs mont aie grue 

    a Discours de rentrée de 1834. 
on:
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de créer entre elle et nous les rapporis d’un mi- 
gnétisme intellectuel ; pour nous inspirer de sa 
présence et solliciter son génie. Serait-il donc im- 

possible qu’une forte préoceupation des vertus d’un 
grand homme parvint à s’en assimiler quelque par- 

tie, .et' que l’on finit, à aide d’une contemplation 

assidue > par acquérir. comme üne puissance d'at- 

traction pour-.aspirer sa pensée ? Il'y.a, soyons-en 
sûrs, autre chose que de la superstition dans cette 

action de deux guerriers qui, le pommeau de; eur 

. épée sur le cœur , et la pointe.sur le tombeau du 
” maréchal de Saxe, cherchaient à. établir .une 

communication entre : eux : et le. héros. J'ai foi 

daus : la. vertu fécondante . d’une: belle - vie set 

l'histoire.:offre cette - fois : à nos. méditations ‘un 
deices noms .qui. grañdissent dans’ l'éloignement, 

| celui de Mathieu Molé.. Remarquez que: c’est, en- 

core dans un temps.de troubles qu’elle va:le cher- 

cher, au.sein de la: Fronde ; dans cet intervalle de | 
licence entre-deux: despotismes, entre la sanglante . 

. exécution de la:féodalité par: Richelieu ;:et la ma- 

jestueuse’installation de la monarchie absolue: sous 

Louis XIV ;.comme.si. l'âme du magistrat, en ‘cela 

semblable au vol de l'aigle, ne pouvait se déplo yer 
que: dans Ja: témpête. : L'Hôpital et: Molé furent 
deux: grands'citoyens' formés par.la:vie judiciaire : 
le.prémier. consacra: la: sienne à :la!toléranée:reli- 
gicuse, qu'il tâcha de fixer dans l’édit de jan- 
vier 1562, noble témoignage de'ses cfforts;“mais
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frâgile méhurnent du : pouvoir absolu ; l’ autr ei'un 

siècle plus tard, cémbattit' ‘pour le’ vote ‘ibré de 

l'impôt et ‘pour Ja ‘sûreté ‘individuelle;il : leur 

chercha une garantie dans la déclaration du’ 24 oc 

tobre 1648, coriquéte" non-moins glorieuse et non 

moins précaire ; ét © ’est'ainsi que ‘a magistrature 

a ‘donné au pays les deux plus vaillants athlètes de 

son droit public ;:les deux plus illustres précurseurs 

de li. Charte. Molé n’eut. peut-être pas dans l esprit . 

autant de ‘tulture que l'Hôpital, ni la même ‘élé- 

“valion’ dans ‘ses: ‘conceptions’ législatives"; mais la 

postérité a fait de son nom le. synonyme de: cou- 

rage civil ; et un chef de parti contre lequel il lutta 

ongtemps, ‘et dont'la plume viudicative ne par- 

‘donnait pas à ses adversaires ,'s’est demandé en hé- 

sitant lequel était le plus’ intrépide;. du. prémier 

président de Paris! ou du vainqueur de Rocroy- 

“Ne‘disons pas que. la ‘morale ‘épuisée. n’a désor- 

mais que des lieux communs :pour la censure’pu- 

blique. J'ignore:si la spéculation pure a atteint ses 

dernières: Émites , -quoiqu' à-vrai dire j ignore : aussi 

quelle” ‘est. la vérité: connue qu’il soit inutile : de 

rappéler Hélas !-il'n’y'a plus-de:lieux: communs: - 

In ’est pas de si antiques préceptes que les disputes 

“contempor aines ne rajeunissent siet auxquels elles 

ie donnent la triste’ opportunité de nos souflrärices. 

Tout périts tout:se renouvelle ; tout est: ‘ébranlé ; 

tout'est à raffermir: Les: ‘principes : ‘élémentaires 

de” la "vie ‘sociile’ appellent 'aù : SCCOUrS ; et:l’âge
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mûr. pour se prémunir. contre des. sophismes.ré Té- 
cents ,'s’étonne de: retourner aux premières, leçons | 

de :la jeunesse. Qui, :il est.au moins douteux. que. | 

Ja. -morale soit: épuisée :: F-propos du. précepe 

que: “la. morale en action est. Join dé l'étre, et dans | 
le, point de, vue où- nous à placés le dernier.mou- 

vement des peuples, il n’est pas d' illustration usée 

par l'éloge, d'où ne jaillissent des enseignements 
inattendus. .: : er es nest ent 

:: Molé appartenait à une de ces familles de robe, 
où l'esprit parlementaire se :transmettait. avec..le 

sang ; car: dans nos-sociétés vieillies, les, affections 

| c Les. idées: maissent; cdes . positions 3. AL est, pen | 

reçoivent ; mais les sentiments héréditaires ont une 

” énergie: double > lorsqu? ils.se:chängent , .dans ‘un 
cœur nôble: "en: coniviction personnelle. Le père 

de‘Molé,: : précureur-général. sous ‘la régence de : 

Marie de. Médicis 5 honora:ses fonctions: dans les 

temps les plus difficiles de là Ligue. Son fils, formé 
à l'école. des calamités dela. patrie, apprit de la 
‘guerre. civile. elle-même les vertus.qu'elle impose 
aux bons: citoyens ; et.la, première est de la.haïr. 

:: Les} passions. de l'ancienne société française. al- 
Jaïent changer d'objet, et ;.de religieuses | devenir 

politiques. La féodalité s 'abaissait ; Ra classe inter- 
médiaire ; dès. lors. ‘dans.son. progrès, gagnait du 

centre aux extrémités de la nation ,. et ayec elle
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se-propageait ce besoin de liberté ;.qui ;: combattu 
sur le.sol par un. ponvoir encore aveugle ;:se con- 
densait à à l'horizon comme une vapeur chargce. de 
Ja foudre. e. Les. paremenss s’ “of rent à.cette. puis 

temps . n "était pas v venu où un | besoin moral pou- 

vait créer.un titre politique. Adoptés par l’opi- 
nion, ils furent repoussés par le Prince, et la ma- 

tion ; témoin de leurs débats , avait toute l'anxiété : 

d’un mal dont la nature'ct le ‘remède lui étaient 

encore. inconnus. Vous comprenez avec quelle. avi- 

dité. l’âme ardente de Molé s’ouvrit à. ce ‘vague 

instinct de liberté légale. Mais Ja liberté n’est tran- 

quille que lorsqu'elle est garantie, et Molé, . en 
l admettant dans son âme ; y. laissait en même tèmps 

entrer l'orage. Des épreuves dignes de lui. l'atten- 

daients+ : oO ur ne ie nee, 

‘Sa vie.a deux. périodes. bien distinctes; il à a 

Iutté dans : -chacune : d'elles ; : mais dans . la. pre- 

mière, la lutte a .été contré les äbus-du pouvoir; 

‘ dans. à ‘seconde, contre la licence: populaire. 

N'est-ce pas la Providence , qui a disposé daus cet 
ordre. les épreuves. qu'il avait à subir, ct qi a 

voulu qu’il ne combattit les fictions qu’au’sortir 

de sa lutte contre le. despotisme 2 Il sémble que 
la. licence vie se: laissé réprimer. qüe. pir:ceux qui 

ont donné. des. gages, à la liberté,’ et que; pour 
se faire écouter: de, la nation en lui parlant de.ses 

devoirs ;, la première condition'sôit d’avoir mérité
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‘delle en défendant” ses droits, Personne sans doute 

“ue lui avait encore apporté’ ‘de meilleures | preuves 

-que Molé, qui les avait faites contre un jouteur 
-tel.:qué’ Richelieu. Ainsi peut-être s'explique en 

‘partie sa. prodigieuse autorité sur” le’ peuple de 
Paris... 0: mate . ". 

C'était le règne de: Louis XIII, en même temps 
que le” gouvernement de Richelieu. L'unité terri- 

‘toriale de la France. était presque complète par la 
réunion des grands fiefs ; l'unité du pouvoir me 

L était pas encore : les. seigneurs , : que la cour atti- 

rait à elle, consentaient: ‘dificilement ? à “échanger 

deu suprématie politique contre unc- “démiesticité 

brillante; il fallait un bras de fer pour. les forcer. 

à ployer j jusqu’à se coucher’aux pieds du trône ; 
ou pour briser:ceux qui ne ployaient pas. La mo 

varchie absolue sommeillait dans le berceau de 
Louis XIV; ét la main du bourreau la dégageait 
peu à peu de ses langes féodaux: Les plus superbes 
têtes-roulaient dans le ‘sang”autour. ‘d'elle, Molé 

reçut-bientôt:le droit redoutable de’ disposer” de 
celles qui restaient: : 7". 

Je ne sais quel i instinct, ‘dans lequel il faut cepeñ- 

‘dant reconnaître: de la: graüdeur, porta Richelieu 

a: faire” choix de ‘Molé pour‘ prôcureur-Sénéral. 

C'était appeler la résistance à côté de l'oppression ; 
“peut-être aussi. était-ce ‘simplement l'essai yer d'ac- 

quérir: un puissant auxiliaire,"ct.de’se faire ‘un 

client. dé‘son génie, en lattaquant:par le côté 

,
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faible de tout. cœur généreux , par Ja reconnais- 
sance. Mais Molé eut l'intelligent courage de subor- 

donñér., ses obligations personnelles, + à.ses devoirs | 

publics; il sentit que c'était un frein qu'il fallait 
au pouvoir, . et iline’ composa, point avec ce, be- . 

soin du ‘pays... : " eue op ue 
‘Nous.sommes den mauvais juges du courage civil 

dans les hommes du temps passé ; autour, de nous 

tout nous trompe , jusqu à notre sécurité ;.car il. Y 

a sécurité sur notre droit public;:on se dispute dé-. 

sormais à qui l’étendra davantage;.il n’y.a. pas de: 

parti qui ne se donne pour son: protecteur, le plus . 

‘sincère, et qui. n’écrive. dans ses: manifestes .ces 

quelques articles si nettement rédigés, si laborieu- . 
sement conquis , si puissamment défendus. La li. 

berté, retirée du combat, le regarde‘appuyée: ‘sur . 

sa ‘massue , .et l'opposition s. désormais: :trop facile . 

pour être une. vertu , trop.vulgaire pour être une … 

distinction, perd son. mérite. en même temps. que 

son caractère. Mais au ‘commencement du xvu siè- 

cle, selon l'expression d’un écrivain du temps, on | 
cherchait les lois à. tâtons ; le mystère, du pouvoir. 

la résistance épouvantait comme ‘une: nouveauté 

téméraire. Molé n'avait, pour réclamer la liberté, : 

d’autre texte que. l’exemplaire, éternel. qui, en est 

déposé. au fond des cœurs ,;et, dans sa lutte avec le 

terroriste du pouvoir, absolu ; il était. ré éduit. aux 

seulés forces de son âme... À ui 

tenait l’ examen éloigné. par .une religieuse. terreur; .
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- Le maréchal: de Marillac' ‘devait uñé. éxpiation à 

 Richélieu : sil avait. éoniséillé à! Lotis ‘XI d'éloi- 

gner' son: ministre ; ‘lei miiistré'conServé: :chérclia 

dais's sa vié, et Ÿÿ décoüviit uiië gestion de deniers 

publics que le vieüx's6ldat n’avait point Fait-liqui- 

der. Sous un gouvernement despotique ;.lé ériié 

que l'on éxpié: est râremiétit celui dont: ôn ‘est: ac- | 

cüsé. Maïillacfut traduit dévañt une commission 

judiciaire’ cônme éoüpable’de concussion: L’his: 
toiré ‘i’aflirme :fien dé ‘son ‘innocéncé ; hais ellé 
“eoridamné là brocédüre: “Les Ébintafséaines vient 

s'établir: dabis l'hôtel même dé: Rickélieu ; ; comité 
s'ils avaicht fait partie de‘sès géns ; "où comme 8'iis 

aÿäiént été dressés: par leur mäitre à üi apporté 

sd'prôie. Marilläc; dans ünñé ‘réquête: au parlément, 
réclaria'sés ‘juges . räturél > Gt les ‘coïiclusioñs dé 

Molé décidèrent sa’ compagnie à revendiquer Paf- 

faire ; mais ‘aussitôt Molé fut püii de'sôh itidépen: 
dañce ét intür dit'dé sà chargé: C’est alors que l'ôn 
vit: tout: ce” qu'à d’ autorité: lâ parole d'ün liüminé 

de bicni:’Il se trañsporta” à lé cour, y F parlit avéc 
cette gravité qui “est : l’élotjüencc: ‘du magistrat} 

l'airét” d'iritérdictiofi'sémbla réculei én: rsa' pré 
sétice ; 3 ‘ét lé procureüi- général: rémontä ‘sur soû 

siésè. Marillaé” n’en fut pas moins condänié”} à Li 

péine capitale; ét ,' pour l’éternél: effoi des j juges 
faibles ‘ou’ compldisants;, ‘n’oublions" jañnais: cétte 

cruelle ironié de Richklieu , ‘jui: ; profitant de l'ar- 

rêt tout en le flétrissant';"$6 jouait ‘dé sés' instir üu-
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( ‘s’écriait-il ; qué- Dicé” déinié" auüx’ jugés des: lus 

ce mières” qu "il réfuse auxautres 5 je ne me:seräis 

& jamais imaginé qu’il PAU de’ quoi condarüiiert à 
«-môrt lé mätéchal dé Mtilléés » et il lui fit trati2 

a 
° ï chér ] a' tête: ot La EE PU vue cn géo ui 

“Di Sarcasmé' du dué de Lävalette avait” bléssé 

  

| Richeliéa s son procès fui fat fait pouis l' levéé: du 

siége: de” Fntaräbie. Un historien die. qu'on: ilüi 

donna: des’ cofimissairés s il fallait diré. qà on‘ 

léur livrä. Louis XII présia eri° ‘persobe là coin: 

iissiôni: sviclentä: les : coïisciélicés! et: ‘ôpirid' ‘Jüis 

même : c'était une imitation dé Tibètre:: Quelques 
juges, ébiiine lc: conéillér Phiôn, votèrent :] ‘par 
oïdie; d'iutreséommé le piésidént dé: Bellièvré, 
résistèrént. Lavälétte’ fut''condatiné : par :Contü 

maté, ët l'ariéts Fébiis à à Molé poùr Péxécition + én 

tère. Richelieu, l'arrêt à la mai s desedit ün ‘déi 

gré de juridiction pour. quêtér’ un ‘exécüteür êt lé 
trouva; ‘dit-où': arrêt” fut: cassé! quatré : aûk plus 
tard. it > ‘its. 3 « si ai fihdi ru c tie 

*#L'àabbé:de' Sail Éÿrés avait désapprouvé: üne 

  

“opinion théologique de Richelieu ; il S'attira: oi 
procès poür les: Sieniies’ : éE : Laülardémont, le; juge | 

d "Urbain Giandier; :$é ‘chârgca dé’ lui: Dar le f pat 
tâgé: dés victimes de‘Richélieü, ‘Saint-Cyranÿ ae 

teur dé:véluinineux ouvr ragés théolôgiqués ; ééhut 

un oininé ? at qui il suffisait de’ cinq: lignes’ pou 

‘
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condamner. Quand. une. .contrariété . est .châtiée . . 
comme un crime , un témoignage d'intérêt est une . 

hardiesse. On aime à voir Molé, qu une tendre ami- 

tié unissait à Saint-Cyran, courir. de Vincennes à 

Saint-Germain, là donner des, conseils, ici. braver 

des refus, fréquenter la prison en courtisan et la 

cour eu ’censeur,' s'attacher aux pas. de Richelieu, 
et provoquer, par: ses nobles: importunités l’im- 

patience. du redoutable ministre, qui, dit-on, s’em- 

porta jusqu’ à le saisir par le bras: Gagner du temps . 

sur . une tyrannie qui vieillit ;: est la meilleure . 

chance d’un innocent. /Saint:Gyran fat absous. par 

la mort. de Richelieu. : ;.: 4, 4." 

: Né éprouvez-vous pas tune. sorte. d'inquiétude : à. 

suivre ‘ainsi ,Molé;,: ‘marchant. seul, et.sans bais- - 

ser. la tête, à'travers tous. ces coups de foudre. qui. 

tombent. autour de lui? Cependant ; au lieu d’une : 

disgri âce, vous: rallez rencontrer: Un ; triomphe... 

par | cr ascendant de la vertu, te | phénomènc. de ri in- 
flexible . -procureur-général: devenant, g grâce à Ri- . 

chelieu, premier président, et montant chaque . 

degré. du .pouvoir.:par sa ESrstanee au pouvoir 
MÊME?" Ni ei ea Ti gueliuee, 

. C'est dans ce poste éminent. ‘que le. surprirent : 

‘toutes les difficultés de la. minorité d’un Roi et de 

la régence de sa mère. Richelieu mort, Louis, XIII 

le suivit cinq mois après, comme s’il avait.renoncé 

à régner s sans” son ministre, comme si la. destinée
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de l'un < se: ft accomplie. dans celle de: l'autre. La 

question politique’ est toujours simple sous:un do- 

minateur, qu’il faut ou servir ou combattre ;. mais 

quand les fractions de son autorité brisée se heur- 

tent :dans l’espace qu'il vient de laisser. vide, le 
problème se complique, le courage ne suffit plus, 
la raison, de, l'homme d’État.est une. qualité: de 
rigueur. Ce n ’est. pas. que. le choix de Molé.püût 
être douteux entre les’ princes qui'se. rattachaient 

de tous leurs efforts à la féodalité expirante, la cour 

qui affectait le pouvoir absolu avec :la ‘confiance 
d’un triomphe prochain >.et le parlement qui sti- 

pulait pour. la liberté avec le: préssentiment. d'un 
triomphe plus éloigné et plus durable; mais il suf- 

fisait d’une intrigue à chacun de ces intérêts pour 
oublier son propre principe ,; d'un léger obstacle 

pour: le détourner de sa. voie, .et.ils se Corrom- 
paient tous les trois. en sc mélangeant : les princes 

s'alliaient tantôt avec la cour, par dédain pour la 

bouracoisie et les gens de robe; tantôt avec le par- 

Jement, en haine du pouvoir dans lequel:s’abi- 

maient leurs prérogatives; le. parlement lui-même 

flottait des princes à la cour, suivant l'impulsion : 
que lui donnait le souffle de l'intrigue ; et l’astu- 

cieuse politique de Mazarin, qui divisait ainsi pour 

régner; . enfantait: chaque. jour. des combinaisons 

nouvelles, d'où naissaient. toutes les variétés du dés- 

ordre. La tâche de Molé était.de poursuivre, un 

but unique au sein de ce ver üge ! universel; : 

| . ° 
. Fo 

1 7 

ATIOTECA CENTRALA
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La régente;: Anne. d'Autriche; qui avait souflert, 

et{coiimé femme el’ comine reine, du système: de 

Rictielieu à gagné ‘elle-même la éontagion des ] prinié 

cipes dont’ elle a avait été l'adversaire et la victimné : : 

tantil est” vrai que’: Je pouvoir ‘possède toujours 

ceux! ui croient: lé’ posséder !° Lé: ‘gouvernement 

s'adoücit sans’ se iconvèrtir cé fut « entoré Farbi- 

tihire avec la éruanté de moins ,'et là: prisôn rém- 

plaça'l’échafaudi: C'est ‘assez: dire’ que” “le: rôlé ‘de 
Die : Molé restilémiémés "2er tin noie, 

09 Lë ‘contrôler -général prend: uné inésüre  finaii= 

cièrc; le pirlemént s’y oppose; là Reine fait'énlever 

cjiatré de’ scs meribres;* Molé' les véclaiié : Silén 
obtient ! trois; ‘le datrième méürt En: prison’ 5 et Ja 

résistaicé parleméntaire sc’ dééliré: Bientôt la’ pé- 

ñurié dù trésor ramène au pütlenient le: contrôleur: 

séiiéral' avéc'ün ‘ñouvel: édit : T'énrégistrenient csE 

refusé.: Anûé d’Aütriché ifiitéé mañde:le. parlé: 

inent'}'et; dvéc’ toute l’ limiprudénée de là colère : lé 

soiré" de décidés! par üt'arrét formel ; ‘éètté’ sel 

doutäble: question ? #'Lé: parlement" se! ‘’croit-il'! ‘en 

droit délimiter l'autorité royale 71 y 4 des: ‘paré: 
les: “qui ‘échappent co l’ éclair dans ET tempéié; 
mais: quir ‘1e? “disparaissent pas comme loi Cellé-éi 

füt'Saisié datis sün Vol ; ét: gravée’ ‘sûr l'airain où sé 

lisent lés éfigagements i iri ébcablés: Lé pârlémént, 
qe la Réine avait « cri se destendit'iôn 

LE
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bres ; :et : de. la. certitude que..notre’ droit public 
n'existait pas, il. passa naturellement à l'ambition 
de le créer. Des, conférences mémorables s’ouvri- 

rent. Notre’âge. ne’sait pas assez que le xvri° siècle 

eut son assemblée constituante. Quand. on voit nos 
‘pères réclamer, avec une intelligence. qui-atteste 

une:expérienee. déjà , vieille , à peu près toutes les 

garanties ‘sociales dont nous jouissons', on com- 
prend qu’en effet la liberté n’est pas une décou- 

_ verte: nouvelle; ‘qu’elle ‘nous arrive. avec ‘une 
science, toute faite, qu'il.serait à. propos. ‘de con- 

naître: ‘avant de. la. dédaigner, -et. .que. le meilleur 

commentaire de k Charte est. dans, l'histoire. .:,.;; 

La Reine, alarmée d'avoir été prise au mot, tenta 

de rompre. la délibération qu ’ellé avait provoquée ; 

mais un arrêt en, ordonnä la. continuation, et Molé 

en.personne fit à la Reine cette notification solen 
nelle. Dès lors k, cour, n ’attendit plus qu ’une occa- 

TL arbitraire. avait, assez. de pudeur. ou: de. fhiblesse 

pour ‘n’oser se montrer. que:sous la protection de 

la victoire. A la suite d’ actigns de grâces, rendues à 

Dieu , deux conseillers . furent. enlevés de leur’ do= 

micile, ‘Blancmesnil et Broussel; -Broussel, ‘esprit 
fougueux et borné, un ‘de ces hommes :vulgaires 
auxquels les troubles. civils. et'la persécution “don- 
nent un nom et de l'importance. Cette arrestation : 

renversait le principe à l'instant. même,où on le. 
posait. Aussitôt V enthousiasme du peuple se change
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en fureur, et les actions de grâces en malédictions ; ; 

tout Paris est en armes ; les barricades dé 16487 pré- 

ludent à une imitation plus 'glorieuse ct plus déci 
sive. On vit alors un spectacle digue d’admiiation :: 

le parlement sortit en corps ; les pères de la patrie; , 

au nombre de 160, deux à deux ct’ couverts de la 

toge, s ’avancèrent, Molé à à leur tête, au milieu de 

la guerre civile qui s’arr êta, ct'des barricades qui 

s’éuvrirent dévant eux. Ils sé présentèrent dans ce 

: noble appareil devant la Reine, , de qui ils réclamè- 

rent leurs’ collègues ÿ ils essuyèrent uù' refus, et 

revinrent vers .le‘palais de justice , l'air triste et 

morne; mais le peuple ‘était déjà’ changé, et les 
barricades ne s ouvrirent plus. Ce n’est pas assez 

aux yeux du peuple: qu on l'aime ct qu on le dé 
feude; il a été trompé si souvent qu’ on lui devient 
suspect quand 6 ôn nie réussit pas, et ses longs mal= 
heurs |’ absolvent du reproche d'ingratitüde: Le 

parlement à à son retour fut d'abord fre oidement ac-’ 
cueilli, ensuite écouté avec défiance, et bientôt ‘en- 

veloppé avec des cris de rage. Les conscillers épou- 
vantés se: ‘dispersent ; l'intrépide Molé reste seul. 
Un: de’ ces furieux se jette-sur lui, et lui appuyant 
sa hallebarde sur la poitrine : « Tourne, traître ; 

« lai dit-il; et rends-nous Broussel libre; oule Ma- 

« zarin en otage.» Oji ue remarqua aucune altéra: 

tion sur le visage de Molé ; il se donna le temps de: 

rallier tout ce qu’il put de ses collègues, et rétro" 
grada j jusqu’au Palais-Royal ;'au: petit pas, ‘cesont:
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les expressions presque’ consacrées du cardinal de 

Retz, dans.le feu des injures ; des exécrations et 

des blasphèmes. Condé n'avait pas. été plus grand 

sur le champ de bataille de Lens. Notre. héros re-. 

parut devant la Reine, ct sa parole fut d’un pathé- 

tique qui émut toute la cour. Il ne nous reste aucun 

monument de son éloquence; elle était, dit-on, in- 

culte *, mais d’une incomparable énergie; le péril 

l'exaltait jusqu’au sublime ; elle s'élevait avec lui, : 

eu le tenant toujours au-dessous :d’elle, Molé ob- 

tint cette fois la liberté de Broussel et. de Blancmes- 

nil; les mêmes bras qui venaient de sc lever sur lui 
le reportèrent'sur.son siége , ct la ‘popularité Jui 
it des avances avéc toutes ses séductions. Les con- 
férences interrompues reprirent leur ‘cours; la cé- 
‘lèbre déclaration du 24 octobre en sortit ; Anne 

d'Autriche lui donna son adhésion, grâce aux in- 

stances de Molé;.qui put se croire.un moment le: 

créateur d’une charte; mais sa char te, née avant 

terme, n’était pas viable; elle expira presque aussi- 
tôt sous le poids: d'un pouvoiriqui ne: cessait. pas 

d’être absolu. Le temple de Jérusalem, ne- e-put ja- 
mais se. rebâtir. sous Julien. - : à 

. Peut-être faut-il reporter à cette époque Tori 

gine de la révolution qui se remarque dans les idées 

de notre grand magistrat ; ÿ il n’abandonna point sa 

noble. cause ÿ mais on. ne. saurait dissimuler que 

° d us tire ce Te 

: Le éardinal de Retz dit même incorrecte. tr
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‘toute son ‘énergie se. retourna contre: les: :émeu- 

tes : sans: ‘cesse renaissarites. À: peine échappé des 
mains d’un peuple qui l'avait adopté pour patron, 
son dévouement s’effra ya-t-il des caprices de ce ter- 
rible’client?. Cette âme. si: forte subit-elle le sort 

commu aux amis de: l'humanité? Devint-elle ac- 

cessible au-découragement? ou, si une telle sup- 

position: outrage sa mémoire, comprit-il, par cette 
| intuition donnée au ‘génie ; que les'temps n'étaient 
pas venus ; qu’une secousse de plus poussait l'État 
à sa chute; et compromettait le: pouvoir, sans dou- 

ner: la liberté?" "2: HUiiouuite 

‘J'ai souvent éprouvé. un souci: bien näturel à à. Je 

suite d’une vicissitude politique : je: me suis: de- 

mandé si le même homme; après avoir défendu la 
iberté ;: pouvait ; sans encourir la honte du trans- 

fuge ; défendre iaussi le: pouvoir. et si son change- 

ment ne renfermait: pas une de ces défections inté- 

ressées : qui suflisent ‘pour: flétrir toute une vie. 
J'étais: sûr de ma, conscience; mais, ‘par une ‘fai- 
blesse que justifie peut-être l'empire toujours crois- 

sant de l opinion; je-m ’mquiétais du jugement des 

autres, je cherchai des motifs de sécurité hors de 

moisi ‘en demandaià l’histoire :-""  » :::: 
Je vis Straflor. d; à qui l'Angleterre reconnait de 

la probité politique , débuter dans le parlemént par 
‘nue opposition vive, jusqu’à refuser pour g garantie 

les promesses d’un Roi qu'il aimait; puis, quand 

l'opposition au pouvoir ‘eut dégénéré en. agression
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se sedévoner à cette fatalité qui dévorait les Stuarts, ct 

‘tomber martyr d une cause: doriL- il avait.été l’anz 

tagoniste.. Ala même, ‘époque, mais-dans notre 

patrie, .je:vis, Molé commencer, par. faire obstacle 
au despotisme de Richelieu et. de Mazarin; et'finir 

par, opposer aux. factieux la majesté. de ce regard 

qui dissipait. les séditions: Plus près de nous je vis 

Malesherbes (et qui soupçonnerait la vertu de Ma- 

lcsherbes?) s’illustrer d'abord par les.remontrances 

de la cour des aides, et, à:l'éxemple de;Strafford , 

moùrir pour, le; prince qu ln ’avait- “PU. :sauyer. ‘ 

Strafford ; Molé ; ; Malesherbes ::::voilà : de beäux 

noms; et qui ne seront jamais sans autorité sur uùe : 

assemblée de magistrats. En retrouvant ‘dans: des . 

vies aussi: pures. la, même péripétie, je commençai 

à. croire qu’en. et élle pouvait se faire sabs-honte 

quand elle: était sincère ,::se. faire. avec: ‘hônneur 

quand, elle provenait c d'un instinct plus sûr du: bien 

public se faire même avec gloire. quand elle-con- 

-duisait.à l'échafaud. Il me sembla qu'à tout pren- 

dre Je changement :n’était pas réel, qu'il décelait 

au contraire une graride fixité de principes ,‘et.que 

jamais ces hommes :d'élite.ne: furent plus::cônsé- 
quents avec.eux-inêmes qu'au milieu :de.cés :coti- 

iradictions'apparentes: ‘Faire face. à tous les points 

-d'où. paït. l'violençe ; ce n’est point déserter son 

.poste,.c'est le défendre: Lés deux: grauds princi- 

pes del ’oïdré étde!la liberté , dont: T un.nait d'un
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sentiment naturel et l'autre d’un: besoin social, 

sont divers plutôt que ‘contraires; ils apparaissent 

tour à tour sur les flots, 5 ct; pendant que l’un 
d'eux surnage, les esprits élevés qui comprennent 
la nécessité de leur équilibre, ‘tentent'de ressaisir 
celui qui se précipite, et de Je ramener à la surface. 

* Précoce caducité d’une charté, dont la. sanction 

n'avait point'été puisée à $a- véritable. source, et 

qu'on ne se donna même pas la pêine d'annuler! 
Comme s’il avait été convenu que personne ne de- | 
vait y croire, la déclaration du 24 octobre n’in- 

“spira ni sécurité à la nation ni respect à la ‘cour. 
L’inquiétude continue du côté du peuple; et avec 

- elleles délibérations‘ du parlement ;' l'anxiété ne 
cesse point au Palais-Royal ; non. plus que les en- 
treprises du ministre. La Reine; se: croyant mena- 
_cée par l’effervescence populaire ; quitte, la capitale; 
Ja capitale, ve croyant menacée par la retraite de la 

Reine, prend les armes; la gücrre commence ; et 

avec elle le contraste de ces deux génies si opposés. ; 
que Ja Providence voulut. mettre aux prises pour 
l'instruction des peuples : d’une part, le premier- 
président , avec son invincible amour du. bien’ et 

l'immense ascendant de son caractère; de l’autre 
le cardinal de Retz avec son activité malfaisante "et 

sa science de l'intrigue. Le parlement députe. Molé 
vers la Reine pour négocier; mais le coadjuteur 

avait adroitement enfermé le zèle du député dans 
Jes' limites d’un: mandat inexécutable. Molé'com-
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prit que dans’ les dissensions doinestiques chaque 

enfant: de. la-patrie tient de lui-même la mission 

‘de pacificateur ; il se dégigéa'des liens ‘qu’on lui 
avait donnés; et sa pièuse infidélité-rapporta un 

traité à ses commettants. D ‘abord; le ‘coadjuteur 
essaya sérieusement d’un moyen de droit ; on vit 
un homme d’ Église , querellant un homme de robe 

sur l'étendue de ses pouvoirs; arguer la paix de nul- 
lité; et'ne tenir pour valable que la guerre civile. 
Ensuite ,:n’oblenant pas assez de ce moyen , il eut 
recours à l’'émeute : parmi les signatures du traité 
il signala au “peuple l’odieux nom de Mazarin ; et 

les frondeurs furieux reparurent en armes : Comme 

ces soldats romains qui refusaient de vaincre: sous 

un général détesté ils repoussaient la paix offerte 
par un ministre impopulaire. Molé traversa cette 

multitude animée contre son bienfaiteur,- ct sa 

chemina jusqu’au palais, chargé de ses injures ;.il se 
fit pardonner dañs l'assemblée des chambres la paix 
qui était son ouvrage; ct,:commie il se disposait à 
retourner dans sa demeure , on le conjura de sortir 
par une issué secrète. « La: cour, répondit-il', ne se 
cache jamais ; » et il sortit par la porte principale. 

À peine fut-il aperçu qu’un des mutins luï posa son 
mousquet sur le front. Molé sans écarter l'arme, 
sans détourner la tête ; lui dit froidement : « Quand 
« vous m'aurez tué ; il ne me-faudra que six pieds 
« de:terre. » L’arme tomba des mains de Ÿ assassin; 

et Molé continua sa: à marche du même pas: " 
D
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Tant de. fermeté allait: triompher:. mais: da -dis- 
corde uaissait sous les pas du: coadjuteur. Un atteu- 
tat simulé se: commet sur. ‘la’ personne d’un chef 
aimé du peuple: ‘on li impute à là cour ; presqu’ aus- 
sitôt. Condé.devient: l'objet. d’une sorte. de‘repré- 
salles :- -on l’ impute. à la Fronde: Par le conseil de 
Mazarin, Condé porte plainte.. Le; duc de Beaufort, 
le. ;coadjuteur et: Broussel, -sont traduits devant Le 
parlement. comme coupables. d’assassinat : ‘procès 
formidable, « où il allait dela paix publique. L’accu- 
sateur.et les. accusés apportaient, de part et. d'autre 

Pour:'areument ;..une:. faction. prête au : combat; 

Les. plaideurs ‘envahissaient, le palais Ja::nuit; .et 
l occupaient: militairement. le jour. Le glaive avait 
passé des mains de la :justice'dans celles du Justi- 
ciable ; les païties elles-mêmes; avaiènt: mis. son 
sañctnaire eni-état de Siége.: Le. coadjuteur: entrait 
à. :l’audientcé en laissant paraître:lé. manche. d’un 
poignard, et , de: son aveu, le, moindre liquais qui 
eût tiré l’é épée eût donné ; dans tout Paris, le signal 
du carvage..L’ appareil. dont Pompée avait.entouré 
le forum: :mtimida : le défenseur de: Milon. -Molé 
faisait. seul, au. milieu d’un peuple où il ne: se ha- 
sardait . plus. sans danger, le. trajet. dé: son. hôtel. au 

_ palais; motait, Je. ‘siège. dès la pointe. du. jour, et 
consacrait, les ,preniières heures dela matinée à 
l'expédition des affaires civiles.;Il présidait avec le 
même, calme que si la, voix d’un: huissier eût suñ 

pour commander. le silence .et; mai ntenir l'ordre.
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On évoquait ensuite. le -grand'procès ; qui sé solli- 
citait:.les arnes à la: main. Les hurlements de la 
foule-pénétraient dans la graud' chambre; noh.sans 

y: porter les violentes. émotions dir déhors. Pour 
Molé, l'esprit libre et présent ; il passait ‘des plus 
simples causes à ce: drame terrible, comme s’il 

n'eût point changé de.travaux. if 7 © 

* Mais l’habileté du. coadjüteur et de. Broussel sut 
enfin -découvrir son endroit vulnérable ;: ils: le 

récusérent, en allégüant sa; -pärtialité.: pour. l’accu- 

sation. Hélas ! humanité porte en elle deux prin-- 
cipes contraires, dont. la lutie voue:sa partie” LR. 

plus. excellente à de crüelles-épréuves. Tandis què 
les uns, avec.les yeux ‘de. la jalousie, épient. dans 

les hommes supérieurs.les infirmités qui les font 
redescendre à la condition commune, ceux-ci , par 

l'élévation naturelle de leur âme et l'aliment épuré 

* qu'ils .lui ‘donnent ;: se. maintiennent dans: cette 

“hanté région où ils côntractent une noble. suscep= 
tibilité. Ce n’est pas sans une:vive ‘souffrance qu'ils 

se-sentent atteints, quand ils se croyaient hors de 

portée, et la vulgarité dè l'attaque’, pour leur 

superbe. délicatesse, des ‘tourments qu'on. serait 

- malheureux de:ne-pas compréndre.: Molé ne: put 

supporter l'idée de. n être pas au-dessus du soup- 
con. Cette fois sa ‘fermeté se. 'démentit. Quand: la 
délibération commença , il eût, à la vérité, la force 

de ‘ne .pas se: défendre; mais il. descendit de :son 

siége d’un pas mal assuré , et l’on vit :des larmes
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rüisseler sur sa longue. barbe. ‘Je ñe sais rien de 
plus. touchant: ‘que cette : ‘douleur d'un homme 
fort. La peinture l’a repr ésenté imposant aux fac- 
tieux dans le désordre d’une émeute ; il lui reste 
à nous le montrer pleurant. d’une récusation. Le 
approchement de ces deux tableaux offrirait une 
belle étude du cœur humain. La récüsation fut 
rejctée ; les ennemis même de Molé n’osaient dou: 
ter de sa vertu; etil réprit sa place sans joie comme 
sans ressentiment. : : L ‘ 

- Condé, dont l'accusation se. serait dans: une 
procédure sans issue, conçut .un ‘dépit* qui se 
‘tourna en ‘haine contre Mazarin » CL éclata en'ou- 
-trages contre la:Reine.” Qu'est-ce donc que J'ar- 
bitraire > Si la gloire elle-même ne: peut trouver 
gârce à ses yeux? La déclaration du 24 octobre 
fat viole, ct violée contre le héros du siècle. Sa …. 
captivité, comme la retraite d'Achille, devint une : 
calamité publique. Le midi de la France s’embrasa. 
Dans cette succession rapide de catastrophes ; que 
faisait” Molé? Vous.lé montre crai-je daus le tour-- 
ment d'un. ‘homme de bien qui parle-un langage 

inconnu, ‘importunant la cour du mot inintelli- 

gible d'ordre légal ; et. portant du ministre à la” 
Reine les prédictions les plus meuaçantes et les 

supplications'les plus. tendres? Chose étrange! il 
uc pouvait .$e faire écouter de ceux mêmes qui 
convoitaicnt son suflrage. On rechérchait le-béné- 
fice de son approbâtion, sans accepter les chàr-
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"ges de ses’ conseils... Corame: le 6 jurisconsnlte ro 
main, ‘il. eût refusé Yapologie du: pärricide ; mais 
on la: lui eût. demandée comme, à Papinicn; et il 
savait pratiquer la “vertu si difficile d’être sévèré ; 
surtout. envers ses amis. Un'jour la Reine; pour 
obtenir le mot qui ‘devait labsoudre de l’arres- 

tation du prince, ‘s’avisa. de Ja plus püissanté des 
séductions.de cour; par son ordre; l’auguste en- 
fant, qui's’élevait à côté: d’elle: pour donner. son 

nom au:xvii° siècle, embrassa laustère.. magis- 

trat; Molé, : en homme : prémui. contre tous les 

genres d’atlaque, reçut froidement les carcsses de 

Louis XIV, et se’retira en. silence, laissant un. rc- 

mords où l'on attendait uné flatterie. . .. 

‘La guerre était née. ‘de l'emprisonnement . de 

Condé, la guerre mainqua- naître de son élargisse- 

ment. On lui fit; après sa prison, le. procès qui. 
aurait dà la précéder, et il comparut comme accusé 
de crimes d'État devant ce:même parlement. qu’il 

venait ‘ d'occuper . ‘comme: accusateur. - Car”: cette 

grande compagnie absorbait alors. le gouvernemént, | 

et.le palais était le champ ‘clos. où les factions se 

donnaient rendez-vous. La justice vitse renouvèler 

les scènes au milieu desquelles il ne Jui était resté : 

qu'a se. voiler. Condéet le coadjuteur' disposaient 
leurs troupes comme un jour de bataille. Le sang 

allait couler, quand Molé se jeta entre les: deux 

partis et remporta son plus beau triomphe , en ob- 
tenant qu'ils posassent les armes. 7, :.i: ! 

4
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La Reine pensa qu’ une autorité aussi grande de: 

vait enfin fortifier son conseil ; Molé y entra comme 

garde. des: sceaux', et, par une fatalité de ces temps 

déplorables; ce choix, ique le’ génie ‘de’ la liberté 

lui-même eût. conseillé, irrita ‘ceux: pour qui la 

possession du-pouvoir est: le signe ivfaillible de la 

trahison. L'hôtel du nouveau ministre: fut entouré 

“par des forcenés qui demandaient sa tête ;.ses gens 

effrayés se:barricadent : le maréchal.de Schomberg 

lui. offre des troupes pour le protéger; Molé refuse, 

et’ordonne d'ouvrir les portes. La’ foule fait irrup- 

tion ;. le garde des sceaux se présente seul: Un cou- 

rage ordinaire eût: pu ‘craindre d’ ajouter ‘Atant de’ 

fareur par ‘un‘ton' sévère, et eût: essayé la voie de 

la. pérsuasion “Mais Molé tenait pour maxime qu il 

n’est pas permis de donner.à l’'émeute le sentiment 

de, sa’ puissance ;: aussi ne ‘dépouillait-il jamais le 

juge’ devant ellé:1l accueillit les séditieux par’ ‘cette 

menace: devenue historique : Sivous. re vous re> 

tirez: à l'instant, je vous fais tous pendre! et ces 

malheureux: s'enfuirent ‘épouvantés.,” comme: si :la 

‘ main ‘dé justice ‘eùt'été ouverte” sur chacun ‘d’eux» 

Molé déployait dans ces occasions plus que du-cou- 

rige ; le courage n’est: que la force de dompter Je 

troüble del’âme;' mais son âme était sinäturellé: 

ment 'au-déssus: du péril ; >.qu ’elle * n'avait : aucun 

trouble.à dompter. BL at trs sil 

C7 est ainsirque se’ passa: la: vie d'un des” grands 

magistrats dont la’ France ‘s ‘honore ; à". résister
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aux uusi"à ‘conténir les autres; ‘à’ courir’ de l’in= 

cendie qu ’il-venait'd’éteindre x l’iñceñdie’ qui ‘écli | 

tait quelques pas plus loin. -En-dehors de’ tous lès | 

partis; chacun d’eux''tentait ‘dé'se Tattire eri' mais 

il'était dans'si nature de ne céder? à aucun ‘entrai: 

nement..L’immobilité de: cét' ‘homme , au ‘sein de 

tant de’ mouvements coñträires, ne‘ pouvait man: 

. quer d’être importune à ‘ceux: qui: venñäient : sy 

heurter. Son: indépendance leur déplut à à ‘toùs;’ en 
refusant'égalèment leur: joug; il mérita leur adrni= 

ration”et leur. haine, et’vit‘tomber” son crédit: po 
litique en:même: ‘temps que: ‘croître son' autorité 

morale. ‘Auquel;" en’ effet ;: des: trois partis qui'sé 

disputaient- sa : coriquête ; ‘sa. loyanté ‘ént-élle- pu 
s'allie sans réserve? 1 etui Li es CE ARE 

D'un côté ;' le parlement: s "égarait id’ autant: plus 

qu'ils ‘éloiguait: davantage’de’son chef: Jouet: d'in: 
trigues qu iln ’apercevait* ‘pas il. ‘évoquait l’émeüte 

commé:un démon’docile. La: licence; dont; la vi 

tesse s'accélère par’elle:même ; avait déjà dépassé ‘ 

toutes’ les‘limites‘ Les prophètés:du temps, imita: 
teürs deleurs'cotemporäins d'Angléterre; faisaient 
retentir le'cri dé’ république. sur:le seuil: de’ la mo= 

harchie:de Louis XIV : Les questions de principes 
s’oubliaient’ dans le:tümulte- des” questions’ de ‘per- 

sonues : par üné rémiiiiscence ‘dé la’ barbarie-dont 
ou sortait, ‘un arrêt avait. mis, à, Prix, la. tête: -de 

Mazarin. (Cet étranger, dont: la puissance: s'éva— 

nouirait aujourd’hui devant uneurne,\bravait la
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haine publique, ‘du, sein de la faveur royale, el 

la. France. né put rejeter, un. ministre odieux qu'a-; 

vec, des convulsions. Par un’ égarement encore plus: 

faneste, le parlement fermait. ses portes. à un hé- 

raut de-la Reine, et les, ouvrait à un. envoyé de’ 

l Espagne. Molé, combattait avec- désespoir, sa pro- 

pre compagnie, etn Y entendait pres qu’un, Jngage 

mêlé d amertume. ; ae mnt pret rt . 

, D'un autre côté le seigneurs ‘commettaient. le 

double. crime de: la guerre. civile. faite à” : laide’ de 

l'étranger. Pour. conserver. quelque. respect à la 

. mémoire.de Turenne:et de Condé; pour les re= 

trouver dans l’histoire tels que nous les montrent 

Bossuet etFléchier, nous avons.besoin de nous rap 

peler que les idées féodales n'avaient point.encore 

fait. place à: ‘la::motion : ‘de la’ patrie. Le cardinal 

‘ de Retz parle de l'intervention espag gnole avec une 

‘‘détestablei légèreté:"..T outes ces: ‘intrigues s'écar- 

taient de l’ inflesible Molé ; elles lui faisaient l’hon- 

neur de:le‘ redouter. et. de se- cacher de lui. Il ne 

parlait. de: . l'alliance’ avec l'Espagne: que : du ton 

d’un :juge prêt à “porter Jarrêt de mort. Voulez- 

vous rechercher dans Y histoire l'origine de ce sen- 

timent, que.notre- langue. moderne: appelle. du 
beau nom .de patriotisme, etque-tous les ‘partis 
qui se. respectent. adoptent : ‘désormais : pour. leur 

| | 'e Quoique j Je sentisse en moi méme “beaucoup ‘de peine’ à 

«être le premier qui cût mis dans noôs affaires le grain de catho 

se licor d'Espagne, je n'y résolus par, néèessité,: »
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commune morale? Vous trouverez la F ronde. Êtes- 
vous curieux de connaître l’ un. des hommes qui ont 

les premiers ressenti V horreur de l'invasion étran- 

gère? Vous trouverez Molé. Ce ir 

| : Enfin le troisième parti i'; la cour, qui se fortifiait 

” dudiscrédit des deux autres, neretirait de leurs fau- 
tes que la hardiesse d’en commettre elle-même ; et 
tous ses avantages se convertissaient dans sés mains 
en arbitraire. Elle éloignait Molé par’ l'abus du 
pouvoir, et. le rétenait par la crainte du désordre. 
Donnez en effet. aux gens de bien l'option entre 

le despotisme et: l'anarchie ; la chance sera pour 

le, despotisme ;: car, même aux yeux d’un ami 

de la liberté ; avant” l'ordre légal: il y ‘a à l'ordre 

social. : PNceuniecihes EE 

.. Molé était: donc le. seul homme sincère ‘de son 

‘époque? Seul du moins, l’auteur de la déclaration. 

. du 24 octobre avait foi: dans son ouvrage; en lé- 

gislateur qui ‘se voyait parvenu au: but ; ‘sa noble 

candeur- ne‘ comprenait pas: qu’on eût. T'idéé de 

le dépasser. Lèe cardinal: de Retz dénonce en: ‘lui 

un défaut ;: que. j allais vous sigialer comme ‘une 

qualité rare : il-lui reproche de n'avoir Jamais 

vu qu'u une chose. à- la fois.: Ce reproche d’un fac- | 

tieux habitué aux -combiniaisons de l'intrigue, ; 

rehausse ;'en croyant la rabaisser ; cette simplicité 

de-vues, compagne ordinaire de‘:la probité poli- 

tique, et. que j'appelle de la profondeur, quand 

elle‘se rencontre: chez l'homme d'État capable 

.18 .
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de réduire..à Ja: vraie question du. bien. public: 

les : vaines questions dé parti, et de concentrer 

toutes les forces de son âme sur cette unique pas- 

sion. oc n°? noue he LS 

Une spéculation: digne: d’une raison. ‘élevée se 

rait d'apprécier ‘assez sûrement. le :caracttre de 

Molé. pour conclure.de ses séntiments-d’autrefois 

ceux. qu’il aurait. de nos jours, et pour .faire jail- 

lir de-sa, vie quelque : ‘étincélle. Sur la nôtre. Lui 

qui avait précieusement. recucilli la: déclaration du 
24:.octobre.comme une concession: Lombée du 

trône, de quel. œil verrait-il. cette. charte dont un 

trône est.sorti ;.et cette: formule, sacrée, dans kh- 

quelle il retrouverait ce’droit publie dont le pres- 

sentiment tourmentait inutilement: son . cœur ? 
Est-il téméraire de. .conjecturer . ce qu'il ‘eût fait 

pendant. les heures solennelles de juillet ?. Ne. l'au= 
rait-on pas vu ,.comme autrefois. pour”: réclamer la 
liberté, individuelle, demander passage aux :mio- 

dernes barricades’ pour réclamer toutes. les liber- 
tés? La loi une fois triomphante, et replacée dans 
le sanctuaire avec la plus redoutable sanction .qu’ait 

jamais reçue, loi humai ine, quelle. douleur. serait la 

sienne en voyant qu ’à peine au sortir du combat, 

. il faut la protéger contre ses défenseurs ; : qu après 

‘avoir. eu le courage de la conquérir, nous:n’avons 

pas.celui de la: respecter ; ‘qu’au lieu: dé nous-re- 
placer. sous, son joug; nous la traitons: en esclave 

. dont. son maitre :se dégoûte , comme si nous ne 

dE:
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l’avions. réprise des mains de son ravisseur que 
-pour lui disputer la jouissance de la faire périr 

: dans les nôtres! Et l'émeute:, qui est tant de fois 
“venue se briser à ses pieds, reconnaîtrait-elle. en- 

‘ core son.maître? Molé, après lui avoir refusé le 
droit de stipuler pour. ‘la nation, ‘quand la nation 
avait tout. à ‘conquérir, Jui. serait-il aujourd’ hui 
moins sévère, que la nation a tout à conserver ? 
Hésiterait-il ; en reconnaissant sur le. trônie cette . 

fermeté. patiente dont: il s'était fait une vertu? 

