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LETTRE
En nargua 0.03m DE BEAÜREGIŒD

[à Bavlcur: (En Baiseeürs.

e « Vous voulez que je vousrende compte de l’impres- ,
SÎOD que m’a faite la lecture (le votre harangue. Je le
ferai, par ma f0î,Ïàvec plaisir, car j’en pense tout le L ’

fieu possible. L ’ ’ l
a Voire éerit, mon cher ami, me r punir-rempli de V

pensées profondes, qu’il était hon et utile de mettre au

V jour et que rune dérelôppez avec chaleur et noblesse. ’

Le Sujet est bien *ehoîèi, bien présenté. Le style sur-
îou’c, est selon moi bien supérieur à celui de tout ce que V

j’avais lu de filous; il est habituellement. nerve Expir-

toresque et simple en même Temps, c’est de la véritable

éloquence, on, voit bien que vous avez lutté quelquefois

E contre une imagination difficileà morigéner.
.tc Mais, croyez-moi, l’on ne se guérit que trop iôt (les

défauts de jeunesse, il vaut mieux flatter de la main
son Pégase trop fringant, scier du bridon même, quand
il s’emporte, que dîê’cre obligé de lui flanquer de grands

ecups d’éperons Four le faire marcher.

4c Quantum; obscurités, je ne devine pas à quoi elles »

gourent être bonnes, et pourquoi vous vous êtes envcn
leppé, comme vous dites, dans de Certains, passages;



                                                                     

à L V L LETTRE
layant la ressource de glisser au débit sur ce qui pouvait
’ déplaire à certaines gens, il me paraît que rien n’aurait

du altérer la force et la clarté du texte écrit. Je parle au

reste ici de votre ouvrage comme s’il était livré à la

presse, mais je sais qu’un brouillard ne doit pas être
jugé démême, et à peine crois-je devon, d’après cela,

sous faire mention de quelques taches légères que j’y ai

observées en le lisant avec l’intention d’on trouver, taches

que vous auriez vraisemblablement fait disparaître en

le mettant au net. V va L’amour proprefet’ sui-fout rameur propre d’un;

tour est un ballon d’où sortent (les tempêtes lorsqu’on

y fait quelque piqûre; mais je ne crains rien avec vous
pour plus d’une raisonw Si vous faites quelqu’usage des

notesque je yousreuvoieretsi, par conséquent, vous les
trouvez justes, je serai fier de m’être rencontré avec
nous; J e vous dirai 60110 que quelques épithètes super;

flues et quelques tournures recherchées m’ont paru
nuire de temps en temps’à la [nerveuse gravité du style,
et y produire des inégalités qu’il vous serait bien aisé r

d’elïacerl’Ce sont des mouches placées par mégarde sur

le visage de cette aimable prude qui Vient de faire ses
V Pâques. J ’ai .notéiquelques -unes décesstourînures et de

Ces épithètes et vous déciderez si j’ai bien senti. il en

est (le même âe quelques passages qui m’ont paru mau-

quer de clamé. etznême de justesse. Vous jugerez vous-

même mes observations que je suis fort loin de regar-
der comme (les décisions sans appel. L I
l (c Il suffit d’aroir essayé une fois dans sa vie de met-

tre du noir sur du blanc; pour avoir éprouvé de ces



                                                                     

DU MARQUISVCOS’IÎA DE BEAUREGAED. ’ 5

moments crueîs d’impuissance’où l’expression se refuse

obstinément à la pensée. A 7 r V
« Au resto, mon très cher, une demi-page mia suffi

pour acier, airâSi que vous me l’avez demandé; les 16-:
gères imperfèeiiODS que j’ai cru remarrïucr dans vôtre ï

ouvrageras i1 mevf’audrait un cahier» aussi gros; que le,
s’être pour vous parler à mon gré de tout ce que j’y a1 s

fleuré de beau et de hon; L .7
’ k Je Vous-sais Un; gré tous particulier d’avoir parlé

avec tout d’âme et d’énergie ’ de Ç la dignité de votre

état, lqùe’l’on ne vénère point encore àmon sens autant

qu’on devrait le faire; d’avoirrmis daus un jour frap-a
pour la sagesse des antiques amuîmes qui :gàrautisseos r

Vues magistrats du tourment et du danger que leurs pas
rails réprouvent ailleurs de la par: tics solliciteurs et
SurtOuîi des sdliiçiteuèes; de montrer l’indécenee et

l’zihsurdité iles discours-que tiennent toujours à la veille

d’un arrêt important toutploin de gens qui prétendent y

Savoir par cœur lïopiuion particulière de chaque jugeg
a Je me rappelle l’indignation avec laquelle feraien-

dais ces propos, dans un temjm où je me trouvais moi-a
p même principal intéresséà ces arrêts, qu’on prétendaip

deviner Œavanee, en compiant les roi); pour et contre.
a 53 vous sais gré surtout, mon cher ami, de votre

vigoureuse sortie centre les soîiiçiteurs d’expédition, et

je vans invité à bien finir et retoucher ce morceau que
  je cr îs neuf et susceptible du pins grand chiot. Celui ou

vousvmontrezie magistrat tel qu’il doit être dans la so-

Ciéic’ m’a paru rempîi de finesses v i L
u

, Vous faites sentir a merveiïle les écueils entre 105?



                                                                     

6 i LETTREquels marche un homme appelé aux graves fonctions de
juge et qui voudrait cependant bien qu’il luiflfut permis
quelquefois d’être aimable et sociable, et de goûter les

douceurs du commerce des humains, Vous tracez une
route difficile àtenir mais bonne et sûre. Je sens que
tout . cet article a du vous coûter beaucoup de soin,
cependant en le ira caillant encore davantage, peut-être
lui donnerez-vous plus d’effet, peut-être y 111ettrcz-.vons

en général plus de concision et de force. l l
l «se fais gronderas du "princiPe Sur lequel musul-
sistez,iqu’il faut qu’un homme, et surtout un magistrat,

retienne audedaus de lui-même les deux tiers de ses
opinions et se tienne à quatre sur les épanchementsg
Que de détracteurs et d’ennemis ne se, fait-on pas
pour avoir manifesté des opinions. tant bonnes que
mauvaises! et en vérité le plaisir n’en vaut pas la peine, V

(c de fais bien plus de cas encore de la règle que vous
prescrivez pour c: pliver la confiance publique, de s’éle-.

’ver noblement au-chsus de ses devoirs, et peut con:
server à, jamais l’estime, d’ambitiomzer courageusement

des droits à L l’admiration: tout» ce morceau m’a paru
rem pli de chaleur et rd’él ’vation.--

’ (c Le compliment au premier Président n’est pas, je

crois, la chose à laquelle vous avez attaché le plus d’im-

portance et mis le plus (le soin. Les ménagements que
vous avez pour sa modestie, et la gaze dont nous autor-ï
iillezîvos éloges, empêchent qu’on. ne devine bien pré-

cisément ce que vous voulez dire ni de qui il est ques«

tien. La conclusion de votre harangue me plait fortcn
ce qu’elle montre derechef à nos vénérables pères cous!



                                                                     

ne MARQUIS sans DE nniunncnnn. s7
crz’pls tout ce qu’ils valent, et combien ils sont en droit

de s’estimer pour les vertus et la décence qu’i15*p1tofe,s-

sent, il esttnès bien de les, laisser ainsi sur in bonne
i bouche. Enfin, mon cher ami , je ne puis que vous répé-

ter mon compliment très sincère sur cette production
qui me paraît annoncer autant de talents que d’âme et

d’énergie. Laissez dire les promeneurs de la Grandes
Rue, et faites toujours aussi lgicnvvquaud vous le pou"

.ÎGZ. )) x



                                                                     



                                                                     

. j - "Le V. p
GiRlGTÈRll EXTÉRIEUR DU llllGlSTllllT ï

»’ (DiScoùr-s. )

Messieurs, ’,

Depuis que in raison humaine perfectionnée par Fer
temps et parles travaux des sages s’est piquée ’d’atta-r

choraux choses une juste valeur, on av vu l’univers se
" dégouter de ces’céréinoniespompeuses,7de ces solennin d

les imposantes ou les anciens chefs des peuples parlaient ï L
aux yeux sous peine de n’être pas entendus: la. généra-s,

, tien présente ne sait plus voir dans les objets que les *
objets mêmes, et toute la pompe extérieure qui les

* agrandissait aux yeux de nos ancêtres, ne faitplus-
dliiiipressieii sur des hommes qui calculent tout, jus?
qu’au respect. . à ’ ’ V

Cependant, Messieurs, parmi ces cérémonies invcng

tees par l’auguste antiquité pour, nous transmettre de
grands événements ou (le grandes leçons, il en est qui

doivent trouver grâce devant l’esprit du siècle; et,-
"dans ce nombre, qui pourrait nepas distinguer celle qui
nous rassemble aujourd’huii’çllépétée chaque année, toué r

jours elle nous parait nouvelle, et le fond (l’instruction t
qu’elle présente doit nous la rendre à jamais chère et v



                                                                     

ô L CASACTÈRE EXTÉRIEUR (:1

LÉÏCÏV

sein e est intéressant pour l’œil du magistrat, chacun

des êtres muets qui vous entourent prend un langage *
s’il est bien interrogé, et publie hautement ce que vous

êtes; il faudrait une révolution pour anéantir les
,itres physiques de votre origine et de vos droits g
ils sont écrits sur la pierre de cet édifice, sur les
vêtements qui vous décorent, sur le métal précieux

qu’on porte (levant votre chef, sur tous les objets qui
vous environnent, La puissance qui éleva ce temple se ,,
manifeste encore à tous les regards : de peur d’être mé-

onnue et pour montrer qu’elle voulait I’habiter, elle

.ceuvritles murs du signe de sa majesté, et les siècles
tombant sur ces caractères augustes ont bien pu les
ternir mais non les effacer; A Ia’ivoiX ("le Cette même

puissance la justice sort aujourd’hui de ce nuage obscur
dont elle s’cnveloppe pour rendre ses oracles : elle parait

sous la pourpre et l’hermine g elle a ses rostres et ses

chaises curules 5 la couronne des rois rayonne sur ses
faisceaux; les Sièges de ses ministres écartés par le res-V

post font place au trône du Souverain ; toutes les anna-
les se déploient, et lapenséedu magistrat assiste à la

" et. Gai,piiiessîcurs, tout ce; q e renfernic cette en-

.Cour des pairs.

Mais si nos regards fixés quelque temps sur les
places que vous occupez se rabaissent sur cette assem-
blée, le spectacle se tourne en leçon. La loi vient d’ou-

vrir les perles du palais;l elle a convoqué nos conci-
toyens ’; elle les a rassemblés en foule autour (le vous,

et dans ce même moment elle nous ordonne de vous
parler de vos devoirs 5 de relever même avec une sainte



                                                                     

Inn’uàeisrnar. Ï V V ’ «il:

liberté les abus’qui pourraient attrister ses regards, et

tandis que nous essayons de vous crayonner quelques-
, uns des traits dont l’assemblage forme l’idée du vrai

magistrat, le publie vous coin-pare à ce tableau et juge V

les justices. ’ , , ,[Ne soyons pas surpris, Messieurs,qu’il soit admis à L

ce discours dans" lequel nous devons nous examiner
nous-mêmes, et nous reprocher nos fautes s’il nous en
était échappé: sans doute le législateur a voulu nous

inculquer par la le respect que nous devons a ce redou-
table public’qui nous examine kavee’VUn œil si pénétrant V

et si sévère. A Dieu ne plaise que cette espèce ma-

gistrature-qu’il exerce Sur nos personnesvdevienne ja-
maispour nous un objet d’indifférence ou de mépris
si notreîpremier devoir estd’êtrejuste, le second est

de paraître tels; et quelle que soit. la rigueur de nos
principes, tant que le publie ale droit de n’y pas croire

il a celui de nous mépriser. L L V y
Pénétré de cette grande vérité, Messieurs; notre" mi-. L

nistère veut vous parler de la dignité du magistrat; de
ce caractère imposant qui certifie les vertus de l’homme

public, et captive la confiance universelle. Au moment
ou nous nous sommes vu placé, en quelque sorte, en:
tre vous et la nation qui vous contemple, entraîné
d’abord par un mouvement impérieux, nous n’avons pu

résister au plaisir de lui montrer ce qu’elle vous doit1

déployant sous ses yeux les titres de votre noblesse; .
montrons aussi’avec franchisece que vous lui devezlpt
comment vous pouvez. conserver cette dignité qui vous,

appartient; maisz en traitant ce sujet, nous croirions



                                                                     

nlz2Ïf ’ ’V l * LE sanscrit-un siréniens

nous avilir et vos-siiianqucr en parlant de justice; de
désintéressement, de probité. Oui, sans doute,kMes- p *

l r sieurs, nous serions ceupable si nous osions vous aver-
tir de ne pas l’être ; et s’il n’est pas indécent, il est tout V A

au moins superflu de parler de [l’intégrité devant l’intér

Agrité.’ é o . L ’ , Ç;
y r Mais puisque dans les corps les plus respectables, (et
pourrions-nous ysonger sans terreur) la yeonfîiance pu-
pblique’ost inégalement, distribuée, il est adonc; vrai que i

r la conscience la pluspure etr--Ies vues-«lesrplus droites
y ne nous préSeri’ent pas tenionrs de 1’ certaines madrier;

. tances capables d’alarmer les esprits et d’inspirer le
, soupçon gil estdone vraiquele même’degré de probité

peut ne pasexciterle même degré de Considération et
l cette véritéincontestable; digue sujet de’no’s méditations;

semble pouvoir fournir à’notre Ministère quelques ré:

flexionsintéressantesQuel autre sujets’se’rait plus ana-

logue à la cireOnStanee? Puisque dans ce jour solennel,
et dans ce jour seul, il est donné à nos concitoyens d’en-

’ tendre la voixde leurs magistrats, que cette’voixs’élève

a :pourleur faire sentir tout leprix que nous attachons à
r leur estime. Examinons devant (aux comment l’intégrité

a; VSeuleÏpeutkn’obtenir-qu’une-réputation mon;

étrons parquel système de conduite le magistrat peut
V censerver sadignité et s’élever cru-dessus, duso’upçon.

Système de’eonduite que nousoserions appeler l’art
« de la probité? forme LE canaernsnssxrrnrsun nu

,itisisrsar,- 0L1,*LES mornes serrement 1 r
’ e errance restions.



                                                                     

y N w M ne MAGISTRÀT.’ L Ï . v Ï- 4-3

* Ce serait uneerrcur bienfuneste querelle du mugi 5-?
trth inconsidéré qui oseraitse dire à-luiémeme :’ a rois;

à que: j’ai tonal-abalance d’une main ferincktous vines

« devoirs de jugeswt remplis: n cette erreurfaite
L pour anéantir toutefla dignité du magistrat serait d’au- ’

.tsntplus étrange, que de tout ce qui fiston vous et du. ’5’ Ï
* tout ce qui vient de; vous, pecque Lleipub’lic connaîtïle ï Il

moins, c’estla justiceque vous lui rendez et les motifs
L. Îqu’i vousrdéterininentLTOut ce’qui se passe dans l’eu-

’ (soluté de c’esymu’rsïest un secret pour lui, et loi du, Ï:

’Ï Sileneekr’epîose Surïla sainteté du résonnent; D’ailleurs, il. . f

Messieurs*,3quand les sièges deséïpréteu’rs Serment ces; V

s cure, placés dansrielForiim,1jlcspectateur; supportant des L

jugements’plusou moins hasardés semeurs. lumièresi ,
n’auraitsoùvent d’autre grimaude leur probité que leur;

j probité même; Î ’ ’I Ë r f ,.; . , * y J. f
Il estkkdesweas sans doute (troprares quoiqu’assez ne;

le quents)roùl’éi1uiténe peut avoir deux avis; mais com-f

j bicnld’a’utresuussioù lesïraisons se’balanccnt avec une
l égalité déseSpéranteLY’Àlorsdonc un prévaricatemîpouré

fl me faire gauchers balance à volonté sans compromet-
tresa réputation; il pourrait impunément mentira ses ’
collègues, à sa censeionee, à l’univers entier :Ï digne de

tous les supplices, il n’éprouverait que celui des
remords; digne de tous les opprobres; il ne ferait bor- L
reur qu’àflui-mêmei y , » ; * y * ’ *
’ C’estdonc au sortir des tribunauxque la censure-

’ att’endie magistrat; c’est la qu’elle s’attache à ses pas

pour le suivre dans le inonde et jusque dans ses foyers; V
attentif sur ses moindres démarches le public étudie le



                                                                     

Al il Lu CARACTÈRE ZEXTËEIEUR

juge dans l’homme z grand sujet de réflexion pour nous’.

lorsqu’en regardant dans nos cœurs nous n’y voyons

rien contre notre serment, nous pouvons encore exciter
la défiance et même le mépris. ’ j

En supposant-au juge toute îa probité qui l’empêche

de transgresser volontairement la loi7 et toute ,l’intel:
ligenee nécessaire pour la comprendre et l’appliquer
avec justesse, il ne peut errer’que parce qu’une influence

Étrangère et quelquefois ses propres affections détermi-

l lent ses jugements, et alors il est séduit ou prévenu:
ou parce qu’il ne connaît pas la loi; et il mangue de

* science ; ou parce qu’il ne s’est pas donné la peine de

s’instruire des faits et de méditer les titres:J et il manque

- d’application. ’
C’est toujours sur l’un de ces points que s’appuie

le son con et c’est le 3révenir ne nous devons a li-1

5 a l .V quer toutes les forces de notre esprit.
La séduction, à l’égard du magistrat, n’est que l’art

de lui persuader une opinion; et prenez garde, Mes--
sieurs, qu’il n’importe’nullcment à l’ordre général que

cette opinion-soit vraie ou fausse; car laî’vérité, dont

les hommes prononcent le nom si hardiment, n’est une
tre chose, dumoins pour nous, une ce qui paraît-ivraie
la conscience du plus grand nombre après que nous
l’avons cherché par nos propres forces.

Il n’y a point d’autre vérité yeux de la loi, et tout

ce qu’on suggère est faim

D’ailleurs, Messieurs, àii’envisager la Chose que du

côté dola réputation , il est certain que le magistrat est
nécessairement séduit dans l’esprit. de tout homme qui

l



                                                                     

KDU MAGUSTBÀT. L 45
7-1 vpeut se flatter de l’avoir 15017511306 i ors du tribunal

Votre premier soin sera donc de convaincre tous les esa
prits’ qu’aucune tentative humaine ne peut avoir d’in-

fluence sur vos opinions z et,- pour votre honneur, Mes: r
sieurs, un des  plus grands moyens pour arriser à ce
but, se treuve dans l’observation devos sages coutumes;
conformes au plus Pur esprit de nos lois. De combien
(le pièges, de celnbien (le mailleurs elles ont présenté le

LinagiStrat, qui veut leur obéir religieusement!

C’est la sagesse même qui a mis une barrière salu-
taire entre vous etl’homme qui vous demande justice :
qu’il ne vous dise rien en particulier, et que ses patrons
disent mut antiribunaiy, tel est l’usage qui peut faires
oublier au philosophe cette nuit de ,l’ aréopage tant
célébrée par lîantiquitérû). 7 a et V V ,y V ,

Toute Sollicitatmn, toute conversation particulier
avec des personnes intéressées renferme en effet quel-

que chose de clanâestin la délicatesse réprouve:
elle annonce une confiance alarmante ou des espérances

criminelles. L iEt lorsque dans les affaires épineuses vous avez déci-
dé qu’en m’entendre pas même la voix d’un orgàne de- ’

r (i) Areepagitæ de capilalibus eausis pronuutiabant, tanin
inlegritate, ut Dodu algue in tenebris, mon interdiù, neque
luce, causas cognoscerent ; que, non alicantes, sed que dice- ’

renflur, speetareni. -- Robert. Slhepl)..Thes. voue Areopagî-a
iæ. - Vid. Lueian. de Gymuasiis. -- Quinet. instit. Lib. il.

e. e. l7; 18. etc; etc; ’ L v 1 I



                                                                     

’ lô- ’ » LECÀRACTÈRE maximum.

sintéresSé parlant fieront l’assemblée des juges, et que

l’écriture vous transmettra tous les moyens (les parties,
la loi vienttenoore à Votre Aseeours: elle n’admetd’éerits

* que, ceux qu’elle la marqués anse-eau de la publicité, et

qu’elle a présentés de sa propre main à la contradiction

des pommèlent ils combattent les prétentions Tout se
’ passc au grandjour, et les passions humaines "ne L peu-

vent mêler leurs seaudaleux exeès au Choc paisible des
ï , raiSonneinents, y Maintenez, Messieurs, ’niaintenez’ dans

i toutelèurlp’uretédes ÎDSÜÎIIÎÎOIIASLquî Virenfermentrelles

v seules plus de sagesse que cette foule de lois que’l’anti-

i quitté Semble nous avoir transmises pour amuser l’écolel.

Votre tranquillité, votre liberté, notre réputation repo-

sont en rgruudepartie surl’observation rigide de ces
’ exeellentsusagés :’ sur fies geints cette iiiniportaneo’

n’n’iya point d’abus, gardonnables’, et les ryplusyklégersg L

I pleuvent conduire aux plus grands. Que la bouehe des in-’

L téreèse’s’, que belloneleursiarotecteursou’de leurs amis L

n’osent jamais ;S’Qlerîi’Çll mire présence pour’exposerk y

a leurs nous; Ïrpour étayer leurs prétentions;Lquerrl’écri-

ture sous quelque forme qu’elle se présente ne puisse
l jamais les consoler (le ee’silence forée]: rien nouoit arrie
il lkroxusxhors du éhénfin iraeélrpàr la "loi, "et lesinkoi’nÂ

- dres écrits quitîendraient une autre route seraient des
Sollicitations muettes qu’elle ne proscrit pas moins se»

vertement que les entretiens suspects et qu’aucune ex»
euse, aucun prétexte ne gout faire tolérer dans notre lé-

»gi31ation»: semblables aces sortesçl’armes que le Code » L

royal a, flétries, C’est apparemment pour frappa dans
l’ombre, c’est pour se soustraire à la plus légitime ne?



                                                                     

nu truismes. V l7
fesse qu’on oserait les cacher pour s’en Servir. allouer,

reputation, Messieurs, vous épargnera jusqu’au désa-

grément iâ’avoir jamais a repousser aucune de ces ma-
nœuvres ténébreuses à on. n’oserapoiut les employer au- H

près de vous; car la témérité quiles conçoit est fille de

la faiblesseïquî les souffre. r a
k il ne faut peint se, faire illusion,slliessîeurs,i [sur les

pauliennes que vous avez à vaincrepour captiver cette
fière opinion dont le suffrage vous est si nécessaire, Il

V s’agit pas moins pour, vous que ne persuader Émile-

pendance de vos jugementspau point qu’on n’ose l plus .
faire aucune tentative pour les diriger.

La séductionpossède un tact intérieur a1155irëel qu’i-

pexplicablequi l’avertit (l’avance quand elle peut vaine .
’ yCî’Bsret l’opinionvpublique, parfaitementinstruitesur ce A

point, ne voit pas trop commencer d’attaquesans se
linier de croire qu’elle ne sera point vaine. Ainsi, Mes-a
sieursgsucconiber serait pour nous, le ,plus;affreux’ »
malheur; mais se voir forcé de combattre en est un
autre, plus grand, peut-être, qu’on ne pourraitle croire;
etsi la probité qu’on a, nous sauve du premier, la pro-
bité qu’on professa nous garde p seule un second. il faut

doue que notre caractère extérieur certifie la trempe de
nos âmes; il faut qu’il règne dans notre conduite quel-p
que chose de si élevé, de’si pur, (le si visiblement irré-

prochable que la confiance la plus audacieuse demeure
près de nous sans force et sans projets. p ’ 7

De la résulte,.pour le magistrat, la nécessité de tenir
toujours éloigné de lui l’hommequi attenaquelque

chose de son ministère, et, de le repousser également,

vT. ?ll’. 4 v - V E) d,
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. qu’il yeuilleinfiuef sur; îa justice on Sur; 113 sauré (16:15

  jusïîce; L L .   » . 1 * »
- C’est Surtom; ce qu’il BGÜOÎËJ jamais perdre dame v

loquue la richesse et le crédit paraîsscntdcvant les tri:  
 h1Lmaux; car c’est mye des folies (le la fortune de croire

Qu’elle peut aborder. la instice mimine; la faveur; et  si,
  dans ses étrangesconceptioilaefle kn’osckpas mut àkfaît’; *

Vous [demander deS’a’rréfs comme clic laskoulzaîtefene

L n’hésite pas au moins de vous Ics demander quand me.
lesflsouhaitc, commes’il youvait: y" ’avoîrrWacvcepüon’ de

r Causes sans acception de personnesg r a V ’
Cependant, Messieurs, si ccà Sortes’de prétentions!
sont trop acCueîylîiesfia réputation du magistrat, nous ,

’ du tribunalenênmicOurt Îe pluslgrand danger. la ce
  préjugé terrible-trop’cnrawziné ety’iropïrépanôu; préjugé:

sur’ïequel ilfaudraitvpîeurer:qu’ilkn’esfç pas ég’alemcuî *

aisé à’ktous’ ïes hommes à’dbtéx1irjuàlticezfiequ’il , y Va?!

  d’incohéevable, c’est que, E0rSQu’on prend la iiberîé de

V ’youspbsé-der, Lcommeîsîîvous n’aviez. qufçnç qffgîrç, on

ose; dirè’f roidement qu’on ne demaùde qùe l’expédition.

y’ Grand Dieu ï èt n’çàst-ce donc rien que cette expédition?

Etrtandis qu’on vousdemande une chose qu’on appelle
L Ï indîfiérëntbfldbllè in): è’é’ièï’c pôïm îe "plaidait maïa

heureux; iriste et timide vidimé (le l’indigence, qu’on

aima peut-"être fait. languir, malgré toùteSles précau-
tions dela loi, 3mm qu’il .a’ît pu péaîer ses prétentions

. sans vos ryelix, et qui attend devoirs arrêt. Regain quç
fui ravît larfraude, ou que ï’avîdi’çé haï contestç. ’

Vous donnerez au, 911133110; Messieurs, un. spectacles
digne de vous en repaussant toujours avec ïamêmc vie
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  . V mû ÎïiAgGÎèTBÀÎ. .. 7 V g, L 4:9 .  ï
VL’Lg’ueùïbe’s Solylîcî’tàîîonsï indiscrètes; Qu’à: m5115 î’aïÏsSc L

r l’fiîsposer défies moments enflant Yin-m éohseienee, et

l qùe î’ho’mme dépourvu d’autres [secloutsî ne paisseau L   y

’Lmoiiàes’eêtre privéde ceux qu’ilt1*eux’e dahsîvla sagesse y

Lydeslois’etdzms’leeœurydesesjuges. V y y L L L î
y , *ïTelïes Sont Ies me’Squeseque le Magistrat, droit gàrdef

r hâlée les hommes qui attendent Un ïjùgement de lei; ’
y , ,maîslla: prudence floué :ednâui’rae phis lomgear-les mon;

jards yohservet’îbns enlffila nature de nôs Vdeîroirskfnom ,L

w conifiaincroht que,”dàns lemoùâe même et dapsVIeS’
.  remous erdùiaires de ïIaJïSOGÏëté; miensïàvofis bégaie

d’une circonâpeeîîeiïparticulière. Cetter’facififéfde ca?» ï L

y Iraetêre; 1 qui ’i*end, peliezainsî dire, les avenues * gemme *

V ; âme tu)? accessibles,eSthJanjiège pour’lemàgîèîrat; Nos

L Ïîiàisùnsdans 13 mouâesont un [desseigranâsfiney’enas que à

1 le  pub’1 ic-e1’np1oîe 130111; nousrjuger. Tropré’pandus, trop L e

, mes à différentesÏsortes de personnes, nous lui devéj V
fions?souvenfsuspæts; e’ç l’attrait qui nous examine fiers v

L ï, îa*,5qcîété, quoiqueï bénef natufeïf’en gaiememe; doit ’

* A Être; dirigé’chezkle’magîs’tîaî par des; principes guidons «L ’

V’SOnt’partie’uliers; r ï *  . ’ , w ï  L e
ISi’C’est; ïe’yypîaisir’c’Iue nous: filions peursuivre dans le

monde, nos occupations ne neuskpeï’îmettent «d’en jouir

L queybienasohrement; et si c’est l’affection des hommes a

que nous recherchons auprès d’eux, i] est trop aisé et V
r trop dangereùxrde se faire illusion à cet égard.’Quedes

vôtres légersflourmentè’s parïl’oisîveté et par le besoin r-

de s’étourdi1*,se précipitent démêle tourbillon et saisis; 1

usent au hasard le fantôme ide 121 îtexïdresée: pour nous;

V’Messieubs, nous devons appertef dans le choix de nos
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liaisons le discernement le plus ksévère, et, dans la

crainte de multiplier les occasions culions pouvons
donner prise au soupçon, nons mettrons peu de nuan-
ees entre l’indiiiérence parfaite et la solide amitié. ----

Amitié! trésor du sage! charme de la. vie! jouissance
délicieuse et presque céleste,puisqu’elle n’appartient

qu’à l’âme et ne peut être goûtée que par la vertu! Eh V

bienlMessieurs, en ose vous demandercompte de ce
p sentiment :7 (les hommes qui étudient la nature humaine

Liens leur propre cœur plissent que peul; le plusie’ger
intérêt on peut descendre au: dernières bassesses; sur
des relations éloignées,’et quelquefois chunériquesputre

les personnes qui vous sont chères et celles que vous
allez jugerâonne rougit pas de prendre Ballerine ; la mé-
chanceté parie à l’oreille (16716,. crédulité; et les plus in-

solents soupçons murmurent son pudeùr autÇur de
liincorrupiible probité. ’ ’ ’ ’ ’ ’ Ç

V Mais quoi! faudra-Hi (loue que le magistrat, tien -
’lilanl: devant une foule perverse ou insensée, lui sacrifie

ses plus chers sentimentslNon; sans clouter; etæqrue
serait l’univers s’il n’était plus embelli par l’amitié? il

est un point dilficile à saisir et cependant très réel, ou
nous ne-devOns plus rien air-public que mépriser ses
jugements pour l’avertir qu’il se trompe; mais il y u,
sans ses injustices mêmesum fond de vérité et d’ins-

truction que nous ne devons point rejeten
Lorsque nos afiections réunies surun peut nombre

d’hommes ont formé entre eux et nous ces unions res-
pectables fondées sur l’estime et la convenance, et que

la plus douce habitude a resserré depuis longtemps des



                                                                     

N)ou renomma. Il
lienstissus par la Sagesse, cette parenté des âmes aussif

connue que celle du sang, et soumise aux mêmes lois,
fait peu d’oinbrage au public qui s’accoutume ’ bientôt à;

V la respecter. L L V l l ’
Mais, lorsque nos liaisons se multiplient à l’excès, on

ne veut plus croire à ces prétendues amitiés qui ne .
i sont que des conuuÎSSanccs: ainsi, Messieurs, Sachons

braver lersoupçon quand il le faut, maispreuons garde
aussi que notre conduite ne l’excuse : il doit peu. nous
en coûter pour rejeter des liens qui ne nous présentent V

que le masque trompeur de l’attachement, et qui nous;
mettant aulniveau’de trop de gens, multiplient les pro;-
jets de l’intrigue et lessoupçou’s du public par le nom-s

lire des vices ou des faiblesses qui nous approchent. Si »
V le ministre desrlois r li-Sil s’élever à ilarhauteur- de ses

devoirs, il se trouvera l ion quelques hommes dignes
de lui dont les eœursyreneontreront le sien; mais pour
cour: dont l’attachement, même réel, ne saurait Phono?

’ rer,-qu’ils demeurent àune juste distance de lui: il n’a

rien à’leur demander, f pas même leur estimiequ’ii ne

dépend pas d’eux de lui refuser. Il sait que l’homme qui ,

compte beaucoup d’amis n’en a point; il en aura donc

peu, mais d’une espèce qui puisse lui servir de garant

auprès du public, et, jouissant en pair; (le leur tenu
dresse, c’est auprès d’eux qu’il apprendra à ne pas aller

eirerèher au loin des dangers ou des regrets, A V
Et quand la prudence ne nous prescrirait pas cette

réserve, nous y serions conduits par une autre considé-’

lion non moins puissante, c’est qu’il est tr0p aisé que

nos relations, pour peu qu’elles se multiplient, ne déifie
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bouta quelqu’un des instants que nous lui devons. Ou
’ compte nos pas dans le monde; (et comment en SÉFÏÇDS’ï

Î nous surplis P le public no nous  Pardonne riez;g . pmfcq ’
qu’il a besoin de flous estimés». , ’ l

Dans l’étatêoù nous servons la patrie les 5 talents-ne
y peuvent suppléer au travailè ilfa’ut prévenir; ou laisser

on éteindre dans la stili’cude le, tumulte deo sens,,f017c,erîy

l’imagination oc Tekçevolr. un frein; etkmarchplîlenîe: v L

ment àlla vérité, Legénie même no douma pas les faitè, 

ct. peut-être il s’écoulera (les fléoles» avant» qu’il puisse

Il ëeî’înéfleé lois: Maïs èuànâlè kmàglstfatlîauràîtrété fa: V

  xîorisë du, ,Çiél de dons prersquç surhàîurèls ;L quand il

r pourrait voler, à la "vérité avec la vitesse de l’éclair élira-Î *

fivers les détours tortueux qui le sépalleutîd’elle, il Serait

çOHpalJla, (le crolreknjol) prodige :5 l’,ér:;w»ieAy,c1;0iraîlgw,

A meublons que l’amour pl’ofilje’le’ suoiu’s aveugle ; , on 7,

V”, o Sort-e que la; pliuglenceylui y consolillekpait (le: douiller à la, *
V 1jv’etraï’œ plus domomeutskque son devoit ne l’exigoraiktt,

’ Cependau’c,3Mchîeurs,’ fuyons’ioutç extrémité con-A

dà1nuàl3le.*Cèlui qui se bannît dola société pour  lit-f

quelle’ avonsgtous été formésmu est-bientôt puni
l [pi-avr desïkxhçpmjs duïesletèauyàges, ou” pin; (les méjugés.

* l-ihsensés: ainsi; doux-devoirs ne pouvant-jamais. se
tl’ouver on contradiction, les momentsoù ceux d’homme

et de .oitOyGD nous appellentrdans lermondo, ne sont,
point au, public; gardonsrnous seulemont de donner.
trop d’extension aux règles do la bienséanceorde coma
Vve’rtilr on dévolrkuno Xfaîneyéktiquelrtoi et préson’çeij le;

spectacle si révoltant d’un magistrat dissipé.

A, ces précautions, l’uîos’sieursa comme]; cesE 1319;;
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monts râpîdes (ou Ilous’venonskilousy nælebaux autres * *

imams sont intéressais gour nous -1 Sachons d’abord;

ne pas ressembler trop,àçoeîquivnouàentoure, sans fié;

semer dèszcontrastès troplfràppahts; car les: hommes;
soufisiléger’szque même”, en y ,captii9a11ï. leur estime», le

mérite a trop à perdre en’o’ffe’usant leurs Ï :yèux; Débat-à

l 53550315713. science detouteS’s’es,épinesgmontroùs-là»poe v

111361637 mufles alarmes quel-m» mettant l les Loohuoislsank-y .

e’eSag’réables; Aumilieu’des’iféclats dola-joie la plus Ï ’ ’

finnulmeuse; sachons faitoïrouiàrquer le sourire: de la .
raison.Gecaractène’s’élolgnerégalqmoht rides oïl-S ovo:

» ,ïaorésrrkâ’e la frivolitéget;derIlïeu1barrasïsauvage amusai-2.: V a

igue déplaoê; . La décence nous Llcomâîenî: osé [cette
réserve,aiséeïqùîfp’orîe Sam gêné: des efitràïes, lamer

’ , j r [guet flouoéoè; "le; s’ayancç’d’ou paonne çr’eîglyfçripegjus-ll,

r qu’auxlbornes de la comenàncé, sûye’âe S’arrêter; où . r

elle’veuî, influé qu’cll’e Sieur; lC’JÏcst cetfièlréslerv Mode

sléurs,lqui’plait également augoùt et à. ’ la, î’ortu ;’Ïcar,:   

f 150m l’honneur-odel’humanité, ,Lle’skgoâçels; séuèrè’sydeklil. l V V

sagesse nc*hsont. méconnues ouf méprisées, que par
13101111139 égailloinentîétraugérk aux grâces et à; la Sagesse.

l r C’est "sur le grand Eu” monôge,’,*Messioure,,Â

mon nous examine (langions luisons]: nos moindres r
2130011175 y sont pesés un: linïel’pïète jusqu’àÎnotrosî-

lance, et sans y prendreygorâo’nous’, nous trouvons irré-f

xnjssiblemeut gagés. Si c’eStdanS l’exerCice de, nos fane: ,

fions, rat-dans nosrolatiouskavec les personnâîs qui nous ’

demandent justice, que nous douons Surtout paraîtrai,
inaccessibles Vaùxatfceifites delaïsédurc’tîou, C’est primai:

filament dans le  mende’ou nono (ÏÇVOnSVnÇflS montre?
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Supérieurs à la prévention: eh! qu’importe à la justice

que les séductions étrangères ne puissent arriver à
nous, si nous possédons l’art fatal de nous séduire c
nous-mêmes? si des préjugés, des préventions malheu-

reuses peuventklfaire illusion au juge et lui montrer
bon droit où il n’est pas? : p p i a
V Or, il n’est pas de conversation dans le monde quine

fournisse au inagiSirat, pour ainsi dire à chaque, ins-
tant; 1’ ecasion de se montrer dépourvu de touteyes«
pêee de préjugés de patrie, d’état, de condition, de sys-L

iémes g en unmot; de toute sorte d’opinions au (l’aiïee-V

tiens capables de lui faire porter des jugements que son
’ intelligence réprouverait si rien ne l’avait séduite.

Dira-ton qu’il ne dépend pas de l’homme d’anéantir.

les préjugés qu’il a, et qu’il est fort inutilisée lui dicter
des préceptes pour’ea’cher’keeux- qu’il n’a pas?

.N’exaniinons point, Messieurs, jusqu’à quel point il

dépend de nous de découvrir les erreurs cachées dans
nos esprits, et qui sont réellement incurables taut’qu’eiï

V les nous sont-inconnues. r V V * ’
v Mais combien de mouvements s’élèvent dans l’âme

malgré la raison qui les réprouve et leur résiste? Came
bien de préjugés un nomme il pu contracter dans l’âge

de l’erreurpetr presque dans son berceau, qu’il a le

bonheur de découvrir ensuite, assez tôt pour les craint:
(ire, pour les surveiller sans relâche, pour leur opposer
toutes les forces de son intelligencei mais trop tarâ
pour en détruire la racine? L’esprit les voit Clairement-
dans l’esprit; il les voit, il les combat, il les détestez:
niais la’faiblesse humaine réclame son tribut :3 ils ont
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’ faituneinipressiontroIi’profonâe;et Ldanksli’impossibiak, 4’

(lité rangeoien- j’usq’u’euxr dernières traces, il ne reste V;

qu’à, s’en consoler aveekle pouvoir de les vaincre et .
’ [l’honneurxd’eu rongir.z r: Le y * l Ë * Î *
4, Ce sont lices-préjugés, Alliess’îeurs’,cque nous’pouvons ’V

7’vïet’quevnous devons encher. Toutpencliant dekl’espritou

du coeur guenons?miSonÏeonclainnedans nommâmes -
e ne doit jamais se illuminerions iiosï*’diseour5i non son: L

Â; flenIeiit’L’Lnous pouvons résister "à "ces. penchants elles

’ * iouler empilais-mais, quel L intègrene peut pas
pâtissier lekeieii’u’ils neLSOn’C filigranent-515mmiman r

(iroit, bisque: igname lesiaitlparler pourlui nous " ’ ’
r quoi clone lesrmonirer-fau’ publie quine’eroit pas hep 7
ces S’îéioîres,,»quoique la; conscienceffet l’expérîénœ, ’

i nons enfantesieïntizg possibilité et même la "geinte?
Veillons’ sur nous mêmesevee une’Ïinfaiigalilelsévéa

rite-l l’honrmè’neeâira rien dont, le, magistrat puissese L, le

repentir; Nous parviendrons nous posséder,..à repris:
j,1n"er jusqu’à ces traits vifs ’et’rapîdes, jusqu’à ces demie

niois énergiques qui sont; pour ainSi une; les geste-siller
’làppensée; et qui! l’ont trahie, avant (rosie réfleXion ait v

puveniràson secoureur Il b l V 1’ V ’
e En général, MeSsîenrs,il est trèsiinportant pour vans, V

que vos opinions sur unefoulegdke pointsimportants ne;
soient pas trop connues; de peur rique’onkn’en tire des,

conclusions sur la dominée des causes portées dans les.
’ tribunaux et qui setrouvent avoir, au jugement du pua. V
pâlie, des rappOr’ts réelsqoupréienâus avec quelques-ç

unes de ces opinions. L e "7 1 e’ Le L 4
Çël’w’OÎLÏC manièreil’euvimger certains objets,lors.l
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même qu’elle est très conforme à la raison, peut vous
causer des dégoûts amers, si l’on peut s’en servir pour”

pressentir vos jugements. ’ I -
Lorsque dans quelque aiÏaire intéressante on ose pro-

clamer d’avance l’opinion future d’un magistrat , et ’

même en publier hautement les motifs, on peut être
sur qu’il n’essaie cette humiliation que, parce que dans

un moment ou il ne s’observait parsi il aurait au garder
ira-silence, ou parler autrement; peut être l’auraiteil évi-,

tee, s’il avait seulement réfléchi que les discussions de

’ jurisprudence vous sent rarement ’periniscs’hOrs des

V tribunaux, Ces discussions, pEGSŒJG toujours déplacées,

fournissent en effet, dans une foule de cas, trop de me:
fière au soupçon pour ses indécents commentaires sur

les opinions des jugcsï et d’ailleurs elles sont directe: A
nient contraires à la» dignité qui fait le sujet de ce dis- V
cours, Qu’on s’agite tant qu’on’voudral il faudra ÎOU1’

gours qu’il y ait dans l’ordre judiciaire comme dans

l’ordre politique un pouvoir. qui juge et ne soit pas
V jugé; ce pouvoir (qui sera toujours quelque part) réside

dans vous, Messieurs: seuls avec vous mêmes, vous
éludiez la loi ; réunis dans le Tribunal, vous discutes
la loi; mais aux yeux. du monde, vouscl’cslaçloi.

V Ainsi, Messieurs, vous devez à vous mêmes de ne jar-.4
mais oublier vos droits i l’Oraclene dispute pas ; il pro-7 4

nonce: et si l’on voit un membre du premier Tribunal
jeter ses opinions devant la critique et descendre jusqu’à
la contestation, l’œil étonné cherche le Magistrat et ne

I voit plus qu’un légistec e k
Si le Magistrat s’accentume à peser tous ses discoursk
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à réfléchir avec frayeur- sur. les suites possibles d’un

mot inconsidéré; à refuser souvent à son amour prOprc

le développement inutile de certaines idées, il aura benne

coup fait pour éloigner le soupçontet pourétablir son

caractère. le e r .
Il est encore une règle fondamentale que nous ne

L devons jamais perdre de vue, et dont on n’aura jamais
asscz’exalté l’extrême importance; c’est qùe,toutes les *

fois que les esprits ’s’échaufi’e’nt dans le publie, celui du

Magistrat doit être froid eu le paraître;

Mille causes’produisent’ cette fermentation qui ne

doit jamais être contagieuse pour nous. Combien d’ -
pérations politiques, combien de simples diseuSSions
judiciaires, lorsqu’elles roulent Sur de grands intérêts,

; agitent les esprits, les divisent et les aigrissent mon»,
bien de prétentions opposées viennent se croiser; se W

p heurter sur la scène du monde, et tout naître de leur
choc ler’feu de la discorde et la fureur des-partis? Dans
toutes ces occasions, que l’ecil le plus pénétrant ne

puisse lire ce qui se passe dans nos âmes l v L
l Et que dirons-nous de ces époques heureusement ra-

res ou les esprits sont ébranlés par l’explosion subite
de quelqu’un de: ces crimes ténébreux moins funestes

lar deux-mêmes, que par les suites qu’ils entraînent? Si

la main qu1 le commit a su s’envelopper de voiles assez
épais pour embarrasserjusqu’à l’oeil exercé de la justice;

si des circonstances particulières le tirent de la feule
obscure des délits qui ne troublent personne parce
qu’ils ne sont commis que par la lmisère; si le dé’Y’ClÔP-r

’ peinent de la trame criminelle décide nécessairement
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degranâs intérêi’s civils g si pour comble de nïaïheùr ü
l’estkîmpossîble defrapper, de Chereherkmême’ le coùpable

sans exciter: les frémissements de l’honneur,furicu1ç
("l’avoir à rougir des crimes d’autrui; alors, Messieurs, e

leskpassyionsd’un petit nombre d’hommes se communia.

quani de proche en proche comme un incengïie rapide,
mus verrez une ville entière saisie d’unespflt de ver;

tige se partager, pour ainsi dire, en troùpesk ennemies
qui auront leurs chefs metleurs moîs’de guerre, et la rai-v.

son ne pourra pîus sefaîreentendre au milieu des das
mais rafiat’iqueédé ressaye de baftîÏ ” , "

Malheur! malheur au Magistrat qui,vdzms.c-es cira.
confiances9 oserait descendre flans l’arène; et, dégradant

L L Vson-caraeîère audnilîeu des partis, eleépousei- un au
A ne]; de Ines’julgeîr tous Ë. liserait Lâfl’émîssîblemept perdu.

êanskkl’opînîon publique 23m1 âikraif que pour l’ébrgmîcï

il ne s’agiî que detrouxïer Un levier suffisant, et que éd

 ; probiîé vuîgaîi’c l’abanâonne dans 36’s gfanâes occase

sionstansces moments (l’effervescence ont ée déîîre *

w redoubîons deczïlme de jcifeonspeetîon; nonsplma
’ tons même à la passion enfila faisant rougir de ses

L’excès: A * L . . ... Pour Iebonheur des hommesêees rëgîes de.,c0nduîte.
* Vne’trouvcnt que rarement des apPîica’îîons’, mais îous

îes jours, et à chaque instamfies moindresdîscours du.
Magistrat pommai le montrer flans la sodomie tcî qu’on ,

désire qu’il soit dons les tribunaufi. Tantôt en saisis-z
sont lÎocèaSien Ld’îmmolefoàw pfeposk Fargueiï hémain, il

(lira d’uneiîoîx ferme ;’--L1J’a.z’. toflÏ- et montrera, son r

horreur pour cette obstination perfide qui nous conduit; w
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à regeler basSement la rêritc’parce qu’un autreînous la

’présente. . l V a . . V V l
Tantôt en repoussant avec indignation les sarcasmes

d’un détracteur; en protestant liantement’ contre la

vraisemblance â’un réoit; en laissant lire aumoins

très Gistinetement sur son front que le bon sens ne
croit pas tout, ce que la politesse écoute, il apprendra
qu’il ne se hâte jamais de croire, et que l’innocence

absente n’a pas besoin de patronïauprèsade lui. On ne

. le verra point pantin mouvement impardonnable mon?
Ier. brusquement (levant une idée nouvelle, comme s’il y

, avait fies opinions- étonnantes! g *- . a V
Mais si’l’erreur, prenant son calme pour de lrïindifié-

remue, s’approchait trop près de lui,ilisauraitlalileà
. pousser Sans secousse, et l’humilier froidement en lui A

faisant sentir qu’elle nefpeUî ’s’emparer d’un esprit

’ occupé (l’avance par des vérités qu’elle ne peut dé-

placer; *il évite également de paraître dans le tourbillon,
moraliste fatiguant, ou Complice frit’ole de la corrup-

tion érigée en mode. Ce milieu difficile à saisir est lice-s r

pendant le point dont nous ne devons jamais nons
écarter. Par une inconséquence qui surprendrait, si
ïuelque chose pouvait surprendre dans l’homme, on
est convenu-tacitement qu’on pourrait, dans les con- ’

versations ordinaires, insulter la morale sans blesser la
délicatesse, répandre l’ironie sur des objets qu’on ré-

itère au fond du cœur, et défendre même en se jouant t

(les systèmes qu’on mugirait de figer sur le papier. ,
Donnens, si l’on tout, à cet abus le doux nom (le
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légèreté; mais sachons nous en préserver. On nous de;

r mande avec raison des principes de moraleplus fixes et
plus sévères qu’aux autres hommes: si nous ne savons

pas respecter dans nos discours tout ce qui mérite de
i’etre, nous devenons suspects à ceux mêmes que nous
imitons . on se demande si c’est donc la lelangage de la ,

sagesse, et le vice Sourit en voyant que nous parlons le

sien. L . rCes principes, Messieurs, qui sont de tous les temps,
acquièrent une importance particulière dans le siècle
tu" nous vivons il ce ’siêclüe qui a fait et préparé de’si

grandesrchoses trop souvent par de mauvais moyens, se
distingue de tous les âges passés par un esprit destruc-
teur qui n’a rien épargné. Lois, coutumes, systèmes re-

eus; institutions antiques, il a toutrattaquév, tout ébranlé,
et le ravage s’étendra jusqu’à des bornes qu’on n’aper-

. coi-t point encore.
V Cependant", MesfleurS, pour peu guenons ayons ré-
fléchi sur la nature de l’esprit humain et sur les mala-
dies qui i’affli’gent,’ nous terrons clairement que celui

qui pense en tout comme son siècle est nécessairement
dans l’erreur : chaque âge manifeste a l’œil de l’obser-

voteur un caractère particulicr toujours poussé a l’ex-

trême, en sorte qu’il est impossible de se livrer aveu-
glément a l’impulsion générale sans faire preuve de

faiblesse ou d’ignorancea Le sage vraiment digne de ce

nom, et qui aurait honte de tenir ses épinions devin
mode, cennait lepoint ou il doit abandonner sescone
temporains: son esprit debout au milieu des ruines,
observe le torrent,’et, tandis que la multitude, masse
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aveugle et missive, roule sans résistance, il S’appuie Sur

lui-même; et s’arrête où il faut. V "
- Cet état de l’âme, Messieurs, est celui dont nous de-, V

vous nous honorer aux yeux du monde.’
Le Magistrat que ses études. et sesréflexions outrecu-

vaincu de ce qu’il doit aux autres et de cequ’il doit à

lui-même,ne laisse pas échapper un mot qui ne puisse
lerecommander a l’opinion publique :7 passanthabilement
entre deux écueils rapprochés, et non moins Citoyen

que philOsophe, il rougirait également d’étayer une
erreur ou de fronder une vérité. Jamais l’audace, la li-

cence unie paradoxe ne souillent ses discours ; et lors;
Ï qu’il fait parler la raison devant les hommes, soit qu’il

la laisse tonner en liberté ou qu’il tempère sa voix, il A,

éclaire toujours et n’alarme iamais. Enfin, Messieurs,
lorsqu’il s’agit de captiver la confiance publique, la
règle qui les renferme peut-:êtretùutes, c’est d’aller tou-

jours et sur tous les points au delà de nos obligations-
ll faut être absolument dépourvu de noblesse et d’é-’

nergie pour noies envisager que comme un poids acca-
blant qu’il faut alléger par tous les moyens qui ne sont

pas des crimes: celui qui dispute avec ses devoirs est
tout prêt à les violer; et peuteêtre ne sommes nous
sûrs de nos qualités estimables, que lorsque nous avons

su leur donner quelque chose d’exalté qui les approche

de la grandeur..Pour conserver àr jamais l’estime du pu-

blic, ambitionnons courageusement quelques droits sur
son admiration r: accoutumons notre âme à tout ce qu’il

y ade- grand,- de noble, (le générant, et que la calomnie

sc’taise à nos pieds. V v
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L Cottepdsitiou sublime’rest d’autant p plus précieuse
pour’l’homme publie qu’elle le ras’ksure’lui-mêmc Contre

toutes les faiblesses Idepl’humanité, liaisons: le bien,
a Messieurs, quand il le leur, sans aucun motif extérieur à

c’estle devoirdeï’tousles hommes, et c’est plus partis

culièrement’lenôtre ;;inais n’allons pas nous parer d’un.

vain-stoïcisme et refusertéznérairement un des plus
(grands secours (illianÙS soitaccorâé pour nekkr’tomber

jamais auldessous’ de nos devoirs. k 7 L
il est’certain’, Messieurs; quéricn ne nous rend plus *

’sûrs’de transfilâmes la conscienceiintimedd’une

grande réputation; r L V r , Il
l l l’homme quia pu s’élever enfin un degré de, bau-a

tour ou la méchanceté ne l’atteintplus, voudraLtLil des-ï

cendre dans la fange, prostituer un nom respecté,let
vendre sa gloire surplus vi’les’tentations’? Ah l [sans

doute l’aspect du dernier [Slleliee l’eiïrayerait inclus

queéettéhumiliation; y il La ; p s
î "Accoutùmé aux grandes idées, pénétréde principes

épurés, nourrid’honneurfiln’est pas unïregard-attan

ohé surslui qui ne double ses’forees*;.chacune de ses
actionsest un pacte avec le! public qui l’aecepte et ne

l’oublie plus à toutes ses. qualités-.seltournent clics lui. »

* en instinct; il fait le bien, cernure il respire; il a
vaincu, et ses vertus sont a lui. ’ , p , r

V Vous nous reprocheriez, Messieurs, de terminerun
discours sur le caractère du Magistrat sans nous arre-
ïter avec complaisance sur un des principaux" traits de

. ce caractère. ÏSi vous vouliez tracer le modèle d’après

’ vos propres idées et l’embellir à volonté, -;sansdoute,

i
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messieurs, pour nous intéresser d’abord par quelque
chose d’imposant, vous oiî’rirezànotre œil l’image d’un

homme formé de bonne heure aux plus austèresvertus,
s’élevant à travers un siècle au comble des honneurs ,

et portant, sans plier, les travaux et les années. Mais,
comme les traits les plus frappants d’un tableau tirent
toute leurrforceyde cotte savante [obscurité qui est le
chef-d’oeuvre et lainagie del’art, pour qu’il ne man’s V r

laquât; rien à l’ouvrage de votre imagination, vous vous
(iriez encore, Messieurs, que tant d’honneurs et, tant des

vertus fussent relevés aux yeux du public par la plus

modeste simplicité. Ï r . f . L
V Et quel triomphe pour nous, Messieurs, de pouvoir

L l admirer ici tant d’autres modèlesde Cetterdignité qui

nous a fourni le sujet de ce discours! de pouvoir dire
r hardiment devant cette assemblée’qu’on trouverait diffa

,ficilement hors des États du grand Prince qui nous gents
. verne, plus de décence, plus’d’amour peur le travail et

la "retraite, plus d’éloignement des, vaines dissipations,

que parmi Cette magistrature dont vous faites. partie;
* Ces qualités extérieures n’annOneent rienau dehors

qu’on ne retrouve dans vous ; et quand l’Europe nous

entendrait, nous dirions à-l’Europe que pour la science
des lois et l’intégrité vous n’avez point de supérieurs et

peu d’éga’ux. Le plus rare désintéressement relève l’é-

quité de vos décisions, et votre profonde doctrine, rose
treignant, autant qu’il est possible,’l’empire confus de

l’arbitraire, donne à la marche de la justice toute l’unic

formité dont les choses humaines sont sescepliblcs.
Quand nous songeons seulement à la manière dont vous

au vu. ’ 3
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templissez un (levas devoirs les plus sacrés, l’adminis-

tration (le in justice criminelle, le respect même que
nous avons pour nos concitoyens nous assure de celui
àont ils sont pénétrés pour vous: Quelle attention!
quelle patience l quelle humanité! que] admirable tremà

blementl Votre main, accusée peut-4être de faiblcSSe par

la férocités, ou de lenteur par l’ignorance, dans son in-
faillible timidité, n’a jamais. essuyé liopprohre d’effacer

un (le ses arrêts, et depuis le moment de votrefinstitu-°
tien jusqu’à nos jours, ce glaive terrible que vous confia

le Souverain, en donnant la mort àvtantde coupables,
n’a jamais commis d’homicide. V

- Il nous reste à demander, Messieurs; que ces hommes
si distingués par l’importance de leurs fonctions et par

la manière dont ils les exercent, viennent jurer (le
nouveau d’être les premiers juges des cames dont. ils se

chargent, d’excher un ministère de :paix, de se garder
également de masquer l’injustice [par des sophismes
étudiés, et de faire haïr l’équité en lui prêtant le lan-

gage des passions. Que les autres ministres de la justice
paraissent’à leur’tour et renouvellent leurs engage-æ"

ments. V
Et vous, Messieurs, jurez dans vos cœurs de vous

monti’erkà jamais dignes de la confiance publique. Cette

confiance est votre trésor, et celui qui n’en jouit pas ne
l’a goint assez désirée. Si la calomniée pu quelquefois

couvrir la voix de l’estime, elle est muette devant la véa
nératioufpublique: Que d’autres se contentent de cette

froide estime ;. votre gloire à vous, Messieurs, et peut;
être votreælcvoir, est (le commander le respecta
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ï (lises COlliPÀTRIOTES s l
- manas n’en; ADnESSP. un camus; mimis

fines militaires- savoisiens a E21 Conteufiçn nationale

Ouvrage imprimé-à. Lausanne i793 r

Mini quirlcm scrihcmli (311mm atiulit gravis
CâSllS eirilalis; qnnm nec tuerimeo mode Rem-
pnblicam, nec nihil agora poleraml

(Cicer. de Die. l. 9..)
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Salut vous, homme de bien, Sujet fidèle. excellerai

ami ! A travers les barrièrcs immenses qm’flous sépa-

rent, ma pensée ce vous chercher et se plaît às’cntrctenir

avec vous. Lisez ces feuilles: je les dédie à (aï vérité et

17107016th; elles vous 0(7)]J’ai-Vlîàz7iem. Adieu. .

V A Lausanne, mai i793.



                                                                     

  *
ces. lettresèsent’leirnuitvdcs loisirs ÎforcésV’Ïd’un sujet l

V du roi de Sardaigne,ïqui s’yestoccUpé dans ï sa retraite à : *

aperlerv’raiSOn, à f’se’srcompatriot’es, pour sekconsoler’ du ” ’

meilleures ne pouvoirlcs Servirrdautrementèg V L Q"
V 1 Peudc genveruemcnts ont été aussi icalokmniésïque

canitie sa Majesté le Roi de SardaigneràPentiant quatre ,
angles presses (lerErance, Ouvertes tous?le séditieux; L

L ovntvomi une, fouleïde pamphlets âeStinés verser le. é

ridicule ctle mépris ce gouvernement; et tandis
qu’on corroinpaitl’ainsi l’opinion ’ des. peuples, personne a

Ëne’Se crut permis de repousser ces”. attaques! les” hom-

mes lesplus disposés à Secliarg’er de cette tâche boucle

rablc étaient retenus par notre ancienne maxime de ne

pas écrire sur, le gouvernement.» * v L ’ V
V Mais les maximes les plus générales soutirent; des

’ncxeeptions commandées perdes circbnstance’s extraor- il

dinaiiv’esk,’et quoique le silence soit. assez communément

la meilleure réponse qu’il soit pessililc kali-opposer ailla
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ser trop cette règle: dans les guerres d’opinion surtout,

le silence n’est pas le grand chemin de la gloire, encore
moins celui de la sûreté! *

Jadis l’autorité pouvait se passer de science et l’obéis-z

sauce de réflexion : aujourd’hui il sy’estlrfait un grand

changement dans les esprits, et ce changement est l’on-g

vrage d’une nation extraordinaire, L malheureusement:

A trop influente. I ’ l ilLorsqu’on donne à un enfant un: de ces jouets qui
exécutentrdes mouvements, inexplicables pour; lui, au

moyen d’un mécanisme intérieur, après slenzêtre I

amusé un moment, il le brise, pour voir dedans.
Ç’est ainsi que les Français ont traité le gouverne-1

a, ment.,Ils ontooulu voir dedans:.ils entmis a découvert:
les principes politiques, ils ont ouvert l’oeil de la foule,
sur des objets qu’elle ne s’était jamais avisée d’exami-a,

’ncr, sans réfléchir qu’il y a des choses qu’on" détruit en

A les montrant : ils sont allés en avant avec la fougue qui
leur est’natu’relle’: on les a’laissés’faire, et la force me:

I raie des gouvernements a reçu un Coup terrible;
Voilà précisément, la Révolution, car les crimes et les,

exagérationspasseront: ces excès nesont pas plasmas
turels au corps politique, que la maladie au corps ani-
mal; ils n’ont qu’un terme, assez court même par rap»;

porta la durée des empires, mais très. long pour des:
êtres éphémères qui passent et qui souffrent,

il Le devoir des hommes sages est d’abréger le moment

des souiïrances, en formant une ligue sacrée pour diri-
ger l’opinion. Notre situation en. cela est bien plus heu:

l

l

lÎ



                                                                     

V p 1.. relise quecclle des Français z, la révolution est. uniroit
étranger, que la France nous n’apporte, et qui n’est pas

moere, a beaucouprprès, acclimaté parminous. (lapon-1
L dantfluoiquenous .L soyth r infiniment ’ moins malades

y gueltes Français, nous avonsla mêmemaladie, titilla), L L L
l tout traitcrïpa’rr lésinâmes remèdes; filant travailler ,L

L sur l’opinion gr’détromper les peuplcsdcs’ théories métas: Î

’L physiques avec, lesquelles on leur. a fait tant de mal ;’ y L

f leur apprendre asentir les arpentages de ce Qu’ils, pesse?

dent; leur montrer danger de chercher un miens Lima-v 7’ L

L’ginairer’sans calculerl les malheurs par lesquels il fan-a:
.gtlrai’tll’acheter; ’leurmontrer que, comme :Ldansl la Relis": Il

L gicla, il y a un point oir’la’foiidoit aveugle, iliy’ a?”

L. sionisme dansiei’politique,un point L l’obéissance
doitll’etre; que la "même; des hOI’nlfiBSAGSÎÎdÏLE pontâtes.

Ï conduitczquela raisonmeme enseigne Valse délier dola L
- raison, orgue le enflammes raisonnementesitïdeï, .

découvrir lelpointoù il fautLLîceSSer; de raisonner; L "
1 , Tellessontles considérations riquilont engagé l’eut il]:

i à prendre la plume; lino prétend pOÎDÈLÎDLÏérGSLSGr mon.

L sers, en parlant de la Savoie de titre de son ouvrage est” y

assezmodeste pourqu’on nekpuisse luireproeher d’être
demeuré élu-dessous, de ses prétentions, S’il est utile à

il ses Lcompatriotesdl’ est trop: heureux: cependant, quels
qu’il n’adresse la parole qu’à aux, peut se; faire que;

’ , des étrangers,’hommes de bien, prêtent l’oreille en pas;

sont; Le géomètre, enjpchereliantfi’la solution dÎnn pros ’

L N à. blême de peu d’importanceQrcneontre fréquemment des
L formules générales" de la plus grande. fécondité; la .

même chose arrive en politique g; en traitant, des droits,
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d’une bourgadefil est possible de s’élever à des idées

dignes de l’attention générale. . p
Les Lettres d’un Royal-islesont précédées d’un autre

écrit du même auteur, et qui a précédé le premier de

quelques mois. c’est l’AdviesseL de quelques parents des

q militaires saooz’siens à la Convention nationale des Fran-

çais. Cet ouvrage est une de ces productions qui’ont
des droits sur lïattention publique, parce qu’elles appar-

tiennent à des circonstances extraordinaires, et à 1’his-:

Épire del’esprit humain. V V , V ,, .,
» i Certainement les procédés des trois Assemblées

nationales contre les émigrés français font horreur;
cependant on conçoit ce que la passion a pu dire pour.
les justifier, et de quelle apparence de justice les tyrans

Kde la France ont pu colorer ce brigandage odieux; tuais
la postérité voudra-tache croire que des créatures hua,
mairies soient parvenues à éteindreen elles l’humanité, ,

la lumière naturelle, et la pudeur au point de donner le
nom d’émigrés, et de traiter en rebelles des-hommes
dilionncurqui, même avant la commets, avaient quitté

une province conquise, pour se réunir à leur souverain

légitime a - l i
a Voilàcependant ce qu’on t’a vu : Voiiàï’ce Qu’une pois

guée de vils séditieux, sortis de la boue pour monter à

l’échafaud, ont fait ordonner dans ce court passage:
voila ce qu’ils ont osé mettre sur le compte de ce qu’ils

appellent la. nation, en faisant écrire cette. exécrable,
proscription parmi les prétendues lois de la prétendue
assemblée nationale des Allobroges. L L

Ça reconnaitre dans l’adresse des Parents cette colère



                                                                     

, fi V» mima. y * pas; a
du sentîlnent’etrcette haine vigqureusegùîînspire à fente L

âm’çhonnêtele specteele’de I’iüjusktiçe portée auùderknieij

r .1 degré; elle fuît; écrite ausmoment’où l’on commençait

jeter lefseqnlestreîsur îles biens des militaires: à, ces  
sortes.dïépoquesgfoln honhête homme estïéloqùentla’On j

V voit au,Testage’premî’erÏeoupçd’ŒIîl, que’cette’Adeessc

V n’ajam’aîs été des’çînée’à être présentée: certainement, ï

V. * ,iljaura’îvtÂfallugun’eassezforteydose defolîepour s’agit:

s Ser à parler raison àledûonvention,Inatîonale; L’âne
A erragekn’est réellement qu’un cadre faontîyl’auteurv’s’æt

ser’vî’pomf,dévelopçerQueïques fvérîtés impoïtante’s, et L

poùfrfixeedes faits fini ne doivent pointe être oubliés. e
L’aùteur avait encore un autrefbuti C’étaitd’effraye:

-  Iesredùpàhles aveugles, qui’coùraîent àIeureperte, flet de ’ ’ V

V * leur àppiàehdre;ks*ilr était âgessible, à rtremhleï,l’axeant 51e e

 :11101’12Len’c01131:1 mainmise pourrait plus les sauver. L’Asg-y

u semble’e provisoire surtout (flâne pourra se plaindre de * *

si par hasard il prenait fantaisie à quelqu*étranger de V
rsaYOÎr ce que c’estq’uel’Assemhîée spr’yovîsoire; il faut lui

’ apprendre que l’Asseznblëe’nalionale conflitùanle des Allè-  

L bruges, après avoir siège huit jours; .trouva tout coup que  ,
c’était assez, et termina ses séances après avoir fait tout ce
qu’en peut faire de beau et de bohfians Lhuitrjours;rmaîs »

lavant de se séparer, elle choisit dans sen sein douze ou quinze,
Lpaires’de députés nationauxgyàuxquels ’ellË-eonfia lïexercice

proviseîre de la souveraineté du peùpyle; et par un 0011p de,
génie-lires remarquable anales choisit’de manière se faire, k

regret-ter? Persoime n’ignore que! la démo’cralie même
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Je: memen-
R

e n’avoir pas éïéilVÇrth avec assez; dlenergiegr Ses" men»:

lues sont d’autant plusinexcuSablosA que la Cenvention ,

nationale n’aVaitwrien prononcé sur les prétendus émi-

gféssavoisiensg son Comité de législation lui fit l’hiver

* dernier un rapport sur cet objet non l’organe du citoyen ’

V 313,, et ce rapport est encore 11neÏpièee tristement cu- »

,rieuse;,un monument inouïs de rebroussement moral,
où l’homme peut descendre lorsqu’il n’eut se servir de Se

raison pour josüficr ses Crimes. Mais, pour s’en tenir à
. notre Sujet, cette pièce Âprouvedenx faits importants,

* ou, pour appeler les choses parleur nom, deux crimes L
s à la change (16121 GominiSSion provisoiieë l ’

En premier lieu, enclavait consulté’la Convention sur.

lies-biens des émigrés, au lien d’attendre les ordres de
l Parisjpiienliercrime gain âe’quoi siauiSàient’ce’s Mes-à

sieurs] de consultes la conventionget d’atfirer ainsirkson;

Chambéry s’est permis de plaisants lassez haut ces garçons,

’ souverains; et quelque temps aveulis dissolutionde ce co’rps.
auguste par l’organiselion Ïznunioip’alei une demoiselle (Anne;

de Maislre, soeur de l’auteur) l’ayant anpeléi dans une loure

qui fut interceptée, la Ménagerie de Chambéry, tout le monde

v iful frappé de la justesse surprenante de cette expression En
gilet, depuis l’iliicheide Noé, onn’avait rien vu d’aussi riche

L dansce genre z" on yl trouvailloulee qui rampe, tout ce qui
r me, tout ce qui mordet tout ce qui hurle; enlsorte que la

collection était. complète depuis le serpent sonnette jusqu’au,

dindon. , .’ . 4 ’
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efl’royable attention sur le patrimoine des. militaires ?7Le

temps leur durait apparemment!
En second lieu, le rapport prouve que l’Assemblée

provisoire avait commis l’insigne lâcheté de ne pas in-

sérer un seul mot en faveur "de la justice dans le mé-
moire qu’elle envoya à Paris. Le rappOrteur dit expres-
sément que la ConimisSion s’était bornée à consulter,

Second crime qu’il ne faut point oublierai V p
’ Il, est bouque les, faits soient parfaitement connus;

d’abord, afin que la justiceydistributive ait la main
sûre; et ensuite, afin que les. offensés généreux aient

plus de gloire et plus de plaisir à Iliardonnera I
Mais ce qui recommande particulièrement ce faible

opuscule au nation; c’est qu’en développant dans toute
sa noirceur une injustice inertie, il dévelolape en même a

temps dans la conduite de nos compatriotes militaires
une loyauté antique, faite pour honorer. le caractère

v’national. ’ I r
A] eine curent-ils conduit l’armée en Piémont ne ,

,. . . . 7l’AssemlJle’e Allobroge confisqua leurs biens, et ne leur

donna que deux mois pour retourner en Savoie. Leurs
femmes, leurs enfants, leurs biens étaient livres au):
brigands à des présages sinistres semblaient pouvoir

, abattre le courage’le plus déterminé: le défaut même

de nouvelles augmentait l’horreur de cette situation. A.
travers mille bruits confus, on n’entendait bien distineaà
teillent qu’un seul Cri: « Tout esfperdu.’ » et les braves»

répondirent constamment: « Hormis l’honneur! » ’

Ils furent inébranlables nos braves amis. Fermes au.
poste" de l’honneur, ils consentirent à voir du haut des

«N



                                                                     

a Il . neumes. LAlpes leurs propriétés ravagées; et pour défendre le sol

du trône, ils jetèrent leur fortune sans balancer, en au
tendant le jour ou ils pourraient jeter leur vie.

Qu’on cherche dans la. conduite des militaires quel-
que motif étranger, quelque alliage qui puisse en dimi-
nuer le mérite: certainement on n’y réussira pas. Tous

j ours on trouvera l’honneur isolé, sans appui extérieur,

et trouvant dans lui tentes les forces nécessaires pour
agirsans autre espoir que celui de se satisfaire

Ces principes ne furent pas même particuliers à l’of- .
fieîer :7 le Simple soldat les partagea Moins capables de *

résister à l’impression du moment; let de chercher des
espérances et des consolations dans l’avenir, il n’en a

pas moins fait son devoir Deux régiments provinciaux
surtout composés en grande partie de pères de famille,
n’ont pas donné un signe d’impatience. Séparés depuis

le mois deseptembre de l’année dernière de leurs fa-
milles et de leurs affaires, au mois d’aout de cette ang-
née, ils sont a leur poste ctnc nous ont pas fait rougir.

Un soldat écrivait sa maîtresse r de Chambéry: (c Je

t’ai promis de t’épouser ; je tiendrai ma parole; mais

je neveux retourner en Savoie une par le chemin de
l’liouneuinrnfln autre. écrivait a sa femme; «Si la na-

tion confisque mes biens, tache de sauver mon mulet;
tu mettras mes trois enfants dessus et tu viendras me
joindre en Piémont. a)

Quelques personnesdiront peut être que ces braves
n’ont fait que leur devoir g sans doute: mais ce raison;

peinent poussé trop. loindevicndrait infiniment dange-
oleur, puisqu’il ne tendrait: à rien moinsaqu’a ruiner la .



                                                                     

PRÉFACÈ. V Â Ë;
gloire des martyrs 5 en effet, 2713710 firent que leur devoir
lorsqu’ils préférèrent jadis làmort à l’apostasie; et Cepen-

dant nous célébrons leurs fêtes. Ainsi donc nous répè-

terons aussi souvent que l’envie, la médiocrité et le
sottise pourront le désirer, que nos militaires n’ont fai:

que leur devon: en demeurant à leùr poste, et qu’ils:
seraient des félons, des. vilains à noyer dans la bouc,
s’ils l’avaient abandonné: mais nous soutiendrons ion?

’ jours contre ces trois. dames qu’il y a bien une certaine
gloire à faire’son devoir dans certaines occasions.

È’autëunn’a plus qu’un mot à dire Sur qùelques ex; ,

pTCSSîODS sévères, qui sontiombées de snplunie çà et

L la. Certainement, il croît n’avoir pas fait preùs’egrdans

ces lames, de rancune ou de méchanceté 5 la seconde
surtout n’esi qu’une prière àla clémence, et tout. son chai

gym est den’avoir pu Exprimer plus viiæmenî les Vérië

tablessentimen’ts de’son cœur ;lmais l’indulgence a des

bornes; et tout en plaignant le peuple proprement dit»
oui n’a presque jamais tort, il est difficile; et même il ne
serait pas convenable d’épargnerles: chefs et les agi-
tateurs. Il n’y à pas de sang-froid dans l’univers qui

finisse tenir confie tout (le sottise, diatrocitë et (liinsoL
lence; et c’est bien le moins qu’on en fasse justice à

coups de plume. Dieu veuille préServer ces Messieurs de

[tout instrument plus fatal. ï 7



                                                                     

ADRES SE
L A De (indoues parentsdes’militnires savoisîensr

un. .
emmenas neuieoïsnnn une assenons.

., ’Législateursg.

l ’Vrnonient ou il ne fui: plus. peinais deudou’tlerfque.

lianméekfrançaise,’ campéesous le fait de Barreaux,se -
j êi’sposuit à envahir là Savoie, c’est-uniraïversjlemilieu

L du mais de septembre -dernier,lpresque fouterie ne:
- blesse du pays [s’enr’véloignaaLa conquête quisepr’épa-A"

rait ne devait! peut resselnbleiiuux rconqüêies. ordinai-.
l ses; Les dogmes politiques qui nous arrivaient escortés
’ parties armes françaises, étaientlconnus de tout l’uniÀ

vers.Ils,venaientdetruiie l’existence et les propriétés.

de lanoblesse, blesser son honneur (réel ou chimérié

V que), touillienter sa conscience et violer ses inclinations
les plus chères. Exiger d’elle qu’elle V’atten’dit tranquille?

ment les confineranis et qu’elle leur tendit les bras,
’ C’étaitïexî’gcr d’elle, n’en pas dela philosophie et du

courage, mais cette espèce d’in’sensibilité Stupide qui ne

peul jamais porter le nom (le vertu;



                                                                     

. , l muse. ’ V , » Â? Il
filme fouieïâe familles; nobles rpas’st’uîentcloneïlcs Ale

pes, et se réfugièrent en Piémont ou dans la], vallée

t (l’Aoste; sous la domination deleur Souverain. , *
V L Bientôt les: ,inili’taires suivirent lesreste de la noblesse;

v fetprircnt maquai-sers d’hiver ses leslmêm’espro: l

’V rinces. 77 Ô À 7 L ’V r V’ï; Â’ ’ i] ’ 
’ V Ë Cefiendant se’formait en Savoie» cette AsSemblée Net-ë V

,7 riboule Allobrogeà qui se déclara soutieràine: humois L

V après notre départ, détruisit-en Ï’septr jours notre: en; ’

eiennc constitution,-et vous donna la savoie. y y
L Eus incisures: indisfiezisableslpour la sûreté du Pie;

y binent ayantnéCessité’degrandes gênes dans les-:eo’ln-f

V, inunicutiongles décrets (le l’assemblée Allemagne ne V

Ï nouons patronnent- questeurs le milieu de novembre; .
èi’parmi es; décrets; Celui (iu’26;octobi*e nous frontail ’V

ilsurtout’tl’étonneinent’etdéterreur.Î, il il il il
Les Allumages yeoman danseur styleggcrrjouèr *

V « lÎÂssemblée Nationale nonsidésant que; dans; ces

moments de, crise qui précèdent retaceompagnent les
réunifiions politiques L des: Étatsj tout. ougrien; doit
énoncer; ’porî un note, positif, * sa soumission ses

E *A,

z A A

n’11

l là!
R’le triomphe (le la liberté,’âe l’égalité. a y

a Qu’en contradiction de ces principes, il s’est fait

une émigration extraordinaire de gros propriétaires

et lierai-devant Privilèges. k g y , I
«a Qu’il doit être, glorieux pour un mayen vermeil): :

et patriote d’habiter son paysan quarte” despotisme
K armé et tous! ses: suppôts enlisent bannis; et qu’il

faut être l’ennemi de sa patrieoet de l’égalité pour L

’(m

A

z t A

nv K

A1

"décrets; et, conserver, ses forces: et ses moyens pour ’



                                                                     

58 l ADRESSE. q(a loir au. moment de sa. régénération, décrète ce qui ,

K suit: ’ i l L » *
ARTICLE 13312M133,

(c Tous les citoyens qui ont émigré des le Niaouli:
sont invités à reprendre leur domicile dans le laps de

deux mois; et, provisoirement, tous leurs biens se-
ront séquestrés; avec défense à tous procureurs,
débiteurs, etc., de ne rien aliéner, hypothéquer, ou

acquitter, etc;

K A

( r-

ï a
R

R

ARTICLE Î].

"(c 11.651: défendu à tout noteire..... d’authentiquer

ï aucun acte de vente, quittance, échange, amusement,
(ç ou outre en foreur une émigré, sans la permission

des municipalités qui répondront des suites de l’acte

au préjudice de la nation k V *

a

( A

fiK

A la première lecture de ces étranges décrets, il fut
permis de n’y lvoir quele résultat d’un (le ces emboua

siasmes momentanés qui égarent jusqu’à l’homme de

bien, et doutait probité, avertie par le remords, 5e hâte

de rougir; " * * - » -
(i) Un chef-d’oeuvre du code allobroge bien supérieur à

tout le reste, c’est l’incroyable préambule de la loi sur les

biens du clergé: en le lisant on se rappelle l’observation de
MIRABEAÜ dans sa Monarchie prussienne": Qu’il est impossible

qu’on raisonne bien dans un pays où l’on écrit ridiculement:
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nous traitait d’émigrés5 dans le décret, quoique

nous n’eussions absolument rien de commun avec les p
émigrés français auxquels on prétendait nous ossi-

ruiler. v ’On nous traitait de privilégiés, et nous tétions sipeu,

que c’était. un problème de Savoir si, en regardant la
noblesse comme un élément de la constitution inonar- L
chique, il nous restait assez de privilèges pour remplir *

nous destination politique. L L L . z l
(lune nous accordait que (leur mois pour rentrer en

Savoie, et cette précipitation était une cruauté inouïe

"sous le double aspect de é la saison et des chemins;
æruuutéd’ailleurs tout-à-fait inutile, puisquenotre prés

sence, pinson moins retardée, était parfaitement indifa
ïî’érente à le; chose publique. V l ’ ’

é Nouscomiue çàmesdone’parv demander des délais;
Nous représentâmes les frais immenses et les’dangers

d’un voyage de cette espèce, entrepris coeur dalla ’
saison rigoureuse, avec des femmes et des enfants,

Tout parlait pour nous 2 quelle apparence qu’on’nous

refusât une faveur aussisimple ? Cependant, nous nous

trompions,on fut inexorable: é ’
Combien il nous en coûta de nous transplanter de

nouveau 1 Avec quel déchirement de cœur nous quittâ-

Ce-préumbule ayant besoin (l’aide pour franchir les frontières

de l’Allohi’ogie, nous le publierons à la fin de ce petit ou-

vragc, pour l’attacher, suivant l’expression heureuse d’un
a écrivain français : au pilori de l’impression;

r. vit. , . A. "l



                                                                     

’35 i ’ ’ * mense; y
mes les foyers depl’hosgîtoiite’ pour obéir ont: décreîî

,,;tymnniquo, d’ennui: phis- ame’rzponrrnous qu’iî partait.

de in main de nos eompaîriotes; âeÂce-tte assemblée

kilobroge dont immun morde et cruelle détruigait me,
semaine désolation de toutopart, et faisoit le mai pour
lunaisons réflexion, et sans mon L

le pouvoir, quand il est aga place, possède toujours,
plus ou moins, une certaine modération et,7pour ainsi *
Voire, une certaine pudeur qui àssoùpiit-iejOug des lois
et sait épargner des larmes lors même, qu’il se détel’--

, mine à sévîf...Il.agitÏsans .Seeousse avec une force’traa;

quine qui forme son e’araeizère distinctif. l V, L v
Àingi le fleuve’bienfaisant, retenùdans ie lit (me le?

creusent lainature et le temps, s’aïç’ance majestueusemenî r

 Lautravers des provinces qu’iiv enrichit eî le silencera?

’piclo de ses ondes étonne et réjouit lesregardsu L
mais le filsîde.’1’orage, 1e mnème Vagabond passe,

V détruiteiz âîspm’aît. V;   v . "V a L V Ï Ç

sa: Majesté 11e Roi de Sardaigne ayant îaissé à tonte

il se noblesse non iniiitaîre la iiber’çé-ïdevvenir enSavoie

défendre sespropeiétéà, nous’kavions lien de croire, au

moins, que le sacrifice pénible de nos inclinations se- v
"rait Xe seul qu’on nous demanderait, et, qu’en vivant

paieibiefiiehtisonsiiës fiois flux Coüvërnenient fini nous v

protège, nous n’avions pins aucun malheur à redouter. e

Mais c’était encore une erreurget fi se mouve Que
nous n’avons obéi au décret, que nous n’avons quitté une

,, îei’re hospitalièi’e,’qne nons n’avons rejoint nos. foyers

que pour contompvier notre ruine de plus près. i L
Par une inïcifprétation revenante du (lécrot’du 26e



                                                                     

V gousses. * etoctobre, on veut étendre in disposition aux militaires; v
c’estëà-dire, à la plus grande partie de la cîédevant n04

blesse;

il est cependant de la oins grande évidenee que la
qualification d’émigre’, qui ne nous convient nullement,

convient. encore moins aux militaires, et Qu’il faut vie;
ler les lois âu langage autant quenelles âu bon sens; ’
pour l’attribuer’à des hommes essentiellement errants

ainsi queieurs drapeaux. »   k L L
L’Assembiée des Allobroges adoptait elleèniêine ces

principes sans s’en apercevoir; caron invitant (li) ce
qu’elle appelait les émigrés à rejoindre leur domicile or-

J (linaire, elle excluait formellement les militaires Cie la
disposition de son décretc f ’ 7

Néanmoins!5 quel est notre» étonnement dîapprenc’lifie v

que jusquerdansfliefsein-wâe la Convention, les propriétés

des militaires sont menacées, et Lie voir même coma
momeries séquestres rie toute part; sans aucune lei qui

les orâmme. - - ’ a i
Longtemps nous avons nourri une espérance bien

douce 5 nous osions nous flatter que l’humanité parle.

rait aux coeurs de nos compatriotes ; que loin de donner

(î) Cette délicatesse est remarquable z l’Assemble’e n’of-

(îonnc point, elle n’enjoini pas,,ee sont. la des expression pro-

! fanées par les édits (les tyrans. Elle se contente de nous invite?

ânons séparer de nousomênios, pas davantage, et seulement
à peine de la confiscation de tous nos biens. w- Douce et télé:

gante Souveraine! a ’
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z. la.

une extensioiLcruelie à une ici mon cruelle, ils
s’empressa-aient, au contraire, d’en tempérer in ri»

giaour. Le dirons-nous? Nous attenëions encore e daron-a
tage: par une suite de ce penchant naturel qui s’éteint si
difficilement dans les âmes bien-nées, nous espérions

que les auteurs du mal, ou rieurs représentants, ie ré:
pareraient eux-mêmes (ie la manière in plus noble et
la plus solennelle; qu’un beau mouvement fie généro-

sité les engagerait à prendre la parole, à plaider le
cause des militaires au tribunal ée laiConvention, moine V

" tenant que’la Savoie est réunie à la France, et a vous
’eonjurcr eux-mêmes demetire ies propriétés des mili-

taires sous la sauve-garde de la lei
Mais tontes les consciences sommeiiieni, toutes les

bouches sont muettes ; il faut enfin cesser de croire à la
justice, à la bonté, à’ia- générosité âes nommes; il faut

surmonter une grande répugnance,et demander justice. ’
’ Nous dénonçons à vous et à l’Europe le brigandage le

plus odieux, peut-être, qu’on ait "lamaistenté à l’ombre

desrlois. rions vousàcmanc’ions, pour r votre ilionnenr,

nous pouvonsle dire hardiment, autant et plus que pour V
notre propre intérêt, le ramon et l’anéantissement
radical de ce décret du, 267 octobre, .Lâe’ïeret. iniquetet al)-

surde sous tous ies points de vue a, et nous demandons
encore, pour éviter toute équivoqne et toute fausse in-
terprétation, que les propriétés de (ont Saooisicn ou ser-

vice de la Cour (le Turin, ou simplement absent, soient
Mises sous la vprotcciion et le sauvegarde de la loi.

sans la défaveur qui nous’assiege, il n’y aurait aucun

cloute sur ie succès de notre demande; nos 11105’6115



                                                                     

rimeuses. v « 1:13
sont victorieux, et, pour en être convaincu, il suflitde

vouloirnous entendre. ’
, ’Partens d’abord d’un principe incontestable, sur

icquel il est impossible que les opinions soient divisées:
C’est que le 22 septembre dernier, à six heures du ina-
tin, Victor Amé HI était. notre légitime souverain; à ’

cette époque, les militaires répandus dans la Savoie et ’*

qui voyaient depuis longtemps les préparatifs hostiies »
doues voisins, ne doutaient point. qu’ils ne fussent des- V

tines à défendre cette province, et, dans une honorable I
impatience, ils attendaient le moment de signaler leur
valeur. Mais il était écrit que leur bonne volonté devait
être inutiie, il fallut s’éloigner sans ceii’ibattrc. Tire-as L

le rideau sur des événements inexplicables, et, sartent,
gardons-nous d’insulter l’honneur; Le courage inalheuà

roux et trompé doit exciter dans tous les cœurs bien
. faits une compassion respectueuse, fort éloignée du
langage adoptépar tant d’hommes inconsidérés; mais

ces gens-là parlent ieur langage: laissons-les, et pour-

suivons, : i ,Nous osons amusie demander, Légisiateurs, quel était7

a cette épargne si funestepour nous,le devoir des militai-
res savoisiensl? il ne peut y avoir qu’une réponse : Ils
’clcoaicnl sciure leurs drapeaux. interrogez tousles hom-
mes et tous les, siècles, vous n’en obtiendrez pas d’un.

ire. Sans discipline ii n’y a plus d’état militaire, et si le

oient raisonne, il n’y a plus de discipline. Ces militai-
’es devaient Clone obéir a la voix de leurs chefs qui ies
appelaient en Piémont, et c’est ce qu’ils ont, fait. Vous

voyez qu’ils sont sans reproche. îout ce qui est arrivé

m

un



                                                                     

fié * ADRESSE.
V depuis leur est absolument étranger; la moralité de

chaque action humaine est fixée par un acte momenta- L
ne et irrévocable. L’action bonne ou mauvaise l’est

Ï pour toujours, et aucune cireonstanee postérieure ne
peut en changer la nature. l
i Un mais après l’époque dent nous parions, un nou-

veau souverain s’élever tout à coup en Savoie pour faire r

bientôt place à un troisième: il est permis aux militai-
- res surfaisions d’ignorer ces grenés événements. Ils ont

. aujourd’hui ie même souverain qu’ils avaient alors Joe r

mais ilsin’en ont changé; jamais ils n’ont abandonné

es terres de sa domination, et l’ rmée entière était en

Piémont plusieurs jours avant Ianaissanee 51e la Cen-
iv’ention souveraine des Aliobroges. Le nouveau souve- .
raine était donc pour eux au rang des puissances émane ’

gères, et ils n’avaient élucun ordre à recevoir de luit v
Ou objecte, qu’il. n’est pas permis à un citoyen (le ’

quiller sa patrie au; moment du danger, et que celui qui
qbamlomze’son poster mérite d’être puni.

C’est ainsi que dans les temps de factions on invente

de ces phrases vagues et; commodes dont on tire ensuite
toutes les reonciusions (lent on a besoin. On pourrait il

il d’aiîorâ éculai]derriekpreurediune Éroiiosition àuèsigé» H

V néraie; mais la vérité n’a pas besbin de chicaner: en?

nissous seulement les îermes et l’objection s’évanouit. I

La patrie d’un homme est le pays entier soumis à in
domination de son souverain quel qu’il soit; Les sousâi- e

YÎSÎDDS (lace pays peuvent encore former dans un sans

plus restreint des patries pariieuiières, mais dont les
intérêts subordonnés au bien générai2 ne peuvent nuire



                                                                     

Annnssn. V ’ y
il in pal-rie universelle, ni gêner l’exercice de la souve-

raineté 5 autrement il n’y a plus (le gouvernement. V

il serait i ien étrange que ces principes vous parus-
sent douteux, à vous, Législateurs français, dont tous

"les soins tendent à maintenir l’unité de Empire fron-
çais, et qui avez, si fort redouté l’esprit de eànionne«

nient et l’isolement des provinces, que vous avez force
ces provinces d’endiguer le nom qui les distinguait

depuis tant de siècles. , ’
Que signifie clone cette aiÏeCtation ridicule uveclaw

7 girelle on s’obstine avoir dans cette imperceptible Sa-

voie, un page isolé, autonomeî et, pour ainsi (lire, une

cinquième partie du globe? l ’
comme si la Savoie était autre clisse qu’une province v

des Etntsæle S. lei-loi âeîsarduigne I r -
Comme si le gouvernement niaisoit pas toujourséte’

narfaitement un et inâivisiiile! . V
Comme si nous n’avions pas tous le même droit

public, les mêmes privilèges, les mômes devoirs et les
mêmes relations avec iosouver-uin !

Comme si tous ies emplois (le l’Etui: sans exceptiom
n’avaient pas été constamment. accessibles à tous les su-

jets du Roi, sans âistinction l

Comme si, dans ces derniers temps, les emplois les v
plus importants fie l’Et’it n’avait pas confiés à des

Savoisiens qui les remplissoient clans la capitoleî

Nousvous prions, Législateurs, de faire une supposi-
ion. Une urinée ennemie s’avance sur Émis, une ar-

mée française. est en Normandie; vous l’appeiez au

secours de in patrie. Que (liriez-vous de l’officier nor-J
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moud qui refuserait d’obéir, de crainte une le peuple. y

de, Normandie constitué en peuple souverain; ne le
rappelât bientôt sous peine de mort, tunâisque vous lui,
défendriez de partirsous peine de mort? il * L

Observons, en passant, qu’il serait aussi’impori’ant

[que difficile d’assigner le nombre précis d’individus,

rie’eesseirevpeur se constituer en peuple souverain et

’- former un Etatàpart. L r - à V r *
Si la Savoie; en se déelarant’souxæi’aine, a droit de

rappeler sesnen’fants qui sont au» service du Roi sarde; on

ne voit pas peurquoi lez-fienterois, par exemple, n’au-
rait pas à regarni de la Savoie en général le même droit

que cette province vient d’exercer à l’égard du Piémontr

mais, maman-r arminiens training émigré qui ose;

r rait. occuper-un emploi à Rumillyç, en seulement y leur l
der. La proscription serait le pris: de sa félonie; et qui
sait si le. même théorie, suivie, courageusement jusque V

ïâansses (lainières ramifications, ne finirait pas par nous A
donnere’es villages sonnerains? p u V V: H 71 V. u. ,
A Nous ne feron’s’poiut (tune absoluité palpable ilions

i rieur gicla réfuter plus longtemps. Le poste (le chaque
citoyen, et surtout (l’un; militairei’est celuioù le’sou-,

raisin Fa, pissé. C’eèt ce souverain que à" jure fiâ’èlil l

’ té ,; il rioit ie suivre et ne suivre que lui.

À ces considérations tirées plus particuiiërement des

cievoirsilc l’état militaire, nous ne pouvons nous (lis-v.
penser d’en ajouter une autre plus générale qui fientât

la noblesse; r r L i il v L
A Vous l’avez proscrite par uneioi fameuse que nous

respectons ceinnic toutes les autres, dans ce moment,
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mais qui nous était parfaitement. étrangère il y a quel-
ques mois, et qui ne peut rien changer à l’ancien état

des choses. Le serment du gentilhomme est connu: il
subsiste dans la mémoire, longtemps après qu’on est par-

venu à l’eii’acer du coeur ,’ les militaires savoisiens, et.

d’autres encore qui suivent leur sort, ne sont pas 5311-,
’lement les sitjctsudu roi de Sardaigne ,- ils sont ses leu-V

(les, ses fidèles, ses hommes, dans toute la force du

ternie féodal; V V 7 V
lis ont promis sur tout ce qu’il 5,7 a (le plus sacré de.

n’être qu’à lui, d’employer pour sa défense tous les.

moyens qu’ils ont reçus de le nature, de le servir con-
tare tous ses ennemis au péril de leur fortune et de leur-

* vie, etde se faire écrasersous les ruines de sen trône,
si ce trône doit tomber ,-e Et l’on voudrait qu’au me» ’

nient du péril ces fidèles l’eussent abandonné! que,

changés tout à coup en,lziches,parjurcs, en raisonneurs
* apostats, ils fussent clemeurés en Savoie, non pas seu-

lement pour servir une autre puissance, mais. pour at-
tendre, si, par hasard, il ne s’en for-nierait point une

nouvelle ,V ’ ’li! Dieuî et nous vivons dans un temps ou l’on’u

besoin de réfuter ces inepties sacrilèges!
l’l’a-t-on pas osé nous dire-froidement. que tous l’es

se monts faits a la. tyrannie sont nuls, et que les mili-,
mires savoisiens peuvent et doivent même abandonner
le Service de leur souverain, pour venir dans leur patrie
jouir (les bienfaits du nouveau gouvernement?

Législateursl si les hommes pour qiiiinous vous pare
leus. étaient à barre (le la Convention, ils vous di-
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raient qu’ils ont (la fuir une terre où kils. étaient bon-r

’ demies à ehtenâfeeesiîflasplièmes; Pour nous,citôj’ensâi

nous sentons que les grands mouvements: de l’indigna-
.tion ne flous sont pas permis. Hélas Z que somniesonbus

etyque deviendronsànous? Séparés de 1105 amis, de nos

parents, de nos défenseurs naturels,straînés par une loi ,
de fer au milieu d’un 3rdre de choses si nouveau pour r
nous, environnés (le-la défaveur que Suit un reteur for-
cé et l’anathème de la naissance, il ne nous est permis
fleïïieiinie’priser3 il faut répouâne à tout, e’â quand nous

vîiasardons avec défiance nos tepre’sen’caëions, nou’sîrem-

êilons encore que ce ne soit pour mais un ÎCTÏZ d’avoir

raison. ’Ç 7 V ’ * L ’ ’ : ’ : ,
e Écoutez donc,ïégislaîeürs’fiançais, écoutez trampin-

"lament. [ce-que museravoizs à x’eusefirei 32.635 les Athée

. mais In’embyèreni: Peine la (aiguë au V phis grand
j i 1311îIôS0phe de l’antiquité me agirai: sentenu mi Saki ’

l "(1’ à lhèncs, quelle gouvernemen’c monarchique étaie Ç

aussi légitime que le répuiziicein. Vous savez bien qùe
:165 flue giaùdsrifiùiiiieistes mit pâmé "fie même; .613: 116119

pourrions mêmevous , faire OÏJSeÈVCÈ que îa. monarchie
, n’a guèrehété insultéc’qu’aumilieu fies gagnas orages

ïioîitiqlîesi et par des éci-ïvains passionnés. Le: pbîiîëquè .

de sang-froid et’sans progeî in? imita avanîageuisement .

cukn’en dit fieri. i V * V . * V L L
Cepenâant vous avez aboîî ée gauvememenï, et vous

* avez au vos raiseus igue nous, émions ïesËeeîer giflais

r mus neipouvezrtrouïer mauvais que nous fussimis at-s
L tachés, ce gouvernement avant la conquête ée h ,

Savoie, et (IL-leks militaires surtdut, avant îa’znanifesr,
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teflon des maximes contraires, aient porté au delà des,
Alpes leur système et leur fidélité, Permettez à l’uni-

vers de penser sans vous, et même autrement que
vous: nous nervons demandons que cela. Nous sommes
modestes, comme vous voyez; mais les, malheureux,
doivent l’être, j

Il est clone évitieut, sous tous les rapports, que les
militaires savoisiens Sout’irre’proehables.» ils tout [fait *

,ieur devoir en partant , ils le font encore en refusant de
quitter leur. poste et o e rentrereu Savoie. confisquer

lieurs biens, c’est. violer es lois les plus sacrées dela’

justice ; c’est punir l’innocence ctl’houneur. V J
L’histoire a flétri ic nom ée ce Lysaudre qui disait, j

çc qu’il faut amuser les enfants avec des hochets, et les,
, a hommes avec des serments. )? Qui jamais suroit pu W

prévoir Qu’une politique insensée se saisirait un; jour de

cette maxime pour en faire une loi il C’est cependant ce
V qu’on prétend faire aujourd’hui. Ou s’aveugie veloutai-

remeut ;-’on ne veut pas voir qu’en établissant des
exceptions vagues et arbitraires à l’obligation du ser-
ment, ou finit p r en détruire la suinteté ; qu’il deviens
(ira réellement un’hochef, qu’il n’y aura plus rien de

sucré parmi les hommes, et que les auteurs mêmes de
çes furiestes hécries en seront les premières victimes.

Tout ee’qu’on nous débite sur la tyrannie, pour afici-

hlir ces grandes vérités, ne nécessiterait pas d’être ’

réfuté dans tout autre moment. D’abord, nous pour-

rions demander en vertu de quelle loi il est défendu à
uuiiommc, si tel est son goût, de s’àitaeher un tyran ’
et de le servir? Ce sera, si l’on veut, un goût dépravé):



                                                                     

ne surisses.voir bien! il fout plaindre le malheureux, et mon le
punir. Grands hommes! Laissez les reptiles dans la
fange puisque c’est leur élément : ne prétendez point en

faire des aigles , et. surtout reposez-vous sur leur cons-
cience, ou sur leur amour-propre, du soin doles consc-

ler’ de vos mépris. ’ V
Mais nous roulons encore vous dire tout ce que nous

croyons surin tyrannie. iNous croyons que cette expreSSion, ainsi que tous les
, motsabstraits, ne peut, de sa nature, présenter à l’es.-

V prit une idée déterminée et circonscrite. I
Nous croyons, en général, que la tyrannie est. un cor;

tamtams de la puissance légitime V
Noirs croyons (sans prétendre contester la légitimité

. de la résistance à-l’oppression,*qui est un dogme de la
V République) qu’il est ires-difficile d’assigner le point

’ fixe, ou l’abus du pouvoir devient tyrannie et peut 1é-

gitimerl’insurreetion ; car depuis les erreurs lnvolon-a
taircsdu .ÎJOI], du juste, du religieux ’lïietoi-fAiiié, juss
qu’aux lubies sànguinaires des iîe’ron et des Caligula,

il y a quelques nuances, sans doute. l
Nous croyons que la perfection n’appartenant point

’* à l’limnuniié’, tous les souverains (prenez . garde une

nous ne disons point tous les reis) abusent. nécessaire-
ment plus ou moins de leur pouvoir ; en sorte que si
tout. abus du pouvoir s’appelait tyrannie, et si toute ty-.
rani-rie légitimoit l’insurrection, tous les peuples seraient

à. tousles instants en état (l’insurrection.

Nous croyons que la difficulté de poser la limite qui
sépare l’insurrection de la rébellion passe si fort. toute
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imagination, que dans in soppo.sition,mjême ou serait

(possible de se procurer le vuau’raîsonué de chaqueindia ,

vide, on n’auraiteucererienfait, puisqu’il ostentatri- ,
reste (m’iii’uudrait tout lutois compter et évaluer les »

vois L cet-que le valeur [de chaque Opinion serait en rouleau
’ rempos’éé (le rimeiugenee, acensais, de, importance,

essangeois et; de et morues «tartrique secouent. V
l V .iiufiu,rsuns prétendre insulterrniineiue critiquer l p

A ’ sonne,knousdéeiarons solennellementaennemies tous L7 4

fines guerriers absents, et me face, del’Europe [qui nous

entend, que ennemie conscience et: ia’inauière de L
* penser de ces nommes riemannien il fallaitnon’ son?

lainent’oroirçfait divorce avoués justice; mais qu’il

reliait encore avoir éteint: dans son coeur erreur son
front jusqu’aunuernîères étincellesde la; pudeur; pour , a, 7’

A, usurier Ë’Îictorgàiné ikïodieuëzingom de une; V Ç

l .Ëoiirqu’oi dans tees’inaliieureuxtemps s’est-il
trouvé aucun nommasses généreux; pour présentera

V , [rennes le, tableau fidèle d’un gouvernement qui n’était

pasessez’eonnu? Quelquefois le,.sile’nee du mépris ne

’ répondpoint risses[aus’ettaquesrleïia saumon.» ’L * l

il eus étions te peuple de l’illi’iîvel’âlô moins impeSé (I. ),,-

, (Il) L’impôt total s’élevait àpeiue’ à huit une: de France l

par tête. En Franco, il s’élevait. à vingt-quatre, aulnaies 3 on

dira sans doute que la Savoie était pauvren Nous en parlerons
Ïuue autre fois; en encodant, il suaire diobserver que les
terres s’y rendaient communément au denier imite, et très

gourent au denier quarante, ’ ’
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et le seul peuple de l’univers dont les impôts n’eussent

* pas augmenté depuis soixante ans ;’ établi en liât), sur

le pied [dola cinquième partie du revenu net, mais réel:-

lement fort endossons, et en valeur numéraire, l’un-
pot n’a pas varié depuis g ensorte qu’il est donteux, si;

tout compensé, il s’élevait dans cesderniers temps au
douzième du revenu total. Quel homme d’Etat n’a pas

entendu parler de ce cadastre célèbre qui place sous les ’
. yeuxde’chaquekpropriétaire la représentation gemmés,

trique de ses puese’ssions, leur tendue précisé, la na-

ture (les différents terrains, et Eimpôt que supporte cira;
’ que glèbe? Qui peurrait’assez vanter l’assiette et le

recouvrement admirables de, cet impôt territoriai,zque
nous pouvions appeler unique, puisque la gabelle n’es

tait qu’un poidSimpereeptihle, même avant la dernière?
’ page réuni le sa sanglions? l l l l ” ’ *’ f j

En: reste, nulle rigueur. dans la perception; assez; j
communémenton était arriéré de plusieurs niois,eÎ Ï

l’exacteur acceptait des, oecumpte. Enfin, dans ces der;-
’À niers temps, le Gouvernement travaillait (et déjà. il avait

’ réussi en partie) à tonner à chaque communauté, au

. moyen d’économies insensibles, un certain fonds tous
Ç tous. ne Pour faire... ne; à Fruit péans le? momerie

difficiles, et laisser respirer lecontriliuable pauvre (li).

(î) ces vérités incontestables aussi connues que la lu»
linier» du soleil, il estourieux de rapprocher ce passage de

f l’odrcsSe aux Aile’hro’ges, p. L78 et l9 (les procès-verbaux. *

« Des lois salutaires brisent pour jamais. vos chaînes, et
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il n’existait peut-êtreen Europe rien de plus simple

et (le plus parfait que l’erganisation de nos finances.
La procédure criminelle est un autre chef-d’œuvre,-

placé avec une sagesse surprenante à une égale (listance

dela procédure anglaise et de la française, telle qu’elle

existait autrefois, fi , s * ., Les publicistes [ont souvent demandé une partie pu-
blique en faveur des acensés: on en parlait ailleurs, et
les Saucisiens la posssédeient sous le nom presque

L auguste d’animal des pauvres. De bonnes lois produi-
saient l’effet qu’en; devait en attendre. H’n’y a. pas

’ d’exemple dans ce pays d’un meurtre juridique.

La neblesSe n’avait en Savoie que cet éclat tempéré

qui brille sans éblouir. Un. pouvait la comparer à çes
il ornemenîs d’architecture d’un genre sobre et élégant

qui parent les murs sans les chargera làmais elle n’a
nui au peuple dont elle partageaittoutes les. char»
ges, et quipartageait avec elle tous les honneurs
(le’llEtat. C’ESÎS un fait connu, que les pestes les

« vous délivrent. de ces impôts désastreux qui ne furent ja-
a mais 002723257265. et établis que par l’orgueil et l’ignorance,

a au mépris des droits de l’liomm:..... Impôts créés au mi-

a lieu des excès de la tyrannie et de la féodalité; inslitutions
( qui sacrifiaient le sang et les sueurs du peuple à l’en-(reliai
«c des palais et des châteaux. n

Citoyens ! vous en avez menti par la gorge : pardonnez-
nous encore cette formule éodale; vous voyez bien ’qu’ou

ne peut» absolumenï s’en passer. ’-



                                                                     

si ’ ’ * ADRESSE.
plus brillants dans toutes les carrières étaient rac-
cessibles aux citoyens du second ordreïous les temps,
et lernôtre surtout», en offrent des preuves éclatante-si

Une grande partie des militaires est née dans cet ordre
ct’maintenant combattent pour le Souverain qui leur

’"donna avec; le premier girofle militaire les honneurs de
la noblesse et louroit de paraître à la Cour à côté des ,

premiers seigneurs de l’Etat. I
Sans doute la noblesse avait des privilèges et une

prépondérance, comme elle en a joui partout et dans
r roussies temps. Un sage de liantiquité a soutenu comme

une maxime politique que, dans tous les gouvernements;
les emplois devaient se confier, en général, à ia noblesse

et à l’opulence, et nous ne connaissons pas Cie gouver-

nement ou cette maxime n’aitiété admise par le fait;
peut-êtrenen s’est trompé, car n us neprétenconspeint

dogmatiser. Eh! pourquoi, en effet, ne pourrait-on décou-

vrir, après Soixante siècles, des vérités nouvelles dans

la politique comme en en découvre (1ans la physique ou
les mathématiques î? Mais nous disons seulement que le
cônSentement de l’univers suffit, au; moins, pour tirer

une opinion ou un usage de la classe (les absurdités;e
La Maison de Savoie, la première7 parmi les, Maisons

régnantes; s’est. occupée de l’affranchissement deshom- r

mes et (les terres, et l’ouv-age était presque achevé ï;

pour exécuter cette grande Opération sans injustice7
sans secousses, sans tiraillements douloureux, le sou-
verain, appuyé sur ic temps, s’est avancé vers son but

avec une obstination tranquille comme la sagesse,

comme la nature. i r *
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z. ÎÎaŒranChiSSŒnent des terres exigeait un i’mpôtvpar-

’ Écolier. Lesygensinstruits emmerdeurs su3ret’ lcsigno- ï

. fronts même; pâtirent présent avec quelle probité relia ’

’, gieuse cet impôts; été levéyempleyé cirenên’ aboliçpour r

Il chaque commune; au momentkmêmeysde son affranchis-l Ï

serment , L Je  ,’ La,p Des guerres sanglantes de religion ont désolé la plu; *

spart dessinions de l’Europe identifies nient échappe à,
colmalhcur que ’parrngmsim, et les somnolera i * i

Î Maison de Savoie a se; réprimer tout à; la fois et une; ’

"’Lvateurs, et les inquisiteurs. ’ V s
a i ’ Quantr’àvlarprobite (îe et: au crédiîïîiquiïen est

:Ia’suite. tout ce ue’nous en sapiens; e’estf lue-l enflantV , q, , 213” ,, le siéra de Turin,les’rèntîersrfurenta a’îésÀ-i’aveclexae-Ï

a , p ., . P 3 a, , tirade 3 et uuÎaujoursl’hüif,"comme,dameguêtreroi-s’ V

» ’neuse, les billets â’Éiatgsontflaupairi ’ r -
s 5L?espaee nous manque pour, insister’sur àïautres dé.-
tails égalementhonorables; ïmaisÏpour redireïïquelquc L ’

chose ciepartieulier au Roi irégnantilquel prince dép
’ maisonsïesl: plus’occupe’jde la Savoie depuis qu’elle x

j n’est plus iminêiliatemcntsons l’oeil de ses souverains ?

’ Depuis vingt Vans on a rageante plus d’ouvrages pua
Mies en, Savoie qu’on n’en avait fait, peut-être, depuis

un siècle. De touteôté on rencontre des chemins; des

digues, des ponts qui feraient honneur aux nations de
premierordre.L’agriculture, la’populatiôn etl’indus-
trie, dans tous les’genres, avaient récompensé oesrî-soîn’s r

parlcsaceroîssements les plus marquészrilfserait aisé
’ d’en donner des preuves palpables: un jeun peut-être,

V ouïe verra; ’ r L " H a *
’ *,:r.vu. ’ ’ L V 5
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’ Enfin,’lliCtor Âme est encore le prince quiacmployé

V le plus de savoisiens; et dans leS’postes les plus distim

guésJOn a rusonssonflrègne un phénomène quai
’ peutoetre, n’appas été assezrernarquéi. on; a ru la place L

de premier Président, celled’Intendant général en sa; in

il voie, , et celle de Procureur général; le Commandement . »

p ,deiainaisonmilitaire Roi, la première Àiiihassadc,i
[pâlot-ile Ministère desyaffaires étrangères schooner; à la! l

fois, en (les mains ’savoisiennes. » a r a

î V. ou? si, salissesdamassions,«quelqussrressorts de] J
l’État semblaient avoir perdu un peu de leur. élasticité; i

La quelquefoisnous amassa” croire qu’îl’estrpessible
l [d’être trop bon à Si l’influence des ,liureauxla contrarié i

de temps stemp’sdes autorités plus chéries; silos în-’ *

Ltenants,EinéeeSSairenient’ misandrie ces formes-qui i
V Le coiiiprimeutles autreS’juridiCtions,ont pu; [çà et làsrfati- V
g guerquequesindiviilus ; monoamine s’emploie; * , , r ï
l V1111 peu’ktrop enclin peuple gouvernement militaire dont L V

7 , ilesactes’expë’ditifset tranchantslluiksemhlaien’canéees-

saïtes ’ ale” policeî’intérieure; dans un Îinonientâe crise Ü - 4 L L

Ï etd’eiïervesc’enee; ce [n’est point liciylelieu’l dediseuter i

i 1 ces reproches; qui ont mon retentirïdepuisquatreans.
** lis pourraient nousfournirjdes"réflexionsintéressantes
sur le balancement cries ebmpensations qui résultent, ’

r

dans le? gouvernement monarchique; desdifférents ea-
-rae’tères des souverains a; mais Cette diesertation serait "

doublement déplacéedans cet: ouvrage. on peut convoi v
niaisons danger, des-taches qui * tiennent, a. remparée: .

tien humaine; Que l’oeil louche et myope de la mal-L
vaillance s’amuSe a les contempler de près; elles Senti]
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peine visibles pour le regard général de la sagesse, et
moins encore pour l’œil humide de l’amour et de la

’Œeconnaissancc. ’ r L v . ’V
V Législaleurs, il faudrait peut-être tenir un autre Ian;

gage pour s’entourer de quelqueifaveurfil faudrait
peut être parler comme la foule. me Non, non: la mort,

niilîe fois; la mort, plutôt que la fausseté et l’informe. -

Sinousétions capables destransiger avec l’honneur, nous

ocrions hautement désavoués par ceux-mêmes pour
qui nous vous parlons , et du fond (le ces tombeauxpù
reposent les cendres de vingtgénérations- fidèles,une
voix formidable s’élèverait pour nous accuser. à

Vous avez entendu la profession de foi des militais
ses: vous savezpour quel gouvernement, et pour que; ’
prince ils combattent, et nous terminerions ici cette ’

adresse, si nous ne trouvions encore sous nos pieds
quelques sophismes qu’il faute écarter. ’

Nousentendons répéter avec affectation que les mili-

taires savoiSiens sont dignes des peines les plus sévè-
res z Parce qu’ils s’apprêtent à combattre contre leur

patrie. l lD’abord, cette assertion n’est pas exacte, à beaucoup

prés; car- ils pourront tout au plus se battre contre une
pr0vinee de lotir patrie, ce qui est fort différent;’îl est

probable, au reste, qu’ils ne se battront jamais contre
leurs frères de Savoie : mais quand il en seraittout au- v
froment, ce serait un malheur et non un crime; V V

p ’ Les militaires n’ont pas promis de servir leur Roi

contre tel autel ennemi, mais contre tous ses’enncmis i
en général. Le serinent est irrévocable: personne n’a



                                                                     

i p entassera.
droit de sermctt’re entre Dieu et leur censcience, et
d’apposer des restrictions à un acte qui n’en portait

aucune. Un serment est un contrat- les conditions une
fois arrêtées entre les parties sont irrévocables. Nul

tiers ne peut, pour sa propre convenance, les annuler
cules modifier.postérieurement, au gré de sont caprice;
il n’y’a qu’une puissance supérieure qui-puisse anéantir

l’acte, et cette puissance n’existe point dans ce me-

ment; car la République Française et le Roi de Sar-
daigne nereconnaissent aucun supérieur commun.
’ Une secousse telle que celle que nous éprouvons né-

cessite absolument uncifoule d’inconvénients,.dont per-
sonne ne’doit répond "a; parce qu’ils ne sont qu’une

’ suite inévitable des circonstances oùl’on se trouve;
même dans une guêtre civile bien caractérisée, la bonne
foi et l’innocence’peuvcnt se treuver de part et d’autre.

Lorsqu’enfin l’un des partis à pris une Supériorité dé-

cidée 7 qu’il montre tous les caractères d’une Organisa-

tien paisible, que les ennemis intérieurs se taisent par
crainte, par lassitude, ou par conviction, et qu’enfin
le consentement des" nations étrangères achève de don-

ner a larppuissance qui ap-vaincuptous les caractères de ia
légitimité,- alors seulement toute. opposition est relioi-

lion. Jusqu’à ce moment, s’il est un principe incontesta-

ble en politique, c’est que chaque parti a droit de se
combattre, de s’exterminer sur le champ de bataille;
mais non’de se juger. L’opinion contraire est également

injuste et atroce; elle tend à produire une réciprocité
effrayante d’outrages et de proscriptions. Si l’on con-
fisque; si l’on exécute à mort d’un côté, il est certain
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qu’on enliera autant de l’autrc;,ct de’rigueur en rie

gucur, on viendra enfin à faire une guerre de sauvages,
La France, dans ce moment, est en guerre avec le Roi
de Sardaigne; et la Savoie est occupée par les armes de
la République. Lorsqu’il sera "décidé que cepays appâts

tient irrévocablement à la France, et qu’un traité entrer

toutes les puissances belligérantes aura mis le sceau à
«cette conquête, nul doute que, dans le moment d’une

nouvelle guerre,’1e Savoisicn qui partirait pour offrir
ses services à l’ennemi, ne fut ’ grandement coupable

mais, dans ce moment, nous ne savons point à qui cette
province appartiendra dans ensimois. Vous ne pouvez
point vous arroger sur ce pays les droits d’une ancienne

souveraineté, et tenter inhumainement deLviolcr les
consciences de tant de (braves gens qui ne vous ont

Il rien promis, ’qui ne, vous doirent rien, etqui doivent,
tout aune autre puissance, il w à W Ï V H V V f

Si nos premiers législateurs se sont flattés par cette
’ mesure inexcusable de ramener les militaires en savon,

ils se tnornpent étrangement: si l’injustice s’obstine,
l’honneur s’obstinera ; rien ne les arrachera à leurs dira-.7

peaux. Le cri ou les armes de ’l’Europe leur. rendront.

* peut-être le patrimoine de leurs pères ; limais, quel que
’ soit leur sort, toutes les souffrances, auxquelles une
V horrible cruauté pourrait les condamner, ne sauraient
les vaincre, encore moins les humilier; de la table L
même du pauvre dontils partageraient le pain déssée,
ché, ils iraient prendre leur place autour du trône, et
toute grandeur s’abaisserait devant leur fière pana
riveté;
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V fait reste, Législateurs, la justice que vous rendrez à
nos; frères doit peu vous coûter, parce qu’elle ne sans

rait nuire à la République. Ce n’est point une armée

qu’on vous dispute: il ne s’agit que deïquelqucs têtes

dont le poidsdans la balance est absolument nul pour
vous. Si vous. persistez dans vos desseins sur le Pié-
mont, la nature vous défendwde commencer la guerre
avant le mois de mai, et vous ordonne de la finir avant
te mois d’octobre. Au delà de ces Alpes redoutables
plus de. soixante et dix mille hommes de troupes ne!
glées et des milices innombrables vous attendent. Là

"les victoiresfsaont équivoques, et les défaites sans

ressources: la vous devrez combattre pour vivre, et
combattre pour vaincre. Un peuple riche et belliqueux
qui voit dans vous les ennemis de ses autels a mis tous
ses moyens entre les mains desen Boi.,Tous» les ne.
sors coulent vers la capitale ; tous les bras sont levés r
la mort est partout, le secours nulle part; et cette terre,
dans tous les temps fatale aux Français, semblese
soulever pour boire un sang odieux, ï d
. Au milieu des ces périls effroyables (dignes de la

valeur française) que vous importe une poignée d’offre

cicrs perdus dans la foule de vos ennemis? Certes î
voustlcur devriez, j est-vice, quand même vous . ne pourriez

le faire sans danger puais vous n’aurez ni le regret, ni
- la gloire de nous faire un sacrifice. a

. NOUS ne pouvons finir sans mettre sous vos yeux une
dernière considération, qui doit être pour vous du

plus grand poids; 7 ,Sans doute vous n’avez point oublié cette Convention.



                                                                     

. a , ,, , femmes: . " - in
’ÀllobirOge,Ïqui vous a donné la Savoieg’ni ,c’ctteCOnL

missionprovisoire,» quipcrpétucparmi nous lcsippouà.
voirsdelarÇonv’entÎOn: sans doÏute,’vousÏpcroycz leur Î,

devoirkaide et protection. Ç’e’stfla’récompenSe. naturelle

de leur. civisme; Voyez donc le danger qui les menace, L.
gicleur permettezpas de synapses-r; M V. p, ,. V.

Il vardeux’suppositionsà faire sur’le’vsort futuride’ N

1a L’Savoie,nous consentons à les mettre en équilibrer
n’vouskc’onnaissez fies raisons qui permettraient d’un.

,jugerlautreUient,’ V Ç A
Si les jeux de” la .Ïguerre,’ et déldpelitiquela relia-Î

ident’à’ses,anciensmaitres; cesera, sans démarquant à, ’ ’ 7’

Via finasse peuple,laréunionld’un V’perea sa famille; r

* Le caractère canna du fluide Sardaigne nous l’ass V V
’ .raitkïseul,,quandlai politiquons l’ordonnerait’pas imper. y ’

, rieusement.’;Ieileest, d’ailleurs,’l’ignorance.entravon;

. glement’rdesprince’s, telle estlaiforee desprestigesrqui;

les environnent, que, malgré lai’niajorité, ,ou,.”pour
anion); dire, l’unanimité desgïsl’ulïrages qui veus’ ont v

donné la Savoie, unanimité aquepersonneïne conteste, Le,
L * et dent il n’estjgpas permis, deld’outer, Victor-Âme s’initie *

gineavOir. apeine mille ennemis dans pays; en sorte é
que - l’aubli dupasse lui écoutera peu à l’égard; de la.

nation en général. h * V V l v ï ; a i7 l
Mais quelrsera lesortde ces députés dont nous vous

parlions tout à l’heure? On séparera, sans doute, les

y nommes nuls et les trembleurs quiscntçoinptés; mais
la fortune’detous lesautres répondra-de celledcsmilié.
taires jusqu’àla dernièreobole. Légièlateurs impétueux- E;

vous payerez cher l’Ouwrage des sept: jours ou cherche-



                                                                     

rez-vous des cireuses ? ou trouverlevous des-défenseurs?
Le décret du 2G octobre est une atrocité froide et gra- V
tune. Vous n’eserez pas même dire qu’il fut dicté par

Iayerainte, le ressentiment ou lagvengeancez. car vous
Savez, bionique, nous ne vous avons jamais nui; ainsi
vous serez privés de la dernière excuse des coupables,
le délire des passions, Vous n’avez pas craint; de: néné:

appeler émigrés parce que vous connaissiez ta défaveur
pp ’ attachéeàeette qualité. Mais qu’avionsgnous doneïde

commun avec ces infortunés auxquels vous Ï avez osé
"nous comparer f? (les hommes avaient quitté ta France,

ilsétaientfleu, amassasse elle gin résistaient sans. w
crets de l’ASsembléeNationale sancticinnés par le Bot 3 L

et,reny,partant,pcomme tous ile faites, de la» légitimité

; des pouvoirs exercés par i’Assemblée Nationale, il est
. - claustrales émigrés étaient des rebelles; Il est même,

L, . bienteniarquable que les puissances prépondérantes
7. croyaient-mu feignaient de croire publiquement arasa
L* captation libretto Louis XVL Et,ces,hommes si Cèupfie V

f bics aux peut, des représentants dela nation, nom,
volition ne ’v les a daim-niés onagres: quatre ans de

résistance, et une année de guerre ouverte. Et nous qui
nevsommes jamais sortis des États, nousçquin’avons’

» faitque- passer d’uneprovince- conquise dans une qui --
ne l’étaitpas pneus que la religion du serment et les

s nous de y la reconnaissance appelaient auprès de notre
Souverain légitime; nous qui avions précédé l’armée

p dans sa retraite, qui n’avions, jamais vu lesE’rançais, et

qui ne pouvions violer vosiois, puisque votre Sauve:
V rabioté même naquit seulement uninois après notre
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* départ, vous n’avez pas craint de nous traiter Comme
files émigrés français l’ont été par la Convention, et»;

bien plus sévèrement encore, puisque avec l’impe’tuo- L

site de. la foudre Vous punissez l’honneur paisible et
timoré, comme les législateurs français ont puni l’op-

position armée après quatre ansd’unc résistance pro- V
longée: sans pitié celnine sans justice, vous ne nous

ïavezqdonné que deux mais pour rejoindre nos foyers
au milieu de la Saison la plus rigOureuse: des hommes
débiles, des femmes enceintes, des’enfants à la mamelle

dont les dangers ont fait pâlir l’habitant endurci des
cimes du Saint-Bernard, sont venus à trarers quarante *
lieues de glace et de précipices, disputer quelques dé-

bris du grand naufrage. Isolés maintenant au milieu .
d’un désert tumultueux, ces infortunés regardent au- v

V tour dieux avec eiTroi. et ne reconnaissent plus rien; a
séparés de tant dicibjets chéris (hélas! peuvêtre ils ne ’

les reverront plus!) ils n’osent ni parler, ni Se taire; la
douce confiance n’est: plus là pour leur répondre; le r
soupçon armé veille à la porte de leurs demeures silen- V

cieuscs; et ils ne se sont arrachés à ce qu’ils ont de
plus cher, ils n’auront obéi à vos décrets, ils ne seront

venus Sur leurs foyers désolésl’quc pour être les té-

moins muets et passifs de l’horrible exécution que
vous préparez: heureux de notre désespoir vous avez
voulu savourer cette [exécrable félicité. Ce n’était point

assez pour vous de confisquer les biens des militaires
pendant notre absence, il a fallu nous r forcer d’en. être
les témoins, et vous nous avez montré les horreurs de V
l’indigencepour nous traîner surie placet publique et



                                                                     

V7.4 annnssns . ai nous [faire entendre la voix des huissiers. Ainsi l’on vit

autrefois un tyran ingénieux immoler une victime à sa

rage et la faire mourir deux fois en plaçant ses en-
. fants sous l’échafaud.

TAh l n’espérez jamais deipitié, si le crime se con-

somme. Le bruit d’une saturnale inouïe vous étourdit

maintenant, et rions empêche d’entendre la voix de vo-

tre conscience; mais. si, le mois de décembre vient à
I finir, vous serez tout à coup pétrifies; une stupeur mor-

telle ne vous laissera pas même la force de demander
grâce. Vous serez entourés du cri de l’indignation, et

7 parce que vous n’aurez écouté ni la justice la misé?

ricorde, on vous rendra justice sans miséricbrde.’
Quanta l’acheteur téméraire qui aurait osé meure

un prix au patrimoine de l’honneur, malheur l malheur
sur! le plus petit lambeaudes dépouilles-de l’innof
cence serait pour lui la robe du centaure. On le verrait-
sécher, brûler, disparaître sous l’œil inexorable de la

justice qui prêterait son bandeau à la clémence.

- Législateurs de la FranCel faites vos réflexions, la
fortune a des caprices; etzles armes sont journalières.
Vousêtes las’;l’Europe s’ébranle. Si vousr’aimcz ces

enfants que vous avez fait naître à la liberté, prenez-en

V soin, et prévoyez tout; v
i Passons maintenant à la seconde supposition. Si la

Savoie est pour jamais réunie à la France, c’est une
nouvelle raison pour vous d’ép arguer ces guerriers gênes

lieus. Vous savez bien que leur serment seul les retient l
au delà des Alpes, et que des liens de toute espèce les
rappellent en Savoie. Ce n’est point pour défendre leurs



                                                                     

v aunasse. : j 7b"titres et leurs prétentions qu’ils ont quitté cette terre

affligée. imaginez, si vous pouvez, une position à la fois

plus malheureusect plus sublime. ,- Si vous 7 laissez
subsister le décret du 26 octobre, que deviendra alors l
une loi de la Convention nationale? Ils perdront tout
sans autre consolation que celle» d’avoir fait leur de-.
voir. Ils savent que le Prince ne peut les dédommager,

et que la dettemême que contracterait sa justice ne se-
rait propre qu’à exciter devgrandes jalousies. Et vous
voulez que ces hommes intéressants soient les victimes,
de la délicatesse de leurs censciences! et vous voulez
absolument traiterrles amis de l’honneur en ennemis de
la France l Au moment de la pain, mille bras tendus
vers les Alpes, appelleraient, de: nouveaux citoyens:
non; alors vous les repousserez en leur montrantla

-mort g demain la nature vous les rendrait mais vous
les voulez aujourd’hui, et vousles’ appelez par une

’ proscription; vous les suspendez sans pitié: entre le
parjure et l’indigenee: si lavertu les retient, ils sont

proscrits, bannis à jamais: ils ne reverront plus la Sue.
voie. Et dans ce même moment vos lois nous enchaîe
nent ici sous les mêmes peines :pil nous est défendu de
quitter ce [sol baigné de nos larmes ; vous séparez sans
pitié l’époux et’l’épouse, le père et le fils, le frère et la

sœur , et vous mettez entre eux pour toujours les Alu

pes et le fer des bourreaux. r
. Français l peuple naguères si grand. et si généreuxl

Toi, notre ancien frère de mœurs, de langue, et de-
culte, qu’es-tu-douc devenu ?- et quel prestige t’aveugle?

qui t’a donné rediroit d’envoyer chez tes voisins tes lois,
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ï et: tes armées" pour tourmenter-les conscienees, fermera k

a . les temples,ïdésoler trois cents familles et communiquer f È v
* A a ces tempéranien’ts’faibles une ivresse qu’ilsne’peu- *

ventsupporter? Noust’en donjurons au nom de la jus-y .
* rise et de l’humanité pas pour daines ancêtres cein-

V muas i qui, furent toussujets de Charlemagne; mon" a
l de cette langue universellenqu’e nous parlons ainsi que

* toi, ne permets pas guellaSavoie se’déshonore par cette

1 ’ÏeOniiseation abominable quiappellerait la vengeanco du:
V * î l ciel et de’laiterre. Tudis, oul’on tefait dire,qu’ilyades i

p V crimes nécessaires sensuels croyonszpasjimais pour:
il Ï (inorganisés illaissesigtu ivednnnettreï,fluidifies?:qN’j’

(as-"i1 ’Vpoint. encore assez de ’ ruines, assez de pros-j
* * bruitions, assez densupplieesi’Les briskas désespoir i

sans]; devenus pour ton oreille farouche une nia-mg,» . V
escrimeuse dentelle gainasse passeragrëe’spna A. : *’ p

il p, fines- dc-tav’rlibertersouillées de larmes fétide sang-saga? "
f tout” tristement.etdemandent’d’étrf puri’fiéesïnler’génicï

V de la confusion et du désordresœoue’lses torchesîsurla L

L Franchi!” planesur’cettegfterrer’ldésol’ée; il défend "

Î d’ordre; d’j renaître et règne sur ses débrisDepuis
i ’ A quatreïans pseuiementftu un, dis’lfiibre,etdéjàla renommée j,

, fa publie Cinquante mille meurtres. Jamais les minutai: 1
de Néron, jamais le vainqueur Algenkinne commande; 1

iront rien de site’rrible que, les spectacles [hideux dont
tu elfrayesl’univers depuis tataneste émancipation. La

mère la ruses fils IliaSSacrés sur son Sein ;y des Fran’à

N cais;ontporté a l’épouseeneeinte’la tète de Son épilais p

p *,in’nocent; leksang’ humain a souillé la boucliedeltes-k p
b forts citée-tes bacchantes impures ; dans le ’Îdélireï a
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leur fureur, ils se sont partagés d’horribles dépouilles.

