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Corrp d'æil en arrière. 
- Ira restarrration dcs Bortr.lxrrrr

déplaît- aux soldats, mais r.st ;r3rrr;rlrlr. arr perr1lr.. -.
Contliti,rrs lirvor.irlrlls à l,r l,',,,,,,.,,,,,..,r.,1é""'1,,,,: 1,..
alliCs. 

- 
Orr r.rl. lrrr'.r.orrlr.rrl rlr: l;r rrrrrriirrc riorrt. ltt(jlurrll csl. ollrrryr,.r.. .--- Âtrtr.(,s (.auscs tlc trrrlrrrrr-

tcltl(llr(.11.. *- (jrlrirrlr,rlrr'rrl rrr. t.(.1)r.(.tnl(, lcs llicls rltr
r:lcrgri cl: r'r.trr rlr. ll ,orrr,rrrlr.. 

- 
llr,.srtr:.c|1.ioil tlc lrt

factir ntlcsjacob.ins. 
- 

Nlot i,rrr r.rr llrlr.rrr.rlr.s prrilcrrl iorrs
tles émigrés daus.la r;lrirrrrlrr r.rlr.rr rlr(;rrrIriri. ..- 1,,r,1,,,"i I i,,,,
du maréchal Macdonaltl. 

- 
lirrrbru.r.irr rlrrrr, lr.r, lirr,rrrr,.r,

- 
Restrictions imposées à Ia l.ibr:r.tti rh. lrr |,,,r,r.. -

Réllex.ions à ce suiet.

ft, faut maintenânt notrs reporter à I'dDoquc
ilu rétablissement des Boulboni sur Ie tr.ôrie cu
r8r{. Cet événement eut licu dans des circon-
stances si extraordinailes, qu,il fit naître uue
attente extrâvagante de bonheur général : ce iht
conlme un_ printcmps frécoce qui trompe avec
d'autant plus d'ameltume l,espoir d.u cultivaleur,
qu'il_a séduit darrantage par ie nombre er I'dclat
des flcur.s. Pendaut uri cùtain temps. tout avait
tilé sclciu et coulcrlr d.e rosc. Les 

'Frlancais 
con_

nais.scut lnicllx (llltâucuue âutre nation l,art dc
jouir tlu pr.riscrrt sans ictcr un coup d,æil dc rcgret
sllr Ie l)itss(i, r'1. s;rrrs crrvis;rgr.r.l',rt.rlrrir.sorrs urr prt.rirrt
de vuc tlif;rlolalrlr:. l,orris \ \, 1II , r.,.s1,cctaLlJ par
ses colllaissalrccs littér'lrir.cs cI p;rr. llr i,r.;,ti,1rrc clcs
yeltus cloilrcstiqucs , aimablc lu1 p11'116larrge de
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l,onhomie, et le talent de dire dcs droscs spiri-
trrcllcs, fut accueilli tlarrs Ia câpitalc rlc son royaume
;rvec dcs acclamations 11rrc lcs sold;tts sculs ne
t'dpétèrent pas volontict's : ils alaicrrt I'lir sornbre,
triste et micontent. La gald.c iurpt!r'ialc, tlcvcnue
gartle royale, semblait, pal son huincur liùr'c ct
boudeuse, se retarder comme cles captifs couduits
orr triomphe , plutôt que comme des soldats rlui
en paùagcaient les honneurs.

&lais les classcs supérieures et moyentes de la
société, ir I'cxccption de ceux qui perdaient alirec-
tcmcnt quelque chose à l'abdication cle Napoléon,
vireut avec unc satisfâction sincère la perspective
ric la paix, et l'espoir d'être à I'abri des vexations
ll'bitrailes. Si tout lc monde n'dtait pas eilflammé
rl'un zèle pcl'sonnel pour les représenlans d'une
lamille si long-tcnrps étrarrgère à la France, et
il était dill0ilc rlc srr;rposcr. rlrr'orr lc fùt, on pouvâit
tltt lrroins sc ll:rll.r:r' rprr: lr: rrorr\ r:l cspoir tlc lrrrrrlrt'tr
r'I rlr. srir:rrrilr:,;rrr' lrris;ril. rr;r'iltc s,rrr rllonr. snl)-

;rlrilllril ir r:t: slrrtirrt:rrl., l)r,llrrl t,ûtri, lcs nrolr;lt,{lucs
;rlliés lilcnt Ioul cc rlui itait crr lcrrr' porr!oir. ;rurrr
Iavoriser les Bourbons , et ils sc lclâchùrcrrt d'rrrrc
grande paltie des conditions dnres et désagréablcs
<1u'ils avaient mises au tlaitcl ploposé à Bonaparte,
comme s'ils eusscrrt voulu que l'héritier légitime
du trônc pût se faire un mérite, auprès de son
Beuple ) d'avoir et môrne ternps .rauvi son hon-
nclrr, et ol)t,enu pour lui lcs conditions les plus
avaDtâgeuscs.

Les !'rançais se laissèrcnt aisdment prcndle â
cette indulgcncc, ct avec I'apt.itude qu'ils possèdent
d'adrptcr leurs sentimcns au mornent prisent, ils
seniblèrent, peDd.au! quelque temps, rerrtir tout



r 6{i V lt,l lrl,, N,\ l)( )t,tiloN.
l'avantlgc du clrang,'rrrr,rrl. r;rri vcrr;rrt rl'.rr,,,r 1,",r,
tt tlisilcr ctr plofitcr;lul;nl[ (lur'lro',.rlrl,. ()rr

colltc ttnc attcicnno lrisloirc t['rrrr solrl,rt lr rrr,.,rr..
qui, a)"allt insulti sorr grirrrii;rl ,l',,,, ,,', rrr.rrrr.rrl
ri'ivresse , I'trt arnctrri rlrlr';trrI lrri 1, 1,,,,1, rrr,rrrr

matin ; intcrrogrî si r:'ril;til lrri ,;'rr ,\ ,rt ,,,rurrt
CCl,te Offellsc, l';t,r'u.r; rr'lrr,n'lrl r,t, r!r\rrrrt r.l

aiOrrta qrrtl I'inroli'rrl r l'lurr r I rrl l, 'r tr .r ,ll.rtrr.
Itcttt,'s,l,t ttr,rtirr, llrrr. r I r,1rr, ll, rl , I rrl r.r.rllr.
ctr pl,'irrt i,rrri,,..rr,,, ,1,' r | ,i.,,r. 1., I ,,,rr,,rir ,

(){)ittltt{'r'r' j,r1, rrr .,,lrl,rt, I rr rr, rrl lrr,. rlr.,lrrr lilrr
cI)ifù o(j rpr ilt .rr,nlnl ' I' rrrlrr,lor', r I r l rpr rlr
dtaicrt alols. lls rr'i.t.rr,,rt 1,lrr,,,lr'..rr,rrt rl,. rrr

le-* r6p,,51;a"itts rlrri ;n,lr( r!t r i,rurr'. I rrrt ,l rtr,,
citis dans lcur plolrlc lr,r\'. ,r l,,, *1, t ,lr

l'cntpire qui âTaielIt l)(l l.(i lir rllr,rrt,rt rrrrr rl,rrr ,

t;ru[ tlc couttics dtrarrgèr'cs i r:t jr l)rlrr rr. 1,lrrt ,1rrr

les fautcs tlcs trns ou tles autl'es r'ckrrrrlr.rs:,r,rrt ',rrr

cclte race rtigénérée tle royalistcs, atl.;rt:lrtls ir lr.rrlr
princcs ldgitimes, fidùles à Iculs allitls, ct rrr: rlr:si

rant que la paix à l'extdlieur ct la tlarrrlrrillrtr:
chez eux"

Ccs plofcssiols clc foi, rlui prolr;rlrlrrrrr,rrt r{t;rirrrt
sincùr'cs poila ]e monlcnt 2 ct ([ui tit;ritrrt ;r1r1rrr\, , r

sur le dds;r tiattlreI dtt motltttltt,'rl'r'tttpl,,\r't l,rrrt
sotl cridit sur lcs lltl;ssjlrrr:t's ;rllir;r", lrrrrrr ,l,l.rrir lcr
corl(litions lcs lrlrrs l';rr,tt,,lri,. l,ttr ',,t r.\,rurr',
fitt t'ttl. t r:,lttt's lr)ll ;l irlnl ( {ull'l,rrl',.rrl rr r'\,llri'n
l)i('n tiilotlrllr\. ll '.,r'rl,l.,ir ,1rr,' ll,,r,rl',u1,. r'u s(

rctrl;trrl. lr l'il,',l l',ll', ,,,r,rl r rrl'rlr' ,r\rr lrr l,rlr':;
lcs ,,llltl,, s ,lrt 1,,,,;,l, lr,rrr,,rr,, , ( irrlrc l, l,,,rrr

érniss;rilr' ,lrtt 1,, l,rr rl, . ll, l,r.rrr ,r,l,,r,rr,rrt ,1,

chasscr t[;ttrs lc rlr:scr'l r lr,rr g;r: rl, lorts lr': pr', lrr':
,fcs ertfaus ,l'lslaCl. l,r's lruisslrrccs lrllitit': rr orr.
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l";ricnt, dans loutcs lcurs ntcsules ir l',13r.rrl tles
i-r'ançais, trori-scul(:nlcnt ilc la riiorlrlr'rlicrr , rrtais
ulrc ddl;cctessc éitril-irir: rlrri lt:sscrrrlrl:rit Ir,rsr1ue i
uu,J gdirdrosité ronllncii(lno; clli.s sr,rrrlil;rit'rrt v,rrrloir
rirlgniser lcul t'ictoilc;ul[;uri (ln(] lls lir';u,,;;ris rltisi-
raicnt câchcl' lcur dii'lritc. (lcs 1r'tlsr,.r's (l{'.\ :r ll:s, (ic
l.rutin cnlcvé dans lcs pays itrangcls, rlrrc lrr jrrs-
tice demaldait hautolcut qrlolr l'cll(lî[ alrx pro-
l)riétaires légitinrcs , {ulcnt laissis ii la uation
frarrcaisc pour srlisfaire la vanitd de la rndtro-
pole. * Par unc conccssion encore plus f;rtalc,
annoncic au pu}lic dans uu cl.o ces nromcls tle
eilrérositi romalles(lue clorrt on p{]tt mettrc en dollte
lr prudcncc, tous lcs pl'isonnicl's clc guen'o {rnncais
furcnt rendus crr masse à lcur pays, sans qutorr
s'infomàt de lcurs princilics) et cle la part qu'ils
!ourraicnt prerrdrc à l';rvcuir ,,lals tlcs tlissensiorrs
irrtcstintrs. (l'ritait aqir ;rver: lr: PcrrPlo fr,;rrrçais
cornrllc urtt' trottlli, r' irrr:orrrrlririir, ;rvt'r' tttr t.nlltrrI
gàlri, rlrr;rrul cllr' lrti rt, l crrlrc lr', rrr;rrrs lr, ( ouli;ur
rltt'il ,l, rrrlrr,lt: ir 1r.rrr,l,, r'r i,. ( lr,t l, irrrlrrll,r.rrr'r. rrr;rl
<rttlcrrrlrtt: Ur)l l.a s(:s frrrr:sl.r,s llrril.s tlis lr: r'r,rrrrri,.lr-
ccnront iie l'trnnic suivante.

f,e sinat ele Naloléon, cn a|pe!arrt les Bour-
lrotrs an trônc, ntrr\rlit pas agi airrsi sans f:rile
tlcs contl.itions tic la pai't do la nation, cr sans
f:rilc anssi )es sieulres. Itoul le prerll;cr objct, ii
r:nrlit un décrct pal lcqucl u il appclalt arr- tr'ônc
f,ouis-Stauislas*Xal'ier , fLt\ro clu fcu loi , D ri!ris
à corrrlitiorr qu:il lcûcptcr:rit ulie ')oirstitiitirrrr lit'(.-
1;altle par lc stinat. {,,: clroit t1r'il ..'l.r'r'ogeait rlc
itictcr nric corlstitut;on ct clc clrrtisil' rrrr roi poui'la
rlrIion, 1'ut accorirpaX-ur! tl\rlc atitlc tiisposiriorr tlrri
rrirtl,rii Lir drliiair'<; lc 1ii.r r: dc srilaicrrr'. ct qui ;rs:,r.r.,
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rait à chacun d.'cux ct à ses héritiers à perptitrritri, le
rang, les honneurs et lcs émolumens dont ils rrc
jouissaient qu'en usufruit sous l'empire ile Napolion.

Le roi refusa d.e reconnaîtle au sdnat le pouvoir.
de ilicter les conditions de son ritablissement srrr
un trône qui lui appaltcnait cn vcltu dc sa uais-
sânce, sans qu'il cirt jamais pcrrlu scs droits, et
de déclarer propliitds cxt:lusivr:.s rlr:.s scrnateurs les
dotations faitcs ir lt:ur ortllc p;rr llonlpartc. Louis
XV ll I plit. rlorrr: l;r ('our'ornr() oommc hér'itier
ligitirnr: r'1. rr;rlrrlr.l ,lrr rrr,rn;rlrlrrc rlrri I'avait portdc
lc tlcruicr', ct lrlorrrrrlgrlr s;r (llun l.c corrstitutiou-
ncllc, conutrc rrrio colr:t'ssi,rr,1u'cxigcait ltesprit
d.u temps, ct qu'iI u'lrvlril, lur rrrôrnr: lrrcurre cuyie
de rcfuscr.

f,es objcctions çr'on a flitr:.s r:onlrc t:r-. nrodc
d'octroyer la Ohalte , n'étaicnt , crr pllt.irprc ,
d'attcunc importance. Il n'importait guùrc au pcrrplc
flangais quc la constitution fùt proposic au roi
par les représentans de la rration, ou qu'elle le
firt i ccux-oi par le roi, porrrvu qu'elle contînt,
dans uue formc irrévocal,rlc, la notification com-
plètc des libertis narionales. ilIais si Louis XV lll
se fùt reconnu roi dln par le sénat, c'r'ùt rltc:

reconnaître en môme temps tolrl,cs lcs l1'r';rrrrrils
éphimères qui avaient ioui lr:rrt t()lt srrr l. llrriil.r'c
clc la révolution, c[ siutt;l.iotttrct tonlr's lcs l('rtit-
tivr:s tl'ilrrrovatiorr rlrri porrrr';rilrrt ;ry,ril lir:rr a

l';rvcttir, l)llisrlu(: r'r'rrr ,lrri lrrrrt l,'s lois ct lcs
atttolitrls rloivr,rrt ;rroil l,' rlrorl irrlrrilcrrt dc les
,lcitliltrcl tt rlr, lr'. rlr:;rosrr'. ( )rr rr. rloil. 1,lrs oublicr
colnnl(jnI irgiI l;r rr;rliorr rrrrgllrisr.rl;rrrs lts gf:lndcs
criscs polititlrrr's rlr: l;r lr.sl;rru;rtiorr t'I rlr: l:r lit'o-
lution, adurctlurrt charlrc Jois lc dloit quc douilait
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le salre d-e succider. at tr.ôrre vacallt, ,o;.t pr" ]"rreurrre de Charlc.s I"", soir p",. t,uîJ;*tlli a"Jacqucs II. O' pcrrt a,i.ri olrrl.,,.r.,,;;';;, ,;;;:i":que, chez toutcs lcs rr;rljorrs ,,,u,1,.,.,,cr.,f" iii11]rope, le loi est la sorrlcc tlc t,, t,,6;.i,,ri_, .i Acia iusticc, et que les lois solt prr,r,iilg,,.i", 

-,,i'1.,
seutences oxécutécs en son- nom, sans'cn couclr.rrcq.'il_ ait le droit arbitraire a. r"ir" ;; ï;,;r":,de cbangcl les aurr.es. quo;q"" io ...ri;r,iii",.
de_la Fi'auce cûr do,c ota'oct,àyee s";;^il';;;;i"
ordirraire d'une Charte royalc, ï.;"i;;J;;;,
plus le droir de la *érË,1u., o" â; i# ,il"
innovarions,_qrre le roi Jcan'n'avait c.l,ii jiir"il.ta glarrde Cl-rar.te d,Ângleterrc. Monsieur, iii; .Oo. r:t, avait.plomis, eu son nom, lors de soncnt_réc solerrnellc à paris, que Louis ,.*rrJrrri,la base de la constirntion i',éparie p;. i;;;;;;,.(lettc. prorncssc 1ïrt pleinemcut accolrplie pa. lar,1rl.tc, 

,ct.rlcs gcns sagcs aur.aierrt iù plris clrr-
1l'('s\('s rlt' ;or1r1' rlts ],icrrl',rils r;rr.r.11,. r,.,.,,r,1;rit.
,1rrr: rl. srnlll(,llr.(, i,rr,,,,,r,ili11rr,,,,,;,,,,,i,,,,r,,"j,j
rn;urii.r'c ilorrt cllc ar;rit. rllt: o,,11r,,,,:...

