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LE GRAND

Henri de Bourbon, roi cle Navarre, descendait de Robert
de Clermont, cinquième fils de saint Louis. Il était né à Pau,
d'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et de Jeanne d'Albret, héritière du royaume de Navarre. C'est ce même Antoine de Bourbon qu'on avait vu, sons Charles IX, jouer un
- ·•n ôle si peu "!kgne de son illustre aïeu] , changeant toul à la
fois de religion et de parti, et portant <lans les atraires publiques le relâchement et la corruption de ses mœurs et de
sa loi. Henri, son fils, devait mieux que lui rappeler 1a gloire
de leurs ancêtres. Ce jeune prince était né à Pau en 1555.
Son grancl-père, Henri d'Albret, voulanl avoir pour héritier
un homme intrépide, avait recommandé à sa fille Jeanne de
chanler, en accouchant, un air des montagnes de Béarn 1 ,
• La chanson qui commence par ces mots : Notre-Dame du boui du
pont, aidez-moi à cette heure. La sainte Vierge fut invoquée, à la nais1:mce du roi Henri, par une mère calviniste.
•

m.
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lui-même frotta d'ail le nouveau-né et lui fit boire quelques
gouttes de vin. Après ces précautions, dont le vieux roi
s'exagérait beaucoup l'utililé, on adopta un système <l'éducation réellement propre à former un vaillant homme de
guerre. Le jeune Henri fut élevé an milieu des enfants basques, rivalisant avec eux d'agilité et d'audace, parcourant
les rochers et les montagnes, et se livrant à tous les exercices de l'esprit et du corps. Sa mère, Jeanne d'Albret, ardemment attachée à l'hérésie de Calvin, avait inoculé à son
fils ses erreurs religieuses, et en avait fait l'un des pins redoutables chefs du parti huguenot. Instruit dans l'art de la
guerre par Coligny, Henri de Navarre prit part aux révoltes
des protestants, et les seconda de tout son courage·. On sait
que ce fut à l'occasion de son mariage avec Marguerite de
Valois, sœur de Charles l:X , qu'eut lieu le massacre de la
Saint-Barthélemy. Pour se dérober à une mort r.ertaine,
Henri de Navarre fei gnit d'abjurer le calvinisme ; plus tard,
ayant réussi à s'échapper de la cour, où Catherine de Médicis
Je retenait comme prisonnier, il s'empressa de protester contre
son ahjuralion, et fut <le nouveau choisi pour chef par les huguenots. Nous avons déjà raconté les guerres civiles qui lui
fournirent l'occasion de signaler son brillant coura ge, et sa
_ générosité, plus remarquable e11core. Eu 1587, la victoire
de Coulras, rem1JOrlée sur Joyense, avait sonruis à ses ordres
une partie des provinces de l'Ouest et du Midi ; deux ans
plus tard, il s'était m,i avec Henri III coutre la Ligue ; et ce
prince, sur son lit de mort, l'avait fait reconnaître pour son
légitime héritier. L'armée royale campait alors sur les coUines
de Sain~Cloud, et menaçait la capitale.
Les coutumes de la monarchie, ou plutôt l'interprétation
de la loi salique, appelaient :m trône Henri de Navarre, le
lus proche parent du dernier roi. J'ai dit plus haut par
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quelle juste répugnance la France catholique répondait aux
prélentions ou aux droits de ce prince. C'était, en effet, une
loi bien autrement re pectée et bien autrement conforme aux
traditions du pays que tonte autre, celle qui interdisait à un
hérétique de régner sur le peuple très-chrétien : mieux que .
la loi salique, quoi qu'en dise Pasquier, cette· loi avait été
gravée dans le cœur de tous les Français.
Aussi Henri de Navarre fut--il, dès le jour de son avéne
ment, abandonné par la plus grande partie de son armée ; et
cette défection significative eut pour résultat de réduire à
moins de six mille combattants des forces qui, peu de jour!
auparavant, s'élevaient à plus de trente-deux mille hommes.
Il ne fallait plus son°er à enlever Paris. Henri prit le parti
de se replier sur la NormanJie, où il fut suivi de près par le
duc de Ma-yemrn, héritier des Guises, ses frères, et chef des
armées de ]a Ligue. Pendant celte campagne, les ligueurs
élm·ent pour roi le carùinal de Bourbon, vieilJard du sang
royal, et le proclamèrent sous le nom de Charles X.
Cependant l'armée de May'enne, quatre fois plus considérable que celle du roi béarnais, semblait n'avoir qu'à se
porter en avant pour obtenir un dercier et facile triomphe.
Mayenne le croyait ainsi, mais il fut cruel1ement déçu dans
son attente. Henri de Navarre lui présenta la bataille dans
les plaines d'Arques, non loin de Dieppe, et remporta une victoire complète. Six mille hommes vinrent à bout de mettre .
en fuite une armée de trente miUe soldats, trop confiants dans
leur nombre. Mayenne, vaincu, se replia sur la Picardie, et
Henri parut de nouveau sous les murs de la capitale du
royaume. Ai de quatre mille Anglais qui lui furent envoyés par la proteslante Élisabeth, il parviut à enlever quelques faubourgs : cependant le ~ elour des ducs de Mayenne
et de Nemours l'obligea de lever le siége, et il s'éloigna nne
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'seconde fois de Paris pour soumettre la Normandie et le
Maine.
Des deux côtés, dans œs jours de guerres religieuses, on
acceptait le secours de l'étranger. Les protestants avaient
donné l'exemple; les ligueurs ne se faisaient point scrupule
de se défendre par les mêmes armes. Au fond, de pareilles
ressources convenaient aux mœurs du temps, et nos susceptibilités modernes n'auraient pu trouver place dans les graves
événements du seizième siècle. Les calvinistes se souciaient
plus du prêche que de la patrie, et les catholiques, de leur
côté, ne voyaient dans les Espagnols que des frères : l'étranger est celui qui sert un autre Dieu que nous, et non celm
qui parle une autre langue. Une armée espagnole commandée P-ar le comte d'Egmont avait ranimé les espérances
de la Ligue. Mayenne conduisit de nouveau ses soldats contre
le Béarnais, et l'alteignit sur les bords de l'Eure, dans la
plaine d'Ivry. « Mes compagnons, dit Henri à ses soldats,
vous êtes Français, je suis votre roi : voilà l'eunemi. Si vous
perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc; vous
Je trouverez toujours au chemin de l'honneur. » Et après la
victoire, qui fut complète, le premier ordre de ce généreux
prince fut celui de sauver les Français. Le jeune comte
d'Egmont périt dans la balail1e, et les débris de l'armée de
la Ligue se retirèrent vers le Nord. La garde de Paris resta
confiée au duc de Nemours.
Cependant le vieux cardinal de Bourbon, que la Ligue
vait proclamé roi, était mort à Fontenay, où Henri de Navarre le retenait prisonnier (1.590). Les catholiques ne se
découragèrent point ; la Sorbonne, par un arrèt solennel,
déclara Henri hététique, fauteur d'hérésie, et, comme tel,
incapable de succéder au trône t le parlement inslitué par les
lig,,1eurs confirma celte sentence, et défendit, sous peine je
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mort, de proposer un accommodement avec le chef des pro••
tcstants. Pendant que ces docteurs et ces magistrats délibérnient, le Béarnais bloquail la capitale et emportait les faubourgs. De part et d'autre on faisait d'immen es sacrifices
pour terminer sous_les murs de Paris ces déplorables guerres
qui, depuis tant d'années, dé olaient la France. D'un côté,
un chef intrépide, secondé par une armée victol'ieuse ; de
l'autre, la population de Paris, étroitement resserrée, mais
préparée à subir toutes les extrémités de la misère plutôt qu'à
renier sa vieille foi.
Jamais peut-être notre histoire n'avait offert un plus grand
spectacle. Ce siége mémorable fit éclater tout ce que le prince
avait au fond du cœur de magnanimité et de courage, et en
même temps tout ce qu'une conviction religieuse forte et
sincère peut donner à l'homme d'énergie et de constance.
Le peuple de Paris se montra admirablè de dévouement. C'est
en vain que l'histoire, écrite jusqu'à ce jour par les philosophes ou les panégyristes trop exclusifs d'une idée monarchique, a voulu déverser le ridicule ou l'opprobre sur celte
sublime ré istance : le temps <le la justice doit enfin venir
pour des hommes qui surent se sac1-i6er jusqu'à la famine
et jusqu'à la mort pour demeurer fid èles à leur culte. Sans
doute des excès furent commis ; <les moines et des religieux
se laissèrent emporter par l'ignorance de leurs passions jusqu'à des manife~ tions oppo ées à leur saint caractère; le
fanali me élouffa la miséricorde chez les uns, la voix de la
nature chez les autres ; mais ces déplorables exceptions,
qu'il est néces airl3 de condamner, ne furent que des malheurs occasion!1és p:ir la guerre, et qui n'otent rien à nos
pères de ce que leur courage eut d'héroïque, Il est faux que
des processions moitié guenières moitié chrétie11nes aient eu
lieu, pendant lesquelles des hommes consacrés à 1a prière
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parurent revêtus d'nne cuirasse ou d'une cotte de mailles.
Ces parades indécentes ne sont attestées que par un pamphlet sans bonne foi. L'histoire, qui doit s'inspirer à des
sources plus sérieuses, dira que si, <laus une vaste population de trois à quatre cent mille âmes, il se trouva des fanatiques coupables, des mères dénaturées, l'immense majorité des Parisiens fut pure de Leurs excès, et supporta avec
une courageuse fermeté les misères et les dangers du siége.
Les moines, le crucifix à )a main, enèourageaient les milices; les femmes exhorlaieut leurs époux, et lenr donnaient
quelquefois l'exemple ; tous ensemble endurèrent ]a faim la
plus affreuse, redoutant moins ses extrémités que le malheur
d'obéir à nn roi huguenot 4 • Pour suppléer au manque de
farine, on -0étel'ra les os du cimetière des Innocents. on les
pila et on eu fit du pain; mais cet exécrable aliment donna
la mort à quinze mille personnes. Enfin, quelques misérables.
eurent, dit-on, recours à la chair humaine ; et ce qni u~
s'était pas vu peut-être depuis le siége de Jémsalem se renouvela en cette douloureuse circonstance. Le roi Henri
campé sur les hauteurs de Mo~tmartre, gémissait au récit de
tant d'infortunes. Faudra-t-il donc, s'écriait-il en versant
des larmes, que ce soit moi qui les noitrl'isse? Jp, ne veux ·
pas régner sur des morts. Dans une autre circonstance, on
lui entendit prnnoncer ces belles paroles : Je ressemble à la

vraie mère de Salomon; j'aimerais mieux n' avofr point de
Paris que de l'avoir en lambeaux. Par un excès cle bonté
sans exemple dans l'histoire, il permit que les bouches inutiles se retirassent de la ville, et que ses officiers et ses sol•
Ceux qui ont taxé cette résistance d'insensée ou de coupable ont
eux-mêmes élevé jusqu'au ciel la conduite des assiégés de Numance et
de Sarragosse.
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dats J fissen t entrer des rafraîchissements pour leurs amis.
Comme on menait pendre deux paysans qui avaient voulu
introduire un convoi de vivres , il leur fit grâce, leur remit
tout l'argent qu'il avait ur lui, et leur dit : Allez en paix;

le Béarnais est pauvre : s'il en avait davantage, il vous
le donnerait. Plus de rigueur aurait peut-être terminé la
guerre ; mais, dit avec , c1?son un hi torien moderne, " la
Providence, attentive anx intérêts de la vraie religion , ôtait
à Henri ianlôt la pen ée, tantôt les moyen d'abattre ses ennemi ; et il entrait dan les desseins du Ciel de n'affermir la
couronne sur ]a têle de ce prince que quand il serail revenu
à la foi de Clovis. »
Cependant l'héritier de Charles-Quint, Philippe II , roi
d'Espagne, qui amhilionnai t pour sa fille la couronne de
France, ordonna au célèbre Alexandre Farnèse, prince de
Parme, son lieutenant dans la Flandre, de marcher avec une
armée au secours de Paris. Cel habile capitaine trnmpa la
vigilance des assiégeants, réu it à s'introduire dans la ville,
et y jeta des vivres en abondance. Henri , à l'approche de ce
nouvel ennemi, leva le siége, et conduisit ses troupes sous
les murs de Rouen. Pendant qu'il bloquait cet.te place avec
une armée de quarante mille hommes, parmi lesquels cinq
mille Anglais commandés par le comte d'Essex, le prince de
Parme en tra en Normandie, et manœuvra avec tant d'intcllirren e, qu'il contraignit. encore les troupes protestantes à
al,arnlonuer le iége. Pendant ces opérations, les bourgeois
,le Rou n s'étaient conduits avec nn rare courage, Henri avec
Jll témérité d'un soldat, et Farnè e avec la sagesse d'un général. Cc dernier, sati fail d'avoir déli vré Rouen, se replia
sur le p ys de Caux; mais il fut vaincu et blessé aux abords
d'Yvetot, ce qui ne I'empèclta pas d'opérer une savante retraite sur la Flandre. Sur ces entrefaites, le protestant Lesdi-

/
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guières sauvait le Dauphiné des entreprises du duc de Savoie,
et obtenait de Henri le gouvernement de Grenoble. Le duc
de Savoie fut plus heureux en Provence; il envahit cette
contrée, et le parlement d'Aix l'en déclara lieutenant géné-

t
a
a

ral sous la couronne.
Cependant Paris était en proie aux factions : Philippe Il
avait réussi, à prix d'or, à gaghfü' plusieurs des Seize à sa
cause. Ces magistrats infidèles introduisirent des germes de
division dans le sein de la Ligue, et attaquèrent, tantôt de
front, tantôt sourdement, les personnages et les chefs qoi
n'agissaient que par des motifs plus purs. Ils commencèrent
par accuser Mayenne de lenteur et de faiblesse ; puis ils
mirent à mort quelques membres du parlement dont la conscience se refusait à l'accomplissement de leurs vues. Ils en
étaient venus là autant par les suggestions de l'Espagne que
par cette loi naturelle des révolutions qui pousse toujours
les minorités ardentes et passionnées au meurtre ou à la
violence; mais le grand conseil de 1a Ligue ne voulut point
s•associer à leurs fureurs. Mayenne rentra dans Paris, et livra aux bourreaux quelques-uns des Seize; les autres furent
chassés du royaume (1592). Cependant ]es chefs de la Ligue
convoquèrent à Paris une assemblée pour l'élection d'un roi.
L'ambassadeur de Philippe Il eut l'audace de proposer I' abolition de la loi salique, et de demander que la couronne fût
décernée à l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, annonçant que
cette princesse épouserait le jeune duc de Guise, fils du D~~
iafré et neveu de Mayenne. Soit dépit, soit remords, :Mayenne
traversa ce dessein et le fit échouer. La Ligue eut le patriotisme de rejeter ces propositions; et le parlement, placé sous
son influence, rendit un arrêt pour le maintien des lois fondamentales de la France, et pour empêcher que. sous pré-

texte de religion, la couronne ne passât en des mains

,
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étrangères. C'était ~e montrer douhlcment fidèle à Dieu et
au pays. Le parti catholique ne pouvait pas mieux répondre
aux calomnies des conlemporains et aux mensor.ges de l'histoire (1595). Mais Dieu avait ses de seins; et, comme il Lient
dans sa main le cœur des rois, il changea celui de Henri de
Bourbon. Ce prince, qui s'était fait secrètement instruire
dans la foi catholique, manifesta l'intention d'abandonner
l'hérésie; des conférences eurent lieu, en sa présence, entre
les ministres rles deux religions, et le roi ouvrit les yeux à
la vérité. Henri annonça que son abjuration solennelle aurait
lieu à Saint-Denis; l'archevêque de Bourges présida à cette
cérémonie. Le 25 juillet 1595, le roi se présenta dans la basilique. Qui ~tes-vous? lqi dit le prélat; que demandez-vous? - Je suis le roi, r'pondit Henri; je demande à être
reçu dans le sein de l'Église catholique, et il prit Dieu à
témoin que sa vie serait consacrée à la défense de celte
Église. Alors il fut réconcilié avec Dieu et avec son peuple,
et une foule de Parisiens accourus à Saint-Denis le saluèrent
de leurs vives acclamations.
Cepen<lant quelques chefs de la Ligue, à l'instigation de
Mayenne, tenaient encore à Paris; et le roi as iégeait de
nouveau cette villet mais cette fois sans lui imposer de uouvélles souffrances. Enfin, le 22 mars 1594, les portes SaintDenis et Saint-Honoré furent livrées à Henri IV, et ce prince
entra comme par surprise dans sa capitale, sans éprouver de
résistance : c'était au point. du jour, et la population dormait
encore. La garnison espagnole capitula, et Paris vit enfiq arriver le terme de ses longues épreuves. Cependant l'abjuration du roi, dont beaucoup de per~onnes conlestaient la sincérité, ne réussit pas à désarmer sur-le-champ toutes les
haines. Quelques fanatiques demeurèrent fidèles à la Ligue,
~t un jeune homme nommé Jean Chàtel attenta aux jours
j.
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du roi. On découvrit que ce misérable avait autrefois étudié
dans un co11ége de jésuites, et le parlement prononça l'expulsion de ces religieux. Mais, dit Péréfixe, ces peres ne

manq1terent pas, nonobstant q1te le temps fiist contraire, de
travailler à so1ttenir leur honneur.. . Et veritablement
ce1tx qui n' estaient pas leurs ennemis ne croyaient pas
que la Société fust co1tpable, de sorte q1t' à quelques années
de là le 1'0i revoq1.ta l'arrêt, et les rappela . La mesure prise
I

contre les jésuiles ne fut point génôrale; les parlements de
Bordeaux et de Toulouse pro1 cstèrent, et le pape Clément Vlll
témoigna hautement son déplaisir. Enfin ce pontife se laiss~
fléchir, et consentit, seulement en 1595, à reconnaitre l'abjuration du roi et à absoudre ce prince.
Des négociations habiles, et des expéditions militaires exécutées à propos, soumirent l'une après l'autre les provinces
qui étaient demeurées fidèles à la Ligne. Rouen et la Normandie se rendirent ; mais la Picardje fut le théâtre d'une
guerre longue et difficile. La Champagne rentra dans le devoir. La Bourgogne fut plus lente à reconnaître l'au lori té
royale; Mayenne y commanrlait et avait appelé à' son aide
une armée espagnole. La brillante victoire de FontaineFrançaise, où Henri IV mit en fuite I avec trois cents cavaliers, toute une armée espagnole, déâda du sort de cette
province. Mayenne obtint les conditions les plus favora bles,
et fit son accommodement avec le roi. Marseille fut enlevée à
la Ligue par le jeune duc de Guise, devenu fülèle à Henri [V.
L'Anjou et le Languedoc furent plnlôt ache'tés à prix d'argent que soumis par les armes (1596). La Picardie, alor
envahie par une armée espagnole, tenait encore; les ennemis réussirent même à s'emparer d'Amiens à la suite d'un
misérable stratagème (1597). La perte de cette ville fut un
coup sensible pour le roi ; mais la fidélité de son _peuple et le
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courage de ses lieutenants lui vinrent en aide : à la tête
d'une armée de cinq mille homme , Henri osa assiéger
Amiens, et panint à s'en rendre maître. Le duc de Mercœur, prince de la maison rle Lorraine, cherchait à prolonger
la résistance en Bretagne; Henri en vint à bout en lui proposant une alliance avantageuse, et la ré,,olLe fut vaincue
dans son dernier asile (1598). Bientôt après, le traité de paix
de Vervins, conclu entre la France et l'Esprigne, et ménagé
par la médiation du pape Clément VHI, acheva de rétablir
la tranquillité du royaume. ll y avait près de quaraute ans
que les fureurs de l'hérésie et les intrigues de l'étranger
avaient déchiré et ensanglanté la France. La même année,
mourut Philippe Il, roi d'Espagne, après avoir vu échouer
toutes les conceptions politiques à l'accomplissement desquelles il avait voué sa vie.
Pendant les né 0 ocialions de la paix de Vervins, la France
fut au moment d'être encore livrée anx guerres religieuses.
Les ca]vini tes voyaient avec une douleur ma] dissimulée
l'ordre ren aître, el la religion cat oliqne assise sur le trône.
Ces anciens pnrtisans de Henri IV, mécontents des faveurs
accordées aux chefs de la Ligue, et désespérnnt d'abolir Je
règne de l'Égli e, s'agitèrent avec audace, et se montrèrent
sur plusieurs points disposés à la révolle. Henri, pour mettre
un terme à ces difficultés, publia l'édit de Nantes. Par celte
ordonnance, le roi accordait aux huguenots ]a jouissance de
tous les droits de citoyens, l'admis ion à tous ]es emplois,
une chambre mi-partie dans chaque parlement, la permission
de tenir des as emblées générales, des appointerr.enls pour
leurs ministres, la faculté de s'imposer des taxes pour les
besoins de leur culte, et enfln des places de sûreté, telles
que Montauban et la Rochelle, pendant hui_t ans. Jamais,
depuis la prétendue réforme, on n'avait fait d'aussi grande$
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concessions au parfi de l'hérésie. Le parlement, l'Université
et la Sorbonne, ces trois grands corps que les rois ména•
ieaienl avec tant de prudence, s'élevèrent vainement contre
~l'édit : le roi, dont la paix générale avait consolidé l'autorité, vint à bout de le faire enregistrer, et ne tint point
compte de lêurs remontrances.
L'édit de Nantes accordait plus que la liberté de conscience : il constituait en France une nation protestante à
côt6 d'une nation catholique; les huguenots, possesseurs de
places fortes, étaient en cela plus favorisés que les orthodoxes, qui n'avaient pour garantie que la volonté du roi i
la création de chambres mi-parties étaient une dangereuse
anomalie, en ce qu'elle admettait une justice protestante ·
et une justice catholique, consacrant ainsi des divisions qu'il
eût été d'une politique plus sage d'éteindre. Ilenri lV, il
faut le recon1'aître, était trop indiff6rent en matière religieuse pour se préoccuper beaucoup du déplaisir que ces
concessions exagérées causeraient aux catholiques; il ne
voyait que ce qui se passait à la surface de la France et non
au cœur, et trouvait commode de terminer les difficultés de
son temps au détriment de l'avenir. Il semble qu'on aurait
dû attendre plus d'énergie et d'intelligence d'un homme qui,
:lans le3 rangs des calvinistes, avait pu apprécier ce que l'idée
de révolte contre l'Église renferme en elle-même de futures
révoltes contre l'État. C'était pour préserver la France d'un
:el danger que les Guise, les Montmorency, les Saint-André
tt tant d'autres, avaient prodigué leur vie sur quarante
~hamps d~ bataille, et que plus d'un million de martyrs
avaient verst leur sang sous trois règnes. L'édit de Nantes
:-endait inutiles tant de généreux sacrifices, et en condamnait
a mémoire.
Quoi qu'il en soit, Je royaume, dépeuplé par la guerre,
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ruiné par les dilapidations des gens de finances, épuisé d'argent et d'hommes, respira enfin à l'ombre de la paix de Vervins. Henri IV, délivré du souci des armes, tourna toutes
ses pensées vers les améliorations intérieures. ll y avait beaucoup à faire pour soulager le peuple; mais Ja bonté de son
cœur était au niveau d'une pareille tâche. Il s'appliqua d'abord à remédier aux désordres auxquels donnait lieu la perception de l'ifDFôt. Cette opération, aujourd'hui fort simple
et sévèrement conlrôlée, était alors une source d'exactions
odieuses et de profits coupables. L'État, en f 594, à la mort
du surintendant François d'O, s'était trouvé obéré de trois
cent trente millions d'alors (neuf cents millions de notre
monnaie actuelle), et l'impôt ne produisait que vingt-cinq
millions par année. Cependant le peuple en payait an moins
cent cinquante, dout le sixième à peine enlrait au trésor. Les
diverses branches du revenu public étaient louées à des fermiers qui les établissaient en sous-fermes, et celles-ci étaient
encore subdivisées en différents baux, dont les titulaires,
pour salisfaire leur cupidité, rançonnaient durement les contribuables. D'un autre côté, les revenus de plnsieurs provinces étaient aITermés à des seigneurs ou banquiers italiens,
et quelquefois à des seigneurs français ; et l'usure était partout pratiquée. Henri IV voulut mettre ordre à tant d'abus.
Béthune, marquis de Rosny et duc de Sully, qu'il avait fait
principal surmlendant des finances, le seconda puissamment
dans ce digne projet. Ce grand ministre réprima l'avarice des
seigneurs et des financiers, rétablit l'ordre, acquitta les
dettes de l'État, fit porter directement au trésor l'argent du
peuple, et diminua les impôts et les tailles. Nonobstant celte
diminution, qui soulagea 1a mi ère du pays, comme laperception des deniers publics se fit avec régularité et économie, il arriva que le revenu de ]a couronne fut considéra-
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hlcmeut augmenté. ·Toutes ces réparalions s'accomplirent
ar-ec cette loyauté admirable dont Henri IV se faisait une loi
constante. On respecta les engagements que le malheur des
temps avait imposés, et ]es capitula lions onéreuses des chefs
de la Ljgue. l .es brevets de noblesse furent rédni ts; et comme
la nob]esf!e exemptait de J'impôt, cette mesure augmenta le
nombre des contribuables. Tous )es offices de finances dont
la suppression fut reconnue utile furent abo•~;. Les places
fortes furent réparées, les magasins et les arsenaux remplis,
les routes publiques entt·etennes et plantées d'arbl'es, la solde
des troupes assurée, la marine rétablie.
Tontes ces réformes ne s'accomplirent pas sans soulever de
nombreuses critiques , et des résistances plus dangereuses
encore, dans les rangs de ceux qtù jusqu'alors avaient vécu
d'abus et de privi]éges ; mais Henri en vint à hout par sa
persévérance et son amour poUl' le peuple. Une fois seule~
ment, et pour obtenir l'appui qui sembJait lui manquer, il
convoqua à Rouen une assemblée de notables ; le discours
qu'il tint dans le sein de cette réunion est justement célèbre.
« Si je faisais gloire, dit-il de passer pour orateur, j'aurais
apporté ici plus de belles paroles que de bonne volonté. Mais
mon ambition tend à quelque chose de plus haut que de bien
parler; j'aspire au glorieux titre de Jibérateur et de restaurateur de la France. Déjà, par la faveur du ciel et par l'épée de
ma brave et généreuse noblesse (de ]aque1le je ne distingue
point mes princes, la qualité de gentilhomme étant le plus
beau titre qne nous possédions), je l'ai Lirée de la servitude et
de la ruine. Je désire maintenant la remettre en sa première
force et en son ancienne splendeur. Participez, mes sujets, à
cette seconde gloire, comme vous avez participé à la première. Je ne vous ai point appelés, comme faisaient mes prédécesseurs, pour vous obliger d'approuver aveuglément mes .
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volontés ; je vous ai fait assembler pour recevoir vos conseils
pour les croire, pour les suivre, en un mot, pour me mettre
en. tutelle entre vos mains. C'e t une envie qui ne prend
guère aux rois, aux barbes grises et aux victorieux comme
moi; mais l'amour que je porte à mes sujets, et l'extrême
désir que j'ai de conserver mon État, me font trouver tout
facile et honorahle. ÏI En lisant ces paroles prononcée
en 1596, et où la belle âme du premier roi de la maison de
Bourbon se révèle avec tant d'éclat, on se demande s'il est vrai
que ce qu'on appelle le gouvernement constitutionuel soit
une invention de notre siècle, et si, avant d'être régie par k s
formes anglaises, notre patrie n'avait jamais vu à sa tête un
pouvoir vraiment libéral et vraiment civilisateur.
L'agriculture fixa principalement l'attention de Henri t'
et de Sully. Les traités d'Olivier de Serres servirent de base
à leurs prescriptions; mais ce que le bon roi n'avait lu écrit
que dans son cœur, ce fut ce souhait à jamais célèbre : cc ,Je
veux, disâit Henri, que chaque Jaboureur de mon royaume
puisse mettre Ja poule au pot le dimanche. J> Sully, de son
côté, proclamai t, dans un autre style, que labourage et pas-

turage estaient les deux mamelles dont la France e.çtoit alimentée, et les vrayes mines et thresors du Perou. Aussi
cet homme illustre évi-tait-il d'encourager les arts futiles, et
regardait-il avec regret ces ateliers 011 le hommes épni~cnt
leur vie dans des travaux purement mécaniques : De telles
frivolités, disait-il, ne sont propres qu à énerver le corps,
et privent la France de bons soldats. MaJgré cette répugnance à seconder les progrès de l'industrie, celle bra nche
de la fortu ne publique prit un essor inconnu sous les règnes
suivants. Des plan tations de mûriers facilitèrent J'établissement de manufactures de soie ; d'autres manufactures de
tapisseries, de glaces, de faïences et de verreries furent fon1
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dées; par les soins du roi 011 creusa le canal de Briare, qm
unit la Loire à la Sein.e. Henri IV avait également médilé de
joindre, par ]es bassins del' Aude et de la Garonne, Ja Méditerranée à l'Océan, et de construire un hôtel des invalides et
un hôtel militaire : ces utiles projets ne furent réalisés que
par ses successéurs. C'est toutefois pendant son règne que nos
premières colonies furent établies en Amérique. Après plusieurs essais infructueusemenl tentés dans le cours du seizième
siècle, Samuel de Champlain, plus heureux que ses devanciers,
jela en 1608, snr les bords du fleuve Sainl-Laurent, les fon•
demenls de Québec, berceau et capitale de la Nouvelle-France
ou du Canada.
Henri IV encouragea les arts et les lettres. Il continua le
Louvre, fit construire le pont Neuf, le collége de la Flèche,
le château de Saint-Germain, et plusieurs autres édifices re,..marquables. Il appela autour de lui des savants et artistes,
leur donna des logements dans le Louvre et se p]ut à observer avec intérêt et à récompenser avec grandeur leurs divers
travaux. Un établissement moins digne de lui, el purement
fiscal, fut celui de la Paulette, qui rendit les charges de judicature héréditaires dans les familles, moyennant une redevance annuelle. Il essaya, par ses édits, d'abolir la sauvage
coutume du duel; mais ses exemples et ses disc:ours paralysèrent ses lois.
La con!lance dont il honorait Sul1y était sans bornes. Un
jour que, séduit par les artifices de Henriette d'Enlragues, sa
faYOrile, il s'élait laissé aller jusqu'à signer pour elle une
promesse de mariage, il consulta Sully; mais ce grand
homme fut plus ami de la gloire que de la faveur de son
maîlrc, et déchira le hiJlet. Ce trait honore le ministre qui
se le permit et le roi qui le toléra. Un jour que des courtisans
avaient réussi à jeler dans l'esprit du Béarnais quelques dou1
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tes sur la fidélité de Sully, Henri IV, avant de le disgracier,
voulut avoir une explication avec lui, et ce ministre loyal n'eut
pas de peine à confondre la calomnie. Le roi, désabusé, lui
jura alors qu'il n'aurait jamais d'autre conseiller que lui, et
qu'il le regarderait, à la vie et à la mort, comme son ami le
plus fidèle. Comme Sully, transporlé, se jetait aux genoux
du prince : Lève-toi donc, lui dit Henri ; ces gens-là nous
observent : ils croiraient que je te pardonne. Et il l'em- ·
brassa, aux yeux de toute la cour.
Tel élait Henri IV, dont le nom résume encore, de nos
jours, la grandeur royale.. unie à la bonté. De toutes les qualités qui <lominèrent chez lui, l'amour du peuple fut la première, et, pour ainsi dire, la seule exclusive; les aulres n'en
furent que les conséquences immédiates. Aussi dépourvu de
fierté que de sévérité, le bon roi était accessible à ses sujets,
et se con idérait à leur égard comme le père d'une grande
famiJle. La prospérité de la France faisait la sienne : pendant
qu'il songeait à assurer pour l'avenir la fortune du moindre
paysan, lui-même manquait de tout, et s'en plaignait avec
gaieté. Il écrivit à Rosny, le 15avril 1596: cc Mes chemises
sont toutes déchirées, mes pourpoints troués au coude; ma
marmite est souvent renversée, et, depuis deux joms, je dîne
et soupe chez les uns et les autres, mes pour\'oyeurs disant
n'avoir plus moyen de fournir à ma table, d'autant plus qu'il
y a six mois qu'ils n'ont pas reçu d'argent. » EL Ro ny, Je
confident de ces plaintes, vendit un jour tous ses biens pour
en employer le produit au service de son maitre. Minislre bien
digne d'un tel roi !
Mais Henri IV était monté sur le trône à la snilc d'une
guerre civile et d'une secousse révolutionnaire, el son règne,
comme celui des fonrlaleurs de dyna lie, commença au milieu des orages. Les ligueurs obstinés, et quelques ambitieux
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trompés dans leurs espérances, ne cessèrent de menacer sa
vie. 11 y eut contre lùi dix-sept tentatives d'assassinat et plusieurs grandes conspirations. Les partis violents ne cessaient
de dévouer son nom à la haine ou au régicide. Parmi ceux
qui voulurent lui arracher ]a couronne, l'histoire doit mentionner le maréchal de Biron, comblé <les faveurs d'un si bon
prince. Cet ambitieux prêta l'oreille aux propositions d'Em. manuel, duc de Savoie, l'un des adversaires les plus opiniâtres
de Henri IV; séduit par la promesse qu'il en obtint d'être
nommé souverain d'une partie de la li'rance méridionale, il
médita avec quelques conjurés français ou étrangers le démembrement du royaume el la perte du roi. Pardonné d'abord, il retomba dans Je même crime. Vainement Henri IV
essaya-t-il d'obtenir de lui l'aveu. cle son tort, et lui remit-il,
pour ainsi dire, Ja grâce et le repentir entre ses mains : Biron
ne répondit à une telle clémence que pat· l'audace el le mensonge. Le roi, après avoir tenté quatre fois de le sauver, l'abandonna à 1a rigueur des lois; et le maréchal de Biron, le
plus puissant homme de France après Henri, eut la tête tranchée à la Bastille (5t juillet i 602).
Le pomoir féoda] , qtµ . avait reconquis, à la faveur des
nerres de religion, ooe partie de ses anciens priviléges,
comprit, par le supplice du maréchal, qu'il fallait de nouveau
plier devant la royauté. Cependant cet exemple n'empêcha
pas une nouvelle conspira1ion, préparée, cette fois, par les
intrigues de Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil
(1605). Le comte .d'Entragues et son fils, le comte d'Auvergne, furent condamnés par le parlement, mais Henri IV leur
fit grâce. Plus tard , Henri de Ja Tour, duc de Bouillon, ayant
soulevé les huguenots, s'arma à son tour contre le roi; i)
fallut que ce prince marchât lui-même contre son vassal rebelle, et le réduisît à demander grâce ; mais, cette révolte

HENRI IV.

vaincue, toute pensée de résistance fut ajournée. D'ailleurs,
la plupart des représentants de la féodalité s'étaienl eux-mêmes déshérités de leur force en vendant à prix d'argent leur
soumi sion; les honteuses capitulations qu'il avaient acceptées ou propo ées les avaient déconsidérés en le., enrichissant.
La royauté s'était donc trouvée favorisée par ]es circonstances.
Les rivaux qu'elle n'avait pu réduire, comme Mayenne ou
Mercœur. elJe les avait achetés, comme Villars-Brancas en
Normandie, le marquis d'Elbœuf en Poitou, le duc de Guise
en Champagne, le duc de Joyeuse en Languedoc, Bois-Dauphin ~en Anjou. Ces transactions lui coûtèrent trente-deux
millions, et pourtant la réaction féodale ne fut qu'assoupie et
non éteinte . Sous Je règne suivant, nous la verrons se réveiller pour la dernière fois.
Henri IV avait épousé, n'étant encore que roi de Navarre,
Marguerite de Valois, sœur de Charles IX . Celte princesse,
élevée au seiu d'une cour corrompue, n'en suivit que trop les
maximes. La licence ùe ses mœurs la rendil. mépris:ible aux
yeux de ses contemporains et de son époux. Marguerite et
Henri TV, après avoir vécu longtemps volonlairement séparés,
obtinrent du saint-siége, après les informations jnridiqnes ]es
plns exactes, la rupture de leur union. Marguerite quitta sa
résidence de Nérac et vint à Paris, où elle mourut en 1615.
Les dernières années de cette reine furent consacrées à la
pénitence et aux bonnes œuvres. Pour Henri IV, dès l'année l 600 il avait éponsé Marie de Médicis, nièce du grandduc de Toscane. Ce nouveau mariage ne fnt guère plus heureux que l'autre.
Henri TV, que beaucoup d'écrivains (épris d'un faux zèle
pour sa 111t~moire) onl voulu en cela excuser, comme si la débauche cessait d'être un crime pour devenir uoo aimable faiblesse, alors que le coupable est un roi; Henri IV, dis-je,
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avait triomphé de tous ses ennemis, mais il se laissa lâche~
ment vaincre par ses passions. Le vice qui perdit Salomon
le domina tout enlier; mais le récit de ses désordres serait
trop long, et ne trouverait point ici sa place. Nous éviterons
au con~raire de donner avec complaisance, comme trop
d'historiens l'ont fait avant nous, la nomenclature des
femmes flétries par l'adultère qui furent complices de ses
fautes. Henri IV se laissa également emporter par la fureur
àu jeu. Jetons Je voile sur ces détails, mais n'oublions pas,
car Ja sévérité de l'histoire l'exige, qu'ils suffisent pour imprimer une tache ineffaçable au souvenir d'un de nos plus
grands rois.
L'année 1610 semblait réservée à de grands événements.
Henri JV, qui avait élevé la France à un haut degré de prospéri té intérieure, avait conquis, par l'éclat de son courage et
de ses grandes actions, l'estime des autres puissances de
l'Europe. Usant de son influence pour le bien de la paix, il
avait réussi à suspendre par sa médiation la longue guerre
entre les Provinces-Unies et l'Espagne. Il avait réconcilié la
république de Venise avec le saint-siége, et contraint le duc
de Savoie, le plus tenace de ses adversaires, à solliciter son
pardon, et à. céder à la France la Bresse, le Bugey et le pays
de Gex. Pour mettre le. comble à sa gloire et à sa prépondé.
rance européenne, il en était venu à préparer l'accomplissement d'un plan gigantesque, dont le résultat devait être l'abaissement de la maison d'Autriche et l'établissement de la
paix perpétuelle. Ce fut un rêve, mais ce rêve était celui
d'u ne âme passionnée pour le repos des hommes. Henri IV
avait sincèrement résolu de substituer dans les États de l'Europe le droit à la force, et d'organiser un tribunal suprême
qui, jugeant pacifiquement les difiërends des rois et des peuples, l'réviendrait l'explosion de toute guerre nouvelle. Un
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autre tribunal, composé <le soixante-dix députés ou repré•
sentants des puissances, devait juger les affaires importante!) ;
enfin, six autres corps subalterne , placés sur différents points
de l'Europe,. étaient appelés à prononcer sur les questions
moins graves.
Les puissances devaient être réduites à quinze, 5avoir : six
monarchies héréditaires, cinq monarchies électives, et quatre
républiques. On n~ devait accorder ]a liberté de conscience
qu'aux catholiqueî, aux !uthériens et aux calvinistes. La
guerre entreprise pour assurer l'exécution de ce plan chimériqo.e devait être ]a dernière de toutes.
Sully lui-même atteste dans ses Mémoires l'existence de
ces projets, qui indiquent chez Henri IV une grande exaltation chevaleresque. Il est à propos de remarquer que les
puissances protestantes favorisaient celte entreprise, et leurs
dispositions à cet égard sont un motif de plus pour nous abstenir d'accorder des éloges aux vues de Henri IV. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que ce prince était dupe de son cœur.
Il est permis également de croire que, pour donner le change
sur ses véritables projets et se ménager certaines alliances, il
avait permis qu'on mêlât le vrai et le faux dans l'annonce de
ses projets politiques.
Quoi qu'il en soit, Henri était à la veille de partir pour son
armée. Pour assurer l'ordre pendant son absence, il venait
de conférer la régence à la reine Marie de Médicis, et de la
faire sacrer et cou.rdnner à Saint-Denis. L'entrée de Ja reine
à Paris était fixée au H, n....ti 1610 ; mais le vendredi 14 de
ce mois, jour triste et fatal pour la France, le roi, sur les dix
heures du matin, fut entendre la messe aux Feuillants : vP.rs
l'après-midi, il se fit conduire chez Sully, à l'Arsenal. Il avait
l'âme inoudée de pressentiments sinistres, et tépétait avec
douleur : ï! •Ils me tueront, » ou bien : « Il faudra quit.ter
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tout ceci. » Les glaces de la voiture étaient baissées. Tout
à coup, au coin de la rue de la Ferronnerie, un embarras
de char rel tes arrêta un moment le carrosse royal. Pendant
que l'escorte faisait dégager le passage, Fra11çois Ravaillac,
nalif d' Angqulème, qui suivait le roi depuis le Louvre, monta
sur l'une des roues, et frappa Henri IV de deux coups de
poignard, dout l'un atteignit le cœur. Le roi s'écria: Je suis
blessé, et il rendit le dernier soupir. Il était âgé de cinquante-sept ans, et clans la vingt et unième année de son
règne.
« Quand le bruit de ce tragique événement fut répandu
dans Paris, dit Péréfixe, et q:ue l'on eut la certitude qué le
roi, c1ue l'on croyait seulement blessé, était mort, ce mélange
-0' espérance et de crainte, qui lenoit toute la ville en suspens, éclata tout d'un coup par de grands cris et par de furieux gémissements. Les uns devenoient immobiieci et pàmés
de douleur ; les autres couroienl les rues tout éperdus. Plusieurs embrassoient leurs amis en versant des torrents de
larmes, sans pouvoir leur dire autre chose, sinon : Ah! quel
malheur ! ... On voyoit des femmes échevelées qui se lamentoient et qui disoient à leurs enfants, en les serrant dans .
leurs bras : Que deviendrez-vous, mes enfants ? vous avez
perdu votre père ! Il y eut plusieurs personnes si vivement
touchées de cet affreux malheur, qu'elles en moururent, les
unes sur-le-champ, les autres peu de jours après. Enfin on
eût dit que chacun avoit perdu toute sa famille, tout son
bien, toutes ses espérances, par la mort de ce bon roi. ,,
Qui poussa le bras de Ravaillac? qui l'instruisit au crime 1
C'est encore un mysLère. Le peuple accusa la cour, le duc
d'Épernon, la reine; et il faut dire, à la honte de cette
emme, qu'elle ne témoigna pas assez de douleur : la cour
et la reine accusèrent l'Autriche ou l'Espagne. Pour le parri.
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cide, il s'obstina jusqu'au dernier moment à nier qu'il eût
des complices, et il est plus sûr de le croire. Il parait à peu
près certain que Ravaillac fut un fanatique exalté par les prédicalions 'de quelques anciens ligueurs : en commettant son
acte exécrable, il crut servir Ja cause qu'on avait voulu faire
triompher par la Saint-Barthélemy, et qui repousse avec horreur de pareils sacrifices.
Henri IV, qu'on appelle le Grand, mais qui est plus justement nommé le bon Henri, est un des rois dont le souvenu
demeurera le plus longtemps gravé dans la reconnaissance
des; peuples. Tout son règne se résume dans ce vers caractérist.ique :
Il fut de ses sujets le vainqueur et le père

fais l'histoire, en lui tenant compte de sa magnanimité. et
de sa bonlé inépuisable, doit condamner quelques-uns de ses
actes, et surtout les désordres de sa vie. Souvenons-nous que
toute vertu humaine est souvent fausse ou imparfaite, el que
Dieu juge sévèrement ceux-là mêmes que la postérité exalte
et que la popularité absout.