Quels forfaits, grand Dieu l et cependant le peuple qui
les commet peut les surpasser infiniment, car il peut en ,
rire; Si tu veux savoir comment la postérité te jugera,
écoute les étrangers qui sont pour toi une postérité

contemporaine; interroge l’Europe que tu as fait passer

si rapidementde l’étonnement àila crainte et de la
crainte à l’horreur. Laisse-toi guider par cette opinion
universelle quine peut t’égarer. il est temps sueurs de

revenir àtoi; si tu lasses la providence, pour te pu-
. nir, ellete fera trouverdans chaque crime des forces
pour en commettre de nouveaux, ctybientôt;....déià
même, ’quel frémissement se fait entendre sur tous
les points de l’empire? Quel cri funèbre s’élèvefiroule i

V commela voixvdui tonnerre etgse prolonge de ville en
ville, j de province en province? Quelle-main cachée

’ dans un nuage menaçant étend ce crêpe immense en- Le

* ire le ciel ’etla capitale? Une seco’usseineonnue a fait
trembler l’Europe et les nations pâlissantes terregardent
et frémissent.’l?our qui sont ces apprêts?--’- Ah l Dieu l "

que vas-tu faire? -- Ciel l (l).
Peuple malheureux! que pourrions-nous te dire?

Puisse i’Eterncl t’envoyer des remords l Tu te prester-

neras ensuite pour demander des vertus.w

V’ Le le? février 1793.:

(1)21 Janvier.

un DE L’a-mussais.
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APPENDICE

. DÉCRET sur les biens du clergé rendu parl’Asæmbléë

nationale des Allobroges sur le rapport [le son comité
de législation (page un des Procès Verhaux) : .

,L’AsSEMnLËE nationale eonsidérantqne le clergé sé-

culier et régulier n’a d’autrevbut dans son ùücnlion

que cange énoncés par le fondateur de la religion qu’il

enseigne; savoir de détruire, combattre (l) l’esprit; d’é-

goïsme, et d’ambition, en représentant. aux. fidèles le v

néant et l’inconstanee des biens de ce monde, (le m-
men’er tous les hommes au niveau de l’égalité, en pré-

venanî par l’apologie etl’ex’emple du désintéressement.

et de la charité (2)1’explosîon de ces passiOns Véhéè

mentes qui’sorlent les hommes de leurs places ordinai-

((1) Obscrvez’lu beauté de celte glaciation: Le elergé seau»

lier et régulier est tenu non seulement. de détruire, ce qjuî
serait déjà beaucoup, maisoneore de combattre l’égoïsme et

l’ambition, celqui nous’paraît passer toute-fait les forces de

l’humanité. r v l V
(il) Passe encore pour 1769362711716 l mais qui jamais s’est avisé

de croire quelc désintéressement, et la’charilé aient besoin
«l’apologie.



                                                                     

ï Taux, véons et nous, si jamais u’neipasSion’

’ eui soriis’çle vos ÎJÏdCGÈ ordinaires! ’

L APPENDICE. * L i ï; r 1:19
res (à); les’ehan’g’eni: en usurpateurs insatiables, toujours ’ »

dangeiàeuxypour la liberté; v L ’ y. L il , y ï,
ÎGonsîdérantj que; tous leurs biens (des usurpateurs, ,v

Sans doute), leuris’ontpàrVenus skuecess’ivementkz. ou ïpar ,L

.eoncessiondes’ rois ormaies préposés (île chose pzcblî- L
que (2), ou Qu’ils ont été abandonnés (3)21 r;l’Ëglise aux g ;

ses desservants, tout pullulent entretien que pour
’ splendeur et les fraisdu culte, qui (à) seront’désorineis

àvla (marge. dey’la’Nà’don; . *- a V. .i . V .  ,

r irüonsîdérant que; dans tous les cas,«îls ont étédonnés L7

à llËgliseou’ à; son clergé (à) V définitivement et jamais

illustres Solons l’ÀllolJrvogie; que nous serions neuf

(il) Ah Mes pe’lil’s’méehanlsl qu’il y a (le finesse dans ce

seufiletlappliquè en passant àms les potentats du mondei *
Un peuplus aguerris, les Législations auraient du : «et autres

C’est l’animal de La Fontaine z . y .
l l D’abord il surprit mal; puis un Peuimieun, puis bien : »

V Puis enfin il nly manque rien. r ’ V; . , ’

; conviais de’laANation m; mais laissezlles’ faire, ils se formeront: * L

(3) Belle dîVision des biens (lulclergé! les uns lui 30715

parvenus et les autres lui ont été abandonnés; .-- Nec facuns
V dia descrit 1105, me lucidus ordo. l

(l) Nous avons quelque scrupule. sur ce qui; et nous dou-
ions que la Nation; (n’en déplàîseà la syntaxe),se charge

non seulement des fiais, mais encore de la splendeur 5.sz

clamp   . Ç ,’ (5) Autre divisiouiles blouson clergé; les uns sontdesti- 5
nés àudurrlr l’Église, et les autres à uGurri’nles prêtres; et .

véhémente ne vous r i
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aux individus nominativement et à titre de propriété

personnelle (l) 5 A ’ i
V Considérant que la répartition de ces biens est faite

d’une manière inégale et abusive; que leur admi-
nistration et perception de conso annuelle entretiennent
parmi les citoyens des querelles coûteuses et des divi:
siens et que tel est l’état actuel des chosesparmi le
clergé dans la gestion de son temporel (2), que l’indi-
vidu qui jouit du revenu le plus considérable est préci-
sément. celui qui paraît (3) avoir les fonctions les moins

V. nécessaires et les plus fossiles à remplir, décrète, etc.

menez garde qu’il ne s’agit ici que desprêtres de l’Église et

, non d’autres,gear la loildlt expressément; l’Église [ou sont
A Clergé.

(l) C’est une découverte définitive delccs’ll’lcssieurs.

(52) Ainsi, c’est la gestion du temporel qui est cause’dc la

division abusive de ce même temporel! -- toujours des dé-

couvertes l - ’ A r(3) Il paraît. L’Assembléc n’en est pas sûregiainsi, tout ce
qu’elle a fait c’est uniquement pourn’aYOlr rien à se reprocher.

V Obscnvons,;pour nous résumerique le préambule, ou, si
l’on veut, le Considérant d’une loi n’étant que les prémices

d’un syllogisme dont la loi est la conclusion, il faut pour sen-
tir toute la beauté de celui que nous venons de commenter, le
tirer du torrent d’éloqucnee où il flotte un peu délayé. Le

voici dans sa nudité dialectique : r 2
i0 Les passions véhémentes sortent l’homme de lui-même

et le changent en usurpateur insatiable;
9° Le Clergé n’n d’autre but que ceux de détruire et en-
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suite de combattre l’exploSion des pissions véhémentes; et

d’ailleurs tous les biens qu’il possède ont été donnés, non V

point nominativement à ltel ou tel individu du Clergé , mais
définitivement au Clergéqœmme Clergé et tout qu’il y aurait;

unClcrgé. i q -’ ’ r-3° Donc, il fautprcndre les biens du Clergé Bielle

sa Pæan. l *

E. me : 5



                                                                     

A SES Ïl’CÔMPATRîOTES i  * *

ÈÈËLEXIÏONSÇ PRÉLzmmA’IREïSL ’

à (31112135 ET  MALBEÜBÈUX COMPATnIoècnÂsl 7

LorsquÏùne’nàtîon edtîêieïkèsiî agitée; pàr un êvénee

L :1.- nlklkeiit bâiràofdiilaîré, à: les Èaésiôfis, lèsgbliis îiblénë

Lies’fré’missent La fois Let ,k’syelch’oquent afiec; tuteur, ce J *

kn’est’poîht’ Le momeù’t de lui; faire entendrelafi’oix de,

laraisony 1 ’ . V ’ v  .Màis lorsquekrler tamisa caîméveèi’œpremière éïfçrè- V ’ A V

mseeficek et quelles tristes et, salutaires insfrùCtions de
r I’rexPéi ience ront ramené les  bons esprits etlescœurs

l (imita; alors s..eùlengent1.il; estNtexmpskjdc thllîrlçrncc j, ’ "

" j VOUS Venez de recevoir lunch-x5301) terrible: mais,
pou’rgntir’er mufle parti possiblefil est temps; de Vous

.. recueillir, de permettrequ’on vous présente mus-mê-è 7
mes à vous-mémés, et d’ifiîeïrdger le Lpàssé’et- 131131115; ’. * 

’se’nt; poùr assurer ïkos’pa’s dans l’avenif;   A A k * 
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a refœnü de Iaffiyévplutioü ïffàhçaîse»3i1ulla 3 Î     ’

natîpn nÎa été inâifiérente grandfn’îfinement 3 mais,

il lanôtre était placéemalylieùrcùsémçnt rom ;’rècévoîr le:

Ç :iarènfièr Conîïbèéoup 595116 vous éfièz ’  IOîiif ,cependàfitide . k

connaître tout leidangefiqui ivousmènaçait! Üri efi’toefi
Ï’lyablké ’V’o’Icarli ï se L étatisait tenta 269119»; Ève lé

’ ’ bord, Let 3570115 î àoæniî’eb! flué î dia-je? pluèieurs, d’entrè i Ï ’

SibuS’célébraîentgfle fichas; fiai; jdcsf’événtamtamsquî’lem L

L; Ïparaissaientjannônçer lé bonheur de  ’1îéspëce* immaîùm, *v 4 U

’ :Eiïné’ste ,crrcùrëî ’Mai’s’josefaitflvogs"Confiamnèrî?*’7A V 3 7

Ï Jamàî’syflonèxn’éléva plus, de’gérîéicdntrek 1133» tyramiîrbfl

A qu’au imbinezi’c où il, 363.2111: le ïjmoîVUSLÏfAÏI’, (59911116  des; r

4, [premîyefàrtroubïesfie la FÉàDCC, tous lesïirônèsïîrdè lîEÛ: V

Ï y59ëétàîçfiïdçcùpé [ri des Pfinnc’firs’î icafzgéæfç dei?

  èê Îéètiîfiâhîè; Lès. imœulfâ Î lés bhisïïèéi’èiïèsîlei dësîvèîrtù’s r »

  démitremeurunisèerseue

4 rantîqUCà-honoraîeùî un gràmî  ;;1bmbrefl, dcfïcôursuïÆCS V f

4   coups Îefijibîes d’autbfiîtégcçs "exécutiÇnSÎ clandesiifies,’ V

;ql.1îifik.ïéshân.°ren? tan? ;îïeÈ,1iêgiâS..5î9 ÊÎËÏZÊ’P?Â1ÎÇ:JËÎËRÏËBËÊÏ

 peîne mis au rang des  çhçses ,possib1esv.  LaïFrance, 7
SIÎIÎÎJÔUÎ; pCÊSSédaîjt dans" Soit eùnejSÏôuïveifàmïïün modèle

de instice; de hamada Ïïnîzèursgëeîértfiëïrëïièîéùsçsç? » I ï ’ *

modèlè’quéîè hofitfastédù’âèffiîerifègne fèntîîàîfàlùsëcla’.

’îant’ encorengî vofiit sans chagrin l’opinion publqu 

Mine pouvioir aljbitiaîre; îlencpurageàii: même cette Opi-

nion ; et, dans le, calme :d’uné comScîencepüreyil croyait r  

n’avoir rien perdu; quand il accordait tentât sbn peuple.
4 Cependant, il fautaV’oîr le «image de »1’ax*ouer"*:1ji*ec*

AIa’même ffafichiSe, à l’épéqùe» mémOrahle où 13 France

- nommença à sr’ébràliler’,  ’ lès gouvernements d’Eùi’oïie
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avaient vieilli et leur décrépitude n’était que trop cons

nue de ceux qui voulaient en profiter pour l’exécution

(le leurs funestes projets; mille abus accumulé-s mi-
muent ces gouvernements; celui de France surtout
tombaiten pourrit ure. Plus d’ensemble, plus d’énergie,

plus d’esprit public; une révolution était inévitable;

. car il faut qu’un gouvernement tombe, lorsqu’il a, tout

àla fois, contre lui,rle mépris Ides. gens de bien et la-

haine des méchants. v V v i
Les conjurés se servirent avec la plus grande habi-

" leté de ce double Sentiment; pour faire’désirer minou-l

Velordre deehoses et pour s’attirer de la faveur,
Dans un ouvrage consacré tout entier à la vérité, ne

craignons pas de répéter que les premiersaetes de la r
réVPIŒ-iefids Fume séduisirent lîEùrope- Les Anglais;

surtout, acoordèrent beaucoup de faveur à la révolution
i qui se préparait en France, comme. onipeutÏs’en con-I" V

vaincrepar’la leeture de leurs journaux (l); et si la i

(l) rJechoisiraî, deuxlcitalio’ns entre mille. Dans le L021 don- ,

Review, du mois de mai 1789, qui contient une exposition?
très bien faite de la grande querelle entre M. de Colonne ct-

* Mallecker,’ou* lit ce passage remarquable :’ a Que MI Necker
a Se soit trompé ou non dans l’administration des finances de V

a France, il apeul-êlre rendu à ce royaume et à l’univers eu-
a lier un service bien plus essonüelqvue celui qu’il s’était. I

a proposa en répandantuu esprit de recherche et delihlerté, -

ai et en prépàrant les voies pour une révolution glorieuse,
a) dans le gouvernementfrançais. a) ---Ï By dimlsùig a spirit l

of inquiry and liberty and ,prepàïing tige way fora glorious
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* . pressentait étélibre dans les autres contrées (le l’Eu-a

’rope comme elle ’e’tait en Angleterre, nous aurions:»au2

gourd’hui, âe la part de toutes les nations, les mêmes
monuments (l’approbation que nous trouvons chez les
Anglais àpcette époque, Et qu’on ne dise pas que les

A difi’érents traits qu’on peut citer dans ce genre, ne reg

présentent point. l’opinion. générale, ou du moins celle

de la majorité, car ces traiès sont assez nombreux pour
prouver le contraire. il (anest- vd’ailleuïrs gui, par leur ne,

turc seule, montrent l’esprit publioit deeouvert. Je le
demanclej par exemple : si dans le paysid’e l’univers ou

l’opinion publique est la plus cennue et lapins respectée,

cette opinion avait été contraireVaqupreinierseetes la
.Jre’volution de France, eroitèon qu’on eût osé husnrfleiî sur v

un théâtre. le discours que je vaistraduire, et qui-pré;
r ,eéda larreprésentation dione pièce relative à cetteinêine

révolution 2H 1 -- A V r - . H .
L’auteur disait par bouche (le lecteur-g (c c’est

« par ce sujet intéressant de. la pièce, que nous vous

revoluzioanm îlien brencît gowmemcgnt. ,- ’Ailleurs,t les,

mêmes journalistes disent, en parlant de la nuit meniorzible
du il août 1789: a Imaginez les transports de la joielles cris
«de l’àdmiration La [scène est trop belle pour que l’art ose.

ln entreprendre dola décrire; chercher à l’eml)ellir,ïee serait

a en détruire la beauté; chacun se croyaitriehe des sacrifices.
(qu’il, faisait; C’ÉTAIT UNE muasse SUBLIME. a) (Thora was a

sublime: intoxication) il n y a de’trop,,: dans cette dernière
phrase, quer’l’épithète et la métaphore; car. nous apprîmes

tous, dans le temps, que les héros demcetle nuit ,à.vuient.bu
largement lorsqu’iis défirent la France après souper.»

la
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(( preuverons à quel point nous désirons mériter vos
a applaudissements. Ce Soir l’illusion de la scène vous

c transportera sur des rivages voisins où la tyrannie a
« cessé de régner, où la liberté s’établit glorieusement,

(ç et fait briller ses rayons, même sur une terre frai]:
(L çaiserOui, le génie d’Albî02t échauffe tous les cœurs2

(ç enflamme toutes les âmes. Le despotisme: est écrasé;

ses armées fuient en tremblant et la liberté anglaise L
«j répand Î ses bénédictions sur la France (1). Cette

Îdéesse, brillante de ses charmes naturels,’ appelle ses

a nobles enfants aucombat; fidèles à sa voix, ilsrvo-
4c lent sous ses bannières. -- Ah l qu’on anone à jamais

«A la main qui se fit jour la première dans les sombres
a cachots de la Bastille (2), rendit à la lumière sespâ-

.les î habitants et recommanda leurs noms à la’posté- «

(c rite. Nous tâcherons de peindre ces glorieuses ses

(c nes; puissent-elles émouvoir tous les coeurs et
a mouiller tous les-l yeux l Quel tableau plus Ïdiî,
«- gué du théâtre» anglais;que celui de la liberté anivi

(t, mée, d’un enthousiasme pur, appelant, les home
(à mes à l’honneur de reconnaître ses droits et’d’é-

« tablir Sesrlois imprescriptibles sur une base aussi

- a solide que les rochers qui ceignent notre pilehveu;
a relise, pour être justIu’àË’iarfin des teinps-l’objet de la

n

A

( n

An

(1)7Toutes ces bénédictions peuvent cependant être racon;
tees en deux mots :’ Têtes coupées et tétas gâtées.

(il) l And, oh, for coer ber file Flandanoa’n j
’ W710 finît the Bastile’s horrid cells empaler?! l- A
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’01trottinera SÀX’ŒSIEN;

7 a" xïénératiOn:desÏhommcs. Lev puissent-slices loiss’a- ’

L r a» créésfregaerçnsuas sur toutes les :hautres’contrées-l l

f in Que fl’or’gueilleuse tyrannieÏÏSOÏtÏprécipîtéefide Son

La; trench et que lalflibe’rtéZtienne sceptres de; l a

L infirmait)! a: ’ Çvoilât [Ï sous i quel peint vue en envisageait; sir-Lou; Î
(K

un are-s; la; révolution; ’* des j France, au" ramis ride ,ïnoveml-H; , V

j r éliroit; 7789,: si cepeuple calinc,j’aceoutuiné depuis long-g h ’ l V

a empesas discussions1 j politiques et; V jouissant sans Ü r *
V .1 *conStitutionÂlîbre,ï se; trompait. si fortifians ses

l menteetÂdansr:sesespéranees,v ton-peut mènerons que
, 155 entremettionsfieraient-ai sur sages a; plus dans

il trommels; J’insiste «beaucoup: cette observatîcnïfçgt,
je la recommande êtîtous’flesihominesfd’Ëtag,parcequéh h ’

ale: ’ 7* i s importante;D’ailléursg’ïelle sans (il 3°
’ népérienne jugêm’e remange-i015 sévëre’squîon a

il partageur; nous . dans les, comnieneenientsde la, révolu-a

mouvelnentrilqu’on aperçut alorsË-dansQleseS-f
1; V 9’; grenait uniquement a, des. idées.d’améliorations.l

* 1 qu’onïenvîsagea’de tous comme: possibles.» au nui-5 I

tiennes a absurdités rades; hori’eŒÎS qui nous environ-j
’, rient,ions-arquelquel peine l àî serappel-er Combien. L

i idées étaient Ïséduisantes,’ Îmêmeï point (la J sagesse; En

monarque éminemment bon, clirait à son peuple ce que
y ventres nations aurai-eut à lpeiné’dsé désirer. Dur,

g (l) Occasional’AdressspokcnïbyiPalmer aime V
» Girou55wxv’ritten by Hz; Bellam’y. Europeanll’lagaziue, t. XVI;
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haut de son trône il invoquait lasupprcssion des abus
et le rétablissement de l’ordre; il donnait l’exemple
des sacrifices: a proclamait LA LIBERTÉ PAR LE
MONABQUE! Hélas! qui n’auraitfiété séduit! Il est

r aisé aujourd’hui de juger la. révolution de France, mais
alers, il était encore plus aisé de scîtrompcr. Un ina-

laide soutirait depuis longtemps dans une immObilite’
abSolue ; fatigué (le sa position, il voulut se tourner... ;

peu de’gensétaient en état de prévoir qu’il enmourîfl

rait. .Î V V ï i I q ’
L’Europe, dans les premiers momentsgpencba donc

visiblement dulcôté de cette révéliitionQDetout côté;

on crut à une régénération possible, et tous les yeux se

tournèrent vers la France, dont les’destinées allaient
influer Sur celles des autres nations. il y aurait (161’in

justice à’ vous reprocherl’intérêt-qu’une foule d’hom-

mes accordèrent, parmi vous, aux premiers travaux (le ’
l’Assembléc’lNationale ; ils ne faisaient en - celtique sui-î il

vre le mouvement général. l L ’ V y
I Iiïaisll’encbantement universel dura peu et les ces:

prits ne tardèrent pas ’ à se diviser. v Les premiers pas
des Législateurs montrèrent ce qu’ils étaient et ce qu’ils

préparaient 5 des crimes épouvantables firent pâlir n
l’hoinmesensible il la Religiontreinbla pour ses autels,-

les. Bois pour leurs couronnes, les l’obles pour leurs:
distinctions héréditaires. Le philosophe, trompé un

instantvpar des Solons de collège, apprit bien vite à les
mépriser; et la nuit duré août i789 ne laissa plus, à *
la Révolution Française un seul partisans sage dans.

i l’univers.
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Malheureusement, il n’est pas donné au peuple de

suivre la marche des 5..qu ü arrive toujours au même
point, mais ile arrive plus tard. Les dogmes annoncés
parles Législateurs français étaient à la p0rtée de tout

le monde, précisément parce qu’ils étaient faux. Ces

hommes ne vous débitaient que des maximes générales,

formules commodes de l’ignorance (le la paresse. La
souveraineté du peuple, les droits de l’homnw, la liberté,

l’égalité, grandskmots qu’on croit comprendre forcejde

les prononcer. Jamais prédicateurs ne furent plus pro-
pres à conquérir lÎe’sprit du peuple. L’innocence des,

campagnes résista cependant parmi nous grmais la demi-

science des villes, mille fois plus funeste que Vigne»
rance, prêta l’oreille à la séduction: l’oisive vanité

r agita des questions que nos-pères ne se seraient jamais V
permis (l’aborder; bientôt un petit nombre .d’àudnÀ V

’ cieux énoncèrent quelques dogmes qui Choquêrent
l’entique fidélité; on discuta ces dogmes, et ce fut déjà

nnmal. L l i r ’ ’Mais ilétait sise, de prévoir qu’on neqs’en tiendrai-L

point» là, et qu’on ne saurait pas conserver le sang,
froids; les passions vinrent en effet mêler, à l’ordinaire,

leur voix sinistre au choc paisible des raisonnements.
Les novaiteurstouchaient les fibres les plus sensibles
du cœur humain; ils avaient pour alliés l’ambitionl’

l’intérêt, la vanité. Hélas! que pouvaient les sages,-

seuls avec la raison, contre, cette phalange, formi-I

daine ? L I ’ r .D’ailleurs, il fautl’av’ouer, le hon parti émit composé

d’hommes, comme. l’autre, etje ne prétends point sou-1
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tenir que ces hommesn’aient mis dans la dispute beau»
coup d’alliage et de personnalités 5 plusieurs pensaient
à leur intérêt beaucoup plus qu’à celui de l’État. Plu.-

sieurs curent raison par hasard, car ils n’étaient pas
mieux instruits que leurs adversaires; d’autres eurent
raison durement; enfin, l’or cil choqua l’orgueil , la
querelle s’écliaufi’a, et les deux partis élevant la voix

tous les jours davantage, il arriva ce qui devalt arrivor;
ils furent entendus de-Tunrn.. ’ k ’ ’

A présent que la dure leçon du malheur a calmé les

esprits (ceux du moins auxquels je m’adresse), il est
temps de vous demander s’il est un homme sage dans
l’univers qui puisse blâmer les alarmes de la Cour à
cette époque, et les précautions extraordinaires qu’elle

prit pourrécarter le fléau qui nous menaçait. En fa-
veur dedla’ vérité, qui est toujours neuve, passez-moi

une comparaison un peu usée. Voyez dans le Roi de
Sardaigne un’pêre de famille qui contemple la maison
de son voisin dévorée par» un incendie aiÏreux : il est

sur pied avec toute’sajamill’e; il ne permet le repos

personne; il coupe son toit; il appelle ses amis, etc;
Eh l que diriez-vousde ses’e’nfants ou de ses domestiè
’quesequi voudraient, dans ce moment, psenlnettrex’à table

ou au lit? qui se plaindraient qu’on les vexe, qu’il n’y

a pas moyen de vivre tranquille avec ce des]; o Io
Et. quand’il vous arriverait, au milieu du tumulte et

du danger, d’être coudoyés on blessés dans la mancelle

vre par des ouvriers mal choisis et moins lestes ’qu’ems’

pressés, saisiriez-vous ce moment pour vo’us plaindre et

pour faire tomber sur le père le murmure orilei’eprocllc



                                                                     

D’un nommer]: sin-ionien. , si
Le voile de l’allégorie me pèse ; parlons ouvertement.

Le Roi eut trop de raisons de s’alarmer, stria crainte
nécessite toujours des précautions extraordinaires. Ce-
pendant, me préserve le v ciel de tout excuserl’ celui qui
ne sait dire la vérité qu’au peuple n’est qu’un vil accu;-

sateur, et même un ennemi mortel du Souverain, qu’il

fait haïr: maison remplissant le plus saint des devoirs,
* (il faut purifier cette expressionfil est des meSures à
V garder. Vous saurez quelque chose cn’politique lors:
que vous saurez que la Majesté des Souverains est la pre:
mière propriété des peuples. Conservons donc le charme

puissant de cette Majesté ; elle leur coûte bien’plus cher
qu’ànous, puisqu’elleles’condamne à l’ennui, au dégoût,

a la triste monotonie de la grandeur, et à la privation des
, q plus douces jouissances de l’humanité. Nennous avilis-

sons jamais et ne dégradons pas l’obéissance : mais ’

niellons pas aussi, comme ces Français, les plus incon:
sidérés des hommes, croire nous élever en abaissant le
pouvoir suprême. Oui, sans doute, il faut lui dire la

vérité; c’est le plus grand service que nous puissions

lui rendre: niais ne croyez pasqu’on ait droit de la
dire au Roi à qui l’on doit tout, comme à vous à qui y
1’, n ne doit rien. il faut la dire avec un courage timide,

avec le sang-froid le plus respectueux, en sorte que ce
soit toujours la censcience qui ait l’air de parler et

jamais la passion. rJe conviendrai donc. sans détour comme sans ai-
greur, que les précautions dont je parlais tout à l’heure

furent poussées trop loin, ou plutôt mal dirigées ; que le

Roi fut servi trop souvent avec iplusrde zèle que de
l
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Il talent], que la ,Îkde’fianCÇ’7îquoiqne juste dansaisun prin;

V pipe, prit quelquefois, a votre égard .desformestrop 1’
générales et tropanortîfiantes ; que vousïeutes quelques

r raisons prie; vous irriter, contreçnn certain zèlegauche .
V; exagérait tonnelles principespour se liane remarquer L

doloire; *eniln,que legouvernement ministres-grand -
7 malheur (jeneldis pas latries-grand tort, carne fatuité a V
k’ L d’erreur) de confondre lesmécontents, avec les demeura?

Tétesgetïde iprendreflaLvoirtl’tîmidenet. respectueuse de j
Trinquiétude’ et de message pour laser-amers accents

.3,anglaisassent, Li; g»; ; ; Ç 1 1,
L L Mécontents toutes les; classes ivoilàrvos griefs;

r avezevous "d’autres? non. un ’ bien! c’estàivotre Ï»

L r maintenantd’étre sincères;gN’est-til pasgvraî que,

L révolution derFrancefiétant ne:éeénèmestnmqueiaans L

1 d’histoire,rles temps-passésne présent-aient malheureu-Ï. n Ï

piteusement arienne leçon descenduite L;.que,lesljdifil’érentïs; V

’ ministères de l’EurOpeeurent beaucoup de peinai: S’en

ire une idée jutait que*notrezkgouvernementgn’apas
, laïus! dè’friïèrroèhse’à sans «le tamisé.aîiti’asaïïqùi

a . s’y terrassante? ’ ’ ’ ,
f :qu’ïlfétait obligé::azaxçrcçr posai-rasasses [publiquelgfùt A

i’malhenreusementr » (oui ,4 en j vérité. ,5 .LuzulILCzireMSement)

trouions prussienne que aviateurs, pasquins passait
des jours et les: nuits a tâtonner sans rien saisir et que
les scélératslfurenttoujours plus habiles ’lqu’ellej? N’est:

fillpas vrai que-lorsquevous embouchiez laytrOmpett’e

est-i1 smaltine lîinquisitionfi ’

» ours ublier les Samuel»! liËdc’l-a tvrannie "vassalisa-f A L’ V

V atours raisonnables étaienttoutsurpris; de finir parrirc *
au lieu rie-frémir ?* N’esteii pas: vrai quela révolution
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de Savoie a fourni au gouvernement une grande justi-
fication, puisque les hommes qu’il soupçonnait, qu’il

surveillait, qu’il regardait comme les partisans secrets
V des dogmes français Se sont montrés, presque tous, les

ennemis déclarés du Roi, dès qu’ils ont pu le faire. intic

’ punémcnt? N’est-il pas. tuai, enfin, que jamais les alan» , V

mes ni le mécontentement n’ont pu déroger à cette moi

I dération, à cette probité qui fait le caractère le plus
” distinctif de notre gouvernement? Rappelezevous, par

exemple, une afiaire criminelle qui agita prodigieuse;
menitles esprits 5 souvenez«vous que personne ne doutait a
de l’importance, qu’on y attachait àTurin, et que ce?
pendant la loi n’osa point interroger le témoin principal, ’

, parce qu’il aurait fallu, pour l’entendre, violer une pa-
role que la loi n’avait, pourtant, pas donnée. Supposezk,
aujourd’hui ce qu’on, appelle’u’n Aristoerale dans les

dinâmes circonstances ou se treuvait alors l’homme qui *

vous intéressait; supposez que: ;mais j’allais vous
dire des choses superflues; hâtons-nous d’arriver à l’é-

poque mémorable r ou les Français, apportant sur nos, r

frontières le drapeau tricolore, menacèrent la Savoie
a d’une invasion prochaine. Pour se former une idée

nette de la nation dans ce moment, il faut’la diviser en

quatre classes ; . - Vi6 Les Révolutionnaires décidés, ennemis mortels du.

Roi et de son gouvernement, qui étaient en relation
avec les Français, qui les voulaient, qui les appelaient Il
même, et sans lesquels, peut-être, nous n’aurions’ja-

V mais changé de domination. Ces hommes méritent tons
’ les supplices: je ne leur souhaite que celui des remords.
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2° Les hommes honnêtes, mais trompés, qui croyaient

de bonne foi à la Constitution française et à la régéné-

ration de la société par cette Constitution. Fidèles à la

voix de leurs consciences, ils auraient été incapables de L

trahir leur Souverain 5 mais ils voyaient arriver sans
terreur les lois françaises qu’ils avaient le malheur de

croire bonnes. Cette classe, qui la disparu, n’est pas
r Coupable, car on ne l’est jamais de se tromper de bonne

foi, peurvu qu’on s’interdisc la manifestation de ses l
pensées. Il ne dépend de perSonne de préférer telle on
"’telle’espèce’de gouvernement; il suffit de respecter et

V de servir celui auquel le hasard de la naissance meus a

soumis. l v - ril 3° Les Royalistes systématiques. il faut mettre dans
cette classe toute la noblesse etptout leelerge’, l’écume

exceptée. A ’ v ’ 7 . . I Ï Ï l
4° Le peuple proprementdiufidèle par instinct, hon V

par caractère , qui n’a; pu être d’aucune’utilité au gou-

vernement, puisqu’il était privé de tout moyen de ré-
sistance, mais dent laïhonté, l’humanité, la rectitude

naturelle se sont montrées d’une manière si éclatante,

«qu’on ne pourra fumais l’oublier sans injustice et sans

ingratitude;(nl-).-v V - A ”

(i) Ce Peuple maître,ch lui-même depuis le 22 septembre,
est. encore, malgré le mauvais exemple et les prédicationsles

v. plus fanatiques, aussi pur que l’année dernière; pas’unc

goutte de sang, pas un incendie, en un mot, pas un acte de
violence de sa part. 4 ’ ’-
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Voussavezfiue’vous apparteniez tous à l’une de ces

quatre classes; Le ciel connaît le nombre des individus
qui les composaient. Ce qu’on peut affirmer sans crainte
de sertromper, c’est que la grande majorité tétait pour

le Roi. ’ ’ -cependant les premiers moments de la domination .
française ont pu le faire douter de cette vérité. Il parut V

(l’abord que vous alliez alu-devant dcs’lois noutelles : .

aucune voix ne s’élever pour lui; et ceuxrqui étaient alla

tête des choses mettaient dansleur marche une impétuo:
sité quine parut jamais contredite par l’opinion publique.

Unpetit nombre de réflexions vous absoudront aux
yeux de votre Souverain légitime et de l’Europeentièref

D’abord, larpreinière classe; possédant tout à la fois

la force et lïaudaee, s’empara brusquement del’auto- r

me, et cetterminorité terrible .rgiaça. d’effroi tous les
amis de la royauté.

En second lieu: si le gouvernement eut, dans ces
premiers instants, le chagrin de croire qu’il n’était pas
regretté, ce fut la suite inévitable de la conduite qu’il

avait tenue. Si la défiance ne tue pasila fidélité; elle
exclut au moins l’enthousiasme. Est-il nécessaire,*d’ail-

leurs, de’rappeler les événements du mois de septem-

bre? ce sont des malheurs, sans doute, et rien que des
malheurs; mais si le peuple, dans un moment d’erreur

y et de saisissement, leur donna des noms plus fâcheux, il
ne faut qu’une indulgence médiocre pour lui pardonner

un instant de refroidissement; Il était cruellement
trompé, et il perdait tout, après avoirkbeaucoup espéré;

En faut-i1 davantage pour l’absoudre ?
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Enfin, on a peut-être trop oublié aujourd’hui la ter-

reur que les armes françaises inspiraient, il y a six
mois. L’opinion du "premier moment, en Savoie et ail-
eurs, fut guéée pays,vsuirant toutes les apparences;

était à jamais perdu pour ses anciens maîtres. Il était

donc non seulement dangereux, mais parfaitement inu-
tile de regretter tout haut le gouvernement Qu’on Vé- L
nait’de perdre;

il Étrange caractère de l’esprit humain! Le passé est

toujours perdu pourvlui, et la sensation du moments
.7 lïafi’ecteau point de .lewpriver de l’attentionnécessaire-V:

pour lire dans le grand livre. dell’expc’rienCC. L’antiw

quité a dit des Frèn’çais: té Plus que des hommes dans

s à le début,retl)ieniôt moins que des femmes.» Ce juge
mentn’est qu’exage’ré (il fallait dire, avec le Tasse, et

c’était assez-pour se tranquilliser:

impeto fan nelle halaglie prime;
Ma (il legger poi langue e si réprime,

î Qu’y at’aiteil donc de sidésespérant pour nous dans)

les événements de l’automne? On avait trop méprisé.

leskFrançais»; onirn’éteit. point en mesure; ils profile-

ront de nosverreurs avec leur impétuosité ordinaire;
Tout nous disait que leurs succès même amèneraient
des revers infaillibles: on ne voulut pas le «in, l’opi-

nion ne mit plus de bornes à leurs succès 5 et. les roya-
gei1rs du tuois de septembre peuvent bien attester qu’on
iraiSonnaitau-delà des Àlpes tout aussi justelque parmi
vous.
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. Enfin, le charme’est rompu: les Français ont fait ce
qu”ils ont toujours fait, une course rapide, suivie d’un

retour aussi rapide; et après une consommation épou-
vantable dihommes et de capitaux, ils ont perdu pres-
que toutes leurs conquêtes et leurs frontières Sont

entamées. L, a . ’ "
Les sixrinois quekvous- venez de passer, sons un

sceptre de fer, ne seront pas perdus peur vous: ies
théories étaient trop séduisantes pour lexicale, l’expé-ë

rience seuleipouvait la détromper complètement. La
leçon vouscoûte cher ; mais elle est si importante et si
décisive, que vous nesauriez trop la payer.
’ Bons Savoisiens l comme on vousaltrompésrl comme on a

* s’est joué de la crédulité d’un hon peuple il C’est aujour-

d’hui seulement qu’en peut vous faire comprendre
combien vouslavez’ététinsultés, Garons convociuad’a- ,

hordsen,Assembléesprimaires, éléments de l’anai’Chie,

et sans vous faire savoir pourquoi ; car nul manifeste,
nulle proclamation préliminaire ne vous avait appris,
au nomvde vos nouveaux maîtres, ce qu’on veillait de

vous. Seulement, des hommes sans caractère’et sans
mission légale avaient parcouru vos campagnes et "en-
vahi vvospchaires rustiques, pour y débiter des dogmes
forcenés, qu’heurcu’sement vous ne comprîtes pas. Tout

ce que vous pûtes concevoir vaguement, c’est qu’il s’a-

gissait de savoir si vous donneriez la Savoie à la
’ France, ou si vous. la constitueriez en gouvernement

indépendant. Etourdis de cette mission, et bienxpersua-
dés que la conquête avait ô fifiëüom’s la Savoie à

ses Souverains, vos Députésïhrlivèiîcnfifa iaiiiliéry, ou ,

T. V11. i al î à
&-
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ils trouvèrent dans ce qu’on appela ridiculement une
Convention Nationale, le tumulte, le délire, l’anarchie

et le despotisme le plus insultant. Députés du peuple l

(je parleaux honnêtes gens) qui de vous oserait dire
qu’il a joui de sa liberté dans cette Assemblée; qu’il y

a exprimé ses véritables sentiments, et qu’il a été men1-’

bre et témoin d’un: délibération paisible? L’histoire

n’a pas. craint de déroger quelquefois à la majesté de

son caractère, pour recueillir ces traits d’une naïveté

précieuse, si’propre à icaraétériser les hommes étles

événements; pourquoi donc craindraisèje de citerdans
un ouvrage sans prétention,le trait connu de ce Paysauè

Député auquel on demandait ce qu’on avait fait untel
jour à l’Assemblée? -, Nous avons opiné, dit-il, par

assis et levé. -, Et sur quoi donc ? - Ah ! reprit le, bon
homme, onfaz’saitjavnt de bruitgu’ilnz’a-pqs trop été

possiblerd’entendre ..... Ne riez’pas! Que vos fronts se

p oeuvrent plutôt d’une salutaire rougeur, en vous rappe-

lant à quelvpoint ou a abusé de votre bonne foi.*Son-
gez qu’on vous a dit, qu’on vous a fait croire que
vous, alliez délibérer surie gouvernement qu’il vous

plairait de choisir, et que vous étiez libres d’opter
entre la réunion à la France et la République indié

viduellep tandis-- que tout était prévu etdécidé. (l’a;

varice, jusqu’aux moindres circonstances de la farce
civique ’ jouée à cette malheureuse époque ;tandis qu’un

petit nombre de misérables, maîtres du Bureau, écri-

vaient, sens la protection de V dix mille baïonnettes et
sans se donner seulement la peine de vous interroger,
oettecollection de Décrets, qui aéraient la honte tâter--
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pelle de la nation, s’ils ne lui étaient pas parfaitement

V étrangersc p , t . a ’ . A
En un mot, si, l’on excepte un petit nombre-de face

tieux ont, osé s’appeler la’Nation, une partie de
i’.üissemblée n’entendit rien ; une autre ne ’ cumprit

rien; et la troisième ne dit rien.4Voilà l’histoire de vo-

tre Assemblée populaire, et, peut-être, celle de toutes.

les autres; L V I IlEt néanmoins, dans ce moment. de terreur et d’as
néantissement, ou le fracas des armes, les clameurs de
la sédition eties hyperboles patriotiques semblaient de;
voir égarer entièrement l’espritçnational, aliéné déjà

par des fautes trop récentes, on apercevait des V éclairs
v de raison, desélans de fidélité, avant-coureurs infaillîc

blés de l’esprit généraidqui règne. aujourd’hui, c; qui Se

manifeste autant que le permet l’épo’uv’antablefi’rans

niequi vous’éc’ia’e’.’ ’ " - ° ’ ’

c’est encore l’ordre précieux: des laboureurs qui,

f m’en fournira un exemple bien caractéristique. Un
paysan, peu de jours avant information dola préten»
due Convention nationale, parlait, en Confidence, de la
grande question que ce, bon peuple traitait sérieuse;

y ment, deïsavoirvs’il convenait de se réunir à la France,

ou de se constituer en République séparée; car il ne

voyait d’autre suppositidn possible: a Nousaime-
(c rions bien mieux, dit-il, faire une République à
« part; parce que, quand une fois nous serions mai-
’« tres, nous nous ABBANGEBIONS passez avec nous
(c ROI. anxcellent homme! véritable Représentant de la

Nation l c’est toi qui es digne de prononcer sa volonté
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molli tutélaire, vous prospériez en paix; la populetion, il
l’agriculture, le commerce prenaient des accroissements ’
marqués : l’or étranger adulait-sûr vôtre ferre hospita-

lière. Enfin, vous étiez riches; der, ne Vkousïy tramiez  

pas,le pays riche nÎeSt, pas celpi qui renferme beauceup
de riches je’est celui qui renferme peu de pauvres. 01’, .
si Pop excepte la mendicité des villes,,ehampignon infect
qui S’attache au pied de l’ai-lire social, l et dent il était

’ aise. de "le débarrasser parmi nous,7larmasee de; la’lïation
’j0uiss’ait dertoüte- l’âisàfièejnécessaîre vaulbonhemi lies

.montagiies présentaient même le spectaelerlerrplùs inié- A i
i’esèanfczljourl’tieil du philosophe, celui de lîopulen’eerusti- : r

que. LeS’pi’ix des choses sontkê’ailleets un thermomètre r

infaillible pourjuger de laiqùàntitéide numéraire qui cit»

"cul’e dans un pays. Consultez cette règle, elle vous moi)-
trera’que VeuS’êtîez"réellemehtfiaîis étiatv de ptosbë-

rite. Jailiaie,l’hnpôt.nÎairait été 15215763 avec plus d’aisance

que l’année dernière. On a m (les Communes demander
elles-mêlnes qu’il fût deublé,’pour se débarrasser, par

fin bel elï’or’f, de la dette des alfràuahjsseinenivs. Enfin,

l’IeIVJservateur le plus lège: pouvait découvrir dans le

vpeupleime certaine VigueIir, ùnejeertaine alacrité, qui
àDEODçêÏÎJ un progrès tiers le bien être; a V i n ’

Et maintenant, que  moyens-1110115,’24 En unrinomeùt, en

un clin-d’œil, les lois françaises Vont passé sur votre l
malheureux sol comme un torrent (le lave renflammée;

Le prospérité publique a disparu. Les richesses, fuyant.

flans les enfilaillesrde laiterreïy redoutent encercle
planifia ravisseur inalliable. Le luxe de décenee trem-
ble (Bienne le prennefipmjr l’opulence ; il ne se montra
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310133105 a fini par se peindre sur les visages, (lui ne
présentent plus à l’Oeil effrayé que l’empreinte de la

tristesse, ou celle de la rage. l V L 1
Et ne croyez pas que ces malheurs ne soient que des

i sonilranees passagères, et, comme l’ignorance l’a répété

trOp souvent, une espècede défilé par lequel il faut
nécessairement passer pour arriver-au bonheur et à la

liberté; Les principes de la Législation qu’on veus prê-

che sont csSentiellement vicieux; les V bases en son
détestables ; et quand Vous, cernbattrierzï pendant des

sièclesentiers, pour vaincre la résistance quc’lde sem-
blables principes opposent à toute organisation sociale 3
après des siècles ile Convulsions, pousseriez encore des

sauvages, et il faudrait y renonccri V n n
Je n’aipoînt charge le "tableau de vos malheurs; et
cependant, songez qu’as-ne sont rien comparés iceux
de lavFrance ;: ces malheurs sontltels que tentesles lan-
igues sent tr0p faibles pour les exprimer, et que) bientôt
il ne Sera plus possible de les déplorer que par le u
’Vsil’encerde l’horreur. v v ’ a h" ’ l V

Songez cependant qu’on veut vous amener. l même,
rpoint;yquervous y arriveriez infailliblement, si vous
étiez soumis longtemps à la’puissance qui pèse aujOur-L

d’bui sur vos tètes ; et que", si. vous n’y touchez point

encore, c’est uniquement parce que le’caraetère natic-,

nal lutte encore Contre les principes affriande la Révo-
lutionîMais Cette lutte a un terme: tremblez d’y par-

lî’enir; alors tout serait perdu ; et.vous’seriezïaujoureï

d’hui mille fois plus coupables que les Français, si vous

détestiez. pas ces principes ; car” vous avez peur vous
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* l’expériencequ’ils n’avaient pas. Transportez-vous au *

moment ourles Français7 enivrés parades espérances
fatales, voyaient enfin, dans le délire de la joie, ’ces
.Comices nationaux tant désirés et tant célébrés d’8:

vance; croyez-veus que les T’h’ommcs qui se montrent

aujourd’hui les partisans les plus ardents de la révolu:
tien n’auraient-pas reculé dïhorreursi’, dans ce mo-

ment, une voix prophéficfue eût fait retentir auxroreil-ï
lesdes Français cesïépouvantables paroles:

((

((

R

Psi-t

A

« Peuple infortuné il sais-tu ce. que C’est r que cette
liberté qu’on te propose, et cette régénération dont en

on te flatte? C’est le châtiment d’un! Siècle de crimes

ct de folies ; c’est un jugement de la Providence quiî
fera trembler l’univers, et tel que l’histOirc n’en offre

pas d’autre ’exemple.uCes hommes qui tu viens de

confier tes destinées sont, peurla plupart, des conju-
res qui travaillent depuis trente ans à t’enlever tes
autels, ton Roi, tes coutumes, tes mœurs, tout ce qui

etc rendait heureux et respectable entre toutes les lia-V
tiens de-vl’universg Lainature a tout fait pour toi .2; tu
possèdes la puissance et la richesse; l’oret le’fcr, les

l v sciences et les arts: sous ton climattempérévla terre i
prodigue ses trésorset t’enricbit des. productions les
plus précieuses et les plusvariées; Rainer étend ses a

bras immenses autour «de tes provinces fortunées.
Tes ports, ton sol, tes productions, ton activité, zip-A
pellent toutes les nations du monde; et, pour voir sur
tes’rivagcs l’entrepôt de lakfraternitéw universelle, ilte’

a suffit delne pas repousser le. commerce. Le dernier
siècle, qui fut celui de tu gloire, demande grâce pour
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D’UN uorausrn savonnas. 402i
laudégradation dont tu. laisses apercevoir tant de si-
gnes effrayantsget l’éclat dont unefoule de grands
hommes t’ont couvert impéseencore silence a PEU;
-rope,"quirt’0bservc, La nature, qui balance tout avec *

sagesse, en te donnant un, caractère: impétueux et
terrible, pour en prévenir les dangers t’a fait ’ treis

présents inestimables, ton Roi, ton culte et tes pré-
jugés. Eh bleui» ces hommes que tu appelles tes-
Représentants, te priveront deqtoutsc’ela. ÇIlsserOnt

plusforts que toi, a. plus forts’qucla nature: en peu »

de mois, ils feront-de toi un vautre peuple; ils cor--
rompront la corruption même, et l’histoire sera crue
à peine lorsqu’elle parlera de toi; semblables à ces

reptiles impurs dont toute la force est dans le venin ,’

ils ne posséderont que [l’art de faire le mai,- on les
* verraidéployer, danscc genre, des talents infernaux; V V
Wils sauront s’emparer de ta fougue naturelle, et la

tourner toute entière vers le crime. Au moment v.
même ou ils ’ont’l’in’solenee de t’appeler le prenne;

Peuple dc’l’univers, ils vont t’abaisser’ au niveau des

brutes; ils te rendront athée et anthropophage. Au-
jourd’hui la coupe de Thyeste te faitfre’mir sur la
scène; tu’la repousses comme une licence de l’art

quine peut s’accorder avec la délicatesse de tes
moeurs; Encore quelque temps, et l’on te verra réali-
ser des-horreurs dont l’image fantastique passe main»

tenant les forces, de ta sensibilité; ’Tu’ te baigneras

dans le sangrtu le boiras, tu t’amuseras. avec des
meurtres, et les victimes manqueront aux’ bourreaux

V» avant que les bourreaux manquent aux victimes.



                                                                     

’ triûfi’ï ï" ,îPîlBllI’IÈ’IlE’L’È’IÎRÈ 7 r7 il

a Lamajesiéwdes Rois’arrétéraitfles projetsï’ldeïces

Le; ,Îgrandsp’conjurqés; pourrlaidétrujirefiils ’tÏflPPEeI’zdront. V L ”

me là la mépriser, à’l’insulter, lente disant qu’elleiest ton

Q il L ouvrageg’Dog’mefifatal et absurde! ’ql’hommefne peut 7

fia rien ’créer ;h il fn’a reçu,- poussage-01men;que le L

têt pourfende-détruire; eupeu d’heures il peut d’abattre
, «le chêne antique;;mais,’ls’il estiune’foispri’vé de son ÏÏ ri r 5

le onlbrage,’il’fautà la nature un siècle entier peur le
luirendre.’Quandïle,.ehar1ne,divinîserarompu,ïquand L y
V loupeuvoir mystérieuxdu-îGonverne1néntÏn’agira plus 5;: .

(laceurl’imagination, toutes les forces physiques se: ï
f Fur-heurterOnt’à ses, ettu présenteras tout me à
V «l’universeffrayé ileîspectac’le des *viCes**gangreneun

L, , d’un-vieuxripéuple,’réunis’ïàflayrféroce énergie des *

a sauvagesdsLes mœnifsgnefpourrontte défendre”; «être, a

fic-dei peurÏquelavertu n’osejte’parler; la pudeur même ’ ”
niaiserasoi’ bellementexiléeïde’tes’lnmrsL Au’séinjde’ta, il x Ç

(Capitale ,vÏon verra ce igue Iesïhohimesîïn’ont jamais. " " s

L aç’vu,.la prostitution monter» surfile: théâtre, appeler, y

a * V a ’yrubliquement; 5rectecleïétfêneei des spectateurs; *
I EdQntï’elle’Ïsera sûre; et Ateslmagistrats; tyrans dn’Ïioi; , f. x V

xç et valets du peuple ,1 n’oserï fermer ce tirée te qu’après

la, huit jours; gEncor’e,ksi dans le naufrage’épouvantable V
i sudètes un: e’tîdetes’mœurs, in tabasseras sans; un j

afanalpourte-ramenerl un culte est plus nécessaire
’ c; pour teigne pour tous les autres’penples’ demande,

A o mais, celui de tes ’pèresîayant.-p0ur ennenii’s’mOrtels A

r a;lesr’hommesliquivontdevenirtes maîtres et tes 0re; L
le; joiesiils t’apprendront a :r’le’fo’uler aux pieds, avec une.

Âétonnanteïbrutalitaet tu seras encoreunpcuplc’nni: » l y r il



                                                                     

’ a résinifia,

p a: s’arrêtera; ,

A l

fil. n’UivinÔï’ALISTLE suants-s, .v

’cç*,qne:dansee genre d’excès. ÏChezÏ les eurasiennes; V
à; ÎL1,’Limpipétèy’à’ia tonnerres. ,Ïisoléeifet page aussi; l j "

a «timide; chez’toi,eiielsera compmtximvaèafiine i ’
grange: conjuration populaire; VLV’Lt’élancërasÏ’en; Î:

«(masse contre l’ensemble, (des vérités Lreligieuses’;»et,

(ne *:Ipènt,ftï1lpréférerasle ï’p’oig a’r p

nous p au foule ’s’olu’skleÏ renâcles :gassasrsyin’s,’ avec le,

s abatage, et 1615m

terminasse;sans fifinlïç’rime’n’e a .

L q ce,régulateur-sici-anontqae arase. ï ’
A , a ses toïerïlèÏraüîmoîàede,tesfï’rêtfesg;situ-le

* il çç voleras: et, assureuse mêles dépouillerasqd’une
, f vrôïirîé’iéscnsàclréepargïgsïutrèsïes pustuleuse» ç;

et sans éQIISentêmeïit des? grisasses refuseras: ;
allasubsistanee payante,aureummpogaimaegrases. ,L

1 a: espar enserrais, gloussements sans
* ;z”:c1;evenànt’jpour’raffineur manégée guinéennes 5 l ’

LL L L d’une ’Lmaîn’ 7 a
arme, fissurasses septennalité t’aurai; ses l’au; r-

L’ LaL-treLtuL’l’inonderasïdn sangïde’sesiÏÊÏînistreseqlfi tom-* l

. a gémît ensimera tétés sa; Christ! A Â "
in nanisme.» -;-X VousfrémissealgEhfbicnlj voilàloaf ,4 à
fruits 4* de la libèrzéletde l’égalité! voilà icsydroils de; x,

L l’homme et les dans gicla Errances Lorsqu’elle pelade ï a

Savais, iby a quelques mois, elleveus’ditvqu’elle
respecterait vos propriétés et vos Leonscîene’es ; et mains *

,LrLtenant, à la place de ce bonheur, qu’elle osait’vons
Ï promettie, qu’avez-wons vu, qu’avez-vous éprouvésous

sa domination? La misera et le désespoir, Elle vous a y î’
’V foulés impitoyablement pelle La détruit votre culte, lié-44; ï L L

pouillé vos temples,précipité vos richesses dansîîle

’ gouilre insatiable creusé par les tyrans dolce peuple *



                                                                     

L me maman marras D’un sourisse savorsmz’.

libre. A la place des métaux précieux qu’elle vous arraJÏ

" chait, elle vous envoyait son papier flétri, signe et me .
trament de vol 5 et, pourjoindre la dérision au lbriganv
dage, ses envoyés attachaient à vos-murs une proclama-
tion ou ils vous assuraient que ce papier valait de l’or.
Enfin, elle vous a communiqué unejpartic des maux qui Il
landévorent, et vous, ne voyez devant vous que l’ai"- p
frcuse perspective doles éprouver tous, a la main de la
Providence ne se hâte de vous sauver.
’ Mais tout nous dit que l’instant de la délivrance

&P1)F()Cl18:lîlî, quoiqu’one longue et fatale expérience

nous ait appris à trembler sur l’avenir, croyez qu’en
réprimant même les élans de l’espérance, autant, que

l’exige tout coqu’une imagination éclairée peut suppo-

ser de plusinquiétant, le retour plus ou moins éloigné
aria puissance légitime peut toujoursétre envisagé par
nous comme un de ces événements dont les probabili:

tés se LmultiplientLau point de s’approcher de la. certi-s .

tutie. v r a l L ’ l
’ Mai 1793.

w; . ü



                                                                     

A SES V’ÇOM’PATfiïOŒES :

mandes p’eup’îe’ 7 enfin; d  hua-vous: ca

  agm’énagœ:pàSSîotreysièelegMil ï ” a *

kl ’hiiperaiægîmagîhëz:æequÏdoîtiarriîïçrn L

, réglés, brdiùaiîeçde la probabilité; abandonnez les chu-3, y

fieux;cirerojreZIencm’e à r’Ia’Taîsoueîk’àî’hûnpéurr V  

’ ’ Elfes spéculatiOnè finirmit toujours parme conqùête’,  
0117136117 un LÎl’ÈÏÎtéquLIÏL rendront la Savoie àxson Iégî-v r

timeksouvelrkain, a * w 5 j 1’ 
’ Ï :ASSuI’ément, "131311120136 ,sîest moflée biéhf douée; bien  

r CompîaîSanîes..bîexi .chrétienné, * and qu’on en dise;

11 

«101113133, adams cësgnomentscùlîlnimçùnne 3-;dus,r1dà-ÏC; Ï  

’ sès’àlçùr gréprç Lpoîdtgs’me iêx’ezuzïcn (14:11:11,133: mame ; » ’  



                                                                     

un; Ï" * Ç .LSECONDEWLÉÈRE N . . V ;
; ,Lïàèrsonneh’yadmîre phis: que son étdnnànte longanè wÀ V

rénitér: mais je; ne arbis pas quîeïleïpousse cette nouvelle
-î’eftu au-pôint de’donner- les AlpèS’aùX-Fran’çaü, ppm:  7

.; ylesyréeompensçr des servicçssignalés’ SquÎeylkleven-aïreçtls V

 -depuîS;qu atrerans,  a ï L *   ’ V ’L  
r j L Vous ’à’àttgchezg* sans ’lfiq’nfe,.faùdune imp’sztance à Ï

Ç tes promgsses V’solelgnkellès îous ont été’faîtes parla r ’ "

affiépuhlîque, Erançaiæ,de que. poser»«les’arënbsVÇQue Zbrs- ,  A

A; que 60:1 Aefi;lïibçrl;é7scraîçafi’æ-Miieàjamaïs. G611: qlçiî’ font L

 ces, sortes de moulages. ne sontkjkpas Coupables; 357.5217-
fie’nt fortkbîkèn qu’il ne dépend  pa,s]Ad’èuxvde,1è s fÇnîrË; , l” ’

7L,*Ltant*pis 150:1rïcéùic1ùinr1’t la bénté d’y’èmîregïk 5: , * .

* ,ZLàLIfiêmépïbùicsSeîaj’aitété faite auxyBÇlges’îïét  ’

’ Liégeois; la bonjiartî jt1 embIaîf, eï; 1e plairais triqua!  V
a fiait; mamepàèmi *,n’oug.Tout:à:çàôup;: sans lègînôîn: «A A

die égardïpdur ÎcctteÏ prbmeèsè sacrée, [les Atl’crîchî’eùsï

3671111; àèfiùsl ’ajsxsî’sïtéf faü, *ÇÏu153:*rAÎètÎ  lé Bru-vît Ïdèlîadgiisîïè A

I isonnety-tçiè’estwperlfdu aupmrflîéudxî:ffacasg’kî’esyanheég *’ V

y guitaitg’ ;d’aî1l ,eL1 î s’, un questîoh ràïifaifreniaugpartî, 1’

  ,heg’rèuëèniènt trèsèpéühombréùk; titi , 1 7edo’jte’1èVrétaV-  

A - lblîssemkentdèIaÎmYàutérÈaiïmï nousÇ’Îj v .. ,

thoyèz-YOUS que Ëcès 711mm: ,1 Sur, Içsqlueîksîîpùs   Û

  ïrçomptez’, pralinent inintérêt réé? à;VS?ouS1?ÏCroyeZ-fi’QUS V

’ Ç;qn’îls ,s’qîken’cydismsés faire..dëig’ragâksgsacsîficcê’ïàûër

vous, età s’exposerràïde grahdsfmalheursj pdur 4Vm-a’in5

 îcmîr ce qùqwus appelez” vôtre 25051216 î Dans VCC-rèasrfl L

fautjvous dira Vcékqueï’rfoute I’Europé Sait, exceptéàreus,

Ïc’estrqtg’î’ls ont   déjà: offertîéxprèsséméiittïà réstîmfion

’dè: M kSéWdîc- g r "cf (1:10; si, PADgÏèterÉé avait Vdilltgïàcè

Il   capta èeftefrcsfitgfion gonnelle prix de  Sa’neutmîité, r



                                                                     

a D’UN BÔYALISTE SAVÜISIEÈ. Ml

il y a. deux. ou trois mais que musseriez déjà entre les
mains de votre bon et légitime Souverain, que nos vé--
rîtables tyrans usent appeler le TYBAN DE TUMN,

Prenei la peine d’aller à la Marron conunwz’e feuille:-

ter cafetais de bulletins; qui pleuvent sur le bureau;
remontez jusqu’à celui qui’rend compte de la déclarai

tien de guerre faite àl’Angleterre glisez le rapport qui
précède; cette déclaration. Quoique le rapporteur n’y
dise pas expressémeut qu’engeût offert la restitution de

la Savoie, il avoue cepeuâant qu’il en rivait été question;

pear. il se plaint de l’ignorance perfide (il avec laquelle
MyPitâ avait; exagéré l’importance de ce pays dans ce

qu’il appelait la balance de l’Europe.ï Mais si VOUS voulez V

iïous Convaincre que vous seriez déjà rendusvau Roi de

Sardaigne; Si l’Augleterre’n’avaît pas eu des vuesun r

peu plus éternelles, pesez seulement les aveux du rapi-
porteur ; vo’us verrvezrquefla Gonireuti’on’ Nationale était ’

âispose’e à faire les plus grands sacrifices pour obtenir
le neutralité de cette puissauee. Faites bien attention à
ce qu’il dit dans un endroit de son rapport: (c Que
a I’Ambassadeur de la République avait fait, pour

Vu obtenir seulement [l’honneur de voir M Pin, des dég-

a marches qu’on aurait à peine osé exiger de lui après

« deux ans d’une guerre malheureuse (2-). n

(l) Ignorahce perfide .’ deux mais qui doivent être un peu

surpris de se trouver ensemble. l * V
(Q) Je suis obligé de citer de mémoire, mais je suis sur

qu’elle ne me trompe pas; ’



                                                                     

"442Z «rançons 4mm: à I

d’une gela? malheureuseik. de le part delà France, de in;

serait pasfe *e:fortjindiscret quell’oseaïzluî demander
ylrerrsülreâiouïdeçle Sàîîoîvelrfi ; , l

J gÀYèusçdeVéZ. déquCî’Ciljë;,enlienlïelogiqueyiiuegsafis ,

’lîimpeliteslèe irèeoltautg ,lhiegheureuse’Îpo «

de,.M4 Bâti, amas amatit dénués, pour mais

, 5;. U r, L: lesîefiîaires’r étrangère

Ï laguerre.à.1’,Angleîer1 gau in 15 bÎéVlÏÎfilÏ en e,

111221163131 agenda au moîlsfd’axrr L V
&pprenez &qu Idanspklerméuiorableséance du f ” juin
’1î0ppoéiüenireu12i’f’ créer leÇRoid’Angleterre

nef là’paiiàuï Erauçàisgïelle olfriï langeait?

A a ,

’l il pourfinïeveiripusbesoîn:delreomnienteireg g

r iotre Souverain, Le’estvque lespui’SSauces légitimes ne

ment ni, permirent même rarecnlaïrehœ unifia ï
V’pbint: (de Guilvernemeut;jQue; les preuiikèresîpuikssanees ’

estampe Î’gàrauüsseuf au Bd de Sardaigue tous ses » l
éfat’ïsïet queïrl’eSpëràïUCe que page neurrieseà l peuîiêiçre ’

e . t VOUS ç couvîeuâ’rez: bien, j’espère; huqu’kaprès 46m tans;

ï sàxeie;.’ètëau». Comté calamina,enfermes’ fige cep r

l 5170i: le??? doâefçegqu’e plus riez fiàufzyeuxîçîewosg’ Ë

"maîtresg-Appreuez ,éneore languée-aïe , y
paie-àjmhgieœèré a mais, aima, Que :1’Îagïeiugàeéz ,3 ’

Le’rBruJi; de; la»; (louvent-leu V V
’j; W y y, y, me

S’.IM.’yBril:ànuiŒ1e aumême.depàrîemeuîgestr
amis-tônszeslp’ariérs agilaîsæètpdazisl mités; 1e gaie; il, ’

î1;)piîeaiezmie f *’ugerîde hommes, qui-déclarent, L- Î,

à 1A Lrenezjenfiu ’ ue’sî’vOuS’n’ètes askicîél’à rendus à: 9 ’ l

PI) a , V . ,P J . , ,



                                                                     

Suiv mineuse-n SAVOISIEÎXT. M3 l

Encore de demeurer Français esth’ide’ela, plus folle

puisse entrer dans une jeetekliuinaine. l z . v
Refléehiseezbien sur. touiesnïles eiireouetaueee

filousreuiriI-onneufc, etvrous verrezlvquîau lieu devons
débattre vainement confire le vérité quipous éblouit, il

vaudraitbinieuXL vous; plier eux eireonstenees, [et Itâeher
délirons sauver slil’est possible; Lesîsuspensions: de la

polifiCiueÏ ne peuvent 1être prévues’exue’cement, *m.aiS:
Pitié tôt 0L? 151,95 fera; lie-:301 dÇlSardaîgne se??? mitre. de

son de Savoie;rpartezv de ce fait, et, 1383.5an à.

vous. V 7- .7z .Çe’eliangemeu’cifortune’ pourraîtfil eiîrayerçlig masse r ’

de la nation?jlÎËlon sens (lente. ne! que pourrait-elle
craiuâre? Uueyfamille entière revoit son, père après un V

’ insinue d’absence ;- lajusizjqe 01.104 poix o’enzbmssçroiii’. v

; Huis peut eue ,queîîeeeepei encra-egles: plus; mais l des

fidèles sont empoisonnées par le eràinife des: créations

terribles qui (lourent accompagner le retour lie-l’ordre; r

et dont on ueeesse de les Quimper: V r L ç p v V
Èiâèles Savoisiens l loyaux défenseurs, de. ,I’àutorité

légitime! gardez-Vous .Vâeïprlétor l’oreille cesls-uglges-

tionls’.13erfidee;’e7es’ç le derniermoyen ries ennemis de

l’oi-çire,:pouï voue faireredouter le reiabli-eeeiiient de

sourêgne. . .. v ., rv a Dans la dernière proclamation ues eomiuiïssaires de
luICÏouYenijion Nationale, pièce en toutvdigne de la
causerqu’ils défendent, ou litée nouveau ce qu’ils vous .

outdéià du tant-dc.t9î5.,ct W911i? meure V .
p (Q Les ennemieguiyous environnenîi.disent-ils, ne

i «flousepardonneraient jamaisî soyez-en sûrs, l’unani-

r. vu. 8



                                                                     

il il! Liseuses LETTÏŒ
à mité avec laquelle vous avez appelé les armées Frein?- n

« guises pour briser vos fers. 2’ A 7’
A qui donc. s’adressent ces étranges paroles ? Est-cc;

aux militairesqui ont tout quitté pour défendre le
trône, qui lui ont fait le double sacrifice de leurs for?
tunes et de leurs vies, et qui ont été, s’il est possible,

plus rattachés à leurs drapeaux depuis qu’on apra-

noncé contre eux une confiscation, dont la seule propo-l
sition aurait révolté des Hernies ou des Vandales, et qui:

suffirait pour appeler sur nos tyrans l’exéeration de:

l l’univers? m ,
Est-ce au reste de la noblesse, qui prit la fuite en

corps, à la première nouvelle de l’arrivée des Franà

gais 2 ’ ’ y . ’ y
V Estfe’e ace clergélin’trépide, qui vient de sËillustrer

par la résistance la plus courageuse, et qùi aurait livré;
sa Vvie comme il alivré ses biens, plutôt que, de fléchir;

Sous le sceptre de llatliéisme ? ’ i I 7’
.Est4ce au peuple enfin, à ’ee bon peuple également:

fidèle et religieux, qui a toujours manifesté une répu-

gnance d’instinet pour ces lois exécrables, subversives ’
de tout ordre et de toute morale,et qui; dans cemome’nt"
même, consultant plus ses inclinations .que’les règles;

de la prudence, s’élève, hélasi sans moyens suffisants,

contre’le pouvoir qui l’opprime ? l V
Reste (donc l’écume des villes, purifiée même depuis

la révolution, puisqu’il. est universellement connu que i
l’expérience La fait naître de grands remords, et que

tousles cœurs droits sont dans la’bonue route. 7
l Quoique personne n’ait le droitysaus autorisation,
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de vous’annonecr quelle sera la conduite du Roi et de *
son gouvernement, lorsque l’autorité légitime aura re-
pris Sa’ place, il semble néanmoins qu’en réfléclrisSant

attentivementsur les lois d’une politique saine, sur le
caractère du Souverain auquel nous serons rendus, et
sur le mérite de la nation I en général, ’ le hon sens le ’

plus ordinaire apprend ce qui doit arriver.) ’ L
D’abord, tous les payements forcés faits en assignats *

seront annulés,,.En France, peut être, [une telleïloi au-
rait des inconvénients ; en Savoie elle n’en aura pas : le

V revirement de vols n’aura plasduré assez longtemps
* pour qu’il soit: dangereux d’en faire justice. Ballon

. d’ailleurs, sera calculée avec toute la prudence nécesé
sans; elle désignera clairement’l’espèee’ de payements

qu’elle entend anéantir; elle marquera les cas ou le
payement sera. complètement nul, et ceux cule déni-e
tcur Sera libéré au montant de la valeur réelle des assi-

gnatsv A, - lEt comme l’enthousiasme d’une partie. de la nation,
’ et l’intérêt commun7 excité par l’elfroifd’uneïbanque-

route totale,»ont soutenu les assignats plus qu’on ne
l’aurait imaginé, et les conduisent au discrédit absolu

par une pente insensible, il ,s’enSuit que, pour un espace

donné de quelques mois, il n’y aurait pas d’inconvé-

nient sensible de prendre la valeur réelle qu’ils avaient

au milieu de ce temps, comme une valeur invariable
qui servirait de règle aux tribunaux pour’tou’s les juge-

monts a rendre dans les affairesrelativcs aux payements

faits en’assignats. L’ * A 4
Par exemple, depuis le mois de Février dernier, épo-

4,.



                                                                     

Î, V jacassa dans l , , ,
L itrodueti’enédesî assignats, en Savoie, jusqu’au

r momeutpreËmmé on :c

V lignefiüïioildeSardaigne, laper-te sur les assignats
l * A asffortflr réeariéûiçldé la.moitié;air-dessous;du w

, ainsi, inciserait ’pasgîétennant le Législateur,
v flasïlv’ïîmuassibîlité adragantes chacunçnnejustîee

v ’ dÎaujburdj’inri appellenationaux,surtout V

f t ’ VV ruilais-leé-Séquestre seul.,ipeut’Ëy:amen’-e’ tisserandes a?

iponsaliivlitérsurtout aitlïégardïdes çbiensÎde’’smilitairesgr a

.- Ï il est important, d’observer miaulai,lââaviêllgFilou!g
’ a Vinieuîçrd e, l’onde-cldedaGouvention:ÆldbmgmŒŒil

’ x

* i a sans aunaies: sa acquérir , des, a

torpeurs rentrera sonstla domina: f



                                                                     

donnésparu puissance upé ,ci1re;hde.;eeud f
A i, e de. province , n’a

yV .L’Ïellesreuîssy. salaison

.11(l97Ën«invitantes:quiellefappelaitles"Euripide L lepreudrc’

leurvdzomkicile, elle, excluait Clairement les militaires qui’
Q . ’niaisassentgrimpas; nièmeiîipansïlai’ausse acception. que;

A ile’tripot:AIl’oliroge’d’onnaitï ace me et quigparvnlanature

ïmenées!installationégaientqui tèdeîdo’m’icileî aimas,

il uêlgues excuses car ils’en.’fautpde’ibeaueoiip

’ r ËÏsoit’Ë innocent tou’t-esvïles fois» qu’a v V L

r 1 n 1m distinguer-eip’eSer massacrasses; Quel j *

tout au a,est tenu saussurien; onde danser démission-
Îmoiu’s,,dere’sisicr.” ’



                                                                     

RMS i Q7 1 ,VVSEÇÛNDE mures; V
y.. ,7 l» r’-7601nmentexeuser,parexemple;l-incmyable’arrêtéL 5’

au zonais camarguais]fureur laquasses que; i
aveuglera T! Inquisition ’joutr-ageante; sistres doms:

filaires: saiSiesrde-papiers, l désarmement injuSte, surveil si »

’lanee’ÎËveiatoire,peinprisonnements’ arbitraires, injurie:

tiens humiliantes, mépris du scandaleux du Culte,» injures,”

nominatives adressées Les, ’MÀIé de Sardaiguefi). V V

Tous les aimantés sontlaccum’u’lésï’dàns cette; *

W sans pièce; canaques réfléchissais, remparts;
» ment n’apasy craint d’agir en tout cela de son propre.

mouvement; qu’il Ïalprévenu la Convention y Nationale; F f
au; naïf ne lestèrent" a: ces abus ’èssàyàgàsra’uae’;a l7 ’

in puissanCe quigdoit j fondre la neigeet’avee’lafl
y neige à,;qu’.ii,’s’estl’eiiargé bien;volontairementd’unerose,- L

y p’onsjabilitéterrilile.in agate tous ces beaux paragraphes ,

. sonnâmes; en juntes lettres sa des agames unifiés;
,desprétentions’auïsensîe immun, n parementasses

il son; étonnement, et l’on comprend, Lpeine’commentfyleï Il
V , 1 tintamarre, de larévolu’tion apuétoui-iera ce point le et; Il

l devant bon sens d’un assignas nombre de [1&rit’ar.sonnes.à r .

(Il): Commeril lesii’écrit’que,dans tous leslàetes idellarlievov F

j lniion,;-Ia* déraison semêle à l’iniquité; V vous . observerez que; r

dans ’célàel’yarrlêté du 28 Mars, dernier, le Bai: de’Sardaigne

estf appelé *’aniaisement lamai-devant p roi Sarde; W---, 0h l Ï L

pour Aeelaï,*Messieurs,yje vous demande pardon. r Il j est bien 7
Raide. Sardaigne, etïPloi plus quejamais,«DemandeZIPlutôtà r

d l’aniiralerîgguet; qui luisisse ’enl’Sardaig’ne tant de mali-4’

nuises têtes et (amide bons canons; A L ’ ’* î” 5 "



                                                                     

l D’UN BOX’ALISTE SAVOISIEN.
. Avant de terminer l’article de larresyensaliilité, ii

v est nécessaire d’observer que gardeurs coupablescroi-

ront échapper-à ce danger en aliénant leurs biens, et,

changeant de climat, Dans ce cas, les acquéreurs cou-
rent grand risque;’ear ces aliénations pourront fort

bien être déclarées nulles: tout homme qui se détela?

mine à commettre. un crime, contracte envers la société
l’obligation de réparer le demmage qui eu’re’sulte; etla .

, date de cette obligation est la même querelle du crime; r
’ lies biens meubles étant; la Èremière beîe des’brie

gaude, si, les circonstances leur laissent ie temps de
causer de grands dommages dans ce genre, la justice

r poursuivra ’ces biens partout ou ils se treuveront: ils
seront saisis etlrestit’ués sans indemnité, Comme des
elï’ets volés; et le vendeur quelconquesera toujours

caution. derl’eeguereur.’ y il U V 7 * v . l
Enfin, il. est évident que, pourrerilettre les choses à V

- leur. place, il faudra établir des formes expéditives et j
et des preuvespîivilé’gie’es; les lenteursïordinaires de le

procédure civile ne s’accordant nullement avec un tel

ordrede .ehoses. V V Le li .
Vous rvyenezlde voir ce qu’exigent les lois strictes de

la justice distributive à regard des dommages soufferts
paroles royalistes. Mais peut-être. que vous êtes inquiets

surlesort des coupables. Peut-être que vous tremblez .
sur ia latitude qu’on donnera à cette eXpreSsion, et sur
la manièredont la puissance légitime poursuivra; ceux

qu’elle appellera de ce nom. * I a l
Areet égard, il semble qu’il est encore aisé depigee;

voir ce qui doit arriver. r v ’ ’ ’



                                                                     

.l20 . SECONDE renne
Bâbord, vous pouvez être Sûre que. VOUS verrez

aucune exécution .militaîreL- Pourrait-il se trouver des
gansasses dépourvus de sens pour seroire Que Victor-
Amév veuille riiavager, sou- patrinioine,,kv de sesjpropres

mainsà et frapper en aveuglesur-1Îinnoeent-et sur le
Çoupable, au lieu des donnerau glaive de la justicele
temps de choisir, leststêtes? Geitefsupposition est si
extravagante, Qu’il faut «être non pas impudent, mais

l’immense, pour oservous en faire un épouvantail? ,

- l’égard-dm petit nom-brode furieux qui, oseraient
résister lesiarmes en maiuî ou seuls, ou encompaè

ignieg’lrpeu vous importe, je, oroisè S’ils sont», tués,

ils seront fait heureuaà; s’ils :étaic-ut faits- gisons
ruiers,lil n’est pas douteux qu’ils seraient traités en

criminelsdeleseiîiajeste, * v V- » si i a 1* i
Lîerreur, et surtout la première erreur, ne. sera pas . ’

punie.011 ne .1emande. qu’à pardonner; c’est un ’inërite

Sans douteâ’avoir jugé la "Révolution. Française’dans ’

sen principe ,5 mais c’enest un auSsi d’avouer humbles
inent’qu’ona méconnu la coulenvre dansl’ceuf qui-la

renfermaiu et qu’on i’abhorre’ depuis qu’on l’a mariée:

ployer ses replis immenses, et vomir ’ison effroyable

veninsur toutes imparties de, YEUTOQQe L
Un: appellera erreur tout .eeïquinpeurrafporler ce --

nom; et même; on violera la langue, pour icontent’er la

En général, souvenez-vous que la puissance iégîtîme,

image du principe éternel dentelle émane, punit quand

ilzleiaut, pardonne quand elle le peut, et ne se muge

jamais: A ’ " ’ I



                                                                     

1E: Si ellçavaitl malheur, deidesc. néroliusqu’là il j
.

Îîlaniniel*eéleste,-”’:ilsïSîetonJienî’i se s’eniir attendris;

Massenet redussent expliquer;
V barbarieflïous: tourmentez: par. tous «les. genres V

ratés :deslliomules sans défensegquî. mensurent; gr ne ï
nei’rïegaggmga: ’c useçestaehsplnmentséria. é real-ile, à

les: inalimentaiî » française, cavee;’lesqnelsoyggsyrvons
’ a Ç robsi’inezgâlesleonfmidije;enflai .sqvïoqsagmnggîçpga v

7 devine: saisîmes le; ignorés se;

2* »aneurines;miasme;. r fiai "

’ Était-j

’ seaurarejpnîséï .
filifétextes. filerpardofip "

ne: lasers Bassïïassuîëflsfaaîïriâïseè l

me incroyable ’ il

de? ’Lëe’îees.iies Î

e es, fiQEïlfiÏlîGS-* de a
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fient tout,’newpeutrienrsurjvosVâmes!La mais; d’un »

sauvage s’arrête devant l’intéressante faiblesse diane;
femmesans Î-défense z "pragmagesque les gavages

vous tourmentez; vous humiliez, vous emprisonnez des l
femmes nuer. des Crimes de, votre création;

Enfin, on vous voit (chose étrange!) prévenir *Ies”fu- *’

l a monde la Convention Nationale,- finement de g "
a gageassions le forcenées yen lieu, d’attendre rsesordrefs:

Interribles, et d’en’amollir me dureté entrayèuigaefics: 7

f malheureux comparantes; ” *
V V r -, l N’esplérez point échapper àiajùstiee: efI’ardive dans

samarche’arar un. figement. caché de la: Promesses. V
tu. relie? arrive;cependantfelleïl Vous presse; et ile-Jan Sen. ,7 y

si liras se lève pour immersion. fuirez-vous, 27 v Ire?» vous r
4* c’elrercherla’sureté àùprèSJÔGS grands ceupables.2 vous,

a , sulfatages,remmenons Suppliceporïr li’aggraver: il l
V Enzvous jetant dan’s’ilesliras des narrieidesÇderniereet i,

(fat-ale. ressoureel),’vons leëdeviendrezL’vousmiêmesi ’v
Aujourd’hui, lioeilflde» la V miséricorder’peutt encore vous V;

distinguer V .d’euiz 5 alors «,Âvous" partageriez ï leur crime; la A

’ crieur: sort»;LïËnropeA.eniinîaïPsentilïiedenger; et;
le ’paeteïîe plus-isolennd’ "et le iplus "général-refuser e

V silela tonsflesparricides; La pinasses liistoriensïa ’
i -. .traeéïqu’elquefois la situatiOn terriblen’d’runiIiOInIueLqul, ..

dans les temps anciens; avaitfeneourniia dngrâce d’un
Empereur Romain; Lezinalheureux emmenait» tristeé ’ *

ment ses, regards, sur la. terre habitée; sans àpouvoir y
découvrirlune’piaeeï ou la puissance de souillaitrene, V

puti’atteindre;ivoilàyvotrietsort; et c’est enfuyant 7
5 vers la France gileîvdusgaeegmpiee; ressasseuses; Ï ’



                                                                     

D’UN aomnsrn SAVOISIEN. r 423
Sans ’briens,’sans patrie, sans secuurs, séparés pour

jamais de tout ce qui vous fut cher; errants sur une
terre maudite; repoussés parltous les gouvernements
légitimes, vous verrez approcher l’inévitable moment
guidoit vous livrer au’glaive des lois : et cette aEreuse

suspension commenceravotre supplice. ’ I v
V Entendez-vous le cri de l’univers indigné? «Point
(5 d’asile, point deA’PaÎXVV pourries régicides! Si vous

fi a traiteziavee eux, vous périrez vous-amenies, et vous
«ç le mériterez». Punissezile plus grand crime gaules

. (c hommes aient jamais commis: vengez le ciel, et les
a nommes, et les Rois l 7) gr Ü a V.
’ Je nevous parle pas des Monarchies pures; vous sa»!

vez aSsez’ que les criminels n’y trouveront point (l’a;

sile; mais vous, avez vu l’ambassadeur d’une nation
r libre et prépondérante requérir solennellcinentllune,

autre nation libre "de refuser’cet asile; et, lorsqu’un V, A

représentant du peuple anglais’blâma cette démarche

: en plein Parlement ; lorsqu’ilosa parler d’accusation ’

L contre l’ambassadeur, vous savez que cette motion,
"soutenue par une misérable minorité (l), expira sans

discussione A , , l ’ ’ I ,. ”
Je conviens cependant que personne ne peut estimer, ï

au juste le degré de complaisance ou de délire, dont la

masSe de la nation française estsusceptible ; et que, par, V
conséquent, personne ne peut calculer au juste la résis-

(l) Treliteesix contre deux cent onze, Journal du Paris;
ment d’Angleterr’e, 26 Avril dernier, V ’

x

fie
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tance: qu’elleopposera. Cependant, ou il faut renoncer à

tous lesrcaleuls de probabilités, ou cette résistance un-
; une à sax-fin. Si la machine était conduite par un scélé-
rat sublime, sans aucun partageid’autor’ité’,’petitêetreï’il

pourraltdonnerune assietteau’ gouvernement, faire
il plier lestuissanees étrangères, répéterenfin rôlev’de

,Croinwelg mais jamaiS’je nepourrai croire auX’succès

idurables dele’ette horde parricide, la ne de la lie des
-:.pen1)les..Plus.tôt outplus tard, l ’édi-fiee monstrueux de

puissance tombera sous .l’el’fortïréuui des ennemis du

A dedansct du dehors, Les î coupables Serontllim’és’là la

"justice de "l’univers; et, si vous avez cherchéiivotre’
; sûreté, auprès. d’eux, mousserez livrés arceaux" v

V Personne n’a droit de vous assurer qu’il soit
"encore temps pourrons" d’échapperrau- sort épou-

vaantable. quivdus attend g: mais tout le monde doit
[yang conseiller; deil’essayerQ Vous êtes coupables, "

.1 ..

c triiofgradsur ÇF’QUS.1fil65.51s premier: rasï..en. aveugles; --

lQSortafaitlereste..-: -- * ï l et ’

émirs douter; vous l’êtes. infinimentmais vous ne l’é-

ptiez-pas autant-lorsque vous ’eùtesll’e malheur-(l’eut:

l brasser leparti que vousdéfendez.- C’est-par degrés
Nous êtes descendus dans le précipice; Quand-ï ragua;

:rance,’la vanité, ou d’autres causes VOUS conduisirent
sur les bords de, l’abîme, vous n’en connaissiez pas la

. Lorsque deux factions partagent un empire,
- a Chacun suit au hasard la meilleure ou la pire s

Mais, quand le choix est fait, on ne s’en dédit plus. ,

Ierrible vérité î que vous pouvez invoquer, peut»:
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V age, mur-(Ïimînucr aïcsjorts ;: le premiçr pas n’est ja-

mais unrgrandcrimesmais, 1g: prèmielj pas fait, il 31’054?
PÏUS4PQSSÏÎJ19 deflîeëîellîlî 91.1 ar;?ière., U136 démarche .611

amans3néçeâsairemçnîune aux; et, tandis firme l’effer-

vescence-Euh parti xioyuswepjiyra et hvouisçntraine, la
haine dg fagne; mû, 570115 plouvsserdansïle même sans;

’ (1911.1316 le nJeremçnt-et le. repdjrre’sistîble. Malheureux î

tandis unçtsl’hqmmç èxaïté du; 13ê1jtî maltraite aurvôtrle.

appellewsur.7vous 16 glèbe des, lois et. la vengeance du,

L (fiel, peut-être (1113,33! lisait dans vos cœurs; il Vous
plaindraitgâlîy versait, peut-eênje, les remords fléchie

riants à ilylirait queCe’ctewrag’e vous déployez dîme,

maniéra si; terrible v est étrangère jà vous. caractère»;
qu’elle est produite par le sçmblïèdésespoir d’unhommer

qùîh’Os’e 15h15 commendes penséesde 111isé1!icorclee r

Afrêtezleh l7 qui. saîtzs’îl n’est; 13h15 d’æpeïance pour:

, vous? Qui oSera poser. des bornesà la Clémeztaç, et gire *
 às cette fillefiu ciel: «Tu’iraszjusquçsr là, kat tu miras

"pas phisÏIÔîp. 35:3..f. V J -. » J W ’
v Lïheure fatale n’a-pas’dencore 15013116; ç. .,v -."

"Oh’î seslplus-ivnfortunés es,hommes-! il est toujours
1temps 6.956" livrer a l’horrible désespoir : attendezL

voyez 3* il; ne vous reste qu’une minuïe; empïèyez-Ia

pour YOUSSflUVGY-(j gy . ,- v . ,4 . r.
-;::Si,ler éielxîous inspirait une dues démarches éclaj’cana

tes; 1311 de ces traits héroïques qui demandentrgrâçe pour V

des années devcximes g si vous . aviez le;cqurage ôte-fou:

Ier-Vaux pieds cette,,honi:e criminelle, cet engagemeng



                                                                     

Lige l V sneonnn LEIIliE
ces préjugés innestes qui se plucontontre vous etvotre
devoir; enfinr si vous étonniez votre Souverain par
quelque résolution à jamais; mémorable, --- qui sait Y l

Venez, alors, venez vous jeter à ses pieds ;ditos-lui avec;
est nocent du repentir si Séduîsant pour l’oreille de le

Clémence, dites-lui que vous fûtes égarés ; qu’au. milieu-

même dores excès, vous nïavez point abjuré entière
ment le caractère national gkquenvous n’avez ï jamais

sans le sang; que les ministres de la Convontion Nac
À tionaleenDépartement des MeurtreSÏn’om jamais osé:

oliveusïen commander un, et qu’une-prenne incontestable V

quels vertu n’est pas touteàofait morte au fond de vos
cœurs, c’est Que vos nouveau: maîtres vous méprisent

encore et ne s’en cachent pas. Dites que Iecertitu’âe

cruelle de ne pouvoir obtenir de grâce a produit,"ohez
. vous; ce. déSespoîr fatal gui conseille dis-"nouveaux cria"

mes, et que vos excèsmêmes attestent vos remords;
Et, tandis que, prosternés devani ce trône’que vous

avez outragé, vous attendrez une réponse qui décidera»

’ de votre sort, savonnions par qui ms humbles supplie-ad.
fions seront appuyéesauprèsd’un Souveràinr justement

irrité? æ Ce sera par Ioswvictimes de vos fureurs, ce
d’est; ainsi qu’il leur appartient de se vengea Je sans que ’

les vengeâmes de la instioeno” sent ses? ies soules que” ’
nous craigniez :v’ous redoutez le profond ressoutimeno

de tant d’hommes que vous novez punis si cruellement:
k des torts de le naissance, ou des sorüpules de l’honneur

onde inconscience. son combien nous vous trompez!-
Ils auront asse; de Pleurer sur les rigueurs inévitabies
de la justice, sans, aller encore lui dénoncer les injures



                                                                     

; gy;,nlnieïnoi’enrsînenvergure. f i Ï 7427 *

V Ï guin’auroni blessé qu’eux. Ce serait déshonOrervIa Plus Ï A

belle. causedel’miîversqùe dreapermettrejà la vengeeneo

’ message de se manuel-au milieujde ces” grammes? ,
rêi;s;0uiiîee sera uneLBesseSSe (le demanderkrjustioeg et ’ "

V , nommons selle faires-ePontifes;LentesjfënérehIÇS!
A * » f-dignessoutiensde’lïfoi de nos pèresi Nobles chevale;

, ses: sans dermes: chie iaigloir’e’i ,sùjetsffiâè-ïj, L 7 V A
Îles," quinque Voussoyerljureujoùsqu’eurgrend’qîour’de j l L

in et; nationale, tés croix, blandices, çhassàniaemt . .; il ’
elleslelhonnetinfàm brillerontrde lieureauîzsnrlnotre ’

terre affranchie; nous .nçinterroniprez par aucune mais
sinistre le Coneert même dola joie universelle, Les; ’
, ÀBorîs’ine Se rapprochent jamaisk’lplus de I’Etreisuprêmeï’

que j lorsquïi’ls; pardonnent :Aràpproehez-VVQUS des liois I g: Î Ç

a en, V pardonnent; aussiJPubliez r,»,rotrel amnistie parti-4
ennoie:’ilïn’yààfqil’nni rôle agnelassions; «suages: V, ,,

fuire’eeloir les prieresïdu repentirî Les lois feront jugé? * "
7 ticedesooupables rob’stine’sy’g elles puniront le yol ainsi

quelarréiïoltei elles Vous rendront fout ce qu’un: rené;

l promo brigandage Vous aureenlené :l ne âemande’ziyrien l

de’plus,"et même ne Çdelnandezkpas tout; (gueusons
injures personnelles, oubliezèles entièrement : chargés ’

L’ du noble emploide isentenir ilreirônej onde ressueras,
(ire, vous tomberiez trop ail-dessous de: votre destina-Il *

- tien, sirous écoutiezun instantrla Voixwd’unaorgueii
blessé, quine fions dicterait que des plaintes avilisseur:

" - des ondes fautes rares contrefordreSocîaI."

2 L , g y,Etmaintenent, isonpeuple ’ de Savoie, famille fidèle;

souffrez ue..’e matasses vous en énéral et ne re-’ L

9 Il V s .poussez point layai); fraternelle,dlunzoompatriote et d’un



                                                                     

» L

’snco’nnn Interne ,nfi’luNÏnoi’ÀiIsrn même; d, î il,

son; Serais soniie’f ses beurs,» plierelzer   y
derniersïr’eplis ’1e’s»p1us’iégers me se *o1;’»Les:i:eiifeii:r’ï

limages sentisses me; neurones les. nième au? l’îoufîlsmoqfiyflsw L. . ,

(ne»   gansâmes-1 5.-11c1i1ises’înipseaènisïoageérioniïsueqm "î je

* À i f savent fiestluï çîîiïeiï’îïou’sï verres? eusses ilosîisnjefs" Les"

’ ’ * possflïiezüeîuîro toutw’eel

ionise. meneuses i’ÔSièœllTS;
de joie guidoit-aec’ompagserie sans]iSsenieiîiue-roidrë sa ’

’ Que fiduiriezèvousgredojuw me”rèzLà-éaioninieanss* i
ses Lyëlr’fîd’iéllél’»

«v Üâi-aiiâtepoints, ile ràiSGnealmegflet; niîizartiàlèïâàigneltr W

* [ne silosnîsousïs’asiorgàssléiggne massifierais-tuées;
, , gifle me; sonore mîpàriia je; gemméesaériens-gâtes; A r ,

l siégeasse " osseuses se sixains "
sans message si si mégiriez message égal

fetjal’éiâèméieièfiais ü’àroîrïénuisé’ses me anima ses? à

4 ’ * A ’Î assure
à * Ier-iaisse suhsîslën’îih ÉatGÂQriniiu A V V V Î
v ; quoiquèfoeite liseeonde édition conîionner’quelquesmréflexions

uniment été suggérées Pa) doseronemonis postérieurs.
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Emiirsrn sistersien
r A ses sommerons ï

on» LA, DJOMINATION ,PIÉMONTAISEV

ET DU GOUVERNEMENT Ali-HLITAIRÈ;

Sine ira et studio.
TAClTE. r

bigorsque la fortune erréuni sangle même sceptre (leur, "

provinces que ia nature a diviséesipar le caractère,.ou
par la positiongéographique, ou par le culte, ou par la
langue, celle de ces deux provinces qui possèdole soue
serein; aiïeete assez naturellement une supériorité qui
froisse l’orgueil de l’autre. Le souple de Cette province

moins favorisé par les jeux du hasard, se montrera assez )
souvent soupçonneux, difficile, exigeant »: il tremblera»
d’avoir l’air d’obéir à une nation, au lieu d’obéir à un ’

souverain; etil pourra s’aveugler sur ses propres inté-

rêts au point de, consentir quelquefois à, passerpour
rrélranger de crainte [de passer pour Sujet: Dansles temps

- T. V11. u v ’ ’ v 9
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ordinaires, cette antipathie d’orgueil ne saurait produire ’

de grands maux g mais dans un moment de trouble et
’d’eiiervesoenoe, où le. se uveruineté est ouvertement nie-

nacéo, elle peut avoir les suites les plus funestes.

il pourra se faire, par exemple, que dans ces temps
malheureux, le souverain, justement alarmé pour sa
prérogative, s’appuie avec une imminence naturelle sur V .

les personnes qui l’entourent dans la ville de sa rési-
dence et dont il connaît plus particulièrement le zèle et
l’activité. --- C’est donc autour de lui qu’il choisirade

préférence les V dépositaires de ,sonautorité 5’ l’ambition

findîi’iduelle se hâtera de’profiter de cette disposition, ’*

et bientôt ces élus de la confiance. viendront occuper

teus les emplois importants dans la province que les fac-
tieux menacent de plus près, Alors il s’établira, dans

l’opinion publique, une fatale distinction de peuple do- A

minant et de peuple dominé : la jalousie ressemblera a
la haine, et la défiance produirasier mécontentement Ï-

dosbonsetvle triomphe des méchants; L’honneur liu-

milié gardera un silence enrayant; en sorte que la Voir. v
des séditieux qui ne sera plus couverte par les aeelama- ’

tiens dela fidélité, retentira seulechmme le cri du ti-

gre au milieu des déserts. - - l
,, ’.Cette voix sera .rpriSe poutrelle dur peuple zou le
craindra davantage; et, pour se tenir en garde Contre

* lui, on l’environnera. de mesures de précaùtions, qu’il

prendra pour des insultes. p ’ r
L’erreur produisant les torts, et les torts renforçant

l’erreur, l’homme de bien; perdu dans ccvcercle terri-
ble, tombera de lassitude et ne saura’plus que gémir.
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Enfin on verra îes coupables, forts de la faibleèse i
d’autrui, demander un Salaire pour ne phis se faire
crainâre, et plaisanter l’honneur sur ses humiliations. ’

Bon peuple î ii’faliait sonder vos plaiesipour les guérir; L

si ia main ferme qui vient de les meitre à découvert
peut vous inspirer queiqueconflanee’,pourquoi la rac,
pousseriezwou’s maintenant quïçîle vous effraie baume *

salutaire qui doit les guérir»? - y , .
il se présepte d’abord. une réflexioa’bien frappan’se : »

c’est que vous ne devez asseoirlaucon jugement généraîi

aucune diepositionisiabiesur des Iciyconstances uniques
qui n’ont point de modèle dans l’histoire, et qui, peut-

étre, ne se reproâuiront jamais. îi esî trop certain que
les. àiii’érenis gOUVernements de l’Europe n’ont point

compris â’ab’ord leiîîevoiution française; et Iorsquîaprês’

quatre ansentiers âÎexcès ’iàouïs fis ohteo’inmeneé’

à sentir le dafige1-,-ü est encore vraiqù’iîs se sont» trom-

pés sur îes remèdes comme iis e’étaieni trompe-s sur 2a

maladie. I 4 v A :.. , 4Les factieux. agissaient puissamment sur i’opi11ion,iîs ’ - "
s’emparaienî; de l’esprit du palpitai et déployaient tians

toutes les occasions cette audace qui résuite des succès ’

etquî les produit. * » ’ J ’
Pour. ies combattre avec avantage ou du moins avec

égalité, il est bien clair qu’iî failaii empioyer les mémos

A armes, et de tout côté on fit le contraire? A cette opi-
nion menaçante, forte de l’enthousiasme des peuples et

de Ba. conscience de ses forces, ou ne sut Jopposef que
la défiance et i’indécisiOL g on me . sut pas tourner l’opi-

nion contre ceuxiqui voulaient s’en emparer gianî’ôt la
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prudence demeura immobile, tantôt elle fit mal de pour l

demal faire; partout ou recula (levant les usurpateurs,
on argumenta avec eux, et l’en ne fit que doubler leur
influence enicroyant la combattre. En, eiÏet, le tact i124.
faillible des peuples leur apprit bientôt à porter un je;
germent fatal sur ces transactions politiquesa Toute puis;
sauce qui en fait reculer une autre devant elle, gagne en
censidéraiion ce qu’elle enlève à l’autre; ’

Les peuples retranchèrent donc à leurs maîtres toute
celle qu’ils se voyaientforcés d’accorder a la nouvelle

v puissance; c’estraiusi que l’opinion fut gâtéeTet l’on

reprochaiensuite au peuple cette même opinion qu’il

avait rogne toute faite. Ce fut un grand malheur, mais
vous qui critiquez les PuiSSÜDC655 auriez-wons mieux
fait qu’elles; Faites-siens cette question de bonne foi,
et votre conscienee’qui vous répondra,’ vousa’ura Mené

tôt-appris apanager les mesures gui ont pu, vous
blesser. V v’ r * ’ V I’

Revenez surie passé; fixez l’œil dola méditation sur

la funeste Olympiade) qui rient de ,s’éeouler. Regardes
bielles vous n’y verrez qu’un grand jugement qui a mis

en défaut toute la prudencerhumaine, parce qu’il pare

tait de trop haut pour n’être pas exécuté : vous verrez
quel’iuflcXible Éroriiîence nous à refuse même les béL

néfices du hasard, e’est-à-dire de la combinaison ordL

naira des causes secondes. Elle les a toutes suspendues-
our dirigées contre nous; et 1’011 est tenté d’appliquer a

nos malheureux jours cette pensée dure et trop générale-

écliappée au plus grand historien de l’antiquité: Jamais

(a Divinité n’avait prouvé par cîcs’signcs plus terribles a;



                                                                     

n’en BÇÂ’ALISEIEV’SAVOISIENPÏ r » 233 il

’ songeuitmc’àpunir (l )’;j î 1 i r
- plus LiÏëCt’sifs, *qu’indgfi’ércme sursalaire bonheur, elle ne

r ÏVÔlïleÎZ’"’i’QUË lithiné *TCPIÎOCÏJCPâfvotre,’souverain H ’

n’avoir’pas étégllui’seul, plusrlieureux et plus ferrique. a ,5 p

l’EuropeÎ entière,’ dansïune ïcirconsianee’inoui’e arasa Ï r * *

croire; au centraire; qu’un ïpetit’nombre de réflexions. Ï l

’ sages sur les’événements’. extraordinaires qui ï tiennent k

ne se passer, olfacerontile.vosïeoeurs’ju’squà dernière .

’ une de litaigrenr’nu, ’inéchten’Çenient. irritai-6341935 r

f osé ’ vous Î dire gnole Roi vous; varaitî.’liîîirés :î’Olontairee. r l ”

manta rafnraacez. mais;gpaisqu’u niaisas posSible a v
«(l’imposer hellénise la calomnie, ,ilrest rlneureuxy’au. r

a moinsgflqu’elle se détruise .elleèmême’en perdanttont’e à: .. A -

’pudeUr ChoquanttouteslesSîraisenililanees; ï ’*
Ü L’intérêtinanifcïste. falloir était de vous conserver.» 1

Il » Ï’lieraitLeu5’l’ànnêejdernière:ïtoutïleÏjtemps"nécessaire il

V pour connaître les saurages flécicïliS’ésÎ,rqui’ panaientsous f * ”

piller et vous” corrompra-Le plus simplelaon sans nous * L
r ,, ditgu’iln’a pu j’eus abandonn’erjdeËÔGSSein,prémédité * ’

maganeraient: cette espèce, » . L A
Il ÂLe maliens duÏBOi futéeveonipter’trOpfisnr (lissoir-If? k

, ,conslanées’âu simiennes sur un reste (leikfoi publique. ï

Un promenai alîàicilliÏdansr les Ïniaxiin’es 6e l’honneur;

antiqueétâe la religion la plus réprimante, ne’âesceuiï

pas aisément au niveaudela’ConventionNationale,V f o

V Ë (l)1 marquant"autociozgibus Iïïcladibus’ magisve fusas

izzdieiis’z approbatïumryesz; munissecura;ÂDia’skkseIJurifaleLza ’

gaiement; oase’ulzionem, ’TadLHisty. L3.) p r " ’ ’



                                                                     

’ [lutinerai-man- Q un r , .
V oeil est fartaisë qu’une 311139956935 [tonton qu’il ’faku- A

V’ omit supposer; * l y L ï s a y-
z j-Ljn’aaieurs; striai-tenace nancéien-nos. sima pas! ’
’ gétégdeizousdéfendre, roua,en.euriez en des signassiez

, A sommables valserait ne aurait point endentiez-ISÎBS. V
v openVSavoie-et, les niilîtairesjlïauraient roguées ordresius; V

l’directsqui auraient sauté-lesréquîpàgèslfinseeonâ 1181.1; ;

. toutesrlesjforcessauraientété porté-essorlésè’îrontieres " V L

enPiémont;qu’onlaurait mises dans.l’étatraepiiéfensela 7 V

’* [plus’prespectableï in V si U a V V
,vSourenezrvousencore.que;sienne aminemdei’iùvæf "

* feins; on au; souparasois;à-i’îgnaraueeîea’àrumba ’
’ Visonfiîlfautïïeepeuâautclmisiriear voussoye’z’b’ienrque L

VA l’une’rle ces.explieations.exclut l’ennuie seconderas; V v

V L, amasserais »palpal)le.ïîQuant la :preinîèreg-î’espêre

j gendarmais; Siècle .desi’paradqxes,’irons,* freudiezbienL, ’mf’eriperâohfièrïùiia ratasse;a;iaisbxa’éaeîaauiaa

’ Ï fparteutâe quoiij’erréjouir, une;»rnalaâie, on; Ë;
2 nnîincfe’nâîeja Ce rîôlerlafl,ïtout.;bîenscoaSidéréilèn’rautbien ï f p l

il (un outragerais, sans :u’elesierriout-æàefaitlài,la immine;

V Îâîunpersonnageiiecoméâiegj’agfouerque lesfautesçmi» "
iiitaires au ’szîs’ île; septembre gîlïÎÇJklltÎÎOl-îlllllîl désiraie- , ’ ’ ’ *

alcalisent m’attaehaientç’au L’gourerueinentg a le; disais 77

iriaénisisonatiaülefilois lesîirîucesnuiumis Liaisscntoun a. j?
pour oublier l’artïinilitairc il Le feu 301 de Sardaignea fait
la guerre deun’i’ois dans sa aieavee un sueeêskr’peu’ com!

me: Il’eonduisit jadis à in victoire; ces mêmes Français l v
tient la turbulente ’ folie. sa bientôtleur jeterrl’Europe

«sa les bras? Pour faire cette igame brillante J sans l
’ (les impôts. îliproinit’ à son peuple (le l’en déchargea 4



                                                                     

V w D’unrneramsïn,assomma. H .
’Îgraçluelleinent;,et,fidèlegàisaÎparOIe; il accomplit; œu- *

’ amusement ses ’PIÏCBIGHSSVGSÎÏNXÂ époques marquées. La;

y L, pestérîié n’oubliera j pas le met fameuX’de cohen Roi r L

Â ouate plusUsbcrauÏmomenbdesa oie aérait acini renflouait; , 7
ï supprimé ËeÏdcmic’r ’iizipôt’rmi’s pour? soutenir ’l’a’gue’rr l .

’L * la preuve gnoses lèvresseules nneÎprononeèrent’pas ce il

,6* mainmorte aussi ne tienne utile déterminer de-
’ .Îpüîë à recommencée: a guerre-En: sain; Frédérïèeîeè ï

lifiïâaâ st’:1’Afleïeterraïimî-re alliéerituelle;villette? . v

V l’entraîner dans lillnglleI’fre’âc.SCPÎLAÉSaÎEEÏYaÎll, sueur-p p; i

g i7L il appelé; de nouveau’cians cette cm

eunecieuee de sa réputation et de: ses talents, a paraison;

V V re’sanglantegÎpar,’ L
î’ sesarânâeslfiattëüèès ée cethofiêmé (safranant Pain:

* * veuirrdeses’suecês,«par l’eSpéranee fondée âeVlesniultièï V ” *

r plier,Let’d’éteuâre’sesétatsune seulegoutte’de soue”- r

* ïsang’mise dansçieïbalance;l’empertasur lest-usèducizionsw L

jeènirrantesriiezlazgloire»et:âef1’auibitiongil refusa de (tirer

p ,l’épéegzetgtermina: unregue d’ennemi-siècle illustré V; f V

’ «touslles genres degloire, syans’avoirjau’gmenté les tri- ; l

W * (i) à ces faits inflammables; qui: suffit d’énoncermpposczl r

r , "cette apostrophecuricuse des Commissairesdc la Convention
Nationale, dans [leur Proclamation du, a? avril derpieg’pou’r L

* l’enrôlement des volontaires; Citoyens l Considérez oombiczr
voûtant actuel est mangé; :caazzbieiz’il y a 141,3 ’dijîe’renca

L 4 feutre un volontaire national mon, milicien du 30551125426 ï a ï
vous ne vous battrez: plus-pour hammams d’un maître qui

nous envoie à; la boucherie; quand son» amour-propres;



                                                                     

- «les Ï- :n fi iLLrnorSIÈMn Lnïrunï ’ :7 ’Ï t î" L ,

’ î? Î son fils nous a’slaissé jouir, au mêmezbonheur; et 1 L ï

L lieutenancesrequîtémiât?mireuses;mea. . r. r
’L adire; qu’il a "réellement . diminué demoîjtié,L puisqu’il V

fut-fixéàcette ’époqueen.Valeurkrnuméraire; et qu’alors; ’ * ”

L musqua ïi’Amériquea éparses » .lcyrS’rsur l’LEinioLneg Ï L

wçîltdîmîllllé dominera vareusaespmaaaxç, ’ p v

Ï , ,- Qu’en muserons 212m: au, jaserais tout prêta ra?-
À pilonner; àlnos’lmilitaires;1ërcriniegdençïpas seroit î ” r L

,- j , la guerregrqn’ils n’ont jamais Lfaitegremmue jepardonnç
L î aé tout mon cœnrïànospSourerains? eelui’pdeue les pillé, L

iranienneurbanisa V L, , r4 LQÏêilICEPSiÏQÜAÎfigeât???(319321:5011? vuaeèarmèe qui Ü L " a . ,

Le fiâmes semainier leï’LPremisrv’moniGâi ŒÆTOŒ’Ê Il Î 7

A ïtrouve’blèssiëiï’qdmiâjïl ,eîzahçné-dèsL’opïirîmësliîsonmitois»? 4" L
’ r au»; timïlïûisefëîèd’ùfièàîétà-rëmâ- ,a

une un son cantals faire empaume âqui r a: putain-(1m;
’Iiëans amenai:inaltérable,au monnaierai rient n’être. , ’

j , , 4 réuniuneautreLpeupleimminente,d’une,erénésie politiquai
il if f Liliane n’en La jamais soulicii’.l;LÏgràce a ses] V

’ L L 4L ÉnigmeslégiSIateuchune guerre Sanglante contre’ktoultoïlïEug j I Il

L * rupe;Auresie;ipiand oukréflécliitsurcesdéclamati’ons’eflraj ,

LLiiàganfespdcntlesriÇonimissaires ae;1agemwennon liminale; a.
l’harbouillent’nos carrefours, ou ne peuts’emp’êclier décroire r V L

queLeesÏgeus-lîi’out des moules pour ces sortes de pièces j * L’
L qu’ils fabriquentsans’se donner la peine û’gssonger. Ainsi ils.

V, . k V ï perlent de maîtresses et de valets àJChambLéryg camnieils ou ’L
.jy î i .. ï parleraientàPariswti stilsviaisaientuue adresse au Peuple;

L ’ L ’Souùcîttziîtcle"Pékinfils parleraient;peutrêlrc;Îde’l’influelïüâ

desconfesseursr, L’ L AL L i LA!



                                                                     

une nommera SAVOISIEN. L a 437
rien? i702 fanatiques oùblicnt’si volontiers la honteuse

défaite de Mons: en ferreur de cette victoire de Jem-
Taupes, qu’ils appellent à jamais mémorable! Pourquoi*-

î donc nous presseriousvnous si fort de juger nos troupes, r

au lieu de leur laisser le temps de faire leurs preuves?
Vous ne pouvez pas dire qu’elle ne savent pas se battrel

car elles ne se sontpas battuesgfit certes, ce n’est pas
leur faute; donnez-amuï une armée de Paladins placés L
dans les circonstances euse trouvèrent nos troupes au L

1mois de septembre; dernier z ilsçferOnt prééisément ce,

’ qu’elles firent. Laissez-dire les brochures; l’honneur du L

1 soldat estiutacte L L LL ’ L 5 v » ’ L
v f Il se SÔÜVÎCHÎ de ÉËÏurins de Parme, de Guastalla, de

LÇoni, de Campa-Saute. Pour se battre il neLdem’andel v
V qu’une cho’se,Lc’est qu’on veuille bien le lui ordonnera LL

SuspendezædOne votreljugement sur-cet article (sommer
’L Tsar tout d’autres, et laissez foudroies neiges. L L

Je vous ai dit, je crois, des, raisons passablement
Ï bonnes, pour établir que ies choses qui ont pu vous de;

LL plaire le plus dans ces dernierstemps, tiennent à des -
r circonstances uniquesqui ne peuvent. légitimer un juge;
y ment- général. Quant aux ineonvénients prétendus de - L

votre position ordinaire à l’égard du Piémont, ils se ré-

duisent à un seul; c’est qu’il n’est pas possible à un

Souveraind’habiier a la fois toutes les provinces de Ses;
états. VOUS dépendez de Turin, comme le Montferrat;

par exemple, ou le Paresse en dépendent; en un mot,-
Îrous formez une province des états du Roi 3 et, sans ce.

point de vue, roue sans nommait, celle qui ale
moins se plaindre; L LL ’
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D’abord, il est impossible d*imaginer une égalité de

droits plus Parfaite. Toutesles Carrières vous sont ou-
vertes; vous n’êtes exclus d’aucune place; plus dione

fois même, nous avez ou l’honneur d’exciter de grandes

jalousies; tous les règnes en fournissent des exemples i
remarquables, et le règne actuel plus que tous les au-
tres. Votre population est de; 400,000.âmes;celle du
Piémont excède deux millions z faites une somme de
tous les emplois et de toutes les grâces; vous verrez
que la part que vous bosseliez dans la masse des bien:-

V faits, excède de beaucoup celle qu’une proportion sevère .

attribuerait à votre population. Enfin, il y a sur ce
point, une observation décisive, et la voici ’: je vous clé-

fie oie nommer en Savoie un Seul talent distingué qui
n’ait pu trouver dieinploi’. - ’ ’ Ï , f v

Lors donc que vous vous plaignez ée voir les empîois r
«in Duché occupés par des Piémontais, il est très-aisé V

que vous me: injusies Sans "vous amalgamoit. D’;-.
V bord, vous raisonnez mai, si vous ne mettez dans le

balance ceuxique vous occupez vousemêmes dans les
. aunes provinces de l’Étai, et; d’ailleurs, quoique la

saine politique ne conseille pas au Roi de Satdàigne de
donner, tous, ou presque tous les emplois de’Savoic,
des sujets Piémontais, ii ne-blesserait’ipàs moins cette ’

même politique, s’il ne leur ou confiait aucun. C’est

nrécise’ment parce que les Alpes et la langue divisent en

apparence les deux provinces, qu’il’importe d’en mêler.

les habitants, de les amalgamer, s’il est permis de s’ex- .

primer ainsi, par tous les moyens possibles, V
Souvenez-vous encore que; si vous avez’vu quelque:



                                                                     

ses noi’ALIsïnsmorsmN.’ Ï les

foison gràndnombre de e-plaeesfioeeupées ’in:vâsnvoiew H L v
’ Ï aluner des L Piémontuis; c’estparceî (ruerons l’avion bien .

. La; îouïu;lef page que contreferiez demandé; Non seulement" ’ ,

V ionisions a vos; cent fuis accorder une’préfe’reneernarquée ’w ç

, ,4 ’ à idesÏsujets lamentais dont le, L’inérite transcendant

7 i justifiaitvotre confiance ; maislsour’ent vous me: préféré ,

la.médiocritêuitraniontaîue à assimilants quin’avaient-

ï [gour yousd’eutresfdéfeutsuued’être assommages, " L
V;.*Ë;,Le:Iioi, fàüeüéï par ’szvo’s’ Soupçonwpu tîî’nsiiîhtrigiiesr .5

L ’ »interminablescontrefis gens »Âen.iplaee nés tousseroie, L:

ferons îsvcrvavit I comme avons

doriedevous-rmeanes, .7 v s » t
A kg: -Eneore Observationfinlportanteçgsnrryeettej différa, L

je l Crème de zingue ou; enseigneras deux ’ neumes; on ’

* marrerons; ennoya que negdieéœnwcetse séduite.
V ses; me; le Piémontneparvikemlrajlaineisà être iota-:2 ’

’ lemme nanans: rongions’iarlanïgu’e manettes? sera, .

et” désiriez: P-Ieignez-érous. r A ’

l àrpeuprès sulgaîre; eansgiaveauzcrenommai; mais  - r
’ .’ supposonscette différence plustreni’kéhanteglà dengue, Î

l’avantage est; dernière côté son ’yeiïet», vous Leveznucï r y

failliaugkuekyet, à proprement tnàrlerg’iekPiémont’ mon w V ,
r ilpoînt.’ Dîailleurslesuperîoritéde colloque vonskrlparlezf f

*’ r vf causeur la l ses sassage fireciséuient un ont, * »
.Sfanksâcause (3er, rogne de Cette langue ne peut être

A Ï contesté et il; faut cependant qu’il sait une Cause; Cefif’ r k ’ L

’V empire n’a jamais étéÂplusévideut, et ne serajarnuis 1

ÇÏplus fainîïque’ dans moment présente .Unebrochure «V

Allemande, Anglaise; Italienne, etc. , Çsùr les droits de:
l’item-me.oniusoifait toutou plus quelques rivelets de



                                                                     

VlryiîfiÙodL * V, dinor’siÊnEsÈLnçrrnsgï 3. k, x w ;

’çhmbre’du’pojàsà écrite’iken François, elle fomentera, V j

dans un Clitlflî’ŒÎLVÎOUÈsIGS fouetde l’universrûn sait

1 Sque’cettelangue’sîest emparée degtouteseles, coursglde’ V * À’

tous les’cabinets gilenfin, qu’elleest’devenue june espèce L

L  L leeïnionnaie universellement convenue entre touselles .7
; .gîpèùples,ponel’échange desimpenséesË’LÎinvasîon qu”elle ’

d faite annelle littérature! des autrespays; estïJconnue de V
ftoutv’rle’ mondejElleÏ a: brisois 1périodeitalienne;(il: 7 , Le

.fileont’r’isté"lesÏonabres Lïclassîques’k deV-ïPétrarque épidote, ’ ï

Encelade Ellevïn’a sa; - fait" de nioîndres’ conquêtes son,

  W U V*;1À1j1emagne,*en engorgermêmetennn’gieime,2a’oùles L s A

ë la jpréjügésfïeuta’ntdque la syntaxe,svsemblaientïlà-chassen*

c ’ presquede’ionienne peut); La segmenté mais»;
L * langue tonifiions Îà’jdonner Turin untel; difficiieà L

* ’âéfiniigïw’mais ’Qüîïli’eSÎ palémons rée]. Regardez Monet ;

’ vous verrez qu’un;SaîÏvoîfisien,Â dans la ïcànitàle, estAqueIà ,

Il gus-aine gemmule enneigeons. *
e Les-Souverains segçrïappellent quenousïïfûniesîgleurs g; ï,”Ç L

Î premiersgsujets 3’ hUitsieel’esd’e bienfaitsd’ïune parts, e

 7 ; (i),’L’,autourdîneniclienouireesiirue.sc’,piàigriàit;ilvune i:

du ripesv’longtenigsgucl’influence dola languclfrançaiseadoptée: ï

duperie CO’U;**L,*3YÇÎÊ corrompu sensiblement-le?prononciation *-

anglaise; que le mel’gaugzne’ntaittousles joursget-quesi Pou

n’y trouvaient: remède, l’anglaisgsuiyant les V apparences,
’ amanderaie unvéritabzefizrgàn;fqne3chacunpaneroit à
, Sabfaritaisi’e. il; A comizlcrîericfionafy enlie Ejzjlisîz Ian,-

V: ’ x gazage bol]: initia regard tu Sonnez au incardiné]; été. By fît; il

- ,ggshèridanîzpndon; r



                                                                     

non nommera; SAvOISIEN: 1 i il
de fidélité de l’autre, forment des lieus bien forts cl

bien doux. Ils sloecupent de la Savoie plus quede toute
’ autre provinCe de leurs états : loin d’être jamais perdus

de vue, on peut dire que nous avons quelquefois fatigué
la bonté et la sollicitude de nos Souverains. La critique
leur a même reproché de temps en temps l’excès de

cette sollicitude; elle a dit que le Secret de gouverner”
infiniment mieux estsouvent de gouverner infiniment

moins .7 v , . , 1 V , v .1Si les défauts du caractère piemontais vous frappent.
beaucoup, ce n’est pas que vous en ayez moins, c’est

que vousen avez d’autres :idu’ reste, puisq’ueyles me,

montais vous supportent, vous pouvez bien lessuppor-
ter: ou je ne sais rien en dynamique, oul’eifort est égal.

Ce qui fait qu’il vous arrivait souventrâe ne pas ren-*
’ l dre pleine justice à ce nouille, c’est que vous étiez trop

accoutumés a faire venir vos opinions de France comme I
vos étoiles, que les Français jugent fort mal: les
autres peuples, surtout les Piémontais pour lesrquels’ils

n’ont jamais eu une grande inclination (à). v ,
Sans doute, le Piémontais a des défauts, et même (les

(i) La partie la plus faibleidc la littérature française esl,
sans contredit, celle des voyages; c’est la où se montreutà
découvert les défauts les plus saillants du caractère français, ,

la fureur de tout ridiculiser, et la précipitation des jugements i
qül leur nuit, même lorsqu’il leur arrive par hasard (le louer.

Si vous avez habile le Piémont, lisez cc que les voyageurs.
français en ont dit; et vous concevrcz’a’peine qu’il solivpossid
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défauts trèsprononcés’, parce qu’ils sont greffés sur un

caractère sombre et énergique. il porte les préjugés na-

tionaux à l’excès: on les reproche aux Français, et l’on

agrandcmcnt raison; mais certainement ils ne sont
pas moins forts en Piémont. Ils ont même, dans ce
pays, quelque chose de plus repoussant pareequ’ils ne

sont pas enveloppés de ces grâces etide cette aménité

dont; on est toujours plus ou moins dupe. Lavanité»
Française impatiente l’orgueil Élémentais irritejLe.

mérite étranger est une marchandise qui n’est pas tonic ’

hie de se tromper à ce point, en mal, et même en bien. Les
détails, sur cet article, me mèneraient trop loin. Qu’on me
permette seulement deux citations très originales. M. si. (ans: V

«avine q’ue’rje’ regrette de nopes connaître) observe ires l’ine-

ment dans ses lettres surl’ltalie, 6 vol, lit-l2, à l’article de

Turin: Que cette ville possède une bibliothèque publique,
où les livres sont entassés fort inutilement, parce que per-

sonne ne les lit. Un autre voyageur français, Vbeaucoup
V plus honnête, non nioins instruit; nous dit en parlantïdes .

moeurs de Turin a L’ordre dans cette Cour (de Turin), est
tel qu’il s’étend jusque sur les mœurs des particuliers ; on

serait sûr a mériter la disgrâce du Roi parano-«conduite r
qu’on nonnnerait ailleurs galanterie, et la police de Turin
ne permet aucune fille publique. Voyez Lettres contenant le

journal d’un v yage fait à Rome en l783a 9 vol. imam.
Quels observateurs, lion Dieu»! l’un ne trouve point de

i savaulsa Turin, et l’autre n’y trouve point de filles : niellez
ces (leur bêtisesudaus la balance, vous les trouverez, en équi-y

libre; ’ - v l v



                                                                     

  , D’ïmjzbmu’sm garmsiEN.’   "MAI;

* àæfaitk’çïrohïibëelen Piémèntygfluî’s payerauïÏlfioins;-iîçï *   * ’

L ’ très gros droits; et étellç’viçntfde France plie échappa

; difficilement-àrlaconfiscaüon,Cette:parfieâefilafnatîm; Il .y
y qui] a]Conçervé ïgrlcaractè’re antique,,(préstan’tg’ençoml AV

V dans ses manières une écriaifie; riidéSsèqui aèfait quel?» "

V f guekrtoftjaligôusïerpemeh’p dànàmiçpayyé oùçly’iînipolitgcssej *

, .bhtïeIitÏ. sOÇufèi1ft :mqîgs’ dej’graœjqpe la (scélératèSSen-irîk

l 1 a]? Le paumé; çnfin,adontÀles’inçnfirâ’nazsonî pas ,aôçueik 4

L r des pafïi’éçlfueàîiënireist.jsbuîgent ailier[dansÎSes;  venà L
’ 1 gèagèegsgïiînéïîBoïtfgasïjîe fisîaüg,’ï(chaègi1;à;50nïgom;j;. ’  ’

V *’lïlîïÎSàÎOIÊLqu’îïfïeStagité 133141(lesPËÂSSÏOÙS,Violentes.,çî1 se”   ”

ï); détermine,îchp’aiçén;ïgntr Ie’Ve’rsèr

5 Voilà le maqj’aîs-Côté du Caractèrç pæàfiônîàiè mais

Ï ., pasïraChetës î, "
f, Vous nç,t1 j0ùyerez pas, zip [91611916 [phis haha délira Ses Î?  

* , èafboiiibîçn de bénins qualifiâmes défautSfThbk’spnt-îlslï * ï - 7

4 V jugemezitsgetwmoîns Ïsùècèpîîibîe fié. éef;çehtfiofisîàshié

; , .L éphémèreçpourïïéàhdmmeëéat’pèùrîçs choses; qüikfimtî y

L lj’ar tommys!) modems nïaàèimeS’Ies plus impunies;   f --

r a; dur;goùvememenî:;  
.Voùsinè’trouverez paskkufipeuple phis ainiâerordfc ;7 

a Piémontaià filmaigpaÎ-dQSSuSÏVtOùt,’ chaquekihose Î Ï
, soità’sa glane iléxiæ V strictement leifespeèîç degceuzçv

[(1)7 Il y a cependant [de Çl’exagéraîîiôn, à cetîégard, et, l r

A , croîs qu’il ne seraitïpas difficile de prouver qu’il se commet; ’

L en» Piémont, proportion gardée, moins,*de crimes; etjd’un " v
36mn moins atroce,5qu’5i1ne.vS’cnxeonimettàitkcn France,

ï même aveint’l’Êre das crimes. ’ * ’   ’ r L
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quiîe’luî doivent :  mais il le rend à ses supérieurs,

Gemme il le reçoit de ses inférieurs, mon pas seulement

sans répugnance et sans murmure, mais avec plaisir.
Ailleurs, la subordination n’est qu’un; devoir ; en Pie;
nient, eue estnn a goût» z en un mot, le Piémontaîs obéit

et commande avec passion; et c’est, peut-être, là, îc
trait principaï de son caractère. I ’ f l I I
l On n’a jamais accusé l’aristocraîie nobiliaire s de

manquer de splendeur en Piémont; et cependant, in
n’existe aucunÈpaysïsans exception, ou le mérite, séparé,

de la naissance, aitvun accès plus libre à toutes les
77 places de l’Étàt. L’accordde deux choses qui pâràïssent

s’exclure, mérite grande attention, et. pourrait fournir
fies réflexions neuves gimais il est ’împossiblede tous

dire: rorcé de parcourir rapidement un terrain rime ’
mense, si, par le baserai, on fienta découvririune’rnàine,

cçest bien assez de dire aux. manœuvres à a creusez la. a
,Si vous aveznn ennemi en Piémont, vousïneferez.

  pasmal de vous ôter de son chemin 5’mais si vous y
avez méritéun ami, ce sera une belle conquête. Les.
amis de Piémont sont uniques, comme ses organsins;

A l’égardvdcs talents lerPiémont en possède d’émif   V

neufs dans tous les genres; et dans ce moment. encore,
cÎest un Piémontais qui tient en Europe le Sceptre des

mathématiques (à). ’ .

7(1) A . . . mical’ inicr comme
Taurinum Sydiss,  velu: inter igues

V Luna minores. V



                                                                     

s, * ”Louis,fSOn PÎÉIËVIÔIJÎÎàîsgàt-ÂG negcroxs paskïqnb’onpuîsssu r. Î. Â e e

" , leur opposerïnourîes talents, nous?» autre. suïîede r

’ r 1’ (.5 ’îcùxî;çcr,),fl,ï;’;*-

ressassage . , H"ïrorgamsaüon;cessâmes; rassissesgammées r
V 1-;Ïâeswînnpoîts;«I’açhn’îranie niç’jnérérînàçîon’n, h v  

4 fixa-r-Ëîàlnïl’Ëppe a L   ,

’ ’îcs 1,151us**sàges de’yl’Europe’, Ï sont des: Siero’êncüon’sïde la."