I)arrs le .fait , Louis avair adopti lc rno,lc no,,.

::il:T:Li lc plus, confo.mc à_l,Àcie',;r'rà ;;;l,cctur qt'll rcgardait colnme derant le rrtui,rrnt",_llcrncnr satisfaire en môme ,.r1,, i"i';;+;j;;,._
i:,-i ;î;lîi'lnffi ,11,,ï"::':. :'r.' 

L'rjôïï.
; ;i; -ri 

il;: # iï:,ili,li'Tï'Xll',:il;{. :::l:unc 
-for.mc i.'ilocalrlc, les pr.i.cipes'l.rt ;i;i_scntiels d'une con:rir.,itiuo ïilrr,'ro"ir"rii"à.*

paltis furent plns rndcontens de ce n",;f, **ri.ir,aroir perdu par cet alrangemext, que chat.mcrsvir DE lyAp. .rom. xlr. S

'l

I
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dc cc qrlils avaient rclcllernent gagné. Les roya-
li-utcs rcBaldùrent la corrstitution ct ses concessiolrs
corrrme un abaurlon volorrtaire de la prér'ogative
royalc, tandis que les ré.rolutionnailcs s'écriaient
(lue, recevoir la Charte du roi cornme un actc
tle sa volontd, dtâit rléjà une maùquc dc scrvi-
tucle, et que cette mômc prilogative royale ,
qrri arait octloyé ccs pliviltlgcs, pourait, une
fois admisc, sc lrisclvr:r' lr: thoil. tlc lcs modifier
ou dc lcs srrpplirrrr:r'lrr glr! dc s;orr borr plaisir.
Iit r;'r:st ;rirrsi rlrrc l;r lolic, I'csprit cle parti,
l'olguciI ct la p:rssiorr, l)cuvcnt placer sous un
faux jour lcs rut:srut:s lr:s plrrs stgos, ct enpoi-
soirucr I'esprit public arr poirrt ryrrt: l'ol-rjct môme
qu'on a ilésiré tlevieunc lc sLrjt:t dc rroulcllcs

Illairtes quarrd on I'a obtenu.
La folmation du ministère rlonua licu it rlcs

motifs plus siricux <l'appréhension et d,c ccnsurc.
Les cli{lérentc,s pl;rces dc l'adruinistration, après
la restauration, furent laissées à ceux qui avaient
été nommés par le $ouvel'nement provisoire. Tou.s
lr.s memhres du conseil d'Ëtat provisoilc dc-
riinrent ministres tl'État. La plupait cl'cntlc crrx,
quoiquc douis ile vrais tâlens, étaient dcs lrunnrcs
qui avaiert vieilli dans tous lcs chrrrrgirrrcrr.s
rle la révolution, et ils rr'ar,aicrrl rri rrr: potr-
vaicnt avoir'la corrfianr:c rlrr r',,i ;rrr rlclir rlc la
brr rrclrr: d'arlrnirrisl.r';rtiorr rlrri ril;r il conlitlr: ir chacul
d'crrx.

l,a vt:r's;rtilitrr lrolitir;rrr: rl,, 'l';rllcylanil , mi-
nistt't: tlr:s :rllirills rilr':rrrgir cs, lrr: pouvait lui pro-
mettrc llnc gr';r rrrlr:;roprrl;rlilr! cornme premiel
milistrc, rualgr',1 lcs titlcs (luo son talcnt et son
expdrience lui dolnaicnt ir.la place, etl'on jugca
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i[ltu.ffi l]T;,i îïï' :,'i,,. : * J'r.ï,,-1rlflt Sinie diplomatirluc. à t,r.ru,ig;;;",1, T*oi.,"_ttons extérieules tlc 1,,
sances dc. r,8.,;";;...;.iïll;,.ii.i i;ll]lïïi"::;hommc d,État consommi lit gr.aud lolt iurx ,,tli,ilesdrr roi. A'oi. su .our""o",,o.l,:-"::i^:.:'11.. i"" .*n;' ttt.o,'l-^d;#;:'1""r nou-scttlcrncut la vic 

'au milicrr d., ni.irrit,,tlt,'s 
, et so'vcnt du oorrvoir

r'*i"î,'îai"ir li;i"ii'lu* 
mrrltiplidcs de Ia rivo-

il,r U,*ïr*, ïi' iir :lrîi îkïirîn:ïlÏais l,olrr-'niorr des ho
n;;;" ; ;1 ;; ; ;1, ii i,:,iTr'.: 1::, I I 

" :,' il:: oo : .Irpoques, de clitioucl

"i,rËf,j,.,1* il,;liï, 
ra manrcre dorr il 5,çr1n1s

iliJ'îïl*#,î'l.1.;";xîn*riijrï*ïtctrôt dc la F,,,rncË. On a dir avcc rai.sorr qrr,apri..sl;r pt.rrrièr'* .lli,r,v.s.r,rrt:t,,,r, f.,, lr.r,ii,,:;.'r;:,:;.1:;,..tlt' srrrr zi.lc r.r:'rrlrlir.;rirr ,,,, ,,,.',,..:...'l 
rr:) r'r'' ('t'

I. i,;;,"li;";,,1;i;;;,;,,l,'l' 
r'rr. rr{' l)orr\;rir lrlrrs '1rrt'

r,,' .Ën,.ii, ;jî ;;:i : ï;',ii,,i ï"i ;,.*, I oil,lï:rir, itaient calculds nour lc lri.,rr,il'i;';;*i;:lct il c* Iït dc mr\'c' ,1". ;;;,":"*u..rd 
rritïrott,

manda,; ;. d;;;;,:.;'"i;'H':,.iï:: liîïï.
::l_.^-lau "t,, rJua.d 9,, 1r",rr. 

- 
i'l 

""' 
ii^i,,ii' ili

l:ll.,f.r poliriqurs drr pii'cc- ,1. Bériu;;;,';";.
peur s'cmpêchc' dc sc i,rppcler l; ";;.;;"4 ï;;.r-irandière, qui corrsistait^à êtr, fidèl. ;';; ;"î_pagnie de glerradicls.

Dupont {irt nomrné mi
,r,iil h;;" ;.1*;#'"r,ïT,'il,îhjâf"ïïi liïiessuyie de Bonapart., pôu" ro .np;tiliiou a,
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il'.vlen. * Soult fut crrsrrite appelé I ces {onctiorrs

imloltrntcs : qrrclle fut sa l'ccommandation ' 
c esr

." 
t".'if 

serait inutile de rechercher' Qnanil Napo-

i,it" t11,tit sa nomiuation du risidcut anglais'

if ai, ,i,l ce choix serait bon et sagc s'il ne se

montrait pas un parti patriotique err lit'arrce.l mais

it .*ptito! clai,'emcof .que s'il s'ctt tllt:vrit tn'
les Bturùons ne pouvaient collll)l{}r' sr't' la ltdcltte

ile Souit ir lcur èausc, ctr qui l'trt prouvé par

I'dvirrctuclrt.
l)orrl rrjou[r't' nrr(i()l'(] illlx incotrl'inicns d'une

'r.cllc atlurirrist,t'atiott, l,r'rris \VIII avaiT un favori,

qrioiqu'il. rr'cù[ ltrts tlt: l,tctttict' tttirrislrc' Le cotnte

,i" Bint,*, d'Aulps, rrrii,ist lc rlc la rttlrison du i'oi,

ancierr servitcur'confitlerlticl tltt Ittottitltlttc pcnilartt

son cxil , était regardé commc lc trurrl.l 1r;rr lcquel

lcs olilr'es dtr souvcrail étaient lfansûlrs îrLx ilrltrcs

rniùistrcs, ct sa protectioÙ passait pour Ia portc

la plus sûrc d.t:s faveurs.
i"o, ,.ndr. à son maître les services d'un

ulcmicr ministre , saus iouir du pouvoir, et sang

Ët,'c chalgi dc la responsabiliti d.'une tellc placc '
d.e Blacas-avait sa palt complète dg. l'6fl1s11x rlrri

s'y attache oldinailement. lres royallstes s ;rrlrt'5 -

s,ii",,t h ltti pour ol-rtcrrir dcs grirccs.tltti r:l;tt.trL

rlaus le clép'altement d.es aurlcs ltrirristltr I ct ils

étaicnt rniôorrtcns lorsqr.r'il lrlitslril {l rrrlr'r'\'(lllir'

1)ulll |llK, crrrlllllc si , ;rPtù: :trrrit "'tlt 'l'rtI s;t

ir.,r,,,,' ,,tt,1,i,.i,,rr , il rr"'iri l'l'r" I rl rlrl. rl'' l'irr-
llilli'r,,rr,', 1,,tttt l,, trrlr:r'il ' 'l'' " rtr ''t" 'lrri il
avait srlrrlf,:r'l plttrl,trrl l'r:rrrilir'rlirrtr' l)'rttr ltttttc

côté , ltl pllt l.i rtpposri I r'pt crltrl'til tc crttrtlt' rlc

Blacas cottttttc tttt Ittitli:ltl' ltl't"ltt, pttttcclt'ttt rlt:s

éurigr'és, éuri5r'é lui-rni:ute , t oyalistc cxagdr'é, Lrar
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conséqucnt cnncni dc toutc stiprrlation constitn-
tionnellc en {avt'ul ilc la libcltd. Il cst certaiu
rlue lc manquc rle poprrlalitr! tlc N'[. dc Iliacas,
dans toutes lcs classcs cI tl;rrrs l.ous lt:s prltis de
I'l!tat, ploduisit lc plus rrrauvais cllct possiLlc sul
lcs a{Iailcs clu loi I ct conlrrrc orr :rtl.r'iLu:rit son
crédit à nn attachernent atrssi avcuglc qu'obstinci
de la part rie Lonis , le monarquc paltâgcir na-
lurellcnrcnt I'irnpopularité <iu nrinisire de sa
lnâlson.

Les conditions ile la paix, commc nons ltavons
tlii:r dit, avaiert été calculécs dc maniôre à les
rench'e agriablcs au peuple français. La F-r'ance

était à la vér'ité dépouillic cle cctte râste puis-
sance, rpi ne pouvait que coilrprorncttle l'iu-
dépendance d.es autres naTions de I'Europel ct,
généralerncnt parlant, clle était ressclrée d.âns
lcs lirnitcs qu'clle avait eues au rer janvicr r792.
(icpr:rrtllrrrl. orr ri.y lr.lrit p;rs appor'tt! l,r'op rlc ri-
grrcrrr'. I'lrrsiculs pcl.ills ;rrlrliliorrs lrri lirlcrrt lrri.s-
sr!cs tlrt cilltj rlr: l',\llcrrlrqrrr: rI rli.s l);rys-l]lrs; r,l.

du côté ûc la Savoie, lcs villcs corrsidilal-rlcs tlc
Chambéry (r) et cl'Annccy, Avignon, le contrt
Yenaissin et lrlontbéliarô', furent compris dans
son tcrritoire. Ila.is ces concessions produisirent
peu d'effct. Iin jctant .les ycux sur ce qurils avaicut
perdu, qLrand le sorivenir dc la gucirc terrible
à laqucllc iis vcuaicut rl'échappcr lc fut plus
anssi vif , lcs ll'ançai.s sc trouvèr'cnt naturcliement
disposés, quoiquc contre toutc laison., à murrnurer
ile la récluction de lerr territoilc, ct à plitench'e

(r) L'auteur est ici plus 6d,.eir,aæ que.les alliis : Clrrn}Éry ccs:a ,

,lepuis r8r{, tlc fuire partie de lrr France. (Do, or P,rt.)
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rain: ils assrrli'r'cnt ir la Granilc-Blctaçrc la
reconnaissauce ct lo rc.sPcct dc.s aul.rcs Etat.s I ct
en dorrnant à scs corrst,ils cc oirlitcli'tc de justicc
ct d'iurpartiaiiré qui r:orrstilrrr: l;r ltllilirblc folce
natiouaie , i.ls augntcrtli:t crrI strr itlllrrt'rrcc , et

l'ilcvèr'cnt plus hrut, ilarrs lc ruorrilt: t:ililisé, que
r'aut'ait jarnris pu le faile la posscssiort ron (:ort-

testic de loutcs lcs plantations de cotou ct tle
cannes à sucle dc l'Olicut et clc l'Occidcnt. Ce-
peudant la situatiorr émilcltc ir laquclle la paix
avait dlcvé l'Àlglcter:r'e riétait pas nrlc recorl-
mandation pour la Fraucc. La riralitrj, si long-
temps appelée natiorrale, et (iui avait étt! cutrctenue
arec tart d.e soin pal lcs pit\ccs ollicicllrrs ct les
panphlets politiqucs dont 1\apolcion allit pclniis
la pubiication, sulvivait rnèrnc dans clcs csplits
géuéreux ct honorablcsl ct il cntre tant tlc pré-
jugés dans les jugcmcns poltis par la passion,
rluc bcatrcorryr c[c Français, sc rndprenant strr lcs
scrrlitttcrts tr;rIiorr;rrrx rlcs rlcrrx lra.fs, rit;ritrrt lrollds
it cloilr: rlrrc l'rllr!v;rlirrrr ir lrrr;rrr:llt: l;r (lr:rrrrlt:-

llrctagne itait allivic , ét;rit , irrs,lrr'ir urr ( r'r'-
tain point, une insultc ct une digladatiol pour
Ia ITlance.