SYNCHRONISMES .
1600. Importation du tabac en France.
1601. Le comte d' Essex esl décapité à Loudres .
1603. A la mort d'Élisabeth, reine d'Angleterre, Jacques VI, roi
d'Écosse et fils de Marie Stuart, réunit sous un même sceptre l'Angle-,erre, l'Écosse et l'Irlande. Il règne dès lors sous le nom de Jacques 1er
1GU5. Conspiration des poudres à Londres.
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LOUIS XIII,

DIT

LE JUSTE.

(1610)
Lorsque mourut Henri IV, son fil s aîné, Je jeune Louis Xlll,
,t'était âgé que de neuf ans; sa veuve, Marie de Médicis, suivait aveug]ément les conseils d'un obscur genti]homrne italien nommé Concini, et ceux de sa femme, la cé]èbre Leonora
Galigaï. Quelques seigneurs sans capacité et sans énergie leur
formaie11t une cour.
fl falJait pourvoir à la régence. Henri IV, en partant pour
l'Allemagne, avait dessein de la confier à la reiue. Le prince
de Condé et le comte de Soissons élevaient des prétentions
contraires; mais le duc d'Ëpemon profita de l'absence de ces
princes, et le parlement, intimidé par ses menaces, déclara
Marie de Médicis régente de France.
La politique que suivit cette reine, dominée par Concini,
fut moins favorable que celle du dernier roi aux intérêts des
protestants en Europe. Les projets gigantesques conçus par
Henri IV furent peu à peu abandonnés. On reconnut que les
forces dont on dispr,sait ne suffisaient point pour humilier la
maison d'Autriche ; et, au lieu de poursuivre une guerre périlleuse el incerlaine contre cette puissance, on préféra se la
concilier par la paix. C'était le parti le plus sage et le seul
possible. Les historiens qui ont cherché à déverser à ce sujet
une sorte d'opprobre sur Concini se sont mal rendu comptci
de ]a situation de l'Europe. Henri IV mort, l'armée était sans
chef, et les princes protestants, quoique momentanément nos
alliés, sentaient diminuer leurs sympathies en même temps
qw~ knr "onfiance. Il eût été fort dangereux d'épouser une

LOUIS Xlll.

25

querelle dont l'issne, si nos armes étaient impuissantes, pouvait être fatale à la France comme nation, et fatale al) catho•
licisme en Europe, daus le cas où les luthériens auraient
triomphé par notre appui.
·
Cependant les princes du sang et les seigneurs ne voyaient
pas sans mécontentement un aventurier florentin, enflé par
la faveur indiscrète de la régente, diriger Je système politique
du royaume, et disposer des faveurs et des grâces. Ils s'indignaient du crédit de cet étranger, et comparaient l'éclat de
sa fortune avec sa pauvreté encore toute récente. Pour apaiser
leurs murmures, Concini leur prodigua les trésors que la
sage économie de Sully avait amassés au Louvre, et qui dépassaient quarante millions d'alors. Lui-même n'eut garde de
s'oublier ; il acheta le marquisat d' Ancre, se fit reconnaître
premier gentilhomme, gouverneur de plusieurs places fortes,
et, sans avoir jamais porté les armes, parvint au grade de
maréchal de France. Quand les honteuses Jibéra)ités de Concini s'arrêtèrent d'elles-mèmes , grâce à répuisement des
finances, les seigneurs se montrèrent encore plus hostiles
contre le favori. Le maréchal d'Ancre (c'est le nom que Concini avait pris, comme pour faire oublier son origine it,1lienne) se vit plus que jatnais en butte à leurs cabales. Au
fond, il s'agissait moins de cet homme, bien que son nom fût
un prétexte, que des intérêts du parti féodal. On a vu que
le roi Henri IV avait été forcé d'entrer en composilion avec
les princes et les grands, et qu'il n'avait pu obtenir leur soumission qu'en leur concédant des pensions énormes ou des
gouvernements importants. Une fois investis de ces gouvernements, les grands cherchèrent à se rendre en quelque sorte
indépendants de l'autorité royale. L'occa ion semblait heureuse pour hâler cette tentative féodale. Sauf la différence du
costume et des notns propres, les hommes procèdent b.mjours
~
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de la même façon, et l'histoire est toujours semblable à elJemême. Il arriva que les grands du royaume agirent précisément comme l'avaient fait autrefois les seigneurs <l'Austrasie,
armés contre la puissance des maires; l'arislocratie, sous la
minorité de Louis XIII, tendit au but qu'elle avait altcint sous
Charles le Chauve et ses successeurs. Mais, pour réprimer ses
teutatives et renverser l'échafaudage de ses priviléges, elle
allait voir se lever contre elle, l'un après l'antre, et sous les
noms de Hichelieu et de Louis Xl V, un nouvel Ebroïn et un
second Philippe-Auguste.
Le prince de Condé, le duc de Vendôme et son frère, k·
ducs de Longueville, de Ma_yenne, de Nevers, de Retz, beaucoup d'autres puissants seigneurs, el à leur tête le duc de
Bouillon, qui les exhortait à la révolte, quittèrent ]a cour, et
se retirèrent dans les provinces soumises à leur influence. Là,
ils publièrent un manifeste contre la reine el le maréchal
d' Ancre. :Marie de Médicis et Concini n'osèrent attaquer de
front ces rebelles, et ouvrirent avec eux, à Sainte-Ménehould,
des conférences qui se terminèrent par un traité peu solide.
De part et d'autre on résolut de convoquer les étals généraux,
et ils le furent dès la même année (16f4). Celte assemblée
ne produisit que de vains discours, et n'amena la réforme
d'aucun abus. Il semblait qu'oncherchàtà dégoûter 1a France
de celte forme de gouvernement. Les étals de 1614 se composèrent de cent quarante membres du clergé, qui choisirent
pour orateur l'évèque de Luçon, Richelieu, dont le nom est
si justement célèbre ; de cent trente-deux gentilsh_ommes,
présidés par le mal'quis de Beaufremont, et de cent quatrevingt-deux députés du tiers, ayant à leur tête Miron, pré\'ot
des marchands de Paris. L'assemblée, après avoir présenté
de stériles cahiers de doléances, se sépara sans avoir rien fait.
Te)s furent les derniers états généraux tenus en France avant
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ceux de i 789. L sc~sion de 1614, par l'impuissance des
représcnt.rnts de la nation, eut. pour conséquence immédiate
l'établissement de la monarchie absolue; celle de 1789,
comme nons le verrons hienlôt, par une cause absolument
rontr~ir•..;, inaugura la monarchie républicaine, et la plus formidaLle révolution dont ]es temp modernes nous aient transmis le souvenir. Mais entre ces deux dates près de deux siècles von t s'écouler, pemhmt lesquels Ja royauté hri:era l'un
apr~c, l'a ntre tous le~ oLstacles qni s' opposero?t à son action
illimitée.
Ce que n'avai• nt point fait les états généraux, le parlement
entreprit de l'a<.,Cllmplir : il enjoignit aux princes et aux pairs
de Fr~nce de venir rléli!Jt'.:rcr avec lui sur les mesures à prendre pour t·~fonuer les abu . La cour, effrayée des droils <ue
s'atlribuait celte cour de ju lice, cassa son arrêt, comme
co1l'tituant une u urpntion de pouvoir. Le parlement n'o::;a
résister dav:mt:ige (1615).
fais les princes et les grands du royaume se révoltèrent de
nouveau. Conùé, leur chef, tenta d'enlever le jeune Louis XHI,
pendant qu'il se rendait à Bordeaux pour y épouser Aune
d'Autriche, prince. se de la maison royale d'Espagne. Le roi
se fit protéger pemh:mt sa ronte par une armée commau<lée
par le duc de· Gui e, et revint à Paris, toujours harcelé par
• les méconteuts.
Soit que le roi fût pressé de rétablir la paix, soit que le
ouvcnir des guerres de religion épouvantât la reine mère,
au lieu d'écraser Con<lé, les rrrands et Jes protestants, comme
on pouvait le faire avec les troupes dont on disposait, la èour
préféra eulrcr avec les rebelles en arrangements pacifiques.
Des négorialions furent ouvertes, et Je r6 ultat fut une paix
houleuse signée à Loudun le 6 mai 1616. Con<lé obtint des
places Je sùrolé ponr lui-même, et pour ses partisans des
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emplois, des dignités, et des sommes considérables. Les protestants forcèrent le roi de confirmer lems anciens privi.léges,
et, entre autres, ce déplorable édit de Nanles, qui, en organisant poliliquement et légalement l'hérésie, créait une rêpublique au sein d'une monarchie.
Condé revint à Paris, enorgueilli de son triomphe; il affectait de braver la reine mère et d'outrager le maréchal d'Ancre. Mais il avait affaire à d'astucieux Italiens, contre les•quels il eût mieux valu se tenir en garde. Pendant qu'il
se livrait à la joie de sa puissance, Concini le fit arrêter,
et emprisonner à la Bastille, puis à Vincennes. L'auteur de
cet exploit, Thémines, homme obscur, reçut une somme de
cent vingt milJe écus et le bâton de maréchal. Cependant
l'arrestation de Condé ouvrit les yeux à ses partisans sur
Jeurs propres dangers, et ils se bâtèrent de quiller Paris. •
Dès lors, la puissance du maréchal d' Ancre ne connut plus
de bornes; il renouvela le ministère, qu 'il composa de ses
amis, entre autres de Richelieu; se donna une garde, fit fortifier plusieurs villes, et confia à ses créatures la garde des
principales places.
Les grands du royaume, et à leur tête les princes, ne se
tinrent pas pour vaincus; ils armèrent encore. La reine mère
leva des lroupes pour prévenir leurs desseins; Concini offrit
de soudoyer à ses frais un corps de sept mille hommes. C'était
beaucoup pour un aventurier qui, en arrivant en France,
n'avait pas de quoi payer un seul domestique. Mais son élévation touchait à sa fin. Un jeune homme, Charles d'Albert,
plus connu sous le nom de Luynes, qu'il prit plus tard, s'était
mis dans les bonnes grâces de Louis XIII encore enfant, par
le talent qu'il avait de dresser les pies. 11 paraît qu'il était
encore plus habile à apprivoiser l'orgueil des princes. Peu à
JJeu ses insinuations agirent sur l'âme du roi, qui lui accord«
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)a plus grande confiance : de Luynes s'en servit avec succès
contre le maréchal d' Ancre; et, ayant réussi à le signaler au
roi comme un homme dangereux pour la sûreté de sa cou·
ronne, tant à cause de son ambilion que de sa fortune, il obtint de ce prince l'ordre d'arrêler le rn::iréchal, mort ou vif.
Vilri, capitaine des gardes, fut chargé de celle mission.
Comme Concini passait sur le pout du Louvre, il se présenta
à lui, et le somma an nom du roi de rendre son épée. Pendant que le maréchal, surpris, semblait hésiter, il tomba
frappé de trois coups de pistolet, et mourut sur-le-champ. On
fit croire à Louis Xlll que la rési lance de Concini avait nécessité ce meurtre, et Vitri fnt fait maréchal de France. C'était
la seconde fois que ce haut grade était flétri par un choix indigne~ et se gagnait, selon l'expression énergique du duc de
Bouillon, par le métie,· de sergent et d'assassin (24 avril
1617).
Le peuple de Paris, sur la foi des princes et par haine poul'
les étrangers, regardait Concini comme un tyran. 11 paraît
cependant que cet homme ne songea qu'à amasser des trésors ; et sa cupidilé, quoique coupable, ne justifia point l'odieux traitement qu'on lui fil snbir. Il avait eu d'ailleurs
pour complices de ses déprédations ces mêmes seigneurs
qu'il avait enrichis en dissipant pour eux les réserves du. fisc.
Quoi qu'il en soit, le peuple de Paris, qui déjà en avait
ainsi agi à l'égard de Ravaillac, déterra son corps, le traîna
dans les égouts, et en mit les lambeaux à l'enchère. Ces
scènes de cannibales, répétées deux fois à un intervalle de
sept ans, révèlent ce qu'il y avail de passions sanguinaires et
brutales dans ces masses qu'on repré ente quelquefois comme
si dociles et si endurantes. On ne dit pas que la cour s'en
soit effrayée le moins du monde i peut-être y voyait-elle des
preuves brutales d'attachement et de fidélité. Moins de
-i.
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deux siècles allaient s'écouler, et une autre cour devait
comprendre ce qu'il y a de terrible dans ces joies de la
popu1ace.
_Leonora Galigaï, veuve du misérab]e marécha1 , fut traduite devant le parlement; et celte femme, dont la vie
avait été vouée à l'intrigue, trouva le moyen de se réhabiliter dans l'opinion, à force de courage. Elle sembla digne
de sa fortune lorsque, un de ses accusateurs lui ayant
demandé de quel charme elle s'était servie pour ensorceler
la reine mère, elle répondit: De l'ascendant qu'un esprit
supérieur a toujours swr un esprit faible. On trouva plus
simple de la déclarer coupable de magie et de lèse-majesté
divine et humaine, et, comme telle, de la condamner à
être décapitée en pla~e de Grève, pour être ensuite brûlée et
ds cendres jetées au vent. Elle subit son rnpplice avec résignation.
La France ne gagna à celle catastrophe qu'un changement
de favori. L'influence passa à Luynes. La reine mère fut reléguée à Blois, où sa petite cour devint un foyer d'intrigues.
Plus tard, Luynes, comme po11r mieux braver l'opinion publique, se fit déclarer connétable. Son élévation servit de
prétexte à une nouvelle révolte des grands et des princes ;
Mais Luynes, qui justifiait par quelques talents militaires la
faveur dont il avait été l'objet, confondit Jeurs espérances à la
bataille des Ponts-de-Cé. Il ne resta plus à Marie de Médicis
qu'à entrer en accommodement avec son fils (1620). Le médiateur ùe cette paix domestique fut Richelieu, qui, disgracié avec la reine mère, parvint peu à peu à rentrer dans les
bonnes grâces de Luyne$. C'était par ces petites querelles
que cet homme illustre accoutumait son génie à un p1us vaste
rôle.
Cependant les protestants prenaient chaque jour une atti-
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tude plus menaçante; ils en vinrent à compromett re l' exi,·tence de la monarchie. Louis XIII et le connélable résolurent d'agir avec vigueur. Un édit fut rendu qui réunis nit le
Béam à la couronne, et prescrivait aux calvinistes de restituer les biens ùe l'Égli ·e qu'ils ~vaient autrefois usurpés. Ce
fut le signal de la guerre. Les prole tunts prirent !es armes,
et résolurent de changer la base du gouvernement. La RocheHe publia, en 1621, une d~cJaralion d'indépendance, partagea en huit cercles les sept cents églises préteudues réformées de France, régla les levée d'hommes et d'argent, en
un mot, organi a Ja république calviniste. Lesdiguières fut
invité par cette assemblée à prendre le r.ommandement général des troupes prote. tantes, et on lui offrit cent mille écus
pa mois. Le vieux maréchal préféra rester paisible dans son
gouvernement de Grenoble, ou ponr mieux dire dans sa petite royauté du Dauphiné; il fit mieux, et embrassa publiquement 1a religion catholique. Ce fut une victoire pour l'Église.
Louis XI[[ avait p 'Îs les armes contre les rebelles; mais les
protestants, fortifiés par les concessions de l'édit <le Nantes,
résistèrent avec une vigoureu e énergie. Le roi parvint toutefois à leur enlever cinquaute places, qu'il fit démanteler. Il
s'empara de Saumur, de Sancerre, de Nérac, de Pons, de
Bergerac et de Saint-Jean-d' Angely, malgré la ré istance des
sectaires et les efforts de ~ohan et de Soubise. Mais ses troupes échouèrent devant Montauban , que défendait le maréchal
de la Force t1621). Huit mille hommes de l'armée royale périrent dans ce mémorable siége, et avec eux une foule consiqérable de généraux et d'officiers de mérite. Luynes lui-mème,
dévo1·é de chagrin à Ja suite de cet échec, tomba malade et
mourut, détesté du peuple et peu regretté de son maître, qui
commençait à ètre las de son joug. L'épée de connétable fut
do nuée à Lesdiguières.
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Le désastre de Montauban accrut l'audace des calvinistes,
et Louis Xlll se crut forcé dè leur accorder la paix, et de les
rétablir dans tous les droits de l'édit de Nantes.
Cepenùant Richelieu, qui venait de recevoir le chapeau de
cardinal, parvint, grâce à l'influence de la reine mère, à entrer au conseil en qualité de ministre (1624) . La France, sous
sa puissante main, allait changer de face, cl assister à unè
nouvelle transformation politique. Pour mieux apprécier la
mission que se proposa Richelieu, et qu'il accomplit, il est
nécessaire de jeter un coup d'œil rapide sur ]a situation intérieure de la France, et sur ce qu'eJle avait à craindre ou à
espérer des autres gouvernements de l'Europe.
A l'intérieur se présentaient toujours deux graves obstacJes
au progrès de Ja royauté et au repos du peuple : la féodalité
et la démocratie ca~vinisle.
L'élément bourgeois, toujours en lutte, sinon en progrès,
depuis l'affranchissement des communes, avait cessé <le s'abriter derrière la royauté, dès lors qu'il semblait pouvoir
agir par lui-même. Pendant les troubles qni avaient agité la
France sous Charles V et Charles VI, le peuple avait combattu pour son compte, et versé le sang des nobles sans se
soucier beaucoup de la royauté. L'idée républicaine, victorieuse en Flandre, en Suisse, et dans une partie de l'Italie, se
faisait jour en France, et n'était pas plutôt comprimée sur
un point qu'elle reparaissait sur un autre. Elle avait vaincu
Charles le Téméraire, et rien que ce seul fait suffit pour constater sa puissance.
Sous Louis XI, elle fut à demi satisfaite : si le roi l'enchaîna d'une main, de l'autre il décima tontes les sommités
wciales. La démocratie t, ,,oyant la royauté se charger de son
• Dans ce mot démocrat,ie 1 appliqué à l'histoire de l'ancienne mo-
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œuvre, la laissa faire toute seule. Mais, quand le pouvoir royal
eut à son tour prévalu sous Louis XII, François 1 et son
successeur, la démocratie chercha autour d'elle un principe
qui pût la défendre contre ce nouveau maître. Pendant que
ces germes de rébellion fermentaient en elle, la réforme Ju..
lhérienne éclata en Allemagne; el, comme toutes les révoltes
se tiennent et sont entre e11es solidaires, ]a démocratie fra114
çaise accueillit avec tran port les novateurs religieux, et fa.
cifüa leurs d 'plorab]es conquêtes. Comme sur ce terrain i\
lui fallait des chefs, et que l'organisation sociale·ne permettait pas d'en trouver en dehors de la noblesse, les protestants
français profitèrent de la rébellion des grands, et se coalisèrent avec eux.
L'édit de Nantes, qu'ils conquirent après quarante ans de
guerres civiles, leur conféra une existence politique, et permit à leurs principes de se dérnlopper à l'aise. Henri IV, à
son entrée à Paris, s'était trouvé dans la nécE'ssité de contenter ses amis protestants et ses ennemis catholiques. Aux
premiers il avait concédé <les droits et des priviléges qui en
faisaient comme un peuple républicain constitué au sein d'un
peuple monan:hique; aux autres, ou pour mieux dire à Jeurs
chefs~ qni seuls avaient slipulé, il avait concédé des gouvernements, des places fortes, des pensions, et une masse de
priviléges assez considérables pour leur permdtre d'aspirer
à l'indépendance; et ils y élaient parvenus à ce point, que
l'un d'eux, le célèbre Lesdiguières, ayant osé, en 1617, faire
01

narcbie, il ne faut pomt voir l'élément pléM1en dans tout son raù:caJisme, tel que nous Je connaissons aujourd'hui. La démocratie, a11
seizième si~cle et sous Richelieu, n'était que la bourgeoisie qui réclamait
encore son émancipation, et dont la cause absorbait et enveloppait celle
du prolétariat, encore ignorée el sans défense.
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la guerre aux Espagnols sans la permission du roi, personne
ne lui demanda compte de cet acte de souveraineté.
De là, deux sortes d'ennemis légués à Louis XUI : d'une
part, la démocratie protestante, dirigée par ses assemblées
et ses synodes, et disciplinée par des chefs; de l'autre, l'aristocratie territoriale, fortifiée par les princes du sang . Pour
résister à ce double adversaire, il n'y avait qu'une royauté dépopularisée par le règn~ des favoris, et une bourgeoisie catholique timide et défiante. Voilà pour l'intérieur du royaume.
Au dehors, les obstacles à la gloire et à la prépondérance
de la France n1 étaient pas moins sérieux, mais ils se concentraient tous dans la nécessité de lutter contre les agrandissements de la maison d'Autriche. L'A ngleterre, qui aurait pu
nous créer de graves embarras, venait de nous être rattachée
par le mariage de Ilenrielte de France , fille de Henri )V,
avec Charles, prince de Galles, qui allait régner sous le nom
de Charles J••; d'ailleurs, une crise révolutionnaire ne devait
pas tarder à isoler cette nation des affaires de l'Europe continenble. Les armées de Suède guerroyaient dans le Nord,
les bOfitilités s'étaient rallumées entre l'Espagne et les Provincei--Unics; la guerre de Trente Ans couvrait l' Allemagne
de sang et de ruines. Mais, au point où en étaient les choses,
la maison d'Autriche paraissait à la vei11e de sortir plus puissante et plus forte que ja.mais de la lutte.
Cette maison, divisée en deux branches, celle d'Allemagne
et celle d'Espagne, occupait alors la moitié du territoire de
I1Europe; elle était riche en trésors, en hommes d'État et en
grands capitaines, mais elle se trouvait, depuis 1618, engagée
dans la plus grave querelle politique que la réforme avait pu
soulever en Europe. Il s'agissait, pour 1a France, d'intervenir
dans la solution de ce difficile problème. Cependant Richelieu
songea au plus pressé.
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Il se proposa trois projets, dont la grandeur ue dépassait
pas la me ure de ses forces, bien que chacun d'eux eût à lui
seul suffi pour illustrer son nom. 11 voulut d'abord dompter
les protestants, puis écraser l'aristocratie, et enfin humilier
1a maison d'Autriche. Non-seuleme11t il réalisa cette triple
pensée, mais plus d'une fois il dépa.sa le but (1625).
Richelieu commença par envoyer le marquis de Cœuvres
avec un corps de troupes dans la Valteline, province catholique que Philippe IV, roi d'Espagne, avait enlevée aux Grisons protestants, sous prétexte de la fermer à l'hérésie, mais
en réalité pour s'assurer un passage en Italie. Comme celte
expédition déplaisait à la cour de Rome, le cardinal-ministre
mit sa conscience en repos en obtenant un arrêt de la Sorbonne; ensuite il manda à l'ambassadeur de France : Le roi a

changé de conseil, et le rninistète de maxime; on enverra
une armée dans la Valteline, qui rendra le pape moins
incertain et /.es Espagnols plus traitables.
La Valteline une fois soustraite tt l'influence de Philippe IV,

il fall ut songer à réprimer les protestants, qui venaient de
reprendre les armes (1625). Us étaient aidés des subsides de
l'Espagne, et ligués avec Venise et Je duc de Savoie, trois
puissances catholiques que les intérêts de lem politique rendaient favorables aux entreprises des huguenots. Richelieu,
comme nous le verrons plus tard, ne se montrera pas plus
scrupuleux. Eu attendant, il envoya contre les rebelles Montmorency et Thoiras, qui obtinrent quelques avantages. Malgré ces premiers succès, Richelieu, que les affaires de France
à l étranger préoccupaient vivement, accorda aux protestants
une paix assez avantageuse. Pour être plus libre de les combattre à une autre époque, il consentit, selon ses expressions,
à scandaliser le monde. Il ne fut pas trompé dans son attente, et la paix qu'il avait conclue souleva les murmures ei
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les sarcasmes des catholiques. Mais Richelieu avait ses desseins : il ne voulait pas avoir affaire à plus d'un ennemi, et
les grands du royaume prenaient une attitude menaçante,
qui nécessitait une prompte répression.
Les princes et les seigneurs, irrités de l'influence du cardinal, se groupèrent autour de Gaston, duc d'Orléans et frère
de Louis Xm. Le comte de Chalais fut le premier qui se
chargea d'allenter aux jours du ministre. Richelieu le fit arrêter avec ses complices, les princes de Vendôme, fils légitimés de Henri IV, et le maréchal d'Ornano. Ceux-ci furen t
emprisonnés, et Chalais, jugé par des commissaires à Nantes,
eut la lête tranchée. Richelieu semblait essayer ses forces
contre la noblesse; il ne tarda pas à avoir l'occasion de sévir
contre d'autres personnages. Comme, au mépris d'un édit,
le comte de Chapelle et le duc de Bouteville s'étaient batlus
en duel sur la place Royale, le cardinal les fit juger, condamner à mort, et exécuter en grand appareil, malgré les
suppliques de leurs puissants amis (1627).
Cependant les ducs de Rohan et de Soubise méditaient
une nouveUe guerre de religion. Aidés par Buckingham, le
plus puissant des seigneurs d'Angleterre, homme débauché
et vaniteux, qui s'était épris d'une ridicule passion pour la
reine Anne d'Autriche, femme de Louis XUI, et qui, éloigné
de France par les ordres du cardinal, voulait se venger de ce
juste affront, ils so soulevèrent à la Rochelle, et déclarèren t
la guerre au roi, au nom de la république calviniste.
La Rochelle était pour l'hérésie un puissant arsenal de révolte; c'est dans cette ville que la faclion protestante avait
concentré toutes ses forces, ainsi que dans un retranchement.
Comme son port permettait de la ravitailler ou de la secourir
par mer, et que de formidables remparts la protégeaient du
côiê <le la terre, en faire le siége paraissait une entreprise in-
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semée et au-dessus des forces royales. Richelieu ne se laissa
pas intimider par de tels obstacles : lui-même, exerçant à la
fois les fonctions de ministre, de garde des sceaux, de surintendant de la marine et de général, voulut diriger une armée contre cette place, réputée imprenable. Par ses ordres,
le marquis de Thoiras enleva l'île de Ré, que défendaient les
protestants et une flotte anglaise. Le siége fut ensuite poussé
avec vigueur. Richelieu en surveillait les opérations. Pour
fermer le port aux Anglais, il conçut l'exécution d'un projet
dont l'idée première avait appartenu à Alexandre le Grand,
et que le cardinal-minist~e pouvait seul réaliser, parce que
son génie tenace ne savait reculer ni devant les éléments ni
devant les hommes. Il entreprit de fermer, par une digue
d'environ quatre mille cinq cents pieds, le canal qui va de la ,
pleine mer au port de la Rochelle. Cet ouvrage exigea à
peine quatre mois. On enfonçait dans les ·eaux de lougues
poutres liées ensemble par d'autres poutres mises en travers ;
et l'on jetait au milieu de cette charpente des pierres sèches, sans autre ciment que la vase apportée par l'Océan
dans les intervalles. La digue s'élevait en talus ; large de
soixante-douze pieds à sa hase, elle se rétrécissait insensiblement, et n'en avait que vingt-quatre dans la partie supérieure. On laissa, au milieu du canal, une ouverture de quatre
toises pour donner un libre cours au flux et au reHux, et
dans ce vide on fit couler des navires chargés de pierres,
qui embarrassaient le passage et le rendaient impraticable.
Pour appeler les bénédictions du ciel sur les opérations du
siége, Richelieu étahlit dans son camp la plus austère discipline: les jeux de hasard, les blasphèmes, les duels étaient
sévèrement proscrits. Cet ordre parfait encourageait les habitants des campagnes à apporter leu~s-. vivre~ à. l'arm.ée 11 et
les marchéa ne cessèrent d'~tre abonrlamment pou rvus .. Tant
m.
5
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de soins purement militaires n'empêchaient point le cardinal
de vaquer aux soins du gouvernement. La force de son caractère se déployait à ]'aise sur ce nouveau théâtre; et les
grands de l'armée eux-mêmes, malgré leur haine pour Richelieu, se sentaient comme subjugués. Us ne savaient que
lui obéir, tout en prévoyant qu'un succès de plus allait accroître sa fortune. Vous verrez, disait l'un d'eux, le maréchal de Bassompierre, que nous serons assez fous pour

prendre la Rochelle.
Cependant les assiégés se défendaient avoo toute l'énergie
du fanatisme. Ils avaient élu pour maire Jean Guiton, homme
inaccessible à la crainte. Pressé d'accepter ces fonctions, ce
hardi magistrat, après quelque résistance, dit aux habitants,
en leur montrant nn poignard : Je serai maire, puisque

vous le voulez; mais c'est à condition qu'il me sera permis
d'en{oncer ce fer dans le cœur du premier qui parlera de
se rendre, et je consens qu'on m'en perce moi-même si
jamais je propose de capituler. Et le poignard demeura sur
une table dans la salle du conseil. Cependant la famine exerçait dans la ville les plus affreux ravages; des milliers d'hommes mouraient de faim. Eh! qu'importe, disait Guiton; il
suffit qu'il en reste un pour fermer les portes ; et cette
menace de sa bouche n'aurait point été une vaine bravade.
Mais la Rochelle n'eut point à subir celte affreuse extrémité. Après quatre mois de siége, les rares habitants qu'avait épargnés la faim consentirent à se re1r:re a Louis XIII,
et-le farouche Guiton présenta lui-même .m roi les clefs de
la ville. Les Rochellois eurent la vie sauve, et obtinrent le
Jihre exercice de leur culte ; mais leurs remparts furent rasés et leurs priviléges abolis. Peu de viJles, parmi ceJles dont
Je nom figure dans notre hisloire, montrèrent au gouvernement royal une opposition plus forte et plus dangereuse.
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xm.

La Rochelle s'était révoltée successivement sous Louis XI,
Charles VIII, Louis XII, François l"', Charles IX, Henri III,
Henri IV, et enfin sous Louis XIII. Le siége que dirigea Richelieu coûta quarante millions ; mais le cardinal ne crut pas
avoir payé trop cher l'occasion de frapper d'un même coup
la féodalité, la république et le calvinisme (f 62 8).
La guerre se prolongea encore dans le Languedoc; et
Louis XIIJ, par les conseils de Richelieu, entreprit contre Je
duc de Savoie une expédition, qui fut heureuse. Au milieu
d'un hiver rigoureux, le roi força le pas de Suze, battit le
duc de Savoie, chassa les Espagnols de Casal, et dicta la paix
à ses ennemis du dedans et du dehors (1629).
« Les protestants, dit Richelieu lui-même dans ses Mémoires, bien que leur intention ait été de se maintenir en pe·
tites républiques, furent contraints d'accepter la paix, non
comme ils le désiroient, mais comme il plut au roi de la leur
donner, et non en forme de traité, comme ils avoient toujours
fait par le passé, mais par abolition et par grâce. Auparavant
on leur laissoit des villes de sûreté; en cette occasion, le roi
les condamna à raser généralement, sans exception aucune,
toutes les fortifications de celles qui s' étoient portées à la rébellion; et ce à Jeurs ·dépens et par leurs propres mains, ce
qui est à noter, le roi voulant avoir celte gloire que ce qui
avoit été élevé contre son autorité fût détruit par ceux mêmes
qui en avoient été les architectes. Autrefois, les chefs des rébellions recevoient des établissements et des récompenses,
et des sommes immenses de deniers; en cette occasion, le
duc de Rohan quitta non-seulement le Languedoc, mais sortit du royaume; et lant s'en fallut qu'on lui donnât récompense, qu'on lui renclit seulemeut son bien, et lui donnat-on cent mille écus, qui n' étoient pas la moi lié des ruines
des bâtimenls de ses maisons et du rasement de ses forêts.
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Encore y a-t-il à remarquer qu'aux autres traités l'intérêt
particulier marchoit Je premier, au lieu qu'en cette occasion
Jamais ie uuc de Rohan ne sut que le roi lui voulût accorder
'.i11cune chose qu'après qu'il eut accepté la grâce de la paix.»
C'était vaincre la révolte dans les idées, après l'avoir vaincue par les armes. Quoi qu'il en soit, Richelieu crut devoir
laisser aux protestants le libre exercice de leur culte, et les
considérer, sous le rapport politique et religieux, comme des
sujets du roi aptes à jouir du droit commun, et ne pouvant
être inquiétés tant qu'eux-mêmes ne compromettraient point
le repos public. Les guerres de religion étaient éteintes, la
féodalité ne se résigna point à courber la tête. II se forma à
la cour un parti dont la reine mère et Gaston, frère du roi,
étaient les chefs avoués : celte faction recruta des partisans
dans les rangs de l'aristocratie, et fit tous ses efforts pour
perdre Richelieu. D'abord on essaya de le rendre haïssable à
Louis XIll : et la chose était facile: il ne s'agissait que de
calomnier le ministre, et de persuader au roi que l' élévation de ce sujet ambitieux était une tache à la couronne.
Louis XIII, qui admirait le cardinal, mais lui portait instinctivement envie, prêtait l'oreille à ces insinuations. Un jour,
entre autres, il se montra décidé à sacrifier son ministre, et
Richelieu eut ordre de s'éloigner de la cour. Déjà le cardinal se mettait en route pour Ilruxelles, lorsqu'il obtint du
roi une dernière entrevue. Quelques mots lui suffirent alors
pour confondre ses ennemis, et reprend1·e Je pouvoir <l'une
main plus forte que jamais. Il triompha au moment où la
cour, les princes el l'aristocratie s'applaudissaient de sa
·chute. Cette crise ministérielle porte dans l'histoire le nom
de journée des d'Llpes (1629). Ce qui, mieux que ses victoires
et les grands actes de son administration, atteste le génie de
RicheJieu, c'est l'habileté et la patience qu'il employa~ sur-
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monter la répugnance du roi, l'aversion clela cour,et les misérables intrigues d'antichambre qui paralysaient sa marche.
Pour mettre fin aux menées de la reine mère, il la ~t disgracier; et la veuve de Henri IV, incapable de faire taire
son orgueil, fut réduite à quitter eu fugitive la cour et le
royaume de son fils ; elle mourut pauvre et délaissée dans
son exil. Gaston, duc d'Orléans, était un adversaire moins
courageux, mais plus opiniâtre. Il rentra en France, d'où il
était volontairement sorti, et publia un manifeste contre le
cardinaJ, appelant les princes et la noblesse à· ressaisir leurs
priviléges. Ses provocations n'obtinrent qu'un faible succès;
les grands venaient d'être épouvantés par le sort des deux
Marillac : l'un, maréchal; l'autre, garde des sceaux, et tous
deux complices des manœuvres de la reine mère. Le garde
des sceaux fut exilé, et mourut de douleur; le maréchal
épro~va un chàtiment plus rigoureux encore. Richelieu le fit
traduire devant une commission spéciale : dans tout le procès il ne fut question que des dilapidations commises par Marillac dans ses campagnes d'Halie, et c'était le crime de tous
les gens de guerre d'alors. C'est une chose bien étrange, disait l'accusé, qu'on me poursuive comme on fait; il ne s'a•
git dans mon procès que de foin, de paille, de bois et .de
chaux. Il n'y a pas de quoi fouetter un laquais. Il n'en fut
pas moins condamné à mort, et eut la tête tranchée en place
de Grève, sans que le souvenir de quarante ans de services
pût le soustraire à l'inflexible justice de Richelieu (f652).
Cependant Gaston avait levé le drapeau de la guerre dans
le Languedoc ; Montmorency, héritier de la plus puissante
famille de France, et qui comptait des reines parmi ses. aïeules, prit les armes pour soutenir la cause de la noblrsse et
des princes. C'était un homme hardi, généreux, et plein
de vertus chevaleresques; mais le succès trompa son al:'Cente.
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Il fut vaincu et fait prisonnier sons les murs de Castelnaudari, après un combat pendant lequel il avait reçu dix blessures. Son héroïsme aveugle ne le sauva point. 1l fut traduit
devant le parlement de Toulouse, jugé comme coupable de
lèse-majesté, et condamné à perdre la tête. Vainement Ja
cour, la noblesse et le peuple intercédèrent-il~ auprès du
roi, et demandèrent-ils grâce et miséricorde : Louis XIII,
<ligne de son ministre, refusa le pardon, et le maréchal périt
sur l'échafaud. Cette terrible catastrophe glaça d'épouvante
·tonlc la noblesse, et la pui:Ssance royale prévalut (H}52).
Vainement Charles, duc de Lorraine, essaya-t-il à deux reprises de prèter aux méconlents le secours de ses armes; le
roi entra d:ms cette province, ènleva plusieurs places fortes,
s'empara de Nancy, et contraignit son vassal à demander
grâce (1655).
Richelieu avait dompté l'hérésie, et abattu la féodalité
dans son propre sang. Je n'ose rien entreprendre, disait-il,
sans y avoir bien pensé; mais quand une fois f ai pris ma
ré.çolution, je vais droit à mon but, je renverse tout, je fauche tout, et je couvre tout de ma robe rouge. Fiùèle à cet
inexorable syslème 1 il avait pacifié l'intérieur du royaume,;
et le timide Gaston, toujours prompt à entreprendre, toujours
le premier à fuir ou à sauver sa tête en sacrifiant ses amis,
n'avait obtenu la permission de rentrer en France qu'en prenant l'engagement d'aimer M. le cardinal. Pour se distraire
de ses graves soucis, Richelieu fonda l'Académie française,
fit construire le Palais-Royal, créa le Jardin des Plantes, et
donna une vive impulsion à la littérature et à l'industrie,
sans toutefois les affranchir de sa tutelle. Tous les génies de
la France devaient reconnaître sa loi, et le grand Corneille
fut plus d'une fois obligé de faire fléchir devant le cardinal
l'austère indépendance de son caractère.
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Mais fücbelieu n'avait accompli que la moitié de sa tâche.
La mai on d'Au.tricbe conservait en Europe sa vieille prépot dérance; il n'épargna rien pour l' abai ser. Dans ce but,
if se crut permis d'ado1 ter à l'élranger une politique tout opposée à celle qu'il avait uivie en France. Il combattit en
Allemagne l'unité de gouvernement et la suprématie des caho1icpies.
Cette politique fut blâmable au double point de vue de la
reJ:iaion et des i.nlér'ts matériels de la France. Nous ne
craindrions pas d'affirmer que Richelieu, même en envisageant la ques.tion soulevée par la guerre de Trente Ans sous
un seul rapport, eelui de not e iniluenoe, se trompa en prena1 t parti, en Ilemagrre, ponr la cause prote tante. S'il
li"t contenté de garder une neutralité armée, l'él :ment catholique eût Lriom hé rle l'autre côté du Rhin, et la conformité des s mpathies cles deux peuples, françai et allemand,
eût été pour l'un et pour l'au_b1e une garantie. Le seuJ point
par où fü ·heJieu aurait dû se montrer agre ·r à l'égard de la
maison d'Autriche était l'Esp crne; Louis XIV le c p1it pl
tard. En enlevant à celle nation les Provinces-Unie et la
Franche Comté, on la r' dni .. ait à u'ètre plus qu'un atellite
de la France. Sans doute Richelieu osa l'e ayer; m.is son
tort fut de diminuer es moyens d'action en éparpilJant du
côté de l'Allemagne des forces qui auraient été ailleurs bien
autrement utiles.
Et d'ailleurs, en admettant que ce fût une di ver ion utile
aux intérêts du moment que de favoriser les protestants dam
leur lutte contre l'Autriche catholique, était-il sage de sacrifier à ces triomphes d'un moment les grands principes de
l'unité religieu e, la grande politique <le l'avenir? Un cardinal, un prince de l'Égli e donnait un étrange spectacle au
monde, en fortifiant de son appui les luthériens du Nord. Il
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préludait à ce déplorable traité de Westphalie, qui a consacré 1a séparation des intérêts religieux des intérêts politiques,
et proclamé l'indifférence en matière de foi comme la règle
impérieuse des gouvernements. Quels princes demeurés fidèles à l'Église catholique pouvaient hésiter encore à s' engager dans cette voie, lorsqu'un ministre revêtu de la. pourpre
romaine leur donnait l'exemple, et s'affranchissait du double
devoir d'obéir à sa conscience et de rester attaché aux antécédents politiques de Clovis, de Charles-Martel, de Charlemagne et de saint Louis1
Quoi qu'il en soit, le cardinal intervint dans la guerre de
Trente Ans; cette guerre durait depuis f6f 8. Cette année
avait vu éclater la révolte des protestants bohémiens contre
l'empereur Ferdinand II. Les Bohémiens choisirent pour
chef et pour roi l'électeur palatin Frédéric V ; ce prince,
vaincu -dans la célèbre journée de Prague, ne retira d'autre
fruit de la guerre que la perte de son royaume de Bohème
et celle de son électorat, qui fut transféré au duc de Bavière
Maximilien, souverain catholique. Ce choix assurait aux catholiques la majorité des suffrages dans le collége des électeurs de l'empire, et ne laissait subsister dans cette assemblée que deux voies protestantes. Cette période de la guerre
de 1'rente Ans, qui a été appelée période palatine, se termina
en f 625.
L'année suivante, Christian IV, roi de Danemark, entreprit de s'opposer aux efforts que l'empereur Ferdinand II ne
cessait de faire pour ruiner le parti protestant en Allemagne.
Le redoutable Wallenstein , plus connu sous le nom de
Walstf::in, et surnommé par ses contemporains le démon de
la guerre, fit h'iompher les armes de l'empire, et confondit
les projets du monarque danois par la victoire de Lutter; il
sonmit ensuite la Poméranie et les côtes de la mer Baltique.
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Christian lV, vaincu el découragé, abandonna la cause de la
réforme (1629). C'est une seconde période que nous appellerons, avec plusieurs historiens, période danoise.
Ferdinand II commit deux fautes : il disgracia Walstein,
et dissémina ses forces eu Pologne, dans les Pays-Bas et en
Italie; la guerre venait d'éclater dans celte dernière contrée
au sujet de la succession de Mantoue. En 1650, l'empereur
co;voqua la diète à Ratisbonne; Richelieu y députa deux envoyés, dont l'un était son confesseur, le célèbre père Joseph,
pauvre et austère capucin, qui fut l'âme de la politique du
cardinal. Pendant que ce Père endormait la vigilance de
l'empereur, lui conseillait les mesures propres à l'affaiblir,
et le désarmait pour ainsi dire, Richelieu, de son côté, signait un traité d'alliance avec Gustave-Adolphe, roi de
Suède, et déterminait ce formidable capitaine à se jeter en
Allemagne, et à y seconder de ses armes les intérêts et les
espérances des souverains protestants. Ferdinand II, trompé
par les ruses diplomatiques <lu père Joseph, s'écria alors:

Un pauvre capucin rn' a désarmé; il a su faire entrer dans
son capuchon six bonnets électoraux. Et il ne se trompait
pas: l'arrivée de Gustave-Adolphe déconcerta tous ses projets.
Le roi de Suède , jeune comme Alexandre et intrépide
comme lui, entra en Allemagne avec une petite armée; la
cour de Vienne disait, en riant, de lui : « C'est une majesté
de neige qui va fondre au soleil. ,, Mais elle ne tarda pas à
comprendre la puissance de cel adversaire. En deux ans,
Gu tave-Adolphe parcourut les deux tiers de l'Allemagne,
depuis la Vistule jusqu'au Danube et au Rhin. Tout se soumit à lui, toutes les places lui ouvrirent leurs portes. Il remporta sur le vieux Tilly, l'un des hommes de guerre les plus
renommés de son temps, les victoires <le Leipsick et du Leck.
Vainement Walstein, cédant aux supplicalions de l'empereur
3.
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,et aux c.,-onseils de sa propre ambition, essaya-t-il d'arrêter le

monarque suédois : l'Allemagne catholique se vit à deux
doigts de sa ruine. A la fin, Gustave-Adolphe périt à Lutzen, en remportant une dernière victoire. Il avait réussi à introduire dans son armée une discipline admirable, et il étai
-considéré comme le cœur et le père de ses soldats ; l' admiration des peuples du Nord lui décerna le Litre de grand
(f652). Walstein étant mort à son tour, mais assassiné,
l'armée suédoise, commandée par l'habile Oxenstierna, continua pendant deux ans l'œuvre de Gustave-Adolphe. A la
fin, elle fut vaincue par Ferdinand, roi de Bohème et de
Hongrie; et cette bataille amena la paix de Prague (1635).
Ici se termine la période suédoise, et commence la période

française.
Richelieu ne recula devant aucun effort, il traita avec les
Suédois, le duc de Saxe-Weimar, le landgrave de HesseCassel, la république des Provinces-Unies, les ducs de Savoie, de Mantoue et de Parme; puis il mit sur pied quatre
.armées. L'une devait agir dans les Pays-Bas avec celle du
prince d'Orange, la seconde en llalie, la t-.>isième dans la
Valteline, pour fermer l'Allemagne aux secours de l'Espagne; la quatrième opéra sur le Rhin : celle-ci était commandée par le cardinal de la Valette.
L'armée des P:1ys-Bas ouvrit sa campagne en remportant
sur les Espagnols, dans le Luxembourg, la brillante victoire
d' Avin; mais cet heureux début fut suivi de désastres, et les
Français se virent obligés de se rejeter sur la Meuse. L'armée du Rhin, après avoir franchi ce fleuve et pénétré jusqu'à
Francfort, dut également se replier sur les Vosges, et protéger les places de Lorraine. Le maréchal de Créqui échoua
en Italie, par la faute du duc de Savoie; mais le duc de
Rohan, après quatre victoire:.;, enleva toute la Valteline, et
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contraignit les Grisons à se p1acer sous la protection de la
France (:t.655).
L'année suivante fut plus glorieuse pour nos arme ; h~
ennemis furent vaincus à la fois sur le Tésin, en Bourgogne
et sur le Rhin, et les E pagnols chassés de la Guyenne. Cependant le prince de Condé échoua au siége de Dôle: et le!
Espagnols envahirent la Picardie ; dans cette province plusieurs places fortes, et entre autres celle de Corbie, tombèrent
au pouvoir de l'ennemi, et les détachements pou · ère nt des
reconnai sances ju que sous les murs de Paris. La terreur la
plus vive se répandit dans la capitale, et Richelieu lui-même
partagea un moment l'épouvante commune. Comme il songeait à se retirer sur ]a Loire avec la cour, le p're Jo eph lui
rendit tout son courage en l' exhorlant à sauver la France, non
à force de pruùence, mais à force d'audacet. Ri h lieu mit
alors sur pied une armée de cinquante mille hommes, et le
roi reprit Corbie et la Picardie. Pendant le siége de Corbie,
Gaston el le duc de Sois ons résolurent lâchement d'as assiner
le cardinal; mais ce projet manqua, par la pu illanimité du
frère du roi. Gaston avait la bassesse du crime, et n'en avait
point l'énergie. Cette tentative fut suivie de l{l fuite des deux
princes.
Cependant la guerre continuait sur tous les points, malgré
les efforts d'Urbain VIII pour amener une pacificalion générale. En Allemagne, les Suédois avaient repris l'offensive.
Ferdinand Il étant mort, son ucce seur, Ferdinand 111,
reprit la Valteline aux Français (t657). L'année suivante,
le célèbre Bernard, duc de Weimar, l'un des plus i1lustres
1
Quand l'intrépide capucin eut vu le succès de ses conseils, il dit••
cardinal : Ne tious a1Jais-je pas dit qus tious n'étiez qu'un, poul,
mouillée? Quel caractère que celui de ce moine, qui parlait ainsi ,

l'homme dont le seul nom terrifiait la France et l'empire 1
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allié$ et g~néraùx de Louis XIII, remporta sur les impériaux
de nombreuses et éclatantes victoires; il avait sous ses ordres Gu~briant et 1e jeune vicomte de Turenne, frère du duc
de Bouillon, qui, sous ce grand capitaine, se formait dès sa
jeunesse à l'art de la guerre. L'année suivante, le dnc de
Weimar étant mort, le commandement de ses troupes passa
l Guébriant.
Outre l'armée de ce maréchal, la France en avait six autres
sur pied : l'une dans les Pays-Bas, la seconde vers le Luxembourg, la troisième sur les frontières de la Champagne, la
quatrième en Languedoc, la cinquième en Italie, la sixième
en Piémont. Toutes ces forces militaires secondaient la pensée
du cardinal, mais leurs opérations ne furent pas toujours
couronnées par le succès. L'armée du Luxembourg fut battue
devant Thionville, mais celle des Pays-Bas enleva Arras à
l'ennemi. C'est devant cette place que le duc d'Enghien, si
célèbre plus tard sous le nom de grand Condé, fit ses premières armes, et révéla ce qu'on devait attendre de son courage. Le comte d'Harcourt, secondé par le jeune Turenne,
obtint de nombreux succès en Italie. Vainqueur des Espagnols près de Quiers et de Casai, il mit le comble à sa gloire
en s'emparant de Turin, malgré les efforts combinés <lu prince
Thomas de Savoie et de Leganez, qui commandaient chacun
une armée espagnole (f 659-1642). Tant de succès amenèrent
la soumission des ducs de Bouillon et de Lorraine, et la pacification de l'Italie. La guerre continua d'ailleurs en Allemagne et dans les pays occupés par les armées espagnoles. Mais
un coup plus terrible que la perte de quelques batailles fut
porté à l'Espagne par la politique de Richelieu: ce ministre
favorisa la révolte générale de la Catalogne, du Roussillon et
de la Cerdagne, et prépara 1~ révolution qui enleva le Portugal à la domination de la maison d'Autriche. Le nouveau roi
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de Portugal, Jean IV de Bragance, s'allia à la France. Sur
ces entrefaites, nos flottes et celles des Hollandais, nos aJliés,
portaient l'épouvante jusque sur les côtes de Naples.
Au plus fort de cette impulsion donnée aux armes et au
gél)ie de la France, une nouvelle conspiration menaça les
jours du cardinal. Pendant que Louis XIII, jaloux .de son
ministre, subissait avec peine la gloire et l'influence de Richelieu, des coteries de cour s'agitaient dans les antichambres des Tuileries, et ourdissaient des complots contre ce
grand homme. A la tête de ces machinations se trouvaient
toujours des princes mécontents, des nobles humiliés, ou des
favoris ~ans moralité et sans caractère. Parmi ces derniers
se trouva Cinq-Mars, fils du maréchal d'Effiat, qui jouissait
de la confiance et de l'amitié de Louis Xlll. Confident de
l'envie que le roi portait au cardinal, Cinq-Mars osa croire
facile de ruiner le ministre, et de le remplacer au conseil;
l'exemple de Luynes l'aveuglait. 11 fit part de ses projets à
de Thou, fils de l'historien de ce nom : pour se ménager de
puissants appuis, il se concerta avec Gaston, puis avec Olivarez, premier ministre du roi <l'Espagne. Ce fut le signal de
sa perte. Rien ne put soustraire le coupable à la vengeance
du cardinal el à la juste sévérité des lois. Cinq-Mars, arrêté
avec de Thou, fut jugé par des commissaires, au nombre
desquels siégeait le sinistre Laubardemont, l'un des affidés
de Richelieu. Les deux accusés, reconnus coupables, furent
condamnés à perdre la tête, et subirent leur supplice à Lyon.
Sire, écrivit alors Richelieu à Louis Xlll, vos ennemis sont
morts, et vos armes sont dans Perpignan. Le cardinal venait
en effet de remporter ces deux victoires.
On a plaint Cinq-Mars, on s'est apitoyé sur le sort de ce
jeune homme, qu'on a représenté comme victime de la haine ;
mais c'est là une fausse compassion, qui n'a sa source que
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dans les pmions de l'époque où vécut Richelieu. Cinq-Mars
fut à la fois assassin et traître, et jamais condamnation ne fut
· p]us méritée. Le sort qui frappa de Thou fut plus digne de
pitié; le malhew-eux n'était coupable que de non-révélation,
et c'élait un crime que l'honneur chevaleresque lui avait pour
ainsi dire imposé.
Le cardinal était parvenu au plus haut degré de la puissance : la France entière, sans excepter le roi, était sownise
à ses caprices ; il avait ak1ttu la féodalit6 et ruiné le calvinisme; la maison d'Autriche se sentait humiliée, et prévoyait
sa perte; l'Espagne était affaihlie par ses embarras intérieurs
et ses défaites ; toute l'Europe enfin respectait la puissance de
nos armes, et contemplait avec surprise l'accroissement et
la régénération politique de la France. C'est dans cet étal de
prospérilé que la mort surprit Richelieu, le 4 décembre t 642 ;
il avait cinquante-huit ans. Comme, au moment de son agonie, son confesseur l'exhortait à pardonner à ses ennemis, il
répondit d'une voix ferme: Je n'en ai point eu d'atttres
que ceux de l'État. Puis, en recevant le viatique, il prit
Dieu à témoin qu'il n'avait jamais eu en vue que le bien
de la religion et de la France . L'histoire doit se montrer
p1ns sévère.
Richelieu, malgré la grandeur de son génie, n'eut point
une inte11igence complète des besoins de l'avenir; il se contenta de satisfaire aux nécessités politi1ues de son époque :
peut-être serait-il injuste d'exiger davantage d'un homme. Et
cependant il est permis de se reporter en arrière, et de voir
ce que sa mission eut d'imparfait et d'inachevé.
Nous avons déjà signalé les erreurs de sa politique à l'égard
de la maison d'Autriche et des protestants d'Allemagne:
comme canlinal, l'intérêt de sa religion aurait dû lui conseiller une marche plus digne de son ministère apostolique;
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comme homme d'État, il eût dû se rendre plus clairement
raison des besoin de la France. Au dedans, ses a tes n'en
sont pas moins di cutables : il se pas ionna exclusivement
pour une idée, celle de l'affranchissement du pouvoi1 royal,
et cette pen ée fixe le domina dans sa Juije contre le. pro estants et les seigneur . JI ne comprit pas qu'une idée ne peut
être absolue dans l'application. 11 était digne de lui de réJrnbiliter le principe monarchique et de le faire prévaloir; mais,
en choi i ant à la royauté un despotisme illimité p01t· unique base, le cardinal lui ôtait en durée ce qu'il lui donnait en
force. La royauté, depuis douze siècles, n'avait jamai sub ·s~
sans contre-poids : tantôt elle avait cherché son poiut d'appui
dans le clergé, tantôt dans la noblesse, tantôt <lans la bourgeoi ·e. La rendre indépendante de tout contrôle était l'isoler._
et, une fois isolée, elle e trouvait sans appui dan les orages.
L'histoire encore récente des Valois, et les événements contemporains, n'auraient pas dû être pour Richelieu des enseignements inutiles. Parce que Ja féodalité avait été ambitieuse
et menaçante, elle n'en était pas moin une grande force
sociale, qu'il valait mieux di cipli11er et ntenir que détruire; parce que l'élément républicain app. rai~ oit dans le
sein du cnlvini me, il ne fallait pas s'en épouvanter o tre
mesure, mais séparer au contraire l'idée démocratique de }'j..
dée prote tante, et lui tracer un lit, au lieu de la refouh par
des digues qu'elle devait un jour briser aveo une fotce ef..
froyahle. En un mot, c'était sous le mini tère de Rich liou
qu'on pouvait d jà prévoir et rendre impos ible la révolution
de i 789. Il ne s'agissait pour cela que d' organi er d'une manière large et prudente le régime d s états généraux, de
fonder une sonte de gouvernement mixle, une monarchie
tempérée et non arbitraire. Il élait bon d'empêcher la féoda-lité de se parta er Ja France en fief: et de mettre la couronne
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en tutelle ; mais il eût été sage de lui donner une existence
légale, en constituant une chambre des pairs, qui, à cette
époque, formidable par la puissance territoriale et par les
gloires nobiliaires, aurait poussé dans le sol de profondes racines, et opposé à toutes les révolutions une digue insurmontable. Au lieu de bâillonner le tiers état, et de méconnaître
les instincts démocratiques qui dans notre histoire s'étaient
souvent fait jour, on pouvait les régulariser en organisant
une chambre des communes qui leur aurait ~ervi d'interprète.
La France était mûre pour un gouvernement tempéré; il
fallait lui épargner Je soin dangereux de le conquérir, et d'aller
au delà. Deux siècles plus tard, quand on a voulu créer un
gouvernement de ce genre, il ne s'est plus trouvé d,aristocratie; et au lieu d'un tiers état docile, religieux et attaché
au trône, on n'a eu qu'une bourgeoisie jalouse, ambitieuse,
et débordée elle-même par le prolétariat.
Le despotisme que fonda Richelieu, à l'aide de la guerre ou
de la hache, fut donc fatal à l'avenir de la monarchie, et lui
prépara les tempêtes qu'elle a subies depuis un demi-siècle.
Il est un temps, dans l'histoire des peuples, où les grandes
catastrophes peuvent être prévenues; Richelieu ne le comprit
pas, ou refusa de le comprendre. Il prépara les merveilles du
siècle de Louis XIV, et aussi les désastres de Louis XVI, et la
désorganisation sociale qui s'accomplit sous nos yeux. Ce sont
des considérations que nous ne croyons point hasardées; et
nous les soumettons avec confiance à l'appréciation de toutes
les âmes qui, pour mieux pressentir les effets, étudient avec
plus de soin les causes.
Louis Xlll survécut peu à son ministre ; quelques mois
s'étaient â peine écoulés qu'il mourut lui-même, affaibli par
les soucis et 1""5 infirmités. Quelques années avant sa mort,
œ prince, dont la piété sincère ne fut pas la moindre vertu,
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ffllt mis solenne1lement la France sous la protection de Ja

1ère de Dieu.
wuis XIII, éclipsé par son ministre, ne fut pas néanmoins un roi dénué de mérite et d'élévation. Doué d'un
eourage froid, mais intrépide, il était religieux, chaste, simple dans ses mœurs, et assez plein de bon sens pour avotr
appo1·té, malgré sa répugnance et ses favoris} le joug souat pénible de Richelieu. Il fut, comme ce ministre, inac•ihle à la miséricorde, et mérita le nom de Juste par le
IOÎll qu'il mit à n'épargner aucun coupable, quel que fût soit
nog on son mérite. Il avait pour maxime qu'en matière de
trime d'État il faut fermer son âme à la pitié. La mort du
réchal d'Ancre et les humiliations infligées à sa mère sont
den taches pour sa mémoire. Louis XIII était, comme son
• · tre, haï de la cour et du peuple. Il mourut lei 4 mai 1645,
IIJ6 de quarante-deux ans, laissant deux fils encore en bas
lge
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WUIS XIV,

DIT

LE GRAND

(4645.)

Louis XIV, né en t 658, était à peine âgé de cinq am
sci.ue la mort de son père le laissa héritier de la monarchie française. Anne d'Autriche l'avait mis au monde apr1
vingt-deux ans de stérilité; aussi le jeune enfant fut-il suroommé Dieu.-Dom1é (Deo datus), titre qu'il devait plus tard
faire oublier par celui de Grand. Son règoo s'annon.,a
par une minorilé orageuse. La cour, humiliée par la m ·
do fer de Richelieu, essaya de se redresser lorsqu'elle ne vit
plus au-dessus d'elle qu'une femme et un enfant. Louis XID
avait cherché à Jimiler par son testament les droits de régente, que les usages du royaume conféraient à Anne d' Autriche ; mais celle princesse en appela au parlement de es
précautions gênantes pour elle ; et le parlement, heureUJ
d'être pris pour arbitre dans un si grave débat, annula
les volontés du dernic:..r roi. Anne d'Autriche usa de sa prérogati ve en nommant premier ministre le cardinal Jules de
Mazarin (Giulio Mazarini), qui avait signalé son habileté
en secondant les vues profondes de Rich~lieu. C'était pour
la seconde fois qu'un favori italien allait disposer de la régence; mais Mazarin, bien supérieur à Concini, réussit à prévaloir, en dépit des répugnances de la magistrature et de la
cour.
Le règne de Louis XIV fut glorieusement ouvert. Le duc
d'Enghien, fils du prince de Condé, livra, aux vieilles.J>andea
espagnoles commandées par D. Francisco de Melas, la célèbre bataille de Rocroi, et parvinL à détruire cette puissant.e
infanterie qui depuis un demi-siècle avait été la terreur
de l'Europe. Le vainqueur, qui s'éfait montré à la fois sol-
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dal inlrépide et habile capitaine, n'était âg' que de vingtdeux ans; la nuit qui précéda la bataille, ils' endormit comme
un autre Alexandre, et il follut le réveiller d'un profond
sommeil. C'était le prélude de succès nombreux. L'anné~
auivante (1644), le duc d'En°-hien remporta ur les impériaux la victoire de Fribourg, qui ne dura pas moil) de lrois
journées consécutives : Thionville, Philip bourg et Mayence
furent les fruits de ce deux violoires. De on côté, le duc
d'Orléans, oncle du roi, prit Gravelines dans les Pays-Bas,
après quarante-huit jours de tran bée. Turenne, qui co11vmandait une armée en Allemagne, s'était lai sé surprendre
par Merci, général de r empire; mais le duc d' Eughicn le
dégagea en remporlant la ictoire de Nordliugne, ott Merci
Cut vaincu et tué (1.645). Un an après, le prince s'empara de
Dunkerque; les ennemi de a gloire, qui dominaient da
conseils d'Anne d'Autriche, lui ayant fait refu er les
.aecours nécessaires , il échoua devant Lérida en Catalogne (!647). L'année suirnule, il prit dignement revanche
dans la Flandre, et remporta, sur l'archiduc L'opold, la
célèbre victoire de Len . Avant la bataille, il avait dit à
soldats, pour toute harangue : Amis, souvenez-vous de Rocroi, de Fribourg et de Nordlingue. Ces parole , et plos
encore son exemple et celui de Turenne, son généreux rival,
ieclrisèrent le courage de l'armée. C'était le temps où
Rantzau, d'Harcourt, Schomberg, Gas ion, et pl ieurs autres
illustres capitaines, rivalisaient de dévouement et de science
militaire, pour faire triompher l'étranger la gloire et le in•
êts de la France (i 648;.
Leur courage ne fut point inutile a la conclusion de la
paix. Depuis trente ans l'empire était épuisé de aug el de
crifices; les ho~lilités ne pouvaient se prolonger, et de part
el d'autre on avait nommé des plénipotentiaire chargés de
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poser les hases d'une pacification générale. Le retentissement
de la bataille de Lens hâta les négociations diplomatiques.
La paix fut signée par les catholiques à Munster le 50 janvier 1648, et par les protestants à Osnabruck, le 24 octobre
suivant; l'Espagne seule continua la guerre. Cet acte de pacification, si connu sous le nom de traité de Westphalie,
·.-0nsommait l'œuvre politique de Richelieu, et réduisait la
maison cl' Autriche à n'être plus que l'ombre d'elle-même.
Malheureusement ce fut aussi la consécration des usurpations
du protestantisme d'Allemagne, qui, depuis celte époque,
exerça dans les affaires de l'Europe une fatale prépondérance. La possession des biens ecclésiasliques, dout les princesluthériens s'étaient emparés, leur fut assurée, et une uouvelle distribution d'États et de provinces fut faile à leur
avantage. La Suède eut la plus large part des dépouilles.
Pour la France, elle se fit céder la souveraineté des évêchés
de Metz, Toul et Verdun, qu'elle possédait déjà; celle de l'Alsace, du Sundgau, du Vieux-Brisach et de la préfecture de
Haguenau; elle conserva en outre Pignerol, ce qui lui assura les frontières du Rhm oriental et des Alpes. Des bornes
étroites furent mises au pouvoir de l'empereur, et l'autorité
des diètes de l'empire fut établie ou cimentée. L'état public
de la religion fut remis pour l'Allemagne sur le même pied
1u'au f •• janvier de l'année 1624, qui pour cela fut appelée
•année décrétoire on normale. Tous les biens ecclésiastiques
dont les prot.estants étaient en possession à l'époque de l'année décrétoire, durent rester entre leurs mains. La juridiction ecclésiastique fut déclarée sï.,spendue, et par le fait fut
ahohe. A l'avenir, la chambre impériale dut être composée,
par portions presque égales, de protestants et de catholiques ;
six membres protestants durent entrer dans le conseil aulique de l'empereur ; les députés protestants et les dépulés
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catholiques durent être envoyés en nombre égal aux diètes.
En un mot, le protestantisme reçut, par ce traité, droit de
bourgeoisie en Europe : pour ]a première fois il entra dans
le droit public, et l'on vit disparaître ce grand fait hi ·lorique
du moyen âge, l'intervention légitime et nécessaire de l'Église dans les arrangements internationaux. A cette hiérarchie, qui plaçait à la tête de la société chrétienne le César
spirituel et le César temporel, succéda légalement le dogme
politique de l'indifférence en matière de croyances et de
cultes. Ainsi se terminèrent, pour l'Europe, les guerres nées
de la prétendue réforme ; elles avaient duré près d'un siècle,
et aboutirent à une transaction entre les deux partis. Si Richelieu ne se fût pas plus préocupé d'un système politique
que des intérêts de ]a foi, et si nos rois, depuis François 18 ' ,
avaient combattu l'erreur hors de France comme ils la corn~
battaient dans le royaume, il est permis de croire que le résultat de la guerre de Trente Ans eût été plus conforme aux
vœux des catholiques.
L'Espagne ne fut point comprise dans ces stipulations; le
souvenir de sa splendeur encore récente lui persuadait qu'elle
pourrait se relever de ses défaites : elle fut d'ailleurs favorisée par les troubles qui éclatèrent en France, et réussit à
prolonger pendant onze ans les hostilités.
Un parti puissant s'était formé à ]a cour, dans Je parlement
et dans les rangs du peuple, contre l'administration du cardinal Mazarin. Cet homme d'Élat. aussi souple el dissimulé
que Richelieu avait été ferme et h'"'re11, s'attachait inutilement
l dominer les esprits par ruse et par adresse ; sa tortueuse
politique ne le mit pas à couvert de la haine commune. Il est
d'ailleurs vrai de dil'e que son nom n'était qu'un prétexte.
Les princes voulaient conquérir leurs anciens priviléges, le
parlement cberchait à s'ériger en grand corps politique, le
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peuple gémissait sous le fardeau des taxes anciennes et nouvelles. Pour arriver plus sûrement à satisfaire tant d'intérêts
divers, on avait commencé par faire la guerre au favori, en
ttendant qu'on pût la faire plus haut. Mais les temps étaient
changés . la féodalité n'avait pas été vaincue taut de fois,
pour être encore capable de créer des dangers sérieux ; le
parlement avait tvop peu de racines dans les mœurs publiques pour être un adversaire redoutable; et quant au peuple,
il n'était point discipliné, et ne savait qu'user sa force au
service des diverses jalousies de ses maîtres.
Les mécontents, excités par le duc de Beaufort, surnommé
le Roi des Halles, témoignèrent leur opposition par des mutineries; Paul de Gondi, coadjuteur del' archevêque de Paris,
jeune homme plus ambitieux de jouer le rôle de Fiesque ou
de Tib . Gracchus, que de répondre par sa conduite à la sainteté de son ministère, encouragea activement la révolte; le
prince de Conti et la duchesse de Longueville, sœur de Condé
(c'est le nom que nous donnerons désormais au duc d'Enghien), attisèrent, à son exemple, le feu de la sédition; mais
le principal adversaire que la cour eut à combattre fut le
parlement de Paris.
Pour intimider ce corps, la cour fit arrêter deux de ses
membres, Blancménil et Broussel; ce fut le signal d'une
émeute considérable. Broussel n'était qu'un vieillard dépourvu de sens et opiniâtrément attacllé à des idées qu'il ne
comprenait pas : le peuple, fort pen difficile en fait d'idoles,
le choisit pour son héros. La foule se rassembla sous les fenêtres de ce magistrat, et fut haranguée par une viei11e servante.
Peu d'heures après , Paris était hérissé de barricades. Le
lendemain, Mathieu Molé, premier président du parlement,
se présenta à la reine avec cent soixante-six conseillers, et
réclama, an nom de la justice et du peuple, la mise en liberté
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des deux prisonniers. La reine céda malgré elle, et quitta
Paris, pour ne point assister à la joie de ses adversaÎies.
Cette échauffourée porte dans l'histoire le nom
journée
des Barricades (26 août 1648) ; elle commença la guerre
de la Fronde 1 •
On se baUait avec des épigrammes et des chanson , plus
encore qu'avec des armes dangereuses. La duches e de Longueville était l'héroïne de cette guerre ; et le duc de la Rocàefoucauld avait accepté, pour plaire à cett prince se, u
rôle important parmi les rebelles. Condé fut invité à se mettre
l la tête clu mouvement ; mais le vainqueur de Rocroi reje
ces propositions. Je m'appelle Louis de Bou1·bon, dit-il, et
je ne veux pas ébranler l'État. Cependant la Fronde n'en
était pas à se résigner à cette obéissance; et Condé lni-même,
mettant en oubli es principe de fidélité, devait plus tard lui
prêter l'appui de on nom et de son génie militaire. La journée
des Barricades fut suivie de quelques autre actes de rébellion. Paris se souleva ; le parlement organi a une armée, le
ooadjuleur fit les frais d'un régiment, et l'on se livra de part
et d'autre à quelques hostilités. Condé fit le blocus de Paris ;
· les troupes dont il di posait ne permettaient point d'en•
lt er la capitale. Le régiment de Gondi ayant été mis en déroute dans une sortie, on appela cet échec la première awt
Corinthiens, par allu ion au diocèse de Co inthe, dont le
t , On prétend que ce nom fut donné aux adversaires de la cour par
allusion aux jeux des enfants de la populace, qui se liv1·oient bataille
nec des {,·ondes ùans les fossés de Paris, el qui souvent résistoient au
IIChers envoyés pour les séparer. Un membre du parlement ayant comparé la résistance iles ma"'Î lrats à celle de ces frondeurs, ce nom resta.
et les ennemis du gouvernement furent le parti de la Fronde.» {Mémoire, de Guy Joly.) On a donné à ce nom de Fronde d'autres ori-
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coadjuteur était archevêque titulaire. Cette épigramme peut
donner une idée de la guerre. Après plusieurs escarmouches,
il se fit un arrangement entre le parlement et la cour : Jt>...s
magistrats conservèrent le droit de s'assembler, la reine
garda son ministre. Condé avait servi d'intermédiaire à ce~te
réconciliation ; il s'en prévalut avec orgueil contre Mazarin,
-et ne garda aucun ménagement-avec l'astucieux cardinal. Mazarin travailla, par ses intrigues, à lui aliéner Je cœur du
peuple de Paris; et, quand il y fut parvenu, il le fit arrêter,
lui et le prince de Conti, sans que personne osât murmurer
dans Paris. Il n'en fut pas de même dans le reste de la
France : les partisans du prince coururent aux armes; le
duc de BouiJlon souleva le Limousin, la Rochefoucauld s'agita dans le Poitou, Turenne, encore plus coupable, livra
Stenay aux Espagnols ; mais il fut vaincu à Rhetel. Vainement l'armée royale enleva-t-elle Bordeaux au parti des
princes : la Fronde, voyant combien les amis de Condé sus-citaient d'embarras au ministre détesté, vint leur prêter
l'appui de sa révolte : le parlement, Condé et le coadjuteur
triomphèrent. Gondi, soutenu par les bourgeois de Paris,
imposa à la reine l'élargissement des princes et l'exil de Mazarin. Le cardinal, banni à perpétuité par un arrêt du parlement, sortit de France, et se retira à Cologne; mais, de
-cette ville, il ne cessa d'exercer une grande influence sur les
affaires. Cependant le .règne de Condé ne fut pas long : la
reine, à laquelle il /était rendu insupportable par ses hauteurs, se rapprocha de Gondi; el Condé, pour échapper à une
nouvelle captivité, s'éloigna encore de Paris. Un nouveau
mouvement lui permit d'y r~ntrer, une nouvelle intrigue l'obligea d'en sortir ; mais, cette fois, il ne mit pas de bornes à
sa faute, et, après avoir fait soulever la Guyenne, le Poitou et
1' Anjou, il traita avec l'Espagne contre le roi de France. Le
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roi venait d'être déclaré majeur, et Mazarin avait reparu à la