’ fissurassent en, ,1 (infime saune pas même L être 561115

a 25 . restât. , . , .o
a; leurs se tables intérêts; les"

l :1.:n oî1re*.’Viégî’sÎationL5.

Te ’eâëastre; -*

  a) ”1îa»  Tranchïssenrenfides -rînaînn1ertes,3 7 y V Il
ïdépôt L sectes, ’nnlwïies eïesteâedîre’, axes institutionsfiyfi Ï

7[monpentaternsnçfiæn assagisses, 1,
’Âeôneé’ïïcèflâflei’îsî bissés * ramageois ou

’ nies?- témeîsuaseîee"13mm Romani; sur;
  :îongne Tennismen;mais; éparcijaflgoînî

* sapôsitgionïvâesgnaesëgdegemmer est.
étenànf en: ’ énîefoujonrsgelerîe;*L L reforçantàinnk

fin; songeas stérai sacome l
une race âeQSouuereinsznnîque ne ’tr-êfciîejeànsf  

* onde; n°11? laïsaeàêî ,, ,
me: kurSfiréàeîs’

LÎÉÂ’ÈÏQÎY’: H Il

w.

ensimantes, faneranlesîqo o

v 1’» y Quand les exérèses sonneuse, ,, ourles, ü ne gout qu’une j

légèresâose de philosophie îaoanS’L-aceblnodelfiaûx flétans!      

îlinîyjamrien de azimutant pour vassalisée vous v

31369» de redît; senne», L l L , .. V
(ilî’Rob’Vezttson’slrÊileVry.-oflïiè Enzyme; mofles V. Tom-1137:5 1 7 "Cr V V
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V ’ identifiassent; m’emmène, et. aériens ’accontunier’à’le i

r , regarder sîmp’iernent comme Ia’portion le plus comme *

en? ËÔPQFŒKÈŒÉÎG; 09.1111211116.- »:rYos «frères «canâtes ont : A L

lfait’formnef; ee’n’eStpas une raison pour lesliàïr. Cons i

Lascrvez seulement la dignité de (l’aîneS’se; aiiez encre Ï

lparmî aux. ÉParlezpeu et bien infirmé même leuriang’ney L

ocieux? longakgeLIÇeî; pourtïuoi pas ?,),*ne faites pàsïdes L

Mphlïàiskasï envides épigrammes aie FrançaiSe : ne vantez
’ çpcm mon ce: qui ganteraient;;1gaçhezfrespçctes ce V

cuise fait autourde nons; envions trouverezlen En; 1
L f mont, je’idis pas i’hospitalite’, mais sentent fila, fra;

k .Eesîe îeï gonnernelnent y L l
ù ,’ IongÎCmPS3 étpsur’COUÎ: dCPïïis l’orîgÎQG 585*ltrôubles’âe’» i

7’ iman-e qui à fanages L

v e ’FranCeîrilesuje’cr de vos réclamations, (Latine; toutes 1ch à ’L *

’Ïiarodiures’prôfondes qu’on’kaepuhliees,rdanscesderniersi L

V-tcmpsficontro ieggouverncmentünï acide Sarâaîgneaïjg " i ’

f cet égard; je commencées: faire inneg’pr’ofession’r
ode-foi;castoùt’afivam’ïquienligne surieSÏPr’incipèst r

V . neïinérîte aucune censiçïésation; Ainsi, jeconvîenâràî

enchemise; que» la; rognon au " pouvoir’inîliteire’ete

fgùdi’eiàne’aàzis resïm’emjesfmàms,’ userait me institution * o

L souriiezsauæreiam;glaçon 1cs peuples? p ï ’ i , q , .

c * Tîl’holnrneîépugnerenatureiiementïgonio" "
a 7 sommé de’i’hoxrnne; gerceqo’ii se connaît ramena,» r

0*; Qu’il son ce qu’il vaut; ü ne se fic donc qu’à iarloi

- qui n’est Pas, Lia volonté aveugle;eorrnpîîble, copri»;

i "emmenai:momentanée çcie."lkl’ho1izme.,°’ mais la [vehme],

générale, éclairée, stagniez; et empauméssassenages);

a gommait impoiâtiqne, bienîiplus idengercuseçerieore,’
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Car la loi n’est qu’une règle générale, établie sans

passion7 pour réprimer les passions. v ’ .
0h l saintes et diVines lois,- émanations célestesî

honneur de la nature humaine IVC’est par vous, seule-

ment, que les Souverains se rapprochent de leur mo-
dèle. Lorsqu’on se recùeîlle un instant, et qu’on réfié»

obit sur les merveilles de l’organisation politique, on
croit entendre la voix de la Divinité même, qui crie aux e

. Souverains: «levons charge de conduire les hommes, l
u vous qui n’êtes que des hommes ; tremblez, mais ne

« ’(lésespérez pas; Vous écouterez les sages, afin que

a, vos volontés soient sages: vous les écrirez, afin
a quïelles soient invariables ; etlvous les ferez exécuter

par d’autres, afin que’l’homme ne puisse jamais se

i substituer au Législateur. Si les dépositaires de
votre autorité se trompent; vous ne répondrez (le
rien 3"ca’r,ldu moment amans aurez établi, autant

c qu’il est en vous, de bonnes lois et de bons Ministres

a pour lestfaire parleryvous serez quittes envers Moi.

. (t et les hommes. n, . ï . a » e
y Ces hautes spéculations ont pour les esprits droits un

charnielséduisantrqui peut conduire à l’erreùr. Les

, théories sont belles, mais il faut les plier à ia nature
humaine, et se garder, commed’unc très-grandeim-
perfection, de prétendre à la perfection idéale. Que les
lois fondamentales d’un’État astreignent autant qu’on

voudra le pouvoir arbitraire; que dans une monarchie:
pure, les coutumes et l’opinion pubiigne renforcée par

la conscience (in Souverain; donne t à ce pouvoir tou-
tes les bornes que vous pourrez imaginer, il faudra ton-V

a"?! N à

A
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jours laisser quelque chose a l’arbitraire; il faudra
toujours qu’il y ait, indépendamment dola force légale,

une force administrative qui soit affranchie des fermes
et qui puisse agir brusquement dans une foule d’occa-

sions. Par exemple, si vous exigez toujours une infor-
mation, et un décret pour faire arrêter un homme,- je
vous défie’de maintenir la sûreté publique, surtout

dans un pays tel que la Savoie, ouvert de toute part,
et qui deviendrait bientôt l’égout de tous les 1.1.1375 qui

l’environnents -A : Quela puissance économique, dont je parle, existe
lisons lenom d’unVLieutenant-g’énéral dépolies, ou d’un

v Commandant militaire, ou d’un Comité de recherches,
de sûreté publique, etc., etc, Qu’importe ? c’est toujours

la même puissance, sous desqnomsdifiérents.
.- Cette espèceflde’juridiction économique piétait confiée l

en grande partie parmi nous, aux Commandants mili-
taircs, etil est certain qu’il en estgrésulté souvent (le V

grands abus; car; toute administration arbitraire’dé4

pend absolument des qualités personnelles de lÏadmi-
’istrateur,’ qui peut commettre toutes sortes de fautes,

puisqu’il est sujet à toutes sortes d’imperfections; I
Croyez, cependant, qu’il y aurait le plus grand incon-

w vénient prirer parmi nous l’état militairemde toute,

influence dans le gouvernement. ’
Noussommes habitués à une eSpèce de gouverne-I

ment; perfectionnonscle autant qu’il est possible;
dénonçons les abus au gouvernement, avec respect
et modération; mais tenons-nous-y, et laissons les
autres peuples se gouverner comme ils"l’entendent;



                                                                     

, V k "35’133: gommai? airiqismïxî; Ï   Î; f 5&4?

Ë [écroyœls"fiôilfizç’qxic; les hémines;ï’égfgénêraîïg ï

réoient” ,faîtspbùr la Ï liberté; Où Ï’ 130111? 4, lèÎîmême Ï’âeg’ré   4

 * liberté; J6.117,qù’flàïdôîvehfJjoîiir; mêmes: V
r I;ii;’)yenks,’,duïdegré delib’elj’té gui-.«Ieurfrbonyiénf. infinités"Z V

pages de l’hîétoiré irefus’énî: éesyfidïées généràïe’ss’qiijî

’1.,-so-1itrdçs,1fêvës déjeunes gens:   y . .. ,,   V
*ÉSÎLJIV’miZ ôtait  aV11chI;e«’fsVfi1fl,îtaires’ Âçefie’pôrtîônËdè in)?

[filiale Îi’ntériéùfe fifi jleurfi’èsîi comme; g

I isuÏIJStituefÏ U V làgîstriiîu * Siègionzsîdey
  ’&;b*-ilîé’5’(«1uèiroùssefléz sôüàôjîéi’gUneïâljfiîéè Q

R231 tiglnpsïvâèpàîâ esfùnrpoilds filât À  C’éèÎ»ùne très- f

121mm :idéeï’flë ,lîèâzipîèyèrïâ,mmfièmâiiaitrah’quiflité

f infiéi’ieurè..*L[a mame ï’hqminçjîleInitie g
;püîsàa11èà itacertamj-ïdëgljé jürî’dic’cîdn; 0,115713461111’;  

V ifi’ieùif’dîrà, âàiîiSIiéGtîofi, est; bé sàlàîrèlcïe I’QÎËËÏCIÏ Ijiiîiwl : 

ï a; qùijçanA a lia rtïàfçqïliîhïéhïï bliŒié.,Lé çrêq’ï’dat

L mêmes’élèvke 5,155 ,îbpië’es gyçra; En ’aftrihuantrune.

  mame de; (mâta puissanœgdont 9:21» n’a cependanî,gquc  r:

V làà’iflsfirumènfmédafiiqùè; * - f  : w V H
  ’2Gé, I ï’es’è Ëoîntjunimàl’,:àssfilrémeïxt; qué;làLpÇIjrsàfiÉd V ’

’  1 et ampèœæ flics glialfaiteùfs Soient-confiées,évidai "
’ïalfçs,’ lorsqu’ils *’ n’ait céÎfliæî’çï Îcdmmà parmi nous]; A

 V’Î(” .1i’én;îeb 171çù àx?eé *’leS ’ïâiflvepçn’fies.,zilmgîs’crafùrès  

àùxQùilles l’aîloi’ Ïeùr eiijôîfifi Îeipresl’séiflènffdé ’

*3fi3ifl*f0ïte SansyyeXamepe’t Sans’iæ’taîdl;  V k ’ ’v a

4 il Qùahtanx’ peinesgîl yàkàuéùiinincom’vénîént (Infini:

V ÏCOnÀLmanÏdantkmilîtaîyrë piîîsSeçnîrderïùnv tapiageui’w

peuple au carpé de garde, gourîüngÎ-gql’mtre limâtes;
’ car cettçîrédusîionfist une . Cottççuqh, 131111461: qufl’und

  sa
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A l’égard (les peines plus sévères,111alg1*é l’extrême

rareté des ces, et les mesures secrètes employées pour
prévenir lesabus, il est sur qu’on n’a pas toujours réussi,

» et cet objet est digne d’occuper la sagesse au Roi. En

A aüendant, nous rirons des exagérations ridicules de-
mille et une brochures publiées contre leGouvernement
du Roi de Sardaigne (i), dans lesquelles on dépeint
tous les officiers militaires de ce Souverain faisant dis«
tribuervdes coups de bâtons volonté, comme des
Cadîs turcs. Quelle ’absurditélnous avons vu, il ya

peu de temps, deux voleurs punis de cette peine; nous
4 faisons ru encore infliger à un cocher, qui avait; frappé

de son fouet une Sentinelle en faction: et ces âeux

l (i) Un morceau unique sur le gouvernement du Roi de
Sardaigne, c’est le chap. m1, du livre intitulé: Constitutions

l des principaux États de PEufope; par M. Làcroîx, professeur.’

de Droit publie, au Lycée de Paris. leva]. in-8°. Paris 1791.
Tom. un, p. 72et suivantes. Le gouvernement donna l’année
dernière quelque célébrité à ce livre,’en*pren’ant des ipr’éca’u-v.

tiens pour en interdire l’entre, taudis qu’il fallait au, cou-
traire faire-traduire ce beau chapitreceu italien, et le faire L

.. dÊStïibuelî damas deux langucseet.dansetout l’Élati aux frais .

du gouvernemenL Jamais, peut-être, il n’existera un mo-
nument aussi curieux de l’art si utile, et si perfectionne à
Paris, de parler de ce qu’on ne sait pas. L’auteur- u’a pas le,

ou n’a pas compris une seule ligue de nos lois; et pour réfuter
son ouvrage, avec tout le détail nécessaire, il sellât; d’écrire

. sur les marges à l’extrémité de chaque ligne z [Cela n’est pas

vrai.



                                                                     

J L, D’un lier-aigre ssxrçrsrsiv..ï V 34.31
v Cilexemplcs, les seuls, je fiense;’-que rensefmppeue en»; a»

à: me, sont séparéspar un; interrelleïde’rlâ(51:20 v à?4
L’Nousà’a’v’ons ouï recouler, il lys gnelquesïlannées’, u

* que le Gouverneur "de tram: pour extirper- ;abus " L
a funes’ce au bon maremme pris le parti de faire donner, V
fleur; le champ,» des coups aciérie de bœuf fia leur
hammams avarier sansfprOfession, trouvé ia nuit ’ y V

dansÎles’rueSeVec stilef-âans Sa4.poche..,---:C’etait,t s ’ V

ficherois, unpeiitmalnipourr’eeux qui dormaient, et quiL
se nerval-liaient pasîïPOrterÏâe stilet; Celqiu’ilv a, sans L a
’ » c’est que: Semelles .;m2êmes FGIaÏÎÔÙS: ces misérables * * v, a - * a

A brairaientkdîxgans riiegaclere,’,redoutèrenli la? puni- j ’

. . . .chemines dune-talitre manière. ÂPeüteiêtrei elle sans; y
minimum; peuteêirevîplusîï iesÏlois doivent *
’ stressâmes serges (les’peuples,jlaânature ae5«*’

* ne,” aux lamifiés de tout gel-s; doutai eëtlîifiPstible

L enîcrklpourait 11mm res

ses: jugerai? loin; On,rvaV,-l)eaucoup :erié," par exemple; * , r r r 77

l contre rasera-ire des anciennesijoæ rengraissera: vous -
* seringues Emma a safranaieal’tïoùjaars ses; ses
,L système, cirque Ramassage du granâ’Ïsièele contre ç,

l lesquels on a tant invectivé? avaient; ires-Dieu jugerleu’r

laotien-eueîui ëounantî’âeslois terribles. r 7- 1 i

reflue peine gratifie infligée sans preuve. légale est Cor:
, y sainement un grauârmal godais nulle partironsnc trou-’

L, huerez que leslifisde S. M. le Roi de Sardaigne âonneni
à la, Puissance militaire leï’droitr â’iufiiger des peines ;À

sont se réduit endroitd’ancrer;danscertains cas gai
ruche il y a eu des abus dans ne. genre, gréerons hors] ’ l
de îa ici: et’rjeÏueriou’tenullement qu’ilsIne’fussentsuia ’
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le peint de disparaître entièrement par le seul ascen-
dantde la raison Il est impossible qu’un peuple entier
demande sagement une réforme sanstqu’elle siexécute,

La répugnance du Souverain a corriger les abus, est
presque toujours fondée sur les torts des frondeurs! V

ils prennent le ton de la révolte et de la sédition: ils
insultent l’autorité, et lui. inspirent des alarmes légitic

[mes g en sorte que, de peur de se voir forcée, elle résiste

même aux réformes utiles. Les gens sages qui aiment
mieux les abus que les révoiutions, irrités de même

a contre, l’audaeedesnovateurs, se mettent à aimer de I
rageces mêmes abus, qu’ils ne faisaient que supporteh

Ainsi se forment les partis, les haines politiques, et
tous les maux qui en. sont la suite. Ne perdez pas de une
cette grande, rérité :v que les gouvernements n’ont

jamaisd’autres défauts que ceux des peuples gouvernés.

Les révolutionnaires français triomphent lorsqu’ils. j

font le tableau de l’étonnante corruption de l’ancien r’é- *

gime; mais ces vices dont ils parlent; sont les Vices des
français, qui les ont portés tous dans leur ridicule et
horriblel’iépubliquee L’unique difiérenee c’est que la

monarchie, quoique gangrenée dans l’intérieur, se sou-

tenait, cependant, par le seul aplomb et parll’appui
extérieur dessanciennes coutumes, comme ces vieux
arbres qui vivent par leurnécorce et font encore l’orne:
ment des forêts, tandis que le tronc consumé par le
temps est devenu le repaire de mille insectes hideux:
au lieu que la République éphémère, dépourvue (le l’ap-

pui qui soutenait la monarchie, n’est qu’un édifice

construit avec du sable pétri dans le sang, et ne doit



                                                                     

V’ [châlesremplaçai;- en. enrêneroient île, tel

inhumerais; encastra,” ’Ç ï
’ ses,»ldùilsrnluslüngîemrs cinnames de fièvre: sans:

parente lesîiFrança’m dans .monîent.zïcspolitiquyesfii-lllv

’Éâeuxzsousjlafeuille;vousluisentfiiepuis quatre, ans, et,
’ Vè’peutslâtrejjfoussont fait-feront: que les princeslpenuent; ;

t j ranimeront” ce.;quî’11’eSti:pas défenduràr’ùnèIbîsfdfidüë :,

’ ’ ” ’ ” enraciné trompasses: ;
trimmer) comme h j ’* ,x ;

anise
ansitou’sf’lèsîgôü "Ï ,1 .

. a 1,4 a, , nui paër’osëifiîe’ï’âîëe f
d :AçAl-iregLesjurisc " ’ ulteS’pËl-cnrajns ont’jetéz,’san’sÇprétenï«si ’

" ,-*tîon,’:uans;’iîe1 premier grossîmes. leur ,;coneeaan; sa;

grugeasse Vigurîsprudenee gai?! officiaient remarquable :515
ï la qui; a aigrirois gui .izpus’gauaey-lzgiii; dîtœéàilèâêgé,les?" w

» 5 gainassent:écijitësee 1650m Il si e» le sont pas. » Bienfd A

’ ; inerties: des v voyageurs qui feroientjnous arion; alite on
ï Ç salseij’euipoaaqçe une paume; élorsq tanguassions a ,

aacnéstaratata.ïquaguesasesasmusserais; écurasse; ,, . L,
wrvisolais17naniser r’lmarchethezfles (anglaisa rai rrèsif il l ’ h

V û leeoinportc[notrefaiblelïynatureL-; trans-7’ Ï
h partisane: gourernenient en ’Jaree’tontesQSesg
Pièces, finassai-1a Plus reste; tout in mî- lainais-i ° a 7

sez-zvousquelque loi ramassa persanefciui’pernietter W

1 eXpressément au SouperainMd’euvoyerlun hommes à la:
, sacra, sans le ministère,intermédiaire d’un tribunal?!
. COllllElîSSGZel’OùS quelqueïloi’lécrite, Îniéinelfèligieuse» *

a, qui le défende à nosvïloîskouaox’ autres Souverains de;

’ ,IV’EnropeÎchrétienncËÏCependant, le Turc n’est pas plus

A sans. dessin son, sans pérorer cariionàfatalgzque ’ à
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de 1c voir aller à la Mosquée. il ’croit avec toute l’ASie,

et peut-être même avec toute l’antiquité, que le droit de

Ï mort exercé immédiatement dans certaines occasions,

* est un apanage légitime de la Souveraineté; Mais nos

princes frémiraient à la seule idée de condamner un
1’ homme à mort; parce que, suivant notre manière de

V voir, ’cettevcondamuation serait un meurtre. Suivez
-, cette observation, et vous verrez que le véritable carac-

l ï tère des gouvernements est beaucoup moins déterminé
par les lois "écrites que par les préjugés; qu’on abuse de

ce dernier mot enfile prenant etoujourscdansl une ac-.
ception odieuse ; a qu’il y a d’excellents préjugés, qui

sont les plus anciennes et les plus saintes des lois; que
,7 tous les gouvernements Sont le résultat de la convention
tacite des hommes réunis, et l’expression réelle de leur

» assentiment, fondé sur leur. caractère; et sardes cir-
constances sans nombre qu’il est impossible de connai-

t tre toutes (l); que l’art de réformer les gouverne-
îrnents ne consister-sas (lutent à les renverser pour les

refaire sur des théories idéales, mais à les rapprocher
ce cesrvprineipes internesretcacliésr, découverts dans les

temps anciens par le bon sens antique et l’instinct ma-

l, (l) En sorte que Pope a dit, avec autant de vérité que
’d’élégance,dans ltEssai sur l’homme, si je ne me trompe :

AiFor, for-ms ofgovcrnement let fools cortical!
Whate’ cris basa adm’ùzislmted; is basé.

Cicst-à-dirc, que les sois se disputent sur le meilleur des
gouvernements? le meilleur est celui qui est le mieux réglé;



                                                                     

D’UN[norersrnrsavorsinn I ’* (les
’ «ÎËcbinal de; l bague peuple g; quelle sans de plairaisonïpréa r ,l 3

àcêdeheur’eusement, partout, le siècledesdissertationsx p

îzetque; presquetoujourmles gouvernements Sont parfaits; L’ L
glorsgu’on Commence à, écrire lésiIOis.-l i .

,7 En examinant .de’sang-ij’roid tout ce qu’une dit sur le Ï

sujet mporta’nt de la juridiction militaire, vous,» verrez I
«que leÀ’Roi» peut à aisément PÎÉVenir’ tous les: sans; par

’ figueIQueslignes deréglemententmettronttoutes.hiles Ç

»;choses,;;à*leur;Lpiacepct-fixerontlarderai?et Impulse: à
fiancé ratina” a message; tees; parasitasse i, a

il r liparis:niee’vrrësaiiiéïàùcùfi?)abien à;rrê’srefit;m0înscue ’ i

ï’jajmais ouït fait g*”njden’1’anderfle*: redressementipar" *

[des insurrections; ’l ou par des Vdéclamationslfanatiques. * r t *
.1 n’est pas douteux qué’rlesrsouverains vont

’ ,V’sloceuperi’de plusieurs ÎsyStemes i’dîamélioration i niaise? il

, v ÈÎecmssegterrible une rient; rdïéprQUrengîîEur-Qpe,’ érige

absolument ; et vousverrez que,’;’dan’s ce fichas; comme

dans mille aunes, le bienîrésultera c, V y
il palpeurs,»muqueuses enïfurie sera rentrée dans * ’

ses; bords; personne ne: connaît i’kespèce’gde amas dont

Î pelleiauraÎVCOIlvert le rivage; soutenant jusqu’aux der- 47 * L» *
,A V V nières’ traces, des principes’pdésorganisateurs jetés sur»

1 notre malheureuse terre; le,rigouverneinentaurabesoin
dîêtreaSSisté par l’esprit public ;- ne lui refusons point

V cette assistance sacré-e; abjurons l’aigneur’, le ressenti- r
nient, ’îcsrmisérables jalousies! soyons tous’yfrè’res, et

travaillons d’un. commun accord. au: bonheur dola;
ganseramiiie., Ç ’ l » 7 » p « b, » .»

si Sujets fidèles détentes les classes code toutes les
provînmes, sachez. être royalistes: autrefoisc’était’pnl ,
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ïïvïn’ïaiiiiéz 1930i qu’àitgm’gde*bïenfaïteur,jgt-si faussa; ï  

  *V:’vèz;d’laùtreïs vérins que ’celles*’quîonïveut;biéngfivoùs  

L2 Àpayér*,z’yoqs* "êtes mandariniers des;hdmmesçtËlevcz-yqug

13mg dcj’lg’àgue «:éujet, crimes ,et’desjmprudcx’iççs":

prkoigngéfés- afin? porté ùncoup à ce" (imagière auguste;

de cètte loyauté agalpéèïdé ma aubagesgt’Lçgglfilosàphiïér Ï

  ài1jgen,sîçùs*ïnpfàlcsfldèî’hommp, :gtwsi-înds pèrèskrenaî’s’:  

.. mitant :parmiyg nousicsaslçgéa’uts auraient peine ânons a
x Èlcreîfc (16’121 mêmenàtUre. ïîîànîfilèz. dans-fiés cœur-5’  ’

irai:(imamstraîgüonsïdî . J Stqüêïàffclzc’üŒ-"ê’fiœ

V  ’   rSdtïîreraînï’à Quelque Eclîidseçd’e rama-g

nesque ,qu i n’ést’kïp’IùsL’de..’5àîsonfl  si. 13150,11,mye;    a

pafÎce’âïs’çntîmçhféfientàjàdüfiÎfifçgiigèlçfd’jfijüétîèyeïdey I

vscfiSgiùàîeràinïqur’îl; dama; ions -’ Ïve1:rèzzï13011111161611

* .:’cçèuïïçîésséçhéx jetèr; ÎIe ’.1:i5iîîc ulè sur À

f * flaclquefôîsï-vmêmèfceluîàéiL aima; 1:1ç-faâhlçssefëcîicugîn u

(VVOîlàcdmmehtyîa fiâélîtéÏàïeStvÏfluâÏquiùneaËaire’cîQ’

: ibidem; CroyezévoùS. quia lâliÏ’ëempS de Ënôsîpèregfleà 4

L   gouvernementsynè côïhmiSSenî 1303m defau’cesîVoUSÆQ *

î défiez bôintd’aimçr’ygtre Souverainparçegqiyilègtlîn;

4 ,gépàndtàrysùrjvbùs fies bienfaits; icar,’quaÎn’â* avons

* 231*135 ïîdééSÎQIflusÏ ïsxiblmâés; Let 1* f-ïi’œsqtoïit spoùrrlîôrdr-e   *   *

"jgénvénaî,Lamajesté «dçs7So3;verains,5g compaseîde’sÏI-ësa y 5

dégazanouslmétamir rapinion’, mucus rapprochant ’

, pnipdîerùe , A. Îïpvufi glacé, . tomi. rétréqi.5e11eia Églim’inué, les

’è-lz’çnthôfisîasme’Vfiables.fidélitéanfiqàie; flamme. .  Ç w

Ibksùjertkl’cê’algietj V Î. Q
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aurait oublié, vos devoirs seraient les mêmes. VIL est

heureux de pouvoir joindre la, reconnaissance indivi-
duelle à des sentiments plus élevés, et plus désintéres-VÏ

V ses 5 mais quand nous n’auriez pas cet avantage, n’allez;

’ pas vous laisser Corrompre par un vif dépit, Qu’on.

appelîe noble orgueil. Aimez le Souverain comme nous
devezrainler l’archer avec toutes lesvforces de votre,
intelligence. S’il vient à se tromper à votreégard;venet.Î

gaz-vous par de nouveaux services :* est-ce que vous»
avez besoin de iuirp’our être honnêtes ?-ou ne l’êtes-

vous que peul-lui plaire? Les admirateurs enthousiastes
de la démocratie ne cessent de répéter que le paumelle. V

doit rien à personneQet que chaque individu Îui doit
tout; qu’Aristide n’as? it pas droit de murmurer en écri-f

y vaut sonnom sur la coquillerfameuser,et que. ses de;
’voirs nîavaient pasïflchangé après l’injustice atrOCeÇ

qu’il recevait de ses” concitoyens. iâ’adopte volontiers: r
ces idées exaltées pourvuqu’on’ les généralise,vet qu’on

ilesvappliqueau Souveràin quelconquefluoiïl je devrai * n

pardonner à un r11 prolétaire qui demande injustement

ma mort ou mon exil sur la place publique, et jeune»
’ pardonnerai pas à mon Roi un passe-droit ou queî-’

qu’autre erreur, qui même, n’en Sera une, peut-être, ’

qu’aux yeux daman amour-propre -’- Quel détire;

Loin de nous ces systèmes faux. ou exagérés, quine;
sont propres qu’à nous perdre. Respectons les ancien-yl
mes maximes, d’autant plus que l’amour pour le Sourc-

rain doit renforcer, parmi nous, l’amour pour la Sou-
.veraineté: laissons à.l’opinion publique le soin de faire

justicedcomme eIIe. pourra, des fautes qui nous ont
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livrés aux Français: ces fautes sont absolument étranÂ

gères au Roi, qui en est la victime autant que nous.
Nous a-t-îl jamais regardés comme des étrangers? S’est-

il isolé de nous? a-t-il regardé froidement notre perte
comme unarrangement personnel, ou comme l’élément

d’un’calcul politique ? Non, non... pour soneœur pater-

nel, pour sa tendresse royale, il n’y appoint de Mont-
Cenis. Nos malheurs sont les siens ;L et depuisle moment
fatal quittons a fait changer de maître, à travers l’ef-
froyable chaos qui a suivi la conquête, son œil ne s’est
point égaré : loin de nous juger d’une manière sinistre,

loin de généraliser les erreurs du petit-nombre, il a su,
bientôt, repousser les jugements d’une opinion trouas

pense et nous consoler de ses injustices. Il n’est pas
seulement le Souverain, il est l’ami de la Savoie : rendons-

lui donc amour pour amour, et Semons le comme ses
l pères furent servis par les nôtres. Vous, surtout, mend- l

lares du premier ordre de l’État (l), sommes-vous de L
vos hautes destinées: si votre attente a pu être trompée

’ (iJïOn a publié une brochure intitulée: Exposition de la;

conduite d’une partie de la Noblesse sanaisiemw, ouvrage
d’un bonnettes-français et très-irrite : iliaut’hien la lire,
puisqu’elle est faite; mais l’auteur me permettra d’observer,

avec tous les égards dûs à lotit cœur profondémentuloéré, que

nul homme n’a droit, surtout, sous le voile de l’anonymc, de

faireparlordes individus, ou (les Corps dont il n’a reçu aucun-e

commission, à moins qu’il n’elève la voix que pour exnrlnier

des sentiments de loyauté et d’allégeance. ’ A * V
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sur quelque» chose, si vos cœurs froissés n’ont pas.
trouvé d’abord le remède qu’ils attendaient; songez aux

malheurs du moment,» à des circonstances uniques, aux,
jugements généraux, que la sagesse même n’avait point-

, encore ou le temps de particulariser, songez à tant de
préoccupations, et aux malentendus qui en furent la A
suite. Que vous dirai-je ?V Si l’on vous m’ait demandé

votre vie, vous l’auriez ofi’erte, sans balancer, vous

auriez tous volé sur le champ de bataillai eh bien: la
patrie demande quelquefois des sacrificesd’un autre

’ genre, et non moins bér’oïques,fipeut-"Âétre, précisément.

parce qu’ils n’ont rien de solennel, et qu’ils ne sont

pas rendus faciles par les jouissances de l’orgueil.
Aimer et servir; voilà votre rôle..Souvenez-vous en, et y r

r oubliez, tout le reste; comment pourriezevous balan- Ï
cor ? vos ancêtres ont promis peur vous. l . V

Telles sont les réflexions que j’ai cru devoir présent 7

mignon pas seulement à la Savoie, mais à me patrie; V
en général. Je connais l’extrême délicatesse du sujet

. que je viens de traiter; mais je suis rassuré par la pu-
reté de mes intentions. Je crois la conscience un guide
infaillible; pourquoi ne tromperaitéelle que moi P’S’il
existe dans cet écrit une seule ligne ou la passion aitosé

f se montrer à mon insu,’je suis le premier ale Condam-

’ ’ner: mais je prie l’ange de Sterne de laisser tomber,

une larme sur cette ligne. . ’
5 Juin i793.



                                                                     

QUATBlÈlllE terras

EÛYÆLÈSÎE’SAnEgSEEN

sises courAraiorEs

L mussassent: pas LOIS ET ou oonvuannneur V
’ ne s. M. LE no: DE maestoso, avec QUELQUES resterions V

’ son LA savons manucura.
Non egO’te’mis "

Charüs inorn’atum snobe. r

fion.

L Estimez; les peuples dont on neparle pas l Le bon-
heur apolitique, comme le bonheur domestique n’est pas
dans le bruit; ilestifils ce la paix,de la tranquillité,
des moeurs, du respect pour les anciennes maximes du

dGouvernement et pour ces coutumes vénérables qui»
I tournent les lois en habitude et l’obéissance en ins-

tinct, r *,’* la il aCet état est précisément celui dont vous jouissiez: nul
État de l’univers ne présentait plusd’ordre, plus de

., sagessc,,,:plus d’imiformité, plushâ’horrcur pour les

innovateurs et les gens à projets. L V a
Ce qu’on craignait par dessus tout dans notre Gou-

vernement, c’était les secousses, les innovations, les

mesures extrêmes, et les coups d’éclat, dont on a
presque toujOurs à se repentir.
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d - Tout Se faisait en silence 3 mais tout se faisait bien ’;V
VÏ’etÏc’est un fait incontestable, que sur presque tous les

points de l’administration, nous avons devancé la plu-

p part des autres peuples y
7 Ï’L’art de gouvernerisans se brouiller avec persmme,

et surtout avec l’opinion, est aussi ancien que la mai-r
son de savoie. Ce talent a brillé surtout dans les ma-

’ fières religieuses,vqui ’ ont causéeilleurskde si grands. * ’

troubles dans-les temps anciens, et qui ont toujours été

si bien réglées parmi nous. r p r
’ICOmnient donc eut-son paru dans ces-derniers temps

oublier parmi vous la maxime célèbre : Le mienne sans

L peut est l’e’mzenii du bien î Hélasl c’est que notreÏmal-a d

heureuse espèce est rarement dirigée par la raison;
,c’est que l’homme est inquiet perse nature, et toujours r
porté à.chercher une meilleure-situation, au lieu de ’

joui-r en des, agréments de la Sienneecîest en in f
* parce que les agitateurs Français épuisaient leur tactie

que’infernale pour velus corrompre; qu’ils prenaient

même la parole et parlaient pour vous, sans aucune l
commission, le langage des séditieux il l
Ï Enfin, il serait inutile de revenir sur le passé, le mal
est fait : il ne s’agit "plus que d’en tirer parti Les vœux.

d d’une coupable minorité l’ont emporté sur les craintes

et sur l’honneur du reste de la nation. Cette minorité
voulait la conquête et la révolution; nous avons’eu
l’une et l’autre. A présent vous pouvez comparer. et

juger. La liberté et l’égalité sont venues se présenter à

vous sans les habits de d’eux divinités ç mais bientôt

jetant ces habits trompeurs, et déployant’leurs ailes

T. T11. v A f
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’ arctïferrsglils iouàïi’mjonçaîen’cîle plugsouyçnt, bugle
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’* V fa’fiétOùffant ’Iès ’jgénéraüonsï dans un  îégQ

.:«’ Eux (2) avaièh’c 6è mêmeété abolis, et que fies bien? j ’

. ÏV 65113111vIÏGSPOËCÂLOlIfiÔSQS àfinistre’sïfourbés impies;

u. quîïyseraitgrbelaméev au peuple; mais ilar5volonténai- ”
’   (gübnalekzgque ivons-nefverriez plusd’é’dîts pôur près;

’ (ç 751114611 ïa dernière partie ,de’,à:dtrei»Sub5îstanee, ’01; pour,"

’ n enchaînât vos: bras * eÎ votre industrie; mais des lois ,
cçvlsayhîtaîfes quiïïhfièeraien’c pôur jàniàîs vos chaînésgetj V l. Ï

A ., arqùîïvôùs:(îélivrèraien’s;de des impôts désas’æeux qui

* "à hie ment   jamais: Combinés: et Emma Ï gis   i par” -’

biné, hoyÀLrSTÈ, sAxroIsmgv; ,   L 163L

 ’arégna-fiezl’ignorahçg,aav,;mëprïsgdes jdtoî’tSdeyk ’  

; cç Ll?hoïp111c3.,..i, à  

y Ï g j’Ït’è’y’Quye  .royau’cé, y L
1 r: 2 hêrédiïaîïe; mus lesïprîi’ilégesraigusles genres d’9?

ail ÏpeùÈleiÎà rènærçtïenfaès Q,Paîaîs1(lietfiâeâ(ma-Ï

in V teauïavaientjété anéantis ;  (1&6; L touaregsvïcorps 51501,14;  
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jk-èglan’t ,le’s.»g»lfèçzmilrlesy,yfietVquiîle subsistaient: (jttV’eziÏ * A

’smç Sanaa

, ï (infus palaiswrdè. Savôîèi t’est un feu fort; màîs il fie»,

r Î’faùt pas ’chvica’nçlr des gens d’esprit, (luiront: dit plus 1,11aui ’

rifliznpûfe savpkisï’cn! Proycèsgvverhauxy, 23hàtobre (792, 9.5

(finie plàips beaucoup; une génération ’ëloùfféefia??8 un

’égdê’smc’; nèfle floriabiî êîrc civelle. .  " w L *
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les commisses mime
l« quîunelpîété aussi aveugle que trompée, avait sans;

u trait en détail à. la fortune nationale pour en ali-
*« monter une oisiveté supeilstî’cieuse,avaient été déclaa

(t r’és appartenir à la masse de la, nation. n

Voilà certes de grandes accusations contre le (fou;
vvernement de 5.. M. le Roi de Sardaigne ;’on n’en
:a pas accumulé davantage contre l’ancien régime de

k FrancetDlscutons-les froidement. liaisonnons, ou plu-
tôt, ne raisonnons pas: citons des faitsyet Opposons

tableau à tàbleau. l sLe Clergé et lal’oblesse ne formaient point fun cOrps *

séparé dans Flétan la premièrede ces deux classes ne
:poss’édait d’autre autorité que celle qui était nécessaire

à l’exercice de ses fonctions Le Gouvernement proté-

geait cette autorité, et la contenait dans ses bornes.
Le Haut-Clergé ne connaisSait ni l’opulence, ni le

faste qui la suit; il jouîssaiî de cette aisance grécieuse.
( qui empêche d’âne méprisé, et qui permet; d’être bien-

faisantLISes mœurs étaient édifiantes et sa conduite

exemplaire. Teujours accessible à ce qu’on appelait
V ailleurs leBçzs-Çlcrgé (expression qui nous éçoîtiineonm

nue), les hommes les plus difficiles neiïl’ront jamais accusé

’ de morgue : mais ’si la morgue ne lui était pas permise,

la dignité lui appartenait? Lorsque des circonstances
V L; rares beîuîetÎt’aîeut à un Évêquede quitter son diocèse

’ et; de paraître à la (leur, on ne 1’ 7 nommait point;
M.,3.’Abbé: il était une Grandeur, au pied de la lettre:

un véritable Seigneur spirituel: il avait les entrées;
. pensionne ne pensait àlui eui’îer cet honneur, et logeu-
» 131e apprenait de ses Soui’erains à révérer ses Fouilles. L



                                                                     

r n’en nom’LIsIn SAVOISIEN. ioîj

L’ordre des Cures jouissait de toute la considération

nécessaire; La noblesse mémeiparaissait assez souvent
dansotait-évidasse]; et tandis Qu’oniïoyait un Gentil-

homme occuper une cure, on voyait le mérite sans aïeux
briller. sous la mitre. VVousËavouerez, j’espère, quetout

ne va pas. si mal, lorsqu’on ne peut. montrer aucune
place suèdessous du premier ordre de l’État,’et aucune

plac’eau-dessus du Second. j î
En général, le Clergé était édifiant, austère même, et

tout-à-fait étranger aux dissipations (l), il n’avait que
liinfluenceînéc’essaîre: il ne pourait persécuter, et ne

persécutait, réellement que les vices, par ses exemples et

par ses conseils. k i - l y a .’ 1
Les revenus attachés à chaque bénéfice étaient difi’e’a

A reins et cela doitêtre: l’égalité, dans ce genr’e,’commc-

dans tous les autres; estrnridicule ctrniëine iniposSible;
Le Pasteur, decampaghe est riche avec-32,000 livres de

. rente, là où le plus riche individu de son troupeau pose
sède à peine le quart de ce revenu,.el: lsËw’êque, au mi-

lieu d’une ville, ne pourrait jouir de. la, considéraüon
dorai ses fonctions nepcuveni se passens’iln’arait pas

- des revenus proportionnés à sa dignité. Comme il y a
(l’ailleurs dausl’Église catholique oncliiérarchie 6ans

, (i) Depuis quelques mais, une portion considérable de ce
Clergé jouit des bienfaits de llhospilalilé chez les peuples vois

Lsînsjje’puis hardiment.iilwoquernlcur témoignage en sa

faveur: je crois quille, quelques droits sur leur estimez
comme ils en ou sur son élcrnellc reconnaissance. y



                                                                     

lGG - onanisme LETTRE
les fonctions ecclésiastiques, il doit pareillement 37 avoir

une gradation dans les revenus; Il est des préjugés dont.
l’homme ne peut Se défaire il faut que l’Église soit

respectée ;et pour qu’elle le soit il faut que les premiè-
res classes de la société ne dédaignent point d’enrfaire

partie. Le clergé entier participe à cette illustration,
l’éclat qui environne le Cardinal jette un reflet utile
jusque sur le Presbytère de campagne. Tout" se tient
dans l’ordre moral et politique :gardonsrrnous des extré-

. mes, et surtout de Ces systèmes aériens fondés unique,»

ment sur ce qu’onsappelle-la, raison, et qui n’est cepene;

dent que le raisonnement (l). Encore une fois, l’homme
a besoin de préjugés; de règles pratiques, d’idées sen-

sibles, matérielles, palpables. Vous ne le mènerez point

avec des syllogismes g et telle estla nature de cet être,
tout àia’ fois si’grand et Si peut," ouït n’est sûr de ses

’vertus mêmes que lorsqu’il les a tournées en prés

jugés. l i ’ l UVenons à la noblesse: vous savez à quoi se redut--
s saientses privilèges ; à nommer des Iugesde Terres qui
étaient examinés et s approuvés par le Sénat, Le Vassal

ne pouvait changer son Juge ni proroger ses fOnctions
j au delà du terme de: trois ans fixé lier la loi. Dès igue

l’intérêt du seigneur se trotrxieitrniêlé dans une flaire,

Il) Tout le, inonde connaît les tiers charmants de Molière:
v Raisonner est l’emploikde toute le maison, i V I

Et le raisonnement en ban-niôle raison.
îLe dernier est la’devise de la France dans le xvme siècleÎ



                                                                     

D’UN HOYÀLISTE SAVOISIEN’. l6?

sen J uge cessait d’être compétent pour en connaître, et

la cause ’etait’portée en première, instance au tribunal

du Préfet de la province. Les fermiers et les agents des
A Seigneurs étaient eielus des conseils d’adniinistfation;

dans leurs paroisses ;’ eties Intentiants, promoteurs des
droits (les cOmmünes, étaient chargés d’yæilleb

L’amusement de la chasse était encorelaissé aux Scie;

gneurs par le plus grand nombre des investitures ; et
ce n’était’point un vinai; Le bon ordre exigcinipéricu- *

sement que la chasse soit très-restreinte. Elle’entràîne

’ des-lehms considérables, elle ôte aupeupie lexkkgoût du

trémail; Le laboureur ou l’artisan chasseur est bien:
tôt ruiné; C’est donc un bien .quev toute lprei’so’nne

ne puiSs’cs’àdonner librement’à cet exercice. v ’ailleurs,

la chasse2 dans le fait; n’était sien parmi nous â point

de châsse à cheval ; qpresque point de fauve: et si un
Seigneur avait faitlune trouée dans la, me d’un pauvre

homme, celui-ci n’avait-il pas droit de l’amener devant

les iribunaux; et de se faire dédommager? Enfin, per- ,
sonne n’ignore queutes-peu de Seigneurs attachaient de ’

l’importance à ce droit de VehaSsc si resiTeint et si inno-
cent. C’est un fait constant qu’on ci1asSait de tout côté ;

que tout artisan et tout paysan avait son chien et son
fusil, et qu’on s’est plaint mille fois de cet abus

La noblesse n’étaitkdenc réellemenî qu’un îitre hono-

rifique utile l’Ëtat par les obligations plus étroites

qu’il imposait aux nobles, et qui n’a jamais nui à per-

sonne puisqu’il ne donnait qu’une distinction purement

momie sens aucune espèce de puissance suries pers
sonnes: v l l’ - i ’- ’ Â A



                                                                     

les. y ; cousinais Lunes; p
v La richessen’était pas pins l’apanage de cotie classe

que lepoquîr: elle était fortuite parmi les seigneurs
comme parmi les particuliers; Quelques fidéicommis ré:
duits à quatre degrés pouvaient, toutfau plus, la liernes
tuer-un poupins longtemps dans leurs familles.

Il faut, avouer que i’influencena’curelle de la noblesse,

d-ansvl’exereice’ des emplois, est impuissant ressorteno

ne les mains du gouvernement. v ’ A
à On ne saurait croire combien cette prépondérance ,
personnelle ajoute de force à l’ascendant’de l’autorité p

déléguée: ’oiipplie sans répugnancesous l’autorité de

l’homme dont le père vêtait déjà ail-dessus de nous: r
mais à l’égard d’un homme nouveau, le respect, comme l

dit une ricine maxime5 est réellement quelque citose de
forcé quine demande que ’ mir. En. nain. le; raison dit à
l’envie que tout doit commencer, qu’en jalousant l’élé1

r ration» du mérite, elle iravaille contre ellevmême, puisa

qu’elle a les mêmes prétentions et que son espoir peut
être réalisé demain. Bien ne peut "nous apprendre à . ’

- plier de bonne grâce sous nos: égaux de la veille, il faut
àl’hommc nouveau beaucoup de temps et un mérite supég

rieur pour obienir enfinjcet ascendant, qui rendl.’aut0rité

. aimable en: la dispensant des actes durs .etsniortifiants?
Mais comme il faut. [bien se garder de donner trop

Llïexiensionkà cette idée,.qu’on cherche dansll’uuivers

un pays, ou le mérite seul conduisit plus sûrement aux
grandes charges de I’Ëtat, où l’on trouve un, plus
granduomliregde ces hommes : k ’k ’

’ 7 (a . . . . ..... V. Favorises des dieux,
g: Qui sont tout par eux-même, et rien par leurs aïeux. n



                                                                     

. A :LOîAùSrEÎ-Seroièmwï le? 7’
fi, Eus; losîljours,ïles grande faiSaienipaSSer j il il
A. ’ danslaïnolilesse deshonimesgquiLobtenaientainsi une l
illustration marques, eausidev’enir tout aeoup lesléîgaux] *
V . idulgeuiîlhOmine .deÏrace ’-;v ce Qui, plieur-enserrant, nïesi;

harpas’kpossible; La nOlfleSse» est. une V.7seinenceypréejeuse; [V

i’.;quezle.Sourerain peut créer giflais. son4r;p.ouvoirîjgnek se; V H
fstendcpas plus loin:ic’.eSÈ:augteinps*ei :Êl’ropinion.’ qu’il. j

V ï’iappartienlfdeia.féconîder;r* i * N t
H ’çvçVenons"aux’priîîlegeSpéeunîaires, ,raat-i-içpaner, e 77

’ v .desvir’nmnnites. immerge? nemonestsurnageasse f: 7
amuïr;uneïpiaisanterie. caquerions, appei’ionsifazzà j Ï

a. z; maispatrimoinede:Vl’Églis’e5(4);.jouissaitï’deï’l’exempiionf i , J

A :desîmpô’cs; mais nousensilàiousjïétes,Vpeuféetœfiarnaisï :1; ’

redonne; la. peine, d’apprendre: cette gexenipfion ne l
L :iajrs’çimnè de’trentemille.liâmesîæï’sur,

., fissurâmes ne aux fiées logieA.-:1?Eg1i.seppîssest ’ *
’IÏQD.;ï56?;,-*dëlçïde ïî’Éditçd’Eilïmâsmel Philîbéït,,. qui comme *

gêneries acquÎSLLionskdesgens de main-"morte ;y maisîsleulç-A A ï r

Sous ilelïapborieféodal, etïsaneïrnppel: Viesryeur du L p
V Ï’péupie par une, sauvagine;trop:,imamsmesmérienune W

risiblement adoptèolpar nosrPrinees. V 4 p L
, i (2) Comme je parle aussi la premierefois’de liyres de .4

V i Savoie, lesleoleurslélrangersçvoudront hicnïflisérverrqueia

valeur intriiiSèque, de la livre de Savoie etfieelle [de la livre
, Tournois animismes, à très peu chose près; dans les
proportion graciai; ensorte:qiuQQlegLouisi,deÆrànoe ne .

V , 4’anleÈsiqilCulou’cÇjue mugi me desavoie ,eu, 5115011 rem

4 1 L lexact’itudorrigoureuse, livings liâmes, ;sîx”deniers ;* lapais.



                                                                     

V Ï ’QUÀÊÀBIÈMLE Fil-ring , . y. 1 p.
,y toute la Savoie, tout lemondegsait d’ailleurs quanta:
Ï’ "Il? réduite au tiers des qu’onrÏl’n pu sans incenrénieutjclc’ Ê

77’:1’exemptionl entière allais disparaître au momeniïloùvlu , V

il le ofg;Savoiefutenrahie. p ’V ,* V Ç ., v
V . d priyilége desbiensféodaunifest.encore un objet Ï

V Linipercepiililei’Âquiune peut îchoquerœper’sonne; [Cette a, Ï

.,’jeiçernption.n’éiait devingîedeuimillelirres’surL toute L . ï; L

je; sarcle, etld’ailleurs feue rétamage Compensation il
ides Confiseries etiautres agressasses imposés surelles » L ï En

L Ï: biens féodaux, et qui leuflrendaîenl: la :condiiiondeté-, v
Ïjfzrieure: i ” ï,l . A . du ’ ’ *,*V ’Vî;’:,ff ”i;;5*

i l r: sans, Sai’eafd’aiileursquelles bien fée*clsux,,:et1ceün Ï a Z

A de ’llaneien’parrimoine dei’Ëglise; avaient été assujettis,

y leommeies suasse foutesifiies repassonsaxéeè page
.. . : ,.;*1e.s aérensèipuièliuels; en assommassent [la r V.

VA ’Ï enrage; commodes aîtres: où’sontidoncles :7 ’A L A

7 assumasses? A; A ’ f a; " x 3:4 i a
’ * s ; A LVVÀucun emploipcivil, immanence économiqueynietair * *

.. entaché de vénalité; nous ignorions-le] survivancesg’et i l

ces e5pece’s’ odieux, oui rendaienti,’Îail-, ï
rentamer-as amples;- lepatrimoineïaè’rqauqsésifamn- ’

.7 lancinasses arrièresïetaiene amenassemême; ’-
ü’TÂouïoursÎOÇn ’leireeh’eréhait’; roudoudou érisfsrcàitçfiirâit!

, commeailleurszmaîs comme ouneparvien’e angines p

i emplois chez, le glui de Sardaigne qu’en, passaniipar

V legal’ihaisse undpe’ule,Loukiseuédessousfdupairph’ySÎque;maisV Ï

V L Ëp enlacements ou calcul, ’îlÏn’Ày pas d”iueom’énieni de ’

4 , L, remuer à vingt livres assainie , l r - *



                                                                     

, , j * D’un "JIOYALTSTË ’SHOISIENF

nageasses layoixr’puliliquîect de seyréformer: * »- »

* , personne parlementeraient un grand: emploi en * ï ’

si v auoir passé parlions les grades, celçordre enlisera; A L
fa j s’orisedipuissamment.nuerauirexmaxinle’ da:’.gouèèerneg r .7

’d l L; ’rmenr Piémontais,’flontl(lune:Viseuraitïïîropïrenierle Ï? ’

«sagesse est, qué arille ,rrrôfeèsîbii”lëi au; criirïbî’ine.

1amâeiéparsongentet par ses

. (il)vrilfâut’semenieni”en’ cept

r , conduisent à; aucun sans supérieu r; plioirs-gué, S; Mg; nous

rois famines * (l’avooàls kla’ÏCoùrïzl rosât que ses a avocats

" ëe’pa’s’les summum la i Magistrature ;, mais; la distinction

.Ïlituus; les "grades Vintermédiaires,"l’aurorité En aile-r; temps ’ r :L’ ’

,7 sans assistasse-angons assigneries’se 1(1), marronnage? , V V 4

A remmenaagrarienne ï 116 Fcèelîchsr; laineuse; Ï ’ I *’
irl’îïlusiraüiônïdansr mais: les sauteries-où i1- :se me , ,.

filants; Laimmès’s’stiui t î
test le de? Lmo1,11.’L1(1.’È’;Ïïles silèïltrdolîe, circuler J libre; l

alentiaausgtoütesies relusses intersignes même î

.. V"les’jeinploisfnonrecule;
infini tres’suljîalïterue’s,mais deplusïfsontîiisLOlés; et ne C L

p, lierioruîdesa pre-soulogendîîîàon rit a Ghamhérydeu «si V

V ruineras Lie-ri: bous gentilshommes; lie un élan le maître

1atlaeliéeV’âïlanaissauce:demeuraitïiulaele, puisqu’elle ne peut,

il se perdre que par l’exercice, d’une (profession, arrogante;

Les élrangers l qui liront ceci comprendronloommeut toutes les;
puissances sont balancées chez le Roi de Sardaigne; comment

. femmeiçlel’homme lapins élevé endiguilé,ileplus’iniliieut . ’

dans l’état, peutjulouserkcelle’mou-subalterne des harangue

son me; comment, examinent, arcane, et» ils apprendront Ç,
L 1(peui7êlre),ànappas’oerîre;lopiableayu des’dgourernemeuis

" leur chaisedeposie. r i ï V" l il ” *



                                                                     

L au: , Tri 1» QULÆIRÏÈMEL Lumen i *

airer-parti de Cetavantageinappréciable» peurqu’nua
’Àcukne*classerpd’liokmmesnepuîsse devenir ennemiexpar L V

l .- ,vessvenee;de’lancinasse, etrparoonséquenîç dola-mener;

.ehie..Youlez-yous sentirfoutgie prix de goetavantage? V
Il, 3157 à qu’à wsupposerque, danswunemonarchie quel;

à ’lcohqueilalnobles’sev s’éleîeùîeïteüm 901,171» de, 55’609? le? l

remploîseîvils ,ilpfseforuierupï sur»: le champ; dans mm;
Ë îûeuiçppuissanees*ïdisüueies,L,d’nbord71’ivales,et bientôfç p.

V; ennemiesouvertesæïonrîerra d’un:côtél’inilueueethérëé y

V alliaire; et ne l’autre ramon-du pouroiriîdélegué, 56931; ,

1gréeraient? lierre a éembellisses.humectée hersera; V
.etsedisputer lîautoiitésOuvei-aine, dont’laïmerclle E16; g V

ÎÏÎxfiiendrait.ondoyante. à mesure qu’elle.,ohëirait à ilÎune’ :-

’-ou,à’l’a11tre,de»ees (leur; forces. Le danger serait égalera

* égaleïdistan’ce deÎla liguerlroite.

,ÏÀuJiîond,’,lesemplois;sont le patrimoine naturelldu.’ l * L

ç i Lm’ériiefismsgaïeùïïëtamisâtreviraîièilislélevcrêtre?

in?"delîoliSc’urité’j si’le];gouif’ernementlÎ-ne iuiprésentai-f

* . ripasses moyen?MaÎS il messires moins .rmfinimentuszesçî Ç w l
qu’une laquantitévp-ïeonsîdlêralolene nobles [se jette’dans ’

i imines ’Iîescàrfîèreâ en icouéùffciicèn cirée lé Meudon: l

j sen-sensass liai noblesse] illustre les . emplois
.tiuielle’occupe, margeai sa présence, ’elleiuni’çïiousl;les*

jetais, et:par«’seuiufluerreéE-rellesempêche? il?) i-COPPS’ 2-

L dom; ensilait: partie. prieuse cantonner-âtelleieréepartoui’ L

: r un espri mardi-igue,"apparientelle combattantes,
* station Cbfitrâire se gouvernement, C’est me, ioule
a PPÔPoriîofn gardéea,.qu’cn Angleterre, klæ’rortîei de; le

I noblesseîanglaise gui entre dausla chambre des Comme:
iles, tempère l’ancien-délétère durpiiinCipedcmocraignes



                                                                     

’ bien noyanisirnjsayolsissa f, j ï in:
ï seLadiesseseunnemyzrésianequ smillerez; intaille-Ï v Ï

If liblèmentla C-oustitutiOnîsauseet amalgame’précieux ï Le y

Ç: Si,ld.’un carmes illaXînles (infaonverueinent Piéli’lollfiç *” l L p

JiaiSn’eXCluentzaueune charge ,de’*1’hOnneurd’êtrecrier? Ï, , il * à

Â neptunienne, réciproquement elles niaisement sur
1 V , oùhfiômmo, qu’ellequeïsoitïbljseuritédevisa naissances;

l’honneur d’exercer les, pîeiiuères, f rges inde [États

A . Lesfplusî hautesïdignite’s’Ecolésiastiques, les premières.

; magistratures, .L et jusqu’auïxfplaî’ces; V un ministèrelfiont V

L , tbüjours été remplies «indistinctement parues flemmes

V l’nésïïliansleiplusliaut rang-durâmes lesclassos inférieures;

l’étatïniilitaire même:7 hile tiers’desr-ofiîciers est

L: Il prisldausAcep’on’appellaitieu France le ËerseÉtat, V
naos en] avensru’pariteuir Î au mangue: simple soldai; à ï

celuiïdegénératif;g, ’ ’ * ’
.:Sansïdoute lelnziérite ,;.dénué de naissances besoin de -. j

"riasauliques?idBrinsgîdevhpniieur;sourisîaraneer.’g . : l
» a gouàrernem’eulsl deirSardaigne:;reSSemlile;euïcelasa

les gouvernements [del’unirers :-»,est;ce un mal? Je n’en V 1

LJevsaisÏque,»dans leïseus sllrieteme’ullegalç,’dle 5 ’v ’V

wk’enïAnglelerre, peut ÏprorlerÏle titrejde; ’1zloble,v,.surv quoi]: 77 M d

Ç profond publiciste quilla; (réfuté Jvicîoitîeuseiizeiit M, de
V Calonue, n’a paslkmauqué d’observer queà afipmpœmenzn V

, parler il’n’y a point de noblesse en Angleterre, Au lieuvde V

siamuser réfuter une assertion. auSSi profonde, il rani:
Ë miteux remarquer que cettejbnlerdïùuïe[partie de la noblesse "

[dansîla Chambre desReprésenlauts est rp’eui-Lêtre le traille,
plus merveilleux de ce merveilleux gouvernement. d ’ ’



                                                                     

in - QUATRIÈME LETTRE
crois rien; j’espère approfOndirce sujet dans une lettre
particulière sur l’ariStocratie héréditaire : en attendant,

observez en passant qu’un des grands avantages de la
noblesse, c’est (114’in (ritale-71s l’état actuel Quelque chose

depuis précieux que l’or. Souffrez donc patiemment que

les services des pères soient le patrimoine des enfants,
v et que le noble rait une espèce de droit acquis aux em-

plois lorsqu’il n’en est pas exclu par ses viocs ou par
son incapacité. Cette distinction qui vous blesse est in-

finiment avantageuse. C’est elle qui tient les richesses à
’ la Scoonde place, et qui les empêche de devenir l’objet

unique de l’àmbiüén universelle, alors, tout est perdu;

on novoit dans les emplois que les revenus, et l’huile

neur n’est qu’un accessoire; mais l’honneur est trop

fier pour supporter la seconde place: si on ose l’y con-
damner, sa vengeance est toute prête: il se retire° Cam?
bien d’exemples parmi no’usdu désintéressement antique l . .

Combien on pourrait vous citer de chefs de finance,
iou’de ministres, qui sent morts dans une honorable
pauvreté, après avoir vécu sans faste, et supporté des

travaux immenses. Dans les États du Roi de Sardaigne,
et surtout en savoie, il n’était pas aise d’augmenter sa

fortune par un emploi, sans vair diminuer sa réputation.
, Si nous élevons nos regards jusqu’à nos souverains,

guel’sujetdu Roi de Sardaignene serait-w pas fier; de

cette longue dynastie de princes qui a produit tant de
sages, tant de héros, et pas un tyran 5 jamais la douce
humanité n’est descendue de ce trône antique i depuis
huit siècles elle n’a fait qu’y changer de nom. Qu’ope

poserez-vous, dans, l’Europe, au génie vigoureux, au



                                                                     

A D’UN aOYALlSIE’ summum- v ne

coup-d’œil dlaiglc, à l’impétuosité créatrice de Victor-

Ainé il, à la vaillance calme, à la probiié politique, au

bon sens infaillible de Charles-Emmanuel HI? et pour
l’esprit naturel, les connaissances acquises , l’amabilité,

lÏinexprimable bonté, aucun prince régnant ne peut être

placé ausdessus de Victor-Amie HL Sa passion domi-
nante, son désir de tous les instants est de répandre le
bonheur autour de, lui : ce noble désir n’a pour lui
diantres bornes que celles de la possibilité. AuSSîla cri-

tique ne sait lui reprocher que d’être trop facile, et trop
libéral, c’esteÏa-Jdire qu’ellelui reproche d’en-e bon, car

la nature humaine ne comporte pas des caractères si
bien tempérés qulils n’aient pas même les défauts qui

sont les excès des vertus. Ce reproche, au. reste, serait
peut-être tolérable ou excusable dans larbouche du mé- V
rite oublié, mais il est révolfant dans celledes personnes

qu’il a. comblées [denses bienfaitsg 7 y il H V V f v il
l: Regaiiâez’vautour du Roi, vousvverrez sa famille en-

tière donner le spectacle des vertus au vieux temps.
Vous verrez de jeunes princes ülèSLapplîquéS, très essaie

(lus leur devoir dans tous les. genres, réchappant aux
passions par la surveillance incorruptible qui les envi-
ronne, et parvenant à l’âge mûr à travers leslfiots tu-

nmultueux d’un monde qui leur ressemble si peu, sans
avoir jamais attristé l’oeil de la sagesse (à).

(l) Belle àréllmse, ainsi ton onde fortunée
L Roule au sein furieux d’Amphitriteétonnée

Un cristal toujours purot des flots toujours clairs,
Que ne corromvfl ièmais l’amertume des mors.



                                                                     

ne i QUATRIÈME Larme
Gardez-vous de blâmer cette étiquette raide qui veille

à lacportc de la Cour pour en bannir les tons évaporés,

les parures extravagantes, et les plaisirs Majcslicides.
Désirez au contraire Ique k cette duègne antique Ï n’ait

point de distraction : sans doute elle est un-peu breuillée’

avec la joie, mais c’est pour le bonheur des peuples:

laissez l’ennui .secouer ses ailes surun bal de cour;
c’est un petit mal, pourvu qu’on’saute gaiement dans

nos Vagues (al), l ï - - ’ ’
Rendons encore cette justice au Boide Sardaigne que

pour satisfaire-son goût dominant pour la bienfaisance,
ilïn’a nlîsaucun nouvel impôt» Sans doute, un Prince W
doit se défier de ses inclinations généreuses ; mais» vous

qui blâmez les suites de ce penchant, hommes sévères!
en! si jamais vous aviez été condamnés à payer les

fantaisies du libertinage, que vous aimeriez payerCelles

dola-bienfaisance l r . z .7 v j. . l V , d, Ï
* Quoiqu’en’ puisse dire la critique, il faudra toujours
finir par admirer l’art prodigieux aveelequ’el on’co’nduîlè.

la machine depuis près de soixante ans, sans augmenter
les’inipôts, etsans que le créditait souliert la moindre

atteinte. 77 Ü V Ç 7 l; V, Ï I
- C’est ici la grande i pierre de touche; elle vous
Servira à juger infailliblement de la sagesse des gou-
ïcrnemenisrLa passionrinent et calomnie, c’estrson me; -

tier: elle n’a ni conscience ni pudeur; mais des que
l’intérêt s’en mêle, ne craignez pas qu’il se trompe.

(il Fêtesctbals champêtres.



                                                                     

l ï w n’yuniïnomnismsummum; il v, »’ si?

’lL’Assemblée nationale disait en «ses; ,COmme ses;
technos lAllobrogers’Ëvous, l’ont répété, . limans mois

*- A; «Les achemine manquent jamaisi’àrl’eurs engagements,

v, forgeron; rama L rÀ’ trefimoiti-é enjmjoillofes’:imais laination qui’connaissaitïlaag

» nation,futinnpitoyablementsourde (signifiai-19’s Ï niée ,

* «gleuififoz’ estfisacre’e à flesîtym’ns au, contraire *

A V g-Elleouvrit doncïun.misérable:enipruntïdigne
.LBépnbliquezder ,Eagïuse,»guny.eiiiprunt’ de130 millions; son A

Ï ï obseryarfineinent, dans floes n comices, agasses, pique la I, *
sûreté icetïe’mprunt qui freproSait’ sur la loyauté. de la Ï j

5 L- nation, permettait d’olïrir aunpreteurs’un intéretplusf r
*"nasique-grordinairea bêtifié bbSeifitîatio’nïîïrénsÎsit",’2e ’ffil’ôn" ï ’

n’ofirit que; leçqeatre’et deniiipour cent mais [on prit

Lilîonlne’voulutlpointsprêter:
ç K L M. Necker, fort de l’hypothèquernorale, fitdoneunnou; p p

retraitoit;i1peroSaïdemeînèuresconditionsal site :r
V V "rasassent; saillisse-esargenteuse:

Il * la liberté de rirepro’dig’eusenient du’quatreÏet derniyet; ; ’ L

ç; Et pende temps auparavant ce, même avait ,7
l ’ un" augmenter:deïlniitjcentunilionsgla

*» ï * en r Tasse aérant; ana voleur: un nous -cStz’7neæ1’iifiizî-’ V * * ”

mais g’Ïniaiss’il ’S’ariseide tous dire gÏPrézfeg-nzoi’dmio ’

i l’agent; ohle’est autre cirage".
V Dans cette adresse finnnîortelle que nos ’Sérénissim’cs,

L Souverains vous Ont faite ’pkourv’vousypersuader l’excçlà

V L. r. (flirndresse du Conseil général’du’rclépartenlenl fluaient--

meneaux ÇÎiËÔyeDS’dÔ ce département, du i7’niaipîîtl55p.

T. Vin 4, * Ü L 42k,



                                                                     

Il 78 . QUATRIÈME LETTRE
loues des assignats, dont on avait l’audace de douter un

peu, je lis ce passage remarquable (l): V
«Pour vous pénétrer de pinson plus de l’erreur.
prOfo’nde ou vous avez été induits relativement aux,
assignats, réfléchissez un instant sur les billets d’Ëtaî,

qui circulaient dansla (ai-devant Savoie. Ces billets
n’étaient hypothéqués que sur le firmament, Soit,

connue on vous l’a dit tant de fois, suries Royaumes
dejCliyprc et de Jérusalem (2)61: cependant ils avaient

a obtenu un crédit sans bornes: les assignats hypo-
théqués sur des biens-fonds n’en obtiendraient pas

autant? etc. n n’osait-dires. h V r Ï f il
Vous receviez sans difficulté les billets du Roi de Sar-

daigne qui jouissaient d’un’crédit sans bornes ;* dans, à

plus; forte raison, vous devez recevoir les assignats gui
perdant-soixante et quinze pourcent! il

l n

n

(

Rlâ A

AA

R

-( ,-

’ (1) A l’endroit ollé. v 7 L V y
(Q) Un bel esprit de carrefour ayant dit r: Que les billets

du Raide Sardaigne étaient hypothéqués suries royaunws
de Chypre et de Jérusalem, on ne saurait croire à quel point V

celle épigrammesfaitfortunc parmile beaupmonde de la
révolution, Allobroge. auraitppu de même reproclier au
Roi de France, que les contrats sur sa bonne ville, de Paris
étaicnihypoibéqués sur le royaume de Navarre; et au Roi
d’Ànglelerre que les billets derl’Échiquicr, l’étaient sur le

royaume de France: Unus quidam sic, alias autan sic. Au
reste, nos mailrèsqui ajoutent toujours aux premières décan;
vertes, ont juge à propos d’accoler le firmament au royaume
de Chypre, ce qui fait, sans contredît, un très bel’ell’et.



                                                                     

’ a f ses noratrs’rs ssaîïoÏSInNÇ"Ô .. Ôflg»

V J CÏÎÔÉ’CËSVV*Ï?1’VÏCV°IÔIÉSÉ filerons *,1’avoiicV’*frànVCh6IiIe1ïs

» lorsque je lisdésiraîsonnementsï cetteforce, jasais r AV A
"tenté débardeuse à Juvénal d’avoir’jdit en parlant d’un Ç 9

sot de; son temps: si cicéronien; Allobrogoï’rdiæîtr. En ’EÎ à: y,

Thomas Corneille d’avoir dit, dans anamniens, env?
r grypàrianta’un’autre sona1;minisgrammages)Q,

jV anagrammant: icejé Àîaîstâclier vous une" Il
. sansinegfac’nenJe engageasses enrby’pothêque;
"iï-gaùssibieri pelletteras essangées: «initient-Base ,r *

VsermonnaitCùïérîeraîhmssàlïoüèçmë Mulet V V V

1 ironsfaîtc’observer: a Ï Yl] " , . V
, 11.5 , e: que a véritable, tapotassent saucissonne; ï: "
* Steicsilnîmîjônïyr î a» L, « :
, r milice maisimageassions; au peut; ,

n: de la contention Nationale Ï: ressemble Vparfaitemen V, .
’ r gagne ’qn’efCarten’eteaurait pactisasses :ëijéàneiersïlamï

lapait ,;
’ ï quelle sans: me entière nanan pocherde’sonprochain, y» V

l " 1 et s’évapore enrêna le sur se?! sureau; 1 *
l a; ,’Ï3°,5Qu’indépeudammçnt dep’kll’timmoralité? contiens ’v ’

V Ï, ,’ÏïgrandslégislateursÏs’embarrVasSent’fortcpeu,l’hypothèque? 4V

’ 1’651; encore eSSentiellenientmauvaise dans [le sans ’

Ï ennuyer: a pas Sous-le cielg’deï’plus’ mauvaise (que; y M
.Celle dent ’l’Europe, entière l’siîisp’ute Ï la solidité. area, l

Cinq centhilleksoldats, et Cent vaisseaux’de ligne. * V

v [Vous [dîtes que les billets du Roi avaient’oblcnuuu

crédit sansbornes: maisîle crédit est une chose qu’on.
n’obtient que lorsqu’en l’a mérité. Vous savez que, pen- ’ v L p j * ’

anéantie-siégé de .Turin, les rentiers furent payésiexacte-
lment: c’est déjà une belle preuvede cette ici publique L ’

quia toujours distinguénotre gouvernement»; mais il ’V ,Â



                                                                     

4,802 ï à - a. rsâsarmèmsmr: , , , ,
’ » trait moins, cennuetzplusdigne encore dans ce;

lénifié; Le RoiÏCharlesâEmmanue-l assiégeaitGénes: un L

trompetteseÏ’présenteldesapait.C’étaîtle jourÏ’dVe l’é- .V

plieuse des arrérages «d’une somme due par ce prince

, la République défiance, ,Lektrompettejannoncegle page
V V menti; sommeiarrive, etvlersiége continuegÏiYoilà de.

divisaiendeunï? 1: ’ ï r u V ,v . ,
L Le Roi régnant asuccédé cette loyauté, SonVÏerédit ,

il tourbassemonnaiesencornetsmaganaiw *
’ détortilla-s lamines dell’Étatsmt au raîe’el’ï loin. de

.. sassâmes, sornette arroseuse ne? espérer Â.
, fermement guet le (gredin; en, sortira victorieux et plus.

p * robuste qu’auparavant. L * . ’ V a si v ’
’ V heurteraient? le enlierait assez aimé. 1630i de .

V gardaigncpour luirefuserla’gÎOire militaire. lebeau côté

A zndr’V-unrégne entièrement pacifiqueçne peut étrennerché.

dansr’lesïarnies, ApresËÂQUarante-cing ans: de spaiigilestÏ ’
j assez ’ "naturel V’ane gr état influait-e aériennennaespèçef . ’

a. ï deÎcorporatîondefait Fortun’e.arliiéegdïun
A t chemin et d’unVentrai’cfibaptîâtaireavance!innocennnent,

sesbonspaniis,’sans stagnerais moins aumusses; ’ l ’

leurs talents dans la tactique .A fond orte en,- V,
pore»? (les.inessieurs.tentasses Vbien,,leur médersa
a f tenïpsde paix à mais guerrexîientrelle àgs’alluinerîLe

Xi) Il’est’bon d’apprendreauxiélraiigers ducales’bllleis de L L

* finance n’avant été créés que pour iezPiémonQ-la" Savoie les

receÏ’aitiderconfiance, et quiilsîzy avaientgeoursï au, pal?
sans lamointlrc (limonite; , l V ’ ’ * n ’ . 4



                                                                     

, V plus :noë’ALrssâsereines, r ;, isi-
VV lancinent? du 1- péril appelle les, talents etïles’ classe sans, .

* erreur; en un clin-d’inil’on Voit-disparaîtreles’i inutîchksfl;L

V les enfants (jaunes on» rieur),l’les s’eaur»d’or,VÎes me M

V, pianotés, etïl’honnéu-rVÏnational se réveille fièrement; i

V eus" zl’arez vudéjâi V:’ pendantqueles folliculaires irait-j »

gais,» qui sentent fort bien qu’un: peut toutÜVdi’re à dans

’ quiipeuventtou’tcroire,amusoient-la’créduliiéjnationaleV

V » ressassée daron de l’Asss’eite(iV)V",Ïune parusse nous;

L’ ,arméerdéployaitpour’son coup d’essai: leplus grand cou-2 1*

V rage ’dans;.les;corubatstsanglantsduâ ,ïetr’du l2V3’uinl,et. a ’

Ç couvrait les barrières du Piémont de?Cadavres-ennemis; ,

V p Il estfiîmpossihlepdefprévoir les. érénenients futurs
V *mais,sijjnousïvoy’onîs siouvrirïid-es, scènes plusfiimpo’r’o», L

.’ tantes, illePBV’oi rientgse’lmettreîa mais ae’scsfiire’upçs,

V H combattra?,comniesonï; père, ’ en BoirSÔldat, avec la:

V 7: SËI’à’âVÏgŒVVËÊ v. Î En; sa f

V A r’ niéegnous vaincrons, ,0? ’neu’sïmériteronsde samare; p

p Revenons. Îsurgcuver-némeut tintérieur;l lues L Français; L 3
. Lentitrouréïdanscettéîsç’oi quilsyjent’enraliie,ce(refile. * V

5(1)Vîlîouielaiêaroie fidèleaïVfrénii, lorsqu’elle a entendu"

célébrer de tout côté la prise du Fort de l’Assielle, et les
nanisons: d’armes: de ces" mille v grenadiersïqui ont passé in *

rivière à la nage pourrïznoniervà l’assaut les premiers. Calmcz-
7 Vous, sujets fidèles, il n’y a?» point V de Foirtàjdef’ïl’ÀSSieti-c a cl

a cette rivièrclrawrs’ée alla-nage;atomisons sublimerons»
dire louangea-1 précisément aVuSsièprofoutle’ïetA aussi poissons

i VVneuVscquc larivi’ciîedc Gèlicsfg l ’V l ’

L



                                                                     

V .482- ’ , ’ » Ï V onusiens Lama y

n’ont L jamais poSsé’dé chineur, une imposition territo-V’ p

*uneassumasses Ïvéritalilesvbases, etzcalculée avec f

i jto;uteyla:s,agesse dontunctelle opérationest susceptible? V
V , » Tout V le sol de la Savoie futicstimé, loquu’on exécuta

ï .cegrand travail,flilya saluanteans Venrîron,;conïme] on r. w . ’

estimeïdans les; maximum jardin, dontla valeur ses *
’ Vraitl’objetd’un prOoèsgL’attent-ionjfut portée au: point

qu’ une ç étendue de: terrain de ’vingt’toises carrées, que f

vous rappelcz jourlzul,;Çfut surirent divisée, en deux ou
truisfiyportionsplqui reçurent desVestimatio’n’s inégales,

V iParceiqu’on[les’trouvaid’inégale bonté; fi j Ï; r

V L’autoritérsentaut fortÏhienfqueilesavances del’agr-i-a à

-culturefn’e sontçpas’disponibles, neVI’it’lasseOirl’inipôt V ,

, que sur leproduz’tnet:(1),wdentelle-se réservais cinc » 7 r
’ V »,,quièmc ; mais, cette portier; ne un pas calculée sévère?

à ment abeaucoup’près, et connue ellejfutfixée survaleur
* arma-are, eue n’arritaitg’uèreî dans ces. cet-niaiseries

.v [Qu’au:douzîêmeduirlëreniiest . Ç! a Î
V VV VVVoutileVs’oldela’Savoierfut encore niesllïré,,3etrepren

il sentéipardes cartestopographiques»de laV*plus,grande
* il ,eractltudegrchaque communepossède luisissions-rifla; u

V” toutesïies propriétés particulières sonttracéesgfidele- a

V (i) il est assez singulier quartette expressionide produit.
ou de revenu riet,n,qui.a si. fortVretcntiV depuis dans les écrits

.; des économistes, saniontrecomme ,basefd’un système d’impo»

sultan-dans l’édit dcïlaPe’rëunation duRoi CharlesÆmmanucl,

qui ne VSeIdoVVutaitVVguère adeÏl’exis’tencé de frèreVQaesnay-et *

’ compagnietletéditcfl du moises nervenabrssissr 1 V
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ment suivant’lcur véritable étendue et figure, sur l’é-

chelle commune pour tout le Duché, d’une demi ligue

par toiser Chaque Portrait de ces dîfi’érentes propriétés

porte sur’le carte» un numéro» invariable; qui devient, i

pour ainsi dire, le nom de cette portion de terre. Le ca-
r diastre réunit tous ces numéros à côté des noms des pros

’priétaires rangés en colonnes alphabétiques; deux colons

nos parallèles expriment l’étendue de chaque pièce en
journaux,»toises et pieds, et l’impôt qu’elle Supporte,ven

livres, sous et deniers. Un second llrre’feprend tous
ces nombres et les classe par ordre numérique; un trol-
sième enfin, malheureusementfort négligé; marque tous;

les changements des propriétés; v V’
Cherchez quelquc’chose de mieux, ou peut-être même

d’aussi bon’en Europe. 7011 parlait sur l’impôt territorial

en France pendantque nous agissions : et c’est iriennes;
Souverains’quî pouvaient direïèe ces dissertateurs éléér

gants comme le sculpteur de Plutarque: «Ce qu’ils ont
(c dit, nous le ferons, ou, pour mieux dire, nous t’avons

«fait depuis longtemps. 3) , V
Est-ilnéccssaire de vous parler encore de la modération

de l’impôt territorial P Elle est connue (le tout le
monde (t). Tous les autres impôts réunis à la taille ne,

(î) L’imposition répartie ne donnait que sept sous par.»

Journal; le terraiusle plus précieux n’en supportait que
cinquante. Et c’est encore à cette somme que s’élèverait la

quote-partide chaque habitant si l’on dirisail le capital de la

Taille par le nombre de lote; V
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formaient en Savoie qu’un dividende de Six livres par tète,

et de cinq même depuis la réduction du prix du soli-l).
Ces derniers impôts portaient sur des consommations

plus ou moinsnécessaires. Je n’ignore pas qu’ils ont été

l blâmés dans ces derniers temps par desrgcus à systèmes 5

mais ces novateurs n’ont pas fait fortune. Sans’entrer
dans cette discussion, contentons-nous d’observer que!

p le préjugé général s’obstine à regardercet impôt» comme

très doux, très utile, et même absolument indispensable.-

Si ce préjugé a tort, il a tort avec Montesquieu,

Smith et cent autres. L ï I .
Au reste, l’impôt indirect ne frappait parminous sur

aucun objetde première nécessité, excepté le sel dont le

prix était fort léger (2). ’ V v.
Un: impôt infiniment précieux pour les peuples, c’est

celui qui portait;sur l’enregistrement des actes publics-.7
Circule Roi de San-daignoient négligence; ou la médians
cete’ne peuventrien sur ettc foule d’actes quiréglent.

l’état, silos propriétés des hommes: peine ils sont
écrits que l’autorité publique s’en empare et les tient à

jamais sous sa garde. Certes,ie tribut modéré dont nous
payons cette belle institution doit nous paraître bien léger.
Ï Il est à peine nécessaire de parler des donanve’s’, objets.

imperceptibles en Savoie. ’

justice étant une dette rigoureuse du souverain p

(l) .On se rappellera l’évaluation de la livre de Savoie.
(2),;Le tabac, le plomb, la poudre, et le ’papiéx’timbre

L étaientles seuls objets de vente exclusive, t -, -
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enversses sujets, l’impôt assis sur les jugements pouvait
paraître, au premier coup-d’œil7 moins conforme aux
principes d’une saine politique. Mais c’est une eha’rge

ancienne à laqueliernous étions accoutumés 3’ si on l’a-

vait changée contre un autre, peut-être que le changée

ment aurait blessé les peuples peut-être encore est-il
bon, du moins juSqnîà un certainpoint , de semer des
épines sur le eheminde la chicane. lia-raison ne peut
rien sur elle ;* est-ce donc unsî grand mal que l’intérêt

l’oblige à s’observer 27 On ferait toujours la guerre Si elle

ne faisait soulÏrir que’i’humanité. V j * ’ *

; Quant à la. perfection de la grande maehine des fi-
nances, considérée dans son. ensemble, l’aisance et la

prestesse des recouvrements, l’économie merveilleuse,
(les régies et l’exactitude rigoureusede la comptabilité,

V il seraitînutile d’appuyer sur ces [objets universellement

connus et admirés; Un dirait qu’il existédans l’État

une force mécanique qui pompe l’impôt’et le verse dans

les coffres duuRoi. 1 1 v V l
Si les Français avaient apporté cri-Savoie des esprits

assez calmes pour observer, ils y auraient trouvé ce
qu’ils se vantaient tout au plus de chercher pour leur
usage: l’assiette et la répartition la. plus juste des im-

pôts, avec les mesures les plus sages pour en assurer
l’emploi, et prévenir toute espèce d’abus. L

v Si quelques abus, plus apparents que réels, s’étaient
glissés dans l’administration, c’était précisément pour

s’être éloigné des anciennesrèglc’s et ne lesfavoir pas

appliquées strictement aux nouvelles caisses créées pour

de nouvelles entreprises. ’ l L V
z
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Les principales caisses étaient Celle des affranchisse-

ments et celle des ponts et ’cheminsr dernier objet
n’était rien il y a cinquante ans; nous avions des chemins

tels qu’il le fallait pour alimenterait commerce timide cg

paresseux qui ne savait; mettre en mouvement que des
mulets; mais sous ce règne tout a changé et la Savoie a

vu de vrais prodiges dans ce genre. On peut opposer à
tout le chemin de coléreuse aux portes de Chambéry,
les digues d’Yenne et de Chautagne, et les chaussées de
la Îlfquriennc. Et quand on songe que le ’superbepont

de Rumilly ne» nous a aoûté que cent vingt mille livres,
en comprend-un pence que c’est que l’économie; véri-

table Thaumaturge’ dont il est impossible d’apprécier la

puissance. V ’ t .Parmi tous les excès de cette révolution qui adsi fort
dégradé l’espèce humaine, je compte dans un rang dise
tingué cetteîragc’ barbare qui aisévi, le long dcs’grande’s ’

routes et sur les.édifiees publics , contre tous les monu-
ments des Bois. Ainsi l’on a vu parmi nous les émules
dégoûtants du délire français,-chcrch(n’ de tout côté le

nom ou les insignes de nos Princes, surtout Ceux du k
’Boi’régnant, pour les faire disparaître. Vils apostatsi

sauvages dégradés! et que cr05’eanî*ous faire’en por-

tant;- vos. mainsimpures sur ces.,éçu550.ns,, 5.111: cessait-V

pes, sur ces inscriptions destinées à transmettre à la
postérité le souvenir des ouvrages utiles ? Vous ne faites
qu’arrêtcr les regards sur des monuments qui n’étaient

pas assez remarqués : vous faites naître l’amour, de l’in- v

dignation que vous inspirez; vousàvertissez la réflexion
de s’arrêter Sur cette puissance unique, Sur cette pro: -
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Vidence temporelle toujours présente, toujours agis-
sante, veillant partout au bonheur de tous, centre com-
mundetous les intérêts, et portantsur toutes les par-
ties de son domaine la vie et l’activité. Votreingratitude

aveugle perfectionne l’œil de la reconnaissance, comme a

ileshlasphèmes de l’impie exaltent les adorations du sage.

Comment exprimer,» par exemple, le Sentiment que
fait éprouver la stupide atrocité commise à Aix, ou la

main de ces barbares est venue briser l’inscription et
s les armes (Infini qui décoraient mironton-du bâtiment

(les bains? y J’aurais cru que cet édifice, vraiment sacré

sous tous les ra’pports, aurait été épargné; mais que

peut-son attendre de gens à qui il ne manque que trois
chosas: la vertu, la raison’et le goût (i) ?i

(i) Anproposrdeigoûlg il niellerait que l’inscription don: ’

je viens de parler, mérite peu d’être rétablierJe voudrais que *

la pierre parlàtune langue intelligible aux dames, et même
sur; pauvres quîlont aussi quelquefois des rhumatismes, et
auxquels le Roi avait consacré une chambre dans ces Bains. V
Je propose doue peur la Restauration prochaine (il) l’inscrip-
lion suivante qui sera plus courte, et sûrement pas plus mau-
vaise que la précédente: Ï 4 I ’ ’ ’

A L’HOMME SOUFFRANT

l’inox-Ann 111 h

V vM nec XCHI
âauf à reléguer dans l’intérieur les lignes purement hîsloo

figues qu’on lisait sur le fronton.

(1) Telle émit l’illusion’â cette époque. Il faut cependant excepter les
scéléruls qui ne son: jamais irompés (N015 paslén’eure de FA 1114314711
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ski-je besoin de demander grâce pour nies écarts"? l
Non, sans doute: tous les cœurs bien faits me les ont
déjà pardonnés, N’est-cc pas de la caisse particulière

des Ponts et chemins que je parlais toutsà-l’heureÎi
Eh bien, si l’on veut se former une idée des progrès du

commerce, et de l’activité générale, quia distingué dans

ce genre ie règne actuel,’il suffit d’observer qu’il n’y a

V pas trente ans qu’on dépensait trente-huit mille livres

pour les chemins (le la Savoie, et qu’il y en a à peine
cinq ou six que la caisse, après avoir dépensé quinze

ou vinnt fois cette somme, devait deux cent mille livres
à celle des affranchissements; V h ’ ’ i *

Tout lcinonde connaiten Savoie, un chef d’adminis-

tration très-distingué par l’étendue doses travaux, par

son désintéressement, par l’activité de Son zèle et par

la pureté de ses intentions. Cet homme-public voulait
souniettrelcs comptes de la caisse des Ponts et chemins,
et celle des alÎranchissenient’s à la vérificationla plus

solennelle: c’était son projet favori parmi ceux qu’il "

imaginait pour le bonheur public, et qui étaient moins
des innovations que des conséquences naturelles des
maximes fondamentales du gouvernement,ctun home
mage rendu à la sainteté de ces maximes. Il disait qu’il

n’y a pas-de raison de soumettrelcs comptesnde. chaque

communauté à la vérification la plus rigoureuse et la
plus authentique, et d’y soustraire ceux de la Commu-

nauté univers-elle. Et puisque, suivant nos lois, au
Limoyen de ces actes que nous appellons Rôles el’ivnposf-

tiens, chaque particulier, aussi bien que dans tout au-
tre pays du inonde, voit clairement cetqu’il paye, et
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pourquoi il paye, alu-delà de l’impôt royal et invariable;

ce même homme public ne comprend pas pourquoi
la Communauté universelle n’avait pas le droit de vérij

fier l’application d’un tribut extraordinaire et général,

comme elle vérifiait, dans ses différentes sections, l’ein- l

ploi, de la plus petite imposition locale. Il disait qu’on
n’avait pas assez approfondi, ni suivi assez courageuse-
ment les principes qui avaientprésvÎdék à l’établissement

des Communautés ; il disait que la femme de César de-
vait être exempte de soupçon g enfin, il demandait un

conseil pour tout le. Duché, tel qu’en possèdcia plus

petite paroisse. il voyait dans l’omission de cette grande "

et salutaire mesure la ivsourcc defll’ignorance, et de la
calomnie, qui avait osé jeter des doutes sur l’emploi des

sommes levées pour la construction des chemins, et
même pour les affranchissements.- En effet, comment r
pouvait-on savoir dans les montagnes de Chamonix, *
qu’on dépensait unanillion en chaussées dans la pillan-

rienne? Cependantl’habitant de Chamonix payait les
deun’sous pour livre," et le denier sur iaviande, pour
faireuîface aux dépenses extraordinaires de la grande
famille. Le peuple s’accentumait donc [à confondre ces

payements avec la taille, et plusieurs personnes, fort au-
dessus de ce qu’on appelle peuple (il faut le dire à la
honte de la nation un peu inconsidérée dans ses suppo-

sitions), avaient conçu le soupçon outrageant que ces
impôts tombaient en partie dans les coffres du Roi;
tandisqu’il était aisé de prouver que jamais on n’en

avait détourné une obole, et que les caisses royales,
loin d’aspirer les sommes destinées aux travauxpublics
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eià la libération des emphytéoses, avaient fait au con-

traire, plus d’une fois, des prêts immenses aux Caisses
du peuple, s’il est permis de s’exprimer ainsi.

Voilà comment ce peuple se trompait, et prenait des
dépenses pour des impôts. ’

Quoique le G-ouvernementin’ait pas adopté dans tonte

sa plénitude l’idée que je viens d’exposer, on aurait

grand tort de l’accuser (l’obstination ou d’indifférence :

il fut retenu par des iconsidéraiions importantes. D’a-

bord ily avaitun grand ineonvénîent alliaire ce pré-

sent à la nation, dans le moment ou elle montrait une
certaine agitation. Le peuple qui ressemble si fort aux
enfantsïdoit être traité de même: il faut, autant qu’il il

est possible, ne jamais reculer devant lui, et ne lui ja-
maisrien accorder de ce qu’il demandeÇi-mpolz’ment. En
second lieu, l’établissement ’domî je parle; était, nou-

veau, et c’en était assez aux yeux d’un Gouvernement

essentiellement ennemi de tout ce qui lui paraitun peu
trop solennel, eitrop opposé aux anciennes m Ximes.

son prit donc un milieu; et le Bol se contenta d’auto-e ’

riser les Intendants, par des lettres-patentes, à publier,
chaque aunée, qu’il était libre à tout le monde, de se

.rendrepdansklenbureau (l’intendance, et d’y vérifier les

comptes des deux caisses. V l L x l l. V il ’ *
. Ce nÏétait pas, à beaucoup près, ce qu’on avait pro-

posé ; mais c’était un’aeheminement à ce bel établissea

ment, et une grande preuve de bonne foi.
Un ne saurait disconvenir que la Savoie ne futchar-

née d’immenses droits féodaux, et (le dîmes assez pe-

santes, du moins dans deux provinces du Duché: mais,
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,ccs propriétés immémoriales devaient être respectées,

et pour, les éteindre sans injustice, il ..fallait beaucoup.
de temps, d’étude, et de persévérance. I l

Cependant, malgré les difficultés immenses qui cn-
vironnaicnt l’opération des affranchissements pour un,

gouvernement qui ne met, pas le vol et’la folie au nom-

bre de ses ministres, vous savez que le feuRoi, après
avoir pourvu à l’affranchissement des personnes en
1762, entreprit courageusement laïlibération des terres
en i77l. Il était frappé des inconvénients des droits

rféodaulel’inCertitude de i’aSsiette,la facilité des abus,

la multiplicité des procès, le mystère des opérations
r dans l’art effrayant des rénovations, les entraves mises

au Commerce par la Directe, l’exemple enfin du Pié-
mont ou l’aiiiiauchissement des terres s’était opéré sans

inconvénient dans, le siècle passé g mut se réunit pour V

déterminer cet excellent Prinèe a procurer le même ’
avantage a la Savoie. Il publia donc le célèbre Ëdit du
,19 décembre i771, Bientôt de nombreuses réclamations V

auxquelles on devait s’attendre en suspendirent l’exécu-

tion, Le Roi prêta l’oreille la plus attentive à toutes, les L

objections; aucune plainte nefut repoussée; et comme
après avoir tenu pendant quelque temps un langage
isolé, les mécontents, parurent se réunir et parlergen-
semble dans un écrit préscnté à l’administration ; alors

le Roi soumit ses projets à l’examen d’une Commission

composée de tout ce qu’il y avait de plus savant et de

plus, intègre dans la 111agistrature; et il lui demanda
formellement: S’il convenait de révoquer l’Ëdit d’antan-

chissemem ou Ls’il fallait? l’eæéwier .7 l ’
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Voilàrbien lalmarche de la sagesse qui ne s’obstine

jamais, et qui csttoujours prête à se corriger.
Mais la Commission, d’une voix presqu’unanime,

jugea que l’Édit devait’êtrc exécuté, et il l’a été. Des

lois postérieures a l’ont expliqué et modifié à quelques

égards, ct depuis vingt-deux ans, le Tribunal supérieur
chargé de cette grande opération, n’a jamais suspendu

’ ses fonctions.;ll faut convenir que l’Édit d’affranchisse-’

ment ne fut attaqué par aucune raison solide; les
droits féodaux n’étaient plus, àbeauCOup près, le pa:

» trimoine exclusif de larNoblesse. D’abord, les Fiefs Vec-

lants, dont le nombre était immense, pouvaient être
possédés par toute sorte de personnes à d’ailleurs, nous 1

n’étions plus dans le temps ou chaque seigneur can-
tonnéïdans son château faisait exploiter son fief sous

"ses yeux, connaissait tous ses I débiteurs, se trouvait y

avec eux dans une relation journalière, ouvrait son
cœur aux prières de l’indigence,et pouvait mettre dans
l’exécution de ses droits cette générosité, qui est tou-

jours, plus ou moins, l’apanage d’une naissance et L
d’une éducation distinguées; Dans l’état actuel désend-

scs les Droits féodaun étaient beaucoup moins le patri-
-. moine des nobles, que celui de leurs fermiers et d’une

phalange de praticiensîimpitojvaljlcs qui ne cessaient de
spéculer sur la rénovation et l’émotion des Droits féo-

daux au détriment du malheureux agriculteur. Quelle
’V fut donc, en dernière analyse, l’intention du Législa-

teur ? Il veulut donner au Peuple le gain de ces vampi-
res ; il l’autorise à s’aiiranchir de tout devoir féodal en .

donnant aux propriétaires-des fiefs le capital au de-



                                                                     

nier vingtécinq’: du revenu: que leur Lproduisaientces
, fiefs; ,YOîlàêél’id’ée , fondamentale, l’idée dans, de’l’Ëdit

a d’affranchissement etïîîîeut armer que en raderait Ï

p Vparaîtreïtoutraala, fait. ,plusÏutiie 3st ,ipiaa squame, L
client-élit? qu’un de ces politiquestcautelcujr,Ïpy’oiiiniul’, V V

lutatinzens”, ctleapab’le [de’s’voir non-seulementleschœ ’ ï

. ses;maîs’lïènchâînuasfii surmené ’ Peetàêtlfé’dîeiéÏu " x

une tél:politiqueriezaulpu, cousu: amusâtes " l l
Ï’mdesè; mais-il aérait îliens. d’assumer néoménies .,

que. assommes tanise-s rameute. site en penser, il f.
a :vïzigtèçiiiqansï: Teneurs: d’iàeoeieêrblètctsl ne:

Î, IeGeïlrèrncmeIit Mm mentîmes l’amande

. -’ semant tonale a. , , . ’
chut grenaient. denier-15 l’an. éstîrouiîé’enfra

dans rué ne tentante, une ès, assurer

dans

ï D’UN nommera altruistes. p. ; lit); q

me. il) i165 l’éesïiév..îèute** la fioit-r Ç V r

ppass’uniettreldanslïe; entionpçÀÎl’Ëdîit’l’ordre;:Iaîsuite, f; il à,” ’ V

" Il et les,soiinsÎnécesseîres:7,5c’estlgquîonla,tropmultiplié’lesf

formes; 3 cïest q fonça feule» malheurjde. ,.S?ataaapnatr 1 r L
’* A * * V cette r intempérance d’écriture v,

L laybyrigitlie ou (la justice, égarée, attendait l’apparition de

3 quelque Thésée;’avaitçtout fait pleurale mieux, et .
A a; ignéVrleszîdifficultésfli prévues et racÇumulées, l’opéra:

lion avançaith ,7 ,7 v 7» V n Â. , , V .
Âmes l’objet important des affranchissements, le

* r. tu. v ’ 7. a 7 fi? l

. quinelitréürznbfisîln’éë

’ mais maladieendémique]sans me» enalrôùvaît faire
anises; si dans Œ’fil’ŒlË pierrette incontestable si; 3-» L î é

V Lun’ezProvinceJSÏtuée au-îdeiàd: litiontsou maraudage,

y ilmentis’estexécutéj arec une aisance].remarquable; et; ’

avec des.magasinières quiÏpeuventËservir démuselé;
Mais cen’cst’paslenGouvernementquia-trait construit ce *
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premier dont le Gouvernement se serait occupé aurait
été celuides dîmes. Déjà même il avait- mis la main à

l’œuvre; et quoiqu’il eut commencé sous de fâcheux

auspices, nous ne devons pas moins lui tenir compte de
sa bonne volonté. A présent, tout le monde conviendra,
je pense, de l’impossibilité où l’on se trouvait d’ajouter

, cette entreprise immense à celle de l’afi’ranchissemcnt,

au moment où les Répartitions pesaient le plus doulou- J

reusement sur la nation. Quand les circ’onStanccsau-
raient été favorables; quand les esprits auraient été

parfaitement tranquilles; quand les personnes chargées y
V de Cetteopération auraient cule loiSir et les connais-’-

* sauces nécessaires pour s’en acquitter 5 quand on aurait
r porté dans cette affaire l’activité qui réaulte du zèle

employé par la confiance, il est clair que cette nouvelle r
3 entreprise passait nos forces. D’abord il est incontesta-a

blé que le, rachat des dîmes était mpOSSiblc. on avait

V évalué le prix des droits féodaux a cinq. ou six mil-,
lions: maintenant on sait qu’il s’élevait à onze ou

douze. le tiers seulement de cette somme se trouvait
payé au bout de vingt ans, et même par des impo- .
sitions générales qui n’étaient que girouisi01iizclle’s.

Le rachat des dîmes aurait coûté près’de vingt mil-

lions ; le rachat était dorienne idée chimérique; d’ail-u

leurs, le projet d’anéantir les dîmes par ce moyen
ou par d’autres, tendait sourdement à. salarier les
prêtres comme de simples officiers civils : idée fausse,

V perfide , anti-catholique , antianionarCliique et bien
v connue pour telle par ceux qui auraient voulu la faire

adopter.» v V



                                                                     

ï qui éfaifpo’ssime Let infiùïmèfi’ç’jds’çé, c’éfaîtflk’aué-L

ger’lc peîdsrdè la dâiiaeld’ans 71’163 endrÙOîr’tS oùykïétaît  , .

’Laccabian’gdzde’ simplifier la: ju; iSpi;ug1ç3nce-1  des digités, 7 y

’vsouœe ifitafissable delprpçès; mais le ’nlonientïh’étaiî; ’

L, "En;RQyALIer,,SAybIst13N." Ê ’  ’ 4,93  

  jas favorable: on ne, fait rien bbn,alors’qm lès esprïïsJ y
sbntïagîtés: d’ailléurs,’i1;faùt encérè çvOùSfldirQeIaw’é- LÀ

mité; ï sur 3Ce; p.01p’ç,  comme :5111! :d’autrès ;V.el,1,e f germera Ü , 1’
 ’ 7.(Iüàadîliplairààmem ’

.  ,. .Sï largranâefetmile ç

26613 daim? été eémplètementénënquéèrïlansjsæl primé

. . .xcî’beykîestecélàïâute duSouveràîn, 9’11.’ cane ÔÇS’PQÎSQH’Â ç. * L

, :Lynres qu’il:gavajîtïconSuÏtéesïZj ’   L5, 3 Il l, A, V
estiqnfnrfaut en faire’queIV-Ïh ï ’Æçu’rï VÎéSÔUdlÎVG flatte, (En

1 quassines: r L  » V; ’  

V l tout

gigs;Jetè.,keîèc,g.sovug pèihédélmàrqher éqaîæuglé, et] de

tombèrdànysk Ïfoùlc’..d’erréu1fsîégàlementfùgesms, et   ’ ï

  hoùteùses !  

entrèp’râseïde 21591,63) * r

î il flet-fifiâé’claréïfrànchèmen’cau Roirqu’îl falilaî’crâvraint V»

’asèignér uneSommefiiàpôniîflé:poufleà’âéiiepsès Î . ,

r VybonSidéfabïes.queïlgbpéraüonp’réjetéeïiauàit fiéczessiizengï .;

* Équ’iyïÏ fallait * faire f-mpkliygitç un; grandinomîljifey branlé;

r ordonne: r 11116 mùltitudeg»,r &Îéçiifs, * [dg ï plain,   de; igyag .y

71241117 aAt-Qn dît  quÎiI’ n’avaiten’Saxïoîe 3111131111(3(J1”1Jsz.(:â- 

.1æable de?ise emmerdé çe’f GuviàgÏe; a que ses” magigg

ablsçlùe: devlrrendyre, 1a justice à ses peuples a), étaient

.Vtratsn surtoïlt,  se .trourîvant déjà dans; l’impossibilité r

Ï (à) Une communicationprécieusefiùéjedois au hasard me ’

r met mi état d’assurer que le Sénat cîyeyrSavoie,ravec, le travail



                                                                     

Il 5:6 (gemmer-.5». LETTRE l
liieuvéloigués de pouvoir ajouter (le nouvelles occupa-x
tiens (icelles qui les accablaient? V

Enfin, aïe-on présenté auVRoi- un plant sur la dime ?

il faut. avoir le courage de l’afirouer,,i1 n’ en areçu aucun ;

il n’a’ (10110 pu se décider, et les vacillations qu’on a re-

prochées au gouvernement surlee point, et sur d’autres,

étaient: presque uniquement notre faute. Quand un Sella
Verni); à manifesté l’envie de faireîle bien, et "qu’il a ’

demandé. causai, il? estirréproehable: or, c’est ce qu’a-

vait fait le Roi (le Sardaigne ;r mais comment art-.011 ré-
pOndu à ses intentions ? il, àemàndait nulavis : onçlui en

a donné plus de vingt Onfjlaàrlait en Savoie de» lois,
d’abus, de, réformes," et’l’ou ignorait jusqu’aux élé- V

ments de la politique; et l’on ne Savaitpas même déli-
bérer”. Quand donc commencera-bon âceomp’rendreque

les assemblées, les corpsquelébnques-nesont-p’asfaits pour
créer des plansï’ou (les ’systèrnesjdan’s aucun genre, mais

seulement r’pour délibérer: pàr’ouiîoupàr: mon, sur les

plans qu’on leur propose-î? L’art: de délibérer n’est que

le sacrifice de l’orgueil:- individuel: g Présentez uni règle:-

le plus, obstiné ne pouvaitgpas juger cinqoent primes parian,
et’qu’ily en. avait deux mille surie tapis immanent de: l’in-

vasion, Ajoutez-les- atlaires criminelles qui prenaient une,
grande partie de son temps, et les. affairespolitiques sur les-
quelles on le consultait. Et on laissait croire au [Roi que ces
Sénateurs pouvaient s’acquitter de leurs fonctions principaleg

et faire marcher de front les opérations relatives à l’aman-
ehissement étaux dîmes»! Je le dis sans balanceriee n’état

pas le tromper, c’était le trahîre L ’



                                                                     

’ D’UR;.EÔî:2&’LiSÏE serrais

z remet:.âevlqeelqùèsæàgeê à Il

,succerssîi’emenîs?’ mania .paa’un qu ,

,zzcliàngéàiïauamoms minot ü" l
;, cotions; dans, endentés lisages :2 0.11. le a

, zstibnis-ieüxiesl; V V il
peine à,1é’etàlelirlparmi nous t La, inarçhegétait,’ si érji- .

Sema? dentine personnes * w * V
1 . ,

*o’1ji1hien;les*idéesLlesalplus simples aiïàien’e 7 L ’

’ Çfclenteïâànksfieè (les; le glioîjdemandantidesïumîèrés[sur . ’

s’unÏohjetfeiusisi înÎéÉGSSîtDËJ’IGS;CQPÈSbflnôréâï-fïelâfl î, *

fricomîzan a îenfçadÎâbercî-âisèü’œrla;questipli’eli’àsé z f

si Î.;S.Çlllî)lée , , L V J .V, a’rdiscussienfleuaifi’Ï’si”
"même au: dur toutes l”eS-smeinièreslde Voir; etî’faife mi.» « i «

treyuoefouie» âîidéc’s; lumineuses - oetï émue ainsi pré-È

esse sisymbre ë’hôfmnès.
’ . eëê’gélâétîaïe,filesbharge’deErédië ’

me; proj e, loi destiné la vêtrejprésente : au l Squyeæ’; , ’2’ ’

(ne où Paf,Î ensuite’tlélibërerl 21021,; sur, ce 1m05 Ï ’ ’

file s. "hoir-rections qui ’nÏelteiten, pointïil’leu hâblelrc’lesriâées; i

,j’jsîse bèaucqù 1, .7 ,1’cei’vquepbféstèen-.

-.:.1DËÈÂÔè-Ï,OIF salies às’seërërélë «me tessères né?

"; gansent: en produire son, directement: ,ilssent s,
. Quiniirzcjçlgmlçr leshgeni’esver; ] çonr leur; fournir l,

L matériaux, neutraliiirouverou,pour rejeîerï; enfielloit ï” l

A jieur’eréer. fouée (Bloque le Bovijeâïait eujl’itvîs *

tel ou tel corps sur la dime, sur le libre commerce des: V
grains avee’;Genève, et’sur’ d’autres :s’ujets importants:

7 3111 Vous a tronipésjîie Roiàpourprizyçaçle se confiance,
Qu’a reçuàk’eliaqu’e oeeàsiouvï que âÊSÏÎÇQÏICÇLÏ.OQS.vdÔ 912i,

gîte non, et dopent-être, qui Lil’lonfiçeur le funesteeï



                                                                     

198 a ’ QUATRIÈME LETTRE

infaillible effet de le faire douter de la possibilité de
ses vues d’amélioration, Prendre une foule d’opinions

individuelles presqtm toutes divergentes, et les linettre
a sous les yeux d’un malheureux rédacteur en le ’char- l

geant d’en former un tout, c’est se moquer de le raison

étau gouireruement.’ * p A
si, comme il est infiniment probable, l’objet impor-

tant des dîmes est nouvellement mis. sur le tapis,
nous pourrons trouver de grandes instructions auprès
d’une illustre nation. Il s’est formé àhEaJeter, en Angle-

terre, une société peur prendre en considération préci-

w sementle même objet, l V I f v il l p. ’ I
Cette’soeiété s’est procuré d’abord par voie de sous-

cription des sommes trêsfconsidérahles pour les dé-
penses, qu’exigelune telle entreprise: ensuite elle a

, recueillidans le ’prorinee ou elle siège une foule derme: ,

moires de la part de» toute sorte de personnes (l);
t bientôt elle. a déclarerions les -papierspubliesque-le

substitution d’une rente en grain ou de quelqu’autre
équivalent, au payement de la dîme tel qu’il a lieu dans
ce moment, Serait suittantl’avîs unanime de-larpre’vinee,

la source d’une infinité, d’avantages; et que Sites au;

tres provinces du Royaume embrassaient le même avis,
enterait-alors les --démarehes nécessaires-auprès du

gouvernement (2).’ k V il

(l) Même de eellequulont le malheur (le mètre pas 3re:

tlllÔOS en droit romain. p 5 ’ k *
f2) Landau Chroniele..June 1’793. N0 5749.



                                                                     

n’en nommera savoxsins. a litt)
Cettemarehe préliminaire seule, est une leçon pour

nous, puisqu’elle indique pr*éciSément tout ce qu’il faut

faire et tout caque nous n’avons pas fait ; mais si elle a-
’ des suites psi elle est fondée sur unl’véritable désir-

d’opérer le bien; enfin si elle obtient l’approbation du

gouvernement, il est possible que notre travail se
trouve tout fait, et se borne à une traduction; car,
je le répète, c’est absolument la même, question; La

diliérence des gouvernements ne fait rien a la chose 2, il
s’agit purement et simplement d’une question de police
générale teut à fait indépendante du droit politique»;

fl’oici le problème : Diminuer les, inconvénients de la
dîme sans diminuer le degré d’indépendance et de 007ml

itération nécessaire a l’Église. Il est possible que le

gouvernement Anglais résolve cekproblémc’d’une ma-

nière conforme à nos. maximes, et, dans ce cas, ses dé-
*’ terminations pourraient nous servir d’eXemple; ’

Espérons, en attendant, que l’ spérience nous aura

’inûris, et que le Roi sera Secondédans ses vues de
bienfaisance comme il mérite de l’étreill n’ya pas de

Ïjgouvernement plus digne dueoùcôursjdes gens sages,
parcequ’il n’y en upas déplus circonspect, et qui prête

une oreille plus docile au); conseils, et aux remon-
trances de la raison; Si dans ces derniers temps vous
avez pu désirer plus de confiance de sa part, ce moment
de suspension est absolument étranger à son caractère: il
tenait, comme cane l’aura jamaisrasscz répété, à des cir- ’

constances uniques 5 et cette observationest une éponge

que lehon sens passe sur toutes les taches que vous
pourriez reprochera l’administration depuis quatre ans.



                                                                     

son anagrammé mussif Î
L rNousLavonsparcouru;enseinljle’les[principalesbases V
’ t dn’Gouîvernement, canons les [avons reconnues y’pari’ai-J , L L

il Ï ïteinentÏl’c’onfoianes La la raison z»; affirmeraqu’illnc Saint p V

p V glisséauennjabus dans l’administration, pe,;,serait:inan-

quai ce gouvernenient’kïgr. essangez bon j
.V pour n’êtrezpasndans le ces iliendierÎÏ-les «élogesdés-Ï, a

1 (honorants de, la flatterie]; mais Comparez les abus qui
y i. (chipa frapperlgdans l’administr tien H a b

il que vous avez aperçus jaill’enrsv,*let5juge p A, H
*’;l,esïpremiers criarde, le’Èl’auîC’chuiïiibtî y ’

, y Il tractrice Europe,Ïportaientîsur les privilèges pétille
’ 1 Âniaires des deuxpremiers gendres deil’Éta tsariste

’t «ilotisme desfminiStres’doiat elle videmandait la, respenz
f y l ,L*s;abilité r; survie vénalitéïdescliarges civiles militaires”

L. analemme dcàquelquesfanfiueè, ’ l v
ËÀU’euh-defèés amati) L L * ’ VÏiàerm1;no,us;NO,us

’ L ne soumissionsfaueùn 4 la testame-
v . me, dans en,
A ’ sans sans a soigneusement censuré ,,

ramenasse lancinât (imite. dans ’ Ï: 1
même. Pane * ’

ï (l) Par cette expression,»je’n’entendslpas, à’beaucoup’près,

,7 V adopter: dans’toùte leur étendue lesugements généraux portés

en: France sur ce qu’on’appelait’les gaussent de comme
lier telle ou vielle coutume, nilgfautiyvk regarder de, près, et,
’150uvoir’se rendre la. justice qu’une, envisagé’laichose 50115;

toutesles faee’spossibles: î î " * J

V Casemate”gênantesr f
L ’isinînîsltrésà’imine-entesroumi: * i *



                                                                     

D’UN nommera enverges. 201
s’écarter’de la marche ordinaireldela justice; pour évi-

ter des scandales, pour ne pas divulguer des secrets
politiques, pour sauver l’honneur: des familles ou
pour accorder de ces grâces qui peuvent tirer à consé-
quence; le Roi ne Se détermine que sur l’avis motivé .

des principaux magistrats dont le nom seul garantit au
publie l’équité et la convenance de ces sortes de juge-

ments. Tout prisonnier d’état est entendu, convaincu,
et jugé par» plusieurs hommes d’une intégrité ait-dessus

dusoupçonet avec d’autant plus de soin que e crime
est plus grave. Toute la différence est que la procédure

demeure secrète. En’tout temps,le prisonnier est libre
d’écrire directementau Roi qui se fait rendre compte

chaque année de la conduite de chaque prisonnier,
pour distribuer des actes’de-clémenee.’ Jamais aucün

ministre n’a pris sur lui une lettre de cachet; aussi ces
"lettresisontinfiniment rares: elles s’acCordentà’l’ins’r- d

tance des pères ou d’une assemblée des parents, tantôt

pour prévenir des crimes, tantôt pour Sen punir
de; secrets, niais toujours après un examen fiPPI’O?
fondi. Je ne veux peint tirer des noms malheureux
de l’ombre qui les enveloppe, mais vous avez tous
connu le petit nombre de prisonniers d’état en-
fermés à Mitaines, unique prison d’état en Savoie g ils

étaient bien soustraits a l’œil mais non à la 001272112755

Sauce du, public. Tout le l mondesavait quand et
pourquoi ils avaient été arrêtés; enfin, il faut le dire,

parce que.éette critique estrhonorable, on s’est plaint
plus d’une fois dans les états du Roi que les prisons
d’état autorisaientiùiop’ souvent lesrerreurs deLIa clé:



                                                                     

f "parmi 11011 ,5

À a faire, nous pasSerons a d’autres Objets. ’ -

4)sa; p noumène LETTRE ’ é
nience,çet ,faispaientïonblier ’Cette panama d’un dilemme ’,

V célébrait! plus’belle chose, pleut-,eître,’que les hommes ’

* aient jama’isdite: «Injustice; est id ’bicrkifdis’uliCeJdcs ”

,ïnoiÏsgs,» 1; . w»
. V usantes ici une grande preuve de ce que jepvous Ï

redisais dans me précédente lettre sur le caractère des il, 1
a nations; il y. adeslprisons’d’état chez Éloi dei sur;

"daignelcomme ilyen’ avait en ’France”;:on emprisonnait

i n certains ces; comine’onr ’lelfaisaitîcn ï
Trame, sans procédure régulière, ’ du unidinsgpublique.

’ lin, dans les dequ’pa’ys une demandéquelquefoisi l

- "PourquoiceqM’iSbimier caleil’ïlàz? mais; envFraneeïxÇette ’ ’ ’

p -:(iuestion Signifiait Souventi Pourquoi tressa-pas: elles. ’

’ " l? lui. arec savfc’mme et raca-enfants? EtËparmi"nous H
i2170117questfn’esteillnas icnkgalère,’ ’o’u’a’zingibetîïï,’ l V

* Mais, dirai-taon"peutèétrcj’s’ilÀ plaisait augl’toiïd’en Ï

Ï agglutinement;îae commettre rcuteïsonea’aetes;me*

binaires sans, conseil’et, sanshjautre queson cal-Q r7
’ lapidée”; ,desîdonfier’learte blanchon sesininistr’e’s à Ï

7’ V IL, sesj favoris, de leur permettre gdeïfaireïarreter d’honnê-ç s

Z a y ç tes- .gen’si’pour s’amuseryetide lesï’iîaire mourra dans p

V îleszcaehots, sur:la-..reeoinmandation 1 c Ïquelthejolie ’

femmelsi,si,isi, etc*.»’,ctc.j.xj q ,7 5.: ,» fi: à: ’V
i519 feutrait-rît dosasse troussages-«2911116? Patates .7

défaire cette objection,vséri’eusement.?7peut4étre’bien. ’

r Dans. ce cas, comme ire n’ai aaucune réponse sérieuse a

L’admini’stration de la Justiee ne vous laissai: rien à

désirer du côté de l’intégrité deïses ministres. En sa: i

voie; comme ailleurs,îonse.plaignait souvent des juges; 3



                                                                     

y , ’D’EÏNLSBOYÀLIS’ÎÈ,LSAYÇISIENQÏÏ f 3 293*1Ï

7::.jamaîs l’intérêt nemutlconi’enîrkwd’avpin toz’rtï;**xnaisl;

l trôussavezqueftamtleïmônde doit être Contenti’d’unek » V

V imagistraturedont personnezneyrseyplaint éXcçpÎé’lé’pIaî-j  ;

’ 4deur LILüLaperdu SOI; pîocèsïletèzles yeux"5711111465Z diffé- A *

Ïrçntsaïmys ÏdeflPEurope,’:Gtfions Ïvgrrezzqueïdàns A
’ a gefireïrvolùsnîaüeszas garous ï)1aînâreï;*éar:qh jugeas * ï ’

foufpæi cdmfiaifaiéongketË-yle ’bôxi’. 1,67813", imité  chosé.7111,16] V

Aryc’éqù’oùr peüf ée; pfdéufér ’ » flâneur;Êoàïmàgistrais; y

 avaientgeïgénéra1, 1’esprit âe  mirrétamaiil; étaient: *
:preSqueÏtOùËStùâîànX-âSolitaireg èt trèsàéîoignéshfdgeb’els’i1  L, V

-,irainçs*dî55ipàtîdns qui’»S’àecoriîent"sî *pegawè lesË * ’

7  foin, attachés àieette ptofesèionsL’or et les’femmÇS, les v

a fieu; graùdès-pùîssancés de’IÎUniverStù’o’nt jamaiàmànï f»? 7

L flùénçé khis 9 jùgèifiçntég Et V. puisque ,niaîîglnït’éï fier

- magma: riendan’s genre, il fautyfsans me, qu’elle A
, p m? ’ÊPQDVUËV Tien]??? PËÈ’ÈémÈLEqÊàÏËÏH , ’V ,Dëfiê’Î’fidËfiîhîSPI ï
ï : amas fée!criminèuè,as’aeanwamaièréanimata

  Luine’se’uîe Ïdé ées’jerreulfs homicidesÏquiÏ finissait lès  

îtrihùnaüxg’efvjhêmèïunïprètüés nàtîohslï;vî’oùs Ïne les en «V

V v..;-ai’ezniênie:jamàîs SloupçohhéSJ’ 1* I 2’- ” 7   * :* ’ V

Ï 9;Malhemîëüéemenîi, Ïpoùr plaîâè’r, comme pour; fairehkk

«Âgùerre, ’îlfàu’î piiémiëlfemènt dé l?à1’gent,r VSfecondèr’fiÇht a ’

de lààrgefitmt trèisîènïemenj; de Tangent. Quelqiïés priée ’

V Càutioilskqù’kôn prame à (ici égafâ il flûta jamais ée:

Ndifférence’ que * du plus au 11101115., Maïs la’be’Heînsti’cu-V  

* fion de l’Avoea’cï des pauvres.’ corrige àétîncomfiejîenï

chez. IeBQi de Sardaigne autant qu’il èst possible; Dé-  
y [fens’eur public des Vraccùksés, [et Patron . des mufles au,
’ nom de la loi; son; éermentl’oblïîge’ là :firêter à *lïindîà

gencewunfmîfiistêre émiât;  rameskgeulemmi: il raflées ’



                                                                     

  ’ 20:4 QUgLTmÈVïuE gamma  

aides et desfeprésentants,gagéSJpardJe SoùVCràin, ’  *
f ’Iàlbî,pàt mie iîi5pp’sîtîon’* p1e 7ineï de sègçsàe, et 31311111

  y "manîtéflrstatué qui; nulhpinme me pùutràit :suifg’reïa   V

f L carrière du barrkeauwavant;dîaiîokir consacré fieux-Îannéfcîà

- ÏzdeQSa Vie au soutienxdeg l’AYÜCËïtzdèS pauvrqs dans Ses

3013195 fànctibiiss; A "- r

UneuvpreuxenîgcôntestableqùeîleSIsafiagims, nm. fois V , ’
4  V portées dan a , es premierèîgtrîbuhaüx , étaientfljùgéëssSans;

4lamdîndrç’acceptîqn depersofrmces;7 0’651:  quql’înflukencc» ’l

v peljSOnpçm’ des magisiaçaïè gin-gantait au; 13911151211

À f, bramâre sur. ce   point,  étaîtl’abSQlumenfnunè ; ïC*est q)iQ k A

  Iesïdîernîer’lsïdeïs Îxdfnmes ipom’aîlentïappeîer finimagîséj ’ *

irait (12111511635tribunàùxgEIeQÇChiCànefb le frriîziïg’ue’rg,twist:  V

yÎI’audàçefla plusfamilîère, etquîîl’éfaîtjûfaîtéïjar ses

* collègufesjeïne.dîsfias àvççîmpartîalîté, managea-:30»

r.V1: Ïk-Ïlaît (19net; - 7 trâteût: deuxfîQîs  ,

La, AcofifilanèèâgènéèaïeRia; pauma sa? l’encre finet

r r’ïireùîjrè parlante enîfavèur du, mm: tribunat Le
sir 115i? ’9114îïêîàeiuâéïpvs! 111i: afiàonèüîïbîenf m1512

’ "ne; rmgnaitpoint dîy réimpntrgr1Îi;ifi;1ç11ceidùjaflgaV 4
Il :Œtï’flaigqfie lafîmàrche Vordinaî’ré’ de la ju’stîçce ,étaîî

quçïc1ùef035* :sù;s1i e’nëù3s ïpâï’îçfiâ çcmmissîoms; du fifi: s    

V mutin-né particulièreë guenons, nommions: Délégalimzsï:

mais je ne croîs pas que’çessortes de sztsrîeurs raient jar

L r«maîsËétéplus-rrcôinmunesvjsous l îev gouvernemçùt rac

.. Myîel’lôide Sardaigne aile soùsiîkempirefie toute
L natté monarchie». ’J’àjoüte: Que: I’ôfsqlit’ellcâï Sont flaman-

’ ï   fiéçks’ïiar les defiX’partîès’inïéfesèées; (allers n’ont pas (En; ï

’ L;nc’ïïskaîs finalise ëuïeté émiât; êemàiadèrêm émir-Si? fêla 9’   *
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hics-grands inconvénients; et que tians, ces derniers
temps, elles facilitaient l’expédition. desvafi’aircs et sou-

lageaient les, tribunaux dont les occupations passaient
infiniment les forces. Croyez-vous, d’ailleurs, qu’on ait L,

beaucoupjentretenu le Roi sur l’interventionvplns ou,
moins directe de lapuissance royale dansl’administra-
tien de [a justice civile ou criminelle? Je n’en crois
rien; et je persiste dansl’opinion qu’il n’y apointde

gouvernement aussi docile le nôtre à la voix de la
sagesse. Tandis quea dans d’autres pays,rles vices et les ,
intriguespclc’la Cour ont souvent’rendukinutile toute,

la bonnelvolonté des gens en place ;v parmi nous, en
.contraire5,lespeuples n’ont jamais se incinérez que (les l
excursion de l’insouciance des gens en place, éontles re-
montrances motivées et décentes n’ontjamais été vaines,

Observez d’ailleurs que. les dilïérents gouvernements

Lent leurs bons côtés et leurscôtésfaibiesg qu’ilrne faut

paslcs juger1 sur les règles d”uneïperfeetien idéale, et ,

surtout qu’il ne faut juger quel’ensemble,

f Tout le monde connaît ces vérités triviales v; mais ce.
que tout le monde ne sait; pas; c’est queîleiprincîpeéc

chaque gouvernement a besoin pour conserver la. force
qui lui est nécessaireld’etre ungpeu exagéra: et de se

tenir un pantin-delà des limites théoriquement justes
de’s’a puissance: s’il se laisse pousser jusqu’à ces limi-

tes; vous le verrez bientôt reculer en Il serait inu-,
tile de vous’débattrc contre cette maxime quiîest vraie:

comme lanature; "et il s’en faut de beaucoup que les
autres gouvernements présentent sous ce point de vue
moins d’inconvénients que la monarchie.
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Pour terminer ce que j’ai à vous dire sur l’adminis-V

tration de la justice, il faut m’arrêter un instant sur
deux articles qui ont beaucoup occupé les critiques. Je
veux parler des défauts de la procédure civile, et de la
disproportion absolue qui se trouvait entre le’nombre

des procès et celui des personnes chargées de les

juger. Ï vj Il faut convenir que les Magistrats se mouvaient dans
l’impossibilité absolue de se tenir au niveau des altaï-

res, dont l’expédition languissait malgré tous leur:-
efïorts : mais ce n’était point la faute du gouvernement;

la Savoie avait participé au mouvement général qui a

triplé et quadruplé en Europe le commerce et tous les
genres d’affaires, en sorte que le même nombre de juges

qui suffisait il y a cinquante ans, pouvait fort bien n’e-
tre plus suffisant de nos jours. i A

Il cet vrai encore que la procédure civile’a besoin,nàn

quelques égards, d’être prise en considération :7 sur ce;

point il n’y avait qu’un-cri, et ce cri paraissait être;

celui de la raison, et ne tenir aucunement à cet eSprit
d’innovation qui est la maladie du siècle, Mais la cause

du mal est évidente pour tout homme qui a des 37m,
et le remède n’est pas difficile à trouver.

1 V Au reste,» c’est un bien qu’on n’ait encore tenté

aucune réforme dansera genre; en y’mettan’t la main

plus tard,on réussira mieux. Il faudra bien se garder
alors d’examiner séparément les deux causes de la sta-’

gnation des affaires; car la nécessité d’une augmenta-k

i tion dans le nombre des tribunaux ou des membres qui
les composent pourrait bien n’être qu’apparenle. l p
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a Si,de la fermc,quin’cst que la [déclaration et l’exé-

cution des lois , nous passons à l’examen des lois
mêmes, je puis encore vous défier avec confiance

l d’en chercher de meilleures chez les autres nations.
J’ajoute que si elles n’ont’pas été portées à un

plus haut degré de perfection ce ne fut pas la faute de
Victor-Aure Il qui, le premier, peut-être, des souve-
rains modernes, recueillit toutes les lois de ses prédé»

casseurs 3 les compara, les choisit, les mit en ordre;
réprima l’influence des commentateurs; décida une

, foule desquestiens que le, droit romain avait laissées in-
décises, et fit un eJÏ’ort immortel pour faireprésent à,

ses peuples d’un code de lois civiles sous le nom de
Constitutions royales. Ce fut encore moins la faute du
feu roi CharlesaEmmanucl de sage et illustre mémoire,
qui fit travailler dix ans scsvprincipaux magistrats à la

prévision de ce code,-et qui s’environna- certainement de

«toutes les lumières dont il pouvait disposer. Sans
doute, le recueil des Constitutions royales peut encore
être perfectionné; mais tequu’il est, c’est un ouvrage

admirable-qui contient d’excellentes choses, et qui
tiendra toujours un rang distingué parmi le petit nombre i

d’entreprises de ce genre. ’ l , , s l y t
Je me livrerais avec plaisir l’examen détaillé de

notre Législation civile; mais cette analyse, quoique
très-abrégée, passerait encore de beaucoup les bornes de

cet ouvrage. D’ailleurs, il s’en faut infiniment que toutes

les lois civiles méritent d’être remarquées. Partout il y

en a de purement arbitraires qui ne sont nullement di-
gnes d’arrêter l’œil d’un observateur; mais il y en a
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qui tiennent mœurs publiques et’au caractère sa;
flouai; et quelquefois il Suffit d’indiquer une ou deux
de ces lois pour faire connaître une nation.