‘Accoutumé qu il était à voir. la nation combattre 

pour la loi contre le prince; que dirait-il'en : voyant 

le prince défendre la loi contre les factions, et’, au 
lieu de les décimier par l'arbitraire ; les modérer 
par la séule force-de l’ordre légal? Gloire nouvelle 
qu'elles augmentent en cherchant à l’obscurcir, et 

_qui-grandit par leurs outrages, autant que Jeurs 

-ouùtrages prouvent la liberté. A: laquelle des: deux 

périodes de sa. vie:se"croirait-il revenu, en jetant 

les yeux sur ce qui nous entoure?- La : ‘licence’, 

chässée : de la place publique, passe ‘däns. la doc- 
trine ;'chez le’ peuple de la terre le- plus impatient 

d’ appliquer les lecons qu on lui fait elle ne con- 

-gédie. ses: soldats que, ‘pour recruter des prédica- 

teurs, et le scepticisme: fait le vidé où doit venir 

ensuite! se débattre l'anarchie. Jamuis .il:ne's ÉtAit 

-vu dans le. monde intellectuel et. moral une‘telle 

-conjuration contre: l'ordre; sous. la: protection, de 

la. Liber té : des fôrmes de l'érganisation. politique,
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: Le plan d'attaque s est étendu aux bases: de l’asso- 

ciation humainé ; ‘il n’en. est pas une qui ne soit 

ébranlée, et-le génie lui-même. s "est laissé enrôler, 

‘dans Te complot. ” D di tee 

: Tantôt ; par. une. üsurpation impie ; il s inspire 

pour prêcher. le pillage et la. révolte, du langage 

qui fut parlé aux hommes pour | leur. enseigner tous 

les devoirs;: tantôt, assis: sur le promontoire le 

plus avancé dans: les flots , il signale à à l'horizon 
l'approche d’une de-ces tempêtes , qu’on ‘appelle à 

force'de les prédire; hélas ! et dans cette :sphère : 

. où se font les lois ; une voix a été "entendue exhor- 

‘tant à leur désobéir. Les partis - poussent: la rage 

\ . de la destruction :j jusqu’au suicide ; s ils saccouplent 

pour. se dévorer. Sans aucun souci .de sa- propre 
existence, le légitimiste travaille à ôter:le. respect 

des. peuples à la: royauté ;:le républicain. sa magie 

à la loi; ils ruinent tous l'avenir. pour se venger 

sur le présent , et abattent- l'arbre, sans même en 

cueillir le fruit. Ce n’est pas tout ; le bien enfante 

le mal; où. corrompt les vérités les plus pures. On 
: fait de Ja'souveraineté du peuple un dogme eñnemi 
du peuple: même; On le déprave ‘par le sentimerit 

de ses droits ;.on lui arrange une toute-püissance 
supérieure à la toute-puissance de Dieu, de qui 

l'on a dit, pour expliquer l’ordre: de l’univers, 

qu'il a commandé une. fois pour .obéir. toujours ; 

là souveraineté que l’on enseigne”au peuple com- 

maude toujours ‘et. n’obéit jamais. Il a :trouvé des
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flatteurs'qui détruisent pour lui le caractère obli- 

gatoire de:la loi ; Ja règle est importune, la disci- 

pline odieuse. Après l'avoir doué du malheureux 

droit de ne jamais conserver son ouvrage , on lui 

persuade que ce droit ne peut chômeï sans périr. 
La Charte avait assez fait pour la philosophie, en 

transportant la: perfectibilité de l’homme dans le 

gouvernement, sous le symbole. de la représenta- 

tion nationalé ; “elle mesurait notre marche sur la 

marche pacifique et solennelle du genre humain', 

qui fait de longues haltes dans chaque forme poli- 

. tique; elle se finit : al énergie spontanée de la civi- 

‘lisation générale! qui s'avance à travers les TÉVO— 

‘ lutions , conime Molé au. milieu” de .l’émeute ;'à 

| petits pas; c'était une xérité démontrée, ; que l’im- 

patience individuelle peut quelquefois troubler et 

ne. hâte jamais ces grands mouvéments; 5. dont la 

lenteur. même ‘est une _loi : -de Ja sagesse’ ‘divine; ” 

“qu'en. les pressant trop on lés contrarie aussi bien 

qw en:leur résistant ; et qu'il y. a moins de distance 

qu'oi ue suppose entre le. code de 93 et les-ordon- 

|: pances de juillet: Mais voilà que le progrès social 

devient redortable à la vie sociale même; une école 

nouvelle, qui: ‘apparemment a mission de fixer la 

= destination définitive de F homme ici-bas, ne tolère 

un gouvernement que comme une transition rapide 

à un autre, s ‘indigne qu'il cherche à prendie son 

| assiette : , “exige. des générations * contemporaines 

qu “elles: .s’emménagent . dès aujourd” hui pour un 
°
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avenir lointain et inconuu, leur permet à peine 
de vivré ce qui leur’ reste dé jours ; èt entraîne les 
nations épuisées et haletantes dans ü une course sans 
fin et sans repos. gore pers aus coter Ce? 

“iÂ ce spectacle où le poëte à verrait. tant-de divi- 
nités ennemiés-sapant les remparts de’ la cité, Je 
magistrat qui a fait dans le xvn siècle l’expérience 
de toutes les. phases d’üne crise politique, j jugerait 

qu'aujourd'hui ; en France, c’est à l’ordre menacé 
que les bons citoyens doivent leur secours. ‘Toute- 

fois, n'allez pas conclure de mes paroles que j’en- 

tende, vous proposer une règle inflexible de con- : 
duite pour toutes les situations de la vie; non, ma 
croyance de citoyen, d'accord avec l'observation 
de. tous les siècles ; est que ; sur une période | don- 
née de l’histoire, l’homme est plus souvent op- 
primé que séditieux , et que la liberté souffre plus 
fréquemment ‘que le. pouvoir. Mais nous sommes 
dans ce moment de fougue qui suit l’essai récent 
des forces de tout un peuple ; et’le danger est que 
le sentiment du devoir :ne s ’afiblisse j jusqu'à s'é- 
teindre: Livrons-nous sans crainte à cette sollici- 
tude conservatrice; la ‘crise sera courte, une zone 
Jlüminéuse se ‘montre: à l'horizon, et il se mêle à 

nos épreuves une espérance prochaine’ qui me les 
fait aimer. Les désordres qui affigeaient sans com 
pensation : “le siècle. ‘de Molé, ne. sont envoyés ‘au 
nôtre que comme les avant-coureurs immédiats de 
lliberté la plus large ct. la mieux régléc dont au-
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cun peuple ait: encore joui: De tous les biens de ce 
monde la liberté politique est le plus précieux sans 

doute ; et'si.elle: en est aussi le plus rare et le plus | 

difficile , c’est que l’on ignore trop communément 

à quelles: conditions on la possède. Ce qu'il faut 
bien comprendre, c’est: que les inaux auxquels’ elle 

veut que l'on’ apprenne à se: résigner; la précèdent 
plutôt qu’ils ne accompagnent. Toutes ces formes 
hideuses et décevanites, comme autant de monstres 

qu'il: faut dompter: avant’ de : pénétrer. dans son 

‘asile ; en occupent les approches:On a vu.5e5 amis 

des plus fervents; ou‘reculer.dès-les premiers. pas’, 
où 56. méprerdre au’ point: de Ia maudire; ;'ou ne 

V admettre qu'avec des précautions qui:la neutra- 

“lisent: Toi seule, noble France,:mère de Ja civili- 
‘sation: moderne ; tu’.te l'es inoculée tout entière , 

pour. prouver : au monde qu’elle n’est pas mortelle. 

C’est toi quela Providence à chargée des douleurs 

de l'initiation ; -et:l’humanité, au profit de laquelle 

tu les as soutenues, te décerne déj te toute la gloire 
de cette grande épreuves ist s'erte 

ll: dépend de.nous de-hâter. cette brillante des- 

° tinée : Ja tâche qui nous'est dévolue dans: l’œuvre 

conimune est :de: maintenir le-culte-de. la loi ; de | 

a loi ;: cet: enseignément. quotidien : dela morale 

“universelle; ce lien indissoluble du droit-et dû de: 

voir, la seule cr. oyance restée debout dans l’ébran-. 

lement de toutes:les. doctrines ,:le: seul point fixe 
auquel :: se retienne encore: la société : penchanté.
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Les:bienfaits de la justice n’éclatent'pas au dehors 
par des actes qui fassent date dans l’histoire; mais 

son influence .incessarite, quoique inaperçue, dis- 
cipline les esprits. et forme les mœurs; la loi res- 

pectée, la loi .bién appliquée, ‘est . -tout le salut de 
la patrie. Malheur à nous, magistrats, malheur au 

pays, si ous. laissions dépérir sa sainte autorité! 

-Et.yous, avocats, ce n ‘est pas: pour nous un vain 

“usage de vous adresser là parole dans ces occasions 

: solennelles;.n’y.a-t-il pas entre nous une commu- 

-nauté de devoirs et: d'affections ?.N’êtes-vous pas 
nos plus puissants auxiliaires ? Sans votre concours 

‘rien ne succéderait à nos efforts. Aujourd’hui, que, 

nos plus chers intérêts sont à couvert, aidez-nous 

rétablir. dans les esprits émus l'empire ‘des dot- 

trines sociales, età réconcilier au ‘pouvoir. tant’ de 

cœurs. généreux ‘que lui.ont: aliénés les attentats 

de. Parbitraire.. Et si. l'amour du: bien public ne 
-vous suffisait pas, je vous parlerais de vous-mêmes: 

n'oubliez jamais, qu'aux. yeux des dispensateurs de 

la renommée, la légalité est. le :seul fondement. 

d'une bonne: controverse judiciaire ; ne croyez pas 

que la véritable: éloquence soit: plus’ facile'sous un 
gouvernement énervé ; défiez=vous. de ce.spiritua- 

: lisme altier quise:fait.une philosophie au-dessus de. 

“Ja philosophie. des. lois. Vous’ avez parmi vous'un 
grand exemple : la tâche commune à. laquelle je 

- vous: convie. ne-sera ‘pas, repoussée . par l'illustre 
vieillard , votre chef et notre. maître , que nous
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regrettons de n avoir” pas. à saluer à votre tête. 

avec une reconnaissance de disciple, et qui a .puisé 

sa gloire dans ‘un sentiment élevé de la justice *. 

Encore un effort, le dernier combat se livre, et la 

France touche. à cette: Jiberté calme ‘et durable 

qu’elle poursuit depuis tant de siècles. - 

, soso de . rt XL 

L + M. Toullier. : : st, L . . L : D L : 
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C'EsT un bien juste sujet d’ orgueil pour la mâ- 

gistrature française , que notre droit püblic tout 
‘entier ait été pressenti et' réclamé par. de grands 

hommes nourris dans son sein, - et que l'on ne 

puisse remonter à l'origine historiqué d’un seul 

de nos principes, constitutionnels, > Sans rencontrer 

une illustration qui Jui appar tienne. L” Hôpital et 

Molé ont été les héros et presque les’ martyrs, l’un 

de la liberté des cultes, l'autre de la liberté indi- 

viduelle. Ces idées libérales , que nous proclamons 

comme des découvertes : contemporaines , Lavac- 

quérie s’en déclarait le défenseur sous Louis XI, 

de Harlay sous Louis XI, Lämoignon sous 

Louis XIV, d’ Aguesstan sous Louis XV, Males- 

herbes sous ‘Louis XV et Louis XVI : antique fa- 

mille; où la filiation se prouve par l'amour de la 
liberté légale, et dont la généalogie, déjà si vieille, 
s'augmente ‘aujourd’ hui de nouveaux noms. Ces 

lévites de la loi, uniquement voués à son culte, 

ont.fait de notre histoire un long enfantément de 

la Charte. S'il nous était donné d'évoquer leurs 

1 Discours .de rentrée de 1835.,
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nobles ombres : et. de: composer un sénat de cette 
opposition des temps modernes, vous. verriez cha- 
cun d'eux revendiquer dans la Charte l article : au- 

ge il a ‘consacré sa vie; 5, 

“Car nos. destinées ;. considérées humainemént 

- se résument ici-bas : par. le droit. public ; :le‘droit 
public est:là dernière des transformations : :qué su- 

bissent les choses sociales : rét;ces’ orages, dont Ja. 

philosophie nous découvr re le germe dans les cœurs 

à l’état de besoin moral, quel histoire nous montre 

faisant explosion dans. les faits sous le nom de'ré- . 

volutions, viennent'se résoudre dans le droit pu- 
blic. C’est donc répondre, eau plus pressant appel de 

LE humanité, que de, lui-indiquer’:la formule à-la- 
quelle ellé aspire, -comme au:repos: Les offices de 

la vie civile et politique sont sans doute aussi variés 

que les. innombrables rapports qu elle fait naître; 

et pendant qu ’elle décrit l'immense parabole: ‘que 

lui trace le doigt: de la Providence; le guerrier ; 
r idministrateur , le commerçant, le diplomate ont 

de nobles tâches-à à remplir. Mais n’est-ce:pas une 

manière. excellente de servir la patrie ‘et l’huma- 

nité, que ‘celle dé ces hommes ( qui, prophètes avant 

le désastre , combattants énsuite et quelquéfois vic- 

times , voient du mêmé coup d'œil comment s’ou- 

vrent et se ferment les révolutions : pénètrent" le 

cause de nos maux et en savent le remède ;: :s’élan- 

cent direétement au but ävec la certitudé de nous 

ramener de nos longs écarts'au point où ils se tien-
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nent ; et desquels on ne manque jamais de dire; 
au sortir d’une révolution, > qu'on l'eût : ‘prévenue 

-ou modérée: si l’on eût écouté leur voix? C’est 

qu'il y a dans les. méditations : du jurisconsulte 

philosophe- une forte: nourriture ; une: propriété 

secrète qui, en. révélant. à l’âme le sentiment da 

-droit;'lui: en ‘communique: “aussi l'énergie ; et, 

| lorsque les tempêtes de‘la politique l enlèvent à à la 

 studieuse : familiarité de ses livres ;- il'se. trouve 

“vatur ellement } porté , dans cette atmosphère : nou- 
» velle’ ; à.une grande élévation ‘de vues et de: carac- 

ière.i Les vertus qu il y: déplôie appartiennent à 

son éducation première ; et, cesser ‘de V y reven- 

diquer comme ‘un ‘des: nôtres , serait. renoncer à 

- suivre’la vie judiciaire dans un: de: ses: plus beaux 

. développements: ET RE 

_:2 Entre: ces: ‘brillantes destinées, ; ‘célle de: Males- 

herhès est à remarquer ? ‘le droit: “public; dont 

une seule partie avait: suffi aux efforts et à la” gloire 

de chacun .de ses. dev anciers , xétomba tout entier 

. sur lui ; il vint le’ dernier, aux: approches’ solen- 

nelles’ de 89; quand tous. Les griefs de nos’ pères 
.S'accumilâient: sûr lé’ pouvoir ‘absolu: Mais. il y 

” süccomba : ‘unique représentant: de l’ancienne ma- 

gistrature;-l'anärchie: Jui fit: ‘expier: le’ triomphe 

qu'il préparait-à; la ‘libérté.! ste Les 
_ “«Mälesberbes. naquit en 1721; au commencement 

_ de.ce-siècle qui a fôurni à l’histoire les deux’ dates 
| diversemint: imiortelles: de. -89:êt.de 95. Je. ne 
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vous parlerais. pas ‘de ses: aïeux , s'il était k pérmis 

d'éviter de prononcer.dans cetté énceinte le nom 
du premier “président t de ‘Lamoignôn. . Heut'pour - 
maitre le père -Porée ; si'célèbre par un aütre ‘dis-" 

ciple. Dans la culture de’ son intelligence'on ne 
. sépara point là jurisprudence. de l’histoire, ; deux 
formes successives de la même idée, et ne doutons 

pas qu'il n ait dù à leur alliance cet. heureux ‘don 

de l'esprit qui, 1 devine l'avenir dañs le présént. Dés 
rapports ‘de l’homme avec l’homme , il s’éleva bien- 
LÔE à ceux du citoyen avec l’État, ets ’inquiéta € de . 

ce‘qu'on était convenu d’ appeler le:droit public. 

On sent qu’un travail sur le droit public del'é époque 
ne. pouvait être poûr Malestierbes que l'initiation 
d’un: futur. magistrat: aux prétentions -parlemen- 
taires :-le droit public, qui a pour. base la division 

des pouvoirs ,:est impossible sous un prince absolu. 
Aussi la vanité-de-cette étude! fut-elle. une révéla- 

tion pour Malesherbes ; elle se réduisait à S’enqüérir 
de ce qui manquait à. la Francé; et les efforts .de : 

- sa.vie et l” ‘exemple de sa-mort rendent. ‘également 

témoignage.contre la réalité d’ un droit public d dont 

la conquête. était à si haut- pris. feras 
Jeune’ encore ; il. fut. substitut . du. proëureur- 

général ;.? à vingt-quatre ans ; il était conseiller: : 5 

Ceux, qui ‘s’ittachent à-épier. les hommes cé- 

lèbres. dans les: : détails : .-de leur'vie. privée ,:'ont 

remarqué que. Maleshierhes partageait ; la ‘sienne 

entre s ses fonctions et la botanique. :C était. suivre



286 PHILOSOPHIE .DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

la. direction que les lettres et les arts venaient ‘de 

prendre. vers: l'observation de :la nature ;-ét les 

douces, leçons de Jussieu le délassaient des habitudes 
contentieusés du palais. Ce choix d'une étude calme 

‘vous donne la mesure de ses ‘goûts. Perdu d’abord 

dans_la foule'qui s’empressait au cours du savant 

professeur, il fut ensuite reconnu; et ; importuné 

dé l’attention: générale ; il cessa . d'y- paraître. : Sa 

simplicité était-si vraie qu’on-ne trouva pour l’ex- 

primer qu’un. pléonasme : : On: disait de lui qu'il 

était simplement: simple. Une méprise dont il fut 

l’objet quelques années plus tard , et que l’histoire 

_a recueillie eu souriant, ‘vous par aitra-telle indigne 

de.votre: audience?. Non; Maiesherbes : ne saurait 

poser héroïquementdevant la postérité, et l'humble 
. anéédote peut peindre ce: graid et aimable. cärac- 
tère. Il était-ministre , lorsque, ‘traversant un mar- 

_ ché public avec l'abandon d'un. homme ‘hèureux 
de.s’oublier ; il fut choisi: pour arbitre-par deux 

femmes. qui ne .s’accordaient pas sur:le: nom ‘et 

les propriétés : d’une plante. Mälesherbes ne douta 
pas qu'il ne:fùt : reconnu ; : et put:un moment 
s'étonner de sa gloire: Il accepta l'arbitrage ,'pro- 
nonça la senténce , et ne tarda point às ‘apercevoir 

qu'on venait de lui délivrer un diplôme qu’il n'avait 

point sollicité. : La: marchande d'herbes -d'Atliènes 

avait reconnu l'étranger ; ‘celle-de Paris avait pris 

le ministre pour un des plus môdestés auxiliaires 
de la médecine. : #1": 10"
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: Combien le.même genre dé vie qui adoucit les 

mœurs ; peut. aussi : trempèr vigoureusement: Je: 

caractère! Ce sont les. mauvaises passions. qui afai- 

blissent; c’est l’i innocence des mœurs qui fortifie. 

Malesherbes avait le’ sentiment de son énergie mo- 

rale. Au milieu de la lutte qu'il eut à soutenir pour 

la liberté individuelle il se plaisait à':raconter . 

qu’ un des maîtres de son enfance avait prédit qu'il 

n'aurait point de vocation pour.le métiér des armes. - 

« ILest possible, disait-il lui-même, que le cano 

« m'eüt fait peur;- cependant il ya une chosé sûre, 

«ce est. .que les lettres de.cachet, qui. sont le canon 

« que J'onitire sur les.gens dé robe; «ne m'épou- 

«.vantent -pas ‘trop. :»: La : différence . du. courage 
militaire au courage civil ne fut jamais mieux in 

diquée. L'Hôpital et. Mol ; bercés dans les orages, 
recevaient de lx guerre civile. et de ‘la rudessè de 

leurs siècles une.éducation.conforme aux épreuves 

‘qui. les attendaient. L’âme naïve de Malesherbes sé : 
trouva, dans. l'âge de. la. politesse: et en. quittant le 

commerce: des : plantes ; : égale’ aux. plus: grändes 
circonstances et. aux plus douloureux, sacrifices. [ 

. Une. ‘controverse. s’est :haguère : :élevée..sur ses 

véritables sentiménts.: On a cru : le caractériser par : 
uneantithèse,'en disant qu'avec des vertus antiques 
il avait des opinions modernes; car, même au delà 

du. tombeau ; > l'autorité. d’un ‘grand: nôm est-une 
4 

FM. de Bomalde 4 metre dt
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puissance. que se disputent. les croyances rivales. 

Mais une renommée aussi pure ‘échappe aux. partis 

qui la revendiquent, ‘et regarde d’en haut les com- 

bats qu'ils se livrent pour elle: Les opinions’ de.” 

Malesherbes n'étaient pas moins antiques que ses . 

“vertus; càr, pour. trouver leur véritable origine; 

il faudrait remonter à ces temps où la chose pu- 

blique: a, pour la première fois ; -offert deux points 

de vue et créé deux rôles à ceux qui en approchent: : 

les” uns; frappés dela nécessité du pouvoir; en 

. ressentent surtout Jes besoins; les darigers et.les 

alarmes, et passent ; comme dirait Raciné, du côté 

de r empire; ; Je péril est pour eux de contracter la 

tristesse et l’endurcissement des affaires ; les autres, 

plus touchés de la destination future et de la misère 
actuelle de l'homme, le. choisissent | pour client, 

et de sa. cause se font une. cause à part :'passion 

sublime, 'qui s’est: produité de siècle en siècle sous 

‘les noms divers de charité: de philanthropie, d'idées 

‘ libérales: Ces génies. téndrés, el sympathiques ont 

été distribués par. la Providence à tous les lieux et 
à tous les. âges qui ont eu des protestations À à faire 

entendre; ‘elle a placé Socrate à Athènes, Platon à 

la cour de Denys, Phèdre sous Tibère ; :Tacite sous 

Vespasien ; Ambroise sous Théodose ; l’Église pri- 
mitive :sôus.tous les empereurs ; ellé a mis L’Hôpi- 

tal en présence de Médicis ; Molé, de Richelieu; 

# Cicéron disait charitas gencris humani.
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F énélon, de Bossuet; Lambigon ; dé Puissort ; 
Fox, de Pitt; Portalis, de Treilhard. Malesherbes 

appartenait à cette grande communion , et sij'avais 
àle classer, ne pouvait lui trouver dans/les sectes 
du temps une dénomination et une placé qui lui 

convinssent, je lé: rarigerais s du parti de lhuma- . 
nité.‘ tou : CUT 

-On ne saurait trop admirer. le rapport’ constant 

des hommes et des choses, quand’ on voit Je sage 

que nous venons de dépeindre arriver, comme -à 

son poste, dans la première moitié du xvin* siècle, 
l'époque de notre histoire ‘la plus propre à faire 

l'épreuve et le tourment d'une charité ardente'et 
d’une haute intelligence. La Fr ance , : parvenue 

depuis Louis XIV ar unité atioriale ; 5 accompliséait 

la loi commune aux individus: et. aux ‘peuples, en - 

exerçant sur elle-même les facultés qui se dévelop- 

pent dans la plénitude del? existence : c'était chez 

elle la période de la réflexion. La classe: moyenne 

se présentait; avec les: prétentions d’uné puissance 
contractante, . à ce même pouvoir dont'elle avait 
été l’auxiliaire dans les luttes des derniérs siècles. 

L'esprit d’ examén ranimäit le sentiment dé tous les 
droits et de’toutes les souffrances; et, presque aussi 

cruel dans ses illusions que dans sa justice, il n était 
pas-uñe ‘douleur. à laquelle il: n arrachât un cri ‘et | 

n ’annonçât . un rémède. Une: moïde'i impéricuse , et 

peut-être lé pressentiment vague d’un orage ; pous- 

saient à la recherche de: toutes les injustices de 

19
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1è état. social; Ja bienfaisance s ’imposait comme con- 

‘dition à la richesse; l enthousiasme était endémique; 

chacun affectait. le zèle du bien public, vertu nou- 

. velle pour laquelle la néologie a depuis € créé le nom 
de civisme. Blue cé iuerees doho 

Au milieu de:ces | circonstances: énérales, , il se 

fit, comme une combinaison À patielèe p pour Ma- 

Lésherbes.. en cette ete Re Dénieit il 

Une des. ‘maladies, du xvine siècle avait : son n print 

| cipe. dans le désor dre des finances : Malesherbes fut 
, nommé : ‘premier: président de. la: cour, des aides, 

et ‘entrainé par-ses fonctions mêmes. à: s inquiéter | 

de l’impôt; de son assiette , de son étendue, des sa 

pritione Lis , res ‘ ii este à 

  

- souffrance, ; était, de répandre à eau a dehors, de ‘faire 

couler sur Ja. civilisation tout entière cette sève de 

la. pensée: qui. surabondait au sein de la France : : 

Malesherbes fut: mommé directeur’ de. La. libi airie, 

et. chargé de. contenir une’ Jittérature ambitieuse 

qui: éalisait en Europe la’ domination.universelle. 

_ à: Denos jours une incompatibilité légale eûtrendu 

impossible. la : ‘réunion de:ces deux.charges > dont : 
l'une faisait del "opposition parlementaire une sôrte 
‘de devoir. d'état, tandis .que l'autre Supposait.. une 

\ coopération ‘dirécte: ayec Je ministère. Même: avant . 

la séparation des pouvoirs, il:y avait un déyoue- 

{3}
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ment naïf à. cumuler dans ces” ‘deux fardeaux : ‘les 
plus effryantes difficultés de k crise qui se  décla- 
raits Dr sources: + De cs ee 

"! L'esprit” philosophique a trop de. viguèu , et a 
besoin de. trop d'espace; pour que Malesherbes se 
sentit à l’a aise dans la simple pratique de ses devoirs; 
sa ‘vocation’était dé s'élever à leur source. Magis- 
trat et ädministrateur, il suivait fidèlement la rè= 
gles- publiciste, il la jugcait, ‘et le- plus- souvént 
“pour en signaler les vices: Mais, avant de montréi 
ali impatience de riotre âge un homme: d’ État tel 
que Malesher bes. demandänt des réforriües ; j ai bé- 
soin d” une précaution. à N allez pas croire que notre 
sage n’entrât: dans: les. affaires qué la haché: à la 
main. . Je ‘recommande. à l'attention de tous’ ces 
par rolès qu'il adressait à Louis XV;et sur lesquelles 
l'esprit. S arrête “involontairement pour “méditer : : 

« Celui qui critique laïloi né: dit pas qu il faille lui 
« désobéir: » ‘Dans un écrit destitié ? à Louis XVI, 

onlit cette. note : 3 C I prie qu on tiènrie ce mé- : 

« moire secret, parce que s’il peut” prôduire quel- 
«ques fruits , fout que ce soit. äu Roï'seul qu’on 
à les attribue; ét si l’on: ‘ne peut cotivaincre lé Roi. 

‘«.des vérités qu'il contient ;. il ne faut. pas ‘qu’ où 
«sache. qu’elles lui ont été présentées. x Qui c donc 
avait: ainsi. révélé. ‘à Malesherbes notre ‘doctrine 
constitutionnelle ? Ce n’est pas seulement son: ès 
prit, c'est son.cœur ; car c’est du COUT quevien- 
nent les grarides pensées ét surtout: les pensées
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touchantes. On verrait. comment: Je. véritable : Pa- 

triotisme'sait demander des réformes, , s'il mé tait 

possible de vous montrer “Malesherbes choisissant 

entre les’'deux doctrines qui se partageaient l école 

alors naissanté dés ‘économistes, : réclamant le vote 

libre de. l'impôt, -bravant le.crédit des fermiers- 

généraux pour flétrir leur avidité dans la pérceplion 

‘des deniers publics, leur cruauté dans la répression 

de la fraude, et; loin de se prévaloii de la popu- 

Jarité de sa cause, sigualant au pouvoir les dangers 

d’une inñovation soudaine, l’ exhortant : hseteniren 

garde contre. les séductions de sés propres. doctrines 

et contre la brusque i invasion : du. bien: lui-même. 

| . Mais je ‘me sensentraîné vers cette occasion cé- ‘ 

lèbre où la liberté individuelle disputa le. courage 

de’ Malesherbes aux matières de finances. Eu re- 

cherchant..les victimes dela pénalité. fiscale, on 

découvrit, dans un ‘cachot ‘de. Bicêtre. un ‘homme 

‘oublié, depuis déüx ans. Aonnerat, ce nom obscur 
‘’a'été immortalisé par l’ arbitraire, comme celui de 
‘l'anglais Jenks par Ja pers sécution qui donni nais- 
sance à l'habeas: corpus Monnerat était un ‘col- 

porteur | soupçonné: de contrebande, ct, par: une 
fatäle méprise; une lettre‘de cacliet l'avait attéint 

au lieu du. vrai coupable: Ces ordres redoutables s se 

. Jançaient comme ces javelots qui dans les combats 

d' Homère, frappaient un gucrrier: pour un auire. 

: La,cour des aides s’ émuüt, comme autrefois le par- 

lement | pour Broussel ; mais Broussel était membre
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, d'une compagnie. souveraine, et!l’on pouvait dou. 
ter s'iln “entrait, pas dans V indignätion: de $ $es  côl= 

amour de la liberté. On n’avait-encore.eu de pitié” 

en France: que pour les infortunes illustres. C'était 

la première fois que l'on pénétrait dans les'ténèbres: 

d’un cachot pour y chercher une. souffrance i igno= 

rée. La: liberté: politique. emipruntait à Ja: charité 

chrétienne quelque chose de sa pieuse inquiétude; 

-et.le sentiment des droits de l'homme s'épurait:: 
La cour des aides, animée par son chef, “ordônna ° 

. d élargir Monnerat} “elle.fit plus. ; elle tenta de‘ re! 
monter jusqu’à la main d’où: le” coup était parti: 

Mais un. arrêt di: conseil évoqua l'affaire, C était 

trop pour le: temps: qu une justice complète ; “le 
pouvôir absolu avait épuisé ‘son.énergié dans l’élar- 
gissement du f prisonnier; l’idée de Ia responsabilité 

était trop forte pour.lui; elle ne le fut. point pour 

Malesherbes: Il la: soutint. dans. ces : mémorables 

| remontrances ; modèle : à. h: fois de noblesse-et de 

mesure ; où, avec, une éloquence que | l’on a com- 

parée i à celle de Fénélon, mais qui , pour faire en- 

| tendre. la vérité , ne recourait plus aux formes épi- 

ques cé vengeur de h dignité humaine montrales 

lettres de cachet revêtues: ‘de las sigha ture ‘du princé; 

et livrées en. blanc à des agents non résponsables ; ; 

” le ñom du Roi mis au service di inimitiés puissantes 

‘et subalternes; la société tout entière , depuis ses 

positions Îles plus. élevées j jusqu'e aux ix plus humbles,
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cernée par ces ordres secrets, dont cinquante mille 

s ’étaient échappés des mains: d’un Seul ministre.:: 

«Ilen résulte, Sire, qu aucun. citoyen! dans votre - 

« royaume ; n est assuré: de: ‘ue pas voir sà liberté 

«sacrifiée- à une vengeance; car: personne. n’est 

«assez ‘grand. pour être:à l'abri de:la' haine. d'un 
«ce. ministre, . ni-.assez petit. pour, n° ‘être: .pas digne : 

«, de. celle d’un. commis. des fermes. »: Nobles pa- 

roles. que. Tacite reût. enviées au magistrat: fran- 

ais..." Es fs 
Nous venons 5 de toucher des fibres bien: sensibles _ 

‘duc :COrps ‘social, l'impôt, Ja. Jiberté, individuelle ; 

nous-n’ ‘avons. cependant, entrevu que: la: “moitié la 

moins orageuse.des travaux de Malesherbes.… Dites 

Au: moment .où. le dirécteur de: la librairie: fut 

appelé ? à replacer. la limite’ ‘que reculait, son siècle 5. 
la: presse. avait déjà commencé: à décourager ses. 

propres amis; et; comine si elle : se fût. ‘complue Ÿ à 
faire.un. ‘problème du principe. mêmie de sa. liberté, 
elle:avait ébranlé la morale. ct professé: T'athéisme. 

La: “postérité - “lui: “reproche j jusqu'aux re eprésailles 
d un pouvoir ombragéux qui sévissait contre. Je gé- 

nie. Buffon et Montesquieu, avaient subi Y'ijure, 

° l’un d’ une mutilation ; F autré d'un refus : Ja. Théo- 

rie de la: Terre n’était sor tie des mains de la < censuré 

qu’en lui. abandonnant. unc” partie d' elle-même ; 

l'Esprit des Lois w’avait pu. se. produire: que dans: 
l'exil, et la France avait reçu de l étranger Y œuvre 
immortelle née dans son sein. cheat 

    

c*
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: L'Rômme : d'État; ‘ami de: la’ ibènté: gémissait 
al aspect, de tant de éencs servarit d’excuse à tant 

- de rigueur car il n’ Y a pas pour ui ‘de’ douleur 

plus’ vive, que de voir. un principe qu il aime aux 
prises ‘avec. l’ abus: ‘qui: le: ‘menace. ‘ Pendant’ que 
‘Malesherbes:méditait: sui ce vicux problème :des 

gouvérnémients. libres ;‘un: iprince ; que Ja mort a 

depuis’ frappé - sur là” première marche du: trône; | 
fut curieux dé tônnaître le Codé de'soni administre - 

tion. C était derñärider. aux büreaux de quels’ capri- 
ces'ils : se faisaient des’ règles. Malestierbes répondit 

_eù éérivänt “chi mémoir es j' que; ‘par une. précaù- 
tion ‘bien remarquable ; silGt teni-sécrètement au 

prince ,'et dévant lesquels ôn: ‘resté frappé d étoni- 
, némént; en ÿ trorivant résolus pa la sagesse d'un 
_séul homme tous’ les piéblèmes quis 5 après cent ans, 

-. éflinment eïcüre: os pässions ; j.ct tourmentent 

nos" s'législatéurs." IN ‘idmirez-vous* pas ce fonction 

-d un pouvoir: ‘arbitraire sc fait un capote de son 
pouvoii, 'et'se ‘déinaride: si LR presse, qu äl estchargé 
dé doïnpter, ‘doit : ävoir d’ autré modérateür” qu' ’elle- 

méié? Si elle n’est pas | la réine du: monde, cominé 

l'opinion dont éllé ést l’ organe? Si üne éntrave-mise 
àl'üné ù ‘attente pas à. Vinviolabilité de’ l'autre? . 

% Pour nous; là réponse sérait. dans Ja Charté ; pour 
Malésherbes, ‘elle: nm ‘était que dàäns’sa ‘raison. ri 

rentes more cesse or RER AT De ses 

‘a: Le duë de Bert ac Louis XVL © +":
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La question. était plus étonnante que la: solution 

qu'il lui donna;:car il serait inutile: d’ajouter,. si 

aujourd’hui quelque vérité pouvait être inutile’, 

qu’il ne: réconnaissait: dans ordre. social aucun 

droit illimité. Ceux qui nous viennent de la mature, 

comme la: propriété des biens. et la sûreté des. per- 

sonnes, ceux même qui descendent du ciel, comme. 

la liberté de’ conscience , savent bien, ,compatir 

avec la police der État. Comment la presse, dont 

l’origine tout humaine est si rapprochée. de nous, 

la presse , qui ne doit sa liberté qu’à la loi écrite, 

et qui ne l'attaquerait qu’au risque de ‘brûler son 

‘seul.titre, comment serait-elle affranchie de :cette 

dépendance nécessaire et universelle? Il est dans 

sa nature de faire la règle, quand elle üe. la recon- 

naît pas, et de s’ériger en tyran, quand elle se lasse 

de servir d'organe. C’est alors que la littérature 

west plus. l’ expression de la société, et que l'écris 

väin, manquant à:sa gloire. autant qu'à sa mission, 

n’enfante. dans les.arts que des monstres et dans Ja 

politique que des désordres. La presse n’interprète 

plus la pensée sociale, elle Ja dicte ; elle se substi-. 

tue. à la représentation : nationale’; et: détourne à à 
son profit la: souveraineté. elle-même. : Eye dates 

  

: La répression légale’ ainsi reconnue nécessaire ; 

une. autre. question. attend l' ‘homme: d État : où 

placer. la démar cation entre ce qui. est permis et ce 

qui est défendu? Enéore une fois’, nous apprécions 

mal cette difficulté, nous à qui il suffit d’ouvrir la
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loi pour y. trouver le domaine de la discussion dé- 

terminé plutôt. par le petit. nombre. ‘des ‘choses 

qu’elle en.retire;. que:par. l'immensité de -celles 

qu’elle y laïsse. Mais n’oublionsj jamais la différence 
des temps ;. prenons Malesherbes en.1750; dans 

‘son isolement -et son. élévation. Il était. si Join 

” d'avoir le secours d” une loi, que l’idée même de la 

loi. eût offensé - le. principe. ‘du gouvernement. Sa 

situation sera . peu. comprise de ces empiriques, al- 

tiers, à qui il sufit d’un commandement; :pour, se. 

débarrasser d’ un Sbstacle ; mais: ne. cessons. jamais | 

eur 

Te d'être. forts. aux. dépens. de Ja justice, &t 
“ajoutons: toujours, aux" dificultés. naturelles. de. sa 
situation ; les: conditions que lui. faisait, Sa, con= 

science. À ses yeux tôut n’était pas à. défendre. dans. 
le principe du gouvernement ; ; tout n° était pas à 

repousser ( dans Les réclamations de la philosophie; 
et:-pour trouver. un cpalliatif, aux. vices. de, l’un ; 

comme un ‘tempéramenit. aux excès de. l’autre, il 

avait pour toute ressource une autorité sans règle: 
qui: l'abandonnait. } à: lui-même. Voilà l'époque. et 
voilà Thomme: avec lesquels. il faut, concevoir. la 

direction de la. librairie; juridiction. arbitraire de-. 

vant- laquelle était:.citée à comparaître, Ja gloire 

littéraire du Xviir siècle. Malesherbes. avait à; lire 

Voltaire et. Rousseau, > NON, pas. aidé | comme nous, 

+ 

du jugement de la, .postérité,. mais. avec la: charge.
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‘de’ dévancér < ce jugement, ‘mais dans le trouble où 

jette” Tapparitioi ” ‘soudaine: du” génie,” ‘et dans 
P éblouissement que donnent ‘ses premiers éclairs. 
Que” va-t-il fairé ? Tous les problèmes de la ‘censure 

l'assaillent à ä fois le siècle presse; l "Eñgpclopédiè 

ést: impatiente ‘de paraître, et ? Émile: ‘se prépare | 
dans” la‘solitude de Montmorency. Ji üsqu où éla; guer 

cetté pousse’ vigoureuse ‘de’ Ÿ esprit] hurnain ? Quel 
exemplaire" officiel adopiér pour la pensée contém— 
pôraine? ‘Faut-il fermer l’ écolè spéculative? A cétte 

question ‘une’ ‘sorte d’ effroi vient saisir l'ami de ka 

civilisation , eu lüi “dévôilarit: les dängérs’ ‘qu ‘elle a 
courus.' Un” hommé a: pu délibéier un: moment 

s'il en laisserait sortir Le: système représentatif, la 

” Jiberté'de”là presse, Tibstitution du jury, “hY Té- 

. foriie ‘de h Jégisanon féiale: Ps ‘Tabolition: de ki 

“träîte des-noirs; tr tu inc ia À IT 

: En présericé' ‘du fañdeaë surhumiain qui ménaçait 
ses forcés ; ‘Mäleshérbes” l'envisagea” et lé’ vit avec 

. boïheur sé réduiré} Côrimé les montagnes s ’abais- 

sent: à riésure  qu’e ons’ én ripproëhe- Ce fat pour “Jui 

ün: double : ‘stlagément * qu'uné ‘dimiütion. de’ sà 

tâche dèmandéé | par” li jéstice. Là cétsure; ‘en réffét, 

considérée das: son seul ébjét légitime, ;ne pouvait 
avoir d'autre ‘office qué ‘de’ miéttre à abri! ‘trois 

principes säns “lésquels la société ne saurait: vivre, ; 

li morale publique, la loi fonidimentälé', le} prince, 

et ce premier aperçu ‘faisait un: ‘irnmiense- ‘retran- 

chement' dans’ son ‘domaine. Tout lé resté. parut: à 
. + 

£
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Malhieskerbés äbandonné aux dispütés des hornmes, 
et'il.cessa | dé se‘crôire appcléà à uné suprématie im- 
possible dans Ja recherche dela :vérité:-Ce point. 
de’'vue lé: conduisit ? à"nôtre: distinction :constitu- 
tionriellé. entre la‘morale. publique: -etiles diverses. 
communions “religieusés entre lai doi foridamén- 

tale:et la loi: ‘secondaite ; entré lé prinée et l'admis 
nistration, ets" cette. règle-pôsée, il sé. trouvä prét 
pour les deux procès: littéraires qu'il allait: avoir à : 
juger. nténeies tte i iniftes KE is rene of à ps ji: LE 

- La diversité des avis fut. grandé? al apparition. de 
l'Enüjelopédie; elile- système dé Malesherbes :eut 

“ des.cénscurs-dont: ii était pas:compris ; on ;s'ob= 

  

stinait'à-voir: ‘dans Je. directeur: de: la librairie ‘le 
vengéur 'né:des Bonnes doctrihes:r Mais: :Mäleshèr- 

bes; qui ne:se- reConnaissait pas cn ‘droit: de: disci- 
pline à sûr: la ; “raison: publique; s:meñtendaitr: point. 
approuver cequ'il:n’arrétait-pas' ‘hi surtout: ic- 
commander l'hérésie ou:le:parädoxe.'qu'il ne: rés. 

‘duisait pas au silenéc.Ili rédoutait: peu: kr contagion 
d’une ‘erreur. produite "sous: uhe forme . gravé : ct: 
scientifique ; ; il concevait le mélange du: bien-ct du 

mal*dans-ün-inveñtäiredont'le mériter:e$t d’être 
complet etfidèlé ;‘il'admirait'dans-cérvaste répere, 
toire, où: venaient s ’ordonner' toutes nos: connais ‘ 

sances ; un.trävail naturel à l'é esprit: humain; “lors= 
,  qu'assez: riche pour récapituler ses: acquisitions ; ‘il. 

constate leur état:et leur alliance réciproque ;' et. 

il ne voulut pas l'émpécher.de poser.sur saironté ,
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cette:borne: milliaire. L'épreuve était à peine pas- 

séc,. que la franchise sudacieuse de Y'auteur d’ Émile 

vint le forcer à une “application. encore plus précise 

” de:ses maximes : dans un livre qui traitait de l’édu-, 

cation de l homme, comme Télémaqne de l’édu- 

cation ‘d’un ‘prince, ‘opposition qui à elle seule 

caractér ise deux siècles, Rousseau avait: fait entrer: 

tous les: problèmes de. notre destinée , -et'nette-: 

métt distingué: entre la morale. universelle ‘et.les 

| religions diverses qui lui offrent leur sanction. La, 

morale : ÿ parlait de toute’ la hauteur d’un spiritua- 

lisme, près’ duquel se rapetissait la philosophie de 

Y époque, et des. cours ; désséchés par. l’athéisme;: 

s'épanouirent à ‘la: chaleur d’une: éloquence jus-: 
qu ‘alors inconnue : ‘dans.cet enscignement.: Quant: 

‘aux ‘matières de foi, la liberté d’eximen que pre- 

.-näit l’auteur démandait dans les esprits la tolérance 

qui commençait à s’y à introduire ; ‘et l’ensemble du: 

livre se. présentait. au: ‘censeur ‘avec l'inimitable 

beauté de son langage et’ autorité d'un monumént: 

littéraire. On vit “alors le contraire de.ce.que lon 

a observé à une époque’ récente ;-la tolérance dañs. 

F administration, et la sévérité dans les- tribunaux. 

La: censure: abandonna: le: livre:à sa ‘fortunes. le 

parlement. le .condamna ; et: la: lutte. célèbre qui 

s’engagea. ensuite dans: l'arène de:la discussion F 
entre l’auteur exilé-et archevêque de: Beaumont; 

_fut:.une- démonstration pratique des. théories : de 

Malesherbes. : + nn!) ris {
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: Ce désaccord entre V administration qui donbait. 

au: livre la permission de paraître, et:les tribu: : 

maux qui le punissaient.d'en profiter, sembla ‘ui 
désordre au dirécteur’de la librairie; dans le con- ‘ 

flit:des deux autorités. rivales ,.il ‘condamna” Ja 

sienne à se retirer' devant les tribunaux. Posses- 

seurs de la Charte de juillet, Malésherbes demanda 

la suppression: de la censure ; et ce qui doit être 

remarqué; ce n'est pas; à Dieu: ne plaise! le dés- 

intéressement personnel : - C "est cet esprit assez .vi- 

goùreux pour:se. dégager. de’son siècle ; c’est. le 

sentiment du juste lui donnant une vüe claire et 

distincte de l'avenir: Ainsi; la dernière. conquête , 

des trois jours, Malesherbes Ja réclamait.du sein 

de la monarchie. absolue, et la rév olation de: 1830 

n'a pu rien. ajouter à ses souhaits pour la patrie. 
… Est-ce l analyse d’écrits tantôt vieux d’un siècle, 

est-ce l’histoire des disputes. contemporaines que 
jé: viens de vous: offrir? C'est: l'image du cercle 

éternel dans, Tequel mous tournons : l'étude du 

passé est pleine. pour t rious de leçons de. modestie. 

Nous : avons: l'or rgueil. des. innovations, quand nos 

erreurs elles- mêmes ne nous appartierinent pas, et 

njous ne’ nous passionnons que spour des. es querelles 

épuisées. "6. 9 Lo tent ie 
Cependant’. les. événéments se ‘précipitaient ; les 

éternels -discords de Ja magistrature et. du minis 

tère, animés par une persécution que La Chalotais 

sut. rendré: glori jeuse ; : ct que nous “inscrivons ici ‘
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comme ‘un: titré: de: famillé;. T’orgueil- blessé : du 
chäncelier Maupeou , la dissolution du parlement, 
l'exil de ses membres , leur enlèvement nocturne, 

‘ l'installation des: nouvelles: cours de justice, : la re- 
traite du‘hbarreau.: tout: ce’ ‘drame; ; dont 8g allait 

‘apportér. le dénouement: avait-rempli les ‘cœurs 
de. preséentiments: sinistres ; l'émotion : “publique 

n'était pas sanis:un certain. mélange: de terreur; 

* Louis XV: et son ministre ‘avaient été violents ; 

comme la faiblesse qui se pique d'énergie. La cour 

des'aides:1 restait: seule debout ;'elle chargea Males- 

herbes de l’associer à la disgrâce du parlement, et 

le succès: des remontrances qui "il publia fut én effet 

trop populaire’ pour être pardonué. Ce, n ’est - pas 

qu'il y.eût recours aux artifices faciles: qui excitent 

les passions en bravant les conveñances ; il: y.règne 

au coutraire une gravité calme; qui, par son .con- 

traste avec. l’ agitation convulsive. de notre polémi- 

que, peut nous.servir à mesurer l'intervalle qu'a 
franchi: depuis soixante ans le. langage de l'oppo= 
sition, et les vérités. qui ‘épouvantaient, alors -par 

leur hardiesse : n'y dépouillént j jamais -les ‘formes 

.dn. respect. L'homme: d'État y: ‘paraît: peut-être 

moins grand que ‘dans les Mémoires. sur Ja librai- 

rie; ‘athlète parlementaire S'y montré davantage. 

Le talent avec: lequel ily acquitte. les’ chgagements 

de’ sx naissance et dé'son: éducation ;. nous. semble 
inférieur à ses: vues: si originales ‘et, si: p'ofondés 

sur la liberté de li presse. Mais’ ce qüi ne manqua
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pas de déplaire : à la. cour, c’est que Malésherbes ne 
se. ‘bornait pas à y. prendre: parti dans: la vieille 
querelle: de. l'enregistrement ; il. remontait ; aidé . 

- dela philosophie nouvelle ; à un di oit. primitif dé-. 
rivant de la nature, et montrait au pouvoir: absolu 

- quelque chose au dessus. de Jui.Il sigualait sui- 
tout une différence inquiétante-entre la “ntté du. 
xvin siècle et, celles du XV. Sous Louis XIIL: et 
Louis XIV, le mouvement était allé de. la magistra- 
ture au peuple; sous Louis XV, il venait: du peuple 
à la magistrature. Déplacer ainsi le principe de l’ac- 
tivité politique, c'était. -prockimer une‘révolution 
tout entière. "Aussi, je ne-sais quelle image mena- 
çante. domine ‘dans .cet. écrit ; On ,y: entrevoit. la 

souver aineté nationale commé une apparition | loin- 

taine qui: grandit en. s’approchant. | Le, ministère 

en fat troublé. il déploya contre le seul débris, de 

frapper. d Aguessenu, età laquelle. tous: les. dédom= 

magements dela: gloire ôtaient alors: jusqu au ca 

ractère. d’un. châtiment: Ja .cour des::aides: fut 

exilée. Malesherbes suppoita. cette: disgrâce : ‘sans : 

orgueil. Il. alla s’ensevelir dans la’ demeure. dont 

il portait: Le nom, et qu'il avait. -émbellie, de. tous . 
les dons de la nature végétale: Cetté sérénité. dans. 

la perte du pouyoir,..ce passige. facile du tumulte : 
et de la grandeur au silence et à la retraite, räppel- 
Jent. ces. personnages. de ‘Plutarque, >. pour: qui. le 
maniement des affaire es était an dérangement. mo-
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mentané. dans les habitudes d' une vie philosophi- 

que. Malesherbes visita, sous un ‘nom emprunté, 5 

la: Suisse, la. Hollande ;: sa popularité ; qu'il n'avait 

point rechérchée, était devenue européenne ; èt se ‘ 

retrouvait- partout’ sous .ses" “pas: Il jouissait dans 
l'ombre de. l'éclat de son: nom; il assistait comme 

spectateur à sa propre. renommée. I fut un. jour 

sur ‘le point d'é 'épr ouver que Ja modestie peut av oir 

ses. dangers : on faisait devarit lui son éloge sans le 

_ counaitre; et comme sa voix ne se joignait. pas: à 

celle de ses apologistes, il fut obligé de si se nommer 

‘pôur justifier son silence. Ce Loe 

Louis XV mourut; faiblé monaïque,  éclipsé par 

son siècle, jeté, comme une ombre; éntre la splen- 
deur de Louis XIV et:la pureté de Louis XVI; 

. âme: énervée, n ayant que le courage’ du scandale. 