tête d'une armée levée à ses frais.
Gaston, oncle du roi, toujours prêt à se jeter dans les rangs
des mécontents unit ses prétentions à celles de la Fronde.
La reine, la cour et Mazarin s'étaient repliés sur Poitiers,
comme pour s'opposer à Condé. Le parlement mit à prix la
tête du cardinal. Ce fut un moment où l'existence de chaque
parti devint fort précaire. Un jour les armées du roi mettaient en fuite celles de Condé et du parlement, un autre
jour Louis XIV errait dans les provinces, poursuivi par les
rebelles, et manquant des choses les plus nécess,lires à la
vie. La reine d'Angleterre, devenue veuve à la suile d'un
régicide, et réfugiée en France, partageait les misères de la
cour : elle gardait le lit en hiver, faute de bois ; :Mazarin seul
étalait un faste royal. Turenne, que le ministre avait gagné
à 1a cour, déployait sur un petit théâtre les talents d'un grand
général, il contraignit Condé de se cantonner dans l'enceinte
de Paris. Un combat meurtrier s'engagea entre leurs armées,
el le faubourg Saint-Antoine Cut le champ de bataille. Après
une opiniâtre résistance, Condé allait être vaincu, el Turenne
forçait l'enceinte de Paris, lorsque mademoiselle de Montpensier, fille de Gaston, prit l'audacieuse résolution de faire
tirer le canon de la Bastille sur les troupes du roi. Cet obstacle imprévu paralysa les efforts de Turenne et sauva Condé;
le trisl~ honneur de cette journée fut pour la Fronde (2 juillet t652). Cependant le désordre était à son comble dans
Paris. Toute révolte appelle l'anarchie ; mais quand elle en
est an-ivée là, les gens sincères reviennent de leurs égarements et reutrent dans le devoir. Condé, ayant voulu forcer
les magistrats de la ville à se déclarer en sa faveur, rencontra chez eux une résistance inattendue: pour en venir à bout,
il souleva le peuple ; le peuple massacra quelques échevins,
~
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et mit le feu à l'Hôtel de Ville. Ce crime intimida une partie
du parlement, qui fléchit; l'autre, ayant à sa tête son premier président, l'intrépide Mathieu Molé, homme inaccessible à la crainte, sortit de Paris et se retira près du roi, à
Pontoise. Cependant Mazarin, pour conjurer l'orage, qµitta
une seconde fois la France, et se réfugia à Sedan. « Mais,
dit la duchesse de Nemour-s, on commençoit à se dégoûter
les uns des autres. Les parlementaires s'accommodoient mal
entre eux, plus mal encore avec les princes. Les princes euxmêmes n'étoieut pas trop bien ensemble, et ne comptoient
plus sur le parlement. Le peuple, de son côté, n'aimoit plus
ni les frondeurs d'épée, ni ceux de robe. » Condé, convaincu
de son isolement et de son impuissance, se retira une fois
encore dans les rangs des Espagnols, et le roi fut rappelé à
Paris (22 octobre 1652). Une amnistie signala son entrée
solennelle; mais les chefs de la Fronde en furent exceptés.
Gaston fut relégué à Blois, sa fille à Saint-Fargeau ; Gondi,
qui dans ces troubles avait gagné le chapeau de cardinal, fut
enfermé à Vincennes : quant au prince de Condé, on lui fit
son procès, et il fut C'-ondamné à morl par contumace. Cet
arrêt ful le signal du retour de Mazarin (1655). Ainsi se termina cette étrange guerre civile, où l'on dépensa moins de
sang qne de plaisanteries, de pamphlets en prose et en
vers, et de jeux de mots, dont quelques-uns sont restés. La
féodalité fut détruite, le pouvoir absolu constitué ; et le parlement, qu'on avait vu, à toutes les époques de crise intérieure, prêter aux ennemis du trône un secours plus malveillant qu'eflicace, cessa d'èlre un pouvoir politique, pour
ne plus s'occuper que de rendre la justice. Il aniva même
un jour que Louis XIV, âgé de dix-~ept ans, entra en équipage de chasse, bollé, éperonné, et le fouet à la main, dam
la salle des séances de ce corps, et lui intima, de la manière
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la pins expresse, l'ordre de ne plus se mêler d'affaires publiques. Le parlement fut forcé d'accepter en silence cette
insolente bravade, qui annonçait à la France un despote> 1
Ja féodalité un maître, à l'Europe un conquérant. Nous devons Jire, à la louange de Louis XIV, qu'à dater de ce jour
d mit plus de grandeur et moins de brutalité dans l'exercice
de ses droits monarchiques; mais la leçon n'avait été perdue
pour personne.
Les agitations de la Fronde n'eurent pas seulement un côté
burlesque et ridicule : au risque de démentir de - opinions
vulgairement admises, et que nous avons paru nous-même
partager en e quissant le récit de ces troubles, nous devons,
comme hi torien, apprécier ce qu'ils eurent de sérieux et dt
réfléchi . Il a toujonrs été de mode de les tourner en dérision. Quand Lo11Îs XIV eut prévalu, ses courtisans, ses flatteurs et ses écrivains abond\rent dans le sens de cette interprétation hi torique, qui plai ait au grand roi : ils n'eurent
garde de considérer autrement des événements qui avaient
mis en péril les droit du prince. Ils se dirent que le ridicule
achève de tuer le idée que la force a vam ues.
Un roi contraiut de quitter plu ieurs fois sa capitale et
d'aller chercher ailleurs un asile plus sûr ; la guerre civile
organi ée et poursuivie avec opiniâtreté ; l'insurrection des
corps constitués fortifiée par l'émeute de la rue ; des combats, du sang versé, des pillages, le déchaînement inouï d'une
presse pamphlétaire ou politique; les armées du ouverain
tenues en échec par celle de ses val:lsaux ou de ses sujets ;
les principe conte tés ou affaiblis, ce sout là, si nous ne nous
trompons pas, les symptômes certains d'une grande perturbation sociale.
La Fronde fut une révolution avortée. Si elle ne répondit
point à l'impatience de ses meneurs, elle augmenta la puis-
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sance de la couronne de tout le terrain perdu par la noblesse,
le parlement, la bourgeoisie. La féodalité avait vu s'établir
sous Richelieu le pouvoir absolu ; elle combattit celte u~urpation dans Mazarin, elle regimLa contre lui avec l'opiniàlrelé
du dése~poir. De leur côté, Je parlement et ]a bourgeoisie
considéraient avec des yeux d'envie 1a révolution anglaise.
Le premier rêvait l'exercice du pouvoir législatif, l'autre se
sentait appelée à l'émancipation, qui ne lui vint que cent cinquante ans plus tard; la démoc1·atie, qui s'ignorait elle-même,
mais qui existe et qui se remue partout où il y a des mullitudes, et des multitudes souffrantes, se tenait prête à servir
d'année, d'arrière-garde, d'avant-garde, de réserve, à quiconque chercherait à renverser l'ordre existant, à détruire
\'autorité souveraine.
Mais, pour s'accomplir et durer, les révolutions doivent
j tre entrées depuis longtemps dans le domaine des mœurs et
des idées. La Fronde n'en était point là. Du côté des princes
et de l'aristocratie, il n'y avait qu'une réaction égoïste et
1rréfléchie, des intérêts, des vanités, nul principe avouable :
on voulait gouverner à la place de Mazarin, el c'était tout.
Le parlement, pour s'ériger en puissance politique, en représentation nationale, manquait de racines dans le pays; il
n'était qu'une compagnie judiciaire, et non une assemblée
élue. La bourgeoisie n'était pas en mesure de gouverner et
d'intervenir dans les grandes affaires : elle avait besoin de
devenir riche, d'acquérir plus d'instruction, de s'initier aux
besoins publics : elle se trompait de date. Pour le moment,
il ne lui fallait que les garanties préservatrices de ses intérêts
et de son commerce. Le roi, mieux que personne, pouvait
les lui donner, et toute lutte entre elle et Je roi devait être
,ans portée et sans avenir : le pauvre peuple avait beau être
derrière elle, la bourgeoisie n'osait et ne voulait pas compter
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aur cet appui dangereux : elle craignait le pillage. Elle avait
entendu avec effroi prononcer le nom imprévu de république;
elle redoutait vaguement une invasion des barbares. Si elle
s•~yait à se moquer de la cour, à siffier le ministre, à entreprendre des rébellions, au fond elle préférait encore l'autorité du roi à celle de la noblesse, le despotisme des Capétiens à celui des grands vassaux. Elle se retira donc peu à
peu de la lutte, elle se garda de prêter longtemps son appui
l une réaction féodale : placée entre le roi et les maires
du palais, elle finit par préférer la cause du roi. Aussi,
dès ce moment, la guerre intérieure était terminée; mais
l'Espagne n'avait pas encore désarmé: à la faveur de la défection de Condé et des troubles de la Fronde, elle enleva
Dunkerque, Casal et la Catalogne. Cependant Turenne délivra Arras , en dépit des efforts de Condé et d'une armée
espagnole; d'un autre côté, le vertueux Fabert s'empara de
Stenay, et le prince de Conti obtint quelques avantages au
delà des Pyrénées. Pendant le cours de ses ,•ictoires, Mazarin
conclut un traité avec Olivier Cromwell, protecteur de la république d'Angleterre, homme de guerre et de conseil, profond politique et fanatique ambitieux, qui avait pris pour
base de son trône républicain l'échafaud dressé pour Charles Ier, héritier de Jacques et petit-fils de Marie Stuart ( 16491655).
La guerre se prolongea, et les armes de la France triomphèrent sur presque tous les points, en Italie, en Cerdagne,
en Flandre. Les troupes de Louis XlV et de Cromwell assiégèrent Dunkerque et l'enlevèrent aux Espagnols ; la mémorable bataille des Dunes, gagnée par Turenne, hâta cette
conquête et celle d'une partie des Pays-Bas. L'Espagne,
consternée de ces défaites, se décida enfin à conclure la
paix; des conférences s'établirent entre Mazarin et D. Louis
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de Haro, ministre <le Philippe IV, dans l'île des Faisans 1,
sur la Bidassoa, à la frontière de France et d'Espagne. On J
arrêta le mariage de l'infante Marie-Thérèse avec Louis XIV.
La France garda l'Artois, Landrecies, le Quesnoy, Thion•
ville, A'fesnes, Gravelines, et quelques autres places de
Flandre, pendant qu'au Midi elle s'assura le Roussillon , la
Cerdagne et la ]imite des Pyrénées. Condé :fit sa. soumission,
et fut rétabli dans tous ses honneurs; le duc de Lorraine,
dont tous les États avaient été enlevés par la France, en fut
remis en pos5C$sion, et le prince de Monaco fut traité avec un
égal avantage (1660).
Telles furent les principales causes du traité des Pyrénées , qui mit fin à Ja prépondérance de l'Espagne, et éleva
la France au premier rang des puissances de l'Europe.
L'honneur eu revint à nos habiles capitaines , el plus encore
peut-être à ce même Mazarin, objet de tant de haines. Cet
homme i1lustre survécut peu de temps à la pacification qu'il
avait amenée; il mourut en 1661, _laissant une fortune évaluée à plus de cinquante millions d'alors, et justifiant par
cet excès de richesses les préventions qni s'étaient élevées
contre ses concussions et son avarice. Il est vrai qu'il avait
plus légué à la France en influence et en domaines qu'il ne
lui avait eulevé en exactions fiscales.
Le même jour où mourut le cardinal, les ministres s'approchèrent du roi, et Jui dirent : « A qui nous adresseronsnous 7 - A moi, » reprit Louis XIV. Ce mot fut une révolution : la cour et le peuple, également lassés du règne des
favoris, accueillirent avec empressement la promesse de ne
plus dépendre que du gouvernement du roi. Cependant la
grande jeunesse de ce prince inspirait d'autant plus d'in· Appelée depuis lors 1le de la Conférmc,.
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quiétudes, que, ju qu'alor , il n'avait montré du goût que
pour les plai irs; mais il tint les rênes du gonvernement
avec une constance et une énergie dont aucun de ses pr~
décesseurs, depuis saint Louis, n'avait donné l'exemple. Tout
prit une face nouvelle. Il détermina ]es attributions de chaque
ministre, se faisant rendre compte des affaires à des heures
réglées, donnant à ses secrétaires d'État la confiance dont
ils avaient besoin pour accréditer Jeur ministère, veillant sur
eux pour les empêcher d'en abuser. Une chambre fut étab]ie
pour mettre de l'ordre dans les finances, dérangées par une
longue suite de rlilapidations. Le surintendant Fouquet, dont
le faste imprudent avait ébloui le roi, fut arrêté, et jugé par
des commissê.tires. JI eut pour successeur Colbert, que Mazarin avait recommandé à Louis XIV, en lui disant que, par
l'indication d'un tel choix, il était quitte envers le roi; et
cette parole pompeuse fut justifiée et au delà. Colbert apporta
dans les dépenses publiques et dans ]es revenus de l'État la
plus sévère économie et l'ordre Je plus parfdit. Sous lui, le
beau sièc]e de Louis XIV commença à éclore : tous ]es arts
semb]èrent revivre ; la France vit des chefs-d' œuvre de
!<:ulpture, d'architecture; de nouvelles sociétés Jittéraires ou
savantes, et entre autres l'Académie des sciences, l'Académie
de peinture et l'Académie des inscriptions, prirent naissance
par les soins du mini Lre, et avec l'impulsion du jeune roi.
On publia quelques règlements fàcheux pour la pro périté
agricole i mais le commerce, que Sully avait dédaigné, fut
puissamment encouragé; il se forma troi compagnies, l'une
pour les Indes orient.ales, l'autre pour les Indes occidentales,
et la troi ième pour les côtes d'Afrique. Le canal du Languedoc, entrepris pour la communication des deux mers, trans- ,
porta jusque dans le cœur de la France les denrées et les
marchandtses de;; diverses parties du monde. La marine fut
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créée; des arsenaux établis à Marseille, à Toulon, à Brest,
à Rochefort, renfermèrent tout ce qui était nécessaire à l'armement et à l'équipement de plusieurs flottes. Les draps
fins, les étoffes de soie, les glaces imitées de celles de Venise, l'acier, et plusieurs autres produits non moins précieux
de l'industrie française, devinrent aulant de sources abondantes de fortune publique. On accorda des gratifications aux
savants de Ja France et de l'étranger. Quoique le roi ne soit
pas votre souverain, écrivait Colbert au Hollandais Isaac Vossius, il veut néanmoins être vot1·e protecteur. Ce grand ministre oubliait son penchant pour l'économie dans toutes les
occasions sérieuses. « Il fout, écrivait-il à Louis XIV, épargner cinq sols aux choses futiles, et jeter les milJions quand
il est question de votre gloire. Un repas inutile de trois mille
livres me fait une peine incroyable ; et, lorsqu'il est question
de millions pour la Pologne, je vendrois tout mon bien, j'engagerois ma femme et mes enfants, et j'irois à pied toute
ma vie pour y fournir. )) Colbert restreignit les exemptions
d'impôts abusives, et parvint à diminuer les tailles ; il défendit de saisir, pour le paiement des contributions, les lits, habits, chevaux, bœufs, et instruments des cultivateurs; il créa
des comités consultatifs de marchands, établit des entrepôts
francs, fit des routes et assura le commerce maritime par la
destruction des pirates. Pendant que cet homme illustre appliquait son génie à accroître les sources de la richesse intérieure, et à réformer, avec une sagesse admirable, tous les
services administratifs, Louvois, son collègue, homme dur et
inflexible, mais organisateur militaire, créail la plus formidable armée de l'Europe, ·et mettait .Louis XIV en mesure de
dicter des lois à toutes les puissances rivales de la France. A
la tête de ces dignes interprètes de sa pensée planait
Louis XIV; et ce jeune roi savait se faire aimer, respecter et
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craindre. Quoique son instruction eût été négligée et le rendît
moins capable de diriger par lui-même les immenses améliorations qui s'accomplissaient sous son règne, il avait au fond
de l'âme un tel instinct de grandeur, que, dans les choses
qui lui étaient les plus étrangères, il donnait une impulsion
heureuse, et savait rendre le commandement facile en faisant
la soumission glorieuse. L'immense développement monarchique qu'il donna aux institutions de la France ent son
principe dans la haine qu'il éprouvait au fond du cœur contre
toute résistance et toute opposition. Sans doute, les misères
de la Fronde l'avaient disposé à cette foi, à la nécessitl du
despotisme ; mais il est vrai de dire que la France entière,
fière de renaître sous la main de son roi, et lasse d'un siècle
de perturbations, se réfugiait elle-même à l'ombre du pouvoir
arbitraire et courait au-devant de la servitude.
Il a été à la mode de s'élever contre le despotisme de
Louis XIV, mais il faut se défier des préjugés historiques qui
se sont élevés à cet égard : vouloir appliquer aux hommes
et aux choses du dix-septième siècle les idées qui ont eu cours
depuis l'établissement du régime constitutionnel, serait s'exposer à conclure d'une manière fausse. Aucune théorie politique ne peut être considérée comme absolument bonne ou
comme absolument mauvaise: elle est bonne si elle répond
aux besoins de la société, elle est mauvaise si elle les contrarie ou Jes exagère. Et, par ces besoins de la société, nous
entendons non-seulement les besoins religieux, qui ne changent pas, mais encore ceux qui résultent des conditions essentiellement variables de la propriété, du territoire, de
l'industrie, du commerce, de l'agriculture, et même de la
position maritime ou méditerranéenne d'une population.
L'histoire de chaque peuple, et ce que nous avons déjà vu
des annales de notre pays, mus prouvent qu'à toute époque
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le principe du gouvernement a été modifié, altéré ou transformé. Il faut donc s'abstenir d'attacher ]a vérité essenlielle
à telle ou telle forme ancienne ou nouvelle, et (en restreignant même ces considéralions au domaine de l'histoire pass0e) juger l'action de ]a royauté ou <les autres forces sociales
en se plaçant au point de vue de l'époque où cette action
s'exerça. Or, au temps où Louis XIV, élevaut sa puissance
au-dessus de toute autre, organisa la monarchie absolue,
celte forme de gouvernement était une nécessité que le ro
comprit, et que la nation accepta. Nous avons vu de nos
jours s'établir un autre despofüme également glorieux, et
plus· pesant peut-être, et cependant le souvenir en esl demeuré populaire: c'est que de siècle en siècle, c'est-à-dire
à des intervalles qu'il est impossible de déterminer, les peuples sentent la nécessilé d'avoir au-dessus d'eux un pouvoir
dictatorial ; mais, quand ce dernier pouvoir a fait son temps,
c'est à lui d'abdiquer, s'il veut prévenir des tempètœ.
Louis XIV régna durant l'une de ces périodes ; c'est tout ce
qu'on peul dire pour jus li fier son dcspol isme; mais cette
raison suffit. La France, travaillée p~ un siècle de convulsions politiques et religieuses, avait soif d'ordre et de grandeur : les partis s'étaient usés par la guerre ou le frottement;
le protestantisme était humilié, l'aristocratie déchue, la féodalilé détruite, l'étranger vaincu : mais toutes ces victoires
avaient été obtenues au prix des plus douloureux sacrifices,
et il y avait au dedans plus de ruines éparses que de véritables éléments de prospérité. Les classes moymnes, bourgeoises, agricoles, commerciales et professionneUement libérales,
avaient bien vu renverser tout ce qui dépassait leur niveau,
mais elles ne pouvaient tirer de leur propre sein un pouvoir
ou un principe capable de les sauver ou de les diriger; lew1
intérêts, éveillés et impatients, cherchaient un représentant,
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et n'en trouvaient pas d'aut e pos ihlc que la couronne. Le
peuple se fit donc roi en la personne de Louis XIV; et quand
ce grand monarque osa dire : L'État, c'est moi, loin de se
laisser alJer au délire de l'orgueil, il se borna à résumer les
mœurs et les faits politique de son siècle.
Le génie de Louis XIV préparait des conquêtes en Europe,
et accomplissait au dedans des révolutions pacifiqu s. Aux
,astes améliorations que nous avons d 'jà énumérées, s'en
joignirent d'autres non moins utiles. En 166 7, pamt l' ordonmmce sur la procédure civile, qui, sans détruire les abus de
l'e prit de chicane, les réforma au moins pour un temps
Plus tard, parurent un code pour le commerce (1675), un
autre pour la marine (f681), un autre pour les eaux el forèls, et enfin un autre pour les colonie~, connu son le nom
de Code noir, qui présentait quelques lueurs d'humanité.
L'ordonnance rendue en 1670 pour les procédur s criminelles conserva, malgré les sages avi, de Lamoignon, les .
principes d'une jurisprudence surannée et crueJJe (1670).
De grands exemples dtJ piété briJlaient dans la capitale; saint
incent de Pau), mort oepuis peu d'années, avait donné l'impulsion à une foule d'établissements de piété et de bienfaisance ; et la fondation des asiles pour les enfants trouvés,
comme aussi l'institution des sœurs de la Charité, suffiraient
l elles seules pour l'honneur de ce grand siècle.
Au début de cette gloire, qu'il pressentait, Louis XIV com- ,
mençait à tourner contre d'autres puissances cet orgueil in11tiable qui l'avait déjà déterminé à commander, le fouet à
la main, aux premiers magi trats du royaume. L'impérieu,
jeune homme, apprenant que son ambassadeur à Londres
amt été sommé de 'der le pas à l'ambassadeur d'E pngne,
oootraignit son beau-père, Philippe IV, à lui foire d'humiliantes réparations. Les Corses de la garde du pape yan
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attaqué à force ouverte l'escorte de M. de Créqui, Louis XIV
exigea un désaveu solennel, et contraignit .le gouvernement
pontifical à élever dans Rome même une pyramide expiatoire
(1662). L'année suivante, il fit <le sa force un emploi moms
vaniteux et plus chrétien : par ses ordres, les pirates mahométans de la Méditerranée furent châtiés, et six mille hommes, envoyés au service de l'empereur Léopold contre les
Turcs, se couvrirent de gloire à ]a journée de Saint-Gothard
(f664). Un avantage plus utile à ]a France fut le traité par
lequel Charles II, roi d'Angleterre, vendit à Louis XlV l'importante ville de Dunkerque (1665). Cette même année,
mourut le roi d'Espagne Philippe IV.
Par le fraité rles Pyrénées, Louis XCV était devenu gendre
de ce roi; il s'en porta l'héritier pour les Pays-Bas et la
Franche-Comté (l667): /i l'appui de ses prétentions il invoquait la loi civile des Pays-Bas, qui appelle à la suècession
des immeubles les enfants d'un premier mariage, à l'exclusion des autres (droit de dévolution). Il est vrai que l'infante
Marie-Thérèse avait renoncé à ce droit, mais sa dot n'avait
point été payée. Ce prétexte de guerre parut fort légitime à
Louis XIV; par les soins <le Louvois, trois armées se trouvaient prêtes à faire triompher ses prétentions. Turenne et
d'Aumont envahirent la Flandre espagnole, sous les yeux du
roi, qui avait voulu présider à leurs opérations. La conquête
de la Franche-Comté fut plus prompte encore. Les magistrats
étaient gagnés d'avance, et la résistance du pays ne dura que
dix-sept jour~. La cour d'Espagne flétrit justement la trahison des autorités de la province, en mandant au gouverneur
que cc le roi de France aurait dû envoyer ses laquais prendre
possession du pays, au lieu d'y venir lui-mème. » Celte cour
si fièrè n'en demanda pas moins la paix; Louis XIV, qui
voyait la république de Hollande prête à s'unil' contre lui à
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)'Angleterre et à la Suède, se mon! ra accessib]e aux propositions qui lui furent faites ; il rendit la F1·anche-Comté et céda
la Flandre.
La Hollande s'enorgueillit outre mesure de ce résultat. Ce
peuple républicain, relégué dans un coin de terre que ses
pères avaient disputé à !'Océan, osa braver Louis XIV. La
pui sance de ces marchands s'étendait d'ailleurs au delà de
leurs marais : à force d'industrie, de persévérance et d'avarice, ils en élaient venus à équiper de vastes flottes et à dominer sur une partie des mers; puis ils avaient enlevé à l'Espagne la domination des Indes orientales, ruine Auvers, et
interdit à la Flandre espagnole les débouchés marilimes de
l'Escaut. Maintenant, unie à l'Angleterre el appnyée sur la
Suède, la Hollande se croyait assez forte pour outrager le roi
de France. Elle avait fait frapper des médailles sur l'une Jesquelles Van Beuning, l'un des échevins d'Amsterdam, était
représenté renouvelant le miracle de Josué, et s'écriant : In
ronspectit meo stetit sol (le soleil s'est arrêté devant moi).
Afin de compreqdre cette allusion, il faut savoir que Louis XIV
avait choisi pour emblème le soleil. Le roi employa plu ieurs
années à préparer sa vengeance.
D'abord, par des promesses adroites, il détacha la Suède
des intérêls de la Hollande, puis il apaisa avec de l'or la haine
de l'Angleterre. Ensuite il réussit à mettre dans ses intérêts
la plupart des princes de l'empire, et à oblenir de l'empereur
qu'il con entît à rester neutre. De son côté, la Hollande ne se
laissa point intimider. Ce peuple se divisait en deux fadions :
le parti démocrati1.p1e, dont le chefs étaient les frères Jean et
Corneille de Witt et _le célèbre amiral Ruyter, el le parti aristocratique, qui voulait rétablir dans les charges de ses ancêtres
Je jeune Guillaume, prince d'Orange. L'Espagne et l'électeur
de Rrandebourg avaient promis des secours à la république.
w.
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Au mois de mai de l'an 'l 672, Louis XIV, secondé par
l'évèque de Cologne, franc.bit la Meuse avec cent dix mille
hommes, commandés sous ses ordres par Condé et Turenne.
Dès l'ouverture de ]a campagne il s'empara de Wcsel, de
Rheinherg, et de quelques places sur le l\hin. Il s'agissait
de franchir ce fleuve pour enlrer dans le cœur du pays ennemi. Cette opération offrait peu de dirt1cullés : la sécheresse
avait presque mis à sec l'un des bras <lu Rhin, et la cavalerie
n'avait guère à nager que l'espace de vingt pas. D'un autre
côté, il se trouvail à peine deux mille Hollandais à l'autre
bord. Condé proposa le passage, la cavalerie l'exécuta hardimrnt ; Louis XIV ne fnt que simple spectateur du courage
de ses troupes, et se borna, après le combat, à traverser le
fleuve sut· uu pont de baleaùx. CeÙe affaire ne coûta guère à
l'armée que le duc de Longueville, jeune homme échauffé
par le vin, qui périt victime de son imprudence; Condé fut
blessé. C'est à cela que se réduit ce fameux passage du Rhin
tant célébré par les poëles : on voit qu'il faut beaucoup rabattre des éloges qui ont été donnés au roi et à son armée.
Il est vrai de dire que comme mouvement stratégique, cette
opération eut des résultats importants. Aucune :barrière ne
s'opposait plus à la marche des Français : ils envahirent les
provinces de Gue!Jre, d'Ulrecht, d'Over-Yssel, une partie de
la llollantle, et pénétrèrent jusqu'à Minden, à qualre lieues
d'Amsterdam. L'épouvante régnait dans cette ville, et déjà
la population entière allait émigrer par mer à Batavia, lorsque
Jean de Witt et son frère, placés dans la uécessité de subir
l'élévation du prince d'Orange au stalhoudérat, ou le triomphe de la France, firent proposer à Louis XIV les couditions
les l '.. ts honorables et les plus avantageuses. L'orgueilleux
m0 l:,rque, conseillé par Louvois, rejeta ces prupositions . Ce
v:J~.. a signal d'une révolution en Hollande. La populace mas-
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sacra les <leux frères de Witt, et proclama Guillaume stathouder. Ce jeune prince, qui devait plus tard régner sur
l'Ang]eterre, n'était encore âgé que de vingt-trois ans ; mais
chez lui le génie avait vieilli avant le corps.
Par ses ordres, la r'publique prit une des plns magnanimes résolutions dont l'histoire ait gardé le souvenir : elle
s'ensevelit sous les eaux. Les çigues qui retenaient l'Océan
furent percées, et Amsterdam fut comme une vaste forteresse
au milieu de la mer, entourée de vai eaux de gucrl'e, qui
eurent assez d'eau pour se ranger autour de la ville. li n'y
avait plus de conquêtes à faire dans un pays inondé. Louis
laissa Condé et Turenne achever la camp::igne ; il revint à
Paris se faire décerner un triomphe prématuré. Cependant
les flottes de la Hollande, commandées par Ruyter, avaim t
dispersé les vaisseaux français et anglais. Ces victoires navales, et le succès imprévu du dése poir des habitants d' Amsterdam, ouvrirent les yeux aux pui sauces de l'Europe, et
leur montrèrent une occasion favorable pour réprimer l'ambition de Louis XIV. L'Espagne, l'empire, l'électorat de Brandebourg, le Danemark, les princes d'Allemagne et du Nord,
!e conjur'rent contre ce roi ; mais lenr coalition tourna à la
gloire de la France. Louis XlV enleva en quinze jours la
Franche-Comté; Condé et Turenne, renonçant à la conqcète
des Provinces-Unies, se replièrent en deçà du FJ1in, et y déployèrent toutes les ressources de leur talent. Le premie1·
livra au stathouder Guillaume la sanglante bataille de enef,
et remporta, au prix de grands sacrifices, le dificile honneur
de demeurer maître du champ de bataille. Turenne, dont la
science croissait avec 1l'âge, contiut avec de petiles ;.trmées les
généraux el les troupes de l'empir , fortes de soixante-dix
mille hommes. A deux repri e Î'l chas.a l'ennemi de l'Al ace,
à deux reprises il franchit le Rhin. Les prodiges d'Annibal et
1

76

HISTOIRE DE FRANCE .

de César furent plus d'une fois rappelés par ce grand capitaine,
qui trouvait moyen d'êlrc part.out, et <le vaincre sur tous les
points. L'incendie du Palatinat, où ses soldats commirent
J'affreux excès, fut plutôt la fante de Louvois que la sienne.
Deux viJles ·et vingl-cinq grands villages devinrent la proie des
flammes, et celte rigueur n'eut pas même pour excuse les
nécessités de Ja guerre. Il serait hPure11x pour la mémoire de
Turenne qu'il se fût refusé à ces affreuses dévaslations ; mais
il crnt devoir obéir (1674).
Dans la campagne suivante, les impériaux opposèrent à
Turenne le célèbre MontecuculJi, l'un des guerriers les plus
illustres de son siècle : c'élait Fabius conlre Annibal. L'habileté de leurs campements et de leurs manœuvres appela
l'admiration de l'Europe. On s'attendait à une action décisive, lorsque, le 27 juillet 1675, Turenne fut tué d'un coup
<le canon à Saltzbach, au moment où il assignait la place d'nne
batterie. Le boulet qui l'enleva à la France emporta le bras
du général Saint-IIilaire, fils d'un savetier de Nérac, que son
courage avait élevé à ce haut grade. Comme le fil s de ce général mutilé fondait en larmes : Ce n'est pas moi qu'il faut
pleurer, répondit ce père héroïque ; c'est ce grand homme
que la France vient de perdre. Mot admirable, que notre
patrie peut opposer à tout ce que l'antiquité a produit de sublime en ce genre.
Turenne méritait cet éloge funèbre, plus remarquable que
celui de Fléchier. Modeste autant que brave, il était l'admiration de ses ennemis et le père de ses soldats. Né dans l' erreur de Calvin, il eut le bonheur de reveuir à la foi de ses
aïeux sept ans avant sa mort. Turenne fut éclairé par le grand
Bossuel, et pleuré par le grand Condé. Siècle aùmirable où,
de quelque part qu'on se tourne, on ne rencôntre que des
grands hommes I Louis XIV honora dignement le nouveau du
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Guesclin, et le fit inhumer ,'i. Sai11t-De11is, lhiw.i la sépulture
des rois. De nos jours encore il r po. e sous le dômr. de Jn.
valides, près de la tombe de apo]éon.
Le nrnréchal de Créqui remplnça Turenne; il fut vaincu à
Consarbrück, el contraint de se replier ur Trèves, où il fut
fait prisonnier ; mais Condé, envoyé par Louis XIV, délivra
Haguenau, qu'a.siégeait Montecuculli, et força ce général à
repa ser le Rhin. Peu de lemps après, Je maréchal de Créqui
sortit de prison, et racheta sa défaite par quelques succès.
Louis XIV, dignement secondé par Vauban, qui fortifiait les
places qu'avait conquises le roi, obtint de grands avanlages
en Flandre. Les alliés perdirent dans les Pays-Bas les villes
fortes de Condé, Bouchain, Aire, Valenciennes, Cambrai,
Gand et Ypres. Duquesne, l'une de nos gloires maritimes, livra
à Ruyter, dan les eaux de Sicile, un combat naval où le célèbre amiral hollandais perdit la balaille et ]a vie; cette victoire
ne fut que le pré Inde d'un triomphe encore plus complet(! 676).
La campagne de 1677 fut signalée par la victoire de Cassel, que Je ùuc d'Orléaus, frère <le Louis XIV•, remporta sur
le prince d'Orange. Prince efféminé et livré aux plaisirs, 16
duc d'Orléans se montra dans cette circonstance digne petitfils de son aïeul Henri IV. L'éclat de celte journée fut tel,
que Louis XlV en fut blessé, et résolut de ne plus laisser à
son frère de telles occasions de se signaler. L'annéesuivante,
Créqui obtint de glorieux avantages en Lorraine et en Allemagne (1678j ; le comte d'Estrées prit Tabago.
Cependant les alliés vaincos sm tous les points, réclamaient la paix; Louis XlV en dicta les conditions à Nimègue.
La France garda Ja Franche-Comté, Fribourg, et une parlie
des places de la Flandre. Les autres conquèles forent ren• Le dernier roi, Louis-Philippe 1er, clcsccndail rle cc prince.
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dues à l'Espagne, à la Hollande ou à l'empire. L'équilibre
fut rétabli en Europe, et la France se t.rouva néanmoins
agrandie en puissance morale et en territoire. Louis XIV,
tout à la fois conquérant et polilique, reçut alors le surnom
de Grana, qui lui fut décerné à l'Hotel de Ville par les magistrats de Paris, et confirmé autant par les acclamations du
peuple que par le respect de l'Europe (1678-1679).
Louis XIV, exalté par le sentiment de sa puissance, fit de
la paix un temps de conquêtes. Il réunit Strasbourg à la
France, par ùne interprétation abusiYe de la paix de Nimègue (1081). Il fit bombarder Luxembourg et occuper cette
place, qui appartenait à l'empire (1684). Par ses ordres,
Duquesne bombarda Tripoli (1681) et Alger l1685). Ce fut
à cela que se borna son action contre les forces des Turcs ;
mais heureusement pour la chrétienté que le grancl Sobieski,
roi de Pologne, assisté de Charles de Lorraine, prince dépouillé de ses États, sauva Vienne, assiégée par ces infidèles,
et délivra d'un seul coup l'empire de ce formidable ennemi.
Cependant Gènes avait construit quelques vaisseaux pour les
Algériens ; une escadre commandée par Seignelay, ministre
de la marine, et par Duquesne, alla bombarder cette ville de
marbre. Les Génois se soumirent, mais il fallut que le doge
de la république, assisté de quatre sénateurs, vînt implorer
à Versàilles la clémence de Louis XIV, malgré 1a loi qui lui
défendait de quitter 1a ville sans perdre son titre (1685).
Comme on montrait à cet étranger toutes les merveilles de
Versailles, il dit, avec une profonde raison : Ce qui m' étonne davantage ici, c'est de m'y voir. Au milieu de ces
prospérités, Louis XIV avait perdu Colbert (1685), et la reine
Marie-Thérèse, dont Bossuet a fait un éloge si louchant et si
mérité. Elle ne m'a donné d'autre chagrin, dit Louis XIV,

que celui de sa mort.
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Cette paix, semée de triomphes, fut la plus haute période
de la gloire de Louis XIV. C'était le temps où l'intelligence
humaine et le génie des arts produi.aient les belles créations
qui ont nquis à cette _époque le surnom de grand siècle.
Des établis ements fastueux ou utiles s'élevèrent de toutes
parts. Ver ailles et se jardins magiques sortirent pour ainsi
dire d'un fétide marais ; ils coûtèrent des hommes par milliers, et des trésor par centaines de millions. La nature fu~
vaincue à Maintenon, à Marly : di pendieuses merveilles qui
n'eurent pour objet que la gloire d'un seul homme. On venait d'achever le canal de d :ux mers ; le canal de Briqre
fournil à la navigation un nouve u secours. Le monument
des lnvalid fut< suré comme un asile à la vieillesse ou aux
ble sn es c1 hra.v si ]a c nnade du Louvre rivali a avec
les chefs-tl' œu re d'Athènes .
Le règne de Louis XIV fut troublé par des affaires de religion qui, à celte époque, agilèrent violemment les esprits.
Le but que nous nous sommes propo é serait dépa sé, i nous
entrions dans la di eus i n approfondie de ces querelles, dont
l'objet fut très-gra e, puisqu'il touchait à la foi, mais qu.'il
era plus tile d'étudier dans des livres spéciaux . Nous mentionnero1 s donc à la bâte les emb, rras su cités par le jan ' nisme, secte qni lutta ave hypocri ie pendant tout un siècle
cont la puis an e de la vérité, et qui ne erait guère aujourd'hui qu'un sujet d curiœilé hi torique, si elle n'avait
la· é dans certains e. prit des empreintes traditionnelles assez dangereuses. En i640, Jan énius, évêque d'Ypres, composa un livre ur la grâce : cet ouvrarre renfermait des proposition con traire à 1a foi, qui fur nt à plusieurs repri es
condamnées par Urbain VlII (164,2), par la faculté théologique de Paris (i649), par Inno cnt X (16 5), par Al exandre Vll (1656), par l'as emblée du clergé de France (1661),
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par une bulle qni consacrait une formule contre le jansénisme, formule que tous les ecclésiastiques et toutes les personnes vouées à la religion devaient souscrire (1654) ; par
une constitution de Clément XI (1705), et enfin par une bulle
du même pape connue sous le nom d'Unigenitus (1715).
Celle bulle, enregistrée par le parlement, fut acceptée par la
Sorbonne el par cent dix évêques; mais douze ou treize la
repoussèrent ou ne l'admirent qu'avec des explications. L'opposition de ces prélats s'éteignit ou par leur retour volontaire aux décisions de Rome ou à leur mort, et les papes
Innocent XUI, Benoît XIII, Clément Xll et Benoît XIV coufirmèreut, dans le cours dn dix-huitième siècle, la condamnation portée par Clément XI, condamnation qui fut reçue avec
acclamation par les conciles de Rome, d'Avignon et d'Emhrun.
Au .milieu de ces débats religieux , le pouvoir civil intervint
quelquefois, ef plusieurs des opposants les plus dangereux
fureut emprisonnés.
Vinrent ensuite les démêlés de l'Église gallicane. Quelques
diocèses voisins des Alpes et des Pyrénées étaient exempts
du droit de régale, qui attribuait aux rois de France l'administration du revenu des évêchés vacants, et, dans ce même
cas, la nomination à tous les bénéfices simples du diocèse. Un
édit de 1675 lendit à les y assujettir. Ceux qui résistèrent
furent approuvés par Innocent XI. Le roi convoqua , l'an t 682,
une assemblée du clergé, qui fut présidée par Bossuet, évêque de Meaux. Cette assemblée arrêta ou confirma les propositions suivantes : 1° les princes ne sont point soumis, pour
le temporel, à la puissance apostolique ; 2° Je concile général
est supérieur au pape, selon les décrets du concile de Constance; 5° l'usage de l'autorité pontificale doit être réglé par
les canons, sans porter attein.. ~ aux libertés de l'Église galli. cane; 4° le jugement du pape en matière de foi n'e::;t infail-
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lible qn'après le consentement de l'Église. Ces 1quatre propositions furent reçues par les facullés de théologie en France,
et confirmées par un édit enregistré au parlement. D'abord
les souverains pontifes cassèrent tout ce qu'avait fait l'assemblée de f 682 ; mais ils rencontrèrent chez Je roi, dans le
parlement, el dans une partie du clergé de France, une résistance opiniâtre. Enfin, pour mettre un terme à des démêlés dont le résultat pouvait être un schisme, les successeurs
de saint Pierre consentirent à tolérer leno~vel ordre de choses,
sans néanmoins l'autoriser de leur approbation. Ces sages tempéraments mirent fin à une dispute qui menaçait de renouveler Ja querelle des investitures au moyen âge; et Louis XIV,
qui allait peut-être s'engager plus avant dans la route où s'étaient perdus les empereurs Henri lV et Frédéric II, fut sauvé
des excès de son propre orgueil.
L'affaire du quiétisme, où Fénelon trouva une occasion de
chu te, ~t se reJeva par sa généreuse humilité, fit à peine diversion à ces luttes plus graves; mais Louis XIV souleva luimême un nouveau démêlé. Les ambassadeurs joui saient à
Rome d'un droit étrange : le quartier qu'ils habitaient servait
de lieu d'asile pour les criminels, et la capitale du monde
avait vu s'établir, par suite de cet abus, autant de repaires
de malfaiteurs que d'ambassades. Le pape Innocent XI voulut
remédier à ces inconvénients par d'utiles règlements de
police. Tous les souverains s'y soumirent sans difficulté, tant
la chose était juste; mais Louis XIV répondit au nonce du
pape qu'il ne s'était jamais réglé su1· l'exemple des autres.
Cet abus <le la force eut des suites; l'ambas~adeur de France,
Lavardin, s'établit à Rome avec une garde qui ressemblait à
une armée, et brava audacieusement le souverain pontife. Le
pape excommunia Lavardin, mais Louis XIV fit occuper le
comtat Venaissin par ses troupes. Ce ne fut qu'en 1695qu'il
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consentit enfin à renoncer à un privilége abusif. On rnit, par
tes procédés violents et injustes, quelle dislance on peut mettre entre la grandeur de Charlemagne èl celle de Louis XIV.
Charlemagne, quî dicta des lois à l'Europe et ressuscita l'empire d'Occîdent, ne fil servir sa force qu'à édifier l'Église et
à accroître, au profit de l 1humanité, la puissance pontificale;
Louis XIV, au contraire, prit en queJqne sorte plaisir à abaisser ce pouvoir civilisateur des papes que le héros carlovingien avait étayé. L'un suivit le~ conseils d'une politique pré-·
voyante et chrétienne, l'autre se laissa aller à des inspirations
vaniteuses.
Sur ces entrefaites, et lè 22 ôctobre 1685, parut la célèbre ordonnance qui abolissait l'édit de Nantes et tous Jes priviléges que les calviuisles avaient oblenus des prédécesseurs
de Louis XIV. Comme, depuis la prise de la Rochelle, les
protestants avaient vu leur influeucè et leur nombré · décroîlre de jour en jour, le roi pensa qu'il suffirail d'un dernier coup pour abattre Jlhérésie. Dans son orgueil il ne prévoyait pas qu'on osât résister à s~s ordres; et l'opinion publique,
il faut le reconnaîtte, partageaiL cette illusion 1 • Chaque année on avait vu le calvinisme tendre de plus en plus à se dis1mudre. Du jour où la féodalité avait renoncé à disputer au
roi fa prépondérance poliLique, et de pouvoir public s'était
transformée en noblesse de cour, les seigneurs et les grands
avaient aballdonrté l'un après l'autre le camp de Calvin. Le
• Mentionnons ici quelques mots extraits d'un livre émané d'une
plume manifestement irréligieuse; ce sera comme l'aveu a•un ennemi:
« L'emploi de la violence en matière dè foi ... ne répugnait alors à
)lersonne. A celte époque, il y nait une grande exaspéralion contre les
protestants. La France, bornée dans ses succès par la Hollande, sentait
une autre Hollande dans son sein, qui se réjouissait des succès de
butre. » (111. llfiche let. }
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prince favorisait cette tendance par des restrictions apportées
chaque année à l'exercice du culte protestant, par des promesses, par des récompenses, et par la crainte des exclusious
politiques et civiles. ir L'esprit républicain et même l'esprit
démocratique, qui a toujours dominé chez les calvinistes, dit
un philosophe dont le témoignage n'est point ici u pect, était
aussi contraire à la monarchie que la religion catholique lui
est favorable. Mais ces calvinistes étaient restés tranquilles
dans les guerres de la Fronde; ceux qui s'étaient enrichis
par le commerce ou la finance voulaient être noble , parvenir aux emplois, aux honneurs; et ils prenaient peu·à peu
l'usage de se convertir. Le peuple _les aurait imité_s... Dans
toute cette affaire Louis XIV fut trompé par ses mini tres, et
céda trop facilement au vœu général de la nation. » (SAINT•
LAMJlERT.)

Si, comme Saint-Lambert l'affirme, la révo ation de l'édit
·de Nantes fut conforme aux vœux de l'opinion, elle le fut encore davantage au droit politique et religieux de l' épor1ue. En
effe_t, malgré tout ce qu'on pourra dire, et quelquefois avec
rai on, contre cette célèbre ordonnance, si on la compare
avec ce qui avait lieu légalement dans ]es autres États de
l'Europe, on verra que Louis XIV fut encore plus tolérant
que la plupart des rois de son siècle. Pendant qn 'il prohibait
l'exercice du culte prétendu réformé, et organisait un système
de conver ions, la foi catholique trouvait des bourreaux dans
les États où dominait le protestanli me. En Angleterre, en
Écosse, en TrJande, sur plujeurs autres points de J' Europe,
les échafauds se dressaient pour les orthodoxes, et la fidélité
aux lois de l'Église était punie comme crime de lè e-majesté.
Il y a plus : les protestants eux-mêmes, foulant aux pieds
leur principe d'interprétation libre, se faisaient entre eux
une guerre acharnée. Qui ne connaît ]es sanglantes exécu•
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tions ordonnées par les puritains, et les réaclions dont ils
devinrent à leur t.our victimes? Les faits de celte nature
abondent, et, s'ils ue servent pas à justifier les cruautés q11i
furent exercées par les dragons de Louis XIV, au moins permettent-ils de réduire à leur juste valeur beaucoup de déclamations exagérées.
L'ordonnance de Louis XIV interdisait aux protesl:mts
l'exercice de leur culte, et prescrivait à leurs pasteurs de
sorti1· du royaume sous peine des galères. Il fut enjoint aux
calvinistes de ne plus tenir d'écoles, et de faire élever leurs
enfants dans la religion catholique. Des récompenses étaient
accordées aux convertis, et ]es peines les plus sévères décré..
tées contre les relaps. Ce système de violence, où la force se
substituait à la persuasion, produisit des fruits différents de
ceux que le gouvernement s'en était promis. Parmi les .protestants, ceux qui né jugèrent pas à propos de se soumettre
sortirent de France; leur nombre s'éleva, suivant les évaluations les plus modérées, à soixante-huit mille hommes;
selon d'autres autorités, à cent ou denx cent mille. << Ces
graml~s émigrat.ious, <lit un illustre prélat (le cardinal de
Bausset), forment toujours une époque désastreuse dans l'hi'-toire d'une nation, et laissent de Jongs et douloureux souvenirs. Il eût élé certainement plus digne d'un prince qui était
foit pour donner l'exemple et non ponr le recevoir, de s'élever
élu-dessus de l'inquiétude que pouvait occasionner la présence de quelques mini!l-tres protestants. On était sans dout~
en droit de leur interdire les fonctions publiques d'un mini~tère que l'État ne voulait point reconnaître , mais il ne faUait
pas les arracher à leur patrie, à leurs familles, à toutes Ier
douceurs et à toules les habiturles de leur vie, pour s'être engagés dans une profession que les 101s autorisaient lorsqu'ils
l'avaient embrassée. Donner un effet rétroactif à des ]ois de
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rigueur est toujours une grande injustice. Elle devient dans la
suite un titre pour autoristr de plus grandes injustices encore
rontre ceux mêmes qui en ont donné l'exemple. L'histoire de
tous les siècles el de tous les pays n'en offre que de trop déplorables témoigmÀges. »
Les prole tants, n'étant poinl admis depuis de Jo11gues années à occuper des charges publiques, avaient tourné leur
activité vers les échanges et le commerce; ils formaient
comme une nation manufacturière au dedans de la France. Du
jour où ils émigrèrent, les secret de notre industrie passèrent avec eux à l'étranger, et la France cessa d'être à la tête
de l'Europe sous le rapport de la prospériLé commerciale.
L'Allemagne, la Hollande et surtout l'Angleterre héritèrent
de ces pertes ; et les réfugiés calvini tes portèrent encore dans
ces contrées de profonds ressentiments, qui favorisèrent les
entrepri es politiques de nos ennemis. Cependant des révoltes
éclatèrent dans Je contrées monlagnèuses du Midi ; ceux
d'entre les huguenots qui ne voulaient se décider ni pour la
ronversion ni pour l'exil se cantonnèrent dans les Cévennes,
et il fallut emoyer des armées pour les réduire. Les insurgés,
auxquels on donna le nom de Cam.isards, tinrent en échec,
dans leurs rochers, les troupes de Montrevel, de Villars et de
Berwick, troi. maréchaux de France ; mais leur résistance
fut une occasion de déplorables massacres. Désobéi pour la
p1·emière fois, le gouvernement monlra une violence farouche.
La licence des soldats, aux prises avec une population fanatique, amena d'ailleurs d'affreux excès et de terribles représailles . .._
Louis XIV, trompé par l'impitoyable Louvois, qui présidait à ces exécutions, ignora, au moins en partie, l'abus qu'on
faisait de son nom et de ses or<lres. Dans les guerres religieuses des . Cévennes, il n'entrevoyait qu'une rébellion de
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paysans, dont il fallait venir ù bout par la force. Autour de
lui, personne ne songeait à l'éclairer. Ce n'était pas que les
membres du clergé de France, au moins leurs chefs et leurs
modèles, consentissent ù approuver le zèle implacable de la
cour : loin de là, il est de grands noms, parmi nos gloires
ecclésiastiques, qui récusèrent toute solidarité avec les persécuteurs; et nous pourrions au besoin citer Bossuet, Fénelon,
Fléchier, Fleury, et plusieurs autres, qui intervinrent pour la
clémence et la paix.
La mort de Colbert avait fait pressentir une sorte de décadence dans la grandeur du règne de Louis XI V; celle de
Condé priva ce prince de l'un des hommes qui ajoutaicut le
plus à sa splendeur. Les querelles religieuses assombrissaient
le présent; le mécontentement des puissances de l'Europe
préparait des orages pour l'avenir. Vers ce même temps,
Louis XIV, qui, trop fidèle à l'exemple de Henri IV 1 avait
douné à son peuple celui du scandale et de l'adultère, finit
par épouser en secret Françoise d'Aubigné, veuve du poële
Scarron, qui fut si célèbre sous le nom de madame de Maintenon. La présence de cette dame fut le signal d'une réaction
dans les mœurs de la cour. Parmi les personnes de toute
condition, les unes, comme celle la Va]]ière, qui racheta
ses fautes par une pieuse pénitenc_e, revinrent sincèrement à
la décence et à la piété ; les autres se résignèrent à l' hypocr.isie. Au-dessus de cette foule de courtisans qni assiégeaient
Jes avenues de Versailles et mendiaient un regard du maître,
s'élevait la froide et imposante figure de Louis XIV . Ce roi ,
à l'imitation des monarques espagnols, établit autour de lui,
comme autant de barrières, les règles minutieuses et sévères
de l'étiquette; il ne permit pas qu'on s'en affranchit jamais.
Toutes les heures furent réglées, toutes les occupaLions préues d'avance; la moindre démarche, pesée et calculée. U y
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avait loin de ce faste monotone à cette époque dé sa jeunen~
où Louis XIV dansait lui-même sur les planches d'un théùt~·e,
et rappelait, dans la vaste enceinte du Carrou el, les anciennes fètes de la chevalerie, les tournois et le cours d'an our.
Sa royale maje té répandait autour d'elle la grandeur et l'ennui. On en était venu à ce point que la France et la cour de
Versailles semblaient lasses de prospérité et de gloire. M:iis Je
temps approchait où les agressions de l'Europe allaient aire
diversion à cette splendeur tranquille.
Les pui sances rivales de la France se liguèrent à Augsbourg (:1686). Catholique et protestant, toutle monde s'arma
contre Louis XIV. GuiJlaume, prince d'Orange, fut l'âme et le
principe de cette gr'ande coalition : il remua toute l'Enrope
ponr trouver des ennemis à la France. De son côté, Loui XIV
se prépara dignement à la lutte. Le premier incident qui
fournit un prétexte à la gnerre fut la révolution qui éclat. en
Angleterre . Cette catastrophe avait été préparée par le gouvernement méprisable de Charles Il. Jacques If, son frère et
son successenr, osa, en face d'une nation prote tante, prend re
en main la défense de la foi catholique. C'était un beau rôle;
mais Jacques Il ne pouvait suffire, par se propres forces, à
àccomplir celte tâche : il échoua, et fut contraint de fuir. Le
parlement le déclara déchu du droit de régner, et appela à
lui succéder son gendre, ce même .Guillaume, prince cl'Orange, dont la mai on occupe encore le trône d'Angleterre
(1688).
Jacques Stuart se réfugia en France, el Louis XIV prit
sa cause en main. La guerre fut à ]a fois déclarée à l'Angleterre, à la Hollande, à l'empire, à l'Espagne. Turenne et
Condé étaient morts, mais Luxembourg et Catinat ne furent
point pour eux d'indignes héritiers. Grâce à leur actif dévouement, la gloire des armées françaises ne sera point éclipsée,
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lors même que la victoire répondra moins souvent à leur
appel.
Le Dauphin, élève de Bossuet et de Montausier, ouvrit )1;'
campagne de 1688 par le siége et la prise de Philisbourg.
L'année suivante, le Palatinat fut, pour la deuxième fois,
livré aux flammes ; on brûla les villes et les campagnes, on
dévasta la tombe des morts. En 1690, Jacques li, aidé des
secours de Louis XIV, tente vainement de rétablir sa fortune. Tourville, l'un de nos amiranx. remporte sur la flotte
anglaise une victoire qui ouvre à l'allié de la France les ports
de l'Irlande ; mais l'espoir que ce succès a fait naître est
détruit à la balaille de la Boyne, où Guillaume III, secondé
par le vieux maréchal de Schomberg et les calvinistes français réfugiés, assure par les armes le triomphe de la révolution de t 688. En Allemagne, le duc de Lorraine Charles IV
enleva aux Français Bonn et Mayence. Dans les Pays-Bas, Je
maréchal de Luxembourg vainquit l'ennemi à Fleurus, à
Steinkerque (1692), à Nerwinde (,1695). Il n'était pas seul à
combattre. Catinat, son émule, et qui ne devail son élévation
qn'à son mérite, défit le duc de Savoie à Staffarde et à la
Mmaille (1691-1695); le maréchal de Lorges triompha en
Allemagne, le maréchal de Noailles en Catalogne. De son
côté, Louis XIV ne demeurait pas inactif, et prit en personne
Mons et Namur (1691-i.692). Toutes ces victoires amenèrent
peu de résultats; elles furent balancées par le désastreux
combat de la Rogue, où Tourville, ê\yant à lutter contre des
forces deux fois supérieures, perdit une partie considérable
de nos flottes (-1692). Ce gl'ave échec fut suivi de la morl
de Luxembourg. Comme cet illustre r.apitaiue, qui avait
remporté tant de victoires et tapissé Notre-Dame de tant de
drapeaux, élait sur son lit de mort, on l'en lendit regretter
amèrement d'avoir mieux servi le roi de la terre que le

R

u:

J1
h

F
i
f

LOUIS XIV.