Forcé de me borner, j’indiquerai seulement. parmi
les lois du Bel de Sardaigne qui méritent une attention-
particulière, celles qui mall’ïaitcnt les fils de famille et

les femmes, suivant l’expression ordinaire, eu-qUiles
matent à leur place, Suivant une manière de voir qui a.

ses partisans. v ’ - ’ ,
Parmi nous, l’autorité paternelle est à peu près ce

- qu’elleétait chez les Romains. La loi veille sur les pro-
priétés du fils de, famille: elle les protège efficacement

contre la mauvaise conduiteî du père; mais celui-ci en
a la jouissance :Vet tandis que le fils habite sous le toit
paternel, une émancipation solennelle peut seule briser ’
lcrlien de l’autorité paternelle. Nos princes ont’do’ncv

sanctionné les dispositions de la loi romaine sures
point important,*et’tout ce qu’elle- pourrait avoirpdeï-
dur est adouci par les eXeeptions dont le détail n’est

point de mon sujet. V n V r V J
Quant aux femmes, les testateurs qui, leur sont unis.

par le Sang peuvent les favoriser autant qu’ils le jugent
à propos y mais s’ils n’expliquent pas leurs volontés et.

qu’ils se reposent sur la loi du soin de disposer de leur
Succession, ces fouîmes tan-sont (inclues par leurs ac- V

res: le père, d’ailleurs ne doit sa fille qu’une dot en
argent proportionnéeà ses facultés, et ces dispositiOns

de la loi paraissent beaucoup plus conformesqu’on ne
le croit Communémcnt à la saine politique et alarloi

naturelle." a t ’ Ï r7 r ’ l *
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A parler exactement, la femme n’appartient pas à la

maisonide son père: du moins elle n’y tient que par
les liens moraux de l’amour et du respect :’ elle n’est

’ point destinée à vieillir auprès du foyer paternel; au
’ contraire, la naturela’ehasse de la maison qui l’a vue

naître : elle yiappelle même des étrangères qui entrent

dans ses vues pour: avertir la fille de famille qu’elle .
n’est pas chez elle, et pour la jeter plutôt dans une au-
tire, maison dont elle doit épouserleïnom, les intérêts et

les destinées. v v Ï . I y
, Ses Véritables propriétés sont celles de son mari; il

est honqu’ellelr01we Chez lui la richesse, mais non
qu’elle l’y parle. Les lois dont je parle suivent ce sys-.

tente: elles diminuentil’influenee des fennnesen dirhi- ,
nuant le nombre de cas où elles peuvent enrichir lemis

maris. , e L la v ,1 , de U , ,
"D’un autre côté, l’influence des j mines gens’étant fort

répiimée. par l’autorité paternelle, qui dure autant que

la viedu père, on voit au premier coup d’oeil que ces V
lois appartiennent àun peuple calme et réfi,éel1i.,.an1i

par essence de la subordination, et quide’teste dans la

nierehedes enfaîtes, les variations, les soubresauts; et

lesiineonséquences. I i r V -
Si le caractèfe national a produit ces lois, elles in-

fluent à leur tour Sun le caractère national et le ren-
forCent : les airantages qu’elles produisent sont immenses

et les inconvénients qui en résultent sont nuls’ou’ insensi-

hies. Les fils de famille vivent paisiblementsous le joug
salutaire qui les assujétit: la naissance de la liberté ne,
précède pas chez ces celle de laraisoni- Si les mœurs

T. 1m. 7 M r -
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publiques ne sont pas pures, au moins elle sont graves ’
et décentes; et e’estbeaueoup : rarement les tribunaux

retentissent (le ces divisions scandaleuses qui font la
honte et laidésolation des familles. En Savoie même, ou
l’indivisibilité, et la substitution éternelle des fiefs n’al-

.tèrent point l’intégrité. de la puissance paternelle (il,

c’est un fait connu de tout le monde que les émanci«

pations ne’sOnt pas recherchées, que les mariages se
f ont sur la lionne foi desïpères, et que fenton intérieure
(les familles forme le plus beau côté du. caractère’nae

ti’onal. Et les’lois qui restreignent les droits des filles
V. les lc0ndamnentêelles! au ’eélihat ?’7Nülle1nent : ’ellespse

marient comme ailleurs: souvent même, nous voyons
, en Savoie la sagesse aimable, avec, mille ou douze cent v

(i) Sur ce! article, le Professeur du Lycée que j’ai déjà

cité honorablement à la page-i530 est. vraiment impayable :7
le droit de primogéniture, dit-il, s’exerce en soucie avec
la plus grande rigueur, l’aîné n’en tenu. de donner à ses

fières, enfileurs fils, que le qzzaà’êedcil’l’zérizage 1.70m

devient propriétaire... les filles, parano injuèlice pluM’évol-

tante encore, sont exclues (le la succession des fiefs... Ainsi
lai Savoie nasonna (les (goal-rées où l’orgueil du nom est
compté pour 10m, et impose silence diminuois-do Id nature. i
Telles sont les idées perverses qu’a fait naître cette barbare

chimère, clos, etc.r(Conslilulicn des principauœ États (le
l’Europe, i. 3., p. 76). Et il n’y a point de primogénitures,
légales en Savoie! et tous les mâles succèdent al) ijzrlesla’t

par égale portion’: et la fille du savetier est exclue par ses ire;
res comme celle’d’un Chevalier deliOrdre de l’Auuonciade’ ! l!
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louis’dans sa 1304.8118, franchir les Alpes en conquérante et

s’établir en Italie. De quoi pourrait-elle donc se plain-

dre? elle est aussi puissante que Charlemagne.
Je viens de parler des lois proprement dites je de- i

mande maintenant si, dans ce qu’on appelle Gouverne-
nzent ou administration, il existe ailleurs Tien de mieux
imaginé que nos assises î A des époques marquées par

la loi, tout 16711101166 est appelé solennellement; à se
plaindre de ce qu’il a pu soufi’rir de lapait du pouvoir

i judiciaire dans toutes les juridictions *’inférieures. Les

Préfets des Provinces reçoivent les plaintes contre les
Juges des Seigneurs g ceux-ci exercent le même droit à
l’égard des Châtelains qui ne forment point un degré de

juridiction, mais qui sont plutôt les Lieutenants de ces
mémés Juges pour lesïaii’aires de peu d’importance, fai-

tes pour être décidées sur les lieux. Enfin tous les trois
ans les Sénateurs, se partageant les VProvinces, ventre-

. c’evoir les plaintes contre les Préfets et tous les officiers

[de leurs juridictions, examinerleur conduite, visiter les
registres, et surtout, porter un oeil sévère sur l’exac-

tion des droits judiciaires. r a i
Eurant ces assises la loi met expressément le Juge

qui les subit en état d’accusation: ses fonctions sont
suspendues, et si i’on ne porte aucune plainte contre
lui, le Juge Supérieur qui (tient les assises l’absout for-

mellement, comme tout autre accusé.
. Je m’assure qu’il n’y a pas d’étranger instruit qui

n’admire une pareille institution: peut-être que ceux
qui en jouissent trouveront qu’elle ne produit pas tout
le bien qu’on. pourrait en attendre; mais d’abord, perm.
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sonne ne sait comment la justice serait administrée
dans les tribunaux inférieurs,.si l’on supprimait les
assises. D’ailleurs, je ne fais point ici l’éloge de la na-

tion, mais celui du Législateur. Tant me ramène à
" cette véritévéternelle. qui contient toute la politique: ,

c’est que les peuples n’ont jamais à se plaindre que I

d’eux-mêmes, L I ,Si notre Législationcivile fait tant d’honneur à nos

souverains , les lois criminelles méritent peut-être 7
encore de plus grands éloges. La marche de, la procéu
dure criminelle est admirable, et peut être présentée
comme un exemple ce bon Sens précieux qu’i’évit’e

les extrêmes et qui domine dans notre administra-

tien. L a r . VDeux systèmes diamétralement opposés fixaient Sur

"ce sujet l’attention des observateurs, , I , A l
En" France, tout était secret :* la loi poussait même la

rigueur aup’oînt de refuserun conseil à’l’aecuséyetv’s’ii ï

obtenait quelque Connaissance des informations, c’était
par des voîesiclandestines que la loi n’avouait point.

En Angleterre, ’si’l’on excepte les opinions dugrand

jury, tout estpuhlic. . L p l r y
Nos Législateurs, passant avec une sagesse merveil-

leuse une égale distance; (le-ces deux- systèmcsidont ..
ils on évité les inconvénients, ont décidé que l’instruc-

tion serait rigoureusement secrète afin que nulle astuce,
nulle faiblesse, nulle manucuvre criminelle, ne en- ,
traverlla marelle de la justiée. " V V ’ y *

Mais des que l’instruction est achevée, elle devient L
publique : la toi environne l’accusé de tous les secours



                                                                     

V’ r   de la procédure, fou pour mieuxdîre,’ (710:1 M

’, 15’132: Inoîîglusîaz arasas. y   213 " ;

possibles ç galle lui donnenn défenseurLnéègsèaîrçetqgra; ï

mît-pelle’à Çréé une magist’xtatute pourê’slacquitterdè V

* liette fofictioli Sacrée (l’qucac desÎpduvres), lallegpermef
à l’accusé dé Choièir d’autresçkdéfçns’eùrs 5 CllélîabOUVChÉ *

avec equ’yçoutesrles fois qu’il» le désire ; v elle 311111 4011113;

L une clopierdes, informations; elle-confiemême l’original;
;s’ille,den1ande,2 mi défenseur 331115119 ,g,,e:;fin il n’ignore

, fiel; et tous les méyens de Adéfehysç lui sontgaccolfidés. - ’

lemme que vzlazlsagesselpùlsrsew lamer, 7131115 loin. Les
, ’ 1’ 3115 françaiszont beauceùpFruitéitialisbeàçlèmiers: " Ï Il

A temps laprôcyédure ïd;jul3lîyquç, .:’p.arçe.,’q11,e Ç’étaîtllllê

l modejan-glaisçyèt quartent (lavait être à: l’anglài’se.
(le n’est gpbint iCiJîeù dedïéytailler,lesïmconî’yéniàmsï ’

l L l L spallation, publîqqe. (A ),,’ (luisent rç,e;-ta.i11e;;1a’11tguéspongidéràhleg ’

:(lygglïple Baron**c1ejMçem;aq Midas ,plljecu-Qnsguæ ;
sensées contrela;.provcédurèquîminglle ,dÎAllgleterlje;îdaxls au A r

damage écrjîkl en liollalldqis, clonale ne (lionnàiisqué Quelque-s

fragmenté .înlënessyants, lmduilsk’dans le Journal E-nlçyélojié-ll .

(liqu’e (s’e’lflcn’xyhrlefl’îss;10m; 6, 3; p. 4519), raïSônnclnênm

A par les faits en observant; a, Qu’axfiack’ ioulecelle-prétendue
k gsupériorité"dkevJurisp11dénèe’bI-imiknelle,il 11Îest peut-être.

(c point de pays où un ïplusÂglïapd nombré de condamnés’à"

(a 111701’t’persîslent sur les bordsdenl’éternilèà proiesler qu’ils.»

à sont innocentsdu délit pour lequellls sôhtlcnvqyés Valider;

c nier supplice," que plusieurs d’entr’eux crient: vellgeanccw
à coutre; les æmolns -parjunes’ quivcauslent’leur périe; Qùc,»

54. d’ymlautrck côté, des millionskdz iceupalflcîs échappent à 1111ch

.c juste cond-amnallonfllç... n Jexlém’ayvi’s’cpoint der décidera

A
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On ne sait pas jusqu’à quel point l’esprit publie d’un

excellent peuple est capable de corriger les inconvé-
nients d’une loi. Souvent on croit qu’une nation pros-

père par une institution , tandis qu’elle prospère
malgré cette institution, D’ailleurs, les meilleures lois
sont, comme les plantes; il s’en faut de beaucoup qu’el-

les puissent toutes supporter la transplantation sous
d’autres climats ; et quand on voit ces prétendus Légiss

lateurs de la Franceprendre-des institutions anglaises
sur leur sol natal et les transporter brusquement en
Franèe, on 1381361113 s’empêcher de Songer à ce général

romain qui fit enlever un’eadran solaire à Syracuse, et ’-
vint leplaeer à Reine Sans s’inquiéter le moins du inonde ”

de la latitude (Il). V
Faites disparaître de notre procédure quelques sub-

tilités de forme qui allongent inutilement l’information,
surtout contreles accuses absents; mettez plus de. célé- l ’

rite dans lapreure et dans la punition des délits le?
gers, et je crois qu’elle aura toute la perfection dont les
choses humaines sOnt susceptibles. ’

Nos lois criminelles laissent sans doute-beaucoup à dé-

ear, poirracquél*i1i’le”droit d’avoir, une opinion à soi sur Ce »»

point, il faudrait avoir séjourné longtemps en Angleterre; r
mais je crois qu’il est permis de douter, et de louer les Législa-

v leurs qui ont dit : ’ ”
d Inter utrzünque tenta, 72165150 tutissimus ibis.
(1) ce qui rend’cependant in comparâisbninexacte, c’est

une le bon général ne se fautait par de savoir l’astronomie:
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Sil-cr pour l’exacte définition des délitst leur classifica-

tion, et la graduation, des peines, En général, cependant,

elles sont très-sages et très-humaines : elles, ne prodi-
guentpointqla peine de mort. Si quelquefois elles se rap-
prochent des anciennes lois françaises, comme par exclu"

’ pie dans la poursuite de l’infanticide, en voit néanmoins

qu’elles ne les suivent qu’avec tremblement et qu’elles,

s’arrêtent toujours àquelque distance de la cruauté. L

La torture n’est pointeneore proscrite cirez le Roi d e
Sardaigne; on; sait que le RoiCharles-Ennnanuel in;
dînait à l’abolir lorsqu’il publia ses lois z mais de vieux.

minimalistes lui ayant représente qu’il allait couper les

p bras à la justice, il se retint, et» ne voulut point faire
violence à l’opinion, lors même qu’il’était plus avancé

r qu’elle. D’ailleurs, sur cet. article; vous trouverez encore

que nos Législateurs avaient donné preuve remar-
quable de sageSse en statuant que ce moyen terrible de
chercher la vérité ne pourrait être employé que sur
l’ordre direct ou sur l’approbation des tribunaux su-

prêmes. Enfin, je voudrais entendre sur ce point un
membre du Sénat de Savoie et savoir de’lui avec. quelles

L précautions la’sages’se des juges appliquait la loi. ily a

deschoses qu’en ne sait bien que lorsqu’on les a vuesï
Je’n’ai rien à dire sur l’état des prisons. Hélas! sur.

ce point tous les Gouvernements sont coupables : celui v
que nous regrettons n’avait pas de plus grands. repro-
ches à se faire que les autres; que ceux même qu’on
cite comme des modèles. L’envOyé du cielî Homard, est

entre dans les prisons de Chambéry, il, n’a pas le;
volte; il a dit: «n Que les prisonniers reçoivent chaque
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« jour de bou’pain, souventde la soupe, et qu’en hiver

« ilssont pourvus d’habits et de couvertures par une
çc société de dames charitables (i) z n partout ses yeux

n’ont «pas été aussi satisfaits. V r

v (l)’lioward, État des prisons, etc. Je planerai ici, comme

objet de comparaison, un tableau tracé dans ce même ouvrage

par la main de cet homme extraordinaire: a Voyez, dit-il,
ceux qui sortent des prisens ; ce sont des spectres qu’on tire
du sépulcre : ceux qui survivent à un emprisonnement pro-
longé, au milieu des besoins et’de la douleur, rissent plus
capables d’aucun travail. La plupart sont dévorés par. le
scorbut ; d’autres ontles pi’ds meurtris, boums, et tombant, V

pour ainsi dire, en putréfaction. On en voit qui portent sur
les vaisseaux l’infection et la mort; d’autres qui ont été

abSous, enrayés du sort auquel ils ont échappé, cherchent
d’honnêtes occupations; mais les demandent d’une voir;

si cassée; ilspréscntent un visa’ge’si timide, des bras si
desséchés et si faibles, qu’ils ne peuvent s’en faire accorder,

Alors le désir d’être honnêtes s’éteint dans leurs coeurs; l

et le déSGÉpOll’, une invincible nécessité, les entraînent

malgré eux dans la route du crime,’où ils trouvent le
remède à, la faim qui lcslpzoursuit, et bientôt. après la prison ’

I et la mort. 3) Ibid., pag. il d: la traduction française.
Quelle peinture loir donc se-lreuverl’original de ce taf

lileauz en Turquie, peut-être? Non, c’est on Angleterre.
il. de Mecrman, dans le livre me, par". 48,’remarq’ue donc

encore avec raison que: a Plusieurs des prisons d’Anglctc-rre,
a celle de Nowgutejen particulier, sont indignes de la gêne,
a rente des Anglais, de cette’Nation qui s’ho’nore aileron un

« Renard pourcitoyen. o 7 i k
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.On ne dira pas au moins que la loi condamne les pri-
sonniers à l’oubli, ou qu’elle ne se souvient d’eux que

pour les envoyer au supplice. v V *
Elle enjoint à tous les juges inférieurs de faire part

immédiatement [au Sénat des emprisonnements qu’ils

ont ordonnés , et au Sénat de rendre la liberté sur le
champ au prisonnier si l’emprisonnement ne paraît pas

suffisamment motivée Le tribunal suprême est même
chargé de punir sur lerchamp les Juges, de lamaniêre qui

lui paraîtra lopins convenable, s’ils se sont rendus

coupables par tropde précipitation. ” Ï
. l’Une fois par semaine, chaque prisonnier parait en

personne devant un»: magistrat dansles capitales, et de-
vant les Juges dans les provinces. On s’informe com-
ment ils sont traités, etflsurtout’ si leurs défenseurs ne

les négligent pointet Viennent assez souvent s’entrete:

uniraveceux. 7g * * e ’ ’  ’
mon fois par au, tous les. prisonniers des Capitales

paraissent devant les Sénats assemblés g. ils disent ce
qu’ils veulent, on "est là pour lese’conter: c’est eequ’on

appelle; les visites générales. .
Vingt jours plus tôt, les Préfets font de leur côté les

mêmes Visites dans lesÏProvinces, et ils en envoient le
résultat dans les trois vilies capitales; en sorte que, trois

fois par au, les tribunaux suprêmes ont sans les yeux
un tableau général; contenant le nom de chaque dé-
tenu danstoutes les prisons de l’État, son âge, sa pa-
trie, la date de sa détention, l’espèce de délit dont il

est accusé ; le nom du juge en du magistrat qui prend
V les informations, et le point où elles se trouvent portées gr
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V i VLQUA’TBIIÈME mame”,
1 ï manière qu’il n’y alpes une’plaintekqui’n’arrire sa;

’ renient;’*etpas une négligence dansrl’adniinistration de. a

la justice criminelle 5m;- , soit infailliblement son: i É ï

r La sagessedesiégislateurs nevpeut rafler plus loin.
Si, sousl’empire dételles alois, les yeux sont encorejaf-é , L

’fligéslparL’llekïSpectaele de, certains nous; ’Ae’e’st antigang L i V

[Les suPplicesÏ, enfin, ordonnésïkparlinosyëàyloisî’ dans i

y sans, tn’ontïriend’iatroee’; elles nes’arrogentpoint"le;

r droit deprolonger-là mort, et .xiouer au ”déses1)oii* ’

les derniers moments dam" êtreintelligentÏetayreligieiiiç.
Malheureux? il çÏn’ar i’plus’que ces moments :Ï’..qu’il en

ibmsse! Â? :1. ’ ë r J r ï 7 ’î
D’autres nations peuventf’soutenîrle grisonné d’un, "

criminela.étendu sur-nue mon: de Saint-’André’gpour y;
’i’éoùunriout ce que nature humaine pyénfysôufïriîr, Elles Ï L a

peuventfsupporter le bruitée labarrejterrible, tombant ,
Î L, coups redoublés surlies membres detl’infortuné’, elles

peuvent entendrois cri desriosfraenssés; etl’dajeeompag’ner ’

rpinâine’delaattements de mains(l).:EllespeuVentsources, A I
inuScÏes*fréinisskants,îees yeux L’Àgonflész’de sang; ces .

i membres pendants enlacésdans les rayens ruserons; L

(i) Un criminel, roué à Paris, montra jusqu’à. fin (suit
s d’insolenee et dielldureisseineiit, ’un’au moment ou il jetais

premier cri, sous le premier’eo’up de sans, Ierlpycupie pro."
sont :21-lîeXécution’scümii à battre des niuiiisi’do tout me, ’

2* grammaire Paris. i * ” i * ’ * ’ ï” " ’ ’ t ’



                                                                     

V V nerfsmsïnsignifia, ï i V, il 21,0 i
Teesî-oisrarompusperçant leurs :pointesfàeére’es des; x

1 [chairs meurtriesetsangluntesgl unlmalheureuxvenfin, y *
surfirent à sa mort; fit-n’existant plus ; que par’laïdou-g

V ’ [A leur, Elles pensent le Voir prolonger son effroyableage-Ç V
une d’unsoleil àr’l’autre; tandis [que ilajreligîon,k, seule ï V

* sur un éthafaud d’où la’pitié humaine a disparu,’essayej

,k de’repousserr Je blasphème j qui ïroudrait s’échapper de, p A,

.eette’boueherdeSSéchéeÇL-jamais,non-jamaisfnms f * *

p Inesonti’endrionsïce spectaeleyépouvantableinpeinenous: a
4., il arrangeaus..1’oiaofiner pourfleparricide,sîescrimerions , ’- Il

jetaitconnu. Chose étrange l Les Français nous ontdonné il Ï"
* fie supplice de luronne”; nos,tribunaux.yoondainnentîen;la il VA n

L y ,eore les grands,criminelsetoleurs arrêts contiennentïlek ”
’ Ë détail horriblement ininutienxkïdesiteurmentskfldestinês V

y il; insomnies: mais,7sans qu’on’saeheApourquoi’,jetçpnr L

’* V’Ïl’ordre seulde’ (la consciencepublique,cesarrkêtsr’ne’, ’

A °"VS’eXéVeI-1tentvpoîllïàvlatlettreÇLe magistrat iesltràee sans Ï

y .Ç * frémir à; il soit quell’humanité enîtempérerafi lalrigueur;

Ï: 1 Cette filleykïdu’cieikaceompagne victime; relie monte V
VA p ,suri’échjaîaud, î elle,permetti’appareil(redoutable ’

V ï il ridoiteiîrayeriioeil delainultitude ;*mais au moment on
r» I y le brasiodieux saies-e, elle fait’signe à la mort et ie fer . l

[nelhris’eplus qu’un cadavre, ’* y p a, A 2», L, .r v y

r ’ Par-coures successîrementtoutes lès parties de l’ad-

ministration: partent vous verrezune raison canneurs-
r sider à toutes;nosvînstîtutîons, etnosLégiSIateurs pré-L

céder presque toujours ceux des autres nations, en ,.
perfeCtionnerîes lois étrangères l’enseieskappropriantL d;

" p Puissent les armes au politique de i’EuropeVVréunies
nous rendrerbîentôt ceLgOux’ernement, sousçlequel nous * L
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avons prospéré; pendent huit siècles, Lor’Sque’Yictor;
Il Allié Sera’rentré dans l’héritage antique ses pères, ; .

»-nous:n’aurons qu’un vœuà former: c’estun lareruclle

ambitionne nos voisins nkewienne pas, une «ou deux fois ’ y
il» dans chaque siè*ele,înne’antir chez nous les’loîenfaits de

tilla natureïet ceuxidenos’ISouverains,.l’ l H f.) A *

Le plus" grand de nos malheurs ,p ou, pour limions; i
nidire,vïlestseul, est gasconnant ce funeste voisinage;

il 5831115 remonter trop haut dansïles, temps anciens , on sait

ce» guenons; eûmes à’SoufiÎrir de la :«part des Français
sous I ’lev,r’règne kid’ErnmanuelePhilibert :etÎÇsou’s. Celui Î’de

.11nen’ce1nentdu XYIIésiècleiquîàrcètteépoàueal’origagnait ’

l 1 erirxiïargent,’ à’eausea’de la;fa’eilité*de;le iti’an’sporterznree

l soi , de tout, coté, et de le; soustraire à la rapacité gel-rang, A
l 1V i wgère,ïainnilieu5dès dangers et desnuiront-lésrouiécrasnient , à

,L fi essaiera (a );5L’e marronnasses rappelle sans j À
L Ï r, terreur :çtoùtpee fluorines impitoyables ennemis lunfiren’tk] V A

.L j sonlïriràïla :fin” siècle:dernier:Sleeommeneeinentdu

. nôtrejnerfut«pasîplustlieureuxpour nous; en; 7d

V Émailicursidei , V L
il naze-ennemis,- quiscçupèrenma Savoie ç; cependant teille ’

filions lit beaucoupW-so,nfi"rir.agLïin’altérableçzsagesSe; de Il

l deux règnes avenues fermé’icesgplaîegœtnousLjoruisa*’

Ï ,éioiis’efiïp’aiid’aà5161142366 risiblement progressif, ,L V.

’ L ivoilàyque, tonnât-770911131, contre la; feigpulfligLIe, contre

Ï?

Wflï)’ U225 nomes Li71is’errîinis,ljet periculosissinîisimmine 1
l oribus.Ë’LïeZPrésîdent’ Paris dans ’soniCode.’L.r8. TJ’30’D; 97. .

’ LCharlessEnimanueLJU-n homme illustre écrirait .aulclomà V. a

lesigame; mentionnerois parlopgénérositc;



                                                                     

’V .Ïkinentfiuiïne convient pas. au-ë’àràotère edu’peukple, or,

V L noi*.itisrn,saxoorsinns - , V
Il les règlesles’itpllis saeréesydu droit des nations, minous" 4
’ sommes îenvalifiis’par" ces mêmes Français, pillés ,Ï 6114

l’ , sans, martyrisés: dans; notre changeur çetÏnOtreêzcon-ï 7 i

l science,» aveeÏunesaudaee, une’rscélératesseiune maure

’sanSV’LeXeinplengoyez douer, nationsyde l,il’Eu1-opg vayez- Ç

"comment neussamfmestraite’s etdécide’zenfin si;laSavoie f l i V

V’n’est qu’une ferme que, son i maniée ï ne: i Liche pas, même j

’ , entourer d’une palissade, [et dont la destinéeirréyoeàble; [A

I v soit d’être pillêeietrsaeeagee au moment: «ou :1 germes V

commencent à .s’amoneeler les ggrangesg ’ A
* VrBersonne ne ili’aeCUsera-Ed’aàioir[faitdesefiiorts péni-Â y Ï

* blespour ne présenterque’sles colt-ésïfaîïorablesf(lagon-z, L l
Â, remanientplPiémontais; sien îfappleucémie2 à l’expérience.

g guipage-1a: pierrejde touche auraisonnement;icariens-g: ’
" i filment, il" est impossible infini ne ’y ’zprosp" oie sans 1 ’ l
’îï matirais gouvernement; c. Vestèà; irezsousun gou me; A

’ 1 :1 est-Certain guenons: ’ prospériez sous ce gemmaient; -* *

311,651; certain que la populationl’prenait des accroisse-3

in; V

mentismpides ’sigainais vous avez pris si i peine d’in-* l V V
V g imageries Pasteurs’V’d es campagnesswurVoebpoint imp ors? à

il tant,,-il nepourra vous; resterklaue’un’ doute raisonnable; si

L fricot égard. lecrois même giton n’ajVaneerai’c’ point 11,11: a»

paradoxe en ’ soutenant une votre population relative;

égalait celle de la France. L; Ï i ’ VA » . ’ L, V
ÏjQuevous reste-t-il donc à désirer Rien; Sinonïqu’ril

ne vous arrive jamais de ’inéconnaitre ce que nous pos-
V éséde’z, et de: laisser j’égarerï «les; désirs vers un hétatde

perfeetion ou de bouboulions vous ne pouvez atteindras
A Votre pays n’ïeSt qu’un point sur le; globe. Les grandes,

x
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intrigues politiques, les guerres, les conquêtes, tous les
honneurs des gazettes ne sont pas faits pour vous, et
certes il faut peu de philosophie pour se passer de cette,
terriblegloire. La paix, la tranquillité, l’utile monoto-
nie des usages, l’honnête médiocrité, la douce obscurité,

et l’habitude de respecter toujours les mêmes choses,
voilà votre lot 3 il est aisé de «s’en contenter ; la nature

vous a donné le premier élément du bonheur,"un ca-

ractère fait exprès pour votre situation. Rejetez loin
de vous ces théories absurdes qu’on veus envoie» de
France Comme des vérités éternelles, et qui ne sont que

les rêves funestesgd’unverranité immoraler Quoi! tous

les hommes sont faits pour le même gouvernement, et
ce gouvernement est la démocratie pure l Quoi l , la
royauté est’une tyrannie, un gOuv’ernement proscrit par

la loi naturelle, et tous les hommes doivent se révolter
contre cette espèce", de souverainetél Quoil’tous’ les po-

litiquesse sont trempés depuis Aristote jusqu’à Montes-

quieu l Toutesles’nations ont été dans l’erreur l aucune

d’elles n’aconnu ses droits! La raison ne fait que de
naître Il elle est née à Paris, et ces théories infaillibles

ont été découvertes par des hommes ramassés dans la

lie d’une» nation en délire; par des hommes sans nom

dans les sciences, par des rhéteurs boursouflés; sans
propriétés, Lisanslronne’ur, sans culte, sans morale,ct

qui, depuis quatre tannées, nemauifestent aux yeux de
l’univers que le déplorable talent d’organiser le mal?

Non, ce n’est point sur la terre la moins fertile en (lé-f
couvertes qu’on a vu ce que l’univers n’avait jamais su

voir ; ce n’est point de in fange du Manège que la Prov



                                                                     

n’en Royaume savoures. L 2:23
videnee a failt’gçermer des vérités inconnues a tous les n

siècles: ’

. . . . . .. Sleriles nec legitAarenas,
Ut canerez panois, mersitquc hoc pulverc verlan.

Ah! je vous én conjure, fuyez ces systèmes ridicules
autant que funestes: ’vouslêtes nés sujets d’une monar-i

chie. Toutes vos habitudes ont pris le pli de ce goutter;
froment ; vous avez prospéré Sous son influence : aimez-

lc, respectez-1c, défendez-le, ilvous rendra en bonheur
ce que vous lui donnerez en fidélité etcn amour, Mon
intention n’est point de déprécier les autres gouverne-

ments: je vous le répète, ils sont tousrvbons, et je me
croirais coupable de vanter la monarchieà desrépu-A-
blicains, autantque je léserais de prêcherla démocratie

au sein d’une monarchio. Mais il est utile de faire va-
loirrles beaùx côtés de celui auquel nous devons l’obéis-s,

sauce; Je ne prétends point vouskprésentcr unedisser-
talion en règlcsur les avantagesde la monarchie ,"elle
m’écartcrait trop du but particulier de cette lettre:
soutirez seulement qu’en la terminant j’arrête votre ré-

flexion sur deux observations qui m’ont toujours paru
d’un très-grand poids.

La monarchie estkle seul gouvernement ou l’affection

individuelle pour le souverain renforce à chaque ins-
ll tant et perpétue le principe du gouvernement. Qu’est-cc

X que le peuple dans une démocratie? un nom, un être
moral ; si vousohtenez de lui une faveur, la reconnais-
sance se diviser; et ce sentiment, comme tous les autres, »
s’aiTaiblit en se-divisaut 5 voilà pourquoi les Démocratîes



                                                                     

A damage; nomment; à ses ’prédéc’ésseur

,j 22;! i y Î i «QUATRIÈME Infini: A
durent 4si’pe’u :k’ parce [qu’elles ne peuvent’ise senteni’r. . A

que par l’eXaltatlon, et que l’exaltation est un état forcé il

L ’D’CÇS’E pas naturel fît l’homme. Dès que; 1, la; ferveur; ,,

démocratique esttombéegle gouvernement [n’a plus de l

i" centre, plus d’unité a: taf-pêùpie une Sait, plus. guarana de p » g

* son pouvoir, il sait’plus même ou réside ce pouvoir; ,7

L gramme-n a besoindevoirl’autorité,r il Lil’aiderlui-Ë p I
c même a seréumrsurnn petit nombre,” deît,êtesk,îou ses V

Concentre? surîmeseule. .v ’* * a k H Ï
Ï Dans’leësystèmeydci la monarchie, le souverain’n’est

pas un enculerai, c’est ’unïhoinm’e] Conrme’vous : il A

n a entrevous et Jylui une communicationdissentiments;
7 une réciprocité de servieeietide’ reconnaissance, comme ’

entre tous-les autres nommes." Tout cague vonspossé-i:
dans grandeur,- de puissance, AdediSAtinction, vous le: r »

mirs dans ïïee genre’îsont aussi puissants":quefiîlés’jo y s-s *

Î; du ÏDOËËGiîË :0115; pÔliP "dire, closent aussi

défiles tarama;- Vos’ përesÎn’ont pas faitfunleaction’

i grande-mou” utile, ’ dentale mél tek-ne vienne se réunirls’ur
L votre rasta;.poar’ïyau’smndi gelieiïaub’Souverain; Âll’éci; p

,- pl’qulBIhŒlÎ, tousles bienfaits délai Famillciroyale’
’ ’er 51,41! votre rse-v’réu’nîis’sentpour «lieus engunrrseulfais» »

élides; jouisSunces’ durables quelleftenipSrenforcejau lieu U L Il ’

beau; cuvons enterres,Èofnptemad’ Souverain’vivant: ’

f SucceSSeuii de tous les bienfaiteurs, "succèdea toute: V
. la reconnaissance payée dansait; temps; àïchacun: d’eux; ’

et tous vos sentiments réunis sur le même V homme, "3C9

quièrent une interjette *pr0digîcusc;comme les "rayons y
, du scleilkqui:n’cxcîtaicnt qu’une chaleur modérée, dis-J Ï

k



                                                                     

n’en ROîALISTË’ savoism’n’. 7’ 5225 ,

f pensums l’eSpaèeg» deviennent un [feuzardentïlor’sque ï * *

le miî’OÏrrlesa réunis dan’s’un- point-1 Ï * V . il,

* C’eSt ainsi que JseÏform’eÎla’ZVoblîesse ,Ï destin. dire une ï

sucées’sion de reconnais stance accordéepar le Souverain ”

1 -à unesueeess’ion de services Si elle paraît plus" assena

homme; î- *

j ï . p laineurs; depuisj que les, novateui’

rïont’déelaréïla guets ’

mue laï’inonarehîeydest qu’elle; est plus palpable et V É

"plus agissante]; c’est qu’elle estime relation d’hommes

j Ç f a Encore animai sur retremperions son rapport"
’ r avec. cette?aristoératïah’éféditaire;qui, nasalité. " ’

L’histoire alertons [estampe tous ï les * peuples ï

"vous convaincra deÏ’dequvéritésinconteStaljlcs, savoir? ’
ziguejl’ég’alité’estimpossibleetquel’aristocrâtic hérédie g; j

’Q Étaîr’elest’inévitableà » L, V L

r F’rmettezenaei’der’suppioserjpour le moment A

l

de des; propositions -; nous y reviendrons peuteêtre; Ëj’e il

’ 1è désendettant: -*’ a supposer gamine puisse se V

[passeras] cettearistocratie,exist t-il un’gouvernement V
au elle présente raidies d’inconvénients (ressemelassie-

harems? . "
[La hiérarchieéderrrairgsétant jugée’nécessairepar’la ’ ’

f supposition ,querj’aifaite, tout ce qu’une: droitld’eX-îger, il

c’est qu’elle n’établiss’e’ pointunc*barriêre insu’rmong

’Vtabl’e entre les diitérentes’farnillesde’l’Ëtat, etqu’aucune

, d’elle ne soit humiliée par unedistiuetion, dentelle ne

*peutjamais’jouir. H ’ ” r *’ r7 7 "
4’ Ïch’éSt précisémentle’cas’d’uneinonarchie tempérée r

L commel’a nôtre, ’ (inconnue celle dela France’avant la y

et. vir.. * p , V ’ ’ V
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Révolution. il n’yva’point de famille’que le mérite de son

chef ne puisse faire passer du second ordre dans le pre-
lmier. Le peuple même se plaignait de la facilité des
métamorphoses, et l’opiniou révoltée refusait de les

sanctionner lorsqu’elles n’étaient fondées sur aucun

mérite. Indépendamment même de cette agrégation
flatteuse, ou avant- qu’elle ait acquis par le temps l’in-

fluence qui en fait le prix, tous les emplois de l’Etat
sont placés sur la route- du mérite pour lui tenirlieu r
des distinctions héréditaires, et pour l’en rapprocher:

il a droit à tout, et souvent il obtient tout. La Monar-
chie est réellement, s’il est permis de s’exprimer ainsi ,A

une aristocratie tournante qui élève successivement
toutes les familles de l’ËtatI: tous les honneurs, tous les
emplois sont placés aubout d’une espèce de lice ou tout

le monde a droit de courir: c’est assez pour que per-
sonne n’ait se plaindre, Le 3.0i est le luge, des,

courses. V » j .. . * i. 7’ Et cet ordre de choses vous paraîtra encore plus par-

iait si vous songez que l’Aristocratie de la naissance et ’

des emplois, déjà rendue très-douce par le droit qui ap-
partient à toute famille et à tout individu de jouir. à son»

tour des’mémes distinctions, perd encore toutce qu’elle

pour tait avoir de trop olÏensant pourles conditions in? r
i , férieures,’parrla* suprématie universelle du Monarque,

i devant laquelle nul citoyen n’est plus puissant que
. l’autre. L’homme du peuple qui seitrouve trop petit
lorsqu’il se compare à ungrand seigneur , le compare

lui-même au Souverain : et ce titre de sujet qui les sous
.net’l’un et l’antre altimétrie puissance étala même
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justice, est une espèce d’égalitéqui endort les SOUÎÏ’Pallâ

ces inévitables de l’ennemi-propre; r v 1
Il est temps de finir: la Monarchie est Un gouverne-

’ ment légitime autant qu’un autre, paisible, sur et dur
"râble plus que tout nuire. Parmi toutes les monarchies
de ,1’Europe,la nôtre est une des plus modérées, des

plus tempérées parles lois, par le culte, par l’opinion
nationale, et p’àr le caraeïère inefi’açable de la maison

régnante; Le Roi ne peut faire de vous une nation riche,
puissante, influente: la naine ne l’a pasv0ulu; mais,
à la place de l’éclat, elle voûs adonné le bonheuigsi

vous le voulez. sMaintenant, il faut travailler de toutes
vos forces à fermer’les plaies de l’Ètat :peu’tlêtiie que les

" malheurs (le le Savoie feront éclore des biens qu’à peine

nousosions espérer. Une longueprospérit’é produit à la

fins le Sommeil des gouvernements: l’adversité leur
rend de l’énergie, doubleyleurs forces; et lesflmet en
état d’exécuter de grandes choses poteléhbnhçur des

peuples. [Mais tous les efi’orts-du Roi seraient inutiles
s’il ne trouvait pas’des alliés indispensables dans l’es-a

prit publie et» dans l’affection des peuples. Ou toutes

les apparences sont trompeuses, ou vous touchez au
moment qui doit vous rendre votre Souverain; il revient
environné (le vos frères, de vos fils, de vos époux, de
vos amis ; de ions ces héros dei’honneur, illustres entre

tous les Fidèles (le l’univers, et dont la foi sans tache
et sens rivale brille de rayons dont l’éclat se réfléchit

sur vous. Volez alu-devant d’un Souverain si bien en-
rouré et si digne de votre tendresse. Tendez-lui les bras;
recevez-le, non point avec ce respect étudié, ces applau-
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diss’enients mécaniques, ces cérémonies tristemenpponià

penses? ou Encan-n”est. pour rien; mais avec til-
dylegresse franche, Icebabandondu sentiment, et eette
joie filiàle qu’il est impossible (le contrefaire, même

p pour froniper les Rois. V

à juillet 4793.

whw .-.;.-..° ,
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L p hennin il La in immine à; il? Horne seringue; p

j page veinure me me,

Ç neume e

1* R r
V j Firïèp’al-taimiimoinesange V yl . L ,
serge: en aire quinaijmçtî’sœompte’ de; ne

p ylcç;t[ùe»,jeïvc’us*anis ipour’vot’r’eexcellentouvrâgebll’eul V

’ "suis ehequejourç’plus*nekonîent,k:efjeàicppuisferoirevrqnfi’ 3’ ’ ’

3 ses du neinbre de ceuquuiipéi’sSenl; » filera,” Ï
’ Î ,’ïpère*;:vee’nnait1ie aux âges avenir-pies et:lcsverè p

i ’ d’emOnïfils-Æt lesl’graudsjtalents’ sinigfil’upà Î”

L prouve fort-les raisons-gui musent-déterminé en, lui :’ ’

Ïclonnenla’ formé qu’il à; et "sirli deniier : du volume au;

moyen (le quelques(ïaceessones;enfin il remue Vielle-L, y

ment moncŒUr, quey’rje ne puis braire [qu’il neumes

V v V 1.(i)’-L’origi1i,al lèllre’les’t (lamelles papiersy.”(lYoie;.y

ilél’Azileqr.) " ’ v s’ ., v r ,
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et qu’il ne remue pas le cœur desrautres. Les larmes
qu’il fera couler seront une jouissance pour moi. Hé-

las. l c’est . la seule dont je sois susceptible; je suis
comme un homme a qui on a coupé bras et jambes;
ses horribles plaies peuvent se cicatriser, mais il reste.
pour toujours un être mutilé, digne de pitié et uu-dese

A sous de lui-même l Écrivez-moi la sensation qu’aura

faite votre écrit où vous êtes, je vous rendrai compte.
de celle qu’elle fera deçà les monts, quand je lesaurai,
Quant à moi, j’en approuve l’ensemble et les détails ; et

quoique l’immense intérêt du sujet pour moi puisse me

Av faire illusion sur beaucouprde choses, je crois qu’il ne
peut que réussir. Si vous m’aviez montré votre menus:

crit, je vous aurais fait quelques observations tendant à
unir et àsimplifier la touche; c’est ce que j’entendais

par ce faire amigne que je vous proposais. pour modèles
r t’aurais barré quelques épithètes et retranché quelques ’

expressions trop recherchées, qui ont échappé a votre
- trop grande facilité et abondance, et qui ôtent, selon

moi, un peu de force au, style. Votre aniouireplropre,
cher ami, n’eût point été blessé de mes observations z

ouest trop auÀdessus de l’amour-propre quand on est
capable défaire ce que vous avez fait. Mais nous euse
siens peut-être prévenu par la quelques sottes eritiJ

i (fines ;’tant’de gens sont’pl’usiiabiles à lié-couvrir

v petites taches qu’à sentir les grandes beautés l

’ Votre œuvre a des beautés du premier genre et des
morceaux d’un abandon sublime ;. l’idée d’appeler;

[âme pure.et céleste d’Eugène autour de la demeure

l ses tristes parents, est ce que j’ai trouvé de plus
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touchant et de plus heureux. L’apostrophe à sa mère,
en, l’invitant à détourner ses yeux de ce rivageloù nous

avions vécu heureux pendant tant d’années, est d’un

sentiment et d’une simplicitéparfaite. Le portrait phya

sique de la douce et chère créature est aussi un excel-
lent morceau ;’ si j’avais cru que vous l’envisageassiez-

sous ce point de vue, je vous aurais fourni un trait de
V plus. Cet Eugène si modeste, si réservé en toutes cho-

ses, si peu tenté de se mettre en vue, prenait à la tête
de laitroupe la contenance la plus ferme et l’attitudela
plus décidée, Ce n’était plus le même, et il avait alors

l’air plus à saplaceque la plupart des beauæ et des élé-.

gants. L . H ’ L. q L0h l mon ami, quel homme aimable et heureux,
quel sujet astimable,’ quel excellent officier il serait de;

,venul Sans doute il estiplus heureux; mais je suis
bienàplaindrep r a r r v 7 :- V " * ’ c
’ Je m’écrase toujours tant que je puis d’occupations

de tête et de fatigues de corps. Je viens de passer six
jours dans les plus hautes montagnes de [la chaîne .
des Alpes maritimes; J’avais votre œuvre en poche, et

je l’ai relue onze fois. Cette comparaison des patriar-,
clics "exilés et voyageurs m’est revenue plusieurs fois;

iorsquez accablé de fatigue etde chaleur, je rencontrais
une fontaine dans ces âpres solitudes, et que j’y cher-

chais quelques moments de repos. 0h le si mon ange
m’y fût apparu alors, comme j’aurais dit adieu au
reste de la terre, pour demeurer avec lui dans cesr’dé-v

sorts l * ï - ’



                                                                     

DrsCOUBs
a et. liiÀitQUiSli i ne suera

SUR

* . LA VIE ET LA MORT DE.SON FILS

’ ALEXIS-LOUIS-EUGÈNE ne coeur

Lieutenant au Corps des Grenadiers royaux de S. M. le Roi de Sardaigne

Né au château de Villars, en Savoie, le iîlavril 1778; mon à Turin,

le 21 mai 1794, d’une blessure reçue,le.27 avril précédent; * l

à l’attaque du Col-Ardent.

v Frnlio sequin sut giorenil flore.
l’usu-

MADAME ,

véritables douleurs’ne’ veulent point être distrai-

tes, mais il en est peu de ce genre ; et lorsque de pré-
tendus consolateurs portent aux douleurs vulgaires de
simples distractions, ils sentent qu’elles veulent cire
amusées, et qu’elles n’ont, pas besoin d’être consolées.

C’est un commerce de procédés qui n’a rien de répré-

hensible, puisque tout le monde s’entend". .
Mais s’il est peu de véritables douleurs, lesvéritables

consolateurs sont encore plus rares. L’égoi’sme et la lé-

gèreté fuient la maison du deuil : le crêpe funèbre olla-
rouelie l’homme léger, la tristesse le’fatigue; et, si les

lois d’une vaine décencel’amènent devant unevictime



                                                                     

* ne a découvertson cucurdéchiré ,il dit, sans le croire,
qu’elle abesoin’ d’être distraite, car h il veut bien dis-v

traire,[maisfnonpas’ï’ isoler", a, ’ * i i s * i ’

’ ,ym’sconns MADAME tainanoursnpneuma"; :23?”

in malheur, il vient la teiirnienter avec son visage glu-fifi
K ’cial,il’vient,1ui défendre demeurer pour se dispensen. f *

de Pleurer. lui-même sil ne ïiiî. permet ,r’ôint.’ armon-w

aga-"maman

blairons elÎrayezkpoint’ sur mes intentions, Madaine,-y V
7* l et nek’ciaignez, halieutique: je consacre cet émulerons ; VA * r

distraireïofiféanii connaît pute laaprofon’deur’de la l

siennesfiPleuflz, il; pigerez sansiceSSseïl’ange le
tu vicariat vous me

p1

L votre cœur, statuassearchéen; L V
tu, illaf’recueilli’vospvflarnies,’,vouslr’avea messier les Î ”

tu: lieu- Îdcïrou’sïdîfèfli’ck [à] Ë * .

plus,je .veuggvousdire pourquoi’vousdevezywîe il
,.:erfenà01ëe- J’eçsaîsiiueÏIarEîe derme cœur îSaî-

ï: ses maganasses saie-que résistons .ionîSSes-aqnsïde ;

caget peut entretenir votre odeur,- jeVVsaisrque-oous » V,
’ adveniezpaà emmuselée, aarcè,qu’il;2z,’efs2 plus. mis?

seZ’doncÏ approcher musqueras compatissante, L
V laissezrla poser une cour K

veut que s’attristeravee vous. v 1 ’ ’*
votre fils; comme pourriezrvous la repousser? elle ne V

a p Etc tandis

sen que ce ehcf4d’œuvre fut votreouvrage flet celui d’un

époux digne devons z ce noble orgueil vous est permis,
a Ne dîtes pointque lunature avaittoutfait ;, sans doute
* vous n’aviezpointfaitce beauearactère, mais votre niéér
’ site futile le, deviner etd’en [favoriser le développement,

"Iliaut’beaucoup de sagesse et d’attention pour, ne pas

ne je vous rappellerai coque fut cet enfant

extraordinaire, vous trouverez quelque douceur à pen-

r’nnèfâe’ pâma Il; L V



                                                                     

. 4236”: . Ï y j il biscotins . ,
; generis CitoîSsancedslactamehumaîue’pardessôîusmais ï

entendus1;pour; écarter d’elleles plantes parasites et
’ L’vénéneuses quise’hatent de lui’disputer 1

tsrîevvetjïaîrorsé’eklu.’ tumeur ne; rash sans ne;

encëdant m’ai propos à l’enviedela diriger? ’ ” Î
- . Peut-être (quepi’éducation seç’réduitivà LICOIQmÇllË ’

’ ” semencier: enfance,queïafnàturè’se et même ’ ’

’ V ., nécessaire? Le teaseurs, Iéelairé’par la pour. i

* au peint L Le: rendre diffi’éilel’la: chose (immonde lapins V

donner 7une”.exe’ellente éducation: Ce nous tramp

p oint,ie’est que nous confondons d A rat-éducations
absolument,Ldilîérentes’; l’éducation sans araucarias i

’ * scientifique,’IiaËpremiêre’seulé est nécessaire, et

doit être ais-ée, On peut nier; sans doute, l’nnportanee r ’ ï

secondaire et, les difficultésjde’la, seconde ; mais lorsque V

Je décorateur entre dans un me, l’architeCte sans
*’ tiré: Cfôtëzaïlïadâlfièiîiuë’*ï’l15mm’.,.éî’môïaï ès une ’*

j phis tu; qu’on assenée ;, et que: fautai pour a; tonner?
L k Éloigner 1îlr’iÏnifant linvauVais’eXelnples, t’est; dire

Â * A grand Î incitas ramener ’ doucement vole je ’ les;

sans guarana bêlerai suricates ses cavatine? .. ’ ’

à I C’est pour cet’kordre, que h
’ ngaui; instituteurs ont fait tantde malais génération L ’
r géniale lieu ide-laisser [mûrir récuserai-ds sous’leftoit

; listel-fief; -guisea;statufiassent;a signifiaient? i’
lui donner du ressort, ils’flcintî repentait de!

. .

horsïlzi’ils ont voulu faire des savantsravant de faire des ’
. hommes ’;r ils entytout fait l’orgueil, et rien pour la

r vertu :iIsÏ ont présenté laïmoraleeomme une thesmetf r
v non, ’ Comme un cette ; ils-ontfàit mépriser la simplicité »
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àùÎiqùe et Fédùeation rèÏigîeuse. Qu’en est-fi arrivé ?

Vous le voyez. ’ ’ . ’
Les traités sui l’éducation ont une grande influence

sur’ee siècle, qui vcroit Si fort aux livres ; mais, ment de

lise aucune de ces doctes productions, ne faudrait-il
pas se. demaudei’ s’il peut yavoiiiun système général

 ozî’édueation? Celui de votre époux fut toujours de ren-

dre l’enfance de ses fils heureuse; d’écarter (Yens;3 peuG

k sans les moyens possibles, toutes les petites tribuIa-a
flous de leur Et maintenantîl s’applaudit, dans sa
douleur, d’avoir embelli tells les jouis; de Son fils. « Né

7;; Aperdez base’un’e’ ôeeasion,  dît-Vil; pendant que vous

(c influerez immédiatement sur vos enfants, de leur pro;

« curer un plaisir, et dallent épargner un dégoût ’0an

(c ehàgriu. Pour les finale un peu plus parfaits dans un
a âgeoù peut-être ils nÎatteîndIÏont pas, ne courez pas

«Je risque d’attriste: le; fnfençeg» V il A V
Jevn’ai pas le courage d’examiner [si ce système. ficus

être généralisé. Un doit tenir pour le système de l’a-a

mon, quand on à tout fait parfumeur. L . 
I Si, dans la iamgue qui a prôduit 1e nom de votrefils,
Eugène signifie [Bien-ne, on sauvait dire justement à
est enfant chéri se qu’Ovide disait autrefois à son ami

fifaæimus à   e ’
D’un si beau hum tu remplis l’étendue (i);

(1) .Maxime, qui (anti mensuram 710211.htm implcs.
Ovm.
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Jamais, peut-être, un namrel plus heureux ne sortit

des mains du Créateur. Souvent je me suis demandé,
avec terreur, s’il est donc possible qu’un méchant naisse

d’un père et d’une mère vertueux? Il est impossible de
p répondre à cette questiOn, qui touche à un mystère im-

pénétrable; mais sur plusieurs questions il vautmieux
croire ce qui’est bon, ce qui est. utile, [ce qui tend à
nousrendre meilleurs et à nous élever, toutes les fois
du moins que cette opinion n’est pas démontrée fausse.

Citoyens donc que la vertu se communique’comine la
vieet arde la rie; que nous pennons en développer le
germe dans nos enfants par nos exemples, ou l’étoufifer
par une conduite imposée; que 71a kvolontéierme de pro:

pager le règne de la vertu a de plus grands efi’ets qu’on

ne le croit ordinairement. Croyons enfin que si Marc-
-Aurèle donna lejourà Commoderet que si Caligula les
reçut de Germanicus, ce sont là des eXeeptions’kou dé
simpi’esidiffieultés duiidisparaîtraient, si le grand votre

était 1ere. ’ ’ . g V V (A k V
Vouskfûtes un grand exemple, Màdamè;que les vers

tus peuvent se communiquer; Portée par l’estime et par

laitendressevdans les bras du meilleur des époux; vous
jouîtes du, plus grand bonheur. que puisse goûter une
femme raisonnable et sensible, celui de pouvoir js’ho-
parer de son mari. Le caractère, lesptalents, la réputa--
fion de votre époux devinrent votre rieheSSe, rotreproQ
priété, votre bonheur, et tous-les liens à la fois vous

attachèrent à luir .Le Bien-né fut le premier fruit de cette union fortu-
née, et le premier réveil dalla raison vous annonça (1’ a-
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r-bord tout ce que vous possédiez en lui. Aimer et con-
izaîlrc, c’est la véritable destinée de l’homme: bientôt

vous vîtes avec transport que votre aimable Eugène était.

ne pour la remplir tout entière.’ L’amour fut le, pre-
mier sentiment qui l’avertit de’son existence, et jamais

Lune passion dure on haineuse n’a pu habiter dans ce
cœur, néppour aimer. A peine pouvait-il balbutier quel-
ques mots, et’déjà une conception hâtive lm fournissait

des expressions heureuses qui présageaient une intelli-
gence vigoureuse. On ne peut trop examiner ce signe,
qui est le plus infaillible de tous; pour juger un enfant.
Observez si, dansîson discOurs; il laisse échapper de

ces mots qui expriment des nuances; délicates de la
pensée; observez encore si son discours est figuré, s’il

sait revêtir sa pensée de formes palpables, et choisir ses
métaphores avec justesse. Je n’ai point oublié laAjoie de

votre épeux, un jour qu’Eugène, dans sa plus tendreen-
fanee,se servit d’une de ces ’expressious’qui lui parut ’ ’

d’un heureux augure. Le hasard, après une sécheresse
extrême,’ avait dirigé la promenade sur unevzmare très-

connue de l’enfant. Au lieu d’un amas d’eau, il. ne

. f trouve plus qu’un sel desséché et poudreux. Il s’ar-

rête, avee tous les signes de l’étonnement Son page.
qui rien n’échappait; saisit le sentiment de son fils et

veut le mettre à profit: Que penses-tu, lui dit-il, que
soit devenue canasson? L’enfant réfléchit un instant,

puis montrant toutà coup sur son visage la joie d’une
découverte z Je crois, dit-il, que le soleil t’a. (me.

- . Rappelez-vous encore cette soirée ou vous le trouvâ-
tes occupé à souffler le feu de toutes ses forces dans unG



                                                                     

p , ’ A * [aimantas .
î chambre sustentera; «de travaille; rouspî’d L tapeur. ’

faire; reveuîrimon nègre;dilizdonuaitfce. nom abusons
» ombre, dontils’amusaitenrfaîsant des Vg’eStes de son Ü

n agressai assagissais; Ëers’onnaliSe’r ainsi il» son J ont;
V braver: saisirÎlesfldeux’earaetêres pampas; la, conseil-L, L

dérer «sommé un serviteur,comme un [gage-3:1 fugitif qui’Ë

disparaît avec la lumière et qu’on-rappelle à soi en
t *créant’delaflammeQC’est peutè’être l’eupression la plus

"originale, et la’plus’vétonnant’e’. qui ait "jamais; été ré

’eontréeparun enfantau-desspus de cinq ses; f"
’ Tous ces: présages ne "mentir n’t point; chaque par,
i . développa cette aimableeréature de nouveau: ta- » ’
7 V. lents et de nouvelles jours défiions; bonheur Il * L’ W

i, r , jours trop site éclipsés, l au, maremme à vos devoirs,
il » Ï”. lourde l’air eorlrovr’npu’des ;’1fière Ïsecondezï’îetre ,

dans les plusnohles et les pl us î» douces fonctions
, .l guignerais, toussiez passé aquatOrzeahnëes de” .’1’l.,1Ï- A L L

V mon: la; intime, Isatis; autre l occupations que celle
’ annamite famille f charmante, sans Â autre ambition; "
i fille eellepd’ylré’uss’sir; sans autrek’jouis’sanee que ballade; V

l tamtam-versas snocesîl".g V V h ’ l ” L V
4 ""ÀGofrrnn""Ht peurraissjçpqublier’cessoiréespatriarcales, ;
ï p (cette table .qu’entou1*aientrunfpëre damnera adorés r

des’eni’antsïtous occupés »etkito’usr’joyeux, un [heu-"A

usas; dus-bonheurÏde-Ï tous 5! ces sans; ses: èoinpasgjïce’s

»trayonsjlœtte’instruetionü douée et si pénétrante;

Ë cette joieineiiable ’queïla nature ne donne qu’à ses en.

fants; Celbon,’ cet»’eXcellent’Ezcyêize dominant ses trois

* L’infrèresî, nioinspar la tailleïque par uneÏraiSOn’précoc’e,.

; menuisasse, sensées» formes 1 enfantines, Vl’instrue- .p
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lion plus sérieuse qu’il recevait de Son père? a Mère

Sensible! mère infortunée! ah! ne permettez point à
i’os regards de s’égarer sur ce beau Lémanîqui vous * r ’

sépare de la terre affligée; vos yeux rencontreraient-
lpeut-être Sur l’autre rive ceeehâteau paisible (l), ce
manoir de l’honneur antique, où vos mains formèrent-

lerehef-sd’foeuvre qui devait si peu durer. V ,
Combien de réflexions, Madame, vous avez dû faire

dans votre vie sur l’excellence de l’éducation domesliè

que! Je sais aussi combien votre époux tient à cette
espèce d’éducation. Mais peut-être que,’pour combattre

Vos systèmes à cet égard; on pourrait se servir préciséà

[ment de votre exemple. Si vous (lites z « Voyez à» quel

«point nous aVionsr réussi! » on répondra : (c Puis:
a qu’il faut être vous pour réussir; il faut absolument

a une éducation publique.- 7). suree point au Teste,- v
comme sur tant d’autres, on peut tenir un milieu raïa r
sornnalaleËqui accorde ; les partis opposés. Que les pad
rents Îà qui la Providence a, donné tout à la fois les

vertus et les talents, la fortune et le loisir; que ces
parents, dis-je; conduisent comme vous leurs enfants
aussiloin qu’ils le pourront; mais pourm qu’on pos-
sède le premier et le plus important de tous ces’dons,
qu’on ne se hâte pasau moins d’arracher les enfants de

la maison paternelle, l’asile du bonheur et le berceau

(l) Le château de Beaurogard, où le marquis de Gosla
s’était fixé avec sa famille, est situé sur le V bond méridional du

lac deiaGenève, où cet opuscule fut écrit. .

T; m. * A ’l .1 a
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des vernis. ’ Ne soyons point les meurtriers de l’inno-

ceuce7 en la précipitant de si bonne heùre au milieu
des dangers qui accompagnent nécessairement tous les
rassemblements nombreux-L’œil du sage s’arrête dou-

loureusement sur ces amas de jeunes gens ou les vertus
sont isolées et tous les Vices mis en commun.

Si votre fils fut, au pied de la lettre, un enfant pré-
scréé,*vous le dûtes au système de l’éducation domesti-

qUe;.mais si la vertu avait jeté en lui des racines si
profondes, s’il parut ensuite’dansï la société arméde L

toutes pièces, et si le vice le trouva toujours invulnéra-
’lJle,.c”e miracle fut votre ouvrage, Madame 5 ce fut celui

(le votre époux: vous le devez l’un et l’autre au cou- L

rage que tous eûtes de contredire les fausses idées de ’ p

votre siècle, et de rendre l’éducation de vos enfants
éminemment Religieuse, Les charlatans modernes qui

ont Usurp’é et diffamé ie titre-de philosophe, ont-dicté .-

jdcs méthodes bien’difi’érentes a: ils ont travaillé sans re- i

lâche. à séparer. la morale de lalreligion ;Vils ont dit
qu’il n35 avait point encore de: morale, que Cette seicnée

était- encore au rberceaui lis nous ofntkrecommandé Sur-

tout de ne pas livrer aux prêtres les premières années f
de l’homme. Un d’eux même est allé jusqu’àsoutenir

nettement qu’on ne devait point parler de Dieu am;
. enfouis ;’*pàiaae:e*’qùi ’S’appro’clie assoupies de "la de; ’

menée pour n’exeiter que la pitié l ; 7 , k .
Vous avez des enfants, Madame; ne permettez point

qu’ils s’écartent de la. route qui avait conduit si loin -

leur aîné l Les tempêtes soufflent plus que jamais ;vje”-

tous l’anere’ au milieu des incertitudes humaines, et ne



                                                                     

k Ï frfinnaMnëïLAiquuIsn’nn oosrn. 243]" ”
ï remettons point qu’on nous arrache ’no’s’rertùs.’11’s’éw- - ï

A»!lylèveïdéjàfde toutcore un ’ïcri-contre les corrupteurs de, r ’

la morale mais accort 1-n’sest point-’Ïencore [Composé 1

ï d’assezde noix :1 contribuons tousrà le renforcer. Pour,
tous, Madame, trous n’avezypas de peine à mussera,
amome lesr’sophiStes gfpour les réfuter; le semeur: Ï

’d’EÛgèÎIGî’OùSSÙÎfiWa; cr *- ’ ” *
Ivette outrageïe’tait fini, et tribus-n’ariezgplus qu’và’l’e’ï ; r.

conseruer.» Lei-goût l’etrkle’stalent’s’ annone t’a-Â ’l V é

il millerou’s’avaient peinais deÎéonduirerou’e filsparflvOs ’

remplie-s tomes peeling plus mai que ne l’auraient pu

faire des instituteursordinairesl’ Maisg’enii’u, le, moment

:Vint’oükilfallut dire adieu a, rotreÎ’aîmâblesolitude, ï ’ ’

’ ,’ unetille7eonsidétable;ïjproéure1: [à cet fen-
L V faut, chérir ce qu’on; pourraitïappeler îles [embellisse- r 1

Û, :medesl’hômmse V6315’a’îhŒSÈâYCCÏui ,ünâr’éeuer”éîté , ., ,

silène aussi mais en: ses ;,
vint,k,0n’le sinon l’aime: on admira cet: heureux natu- ’,

rencaissant-rie vertugéette sagesse qui manégez y l
. yfïenalui,3o0i4nï7neun Misermenaçant, laiterme (Il); geste-:-

lentset ses connaissances V’u’attirèrentÏpasÎ’ moins-lés r il

regarde; A treize il possédait une littérature consi- , il
Ldérahiejuneconnaissance assez étendue de la langue,
’jitaliennegune" habiletégpeu commeykiy’dans le dessin, W l

des dispositions marquées, pas d’autres arts, l’aridïté y

rd’apprendre,-Jets le gout» du beau, dans tous les. genres. .,

«Votre système de vie vous pértaità Vous créer une soli-

Il ” in) Ecclés,vtr,.19.v
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, tutie auzmilieuf de trente mille, âmes;;mais comment
échapper al’teil(lésinons-jugesdans rimaille cutis se»

touchaient? Eugène eut une réputation ,à Page ou on la ’

peigner-chie; I * à t r j f i’
a il a Des maîtresdetousgenres s’emparèrent de lui. ils

l7 purent. l’occupanvmais ’ non. ,1Ç7,1aèsera,11 coutelas double , »

gloire de leskétonner-et de s’en foireraimerycar’on ne z 7
trapprocllaïitp’oint 5ans tanner, in pritliientôt béaucoukpk a ’

V ,deàgqûtgppiu Ia’fmuesîque, il epSurmûnta Ieè difficultés;

[Î etpatriote;Ïpeuxieïtempsqàcaptant baron n’aimes
besoin du ciel d’Italîeg alunissoit z goût dominant l

i était touions la peinture-1.; ne goût, qui reproduisait une
Ï; partie: de, me répoù,v’u1’asouvent’faîtlréyer.

L I

icelleidesiîertusgï , i, V
, ï :Eugênearait; surtout Succédé àzcetteuerve créatrice ,

L qui est 3151:7P9éâ16194611airamure pCÇmmésmi; malien é V

maître g ril’royait cagoules jeunes gens Ide son: agença.

croire l’héréditéldes’ . talents V: V;1*m’;aide’*. à, étoilé, à V Î ’

amarinas, jussemman’cequ’us ne eau ,entpasïassemf-Ï, 2.; a A
Souvent ; enserré, que les, Jeux mêmes’çie sa

* «première. enfance étaient,pleinsjd’inyentîonaet écriai?

’ * ’zlLïalité :2568 Cûllceptîonsldansççe ’gqenre’intéreslsa’iientson;A ,; .’ n ’

g zpèreyîqùî remontrait. son propre l talentâans; une: l

ïc a descendre. stuquai; ,d’AgéSîlassi ensuivi! .1
l’enfance avait du génie, et sesifiux naissaient au

raison; :4 Aé Quoique les diiïérents genres de peinture ahurissent Il .r »

,. le cultedujeune» une, il parut cependant montrér un
Ï gout qui tenait de inlay passion "pour, leskanimaux’fitrles N

"n nous; Excél a. pétât la bonténtétaîtjaniaîstore’ 9’
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sompO’sitions’ champêtres. Ce genre a joue sais quel

charme, et, s’il est permis de s’exprimer ainsi, je ne
saisquelle innocence qui s’accordait avec son carne-y

’ tère: les scènes champêtres reposent l’âme et la délas-v

’ sent. Pour louer un paysage, V ne dit-on pas qu’il est
tranquille ÎLes beautés du premier ordre n’enlêvent ,
point d’adorateurs à des beautés plus modestes, qui
s’emparent durcœur enle caressant. L’Énéide est belle,

mais les Bucoliques sont aimables. I V
l Il n’est pas douteux,cependant, que si cet-enfantasi ’
rare avait été destiné alune plus longue carrièr’e,il n’eut

atteint les plus grandes p’eonceptions de l’art, commasés

derniers essais l’ont prouvé; mais, à cet, age tendre, il
ne’pouvait encere S’empar-er du genre de l’histoire, qu z

commençait seulement a: s’emparer de. luie Jamais un
.venfant n’avait donné de plus grandes espérances; et ’
ses progrès sur tous les objets qui l’oc’eUpai’entétaiènt

réellement prodigieux, lorsque les circonStanccs l’appe«

lèr-entà choisir un état. Hélas! en vous ramenant sur
cette époque, mon’cœur se serre, et j’ai peine a retenir

mes larmes; lésons trop que vous devez maudire le
mpment fatal qui entraina’votre fils dausle tourbillon,
et le soumit de si bonne heure à tous les: hasards d’un
[état’périlleux ; mais, Madame, les raisonnements sont.

antérieurs aux événements, et ce n’est point d’eux

qu’ils tirent leur justesse. Ce qui est hon l’est toujours. V

L’honneur et la raison sont a nous,le reste n’en déë

pend pas. Parmi nous, toutle monde servaitle Roi de
quelque manière, et celui. que son inclination n’appelait

point au sacerdoce ou aux emplois civils entrait’au ser-
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vice militaire. L’usage avait même prévalu de. se jeter
dans cette carrière au sortir de l’enfance. Il ne dépend

point de nous de créerles coutumes; elles nous 00111111311?

dent: leurs suites morales et politiques sont l’aiïaire du
souverain, la nôtre est de les suivre paisiblement, d’en
tirer parti pour le bienipublic, et de ne jamais déclaç
mer contre elles. Votre fils entra dans la légion des
campements, aujOurd’hui si distinguée sous le nom de

régiment des grenadiers royaux; Il avait contracté nue
espèce de parenté avec ce corps, qui lui présentait un
avantage inestimable, le souvenir de son père." Deux ans

après, lorsqu’au premier, signal de la guerre, toute la
jeunesse se précipita, sous les drapeaux de son-souve-
rain, il est clair qu’il aurait été un des premiers à don,-

. ner son nom: Son sort était donc décidé, et une plus
L longue attente n’aurait fait que le Soumettre sans fruit
Îàrl’huniiliatîon devoir ses contemporains placés au:

dessus de lui; L’examen’qu’il-vint subir dans la capi-e

tale, pourentrer dans un corps qui exigeait des con-.-
v naissances, fournit déjà Focaasion de le juger. Benfermé

, dans Une’chamlire, il, travaillait jà quelques plans qui
devaient être le chefed’œuore de sa réception. Les murs

de cette chambre étaient décorés de belles gravures g

l âgé de treize ans, et amateur passionné du dessin, il
l ne se permit point, tant que dura son travail, de” se log

ver pour les examinera Plutarque, en écrivantlavie
, d’Aleibiade, se garde bien d’oublier l’histoire des

osselets. V V Î i
- Pour d’autres enfants, l’admission dans ’l’étatlllilià

t ’re n’était qu’uneçinscription- anticipée au rangrdes
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hommes, une espèce d’émancipation’qui dérogeait fila

puissance paternelle, et donnait le droit de ne plus rien
apprendre; pour votre fils, ce fut tout autre chose. Il
rit dans sen nouvel état, noulehon’ueur d’ê’cre libre,

mais l’honneur d’être utile et la nécessité d’y travailler?

Il eut abhorréun état qui aurait relâeheà son égard le

lien de l’autorité paternelle. Pour lui, la soumission,
fille de l’amour et de la confiance, était un besoin au-
tant qu’un devoir. Le régiment ou il venaitd’en’trer

n’étant sous lesarmes qu’à une certaine époque. Paris,
née; rien n’était plus conforme à [ses inclinations; Ses

bleuis mûrissaient en paix sous le fait paternel; il
aehex’ait de se former à toutes les vertus-j domestiques,
n’ayant pas seulement l’idée de se répandre au, dehors,

et moins encore diatiirer les regards ;I car cet enfanta. si
fort ZlII°deSSuS des autres; eut toujours le mérite rare
(le nepas s’en dont-enlions neiviieseu lui qu’unînou-V

velhabît: c’était toujours la même douceur; la même *

pureté; lemême goût pour l’instruetion, la même redît

rude de jugement: le développement ’îdu senemoral
précédait toujours l’instl’uetionget vous surprenait sou-

vent. Vous n’avez pas Oublié, par exemple, la solidité

des objections qu’il fit un jour à son père contre la e0-
v médie, quoiqu’on n’eût jamais pensé à lui présenter de:

amusement comme quelque chose de répréliensibleï
Lorsqu’il paraissait sous ses drapeaux, c’étçzifeucorc

lïEugène de Beauregard,’bon, Simple et naïf, n’ayant ni

le besoin de se Cacher ni la prétention de montrer :
passant sans gêne et sans travail entre le i mépris des
règles; si révoltant dans la jeunesse; et ce pédantisme



                                                                     

V Â L, 4 (DISCOURS:
* de l’exaçtîtllde qui dits sans lice-sise,-Bëgw’dczémirame

l jours prêt àfs’instrüïïê, raflant. in. etÏëe-Cutaëlt me Ï ’

, excepté l’alliance, qui, ne remporta jamaisla moindre *
’rieteire sur ses-mœurs; pas même eeIlC-Ld’un’sourire, l

.ïransporïté, brusquement du foyer. paternel eau; milieu
.pd’unegarnison bruyanîe, il pétait’permis ri de craindre; e

ïcommeziasiumierez; * , ., ,i .. .. ,.

*L bienlégitime’lesprogrès dekïrrc’clïte’fplanfef.précîeusej:121

7’, ’eppouyantïable mitan s’était lourer): Parisrhieniôt’ son

glaçage, eut pour, dimension le diamèire delaFrzmec? et
f ËËÊÎÇÏÎÊSJ,V°.ÎS;Ï?3? yeomm nocèrent? flemme v

T irîelôpeuplpyrinforîunéicpmmeni pour: Il ,
’ assez le px’oiSin’àgelfkunesie quiQeÏ versesurftoi V d’élu ’

ï 16èmàuxilïeùfèux * l’ ’ *me fois lierrLapgn au milice: de ses; -’

du gleèté’éîérilelles l’hreurèuXFl’rAralie bédouin. ses: ferre; i

x

sigearçhéeparlnn’sqlçil brûlantVEaQSiÏlà nemreç,lesïsépare« Ç

l * 11.6 Salrpeutvellé omettre un: pl"? me. fort à ce; l7

.5911 camérière pétait prononcéeL’u Liberté prenaihen ’ ”

paissant, une attitude sacrilège; A la 11121666111 chapeau

purique, les serpents des Furies se dressaient [sur sa
tête effroyable ; elle agitait des poignards, ellemontait y L

p des cadavresyourse fairellenendreÏder plus loin; ÎÀ ’A l

pour ses mœurs mais h’ieutôtoufut rassuré, gour lui.) y , ’
V lamauraisexeinplé’éîeit nulâjeu eliazigéaiçîdeanaturer-Ë’ ’

il n’ài’àitr d’autre” effet leporîer la vertu V
Il (ne mouvement-plus arairïde,’Îèômposéf66,1’attrait En; V

Ï ’ Ïhîeii et .èlleivkl’aciiqp répulèîrèrfdu maërl: cette âme; Pure
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Aussirvile que féroce, jamais elle ne sut anoblir un
crime ni se faire servirpar un grand homme, c’est
dans les pourritures du patriciat, c’est. surtout parmi
les suppôts détestables ou les écoliers ridieules [du phi-
losophisme, c’est dans l’antre de la chicane onde l’a-

giotage qu’elle avait choisi ses adeptes et ses apôtres z
aussi, jamais un abus-plus dégoûtant, une prostitution
plus révoltante de la raison, humaine n’avaient ’ souillé

les annales d’aucun peuple. Ce fut même la le trait pri-
mordial et caractéristique de la liberté française z ont
pardonnait plutôt à cette bacchante ses inexpiables fora

faits, que ses efforts philosophiques pour les excuserou
pour leur donner des noms respectables. Elleine’ parlait

que de vertu, de probité, de patriotisme, de justice; et
les sages, consternés, ne voyaient sous ses étendards
civiques que des prêtres apostats,.des cheiçaliers félons, l

des sophistes impurs, des phalanges ,de bourreaux, un;
peuple d’insensés, et l’assemblage hideux de tous les

crimesqu’on peut commettre sans courage.
Mais c’est précisément parce que la révolution *fran-.r

çaise, dans ses basés, est lecomble de l’absurdité et de

’laeorruption morale, qu’elle est éminemment dange-
reuse pour les peuples. La santé n’est pas Contagz’euse;

c’est la maladie qui l’est trop souvent. Cette révolution,
bien définie, n’est qu’une expansion de l’orgueil ÎlIlll’lO-ï

ml, débarrassé de tous ses liens : de la cet épouvanta-
, blé prosélytisme qui agite l’Europe entière.’L’o’rgùeil

est immense de sa nature; il détruit tout ce qui n’est
r pas assez for-t pour le comprimer: de là encore les suc-

ces de ce prosélytisme, Quelle digue ’opposer à 1,1119.



                                                                     

7 y sionsdegl’esprit: liéeumeiseule délia ne

i 12,30 ï V Ï r La Ç î” ,l’nrsc’onns

r accu-inéquiïs’adressa maigrira surpassas lès’plusj

1 chèresdueœurl humain; et Â.qui,»iavaut les dures leçons r
«le l’expérieneepn’avait Centre elleÎqueïle’s’iusagesiLa

pacifismes .Îdu il peuple, l lai lib été, regains; le p renter-4 il Il h

a sement’rid’e toutes-sorte d’autorité :iquelles douces mu;

y * nous lsLafoule’comprend ces" dogmes, bident: (ils sont V
Ü: faux SÎGHGV’ÏICS’.’ aime, ils sontËkmauvaisfllx’irnporte, y

l ellezlesfçeomprend, elle les Souverains,5trembleiy * ’
sartes trônes il? i’

t avectqùèlie’ierreùrï’nèué observâmes enFSav’ol les, r

progrêsfdej’ces ï (doctrinesxfu,neStesËi Îfieureusementfla

h 7 conscience nationalejeoinbattait ’ puissamment les v « me; ’

.aul-devantpdesldogmes,français, et. aujourd’huî’rnêine b

qui Renommée, renfilons fatiguant dutréeitdes eXcês . L
V déshonorèrent Cette? malheureuse a terre, L prononce tou- L y
«par; les mêmes L n’amasse n’kenïprononee,I’qu’un. petit ,L

nombre; 4 1 à; L5". 1z il: . a ,
alliaisle petit nombrent ’suffisantcpour,«n0us Îrendre a
a ÎInallieurein: L t ils vinrent à boutËd’engager ,u’nequîerelle ’V y

* ’ avec; "l’autorité; Un ne ,slent’enditîpaslî Une dièpiite de. i

* * j ï famille futifialïcompriseï Ede’ tout ’gcô’téï piParis l somas

nosniontagnes sur; petit nombre séélérats répondit Î L
3’,au cri d’appel, qui partait de cette villeÇOupable’, Le Roi r

ï se crutkinenaeé»: il annal;V-lBonà-prineez-l pèretendre-Ï! I

ahi sans,Idoute’ituf voulais nous défendre, et tuïerojr’ais V

le pouvoir ,7 Sois béni pour tes intentions, lors. même
qu’elles-ont été si cruellementltrornpéesl Puisse * l’ange

a ’ de] la paix te faire encorepgo’üterpiely’bonheur puisseétfil p il a

soûlasse ton; cœur oppressé; par noèmes: qui S913?
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tiens,eti poser encore l’olive. saérée sur. tes Cheveux

blanchis l V A ’ r V ’
a, Vous savez, Madame, avec quelle noble impétuosité

toute lajeunesse de Savoie accourût, aux [premier dans

ger, autour du drapeau de l’honneur. Depuis longtemps
votre époux, rendu à ses foyers-était libre de préférer

les honneurs paisibles de la cour aux honneurs périls -
leur: de Mia guerre; mais, dans ce moment critique ,
l’amour paternel et l’amour exalté de la patrie Pompéi;
tètent sur toute’autr’e conSidération: il voulut servir le

Roi; il voulut étreÏl’aide de orang] de son fils, et parta-

ger tous ses périls. Ce couple chéri s’arracha de vos
bras.’Qui vous eût dit...? O Dieu, qui commandez ’Îde

p terribles sàérifiees, épaississez le voile qui couvre Pave;

air 1 C’est souvent dans votre hanté que vous nous ôtez

même laprévoyance. ’ l
Laguerreétait déterminée, et il était encore permis.

de n’y pas croire. Les bruits réfutaient les bruits. L’a?
pinion flottait au gré de mille préjugés aveugles. L’un

ne voyait pas, l’autre ne voulait pas Voir; on passait
mille fois de l’espoir à la crainte, et de la Crainte àl’es-

poir (et tous ces balancements cruels nous condui-
saient enfin au 2-2- scptembre’l’îQî. V V V y

I leur effroyable l sujet éternel de larmes et de déses-

poir! nous emporterons tous au tombeau le souvenir
que tu nous as laissé. Qui pourrait se rappeler sans fré-Ï

mir ce’moment ou l’on nous dit, La Savoie est www.

hie! cette dissolution subite et terrible de toutes les
autorités, Espèce (l’agonie qui précéda la mort; la joie

transparente des lâches et des traîtres, I’inexprimablc
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douleur des bons, cette force indéfinissable qui fut s’enw

tic connue; un coup électrique, et qui entraînait tout," ’

même la valeur a; ce fracas sinistre de toutes’les colon-v
fies du gôuvernement’ s’abimant à la fois devant le drae

peau tricolore -, et. la fidélité sans; armes, meurtrie sous
les ruines, se débarrassant de tous ces’débris, et prenant

tristement son vol vers les Alpes 2 V l ’
Au milieu du désordre universel, Eugène, échappé

aux premiers dangers avec une partie de son corps, em-
portait le drapeau’du régiment à’travers les précipices

desIBauges’. Un temps affreux, desehemins effroyables,

des fatigues air-dessus des forces de son âge, rien ne V
put l’engager à se débarrasser de ce fardeau précieux:

« Et qui me répondra, disait-il, qu’un soldat ne l’aban-

V « donnera point? a) Il arriva au delà de ces montagnes,
portant sur l’épaule l’honorable meurtrissure imprimée-

par son drapeau. A peine il était. dans le duché d’Aostc,.
et déjà son père fut dans le caSîde trembler pour ses

jours. L’explosion de plusieurs livres de poudre, tout à
fait étrangère aux opérations de la guerre, le mitjdans-
un très-grand danger. C’est une chose remarquable
qu’il’n’y a pas en peut-être d’enfant de son âge qui, par,

des accidents malheureux ou des maladies aiguës, ait
plus fait souffrir ses parents (hélas l il ne pouvait leur
causer d’autreschagrins). Girdirait que lit-Providence-
voulait les tenir continuellement en alarmes, et pour
ainsi dire les accoutumer à Ze perdre. Bientôt il fut ap-
pelé a défendre ce mont Saint-Bernard qu’il avait es::a« *

inde" en quittant la Savoie: c’est là que son père devait
encore subir une épreuve terrible. du ruement ou l’en:
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flapi giflait fèÎÏïOüSïÏCâ mâàfigflæüæattaqué l’ami-g F   V

V A dama ruiliermaïëdîe mortellevint de  ’nOIf1veau3n;eI;ac’er

jQùlîSLdeVLSOnffiISLî un instant illeprutkperdu, Obligé L,

’ Î 55 desesépal’er (19.1111 pourfléfendregïesretranèhements

. ’ du gSainr-LBçrnarcl c9ntreunefiüague. générale,  qui   par:
j L r gjnîgSailtldéçidéè; il Slouhaîtaithruhn ,bouIetÎçnncmiyînktr I

” Juiépafglier Immalheùr dis; VOÎY:R19UPÎF SQn fi1Sf’ m.aÎS 4

ï l’irisLaL111:’J;:1’Vétair’c.7:1311,57ilrriY’éç  La Î’I’na’laçlîeï ne qué idée

’ 1.]: , fiioyerrjeycaractère.4dÏÈugènegl L111 prouva  qu’iI l’sVlavàîtæÏ; î *

byààïér la mort,lln’1ê’rileiçelfléÏV que donne làyfièvre, palma L

qu’il flairasse; flemme- ençiuî pour n’avair’ï’pgs besoin j ’

ï f ’âeksîàppùyersùrl’orgueil?ï ë -

Les 196*595: avaient tèrmîné: unèïçampagnc sanglante

” » le, liégîm’entï des? grenadiersIçyfluxfivînî; prendi’ê ses 7

Quartiers ’Œhiver à Mi Yoîrie fils’yàîrOUYëis’ au. [milieux A v  

L * dïqnebxcclïcnte CÏOHIPàgn e; ’ïazcou’s’îâéraîionz civile sui-L

Ï 7 izî’aîtÆ;paflo’iàtèl Ç,1îYraÇàüâÏ flask? âéîl’ïèîvèf Mémé,

77 î’îYàCïÎéîDhOèeâté; à? (fabànïîoilëagwe énÏÏBVÎâËPàïÏîèDàîénïÏ! .7

* qËiïÈL  i111;- ses loisirs étaien’tÏÎOUjoùr’s pecupésgtàt-

, çlgaqüç par ajoutaitçàSasïCognaîssances,sçomnià’éhàqiie:

* î * : jourlaîfermissaît ses àîrertus.’(0n nuât pas sansadniîra-E

  ,1 fiez: 111.173 auné  homme; pet * Presque.qu enfant; àïïalfoîs v; V

a A simplezetwhahilej; féunîssan;.la bonhomîe5ajla pénal-rag ’*

* y n ’Jtîdpr; 9b561 x!anfcr,tout ’et.par1antf’pcù ; tàujours prêté, L

 écoùtè r, nèïrii’alîsànt avec parsema, 116,36 préféfànt. à f

personne, remplissantsesdevoirs pour être heureux, et
ne Voulant être applaudi que par sont père Lçtrysa cons.»

" r T9utlannonçaî’c que ibis loisirs du (partie: flâhîîèr de" V

V mireuse prblongcr fort: avant dabs IcrpljîntèmpSgÏLesh v
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*1xeige5îc0ux’*r’aiezïf i105 mûritagùes, et paraissai’emî’s’bk k

V Ï poser. pour lon’gtèmpsaàk tomé enfreprisc militaire ; mais L
v les Complots dekï’mtérîèur Ïtquchaîcnt’ àrîçk’ur matai-fig g

elfklécfinierëtaîtpfêtëLa pùiSsrançèîquîÏeïlèoùâoîèrïâafis M V

y 4 jtout l’univers-figea qu’il n’yair’àit’fbas de temps à par: ’  
, j   are,**etnqu’11fa11aitwà toùtprix à’ctaqUefîe PiémoàtfiAùÜ"

V ’ y ridndgkilî’knevçïevait, ïui ai; coûter gèle dcsklhdmhièsï;.ct L  

* .chtes,7 e1Ie lés fmépriseÏ trop; pour: Icsfiïe’pàrgner: Lçs’ L*

; Èraùçàî’s’firent donc,’dewirèà-h0nneuheure; 6.65me11? .
L Il L Î ,rinçânfs’quîvaécidèréhtrïleèçnêîreë; Là régiment’âeîvoîre L

’  r’filsfutkappélémide’spremîefssürbimesglïîëîalésïdc :4

  .4 1 cptte» paftîe des Alpesggui 557635:33:17? Piémont dunèmçç V;-

» fi w(Té330511»atvaîîzïaisséleÏàrîntçnnpàjgiaùs filagplkaînegjfl   y

  r fibuîragdans son nouveau’ïrpéste’l’hïîér de Sibérîeilàè

* seàxrflceà’.dansjççsfrégidhèglaiçéèsgest ceàubnïpeut hm: Î

 : guettiez 9ms acŒblàfit’: il enèupparta Iésrfàügues’axkee L ,

* L. ilaèpmtagàfl’ùh fieu):grenàdîéràâfdyauï5113516ng665 A, Ï , "   V

* syetdànslèsiafiîêfesrrqqiServàîentde rattaîtéaUXÇsôldats,   V A
y L n’y "SénÏ’èamm,inititéfabïcjïièLklïabânâônna jàzqàis’; il 65115564 ” V’ 75 il

* ;, raifdèscènaugsain’aisaufàîecnseâbraveàïcOmpaghgns ’ î  

’ a ’ :  d’armes, des flots îfda Sàng ypréciçùxzauïaient étélépa’r-f P I *

w f ’ r ’ggnës,’ èiïavïchàîfledyelnôsrîISdStès; si 131de nés a; flbièh f

, 1fôrktîfiëâà’îài’ait79d En imposer": sèèz’àïenneànïépàrh * ,. ,

.7 gy :jiombrç fiés; âëfènëèurs; Mais le RbîJe’st quitteïrefii’ei’sfioà; ’r ’

  V  J-peuiflea. envers 1»’*Eùrepe*,ïlct ànâ’eiës luisipêmea a » ;; a *

’   111*651; bien remarqüfibîe, Madame; que, maïgré tous Î"

L nos ’âésavantages, si Ie’dfoîtdes gens avait été reSPÇctë, " .

v 1116115 serions encore enbovs’sesskion des Alpes minvitâmes’;-  V V

l’rîiiiyrasioizvfldu’ ïerzfîtôiçèmgéngîsfèndit thrcïpôsj-I* 7

L îlien si,:dïfficilç;;qùîil,fallut’rsencnizei; mutautreespcir



                                                                     

. r qLu’àLceIu’Li516cédëfL-bmiombïêmëfltæ  Par’œüe. manœû4

v g flqexécutéeÇ-Iesüagréa-l’ennemi prenait-:1105 postes

nuonsafiaîblîtzfinjgnoùs forçanfvidé.,nw étendfégefi Ï

y gêna gy’lflarykgrandeî magma 27; k A11 gram? Sigma];
j j’o’çrqfils se ptjrjca en hàtç sur ’ung,;3101nmifié appelée la;

’gï’sollefilshdîètre.pènmàndéî 5911159911: uhezîçàpéâifiLOILl  

hasêl’âeùsez:àïl:,,léj,Suiïraîtîcomme; 4sëdontaîrlea un; LÎeîL’

A MADAMÈ L;.LIARQUISE DE (1051;. L, ,7255! r: ’ ’ ’

L revers, amanspmigeait gî’enLprfendre de: pilùfikéteàiçîLuSL a » 

 ,’ïsacçazieumu:agraine ïÎGÆOLlr-êâ’Lsîeîàâç,flÇétàîî’aÇCŒPai

ï guèdef sçngpêreïquiqu a; quittaitLjamaîîsgîS’iljiarinaitÜà’1 .  ’A

»-Ë’faméhëàvêlîàil’ëîlü’une;tentaismémeîlîîïësLræei’àîîf L ’

* la; mémçgmaùrteauflesVCquraît 1311333730 :LcLeLypèrej F
»*t?nâ1fé-n’osaît ms:co’ncevoîfla’Possîbiliîéîde ÎuïîVVSqu-fl »

L îîvreêï evenîrrrfavécî son filsL,::911Ç,»,1lïôurîr»r *d11:3”mênëeï

L [L Coup; tétai? mit çà Qu’il m? là fût? 1- dç’:c*s.üPp,O-à V ’ -

L   dei: ibis; A
DuLsômiàiVeÎtîâeïld gamma; gui;fia’ïazsamsîcmemfi:. g

L’ En ÔeùxîèiileÎbà’taîHon dg régimentau:ngàrâesk:yùfe p41; 1

mm yamcréïjlsg fifi définira; Cie-1L poste était L décisif, fat L

19512[Hélas!; il;seï typmpaîtï il:étaîtïconâamaêàmqurîrr y!

’7 î’atïta’ciuer deglaïrédoùtè de: Fats; eïleL’étaitïdéfènëùe F921;   L   L

L L r. coupait  Lla,.ret1;aite».ÏLde; fa;1,6117élite;guisetrouvadetzàsjlcà’L  J    L

L pÎüngrand danger, Cîétàiytîsùrç. cette çîxnelfunélstenqge °

L j  Lfiroîre Eugène Ldgvait’tromcr méfiant flâné flash me kl L

leur et le terme’de sa home carrièfe. Une banc I’Laüeià  ’

Agnît à la jambe au mgment où il donnait L dzêta aux
Lsoldaîrs,Let»se logea profondément dans les chairs. H

k   n’eut que id temps; dese jeïer danskïes brasas: son père),

 * fi qui le somma,ManiemïempèreI 0111 qui, pourraitLàég
Ë erLîre tés aqgoîsscsL?"D’LçmL côté, IiîlL cnuemîL furieùx,’ skis L
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périeur en nombre ; ce l’autre, un fils blessé (langerais

sement et, suivant les apparences, point d’espoir de
retraite. O vous qui lisez peut-être ces tristes lignes;
êtesuvous père? vous sentez ce tourment; ne l’etcs«

vous pas? il serait inutile de vous le décrire. Heureu-
sement la droite de l’armée fit une défenseLsuLperbe;

elle repoussa quatre fois les Français, quoique"’trèse-
supérieurs en nombre; et,Laprès en avoir fait une bous.
cherie terrible, elle exécuta une retraite qui serait céles-

lare si nous savions louer: mais tout nous manqueâ
cette époque désastreuse, et les âmes afi’aissées n’ont de

l’orcc que pour gémir. V
Lejeune homme, transporté au camp, y reçut les

premiers secours de l’art. On parvint ensuite, à travers
mille obstacles, à le porter jusqu’à la Braye; etde là à L

Coni, où il fut possible pour la première fois, après trois

jours de marche,-de lui procurer un chariot couvert de
paille. Détournez les yeux, Madame, s’il Est possible, de
ce chariot, qui était un luxeïdans’ ce” moment, poùr les ’

arrêter’sur cette foule de soldats mutilés étendus
sur des roches glacées, invoquant en vain le secours
d’un instit nombre de mains impuissantes ou mal- V

x

habiles. Donnez une larme, Madame, a ces hommes
dont on ne sait pas le nom, et qui aimaient tant

1*,votre fils î Il estheau de se distraire de-ladouleur par

la pitié. l L lEnfin, il est à Turin, au milieu des secours de toute
espèce. L’art ne croyait point» au danger de votre fils ;L

mais Celte fois encore l’instinct fut plus habile que l’art.
La sœur de votre époux veillait auprès [du lit dujeunc
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guerrier ;son coeur y remplaçait le votre: son Cœur iu-r
faillible l’avertissait decraindre. Longtemps ses alar-
mes excitèrent le sourire de la science. Hélas l la teu-
dresse n’était que trop clairvoyante: on ne croyait
point devoir tout attendrede la nature : la balle népa-
raissait point, on la Cherche ; toujours elle se déroba.
aux yeux et aux mains habiles qui la. cherchaient, ’etLLle

malade sonifrait des douleurs atroces. L- Mais que
faiseje ? et pourquoi raconter moi-même ces tristes dé-
tails ?,Laissons plutôt parler Eugène. Plaçons ici cette

lettre si simple et si extraordinaire, qui charma ises
souffrances tandis. qu’il la traçait, et qui-suspendit un
instant vos inquiétudes mortelles:

L a MA ennuis MAMAN,

a J’ai été blessé à la jambe, connue papa te l’aura

K appris. Je vais te raconter comment l’allaire s’est
- «passée. Le avril, les Français attaquèrent chau-

«»L dément. une redoute qui appuyait l notre droite.
(c Elle était occupée par le corps franc, qui repoussa
«A vigoureusement lionnemi. La nuit suivante, nous

attaquâmes Là notre tour la montagne du Pâle: i
(c Nil; l’expédition alla très-bien: nous prîmes ce

(poste; mais à la pointe du jour, l’ennemi vint en
force pourle reprendre, ce qu’il fit après un combat
très-chaud de deux heures. Le reste de lajournée fut
assez tranïiuille; mais le 27, à. l’aube du jour, l’en-

knemî attaqua tous les postes du comté de Nice, sur

î. tu. . , , .17

î A

C A

K A

( A

( A
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une étendue de fingtlieucs mon bataillon saper-u: ,

toutde suite au’secours d’une i Cime trêséélLeVéeL,ïap--L ’

pelée floconna-sou longerait Construit hideux; buriné

cons avecun bout de retranchement: Nous vîmes de
dalla colonne française; à une portée de fusil dent); . LV

imposte avaneé,lquilmvait etnlangeait pour se pré-p: 3
parera l’attaquegïkMa, compagnie futlmise deiréserïvergï

inaisfnongàllabriàlangeontraireggon lundi: même , LL
.leécouvert sur le’ppoin’t le plus Lkéininlento Nous ’LçoLmL-Ë

.Lnienç’âmes à être: I fusillés "assez ÏLviveineut par 51’ en;

alenti; qui courut surnous à toutes jambes est comme
j’étais occupera rangerinaàtroupe; glattrape une

balle dans la jambe. Je regarde. et je scission-sang L
qui sortaitrà gros bouillons dernia’botte. Je lfis trois L

fou Quatre pas verspapaj: Quimesoutint par-dessous
lesbras pet tout desuite campons stems ou je L
.qu’s page: puis; sommets autres postes avaient 5
;plié,,»ne’ sachant nomment, Lpasserg .1911 L, fit avec. d’eux; à L’ L

L bâtons de tente] une: eivîereL,Ïougl’fon L me juehaÎ sur ’

monrmatelasïctfl’onïme ses or monts et; arien: L, ne par; .,,r vLa la Briga. 75.91,1 gui)? csaignagjetjondilataiaçplaieq , J , ’
’L «On continua deVine-pertergjusquîà Tendegoiiïpapa

me quitta; a mon ; grand regret; l Moi; je ÏpaSSai le p
col et vins Limon, ou l’on me ïLsaigna encore. L L
’LÀLpres un jourde repos; je au; abord; ÈeLclfirergLLien ÎLL

fit encore une dilatation5 et planta tout ,sonï’doigt
dans la; plaiepour’toucher la ballé Le lendemain,’

ou me trouva un chariot, qu’on remplit de paille, et
j j’allai cnïdeux jours à Turin. Leméilleur chirurgien » i

fut appelé, lequel me fendit larjamlie par devant; ’
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mais la balle, il ne put lalrouver (1). Il espère qu’elle

l a sortira d’elle-même par la suppuration; Nos troupes
a sont sur le col deTende et à Tende. Papa écrit qu’il

a se porte bien. J’ai un grand plaisir que Victor (son
« frère) vienne nous joindre. Embrasse de ma part
a tous mes frères; mes amitiés aux gens de lavniaisoLn.
a Quand Victor viendra, je voudrais bien qu’il appor-4 r

« tât ces deux livres de musique qui étaient restés en

a Savoie, si «pourtant on a puqles avoir. Adieu,- ma
u bonne, me chère maman ,: ne t’inquiète pas sur mon
a compte. Adieu l pLOrte-Ltoi’bien; L L » ’

a Ton affectionné fils,

a .

L a Encens; à .

Je plaindrais beaucoup l’homme qui. ne sentirait pas
le mérite prodigieux de cette lettre. Quel calme! quelle V

Vsérénité, au milieu H des A, douleursîles plus aiguës l mais

surtout quel oubli de lui-même! Conçoit-on» qu’un
jeune homme de seize ans, infiniment sensible v a l’heur

rieur, qui a fait son devoir comme un vieil officier, ne
laisse pas échapper une expression capable de faussen-
si qu’il est content de lui-nième ? il ne pense nulle;
ment à se mettre en vue, à se faire valoir : il ne sait pas
dire seulement qu’il a en l’honneur d’être blessé. Cette

(i) Après deux ans de séjour en Piémont, l’italien com-

mence à poindre dans cet endroit à travers les formes fran-
çaises; mais on sont assez qu’il n’est pas permis de corriger

cette lettre. L
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balle qui déchira ses chairs, Ce n’est que du bruit, me Ë l

Il parle de son aventure comme un égoïste parlerait du
malheur d’autruil La fièvre qui commençait ses rava»

V ges, un traitement nécessairement cruel, rien ne peut l
répandre dans cette âme la plus légère teinture d’hu-

meur ou d’impatience; Tous ses goûts sont vivants;
toutes ces affections douces ne périront qu’avec lui. Il
s’ocCupe de son père, de ce frère gulvien’ç, à l’âge de

treize ans, offrir ses jeunes bras à Son souverain ; de
ces domestiques, qu’il n’appelle cependant point des
domestiques, parce qu’ilsjétaient- ses amis ; de ces sol-

dats dontil était les défiges, dont l’un s’est exposé de g

lui-même, dans la ’ retraite, au danger imminent d’être

pris ou tué pour sauver le violon d’Eugène’, afin
qu’il pût se désennuyer-pendant sarcmwales’cence...’ll n’y

a pas de place dans sa mémoire pour les meubles pré-
cieux«laîssés en Savoie à-Ia- merci des brigands: Portez?

lui ’Seulementees deux livres de musique, si pourtant ils
chigne échàppef. Après Cela; tout est ’dit: il n’a plus

de soucis; Adieu, ma 6071936, ma chère maman: ne t’in-

quiète pas sur mon compte. Adieu-J --- Hélas! adieu

pourtoujoursr 77 A l V V, Urne: 7H
Il est probable qu’un accès de joie abrégea ses jours;

Le 4 3 mai,- îl éprouva un serrement de cœur extraordi-

minet une inquiétude martelle Sur le sortes son
père, dont on n’entendait Élus parler depuis lalretràüe

de Tende. Dans ce moment d’angoisse, il en reçut. trois

leïtres à la fois; il en fut ému au point de jeter des cris
de joie: cette émotion fut rîrèsmuisible, et les eflets ne

tardèrent page le. prouver. Le il, la fièvre sévit z de
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violents frissons, un épanchement de bile, un mal de
cœur pénible, annoncèrent tout ce qu’on avait à crain-

dre. Le lendemain; on essaya l’éme’tique. La journée du

r 45 fut calme ; mais toujours cette cardialgie cruelle, et
point d’appétit. Le il 6, on tira, la ballc;*le malade
souffrit peu, et parut content, Tout le monde espéra,

’ excepté; celle dont la tendresse inquiète ne put jamais

être trempée, sa tante (i). "Un quart d’heure après,

il survint une hémorragie qui dissipa toutes les illu-.
’slons :’ la qualité du sang révéla l’arrêt du ciel. La

consternation fut au comble autour de ce lit de dou-
leurs. Eugène; calme aumilieu du désespoir qui Fenton:

rait, servit de consolateur à ses amis. La mort, qui
commença à se montrer à lui, le trouva tel qu’elle-l’ami

. irait vu au Col-Ardent, calmez. serein2 et n’ayantpas j
même besoin de la, braver. Son âme, vatgtuziellemeni

yylelzvrétieune, se teurna entièrementvcrs le ciel; L’espèce r

» de sympathie qui rapprOÇhe les belles âmesvavait amené.

près de lui un prêtre tequu’il le lui fallait. Depuis
V quinzesiècles, on ne [demandait que la sainteté à cette

classe d’hommes; aujourd’hui l’héroïsme qui fait bra-

ver la mort est encore leur apanagez. comme au Siècle.
î de Dèce et de Dioclétien; Celui qui obtint la confiance

de votre Eugène lui accorda la sienne. [il lui apprit
comment un gouffre s’était ouvert au milieu de la
grande cité,et comment il était du nombre de ceux
qui voulaient s’y précipiter pour obtenir qu’ilrse referr

(il) La marquise de Pavages;
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, mât; Eugène se sentit ranime1 exalté: [inti cette L
h H VÏpiétéintrépideâ ce’qui’portaitîlezllearaCtêre de H L

’ Ç. f lîllérOi’sineanfait battre jusqu’àlapidernièreïhélirèljSonÏ i i

* L ’ ’ L .gén’e’reuxkcœur. Ilvit approcher, sans pâlir,"le moment "

teriîihleï’SÏaÏpiététendre, sa, Leonscience pelé; sa foi! *

vlfcpletsouiinrent consomment; il ’neÏdoutait point J V
çi’ïur’au’sortir cette vieil ne dût sienvolerïau’séjour»

g V infélicité,éternelle.’Ilisouhaitavà’touspceuqunifil’enviâ .

renflaient .Îlek-Îhonheurl dont ily’allait jouir;.Illpriaiïp’ouri Ï

ses parents, les nomma tous; cet-ne plaignit qu’eux; Il
V Il L’nge,giclarévolutÎOn-Ïaraitvpelisse’ïùsàu’aïîmin V, V a ,7

7’- Ï! a!jeuneolitaireïdekl’ordredelaïrappc;L’hoininekdeDieu; fi ï L
’v V présenta ceçspeetaclegdêiendait,de la p’art’v’du’ciel, la

tristeSSe elles Vpleürs à séparé [delà terireavant]etempsa

l a L mais pouvait puis descendre juSqu’auz’ç . faiblesses de la; v

ï hameau" accusait il nos Ï’indiscrets rien? .
" dressahardais;arrosaitminima sa il l grés
s ’giliesgilïnne eai’aitipas filetaitpérinisîdefidésirer a, k
risorifîdel’auge; son enthousiasme,freligieuaueffraàia» il b

V nousremplaçaitjaupresdevotre fils]: ellepria’ .
Panaehorete d’eâaltéïideldirige-r ailleurs rseslpensées si et de ;

I nerfornierîarueunvceu dansson’cœmgdç par? (son A’ *
’ ’ I "désiraiei’fàût truie; priera(pineauI mouvement de tendresseà î:

.çètiiiïçensdignie d’ensôîëùrflrerèfiidx’è ÉÜÏPÎË’ËÊEÊËGÆ ;’ c. L. a.

g v 4- Lanuitldu *i8»nfutipêilibie; il éprouva dcs’spasnics
r i’îôlenïîsè sans au Plus dé everlïîülrevr’seelenrnt Wh

(pies cordiaux."’Le mille pouls s’élever encore, niaisiez:

L fut le dernier élàll»d’ll ne flamine prête a s’éteindre. Le Â

son; tous r les symptômes favorables disparurent; ’ et V *
à rampâmes s’évanouit de pouls baissa, bien s’égare
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éè-il revînt alliai il embrassa sa tante; à, il reçut
le dernier sacrement; fri1*.r’parla».beaucou1) de son
.rmessage:mater-bleutois, " ï ° r * * -* ’
7*0his’il’avaitpu les serrer encore ,l’uuriet’ïl’autre V

lasse sesbrasldefaillants; eteoller’s’ur leurs joues’hu: ’ i
L A, Î mides ses lerresvblaucliÎSSantes; «quels ,V torrents de défi; f

v j ces auraient inondé candeur aimant (i), L Auteurs” chéris ,

w nases jo’urset desesïvertus; vous fûtes isOuÂdernien v
Îdésiiy’sa’derniere pensée indéfini Pfirdonnéjplus r ses 1” V

Ï, nient-:51la’môftïquil’ekîSéparaitdefonts; s’il e’aepurai- r .

V régatâmes voshrasl"Séansjdoute sang errasses V
ï se émissaire a rami, mi prodiguèrentsans relâche les ,

" : . soins lespluslxtyencl’res;feti’l’interetw profondkiîïiïu’ilffînspl- î, v il

de toutelpartillusîrasaidernîèreuheure;Cependant y V " ’ I ’ ° i
* son gnefut point arrosé d’assez deÎ,;larmes," et ses

,iïjourssereinsîllfut heureux-seizer-ansgflg-cesps’eizeen» N

v anémone étéremplies par. de douces recoupatîonssllâal”

]-diiiinocents plaisirs, par de ’ glorieux services rendus à

” remisa s’éteîehanti’ désirèrentr’qùelqùeïchosè (il); f f ’ Ï ’ Ï

Isa ne: tut;,’*tropï ’cOurte,’Limaîseïle futons annelas” à," * ’

sa patrie ,et’àson’ïroi; Il méconnut point lesüagesr des kl »

* il) Assidere mamans, fevercÎidefielentènr:* Satiàrivultu,
Ïcoinpl’eXu, non contigit..e nosler hic, dolor,,nostruin vulnu’s,’

V n 3* :i À L7 j g , TACiTgAgrio.’ a
(il) Ômnio’sinc (lubie optima parentum assidcnte amanlis;

j "sima uxorieisuperfuere honori me; paueloribus” L (anion lueur-s;
Ï mis composites es, et nevisslmay’in *luceïdcsidemi’erealiquid:

reculi’tuig V W v. H; fi V intima: Ï
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’"Lpassions imam il ressentit vivement l’aiguillon de lavLL’

originairefi’exaltatîon -deleLhonneiir et.vlîenthousîasmede la L L v

* vernit il jouiteniln idu’ÏplusgrandadeLtou’s lesbiens, LL L L
,celuiLtîeïporterjjus’Lq alarmer: une:conscienceæxempie*’ a La L L ’*

Ldeïreproche, et de nèpes quitterla vie sensavoirac- y
» quisdansunyâge si» tendre des drOîtsuài’esLtime publi- V Il

quel! termina, sa carrière au litdÏhonneur,renLfinisë L
L v . L, Sent sa seizième tannée et enceinmençîl Sàjtroisîème a

r empale. flamme suivauiizexmssion d’un sana:

p p410m1né,iLçinimleg’son panspermie longtemps lierne-1

L. ment :deïsamatrie: Ieaeiel nous l’a envie; iliieïnous r

reste.gnevSLoneouyenîrg.t . . V La
L afin imagineraitfidi LLieiÏILni éàsaétêlïe rimerai-1L7: 4

Lafaitrvlaniaîsrçet’enfant»extraordinairene montra un ” 7 LL

, seul capriceçjamais le nuage ode; l’humain ne , sanas
sur ,1 son front! Limas Lisimpletg plus francien plus aga; .r

’ r -;2Lquekne;-:1e sont VleLSLGnÎantS;mixtionneganngîngayêiÎËLà L

sans»j:ïe-ïiusemehta striai en: a d’â,mei*d’unëï’h°mme L

. fait et; chaque leur sa raison; acquéraîtsueeï nouvelle; . ’
,L’iiîgueur, tandis que sonimagination; saperait dedmllê; ’

sans grâces de: grâces ; franches " et naturelles ’LL L

.. ,k LSon extrêmemodestieJÏeLyrendait’:eirconSpeet’L’Îaveelesi17

, L 1 personnes [plus L âgées . Ligue fiai; et il parlait peul- dansiez

L * monde ;,inais; dans le particulier; set-conversation était
pleined’âineï’d’intérêt et raison ;Ï on aurait pu le

Ifeireopiner dans toute, question délicate, ou lîexpé-L k »

rience n’aurait pas été nécessaire; » 3’ x L , à "z
L f L Quel tact inné del’honneur il avait reçu (lexie sa A g

La tuf L! Un sentiment douteux ne pouvait .pgermerldans;
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son cœur. C’était toujours vers les ’voies les plus droi; l

tes eues plus honnêtes que son inclination l’entraî-
naît. Ah i s’il fut ne dans d’autres temps, s’il eût vécu

l’âge ordinaire des hommes, il eût été la fleur des che-

’ valiers. V ’ ,L ’ . r a
le spectacle de la vertule jetait dans l’enchantement

et dans l’exaltation, et le mauvais exemple lui était à
peu près ’aussi’utile; il mûrissait son jugement et af-

fermissait sa morale. a r r ’ . " i ’
Il avait pour le mensonge, pour-l’aiïectatîon’mëme et

pour l’exagération oui sont aussi des mensonges,
une antipathie-inexplicable5 cette antipathie étaitportée

au point qu’affeciueux et sensible,» il se refusait au
plaisir d’être caressant; de crainte de paraître outré

dans ses démonstrations; L - i
L Sa discrétion, saprudence naturelles, le rendaient le
confident le plus sûr qu’on eût jamais pu ChOÎSÎPs Sa L

modestie et son tact infaillible l’empêchaient toujours l

de se tromper sur les choses qui, hasardées devant lui,
v ne devaient point être répétées: jamais îl-ne fut tenté de

se faire-valoir par la révélation d’un secret qu’il tenait
de la confiance ou même de la légèreté d’autrui; et

jamais il n’employa de ruse quepour défendre son se-

cret contre l’homme indiscret qui voulait le surpren-

dra]: .L . V v l L .Le trait le plus marquant de son caractère, celui
a dont il tirait une véritable originalité, c’était l’absence

total d’amour-propre; Il n’avait nul besoin de ce res-

sort puissant, psi nécessaire aux talents médiocres :
V mais si. son extrême simplicitéle dépréciait quelquefois
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au premier coup d’œil, il en était plus sûrement aimé et

estimé par ceux qui se donnaient le temps de l’obser-
ver. Toujours prêt à s’oublier pour les autres, toujours
heureux d’obliger ceux mêmes avec lesquels il était

le moins lié, il était impossible de le haïr etdifficile de
ne pas l’aimer. Ses talents le mettaient souvent à même.

d’obliger ses camarades. Il. avait fait un jour, pour
deux officiers, deux copies de la dernière ordonnance
pour les camps, avec les plansdémonstratifs. Son père
lut» curieux de savoir à qui était destiné un troisième

exemplaire qu’il voyait là, tout aussi parfait que les au-
,îrcs. Il était pour -liri.sefe’r, soldat de saLcompagnie,

quigle lui avait demandé pour le montrer à son curé,
quand ilL’retournerait’chez Iui.- ’ ’

Les serfices qu’il s’efiorçait de rendre étaient sans

faste et sans empressement affecté. Souvent il lui est L L
arrivé, pour-n’avoir paSAVouluLs’excuseif, de demeurer

chargé des fautes d’autrui, et de garder sur ce point un
secret inviolable, san’sl’avoir promis. L ’ i I’

C’était par pur instinct qu’il était généreùx : il ne-

tait point obligé de remporter une victoire sur lui-même,
pour être bienfaisant.L C’étaithaL manière d’être :Lc’étaitla

suite de ce caractère qui le portait toujoursLà s’oublicr
lui-memepour nc’s’occup’er que des autres. Au camp,

ce tente était tôujours’iadernière tendue; dans les mais

ClleS il ne songeait jamais à son propre bien-être qu’après

s’être occupé de celui desrsoldats. Cet oubli de lui:

même, cette candeur, le rendaient cher aux mauvais
comme aux bousillais, sans repousser personne, il ré»
pognait, par un sentiment inné, à toute liaison vicieuse,
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affaire, s’écria, en apprenant sa mort :Ah.’ ne valait-
il pas mieux: que je périsse? Ma me?! n’eût pas ’e’te’ irré-

parable comme celle de ce brave Eugène. Généreux che-

valier! vous taisiez ainsi votre’éloge sans vous en doua

ter : il faut beaucoup de mérite pour sentir vivement

celuirdes autres. t L V
La valeur, en . lui, n’avait rien de théâtral; elle était

naturelle comme toutes ses autres qualités. .On le
voyait aussi calme dans les combats que dans tentes les
autresaotiçns de âa-Yîço Son oeil observateur enssaisisa

sait l’enSemble, et il faisait, au milieu (le la tempête, des

remarques qui annonçaient le talent. La première fuis
qu’il fut exposé au feu du Canon, il en compta les’coups :

il déterra et mit dans sa poche unilaoulet de’six livres,
qui s’était’enfoncé à ’iseskpi’eds ; il sauta au cou de son

- père: « Je suis bien heureux, luivdit-il; je craignais
a d’avoir "peuritout cecisne’ m’a pas fait baisser la

«tête; a) Il "a fait de tousleseoinbats ou il S’est trouvé

des dessins précieux par leur vérité, esquissés quel-
quefois dans l’action mêmes- A versoiœ; à SaintQGer-

main, à Rama-Barbeau, il dessinaet prit fies notes au
milieu des Coups de fusil. Enfin, son courage n’était pas

L seulement celui d’un guerrier: c’était la fermeté d’un

sage, et cette fermeté s’étendait à tout.’ il envisageait

d’un œil serein; la perte de tous les agréments de

la Nie, et la destruction de la fortune qui l’atten-
dait. Il ne concevait pas seulement qu’il fût possible de

balancer entre le devoir de suivre sesdrapeaux, et la
tentation de conserver l’héritage de ses pères. Dans les

derniers jours de sa Vie il montra un autre genre de
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stoïcisme, en supportant la douleur avec’fe’rmeté, en

bravant le fer Cruellcment secourable des chirurgiens,
qui s’étonnaient de sa patiences En vain l’humanité

même semble leur défendre lu sensibilité: celuiqri
le soignaitvs’était attaché à lui au point de le pleu-
rer. L’inaltéralile douceur, le courage héroïque de cette

excellente créature avaient gagné son shootions

Enfin, il envisagea sa dernière heure d’un oeil fixe et
tranquille; et quoiqu’il n’eût éprouvé aucun chagrin

sur la terre, quoiqu’il eût joui de tout le bonheur que. V
A peuvent donner la nature et la vertu,ill ne gémit, en
nous quittant, que sur, la (iouleurn qui allait 91133015911-7
ner la vie des amis qu’il laissait. * ’

Il sembleque toutes leS’âmes rares doivent s’ann’on-r

cor par un extérieur frappant; et c’est dans la physio-
nomie Surtout qu’on’cherche des signes de cette supé-

riorité; celui de votre fils; Madame, n’avait [cependant
I rien d’extraordinairea). Les roses de la jeunesse s’é-

taient même fanées pour lui avant le temps, soit que
le. hâle et les fatigues les eussent fait disparaître
delmnne heure, psoitïque la nature; qui n’aime» pas
mentir, se fut hâtée de lui donner une apparencervirile. V

il ne possédait point ce qu’on appelle la beauté; mais il

avait je ne sais quelle grâce â’innocence, plus belle que
L; la okoumé). ’Toutcs ses attituâes respiîaient la moâes- ’

(l) Quod si habilum quoque cjus proslcri nosccre voliui,
deconlior quem sublimior full. TACIT.,VA.(jTËC.V v ’

il) Graiîa-oris supercmt. ID.,ibi(l.
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ile et la réserve. Sa voix était douce, et d’un, timbre qui

ne pouvait exprimer la colère ni aiguiser le sarcasme,
Son œil bleu tendre était grand, lucide, virginal, plein
d’une sage intelligence; et lorsqu’il l’arretait sur les

objets de son estime ou de son affection, son regard
était une caresse. Enfin, quoiqu’il n’eût rien de frapa

pant pour le premier coup d’œil, des qu’on l’avait

observé quelque temps on croyait aisémentà ses ta-

lents, et volontiers à ses vertus (i). ’
Tel fut, Madame, l’incomparable enfant que vous

avez perdu à seize ans ; il la pu illustrer un nom illus-
» tre, et laisser de lui un long souvenir. 11 n’était pas ne,

il n’était pas élevé pour les temps abominables ou nous

vivons: il a quitté ce monde absurde et pervers au
moment ou l’existence est devenue pour nous un far:

l deau pénible. Heureux Eugène l le ciel ne t’a rien refusé,

puisqu’il t’a donné de vivre sans tache et de mourir a

propos (2). Ï L L * VIl n’a point vu, Madame, les derniers crimes du
monstre révolutionnaire (3)11 n’arpoint vu en Pie-
mOnt la trahison appelant les hordes dévastatrices sur
ce superbe pays, sur ce jardin d’Éden, ou toutes les ri-

(l) Bonuni virum facile crederes, magnum lihenler,

r I TACiT.,Agric. I
(2) Tu vero felix Agricola, mon vitæ tantum clarilalc, 50cl

etiant opportunitale marlis. 10., ibid. * , V
(3) N011 vidilobscssam curium, clausum alunis senatum.

in, ibid.
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entasses aeeuniule’es proclament (le gouvernement paterï
nel’quiil’e vivifie gil harponna, l’augus’te Clotilde, L

sans l’habit. du ..;deuil et;de la phénîtenCe, parce urant ». la

(pies pleurantscrimes-Lemme.» et Ceux qu’en veulent f
’coinmettretilïna Epas’vuen savoit: les restes déplora; r

V "hies, d’une tnobleSSe généreuse entassés ,par’id’autres

traîtres dans les maisonsdfarrêts (l);’et, pressurasses: l L

7 inentfdeChianteinouï,Îl’épouseSéparés de ramageai
une du r’p’èregil sa pas in: son aïeul; vénérable sans

’ dans le cachot’des Scélerats (2) gué crédules infortunés L.

V ’L * arrachés duLPiémont par run*:*’déc1*etl’ selennel de laina;

. tien,ui’enace’s deperdreyleIirs»biens, s’ilsn01)éiss’aientl

’ àceïdécreti tyrannique, «et’dépouillés Sans pudeur de k

piailles rues; laïv’c’apitale; pour aller-dans-nostem-F V

A Ces mêmes Ibikensîî après revoir’obéiycondamnés aetre . * A » 7’

V les témoins;Sileneieuxg(3),de laidestruction de sans: l
g quîîisf’poss’èdent,.etfiàfmanger le’pani’de ia»’inis"ère’au *

gainée selem-smais,usurpésetisiiçeagéspanneauta;. L L
A ç gandsrïlizn’afpas ru,leEseiÇe(!i),îl’enfance,:laïyieillesse,ï

1 (i) :’ ilio’jnoslra; V L me Helviuni u menus; I V V

” Ï A ÏTÔTACITÏ-AAâric- I. : Ï
v . (2j Le marquis êeCosta’, siam [du-jeune, houillififfutldiigs H

Ltempsïenferiredanslesgrandesnprisens, deÂECliamhe’ry arec
ÏdesÎscèlerals, et ï’soulfrant des phases i que!) n’a’pus’ïl’a’ force .V

V d’écrire: il baissa sensiblemcntdans cette horrible captivité,

p cimentaitpeudeîtemps il: ’ * i 9 Il ’*
Ï (3) (lumen-spina nestra’subserib’erentur.’ V lii.*,”ibz’d.j:1’ l7 "

V (il) Toi’nebilissiindrumiconiinarum’erilia’etfugas’f
* L ’ 1D.», ibid; g *
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maladie même et la douleur Jtraitées avec une :
barbarie insultante Équi eût fait (horreurià des sauva;
gesyEtÏsi notre eXi-li doitafiuir, si. nous devons enfin
’srevoir notre patrie, ne gémira point avec .nouslsur ’

desypruiiie’s que les mains de deux générations peut-être

ne pourront releverle ne verra point cette terre flétrie
[par :l’atliéismejet par l’anarchie guette terre naguère
florissanteflujourdÏhu-i sans culte-et sans lois, dépouilïa

Liée de tous ses cornements, comme une veuve désolée
tendant-les mains au ïciel, qui-refuse toujours, de l’onde» ’

tendre. il ne verra point sa (fortune, abîmée, l’héritage

de ses pères dévasté, et par quelles mains,» grand Dieu-È

Alla! pleuronssurnou’s’, pleurons sur tourne que nous
devons jvencore voir et: souffrir, et non surl’ange qui
plane air-dessus de ce fleuve. endeusangiet de fange’oùk h

’ «nous flottons entrai-nés, sans savoir où nous aborderons i

il faut avoir cou-rage de lîavouer,rliiadame’: long-
- j, (tempsnousçnïavons point compris la révolution dont k

’ nouspsommesles témoins; [longtemps-nous l’avons
prise pour un événementLNous pétions dans l’erreur

c’est une equuc; et malheur auxtgénérations quiassis-

tout auxrépoqucspduimonde l Heureux mille fois les
hommes-qui ne sont appelés (contempler que dans
l’histoire les grandes revalutions, les guerres générales,

les fièvres de l’opinion, les fureurs des partis, les
. J-chocs des empires, et les funérailles des natioiis l Heu- A,

roux les hommes qui, passent sur la terre dans un de
ces, moments «de. repos qui servent d’intervalles aux ’

Tconvulsions d’une, nature condamnée et Vesoulirante l

fuyons, Ëiadame A! Mais on fuir»? Ne sommes-nous pas

T. vu. v7 1- ,7 4 r i3
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attachés par tous les liens de l’amour et du devoir î

Soufirons plutôt, soulÏrons avec une résignation réflégr

chie; si nous savons unir notre raison à la raison éter-
nelle: au lieu de n’être que des patients, nous serons
au moins’des’oz’climcs. V é 7 k 1 ’ .

Certainement, Madame, ce chaos finira, et probable-

ment par des moyens tout à fait imprévus; Peut-être
même pourraiteon déjà, sans témérité, indiquer quel-

’ques traits des plans futurs qui paraissent décrétés
Mais par combien de malheurs la générationprésente

achètera-telle le calme pour elle ou pour celle qui la
- suivrairc’est ce qu’il n’est pas possible’de prévoir. En A,

attendant, rien ne nous empêche, de seontempler déjà V,
un spectacle frappant: celui de la foule des g’rands’coug g

pailles immolés les une par les, autres avec une préci-

sion vraiment surnaturelle.» Je, sans que la raison hu-
’-mamç frémit ale. meut ces ’flots’de sang intiment, [qui .

Se mêlent à celui des coupables.-Les (maux tout
genre’qui nous-accablent sont terribles, surtout pour

.lcsaveugle’s, qui disent? que tout estibz’e’n, et qui refu-

’Scnt de voir dans-tout cet. univers unrétatgviolent, abso-

lument contre nature, dans toute l’énergie du termeÎ

4 - Pour nous, Madame, contentons-nous de savoir que
V tout asa raison, que nous connaîtrons un k’ jour, Ne

nous fatiguons point à’savoir’les pourquoi, maniérere- ’

qu’il serait possible de les entrevous-La nature des
êtres, les opérations de l’intelligence et les bornes des

4 possibles nous sont inconnues, Au lieu de nous dépia.
ter follement contre un ordre de choses que nous ne

L comprenOns pas, attacho’nsanousv aux vérités pratiques.
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’ Songeons que; l’épithèto de t2*êsébo7zest nécessairement

attachée à cellei’de trèsggrand, et c’est assez pourprions;

Nous comprendrons que; sous l’empire del’êtÏre qui
i réunit ces deux qualités, tous les maux dont. nous 50m;

l mesnles témoins r ou les matîmes ne peuveut être que
des actes de justice; ou des moyens de régénéra’gon

également nécessaires. N’estæe pas lui qui a dit; par la
bouche .d’un de ses envoyés : si J e vous aime d’unykamouf

Véternel?p(l)k’» Cette parole doit nous ’servifde 50111;

tionrgénéraie pour imites les énigmes quivpourraient
scandaliser, notre ignorance. Aitaehés àjun’ pointue v

r l’espace-et du temps gnous avons la manîederapporter
. V tout à ce-poiut; moussoimnes, tout Là’Îa.’ fois ridicules

.vetcoupablcs; . È a - 3H».- -’ h? i Ï
JQuipIus que vous; Madame; a besoiu de s’élever à

ces hautes et consolantespense’es ?- Au milieu de cette
fila-.556 efiï’royable de maux que la, révolutionffrànçaîse; V

v a versés sur nos têtes; vos soufirànces,gpar un funeste
privilège, s’élèvent ail-dessus démine autres, Le, sacri-

fice même imposé’kà ronfle filswdispareitîsi ou: le com;

pareau vôtre; le sien ne fut que la mort 3 le s’être est
de luisurvii’re. sans doute toutes les consolations-bu;
Ljuaines se réunissent autour»- de ficus; mais combien
foutes ces consolaiimis sont vaines î Arrachez donc vos
yeux de cette terre; qui n’est plus pour vous unuIn
désert ensanglàuté. L’homme ne parait si petit que

parce qu’il est Courbe vers sar demeüre: la stature de

(1-) Jérémie;
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cet être est immense; et s’il a la force de se relever
quelquefoisyîl peut encore po’rtercsa tête jusque dans
les régions" de la" paix. Nous sommes tous entraînés 3

at’ec la’rapîdité de l’éclair vers ce moment, le dernier

des moments, où toutes les passionslqui nous agitent p
aujourd’hui ne seront plus pour nous que des souvea’
nîrs inutiles ou amersLAnti’cipons sur l’instant solennel

ou nous finirons de mourir. Soulevez le toile: Eugène
est derrière; Jadis VSOCrate, avant de boire la ciguë, »
disait à ses amis: à Lorsqu’en disposera; de mon
a corps; ne dites pas qu’on brûle ou qu’on enterre (So-

’ a cr’ategnniu-n canonnez Perm: une MON GAMME.» r

La’raision seulenn’a jamais rien dit de plus beau. Mais A

Socrate avait besoin de convaincre ses disciples pour les
consoler :’ plus heureux que lui; je n’ai qu’à vous prier

de vous servir. de éros-principes. Vous neconfondez
point Eugène avec son Cadavres-la chrysalide »*’grro55ièlie

est tombée en poudre g mais le papillon immortelle de:
ployé ses ailes: d’or etÏd’azur pour s’envoler vers sa,

patrie. Toutfee que nous avons aimé, tout ce que nous
m’es admiré î dans votre: fils,lvit,i et ncAmeurra ja-

mer-fins v ’ ’ * *
Ombre pure et châtient si; les sentiments qui ont pêne;

tré noseæurs dans ce .nmnde snnzitient la mort,» et p
a nous accompagnent dans l’autre ;’ si, comme des grandes

(il) Quidquid ex Agricole amavîmus, quîdquid mirati su-
mus, manet mansurumque est... in asternitste (empor’um. ’

’ ’ hem, Agric.