Il semble qu ’avänt-coureur- d’une catastrophé la- 

méntable; sa mission ait été d’habituer les peuples 

au mépris de son autorité;'et il se rendit-une fois 

justice ‘en s "étonnant de leur amour. Louis XVI 

monta sur le trône, victime’ couronnée pour le 

sacrificé et” victime: choisie sans tache! Nous qui 

voyons, en decà dé ce nouveau règne, un échafaud 

: dressé au nom: ‘du peuple; pouvons“nous, sans un 

douloureux étonnement, retrouver le: peuple dans 
chacune de ses premières. pensées ? La nation sou- 

haitait le rappel de la magistrature ; la magistra 

ture fut rappelée, Malesherbes à sa tête. La nation 
maudissait, jusque dans : ses derniers: vestiges, la
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grandé- err eur de: Louis. XIV;. l'état civil; sur: les : 
instances : de Malesherbes ; ‘fût rendu aux protes-. 
tants. La nation désignait, pour le ministère Ma- 
lèsherbes . et. Turgot: “Malcshérbes et Turgot : mi 
nistres de’ Louis XVI! Cette utopie, qu’eùt: pu. 
rêver le génie de. humanité, ‘se réalisa : sous:le 
jeune mouarque, : ‘Jamais.on'n avait’ :vu ‘dans: le 
pouvoir - lant. de- déférence ‘pour : J'opinign;: dans 

‘le: prince; : tant. de’ ‘tendresse pour le- -pouple ; ‘dans 
le peuple’, “tant de piété: pour le prince. Hélas! qui 
donc:est venu frapper de stérilité ces éléments de 
bonheur réunis ? : Quand: elle: rendit: ‘inütile:une : 

telle: association. de talents-et de vertus, la. Provi- 
dence. voulut-ellé démontrer. que les qualités pei- 
sonelles ne- pouvaient. plus rien pour, la France, 
sans l'aide: -d'une forte: institution ?. Le désespoir 
éloigna Turgot du ministéré; bientôt. Malesherbes . 
déclara lui-même. au Roi son impuissance, de: faire 
lé bien :: «: Plus : heureux + que : moi. »:;lui: dit 
Louis XVL avec ;un soupir, NOUS ; pouvez “abdi- 
« .quer.. » Le: ministre fat: affranchi ;:: le: “prince, 
homme -lige de:la royauté, resta attaché: à sà glèbe. 
D’ autres ministres .se relayèrent f près de. Jui; Ma- 
Jesherbes. lui-même fut une seconde fois _essayé, 
comme : un de ces «moyens que. le découragement 
saisit ét abandonne. Oise mélait.un ‘moment. de 
la manœuvre; et l’ on se retirait au fond du. Nayir ire, 
en: ‘attendant le naufrage: een : | 

    

Jusqu'i ici, je Vous ai montré le. magistr at, le pl 
o . ° : U Fo « 20
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losophe , ‘le publicite. Cette vie littéraire ‘et spé- 

culative eût été moins pleine d' action que celle de 

Molé, si les écrits n “étaient quelquefois des actions, 

et si ce qui ‘me: réste à vous en raconter n "en OC- 

cupait pas : presque tout V cspace dans: Ja: ‘mémoire 

des hommes. . mere tee Ne DE Us, 

:: Du fond de: sa retraite, | Maleshèrbes entendait 

avec effroi le. fracas de l’ antique ‘monarchie qui s’é- 

‘roulait. Mais. quand il. apprit que’ “le plus: popu- 

Jaire: dès Rois’, chassé de son palais s'était: réfugié 

au sein: d’une assemblée qui l'avait repoussé ‘dans 

lescackots du’ Temple, le sang du vieux ministré 

se ralluma ; ; il écrivit: au “président. de la Conven- 

tion cette. lettre, devenue: ui texte consacré que 

lon. cite’ et que l'on ne comménte plus: : «Je ne 

” vous ‘demande. poiit de faire part à la’ Conveñ- 

«-tion de : mon ‘offre;”c cr de. suis bien: éloigné de 

« me: croire ‘un personnage” assez. important pour 

ü qu ‘ellé: s'occupe de moi; mais j'ai: “été appelé 

«deux fois au conseil de celui qui fut-mon maître, 

dans le’ temps où: cette fonction était ambition- 

‘née. de: ‘tout le monde ; je lui dois Je mêmé ser- 

ie vicé, “lorsque! c’est’ une fonction qué! bien des 

(gens trouvent ‘dangereusë- Si ] je“ connaissais. un. 

& -moyen possible de lui faire connaître mes dispo: 

sitions je ne prendrais pas la liberté dem ’adres- 

«e ser- à ‘vous. » Maléshierbes ne s était pas trompé : : 

: Louis XVI l'admit : à “mouri r'avec lui. Je crois à 

l'innocence du prince qui appelle à À sa défense l’in- 

{ ES
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time “confident des ses pénsées ; 5] admiré le ministre | 
auquél le prince qu'il a conseillé sur le trône, sou- 
met dans le malheur sa conscience et sa destinée: 

: Tronchet était le. jurisconsulte, Desèze l’ora- 

teur, Malesherbes le éonsolateur et l'ami. . Pendant 
la captivité, il visitait. deux fois ! par. jour l’auguste 
client; le matin il recueillait les matéridux,, lé-soir 
il méditait. la défense Mais Ja: défense était-elle : 
possible? ‘ mis Loire Het , 

Longtemps à avant que ‘la persoñné du prince eût 

éé livrée à à ‘dés juges, ‘son nom l'avait. été à:l’in- 

sulte. Lorsqu il alla porter s sa 1tête' découronnéé: a 

ceux qui. s "étaient ‘faits'ses ennemis, ‘une mon$- : 

trueuse alliance de mots avait ‘habitué les esprits à 

l'idée de Louis XVI i tyran, etla notion dé li invio: 

labilité royale s'était déjà perdue dans les outrages. 

L ’inviolabilité n° est efficace’ que si elle 5 appuie. sur. 

les. mœurs ; renfermée dans h lettre inérte dela 

loi, elle ñe- -protége rien. ‘Rien en: ‘effet t ne résiste À 
l'action continue de injure. Un moraliste : a dif : 

Soufirez: qu en votre présence on médise: souvent 
- de: votre père; et il ne sera pas en: ‘vous de: lüi con- 

sérvér des sentiments de fils. Le Roi que l'on dé- 

pouillait: de’ sa: majesté avait cepéndänt aux yeux 
de la France.t un mérite unique dans F histoire’: on. 
avait‘vu des personnages puissants se décider à à l’ab- 
dication du rang suprême , Sylla par son penchant 

pour les nouveautés hardies; Dioclétien par le- dé: 

goût: philosophique de la grandeur,  Charles-Quint
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par la crainte de'sé survivre aux. affaires, ‘Chri istine 

par le zèle.des -belles- lettres: Mais 'comme"si For. 

_gueil' humain: souffrait moius à déposer la domi- 

nation qu'à. la. | pirtager, on ne l'avait ; jamais. vu 

échanger. sincèrement ün pouvoir.säps limites con- 

tre un pouvoir limité. Louis XVIoffrit le premier 

cet: ‘exemple; ; il portait “dans la. réforme constitu- 

tionnelle un zèle d’ abriégation” qui avait le carac= 

têre. d’une. opposition * vive à Sa propré 2 autorité. 

. Comment s'explique : : donc. Je phénomène: d'un | 

DE
 

priticé aimé du peuple ; qui; “dépouillé par dés sa- 
‘crifices spontinés n'a pu se couvrir. del ’inviola- 

bilité promise parle | pouvoir nouveau qui ‘il avait 

reçü.en écliange ? C'est que les ‘fictions ;: pour pr-. 
ralyscr la, préro gative. dans: kr “loi, l'avaient -atta- 

quée dans le sentiment moïal qui est son principe. 

Car c. ’est une condition étrange que celle: des rois; 

s'ils ‘ne restent: audéssus des autr es hommes, ils 

tombent: au-dessous. Entre ces deux- extrémités; | 

V iitervalle occupé par la loi commune:ne peut l les 
contenir. À. la différence du simple. citoyen ; que 

les: garanties ‘sociales n ‘abandontent jamais, et que 

la patrie: revendique’ partout ‘comme son. ‘enfant, 

‘un roi déchu. est un être: sans: place. et sans. nom 

qui pèse païtout où il : sé posé; et qui, uñe fois dé- 
taché ‘du faîte ; roule sans s'arréter.jusqi'au fond 
dé l'abime. Le 20" juin: on profane : Ià, démeure 
royale ; Je 10 août. on. l'assiége ; Je 22. ‘septembre 

la. royauté, ‘est abolie ; le 21, janvier. Où com- 
à:
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mence epar la. vulgarité ; on poursuit paï Tr oùtrage, 

oùn-finit'f par l'inimolation: Un: roi que l'on ne. res- 

pecte” pas, est bientôt un roi que: lon: assässine. 

Louis XVI ne pouväit donc: être.défendu' par la . 
raison même qu il était accusé. Ses plus puissants . 

ennemis'ne dissimulaient: pas * qu'il était dévoué 

bien moins à la justice qu’ à la politique, et qu une 

tête’ de roi n ’avait- puse remettre dans. Jeurs mains 

que. pour être abattue..… Four te il | 

Aussi :sa- défense fut'elle plutôt’ l'aécomplissez, 

ment, calme et consciencieux d'un: dévoir qu une 

résistance animée pa. r espérance du succès... ‘On y: 

sent d'avance. la résignation de Ja .victime. Un ef- 

fort oratôire fut tenté sur. la terre de l'exil par un . 

homme ‘qui avait l'instinct de toutes: les nobles 

causes , et qui; > en défendant à son roi comme il avait” 

vengé son père, ‘s spirait encore de la piété f filiale. | 

Mais. on peut. croire qu’en présénce. du danger,:sa 

vôix éloquenté eût. été couverte par : “Ja tempête ; 

il sé, füt convaincu. qu'un roi dans: J'abaissement 

n étant. jamais inviolable ;. et le sentiment du res“ 

peët devant se réveiller avant la prérogative ; le mi- 

| racle de ce changemeñt subit. dans les’ CŒUTS n'é- 

tait pas réservé à la parole humaine... “::.: 

La sentence mortelle fut reniduë: “Malésherbes 

reparut à la tribune ‘pour. réclamer. un: sursis ; ‘mais 

ak ne parvint. qu'à donner à l'assemblée émue. le. 

€ 

fe x On n'a jamais’ innoemment : régné, » ; (Dise.’ de Saint 

Just.) « I] fat roi: done il, fat coupable. » (Disc: dé Manuel. )



310 PHILOSOPHIE DE: É'HISTOIRE DE FRANCE. 

speôtacle de: Ja douleur: dans: tout: son désordre: 

: Desèze. é: Tronchet s'étaient acquittés des. devoirs 

dela défense; à Malésherbes incombaient les char- 

ges de lamitié.:-il porta au Temple la fatale nou- 
velle,. trouva Louis, XVI occupé? à récapitüler. les 

actes ‘de son ‘règne ,'se jeta à 'sés pieds, “laissa parler 
ses larmes ,. et; eut besoin: des consolation : de la 

victime. met Pr, GR OR Ct Letorh 

Après | le supplice, il entraîna. sa famille ‘dans 
cette retraité’, asile’ autrefois de ses nobles disgrä- 

ces; ‘aujourd’ ‘hui:de son désespoir. ILy “employas ses 

derniers loisirs’ à écrire l’ histoire du procès:terri- 

ble dont: il: sortait , > et dés moments suprêmes: de 

Louis XVI, ‘8ans doute pour se fortifier par l'exèm- 

. ple d’une belle;:mort. Aux j jours dela: Saint-Bar- 
thélemy;; Catherine. de: Médicis avaitifait protéger 
la demeure’ de: L’Hôpital ; le génie: de’ ‘93 flaira de 

loin ce que celle de. Malesherbés recélait? de.ver- 

tus', ‘et: viut bientôt: y: chercher le: président de. Ro- 
zambo 5s0n g ‘gendre. Le lendemain ; l’ancien minis- 

tre, l apologiste- d’une constitution monarchiqué ; j 

fut.enlevé- lui-même; malgré les pleurs..et les pro- 
téstations de son: village: D ‘abord séparé de ses'en- 

fants et de ses. petits-enfants ; il leur fut réuni dans 

la prison de l’'Abbaye.. Les habitants de:.ce triste. 
Séjour, à l'arrivée. de l'hôte illustre. qui ‘leur était 
‘euvoyé;, sé pressèrent’sur son passage : « Que. vou- 
« Jéz-vous?. leur dit-il, sur, la fin de ma ‘vie je suis 
€ devenu: mauvais. sujet, et je. me suis fait. ‘mettre
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«en prison.» infortuné s ‘oublia. lui-même poûr 
la défense de son gendré, où lui répondit par l’in- 
évitable sentence. hr reçut à.$on tour son acte d’ac- 
cusation j'en y:lisant qu ’on lui. réprochait une 

conspiration contre l’unité de là république, cette 
âme qui avait rénfermé tant de calme en elle-même, 

et qui: -vénait. de faire, à. si bonne école. l'appreri- 
tissige dé. h': résignation, ne. put retenir ce cr : 

« Encore si cela avait le sens commun! » et il jeta 
cette pièce: avec.dédain.'Son procès fut. court. ‘Ma- 

gistrats du x1x° siècle ; écoutez son unique. inter- 

rogatoire : : «A. comparü Ghrétien-Guillaume La- 

de moignon ‘ ‘Malesherbes., âgé ‘de: "soixante- douze. 

«ans, ci-devänt noble, ex-ministre‘d’ État, et en. 
de derniér. lieu défenseur..officieux de celui. qui a 

« régné s sous le nom de Louis XVI: :-— N'avez-vous 

«pas conspiré contre la sûrcté. du peuple. frantais, 

« et n'avez-vous pas dit que.vous emploieriez tous 

«vos moÿens pour anéantir la république ? — — Non. 

G— "Avez-vous un défenseur ?—Non', » et. il com- 

parut. devant 'le: terrible tribunal: l'y comparut 
seul; le défenseur. de Louis XVI n eût pas de dé- 

: fenseur. Un avocat vulgaire : aurait pu dire : Voici 

TP ex-ministre d'un prince absolu; il a passé sa vie 

‘à demander une représentation nationale. Voici 

‘un ci- -devant noble; sa première passion était pour. 
les classes souffrantes. Foici un ancien. censeur 

de’ la presse;.il a. demandé la suppression de,la 

censure. Vois n'avez pas un droit politique qu'il
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n'ait réclamé ; après!l l'avoir } prouvé. Confesseur de 
la.foi constitutionnelle; . le martyre lui manquait 
pour couronner sa vie; “c'est & vous ‘de: le: lus dé: 

cerner. Malesherbés ne tint pas.ce langage; al fit 

mieux ; il se. tut. Au j jour: ‘fatal ; trois générations 

- de sa famille se levèrent pour maïcher à T échafaud. 

| En sortant, le noble vieillard, les mains liées der- 

rière le dos, heurta une pierre quile fit chanceler : : 

«Voilà, .s ’écria-t-il, un mauvais: augure ; ;- ‘à ma 

«- place ; ;'un Romain serait rentré. »- Î ne-rentra 

point':.son vôyage devait s’achéver. Madame ;de 

Rozambo; rencontrant l'héroïque fille de Som- 

breüil , lui-dit. : « Vous avez eu le boheur dé: sau- 

- «ver votre père; je vais avoir celui de mourir avec. 
« le‘ mien. -». Dans: cette. concurrence de meurtres, 
il y avait un ordre ? à régler ; on commença: par les 

pètits-fils ; ‘le tour de li'mère fut:le. second; on 

remonta par elle j jusqu ’à l’aïcul, qui semblait pré- 

sider’à ‘la destruction-de sa race. Enfin le dernier 
supplice lui fut accordé : sa tête roula dans le s sang 
de sa fille, et son âme alla rejoindre. Louis XL: - 
"La solennité qui nous rassemble est.un nouvel . 
avertissement: ajouté à: tant d’ autres que le temps 

s ’écoule, et: ma voix semble ne s’ ‘y fairé entendre 
que pour y sonner périodiquement l’année révolue. | 

. Une réflexion , ‘dont il. faut se défendre, ‘attriste= 
rait. ce retour vers le passé ::.Je : ‘m'aperçois ‘quê 
ma parole: est toujours une invocation à.la magis- 
trature militant dans les calamités nationales, ; pour 

4 

3
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demander des. exemples et des’ leçons à à toût ce qui 
nous reste d’ elle; d’ abord àl'Hépital, quin "échappe 

aux fureurs religieuses du xvi“-siècle que pour aller 

tomber le dernier sur Jes- cadaÿres’ de:la Saint- 
Barthélemy ;' ‘ensuite à Molé, qui n’a obtenu grâce 

des fureurs politiques du xvn° qué par des miracles 
d'héroïsme; aujourd’ hüi à Malesherbes , ‘toùchante 

victime’de tous: les fanatismes réunis ; dont la cata- 
- strophe fait la clôture du. xvun* ; et; toujours es 
exemples: ont leur triste’ opportunité ; et toujours 

les leçons leur douloureux: à: propos; ;. ef les’ années 

se succèdent: sans qu’il nous soit permis de changer 

de langäge. ‘Hélas !: Ja Providence nous aurait-elle : 

donc. condamnés : une perpétuité dé maux et d'in- 

certitudes ; et le préseñt doit-il. épüiser sans fruit: | 

tous:les enseignements du: ; passé ?. Non, ce:senti- 

ment serait faux comme tous ceux: qui portent au 

désespoir. Sachons attendre;-mortels ayons cepen- 
dant de Ja patience ; là patience est aussiuñe vertu 

civique: -Les faëtions ne vicillissent pas : ‘aussi vite . 

que les individus et les ‘troubles: qi “elles. ‘susci- : 

tent, si i longs pour les contemporains sur ‘qui pèsent | 

tous: les instants'de la durée, séresserrent: dans li 

perspective lointaine où les voit là postér ité. Long- 

temps avant que. Louis XVIL-eût. dit à Malesherbes 
plus heureux .que-moë, VOUS. pouvez abdiquer, "le 

même soupir avait été plus d’uné fois poussé. sur 
le trône, et-si Les: infortunes. des générätions pas- 
sées dispar aisset rapidement ; à nos ‘yeux, c’est que.
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r histoire dévore & en quélques lignès toute uné éter- 

nité de souffrances. Comment oser nous plaindre ) 

noûüs qui venons fécueillir dans le champ que elles 

ont: ‘sémé ?-" ur : 

Car DOUs : venons pour recueillir. . IL faudrait 

igioréï. toute la philosophie dé l’histoire et fermier | 

les yeux sur la‘marche’ générale de la civilisation , 

pour miéconnaître dans la rionarchie constitution 
nelle une de ces formes politiques : sous lesquelles | 

les: nâtions tendent à à se ‘reposer. : Des signes: ‘cer- 
5 - 

tains avertissent que l ‘humanité est: parvenue x un” 

but. Voyez quelle inter version s est faite dans les 

rôles, respectifs des gouvernémerits et des peuples :: 
Les peuples’ autrefois ; marchant de front avec'une 
civilisation rapid, “dévançaient les gouvernements 
que ‘retenait en. arrière un reste. opiniâtre de bar- 

barie ; la France a brisé.en 1789: Ja‘ lourde machine 

qui : retardait sa marche. ‘Aujourd” hui, -le.gouver- 

nement: s ouvre à.la perfecHoiiné humaine ; il li in- 

1m nom, ki forme" et la: garantie d'u un: droit consti- 

tutionnel ; c’est dans la:Charte’ qu’ a- passé Ja civi- 

. lisation ; 3 la barbarie ést ‘dans les factions qui l' at- 
taqueñt, ét la nation, secondée par la loi, demande 
la fin du mouvement rétrograde. qui ‘la: trouble. 
Quant-à nous ; ‘magistrats, privilégiés dans ‘cette 
époque: ‘de transition, nous avons én partäge:la 
tâche la plus: simple et les devoirs les. plus faciles. 
Ce: droit public, qüe nous ont enfanté tant’ ‘d'hé-



+ 

4 

roïsme et de douleurs silue mous reste qu’ à le. dé- ‘ 

fendre comme” le. symbolé: toujours ‘évident :des 
doctriries sociales ; cètte loi ,: proclamée sur la mion- 

tagne au bruit de la foudre, on nous l apporte. dans 

le temple, et: nous aurons ‘assez ‘fait .si nous .en 

sommes: les. gardiens fidèles: Parmi: les. principes 

qu'y. a déposés la: sagesse des: siècles ;. il en ést un 
qu'avait emporté le maufrage de 93, et que- le même . 

péril. menacerait encore: L'anarchie : :se° souvient | 

que: l'inviolabilité. royale, .peut:, périr:. sans - ‘être . 

abolie; quand: on sait l’attaquer dans le respéot : 

des peuples et. elle:a : forcé le. légiskiteur, à à :coù- 

vr id une sanctiôn. puissante. ce premier.besoin de 

: notre jeune monarchie. C ‘est: à, nous qu'il a remis 

l'achèvement de; son; :Œœuvre,;. c'est, par noûs. que 

Îes doëtrines . sociales, deviennent’ des: habitudés ; 

avant de devenir. des sentiments.. Faisons taire!’ of: 

fense, et le respect, comme, un sentiment. naturel 

qui m'est: plus! comprimé >.naîtra : de: lui-même 

pour passer des mœurs: dans. les; cœurs. Une fois 
compris comme condition de KR monarchie ; soyez 

. marque. L antique . ‘obéissanee- avait abandonné 

Louis. XVI:avec le. pouvoir absolu, y: etc ’était.trop 
exiger d ‘du cœur’, humain, qu'au prestige évanoui dû 

trône it succéder, sans intervalle Ja soumission 

| raisonnée’ du citoyen:: Mais voici.un prince né. de 

là Charte et lui appartenant tout entier, qui na 

pàs besoin de se naturaliser .chez. elle ; et. ‘dans 

<MALESHERBES. , 2... 15 s
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lequel k là vation s honore comme dans le chef qu ‘elle 

"s’est donné. La: Providénce l’a présenté - à notre 

choix, libre, afin qu'iln’eùt point à lutter contre. 

les regrets du passé; préparé par Tobsérvation et 

| l'expérience ; afin quil ne fût point surpris par 

mission. qu’ ’elle Jui. réservait ; capable. d'autant de 

sérénité en présence del homicide : : que de li Anj ure, 

_ ne's’arrétant' à l’un et à l’autre. que comme à un 

acéident indigne de le. distraire de sa route ;-et 

pendant que nous fortifions par nos lois l'inviola-. 

Lilité que nous lui avons. promise, n'est-il “pas. 

visible: qu'elle. Jui. en à. fait une; sous” à mitraille 

de: l'assassin ?: Jamais prince, depuis que la: Tévo- 

lution est ouverte, n “avait eu. avec: da magistrature | 

une alliance aussi étroite”: l’un a jeté du trône sur : 

la France l'éclat dela victoire ; ‘d’autres oùt fait de ° 

la Charte l'instrument d'un intérét: désavoué “par 

la patrie; ; celui qui vient-de nous. être conservé. l'a . 

‘été: ‘pour consolider: ce, droit. public; dont la vie 
tient à notre jurisprudence, ; comme si le miracle” 
de son salut signifiait que le ‘dernier période de 

la révolution s’accomplit et quel le. cercle est fermé. . 

Le temps: s “écoule, avons-nous dit : ‘Avocats, il. 
eût suffi, : ‘pour-s ’en-apercevoir, de jeter. les yeux 

dans. vos rangs. Un homme: manque à votretête, 

un de ces hommes dont Tacite disait. qu 1 brillent | 
parce qu’on ne les voit pas..V oiéi, pour Toullier le 

. 4 L’atientat Fieschi.:
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moment solennel où commence cétte seconde \ vie à 

laquelle il'a voué la première. Üné voix faite” pour 

louer le talent et:la vertu lui a déjà; en votre nom, 
rendu: sur-Sa: tombe un ‘digne hommage ; k: magis: 

irature à ‘son’ ‘EGur âcquitte : sa : ‘dette, -en y joiguant 

les sien. Car ne sommes-nous pas tous $es disciples ? ? 

Qw apportons-nous ici, que des. lumières guï lui 

sont: empruritées ; ‘et qu ‘allons-nous faire en. nous 

séparant ; "qui interroger encore. ce qui lüi-a -sur- 

vécu, sa ‘haute : et. féconde doctrine? Lé: premier, 

depuis. la: renaissance. de : Tenseignement >illuia 

dôuné l'essor vers les. sour ces philosophiques: aux: 

quelles. puisait Cicéron; ‘sa ‘Faison indépendante. se 

soumettait les. monüments de la: législätion et de 

là: jurisprudence ; : ; elle’ en a iriomphé- dans plus 

d une réformé importante ; et'ne se laissait point 
détourriei de la reclierche dü droit, cet étre im 
mortel enfoui sous. tant. de: décombrés. Du ‘petit 

miombre de. ‘ces écrivains chez. qui. la: vivacité de 

V esprit n'est point amortie par l’érudition ;'sa vaste 
science l'échauffait : en l'éclairant: “Notons” en: lui 

un nouÿel: et: illustre - - exemple de: l'influence: du 

jurisconsulte : sur le citoyen; on n’äime pas le droit 

säns la liberté. Toullier était parmi nous.une tra- 
dition vivante du: patriotisme de 89, un vétéran: 

de cette grande. armée constitutionnelle que .le 
temps décime, mais que le temps recrute. Il en- 
seignait ‘ Ja souveraineté nationale cû présencé. du 

! ‘Tome I, première édition. ; 1811. 

4
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vainqueur. de l'Europe ; le trop fameux décret-sur 

les prisons; d'État’ venait de’ ressusciter les lettres 

de cachet; lorsqu’i il. mêla, comme une’ prôtesta- 

tion à. éon : ‘enseignement, les: remontrances de 

Malesherbes: ‘sur la libèrté individuelle ; 3: c'est dans 

ses premières leçons que j'ai appris àles connaître, 

et je le rémercie -de:ce souvenir. ‘dé ma: ‘jeunesse. 

‘Un. esprit aussi synthétique ne pouvait assister aux 

controverses dela: restauration ,: Sans: ‘construire 

dans” sa pensée un. Corps « de :doctrine ; il.y a: ‘pèu 

d’années.que. je me plaignais à lui. de l’abandon où 
languissait: la. stience-. du droit constitutionnel, 

. quand, tout à coup : J’apais un Plan: la! s’écria- 

t-il en portant. Ja’ “main: au ‘front; et'il me sembla 

voir ‘en lui Hi: conscience d'une conception intel- 

lectuelie sé révolter contreli impuissance de la pro: 

duire... Sa. conception est -morte . avec lui: Atta- 

chons-eri plus de:.prix à: ce” qu il nous: a Jaissé ; 

rendons- nous. dignes de cette: “illustration” dénnée 

par la Bretagne à à la: France; ‘en conservant le Feu 

sacré de sa doétrine ; ‘elle n’est pas fondée sur un 

texte péristable ; ‘mais sur la vérité quin ne est pas. 
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‘ « : Sæpè ego audivi Q: Maximum; r, $cipioném, pratereà . 

«civitatis nostræ _preclaros viros, solitos ità dicere » quim 

« majoram imagines intuerentur, vehementissimè sibi ani- 

« mum ad virtutem aceendi; Scilicet non ceram law, nêèque 

« Éguram täntam vim in ‘sese habere, sed memorià rerum 

+ « gestarum eam flammam egregiis. viris in pectoré crescere, ‘ 

© « neque priùs sedari, quèm virtus corum famam m aique gl 

‘+ «riam adæquaverit, ». 0 
Tsuizveru à Bravo Jeorarure, ) 

‘ Pourquor les pahégyristes de nos s grands n magis- 

trats n’ont-ils été frappés que de leurs qualités i ini 

dividuellès ? ‘Pourquoi Fléchier, dans son oraisôn 

fanèbré” de' Lamoïgnon ; ; “Thomas ; “dans : son logé 

académique de d’ Agnésseau ; ; ‘ont-ils uniquement 

célébré leur. vértu ,:leur. piété, ‘leur science, sans 

rattacher: “eur destinée particulière à à la destinée - 

générale de la Francé, ‘sans rechercher le. rapport 

de leurs travaux avec. le grand ‘œuvre ‘dè l’unité 

nationale ; däns’ quelle place ils ont posé leùr} piérre : 
et de combien” ils ont avancé j édifice ? Ne: Serait-Cé . 

pas que, pour appréciér la tâche de chaque ouvrier | 
dans uû, plan « qu il exécuté sans‘ ‘le’ connaître, et 

dont l'harmonie future: réste ‘dañs les sécrets de’ Ja 

Providénce, il faut que r édifice soit t achevé? Etx ne ; 
. A 

ve 3 . Lui 

: PS 

‘3 Discours de rentrée de’ 1836. L ie ei nie
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sommes: -nous pas à ce moment ! ? Quelque chose de 

définitif ne .vient=il pas de. s’accomplif ; puisque 

nous touchons au faîte d'où l’on saisit ces rapports? 

N'est-elle pas ainsi ‘justifiée, l orgucilleuse doctrine 

qui nous enseigne que le ternps passé. se rapport te 

tout entier au nôtre, et. que nous sommés nés, 

génération privilégiée, ; sur la hauteur vers laquelle 

l'humanité ‘chemine depuis. des. siècles? Sous ce 

point de vue; ‘chaque g grand homme aurait rempli 

dans le passé, l'office de” ‘cette. statue colossale dé- 

couverte par les navigateurs c ‘du xv‘siècle, qüi; : le 

doigt dirigé vers l'Occident, ieur montrait le Nou- : 

. veau-Monde. L € nouveau monde serait donc- le 

nôtre; ;: et à notre tour € ’est à nous à le reconiaitre, 

à. en: prendre possession: à ce’ titre, surtout. à dé- 

mentir cette fausse philosophie. selon kiquelle L le 

torrent d' une ‘transition fougueuse nous emporte ; 

-tandis (que: noûs. entrons dans une époque hospita- 
lière qui accueille les générations fatiguées, et se 

. dispose à. les abriter pour longtemps. à la seule 

condition qu "elles apprennent à : vivre. .. 

qui, êst “pouri ñous s le présent, “que. ‘Ja tâche % k 

magistrature à été belle! .Q# on lui permette, € dans 
cette “xécapitulation dé’ ses ‘richesses, dé j juger. sa 

gloire ; sans’ en. répudier aucune autre; : la: patrie 

n'a “pas” ‘de. propriété. plus. intime que les Con 
‘quêtes qu ’elle lui: doit. D’ autres l’ ont. ‘embellie ou 

défendue ; le magistrat publiciste ou législateur l'a
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coustituée;'et-lui'a procuré une coüdition ‘de s son 

existericé. Ellé perdrait uüe de: ces décorations qué 

Jui ont. données les arts ‘et: la: guerre’, “qu "elle ét 

souffrirait-une ‘dirninätion: daïis' son ‘éclat ;" où ne 

lui retrañclierait ce qu ’ellé tient des L'Hôpital, des 

Molé des ‘Maleskierbés ;' ‘qu en ï lui arrachant” les 

entailles: UE prie nou pie tee ir 

Nous nous sms toujours’ fai üüé loi ‘de l'a- 

nalégie: entre le. sujet ‘de’ nos discours et l’époque 

où nous vous les‘ adi éssons ; et les trois - noms qui 

sont'sortis si gränds de la Saint-Barthélemy, dé la. 

Fronde et' ‘de 93 ; aitestent' assez que nous ne les. 

invoquions. pas du sein de là paix. ‘Mais aujourd’ hui 

noùs jouissons ‘des loisirs que ‘Le prince nous a füits; 

et le coup ‘de tonnerre qui a récémment éclaté däns 

uu ciel serein"; ‘n ‘y'a :pis rappelé la tempête. 

Tacite, ‘disposant . ses travaux historiques , com- 

nience pâr les époques les plus désolées dé l'Em-- 
pire, et réserve pour les’ jours de‘ repos ‘les règniés 

de Nerva et de- Trajan- Pour nous, © ”ést an ben! 

fait dû: à la haute: sagesse quiä conjuré Vinclémencé 

des temps; que” “le choix d'un “sujet plus calme et 

non moins fécond ‘exempt dé catastrophes et non 

pas d’é épreuves, offrant à nos études le’ spectacle," 
sinon de la place publique, : au moins de l audieticé | 

et'du' conseil ; ‘des : agitations de la paix, dés éscil-' 

latins: d'aie société “qui cherché. son “équilibre. 
rs NUE: 

k 

: Lane Alibaud PRE Ro nes eu sin sis 

  

21



« 

.322  PIILOSOPNIE DE. L'HISTOIRE DE FRANCE. 

D’Aguesseau va nous être une preuve que les mé- 
rites de la magistrature sont aussi variés qu'ils sont 

immenses, et qu'elle se tient toujours prête pour 

les offices les plus divers de la vie sociale.: ..:°. . 

… Lorsqu'il iñtervint sur la. scène, le grand siècle 
venait de s'ouvrir; le flot populaire s'était retiré; 

les restes dela féodalité, mutilée par Richelieu, 
palpitaient aux pieds de Louis XIV; la nation, une 
et.forte, mais. fatiguée d’anarchie, en était. à l’in- 

évitable période du despotisme, d’un despotisme à à 

la vérité plein de grandeur, dans lequel: elle sé re- 

posait sans honte en attendant la liberté, et quise 

servait de la gloire pour façonner .à à. l’obéissance- 

D’ autres temps demandaient d’autres vertus : il 

| fallait aux nouveaux besoins. de: la civilisation un 

‘de ces hommes rares, qui portent dans la législation 

Ja sagacité unie au bon sens, capables de sonder les 

plaies cachées d’une société passive et muctte, que 
la publicité met à nu devant nous, nfais qu'il fallait 
‘deviner autrefois; un homme:qui, épris pour le 

: droit d’une passion puisée dans son. étude, sût lui 
concilier un prince dont le génie s'était fait le cour- 
tisan, qui se ‘donnait. comme Ja définition même 
de l'État, dont il. fallait balancer Ja: volonté parle 
‘seul ascendant de la science-et.de la vertu, près 
duquel on ne pouvait s’exciter au bien avec véhé- 
mence, ni se Permettre, qu'une énergie. respec- 
tueuse, qu’ un courage bienséant. Cet homme fut 

trouvé, et c’est Ani dènt j je viens, placer l'image au
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milieu .de vous.’ Dans le testament de Lamoigion 

on remarque celte clause : «Je donne à à mon: ‘fil 3 

«e avocat-général , le: portrait de Jérôme Bignon'; 5 

«afin que, l'ayant: devant: les yeux, ce grarid et 

« saint homme. lui serve d’ exemple. » Le portrait 

de d'Aguesseau est un legs fait à la postérité, et 
chacun .doit pouvoir, : en envisageant cette oble 

téte. avec la. majestueuse ampleur de sa coiffure ; 

cette. physionomie: si grave si reposées : si pleine 

d'intelligence et: de, quiétude, ‘y lire. la. paix de 

l'âme, la dignité des mœurs , les doctrines conso 

Jantes ; même avant d’en’retronvér dans’ son style 

uné'autre image plus fidèle encore ct éternellement 

vivante. La sérénité'est: peut-être ‘le plus précieux 

attribut de la magistrature ; puisqu’ ’clle appartient 

aux régions élevées qu'habite la justice et que ne 

troublent pas les oragés. D'Agucsseau ‘est en: effet 

le type de ce caractère; ‘avant ni après lui vous: ne 

retrouverez l'exemple d’un aussi parfait apaise- 

ment des passions. il ÿ a:des ennuis sur le front. 

chauve et dans la voix triste de L'Hôpital; on ne 

sc représente Molé que luttant contre les vagues 

de lémeute', ‘et: Malesherbes ; ;1le.tendre Malès- 

herbes’, nous apparaît avec sa douloureuse mélan- 

coli, Nous-mêmes, qui venons accomplir la même 

tâche.après de: tels! ‘modèles , nous ‘surtout ; qui 
aches ons dans la magistrature une carrière ‘com- 
mencée dans le barreau , nous défendons-nous assez 

des passions du'siècle' et: de’ notre éducation | pre-
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mière ? D *Aguesseau seul s’est créé cette originalité : 

qui'augmente dans l'esprit des’ peuples l'autorité 

dela justice; 1 Mon imagination se* refuse à le dé- 

pouiller de sa. toge à île” retirer de:son sanctuaire 

‘ kle‘déranger. des habitudes solénnelles de: son sa= 

cerdoce. : … og ones gite Ré ven men nie en 

D’ Aguesseau est du petit. noinbre de ces: miracles 

dont. l'éducation domestique est: icapable ; quand 

on soumet à sa culture un esprit'que la. “passioni du 

bien dispense. de Témulation, ét chez qui : ‘est inné 

le courage de l'étude. Il nous initie ‘lui-même aux 

secrets de:son talent. Jeunes avocats; ‘écoutez celte 

recette: de la gloire, ou plutôt écoutons cette leçon 

de tous les âges ?:: « Ne compter pour rien les tra- 
«vaux de l enfance, : et. commencer les : séricusés ; 

«-les, véritables. études dans: le temps où nous les 
« finissons ; ; xegaider. la ..jeunesse', not: ‘comine 

«un .âge-destiné par :la nature au “plaisir, mais 

« comme un. temps que Ja vertu’ consacre:au tras 

« vail; mégliger le. soin : ‘de ses. biens ; de sa santé 

« même, ct faire de tout ce que les. hommes ché: 

de. rissent un digne ‘sacrifice: à la: science; devénir 

« invisible. -pour-un-temps, se. réduire: soi-même 

« à'une captivité volontaire; : et. s'ensevelir tout 
« vivant. daus une ‘profonde, retraite: »! ‘Tel est le 

régime; que Jui. prescrivait son père, qui. ‘fut soi 

soul maître. Il a composé; sur. celui: dont il tient 
EE { s 

ti ses ie aa + Pie gi'rriit. ‘sa ° 54 

1 ‘Discours sur. les causes s de, la décadence, de l’éloquence. :;
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plus que. la vie , un discouis où il se livre àla plus 

touchante effasion. de sa tendresse: Mésurant sans 

. doute li immensité. du bienfait & sur la conscience ‘de 

sa:propre valeur, sa reconnaissance enthousiaste se 
complaît. à oïner.un portrait si cher, ét se.fait une 

vertu dé l’exagération même. Mais dût-on:voir dans 

une:si. hâüte : perfection l'hyperbole ‘dela’ piété 
filiale, il en restera toujouts assez pour qu'on par- 
* donne au maître et'au disciple d’être fiers l'un de 

l'autre. Quels. sentiments ;en effet: prend-on. pour 
cette famille, école d’où .est sorti d'Aguésseau ; 

lorsque l'on ÿ: pénètre 5: ‘introduit’ par: lui-même, 

et qu'on assiste à une scène dontil nous a conservé 

le souvenir, et: qui nos ‘fait remonter à ce qué 
” les’ temps: primitifs. ont:de plus: pur?. IL venait ‘de 
perdre: sa:mèreé ; ‘elle l’avait'institué son légaiaire 
universel dans un: testiment:: olographe ;: auquel 
manquait!s sa signature.-Le père dé famille:l ouvrit, | 

et. ên: proclima la:nüllité devant ses ‘enfants; :' mais 

ceux-ci; > sans::se. concérter.;: :sans liésitations 5 “sans 

partage ;:se.récrièrent d’uné seule:yoix que les for 
malités f’étaient:point faites -pour. des enfañts : tels 

quelles. siens ; iet: ‘hé reconnurent: de: dois» que. la: 

volonté: de.: Ja 'nère:: D'Aguesseau fut vaincu ; le 
légs ui fut imposé!el! lui, resta: :Noble;:véritable= 
mént.noblélfamille,'où'les liens se resserrent'par-ce | 
qui les rompt chez lé$-autres ; où:lès parents savent 
créer. l'éulation des sacrifices , et les enfants gar-. 

der le. culte de-l’autorité, paternelle 1: jar a CES .,
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“A: vingt-deux : ans; d Aguesseau était avocat: du 

roi au Châtelct , -et quelques. mois plus tard; > AYO- 

cat-général. au parlement. Le maître qui: l'avait 

‘formé dédia son ouvrage à Louis XIV; et le mo- 

narque, qui dut ‘une partie de sa puissance à l'art 

de choisir. les hommes, plein: de.foi dans l’impar- 
tialité d’un tel père e, accepta le présent d’une main 

qu'u un autre eût repoussée comme suspecte. «Je le - 

« sais incapable de me tromper, dit-il ;:même sur 

«son propre fils, » et Le parquet fut doté. de s son 

éternel honneur. + + ste ct à +. 

- Le début de d’ Aguesseiu contenait toutes les pro- 
messes que ses œuvres ont tenues. Le vieux Denys 

Talon, en l'écoutant , o oublia : sa: renommée pour 
son. admiration, et, avec une candeur qui vaut le 

génie, proclama qu'il eût voulu finir comme ce 
jeune:homme commençait. Du temps de:Talon, 

| on se .plaignait : déjà -que la. censure publique fût 
tombée dans le marasme des lieux communs; lui- 

même, en audience solennelle :, demandait au'par- 

lement d'expliquer s’il entendait , dans ce rendez- 
vous d’ usage ; immoler quélques instants à l'ennui 

d'une oiseuse. oraison, ou réchauffer l'amour de 

ses devoirs aux ‘accents d’une utile hararigue. Il 

luttait: contré l'épuisement de là-matière > jusqu à 
lui rattacher, . comme ‘auxiliaires, . celles" ‘qui de- 
vaient le plus s'étonner de l’alliincé : un: de ses dis- 

prets cotes = tes series . situait € . e 
sin chi fee ent eine Lis pet Fi, , 

1 2° Mercuriale de Denys Talon ; Paques 1657.
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cours‘ est intitulé di Feu; un autre ? des Songes. 

La création littéraire: ne consiste pas à tirer l'être 

du néant ;'ainsi enténdue ; elle serait particulièr e- 
ment impossible dans la morale, dont les p principes 
ne s’inventent pas. Quand d Aguesseau v vint animer 

cette : ‘poussière stérile que ‘Jabourait en vain son 

vertuëux devañcier ; ‘il ramena attention. ‘dont _ 

celui-ci s ’indignait d’être: abandonné; la décrépi- 
| tude se rajeunit sous $a plume; il fat le ‘fondateur 

‘d'un genre déjà usé, et fit-d’un ‘bien banal une 
nouveauté qu'il s ’appropria. Telle est la seule créa. 

tion littéraire dont notre civilisation soit désor- 
‘mais capable. Étrange effet du temps!” Ainsi vous 
voilà devenu, immortel auteur des Mérouriales, le 

sujet” du discours dont: vous avez laissé le type in- 
initable, et ce n’est pas leur moindre gloire qu'on 
soit réduit à à 5 “inspirer d d'elles pour les célébrer. 

| ‘Quel est donc l’aséendant des vérités éternelles, 

pour qu’: au'sein de” l'assemblée des sages, les’ plus 

austères sémonces de la’ censure se ‘placent : sans 

disconvenance dins une bouche de vingt-cinq ais! 

Car le ‘premier - discours” de d’'Aguesséau est déjà 
remarquable par ‘sa’ date;' le: talent y intercède 

pour/lâge ‘et obtient son “pardon: Les vingt-deux 
: mercuriales forment une seule: action ‘oratoire;” un 

. seul code; qui ‘enveloppe, ; qui investit” le’ ministre 
de la loi comme magistrat, comine citoyen, comine 
a D'OtA e lt c s o 

4 136 Mereuriale de Denys Talon. 

2 91° Morcuriale. : 
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père, de famille. Semblable à;ces portraits dont. le 
regard vous’ suit partout , -qn, se ;retrouxe : en, face 

du même. témoin, ; à P audience ; dans le. monde, au 
foyer domestique. L' amour du bien le rend sagace; 

il ne laisse échapper aucune faiblesse:du: cœur, au- 

gune distraction de: l'esprit ,'aucune. ‘composition 

de la conscience. Il éclaire, ;il détrompe ; il rafler- 
pie il gourmande. Ce moyaliste de Ja magistrature 

soyons meilleurs. ou, ‘seulement. -plus, susceptibles 

“que nos pères, sa censure est trop forte pour nous: 

Ces nombreuses conditions. du devoir jettent du 
malaise. dans notre âme, et, comme, Louis, XIV. 

après avoir entendu Massillon , > NOUS sommes, mé- 
contents de. nous-mêmes après avoir. lu d'Agues- 

7 SŒAU. Tu pe Lau pee ant 

“On porte el envie à sa sa jonnessé, quand on' sait qu'il. 

en a, passé les, loisirs prés de Racine.et. de Boileau.” 
C’ était l'époque. où une poésie toute céleste était 

eucore méconnue des hommes, et il a pu entendre 

Boileau consoler. Racine. d avoir produit, Athalie. 

lei se révèle, entre l'esprit, du. siècle et. un. stylé 

dans Jequel se. réfléchit | cette. âme. Lranquille. ct 

pure, un: rapport, philosophique: que nous Ne Sau- 

rions. négliger. Quand d’ ‘Aguesseair vint. entre. ces, 

deux. grands hommes. assister à. la, vaissance: dé:;la 

langue, il eut le bonheur d arriver au.moment où. 
l'idiome; pour. servir d’organe au génie noble et 

Dirt ES 

judicieux de la nation, rencontr à peut-être. sa yraie -
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mesure. Aussi s 'éprit-il. de cette. littérature saine et 
forte parce qu’elle est sobre; et ‘cette prédilection 
ne: fut pass seulement, une afhire de’goût',;mais de 

bienséance ; Ja convenance y. ‘entrait. comme .con-…. 
dition, de: la-beauté.. D’ ‘Aguesseau se. respecte. -dans 
son style; je voudrais pouvoir dire qu’il s’acquitte 
de Ja raison et de:la. dignité .comme. d'un devoir 
envers lui-même. La recherche.dans.les môts: of- 
fense le magistrat ;'sa “pensée adhère- spontanément | 

à l’expression juste, et s’y. tient. Quand la parole 
humaine Jui a fourni le mot propre, elle a rempli 

pour | lui son office, et.il croirait. déroger à à sa gra- 

pas. w allez b pas € croire que: a: véhémence: -coustitue. 

l’'orateur, et.gardez-vous, ici d'un des préjugés, dé * 

l'époque: sl. littérature: contemporaine prend. le 

régime des passions. violentes, et les fait passer dans 
. les moœurs ; elle s’agite avec la’ frénésie d'une: bac- 

chante ;.$es formes, se. tourmentent et1se.contrac- 
tent ; et. cependant. le calme est l'état: normal ,de 

r éloquence. A: peu d' exceptions près, elle applique | 

au cour humain des procédés patients et logiques. 
J'ai dit le calme,.et non la froideur : d’ Aguesseau a' 

une chaleur. intime ; il ressent: l'indigation mais- 

il la. contient, .et;s3. prose limpide: et “piéfonde-se: | 
réchauffe, sans se troubler: Pro ue cungtelh tant. 

“D D'Agueiseaut touche à a à âge héroïque de. la $cience 

traditions ér tes à du av siècle, et le. goût régu- 
2:
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. lier du xvrr. Deux facultés" c qui sc “partagent ‘ordi- 

| nairement entré lés hommes publics. se Féunissent 

chez lui, les idées générales” ‘et: l'esprit d'applica: 

tion. Il spéculait-sur Vabstraction: que nous appc- 
. lons-droit, en même temps qu il écrivait, sur les 

affaires du ‘Conseil, des mémoires ‘tellement sub- 

- Stantiels, qu au-dire de Saint-Simon, on n'en a ja 

mais pu faire d'extraits. Pour suflire à ce double 
besoin de l intelligence 9 il fallait une immense fa- 

culté. de travail. -Quand on: ‘récapitule ses œuvres 

| écrites , on‘ n'a que la moitié de. ses labeurs > ct si 

nous y ajoutons celles qui n’ont pas laissé de traces, 
nos - faibles : courages | s'épouvantent d'un tel‘ dé- 

vouement. Il honorait tellement le ministère pu- 

blic; quesa vie de quatré e-vingt-trois ans n’a'été 
qu'un long effort pour s élever j jusqu’ à ‘Jui. In ’est 

pas une seule science physique ou morale qu il n ‘ait 
appélée dans l'étendue de ses devoirs: : 

“Le duc de Saint- Simon ‘croit avoir ‘découvert 

l'infirmité de cette grande intelligence; en'lui re- 

prochant de faillir par excès de cultüre ; et de s'é- 

Lilou. ‘des lumières qu'elle..verse . autour ‘d'elle. 