89

Roi du cieJ, et préférer à Loule uue vie de succès militaires
un simple verre d'eau donné à un pauvre pour l'amour de
Jésus-Ch1'ist. Exacte et formidable appréciation de la gloire
humaine .
L'année 1694, remarquable par la disette qu'on souffrit en
France, ne le fut par aucuu succès éclatant. La campagne de
i 695 se réduisit à Ja pri e <le Casai, dont les fortifications
furent rasées. On s'attendait à de grands événements du côté
de l'Italie .. Le maréchal de Calinat, vainqueur à ]a Marsaille,
était campé à deux lieues de Turin ; le duc de Savoie, Jas de
la guerre, et redoutant ]es résultats de sa lutte coutre la
France, consentit à entrer en accommodement. Par un traité
conclu en 1696, Louis XIV lui rendit tout cc qui lui avait
été enlevé, lui donna quatre millions et Pignerol démantelé,
en échange du Val de Barcelonetle. Le duc de Bourgogne,
fils du Dauphin et petit-fils de Louis XI V, épousa la fille du
duc de Savoie; et celte alli:mce sembla promettre cle nouveaux gages de sécurité du côté de l'Italie. Celte paix particulière fut suivie de la paix de Ryswyk, qui fut signée Je
50 octobre 1697 . Les eaux du Rhin furent prise!s pour bornes
de l'Allemagne el de la France. Louis XIV garda tout ce qu'il
possédait en deçà de ce fleuve, et reconnut le prince d'Orange
pour roi d'Angleterre. Les Espagnols recouvrèrent les places
qui leur avaient été enlevées en Catalogne et clans les PaysBas depuis la rupture de la paix de Nimègue. Cette paix fut
conclue à la hâte, par le seul motif de soulager les peuples,
accablés par les impôts et la guerre ; mais l'Europe se promet tait en vain le repos.
Charles li, roi d'Espagne, mort le i •• novembre i 700
sans héritiers directs, laissa par te lament sa couronne au
duc d'Anjou, l'un des petits-fils de Louis XIV. C'était léguer
aux Bourbons une couronne et nne guerre nouvelle. Ce clou-
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hie héritage fut accepté. Louis XIV envoya en Espagne le
duc d'Anjou prendre possession de ses États, et lui adressa,
en prenant congé de lui, cette parole, qui résumait les espérances et la future politique de la France : « Il n'y a plus
de Pyrénées. » Depuis lors, en effet, l'histoire de la France
a réagi sur celle de l'Espagne, comme si ce dernier État
n'avait plus été pour nous qu'un satellite; et, de son côté,
l'Espagne nous a imposé toutes les nécessités de celte tutelle,
guerres, tempêtes, sacrifices. Dès le premier jour, il fallait
s'attendre à une coalition européenne; elle se forma contre
Ja France.
·
Louis XIV, au début de la lutte, parvint à s'assurer le
concours des électeurs de Bavière et de Cologne; il comptait
sur le duc de Savoie, mais ce prince fut l'un des premiers
à se rallier à ses ennemis. Le but de ces deruiers était d'assurer la couronne d'Espagne à l'archiduc Charles d' Autriche. Louis XIV, au lieu de les craindre, affecta de les
braver. Jacques H, exilé et déchu du trône, étant venu à
mourir, le roi de France, au mépris des con~entions de
Ryswyk, reconnut le prince de Galles pour roi légitime
d'Angleterre. Ce fut le signal de la guerre. Catinat descendit dans le Milanais afin d'y défendre la vallée de l'Adige
contre les impériaux, commandés par le prince Eugène de
Savoie, célèbre capitaine dont Louis XIV, dans un accès
d'humeur chagrine, avait refusé les services (1701). Cette
campagne n'ayant point été heureuse, Louis XIV commit la
faute de remplacer Catinat par Villeroi, aussi médiocre général qu'habile courtisan. Villeroi se fit battre plusieurs fois,
et se laissa prendre à Crémone. Le prince Eugène se rendit
maître de tout le pays entre l' Adige et l'Adda. Le duc de
Vendôme, moins grand tacticien mais non moins intrépide
soldat, lm fut opposé, et tous deux se firent une guerre l)a-
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vante, mais peu décisive. Sur ces entrefaites, Guillaume III
monrut, et Louis XIV se crut délivré de son plus redoutable
rival ; mais les armées ::mg1aisês eurent à leur tête le célèbre
Churchi1l, duc de l\Iarlborough, ancien courtisan de Jacques Il, qu 'animait la haine la plus vive contre la France l,
Les Français, comman<lés par Villars, venaient de remporter
les victoires de Friedlingen et de Hoch tredt; ils avaient
vaincu à Spire, sous le maréchal de Tallard, et déjà il~ se
préparaient à pénétrer daos le cœur de l'Autriche, lorsque
Marl borough et le prince Eugène se concertèrent pour la
défense de l'empire. Tallard se laissa surprendre à Hochslmd t ; vingt mille hommes y furent tués, et le reste de l'armée posa les armes. Celte bataille fit perdre la Bavière, et
les Français abandonnèrent la lirrne du Danube pour se replier sur le Rhin. Ce grand clé a tr-e apprit à l'Europe que
Louis XIV n'était point invincible (1702-1704). La France
fut entamée du côté de 1a Mo elle. Louis XlV supporta cette
série de revers avec une grandeur d'âme digne ùe lui; mais
cette magnanimité ne pouvait à elle seule pré e1·ver nos
frontières. Le vieux roi, à qui l'âge n'avait rien ôté de son
énergie, avait cepenùant perdu cette activité d'esprit qui
devenait la condition indispensable de sa fortune. Du fond
de Versailles, où il s'enfermait avec de vieux généraux et de
jeunes commis, il croyait pouvoir diriger à la fois les opérations sur le Tage, sur le Pô, sur le Danube et sur la lieuse.
Mais son attente fut déçue. Villeroi, qu'il avait emoyé dans
les Pays-Bas, manœuvra si mal à propos, que son armèe fut
mise en pleine déroute à Ramillies, sur la Dyle. Les Pays• C'était, à part le drapeau politique, le Wellington de l'époque. Il
dominait le parlement, la cour et l'armée. C'est cet illustre ennemi
dont le nom a été popularisé en France par une cl 1anson ridicule, composée, dit-on, par les berceuses du Daupl1in.
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Has espagnols furent dès lors perdus pour ]a France. Vendôme, rappelé à Ja hâte <l'Italie, où ses armes étaient victorieuses, remplaça Villeroi, et .contint les alliés vers le Nord

(1705 ).
En Espagne, Barcelone et les provinces voisines furent
enlevées au pelit-fils de Louis XIV par l'archiduc Charles
d'Autriche : ce prince, débarqné à Lisbonne à la tête <l'une
armée, s'était fait déclarer roi. La flolte française balança Je
fâcl1enx effet produit par cet événement, en battant celle des
amiraux fiooke et Kallenherg .
L'année 1706 fut encore pins fatale à la France. Alcantara, en Espagne, tomba an pouvoir des ennemis, qui s'avancèrent jusqu'à Madri<l et s'en renrlirent maîtres. On tenta
vainement de prendre Turin. Le duc d'Orléans fut défait par
le prince Eugène sous les murs de celle ville. Cet échec fit
perdre aux Français les provinces de Milan et de Modène.
En 1707, on balança par des victoires les avant:iges obtenus
par les alliés. Les Français mirent à contribution tout le
pays qui est entre Je Mein cl Je Necker, après que Villars
eut forcé 1es lignes de Stolhofl'en. Le maréchal de Berwick
remporta à Almanza une victoire signalée, qui remit sous
l'obéissance de Philippe V (le jeune duc d'Anjou) les royaumes <l'Aragon et de Valence. Forbin et Duguay-Trouin se
distinguèrent sur mer, battirent les flolles des alliés, et firent des prise~ considérables. Le ,lue de Savoie et le prince
Eugène furent contraints de lever le siége de Toulon. L'année suivante fut désastreu::;e. Les ennemis, après dix mois
d'un siége que la population <le Lille endura avec un courage héroïque, enlevèrent cette place, l'un des boulevards
du Nord. La reddition de Lille avail élé précédée de la défaite des Français à Oudenarde. Le cruel hiver de 1709
acheva de désespérer la France . une seule nuit fit périr les
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oliviers, les vignes, beauconp d'arbres fruitiers , et, pour
comble de maux, une grande partie des blés fut gel · e. Les
gens de la mai on du roi mendièrent, madame de Mainlenon
mange:-.i du pain bis. La famine désola le royaume. et lit
naîlre des révolles de paysans. Le découragement augmenta
avec la mi ère; Louis XIV demanda la paix et ne put l'obtenir.Cependant Marlborough prit Tournay, le prince Eugène
s'unit à lui pour enlever Mon . Villars voulut en vain s'opposer à leur marche : il perdit la bataille de Malplaquet; mais
la YÎcloire des alliés leur coûta vingt mille homme , tandis
que les Français n'en lais èrent que huit mille, tués ou blessés, sur le terrain. L'ennemi apprenait ce que la France
peut dans son désespoir. La ville de Mons fut as iégée et pfre sans ob tacle. La victoire fut plus fidèle sur mer :
Duguay-Trouin s'immortalisa par la prise de Rio-Janeiro,
capitale du Brésil. Cet illustre marin, et, avec lui, Jean•
Bart, dé olèrent le commerce de l'Angleterre, de Ja Hollande
et du Portugal. Mais ces avantages lointains ne pouvaient
compenser les calamités qu'endurait 1a France. Louis XIV
sollicita de nouveau la paix twec soumission; il offrit de reconnaître l'archiduc Charles pour roi d'Espagne, et de. contribuer aux frais de la guerre qui aurait lieu pour d~lrôner
son petit-fils. Les alliés ne se contentèrent pas de ces conditions si humbles, exaltés par leurs succès, iJs exigèrent
que Louis XIV se chargeât lui-même de combattre Philippe V
en Espagne. A celte dure extrémité, toule la fierlé du royal
vieillard se réveilJa. « Puisqu'on me force à la guerre, ùit-il,
j'aime mieux ]a faire à mes ennemis qu'à mes enfants. » .Et
les négociations furent de nouveau rompues.
La France suivit l'exemple rle son roi; elle se ré igna à
lo11s les sacrifices que réclamait Je soin de son honneur. PhiJippe V, secondé par ]e.-i troupes de son aïeul et par le Jur
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de Vendôme, gagna sur les alliés la brillante victoire de Villaviciosa, qui lui rouvrit les portes de Madrid. Le soir de la
balaille, il coucha, dit-on, sur un lit de drapeaux enlevés à
l'ennemi ; mais celte circonstance, consacrée par beaucoup
d'historiens qui l'ont répétée avec plaisir, a été révoquée en
doule (1710).
L'empereur Joseph I•r étant vem1 à mourir, l'archiduc
harles lui succéda. Son élévation au trône refroidit Je zèle
des alliés pour sa cause. ils se souciaient peu de recommencer la grandeur de la maison d'Autriche en réunissant sur
u11e mème tète, comme du temps de Charles-Quint, la couronne impériale et la couronne d'Espagne. La prise de Girone
par le duc de Noailles (f 711) releva encore les espérances de
Louis XIV et de soi~ petit-fils. Une intrigue de cour leur prépara de nouvelles chances de salut. La duchesse <le Marlborc,ugh étant tombée dans la disgrâce d'Anne, reine de la
Grande-Bretagne, le duc perdit son influence daus les conseils, et les if_)lans qu'il avait conçus furent changés. Des conférences pour la paix furent ouvertes à Utrecht (1712). Elles
commençaient à peine, que le prince Eugène envahit la
Flandre française à la têle d'une armée, et mit le siége devant
Landrecies. L'approche de ce redoutable ennemi jela la consternation dans Paris, et il fut question à la conr de se réfugier vers la Loire. Mais Louis XIV rejeta ces timides conseils.
Il ue lui restait plus qu'uue armée, il la coufia à Villars.
.Allez, lui dit-il ; et, si vous ~tes vaincu, il ne me restera

qu'à me mettre moi-même à la tête de mon peuple, et à
m'ensevelir sous les ruines de la monar'chie. Il avait
soixante-quatorze ans, et les glaces ide la vieillesse n'avaient point a:lléré chez lui le sentiment de sa majesté et de
sa granùeur.
Villars lrompa le pri.nce Eugène par de savantes manœu1
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ms, qui amenèrent la victoire de Denain et la d6livrance
eucces ive de Landrecies, du Que noy, de Douai, de Bouchain
et de Marchiennes. L'armée du prince Eugène était détruite,
Ja Flandre arrachée à l'ennemi ; la prise de Fribourg et celle
de Barcelone ajoutèrent à l'éclat de ces avantages, el hâlèrent
la conclu.ion de la paix d'Utrecht (f 7i5). Les condition en
furent bien dures pour la France : on stipula que, le cas de
vacance de l'une des deux dynn ties survenant, Philippe V
et ses héritiers, Louis XlV et sa descendance renonceraient à
réunir sur une même tête les couronnes de France et d'Espagne. Dunkerque fut démantelé, et la France abandonna à
l'Angleterre une partie ùe ses colonies; .elle s'engagea, eu
outre, à reconnaîl.re la déohéance des Stuarls, et leur exclusion du trône de la Graude-Bretagn . Elle conserva Landau,
et rendit plusieurs places importanles de la Flandre et du

Wiin (t 714).
Dieu avait humilié Louis XIV, il étendit la main sur sa
race. Les héritiers du grand roi moururent l'un après l'autre, à l'exception d'un arrière-petit-fils âgé de cinq ans, faiWe enfanl à qui il était ré ervé d'échanger le berceau con re
Je trône. D'abord ce ful le Dauphin qui fut emporté par 1a
pclile vérole, puis le duc de Berri, puis la Dauphine, épouse
du nouveau Dauphin (le duc de Bourgogne), princesse qui
· ·t les délices de la cour; six jours après, son mari, le
·gue élève de Fénelon et l'e poir de la France, fut emporté
par la même maladie; enfin, de deux enfant qu'il: laissaient
apr~ eux l'aîné mourut, l'autre tomba gravement malade.
C'était sur la Lêle 4ébile de ce jeune prince que reposait l'aenir de la monarchie. On parlait d'empoi onnement; la malignité de la cour accusait le duc d'Orléan~. Ce princ6, dont
les mœurs étaient dissolues, mais qui était incapable d'un
crime, demanda que la Bastille lui fût ouverte : Louis XIV
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eut assez de grandeur d'âme pour résister à cette prière.
Cependant, par précaution, il ordonna que Je duc du Maine
et le comte de Toulouse, ses fils illégitimes, fus$eut déclarés
princes Jég1times par arrêt du parlement. Après cet outrage
à la loi, ce vieillard s'éteignit lui-même. Il vit npprocher la
mort avec Ja résignation d'un chrétien et Je courage d'un
roi ; il expira sans ostentation et sans murmure, confessant
ses fautes, et donnant à son successeur de sages conseils qui
ne furent point suivis. Comme ceux qui entouraient son lit
de mort fondaient en Ja1·mes, il Jeur dit : « M'avez-vous cru
immortel? » Un moment après il lui échappa de dire :
« Quand j'étais roi. » Enfin, il ajouta: 11 0 mon Dieu 1 venez
à mon aiJe, hâtez-vous de me secourir! » Ce fure.nl ses dernières paroles jusqu'à sa mort, qui arriva le i •• septembre 1715. Il était âgé de soixante-dix-sept ans, et en avait
régné soixante-douze. << Ce monarque, dit un écrivain moderne, suppléea par un grand caractère aux dons d'un grand
génie : tout ce qu'il conçut, tout ce qu'il exécuta de plus
heureux, de plus habile, pendant ]es années triomphantes de
~on règne, fut un développement et une amélioration des
plans et des actes du cardinal de RicheJieu. Celui-ci, inquiet
sur une autorité précaire et en quelque sorte usurpée, fui
souvent sanguinaire. Louis XIV fonda bien moins sur la terreur que sur l'admiration ]'autorité absolue dont il avait reçu
l'héritage; mais, par l'inévitabJe danger d'un pouvoir sans limites, il fut souvent dur. Les préjugés de son rang et de son
siècle le rendirent quelquefois injuste sans remords ... Il
trouva le secret de tout subordonner sans avilir aucun 01dre
de l'État t, sans dégrader aucun caractère. Il permit à 11Iu• Ceci ne doit pas êLt·e accepté sans réserve. Qu'on se rappelle let
ordres donnés au parlement le fouet à la ma.in.
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sieurs hommes d'être . grands, et mème plus grands que lui.
Le tiers état ne reçut pas moins de lui que de ses prédécesseurs ; car il n'y eut pas sou on règne uu seul grand
emploi auquel des plébéiens ne parvÎU$Sent : tout vint figurer
m· Je vaste théâtre de gloire ouvert par Louis XlV. L'industrie, les richesses, et surtout le génie, élevèrent par degrés
le tiers état jusqu'à la puis ance foudroyante qu'il développa
sur la fin du dix-huitième siècle Nous nous garderons hien
ùe donner des éloges trop absolus à un roi qui s'est déclaré
coupahle d'avoir trop aimé la guerre; mais, quelles que soient
ses fautes, la nation françai e ne peut pas oublier qu'elle lui
doit sur tous les points, hormis en ce qui concerne la liberté
politiqne, le rang qu'elle occupe dans l'univers 1 • »
Cette esquisse renferme quelques traits exagérés, niais la
pensée en est généralement juste.
Le règne de Louis XLV donna au principe monarchit1ue
l'extension 1a plus grande et la plus complète qu'il ait jama is
reçue en France; le pouvoir royal ab orba les autres pouvoirs. Tout le mécani me politique de ce gouvernement peut
se réduire à cette simple expression. La féodalité avait cessé
d'exister, elle cessa d'être pos ible; tout ce qui resta d'elle
fut une noblesse brillante, illustre, généreuse, mais dont le
rôle se borna à faire sa cour au maître dans les appartements
de Versailles, ou à mourir pour lui à la tête de régimeuts
dont le commandement avait été acheté à prix d'argent,
comme, de nos jours encore, on achète un office. L'idée que
l'antique organisation féodale, qui avait fait plus ù'une lois
l'orgueil ou le salut de la France, pût jamais reuaître de ses
cendres, ne pouvait venir à ces fastueux seigneurs et à ces
jeunes femmes, dont les e saims se rassemblaient à Marly, à
Trianon, à Fontainebleau. Pendant un règne de soixante• M. Lacretelle.
Ill,
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donze ans, deux générations de nobles s'étaient succédé depuis celle que Richelieu avait décimée ou dépouillée de ses
priviléges; et, profondément convaincues de leur impuissance, elles avaient tacitement abdiqué les prétentions de
leurs ancêtres. Plaire au maître, obteuil' de lui un sourire,
et payer du sacrifice de sa vie une telle faveur, c'était la seule
affaire de ces gentilshommes. Aussi les voyait-on , oublieux
des souvenirs héréditaires de leurs familles, soJliciler des
emplois à la cour, dans les ministères, dans les bureaux,
dans l'armée, et échanger contre des charges de domesticité
royale des droits désormais relégués dans le domaine de
l'histoire, mais que Jeurs pères avaient pleinemen t exercés.
Louis XIV favorisait de tous ses efforts celle tendance : au
lieu de distribuer à ses courlisaus des fiefs, des domaines et
des provinces, comnie l'avaient fait les héritiers de Charlemagne, il leur confiait des rôles dans les fèles de )a cour, cle
travestissements dans les ballets, des invitations pour ses petits levers; chaque soir, un seigneur dont les pères avaient
peut-être conquis leurs écussons à Fontenay, à Ptolémaïs ou
à Bouvines, allendait avec une jalouse impatience l'honneur
de porter le bougeoir du roi. Il esl vrai <le dire que Je roi
s'était placé _si haut, qu'approrher ses genoux était déjà s'élever au-dessus de la foule. Louis XIV profita de relte résignation ou de cette iciolàtrie. Il ne comprit pas qu 'en nnnihHan:t le principe aristocratique, il léguait à ses petit-fils nue
couronne qu'aucun obstacle ne défendrait contre la dé111f•
cratie, Je jour où celle .. dernière surgirail à son tour. L
deux révolutions dont J' Angleterre fut le théâtre ne lui ap•
prirent qu'à redouter jusqu'à J'ombre de la contradiction ou
de la résistance, et ne servirent qu'à fortifier ses peuc}1anfs
pour un système de monarchie absolue. Sans doute la monarchie ainsi constituée était un besoin d'ordre ùe l'époque,
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et l'opinion, lom de la repous -cr, la réclamait au contraire
comme une garantie; mais i Louis XIV avait eu l'intelligence de l'avehir, il aurait prévu que ces tendances des esprit , ~i favorables alor ·au po~lVoir despotique, devaient
chang r avec les ttéce ités qui les avaient créées, et que, du
jour où elles auraient changé, il ne erait plus temps de cher•
cher <lans la société un point d'appui pour le principe monarchique. La constitution que l'Angleterre s'est donnée
en 16 8 sub iste encore dans toute a force. Si Louis XIV,
aidé ùe Colhert, eût consenti à étàblir qu lque chose de sem·
blable en France, il eût conjuré les orages qui, un siècle
plu lard, déra iuèrent sa monar hie, et couvrirent la France
d'o ment . Gardons-non , loutefoi , de nous étonner s'il ne
le fit pas; Dieu seul s' e t réservé le secret des temps. Ne demand n pa lrop à la faiblesse de l'homme.
Pendant que l'arl tocratie acceptait sa déLhéance politique,
en attentl:mt le siècle où elle con ommerait sa déchéance
morale, le tiers état, grâce aux établi scments de Sully et de
Colbert, crois. ait en influence, en savoir et en fortune. L'instruction devenait le partage de toutes les classes de la société; le commerce, l'agriculture, les sciences utiles, l'indu trie, enrichis aient la bourgcoi ie, et lui donnaient dans
l'État une e istence puis. ante, quoique non avouée. Les gens
de fintlt1ce formèrent comme une clas e intermédiaire entre
le peuple et la nobles e de robe ou d'épée. Peu à peu, le
nœud devint plus élroit ; les nuances se firent imperceptibles.
Les finan iers, pos e~seurs de la majeure partie des capitaux, s'allièrent aux familles nobles que leur pauvreté met-tail hor d'état de soutenir leur rang; les nobles, en méprisant le mallôtiers, ne lais èren t pas que d'épouser leurs filles
richement pourvues. Il y eut en tout cela beaucoup d'intrigue
d'une part et de ridicule de l'autre; mais l'impulsion était
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donnée, et on pouvait dès ce moment prévoir entre les anciens ordres si distincts une sorte <le transaction. Plus tard,
une autre noblesse se forma : ce fut celle de i'intelligence et
du talent. Les littérateurs, les savants et les artistes, après
l'espèce <l'humiliation que leur avaient imposée les conditions
sociales de leUl' époque, se virenl peu à peu recherchés, fêtés,
adulés; le génie tendit à prendre dans Je monde sa place nature1le, qui est la place la plus haute. Les hommes d'intelligence ne remuèrent pas en vain la société : dès le momeut
qu'on leur eut reconnu ce redoutable pouvoir, ils forn1èrent
co·mme une féoda1ité intellectuelle qui tint la place de l'ancienne, et cette féodalité se recruta dam; les classes moyennes.
Nons ne tarderons pas à vofr ce mouvement se développer
et porter ses fruits.
Les bornes étroites qui nous sont assignées nous permettent à peine d'indiquer par grandes masses le tableau artistique, scientifique et littéraire du règne de Louis XIV. Cett~
époque de notre J,istoire n'a point d'égale, nous pouvons
l'affirmer sans crainte, dans les annales des autres peuples.
Sous Je rapport de la multiplicité des œnvres et des études,
elle laisse bien loin les siècles justemenl célèbres d'Auguste
et de Léon X. Louis XIV, dominé par le sentiment de sa
grandeur, fut digne de donner son nom à celte période. Par
sa magnificence et son goût pour les arts, il ouvrit une vaste
carrière à tous ]es talents; il ne laissa aucun effort sans récompense; et, comme Je génie, sauf quelques rares exceptions, consenlit à se faire courtisan de sa gloire, il fit servir
cette même gloire à proléger le génie.
Dans Je domaine de la science et dea travaux utiles, Riquet
creusa le canal du Languedoc, et réunit les deux mers au
pied des Pyrénées ; Tourne.fort et Jussieu enrichirent la botanique d'une foule de précieuses découvertes; Descartes,
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Pascal , les BernouiUi , l'Hospital, reculèrent le cercle des
mathématiques; Sam on et de Li le créèrent la géographie;
Cassini donna une impulsion nouvelle aux reche1·ches astronomiques; Bernier, Vaillant, Chardin, Bochart, se livrèrent
à de savantes explorations qui ont rendu plus facile la tâche
de leurs successeurs.
Dans uu autre ordre d'idées, Mascaron , -Bourdaloue et
Massillon annoncèrent aux grands et au peuple les vérités
éternelles de notre foi ; Bossuet confondait rhérésie; et révélait avec autorité les secrets inaperçus de l'histoire; Fénelon
traçait aux rois et aux peuples des leçons qui d 'plnrent à la
cour; Fléthier savait se faire auprès d'eux un nom illustre
par les œuvres et la parole; la Rochefoucauld écrivait son line des Maximes; la Bruyère traçait ses Caractères; Arnauld,
appelé par ses con lem porains le grand Arnauld, mais qui de
nos jours est hi.en oublié, consumait à la défense du jansénisme un talent réel dont il aurait pu faire un plus sage emploi. Plus ignorée de son siècle, mais mieux appréciée par
le nôtre, madame de Sévigné écrivait, en se jouant, ces lettres inimitables qui sont le tableau le plus fidèle de la cour
de Louis XlV; Voilure, Balzac, mademoiselle de la Fayette,
Perrault, Saint-Évremond, Hamilton, la Motte-Houdart,
Dubos, Mongault , Fontenelle, concouraient, à des degrés
inégaux, il est vrai, à accroîlre l'éclat littéraire du grand
règne.
Cependant Corneille, justement nommé le Grand, et dont
la renommée eul le privilége de soulever la jalonsie <le Richelieu, créait, à ]a suite de Rotrou, la tragédie française;
mai son génie mâle et antique se trouva à l'étroit dans les
limites qui lui furent tracées par lefaux goûl do son siècle.
Il produisit Polyeucte, et ce chef-d'œuvre serait demeuré
inimitable, si Racine n'eût donné Athalie à la scène fran6
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çaise : Racine, le digne rival de Corneille, qu'il snrpassa par
l'expression et le senliment, au-dessous duquel il denwura
par l'énergie et l'inspiration. Molière livra aux rires de la
foule les vices et les travers de son temps : heureux s'il n'avail pas, hypocritement ou sans délours, ,,ersé le ridicule
sur la relig~on, la saintelé du mariage et l'auslériré de la
vertu I Jean-Baptisle Rousseau se fit un nom célèbre dans la
poésie lyrique, que Quinault avait devinée; la Motte, rimeur
froid et méthodique, essaya t1aineme11l de rivaliser avec lui.
Boileau épura le goût de son siècle, et traça au. génie des ,
règles qui depuis lors ont été trouvées trop étroites, sans
qu'après les avoir brisées on ait justifié celte hardiesse par des
chefs-d'œuvre capables de la faire absoudre. La Fontaine,
poëte doué d'une simplicilié naïve, mais chez lequel le màtérialisme <lomine, produisait sans eITorl des fables naïves 'lui
rattachaient la poésie de son siècle aux essais de Villon et de
Marot, de même que, par le genre de leurs créations, Housseau s'était rattaché à Malherbe, Benserade à Ronsard.
L'éloquence du barreau ne compta guère que le Maistre,
Patru et Pellisson, ce dernier célèbre par sa fidélité au malheureux Fouquet. L'histoire, en général peu critique, fut
froidement élégante on de pure érudition. Vainement le Discours sur l'histoire universelle, de Bossuet, semblait-il avoit·
ouverl de nouvelles routes; ce modèle ne fut imité que de
bien loin. Quelques noms parmi les historiens de ce siècle
mérilent cependant d'être cités: les uns ponr le style ou l'intérêt donné au récit, et ce sont Sarrasin, Péréfixe, le cardinal de Retz, Mézeray, Saint-Réal, Vertot; les autres pour
la conscience ou le lravail, el ce sont Boulaiuvilliers, Hapin
de Thoyras, Daniel, Dubos, Sirmond, Pelau, l'abbé Valois,
lforéri, Du Cange, d'Herbelot, Tillemont. Cousin, Mabillon,
Ruinart, Baluze, Montfaucon.,La métapqysique fut l'objet de
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beaueoup d'études, le une vûit'ms, d'autres utiles. Nous,
avons d j:\ parlé de Pascal, de De cartes, de Malebranche; à
ce nom bien connus nous ajoutel·on ceux de Gassendi, de
Huet et de l'abbé de aiht-Pierre. L'érudition las ique eut
pour digne repré entants Saümai e, Lefebvre, Rapin, Ménage, Jo vcncy, Dacier, madame Dacier, le cardinal de Poligna , 1 pèi•e Brumoy, et quelque autres dont ies non1s
rendraient c ILe li te trop lotigue.
La p i11ture, la tatuaire, l'architecture, contribuèrent noblement à la plen<leur de ce grand !;iècle. Lesueut', le Poussin, Lebrun, Mignard, multipti rertt les chefs-d'œuvre, et
donnèrent à l'école françai e élte haute réputation qui de 110s
jours, faute de génies pareils, ne s'est point <liguement. soutenue. Le Pnget, Girardon. Covsevox, firent re pirer 1e
marbre; fan rd et Claude Perrault, copistes de l'art :mliqne, qu'il rayaient faire oublier, tracèrent les règles d'une
architec~ure gran<le et sévère, mais trop souvent sans harmonie avec nos be oin , ou monotone; ie Nostre créa l'art
de jardins; Callot, r~ameuu. Auciran. se rendirent célèbres
dans l'art de la gravure; Lulli agrandit l'empire de l'harmonie, et ouvrit des voies nouvelles à notre musique naissante.
C'est environnée de la gloire de tant d'hommes illustres
que celle de L011is XlV se présente aux regards de la postérité. Vainement voudrait-on remarquer que, privée de cette
escorte, la rcnomm 'e de ce roi serait bien amoindrie : il eut
l'honneur de choisir ses caf)itaines, ses mini tres, ses magistrats, et le bon sens de comprendre qu'en prodiguant ses encouragement au génie, il associait son nom à Lous les noms
illu tre qui trop souvent, sans lui, seraient demeurés obscurs. Plus digne d'admiration ce prince, s'il n'avait été do·
miné par la soif de la guerre, et si son amour pour le faste
el la rnagnifi,}ence ne l'avait porté à écraser son peuple d'im-
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pôls, pour élever des monuments trop sou veut stériles l Ces
reproches alleignent Je roi; ceux qui s'adressent à l'homme
et au C'hrélien ne seront pas moins sévères. Louis XIV donna
à ses peuples l'exemple des déréglements les plns èléplorables;
le premier, après Henri IV, il érigea l'adultère en coutume
royale, et mit en honneur l'oubli des devoirs les plus saints.
Q!)and, dans la dernière moitié de sa vie, il réforma ses
mœurs et chercha à réparer ses tristes scandales, il était trop
tard pour lui et pour la France. La sévérité imprévue de sa
conduite ne créa guère autour de lui que l'hypocrisie; la licence couvait sous le masque, et on n'attendait que les funé•
railles du roi pour la laisser éclater sans frein
q,
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SITUATION GÉNÉRALE
DE LA FRANCE ET DE L'EUROPE DURANT LE RÈGNE

DE LOUIS XIV .

•
Louis XIV s'éteignait le dernier de cette période historique
qui porte son nom; il avait conduit ]e deuil de sa famille, et
survécu aux hommes illustres dont la gloire même, en réagissant sur la sienne, s'était réchaulfée et, pour ainsi dire,
illuminée à son soleil. Avant d'entrer dans la lombe, il étai
demeuré en arrière, comme pour sceller le grand iècle.
Que re. tait-il de son œuvre ? Où en élaimlt la France en
l'Europe? Arrêtons-nous un moment pour rechercher et juer ces ré ultats.
§ J. Mouvement social en France. -- Armée. - Commerce. lnàustric.

Le premier spectacle qui s'offre aux yeux, si l'on jolle 11
regard sur la France d'alors, est sans contredit l'exaltation du
principe monarchique, le haut degré de pnis ancc où s'est
placée la royauté. Tous les pouvoil's ont un moment été absorbés par elle; Je roi exerce 1a plénitude de la prérogative
législative; il administre et gouverne sans conlrôle; loule
justice émane de lui, toute force est empruntée à la sienue.
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Adolescent ou vicillarè, Louis XIV n'avait point eu deux
manières de comprendre la royauté. Jeune homme, on l'aY,it
vu· adresser des remontrances au parlement de Paris, sans
autre sceptre qu'un fouet de chasse; dans ses dernières années, il osa plus encore : il contraignait les faits et les principes à subir la servitude imposée aux hommes. Il crut de
bonne foi que les lois de lu morale universelle n'étaient poilit
faites pour sa personne royale, et il en ,int à déclarer légitimes les enfants nés de ses adullères. La France, étonnée, se
soumit à cette audacieuse prétention, et ce fut à peine si les
princes du sang élevèrent quelques <lifficnlt~s d'étiquette et
de préséance.
La féodalité n'existait plus : la noblesse ne f0ttr11issait désormais au maître qu'une élite de courlisans; de ses vieilles
prérogatives régaliennes, il ne lui restait plus qne des priviléges d'apparat assez brillants pour tehaùsset l'écl:.tt <lu trone
sans lui faire ombrage : en revat1che, elle avait cessé d'ètre
une i11stitution forte, et capable de protéger la royauté aux
jours du péril.
Personne ne s'en doutait : la plus oublieuse des nàlions ne
se souvenait de la Ligue et de la Fronde qu'en se trompant
complétement sur le caractère et le résultat de ces deux
épo4.ues : on n'y avait vu que la double révolte religieuse et
politique comprimée, el l'on croyait de bonne foi que ces
mauvais jours ne reviendraient point. Les éléments d'une
démocratie n'en existaient pas moins en France, mais sans
conscience de leur propre énergie, et sans pouvoir se rendre
compte d'une idée. La bourgeoisie avait gagné beaucoup de
terrain : elle n'avait perdu que cet esprit de mutinerie dont
Mazarin et la régente Anne d'Autriche avaient en si fort à
s'alarmer. Grâce à l'aisance et à la sécurité dont elle jouissnit,
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e11<rnvait grossi ses cadres, et béni, mais de loin, le trône qui
lui faisait ses doux loisirs. Deux révolulions survenues en
Aoglel rre n'avaient été pour el1e qu'un vain objet de curiosité: pour passe-temps, et comme pour donner le change
aux besoins d'émo!ions qui la tourmentaient, elle prenait fait
et cause dans les querelles du mo!ini me, du janséni me, du
quiétisme.
Après un siècle de secousses et de discordes engendrées par
la prétendue réforme, le repos était devenu un besoin pour
les peuples, l'obéissance une nécessité pour les grands . Le
pouvoir ab-olu n'avait d'ailleurs aux mains de Loui, XIV rien
de dur, rien d'acerbe, rien d'exclusif. Ce n'était point un
esprit sy tématique, qui brisât toules les ré Hauces pour le
seul caprice de les briser. L'e pril de société s'en était, au
contraire, emparé, et, grâce à lui, le despotisme parvenait à
plaire el à rendre ses abus tolérables.
Lmûs XIV po sédait au plu haut degré tout ce qu'avait de
généreux et de grand l'antique honneur de la nation française.
Ses manières étaient noble et élégantes ; il était, en tonte sa
personne, un modèle exquis de galanterie et de bon goût. Nul
ne pouvait lui être comparé en délicatesse de sentiments; et
toutes ces qualités extérieures, loin de nmre à sa maje té,
semblaient encore rehausser l'éclat imposant de ~a couronne.
Ce prince fut donc en réalité éminemment national , et résuma
en lui-mème les vertus brilhmtes cl solides de son peuple. De
nos jours, nous avons vu un de, poti me bien autrement lourd
se faire pardonner en faveur de la gloire, et demeurer populaire en dépit des protestations ou ùes souvenirs de la libert~:
pourquoi donc ue comprendrait-on point de cette manière la
mission et le pouvoir de Louis XlV?
La splendeur inouïe de sa cour n'avait rien d'égal en Eu-•
rope : elle rejaillissait sur les grands, et les consolait ùe leur
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déchéance politique. Quant au tiers état, aux classes moyennes,
il avait suffi de quelques honneurs et d'une protection particulière pour en faire un corps dévoué au trône. Louis XIV
s'enorgueillissait avec justice des progrès du commerce de ses
sujets. Le résultat immédiat de cet ordre social, d:ms lequel
le maître se révélait à sa cour par l'élégance des mœurs,
l'urbanité des manières et la communauté des sentiments
chevaleresques; à son peuple, par une so11iciturle vigilante
à récompenser le mérite et à favoriser l'accr~issement de la
richesse; ce résultat, disons-nous, fut de tempérer le pouvoir absolu, de l'ériger au niveau d'un principe nécessaire,
de le faire accepter sans contrôle et sans murmure. On aimait
un roi si fastueux, comme on aime ces monuments sublimes
qui font l'orgueil d'une cité ou d'un peuple; on applaudissait à celle cour brillante, parce qu'elle était en quelque
sorte dépositaire, comme d'un patrimoine national, de tout
ce qu'il y avait de généreux, d'élégant et de digne dans le
caractère et l'esprit français. Et comment se montrer sévère
à l'égard d'une cour enviée et admirée de l'Europe entière,
d'une monarchie despolique qui se faisait pardonner ses
abus sérieux en donnant au monde l'exemple de la grâce el
des belies manières ? Quelques esprits chagrins pouvaient
bien garder rancune, mais on les t.raitait de rêveurs et de
mécontents. Les uns, comme Pellisson, avaient en partnge
la Bastille ; les autres, comme la Fontaine, étaienl exclus de
l'Académie. Monseigneur de Cambrai, retiré dans son diocèse, pouvait y médiler à l'aise sur les vanités slériles ù'ldoménée; et Racine mourait de chagrin d'avoir vu le roi passer
près de lui sans lui sourire.
De quoi pouvait-on se plairnlre? chacun n'avait-il pas sa
part toute faite? Au roi, le pouvoir ; aux secrétaires d'Élal,
l'administration; aux courtisans, les jouiss:mces de la v:mité;
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1 la bourgeoisie, les avantages de la fortune : sous le rP-gne
de Loms XIV, les richesses s'accrurent. rapidement aux mains
de la classe moyenne ; les marchands et les manufacturiers
se rendirent importants par des entreprises commerciales
d'autant plus vaste , qu'elles étaient soutenues par les systèmes inrlustricls du souverain. Malgré ses énormes d6pen es,
Louis XIV fut le plus grand admini lrateur qu'ait jamais eu
la France. Après les soins de sa gloire et la pompe de sa représentation royale, rien ne l'intéressait aulant que la prospérité matérielle de son peuple. Ce fut sous son règne que se
développa le principe favori de nos politiques modernes : que
le luxe et la dépense enrichi sent les nations, et que l' économie n'est pas l'unique source de la prospérité puhlique. On
était loin des théories de Sully et des pourpoints troués au
coude de Henri lV.
Ce genre d'oligarchie devait fructifier : insensiblement les
intérêts publics et particuliers se tournèrent vers les richesses
industrielles et commerciales. Les fortunes financières s' élevèrent au plus haut degré, les fortunes nobiliaires et territoriales subirent un mouvement en sens opposé ; et bientôt
il ne resta plus à la noblesse d'autres moyen de faire face
aux exigences de son rang que celui de s'allier à la finance.
Ainsi le principe féodal , qui remonlait à la conquête des
Francs et s'appuyait sur l'asservissement des vaincus, fut
changé et ùénalnré. La haute bourgeoisie attirant à elle les
riche. es, et entrant, par ses filles ou par des anobli sements
rapides, dans la classe supérieure, l'égalité ~e p]aça d'ellemème et sans secous e au ein de la ociélé françai e. Elle Je
fit sous l'infl uence du p]us superbe des rois. C'est un fait grave
qu'il importait de bien con, taler.
ll n'est pas non plus indifférent de rcmarque1· cc qHi se
passait dans les rangs et la constitution de l'armée.
m.
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L'introduction d'une force militaire permanente en France,
sous le règne de Charles VII, avait mis un frein aux désordres
des bandes armées, et soumis Je soldat anx règles de la discipline. Les armées nationales et féo~:ile~ disparurent dès
lors, et ]a couronne se trouva investie d'un commandement
qui l'élevait au-dessus de toutes les rivalités de ses grands
vassaux , et ]a mettait en mesure de maintenir l'ordre intérieur. ·
La royauté avait donc en main un instrument de pouvoir
formidable ; elle devait en user et en abuser : c'est ce qui
arriva. Mais la noblesse tempéra les inconvénients du nouvel
état de choses en s'incorporant elle-même dans l'armée royale,
pour y exercer d'ailleurs les commandements : son accession
à l'armée lui inocula l'honneur chevaleresque dont elle était
remplie, et introduisit, dans le sein même de la force militaire, un principe de résistance et de libre examen qui, restreint dans de justes limites, ne permit pas à la cour d'employer le soldat à des usages indignes de sa mission et de son
honneur.
Louis XIV maintint cet état de choses, mais il accrut au
delà de toutes limites l'effet numérique de ses troupes : il eut,
dans ses dernièrea guerres, quatre cent cinquante mille hommes à opposer à ses ennemis. Louvois se montrait dur et inflexible ; mais par cela même qu'il punissait rigoureusement
les moindres infractions au service, il habituait la noblesse à
plier sans murmure devant les ordres du roi ou <le ses délégués: tout esprit <l'opposition disparut des camps, et Turenne,
accepta, par discipline, la cruelle mission de livrer le Palatinat aux flammes. Il est impossible de ne pas admettre que ce
ministre absolu ne tint pas à honneur de reconnaître les belles
actions du soldat, et de confier beaucoup de grades au mérite.
Ce fut eni:;ore là 1: 11 moyen, trop rare il est vrai, qu'eut le
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peuple de monter quelques échelons de l' éche11e socia.te. D'tm
autre côté, les soldats recrutés dans toutes les pro·,in ·es fraternisaient dans les camps : ils prenaient l'habitude d'une règle et d'une subordination communes : ils apprenaient à s'aimer età se connaître, et peu à peu l'e prit provincial s'altérait,
pour faire place à l'e prit français. Ainsi se préparait de Join
l'œuvre de l'unité el de la centralisation actuelles : on a beau
murmurer contre elle, la condilion naturelle des peuples e t
de suivre cette voie et de passer par ce cherruu. La ivili ation
a rarement deux manières d'opérer.
Colbert donna une grande extenjon au système de doua
nes: il impo a des règles sévères au travail, mais il s'attacha, en même temps, à lui assurer le mur hé national. Les
produits de l'industrie étrangère forent frappés de droits répul ifs, qui en rendirent l'importation en France fort onéreu e. De nos jours, ce sy tème e t fort contesté. Colbert
avait été frappé de bonne heure de 1:infériorité de nos manu~ dures, et du peu de développement de notre commerce.
Il se préoccupait souvent des besoins de la fabrique française :
1 Soyez un peu dupe avec les commerçants, écrivait-il à M. de
Souzy, plutôt que de gêner le commerce. » Dans une autrecirconstance, il mandait à l'ambas aùeur de France en Espagne : « Sa Majflsté e lime qu'il serait très-avantageux pour
le comt1erce que vous fissiez choix de trois ou quatre des
plus habile! négociants français établis d ns la Pénin ule,
poor les établir chez vous une foi la emaine, el prendre
leur avis sur tout ce qui se pourrait faire pour bonifier et
augmenter ]eur commerce. »
Ce grand mini tre provoqua des peines évères contre les
manufacturiers qui auraient volontairement livré au commerce de mauvais tissus: il comprenait (ce qu'on oublie trop
de nos Jour ) que, pour conquérir à l'indu trie nationale une
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prééminence sur ses rivales, il faut avant tout lui donner
pour bases la loyauté et la bonne foi. 11 poursuivit avec une
extrême rigueur les contrebandiers; c'était la conséquence
nécessaire d'un système prohibitif absolu. Ce système eut
ses avantages, et, en assurant protection et sécurité aux fabricants, les encouragea à des essais fructueux. Il est néanmoins permis de croire que, si Colbert eùt vécu , il aurait
modifié ses idées à cet égard. Tl est bon, il est sage de protéger l'industrie nationale, mais il faut que cette protection
soit intelligente, et qu'elle diminue à mesure que l'industrie
peut soutenir Ja concurrence. S'il en est autrement, l'industrie s'endort à l'ombre des tarifs, et le moment vient où,
n'étant plus aignillonnée par le lucre ou par la crainte, elle
languit dans un honteux état d'infériorité. Mais, pour rendre cette vérité plus manifeste, il a fallu que la révocation de
l'édit de Nantes ait porté hors de France l'élite de nos manufacturiers et de nos industriels.
Malheureusement l'organisation commencée avec l'autorité
du nom de Colbert a depuis bientôt deux siècles pénétré
dans nos mceurs ; de telle sorte qu'il est très-difficile aujourd'hui de ]a modifier selon les besoins de l'époque et les immenses développements de nos industries. S'iJ était d'ailleurs
permis de la justifier, nous nous bornerions à citer l'exemple
cle l'Angleterre, qui réclame de toutes les nations l'abaissement des tarifs, mais qui s'obstine à maintenir les siens, et
ne cesse pas d' ètre élevée à un haut degré de prospérité. La
solution ùu problème est donc en partie réservée à l'avenir.
Colbert fit re11dre un édit portant que la noblesse pouvait
sans déroger se livrer au commerce marilime. Moins hardi
contre les préjugés populaires, il n'osa point encourager
l'exportation <les blés : Je commerce de celle précieuse denrée, à l'intérieur du royaume, continua d"être soumis à de
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dures entraves. Chaque intendant, daus sa province, se fit
un mérite de s'opposer au transport des grains dans une
province voisine. Dès lors le laboureur, n'étant plus excité

par l'amorce du gain, fit de moins grands cITorls, et l'agriculture dépérit in en iblement. C'était la branche la plus importante de l'administration, celle que la prévoyance de Sully
avait entourée d'une plus grande faveur.
Le~ nécessités de la guerre conlraignirent le roi à de prodigieuses dépenses; le faste de la cour et les ruineuses constructions de Marly et de Versailles épuisèrent le trésor public. Malgré l'augmentation des taxes, qui appauvrissaient
le pay an, le déficit croissait chaque année, el Louis XIV
laissa à sa mort deux milliards six cents millions de dettes
{environ cinq milliards de notre monnaie).
§ 11. Queslion religieuses.