                                                                     

,7 Ï Ç l nknwztmEÏersr- nmqprsngnacqm
r antennes, âmes généreuses et? sensibles germens-gale

s

f point étrangersà notrkelintelligenee; au mementoùçfie l

sedébarraSSe deson enreloppe mortel-1è; rengageant L
Ç, ’reviens-sourentÂparmai-nous!.«lialJitenencoreÉIa[demeure L

gant-aire de ses parementâmes!ïnçscendsivers’ aux - p
» sommâtes’eënîësbîenfaîsams;"enrayés. ïlëenftnce in i .

des [môüâëflérse’ïts" Patriarches, exilés: et voyageât * "

oineEUQ «les,pbjetsfideeneseçefiieetîpns neîdet’iennent) *

.pourppverseridansleur (espritÏdes, instructîLOns utilesà et. *’

tians leur’CŒur-lebaume du’conragefet,de laikeonsola-Ï

rionçlf’Vïens imine ichangerask point de gséjour à leude; l * ’

a; . lestpartoutoù se trouvela;’vertu.çLanuît, quand tout se g
, tain quand’fila,dotlleur, seulefaïeo’ chaume, . baigne sa L, L

froidecouclïede larmes premières? plane ces têtes
L chéries; etrpde tonl’aile, éthérée seceue’ élu? euesnue;ro;"*

’ fée balsamique qui lesy’lat’ertisseîde sa présence, eues

’iremplissegde’penséeszcêlcstesl, v, V . Â’ ï Î

,. «me, w61:11! ne, puis-je encore Iter’ldonner’
in; (nattagespèoe d’immortalité qui dépend de notrcfaihleïn 3 L

, a [naturel une ne puisage campagnes àkïrcet’ éeritquele ’ ’

* Ï ques étincelles decette flamme;qu soulève-ma poitrine-
l’etfaitkbaltre mon cœur tNon,:ce n’est point «assezrpour

V - :Lfl’amitié’kde pleurer sarte cendre g; prendrais faire re- ,

V ’V connaître ton-âme dans ce tableau, dont leslaijnms ont
*,.»1)eute,être afi’aiblî les eeuleurs ;p je soudraîsnélever un

monument [durable là tes stratus précoces, quipkn’ont r L

(i) si quis piorummauibus locus; si. ut ksapicnliiins pu;
coi etc. a L 2 ï ï ’ ’ hem; A ries



                                                                     

2:78 DISCOURS A MADAME LA MARQUISE ne CÔSÏÀ.’ ï

brillé qu’un instant; je voudrais,ïs’2il. était possible, te

raconterâ la: postérité (à), et te faire aimer- de lites

descendants: ’ *

. . (l) Agricole, ,postelrintati’ flamants et. traditus, superstes

erit, - k - a I Tac-1T.,Agric.;

I 4 v . aurifié».



                                                                     

cette PABËADGXES v

A MADAME La MARQUISE ne un.

-. LETTREA L’AUTEUR

aura, mais 1795. .

La Providence; Monsieur le comte, a. pris Soin de Î"
’i’élrécir- nos deiileurestaSSez peur qu’une mère de fa-

mille puisse, sans’VSOrtir de sa chambre, savoir ce qui. -

fiscpzsse dans toutes les, pièces deson appartement. Je
dois à cet heureux arrangement d’avoir la tète cassée,
depuis huit jours par les Paradomesde Cicéron, que
mon filsexplique,’ comme il-peut. la fui, la fantaisie
m’a pris de savoir de quoi» il s’agit, et je me suis re-

commandée à M. l’abbé Martin, qui doit» être assez las

de mon fils pour essayer. avec plaisir un autre ensei-
gnement: ilmÏ’a donc expliqué la chose engros; et, ’

franchement, je trouve. tout cela assez plat. Bon Dieu il!
à quoi Ces graves philosophes s’amusaient-ils? Mais

faut vous dire que ce mot de paradoxes m’a rappelé une
(le’nosùcliarmantes soirées helvétîennes, ou vous traitât

tes si longuement de l’utilité des paradoxes, Vous sa;

x



                                                                     

; deltistes patines;

51280:, , erTnE’iA’L’anrEun;

"versifias fûtes Soutenu-71” :Et, véritablementpil" faut Ï L V L

vousamais.intimismesmon geai si fous-donnait .
l en damnaient ne; pendant huit 5011175’*ïau*m°ins,Ïfi ï

la nouaisons; dites; des’chÇSes de anagrammées Mais , 5

” maqua, teints ne; l Ldrue. i grifionneriezeyous "pas L «
.;, * a es madones; eur’m’amuser? aimantons an: »

charité, autant que nous en taïlaîsjsé’Cieëron, Aussi
giflai-(en, ilÏmesmnhle que abusasse, fCuVSuisseg les mains; V L

chimé. un rëfîtàïn’eîxsfeclèndaëoa et ne

c’est rousïrendre service iguane 1tiroirs tirerfdeVOtrefÏ r
.apathieQ-Siïbien donc,iMonSieurïlecomte; lilial, 3

Q- ’ferezëâs»nareèûii r * * w



                                                                     

jBÉPONsE A" MET-m DU: fi ou MM; ’

» Lausanne, lu août 1795;.4’ ’

(Je ne .puis’rîen ’ vous refuser; Madamela marquise,

pasmême des paradoxes; ïS’il’ était en mon pouvoir de

disputer avec vous sur quelqueeehose5 ce r serait sur l’éè

,pithête dont vous honorez un ouvrage de Cicéron. Avec
votre permission, Madame la marquiSe,ïiI*n’aïrien fait

- de plan’liîaisijen’aipoint étrennais aumonde pour vous

quereller: jiaiine mieux vous obéir tout simplement,
comme il convient a un sujet fidèle. Voilà Cinq parados L l
Xes bien comptés, Madame ; et si jene me trompebeau-v

i comprend les lisant LvousïIlouerez matinémoirer Vous y

* trouverez une foule de choses que nous avons dites ;
vous croirez être encore dans, cette chaise longue, te-s
nant à la main cet écran qui vous servait de sceptre, et ’
dont vous gesticuliez avec tant de grâce toutes les fois

’ qu’il vous plaisait de prendre la parole au milieu d’un

petit cercle (1’ amis sûrs, et d’interrompre par vos char-

mantes saillies ce que vous appeliez n05 embuvagances
ziivélltlodiques. Ï V ’

Non, Madame, jenedédis point ce que je vous dis un
jour sur l’utilité des paradoxes. Vous ne le croirez pente.

,7. L ,- ’-



                                                                     

:232 k mirons: A taureau ne le sur.
être pas, mariale fait est cependant que ce genre est ce
qu’on peut-imaginer de plus modeste. En effet, le pa«

redore n’affirme rien, précisément parce qu’il exagère

et qu’il s’en vante. Si j’allais dire, par exemple, tout

rondement que Locke est un auteur également superfi-
ciel et dangereux, il y a tel moderne qui voudrait m’arn
racher les yeux; mais Si je lui dis, Monsieur, c’est un
porcelaine, il n’a plus ni droit ni. raisOn de se fâcher.
il] y a, d’ailleurs,ldes moments où’l’opinionsur certains

sujets importants penche trop d’un certain côté. Il est A

bon, de latraiter alors comme les arbres qui se cour- h
bout, et de la tirer avec force, du côté opposé. l

Nous dîmes encore bien d’autres choses a la lofiaü’ge’

des paradoxes ;.mais, je-vous en prie, permettez-moi de I
’ finir-L ces mains paresseusequuientrait un effort pour
vous obéir, veulcntrrentrer dans mes poches, ou vous
les avez très-distinctement VÜÊS.’ Je’nepuis aujoUrd’hui

obtenir d’ellesËuc l’assurance écrite de ces sentiments

Â qui n’ont plus besoin, jlcspère, d’aucune asSurance;

,

Mes-W



                                                                     

ramena PARADOXE.

Le duel n’est point un crime. , ’

Avant la naissance-des sociétés, je vous entends,
Madame lamarquise’: Avocat, passons au déluge! Â-Un

peu de patience, je vous en prie! Je sens bienkque je
prends les choSes-de haut, mais c’est une absolue né-
cessité. Je ne sais si vousavez ouï’îparlerdîun très

grand physicien (lavette pays,*Dortous’de blairant
Cethabile homme. aîfait une dissertation [sur la glace,
dans laquelle il remontenaulr premiers prinCipes des
choses (c’est une véritable cosmogonie, ou peu s’en

V faut ; et comme il prévoyait une objectionïsemblablc à
celle que vous venez de -m’adresser,ti1 .1 observe fort à

l propos que, information. de le glace tenant à. tout,
feintant savoir pour le cc’n’zpre’ndrc. Il enlie-st de même

à peu près de la’ïquestion présenteÇÀinsi, Madame,

vous auriez mieux fait de ne pas m’interrompre, l
Avant donc la naissance des sociétés,*’ies”lionnnes

couvraient la terre, maissans se toucher ;. imaginezun
grand échiqnier, vous aurez une idée du monde : cha«

’ homme naturel occupait le milieu d’un carreau avec ,

sacompagne, et dece point central il exerçait ses fa;
cultes en tout sens, sans avoir rien à démêler avec per-
sonne. litais vousne pouvez’ignorer, Madame, une loi
éternelle de la nature z Dés qu’un [comme et. wzefemme

sauvages ont vécu. quelqueteznps ensemble, il faut 0ththw .



                                                                     

a L manière, l’état’iieînature se sellant heureusement ’ ,è . ’;

v :Mîk 28! * gr" zvrnenraurannnonn. ,L
da-iz’çrizuttepet cette’loinctendait pasmoinsqu’âfaire *

» naître la Société amatie temps, : et sans tannai mais; l
’ Pour, prévenir cétinconvénien’t *monStrueux, des qu’on

7 Ï Ç gamma gênég’quelquc empattait un couple,»
f qui’poussaitle souverain du carreau ’voisinjpour se

A Ï V, mettre à sa Plaeeg’celui-CÏ,Liseuslfairè aucunefiifficulté, , u

c allait,r,suivi.desarfemmeret de sesL’;enfants,,-rendrela *
pareille acculions tetfainsi dansait ,jusqu’aux’dera. ’l

i mais ,Lnomesdæidéalisâtes1pigmentasses cette »

a, V’ attentionnait-ire siècles, et ’memef
subsi cernai;essangeassent, .ycesjnovateurslturhu:

,7en sasseraient cilié! d’aile etat’1où;ilsrueÎSOnt :Ç , V

1535-, il ibufïëficficct Homme;tientïï’llîstoueeniapùr ’ i ’

H ï indus’transmettrewlenom,parce,qu’iIÏnÏen’avait point;

7 ËefihonimélëïîSï-jsl ’Çènùùjîéfldfe’acromionmusseroit ,

le -- ’ pourquoi, etlvpulant. en fellaga, uniquement pour. V f L’

*’ l ’ l ’ ’ régence terraplane-gracia;

déte’.’ lainer; Sûr-Ethnie? fis! Le; rendirent faire. same .7.
l VSeuïèëeëatfiioiiifsese:de triait

il assemblée un Ëklparut, assez

’lîëtat e nature;aspantïaefiiînaaçepgrossesse quia

nitrais; La aleuriosité’» ’r

site et ne; acre par ne reine de, il r s

casemateraientcatamarans tous immunité " t
’ ne présenterlvzque’lef r mauvais: côté" des choses. v. «Tout

était,;jsuivant dans une tourmenterais, Les 1
, , 7 lé carreaux n’ayant; point de; bornes naturelles, il’y;
V Kiwi? ÎOUS 1,853 ÏÔUÏ’SÏFLÏGàèmpiétéments et daguerai-3 A f]



                                                                     

. v sur. Le buta» - f. .285.
«les, surtout in défautde cadastrect de mesure com-
«2mm. » La chasserétaitLSelon lui; une autre source

d’abus toujours renaissants il prétendait avoirvu plus
d’une foisdes hommes-se tuer pour. une peau de be- b

lotte. Mais les femmes lui paraissaient surtout exiger un
règlement extrêmement détaillé; il ne tarisSait pas sur
tout «cczqu’il avait vu; surtout ce qu’il avaitrdéeouvert;

Enfin, ,ilriiuit pardire ouvertement que," lorsquiun’ en? Ï
ce faire, avait; fa’itrvuneespièglerie, on ne savait” plus a

qui appartenait le ’sîroîtidelpitdcànae’rl le faire, a .L *

Lorsqu’il crut avoir suffisammentpréparé les esprits,

ilrvota sans détour pour l’institution de l’état social;

cependant, pour ne choquer personne, il demanda’seu-
iementqu’ondécrétat le principe,’en rénovant à une

autre assemblée-tout ce qui s’appellenforme. ’ * ’ ’ ’

la motion allait paSSer, lorsqu’un desassistants, ou,
r sili’on vent, des juges, seicva pour une motion d’or--

(1re. 1 i 1*Cet homme venait d’un petit îlot marécageux formé

a par une rivière qui est devenue dans la suite extrême-
ment célèbre. Il avait l’air aiséict tenez au vent. Sa dé-

marche, qui voulait être fière, n’était cependant que
I hardie; sans autre secours. que celui de ses doigts, il;

létaitparvenu a donner à Ses cheveux un arrangement
qu’on pouvait appeler coffrer; sa lèvre inférieure
avançait légèrement, comme cellede i’Apolldn du Bel-

védêre. îlravait tressé avec des joncs une manière de

chapeauassez bien tourné, et il l’avait jeté; sur l’oreille

avec une certaine grâce impertinente qui paraissait faire
’ grande impression sur les femmes, venues la avec leurs



                                                                     

28:6 . ’ PREMÊR rumen, l
menés Vporur men le tennis. U tenait une jambe encavant;

le corps en amène g’une de ses mains l était passée nés

glîgemment dans une ceinture defeîreon’stanee qnîil

avait fabriquées-avec des tiges de houblon, et de l’aune ’

il geSticùlait d’une manièreimpératü’e. . ,7 , e
Pendant qu’il se disposait à parler, un autre membre,

qui venait d’un pays’i’out; opposé, disait, aprèsavoif

tois’élle premier d’un œilltcourroncé: Par Diewfquel

présumant nauséeua: cobfipagnon! Nonobàtant qu’il n’ait

7 paspaü’lé encore, je confiais gager cent livres quem
science est trèséindiffércnic. Peste sur Zizi! I [est véfltae p

filament beaucoup rcîz-oquanLdaizs’mes yeux! V I A
En prononçant Ices matai! serrait les dents d’une si

étmnge manière7 qu’on ne l’entendi’c presque pas": en ’

chuchotait autourvdelui»: Que dit-il? que dit-ü îMais il

V fallut bientôt. s’occuper (l’autre chose, .car l’bratenrf qui
avaiî obtenu la panne pour îa’111otiôn’ d’brdre avâitlfait,

un pas, en avant d’une manière si impesante, que’tuus les V
nineinhres de l’assemblée, de peur Qu’il ne, leur marehât

e smala tête, la baisSèl-ent jusquïàs’cerre (i)! A l
(ç r Messieurs (dit-il), j’ai lieu de m’étonner quea par"

(c une synthèse téméraireket des raisonnements priori
a tout à fait intempestifs, îous ayez imaginé d’inStiÂ.
à tuer la société avant d’avoir nensé aux moyensde
ccŒ’àtiIiSeP; Jeïïàîssonlèvkér nne’dîÎfieuÏtéÏqùi bonifia ,

n vous effrayer; mais le danger estïsilconséquent, qu’il

ne m’est impossible devons rien cacher) Croyez-moi;

ü) Quîd rides Î!



                                                                     

r sunna pieu: 3: a 28’ïÎÏÏÎ
a .Messîeursl, il ytaçd’e Ll’lav’enîrdansee guenille vais, nous ’ Ï V

’ A Ë fa: ;.élirèsL’ètat éocîél, boni: sous.cèrîaîns-rappértsgnè nous *

» . « ’dégraâeranpasjfmoîns salissantes,tenions mettant?

l "(ç danslq  néeessîté ,p1’4çsq1ie habituelledefpenser. 5031131]; *

n ç: pensée;yn?est qu’une p’erpétuellelqnalyse,’ www ’

.7 Î’, d’analyses sans méthode pour Vl’ôpérer. Cepen; A: *

  1C a dantgkeù ’esrtveefctennèfliude: sansîlaquellejouslne ’*
V pansez penserzrælédemandeyqu’avanttoùtienînncnm . y:

(à le L * *ï surkeey’pnînt;iln’yïeutqu’une vokîiïrgflkl r , V
si 7 ,r ’ l’izwe’aitc [Ëtjuîuàgllîièzvènie’l efiàatfun   lente l ’

nutrfluvongl’iïzîvèmçr.’ en enliant?)çànîiptontefoîsflparles ’V

V ÏîâéesÛsîihPlàët parl’onomampéeQ V n 54]? H Ï 3,7 ,

il Vousnçminiez’çtuïrè,;Madan1e,ldominencçtn; de; TA 4
A 7 anion Pféïîlïîînîaîrê,’ l 7 llÇîlïÎa les 0,110995 .11 Î même:

décidé ,pàn,aCclnnnat19nz (tant, la, reçgnnaiSSance, étais wH

ï niirevdàns le films? Prîmîfii)’àu.é l’ami?damnation V V

immense Ïàèsdesœnfîantslégitimeàlêeraîentcensés * ’
, r ’ 6 picpriétairesïde, la panne dans [l’unîkvyeræqn’ilsLanràîenf L .j l

, g ldrulitfd’en userdàdklz’bïtum; etque ’nulïhn1n1nen’aunaîtl

V * deypaflerkqu’en eus dallassî’çude’de Ieurl’pfdr’t.

j fiAlors l’immnrtelanonyme,leuménide llaipropbsîtionï ’ * W
xÈrînüfivegdebbnt sunson terneeggpzîbpusafia gémies;

hommes les articles fondamentaux clel’quoçiaüun,’ qui L le
- Lpàssèrent liîïesque sans difficulté, dansfll’ordre sui»

L Ann. Lie-.- Lejdm; de l’équinoxe dlautomne (intaillan-
néewcourante;àiminuîtpréeîs, temps Vrai, l’état dena-

Lture n’a.plus,(lieu, 8g in société commence. n d V V ’
il n’y a qu’une ’ -l , ART. 2.75 L’assemblée reçonnaît qu



                                                                     

283 V Â aimmsù knÀnAÇnïexÈl,

l * ’sont’yüeszslaetîon’s du genre ’hujna’ini

î .Îesp’ëeeëhumàîneà cep-enâànt il financera nation’é’i’c’pfi

, L g?» .LAJÀŒLB; Le nombredes’natîçnsLestëgalàeèhfi et; -;
V Ï s desïljàssinselg’ des-pîatèàùxnàturelsformes par lese’lfleu:

vase:lesjmçintagnes."ETl *  :;* * f fi A
* , ; 91m; sa; ALalsoùxiepainèçs estldivîfilnlegsïxlnsslesle,

V A pariénombïréde’s inaüon’s.v-:.-cg i r- r. V ,7 . .

" Il 1mn;  , f façonnerai-nuéestimanénàble,Escher: ’

i L que n’atîôn nana-pourra préprelcommOditéï l7
Çplusîeursvdélégue’ssy’ï e V

L   ÀÈT;**6 ’Teus’les’me1n15res’viïlunenationàssëmlîlés

Le 1:17; «en» cOmî-tërgene’yfal’sedéfendenfce qu’ilsrïugenfennfena; il Ï

’hle,» sous; les ’peînes qiiïilsîjugentÏ Convenables à effilé

y ximénia pas d’obéir; ils’ïîp’eüvenf Sagan-mime; V k

ni se commet àîoutès’snftes de néînes,5mêgneà lainofislf l

, 7   il Chàquenàfi-onçnîîes finish;linainï;51;)ce?huîà’leér 
’ fig; lnlentlrcr’ânaif’geslf’dé in:’i’èngeànee’nublîque,’ïeî3il eSîÏeiif 

l ïIl*,imèssénientïdéfendu.fàÇ aspergeantdemi éîju’S-Î Ï

575 Lfilera;sçusïpeînedenioïtg ï " r" l l L L’

k"

1 catiïàrtidjè; basant miré ’quuèîquë’ ,ÏÏdîSèuÇs’èîônaî un. æ ’

immine mm, qui] flânait? été lÎGXJtIfëmiîgé siam V l

Vlan enfiellais Indus allons apanage quarantevsiXîèlnu *
V ygparallëlegfiü’ajouîerpar amendenientrgfl l» , r  ; L y

r gapeîzdaîzîlerçlélëguésuprânène,[peuton 5m vèubfairè . ’-

h Ï IÏjuSlîeel,’l’Ejfènëë nez-zllràdmïs éësfçlfbitîs,Ï’ctr’il’lluîèàl lôîs’vibïà * ’ ï

:La’zazm"cîl..fi Il n il V V z n ,. »
’ e V V Îel’e’sfgMadame;âvl’arüele’Îmnertàntgllenflusfîncenit

7 - 4 a w riesîablewet plus sacré-de tous,nain-Inn,Septièn1é.,pîo-À ’

7 g; ï sylposîtîrenn’est qu’nnevcônséquenèenaturelle; [V Ç:

de se vengensuivam lesrbomz’es coutumes aluni-devant état A ’



                                                                     

son Le me L . ’ , 289
Si l’état Social était naturel à l’homme, s’il était le ré-

sultat d’une volonté supérieure et touteàpiiissante, on

pourrait dire que l’homme n’ayant Stipulé avec persoime

et n’ayant rien mis (lu-sien dans l’ordre que nous voyons;

il est obligé de s’y soumettre, malgré tous les inconvéà ’ a

nients possibles. Mais jugez-en vous-même, Madame; je
V n’appuie point mon Opinion sur des théories creuses : ce

Sont des Îaits queïjervous raconte naïvement, tels qu’ils

se sont passés, et vous voyez déjà que les hommes pri;

mitifs ont tout prévm V V , V
Si l’on m’enlève’ma femme bu me cassette, je n’ai pas

droit sans doute d’assembler mes amis et de recenque’rir

Vina propriété par la force; mais pourquoi? Parce qu’il y

* adeslois; des tribunaux, etrunc force publique toujours
r prête à me faire justice z je serais grandement coupable,

et je violerais nioiëxneliie le pacte,’si j’osais’ méconduire

naturellement. l I r 1’
j lais faites,.je vous prie, une autresvupposition’. Ima-è

gînons (car tout est possible) qu’il ylait une grande rée
volution dans un pays donné, que l’ordre social y soit

détruit, qu’il n’y rait plus de souverain ni de lots, et
qu’on n’y reconnaisse plus d’autre droitque celui’du

plus fort: si l’on m’attaque dans cet état de. choses 5 ne

dois-je pas me défendre? Il serait’plaisant que je fusse

obligé en conscience de me. laisser tuer ou piller tran-
quillement, par respect pour ce qui n’existe plus! Vous
ne douterez pas, j’espère, que, dans toutes les règles de

lamerale la plus stricte, je ne sois en droit de me faire

justice. ’ V . Â iComme il me parait’que vous ne faites aucune objec-

T. Yll. V 49 *
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r tion, nous ferons, s’il vous plaît, un pas de plus. Pour
que j’aie le droit de me venger, est«îl nécessaire que le

système social "soit. totalement détruit ? Pas du’tout ; on

peut rentrer pleinement dans l’état de la nature, et
l’on peut n’y rentrer qùe par un coin. L’effet, dans ce

dernier cas, est restreint jamais il est le même quant à
l’essence de la chose.

Un feu lève la main sur moi, ou nie dit un de ces
mots impardonnables dans nos usages. Prenez bien
garde, Madame, que ce n’est pas moi qui ai créé les

préjugés yen naissant, je les ai trouvés autour de mon
berceau: tant pis pour les écervelés qui les inventèrent! ,
Quant à moi, toutou les détestant, j’en suis la victime;
L’opinion est reine du monde ,je’ suis déshonoré.

V Que faire, Madame? Je ne suis point un étourdi, je
n’aime pas le tapage; je m’adresse donc au grand délée
griset-juin dis: ’Ve’ngèzànbi! Mais comme je le sep:

pose honnête homme, il me répond franchement 1 Mon
V Achgramijen’ylpuis rien. Je puis, à la vérité, faire rouer

vif celui quitta outragé ; mais on épousera sa fille, etja-L

r mais la tienne. Ce qu’aura pris méfient âtre repris que

parlai: c’est ton affaire. , L r V p,
V Alors je. montre l’article 7: Si cependant la grand

. vdélvégzzke’ue peut ou ne peut, etc. Le ces est arrivé, comme

disent les gens de loi, L’ordreïsocial est détruit dans ee’

cas ; et quant à moi, c’est tout comme si Parfaire avait
en lieu avantle dernier équinoXe de l’an premier. Je ne
sais si je me fais illusion, mais je ne vois rien d’aussi

’clai’r.””’*’ »-----
’ Vous me direz : Mais le grand délégué vous fera. couper ,



                                                                     

V ses LE DUÈL; ’V 291
la tête! Premièrement, Madame, je réponâs quÎil fera v

iout son possible pour n’en rien faire; j’ajoute que si le

malheur arrive, ce sera une injustice criante, un abus du
pouvoir comme on enverra jusqu’à la fin du monde.
Savezrvous, Madame, pourquoi les grands délégués font

si volontiers des lois contre les duels? c’est qu’ils ne sont.

jamais appelés à se battre.
r Rousseau, ramonant sur ce point, a pensé’dans sa

* sagesse que, pour détruire les duels, nil faudrait les
permettre gvmais son projet, que voussoies-la maîtresse

v de lire si vous en avez, le loisir, ne satisfait pas la

morale. V , I A a ’ a.g. Louis XIV, de sen coté, avait imaginé ses jugesndu .

point d’honneur, et sa élassification des impertinences,
suivant la méthode de Linné, Pour I’épitliête de f (11172571,

tant d’années de prison 5 poùr celle ce drôle, tant

pour celle de poltron, tant, , etc, Mais sa Ioizfa noint

satisfait l’opinion. a . v .Louis XIVetS Jean-Jacques! Quels noms,-Madame r!
Cependant, . laurperfectibilitéx sans bornes de la nature
humaine amenan’c’sans cesse de nouvelles idées, Je orois

user tout simplement de mon droit en vous communia
quant-les miennes. il e voudrais fondre les deux projets,
poupon former un. troisième, qui serait, si l’amour-
proprene m’aveugle pas entièrement, 1eme plusvultrà de

la législation. n k
Partons d’abord de ee-principe, que tout homme qui en

insulte un manade la. vilaizière qui nécessite un duel, dans

nos’mœurs, peut être condanme’ à mon, azon-seulmnent

sans injustice; mais sans rigueur. Vous n’en douterez
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pas, si veus ohservequue dans les pays les plus civilisés,
en Angleterre, par exemple, un malheureux est mis à
mon pour un seul vol: or, quelle properfion entre le vol
de quelques schellings et celui de l’honneur ?

Cela posé, voici de quelle manière je concevrais la loi.
Un ferait d’abord, d’après Louis XW, une liste alphas

bétique de toutes les épithètes mortelles de lalangue, et

il serait Statue que toutgentilhomrne qui en adresSeiait
une à l’un de ses’pareils serait mis à mort.- V

Le cas sepréseni’ant, et le coupable étant condamné,

i’offensér présenterait un placet au délégué suprême, le-

quel, voulant favorablementtraiterl’exposant, luiferait 7
expédier, seusle grand soeau de l’État, une commissiOn

d’exécuteUr ad hoc, en vertu de laquelle ilrpourraiten
Con5eienee exécuter son ennemi, timorés Jean-Jacques;

ê’ose oroirerqu’il n’y a pas en Europe un seul juris-

Îconsulte, un seul moraliste, seultliéolog’ien quines;

cueille avec enthousiasme une idée aussi lumineuse.
Une foisradmise, tout le reste va de lui-même; car vous
sentez bien, ,Madame, que si, dans cette sopposition, ’
l’olïensé,’1naitîre,en ver-tu dosoit brevet, de lier les,

mains àl’ofienseur,.Veut bien sacrifiertunepartievde ses .

droits et lui permettre de se défendre, de manière que

p ce soit-le plus fort-eue plus leste qui tue l’autre, ce
n’est plus qu’uuerali’airexïde pure délicatesse, qui poura *

rait même, sous Iepoint de vue légal, porter le nom de
commutation de peine, au moyen (le l’approbation
expresse ou tacite donnée par le grand délégué;

; Non, Madame, on ne résistera point en Europe a ce
trait de lumière! Toutes les législations s’empresseront
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à l’envi d’adopter cette solution élégante d’un problème

qui défiait depuis si longtemps. toute la sagacité de
l’esprit hmnaîn,*ce magnifique projet qui accorde, sur,

un point de la plus haute importance et d’un usage
journalier, la morale et l’honneur. J’ajouterais, si vous,

soviet le latin : lies olim dissociabiles, V
En attendant, nous continuerons à nous couper la,

gorge sans remords, en vertu de l’article l7,

DEUXIÈME.- saumons;

Les femmes sont plus propres que les hommes (tuyauter-z f

flamandes États.

levons soupçonne d’ une malice, Madame larmarquise,
ou, poulîinîeux dire, j’en suissûr. Ne me dites pas que

L non, je vous en prie; je la vois dans votre coeur; voicice
que vous pensez dans ce moment: Il on merlin Que,

V partout où une femme est souveraine, in; a. bienlôaumni.
’ l de grâce, Madame, ne madrilènes pas des idées

aussi vulgaires! heureusement je n’envsuis la, et je
Ï ne fonde pas les droits de votre sexe sur des plaisan-

teries. V ’ . I . lSi nous examinons, d’abord la supériorité immense,

du gouvernement monarchique sur tous les autres, nous
trouverons que cette supériorité tientà des Circonstances, ,

entièrement étrangères au sexe du souverain]; de 1113-.
mère qu’à cet égard tout est égal. Mais voici une, cousis
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délation qui décide la ouestionsans réplique en faveur

des femniesaC’est que l’orguei me l’homme repousse le

tazérite, et l’orgueil, de la fatma Il. l’appelle. La médiocrité

est-tien aimable,Madame;-ellc ne fait point ombrage,
elle ne contredit jamais ; ellene vOit de difficulté a rien,
parce qu’elle ne comprend rien. En vérité, on pourrait
dire d’elle ce qui a été dit de la charité: Elle Est patiente,

elle n’est point téméraire ,relîe soufre mut, alternoit tout,

elle espère tout, elle supporte tout.
La supériorité a malheureusement, pour l’ordinaire,

’ presque toutes les qualités opposées: elle est trop» sou-

vent dure, impérieuse, insupportante, moqueuse même
à, bourbesoin; enfin, il n’est pas extrêmement rare de la
voir réussir a choquer également ce qui lui ressemble

et ce qui ne lui ressemble pas. - 7 p
p Empldyer les hommes sans aucune autre considération
v que celle dumérite, retsanspégard aux affections persans

glue rien d’ausSi difficile, - V i V
*A0n s’étonne souvent des succès de la médiocrité,

Quant à moi, Madame, je ne pourrais expliquer qu’elle
ne VréuSsit pas t encore une ’foîs,*e1le’ est si aimable lVous

connaissez, sans doute, cette anecdote d’unministre
espagnolàqui le roi avait demandé le projet d’une
lettre imper-tatami Après avoir lu [ouvrageduministre,ï
le roi tira de sa poche un autre projet qu’il avait rédigé
lui-même sur le même sujet, et le déchira en disant: Le

rota-e est meilleur. Es ministre, en se retirant, rencontra
un homme de sa connaissance particulière, et. lui dit,
tout effaré: Moziaoiiijcsuz’s perdit! Mon maître oient de ’

nelles, c’est le teur de force de la monarchie : jen’im’ag
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découvrir que j’ai plus d’esprit graciai. Assurémentje

suis moins tenté que tout autre d’établir des règles ge- v

nérales dans; des choses sérieuses, et encore moins
(l’exagérer le mal inséparable de;la nature humaine;

mais il n’est pas moinsvrai quejemeis le doigtrsur un
côté faible de la monarchie, qui doit nécessairementven
avoir, puisque c’est une chose humaine Si l’en pouvait

voir dans un.tal)leau magique le nombre d’hommes
id’Ét-at, de genéraux, d’hommes supérieurs dans tous les

genres, écartés par leur supériorité seule, et tous les

maux qui en sont résultés, on serait. effrayé; L
Heureusement, pour faire disparaître un si grand mais,

le remède est bien aisé l: il suffit de faire régner. les
femmes. La nature se serait contredite; si: les qualités
qu’elle a données à un, seize pouvaient. choquer belles r

dont elle a gratifié l’autre; La bonne maman a trop
d’esprit pour faire de. ces bévues sellerions a donné la

ferouer à .î’ous’la’ giflée: voilà pourquoi noussommes

toujours si bien ensemble. Nul ne veut ce que l’autre
nossède. Il. ya peu de mérite à découvrir lalgrâee; car.

91113. voit; mais la force esi: cachée, et. rien n’est plus

merveilleux que l’instinct des femmes. our la découvrir.
L’homme ’esî le pl’othteané de la femme. file sans i

bien, que lepoltron a cudquefoîsdu courage pour la
défendre; mais la femme ie sait encore mieux: aussi
elle nous pardonne tout excepté la, faiblesse. Le chien
a, moins de talent à découvrir! gibier, que la femmes
n’en possède nour . discerner un rand caractère et se.
l’attacher. Ouvrez l’histoire, jamais vous ne verrez rée

gner une femme fans voir de grands caractères à côté
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’ . ’ ,du’trôneàei; souvent, céaqui’*’est itrèseremarquable; sans.

égard; au l sentiment tendre qui a»; devrait déterminer V ces j x

insortesdeelmÎxj, Élisabeth aima le coma »d’EsSeX;’fiiii* ’

i Îkposskédait’ res quantes usinas éminentes naisseur
L rlBurleigh’,;et’c’ette fouled’ihommes ïsupérieursrdqu’elle .1

f [employa-Vilains mais genres, ne ÎllTGIlÎïmS des amans. a

’Baconsaus éontrajire,’ malgré atonie rsaïïréputatmnede

V4 solanée, ne miliaire; mus-mai. sous l’écorce,
y imposanteÉduiklpiiilosophe; elle sentitglï’homme,’opineV

rhizoïde:tuL jamais s’en servir (i); ÏLeÎîaible Ilslucces’seunï’  

:d’Élis’alieth’ fait Égasûëley’ïniêineltuer; et’s’èn irons? g

giflait-i, .,, î a: 2 m a cf * °
7 ’ÏÀU’. ., :ilÜÏïeÎeiïïïflerïa’hàŒèÜaèÎ,’51, (il)? , ,

,’eejqnïellera de repoussant! fear il n’ygarien de sir-flaireur. L

,rquiëîéiiou (illimitesîEîsŒfimPÔTÊeÉÊ ’èmmestoùies’ . a a

linoshauteursgettoutesfics prétentionsl’iîlie gangrenons; î r *
r-Ïçïn’ençroiïleflêràsiàisbnicmrîréyPI-uss’essùietë:Sîaerasdisà

L sent, Çplusvelle’est contente Îd’elleeinëme i inuis’qu’elle lies ’

. L :  L: ,. .: .L î] y, Î
r zona- dit’milieetinilleîeis’ytju’iiyaz

  L, femmesk’sé’mêlentdu]: V V y L y
j’en-rnenfiensînearfllesierrçroulalent’gp’arjleurînfluenoeg ç s V , a

Lïn’iais-Âd’ès».quezla’femme commanderais ne-fiipdteïil-ùs, Ï 9’

L Épuisqu’gelle mena pageonce.vbnpàs’meme’què
nocé.Âqu’onizapnellementant.id’irrfiéreneelesgœtitçêêfsflëê V. a, V

.7 isiaque-Ici,
izp32*ize22’zc4nt;ï De celui des autres! Ï

1 ’iÇËJIEXACCPÏê pourvune insigne. bassesse dons-El S’acquitia a *

«merveillegetquc cependaurïeile neremouluiiamaislui’payerg. r
*’ singulière (liuklîleshsei’v-ï H * * * i ’*
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fis-case influe’en mal sur le gouvernement, Élisabeth, dont

je parlais tout à l’heure, aima comme une autre; elle fut
entichée de sa beauté, au point qu’à soixante et dix ans

elle permettait qu’onllui parlât de ses oseur yeux, et on

ne lui trouva pas à samort moins de mille robes actuelles
Tout cet- Îenfantillage nuisît-il aucunement à Iamrarehe

des affaires? A ’ r A .
Une seconde considération qui met le gouvernement

"des femmes au-dessus- du: nôtre, c est qu’une souveraine

exerce deux empires au lieu d’un; car elle est reine et -
.elle est femme Leweommandement sous un telempire
est moins dur, et l’obéissance est moins pénible ; elle
s’élève même aisément jusqu’à l’enthousiasme, pour peu

que la souveraine ait de grâce et d’habileté Aecoutumés

de bonne heure à ne rien refuser à une femme, à ne la
contrarier sur rien et à lui passer tout, il n’y a pas de
raison agir autrement parce qu’elle est reine, ses or-
îdres sont plus doux, ses dons Sont plus précieux, et ses

fautes sont moins choquantes. Jamais il n y eut de
supériorité plus décidée; ’ Î r ’
L Enfin, il est une dernière observation qui mérite la
plus grande attention : c’est qu’une; souveraine ordonne

la guerre, et ne la fait ’amais Sur la question de savoir
si les rois doivent commander leurs armées en personne,
je dirais volontiers ce que Bossuet dit de la comédieifl

y a de grands exemples pour et de grandes raisons contre.
Vous avez l’esprit trop juste, Madame, pour ne pas.
sentir que les Henri W, les Gustave-Adolphe, les Fré-

y déric il, nepreurent rien sur cette Question. Il s’agit du

roi moyen; d’ailleurs, il y a bien une autrequestion à.
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faire, et qui vous étourdira davantage: Est-il bon pour
l’hmnanité que le talent de général, le plus sublime peut-

être et par conséquent le plus rare de tous, tombe sur la
tête d’un monarque comme un quine dia loterie? » Regar-u

dez de près, Madame; songez à l’effet immédiat, mais

surtout aux imitateurs ; et je ne doute pas un moment-
que vous ne soyez de mon avis, quoique je ne vous l’aie

pasdit.. il" V. .V Après avoir’prouvé me thèse par trois misons, com-L

me l’intendant Pince, je pourrais finir, je crois; cepen-
’ dent jene V puis m’empêcher d’en appeler encore à

l’expérienœ, qu’il Iaut sans doute conSulter en toute
’ chose, et qui se présente ici à l’appui de la théorieaL’un- V

des plus grandsempires du monde, absolu d’ailleurs et
trinitaire dans Ses bases, n’a, presque été gouverné que

par des femmes durant le Siècle qui vient de finir, et
s’en est fert bien trouvé. Le Russe, martial et gêné-
rcux, a. plié volontiers sous le sceptre des femmes a;
quelquefois même il a semblé le préférer : etveer-tes c’est

un spectacle bien honorable pour les femmes, devoir
tous les projets de Pierre le Grand, couvés par des je»:

pans, éclore majestueusement auX’yeuxÂde ,l’Europc

étonnée. Vous savez, Madame, que je n’aime pas les
innovations; du moins je ne les admets qu’à la dernière

extrémité. ,Ainsirrje ne juge pas convenable de proposer
un changement aussi essentiel que celui’de la succes- V

sion aux trônes dans un moment ou tout va bien dans
lemonde; mais si jamais ily avait des troubles, si l’on
renaît à redouter quelque grande influence, s’il fallait

faire quelque grand eli’ort, je ne balancerais pas un ins-.
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gîtantà’ïprop’oser la, loi ,antisàlique sortez, sûre que ’

,rf*nousverrîonsbeaujeug ’* * a L v *’

TROISIÈME ÈÀRÀD’OXEÏ L ’V V

° la cliose’la’plu’sï’ùlile(un hommes, c’est [le jeux l

f g Ilsjjsont’sîj sots, idangereux’, si grammes bulbe-ï y,

leur: de l’habitude pour pouvoirÏsehsupporter, khâgnes-V, ’

Madame,ïvous cul-prie,qu’unrçhornmeïaille charnu ’ y

autre, etsl’ui dise Sérieusement Voulezëeoits bien père;

q q. meure, Monsieur, gageois place ois-(twist devons, ’ et que
ÇjeÈoousicolrsidère peticlqnthuelquesheuresZipcette’propor’fÇ, a H

ï Â sinon sembleraittenir de: la sans; et, si’laperSOnne à qui 1

" , onlimitassentnîavaîtnaS-âroîtIdebausser lesiépaulesrou

, d’envoyerfpromener le proposant, elle ne manquerait; V
’ ’ pagne moinsjd’en’cu’ses décisives pour se dispenser d’obl- " V

l tempérer. Elle-aurait desulfqiresindispensables, ellejse- L
’ Ï » 1 rait, obligée de sortir aunais sillonnent, à L proposer; un ï * ;

n piquet ou un trictrac, suite on se dispensede ces V . ; k
à raisons’vinçlispensables, l’on S’assiedqfortfbien,pour

’rcin’q ou six Iréures,7:saus Songer seulement (leur)? a des

q , affaires dans; le monde, v V r, f, 4. ,
castra,” mon désirdu gain, c’est le tous; même

ému; ce sera tout Ce qu’ouvoudra. Tous les hommes
’ il ont joué (je n’eXamine point la cause deee goet- univer;

1 sel, ilne’JS’agit quedel’elîfct. Or, je dis que l’elïet print- L

* cipal du jeu, et qui le met au rang des institutions les j
* plus précieuses, destgu’ilfor’cc les hommes à seringuions;
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V . Qu’on .réfiécbisSe attentivement,sonnertroureraspas
,Ïd’autre mévende produireaussi fréquemment lckmême

5 eli’et.’0n entend dire assez souvent: Quelfestl’artdc ce; V

L limone, «picomètre parloùtî; Bien: n’estÏplus: simple; 4

’L Dandy archellesthyd’ytaller. Pourj’étre a-l’aiSe quelque q

, spart, il n’ya’qu’un moyen; c’est d’y paraîtresouventg Ï

Voilà pourquoi îlesÏhonnues timides:quinGÏQeSsentde . » 1

* Ç’tâton’ner,etqui craignentsurtout d’êtreiudiserets,’sont y a ’ a Li

r insu propres aux affaires. Un homme: de trempe, 57
A ,fs’il peut craindre-de n’avoir ’jpajs.ÏréuSSiFauprês’:dîun L

autre,trouve nueraisonpour ne le revoirr,C’estt6nt-lei 4 si L ” -
iplcontraire qu’il faudrait ’faireryear le premier articlejdu

l’grandL-a’rt des affaires, C’estïiquegïldès queÊ’DOus dîé’PÏûÎé 4’ L

sans, a quelqu’un, aillant tâcherde l’accout’umer’àïnOus; ’

Maislel’premierinstrument de ce premier desserts,ie’est "A

le jeu. Lorsque jeeon’sidererdans le monde’homme j
4 fqui; ne jouefipas, il me lisemble’q’u’il luilmauque une

j peut sans ses semblables; comme trouver, sans l le ;
v une 131057931, dezfà’iréune’vîksîtedé’qùatfe’bïièmqheures; a ,,

L I aveelaleertitude de ne pas ennuyer i’ÏIj’iquè et, carreau I

7 7* rendent la chose’trèsaisee’ quels yeun,dans de slicer;

:; Î veules séances; ne,Ësfascôulïùmeraieni ses rivoir-e Visage ?;

ces finirontparnexpouvoir s’en passer, caques appelle.
vicierimctêre’d’run hommen’estqu’un assemblage defi’csgïw ; V

et le tic n’est queutais de l’habitude. L’art de. réussir l

tapies” d’anchomme n’estdonc’que l’art de devenii’nn de L. , 3’ V V

, ses tics et c’eSt à; quoi le jeu peut Servir plus que tout
L , "autre moyen Connug-Souvent le; mérite ne réussit pas,

parme raison toute simple : c’est Îqu’il est sujet a en;

t tonneretàvrester envarrièredl dit Sauswcesse J’ai peur -
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. échelle; il ne finit par, Être connu, c’est-51e dire lainiéset

g célébré Mais tandis qu’ilsecontenterard’êtreflopération. "

entreriez; il vanter d’ergü’èîï affliger qu’on .Se’ras’sîenne’

i’i’abfisoes ceux-quint crénelant Ï’v pour: lui g et pour moi;

ressuée»; Q a aÏ; ,01; entend dire asSez’souve’nt: filoutait cooiaîdes’rami

*ilfragileldesconnaissancesIl,Es. ce.uuvrznialheurdontou Ï ” v

s’estime stands me;
Qu’esttèceiqu’un amiîgLachose’dumonde la plus inutile * -’

* pour. la fortune D’abord en 51611,51 jamais que; statué 1 Î *
. ’liozarslsïmêeîéa’sutantsaudràit unifierîagedl naïade ’

V » .jîéritablement utile, que lesconnaissances,car.onpeut’ y .

.lfenïavoir beaucoup, on en a,plusgon multiplie les u ce L’ .
l ” g chances d’utilité qu’il ïeSt possible L’d’en’tirer. homme Â ’ u

’ Ëfinerefuse pointue,rendrejserviee à unjautre, des qu’il” f à L
V Ï ’ mappes.- intérêtL-à’u’efi;rienfaîre ou-àÇfaire lainont’rairfe.’ p

’- "ressaisissanta ce égrandqproblème, pour immigra ë * ’ *

ventemployerjses gisemhlablesà Son profitiqéîl’muoerdcs,Il”

’ entendrarlerâeansse *-«caSl

anmzes’guc l’orgueil engage il laïcservzr, et que :Vl’mtérêt

Ji’çnc’lozgne pas, Et par censéqucnt tout V se réduit à ,r » r

connaître un grand’rnombre d’hommes; -- Jouez donc y

beaucoup, afin qu’on; vous voie beaucoup; Ï Tous les
autres-moyens sont faibles auprès tiercelet-là. gram * :
i même ce rqlî’on appelle de la niaisoit, .il’n’en eStrpasde

L, d’êtredeîzmigegqui saïtrsirjc vt’é-zt’ssiruilâîrJe’cl’dînsLde p ’L ’

V foutigzler, ’clc2,5etcentautres sottises de ce’genre. C’est

V ains-i qu’il’test toujOurs éconduit; mais (C’est: biensaÇ

w sauteuse n’apprendsiljaljouer? alors: me verroit, Ï
bientôtoulezr.regazider(zit,’; ensuiteroèzi’le ’voonsidègkcraiïtyï L

ses en te fixerait;gerbaicettegueusaient cette y v
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meillemr, et la hlupert des liaisons viennent de là) D’ail;

leurs, que (futilités naissent de cette heureuse instituj
.7 tien! La connaiSSance intuitive deslnomhres ne s’acquiert

nulle partiaiissibienu Le jeu donne surtout l’habitude
des jugements rapides, la chose du mondenla plus utile
dans la société; L’occasion est un oiseau qu’il faut tirer

au vol; (le là, pour le dire en paSsantè la gaucherie du
savantqui ne tire que posé. Pour se décider’sur-leà

champ, je ne connais pas de meilleur maître que le jeu,
comme il n’en est pas de meilleur pour former l’esprit.

Ce que Cicéron disait de la secte philosophique qu’il
niait embrassée, Nous suinonsfilcs eraa’sçnzblançes, doit

être ladevise de l’homme sensé pourire’gler sa conduite;

’car le vie entière niest qu’un Calcul continuel de probe?

bilités, il faut une justesse merveilleuse d’esprit pour
’ Se décider le plus souvent sans réflexion; Je ne sais

comment on "s’est avisé (le faire honneur à la logique du

pouvoir de rectifier l’esprit. Bien n’est plus fauX;la
logique nous apprend à connaître la nature du raison:-
nement quenous avons fait, jamais elle ne nous apprend
à le produire, L’espèce de dissection métaphysique,

V, qu’elle Opére sur le raisonnement proâuit,’ne perfec-

tionne l’es rit ne comme sim le exercice- mais, sous.

. P .. a’ ce point de me, le travail fait pour deviner les logo-
k g1*i’1)lies’du]l[ey*6urcimpétrait plus utile g la Vraie logique,

. c’est-à-dire la logique pratique, c’est le jeu. Lui seul
est le nomma organuiiz, parce qu’il agit directement sur
l’entendement en le forçant d’estimer sans cesse les pro-

babilités, récompensant d’ailleurs la justesse, et punis-

sant l’erreur sur-le-champ, et avec une justice telle, que



                                                                     

l x

i , , m méfie. 5 : ’ î se
Zile’eouPahle même glui, rend hommage g de manière que; ’

Semblable aux souxierain éel,airé,"iljinet continuellement ’

, ses sujetssur la routevdu bien;,’dîstrihuant avec un soin. ’ V
llînfatigahleles,’ reines "et; les récompenses, ces ’fdeuxî’ Î,

LeÇgrandsrmoteurs du genrehumain. La logique est-un, y ’
miroirmontrel’hornme à: l’homme,.telqu’ilest 3’ le » ’ ’ ’

jeu est uneespèce: de gymnastiquequi legperfection- ’
q neÇzf’Le’ plusgrand;génie,flj:dit-en, est, celui iquiest a

L j alcapahlelde ’coinparerîle plus d’idées; qu’yfaet-il donc de

,leus merveilleux; flanslemonde intellectuel: sublunaire,
* Ï le têteâ’unjoueurquitient-constamment cinquante:

V l idées’à ses ,ordres,y- les rîoît ensemble, stries?”

deltoute’s ’les;1nanières; possibles? ne’cyozn-g Il
*-É fprendsl’pas ,Lcoinment’Lodse,’ enliai (lesinutilités qu’il V’

-.nousà’*de, iteesïsur’les idée’skcomplexeS;,n’arpassongé à 7

’ ceprodige. gPourr’pe’uÏque nous réfléchiSSÎez Maliame, ’

’ ses f,,eemprensirez’iaisémçnt:t combien. l’esprit.,,Î’dpit;Se ,

’perfeCtionner mer ces a gomhinaisons, habituelles: (in se Î

[tromperait forten restreignantce talentdans le champ Î;
Il qétroitdutapisevert; c’estslàquel’eSprit’se forme neuf; » L

agiridansle inonde; Je neveux pâs’jconsidérer le’chose ’ r
par le côté "moral et gamme 5L je ne pasexaminer i
que]: ermitage doit avoir dans les ’ affaires celui qui a
nassesa’wîieàméditaientla nuisance desirçn’isPdes j;

V . depuis et des, valetQÜSous ce point de me, j’aurais trop

- beau jeu ;, allons terre-êtaterre, et ditessmoi, je vous prie,

’ si vous trouvezquuelque moyen comparable au joui V
il pour .perfectÎOnner deux qualités éminentes : la mémoire ’

gela présence d’esprit 7 obligerez-vous: votre fils à beauf

coup afiprendre par cœur? Vous lui donnerez la liiéj L
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moire des mais, au lieu (le celle des choses, Quand je.
voisun joueur me raconter que, dans une partie jouée il

y a si): mois, il perdit cinquante louis par la faute de
monsieur un tel, qui joua le valet de cœur, d’où il arriva

que le partenaire de lui qui raconte, Se trouvant en
droit de croire que la daine setrouvait de tel côté,

V puisquele dix, le sept et le quatre avaient passé, se âéf
L termina malheureusement à jouer l’as ; que s’il avait pu

prévOir ce coup, il y aurait mis hon ordre en jouant le
seul pique qui lui restait, vu que tous les surmena: se
trouvant du même Côté... 0h! je m’incline, je me pros-
terne, jem’abîme; J’ai; bienaussi quuerniémoire, rimais

c’estune enfant; r » . - r s r v a
Et que dirons-nous, Madame, de la présence d’esprit?

- Bans ces oecasions décisives où la rapide bécassine
passe devant vous, comme je disais tout. à l’heure, r
cécrirezpsvous âcres parents pour Savoir ce-qu’il faut-faire?

Il s’agit de savoir: i° si vous êtessùr de nepas tirer sur
[le terrain d’un propriétairerde mauvaise humeur, qui
vous ferarune affaire; 29 s’il y a plus de gloire à tuer
que (le-honte arnaquer; 3° si vous’êtes sur qu’après
ravoir; abattu l’oiseau, un autre’hominenne vous l’enlèvera

pas; 4° Si vous ne risquez point; en tirant, de blesser

quelque personne que vous ne voyeà pas, etc, etc. -.
Î 609223222);ti démo! consomme que je pensent tout cela pen-

dant que l’oiseau passe? ---- Mais sans cloute, Monsieur;

ou bien il fallait rester chez vous; C’est l’emblème natu-

rcl d’une infinité d’occasions dans la vie, ou le parti doit

adire aussi promptement prise Heureusement c’est un
- talent qui s’enseîgoe, et le grand professeur c’est le jeu.
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Enfin, Madame, pour finir à peu près connnej’ai

v commencé, je veux vous faire part d’unevidée qui me
Î vient dans ce moment; Supposezqu’un homme, ayant
’ quelque envie de se pousser dans le monde; écriVe la

’ lettre suivante à un homme influent :’ l
l

a MONSEIGNEUR g

a j’aurais. la plus grande enviepde connaître Votre

a: Excellence g mais je vans avoue que je ne sais pas’trop

V , « comment m’y prendre. Les moments rapides que vous;
(a accordez auxlaudiences 11eme suffisent point: d’ail-ï
« leurs je n’ai rien du tenta une à Votre emmènera, du

(c moins dans ce moment je voudrais vous tenir à mon
Ï cc "aise, je voudrais. surtout vo’us l’examiner dans ces moà"

le méats ou l’homme, n’étant pas sur Ses gardes, permet

r (c à son caractère de ’scdévoil’er. Madamevotre épouse;

a: Monseigneur, est encore unanime-bien bonne acon-”
ï (( naître;toutlemonde sait qu’elle faitune dépense
l (c ’vagante, et que’sou’vent il p a eu des scènes à ce sujet

» a entre elle etVotre Excellence-Je voudrais savoir de
a quel’hois’ elle sechaufi’c, et Sicile seraitfemme à se

«laisser tirer d’emharras dans: ultimement dede’tresse,

a par des moyens obliques et qui ne choquent peint la
V (c délicatesse. Vous avez encore un fils dont vous raffolez,
a et des [filles mariées qui tiennent àtoutjçfde grâce,

(è Monseigneur, laissez-,inoivoiret connaître tout cela?
(c VJ’es’pèreen» tirer hon parti : accordez-moi seulement-le

» cg temps nécessaire. * - l A il
’(c J’ai l’honneur d’être, etc.7 etc. »

au, vu.- a V 20
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Vous riez, Madame la marquise ; eh! mon Bien, rien

de plus simple que cotte demande. On peut la faire sans
la moindre difficulté, et sans alarmer l’orgueil le plus
pointilleux: il suâfit de se faire présenter chez l’homme

en place, et d’y jouer.

cousinera PARADOXE.

Le beau n’est qu’une convention et une, habitude, I,

. Écrits-ais ce matin, Madame la" marquise, cep-passage

- de notre bonneiamie madame de Sévigné: -

a Pour la musique (celle du service fait au chancelier
Séguier), c’est une chose qu’on nepeut expliquer.

Baptiste (Lulli) avait fait un, dernier eËort de
a tonte-la musique duzreiaCe beauÏMiserere .ysétait;

encore augmenté. Il y a un Libera joutonsles yen;
a étaient pleins de larmes; je ne crois I-pas’qu’il y

(c ait une autre musique dans le ciel (i). » (Lettre du

a mai 4.672). v ’ j V n V.
Gluck et Pieeini n’ont certainement jamais obtenu de

témoignage plus flatteur. C’est cependant cette même

( i A

( A

( ’vs.

(i) Ou peutiencore se rappeler cet autrelpassage :; On joue .
jeudi l’opéra (le Cadmus de Lulli), quiî est un prodige
beauté. Il y a’dcs endroitsde la musique qui m’ont dejà fait

pleurer. Je ne suis pas la seule à ne la pouvoir soutenir :
l’âme de madame delta Fayette en est tant alarmée (8 jan-

vier 1674, t. Il). * v ’ r - *
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inusique queies dlocteurs modernes appellent le plain;
chant, la lourde psalmodie de Lulli. Mais les belles
daines qui s’extasicnt sur la musique . moderne, et rqui
parlent avec tant de pitié de celle de Lulli, ont-0H65
donc plus d’esprit5 de tact, de sensibilité que madame

de Sévigné-r? Tous ces yeux pleins de larmespdans le,
l grandksiècle étau milieu des la perfection univerSelle’;

sont un fait. L’hyperhôle quitermine de morceau montre

V le prodigieux effet de la niusiquea- Quel pontions-nons
opérer de plus Y Diraïtêon que si madame de Sévigné

vivait de nos jours, elle ne gdûterait que notre’musique;
et rirait (le celle qui la faisait pleurer? Dans ce cas, le ’
paradoxe n’en est plus un : l’habitude fait tout; et il ne

aplus de beau. Ce qu’il y a de sur, c’est que, dans
tous les arts, ce qu’on appelle l’eff’elpdépend d’une

foule de circonstancies collatérales; et résulte beau-ê
coup plus des dispositions de 06qu qui l’éprouvent, ’

quelde certains principes naturels mis en usage par

l’artiste; - , i , p L A Il kLa coutumeninflue prodigieusement sur nos goûts
dans tous les genres; Comment cette bière; qui me fit
soulever le cœur la première fois que j’en goûtai, veste
elle deVenue pour moi une boiàson agréable? Par; la
coutume. Comment des modulations italiennes mariées,
endépit duvhon sans, à des’paroles françaises, me eau-z

Sent-elles unrplaisir réel? Par la coutume. . ,
Quant à l’harmonie poétique des mots, qui est aussi

une espèce de muSique, elle n’a rien de réel : lorsqu’une

pensée transparaît exprimée heureusement, nous l pro--

tronçons les mots de la manière qui nous parait la plus



                                                                     

. 303 , QUÀlrnnEMn PARÀDOXË,

analogueau Sens, ct cela s’appelle harmonie imitative.

Ainsi, lorsque nous lisons,

j Quatre bœufs attelés, d’un pas tranquille et lent,

Promeua’ient dans Paris le monarque indolent,

la mesure est lente, dit-on, sans doute glc’e’st-àï-dire  que

nous prononçons lentement, parce qu’il siagit debœufs,

"symboles de la lenteurâ et que les deux épithètes nous
avertissent de lire tranquillement et lentement. Il n’y a
donc d’autre harmonie que celle quenous y-mettons

nous-mêmes: la répétition.,faitilerlreste; V il V, il V p z
-» Au contraire; quand nous lisons; dans l’inimitable

Racine, ’ »
l Que ne puis-je, au travers d’une noble poussière,

. Suivre de l’oeil luncliarlfuyant dans la carrière?

’ le (minier «vers est tin-éclair pour nous. Pourquoi!
Parce que, Racine ayant exprimé la rapidité du char
par; les paroles les plus parfaitement choisies, nous

r (ionisons ra la prononciatioanun mouvement anale-a

gué.» i- 1 LMais si les niâmes mots exprimaient; dans le premier
vers, le vol rapided’Çun griil’on,».ret,çdans.lelseeond, la V

marelle-d’une tortue rampant dans la carrière, nous
prononcerions en conséquence,- et la poésie serait tous

jours imitative. p V ’
V Sachant que vous cultivez la langueanglaise; je me
V permets (le vous citer deux vers du Perd dis perdu, vqui

peignent nos «premiers parents Adam et Ève se promo;
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nant gravement dans. le jardin d’lÊden, se tenant par la

main: ’ i e J v
’ me) [rand in [and en]; wand’riny siens and slow l

. TÏU’O ugh Eden 100k me: 50men] tuage, ’

Un iconnnentateuri(l)nous fait remarquer la marche
pesante et spondaïque du premier vers, Je n’ai rien à dire

sur la manière dont il lemesure, et fient-reprendrai ’en-.
core moins de vous. apprendre ce que c’est qu’unsponde’e,

ayant d’ailleurs toujours été d’avisque chaquenation’a

droit de faire des spondées-chez elle,;voiremême de leur

donner trois ou quatre syllabes, sans que les autres
peuples aient celui de s’en mêler le moins du monde:(2).

Mais ce qui me parait clair, c’est que, la comme ici,
c’est la pensée qui dicte l’harmonie, ou,jsi vous le votre
lez, c’est la prononCÎation qui se conforme à l’idée; »

Slow finit levers anglais précisément comme (0211:, ter-f

mine celui de’Boileaur’Ces mots sont des" signes musia

eaux comme largo ou adagio, etnoirc prononciation,
aVertic, par le poète, se conforme soudain. à, sa, [cule * î

pensée. - L - 1 Vv Mais si ces-Inionosyllahcs exprimaient, par exemple,
liédair, un coup de langue sec et rapide son marquerait
la prononciation, et. l’on dirait : Sentez-nous l’éclair .9,

V (i) L’évêque Newton, sur ce passage du Enradiszpmîdu,

liv. x", dernier verse
(:2) Il scande ainsi le vers:
Titan [.1141]ch in [rand Lwith rvgn’d’ringsicps land slow à;
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Iln’y a rien depsi choquant dans la langue fran-
çaise que le hiatus, mais c’est encore pure conten-
tion et pure habitude : la nature n’y est pour rien
du tout; On nous a dit des l’enfance: »« Soyez. cho-

qué lorsqu’une voyelle en rencontre une autre; » nous
sommes choqués par obéissance, et cette’iobéiSSance

parient coutume. ’ ’-
Mais si le hiatus se trouve au milieu d’un mot, au lieu

’d’êtrepplacé d’un amotwà l’autre, voilà que, par une A

magie inexplicable,’pil opère’un eüet.dia1nétralement

contraire; de manière que lesmots les plus sonores de
la langueîsont ceux qui renferment des hiatus, comme

cimaise, Adélaïde, aïeux, voyons, et mille autres (1), On

les cherche même iken’poésie, car rien, par exemple,
m’empêchait i Voltaire d’appeler une de ses héroïnes

.Zanzire au lieu de Zaïre: puisqu’il créait la princesse,

était bien le maître de la nommer,’appare1n-,-
’vii1ent,’-’ i ’ " " ’ ’ ’ ÏÏ ’ ï

Voici néanmoins’rqui meparaît’laien; autrement plai-

ïsant: c’est que si, entre’les cieux voyelles qui se heur-

tent, on interjette une voyelle nulle pour larprononcia:
tien, quoiqu’ellc n’existe que’Ïpour l’oeil, telle empêche

néanmoins le hiatus. Il ne mîest pas permis, parvenan-
ple, de dire’euï vers: Nu et blessé; mais nue et blessée
ra sinueux. du monde. quoiqu’il n’y aîtres 2159111? la

«prononciation la moindre différence entre Met

rumen, 1 A il l’ v .5. l i

i (niât le mot poésie luiîmême,
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Si jam-avisais de prononcer. ce vers cnprésence d’une

oreille française, A a * r 7
C’est un croyant soumis à sa loi attaché,

ce serait un scandale épouvantable; je crois même
qu’une dame qui aurait les nerfs délicats comme vous,

Madame la marquise, pourrait fort bien s’évanouir.

’Maissije dis, * ” v - l
(l’est Vénus toutcniière à sa proie attachée,

le vers est superbe et n’a rien de choquant, quoiqu’il"
soit parfaitement égal pour l’oreille d’écrire 0j ou,
oie a... Mais c’est qu’on nous adit : Lorsque nous verres

un c muet entre deux voyelles, vous ne datiez point être
» , choqué, quand Même il ire-se prononce point. Il-n’y a pas.

d’autremystère (icelui ï a I ’ j Ï i l ’
il. On ne réfléchit pas assez à la force de l’habitude,ïeta

cette inconcevablep’uissance que l’homme exerce sur
lui-même, surtout peur se tromper. L’homme se pipe,
disait Montaigne. c’est Linteau mot! L’homme se ra-

conte des histoires, et il scies fait croire ;il se commande
Écrire, l’admiration,lancine, en, et il finit» par cruire

àtout cela. v " * r v ’
On dit souvent: Peul-mi disputer ana: hommes leurs

sensations ? En voilà qui applaudissent avec fureur (leur:
Morceau de intersigne; quelqu’un a-t-il cnvz’eÏdç prouver

qu’ils ne ressentent pas-réellement le plaisir qu’ils

fiaient .7 Ï l I 1 i. l- Il faudrait s’entendre: Mais, dites»1noi,rje vous prie,
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pourquoi l’homme ne croirait-il pas d’admirer? Il fait

V bien un autre tour de force, puisqu’il me de croire,ret
cela assezsouvent. Il se pipe. V I

Plus ou examine la chose, plus on estr’por’té à croire

que le Beau est une religion. qui a ses dogmes, sesoraÂ
des, ses prêtres, ses conciles provinciaux et œcuméfi
niques z tout se décide par l’autorité, et c’est un grand i

bien. Sur tonte chose, j’aime qu’il y ait des règles ne;
tionales, et qu’on s’y tiennelSi l’on écoute les proteslants,’

voilà tout devsuite le jugement particulier, l’interissahle
verbiage, et: la confusion sans borne et sans remèdes,

e vous cite cervers :- I

il ne voit que la nui-t, n’entend que le silence, k

r L’un dit; Cela pantoires-bien se dire, L’autre dit
Non,ll[onsieur, avec votre permission, cela ne peut pas

Ï dire. d’arrive, moi, etje dis :«Pcut-on dire ce qui fait
dire, Celapeuteil se dire? Voilà trois avissur univers f; .

l faites une règle de proportion, et vous verrez que, pour w
un poème entier, il y aurait de quoi allumer une guerre, * y
civile; Ne serait-ce pas le comme du bonheur, qu’il y
eût un tribunal du Beau, échar’gé’d’accorder sans’ap’pel r

les honneurs de l’admiration ? Or, ce tribunal, Madame, *

existe réellement; car tout ce qui est nécessairerexisteî
* Quelques hommes prépondérants commencent- à-fornier, .7-

lî’opinion, l’orgueil national souscrit, la tradition s’éta-f

lalit, etrvoila le Écart à jamais fixé, Si vous croyez qu ’il

en existe d’autre, vous êtes trompée par la faiblessekou
par lav.fausseté des nommes, On ne saurait croire a quel
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point ce tribunal en impose, et Combien il rye a peu
d’homnmesjqui osent dire franehement ce qu’ils pensent,

indépendamment des jugements établis. Au moment ou

[une nouvelle production de l’art vient à paraître, voyez

le iâtonnement du grand nombre pour découvrir le
jugement de eeux-qui sont en possession de déçider;
commende fois le beau change pour chaque individu, 

l aient d’être fixé ! Aujourd’hui cette comédie; ce tableau,

cette statue Paraît superbe à un spectateuï qui demain
jugera autrement, parce qu’il a entendu les juges. Je
eroyais. qu’elle me plaisait, dira-t-il ; mais je 711e (rom-a

plus. l V u V l r
Si ce ne Sont ses paroles expresses,-

C’en estvle sensa -

Raphaël, le prince des peintres, est de tous les peintres
leinoîns apprécié etleiinoins sincèrement admiré. Le

eoneert. unanime sur le comme de: ce grand r homme
n’est qu’un acte d’obéissance extérieur, et "dans le fond

un mensonge formel. Je’n’oubliefai de ma vie qu’ayant

témoigné devant un connaisseur du premier ordre une
envie paSsiennée de connaître le fameux tableau de la
Trensfigmtation, il me réponditen souriant: Vous serez
bien surpris de n’éprozwer m’en deee que vous attendez:
Ce qu’il m’avait préditlin’arriva à point nommé. On m’a

dit :,, Voilà le chef-d’œuvre de Raphaël; je l’ai cru; On

m’a dit: E n’y a m’en d’égal ,4 je l’ai cru de même, et je

le croirai fermement jusqu’à la, mort, avecfçiet humi-
lité... Mais si on m’avait montré ce tableau sur le maître-

aujtel d’unvgrand village d’Italie, et qu’on ’m’eût dit,

I.
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Savez-vous Bien. que tous les chefs de famille se sont *
cotisés pour f aire venir de Rome ce’tàbleau’ qui est réelle-

"nzent d’un assez bon maître? j’aurais dit; En effet, c’est

beau; et j’aurais passé. V V il - V p
La Vierge de la ’Seggz’ola’me parait belle comme

femme, mais point du tout comme Mère de filera, Je n’y

.vois I nullement le i divan idéal; ou, pour mieux dire,
l’idéal divin; car ce qui n’est pas idéal ne saurait être

divin; I lLe Saint Jean de Floreneem’a certainement frappé,
mais beaucoup moins que plusieurs morceaux d’autres,
maîtres qu’on admirait dans cette fameuse Rotonde, qui

depuis".- mais alors-«elleî était respectée. V e ,
J’ai vu des amateurs s’extasier devant un tableaupde

Jules Romain, que j’aurais donné pour dix sous.

Cette manière de juger est indubitablementcelle de la
très-grande majorité des hominem J e puis vous Iciter sur
dee’poin’t une autOrite’ qui nie-parait; sanscontreciit,

une des choses’les plus ’eXtraordinaires qu’on puisse

lire. l A » 7* I A. V, ’ A
Qui n’a pas entendu parler du chevalier lieynolds?

Ce n’était pas un peintre de premier ordre 3 cependant il

était peintre, et de plus penseur, Comme ilrl’a’prouré l
dans les discours qu’il a prononcés à l’Aeadémie de

p’peinture, dont il était le président, et, si je ne me trompe;
aussi le ifohdatèui. ’Quoiqu’il’y’ait’ trèsïlong’temps "que *

ln ces discours, je croiscependant me rappeler ave’J
assez (l’exactitude le morceau que’j’ai en vue.

il dit donc franchement que les tableaux de Raphaël
* ne firent d’abord aucune impression. sur lui ; il ajout? ,
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que l’homme chargé de montrer ces chefs-d’œuvre aux

curieux lui avait avoué que la plupart des voyageurs
éprouvaient le même sentiment, et que souvent, après
avoir par-ceuru les salles du Vatican, ils demandaient
encore ou étaient les tableaux de Raphaël.

Le chevalier Beynolds observa de plus, pendant son
séjour à Rome, que les élèves qui avaient le moins de

talent étaient précisément ceux qui admiraient le plus
Raphaëlget il va jusqu’à dire qu’il aurait mauvaise

idée de celui gui admirerait ce funzeiizapeintre au pre- -

ânier abord, y U ’ , n . ,Ï ’ , , r .
Il rapplus loin, et cette confession est étrange de , la Il

part d’un peintre. Il dit qu’il eut la faiblesse de feindre

l’admiration, comme les autres, et que, la grêlée le ga-

gnantp’eu alpeu; il devint enfin sincère admirateur.a

il se pipas l’I D’où il conclut fort bionique la méthode la plus sûre

pour juger lesrgrands maîtres deg’l’art est de:Se figurer

qu’on les trouve admirables, et qu’insensiblement on

vient à le croirai Excellent homme l s’il vivait encore,
j’irais à Londres exprès pour l’embrasser: Quand je

songe au fonds de candeur, de franchise, de probité
nécessaire pour un tel-aveu, je suis réellement émer-

veillé. ’ ’ , V , j
l Maispuisqu’un homme’de cette force l’a fait, cet

aveu, nous pouvons aisément juger de ces admirations
vulgaires qu’on appelle le sentiment général. On admire

parce qu’on est à Rome, parce qu’il s’agit d’un nom

consacré, parce que les autres admirent. En un mon
on admire sur parole, et c’est une affaire de pure auto-s

l.



                                                                     

j x’jmasaepmzaz’enrayages; V V en
’* ’ mosellanesfunzeuses’lettreslièflupatyê ne; sa [l”Elles,sontt * ’

23-16- f pl Quarnmnerlnsnoxn; V L. L A
ï ariiéÇl), Très surdengue"ameutassent; quels pre?
l " :Lmierîde’tous leSL’devoirs estes direiaréritéfiâï i ï Ï , ’

" ï il gesqaiçmbaçras’se extrêmement la question duBeau,

éden. Qu’il sans mais "Bran mirent Être, r93 erré »
î Ï plait qu’à Éun’jpetitfincmbred’hommes. gaie-jamais

’ il):m’afaîticonnailre(depuisquuclquektemps” ’ ’
» me 25.1s pinçure j fronce, ou l’onjrenwdï’eomplc; d’une. ’ L

y traduction française Chevalier Beyn’oldspàpropos a A L
3 V a 71’isslertîon’naïve’quelesbonimesles plus médiocres, étaient x ” ’

’causayçjuîaiünirazefit plus, lereçlaetyèur dite «J’en’de- ’.

taraudages,ganter: ’

,afameujsesen scalpai: l’esprit fans; issine’udieaieè; l’étant: Î

7’ 3’ Ï- damne. ratatine doufisùreridansie temple. ÎdG’MéfilOire : 4
.. à Côté indu’mŒ’Îqïûiàlle Lentille.âMaîs’eeslettres,soutr’préciséé. 3 ’*

j ’ nuent une preuvefrappsanleenfaveur de l’aveu houx) êiczfaii pari 1 ’

L 7 î-Reynoltls»; par jegne crois, pas Aquegll’enilrousiasmeÏfaclîce» et le. 1 * V; k

filmens’ongeca uliratifaientpjamaisicopiassensibles lancinai?
u

uriner remuements le miserere: morceau,
V L de ti4èsîliiauiv’àis’.goûtoiiLDupaty rendcompte;depl’lnçendiede*

; 1:21pm ,1.S’émliïclmêèfle’ïqùe” Le rédacteur, nui infirmas

a reloue d

:4 p7 V beaucoup dinguaient s’amuseraux dépens annualise; , c h
l l’yseur..Il; au me de gens, dit-il, fiaient tu ces fumeuses " ’

. .. ’Lïeilresfi meut; Le . J
rlson enduise; arque: ne Sachant, paî”’eozzs’è9q1zeigt, de ’ijuelfinè

’tizousiasme Fil voulait paraître inspire, etc; la plaisanterie
estparfaîle;mais; dans ce ’eas,,je: nefeomprends pas bien l’aria l

pression; renflamme. bien pardon à M, Regrzolds; 610:5;
’ :6952 unepreuveedefpluslen faneur-,decequ’il radin: l V

.,aitelii??ùlzlie sans, le aurez: de; et i a; « 4 ’
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imaginé de jouer un Opéra pour une demi-douzaine
compositeurs? L’obligation du maître est, au, contraire,

d’employer les règles pour plaire au grand nombre.
N’en serait-i1 pas de même’de la peintureet des autres

arts? » ., y t , ,Qim si He Beau est exclusivement du ressort des
adeptes, alors il n’y a plus de Beau dans un autre sens j
c’estcà-dire, que le nombre de, ces rentables adeptes
étant dans mneproportion presque nulle avec le reste
Cies’hommes7 c’est comme si le Beau n’était que du res-ê

Sort des anges. Dans ce cas, qu’importe aux hommes?

Mais; parmi ces adeptes, cômbien de doutes, de con-1
tradictions et d’incertitudes l Entendezgles, par exemple,
parler de l’antique: c’est encore une véritable religion;

Ales entendre; l’antique a un Caractère que lesïvrais
connaisseurs sentent d’abord, et dont nous n’approche;

ronsjarnaiSa Heureusementpour eux, ils jugent 0111i:
nairementà coup sûr: ce n’est pas. cependant qu’on ne

leur ait fait de temps en temps de cruelles niches. Pers l
’ sonne n’ignore l’histoire de ce, peintre romain (Casa-L

, nova) qui fit un tableau antique, et le présenta dûment
barbouillé de terre au fameux "Winckelmann. L’ami:

quaire y, fut pris, et pensa étouffer de rageÎ V
Mais si l’Apollon du BelVéclère’ sortait tout à coup de

l’atelier d’un artiste fameux (de Canova, par exemple),

portant tous les insignes de la fraîcheur et n’ayant
jamais été vu de personne, ne doutez pas un moment,
Madame, que tous les ÎVinckehnann ne disent, comme
ils le disent du Persée: Après l’antique, il n’y a rien

(lest beau. a
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Tandis que les premiers amateurs regardaient les
belles statues de Rome,telles que le Laocoon51’Apollon,

r le Gladiateur, comme les cliefs-d’œurre-et le nec-plus:
ultra de l’art humain, le célèbre Men’gs; comme je me

rappelle l’avoir vu quelque part dans ses œuvres, ne les
regardait que comme des copies d’originaux supérieurs.

Il avait aussi son beau idéal et ses règle-s particu-ê

. lieras; - r a *Seriez-siens curieuse, Madame, de Savoir ou nous en
sommes sur les règles du beau en architecture? écoutez

le célèbre d’Hancarville (1). r
’ Les anciens regardaient lestrègles’de l’architecture

plutôt ceinme des inOyens subordonnés aux grandes
maximes qu’ils suivaient; * que Comme des règles posii
tires quoique Vitruve semble, les lavoir déterminées,îl
paraît cependant qu’elles n’ont jamais été Suivies bien

exactement, et peutëêtre- ne trouverait-on pas deux fa-
briques antiques où. les proportions du même ordre
soient précisément les mêmes; ce qui doit être en eiÎet,

puisque, suivant les idées des anciens, les édifices
n’étant pas faitsïpour les: ordres, mais les ordres pour,
les édifices, il parait naturel qu’ils soient assujettis au

caractère que chaque fabrique particulière doit avoir.
Ainsi, lorsque, d’apresces règles quenouscroyonste; V
nir d’eux, on juge quelques monuments antiques que le

tempsa resPectés, souvent [on ne trouve que singuliers
des morceaux d’architecture dont la beauté estitrès;

(î) Antiquités étrusques, grecques etromainesmréfucc? ’



                                                                     

4’ gçfisoxisasim Â v °
" g1’ande;paree qu’eÏÜOn’ ne s’aperçoit pas que ce ne;SOnt-’

pas cesggrandeselioses [qu’il faudraitfjugerïlpar nos
L petites. règles, mais Bien nosfpetitesirjèglesd’après y

cellesyqu’on asti-Mes pour faire ces grandeschoses; a à fi
i y ’Vcilàpencoreunprotestent.latitudinaire.MsuirantLSes 5

principes; il est bien clair, que tout le inonder-sera Sauvé: Â ï Ï y i
V Que dîtesf’æ’ous’ desïrelievaux grecs de Monte-Cavale? ’ " ’ v

L :4- 119 sont nés-penne, y in: Winekelmann. ails fine
valenh’iôïh:flitl’abhéfDubos. y V a » à Ï :1

. . :LMais” sur lécherai» de Marc-Aurèle il ya ,biend’autres 7

ï disputes. FaÏCOnnet le tltôuveïqiâlilù, pansu et fourbu;- il], L

’ doute mêmequeïles,anciens’aient surfaire les chevaux; Â r

,L Les amateurs de l’antique, comme on l’imagination;

’ [se résultentÏcOntre ces blasphèmes,etquelqueséuns
sont allésjusqu’àdire que TainatureÏellegmême’nesarait r

infertilesChei’aüe’îlïyermîliéanësfdeïmao[èreque *

V [l’art mir-"irréprochable, et 1e**torttaut étoilé. j L
kl ’ ’Sif’l’on objecte en particulier que laktête de ce cheval V

’seürapproche plus deïcellcvduïboeu’fr que descelle (au L

x L moutongles juges’répondent que cela’est’uneiheauté’;f1

Ï parce les’elievaux*’aral)es,kles plus généreux de "En?

Envers, outlatete bovine; l A a ’ ,,»1f . Ï.
’ Ennui mot, c’estle plus beau, cheval Éconnu qui» soit L

sont des écuries, défia sculpture ancienne v ethm- a 3
V .derne (l ).- C’est un Italien qui a prononcéïeet oracle;

:(i) Essorê il più’espre’ssivo pli quanti fluera sieno usai;

dallescuderie degli sciaitori antichi je rezzodei’ni a 120i noti.
(Dell’Arle di vedere nelle belle arti. Genova,’l’786, in-S°, pÎ 18,; v7

x,
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p v Et quant à celui de Faleonnot, qui est à Saint-Péters-

lJourg, j’ai entendu des connaisseurs le traiter (peut;
être par esprit de représailles) de grande sauterelle.
Apprenez, ô mortels, a respecter les dieux l ’ ’

Puisque nous en: sommes (mac dieux, seriez-Vous ouï:

rieuse, Madame, de savoir comment ce juge intègre;
que je riens de citer, apprécie le fameux MielielèAnge

Buonarotti? r I k , A ACommençons par le Moïse: c’est une têtedesa’cyre

avec des soies de porc; c’est un effroyable dogue cuve-a
loppé dans les habits d’un boulanger. c’est donc ainsi

que vous représentez’ceigrand législateur, qui en était

aura et au toi avec messire Bond-feu (l) I
Sa Vierge de lurcoizzpassi’cn est véritablement un pro-

(age. Une Vierge qui n’a pas (fixé-huit ans, portant sur

ses genoux un Christ mort qui en. atranteætrois, et sans
avoir l’air de , s’en aperceVoir ;’ petits pieds, petites.

mains, petit minois, avec des épaules et une taille de
blanchisseuse 3-. un bras déboîté par-dessus le marché:

c’est vraiment un, groupe de prodiges. l , ne Â
Est-ce un’Christ on un coupe-jarret qui arl’air d’emQ

poigner cette croix-pour faire un mauvais coup?
* ’ Enfin, j’en demande très-humblement pardon aux

idolâtres; mais je trouve .Michel-Ange âpre, dur, ex-
travagant, exagéré, petit, grossier et maniéré ;- ’cetqui ’

V à) Si caratlerizza cosi un legislaiore Clic parla datais tu
con messer Domenedio? (Dell’ Ante dil codera vielle belle

arli,’P.3). v t *W t ° - :- i 4, -,
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estrtrês-rem arquable,’.Car toutes ses figures Sont jetées

dans le même moule, et celui qui en voit une les voit

mues e)- . ,r . ,Quant à l’architeetlire, c’est bien pire encore: Rome

passe pour la capitale des beauxèarts, elle ne l’est que
par comparaison ou par préjugé; elle a vouluressuscieï V
ter Chez elle l’architecture grecque, et cetteiarchitecture’.’

n’est pas pluslgrecque que le pape n’est archonte. Elle

a est inférieures la gothique, qui au moins avait un
caractère 516116... Le beau traitrvde génie d’avoir lancé

leÂPanthéon dans, les airs,:pour, en. faire une coupole V

avec sa coupolelte, ses coupoliues et ses coupolùzeites Il
Saint-Paul hors des murs (3) est réellement plus régu-
lier, plus architectonique que SainteBierre: en sorte,
qu’au siècle de Constantin, lorsque l’art était mort, on

en savait plus qu’au temps des Jules et des Léon dans le

V siècle si raillé de la irésurrectionides arts, opérée par le;

génie du trois’fois divin Michel-Ange. . V l r i
Les anciens mettaient la mosaïque sous leurs pieds

au lieu de briques. Nous en abusons, nous, pour en
fairedes’ tableaux. Saint-Pierre s’en pavane, et l’on ne

veut pas voir qu’il nepossède en cela que dervilaincs l
copies de copies (me est vrai qu’elles Sontlétcrnelles,

* mais tant pis. Le maniais ile-saurait passer trop rite.

’ (i) Dell’ Arte,elc., 134,8, 9, l6. V V 1
* (2) szpolu con capeline, coucizpolelle et’cztpOlutÏèâ, ibidÂ,

p. 106. LI (3).Galelas au rez-de-cliauss’ée,’ dans le genre grandiose.

(l) Copiacee (lipome. Dell’ Arte, oie, p. 403, 115, illi.

T. Vit. A v r 2.5
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surDemandez aux grands amateurs rage des pierres gras
rées étrusques. --- Geri et les savants français qùiont
publié la collection d’orléans vous répondront que’ces

monuments atteignent etsurpassentmême l’époque (le la V

guerre de Troie. Vlïinckelmann, raisonnant en particuè
L A lier sur cette fameuse pierre de lajeollectien’ de ’Stoeh, *

qui représente cinq dessaptlchefsde’vànt Thèbes et qui

a tant exercé les antiquaires,ïdéeide qu’auezme pierre
grecque ne l’égjalc’ en antiquité; Mais d’autres infaillibles

lui ont ïpr’eu’vé. que la date en doit être reeulée jusqu’au

cinquième siècle de Rome. Le père Antonioli dit àVVinc-

kehnann de si bonnes raisons sur cejpoint, que ce
dernier n’rosavpas répondre (l). Il ne s’agit guère que

de mille ans, cômmeÏvous noyez: enfin, Madame, par-
tout- je trouve l’autoritéd’une part, la condeSCendan’cq

la lassitude ou l’insouciànce de l’antre; mais nulle part

je ne trouve de principe’sûr, auquel je 2puisSe 111’attaeherà

tout est douteux, tout est problématique; Si les anciens
revenaient-au monde, ils; riraient peut-être au c’ult’eque
nous leur rendons. Le beau européen est nul pour l’œil

àsîatîque, et nous-mêmes nons ne savons pignons ae-
cerder; Neus en appelôns àrl’ant’ique; mais il’àntiquc

* même n’est prouvé que parla rouille et la patine. C’est

la date qui est belle; des qu’o’nlcnr peut clouter; lelhcau
s’c’vàneuitf Il" semble que l’initiation de la. nature and ’

un principe certain; malheureusement, il n’en est rien,
car c’est précisément cette imitation qui fait naître les

(l) Laird; Saggïo dt lingualelrüsca, 010;, tu, p. 57..
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phis grandes guesuonsà’ Il n’est pas vrai, en général, que

dans les arts" d’imitation il s’agisse d’indien-lanature ; il

faut l’unité]: jusqu’à un certain point et d’une certaine

manière. Sil’onypasse cesbornes, on s’éloigne du beau

en s’approchant de la nature Si quelqu’un parvenaitkà

limiter sur le plat un tapis de verdure avec des maté- v
r riaux convenables au point de tromper, un animal qui :

viendrait brouter7 il n’auraitfait qu’uneiehose curieuse; V
mais que Claude Lorrain ou Ruysdaëlimite cette même il
verdurefisur une toile verticale avecîquelques- poudres,

vertes, jaunes, brimes, délayées dans de l’huile, cette
imitation, qui sera à. mille lieues de la preniièrelpour la
vérité, sera une hellevc’hosefet on, la couvrira d’ors. Il

s’agit’donc toujours de savoir: il? ce. qu’ilïfaut imiter-1’. V

l 2°*jùsqu’à;quel Ïpoint’ il faupiiniter? 3° comment sans

imiter ?i0r, sur ces trois points; lesinations, les (360163,
ni même leskindividusgnc sent pas d’accord. Je finirai fier

deuxrtextes remarquables. Le premier sera, ne vous dé-
plaise, de Cicéron: Le com!) le de l’art (dit-il), c’est la grâce;Ï

et la Seule chose que l’on ne unisse pas enseigner, c’est ’

la grâce (l); La seconde sera de Winchlmann, qui s’est
élevé perte de vue pour nous dire ce que vous allez
l’irey(2) :VL’idée positive de la beauté eæigc la connaissance

de l’esSenee même dansait; et rien de plus difficile à péné-

trer que ce mystère; car, nos connaissances n’étant que
des idées de comparaison, laÏhe’auté ne sauraît’être com-

(î) De l’Oraleur, liv. i, chap, Kerr.

(Q) Histoire de l’art, 11v. ï, chap. u.
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paréejà rien de iules élevé qu’elle. Ceci devient très-

séricux, Madame; au point même (me, dans la juste,
crainte de glisser horsdes paradoxes, je finis brus;

gueulent,» ’ ’ ’ I ’

.CIËËUŒMErARADOXË

La iiépziiàiioïzd des livi’eslne Elépenrdjzoin’t de leur mérite;

’ livres resSemblent aux hommes: via. protection
tientrsouveut lieu de mérite; jamais le mérite nepeut
Se’pasSeII-Jdeïprotection. a A V V , H
"Mille eiiicôîistancestotalement étrangères au mérite

a rd’unnrlivre en fontia réputation; Si: l’ouvrage naît au

lmilieulde cesïcircons-tanees «favorables; s’il flatte, par
grenage,- l’orgueil vd’vune’gr’ande nation; s’il: attaque des

hOmmes’ puissants; si de grandes passions se trouvent in-E

tércssées ale louer, un Concert unanime le portera aux

’ nues: au milieu du 5 fracas des applaudissementsL-on
v n’entendpoînt’les réclamations; etlorsqul’on commence

aies entendre,ïil.n’est’plus temps, car il via une pies-v

. ciription sur ce point ,eoiinnexsur d’autres plus impers

tante. ’ ’ z i i L ïLe plusgrand’défaut du Voyage autour demie
u

chambre, c’est de n’avoir pas été écrit a Paris ou à

Londres. J’honore infiniment le nom de mademoiselle n
Vlîupous (veir chap. XXXÏ du, Voyage autour de ma
i chambre); mais quelle» différence avec cette fameuse
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Berlin, qui, disait un joursi gravement z, «Hier, j’ai’fait

h un travail au’ee’la reiuegiJene Sais quelle magie chÏ- V

renne les grands théâtres et les ’ grands peuples qui V
V représentent sur ces théâtres; cette magie élève tout,
’ agrandit tout, et, sans qu’on sache l’expliquer, les; répu-

tationsïsem’hlent avoir une certaine proportion avec la

puissance ilublique, Ï V ï a r ’ , A I
* V vous avez donné des larmes bienhonorables àl’aimu-.

bic Eugène ,7 mais,’quoiqu’il ait aupartenulà tout ce qu’il

y à de".distingué’dans sa patrie, croyez-tiens, Madame,

que s’il avait mis en deuil une . famille "puissante dans
un puissant empire, le’pince’au quittions a transmisses

traits n’eût pas? Obtenu pluside succès, sans. avoir (plus.

deinérite?Ï’" " 5 f Ô v (.1
-’ «Il n’y upas "de villes catholique qui ’n’ait’son patron ou-

quine l’eut (car j’endoute dans ce moment); mais quelle;
procession’ét Lconnue;dans lekmoiide connue celle-de
sainte Genevi ’?”;Hélas le les saints de’village deivent il

prendraient parti, et Serproinener incognitos r
Ç Il” est iiiiîiossible que vous I-n’ajiei’pas entendubcau-

’ coup :parler des [cil-res proein’cinles, ’defïces’ Îfarineuses

V lettijes’dontABcurdaIOiJea faitune si bomieïeritique en,

vingtinouosyllabes (i);thn bien il, Madame, tenez pour
sûr que, Si elles avaient eté’écrites contre les-révérends

pères capucinsgpersonne au monde n’en aurait parlé.

(l) Ce’qu’un seul enlaidit, tous l’ont dilgîct coque tous,

Ont bien dil,’nul ne l’a dit. ’ " i
l l ’ v ’ s v " r BOURDAELOVUEV-gm,



                                                                     

a ’ a Ï; (:CINQUIÈME raniment, . V V
. a a niera me du moirâtes France»serinesrmderëêÈ

V Ï putation’que cellede’Montesquien;vmaiseîest que,kdans v L. a V i

Li tce saunage-4173; eut jamais: d’hommeplus heureux. Tout

a summums fafieuhflnè:Aseotepuïssante voulut assas. ’
L V, .Iumentïlfadopter, retiluî ofirit"la-gloire;commeun prix ’

7 Ind’ienrôlements,LLGS,:ÀnglêîS;aunième woonSentirentâJlini

lvaayçr’ enclogcs’eomntants ’sonwèbapitre sur Llakrconstîtu-Al , y
-, ’Ïtiouvdel’Àn’gleterre. l’enneomble (tenonnées, a fut’mal n ’ r

, etbieugiiïéfeùdùï;Enfin, ce futaine; ranbthéoség-
*’ ï . ’iuai’sjanez sans que sage:engrenassessaurissons,. H

’ . etlealeulateuxs, Sur*:,qui’ïsu1:touf lestylean’enereeatlcline *" A

L V V L L’espècedegseduction;étuvonsserez,jtoutlgà,faîtÀ’ËsurpriseÏ

V ,2 Ëf à f Qàîçntendnegdiiîe-que LÉËspritîLï-e’siloisaéstrun gliuzieêijaemie 5’: L V V

* ’ ” 5 »Veieizœ,*inttisÏg-uiwo: fâitcepcndttntbeaucoup,dé Üiùitqï-TŒ’ÏŒÏ r Î ,

, A "grande; ” datoit Ëqù’ezi enflammais.Enceinte 3? ne! j ’V

. rvqeelwlèlrèuiaoaidèdans " * L r * i w ’
. . ; r :L’élosè esthétises; JcommeïîivoùsÏ niiez51,.Cépèhdaniï ’ * î * 1

° J q, insurgeai jugeait:aine;.ïuis1-saiis contredit, me ces; ’* i ’ ’

a illumines .lesplus illustresrquijaifmt honoré fileg’sièeiei qui ,1
brie îfiIiîr;rlle, envoispasîmerneïquîenimîæelni-îl L

:1. g:opjgoser’ïiourll’étendue-etlaïuafiétëfles:connaîSSttnGes, ; Ç * ’

V 3?; ÏVÔÈÏÊÈCSPÏÇ 71659 aulx gémis A Étui: a bât CÉÏSÎèCÏB’Ï g r * L i

transfigurassent ’àfi l’entre, ÏIl’Letait ’toutjâjlaîî’ois* ” il 3

»amuseuse;amassasse; géanâniéaphs’sie-ien’,«ï
; .,sraerï;lîtîé1;àtsuref grenâmes; Parfaitementassenai .. ..
L * a tassé d’ailleurs,;et trèsêattaclié,’ïauià bons min-ciliés. Il ne y , ’

manquait irien, ce semblé, lacet Ïhemme’fiour juger skaï-l

A* nement;V.auraitfil,fpgirhagard,vrenduïjusticeaulivre? il
g f,” Je n’end’sais rien; maisce que jesaiseertainement, c’est La V L .

f Ô Ïq’ue’vingt ouz’trente juges de cette force et de amenas Î l ï i



                                                                     

sansmon;Sîilsïs’étaient’trouves a Paris intimement ouïl’ouà r.

vil-agamies, l’auraienttuyéÏsans (ressource (l): Ï V’ Ï ,
J à ïfïSai’ezltreius,r diadalne,quèlestle’livre’dudix-huitième* ,

r ;, a, endiguai méritai in ’ me sa réputasses? est précisé; j ï " °

mésuseraisest lapinsunivel’Sellement me :5 c’est ’*
rassas- sur r’l’ez’zl’eiitleiizeiz;Ë’QIittinain;’ de .L’oclçequîl’ous Î1(*;s*,r.fg L

V genresde’idêfautsfsontréunis"danscetïouvrugeàswieif 7’ l

enneigement; sans.l’apparence[sen-profondeur, une
trions;gde’ÀziarinciPes; contradictionsépulpables, abus a

wïmôtsictoutêen:, pln’cllafiièciiabùèaïis (me s minutie ’

4 tiens,Liininensiesi,"flibustées message dïarai’gÏné’eSY r ’ U

4 Principes funestes;sessions?et»veeisiagésjinsuspor; Î ,
tables], mauvaistonsmême, Laïfinjqfie’izie L n’jr masquai .4 V

’ plegrien? ésrrfaae;,rqae1çç’«délia de
s. ikiîoici,keberlecteluce gaufrant in M

, Î Îfquèaiqïiesllïêüi’ss’âe ’ 1 V
’1*((Fd’huineurfl l i ’ ” ’* , ,

1 seul ment-la LmOitÎie’ïeuan Videplaisir.

tu, qu ’ren” "fiança-11e». ,LposerfÏvous;.n’aumeZIPaS J à
J, se croîSâi’PÏ delregretslaâvoytreargenté)que j’feneusà, la

affamai i

., Un’éeri au: ne, lalqleinentuntiqzyle, gnoiqau.[vivaiit,’,a:
d 7 âeIiuisr,’quel’Espfit désinstallait nlùsyz’azîofand des:

[liures sapeijficiel’s.’ Précédemment ’ il mu dit dans junCVVpa-i

L ,Vreutlièse,.après avoirelleuuepolissonnerie qu’on lit danséez V
fameux livre V: (lamine, Mita plaisamment, dans Ql’ÉspÏL-t , à v. r . :

,7 aides lois,vl’àuleurdes LettrespenàancS-î ’ 7 7 ’ L V li
a 4 ’ T2):QUCHG’LOÂleu’r.d’eï’niagaàiul 1 ’ V’

a



                                                                     

328 , emmurait pennon,
Ce préambule serait à peine supportable à la tête de

sijiseliclis ou de Barbe-bleue. ’ i
Or, vous plait-il savoir, Madame, comment. s’est faite

cetteréputation? e vais vous expliquer ce mécanisme,
comme je vous démontrer-ais une montre à répétition

» ..ç-u un métier alias. V A - V ’ ’
Au commencement du dernier siècle, les hommes

sufisamment dégrossis par le protestantisme étaient tout I
prêts pour l’impie’té. Bayle avait levé l’étendard,ket de

tous côtés on apercevait une fermentation sourde, une
révolte de l’orgueil contretailles les vérités reçues, et un

penchant général use distinguer par. l’indépendance et,

la nouveauté des opinions, ’ r r ’ x l ’ I
Locke parut; et, avec l’influence que lui donnait son ,

caractère très-estimable, une réputation méritée; et:
l’autorité qu’il tirait d’une grandevrnation, il dit aux

hommes, ouït leur redit (car n’y a pas de, folie
quin’ait été dite), tr. que ’to’ut’esfnôs connaisseuses

nous viennent par.» les’sens, et que l’intelligence,
humaine n’est qu’une chambre obscure. (casent ses,

ter-mes); , - - r .7 , ,«Que nulle idée de bien ou de mal, de vice ou. de
vertu, n’est originelle" danS’l’homme », produisant, pour.

établir cette niaztiine, toutes les turpitudes du genre,
humainirecueillies dans les voyages, comme on, pro-v
(luirait la nosologie du sauvage, pour prouver qu’il n’y’a.’

point de santé; »
« Que les hommes ont inventé les langues n, d’où il.

suit qu’il fut un temps ou ils ne parlaient pas ; ’

(a Que c’est manquer de respect à Dieu-et borner sapins-É



                                                                     

aine, qui peut être matérielle. a)

son LA nuruurion mas LIVRES. 829
sauce, de soutenir qu’il ne peut pas faire penser la

Vinatière ; r ra Que la pensée, enfin, n’est qu’un accident de cette

V L’Europc, àdemi gangrenée,but cette doctrine avec,

la plus fatale avidité, Les ’1natérialistes en ont fait leurs
délices- Ils ont traduit, abrégéjrexpliqué, commenté,

l’Essai sur l’entendement humain ; ils l’ont surtout enSei-y

igné a la jeunesse ,- ils auraient voulu, comme madame
de Sévigné l’a dit d’un livre peu différent, «ale faire;

prendreen bouillon n. ° ’ , * * a À ’ ,
’ Locke est fameux parce que nous sommes abrutis, et ’L

nous le sommes surtout parce que nous l’anons’cru.
EialheureuSement une réputationainsi établieest dit? v

ileilement ébranlée. Elle dure d’abord pour une raison
a laquelle on réfléchit peu : parce qu’on ne lit plus, lalivrc. V

Yens connaissez ’Paris,:Madame, et vous savez’comment

yviv’ent les gens de lettres z’îdans ce moment; croyez- V

vous qu’il y en ait beaucoup de capables de se placer deg
vaut leur pupitre pour lire bravement d’un bout à l’autre,

r et la’plume en main, un vin-quarto mortellement en-

x

moyeux? Qu’en «penser-vous? fluons-nous: E enÎest
jusqu’àtrois que l’on pourrait nominer? Si vous roulez l

mais ce que je puis vous assurer, c’est que des auteurs
irançaisqui citent Locke, qui tatouent, qui l’expliquent

et qui s’appuient de son autorité, peuvent être convain-

cus, parleurs propres ouvrages, de ne l’avoir pas lu.

Et la prescription, Madame la marquise, la prescrip-
tion dentale vous parlais tout à l’heure, ne sufiitlclle pas
pour éterniser l’opinion la moins fondée daiisson cri-,7 V

z *



                                                                     

33:0 a. CINQUIÈME pennon,
glue ? Une réputation faite dure parce qu’elle est faite,

Le vilain qui vient d’acheter votre château est ridicule

dans ce moment 3 mais attendez qu’il ait placé son petit
chime sur le portail, à;la»place de i vos besans et de vos
nz’eflcltcs;,qu’0n l’ait vu souvent entrer et sertir, que sa

femme, ses filles, sa tanteet ses cousines aient appris à
marcher courageusement sur; VÔS parquets, et que les
ombres de vos aïeux, troublées parle tapage ignoble de

L quelque ’inanufacturc,yaient à. la fin totalement déserté

"ces donjons; alors, Madame, c’est vous qui seriez rîdi- °

cule si vous veniez soutenir que le neuxieau propriétaire
est Un voleur g chacun dirait : Quel ramdam!

l La puissance ’quidonne une réputation est la même
que celle qui a donné votre terre: c’est LA NATION Ç

V v Si Locke est un jour amiswà "sa placeQÏcei-iniracle salue
. taillerie pourra’s’opc’rer que par les Anglais. Déjà le bon .

A sensnexquis de cette nation illustre commence à juger ce.
plfilOSOphe comme politiquai on s’aperçoit à Londres que.

ï toutes les. horreurs que nous avons vues étaient conte- V

L nues dans le système de Locke sur, la souveraineté,
Comme le poulet est contenu dans l’oeuf, et que ce germe

Ï exécrable n’attendait pouf s’animer que la clialeur pu-

tride de vos faubourgs. u Ï . V l l V v
- ïSi les Anglais ont le courage de faire un pas de plus,

et d’ahdiquer totalement, ce prétendu inétaphykSîcien,pilsl

donneront une belle leçon à l’Europe, et ils en seront
’ certainement récompensés en augmentation de’véritablc

gloire; v A I v 7’’ Nous n’admirons jamais dans un livre que la centrèr-

mité avec nos opinions et nos penchants. De la cette
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diversité infinie ’de jugements qui se. choquent et s’an-

nulent mutuellement. L’effet d’un livre ressemble l à
v celui d’un discours, qùi dépend bien autrement des dis-j y
r positions intérieures de Celui qui écoute, que du talent

I de l’orateIir. ’ l ’ ’ V ’ 2 ’l , L
n L’histoire nous apprend que saint Ambroise, dans un

ï sermon qu’il prêcha à Milan sur l’eXcellence dola virgi-

v Dite, fit tant d’impression sur les esprits, que les magis-
trats le prièrent de ne plus le prêcher, de peur d’éloigner

7 les jeunes personnes, du mariage. Il, faut convenir que
’ C’était un J beau compliment fait à l’orateur et un bel

’ aveu de la puissance de Ses moyens Malheureusement,
Madame (ou heureusement; comme il y-vous plaira), le

’ sermon existe; et je puis vous assurer qu’on aurait pu,
lorsque vous portiez le nom devotre père, vous le prêcher

k en français soir et matin; vous forcermême l’apprendre

* par «cœur: comme votre catéchismers’ans queM. le mar-
, guis de N ...’ eût ceur’ulermoindre danger. V ’

Le prédicateur est cependantle même; v
v Maîslhùditoiiearchange], l M

Il n’a peutlêtre jamais existé dans l’univers deux

hommes qui aient été plus loués’que Voltaire et Rous-

seau ne l’ont été par leurs contemporains; parlez-en à

Edmond Burke, il vous dira brusquement E « Nous ne
« choisissons point pour uostrécepteurs un athée et un

«fou (4). » Vous trouverezpeut-êtrejeelatrop fort;-

Ç’l) Dans sa fameuse lellre suris révolution française. 7

z



                                                                     

332- V CINQUIÈME saumon,
mais quand je songe que l’homme le moins galant n’a pas

droit de vous donner trente ans, je ne doute pas, Ma-
dame, que, si vous atteignez la vieillesse, vous ne soyez
desiiuéevoird’étrauges changements dans l’opinion

sur le compte de ces deux hommes et de tant d’autres,
Vous pourrez: même les pressentir jusqu’àiun certain

point, si vous avez seulement layforcef’de vous défaire de

quelques préjugés d’éducation. Les Chinois ont ou

-avaient,vdit-on, des . cartes géographiques où la Chine
est représentée’au milieu commerun continent immense,

et tous les autres pays- de la terre sont dessinés négli-

gemment tout alentour, comme «ces terres douteuses
que le burin «européen projetterlégèrement Sur la côte ,

de Nuytz, ou dans le TondÏ-de la baie-de Bafiin. Vos L
Français, nevous déplaise, sont un I peufaits ainsi z,
pour eux, tout l’univers est en France, et tente IajFranec

l est à Paris. Dès qu’une fois ils ont décerné une apo:
V théose, il ne leur vient pas en tete’qu’il’ ’piIÎSSeÎy’aVOÎr

desrincrédules’. Il y a d’ailleurs dans leur admiration

* quelque chose de’fanatique,’ quelque chose, d’idolâtrique;

toujours ils sont menés’parquelques hommes qui les y
éblouissent- et’leur commandent, toujours ils ont surie
piédestal quelque --’vcau d’or autour duquel on les voit »

danser comme des furieux. Ce n’est pas7que, lorsque le
f paroxysme sera passé,» ils ne vous permettent,si vous
V voulez, de convertir l’idole en vase d’ignorùinielf inaisle v il

mal est fait: et qui oserait, lion Dieu l se flatter de faire
entendre sa voix aumilieu d’une bande de trente milliOns

d’hommes. V , V , l ,Je sais que le défaut dont je parle appartient plus’ou
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moins a tous les peuples; mais, chez les, Français, il est
plus saillantaqu’ailleurs. l’enlezèîîous échapper à ces V

illusions nationales? consultez lcskpétrangers 3’ cardiaque

nation est pour l’autre une postérité Contemporaine. En

passant la frontière, mais surtout celle de France, vous
iverrez tous les objets changer. de face, aurpointque vous
ne vous reconnaîtrez plus, Vous n’avez pas (oublié,

’ Madame, combien je vous divertisun jour en vous mon;

Çtram; le prospectus-anglais d’une traduction de l’Histoire

intuitif"? de,1;îuffîon,;« dégagée de ses extravagances (11),.95 v V

Mais Si l’on ôte les extravagancesde son grand ou:
nage,» au jugement d’une foule d’hommes, il ne restera

guère que la partie descriptive en poétique, qui est
réellement d’un grand mérite. Rouelle, quoique» Frana

cuis, disait nil-jour, en parlant des systèmes chimiques
de BuiiÎon: ferlerois qu’il est fou. Haller, Spallanzani et

Èonnetîsemoquaientde sa i physiologie; M. (le-Lue, de
sa géologiegrfiolland et mille autres, de saveosmo-

*gonie,letc., etc). i l . w- v a, l l
i Mais, puisqu’il s’agit de Bufion, n’avez-vous jamais

connu à Turin mon pauvreahhé Roncolotn’, mort seule-4:.

inentdepuis quelques mois? 1:me parait impossible
que vous ne Payez pas rencontré dans une maison ou
vous allez. beaucoup. En tous ces, je révoquerai volon-
tiers en votre faveur, Regardezrbienl le voilà! V

i Petit homme droit- et sec ; attitude ferme, gravité im-
perturbable, air réfléchi, même lorsqu’il essayait de

L (i) Freud front Iris extravagancies.



                                                                     

1. ;» gemmais PÀRADOXË, , ’
badiner nouât-assagi, sanssans,brassasses:

sachem: noirset lisses, œi caverneux," regard fulj En ’ ’
Â minant,”’soü1’Cilj[hyperboliquejg ront.largeet;tanné’,’ou V V

V des rides se dessinaient d’une manièrequiavait’quelque

gâchageangélisme; : " ï l

* j aussi l’italienne;ilïfaisaitneinbler; au; ra, est esprit,
V ("dégagé’de sonétui;sc()lastique,favait5passé’par’ niéteinpeî* L L’

,sfycosç dans le corpsid’unçkjoli-Parisien,nous en aurions

L j*’C’étaitÏunî’riidegloinme, Madame,’vouks’ rassure; p

j l lorsque; avant parler, il gommagesemaine * "
7 il syllogisme ’aveeses’ troisspremiersx’doigts,xélevé’s et lia:

À * entendu déraies l enlisa,*1uaaame;rtei qu’il Îtrès, je a -* :5 il ç, Ç î

Î finassassentme un’jourà V u .. .

gentszei’itpasæ pariésyçùx’,an in

d’unejoreille’al’autre;Gijqnâlîuffonesr Ë

cette que eVÇPïîétend-SËYWS des sur Les rom

* ramassais de sans ï
t i Je tsais’Ïïliien’ ne lilial, liosezn’est" est ’ossible mais; Â si "

tissent est; t,YôyeËs’VËèÈeïîdënË: à: 4111W” 1599395?

"la repasseuse vampas ce qu’ellecoûte.
L V’ niais tout ce que je pourrais vous direpsurïla-destinée

’ dcskïréputations littéraires «diSparaîtLdevant. lesrdcum

xeinples que: nous ï présente il magisme sans peut,

, Ï une doizr-Boncototti, siam fsoi Uni dico par cette, fieu? ï

b 57’ sagardiennagemanganatesans dans affiné, g
aces»mpt’s,*rnsussaarasepsies sa peut gagistes,-

’ panait; aunant

s.’Ma*Ï’dame, c’est, que, et tous ï les savants" du i incurie hétaient L ,

i ’ i Têtue: et gaminelrèuiî’abbéfupnçoioru on

u,’i sonne de sesdeu’x poètes principaux, Milton V’Çtr’sjldksiï , «» ï
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Personne ne se doutait du mérite de Milton, lorsque
*’ Addison, embouchant le porteùvOÏX de la Grande-Breta-

gne (l’instrument le plus sonore de l’univers), cria,
haut de la, Tour de Londres :.« Auteurs romains, au-l

’ tours grecs, cédez-nous l » r a I
. Il fit bien de prendre ce ton. S’il eût parlé modeste- A,

ment,îs’il eût seulement trouvé des beautés remarqua-Ï

blés dans le Paradis perdu, il n’aurait pas fait la 11104ÎIl-t

dre impression ; mais cettedécision tranchante, qui dé--

plaçait Homère et Virgile, frappa les Anglais, Chacun
se dit (Cd-imitent dans .’ nous possédions le præpierpoème

épique de l’univers, et personne ne s’en doutait .’ Ce que

c’est que la .distraclion 1 Mais pour le coup, muscadet
bien avertis. En effet, la réputation de Milton’est devew
nue une propriété nationale, une portion de vl’e’lablisse-r

ment, un quarantième article ; et les Anglais céderaient y

plutôt la Jamaïque,"queplaÏprimauté de ce grand poète. "

Nepcr’oyez pas cependant,Madame, qu’il n’y ait point

’d’incrédules en Angleterre; Tout le monde connaît la 1

vréponse’de Pope à Voltaire, qui lui demandait pourquoi r
.Milton n’avait pas rimé Son poème :*Parce qu’il n’a pas

sa. Dans un posteseriptum sur l’odyssée, ce même Pope
observe que, dans les endroils lmlênzes’où’ la clartélcst le

plus indispensable, Milton emploie souvent de telles
. transpositions et des constructions si famées, qu’il ne

peut être elzlcnclu’qu’à la seconde ou à la troisième lec-

ture. , I k L lChesterficld, qui était, a ce qu’il est permis de croire,

un homme immoral, mais qui avaitcependant dcrl’es-
prit, du gout et des connaissances, regardait le Paradis
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perdu comme Fume des suites les pins ennuyeuses du
péché originel. De tous les personnages deMili’on, écri-

vait-il à son fils, je déclare une cannaitre que 17102717710 et

la. femme; mais, je "00men prie, ne âne dénoncez pas à
2205 gros [théologiens (solid divineè).

Une de nies gràndes curiorsitési (mais qui maillemem

semant ne peut être satisfaite) serait de savoir com-"J
bien il y a d’Anglais dans les trois royaumes qui se
soientlassisypourliiie Milton; V H ’v k

Quoi qu’il en soit, siles-lenteuiis de la renommie’e ont
pu impatienter l’ombre de Ce grand poète, elle en a été

r bien dédommagée depuis, puisque l’évêque Newton,

écimer commentateur. de Milton, a prononcé kexpreSsé-

ment que ioutlIJOmme qui a du goût et (ingénie, ne putt

se dispenser, de convenir quelc Paradisiujierdu est la plus
emcèllentè des productions modernes, comme la me est

lapins p’arfaileflcS ànciemies " l 4
fi Le sort-ail, Shakspeai’e est plus; heureux encoreÏel;

plus extraordinaire. Luiainéme, comme on sait, fautait
pas la moindre prétention à la Célébrité, au peint. qulil

n’avait pas même pensé, à recueillir: ses eau-Vies Fer;

sonne ne se doutait de sen mérite 5’ et c’est une chose

bien extraorainaîre qu’en Angleterre le mérite des
deux plus grands poètes dela nation soitIùne dééou’vert’e,

k Il e inti-laminais pué (le bièee. plusl’exïrîeuè’e l’qüe la; pré-

face de Johnson survies iragédies de Shakspeare. Ce

(i) Geîle décision du honevê’q’ue me parait d’un ridicule

v ineffable. v * l
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7 grand critique accorde au poète, tous les défauisimagi-lr
v nables; vice dans les plans, faux hel’esprit, immoralité f

expression vicieuse, grossièreté, indécence, bouffissuiier,

,«
à

K

a,

K

a:

Aa

Qvâ

AA

C A

aC

( a A

’QââRRIÊQR-"R’ïfi

redondance", jeux de mots’interminables, etc; (c Ses tra-
gédies,’dit-il, sont plus mauvaises à mesureïqu’il les

travaille davantage; Toutes les fais qu’il sellicite son v
génie, il n’en obtientqu’enfiure, bassesse,ifadeuret L

obscurité, Tous ses discours d’appareil sont faibles et

glacés. Il niavait que l’élan de la nature; [des qu’il

essaie les développements, il impatiente ou il fait in;
iiéi jamais il ne chagrine davantage ses admirateurs
que dans les endroits ou il "s’apfu’oclie de la perfeè:

tien; car toutes les fois qu’il’est beau, il ne l’eSt

pas longtemps. Jamais il n’est tendref et pathétique
sans se permettre bientôt Quelque n’aide pointe,
quelque inisve’rrablelréquivoquei Il n’a pas plutôt Cam;

mence à  Vous émouvoir? qu’il rîfavaille lui-ginême à,,

détruire l’çffet: Le jeu de mots surtout estlrp HIE luit

une espèce de feu follet qu’il ne manque jamais de
suivre, etitoujours poutsé: perdre» C’est une magie,

un ensercellement auquel il ne peut [résinera Dans le
moment où ildéploie le plus de dignité et de profon-

deur, soit qu’il étende nos Connaissances ou Qu’il -

exalte nos affections, soit qu’il amuse’notre atten-Ç
tien enqu’ill’enchan’ce, des qu’une pointe se présente .

àlui, il abandonne tout pour la suivre: c’est une
pomme d’or qui tombe devant lui, et, pour lavramas- ..
ser, il sacrifie la raison, l’exactitude et la décence.

Shakspeare nous présente une riche mine d’or et de
diamants voilésgar des incrustations; avilis par des

Ve, vu. « ’ À ’ 22, V
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5:scories impures, et mêlés la une grande masse de vils

a minéraux (l). Si nous luirdevons beaucoup, il faut
« avouer aussi qu’il nous doit. bien quelque chose 5 il

. sa est sansdoute beaucoup loué par notre intelligence et
(.( par notre jugement; maisil l’est aussi beaucoup par
a la-coutumeet le respect: il aide belles scènes g mais,
:6 à tout prendre, aucune de ses pièces peuiêetre, écrite

a.
( Ament jusqu’à laAfin. 3)

Il n’y a peuteetre pas, dans la littérature d’aucune na-

tion,un morceau de’critique capable defaire compren-
dre plus clairement l’influence des» circonstanCes sur la
réputation des auteurs. Un comprend bien les soin-V
meils Passagers’du bon Homère; mais que le premier
des poètes tragiquesprésente habituellement la réunion
de tous les défauts imaginables, c’est ce qui se conçoit
fort peu. Ce qu’il y La d’étrange, c’est que 185A11-

’ glais,Îqui Sont de grands hellénistes, admettent assez
V volontiers la supériorité des tragiques grecs sur’Sliaks-L

peare; mais s’il s’agitde. Racine, qui n’est; au fond
qu’uanrec parlant français (2), la règlek’dugbeauciiange ’

. V (i).Si l’on voulait pousser cette comparaison, elle serait ’
très-contraire à Shakspeare gcar toutes les mines de Golconde
aie-seraient rien-sans l’art ducdiamanlairen *

(9) Il me semble même que le défaut, général du théâtre H

français esl ’êlre grec. La Harpe a dit, avec sajuslesse ordi-r
naïve, en parlant de la «coulédiclaliuc: il n’y apoint, pro-

prement parler, (le comédie latine, puisque les Latins ne
firent que traduire ou imiter. les pièces. grecques ; que

par un auteur moderne, ne seraitenteudue patiem-



                                                                     

sur; ni llËÎiÜTATIÜËÂÂESZ mimes;

tout à coup-w g et Racine, qui est. au moins égalaukai-ecs;

idemeureravicependant fort, ail-dessous de Shakspeare,
qui leur est inférieur. Ce théorème’de trigonométrie ne

choque point les esprits les plus justes de l’Europe. 1 y
k , Que si nous êtes un peu scandalisée de Voir; dans une
pièce de Shèkspeare, un consul romain jouer un rôle
devbouiîon,et dans une autre un roi jouant celui d’un

l’ivrogne,l’hypercritiquer Johnson ne sera point embarà
errasse: moyeu-vous, vous dira-Hi, qu’ilin’y eût pas toue

tes sortes de caractères âLBome comme quilleursîfit
pourquoi Shukspeare qu’aurait-ail pas choisi aubouffon

jamais il ne. adirent sur le théâtre unê’eul personnage
romain, et que, dans totalisateurs présageai toujours une
bille grecqueÎqui est, le, lieu de la scène. Qu’est-ce que des

comédies lutines, ou rien n’est lutin que le langage? ce n’est -

pas lignons doute; un spectacle national. (Lycée, il n; r
sect, in) souvent j’ai étéltente» de parodier ce morceau, et de

dire : Il nÎ y a point, à proprement parler de tragédie, frang- ’

une, puisque les Français n’ont fait que truduire ou
imiter chlpiêces fiasques ; que jamais ils ne mirent sur ’ le l

théâtre un seul personnage fiançais, et que, dans toutes
leurs pièces, c’est toujours une villerëtrange’rc qui est le lieu

de la scène. Qu’estïce qu’une tragédie française, ou 255m

n’est français que lallangagle ï Cekn’est paskld, sans doute,»

un spectacle national. Racine et Corneille ont été quelquefois

Latins, mais la même abjection subsiste toujours. voltaire
V seul essaya d’être Français dans la tragédie, et il est assez re-

[marquable que la tirade deLusignan, qui est française,- est,
sans contredit, ce qu’il a produit de plus éloquent;
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dans le sénat, où démainemenl il y en. avait .7 Geîa Saute
aux yeux g oignant à l’ivrogne royal; la cl10SeÏesî3, s’il

est 1305511316, encore Élus cïaife. Sachez, continuo John-

son, que, lerroidmzz il s’agit étant un usurpateur, Slzaksé

peare v a jugé à propos de joindre fl’ivïresseà toué les

azures vices du’ fy7’çm, afin de le. rendre plus méprisabley

Et croiriez-00113 par hasard que les rois-n’aiment pas le
vin,» ou quo le vin ne les. enivre pas-007223116 les "autres k

Imnùnçs ?   k . V V ’ ,
a Les pièces de ce grand homme ne Sont, à proph-

« ment parler, Vni des tragédies ni des bomédies; ce
« sont des peintures du monde sublunaire tel qu’il est,

v a où tout se trame mêlé cf confondu, le bien ét le

» 3K mal,1a joieot la tristesse, le vide et la vertu. n Pour;
quoi donc Shakspeare aurait-il tort de placer une scène
bouffonne etmême’baSse à côté dîme scène pathétique ou

ier1jihle? Pourquoi n’aurait-il osé peindre ce qu’on
voûtons les jours a)? V I I 4 il - î ’ I v ’ J ’

. ’ Les mit-ros poètes ontpeînt unegnâtmïe idéale, Shaks;

L ,peare seulîa peint une nature vraie,run’e nature gêné-a

raie, en on liïot, i1ne11ature nawrelle;

V (i) En oflag rien n’empêche, par exemple, qu’un polisson)

ne jure sur le Zèîmvetîère pendant qu’une mon désolée  y
flouât; ourkleïtombeàù aman filé. Poixrquoi doncon’accou-

plcraÎt-on lias ces deux: scènes. sur le théâtre, Comme elles
peuvent être réunies dans lavréalité 2 La critiquo, du» admi: ,

rableme’nt Johnson, condamné ces sartas de Mélange; mais

il a’toujours appel de La critique à la nature, gui nous
enseignç que tout plaisir naît de la barieïê. V L
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34.. p CINQUIÈME panosse,
nient la. tête épique, comme on l’a dit; des Français en

général, travailloit contre son génie, et ne demandait
qu’à finir. Cependant, à l’aide çle la-dedieace anglaise,

de la traduction de eette même épître; .de lapréfaee du

mi de Prusse, de celle de Marmontel, du preeis sur le
r Ligue, des notes historiques, (le l’Essai sur le poème ,

épique, mais surtout Êtes variantes (moyeu absolumeni;
inconnu à l’antiquifé),’la Henriade forme aujourd’hui

un solide raisonnàlale qui tient fort bien se place dans
nos bibliothèques, entre Vl’Îlfaldvc et la Jérusalem défi

0 merveilleuse destinée fies-liures I je ne me lasse pas

del’admirer. Sénèque, dont sans [aurez bien entendu v

parler au moins dans la comédie. du Joueur, disait ja-
dis :I Les mis ontrlarenommée, et les autres la uiériteni;

ce que disait. del’homme, nous axions Biequour le
moins fauterai de ’dpoit dole dire des productiblls de”

l’esprit humain; mois ce. me reste à sous faire 7’
observer, Madame, (565i qu’à liélaoque ou nous vivons;

il est particulièrement nécessaire de se tenir en garde
contre la. réputation des, livres , vu que le siècle qui finit;
sein à jamais mailquéipdans. l’histoire comme la grande:

époque duellàrlatanisnle dans, tousxlesgenresf, et sur-a
VÎQHËngnÎéPlltaËÎQlIS-lignifies: Penderie tout ce temps7

leslrenon’unées furent quelque chose d’artihciel; ou le.

véritable mérite n’entrant pour rien.’Lelv.e1*s immorj

tel de Molière, A k
Nul n’aura de l’esprit hors nous et nos amis.

fut le devise de tous les distribuîeurs de la gloire g ou. r
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comme les esprits corrompus sont presque toujours

riens, et que le premier élément du goût c’est la mo-
rale, de là vient qu’ils nous ont trompés sur tout, et
qu’il ne fanât les Croire sur rien, pas plus sur ï un: livre

, philosophique que sur ’unerchenson, pas plus sur un
L ouvrage (le législation que sur un roman, 4 y i V V

Pourrait-on croire, Madame, que ce délire a étélpopté

au point d’amener une grande nation, alors illustre et
* assez justement *’entic11ée jd’elle;même, à mépüsen ses

propres richesses ,l à fermer les yeux sur ce du;
septième siècle ouvert pourrelle par-Descartes, et fermé

par lelclianee’lier d’Aguesseau’, , à présenter à l’Europe

L l’image (l’un hommesriclle et nolile qui sa gueusai dans
les pays étrangers, traîné sur un lourd Licof’freofort qu’il

"ne tient pas oùvrir? VA i 7’ l l, a l * l
i C’est cependant ce, que nous étrons tu; épies d’une; l

V fois illestarrivéà des étrangersîrde’ rire des succès que

quelques4unsde leurs livres obtenaient ailleurs,
Lorsque Gibbon, pur exemple, lute]; Suisse pour la

’ lypreinière fois’le roumi] de canisse, il écrivit en France V:

c’est bien mauvais. Mais que dut-i1 éprouver, loquu’il ’

plut cet éloge de Riehardson, ou le fougueux. Diderot
porte aux nues; nuée soustyle pythique, une production

,L dont le moindre défaut est de violer toutes les règles du
y goût ? Oubliez, jevous en prie, tout ce. que. Vous avez

lu jusqu’à présent, abdiquez toutes les» idées reçues, et

* ne jugez que d’après la droite raison. r ’
Ce qu’on peut imaginer de plusimmoral, c’est de

rendre le vice aimable ;,et c’est précisément ce. que Ri-

, glialfdsonva fait, en peignantun scélépat dupl’emiçif



                                                                     

* L; VÉiNQUÂIÈBŒ Quignon:

âpreîsous’les couleurs les sedui’santesf Il la donné i
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’*(ieuxÎ*senesg 3j r V a : ; sLhCÔDîmeSÎÇQID. tàitpesessezjâeeetty’efente, mosan-:5 l

A, surlendemain essénienne plusîfortegenfai-j * ’
i i K emboutisseur: me en même page honnête

(inanimé; qu”il à. un "sans similisée; (et: ne i

ï, " érecl’eiïrolité nherçngioueijeuneçhgme a pneume- " , *
-* Poux-"l’hofiàéür-de 1mm r *

même? neveu sont menuestressasse, - Î L
Îl’yze’ïd’railleurs (les: scènes*quî11». n’est panspermie; p

A exp’ lehms-régalas; fileteïidéelque genèse V
: É, EIaCerengeïâewvèrtu dansvuufiueiixîïâis me strie 1?ng

" L’feireflnertj’fiseuper un nous sans; meneuse *
" Ç dex’cèt’hoinùîeèsténôuientablë me

fleuraitpâmâmesêtrezprésentéïcolnmeÎpossible;gïLîidëe l

l ÏQ-èïîle’i’eetKOpîmIÎi poursuit, merend’ Alaladeiiaupîeâ Î

sairiseeeieau les: "
il ’ 91). .direquiilest’puni:lje saisïquîàlaiiinduykççîouzîêrne ’ "

, rirolume, un certain euloneltombe dufcielpour tuerie-3’ L î,

alemeùtlrdaugeieuselpbur les; ,

l t manque, pas diauOirleiîessous.puisqu’ilgetauxàprisesjï g l l

a ii5velaee 5 mais celuilüpouèrait tout aussi bleuie tuerï:.;é’est»- l 5 , l

L ciseliïasïïàeéë est égalesfiîchardsoeJa-ètëilune f *



                                                                     

smn’anarmirurnnou Des urnes, l 3.45 à

nous renvoyer .au jugement (le Dieu ? Lemauvais eXems
ple reste, et la punition ne psignifie rien. Le supplice

i réel des malfaiteurs n’arrêtepas toujours leurs sembla-à
lues. Que Signifie donc une mort imaginaire, qui n’est

pas même un châtiment? car, de ce que Lovelace est
’ tué, il ne s’ensuit nullement qu’il est puni, Ï

. Quant à la conduite de l’ouvrage, il est clair que l’é: A

L difice entier reposesur une învraiflmlflance intolérable.
Miss Howe n’a qu’à se marier pour. terminerÇ le roman».