Bn un nrot , tout ce clui aulait clfi calmcr ct
satisfailc le pcuplc fi'auçais, clevint uu sujct de
plainte et de mécontentcmcnt, pal snite d<,s scn-
tinreus et clc fausscs intcr'pr'étations artitcieuscrncnt
rép anducs.

Le gouvcrnemcut dc Napulcton avait itd;russi
complètemerrt ilespotirluc c1u'il pourait lc rlevcnir
tlarts uu pays civilisé comlne li l,'r.ar,cc, oir I'opi-
nion ltublitiuc Iui opposait crrcor.c <1nnl,1ucs l.,ar'-
lièr'cs. Au corrtlailc, la Iirancc trontelt tlars la

que la Bclg-ique du rnoius aurait dû leur restcr..
Ccttc opinion était cltretcnue et propagée par
les paltisans de Bonaparte , d'aulant plus mé-
contcns dc Ia cession de ce pays , qn'on savait
quc c'était un point sur lequcl I'Auglcton'c avait
insisté.

Ccpendant si l'Anglctclrc iorra sorr r.ôlc avec
lierté, ce ne fut pa.s sarrs g-t!rrrllositri. lillc rr'avait
allcunc t'cst;trrl.iorr i cxigcr', r,lr.cllc rr'avait Pci'du
arrcrrrrc p;rll,ir: rlr,st,s l.t:r'r'iIoir.t:s pcrrtlaut tout le
tcrnps rl.cs lrost.ilitris. l,;r grrclr.0, rlui avait presgue
ruiué tant rl'rrrtlr:s rr;rliorrs, av;rit mis la Glande-
Bretagne cn posscssiorr rlr: [orrtcs lcs colonies
françaises, et n'avait laissti ir l;r I,'r';urce ni uu
port ni un vaisseau dans lcs .lrrtlcs olicrrtalcs ou
occidcntales. Pour tout dile cu un rrot, il n'était
pas au pouvoir de toutc I'Eulope réunic dc pliver
l'Àngleterre, par la force, dtune seule i[es- con-
quêtes qu'elle avait ainsi faites. La scule question
était ilonc de savoir ce que la Grande-Bietagnc
cdrlerait volontaircment à un cnncmi qui n,avait
aucun équivalcnt à lui o{hir, si ce n'est la pro-
ilesse d'adopter rle meilleuls principcs, ct ric nc
plus troubler la paix de I'Eur.ope, .l,o rrorrr'lrr.c ct
la valeur cle ces corrcessiorrs l)l.ou\,(,nt. r1rr. l'Âu-
glcterre était bicn loin tlc corrcr,voil rlr,s r,rrcs lrasses
ct intilcssdcs, rlui ltrrr';rir.rrl lrrr l;r prrllcr. i vou-
loir l'cstt:r' lrlrillcssr. rlc lorrlr.r lr,s r:olorrics, et
dritt'rrilc torrlr' lrnssilrililri rl'rrrrr. r'iv;rlitd commer-
cialc. 'l'orrl. lirI r'r.rrrlrr ir l;r I r';rrr:r,, I l'cxception
dc 'l'ablrg,r r:t rlr: I'ilr: l\l;rrrrir.r. (r).

Ccs .slrt;r'ilict's lirllrrl I'lrils,l,rrrs rrrr csprit rle
paix et r-lc urotlt!urtiorr, cI ils rrt: lt: frrlcut pas cn

(r) Ile-dc-Irraucc. ( l.n. nr l,.lq. 'l
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pourraient suggilcr. La Chaltc fut présentic au
corps législatil par lc roi lui-rnônre, qui pro-
nonga un discouls arnlorrcân[ quc les plincipes
qutclle reconrraissuiI illicrrl. r:ntx qrti avaicnt dté

ailoptés dans le lcslurncut tlc surr lualLcutcux fi'ère
Louis XYI.

Cependant., quoique cetteChârto coutînt l'ul-'au-
d.on fait librement d'une grande partie dcs thoits
royaux dont avait joui autrefois Ia racc ilcs
Bourbons, et cle la totalité tlu pouvoir arbitraire
que Napoléon avait usurpé, nous a\rons vu qu'clle
déplut à urr parti actif ct ayant de I'inllucnce
tlar:s l'Etat, qui déclaignait d'acceptcr une sécu=

rité pour les biens et la liberté des citoyens, sous

l'antique formc d\rne Charte fiodale, ct qni prd-
tenclait tlue la Charte aurait clù énauel tlir:ec*
tement du peuple souvcrain. Nous n'hésitolls pas
à dile que cela itait aussi raisonnable clue la con-
tluitc cl'uu cnfant gâtd, clui lclirsc ce qrion lui
tl,rrrrrc, pittr:c rlrr'orr rrc lrri lrcllrrct pirs tlc lo
plt'rrrllc, ort ct:llr: tl'rtrr lrotrtntr r;rri rrc r,orrrlr';ril.
pas tlc sorr tliucr it causc tlu ;rlat srlr lt.rlrrcl orr
le lui sert.

Tel e st le point de vue sous lequel lo .scrrs

commun doit envisager ce sujct. Si la constitution
assure les garanties nécessaires pour la liberté
politique, et la sécurité pour Ia vie et les pro-
plidtés; si I'on devait la regartler comme dtablis.
sant d'une marrière permanentc les libeltds de la.
France et en ét{lnt le boulcvarcl; co}nmc suscep-
tiblc à la vérité cl'être amiiiolie par Ie consen-
tement unanime du souverain et. des représentans
lég-aux cles sujets, ruais comme ne pouyant i,tre

ô'

Chalte la plupart des plincipcs ilimcnt;rir.cs rl.rrrrc
consl.itution lil,rérale. ie roiolait arl,'t11 rrrr. t,rrs
Ies points qui intér'essaierrt la lilrult.ri'rr;rti,,rr;rlc
Ies principes corrtcrlls d.ans l,a<lto .,,,,,rrir,,ri,,,,,,,"i
du_sénat, qu'il avait rejetd.

La chambre rles pair'"s t:1. l;r clr;rrrrl,r.,, ,1,.,; rli_
putés fulent- Ies rrorrrs rlorrrrris lrrrr rlr.rrr lrr.;rrrclrcs
aristocratiquc ct I)ol)ullit.r, rlr, l;r r.rrrr,titrrt.iorr , ltouLrcnrplaccr. ccux rl,: séllât r,l rlr, ,,or,grs l,rgiriatif.
Lcttt's rlcvoirs.;rrrlrli,.s Iul.rrt p,rr.t;ri,,:i ir lrcn pr,ù.s
{)Orliltt0 c('rlx (lt. l;r clr;rrrrlrr.,. rlIs l)i(il.s cf-dC CCllr:
tlcs,r',,rrrrrrrrrrts- rl,\ rrijlllr.r.r.r.. l,'ilrltipcrrtl:rrrt:e t|t
l'ortlrc jutliciailt' ljrt lr.r:ornnr,, (,t lcs rrrilitaires
confitmés dans Jc r.;rrl{ cl. lls r:rrrolrrrrrcrrs rlorrt jls
joui.ssaierrt. Les pairs dcv,;rir:rrt. itrr rrorrurrris yrtrle r'ûl , sa ma;csté âyarlt lc tl.r.oit rlr: l,,s lr.r:r,r. ir
vre ou à _perpétuiti, suivant .son bnn pl;risir.. l,cs
levc_rrus du sénat suppriné furent riunis ir <rcuxtlc.la corrronrrc, à I'exccption des bicns conJis_
11ués, tlui furcut restitués aux pr.oDriitaircs lisi_
times. La religion carholiqrrc iTt'dd.lnrdu 

""ï1.dc I'Etat; mais toutes les auttes seetes chr.<iticrrrrcs
ticvaient^ jouir. tl'une églle protccrion. l.';rrrto1. j1,:

ou ,ror lut 
_ 
reconnue , colnrnc chcf rlc l,;rlrrrr:r, ,et le- pouvoir de fairc la paix cI l;r grrlr,r.l lrri lirt

attlil:ué cxclusiverncnt. l,a lilrlr.t,: ,1,. l;r Ir.r.sscfut cltablie, mais sorrs ccr.l,;rirrr.s r.r,rtr i,.ti,rris I l;r
corrsct'iplion lirt rrlrolit:, l;r r.r,sporrr.rl,il,t,: rIcs rni_
rristlcs rl,jr:l;rr.rrc (r.) ; r,l. l',,r, 1,,,,,1 rlrr.r. rlrr'r.rr giniral
ll corrslilrrl.iorr, rlrtjir li,rr,l,:,1 srrl rl,,s Iascs cxccl_
lcrrtr's, it;rit srrrr.r,plrlrlr. ,1,. r1r,,,\,,ir., 1r;rl la snite,
les atncili,rr.;rl.iorrs ,1rrr. lt llrrrpr r,t I'expilicncc

(t) f,r Frrn,:c rLtcl(l etr.orr: lrr rl,llirrrti rrr l,rr,rr lr:rr:tr: rlc ecltcrespousalrilild- ( t,D. Dr l,^r. )
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son autorilé, eû changcant quclque chose aux
conditions d'une Charte r1u'il arait lni - mône
octroyée au ptruplc, Âu contr';rilc, tlcs contlitions
accordées ct dicril.(ics plr lc sirrat tlr: Bonaparte
pouvaieut, si lc palri populailc lcplcrrlit I'ascen-
tLant, être changécs ou révoquics pur' lcs r,harnblcs
aYec cctte légèr:cti et cctte irrcnustarrcc cl.orrt lc
peuple français, ou du moius ccuri qui li;i.rsaicnt
comme scs repldseutans, avâieut si so[vcrrt donili
des preuves. Pour assurel la durde dc la col-
stitution, il était dorrc pr-élirable qu'cllc irnanâr
de la paltic qui avait le plus d'intér'ôt à la r:rain-
tcnir, et qui était lc moins en état de l'eufi'ciudi'e;
et, dans la position oir se tlouvait alols la Flance,
cctte paxtic était incoltestal.rlcrncrit le sour,erairr.
Dans la Gr;rnde -Bletagle, la constitution n'cst
rcgardie que comme pius en sùrcté, palce quc
lc roi est la sourcc cles lois, cles Lonneul's, tt
de tout le potivoir nrirristdlicl ct cxécrrtifl r:u{irr,
palcc qrr'il est rt'sporis;rblc crrlr,r's .l;r rr;rliorr , r'rr

l;r 1lr:r'sorrrrt, rL' scs trrirrislr'(is , rlr: lrr rrr;rrriilt' rlorl.
cc pouvoil cst cxclcd.'1.'orrt. irutlc systirrrc ('\l,os('-
rait les blanches dc la Iégislatulc à uuc rlisr,t.rltlc
ct à une luttc clont on lc doit jamais admei"tlc
la possil-rilité.

Les lihilaux zélis cle Flauce se ilitcrrninèrcnt
porutâilt à se rdloltcl conllc lc nom sous lequt'l
une corstitution liblc leur itvait été accortlde,
et à rappeler Bonapalte, qui avait fait disparattle
iusqu'à l'ornble dc la liberté, plutôt quc dc rece-
voir d.es rnrins d'un irlorrarque paciliquc lc degri
de liberti qu'ils ;rvaicrrt eux-rrrônrcs olrtcnu. i),r
rerra pal la suite les ar"antrges qu'ils en rccrreilli-
rcnt. x

détluite par--aucune de ces autolitds, siparics ou
ldTj:r, il n'importait tuele que ce système fritétabli sous Ia forme d'une C'lrartc o.Éor.Ji. o"r'
le 

-roi , ou sous celle d.e conclition, i*poré.r' uoloi par les s-ujers. ]\Iais si l,on dcrait ,."ir;;;;r: ,.,
regards sur I'existence éphirnrlr.e qrr,,tv'aicr,t eue
toutes lcs constittrtions fra-rcaiscs ir i't:rccDl.iol cle
cclle à I'aide de larlucllc li,rr:rp:rr.l,. ,, u,,ii nrrervi
.le peuplc-, alors. pçr11-i11'r' 6rr p,rrrr;rit ilever la
rlucsLiorr tlc. s;rvoil l;rrlrcllr: ,1,.* ,i,,,rx lbrnres, fdo-r.[llc orr r.dvoluIiorrrr;rilr:, r![;ril, t:cllc rlui prôtaitlc plus aux irrrro!ltit)rs, {)u , crr tl'autris tcïlnes ,si les conditious al.tat:Lrir.s;rrr 1rl:rrr aa *.'o*.rlr."_
merrt 

. 
qui venait d'ôtrc :rrlolrtri , 1,,,,,,riss,ricnt clc_

voir ôtle plus facilemcnt 
.crll'r.cirirr,s 1,r. l. ,.oi,

ou pal lc corps qui lepr.tiserrl.liI lc r,crrul,,.
Err adop[ant ]a cloctiine ll.rtalc,lrrlt, l';r rr;rr.ticru norn cie laquellc les couditions dà la corisrit,,_

ùion,sont-cxprirnées, a le tlroit dc lcs suspc,rdr:c,
dc,.lcs changcr: _eI tlc les rivoquer,, uni ,rin.
polrtrque dcmaudait qnc .le porrvoil rpparent dc
tes accorclcl Ilit attribué à la paltie ï rlui l,orr
pouvait supposcr. lc moins cle furce et tlc'r.,rlorrtr!
pour. annuler ou modilier la conce.ssiorr ,rrr.r,llc
aulait faitc. Sous ce poirrt tlc 1.ue, on 1,,',,,r"it

rcom|ler,quc le roi, l'ayarrt rl';rrrtlr, .,;,;,,,i ,1,r,:
rcs, l'oyalstes, rlrri il;ricrrl cu l),.tit rr,,trrlrr.r:,' i,l
qtri lcs ciLoorrsr.arrr:cs rrc rlor,,r;,i,lrrl 1,.,, ,1,, 1r,,jr,t_lalil.i, r:t tlrti, crr (:(: nlonl,ul , rr';r \;r;{,n1. ,,,,r'"ritr,,
leut's trr;rirrs, si lc rr'r,sl ,lr, rr,,r,r, 1,. ;i,.,,r,t[ jnslr,u-
mertt rlrr porrr,ril rl1.rpulrr1rr., r.'r.rt-11-1[11,g lc cotn_
maudcrrrcrrt;rlrsr,lrr rl,, l':rlrrrrir:, ,1rrc Ic roi, disons-
nous, sclaiL r;rl.rrr.t'llr:rrrcnl. pt,rr tli.sposd à courir
le risque de lucl,t.r'c' on ilririgu la stabilité clc
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après âvoir yu lc.ur jcunessc sc l)asscr, leur for-
tune se rlétruirc, ct lcur coulaBo lroral s'épuiser,
tandis qu'ils suivticnt orr I)iry,,i t1t.r'arrgcr la mau-
vâise foltune dcs llour'borrs, vilr:rrt, I la virité
la restauration dc la rnouiLlc.lric, inris ils ne
rentrèrent cux-mêmes en France qrtc pour y Trouvcr
Ieurs domaines occupés par cl'autlcs, ct lculs
places héréditaires ar.tour de la pcrsonnc cln mo-
narquc remplies par les cnfans plus foltunés de
la révoluxion. Comrne les Cavaliers anglais (r) ,
ils avaient quelgue clroit de sc plainclre que,
quoique personne n'eirt ilésiré plus vivcmcnt r1u'eux
le retour du princc légitimc, cepenilant personne
n'avait eu si pcu de part aux bienfaits clui cn
avaient étd le résultat. Par suite cl'un laisonne-
nlent faux, quoique asscz natnrel, les injustices
qu'ils avaient éprouvécs les rendaient suspects
aux autres classes dc la sociitd ct aux autres
plltis (lc l'.t!llrt. Il.s avaiclt crlé lr:s compagnons
rlc l'rrril rlrr loi; ils lrri r1[;rir:rrL ;rltlrlrris pltr lcs
rru:trt[s tle l';trrrititll lcrrL' rr;riss;rrrr:r: lt'rrl ttrlrrtr;tit
accès prùs tlc sa pcrsorurc ; él'ait--il tlarrs lu uillul'c,
se d.emandait-on, quc Louis pût voir leurs souf-
Ii'ances sails cssaycl de los soulager ? et comment
pouvait-il Ic faire dans ia situation oir. se trou-
vait alors la France, si ce n'était aux dépens
ri.e ceux ciui remplissaient quelque poste civil ou
militaile., ou qui y aspiraient, ou de cenx rpri,
pentlant la,rivolution, araient acquis Les d"omaines
nationaux, autrefois la propriété de ces mômes
nobles ? Cependant cette alarrne prenait sâ source
rlans des soupçorrs plutôt que clans des faits. Nous
parlerons ci- après d.e I'avaneement d.es dmiglcrs

(r) Lors de la restaurnlion de Qharies II. (I!n nl l'ln. )

Ce fut ainsi qile, se Iivlant à des opinions
di{ldlcrrtes et contraclictoiles sur la oniurc ct
I'origine cù:c la nouvelle coustitution., les partis
en J.,-rarcc la regardèrent comnxe u,re fol.tàresse
qnril s'agissait d'attaquel et de rlifcnrirc, plutôt
que comme un tcnirle qui cxigeait lo lcspect cle
tûi1s.