Ajoutons un mot à ce qui a été dit plus haut des querelles
religieuses qui troublèrent le règne de Louis XIV.
Toul se tient dans un système politique dont ]a base est le
dogme du pouvoir absolu : aujourd'hui ce pouvoir se tournera conlre un principe dont on voudra faire bon marché,
demain il s'allaquera à des principes qu'on révère, et l'on
émira de ses envahissements, sans comprendre qu'on les
aura soi-même rendus plus faciles. L(\rsque Louis XlV eut
reconnu que nul, dans son royaume, ne contrariait son action politique, il commença à s'inquiéter de la puissance spirituelle des papes et de l'organisation religieuse, qui demeurait en dehors de son action gouvernementale. Ses entreprises
contre la cour de Rome sont connues.
La chimère d'une Église nationale constituée en quelque
11>rte en dehors de Rome, et ne relevant guère de la papauté
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que par son institution, occupa longtemps l'imagination de
Louis XIV.
. En réclamant des libertés particulières pour l'Église de
France, Louis XIV n'eut pas en vue les priviléges et l'indépendance du culte; l'objet de son ambition était d'asservir le
clergé au pouvoir de la couronne. Les protestants applaudirent à cette idée; ils y virent (ce qui n'était que trop vrai) le
germe caché d'une séparation avec le saint-siége, séparation
que la condescendance et la prudence des papes surent éviter, et qui d'ailleurs n'entrait point dans l'esprit de Louis XIV,
,Ce roi pouvait bien être obscurci par l'orgueil ; mais il était
des bornes au pied desquelles il devait toujours s'arrêter, et
ces bornes devaient être celles qni séparent le dogme de
l'hérésie. Quoi qu'il en soit, nous signalerons ce qu'il y avail
de timide et de trop complaisant dans la conduite de l'épiscopat français en face de Louis XIV. Il semble, à voir ce qui
passait alors, que l'immorlel Bossuet se fût fait un moment
illusion sur la pensée véritable du roi, et snr les dangen
.auxquels son orgueil exposait l'Église de son royaume. Lui•
même, dans les occasions so1enne1les où Je silence eût éfl\
une digne leçon, prodiguait à Louis XIV des éloges que œ
prince aurait dû s'attacher à mériter : l'illustre évêque voulait faire rle la religion l'unique conductrice de la politique
des rois; mais il fut de ceux qui, trop séduits par les besoins
du moment, contribuèrent à exalter au delà de toute mesure
la puissance temporelle du prince, et placèrent par contrecoup le culte sous la dépendance de la couronne. Durant le
dix-huitièm e siècle, on devait recueillir le fruit de cette erreur.
Gardons-nous d'ailleurs de donner aux mots un seus et une
valeur qui seraient en contradiction avec les fails .
La célèbre déclaration des évêques du i 5 mars 1682
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a eu surtout pour objet de donner au gouvernement des garanlies contre la pui, an ce du saint-siége, dont l'assemblée a
prétendu définir le droit et tracer la limite. La liberté de
l'Église con i te dans ses propres immunités, dans le droit
de ne relever que d'elle-même pour les affaires ecclésiastiques, dans une éparation complète de son aclion religieuse
et des cho es de l'État. Plus nne église se serre autom de
Rome, la mère et la maîtresse de toutes les égli e , plus elle
fortifie sa liberté; mais plus elle se place sous Ja main et le
glaive des prince , plus aussi elle altère son inùépendance.
L'épi copat de France, sous Louis XIV, connais ait sans
doute ces vérités, qui sont élémentaires; mais, dominé par la
crainte, mais ayant sous les yeux les maux enduré par l'Église d' Angleterr , il crut nécessaire de tout céder an roi pour
éviter un schisme.
Les parlements avaient en quelque sorte perdu Id droit de
remontrances. Courbés sous Je joug royal, ils Je subissaient à
regret, ajournant à des temps plus favorahles l'espérance de
s'affranchir. Retranchés dans le domaine exclusif cle ]a jurisprudence, ils ne manifestaient leur action au tleh rs que
par une lutte sourde contre le clergé ; ils s' efforç,ient d'intervenir dans les querelles ecclésiastiques, afin <le lier les
mains au sacerdoce, et de se faire juges en dernier res ort
de tout ce qui concernait la discipline et l1exercice du culte.
Au milieu d'une société profondément calholique comme
l'était alors .la société française, dans un siècle qni avait vu
saint Vincent de Paul marquer son passage par Je œuvres
les plus duraLles, qui retentissait de la parole éloquente de
Bourdaloue, de Fléchier et de Bossuet, il était impos ible que
les queslions religieuses n'ag1Lassent profondément les esprits : aus i le bruit des victoires et le canon des batailles ne
parvenaient p, s à c.ouvril' l'éclat de la polémique suscitée en-
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l.re les opinions nvales; la formidable puissance du roi et de
la Bastil1e s'arrêtait devant des résistances tenaces, continuées
à propos de questions que personne n'étudie de nos jours.
Notre indifférence a peine à comprendre ces luttes passionnées, et elle trouve plus commode de les tourner en dérision
que de les considérer de près. Au fond, il s'agissait alors de
reprendre en sous-œuvre, et au petit pied, l'œuvre de Luther i de donner au dogme des développements exagérés,
contraires à son essence et à sa simplicité i d'outrer le mysticisme, ou de corrompre l'enseignement de l'Église. Ceux
que le seul nom de l'hérésie aurait épouvantés se laissaient
prendre à de subtiles arguties, el souffraient persécution pour
des doctrines dont le véritable sens leur échappait : une fois
engagés sur cette route funeste, ils allaient au delà par opiniâtreté ou par conviction, et l'Église n'en avait pas moins
à gémir.
Rome, selon son droit, intervenait dans ces tristes débats;
elle confondait l'erreur sous toutes ses faces; mais ceux
c1ue ses décisions affligeaient, et qui refusaient de s'y soumettre, se demandaient déjà comme malgré eux, et par les
instincts de leur vanité blessée, s'il n'existait aucun moyen
de battre en brèche ]a pierre angulaire dont le poids les écrasait à chaque secousse. Ils appelaient donQ. des décisions <ln
souverain ponlife à un concile qui ne devait point se réunir;
et la philosophie, l'athéisme, l'immoralité, dont les germes
se développaient rapidement, quoique en silence, attendaient
l'occasion de répondre à cet appel, de Je reprendre pour leur
propre compte, et de s'attaquer aux dogmes et à la foi tout
entière: c'est le travail auquel nous assisterons dès le dernier
soupir de Louis XIV.
Voilà où en était la France : dominée, éclairée par sa propre gloire et celle de son roi, tant qu'avaient duré les spleu•
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d ~urs du règne, elle avait grandi dans son orgueil et dans
sa pro périlé; elle ne s'était point souciée d'avoir ou de retenir pour elle une intervenlion polilique dans le gouvernement : ses affaires allaient bien sans elle, elle ne jugeait point
de son droil ou de son avanl:.ge d'y mettre la main. Lorsque
vinrent les revers, elle se rallia, avec une généreuse persévérance, au pied de ce trône auquel elle aurait pu peut-être
demander un compte sévère de beaucoup de fautes et de beaucoup de scandales; mais si l'e pérance et le dévouement ne
lui manquèrent jamais, elle commença à se sentir alleinte
d'un long et insupportable ennui. La froide et grave vieillesse <le Loui XlV pesait au pays : le grand roi, à une autre
époque, avait donné l'exemple des d :sordres <lomesliques et
de la ré i. tance au pape; le peuple et la cour sentaient fermeu ter en eux l'impatience d'imiter de tels exemples el de les
dépasser : Louis XIV, en revenant à une conduite plus digne
d'un chrétien, n'eut pas le bonheur de réparer le mal, il ne
l'éussit qu'à le contraindre â l hypocrisie. Le vice se cacha
dans l'ombre, en attendant l'heure de marcher tèle levée. La
nation française subissait à contre-cœur l'élrange royauté de
madame de Maintenon; une prodigieuse lassitude gagnait
toutes les âmes ; et les cris de désespoir partis des Cévennes,
et les impiélés renouvelées de Spinosa et de Bayle, et le matériali me s'installant dans toutes les branches de l'art, tout
annonçait au monde que l'édifice monarchique de Louis XlV
menaçait ruine
'·
1

§ III. De la politique extérieure, et des relations inlemationales.

L' Anglelerre grandissait rapidement, malgré les factions
du dedans et les résistances du dehors.
Élisabeth avait mis le dernier sceau à la liturgie naliouale.
7.
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Elle avait réformé à sa manière l'Église anglicane, et montré
du doigt la Tour, le gibet et la roue à ceux dont l'obéissance
chancelait encore. Grâce à la gloire de ses armes et de ses
entreprises, la dernière héritière des Tudor put asservir le
parlement, et léguer aux Stuarts l'exercice du po uvoir absolu.
Puissamment ébranlé aux mains de Jacques l"', pédant capricieux, et destitué de toute dignité royale, le droit monarchiqne trouva en Charles, fils de ce prince, un malheureux
mais persévérant défenseur : la lutte que soutint ce roi contre
son parlement commença dès le premier jour de son règne,
et ne se termina crue près de la fatale fenêtre de White-Hall.
Ce fut alors que s'accomplit celte période politique dont Bos:met, qui peignait, pour ainsi dire, d'après le modèle vivant,
signale en ces termes la cause : « L'Angleterre a tant changé,
qu'elle ne sait plus elle-même à quoi s'en tenir; et, plus agitée, en sa terre et en ses ports mêmes, que l'Océan qui l'environne, elle se voit inondée par l'effroyable débordement da
rni1Ie sectes bizarres ... Les fausses religions, le libertinage
d'esprit, la fureur de disputer des choses divines, sans fin, ·
sans règle, sans soumission, a emporté les courages... La
source de tout le mal est que, ceux qui n'ont pas craint de
tenter au siècle passé la réformation par le schisme, ne trou.
vant point de plus forts remparts contre leurs nouveautés que
la sainte autorité de l'Église, ils ont été obligés de 1a renverser ... Quoique cet esprit d'indocililé et dïndépendance
-soit également répandu dans toutes les hérésies, il n'a pas
produit universellement les mêmes effets ... Que, s'il s'est
montré tout enlier à l'Angleterre, et si sa malignité s'y est
déclarée sans réserve, les rois en ont souffert ; mais aussi les
rois en ont été cause. Ils ont trop fait sentir aux peuples que
l'ancienne religion se pouvait changer. Les sujets· ont cessé
.d'en révér~r les maximes, quand ils les ont vues céder aux
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passions et aux intérêts de leurs princes. Ces tel'res trop remuées, et devenues incapables de consistance, sont tombées
de toutes parts, et n'ont fait voir que d'effroyables précipices .••
C'est en cette sorte que les esprits une fois émus, tomhaut
Je ruines en ruine , se sont divisés en tant de sectes. Eu vain
les rois d'Angleterre ont cru pouvoir les retenir sur cette
pente dangereuse en conservant l'épiscopat : car que peuvent
des évêques qui ont anéanti eux-mêmes l'autorité rlc leu r
chaire, et la révérence qu'on doit à la succession, en condamnant ouvertement leurs prédécesseurs jusqu'à la source
de leur sacre ?. . . Qu'est-ce que l'épiscopat quand il se sépare
de l'Église, qui est son tout, aussi bien que du saint-siége,
qui est son centre, pour s'attacher, contre la nature, à la
royauté comme à son chef? ... »
L'Angleterre, dé ormais livrée aux conséquences du principe de la réforme, n'avait pas secoué l'autorité de l'Église
pour reconnaîlre Je joug d'un homme; ]es doctrines d'obéissance passive n'~tant plus écoutées lorsqu'il s'agissait de la
loi de Dieu, que pouvaient-elles valoir dans la bouche de
Charles 1••7 Mille orages religieux soulevèrent donc une tempête qui emporta Je roi et le trône.
La république d'Angleterre ne fut point établie par des
meneurs politiques, mais par des niveleurs protestants, par
des puritains et d'autres sectaires. Au fond, la société extérieure, ]a situation respective des diverses classes de ciloyens,
la couronne eUe-même, eurent peu à souffrir dans leur principe. La nation, séduite par l'hérésie et façonnée de longue
main par ses chefs, en voulait à la religion catholique, à
Rome, aux jésuites, et fort peu au pouvoir royal : elle ne
mit à mort Charles J•• que parce qu'elle Je soupçonna, non
sans raison, de ne point êlre entièrement complice de ses
haines reliiieuses, et de vouloir par quelques points se rat•
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tachel', sinon au dogme, du moins à la discipline de l'Église
calholique. La victoire prolestanle une fois remportée et
scellée du sang de ce prince, le peuple n'accepta Olivier
Cromwell que comme le représentant des intérêts religieux
des rebelles. La république ne remua profondément ni le sol
ni les idées : elle n'aboutit qu'à meltre un petit nombre
d'hommes aux affaires ; le sort des autres ne changea point.
Aussi, lorsque la restauration des Stuarts fut au moment de
s'accomplir, elle ne souleva aucune opposition dans les mas•
ses, aucune répugnance sociale. On se contenta de veiller
avec soin sur le maintien des garanties slipulées en faveur de
l'Église anglicane ; et ce fut pour avoir tenté de se soustraire
à ces conditions que Jacques n, sincèrement converti à la foi
catholique, perdit à jamais pour lui et sa race un trône dont
ces diverses révolutions n'avaient, en réalité, affaibli ni l'éclat
ni la puissance politique.
L'idée catholique fut vaincue en Angleterre en même
Lemps que Jacques II, son courageux mais inhabile défenseur.
Jacques II n'avait d'ailleurs réclamé, en faveur de ses coreligionnaires, que la simple liberté de conscience. Le protestantisme, se trouvant maître du terrain, se refusa obstinément
à accorder cette concession. Le principe d'une religion d'État
exclusive et intolérante entra dès lors si profondément dans
la conslitution anglaise, qu'il en devint partie intégrante et
essentielle. Cette situation a duré jusqu'à nos jours ; tout récemment elle a été modifiée en faveur des catholiques; mais
ceux-ci n'en sont pas moins encore tenus, en Irlande, dans
un déplorable état d'oppression et d'ilotisme.
C'est vers l'époque où l'Angleterre chassait les calholiques,
les mettait en dehors de la loi civile, dirigeait contre eux
les armes de ses soldats et. les sculences de ses juges, et
leur refusait jusqu'à la liber.té de conscience, que Louis XIV
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révoquait l'édit de Nantes, accordé aux protestants par son
aïeul Henri IV. En examinant avec bonne foi ce qui se passait dans les deux pays, est-on bien fondé à reprocher aux
catho]iques l'intolérance et l'esprit d'exclusion 1 Ne faut-il
pas au contraire en conclure que la liberté de conscience, qui
forme aujourd'hui la base de notre droit public, doit être
comprirn au nombre des idées qui, au déclin du dix-septième
siècle, n'étaient point entrées dans le cœur des peuples 1
La révolution de i688, qui consomma l'exclusion des
Stuarts et le changement de la dynastie anglaise, eut donc
tout particulièrement un caractère de luLte religieuse. Toutefois il était juste que l'Église anglicane, n'existant que par
elle-même et qu'en vertu de concessions arrachées par la force
ou la guerre, cherchât dès lors, dans le domaine des choses
politiques, des gages de sécurité pour l'avenir.
La constitution de f688, réclamée par l'Angleterre, et dont
elle jouit encore aujourd'hui, fut donc as i e sur la double
base de la souveraineté du parlement, qui stipulait pour l'Église anglicane, et ùe la suprématie protestante, consacrée
par la peur, par la cupidité et par la force.
Les catholiques une fois placés en dehors du droit commun,
les protestants se montrèrent très-jaloux de conquérir des
protections légales pour eux-mêmes. La liberté iudividuelle
reçut la solennelle garantie de !'habeas corpus; la chambre
des communes fut inve tie du droit d'accuser les ministres, de
voter la première en matière d'impôts; el sa composition fut
déterminée d'après des bases électives régulières et permanentes.
La chambre haute, dite chambre des lords, obtint des
avantages plus con idérables encore, et qui consolidèrent en
son sein le principe aristocratique et féodal, qni n'a cessé de
dominer en Anglelerre. Q1telques années plus tard, l'acte d'é-
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tab1issement (settlement bill) imposa aux rois, comme la pre
mière condition de successibilité au trône, la communion avec
l'Église épiscopale d'Angleterre.
Mais déjà commençait à sé <lévelopper le système colonial
et commercial de la Grande-Bretagne. La grande victoire
navale de la Hogne, remportée sur les floltes de Louis XIV,
avait permis à la marine anglaise de dominer sans rivale snr
les mers. A la mort de Guillaume d'Orange (1702), cette ma•
rine se composait de deux cent vingt v~isseaux : ce nombre
fut prodigieusement accru sous le règne de ]a reine Anne.
En 1704 Gibraltar devint possession anglaise. En 1707 fut
opérée la fusion des deùx royàumes d'Angleterre et d'Écosse;
par la paix d'Utrecht, en 17t5,. l' Angléterre acquit de la
France de nouvelles possessions dans l'Amérique dn Nord; et
chaque année depuis, malgré de longues crises et des défaites
partielles, ce pays est parvenu à agrandir et à étendre sa prospérité industrielle, sa richesse au dedans, et ses domain.es l
tous les coins dn monde.
Les Provinces-Unies, qui constituaient 1a r6publique des
Pays-Bas, avaient pris, de leur côté, un accroissement au ·
éclatant que rapide. Mais le sort de ces contrées a toujours
été de ne former qu'une puissance factice, et susceptible d'être
disjoinle.
On a pu voir qu'une rêvolution nouvelle, survenue dès le
-début des guerres de Louis XIV contré la Hollande, avait enlevé le pouvoir et la vie à Jean de Witt, et replacé Je stathoudérat aux mains de la maison d'Orange. Le nouveau stathou-der, Guillaume III, appelé plus tard à régner sur l'Angleterre
(1688), devint le chef de la ligue de l'Europe contre la
France. Dès ce moment, et malgré la séparation des det11
gouvernements, toujours constante en fait et en droit, l'in•
fluence el la grandeur 11::iissante des Provinces-Unies s'efTa.
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cent devant la prépondérance maritime et commerciale de
l'Angleterre.
Louis XIV avait trouvé la race de Charles-Quint maîtresse
de l'Autriche et de l'Espagne: à sa mort, la maison de
Bourbon gouvernait cette dernière contrée, et, peu d'années
après, la même famille devait régner sur Naples et sur la
Sicile. Mais l'Espagne, celte glorieuse nation qui a cha sé les
Maures, semblait depuis longtemps as oupie dans son orgueil
et dans son inertie. L'Europe avail heau poser la main sur
son cœur, ce cœur avait cessé de battre. Un de polisme vaniteux et inintelligent avait amené cette lente déchéance.
Aucune activité ne se manifestait en ce pays, non plus qu'en
Portugal et en Italie. Les corlès s'élaient éteintes; la noblesse se ruinait à la cour ou dans ses terres; le peuple vivait
d'aumône, el se chauffait royalement au soleil. Les provinces
vivaient d'ailleurs d'une vie a sez forte : à mesnre qu'elles
se 3éparaient de l unité espagnole, elles gardaient intact le
dépôt de leurs franchises et de leur indépendance muni•
cipale.
En revanche, l'Autriche avait entraîné dans son mouvement la Transylvanie et la Hongrie. Cette puissance, quoique
affaiblie par la guerre de Trente Ans, avait rendu, de concert
avec la Pologne, de grands services à la cause chrétienne. La
fin du dix-septième siècle fut remplie de sa lutte contre les
Turcs. Ces derniers peuples, aujourd'hui hors <l'état de trouhier par leurs propres menaces la paix de l'Europe, et dont,
.au conlraire, l'Europe se distribue en espérances l'hél'ilage
et les possessions, étaient alors, sur le Danube, de redoutables
ennemis de la civilisation et de la croix. Ils furent contenus
el vaincus; et leur décadence, commencée sous les murs de
Vienne par Jean Sobieski (1682), fut en quelque sorte consommée trenle-six ans plus tard par le prince E11gè11e à
Peterwaradin.
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Est-il besoin de dire que ces grands ~Lats d'Amérique,
qui pèsent tant aujourd'hui dans l'équilibre du monde,
n'existaient encore qu'à l'état de colonies françaises, anglaises, et surtout espagnoles? En Afrique, en Asie et dans les
îles de la mer du Sud, les Portugais et les Hollandais avaient
fondé des établissements considérables, sources de débouchés
ou de richesses; la France et l'Angleterre prenaient p~ed dans
les Indes; la Chine et le Japon venaient de se soustraire, par
d'abominables persécutions, aux bienfaits de l'Évangile : la
Russie, puisqu'il faut tenir compte de son existence, était
encore étrangère au mouvement de l'Europe i mais elle attendait Pierre le Grand, comme la Suède Charles XII, et la
Prusse Frédéric 1(.
Le traité de Westphalie porlait ses fruits : il avait consacré
deux principes, dont il fallait désormais tenir compte:
1° l'exclusion des intérêts religieux et spirituels de la politique
del 'Europe ; 2° la souveraineté absolue des rois et des princes
sur les pays qui leur étaient soumis.
Le premier de ces principes, digne résultat d'une guerre
durant laquelle, en vue d'intérêts politiques, un homme revêtu de la pourpre romaine avait fait alliance avec les protestants, devait nécessairement porter atteinte à la suprématie
morale que Rome avait exercée dans l'intérêt des nations el
des rois. L'Église fut reléguée dans ses sanctuaires : les sou•
verains temporels lui abandonnèrent le soin des âmes dans lœ
pays où eux-mêmes ne soutinrent pas la cause contraire; la
direction des affaires publiques demeura indépendante de la
pensée religieuse ; la politique (pour emprunter une expression tristement célèbre) se fit athée, ou du moins elle se déclara indifférente et étrangère à toute préoccupation de dogmes
et de communions.
JI y avait un abîme entre le droit nouveau et ce droit du
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douzième siècle qui avait réuni, dans les croisades, tonte
l'Europe chrétienne. En ce temps de foi l'Église parlait, et
lœ seigneurs féodaux déposaient les armes ; un pape prèehait
la guerre sainte, et tous les princes, ajournant leurs querelles,
conduisaient leurs armées contre les musulmans; un roi
envahis ait inju tement les terres de son rival, et le père
commun des fidèles, d'un seul mot, préservait le peuple
vaincu. Tout récemment encore, il avait suffi d'une déci ion
pontificale pour partager entre l 'E pagne et le Portugal les
nations à découvrir dans les Indes.
Les temps étaient changés : l'hérésie avait arraché trop de
rameaux à l'arbre de l'Église, pour ne point récJamer des
priviléges politiques capables de garantir ses conquêtes. Les
rois se jugeaient émancipés. L'intérêt devint la seule loi des
relations internationales ; et au droit ancien, abandonné de
tous, on en subshtua un autre, qui prit le nom d'équilibre
européen.
Les peuples ne perdent pas subitement Jeurs traditions. Ils
n'en étaient pas venus <l'un eul bond à inaugurer de nouvelle doctrines internationales.
Les maximes que Machiavel eut le triste courage de proclamer et de glorifier formaient, depuis deux siècles, le caractère distinctif de la politique italienne. EJles enseignaient
aux princes l'art de la tyrannie, et érigeaient en système le
crime et la fraude 1 • Les républiques d'Italie recommençaient
pour leur propre compte la lutte <les HohenstauITen et les
outrages de Philippe le Bel. Le gouvernement de Venise,
entièrement voué au triomphe de l'oligarchie, faisait bon
• On a voulu justifier Machiavel, et prêter un autre sens à ses écrits;
mais les Médicis ne s'y trompèrent point, et leur faveur ne fut que le
1alaire d'une criminelle npologie,
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marché de la religion, et la regardait tout au plus comme 11
utile moyen de police : il avait pris ses précautions contre Je
pape, et exclu la foi des traités et des affaires publiques.
En France, la politique de Louis XI, inaugurée moins d'11
demi-siècle après la miraculeuse mission de Jeanne d'Arc,
avait fourni à l'Europe un système de gouvernement proprel
lier entre elles toutes les puissances indépendantes, et à reeserrer leurs liens par des intérêts mutuels.
Il n'était plus temps de reconstituer cette primitive polili•que européenne qui datait de Théodoric et de Charlemagne,
de rétablir les deux grandes idées qui avaient prédominé dam
Je moyen âge, celle de la suprématie du César germani411
et celle de la suprématie de la papauté : la France et les €ta•
d' Ifalie ne permirent pas de rétablir ce système colossal.
}ors on chercha des bases nouvelles aux relations des peupla
-de l'Europe, et l'on s'efforça de les rencontrer dans ]a comli,
naison des alliances politiques .
François Je• soutint ce système avec aveuglement et vio,
lence. On Je vit tantôt uni aux protestants, et tantôt arm6
contre eux: le premier de tous les rois chrétiens, il donna le
scandale d'une alliance avec les Turcs, les fit entrer dans la
balance européenne, et consolida leur puissance. Spectacle
étrange, que de voir un prince loyal et chevaleresque acceptant ainsi les ressources machiavéliques, et les consacrant par
son exemple.
Catherine de Médicis n'eut point à vaincre son naturel:
élevée à l'école des politiques florentins, elle employa, pour
parvenir à son but, tous les artifices de la plus abjecte corruption. Preuant parti pour les protestants lorsqu'elle redoutait les catholiques, on se liguant contre eux si elle craignait
leur influence, elle ne se servit de la religion que comme d'un
.instrument politique.
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Henri IV, sincèrement ennemi de la fraude et de la trahison, mais assez indifférent en matières religieuse , devait
se poser, vis-à-vis de l'Europe, comme l'héritier du sy tème
des alliances politiques. Comme il avait for mé le projet de
ruiner l'empire germanique, dans l'espoir d'établir sur es .
débris la prééminence de la France, il lui fal1ut fomenter et
semer les troubles qui bien tôt après produisirent la guerre
de Trente Ans. Les alliances que ce prince contracta, le manœuvres diplomatiques qu'il e ·saya pour réali er son plan de
fédération européenne, furent désastreuses pour l'Europe; et,
comme, au demeurant, la maison de Charles-Quint représentait en Allemagne les intérêts catholiques, ce fut aux intérêts
contraires que Ja France demanda des auxiliaires et des points
d'appui.
Lorsque la Hollande eut pris r ng parmi les nation, , quand
Olden Barneveldt eut posé les ba es d'une paix durable entre
sa patrie et l'Espagne, au joug de laquelle ell~ s'était soustraite, la république des Pays-Bas introdui it un élément protestant de plus dans la politique générale de la France.
C'est de ce point du globe que sortit la formule philosophique du nouveau droit des gens. Hugo Grotius fut le fondateur de la science morale qui, au <léfaut des prin ipes
religieux, dut dominer les relations iutcrnaliona]es. Les États
furent as imilés aux individus : on leur reconnut le droit de
vivre et de se conserver; et de ce principe une fois con taté
on dédui it les droits et Je obligations des sociétés entre
elles. C~ fut alors que s'établit la sage coutume d'enlreteuir
cles ambassadeurs à toutes les cours : cette innovation ,
devenue bientôt générale, développa entre les puissances les
relations pacifiques, et prévint plusieurs fois des déclarations
de guerre.
Un aulre principe fut admis : celui de la souveraineté ab-
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olue des rois et des princes sur les peuples placés sous leur
domination. C'est ici surtout que l'on retrouve l'empreintede
l'action et de ]a volonté inflexible de Richelieu.
Ce fut au nom de la morale, de la paix et du bonheur des
nations que s'effectua cet assujettissement de plusieurs peuples. On leur persuada sans peine que le but de l'ordre social
consistait, pour chaque individu, dans la libre et paisible
jouissance de sa fortune, de son industrie et de son commerce;
et que ]'exercice des droits sociaux n'était propre qu'à réveiller
des passions mal éteintes, et à occasionner des déchirements
poliliques. Dès lors toute puissance, toute administration,
toute police furent confiées aux gouvernements : rien n'é•
chappa à leur contrôle, ni la faculté d'instruire la jeunesse,
qui fut proclamée un privilége inhérent à l'État; ni mème
la littérature, qui se disciplina en formant dans son sein, sons
l'agrément du pouvoir, des académies et des institution~ analogues. L'État eut donc ]a main étendue sur toutes les fol'ces,
l'œil ouvert sur tons ]es principes de la société.
Ces développements peuvent paraîtrn un peu arides, mais
ils ne.seront pas considérés comme superflus. Il était bon de
remonter aux origines du droit des gens dans l'Europe moderne, et de montrer par quel enchaînement mystérieux l'aF,
fermissement <lu pouvoir absolu et l'élévation du despotisme
au rang de <logme politique ont coïncidé avec le triomphe du
principe protestant et l'amoindrissement de l'influence catholique par la paix de Westphalie.
SYNCHRONISMES.
1647. Révolte des Napolitains, qui remplacent le vice-roi duc d'Ar•
cos par Thomas Aniello, simple pêcheur lMazanicllo).
1649. Charles 1er, roi d'Angleterre, esL décapité à Wilhe-Hall. -•
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Olivier Cromwell est déclaré général perpétuel des troupes de la répu~
blique. - Invasion des Tartares-Mantcboux en Chine.
1656. Jean Tbévenot introduit le café en France.
1659. Déchéance de Richard Cromwell, fils d'Olivier. - Restauration
des Stuarls.
1660. Le gouvernement despotique est établi en Danemark, du conaentement des états.
1670. Invention de la baionnetle.
rnrn. Premier établissement des F1·ançais dans les Indes orientales,
1682. Jean Sobieski d ~livre Vienne, nr,$Ît~gée par les Turcs, et sanve
l'Empire.
1687. Newton démontre l'attraction des corps.
168 . Hévolulion en Angleterre. - Chute <les Sluarts.
1695. Louis XIV institue l'ordre de Saint-Louis.
1703. Pierre le Grand foncle Saint-Pétersbourg.
170(\. Decouverle des ruines d'Herculanum. enseve\ies depuis te
règne de Titus
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LOUIS XV .

(1715 - 1774)
La réaction violente qui se préparait contre le système et le
Sotnenir de Louis XIV n'attendit pas, pour éc]ater, que les
restes du grand roi fussent déposés à Saint-Denis. Il fallut
sou straire le cercueil à l'exaspération publique; et cette même
foule qui avait battu des mains à la mort de Colbert insulta
lâchement aux cendres de Louis XIV. Le parlement avait, de
son côté, soixante ans d'humiliations à réparer : il s'en vengea en cassant le testament de Louis XIV et en investissant de
tous les pouvoirs de la régence Philippe, dnc d'Orléans, dont
le roi mourant avait voulu limiter l'autorité et les priviléges
au profit des princes illégitimes.
Le régent était le chef de cette opposition qui, à la cour ou
à la ville, avait protesté coutre la monotone sévérité de la vieillesse de Louis XIV en se livrant aux excèi. les plus délirants de
la débauche et du vice. Digne chef d'une noblesse dissolue,
il l'encourageait par ses exemples à foul er aux pieds le double et salutaire frein de la morale et de la religion. Ces déplorables enseignements ne trouvèrent dans toutes les classes
de la société qu'une docilité trop grande. La corruption s'afficha dans les palais et sur les places publiques . Le gouvernement et la société furent les complices d'une même saturnale; et cette funeste époque, qu'on appela la Régence, fut la
sentine d'où découlèrent toutes les calamités qui ont affligé le
dix-huitième siècle : l'oubli de Dieu et la déification de l'adultère, l'athéisme de l'âme et les turpi tuùes du cœur, longue
1ér1e d'iniquités qui s'amoncelèrent sur la France, tant.
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qu'enfin il en sortit un orage, et que le souffle de Dieu balaya le sol.
Philippe d'Orléans n'était pas sans posséder des qualités
hn1Iantes, il était peu laborieux, mais actif; brave, quoique
livré à la mo1lesse et aux plaisirs ; généreux par tempérament, et doué d'une pénétration dont il abusa plusieurs fois.
Le temps qu'il ne perdait pas en débauches, il le consacrait
sêrieusement aux affaires publiques. Il était affable, bienveillant, spirituel, mais livré à ses favoris à ce pomt qu'il en était
r~Jave. De Lon les hommes qui le dominèrent, aucun n·exerça
sur lui une plus grande influence que Dubois, son premier
mini tre. Cet homme, de simple lecteur de Philippe, encore
duc de Chartres, était parvenu, en favorisant les penchants
dépravés de ce prince, à occuper la première place dans sa
oonfiance . Intrigant habile, politique éhonté mais adroit, il
avait réus i à e faire décerner la pourpre du cardinalat et
farchevêché de Cambrai, ilJustré par F'nelon. Quand de tels
hommes o ent consterner l'Église tlu spectacle de leurs souil- ·
lures, il ne faut pas s'étonner si plqs tard de douloureuses calamités sont envoyées pour humilier la monarchie et purifier
le sanctuaire.
La politique changea au dedans et au dehors. Le régent
profes~a des maximes de gouvernement empruntées au systkne anglais, et fort oppos6es aux id6es de ponvoir absolu qui
avaient eu cours sous Louis XIV. Dès ce moment la branche
cadette faisait tacitement un pacte avec la popularité, et se
préparait une voie au trône par l'adoption de nouveaux principes. D'a11ord le régent s'unit à l'Angleterre, et se tourna
contt·el'E pagne. Les prétextes ne manquaient pas. Philippe V,
ce roi d'Espagne dont l'élévation avait coûté tant de sang et
tant de lré or à la France, souffrit que son premier ministre,
le cardinal Alberoni, excitât des mécontentements à Paris et
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à la co11r. Alberoni voulait faire décerner au roi d'Espagne la
régeT\ce dont Philippe d'Orléans était investi : c'était une tentative insensée. La conspiration fut découverte, et quelques
gentilshommes bretons qui y avaient participé furent punif
de mort. Philippe d'Orléans pardonna aux autres conjurés,
se bornant à en faire mettre quelques-uns à la Bastille. Toutefois on déclara la guerre à l'Espagne. Elle fut heureuse.
Les projets qu' Alberoni avait conçus pour rendre à l'Espagne
son :mlique splendeur échouèrent l'un après l'autre. La
France, l'Angleterre, la Hollande et l'empire formèrent contre l'Espagne la célèbre quadruple alliance (1718) qui assura
le retour de la paix et d'importantes modifications dans le
système de l'Europe. La Toscane, Parme et Plaisance furent
données à l'Espagne ; Alberoni fut disgracié, et le duc de
Savoie, Victor-Amédée, résigna l'ile de Sicile pour ce1le de
S:irdaigne.
L'Europe voulait la paix ; mais la France, plus que toute
antre puissance, en ressentait le besoin. Elle venait d'être
en proie à une grande perturbation intérieure, à une révolu lion dans les fortunes.: D'abord, pour remédier au déficit
toujours croissant du trésor, la régence avait pris Je parti de
spéculer sur les monnaies, et d'en augmenter la valeur numéraire. Par un autre édit, on régularisa une sorte de banqueroute gouvernementale, sous prétexte de reviser les billels
sur l'État. Les créanciers perdirent les trois cinquièmes de
leurs titres. Un dernier moyen fut de créer des commissions
erévôtalPs pour juger les traitants et les enrichis. Il n'en résulta qu'un régime de terreur organisé contre les fortunes,
et ce fut la source d'injustices ou de dilapidations odieuses.
Mais ers expédients avaient été peu profitables au trésor. Ce
fut alors qne Jean Law, aventurier écossais, imagina le fa.
meux système qui porte ·son nom. Cet homme, qui avait éta-
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bh à Pans une banque d'escompte dont le succès avait dépassé ses e pérances, couçnt le projet d'appuyer sur le crédit
Je commerce de Loule la France. Dans ce but, il proposa d'émettre des billets en circulation, afin de faciliter le payement
des dettes de l'État : en un mot, d'instituer une banque dont
les fonds reposassent, non, comme aujourd'hui, sur des valeurs réelles, mais sur deux monopoles, savoir : le privilége
de la perceplion des impôts, et l'exploitation des riches es
imaginaires de la Louisiane par une compagnie créée à l'imitation de la compagnie des Indes. Un engouement général
accueillit cette combinaison. Réduit à de sages proportions,
le système de Law eut procuré des résultats vraiment utiles ;
mais on dépassa follement les bornes de la raison : tout le
monde voulut se faire actionnaire de la grande entreprise, en
échangeant de l'or contre du papier. La passion de s'enrichir produi it dans le public un vertige universel. En pen cle
temps, les actions de la compagnie acquirent une valeur fictive qui dépassait de vingt fois, et au delà, les valeurs sur le
quelles elles étaient hypothéquées. L'État profita de cette crise
pour payer ses créanciers avec ces effets si faciles à émettre;
mais il n'eut pas même la prudence de s'arrêter dans cette
voie. Les effets fabriqués dépassèrent de quatre-vingts foi la
somme de tout l'argent monnayé qui existait en France. Ce
fut une fièvre inexprimable de cupidité et d'agiotage. Dès le
moment où l'on voulut réaliser ces inutiles billets, les fonds
de la banque furent épuisés en quelques jours . La foule des
malheureux créanciers et des enrichis de leur misère assiégea
vainement les bureaux de cet établissement, situé dans Ja rue
Quincampoi,, l'ooe des plus étroites de Paris. PJ11sieurs hommes furent écrasés par la multitude. Le résultat de celte crise
fut fo déplacement du numéraire, et la ruine de l'immense
majorité des spéculateurs au profit d'un petit Hombre cle parm.
8
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ticuliers plus habiles. Law s'enfuit du royaume, et l'État se
libéra de toutes ses dettes au moyen d'une ·banqueroute générale (1720) .
Le parlement avait voulu faire des remontrances ; le régent
l'exila à Pontoise. Ce prince se concerta avec d' Aguesseau
pour le rétablissement des finances ; mais rien ne pouvait
réparer les désastres dont la France venait d'être la victime.
On mit à profit l'impulsion que ces événements avaient donnée aux esprits pour assoupir les quereJles soulevées par le
jansénisme. Au milieu de ces soins multipliés, Dubois termina sa vie honteuse, et Philippe d'Orléans Je suivit de près
au tombeau. Ce prince fut emporté par une attaque d'apoplexie foudrolante ; il avait cessé depuis quelques mois d'être
régent, pour se boruer aux fonctions de premier ministre de
Louis XV : la majorité du jeune roi venait d'être déclarée,
conformément aux coutumes du royaume (:l 725).
Philippe d'Orléans fut remplacé au ministère par le prince
de Bourbon, qui ne fit que passer (1726). Sous son adminislralion, le jeune Louis XV épousa Marie Leczinska, fille de
Stanislas, roi détrôné de Pologne. Cette princesse porta sur
le trône l'exemple de toutes les vertus, et traversa pure la
corruption contagieuse des cours.
Le nouveau ministre fut le cardinal de Fleury, ancien évêque de Fréjus, et précepteur de Louis XV. Il était plus què
septuagénaire. Son administration fut celle d'un vieillard qui
cherche avant tout le repos. Sous ce point de vue elle fut
précieuse pour la France, qui trouva dans une longue paix
intérieure le temps de réparer ses pertes. En quelques années, malgré les misères de la vieillesse de Louis XIV et les
funestes crises de la régence , la prosp6rité intérieure prit un
vaste développement. Il est vrai de dire que Fleury, trop
préoccupé des besoins de -l'économie, laissa dépérir notre
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marine, et permit à l'Angleterre de retenir sans rivalité la
domination des mers. Quoi qu'il en soit, la paix, qui durait
depuis le traité d'Utrecht (1715), fut enfin troublée par les
événemeuts don t Ja Pologne fut le théâtre. Augu te, qui occupait le trône de Stanislas, roi exilé et beau-père de Louis XV,
vint à mourir (1755) . L'Autriche et la Russie reconnurent
son fils pour son successeur. La France prit en main la cause
de Stanilas, qui venait d'être élu pour la seconde fois. Cent
mille Russes et Autrichiens envahirent la Pologne . Le prudent Fleury se borna à envoyer au secours de Stanislas quinze
cents hommes et trois millions. La petite troupe se fil héroïquement tuer en défendant la ville de Dantzick ; et Stanislas,
détrôné de nouveau, échappa au vainqueur, après s'être dégui é en paysan (1754).
Louis XV entreprit de venger l'honneur de ses armes, et
s'unit avec l'Espagne et la Savoie contre l'Autriche. La guerre
se fit en Italie, el elle fut glorieuse. Le maréchal de Villars
termina sa longue carrière en enlevant à l'ennemi Milan ,
Torlone et Novarre. Le maréchal de Coigny et le duc de
Savoie gag·nèrent les batailles de Parme et de Guastalla. Le
maréclial de Berwick s'empara de Philisbourg sur le Rhin ;
mais il périt dans son triomphe. Enfin, en i 754, l'empereur
Charles VI, ayant perdu tous ses États d'Italie, ùem:mda la
paix. Un traité fut conclu à Vienne par la médiation d'florace Walpole, ministre d'Angleterre. L'infant don Carlos,
prince de la maison d'Espagne, conserva les royaumes de
Naples et de Sicile. La Lorraine fut cédée à Stanislas comme
apanage; mais il fut stipulé qu'à la mort de ce prince la
France hériterait de cette prO'\·inee. En échange de la Lorraine, on abandonna la Toscane au gendre de l'empereur ,
Ainsi, par les soins de Fleury et le courage des généraux
lormés à l'école de Louis XIV, la France ·se trouvait encore
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l'arbitre de l'Europe. 'foutes les nnlions du continent la regardaient comme leur médiatrice; mais celte gloire ne fut
pas de longue durée.
L'empereur Charles VI, étant mort (t 740), avait laissé ses
Étals à sa fille Marie-Thérèse, mariée depuis peu à François
de Lorraine. Cette disposition avait été garantie par la France
au traité de Vienne; mais Louis XV, n'écontant pas les sages
avis de Fleury, et se laissant emporter par les conseils inconsidérés des comtes de Belle-Isle, entreprit de contester
par les armes les droits de Marie-Thérèse, et de faire élire
empereur Charles-Albert, électeur de Bavière. Dans cette
vue, il s'unit au roi de Pologne, au roi d'Espagne, et au célèbre Frédéric Il, roi de Prusse. L'électeur se fit couronner
à Francfort, sous le nom de Charles VII. Ainsi quatre grandes
puissances se liguaienl contre une jeune femme sans armée,
et n'ayant pour elle que la juslice de sa cause. Jamais lutte
ne parut plus inégale. Dès le début de la campagne, Frédéric II enleva la Silésie; de son côté, l'électeur de Bavière
pénétra au cœur de la Bohême, s'empara de Prague, et força
Marie-Thérèse de s'éloigner de Vienne et de se réfugier en
Hongrie. Dans cette extrémité, la fille de Charles VI déploya
toute la grandeur de son âme : elle parut dans l' a!-Semblée
des états portant son fils dans ses bras, et le confiant à leur
honneur. Son appel fut entendu par les généreux Hongrois;
ils jurèrent de mourir pour leur roi Marie-Th érèse • ; et,
depuis ce jour, cette illustre femme se montra digne du titre
de roi (i 741 ).
La Hougrie fut fidèle aux engagements que les magistrats
avaient pris en son nom. Cent miJle Hongrois, Croates ou Pandours, s'armèrent pour Marie-Thérèse, et inondèrent comme
• .llloriamur pro rege no,tro Maria There,a!
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un torrent toute 1'Allemagne. Les armées françaisés et bava•
roises, dispersées sur une grande surface du pays, furent
successivement vaincues et repoussées sur le Rhin ou les
Alpes; el ce fut à l'empereur Charles VlI, dépouillé de ses
États d'un jour, à se résigner au rôle de fu oitif (17 42).
Ces succès n'élaient pas dus aux seuls Hongrois ; l'Angleterre, la Hollande et la Sardaigne s'étaienl déclarées pour
Marie-Thérèse. Le roi de Prusse, satisfait de ses premièrns
conquêtes, était aussi entré en arrangement avec l'impératrice. Fleury venait d'expirer à l'âge de quatre-vingt-dix ans.
Il avait montré ju qu'à ses derniers momenls une tèle saine,
libre et capable. Son désintéressement lui a mérité des éloges.•
L'économie qu'il mit dans l'administration puLlique, et la
réunion qu'il fit ou prépara de la Lorraine à la France, sont
les traits les plus remarquables de son minislère. Lorsqu'il
mourut, notre marine se trouvait réduite à trenle-cinq vaisseaux de Jigne, tandis que les flotles anglaises couvraient
l'Océau et la Méditerranée. Louis XV essaya un moment de
régner par lui-même; mais le cardinal ne l'avait point habitué au travail, et le fardeau des affaires dépa sait ses forces. '
Dégoûté de l'admini tralion après l'avoir à peine effleurée, il
résolut de se mettre à la têle de ses troupes, et d'acquérir au
moins quelque renom militaire. Tandis que le maréchal de
Saxe, l'un des plus célèbres capitaines du dix-huitième siècle,
obtenait de brillants ava~Lages en Allemagne, Louis XV entra
en Flandre. Se premiers pas furent signalé:-; par des av:mtages : Je 7 juin , il se rendit maîlre de Menin. On avait dit à
ce prince qu'en ri quant une attaque, on pourrait prendre la
ville quatre jour plus lôt. Eh bien! dit il, prenons-la quatre