Elle viendra à la porterie madamàSz’nclaz’z’, ,vdemandera ,

son amie,»la prendra dans sa voiture, et tout sera fini.
Mais miss Howelne Veut point se marier ; et pourquoi?
Parce qu’elle ne peut se résoudre devenir heureuse
pendant que son cinname l’estpas.) nuera laisse donc
Soufi’rîr,’ et mourir tranquillement, J e sais qu’il ne faut

pas être difficile avec les poètes qui nous amusent; ce,
pendant Cette invraisemblance est du nombre de celles
qui passent toutesrles borneset détruiseutîl’illusion; . L l V

Il me paraît,:de plus, que la supposition générale de
1’ tee roman blesse notablementïl’honneur de la nation on?

glaise. Ou a justement reproché à madame Redeliiïeg
tant de chimères monStrueuses issues d’une tête femelle
fécondée par des prédicants, et par bonheur tout à fait

’ inconnues à des nations qu’elle a jugées sans les con-
t naître; mais, si je ne me trompe infiniment, BÎChaI-Ïd-

son’faitplus de tort à sa propre nation. Quoi donc!
’ dans une ville comme "Londres, un libertin peut enlever

une demoiselle de coudition, la loger dans une maison
infâme, et l’y. teu14menter à loisir durant plusieurs,
mois, sans qu’il y ait pour cette excellente-personne’uu

z



                                                                     

sis , CINQUIÈME PAllADOXE, 4
fmoyen (échapper, artison. geôlier? J’aurais cru qu’une

jeune personne dans cette position n’aurait en qu’à se

,jeterràr-la fenêtre, àpousserwun seul cripour réveiller le

coroner, et que tout ce qui existait chez la Sinclair n’au-
rait fait qu’un saut jusqu’à .Tyburn’. Un lecteur qui

n’aurait d’ailleurs aucune idée des lois et de la police
l d’Angleterre en concevrait, d’après ce roman, une;
Très-mauvaiSe idée. Jamais je ne l’ai lu sans m’écrier

intérieurenient:.« Mais sortez donc, Mademoiselle; et
puisque votre amie vous aime assez pour vous laisser où

r vous êtes, jetez au moins une lettre par la fenêtre, avec
d’adresse: A l’honnête figurine qui passe .’ (Ou vous ti-w

rera de la.) n L , VJ’honore infiniment liles’helles pages de Clarisse;

mais jamais elles ne punirent me fermer les yeux sur les l
’ - longueurs assommantes, l’invraisemblance continuelle

’ et le danger de l’ouvrage; v ’ * ’- - l
V Enfin, Madame, le’inéritedes livres ressemble allï
. qualités du corps: elles ne résidentpas réellement dans
il ces ’COrps, mais dans notre esprit, qui en reçoit les im-

pressions, Si tous les hommes avaient’la jaunisse, la
1 neige serait jaune; et les goûts dépravés ne portent ce,
» nom queparce’qu’ils sont rares,’Sinl’unanimité était

V nécessaire pour se’de’cider, il n’y’aurait dans. le monde

rien de hon chien de iman, ni l’dans’l’ordrè civil, nif

’ dans l’ordre moral, car il n’y a rien sur quoi tous les

hommes soient d’accord g et nous en viendrions à soute-

, nir que les araignées sont un mets délicieux, parce que
les livres d’histoire naturelle nous apprennent qu’une

jolie demoiselle française les aimait passionnément,
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Mais puisque l’unanimité ne sera jamais le partage de V

l’humanité dans l’état dîiinperfection où elle se trouve,

il est clair que toutes; les questions de goût doivent se ’
décider, comme les autres, à la pluralité: le petit nom;
breatïra beau dire qu’il peut avoir raisonïla majorité ’

lui répondra suffiSaininent, en disant qu’elle doit avoir.

raison. ’ ’ - * wIl suit de là que tout ce qui tend à généraliser et à
perpétuer l’unité nationale tend par la même àëtablif

la règle du beaujahsolu, en approchant les. hon-unes de
. l’unanimité; donc si une grande nation subordonnait

toutes ses idées à une seule ridée grande, générale et 7’

invariable, elle se mettraispar là même "dans la. posi-
tien la plus avantageuse pour tirer le plus grand parti
possible de ses facultés morales,de manière que, toutes
choses égales d’ailleurs, même du icôté des talents

y

V gaufres" nations moins ’s’ageS’rou moins liegreuses se--Î ”

laient forcées de lui céder l’empire du goûf.

Çette nation. ne pourrait-donc rien faire deplus
mortel pour sa gloire; . . . f, . g . . . . . r. o .,

:x....-o..a-.....no:.n.o7:Aou
5 N; B.» Ce morceau n’a jamais été achevé; petit-être l’au-

leur jeta la plume au moment où il s’aperçut qu’il allait (1L:

vaguer. l(Note de rameur.)

.,



                                                                     



                                                                     

ADRESSE DU MAIRE DE MONTAGNOLD

A ses Concîtoyens (1795)



                                                                     

L;rrï’delîeprëseàztcmts; ç * v

n J etaisàlsau’sanhe au printemfis dé,l;anuée*iï,9.5; Jusque
L riesprêtresïquî reniflaientjenfOuIe dans le Duehéde Sairoie; -*

’ comme’dausieute ’laFranÏce,’ mesdemandièfent un pamphlet L

quirfûiyà la, ,pmàléede toutleimende; et qu’on fifii’répandre r

V ’ manges 13mn rassaînîretdirîger lîesprit publie, Ilsïxteulàient s

Ï "surteutniettre âprofiirl’oclcasiôn favorableides assemblées pri- y
r sénaires,.qulen venait d ’*eony(jquer peut "une nouvelle élection *

Jecomp’œàiçdofiç laminage traiso’nnable gaullien est V, f M L,  .
H une eugueextraordînaîrer en Saveie eylV’enï;SuissAe;’mais noscefs si y- , ’

foîlsktlausjtdus les genres devaientÎêlîefînuù es;’rduçnïbins nous" *

l ,Llongteniprsgn’ f . , - a ,, re Monia’gnôle, est n’fillageïdanslamontagne; d’ennui:
* Juan milles, de. Chambéry. Un site ,,s*auxragç,*;1a* ’sîmplîeltè des

’ habituasse; des-vins .délestablesgaîlaîentkfait deleenoni’une Ç

[gantasses-plaisanter;. a . , .Ç’ssïlàïaiêonqeî’maisfiïsîièîsîrpom: il ’ï ’

 ; amuser deskôijeillesAllobroges;Jemîimpesaî lailoîade infinies *
ç’iQujeuïrsfrançais; et cependant de faire parler, un’ïlaljeureuy. *
[Je cherchai ’lejs’lexplressmnsfamilières elles’tournuresinities

7: ;na1esyj’;îrJçan-01aluda en; in emmy, filièrciestvtom carguai ; r



                                                                     

anamniens TÊTU D L

I unisson MONTAGNOLE, mariner DE CHAMBÉRY
in

A ses chers Conçitoyen’s, habitants du Mont-Blanc

Salut et bon sens.-

î k FRÈRES En AMIS!

Lorsque la patrie’est en danger, tout-citoyen a «fioit

(le venir à Son secours. Par ce mot de patrie, je n’en-
r". tends point la France5 car quoique lîorgueil soit au

grand ordre du’jour, je: n’en air point assez pour me

croire en état de régenter la France. Si j’abandonne un
’ ï instant ma (m’aime :POUP prenait; la plume, e’est uni-’

quement pour vous parler de la Savoie: j’ai la vue trop
’V courte pour voir ail-delà, d’ailleurs peu m’inipdrte. On

D afait àParis une e0nstitntibn toute l)alitant-nVeuveÈ et
pour la faire taceepter librement il fanera convoquer D

y les assemblées primaires-D’ailleurs, on dit de tout côté

que celles du Mont-Blanc seront couvai-ignées pour une

. autre raison: c’est à savoir, pour leur faire dite libre-
, mentque la Savoie veut être Françaiseï et pour décla-

rer àla Convention Nationale qu’elle est obligée fifi
conscience de soutenir ce qu’elle a fait à’l’égard de

nôtre paya V ’ ’ *
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Or, c’est sur cela, citoyens, que je veux me donner
l’honneur de vous défiler quelques phrases, car c’est le

moment où jamais, et comme. le dit le roi Salomon,l’a
parole dite en son temps est comme une ponunekd’or

enchassée dans l’argent. k L L . .
y En deux mots comme en. mille, je dis que soit que

. 1Ïon convoque les assemblées primaires pour faire ace?
jeepter librement la nouvelle consütution ou pour, faire
demander librement la Confirmation définitive de la V
réùnion à la France, vous devez profiter de l’occasion

l pour déflarer solennellement que vous ne voulez pas
[être français et pour Supplier la ’CtrN. de vous rené

rare à votre légitime Souverain. ’
Prenez garde, citoyens, qu’on ne vous même comme V

des moutons dans quelque trou dont il ne vous
sera plus posSible de sortir quand une fois vous y sere;

r tombésq Il y alune manigance en l’air si claire qu’un

aveuglela verrait, Nos dix députés ayanttonta fait A
rompu la paille avec leBoi de Sardaigne, il ne faut pas
êtresorzcier pour comprendre qu’ils doivent faire le vert ’

et le sec pour empêcher le retour de la Savoie à son ci:
devant maître. Voilà pourquoi on vous travaille de la
.ljelIeiinaniëre pour vous faire dire ce quileur convient, r

au lieude ce qui vous convient,
Quant à moi, vous déclare que je ne veux point de

’malîàees Messieursmt que je donnerais ma plusbeller.
vache pour qu’il ne leur arrivât point de mal; mais daine l

aussi,voyez-vous, ne faudrait pas nous perdre pour
les beauxvyeux de si peu de. monde. C’est à aux d’ail-

t leursàvoir s’iln’ a oint d’autre lanche oufr se sauver. *

j Y P 7P V 5

Y

il
i
l
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Nous avons tous sur le cœur cette triste comédie de

i792,lorsqu-’ume poignée de vauriens qui faisaient V
appeler la ’Na.tïio72,écrivirent à Paris que nous voulions

être Français: vous savez tous,rdevant Dieu,*qu’il n’en

était rien, et comme quoi nous fûmestous libres de

dire non, à la charge de dire oui. , V I .
. Or, voici une belle occasion de donner un démenti à

ceux qui nous firent parlermal-ààpropos. Anjourd’hui
nous ne sommes plus si épouvantés v que nous l’étionsr .

alors; nous avons un’peurepris nos sans. Croyezamoi,’

disons tout rondement que nous n’en "voulons plus;
’îïous croirez peutêtre qu’il y a de l’imprudenceà

parler clair. Au contraire; vous pourrez par làrîfaire
grand’plaisir au C. N. Tout le monde sait assez qu’elle

a besoin, et partant, enviede la paix. Or, cette réunion 7
- à la Francela gêne,yretle voeu de la nation, quoiqu’il n’ait

jamais existé que dans la boite l’encre du citoyen:
V Gamin (i),formejcependant un obstacle trêslfort aux
yeux de la C. N; quiest retenue par le point idîhonneur,

plus quepar la valeur de notrepays: q
En lui disant la vérité, vous la mettrez à l’aise 5 et -

elle vous en saura gré: ce raisonnement est clair D
comme de l’eau de roche. V V V V Ï "

Mais supposons qu’elle pense autrement qu’elle
veuille’à tout prix. garder la Savoie et qu’elle y réus-

sisse; que veus arriverait-il pour avoir dit que vous
regrettez votre ancien Souverain? Il vousrarriverait;

r (l) imprimeur du Département; .
T. Ylî. ’ ’ i 23
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d’etre particulièrement estimés et chéris parla
elle-même; Tout le inonde ne, sait-il pasi qu’on aime
les gens fidèlespartout où ils se trouvent? Quandiil y a
dcÏla révolte, de l’impertinence ou delll’inszn’gcr-ic,

au bonne heure que les maîtres se fâchent; mais
quand on parle poliment, chacunleSt librede dire. sa;
raison. On peut tirer son chapeau devant I le dra-
peau triColoreet dire qu’on a de l’amitié pour la croix

blanchejParÎDieul chaoun son goût, peut-être! En
disant qu’on aime les poires, méprise-taon les pom-

mes? v V V » v . L i 1’ i.
Si la C. N. vous gardait,même après cette déclara-

tion, ellevous aimerait comme ses yeux ;;e’est moi qui
vous le dis; Mais cein’estpas tout. Quand même nous

demeurerions Français, il ne faut pas croire que Ce fut
pour longtemps, Un peu plus-tôt, un peu’plus tard,la
chose volée revient toujours à son maurelle savon: est.
a; Roi ce saraaigae’açpuis sans; personne ne peut
lui faireune anicroche lei-dessus ; pourquoi la lui gare
derait-on?Parce qu’on la lui a prise apparemment.
Quelleiehienne de liaison l demandez au tribunal,
criminelydudistrict; vous verrez ce quiil vous en

dira. l q ’ v ’ l«La Savoie abicn été prise d’autres fuis. ’0n;l’ajgardée

trois ans, cinq ans, sept ans, trente ans, niaisktoujours
’ elle est revenue: ilen sera de même icettclrfoisï V j D

r Le roi de France qui était avant celui était avant
le dernier, fut un grand ficr-à-bras, à ce que tout le
monde dit: c’est une chose sûre qu’il faisait peur à

tout le monde; et cependant, quoiqu’il convoitât la Sa-
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voie, et qu’il s’évertuât beaucoup pour l’avoir, il ne put

jamais en passer son envie. " ’ ’i " j . . L -
Dans’ma jeunesse, je ne. comprenais pas pourquoi

notre petite Savoie n’était pas une province de France,

et comment cette Drumillc (i) avait pu vivre si longi-
temps à côté d’un gros Brochet, sans être cloquée; mais i

en y pensantdepuis, j’ai vu combien feu nia grand-
inêrelavaitraison quand elle me disait: Jeun-Claude,
mon ami, Quand tu ne comprends pas quelque chose, fie-

» toiàcclui qui a fait le Manche des cerises; " V i * 1 ï
Î La Savoie n’est pflSjàla France, parce qu’il ne faut

pas qu’elle soit à la France. , ï ï . . ’V
’51 les’Français la pOssédaient, l’ltalie serait flambée;

Ilsïbatiraient dans’fnotre pays desvforteress’es à tout

bout de, champ z, ilsaferaient des chemins largos comme
la grande allée du ’Verney’ (2) jusquesur nospplus

hautes montagnes. A la place de l’hospice du Saint-Ber;
»nard’,-où l’on denne’ia soupe aux pèlerins, il y aurait

- unebonne’citadelle, avec’des canons et de la poudre, et

toute la diablerie que vous savez ;- etpnis au prennes
moment d’une guerre, ce serait uncçb’énédiction dulies

voir dégringoler de’l’autrccôté. Soyez: sûrs qu’ilsy

descendraient les mains dansieurspoclies ;v et quand une
fois ouest en Piémont,’lcs gens qui savent un peu

* comment’le’vmolndeeSt fait, r disent que ce nïcst plus

(i) G’cslle nom d’un petitpoisson’extrêmement commun (il

d’un prix très bas. ll n”est mangé que par le peuple.’ l ’

(9) Promenade publique de Chambéry
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qu’une promenade. Si Monsieur l’Emperenr était asSei

grue pour souffrir que ces gaillardsgardassent la Savoie,
il ferait tout aussi bien de les mettre en garnison à Milan. -

Mais tandis que la. Savoie est au Roi deSardaigneg on
ne peut pas être surpris en Italie. Diantre! c’est bien
différent d’être dans un pays ou d’y aller.

Et nos bons amis, les Suisses, croyez-Nous qu’ils,"
seient bien aniùsésïd’entendre les tambours des Fran-

* gais de l’autre Côté du lac ? Les Genevois, qui nerisontqne ’

des marmouzets, les fatiguent déjà passablement, jugez
comme ils ont envie, de toucher de, tout côte la Répu-

ihlique Française i Sûrement les Français ne pourraient V
paslleui’ faire un plus grand plaisir que de s’en aller.
d’où ils’soni venus. Les Suisses et les Savoyards’ Sont

cousins, ils font leurs fromages en paix et ne Soient
point: d’ombrage; Que les grands seigneurs demeurent

chez-eux, et ne viennent pas Casser nos pots.
il faudra donc "rendre îa Savoie; pareeque-tout le l

monderxvoudra, qu’on la rende; et quand la C. N. aurait
îes griffes assez fortes pour» la, retenir dans le ,inomeni!

présent, croyez-vous que ce fut pour longtemps? Bali!
les choses forcées ne durent-jamais V » ’ ’ ’

Le murage des ,Françaisrfait plaisir à voir, mais ne

vous laissez pas leurrer par. cette lanterne niàgique. Vous ’
savez que lorsqu’on se rosse un jour’de vogue (l), sur-

Ïtontxlorsàu’oii’es’t un" pèudgr’ismn ne Senî fiasîle’s coups, i’

mais c’est le lendemain qu’on se trouve bleu par ci et.

(i) Fête champêtre. V
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V bien par là ; .qu’ionkse sont roide comme le manche d’une

fourche, et qu’il n’y a pas m0301 de mettreun pied

devant l’autre. a . ’ ’ Ï
» Quand la France sera froide, vous l’entendrez crient

C’est bien vrai que les Roisîen se battant’avee la,
France, n’ont pas fait la figure qu’on attendait; mais il ’V

faut faire attention-primo, qu’il y a eu du mie-mac parmi:
eux g et cela, c’est encage un effet de la justifie divine,-
qui n’aime pas trop qu’on s’assemble pour tomber suit.

son prochain; à yinoins que ce ne soitldans desinten-V.”
tiens tout-a-fait chrétiennes. VAutitementfl, dèsfiu’on a:

bâtiune de ces confréries batailleuses, la providence.
k quirest toujours prote, vous y fourre la brouillerie com-e ,

menu bâton dans une roue; etpça ne va plus; l .
Outre cela, lesRois ont, été trompés par de mauvais

domestiques ; mon Dieu! c’est, comme dans nos maisonss,

Mais-le principal a, savoir, c’est que. les SOuverains

V sont de maîtres attachés à leurs familles et qui
savent leur compte. Ils pensent au lendemain, parce.

’ qu’ils ont des enfanta Ils sont avares de toutgjet rien ne

les fait endêver, commode jeter leus bien. par la fenêtrer

nu lient que iaNaiionesl: une jeune reine luronne,» mon
gnome .pour’son âge, qui-veut’ce qu’ellerveut, Ellevo’usn

dépense le sang nomme l’eau clairet et les millions
Gemme [des ’Picaillloiis. de crois bien qu’on fait parler;

L desoi en menant ce train le mais il ne. faut pas vousimaz
giner qu’on soit éreinté ailleurs comme en FraneeaMon:

neveu Jean Têtu,  qui sert dans le régiment de Savoiel.
in’a donner des nouvelles du Piémont; voici sa lettre ; c’est,

un garçon qui a fait la troisièmea et qui sait ce qu’il dits



                                                                     

358 initiasse DU MAIRE DE maman-0L1;

g A la Spinarda, le 27 juillet 4793.

(a MON colin ONCLE,

a. Celle-ci est pour vous donner de nies neuvelles qui

soutires-lionnes; grâce à Dieu; Pour ce qui est’de ce
ç; que vous me demandez à l’égard du pays; je n’ai rien

de mauvais à vous dire. La prise («1) est magnifique :7
7 cc les blés sont hauts comme mon fusil avec sa havon-

nette, et les herbes sont hautes comme les blés-Ide
Savoie. Leslbillets perdent un pefitrbrin; pourtant

« ça va. Nous sommes bien chanssés, bien vêtus, et

V payés rie-rac. Huy a’du froment; du riz et ide. la
polente. On met de la viande au pot,» et l’on boit

r souvent lapent couples enfants unifiai sont-bons
comme-le bon pain, et ils régalent le soldat quand

Ï a ils peuvent. on va bien tirant quelques coups de
« canon sur la lisière du pays, mais pour ce qui s’apé

a pelle le dedans; on y- dort comme si de rien n’était, I
C.” si; faux ce que vousl’on a dit, qu’il y avait de la

forçation dans lè’s’familles, pour recruter : il ne mans,

a que pas de .gagneàhon-temps, qui s’eniiôlent pour
Payement: du métien, et’si ion "enture quelques une, r

les femmes ne sont pas sèches. ’
a (ç l’embrasse ma cousine Fauchon, etc". 7, r q

a "a
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(-.1). EXpresslon allumage pourvm’colie.
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- Soyez sursvcfue c’est la même chose ailleurs. Si vous L

v voulez que je Vous le dise, je crois que toutes les vie; 7
V toires de la Francerne sont des châtiments du Ciel.

’ V C’est un fichubonheur,’ au moins; ï que d’être comme

q elle est. Si les Rois y étaient entrés, quel mal y auraientc

ils fait? Ceux 1qui menaient le branle: auraientperdu
le goût du pain, commeon dit: d’autres eussentun peut
pâti en fait de ce qui s’appelle moi-anéantit: voilaient,
La France aurait été ’priseget les Français auraient l’été

heureux par: force; C’est justement le contraire que
notre Seigneur voulait; Bonté divine’i Peutêon penser a

q cette France, sans frissonner de tout son corps comme
l un jour;de fièvre ?; Plus. decatéeliîsme i: plus (lever-F.

gogne’!’ plus d’obéissance lÎfoudrojrades à Lyon! sabra-

des, ’no’jradeS5 mariages républicains suantes: fusil-t ï

indes etguillotines tout côte: de vilains échaffauds
dressés partout oul’on montrait lesmarionnettesl les
têtes’i’aucliées comme l’herbe niois ’de’juillet, au

fieurde la jeunesse massacrée à la guerre! Nous savons
que l’année dernière seulement,’ilepérisoiianieydix

mille hommes à la conquête de ce pays aussi a tant de
canaux il: vingt-cinq mille sont morts à l’armée d’Italie-JEt:

nos chers enfants au» Mont-Blanc! Pauvres volontaires i
que les gendarmes’ont emmenés à lachaine,’ ne nousï

écrivaientrils pas de l’armée des’Pyre’nées: des lettres a

faire pleurer’lés rochers ’27 V V i ’ * r
Ali llesFrançais feraient bien mal s’ils reniements

garder leurs conquêtes; Car s’ils rendent ce qu’ils ont

pris, ils pourront peut-être demeurer tranquilles pour se,
refaire, mais s’ils l retiennent le bien! d’ai’itrui1 toutes les,
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’ battra, et nous serions de la faire, comme juste. Dans.

toutes les confréries du monde on n’est reçu qu’en *

vipayant; mais pour cette fois, il nous en conterait cher;-
V je vous en réponds Il y aplus VdeÏdeuX centsans qu’il

y eut déjà un tapage en France pour des afiaires de
huguenots; Notre curé en parlait un jour avec M. le
Châtelain: appelait cela la Digue. en la’Lz’gue. ou la
Figue; enfin quelque chose en igue ; mais c’était diab’oe

lique; .ildisaitque cette machine dura je nesais comr
bien de temps; trente ou quarante ans, je crois. Sainte.
Vierge’Maric l-KeelaÏne faituiljpas dresser leslcheveuxîl

. C’est bienpire aujourd’hui, puisqu’alors il y avait" des

liois, des Princes, des Seigneurs,’ des Parlements, en un ’,

* minot, tout ce qu’il fallaitpour faire la besogne après la L
folie passée; mais à présentque tout le royaume est en
loques; ce sera le diable à’confesser pour tout refaire.

Seraitéil possible que nousfussions mêlés la dedans?
Liberd’no’s Domaine. q ’ " V’ V J V I il il

Vous croyezrpeut-etre, vous autres petits Messieursl
qui avez des habits de drap d’Elbeuf et des boutons i
d’acier? que c’est pour vous que le four cliauiïe, et que

V vous serez toujours les maîtres? Ah! bien oui l fiezé
m vous-y; Ona déjà fait main basse suries municipalités.

L de campagne, ainsi, adieu aux rois de village: il
r n’y a plus de districts, t’ainsi adieu LauX’ rois de

vpetites villes: ne voyez-vous pasveomme tout s’achca.
mine à vous rendre des zéros en chiffre? Quandtout
sera tranquille,ï- le ’peuplc donnera les places à ceux-

; que vous teniez en grison, et si pendant cette tempête, .
quelques champignons sontg’sortis de’terre; vous n’y

Lz
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ecclésiastique; mais vos électeurs eurent beau proies-

iter, on ne les écouta pas ’; et le jour qu’ils s’assemble-

* rent pour l’élection de ce drôle d’évêque nous a tant

fait rire avant de nous faire pleurer, un desicreprésen;
» tants du peuple dit 6X131’GSSément, que si les électeurs

raisonnaient, en ferait conduire deux pièces de ea-
non dola porte de la cathédrale ; voilà comme en

fut libre. » . ,1 7,, a * jNous avons d’ailleurs un bon témoin de ce qui se
passa. Grégoire, l’un des représentants, n’a-t-il pas dit

formellement dans le sermon qu’il adébité’ à la tribune

de la Convention, sur la liberté des cultes: [Vous avens
promises votre part la liberté du; culte aux habitants du

V lîÎQTIIË-B’laîlCÀ50Ë’ nous lesuvons trompés; C’est’clair cela,

maisrce’ que ce tampons n’a pas dit, c’est qu’il était

venuzen Savoie tout justement pour yflfaire ce qu’ila
blamé dans’les autres. y, , V r y -. a r V y V

Cie n’est-pas Seulement le culte de’ladéesse Raison,’ A

dontïnous ne voulons pasrlnous ne’voule’ns rien de

nouveau, rien, ce qui .s’appelle’rien: On nous l’avait

’ promis, pourquoi nous a-t-on trompés? Je l’entendis ce-
ï curé d’Embremenil, le i6 février Jl’l’93,lorsqu’il sedonQ

na tant de peine dans la cathédrale de Chambéry, pour
nous prouverque l’Égliseconstitutionnelle était catho-

, liquc.’ Son discours embarrassa beauc’eup’de gens,

mais quoiqu’il ait de l’esprit comme quatre, il ne me

fit pas reculer de l’épaisseur d’un cheveu.quand jale

vis en chaire, sans surplis, avec une cravate noire,
ayant a coté de lui un chapeau rond au lieu d’un ben-Î

net à houppe, et nous disant: Citoyens, au lieu-dénies

r



                                                                     

Ë j manie-cetnommaient.seliismottzjum. -. 7*

V 736i annns’snfnuqnafiinn me? nommerions î A A v
wÏi’TÈË’I’Ï’ei[ou571m.si"?méditoit; se dis d’abord: came-li

En elîet,qnelle;âpparence que lei-bon Dieu niait fait
la religien’wqueïpeur’le’s esprits pointus,’ etrrqu’il’nîy ait» f

* r pas quelque imanièrefaeile decçnnaitreyce est faux,
a Quand aveindra quelque-grivois-d’apâtre vous «précision ,7

V V un credokdesa façon, an’lieude vous-embarqueridàns de ,: i -

, grands alibisfçîrains, qui tout tourner-la .tête,ïïv0119.r,çd

h n’avez qu’à ale regarder-bien attentivement ’ "veuxn’cj

S moissonner de marvîe,Ï7sivousrne découvrespa’ssnr sa » *
’ sans quelque;éheserfd’iiérétîque;inlfuiàceiîiu’ra r ’

a L boutonédevestej. j ’ ’ fifi"; k .4 f
* "1 ï Mais: baste! la c. u: sa moque dcl’àÉglise:constitutions.’

V a sans; ce n’estgpaslîembàrràsalezanesqu’elisîdéteste» 1 Ï 7 [il

’ ï j, temps,;çn’estr Qu’une farce;

’ V ne trous les vrendvitëpnï pas? Est-ce agir. Ïrendeinentgde’: la

U fla nôtre’etqu’ellegn’en veutipoint: aigsig c’est à roustie? * *

rivoir-si vous trouiez-tousseuses sansrelirgiongf i
ï aimantées, suite qui terri-misassent. même? j ” A

V Il T’Si estes eailieiiqnes, g
essayezgunïpen de jeter; papes f7nnejettre adresséelgf V7

” V saintetéjlélPap L" V «enrênons"verrées:elle arrimant;1

(Est cependant dl leÀgu’nncatlioliquene puisé

.y Ç jV ou sent-ils? et vos l’irêtriisppeurquei’

s

graissages E?

Il l proinet’tre,.nne.église’cathelique,cade bannirllcSÂprêtres.’ r i

’ ’ catholiques?’Mais-, adira-ton, nous enlevons en Savoie; j

Qui, Zilsysont à rieurs périls etvrisques.’0n’ regagnent; j
ï niés, insultés; emprisonnés ,»* fusillés;’,10n recommencera V

V ’ 1 dentaiH,ïaujenrd’hui, ’quand-Uon’youdrag Un in point» ’ 7’ .V il

Î; Î»; téiîequéglatioiiquilles: déportaimoelle’quil.’cenIiSqueÎ, V
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’ leurs biens, après une loi solennelle qui leur permettait

de les administrer par procureur; , Î
Ne vous laissez donc pas «tromper : la rancunecontre L

notre religion est toujours, la même, et si l’ena fait.
quelque chose en sa faveur, ce n’est pas par amitié, ce

n’est pas par justice, c’est par Crainte. Les gens de V
l’ouest n’ont pas voulu démordre, il a bien fallu 3.00015,

V der-quelque chose; mais c’estbien à contre-cœur et de

mauvaise grâce. L j H V ’ L a j , L
Boissy-d’Anglas est, a ce qu’en dit, un des bons en- ’

fants del’asSemblée : je ne crois pas qu’il aime asteurmen-

ter son prochain. Cependant quand il fit le rapport sur
la. liberté du culte au nom des irois comités, il dit tout
net que les intérêts de la religion étaient des chimères.

n’ajoute: a Je ne veux pas décider, s’il faut une relia

a ,gien ennemies"... .s’il fautrcréer pour eux des illu-
« siens, et laisser des opinions erronées devenir la rè-
a gie de leur conduite. C’est à ’lajphilosephie à éclairer

a l’espèce humaine et à bannir de dessus la terre les
a longues erreurs l’ontrde’minée, C’est par l’ins-

«traction queseront guéries. toutes les maladies de
l’esprit humain. Bientôt vous ne les connaîtrez que

«pour les mépriser, ces dogmes absurdes,» enfants de
a l’erreur et de la crainte. Bientôt la religion des So-a

craie, * des .Marc’eAm’èle, des Cicéron sera la seule

religion (lu-monde"... Ainsi vous préparerez le seul r
règne de la philosophie, vous couronnerez avec
certitude larrévolutien commencée par la philoseè

« phis. s ** * *il faudrait avoir les yeux pochés pour ne pas voir ici

( A

( A

( a

( A

( A



                                                                     

366 y ADRESSE DU MAIRE DE MONTAGNOLÉ -

un homme en calera qui se console du décret dansrlar

préface. s
Je mentirais, au reste, si j’assurais que je comprends

tout cellier-eau et que je’con’nais les trois théologiens

dont il; parle; mais jeigagerais bien, à tout hasard, mes

deux charrues contre’un exemplaire de lav’nouvelle,
constitution, que ” Socrate , Tiare-Aurèle et: Cicéron

étaient protestants. r l i i
A1051, mes chers amis, 51, vous demeurez Françals,

Vous êtes exposés à tous les maux possibles; de ma-
nière-que les patriotes mêmes; quiiyser troureàt parmi

vous sont intéresse’sànrevenir au Roi de Sàrdgigne.
Les prophètes de malheur squîivous parlent fie puni-

tions et devengea’nces soht plusribêrtes que desvbêtes. Bon
Dieu]! qui est-ce quifl’ne’connaîiçjpàsics’pères I Quand

mes enfants scièrent en masse pour me faire une forte r
« sottisegrje ne fais. pas semblant de m’en apercevoir; ï

fout au plus je’fouette’le plus grainÏ.

I vile sais bien qu’ici toute ria’famil-le n’est pas coupan-

hie’: il s’enrfaut bien, Dieu merci! ifiàisycomme dit le

proverbe, toute coinparàisoh "cloche, et pourcette fois A
Voile cloche en faveur de anaîpetiteriâée. ,

Enfin, croyez-moi», il fruit dire (me vous voulez re-
tourner à’YotreiBOi. ’ ’ * - k l

Profitez de. i’ocicàsîon .etnvniêipe;faites-la naître s’il

est accessoire. On courra prondreîdèsèhèniinè en k’zigè

zag pour vous faire dire ce que vous ne TouIcz pas
dire. Sentinelles iprcuez garde vous. Voslforêts ne
sont pas si détruites que Tous ne puissiez tenir en- ’
me en respect les procureurs sans procuroîious; r
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Si vous rendez gloire à la vérité dans cette occasion,

cela sera fameux. Nous le raconterons à nos enfants, et
les Rois le raconteront aux leurs. l I i V

Si vous n’êtes» pas assez libres ; le courage vous
inanqùe ;* au moins, lorsqu’on vo’us interrogera dans les

assemblées primaires, dites que’rous n’êtes pas libres ;

répondez que Vous n’avez rien à répondre: on ne gagne

rien à faire lespoules mouillées, et il n’y apo’int delfdanger

à être des hommes. Est-ce que jaunie nommerais, moi qui
suis père’de famille, s’il y avait du danger à dire la rérité?

Il faut bien [que me, N, l’entends avec plaisir, puise.
que tous les jours on l’a dit i à la barre et même d’une

manière qui épargne tout à fait la politesse. Quel mai
» y aèt-il à lui dire ’ honnêtement que Ïe’est un grand

y crime deVSe moquer des bonnes gens,vde L venir leur
.V fairejpeur chez’eux, et de se vanter après [qu’on les l a

, pris de bonne grâce. Dans tout leïmondepn a Heu-I pitié *’

deslbrutalités qu’on nous fit en a: 7 92; Aujourd’hui un

i petit nombre d’hommes veudraient recommencer pour
I . leur propre intérêt qui n’est pasle vôtre: et les Jaeo- l

bins qui sont à l’agonie voudraient aussi, avant de mou- V

rir, vous pousser à faire une grandeiourdisc, en’quoi;
ils sont bien sots ;. car le temps oùrl’on pend vendre

toujours mieux pour eux que celui ou l’on assomme.
Tant y a que si vous êtes sages, Vous ne serez les de-

pes ni des uns ni des autres. Le temps de la peur est
passé; dites quervous êtes ’à Victor-Aure, ou ne dites

"en z vous parlerez assez feu refusant de parler.

.Zl-ioulagnole, le i0 août 1795.



                                                                     

, . DISCOURS
’ v o ’ V nu v . r
CŒGÊ’EN ensemencer

V Conmiissairc du pouvoir ’eæe’cutif près .l’Adminislratiorr

centrale M...,
LE JOUR DE LÀ FÊTE DE LA SOUVERAINETÉ ou PEUPLE

o i o Venise, 1799.1 V
Ayant ’fait un grand amas de phrases révolutionnaires Sans

g aucun but arrêté, j’imagiuai depuis de les fondre dans un
’ discours imaginaire prononcé par quelque personnage civi-

que; Cette idée produisit lerdiscours du citoyen Chercîzemat,
qui ferait extrêmement rire s’il était’impriméirèsàexactement,

ce gui serait essentiel là causeries nombreiISes et fidèles cita-

A nous «r i
7’ CITOYENS, V , .

Et moi aussijc viens même ma voix aux Concerts V
d’aeelamations’ QuiniretentiSSeut’ aujOurd’hui de, toutes

parts; et moi aussi je viens célébrer la souveraineté du

k peuple. J’essaverai d’activer le civisme de mes Conci-s

toyens, en IaiSsantcscéchapper devant ceux onces flammes V

qu’un républicanisme pur allume dans mon cœur. Le

peuple a reconquisses droits imprescriptibles, il a res-
saisi le sceptre usurpé par les tyrans. O révolution im-
mortelle i les trônassent tombés; les peuples sont rois;
il n’y a plus de sujets! Ï ’ ’ ’
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Comment pourraisje célébrer dignement cette époque A

mémorable? C’est en vous amontrant d’abord tout ce
que vous lui devez; l je ne puis V» mieux louer la liberté

Arkqu’en" précisant ses bienfaits. Ete’est encore en vous

montrant de suite ce que vous avez à craindre pour elle,
et comment vous pouvez la sauver sipvous savez vous

prononcer; V l ° ’ p H ,
Qu’étions-nous avant» la révalution? Moins que des

brutes. Que sommesenousdepuîs la-conquete des droits,

Ï du peuple? Plus que des hommes. Depuis L
siècles, sans traînions-dansrie désespoir ces ballerines

ignominieuses forgées par le hideux despotisme, et, ri; i
rées par lerinachiavélisme sacerdotal. L’in’civilisation

desBarbaresvalaitpneu: que cetne’tat; Nos chaînes
sont brisées,y;nous vivons; nous b1*avon’s*les, vains ru;

,gissements des despotes;»Ï - y i f V v ,
L’oeil du républicain n’est plus affligé par le specta- y i

eie’impOpulaire d’un sacerdoce oppressif, Un clergé ra; . L V

r pace etiscandaleux’ avait l’impudeur de se donner pour
le représentant de .l’Étre” suprême 3 il a vécu Ï expro-

prié’pannos premiers législateurs, mis hors de’ia loi
parles seconds, ses’forfaits V’n’appartiennent plus qu’à

l’histoire. On ne verragplus l’homme descendre des
hauteurs de la raison pour s’incliner devant un bipède
mitré ; on ne ver-ra plus ces bistrions privilégiés latrie:

ciner les dupes pour garrotter les sages : au bruit’dela
fermeture des temples de la superstition, celui de la
raison s’est ouvert, et la grande nation est entrée 1 v

a i L’ancien régime avait organisé l’adultère. en condani-i

nant deux époux, aliénés l’un de i’autre par des torts,

r. vu. i
1:9
«N
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conséquents, à gémir indivisément sous le poids insupé V

portable d’unjoug inopportun: honneur à nos coura-
geuxr’cprésentants, qui ont fait pré-sept du divorce à la

France! m »il viendra sans doute le temps où il scrapermis de
s’élever à la hauteur des premiers principes! Déjà un

de nos représeiîtants a fait observer, dans ’un livre im-

mortel, que le préjugé funeste et liberticide de, l’aristo-
eratie héréditaire tenait Essentiellement à l’institution

du :magage (a); En eiïet, comment prouvera-taon qu’on
est noble Ërsque l’en ne pourra plus prouver de qui

l’en est fiISP Déjà; un autre représentant avait dit au

V corps législatif : C’est un préjugé général répandu en.

France, que lesenfanls appartiennent à leurs parents :
cette erreur est très-funeste en politique... Les progrès de
la philosophie le déracineront (2). Qu’il Sera grand le

représentant courageux qui usera saborder cette grande
question, et repousser les difficultés-soulevées par le

fanatisme et par l’ignorancelEu attendant, couvrons
d’applaudissements nos législateurs, qui ont détruit

dans leur sagesse undes fruits les plus venimeux du
l mariage, la puissance paternelle z la voix t’aizpér’ieuse de

la raison s’est fait entendre ;’ elle a dit : a il n’y, a plus

(il L’orateurveutparlcr du représentant Laquinio, qui a

’ fait cette observation intéressante dans un livre tir-8°, publié *

il y a quatre ou cinq ans, mais dont l’intitulé exact ne me V

revient pas. I v V(i7) Dérange); séance du 10 octobre? 4797.



                                                                     

H bi] ClTOYEK CHEBCBEMO’Î. ’ , . 3’Î4

de puissance paternelle; c’est tromper la nature que
d’établir ses droitspar la contraime (4). 5) I

Des magistrats enivrés de leur folle-.lwéroggtimve’

oSaient; sous Ieùr pourpfe insolente; Se croire les juges
héréditaires des Français; aujourd’hui, la (fiasse des

juges ne saunait plus être influencée par les mêmes
pasision’sè comment moflaient-ils être orgueilleux ,
puisque c’est vous qui les faîtes ?7Lors’que le glaive de

Ialoîa’îait ffappé une tête coupable par une mesure r

ultra-répressive; elle arrachait quelquefdis les biens aux ï
héritiers du CouPable. LÎ02-igi7z’e de:’lœcôhfiscation’îottes-

lait» sonimpwete’, puisqu’elle remonte aux bronzions
époques du régime féodalv(2),’et que syua en fut le digne *

inventeur (3). Cette tache ne souille plus Ie’eoâe répua ’

blîeaîn; ou, si la confiscation se montre encore rçà et  
la, ce nîest que pour quelques milliards,» «et’otoujours r

comme simple indemnité; A 1 , V ’
jEjifih, CitOyens; les? bienfaits de la révolution sont

immenses, eteet événement est uniqüe dans les fastes

de l’univers. ï V L . -  ’
’ ’quelle 7izagnïfique entreprise que celle d’une démoom- L

tic de trente millions d’hommes tous parfaitement.égaux

dans leurs droits naturels, dans leurs droits civils, dans
leurs [droits politiques .’ Jamaïs rien de si beau n’a été

(1) Cambacérès, au nom du comité de législation, séance

du 23 août 1793. 111071,; 11° 235.7 V .
’ (2) Louvet, séance du 2 mai 1795. Mo7z., 11° 227, p. 922.

(3) Villetard, mon p.923. - v - 4 ’
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tente Sur le terre; jcmzaïs les avec: mêmes et les pensées V

deshomnzes de génie ne 5012i allés jusqzle-lvà. ,Piaton,

Montesguieu, Rousseau , émient [presque effrayés (le
cette conception. Cependant, nous (wons en le courage de r
former et d’exécuter ce plan sublüne; mais il ne pané

être consolidé que par la réunion de toutes les huilières,

et ces lumières où enflent-elles ? Nulle part encore (à).
Est-ce un empêchement? Non, Citoyens ;’ il faufiles faire

naître (2-); Nousy parviendrons par la rémoralisation v
de l’opinion publique, par l’homogénéité de l’enseigne:

ment, par Ia’gléiiionéiiisation de ces vieux préjugés que V

nos pères admirent dans Lia circulation connue des vé:
k rites pures; surtout; sans répression des jonèîerïes-

sacerdotales; a V v . ’ , * ’
il fautrnous entourer des lumières de tous les siè- ’

cles,vet-reprendrei80us oeuvre L’édifice socialgïïous les

livres. de POLITIQUE civile et e7*iizzizzeile sont à refaire à *
tous les livres de morale, huilés jusgu’iei de nz’ysticz’te’, A

sontvà refaire; injustes livres d’histoire sont-à refaire (3).

Peut-étreinême Serait-il opportun de refaire; l’his-
îoiremelne, dont chaque iîgne n’offre que le spectacle

Contagieuxlâespeuples souverains fouies aux pieds par
Œinsoients mandataires, C’est ainsi que le Français
s’élèvera à la hauteurde ses destinées I; c’est ainsi que

(Il) Freron, à la Coma naine, séance du flôëaoûtLMan

11° 342, 13.1402, ’

(a) une. v(3) Décade pizilosopîiique, i798, n° 493 (Variétésk.
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nous[terminerons la plus belle comme la plus glorieuse
des révolutions (l); c’est ainsi qu’en dirigeant’tous les,

membres de la société vers le désir du bonheur 007221111412,

V nous parviendrons à faire un peuple de dieuæ (2). n

Mais comment conserver ce bonheur. dont nousjouis:
sans ?« C’est par l’unionlde tous lescoeurs”1rëpublicainsî

Fort de la pureté de mes intentions, je ne balancerai
point de révéler à mes concitoyens une importante vé- ’

rite z on ne vous. a point fait observer que, tant qu’une
partie de la notion sera divisée de l’autre; l’union ne

pourra régner (3). Semons-donc les rangs des soldats.
dola libertél songeant que le roi de Mittau, debout
devant ces redoutables phalanges, attend qu’elles s’en;

(nient pour se jeter aveeses sicaires dans ces interstices
funestes créésripar l’espritenarehîqueet parll’l’espritv .

sectionnaire, qui tendent Sans relâche à briser l’unité y’ .

I politique du grand peuple. Les véritables ennemis de" la ;
Francesontdans son sein; si elle échappe à Ses cnne- V
nais intérieurs, elle se rira des complots de l’étrangen
L’infâme leur, a su nationaliser une guerre sacrilège ;Ïil .

vomit sur le continent l’orÎ du Bengale pour organiser:
* * la ligue insensée des rois generis Pin n’est qu’un imbé-

y vile, quoi qu’en dise une réputation qui d’été Deaucozlp

(1-) Bourdon de l’Oise, Mon. du; 3 novembre ’17-94, 11° 4.7,:

p. 203i ’ ’ - *h (52) Boissel, Mon, du 24. novembre 1794, ne 39,- p. in.
(3) Pellet, séance duels octobre i794. Mont, n°16, p, 74;

Ce dépulenc parlait. qucde l’Assemblée législalive, mais Le.

’ principe est généraL V *
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trop enflée (à); En vain lÎArabe de Moscou, le sultan de

Vienne, le mameluk de Constàntinople et le monstre
des Orcades ont conjuré la perte de la république ; ils .

viendront se briser sur ce rocher incuranlalàle ; mais i
tandis que nos. frères d’armes iront châtier ces inso:
lents (insouci chez eux, c’est. à nous, Citoyens, à en faire.

une justice non moins sévère. il faut les traduire de:

vanille jury des sages, il faut verser l’ignoniinie sur
ces rois atroces , il faut les condamner aux gele-
res de l’opinion (2) 5 en même temps, tenons leur coni-î

plices sous une surveillance infatigable; et si nous
voulons échapper à leurs complots, fermons nos cœurs
aune pitié, cruelle qui nous perdraitinfailliblement;
Pour tromper, pour avilir,pour enchaîner, de nouveau r
le premier peuple dell’univers, on S’arm’e de ses propres

vertus, on ose lui parler de compassion au moment ou ’
la compassion, seraitunr crime delàsefnfllpnggiit !’
croyez,;Citoyens, que la liberté n’est pas ennemie de, tu,

nature’et’del’hwnunité ; mais il lui faut encore des liè-

catoinbes: il. suffit que le mot de justice soit toujours écrit .
sur leur frontispice (3): Il est temps de dire la’vérité,
tout entière”: les bru3iants .c’éléhrateurs du 9 thermi?

âor ne sont, dans leur presque totalité, que les ennemis
sourds du r18 fructidor. (l’est sous le masque fallacieux

(l) Robespierre, séance du i" février 1794. 171021., n0 134.
V (2) Expression de’Barrère, je ne sais plus où. A

(3) Merlin, directeur, au nom des trois «imités. Mon,

v i795,n9104. ’ ’ " ”
s
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du modérantisme que l’hypocrite "royaliste cache ses

desseins perfides: il a bien ses raisons pourvtâcher de
modérantiser la révolution! Mais lorsque le despotisme ,
rugît de Coreyre à, Thulé, et du Bétis au Borysthène ;

longue ses satellites forcenés menacent, dans leurïfu-
reur gigantesques’d’cnvahlr le solde la’liherté àloz’s-

que la France entière estran état de siège, lest-il oppora
ytun de venir parler de (pitié et de rclémencel? Chaque
citoyen doit-i1 attendre iSOlément dans l’attitude de la

terreur que le poignard royal Vienne chercher son
coeur? letila liberté terrifiée soulïriraAV-elle- qu’onwla

Ï mette en état d’arrestation? Non, Citoyens de’giiiandcs

mesures de sûreté sont nécessaires : il faut que le tocsin

déplu vengeance rassemble les enfants dela’patrie, et la

dernière heuredes tyrans aura sonné.
’ »’ Prenons exemple des hommes fameuxqui ont ilInsn,

tré dans tous les temps les annalesde la liberté. Ë

r Èrutus se laissera-il cor-rompre par une prétendue ’
tendresse paternelle lorsque, sous ses; yeux impassibles,
net tomber la tête de son» fils i’ ,
. l Gastonme’nageæt-il ses préjugés absurdes lorsqu’il

"s’écria devant les législateurs: C’estmoi qui le premier-

provocjué la loi contre les émigrés. J’ai un frère qui a.

en la lâcheté d’abandonner. son pays, c’est ’ un mons-

m’a). Lorsque. (l’atonie Genseur opinai sur tu restitu- L
tian des biens des Tarquins (2-), se laissa-’t-il amollir par

a) v. le ruait, 1795, me, p. 459. r
(Q) Bonnesæur. V. tous les papiers du 6 me 1796,:- L
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mamie? Fit-ilentenâre au sénat lesksanglots des. ferma

mes et des enfants? Et toutes les fois que la chose pu-
blique était, en danger;  7 ces :fiers républicains balzans

canent-ils de centraliser le peuvoir YÎmitons Ces grands

modèles. Tous les jours la malveillance demande où
l’on prendra les fonds nécessaires pour soutenir les

’ coups, formidables du despotisme écumant 2 La ré-

ponse est aisée : On les prendre où ils sontriorsque les
pauvres ont consenti qu’il y eût des richesvû), ce-futvtouê

jourszàla charge d’en venir aux partages en premier
appel nominal..Dîailleurs,’rpuisqufil. est permis, de de:

pouiller ses ennemis, la posiiîon géographiQuefdecesr
ennemis ne change rien à cet axiome éternel de morale
et (lotiroit public. Eh! qu’importeque les ennemis de
la France soient en France ou en Angleterre? Pour de
courrir ces ennemis, la Vigilancenafionale doit être
’àctivéeïpar tous les moyens possiblesÇDes que ces irai:

ires seront connus; moflons leurs dépouilles entreles
Linaîns du Directoire, et laissons-le agir deconfiancei
Quelle force peurra comprimer les complots populici-Â
des du réactionnaire en de ’l’anarchiste, si le gouverne--
menine peut employer avec sagesse’les moyensiinipresy

sionnauts d’une salutaire terreur? Comment pourra-t-il
évoluer le vaisseau de l’Éta’c au milieu des; vagues
ooiiirelrérolufionnlaires;»s’il ifœSi investi; par une’loi si

organique de. la eonsiiiuiion, d’une force de circonsj A

Rousseau, Emilei
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tance capable de neutraliser les factions, et de forcer
tous les partis à marcher dans le sens de la révolution ?

Les calomniateurs-de notre constitution oseront nous
reprocher ces moyens ; mais comment polirent-ils L
ignorer, ces sycophantes impurs, que ces mesures de
sûreté et ces formes acerbes (l)’sont passagères comme ’

les feux follets, mais que la liberté est, éternelle comme

les astres? v . 7’ ’ « ’ . * , k
Citoyens, nous marchons au milieu de deux écueils

égaiement terribles : le fougueux-anarchisten’oublie

rien pour faire croire que tous les mauxviennent de
l’unité du pontoit: ;’il’el1’erche àlediviser pour l’anéan-

tir’; et l’hypocrite royaliste répand de tout côte que le

gouvernement est nécessairement un 3, il tâche de faire
glisser le peuple de l’unité politique à l’unité cperson- v

. pelle. Nous lavonsfait serment de haine à ces deux
partis, nous Saurons’v les étouifer l’un etvl’autre; Quel»

homme oserait entreprendre de royaliser la France î?
Sur quel .1)rincîpe effronté entreprendraitëil de baser

r ses complots frénétiques? Serait-Ce sur. la volonté du

peuple? Mais cette relents, n’existera jamais ; onc Vu-
sans doute des peuples, après avoir faitrjus’tice de leurs
"tyrans, s’huniilier de l’humiliation de ces traîtres, et

mettreautant’d’ardeur à rétablir l’ancien ordre de cho- l

ses qu’ils en avaient’mis à le renverser. De lâches A111;

glais ont pu donner ce spectacle au milieu (lel’autre
i siècle ; mais les Français sont incapables de cardeur à

(i) Barrera, ou parlant des massacres d’Arras. V z ,r
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la compassion, PARCE-QUE DE ses JOUES L’ART- soeur.
EST PLUS AVÀNCÉ (l). p p 7

D’ailleurs, le peuple ne peut rouloir la monarchie. Le
Français qui peut un roi est un tigre: il est [aux qu’un
peuple ait le droit de choisirrla, royauté, parce qu’il
aliénerait un droit inaliénable (2). V

Ajoutons qu’il ne faut pas être la dupe des sophismes

grossiers qu’on appuie sur la volonté du peuple. Un
grand homme a fait sur les assemblées nationales une

réflexion profonderLorsquc dans une. assemblée 91a-
tionule, dit-il, Ze parti de l’opposition reste en minorité,

il eStutile à la chose publique... mais sise parti ac-
IQuiei*t la majorité, ce n’est plus un simple sur-veillant, ce

n’est plus un censeur du gouvernement: c’est un en-
nemi; ill’mvête clamsa marche, il paralyse ses mon:
ramenas, il refuse, ilvlprcscrit, et liinzpuissance du ’ geai

cornement enrêne. lm guerre civile et l’anarchie (3),
L’application ide ce principe lumineux aux nations se

L ’pré’sentevd’elle-même. il je de l’impudeur- à touron,

dre’la majorité. numérique avec la majorité légale, qui

n’a rien de commun av’ecle nombre; * , -A . l
r ’ Quanta l’anarchie, elle est moinsà craindre que le

royalisme; Celui qu’on appelle anarchiste n’est le plus
souvent qu’un ardent ami de la liberté. D’ailleurs, qui,

(l) Décade philosophique, 1793, noce, p. 465.

(î) Maillzc, séance du E8 décembre 1794: 151011., n" l02,

p. ses. V(3) Rien, séance du i5 septembre. filon. du 29 ,110 i.

È,

r

l
r r
â.



                                                                     

ne errons CHERCHEMOT. ï 379
dans notre république, oserait tenter de briser le pouvoir?
Celuiplà 172éconnait9’ait l’unité du. gouvernement, et pour-a.

fait ignorer qu’étant un comme la, pensée, ces k instruments

ne sont pas des , portions, mais seulementdes agents (l).
Il’ous voulons un gouvernement où les distinctionsne nais;

scinque de l’égalité même, où le citoyen soit soumis au ma-

- ’gislrat, leozzagistijat anpeuple, et le peuploit la justice (il).

l Ne craignons pas de le dire, Citoyens, la république
estvimmortelle. Queques nouvelles sinistres, enflées par
la» malveillance, ont pu vous alarmer sur la situation
militaire dola république à l’extérieur; mais cesc’rain-s

tes sont vaines ; elles i’deviendraient criminelles si vous.

ne vous hâtiez de les abjurer. Jusques à quand prete- ,
rez-vous l’oreille àl’alarmiste astucieux? Que vous faut-il.

L donc pour vous convaincre, si les prodiges que vous avez

vus vous laissent encore balancer? VÈstV-ilpour des hom-
mes libres quelque obstacle infranchissable? Est-il tine

V v puissance qui ait pu nous résister? Est-ilune’ville dont:

les remparts ne se soient abaissés devant l’étendard tri-V
colore? N’ayons-nous pas pris, en passant, Malte, qui»

Test éloignée de onze cents lieues de Toulon (3)? N’a-

vnons-nous pas organisé un Institut national au Grand-
Caire, qui est éloigné de la France de mille lieues (à) ?

(i) Dufresne, séance du Q7 février 4794. Mon, x10 i59.
(9) RobespierchV. le Mon.,vdu 7-févricr i794.

(3) Lettre du citoyen Guilloi, capitaine dela 95? demi-bri-
gode, osa mère, au quartier géo éral du Caire, 27 juillet i798,

dans le recueil des lettres interceptées et publiées par les An,

glais, deuxième partie, 11° 45. l V A a

1(4). ibid, ’ ’



                                                                     

7330 ,39: j-Î , a ail I, isïDèiïüîszlâlplj’îSÊ 65h En: (recynictoiretïfla’blits’élorinontea l

’ Ê et, liliale fleureraient: in Îèzt il? remerciasses itérions î r? 4 A,
t sa onohqlèÇGLjusfl’aÏiabatailleïÏâ’;Arêole,Ïfi1ùedestinée " j t °

4 insincîhïsielaàtialletrès iïèîllèïfènr. lai-libertétff’SiglafrîîÇà;vr f

toi-repars L’égarer12unî; moment, bientôt lvous’jla’ner-ï ’

7* je; refisse; au.ïçpasfstieçreharge’; bleutai mais ;-sas i: a, ’

vilïîSàËàïï’Orclrefiu jour ettiîlé’claréé. enrépermanenc’e il 4

p Fullësïl’baïonnettes’prépublicaines,’«.ÏEnV profil: sonêraîtson

’ resserres 4amalgamassesarènes dontlfiS’a *

àdcsÎPyramir sesintersaison;rapan’iërnnadur

i A: l* creusai” ressemer; a z t t

a cette:Farcies;flairaient-dissertesurfila,.lîlaériéiîi’îgtlé Ç] La, a a,

,17; (2) Lettreçdufeitoy’enlierTurcq, iritis Î«decaïnpas général Il v

" sans; regagner génuine Cal c;grec-es,gasconnai
. ramon,abrasassessite: i a ï *V rayer vouskprésuinoz’queîla sans répulilîcainc’ÎdeÎBoua-’ * p

Aparté) a; mouillé aux ports," e lîafiei’e’fihe (qu’elle a.

"(fi V1 l
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Mais, me direz-vous peut-être, qui nous répondra

que dans ce second voyage il ne sera point cerné par

les Anglais et fait prisonnier, avant de pouvoir attein-
- cire la terre sacrée de la liberté ? moi, je vous le de-

mande amen tour, lorsqu’il se livra l’année dernière

à son immortelle entreprise, au milieu de toutes’les cir-
constances conjuréescontre lui, fut-il pris, fut-il même

c rencontré par les Anglais? Pressant la, mer sous le
poids de plus de quatre cents voiles et de trente mille
hommes de débarquement, n’aborde-t4! pas en Égypte,Î

en profilant roules. les. faut-es, et; utilisant l’inep le

alun prétendu, barca du Nil (l) .?. A L A V
Citoyens, gardez-vous d’en doutera: la liberté aramon.

Si. les tyrans peuvent un instant la refouler, Fers le.
centre,ge’est pour en être repoussés eux-mêmes avec

. plus de Violence au delà de leurs frontières, Couverts
(le la pou’ssiêredes trônes, jamais nous ne plierions (le:

vaut les rois, jamais nous ne’traiterons arise eux;
à Que les, royalistes ne forment donc point de projets
insensés. Les scélératsî ce n’est pas aunom delali-

berté, c’est au nom de l’honneur qu’ils marchent. .

descend l’Euphr’ate, et qu’elle est aujourd’hui près de s’unir p

à Tippoo-Sa’ib, vous ne serez poutsêire pas très-éloigné de la ’

’veriLe’. (Observations d’un géographe républicain, dans le

Publicistc du 22 août 1798, article signé G53). -
’ (l) Lettre du citoyen Boyer, adjudant-général dans l’arméc V

d’Égyple, à son père et. à sa mère; au Grand-Caire, le 97
’ juillet. Recueil cité, part, 3°, u° 99.. *
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ignorent-ils que l’honneur a été déclaré féodal par l’as-

semblée constituante, et que toutes les lois de l’honneur
ont été rapportées ? Mais le patriote est à son poste; la

loi est là pour les surveiller, les foudres républicaines
ne Sont qu’endormies Malheur aux traîtres, s’il s’en

treuve l Dieu même ferait. de vains efforts pour les sous-

traira à la colère du peuple; ’
Citoyensgrenuuvelons dans. Ce moment le mu so- »

lenuel de vivre libres, ou de mourir! Forts de notre
uniou, forts de la pureté de nos principes, nous saurons I
déjouer les trames populicides. Vivela liberté l five la
république! Que le bruit de nos acclamations dissipe

ces nuages qui semblent s’amonceler sur nostêtes et - 3
nous menacer d’un orage! Pour moi, j’ai rempli ma ” l
tâche; j’ai célébré. la liberté, j’ai signalé ses ennemis,

j’ai appelé sur leurs têtes la foudre nationale. Si; dans
l [moulât-reimpetueux,’j’ai Iquelguefois employé les pen-

sées et même les expressions des grands hommes de la l
révulution, C”est pour rendre hommage àleurkgénie,
c’est pour déverser sur la province les lumières de la’
capitale, c’est pour I’allumer’ ma faible lampe au volcan

de leur éloquence. r V ’ ’
J’ai dit. ’



                                                                     



                                                                     



                                                                     

’ ,pE’LA:   l

*
i*,.BEAUX.” Ï *

a Îînês’î-.ileïïèùiï”

y V ï Îpeupleleualët lèp’lusmalkréeomfiensëfl);53
a Tropï’io’ug’temp’s en l’a leurré Vdeirrbellesïâàtules fil"

V ’ l’LeÏPÊuplevliepu (longtemps liages la; J
V’ sans iceîuilàattlï’ 13’ÔI1V1’, la liberté giie.

’ lesttempsdeluifdonuerklelbônheùrfl’otrefaiblesselaisse »- Ï * ’

: L t’fiôttet les tenais du gouvernement";LL..L1.;Ie"Vousimpose
r j file «charger ivesqtrois" comités ’Téuynis’ de prendre des

mesuresjpour prévenir la dîs’sdlutîion glu’eorps sa-

«matin» ’ ”
j (i) Danton, discours aux-Machins, somme (111.2 septem-
bre i793; Ï 3 5’ ’ Ï; f V» f Le J ï

v (QIRicliandfléa-nee. duédeclobre 1794.; ilion. 11° 16, p; 78’; L

L emmi. Î » g A V 2.57 .
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« On ne cessait de (lire que la propriété n”est autre

chose que l’usufruit; que la République pouvait se
suffire à elle-même et qu’il fallait se passer des étrangers

qui étaient tous des aristocrates et des tyrans. c’est
ainsi qu’on nous a plongés dans l’abîme des maux dont

V nouslavons tant de peine à sortir (Q1). » l
a Citoyens, pénétronsmous bien de cette vérité que; A

les fibres du corps politique ne sont point à leur place z
de la ce malaise général que nous ressentons. Presque
toutes nos lois sont autant de ligaments qui serrent dans
tous les. sens le. corps politique. Occupons-nous de

e rompre ces entraves", Réformonstant de lois infliges: ,7
tes, incohérentes, sources éternelles de divisions, de
déchirements, d’abus, de mééontentementæ). n n

a L’organisation actuelle ne conviendrait qu’à un

gouvernement qui ne voudrait pas payer ses dettes. bOn
I .c’onsommele’teinps et les deniers dola République en

constructions, en; distributions, en déniéna’genientsgLes

employés se’servent de ses meubles et de son linge à).
7- le linge de la ’Républîquel... --a (c L’infâme bureaue

cratie nous dévore; les agents de la République étalent
un luxe scandaleux; Qu’on nous présente des mesures

plus utiles et moins absurdes que celles de votre Coma
mission de commerce et’d’approvisionnement1(3). à) v -

il) (Jambon, séance du 3 novembre; Mon,an 4-6, p.22. y
V (2) Audouân, séance du il novembre. Mou, 11° 55, pl 239.
- .(3) Thihauêoî, séance du l3 décembrer’i’i’Qé, Mon.,.ln° 74,

Ï).



                                                                     

i in: LA- nËvOLUTIONtrameuse; r r 38;?

a Vous savez avec quel fracas cette Commission a
i procédé: i0,000vagen-ts, commissaires, correspondants

dans toutes les villes de l’Europe ile monde entierreà
tentit du bruit de ses vastes spéculations, préemptions, y

réquisitions, etc..; Eh bien! tout cela [n’a abouti qu’à.
V faire rentrer dans nos pertsïgidans l’espace de 23 mois..;*.

précisément autant de farine qu’il en faut pour nourrir

, la République pendant trois jours, et remarquez que
cette-Commissiona été cause d’une dilapidation f plus
forterque tout ceïqu’elle vous. av procuré (4),,» a Vos

manufactures sont détruites; vos ateliers sont déserts;
les créations de notre industrie sont nulles(2). a V d

(c Jusqu’à ce moment, disons-le avec franchisez,»- le

bonheur n’a encore existé que dans Parvenir ; hâtons-a

nous de le mettre au disposition du. peuple;
qu’importe à l’indigent laborieux que ce soit le Supé-
rieurrdes Bénédictins, ouptel accapareurldu voisinage ’
lui commande d’arroser de ses aneurs le champ quîil lui

I indiquerai. (3),? w à, a Qu’y a gagné la politique? N’est-t

v i (i) Boissy d’Anglas,’ séance du le? janvier 1795, n° 123,

E432 Â .L. ’ r ,f i V(a) Le même, Ibid., . p ’ l a r a
(3) Au culinaire, il lui importe beaucoup : i0 parée que

le Supérieur des Bénédictins n’a pasles vices de l’accaparcnr;

2° parce qu’il est tenu de cacherccurqu’il a; 3° parce qu’il est ’

bienfaisant par devoir s’il ne l’estpar caractère; 4° parce qu’il

achète, du fumier pour la terre derl’indigent au lieu, de payer
une loge à l’Opéra5’50 parce que le Bénédiclin est unvsavani

propriétaire et qucl’accaparcur eslun voleur ignorant, etc. V



                                                                     

lifté V a ni12NrAiTs
ce pas encore le même individu qui travaille? in ton»
joui-s pour satisfaire raguai et la cupidité au fai-

néanta)...» ’ r l , -. il ’
u Ë’cpuis deux ans nous adorons, le matin-moque

nous lavions brisé la veille; nous briserons demain ce

que nons-"adorons endenterai. n ’
j 1’ «sans res nanans nant la in. N. m’abonne,- j’ai 1m

partent ’qiïe la France demande à se trouverinieux (3)5)
a Depuis un; 3ans, nous ïinarchons,’pour ainsi une,

L Système en panique, en ’légi’slatiOn, ion guerre, en .

7 mondant, n y a, pourï’àinsidire, in gain;
” rémanents (les îli3’COlÏ1ÎtéS)tqlli ne peuvent ni secouoi- r

licriîii’s’eift’endref; (raturent termes en toussais et

qui entravent la ruai-eue des ana-ires au lieu ne raci-
eelërerœy. n] ’ ’ ’ ’

’ il) Païen, ïSéa’nce’du’éi septembre l794. idem, n°359,

p. M74; V , ’ h ’ . ’ r fi
(2) Boudin, séance du 15 janvier 1795. Mona, n° 1:18,

Z p. 487, de Èoudin-làestÏunihomme-de sens,7tén1ointee-qu’ils

dit dans cette même séance il « Si nous voulions reclzercher’nos

délits politiques, quel est icelui d’entre "nous qui ne doit
"trembler devant d’avenir"? a: Je ne -coi1.’-n’ais..de comparable a

’ que catlenob’le apostrophe de Merlintde Thionville’à ses scol-
dogues législateurs : ÎQui d’entre [vous au palsfële’ aussi lâ-

chèque émoi? » v V Ï *
(3) Gastonfaux Jacobins, le septembral? 94.11011; 11° 359,

pain; - r -(a) Thibaudot, 26 avril 1795. bien, 11° sa), plissa.



                                                                     

nn au nitrosation rnançaisn. . 3,837
il ri La Gnostitui’îan de :1793. (il; rééditée par dînant-a

Itieux scélérats; délibérée son? les poignards; acceptée

en la, Terreur, m’est. que l’essai bien? informe de très

les éléments propres a perpétuer les désordres, Fanfare
chie et l’ascendant de l’ignorance 51.3195 lumières. (2 . »

«Les besoins dévorants de la guerre ne nous ont pas.
permis de guérir les! plaies que la: involution a fanes i:
nous nous été forcés d’ajouter lantaniers aux , sans

fiées" ,1 nous. sommes environnés demalhenrsiles rentiers,
lès Missionnaires: les r déments de’î’Ét-at atterrirai de

’ nous des” Semis imperiums; le peuple est atlantide
sans tonnelet mais” ’ Une îlînfièl’àlité haveuse a

rompupresque tous les’lien’s de la société 2. termines

scandaleuses nousattestent de nombreuses prévaricaî
’ mils-196,5 Çmbar-ras .pspansïcesse renaissants ont amené;

des opérations, forcées ,Vpeutsêtr’e, mais en opposition

’ avec tous les principes d’une bonne administration (3)..»
y a ne; lois de» circonstance; présentent, une masse

v, énormeet puchaos quelquefois. difïficileîadébroniller.
La; difficùltè;"îeur intendance, leurs Contradictions.

n’attestent pas qu’elles soientémanées du génie de la,

législation gleÇodejcivil n’existe pas encerefl). a). .

V f1) C’est cette Constitution que les fiançais avaient
copiée et dontils devaient embrasser avec transport leslois,
Organiques. (Séance (1111M novembre 17.94.); H L 4 b i L

(Q) Boissy d’Anglas, séance du .2351:in 4795.

(a) fennec du 27 avrili796. V
(4) Clcfdu cabinet, l6 mai 1798, 11° 489,. p. 11252:.-
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a Avonsanons un Gode forestier? un Code civil et

militaire? "Les impôts sontvils établis? les finances:
consolidées?l’instruction, publique est-elle; en vi-

gueur (l). a l: l v *a Tout est apcu près a faire: voici les objets les plus
argenta-4° ordre a remettre dans les finances; 26 le
Codeïcivil, leslrèglemcnts dola [procédurc’â refaire en

entier; réviser et, améliorer liinstitution du jury et le
Codepénal;’3°’Codetforestier: le défaut dei-boispeut,

faire de la: FranCe .unpdésertpj 4° plan d’éducation et

d’institutions,républicaines: ouest le Moïse, le Salon;
le Numa de la France Élée n’est pas émoi qu’est réservé

l’immertel honneur. de reniait-tzar la France. --.’0h
’ Daunoul ; 4- 5°mendicité,ï vagabondage àiextirperàl

* ,1 6° régime des prisons à réformer; 7° secours. aux

a) "falot, séance du ’19 septembre L
. (2) Impayablel... Pour sentir la beauté de cetteikrapostpqr:

plie extatiquofil faut savoir ce que c’est DaunouLVDa’unou,

sous’l’ancien régime, était religieux ou clerc régulierdcçla’

savante Gengrégation de l’Oratoîre,loù’il était’voué parfilai a

l’éducation de, la jeuneSSe. ’Gàté par lcs’ idées philosophiques

et, peut-être aussi, par cet esprit sectaire qui avaît’rfait quelÂ p

ques conquêtes dans un Ordre d’ailleurs très-respectable, il
s’est fait révolutionnaire, Césium, élire. amphibie, un mulet
stérile ne de l’accouplement dukjansénisme et de la IpllllOSjO-JV k

phîc; mais on sont assez qu’un bon régent de l’ancien régime

est un Moise, un Selon, un Nome sans le nouveau; C’est donc .

lui qui doit réinslituerlzi France. Quod feliæ faustumque

ê
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«arieiliards, aux infirmes, auxrenfau’cs abandonnés 1(4), n -

s «Lorsque le gouvernement manque à ses promesses;
ajourne leiipayemen’c de ses créanciers; ne respecte pas,
la foi publique, Je désordre s’établit dans routés. ies

branches de l’administratibn: Violes fonctionnaires, pu-
blicssont apeure dédommagés de" leurs travaux (2) ;
tous les marchéssont ruineuxkpour I’Êtat ;i les dilapidas

’ tiens deviennent générales ; la morale douce; les, vertus

sociales font place à l’astuce, à la fraude, au brigandage;

la soif dol’or corrompt tousles Coeurs, ies passions copia
L desréchauÎÏCnt tous les ’eSprits g i’induStrie, [le commerce

;ot.ieslartsin ont plus aucun attrait fies loisrisoutjvioiëes,’

A l’aisance’généraie succèdent les fortunes colossales

et houteuscs de quoiques-ïuns et la misère de tons (3); n

(î) Èarrère déclare, deux ans uprès ria! Constitution do
17-93, qu’ilsnle reste plusàrfairerque ioula Aujourd’hui voilà .

i un izélorépublicain qui nousïdkécldarç, trois. unsuprès colle du? si
.1795; quartoit; éslflà faire. î’On peut être sûr que: assoirons;

durerai-lirauiant que in République française, En attendant,
’ ponant rire et. s’instruire on royaumes maximums fastueux, i

montrant mimis coureuse; mystérieux où ils. onktjelkér
:iouquriunç entière (il qui renferme tout,; excepié Ll’or qu’ils

L dèvàienlifaire.(Voyez Bec. 7771112., i798, n° 25, 9,396-97.)

(2) il fauLtoujours excepter les cinq rois et leurs sèp’toént

cinquante commis qui siombarrasscnt fort, peu si les juges
sondent la justice dans ives départements et si les nombreuses
liliaiungos des employés dans tous les genres se payent eux1 4

mêmes en attendant qu’on les paye. "
(3) Bailrloul, au Conseil des Cinq-Couts, séance 8. ami-Si;

i798. Ami (15.5: (fis, :19 i081;
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55 Quant àla sûreté» personnelle, le premier des biens

pet le premier butas la société civile, elle est mile-qu’on»
peut l’attendre d’une législation aussi parfaite. 2)

:Î 1 «il seïeommet journellement dans Paris des volset

des assassinais (.1). si -- (c ou sommes-nous; bon Dieu 17
ne semple estoil donc devenu un peuple dÎAlgonkins?
«Quoiitous les jours des vols; oies assassinatsl Nos
feuilles semblent converties en annales de crimes,
enregistres mortuaires où nous inscrivons les victimes ’
"delta scélératesse (2). a) a J e premène un oeil observa;

teur sur toute retendue de la France; (fuel affreuxlî
jspectaulzle étonne mes regards! Làdes brigands giflent
une maison sous lesyeux du propriétaire enchaîné La;
laides scélérats égorgent fun; père de fàmille avec ses

enfants; Plus loin, c’est un voyageur essomméjdalns’ une

forêt Desrdépartements entiers n’offrent plus (Qu’un

sieste champ de bataille où règnent le pillage! le meurs:

- ire; l’incendie et, lecarnagellsemble que (les; quatre
,garües du mouds tous lesyclrimes,’ tous les excès de
seé’lératesse se soient réunis en Francen La paix, le sûreté,

ont fui cette ’malheureusçi contrée gila crainte, ’î’inquiéï

me, la méfiance Ont saisi tous les cœurs. Jamais la jus-
Ltuioe’ne fut plus vénale jamais les [assassins ne furent: .

Il plus protégés (3). n-

  i (i) Gossnin, au nom du Comité niililuirer. (Moindujîîdéfi i’

’çeüflire d’un, i110. se; p." 409.; i " si ’ i
n (Q). Quotidienne du 3 mai 4.796, 11920, p, "i.

V "(3) Courrier universel du lier et du l6 mai 1796,» n°132,.

13. il, etn°,47, 19.43 l V i si r ï ’ V H7
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« Lakrenommée estlasse de raconter les meurtres et ’
V; ,ieslassassinats qui se commettent sous vos yeux (l ). à) -

ne Le gouvernement, ditfon, a la preuve de 123,009, assas-
sinats commisdans les départements méridionaux (2). » ’

La capitale d’un’pays aussi bien gouverné doit être n

,Ïquelquelehose de curieux, Je vais en présenter (lem;
tableaux en pendant: les amateurs peuventchois’ir.

Réal, dans leÇqw-rier fiançais du 9 novembre 4795,
fn°ëî46,psÏ39,:. H]. V. ,’ le

e Les catins, les prostituées font l’agiotage: et le v
* matin elles convertiesent en marchandise, l’infâme gain ’
; qu’elles ont fait’la magnans leur infamie méne1a.;...;u

n’ya plus de morale publique, le plus sordide intérêt, *

le plus dégoûtant; le plus mercantile intérêt ont; chassé

tous les cœursles idéesâe morale et de vertu"... Le
» peuple, victime de ’eettepeste qui le dévôrè, endevient

ïaussi l’imbéeilevragient: il agioteuè... Le faste, la table, la l

a débauche, la fureur du jeu se sont emparés de tous les
"individus 5 etvdans cette frénésie universelle, les liens les

plussaerés sont rompus sans, honte; les liens les plus
honteux sont serrés sans pudeur. Le mariage devient
«une spéculation, le divorce» une branche rd’agiotage, et

elles femmes «une marchandise", Les doux noms (le

L (il Circulaire du ministre de l’intérieur aux autorités cen-

t traies et municipales du 19 septembre 1797 dans le journal
’ de l’an Vl, 11° 44. -Ïle trouve plaisant de faire déposer e11-

scmble la Quotidienne et le Ministre de l’intérieur.

(2) Narrateur universel, 2 novembre 1.7.97. U



                                                                     

sur meneurs,père et d’enfant, de frère et de sœur ne peuvent plus
v émouvairces âmes béhétées’par le stupide et féroce in-

térêt: pour ces brigands il n’est plus de patrie...
D’avidesréh’angers accourent de toutes les parties du

monde pour prôfiter de notre dépravation; Paris est i
devenu une forêt. Tous "les voleurs de jl’Europe sont
réunis pour exercer impunément le plus audacieux
brigandaget.... Le gouvernementest environné d’homa

mes sans patrie, sansvdieux, sans parents, sans amis,
sans mŒurs, sanscOnsc’ience, qui ne fovntgratuitement

que le’mal, et qui appartiennent au premier qui les
paie, lorsque la famine au dedans et les revers au de- *

V hors consternentlesarnis de la liberté. 5; f’

Bandeau, ministre de la police générale, (me juges
de. paix, Officiers de police. judiciaire du centon de

Paris (1). i , k 5 M« Les excès du libertinage etles excès dela prostitu-

tion sont à leur comble»,puisquetousles quartiers de.
Ï’Parîs en sontgle théâtre public. La dissolution des
I moeurs n’est plus produite seulementpar: l’habitude du

i vice auqùel de jeunes personnes livrées a elles-mêmes i
se ’sontabandonnées, entraînées d’abord par la fougue

dessens et le goût désordonné des plaisirs. La disso-

lution a devancé la jeunesse, et l’infâme cupidité a cor-

rompu l’enfance elle-même. Le crime s’est associé à ,

i la débauche, les proStituées sont devenues les complices;

(l) Une distraction de copiste a fait perdre la date précise.
de cette pièce : ilomission est sans conséquence, L

âme, un si
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i des brigands..;.. On ne perd plus seulement la santé
dans ces repaires’afi’reux, ou y perd son bieu’et ’savie;... I

C’est où nous alconduits l’iusouciance c0upable et, peut-

iêtre pourrais-je dire, préméditée des offieiers de police
à et des tribunaux..." Des hommes immoraux prêtent aux

prostituées un appui honteux et Vivent. de la prkostitu- .7
tien..... De détestables corruptrices trafiquent de l’hon-

me et de la pudicité. a) L h l r.
ï * Il je dans le gouvernement français un principe-im-
moral, une puissance corruptrice et délétère inséparable

de cet ordre de choses. Nous avons vu» ce principe agir
en" détail sur tous les reliages de le maclhiheëpeliiîque ;

mais il est sanscontredit plus effrayant dans son rap-
port avec les mœurs n’ont’pas d’ennemi plus ter-

rible. Tous les hommes qui ont observé la Bévelutio’n

en Frafice et dans les pays étraugers eut’distîngué ce

’ceîaetère flattieulier. flirtent elle S’est jetée surie mo-

i Tale comme sur sen ennemi neiùr’el, A peine le, génie .7

révolutionnaire"planait sur la malheureuse France, et
déjà" en ceupîe digneÏde le République future osait

l lafihoncerkïàÏPafis’ et données-ut un îhiéâtrev ce squ’ilrap-

pelait le Spectacle dès*-Saùuajcs. Otahi’ti n’avait rien
momie de" plus Vexti’aordihaire aux» cempagnons de

Go’ok (l); et Bailly; ce vniallieuiieux linairefiqui ne sut
jamais que bien écrire et bienlmomfiîr, ne fit cesser ce
scandale que lorsqu’il eut appelé les yeux d’une infinité

t .

V EU) Voyage sur’l’Endcavour 1769-7l,’ 4:9 journal;

y
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de spectateurs (à). On am, depuis, par une réunion.
(l’excès trèsncaraetéristique;célébrer, à Versailles, la

fête de la. débauche. Une fille nue fut placée dans l’eu-

droit destilié à servir de reposoir au Saint-Sacremenîcc.
Un grand nombre de villes célébrèrent 1.1.1.16 fête fifille.

V hlahle (2), *

w ,Les,symptômes de la corruption se montrent; sans
doute d’une manière plus efilrayente flans la, capitale;
mais l’anathème ’PêSG sur toute. la France, et ne peut

finir Qu’avec sa cause, . i . l
1,11 est une autre plaie aussi profonde palmâtes que

celle de liîuimoralité proprement dite et; qui tient à l’état

de chQSes queje’viens de démure, cette plaie est celle du.
V 0014.6.6 chapitre estktrès-eurieux. Dans’ious’les temps et

dans-tous lespays il’y a et des voleurs et des dilapidée

teurs ; mais jamais on n’avait vu le V017 aivganisé (pou;

me servir d’une expression à la mode). Il éteit réservé à

r la République française. de présenter. ce phénomène;

Elle est fondée sur le vol; elle nÎeXîste querpeple ml;-
l il rfautrqu’elie permette 165101; Elle 3.29.16 539111316 monde, et

tout le monde la vole. La persuasion qui est deusfçou’çes.
les consciences; de l’illégitimi’çé du .gouveifuemeu’ç,

agrandit ’tous’les joursseetteplaie,En;e1ïet, il ’Qsî. à???

hommes sans morale’qui voleront sous fions les régimes;

(l) Un étranger élevait des doutes sur une telle énormité :(

il a reçu un témoignage écrit qui ne permet plus le (ioule.

(2) Tableau historique de la Rëvûiution française, 1795,,

L in-SO, p. 8,5. r V ’ V

rsgxfiw .A
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et il est d’autres hommes purs’quiv ne, voleront jamais 37 v

mais les extrêmes ne dui’rentpoint être pris en considée Î

ratina; Les spéculations politiques n’ont pour objet’quzi, p

l’homflie 2 commun or, dans ces. têtes Ordinaires; qui l

forment presque toute la nation, jamais on nîeffaeera le
préjugé qu’il n’est point égaille voler un gouvernement

légitime ou de saler des usurpateurs. Delà vient que a
(des hommes; d’ailleurs très-estimables, en agissent»
sans façon avec la République, par manière d’indemnité. .

Cette habitudedn yol,ice scandale donnéeët reçu 11111-
tuellementztous les jours, et tout le jour, sur toute la

V surface-de la France5 sontproriuit à la fin Unaétat de
’ chosesdont on ne se, forme aucune idée juste si on ne l’a

un de près. Je ne veux point exagérer : je sais qu’ilreste 77

r des vernisser: France; je sais ’qu’ilien reste beaucoup;
j’espère qu’il en restera toujours assez gour recommencer

u la nation-;n1ais je dis que l’espritdurgourernenient tend 7’

sansf’relaehe ales diminuer; et comme, dans l’ordre ’
moral ainsi que dans l’ordre physique; toute force cons-2 V
tante est nécessairement accélératrice, éparcerq’ue Pellet

s’ajoutesans cesse à lui-même, la France est poussée
V vers l’excès de la corruption et dell’avilissement avec *

[une rapidité toujourscroissante qui ne peut être arrêlée
que par l’aetion l’assainiSSante d’un principe diamétrale;

ment contraire à celui de lafiévolutionuSur ce point, il
serait inutile de ménager les expressidns. Il y alune
antipathie naturelle et invincible entre la République
française et toutes les vertus. Je’n’entends point qu’on

me croie sur me parole. Cette Vérité-a frappé un excel-
lent républicai’n qui l’a énoncée avec une franchise, i
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une candeur auedessus dotent éloge. a En. général- a);
dit-il, «quant à cette foule de choses qu’on est tacitenient

convenu dans la société d’appeler du nom de vertus, nm
’ de tout cela n’est nécessaireà noire République (l). a)

Le drôle à raison. v 7’ * * ’

il a.» ESPRIT PUBLIC ’

a: Certestilfantrle dire, la contre-révolution morale
est déjà faite: partout le titre de citoyen est proscrit;
les fêtes del’ancien culte sont chômées; le calendrier

républicain à peine obSerré; on se qualifie de baron, de

comte et de marquis dans les Salons dorés.»ll ne faut
plus qu’un coup d’éclat pour faire la contre-révolution

physique (2-). a) " d il L » V I V
La on ne peut dissimuler une l’esprit publie ne Soit

presque 11111:3 Le peuple ne comprend encore in la’libe’r-

. té, ni l’égalité;nilarépublique. Balloté’de factions en

p factions», trop’eertain qu’il a été trompé par des charla-

tans etldes fripons, il ne croit’plus à la vertu des gou-
vernants ;il ne ivoit en enx’que des’égoïstes plus ourleur:

v (i) Voir. Cdnàîdërdtiâns politiques et morales sur in
France, par le citoyen Lefebvre. Paris, 1798J in-8°. (Citées
par la Décade philosophique, Spoctobre même année, 11° 3,-

p. 150.) p t V V» a L v
v (Q) Orateurtdcs assenililéesfpriniaires, 3 férifier17965 n° 3,

pag.,’13eti4. V V ’ * l



                                                                     

sesi ’ en mementosïmsçnsgt
p de leurs places quejalounide, remplir, leursderoirs; et Ç A;

il dupeur, aux :îattaehementyni’ respect; ni recon-

naissance (i).7nf » * * . V, » k
* a Pour censolider la liberté il faut ’desikmœnrsurépu; ’

blîe’ainesgetjamais peut-être elles n’ont Vétéplnsreor- J * ’ l

rompues (2). Pourçlutteravee avantageçontre des-fac;
* étions; il faut un esprit national»; etflil L’senible dégradé, , L

entièrementréteintgïPortonsnos regardsautour deÏnousgÏ Ï
” Où 6515.41; ceigentlmusîaémeqùî crée’tîalïBënubîîquel?in; Ï ’ . ’

salariales; "ses crêterois?- inséreras un I’iélestrîsefit.: les,

L , âmesgaux’premiersaccents deÎlafliberté? Partoutgau; k r ’

L Ajourd’vhui l’intrîgneçtend sesïrfiletsîi,laleorruption circule j L

"dans ilesrrçveiilesy "du corps politique. Brillants de gloire ’

antichars;nousÏportonsî,au’ïdedansgjçs germesrçdé l

destruction . t » Quoi il , les émigrés trompent un asile, v des

1 , ’protéeteurs,’zdes complices!Ilsstrompent’tons’lesyeux, t f ’

7 Véchappentà’toutcsies recherchesllLa :Franceqarinitre si
La ’Ïde lÏEuropc n’ajpas assezjgdeî puissance lp’ourkîatteindre l a

j (i) ’Réfiexionld’unnoureau députétsur: sesfldeiroirsg-et ses,

,7 fonctions dans la”Déoade; Iphilosoplziqncprl798, 110.125, pl.
393-94); --*Cé » nierceaur’ est d’un Aserieux. éminemment c’est

uriques," a, ,, Ç v ,(9) C’est-à-di la tr Jamais nîeàinolinaiions dzt’peuple n’ont L

paru plus monarchiques. V w V j ’ , v ’ il ’ï
713) Rapport faîtpar Bennàireauconseildes Cinq-(lents, le,

, irdkjuillet1798,;surËlesÏêtes décadaires; etrrépublicaines; se- L

vainquez ces dernières ligues’*:fi« Q1105], les émigrés; etc; a
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« C’est une chose remarquable» très-remarquable

a que jamais sur nos grands théâtres le mot République

ne se prononcesfqu’on évite avec soin dans les pièCes

nouvelles tout Ce qui peut faire soupçonner qu’il-y ait
eu en France une’révolutionglqu’eugénéral, ony tr ite

ou des sujets étrangers ou de petites intrigues d’amour
bien insignifianteæLa carrière semble ne s’être peint
(lutent agrandie ;. et, à très peu d’exceptions près, les

pièces nouvelles. qu’on nous donne, et parmi les an-
; * ciennes, celles qu’on joue de préférence conviendraient v

Vanssi bien-etÏmieuX au temps de Madame de Pampa--
4dour. qu’à l’époque ou nous sommes. A, quoi cela tient-V

il (Ü ? Et pourquoi n’y a-t-il rien’de’ moins avancé vers

la République que; les théâtres ? Ce ’ ne peut être iman-a

mise lvolontérde la part des comédiens auxquels la Prévu-s

glution a enlevé la tache déshonorante que leur imprimait-
un s’ot’préjugé ?’A’ quoi- A donc’cela’tient-il? Ceserait le

sujet d’une dissertatidn dont ce n’est point ici la

iplace (2). a) l. i V la .7 .. - ’

Elles signifient: a Les Français sont encore Françaisg Il nous
r est plus aisé de renverser des trônes que de faire de tousses

Français des barbares tels que nous. Ils se moquent de nos
L loisude sang: la crainte la plus légitime ne peut fermer leurs

portes l’innocence "poursuivie panas complaisants beur:
réaux, etc. a) -- Toutes les vérités sontdans les papiers répu-

blicains, il stlfiit de savoir lire. V 1 V V V
J (i) Celui qui fait cette questionle sait aussi bien que mon

(9)*D’accord.; mais si, vous voulez l’écrire en conscience, je

la signe saus’la lircï (Décad. 717217., 1798, n° 27,1). 566..)
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v (c Une observation générale aura, frappé tous les
yeux (am dernière exposition des tableaux). Le salon
étale peu de Sujets nationaux. n * ’v

Etiquel temps fût jamais phis fertile en miracles i * I

i id Les Grecs après Iésbatailles de Marathon, de’Platgg,

de Salamine ne Consacraient point sans doute leûËs Ï
pinceaùivàdes Sujets égyptiens (i). a i ,: L .

i "On né èaurait’imagifier rien de :Îplus décisif qùe ies

témoignages que je viens de citer. L’esprit public dés
Fraùçais S’y peint; d’une manière si claire; :si frappante,

si ihèon’çestahlè quels génie le plus sephisïtique’ne sans,

fait en affaiblir l’évideflèe. Il faut surtoùt les recémmaiier

dei-31 Ces7têtés StuPidés quichoient-ën’côre à la durée de

15 Répübiiquc française. Cà si: une singulière institution; V

c’est une étrànge liberté que telle qui n’a puiobtrenirk

l’assefitimept de la natidn, qui n’en régeitau contraire:
que des fémoignàges d’indifi’érencebu de mépris. S’il y

àIÈIuelque»Cho’Sè’ de frappant dansî’histoire, c’est cet’

amour ’gou’vèrnemënt, cette unité de volontés; Cette

obéisSàn-ceÏ énergique; cet enthousiasme, brûlant qui V

signalenf les firemiers jours, de la liberté; Comment des

(il) Expôsition dés oùvragesÏ de peinture, sculpture, 010.;
dans Ieé salles duvMuséum, le 19 juillet v1798; (,Dëcadaphilnr ’

n°734; p. 418.)r V l V ’ ’
T. vu, ï r - ’ ’ 26
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signes tout centraires n’annoneeraient-ils pas des évé-

nements d’un genre» opposé? Nous ne sommes point

ici dans le cas de nous mettre en garde contre l’esprit de
parti ;Vje ne cite peint des rêves de royalistes, j’appelle

en témoignage des hommes dévoués à la République,

qui la méprisent dans le fond’du cœur autant que nous
la méprisons, mais que les cirConstanCes ont attachés à

son char; à qui elle donne chaque année six cent treize

:quintaux de pur froment pour mentir, pour le. vanter,
j pour tromper, s’il était possible, la France et. l’Europe.

Eh bien! ces hommes, entraînés par l’incoërcible coma

science; montent à la tribune ou prennent la plume
pour nous dire (tif. a il fig; (67])ÔVÎ71Î d’eàpfz’t public en

France; queÀle peuple ne comprend 2127 la liberté,7ni’l’égar-

lité, in: la République a) ; que ce qu’il comprend parfaite-V

ment, c’est qu’il a constamment été lejouet de « char»

V platanes et defytipons n, et qu’il n’a pour-ses premiers

L magistrats (c ni attachement, ni respect, ni lreeonnaise
sauce n. Il faut airouer que, dans les premiers joursdes

l véritables républiques, les hommes qui les gouvernaient

avaient su créer en leurpfaveur une opinion un peu
différente; C’est mentit’elfrontëment à l’univers que de

parler a ’de’cet enthousiasme L’quirrcre’a la République»:

jamais le peuple français n’arvoulu la République; Il a

voulu, sans savoir ce qu’ils-voulait, un changement quel?

conque; il a voulu une Constitution; sans savoir ce que
«c’est. qu’une Constitution, s’il avait une Constitution et

comment se font les Constitutions; Quant à la Républin
que9 elle lui ostiparfaitement étrangère: elle naquit,
elle fut proclamée au milieu de tous les crimes, par un



                                                                     

V ï sinisinsmmnosFemme 1&3 ”
’V r , sessile scélérats dégoûtants, l’opprobre éterneliclel’e’sa’

*pècehumaiiie.(lj; " » rPourquoi le mot RÉPUBLIQUE Âne se prononce-Fil V
V jamais sur les théâtres français? Pourquoi éviteàt-onü V

L saVec, soin’dans les piétées; nouvelles tout ceqiii peut.
faire LsOupçonnerÎtîu’ily ait eu eanmme ennemies k, ;

fionîïLaïiîëpoiis’epse’LprésenteVd’elleeinême: dengue [test ;

A dateurs veulent plaire; Il"est aisé âe’lpafleràyd’éCrire en:
faveur flèïîa laïiêpub’ïiriiieè film est Polir ’ce’iariuèÏ’ g ’ V

g "dentelasses viipour écrire contre sa conscience,etiia V;
ÏkÉévolution semisehniegtâviiiîieg gêné; de lettres peut; «

qu’elle amharique gamases paoégfiistesamàisriorsèï* p
. g; que faut ennemie théâtre; sans les » arrêts ses 1 ’*

L jpulilic éolaire et," mon; le semence de; moteur-se »
L garde bien declioguerlaceuseience louangeusem- j»

, lvant’plusÉduerpourgréussir;lilecritcomme s’ilïâevait’ï L L, fg

V ivette entenâupartiadaniede Pompaâouri; .y ç; à, "V ’ ’

V y ,7 il) Le génêral’Rame], dans sa relation delà: déportationà i *
Cayenne, imprimée à Londifes, raconte que. lorsqu’on traînait i

il i viversllc’port les malheureussslnictimeside coqu’on-appelle en

i France le p48 Fructidor, le peuple, quiravait-bien quelque en- * ’
vie. ée les assommer, criait àütOlir’dÎetlx soies voilà; ces sciai ï

’ 16271175 qui ont me le Roi ! voilà ces assassins la Je ’seusvbîeu

a igue le peuple qui ne distingue irien; qui n’analyse, riel-ipse
J’tfompaitfoxjt’dans cette occasion; il n’en est pas, moins vrai

que ces cris déclarentl’esprit public micas toutes leszdîsa

V jsertaiious passibles. C’estsemoquecdu momaque de Venir
nous parler de ce: enthousiasme qui créa la République;
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il s’en faut de’beauc0up d’ailleurs quartons les gens

de lettres aient plié le genou devant l’idole. Plusieurs
savants, plusieurs littérateurs Ont, conservé leur di-
gnité, et Ceux-làkpn’ëcrivent que ce qu’ils pensent. Ainsi

on ne doit pas faire semblant d’être étonné que les tliéâ- r

ne solmisé peuavaizèés vers la République. C’est bien

V en vainqu’clle demandera d’être célébrée sur la scène;

Le remords ou le sifflet glaceront toutes les Muses.
I La même raiSon’ explique pourquoi, dans cesexpo-
Vsitions de tableaux ou la République singe comme elle *
peut la monarchie, on étale peu de sujets nationaux :’
les batailles deiPlatée, defMarathon, de Salaniine étaient

pour-les Gr’eés de grandset mémorables évènements

qui excitaient l’enthousiasme universel. Celles de lem- V
mapes,1’cle Fleurus, d’Arcole, n’intéressent nullement

les Français: il n’y lai d’événements véritablement

grands, dansvi’crdre del’honneur etdelapgloire,que
eaux qui sont produits par de grands hommes. 01,121
République française étant lesSentiellement vile, tous
ses nagentssont s’ils, et il n’y a rien de grand chez elle,
pas iiiêinellesrictoires. On a beauks’e’crieri Eh l quel V

l temps fut jamais plus fertile en Miracles? Oui, sans
doute: iniitaCles de corruption, miracles d’extravagan-
ces, miracles, de brigandages. Mais ler’génie (les arts
s’occupe peu de célébrer’ces "HIISTUSÎUBS, il n’en pas

même la puissance. Il viendra bien, le temps (les varie
tables miracles, et peut-être nous y touchons (je ne
crains point delconsigner ici cette-prophétie); Alors, au
lieu d’enfiler les talents à célébrer ces grands Événe-

ments, il faudra peut-être les arrêter ; il faudra les
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avertir d’être un peu moins’françaisjpour Mm un

peu plus euzropéeng V j ’ d Ç V
. Rien n’es.’p plus essentiel, à mon avis, que de mettre V

dans toùt son jour l’esprit public des Français, dans les
" pâys étrangers v les adorateurs çoryompus Ïdx’gn: syg-z

tome ihfâme ont fait les plus grands raiforts pour" jetèÊ

du louche sur cetçe opinion, Mais il ne reste aucun,
doute surine pointe Les hommes qui ont seuls lendroiîa J
de parleren Fraude ne sont point la notion. En dépit de.
la tyrannie, il lui reste assez, de moyens de faire con-v.
naître son opinionî et son silence même en dît assezï
exprès tous lesntémoins qùe je Viens de’cciter,’je mon ’

produire un qu’on trouvera léger peut-être au premier.

coup dÎœîl;.1nais si l’ofipê’se ottelîtflivemeoteson 16mm?

gnage, je’m’assure qu’il sera reçu-o   V V il L : i

(foot une aimable petite folle de Langues qui. s’est

engouée de le Révolution de France par onde. ces tirai
vers d’esprit quîrsont’ de s’éritahles gaudies; s’est: Ï

nouvée en France dans les prisons de Robespierre, et
que les élégances de cette époque n’ont pu dégoûter. de
la Ilibîerté’françaiseo LVoiei Ace qu’elle éçlfivvaitl’amgée,

Le dernière ami; auteurs de la Décade pILe-Zosoplzique; , o

v .....’.((, J’ai v1; soui’veot le; dames angîaises prendre

part à de gratias événements en se revêtantd’oroe».

monts, symboles de leurs sentiments civiquesê tandis
que les îongs apprêts’des toilettes parisiennes n’ont jam:

mais produîtwpourf vos (Îames un seul ajustement quirait

r rapport la gloire dont s’est couverte leur nation. Dans
ces fêtes qùe le gouvernement a donnéeé en .l’honneùn-.

des victoires des Français, victoires qui éclipsent fou-.
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teseelles des Romains si des Grecs; a-t-on jamais vu
une seule trace de l’orgueil que les femmes devaient

ressentir à lïaSpeet de tant de gloire ? Des guirlandes de
lauriers ont-elles jamais couronné leurs fronts ? Des
bandeaux ornés de l’immortel nom ide Bonaperte ont?

ils jamais retenu leurs cheveuxïlie seule mode pari-g
lsieuue qui eût quelque rapport aux événements publics
a été le turban despotique dlEsseid-Ali,lle repréSentanÎ;

de ces sultans ineptes et arrogants. qui nous refusent
une âme et qui nous traitent en eselaves (A). n V
V Je demande acte de ce témoignage lau grandkjury

vdïEu1jope. Les femmes, ces excellents juges de l’homi-

neur; ces femmes idolâtres de la valeur; pour le
semble de le gloire est peut-être de savoir résister là la i

gloire; ces Françaises, plus femmes, que toutes les
femines de l’univers, les Voilà froides et insensibles
devant tous les trophées de la République l Et remaria

rimez-que tout cequi est distingué! dans ce sexe, ou par
nu grenu. nom ou par des principes sévères, est néeesi v
sairement exclu; par-îles eirconsfances, de ces fêtes que
le gouoernemeni donne en L’honneur des victoires des
fiançais. Toutes les femmes respectables Paris,’
étrangèresanluxe et aux’amusem’en’çs du jour, attelle

dent, dans la solitude, (les jours plus heureux. 011;
pourrait croire que les autres ne sont pas extrêmemens

(l) Lettre (le Miss Hélène-Mairie Williams aux auteurs (le
la Décade plziloSOphique, 17:98, 11° E23, p. 306i (variétés) .
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difficiles sur la gloire. On se tromperait cependant.
Ces têtes, certainement très-légères, ne tournent point
au bruit des victoires républicaines ; et; s’il faut choisir

pour une mode entreE’sseid-Ali, et le héros italique; le
V choix est fait : elles se décideront pour l’O’rtomang Un

général qui ne sait donner son nom à une mode’en

V France sera tout ce qu’on voudra, mais il ne Seraïjaç
mais un grand homme. Il est assez eunuque d’entendre

. reprocher aux dames françaises de ne: pas saroir (zélée.
brer les grands événements. Si elles peuvent (mériter

un reproche; c’est .de serlaisser emporter par leur
V enthousiasme, et de lui donnerquelquefoisdes formes

ridicules .* l. c i . . r. *. .- g
x n .a-. . o a n A a u a n’- AEh l comment les femmes, commentois peuple en géo;

néral prendrait-il part aux réjouissances civiques,w puis-a s
qu’il reçoit l’exemple du mépris derceux mnèmes qui

devraient lui donner un exemple contraire ?» (Ic’Dans. les. v v
l cérémonies publiques, les sextants,- Iiïesk artistes, les me; a

glstrats..v... marchent en troupeaus (il et en redingote,
le parapluie sous le bras (2-). a C’est que pour «exprimer

le respect il faut le ressentir, Les républicains se plai-
gnent qu’il n’y a point de nom pour ces augustes cérès

munies que toutle monde méprise. (c Je voudrais, » dit
l’un d’eux, ce qu’on les appelât paumés, du mot grec

(il En latin, pecus. - V . V
(î) Décade pliilosopîu’qqg, i798, 11° 34; p. .3022; .V



                                                                     

ses mensure Apompé (Il): a a cortègerplfl vautkrien, procession est
.ridîe’jlc a Point, du tout: les processions sont fort
belles, etijamais vous ne ferez. rien qui les vaille,
M; de la Harpe a célébré, il y a dix ans, la procession

du’Corps (lesbien (3): alors cependant il extravaguait
sur le point le plus important, comme il l’a avoué de-.

puis avec. la candeur de la probité; mais le sentiment
du beau, qu’il possède à un degré éminent, était plus

fort que ses préjugés, Qu’on se rappelle, en effet, cette

pompe à fois religieuse et civile, ces ornements si
diversifiés et si majestueux, ces nuages d’encens, ces
tapisseries, ces guirlandes, le fin des lévites, et la
pourpre dessénateurs, et lesvcha’nts solennels des pou:

Ë (l) Toujoursdu grec, comme cuvoit! Mais pour; cette fois,
je ne vois pas, la possibilitéd’adopter le nouveau v mot. Veut-é 1
ou qu’un arrêté du Directoire abolisse l’ancienne acception

du motpompe qui existe dans notre langue, qu’il départe,
celui de procession, pour mettre en son lieu ’etlplace celui
de pompe civiquement restreint, comme le veut la Décade L?»
si les autorités constituées avaient eeüpouvoirpelles nous
amèneraient bientôt’une telle procession de mots’nouveaur et

une telle pompe d’élocution, qu’en deux outrois ans, au
plus, la langue. de Phèdre et de Télémaque serait une langue,

inerte,» n - -» r Ï -- -» x r . l *
(2) Décade philosophique, T798, n0 32, p. 977.

V I (3) Dans un numéro du Mercure de France, 1789 ou i790,
à propos d’un livre impertinent sur les processimis, fait par.

je ne sais quel apostat. " ’ ’ ’ î K
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.tifes interrompuspar le tonnerre des guerriers, et ces J
rdrapeauxraltiers prosternés (levante l’objet le plus sacré

de notre culte: on ne sera’plusetonné, en y réfléchis- ’

sent, que ces belles cérémonies toujours répétées fus- u

sont toujours nouvelles, et que le peuple ne S’en rossa,
siât jamais. Il fallait uneforce armée poùr écarter la
foule 5 aujourd’hui, il en faut; une pour la pousser aux

fêtes républicaines. Si le gouvernement veut, deus ses
pompes, de la joie et des cris deViUe la République! il
faut qu’ilrp’aie des crieurs, comme-on payait jadis des

pleureurs aux funérailles z autrementr il n7entendra que
la voix de l’enfance gui ne sait ce quîelle fait. Un Com-
missaire de province s’en est plaint hautement dans les

papiers publies, « Lesenfants; dit-il, qui ne connais-
sent pas la valeurde ces mais mangeaient VIVE LA
RÉPUBLIQUE! Les voir crierions seuls; c’estnrz’avn- y

que? que: convenances et fourniroit sujer de: critique n
qua: cmwmisdc lallzïbervté (l). » Ce - mépris A profond de

V la République et des. insiimtion’s,’qui se montre dans

les réunions brillantes de lalcapi’cale, se répète dans les

hameauxî Silo gouvernements’avise de faire afficher

au village sa FÊTE DES ÈPOUX, un plaisant rustique
fient eiïaeer lepremière lettre du mot époux. S’il an-

(i) Voyez celle lettre dans le Publiciste, novembre V4798,
11°..." -- Il estvvrai que-le Municipe ajoute tout de suite,
pour se dépiquer : a Cela vaut’eependant bien, un ora prof e -

.- nabis.- » Bravo l V v r
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nonce sa fêle de lixigricultwie où des, bœufs doivent
paraiîre en grande cérémonie, on l’appelle sur-le-

champ la fêle des bêtes (i). Il ne rencontre de toute
partkque liindiiïérence, le mépris ou la haine. Ses amis

même n’ont plus de voix (lausecs Occasions; Elle est
étouiïée parla honte, qui est une seconde conscience...

S’il veut; entendre ces acclamatiOns. qui retentissaient
jadis autour des monarques, il faut qu’il donne des
cenfitures aux enfants ou del’a1*gent aux portefaixç l n

(1) C’est encore un républicain qui se plaintkdc cette indé-

cence. a La fêle de l’agriculture n, dit-il, a qulon pourrait
« appeler la fêle derla serrèib’iliie’ et delà reconnaissance, l

« on a osé l’apneler la fête des bêles ; et tel est, le déplorable

(c elIet de. l’aveuglement qu’aucun de nos cultivateursne
a voulu prêter une paire de bœufs pour: cette; cérémonie. a)

Voir le Conservateur du 6 juillet Jl”i98, 11° 3M. --Il faut
"être biens’ot" pour imaginer qu’un laboureur envoîclvoloulai- l

froment ses bœufs à une fête métaphysique. ’ , a i n,

à

5
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V ’10 HOSPIQES DE GHARITÉ

Lorsque, sous l’ancien régime, la charité, croyant ses V

bras immenses comme sa volonté, ne pouvait ombras:
5er tous lesmalheureux qu’elle appelaitgïlorsqu’elle

était forcées de wplacer deux malades (il "est-inutile de».
dire du même sexe) dans «unilit pâSsablement bon, mille ’V

- voix tonnaient. contre cet; abus grolle-même se frappait
la poitrine et se croyait, coupable parceïqu’elle était un;

puissante; Maintenant le le comité de Bienfaisance
élève la vont pour plus de 3,000 pauvres qu’il ne

sait plus comment secourir. Eci,l’uu couche sur le ’
plancher enveloppé de paille, Lâ,1unÎ autre n’a que des?

lambeaux peur se couvrir. Ailleurs, la mère couche
v avec son fils; le frère ave-osa soeur, quoique dans l’âge

de puberté. D’autres enfin, vieux, infirmes ou estro-
piés, manquent du plus strict nécessaire...,eï Les se:
cours accordés par le gouvernement ne suffisent qu’à

300, et nous en avons plus. de 3,000 (i). n l. l

(l) Discours d’un Comité de bienfaisance, dans la séance

de la Convention Nationale du 20 novembre 1794.(Ii[orz.,jî

posasses.) r ’



                                                                     

yachtman desïnvalides’,»0n-aiespulsédeiafmaîsou, a

L fêles officiers-clefsautelleslplus reconïmandablesloar leur, T v’

7 grincions officiers ,edeË’Santé,

ï portée a de

L Lill2Ï Li» r (listaagacesagnesmanageasse,sans,anse;
. , nïoutqu’unpeu dépaillelpourreposer leur tète (l). n.

L La Il n’y nulle(économieîetgnullordreîdans assagie L *

l probité et leurs talents, Ôn areçu’dansla maison des”; ’Ï

a fiempiriquesqui,i’parleurslfipreparations’jgeitfides,rempêf A .

V choient lesterbons, reflets2.Ldesfremèdesbidonnés.parles

L «me l’anatomiste: ses; L’
  L L me; rouelle rapporte du,Conzitéderoitdeê 5

,7; nocifpossèfstàusSilenceïpâr’"" l” w w V L

,ÏNaaomiè.(2);si V L . ., ,« . a il,
j 5 ’ïugïLesïliôpitaui ne: ra; aussique,îjpïmieuierenieiit si; . r t

’ veau: de Paris; affligent reçu fier let-amen aramon mon a: L   V , y
L’»*Îalïté emàîâfilgsï’ GeSvLLïlldSLllÎCesà:bu,’PÏUÎÔÎLL’ŒSÎ(imamsÏ ’-

*. excitent longtemps la sollicitudédu Goimitéldes Ç

ses monado; us’sacfrè dans lîuuivfer picte, la 1
romance elle malheurJ qui eût 7ditquci,Lïsous’le second de

Li «A fics successeuræfuneïpoignéede rebelles une» de lalield’uu -- 0 L

. wwwÊLËÉPQÜÜÂQÆ oïl-logeraient"tousles vieesîenlinoins de * r "

Ï, ’ Ï ,a», y , (3)36; auxlnourrrde ce LVÇomile, 716 janvier (Blum, M

’ pétrogales; l ’ *’ ’ ”
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" lc,llEartout ’le’s’èliôpitaux sont dansjle plus état;w

r LL àéïaénuemèlifet actLLdélï’ÊSSËFLÉS Poutresenfantsnou;

L9 a lés-ëïï’ÔülPlusÏ aliène: Lou y meurentaçffiute. d’alimentsei 1 L L

L de soinsp(l;).la:1 ’ " V w un , . V. A
a in:sur’SOOlenfantS*trouvés,"7Î55L,sontinortsidansune L LL

il année(2f.ïii 1 a ’r a le 1 a L L, A ;
L’»LË:Lf3’,»L422ÎeIL1f ts’portés là l’hospice’fleSIïEnfants L p

trouvés "pendant Lrïlïan IlVgLfÇ il Q n’en ’Îsurvécu i une 2U»: L

au bourdeL’l’annéesÈhorrible sans; aléserai-,çiiaquejouis ’

..jaudacieujivïoula,ïjvertuiinaiheureuSe(3)5; * 1

7’ t par année, d’environ:

5 ala’ moitiéïde’sinnocentesfvictimes qu’y; dépose lereriine , . * L t

* fîttïLa dépense deLLÏ Ces établissements (de’ëeha’ritge) est, k r

, dix" liuillions, set, leurs revenus; L’ *L *
r enistants’ formentàïïpeinesungniillion,frourrysuppléer,Ï" L

v Lien leurra accorde neufmfllionssur ressuasses-mai-) Il ’-

è finesyghosiïîèès’bfitLtQùiôuisabserbéksrèsfdoîafindusies. ’ ,

’ soulignements;ambrosien.maigri: deLlïintéitieur ;L

L au.)îDeniseshamanisme,LirQèfiëes, Ë .11? *
pas), nanans, Séance duïi’ïxnovembreïlîgô; L a N * J

L Ï k5(3),Genissieux,,,auConseil deSGiriqéCents,’.eilépar Midi-fi L

Vireruois, (Voirie enfonceras, :13799,Ln96ié;kp,ï3l31;)1 L

v f, mires de et V1 mais ilsÎn’enÏLont reçujque trois;

v Dumolard et ,Génissieux parlent de la même aunée; mais, i "
n 4 Je premier, n’ayant euqu’u’ue lisier partielle; a rencontré par L, L»?

l Lliasard Lune m’drtalilé » un peu plus forte; :NCepeudLantîlapro;

portion est lit-même, à peu de chose, près,.fpuisque la diflé- ’V
renee’rn’est queue 4o.’sturÎ3,i22 g ainsi, lesdeuiriténioig’uages L

A s’appuyantmutuellement. * ’L V L - L
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wlouaislat;portion pourlaquelleilsrylkparticîpentïest: éloi-Ï z 1L l
’ guée d’atteindregleurs besoins; ceuXÎ»,duLtrésOripublicL L L L

p L7 y n’ont pas permis de distraire enleur’tfaveurune masse , 0L

a * - ideLfondsplus’lconsidérable, A » v
L .« a l’égard des hospices des autres communes T deçla

République,- Lleur Situation ’estL’la mêmeLlLyquercelle des L
ï- :hospiees LdLeËPari’s. ,Tropïdlîutc’râts individuels [clavzjacL07z-7»Î

’ L, fient, les, amariles chargées de 172M"advziiiiistration: (A ); ,
l Li L: Tout; démontre la néCeSLsité d’une nouvelleferganisation; y

" j, z a des hoSpiœLs’eiviIsÆes employés defl’hospicejde Paris

L L 1 conseils; «Il

kl sa VjpcoûLtentL seuls V300,000p’.franes4.î(2); nefs Lerégime des L L

» ÎÏ vînmes licitées réformé, (Si-:5 ’ L ;GexfseniÏdesfto,m-v

denimunmeerttmiuèroïsu). " V
L Terminons: sans «avoueremarquable gui prouvera 1; Ï A ’

moins qu’on ïnL’apaLs toujours eXtravagué dansâtes .

L à .mennln.e;1::emuac;ee maisblésiéteblîssemesîs par:

L la ticulier’squela bienfaisaneegEsensiletitre, de Écharité; **
L*L Île:aillaitélevés,dans.L’ccmtesiles, cOîïïrrmneLs (-5); Ïnj. y:- * M L

l 70(1) Toujoursnotifiangue LgLélranLgèLm ,tou’jours,’ des hiéro-

" A, VLËglypheLs..aullîeurudel’alphabet?! Pourquoifpe;,pasxdlreïèu
francisque ,’,.dans*L’ l’administration gdcsïiliôpitauxw. moulure L

v l; (dans celle de la,;lîëpubliÈIue,’il.y à trop (tendeurs à 7. n

’ 7(2) ’Messageti’ «du BirLeCtoireLexècui’if air Gonseli des: Ginfr i t L
. j ï p’ L-CenLtngduQôfévrier’i798, dans’leBètLlàeieùr.du’ïômaræuesli. L

z 3(3) Décade phonémique,me;ne 25,’ïp.39e.., w L
:L-(4)LLDuqulnt,L svéanecdu lé? févrierle’îQî; L l 1- i .

4 ’, LL ï (5) Saint-Martin,VrsLéLaùceïdu r3LIIi1Lairî’ÎîvlLL.LÇJoùrnalÎâe Pa»

ris Lad-linon), 11° 250J : LL L* ïi L’ L 0L LL
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Celui qui a fait cette observation énonce unegrandc,
» vérité et en dit la raison. La bienfaisance, qui est buw-p

inaine,vl’a prouvé par son impuissance ;Lmais la charité,

qui est la bienfaiSanL’ceL divinisée, tient de la touteîpuisa

sancekde son Auteur. L L g ’ L l V
LLDans une des plus grandes capitales’de la France,
à Lyon, deux hôpitaux immenses, l’HôteI-Dieu et la
Charité, étaient régis par J18 recteurs et un trésorier pris

dans les familles de commerce les plus considérables,
qui passaient deux ans ethsouveLnt quatre" danscette pé-"
nihle -.administration; Chaque; recteurgétait obligé de q

déposer, en entrant, nue somme de 40,000 francs dans,
la» caisse ;’le trésorier en dépOsait 100,000. Le don des

V intérêts pendant toute la durée de leur, administration
était le traitement accordé. à cesvéritables citoyens:

ainsi, chaque hôpital,lau lieu d’être environné par les.

intérêts individuels, jouiSSait censtamment d’une sennne

de 280,000 Lfr;.LudonLt il fine payait aucun’ intérêt.LLLCLesL

deux maisons étaient servies par des Frères et des
Sceau-article Charité parmi lesquels on trouvait des nca
tables et des propriétaires-à ils recevaient en commenv-L

cant quelque encouragement pécuniaire; mais lorss
qu’ils avaient acquis une certaine confiance et qu’ils
étaient devenus cc’qu’on appelait Frères bu Sœurs Croi-

sés (parce qu’ils portaient une croix d’argent sur la

poitrine), alors, comme il fallait bien une distinction, L
et qu’on leur confiait des parties d’administration plus r

importantes, souvent même à la campagne, ils N’Ê-
TÀIENTŒLUS PAYÉS..-.L 0 puissance secrète et ad-

mirable d’un gouvernement légitimer! O vertu créatrice L
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et conservatrice du principe religieux, âme viSible de
toutes les institutions,*de tous les établiesements utiles

a et durables! Ovous qui osez vous appeler législateurs,
osez aussi vous placer à côté de ce principe, et vous ver?
l’ez ce que vous êtes ; imitez ses moyens, émulez sa

puissance. Ordonnez, je ne dis pas dans toute la France;
mais dans une, seule ville, qu’on ne sera pas éligible
dans les administrations départementales et même, si
vous voulez, au Corps législatif et au Directoire,avant .
d’avoir été administrateur de l’Hostiee Je L,bienfaisanee,

comme on ne pouvait, à Lyon, parvenir L, à l’échevinage

savant d’avoir éiéreeteur des," grands 1 hôpitaux (c’est un

principe humain, il faut bien vous le laisser): ace pris;
appelezrles capitaux des hommes qui ont ’un étatet une

fortune g. faites aussi des nom et des. Sœurs de. la
L Bienfaisance. Lorsqu’ils se distingueront, ne les payez ’

plus; placez sur leur poitrine une Lmédaille républin
eaine, donnez-leur une place’distinguée aux fêtes déca:-

q.Ldaires ,-L et si vous réussissez, 31rai, couvert de honte, L
pi’incliner devant vous etLbruler ce. livre à vos pieds;

s o L F o a T s

a De toutes les parties-de la justice distributive,Lla
plus imparfaite, - nous peu-vous dire la plus malheu-
reuse, -- c’est la juridiction forestière. Les délits y sont
multipliés sans’fin: les domaines nationaux et’particua-LL

licrs sont reStésL en proie au brigandage. il faudra plu-
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sieurs générations pour-prendre la vie aux forêts. Nous

rappellerons, s’il en est encore temps, sur les restes de
cette belle propriété toute’l’attention de la, Convention

NationaleL(l).L ni l I , L’
(c l] se commet les, plus grandes dilapidations dans

l’administration forestière (2). n 5s a Dans tous les déi

partements ou les armées ont séjourné, les arbres qui
bordaient les chemins ont été coupés; je demande qu’ils L

soient renouoelés.’3,). a; , v L L ,
t » a Il fautsvattribuer les abus de ceLgenre andécouragei,
ment abs’olurdes agents et gardes forestiers, faute d’ap;

puis et de gagesLïsuffisants, à l’iinmoralité et au brigani

doge excités par les besoins et la cherté des L combusg
Ltiblcs, enfin,,au retardtoujours iprolLOngé d’un règlement.
réprimant et d’un Code forestier (la). nL- «Nous n’avons

point de Code forestier (5). n V q I
a La destruction des, bois devient effrayante et doit y

LLeiiciter leLLzzLèle détentes les administrations (Le): » L

(i) Cambacérès au nom’du Comité de législation : séance

du 28 septembre 4794. (llIonit., n° 10, p. 59.)
(2) Beffroi, 5 décembre 17,94. (Mania, n0 ’74, p. 3’17.)

(3) Duquesnov,’ ibid. -’- Il oublie d’ajouter: dans la

huitaine. I iLL (4L) Rapport au Conseil des Cinq-Cents, du 31 octobre 4796

iriens le Journal de Paris du 6 novembre i796, nu 46.)
"(5) Talot, séance durit? septembre 1797.

(6) Circulaire du Ministre de l’intérieur à ioules les admi-

nistrations centrales 1797. L

T. en. . 27
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(c Le mal s’augmenie de jour en jour (l). » - «Les
forêts nationales semblent être devenues la proie des

dévastateurs (2). » ’
« Il était de règle, sous l’ancien régime, dans tous les r

bureaux de la ferme générale et. dans beaucoup d’autres,

de n’y faire du feu que depuis le in novembre, quelque
froid qu’il pût faire’alvant cette époque: cela a duré

jusqu’en l792- (3).....L.Dès lors il, n’y a plus eu de règle

sur ce point 5 la consommation de bois dans les bureaux
de le Républiquepasse toute imagination. Il y ajusqu’à
douze cents feux dans ceux de Paris (à). à) .

e En film etplî9-4’, plus de cinq millions de pieds
r cubes de bois furent coupés dans les forêts nationales

pour le service de la marine; S’ils eussente’té employés

par des mains habiles, ils auraient pu suffire pour réte-
l)lir notre marine sur le pied le plus respectable; maïs

* tout n’étéldilapidéi Dans ce moment, on vend, dans le A

département de la Nièvre, 42,000 pieds cubes de bois
destinés pour la’ilnarine, et qui sont maintenant hors,
(l’état de pouvoir servir à cet usage (5). n

(l) Nouvelle circulaire du avril i798; (Rérîaclew, 1798,

maser, ’ " ’ ’(Q) Messagedu Directoire au Conseil des Cinq-Goule (Ré-
aumur,- 30juin*i798-, ne 932.)» . .1 V y i .7 *

(3) Toujours le tombeau de l’ordre dans le berceau de la

lèpublique. » v l(in) Décade philosophique, novembre i798, 11° 6,1). 328

à’330. r v ’
Illicisle du il.)

(5) Beulày-Paty, séance du i0 février 1’799 (dans le Pu»-
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a Lendéfaut de bois peut faire un jour de la France un
désert. (il). n - « Unhomme qui a de grandes connais-
sances sur l’mnéuagenient des bois gémit, avec tous les

bons Français sur le sort de nos forêts dont la dévasta-

tion doitbientôt priver nos foyers de combustible, nos
vaisseaux et nos maisons de réparations et de recouse

tructions. (2-) a) v H u , V * fi
« Mende mieux, pour les forêts, que l’ordonnance de

4669 n ’
semainiers

(a Dans l’ordre militaireà tout-est à recréer 5)
a Le pillage général des magasins est portévau point
qu’il n’y a plus d’autre moyenvd’y mettre ordre que

d’en rendre personnellement,responsableseles conseils) k

(l’administration (5). n -- eCroiriez-vous qu’avant t

(Il) Réflexions d’un nouveau députe sur seSQdevoirs etscs i
il fellations. (Décade, 1798,.110 p. 39?.) i

(2) Ibid., p. 388-. I . p p V V v
(3) Villlers, séance du Conseil desCiuq-Centsdu i5 jupe

vier filma-Là se terminent à l’ordinaire tous les essaiere-

publieains; z ’ ,(in) Gossuin; au nom du Comité militaire, i734. (Monit.,

11° i7, p. 83.) I H v A V K(5) Lettre du Ministre des guerres aux Conseils d’udmiuis- ’

tration deslltroupestdela République, du 28 avril i798.
(Nouvelles poliliques, ’18 11121M798, n° Hg, p.7 9.)
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l’appel fait un)! conscrits et aux réquisitionnaires, et
sans compter l’armée d’È-gypte, la solde a été payée

parla République sur le pied (le, 437 mille hommes
mais (l), et qu’on a porté en: compte l’achat de 110

mille chevaux pour la remonte d’une cavalerie (le

68,000 hommes (2)?» . p 1
« Dans la gendarmerie, le mal est à son comble, il ne

suffit pas de réformer, il faut dissoudre et créer de

nouveau (3). » v
a Sur mer, la police qui fait triompher la discipline

nous manque entièrement. Nous n’avôns point de Code

maritime (A). si -- « Notre marine commerçante est
dans une pénurie, dans un appauvrissement total n

(à Rappelons’la célèbre ordonnance de il 682 sur la
marine;’celles’ daim; de 4745, (le 4778 (a). n

C’est-à-dire: VIVE LE n01!

V l (i); Il serait à souhaiter qu’on nous eût révélé ’ici le pied

réel ; mais pentaètreqne, Berlierïnele connaît; pas mieux que

nous. D’ailleurs, il ne faut pas tout dire.
(î) Berlier, séance du 45 mai 1’799. (Dans la Gazette de

Leyde, Supplément au n°7435) I l kl v - A
(3) Richard, séance du i2 janvier 1797. T-iC’estlcette

gendarmerienationale que l’opinion a mise tout de suite au
rangdes sbires, étique lesrégénérateurs ontsubstituéerà cette 1

fameuse maréchaussée que toute l’Europe enviait à la

France. i i il V v. (Il) Jean Debry, séance du i2 avril 1798. (Rédacteur,

n°849.) i i: i”(5) Marée, séance’du 12 janvier i795. (N0 105, p. 433.)

(6) Tallien’, séance du 13 avril i798. (Rédacteur, 11° 850.)



                                                                     

V ne La nËvoLUrIon’ rameutas; 52-4

4° GRANDES Heures

(c La plupart des routes sont; dans un tel état de dé-
gradation qu’il est indispensable et urgent (le les refaire
en entier; C’est l’àlÎaire- de quelques années (i). (Béa

cade philosophique, novembre 4798, n° Il, page 2147.) -
(c Depuis la Révolution, jusqu’à la loi du 2-3 déee1n-.

lire 179i qui a établi le droit de paSse, les routes
f étaient délabrées, [les relations eummere’iales couraient

risque d’être interrompuest l’agriculture noyait Ses
canaux de conninunieation presque fermés ,"1e scia
vice Militaire était entravé, les Voyageurs Se plaie.

puaient, etc;)(-2).x».k ’ y ’ ï ’ r
Ï (c La taxe n’est encore établie qu’à Paris depuis

plus d’un mois, et, l’administration a commencé par»
rune insigne infidélité elle n’a, point engorede 1’61.

gisire:(3)ts ’ ’ ’ V I 3 * * l.

(i) Combien doue, citoyen? Turco votre permission in.
-.- La plupart des routés de la France à refaire, en entier!

v Clest quelque chose au moins..." Sauf meilleur avis, rappelez le.

GRAND-VOYEBQ . l(:2) Dubois des Vosges,.séance du 16 avril 1798. (Re’tlaca

tangue 853i) A. Il faut remarquer que tous ces verbes air
aient ne.sont séparés du présent que par un intervalle de

4 mais. Bisum tenealis 1 ’ ’ ’ I
(3). Duboisdes Vosges, ibid.
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Joli coupe-gorge! Heureuri début t Toutes les institué ï

tiens républicaines sont. flétries dans leur origine:
toutes commencent par un vol ou par une bévue, ’

. Justice
«Jamais la justiceneiut plus vénale;jamaisles vas-g

sassins ne furent plus protégés (1). n ,
(c La chicane du barreau est vendue plus quejamais

à la mauvaise foi (2). » -’- (( (Le faux est le crime habi-

tuel des sergents et huissiers de Paris ;r il n’en. est aucun,

peut-être, qui ne s’en rende coupable cinq ou six fois

parjour (3.). n L A j j , Ï V j A
a Le retard des traitements des aux tribunaux me-

nace la République’d’une catastrophe’eiïrayante, celle

de l’abandon-des fonctions judiciaires; Les hommes

quels peuple a élus à ces fonctions respectables se
trouvent dans un dénuement absolu. Je demande qu’EN-

FIN, après avoir reconnu l’insuffisance des sous midi--

(1) Courrier universel, du 16 mais 1796, n0 4.7, p. 4;
(a) Ciefclu cabinet, 27 mai i798;n° 493, p. 4349i ï

(à) Cîest très-peu, a mon avis. Puisque injuste pèche sept ’

fois par jour, un sergent de la République qui auraitquaj
torze distractions dans les 94 heures, ne m’étonneluit point du

atout. Voyez le Conservaieur du 3 juillet i798, n°310 ’ V
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tionuels pour eii’ectuer leur payement, on y mais une
Ytartisdesrevenus’certains (i). »’ d - l

l i ,. . . . . . . .* Quis ineptie
Tain pelions turbæ, tain ferreus ut teneat se l

Ces misérables; qui promettaient aux Français, en
.5790, une justice gratuite, nous révèlent, en 4799, que

les juges sont sur le point de cesser leurs fonctions
faute de payement l... Un député leur demande qu’enfin

onisonge à les payer: il nous apprend qu’à leur salaire
avait été consacré l’impôt insuffisant des sous addition-

’ nets ; et nous avons vu, en 4796, unkautre. membré de

cet hôpitalde fous proposer sérieusement de rejeter
tous les frais de l’instruction publique sur: ces mêmes
sans (additionnels vérité, voilà un impôt bien;
grevant et bien grevé. î l - , L l l L.