Telle était: la fécondité des vues-de d'Aguesséau > 

qu'il s’y embarrassait ; quand il déroulait Je: bilan 

d’une afaire, il prétait aux arguments contraires 

tant de force , que sa raison restait en équilibre. Il 

- est: vrai que son procédé ordinaire | est de balancer 
es. moyens: ‘des: parties; cette’ pondération exact 
7 est devenue’ chez lui une formule fanilièré, ‘qu il
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| porte jusque dans le conseil : du prince.: Mais 

l’homme de cour que jé viens de nommer, et dont 
limpatience ‘cherche plutôt à franchir les.difficul- 

tés qu’à les résoudre ;'a pris des scrupules de con: 

‘science pour une‘infirmité de l'esprit ; la méthode 
qu'il censure est d’un ‘homme qui se prépäre. reli-. 

gieusement'au grand. acte de la justice. Loin d'é- 

branler le jugement, elle Je raffermit.- Saint- Simon 

se réfute lui-même, en: rappelant un exemple. de - 

- décision dans l'esprit de d’Aguesseau : il rapporte 3 

qué Louis XIV ayant évoqué au Grarid-Conseilun 

procès entre les ducs.de Rohan’ et de Guémienée, _ 

laissa entendre; en occupant:le fauteuil de la pré- 
“sidencé, qu’il condamnerait le duc ‘de Rohan. Le 
Conseil inclinait. déjà vers une volonté absolue:qui 

daignait se manifester, lorsque d’ Aguesseau sortit 

dé son caractère condescendant, saisit l’autorité de 

la. discussion: et' redressa- la. majorité penchante: ‘ 

Rohan gagna sa cause. ;: "ji st ui, 

Mais la: véritable: épreuve du: caractère. de d'A- 
‘guesseau est dans les ‘combats qu’il a livrés pour les 

libertés. de l'Église gallicane: Son. courage fut d'au- 
tant plus méritoire, qu'il eut à se déployer contre 

les deux objets de sa: ‘vénération ; le Saint-Père ct le 

Roi. Tant il est vrai que la France ne peut fouiller 

sous un séul de ses droits, sans y retrouver: la trace 

À un magistrat Nobles titres, ‘qu il faut: de temps 
tés 
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en temps tirer. de ‘nos’ archives: pour rétablir des 

filiations. oubliées ; médailles éternelles , enfouies 

sous les premières'pierres de nos. édifices;:pour at- 

tester le riom de. ceux:qui: les gnt-posées..s': 

:: Ace mot: de: libertés de notre: ‘Église,-une craite 

um 'agite:: Tépoque; peut facilement :se. méprendre 

sür leur pature, et méconnaitre J’ importante. fonc- 

tion qu’elles ont remplie däns la conquête de l'in- 

dépendance française. Notre erreur-serait grande, 

‘si ‘nous: voyions: en: elles : ‘une. «idée: morte. sans 

descendañce, : Let” comme: le rébut du’ passé. :Ne 

| ‘eroyons : pas qu'elles .s ‘isolent ” dans: les. derniers 

siècles ; persuadôns:nous, au contraire ; que- leur 

longue: querelle : tient: au premier de nos.intérêts 

conternporains. Les-libertés gallicanés se -tradui- 

‘sent dans la langue de: nos jours par: la: souveraineté 

- nationale'éllés en sont lesavant-coureurs; ou plu- 

” tôt -elles:soûit ‘la’ souvéraineté elle-même! Quand 

nous remountons la généalogie de nos: idées ,:c'est 

uné: jouissance patriotique dé:voir tous’ les sentiers 

dé” l'histoire: aboutir à «noùs ; de réucontrer :sur 

| tous: les points où pälpe notre main Jaimême fibre 

que nous.sentons vibrer en nous ;.de nous:assurer 

due le drame de notré' civilisation’se continue: sans 

rien “pérdre de son unité;'de constater à:chaquepas 

l'identité; de: cette ‘nation: glorieuse ‘dont: nous 

sommes’ les: énifants, | mérveilleuse démonstration 

de la sainteté d’une cause qui a pour elle Ja sympa- 

thie de ceux qui nesont plus. 4,54, 
s . '



CURE NE Lt 2 D'AGUESSEAUS SO E  333 

r La souveraineté; ce dori que les nations tiennent 
du'ciel; neleur a été départie que d’unéain-aväre! 

Sans douteil'entrait davs lés‘Vues de la Providence 

d'attendre leur maturité pour la leur livr er; Rome, 

placée entré lé'ciel'et :la terre; ‘comme pour l ar- 
rêter au passage, Rome péïenne l'a: ‘usurpée, Rome 

chrétienne:l’a retenue: Il semble; en la: voyant dé: 

poser successivement le globe daus les mains d'Au- 

guste et: de: Grégoire NI; qu'un charme secret la 

captivât: dans le pompeux séjour du Capitole et ‘du : 
Vatican: Mais: quand le: charme fut ‘rompu ; ‘elle 

s’envola ; partout où'elle voyait. üne'nation appa- 

raître au-dessus: dés flots du’ moyév âge; elle’ alla 

s'y communiquer. D'abord elle fit une station:dans 

là royauté absolue. Plus. iard,, les peuples. entrant 

dans leur. virilité ;‘elle se xapprocha d’eux'comme 

de'son.pôle ;:etice qui prouve que cette tendarice 

‘ luiétait naturelle, c’est que chacun de: ses pas vers 

eux. compte: pour: un progrès de l’ humanité. En se 

retirant. d'un domivnateur étranger, elle : avait créé. 

le droit des gens ;: eu ‘se.retirant.des rois absolus, 

elle créa le.droit public: 1 Mais àävant ce dernier dé-. 

placément, à ce période:où ayant. déjà” ‘quitté. J'é 

tranger et n ’étant pointencore parvenue au peuple, 

elle séjour nait dans. le pouvoir absolu , ‘la cour: de 

Rome tenta de la ramener à elle, en là “renfermant. 

dans l'Église. C’est donc à l'Église elle-même qu'il. 

fallut porter secours, afin de sauvér la souveraineté: 

par elle. Mais comme une rupturé complète n'était : 

A
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pas possible, on recourut à un partage ; on divisa 

la:vie, on choisit dans: la nature mixte de notre 

destinée ici-bas ; on fit la distinction des deux puis- 

sances; spirituelle. ‘et. temporelle: distinction con- 

tentieuse, mais tutélaire, et qù’il faut encore bénir, 

malgré les tempêtes qui en:sont sorties, puisque. - 

nous-lui devons le principe de. la tolérance reli- 

gieuse.. Les papes: regirdérent longtemps, avec, 

Scandale et douleur, cette moitié détachée de leur 

domination. Pour la rappeler. ils cherchètent à. 

renouer les fils que la civilisation rompait; ils: en- 

gagèrent ‘une lutte’ dont toute l histoire. moderne. 

est troublée; et la séparation des deux puissances 
devint une science.difficile. Hélas! pourqnoi cette. 

longue guerre entre l'Église, , par qui fut couvé le 

‘chaos du moyen’ âge, et les nations ‘qui , une fois 

* sorties de léur germe, n’ont pu sentir.la' vie qu’a- 
vec ‘l'indépendance ?.- Pourquoi’ deux ‘puissances, . 
faites: pour reposer sous le même tabernacle, se. 

sont-elles i ignorées au point de sè combattre? C’est 

le secret de la Providence. Tout: ce que nous sa- 

ons; c'est que les libertés de l’Église sont la forme 

.sous laqueile la souveraineté. a fil sa première ip 

| parition. : ii 

: Quand: d’ Aguessea vint L grendre “part à. cette 
| grande querelle, le théologien Jansénius avait Jaissé | 

sur'sa tombe un livre; à là fois fameux et. inconnu, 

dont. l'inexplicable célébrité dut étonner' son om- 

bre: Comme. si, dans-le:domaine de l'unité; onsc: 

? 

,



SH ct : D'AGUESSEAU. cire Rien 335 

fût fait un besoin de: la discorde ; ; On. cut le génie 

d extraire de cette œuvre obscure et posthume ce 
qui-probablement: n y était pas ::les uns condam= 

nèrent des propositions, . dont .les' autres niaient 

l’éxistence ; on commença par disputer, on chercha 

ensuite l” objet de la dispute, et l’Église fut désolée. 

Les foudr es qui tombèrent du Vatican sur l’hérésie’ 

incertaine du docteur hollandais; allumèrent. un 

incendie dans. les ténèbres qu’ils venaient éclairer. 

A peine croyait-on. s’en être rendu maître , ‘qu un 

autrelivre de l’oratorien Quesuel; suspect de jañ- 
sénisme, lui rendit l’ activité qu'il allait perdre > en 

attirant sur lui là bulle Urig cenitus. Tout'aussitôt 

la dispute que la bulle venait terminer, quitta le 

livre, se prit à la bulle même, et.s’alimenta de ce 

que lon y.jctait pour l'éteindre. La: magistrature 

tint, au milieu de ces désordres, une conduite dont 

d Aguessenu nous révèle le principe; elle se dirigea 

sur une distinction correspondante à celle. des deux 

puissances : la. question de doctrine qui : agitait- ini- 

térieurement l'Église, elle lui en abandonnait la so= 

lution ; Ja question de discipline, elle se la réservait. ‘ 

Ainsi, 1 a constitution papale pouvait: prendre sous 
sa protection. la haute vérité que la théologie .én- 

seigne sous le nom de grâce, et. la morale sous celui 

de libre arbitre ; mais .elle ne- pouvait entrer dans 

le pays pour.y réclamer T'obéissance que; munie 

‘du sceau parlementaire: sat 
: Ce ‘poste de extrême frontière. fut. ass) Serié. à
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d'Aguesséau ,et jamais, en effet, gardien plus vigi- 

Jant ne s'était assis sur là limite ‘des déux püissinces: 

Il'avait à lutter au dehors et au ‘dedans : au dehors, ,. 

éontre une diplomatie savante, ‘qui: avait remplacé 

la violence dans les négociations de Rome : sil fal- 

lait lui opposer un zèle for malisté, toujours prétà à 

surprendre | la fraude sous son prétexte sacré ;" au 

dedans, contre les scrupules du monärqué d ‘dont il 

gardait l'autorité : da jalousie du pouvoir he l’em- 

portait-pas. toujours chez Louis XIV sur Y stitique 

déférence pour le saint:siége; et son âme se par= 

tageait entre le’ despotisme € la piété. Le sombre 

LéTelliér profitait des malheurs de la güerre pour 

V enflammer du zèlé ultramontain ; ; et ‘quand d’A= 

guésseaü allait du parlement À à la cour; il äboïdait 

“un Roi chagrin de sa- vieillesse et:de ses revers, qui 

éroyait corriger sa fortune en. répudiant à une sou-. 

veraineté qu'il ne comprenait pas. Le pâtriotisme 

de d’Aguesseau était de. lui déplaire par ses objec- 

tions contre la bulle; 'et la’ lpersévéräticé avec laquelle 

il les’ féproduisait provoquait une: ‘impatience qui 

devenait dangereuse: Bientôt il ne fitplus de.voyag ge 

à Marly sans: avoir une disgrâce é en perspective, et 

il s’y tint préparé: Louis XIV avait été amené par 

$on "confesseur à ce point où, pour dire la vérité 

aux princes, il faut $e' monter jusqu xl héroïsme. 

Ces conjonctures ont-sans doute i inspiré à d’ Agues- | 

seau sa bellemer curiale surla  fermèté ; 5 dans laquelle | 
ila la hardiesse de dire que le magistrat qui n'est‘
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pasun-héros ,: n'est pas même ün homme de bien; | 

il y signale les épreuves domestiques comme les 

plus redoutables. Et en effet, c’est Grdinairement . 

de la famille que les faiblesses viennentaux hommes : 

“publics. D’ Aguesseau ne recevait. de- la sienne que 
de fortes exhortations; cette famille d'élite: p'avait 

qu'une âme. On sait qu au moment de partir pour 

Versailles , son épouse, que la magistrature réven- 

dique sous le nom de d’Ormesson': « Allez, lui dit 

« elle;, oubliez femme et enfants devant le Roï; à 

et d'Aguesseau ; fortifié par cette femme. digne de ‘ 

Sparte > allait exposer sa fidélité au monarque Là, 
il montrait comment le respect ouvre: à la vérité 

l'accès du trône, et s ’enhardit contre le prince des 

intérêts: du :priice même: ll parlait indépendance 
nationale au vivant symbole de l'unité du pouvoir; 
il en parlait comme d’ une chose indéfectible ; dont 

la religion ne demande pas, dont elle-défend même 
le sacrifice; ilen parlait commé d’un droit primitif : 
qu il fallait sauver, sans compromettre les senti 

ments personnéls du prince, en plaçant là magis- 
trature entre lui et le Pape; il faisait comprendre . 
que les libertés gallicanes sont un moyen de défense 

et non d’ attaque ; idée si ingénieusement- exprimée. 

dans sa répartie àu nonce Quirini : Von; ce ne sont 

pas des armes que l' on fübriquei ici contre Rome: ; 

cesont des boucliers! Et à l’irréprochable conve- 

natice de ce langage, l exaltation ultramontaine tom- 

bait, ‘Louis soùfffait qu’on lui prouvât sa puissance, 

22
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et tout étonné des révélations qu’il venait. ‘de rece- 

voir, il congédiait le messager du parlement, en. 

disant aux seigneurs dont il était entouré : J’oila 

leplus honnête homme de mon royaume. C’est ainsi 

‘que d'Agüesseau, tout en s’arrêtant sur le bord du 

mystère qu'il n’osait approfondir, dégageait de sa 

dernière enveloppe la souveraineté du peuple ; qui 

demandait à à poindre.' 

Cependant ilavait été nommé sprocureur-général. 

C est-une preuve de force de grandir en résistant. 

Louis XIV avait. compris que d’Aguesseau était un 

de ces satellites. qui environnaient son astre. En 

s’élevant,” notre magistrat avait vu s'étendre son 

horizon. 1] eut à perfectionner l'instruction crimi- 

nelle, ou plutôt'à pallier l'ordonnance de 1670, 

-qüi sortait alors des mains de Pussort. Il a laissé un 

modèle dans la manière d allier la mansuétude À à la 

sévérité daus la discipline des tribunaux. C’ est à 

‘cette époque de sa ‘vie que l'on reporte ses vastes 

recherches sur les matières du domaine ; mais, tout 

en admirant-son érudition , la critique contempo- 

raine n’admet point son système. Un préjugé, qui 

lui est commun avec les publicistes des deux der- 

miers siècles, “Jui. représente la monarchie comme 

un état primitif, sur lequel le régime féodal'a né- 

cessairement tout usurpé, et) attribution qui iluiest 

faite d'un droit des séigneurs > n'est, à ses yeux, 

qu'une restitution. Aux nôtres, la monarchie dont 

d’Aguesseau était procurenr-général est née à une
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date récente du démembrement de la: “féodalité,, 
et n'avait jamais existé en France; C est une partie 

nouvelle: qu'aucune présomption historique ne dis- 
pense de faire sa preuve. L'erreur dé d’ Aguesseau 

est de son ‘temps; il faut passer beaucoup ! a un père 

qui, dans ses instructions à son fils, est réduit à 

désigner Mézeray « comme dépositaire" ‘du secret de 

notre. histoire. Le jugement préférable * que, nous 

portons sur le’ vrai caractère du passé, n’est autre 

chose que la supériorité naturelle de l'époque où 
on recueille des résultats, sur "celle où on: les pré- 

“Un: péédicteur avait dit en ‘chaire LL « Nous 

« mourrons tous 5) puis, se tournant vers le Roi : 

« Nous mourrons presque tous. » Dieu n’avoua 
point cette flatterie proférée en son nom. Le Roi 
mourut, et jamais plus grande puissance ne s’éva- 
nouit plus rapidement. 11 semble qu’une désobéis- 
sance empressée venge d’une obéissance de. près 

d’un siècle. Le’ testament nul de la mère de d A- 

guesseau : trouva une piété qui lui resta obstinément 

fidèle; .le testiment solennél de Louis XIV fût. 
cassé le. lendemain. de sa mort. D'Aguesseau crut 

défendre la monarchie, > en'attaquant un'acté: qui 
présentait le phénomène d’un despote- organisant. 
l'oligarchie, et..le. duc d'Orléans réunit tous les 
pouvoirs de la régence. Le procureur- général entra 

‘au conseil de conscience, et se vit bientôt appelé: à | 
un poste plus éclätant. Muse QU our
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Une. nuit ; Saint-Contest, son parent, frappe À à 

sa porte : -Je chancelier Voysin venait de mourir, 

et laissait vacante. la première. charge : de l'État. 

 D'Aguesseau se rendort, et Saint-Contest est obligé 

" de revenir le lendemain. Il revient et le trouve au 

lit. D’ Aguesseau tenait de son père que les grandes 

places ne se sollicitent. jamais; se jeter au-devant 

d'elles, c’est. porter sur ‘soi-même un’ jugement . 

superbe; s'offrir, c’est presque ‘démériter. ‘Quand 

on accepte un fardeau qui vient _s’imposer lui- 

_même, on. peut avoir des EXCUSES pour. ses fautes ; 

mais celui-là n’en a jamais, qui répond mal à une 

confiance provoquée. Saint-Contest arrachele pro- 

cureur-général du lit. Celui-ci s habillé tranquille- 

ment, et. sort avec son épouse pour assister, selon 

sa coutume , à: la messe. Cependant. un ‘messager 

du Régent court à son hôtel , ,ùe l'y trouve pas, et 

le poursuit sa paroisse, où il finit. par | Le décou- 

vrir. Un. ordre eutraîne d’Aguesseau . au- ‘Palais- 

Royal; là. ‘le Régent. le présente A. toute Ja cour 

comme le nouveau ‘chancelier, lé condüit aux Tui- 

Jeries, faisant porter les sceaux devant lui, les Jui 

remet. “quand le Roi leur a imposé: «les mains, et 

d Aguesseau frappé d’une faveur. immense et im- 

prévüe, plein d'idées .en- :tumulie , et de trouble 

plutôt que de joie, réntre chez lui au milieu‘de 

Livr esse de ses amis et de l’ indifférence de sa famille, 

: Voila comme .il acceptait une. : dignité” voici 

ce comme il la perdait: © +" 
\ 

.
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Et-il' vrai ii qu "il soit nécessairé'ou seulemerit co 

venable de. changer « de. principes en -chängeant de 

position ? : En d’autres térmes , y:a-t-il deux: me 

sures du-bien et. du mal? Je'n’ometträi: pas, daris- 

nos.études, un de ces: rapprochements qui en sont 

le principal objet ; et qui fouinissent:à: la: fois‘ une 

| explication « du passé et un'enseignemetit pour l'a 

venir: Le- due de Saint-Simon, “obéerr ateur ingé 

nieux, mais qui n'avule monde que du côté de li 

cour, fait un: crime à d Aguesseau: d'y'être resté le 

même, qu ‘au: parlement. Sa philosophie (car.il- en. 

‘est une.pour , la-vie publique: commé' pour: la: vie 

privée; et les destinées. dés États en reçoivent plus 

d’un contre-coup); sa philosophie , qui suppose dés 

devoirs contraires dans les diverses: ‘fonctions d'un 

gouvernement, a été: nécessairement conçue: entre 

un. parlement. et ‘une cour tellement dressés à ‘des 

hostilités -réciproques ;; que le comibattañt qui pas- | 

sait: de. l’un. à l'autre” semblait’ déserter: sh: dra-- 

peau: Il était naturel. qu'un grañd Seigheur. vit-un 

transfuge dans le: procureür- général devenu chan- 

celiér; et exigeñt dé ce défenseur emprünté à l’en- 

pemiune. garantie de sa foi nouvelle’: Mais d'Agues: 

| seau. entrait "à. Ja : chancellerié:avet la conviction 

de l'unité. de son;devoir :'n ‘était-il pas efant- de 

la même: patrie ‘sujet de la même:loi ?.II n’ignorait 

.. sans. doute-pas que, la: véritable sagesse s'ouvre: à 
toutes. les modifications : -qu apportent ; l'étude et . 

l'expérience ;. celui: qui'a l'orgueil de les repousser.
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répudie.sa Perfectibilité.. 1” éducation de homme 
est successive; ‘les choses sociales se développent si 

-lentement devant lui, qu ‘au moment où leur tour 

s'achève, c’est lui qui s’en retire. Ne nous piquons 

pas d’être conséquents avec nous-mêmes, au point 

de reconnaître équivalemment linviolabilité de 

Perreur. C’est dans les temps d'orage, quand tous 

‘ les problèmes de notre destinée font éruption, que 
les esprits de: bonne foi passent leur vie à se dé- 

tromper. D’Aguesseau comprenait. cette manière 
de changer; m mais il ne comprenait pas comment, 

pôur être digne ministre, il fallait dépouiller le 

magistrat, brûler ce qu’il avait adoré, et n’entrer 
dans sa grandeur récente qu'en se layant des mé- 
rites auxquels il la devait. Pouce ci 

. Avant. d’être admis en France ; le. ‘système de 

Law avait été repoussé d'Angleterre. N 'admirez-. 

vous : pas le ‘régime constitutionnel renvoyant au 

pourvoir absolu les hasards d’une expérience ? à faire 

sur une nation ? ?2L utopie financière, qui venait d'é- 

 chouer devant’ V l'esprit” de légalité  subjugua Vima- 
gination d’un: prince. assez puissant .pour risquer 

la. fortune publique. Une imposture, accréditée 

par-Law, et à laquelle on trouva des témoignages ; ; 

ouvrit les entrailles de la Louisiane; et y montra ; 

pour ‘comblèr l’abimelaissé par Louis: ‘XIV, d’in- 
épuisables mines. La cupidité rend crédule, On mit 

de l'émulation à ‘échanger son or contre tine chi- 

mérique espérance ; l ambition fut de se dépouiller;
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on se ruinait avec enthousiasme. Le -charme n'o- 

_péfa point sur la raison froide et sévère du chan- 

. celier;: presque seul ; il combattit la-contagion ; car 
Saint-Simon, s’il n’approuva pas le système >par 

un de ces motifs dont l’homme de cour a le secret; 

ne s’y -opposa point. Le tranquille d’Aguesscau 
s’indigna hautement contre l’odieuse fable, dans. 
laquelle le chef de la justice avait le‘droit de dé- 

uoncer une fourberie exécutée dans de vastes pro- 
portions ;.il montra l'imposture menant-à un pré- : 

cipice. Sa voix dans le conseil était le renords dans 
la conscience. Mais il est des temps où la vérité n’a 

d'autre chance que de se.reñdre'importune; les 
‘passions vives ont bientôt de l’aversion pour ceux 
qu’elles ne peuvent entamer: Au lieu de réfuter . 

d Aguesseau , on lui trouva mauvaise grâce ; on.se 

récria sur les formes étrangères du palais qu’il äp- 
portait dans les délibérations d'État ?, Ja raison; 

accusée de pédantisme, » eut tort. On lai retira les 

sceaux ; il fut exilé à Fresnes , et Vi invasion du. fléau 

délivrée de son dernier obstacle. : | L 

Ce qu'on'a reçu sans joie; on le rend sans re- 

.gret; le bien dont on se détache péniblement est 

. celui avec lequel on a eu l'imprudence de s’iden- 

tifier. En se rendant à sa terre, où l'exil allait verser. 

sur lui des flots d'illustration, d’Aguesseau pouvait 

l'a “Esprit g gauche, esclave des forces ; puant le parquet. : Li 

‘« Ses hoquets continuels à arrêter les opérations de Law, dé- 

« plurent: » Sainr-Sinon , tome XV, page 366. 
‘
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se: dire : « On m'éloigue, parce” que: le mal va se. 

« faire; i moi présent. il ne.se peut pas; » ct Pon 

concevra que. l'abattement * n était: pas le danger 

dont.une telle disgrâce menaçait l'égalité de son 

âme, Nous avons de lui, sur la'nature des monnaies 

et le ‘commerce des actions, : des: Mémoires’ qu'il 

composa: pendant les loisirs auxquels on° “croyait le 

condamuer. Il sont remarquables en ce que'd’ A- 

guesseau, de -tous les points de vue sous. lesquels 

lés- opérations financières péuvent. s civisagér ,. ÿ 

pr “éfère celui du magistrat ; se rattache plus étroi- 

tement à ce caractère avéc lequel on. voudrait qu'il 

rompit ; adopte Ja marche de la’ controverse judi- 

chaire, et- soumet à sa méthode des: questions ‘élon- 

nées de la lumière-nouvelle dont il: les éclaire. On 

y admire. surtoût le parfait désintéressement de la 

discussion ; ét l'absence cornplète. de toute: préoc- 

cupation personnelle. Pas-unc'plainte, ‘pas une 

ausioir’ indirecte : ne trahit: le ministre’ exilé; à 

pêine un: moi sert-il à fixer la-date de l'ouvrage; 

‘et tel est l'oubli où l’auteur est dé lui-même, telle 

est la ‘force et Ja liberté'd’esprit avec laquelle il 
s'abstrait dans son ‘livré:,:que le lecteur qui ne le 

_rapprocherait pas de‘ l'histoire, n'y saurait voir 

qu’une dissertation : dans laquelle” un-ami fervent 

du droit:le recherche par ] les seuls prôcédés del. 

science. oct . . | 

“Mais ses. prédictions. s faccomplissaient | a. de sys 

tème :en. étail Asa catastrophe. IL. fut. donné: à
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d’ Aguesseau d'é êtré imploré comme ul Sauveur par 

Law lui-même; 3 Law, quiavait spéculé : sur tous les 

mensongés, même sur sa. conversion. au, ! catholi- . 

cisme; Law, qui. venait ;' à travers la haine. pu- 

blique, le rappeler pour réparer sés fautes, comme 

il l'avait éloigné pour les commettre. Il'eñt-été 

permis de voir dans. lé choix da inessager unesatis- 

faction et.un hommage ;. d'Aguesseau ne ,vit que 

l’occasion de servir son pays, et'se ‘laissa: remettre 

en possession des sceaux par celui dont les. conseils 

les lui avaient enlevés. ll appliqua la justice uni, 

versellè à à des maux dus à son oubli; et resta fidèle 

à ces: mœurs ‘du magistre at; qui s’acclimataient si 

difficilemerit à à la cour, mais dans. lesquelles: les ré- 

centes expériences le raffermissaient autant que ses 

afféétions parlementaires. E one rt 

Bientôt se présenta une ‘conjoncture 0 où ses s prit: 

cipes parurent se démentir. Le Régent ayant un 

intérêt à. détacherla ‘cour dé Rome du: ‘système 

politique de l'Espagne, résolut de se la rendre favo- . 

rable, et : ‘entreprit l'enregistrement de. la bulle | 

Unigenitus ; ;\sinon au parlement ; an moins au - 

grand conseil. D’ ’Aguesseau fut chargé de. la prés. 

senter,’et: y: -consentit. Était-ce. ‘inconséquence €t 

faiblesse? Telle. fut. la : pensée . d'un membre ‘qui 

s'opposait à l'enregistrement. Comme. dans le cou: 

-rant de la défibération } d’ Aguesseau lui demandait 

où il avait! ‘puisé ses amaximes": «c Däns les écrits de 

« feu” Me de: chancelier. d Aguesseau ; > 2. répondit.
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P opposant. Cependant cetäcte de noire grand ma- 
gistral est ‘diversement ; jugé. Le temps avait changé 

plutét que d’'Aguesseau. Louis XIV avait laissé la . 
France maîtresse chez elle: La: raison , autant que 

la victoire, dispensait , ‘pour. prouver son indépen- 
| dance. faiblement contestée; de recourir aux doc- 

trines: de Pithou et'à la déclaration de 1682 , et 
notre patrie: s'était. assise dans: sa” souveraineté 

parmi les nations. On s'avançait- dans le xvirr° siè- 
cle; 1x question ; vidée avec le saint-siége, se rallu- 

mait avec le pouvoir ‘absolu; Vattel venait d'écrire; 

Rousseau était imminent. D ‘Aguesseau voyait donc 

vicillir ces libertés ‘gallicanes qui lui doivent tint 

de force , “atxquelles il doit tant de gloire , et l'on 

peut ‘demähder si, la:conquête du principe une 
fois assuréC , il eût été sans reproche de sacrifier 

un: avantage “politique à à unc lutte inutile ‘contre 

- des prétentions impuissantes. ‘.: E ci 

- Les occasions de, lutter allaient. d lleuis naitré 

sous ses’ pas.” D ii ie 

‘On tenta près du parlement r' essal qui venait de 

réussir au grand- conseil: Le parlement : fut.in- 

flexible. Une lettre, de cachet. le-menaça d’un exil 

à Blois; mais d’ Aguesseau se jeta devant ses anciens 

collègues ;'en offrant les sceaux. Les'steaux furent 

refusés, pour être bientôt: ‘repris. BIT sente 

1 Un: homme ; tellement chargé d'épprobre qu'il 

né s€, peut qualifier que par son nom , : le :cardinal 

Dubois; venait d’être, iommé premier ministre.
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La Providence avait voulu, sur la fin des querelles 

ecclésiastiques ;:élever aux suprêmes honneurs du 
sacerdoce et de. l'empire un personnage que ni 

l'un ni l'autre me pussent : ‘regarder : ‘sans rougir, 

afin sans doute de les réduire tous deux au silence. : 
d'Aguesseau . et Dubois, assis au .même conseil; 
offrent un rapprochement. qui -fait violence à la 
pensée, et qui fut. pour deux hommes qui ne pou- 
vaient. respirer le même air,-un supplice récipro- 

que. Le preinier rinistre le sentit, le chancelier 
le témoigna ;'et Dubois eut la justice de proclamer 

soh incompatibilité avec un homme de. bien, eu 
exilant d'Aguesseau. Quand celui-ci s'était retiré 
devant l’auteur du système, deux aus d’exil avaient 

suffi pour racheter le crime d’un dissentiment po- 

litique; mais la colère d’un favori eut besoin’d’une 

expiation_ plus longue. Cette fois Fresnes abrita 

cinq ans le’ noble débris que lui rejetait le; minis- 

tère. Ce ue Dig te ; ‘ 

- Les contemporains : se firent un spéctcle à de ce 

caractère antique dans la disgrâce. Ceux : ‘qui ne 

concevaient la vie que dans les: ragitations de la 

cour, étaient incrédules aux récits qu'on leur fai- 

sait de sa sérénité, ét épiaient en lui le plus léger 
soupir. qui échapperait vers lé pouvoir. Si l’on'en 

croit Saint-Simon, . motre sage se mourait dans les 

langucurs de l’éxil , et ée tt montré facile sur les 
conditions du retour. Cependant; si ‘l'on ‘étudie. 
dans les monuments qui nous restent de l'époque j
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l'eflèt de cette épreuve sur :son âme ; on le:voit sc: 

réfugier avec bonheur dans-les lettres. et la philo- 

iophie, vieux souvenirs des deux illustres amis de. 
‘sa jeunesse, leur. demander.ce qu’il. appelait des. 
_:voluptésinnocentes, écrire l’histoire de.son père: 

”se.rassasier, comme il-le dit, de'ses vertus, et ré- 
chauffer dans le: cour de ses.enfants le culte de: sa. 

mémoiré: Daus üne ‘volumineuse correspondance ; 

. quatre lettres {car ones. compte ) le représentent 
_ s’occupant de lui-même à. l'occasion : d'une démar- 

che. tentée en sa faveur, -et toujours. les:alarmes 

dirai-je de sa modestie ou d’un juste orgueil, :blâ-. 
ment.et,enchaiînént le’zèle de ses amis. S'agit-il; 

après. la: mort. du: premier. ministre, de.compli- 

menter. le:duc: d'Orléans ; qui doit lui succéder. 

sousile nouveau ‘règne, où Louis XV.lui-même 

.sui son mariage avec la fille dé Stanislas?. sa. pu- 

deur lui fait une difficulté du'plus. simple rapport. 

avec la cour ; il s’'informe , près de ceux qui en ont 

la science, de ce. qu’ une, ‘telle avance ‘peut signifier 
dans:,ce monde ; :sa seule. inquiétude est. de dormer 

le droit de soupçonner qu'il en éprouve; .il sacri- 

fierait Ja bienséance. même à:la gloire de'son exil: 

«+ Deux gardes des-sceaux;: Darmenorville et Chau-, 

velin, avaient. eu le malheur ‘de lui succéder, lors-. 

que le: cardinal : .de Fleuri ;: tuteur: de-Louis ‘XV; 

sous le nom.de ministre; s’aperçut que là place de 

d'Aguesscau était plus. occupée.que. remplie: ‘lue 
voulut pas adopter. la £vengeance. de. Dubois ;: et.
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rappèla sx “victirie. Mais: l'illustre exilé éprouva 

que; même lorsque rien ne change dns les besoins 
réels. de l'Étai , tout peut changer dans les esprits. - 

qui lé dirigerit, Le temps avait commencé cé mou: 

_vément : teriible qui s’est: précipité : cjusqu’a nos 

jours. C'était une opinion établie. dans ce monde 

renouvelé, que. d'Aguesseau n’était point. appelé 

aux ‘combinaisons. de la politique:. Ïl est vrai qu il 

ne'le fut jamais aux ‘intrigues de. cour ; mais en 

même temps - il est vrai qu elles. se coñfondaient 

alors..Il y fut reçu: comme un étranger célèbre; 

aux vértus rénommées ; à la personne inconnue, 

que l'on respecte; que l'on ne consulte pas;’et qui 
est propre.à dévenir ni l’objet ni la source de 

la faveur: Sully; appelé: au conseil de Louis XII 

et ré iprimant d'un mot. sévère les: riséés des j jeunes 

côurtisans à là vue du costume : de Henri IV, est 

pour. moi l'image de ces grands hommes qui sur. 

vivent à:leur époque > comme la liaison dui passé 
aù présent; qui sèmblent sortir de l histoire pour 

apporter leur expérience à une génération. dont ils 

ne soiiË pas écoutés , que le‘monde abandonne et 

qué l'État réclame. La. destinée de .d'Aguesseau 

‘avait été de naître dans le xvir siècle, nourrisson 

‘dé Racine et de:Port- -Royal, ‘et de s’ivancer dans 

Jé xvim< jusqu ’aux jours de Voltaire’et de Montes- 

quieu Aïson retour, il discerna d’un coup d’œil 

. ce-qui était changé: dans sa ‘position ; de:ce qui ne 

l'était: pas. La partie:qu AE retrouva! la même, ‘il
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la reconnüt pour siénne il sentit qu’elle lui ap= 

partenait : c'était. le besoin d’une législation uni- 

forme, cet élément de la société “française, qui 

tendait, au travers du: moyen âge, à la triple 
unité du peuple , ‘du territoire et de.la loi: Cette 

condition de notre existence, qui.ne pouvait s'ac- 

- complir qu’à l'aide: d'une révolution, profonde, 

avait été préparée par Saint-Louis > Louis. XI, 

L’Hôpital , Brisson, Lamoignon. A. ces : grands 
noms, d’ Agucsseau résolut d'ajouter. le sien ; et de 

porter à pied-d’œuvre . les’ derniers matériaux de 
ce Code civil, la preuve la plas sensible de l'achè- 
vement de la France ; et qui : résume dans sa peti- 

tésse les travaux de tant de siècles. Aussitôt: il 

renonce à la vie de cour, qui lui a toujours été 

ingrate ; il laisse autour de‘ lui rouler ce torrent 

qui.court à un abime; il.se recueille dans la fé- 

conde solitude du jurisconsulte, tel que le définit 
Henrion -de. Pensey : -exemple rare, parce qu’il: 

renferme : un usage énergique et judicieux de sa li- 

berté; parce qu'il suppose qu’après’avoir reconnu 
sa vocation, on a la force d’écarter les séductions 

qui en détournent. Que n'est-il imité de tous ces 
hommes qui sentent en'ceux quelque : puissance 
créatrice ? On les voit, cédant aux attraits d’une 

importance éphémère, chanceler quelque: temps 

sur'un sol:tremblant et' stérile; ils se dévouent à 

‘uné-politique trompeuse, près de qui lés passions 
personnelles passent pour les‘intérêts nationaux ,
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qui ne donne‘pas la réputation d’ homme d’ État, 
et qui ôte ou diminue celle d'homme à: talent, qui. 
attire et consume, qui pressure et rejette: Ileu- 

reux qui < apprend de bonne heure à se connaître ; 

‘et se résigne à son génie! Partout où l’on trouve 

la vie judiciaire et la vie politique, chez L’Hôpital , 
chez Molé ; chez. Malesherbes, elles ne se présen- 

tent que $uccessivement, comme si elles étaient 

antipathiques ; ; je ne connais qu’ une “exception . 

fournie par notre. époque > Où elles se mélangent 

sans se. corrompre. Tandis. que Saint-Simon: écri- 

vait dans ses Mémoires que d’Aguesseau avait com- 

promis au ministère la. gloire qu’il y avait apportée 
du parquet, le chancelier lui répondait par d’im- 

mortels . monuments élevés sur son passage. Il in- 

: terrogeait les cours souverainies. A: défaut de re- 

présentalion nationale, il allait fiappant de toutés 

par ts. pour faire ‘jaillir la lumière ;: il révoquait 
édit de Saint-Maur, et rendait aux mères la suc- 

cession de leurs enfants ; il contenait. dans .lés - 

bortes immuables la juridiction pr évôtale ; il don- 

nait à la Bretagne l’édit' des tutelles, à toute li 
France l'ordonnance sur les donations , l’ordon- 
uance sur les testaments avec leurs beaux préam- 

bules, d’autres sur le faux, les règlements.de 

juges, . les. substitutions ;. il simplifiait la -procé- 

dure du conseil par un règlement qu’observe en 
core la cour. de cassation ;. il adoptait une des idées 

de la philosophie moderue , en limitant la faculté
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d acquérir du clergé, ‘et avec elle, V'inaliénabilité 

- des biens ;, cette grande € ennemie du commerce. Il 

, 

Jution.. + " 

faisait plus : jurisconsulte- de: ‘premier ordre; d'il- 

lustres: rejetons uaissaient autour de lui; il les 

protégeait Si efficacement , qu'il en devenait le 

pèré; il encourageait Prévôt de la Jannès, il € con- : 

seillait Furgole; Sous son inspiration fécondante, 

la science du dernier siècle a vu croître Tes ouvra- 

ges synthétiques qui ‘répondaierit À à sa pensée d u- 

nité, les Lois civiles .de Domat ‘et les Pandectes dé 

Pothier; notre Toullier l'aurait eu pour ami. 

: La vieillesse: attendit que ces immenses travaux 

fussent -achevés. ‘ ‘A peine. furent-ils : assurés à la 

France ; qu’elle vint avertir l'homme du xvnr siècle 

que le. xvirre était à demi écoulé. D' Aguesseau sut 

toujours se juger: . il voulut se retirer de: ses fonc- 

tions ; comme il s’était retiré de. la cour. Mais le 

pouvoir qui l’avait'exilé deux fois refusa d abord 

sa démission ; _elle füt enfin:reçue, êt presque aus- 

sitôt cette Âme active, , détendue par le repos, s’en- 

vola d’un monde. où sa tâche était remplie. L'homme 

juste; lé bon citoyen, le savant magistrat, le grand 

lég islateur, mourut à quatre- -vingt-t rois aës, trente- 

cinq après | Louis XIV, trente-huit avant Ja révo- . 
: 

IE mourut , ‘Jaissant à à sa faille < sa bibliothèque 

| pour tout früit de ses épargnes ; ; à nous , magis- 

trats., ; un nom dont l'autorité se soutient dans ce 

témps d'é épreuves , d’ inépuisables sujets d’ études ct
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de. méditations ,-des préceptes et des exemples ; .: 

vous avocats ; une ‘appréciation tellement; haute 

de-Yotre ordre ; ; qu’elle est dévenue un de ses titres. 

N'est-ce pas Jui qui l'a proclamé aussi ancien que 
‘la magistraturé; aussi nécessaire que. la: : justice: y 

aussi noble. que. la vertu ? Magnifiques paroles ! 

Que chacun de: vous-se les répète ‘incessamment, 

non comme un alimentpouis sa.vanité, mais commé 

la-mesure de. ses devoirs. Matheur à qui n’enreli- 
rerait. que de l'orgueil, et n° en $entirait” pas. les 

charges ! Dans les conditions sociales qui: sont |’ ap- 

plication d’une: grande. pensée ;.. cette pensée: doit 

être çontinuellément présente > pour fortifier notre 

nature. coûtre les tentations de la.vie vulgaire, qui \, 

dans. son;cours ;:s’éloigne : :toujouré. de sa source ; 

et. finit par en düspirer r oubli, C’est surtout Ja pra- 

” tique du barreau qui È ‘dépourvue du sentiment de 

sa - môblesse et réduite "à à ses. actes matériels ;: ; con- 

tracte rapidement : une propriété dépravante:. Ghez 
l'avocat, là moralité. de sa profession est une notion 
si sublime , >‘ clle: épure :tellement . celui : ‘qui:s ’en 

nourrit , .et le distingue par des: traits si, préfonds 

_deF 'imprudent jeté sans son présérv vatif dans le choc 
des intérêts du. monde ; ,. que celui-ci est tout. d abord 

reconnu à d’ infaillibles signes : c’est la même robe, 

c'est quelquefois. le même talent ;.et déjà c’est: une 
profession différente ; ou plutét je me. trompe ; 
ce n'èn est plus. unes.il faut Jui chercher. un'autre 
nom. Pour prévenir cette transformation ; dont on 

23.
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ne s'aperçoit. trop souvent que lorsqu elle est irré- 

parable >: loi vous’ à donné le plus beau et le plus 
_ onéreux dé vos priviléges ; celui de veiller à vôtre 
propre discipline. Elle ‘a. pensé que: ‘des hommes 
qui contractent des devoirs plus étroits que ceux - 

du siècle, ne ‘pouvaient trouver que dans. leurs 
rängs des juges dignes d'eux; et elle vous a fait 
le singulier: honneur de voüs troiré plus. sévères 
sur vous-mêmes qu’une vertu vulgaire: Songez-ÿ 
bien: le conseil que vous avez: institué aû milieu 
de vous, commé une expression vivanté de la pen: 
sée de d’ Agueséeau, a pas vainement accepté -sa 
mission; ; droit admirable ; mais devoir inflexible ; 
il l’a reçue comme autrefois le consul romain cellé 

. de juger son “fils. Je ne connaîtrais aucun : Symp- 
tôme plus. alarañt pour votre ordre ; ‘qu'un 'con- 

seil sans ‘courage contre les séductions de la confra- 

-ternité. L’ obligation de surveiller et d’agir.dévient 
pour lui d'autant plus sacrée ; que la superbe déli: 
catesse de nos mœurs rend plus difficile la censuré 
publique ;'et le laisse à peur près nique conserva 
‘teur du dépôt qui lui est confié.” Lu dre 
. Maïs ne'nôus-alarmons pas pour: ae uoble:pro- 

fession ; à la vue des fidèles gardiens que nou lui 
comptons ici, rassurons-nous sur. les soins. ‘qu’ on 

y prendra dé sa gloire: Comme un de ses enfants 5 
comme membre de-cette magistrature : ;: "dont 
d’Aguesseau, la: fait contemporaine ÿ à ‘ce double 
titre, avocats, je viens.m’associer à‘vous ;‘én vous
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montrant 1 un abime ? à côté de votre ‘élévation. -Ne 

. sommes-nous pas sur cette terre où ont germé. les 

leçons des Duparc. des Janjuinais , des Toullier, 

où . retentissent dés Voix! que les: égards. dus aux 

vivants m interdisent de nommer ? Où aurions-noùs’ 

plus de chances de faire comprendre tout ce que 

 renfermetit- de‘dévoirs: ces simples: mots :- ‘aimer la 

“justice; et la préférér à à l'esprit de! corps ; puisqu il 

‘faut la préférer: même : à la I patrie? 
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La: biographie. des’ grands jurioisltes est. une 

‘dés’ formes:de. l'histoire: du: droit ;: et} tandis : ique 

d’habiles investigateurs’ ‘suivent .cette! ‘abstraction : 

puissante à travers les vicissitudes législatives ; , de 

loin en loin nous nous mettons en contemplation 

devant les hommes dans lesquels. elle s’est person- 

nifiée. C est-une autre démonstration de la même 

“vérité, ét qui ne laisse pas V esprit sans jouissance, 

lorsqu'elle lui découvre le rapport fidèle de l’objet 

qu’il étudie au travail caché. qui précède: Ce n’est 

"pas qu ‘il n’y'ait à mes yeux une sorte de travestis- 

sément à faire d’un grand: homme Je représentant. 

fatal d’uné idée; tout ce qui ressemble à à la nécessité 

m'est antipathique dans le bien comme dans le mal, 

et je rejette uné doctrine qui m’ôte la foi dans le 

génie. Mais il ne me répugne pas. de croire que la 

sphère dans laquelle se meut la libcrté humaine 

suit. un orbe décrit. par L li Providence , -et que le 

privilége des hautes’ intelligences est de discerner 

-et de saisir la pensée dont le. temps est venu. Nos 

‘précédentes études ont été prises dans les époques | 

intermédiaires de notre histoire, époques fécondes, 

mais non décisives ,-où le génie encore informe de 

nice Êi
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la patrie éssayait. tout et neifondait.rien: Car dans 

nos plus superbes monuments du xix° siècle, iln’y: 
"a: réellément de nouveau .que.le bonheur. -de. les, 

- avoir achevés, et,’ chose étrange ;:,mais : juste. en. 

législation , leur perfection même est de n’avoir été 

construits qu avec des-ruines: : Ces ruines, nous: les. 

avons: suivies à la trace: On dit, que la route. de 

Suez à la ‘Mecque: est indiquée aux: caravanes, par. 
. les.os$ements blanchis .des chameaux que les cha- 

cals et les hyènes ont enlevés : à leurs prédécesséurs; 3 

comme à elles, les vestiges de:ceux à. qui il n’a 

point'été donné:de faire le pèlerinage, mous ont 
servi de guides; et aujourd’hui nous nous. plaçons 
au terme du voyage, à la naissance duxix°.siècle. 
France’ de nos jours, ; France ‘de: notre jeunesse, 

c’est toi que nous ‘allons saluer. dans ta: grandeur k 

es Oui ; à formation successive de l’unité’nationale 

estla grande loi de notre histoire:;'et l'inépuisable 
explication de ses” phénomènes. On: peut faire sur 

l'influence. de certains hommes; sur. les “effets. de 

certaines ‘causes "des: conjectures: ingénieusemént 

vraiseniblables ; :mais'la'cause vraie’; la”cäuse pre: - 
mière; celle au moins qui tient ‘de plus près à Dieu, 

c'ést la merveille de cette France” qui douéë de la 
faculté. d’assimilation , comme un être doué lui- 

même. de vie et de. ‘volonté, : attirc’à elle: tout ce 
qui constitue l'existence ; $ ‘organise dans. le chaos 
avec suite et lenteur, s’en dégage spontanémént et 

à propos et trouve dans le. désordre: où! elle'est. 
4 

ere 

BELroTre A EN V-o ve.
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iée lés éléments de 1E forcé) dela grandeur: et de 
li beauté. C’est ? à cette cause que la‘méditation ra- 

 iriène quiconque me’se complaît pas dans’ V'hypo- 
thèse: ÿC "est à ‘chacun de ses’ développéments gra- 

duels, c est aux: proportions! constamment gardées 

dans son action: qu'il faut rapporter ce qui nous 

| frappè dans l’état des personnes; dans les accessions 
dü térritoire et: surtout dans la formatiôn du‘droit 
fränçais ; du ‘droit, ‘dernier Symbole’ de:l’unité 

| sociale, et quia éu dans:le Code: civils sa, ‘anifesta- 

tion la plus évidente: - mire : 

© ‘Il est des hommes: que les afires. réndeñt: pas- 

sionnés. et‘inflexibles , ét'qui n apprennent d'elles 

c'que à ne jamais pardonner ; ilen est: d’autres qu'el- 

: les conduisent par l impartialité ? à k bienveillance ; 

âmes. tengres ‘et: élevéés: qui; dans: “un: temps-de 

factions: et de systèmes’; ne s'allieñt.à aucun d’eux, 

ctrestent désintéréssées pour ne pas perdre le droit 
d'être léurs juges. Est-ce un-aiccidént: heureux des 

grandes ‘époques que nous avois parcourues ;tSi 
nous y: avons toujours:reconnu leur: empreinte ?: 

Est-ce plütôt un dessein: dela: Proyidence’ d'y sus- 

. citer ‘constamment Tune d’ elles? Qn serjit tenté de 

le croire; ‘et qu ’en..eftèt c est. dé -léur: philosophie 

que l'humanité a besoin ; quand 6n-retrouve -un 
‘génie de’cette ‘fnille, Portalis, donnant: sôn esprit 

aux deux: actes ‘qui: ‘dans le:comimencement de‘ 
ée siècle ;'ont le.plus influé sur notre ordre social, 

Je Concordatct le Gode civil. Gur c’est de ce point. 
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dé vue qu’il faut envisager 5a vie entière. Celle des 

hommes . vulgaires'.est une: succession -d'accidénts 

sans liaisons ; ils flottent au gré des circonstances, 

“abordant où la vague les pousse. ‘Celle des hommès 

supérieurs est une; ce qu'ils achèvent.. à la fin de 
leur carrière, ils le commencent dès les premiers 

pas et; dans leur. inviolable. fidélité : à leur voca- 

tion, leur ; jeunesse tend par instinct ‘au: buts que 

l'âge. mûr met plus tard à découvert. Aussi leur 

vie, dont aucun jour n'est perdu ,: se divise-t-elle 
en deux parties; la première.est le noviciat de la 

seconde. Souvent l'initiation est longue, et l’œuvre 

est courte; mais quand l'œuvre donne la.gloire, ” 

l'initiation “peut-elle op coûter ? Heureux celüuï : 

qui & arrive bien préparé à la crise de son. éxisténce, 

et 'se trouvé égal à sa destinée! ‘Celle de Portalis , 

qui: embrasse. soixante et.un_ans;:a eù.la sienne 

dans l espace. de cinq ÿ. de. 1802! à 1807. Mais avant 

de: juger le résultat 5: apprenons. comment ons U 

prépare. : un. net UT 

Portalis est né en 1746: au u milieu, du xvine siè- 

cle. Sa famille appartenait à la clisse intermédiaire, 

centre: presque üniqué de. cette activité. intellec- 

tuelle.et.-moralé, qui .est le: principe Jégitime, de 

notre révolutioù. Ses étrides furent: brillantes ; -on 

remarqui ‘chez Jui ; dès son. ‘enfance ,. cé mélange 

de raison et de sensibilité qui détermina plus’tard 

Je. câractère dle.son élocntiai £t de son/style..Ils'y 

. joignait une indépendance. :qui.refusa’.de. subir
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l'ascendant ‘de: la- philosophie ‘alors réguante. Un 

esprit. de cette trempe avait vaturellement sa place 

marquée au barreau; petit-fils d’un: médecin ; il 

: fut avocat. en 1765:; à dix-neuf ans. Le barreau se 

‘trouvait alors. sur la limite indécise des deux’ régi 

rmés la loi ancienne. s 'effigait ; ; la loi :nouvelle 

n’était pas encore -écrite, et: l'esprit: humain, par 
. un mouvement naturel; remontait à cellé‘qui ne 

l'a jamais été , qui n’a pas eu besoin de l'être. C’est 
‘ane bonne. fortune pour l éloquence de saisir une 

vérité au moment où-elle passe de la controverse 

philosophique à la certitude Jégale ; en se fixant 

dans 1 un texte, elle lui échappe; ; aussi les: plaidoyers 
" qui nous sont restés de cette époque de transition, 

‘et qui ,à la différence de os improvisalions rapi- 

des, affectent la forme plus durable du:mémoire,. 

parce.qu'ils reçoivent toujours le dépôt d'un prin- 
cipe, sont-ils d'ardentes protéstations pour” lé droit 

- naturel contre les préjugés € et. les abus. La lutte de 

… Dupaty et de Séguiern n était autre que celle de deux 
principes ennemis. ‘1... :" 

:Portalis militait devant le parlement d Aix. L' es 

_sor de. son ‘esprit vers les’ idées générales , ‘stimulé 
par les‘ besoins du siècle, fut d’abord. .contrarié 
par -ses confrères: et même par la: magistrature. 