_. 
I,cs Français pouvaicrrt , ,l t cttc ipoque, se

tliviscr en. trois partis :rt;tils ct rlistùcti: les
lo;'ali.stc^s , Ic's lilrrir.:rrrx rlc tcrutc cspèce , cn y
ùornprcnrrrI Ir:s I rilrrrlrlicairrs, ct les partisans clc
.llorrlpaltr:. ll cst r(icessairc dc dire quelques
mots sur chacuu d.'crrx.

. 
Les royalistcs, torrt crr ;r jorrl.:rnt. pcu rlc folce

l'ielle au. pouvoir du roi lral lcrr,. rr,rrrrl,r,t:, exci-
taient la jalousie par lcul hanIc rr;riss,rrr(.(, (.t. l,;u.
lculs pritentions non moins dlevcjcs. Lls r.rrrlrr.r,iril-
laient ses allaircs par leur zèle inconsidérd, tr.ou-
Lrlaicnt, sou repos par leurs plaintes juitc.s ct
naturelles cn ellcs-mêmes., et rendaient son gou-
vernement suspect chaque fois riu'il {aisait qtclqur:
chose porrr: lcs servir et arnéliorer leur solt. 'll"
se composaient principalerncnt d,es noLlcs r!rrr i

grés et du clergd.
La guclrc et I'exil avaient con"sitlt(r';r lrlr,rrrlrrt

l.éduit le nombre de la premiôrc r:llss,,, .ur l)r,;rl
rlllc 1a chambrc cles pairs, corrrlrosr:r.rl,. ;,lrl, rlr.
celrI soixa]rt€-clix rnembrcs, lr'r:n llrrrlil.r it ryrr:

tlcrrtc r.l.c l'ancicunc rtoblcssr: rlc l,'r';nrr,,' , lr,.r ;rrrllr s

dtaicllt oc.s ltt;tt t!r:lr;trtx cl. gr!rrr.r,;rrrx ir rlrri l, :. llrr,rl,{rs
de la lr!volrrliorr ;rv;rir:rrl, \',rlrr rrrr r',rrli r.l nnrl
i'ortuuc blill;rrrlr', r:l r:t.s lrorntrrrs rl l,il,rl rlrrrrl lrlrr-
sicurs ayaicrrt ntlcirrI l;r rrrrirrrr r:lrir;rliorr Jr;rr rir,s
t$o)'ens moius horrr.li';rblcs. .l,cs :rru.icrs lol)lcs
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dans I'armée I mais très-peu d'anciens nol'lcs

obtinrent ile l;emploi dans les départemens civils

ile l'état. Pour erit citer un seul exemple, trente-

se-rrt nr'éfets de clépartcmcns fttreut nornmés dans

lu^.oiru de onze mois, et cctte listc ne coutient

pas un scul dcs éurigrés qui itaiclt rcYenus.cn
'Fr"oaa avec Louis, ci se,tlcrncnt rtn pctit nombre

de ceux tlont I'cxil s'rlllit xt:t'rtrinÛ ilvaut cettc

dnocuc. Lcs nolrlcs fttlctrt tltricotrlotls tlc sc trouver

.,i"1'o, ,1., f;trt:ttts tlu loil ils cn (ilcnt tles plaintcs,

ct queltlrcs-ttLrs I'urent assez irnpruchns Polll y
môlËr I'insinuâtion menaganre que le jour de leur

triomuhe pourlait encote alrit'cr. On ne mânqua

pas di ,Àrrq.,., cc langagc, ainsi que l'air ile

ioorgo. .x*lusioe ct dc biuicnr'. qrlils a{li'c'l'aient,

.oroir. ialoux à I'cxcès dc la clistinction iltr lcrrr

oaissancc, qni était tout ce qui lcul I'cstllit : ce

fut là enéorà un sujet ile reprocbe contle Ic roi'
Ol supposait que'lcs nobles recevaient des en-

*or"g.*Ënt palticulicrs dcs plinccs clu saug, tauilis

qo'.,,"gé,,éroli ils itaient plutôt nigligis que tlis-
tinqués par Louis , qui , comnrc plttstettt's d'clltl'c

*i o. faisaicnt pas diffLculté de le dilt', ritrrit

ilisposé à agir d'afrès la maximc peu gittrit't:ttsc rlrr

Jaiie la oout à t.t enuernis, ct dc;;1igliç'r't'r:r'ttx
a qui leurs principes ne Pcl'nrctl:ri''rtl p;rs 'l'riLt 

c

iamais autl'c chose quc st:s atttis. l)r'ttl ill r' tt 't\;ttt'ttt-
il, ;rr, "rrr, 

,!glr,'tl r,r,x gr';rttrlt's 'lilli' rrllris. rlrrc Ie

roi t!pt'ottr;tit l)r)lll li'llll:l'llt't l;t l"t 'tttt t tl;ttts rtn

ût(trrl('ttI si t:r'ili,1rtr'. ^

Notts ;tvotts r:rrirrrIc ir crtttsitlril't't l"it;rt rlrr t'lcrgé'

Géniralcrlt:rrt p;tt l:t tt l., il til ;l it si rrtlrl'r'ctrttltrl' itttatlhé

au roil et s'il allrit tilti {'ll l)"sscssirltt rlc scs ;ttrtlictls

reYellus et clc solI itr.{iucrtcc trattrtellc srtr I csprrt
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public, il aulair pu lui êtrc utilc. Nlais sâns cette
influencc, sans ccttc lichcssc, ou du moins sans
une inddpcndartcc suJlisrtrrl.c , lr: clr:reé , politi-
quement parlant, itait aussi irrrrtilr: rp'uue clef
qui ne va pas à la scllr.lrc ir laqtrcllc orr .l'lpplique.
Cct état de choses, malhculcux sous bicn rlcs rap-
ports, venait d.'une maxime ailoptde pcrrdaut la
révolution, et suivie par Bonapartc, qui avait
ses raisons pour craindre l'influencc du clcrgé.
< II ue s'agit pas cle clétruire les prêtrcs par la
violence , disait-il , mais nous les réduirorrs par
la fanrine. r En conséqucnce, les clonations ct
legs cn favcur tle l'Églisâ avaicnt étd limités , et
chargés de tant de conditions ct dc restlictions,
que ce motle d'acquisition, si féconcl dans les pays
ca'tholiques, était devcnu presquc nulI tanclis que
lc salaire accoldé par I'Etat à chaque curé n'était
que de 5oo fr. par an. * Sans contredit, il rrtait
pcrrnis à charluc paloissc tl'ajoutcl cc quc lron lui
sr:rrrlrllil, ir r:t: rrristi';rlrlc s;rl;rilo I rrr;ris crr l,'r'lrrct'r
;i orr rltltlrrit L: rrorrrlrlc rlt: t'crrn rlui nc sc

soucicrrI uullcurcnI dc lcligiou, ct dr: t:cux il.orrt
lc zèlc ne va pas jusqu'à payel pour cn avoir unc,
lc re^stc ne produirâ qu'une liste bien courtc de sous-
cr;ptcuxs. Il en était résulté qu'à l'dpnque de la
restaulatiolr beaucoup cle paroisscs étaient et avaient
dié, clepuis plusieuls annics, sans aucurr culte
public. L'ignolance s'était accrue à ul dcgr'é incal-
culable. < Nous sornmes informé, éclivait Bonaparte
à un tle ses préfots , que dcs éclits clanget'r:ux se

distribueut d.aus yotre ddpartcrrent. -_ Quanil les
routes en scraient jonchécs, réponilit le lonction-
rraire, Yotle Majcsté n'anrait pas besoin tl'cn
cr'âiud,re l'influencc I nou.s n'ayors pas un irtlivitlu
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à ccla lc relâchement des mæurs, les peinei priscs
au cornmencement de la révolutlon po. .*iiro.,
tout scntiment dc rcligion et ietcr lô ridicule iur
ceux qui plol'essaient en ayoir, et l,asccndant du
oaractère militaire, si remarquablc on l,.rance et
si peu_favorable à Ia dévotionl cnfrn, si l,on se
rappelle cn outr.e quc toutcs lcs ri,:lrcsscs tlc l'Éslise
étaient tomLécs.cn Ia possc.rsiul rlcs IlTquesiqui
-scrraicrrl, 

lcs nrlrirrs Jrorrr lcs r.r,terrir., .t qui tia**
Jrlaicrrt crr rnôrrrc tclrrgrs 11u'cllc, ,r, leur- fussent
alrachics, lc lcctcrrr' l)onl'rir , cl'après toutes ces
causcs, se for.mcr rlrclrlur: itldc tlc l,état d.'abais_
sement oir se troLrvaicll a!.x.s crr l't.ance la rcligion
et Ie clclgé.

Le zèle que le roi et Ia famillc rovalc tcrmoi_
gnaient pour rétablir les cér.émonies ic l'Églisc
romaine, pour pourvoir aux moycns ,le ,loiirre"
une éducation convenaltle aux jeunes qens destinés
à la prêtlise, et pour fonder â,autres" irstitutions
religieuses_, fit rraître parmi les Frangais un scn-
timent d'éloignemcnt et de cléliance. il faut corr_
venir aussi c1ue, quoique le motif en firt cxr:t,llcrrt
en lui-mênre, il y avait peu de sagcssc l rorrl,rir.
rarnener la nation à touteJlcs mom,iri,,, (r ) rlrr rrrr It,:
ttltlanontain,_ qui, long-tcml)$ lvl rt I rr r,,i r,,, I r r I r,,,,,
!t'cxlslarcut plus guc P;rr. srritr. ,l'rrl r r,.rl ur;tHr: ,
ct. avaicut pcldu turrtu irrllrrr.rrr.r, srrr. l',,r1,t.it pu-
blic.

l)cs irrr:irlors lrlrr.lir'rrlills ;rrrgrrrerrl.i:rcnt cncol.e
cc scutilrcll grirrrir';rl. I)r.s lr.onlrlr:s ;rlalmans eurent
lieu parcc rp'orr rorrlrrI c"rtit:rrtcr. un rôglernent in-
iligne d'uno socidtd cLr.iri0urc ct civilisie, qui

cliclale les altistcs clrarnalirpcs cn état constant
d'cxcomrnunication. l,cs ritcs tlr: la .sipulture ayant
dté r'cfusis à uraclcrrroiscllr; .ll;rnr:orrll., actrice,
mais ayant des mæuls tltlccrrl.r:s cl. rrrrc bonne ré-
Putation (r), il en i'-isulta uuc sor.tc tl'irrsrrr.t'cctiol,
<1ui lbrça le gortvelnernent ir dorrrrcr rlt:.s olcllcs
pour qu'elle fùt inhumée avec lcs for.nrcs ordi-
laires.