Et quandla République aurait des fonds pour payer
ses juges; il lui manquerait encore quelque petite chose,

. gai-aile n’a point encere de système judiciaire. Voyez, ’

comme pièce curieuse; leprojet d’organisalimz judiciaire

civile présenté au Conseil des Cinq-Cents, par ,le ci-
toyen ’Oudou (Paris, i797). On» s’étonnera peut-être

qu’une nation constituée n’aitpoint»: de système judi-

ciaire ; mais il faut distinguer dans la République fran-
guise l’établissement de Formalisation.) j V ’

(i) Langeae, motion d’ordre signée de quatre membres
et. déposée sur le bureau, dans la séance du 31 décembre

i798. (Clef du cabinet, n° 7’12, p. 6099.) l - 4
(2) Voyez plus bals, p. 455, i
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L’établissement est l’œuvre de la Constitution, et l’or-

ganisalion est celui des Constituants. La Constitution
établit ce (qui doitnêtre? en vertu d’une théorie spécula".

tive antérieure à toute expérience. Ensuite, lorsque les

circonstances contrarient le grand oeuvre ou,l’annulent2

les Constituants arrivent avec leurs lois Organiques. Ils
ne refont pas la Constitution (ce serait un crime abc:
minable); ils l’organisenfl ce qui est très-innocent.

C’est la le grand secret, l’areanum implant; mais il
n’est pasi’nouveau: c’est une invention des premiers

grands hommes de la Révolution. Tout le monde Sait
par exemple que la Constitution de 4793 était parfaite

et impérissable, comme les deux autres 3 que, « les:
Français n’avaient combattait-avecluntde vigueur Que
pour. jouir-plus sûrement de cette Constitution qu’ils
avaient acceptée le l0 août i793 (l). D Néanmoins Au-
douin n’en venait pas moins, l’année suivante, dire à la

convention Nationale :1 a Je demande que le Cancenlion
Nationale invite cliacun de sas ment-brasé S’occuper V. des l

lois organiques delco Constitution, que le peuple français

embrasser avec transport n ; et Barrera ajoutait:
rude nions aussi vous parler de le préparation des "lois
organiques. delta Consiiiufion.... fine reste plus, une:
méditations de la Convention Waiionale, QUE les moyens
d’organiser les partiesde la Constitution qui, concernent

L (l) Bill’I’èl’C, séance du M novembre i794. (Mania, n° 5:52

p. 9-20.) r H(Q) mon, même séance...

v

t
t

l

r

l.

l
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les agents du gouvernement, les élections, les administra-
tions, la division du territoire, cil les formes des juge-

ments » AVoilà ce qui restait à faire en France, lorsque tout ’
était fait: rien n’ai changé, excepté les L hommes qui ne

V sont rien. L’Orgmzisation est en permanence dans la
République; Ils organisent l’arme’eg ils organisent le

théâtre du Vaudeville, ils organisent l’InStitut national,

ilsyorganisent les Marionnettesyils organisent la Consti-
tution, et, si Dieu nl’ylniet ordre, ils finiront par orga-

niser les lois organiques. Tout se fait, et rien nicst fait :
îe’est la devise de la République (2). r

’ Ces folies nous conduisent à une réflexion iinpor-l

tante; On peut prouver, ce me semble, qu”il est absolu-
. ment impossible de paye; les juges, du moins tous les
. juges en fiance. On. ne saurait donc imaginer rien de n

V (1,) Barrera; séance du M novembre i791 (Mania, 11° 55

p. 240;) r(Q) Dans le séance du 7 juin de’cetierannéc 1799, le député

Baudet étant venu braire uveicles autres contre les MinistresJ
imine que c’était l’ordre du jour etqu’il n’y avait nul danger

à le faire, finit par dire ; Je demande une loi organique de
fait. ’136 de la Constitution. Le Conseil; loin d’être scanda-

lisé de Vcettekdcniande, oidonna l’inapreSsion et le renvoi à

une commission. En poussant à, boul cette théorie, on pourrait
un jour, au lieu de s’amuser à ces petites organisations par
articles, demander le rétablissement de la monarchie? paf une
gai organique de toute le Consliçulion.
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mieux que de revenir à l’ordre de choses on les juges
payaient l’État au lieu d’en être payés (l).

se FINANCES.

Je pense qu’il serait inutile de revenir sur ces [Jeanne
temps ou « [l’on avait organisé un gouvernement qui
en simple surveillance coûtait 594 millions (2)1» ; - où
« la France, ayant six milliards et 400 millions d’assi-

. gnais en circulation , dépensait 300 millions nier
mois (3) » V; a où a l’on dépensait 800,000 fr. Èo’ur’un’c

réparation inutile- àlla salle de la Convention Natie-’
male (A) » 3 - où,’ a sur la seule agence de l’imprimeè

I » rie des lois, la Convention Nationale pouvait économi-

v a (i) ’Une charge de conseiller coûtait 50 ou 60,000 francs en

province, et n’en rendait pas 8 ou 900. Les charges de prési-

dents à mortier, incomparablement plusfchères, ne rendaient
pas davantage proportion : ilesL donc bien évident’que les
titulaires donnaient à l’Êtat, si mieux l’on n’aime dire qu’ils

lui prêtaient à i ou 2 p. °jo d’intérêt, ce qui revient parrain:- ,

ment au même. 7’ ’ ’ ’ ’ * ’ **

(2) (Jambon, séance du 3 novembre 179C (Monit., n° 46s

p. 901..) ’*(3) 101112, p. 909.

(.4) leur
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ser 50 minimisa) a) ; éon ;« les douanes étaient:
tombées tin-dessous des frais de » perception (2-) a),

etc, etc., etc. Il faut venir à des temps plus heureux. r
a Il nous faut 84 rutilions pour combler lereste du

déficit de cette’année (1798).... La solde seule des trou-

pas s’élève à 300 milliOns par décade..... Etsavez-

V vous combien on a reçu le 2-2 septembre il Pas 200 mil-
lions, puisqu’il faut le dire, vos dépenses sont cependant
de 6l61niliî0’1ls’(3).p v. y ’ . . i v ’

« On parle lestement de (HG millions d’impôts, et.
l’on dit : La France, en l1’789, (insupportait bien 580, et

elle est tigron le d’un tiers en population et d’un quart en

territoire ,r mais on ne pense pas qu’il y amoitié moins
’ de" numéraire amétallique en France qu’en .1789; qu’il

ne s’y émet presque plus de papier de banque, le com-
merce étant ruiné. ; qu’il existe à peine un milliard en

circulation; et sur ce milliard, lel’trésor nationalaspire
6l 6 millions (A) l n -- ’zç,Com1nent pourra-t-on élever la l

’reectte des contributions cette Somme La’commis- V

sion des finances déclare un déficit de 60’ millions sur

les contributions présumées de 1798; elle déclare que

(11)’Clauzel, séance du 15 décembre i794. (Monet-wifi 87,

p, 366.) V I z(2) Villers, séance du ll- septembrc 17911.. (Manie. no 3’48,

p. 4’429.) r ’
(3) Villers, au nom du Comité des finances, séance du le?

juin 31798. (Nouvelles politiques, n° 199, p. 3.)
7 (4) Décade philosophique, 4708, 11° 96, p. 507,



                                                                     

. L mamansles deum tiers des contributions réelles de cette même
année sont arriérés,,tandis que les dépenses sont [altos l

-- Et l’on propose de décréter 600 millions de dépeu-

ses pour l’année l799 (l)! 11. ’ V
V (c Les impôts ne sont pas établis; les finances ne

sont pas consolidées (2). n -: a La partie des impositions
est toute à refaire,- le pauvre paie proportionnellement

plus que le riche (3). » V v
«k Quand, viendra donc le temps ou l’on suivra un

système régulier et raisonnable de contribution ? Nous
en sommes à peine auxéléménts sur cette matière (Il). 11

a Il n’y a riende si vicieux que la manière dont se
fait le service des douanes. Les intérêts de la Républi-

A gué sont livrés aux’spéculations deshommes qui ont le r

plus les moyens de la corruption (5). a) .
a Le régime hypothécaire-sert à alimenter le conser-

vateur général et ses agents, et les agents de ses agents, r

dans tous lesdépartements, et partout nommés par

411163)»(c Jusqu’ici nous n’avons ou ni comptes-niétats-de

V recette et’de dépense, ni états quelconques pour asseoir

(l) Décade philosophique,1798, 11° 32,1). 319. V ’

("2) Talot, séance du 19 septembre .1797.

(3) Clefdu Cabinet, ’16 mai 1798, 11° 489, p. 4959.

(il) Décade. philosophique, 1-91" octobre-4.797, 11° l, p. 0l».

(5) Mulley, séance du 3l mai ’1798. (Nouvelles politiques
du lcrjui11,.n°’169,p. il.) 4

(Ü) l.egot,rséance du il février i799. (Dans le-rPulzlicisz

du 15.) ’ 1
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notre opinion sur la lionne ou mauvaise gestion des
ininistres..Le temps est arrivé où vous allez leur faire
rendre des comptes (l). 3) - «Depuis trois ans, il y a eu L
trois ministres de la marine : ils V0115 ont tous demandé

des sommes énormes, et aucun ne huons a rendu des;
comptes; Plusieurs ministres ont été nommés ambassa-

deurs, généraux, ete.: aucun n’a obéi à la Constitu-
tiOn (2). n A- «- Les fonds accordés jusqu’ici ont été dila- ’V

pidés;.îls ont; semi à payer extrêmement cher des
objets que 1 d’autres Compagnies louraient» à meilleur
marché, ou même des choses qui n’ont jamais été

livréesà la République (3). a) V V *
Si je voulaisparler (les finances avec toute l’étendue

i. ((1) Les hommes qui lisent les papiers français avec ’atlen- V

lion auront remarqué sans doute Cette formule ; Il est temps,
ton; Le tepîps est-afflué." Millediscours peut-Vélin comnieu- V

cent par :eeyllo, phrase, c’esl une de leurs tournures. Il est
temps de dire la vérité;- il eslïiemps de porter la lumière

dans ceide’dale filles! temps de faire justice, eichuelques-
uns même ont dit :g]l est plus que temps, ce qui est plus que
leàüulDèS qu’un parti de ce tripot se sont un peu en force, il;

grimpe rite à la tribune pour S’écrier avec une large bouche:

Il est temps. En vérité, il seraitplus que temps, sous le bon .7

plaisir de la Providence, de voir arriver le temps ou lion
pourra dire : a Il est bien temps que vous soyez punis. a)

(9) Briot et Quirol, séance (lu-96 mai l1799. (Dans le Jour-
nal politique de Z’Europe’, 11° 153.)

(3) Dubois-Dubay, séance du 95 mai i799. (Journal poli-

tique (le l’Europe, n0 159.) ’ r
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que mérite l’importance (le l’objet, ce chapitre rccssérait

(l’être en proportion avec les autres: je me bornerai

donc à une seule observation. ’
Outre les causes générales qui entretiennent le désor-

dre dans le département des finances de la République, L

comme dans tous les autres, il en existe’une particu-
lière quimérited’être remarquée; Sous la monarchie,

les finances, ainsi que tout l’État, étaient régies par le

hon sens antique. Il est vrai que, depuis 50 ou 60 ans,
les théoristes novateurs avaient commencé à contredire
les saintes lois de l’expérience, mais ils n’étaient pas
maîtres: l’instinct du gouvernement résistait; et ce ne

V fut pas le symptôme le moins funeste de sa destruction

prochaine que (le le voir, sur la fin de sa nie, appeler à
lui ces charlatans, et leur céder même quelquefois le
gouvernail. Depuis la Révolution, ce niest plus furtive-

.nient, cen’est plus par intervalle,’qu’ils ont influé sur

l’administration financière de la. France: ils ont régné
hautement, ils ont régné ”sanS’contracliction : V en sorte

que si les Françaisne sapent rien en finances, cc s’ils
n’ont en jusqu’ici sur lle’cozwmic politique que des idées

fausses, vagues et nullementarrêtées(l), a)! ils q en doi-
vent remercier le philosophisme du XVIIlé Siècle qui. a

perverti (le, front la morale et la politique. V l V

(l) Extrait d’un morceau surles finances, imprimé dans le
Publiciste du il octobre 1798, p. 11-. Celle pièce, pleine d’es-

’ prit et de bon esprit, est’de Guiraudei.- s ’
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æ,*7 ;.
7° POSTES;

(c La poste aux lettres était autrefois tine machine
admirablement montée : il faut la remonter sur l’ancien
pied, il faut y rappeler les hommes instruits qu’on en a

chassés, et balayer tous les fripons, tous les ignorants
qui ontpris leurs places: une colonie d’intriganls qui
s’y. sont introduits sans rien savoir, pas même lire (Il). n

-- « Il y règne des abus effroyables (2). a) i
(c La poste aux lettres rendait douze millions ; au-.

jourd’hui on double les ports pour couvrir les’frais (3). n

-- a Toutes les parties de ce service sont aujourd’hui en
souil-"rance; tous les resSortsrqui faisaient mouvoir cette
machine importantesont rouillés et entravés (A). n

Parmi lesabus de la poste, en sentvassez que le plus k
, considérablefletait celui du contre-seing. Dans un gou-

vainement tel qùe celui de la France, aucun homme en
place ne peut avoir cette délicatesse, cette pudeur politi-

que qui n’a point de nom, qui sait jouir des privilèges

sans les changer enabus, et des abus même sans les
outrer. Si nulle loi n’avait restreint l’usage contre-

seing, on aurait fini par contre-signer la malle du pos-

x

(i) Richoux, séance du 1.9 décembre ilQlL.(illonit., n° Si,

p. 341.)
(2) Grégoire, ibid.

1(3) Journal (le Paris, S noVeinbre i795, 11° dg.
(i) Dci’rance, séance du 3férricr’1797.
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tillon, et chaque député aurait fait venir ses meubles
par la poste. Le Directoire, qui. avait besoin d’argent
pour faire la guerre,’résolut donc d’abolir le contre-r

seing; et tout de suite les députés, tendant la main,
crièrent: Donnez-nous notre privilège en argent, Il fallut
donc l’évaluer, et l’on soumit le problème suivant àla

sagacité, des législateurs, bien sûrs de ne pas se tromper

en moins: ’ L v . . A L I. i
V .Etant donné 7350 députés,tels qu’ils sont; trouver à

4° Combien un députémoyen peut être censé avoir”

on province de frères, de Sœurs, de cousins, d’amis, etc,

qui sachent écrire ; I l ’. . ’ j k I, i
2° Conibienïil peut recevoir de lettres dans une année

commune; . ’ l I ’
3° Quel doit être le maximum et le minimum de l’in-

’ demnité, et’selon quelle loi elle doit s’élever d’un terni

a l’autre, en supposant que la puissance est au centre et

que les frais sont comme les distances; . Q l
li°-Quelle- correction doit être faite ara formule, en
égard à, l’excentricité’ de Paris; v q h I ’

:59 Enfin, quelle diminution doit supporter ledéputé

pourrait se trouver en exercicedans l’intervalle des
liiSsextiles; l Ï V ’ ’ ’ ’ " 1 ’ ’ i

De toutes ces considérations mûremènt pesées, naquit

la fameuse loisur lesgpostescqui abolit identifie-seing,»
moyennant une indemnité (il). Je m’étonne qu’on n’ait

(i) C’est ainsi qu’on nomme en France l’oppoinlemenl, le

infirment, le salaire, l’aumône, et même le oolle’gal.
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pas fait mettre dans les papiers publies; La République
française déclare qu’elle ne recevra [aucun-e laure qui ne

soit affi-anchz’c. Cette formuleiboutiquîère est [site ex. l

près pour elle, et, dans le L fond, des]? précisément ce

qu’elle soulait; dire ; mais, au moyen de cette rigueur,
aet-elle au moins monté ce revenu au point-où il était
sous la monarchie?NullemenLaVÛn se demande a) au
contraire a comment le territoire, de laRépubliguegétant
augmenté d’un quart, ilfaïlaiâ hisser le drpù pmlîïaimivîpw

dia: n’zîllionsÏd’wz revenu-gui enrapmduiszlit douze. avant

’ZleévolutionU). gy J ’ - J a A "
D’ailleurs l’équivalent donné auxkdéputés sera pour

en; en moins (Tuile glanée,’11ne parisien ide les: salaire,

et rien déplus: ils cesseront de le regarder Comme le
prix de ces lettres dont ils sont obligés de payer le
port; ils trouveront des moyens (s’ils ne sont déjà
trouvés) de violer les loi; d’autres les imiteront, ,
et chaquejour l’impôtlle’pérlra. En attendent, on peut

déjà comparer les deux régîmes. Îoùtlle monde se rap-

pelle le système admirable des postes en France. Le
’ servicese faisaitpaveç une exactitude surprenante. Une

certaine aisance qui tient la’gràhdeufk-fégpait dans

cette partierçomme. dans les autres, Le gouvernement
accordait le contre-seing à une foule de ses agents. 11
tolérait et semblait même :appreùver cerlàîns abus; Il

(l) Séance du 13 décembre 1799. (Clef du cabinet, 11° 179,

p. 6098). I VT. vu. 23
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permettait qu’on les nommât privilèges, (101.166st ou poe

litasses; et èependant les postes lui rendaient douze

millions. ’ v V l r lv La République, employànt des préeautions dignes
du plusivil Harpagon de la plus VilG’éChOppG, s’en pro-

cure à peine dix, avec un territoire. augmenté .dïun
quarts et en forçant le port des lettres.. Tout démontre
son impuissance: elle n’a point de’vforee morale; elle
n’est sûred’aueun homme dont’elle ne tient pas les

j deux mains ; elle a détruit ce quiegrandissait les vertus
et ce qui en tenait lieu. A la place des abus de la l gran-

V (leur elle amisle. grandeur des abus.’ C’était’bîen la

peine. de bouleverser la France p etî’d’ala’rmer l’Eu;

rop’e La. r ’

:80 ART DRAMATIQUE; i

a Serait-il doncrvrai que nous en fussions à ce point p *
humiliant, qu’il [àz’llenous étonner pour; nous plaire,

nous déchirer pour nons émouvoir? qu’on ne puisse

plusmcliarmerunos yeux que par des meurtres et des
incendies; et nos oreilles que par des dissonances et des l
septièmes diminuées É? Non, je ne puis le croire ..... (i). n

(i) Décadephilosophique; mars 1797, n° 48,1). 556-557. x
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Â *”Pàfdônn’e . tous16"’Grbyeztrêsâbîeu;"puîsïmir

" tous dites rpa’thétiqueme’ntïàïos tristes, dramaturge

a Ï’Vozfs jugés: par lu-.quoseté2:iief. 150:1 V

L la; barbarief à Et")ailleursïklîous; complim si 5 V L ,7
Ï auteurdràmàuque qui Sé’ljeüèîdallsîla13011111 route, en 1 ç * ’L

V il i vÔJt’aiine a A’lbir’ZQu’unsautelle: aitgyooulujynous il

i Sites suâmes id. soûle) mais y
’ l L " t in? être, j. et zazous ramener

; «îlrlÏÏaÎÎSIVDOUS ur

7 ”’î50Îï1Î:ày,,À*L p V ., r V
* ’«Ïïfiërérôüïs en a?Coïâmissiônarduèfierps’rléeîsïæ

y l figé): "-sefhatemgaeïrehdrè un peuîd’éeletïàpeette par: -

3 ile essentïèueués en 1 Çàttendantgînou’sl air-59:15;: y

gémirent layette presque: totale leelriauagéa *’
L :ij diei théâtre lalllépùJÀl-Îcïuef est le guai,
édiliinisire: "Î a il 7’ il A V il l 77Il J d’otite elleinentpeueun.

, le Les mesures qu’on [parait avoir,’ prie

. ’ p ,. i (il 3l EDe’èaÆejflzilogopïgiquc,amais » 4797

A (ZIDG’cÎadeflïâ ’,rpfi,5,.,57w .,
l (3) LeïCorps législatif n’avait point déduighejzd’alij sserl

sunnite puissanee jusqu’à lîorgauisalîon .des»tlieà1resr.;gil avait

,ïnginméïuneCoinmissîon polir lui , faire au rapport sur ce - r ’

point si intéressant. ;,niais "ces Messieurs,- eoninie-Oii le sierra
l bientôt, sont axissiîrmauyaîs lkégislaieursflau niliéâiregîque man;

y vaisroomédiensià;larirîbuue. V 5;, M
(11.) Décade, li novembre :1797: 11910; r v r

neielpàëàâæàï il.
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ses pour faire rouvrir- le théâtre nolional des Arts sont
insuffisantes. Si l’on noise bâtarde remédier aux Vices

de l’organisation...’.. les polliatifs-æaesont plus de saison,

il faut fermer le goujfi’e....*Les abus sont izzzzoizzbrabl-cs ;

les détailler serait la matière d’un ouvrage (l). ç) J »

la. Lelvioe d’une organisation irrégulière laissait.de-.

puis longtemps croître les dépenses et diminuer les
recettes: L’inégale distribution et le mauvais emploi
des fonds; la détressent le mécontentement général des

artistes, le défaut total de police réglementaire finie-è
nant une banqueroute inévitable, ». .,.» .. il faut espérer que

l’excès du mal produira un bien... Mais qu’il faut d’où

7 dresse; de eûurage et de flumières*’pour survenir à r
13011112)! Honnleürà qui, saura de nouveau faire de ce
premier inerme de l’Europe l’étonnement des étran-

gers,’ la gloirevdes arts et l’entrepôt. brillant d’une cir-

culation de 20 millions en Ronce (3), a) v v
au 1292001135 législatif n’ayant pas dédaigné de s’oc-

(i) Déc-ado, i798. nô 90,- p.101.

(2)qui ne croirait qu’il s’agit ici de la Constitution de la

France’iFaut-il aulne chose,- pour la plus grande institution
du monde, que prodigieusement d’adresse, de courage et de

lumières î L L, ,(3) lDëcaï’Je,””1798, i1° il); p. 36,37, à En attendankic la

bonne tradition lhéàtràle; à l’égard dola déclamation, s’al-»

(ère donjour’eu jour, el la scène française louche au moment

de la perdre. à c’est. la remarque d’un connaisseur distingué

(Ml de Caillava), cité dans le Magasin encycli, 1798, 11° 4,

p. 4111-.) L 7 V ’
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cuper de cet objet, il semble qu’il devait; résulter des

vues de son Comité quelque chose de grand et (l’utile.
Mais le projetsqu’a proposé le représentant Louiarque,

loin de contenter les gens de goût et les amis des lei-
tres, tend à désorganiser entièrement cette * branche
utile de l’instruction publique, à perdre pour deux 251è-

eles 1?artudran1atiquecil-France, à détruire toute ému-l

lotion dans» les. auteurs, à paralyser tous les chefs-n:
d’oeuvre de nos grands maîtres, à ireplonger,’ en un

knlot, la scène française dans, le chaos barbare du
k une siècle; ou dans les rapsodies dégoûtantes de .4793;

Les mesures des police qu’il propose sont mesquines et.

illexéeutalnles (l). » , V a A
» . Que de réflexions à faire sur» ce 1110106311 l- D’abord.

on peut s’étonner que ces grands législateurs ne déploie

- gnan: pas de s’occuper d’un œlwobjet; mais à cet égard

ilsuffitd’observer, en passant, (meniez; n’est ait-ries:
30125 d’eux. Ce’ n’est pas au reste un fort bonne’lugure’

pour le freinée, qu’elle attendesonr organisation des
gens qui ne peuvent organiser une bande de comédiens.

. thue dirons-nous de lees mesures (le police Pl’ÔPO-r
sées par le Comité? Voilà encore un gland mot qui»
appartient au Salut Public, et qu’on ne s’attendait guère.

de rencontre-r en cette alïdlîfet Cependant il a bien sa l’ai:

son’suffisante, et en voici l’explication :- l du a .
Toutes les volontés particulières, et plus encore tou-

tes lesîngrégations de volontés sont des instruments

(l) Décade philosophique, 1798, 11° 19, p.7 il, 4&2.
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rebelles’entre les mains de ces législateurs qui ne peu«

rirent exercer sur Veux diantre action que celle de la
force. Le théâtre, plus une les autres établissements,
est redoutable pour eux: s’ils l’abandonnaienti à lui:

’mêmc, bientôt l’Ope’ra. chanterait: s O Richard, ô mon

Roi! » On irait tout exprès au premier. théâtre’dc
1-’Eu’rope’pOur’yi’sifller CharlesIX par conscience,’ et

même Brutus par malice; celui du Vaudeville célé-
brerait la Caizkstitution à la façon de Barbari, man ami ;
et l’on verrait, à la foire, la France dans une escarpe-7
lette ballottée par uneiroupe de diables; I L A ’ ’

Il faut done’partout des mesures de police, même,
s’il y échoit, des mesures de sûreté; il faut comprimer

de la malveillance; la vaincre partout" où elle s’agite, et

* mettre les Français au pas (1l). .
V a k Où êtes-vous , Mandini , Vigagnoni , Paisiello,
Sarli, etc. (2-)? n ’-- Mon Dieu! ils sont chez cuxi’s’ils

une sont pas morts; v i » 4

(l) Dernièrement on représentait à Paris une pièceintitu-
laie Le Triomphe (2162715621. On y voyait le couronnement»
d’un empereur. Je ne sais ce que. Bailleur? jaloux delplaire
à un public éclairé, s’était permis dans son ouvrage. Ces
qu’il y a de sûr, c’est que le rdéfiuté Garreau, bouffi d’une

sainte indignation,rvint se blaindreaux Cinq-Cents; que (c le
triomphe d’Àdiiîeh renfermait foui calmi peut aviiirle
peuple fronçais. a) (Séance du 6 juin i799.) Laissez faire les

auteurs i bientôt vous lirez au frontispice de quelque pièce g

Lascène est à Reiinso V
(9)7 Décadephilosophique, 1798.2 n0 35, ). 465.
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*’« Quasi dcocnucc théâtre que nous remplissiez de

mon? génieÇfl)? ai i i ’V . A. L n V
5 Illestkdevenu barbare depuis que vous l’avez rempli.

de votreliliertéQ i ’* I a ’
« L’on ne retrouve de vous que les éternels "regretsquc

vous; aves laissés (2)1 a); 4-- Calmez-vous: ces regrets,

ne seront point éternels; ces fameux compositeurs re-
viendront; mais il faut comprimeT lÎinipatienee fran-

I cause: et leur donner le temps d’arriver; Le voyage de
a Naples-àVIParis est-long, lorsque, parla faute des air-2’

constances; il faut passer parla Courlande (3).. . i

’ r 7 v 9°iADiÏIIN1srnATioN magnum. ’CUL’llEzï

V a Yes Vois ont alfitanclii la nation des-frais énormes,  r 7

duculte (à); »... . y v .t z v y
« Les, chefs de la faction jacobine de Dijon faisaient

de’fréquents festins ou. ils busaient dans des realicesz

a) Décade philosophique, 4798, 11° sa; p. «les:

(2) Ibid. . I V(3) Le roi était alors à’Mitlau (en Courlande): "

. ’ ’ (Nole de l’éditeur)".
(à) Cainbon,sé,anee du 3 novembre i791.- (Mania, n0 au,

p: 20L) - r v
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Nul iriétaitadmîs qu’ayant» un calice sous le bras. Le

peuple des campagnes était admisauxnfestins; Jugez de
i’elïet!..... Bien des gens se retiraient indignés de la

chose même, et les plus clairvoyants l’étaient de ses

9].de (Un? , ï * , a
(c Avant l’abolition du culte, Philippe (commissaire

ou officier municipal), s’étant rendu dans la cathédrale .

«de Nancy, (litron, montrant le tabernacle, devant un
’ peuple qui pouvait n’être..Pas encore entièrement. de:

pourvu de préjugés: Que l’on prenne les ordures qui
isoiztfdans’cette boite et qu’onilcs jette à, lame sur lofe:

nuera). l» J V h A V î
. a Une expérience de seize siècles a prouvé que les

ministres du culte catholique sont les plus intolérants
de tous iles-hommes... ils ont représenté la (infinité:

comme un tyran implacable dont eux seuls pouvaient
apaiser la colères... Ils ont substitué les dogmes d’une
théologie barbare à la sagesse et à l’ili’bünüé de leur

Fondateur (3). »’ V ’ I pl a
i on Quelle sanction donnerons-nous aux: lois ?...;Mi«j

(il L’ettreldu député une; envoyée la gâte-d’or. (Menin,

1794110 11.9, p. au.) ’4 i ’
I (92) Faure, séance du i2 février 4795..(510nih, n° MG,’

1). p . a , L ,7 - . «V V .(3) Le Coinlrc, séance du 2 février i795. (51’022in 119 513,61;

p. 550.) -- L’urbanito’ de Jésus-Christ Insolan En
priant pour ceux qui ne sergent ce qu’ils font, il ne orin pas

pour lois . a

E

I
l

Ê

iil

î

i
il

l
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nos, Selon, Lycurgue, Naine, Platon même ne propo-
sent aucune loi qu’ils ne veuillent qu’on croie venir du

Ciel... (Mais) quelle garantie pour. les lois, que. la su-
perStition’l... Pour nous, plus sages (l). g nous, libres de
tous préjugés,n05alois ne seront que-le Code de la
nature,ysanctiouné parla raison (2). V5»; L .
ï a Vous ne voulez point ressembler à ces législateurs
qui furent prendre dansvle Ciel la puissance qu’ils errera
cèlent surdos ’peuplesvvtrompés oucséduits (3). n’ y

«i l’os fêtes useront dédiées à la nature, à l’amour, à

la. reproduction des êtres, etc. (4).», * i

(l) Nous,rplusr sages que Minos, Selon, Lyc’urgue, Naine,-

Platon Et l’on trouve des IlleleiGSflqui admirent-ces hom- v -
niés Etldes professeurs allemands s’extasient devant ces V

belles choses! Pour moi,-je le dise sans détour, admire qui
voudra cette canaille parricide; jella trouve encore plussotte.

(IN-abominable... L V ï ,7 ï J . l l V . . l
f (9,) Cambacérès, au nom duComitérde législation, séance

du!) septembre 1794. (Mania, n-° 365, pi 1459.)

(3) Eschassériaux, Rapport sur les fêtesdécadaires du 5
février 1’7957(1l1’onit;,l 11° 142, p. 582.) Ils ne ressembleront

certainement à aucun législateur ;V et comme ils n’iront chercher.

aucuneloi dans le Ciel, ils n’établiront aucune loi s’ur’la terrer

(4) MM. - Voilà des fêtes bien imaginées et dont la litnr-V
gie, pour peu qu’elle fût dans l’esprit de la fête, ne pourrait

manquer d’être très-intéressante! Ces traits perdent trop à,
demeurer noyés dans l’Oee’an des sottises parisiennes; il faut.

les en tirer, il faut les sertir, pour ainsi, dire, afin qu’ils bril-

lent de tout leur éclat. . ’
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tu Les anciens législateurs environnèrent. leurs loi-si

(les illusions de la ipoésie et des institutions religieuses ;

nous ne ferons» respecter les nôtres que par notre isa-
gesse. Nous laisserons la religion consoler. les hommes
et. épurer leur moralese’eûteétc’r l’avilir’ que de l’ange-

1er à la «direction des intérêts politiques des hom-

Vi111es(l).» A. ” il , I I .v
- (c lexie veux point décider s’il faut une religion aux

hommes (il), s’il faut créer (pour eux’des illusionsî..i.. ’

c’est à ’layilphilo’sephie éclairer l’espèee humaineet à

bannirde dessus la terre les longues erreurs qui l’ont
êominée, (l’est par l’instruction que seront guéries tou-

tes les nmladies d l’esprit humain, etc. (3). » k

Tous ces textes raprroehés-prouvent une chose la»
’ uelle on nenr’éfléchit- es essezz-e’est uel’es rit de .

q . i . îtoutes ces bandes Qui se sent succédé. à Paris, sousle
nom âèlégisià’tcâurs; est toujourslle’même.’ La première ,

àsSembléeÏavàit et devait avoir plus de ton, plus (l’été:

gaine que l’espèce vile qui lui succéda pliais l’esprit est

un et indivisible, et Îles résultats toujours les niâmes:

7- (’1) Bois’sy tll’An’glas, 93 juin i795. (Tableau: de Paris;

11° 126,1);4.) 4 Q A! ,, V n r: r
i (2) Si le plus grand homme de l’univers disait: « Je ne.
veux point décider ’ce que l’univers entier? décide n: on lui

dirait un Vous êtes bien téméraire a) g mies au citoyen Boissy

on n’a rien du tout à’répondre. i i i
- (3) Le même (Rapport’sur lavliborlé deseultes, milan mon;

des trois Comités le ..... 17. i h
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Depuis la séance .de l’Asscmblée nationale ou l’on*re-.

fusa de reconnaître une religion (le l’État, jusqu’au raps

port des trois Comités, et jusqu’à cette Constitution qu’on

appelle la dernière parce qu’on aime. mieux la violer
volonté que d’en faire une autre, toujours on verra

i subsister les mêmes’princ’ipes c011tre le culte. Je ne-saisk

même si ceux qui ont dit: (c Janeo’euàcpoïnt’dècider s’il

faut une religion aux’honunies » si ceux qui appellent
les religions, sans distinction, . des Maladies de’l’es’prit

humain, ne sont pas plus coupables que CCD); qui hue
vaientdans les calices et qui disaient: Emportez ces

ordures. Il est un degré (l’abrutissement excuse
jusqu’à un certain’point 3: mais rien n’estrplus impar-

donnable que cette médiocrité hautaine et tranchante
qui a précisément autant d’esprit qu’il enfant pour étre-

coupable, ï l l - V i V rTel’est l’esprit général de la RévolutionLll est inva-

riable comme son principe, Tant qu’ilsuh’sistera,’ les

Français vivront Sous le memeanathème»; ils seront
dévorés par une gangrène s’chc qui fera chaque jour

de nouveaux progrèsirîl faut changer cet esprit, il faut
détruire ce principe. Français; tant que vous supporte- ’

rez volontairement. cette. lèpre, vous serez la honte et
l’eiÏroi du genre humain; jamais vous n’en serez la
gloire, jamais vous ne redeviendrez vous-mêmes qu’en V

redevenant très-chréliens. ’
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40° LANGUES ÉTRANGÈBE’S ET ANCIENNES.

« De toutes les nations lettrées, la nôtre est celle qui

cultive le moins les langues étrangères; et à» la Bih1i0«

thèque nationale vous n’avez plus qu’un petit nombre

de personnes qui entendent les langues orientales.......fl
Si vous ne réorganisez au plus tôt l’établissement du

Collège royal de France, vous n’au’ezplus personne

pour rétablirune correspondance avec les beys (l’Afri-
que et les nababs de l’Inde (l). n V

(ç Si l’on veut pourtant conserver au moins quelque
étincelle de goût, il faudra remettre en honneur» l’étude

des anciens: J’entendais, il y a peu de temps, deux sa:
vants causer ensemble. Ah! mon ami, disait l’un, per-
sonne en France ne saura” écrire en latin. AjOutez,’

répondit l’autre, ni en fiançais (2). n

(a Il faut surprendre la vérité lersqu’elle réchappe à ces

EIesSieurs dans quelque accès de mauvaise humeur:
car lorsqu’ils se tiennent sur leurs gardes, ils ne parlent
que des torrents de [lanières versés par la liberté;

L’oubli’cles langues savantes produit par là Révolu4

fion est si incontestablc,qu’on vient de proposer un prix

pour celui qui trouverait le meilleur moyen de ranimer

(l) Grégoire, au nom du Comité d’instruction publique.
(Monit. 1794, 11° 18, p. 90.5

(î?) Décade philosophique, 10 mars 1798,110 ’17, p. 488.

l
Ë

E

à

iÊ

si



                                                                     

L peut ÉVOLUTION magma; - y à
cette étudeien France (l ); Sur ne»pointeomn1e sur tous .

Îles autres; les;’exkeeptions’nepromeut rien. il n’est’pas 7

étonnant. qu’au milieu d’une nation; der24l1nillions’ a

d’hommeson trouve’rliesjVilloison ses Vauviliiersldes l ’

, Villebrun, des Banner; etc; D’ailleurs; on» ne r l’aura
jamais assez y répété, lainouveau régime n’a pas droit (le, , f

s’enorgueillir, indexes doctesipersennages qui appartiens ,
’ gïientrtous’ïàwl’ancien; Nousiverronsœu neume verrons r ï »

1 y .pas’)**’c*egque*1a’hispanique saura; faire.Î En attendant,Ï

,Ll’ignorancedans ceg’enre, augmente, de jour en ’30Û1’l6l; r

r y"e’est’runy’grandï’p’aslversl’ignorance universelle, y le

, files langdesÏ renferment unen’iétapbysique cachée et *

’ " grumeau maroute de Connaissances 7p ° cieuses’sur; ” L
magma desînàtio’ns,”ïleurîcaractèreçleursLmélanges; H

etc; Elles étendent lesborne’s: de l’entendement; lui
fournissentdesidées’ nouvellesg’et perfectionnent Éce’ r

g tact’intéricur quisentleïbeau et le produit. La
[rection Âdes’làngues est contemporaine dételle des arts

’etdes’s’e’iences; et depuis cette époque, jamais on n’avu a V

’ uninomine, ne sachant’que sa, lallguCiëtl’C éloquent dans f

cette langue. y’-* Lorsqu’ on î demanda; dans le siècle der-

nier, à Patin, où il avait appris le français,’ il répondit:

a Dans” Cicéron in Tout moderne qui n’asu que sa,
langue L ne sassâmes élevé arc-dessus du joli, Discrég

(liter la philologie, c’est enfouir de grands talents àqui "
la nature n’avaitvpas donné d’autre direction.,Le pro-k

digieux chevalier" Jonesfût, mort peut-être sans répu- ’

(l) Voyez laCIèf ducabiléct, mars i799, n°.;... V
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ration, et à coup sur avec une "réputation beaucoup
moindre, si l’opinion ou d’autres circonstances l’avaient

écarté de la carrière qu’il a fournie’avee tantde’gloire.

* l’oltaire et d’autres Ont répété souvent, pour nous

dégoûter des compositions latines,- que si Virgile et
Horace renaissaient en France, ils feraient des vers fran-
çais; mais c’est ce qu’il aurait fallu prouver. Il paraît, au

contraire,-que jamais ils noieraient un seul beau vers
français, précisément parce qu’ils enfirent dersuperbes

dans leur langue. Je ne sais pas même concevoircoma
ment le même homme pourrait être poète" en deux lan-
gues. Réguler, qui a fait le joli sonnet" italien: Ferme,

(liaison 24250110, o Dol-ne . belle! Réguler, qui avait en
l’honneur-de- tromper-les académiciens de la Crusca sur

une pièce. de sa’compoSitionquïl attribuait ahi-’étrarque,

a fait en français une foule z de vers-quine sont que des
lignes. Vida, Fracastor, .Buclianan, Rapin, Marsy,Bos-
cervier; buttait de très-Jean); vers, latins, et n’en ont
point fait dans leurs langues. Cep phénomène pourrait

même exercer un métaphysicien. z i
a; La secte pliilosOphique qui dl’égné sur l’opinion en

France, pendant la dernière moitié; de siècle,’av’ait

déclaré la guerre au latin. Les philosopheshaïssaient
cettelangue par deux raisons: parce qu’elle était langue

religieuse et parce qu’ils ne la savaient pas. Lorsqu’on

lit, malte non sine rien; la diSSertation latine de d’Alain-

bert sur les vents, on Compreuda merveille pourquoi il
atâché de prouver (a la vérité par devfort mauvaises.
raisons) qu’il n’est pas possiblewde savoir le latin. On

ferait un livre des bévues de langues qui se trouvent dans
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les ouvragés: français imprimés’depuisâü ou 50 kans

* parle même de ceux qui ont de la réputation (Il), ,
e Î: Mais sui»ICGLÊVOÎDt’VCÔlÏll-nè sur. leskyautresrla ité- V

5 volution. a’beaucoup. avance la barbarie.h0nensvoitpery
il caries signes de gitoute parti Que signifie, par exexiiple, f il

l ce mot" de tIz’éo’plLiZantlniope, »- plus nanan; s’iliest pers; ,

1 V Sima; v quefiçla chose même que: exprime. i911 être. V
bien étranger aux ’procédésfde [la langue :giyjeefqueî il; faut L *

» y ’bien’iiiche’ en oreilles, getrbien vkpauvread’or-eille, pour

avoirfabr’iqué’ee mot au lieu de celui dÇ,ÉÏléCL7,lÎÎTO]JQle;ilÇ,y;yj .

-’ qui tout anesisonore etÏqui signifiequelque chose. Il
fi Et que aimasses;demains qui donnent à’LCicÎe’ron’ V

le faiiieux,1)aSS-age de Tacite Prdàfulgleliàntj Gamins et;

4 arums, ete., et deceuxqui,VS’avisant(le-citer dewinénmire

il) Un morceau curieux danses galle; entre mille autres, L
s c’eslll’arlicle Anadyomcne de l’Ene’yelopédle,’ qui doit être de

[Diderotlpuisqu’il ne porte aucune marque. ’Ce’grand érudit.

chercha dans 1 dictionnaire les mols commençant "par
» A.’aDYv..; se liante. la divine, Providence pour la *’t’erminai-’ V

son, Illrouva ANADYMI dont l’une des significations est re- V
fuser. Ce’mot. n’allaiipas extrêmement, bien à ,AVénus; mais

uuphilosophe n”est, embarrassé de rien; Pour refuser, on
tournais des; ricnnny’estplus clair. Or, cetteVénus la précis

sèment l’airrde commencer un dolai-dateur adroite, à, cause de

l’attitude qu’ellcprend pour exprimer l’eau de ses cheveux,
Rebuts anaclyomene est donc Vénus guise, retourne, au lieu

il de Vénus sortant’des.eauaçrk(émergeante)cl. Gebel article est

répété, mot pour mot, danslaïnouvcllc Encyclopédie par
Ordre dehmuèfà w .’ w r, av al . . r V
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ce même texte, écrivent apparebunt au li.u de Pi’æfill*

gobant (l). » l I i , ’ ’ r
Il serait aisé (le compiler une foule de traits semblas

bles ; mais j’anmSerais trop peu de monde. Je terminerai
donc cet article par une inscriptionlatine qu’un magis-
trat de» province la Consacrée au général Bonaparte. Ce

petit échantillon du style lapidaire républicain ne pourra
manquer d’intéresser les étrangers. Je le recommande

surtout aux Italiens, qui n’ont plus Paceiaudi et qui ont
besoin d’être rappelés au hon goûtde ce genre. i

venu BUONAPÀRTE ’L L

. VICTOBI , raisonneur ,. PAçIrlCATORI

. ou!!!) En. rumeur L. , L y
nec GRATITÜDINÎS- PUBLICÆ- MONUMENTUM

A u " ananas V V Hunaus ammoniums INCOLÆ assommas;

. n An mureront au maronna: ,
Anne Reip. Yl, Die il Monsis Venli (2)..Hi.’ hi! kif.

i (Il) Onpouvait leur-appliquer ce paSSageiide*L’ORATËUR: ’

apparebant, etc. (à propos des grands peintres dont on ne
voyait aueuu ouvrage au Salon. d’Exposiiion). Voir le Décade
philOSOPhiqMGIUQS, n!0 32, p. 274v, et n0 34, p. 448. Un
errata, place à la du d’un [numéro suivant, corrige l’apparèw

bans, sans doute comme faute typographique. V Ï * Ï
(9.) Par le citoyen Loëdou, commissaire du pouvoir exèculi V

près le canton de Plomeurs, départementdu Finistère. Les sa;

vante de Paris, qui citent si bien. Cicéron et Tacite, n’auraient

V sûrementpas mieux fait qu’à Plomeurs. C’esi bien à Paris ou
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in ENSEIGNEMENT PUBLIC,- Enneirion NATIONALE

(a En i786, c’est-à-ôjre quelqu es instants avant l’ex-V

piration de i’ancîen’régime.;;..-.. des hommes aimes

considérables, mais qui, remis à leur-913cc; ont pas
depuis vsi petits,.c011eurcnt l’idée vraiment leucine ("Le

réunir dans un mèmeiieu tout ce qui, dans les arts et
les sciences, Pouvant être oitert avec succès ce qu’on

appelait alors les gents, du, monde; et bientôt on admira
dans le Lycée in réunion et i’eHSemhle fies coursâ’ensei- L

gnement icsplusïuîiies, et les leçons les plus infères-1

V sentes" surtoutcs ies parties ée Ai’instruction..j..74. Les;
fondateurs (in’Lyc’c’e l’avaient enrichi â’une biblîoihèque:

composée des meilleurs Iivres,’ d’un superbe cabinet de

physique, et de tous les ustensiles nécessaires à l’ensei-

gnement de la chimie..." il paraît à peu près certain,
toutefois, que leur but n’étaitpas de propager ieslu-L,
litières, mais de s’empàrer de leur directiondgïeipm-
duit fies souscriptions snfiisaità ses dépenses, et ii s’est

entretenu ainsi, sans autre secours que iui-menie, juso
qu’au commencement de cette année. . Mais aujourd’hui,

ic nombre des souscripteurs agent essuyé une diminua
lion progressive..." l’administration est dans i’impos4

l’on irait, vaprèisïl’ïirrivéo de Bonaparte, dans un papier pubiic

très-répandu: THBONA ASSIGNATA !! ail Mais la noie que

3mn prise sur cette heureuse citation est une de celles qui

m’ont échappé. V *

rom. vu. V
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sibilité de, subvenir à des dépenses dont la source est
excessivement diminuée: elle s’est adressée à la Com-

mission d’instruction publique, et celle-ci n’a pas halené

cé d’exposer à votre Comité la détresse ou le Lycée se

trouve, et lui demander un secours pour lui (i). » .
Ce qu’il y a de plus curieux dans ce morceau, c’est la

colère du rapporteur. Ne pouvant calomnier les institu-
A tions monarchiques, il s’amuseà’ calomnier les intentions

des instituteurs; Il serait inutile dewdiscuter sérieuse-
ment ce monopole odieux en nertu duquel la porte de
toute science était ouverte à tout homme pour quatre
louis par an. Voyez plutôt comment les gens alors con.-
sidpérqbles nuaient élevé en un clinvd’œil une institution

gui se passait du gouvernement, et marchait-sons aune ’
secoursqu’elle-même ; voyez commentle Lycée se trouve

enrichi, presque en naissant, d’une bibliothèque compo-’

ses des meilleurs livresj d’un superbe cabinet de phy-
sique et de tous les ustensiles nécessaires à. l’enseignement

de la chimie. Certes, ce n’est pas peu, etla chese pa-
raîtra bien plus considérable si l’on songe à l’inégalité

des moyens: car les gens Considératleshqui ne volaient
rien, ont cependant fait dans ce genre plus quels Répu- V

blique française qui vole tout, et qui possédait, en i794,
pour 42 millions de livres nationaux (2’).

(i) Boîssy d’Anglas. Rapportfait sur le Lycée républicain,

dans la séance du 8 novembre 1794. (Monitg 11-0 51, p. 29.2.)

(Q) Grégoire. Rapport sur le vandalisme. Séance du 3l
août 1794. (Monit. du 30 septembre, no 9, p. 43.)
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Mais depuisquc le démon révolutionnaire s’empare

de la France, vous voyez le Lycée se dégrader, et ses
administrateurs républicainsfinissent par venir à la.
barre confeSSer leur impuissance et demander.1’au-
même. Cet établissementcst l’image de tous lesrautres;
La barbarie universelle est l’effet inévitable de la Bévo- ’

ntion: rien ne peut en arrêter la progression iné-

vitable. ’ V r. V ru La plus horrible; la plusaiï’reuse,ï la plus imitai-l

L * table de toutes les maladies du corps politique, c’est sans y

contredit l’ignorance (l). Elle faitlen ne moment de x
grands ravages et des progrès’alarmants : vous en êtes
prévenus; vous trouverez promptement les moyens Ïd’ar-V y

’ rachetassent-,11- ce terrible cette) 3; ’ ” ”
On a bientôt dit: Vous trouverez prmnpænwnt; le

fait est que, sur l’articlecapitalde l’éducation, les pré-

tendus législateurs de’iaIFrance n’ont fait que des
eiÏortsimpuissants et ridicules. « On a toujours promis
au peuple, et jamais on ne lui a rien tenu (3). a) Et ce»
pendant, « la morale populaire désorganisée, heurtée,

(i) Il y a deux espèces d’ignorance: l’une tient a la simpli-

cité, l’autre à l’abrutisscment; celle-ci est véritablement

une-horrible maladie dont le remède est le même que celui
des autres maux de la France, la première est un très-grand

don du Ciel. - v ’(2) Bataillon, Discours sur les écules primaires. (Monit. ,

i794, n° 55, p. 237). p ’ ’v I
(3) Lefiot, séance du 21 décembre. Discours sur les écoles

primaires. (Moziil., i794, n° 93, p. 386). ’ t
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poussée en tous sens, par les tyrans de l’esprit publie

qui se sont rapidement succédé sur le théâtre révolu-

tiOnnaire; soumise tour à tour aux influences indivi-
duelles, dominée par tous les fanatismes, fatiguée de
vexations et de folies, cherche encore un point d’appui

solide"... en attendant qu’on se. raccoutume à peu?
Sél’ n

Unedes conceptions républicaines dont les entrepre-

neurs firent beaucoup de bruit dans le temps, furent les
écolcs’normales. «’NeufÏprofesscurïs dans chaque école,

devaient y enseigner les mathématiques, la physique, la
géométrie descriptive, l’histoire naturelle, la chimie,
l’agricultnre, la géo-graphie, l’histoire, la morale, l’anaj

lyse de l’entendement humain, la grammaire. et la lit-

térature (2); a) ’ ’
(il) Chénier, au nom du Comité d’instruction, dans la même

séance. (lbid.) --’ Bien entendu que Chénier, qui parle, n’est

point un tyran de l’esprit public; qu’il est inaccessible à
fouie espèce de fanatisme, très-incapable d’exercer la moin-

dre influence individuelle, et encore plus de fatiguer ou
de vexer la morale; qu’il est au contraire le véritable Àtlas il

né pour offrir un appui solide au monde moral. Règle géné-

rale :Vtous les raisonnements, tous les discours, tous les livres
des révolutionnaires se réduisent à ceci : a Tous les agents de

la Révolution sont et furent des sots ou des scélérats, cœ-

ceple’ moi et monparti: a) de sorte que tout lecteur, pour
convertir la proposition en axiome, n’a qu’à changer moins en

plus. Pour peu qu’on sache d’algèbre, l’opération n’estpas

difficile. -(9) Journal de Paris du 19janvier 1795, n° iQi.’
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Pour en agir noblement avec ces écoles, l’assemblée
débuta par décréter « qu’il serait acheté aux élèves pour k

trente mille francs de livres élémentaires in y
A cette institution des écoles normales on ajoutait

celle des écoles cenlrales, autre invention de la sagesse
et de la grandeur républicaines.

«- Une école de K cette espèce devait s’ouvrir pour

chaque 300,000 habitantsril devait’wy mon 4,5 proies:
seurs par école, unebibliothèque, un jardindes plantes,
un cabinet d’histoire naturelle, un’autre cabinet de phy-

sique expérimentale, et une collection de machines 130qu
les arts et métiers. Le traitement des professeursdevait
être de 3,000 francs dans les, communes auedessyousv de V
114,000 âmes, (le 4,000Ifrancs pour celles qui excédaient

ce nombre, et de 5,000 francs pour les communes qui
, atteignaient et laassaien’trle nombre de 60,0003De Élus,

6,000 francs annuels étaient alloués pour frais (lfexpéa
rienees, salaires d’employés, etc, (l) A

(c Et comme tout paraît facile à des gens emportés
par leur légèreté et qui ne doutentïâe rien, sauf à re-

venir ensuite sur leurs pas (2) », ces gens-là ne man;
querentpas (le détruire complètement les collégcs du
nûment, en attenâant l’organisation des écoles repu-a

blicaines,
Mais quel a donc été le succès de ces brillants projctSZ

(l) Journal de Paris, ibid, 11° 158, 1). 635.
(2) Thiriou, Rapport. sur les fêles décadaires (Journal de

Paris, 1795, lSjnuvicr, 11° fig, p. 509.)
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L Ecoutons un-des ouvriers en chef dans l’instruction

publique. Va Après 48 mois d’interruption dansl’enseignement

et delacune dans l’éducation, lorsque vous n’avez pu

* mettre encore en activité ni vos écoles centrales, ni,
à proprement parler, vos écoles primaires, est-il bien

urgent de dissoudre une institution sans doute impar-
faite, mais la seule au moins qui représente, aujourd’hui,

et celles qui n’existent plus et celles qui n’existent pas
encore); Votre Comité croit d’abord qu’il faut renoncer

au difficile et dispendieux projet d’établir des écoles ,

normales dans les départements. Il n’aperçoit plus au-
cun moyende l’effectuer avec u’tilité..( lei l’école nor-

male a commencé le 49 février; le Comité vous propose

de fixer le terme de sa duréewan le mai (il), » l
Un autre’metnbre s’était montré plus brusque et plus

tranchant. a Le but des écorles’normales n, atraitjil dit,

k: est absolument manqué. Cet étalageestun vain chai?
latanisme. J’en demande la suppression (2). n -

Enfin, après les funérailles solennelles des écoles nor-.

males, l’École Centrale et constitutionnelle de Paris

(l) Damien, au nom du Comité d’instruction publique. ’
Séance du 9.6’avrll 1795. (filmât, 11° 2’20, p. 835). Ainsi la

grande institution des écoles normales ne dura à Paris même

que trois mois. Ou dira peut-être: C’est bien peu! On se
trompe z c’est beaucoup; . L
’ (il) nomme: Séance du ’16 avril précédent. (Journal de

Ports,’u° 908,p. 840.) V V - V
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avait été ouverte, et bientôt on i écrivait dans cette cas

gitale: «Mille, et mille projets inexécutés et inexécua

tables..." ont produit les. écoles centrales qu’on a cru
avoir établies en décrétantle nombre des professeurs.

Mais cette méthode analytique, cette marche uniforme
de l’entendement dont on a, tant parlé, c’est ceqùi reste

encore à faire. Était-ce donc la peine. de tant crier
contre l’instruction ancienne n, etc. (l) 7 ’

1 La mauvaise humeur des. observateurs paraîtra bien
excusable lorsqu’on songera que ces grands législateurs y

n’avaient oublié qu’un petit article pourle nouvellem-

lblissement : savoir, les fonds nécessaires pour en cou-
vrir les dépenses. L026 aoùtde cette même année 4796,

Frédéric Hermann venait présenter un mode tendant
organiser l’instruction publique et à faire prélever le:

traitement dcsreinstituteursf sur les soirs additiônnels.’
ÏMais un autre membre prit la parole, et répondît sans p
détour: (ç Nous sommes tons pénétrésde l’importance,

etc., mais je ne sais si le mode proposé peut être adepë

té. Je crains que cette nouvelle contribution que vous
imposez au; communes n’arrête la rentrée de celles qui

Sont dues au Trésor public. il faut voir ce que cela
coûtera et. suspendre (2), n

(l) Courrier universel, 2g mai i796, no 52,1). 4’.
(Q) Dumolard, séance du 26 août 1796. Je prie qu’on ré-

fléchisse sur la profonde extravagance de ces hommes qui
viennent. parler diun mode d’organisation nouvelle, cinq ou
six ans après avoir tout désorganisé, et qui appuient certitude



                                                                     

L w ïÔnlsufsfipenditlenÏeiÎetL;mais,enattendant’qu’bn’trouveï:a

quelque;Lpert.Ï agame oclditiozznels’poitralimenterjlcs ;V A,
V professeursrépublicains,LaL’;lîinstr’t1et»ion publiqugcetrc z

L -desÏÇmuaurs,z esLthnulLle;renann- arlé,L51nLaispÏ

LÀ».Luous1n’enavons pointi(l)èLÏn;( a” L L
cc’-ÏL?*enseignén , t-ptiblic- n’existe 1’133

école primaireni’éeoiesecondaire . La;
* tabasserons-æ* * a ’ *

V 3 «En pain veutÏ’qu’e’ tus V esFrançaisÏ;
’ Ë sachent lireet’écrire’;enfuma intérêt générait exige .r l * LL

qu eLî ramageas Sciences et desïpartsfsoitîniise’ au poirée; n

ËetoutlenwndèLL L LL L LL L L L L

. L..,nne’basequine Steppasgonpnelenterreud’qu’une (leur
Ï V, àusticezeules détestait J’ilerauties méprisereiicoreplus,rcs’il

. LLÊBÈLLLposèîbLleL’Lv; V I L: -* - ’*
.3, (ne: s’absente atteignît i797; L 7 y

l 4, , V L Goujon,àlaconventionLNationaIBËËSéance duL7Lsep-,*

L’ r a 5 ÈÔJïlLbï’eïwt’éw (filoutant353;Mr:.ï449e)e r le
L L L r o 1(3) ’BLelÎroîL,kséauceL du 20 amarsal’ZQGL; (Noir les d’attaches

t émétisé? 3-: r. L L L L L L
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ces dernières écoles, que l’on établisse, ou du moins

l’on favorise des écoles intermédiaires. Les anciens col-

lèges ont paru à la Commision propres à remplir ce but :

elle propose de L les rouvrir, «le. (l). n V
Ainsi, tout ramène à la monarchie, depuis les plus

hautes parties de l’administration jusqu’à l’école de

village; Les ennemis même du gouvernement . légitime,
après avoir "tourné péniblement dans un cercle d’er- Ï

reurs et d’essais-pitoyables, sont forcés de rendre home.

mage institutions antiques: mais V ce retour même
est encore fondé sur l’ignorance et ne saurait produire

aucun effet utile dans l’ordre» decboses actuel. On ne

peut séparer aucune institution, grande ou petite, du
nineipe qui la créa et de l’esprit qui. l’animait.- Vol-ra ,

.Go7nite’eons propose de rétablir ! c’est bientôt dit; mais

c’est la fable H du grelot). r. Commencez par relever "la, ’

croix et les fleurs de lys, bases de tout ce qui existait.
Ce qu’on vient de lire sur la nécessité des écoles in-

termédiaires est de la plus grande évidence, et d’autres
discoureurs l’ont fait sentir. (ç Les écoles primaires ,»

disait l’un d’eux, (c sont trop éloignées les unes des au-

tres pour que les enfants d’uncanton puissent se trans-s

porter chaque jour dans un autre, et revenir le même
jour à la maison paternelle. Il n’y aurait. que les enfants
voisins d’une école qui la suivraient (2-). n

(î) Bailly. Organe de la Commission d’instruction publi-

que. (Menin, septembre 1797, n° 352, p. 10.08.)
(2) Mangenais, séance du ter décanilJchÎQ’î. (Journal du.



                                                                     

L 2459 " L’LL L, Taramas L. L LL
LEt’ceL’sLé’eolesL, inSufiisantcs parleur éloignement mué L

L p L* :tuel, le;SOnt encore; par nneautreficonsidération. EnLeLf- Ç

* Lj fet, «l’expérience a prouvé qu’ilexiste tellefdis- î’

L L ’1n’Loportion.entre les écoles primaires et l’éeo1ecentrale,L L

L que jamaisun.élLêveLnepourraspassëirrrde l’une àl’autre L L

sans le; secours d’uneéducation ’Lprivée qui rompraitïle

fil del’inëtfllctldDÛ)L)1L,LL L L L LL L
écotesprimairesetï les Lcentifales,L’unîL intervalle; L:

ï z pde quatre amputant on’LneL’sauraityque,
L j,.ç1LeLla jeunesse républicaine je ri ’ L LL ’ L* ’ L A L

v a LE 5 LL- arialoiétablit,;Sans»nnlledilïéreneelune Inêinerécole . ’ L
LL L L fksoitLpourlenient-Terrible, p’arL’eiiemple; ’pourParis *L l

et Bordeaux. »AinsiL,LL’onne professeurs SeraientLpayéspLarLL y

aimancepontenselgnerîaPolentruyîles mathématiques, j.

L la chimie,laL physique,1l’histdire;naturelle,L la p
’LLïtion;lesbelles-lèttres,été; L ouLtrouverait-Londes

rrétèvesi.(’3)?*»î Ï ,, Ï; L .: ».
" Pour repousser les motion tendant ï àÏl’étalilLiSsement

’ aL * VappuyaientdeëlVaÏConstit ’Li071»(4)L(commejilsLileydisent),

L a seincarcctzeilvcornplet [lestois-3 n°12-304QL9: -» Mottier- «

L’Duparc,n1êmeséance. L V L ’L . ,y .
L. L’ (l) Roger*-Martin,Lséa1iLce du novembre 1’797. (Même L

r à journal, no 4798). L V . L. 1 Ç a . ’ La * ’
. l (a) Décade 7JÏtil.L, 1798,110i, p.14. f l p ,. V

L(3)1LMottiei’«anarcL,ïLSéance du ter,icebembrèi797:(tout,

page, 6:) a: ,, p , p L si: k 77
4(4) Titre Kg 296 eLthuiLv. 5,;

IlIyLa’, renîefiîet,entrelees*L5 ’ L

ides écolesintermédiaireSJlesLadversaires accesystème J " ’
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qui, en elï’et, n’accorde que des écoles centrales où l’on

promet de tout apprendre à lavjeunesse qui ne veut pas
.y venir, et [des écoles primaires ou l’on n’apprend rien

à celle qui pourrait y venir (il. i l
En cela la Conslz’tuzion avoue honteusemenî son me

puissance, et ses-amis lui ont rendu pleine justice sur

ce points y , V A« il ne faut pas s’areugler’ sur un faitleonstant
[trèsrpeu d’écoles sont organisées Celles qui le sans
n’ont point d’élèves (2),, et cet; établisse-ment est presque

mort avant que d’être né (3). 9) --. a On ne rit jamais
éclore tant de systèmes divers sur l’éducation, et cepen-

dant on ne fit jamais si peu pour, elle (A). n -, (a L’âme;

x
(l) «’ Dans les écoles primaires on appreud’à lire, a écrire

et à chimer. au Baraillon, séance du 17 novembre 1797.-
(Mêmejournal, 11° 4798). ---C’est ce que la plupart- des vi-

caires de campagne apprenaient sans Constitution : aux pau-
vres par charité, aux autres pour peu de chose. V

(Q) Observez la même ’plaiulequi revient toujours : point

d’élèves l La keonseiencepalernelle, le plus incorruptible (les l

juges, n’est pas dupe des charlatans républicains. Ou a vu,

dans certains départements, des hommes en place confier
leurs enfants à ces mêmes prêlres qu’ils outrageaient. dans

leurs placards civiques, et qu’ils auraient condamnés à mortsi

la gendarmerie nationale les leur avait amenés, Les vilains

aussi ont une eonscienc:e.- V V
(3) Mollier-Dupare, à l’endroit cité.

(4) Garnier (le Saintes, séance îdu 29 novembre 1797.

(Journal du Soir et Recueil complet (les lois, 11° 4304, p. 4,)



                                                                     

"5c, i Ë ’Î-BIE’NEAITSÎ ,7 à
L ions ïlï’tlérafiregznefàur pas’ïeessm’! clergylesrëpeîerg ,

4* , assigné a1955srkînègfètf.lesfsêérîfireëï’de gommeuse; »: ’

’ Ï 11?,eiiisiçe pointçeneore (l), s. ’f**:(cLÏinâîspeilSëiÎ?leréformer" j

L (les abus; des .y anciennes,.Çinétliodes in alhçuleUSeuiegit’ :

*7entraîué,.ile nouveauxabus plus déplorables encere(2),»

islam neLrail’uùionsbientôtÎieflàiuheaù? du ses p v
-S’étèinai-e51’espr’ ,,-,â,u;,peuple,1au:iieuueÏSÎeleverzï ’

L «abaissera le faleuiykdesîauieursirjalouxséleîluiplaires’b V L

* -5ïqu’a’1’amis5emènt(a)f, 1 i 2*: a
- «En epuis sinueuses y nées (aimasses Elepui-s le [A 1 .VÎ

As emmeneemeui’üe le; flérOliiîiou);:«Ll’iguoraune? l l L A

Il seljouerïdes gefiïoritsfqu’ron faîtapourïïwia .5 r
"ï 3 ’Touresïle’s assemblées ; qui nous: ïoutlriplféÏCédésî d’amie a

" garrièifeklégislafive (missent impose la mule flore? Ï ’

. .;ic,):’1!!a*g4s.z a J.clëfiërliâue, *
I l’jéduçuïtionljziojïale a proprementijpzarlerr
irl’bwleleduealtiOII’Q’on sçulemeiitppensé. rh A; p v

V ï l (il) LËÏÇlyaSIZR leiipcylclopl; ibidl, p. 598. Souvent ou me s’en-Ï

une? ,as” bien[seieniêmejeu.vparlantjiïezlarefofzize de: abusïrk ’ L

"Làlius est;uni’malquiw’elièrelie à (31min; un îbien igiuia’giuer

Adeldélruîrejlelrliieo pouriôiérlle mal: S’y laitalclie homme?

* il’une.rouillegeîçsll’ideeÉtui 50Mo d’union,liciik,niéiiile.f .,

"alors dkîobleuirpourrésullal; mon pas:denoureauxiabus plus: ’
L&âëplbrablesl’encorçzjmais défausses cheminasse-Lou;951ml; V 1 V V

il (3)1Vhl;.,LefebreeLaroelie; Discours prélin’iinalre de saisira-L3;
i’ onction ou vers de l’A’rt poétique d’iîoraegeile’ daosllejlfyni- j V

;; - vrgasi’neizeyclopg-ibid. ï g ;. r. » a V r. si- V
[3(4:)C’Cslr 4â-dire1ouslçs ’lneeudiaires-qui rouéexil-.préceclésj ’ L

V 1 rieuslajcarriere del’arcliileelure eiviyle’ïqk 9



                                                                     

m; LA. afivowrïozi rnAuçAiser 2 ’
; censtruire l’édifice de ’«l’édueationnationale :7, et V capelas-v

dont, après sept années de travauxlégislaifiifs, après des
tentatives souVent’réîtérées, etkîoujours par des hommes ’

7 d’un grand raient ou d’une; grande célébrité (1), un
Système général et bien ombrine (l’instruction, publique ,

ces; au’rang de ces problèmes politiques dont ’ ou (allier-l T
bileralongtemps,,eneore,,une,.sqution complète (2)..» g Ï L L

Ouraurait’ beaucoup avancé, sans’dOutela solution de *

[ce problème,» du giboies à l’égard delà plus belle.
’ moitiéfiu genre humaînisi l’on avait; adopté les mes *

L saines et profondes du député Baraillon, a tf6 darwinien, Ï;
Ifliteil dans la séanCe du ’l3L’11Qî’6l11b1f3337911, cg que dans

a leséeoiesue canton, on apprenne aux jeunes une;
quelques règles âejm’édecine sana, menstruation,

grossesse, les coaches, les Â suites’kkàes Couchesfl’allaî-r L

ramentret la, manière d’élerer" à y la patrie des, enfouis l

sains et robustes(3); 3) L L; y y L L. i V
L Le citojïeanaraillou appelle flottentot et même s31e05; ’

’ allante,ioutfhomme 1Î s’a nant sur soni loranee H v r

l y , , 2 3! v a .i oseraitrîdiculiser ce projetl’(â).»ll a raison: jene con- ,

nais rieudesi philosephique, Siyce n’est peu’caêtre celui

w (i) Ce n’est pas tout à fait la même chose ;;cZ’ailIcurs les

grands talents ont foi! tous nos maux. (Fouiller, séance du r
a Septembre 479.2, Moniz.;,no p. 14-29.) V ’ *

(2)’Roger-lilartiu, l7 novembre 1797. (Journal du Soir,

n°4793.) ’ v N l ,7(3.) Monit. «17,92, 11° 95,9. 0233.,

a,» Mania me, ne ’ ’



                                                                     

1:62 V BIENFAl’IS
d’un autre penseur républicain qui a fait hommage à ses
concitoyens d’un livre intitulé: Instructions à l’usage de

la jeunesse, tirées de l’exemple des animauxfl).

cc L’instruction publique a fait quelques pas à Paris et

d us un petitnombre de départements; dans presque
tous les autres, elle est ou languissante ou nulle. Si
nous ne sortons pas de la route tracée, bientôt il n’y

aura de lumières que sur quelques points, et ailleurs
ignorance et barbarie. n (Exposition de l’état de la
République :’ Moniteur du Il" frimaire an X. Pièce

officielle.) l IAinsi, tous les projets, tous les essais, toutes les
lois, toutes les institutions républicainesaboutissent
[toujours "à l’un de ces résultats: impuissance ou extra-

, rugîmes, V " ’ î ï - ’ .
La nullité de l’éducation! nationale est parfaitement

démontrée à l’égard de la France en généralpnaisje

ne crois pas inutile de s’occuper un instant de Paris en

(1) Moult. du i5 novembre 17941., nO 57, p. 9.46. -- Le
Corps législatif aurait bien fait. peut-être de réunir les deux

v projets, connue il a coutume de faire lorsqu’on lui présente

deux projets de lois également parfaits; ainsi, après qu’un
professeur des écoles de canton aurait expliqué à une fille de

huit ou neuf ans tout ce qu’elle doit savoir lorsqu’elle sera;

mère, on pourrait la conduire l’école des animaux; etsi elle

en devenait par aventure un peu trop hardie, pourlui faire
sentir le prix de la pudeur, ou lui citerait tout de suite
l’exemple de l’éléphant. qu’on n’a jamais surpris en bonne for-

tune, etc.
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particulier, car lesïFrançaîs Sont’si accoutumés mais U

la France dans la capitale, queysi l’éducationpublique
s’y. trouvait.’ une riois passablementbîen établie, les

écrivains deParis parleraient.comme si le prOblème
était résolu;Il,yn’y,aurait cependant ;rienf de’nioins k

fondé quenotte prétention; mais il’faut encore suivre.

nitrer qu’elleyest misérable, impuissante, ridicule,ïdans la.

p capitale commedans les proVinoes’, L p y ,L . .. V
’Le :26 octobre «1’798, (muta Parisçl’ourertnre de!

l’École centrale de la Bec Antoine; Le discours prononcé ’

L à cette occasionflpar le président de l’administration est

analysé dans la (Barbarie philosophique C’est une ’ *
sépièceccurieuse qu’ilest bon-Tue rappeler; * w " 7 ,
y » a Le préSident )l (c’est le journalistequiparle) a raps,

pelle les bienfaits-de lïins’u’uction publique (2) en pré-
’ sentant à la..jeun’esse.les hautes destinées qui-l’attendent b.

et queue dégraderont peint ces inStitutions barbares de

l’ancien gouvernement qui, connerie citoyen d aubert, Li
r présidentpl’a’ dit avec chaleur (à),comprimaientnoirc ’ 7

imagination, appauVrissaient notre entendement, rétré-

cissaient notre âme, et nous préparaient ainsi arccevoir’

* (î) C’est un recueilpérlodiquo dekbla’sphèincs et de folies à

l’usage de la Révolution: le talent, lorsqu’ils’y trouve, yli-y

V L- gare comme uuejolie femme dans un lieu de débauche, L l

(9) Qui-n’existe pas. V .
(3); La conscience du journaliste n’ose pas (lire : avec vé- v l

riflé. ’ s ’ r

r la Eépnliliquedansee dernier;retranchement, .et.,1n0117’. r



                                                                     

loi gamina A L p yces-’chaînesp-honteuse’s querellons; amasserais; 63135715 * l

a iégse’speirtl); ,vqaeindusavonsjrsacquées aveçrtamdc, a L7

,Abonheùr’s et qu? ËOÙS’Ïardusgjnrë . solenÙCliement se L ’
,. r berli’èprsndrè c i. a il a » r n ,
’* terne relèveraip-oîntÎFextraraganeede cefdismursf

sansrepeint?dei’Ïrue’,;]e.Ép ’sidentfn pointât: Îïtorfi,"

puisâù’îl luterait ï (retendu, de panoramas nous r

niereàSenle’ment on peut remarquer; surpassant; quais-i:

3j ,,

et E nargue sa pontenteraientî nous les usuraires: ’ L
Ï institutions, ses il insulter celles deïl’auciengrégiinegqmï " "

1[filesacealiledeîsdnéblouissante"supérioritéil.piailla-7:. reèïV 4

A repensa-l’objet "prihîcipai’def ceciiap’itre: Onp-v’ient les, il;

’ ’ lassasse-quantaganaderia sans sansjacasseries
’ 7.1,.éeole’s’feliliieul draisines; du (lat pas ce: nous,

v7 A Ï nu j sa: conseil i CinqjCentsï uncinotion L » p
44d’ordrepourSeïplaindr sciabarbariecstjlsnrülc r

ï point d’enrabirllesëkpluÎbÎrillantes conquêtes pas p ,

b V V w l * V spins grands éliortsA amphis 7;:que71’1guorance-se joue,

*’ adonnaient a combattre-(na a e? v
’ :1 i :ÇElllîoîâ:Iîloissrïèâ laniêl’ïieffëroau r a rimasses??? il a

sombredes; Françaisps’i connue dolentel’lîuïrope; V; il .7

(a)pacagemanganique,1793,ne genets, un
11;] ïï (3),.Rogeruuàrun’. aussi ses cinq-cents; saint-ciao a * 1’

* r 4 (jaillie-1798. (Annuaires, sa ces; à ÂIlg-plaraimu’ele régis- À

lateur et lesjournalisies sontpeud’aecord surfiles hautes deu-

tine’es unilattendentla jeunesse française; ’ V

(1) Delà sans doute, sansl’ancieurégime, cettermêlancolie L

filmasses orateurs de assenasses avaientplusde goût à .v V

harkis i- * À
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lesseurs de l’Eeole centrale de Paris viennent repré-
sauter au Conseil que leur traitement est arriéré de-,

V puis cinq mois,” étique les écoles manquent de plusieurs
objets nécessaires àvl’ensei’g’nenientî »

a Leur pétition, n’arien produit n, disent les mêmes
journalistes, a et l’en a remarqué gueVC’est dans la. même

sconse que leltraitenient des représentants du peuple fut

peut à pas de i2,000 lin. par on (4)1» l I
Ce trait caractérise toute la Résolution françaiseâ

D’un côté, audace, Sans borne; confiance ne doute

de rien, présomption inouïe, entreprises giganteSques;
dépenses extravagantes, et promesses , magnifiques 5 se
l’autre, bévues insignes, ignorance de Sauvages, vinépris’

V desplmnnnes et de tout ce qui p’eutrleur être utile,,gucu«

serte sordide, impuissance absolue: Le goutternement
français aldépensé quarante milliards, et ne sait ou
prendre les fonds pour’ces écoles primaires; C’est un

brigand déguenillé qui mendie d’une main et noie de

l’autre; V l , î I
Que si, dans ce genre comme dans tout autre, cor:z

tains établissements paraissent avoir quelquè consis-

tance, il ne faut point être la dupe des apparencesè:
r’semblables’ à Ces végétations forcées, produites uni-

quement par des manipulations physiques, entièrement
étrangères au cours ordinaire de la nature et faites pour
amuser l’œil un instant, ces établissements, fruits d’uné

(l) Décade philosophique; 119-33; p. 436, 437.

V T. VIL v V, 30,

x
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MG i Ennemis L
dépense forcée, d’une protection accidentelle, on: de

’ quelque Vice qui trouve son compte dans ce résultat
passager, n’auront jamais de base solide ni d’efiîet géné-

ral. Si l’on nous dit: « LiEcole polytechnique est le seul. ’

peul-être,»des établissements d’instruction publique, qui

’ soit pleinement en activité (l) a), n’est-ce pas un aveu

très-clair que l’instruction, publique est nulle pour
l’universalité de le France? Le gouvernement répu-

. blicainparle sanseesse (Paris, de sciences, d’instruc- V
ticnjmblique: et les arts, lesrsciences, l’instruction
publique courent s’abîmer dans ile gouffre général. Il

appelle leslumières; il les demande (c à tout ce qui
pense dans la nation, à tout eequi pense dans l’Euiope,

I ’ à tout ce qui pense sur la terre (2),» : et les lumières de
la uafion,’ et les lumières de l’Europe, et les lumières de

 l l’univers refusent d’obéir à souappel iodieuxrll est

i forcé lui-mêmed’aVOuer se honteuse impuissance; ses

propres membres; ses agentsde confianceviennent lui
dire solennellement :7 «sur plus de 700 districts, 677
seulement ont quelques récoles, primaires ; et de ce
nombre 46 seulement présentent un état qu’il faut bien

nome sàtisfzfisantî, faute de mieux-Cette lacune de six
années (3) a presque fait crouler les mœurs et la sciences

(n Décade philosophique, me, mais, 110- p; 556-557.
(2) Séance du 26 août 17911». (M0nit., 11° 342, p. 1409.)

(3) Alors les législateurs disposaientde fonds immenseset

pouvaient au moins faire un grand cllort momentané: les
choses ne pouvaientqu’empirer depuis, comme on l’a vu.
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Ses résultats se feront sentirvrd’une manière funeste
dans les autorités constituées, et peut-êtrermêime dans

le Corps législatif (l). n . p 1
a Laehirurgie, l’anatomie; qui, avaient fait de si

grands progrès en France.i.;. sont négligées, etleurs
progrès sont ralentis; La chimie appliquée à la physi-d
que des animaux eskth’arrêtée dans sa marche. il en est

de même de la Connaissance deseaux minérales... Q.. et, *

r de la cônnaissanee des médicaments indigènes (2). a)

«Les traitements donnés aux’instrueteurs ne sont pas

y suffisants; Il ne se, présente dansies Sections aucun;
homme instruit; j’ai avec. honte; dans celle du
Muséum,- des écritures d’instructeurs qui ne valent pas

Celle de leurs éeoliers (3). n y l   ï
V -« L’instruction publique An’est’paslen vigueur (A); r

- (c Onaparalysé l’éducation": Fautwilvons dire qu’à

la porte même de ses séances, on inetrparîtout des
fautes d’orthographe (5)2011 n’apprend plus a lire et à

(l) Grégoire. Rapportsur le Vandalisme, fait au nom du
Comité d’insirueiioni (Séance du 3l août i794. Monz’l., 11° 9

du 30 septembre; p. 4.6.) , V .(2) Fourcroi. Séance du 99 novembre 1794, 11° 72, p. 304L.

(3) N.:: Même séance du 3l août;(1i[onit., 11° 345, p. 1493.) .

(le) Talot, séance du 3è jour complémentairei797.

(5) Je n’entends pas bien cela; car il n’est pas étonnant

qu’un porteur d’eau,- par exemple; ou une dame de la halle
. niellent des’fauies d’orthographe à la porte des législateurs.’

Probablement cette phrase désigne obliquement les Comités.
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468J J i à marasmes?
,éeiiîlre(i),.» gansassent, filïwi’audraii; savoir’lireet

écrire -  Un * ., l L , ’ .i .2
W sans doutel’etiln’est pas d’enseignement d’unéf’si’

ThaVilVÊé importance pour lakkFraneeb carylarnnaitien inane

eaîseinerèssemble paraisse rivale l’anglaise, (c quines:
L Celle oul’on trouve le plus13d’indiridus ’qui’savent écrirea :

V femme on l’on écrit le inieuii...*.’.v.jEn général les,pÈ111-,

’ Ë’feipes, d’écriture adoptés p arc les maîtres français me sont”

r Qu’un pédantisnieiiontl’eiÎet’ aséité adermuitiplier inu- ,

gaiement lesidifiieultés;faupointaquel’esltrOis quartskâek, ,
i’ia’natidnçne sait 5(sie)7pas écrire; et quel’autre quatre"; ï . a

l ine’saitkquengrifl’onner (3)?»   fr Î . i I
a Ainsi, rapinasse; 7ansad’effortsrégénérateurs;noriala) , y

biseauta; philosophique qui coaliseras-encores la grande
A Î nation; pour «sonbiengïiî’apprenâre’àtailler sesïpiurnes’. ’

L 7 « Nousjsomm’es pleinementdei mais des a53gesi0l1r113î .7 V

V, listesnet; »;p.0ur;enti3er7dans leurs-uvules,Ïuenseonseila ï

:. Ions; daltonismesCeufarauâëtroisrquarts;axais-11mn . ’

L l haine fait: (sic)! pas; énarque jeterjdaus les bras a

(i) FoureroiÇÏb-idï’ ’.

. L (a) Godet. une. r V L 4 L ; » V ,
A Décade’phiiosopîiïquetcluBÉBÉ-octobre 11° 5,1247

.Ipl’ainteswréi’téréesdans le 11° En MG, de novembre 1’798. on

au en core-daùslei premier numéro une Critique trèsâsensée de ’»

’ *rl’rari’stocrati6 une lesFrançaîs attribuent mal à propos au bee’

tiroit. des leurs plumes à écrire, landis que les Anglais main:
ruement; par l’égalité desibees’flarlilyrertë deil’écrituree;



                                                                     

DE LA BÊVOLUTION rameuse. 469
: de leur Bon pour en obtenir des maîtres d’école (fussent-

ils même Anglais, n’importe)". Si ce mouvement se fait
, avec-la prestesSe et l’ensemble quefn’Ous imaginons, on

fera alors tacet autre quart qui ne sait que grifl’omzer,
certaines - propositions qu’il ’nevvpourra” se dispenser.

d’accepterî ï , V - L ’ ’ ’ r l

p 12°, sciences ET sars.

l Un peut dire que le chapitre [des sciences est conte:
nu dans celui ,l’éducatioul Comment la République

aurait-telle de beaux arbresasans pépinière? La nullité.
de l’éducationentraine nécessaireinent’la France Vers la

barbarie: rien ne peut arrêter ceinourement qui tient
a l’essence même de la Révolution, ’ ’

Les changements faits par le gouvernement français
dansl’organisation des compagnies savantes choquent
la raisonà et ne supposent que la manie d’innover, La ,
monarchie avait établitroiszicadémies à 13ans: l’Aca- V

demie françaiseTeclIedes sciences et celle des belles-

lettres. Belle et simple division: parole! entendement et
mémoire! Lia-République, toujours en contradiction
avec le bon sens antique, a trouvé beau de réunir tous:
les talents Sous le [nom (l’InstitutgiraviimiaZ-(l), unique-u

ruent pour le plaisir de détruire et de faire un mon

(l) Constitution de 1795, Til. Xe:



                                                                     

1.70 ’ masseras
’ nouveau. Ainsi Chénier lit. ses vers à Laplace quillai. r

récite ses formulesrpour servenger. ’ h
’ Si la République durait encore quelque temps, ce qui,

est fort douteux, il serait démontré à tout le monde’
qug une plus longue durée de c: régime porterait le coup

- de mort aux sciences; mais je crois queles bons esprits
peuvent se passer d’une plus longue expérience. La
Îvérité se tire ici de la nature, même des choses. En attenv

dam: que le temps parle encore plus clairement, on
peut observer que tout ce que l’institut national pos-
sède d’hommes réellement distingués appartient à l’an-

cien régime. Tous-l’ont puisé l’instruction dans les an-
ciennes écoles; tous ont’été élevés, employés, récoma

"pensés-par les rois-l Aujourd’hui les uns ontbu à la A
coupe de la Révolution, et tout ce. qu’ils peuvent pour l

se prouver. que l’huile; national est quelque chose,
D’autres v sont par intérêt, par paresse, ou par une
suite de cette indifférence qui est l’unique caractère d’un V

Siècle sans caractère. Je ne veis pas cependantïque les
patriarches de la littérature française s’einpressent beau;

coup d’y prendre place: prudemment retirés, ils cher;
chentfiànse: faire publier et psemblentpldire’ aux distriî

buteurs républicains de la gloirelittéraire; floueras?
nous, Messieurs, de votre indifiïrcnce. I l V
A La République n’a pas même un poète dont elle puisse
s’honorer; elle peut acheter des talents, mais elle n’en

produit pointQLe meilleur de’ceux qu’elle possèdedans”

ce genre avait acquis sa maturité-lorsqu’il s’est donné. a

elle, et ce talent même est faux, car la verve du poète

n’est que de la colère... Ï l v à à ’

, myom. A, "I.



                                                                     

A; r Vb1:VLAHVIËÊÎ’OÎJÜIIËÊNÂFRÀÎËÇAISÊ.r Ç V; J474,

La Révolution’Irançaîse "n’a pas fait éclore d’une

Seuletêterévolutionnaire, un seul livreQu’fionr 15111553
lire; Tous’îee joyursyèlle’ finiroit deslmontagnès de paye;

sans pdui’oîr jenfaîlter un oùârrage**digne*dè trofi’ver plate

dans une bîËiiqthêqu65xtai1dis qué Ia’jüsteryhainyef dé
cette même ’Bévoluîîôn à dicté à des éërîvaîns mâtiné ’

’ gués,*en Francectj dahs ’îeSÏPays étrangers, des écrits; V

  duipIus grand mérite; Scienshikenqù’îl estheureusëe. il ’
7 r: ment «injËo’SSÎblerâerfaîre’tùn jbpnjjlîy’ife’ pouf finie mau-

vaiSe Cause; mais nous:  cypnsehürons volontiers *à* ne
faire *’yattentionrqu’à’ 1a fourmi;  Qu’eSt devenu 5’55”16Ç si fi

clair, si châtié,’sïrtélég"ant desb’ons  écrïxvainslfrançaîs?  

Qu’estVUâevîenu ce goût si sûr, Si épuré; qqe’l’EurOPQ .7 ’

, ami? consenti deprehâre paur inddêle ? Nommé voyons ,
phis Qù’unç houfiïssurè, de mais quiî’èàèhe’ V 13 î’idè V

muséesfiléfiréiefiüônwîfiS.1i1)p:olëfab1e;Â &estmétziphores?  ’   ’

forcées,  urf néologisme Extravagant; iM’aîs rienhefimanë
queaux écrivains’réirohiüonnaîresCommerîawdigàiîé; et ’

jamais ;elle 111316111? [manque 131115 Icômpïètemeùî, que; ;

y .10rîSqŒe’Hefç-35t16 phis nécéssaîr-e. Toütîèmôndeèerrapl

pané; p3; éXeinplke’,rie’sr diScoui’s dg carat LL; MM; ira

roi et; la rèihedes Deux-Siciles, brsgu’il souillait, cette  ’
001113716titrèîd’ambaæad’eur. comme on rirait du plat

rhétoricien si l’on n’était révolté par le. vilain sans 001151

cience et sans pudeur (4) Ï     v L

(1) C’est; en rendàntcopæpte de ces discoüys que la Débadeï

r philosophiqueà dit»: a Ce gélif des moreaux Curieux que les;
ç discours de ’Garatz Entrejambàés’adeu14, au roi et à la reine;
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En un mot, il n’.y a pas en France un seul talent réf
publicain. Il n’en est pas un qui soit né avec la liberté,

ou par la liberté, et qui lui doive son éclat. Il en naîtra,
(lillà-ÈLOIlzl soit; mais, en attendant la République
française’tifioui’eiia heu, j’esIÂère, quenous léguions à

nos descendantslle soin de l’âdmire’rÇ A ’ V ’ I

ï Quant aux arts qu’il est bon d’envisager séparément,

pour peu qu’onsoit accoutumé à réfléchîmon comprend

àisément que le gouyernemeut français est faut exprès:

pour les ruiner sans retour. Le beau monel est ÎlTé-ï
inissiblement brouillé àvec une puissance qui, par sa
nature, n’emploie. et ne peut employer que des hommes

fils, sans morale et sans élévationÎ *
La Révolution de France a d’abord perlé un coup

» moi-tel aux arts parles putes irréparables qu’elle lem;

amusées. Gemme il faut de nouveaux noms aux choses,
Qu’on n’a jamàis vues, on a donne en France le nom de

È’andalisme à cette fureur inexplicable qui, pendant
près de dieux ans, s’est’acharnée à la destifueiîion des

fiefs-d’oeuvre de tous les genres, et-âont le iableau la:
inentable fut dérouléen 47,92 auxlyeux delà Conxieution

si de Naples. (l’est la philosophie qui s’exprime avec éIo-e.
(Î queuee. Tout y estisagel, crinvenable à digne de l’envoyé,

il d’une grande nation. Il faut convenir que les embusse--
in (leurs du roi leus maille ne falsaîeui pas si bien les discours,
in mêmegvec. leurs secrétaires. »1(De’eade,r 4798,; îl° 9,7, p;

âîô.) -Il fallait ajouteremënw ana: lieurs laquai; . I ’ L ’
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Nationale qui dans le fond était la Véritable cause de ce

malheur comme de tous les autres. V ’ i v ’
« Onln’exagérerait nullement en disant que, dans le

,domaincdes arts, la seule nomenclature desohjets en-
levés, détruits ou dégradés, en France seulement, rem-r

plirait plusieurs volumes... La perte en livres volés ou
détruits, en médailles, émaux, morceau): d’histoire na-

turelle, etc., est incalculable. Aîierdun, on brûla des;

tapisseries, des tableaux, des livres de prix en présence
des officiers municipaux en écharpe, et ce fut l’évêque

constitutionnel. qui se chargea d’y mettre le ifeu. [A]
Nancy, on détruisit en quelques heures pour 400,800
écus de tableaux; ctde statues. On alouvert les tombeaux
de Racine, de Tournefort, de Lesueur; on enva détruit
les épitaphes. Buffon fut exhumé pour, quelques livres s

1 ne plomb; Au Muséum desplantes à,Parîs, des barbares
1 brisèrent le buste de .Linnée, prétendant que c’était ce-

lui de Charles 1X. Ou al’délruü des statues par milliers.
VAqArle’s, ilkne reste rien;nià Strasbourg, la fameuse
basilique estmécouuaissable, etc.,’ etc.,etc’.,(11). n ’

i Cc résultat-de la Révolution est irréparable, et il ne

faut pas croire que le ravage se borne au règne de la
Terreur. Il a été propagéet complétépar leslois atroces.-

portées contre les émigrés. Le pillage des mobiliers a

dissipé un capital immense que les siècles seuls pour:
peut rétablir. Les elæis-d’œuvres des arts, les curiosités:

, (1) Grégoire. Rapport sur le Vandalisme. (Mania, 1794,!

11287, p. 354,. S 99.) V r - a 4 , ’
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de tous les genres, n’ont de prix que par leur ressens
hlement, ou par la place qu’ils occupent. Gent mille vo-

lumes réunis dans un hôtel ou dans une maison reli-
gieuse étaient une propriété nationale. Vendus à l’en- V

con, ce n’est plus rien. Telle pièce de cristal ou de
porcelaine, qui était une richesse dans le cabinet d’un

homme riche, est un ridicule chez un homme du peuple
qui se l’est procurée’à vil prix. Bientôt elle sera oubliée,

détruite, ou Conquise par l’étranger. Les honnnes’qui

ont parcouru les différents points des frontières de
France durantla ferveur des confiscations et des ventes

n’ont as tu sans sur rise et’sans ré ret le nombre

P .étonnantide curiosités deltous les genres qui en sont

’ sorties à vil’prix et sans retour. a
Non-seulementla. Révolution a porté un coup sensible

aux arts endétruisant ou exilant un nombreinfini de
chefs;d’o’euvre dans tous les genres ’5 elle leur a fait en-

core une plaie bien plus profOnde par l’espèce d’hommes V

qu’elle a portés au pouvoir et à l’influence. Les arts ne

vivent que d’honneur et d’encouragement. Il’ne’suffit

pas qu’ils soient payés par les hommes riches; il faut
’ encore qu’ils soient respectés par les hommes qu’on

respecte. Orgie Résolution les a privés tout à. coup . et
d’honneur et d’argent. Les richesses consacrées aux
vices ou à desgoûts vils et bizarres ne peuvent plus’ali-

menter les arts ; et les hommes ’ qui influent ne peuvent
donner l’honneur qu’ils ne possèdent pas. Où donc ces

révolutionnaires sortis de la poussière auraient-ils pris le
goût des arts? Par état, ils n’auraient pas été reçus dans

les antichambres des hôtels qu’ils ont pillés depuis qu’ils

l
li

Ë

Ê



                                                                     

p mata entronn’rionrninçarsni r litt
» sentinaitres. elle parie engrènerai ;y*lcs exceptions ne g V *

V prouvent rien. sur Cent :Spoli’ateurs de l’urine, il en y
Vestiquatre-ving’t-dix peut-être aquu’cls on auraitpu r

vendre une. madone” ’de’ca’rréfourîpour la Vénus (le

Médicis. Sion les a se jeter avec: avidité ïsur les ï
tableaux, sur les éditiOns’Îï précieuses, sur. les cannées, [Ï j

eth, c’est qu’ils entendaient "direque ces choses étaient

*sans;Paillasse,sansse;vesces-étaies volées l ’
ou achetées avecun’ argent’volé : cette seconde manières

L était celle des; hommes du bantou; La première était, » V

celle deltous’les’autrés,’*Ne confondons point l’enthbin, a ,

i l merles artsw;’Verrès’leur faiSait’pe’ur; l L

’ [Un a lu,dans les papierspuhliesde’cetteannée,jqu’una A ,y

,château superbe, habité jadis pasle rameuxicardinal: r
L mainmise, venait g d’être ; détruit ou dégrade par; le L

’ nouveau propriétaire, au regret actons ceuX’qui Ï!
n”eonnaissaient ce, magnifique, édifice. On peutétre sur L

q que ce; genre de dégradation * se répétera sur; teusvlcs
peints de errance. îivy’ a une proportion, uznc’harmoé

L nie cachée entre les hommesiet les L’choses g si ellesne
L ,V peuvent agrandir’l’homme, il faut que l’hommegles

rapetisse pour les mettreà son niveau, Les nobles froua
tous, les vastes cours, les donjons aériens prennent
une voix et semblent honnir le vulgaire possesseur. Les

, ombres des chevaliers gémissent la nui-t sous ces lambris
élevés etjtroublént Son somineil.:Que fera-t-il (laces.

rigalcries, de ces antichambres, de ces salles d’armesæ? Il
n’aura’point’ de repos qu’il ne les ait convertis en ma;

pufactuijes, en magasins et en guinguettes, r k Ï

, .siasme au tarama camion gout; Lucullus l pouvait, am. . *
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, Encore une réflexion que les Français voudront bien
me pardonner. Le gout des arts n’est point inné chez
prix comme chez les Grecs antiques ou les Italiens me:
(ternes. Dans ce genreles connaissances, qui sont un p
instinct [en Italie sont une véritable science au delàdes

. Alpes. Cette science était le fruit de l’étude, d’une

éducation raffinée et des richesses tournées vers ce
noble objet. Maintenant tout a changé: les hommes qui
commandent n’ont ni ne peuvent avoir le goût des belles

choses; ils les convoitent sur parole, et les volent par
avarice ou par méchanceté, sans’savo’ir les apprécier

on nous dans Paris, en parlant des monuments volés a

Sa Sainteté: «Des milliers de Français qui n’auraient pu,

les aller voir à Rome jouiront de leur. vue à Paris. Ils
deviendront, transportés. en France, des monuments .
éternels de notre gloire, des modèles de bon. goût, des

sources intarissables de richesses (2-). ’» I ,
y e passe sur les réflexions morales qui n’appartiennent

point à cepchapitre. Mais veut-on connaître l’empresse-

V ment des Ei’ançaisfpour ces, monuments, éternels (le aux

’(i) Le gouvernement français est si éminemment barbare

qu’il a pu barbariscr, par son seul Contact, le séjour des arts.
cl. le temple du goût.ADans la 10° séance du Sénat (ramai-n),

cette autorité a décrété que toutes les Statues des Papes-Se:

raient vendues, et qu’on lesdéfigurcrait avant de les exposer

en vente. (Mania, duQQ mai 1798, ne 2’13.) - Je crois ce
irait du Sénat romain postérieur à l’admission des, plébéiens,

(î) Décade philosophique, mars 1797,11" ’17, p. 499. ’
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gloire.- écoutons les plaintes’d’un amateur, iconsignées

dans un joùrnal officiel; ’ V i
(ç Hélas! ces créations parlantes des Phidiàs antiques,

. ce. convoi (l) vers lequel tous les yeux, tous les désirs
(levaient se porter, reste caché dans le port où les vents
l’ont poussé, Nul empressement ne l’appelle daine nos

murs, semblable à un Ivainquèur; oublié qu’on laisse

dans une Cabane aux portes d’unev’illeïoù il devrait eue

trer en. triomphe (2-). )) V A L
L’espèce de fête célébrée pour la réception de ce cane

oui un; comme toutes les entres, une farce civiquequi
fit rire rem-613e sensée. On n’y vit que des Caisses et (les

chariots , et personne n’YprÎt le moindre intérêt. V i

Cette même indilïérence qui attendàit les chefs-L
d’oeuvre vole’sen Italie les a accompagnés jusque dans ’

le musée qui les recèle. Dans la séance du 2l décembre

dernier, un membre du Conseil des Cinq-Cents sejplai-
gnait, par motion d’ordre, a du peu de soin qu’on prendp

au Muséum-des chefs-d’œuvreique la France possédait

et de ceux que ses invincibles soldats lui ont acquis »..
Il assura que la sainte Cécile de Raphaël était déchirée

par le. milieug-qu’un dessin ne ce grand homme, con-
servé avec vénération depuis plusieurs siècles, avait été L]

collé sur une toile, et que plusieurs parties n’avaient pu

(l) Convoi est le vrai mol; et s’il est entré dans Muséum

républicain, on. peut écrire sur la porte z HIC JACET.

(2) Lefèvre, dans le Rédacteur du 16 novembre l797,

u° 701. v V
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résister àl’humîdité. a On propose de le faire restaurer»D

dit-il; « mais qui osera mettre son crayon à, côté de ce-

lui de Raphaël (l)? i)
’ on avu plusvhauî- avec quelle splendeur le lycée des.

sciences. était entretenu Sous l’ancien régime. Aujour-

d’hui, cuivrerie lycée républicain qui lui. a succédé et

qui se traîne avec la mesquinerie qui caractérise tous les

établissements du jour (2), la République possède en-

r Courrier du Corps ’le’gislaïifrci déclaflgucrre du 22
novembre 1798, 1’10» 1i3’i. Remarquez ce trait au On propose

de le restaurer a). J’en ai remarqué un plus original; mais
don-t la date m’a échappé. Un se plaignit à-la Conveùtion

nationale de ce que, sous prétexte Vdetdéltrluire des signes féo-
daux, on avait détruit une statue de’bronze-faiterpar Girarê

fion, et qüiîservait, autant que je m’en soutiers, d’arme-mentît

une horloge publique. L’Asszmblée ordonna qu’elle serait re-

faite. Le irait si connurdc Mummius parait du même genre’au
premier coup dîœil; Cep ridant il m’exciterqu’un sourire de

pl)ienveillancc, et l’autre excite un mouvement mêlé dedégoût

et de colère. in k A(9) M. Fourcroi, professeur distingué de ce lycée, disait
dans" un dlscoùrs’de clôture, le i7’juillet 1798 :- u- Content

de sa modeste existence, on n’a point vu le lycée chercher à

changer son étroite enceinte contre de fastueux portiques, et
son heureuse médiocrité contre ce luxe qui lasse l’œil, sans

satisfaire l’esprit, etc. a (Magasin encyclopédique, i8 août
"i798, 11° 7, p. 406.) i-Àllons donc, bill. Fourcroi l Vous qui

êtes un galant homme, parlez clair, et ne nous faites pas des
phrases Faut-il donc tant de détours pour dire à

« Nous sommes des misérables n ? , -

i5:
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i cure un lycée des arts: non qu’elle l’ait établi, car elle

ne crée rien; mais parceqn’nn amateur intrépide au
fondé cet établissement (i); Or, veut-on maintenant
connaître le zèle des associés du lycée et des protecteurs

modernes des beaux arts ’17 En voici un échantillon re-
marquable: « Depuis quatre mois, les travaux du lycée,
(les arts étaient suspendus à cause des réparations
qu’exigeait la Couverture du bâtiment ;,, enfin le fonda-
tenr s’est déterminé à faire les réparations à ses frais,

etles séancesont repris leur activitéordinaire (2). w
Sans ce dévouement héroïque, il aurait plu sur les

arts. Mais voyez cependant ou ils en sont réduits ? D’un.

coté, des particuliers qui connaissentile, prix de l’ar-
gent ne feraient pas les frais d’un parapluie pour les

’ neuf Muses, quand elles viendraient le demander à ge- v

non); ettoutesrmouillées; et. de l’antre, le gouverne-
ment crie aux Français; «Faites des établissements par-
ticuliers d’éducation et d’instruction, et des sociétés

libres tant qu’il vous plaira,rcar tout cela ne me coûte»

(i) ce Le fondateur du’lycéc des arts, le citoyen Dcsaudray,

u a manifesté et exécuté avec constance le plan vaste et utile
a de s’opposer à la ruine’totale des sciences et des arts, de ra-

a nimer.l’émulation,... de réorganiser l’enseignement. n (Bul-

letin de la Convention nationale du 25 septembre 1795.)
Persister dans une entreprise malgré l’approbation de la Gon-

vention nationale, c’est le. plus grand tour de force que le
zèle ait jamais produit;

(il) Magasin encyclopédique, 29. septembre 4798, 12° 9,
p. 12252». k
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. rien: pour moi, je m’en tiensà mon titre X;e (l). a) Etna

titre Xe n’est que l’aveu clair et précis de l’impuissance

du gouvernement. Il faut avouer que les arts sont bien
protégés en France1... ’ V L .. ï .

Mais, on ne saurait trop le répéter, quand le’gouver-

nement français voudrait protéger les arts, quand tous
les hommes puissants du régime actuel le voudraient
aussi, ils ne le pourraient pas, parce qu’ils ne peuvent
pas honorer. D’ailleurs,»ils ne ’s’embarra’ssent nullement-5

des arts: ils en parlent partout, par orgueil, on, pour
iiiienxdire, par vanité, car ils ne s’élèveront jamais

jusqu’à l’orgueil ; du reste ils ne les connaissent ni ne

les aiment. (c On a beaucoup parlé des arts; mais, nous
devons le dire, on n’a encore rien fait pour eux: cette

"dette est-arriérée depuis longtemps. Èanmédiocrité dans A

daciense et jalouse a profité des circonstances (2) pour
comprimer le talent *1nodestep(3). » -- a On parle ton;
jours des arts,et on les sert très-peu (à) a) 3 ceux mêmes

’ (l) Constitution de 1795, Til. X, art. 300:
2) C’estïà-dlre laRe’voiution. C’esti’un; ciiill’re’,.une ma?

nière d’eupliémisme dont on est convenu. Ainsi, si la France

s’est vue accablée de tous les maux et déshonorée par tous les

crimes, on sait que ce fut la faute des circonstances : ce qui
n’empêche pas que la liberté ne soit le premier des biens, et

l’insurrection le plus saint des devoirs. w V V
(3) Thibeandeau, au nom du Comité d’instruction publi-

que; Séance du 99 novembre i794. (Mania, n° 72, p. 304.)

(4) Décade philosophique, septembre i798, n° i, p. 40.
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se mêlent d’en parler sont le*plùs souvent des bar-I.
haros qùi n’enlont aucune oennaissanem cg On a publié

successivement à Pârislldiüérentes. descriptione des  sta-”

files des Tuileries; et il n’y en a pas une gui ne con-
:tlenne une foule d’erreurs et. qui ne soit faite pour égare;-

Iev goûç et le jugement. de ceux” qui voudront les

Maié ces savants, CQSfllftÎStCS (de moins ceux qui ont
"Îun*ùom)’*quï;:suivent bossenlent le, chat de la Eépulgli-v

que-et qui la:louent bouf un peli d’argentl semâmes (log

productions de la monarchie. DavidZ-epar eXemple, le. eë
galet de Robespierre, ’ee’ tyl-an des arts? auséi lâche
qu’il est seélératl(2)»,futreongblé désabonnés de la ÇOUl’;

de7t,-.si Tonne m’a pas IlËQmP-é, de pelles de l’infortunée

réifie de Ffàigçev enfpafiieulier: Maïs commenlr estfîl

payé de sa lâeheté par le gouvernejnefitactuel et par IeË on

gronde (le-la République? Il est, obligé de alionirèr :1115th

de l’argent son grand tableau des Sabines [qui ne trouve
point, d’acheteurs (3).-La ràison .sÎeo présenteÏd’elleÀ.

même ; d’ailleurs il n’est pas néeeSsaire- de la» deviner,

on. va nous la dire etil dÎécou’cérÉ , I V e .

L a Les   artistes sont obligés,  pour ainsi dire, (le fuser
contre les difiie’ullés que les circonstîances (à), apportent

(î) Magasin encyclopédique, 4798, n°9, p. 106.
(21) André Dumonl. Séaùee. du i3 juillet 4794. (Monit.,

11° 315,p. 1290.) Ï ’ V . *
(3) Voir le’Propagatcur, novembre 1798, n0 139.

(à) Encore les circonstances! Il faut. avouer querees air:
constances ont de grands torts 1..

Ion. vu. 3l
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au développement de leurs talents. Les encouragements
publiassent rares et difficiles : les dépenses particulières, ’

les mouvements des grandes fortunesisont dirigésrvers
un tout. autre objet que lesproduetiOns des arts (4). »
I». «Une révolution dans nos mœurs, dans la distribu-
tion des appartements a fait dispàraître les ressources
que le génie des peintres d’histoire pouvait attendre de
ce côté. Lesarchiteetes remploient aujourd’hui, en place
des Sculpteurs les mouleurs, en place -des"p’eintresle’s I

i marchands de papiers, l’ouvrier l’emporte sur àl’ar-

tiste’(2); »* Il V ï il: ï ’ ’ V. ’.
Rien de plus clair, comme on voit. Toutes Ces phrases

arrangées comme elles doivent l’être à» Paris signifient

y ’eeppemâain’c!i sans la ’vm’oin-dre amphibologie, que le pou-

voir’ei les richesses appartenant aux derniers (les hem?
mes,- tout ce qu’il y a de grand et de beau dans l’univers

doit nécessairement- se corrompre et périr dans leurs

maiPS.’ ’ l l " ’ l’ L lin-y avait rien de plus intéressant pourles sciences
Que le Jardin des plantes établi à l’Ile de France par le
célèbre Poivre; ’ a Pour’eompléter Cette mer-veillendu

monde, il fallait une lkpetite pièce,- de terrenvois’ine, qui.

appartenait au gouvernemenn Géré; successeur de

Îi) a Diaprès les mêmes idées, un des élèves de David, le

citoyen Heunequin, oblige de seidèfaire d’un de ses tableaux,
a, eu recours aussi à l’artifice et l’a mis en loterie. a) (Propa-

àateuflibùl.) i k l v Il a ’
("2) Décade philosophique, 1793,, 11° 99., p. "977.
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Èoivre; Sollicitàit cettelegèret.eonce5siong moisies, bel-1

soins dviiîskeroicc exigeaient sente dosetteporiion de - -

rime, elle fitteèn’dueiÛDrvf 5* l il " il l il
’ Si l’on propose solennellement siu’C01*psllégislafif, au *

v son; annamites danseusespaniqueras décerner-Lune
i stàtueàïiéJQBouSScau; la stàtue sera; ÔÏéBfPêÏLjaCÇÏa;

A . mâtionyî(2),jear ouïe de ressourcé dei:’n7yVplus’fïpenser:

ile faire Exécuter sieste prix par’rquelque plâtrier-2

p y ” MâlslôfsqùefifoiS jeurs auparavant; louvetaitëv’enu; *
’L r. b déplorendevàntces *’mei1ïest législateurs; le Sort’dde’la "

veuveïdeeeïn’ieme Rousseau réduite ’à’uneï pensionïde

Il ’ livré , même, contributionfièrent;a i
j i Fin res le se eniers; ’îils; sans fièrent

’L Ë sans (3);is*ii"s’pàïvaiè’ntpgreen Dieu;ilsenssent’ditkâïlâl ’

.L’veuveïzkÏÏDièuioo’us ossifiai * [Il ’75 f 7’ ’ 1* V

p» Tel est le caractère’du lgôuvernem ut frauçâisârtou- ’

V "tes les’e’poque’sÎ de: la révolte; comment .s;o06upeiiaitvîl’

l’embellissement danseuse71L’existeneèmeme des
hommes n’est; rien? pour lui. il shamanismes armée:

y V ’ la moindre lubie d’oig’ueumenvases; G Î j ’ ’

i * levait-il quoique choses-e plus sublime; se pins.
sacré’au messager; l’Ordre de là [Trinité établifpourle

rédemption des Captifs? Eh bien 1* I’Assemhlée nationale

v» vola sans pudeur et sans pitié 757,000 livres dépoisées

(i); Décadeglnovemhre 1798; ii°t4,’.pa,î97.Ï g il V V - V

(a) Séancedu-ld septembre i794. (Mania, n° 36.7, poisse.) L

l (3) Séance du s. (151217., 11° 363, p. 47448:) w r r



                                                                     

484 , brassins Ientre les mains de M. chaumer,"supérieur de l’Ordre,-
et destinées à ce saint usage. Le vénérable homme en

mourut de chagrin: qu’importe au gouvernement (l) ?
Jamqis il ne fera rien pour l’utilité publique. Tous les
hommes influentseensent à s’enrichir às’ainuser, et.

l . a ,surtout à n’être pas pendus. Le vice ou la cabale pour-j

ront leur arracher de grandes sommes; l’humanité, la

justice et logent les trouveront constamment sourds.
On pressait vivement en dernier lieu le payement de r
sommes considérables’réelamées paradeur; entrepreneurs

de théâtre pour je ne sais quel contrat passé aveele
gouvernement. « Je m’étonne», dit à ce sujet un Député

au Conseil des Cinq-Cents, «qu’on mette tant d’eui-,

pressement à payer ces deux citoyens, quoique les cal-
culs les’plus’siinples prouvent qu’il ne leur est irien dû 3’

tandis quelles malheureux habitants. de Valenciennes et
de Landreeies, qui ontvu leurs maisons et leurspro-
propriétés détruites, se voient, pour prix de leur dé-

vouement, inscrits sur. le Grand-LivrejŒ); n Voilà des
evonfideneesprécieuses lEt l’on voudrait que de pareils

hommes s’occupasscut sérieusement dessavants et des

artistes! Encoreun: fois, que leur importe î. S’ils les
emploient, s’ils les paient surtout si. pave étrangers,

c’est comme voleurs ou révolutionnaires, jamais connue

savants ou artistes; r r - V L Ï ’j V

(î) Joumalvpolitiqtte et littéraire, 15 avril l792, p. 642.»

(9) Brioti Séance du 2 juin’ i799. (Journal politiquekde

l’Europe, 11° M50.) * ’ r v
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V ”Et si la République n’a rien fait pour les arts, ceux:

ci par un juste retour n’outricn fait pour» elle.’ Ses
obélisques sont de carton; ses statues, de plâtreyses
arcs de triomphe, de vieillesvplanch’es. Tous ses monu-
ments lui’ressemblent: ils sont vils et paSSagers. ’Si
quelquefois elle a paru" déployer un certainéclat, c’est

en se parantdes monuments des rois et des restes dé-
plorables de leur. grandeur. Elle cache ses guenilles L
plébéiennes sous les lambeaux de pourpre arrachés a

la’lïnonarchie.’ z" V k 1 . "r
î. Tout le monde Connaiteette bel-le institution de la

monarchie qui avait logé au Louvre,*dans le palais des
rois, les statues des grands hommes de la France”: l’idée

était sublime, et l’exécution, déjà for-t avancée,ïne de:

nient-a point ail-dessous de cette belle cenception. La
République a dépensérdes inulines énormes pour loger-l

ses ouvriers en loi-s auxquels. elle donne libéralement
près dev9 millions par au pour signer les cramé-auna
rectoire. C’était une belle occasion pourclleïde rivaliser

avec la monarchie, ct’les farts républicains devaient
faire des efforts signalés. La sculpture, au lieufd’un

effort, a fait un essai; etcommeon en a rendu un
compte détaillé à Paris, il est bon de le rappeler
ici. Je le tiretouj ours de lasource la pins pure (Décade
philosophique, novembre 479.8 , 11°. G, ’2Zl7’ et. p. sui-

vante); , H ,y a Lasalledes Anciens vient de. recevoir un nouvel.
ornement. Sir; niches pratiquées dans le mur des deux
côtés dola tribune attendaient depuis longtemps lesrsta:
tues qu’on y a placées depuis peu de temps. »



                                                                     

il; L g (Il, p: AN à ÉLEÈFÂIPJ ,L L
j L» combien le gouvernement. aura maudit: ces-unîmes L L
* siîiinprudemment percusées aparl’arehitecte; eeîvid’e’par, Î l

V .L,Llent-(puraccusaitglîindiftérencenationale etÏdeniandaîtÂ", ’

d’être remparerais Lrenfin.ourseriéterinine a. cette de,

L pense, etles statuassent ordonnées; une; maremme
- enfle .présuiuebien,lesiinages des philosophes, dosera-1
i tente lesplus. célèbres de l’antiquité! Nous sommes e115 Il L

cure sphinges! ’dîallerg».chereherInosgmo’delesl enlisons L

V ,èt,aen;,talents.,dans tlÊanciennezÎItome ou dans ’Àtlièl;
. nés. a

A 30”11 présumeraassnsiïdouteî’un’ encrinecetteïespè’ee’,

J Mpar’ce’jqueceuxqui l’ont fait n’ont; goutrniybo’n- sens;

Il L ’ C vinaisis’ils avaientÆun-peudejzl’unouvde’l’autrgî dans le A

î j je ’ A: L t préSuinLerait point: du ’ :touths’t-yiee donc que Ï la Transe

A; ’ " L anoblissaient???cherchasses;m9dèïésss:rsrtessite?
talentsdanslianèiéiznepfionrLoucdansÀthenesÏîkfilest Ë A

ibiëllïidieule,ysurtout,dénommer-lesentours Acarïe’esf Â:
précisément dans l’îaet’wdefbien il les ’LFi*ançais*

tient pointderitiex, 4. ,. . ,. a 4 . q y
pi Que si l’on reniait’degrands hommes républicca’ins; ilÏ Ï Ï Ë i » *’ il

est ramenasse en passerons»: ’ véritables Je; r ’
L ËÎSlatÇIll’S, tonales: fondateurs des empirés,’tous les me

jours id esc’grandes’ v stitutions airerenteaèst’nommeis brilÉ

’ lents Îd’e’talentsïet de vertus. bila République française

1 seuleLestnée ana fermentation putride ustensiles crimes,
amoncelés; ses véritables fondateurs «ne peuvent: être , L-

raetérisésparaucune expression: Îilsîéehappentïà toutes N ’ .

k’ lespuiSSancesÏde la paroleypou’rÎeuX,Îtoutesles’épithêà V ” ’

tesÎ,qui:exprimentlaliassessersonthtrop noblesgetïtoutes 4 k
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celles qui expriment la scélératesse sont trop faibles (l),
L Mais 08311011111165 sont ’cependant les Véritables grands

hommes de la Républiquet Toute institution produit,
des  fruits analogues à son principe ;r or les véritables
fruits de la RévolutiOn française sont. les héros de 4793;

chez eux seulement s’est développé dans tome salifié-1

nillïurle le prineipe de cotte Révolution :0 poniîqnoi donc

niaurait-on.pàs placé leurs statues, dans les salles des
deux Conseils? C’était leur. véritable placet ’* ïauiiais.

goulu même écrire surie socle de chaque statue quel:
que’mot çàiiaete’ristique du héros, Ainsi on eût lu sous.

gelle de Robespierre: fume misai un principe que sis:
mille hommes. (il); Sons celle de Collolgd’Herhois; Je sui s
[n’en vengé desstifficls. devLyon (3)75. sons sellerie Sieyès;

(Il) Burke est l’écrivainqui a le-plus approché derl’exacli-

inde, du moinsà l’égard des constituants: car, pôurl’eurs,

successeurs,  il n’y a pas, seulement moyen de tenter. Deleslaw

blc fuels, dit-il, aspiring t0 [ne hilares. (Louer. la a noble
lord. London, «vos, 111-510,13; 7.4,, 43e. édition.) C’est un peu

faible, maisce n’est. point niai. V l ’
(2) Ourannonça au Comité du. salut public la capitulation

d’unewille dola Basse..-li*landile.w La garnison, de 6,000 hom-

mes, était faite prisonnière du guerre, Robespierre s’élonna
qu’on eût violé le clécreiîde la Convention nationale qui dé-

fendail.’d.efoirades prisonniers. Comment. dans, lui dit l’un
(le ses collègues, voulez-vous qu’on égorge 6,000710721177103, de;

sqzzgïfi’pid? ,- Ah il reprit Robespierre avec linineufij’aihze; e-

mienoçîun principe que 6,000 hommes..- l w » ’ i
0(3) Pendant que,200 citoyens, enfants, liriçillal’cls, etc";

étaient. mitraillés, Collet. d’Herb’ois disait : J12 522129 bien vengé,



                                                                     

4’588 ï -« W hmm-mus. 1 f il

a

TferagLejinarbteïnekïparàitî(Insomnies 3 gens hmm il , ’ , ’

La: mon”; sans gainage etc! [Mais Vlîe’ÇonrnÔllS là la

gVsîalléfdesïAnciens?«V’Lésï’statues’ne sommes flâne; 4

. , sinaison .Sepropose, ait-on;ïdefchofgerlenrs auteurs de 2 ri * h
les faite ens’inarbre. il; C’est 211115, on dît; javanais gémine sa

1 fait; Il est’idonc mon aeïs’écrier ,1: fig Affinez 1? Tentes L

, j àtelieifs laçsqùeisçéorfœfi: lies: 0 y
i hâte, sans méditation," sans emmenant ainsi dira v*

Ï il nome paskk’àinSi gueizont selfei’c’àïPorisîw 1 h

ribes’ïStàtuesne: méritentpos J’cïét’gnonneur; sonnas * a

’ 5,dégnadçr;,1e;ciseàufiançais;à (Ibid;) 5.2; défiaineméni on, Ï

aÏrpas,’IEt iouloiseaü françaiS’neÏrisque f L

àsiîtbrôdifiiïàîïê’,

L l kPanïtont’,’ inconnu:les-’tabieaux au PoùéSinQ’dB

L V’Ïdosgsifflolsde [LyonvçÀdfes’Lseidesy citoyen de Lïongflne (37131 ç

L barre; Vl Il: 675:0)61Collotlîétait; ennoie-1 on lisait, f un nous; (acmé-L»

Ï , clientle;parlefçeLdelLyonenravaiifaiijnslieeÇIndcËiræ.Ü

Boussole» JoilrrénàÇ agonisai «8 111331795, ne 468,37, i ’

L 1(1) Carmin réelle l’ilniasè  qüélelpr’êtrçSiéjîèsîexprimaSOQ

A", opinionldgnslejugementide Leuisilîlîlgïgieyèsf"écriiritïeontre f v, J

’ lajiobles’seon,4289511écriiiitïpVOur’laidîmei et*pôulr*1armo-v ’

kl ingénie on 779i; ,.il’irolà me la nioitliuklroi 1792,0’a6e’eÏ

une déîçrminaüon, une scélératesæ l glacée ï qui font pâlir: 3

V abjnralle sacomes et le "christianiSmè en T1194; Par mode--
rogation, formelle aux lois ’ofdinà’ireskr’deiilaïnàtni’eàles floes"

quivisïeïxc’lueniordinairement,ont"fait quinone pour klevfoljmer,

A Sa linnéen. vile, et; sà poltronnerie est féroce; Onv’ironi’erait:

QÎMCilémeiii (ploque 2011956 de: plus repenssant porinilles *
" .màuxirnmondes &ioinis’ïpgaiïl’a’ Révolution; ’

x
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Le Brun, de Vernet; les statues de Girardon et de
l Pnget; les gravures de Nanteuil, d’E-delink, de Draveil

’ etc, ne furent point faites sensiaüention; la Colonnade

du Louvre suppose bienzquelque médjtation.’ Quant’à ce

qui se fait aujourd’hui, je m’en rapporte violentiers ou

jugement dela Décode. V r" V i , l v
V Aprèsces réflexions générale’sv,.nous passerons à la

ontique (le Chaque morceau en particulier.’ r
«Je cherche en’vàin Caton dans tonte cette figure:

lestÏpieds sont petits et maigres, le corps esténorm’e; la

tète est dans les épaules ;L toute la figure est lourde"...
Il yin de la. prétention, de l’ontré dans cette figure de
Cicéron...;... Le nez est trop’longU); il dévore la’tete.

r (c. Quel est’ce Saint à l’air’benêt qui ’étend’vers les

spectateurs une grande Vmoinouvertef’? on ramener
V eette figure misons; Son corps est. maigre, fait pi-

tié: encore’d’u carton pour draperie. 1 " * L
« La Statue de Démosthène mérite àpeine la critique.

Qu’est-ce qu’elle eXprime prix à quile devinera. ..

Quoi! ce pleureur71à est un orateur ? Quelle grimac’el...
y « Brutus seul et Lyeurgue rappellentl’antique; mais

Lycurgue estpréférahle parce qu’il indique dans l’artis-

te V un . esprit inventeur. HONNEUR A QUI SAÏT
CRÉER! a) (Ibid.’, page 349.) -- Mais quelle est Cette

création? à Le voici z. I
« C’est que le tête’de ’Lyc’urgue est" à» demi-cachée

(i) Il faut faire le nez de, Çieéron comme il était, soit dit en

passant. il I l *



                                                                     

a 90 mamansdans les plis dïun large manteau. Voilà bien l’aigle

pose d’un’penseur. 5) V I - I
Bien de mieux, sans doute ; mais il est permis d’a-

jouter quelque chose. à une idée aussi heureuse: fait,
rais voulu que le manteau cachât entièrement le visage
de Lycurgug L’air (le tête eut été bien plus expressif.

Un penseur, tant qu’il’y voit, ne. fûteee que d’unœil,

est toujourssujcl à: distraction. * r .
v Dans la collection (les statues du Louvre,,le maréchal

derTourville est représenté dansle’moment ou il se,
Bécide à donner cette mémorable bataille,’ la seule de "

Funivers qui devaitillustrer le vaincu. Ilwétend le bras,
dit-on. ; sa noble «tête s’élève, et l’on entend :..Jacla est

alan. L’auteur de Lycurgne aurait mieux fait: il aurait
représenté Tourville délibérant sur l’ordre imprudent

de Louis VXIV, la tête dans son chapeau, pour éviterlesz
distractions, comme les protestants lorsqu’ils fontleurs

prières. , i f * . IParlons sérieusement... Voilà comment la République

est servie par ses artistes, même par ceux; qui portent
des nomsconnusict estimés (l). Auresteg je ne prétends
point les blâmer ni croire à leur impuissance; j’aime
mieuxcroireqnela hunteretient leur ;ciseuu,nqu’ils
livrent enflant ces productions informes aux barbares
pour qui elles sont encore trop belles, et qu’ils réservent

leurs talents pour ce monument auquelil- faut bien enfin
songer et qui doit purifier la place de la Révolution.

(i) Décade, philosophique. Ibid.

à

Ê

È

Ë

i
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Ï Ï 130 gamins ET CRUAUTÊSW

  V,S.ans doute tous les siècles ont vu des époques terri;
hies où l’homme a’exereé sur. l’homme « des, cru-laurés

Aéliouyantahlesr Çependànt il neïfàutt point? se laisser.

tromper. des ressemblanèesliinperfàites : les cruautés,
exercées enVÈraneependantÏ cette malheureuse époque

diffèrent de tout ce que nous possédons dans ce genre

par leur nombre, par leur caractère par leur influen-
ce: sur le caractère nationalr Il. n’est personne guidait

frémi cent fois aux récits; des; atrocités commises par

Tibère ; mais qu’on relise le récit de ces eXéeutionsaree
le idesseni de les; eonàpàrer avecfee’ gagnassions in : V

on sera Surpris de les voir disparaître. Nous ne connais-
SOns,Tibè1re que par Taeitè et Suétone. Nous en jugeons,

nous en parlons, connueon en jugeait, comme on en par-
lait de son lehms, dans les sociétés intimes de Borne?