L'un d’éux- ‘tenta ‘de. le -détourner. des: :SOUrCES 

‘u droit, en lui offrant” pour appât l'activité du 
praticien. “Mais ‘Portalis , qui se sentait capable de 
tout concilier, sans dédaigner la : pratique ;'entre-
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_ prit.de l élever jusqu’à la philosophie, et-le ton de 
sa première phaidoirie, dont. l'autorité de sa per- 

| sonne n ’appüyait pas encore la nouveauté, déplut 

au parlement. Le compliment d usage que la cour 

adressait aux ‘débutants; lui: fut: refusé. Le jeune 
avocat, consolé par sa conscience, eut le. courage 

et. le succès d’un réfôrmatéur. . Puis 

| Les manuscrits qu'il a ‘laissés de cette: période de 

sa vic‘ont. été. reliés en quatre- vingts volumes i in- 

folio; et-à côté:de:ce: monument de travail et: de 

dévouement à ses cliens et à la: sciencé; sa famille 

en conserve unautre ‘de simplicité ct de modestie : : 

c’est une sentence arbitrale. rendué par lui et.son 

cotifrère Pascal; ces deux jurisconsultes: , alors dans 

toute leur célébrité, reçurent pour. honoraires unè 

somme de.15 5 livres, dont chacun donna quittance 
en ces térmes : habui. sept, livres .10 :sous.: On. se : 

rappelle que ‘Charles Dumoulin, consulté par. un 

ecclésiastique sur: une des. plus grandes. diflicultés 

des matières bénéficiales, répondit par.un miracle 

de travail, d’ érudition. et de logique, pour lequel. 
il accepta, .en remerciant son client, un:écu de 

trois: livres. La gloire s est depuis chargée des hono- 

raires de l’un et-de l’autre. Telles étaient, il y a en- 

.core cinquante ans, les mœurs du barreau français. 

: L'intérêt. de notre. étude est ici de cherchér la 

correspondance des.travaux du jurisconsulte à ceux: 
du législateur,'et: de voir. poindre ceux-ci dans les 

premiers. siens D tienne tt
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: L'auteur. futur du. Contordat s’essaya. dans un 

“ pêtit ouvrage sur la distinction des: deux puissan- 

“cesil ne toucha pas impunément à l'orageuse dis- 
tinétion du spirituel etdu- "temporel. JL en sortit 

contre lui unè tempête qi le réduisit à à sa pr opre 

apologie. nor Ji Lie 

Une question presque indigène ? à nos provinces 

méridionales dont: la population ‘était mélangée 

dé réformés et de catholiqués, -la.-validité du.ma- 

ri iage. des ‘ piotestants ;" ,-exerçait autr refois. les plus 
hautes intelligences: , celle ‘de Catelan à Toulouse; 

de Servan à à Grenoble, de Target ? à Paris: Portalis 

avait été un‘dés premiers à lui payer son’ tribut. 

Sén-Mémoire est de 1770.11 y rattache le mariage 

: au‘dioit naturel ;'et prouve que, pour l'interdire 

aux protestants, ce n’est pas : assez de leur ôter. la 

| liberté. de” conscience, ni même l'état: civil; si ce 

on "est: pas’ ‘le. citoyen ,. mais ‘ l’homrhe ‘qui le con- 
tracte, Ja conséquence, de’ce principe: serait. peut- 

être pour-nous:que lj ‘mort: ‘civile. ne devrait pas le. 

dissoudre. Voltaire, de qui. releväient toutes les 
| nouveautés importantes, reçut l’hommage et pres- 

que.la dédicice de celle-ci ; et apposa ses ‘éloges sur 
lat marge du manuscrit, comme-le:timbre de:sa 

jüvidiètion philésbphique: Quelques années plus 
°. tard "le Mémoire de Target dans l'affaire  Dan- 

glure, chef- d'œuvre qui. précéda. l’édit ‘de - 3787» 
inspiré par-Malesherbes à Louis XVI, s'enrichit 

surtout d'emprunts faits à celui. de Portalis. On
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aimé à suivre. cette. filiatiqu de la pensée | qui ‘de- 
- vient loi; A ET ES 

‘Le mariage: a. été? si Jongtemps. mal. compris: que; _ 

* même-en' 17875 ; où admettait énicore l'impuissance . 

parmi les causes de sôn aunulation; Lamoignon n'a- 

vait àboli : que le* congrès, êt le droit cänon, seule 

lumière qui éclairât pendant V éclipse du: “droit ro- 

main, fut complice dé. cette dépravätion' de la doc- 

trine. Deux. ans’ avant: 89; Portalis, eut occasion 

d’é ‘écrire sur cette matière” un: Mémoire où, a. chas: 

teté ‘dés : mots’ et: l'esprit ‘des périphr ases‘ ‘ Juttent 

con tel’ 'impudicité du fond, et qu’il faut relirep pour 
y retrouver Îles’ principes. de l ‘appél comme d'abus 
tels qu ’ils-ont' passé . dans le Concôrdat. On: e se : 

: fait pas”à V idée que cette: dissertation’ sur ne loi. 
barbare ‘et le: discours: sur île titre: du: mariage, 

appartiennent aux deux extrémités de da. même vie, 
On'a besoin de se: répéter qué | la révolution a jété 
l'intervalle de ‘plusieurs ‘siècles’ dans. les existènces 

conteiporäines. DR Se ete Elias 

; Poitalis dévia : momentanément de : sa routé, Élu ‘ 

assesseur d'Aix, Fadmitisträtion de” la Pr overce le . 

-disputa” quelque temps : au "bârreau:: La confiance 

publique: dévrait'bién ; quad elle se: .Comunique 
à” ‘ceux ‘qûi l'ont. méritée, les’ honorer: ‘pour € eux 

mêmes ;'sans les’ disr. aire'de léur tâche. Après” une 

infidélité de: trois ans; il revint au barreau: sa’ vo- 

câtion reprit sou empire, et: une procédure { crimi- . 

“nellé';' dans lquellé était compr omis ut jeune che- 
e
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valicr de Malte revéndiqué ; par son ordre; obligez 
Portalis à examiner les prétentions ‘de cet. ordre 

” célèbre à la souveraineté.-Il ‘faut croire que ‘cet 

l'examen était uné härdiesse, puisque le  publiciste 

qui se. Tétait permis eut. besoin de toutes ses res- 

sour ces pour. conjurer l orage qu il lui attira. . 

… De toutes les causes célèbre es-qüi vinrént chercher 

ka réputation: .dePortalis,, Ja plus. éclatante; ‘parce 
qu’elle tenait plus : a P histoire. qu’à la science, fut 
le procès en séparation’ du comte et de la comtesse 
de Mirabeau. La re encontre dé Mirabeau et de: Por- 

talis ne mettait’ pis ‘seulement en: présence deux 

intérêts de plaideurs, mais deux. puissances aux- 

quelles la. révolution française allait donner. une 

fonction différ ente : l’ homme politique etr homme 

social, l’ éloquence qui renverse et l’ l'éloquence: qui 

édie, la liberté légale chez le plébéien et la fougue 

démocratiqué' chez le patricien ; un fait pour la 

première: moitié de la réforme , ‘l’autre: pour” la 

seconde. Ni: Portalis n'eût abattu l’ancien réginie , 

‘mi Mirabeau n’ eût fait: le Code civil. “Mais comme 

la mission de. lun était plus. urgente ‘et son utilité 

plus immédiate que celle de Pautre , puisqu'il. faut 

 déblayer le sol avant d’ y construire, l'homme po- 

litique s s'ouvrit le premier uñ passage, , et l’homme 

social, se rangeant devant lüi, réserva pour d’autres 
temps son instinct réparateur. En ‘attendant ; ‘ces 

deux per sonriages, destinés à des emplois divers dans 
à même œuvre; n’eurént à se témoigner qu'une
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antipathic réciproque. Portälis qui: sassistait à \ la 

‘naissance. dù génie oratoire de.nos: troubles, 1e È 

-conteinplait s essayant d dans les désordres: de la. vice 

privées. H plaida pour la femme contre le mari E 
=: Ona fait de: son’ habileté dans cette conjoncture 

sun’ téloge: ‘qu'il: repoussérait comme-une cälomnie. 
On a. publié. que: pour. : süppléer aux griefs spon- 

-tanés : qui: lui: manquaient; il.avait adroitement, 

-sous Les Jeux : mêmes des} juges, , poussé son irascible 

: adversaire ‘? à des emportéments coupables. JL fau- 

drait: flétrir. dans. uni.avocat ce stratagème, d'a agent 

provocateur, qüi.crée.le mal, où son intérêt est de 
Je. trouver: Non ; Portalisir n'a point eu, Ja «déloyale 

"pensée dé: faire: une piqüre au; itaureau qu il avait à 

‘combattre pour 1 Jui: imputer : à crime les mugisse- 

ments: ‘deisa: douleur. L’audience était. solennelle; 

un: archiduc ‘ét: une: aïchiduchesse : d’ Autriche : Y 

‘âssistaient ; : lès: plaidoiries. avaient : eu:.leur. cours 

‘sans incident: remarqüäble; ;: c'était le tour de, l avo- ” 

‘cat général; lorsque Mirabeau ; cs ‘se levant unéder- 

mière fois pour réporidré d avance à des’ conclusions 

‘dont ilavait acheté. la communication: d’ un: secréz : 

taire: infidèle} : se. ‘donna > par. la divulg gatjon. d'une 

‘éoirespondance ; des: ‘torts que | la: cour jugez: impar- 

| :donnables. La: séparation: fat prononcée. snii#) 

… Ce-furënt: à: ‘peur près les derniers travaux, de 

l'avocat. ‘89 approchait; ‘la vie publiqué allait. dé- 

‘lvorer lvie privée. Dans. le drame;prêt às’ouvrir, 

mul: ne: devait : se soustraire eàla nécessité d'un. n.rôle, 
S .
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agentou patient, et la neutralité, politiqué devénait 

impossible. À. l'occasion : des..états: de: Proverice, 

avant- coureurs des Éta ts-généraux, Mirabeau avait 

publié: un-écrit dans: l'intérét populaire qui. allait 

prédominer, et; ‘lorsque. biéniôt après où s occupa 

-de députer” aux États-généraux eux-mêmes ;; il fat 
question dans le conseil municipal d’ Aix de remér- 

“ciér'ce. nouvel auxiliaire, :t transfuge du camp op- 
“posé. L’ ambition la: plus’ altière est “humble: dans 
‘sès ‘débuté; 51 Mirabeau sollicita Portalis; illui envoya 

un: “messager chargé. dé deux demandes ; Tr une avait 

‘pour objet: ‘d'appuyer la : proposition. de remerci- 
ments; l’autre de le recommander. aux: électeurs. 

Poitälis distigua ; j'ilne sentit auéane ‘répugnance 

à remercier. l'ateur d' un. écrit ‘dont. il approuvait 

‘les. prinéipes ; ÿ mais il en éprouvait à: recommander 

ün candidat: quin' avait pas. son estime ; sa: ‘réponse. 

- ‘fut conséquenté: à fcette distinétion ; 5 que Mirabeau 

accepta’ säns. ‘doute; “puisque ilrenvoyä le à messager 
déclarer € qu'il renonçait à larecommandation;, pour 
# en tenir aux remerciments..La’ recommandation 

n'êut: pas lieu; les remerciménts furet ‘votés; “€t 

J'ädroit. Mirabeau obtint. pour:s ‘son. livre. ce.qu: on 

“refusait à à sx personne. La différence morale était 

immense 5 ‘le ‘résultat : ‘politique. fut:le. même ; sa 

fortune cominénça sous k protection ‘d' un ‘adÿer- 
sair €. Fr Déitnfr ; 

“Pour : ie biographie dont le hérôs: 

au premier rang dir des athlètes > ni. des victimes, 

      
M’ asété choisi .
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cette période de noire révolution’ est ingrate; .inter- 

ruption violenté: de: toutes les déstiiées- indivi-. 

duelles, sans répos pour. les contemporains , : sans 

aliments pour la science ; ; agitée et stérile, elle rie 

nous offre; “dans son aridité brülante, que. la mo- 

| notonie de : ses persécutions’ et le. lieu commun, d' un 

| enseignementdevenu vulgair e. Portalisn ’était point 
l'homme de la lutte; la modération ;” au, sein: ‘du 
vertige universel; devient odieusé à ceux poür qui 
elle est un: rebrôshe ; ‘et; par une. injustice réelle; 
s ‘attire tous-les périls de la passion ;: sa vie devint 
errante ; après. avoir sauvé la:tête de deux: dragons 
du régiment du Roi que: demaridait au: parlement 
une. multitude: furieuse;..il sé réfugia : de la:ville à 
la: campagne , S'y. livra à:la recherche: ‘de. quelquès. 
vérités politiques; 5 :et supprirha présque, aussitôt. la 

dangéreuse! côrifidence qu'il. en. avait: faite äu. :pa=' 
piér. La cimpagne cessant d’être un abri ;'et l’é émi- 
gration” -blessant: à la; fois’son: cceur !'et:.ses sprin: 
cipes; son: unique ‘sôin fut dé chercher. é en France, 
un: sasilé” où: lé ‘sol: riéctremblât- point ; iL se: rendit 

à: Lyon avéc.sa: famille ; 3{mais: ‘sori.frère:était. im- 

pliqué dans la. conspiration: ‘roÿaliste, du; camp;.de 
Jalès ;: c'était: plus qu ‘il n’en fallait: pour.étré. sus 
pect;: -et:la:cité: proscrite: ÿ:Car: les “villes: :se:prot 

scrivaient Comme lés. individus, r'ejétait de sonsein 
ceux qui n'y: ‘étaient ;pàs nés: ; 'éoùrut; à :Ville- 

fraiche; il; Y fut arrêtés: détéhi. péndant Ja: Terreur 

et élargi + après Jé: 9° thermidor…: T'eut: “poùr libéra-
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teurs le canouiste Durand. de Mhillañe et le. conven- 

tionnel Le Géndié: La constitution de l'an trrvint 

luire enfin ‘sur. ce. chaôs ; ; ce‘n'était pas’ éncore le 

bien-être, c'était cependant la vie, et la. représen- 

tation: nationale restifua un organe à Ja. cohscience 

- publique: Portal ;: ‘qui était venu se perdré dans 

là: solitude de la” capitale: plus: sûre: que < cellé'des 

champs ;: Y fat: trahi:par sa. supériorité. dans uïé 

| assemblée primaire; les électeurs ‘le: portèrent au 

| Corps législatif; il s'assit au Conseil des. anciens ; ét 

| sa: déstinée: interrompue. reprit: son cours. ; pis 

I avaniage de: cétte: période: sur celle dônt. ‘ôn 

sortait n'était pas: tant de décérner à Ix vérité ‘son 

triomphe; que: delui réndre la patolé ;:et;, comme 

elle ne se fait jamais entendre vâhyement;, l'avan- 

tagei était: réel: Portalis. trouva a au Conseil: dés : an- 

ciens- ‘Dupont: de: Nemoürs, Baïbé-Marbois, Tron:- 

sou du Coudray; et suriout Troncliet et Mallev ille; 

avec. qui: il' devait. contractér: d’autres: ins ; 3:Voix 

généreuses qui; “pleines de foi dans Jes victoires de 

| l'avenir, : se vouaient aux ñobles défaités: du droit. 

nâturel- “devéit lx fausse. justice.dés partis, Ge que 

l'où: retrouve. “invariablement ; dans ses: téntatives - 

les plus malheureusés ; c’est: un effort: constant Sur 

lüi:même pour s s’abstraire äu milieu de soi. éporque; 

comme s’il était des temps où. la raison universelle 

ne. parlät'qu' à l'esprit capable dé's ’isoler..: Shen 

#55Pr oposait-on l'établissement d'ün: ministre de la 

police g générale ?l1L:le’ combattait/, : quoique sans :
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espoir. La vigilance en effet, ce besoin de. l'ordre 

“social, est une qualité du pouvoir plutôt qu’ün 
‘pouvoir même ; elle n'a pas de place distincte dans 

uné division vraie : de l'administration publique, 

et, quand on lui en fait une, elle asservit tout ce 

_ qu’elle surveille, S ’agissait-il. d’ autoriser le Direc- 
toire à suspendre les droits que les citoyens tenaient 

de l'élection populaire ? 11 démontrait vainement 
que c cette inconséquence était mortelle à la division 

des pouvoirs. Il ñe.fut pas plus’ heureux dans ses 
efforts’ pour tempérer les lois . sur l’émigration. 

- C’est sans doute un droit pour les enfants des 

hommes de choisir leur place sui cette terre qui 

leur a été donnée; c ’est plus qu’un droit, © est uné 

nécessité de fuir la maison qui brûle, le toit qui 

s'écroule; maïs si: quelque j jour ‘la postérité peut 

de bonne grâce raisonner rigoureusement avec le 

le malheur, elle j jugera: ce grand procès de la patrie 

et du citoyen ; elle:dira si l’ émigration. la‘plus léoi-. 

time ou la plus nécessaire rompt tous les liens de 

la naissance , si l'on s'arme sans crime contre le 

gouvernement que | l'on ;désapprouve, si l'on ‘peut 
frapper la patrie pour la délivrer ; 5 elle décidera si 

la° justice sociale va jusqu'a, dédomimager le pays 

par la confiscation des maux qui lui sont faits par 

‘Ja guerre. Portalis, qui avait déjà sévèrement iré- 

.solu la question contre lui-même , ‘fat indulgent 

pour les autres." + "7. 

Deux victoires lui: ‘étaient it cependant réservées, 
24
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l'une pour les prêtres. réfractaires que menaçaient 

de nouvellés rigueurs , l'autre: pour les émigrés ‘ 
naufragés à Galais. 1." 

: On pet reconnaître des vices s dans l'organisation 
actuelle de l'Église, on peut même atteindre une 

perfection théorique. dans une. constitution mou- 

velle, sans condamner l’ attachement du prêtre aux 

abus dont il s’est fait une loi. La conscience. est . 

inviolable’ jusque: dans ses ‘engagements les. plus 

indiscrets, et l’on n° ‘acquiert aucun droit sur elle 

en lui prouvant qu’elle se trompe. Portalis fit un 
moment douter la loi humaine .de sa compétence 

pour juger. les scrupules’ des réfractaires; ce fut 
‘un.des plus beaux triomphes de’son éloquence ; en 

même temps qu’uue de ses “préparations les plus 
directes au Concordat: . .. ". .. - 

: Mais où il eut .le bonheur de faire comprendre 
aux passions le langage le plus difficile pour elles , 

c'est à l’ occasion du naufrage de quelques é émigrés 
sur les. côtes de la. Manche. Jamais peut-être. le 
conflit du droit naturel avec la”politique n'avait 
été aussi vif. Même en décidant la question sociale 
contre l'émigration , :n’y avait-il pas dans la ma- 
nière de livrer le coupable à la justice une autre 
justice à consulter? L'esprit de parti dévore. sa 
proie où il Ja trouve; il l'accepte de la tempête ; sil 
nie l'hospitalité du riväge.: Mais. l’inclémence des 

_ éléments est-elle donc un auxiliaire légitime de la 
justice? Quand « c’est le malheur qui. livre le crime,
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l'humanité n’a-t-elle” pas un droit de. préférence 
sur. le pays ? Grâces à. Portalis;, on refusa de mettre 
en accusation les débris d’un: naufrage , et'on les: 

rendit à la tempête. de qui où-les tenait. 

: Cette’ opposition d’ une philosophie - active et 
| militante le conduisit jusqu’à l'an v, où la: pro. 

scription -l’attendait. . Comment. ses mérites eu | 

rent-ils .cette récompense? . En d’ autres : termes, 

quelle est la justice des coups d’ État? Quelle est en 
par! ticulier celle du 18 fructidor, le plus indéfinis- 
sable de tous’, projectile lancé contre le royalisme , 
dont les éclats ônt* “blessé la république ,:et qui, 

dans ces inconciliables caprices, a ‘confondu Carnot 

et: Duver ne de Presle ? Pourquoi y à-t-il par. inter- 

valles, ‘dans l’ histoire, de « ces moments terribles où. 

le plus fort se soulage de toutes ses rancunés ; où 

le débiteur inscrit son créancier ‘sur la liste des 

‘triumvirs , où: le Dante plonge ses ennemis ‘dans 

l'enfer ? Portalis, condamné à à la déportation, dut 

au dévouement. de quelques” amis ; de M. Déles- 

sert et de madame de La Borde, de se ‘soustraire 

aux proscripteurs. : Avec un passepor t du ministre 

de Danemiarck ; il passa la frontière; il vit à Bile 

le‘père de madame de Staël; à ‘Zurich, Lavater ; 

dansle Brisgaw ; Delille et Mallet Dupan, etilreçut 

enfin pendant plus de deux'ans ; au, château d'Em- 
ckendorfF, cliez le comte de Reventlau; ; une hospi- 

talité dont sa famille consèrve un souvenir pieux ; ; 

h, pendant que ses compagnons d’ infor tune lan-
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, guissaient. sur les marais  brülants de Sinnamari , les 

biens , que li puissance et la richéssé recherchent . 

sans les obtenir, venaient lé “visiter comme de 

simples consolations , Tamitié ; les lettres, la phi- 

‘losophie: Dans les loisirs que ui faisaient ses persé-" 
cuteurs il trompäit-l’exil à la x manière antique; 
bien: mieux , il:le fécondait. Il retournait par la 
méditation vers ce monde qui le repoussait , et, 

‘au tumulte lointain de la révolution , il jouissait 

dé trouver .sés ‘causes ‘morales dans l’exercice le. 

plus chéri de son ‘intelligence > il écrivit son livre 

sur Pusage et l'abus de l'esprit philosophique. 

. Au sortir des. orgies “dont les derniers disciples 

du xvin° siècle avaient ‘souillé son'déclin', une réac- 

.tion s'était déclarée ; chez une nation vive, qui 

cherche son équilibré en s ’agitant les réactions de 

Fr esprit, ressemblent trop souvent à cèlles de la po- 

litique. La France déchirée et sanglante demanda 

J compte de ses douleurs : à la philosophie, et: crût 

reconnaitre ‘dans’ $es ‘mains le poignard’ dont elle 

venait d être frappée. Ce penchant, de notre nature 

à rejeter sur les doctriries la responsabilité de nos 

malheurs, peut conduire à des injustices; mais 
il est en nous. La philosophie du xviu® siècle fut 

condamnée collectivement; on la personnifia ; pour 

décharger sur elle toute.la haine de-la réaction, 
. comme sur l'idole malfaisante à laquelle. venaient 

'être adressées les hécatombes de 93: La lutte fut 
vive, mais inégale;. d’une: part Cabanis, Volney; .
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De Tracy, écrivains au lngage précis! > à Ja dialec- 

tique habile, déployaient le genre de courage né- 

cessaire dans une retraite, et: couvraient- de leur 

bouclier le xvrnt siècle expirant. De l’autre étaient 
le nombre des combattants et la ferveur du pro- | 

grès. : : La Harpe ; récemment. ‘converti à la. cause . 

qui. prenait: ? offensive, champion fougueux de son 
‘opinion nouvelle , ‘sans indulgence pour celle qu il 
avait ; Quittée, s'en rachetait par. amertume de son 

zèle, et, dans: l'accomplissement ; passionné dé sa : 
” pénitence ; rencontra souvent l'éloquence de l'in- 
vective. Il réfuta des doctrines, plutôt qu'il ne 
proposa Ja sienne; c’est qu’en brülant avec colère 

cc: ‘qu il avait adoré, Thabile ét judicieux critique 

n avait pas assez. de cette philosophie que « cherchait 

l'instinct de son siècle, et n’en apercevait pas les 

éléments sous les coups mêmes qu il portait. Avec 

des différences fondamentales dans le talent et dans : 

la. manière, lé Génie du’ Christianisme fut évi- 
demment un ‘manifeste de la même cause. On s’est: 

demandé si M. de. Châteaubriand en s'adressant 

à li ‘imagination plutôt qu à l'esprit, a écouté d’au-. 

tres conseils que ceux de sa muse. .Un disciple de 

Port- “Royal eût repr oché peut-être au chrétien 

, d'être plus occupé. de fournir des sujets à l'artiste 
_que des armes à la vérité, et’ de comprornettre - la 
sainteté du but par la mondinité des moyens. | Mais 

cette coquetteric des choses: séricuses w’est-clle: pas 

‘un trait ‘de cette époque, et mêmie un peu de LR
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nôtre ?- M. de Chateaubriand ; sans avancer la con- 

trovérse, en a changé le ton; sans fournir de nou- 

-velles armes contre, de scepticisme, il'lui a ôté une 
de celles qu “l tenait de Voltaire: À défaut de l'im- 

pression - décisive: qu ’eût produite Pascal, c'était 

. beaucoup aloës'd’ apporter dans la discussion cette 

. espèce de gravité qui accompagne. toujours chez 
nous la parure du langagé et la nouveauté hardie 
de. ses formes. : Aujourd' hui que sa fonction polé- 

mique .est. remplie ; » le: Génie: du. Christianisme 

- reste comme un monument littéraire, 5 témoignage 

duräble de ce que l’ éclat d’un tableau peut sur l’es- 

prit: humain. Ce mouvement :ne se fit pas dans les 

idées sans éveiller chez Poïtalis une de ses premiè- 
res’ ‘symipathies; ‘mais la pensée: générale de l'épo- 
que ; en: ‘passant par l'esprit d’un jurisconsuliè qui 
avait sa vocation. .propre et son originalité, ‘en re- 

Unt la forme et en prit la direction. Ce: qu ’allait 

demander. le‘ xrx*: siècle ; ce n'était pas un système. 

nouveau; car toutes les synthèées étaient épuisées, 

toutes les extrémités de la philosophie parcourues ; 

c'était moins; ; dis-je: une conquête , qu ’une limite. 

La raison “huinaine ; qué Descartes avait dégagée de 

ses Janges , ‘Portalis. la trouvait ivre et assouvie, et 

c "es: avec une sagacité. pleine de tact qu’il'intitula 
son livre : De l'usage et de l'abus de l'esprit phi- 
losophique durant le XVIII ‘siècle; titre qu ’il:faut 
remarquer-avant tout, ne ‘füt-ce qu'à ‘cause ‘de 
l’i iminense révolution:qu’il atteste : :'où le philoso=
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phe: des siècles précédents avait souffert pour con- 
-qéérir l'usage, celui du xvinf siècle n ’avait d’au- 

tre tâche que de le distinguer. de l’abus. Censeur 

de cette raison naguère affranchie, il- la suit dans 

| l'emploi qu ’elle fait de:sa liberté récouvrée ; il vé- | 

“rilie après èlle tout ce qu’elle a toûché depuis les 
beaux-arts. ; qui. ne paraissent frivoles qu'à ceux 

qui le sont eux-mêmes , jusqu'aux: sciences natu- 

relles et morales , S ’arrêtant partout ‘où il ÿaä ‘unie 

borne à à replacer, un-ravagé à reconnaitre , une. ré- 

paration à faire; le xvin siècle n’a pas remué : une. 

idée qu ’ilne refoule dans la limité qu ’elle afranchie, L 

et c’est cèt esprit ‘de mesure qui, au milieu de la va: 
| riété des matières, constitue l'unité de cette ‘ency- 

- clopédie faite par un seul homme: Ce n ’est pas que 

-Jés écoles de nos jours retrouvassent dans toutes ses 

démonstrations ce: choix sévère ‘de. motifs qui est 

ün' de léurs progrès; n0$* éclectiques tout: en le 

révendiquant ; s se plaindront peut-être qu Pil - ‘ne 

tienne pas la balance assez égale entre les: deux ori: 
gines connues de nos idées; et que LL influence alors 

récente de Condillac y y pèse encore d’ un. trop grand 

poids; ; nos historiens préféreront aux causes qu il 

assigne à cer taius faits, les causes moins accideri= 

_telleset plus profondes auxquelles ils ont pénétré; 
nos -publicistes ; ÿ qui:n'ont: pas | ‘sur lui la même 

avance, se flattent d’avoir donné à a la naiure intime 

dü droit de propriété un fondement plus solide; ils 

-uadmettront pas-sa théorie des lois pénales. , ct
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croiraient. compromettre. le droit, de: punir ,- en 

TL expliquant par Je droit de défense. Mais, à part 

ces observations sur quelques-uns de ses motifs set 

qui tiennent, à la marche de la science ,.toutes ses 

solutions. sont adoptées. Dars un ouvrage destirié à 

réprimer. des excès, la modération était. de rigueur; 

aussi reçoit-il de: Ja réaction à laquelle. il s’associe, 

le mouvement, ñon Ja violence. Les pers sonnes le 

pr éoccupent à peine ; les noms propres ne se.ren- 

contrent sous sa plume. que : comme les symboles 

des doctrines. Il n’est pas jusqu’à Ti impatience avec : 

laquelle i il rejette celles de Kant, de Kant qu'un es- 

prit juste peut bien, avoir l'humilité, ou ; si l’on 
- yveut,? orgueil dene pas. comprendre, qui ne trouve 

grâce près de la susceptibilité germanique. Remer-- 
-cions le catholique fervent de s être rendu compte 

des querelles de la philosophie avec l’Église, autre- 
:. ment que par l'absurde et vulgaire hypothèse d’une 

conspiration contre Dieu. Le “beau chapitre * où il 
: explique comment, à la différence de la. philosophie 

“antique, cellé de notre âge a dû prendre: contre Ja 
. théologie les intérêts de. la liberté ,: contient une 
appréciation. historique, qui > pour la profondeur 
et, la sûreté des aperçus, ést égale'aux meilleures 

études. de, notre école. En résumé, ce livre; où l'a- | 

bondance des idées. produit. l'abondance du style 5. 

est le document. le Spies compret que nous’: “âyons 
t « 

3 Le 33e, Lome TI , page AL
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sur les. débats de ce vin siècle, , qu il semble? à la 
fois: clore et juger... + +"! 7: 

Mais ce-qui le distingue des autres productions 
avec, lesquelles. il a cette communauté d' origine, 
c’est qu'aucune d’ elles n’a eu une application aussi 
prochaine. Vous qui niez l'empire des idées géné- 
rales, lisez dans. les méditations d’Emckendorff le 
programme des codes qui vous régissent ; voyez le 
jurisconsulte: s’essayant par la philosophie : à la lé- 

| gislation; l’histoire ne ous montrera nulle part la 
pensée ( de l’uné aussi près. de la formule de l'autre; 
vous suivrez de l œil la trame de son œuvre. Il n’y 
a pas Just u’à sa: sévérité envers, le Kantisme, cette . | j 9 
préférence. donnée : à Tobservation sur l’ hypothèse 
et aux faits sur l’ utopie, qui n’aide à pressentir la 
méthode. du législateur dans celle du étaphyst- 

“Gien, : Fois te ee 
Ce livre a été! composé | entre ‘deux conps d'État; ; 

le: ‘premier avait - - éloigné Portalis , le second : le 
rappela ; ; il s'était en même.temps consolé de l'un 
et préparé à l'autre. Le 18 brumaire se piqua de 
cicatriser les plaies du 18 fructidor. Portalis fut. 

‘de retour à Paris le 13 février. 1 860. Un gouverne=" 
ment péut s se juger par- Jes. résultats contraires de 

ces formidables épreuves : : quand le coup d'État 
sauve, les lois violées sont mauvaises , , elles se Jais- 
sent mutiler, l'état révolutionnaire dure encore ; 5 

quand il perd, les lois violées sont bonnes; 3 elles 
punissent qui les frappe; l'état normal est arrivé. 

€
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La constitution de «l'an ax n'a eu sa sanction ‘ni. 

en. l'an v ni en l'an : vHit; la Charte a.eu Va sienne 

en 1830. Pt OUR Le : 

«Les prémicés du Cérisulat furent : héureusés; la 

foi dans la” révolution de 89; cette vertu’ civique 

de nos: jours >. la plus persévérante ét la plus pure 

de: nos ‘espérances ‘politiques, se ranima un mo- 

ment; le gouvernement possédait les conditiôns 

principales. de la. liberté, excepté” la bonne foi: de 

son chef, et un esprit réparateur masqua aux yeux” 

des contemporains des intentions qu'aujourd'hui 

l’histoire a le droit ‘d’accuser. La. constitution : de 

Jan vur fat une combinaison perfde, où le despo- 

- tisme sut se retrancher j jusque dans* les garanties 

 prisés contre ui ; ; si le temps ‘des définitions doctri- 

uales n eût été”passé; il eût. trouvé le secret de se 

cacher dans la définition. même, .de la liberté. Bo- | 

iaparte était ‘doué à à un trop: haut degré du sens 
politique pour s ’élancer du premier pas à son but; 

il ét était l’ objet d’une: atténte ; qu ’ilsentait-lé danger. 

‘de tromper: brusquement , et “avant que 5 son ar- 

déur d’usürpation eût cessé de se contenir, il yeut 

un ‘intervalle d’hypocrisie, ‘profitable : à la cause 

sainté qu'il allait bientôt.opprimer. Dans les j jours 
de. lssitude} ;P ambitieux est- menaçant méme ‘dans 

: l'espèce de bien. ‘a il sait füireÿ ; “quand il’ rétablit 

en à travaillant : à le asservir; de on. ui sait. gré & de ce 

prélude"? à son usurpation: : La paix ‘religieuse et
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'uniformité - de législation. sont de ces bienfaits 
habiles qu’il peut $e permettre ; car l’ une Jui rallie 
les sectes qui le combattraient ; ét l’autre l'établit 

"au centre de l'unité qui s "achève. La justice privée 
ne lui est pas antipathique; la plus grande prospé- 
rité du droit romain date de la plus g grande sérvi- 
tude de ?” empire; Papinien fleurit sous Caracalla, | 
Ulpien sous Héliogabale. Mais le. bien social: s’ac- 
cepte de toute main ; entre l’anarchie qui ‘expirait 
et:le: despotismé qui temporisait ; le génie de la 
France s’ empressa d’ exploiter, j IÉ allais presque dire 
de dévorer:.ce règne d’ un momeït, et le Code civil: 
qui, un peu plus tôt, un péu plus-tard, aurait été 
impossible, eut le inerveilléux bonheur d’ l'échapper 
à deux- orages dans un instant de sérénité. ‘ nt 

‘ Le temps de Portalis était. veriu ; sa gloire devait 
être d'occuper rapidement le terrain: qui. restait 
neutre entre deux fléauxi;'et d'y élever dès monu- 
ments ‘éternels. Pour les ‘deux entreprises qui té: 
naient le: plus ‘intimement aux “antiquités, dela 
France et qui dérhandaient: uue judicieuse combi- 
naïson du présent et ‘du passé, ‘c'était surtout” de 
son. “génie: or ganisateur ( et'conciliant que l’on'avait 
besoin ; : ce qu "il: “fallait de ‘science d'amour de 
l’ordre ét de’la liberté ; était dans son âme ‘comme | 
“une provision faite depuis longtemps. Il était prêt, 
tout se prépara’autour de lui: Ce.n’était: pas assez 
que la révolution! eût: triomphé:; s'il fallait qu ’ellé 
fe tranquille ; et e que les | puissarices ‘dé Y'Europe
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‘cessassent de lui renvoyer par la guerre les secous-. 
ses qui leur étaient venues d’ elle. Lunéville- reçut 

les serments de l'Autriche; Amiens ceux de l'An- 

gleterre;. ‘une. négociatiôn: furtive.se fit. avec la : 

Russie. : A la: venue -du. Concordat et du Code, 

comme à celle du Messie, il y eut un moment de 
paix. ‘üniverselle; ct. l'Europe attentive fit silence. 

.Portalis, conseiller d’État, fut cg des affires 

concernaïit les cultes. L count 

Le .monde: moderne n’a pas. de. trait plus ca- . 

“ractéristique que. k ‘séparation- des deux‘ puissan- 

* Ces. temporelle et. spirituelle. L'antiquité. païenne . 

| l'ignorait. : il y avait identité entre.ses lois et.ses 

dieux ; ses lois.et ses dieux. sortaient de la même 

origine; les. deux natures. de l’homme: restaient 
unies dans sa. politique: comme elles le sont. dans 

cette vie ,-et une seule main ténait tous les fils de 

la conduite humaine. Mais la: société moderne, qui 

n’a ‘di instituteur que la Providence ; et que je défi- 

nis. le- développement: spontané de l'homme, s est 

partagée comme Jui : en dehors d’un monde, où la 
- Sôciété civile: périssait, s’en est formé une autre 

qui n'a reçu: de l'homme que.sa partie spirituelle > 
et, qui,.se. prétant à. toutes les lois humaines sans 

s'en approprier aucune, s’isolant, pour être: uni- 

verselle, de tout ce qui ‘est muable et limité, s’est 

maintenue, au milieu des révolutions et des ruines 

par. seule inviolibilité ‘du dépôt qu "elle gar- 
. daiL.. Ce füt l'office de. la primitive. Église d d’ abriter 

.
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: l’homme moral dans son ‘sanctuaire, et de l'y ren- 
dre insaisissable à la société civile ;: ‘on dirait l'âme : 
laissant sa. tunique aux mains ‘qui. tentent de la 

souiller, et leur échappant pure. et. sins tache: 

Quand on la voit dénuée de force temporelle, ct’ 
cependañt indéfectible, malgré de profondes alté- 
rations, on se sent en ‘effet porté à conclure: ‘qu'ellé 

nedoit qu'à la réalité de son principe d’être dévenuc 
une puissance : puissance distincte, mais non en-. 

nemie de la souveraineté temporelle, avec laquelle 
elle ne devait ni rompre ni se mêler, et qui n’a livré 

ousoutenu tant de combats, que parce qu’elle n’a été 

longtemps comprise ni des autres ni d’elle: même. 

L'idée d'une transaction sortait näturellement de 

. cette économie de notre motide.: La pragmatique 

de Charles VIT, le: concordat de François er, celui 

de l’än x ont un caractère commun ; € st d’avoir 

disposé d'intérêts sacrés: par des'motifs profanes : 
la pragmatique de Charles VIT: w’avait. rétabli le 
principe de l'élection ‘ecclésiastique, que par ‘re: 
connaissance pour le: concile de Bâle qui avait 

soutenu son:trône : chancélant ; Je concordat de 

François I‘ ne l'avait sacrifié que par cômplaisancé 
pour Léon X; qui pouvait:lui fermer le Milanais ; 
le: Pape-et le Roi s'étant partagé ce qui.ne: leur 
appartenait pas, le principe banni de Rome et ‘de 
France alla presque aussitôt se: donner à: ‘Luther, | 

pour ne. plus revenir. :Lé. concordat de l'an x 

traita aussi la constitution de F Église comm une
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| chose dans le commerce diplomatique - Mais à cette 

ressemblance près, il y a‘que des. différences . 

‘éntre ces actes célèbres, et la plus grnde n’est pas 
celle des temps..." .: "7 

‘En l'an x, les’ libertés gallicanes n ‘étaient pas seu- 

lementune querelle jugée, mais, ce qui est bien plus, . 

une querelle oubliée, ‘et-le Vatican venait de voir 

la souveraineté française ( de trop près pour la mé- 

connaîtie, Rome ne négociait plus avec une puis- 

sance qui, pour prix de son indépendance politique, 

lui laissait la domination : spirituelle. C’est avec la 

tolérance qu'elle traitait ; elle triomphait de s’en- 

tendre assurer. qu’elle régnait encore sur la:majo- 

rité des Français , ét le successeur. de Grégoire VII 

. rendait grâces au “ciel de compter pour la meilleure 

part dans. le. dénombrement des ‘consciences. La 
constitution ‘civile: du clergé. avait introduit -un 

nouveau schisme dans le reste des fidèles, et sub- 

divisé, une des: divisions du christianisme. Plus 
. récemment, l'Église n’avait dû qu’à l'indifférence 

de voir cesser la persécution, qu’elle avait: subie 
après l'avoir exercée. : Descendue de la domination 
à la tolérance, sa situation s'était à la fois abaissée 

et compliquée. Le problème était: d'acclimater le 
scepticisme à la nouveauté du'sentiment religieux, 
et de réconcilier chaque- culte: avec ses rivaux. et 

aveë. lui-méme;. pour une:si: grande : tâché, ce 
n'était point assez du génie. de la paix ét d’une rai- 

son éloquente ; il fallait la force, il fallait Bonaparte 

1.
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_ avec les souvenirs de Rivoli et des Pyramides. Lüi- 

même , il avait à. lutter. contre sa propre force. Un 
de ses généraux, après | la. ‘cérémonie où le catho- 

licisme a repris possession de Notre-Dame; a dit : 

Cela ‘est fort beau sans. doute ; ‘ n'y -marique 
qu'un million d' hommes morts pour détruire ce 

que l’on. rétablit. Ce mot. manquait de vérité, il 

définissait. mal la révolution, mais’ il: .exprimait . 

V opinion de l’armée. N'est-il pas remarquable que 

le plus pacifique des principes ait. toujours eu be- 

soin:chez nous de la. protection. de la viétoire, et 

que Henri IV et Bonaparte, “qui ne l’ont fait ad- 

mettre qu’ après s'être rendus forts par les armes, 

. se:sont.vus obligés .d'i imposer. silence aux instru- 

* ments de leur grandeur? C’est peut-être: pour un 

homme d'État V épreuve la plus difficile ,.de main- 

tenir ceux par qui il a vaincu, et de ne pas asservir | 

la » politique à la reconnaissance, +. Fr 

-Les questions les plûs graves occupèrent le pou- 
voir nouveau. Le moment n’était-il pas: venu de 

tarir dans leur source les vieilles querelles des deux - 

puissances, -en Îles réunissant dans la main qui te- 

nait aussi l'épée? on tenta par ce conseil audacieux 
l'ambition du premier Consul. Mais il écoutait. en-. 

core la sagesse.; il comprit que leùr séparation était 

un de, cés arrangements que l’on:ne détruit ‘pas 
comme.une. armée, et le consulat-naissant n’alla 
point se briser contre,une borne :qui reposait'sür 

le fondement des nations. Convenait-il, en.main-
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tenant Ja ‘distinction des deux puissances > de coù- 

fier à un: “patriarche national celle que‘retenait un 

prince’ étranger ?: Mais faire à V'Église française le 

don forcé de soi indépendance, c'était la, détruire; 

elle n existe qu avec le chef visible: que Rome se 

réserve; on. n'eût pu l'affranchir ainsi ; ; ‘qu on me 

passé le mot; sans la décapiter, et le principe même 

de la liberté religieuse voulait qu” on respeclât son 

assujettissement. Ne ,pouvait-on . au moins se rap- 

procher del” Église: primiti ve; en ‘rendant aux fidèles 

l'élection de leurs évêques ? Mais Île droit de niomi-. 

vation avait pour Bonaparte : autant’ d attrait'et 

d'utilité que pour François'T+, et le Consul; en le 
gardant , avait une: excuse" que le-Roi n'avait pas 

en Tasurparit;. à savoir,-la consécration de plu- 
sieurs siècles ; il' lui parvenait comme le corrélatif 

- du droit d'institution, qui était devenu ‘celui du 

Pape; ajoutez qu'en‘s’aliénant à:un schisme, le’ 
_ principe électif s'était rendu hostile ; et d’ailleurs 

: les réformes radicales n'entraient dans l'esprit du 

: Consul ni de ses conseils ; le zèle du: pouvoir le 

poussait bien autremènt que celui des priricipes. À 
défaut- de: l'Église” primitive, la” ‘philosphie du 

‘xvin siècle: n ’offrait-elle ; pas üne ressource? Une. 

_ religion est-elle autre chose qu'un ‘mode arbitraire | 

d’adorer Dieu, et ne devait-on pas réduire: le chris- 
tianisme au niveau de tous les cultes possibles; qui 

seraient venus ; ,.  commié autant d’ êtres abstraits ou 

anonymes ; ‘$e ranger sous urie protection banale ?
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Mais € ce c système eût été un ménsonge ét une ‘faute; 
un mensonge ;. car” la. société française porte: le 
christianisme dans’ ses- entrailles ; on-Ss’est loig- 
temps disputé pour savoir si. Église. était dans 
l'Etat; ou l’État dans l’ Église, j jamais pour-révoquer. 

_en doute: leur: antique cohabitation ;: uné- faute, 
car. un homme d’ État conséquent: ne pouvait. -voir 

- dans le catholicisme une abstraction de la philoso= 
phie, sabs renoncer à en faire un ressort de sa poli- 
tique ; et-voilà ‘de toutes les. fautes celle que Bona- 
porte était le plus. incapable de. commettre. 

La réligion est une vérité pour. le croyant, un 
fait social pour | l’homme d'État ,-un ‘instrument 

pour. l'ambitieux ; dans le concordat de l’an x, .le 

croyant. peut voir ce qu ’ilaime, ambitieux. cache 

_cequ il convoité, ’ hommé d État seul. ‘y dit ce qu’il 

pense; parce que sa. pensée. était Ja’ seule que: les : 

ps pussent encore supporter. ,  , DES: 

- Cest cé qu’a merveilleusement compris Portal, 

avéc'un désintéressement: bien -méritoire dans une 

conscience qui avait: ses. prédilections. : Son : rap 
port . au conseil d État est. uu exposé simple et aus-. 

tère. fait : à des hommes qu’ ‘il n’est.pas. nécessaire de 

cohvaincre, et qui n’ont besoin que de se. ressou- 

venir, C’ est une déclaration dogmatique: de notre 

nouyeau” droit public. Mais. sa. -barangue. au: ‘Corps 

| législatif ; préparée pour des. auditeurs -qu: ’agitäient 

des passions: contraires ;.avait un efloit difficile : à 
tenter sur r lespré éjugés. les plus opiniâtres del ‘esprit 

:. 25.
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humain. si Portalis fût veriu en missionnaire pro- 

clamer-une restaüration catholique, il eût” soulevé 

‘une tempête. que : Tascendant de’ Boriaparte. ‘eût'à 

peine-conjurée;'"pour une partie de: son auditoire, 

le retour du catholicisme était une ‘évocation ‘si 

mistré de’ nos plus mauvais jours; il y régriait un 

reste: vivace. dé scepticisme, une répugnance una- 

nime: pour . Ja ‘domination sacer dotale, un certain 
_pressentiment du’ despotisme, “un: découragement 
douloureux de quelques. républicains sincères, et 

je ne sais quelle vague rancune que. laissent après 

‘ elles les lougues hostilités. Lè siècle et le catholi- 

cisme se redoutaiént par. le souvenir de leürs excès 
réciproques ; et ‘craignaient jusqu'à l'aspect: des. 

blessures qu'ils s étaient faites. La tâche de Porta- ‘ 

“lis: était: de prendre Ta religion’ par la: main; ‘pour 

. l'introduire discrètement: au “milieu de toutes ces 

défiances, et de sauver les premiers ‘embarras d' une 
entrevue. Aussi : voyez comme il procède : c’est en 

‘alléguant Ja nécessité ! d’une: religion : quelconque 

‘qu ] aborde soû: auditoire; il puise ses ‘arguments 

dans la philosophie: moräle, et ses exemples. dans 
T antiquité profane ; 5 € ’est-à-dire ; 5 “dans. les notions 
qui ont conservé un reste d autorité sur les esprits. 

Il demande” ensuite s’il corvient d ‘établir une reli- 

gion- ‘nouvelle : thèse'i inouïe, dont le scandale. eût 

, fait. explosion quelques : anñées plus‘ tôt, et qui en 

Pan: x flattait la toute-puissance. législatives C'est 

sous la sauye- “gardé de ces préliminaires que l’ora- 
Le
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teur” pr opôse je christianisme, comme un ‘candidat 

à ‘une ‘place: vacante ; , et nos ‘législateurs” ônt: ‘pu 

croiré un instant que: Ja. religion “du Christ u allait 

devoir qu à leur choix sa Seconde fndition. Mais 

én exposant les titres du culte: qui est devenu son 

client ;: ne craignez rien :'il n ’aura pas la pieuse 

imprüdence d’ aller les chercher dans-son origine; 

il sait trop bien de quelles matières süflamimables il 

| faudrait approcher: Ja lumière? Le christianisme est 

un. foit; son: premier titre est d' être én possession’: | 

I dispose des croyancés établiés ; et la religion ; à 

laquelle 1 un gôuvérnement sage ‘doit:s ‘allier, n'est- 
elle pas éelle qui lui. apporte ‘en dot la plus grande 

force motale? le ‘christianisme. m'a-t-il pas faitses 

preuves | ‘de sociabilité? ? L'histoire ne témoigrie-t- 

elle pis qu'on peut: vivre aveë lui ? C est une erreur 

de croire qu il aitune préfér ence pour ‘le pouvoir 

absolu : ou qu’ il comprime Y essor de l ésprit; il est 

perfectible; ‘il seconde les Sciences et lés'arts, il s’é- 

largit avec la civilisation; et celte raison: humiine, 

qu AL ‘a tant de fois. combattue et brisée, ne le” voyez- 

vous’ pas’ devant elle; 5 plaidant comme" son Justi- 

ciablé; ‘et mettant - ‘tout: son ! éspoi à à lui) «prouver 

ai ils entendent ?: PUR CS 

* Mesurons i ici li mäfche. du temps. On était ‘loin: 

sans. doute de ce 1ve: siècle ; où saint Hilaire gémis- 

sait, ‘comme d uïé, profanation , : des sécours que la. 

religion acceptait des puissances temporelles ; mais 

_‘on'était plus p pr ès du xvin', ‘où Fleury avait rénou- 
3
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velé les mêmes, plaintes ; ‘oùx était: plus] pr ès encorë 

de cette époque où: Montesquieü , coupable. d’avoir 
signalé dansle christianisme son utilité. politique, 

| avait été réduit à. se‘justifier, du, reproche d'a- 
théisme.. Cette. accusation. d’une feuille .ecclésias- 

tique , : il Ja | fépôusse” ‘comme: “un, dingèi réel, 

sérieux. ; menaçant, avec l'ironie Jaconique. et.l’in- 

dignation. contenue: qui. caractérise sa! défense de 

l'esprit: dés lois. "Là: religion , dominante. ‘et. par 
| conséquent: susceptible, souffrait comme, un. sacri- 
_lége l'examen et jusqu’ aux: ‘éloges d’un ‘publiciste ; ; 

elle’ se croyait: déchue de; son.origine ,. destituée 

de: sa - divinité par. Vinsolenté ; approbation: d'un 

homine.. Voici cependant qu’ en Pan x, un, orâteur 

apporte aux représentants ‘de Ja mation . ‘une .con- 

:xention: avec le Pape, et demande. pour, le christia- 

misme Ja! sanction du scrutin. Sontr iomphe. est ‘de 

persuader quel le gouvernement, des consciences ne 

saurait être : ‘indifférent au. gouvernement: civil ; 

|c'èst toute: sa thèse;.il la compromettrait en osant 

davantage, et. on; loue son: habileté de :n’être: :pas 

‘allé. plus. loin. La religion: säisissait la main puis- 

sante. ‘que. “lui tendait Bonaparte , et’ äcceptait avec 

. reconnaissance une place parini : les institutions 

; sociales. :Que s’était-il'donc passé dans: cet inter- 
vallé. de, l'empire e à la supplication? Ge qui, s’était 
passé? demaridez-le, à à l'intelligence. suprême, qui 

change et. conserve tout’, à la Providence. IL est 

impossible de ne pas | reconnaître, e.qu’ une; vicissitude :
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“venait des ’accomplir” dans” ce: ‘que la: religion aide 

:muable. Rappelez-vous & qué Moritésquieu” avait fait 
dans son. livre une “profession. ‘de foi’ pérsonnéllé ; ; 

Femarquéz que ‘Portalis's’ s’en abstient” daus” son ‘dis- 

“cours. Du. temps de li un; ‘le culté's “ridigriait quoi 

pût voir en: Jui un ‘auxiliaire de’la politique “du 
. temps de r autre, Ja politique s inquiète qu’ on fasse 
du premier-ün ‘élémeñt: social ; ét ; pour ébtenit 
qu'on lagrée : à ce titre; il faût” un prôdige de] pré 
cautions oratoirés. Le discours: qui ‘résout Ce: pro* 

-blème: est trè s-certainement une ‘daté’ de notre his’ 

toire; il est'én. inéme temps un môdèle dé cêtté. élo: 

quénce : insinuante et franche; la prernièré, de toutés 
dans’ nos : teinps imoderries ;” parce’ ‘qu "elle < sé fait 

- écoutér. dé’ ceui' qu elle ébntrarie.? DONCRERS CE UE! 