Une oldonnauce sur l'olxervalce plrrs rclgulière
ilu dimanche , que justiliaier)t dealeucDt la leli-
gion et la rnorale, blcssa aussi beaucoup les habi-
taus dc Ia capitale. Le selvicc funèble cle Louis XYI
et de sa rnalheuleusc épouse, quand lculs restes
liu'ent Transférés de la tonrbc oir ou lcs avait jetés
à la liâtc, clans le rnausolée r:r,yal de Saint-I)cnis,
cet acte d'amoul fratelnel , corrlbrmc aux usages de
l'Égfise catholique, augmcnta errcore lcs prér,eitions
conlre le roi, comme si lcs marrlues cle lespect ren*
ducs à ccs tristcs restes crls.scnt cÙ poul but cl'irrdi-
(lll('r s;r lrirjrrc corrl.r'r: la t t!r'olrrtiorr, t'I lc souvcrrir
rltiiJ r:orrsclr,:ri! dr: st,s oul.r';r{cs. l)r: rrrôrrt:, rlrrr.lrlrrcs
hourrcurs, quclrlucs rrLaltltrt's tt' a tl.t:n l io rr ircculthics att
pctit nombre des chefs de la \rcnclic rltri r,ivaicrrt
encoxc , d-onnèr'cnt licn à dcs intcrplitatr'ons
difavorables. lln u.n mot, tout ce qui, cle la part de
Louis XVIII, avait la moirrilc apparencc dc tenclre
à satisfaile ceux qrri avaicnt tott pelelu poul l'amour
de lui, semlilait. uu acte cle tlahison contre la
libclti et coutle les pliucipcs cte la révolution. *

Aucune clcs circonstances que nous. venons de
mcntionncr ne plocluisit poul't&nt autant d'cfiet
sur l'opinion publique, que la crainte qui régnait

(r) C'est-i difè chrrilablc, €t rcndint le laiu bénit à Srirt( I ) .llararcrrar, ( IjD, DE PAR. ) Iioch ( ED, DD l'Àr l
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que la vinératiou de Louis pour Ia religion et pour
scs lnirristrcs, ne le poltrii à ,.cudle ies bjcnl dl
clclgd. Ces domaines confisqués par lcs dicrets
de l'asseurblée nationalc , ie ti.ouvaicrrt alors
err la..possession cl'ule.armée clc proplitit;riles .{ui
surreillaicrrt, arcc r icilarrcc et irrrirrir:irrrlt,, lrrr rrr.é-
Iudc dc ccs nlcsrtr.cs dorrt ils.r,iig,,,,i,.,,1. ,1,rà l,r
fiu rre fùt de Ics ddporrillt:r.rlr:1,r,,., 1,i,,,,s'. I)es
prôtles illplu,lr.lrs ;rjrrrrl;qi1.,,1 jr t:r:ltc rrrtlli;rrrcc et à
ccttc olilinto, r'rr tlr!r:l;rrrr;rrrl. crr clrairc cotrtle les
.:rrrlrrtilt'rrr..s tlcs lrir,rrs tIrr clcr.ei, ct cn Ieur refusant
I'absolutiorr, ir lrroirr.s dc l;i'ricstitution ou d,uu,e
iutlcnniti. (ics irrrlrritrlrrrl(,ri n(: sc bollèrelt pas
seulement aux possoss{.rrls lr.trrr,l.s tlcs d.rmaiics
nationaux; car si ceux-ci itaictrt lncrâ(:i.s dc se
voir 

-dépouillés dr:s biens. qu,ils avaicrrt aclrctds
sous la sauction du gouvernùnent d,alor.s, il dtait
fort probablc qu'ou mettrait ensnite err avant le
di'oit divin du clelgé sur la dînre clcs procluits de la
terre, ce qui touchait aux intirôts cle tous les
irropridtaircs et de tous lcs fermiers de la Francc.
, Il.est évidc_nt, d'apr'ès tout ce que nous vrnonn

de. dire: 
.,1.u" l. pal.ti dcs loyalistes, soit llirprr.s ,

solt ccclislasllqucs, dtâit si pcu crr rit;rt rlr, r.r,rrrlrr,
dcs serviccs cfficaccs 

^n roi, rlarrs lr.r.;rs ,lr. ilir,
sctxions civiles: quc, talldis r;rrl ltrrr, rlrt\ r,1r.rnr,1l
ct lcuts sou{[.aucc.s r.r!01;q11;;1j1,,,1 ron .rtl.ri lr,rrrr.rrlg[ sa I'e('onlliliss;rrrr:r,, (.lr;trlur. lr;n rlrr. rlrr,rl llrtr.
tlornrlril rlc .r,s sr.rrlirrr,,,,,,,l,lr.,it,,,,,,1,,.,.',,,, 

1,,,,,,.
Tcl'ttcnrt.nl. susp{,( l (.1 itrr;,,,;,11,rrr,,.

. 'll;rr.rrlrs rlrrt lr,s r rrl trli,,li,,, , i.l r,trlolt.rrrl ll llr\1rr.,
Ic ruirrait,nl 1r-lrrl.l r;r rlr rrr. ll r,lnlr.rr,ricrrl, lc
partt dcs j;r,.r,lrirrs, .orr rlr.s grrrllirrtr.s, ,.,,,,,,,,,, il.
se lrommaicrt: avail. lcs .ycns oll\,(,l,ts srrl' lctrr.s
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fautes, les faisait rcnlarquer', ct les exagérâit.
(]ette faction , pcn nolnlrrcuse , rrrais formidable
pâr l'audace et l'uniorr tL: scs rncnrllrcs, et par
le souvenir telliblc dc lcrrr Iorrvoir' Passé ct de
Ieurs anciens principes ) .sc cornl)oslit r'l'cx-giné-
raux d.ont lcs lauricls s'étaicut llitlis ;rvcc la
rdpublique I de ci-dcvant ministrcs ct t[':rrrcicrrs

fonctionnaires dont lcs imolurnens et I'influerrce
u'avaient pas survicu à la chute du ililectoire I
tl'irommes. dc lettlcs qui se flattarelt de gouverner
encole l'Ëtat Par dcs proclamations ct cles jour-
naux i et d.e philosoples dont la vanité ou I'en-
t-housiasme estimait les principcs abstraits d'une
libcrté impossible ct il'urrc égalité peu disirable ,
conlne un trésor qui mér'itait d'ôtlc acquis au

prix ile tous les flots dc sang, dc tous lcs crimes
et de tous les maux que ccs vâines parolcs ayâicnt
déjà cofrtés et pouvaicnt coûter encorc. On ne
peut nicr que, dans la discussion dcs dloits ori-
ginlilr:s tlrt getrt'c hurnlrirr r:t tlc l;r r:orrslitrttiou
dr: la .sot:ititti, rlrrcl,lrrt:s horrrrrrr:s rlt: cr: lrlrrti
n'cnsscttt rnontré des talcns cl.istirrgrrds, (ft (luc
leu|s travaux ne fussent I'aits pour entt'eteùir trn
anour ginéral de la libelté, ct lc désir d'appro-
fo[dir lcs priilcipes sul lesqucls cet amour est
fondé. ÛIais malheurcuscment lcnls travaux théo-
riques, cn lidigcant clcs constitutions , détour'-
nèrent Ieur attcntion dt:s points essenticls du
gouvernemeutr pour la lixcr uniquement sur ce
qui n'en cst que la folme extéricure, ct lcs con-
duisircnt, par exemple, à plil'érer nne répu-
lrlique, oir le petit dictatcur du jour se livlait:i
toute c.spèce de violences, ir une monarclric
limitéc , sorls laquclle Ies citoyens llouvaicrrt
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protcction pour leur vic, leur personnc ct leurs
propliétés. Lcs cheli de ce parti dtaicnt ilc cctto
classe d'homrncs pr'ésonrptucux et lc doutarrt
dc rien, qui, après avoir' échoué ir plusicrrls rc-
prises dans leurs crpdliences politirlrrt's , rr'cll
étaierrt pas rnoirs disposcls h lc.s lr:r:,rrrrrrrr'rrccl de
nouveau, sans lrisitcr lc nroirrs rlrr rrrrrrrd.c, ct
ctr sc bet'çarrt d'uttc l'attssr: r:orr(iir rrr:r' ilc succès.
Ils n'dtaicnt jalrrlis slrtisl;rits rlr: r'r: rlrr'ils ar,aient
fait t'ttr-tttôtrts, ri;ll il rr'y a p;rs rlc [cl'mc au
rôvt:,lt: l;r pt:r'lct tiorr itlrillc tlarrs l.out ce tlui tient
aux rll:rilcs rlcs lrorrrnrr.s; ct ils continuaieut à
fairc dcs charrgcrrrcrrs ir lcrrl propre ouvr'âge,
comlnc si ce quc ljutlcl rlit rlt: ll lcligion eirt été
vr'âi clr politirlue , et r1u'urro fulurc dc gouver-
nement

Ncût tl'lulrc but que d'être corrigée (t).
14 clargcr n'clilayait pas les sagcs dc cette école.
Plusieurs d.'entre eux s'itaient farnilialisés avec
lui; ils s'étaient folmés aux iutrigues révolu-
tionnaires les plus déscspér'ée s, par I'a notiorr
intime qu'ils alaieut acquise des ressor'ls rlrri
y donlrerrt le mour.cmort; et ils it:ricrrl ;'r',:l',
à r'econmcncer lculs tL&vaux avcc ltttrsi ;', rt ,1,

Prévoyance gtre lcs ouvlicrs tl'tttt tt',t'tlitt ir 1,"11,11 r'

qui a sauté clit fois, i1 Jgljl q rtntt,tt.'.,rtr,, r'l l ril.
pilir lc plus glar'rl ttrtlttl,t,' ,1,' l,ut',,,,,t.,'.,,1t's.
La r';rrritti t'l I'rig,,tsritl r;l,riltrl lr' g,r ir', r;,, ,l,tttti-
Itltrtt rlrt r:;tt;tt lit,' ,1,' ,,", :,rrt rlr',.tttl 1,1'rl,,roplttts,
drt t t's ;r;il:rlIttt, ,tll.rtt r",. i,r'llI r,ttttlr' l|s PoIl.ait
ir trtrtitt rlr r\r'r' rl,' l,r,lrr",., t1. 1,,,rrrr',iilrrt rlr'iter'
tortt tIirrrgtr' l]r'll llr\ nn:ru,'1,, r'l r ll r:ri,ltsttttt Ies
lendait irrtlilliir crrs l l;r sirlllri rlls ;rrrllt's.

(I) Yoyez le poùrrrc LJroiJrurlr:,,luc tl'llurliLrrs.( 1.11. u |rn.)

Sous le gouvel'nerncrlt d.e Ilorraplrte r- sâ main

ile fel répirirna ccl,tc filction. L'cxpCricncc lui
ayait fait connaitl'c, iltr plrrsir'urs lrtirrrièr'cs, Ie

caractère remualrt, iltlig;rrrt r'I tl;rrr;1't crtx des

memLlres qui la cornposlicrrt. I)c lr:rrl r'ô[ti, ils
cornaissti;nt sa forcô; ils savaicrrt 11u'il riitrit
nrs sclunuleux sttt' les InoYens tl'ett Iai|c tts;rgc,

àt il l.ui inspirait ile la claintc. Le letour tlcs

Bourbons leur rendit la vie , commc lc solcil
réchauffe la vipère engourilie ; rnais ce- nc {ut
(ue l)our mon-trer leur haine contre le rayolr
,lui lcs rapfclait à l'existence. La clyrastie iles

liourbonsr-lvec tous les souvenirs qui s'y rat-
tachaient, lcur semblait tout ce qu'il y avait de

rlus onuosé à leur révolution favorite, et ils
l,todiô.àrit avec une i.clustt'icusc malicc le tlcgré

rlc liberté que.lcur âssut'âit la charte nationalct
lon pollr eu jouil ou Pour la défclclre, mais

1ro,,t ilé.onvtil comtncttt ils po.ullaicrrt. cll ll'o-
/it,'a 1,,,t,t r'('lt\ ('l sil l1l ll irltt: t'I llt rrrttrslil'ttl'iott'

(lrrlrrot r'I l,'ortr:lrri, ttottts t'tltlrtttl.ltlrltls , tll l t!vtt-

lutiorrtr;riles r.[t:puis lcul jcuttcssc , (:tiliclrl les- chcfs

ostensiltlcs de 
-ccttc 

fat:tion active, et la plupirlr
d.cs révolutionrlaires qui existaicnt cncol'e se ral-
Iièrelt sous lcurs étcnilarils. Ces a8itateurs aYaielrt
()ouscrré qliclque itllueucc sur la lie du pcuple,
ct ils étaient sûrs de trouvcr les movetls tle

I'augmenter ilans un monrcnt clc commotior) PoPtl-
lairé. La populacc dunc gtancle tille est natu-
rellemcnt démocratc et révolutionnaire I car sa

vauité cst flattée par iTes mots tels quc cclui de

la souvcraiucti du pcupic; sa pauYreté et sa

tricence se lâisscnt i.ntà. p". lcs occasions du

urnrulte, et clle legarcle les lois rlui lui imposctit
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de la contrainte et qui la soumeltent au bon
ord.re, comme des ennemis naturels e t con.stans.
Ctest à cette masse corromPue) c2cst h ccs Passiono
f,unestes que les chimistcs révoluÏionnaircs orrt tou-
jours appliqué leur philosophie cxpcilirncltale.
Cependant depuis quelquc xemps, lcs r.clations
entre les pirilosophes dc la r:tlvoluli()rr ct cette
classc de discipl cs <'l.or:ilt:s , ;r v;r ir:rr t, rit ti considé-
lablcmcnt inlcllorrrlrucs. La lrr;rirr rlc fi:r dc Bona-
l)rr[c, collrn(: norrs l'irvorr.s tldjir tlit, r'ctcnâit les
rnaîtrcs dc I'écolc r'ér'olutionnairc, tandis que par
I'clclat c1c ses victoircs r par scs lalgesses , par
ses cntrcprises dispend.ieuses, il leur"cléirr.i.h"it
la plns grande partic dc Icurs clisciplcs parmi le
peuple; mais qui, pouvait-on tlilc, avcc I'incou-
siqucnce et la légèrcté âppâr'tcnârrt ir lcurs hajri-
tucles, à leurs principes et I leul caractère ,
Ctaient devenus partisens de l'empereur, sans
petilrc lenr aptituile natulelle à reclcvenir jaco-
bins, s'il s'eu présentait quelcpe occasion séilui-
sante.

Le parti clcs inrpér'iaux ou d.cs Bonapartistr,s
était peu nomblcux ct sans importanco, si ,,',
le cousirlère abstlaction faite de l';rnrrrlr'. lt,
fonctionnaires publics à qui la roi ,'rvi,it rllir. lr'.
pûstes lucratil'squ'ils occupaienIsotts I'r'ttt;,, t,,,t,,l, r,

courtisans, dcs pr'éfcts, tlcs cotrnrn'.,,1,.,lttts,
dcs ctirurnissait'cs , rltri lrvlrirrrt 1r, r,lrr lr',rls tirtltt-
Ittlttctrs, t:1. it rlrri l';rlcrrir rr',rlli.rrl ,,rr, ,,n, r':pritatlcc,
il.lticttI nrirtlss;tilr.rrrr.rrl rlr'.. rrrri, r]rl{ r\ ril. tlcs frort-
llcrtts, ,;,ti icl;rrr.rrt r r.r'. I ilr. ,l l',llrr: rtrr rcgald
dc rt'gllt.. (icrrr r;rri ,rr,ri.rrt , rr rlr:s liaisons imrné'
diates ;rvr:,: l;r l;rrrrill, rrnl,,:r r;rlo, les favoris ct
Xes ministlcs t[c l',;r'r'nrpr]r'our', ters dc la for-
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tune que la plupa|t tl'cntlc cux â\râient acquisej
et furieux de I'it;rt dc rmllit.ri lu(lucl le retour
d.es Bourbons lcs ar';rit. r'éilrrit.s, ilorrrrricnt à cc
parti l'activité quc l';rlgrrrrt r:I I'lrrrlrit.rrr.[c dcs in-
trigues politiqu.cs pcu\.cuI pr'o0urcl ()n l,oul. l.crnps.
Mais la forcc vilitable ct clllay:rrrl.c rlcs llorra-
pat'tistes consistait dans I'attachcmcl[ (luo I'alrlric
conservait pour son ancieu chcf. Cette cilcon-
stance était cl'autant plus formiilablc , que les
événcrncns , ct l'esprit militairc dominant alors
dans la nation française, avaient arraché les
$old.âts I leur cond-itiorr naturcllc dc servitcurs
de I'État , pour en fairc un corps à palt dclli-
Lrérant, ct ayant scs intérôts particulicrs incon-
patibles aTco ccux de ia nation. En ell'et , Ia
plofession tlcs atrnes iilcntilie les hommas à nu
étar de grlelre, qui pcut ôtle ir la r'érité un rnal
ndccssaire et ir:dvitable, nais qui uc peut iamais
d.cvctrir' nn tvaul.afjc ldcl pour lcs autlcs r:lasscs
<lcs r,ilol r'rrs.