Mais si nous avions des gazettes, des journaux de P211115
philie, d’Espagne, des Gaules, de la Mauritanie, etc.,rtoutw

levmonde saurait caquetons les hommes instruits peu-k
Ventaisément imaginerf C’est que les têtes consulaires

gui tombaient à Bonne attiraient peine l’attention de
250 millions de sujets, heureux peut-être autant qu’ils
le furent depuis sous Trajan ou Mare-Aurèle; que le
père de famille, racontant à ses enfants les horreurs des
ftriunwîrats; leur mollirait toutwce qui sepassait à Borne
comme de simples inconvénients, et les airertissait sur?

z
æ
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tout de ne jamais regretter les temps ou les lois n’avaient

pas la force d’envoyer Verres au supplice. Un historien
grec a, d’un seul Coup de pinceau, dessiné le portrait de

Tibère avec une vérité parfaite. « C’était a), dit-il, a un

,me’lange des plus excellentes, et des plus détestables
qualités réunies; sans se nuire. p Les premières gouver-

naient le monde connu ;Iles secondesn’op’e’raicnt guère

auÀdelà de camée? Maintenant, pour se former une idée

de la France, il faut songer que chaque province, que
chaque ville a eu son Tibère, mais un Tibère sans édua
cation, noblesse, 1 sans, aucun mélange de grandeur.

et d’aération, Il faut songer que la cruauté la plus in:
fâxne a. sévisans miséricorde, quîenè a sévi partout avec

une recherche dont le souvenir seul fait encore dresser
lesehetteuxrïLÎhistoire racontera un jour à lavpost’érite’,

épouvantée que, l dans l lesÇ massacres seuls de Nantes,
cent prétreske’taient noyés à la fois par le bateau à son:

papes. de Carrier, et qu’il avait servi Illusieurs fois;

I à Des femmes enceintes, dels enfants de sept, de huit,
de neuf ou dix r ans furent engloutis dans la Loireï On
va- noyer à une «tu femmes. On guillotina de même
des. femmes enceintes ’ et des enfants de treize, de
quatorze et même sept-ans L’une. de ces falunes, (la V
lemme Laillct) n’avait que seize ans; l’exécuteur mou-

rut de chagrin deux jours après (Il), Le nombre des,

a

(yl)krTo’utle monde sait qu’aux temps de la Saint-Barthéles V

my, un bourreau, requis d’exercer son triste ministère sur des
protestants, répondît qu’il ne pendait parsomieïsazzs arrêt,
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noyades fut incalculable, et la quantité de cadavres cn-
gloutis dans la Loire, telle,» que l’eau de ce fleuve *
en fut infectée, et,qu’une ordonnance de police en
interdit l’usage aux habitants, et même celle du pois-

Son a); L I f[La Tibère et Louis Xi pensaient. que l’intérêt de lÎÉtat,

dans eertainesrcireonstanees, exigeait de la sévérité

mais leurs satellites ne se permirent. jamaisaueun acte
semblable sans y être autorisés par leurs maîtres. Les
membres du Comité révolutionnaire de Nantes convien-

nent avoir signé les ordres des noyades ou des fusillades
sans en connaître lelmotif. Les membres des Comités se

partageaient les dépouilles Ides victimes. Les orgies les
pluserapuleuses préludaient aux atrocités. On vit des
femmes et des filles se livrer, dans leur déÈespôii-, à la ’

brutalité de ces meurtriers pour racheter la vie de leurs
pères, deleurs mères, de leurs maris; etlcsinstruments

du Parlement. L’exécuteur de Nantes est moins héros, à la
vérité; mais il a bien son prix, et pour moi je l’aime mieux
que touséees soldats et oiïieiers de la patrie qui fusilleront
père et mère, dès que le Directoire leur dira: si Tirez! a) et qui

ne meurent point du tout de chagrin. v
(l) « Je déclare avoir ou la Loire couverte de sang n 2

déposition du nommé Laurent dans le procèsde Carrier,
(Monit. du .16 novembre 1794, 11° 59, p. 254) ;’dfléposition de .

l’adjudant. général Laeour’ dit Labique, qui a lulfordonnanee

affichée (Journal de Paris, 2-1 novembre 1794 , n° 66,

p.270). * ’ ’
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de ces horreurs, vaincus par la vérité, s’en accusèrent

eux-mêmes en jugement (il). » v *
" Malgré les cris des. malheureux, (c on conserva dans la I

Vendée des généraux qui jouissaient des femmes après

qu’elles étaient mortes, et d’autres généraux qui’les en-

voyaient àla mort après en avoir joui. Un Vit l’homme

revêtu du pouvoir absolu ’ danszces malheureuses con;
trées obtenir les faveurs de’trois femmes, et les envover

ensuite à la guillotine; on le vit promettrel’amnistie
’ aux habitants d’une commune insurgées’ils-posaient les

armes, et les faire fusiller lorsqu’ils canent obéi ,- on le
vit faire’fusiller un: enfant de trois ans,ret un autre de
vingt mois, en disant: Ce sont desærpents quelle Répu-
blique nourrirait dans son sein (à). V ingt communes ra-’
menées au. giron (le la République et qui l’avaient-servie

l furent égorgées parélie, on ne sait par quel ordre (3).» V

«Sous les yeux des représentants du peuple Henz et

Francastal, des soldats portaient au bout de leurs bafoue
nettes des enfants d’unou deux mois (4). 3)

’ (l) Tronsbn Dueoudray, défense des accusés nantais (Mon,

i794, 110-35, p. 94 et ’25); et quant a la femme Laillet, n° 7E7,

p. 34. l p l3 (Q) Ibid., 29 septembre, n° il, p. 57,.et25 supplément.

au 11° 35 p.1... V 7’ L q 1’ *
V (a) Merlin de Thionville. (un, p.57.) I q
l (li) Observez que ces gentillesses étaient Commises par les
éolzlalsêeiwyens et par les citoyens-soldats; Tel est le mili-
taire régénéré de la République. Une daine qui se recon-

.

l

f

l
i
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Tureau-,qui avait un commandement dans ces mal-

heureuseseontrées, « ordonna aplusieurs communes de

s’assembler dans un lieu déterminé, La il les fit toutes

fusiller, sans distinction d’âge ni de seXe, et il écrivit

ensuite à la Convention nationale que deux ou trois co-
lonnes Ide l’année avaient cinq oui sine mille (ne?

gonds (l). a V 1* v i V«Vieillards, femmes enceintes, » filles, enfants,”tous

indifféremment étaient noyés, fusillés, massacrés à
l’arme blanches; On’guillotinaune femme le lendemain

«doses ceueheslrplus de 600 enfants furent jetés à l’eau. r

On alla jusqu’à enterrer des hommes vivants. On voyait
surlé’bbrd de la Loire des cadavres de femmesnues re.

, jetées par celleuve, et des monceaux de cadavresdévo?
’ rés’par les [chiens et les ciseaux de’proie..Î..j. La’garde’

nationale fut employée pendantsixrsemaines à recouvrir-

les fosses des personnes massacrées (2). a " A
l Le Représentant du peuple. Carrier disait: « Faut-il

donc tant de preuves ?’G’est,bien plus tôt fait de les jeter

bien peut-être dans cette note témoignait son étonnement à

un générai français sur les excès commis en Italie. a Tout
cela n’est rien, dit le citoyen, compare à la Vendée oùj’ai été.

-Eh ! mouillai! reprit la dame, que faisiez-vous donc
dans ce; pays .7 - On n’y faisait que deum choses, répliqua

le général : TUER ETBBULER». »
(l) fiionil. cité p, 57, et 11° 37, p.169. V V
(9) Déposition de la chette, témoin oculaire. (Monit.,1791’i,

n° 35, 13-, 456.) - ’
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à l’eau. a On lui demanda s’il signerait l’ordre de guil.

lotiner sans distinction même ceux qui avaient rendu.
les armes. Il répondit froidement: a Cela ne fait pas la
moindre difficulté (Il). » v A L v k v

Dans une seule commune (à Bédouin; on détruisit
500 maisons et 2,00tlhabitants 3 et l’on-ramena les autres

par force sur le lieu où le sang de leurs procheslparents

ruisselait encore (2-). -. » V -, I j
Les, instruments de pareils proconsuls étaient dignes

»d’eux.-«Goulin, l’un des plus remarquables, .donna.dcs

coups de bâton à son père malade, deux. heures avant
sa mort (3); et un témoin ’oculairevit’dansles prisons

(le Nantes un jeune homme abattre’la tête de deux pri-
Vfonniers de 48 ans, en chantantla,Camzognolc (Il).

’Et lorsqu’il,y avait-22,600 prisonniers à, Paris, et

653,000 dansiles provinces (5), veut-on. savoir comment l

(7l), Déposition de Phil; Tron’jolly’, 1’" supplément au n° 35,

p. l, 2. Le nombre seul des femmes et des enfants noyés
’ excédait 2,1100. -’- Dépésition de Fleur-(le-pz’ed, guichetier de

la prison du Bon-Pasteur à Nantes. 10:11., n° 62, p. 263. a-
* Autre déposition de’NÎ" i’i°’79.,p. 304:: I l ’

(c Vingt. mille victimes sont entassées’dans les carrières qui
touchent nos murs. » (Adresse’dcila commune de Nantes à la

Convention nationale. (Menin, l795,-n° 193, p. 506.)
V : (il) Lettre de Goupilleauà la Convention nationale, 1794.

(Monit., 65, p. 279.)
(3) Déposition de ’Naud. (1l[071il., nô 69, p. 264.)

(4) De Laurency, armurier de Nantes, 11° 71.4, p. 3t6. L
(5) Voir l’état de la France au mois de mai l792, p. 76. A

il

t
r
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ils étaient traités lorsqu’ils étaient malades? On peut

entendre la déposition d’un médecin chargé de visiter

l’une de ces maisons qu’on s’est misa appeler hespz’èes

de charité lorsqu’il n’y a plus eu de, charité en France V

a L’hospice révolutionnaire était dans un dénuement

total. L’épidémie faisait des ravages horribles dans tour»

tes les maisons d’arrêt;,(En Bretagne). Saris périr dans
un seul hospieerîâ malades en deux jours gonn’y troué,

vait que des matelas pourris sur chacun desquels l’épic-

démie avait dévoré plus de 50 individus. Chargé de
constater la grossessed’un grand nombre defçzinfiœs dé-

tenues à l’entrepôt, je trouvai une foule de’eadavres . L V L

épars çà etvlà. Je vis des enfants palpitants ou noyés
dans des baquets pleins d’excrénrents humains. J e fra-b

versai des salies immenses ;’ les femmes, qui-ne voyaient

d’autres hommes que leurs bourreaux, frémirent en me

voyant: je les rassurai, je constatai la grossesse de plus
30 5 plusieurs étaient grosses de; 7 à 8mois. Quelques

jours après, je revins les voir; ces malheureuses fem-
mes avaiente’té noyées(i). p ’ i
L Et lorsque le monstre de Bretagne parut devant ses V

pairs, et qu’ils l’interrogêrent nommément. sur les . V i

femmes enceintes, s’amusa-t-il à nier? -- Nullement.
a Ce n’est pas à Nantes seulement n, dit-il, in qu’onla

noyé des femmes enceintes; on a fait de même à Laval,

(i) Déposition de Thomas, officier de santé. (Monit., 11794,
29 supplément au n° 35, p. 2.)

Toni. VIL 32
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à Angers, à Saumur, à. Château-Gonfler, PARTOUT le”

Qui ne croirait avoir tout entendu en fait de cruauté ?
Il se tromperait cependant. « Les ironies .es plus atroces
accompagnaient presque toujours les victimes à l’écha-

faud. Il n’était pas rare de voir des enfants de d’0 à: Il?

uns sucer le sang (1m en découlait (2-) a) Héron, Commis-
saire près l’armée de l’Ouest, arriva à Nantes portant

une oreille d’homme à son chapeau il en avait ses
poches pleines; il en frottait le visage des passants, il en

faisait griller et manger (3); a r - 7 r r ’
V Héron apportait encore d’autres trophées pendant sa

marche, a il montra à une femme"... (Il) a) Mais com-
ment les valets n’auraient-ils pas ressemblé aux maîtres ?

a On pouvaitis’attendre à tout de la part des l égôrgeurs
subalternes, après avoir vu SaintaJu’st,’ Rep’réSentantfidu ’l

,(1) Réponse de Carrier à la Convention nationale. (Ibid.,

11° 65, p. 277.) ’V xi. -’
(2) État de La France au niois de mon 1794, p. 76.. --

Écrivain aristocrate, dirait-on: soit l Est-ce une preuve qu’il
- d ait menti? Mais voici un, autre témoin qui, ne souille pas la

même objection: a A Rochefort, où l’on disait que l’arbre de ’-

iîla liberté ne pouvait prendre racine que dans dix pieds de

rsang humain, on contraignait les jeunes citoyens à venir
s’abreuver de sang sur les échafauds mêmes qui venaient
d’en êlro couvert. a (Lettre de Blutel, Représentant du peu-

ple dans les ports de La Rochelle, Rochefort, eic., du 9.5 Idé-

nombre i794. Monil., n° 97, p. 404-.) v
(3) Journal de Paris du 91 novembre 1794, 11° 66, p. 267.

k (4) Voyez la déposilion de cette femme même. (Ibid.)
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peuple Efairerguillotiner,k;à Strale0u.rg,dGablet, adnnnisj
trateurdessulJSiStances, «parce gnan: nielrheùreaæfllui L

’ refuse ulieïçnrpe qu’il ,avvail’guchcléc, et l que - ’

ouillait faire sei’vyirsitrsa fable (45;): v * v . V je il
v, r’iiepsQrtirais (lesbornes me suisÏprescrites, et
fatiguerais Aines lectem’s si eles’retenais pluslongtemps V

V surine théâtre affreux. delakeriîauté:
, par une Vdéclorati’onïepouvantahleï faitewau sein deeetie

L lCÔJÂvention nationale, d’eXéerahlenienioire, maquera

sang de l’innocenceïversé à flots. faillait encore Paris: V, y

l faînes, ceignissionsdamnes, de Toulouse, dénient- ,L
’ pallier, ’d’Ar’ras, d’Àvignon udelNanïtesÜet de

Eyonag,.k.’;, 2200i tribunaux réengageai-ès, popu-è»

rlaires ouinilitaires, ont, précipite cent mille Français a
:dans’le tombeau;.’..ï”l?lût’ àr’Dieuaqne’ l’histoire qui déjà

nous presse, n’eût pas àïrac0nter, sansïiroiiVervde eun-

. ltra’dickteurs, qu’à la porte Antoine * un aqueduciinnlense. .
.7: avait étévcre’use’, voiturer ie sang,’le”San’g dupeuple

" p français, et qu’au moment del’ezké’cution, tous les jours»

quatre hommes (quelque affreuxquïlsoitd’e ira-dire)
L pilaire: nommes, tous les jours, étaient oecupësàkranias-v y

Serle sang qu’ils allaient porter [Blair-isce’t horrible réser- ,

Voir de leurs Boucheries (2); 5) A V V V
On oreira peutàêtre que ces horreurs atteignent le

(i) Poitier,7au nom du Comité de législation, 8’ février

i795. (Mania, n9 M52, p. 583.) l i
(Q) Discours de Louvet, dans la séance du "2 niai i795.

(Manie, n° 227, p. 999.4) I ’
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’L plus haut’période de la cruauté; Il est pourtant vrai

qu’on peut’faire pire’que tout cela, car on peut en rire.

Bappelons encore que les premières victimes de la
I justice du peuple s’appelèrent, parmi le beau monde de

la Révolution, des fireloques de recorbèrcs; qu’on dit
ensuite d’un malheureux guillotiné, qu’il était raccourci,

ou, plus élégamment, qu’il avait mis la tête à la fenêtre;

que la Loire s’appeler la baignoire nationale (l); que les

noyades à jamais horribles de Nantes se nommaient
baignades, innzzersions, déportationsverticales (2)."Cette *
dernière expression serait le comble de l’élégance si l’on

n’avait pas appelé parterre un certain nombre de têtes

. humaines arrangées en quinconce (3).....

l ’ Cœtera. desideranlur;

(l) Dépositiomdc Martin Naudille, dans l’aliaire de Gara
rier. (Monit., 4,794, 11° 74, p. 3’16.)

(2) Acte d’accusation contre quatorze membres du Comité v
révolutionnaire de Nantes; (Menin du 13 mars 1794, n° 26,

r p. 1&7, et la" supplément au n0 35, p. 2.) L .» V
(3) Midi, n? 73, p. :309.
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Allé-mise, 1799,

Dansimon voyagendeVenise, pendant l’hiver de Il 799,

fait connaissance avec lecélebre cardinal Maury, A
la première tdsite que je lai fis, il me parla avec intérêt
de me. positiOn embarrassante, ét toujours avec ierlton;
d’un hommequi’ pouvait la faire cesser, En vain je lui:

témoignai beaucoup d’inerédulité sur le bonheur dont il,

me flattait :. Nous arrangerons 06111,7ka dit-il. l r I
Pearl-i. jours après, je levis chez la baronnede inhalera,

Française émigrée, qui avait une assemblée chez elle. Il:

me tira à part dans une embrasure de tenante ; jaseras,
qu’il voulait me communiquer quelque chose qu’il avait.-

imaginé pour me tirer de l’abîme où je suis tombés-sa,

Il sortit de sa poche trois, pommes, qu’on venait de lui-Î
donner, et dont il me fit présent pour mes enfants,
l Après avoir vu une fois ma femme et mes, enfants, il: r

en fit des’éloges si exècssifs, qu’il m’embarrassa. a Je.

n’estime jamais à demi, a me dit-il un jour, en me par-a
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lant de moi (je ne comprends pas cependant pourquoi
l’estime ne seraitpas graduée Gemme le mérite).

Le 46 février (j’ai retenu cetterdate), il vint me voir,

» et passa unelgrande partie de la matinée avec moi. Le
soir, je le revis encore; nousparlames longuement sur

- différents sujets, qu’il rasa a tire-d’aile ; j’ai retenu plu.-

sieurs de ses idées. Les voici mot à mot ,:

AÇADËMIE suiveuse. ACADÉMIE mas SCIENCES

5,

L’écadémie française était seule considérée en France,

et donnaitre’ellement un état. Celle [des sciences ne
i signifiait rien’dans’ l’O’pinîon, que candides

l’escapade; enflammassiez: honte’d’étre ce l’AéaÀ;

demie des sciences: lm mathématicien, un chimiste,etc.,
nc”s0nt’entendus que d’une poignée de gens; le littéraf

tenr, l’orateur, s’adresSent’à l’univers. l’Aca’démie:

française, nous regardions"lésimcmbres de "cette des"
scieziçescornoïzclicenciois, etc. V

1.5l . il m amenas V

Les, langues sont science des sots (il parlait un,
homme quien sqitcinq, et en déchiffre deux autre-s). Je
me suis mis entête, une, fois, d’apprendre l’anglais; en i

trois mais, j’entendis les prosateurs ; ensuite, ayant fait
l’expérience que, dans une demi-heure, je ne lisais que



                                                                     

sors En. LE CARDINAL munir. 503
douze pages anglaises de i’Hz’sloire de Hume, în-Iw, tan-

dis que, dans le’même espace de temps2 j’en lisais qua: Â
Tante en français, j’ai laissé là l’anglaisr

Jamais je n’ai feuilleté un dictionnaire ni une gram-

maire. A a * V ’J’ai- appris-l’italien comme on apprend sa langue, en

éeoutaut g je conversais avec tout le monde, je prêChàis

même hardiment dans mon diocèse; mais je. ne serais:
pas en état d’écrire une lettre; r ’ ï * " ’

d, Enme déerivant les derniers moments delGanganelh,
Son Éminence me disait, îe. même jour, qu’on entendit
le Saint-Père s’écrier à plusieurs reprises: a Miserere

Quoi maximovpeccatori’11! 1; On voit qu’en eiïet Elle ne

pas pâiî sur Priscien: 1 L L ’ l i L ’

i ANGLAIS

r QLes Anglais ne sont vraiment supérieurs que dans-le

roman. Clarisse, Tom Jones, etc., sont leurs véritables
fiiQe5,de  gioireng’IIz’sloireÎd’Écosse, de: Robertson, ne

peut pas se lire: celle de Charles-Quint a peu deme’ritei
Hume estran-historien 77zc’diocre qui s’est fait une répu-

tàtionv d’impartialité par la manière dont il a parlé des

Stuarts. Gibbon est un impie. Je préfère beaucoup
.Vertot aux historiens anglais, surtout dans ses Bëv0-.

lutions romaines; Ï - . ’
Addison est fort élu-dessous de sa réputation. On ne;

lit gus le Spectatèur; j’aime mieux la Bruyère,- a
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L ; Les Èraneaîs sont fous, et c’esî parïeeîqu’îlsrsout’ fous ’

I (pietà révélation s’est faîte. rimiest fîmPOSSible de vous; ’ u

 ,décrire ce que leur iuîliserétiqn 1117:1 fait sapeur, 3-surtoutl f * L

r pendant mon, séjeur à Rouïe;:LÎuDîiiiÊefiWyàifdes titres

L de rifamüie ipar’le’poste ; vautrer; une broiehüre guano;
” V siemens ègtàmpéfreu1éeautmembuersonharos ’

âeschêuegf-ûet toujours oar;laïaosteg encartais rings
,v smille lettrés parrrâugikjïieïpes répondre; àùÀr’aîtr été une, ,

«grande imprudence. Dïahord,» c’étaieut sautasse d’entre?»

misksÀ.et,:puîs; , touthomme dont 1a premiere’iettre restàiâk

L  Sains réponse Lené’erivàit, tine-seconde; une froiSîème

r; iiy avaiÉ de’i’éeouomie à répmadre;° l’ i ’ * L i ï

J e megsuisvbrou’iilé axë’eemon aueÏen collègue Çàzyaîes, A

pour faro? putiIui enroyer de Rompu passe-part qu’il,
demànâaitg Je suis persuadé que n”eimepàrdounerar. *

labsolumeni;
*  imeSSible de faire; .Î ’

l Neîlà ençorefeulegdx V
’ .EiézfiOnt par Ià’Révoluüoh’, ety- retenus sur frontière

’ par lès derniers ordresVdfilkgouvernemeut:’autriehïen,

jamais «Élie n’avoir Îpasi fait » ce ’ qu’il

’ .

surine Veut sont diétrangérs dans l’Étatide îÉeniSe (est. V

.mÎécrixî’eut pouravoir desîpesse-ports; mais: commenç; ï

L faire? Dois-je dire. aux goufi’ernants g (ç J" e Veus demande

* une exception seulememhpour çtrrente :7 à; Notez que’ees

messieurs, ne m’envoient pas, un seui’ papier, un seul

émigrésLeéauçais çhgssëszeu ..
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titre pour appuyer leur demande. Quelques-uns même,.
en m’écrivant, ne me donnent pas leur adresse; -- Ils L

sont fous. * ’
’ emmurerions. LIVRES

Quand on a. vu la bibliothèque du Roi, à Paris, on
n’a plus rien à voir ; celle même du vaticanne lapvalait

pas. Le cardinal Borgiapme demanda un jour si, je V
n’étais point allé noir la bibliothèque de Saint-Mare g je

lui répondis que non, et que même je ne la verrais pas.
Ma raison était qu’on ne doit point se compromettre
avec des bibliothécaires qui se croient des géants et (pli
nous croient desr’pygmées; parce qu’ils sont plus farts V

que vous dans la Science des lirres et des manuscrits,
qui est la plus futile et la plus insignifiante de toutes.

[J’ai vu des personnages illustres qui ont fait très-mau-

vaise figure pour avoir voulu raisonner avec ces
bibliographes. (J’observai à Son Eminence que l’incon-
vénient me paraissait égal à l’égard d’un bibliothécaire

de Paris. - Elle passa légèrement sur cette objection.)
Ces gens-là vous mépriseront profondément, si vous ne
savez pas qu’il y a eu tant d’éditions d’un tel livre dans

un siècle, et que la meilleure est celle de telle année.
Que m’importe un manuscrit? je préfère beaucoup

l’imprimé, que je lis mieux.

Peu de jours après, la conversation étant. tombée
chez lui sur l’Ordre de Malte, il nous dit au coin du

feu...n i
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si j’avais l’honneur de conseiller le Roi de France, je

ne serais pas embarrassé de lui Suggérer une loi Sur
l’Ordre de Malte. -- Considérant, etc. (et Son Éminence

nous improvisa toutes les raisons qui motivaient, selon
lui, l’inutilité de l’Ordre, et la nécessité de l’anéantir);

il terminait par réunir tous les biens à l’Ordre de Saint:

Louis. -- Il ajouta a L
Il est bien singulier qu’un gredin de gentilhomme

portugais, Pinte, donne pour quatre à cinq cent mille
livres de bénéfices en France. .- Je ne sais pourquoi il
nomma’ce: pauvre Pinto; qui est mort depuis longtemps,

plutôt qu’un autre. Mais je rends ses propres expres-
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. EXAMEN D’UN ÉCRIT

i:t*RonsseiUw
sur l’illégalité des sonditiOns . *-

PARMI LES HOMMES

CHAPITRE PREMIER V

L’HOMME est soumets PAR son mm

L’Académie [de Dijon, en USB, mit au concours

l’esamen de la question suivante: A
a Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes v

et si elle est autoriSée par la loi naturelle? n *
ii est bien évident que cette question était mal posée:

car tous les enfants savent que c’est la société qui a
produit l’inégalité des conditions. D’ailleurs, « Qu’est-

ee que la loi naturelle .7 » c’était le sujet d’une question

à part. V v LV Il fallait donc demander: Quelle est l’origine de la
’ société? et l’homme est-il social de sa nature î

Mais cette question ressemblait à tant d’autres que
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lesÏACadémics proposaientlpour la forme, qu’elles ne se

rappelaient pas le lendemain, et que peut-étaie même

le secrétaire neleur lisait pas l 5 * .
L Quoi qu’il en soit, Rousseau s’empara de, ce sujet

. faiteXprês pour lui.’Tout ce. qui était obscur,’tout ce

qui ne présentait aucun sens déterminé, tout ce qui
prêtait aux diuagations dans: équivoques était’particu-

i fièrement de Son domaine. ’ L j L
- il enfantadonclediscOurssur l’inégalité des candi-L

lions parmi lcsihonzmes qui fit beaucoup dei bruit dans
le temps, comme tout paradoxe soutenu par un homme L
éloquent; surtout s’il vit, en France et s’il, a de la

vogue; q j. rMaisllorsqu’on ’eîamine l’euvrage dclsang-froid, on.

n’estrétOnne’r que d’une chose;:’c’est de voir cumulent il

a été’poSSible’ de bâtir un tomme sa; base euse . ’

r mince;.Le fond de laquestion n’y est pas seulement
; efiieuréffl n’y a pas une. idée,”appartenant réellement

L * au sujet, qui ne soit uneominun’ràenfinr c’est une
. réponsetfaite’dans’ledélireune-question faite dans
,lepsomméîl’ L j» » . .j a l, .4 m .v

" j Après l’épître”dédiOaiOi1îefd’u*1ie’langueuréternelle et

L d’un comique précieux, Rousseau entre en matières, w
’L’Académ’ie avait demandé: i0 Quelle est l’Origiitc de »

l’inégalité? 2° Estéellcïr’emzforinc (tilla loi naturelle?

Rousseau renverse cet ordre,mais il se garde’bien
de ,répondreÏdirectement ; il aurait manqué a son génie

s’il avait traité la question; lipaselal’négative en fait;

c’est sa manière. En sorteque la première partielle son

ouvrage, au lieu d’être, dogmatique, est purement bis-z
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torique. il suppose. quem nature (c’est sagrande mué
daine) créa l’honmie dans, ungétat d’animalz’zé; et, au

lieu de le preuver, il s’amuse à décrire cet état est
pour: lui l’état primitif ou» l’état de L72qlurey.,PyOur une telle

deScription, ilneffaut deïla’îpoésie, saliennecar-E [A
rias sures point,;et»ilatteint la page 942 avantd’avoir y i
seulement songé la prouver ce qu’il avançai L; i ç ’

’ [fait figeas c’*mmaence’1ajsecoaae page ’quiy’nlen a ’

que 90.,-5Rousseau indébute par, cette phrase célèbre :’

v «Le "premier ’qui,rayant’enelos un terrain, YS’arisade L

dire: Ceci est à »yinoi,.’:et trouva V des gens assez simples *

. pour le croire, futleïvrai fondateurvde la Société ci?

a Villa.» a , , , D1 ,:g Cette. phrase n”est Cependant anime rhizaÇsezacarQI’ir’ ’

Ï- déc générale dekpropriété est [bien antérieure à; celle de, » . » ï

la. propriété territoriale, et la société; est bien antérieure
V à*l’agriculture. Le sauvageposs’èdc sa,l1utte,.son» lit, ses

. chiens, ses instruments déchasse et dépêche, comme

nouspossédons des terresjet des châteaux.» Le Tartare» ’

* KaImOuck,"l’Arabe du désert, a des idéesde la propriétés

.aussi’nettesgqueÏl’EurOpéen: il a sesvsourerains, Ses p

magistrats, Ses lois, son culte,,;et cependant il ne juge
point à propos d’cn’clore un terrain, et de dire :H Ceci est

à mai, parce qu’il-lui plait de changer continuellement
déplace, et que-l’idée d’un peuple nomade exclut celle

de l’agriéulture; u Ç ’v .

7 On pourrait croire que l’auteur distingue ici la ci-vi- V » ’ V
’ limitoit de l’établissement de la société, et qu’il n’en-

tend parlerque de la première dans le passage cité.
Il est vrai que Rousseau, quine s’exprime clairement
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sur rien, peut faire naître ce doute en employant’lc
terme équivoque de société civile; mais cette expression

est suffisamment expliquée par ce qui suit. 1
(c Il y a grande apparence n, dit-il, « qu’alors n à

lorsqu’on s’avîsa d’cnelore un terrain -- (c les choses

en étaient déjà venues au point de nepouvoir plus durer
comme elles étaient: car cette idée de prOpriété, dé-

pendant de beaucoup d’idées antérieures quin’ont pu

naître un:SllCCe’SSÏîîelllent, ne se forma pas tout d’un

coup dans l’esprit humain : il fallut bien des progrèse
bien de l’industrie et des lumières,l1es transmettre et
les augmenter d’âge en âge, avant que d’arriver à ce

DERNIER TERRE DE L’ÉTAT DE NATURE.»
’ L’idée générale de -’propriété, quoiqu’il ait fallu des

siècles et des siècles pour la faire naître, fut donc’le,
dernier terme de l’état (feuillure. Par conséquent. il ne

s’agit, dans le passagecité, que de l’établissement de la

société puisqu’il s’agit de l’état qui suivit immédiate

r ment lerdcrnier instant de l’état de nature. une fallait

donc pas dire qucla société fut produite par le premier
homme qui s’avisad’enclore un champ, puisqu’elle est

A visiblement antérieure cet acte. ’ V i -» --
Non-seulement donc ROusseau établit un synchro-

nisme entre la clôture du premier champ et l’établisse-

ment de la société; mais il en suppose un entre cet
établissement et l’idée de la propriété en général, A la

vérité, je crois qu’il ne s’enest pas aperçu: il avait

assez peu médité’son sujet, pour que cette supposition

n’ait rien (l’improbable. l *
Après cette assertion générale, donnée comme un
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axiome; Rousseau entre dans les détails pour montrer" »

par quelles gradations insensibles l’inégalité des condi:

tionss’établit parmi les hommes ;’ et voici les Vérités  

qu’il révèle au monde : . V .
Quoique l’homme, dans l’état de nature, n’eût guère

V plus de’eomlnere’e aveesses semblâmes qu’àvecles au?

[Tes animaux; cependant, à force de se çompareravec
ces bipèdes et surtout avec se femelle, il fit ((LTM-Ï-
« PO’ETANTE DÉCOUVERTE que leur manière de

’ a penser et de sentir était entièrement conforme à la

Ha sienne (a); n On s’kasseniblaen troupeau (2) peur
prendre un cerf, par exemple, ou pour des raisons
’vsemblables (3); bientôt on fleura des pierres duies et l

» tranchantes pour couper du bois et areau-Sen la ferre.-
Las de l’abri que fournissait un arbre ou une caverne,»
on fit des huttes de branchage-s5 qu’on s’avisarensuite
dienduire d’argile et déboulai ((4 première’réVOlution

qui forma l’établissement (et-là distinction des familles n
et qui introduisit ’une sorte de’propriété (à); LesJiom’é

mes dans cet. étai,- jouièsani; d’un for-t grand loisir, l’emé

V ployèrent à. se procurer plusieurs sortes (le commodités

inconnues à leurs pères; a Ce fut là le premier joug et
la première source de maux (5)3» On commença à se

(i) Discours p. 101.
V (2). P. 102.

(3) P. 102L
(4) P. 405.-

(5) P. 108; v
T. vu. a . 33 ’
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rapprocher. L’homme, qui s’accouplaittout simplement

depuis des siècles,vet s’en trouvait fort bien, s’avîsa

d’aimer : il fut puni de cette corruption par la jalousie,

et le sang coula (4). .. .
i Heureusement Jn-se mit là».ehanter et à danser der-eut

les cabanes et autour s des : arbres; mais voici un autre
malheur: « Le plus beau; le plus fort, le plus’adroit,
le plus éloquent, devînt le plus considéré, et ce fut la le

premier pas vers l’inégalité’et en même temps vers je l

vice (2).»! .7 . . . , . V
l Dans cet état cependant,41es hommes vivaient à; li-

bres, bons, sains et. heureux autant qu’ilsepouvaient
I ’être par leur. nature; maisdès l’instant qu’un homme

eut besoin :id’un autre, des - qu’on :s’aperçut qu’il étai

utile à un. seul homme d’avoir des provisionsîpour deux,
régenté, déjà-v-attaquéepar l’aristocratie des chanteurs,

des danseurs et des beaux hommes, disparut enfin, et
la propriétévs’introduisit (3). n -

v» Cette grande révolutionyfut produite par lakmétallur-

gieïet l’agriculture... a qui ont perdu le genre hu-

main (à) ». zfa Les enlises étant parvenues à ce point, il est facile
(l’imaginer le reste (5) n , et llhistoire est finie (page 426).

(i) P. in.
(2) P. n°2;
(3) P. 117,118.
(4) [bic].
(5) Page «126.



                                                                     

ni; and. gnangnan. ’ L hit?
Îotal : 30pages pour répondre à la première question

dont il afaitlà deuxième. ’ I l p V l v l ’
Ce qui suit est un autre cuivrage ou il traite de l’ori-

du gourernement’xet dupaote LSOeial. l l v
il se récapitule dependant, et il assigne trois époques

distinctives (les progrès delïinégalité. Légèremierterme;

dit-il, fut I’ëldÔlissement’ de le loi et de la propriété

(page 165). cependant l’aristocratiefide la beauté: de ;
lladresse, etc, fui le premier pas vers klll’ine’ga’lité et

vers le vice (pageiï2), et’les pierres tranchantes, les
huttes de branchages, etc., opérèrent aus’si’la preàzziêre *

révolution, produisirent le premier, joug et furent la
source des mame qui amarinèrent, depuis,» le genre hue
Ifiàiflpagéà 403.55 les.) ,. 4 ’ ’ » ’
’ D’où. il suithuei’inégalité, eut trois. premiers tarares;

Ce qui est très-curieux.’ v ’ k . si
l Le second lut l’établissement de la "magistrature

(page 165) ou,l.isi l’onainie mieux,kla métallurgie eti’aâ

grieulture (pagel : on peut choisir; l I - p
Ainsi l’inégalité eut trois premières époques et Jeux:

secondes. p n î l g Yl ’ f
Quelle analyse l quelle profondeuri quelle clartéî q l

L Ce que Rousseau aurait du nous apprendre au. moins
par approximation, c’est la durée de la première époque,

Voir leshommes avaient des lois, mais point de magis-
trature, laquelle ne parut qu’elle seconde époque;

La troisième époque est unique, mais bien remar:
quahle. Cc [fut le changement du potivozîrlégilz’iiie En

pouvoir arbitraire (p. ’lGËjj; v q il L v
Ici Rousseaupousse la distraction au point de con- "
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’ . troisième époque. ’

peut prouver, et c’est ce qui ’5IuiËa’rrive surt

’54 6 y EXAMEN D’UN ÉCRIT

L i fondre le progrès du genre humain en générai, avec le

progrès desnationsparticulières. Ï x L L , p L y .
’ Ilâconsidère lefgenrehumain entier Comme Lune seule
nation, et il le montre S’élevant successirement (le l’a;

annalité encabane, de la :eabaue aux v lois la pro-
p’riété, des lois à la métallurgie ou à la magistrature,

et duÇgeuVernementlégitime aupdespotisme; l a v

me ilsuitinconteStablement que les sujets des;
* souverains antiques de l’Asie, de ces monarques-dieux

dont les nolontés étaient déseraeleszgfurent bien mieux

gourernésque les spartiatesïoules Romains du temps
V de Cincinnatus, puisqu’ilsgfuiïçnt plus près de l’origine

des choses, Ou que ces’mêmes Spartiates et amnésie;
publicains (les, siècles postérieurs L n’eurent un,
gouvernement légitim’e’parce qu’ils arrisèrent après la» ’

[Lorsqu’on réfutepllou’sseau, il Ls’agit moins de prou-. a

ver qu’il a. tort que de; prouver qu’il nesai’tpas ce qu’il

i l L L voutï’dansrson
discours sur l’inégalité des conditions. Ï y n ’ *

Î Eugros; il soutient que la société est 111auyaise’et

que liminaire n’est pas faitpour» cet état. pillais-sil on lui

demandepour quel état’il’était doue fait; ilne sait que
* répondre; ou il’répond sans se’eomprendre.

à Tout bien examiné, il se détermine pour-l’état de sa-

ciétë eoimneneée.’ a Alors n, dit-il, «c les relations fdéjà

rétablies entre les hommes exigeaient en aux quelle
tés différentes de celles qu’ils tenaient de leur constitua

tien primitive; la, moralité commençait à s’introduire

dans les aetiOns humaines; et chemin; avantles lois,
1
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étant seul juge et rengeur des offenses qu’il avait 176-.

eues, la bonté convenable au purétat de nature n’était

plus celle qui convenait à la société naissante... lorsque

la terreur des vengeances tenait lieu du frein des lois. n.
V Cet état ou les hommes vivaientréunis,mais sans
lois (l), et où, la terreur des vengeances tenait lieu. dufrcin,
des lois, est, selon Rousseau, le meilleur état pos’sible, l
a Plus on à” réfléchit n, dit-il,- « plus on trouveque
cet état était le moins sujet ans révolutions, le meilleurs

àl’homme, et qu’il n’en a du sortirlque par quelque

[funeste hasard (2), qui, pour; l’utilité commune, BUT
DU (3) ne jamais arriver, L’exemple» des.sauvagesz

’ -r:(i:)"lioussleauï, qui n’annlyserîen, confond la loi écrite avec ’

la loi en général; voilà pourquoi il suppose des sociétés sans

lois. il suppose encore des loisÏaniérieures à la magistrature :;
ces deuxidées sont de la même force, iCroyail-il qu’on n’nut.

jamais puni un, meurtre avant qu’il y eût une loi écrite contre

le meurtre! Et la coutume en vertu de laquelle on punissait;
le meurtrier de telle ou telle peine n’était-elle pas une loi,
puisque lat-coutume n’est que la volonté présumée du légiste-r

leur? En secondiieu, la loi n’étant que la volonté du législae L

tour,» rendue active pour le redressement (les loris, on ne peut
concevoir la loi, sans l’organe de la loi,qdislinel du législateur

ou confondu, avec lui. En sorte que l’idée de loi est une idée

relative d’une double manière, et qu’il. est aussi impossible de

la concevoir sans magistrats, que sans’législaieur.

(9.) Le hasard! V V!(3) Le hasard qui EUÉI’ DU l l? Effectivementil ont bien toril;

La nature EUT DU le faire arrêter pour l’empêcher d’arriven
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qu’on a presque tous trouvés à ce point, semble confit;

mer que le genre humain était fait (l) pour y rester
toujours ; que cet: état est la véritable jeunesse du
monde (2-),Vet que tous les progrès ultérieurs ont été en

apparence autant de pas vers la perfection de l’individu,
cirer: effet versla décrépitude de l’espèce (3). n L
l Il n’y a certainement point de raison dans ce m’or-

ceau ; mais au moins il semble que les idées sont clai-
res, et qncïRousseau y montre un système fixe. Partout
il parle avec éloge’rdes sauvages (à, son, avis, ils Sont
lrês;bien gouvernés (à) ;. c’est parmi Veux qu’il choisit

tous ses exemples’;.il insiste en plus d’un endroit sur ce

grand argument, qu’on a vu des Européens embrasserla

vie des sauvages, tandis qu’on n’a jamais vu un sauvage
embrasser la nôtre :ïce’ qui prouve tout au plus qu’il est

’(i) On dit dans la conversation familière: a Cet homme

était fait pour telle profession; c’estdommag’e qu’il ne
l’ait pas. suivie! a) Rousseau s’empare de cette "expression

et lalransporte’ dans la langue philosophique, Suivant’Sa cou-

tume. En sorte que voilà un être intelligent qui était fait (par
Dieu apparemment) pour la vie des sauvages et union funeste,
hasard a précipité dans la civilisation (malgré ’Dieuappare’mè

ment). Ce funeste hasard aurait bien dû ne pas arriver, ou Dieu

aurait bien du sly opposer; mais personnel ne fait, son devoir!
l (2) Rousseau prend ici la jeunesse dîme nation pour la
jeunesse du. mande : c’est la mêmesoilise que j’ai relevée

plus haut. l - V d: -’à (a) Discours sur l’inégalité, p. ne;

* (il) Contratsocial, l. Ill, en. v. H
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gains aisée de trouver une bizute parmi des hommes,
qu’un homme parmi des brutes; il raconte l’histoire
vraie ou faussed’un Hottentot élevé dans noire religion

et dans nos usages, et qui, las de tous ces abus, retourne
chez ses égaux :, il grave cette histoire au frontispiee de

cet ouvrage, et dans une notelà laquelleil n’y a. pas
un mot à répliquer, il nous dit: Voyez: le flaiztispice;

On croirait-donc Rousseau bien décidé pour l’état des

sauvages, et respendant en se tromperait : deuxlpages
plus haut, ils’est martelai-mêmes ’

Touthommelmoral et sensible est révolté par l’abru-,

tissem’ent et par la cruauté de ces sauvages d’Amériq’ue

V dont Rousseau ose nous vanter l’existence heureuse;
l (les hordes d’hommes abrutis errants’dans les déserts,

’ presque sans idées morales et sans connaissance de. la
’- divinité; ayant tous ’lesi’rrices; exoepté Îceùxl dentales

matériaux leur manquent9 des guerres interminables et.
cruelles,’le toma’wack, les cheVelures sanglantes, la

p ehansOn demort, la chair humaine servie à d’enroya-
17 hies repas, les prisonniers delguerre rôtis, déchiquetés,

tourmentés de la manière la plus horrible I Quels ta-
liteaux .eiTroyables! Rousseau l’a senti, et voici com:
ment ilprévient l’objection: ’« C’est faute 2),’dii-ii,

a d’amiesuffisamment distinguéles idées, et remarqué

combien ces peuples (sauvages) étaient déjà loin du
premier état de nature, que plusieurs se sont hâtés de
conclure que l’homme est naturellement cruel, et qu’il

a besoin de police pour l’adoueir (il). n:

a) Discours sur l’inégalité, p. ne
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Le sanvage est donc très-loin du premier état (le na;
turc, il gamine plusieurs étatises nature, cegqui doit V
paraître tasseausinguliergfmais enfin»,îquel1estle boni * .

A i car ilfaut se décider. Rousseau répond: le c’est Fémur L,
firimilif,’ et, rien" n”estjplus "(louxkque l’homme dans cet v

Vgétat5iitlorîsqi71’îl estplacé par la naturel à Ï distances, V

V. légales ;.clela stupidité des: bruteS’et’Ïâes lumières finies-î?

aies del’hommeeivilfi). 23911.59 A L L " il 5’ w
L ’ g - L’homme saurage sini’estfidone iplus une moyenné, pro,

i fÎïmrtionnelle entre l’animal-zÎlyéïet’la eitïilis’ation,"et il faut ,

i îeher’cherleetteinoyenne pronortionnelleentreFétat d’as»
Énimaiitjé’eticeluide s’aii’i’ageQÏMais Commentun’homme " ’

beaucoup moins civilisé qu’unsaurag’e’ est-ilfeependant V

-i Inlaeéqàfclesdistanceszgigqîes de laStupidüë’d’mzèçbiîute Ü L

*çleys lumières filmages-aile LJiVewlen, par Ï emple,-r ou a de ,

L LÎZ-tont-aiijtlieiïêtredégradé ÉComment-unrétatï

V f: il cligne sueront alafois lintenmêâiaire .etpfimitz’f; ou, *

il j 3 ennemi-res termes,jeominentfile premierïétat de; harem.»
vï’kn’est-ilÏqueîle second 175 Si la me fumage est la jeunesse

du 472071016, et si le genre uhauidiiiééàfil- ait pour il] aimer

* , goüje isfeommentianatureavait-elle fait l’homme pour
L A entêtât une: oeiigeaneessontterribles lesfîiolhuizes’fsànai

’ .4 .squinaireseighcrucls’(2), aullieuieï destiner,àf’keetetat Ç

Îpriiuitif (quieSt Je] seeond), ou rien n’était plus doux.

Que l’hommeŒfi-ï" [if ’ V * i ’ ’- V* ”

i9);15id;,,’p.413., * i’

i3) 1Pi41, 11-2114:

’ in) Déseoùns sur renégate;pinté i
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Mais ce n’est pas tout. Rapprochons encore les deux

passages suivants, Bien-n’est plus piquant.
’ a Les peuples sauvages », dit-il, a étaient déjà loin

du premier état de nature... ou l’homme est placé par
volai nature aides distances égales de la stupidité des

brutes et des. lumières funestes de l’homme civil »

(page un. . ’
« Dans l’état de société commencée", lorsque la ter-

reur des vengeances tenait lieu, duirein des lois"; état
ou l’aura trouvéipres’que tous, les .Sauvages..r. le dévelop-

pement des facultés humaines tient un juste milieu env
tre l’incidence de l’état primitif et lapétularte activité

dénutrieamour-propre» (p. i315 et MG). ’ A

. Ainsi ce bienheureux-état intermédiaire existe et
n’existe pas: chez le sauvage. Presque tous les peuples

sauvages ont ’ été treuvés ce point»; mais Vc’estflfautc AV

d’attention que (ç plusieurs n n’ont pas vu a combien

z lessauvages en étaient loin. i) ’ ’ V ’ l
Encore une fois, il ne s’agit pas de’prouver que

Rousseau a tort (ear:pour avoir tort il faut affirmer
quelque. chose), mais de prouver qu’il ne sait pas ce

’ qu’il veut prouver; qu’il n’a ni plan ni système, qu’il

«,travailie à bâtons rompus n, comme il le dit lui-même,

peut-être sans le croire (i1), et que toutes ses composi-
tions philosophiques ne, sont; que des lambeaux cousus

(l) « J’ai ajouté quelques notes selon ma coutume pares-

seuse de travailler à bâtons rompus. v (Avertissement sur les

noies, p. LXXI.)
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et discerdants, souvent précieux pris à part, mais tou-

jours mépris’able’spar’ l’ensemble; fizfeliæioperis 51172197165

v quia ZJOTIÉT’e fatum nesC’z’t, . ’ ’ ’ ’ ° l V

V( Ici dans amenait de l’auteur y a une lacune de
dans; pages.) V.

ub,n’-...’n.q
-’- .z: u’ i.’ 1.: .0, Jill-w ’n v o si n c ’-c a

lS’il est un mot donton ait a msé,’ c’est celui de nature L

’ i On ajditrfsouvent» qu’un, lion dictionnaire” éviterait de

Î grandes querelles: voyons’donc quels séns enïpeut don-

énerva ce-mot nature! L Le Ï ’ l
y 4°. L’idée d’un jêtre’ suprême étant si naturelle là

l’homme, siîenraeinéeïdans’ souesprit, Si:piiésente dans

mus. ses même, Li! est tout simple fié. se .voîr,î dans. .

:Ï’toutesïles forces; meuventes de l’univers,que la Volonté

gang-ana Être; et-toutesrees forees,kqui nefsont ellesn
L ’nieniesf.que des effets d’uneufi’orce ’supérieurectvd’un’e,

causer primitive, rien n’empêche qu’on ne les L appelle du

nom général de mame. fC’est dans ce, sans V’q’u’un ’ Père

* V. grec ardil: que titanisme nase que, l’action divine inani-

fcsie’e dans, l’univers (il L l l ï ’ .
V r 29’ Tous..;les philosophes théistesgsurtout lesfiauciens,

ï n’ont pas cru que les phénomènes visibles ou invisibles
de l’univers fussent l’effet immédiat de la volonté divine,

Tout lc monde ne se rend pas compte exactement de ses
r opinions sur ce sujet; mais si l’on s’examine bien, on

(i) ChrysosL, apud Grot, de jure, B. cil). Lit, clifv;
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trouvera qu’on est porté assez généralement à supposer . L

L ll’eXistence d’uvne’force quelconque qui agit en pseckon’d

,dans’l’universïw LI L, L f L
IuÇudeorth croyait que c’était une, idée indigne’de la

majesté divine délit faire intervenir immédiatement
L la générationd’une mouche (51), et C’estrce’qui lui lût

jïimaginerïsq’foree plastique. il ne’îs’agittpointiCiLkd’exæ

miner le site?Ïtïe’ïâc..siîsteee;gniaîs tortorent dirimait ,

presque généraliseras qu’onlesaehemt que ce savant L
Lan’glaisïnïaÏfLait que lkcirconscrire et renvironnerfid’argu-F » ’

q mais une idéequireposegsous» difi’érentes modifica4 Le

, tiens, LdansLtOUtes les têtes; nous sommes presque imine L-
eibl’ement portés-LLàJcroirevl’eaistence d’une force secoue j L

:Ldaireïqui opère visiblement-et que nous tinamous V y
,.nui1n’e. De la ces, ’eiipressLions, si communes dans «pieutes .

les langues z" la nature mua-ileveutpas’, défend; aime,
humguérit,»ete.’ Ènrun11net,cetteexpressîon si L L’

L néceSSaire qu’ilgn’est pas pLossihle des’enpass’er’,’ et qu’à

,toLutïinStantlno us supposons tacitement pliexistence de
,èevüefomepi L :, .L p. . , Un ,.:,. .,. , .,
y Lersque nous disons que la natureseuleka fermé une

, plaie sans le secours. de la chirurgie,’sî l’on; nous de-

mande ce que nous entendonspar cette expression,
qu’avons-nous à répondre? Un nous parlons sans nous

comprendre, ou nous avons l’idée d’une force, d’une

puissance, d’un principe’et, pour parler clair; d’un être

L (1)7Rad. CudwOrlhi systcma intellect. lmjus univ.î ouin net.
,:La’ur», llloshemiiinpræf.’ ’ v V ’ ’ ’ ’
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quitravaille ale conservation de notre corps et dont l’ac-
tion a suffi, Sans le secours de l’art, pour fermer la plaie.

LMais cette force, qui opère dans nous, agit de même
dans tous les animaux depuis l’éléphant jusqu’au ciron,

et dans-toutes les plantes depuis le cèdre jusqu’à la
a mousse. Or, comme il n’y a rien d’isolé dans le monde

et qu’il; ne peut exister une force indépendante, il
faut que tous ces principes individuels soient en relation.
avec une cause générale, qui’lcsremhrasse tous, et qui

s’en serve comme de purs instruments; ou bien il, faut

que cette grande cause, cette nature plastique agisse
elle mêmerdans tous lésindividus de manière que ce
que nousirregardons commodes forces particulières ne
soitque l’action particularisée d’un principe général. l

, , Il n’y a pas d’autre suppositiOn êtfaire. i V I .7 x a a

Ainsidonc, ou Dieu agit immédiatement dans l’uni-.
vers, ou il agit’par l’entremise d’une. puissance immaté-L

, riclle et unique, qui agit à son’tourimmédiatement, ou par ’

,l’intermède de cumins principes qui existent hors d’elle.

V LMaisLde quelque nature que soient ces principes, il
est certain qu’ils exécutent, médiatement ou immédiatc-.

Émenl, la volonté de l’intelligence infinie: ainsi en les

nommant cula nomme, * ** ’ ’ i ’
3° L’ensemble des pièces qui composent le tout doit

avoir un nom, et nous lui donnons assez communément
celui de nature, en parlant surtoiIt de l’univers que nous
habitons. C’est danser, sens que nous disons qu’il n’y a

V pasdmzs la. nature deus; (719’638 qui, se s’assemblent par-a

fadement. p p vlit, par une analogie toute naturelle, nous donnons.
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encore le nonidenalure l’assemblage des parties ou»

y qualités qui cumposentiuntout quelconque, bien que ce a
» tout ne soit lui-mémé qu’uLnepartie-jd’un plus grand L

ensemble; Li l æ p * r, fi Ainsi nous disons fla nature (le l’homme, du chenal, L
, Lideil’éle’phaizt, de l’or, . l’argent, du tilleul, de la rose,

,dcïïlaïmonlre, de lupompe à’feuj LL V LL L L Il V V A. a
y’ L; 4° Enfin, l’homme” étantîfiunflagent’dontvvl’action

, s’étend sur tout ce qu’ilpeutr atteindre, il a :le’pOuvoir’

de rinodifierl unefoule d’êtres crue semodifier luis
même: a" donc fallu exprimer l’état V» de ces cires,
avantetraprès qu’ils ontsuhii’action humaineget sous f

cepoint dame, on’oprSe, en généralLflajmiureà l’art

H Ï (qui me putesance humaine), comme on apposée];
L, particulier leVSauvaLgeonîa.l’arbregrefi’é. L L , Û

Amsindonc, on pontentendreipar aminci; de natures
’L-l-°* l’actiOn divine manifestéedansl’univers: 729 une ”

cause’quelconquel agissantsousla direction de laptot ; , r *
. miè’re ; 3° l’ensemble des partiesoudesqualités formant

, par leurrréunîonun système dechoses ou un être indie-
L rviduel ; 40’l’état d’un être susceptible d’étrelmodifie’ par,

i’aetiOu humaine avant qu”il ait subi Cette modification,

Après ces explications préliminaires, onpeut- raisonner
sur l’état de nature, et si l’On a lelmalheur de se tram--
,pe’r, on n’aura pasa’u moins celui de ne pas s’entendre.

Ï« L’état de nature n,.dit Pufi’endorf (il), «,n’estpa’s la

(i) Droit delàndture et des gens.’liv; l, ch. La, S 1,1ratl.L-

de Bar’beyrac. V L n " .’ Ï ’ V *L
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condition que la nature se propose principalement
comme le plus parfait et le plus convenable au genre hu-
main » ; et ailleurs z n L’état de nature pur et simple.....

n’est pas un état auquel la nature ait destiné l’homme »

e a). l ’ a aIC’est-à-dire que l’état de nature est contre nature, ou

en d’autres termes, que la nature ne veut pas que.
l’homme vive dans. l’état de nature. V L 4

L’énoncé de cette proliosition est un peu étrange;
niais qu’on ne s’étbnaeïpomts il suffit de s’entendre.

Qu’est-ee donc que cet état de nature par et simple qui

est contre nature? V ’ . ’ V.
« C’est celui’où l’en conçoit. que chacun se trouve par

la naissance, en faisantahstraction deltoutes les invenf V
tiens et de tous les établissements purement humains

ï ou inspirésà l’homme par la divinité, met sous les-V.

quels nous comprenons non-seulement les; diverses
sortes d’arts avec toutes les commodités de la Vie en
général, mais encorerles sociétés civiles, dontla forme:

tion’estla principale source du lJelœordre qui se voit
parmi les hommes.» ’(Ibid.,l ë il).

Enun-mot; l’homme dans’l’étatrde nature a est un

homme tombé des nues » (â 2; ’

PuiÏendorf a L raison : l’usage ordinaire opposant
l’état de nature à l’état de civilisation, il esticlaîr que

,7 l’homme dans le premier état n’est que l’homme, moins

tout ce qu’il tient des institutionsiqui l’environnent
dans le second état, c’est-àédire un homme qui, n’est

pas homme. l , . . , . , LJe cite ce jurisconsulte célèbre, quoiqu’il ne soit plus
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à la mode, parce qu’il exprime des idées qui sont à peu

près dans toutes les têtes, et qu’il s’agit seulement de

développer. p p a V a . » » ,
a Il est clair que,.dans’ les textes cités; le mot dénature

ne peut être pris dans le troisièmeksens que jeluiai
donné d’après l’usage, ’e’est-à-dire pour l’ensemble des

pièces et clesfforces qui-constituent l’e’systèmede l’univers,

car le tout est un ouvrage et non un’ouvrier. jOn ne”
peut donc prendre le mot de nature que dans les (leur;
premiers sens en tant exprime une action, et dans
le, quatrième en tante-qu’il exprime en état. A il L

y En effet, lorsqu’on (lit que lapin-azure destine ou ne
destine pas un, tel être 511m tel état, ce motde nature
réveille nécessairement l’idéedfune intelligence et d’une

volonté. ’ : il V, V V’Lorsque .Priiïcndorf dit que l’état de nature est

contrelnature,vil ne se contredit point: il donne seule-
ment au même mot deux Significations différentes
Dans le premier ces; ce, mot signifie’un état, etdans

le second une cause. Dans le premier cas, il est pris
pour l’exclusion de l’art et de la civilisation; et dans le r

secOnd, pour l’action d’un agent quelconque. H ’ L i
Or, comme dansune équation l’un des membres peut

toujours être pris pour l’autre puisqu’ils sont égaux,

pareillementle mot maure, toutes les fois qu’il exprime l
une action; ne peuvent signifier que l’action divine,
manifestée immédiatement ou par l’intermède d’un

agent secondaire quelconque, il s’ensuit que, Sans alté-
rer les valeurs, on peut toujours substituer’la valeur

Diana celle de neutre. V v Q l
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Île proposition seréduit’done à celle-ci: l’état de na.-

turc n’est point un état auquel Dieu ait destiné l’homme:

proposition très-claire et, de plus, très-raisonnable.
a Il n’y apoint d’ahsurdité » disait Cicéron, « qui n’ait

été soutenue» (il aurait pu ajouter : et il n’y a point
A de vérité qui n’ait été niée) a par quelque philosophe. »r

Il plut jadis aux épicuriens, ensuite à Lucrèce leur

disciple, et (le nos jours à Rousseau, de soutenir que
l’homme n’est pas un être-social; mais. Lucrèce est
bien plus modéré que Rousseau. Le premier s’est con-
tenté de, soutenir qu’à tout prendre, l’état de nature n’a

pas. plus d’inconvénient que celui d’association (i); au

lieu que le citoyen de Genève, qui ne s’arrête jamais
dans le chemin del’erreur,"soutient nettement que la.
société est un abus: il a fait un livre pour le prouver; V

Marc-Aurèle n’était pas de cet avis lorsqu’il disait

qu’ a Un être est sceial’parllà même qu’ilrest raison:-

nahle’(2) ». Mais Rousseau remonte à’la Soin-ce pour

écarter le sophisme ’de’l’cmpereur philosophe, et il.

remarque sagement que l’homme qui médite est un. être

dégradé

(l) , Nec nimio (nm plusquam nunc mortalia secla
Dulcia linquehant lahentis lamina vitæ.

(De Nui. rer.)
V ’EÇT’L 75 hymen 7513535 27j nohrlzbv. M. Alli’. X.

(3) Discours sur l’origine et les fondements de l’Inégalité

parmi les hommes. Amsterdam, 1750, lit-8, p. 29. -Ailleurs,
il oppose clairement l’état dénature à l’état de raisonne-

ment. (lbid., p. 72.) ’ r a

f;

la

l,

l
l
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,Cependant’Rousseau fait un aveu remarquable au .

su jet de l’inégalité des conditions, c’estêà-dire de la, so-’

cie’té. 4c Lia religion n, dit-il, (t nous ordonne de croire
que Dieu lui-même ayant tiré les hemmes de l’état de

nature, ils sont inégaux parce qu’il aveulu qu”ils’le’

fussent; mais elle ne nous défend pas déformer des V.
conjectures,’tirécs dola seule nature de l’homme-et des ’

êtres quil’environnent; sur ce qu’aurait pu’ïdèvenir Je

genre humain, s’il fût resté abandonné àluismèmexfi). n

C’est-adire: Que le livre. de Rousseau est fait pour
fsuvoirlce-que-seraitideVenu le genre humain, s’il n’y

avait point de Dieu, ou si les hommes ’ avaient agi A

son insu. y . a , . r lanVoila,»il faut’l’aveuer, un livre bien-utile l Voltaire,

dontle coeur’nc-valait’rien, mais dont la tête était par?

faitement’saine, fit trèsébien de ne, répondre à Céton-

vrage que par une plaisanterie (2). La ramon froide de
cet homme avait en horreur ces déclamations laminent:
sflées, ce non-sens "éloquent plus insupportable mille

fois que les innocentesiplatitudes des hommes sans pré;

tentions. ’ ’- ’ In v

(i) Ibid., p.16. on peut déjà observerdans ce” passage le
défaut capital de Rousseau considéré comme philosophe : c’est

d’employer atout moment-des mais sans les comprendre. Par
exemple, un être abandonné à; lui-’inême,’. philosophiquement

parlant, est une expression qui ne signifie rien.
(2) a Votre livre donne envie de marcher snr quatre pieds:

mais comme j’en ai perdu l’habitude, depuis 60 ans, etc: n

T. sur. m 4- p 34
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Avant d’chminer si l’homme est fait ou n’est pas ’

fait pour la société, on ne peut se dispenser d’observer

que cette question, de même que toutcscelles qu’on
peut élever sur la morale et la politique, n’a de sens
.que’dans le système du théisme et du spiritualisme,
e’est-à-dire dans le système d’une intelligence supé-

rieure, dont les plans peuvent êtrecontredits par des
agents libres d’un ordre inférieur. ’

En effet, s’il n’y a point- d’intention primitive et ’si ’

tout ce qui existe n’est que le; résultat d’un enchaîne.-

nem’ent de causes aveugles, tout est nécessaire :’ il n’y a

plus ni choix, ni. moralité, ni bien, ni mal.

Rousseau, qui abuse de tous les mots, abuse, plus
, que de tout autre, de celui dénature, Il l’emploie, sans a
.ledéfinir, à chaque page dudiscours sur l’inégalité des

’ Conditions; il en fait tout ce qu’il veut; il impatiente r

le bon sens. . p V.,Illuiarrive cependant quelquefois de rencontrer la
A raison par hasard, mais toujours sans vouloir la sai-

sir. la Sans l’étude sérieuse de l’homme,» dit-il, a. « on

neviendra jamais à bouta, de séparer, dans l’actuelle

constitution » des choses,- ce qu’a fait la. volonté .diYinC, V

d’avec ce que l’art humain a prétendu faire (l), n

D’abord, si l’art humaine seulement prétendu faire,

il n’a rien fait: ainsi l’ouvrage de Dieu reste dans son

intégrité. Mais ne chicanons pas sur les mots avec un
hommegqui les :emploier si mal, et. supposons qu’il a

(l) Discours sur l’inégalité, préface. p. 69.

i,
v

is
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dit ce qu’il voulait dire: Il s’agit donc de distinguer,
dans l’homme, ce quelle volonté divine a; fait, de ce que

l’art Humain a» fait. V
Mais qu’est-ce que l’art humain .7 Ce n’était pas assez

de la nature ,2 Veici encore une autre puissauee, que
Rousseau personnifie dans sa langue antiéphilosophique,
et qu’il introduit sur la scène. Si l’art humain n’est pas y

la perfectibilité, je ne sais ce que: Rousseau a voulu

Le castor, l’abeille et d’autres animaux déploient

A bien aussi un on daus’la manière dont ils se lo’genteg

se nourrisSent: faudrajtril aussi faire des livres pour
distinguer dans chacun de ces animaux ce quela V04
ionté (livine’a fait, de ce que l’art de l’animal a fait?

. Mais,*dîra- ton, l’art del’animal est. purement. Énée? ,

nique, il fait aujourd’hui ce qu’il a fait hier; au lieu que

l’art del’homme, aussi varié que. seseoiiceptions, eth

t susceptible de plus et de moins dans une latitude dont
il est impossibled’assigner les bornes. .- . , v.
I Ce n’est point ici le lieu dedisputer sur la nature des
animaux Il. suffit d’observerrque l’art de l’animal difà

fière de Celui de l’homme en cela seul, que .chez l’li0mmei

il est perfectible, et qu’il ne l’est point chez l’animal.

Maintenant, pour simplifier la question; imaginons
un homme seul, sur la terre, qui ait duré autant que
le genre humain entier, et qui ait réuni en lui toutes
les facultés successivement déployées par tous les

hommes. p ’ r VPar la nature même des choses; il n’a pu être créé
enfant,-’puisqu’il’ï1’aurait pu subsister. il posséda doue

-«
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en naissant toutes les forces de l’homme adulte et
même quelques-unes de nos connaissances aequîses:
autrement il serait mort de faim avantvd’avoir pu de;

couvrir l’usage dosa bouche. z
Je suppose donc que cet homme, souffrant de l’in-

tempérie de l’air, s’abrite dans une caverne : jusque-là

il est encore homme naturel ; mais si, la trouvant trop Ï
étroite, il s’avise d’en prolonger l’abri en tressant à

l’entrée quelques branches soutenues perdes pieux,
jvoilà de l’art incontestablement. Cesse-EH. alors d’être

homme naturel, et et: teit de feùillage appartient-il cilla
salomé divine oud L’art humain ?Rottsseau aurait pro-
habIement soutenu que. l’homme était déjà corrompu

à cette éposqueï(l). Lisez les extravagantes lignes qui
commencent remue; vous "verrez que a tout est’hien
en sortant des mains de l’auteur. des I choses ;» mais que
tout: vdégénèreien’t’re’les mains de l’homme; qu’il force

une terre à nourrir les produetionsd’une autre, un arbre
à porter le fruit d’un autre qu’il heuleverse tant,
qu’il défigure tout ; qu’il aime les difformités, les mons-

tres, etc; a) Suiveztce raisonnement, et veus verrez que
e’est’un abus de faire cuire un œuf. Dès qu’on. oppose

l’art humain à la nature, on ne sait plus ’oùrs’arrèter z il

y a peut-être aussi loin de la caverne à la cabane, que
de la cabane ale colonne corinthienne, et somme tout

æ . .

(Il). a Le premier qui se fit des habits ou un logement se
donna on cela des ohose’s’peu nécessaires,,nvnisqu’il s’en était

passejusqu’alors, etc. (Discours, p. 27.) v *
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est artificiel dans l’homme en; sa qualité d’être intelli:

gent et perfectible,»il s’ensuit qu’en lui ôtant tout ce qui

tient à l’art, on lui ôte tout, v a V Ï v ’ ,ï , 1
V v M (Burke a dit, avec une profondeur qu’il estimpos-g

sible d’admirer assez, que (c Part est la nature de
l’homme a; Voilà le; grand mot qui renferme plus de
réritéetplus.devsagesseque les outrages vingt phis,

losophes dama connaissances A y r » V * ’-
qî a; (Je n’estpas, une légère entreprise a, dit encore
Rousseau, a de démêler ce’qu’il yaïd’originel etd’arti-v

ficiel dans la, nature actuellede vl’lhomm’e,’et de bien;

connaître un: étatqui n’existe plus, qui peut-cire n’a

[janiaisvveXisté-(l). a f V Ï 5 Il r N Ç ï j
Cette-dernière supposition r eSt’la; Seule-traie, et

fiant avouer que ’rien’n’est 13lùs’difflczÎicfiue élohim;

y connaître’zm état qui n’a frouais comme Il est abSurd’e

d’imaginer que le Créateur ait donné. d’an étredcs’fæ. ’

cultes qu’il ne doit jamais développer, et encore plus,
absurde deisupposer- qu’un être quelconquep’uisse se

donner des facultés, ou se servir de celles qu’il a reçues

pour établir un ordre de choses contraire à larvolonlé
fi du;Créateu1:. La moralitévdesactions- humaines consiste

en ce qu’il peu’tÏfaire bienvou mal dans l’ordre où il est

placé, mais point du tout en ce qu’il peut changer cet

ordre: car on sent assez que toutes lcslrosscncesn’sont
i nvariablesq Ainsi. il dépend de l’hommedenfaire bienkou
mal-dans I la société, maiv’s’ïnon d’être v social ou insocial: j

(l) Discours Sllllzl’iïlc’glllilé, p. 58,7
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Il n’y a donc point eu d’état dénature dans le sans

de Rousseau, parce qu’il n’y a jamais en de moment ou
l’art humain n’aitexisté. Si l’on veut appeler état de

nature l’état ou était le genre humain lorsque l’industrie

des hommes n’avait fait: encore qu’un petit nombre de
pasmal assurés, à la bonne heure : il suffit de s’enten:

are, mais toujours il restedémontré. que, dans les pros
grès de l’espèce humaine vers la perfection des arts et

de la civilisation, progrès qui se sont opérés par des
nuances imperceptibles,’il est impossible de tir-crane r.
ligne philosophique qui sépare un état de l’autre.

L’animal trouve à sa portée tout ce qui lui est néces-

saire. Il n’a pas la puissance de s’approprier les êtres

qui l’environnent et de les modifier. pour son usage. Au
contraire, l’homme ne trouve sous sa mais que les m’a-

tériaux bruts de ses jouissances, et c’est’à lui de; les r

perfectionner. Tout résiste à’sa puissance animale7 tout

plie devant son intelligence. ll écrit sur les troisrègnes
de la nature. les titres de sa grandeur, et le sage qui a
rectifies yeux pour les lire s’exalte jusqu’au ravisse-z

ment, « V i v I I . iL’art humain, ourla perfectibilité, étant donc luna-

ture de l’homme, autrement dit, la qualité le, cons,- u

tituc ce, qu’il est par. la volonté du Créateur, deman-
der ce qui dans l’homme appartient à la volonté divine

V etzce qui appartient à l’art humain, c’est tout comme

psi l’on demandait ce qui dans l’homme vient de la vos
ionté divine, ou de la nature qu’il tient de la volonté

divine.
Mais ce Rousseau, qui nous représente ç l’état de

a » h’vmwcwlmn-zr,"N". Hum.
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indure comme celui où l’homme ne’raisonnait pas (1)»,g

où a il était abandonné * à lui-même (il) n,*où, n’ayant

avec son semblablè aucune sorte de relation ni de de-
voir connu, il ne pouvait être ni bon ni méchant (3) n, y
où a il vivait iSOIé dans les boisvparmi les animaux (A) si,

V où n il errait dans les forêts. Sans industrie; sans pa-’

raie, sans «liaisons... peut-être. même sans jamais reg
i cdmiaîirè ùhrdersesSemblablers infliiviâuéllémènt (5) :2, i

ou « la violenceret l’oppression étaient impoSsibles (6)7»,

ce Rousseau, dis-je, avait avancéien commençant Que
ce furent la violencé4et l’oppression qui mirent fin à
l’état de nature; et ce qu’il débite fiât-dessus est si y

étrange, qu’on a besoin de le relire deux fois pour en

croire ses yeux. . v’ - i l« De quoildônc s), dit Bousseaug à: sÎàgit-ii préeîsé- y
’ fiiefitdanskber"discoursî(sm*l’inégalité)? çidé’mafquer’, Î ’

dàns le progrès des choses, le moment où le droit suc-
cédant à la Violence, ’13 nature fui; soumise à la loi,
d’expliquer par; qu’eli’eneïhai-nementï de’prodig’és-n le fort »

V pufSe tésouâfe à servir le fàihle; et le peuple . à acheter

Un repos en idée, au prix d’une félicité réelle. (7)»

(4.) Discours sur liine’galité, p. 72 I

(2)’1bid., p.6; i
1(3) Ibid., p. 63.
u) Ibid., p. 4-4.

’ (5) 11net., .p. 84’;

r (6) mm, p. 3.
(7-) mm, p.Ï a;
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ï ; LLesi.hômmels DÏétaîCntËdOnèIÏplusëiéparsÎgàzqugjique

l ,dênsil’étàt de pâturé, ils gétaîentÆÇpénÇant gémis A31; r,

société 5; mais la yiçjlçnce gsîin’rlroduisit parmi Eux pet; i

boul? se: 13131? ide Cet état quifêtait:fatigantgquegpôun
’ ’  ies fëkililèsa. lès fous, n,q1iî;.éçaîent les; maîtres,2ï;consveùti-V

Freifi-Ïà Servirleègfqib’lesÇeg àspzmzeime là zmgm àdwloii: r À "

343 1513111513 gui étaîtâheureuxisqusflmmpiïe défilayiœ .

i lame; ichààgeà:(iahônheurëréel; coutrehbonlieuçï 5419m;

H "intrlssïbîsæ; 7 7 *
. i. VQaPÎÊ-ÊiîmtÂÉSÀÇÎËÏÏÉÈ’GIÉSObjÇtSnÈBié- 13011553311 y  

i êfièïiropôsaitfiaëîëÏSonrâîsmùts. surïîinégah é sonniroujy-e r ,L r

*Qu’il?faîtïê9;1,1îüîéioùtiâàvoirizg Ï i; V i

g: a?) que Le, gaina Lhümagnr serai V
rçréàtiofi, s’i1*n*yravaif,150int de ’Ciéateiirç; A   L A  ’ V  

. à? tîâ’gfièâéâansi lacoëlàtî’çllüoîl lhùmainehcej i

5

.filolfëntérhumaînâs; , ,
a ’ ’ .. format (165469565. juste,

siesçrîptîp’f L i A . . w
ir’iâEnfin (ètcîeèt deèecîqii’ilÏs’agît PBEÇ,ISÉBŒNÎE

poursuivit in?  gucl:e’n chaî7:z*emcnt j-dçi pîggdz’ges."iaivioiï ï

i ’L’ll’lènce; qui éçai’c’impoksksi’ble’  tians »1îétat deïnamre,.(2)

’ (i)"1bid.*,p. s; 7   f , , , L , y a
v (à) a J’entendsioujours iépétèrqüe ies plus farts opprime;

» tout les plus faibles ; mais giron mîexpliquè ce qu-Îçii figent

aire par ce mot d’0ppreSsîoh.g. Je l’observélpàrmi nougirihaîs;

39, havois pas èdniment elleïvvpnurra’ii iavpiàdiçuhparn: :565:
bomm’esi sàuvages’ qui l’on, aurait’même me? de fla pèinç

L ile faim entendre carqueVC’est que, seiviçkùdiner ç; doiniiiq:



                                                                     

” * ” ne J.-J. ROUSSEAU. 537
força les liommeslàsortir de cet état ;net comment le
peuple? nossédant une félicité Vire’ellke sousl’heureùx em-

inre de la ,violence, put se résoudifle à 13-abdiquer, pour

jouir d’uniepos enfilée sous le duret insupportable

règne de lei-lois , I - w ’ " V ’ s
V On ne dirapas quej’aî mis quelqueehose du mien dans

I ce courtexposé peur tourner Rousseau en ridicule, l
I Si cene sont Ses perdes exore’sseSQe’enest le sens.

Le meilleur- ,moyren, de réfuter ce inétendu philo-
sophe, c’est de l’anàlysefretwdele,tradui1*e*dans une

langue philosophique salons ouest surpris d’avoir pu

lui donner un instant d’attention. . L , L
riLa source (le-ses erreurs,’ au reste, ’éiaitdans l’esprit

ide sonsiècle; anqnel il payait tribut sans s’enapercer
veininais ce qu’il avait de particulier, c’était un carac-

tère Excessiîrqui le portait toujours-çàfioùt’rer ses api?

nions. L’erreurîïcliezid’antres écrivainsrs’avance lente-

inent et cachesa marche; mais chez, Rousseàn elle n’a
point de pudeur. Ses idées folles d’indépendanceïet de

libertél’ont conduità regifvetterdacondition des animaux

et àr chercher la Véritable destination deÎ l’homme dans *

l’absence de toute moralité. Il le représente dans son
ETAT NI’LTUBÆLÎ «miel; sans arines,forcé de

fendre sa vie et sa proie contre les AUTRES bêtes

féroces a). r .
lion... Comment un homme viendra-Ml jamais à bout de
se faire obéîrï... Si l’on me chasse d’un arbre, j’en suis quille

pour aller à un autre. a: (Discoùrs, etc. , pg 89.),

(l) Biseaurs, p.14! V



                                                                     

538 r k annea- n’a: ÉCRIT

Dans cet état; a les enfants ne restent liés au père
qu’aussi longtemps’qu’ils ontbesoin de lui pour. se

conserver. Sitôt que le besoin cesse, le lien naturel sadis-
-sout. Les enfants exempts de l’obéissance qu’ils, devaient

au père, le père exempt des soins qu’il devait aux en-
’ ’fants, rentrent tous égalementdans l’indépendance (i) u.

Quanta l’union des sexes, cc l’appétit Satisfait, -

l’homme n’a plusvbesoinde’ telle femme, ni la femme

de tel homme. Celui-ci "n’a pas le moindre sanci; ni
peut-être la meindre idée des suites deson action. L’un
s’en ra d’un côté, l’autre d’un autre, et il n’yvaipa’s d’ap7

pareuce qu’au bout de neuf mois ils aient la” mémoire
de s’être connus. Cette espèce de mémoire par. laquelle

un individu ldonnela préférenee’à un autre pour l’acte

de la génération, suppose plus de progrès onde COH-
BUPTION dans l’entendement humain; qu’onne peut
au en supposer ’ dans l’état d’ANIMALITÉ, me, (2) ».

Tout lecteur honnête et quia quelque idée de la
dignité de sa naturel est d’abord révolté par ces absurdes

turpitudes ; mais laientôtla pitié l’emporte Sigle colère,

et l’on se contentedc dire: V ’

Heureux si de’so’nrtemps, pour cent bonnes raisons,

Genève. eûtpossédé desspetitesnmaisons! V
Et’qu’vun sage tuteur l’eût en cette demeure

Par avis de parents enferméde bonne heure!

(l) Contrat social, lib. l, c. n.
(Q) Discours, note il), 11° 4, p. 248.
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On ne peut imaginer que deux manières dekkconnaitre

lapdestination de l’homme: l’histoire et l’anatomie. La

remière montre ce u’il a tou’ours été’ la seconde V

P. , . . .l ’ Amontre comment ses organes répondent à sa destination,

et la certifient, , Ï *Lorsqu’un naturaliste écrit l’histoire naturelle d’un

I animal, il n’ai d’autre flambeau pourse conduire que r
celui des faits Les savants du siècle dernier me parais; l
sont avoir agi plus philosophiquement qu’onne le
pense de noszjours, lorsqu’ils appuyèrent la politique
sur l’érudition. Cette méthode déplait beaucoup à nos

discoureurs modernes, et’ils ont leurs raisons pour la
trouver mauvaise. Il est un peu plus aisé d’insulter la

science que de Facquérir. i y
Rousseaurreprochedà ,Grotius gçvd’établir toujours le

droit par le fait.» « C’est », dit-il, a sa plus constante

manière de raisonner. On pourrait établir une manière
plus conséquente, mais non pas, plus favorable aux»

.’ tyrans (l ). il); e L g j
Comment ne pas s’étonner de l’extrême légèreté avec

laquelle les ignorants de nos jours parlent de ces pro,-
’digcs de science qui, dans les deux derniers siècles,’

ont ouvert, avec des travaux incroyables, toutes les
mines que nous exploitons aujourd’hui si commodément?

On peut sans doute abuser de l’érudition; mais, en
général, ce n’est pas une si mauvaise méthodequeacclle

d’établir le droit par le fait: pour connaître la nature

de l’homme, larmoyen le plus court et le plus sage

» (l) Contrat social, lib. l, ch. 11.7
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est incontestablement de savoir ce qu’il a toujours L,

été. Depuis quand les théories peuvent-elles: être oppo-

sées aux faits Z? L’histoire est lei-politique expérimentale ;

c’est la meilleure ou plutôt laseule bonne. Rousseau

a traité la politique comme Buffon la physique, et il est,
àl’égard des savants que nous dédaignons, ce que le ,

naturaliste françaisest aux Haller ou aux Spalanzani;
011 reproche à Gratins d’avoir citél les poètes à l’appui .

(le quelques-uns de. ses’systèmes; mais, pour’établir

des faits, les poètes sont d’aussibons témoins que les .
autres écrivains. M. l’abbé Mania rendu. un véritable

service aux sciences en compilant les différentes auto-
rités qui établissent les changements que la température

des difi’c’rents climats a éprouvésdepuis les temps ane-

ciens. Ovide, en décrivantles froids atrocesqu’il éprou-

vait dans son? exil, présente des objets-de comparaison
très-piquants,’etil est aussi hon à citer qu’unrhi’stoîrien;

Homère, au deuxième livre ride. l’Iliode, décrit une

’sédition quis’éleva parmi les Grecs fatigués du long

siége’de Troie. Ils ("gourent en foule’aux vaisseaux et

veulent partir malgré leurs chefs alors le sage Ulysse,
poussé par Minerve, se lotte au milieu des séditieuxct
leur adresse’enire autres cespare]esi’remarquablZeSÉ

Trop de chefs vous nuiraient; qu’un seul homme ait

l ’ r l ’ ’ [l’empire
.vVous ne pouvez, ô Grecs, être un peuple de rois.
Lezscepîrc est à celui qu’il plut au Ciel d’élire V V

Î Lvl’onrrégncr sur la foule et lui donner des lois (i).

(Il) lieur, Iliad. il, v. 5203 et seq. V
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Ce n’est point du tout une ehose indifférente pour

moitie savoir ce que le hou sens antique pensait de la
souveraineté, et lorsque je me rappelle avoir; lu dans;
saint Paul que toute puissance oient de Dieu, j’aime à

lire dans Homère, à peu près dans les mêmes termes,

que la dignité (durci) vient de Jupiler qui: le chérit (l).
J’aime entendre cet oràcle âe’Delpvhes, rendu aux Lace-

démopiensprêts à recevoirles lois de Lycùrgue; oracle
"quel-Plutarque nous a transmis d’après le’vieuX-VTyrtée,

etrqui appelle les rois des hommes divinement revêtus de

majesté (2). ’ ’ l ’ . ’ ’ L V
J’avouelmon faible: ces textes, quoique pris-chez

despoètes;m’intéressent davantage, me donnent plus à

pefiSer que mutile Contrat 500ml. ’
il faut savoir gré aux écrivains q’uino’us apprennent

L ce que les hommes agriffait et pensé dans tous Vlesitemps.

L’homme imaginaire des philosophes est étranger à la

politique, qui ne travaille que sur ce qui existe. . L v’
’ l (hg-sinonsÏdemandonsià l’histoire ce que c’est que

l’honimer l’histoire nous répond que l’homme est un

être social, et que toujours on l’a observé en société.

On est fort dispensé, je erois, dels’occuper’ (le quelques

hommes sauvages et isolés trouvés dans les bois et
vivant à la manière des bêtes; (les histOiresÀsi elles

(î) Trips); 8’ En A16; écu, gelai 35’ Ë [1.2711551154 Z5153 Hou]. Iliade

ch. Il, 197.
(2) Plutarque, in Lycur. ë- Cc n’est pas trop, je crois, pour

rendre Œsauyvfiouç. Graiisrdedil 0re rotundo Musa loquî.
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sont vraies, sent des anomalies si rares qu’ellesdolvent
être mises à l’écart dans l’examen de la question qui

nous occupe: il serait trop déraisonnable de chercher la
nature générale de l’espèce dans les accidents de Pin-l

dividu. Et il faut bien remarquer qu’on n’a point droit.
de nous dirci Preuves que l’homme a toujours vécu en-
société, car nous répondrions; Preuves qu’il a vécu,

entremangea dans ce ces, rétorquerc’est répondre,
parce que nous avons pour nous, non-seulement l’état
actuel de l’homme, mais son tétai datons les siècles,

attesté par les monuments incontestables de toutes les

V nations. l lLes philosophes, et Rousseau surfont, parlent beau«
coupides premiershommes ; mais il faudrait s’entendre :
ces câpreS’siODS vagues ne présentent aucune idée (téter:

minée; fixons-en le nombre, dix mille, par exemple;
plaçons-les même encore quelque part, pour les consi-
dérer plus à notre aise, enÏ Asie, par exemple; Ces
hommes que nouslroyonssi bien maintenant,d’où
viennent-ils? Descendent-ils d’un ou de plusieurs l

couples ? . . iEn peut invoquer ici un principe générai, dont l’il-
lustre Newton à fait. dorades-hases de’sa’phîlbsbplfie’; *

c’est qu’ c: on ne doit point admettre en philosophie plus

de causcsqqu’il n’est nécessaire pour expliquer les phénon

mènes de la nature (l) :7. En effet, comme l’a très-bien l

(l Newton, Éléments de la. philosophie, Introd., p. 99,

17355. » -
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dit’Pemberton enflexpliquant émancipe, K quand une

petit nombre démenas suffisent pour 3 produire un ’
cfi’et, il’n’eu:faut-pasmettre en œuvre davantageiiLa L

chose est bien claire z .carjsi l’on se donnait la licence de
multiplier lcsfkjcaUS’esfphysiques sans nécessité; tentes .,

, me si recherches; philosophiques aboutiraient
pyrrhonisme, puisque la seule f’preut’e que, nous puisa

sions avoir de i l’existence d’une; cause est, sa nécessité

peut produire-des effets connus. Ainsigquaud-une-Cause
, , suffit; r c’est: peine;perdue d’enfïçimaginer une autre),

V puisquè cetteflautre-Cause étant; anéantie,- l’ei’fet’n’env

eXistcraitïpaslmoins pour Cela». V j L ’
Et Linnée, appliquant cette ;niaxime incontestable a

l’objet quipous occupe dans [ce chapitre, ’Ïolirserve ’
«familias suite de siècles sans àvôîr’rfoduît.

V A desLcauses’accidentelles-pourtouteszlesvariétés qu’on ’

i ’ remarque dans; chaque espèce dilÎérente d’animaux;- on

peut» en ïconséq’uenc’e admettre nomme. un. axiome qu’il

n’yïa en dans l’origine’quhn seul couple del chaque
L L’espèced’animaux qui ’se multiplient parfile moyen des»

deuxsexes (l). n a , r et r k. g: ÏJ » ,y a
A Ainsila raison parle aussi haut que la révélationr ’

pourlétablir que le genre humain descendud’un seul
couple. Mais ce couple n’ayant jamais été dans l’état

d’enfance; et ayant joui, des l’instant de sa création, de

toutes les’forces denotre,;nature, dut nécessairement:

(l) Linnéeycîlé dans l’EsprzÎt des journaux. Mai 1794,

peut * ’ ’ ’ *
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Wîétre revêtu; dèsee même instant, détenteslcscon; i

naissances J nécessaires sa,’Conservation’; de plus;
’ Cominey’il était ’éfiyironné d’animaux plus forts queiluîi r

et "qu’il’était seul; il dut encore nécessairement être

p revêtu d’une force’,vd’nnc puissance proportionnée asses

’ besoins; Enfin; toute intelligence ’créée’2abiant des rapi

q ports naturels L avec 7 l’intelligence créatrice; ré premier

homme dut avoir; sur sa’nature,surses dations, sureau »
destinatim; deslconnaissances trèsèétendUespct en ,

l supposentjune’ionie d’amas; caril if)? açpoint dollar-Â, A

harle partielle; Ceei’lnous conduit .à:une enneid’ération

très-importante: c’est quel’êti’e intelligent ne pampas;

dre ses connaissances primitivesque par des événements

A d’unÎordrejextraordinaire, , que; la ramona humaine rée.

duite a poses propres forceslneïpeut que sou’pço’ nefs,
’ Rousseau "et tant d’autres fait, pitié en confondant’sans

L cesse l’homme primitif aireefl’lioinme isauvage;ltandis’

’gces deus: étirassent précisément les demi” extrêmes,

Les mystères nous environnent détente part: peut-être
que si l’on sapait ce que c’eSt’qu’un saut’ageïetipourquoi

’ il ya des sauvages, on saurait tout; Ce qu’il)? a destine,
c’est leïsauv’age est ’néCeSsaiivement postérieur-à:

r l’homme civilisé. Examinons,ïpar exemple, l’Amériqne;

Ce Pal’s’p’or’te’tous les” caractères d’une terre’nourelle:

Or,- comme la canalisation est :de’tonteantiquité dans
Ï l’ancien monde, il s’ensnîtïqueles sauragcsqui baignaient

l’Àm’érique a l’époquede si découverte; descendaient

d d’hommes civilisés Il faut nécessairement admettre cette

proposition ou soutenir qu’ils étaient sauvages de pères

en fils depuis la création, ce qui serait extravagant; l » r
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Lorsqu’on considère une nation en particulier, on la

voit s’élever d’un état quelconque de grossièreté rers le.

dernier, terme de la civilisation, et de la les observa-V
gaurs superficiels ont conclu que, la vie sauvage est le
premier état de l’homme, ou, pour me servir de leurs
termes dépourvus de sens, l’état de nature. Il n’ya que

deuxerreurs énormesdans cette assertion; En premier
lieu, les nations sont barbares dans leur enfance, mais
non sauvages. Le barbare estvune moyenne proportion:
nclle entre le sauvage etle citoyen. Ilpossède déjà une
infinité de ,rconnai’ssances’; il a des habitations, une.

agriculture quelconque, des animaux domestiques, des
lois,vun culte, des tribunaux réguliers: il nelui manque
que les sciences, La vie simple n’est pas la vie sauvage.

n’existe un monument unique dans l’univers, et le plus
’précieux’dans son genre, à ne lerconside’re’r. que comme;

un simple livrelhistorique: c’est la Genèse. Il, serait
impossible d’imaginer un tableau plus naturel de l’en:

A fonce du monde. Après ce livre, vient l’OdySséc, longe

sert prescients intervenu-Le premier monument ne prés
sente aucunertrace de la vie, sauvage; et dans le Second,
même, qui est trèsæpostérieur, on trouvera la simpli-
cité, la barbarie, la férocité, mais point du tout l’abro-

tissemcnt des sauvages. Cet état n’a jamais observé
qu’en Amérique ;,du moins il n’y a point de. preuve

qu’il ait existé ailleurs. Les Grecs, nous ont parlé d’un,

temps où l’agriculture n’était pas connue de leurs an-.

eêtrcs, ou ils vivaient des fruits spontanés de, la terrer,
Ils ont dit qu’ils tenaient cette découverte de la main

d’une divinité: On peut penser ce qu’on voudra de,

"L’î’lls. , 1 .-
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l’époque de l’agriculture chez les anciens Grecs. Si la

civilisation parfaite a besoin de l’agriculture,- la sociélé

simplement dite peut s’en passer. D’ailleurs ne sait-on

pas que les Grecs étaientrdes enfants, eommevdit fort.
bien le prêtre égyptien dans le Timée? Sans la moindre
connaissance del’aniiquité; ils ne Connaissaient qu’eux,

ils rapportaient ’iout à eux, et pour eux les premiers
hommes étaient les premiers habitants de la Grècea i
A Quand donc il y aurait onde Véritables; sauvages"

parmi les Grecs, ils sont si jeunes qu’on n’en pourrait
rien conclure pour l’étui primitifde l’homme; V V

l Consultons les Égyptiens si anciens et si célèbres :v ’

que nous diront-ils? Que l’Égypte, après avoir étérgou-’

vermées par les huit premiers "dieux pendant un espace

de temps dont il est impossible de fixer le commence?
ment, tomba au pouvoir des douze die-mi: suiirants, ores V
de diX-liuitïlniilleï ans avant notre ère; gueusâmes ’

du troisième ordre régnèrent ensilite durant 2,060 ans ;i

que du premierêroi-homme qui monter sur le trône,
comme tout le monde sàitg’l’an ’ii2356, l-jiusqu’rà Mœris;

il y eut 330 rois dont on ne sait pas le mot, excepté
seulement qu’ilsrégnèrent pendant l0,000 ans.
’ Si desrÉgypiiens nousrpassrms aux .Çrientaux ’ bien L,

plus anciens qu’eux , ’comme le  démontre l’insPee-

fion seule du terrain de l’Egypte si nous trouverons

encore des myriades de siècles, et toujours le règne
des dieux précédant celui des hommes; Partout des
théophanies, des incarnations” divines, et deslalliances

de héros et de dieux; mais nulle trace de ce prétendu
état d’anùnalz’l-è dont quelques philosophes nous ontherè
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ces; il’kne faut jamais oublier Ïqueles traditions des

. peuples, et anomies traditions généralesinsignihiéèesæîa

renient Vraiesduns-unsens, ç’est-â-dire qu’elles admetà; *

me, l’nltération,(l’exagération pet" autres; ingrédients de ’

le faiblesse humaine, mais que leur caractère genérelest ’ U V

7 inaltérelilehet négeesseirementîfonde surie sériiez V
jeËet;  une tradition, dontlobjétÏn’estkpesîun àfeitgïpàrtié il L , V,

i , culierïseiiléiitilaèèéomifiescëfsôïfire in .âîïéë;îï1,,n’y Ë ïÏ

" salicun’moycn, tieafaîre setiehypbihêsei-i ,Sîles’ençîçnéï l

3 peuples ’àvaient iîïêcu pendantsièjeles dans Îlïétàtde V

bruissâmes ils n’auraientîiiiagîné,le même. desdieuX V

ksilesmmmufiîçaîions divines; antimilitaire,ïsîïsçauæ. .

liraient, brodévk»(sui: beetlrîétn’t Viniimitif .et’Ïies noètesenousfi

. auraientïëpeint les homme broutant; dans je]; .Îoiaêts; *
, ’ rayant’stpoîl en dies-grifffï "tri-16 sans Pas .111’ê1’né’* ’ **

i VÎ 7 parler; :i et; en èfi’etg’1e’estk-eeg’ L; les i

Lpoèt’eSÛgrees illetçiatins,» perça que les Grecs; ayantveu r

Égde’siançêti’es, nous Sauvagesggmais barbares, bradé?"   j

refit sur eetlrétatLde barbarie,- ainsi que flespoètes latins V y
leurs copistes; niaisilsne savaientrrien; sur l’antiquité, A

et surtoutv’îls étaient d’uneignOrance ineroyàble suries :

V langues ancieniïiesc LOÏestÏeeaÏqui obligeait leurs,Sages de il

voyager, et d’aller; sur les’bords du Nil (indu Gange;

7 interroger des hommes plus anciens qu’eux. L y le
r Plus onïConsulteranllllistoireet les :çtraditions’anti- ,

vquesg et plus on; se Convaincre que, l’état de sauvageest *
une iiéritable’anomalie,une exceptionaux règles géné- i

rales;*qu’i1’ LeSt’postérieurÏ à "l’état sœîal; que s’il La L z -

existé plus d’unefois, il est au moinsztrèserare dans la
durée générale r; qu’il n’a existe incontestablement qu’en r
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Amérique; etqu’au’ lieu de rechercher comment le salué

r l’ageîpeutde son étatrk’d’ahrutissement s’élever râla ei«

vilisation, c’estaàédife’commentnne plante courbée peut

se :éaiesser,gii’ vaudrait mieux se faire lall’queStiou

centrairef * Ç V a» tv   I ï
gv’On simule dans lÎÀmérique septentrionale une insè-

, eription;et desfigures’antiques que Court de Gebelin a n
r. eXplÎQIiëesd’une maillèaerisimeruansïsonMonde les; » ,

mîtifôn a troui’é’danslelnieme pays, encore piùsfau ,7 L

Nordrlestraee’s affinefortificationivrëguiièré; Les hbm- V

mes, auteursde oesImonuments; étaientlils lestaneètres
’ des Américains modernes; ou nei’êtaien’tils pas i Dans

.L la i premières hypothèse L5 comment ée peuple s’est-il,

i enfuit sur 5511601? Dans laIV’Secondeg’rcmninient s’est-il V

abruti ailleursgîet7est4ilïlî’enuvse Süfisfituen à unïpeuë
i pie "amati a que a si: disparaître aussi" me me; f

* paru"? en: l’arrivée ne , cesg’nonyeàüx? habitants 2’ ne r

* gonfla des: qaeseons îlintïéressantes’, faites” pourfexeryeer

’ toute laïsagaeitëk de mais: humain» sans cloute, pet; V »

’sonneëln’aâidroitdkàigèrrâee solutions filaires: nous»

1’ observons depuis .ï’si’rpeu deïïtemp’s,’ nous i saironsüsi :peu ’

se choses sur lalfiiîëri’talileliismire deSëhonimes,’qu’01i,

. nappait? guèrefi’;eziigerç désafméillemïs esp’fîïsi.sque;des, .,

*conjecîures plus ou moins glanâmes; minais ce qui r a
impatienteyëes’t de voir ces hommesguipassentà’eôté

desivplusygrands mystères. sanSîs’en’ apeïceîfoir, grenir ,

r ensuite, d’un ton hautain et apocalyptique, nous débi- i
’ * terren styled’initîé se que tous Montants: saiïent jet ce * -

LquetOus’leslionunes ont oublié»; aller chercherl’his-L’
toiredel’hmnme primitif dans Quelques faits ’Îparticug -, ’
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liers et modernes; feuilleter quelques voyageurs d’hier, ,
tirer de leursrécits le vrai et le’fauxetnous dire fais-V

amusement: Ï . ’ , » V V I a - g
’ n O HOMME! de quelque contrée que tu sois,
quelles que soient tes opinions, écoute; voici ton bis,

foire musqué; j’ai ont la lire (Il), non dans les livres t .
de tes Semblaloies, qui sontvinenteursz mais dans la
naturepqui ne inentÏjamais. n, L, V Î Ç, Â 1 q V ,

Ne dirait-onlpas que Rousseau n’estpas le semblable
de ses lecteurs; que son discours n’est pas un liera;
queluiïseul,» parmi tous’les hommes qui ont existe, a
pu lire dans laizatureret que cette rieille nourrice lui-21’
dit tous sesseer’ets iEn renté, on ne conçoitâpascome

ment de pareilles jongleries ont pu obteniriun instant ’
estimions ï * Ë :1 il ’ i ’ ° ° *

Partout oùzl’hom’ine a pu observer. l’homme, il l’a

toujours trouvé en société; cet état est donc pour lui
l’état de nature. Peu importe [que cette société soit plus,

Lou moins perfectionnée chez; les dilïérentes familles,»

hui-naines: c’est toujours lasoeiété..Les sauvages meules.
noient pointid’eXception,,dÎalJord parcerqu’ils vivent

aussi en société et parce qu’ils ne seraient d’ailleurs

qu’une dégradation de l’espèce, une branche séparée,

on ne sait emninent,.du grand arbre social, i k
L’anatomie de lÎlioinme, de ses, facultés physiques et

morales achèverait la démonstration, s’il manquait

l1) vCÎeslà peu près le seul mot tiquionpuisvsje [passer dans

91’500:er sur l’inégalitéi I ’ *



                                                                     

a, ..me emnnnrln’un ËC’BIT
Üquelq’ue chosée celle que l’histoire nous fournit. Sa

main lui soumet tout ce qui l’environne. Les substances
les plus réfractaires du règne minéral cèdent à son ac-

tion puissante. Dans le règne végétal et dans le règne
animal son. empire est .enCOre plus frappant :ynon-sveu-
lement il -S’assujettit une ioule d’espècesde ces deux.

d’ordres, mais il les 1nodifie,ril lesperfect’ionne, il les

rendrrplus propres à sa nourriture ou à ses plaisirs;
les animaux avec lesquels il peut avoir des rapports
doivent-le servir, le nourrir, l’amuSer’ou disparaître.

La terre sollicitée: par ses travaux lui tournit’une infi- i
nité de prokddctions, Elle nourrithles autres animaux,

r elle n’obéit qu’à lui. L’agent, universel, le feu, est à ses

A, ordres. et ,nïappartient Quîànlui. ÇEoutesles substances

connues sontnnies, divisées, durcies, ramollies, fou:
duesflaporisjées par Faction puissante de eetyr’élément,

Sonart, combinant l’eau et le feu, se procure des for:
’ oes’incalculables. Des instruments admirables le trans:

j portent au des sphères ’célestesrii leS’Compte,

lesmesurefil les; Il devine; ce qu’iljnepeut voir 5
iliose plus :quîil. ne peut ; mais même gueuses. ins-

’ traments sont rfauxset» quels-es organes Jetrahissont, ces
méthodes n’en sont pas moins justes,l’exactitude est

dans sa pensée, etî’souvent ile-st plus grand par ses

tentatij’es que par, ses succès, u tu ,
1. Ses oseursionsliàrdies dans lamondeînioral ne sont

V pas moins admirables, mais ses arts et sess’eienees sont
des fruits de l’état social, et le domaine qu’il exerce sur

la terre tientjabsommentlà la même cauSe, Semblables
aux lames d’un aimant artificiel, les hommes n’ont de

à?

il
la:

ne
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force que par. leur union ; isolés, ils ne peuvent rien, et
c’est la preuve que l’état social est naturel- car il n’est V’

pas permis de supposer que Dieu ou la naturel si l’on
veut parler le langage ordinaire, ait donné à l’homme des

facultés qu’il ne devaitlpas déployer. Cette contradic-

tions métaphysique n’entreradans aucune ’tête saine.
a J’ai montré a), dit Réusseau, (c que la perfectibilité,

les rertussociales etles: autresfacultés que l’homme na-

turel avait reçues en puissance ne pouvaient jamais se
développerd’elles-mêmesg qu’elles airaient besoin pour

cela du concoürs fortuit de plusieurs causes étrangères,

qui pouvaient ne jamais naître, et sans lesquelles il fût
demeuré éternellement dans sa condition primitive; ».

’G’est-àwdirer que Dieu avait donné à l’hommeïdes

r facultés devaient demeurer en puissance, mais que
L (lesvévénements fortuits qui pouvaient ne pas arriver les

ont fait pasSer à l’acte: Je doute qu’on ait-jamais dit

une bêtise de cette force; Celui qui l’a prononcée
n’existant plus, rien n’empêche qu’on appelle les c110-

ses pas leur nom. a v L v l - Ï I
:C’eSttrès mal à propos que la perfectibilité est mise

ici sur [amerrie ligne comme une faculté particulière

avec les vertus saciales et, les autres facultés humainesx
La perfectibilité n’est point une qualité particulière de

l’homme; elle est, s’il est permis de s’exprimer ainsi, la

qualité de toutes ses qualités. Il n’y a pas en lui une

seule puissance qui ne Soit susceptible de perfectionne?
ment; il est tout perfectible; et direque cette faculté
pouvait demeurer (en puissance; c’est dire que, non;
seulement dans un être individuel, mais, dans une-classe



                                                                     

1552 f L D’UN 12cm
f entière .V-d’êtres, L,l’esSenceL-pourait demeurer en ’puis- ’

» luisance; .et,Â encore une fois,ïil est impOsSible de qualifier

’ j Il a est aisé de ,faireial’anatcmio decette erreur et de
V-gnontrer; comment elle s’étaitfiformée. Rousseau ne

rayait, en tout que: l’écorce des choses; retrzcomnieil
gn’approfondissait «rien,json; expression s’en ressentait;

ï 911 pontonserrer, dans tous vSCsfourrages, qu’il prend
’ tous lésinois abstraits dans leur,aeceptionpopuiairei:V
il’parlemar exemple, darces foijtztjltanui«auraientqu ne,

’ typas arriverezSortons L des, généralités, et relions; à des L

suppositions, particulières:flirtoit (leur, sauvages isolés V
qui,ïse pr’oinenanttehaeun: amen: Côtéçtri’ennent à Se w ’ Ï

A A:Lreneontrer:etïfiprennent fantaisiegde vivre ’ensemblegpil

’ ses fp’okurfilaïféconder ; iroit, îzunyjautregsanragequi, Sa;

* ,lpercetîant’dela L’entité, delafgrainéet de la germination,

A, L en est laâsuite’, reçoitàain’si la première leçon ç

j grip-ulturei il dit migraine tombée parjïflesard,k°

engrosse rencontrent. figurât-:1]? poitrine-graine 5 g
’ détachée dÎun(airbuStectitonibantïsur’;unejtorreèïdiSpo? i

Ï(quelepsautzage.lïa’ïruezpor’hasard5 encourtiné) il n’est v ’- î

A pasnéceSSaire qu’un tel homme en rencontre Un autre5 B V
I Le: ont site grainé tombe, a zippent ses éï’éÎlGÎllëïltË des"

ï perforants quikpoitpai’cntïne pas arrivenfin ,toutrcela,

V y sa gouvernante, aurait parlé précisément . comme,
sans examiner si l’on peut’dire, et; jusque: quel point

- l’on peut dire quellce qui arrivepourait t ne pasÇÎ’arriYerf
g est certain au mains que c les .plansvgénéraux du Créaf. . 4 L

Ï leurtsontkinrariablesanar; conséquent, sil’hommecst r a
lait pour la société, untel sauvage pourra [biplan pas
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en rencontrerun autre; mais il.faudra engrènera] que

V , les sauvages se rencontrent (net deviennent des hom-
mes. Si l’agriculture est propre à l’homme, il sera

bien possible qu’une telle graine ne tombe, pas sur
unetelleterre; mais il est impossible que l’agriculture
ne. soit pas démure-rie ide cette manière ou rd’uhei

. antre. ; r ’Les facultés del’homme promeut donc qu’il estkfaitkr

pouffa Société, parce qu’une créature ne peut avoir

reçu des facultéspour n’en pas usera. Deplus, l’homme ’

émit un être actif et perfectible, et son action ne pou-
i 1riant S’exercer que sur les êtres qui I’envirdnueut,’il s’en;

suit que ces êtres ne osont’pas ,d’euX-mêrnesgee qu’ils

doivent être, parce que ces .êtres sont coordounésoavec
V lîexîstenceetles atïrihuts de l’homme,retîqu’uuêtre ne:

peut agir sur un autre qu’en le modifiant. Silos subs-
v’raucesetaient réfractaires vautour de l’hommeysa per-

fectibilité serait unelqualhité vaine ’puisqu’ellern’aurait

ni. objets nimatérîaux. Donc le bœuf est fait pour ia-
bourer, le cheval pour être bridé, le, marbre pour être

lainé, Iesauvageon pour être greflé, etc. Donc, l’art est

la nature de l’homme, donc l’ordre que nous voyons est

l’ordre naturel. r v L . . , V
La parole d’ailleurs prouverait Seule quel’homme

est un être social par essence. Je ne me permettrai
’ aucune réflexion sur. l’origine de là. parole. Assezid,’en-

(i) Je’raisonnc d’aprésvles hypothèses de Rousseau, et sans

prétendre donner à la société une origine aussi fausse, « .»
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i ranis ont balbutié sur ce sujet sans que je vienne encore
"fuir-leprente’ndre la voix d’un autre. Il est impossible

d’expliquer par nos petits moyens l’origine du langage,

fi et ses diversités. Les langues ne peuvent être inventées
ni par un Seul homme qui n’aurait pu se faire obéir, ni

par plusieurs bannies qui n’auraient pu s’accorder. La

parole ne saurait exprimer cezque c’estique la parole;
Bornons-nous à dire sur cette faculté ceiqui’a été dit de

d s’appelle PAROLE . qui pourra raconter son
V (origine? Je me permettrai’seulenieutune observation,

ic’estiqu’on fait assezicommune’ment,sur l’origine du

’ langage; le même sophisme que sur l’origine de la,

civilisation P on (flamine l’origine’d’une langue, au lieu

de remonter à celle du langage, comme on raisonne sur
la avinâmes d’une famille humaine en croyant parier

’Îde celle du genrejhumain, Quand la langue d’une horde:

- sauvage n’aurait quer’trenùte mots; serait-il permis d’un

conclure qu’il fut un temps ou ces hommes ne parlaient
pas,ret que ces trente ruois sont inventés? Pointdzu tong»
Car ces inotslseraient un mame et non une inventionî

et il s’agirait (le savoir au contraire comment cette 7
horde, p; descendant nécessairement d’une des nations.

a civilisées qui ont passé sur le globei comment’dis-çje; il;

est; possible que la langue (le cette nation se soit ainsi
rapetissée et métamorphosée, au pointue n’être plus

’qu’unijargon pauvre et barbare. C’est, en d’autres ter-

mes, la même question qui a été proposée plus haut sur

les sauvages, car la langue n’est qu’un portrait de
l’homme, une espèce. de parhélie qui répète l’astre ici

qu’il 65E à, J . r

i
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rAuvrestef-je suis bien éloigné de «croire que les

langues des sauvages soient aussi pauvresqu’on pour:
:rait l’imaginer. Les v0yageurs qui les put apprises nous

Vont-transmis. des discours tenus par ces sauvages, qui;
nous donnentune idée assez avantageuse de la richesse

et de l’énergie de leurslangues. Tout le monde’connait

cette réponse d’un sauvage auquel un Européenzeon- c L ’

seillaitr de changer de demeure avec toute sa tribu.
La Comment veux-tu que nous fassions. n, lui dit le sau-
vage, « quand nous pourrions nousdéterminer à partir,
dirions-nous aux os-de nos pères- Levez-vouge: suivez. Z ’, *

nous .7 » Certes le dictionnaire de ce brave homme devait
avoir une certaine étendue. Hérace soupant chez Mécène,
où l’on parlait fort bien, pouvait appeler à sondaise les

’ premiers hommes: troupeau cil 3er muera); "mais ces
hommes muetsrn’ont jamais existé que dans l’imagina-

, lion des poètes. La parole est aussi essentiellevàl’hom-
me que le vol l’est à l’oiseau." Dire qu’il fut’un’stemps

ou la parole était en puissance chez l’espèce humaine, et

dire qu’il fut un temps où l’art de voler était en puis-

sauce chez l’espèce volatile, c’est absolument-la même

chorée. Dès que l’aile est formée, l’oiseau vole. Dès que

la glotte et les autres organes de la parole sont formés,
l’homme parle. Pendant qu’il apprend, l’organe n’est

pas formé, mais il se perfectionne avec la pensée et il
exprime toujours toutce qu’il peut exprimer. Ainsi, à
proprement parler, chez l’enfance même, l’organe ne

(i) a Mutum et iurpe pecus a), (Horace; Sat., I?
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Igdernenre point en puissance a cardés qu’il est formeret
même pendant qu’il se forme, il passe à l’acte, sous

Ï» l’empire d’une première Ïzcause intelligente, 2 Cuire sait

ce que c’estqu’une faculté qui peut nappas, serdéployer ;L V

J ,onnevsait ce que,,ç’:est qu’un organe inorganique; Ï L. h

Ï àvîyMais l’hOmme’estÊfaitjgpourparler;des; appareil; r

Ément pour parlera quelqu’un-’5’ et cette faculté vraiment

, f céleste étant, le lienïdeflafsociété,l’organefde toutesles

J entreprises derl’honime et le moyen rdersaipuissanee,
1’ . elle prouve qu’il estSOcial, :lcomnie’ elle. preuve-qu’il. à est”

.faisonnable,,làzparole n’étantaque la raison? antérieure ’

ou la raiskonwsmanifestéeïl? 3 . V.
” c. :Ï’Gmïoluons Leone-g, assoupira, comme iMarcæAurêIei:

, Lîhomme est rectal parce "qu’il est raisonnable; Ajoutons
V V 7 encore :Ï mais a il Ïesî i cal-rapina dans Î.sortilèââënêe,ïîetpdri A

a j,conséguent,filmai[fautaitgOuvèînëmentèî: ’ Il i L



                                                                     

’ rPours’anime?" j

flânez. roussira; 1 L7 " ;

1. culmina r: le;
V L’HOMME LNÀIT rimerais ° DANS pas marna i , t

’ "DE ESSENCEL c *

L’hommeest une énigme dont l’entend n’a cesséd’ocè

’euper lesohservateur’s. Les contradictions qu’il renferme L l

étonnentïla .» raison il et lui imposent vsileneeip Qu’est;ce ï

’ aune l que cet” être: inconcevable qui porte enlui des 1 r
puissances guise heurtent, amuï est lobligéi’de se haïr

.y pillouskles. pétrelquui nous» entourent n’ont qu’unerloi

et la suivent enzpai’XaL’hounneseulen radeuse; attentes

les deuxïl’attirant à la fois en sens contraire il é rouve i
1 un déchirement inexplicable. lia un but moral vers
V, .leqnelil sérient..obligé’de’marcher,il a le sentiment x V

ses devoirset la conscience de la vertu; mais une force ,’
ennemie l’identraîne», etkil la suit en rougissant. L ’ l p ï L

Sur cette corruption de la nature humaine tous les V
observateurs sont d’acCord; et Ovide parle comme saint r

Paul: * 1* WJe vois le bieu’,’je l’air-ne, elle rural inverséduit V Il

a) «Video inelior’aprohoque; detcriora sequoia a) (Ovide,

krfiîélam.) l - ’ ’ * , v J . -,
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- Mon Dieu l quelle guerre cruelle!

Je sens deux hommes en moi (l).

Xénophon s’écriait aussi par la bouche de l’un des

personnages de la Cyiiopédie à A]: ! je me connais mainte-
nant et j’éprouve sensiblement que j’ai deux âmes, l’une

qui me poire au» bien, et, l’autre qui m’entraîne vers le

mal , V VEpictète averti’ssait l’homme qui veut s’avancer vers

la perfection de se défier de lui-même comme d’un

ennemi ct d’un traître V . V
*»Et le plus eXcellent’moraliste qui ait écrit n’avait pas

tort de: dire quegle grand buffle tous pas efforts doit
être de nous rendre plus forts que nous-mêmes.

Rousseau sur ce pointue peut contredirela cons-
cience universelle. « Les hommes sont méchants n, dit-,

il; «une triste et continuelle eXp’e’riencedispenSc de la

prouvefl); a Mais ’ilajoute tout de suitefavecnn orgueil
tranquille qui. fait éclater de rire: a cependant l’HOMME

est naturellement hon : je crois l’avoir démontré n .

’ Came. cette démenstration lestvjuu "peu délayée

(i) Racine d’aprLs saint Paul; «Seuils legem repugaane .7

lem, etc.
(î) Xénophon, Cyrope’dic. p
(3) Épictète, Encîziriçlicn, cap. 72.

(4) Discours sur l’inégalité, note 7°, p. 2.5.

(5) Ibid. - Observez cettefinessc’mélapliysique: (c Les
hommes sont mauvais, mais l’homme est hou. Homme, ne. vis

donc qu’avacl’homme etgarde-loi des hommes. a
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:ydans les dîiïérïeh’ts curages, JIR’Qusseau,  il *  est hon

0.61a dépouiller (3.0501). allumage et de klagpréSBnterauk  
Ë’leètèur; réduite à sa-plùs simple expresèîon. ,ï un .

Ï L’homme Vegtgnatùrçaflement:bonysî sesrvliceg’ne dé?

coulentpasde sa knkatùre.’0r, tous Iesfiîces de rhume

viennegtde Iakspcîélgé quiestrycpntrelaînature:   ,  

, r V. poila 27mm est naturellement 12’70an Ï, r I w

] Qu’qr’i Lfeq’ilxètte Roùséeau ;tantjqù’on’voudra-a amie  

tmuvekrak rién (13151115 surlà question, C’est sur LÇÇVtaS

dansable que repqsçm le; gtands édifices (11191.30wa
sur Il L’inégalité, de 11EME a même  en partîeïdtiïContrat g

Social.» I , "

v un pçU’. la sociétés Roùsseka’u i701: s répondfa tout de Suite z

 ,«,ÏPo,1,11 7quoî vous mariez-vous? Ogrvifi-toùs prendvaOtijç v

J femme parce giflé vous leu L’afez ùfièf:  ç7eSt votre faüte

, derquiwous ,p’laîgnçzàvolil52l5DaùS Pétatiâe, même; qui, .

est, le bon, onkne Se marie point, en sîaccoupïe. .L’appé: ’

  fit satisfait, .rl’holnlnç inn’à plus besoin âç’tèlle femme,

nila femme de tçlïhomme...,.l’. l’un sien va VdÎancôté et;

l’autre d’un autre... La firéfërence donnée par un in;

dividu à l’autre pourl’acte’de la génération suppose....g

plus de corruption dans l’entendement humain qu’on
ne peut lui en(supposer’ dans l’état d’animalité (4 ). à).

(1) Discours sur l’i;zëgalilé, note 10,7,110 4.

,  là.-

” Ives V’développemçn’tsfdei dei’syllo’gîk’shie, Sbnîtyl-adlîylîlîraJ-Wï 

bics; parfiexemple si’v’ou.’s1tr9m’ez’qùe Padùltèrentôuble V



                                                                     

» umlanin’nszjficm’ , v ,
*  " Sïlèjspèctàcïe’î’ùnms dénatùfé x?çius’i.éi?olte, C’est j

renom-fla fautevdelasœîéïé V; en, dans rétamé-n’atuirei;
r 1eè*Çnfanfs skoyntdliés’ au fière qu’aùSSî lôngtenIËS-Jqu’ils* ’

* 7.,ôùt-V bVas’Çi1i’dèlaîr’pdùr se. aigrira, dès quem bçsgsin

L * bêsèé,’ Te” y

L Ïâàbbéisçafiïçè,  éoii11nè  léfpêîé eèfexemp’cfâe’ Soins (4)." : L L

  L; ’iLeVs voîçurs irous,îdép1aîçent:i1è? SOngezk qu’eçç’esr’ja" L

:Ï  ï’p’r,op1fîéi;é,fqùî1ïaifzïesÇîîoleurs;ètïàue làÏïprôpièiétéV-Leïc k

 7 Ïtîîrecteineïati09m6:natureæquegsùîvant Â’aÉîÔmè 4
’ 7 a ’5îèïgèmïâèrikéftïësëbîen aplalîqué; » î1’ 116flûtait Yà’ë’îrw

î ’âfînîùrg 953 E57;aLPÔÎÛÎIÔÊÏÎÎÔïïTÏËÎé (2;).Layiclygèlçîyyu’37’; il ’L

j’ïe’è, 1 ajzcuë?të;es; nigêàïesgïlès me; Lèflèsïlzgôfejemèëâé

’   imité espèce quiacéablèntïlcgénré.hüinaïn551112 1’9ü;*

âuïpifemîqrfgüdàCiéux V
[raïnçsî’aüsa de aire Î’Ceeyî’fesït à hmm);

1  V’Ïfèïtofisà’l’e   ’  V L

1 27 ’»dai1Jsl* !qn» Iïeù  ’ f
Â supjydsézf qu, tri" IlléxïlïnçÏ’sr’oVit. àssèz’vfo’fli fifi: 7’ Ï Il

’   (flâné: Î(à êaïigîïlaùèléî se ’relâdîïel’îaelïîeVuïnfiijoiileht:

  v’Ljêfkfàisk vingt dabs Ïàçfforët, L’hilvièsîîeî’s ÎSohiîbi’îksésrîi’

âeiir’ly’àk’rkçgxîôit de safvïiy’e éË-ïe’ tyrafiîiïçdevîent

A’ (i? Ccàirdtsàbîal, 17417,61. in; ;  
:62)» Diacaursg’ur’l’ifiëgaliëé, p. 114.7 ï r :4 i ,7 ’

’*:,(3) Ibid.,’î.*95.*: 7 L  -   * L
[(4) Ibid.,?p. r90, 9L

V1ë1’1jj1atuif’elï sadwæw; 1’ènfa11t:èst * :pjçjenïpt L y     

uîayant’ (nanan ter; j; :   L



                                                                     

DE J .4. ROUSSEAU: 5M
Ainsi, la preuve quepl’honnne est naturellement hon,

c’est qu’il s’abstient de tout le mal qu’il ne peut com-

mettre. A . . - « K y ,Ailleurs cependant, Rousseau, est plus raisonnable.
a En méditant», dit-il, « sur la nature de l’homme, j’y

crus découvrir. deux principes distincts (l’un bon et
l’autre munirais); En incisentant entraîne,combattn par
ces deux, mouvements contraires, je me disais : Ï Non, V
l’homme n’est-point un: je veuxe’ç je ne yeux pas je ,I

me sens à la fois esclave et libre; je irois lehien, je
l’aime; et,je.»fais le mal (i). ;) . 1 h

J e n’exaniine point la conclusion pitoyable que Bousa
’ seau tire de cette observation: elle montrerait seule

qu’il n’a jamais vu que la superficie des objets; mais je
n’écris point sur’la métaphysique.” I 7’

V C’est Bien damage, au reste, que RensSeau ait dei
L couvert le marnais principe qui est dans l’homine’:ysans

Ëlui scorate aurait en la prioritéQUn de ses plus illustres
disciples nous a transmis les idées de son maître sur cette

étonnante contradiction qui est dans l’homme. La nature,

disait Socrate, a réuni dans cet être les principes de la
sociabilité et de la dissension : car d’un côté nous voyons

que les hommes ont besoin de s’entr’aiticr; qu’ils éprou-

vent le sentiment de la pitié pour les malheureux, qu’ils

ont un penchant naturel à s’accorder du secours dans
VleursÏhesoins mutuels, et qu’ils ont de la reconnaissance

pour les services qu’ils reçoivent ; mais, d’un autre côté,-

(l) Émile, l. 1V.

T.rVII. z v l 36



                                                                     

4’ r’ A- disserte.mêmeramuraznasusee et attirera. :

:562 ’ rîeàiifiàiæon’noter y L
silonièmeobjet’falluine’lcs’k’iiésirs.1Ïde’ypluSÎeui-ssfîls se

A ï ment pour le panetier; et tâchent .aeses’uppnnm A la ï l
’ cette etlescontestationsprolïtiisentl’iniinitié,la en»: w, g

est; étolufielajlîienueilland), et de renne n’aitîla"rha,liie(»l)..

, ’tt’àisjsrrim; des Çprincipes:gemmerez-(1&3 limite;

: Il”magnanimeïijâssenefitèfiremanie; tassant à l l 11 : v.
’ .Vl’eiiip’ire’des’.sejj’sî, fqni’sontllenrs misères L -

Un emmi arièjyàrèliîeètontinai-gâta titi’inèpirerautreîprm; ’ V

45 Ïc’i’p’eï(2)js;,* agiraient? re’celnif-oi’gifll’élêrë science j

1 a

t(1)1,Xénophon,MamanA86. inuit v, L
V ’lë’(ÏLOi1ï’sÎgitÏàii5finosÏ spectacles s’attendrirn’etflpleureren):niai?

heursdînnj.infortuné;telïfqui,ysil*fiait”. a, placeur; L
leggraiîelîait’, neurales .ton’rnJ’En.l.s son ennemi. à)

.ÏÏDi’skckoùrsÇslurl’inégalité [MJ f Ôu’pounraitiçl; , A 4
3°’eù1plérertdésî"fi0u "me étroites:liîèleüïïëiffieraii’le Plut". Il i7

k eztdroît-çlekylapzeoe; t, l’âurièïn loitl’.scn’efiizéiizi,jC’est Ï ’ *

* miette: laniem psammite saurin assener me ï ’

.1. (2) entêtai-nui; r17 ,, I l . u ,
j 5 (à),-»L’écGleitleUZënon,ïen’nié’dilen’flainattire-del’homme;

* ëxvàïeïdèëauïengueuséejactées engramme,» pourÏÏ me y
diète manière entrevue a gara-«entamiez, avili-teaser» d’aile

, force purifiante’fAiîmjnggamètes) 431,115 qgeglarphilusqç

pine ordinairequiparle beaucoup et 128:;Jèufj’ieh V a) ne
repérage page ne une (Biniou, amuï ’Agelliuni; ne; revu,

* cap; aux.) etilfaut’ arquer que les machines inventées par les * ’

stoïciens pourguider l’homme ail-dessus de lui-même n’étaien tv,

’ paskmauvaisesmn attendant mieux; r r

kl.4

ll

4 i
i

i

:4



                                                                     

L V finit-3*, noussnnu; ’ Ï ’ v i 5’63’- .

* thymineangineusedîneruminequiboeseillelegbien,
piétinante, unifiait l’émail, éminent me être me ’

t-il i’îvreevec spes,seinlglaliles? nonnes l a parfaitement "
raison,j.poprvu qu’on ineJ’pdonne’point trop n’engage
àn’ses’prineipes.A,L,a’4soeietécst réelleni ’V’tikun état Ï

guerre: Ïhoe-sfirOWPSF1996 1.91151 pèse du gouine; ’
’ r usinent; carleruîsrnm l’henmieleât l’ênâeî’eîe il en qu’il ;

3 goùver’ize 75’ infant , [lorsque plusieurs meulent
V lamëme gnose, lg]ne:PQËÏYOÏR’ÉSËÆPÉÏÎQÇŒtàVÏOTÀSVÏICS131?; ; *

L.e:.’itetdantsLtaajugeS-e chose eues. empenne essai??? .
dentelierenifls’oute’eîeïet’ es 1.91.5; etàa,.sous En" t

.empiitelmseleazl reflété; niesîtrçllerasremontaiçïiamn

’ de retaille mestre? Et» indien files il :111 giflais
CNÎÈSËËQHQÆÈËGÇÏÂQÊQÆUËFP 13,931 V Pablïîçafeuret’per-H

l ” ’efeilires’ i ’ ’ ’ ’
’ .Çnele’lâ’vîoïence .1

. * nous pas ’tIeeyÇïôæfâqee: 31,95.révolutionnoit? (inséminée

1 est gente;préséanceseîvîees les enflées nellleumsèè

Î * qui: subissent ces; connotes remet Jmèciùeeiéet
à meattenacegetre que ,.,1a.f9r9e empare descen- ï ’

1’ remettriecette anise et,t’ontmsntëc’rerilensîéleeè de ’

A genternemzeetn’çstdencpeintunealïaîrerrleeheîes’ ’ ’

il résulté segmentera: même des . elle-est Il est. fière?

simonie, lemme soit sentît est chenil, hevsoîi pas
gourerne, car un être social et mantelé doit être sous
le joug; Les phÎIOSOphes de ce Siècle, qui ont ébranlé

les bases cella sociétés, ne, cessent de nous parler des V

rues oncles hommes eurent euse réunissant ensocietég

1186130129.enraies situées, i



                                                                     

5M EXAMEN D’UN ÉCRIT

Il suffit de citer Rousseau parlant pour tous. (c Des peu-
ples a), dit-il, « se sont donné des chefs pour défendre
leur” liberté et non. pour les asservir (l). »» C’est une

erreur grossière, mère de beaucoupid’autres. L’homme

l ne s’estrien’domzé; il a toutireçu: il la des chefs parce

v qu’il ne peut pas s’en passer,et la société n’est pas et ne

peut être le. résultat d’un pacte, elle est celui d’une

loi. * V ’ * .L’auteur, de toutes-choses, n’ayant pas jugé à propos

de soumettre l’honÏIne à des êtres d’une nature supé-

rieure, et l’homme devant être gouverné” par son 56111.

fiable, il est clair que ce qu’il y a devbon dans l’homme
devait gouverner ce qu’il y a de mauvais. ’L’hOmme,

comme tout être pensant, est ternaire de sa nature.
c’est un.eizie21deiizè22.c qui, appréhende, c’est une liaison

ou un logos qui compare et qui juge,vc’est un amour ou

une volonté qui se détermine et qui agit ; or, quoiqu’il

soit affaibli dans ses deux premières puissances, il n’est Ï

réellement blessé que dans la troisième,-et même encore
le coup qu’elle a reçu ne l’a pas privée de ses qualités

primitives galle veut le mal, mais elle voudrait le bien ,7
elle s’agite,» elie tourne sur elle-même, elle rampe pénir

bleinent-connne un reptile dent on a brisé un anneau ;.
la demi-vie qui lui reste fut exprimée frêSîllfilOSOphl-
quenient par’une assemblée d’hommes qui n’étaient

point philosophes, lôrsqu’ilsdirent que la volonté de

(l) Discours sur l’inégalité, p. 141L

le
l,
L1

la
in:ç, il

,.



                                                                     

son air. nonssnsu. . r . .1, ï
lilzominc*(ou sa liberté, c’est la même chose) est ces ’L r ’

L L trophée; A y ’ L ’.L Les;lois’dela’justice et du beau moral sontgravées , *
dans nos âmes en caractères ineffaçables ,[et leplusabor

minable scélératlesïinvoçjuef chaque jour. Voyer ces

deux brigands qùi attendent levovageur dans la foret;
L ilsle massacrent,Lils’ledépouillent :l’unprénd la montre, V

a l’autre,ial..hoîte, la boitaiest garnie ,deldianiunts cf jÏ
v kg CEVN’EST’PASÂÜSTE l’Ïs’écrie le pralinage; faut L l

partagcrégaleinent», ’O.divine.’C0nseience,Ltaîvoix ses; 1-,

a . L créeLnLe; cesse fpointde’ se faireentendre: toujours elle L L
4 nousrfera rougir, de’ce que nouSÏSOInmes’,’ toujours elle 1L ’

L L L nousavertira caque nousïrpouvonsêtre.’ Mais puis; ’ V
Ï l r , que cette vois céleste se fait toujours entendre,et se fait

l a même ’toujon LUobéirîloquueË’l’lioinnieïe’n’est pas t’a-j ’ ’L

L mené laàsSeinent’en lui-inêiner’par’ ce mauvais principe Ë

’ r qui l’asservit àl’empire des sens et aux passions qui Sont ”

7 ,L lenrsmînistrcs a), puisquel’lioinme lest’infaillihle quand. "

L? L son intérêt grossier ne se place pas, entre’saeonscience et A

L la vérité, peut doncjetregouverné par sonflsemblable, L

V 5 pourvuque celui-cisait la force dense faireobéir. Car la;
puissance sourcraine résidant sur une” seule tête, ou sur "
un, petit nombre de têtes par rapport a celui dessu« Ï
jets, il yLauranétiessairenient une infinité Lde’cas ou
cettepuissance n’aura aucun intérêtd’ètre injuste. De

L la résulte,” en théorie générale, tqu’il’vaut niîeuXLLiétre Ï

L; IL gouverné que ne l’être pas, et que toute association ’

quelconque sc1*a”plus durable ethiarChera plus sûrement
* vers son but si elle a un chef, que Lsi charpieinembrc
conservait son égalité à, l’égard de’Ltousles autres; et



                                                                     

rem; mineri’uivmlic’f DE
r peste ïcîiefïsjera centile s.ésïèiibdriîonfiés,rinduisit ; g ï

V raurade contactait-corsoit,plusgl’evantageîsterasensible; * *

l l ennemies 39h 13 ses faveur de 1, pas .
[sténosage] rating w -
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