” C'est de tous cés traits que se composé le éarac 

tère ‘général: ‘du: concordat de’ l'an x j'acté ‘dé: ii6< 

dération' et’ de’ force, d ordré et' de’ tolérance ; qui 

donne a liberté à là ‘masse ‘sans’ imposer ‘dé: coût 

trainté à l individu ; qui règle: la vié publique sans 

violer. la vie- privée, 'et' qui ; pour” “fairé’à' tous les 

cültes la violence de l” égalité, saisit le seul i instant’ où 

lcur'commune. détresse pouvait l'acceptér. comine 

un bienfait. O temps de sagesse ‘etde puissance! mo 

ment unique: et’ rapide! -Malheur à à nous; faibles 

jouets des oscillations’ politiques, si jamais nous dé 
rangionscetéquilibre qui n'a ététrouvéqu ’uñe fois! 

. Après le Concordai , le-Code civil... C'était une 

éblonissate: succession: de grandes choses ;''cctte
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campagne législative. compte comme . Ja plus bril- 
lante des ‘campagnes. ‘militaires ;. ;-la loi se piquait 

de Ja même rapidité que la- victoire: Liu 

. Mais aussi comme tout. était mûr. pour un Code 
civil! ! comme.tous les obstacles .s’ étaient aplanis ‘ 

dans l’ état des personnes; dans la division du. terri- 

toire, dans. Y ‘ordre religieux! L’ état: des personnes 

en. offrait. encore, en 89; malgré ’ affranchissement 

des’ communes et la:récente abolition des derniers 

vestiges du servage ; ; il en,offräit. dans V existence de 

la main-morte , et. dans la distinction des trois-or- 

-dres qui. entraînait avec elle la-garde noble et l’iné- 

galité des part ages. La. division. du. territoire avait 

les siens ; les provinces, en. ‘sé: réunissant, n avaient 

point abandonné leurs priviléges ; la Lorraine avait | 
refusé. d’ enregistrer, l'ordonnance, de.1667 sur la 
procédure, et, sous la Constituante, elle-même, les 

parlements, de- Rennes; et; ‘de, Rouen, venaient. de 

protester contre toute atteinte à ceux’ de. la: Bre- 

tagne (1 de. la Normandie. L'article :1°* du Code: . 

les lois sont, exécutoires dans tout le territoire fran- 

çais 5: eût été, -impossible:s sous: d'ancien. régime;'et 

ces simples. paroles. ont derrière elles une | révolu= 

tion tout entière. : Avec une: ‘religion dominante, 

r État civiln appartenait pas à la souveraineté tem. 

porelle; il fallait, selon. l'heureuse expression de 
Portalis .. ‘séculariser.… ! da: Jégislationt, C est ainsi 

e 

4! Le mot Séculariser est un n néologisine introduit pour la pre- 

mière e fois dans les assemblées diplomatiques qui. ont suivi le,
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qu ’en- à récapitulant. les résistances - vaincues, pour 

obtenir. un Gode civil, on, résme t toute notre his- 
toire,” lues ein gares TU gant 

: Mirabeau avait t déclaré qu on ne, > pourrait r'éfor- 
mer là procédure qu'après l’ organisation judiciaire, 

ni ‘organisation judiciaire qu'après les lois ‘civiles. 

Mais sa” sagesse fut mise.en défaut par une, sagesse 
plus: grande. . 1]. était : naturel qu’une, révolution 
fondamentale. s’ ’adiessât d’abord à: l'organisation | 
judiciaire ;, des. parlements, devaient. .tomber'avant 
les coutumes; .et, la procédure. suivre ‘la loi: civile 
dont ellé réglait r application. Las enr a tt, 

+ En passant du Concorditau Code civil, ! Portalis 
aperçut leurs ressemblances et leurs dissemblances, 

-_ avec cette: justesse de‘coup d'œil qui est. en tout ka 

première. condition du succès. Ils avaient tous deux 
leur racine dans les antiquités du moyen âge; ; de 

là cette science. du passé dont ilssont nourris éga- 
lement. Mais. le Contcordat tenait plus intimement 

aux circonstances . .contemporainés j: touchait’? à des 

plaies encore saignantes, mettait fin à des querelles 
plus passionnées, tandis que le Code,’ enfantement 
spontané après une géstation de plusieurs siècles , 

prenait tranquillement au milieu de nous uie place: 
non contestée; C était. un fruit à à : (maturité qui se 

détachait de lui-même. Le discours préliminaire du 

projet. de code, ‘admirable. préface de.ce:bel ou" 

schiime de Luther. Voilà’ ‘comme: histoire dé la angue tient 

à l'histoire générale. red pos que pire une ui >
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vrage ‘porte l'empreinte. de- cetté: différence ; ‘su 

périeur par le style et: par les vues au discours sur 

le Concordat, il fut en’ réalité -moins difficile. Le 
premier avait unie conversion à faire; sans en laisser” 

paraître .la prétention ; ‘le‘:second n 'avait ‘qu une 

explication à fournir: à des: esprits . qui s'empres- 

saient au-devant d’elle: Aussi püt-on. vérifier alors 
à quel point - Ja’ mesure ét la dignité de la, parole 
réagissent sur les esprits; il: faudrait avoir, comme 

nos pères ; éprouvé dans: lés mauvais joûrs: de’ ki 

révolution la satiété. des discussions: âpres : ‘et -vio= 

lentes, pour : compreridre combien dut : ‘sembler 
nouvelle Ja langue législative de Portalis : à cette 

raison calme et lumirieuse, à ces préceptes presque 

oubliés sur la bonté relative des lois , sur leur'oïi- 

gine et° leur destination, sociales ; ; sur la ‘sobriété 

nécessaire. du pouvoir. qui” les donne, à l'autorité 

de ces démonstrations historiques qui maintiennent 

le respect des: traditions, ? dcet- enseignement ÿ orave 

et paisible; qui détrompe par le simple rétablisse: 

ment des principes, qui : corrige par: là - ‘censure 

inoffensive: des: contrastes , on‘ crut: réconnaitre 

Montesquieu. D ptite Coenen not na 

. La vénération' ‘des peuples, que le temps for tifié 

de; jour: cn: jour, s'aitacha aussitôt aux’ roms’ ‘des 

rédacteurs - du Code; :et,: en: effet ,: qui aurait” à 

choisir’ entré toutes’ les: gloires d’ici- bäs ; én‘trou- 

verait difficilement une. plus. pure. Celle du législa- 

teur antique me peut désormiais se reproduire s" là qe
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création a d'u une cité par Ia. seule: vertu: de: la loi n à 

-_ ‘été possible que. dans. hj jeunesse du’ monde: Mais 

‘s'ilétait beau d’ asservir. un; peuple primitif-à à son: 

génie, l’est-il donc’ moius:de .trouver l'expression 
des’ besoins que. la vieille humanité tient de la Pro 

vidence;'et de. s'associer ainsi à une œuvre divine? 

Les rédacteurs, du Code se’ sont approprié; en faisant 

uñe bonne loi civiles tout cequé la Providenceaban- 

donnè ‘du gouvernement de ce monde. à la, sagesse 

humaine.: Pour :compréndre" là. grandeur: de leur 

‘ouvrage; t trarisportez-vous par] Ja peusée à l'époque 
‘qui l’a précédé; comptez ses.origines si nombreuses 

et: si dispârates ; le. droit romain, Lavec.: Torgueil:d dé 

son antique civilisation, la coutume avec: les mille 

taches de’ sa, bigarrure: féodale; les; ordonhances 

avec leurs essais partiels d unifurinité ; : suivez: de 

l'œil: ces: fleuves: qui. coulent à ‘a -travérs : Jesisiècles 

vers un rendez-vous commun , jaloux: d’abord de 
. leur existence et:dé: leur vom; fiers.ensuite de : se 

perdre dans la: glorieuse: unité qui les absorbe ; Ta 
:menez vos. regnrds. sur.ce codé:où‘tant. d'intérêts 
jadis'souverains: viennent. abdiquer, jet Sous aurez 
.unç-émotion solennelle une docté.et: patriotique 

| ‘jouissance. à l aspect de cètté déstinée. vationale qui 
s'accomplit.: Voyez: avec: -quelle exactitude. toutes 

ces: puissances. du ‘passé son: représentéés. dans Le 

conseil. d’ État; où: elles. vont éontracter. alliance: 

voici Tronchet ; le; Papinien. du: droit: coûtumier, 

homme. simple; grave.et profond: on.ne;remar—
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_querait pas que ses idées se sont peu gériéralisées : 

: s'il'n'était assis'à. côté de Portalis;. les -esprits de. 
celte trempe’ creusent a. Jeur place, : > SANS ss ’étendre. 

IL a puisé dans la culiure du droit le: courage de 
défendre Louis XVI. Papinien est mort pour avoir 
refusé de faire. l” apologie” d'un parricides: Tronchet 

s’est dévoué pour en prévenir un autre: Chef. de 

ce tribunal : suprême qui est le syinbole de Junité, 

il y gardé comme magistrat. le principe qu’il fonde. 
comimé: législateur. Voili, Tréilhard , jurisconsulte 

éminent, fervent apôtre:des- doctrines nouvelles. 

Il appartient: à ces. esprits rigoureux" qui, -dans un 

temps de. réforme, i imposent la logique aux affaires, 

sübstituent: le : ‘raisonnement à: l'observation ; , et, 

pour: être: conséquents' 5 “risquent de n ‘être plus 

vrais. Ils s’éxagèrent, sans s’en apercevoir, la puis- 
sance de: la loi: Treilhärd'a laissé un discours sur Ja 

constitution: civile du clergé; il lui est'arrivé d'i in-.…. 

diquer à àl'assémblée les deux divisions de son sujet : 
dans l’ordrè suivant : Les changements qu’on vous 
proposé: sont-ils utiles? avez-vous. le droit de les 
ordônner : ? ‘et: d’ accorder: a ‘priorité ‘à :celle-R: 

comimé.à la' plus ‘importante: :Cette physionomie 

doùcé"ct: calme; à l'œil demi: voilé , ‘au regard qüi 
va’ s'éteindre ; 5 c'est Portalis;:ilstipulerait. ‘pour le 
droit romain ; si un autre intérêt que celui de: l'al- 
liance’ dont il est: l'espoir, . ponvait le _Préoccupèr. 
De‘ses illustres collaborateurs à aucun n’a autant que. 

Jui la conscience de: sa mission ét l'intelligence de
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son œuvre ;: ils, sont habiles ouvriers;. il est archi- 
tecte. Aussi est-ce, ni « qui ‘Va ouverte, et c’est. loi 
qui doit. Ja clore. S'il se présente uue, difficulté de. 
transition, s il faut annoncer la fonction historique 
du: Code. dans ün. discours. préliminaire qi, doit 
durer autant- que, lui, déterminer ‘par le vrai: Car ac= 
tère de: la loi. son: mode de promulgation, mettre le | 
mariage.en harmonie avec. Jla-société nouvelle; fixer 
les : rapports de Ja. propriété privée et. de l'État, et, 
du” haut de cet ‘édifice achevé; proclamer solennel 
lement. l'unité conquise, on a recours à: la, supé- - 
riorité ga il tient de, la philosophie. La. philésophie. 

n’est étrangère ni, à Tronchet nià.Treilhard;: ‘mais 
ils subissent passivement celle de leur. -époque,:au 
lieu que- Portalis. réagit. sur elle.} “par la méditation ‘ 
et.la critique; avantage qu'il eut sur d’ Aguesseau, > 
qui semble:avoir traversé, | sans. la Voir; celle. du 

XVII, siècle. Autour. d’eux. se, groupe‘ le: noble ‘es. 
saim des Préameneu ;'des Siméon ; des Berlier, .des- 

Malleville: Mais à leur. tête voyez celte figure pâle; 
illuminée par: dès yeux. ardents, jetant par. inter- ; 
valles. dans. le: conseil quelques: parolés .brèves, 

pleines de sens et, de décision ; c’estla révolation. 
couvant son œuvre,’ c est la force assistant le droit, t 
c est Boraparte. Comme le Concordat, le Code: civil. 
n’a -pu naître qu ’à côté, de son épées. .Sa:part daus-le, 
Code.est plus. grande’ que: celle. de: Jüstinien. dans. 
les Pandectes, ct.c'est: à plus juste titre. que: son: 
nom. L Y rester ait attaché, Si. quelque: chose. vous 

ou
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parait mänquér.: à'ce tableau } ; ‘complétéz-le par | 
Y imagination: “Poürquoi. ü ’évoquérait-elle j pas: dans 

l'enceinte du conseil d’ État: les hommes d’élite qui, 
pendant: des. siècles , ‘ont poursuivi le. fantôme i in 

saisissablé del unité, tous ces héros de notre épopée | 
législative: 5: Charlemagne. Charles VII et'Saint- 
Louis, L’ Hôpital , Lamoignon et.d” Aguesseau, Du: 

- moulin ;'] Brisson et Domat; Lainoignou se rappe- 

- Jant les conférences que nepr ésidait pas Louis XIV, 

: Dumoulin se rapprochant dè Tronchet ; L’ "Hôpital 
de Por talis ; Charlemagne ‘de Bonaparte ; 5 tous, à 

l éclat” soudain. d’ une vérité longtemps cherchée 

saisis de. cetté adiniration jalouse, que, ‘ous con 

naîtrions à notre tour, si nous assistions dans quel-' 
quës siècles : à l'explication, ‘d'un des mystères ‘di 
nôtre!'Ce corigrès du présent'et dù passé n ‘aurait- 
il donc:} ‘pas une sorte de réalité’ scientifique?! Nu 
“Où faillit écliouer au port. La plus -vivé ‘opho 

sition au Code vint. d’où ou l’attendait: le moins ,: 

-de'lai philosophie moderne , dont cependant il'ac=" 
complissait les vœux ;' et’ ‘q\ uné meilleure intelli- 

gence de notre‘histoire’ éût préservée ‘de ‘cette in ‘ 

conséquence. ‘Plusieurs’ rejets profioncés par le tri-: 

bünal semblèr ent inenaéer le Code tout ‘entier, et 

h volonté for te dé Boñaparte; aidée de? éloquence- 
‘de Poñtalis, . fut Je lien commun ‘qui: retint les: trois: 

éléments’ prêts: à.se désunir. Le: Consul retira d'a- 

bord'le. projet ;' ce que ‘Portalis appelait rhettre le 

| tribunat &'la diète et, plus lard ;. pour Je rendre
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aux. espérances : de Ja, nation, JL se. crt. -0bligé de 

faire de, ce, cérps.ce qu’ xl faisait ! à la. guerre de son 

énnemi ;.il le mutila,:et finit par le supprimer. Le 

plus. parfait des codes naquit ; sous la pire des con- 

stitutions,, ét, si je ne’craignais de blasphiémer, je 
rendrais grâces ai despotisme politique. de la liberté 

civile: Car, il:-faut bien nous.le persuader; ce grand | 

ouvrage eût été impossible sous la Charte; Ja pétus 
lance de nos Chambres agite trop les germes qu’on 
leur donne à à. féconder; celui du Code fût resté” 

stérile: dans Jeuë sein. ; :. © 0" nue ae 

Enfin, il a..été doriné } à. ac France}, un. à bras i in-. 

flexible l'a: implanté sur: son sol.-Propagé.par nos 

armes, ils "est consolidé par sa sagesse dans les con- 

quêtes d’où elles se sont retirées. Quand les cro oïbés, 
après. la prise: de Constantinople; dispereèrent : les 

ossements des. empereurs. grecs, ils s’aperçurent 

avec surprise. que Je.corps du législateur, Justinien 

était, seul entier. dans. son. tombeau. Comme. sil. 
- était dans Ja; destinée de Ja. France d exercer tôu- 

jours üné suprématie même au temps de ses revers, 

nous.la voyons dominer l Europe dans les dernières - 

années . de Louis XIV par. salittérature ,.et: apr ès 

‘la chute de l Empire par sa ‘législation: civile: ‘éner- 

gique protestation: -des mœurs “et des besoins des 

peuples : ‘contre les’ Jimites axbitiaires’ qui: les, sé- 
parent. 

: :À.peine né, le Cüde a a été té l'objet. de deux inquiée 
tudes contradictoires. Bonaparte s s’est plaitit, que: la
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science | s empart at de son texte , comme ‘si ce texté 

dans sa précision ‘sévère , c’est- A-diré dans sa per- 
. fection même:,'n’eût pas eu besoin: de. V exégèse; et 

l on° s èst plaint en mêmé temps que, par je ne sais 

quelle réaction parricide > il'ait tué la science dont 
il est né. On: répète que le droit s en và, ;. ‘depuis 

que le droit: est fixé chez nous. Portalis avait cepen- 
dant pris soin‘ ‘d’ indiquer le’ ‘nouvéau.-mouvement 

que les’ idées allaient recevoir ‘de la codification, 
forme nécessairé ‘de: toute “législation” qui passe de 

‘la diversité féodale à à l’unité monarchiqué. Il avait 

prédit-et conseillé l'étude dés sources; c'était le 
procédé i inverse du prémier ; on ne cherche’ plus ce 
que l’on a trouvé; li investigition césse 2 après ‘la dé- 
couverte. Mais lorsqué. V'ésprit humati ; >'si ardent 
à'h: poursuite" d’une vérité lointaine ; ; à dégagé 
l'inconnu dé'ses ténèbres il ne se reposé qu'un 
moment: datis” Lx contemplation de sx coriquêté ; 

son incessante’ activité récommence un autre mou- 
vément, et remonte le fleuve .qu il vient ‘de des: 

| cendre. Dumoulin, d qui tendait à X'une synthèse;a , 

dù percer vérs ‘l'avenir: ‘qui la contenait ; aujour- 
d’hui i nous le verrions méttre toute Ix puissance dè 

ses efforts à àrevenir sur son itinérairé, et à recueillir 

dans le passé. les fils” épars ‘de là science; pour | les 
rattacher à P unité: ‘que hous possédons. C'est l'his- 

toire après” ‘la synthèse; c’est la Genèse après la 

créatiôn ; c'est’ encore’ une œuvre re digne de l’intelli- 
gence.. re Le ion fe OR EE ce os Lit
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.. Puisque. le. style: est l’homme, j’omettiais un'des | 
caractères remarquablés de Portalis, si je ne rele- 
vais dans: le sien, non-seulement “une qualité qui 
lui est: commune. avec: d’ Agueséeau , : le ton grave 
du législateur, qui s’émeut sans's ’agiter de la” grai- 
deur- de ‘son ‘ ‘sujet > qui dépose dans : ‘une phrase . 
dogmatique élégante. quelquefois: figurée:;: tou- 
jours substantielle ; .le’ résultat. d'une expérience 
ou. d’une étude ; mais son :trait distinctif, l'habi- 

tude « que lui donne une philosophie: affectueuse de 

chercher. dans le ‘cœur :la raison. première: de:ses 

principes. Tout à été dit sur ‘l'inégalité des condi- 
tions et la diversité des offices ; cependant lorsqu’en 

| expliquant le droit de propriété, Portalis veut ras- 
surer sur.les abus, de la: richesse et des différences 

sociales, ses- arguments se rajeunissent, parcé qu il 

ne les puise. plus dans la source ordinaire, mais e 

| nous-mêmes ; 3: Sa démonstration se tourne en sén- 

.timent : « l'humanité, la bienfaisance ,- la pitié, * 

« dit-il , toutes, les vertus. dont la : ‘semence a.été 

«jetée. dans le cœur ‘humain ; 5- supposent ces dife- 

« rence, et ont pour objet: d’adoucir et de ‘com- 

.« peuser ‘les iriégalités qui en naissént ; et. : qui for: 

«: ‘ment le tableau de la vie.» Eten effet , ; Si Dieu 

n’a rien fait d’inutile, : il faut qu'il y: ait des ‘forts 

et des faibles, dés riches êt des pauvres, du bonheur 

et du malheur, pour que la bienfaisance et.la' pitié 
ne nous aient pas été. données vainemént. IL ya du. 

charme dans sa manière de pi ouvèr par la loi natu- 
or
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   relle l'iidissolubilité du mariigé; il. pé 
les périodes de‘ la vie, depuis J'enfancé où: les 

hommes existent lon gtemps avant de savoir vivre ,: 

‘comme, ‘vers: la fin de leur carrière 3: souvent. ils 

cessent de vivre ; avant de cesser d’ exister; et âge 

plus avancé ‘où: les époux sentent le besoin des’ s'ai- 
mer.et la’ nécessité de s'aimer toujours ; jusqu'à, la 

viéillesse; qui ‘r’arrivè Jamais, dit-il, pour des. 

époux fidèles et vertuëuxr: Au milieu. des infirmités 

de cet âge; ; le. fardeau d’ une' vie Tangüissante est : 
allégé par les souvenirs les plus { toüchants , et par 
les soins si récéssaires: de:la- jeune famille’ ‘dans 
laquelle on'se voit renaïtre ; et qui semble nous'ar:. 

. réter sur le bord'di tombeau. C'est.ainsi qu’il pro- 
longe le:lien conjugal j jusqu’ aux dernières épreuves. 

de: ki vie; ne'trouvant dans la: continuité de nos 

besoins , de’ no$ affections’ ét de: nos devoirs; aucun 

intervalle pouf le rompre , ‘sans manquer aux uns 

court toutes : 

où ‘ aux: autres. J ai: encore. présente. l'impression 

que je reçus il y a trente ans; lorsque je lus pour 

la première: fois le discours sur le titre préliminaire 
du’ Code; ma: raison d'étudiant. acquiesçait : à 

l ‘axiome de droit énoncé dans toute sa sécheresse : : 

la loire. dispose que pour. l'avenir, elle n'a point 

d'effet: rétroactif; et je ne sentais le besoin: d'au-- 
cune ‘démonstration ; ;. les “paroles” suivantes me ré 

vélèrent‘ cependant un: sautre: monde: +. La: tête 

:« d'un grand législateur est une espèce d’ Olympe; ; 

.& d'où partent. ces: idées “vastes, :ces' ‘conceptions 

L
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« heureusés qui président au bonheur des Hommes 
« et à la destinée des empires. Mais.le' ‘pouvoir de 
«la loi nes étend point sur les chosës à qui ne sont 
«plus, et qui, par. -Céla même, sont hors de son 
« pouvoir: L'homme qui’ n’occupe. qu’ un point 
« dans le temps comme dans l’ espace, serait ün étre 
« bien malheureux, S'il ne pouvait se croire en sû- 
«-reté , même pour sa vie “passée : pour cette por- 
«tion. ‘de son existence , n’a-t-il pas déjà porté tout 
« le poids de Sa destinée? Le passé peut laisser. des: ‘ 
«regrets, ‘mais il termine toutes les incertitudes. 

«Dans. l'ordré de la nature; il n’y a d’incertain 
« que. l'ävenir, et encore. l'incertitide est ‘alors : 

& adoucie. par l'espérance, cette . compagne: fidèle 

‘« de notre faiblesse: Ce serait empirer la triste con- 

« ‘dition de l’hümanité, que de vouloir changer par 

«c: le système de la législation le système de la : na, 

« ture ét de, chercher ; Pour un temps qui n’est 
«plus ; à faire. revivre’ nos craintés, sans ‘pouvoir 

‘« nous rendre nos espérances: —Loin de nous l’idée 

« de ces lois à deux faces ; ‘qui, ayäntsans cesse un 
« œil sur le passé et l’autre sur l’ayenir, desséche- 

« raient la source de la. confiance ; et deviendraient 

«un principe éternel d'injustice ,: ‘de bouleverse- 
«ment et: de. désordre. ».La noble. chose que: Ja 
science du- droit ainsi ‘enseignée !- “Après ce: “calcul 

frappant d’évidence :sur. là destinée “humaine , ne 
vous sentez-vous pas: mieux. protégé par Ja vérité 

légale qui en. ressort ? Nètes: vous: pas touché de ce
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. mouvement de compassion ‘pour l'homme; jeté 

dans une” dissertation de jurisconsulte ;: ; de ‘cet 
‘axiome qui s’ anime ét s’attendrit, en un mot de 

cette éloquente aussi nouvelle dans'la’ scierice du 

droit, qu elle l'avait autrefois été dans la morale, 

lorsqu’ elle y fut introduite par:Rousseau ?'Vauve- 

nargues a’ raison : les grañdes pensées- ‘viennent du 

cœur. : u ee ° 

lPortalis avait : fivé les rapports! ‘des cuites -avec 

r État; en 1804 l Empereur lui en’confia la police, 

et il fit le premier essai du-ministère nouveau dont 
il'était presque le créateur. : Après avoir. posé les 
principes , il.eut la tâche non moins : “difficile. de 

discipliner les hommes , et de leur apprendre € à ne 
confondre pas la. tolérance religieuse avec la tolé 

rance sceptique. Il é éprouva. surtout - que- , ‘sous le 

régime constitutionnel. des cultes ,;- la force qui 

protège est aussi quelquefois » est même le plus sou- 
vent la force qui contient. La puissance spirituelle 

_est, en effet, plus.sujette que toute autré à la loi 

commune ; elle trouve au fond de :notre âme une 
autre puissance. toujours prête à se ligüer a avec elle 

. dans ses :tentatives ‘ d’agrandissement.- A' mesure 

que les temps de. persécution s ’éloignent, sa force 

d expansion recommence son travail; elle : s indigne - 

contre” ses: rivages.ét ne recouvre : sa: sécurité 

qu'avec son ambition. Aussi le Concordat, en vieil- 

lissant, vérifie-t-il de jour en jôur le mot par le- 

quel le premier Consul révélait au gériéral Lafayette
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l'esprit dans lequel il a été conçu , et qu'à son dé-: 
faut ; le discours de M: Siméon au tribunat-nous 

avait appris: : le Côncordat est plutôt destiné à ser- . 
vir de fréin que d “épide. Tout systèrie qui retour: 

nerait ses précautions dans. un sens contraire’, -en 

ajoutänt une. exubérance de forcé où le, sentiment 

religieux porte déjà, la sienne, donnerait un- -dé-. 

menti à sa prudence. L'exemple dé Portalis montra 

comment la piété intelligente dé Tr homme d'État 

entend le zèle selon la sagesse. ‘© he 

Cépendant al sentait : ‘depuis plusieurs années 

l'affaiblissément graduël de sa vue; tout à coup la. 
cataracte s’épaissit aû point dé rendre une opéra- 

‘tion nécessaire ; il la subit avéc courage ; mais selle 

le «Vous: me a rproiter un. acte de graine: contre un n prêtre; ; 

« j'en conyiens, c’est un ace de tyrannie (on avait fait enfer 
“ mer ce prétre comme fou ,'à cause ‘d’un sermon séditieux) ; L 

«mais quel autré moyen de les contenir, tant qu’ils ï he seront 

« pas soumis à une discipline?» Mém. de Lafayeite; Histoire 

de France, par. Bicxon, tome 11, page 188. . 
Extrait du discours: de M. Siméon : « Quoique les ‘entre 

“ prises de la cour de Rome, grâce. au progrès des lumières ct 
« à sa propre sagesse ; ‘puissent être reléguées parmi les vieux 

« faits historiques dont on doit peu “craindre le retour, li F France 

«s’en était trop :bien: ‘défendue, elle’ avait trop -bicn. établi, 

« même sous le pieux Louis IX; l'indépendance. de son gou- 
« vernement et les libertés ‘de: son' Église, pour que lon pät 

« négliger les. barrières déja. existantes... L appel” comme 

« d’ abus ‘est ‘rétabli contre lusurpation, ct l'excès de pou-.. 

'« voir, éte. ‘Ainsi toutes les précautions sont prises € a pour le 

« dedans et pour le dehors. mt ie :
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n eut d'autre effet c que de lui montrer un moment 

sa famille; il retomba bientôt dans une cécité plus 

. complète: IV importé 5 dit-il > J'ai pu voir mes pe- 

itsenfants.. Ge mot Est ‘touchant; un-père, dans 

ce bienfait. sitôt retiré, - dans l'éclair qui. vehait de 

rendre sa nuit plus profonde avait encore aperçu 

ce qu’ il gagnait sur son: malheur ; pour qui n'aurait 

rien aimé, ce malheur eût été.sans compensation. 

Je vois encore d'i ici Portalis présider une distribu- 

tion de prix, et sa main, :erranté sur la'tête du 

vainqueur, chercher où poser la couronnc. en 

. Une de:ses facultés les plus puissantes ; ; sa mé- 

moiré, ‘sembla.s ’éxalter dans les ténèbres. Déjà au 

Conseil des anciens ;’elle lui avait rendu l’office du 

‘sens qu’il allait perdre, avec une fidélité qui faisait 

illusion dans ses ‘longues Jeétures ‘de président. et 

de rapporteur. Cette fois elle redoubla d'énergie : 

al. ‘voulut prouver à. l'Académie. qu’il lui. apparte- 

nait’ encore par l'activité intellectuelle , ‘et que les 

rapports de l'esprit >. comme ‘ceux ‘du cœur, ‘sont 

les dérniers « qui se brisent. il. entreprit l'éloge de 

l avocat général Séguier. Illec composa dans sa tête, 

apportant à. Y expression de sa pensée. le;mêème 

scrupüle que si la plume l’eût fixée sous ses yeux , 

ajoutant, éffiçant d'après les préceptes les-plus sé- 
vères de Boileau, soumettant à ses anis” les’ épreu- 

ves. successives de ‘cette imprimerie ‘mentale; et 

E conservant sans confusion les : passages. corrigés, . les 

corrections et les avis. Cette composition. remar—
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quable dont l'effort rappelle celui de deux grands 
poètes , fat lue par M. de Fontanes dans la séance. 

publique du 2 janvier : 1806... | 

. Qu'est-ce que tout cela qu'u un n avertissement: ?. eût 

. pu demander La Fontaine. Et, en effet, il y à de 

ces morts partielles et successives, dont une pre- 

. mière' infirmité n’est que le commencement. Por- 

talis acheva la sienne peu de. temps après. A n° en- 

visager que sa ‘fonction sociale , fut-il à plaindre re? 

C'était en 1 867 ; ; les voies du consulat étaient aban- 

données ;. l'empire inclinait: ‘rapidément vérs. ‘le. 

despotisme’; les usurpations du décret sur la loi. 
dataient de 1806; pour ‘un. ‘fondateur ‘de l'ordre 

légal , ennemi de l'intempéränce ‘dans le. ‘pouvoir 

comme ‘dans la' liberté, il n’y avait quel a lutte ou | 

l apostasie. ü fut dispensé de faire un choix ; ; ilne. 

vit pas ‘le gouvernement qu'il avait: aimé et servi. | 

abuser de'sa force ‘et dégénérer par ‘la‘victoire: Il. 

y. avait eu de l'opportunité dans son ayénément 

aux affaires ; il Ye eut de 1: ipropos jusque dans.s sa 

mort. . Te : 
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“y y.a a 2 dans notre, histoire u un n siècle qui a sa à phy- 
sionomie: propre; avec des. traits communs à ceux 

quil le précèdent et.qui le suivent, ilne ressemble 
cependant : à aucun d'eux. il a retenu de la barbarie 
dont il sort la vigueur e et la férocité ;'il anticipe par 
l intelligence sur. la civilisation dans laquelle i ilen- 

tre, . mais dont il n'a point encore la _ police. et Ja 
x régularité. Je.le comparerais à un homme qui; 

‘adulte. dès sa naissance, aurait, à l'instant. même 
où il sentirait couler. en. Jui le premier flot de la 
vie, de grandes facultés au service de passions: plus 
grandes | encore. Cette combinaison de la force avec 

les i impressions primitives, période naturelle de la 
foi, de l'enthousiasme et du fanatisme, caractérise 

"le xvi* siècle. Il serait digne « d’un grand peintre de 
nous en donner une histoire particulière, | et de 

nous montrer l’unité sociale > dans son dernier 
“effort. pour se dégager du bloc informe du moyen 
âge, arr ivant à la vie complète par tous. les degrés 

ot Lui à Académie des Sciences morales et poltiques, dans 
ja séance du 8 j juin 1839.
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de l'ariimation; ; le territoire, cé second élément 

de l’unité après la populatiôn:, s’ ’assimilant lariche 

dot d'Anne de Brétagrie, et n’attendant plus que 
le-Béarn ; la Flandre, l'Alsace” et la Lorraine; le 

pouvoir achevant vers la royauté son vieux mou- 
vement de concentration ; ; l'intelligence nationale, 
par un mouvement qui semble.contraire et qui en - 
est cependant la conséquence ;: sécouant le joug de 

l'école; qui était pour elle celui de l'autorité ;’et 
s'abandontiant à la fougue de sa: liberté récente ; 

Ja théologie, t troublée et. agrandie par la ‘contro- 

verse, essäyant de s adapter aux sciences hümaines, 
appelant et repoüssant tour à tour les haïdiésses de 
Ja. philésophie. La:tâche de cette époque entrepre- 
nante, ‘qui a-tout exploré-en morale. u’a pas été 

‘poursuivie par celle qui Jui. à immédiatement suc- 
cédé : le xvue siècle,. avec. son ‘ despotisme: obéi, 

: son génie correct, son héroïsme discipliné ; avait 
trôp l'instinct de l’ ordre pour. ‘en étre le continua 
teur ;.il l’a. plutôt i interrompue et contrariée. C’est 

le xvrur siècle qui l’a reprise. L’ esprit du xvi° siècle 

a passé dans: sôn vol par-dessus Louis XIV.et est 
venu s'abattre sur Montesquieu , Voltaire et Rous- 

seau. Il leur à apporté lh'matière br ute’, à laquelle 

ils n’ont eu souveñt à donner. que leur façon bril- 

_Tante et polie. Si vous ôtez l’éloquence du style, 

qui semble désormais chez ‘nous Je signe de la pro 

: priété intellectuelle , vous douterez souvent lequel 

a: vaincu l’autre ‘dans le bien comme dans le mal.
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Bodin n’a.pas été saus ‘influences ‘sur Méntesquieu, | 

que je: n'ai garde d’ailleurs de rabaisser:par une. 

comparaison indigne. Mably: n’est que le disciple 

d’Hotmann. La seule invention.de sa méthode place 

 Déscartes au-dessus même de ceux qui € en ont mieux 
profité que lui. Aucun publiciste n’a encore balancé 

l'autorité de Grotius. Nous n’apprendrions rien à 

Laboëtie contre le pouvoir absolu. Son ami Mon- 

taigne ést le maître de Rousseau dans la. connais: 

sance de l’homme. Almain et Jurieu ont achevé 
la doctrine de la souveraineté nationale ; et le Con:. 
trat social n’a pu y ajouter que des'excès. Il n'est 

pas jusqu’au paradoxe contre les sciences , cet.at- 
tentat de Pintelligence's sur: elle-même, ce: Spleen 

de l'esprit hümairi malade de plénitude; : dont on 

ne.retrouvé l’origine dans'les ouvrages du théur- 

giste Agrippa- Érasme est, au milieu des fureurs de 
nos pères ; le modèle: dé cette impartialité. de la 
‘raison, que P on retrouve trop rarement au sein de 

nos loisirs littéraires. Le scepticisme moderne n’a 

pas de témérité si grande, ; dans laquelle il wait été 

devancé-par. Socin.Enfin, ; de: chaque . inspiration 
du xvi° siècle, ‘le xXvin® a fait un système; il ne l'a 

pas toujours surpassé en invention, ilne l’a jamais 
égalé en science; et surtout il n’a pas eu besoin du 
même courage. Que sont Les exils glorieux de Vol- 
taire et de Rousseau près. du meurtre de: Ramus, 
de la: prison de Grotius et de. Galilée ; du bûcher 
d'Anne Dübourg?. C'était: l'impunité,. c'était le’
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triomphe au prix des : expiations terribles que le 
xvi siècle -tirait de. a science et de la liberté. Là au- 

torité;: à qui l'on disputait la: raison humaine ; ne . 
la céda point sans combat, ‘et quiconque eut la pré 

tention de la faire marcher seule, dut se résoudre 

à un sacrifice complet de.soi-même. Où comptait 

un petit nombre de’ contemplatifs ; qui avaient 
trouvé l’art de s'abstenir et des ‘isoler du: siècle 

qu'ils’ éclairaient ; ‘Montaigne, cet imitateur. prü- : 

dent de l'égoïste neutralité d'Atticus, et’ Cujas., 
dont ‘on sait la réponse aux ‘sollicitations du mondè 

qui tentaient de violer-sa : docte retraité : Quid hoc 

ad edi Îctum- prætoris ? Mais, à quelques exceptions 

près, on n'était pas maître de murer ainsi sa'vic 

privée, et de la fortifier comme.un château féodal 

contre la vie publique. Le repos de l’homme” était 

engagé dans les travaux du savant, et la philosophie 

n'était accessible qu ’au double courage de. l'étude 

et du martyre. ‘ LE , : 

Parmi: ces ‘athlètes qui ‘embrassaient la ‘patrie . 

avec le dévouement de L’ Hôpital, il faut mettre au 

premier rang Dumouliu, qui fut le pr otégé de ce - 

‘ grand Lomme , et- dont l’âme répondait par. plus 

d’une sympathie à la sienne. Sa manière:d’aimer 

la vérité n’était pas -seulement ‘d’entrepr rendre le 
long voyage qui: ‘conduit à à elle, de la découvrir , 
de: la: méntrer aux hommes, et.de se reposer. Al 

_s ’obligeait à vaincre pour elle; sa foi agissante allait 

jusqu” au apr ‘osélytisme et à la conquête. Ge mission-
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maire aventur eux et guërrier avait pris pour devise. 

“veritas vincit ; périlleux manifeste: qu’il-lançait à 
son siècle comme.un défi; cartel téméraire adressé 

‘aux erreurs puissantes ét irlouses qui retenaient 

cucore l'empire. Pi ei ee tt 

* ÎLest né à. Paris à à la fin de. 1800, s sous Louis XN, 

vingt- sept. ans après Gopernic, : dix-sept, après 

Luther, cinquante après la découverte de l’impri- 

merie, huit après celle: de l'Amérique, quatre- 

vingts. avant Descartes, soixante-quatre avant Ga- 

lilée, treize avant le pontificat de.Léon X, meuf 

avant le règne de Henri VIII : tel, est'le monde dans 
lequel allait entrer Dumoulin. Si,, comme on l’as- 
sure, ü tenait par Anne de Boulen à à la famille des 

Tudors, alors régnante en Angleterre, une-préé- 
minence quelconque lui. était donc réservée , celle 

‘du rang ou celle du. génie. La seconde est la seule 

qu'il semble avoir connuc; il ne fut que le prince 
- des jurisconsultes ; ‘son, alliance royale : ne le débau- 
1. cha : point à la. classe . intermédiaire qui. était la 
sienne, et dont. le progrès était commencé depuis 

environ deux siècles ; il conserva toute la vie-la 

ver tu la plus rare dans Les c crises sociales, la fidélité 
à son origine. + .: …. 

: Son père était avocat ; il voulut l'être à son tour, 

‘et réalisa dans sa famille la loi de: ce peuple chez 
lequel la gloire, remontant aù lieu de descendre ; 

c’est, le fils qui anoblissait le père. .1l étudia.daris 

P Université de Paris la grammaire, € ’est-à-dire les
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bellès-lettres ; il, commença, son cours de droit à à 

: Orléans’, l’acheva à Poitiers, où un parallèle entre 
le droit. civil et:le droit cinon sur:les .empêche- 

ments du ‘mariage. ‘détermina sa vocation: par.'sa 

renommée. De retour à Paris, il y fut-reçu avocat 

au Châtelét à. vingt et'un ans; et débuta dans Ja 

plaidoirie ; mais'un bégaiement indomptable ét la 

défaveur du barreau l'avertirent qu'il se trompait. 

Un jour il fut arrêté par quelques paréles rudes 
du: président Cristophe De Thou. L dre’ des avo- 

cats s’en'émut, et se présenta aussitôt à l'hôtel -du 

“président : Vous avez, lui dit le doyen, offensé un 

homme plus savant’ que vous ne serez Janiais*: 1 À. 

l'audience du lendemain, Dé Thou , en reconnäis- 

sant son tort, s ’éléva’ au-dessus de celui envers qui 

il: se: l'était donné. Dumoulin' comprit ce “refus de 

la nature, et son génie; ; qui allait se consumer dâns 

‘une lutte ingrate contré' un exercice et un: idiome 

également jnfôrimes et rebelles, fut remis dans sa 

voie. Il se: rétira” de: Ja plaidoirie; j- son’ cabinet ‘de- 

vint son. univèrs, ,. et alors commença * un spectacle 

| digne d'être offert à quiconque ; avec l'amour de la 

scienté, se sent de: h, force dans l'intelligence et 

dans la volonté. : CS cet . 

Notre; jeune avocat se fait : autour de. lui une so- 

Jitude: plus profonde ‘que celle des monastères du 

moyen. âge; car r il n PE habite qu'a ’avec ses: ‘livrés et $a 
Th s un tous LOU CURE & . 

« LrLaæsisti Rominem. doctiorém quäin‘unquänt cris
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| -peusée. Les liens qui le retiennent au monde, il les 

rompt; la gestion de ses biens. l'embarrasse,. il les 

donne à son frère ; une partie nécéssairé du costume 

de son siècle, sa barbe a le tort de-lui coûter quel- 

ques instants; il la retranche; une femme eût été 
une rivale pour l étude, ‘il renonce au mariage; le 

parlement lui. offre une place de conseiller, il pré- 

fère } à la magistrature publique. celle qu À va se 

créer par. ses Tivres ; _des princes veulent se l’atta- 

cher, il les refuse; il repousse le monde dans: toutes 

ses, tentations: Son biogfaphe Brodeau caractéri ise 

ce genre de vie :en l'appelant /a contemplation -de 

r ’étude; rien né. ressemble moins aux paresseuses 

_extases de la contemplation ; que ce fanatisme, du 

travail. Vivant de peu , à. la manière des étudiants 

qui affluaient à à l'Université et auxquels. il se com- 
pare, scholastico more victitans, au palais avant 

le jour, où il faisait une ‘récolte de consultations , 

ét d’où il revenait à dix heures, au moment où ses 
confrères les plus diligents $’ y rendaient, ses austé- 

rités. se soutinrent sans relâche pendant 1 les treize 

années. qu’il rassembla les matériaux. de son Com- 

mentaire sur la, coutume. de Paris. Mais ne croyez 
pas que ses forces naturelles eussent suffi à à une.si 

longue contention de l’ esprit; il les avait doublées 

par l’ exaltation. Il se regardait au fond de’ son sanc- 

luaire comme .un ‘étre consacré: par. une -mission 

sociale , comme le saint.de la science, et l'illusion 

de son enthousiasme allait j jusqu’ à |Opposer l'invio-
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‘Jabilité de son sacerdoce aux lois méries du pays: 
ll faut l entendre s indigner. contre la réclamation 

d'un impôt : 0 honte! S'éérie-t-il, un soldat. qui 
‘fait la ; guerre à ses. dépens’ ‘étre tourmenté par le 

fisc"! ! Ce cri s'élevait du sein d’une véritable -mi- 
sère, et il fallut accorder un sursis au juriconsulte 
pauvre. LU. CU res 

: Dumoulin nes ’exagérait pas son importance; ses 
travaux étaient'en. effet une fonction nationale, et, 

dans : un. commentaire bien conçu de l’anciénne 

coutume de Paris, il.y allait en partie de:la desti- 
ñée de la’ France. C'était en ‘1555; quaranté-cinq 

ans avant la: réformätion législative. de 1580. Le 

premier” titre ques’ dans son ordonnance mal-en- 

tendüe, la coûtumé livrait aux méditations dé son 

commentateur 5 était celui des fiefs, matière im- 

‘mense et confüuse;. qui contenait seule tout état 

social, mais ‘qui, profondément remuée par une 
révolution: ‘récente ; et tronquée par le temps, ne 

.subsistait- plus: que. dans un ‘fragment, dont la na- 

ture nouvellé était restée inaperçue. Elle’ne. le fut 
pas longtemps-de Dumoulin;' et, au fond ‘de sa 

Thébaïde, .l’anachorète: de la jurisprudence s'en- 

 flimma à l'aspect dé’la’ création qui s’offrait.à lui. 

. Montesquieu , après avoir conduit là féodalité de 

sa douteuse origine à. sa périodé de décroissance, 

“tern mine ainsi son ‘immoîtel ouvrage. : « Je finis le 
- set Ma ee ue 

. * Proh or .proprits stipéndits militantém tributis vexari !
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-cTraité.des fiefs où la plupart des auteurs l'ont 
« commencé. » Ce qui veut dire {car on éprouve 

toujours le besoin. de paraphraser Montesquieu ) 

qu'il y a dans la féodalité deux époques, l’une ci- 

vile ct politique , autre seulement civile ; Ja’ pre- 
mière où, faisant la guerre; - -rendant Ja justice et. 
battant mounaie, elle affectait la souveraineté ; la 

| seconde où elle n'avait plus avec ses. ‘vassaux que 

les rappoñts d’une. partie contractante. Montes- 

quicu, qui. la tire de la : nuit du : moyen âge, la 
laisse au moment où sa couronne souveraine achève 

de s’effeuiller devant la royauté naissante ; moment 
précis où Dumoulin la’ reprend; et commence la 
période de ce droit féodal ,, pour qui notre nuit du 

4 août'89 a été une nuit'éternelle. Au: moment où 

“ilécrivait, Ja Providence avait porté les derniers 
coups à la féodalité politique ,’achevant ainsi la 
part qu'elle s'était réservée dans: cette ruiné, ét 
abandonnant le reste aux hommes ; la royauté avait. 
absorbé sous Philippe-Auguste | le droit de faire la 
guerre ,:sous Saint-Louis le droit de juridiction ; 5. 

sous. Philippe-le-Bel- le'droit de- ‘battre monnaie. 
Mais ces prérogatives ‘lui avaient: appôrté plus de 

droits que de puissance.: D'une. part | le trône avait 
conquis les'ättributs de. là souveraineté , . moins 

l’acquiéscement des. seigneurs et le. prestige. qu'il 
attendait de Louis XIV; de l'autre, les seigneurs 

avaient tout perdu , moins J’ esprit. de domination ; 
et une- férocité. d’ orgueil ;: que Richelieu allait
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briser de’ sa :main ‘de fer : époque douteuse’ däns 

âge. ‘du pouvoir, et dont le caractère. est'de n’en 

avoir pas encore, - -crépusculé: de la civilisation, 
passage: insensible d’une aristocratie que.sa léoiti- 

mité abandonne à une monarchie: timidement ab- 

solue;, et: dont -je retrouve: l’empréinte dans ; cet 
_édit * de: Henri: Il; monument d'autorité ét de 

faiblesse, : qui, tout en* “enjoignant' au‘ ministêre 

public d'informer sur les usurpations des seigneurs, 

luir recommande: le secret’ dans l'acéomplissémient 

de ce devoir. La- monarchie entrait dans l'institu- 

tion ;. l'aristocratie tenait dans: les moeurs. : Eu ré- 

sumé, ce que les: ‘seigneürs ne: pouvaient plus; ils L 

continuaient à l’oser ; ce que les rois commençaient © 

à À pouvoir, ils ne ‘Vosaient pas’ encore. n 

: Cette lente : victoire: de. Punité: monarchique 

n'avait profité qu’ à ellé ; elle’ n’établissait l’ordre 

que dans les régions supérieures de la société. Au 

dessous , au plus bas degré: de: l'échelle , gisait le 

. peuple i inaperçu’ et oublié. Sur lui pesait ‘la féoda- 

lité dans’ toute. son oppression , et V injustice ‘avait: 

‘survécu à la puissance. Ce que: Dumoulin. entre- 

prit ,-ce fut de faire descendre dans l’ humble région 

du vassal les conséquences. de la révolution poli- 

tique, -et de combler par | la main de l’homme la 

lacune laissée dans rl ouvrage de la Providence. Mais 

V homme avait à oriompheré de r homme même préi- 

  

' ait à de à 1870, art. 984: au. 7 care
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qu’: ‘autant que des choses : : quel courage ne fallut- 

il. ‘pas: pour. aborder cette redoutable matière, 
puisqu'il nous en, faut pour ouvrir l'in-folio. qui 
la résume! Les. feudistes: n’ont. pas d'expression 
assez emphatique’ pour rendre l'effroi. qu ’elle leur. 

inspire: Au dire de D’ Argentré :, quand le ‘titre 

des fiefs se présenta.aux. réformateurs : de Ja:cou- 

tume de Bretagne , il se fit” parmi eux un silence 
. d'étoinement: et. de crainte, qu'il, n’osa ‘rompre 

Inismême, que parce qu’il en fut stimulé: Ce n était 
“pas. assez .de pénétrer dans cet Erèbe, qui avait 
aussi ‘ses ténèbres visibles, et. d'introduire quel- 

que ordre dans un désordré, ouvrage de la violence 
consolidé par le temps ; il. fallait” encore. ‘imposer 

! l'idée de l'obligation: aux seigneurs. aigr is; parle 

regret de la puissance, “ployer : al égalité civile: des 

esprits infatués de la suprématie politique, abaisser 
au niveau du vassal ceux qui tentaient de se main- 

tenir. au niveau dü :roi ;" en ‘un mot, , trouver le 
germe d'un contrat dans les rapports du plus. fort 

au plus. faible.: On sent. qu'un pareil livre sortait 

des, proportions: ordinaires .d’un. traité. de droit, 
dont l'autorité la plus grande 1 ne passe pas. Je seuil 

: du palais: il s'agissait d' approprier la jurisprudence 
cer e - 

€: . =, ee De 

L :* Aitiologie, su sur art 398 : Cim hic. itulus ‘refermatoribus 

‘ordiné expendendis occurrisset ; » mérum. repentè incessit silen- 

tium; _pauct magistri discere omnes avcbant; ‘matérià” per ‘se 

obscura , nec tribunalibus cognita, “obscüritrs tradita ;-rogatus 
4 . 5 explicui veterum eä de re sensum: 7", 7.
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À une e révolution Sociale; ‘consommée ét non'eucore .. 

consentie',-et de réagir. par elle sur le siècle. C'était 
uné-Joi véritable, délibérée, non däns-le conseil | 

des ‘rois’, avec l'appareil de la “puissance, mais pa 
un seul homme, dans un | bouge; à ES lieu d' une : 

lampe” Me cdopete tte dre . 