()tr rrt: porrr,;ril. ;rr:,rrsr.l' lr: r'oi ,lrr rrr':iligcr rlr.,

r:rrllivcr I'allcctir.rrr dc I'arrrric , tl'crr adoucir lcs
préjugés et tl'cn satisfaile ies désirs. Le fait est
que lcs clif{ïcultés sans exemplc daus lesqueiles
ii se trouvait, l'o.bligeaient à faire son diude de
cherchcr à gagncr par la llatteric, et ir se conciiier
par l'afÏabilitd et les f;rvcurs lcs plus inrprutlentes,
la seule paltie clc scs .slljcts qui, ii'après lcs
r'ôgles acloptées dans tout Etat bicn gour-erné,
cloit ôtre sournise à une auloriti altso]ue. Il n'ou-
Lrlia. rien pour satisfairc les ilisils de ses troupes,
ct fit lcs plus granils ellbrts pour les rdorganiscr,
fournir à leur éguipcnlelrt et rcmonter la cavaleric,
{,euls iangs fulent augrnentés de plus clc ccrrt;
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cinquante rnille prisonnicls de guerre, dont I'cs.
prit n'itait cn génér'al occupé que tlu clésir dc se

venger de la honte cle leur cléfaite et des souf-
frances dc leur captivité, et dont la présence
contribua grandement à augmenter l.c rnéconten-
tenent autaut que la folce cle I'arrnic fran*
çaise.

Tanilis que lc roi ntolrtcnait qu'un succès for't
impalfait cn clurt t:ltatrt )t grtgrrr:r l'a['cction des

soltlals, il rdussit tl;r v;rrrllgc ir s'ultacher lcs ma-
liclrlux , rlrr'il tr';ritlit ir\,(:o autlnt de bont<i que

de r:olsitlér'al.iorr. lls l'rrlcrrt sensibles à ses at-
tentions, ct cotnmc la plrr'prrlt d'crttle eux avaicnt
quelque motif réceùt pour' .s() lilaiDdre tle Napo-
léon, il est possible r1uc, s'ils cusscrt pu exercer
rurc véritâblo influence sur I'arrnic, les lroubles
rlui vinrcnt bicntôt agiter Ia nation n'auraient
pas cu lieu. Mais tandis que Napoléort conscr-
rrait à l'égard de ses maréchaux cette distancc i

Iaquelle un souvcrain tient ses sujets, il sc ren-
d.ait souvent familier avec lcs officiers subaltcrttcg
ct les soldats ; il .avait scin de fixer lcttt's yt'ttr
sur lui , et d'occuper personnellcmcttt lcttt' irllt'rr
tion. II désilait que ses ginrlr'arrx t't'ss('trrl)l,rr"r'rrl
à la poignée tle l'épéc, rltt'ott 1tt'ttl r lt.rrrg'r't ir

ïolonté, tandis gtlc IttLltt(itr t'rt tllrttl l,t l,rrrrr',,ltti
r:onscrvait la rnôtrtr: lt't'tttpr', trt,rlgirt' rl llr;ttrgt'-
Ittcrrt. Airrsi l'irrlrit i'l rlit lr I r'l 1,, t',,,ttttt'l ,1rtt: Ies

sc'lrl;rls Ir'ln;ricrrl lr l','ttt1,,'rlnt I'r'tttlrotl:tit clarrs

!crrr ct,tul srrl l';rll;rllrrrrlnl 'lu'lls lrorrvaicut aTerir

l)olll s('s I rlttlt'n;t rrs,

ll scllit irrrrtilr rlr r:lr,:r'r,lrr:t':t (I.émontrer poul'-

çoi I'arurt!c llrirr,;risc ril.;rit :rirtsi attachie à Napo-
léon. On r)o l)cut supposcr qu'ellc eût oublié la
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longue suitc de succès qtr'cllc avait lemportcis sous
sa bannière1 lcs tlotrtiors 11r'cllc avait obtenncs
dans des contlics tltrrrrg-i.r'r's, r't rlrri sc trouraicnt
supprirnies, et lc pill;rgc rlrri lui :rv;rit riti pcrmis
pendarrt les coltirrucllcs c;rurp:rgrrt's tl,r Itempe-
reur. A présent cllc pcnsait <gc lc r.oi sc l)rol)o-
sait dc la liciuilc dùs qt'il lc pour.r.a it sa rrs
tl;rngcr, ct .s'irnaginait rnôrnc qu'.il y allait dc son
erislence.

1\[ais ce n'itait pas seulerncnt l'intir'êt pcrsonncl
tle I'almée qui causait son ntécontcntement. ]lona-
pelte avait in.spir'é it toutes les classcs de ses
suicts un sen'timerrt cl'honncur, cot)tme on l.tappc-
lait , qui, poul micux dirc, n'dtait tgrc la varrr'té
cle I'ascenilaut militail'e ct cle I'aglanc-l.isscmcnt
national; ce sentimcnt éxait surtoLrt Ic paltage dc
ses compagnons d'almcs. Ils .lisaient rguc la gloire
de la Flarrcc s'était élcvic avec liapolion, et
s'rltait. riclipstle arcc lrri porrr toujr.ruls; non , corrnrc
ils l,' s,rrtltn;ricrrl, P;rl lrr lirrct, srrPrilir.rrlr: rlr,s
ctrttctttis, rlris plrl l;r t.r'lrlrir,orr tlr: l\l;n rrrurrl. t'l tlt,s
;nttlcs r.lirrér'irrtx ir rlrri il;rrlil.;rr'r'olrlti s;l con
{iance. Oettc opiliorr passa clcs ranss ck's .solrlats
tians lcs autrcs clâsscs cle ia sociité, qni toutes,
<:rr li'rance, sont profonclérncrit scnsibles h cc qu'on
leul rcprésente commc la gloire rratioualcl ct tlcs
échos par'lant des carnpagrres, clcs boutirlues ct
dcs manrifactnrcs , la repoltèr'cnt tlans lcs rangs
ilcs solclats. On commença h convcnil g-ériéralr:-
rnent t1u'on avait rcçu lc.s Roulbons dcs mains
des vainrpreuls étlrrrger-s, ct qne lc règnc du r-oi
n'an:ait comirtcrrcd que pal'ce rluc la France avait
ittlconqui.sc ct qrrc Paris s'c{trrit lenclu. C}rr .rc

(l
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.annela quc les alliés avaicnt déclaré quc la res-

taiiation'de I'ancienne famille royalc était com-

binée avec la rentrée de la France dans seg

anciennes limites, et qr'en conséquence le pre-
mier acte de Mon-"ieur , comme ré6ent du royaume,

avait éti d'ordonner la reilclition tlc plus dc cin-

çante forteresses au-ilclà iles fi'orrtiùrcs, dont on

strpposait quc Ronapattc so l'(:l illI s(:r\ I Putlr re-
.uuitat sci conq,,ôi"s rl,rrI lrt lirttrtrrt' ou la tra-
hison I'rraicnt tlriporriIIri l)r'rll rllr tclrrps'-Lc dernicr
gorrjat ir I;r sttilt: llt: I'ltt tttrir: ;rlli:r:tait dc rcsseuttr

J" pr.t rlc llt lr'rrt.t' tt;ttiott:rlt: tlc. pc-r'dle dcs.pro-

vir,ir, 
",,*,1,,.11cs 

l;r ljrlrrrt r: rr'lvrtiI tl'autlcs ilroits

que cetlx qiri r'ésnltcrrt. <l'ttrtr: ttsttt luttion ruilitairc'
i'"spoir qt e le gouvcrlrcrrl(:rrt t:ltt;t t:lttrt aiI tlu moins

à ..cooqoéti* là Belgiq,rc, tlrri rit;ril. si lrierr. à 
.la

conrenânce de la Francc , ct qui clll.r;ti[, ([l'\alt-

on , daus scs limiles naturelles, scrvit qrrclquc

temps ir comltattlc ccs sentimens I mais quand

otr ïit clailcmcnt que le gouYerncment- fi'auçais

nc pouvait rri nc voulait stclgager dans unc

gucric extéricul'e pour cet objet ou- potlr torrt

âutre, Ic méconteniement cle ltarmdc dcvint rrrti

v..rr[ , et I'on put clire qutelle ritait tttûrr' 1t"rrl

toute entreprisc désesPérée.

Dans I'ai'mie, la Ci'tlcvarrt {rtt'tlc ittt1"1t i'rl'' r''
distineuait Dar unc sttlnlrttl itrirtttlir! ' r't'lr '' l'

,tounaÏ nr.lia tl,'s cl,,rst'r; , r'l 'll' r. t t'1 'rtl itt

sttltt!r: crt vrt.ylrtrt l;r 1;lrt,l,' tlrt ltlrrrltlltllli! t "rrlir:r' 
lt

ull (lol'l)s ,l,i' 1t,,,,1,, 
" 

rlr' ".r llr'llirrlt , t t't1t1t't:'tl tlt:

royl,lisi,',, r'lr,ri ,i: t llrlllt' 1'l'rr lr'li l' :'. 
. 
l .''tt ltttlt'

riir,,it 1r,,s ttlttitt: llltlt rtltlr'llll rlrlr'- l'r .rl'ir:rt;llitttt
de la i,!6i,,r' 1['1t1111111 11; r'itl t:lri rl.str ilrtrrit' ;tvtlt;

une prolïsiorr rlrri 5clrrlriait ;t\'olt pottt LrtI d'cn
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diminuer le prix; mais la rnarchc suivie pour
les promotions dtrit la plinr:ipllc source du md-
contentement. Lcs prilccs rlu sailg royal avaient
été nommés par le roi colonr:ls-grlntillrrxl ctl'armée
clécouvrit, ou crut bicntôt clécouvlir' (luc , sous

leurs auspices , les rangs supér'icurs tlc I'armdc
allaient probablement se trouver rcmplis par lcs
nobles drnigrés, dont les services militaires étaient
considérés comme ayant continué penilant ç'ils
accompagnaient lc roi dans son cxil. Ainsi na-
quit la rivalité la plus inclécente cntre ccux dont
les préteutions étaient fonilées sur leur dévoue-
meut dprouvi à la maison de Bourbon , et ceux
qui ayaient porté lcs armes contrc ccttc famille,
mais au service tlc la Flancc. La vér'ité cst que
le dirangcment des linanccs, et la jalousie dcs
ministrcs, dont chacun voulait ôtle cxclusivemcnt
le maîtlc dans son dipartcment , ne laissaient au
roi aucun Inoycn plus facilc pour paycl les
dcttt.s tlr: s;t lt'r:orrrr;rissiuro{:) ('I p,rrtr ;rssnLcrtlcs
nloyclls tl.tcxisterrr:c ir scs ;rrrcicls ;rrrtis cl. arlhé-
rens, qu'cn les plagant darrs I'alrnic. Cclto rncsurc,
quoique peut-ôtre inévitable, n'était pourtant pas
à désircr sous bien des rapports. Des vieillarcls
qui avaient passé ltâge du scrvice, ou des jeunes

gens qui n'en avaicnt aucune cxpéricnce, furcnt
nommés , en vcrtll tle ces prétentions, à des
gradcs auxquels dc vrais militaires croyaient que
leurs lauricrs ct leuls cicatlices lcur donnaicnt
ilcs droits. L'apparition clc ccs énrigris surannés,
appelés ainsi à des ionctions qui ne convenaient
ni à leur âge ni à lenrs infirmités, Iit naître lc
mépris ct la clérision parmi les solilats de Bona-
parte, pendaut que ia hauteur patricienuc ct la
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prisompliol inconsiclérie d.cs jeuncs rroblcs cxci-
laiclt lcur: indiguarion. Les agens cl lcs ;unis clc

.!ionaparte nc laisstlrrent pas ccs p;rssi,'rrs rc lc-
l'i'oiclir. rr {I y a un complot clcs lo.y;rlisti's contrc
vous, r'épé[ait-on incessammcr]t ilrrx lrlgirrrcrrs dans
lcsqnels allivaient ccs nou\,('lnr ollilicls I lcs
IJourbons nc peuïcl)t sc r:r'oirr: r'rr sirlclti, lant qire
ceux gui orrt parl;rgri lcs lliorrrlrlrlr; rl,r Napoléort ,
tolls('r'\('r'()nI l'lronrrrrt ll I crr:lrncr:. [it-rs raugs
srtrrl. nris sorrs 1,, r,,trlrlrrr,lr'nrr,rrt tlrt latlotcttrs qtti
tt'ottl. iiutlris '1,,: 

I rilrrll rl;rrrs rrrrclrataillc, ou qrri
tr'Ottt sr:rr i ryrrc tl;rr,s l' s ( oll)s dcs dmig..r'i-. dc
(ionddr p;rrrui lcs tlruulrrrs r,l lcs insuigis ti.e la
\ crrddr,'" {]urlic gllanlir: ;r vcr v.ns (lllc rous nc
sNrei: pas lrllbrrrtds d'un uronrcrrl ir l':irrt.r'r:"1 I'lt si
Ie qorrlolircilellt 1r{} Tous est atl,aclrri rlrrc pal rl-e"

iiens si I'lciir:s l xolnple. h ce qu'il yairrît, pour'-
(juo! rcsrar(lcricz-rous corlrmc ilc"l ant ôtlc plus so-
Jiclcs trcux qui vous {}ti.achcrt ir lui ? rr Dc tcllcs
iirsinuatiols, tlc scnlllalric:i raisoimemcris iaisaicrrt
naîtlc cle-. Prcivgrtions clans l'alurde I Ie mrlcorr-
f etilcmort sc répauclait. généralcmcnt d;r rrs lr't
l'âugs, et iong-tcmps ayant I'cntt'cpt'isc lttttI;t, t,'tt',,
rir: l':Japoiiorr, ses aneierrs soldals tlliriltrl Ir r",r1tt,

x.ous disgrosris à sclrir s{)r lctour.
lous ;rlons rlrir:r'it airrsi l'rllr,t

tjrlrrr:c1 tl;r:s. srrir;rrrl l rr,,riql
p,rlrrrlrrlirrrr r;l;,il ir 1,i'rr l,r'r', irllrll,

l;rliotr. Lr, p,r! lt, ,1,,' ,,,,
It !.{lt(l;rl r, ,1r,, 1,

rl

gérrér'ai ) était contr';rire aux rt!;ir.rblicain.s ou jaco-
bins I !l co nserva it ur r sonvcrr i L. clii,;r'1;r r r l. t[cs horreurs
rlc la tylanuie ct tln farr;rtisruc rlcs lrilrrrblicains.
Il n'était pas plu.s f;rlor';rlrlr: lrrrx llorr;rp;rr'tislcs,
parcc qu'il teaioutail daus l'lrorrrrnc rlrri rlorrrrait.
son noln à cette 1'.rcl,ion; cettc atrtil);rt.lric ,lrr lr.pr,s
qui menaçait la nation d'une gucllc pcr,lrdl-rrcllr'"
On ue ironvait clire que le peupic t'irt lovalistt,;
poul le glarid nombrc, le uon cle Lloul-lrou avaiI
pcldu son cliai'me ; et xant cle foltuues et tal]t
e{'iutér'ilts étaicut lids âux actes clc lr ré-u-olutiorr,
quc ie ldtal,rlissement pul et siurple ile la mo-
ualciric ne pouvait a\roir lleaucoup dc partisars.