jours plus tard. J'aime mieux pe1'dre quatre jours devant
une place qii' iin seul de mes sujets ! Les jours sui"auts,
le roi prit successivement Courlray et Ypres. De son côté,
8.
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l'empereur Charles Vll s'empara de Munich. En Italie, nœ
alliés triomphèrent ; sur mer, les flottes réunies de France
et d'Espagne dispersèrent la flotte de l'amiral anglais Matthews (1744).
Soudain les armées autrichiennes pénélrèrent en Alsace;
elles étaient commandées par le prince Charles de Lorraine.
Louis XV marcha rapidement au-devant de l'ennemi. Comme
il était à Metz, il fut attaqué d'une mafadie dangereuse qui
le mit aux portes du tombeau. Ce fut à celte occasion quel
Français lui donnèrent des témoignages mémorables de leur
affeclion. La consternation fut générale : les églises, ouvertes
nuit et jour, ne désemplissaient pas. Le courrier qui apporta
les nouvelles de sa convalescence fut embrassé et presque
étouffé par le_ peuple. Toutes les rues retentissaient d'un cri
de joie! Le roi est guér-i ! Ce fut l'époque où il reçut le surnom de Bien-Aimé ... Il fallait mourir, ou demeurer digne
de ce glori~ux titre.
Malgré la maladie du ·roi, l'armée française força les impériaux à repasser le Rhi~. Louis XV fut à peine rétabli,
qu'il franchit ce fleuve, et s'empara de Fribourg nprès deux
mois de tranchée. Le prince de Conti, en Italie, routint' dignement ln gloire du nom français. Sur ces entrefaites, mourut l'empereur Charles VII; mais sa mort né fit point cesser
la guerre (17 45). Cependant il ne restait plus aucun prétexlt
pour continuer les hostilités : Marie-Thérèse avait réussi à
rassembler tous les suffrages <les électeurs sur la tète de sou
époux, el la maison de Lorraine se tro uvait élevée à l'empire.
Louis XV n'eût pas mieux demandé que de déposer les armes; ses ennemis ne le lui permirent pns. Le maréchal de Saxe
venait de soutenir en Flandre deux campagnes célèbres, où
il avait déployé les talents d'un autre Turenne. Déjà il investissait Tournai, lorsque les trou pes de Uollnnde, de Hanovre
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et d'Angleterre, réunies sous les ordres du duc lle Cumberland, entreprirent de délivrer cette ville. Les Françai , commandés par le maréchal et animés par la pr6sence du roi et
du Dauphin, leur livrèrent une sanglante bataille prè du
village de Fontenoy. Le maréchal de Saxe, atteint d'une maladie grave, se fit tran porter en litière, et con erva pendant
toute l'action le sang-froid le plus héroïque. La victoire fut
longtemps incertaine; on eut d'abord à soutenir les efforts
des troupes hollandai es ; e fut ensuite le tour des Anglais
et des Hanovriens. Leurs armées réunies avaient formé une
formidable colonne qui avançait à pas rapides sur le centre
de l'armée française, ayant les flancs assuré par un ravin et
une double ligne de redoutes. Soudain la terreur se répandit
dans les rangs français : rien ne semblait devoir résister à
cette attaque. Le maréchal de Saxe supplia le roi de s' éloigner du danger ; mais Louis XV sut repousser ce conseil,
plus conforme à sa sécurité qu'à sa gloire ; il demeura à sou
poste, bien que tout semblât perdu. L'infanterie s'épuisait en
sacrifices inutiles.
En cette extrémité, le duc de fücheljeu accourut, l'épée à
la main et tout couvert de pous ièrc, revendiqu r sa part cle
péril. D'après ses avis, on prit une résolution hardie. Quatre
canons et la maison du roi restaient pour protéger la retraite
de Louis XV; on s'en servit comme d'une ré erve. La colonne ennemie fut en un in tant foudroyée de face par l' artillerie, et débordée par la cavalerie. Elle s'éloigna précipitamment, laissant le champ de bataille couvert de morts. La
victoire des Français fut complète; Tournai, Garnl, Oudenarde, Bruges, Dendermonde, se rendirent, et toute la Flandre autrichienne fut enlevée à l'ennemi. Le oir même de la
bataille de Fontenoy, Louis XV, suivi du Dauphjn, par oumt
le théâlre de cette action meurtrière. Le sol, joncM sur tous
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les points de hle:,sés et de cadavres mutilés, présentait un
affreux spectacle. « Méditez, dit le roi à sou fils; apprenez
à ne pas vous jouer de la vie de vos sujets, et ne prodiguez
pas leur sang dans des guerres injustes n (H mai 1745).
L'année suivante, le roi assista à la prise d'Anvers; le maréchal de Saxe gagna sans lui la victoire de R:mcoux, et sou"
ses yeux la ha lai lie de Lawfeld (i 746). La campagne de 17 49
s'ouvr i~ par de nombreux succès : on prit Berg-op-Zoom,
l'une des plus fortes places de la Flandre hollandaise. Le maréchal de Belle-Isle chassa les Autrichiens et les Piémontais
de la Provence. Daus les Indes, Dupleix sauva Pondichéry,
assiégée par les Anglais. Sur mer, la flotte française fut vaincue et dispersée par les fortes escadres de l'Angleterre. Enfin,
le maréchal de Saxe ayant investi Maëstricht, le dernier boulevard de la Hollande, la prise de celte place amena des négociations et une trêve. La paix se conclnl enfin à Aix-la-Cha•
pelle (1758). Par ce trailé, Louis XV fit preuve d'un esprit
plus généreux que prévoyant : il rendit sans hésiter un grand
nombre de places, de forteresses et de riches provinces. La
France, victorieuse depuis trois ans , avait droit d'exiger un
autre prix pour tant de sang répandu. Le roi, stipulant au
nom de ses sujets, se montra follement prodigue de leurs con. quêtes, et ne réclama rien pour son peuple ; il fut plus exigeant pour ses alliés. Sans doute le principe de celle guerre
avait été injuste; mais, puisque Louis XV n'avait cessé, même
au milieu de ses victoires, de proposer la paix à ses ennemis,
les lois de la guerre l'autorisaient à de plus hautes prétentions.
Suspendons un moment le récit des faits militaires, toujours semblables à eux-mêmes quoique divers par leurs résultats, et considérons le mouvement moral, intellectuel et
social qui s'accomplissait sous le règne dont nous arons esquissé la première époque (17 48-177 4).
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Ut

Louis XV se déshéritait lui-même du surnom de Bien-Aimé
que lui avait décerné son peuple. Après avoir, pendant les
années de sa jeunesse, profité des pieux enseignf:menls de
r'leury, et condamné, par l'innocence de ses mœurs, l'affreu e licence de la cour, il finit par prêter l'oreille à de misérables corrupteurs, dont l'avarice ou la perversité ne cessait
de Jui tendre des piéges. D'abord ce fut en secret qu'il fut
conpnble; mais bientôt après il fit asseoir l'adullère sur Je
trône. Sans doute Henri IV et Louis XIV lui avaient donné de
funestes exemples; mais ces deux roi , conservant au milieu
de leurs dé ordres le sentiment de leur dignité, ne sacrifièrent qu'eux-mêmes, et non la royauté, aux exigences de
leurs passions. Louis XV franchit ces bornes, el livra le gouvernement, le pays, la cour, l'armée, la politique el le t.résor,
aux caprices honteux de ses favorite·. Ce roi, courbé sous le
joug des plus infàmes plaisirs, abandonnait à ses maîtresses
le soin de l'État. C'était madame de Pompadour (nous n'inscrivons son nom qu'à regret) qui, du fond de son boudoir de
Ver ailles, dispo ·ail des plus hauts emplois, décidait des alliances politiques, disgraciait les gouverneurs, et traçait aux
générnux le plan de leurs campagnes. Elle marquait avec des
mouches de toilette, sur des cartes topographiques, la place
01't les chefs de l'armée devaient livrer bataille à l'ennemi.
Les mini lres se prêtaient lâchement à satisfaire l'orgueil de
celte femme, à servir d'im,lrumeut à ses vengeances et à se.
raneunes. Les cachots de la Ba tille s'ouvraient pour quiconque avait le courage de la ré islauce. Pendant que la France
s'épuisait à fournir à tant de luxe el de dissipation, les poëtes,
les philosophes, les écrivains, les artistes, rivalisaient de bassesses auprès de celle dont la faveur conduisait à Ja fortune.
On ne s'arrêta pas à cet opprobre, l'histoire se faliguerait à
mentionner le nom des femmes perdues de mœurs, les unes
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appat·tenant aùx plus hautes positions sociales, les autres
choisies dans les rangs subalternes, qui furent associées aUI
désordres du roi et contribuèrent à son avilissement. La plus
célèbre de toutes, madame Dubarry, était une courtisane de
basse extraction, que sa fatale beauté avait séparée de la
foule, et qui fit rejaillir sur la couronne royale une partie de
sa dégradation. Cette malheureuse femme trouva des flatteurs, non-seulement à Versailles, mais en Europe. Le délire
s'annonçnit partout.
L'exemple rlu roi achevait l'œuvre de démoralisation commencée sous les auspices du régent : les héritiers de cette
antique noLlesse ne craignaient pas de déshonorer les glorieUI
écussons de leurs ancêtres. L'ouhli des devoirs de mère et
d'épouse était presque général chez ces femmes, auxquelles
d'illustres aïeules avaient légué des traditions plus dignes de
leur rang. Le lien conjugal fut profané, les droits de la fa.
mille mécounus, les satisfactions des sens uniquement re~
cherchées. Au-dessous de cette aristocratie, qui foulait aUI
pieds tout frein et tout principe, se trouvait un peuple habitué jusqu'alors à recevoir d'autres enseignements, et la corroptiou descendait d'en haut dans les masses, en attendant
le jour où elle devait remonter jusqu'à la hauteur de l'échafaud. Au milieu de tant de 5candales, l'Église fut affligée de
la désert.ion ou de la lâcheté d'un grand nombre d'hommes
qui s'étaient voués à sa défense; on vit encore ce qui s'était
déjà ,,u aux années qui précédèrent le protestantisme : la
mollesse et le luxe s'introduisirent dans le haut clergé, le relâchement et l'esprit de révolte dans les rangs inférieurs.
La littérature fut complice de la déchéance des mœurs publiques. Aux œuvres sérieuses, aux créations remarquables
qui avaient signalé l'ère de Louis XIV, sur-cédèrent des productions oô 1e cynisme de l'impiété s'allia d1gnemel'lt avec le
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cynisme de la corruption. Déjà les arides doctrines de l'athéisme avaient dé olé l'Angleterre, el il s'était formé dans
œ pays, à la faveur des déréglements de Charles Il et des
orages révolutionnaire qui précédèrent ou suivirent 1. 688,
nne école prétendue philo opl1iqne qui unissait aux maximes d'Épicure le désolant matériali me de Spinosa. Sous la
~ence, les soi-di ant e prits forts que renfermait la cour se
&rent clandestinement ou à découvert les apôtres de cette
aeete. Un homme dont le nom fut réservé plus ta rd à une
IMplorabJe célébri té, Voltaire, à peine sorti de Ja BastiJle, où
1111 attaques contre le gouvernement l'avaient fait enfermer,
At un voyage en Angleterre, et en rapporta le germe dn syslàne impie qu'il d '•veloppa pendant soixante ans. fontesqaieu, dès 1. 72i, avait puhlié un roman trop connu, qui,
l>US une forme lég' re, meltait eu question les vérités les plus
saintes de la reli a-ion et de l'ordre; Bayle était mort en 1706,
après avoir préludé par on doute froid et hardi à loutes les
attaques qui plu tard devaient être formulée con re le dogme
catholique; IIelvétiu r digeait en secret de lourds traités d'athéisme que les philo ophcs commentaient comme le symbole
de la négation ; le baron d'Holbach cons crait sa grande fortune à nourrir ceux à qui le triste métier d'attaquer Dieu et
le trône n'aurait pu fournir du pain; son hôtel était Je rendez-vous de l'incrédulité, comme le foyer où se réchauffaient
les disciples. Tous ensemble s'unissaient pour élever l'Encyclopédie, indige le r'•perloire où, sous prétexte d déterminer dans les arts, dan les scieuces, dans la philosophie,
dans la religion, à quel degré d'élévation toutes les connaisllllces étaient parvenues, on organisa, on mit en pratique un
système incommen. urabJe de calomnies et d' outrages déver•
~s contre tout ce qui tenait à la foi: hi toire, dogme, tradiboos. Vainemcnl le gouvernement s'alarmait-il ou feignait-il
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de s'alarmer des progrès funestes de cette coterie : des mi•
nislres corrompus, des femmes vénales, des juges iniques,
favorisaient en secret des tendances qu'ils n'osaient hautement approuver. Si le parlement condamnait un livre à èlre
brûlé de la main du bourreau, l'auteur fai sait pour lui de cet
arrêt un titre de gloire, Voltaire, exilé <le France, s'était
cantonné aux portes de Genève, et de son château de Ferney
donnait Je mot d'ordre à Ions les philosophes de l'Europe.
Frédél'Ïc JI, roi de Prusse, prince d'une immoralité qui n'avait d'égale que son impiété, bravait Je ridicule en se faisant
l'instrument complaisant d'une secle instituée pour ]a destruelion des rois et des temples. Catherine la Grande, garantie
par les glaces de son empire de l'invasion de la philosophie
voltairienne, en encourageait les prngrès dans les aull'es
pays. La noblesse adulait stupidement ceux qui appelaient le
peuple à ]a décimer et à ]a mettre au pillage; et il est vrai
de dire que les philosophes, malgré leur masque d'indépendance et de stoïcisme, rampaient avec une nauséabonde lâcheté dans les antichambres des rois, des favorites royales
et des gens de cour. Cependant les idées suivaient une marche rapide. Pendant que Voltaire, et toute l'école docile au1
moindres caprices du patriarche de Ferney, livraient ~
guerre aux autels de .Jésus-Christ, et inscrivaient sur leur
~rapeau ces mots sinistres : Écrasons l'infâme! un homme
d'un génie bien supérieur peut-être à celui de VoJlaire s'isolait <le la tourbe philosophique, s'attachait à remuer les hases sur lesquelles avaient reposé jusqu'à lui la société el la
religion. J .-J. Rousseau, qui se fai sait appeler citoyen de
Genhe, avait commencé par être laquais, et s'était fait chaser pour vol. Livré à lui-même, sans appui, et n'ayant quelquefois pour ressource que celle d'3postnsicr, il vint à Pa1i~,
et entreprit de suivre une route à part, de heurter de fronl b
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société dans ce qu'elle avait de bon, pour se créer une popularité facile, et d'attaquer également cc qu'elle avait de vicieux, pour se faire uue place en dehors de l'école enc._yclopédique. 11 confes a l'existence de Dieu et l'immortalité de
l'âme dans des lignes empreinles d'une haute éloquence;
mais, exclusivement entraîné par son orgueil, il oublia de
tirer les déductions logiques de ces grandes vérités. 11 fit des
pages admirables contre les mères frivoles, et mit ses propres enfants à l'hôpital; il prêcha la vertu avec une conviction factice, qui ne l'empêcha pas de mener une existence
honteuse et dégradée. Cet homme attaqua la foi catholique
par le déisme; la famille, par un roman qui doit perdre
(c'est l'auteur qui l'avoue) toute fille honnête qui osera le
lire; les lois et l'ordre, par le Contrat social; sa propre vie,
par son livre des Confessions, où il a tenu registre de ses
folies el de ses bassesses.
Ceux qui de nos jours ont Je courage de lire les froids sar~
casmes de Voltaire et les déclamations calculées de Rousseau ne peuvent comprendre quelle influence magique ces
deux hommes exercèrent au dix-huitième siècle. En faisant
la part de la prodigieuse fécondité de l'un et du style puis•
samment harmonieux de l'aulre, on cherche vainement comment il a pu se faire que des générations se soient agenouillées devant ces idoles philosophiques. Aujourd'hui ce cultdé honorant ne trouve plus de sectaires ; c'est à peine si quelques ridicules bourgeois, si quelques vieillards opiniâtres, et
chez lesquels 1 âge a émoussé le jugement, osent encore se
rendre les derniers échos de l'admiration du dix-huitième
siècle : tout ce qui existe d'hommes d'intelligence fait justice
de celte gloire usm·pée. Même au point de vue philosophique
où Voltaire et Rousseau se sont placés, les idées ont marché
depuis eux, leur logique a vieilli; les arguments qu'ils ont
~
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fournis à le.tus contemporains sont méprisés comme chose de
rebut. Il ne reste de prouvé que la mauvaise foi, le mensonge et l'ignorance de l'un, l'immoralité ou la turpitude de
l'autre. S'ils ont remué leur siècle, c'est que Dieu abandonnait ce siècle à sa propre folie; c'est que, lorsque l'homme a
cessé de s'appuyer sur la religion et la révélalioo, il flotte au
hasard et se laisse entraîner au moindre souf•e. Quand let
tribus d'Israël abandonnaient le culte du vrai Dieu, c'était
pour adorer le veau d'or; quand Salomon eut fermé les yeux
à la sagesse d'en haut, il encensa les dieux de bois de
femmes. Il n'y a pas de milieu logique entre la vérité et l'erreur, enlre la raison ou la démence. En dehors de l'invasion
philosophique, diverses circonstances contribuaient à agiter
les esprits. La querelle des jansénistes et des molinistes divisait encore la France; le parlement, déchu de toute influence
politique, prit parti dan$ ces débats, que son intervention ne
pouvaü que prolonger. Ce corps judiciaire rendit des arrêts
pour obliger les curés à donner l'extrême-onction à des ma•
Jades, et fit brûler des mandements épiscopaux par l' exécuteur des hautes œuvres. Celte lutle des magistrats janséniskf
contre le clergé, agissant dans l'ordre de sa juridiction, donna
lieu aux plus graves scandales : le pouvoir royal prit des mesnres mesquines pour les faire cesser. On fit au parlement
!',honneur de le craindre; on l'exila et on le rappela. Cette
magislrature orgueilleuse, et que les intérêts du bien public
ne préoccupaient que faiblement, entreprit de se créer un
J>OÎnt d'appui dans les parlements cle province. Comme un
impôt de deux vingtièmes pour les besoins de la guerre venait d'être prescrit par le roi, le parlement refusa de l'enregistrer ; et sa détermination causa quelque agitation dans
le peuple. Louis XV répondit à ces attaques par des coupa
rl'État contre le parlement. Au milieu de l'irritation génê-
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rale, un misérable nommé Damien:s tenta d'assassiner le
roi, les partis s'ac u èrent réciproqu 'ment., et le crime qui
venait d'être commis amortit un moment l'aigreur des esprits (1757).
Contenus dans leurs enlrepri es contre le pouvoir royal,
]es parlements reprirent peu à peu leur lutte contre le clergé.
Comme . il s'agis ait moins pour eux d'amener le triomphe
d'une doctrine politique que de satisfaire de mi 'érables rancunes janséni te , ils dirigèrent toute leur haine contre ]a
Compagnie de Jé us.
Déjà, en Portugal, l'influence philo opbique avait obtenu
l'expulsion de celte société célèbre ; ou essaya de lui porter
des coups plus redoutables en France et dans les divers États
de la chrétienté. L'entreprise était favori ée par les tendances
irréligieuses de l'opinion. La Cumpagnie de Jé. us s'étant placée à l'avant-garde de la foi, il était juste qu'elle fùt le premier obstacle que l'impiété cherchât à détruire. On imagina
de la représenter comme l'ennemie naturelle des trônes· et
des têtes royales, vieiUe calomnie cent fois réfutée. Vainement le clergé du royaume fit-il entendre ses réclamations i
il avait à lutter contre de trop dangereux ad ver aires. Les
parlement1- attaquaient les jésuites au nom du j:mséni me;
les philosophes, au nom de l'incrédulité ; le mini tre Choiseul, au nom du roi, qui laissait faire; la marquise de Pompaùour, en son propre nom. Cette femme cherchait à donner
des gages à la philo ophie, aux parlements, aux pa sions
populaires, afin de se faire pardonner le honteux empire
qu'elle exerçait sur le roi. Le faible Louis XV, enseveli dans
les voluptés, conservait assez d'intelligence pour se rendre
oompte de lïnjuslice qu'on réclamait de lui; mais il n'avait
ni l'énergie ni la conscience nécessaires pour ré ister. Il se
rendit lâchement aux artifices de sJ favorite t!t aUJ injonctions
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du parlement, et signa l'ordonnance qui sacrifiait la Compagnie de Jésus aux passions de ses adversaires. Les temps ne
sont poiut encore venus (tant l'empire <les préjugés de la
foule est long à s'éteindre) où ceux qui chercheraient à démontrer la grande iniquité de cette mesure pourraient être
facilement compris. Les masses sont longues à réformer leurs
jugements. C'est aux esprits éclairés qui ne se piquent pu
d'accepter sans contrôle toutes les idées convenues, à apprécier sainement et eu toute connaissance de cause le célèbre
procès que les jésuites perdirent devant Je parlement, la philosophie, Je jansénisme et la cour, et qui, à une époque plus
récente, a été solennellement revisé par le père commun de.a
fidèles. La Société de Jésus s'était proposé pour mission de
combatlre l'hérésie sous toutes ses faces; elle avait tenu le
drapeau clu catholic1sme, et livré bataille aux premiers rangs.
Là ne s'était pas borné son rôle : dans les régions transatlantiques, dans les deux Amériques, dans l'Inde, dans le royaume
de Siam, au Japon, en Chine, au milieu des peuplades barbares del' Afrique orientale, elle avait prêché l'Évangile, civilisé des nation·s sauvages, et scellé tant de nobles conquêtes
du sang de ses martyrs. Pour arriver, s'il était possible, i
pournir frapper jusqu'au cœur de Rome, il fallait détruire
celte courageuse milice. Une magistrature vaniteuse, un
ministre avide et une courtisane méprisée s'unirent pour
achever l'œuvre pour laquelle l'école encyclopédique avait
disposé la haine du 1-'euple. Ainsi tombaient en pièces toutes
les institutions pieuses ou sociales qui, au jour du danger,
pouvaient encore servir de digue au torrent (17 62-17 64).
Cependant, dès l'année 1754, les Anglais s'étaient mo"trés las de la paix. Forts de l'accroissement de leur marine,
ils cherchèrent à créer des prétextes de guerre. Un envoJ'
français appelé Jumonville fut assassiné dans le Canada, el
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les hostilités commencèrent de part et d'autre ; e1les furent
suivies de revers pour nos armes, et nous perdîme de vastes
colonies. Un changement de politique en Europe compliqua
la situation de la France. L'impératrice Marie-Thérè e flatta
ramour-propre de madame de Pompadour; elle lui écrivit
on billet dans lequel elle l'appelait son amie. La vaniteuse
favorite ne sut point résister à de telles prévenances, et détennina le gouvernement de Louis XV à s'unir avec MarieThérèse pour reprendre la Silésie au roi de Prusse. Telle fut
Ja double origine de la guerre de Sept Ans. Elle s'ouvrit en
Europe par la prise de Port-Mahon, que le maré bal de Richelieu enleva à l'ennemi. La veille même du combat, comme
on cherchait vainement le moyen d'empêcher nos soldats de
se livrer à des excès de boisson, toules les peines di ciplinaires
ayant échoué, Richelieu fit publier que tout soldat qui s' eni •
vrerait serait privé de l'honneur de monter à J'a saut. Cette
menace produi ·it son effet, et aucun homme ne manqua au
poste du danger. De pareils traits peignent le caracC•re des
armées françaises (17 56). Le marquis de Ja Galis onnière
remporta une victoire navale sur l'amiral Bing, et le maréchal d'Estrées vainquit, à Haslimbeck, l'armée commandée
par le duc de Cumberland. Par un caprice de madame de
Pompadour, d'Estrées fut di gracié ; et le maréchal de Riche•
lieu, envoyé à sa place, compléta sa victoire. Le général
ennemi et son armée furent contraints de capiluler à ClosterSeven; mais six mois après, contrairement à leur parole, ils
rentrèrent en campagne.
Vers cette époque, le roi de Prusse Frédéric Il, attaqué
par les armées réunies de l'Autriche, du corps germanique,
dela Russie, <le la Suède et de la France, se défendit seul, et
déploya toutes les ressources de la tactique, du talent et de
l'audace. II avait conquis la Saxe et envahi la Bohème; mais
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des revers succédèrent à ces brillants avantages. Les Prussiens
furent défaits à Kollin, et leur roi, chassé <le la Bohême,
trouva un moment sans autre appui qu'une poignée d'hommes.
Sa situation semblait désespérée, lui-mème Ja jugeait telle,
lorsqu'il rencontra, près de Rosbach, les impériaux et l'année
française, commandée parle prince de Soubise. Frédéric vainquit ses ennemis en feignant de fuir. Jamais défaite ne fut
plus honteuse pour nos armes. A Crécy et à Poitiers, du
moins, on avait racheté l'impéritie par Je couf3ge; mais, l
Rosbach, Soubise fut vaincu presque sans combat. Quand le
camp des Français lomba au pouvoir des Prussiens, ils y trouvèrent un nombre considérable de cuisiniers, de comédiens,
de perruquiers, de perroquets, de parasols, de caisses de
parfumerie. C'était ainsi que les armées dégénérées de l'Orient
faisaient la guerre; les courtisans de l'Œil-<le-Bœuf 1 et de
madame de Pompadour avaient hérité de leur luxe et de leur
opprobre (1757).
La France était d'ailleurs digne de la cour et de son ar•
mée : le parti des philosophes s'applaudissait des victoires de
Frédéric comme d'un triomphe pour leurs doctrines : un
prince qui fai sait de médiocres vers français et rimait une
épître à Voltaire la veille de la bataille de Rosbach mériL1it
bien, en effet, qu'on oubliât en sa faveur les revers de nos
troupes. Les encyclopédistes suivaient avec sympathie J~
opérations militaires du roi de Prusse, de mème que les anciens aruspices s'intéressaient aux succès de Julien !'Apostat.
La cour et la ville ne se piquaient pas d'un patriotisme plus
scrupuleux; on fit des chansons et des vaudevilJes contre
Soubise ou Frédéric, et l'on ne s'émut pas autrement. D'ail•
leurs, il fallait conserver un peu de cœur pour supporlcr de
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prochaines défaites. En 1758, le Françai furent taillés en
pièces à finden, sous M. de Contades, et à Crevelt, ous le
comte de Clermont. Quatre-vingt mille Françai rommandés
par ce dernier gén'ral furent repou és ù'A1lema ne par le
prince Ferdinarnl d Brun wick, qui n'avait que trente mille
hommes. Le maréchal de Broglie répara ul l'bonn ur de
no armes à Bergen; mai<; les rever e uyés en Europe n 'étaient rien auprè de nos d' ·astre maritime .
Dan les Inde , l'Angleterre s'empara de Chandernagor;
sur la côte de Coromandel, elJe enleva Pondicbéri; dans les
Anlille , Lally défi ndit en vain la Guadeloupe . La France
perdit Mahé, ur la côte <le Malabar (1757-1761). Des descentes nombL·euses eurent lieu sur les côtes de France, à la
haie de Can ale, à herhourg et à Saiut-Brieuc. En Amérique, le héroïques efforts de Montcalm ne purent auver le
Canada: La Bourdonnais et Dupl ix perdirent d ux grandes
ha.tailles navales, l'une à la ortie du port de 'l'oulou, J'aulre
àcelle du port de Ilre t.
L'abbé de Berni~, mini tre de Louis XV, con eillait la paix:
la marqui e de Pompadour le fit di.gracier. ous le mini tère
du duc de Choi eul, nos revers conli11uèrent. Au milieu de
celle période id· plorable, qu lques noms illu tre , quelques
actes ublimes apparai ent de loin en loin, comme pour ne
pas lai~ er proscrire l'honneur du nom françai . Le brave
CheYcrt soldat de fortune et parvenu au grade de génér:-iJ,
s'élait immorta]i é à la retraite de Prague; à l'a saut <l'E:xiles,
BOS soldats se jel'rent sur les canon de l'ennemi, et nlrèrent dans le fort par les embra ures; à C)o tercamp, Je che•
valier d' A. a tomba dans une reconnai auce au milieu des
ennemis, qui vaieut dres é une embuscade à no troupes. A
l'instant plusieurs baïo11n ltes se croi 'rent ur a poitrine,
et il fut menacé de mort au moindre bruit : « A moi. Auv~·
0
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gne ! ce sont les ennemis! n s'écria avec force l'intrépide capitaine; et il tomba percé de coups, après avoir égalé le dé. vouement de Déci us (17 60).
L'année suivante, Ferdinand VI, roi d'Espagne, étant mo1·t,
le duc de Choiseul parvint à former le Pacte de famille. C'était une ligue conclue entre la France, l'Espagne el les DeuxSiciles, contrées où régnaient les différentes branches de la
maison de Bourbon. Celte alliance ne rétablit point les affaires de la France, et fournit à l'Angleterre un prétexte pour
enlever les colonies espagnoles. La mort d'Élisabeth, impératrice de Russie, fut pour Frédéric un événement plus heureux. Ce prince, qm, malgré son élonnante activité, se voyait
débordé de toutes parls, trouva dans le czar Pierre III un
admiraleur passionné et un appui politique. Cette diversion
de la Russie, et la lassitude causée par sept ans de guerres,
amenèrent enfin la conclusion de la paix (1765) .
Ce traité, qui fut signé à Paris, consacrait la perte de la
plupart de nos colonies, et ruinait notre puissance dans les
deux Amériques et dans l'Inde. La France restitua en outre
toutes ses conquêtes d'Allemagne. Frédéric 11 garda la Silésie.
Louis XV avail soif de repos. Quoique étranger, en quelque sorte, aux actes <le son gouvernement et aux opérations
de ses généraux, le retentissement de nos désastres troublait
ses honteux plaisirs. Enfin, il put se courber à l;aise sous le
joug. Vainement la fièvre philosophique, la licence des
mœurs et la lulte des idées annonçaient une révolution pour
l'avenir; il s'en mettait peu en peine : « Tout cela dure-ra
bien autant que moi, J> disait.il en parlant de la royauté;
et il s'inquiétait peu de l'héritage qu'il léguerait à son successeur. Cependant quelques deuils de famille venaient Je
contrister. La pieuse Marie Leczinska mourut réûgnée, après
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avoir été témoin de la dégradation de son mari. Louis XV
perdit ensuite le Dauphin son fils, jeune prince qni prometmettait à la France un roi capable de la consoler de es misères. Il n'avait pas élé seul à prolesler, par la pureté de ses
mœurs, contre les désordres de la cour: la Dauphine, sa digne compagne, donnait l'exemple de toutes les ve.rlns chrétiennes. Ses sœur rivalisaient avec lui d'humilité et de piété,
et parmi elles madame Loui e, qui se fit carmélite à SaintDenis. Le petit-fils de Louis XV, le nouveau Dauphin; ses
pelites-filles, madame Éli abeth, dont la fin fut si tragique;
madame Clotilde, depuis reine de Sardaigne, et morte sainte
r.omme elle avait vécu, surent se préserver des ouillures
dont l'affreux tableau passait sans cesse sous leurs yeux.
Louis XV élait trop enseveli dans le vice pour comprendre la
vertu de ses enfants; il la soumit au contraire à de dures
épreuves. On sait que, dans une cérémonie publique, il fit
asseoir madame Dubarry près de la Dauphine, la jeune MarieAntoinelte. Le bourreau qui, vingt ans plus tard, fit tomber
la tête de la veuve de Louis XVI. lui infligea un moin pénible affront.
Le parlement, vainqu~ur des jésuites, tendait san cesse à
entraver l'autorité royale. Soit pour mendier la popularité,
soit par conviction, il s'opposait à de ruineux impôts que
Louis XV établissait pour assouvir l'avarice de ses maîtresses.
Il avait sacrifié Choiseul aux rancunes de madame Dubarry;
P.f, par un dernier sentiment de pudeur, il se trouva beaucoup
de courtisans qui honorèrent cette disgrâce à l'égal tl'tm
triomphe. Choiseul exilé: la France avait affaire lanlot à
l'abbé Terray, qui tâchait de rétablir les finances à l'aide <l'une
banqueroute déguisée; tantôt à Maupeou, qui se propo ail de
mellre tout caprice royal à l'abri des importunilés de la magislralure. Les parlements forent di~sous en 1771 el rem,
9.

_
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p1acés par des cours de justice créées sous ,e nom de conseils
supérieurs; on y fit entrer les créatures du chancelier Maupeou, el par cela même on les livra doubl ement à l'animadversion publique. Pendant que ces coups d'É1at., plus ou moins
opportuns, son levaient les esprits en France, la Pologne cessait
d'exister con1me nation politique, et les trois puissances du
Nord se la partageaient entre e11es, au mépris des droits les
plus saints. Louis XV demeurait l'impassible spectateur de ce
grand altenL'it qui a rompu l'ancien équi libre européen, et
ouvert aux puissances scythiques toutes les barrières de l'Occident (i 775).
La France se reposait en méprisant son roi , et en espérant
un autre règne. Toute la sphère d'activité s'épuisait en luttes
philosophiques ou en saturnales. La seule marque de puissance politique qu'elle pût encore donner fut la conquête et
la pacification de la Corse. Cette île, qni n 'av:.i it jamais snbi
volontairement l'escJavage de Rome, et dont Gènes avait hâte
de se délivrer comme d'une vassale toujours révoltée, fut
réunie au royaume en t 768. L'année suiv:mle, el le f 5 août,
une jeune femme, mariée depuis peu de temps à un gentilhomme d'Ajaccio, mit au monde un enfant dont la naissance
ne fut remarquée de personne, et qui, plus lard , devait ressusciter sous nos yeux l'empire fabul eux de Charlemagne:
cet enfant élail Napoléon.
Après avoir tracé ce nom illustre, il ne me reste qu'à mentionner la mo rl de Louis XV. Au commencemrnl de mai f774,
ce malheureux roi fut attaqué, pour la seco1l(le fois, de 1a
petite vérole, et sa constitulion, ruinée par de nombreuses
débaucl1es, ne lui permit pas de résister à celle maladie. A
peine eul-il rendu le dernier soupir, que so11 corps tomba en
lambeaux, et que ses obsèques, célébrées à la hàle, furent
trouLlées par de sanglants outrages. Louis XV, sur son lit de
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mort, confessa ses fautes et en demanda pardon. Sa pénitence, en apparence, fut humble; mais Dien enl nous juge.
Déjà deux fois, à Metz, et après Je crime de Damiens,
Louis XV avait manifesté de ses égarem nt un r pentir
qui ne fut pas de longue durée : pui~se celui qu'il exprima
en mourant avoir élé plus sincère! Loui XV avait vécu
soixante-cin an , el en avait régné prè de oixanle .
La sévérité avec laquelle nous avons signalé se fautes nous
permet de rendre hommage à quelques vertus qui en cli simulèrent longtemp la honte. Louis XV était affable, humain,
prévenant. La dou eur foi ait son caractère. Jam'1Ï. per·onne
ne sortit rnéconteut de sa pré ence. Il avait un attadiement
tendre pour sa famille, et il en était payé de relour : il était
aimé de ceux qt.i le servaient comme le meilleur des maîtres. Quoique doué d'un génie médiocre, il nrpas ait les
rois ses précléces eurs par la variété et l'étendue de es connaissances. La phy ique, l'astronomie, la géogr:i pl1ie, la
chimie, et la plupart des arts libéraux, fir nt de notables
rogrès sous son r' gne et furent l'objet de sa prolection
éclairée. Les seiences eurent à s'applaudir de enrouragement qu'elles obtinrent de lui : il envoya Maupertuis ,1u pôle
arctique, la Condamine à l'équateur, d'autres sa\'ants à la
Californie, aux Philippines, en Sihérie; et ces mi ·sions eurent pour résultat d'enrichir l'hi toire naturelle et Je perfectionner la navigation : il fit construire dans les provinces des
ponts, des chau ées et des grands chemins, qui fovori :- èrent
les développements du commerce et de l'agricnllure. L'histoire impartiale doit tenir compte à Louis XV de ce améliorations et de es progrès utiles. C'est bien assez qu'elle e soit
rne forcée de flétrir le mœurs et la faiblesse de l'e pri11ce : il
était ju te qu'elle ue dissimulât point les côtés houndes de
&Ou règne.
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SYNCHRONISMES.
171G. Balaille de Peterswaradin, où le prince Eugène taille en pièces
les Turcs.
1718. Charles XU, roi de Suède, est tué devant Frédérikslall.
1725. Pierre le Grand, czar de Hussie, fait égorger les Strélilz.
1728. Découverle du détroiL de Béring.
1729. Les Corses se révollent conlre la domination des Génois.
1733. Qualre savants français, Bouguier, Godin, de .Jussieu, la Condamine, se rendent à Quilo pour mesurer un degré du méridien sous
l'équateur. Camus, Clairaut, Maupertuis et Lemoine vont à Tornéo, ,·ers
le pôle nord, pour le même ohjel, afin de déterminer la forme de la
terre .
1737. rremière expositio~ au Louvre des ouvrages des arlist~
vivanls.
i 745-·1746. Charles-Édouard, héritier de la maison des Stuarts, tente
de relever dans la Grande-Bretagne le trône de sa famille. Il entre en
Écosse, triomphe à Édimbourg; mais il esl baltu à Culloden et réduil i
rentrer en France, après avoir l!ouru les plus grands dan3ers.
1747. Tl1omas-Kouli-Khan, né en Perse, s'empare du trône, défait
les 'l'urcs, envahit les Étals du Grand Mogol, entre vicLorieux dam
Delhi, et se fait p1·oclamer empereur des Indes. Il ne larde pas à être
assassiné.
·1752. Premier paratonnerre vu en France: l'invention en est doeà
Franklin.
1755. Tremblement de terre à Lisbonne : trente mille habitants
périssent.
1i57. Établissement de la domination anglaise dans Jrs Indes.
170'2. Révolution en Russie. - Catherine fait nssassiner, par \l'i
frères Orloff, son mari Pierre lll, et p'l.rvicnt à régner seule.
1766. Voyage de Bougainville.
1772. Révolution du Uanemadc.-Supplicc de Brand t cl de Struen•
sée. - Démembrement de lu l)olognc.
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LOUIS XVI.
(177 ,~)
Le prince que la naissance appelait à supporter le fardeau
,le la couronne était âgé de vingt ans; il avait toutes les vertns de saint Louis, moins la fermeté, la prévoyance et la
force. Si la Providence l'avait fait naître dans une condition
privée, il eût été le modèle des sujets; on l'aurait vu répandre la joie dans sa maison, distribuer l'aumône aux pauvres
et goûter le bonheur tranquille du foyer domestique; huit
siècles plus tôl, il eût élé sur le trône le digne émule de
Robert le Pieux. Les temps étaient changés; c'était par d'autres vertus qu'il fallait conjurer l'orage et retenir la mouar.
chie sur le penchant de l'abîme.
Rien de plus touchant que le tableau des premières années
du règne de Louis XVI. Au milieu d'une cour livrée à la
plus affreuse licence et d'un peuple travaillé par toulcs les
idées subversives de l'ordre social, s'élevait un roi humble,
confiant, généreux, et dévoré du désir de faire le bonheur
de ses sujets : noble ambition qui dépassait la mesure de ses
(Orces. A ses côtés, une jeune reine, parée de tout l'éclat de
)a beauté et de la grâce, rappelait, par la grandeur de son
âme, Je souvenir de sa mère Marie-Thérèse; :ijoulons que,
pour son malheur, Marie-Antoinette ::ivait retenu, des traditions de la cour de Vienne et de la cour de Louis XV, un
goût trop pas ionné pour le luxe et les plai irs frivoles. Autour d'eux se pressait un petit nombre d'amis, serviteurs
fidèles, mais conseillers incapables. Enfin le roi s'était choisj
des ministres srstémaliquement rattachés au triomphe des
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"théories nouvelles, àIJJSTOUŒ
l'application d'idées funestes, dont l'ex-