Un: traité des fiefs ; conçu dans cet esprit; ne pou- 

vait être qu'un traité. contre les fiefs: Dans les plus 

corisciencieuses -décisions du commentateur , * et 
. malgréson profond respect pour | les droits icquis , 
perce. une intention restrictive ; qui donve : à l'en- 

semble.de l ouvrage un ‘caractère évident. d’ oppo- 
sition:. ‘On y entrevoit je ne sais quel avant-coureur 

_ lointain de l’ esprit de 89. Lie témps n’est pas encore 
venu d’abolir ; -mais:il est venu dé poser les prin- 
cipes, c’est-à-dire, de commencer la guerre ;'éar, 

lorsqu'il s’agit d’un.abus’; régler c’ést combattre: 
Où la féodalité a fait uu pas de trop ;‘il-li'refoule ;" 

-où.il est obligé de la: souffrir , il la contiént : .tel 

est le résumé, de tous .ses efforts. :; si at is 

C'est ainsi.qu'il. s’ oppose à la: farneuse. maxime 
‘rule terre: sans seigneur; espèce de. inalédiction 

qui avait frappé toute une partie du’ continent. 
Chez les. Romains, : l'orgueil avait: ennobli le sol ; 
chez les Francs, il avait: imaginé de l’assujettir; ct, - 

eu Jui. incorporant l homnie, d’ immobilisèr. la sér- 

vitude. Cette terre sacrée, dont la vertu: est au- 

jourd’ hui d'affranchir. l’ esclave : qui. la. touche,” ne 

s’ouvrait à celui qui fécondait. sou .séin :que pour 

27
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absorber. Cependant deux maximes contraires se 

partageaient la France; au Nord ; si la présomption : 

était contre la terre, .ellé était pour elle au “Midi. 

Dumoulin écrivait. pour Ja partie du: territoire où. 

la maxime féodale s'était implantée ;.contré la. pré-: 

somption de servitüde, il arborait là présomption 

de liberté ; il demañidait aux seigneurs les ] preuves: 

dont la. force. seule les dispensait; il montrait au 
centre mêmé de la féodalité des terres allodiales, 

doit: V existence Âprotestait. ‘contre .Je principe d as 

servissement. Ce ‘que: l'on n'a point remarqué ; 

"c’est qu il soutenait ‘cette thèse libérale, noï-seule- . 

. ment contre. les seigneurs., mais: aussi contre: le 

“roi, et que,’ dans l'entrainement de: sa “logique , 

faisant une excursion des matières féodales: dans.le . 

droit public “il attaquait d'avance cetté.Jâche doc- 

trine, ‘enseignée par la. Sorbonne sous. Loüis XIV, 
qui attribue an prince la propriété du sol, nélais- 

sant au peuple que l usufruit. Mais les racines de . 
la maxime féodale étaient trop profondes ; les} puis- : 

sants” efforts: de, Dumoulin ne “réussirent--pas à:les - 

extirper. L ’affranchissement du territoire ne date 

que du’ Code rural. de 91; pour ‘qui‘remonte aux: 

sourcés du droit, c’ést ne dater que d'hier. 

Il eut; sinon ‘plus de raison .et de talent, au 

moins plus de bonheur dans la réduction des droits 

eigneuriaux: ei ere Do, ere at 

|. Ges droits avaient pullolé sur:le vassal. Depuis 
la. naissance jusqu’ à ka mort , il m'était pas u un‘acte
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. auquel is nes ’âttachassent: sous toutes des formes ; 
iln’était pas un instant de: sa vie, où |’ infortunié 

me perdit quelque chose de sa substance, traînant,, 

comme la bête:aux. abois , une. meute . toujours 

-pendue à ses flancs. Dumoulin s’aperçut que la féo- 
dalité conträctante , une fois dégagée de sa violence 

-originelle, était ‘gouvernable dans ses’ applications; ; 

et, comme la plupart des actes. auxquels elle s’im-. * 

posiit, appartenaient à la vie civilé ; c'était dans 

la. loi civilé qu il. fallait Jui chercher des règles ; ; 

‘il lui en chercha.dans le ‘droit romain, auquel il 

‘accordait. l'autorité de JR raison écrite ,-et Subsi=" 

diairément' dans. sä propre raison 5; pratiquant ainsi 

d'avance ün deë préceptes de notre Code.'Si régler 
un abus, c est le combattre, le régler par la raison 

| universelle, ‘c’est le vaincre. Aussi Dumouliri fit-il 

une. manœuvre ‘décisive ; en. prenant son point 

d’ “appui en dehors de. sa matière. y Dore 

‘Le’ besoin. de: synthèse. et: de” réforme: que: le 

xvi° siècle cherchait à satisfaire sur-la : ‘glose : et: les 

* coutumes; eut en lui son expression la plüs vive. 
Le droit est la divinité dont: il est plein et qui 

l’obsède; 3 et; comme. la féodalité embrassait alors’ 
‘toute’ ‘a vie, l’œuvre qui semble. ne sortir de ses 

mains que ‘dans ‘un-but spécial , est en réalité un 

traité complet dei jurisprudence ; dans lequel ilest 

peu ‘de principes dont o on ne & retrouve F origine; où 

notre langue judiciaire. est péuplée. d'e axiomes s que …. 
‘ 

4
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nous lui devons ; ; et qui; dans ses dissertations in- 

spirées , lui échappent comme autant d’oracles. Son 

rude idiome rencontre alors des. formules pleines 
de bonheur, qui n’ont. pas c ‘équivalent ; et dont 
on ne peut plus se détacher: Sa manière n ’annonce 
pas, comme celle du président Favre > JR défiance 

d'un esprit: timide ; pour arriver à' Ja raison dé dé- 
cidér, il:n’épuise pas toutés les raisons de doutér. 

Mais ‘ses: procédés sont’ceux de: la puissance ; ;'il 
combat vaillamment pour'un principe ; et, quand 

il l'amis en possession de son domaine, il le cir- 

conscrit::. avec sa formule favorite amplio, il Jui 

en montre l'étendue ; ; avec Ja formule corrélative 
limito, il en ‘pose ‘les bornes ;: il semble dire: à: la 
doctrine dont il est le père : tu viendras j jusqu’ ici, 
tu n'iras pas plus loin. Le droit romain Jui fournit 
ses belles règles.sur les conventions ; le droit cou- 
tumier les siennes sur.la communauté. ct les _pro- 

pres ; et son génie, égal à ceux auxquels il fait ces 

emprunts, les supplée! au besoin et les rectifie: Il 
est’ créateur :dans une partie de Ja réforme ; les 

feudistes. célèbrent. avec enthousiasme ses‘théories 

sur la résolution des contrats ‘, etsur les effèts. du 
partäge::Le principe , aujourd’hui si simple pour 
.nous ;. que le partage déclare la pro priété et né a 
transfère pas ; principe indécis dans lé droit romain 

| et combattu par les seigneurs y'a préjudice desquels 

SX Henmon! DE PANSEY; Guyot, tome IT, pe 496; Dorixeat, 
: tome Il; p- 601; Mornac: Lo ts ee
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il dimingait le nombre des mutatious, ce principe 

est.une ‘borieuse. conquête dèe Dumoulin. Lo 

: On s’étonne.qu'avec:cetté allure indépendante , 
il ait: ‘pu 'se réduire e à la forme: du. comméntaire. 

Son contemporain Doneau a été: plus conséquent, 
en meltant.son- -dogmatisme à l’aise-daus les pro 

portions commodes du traité. -Mais' la forme. du 

commentaire est'un: mensonge : chez Duméulin : 

Ja: coutume n’est que. l’occasion de. son euseigne- 

ment ; ‘tyran de son. texte; il le fait périr. par ses 
violences contifuelles ; ses. élans vigoureux brisent 

à chaque instant la prison qu il s’est donnée, Voulez- 

“vous. savoir ‘comment on. se passionne pour. P idée 

dont on-poursuit le triomphe? Suivez les accidents 

de’ cette lutte fameuse, si étincelante de verve: et 

d'éner. gie,d’érudition et de dialectique. Presque toi 

tes les vérités fondamentales, ‘qui se:sont refroidies 
dans la paisible possession de’ notre jurisprudence, 

s’échauffent, se débattent, se couvrent. de-sueur et 
. d’écume dis ce pugilat qui à précédé leur:victoire. 

+ Pendant que le: génie: populaire de: Dumoulin 

interrogeait chaque, droit: -séigneurial comme: uu 

.aCCusÉ. forcé de prouver son, .innocence, . R féo-. 

-. dalité inquiète lui suscitait uu adversaire au fond 

de la Bretagne. La terre de Bretagne était. minée 

par la maxime féodale : F ‘tel ÿ' était son. empire, 

: 5 Voir. des excellents. articles d& M. Cusimronsière ; Rèque 

‘de législat. ., tome VII, page 4, 5; tome VI , page 161: 

3 Art. 328 de la Cou. de Bret; Duranc, tome II, page 75. .
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que “non -seulemient le’ seigneur n'avait aucune 
preuve à faire ;. mais qu’on n’en pouvait faire au- 
-cune contre. Jui; ; c'était plus qu'une présomption 
de servitude, c'était une prohibition de la liberté. 
Nourri du suc de cette terre, d'Argentré, seigneur. 
de fiefs lui-même, se déclara le champion des fiefs. 

Il fut. ennemi de tous ‘les grands mouvements ‘de 

son siècle ;. il: le. fut par conséquent des doctrines 
qu'ils: inspirèrent . à son rival; on le soupçonna 
de, l'avoir. été de. sa “gloire: Cette: ‘opposition que. 
nous signalons éntre eux dans la jurisprudence ; se 

‘ retronve plus tard dans les querelles religieuses’ et 

politiques ; tandis que Dumoulin. semble ‘allier son 
gallicanisme à la réformé de Luther, et s'attache à 

cette. maison d' Albret, d’où. va sortir ‘Henïi IV; 
d Argentré défend l'unité de l'Église ,:et prolonge , 
avec le: ‘duc de. -Mercœur ; les. mouvements de: la 

ligue. ‘dans” sa ‘province récemment française: ‘Il 

teriait:pour la maxime que lés droits seigneuriaux 

sont: favorables ; et.il la fit'entrer dans la .COU-" 

tume ; dont il dirigeait la rédaction. A.la stupé- 
faction que: Jui causent les doctrines de Dumoulin, ; 

on peut juger combien leur nouveauté. parut mon 
strueuse aux préjugés du temps :-« Je * ne cesser. ai 

ie, 
: J 

St d'Dreanc, ‘tome H, page. 78. | Loue .. 

[a “Mirari non desinam quéd : in méntem. Molinæo venerit, 

quod baillium ;; ‘relcvia , rachatus, laudimia , >» cætcraque'talia 

: dominorum. Jüra;: “identiters : odiosa. seribit ;" 3; ct: restringendas 

. interdim graves ct. sordidas. scrbitutes:" 7 
TT
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‘« Jamais, dit-il’, ‘de m'étonner ! qu ‘ilsoit venu à la 

« pensée dé Dumoulin: d'écrire : que: ‘les droits :sei- 

«' gueuriaux ‘sont: .d'odieuses servitudes qu'il faut 

« restreindre. » Et il se fait un système" de con- 

tradiction ; que l’on suppose animé d’un sentiment 

indigne ‘de leur supériorité commune. Les déci- : 

sions, du’ ‘jurisconsulte parisien prévalurént ‘dans : 

: presque’ ‘toute- la France ; les. droits seigneuriaux 

subirent un retranchement conisidér able, et l abo- 

lition dé 89 n'a frappé quel le: resté ? échappé à à cette 

défaites” ner Sri. : re 

= C’est une grande leçon pour les juisdondultes >. 

que” la: “destinée: de” Düumoulin et de’ D'Argentré. 

© Voilà deux rivaux illustres, traitant. la mème ma=. 

tière avec uné science presque égale ; mais l'un voit 

dans la féodalité un accident de hotre histoire > qu "il 

faut corriger. par le droit naturel; T autre, ‘un état 

normal ; dont la société ne doit’ plus sortir;‘et que 

-J'ôn ne saurait conirarier sans crime. Getle simple 

différence dans leur point de vue a été décisive sur” 

‘leur destinée : “le premier a déposé : dans: un sujet” 

transitoire des principes éternels, et vivifié‘ce qui 

était périssable par ce: qui ne l’est pas; Je second-se 

renferme ; » pour li: défendre, däns une législation , 

pâssagère, sous les ruines de Jiquelle il s ’ensevélit. 

-Aujouid’hui une: curiosité savante. éxhüme seule 

les‘œuvres de D’ 'Argentré, ‘comme un fossile; l'é- 

- tude s attache encore à celles: de Dumoülin ; et. y 

trouve des trésors qu’une.exploitation de trois siè-
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cles n’a pas épuisés: Ne l’oublions j jomais : il n’y a 
de gloire durable que dans la cause de l'humanité. 

. La licence, éformatrice avec laquelle Dumoulin ‘ 

| disposait du texte de la coutume ;'et l’ autorité pres-" 

que législative à laquelle il tendait’ firent de sa pu- 
blication un. événement: La censure déployä ‘des 
précautions inusitées : l’examén du livre fut confié ; 
par le chancelier Poyet, au. lieutenant: civil de Mes- 
mes ,'et, ce qui n'était jamais arrivé ,.le rapport fut 

fait'au conseil d'État.” Le livre n “avait d’un coin- 

. mentaire que le nom ; mais ni le pouvoir ne-s’in« 
téressäit, à un.texte condamné, que la main du ré- 

formateur officiel -de r580 était près. de saisir; ni la 

 royauté'ne se. croÿait- obligée’ d'é épargner. aux sei- | 

gneurs cette attaque du défenseur de leurs vassaux, 
‘ €tla censure lui donna l'essor: | 

: L'élévation. des rois étant corrélative ! à L'abaisse- 

ment, des’ seigüeurs, ; l'an de ces rapports ne pouvait 
sé présenter seul à l'esprit; celui de. Dumoulin se 

porta’de Jun à l’autre’, mais ce né fut pas.avec'le 
|: même bonheur. Les vérités du droit civil sont sans 

doute-plus perceptibles à l'hômne que les’ grands 
mouvements de l’état social; ceux-ci ne se recon- 

| naissent qu'à la distance de la postérité.’ JT n'y eut 

pas de plus mauvais juges de la révolution. récente, 
que ceux mêmes sous les yeux de qui Dieu l'avait. 

placée; ‘tous: les publicistes. semblèrent. conspirér 
pour la même erreur; et, soit mouvement naturel 
de l’âme; soit habitude de rapporter tout à l’an-
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tiquité , ce. fut un. besoin. universel - de vieillir. la 

royauté. naissante : une royauté autochtone ; :çon- 

temporaine , -voisine du peuple’;.était uné- idée trop 

forte. qué l’on eût. rejelée.et punie.comme uñ pa- 
radoxe criminel. On ne. put en souffrir le berceau | 
si près desoi, ‘eton empor ta dans les nuages; car 

l’âge del ’érudition a ‘aussi son merveilleux comme 

Les à  Âges hér oïques. Dumoulin:i ne fut: point exempt 

de’cétte infirmité. de’ son:siècle : il. dressa :l’arbre 

généalogique de. la monarchie française’: celles dé 

David, des Perses 9 d'Alexandre et’ des, Romains’, 

ainsi- disposées dans l’ordre d’une. prophétié. de Da-. 

miel, sont les degrés par lesquels” on arrive’en ligne 
directe à. ‘la nôtre e, qui n’est légitime. qu'à:titré de 
leur héritière. au temps de. Dumoulin , elle âvait 
déjà uneexistence propre. de 1622 ans; la preuve : 
en.est dans un: passage où Cicéron, en. ‘donnant le 
nom de Francs aux Sicambres, aide ainsi à déter- 

| miner là date’ précise de sa naissance , Cependant 

ne nous récrions pas trop contre. cette. ‘superstition 

politique du xvi<: siècle ;. ‘car au milieu du xvui*, 

dans-les. œuvres d’un critique . célèbre ; de l abbé 

Dubos, on retrouve cette hypothèse d'une monar- 

chie primitive , mère de:toutes les autres; elle:est 

‘une. croyance de d’ Aguesseau Jui-même. : Et nous. 

qui, .du-sein des richesses historiques. du x1x°. siè= 

cle, ‘devant une académie. des: sciences morales et 

t Origine ; “progrès ‘et ‘excellence ‘de là rioharchie des Fran 

çais, tome Ti, page 1050, num. 68 et.69.' NO
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politiques , contemplons cette fausse doëtrine dans 

son germe ; coniptons-nous donc tant ‘d' annéés de- 

puis qu’elle.a cessé de régner parmi nous? -, °: : 
- L'unité de l'état avait conduit Dumoulin al unité. 
dé pouvoir ; l'unité du pouvoir le canduisit.à à l'u- 

nité. de la loi. La filiation: de ces idées.est évidente 

| dans ses ouvrages ; mais’avec cette différence ; ; que > 

s il ‘défend l'unité sociale et politique: comme un 

résultat acquis, ina que des vœux pour l'unifor- 

mité de la législation. Dansun discours: j'allais dire 

dans une pétition solennelle qui a pour titre: : Atous 

les Amis présents et L futurs c de la vérité, il demande 

cette uniformité à à l'avenir comme uñe conséquence 

de la monarchie. ‘IL. se plaint des obstacles qu’il 

- rencontre dans les seigneurs: auxquels il reproche 

d’avoir altéréle texte des coutumes, dont ils avaient 

cependant influencé la rédaction , et dans les gens. 
-: de loi, auxquels il refuse le nom d'avocats, parce 

qu’ils perpétuent: les abùs dont ils vivent. Toute= 
fois il ne s'élève pas à l'unité telle qüe nous la pos- 
sédons ; il maintient la distinction du droit écrit et 
du droit coutumier; il se‘borne à la concordance 

des coutumes dans les _provinces'qu ’elles régissent. : 
. Car:ce n’est que par degrés que:les plus fortes’ té- 

. tes ont pu concevoir ce que larévolution a exécuté. 

C’est: en suivant: l'auteur. lui-même, que nous 

plaçons ici son traité sur l’ Usure » qui lui a mérité 

jusqu'a aux ‘éloges. de D’ Argentré. L’incertitude des 
principes spéciaux de” cetle- matière s€ Jiait dans sa,



ét à 8 DUMOULIN. . tu" 497 
pensée au” désordre de la jurisprudence. g générale ; 3 
et il n’en fallait. pas davantage à cet esprit,: dont la 
vocation était de produire des règlès ; pou # se por 
ter où il en manquait une ! 

. La difficulté n’était pas seulement de rechercher, ; 

à à laide de la raison naturelle, les principes. de la 

mätière, mais de la soustraire à la tyrannie du droit . 

canon, qui, en vertu d’un passage mal entendi. de: 

I "Évängile? , proscrivait l’i intérêt de |’ argent. Après 
avoir restitué “au mot ‘usure. ‘Sa signification. véri- 

table , il fallait: contenir dans ses limites :la fiction. 

toute canonique que l’on a donnée : pour basé'au 

‘contrat de constitution de rente; fiction forcée; 

_dontla raison'ne’se rend pis compte sans l'histoire, 

et qui, en supposant Valiénation.du capital. à;la 
plate. du prêt, conservé la “chose: sous -un: antre 

nom.: La constitution: de rente manque de’ vérité; 

c’est.une complaisarice du droit. civil pour: le droit 

canon; c’est un de'ces ‘mensonges: qui : se font: rune : 

place dans une vieille législation, ‘et qu il: faut res-. 

pecter, parce qu'ils deviennent. le: type, ‘de droits 

acquis. Les. canonistes tentèr ent de sauver‘une ‘des 

inconséquences de. leur fiction, en décidant qu au 

cune rente: ne pouvait: être constituée que sur; dés 

immeubles produisant des fruits.; ce qui assimiläit 

ce genre de redevance,aux rentes foncières mon ra - 

chetäbles, Mis. Dumoulin ; ‘en homme pour. qui la 

His ommaires des éontrats | HSUTES, cté. . ‘tome. IL, p: ‘811 

.,2 Mutui date nihil. indè sperantes.. "Saint Luc » 6. ve ‘35.
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jurisprudence n’était qu’une science rationnelle, 
démasquait inexorablement dans le constitut le ca- 

pital: qu on voulait dissimuler ;,le parlement fut de 

. son avis. Une décrétale de Pie V: fit à à sa consulta- 

tion l'honneur dela combattre ; :mäis’il resta maî- 

tre de la jurisprudence, ‘et-le caractère äctuel de la 

‘rente constituée. ést :un .des principes de notre 

‘droit qui remontent jusqu’à lui... Lei 

“ C'ést'à ces ‘élucubrations: laborieuses. que Du: 

moulin. a: consacré la: première moitié” de‘ sa'vie, 

-écrivañt dans la seule langue que pussent alors par- 

. ler les sciences ) s ‘essäyant quelquefois dans l’idiome 

vulgaire, aussi indécis que la nation qui le bé 

gayait, donnant -une physionomie française à:sa 

prose latine ; une physionomie latine. à sa prose 
française , auipoint que chacun de ses écrits sem- 

blè littéralement translaté de l’autre langue ; pro 

voquant la fièvre par l'excès du travail ;. ct accor- 
dant.à lun. toutes les intermittences ‘de l'autre, 

parce que, s'écrie-t-il' douloureusement au milieu 
d'une dissertation sayante, . ‘la' misère et les per- 

sécutions d'un libraireavare sort des. maux ‘pires 

que la fièvre. Le célibataire triste et souffrant s'ef- 

”… fraya dé‘sa solitude, et revint sur son impr udente 

résolution." Mais’ ‘pour un savant qui se faisait une 

: vertu de l’incurie ; et dont le but était de’ recon- 

<quérir par le mariage cette partie du temps que Ja 

vie. vulgaire enlève à la science, uné épouse avait 

"à remplir au delà des convenances ordinaires. Son
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génie, ou; comme il le dit lüi-même, Dieu luï'en 

adressa une qui mérite d’être associée à sa gloire: - 

Louise de Beldon fut la femme de Dumoulin; , à la. 

manière de cette Porcie de Shakspeare; qui.ne se. 

croit que la concubine de Brutus, tant qu elle n'est : 

point. admise àses plus” intimés pensées ; elle fut 

éprise ‘de ses travaux. Grâce à la sympathie d’ une 

jeune fille pour sa. vocation scientifique , le mariage 

devint } pour Jui un moy en d'étude, en ‘attendant 

qu ‘il en devint un de consolation et’ de’ salut. se 

avait commencé de grandes choses ; ; in en entr eprit 

de plus grandes. Ni a te te nt 

Il avait eu peur du célibat à cause e de lui ; il de 

vint père , et il ent peur de li misère, à ‘cause.de 

ses enfants. Il xedémanda ses biens? à son frère, en 

faveur de qui ils en “était dépouillé. La résistance 

qu le “éprouva. fut. une des plus g grandes peines de 

sa vie. Il: ‘fallut. plaider. Dumoulin :se ;défendit 

comme Dumoulin devait se défendré; il écrivit sur 

la révocation: des donations. pour survenance d en- 

- fants. un traité. qui à sury vécu à à sou: procès ; et qui 

_était:un des monuments de.la doctrine avant les. 

. ordorinances de D’ Aguesseau. pue RONA 

: On trouve ici une. de ces circonstances qui sem- 

‘blent fur dans une destinée humaine, étqui. ne. sé 

Jaissent remarquér qu à leur trace:: Une consulta- 

tion, demandée à. Dumoulin 3:sert de transition 

de: da partie ‘calme à. la partie. agitée de: sa vie; 

les passions du temps, pour.s s'introduire près de
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lui, ‘empruntèrent da: forme d'u une question. de. 

droit. "7. us tion ns , 
“Le: lüthéranisme s'était : propagé: en: France. nl 

n'avait point encore courü: aux. armes ;. mais les 

cruelles ordonnances de François I: le préparaient 

par la persécution à R ‘guerre civile. - Ce prince, 

qui traitait avec les protéstants d Allemagne, brû- 

lait ceux de son royaume, “confisquait leurs biens ; 

et: en promettait Je quart aux dénonciateurs. L ap- 

pât de’ ce salaire avait créé une classe de délateurs, 

“qui. feignaient l'hérésie pour la surprendre cliez 

les- autres > et le parlement , obsédé de ces infimes 

témoignages, voyait. récompensér la fraude dont 

il avait. horreur. L'autorité du nouveau commen- 

tateur de la coutume était: sans ‘rivale’: au. palais ; 

on Tappelait par ‘excellence le jurisconsulte- pari 
sien. Le. chancelier Poyet, qui protégeait un sei- 

gnéur: plaidant contre son vassal, n’avait plus osé, 
_ depuis V apparition de ce grand ouvrage, continuer 

sa: “protection. Les savants étrangérs ‘subissaient, 

sans y acquiescer, le même asééndant. Ceux d'Ita- 

Jié, pour satisfaire en même temps à leur. jalousie 
et à leur besoin de connaître, avaient imaginé.de 

sûpprimer le nom de l'auteur sur les: livres qu "ils 

lisaient. avidement; et de lui.susbtituer le pseudo- 

nyme. de Gaspar Caballini ; mais ce stratagème, 

. était qu un hommage de plus, et. ils sübirent sa 

gloire en même temps que sôn. génie. Quelques 
+ 

- conseillers au parlement, attirés par cette renom-
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mée paisible quis grandissait au rilieu des troubles; 
vinrent ‘lui demander sl'en effet” c'était pour cux 

un devoir inexoïable' d aceücillir… cômme de véri- 

tables témoignages des dérionciations salariées: La 

réponse du: jurisconsulte fat que la manœuvre qui 

épouvantait leur conscience violait en même temps 

la loi. Mais: Tâme de Dumoulin i n'avait . pas ‘été irne 

pünément. touchée ‘ par: ‘une. des émotions dé’son 

siècle; il se passionna poür' la cause ; dont il n'avait | 

encore : âper çu que les’ maux ; Ja réfoïme religieuse | 

le séduisit d° abord par ses souffrances , ce-même 
charme sous. lequel elle. tenait aussi RE grande âme 

de L'Hôpital; et, depuis qu'il : avait” entendu: ‘la 

plainte de l'opprimé, c'en était fait, Dümoulin me : 
s'appuitenait plus. M "cit es te 

: Pour. comprendre sa polie avec la cour” de 

Rome, il faut d’abord se prémunir contre un'ana- . 
chronisme des lecteurs, vulgaires, qui. mesurent tous: | 

les livres aux. idées: de leur. temps; il faut remonter 
au dèlà de. Boësuet , et de la déclaration ‘de 1682; 
à laquelle ila donné. un préambule ‘si magnifique ; 

au delà mêmé dé: Pithou , et de ces libertés: galli-. 

canes, dont il a trouvé Ja première “formulé. Grâce 
à eux, la dispute : s’est restreinte ;' elle s’est-retirée | 
des hautes régions de l’ordre social, de la’ supré- | 

matie spirituelle . de- saint Pierre. que les: princes 

‘ont-reconnué, ‘de la’ soüveraineté temporelle de’ 

ceux=ci que les papes n’ont plus contestée ; pour-se 
perdre. dans les. obscurs “conflits de la diséiplinie :



432. “‘PHHLOSOPITIE DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

a ste: et. ‘de: la: “police de: l'État: Mais à 

l'époque où nous ‘rémontons, rien. n’était défini; 

rien n'était contenu ; les. deux grandes püissances 

du moride moderne sé, heurtaient dans’ la nuit où | 

elles étaient encore : flottantes ; Rome: tenait ses 

foudres à ‘demi- éteintes ; la France avait 'à en: re- 

doûter, sinonla dissolution de État, aü-moins le 

trouble. des corisciences. Le rêve : de li monaichie 

uuivérselle, , ce reste de l'unité romaine ; durait 

: ‘encorè ‘chez Jiles 11; et agitait toujours. Charles- 

Quint potes Ua 

“ Ertre ces ambitions conjürées le fils de Frais 

çois Le, héritier de $on trône, de'son ‘ardeur ét de 

ses résséntiments, ‘Henri, IL sentait le besoin ‘de se 

défendre et l'ênvie d attquer. Un incident pres. 

que inaperçu dans l’ histoire, la possession du düché 

de Parme servit dé prétexte, et'des troupes fran- 

çaises. entrèrent. en Italié. L° Église ‘et l'Empire se 

: liguèrent contre lui, et mireñt éi ‘commun une 

milice et des’ armés différentes. Henris’ s en fit'une à 

son. tour. dé: sa souveraineté même, en- défendant 

de porter de: l’argent-à Rome;’c était. le refus de 

l'impôt, que Île. Pape percevait: sur és mutations 

‘ des bénéfices. Jules alarmé fulmina une ‘excommu- 

‘ nication éontre le Roi, et menñaça le royaume d’un 

‘ interdit. Henri n obtint pas de ses sujets une ohis- 

sañcé prompte, contre le Pape, € et l export: tation ‘du 

numéraire éontinua. La nation se rendait ingé- 

nieusé pour sa ruine: Les bénéficiers, qui faisaient 

4
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de ‘leurs valeis. des’ motäires ‘apostoliques; , trou- 
vaient en eux des instruments. dociles de la simo- 

nie; ceux-ci portaient: la complaisance : ‘jusqu’ au 

crime. Ou supposait dans leurs actes la résiguation 

des titulaires ; Rome encourageait des fraudes qui 

l eurichissaient. ‘Ouretenait une date ? à sa chancel- à 

"Jerie, "et; lorsqu' après’ plusieurs’ années, ‘on: lui 

adressait: les’ pièces , elle. délivrait les expéditions 
àla date retente ; en “dépit des’ changements, ‘sur- 
venus ‘dans l'intervalle; Souvent. aussi’ elle altérait 

les traités, et les rendait purs: et simples, dé condi: 
tionnels ‘qu ‘ils étaient: Henri: fit-uii édit contre’ ‘les 

petites’ dates; éxpression ‘adoucie- quisiguifiait les 

dates “fausses,” eti soumit. dés. nottires : “apostoliques | 

à U “discipline des: évêques “Mais 4 toute sa ne 

le nouvel auxiliaire qui Jate arriva : : Dimoulin éom: ‘ 

menta Védit, 'magno quodam: suasu'; à une: insti- 

gation : agüste,' 5 comme ‘il-leïdit: lui-mêine ; :et'fit 

un: de. ces’ livres: qui gardent. éternellement: T'en: 

preñite de leur époque. ‘Après avoir attaclié: quel- 

ques” notes à ses dix-neuf articles, il: rejétte toutà 

coup les entraves du commentaire; et, ‘das une lon- . 

_gue glose qui laisse: le- texte Toi dérrièré elle;: il se 

livre’ avec effusion à sa verve, ils ‘élève de ques- 

tion: particulière" de: Léditià à a question ‘générale * 

des deux: puissances ; "et5! de’ cellé-ci ÿ5à la question 

antérieure! ide: la papauté: La police de l'Étatrh'est - 

pas renfermée: ‘dans’ les: choses: temporellès ; elle 

28 
s
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s'étend. sur--les matières ecclésiastiques ;. en les 

réglant, le prince use de son droit ; en se les attri- 
‘ buant, c'est le pape qui.usurpe ; il.usurpe:mêmice 
tout ce qu’il s'arroge ‘en: dehors du diocèse de. 
Rome. Caï Pierre, qui.n’a reçu de Jésus aucune 

suprématie sur les apôtres, n ’a pü en: transmettre 

aucune à.ses successeurs sur les” évêques L' unité | 

de l'Église est daris la: “fois et non:dans‘cette hié- 

- rarchie envahissante ; fruit lamentable du malheur 

|‘ des temps; de l'ambition des uns, de l'ignorance 
‘des autres, de la dépravation de tous. Mais cétte 

unité de la foi, fondement de l’unité del Église, qui 

‘1x maintieridra ? l'Écriture ;. l'Écriture.,: seul .té- 

-moignage invariable, parce qu'il.est-seul vérita- 

blement divin; l'Écrituré qui veut l’ égalité, et que 

 dénaturent depuis des siècles les traditions inté- 

|ressées de l Église usurpatrice. LU VU 

: Cette thèse de Pumoulin est absolue ; parcè que 

“récriminanit au nom de l'indépendance: nationale 

contre, la domination spirituelle, il était. mâturel 

qu ‘il n ’accordât rien à qui: refusait tout. La ques- 

tion religieuse amsi posée, vive etentièr e,l auteur, 

pour donner à à son livre: Ja popularité dont il a 

besoin; l'adresse. en Jatin’ aux lettrés et en français 

au: vulgaire ;. il prend. le Jangage des passions. ar- 
 dentés. et sombres qu ’il:veut convaincre » il est 

: docte et véhément ; -c’est le double. caractère de sa 

controverse ;! ‘singulier mélange. de diâlectique et 

: d’inv ectives, où. la colère argumente. : Quand les 
ce
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peuples tiennent à ne s'égorger: qu’ en. sûreté de. 

conscience, une guerre de: principe | dernande. an 

docteur, aumoins autant qu une armée ; Dumou- 

‘lin est Je docteur d’une armée .en campagne ; j. SON, 

livre, véritable moyen; de. stratégie , est le. pro- 

jectile du jurisconslte: Cei houveau Tyrtée. excite, 

uon par des chants ;.mais par une prédication: près- 

que lyrique. On sent à l’i impétuosité de ses attaques, 

que les peuples: sont aux prises; il enseigne au “bruit 

dut canon que’ lon croit entendre sil discute. avec 

r animosité: du combat, et la. cour. de. Rome reçoit 

en même temps 1 le choc. de la  furie française, dans 

Ja controv erse, et sur. les champs de batailles; :" 
ll faut voir; “dans, ce: monument d’une passion . 

qui n° ’est: plus la nôtre ;. à. quel. point'les majestés 

humaines peuvent s’ évanouir dans la violence. d’une 
dispute : V ‘impitoyable ‘discussion. des, preuves. et 

‘des origines , les crimes alors récents des Borgia, 

l'injustice des prétentions du saint-siége ; Je schisme 

de Luther, la défection de Henri VIIX, le trafic: des 

choses saintes , ‘une corruption trop réelle, avaient 

mis.le trône. ipoñtifical : à. la portée.detoutes. les 

. insultes , et sous le pied de chacun.dé’ ses adversai:…. 

. res. Aujourd'h hui qu'il est rentré ‘dans ëa majesté 

en même terips. que. dans ses, limites, ,'et qu'avec le . 

| calme il a recouvré le. respect des peuples ,: nous 

‘soufrons. du spectacle de: sa dépression -passéé… 

J'avais d’ abord & eu la pensée. de fairé connaître pair 

des extraits cette polémique * à .outrance ;: mais 

*
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lorsqu” il m'a fallu ‘reproduire, avec le gallicahisme 

altier. et la” sauvage. ‘éloquence de Dumoulin , les 

hyper! -boles de sa haine, son. mépris: brutal, ,. son 

expression crue et saignante, cette’ disparate. cho- 

. quante entre le temps où j'écris et-les emprünts 

qu'il m ’eût fallu faire à -celui dont je parle, m'a 

. retenu; j'ai hésité devant l'exhumation. d'une.ani- 

| mosité morte depuis trois: siècles; il. m'eût coûté 
“de montrer à la philosophie feligieuse. du nôtre 

l'objet desa vénératioù dans la gueule” de. ce lin, 

qui. le secoue et:le. déchire. J'ai: renoncé même à 

pallier l âpreté du style; car si la fidélité historique 
eût été une extrême inconverance ,. la. convenance 

du langage fût à son ‘tour. devenue une. ‘extrême 

infidélité. Cependant. ne: rendons pas. Dumoulin 
seul responsable de tout le mal; ce. mal, il l'avait 

reçu de son siècle ‘où il.était. ‘endémiqué ;: taux 

yeux. duquel & c'était -pour.un:livre un mérite, un 

_attrait, un devoir d’être immodéré. Le.sien était 

tellement-en ‘hätmonie avec. ses’ contemporains, 

qu'il eut en quelque sorte la: sanction royale; ces 

blasphèmes que je n’osé répéter ici, Dumoulin.eut 
l'idée .d’en faire. hommage : à Henri.Il; et; _chose 

remarquable, Thoimmaäge né fut point: repoussé. 
| Ce n’est pas. lé trait le moins caractéristique de ce 

temps, .que le roi de France agréant'la' dédicace 
. d'outragés adressés au Pape; fet: “acceptant le. chef 
visible‘ de l'Église universelle comme une victime 

qui lui était due. gens ont 

4
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Tel était. en. em l'esprit: du. commentaire sur 

édit.des petites dates ; et cela même avertit de ne 

pas. confondre: Jaithèr €t, Dumoulin.. A la vérité 5 

c'est:une opinion générale que leür g guerre contre : 

Ja: cour de Rome avait un principe. “comnun' » Cet 

s’il faut croire qu’ à l’article de la mort, notre ju- 

risconsulie . a fait abjuration. des doctrines nou- 

 velles, on doit en couélure qu'il les avait adoptées. 

Mais. cette révolution de sa conscience , dont on ne 

‘trouve aucune preuve dans un livre, écrit cepéri- 

dant avec ‘effüusion Par . un. controversiste animé, 

appartiendrait : à une période postérieure < ‘de sa vie, . 

et peut-être à celle de ses voyages en: Allemagne. 

‘Le. docteur. -parisien et’ le: réformateur . de. Wit- 

temberg combattent le même adversaire ‘avec a 

même fougue :: 1: c'est jusqu’ ici. leur seule ressem- 

lance. Luther: était moine, et ce .qui. le: révolta 

- dans la prédication: des indulgences confiée aux 

-Dominicains; c'était un‘abus dont les’ Augustins 

ne profitaient pas; ses: ‘idées se généralisbrent en- 

‘suite par l'effet. naturel de là dispute, . qui l’éleva 

d’ une rivalité’ monacale à des'intérêts moins indi-- 

gnes. Mais Dumoulin fut le citoyen: dur xvis siècle.: 

-soû roi était menacé ; sa patrie niée, et il prit la 

plume pour la prouver: ‘Luther attaquait par esprit 

de corps; Dumoulin résistait par enthousiasme na- 

tional ; il a pouf lui la grandeur et la pureté des 

motifs, Les intérêts qui animaient ces deux athlè- 

. tes, l’un représentant la liberté morale ; Y autre la
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‘liberté politique » celai-là: ayant son origine dans 

les’ époques: reculées: du moyen âge et novateur 

dans l'ordre ecclésiastique, “celui-ci tenant davan- 

tage aux. progrès récents dés'nations : et: coriserva- 

teur dans l’ordre social ; ces deux intérêts; dis-je’, 
-ont' pu ‘se mêler dans” une commune antipathie 

contre le Pape; ‘leur confusion. moimentanée leur 

a sans doute réciptoquement profité, etla. réforme 

religieuse aura d’ abord. recruté plus d'un auxiliaire 

dans’ la souveraineté : nationale. Mais l'exactitude 

historique doit-les séparer dans leur. point de dé- 
-part'et dans leur but.- Dumoulin ne veut: pas: le 

- renversement de l'Église catholique: ; ; il-explique 

seulement son unité par- ‘des raisons sur lesquelles | 

la dispute était ouverte; il respecte les sacrements. 

On sent du fond de” ses plus grandes colères qu ‘il 

est prêt à recorinaître l'universalité de l'Église, 
: Pourvu que l’Église lui accordé l’ indépendance. du 
Pays; et: ilne renferme’Rome chez elle; que poûr 

ki repousser loin de chez Jui is. er ets 

‘ Jamais: peutêtre livre, lancé pair un ‘sujet ‘dans 

les querelles des’ princes ; n'eut sur elles un “effet 

aussi décisif. On ouvrit les’ yeux sur les abus de Ja 

chancellerie romaine ; l’ émigration del argent s ’ar- 

réta, et les ressources financières du Pape se tari- : 

rerit, comme: si l'ennemi ‘eñt saisi” sa" caisse. La 

guerre s'était continuée ayec des’ chinces diverses ; ; 
-,.* sort + eassst ii 

+ os 
' : « , rie .: Le re. 1 

‘1.Non ut cvcricrem , scd ut sanaren.… : se
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bientôt. les mouvéments militaires ayant pris la di- 

rection des Pays-Bas, où le duc: de Guise pr épar ait . 

sous- les remparts de Metz une défaite: humiliante 

aux vieilles bandes de Charles-Quint;. Je live. ‘de. ‘ 

Dumoulin vint, ‘comme la réserve - dé. l'armée ;. 

donrer au moment de’ la- retraite, et le Pape de 

marida Ja paix. ‘Ce: succès. fut’ si ‘évidemment Je 

sien, ‘que le connétable Anne de Monimor ency. dit: 

au Roi, > eh. le lui présentant : : Sire, ce que. trente 

mille de vos s soldats n’ont pu faire, ce ‘petit homme 

la fait avec un petit livre. Bel hommage: de. la 

puissance’ ilitairé à la° puissance : intellectuelle ! 

Cicérôn aurait dit : Cedant arma Loge. Lie 

.Les ressentiments du Pape ne se tr ompèrent pas : 

non- plus sur son‘véritable: vainqueur; et, la guerre .. 

qu’il cessa ‘de faire'à Henri.Il,-il la commença 

contre ‘Dümoulin. ‘Des - négociateurs - ‘éssayèrent 

d'abord d ‘obtenir la suppression. dé son épitré dé- 

dicatoire à Henri Il; ils alléguaient le'scandale dé. 

l'Église, et leur pensée était de l isoler du Roi; qui, 

protégé par. lui pendant le combat ; aurait bien pu. 

le protéger apr ès la victoire. 1 aperçut le piége, ‘et: 

refusa de renier ‘la complicité tutéläire, du prince: 

| Ensuite des prélats ;° dont: sès” accusations. trou" 

‘blaient il ’opulence ,' vinrent le supplier de : cesser 

d'écrire sur les matières ecclésiastiques , ‘et .firent: 

= briller l'or dans le modeste réduit de leur censeur ji 

mais celui-ci : « Amendez-vous, . leur dit-i 1,:et je 

« me tairai pou rien. » Alors une persécution jus
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diciäire: se déclara contre; celui qu on ne. : pouvait 

ni tromper ni séduire... :, Ra rte ee etes 

: Elle commença par. la. miagistraturé > par lai ma- 
gistrature qui devait bientôt s’ approprier. comme 
son. plus: grand honneur, Jes. traditions de gällica- 
nisme que‘ perpétuait. Dumoulin.. La. Sorbonne. 

alarma.le parquet, le parquét. émut le parlement ; 
le parlement | demanda à. la Sorbonne la censure 

préalable: du. livre ; la censure fut. donnée, le livré 

provisoirement. défendu , «et, Dumoulin décrété: 

_d ajournement personnel, Le parlementsentit qu” en 
présence d’un argumentateur. tel: que Taccüsé ‘la 

condamnation générale de son ouvrage serait .in- 
suffisante , et ordonna que la Sorbonne énonçât | les 
propositions sur lesquelles, portait. La censuré. La 
faculté, répondit, que sa. coutume n’était. pas. de 
donner cet avantage à : Paüteur d’un livre. con- 
_damné. Car. ce, fut de tout. temps” le’ plus: grand 
émbarras des procès. de. la presse, de sortir de l’ac- 
cusation générale ; et: de fixer Ja, discussion sur un 
texte précis. Lorsque Luther comparut. devant la 
diète de: ‘Worms, les premiers-jours furent consu- 
més par cette tactique de dialecticien , la diète de- 
mandant à Luther quelles pr opositions il entendait: 
soutenir, Luther demandant à à la diète quelles il 
aurait à. défendre ;. sans qu “L fût. “possible de: le 
tirer de cette inertie calcüléé. Dress on 

1 Histi'eéélés. ; tome XXX, P: 456, édit. in-8°, Vie’ de 
Damouln; par Broveau; p.85, édit. in. tft 

\, 
'
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Pendant que-le bras séculier:s’ s'étendait sur lui, 
Dumoulin fut obligé détenir tête à un. ‘second. ad: 

versaire.. Le, Pape se-défiant de. la sincérité ‘du 

juge ‘temporel, délécuà"t un docteur de la faculté de 

théologie , pour commencer en qualité d’inquisi- 
teur: de la ‘foi, ‘une: aûtre. instruction : contre le 

même livre, : ‘et. l’auteur: fut atteint ‘d’un nouvel 

ajournement. Celui-ci comprit que’ son seul moyén 
. de défense était le refus même. de se. défendre. On. 

_a.conservé. sous. le nom de: factum : une. pièce, de 

. procédure ; qu ’il faut relever à Là hauteur de l'im- 

portance historique’: c’est un simple acte de’ con- 
clusions ;‘par: lequel Dumoulin ; déclinant- la: cju- 

ridiction. ecclésiastique ;:interjette : appel comme. 

d'abus de ses poursuites. Il:y dit au:Pape et à son 

délégué : vous n'êtes point mes juges; vous, parce 

que Rome vit des abus que je dénonce; vous, parce 

que la: Sorbonne a. déjà fait enteñdré:. une condam- 

nàtion .contre mon. livre, et des : menacés; ide mort 

contre l'autèur: Il dit au Roi : si je'suis le justi-. 

ciable* du: Pape; : vous: êtes: mon. garant ;: c’est la 

‘patrie qui doit prendre f fait et. cause ; pour:le-com=. 

-méntateur'de l’édit. Et: ‘voilà comme cet audacieux 

plaideur, rétablissant en quelques lignes la situation 

vraie des parties ; 3: faisant ‘descendre dés souverains _ 

de-leur trône à la barre d’ un tribunal, résume dans . 

une. formule: judiciaire les grands’ intérêts: de,son 

siècle, et: fait de l’histoire, dans un. acte : de con- 

clusions.: La marché de la procédure. en fut. trou-
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blée ;:à défaut de j ‘justice ; ‘on-recourut à l'i intrigue. - 

. Henri Il était-alors retenu dans le Piémont par les 

soins de la guerre ; il.avait confié Ja régence à Ca: 

therine de‘Médicis; le ‘cardinal ‘de Bourbon était 

lieutenant- -général du royaume. Ce prince de l'É- 

glise:et de l'État réunissait ainsi. dans’ sa’ personne’ - 

les deux intérêts qui se heurtaient dans le monde, 
le sacerdoce et l'empire: A l'instigation de la Sor= 
bonne ;'il manda Dumoulin à son’ hôtel. Ce fut Jé' 

cardinal. qui “para : *Dumoulin : ne répondit qu’ au 

lieutenant-général : « Je somme ; lui dit-il ;'le re: 

:« présentabt" ‘du Roi de défendre sa.couroñne ; et 

! « j'atteste contre lui tous les bons Français ici pré 

@sents. » Tant d'audace i irrita, d’ abord le cardinal,” 

que la réflexion: apaisà ‘ensuite’ et Dumoulin: lui 
rend grâce de-lavoir laissé rentrer libre chez: Jui. 

Le. cärdinal déclara que ;:se trouvant - pris à partie 

comme le Pape; il renvoyait la cause au conseil du 

Roi, qui:se.tenait-alors à. Châlons sous: la prési- 

dence de la’ Régente: Duimoülin ‘y courut } plaida 

lui-même sa cause ; à huis ouvert$; en présence de 

la Reine, obtiñé un’arrét qui érdonnait ‘de: suspen-. 

dreles poursuites jusqu au retour du Roi; et revint. 