Àu total , cettc classe de !'r'ançais epL'on pr:it
appelcr modéris ou constitulionrrcls _, ct qui coln-
posait la grauile mâsse rles propriétaires , et rlcs
hommcs ricires oLt ayant recn cle I'iclucation ,
espii'ait bicn du gouverrûlïlcrt clu roi. Le bon
solls 7 l'Lurnarril"i , l':rrrrorrr r[c ll jrrslicc , ll
ul()(l(ilitl.i()1, r:I lr:s lrrrllr.s lrorrrrls rlrr;rlilt!s rir:
Lorris XVliI , lrri i.rr,;ricrrl. r,;rlu l'r::Ijrrrr: rlc (:(,lt(,
ttlassc, et cllc pensait quc su l'r.stiulr';rlirrrr Irrrrr\';nl
ôtle cousiclirée comnre la garantie tl'unc glLrr
clulable atec les autres natiorrs de i'Ilulope. i\tars
clle craigrrait et voulait iviter cette r.iactir.rr
contrc-rivolulionnaile, suirrant l'crplession alols
usitie, quloll lcealdait commc lc but ilcs princes;
clu sang, de la noblesse eI dLr clcr.ed. La fblttnc
d',rn glaucl nomble de constitutiouncis consistait
eu tlornaincs uatiouaux, et ils surveillaient avcc
claintc ct aycc mdfiance à chaque clérnarche quc Ia
uoblesse irnig-ric et lc clelgé scrlblaicnt clisposrls
à i'aire pour obtcuir leur riiutislutiorr dans lcrrr s

:ure iens clroils" *
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C'était sur ce point que se portaicnt principale-

urent les inquiétuiles clu parti modild, ct cc qui
se passa clans la chamble des dipnt.r(s, jcta un
jour fi'appant sur l'état de I'csplit prrlrlit:. Nous
devons donc diriger cle ce côté .l'attctrtiotr dc nos

lecteurs.
Une querelle sur un dloit rlc plrlsrlrrrrco s'itait

élevée dans l'églisc dtl l)ttttt;rr: r'rrltr: lc scigneur
de la paroissr-' ct lt: ttlrilc ,ll l;r corrunrrrrc. Cclui-
ci llorta I'allailt: rllv:rtrt l;r llr;rtrrll'e tlcs députés
en lui atllcss:url un('prlliti,rn (:()nçuc cn lefmcs
violens, tlarrs llrlrrclll il g,:rrr:r';rlisait ses plaiutes
en accusant lout lc t:or'ps rlt's rrrrriglis tlc vouloir
se placer au-d.cssus tles arrl.,rlil.tis r:onsl.ituies, et
traiter la France cn peys corrrpris. l,a chambre,
le zo novembre r9t{, considila lc larrgagc de la
pétition comme calomnieux, et la quercllc comme
iniligne de son attention. l\[ais ces ilébats lirent
naître lc soupgon qu'il cxistait un système sourd
et secret dont le but était dc semer des germes
cle discorcle et d'anarchie parmi les citoycns, et
ile faire leyivre des prétentions incompatiblcs
avec les lois. (( Il est important, dit lc tnr:tttlrtr:
qui proYoqua cette d.iscussion, de bictt 1,,1rt,(lr tr
toutes les classes d.e Français dc l;t gt;rrrrl. irlr:t:
qutil n'y a cle sûreté portt' ll lit;trttt', 1,,,ttt lc
roi, ponr lous lcs ttlctttlttt's tlc l.r s,',ir:lri, tltlc
darts lc rttairrticrr rlt's 1,t irr, i;,,"' r rutrlilttlirtttttcls
sttr lcsrlrrcls sorrl lirrrtlrils lr:, l,,tr 1,,,ttt l;t pt'olcc-
tiort gt!tttitirlc. ,t

[,c.s lrrdlcrrliotrs rlls ritrtilit r:r i l:r llsl!trrtion
de lculs biors cprrlisrlrrris ril:rilrrl, lrr lirrrrl, aussi
justes ct aussi légitiurcs rlrrc cclles du roi au
trône. Mais lcs consi<lucuccs politiqucs cle Ia
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restitution étaient tcllcs quc toutc tcntative géné-
rale dc cette mcsruc r:ût ité Ic sig-nal certaitr
d'une gnelre civilc, qni s0 sclilit tclminée pro-
bablcment pâr' unc sccr.rrrtlc cxpatliatiorr dc Ia
famille royale ct de scs par'lisatt.s. l)ittts oct cnt-
barras, le gouvcrnement scmblc avoil clrclché
aycc soin quelque moyen pour accot'dcl du sou-
lagemcnt aux émiglds, sans violel I'articlc tle la
Charte qui ratifiait la vcnte des domaines natio-
naux. IVI. Fcrrand fit à la charnbre des diputés
une motion teridant à r'èndre aux dmigtés ceux
de leuls bicns qui u'avaicnt pas encole ité vcndus.
Mais celte motion entraînait la qucstion dcs clroits
de ccttc classe beaucoup. plus no1nlj1s1151r, dont
les bicns, confisquéspar I'Iitat, avaierrt iti rendus
à des tiers à qui la (lharte el garantissait la
propriété. Puisque ccs irnigrés ne pouvaient ren-
lrer clarrs lenrs biens , ex jure , comme on le
plonosr.it ir I'dgaril clc leurs compagnons plus
follrttrris, ils ;rliricrrt rlrr rrrrrius rlloit au lrr'.ix
rlrr';rvait 1r'orluit la lcrrl.c rlc r,r:s bicrrs, cI cc

prix sc tlouvait cll0olc ciltlc lcs rrrilirrs rlc la
uation. *

Cette plopositron fut attaquée par I\[. Durbach,
rlui accusa 1!I. l,-erranil clu fatal projct d'ouvrir
la polte à la vaste gltcstion des dontaincs natio-
naux. ( I)djà, continua l'olateur, les cxpressions
du ministre ont retcnti dans les deux extrérnités
tlu royaume, comme lc bruit de la foudle qui
pr'écôclc l'orage. L'effet qu'elles out prod.uit , a été
si rapicle ct si général, que toutes les transac-
tions civiies ont été suspcnducs _tout à coup. Unc
rnéfiauce giuéralc ct une clainte excessivc orrt
causé uue stagnation dont les effets sc sort fait
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.5entir même au trésol royal. Les pl'opri(itaires
dcs domaines nationaux ne peuvent plus rri vcrrcl'r:
ni irypothéquer lcurs biens. Ils sont tout. ir coul'r
récluits à la pauvretd au sein de l'olrrrlrrrrr:c. l)'oir
vieilt cette calamité ? La causc cxistc r[;rrrs l;r
déclaration faite par le rninistlr,, rlrrc lcs bicrrs
t1u'ils possèclenl ne lcur rrppallicrrrrcrrt, 1r;rs ltigalr:-
mcnt; car tellc cst, rllrrrs l,: l;r it, l;r r:orr.sirprctrcr:
t'Lc sou asscll.iorr r;rrr: lrr lor ltr:,rnu;riI aux émi-
Ls-t tls urr rlloit rlr: plopliril.,: r;rri ;r lorrjouls criistd. l

.l,t: r:r1lilrlr. rr;rlrir:llrI \l;rr:rlorrirIc[, arni cn rnêmr:
tcrnlls tk: l;r rrron;uclric cl. rlc lrr libclté, de la
Fralce et tlcs lloullrous, r'rrlr.r;rr.iI dc 1l'éscltcr
un plan Ilour satisfailc lcs rhrii;r.ris uutrnt que
le pernettait la situation ile ll rratiorr, ct poui.
assuler err môme temps quelque intlcmuitd dcs
pensions accoldées pal Bonapat'tc ir scs soldats
vétdrans, pensions qu:i, sous son rirgne, arlierrt
dté assignées sur clcs l-,icns situis hols ric.s limitts
de Flance, et clont lc paiemcnt ar.ait crrtièr.c-
rnent cessé depuis la I'ctl'aitc clc lfoscou. Le rap-
port que fit ic naréchal sur lcs détail^s dc lû
vente tle.s clomaincs natiouaux plonve corrrbi,'n
aurait été formidablc la tâchc tlc li r p 1rr,r' r 1.,

nullité cct imnense tlansfelt clc plopliriLris, 1rrrisr;rr,,
le nombre d'inclividns clilcr:lcrnlrrl lrr irrrlilrc(r,
tn.ctrt intit'csscis tlarrs ll rlrrr:sliorr rlrr rr;rirrticrr rlr:
ccs \'(:nl0s, rrrorrl;rit ir rrr,rrl ,rrr rlir trrilliorrs.
< (]rrr:lr1rrt,s cllirltr irrrprri:,s;rrrr. ,lil lc mar'échal ,
votrr.lr';riurl. srr v;rirr sr' ,1ir.11,,.1.r'ontr'(: ce colo.lsc,
tlorrt l'rril lr(: l)(,r1. lncrrl(,r' l;r lr;rrLtcurl rnais la
sagessc rlrr loi ;r lrlrilrr r:r,rl:rrrgcr', môure clals
I'intérêt tIc r:cs irrr;rlrrilt:ris rlLri s'y serlicnt t:x-

ilosés. )) II tt, avcc Lcarrcorrp t['ilorlrrcncc, l'éloge
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,[c la conduite dcs dmigris, cxplirna tlu respcct.

pour leril's pcrsonlrcs, tlr: l;t cotttpassiorr llour leut s
infortunes, dc l'cstitrtc lrottt'lcul litlrliti, ct {it
observcl ensuitc tlrc lcs tlroiIs,1,, rrt's auci<rus

proplidtaires sur dcs dottt:tirrt:s tltt: tl':tttl.t c:; lrlaicnt
acquis, les piagaicnt tllrts ,r'tt'sittt.rliotr (lrli rle
pouvait être dut'able. Il proposa tlottc,1rr; ia

uation leirdît instice aux til'res clc ccs irtlot l.rLtrc'.

sinorr complètement, du moins cl'après ull corli-
promis aualogue à celui qu'oir ava;t applirlud a

d'autres obligations nâtionalcs. ll c;rl,:ulnit tlfuirc
lente aunuellc de clouze millious courl'ilait toLitc$

les réclamations dcs imigrés. Il tla.ça ersuite ic
tableau dc la d.étresse cles solilats rdtdrans, per-
siorrnaires ile l'État , c1étresse occasionie pai- Ta

supplcssion cles pen"sions, rltiils avaicut arhetdes
au prix tlc leur sals daTrs mille ha:aillos. !t
regardait une alrtl'e rente cle trois millions corll€lc
liccssairc pour ;rcqrrittc:r cctte oblicatiorr sacrtlt:.

ll y ;rr,lrit. rlrtt'l,1rrr: (lroso (lo s;rqr:. rlr lrollir:
ct tlo grirrrlcttx tlrL,,s lr, 1,l;ur rlrt rrrrt rillrrrl ll;rr'.-
tlorralc[, ct s'il lvait iltl lrossilrtc rlr: lt'rrr'ttlr'
â cpécut.ion, il aulait calrtd cLr qlarrtlc qraltir. lr:
craintes ct les inquicltudcs cles proprirlt.ailt's rir.

tlomaines nationaux; c'eût iti en rnôlne tcrups
traiter avcc uue igalc impartialitd lcs plitcntit,us
cles émigrés et celles dc l'altnic..L\ielheuleu:.;c-
ruclrt, lcs fonils tnanquaient, ct lc gotvclncrnerri
lclyal, hien loin d'ôtle en ilat dc suppol'Icl' ilne
r!ourelle dépelsc arinucllc dc cpinzc millions,
rlc pouvair rernplii' ses cli!crsos o.bligaticrrs, saus

corrtinucr la tâxc oirplcssiTe iles tiloiis*r'éu]ris.
Ce sont veritrblemrut lcs linance: ct !cs taxcl, rlrri

O*
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ont dté les mobilcs de presque toutes lcs rdvolutions
chez lcs peuples civilisés I cr il serait tlitlicilc de
ddcidcr combien de temps l'opprcssion pcut ôtre
supportée tant qu'elle épargne la bourso dcs indi-
vidus, et combien il en làut peu pour qu'une
taxc un peu forte, quelque nécessairc qricllc puisse
être, excite une insurrection. S;rrr.s lcs trxcs im-
posées pat les Espagrrols, lcs lloll;rrrtl;ris anraient
difrcilement songC ir sc rrlvollr:r' oorrtlc cux i ce
furcnt lcs contlilnrtiorrs rlrri l;rssi:r'crrt la paticnce des
liuissr:s, cI Ics t:rrllarrrrli:r'r:rrI t:orr]Lo lcs ÂutrichiensI
sans la loi sur lc tirrrlrrc, la r.rlvolution il'Amérique
aurait pu taldcr'crrt:ulc lrrrr6,tt,rrrps ir éclater; et
sans le ilésorilrc dcs Iirrarrct:s tlt: la Francc ,
Louis XVI n'aurait pas cu be.soirr tlc conyoquer
I'assemblée nationale. La l-rancc ihrit cncole
agitée en ce moment par un tLe ces accùs dc lii:vrc
qui se cléclarent quand les sujets conçoiycrrt dcs
crâintes pour leur bourse.