à Paris. Mer Fer 

:::À' défaut de la justice; on:avait récouru à l'in 
trigue ; à défaut de l'intrigue, on recourut à la vio- : 
lence. On excita contre lui une émeute’, cette der- 
nière raison des factions-et’ des sectes; sa’ maison 
fut envahie et pillée; sa personne poursuivie avec 

r sors dote Souci 
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des Cris dei rage. 1 eut à peine le temps. de : se sôus- 

| aire par Ja faite} à une mort: certaine ; ‘la’ recon- 
naissance du: gouvernement S "était. épuisée dans 

l'arrêt de surséancé du conseil’: -et il se: sauva du 
pays qu'il venait de défendre. +: {14 

La: science lui avait: fait e en Allemagne” un client, 
. Qui était devenu son ami: Guilliume, landgrave de 
Hesse, > était fils.de ce Frédéric ;: l'un ‘des’ princes 
protestants : Jigués. à: Smalkalde ; et défaits à Mul- . 
berg' par. Charles-Quint. Cet infortuné, après avoir 
tenté, par l'excès ‘dé-son humiliation , d’assouvir . 
davs ‘Empereur 1 ’orgueil € de la | victoire, s'était vu 

prendre , sa liberté dont iL espérait qu ’on Jui ferait 

- grâce; et. pendant sa Jongue captivité > trois arrêts 

de la chambre impériale ] l'avaient ‘dépouillé de ses 

domaines. Le fils avait cobsulté Dumoulin" sur Ja 

validité de’ces ärrêts rendus contre ün prisonnier 
d’État ;  Dunoulin : n’était point homme à refuser 

cette : "occasion de: contrarier. Ja volonté d’ LUE i dés- 

pote, et de répar er une iniquité célèbre ; ; qui avait 
ému toute l'Allemagne d' indignatiôn et.de pitié: Il 

écrivit: plusieurs. consultatiôns. Le Landgrave: Tre= 

connaissant lui offrit un asilé à à Cassel ;'et Dumoulin 

ne vint y fair .une persécution que pour en braver. 

uné autre ; car il obtint la cassation des. arrêts : qui 

avaient: spolié : son-hôte, et quelques.années plus 
tard, les successeur de Charles-Quint, l'implâcable 
philippe I ui prouvera: que cet acte de justice n "est 

à ses yeux qu’ uu démenti donné à'$a puissance." !
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JE parcourut iles: universités d Allemagne s'il 

commença par celle de.Bâle, où les: ‘cénsuls de la 

ville et de nombreux docteurs. s "empressèrent de 

contempler de près cette gloire lointaine qui venait 
les visiter. On cherchait à le retenir, lorsqu'il ap- 

prit le retour de-Henri Il dans : sa capitale ; aussitôt 

‘la pensée.de se justifier: près du Roi l'occupe ‘seule; 
‘il se dérobe à un commencement de triomphe ;’il 
accourt à Paris: Mais le nonce du Pape et la faculté. 

de théologie l'y attendaient; il était chéz lui depuis 

trois jours, quarid, soù domicile: ‘fut une seconde 

fois violé, et, comme si l'émeute l' avait condamné 

au bannissement , il retourna en Allemagne. TLvit 

Genève y: OÙ Calvin avait. . déjà réformé la réforme. 

de Luther, et où il ‘disputa contre. “Farel, sur Ja 

prédestination. et la grâce..Il arriva outre-Rhin; au 

moment où les affaires. du temps tenaient rassém- 

- blés.tous les membres du corps germanique, et 

aussitôt leur unique affaire sembla être de le fixer 

parmi, eux. :Ge.fut une énchère d'offres éblouis- 

santes pour. obtenir la préférence, »'êt.ce. proscrit 

entouré.de princes parut un prince entouré de | 
, courtisans.. Il refusa tout “engigement , qui impli- 
querait. une. ‘renonciation, à sa patrie. Dans cette 

foule de potentats. qui se disputaient: son ‘exil, il 
chercha un allié de son roi; il le trouva dans le duc | 
de:Wittemberg, ‘qui alla jusqu'à Jui prendre les 
mains. en. signe de supplication, et cette: prédilec- 

tion toute française l'attacha au 1 berci eau du pr otes:
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tantisme.. FT fut nommé conseiller du duc, ét pre- 

mici professeur à à l'université de Tubinge. Pris 
L'enseignement dû droit n’était” point tel alors 

que nous le voyons aujourd’ hui. Une science toute. 

faite d unie part, dé l’autre; des étudiants qui, en 
assistant à la “parole du. maîtré, remplissent une 
condition légalé pour ‘entrer dans la vie judiciaire ; 

éntre eux une-école, un: entrepôt de jurisprudence, 

‘où le professeur. distribue: d’une: main.ce qu’il a 

reçu. de. l'autre; ;etoùs ’accomplit officiellement la. 

tiansmission:.des: connaissances. humaines: : tel est 

l'enseignement de’ nos jours.: Mais ‘au xvi®sièclé, 

dans ce premier apostolat dela sèience; “quand ‘elle 

‘se propageait comme la: bonïe‘nouvelle du monde 

profane, lorsque daris ile désordre des: législations 

, positives >'il semblait .y:avoir ün: ‘droit -contre!le 

droit, et que chacun. s "inquiétait d du véritable; l’in- 

._ venteur :le. proclamait: avec, l” 'énthousiasme d'ûne : 

découverte ; ; il l'avait trouvé en luï,, “et'ne:lé pro- . 

duisait que muni de: son cachet; Ja. méthode ; “dans 

- laquelle. chaque. antécesseur mettait: son: imagina- 

tion, -était pérsonnelle;' ; diverse; libre ;: historique 

dans: Cüjas, ‘syñthétique’ dans Doñeau;:les esprits, 

sensibles. àli:vérité,ise passiorinaient pour les doc- 

trines, et par Jes:doctrines pour les personnes ; sil 

y avait moins un enseignement. qu ‘une prédication » 

des disciples qué. des; prosélytés;' ün. retour'sur, le 

passé, qu'un élan ; vers: l'avenir: Dévons-rious: re- 

‘gretter ce temps? Non saus. doute; 5: de: ‘droit.;que
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‘cherchaient no$ pères, ; nous le _possédons, ct l’infé” 

riorité de notre enseignement & attesté notre supé-. 

riorité : sociale. Les’ leçons de’ Dumoulin ébranlè- 

rent la Germanie ; les populations accoururent ; la” 
ville de Tubinge: ne put suflire à l'hospitalité ( qu'on 
lui demandait ; les maisons des habitants et les hô- 

tellèries étaient encombrées : siècle étran ge, où un 

enseignement : austère était unésolennité nationale! 

: Baudouin , célèbre professeur des Pays-Bas , avait 

_été appelé : à Tubinge; en apprenänt que Durnoulin 
s’y faisait entendre; .il se démit de son n emploi, et ‘ 

s'établit à Strasbourg. * Fi or cn 

“Tant de gloire rencontra. son écueil : la jalousie 

‘excita contré Dumoulin‘ses’ collègues ‘de l'üniver— 

 sité'et du conseil, et il fournit lui-même un pr étexte 

à la cabale ; en mélant, selon l'i usage, la théologie 

à-la jurisprudence. Où lui reprocha d'enseigner 
l’ubiquité corporelle de Jésus-Christ. Quoique Ta ac- 

cusation- fût calomnieuse, le duc. l'engagea : à re- 

trancher h' théologie. de ses leçons; mais cette con- | 

cession ne désarma point ses ennemis, et le duc. se 

crut obligé de lui faire entendre qu ’ilné se ‘sentait 

plus assez fort pour le conserver. Cet intervalle du 
triomphe à à la disgrâce fat à peine de dix mois, dont 

‘il employa le repos à commenter quelques livres 
du Code, et à jeter les fondements de son traité sur. 
les obligations divisibles et indivisibles; ‘car désor- 

mais le travail” scicntifique allait être son nique 

repos. Les princes : allemands deinandèrent son re-
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tour à. Paris; le. connétable de Ce Montmôrency se 

_joignit à eux; et son épouse; Louise de Beldon , 

l'informa ; de: la part. < du président. Séguier, : que 
l'autorité: protégerait son domicile. Il quitta Tu- 

binge; refusa de nouvelles offres du roi des Romains, 

_mais céda aux. instances: du Landgrave, qui avait : 

encore besoin’ dé son Secours ; ln avait obtenu 

qu’une réintégrande ; j: grâce aux, nouveaux cfloris 

de son conseil, il oblint-une sentence définitive; et- 

rien ne. semblait plus retarder le:.retour :dèe Du- 

| moülin dans sa famille. Mais une e nouvelle.é épreuve 

attendait. 2: 0. ue ei 
“La fille du Landgrave venait d'é épouser Géorge, 

comte. de Montbélliard. Ce j jeune seigneur, dont 

_les doinaines. étaient compromis dans-un procès , 

vitau. milieu des.fêtes de son mariage. le. juriscon- . 

sulte célèbre, dont les écrits avaient vaincu le. Pape, 

et venaient de. triompher, au‘ profit de son beau- 
père, de la puissance de Charles-Quint. il ne douta 

| point que. le succès ne ‘fût magiquement: attaché 

aux décisions. d'un tel, homme; mais: Dumoulin ; 
consulté par lui, trouva‘sa- cause mauvaise. et la 

refusa. Les noces ‘finies ; il accompagna le .comte 

et sa.suite à. Strasbourg. où:il'fit des leçons publie 

ques, puis à Dôle’où il én fit d'autres, à. la prière 

du ‘parlement: et ‘de tous les ordres de la: ville. IL 

s'engagei même ;, par des promesses aflichées dans 

les carrefours, à expliquer plusieurs titres ‘du.Di- 

_geste. Le, comte, suspendit r effet. de < ses promesses ; : 

Fr
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en obtenant des habitants de Dôle qu'ils lui cédas- 

sent Dumoulin pendant huit : jours; s obligeant par 

serment à le leur rendre après ce délai, en y ajou- 

tant ses livres qu’il avait laissés à Montbelliard dans: 

un premier séjour. Dumoulin se confia au‘gendre 

de son'ami, et partit avec-une nombreuse escorte: 

Pendant qu’il voyagea’ sur le territoire de l’ antique 

Bourgogne, on lui prodigua: des marques de rés- 

pect; mais: le troisièmejour, à:la vue‘des murs de 
. Monthelliard, ses gardes ,: avec dés .cris ide: joié; 
F ‘enveloppèrent de’plus.près;. ‘ik sentit qu'il était 

prisonnier, et n’espéra plus qu’en Dieu. On: le dé- 

posa dans:un cachot, où le comte George; frémis- 

sant de colère, viut lé tenter:: «: ‘J'eus. toujours une 

« bonne consciencé;, répondit lePapinien moderrie, 

« et'.ne me suis. jamais. prostitué : ‘aux mauvaisés 

«causes ;!C ’est par là queje suis connu: en:France; 

| « comme avocat, deila: vérités- mondes personnes: 
« Jamais prince ne-m’y a demandé autre‘chose'que. 

« la. justice, et j'ai toujours été: remercié! de ‘Mes 

«avis même-les plus contraires: »-Puis, s ‘aperce- 
vant qu'il était environné. de liallébardiers; ‘ils’é- 

cria : : « Je ne crains: pas’ la: mort; "j'ai asséz. vécu ; 

«Sinon. pour des hommes , ;au moins pour moi; 

«inais j'ai uu» vengeur- dans’ le ciel: » Comme a 
foule s’assemblait autour de sa prison. avec des: dis- 

positions ‘favorables ;: il: ‘fut transféré dans” “a-cita- 

delle; la citadelle ne paraissant pas assez sûre; une 

: voiture bien close le déroba aux regards du peuple;
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et bientôt après on. le dirigea , par dés galeries sou- 

terraines,. vers: la forteresse de Blamont, à.cinq… 
lieues de. Montbelliard rau pied'du Mont-Jura. 
Ainsi, possesseur d'un homme, daus. lequel sa su- 

-perstition grossière persounifiail lhj justice. le comte 

George se crut bien sùr de tenir sous les: VCrroux 
le gain de son procès. Li Leu Lt gen 

Que faisait le fougueux Dumouliti, | au pouvoir 
d’un tyran absurde , incertain de sou sort: et dans 

une prison pleine d horreurs? il méditait; il com- 

posait ; et. il ne méditait pas ; et il:ne Somposait 

. pas pour s’entretenir de : ses maux; manière de s’en 

consoler et de se fortificr | contre eux. La Chalotais 

- captif, se soulageant. du poids de son indignation 
enlej jetant sur le papier, est, inférieur : à Dumoulin, : 
s’absorbant. dans des travaux sans rapport avecses . 

souffrances. On:àa de lui. un Mémoire. écrit clandes- 

tinement à à Blamont, et: qui ue. rappelle, sa, capti- 

vité que: par sa date : il est à peine nécessaire d’ ajou- 
-tér qué ce-n’est pas. Ki consultation qui. eût. été le 

prix de .sa liberté : son persécuteur, presque ou- 
blié ‘de lui, . ne le possédait: réellement pas. Un 

: des. dons :que j admire le plus dans le: génie, c’est 
cette puissance « d’ abstraction, qui ‘commande À à l'a- 
gitation de sortir de l’à âme et au calme d’ y-reñtrér. 

L’ esprit, de’ Dumoulin se fermait aussitôt sur‘ ses 

malheurs ; et se rouvrait sur l’ étude: Cct aigle avait . 

. bâti son. aire: dans la tempête. Jamais. les. démon- 

strations de la: philosophie n’ont mieux prouvé la 
20.
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| spontanéité de Ia persée, que l’empire avec lequel 
il disposait de’ la sienne : et ‘cependant, celui’ qui 

: rassérénait: äinsi son âme à volonté, en ‘avait une 

vive, sénsible, capable d'indignation. Depuis l'édit 
‘des petites datés sa-vie n'a été qu uue alterriative ‘ 

d’ épreuves pour son esprit ‘et son: caractère; le . 
‘travail était le délassement d’une catastrophe; Ja : 

“persécution : sortant : de. l'étude ; ; ét l'étude de la 

persécution, il se retirait en grondant de celle-ci : 

‘dans la première , où son-instinel se remettait ua 

turellement ? al œuvre, comme une campagne ra= 

vagée par la guerre recommence à produire d dais 
T intervalle des batailles: ‘ ‘ 

: Cependant Louise de Beldon, qu *l appelé p par- 

tout sa fidèle épouse ;'son épouse | chérie, s “étonnait 

. à Paris de sori absence prolongée. | Un br uit $inistre : 

étant parvenu jusqu’à elle, ellé monte: aussitôt à 

\ 

cheval, malade, tremblant la: fièvre ; et äccom- 

_pagnée de sa “fille ‘Anne Dumoulin. Elle chemine 

vers Montbelliar d; elle y ärrivé; elle s’informe avec 

anxiété. Dés éfliciérs. du comte li répondent que 

son : mari’ est fixé près “du: prince > eta perdu ( das 

les: dissipations d’unevie oisive tout. esprit de retour 

en France. Ce: mensonge lui fait” plus de mal: que 

.nélar. en réservait Ja vérité. Mais bieritôt détrompée. | 

par une âme pitoyable, elle volé à Blamont. Là, 
l'entrée du village et mêmé ‘d’ ‘une: hôtellerie lui est 

interdite: Épuisée de fatigue: et de faim, elle s’ar- 

rête; elle contemple de loin cette forteresse à inac-
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cessiblé, ‘entourée de vallos et de. montagies ét 

elle se pr rend à‘ ‘pleurer; ; les satellites du comte pleu- 

rént avec elle,’ l'arrachent. enfin de cès lieux, et ‘la 

réconduiserit dans un autre villge de où elle reg” | 
‘ 

gne: -Montbelliard. : ARS 
D 

:"Rendue à à ‘elle-même, + ‘sa douleur”: se tourne en. 

indégnation elle va “remplissant. la ville. ‘de ses la- 
meurs, jurant. qu’elle ne-se retirera qu’ après avoir 

vu son mari; menaçant de demander vengeance au 

Landgrave, y au consistoire dé Spire ; au ciel, à. la 

terre. Cette douleur intrépide > dit Dumoulin, fut 

le bélier: qui. i battit ë en brèche la ‘citadelle. Le comte. 

trembla devant l’é ‘énergie de cette femme. Il ouvrit 

le .cachot. de Dümoulin; ét se! “rendit près de:lui 

avec un évangile , un notaire ; et ün projet d'acte : 

dans lequel le prisonnier renonçait ? à porter plainte 
et.s ’engageait à résider deux’ ans à Montbelliaïd. 

Dumoulin déchira l'acte et en dressa i un autre, où, 

il supprima l'obligation: de, résider sous l'autorité. 

du ‘comte, ne. ‘souscrivant que: ‘Ja. prômésse de se 

taire. Il fut réuni à sa- Jibératrice dans. les murs : ‘de 

Montbelliard ; Y.: ‘demeéurä. douze jours, gardé de: 
près ét faisent les. préparal tif secrets de: son évasiôn. . 
‘Ur jour de. marché, à trois heures’ du matin ; ; quel- 

ques amis discr ets. réconnurent' aux. portes. dela. 
ville rüné dame: sur sa haquenée, : et suivie d’un. 

écuyer; c'était: Louise de: Beldon; derrière elle un 

Jaquais chargé: d’un ‘pañier,.et tenant par la main e 

un enfant ; c'était: Düumoulin et sa fille. Quand les 

4
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gardes se mirent à h poursuite de la famille fusi- 

tive, elle était hors du. territoire; ; elle se réfugia à à 

Déle, où on la reçut comme échappée du tombeau. 

“Mais à peine en ‘sûreté > Ô. douleur ! Dumoulin 
s'aperçut qu'il n avait.sauvé que sa personne ;. ses 

Jivres, sa passion , Sa gloire, sa vie, ses livres étaient 

“restés. aux mains du comte. Ce barbare, avec J'in- 

telligence de la cruauté, avait compris qu’ en réte- 

“nant. ces’livres fatidiques , d’où leur maître tirait 

tant de merveilles, il retenait éaptive ‘une partie 
de lui-même. Partagé.éntre sa femme et sa biblio- 

| thèque, que y va faire Dumoulin ? Le cœur lui saigne 

.de commencer. l’ usage | de sa liberté par:se séparer 

del’ héroïne : à qui il Ja doit; mais le sacrifice de ses 

livres est le seul qui soit au-dessus de son courage; sil 

"préfère une Séparation courte à une perte irrépa- 

rable; il: renvoie. sa femme ? à Paris et reste sur les 
. A 

lieux: ete ur Roots. “' 

ossi À: ceux qui: craindraient que dc” récit dec ce guet 

:apens féodal ne fit disparate avec l'austérité scièn- 
_tifique, je. répondrais : : Parcourez: les œuvres de 
Dumoulin, ouvrez particulièrement le Commen- 

taire de 1 Coutume; seconde partie, art: 95, des 

| Censives; vous trouverez, sous ce Litre, ce qu'as- 

surément vous n'y chercheriez pas, l homme pre- 

sant tout à coup la parole : à la place du professeur. 
et nous occupant de lui-mêmé pour ‘s'abandonner 

. à des mouvements pathétiques. ; à des confidences 
douloureuses ; vous reconnaîtrez que Ja biographie 

\ 
: 7 s
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de Dumoulin ne peut avoir de vérité que par le 

‘ mélange | de'la science et.du drame; image de’ sa 

destinée réfléchie dans ses livres; en suppr imant 

cet épisode du xvi° siècle; , n’ôterait-on rien à cette. 
chevalerie errante. dé’ là jurisprudence ,: qui a sés 

joutes, ses tournois: , Ses s combats singuliers et. ses 

longues ‘captivités? Dot gun. 

Les Habitants'de Déle àyaient trop. bien mérité 

de Dumüulin pour qu'ilne leur tint passa promesse. 
D'ailleurs, rien n'était plus-sérieux que ces cniga- 

gements, d’üne intelligénce riche envérs des intel- 
ligences avides, lorsque l enseignement public était 

moins une instruction dispensée: à la jeuriesse qu’ üne 

révélation faite à des hommes; l'attente de toute 

une population n "eût pas-été déçue sans péril. Du- 
moülin ouvrit son. cours ; l'aflüence y. fut la même 

qu'à Tubinge;'. l’ancienne Grèce ‘eût ‘ demañdé' à 

quels jeux olympiques, le Bas-Empire à quels com- 
bats du Girque ‘accourait ainsi Île xvi° siècle; il 

accourait- à ‘explication de quelques. titres du Di- 

geste’; il venait apprendre comment lès contrats 

se forment par la parole. Gar le bon sens du prô- 

fesseur s’attachait dans le droit. romain à la partie 

cosmopolité , où il mérite le bel éloge d’avoir écrit. 

la raison. universelle; et, son travail sur les obli- . 

gations le conduisant. à la. manière dont elles s’exé- 

cutent , entretenait dans cètte tête : infatigable la 

fermentation qui É avait commencé sur leur nature 

divisible et indivisible. Au'moment où. ‘ses leçons
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étaient. donhées et ‘reçues avec le plus de fervéur, 
des officiers de. Philippe IL, que l’abdication de son 
père. laissait. maître de: la” nonarchie espagnole; 

vinrent lui proposer de renoncer à la France et de 

se fixer pour. toujours à Déle. ou à Louvain; avèc 

loffre brillante.de 2,000 livres d'appointeménts ; 

la condition était impossible et: fut refusée: Ce 
fruit de l'antiquité ; qui inspirait l’ oubli de la pa- 

“‘trie,.eût été sans vertu sur Dumoulin. ‘Alors ils lui 

signifièrent ; dela. part de leur: maître, : d'ordre .de 

sortir de la Franche-Comté; il allégua la neütralité 

du territoire, autrefois convenue éntre Marguerité 

d'Autriche et Marie de Boürgogne ; ; il'eût pu allé- 

=, guer la: neutralité de la science; Philippe IL ne re- 

counüt ni l'une ni} antre. Puisqu' il ne repoussait - 

pas le professeur, il devenait évident que le fils de 

:- Char les-Quint poursuivait sur l'avocat liv vengeance 

des. consultations victorieuses : .données : au. and- 
gravé de Hesse: Dümoulin demanda huït jours. dé 
délai; ou: lui: en. laissa. trois. La’ nouvellé de: son 
expulsion causa:une sorté de soulèvément; elle fut 
r'eçue.par ses disciples avec la fureur d'une passion 
trompée ; ils:se jetèrent sur le mobilier de l’école, 
brisant.les bancs et les: tablés ; et.se disposaient + a 
démolir l'édifice, afin qu’aucune'autre voix ne s’ÿ 
fit entendre; ; dé les échelles étaient dressées lors- 
que li: promésse: d'une dernière leçon au. domicile 
du professéur calma ce désespoir ‘d'une passion què 

4 _nous-ñe coñnaissons: plus. more nc
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“Au-moment.où. il prenait. la route dé France, la 

cité libre et impériale de Besançon députa, vers lui, 
ses plus notables habitants, pour lui offrir un asile 

avec des appointements de 2,000 écus.-Il refusa les 
appointements, mais il ne résista point à l'offré de. 

négocier avec le. comte de Montbelliard la -testi- 

tution de ses livres. Îl:se laissa entrainer, nori sans 

le pressentiment de quelque nouvelle catastrophe: 
Chassé.de Paris par l'esprit de ‘secte , dé. Tubinge . 
par. la jalousie de ses collègues ; ‘de Dêle par laran- 

cune d’un tyran, il füt.escorté jusqu'à Besançon . 

par là population de la ville qu’il’ abandonnait. 

Là, comme à Dôle, des affiches aunoncèrent. publi- 

quement l'événement du out, “l'ouverture .pro- 
‘chaine’ du cours. de Dumoulin ; c'était la: manière 

dont les dépositairés de la-science contractaieht 

ayec le . peuple. l'engagement de la lui cominuni- 

quer.. -Son ‘ cours n’était pas encore ouveït. qu” un 

boüheur et un tnalheur, dont l’ün était le prix et: 

la punition de Vautre, lui arrivèrent en même 

temps; il reçut ses livres de Monthelliard, -et de 

Paris la nouvelle de la perte de sa  femuie ; Louise 

de: Beldon était morte: de: chagrin. Le coùp-fut 

“cruel ;'sa. ‘douleur. était cuisante ; parce qu'il ÿ:en- 

“trait du remords. Maïs le moyen de la soustraire 

à l'avidité impatiente. qu avaient fait. maître : les 

affiches? Comment priver cette multitude impi- 

toyable de l'aliment dont élle avait faim? Comment 

en. obtenir. grâce, ou, même une simple. tiéve?
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Dumoulin prit un parti qu’une organisation telle 
que la. sienne avait: seule ‘la force d'exécuter ; il 
s’imposa là tâche de faire les lecons annoncées, en 
comprimant sa douleur. Il parla pendant trois jours 
devant mille auditeurs, émerveillés de son génie, | 
sans leur laisser soupçonner les déchirements. de 
son âme. “Mais le troisième jour, “la: ‘douleur, trop 
longtemps contenue, fit éruption ;-il divulgua: l'af- 
‘freux-malheur, qu ÿL avait. dissimulé pour: accom- 
plir une. promesse. Les sanglots des disciples répon : 
dirent à ceux du maître; il fallut l'aider à dès- 
cendre de’sa chaire. « Malheureux livres l:» s’écrie- 
t-il dans une plainte qu'on ne relit pas sans émo- 

tion; « science ‘ingrate! Insensé qui vous envie au 
« prix que vous me coûtez! O mes chers auditeurs, 
«& si vous avez retiré quelque fruit de mes travaux, 
« rendez- -En grâce’ à cette sainte > qui attend près 

« de son Dieu la récompense d’ une vie pure et dé- 
« vouée; c’est à elle que je les dois > puisque c’est 

« elle qui m'a fait mes loisirs. » Cependant les en- 

gagcments du professeur: étaient sacrés à ce point, 

qu'il eut à prouver son malheur aussi rigoureuse- 

ment qu'un débiteur justifié de sa libération: .On 

. interrogea Je porteur. de la: fatale nouvelle > et 

Durouliti obtint son congé: 

De retour à Paris, il trouva ses: enfants cleurant 

‘leur mère dans une maison: dévastée. Sori domi- 
cile, où il était attendu ; venait de recevoir une 
nouvelle visite de ses ennemis, qui s'étaient vengés
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sur Jes meubles d’ÿ avoir trop tôt cherché.sa per- 

sonne. Il rapportait d'immenses matériaux de ses 

voyages, le travail allait encore naître du travail ; 

. ses enfants étaient jeunes, et lui-même , autre en- 

fant presque aussi délaissé, avait besoin d’un tuteur 

qui prit pour Jui : Jes soins d'un motide où il ne 

vivait plus. Il :contracta un second mariage , et, 

malgré la nécessité de : sa “vocation et de ses infor- 

tunes, malgré les ver tus qu il vante dans Jeanne 

Duvivier,. on ne voit pas ‘sans regret: une autre 

épouse occuper : la. placé de Louise de Beldon. : 
: Les provisions qu'il avait amassées, pendant q que 

la Frânce et, l’Allémagne se le’ rejetaient - J'une à 

. l'autre ,'et dont il: avait augmenté en courant son ‘ 

bagage de-proscrit, le temps était venu-de les or- 

donnes et de les produire. Il publià successivement 

des ouvrages considérables sur le droit romain, 

“mais qui s’éclipsent tous, aux yeux de la postérité, 

dévant son Traité'des obligations divisibles et indi- 

visibles. Jusqu'ici nous l’avons toujours vu lutter 

contre un abus, ua préjugé , une ambition en- 

.némie; c’est la féodalité, c ’est la cour de Rome 3 

c’est le droit canon, dont ilse fait. tour à tour |’ ad- 

_versaire. Nous allons’lévoir passer des tourmentes 

de Ja polémique aux investigations calmès de’ la 

science, et, chérchant la vérité pour elle-même, | 

creuser patiemment jusqu'à elle. EL . 

- Le dioit romain, ‘si. clair et, si complet sur les 

conventions ; quand il. les caractérise, n'a qu'un 
Nouee 

{ 
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- mot ,et.un mot équivoque, sur le mode de leur 
exécution"!; Où ] le législateur avait. laissé le vide, 
lés glossateurs ävaient fait le chaos : on citait deux 

. textes d'Ulpien * qui présentaient une antinoinié ; 

“et l’on _compitait: dix-sept manières différentes 

de:les- concilier. La matière effrayait les plus in- 

trépides et: par ses lacunes et par son encombre- 
. ment. Ce fut précisément l attrait qu elle eut t pour 
Dumoulin. teint Ni Dog citer à 

-Généräliser j jusqu’ à. dééouvrir-un principe, c. c'est 
proprement la création, du jurisconsulte ; :mais gé- 

‘ méraliser à ce point dans la matière que traitait 

Damoülin, c'était. faire de rien. quelque chose, 

autant que cette faculté est donnée à l’homme. Le 
principe que‘cherche notre jurisconsulte n’est pas 
une puré abstraction :.cet homme de pratique et 
d’ étude, qui à passé sa vie. dans Jes. affaires ct la 

méditation, ignorant ces: complaisances ‘secrèles 

qu'il ést si. facile à à un auteur d'avoir pour Jui: 

, même ; s’ impose , dans uü sujet. métaphysique ; Ja 

' ï Sipülationuns quadam à an. | dändo 5 güadam i in à facténdo 

consistunt , ‘et harum omnium quædam pariium p'æstationcn 

7 ‘ecipiunit} veluti cum ‘decem dari stipulamur ; quæedam RON Tee 

° cipiunt, utin his .quæ natur& divisionem non admittunt ; ve 

luti cum viam, iter,- actus, stipulamur. Liv. 1, T; $.. 1. De 
| verb. oblig, Ces mots Larum omnium se rapportent-ils aux deux 

espèces d’ obligations, où Sèulement à k dernière? Dumoulin, 

p- 1, n° 3. [ et Li ° 

eT 72; ft; De ver. di. 3, ESS. nr, Comnod. vel 
conträ, Le nn. © : et Lits
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condition dé ne s'arrêter qu'à une doctriné appli- 

.câble et à: des résultats : concrets. Sa. préparation 

* est longue; son “élan est pris de loi ;.c car ; “Avant. 

d'arriver à son bût , il a deux: excès contraires à 

| traverser. Il divise son ouvrage en'trois parties : lk 

première .est consacrée à l'exégèse il commente 

un texte âvare »: il reconnait. son. terrain; dans. Ja. 

séconde , ‘il: passé : dé a pénurie à une. excessive 

aboridance, aüx innombrables gloses- qui ,-de $on 

propre aveu, accablent le voyageur à moitié route ; 

il énlève successivement ces déblais ; sous. lesquels 

est'enfoui l'être vivant qu'il récherche, êt, quand 

le-terrain est libre; il y constéuit.sa doctrine ; c’est 

l’objet. de la troisième:partie, le plus étonnarit 
‘exemple. de synthèse que fournisse l histoire de. la 
science. EE 

S'il n’est pas. d auteur: plis difficile? à suivrè Si 
w’en ‘est pas en revanche qui-sache mieux. aider 
l'esprit par cette humeur communicative qui:mêle ‘ 
sans cesse l’ hormrne : au savanit ; et initie le, lecteur 

"aux.secrets de la composition: On le suit pénétrant 

dans.la profondeur. de :sôn sujet ; pas. à: pas , avec 

les précaütions' d’un. ‘homme qui descend dans un. 
abîme; on assisté aux nombreuses péripéties de son 
exploration ; à: ‘des eforts: souvent. trompés,. -tou- 

jours renouvelés avecun indompta ble courage d'es- 

prit: IFdorne pôur titre à sôni ouvrage: le Laby- 

rinthe débrouillé ;'il appelle ses moyens de solu- 

tion des clefs; et en effetilouvre ce qui était fermé;
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_cétte difficulté , qui r'eparaît vingt fois 1 inopinément 

pour lui arracher le principe qu il était prêt à étrein- 

die avec anxiété’ il l'appelle l'Aydre de Lerne. Et 

enfin; cé trayail de notre Hercule se résume ‘dans la 

division tripartite que nous tenons.de lui : : l’indi- 

visibilité absolue, l’indivisibilité matérielle , l’indi- 
. visibilité de paiement. Mais ce qu'il faut renoncer 

. 

à rendre-par l'analyse, c’est la richesse des détails, 

l'abondance des cas prévus, la sûreté des décisions ; 
c’est l’intarissable doctrine, :qui; > d’un bout à l au- 

tre , inonde cette œuvre. immense ; et que le lec- 

teur s’assimile peu à peu. oi : 
.Donnons-nous ici une de ces jouissances que 

l ‘histoire réserve aux époques définitives; nous 

pouvons suivre un principé de droit de son.point 
de départ j jusqu’ à son terme. Il n’en est pas d’ une 

doctrine qui devient loi comme de ces fleuves qui 

commencent par une source modeste :et finissent : 
par ‘une vaste embouchure;. nous voyons la doc- 

trine des oblig gations indivisibles jaillir de la tête de 

Dumoulin avec l exubérance d’une conception ori- 

giuale; deux cents ans plus tard, l'analyse de Po- 

thier en élaguer le luxe, ouvrir des clairières, per- 
- cer des avenues dans cette forêt primitive ; enfin le . 

Code civil la recevoir, ainsi dégrossie et réduite, de 

Pothier lui-même , “pour la concentrer à son tour 

- dans la formule législative; l'in-folio de. Dumou- 

lin tient dans neuf articles du Code; et nous pou- 

-vons aitisi mesurer tout ce que la vérité, dans son
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expression la plus simple; a coûté d’ elorts à l'in- 

telligerice. humaine, 5 2. is 7. 

Après cet ouvrage, “véritable intermède entre 

deux catastrophes, les passions du siècle avertir ent 

Dumoulin qu’elles lui avaient laissé un assez. long: 

répit pour l'étude, et:que, dans: cette alternative 

à laquelle sa vie semblait vouée, le tour du dévoue- 

ment’ civi que était t déjà. revenu. Dumoulin était 

* L'année 1562 a a vu à la fois, et comment L' Hépi- 

al entendait la-tolérance dans l’édit qu’il publia, 
‘et comment on la pratiquait au massacre de Vassy. 
Lè fanatisme n'avait pas la même forme dans toutes 

les classes ; ‘sil n’excluait ni la. maguanimité dans 

_ les chefs ni la loyauté dans le soldat, il dépravait 
la masse du peuple par la: sañglante habitude. des 

émeutes et des représailles; et, “tandis que le prince 

.de Condé, vaincu , dormait dans le même lit à côté | 

"du duc de Guise, vainqueur, -Dumoulin ; ménacé 
jusque dans les spéculations inoffensives au:sein 

: desquelles il s’ oùbliait, fuyait pour la troisième fois 
. d’une maison dont on faisait le siége ; et: d’une ville 

| inhospitalière qui né savait point protéger un de 

‘ses plus illustres enfants. 1l érra: quelques temps 

avéc sa famille dans les carnpagnes : désolées de la 

Beauce et du Perche, ‘séjournant dans les châteaux, 

” devisant sur la théologie comme nous’ sûr la poli- 
tique, . discutant les chèses pour lesquelles on se 

battait, tombant d'un parti catholique. dans un :
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. parti calviniste ;' et ne trouvant de salut que dans 
: les murs d’ Orléans, assiégé par le duc de Guise.-Les 
fanatiques. qui Pavaient chassé de Paris’ comme hu- 

guenot, n’eussént pas été peu: surpris de. l'émploi 
qu'il fit de ses loisirs au milieu des prétendus com- : 
plices avec lesquels il s’enfermait.… Il s ‘occupa de: 
là concordance des quatre: Évangiles ,. travail de 
philologie et d’une érudition patiente, dont le but, 
en‘restituant le texte sacré , élait de saper dans si ses 

fondements la doctrine de Calvin. Le bruit de cette : 
entreprisé souleva contre lui lés nouveaux sectai- 
res ;'et, ‘lorsqué- le: coup . de poignard de Poltrot: 
eut délivré Orléans, ne pouvant y résider. à cause ‘. 
des calvinistes , ni retourner à Paris à cause des ca- 
tholiques ; il essaya ‘du séjour ‘de Lyon, où le.culte  ‘ 
naissant avait un consistoire. La: renommée: de ses, 

derniers travaux l’ ‘y avait dévancé."A son arrivée, 
un nommé Auf ', fougucux sectaire , eut l'adresse 

de se faire. inviter à un souper où il'assistait; peu- 
dant le repès » il'pressentit les dispositions de Due . 
moulin par une argumentation d’ äbord modeste et: 
timide; mais bientôt, irrité de la résistance et de la 
supériorité qu'ilrencontra, ilse retira , la : menace. 
à lx bouche. Aussitôt Dumoulin füt arrêté par or- 

dre du consistoire.: On rechercha dans ses Papiers 
le manuscrit de. son travail sur les Évangiles ; -mais 
les. précautions a avaient été prises, et le manuscrit 

° ee 

! Défense de Dumoulin, Bee CU das
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 fatsauvé. Onobséda sa femme del” idée ques son ma- 

riage avéc un .papiste « était nul ,' et on la. stimula 

d’en contracter un autre avec un religionnaire. Au 

bruit de son arrestion, quarante | courriers * étaient 

partis à franc étrier de. Genève, ‘de la ville où fu- 
mait encore le büclier de. Sérvet, ‘afin -d’obtenir 

qu ‘il fût secrètement: mis à mort: Ruff: opinait 

“pour qu’on le précipität. dans la Saône qui coulait 
sous les fenêtres de sa prison, et cette sentence al- 

lait être. exécutée, quand le prince de Soubise, ‘gou- 

verneur de la place, le retira des mains de ces fu. 

rieux: - DS cu “. 

Le premier mouvement de Dumoulin devenu li- 

bre fut. pour la vengeance. Il cita: devant. les j juges 

royaux ‘les membres du: consistoire; une procé- 

dure fut commencée. Sa plainte contre les calvi-. 
nistes est un curieux. mélange de griefs personnels 

cet politiques; on remañque parmi.ceux-ci une ac- 

cusation formelle de républicanisme. Son apologit, 

qu’il publia sous l’anagramme de son nom, est à la 
fois pleine de raison et de fiel; il y ‘âccable ses ad- 

. versaires de sa colère ét de son bon droit. Si l'on y 

cherche sa profession de foi : religieuse on men 

trouve pas x formule: “précise; il rompt avec le 
calvinisme o il se dit: vrai catholique * ; ‘mais: il 

4 rt. 17 dé ses Gricfs contre des. calvinistes. 

4 Défense de Dumoulin ; n° 97. 

3 Ibid. n° 97,2. te 
Abd, os De les



N 

‘46% PHILOSOPHIE. DE L'INISTOIRE DE FRANCE. 

exclut la tradition en restreignanit sa règle à à la Bi- 

ble et aux anciens conciles, et, malgré une prédi- 
lection peu déguisée. pour la confession d’Augs- 
bourg, on sent qu'il éprouve quelque peine à se 

classer : indécision facile à comprendre à une épo- 

que où unc certaine confusion régvait encore dans 

"le symbole de chaque croyance. La procédure tou- 
chait à son terme, ‘Dumoulin allait obtenir. la pu- 

nition de l’ attentat; mais tout à coup il fit sou plus 

beau Commentaire de l'Évangile en: pardonnant; 

. il se désista même de toute réparation civile, ctre- 

. vint à Paris essayer encore si sa maison était la seule 

où il lui fût défendu de se reposer. 
Mais comment se réposer? Est-ce qu’un graid 

danger ne menaçait pas les libertés  gallicanes? Au 

' dedans , les j jésuites ne plaidaient-ils pas contre l’U- 

‘ niversité pour entrer avec elle en partage de l’en- 
scignement ? Au-dehors, le Concile de Trente ne 

cherchait-il pas par. quel _point de nos frontières il 

- s'introduirait: chez nous? .:. - . 

L'Université consulta Dumoulin ; il é écrivit pour 
elle. 1h jugea. d'un. coup d'œil l'ivstitution alors 

| récénte des jésuites, et sa. polémique contre elle 

est. à remarquer. Ilya eu deux manières d’atta- 

quer. cette compagnie: célèbre :: la première, qui 
est celle du xvrr° siècle, l’a considérée dans s psrap- 

ports avec Dieu et'avec l’ homme ; la seconde , celle 
. du xvin, dans ses: “rapports avec TÉtat. Pascal a 

: fait contre elle, au nom de lun, une protesta-
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tion. morale ; Montclar et La Chalotais, au nom 

del autre, une protestation politique. Tant qu elle 

na été attaquée que par la théologie moïale, elle 
à résisté; mais elle a'succombé devant la souverai- 
neté française. Ce dernier. rapport était le seul que : 

püt apercevoir. Dumoulin , car l'institution: était 
trop jeune pour avoir-eu le témps de ‘corrompre 
‘ses maximes , et, par une.autre ressemblance du 

xvif siècle avec le xvinr, il ne vit en elle qu’une 

_ violation du droit public. Mais la fortune de l’in- 
. stitution était dans son progrès, ét la consultation 

de Dumoulin n’eut d'autre effet que de grossir le 
nombre de ses ennemis. Il n’était en butte qu'aux 

catholiques et aux calvinistes ; ; il le fut bientôt aux 
jésuites. : Que D ee ttes re eut. 

: Presque en même. “temps le concile dé: Trenie, 
qui avait duré dix-huit ans, terminait sa longue et 

intermittente existence. Ce congrès de la catholi= 

cité laissait après lui plus de maux qu’il n’en avait 
dù guérir : appelé. à rétablir l'unité de l'Église ;'il 
avait vu le schisme de Calvin s “ajouter au schisme 

de’ Luther; appelé à rétablir la paix‘du monde; il 

recevait pendant ses séances Jesbulletins de la gucrr è 
qui déchirait'la France après l’ Allemagne ; et était 
condamné à se réjouir dés sariglantes. victoires: du 
catholicisme. C'est.que l'antique remède de la s so 
ciété chrétienne avait. perdu son: eficacité: des pre- 
miers siècles :: le. temps n’était plus ‘où , l’hérésie 
attaquant les fondements de la for, Rome -inter- 

30
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venait.avec une autorité pure et intacte. Rome à 
son tour élait attaquée ; Rome, non encore lavée 
des souillures de la vié cléricale, mauvaisegardienne 
du-dépôt sacré qu’elle:tenait du ciel, n’apportait 
au milieu des’ fidèles ‘qu'une autorité méconnue. 

Léon X avait creusé les plaies de Ja “religion > Sans 

les masquer par la magnificence du culte; , et. saint | 

Pierre voyait:s ’affaisser son: Église: spirituelle, en 

même temps qué s'élever ‘sa’ pompeuse basilique. 

Que pouvait entre les dissidents'et les fidèles un 
juge pris à partie, à qui.l’on demandait avant tout 

sa propre réforme; et quin ’en continuait pas moins, 

à travers les protestations des uns et des autres , la 

vaine:cérémonie dé ses délibérations ? Le Pape res- 

‘suscilait jusqu'aux difficultés depuis longtemps ré- 
” solues ;'il affectait de nouveau:sur le concile-cette 

suprématie condamnée par l'Église universelle’, ‘et; 
 parüne fatalité âttachée à la faibleëse qui ne s’avoue 

pas elle-même, ils était: préserité: à: "Trentei avec 

moins de force et: plus de préjentions. au "a Bâle”ét 
à Constance. "ie muscler nt ee ain 

i Pie IV sentit qu’ à la iéception ‘du concile dans 
ioute F Europe tenait peut-être la restauration de 
l'antique puissance ‘dé ‘la: papauté. L'Italie reprit 
son joug accoutumé:!, Venise l'imita; Ja Pologne 
suivit le même exemple ; l'Espagne, après quelques 

difficultés , se soumit et entraîna les Pays-Bas. Mais 

Je roi de France eut les scrupules héréditaires dans 
*’Fra-Paolo, Appendix, tome: 3, p. 29%. -:
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sa maison , et ce même. Charles IX:, qui, en ma- 

nière. d'expiation sans doute, allait ordonner: la 

Saint-Barthélemy, répugnaît à la réception du con- 
“cile, comme François 1°" avait résisté à Léon X et 

laissé commettre les. massacres de Cabrière et de 

Mérindol ; comme Henri Havait fait deséditscontre 

les petites dates et’ contre les protestants, comme 

Louis XIV à promulgué la déclaration de,1682 et 

révoqué l’édit. de Nantes. Le pape n oublia rien 

pour vaincre:les hésitations du ‘roi de France ;: il 

l'entoura dans .sa. propre .cour d'unc.atmosphère 

ultramontaine ; ; il intéressa l'Empereur, le roi d'Es- 

. pagne et le duc de Savoie, qui donnèrent.à Char- 

les IX. un rendez-vous à Nancy. Le :plus grand 

triomphe que püt rémporter le Roi fut d’éluder le 
rendez-vous. Chacun dès-lors prédit la défaite du 

gallicanisme, si mollement défendu contre la poli- 

tiqueitalienne; car ce jeune prince, déjà surchargé 

d'embarras intérieurs, ne déclarerait jamais un 

refus formel aux puissants. sollicitcurs dont il 

n “asait soutenir l'aspect. Le péril frappait tous les 

yeux: pour dire utilement la vérité, il fallait .un 

: ami de Tindépendance nationale , qui eût en même 

temps de l'autorité sur les puissances. étrangères, 
et qui se chargeñt d’ avoir pour le gouvernement 
le .courage du bien publie, ‘tout. en gardant . les 

apparences. du zèle individuel. Dumoulin était un 
homme : à souhait dans une telle extrémité ; mais 

quelques lignes qu il nous. a laissées font voir ici
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de bien près une des blus graûdes lâchetés du pou- 
voir.absolu. : . _ | | 

Il raconte lui-même que des personnages émi- 

hents du conseil du Roi lui apportèrent dans son 

cabinet les neuf sessions du concile de Trente ; 

et lui demandèrent-s’il convenait de les recevoir 

en France; ils vaquèrent ensemble pendant quatre 
jours consécutifs à leur examen , et le résultat de 
cette conférence fut une consultation , : signée de 

. Dumoulin seul, dont la conclusion était que Dieu; 

la majesté royale et le droit public s "opposaient à 
la réception du ‘concile. Douze nullités y sont 

relevées, dont la première , relative à la prési- 
dence du Papé, est exprimée en ces termes *': 
Il ést'contraire à toutes les lois de la raison, de 

Dieu et des hommes que L' accusé s ’empare du juge-- 

ment de sa cause. Pour. que cette hardiesse pro- 
duisit l'effet attendu , il’ importait qu ’elle fùc pu- 

‘blique. Mais: quoi? La presse censurée a plus de: 
charges et de misères que la presse libre ; la con- 

sultation ne pouvait paraitre’ avec la permission 

: des censeurs y sans entraîner tous les inconvéüients 

de l'approbation royale. Que se passa-t-il dans ce 
- conciliabule d'hommes versés dans les affaires? ‘La 

. discrétion de Dumoulin nous réduit à des conjec- 

tures: Mais on peut inférer de l'événement que le 

.seul moÿen qu’ils aient trouvé de servir le pays, 

était d'en violer les lois, et lorsqu'on voit ta con- 
1 Su upcr facto Concilt Tridentini , »w 5.
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sultation revenir ‘peu de temps après de Lyon i im-. 
primée'sans privilége , on admire dans Dumoulin, 

moins encore l’incorrigible persévérance de son dé- 

: vouement que l'oubli d’une première ingratitude. 
Toutaussitôt ,:sur:la réquisition des géns du Roi 

qui n'étaient pas dans la confidence ; Dumoulin fut | 
mandé an parlement. La contravention à la police 
de la presse. fut:le motif” avoué de la poursuite ; ; 

la visite des’ conseillers d'État ‘fut l'objet réel de 

l'information. On lit dans un interrogatoire, subi, 

non'devant des commissaires , mais à l'audience, 

en pleine grand’chambre : & lui remontré ‘que son 
livre. porte qu’il l'a fait par l'avis de gens vertueux . porte q P A 
du conseil privé * ; auquel. il a fait injuré ; ‘outre 

que ‘si ce livre” est. porté ès-pays étrangers, ‘cela 

pourra mettre en dispute’ avec les voisins, méme 

avec le pape,..."à quoi il auroit répondu qu'en 

effet il avoit été. consulté, non par tous les em- 

bres du conseil, mais par quelques uns. — Enquis 

sur leurs noms, dit qu'il n'est tenu de les nom- 

mer, parce qu'ils sont venus au conseil ‘dans le 

cabinet de l'avocat. Comme il les protégeait obsti- 

nément de son silence , un arrêt intervint qui con- 

damna .le livre, ordonna l’emprisonnement de 

l'auteur, et en référa provisoirement au Roi. Ainsi 
la responsabilité que repoussait le Gouvernement, 
lui revenait sous toutes les formes. Pendant: les 

‘deux-mois que ‘dura la détention’, quelques amis 

.i Registres du parlement, vérifiés par Brodeau.
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au nombre desquels était L'Hôpital , et de vieilles 
haines conjurées avec les nouvelles, se livraient 
de violents combats autour de Charles IX. Ce 
prince approuvait hautement la poursuite; il la 
détestait dans l'intimité. Enfin il délivra un ordie ; 
fondé sur certains respects et ‘considérations: , qui 
mit fin à emprisonnement et à la procédure. Le 
concile de Trente ñe. fut point reçu , et la consul- 
tation d’un avocat avait servi de point d’ appui au 
roi de France contre‘une partie de l'Europe. 

Cet effort fut le dernier de Dumoulin. Cette 
âme si vigoureuse fut abandonnée par un corps fai- 
ble, qu'avait usé une passion de 66 ans pour la 
vérité et son pays. Des témoins dignés de foi attes. 
tent qu'il est mort dans le sein de l’Église catholi- 
que; et cependant d’autres font remarquer que, 
‘d’après ses volontés dernières , il a.été enterré la 
puit, ‘aux. flambeaux. Quatre. ans. après sa mort, 

: ses enfants périssaient assassinés ‘dans cette maison 

de Paris; d'où:il avait été ‘chassé. tant de fois 
. On peut vivre plus. longtemps; ; on.ne peut pas 
vivre davantage. Jamais. simple citoyen. soûs un 
gouvérnement absolu; n'a laissé dans: l’histoire 
contemporaine et dans les lois de son pays, une 
trace plus’ profonde que ce jurisconsulte créateur, 
ce. patriote du xvi° siècle. .Aux deux extrémités de 
sa carrière, on retrouve le même nom, celui de 
Christophe de Thou, d'abord pour l'ouvrir par 
un outrage si noblement. réparé, ensuite pour la 

Fr
.»
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clore par un témoignage solennel, qui appartient 
à sa mémoire; voici comment les grands hommes 

| de ce siècle s’excitaient aux vertüs du citoyen : 
« Nous ne naissons pas pour nous-mêmes; la 

« patrie revendique la première part de notre. 
« existence ; et vous, Ô mes amis, vous vous em-- 

« parez de la seconde. Ces paroles de Cicéron, du 
«grand homme qui a dressé le compte le plus 
« exact de nos droits et de nos devoirs, et dont il 
« faisait honte aux intérêts sordides qui s ’agitent : 
« dans l'atmosphère des palais et les clameurs du 

« barreau, c’est de toi qu’elles ont été dites, ô 

« Dumoulin ; aies l’orgueil de le croire, toi qui as 
« été présent à ta postérité et entendu le bruit 
« de ta propre gloire. Les labeurs immenses que 

« tu nous laisses, disent assez comment tu com- 

« prenais ta dette envers la patrie et l'amitié : tout 
« pour. elles; rien pour toi. Ni ton épouse et tes 

« enfants, ni la certitude de ta ruine, ni les avances 

« que t'a faites la fortune, ne t'ont pu détourner 
« de ta destination sacrée. Tu pouvais te renfer- 
« mer en toi-même; tu pouvais te faire V homme 

« de quelques hommes; tu as préféré n'appartenir 

qu’à la patrie. Voilà ce qui s’appelle vivre, et 
« réaliser le vers le plus sublime que son enthou- 
« siasme pour ( Caton ait inspiré à Lucain : 

m.
 

= 
= 

= 

« Non sibi, sed toti genitum se credere mundo. » 
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