Un rapport sur I'état des linances de la France
par I'abbd de Montesquiou avait donnd une preuve
singulière de la politique trompeuse de Borrapalte.
Dcs talrleaux annuels des revenus et dcs rlrlpcrrsr.s
de l'État ayaient été publiés périodiqucrncrrl ,l,.1,rrrr

qu'il avait pris les rênes du gorrvclrrr,rrrrrrt ,

selon toutes les apparenccs, I'cxirclilrr,lr, i,n rrt,rit
irrdcusable, et commc ils scrrrlrlrrr,'rrl rr. lrirl;r( ( r'

I'un ltautt'e, otr portvaiI sc ll:rllr.r' .rvr,( r.u1,r ,

quc la glclct'pt.iort tlcs t'(:vr'ru\ rli, l'li,t.rt .rrr1,i\, lr,.r.riI
toul.c cspir:t: rl'at t irir'ri rl'rrrs 1,,r ,1,,1,,'r,.,,., l\l.rir ,l,rrrs
la ldaliti, tttr 6t ;rrrrl rrorrrlrlr. rl,, rl,;1r,.nrr,. i,r lr',rrlr'-
dinaircs il.air:nt rouslr';rilcs trrrx y,rrrr rlrr l,rrlrlic,
tandis que, d'urrr: a.rrlrc plrlt, lr: grrorlrrit rl,,s r:urr-
triLrutions était évalui tlop Iarrt. Âirrsi lcs dcux
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builgets de rSrz r:t r8r3, cn lcs cxaminant tle
près, olfraient rrn délicit ilc plus dc trois cent
douze millions. llorrapat'l.c rr'igrrorlril. pas ec fait,
rnais il le cachait aux vctrK tlc la rratiorr dans
l'espoir ile remplir cc vidc, coumc il I'avait fait
dans des temps plus hcureux , ptr dci tlilruts
levds sur I'dtlanger; ct cn âttendaut, il y suppldait
cn anticipant sur d'autrcs londs, comme un tenctlr
dc livres infitlèle arrange une balancc de comptes

plausibles, de manièr'c qu'elle puisse passer sous

les ycux de son maître, et couvre sa frauile par
sa dextiriti à disposcl les chiflres. Au total , les

dettes de la Fraucc paraissaicnt s'ôtt'e accrues,
dans le couls tle treize ans, jusqu'à la somme cle

t,6 {5, [ç69,o o o I'r'ancs.
Ccs embarras cle {inanccs s'accorclaicnT mâl âvcc

I'accomplissemeut tl'unc malheuleuse promcsse faite
avec trop de pricipitntion par JVforzsieur, que lcs
lâxcs vcxatoircs corrnucs sous lc noln tlc droits-
ltluni.s, scr';r irrrr l. :rlrol ics ; prolncsso rgrr'il l vlit lrr itr: cu
arritarrt crr I"r'arrcc, lolstluc, placd cntle l'cs1,t!t;ittc<:

ct Ie clésespoir, il cherchait par tous lcs rroycrrs
possibles à gagner cles paltisans au loi. D'autt'c
part, Louis lui-rnôme, en montarll sur le tr'ône,
ayait plomis, pcut-êtrc tlop facilcrnent, tle lerrr-
plir tous lcs engagcmens quc l'Etat alait coutlacttis
sous le Souverucment prdcéclent. Âcconrplil ccs

dcux promesses itait une chose irnpossible; car
rans continuer ccs takcs olPres$iYcs ct odicuses,
la couronne ne pouvait avoil le rnoyeu rl'acquitter
la clette nationalc. Jalabert proposa iuuiilerncrrt urr

plan pour remplacer ces dloits vcxal.oiles prr un
autre sur ]cs vins: cette molion fut t'cnvoyie ir rrri
cumité de la chamLrre des ddirutds, mais il palait
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que cctte substitution fut jugée inrpossiblc. Louis
lit natulellement cicler la promesse de son lr'ùr'c ,

ir I'errgageurent qu'il avait plis lui-rnêrne avec;rlus
de rlélibération. I\fais il n'en est pas moius vrai
qu'en voyanl nrainterrir les di'oits-riuni.s, rnaintcs
personnes qui n'avaient (jue ccttc objct:tion ctintre
le gouvernement royal, se clurctrt or th'oit cl'ac-
crrsef le roi de nranrlucl ir l;r plrtolt' tltlrrnée, sau.S

vouloir dcoutcL' ce rltt',ttt lrottv;til. tl.ilc pour le dé-
fcnthc tlarrs uu(-r crnrsc sttt l;rrlrrr:llc Icrt ttc pcrsonncs
sorrt rlisporrics ir r:rrlcrrtlll l;t tlrison cotttre leut'
proplo irrtirôt.

trl rcstait cDcorc rul ;ilrl.t c slti('1. rlc t:Lainl.c ct
ù'alalmes, qui aigr:issuiI l't:splil. ttott-scttlt:tttt'ttt
dcs pattisans des révolutions, orr2 (:olrrrtrc Ir: ,lis;ricrrt

les llorraius, de ceux qui itaient cultitli trrtt'tttrttrr

t"erulrl ,* mais d'autres inilividus, qtli, passitt t tt I tittt t:tr I

atiachés à la prospirité de la France , d.dsit;ttcrrl.

poilvoir conselver', sous le sccptl'c i['un motrltt't1ttt:

itjgitirre, la iotissrnce de la liberté nationalc. lls
arlaicnt le malheul de voir cettc liJrelté aLlrrlrttrr'

tlarrs s;t paltie la plus sensible r par lcs Lcslt'iclt,trr
iiurqneiles la pi'csse fut asstliettie.

Uir.e paltic du systènre de Bonaltrt'tc ;1 1';1ti1 rrli' rlr'

tcriil cLins sl rnain de {'ei' cet inslttttttctrl lrrlir"'url
sachant parTlritement qtle scs Ir'irrIi1'r'r 'l"l' '1"'

1i.1nc' n'1ttt',ti.ttt Pu 5c sottlltrit rl\ lrr'r" 'r 'r "

,:rr-'riorrs :tvlicrtt itti cxllosécs it l;t ,','tt tlt" rlrt lrtlrlrr
ct s(rs llijrtrrt('lts sottltlis ir l;t torrlt't'lt, ll"l' I I l l

rliscrtssitttt. l,t's llottl lr,rtts il.yillrl lll "' l,,t't'' | ' I rlr' r l'

tlc l;t pllssr', l'r',;,ril rlc cotrlr.\r't 't' ltll.t ttr. r'l

politirltrc r;t:,lii,It;titrrt ;l\r'r' rrrrr' \ 
"l( 

rrr. ttllt l" tl':

iirri étor:rra ttI tiltrtlit;lrrl,r I I Ir\ ,ptt ;tr 'tit ttl t 'rttt1'tl
se^s ijcns" Lcs itrYcctivcs lirt ierl:t's rlrti lirlcul. \r.r:ttics
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contle lcs Boulbons avec prolirsir)rr , arlraient Du
faire clire à lculs lntorrrs alc,; (llliLan :

)'ount.ughr nt l,rt;;rt,t;j , rttl ',,1 1,r,,/iLaut
ts-I Anow ltow to ttrr.',.

" J)ans I'art tlc rr'cr1,rirrr, r vorrs irvr'z srr rrr'rrrsltuirc ,

Ut.i'cn ai prolilJ ; jc siris conun(:rrL rrr,rrrrlilr, ( r ). r r.

Pour réprirner un csprit qui sc lrontr';ril r['rruc
rnauière si peu dquivoque , uùe motion fnt I'aitc Jc

{ iuiliet 18r{ pour sourncttre à la censure les éc,rits
:ru-clcsscus d'un certain nornbre de pages, et portr
placcl les journaux et les gazettcs sous la directiorr
du eouvernemerrt.

Cet impoltant sujet fut discuté dans l'assernl.'lée
des députés avec beaucoup de couragc ct dc talent.
lfais c'cst une des nombleuscs maximes politiclues
que les Anglais adrnettent colnme dcs théor'èmes,
que sans la liberté absolue de la presse, libelté
qLri doit ôtre exercée au péril de cenx qui en
aliuscn[, il ne peut cxistcr ni pâtliotislue iclair:t! ,
rri tl.iscrtssiorr lilrtinrlc ; cl, (lu{r, rlrroirlrrc lr:s lirlrrrr:s
r['ttrte cotr..;tittrl.iorr lilrlo prrisscnl. tltlc r:orrsrLvt!r:s

tprarrtl cct,tc lil.rclti cst lcsl.r'cirrl,r', t'llcs rrcssclorrt
bicntôt de ptoduire les heuleur cll'cts rlu'urr urr

attentl nécessairement, c'est-à-tlire de plr-rtégcl
Ies tlroits clu ptLilic ct la sûreté clcs initividus. L;r
libcrté de Ia presse cst un ûrgane par iequel l'op-
plimé peut tracluile I'<-rpprcsscur à la barlc de la
iration I c'est le moycn par lequel lcs hornmes;
publics inliclèles à lcur tlevoir pculrsnl être accu.sés

tlevant leul sièclc ct la postéritd I c'cst la seule
issue par oùr la virité pcut 2 alrec haldiesse e[ s;rrs
ildguiscrncut, pinritrcr claus les callincts rles nro-
nârques I enlin, c'est le prir.iligc à I'aicle clurlrrt'l

(r) \'ers tie la lemrrètc dc Shah;1erre. (-l1o. rr 1',rr. .r
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celui qui dlève inutilement la voix contre la corrrrp-

tion ou les préiugés du temps oir il vit, pzut.ldgrrcl

ses cooscils'à uric postér'itô impartiale' Cclui tlui

vouclrait clétruile lcs facultés de I'ouÏc ct cle la

vue dans son scmblable, nc serait guôr'e moins

barbare et ctiminel clue celui qui, cu lcstl'crgnant

la liberté cle la prcsse, rédrrilrit rrnc rration à la

surdité cles prdirrgds et ir l'llt'rrgl"trtt'ttt dc I'igno-

rance. La lritrÉ i" t:t'llc cspilt'rlc liLt'rti,est lc
plcnricl sjrrlptôrrrt' ilr' tl'1t;r'lt'rrec t[': la libelté

iratiot,"lc,"tlrirrr t:llc rt , tl;ttts tous lcs siècles,

occasioné la tlcstlttt:lit)rr ; ('Ù I'orr pcut cliclarcr

iustcmcnt qdellcs rtc l,cuv(rlll' r'ri'sl'tlr I'trttc sans

i'autle, ool .o,uto. t'i .tir t" prri:lc tllrrgilrlrrc tlc

son hér'os et altr Pays auquel il apllalticrrt :

Me libi superesse negat I tu non polet illi' I

Il farrt conÏclir en mômc tcmps qtle , comilc

nul bien tlc notrs arrive sans mélangc de mal ,

la libelté illirnitée de la prcsse est suivie tl'in-
convéniens mauifestes, qtli, lorsqu'urre nation

est dans un certain état d"'cxcitation, en renclcnt

I'exercice particuliùrcmcnt dangcreux; cela aJl'iv0

surtout qùnd un pcuplc, comme alors les It'itrr-

çais, sc tro.tve tout à coup sorti d'esclavtgl.,: 
l''

disposé, colnme tnr jcurre cout'sicr qul a lll lr l''
n,oi', 

"u* 
dents, h lhile l'usage lc plus cxlr'l\"rll'rrrl

ile sa libcrté. I:orsrprc les esprits n0 $rlrrl p'r1

urdlralt!.s I la discrri-rion, qu'ils 5s111 i111lrr1r rlr:

'c.s' frusr.t irlttcs politiques qui orrt l'r it lt. t tr

sièclc plus tlc lnaI qtt'unc igtrot'lrrrc. r',ttr1'lr'lr:

ntaulaii lltr crr {ailer- et srricts ir s. l rits''r irr

fluertccr irlrl lc ltarnphlitairc ir l;t ltt"'1" rlrri ll:rttc

leurs pasiions clôminantcs , collllnu lcs hat;rtrgucs
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des orateurs démagogucs {lattaicnt cclles iles Athe-
niens, bien des homrncs d'Clat orrt pensé que la
raison et la néccssiti iustilicut ûgalcmcnt la me-
sure de priver un pcuplc clc la libelté de la
presse. Nous proportionnons la libcltd, disent
ces théoricieus, à la faculté qu'on a d'cn jouir.
On laisse marcher librement l'hommc paisiblc ct
sensé, on lui permet mêmc de polter dcs armcs
s'il en a besoin; mais on met des lisières à I'en-
fant, on ddsarme lthomme dangereux , et I'on
enchaine le maniaque. Pourquoi donc, deman-
dent-ils, fautlrait-il traiter une nation qui est

tourmeDtée par la fièvre, avec une inclulgcnce
sarrs restriction, qui augmentcrait nécessaircment
Ie mal? Notre réponse est toute prêtc. C'est qu'en
admettant que l'abns de la liberté de la presse
cxiste dans sa latirucle la plus effrayante, et nous
n'ayons pas besoin d'aller en chercher iles cxemples
cn Flancc, Ics avantagcs qui cn risultcnt sont
si prdcicrrx, rlrrc vorrloir crr plivcr rrrrc rration,
tfcst cr.nttnrr: si rrrr ;rlthitcr:tr: Iirllrr;rit toul,cs lcs
fcnôtlcs qui ilolncnt do I'ail ct du iour à rrnc
naison, parce que la pluie et le froiclpoun':ricnt
pénétler par ces ouvcrtules. D'ailleurs , nous
I'avouons, nous croyons devoir nous ddlier des
scntimens des meml.rres de tout gouvcrncment sur
cc point délicat. Leur situation reucl fort tlou-
teux qu'ils soicnt amis d'un plivilége par lcquel
seul ils peuvcnt être traduits à la barre de I'opi-
nion publique, s'ils abusent cle leur pouvoir , et
par leguel il an'ive aussi r1u'ils voient souvent
revêtir de conleurs fausses et malignes I'exercicc
juste et moiléré de leur autorité. Les princes,
pour beaucoup de raisons, n'aiment pas dayantûgc
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la libcrtd ,lc la presse. La sontnettre à tlcs tiglc-
ruens lcul palaît facile ct désirable, ct co rr osl

pas, à leur avis, traitcr la société pltts dnlettterrt.

tlue lorsgu'orr en cxige le rcspcct, la tléccncc,
la suborcliuation, t:rr utl tnot cctte soI'te d'éti-
tprette qui cst tl'usage dâns toutes les cortls, et

tlui défend dc dile ) un souvclairr ) sotrs <1trelr1"re

plitextc quc cc puissc ôtlc , tlrtoi rlltc cc soir

dc glossicr', d.c rltisaglti;tlrlr:. ott rrrùrnc tlc ili-
plaisarrt. l):rrrs tlr: Ir'llt's rritr:,ttl,liltlo('s, ct t[;rn.s

l'étirt oir .st Lt tlttr';til. l;t l"t ltltlt', orr ciptouva pltu
de lcqlet tqrrc t['r1[orrtrr,rr('nl orr 1o)'âllt lcs mi-
r,istlcs dc l,ouis \ V l t l. tli:;posrls ir sotttncttre la
libertd de la plessc I t[c.s lcstt ir:liorrs , r:t. cltcr-
r:her' à placer la lumière tlcs rtaliotrs t,rrrs lc ltois-
seau de la ccnsulc.

,llais cctte victoile elle-rnôrne f.it furrcstc au

touverncnrent. La loi ftir éludée sous dillïr'crrs
prétextcsl lcs ouvragcs dont ou voulait ernpôchcr'
la cilculatiou acquilcnt 1ilu.s t['irnportauce ct
devinrcnt plus rechcrchis , plicisémeilt parce qdils
étaicut prohibis; ct cctte ilIcsule disposa hierr
des gcrrs, dont lcs opiuious sarts ccla aulaicttl
tlté lavolairlcs aux lJoui'Lons, à se rnilill rl,'

Icurs intcrlious lelativcnrcnt à la Iilrtltr' rr.

tionale.
Àinsi dirisée cn divcrs pall.rs, ;t.r ;tltl,:,' ,1,'

tax().s oppl"cssivcs, agitéc clc trt'airrtls .l rl'irrrlrtt,'
lrrtl:s rrrl'stt!r'iclr,ccs cl. sarrs olrjr:1. rl,:l, t ttttrr,', ,,ttir'I
dc tttdt:otrl.t'rrllrttt:ttl. lc lrlrts tl;rtr1i,'rcttr tll lrttts,
parcc r1u'il tt';illtttIl tri IrPlir:;rlt,rrr ttt tr lttl,tll,rtt,
la !'t rtrterl ,il.ltil t,'rtt1,lt,' rlc ttt,rIilt.r' tttil trttt:t,rlrlls ,

et lc chlpitlc sttit lttrl I)! llr\'( r';r .pt, l;t lot ( lr(' i){ilil:
lcs alllrlcr 1c ullrr,lturil 1,;rs,
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