périence n'avait point encore démontré tout le danger.
De vagues pressentiments faisaient craindre l'avenir; on
se rappelait avec une sorte de terreur superstitiense que, lon
des fêles célébrées en 1770, à l'occasion du mariage de
Louis XVI, encore Dauphin, plusieurs centaines de personn
avaient perdu la vie par accident sur celte place qui devd
plus tard servir de théâtre à de cruelles catnslrophes. D'aillew·s, au délire presque général des mœurs et de la pensée;
aux scandales qui contristaient le sancluaire, à l'engouemeol
des esprits pour tout ce qui porlait le caractère de la
veauté, il élait facile de prévoir des événements grands oa
sinistres. Jamais transformation sociale ne s'était accomplie
d'une manière plus réelle et plus menaçante.
En atlendaut, la faveur populaire environnait le nouv1
roi et sa jeune épouse. Dès le premier jour de son pouvoir,'
Louis XVI avait supprimé le droit de joye'ltx avénement,
impôt onéreux qui pesait sur la France à chaque changemem
de règne Il avait éloigné Maupeou, auteur du coup d'État
dirigé contre les parlements, et choisi pour le remplacer le
comte de Maurepas, vieillard infatué des mœurs de la régence, et dont le seul mérite était d'otre ùemeuré pendant
cinquanle ans éloigné de 1a cour et des affaires. C'était d'aiL,
leurs un homme superficiel et incapable. Comme pour hi
opposer un conl.re-poirls, le roi appela an conseil Turgo~
l'un des apôtres les plus sincères de l'école des économist,
c'est-à-dire d'une secte de po]itiqu(•s sans portée et d'admini~
trateurs à idées étroites, qui ue voyaient et ue voient encore
dans le gomeruement cles nations que des intérèts matériels,
de l'argent, du blé, des impôts, et du commerce. Turgot, à
tJ:avers son matérialisme administratif, avait cependant des
Yues sincères d'économie et de réforme, que les courtisana
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paralysèrent. Un autre mini tre de Louis XVI fut Males ierbes; cet homme avait pris la philosophie si fort au érieux,
qu'il s'était borué à a quérir les vertus a11tique. mais païennes <les sept sages de 1a Grèce. Les autres onseillcr que
Louis XVI appela succes ivement autour de lui, et qui lui
pamrent dé ignés par l'opinion publique (si sujette à s'égarer rnalheur·e11 ement), furent Machault et Saint-Germain;
œ dernier, tacticien minutieux qui ne comprit ni le caractère ni la force des armées françai es, et supprima la mai on
militaire du roi . Après lui vint Necker, banquier genevois et
prote ·tant.
L'un des premiers actes du gouvernement de Louis X'VI
fut le rappel des parlements. Ces cours orgueill,·uses n'en
poursuivirent que mieux leur but, qui, depui François Ier,
avait toujours été de se substituer, dans l' ortlre politique,
aux anciens états généraux du royaume. Louis XVI pouvait pui er dans l'autorité monarchique, encore sub istaute
entre ses mains, assez de force pour réduire ce prétentionsl leur ju te valeur; mais la résolution et la pr' ·ence d'esprit lui manquaient également. On l'enlendail souvent s'écrier, au milieu des difficultés administra lives : Mon Dieu,
aidez mon insuffisance l touchante prière qu'un roi ne doit
Caire qu'en secret et en la seule présence de Dieu, s'il ne
veut donner à ses conseillers ou a ses ministres une trop
dangereu c influence.
Assisté de Turgot et de Malesnerbes, le jeune roi se signala à l'amour de ses peuples par des mesures utiles. Il
êtablit le mout-de-piété et la caisse d'escompte; il as ura le
payement des rentes aux créanciers de l'État, supprima la
corvée, abolit la torture, et effaça dans les monlagnes de la
Franche-Comté un dernier reste de la servitude lerriloriale.
Toutes ces iunovations furent favorablement accueillies et
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les diverses nuances de l'opinion s'entendirent pour en faire
le texte de justes éloges. Cependant ces réformes pacifique!
en faisaient prévoir d'autres plus importantes encore, et ne
satisfaisaient que médiocrement à l'impatience des imagina•
tions.
Les événements favorisaient merveilleusement cette ten.
dance de l' esprit public. L'Anglet.erre venait à peine d1asseoir
sa puissance dans l'Inde, que ses vastes colonies de l'Am6rique du Nord se révollèrent; l'établissement d'un impôt ar•
bilraire sur le timbre et le Lh6 servit de prétexte à cette insurrection. Le drapeau de l'indépendance américaine fut
arboré pour ]a première fois à Boston. Bientôt après, en dépit des efforts de l'armée anglaise, les provinces voisines se
soulevèrent., décrétèrent l'organisation d'une milice nationale,
et choisirent Washington pour chef de l'armée (1775). L'année suivante, le congrès des rebelles proclama solennellement que les colonies américaines étaient désormais séparées
de la mère patrie, et constituées en république (4 juillet 1776).
Pour assurer les effets de cette déclaration célèbre, il fallait
des troupes, <le l'argent, des vaisseaux; les États-Unis n'
vaient que du dévouement et du courage; lenrs forces impn,,
v1.sées ne pouvaient suffire à résister à l'Angleterre. Alors i
se forma en France un parti qui annonça l'intention de venir
en aide aux colonies anglaises. La hRine de l'Angleterre,~
honte d'avoir abandonné la Pologne, et les idées révolutionnaires, déjà pleines de force, étaient autant de causes qi
poussaient l'opinion, la noblesse, le peuple, à épouser la querelle des insurgés américains. Le jeune marquis de la Fayetle
acheta nn vaisseau, l'arma à ses frais, et, malgré les ordres
du cabinet de Versailles, s'embar'lua pour les États-Unis, el
débarqua à Charlestown (f 777). Sa présence, plus encore
que l'efficacité de ses secours, opéra une diversion nlilr, el
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dcnna une grande énergie aux insurgés. Enfin, Benjamin
Franklin, l'un des citoyens les plus illustres de l'Amérique,
vint lui même en France solliciter l'appui du roi. Louis XVI
ne céda pas sans quelque répugnance; il craignait les germes
de révolte que ses troupes allaient inévitablement rapporter
des Étals.Unis. Cependant, comme il n'y avait pas dans son
caractère une énergie qui lui permît de contrarier longtemps
le mouvement des e prils, il se décida, en 1778, à recounaître l'indépendance des colonies de l'Union, et à conclure aveé
eUes un traité d'alliance et de commerce. C'était déclarer la
guerre à l'Angleterre.
Un élan d'enlhou iasme se manifesta dans tout le royaume.
Le gouvernement mit une grande activité à créer une marine;
il s'allia ensuite à la Hollande et à l'Espagne. Les hostilités
éclatèrent promptement. La flotte française, commandée par
le comte d'Orvilliers, rencontra ce]]e des Anglais près de l'île
d'0uessant, et lui livra un combat dont l'issue ne fut point
-défrive : cette affaire annonça à l'Europe que nolre pavillon
pouvait encore flotter avec gloire et puissance sur toutes les
mers. Les amiraux et les généraux de Louis XVI portèrent
en·uite la guerre sur un théâtre plus voisin de l'insurrection.
Le 7 septembre 1778, M. de Bouillé, gouverneur de Ja Martinique, forma une expédition, et s'empara de la Dominique.
Le comte d'E Laing, le bailli de Suffren et Lamothe-Piquet,
rivalisèrent d'audace et d'activité; mais leurs efforts ne furent pas toujours heureux. Le comte d'E laing s'empara de
aint-Vincent et de la Grenade, et battit la flotle anglaise;
mais il échoua devant Savannah et Rhode-1 land (1778-1.7 79).
Les Anglais enlevèrent Saint-Pierre, Miciuelon et SainleLucie. Le bailli de Suffren ne parvint qu'à sauver le cap de
Bonne-Espérance; Pondiclléry tomba au pouvoir de l'ennemi.
En revanche, le marquis de Vaud1·euil s'empara des établis•
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ements anglais au Sénégal. Rochambeau réussit, en t78Q.
à se rendre maître de Rhode-Island; l'année suivante,
comte de Grasse prit Tabago. Les Anglais, commandés par
lord Cornwallis , envahfrent la Caroline du Nord; mai
Washington , Rochambeau et la Fayette réunirent leurs f•
ces dans la Virginie. et le comte de Grasse débarqua tr.ai
mille hommes dans la baie de Chesapeack. Lord Corowalli
fut alors réduit, devant York-Tow11i, à capituler avec
armée; et l'A mérique, insurgée, entrevit le moment prochia
de son triomphe. Les Anglais, qui convoitaient depuis 1
temps la possession du cap de Bonne-Espérance, expédièt'.a
le commodore Johnslon pour s'en rendre maître; mais iHul
prévenu par le bailli de Suffren, qui, parti de Brest avec 1
forte escadre, attaqua le commodore le f 6 avril i 78t, à~
hauteur de San -Yago, l'une des îles du cap Verl. Les
glais furent contraints de renoncer à leur entreprise. 1,
12 avril f 782 , deux batailles navales s'engagèrent, 1'1
dans les Antilles, où la flotte française, commandée pari
comte de Grasse, fut dispersée ou détruite par l'amiral Roiney; l'autre dans la mer des Indes, où Suffren tint en éc,
.es forces de l'amiral Hughe. Les flottes réunies de Fr•
et d'Espagne assiégeaient vainement Gibraltar; l'amiral
glais Uowe réussit à ravitailler cette puissante fol'Lf,
(t 782).

Ce fut en vain que les forces combinées de France et d'
pagne se dévouèrent aux travaux de ce sjége : leur co
fut inutile. Toutes les machines que le génie de Ja dest
tion avait jusqu'alors inventées pour la réduction des p
ne pouvaient guère être employées avec succès contre un
cher de plus de mille pieds d'élévation, que l'art et la nal'
rendaien t inexpugnable. On imagina des batteries flolt:m
navires sans voiles et sans mâts, reuforcés d'un côté d'
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mur de bois de six pieds d'épai seur, pour 1es rendre impé nétrables aux boulets, recouverts d'une charpente que les
bombes ne pouvaient pénétrer, arro és en tou sens par des
canaux d'eau courante, pour obvier à l'embrasement, et
portant depuis neuf jusqu'à vingt-quatre bouches à feu. Ces
batteries, au nombre de dix, vinrent s'embosser au centre
de forlification de Gibraltar; mais les Anglais firent pleuvoir sur elles une si effroyable grêle de bombes, d'obus et de
boulets rouges, qu'elles devinrent en peu de temps la proie
e flammes.
Cependant les Anglais, quoique demeurés maîtres de Giiraltar, se Jas aient de tant de sacrifices superflus. Le parti
1ui, chez eux, réclamait hautement la paix, réus it à faire
entrer Fox, l'un de ses chefs, dans le ministère, et le gou
,ernement britannique reconnut l'indépendance des ÉlatsUrùs. La France conclut la paix à des conditions glorieuses;
elle recouvra ses établis ements des Indes, el effaça des anciens traité le honteux article qui ne permettait pas de rele•el'les murailles de Dunkerque (f 785).
La situation financière était fort grave. Necker avait es•Jé sans succès tous les moyens qui pouvaient parer au déit: emprunts, créations de rentes viagères, suppressions
de droits féodaux , il n'avait rien épargné. Les frais de la
guerre av:1ient absorbé, et au delà, ce que son génie calculateur avait épargné. D'ailleurs les folles prodigalités de la
œur, prodigalités dont Louis XVI gémissait sans pouvoir les
ioterdire, augmentaient considérablement le vide <lu tré or.
Le crédit s'éteignait chaque jour; l'État demeurail san resmurces avec une dette d'un milliard six cent quarante-six
millions, et un déficit annuel de cent quarante millions. Necker, arrivé au bout de ses expédients, se borna à remettre au
roi son célèbre compte rendu, qm renferme sur le système
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rl'impôt et les divers services administratifs de cette époqu,
des documents fort précieux. Le mal fut connu <lans toute
son étendue, mais personne ne trouva le remède. On ne
tarda pas à remplacer le banquier genevois par M~ de Calonne, homme de cour. Celui-ci, après avoir épuisé tout ce
qui restait encore de crédit, et s'être bien convaincu qu'il
n'y avait d'autre plan à suivre que d'organiser le revenu sur
d'autres bases, finit par convoquer une assemblée de nota•
bles, et proposer la suppression des priviléges financiers de
Ja noblesse et l'adoption d'une rigoureuse économie. Ce
système déplut, et Calonne fut à son tour disgracié. L'assemblée des notables, dout les membre~ appartenaient eux•
mêmes aux classes que les réformes allaient alteindre, refusèrenl d'y concourir, el se bornèrent à de vagues accusations.
Plmieurs d'entre eux cependant émirent quelques-unes de
ces opinions hardies qni déjà fermentaient dans les esprits
(1787). Le cardinal Loménie de Brienne, successem de CaJonne, eut recours à de nouveaux impôts; et il est juste de
dire que ceux qu'il proposa avaient également pour but de
remédier aux priviléges .ibusifs dont la noblesse était imestie. Les parlements refusèrent d'enregistrer les édits, et demandèrent Ja convocation des états généraux. Louis XVI
leur enjoignit de mellre fin à cette résistance inattendue; ils
désobéirent. Celte opposition des magistrats fut punie par
l'exil; mais l'irrilalion du peuple se manifesta d'une manière
fort vive, et la caüse des parlements devint un moment celle
du pays. On les rappela, et ils ne revinrent que mieux déterminés à conquérir, par une atlitnde énergique, cette prépondérance politique qui n'avait cessé <l'être leur rêve, et
que pourtant ils n'avaient reçu ni de la royauté ni de la
France le droit d'exercer. Le cardinal de Brienne ne prit que
de fausses mesures, et finit par se démettre lui-même de ses
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fmctions, en conseillant au roi de rappeler Necker. Le dernier acte de ce ministre fut de déci~er Louis XVI à revenir
sur les ordonnances de Louis XIV, et à rendre _aux prolesta11ls les priviléges dont ils étaient privés depuis un siècle.
Tout annonçait une crise sociale; et cette dernière mesure
précipitait encore le moment où devait avoir lieu, dans l'ordre
des faits politiques, une révolution déjà accomplie dans les
idées.
Le parlement de Paris ne demeurait point étranger à ce
mouvement des esprits : sans en entrevoir la portée, il s'y
associait dans l'espérance de fortifier son influence. C'est
dans ce but que, le 5 mai 1788, il rendit la ·célèbre <léclaration qui formulait en quelque sorte la constitution politique
de l'ancienne monarchie; il y était dit :
1 Que la France était une monarchie gouvemée par le roi,
IUÏvant les lois ; et que de ces lois plusieurs, qui étaient fondamentales, embrassaient et consacraient : t O le droit de la
maison régnante au trône, de mâle en mâle et par ordre de
primogéniture; 2° le droit de la nation d'accorder librement
des subsides par l'organe des états généraux, régulièrement
convoqués et composés ; 5° les coutumes et les capitulations
des provinces; 4° l'inamovibilité des magistrats; 5° le droit
des cours de vérifier dans chaque province les volontés du
roi, et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles
étaient conformes anx lois constitutives de la province, ainsi
qu'aux lois gouvernementales de l'État; 6° le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit, en aucune manière, pardevant d'autres juges que ses juges naturels, qui étaient ceux
que la loi désignait ; et 7° le droit, sans lequel tous Jes autres étaient inutiles, de n' ètre jamais arrêté par quelque ordre
que ce fùl, que pour être remis sans délai entre les mains des
juges compétents. »
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Pour toute réponse, Je ministère sévit contre quelquea
membres du parlement: deux d'entre eux, d'Éprémesnil d
Goislart de Montsabert, furent arrêtés dans la salle même d1
séances ; mais le peuple les suivit en les couvrant d' applaudissements.
·
Cependant Necker, investi une seconde fois des pénible.a
fonctions qu'il avait déjà remplies, ne voulut pas en accepter
seul la responsabilité, et demanda la convocation des étala
généraux, qui ne s'étaient point réunis depuis la minorité de
Louis XII[, en 1614. Le roi donna son assentiment â cette
proposition, et une assemblée de notables, convoquée en
i 788, régla la forme de la représentation, après de nombreuses rliscussioos entre les divers ordres. Pour la premièn
fois depuis Philippe le Bel, il fut stipulé que le tiers état d&puterait aux états généraux un nombre de membres égal l
celui des deux ordres réunis. Cette décision, qt1i devait avœr
pour la monarchie les conséquences les plus graves, rencontra
une vive opposition. Au nombre des membres qui insistèrent
le plus pour son adoption se trouva Monsieur, comte de Provence, frère du roi •.
L'année 1788 fut troublée dans les provinces. A Grenoble,
le peuple prit Je parti du parlement, et chassa à coups dt
tuiles la garnison du roi ; à Paris, le peuple brûla sur lt
pont Neufl' effigie du cardinal de Brienue, el il fallut que la
force pnblique intervînt pour préserver des flammes la maison du frère de l'ex-ministre. Cette émeute fut suivie d'une
autre, dirigée contre le commandant même de la force armé.e,
Quelques mois plus tard (1789), la maison du fabricant Réveillon fut attaquée par les ouvriers du faubourg Saint-Antoine, et il fallut tirer sur le.s assaillanl~. Le peuple essayait
• Depuis, Louis XVIII.
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ses forces; il préludait au siége de la Bastille et à la destruction du trône.

SYNCHRONISMES.
1776. Établissement de l'école ·es Sourds-Muets par l'abbé de
l'tpée.
1779. Le célèbre voyageur Cook est Lué dans l'île d'Owhi-Hée.
1781. Herschcll découvre la planète d'Uranus.
i7M2. Invention àe 1a sténograpme.
1783. Invention des aéro tats par Montgolfier
t787. Mort de Frédéric le Grilnû.

RÉSUMÉ
DE SITUATION GÉNÉRALE

INTRODUCTION A LA l1ÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

Avant d'entreprendre le tableau rapide de la phase historique qui a commencé à 17 89 et que nous parcourons encore, période d'ineffaçable souvenir que nous avons vne s'accomplir sous nos yeux, et dont il reste encore de nombreux
témoins, nous croJons utile rie jeter pour la dernière fois un
regard sur le passé et d'y chercher le secret ou la cause des
événements que nous allons décrire.
Si, comme de sages esprits l'ont peQsé, chaque peuple
comme chaque individu a été créé et conservé dans la grande
famille du monde pour y remplir une mission qui lui est
propre, il nous sera facile de reconnaître quelle œuvre pro videntielle a été assignée à notre patrie.
Considérée sous le seul point de vue social, la mi sion de·
la France a été de faire en quelque sorte la première expérience des idées bonnes et mauvaises, de s'épuiser en sacrifices pour toutes, de les propager, de les imposer en quelque
~rte aux autres peuples, mais après les avoir épurées d'une
partie de leur alliage, et avoir démontré, par une longue et
111.
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solennelle application, ce qu'elles peuvent renfermer d'utile
ou de funesle.
Considérée au point de vue religieux, la France semble
avoir été destinée à servir d'instrument, de levier à la foi;
et nous employons ce mot dans l'acception matérielle, l'Église puisant sa véritable force d'en haut. La France a été
le peuple apôtre. Malgré ses convulsions et ses égarements,
nous l'avons vne, à toutes ses époques vraiment glorieuses,
servir tour à ,tour d'auxiliaire, d'armée, de bonlevard et lde
camp de réserve à la cause catholique. Plus d'une fois on a
cherché à la faire dévier de sa route, et à lui marquer une
mission contraire; mais Dieu alors, Dieu, qui l'a pour ainsi
dire élue entre toutes pour marcher à l'avant-garde des nations, l'a toujours rappelée à son rôle, en étendant sur elle de
salnfaires fléaux ; il en agit de même et par proportion avec
chaque membre isolé de l'humanité.
Voyez les ,Gaulois, voyez les Francs, ces deux guandes
sources, composées elles-mêmes d'éléments multipJes, qui,
en se réuuissant, out formé notre peuple : chaque sinuosil.é
de Jeur cours porte l'empreinte de ces traits caractéristiques
que nous avons signalés. Quel est, au milieu des peuples de
l'Occident, le rôle de la vieille Gaule 1 Il est perpétuellement
expansif. A l'état barbare, à l'état de hordes, à l'état de tribus, la Gaule ne concentre jamais son ac lion en elle-même.
C'est un peuple qu'on retrouve partout, q:ui fonde partout
des établissements, des villes, des empires ; qu'on extermine
partout, et qui ne disparaît jamais tout enlier des lieux qu'il
a occupés, car il y a laissé ses idées, ses arts, son idiome, les
traditions de son couage aveugle, l'empreinte de ses lois et
de ses mœurs. Toujours il détruit et il fonde ; et, lorsqu'il
semble se reposer, que d'activité dans son sommeil! S'il lais
en paix ses iVoisins .si Rome, campée sur les Pvrénées, sur
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~,s Alpes et sur le Rhône ; si les races teutoniques, étenclues
sur le Rhin; si Carthage, reine sur la mer, lui opposent
presque simultanément des barrières infranchissables, soudain vous le voyez réagir sur lui-même et passer en quelques
siècle de ]a monarchie barbare à la féodalité barbare, du
régime ari locratique au régime républicain fédératif. Et
lorsque Rome a triomphé de ce grand peuple, lorsque la
forme fédéralive, pour laquelle le Gaulois n'est point fait,.
l'a condamné à ubir l'inva ion étrangère, voyez-le, enchaîné
comme conquérant, effacé comme peuple libre, réagir sur
ses maîh'es en leur imposant la civilisation, l'industrie, l'éloquence. C'est la conquête pacifique qui commence; c'est
maintenant aux colonies de savants, de rhéteurs, de poëtes
et de philo ophe , à parlir d' Autun, de Lyon et de Marseille,
pour aller dominer par l'intelligence ceux qui ont vaincu par
la force.
Comme in trument religieux, le peuple gaulois a porté
quelques atteintes au paganisme de la Grèce et de Rome;
dans ses iuva. ions sauvage il a couvert l'Étrurie des déb ·
de se autels, il a mis au pillage le temple de Delphes, il a
eonservé, au milieu de dogmes insensés, le dogme consolateur de la vie future. Mai du jour où il a cessé d'etre indépendant et de lutter avec Velléda , Civilis et Sabinus, de ce
jour-là, di ons-nous, il reçut en échange de sa nationalité
celtique une patrie où il n'y a plus de proconsul ni d'esclave : le domaine de ]a foi chrétienne et l'espérance du ciel.
C'est à Vienne, l'une de ses capitales, que Pilate vint mourir
deux ans après le crucifiement du Juste; c'est à Lyon qu'Hérode Agrippa et Hérodiade vinrent finir leur vie dans l'exil;
et ce fur nt là des témoins qui, à leur insu, préparèrent
les peuples à confesser la divinité de Jésus de Nazareth.
Vers le même temps, Marthe, Marie-Madeleine~ Lazare re~
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susc1lé, el quelques autres fidèles de l'Église de Jérusalem,
abordent sur les côtes de Provence, et y plantent la croix.
De ces ouvriers évangélistes à Pothin, à Irénée, à Denis,
deux siècles s'écoulent; mais au bout de ces <leux siècles la
généralité des Gaulois est convertie, et dès lors l'action catholique de ce peuple commence. C'est la Gaule qui, après
Rome, garde intact le dépôt de la foi; c'est elle qui, avec
l'Afrique, fournit le plus de martyrs; c'est elle qui combat
avec le plus d'énergie en faveur de Constantin, et qui plus
tard résiste avec lé plus de persévérance à l'invasion arienne,
elle qui n'a point trouvé de force pour se soustraire à l'invasion des barbares.
Mais le génie de la Gaule avait- pâli durant quatre cents
ans de domination romaine. Pour lui rendre sa première séve
des siècles ùe Bellovèse et de Vercingétorix, il fallait qu'un
sang barbare se mêlât au sien. L'invasion des Francs, des
Bourguignons et des Goths produisit ce miracle, et la Gaule,
régénérée en religion par le christianisme, fut régénérée en
politique par la conquête. Deux ou trois fois, depuis cette
époque, ce mouvement de rajeunissement national fut opéré.
Ce fut d'abord l'Aquitaine qni, de romaine et de corrompue
qu'elle était, se retrempa à l'alliance des Visigoths et des Basques; puis l' Austrasie, qui devint toule germanique à la chute
des Mérovingiens; puis la Neustrie, qui se fit normande et
scandinave an déclin de la dynastie carlovingieune; et, sans
ces invasions plusieurs fois répétées, la nation t;auloise,
comme ]a Grèce, se serait peut-être éteinte de décrépitude.
Dien la réservait à une aulre fin.
Cepeudant la Gaule a de nouveau réagi sur ses maîtres;
elle leur a donné sa foi. Suivez dès lors Clovis, Théodebert,
Clotail'e, Charles-Martel, Pepin; Charlemagne, ce dernier
.surtout~ voyez comme Dieu les pousse. D'abord ils se can-
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tonnent entre l'Èbre et Je Weser, entre le Danube et ]es
Alpes; et, retranchés derrière ces immenses limites, ils arrê.
tent par leurs armes et par leur propre immobilité la double
invasion des barbares du Nord et du Midi ; puis ils abolissent
la domination politique de l'arianisme, puis ils repoussent en
Orient l'hérésie des iconoclastes, puis ils exterminent les
mahométans, et, second6s par P6lage, leur as ignent une
barrière infranchissable au delà de l'Èbre et des Asturies.
Enfin, ils relèvent pour une heure l'empire d'Occident, et ce
triomphe, le plus éclatant de notre histoire, n'est pour eux
qu'un moyen d'assurer la puissance temporelle de la papauté.
Cette œuvre à peine accomplie, l'empire tombe par lambeaux, et la nation française, qui s'est épuisée à constrnire
cet immense édifice, ne relire de ses sacrifices qu'un peu de
gloire sans ré ultat. Les Normands inondent ses côtes, et avec
cette race primitive toute son énergie lui est rendue. C'est
des quatre points de la Gaule, de la Flandre, de l'Aquitaine,
de la Bourgogne et de l'Auvergne, que parle11t les premiers
croisés. La France a donné Je signal, toute l'Europe s'émeut
à son exemple. C'est la France qui, la dernière, entreprendra
ces aventureuses expéditions, et le plus saint de ses rois ira
mourir à Tunis. Qu'a retiré la France des croisades? Ilien.
Le sang de ses enfants aura coulé par grands fleuves ; mais
si ces sacrifices l'ont dépeuplée et appauvrie, elle a conquis pour les autres peuples et pour l'Église deux résultats
immenses : d'une part, les intérêts européens ont été remués et mis en présence, et, par cela même, la domination
barbare a été terminée, et le droit public moderne institué;
de l'autre, le manichéisme et le mahométisme auront élé
contenus dans Jeurs berceaux, et la chrétienté sauvée de leur
double invasion.
La féodalité, <1ni devait faire succéder au mond e barbare
10
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un monde organisé sur <les bases régulières, sur un ortlre
légal, a commencé par la France. Du jour où son règne sera
devenu sans objet, et par cela même oppres~if, c'est en
France qu'elle sera d'abord vaincue par l'unité nalionale et
par le droit monarchique. C'est en France que l'Église triomphera des obstacles suscités par les puissances temporelles;
et les grandes réformes provoquées par Grégoire VII et Innocent III n'y rencontrent, jusqu'à Philippe le Bel, que des
rois soumis et des peuples dociles.
La France soutiendra plus tard à elJe seule une grande lutte
oonlre les Plantagenets. Après cent ans de désastres subis sous
les Valois, et au moment même où sa ruine va livrer l'Occident à l'Angleterre (à cette Angleterre qui est à la veille de
se taire protestante), Dieu la relève et lui envoie une vierge
lorraine inspirée de son esprit. La France reprend sa force; et
un siècle de calamités inouîes n'est perdu ni pour elle, ni
pour l'Europe, ni pour l'Église. L'Angleterre réduite à renoncer à Loule extension sur le continent, nn nouvel ennemi
se lève pour la religion, un autre pour l'Europe : c'est le protestantisme et la maison d'Autriche. La France met un siècle
et demi à les combaltre. Tantôt réduite, avec la Ligue, à se
retrancher dans une capitale affamée, tantôt pleine de puissance sous Richelieu, elle vient à bout de ses deux redoutables adversaires. L'hérésie est contenue comme autrefois
l'invasion des barbares, et la maison d'Autriche humiliée à
Vienne el à Madrid. C'est le moment où paraît Louis XIV.
Sous ce roi, la pensée de Richelieu se développe au dehors; et,
comme désormais le moment est venu où Je triomphe des nations s'opérera plutôt par l'intelligence que par les armes, le
grand siècJe lilléraire élève au-dessus de toute civ1lis:üion Ja
civilisalion française; et l'Europe, parvenne à nous paralyser
u dehors, quelquefois même à nous humilier avec ses armées
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et ses capitai11e , se traîne à ]a remorque de nos idées, bonne~
ou dangereu e . Hâlon -nous d'ajouter qu'au uombre de ce&
idoos il en e t que la France n'a point à revendiquer: la réforme a eu l'Allemagne pour berc au ; ]a philo ophie du der11ier siècle e t née en Angleterre.
Agir ur elle m Ame et sur les autre peuples, pni er dans
propre ein, dan on unité, dan ]e gé11ie de ses habitants, une '11 rgie toujours a live et qui s' épan he au delians lor qu'elle ne peut se répandre au dehors, telle est la
condition hi torique de ]a France; concourir au triomphe ou
à la gloire de la religion, y travailler souvent malgré elle,
presque toujours à son insu; servir d'instrument à Dieu, alors
même qu'elle nie sa providence, même en ces temps de verbge, telle est sa mi ion, telle est sa fin.
Quand e11e y est fidèle, on nom e t grand entre celui des
peuples. C'e t alor , comme sous Clovis , Char]cs-Marte],
Char]ernag11e, Philippe-Augu te, saint Louis, Louis XIV,
qu'elle exerce sur J'Europe une vaste influence, et qu'elle
s'élève en servant l'Égli e. Quand elle s'en écarte, soil qu'elle
oublie Dieu pour ne songer qu'à ses intérêts matériels et. à 1a
sati faction de son orgueil, soit que sa foi demeure inerte,
paresseuse et passive, Dieu la rappe11e à son rôle en ]a châtiant, et il ne lui épargne alors ni les inva ions, ni ]es défaites,
ni les guerres civile , ni les révolutions sociales. Ain i s' expliquent à nos yeux les désastreuses incur ions des pirates du
Nord, ]es humiliations de Crécy et de Poitiers, la Jacquerie,
les sauvages rivalités des Bourguignons et des Armagnacs, les
guerres de religion, et enfin la terrible révolution qui éclata
àla fin du fa-huitième siècle.
Les causes de celte révolution peuvent être diver ement
assignées; elles sont nombreu es, mais el1es n'o11t rien qui
porte le caractère de l'imprévu. Un peuple qui, dès ses pre-
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mières origines, n'a cessé d'ètre convulsivement occupé 1
poursuivre l'application de ses théories, et qui, en politique,
en littérature, en coutume, a toujours rejeté les idées déjl
éprouvées pour expérimenter avec d'autres, un tel peuple
de ceux qui, à de certains intervalles, se laissent aller à Il
dangereuse passion des révolutions sociales. Il n'y a rien e.a
cela qui doive surprendre. Mais l'heure où ces révolutions am
lieu est surtout marquée par la Providence, lorsque le peuple
s'est foissé aller à adorer les dieux des nations étrangère.a,
lorsque Je désordre des mœurs est _à sou comble, et que
l'Église, troublée de scandales, a besoin de graves et salntail'II
enseignements.

li
J'ai surabondamment développé les transformations suo,
cessives que subirent en France les différents éléments •
ciaux : la royauté, l'aristocratie et Ja démocratie.
On a vu, dès les premiers siècles, la royauté réduite 1
n'être qu'un pouvoir personnel, tantôt grand, tantôt inaperçu,
selon le génie ou la médiocrité de l'homme qui s'en est trou
dépositaire.
Confiée à une famille qu'on disait issue des diYinités de
l'Océan (Meer-Wing, dieu de la mer), la royauté mérovingienne, rajeunie par l'élection, s'est manifestée dès l'ori~ne
avec la double consécration du droit religieux et du droit~
polaire. D'abord simple cheftainerie militaire, elle a pr~
après la conquête des Gaules, certaines allures empruntée.
au gouvernement des empereurs d'Occident; elle e::; t devenue
héréditaire de fait, et le droit d'élection n'a plus été exerœ
à son égard que comme une pure formalité. Forte des viciU
traditions de la race chevelue, des souvenirs plus récenls de
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Clovis, de l'adhésion des évêques et des idées monarchiques
transmises par l'empire, celle royauté a pu, malgré nn long
asservissement et nne dégradation continue, ré i Ler plus
d'un siècle aux envahissements calculés des maires et de
leudes.
La royauté carlovingienne, pour se soustraire aux dangers
politiques de son droit contesté, s'est appuyée sur l' É ·li e;
elle a demandé aux successeurs de saint Pierre une consécration qui fût de nature à dissiper et ses propres scrupules et
)'hésitation des peuples. En revanche, eJle a donné aux évêques la plus large part dans le gouvernement et l'a<lmiuistration. Dur·:mt cette période, le clergé a absorbé loute l' influence temporelle; il est entré dans l'État, et l'État est entré
en lui; mais l'hérédité <les fiefs et des charges publiques
ayant peu à peu introduit de graves modifications dans Je
système de gouvernement, l'État est devenu féodal; et le
clergé, pas plus que 1a royauté, n'a pu se soustraire aux conditions de ce régime.
La royauté des premiers Capétiens a donc été toute féodale.
Le roi contraint de n'ètre que le premier des nobles ou des
feudataires, le royaume a été réduit au rang de fief. Insensiblement la lutte s'e t engagée; les réformes introduites par
Grégoire VII ont affranchi le clergé de la domination féodale,
et l'ont rendu à sa mis ion pacifique; les rois ont agrandi
leurs domaines et leur influence; les croisades ont dé imé
les grands; un troi. ième ordre a été appelé, d'abord à l'existence sociale par l'affranchissement des communes, puis à la
participalion au gouvernement par la convocation des élats
généraux. Toutes les forces de la société se trouvant ainsi régularisées, la royauté est devenue le premier pouvoir public.
En réeumé, après bien des réactions contraires, le clergé
ayant abdiqué comme ponvoir politique, l'arislocralie f~odalc
0
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ayant été vaincue et abolie, le tiers état, les communes, le
peuple enfin, ne s'élant jamais trouvé assez fort ou assez uni
pour Jivrer sérieusement bataille à la mona rchie, ]a royauté
a fini par commander toute seule et sans contre-poiJ.s. Ç'a été
l'ère de Richelieu et de Louis XIV.
Classons à Ja hâte les différentes révolutions que nous venons d'indiquer.
Et d'abord une révolution monarchique : c'est la substitution de la royauté héréditaire et romaine à la royauté barbare ; elle est J'œuvre lente, mais progressive, de la fusion
des races barbares et romaines. C'est une réaction dela Gaule
sur ses conquérants, au profit du principe royal.
Puis une révolution dynastique : c'est l'avénement des Pepin ; elle est r œuvre d'une famille qui a tout préparé, pendant trois générations, pour opérer ce résu1Lat. Dieu, qui ôte
ou donne le sceptre, qui crée ou éteint les races, choisit des
instruments qui réaliseront l'indépendance temporelle de
l'Église.
Puis une révolution féodale : elle est l'œuvre des bénéficiers
et des leudes. C'est la diversité d'action politique établie en
droit; mais, comme cet ordre de choses a pris pour base nn
principe salutaire, la hiérarchie, la di,versité féodale aboutira
à l'unité nationale.
Puis une révolution municipale : c'est la conséquence forcée du retour de l'ordre introduit par le régime féodal. Les
calculs de la royauté et des seigneurs, et, à leur défaut, der
insurrections partielles de la bourgeoisie, en ont hâlé le développement.
Puis une longue série de luttes, d'envahissements, de
réactions monarchiques, aristocratiques, populaires, et qui,
n'ayant amené que des déplacements partiels dans Je pouvoir
ou dans les forces sociales. ne sont que des tentatives révolu-
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tionnaires, et non des révolutions. Tels furent les règnes de
Chari~ VII, de Lonis XI, la Jacquerie, la ligue du Bien-Pu,
blie, 1~ tentatives du prévôt Marcel et de Charles Je Mauvais,
les guerre républicaines de la Flandre, la ri va]i té des Arma,
g,iacs et des Bourguignons, 1~ entreprises de Charles le T6'
méraire, la révolte ,de grands sous la régence de madame d~
Beaujeu, etc.
Pui la longue lutte des pouvoirs publics et des religions au
seizième iècle. Si ce ne fut point là une révolution, ce fut du
moins ]a con écration pénible et difficultueuse des f: it déjà
aœamplis et des principes déjà en vigueur. La féodalité quoique unie à quelques éléments démocratiques, fut encore vaincue; et, après soixante ans de guerre, il fut solennellement
reconnu en fait et en droit que la France était, avant tout et
après tout, un peuple catholique.
Enfin, une révolution dictatoriale ou despotique : elle fut
accompJie durant le dix-septième siècle. Son point de départ
fut l'échafaud dres é à Toulouse pour un Montmorency; son
second terme, la prise de la Rochelle ; le troi ième, l'étrange
séance royale que Louis XIV tint, le fouet à la main, dans la
&aile des audiences du parlement.
Une seule révolution n'avait point eu lieu, c'était celle qui
deunerait la suprématie au tiers état, et lui livrerait, sinon
eo droit, du moins en fait, l'exercice de la puissance politique.
Le roi et le peuple se trouvant en présence sous Richelieu
et Louis XIV, le roi prévalut, parce que le peuple, dépourvu
de l'instinct de sa force, se laissa amu er d'abord par le spectacle de la chute des grands, puis éblouir par la splendeur et
la majesté du prince. Il avait d'ailleur soif d'administration,
d'ordre, de ju tice et de repos, et se résignait spontanément
l l'o.béissance. La rorauté rêva la durée perpétuelle de cette
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soumission de la France ; elle se crut affranchie de tout dan•
ger, et s'endormit d'abord, avec Louis XLV, dans la gloire,
puis, sous Louis XV, dans la corruption. Quand elle se réveilla,
il élait trop tard.
Le peuple existait dans toute la valeur de ce mot, non plus
à l'état de serfs mourants de faim, réduits à se cacher par
troupeaux dans les forêts, à se réfugier humblement autour
dn clocher de l'abbaye ou du donjon seigneurial, pour y solliciter un peu de pain et de protection; non plus à l'état de
llourgeois jaloux, faisnnt consister leur liberté à élire quelques
magistrats et à se barricader avec des chaînes quand le suzerain devenait trop exigeant; non plus à l'état des Jacques
et des Pastoureaux, que les nobles, cuirassés de fer, exterminaient par centaines ; non plus même à l'état de commer•
çants paisibles, d'industriels honnê~es, se contentant de plaisirs modestes , et s'humiliant traditionnellement devant
l'om bre ou les broderies d'un grand. Tout cela avait fait son
temps ; des circonstances nouvelles avaient créé des nécessités
nouvelles.
Le peuple, en l 7,89, se composait de la presque totalité de
la population française el de toutes les classes savantes, littéraires, artistiques, marchandes, libérales, i11dustrielles, agricoles. Dans tous les rangs de la bourgeoisie l'instruction avait
pénétré; le luxe avait développé des besoins ; l'ambition avait
développé des intérêts, des jalousies, des prétentions. Ces
corps nombreux d'avocats, de médecins, de littérateurs, de
négociants, de financiers, de riches manufacturiers, autour
desquels se groupaient des corporations considérables d'arti•
sans ou de marcl1nnds, d'hommes de loi ou d'étude, s'étaient
mnltipljés et élevés, avaient grandi ensemble les uns par Je,
autres, et présentaient une masse·d'autant plus redoutable,
qu'elle s'appuyait, dans le clergé, suries prêtres des r.ampa-
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gnes, dont la condition était fort pénible; dans l'armée, snr
les sous-officiers, tous fils de bourgeois, et à qui, sauf des cas
extraordinaires, la carriè1·e des hauts grades était fermée ;
dans l'opinion, sur les principes que les écrivains meltaient
l la mode; dans Je pays, sur le prolétariat et les classes les
plus nombreuses et les plus pauvres, dont ils étaient l'avantgarde naturelle.
Dans le sein de ce.peuple, la littérature philosophique, les
idées de controverse religieuse, l'exemple du parlement, le
souvenir de la révolution d'Amérique, et le spectacle continu
de la liberté anglaise, faisaient incessamment fermenter cles
espérances de révolte ou de résistance. Les philosophes enseignaient à la foule que Dieu n'existait pas, et cette foule en
concluait naturellement que la loi clu plus fort devait remplacer celJe du plus juste ; que les idées les plus révérées,
Atant le fait de l'homme, n'avaient d'autre base que les caprices de la majorité. On disait tout haut que le droit de comUlander et la nécessité d'obéir reposent sur un contrat prétendu
social, el le peuple était à la veille de réclamer la communication et la révision de ce contrat; et ce même peuple n'avait
que la couronne à qui il pût porter ses réclamations, toute
autre puissance politique ayant disparu.
L'aristocratie, abolie comme institution, ne subsi tait plus
que par la conservation de certains priviléges frivoles ou
odieux à la foule : les uns consistaient à approcher le maître,
l assister au lever du roi, et àfaire sa partie à l'Œil-de-Dœuf;
les autres, plus sérieux, à être exempts des impôts et charg~
publiques, à occuper à peu près tout.es les avenues de la ma~strature et de l'armée. C'élait assez pour soulever dans le
13-ys les plus implacables inimitiés, ce n'était rien pour défendre le trône. Richelieu et Louis XIV n'avaient point impunément humilié et détruit la force sociale qui, pendant plu111.
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sieurs siècles, avait gouverné la France. On recueillait le fruit
de leurs fautes : le roi et le peuple se heurtnient, sans qu'il
existâ,t un pouvoir intermédiaire pour amortir leurs frolte111-ents; il fallait qu'à une époque donnée-l'un de ces éléments
absorbât l'antre.
Et en présence de ce peuple devenu s1 dangereux par de
fausses lumières~ par de faux principes, par la éonscienœ
presque révélée cle sa force brutale et de son avenir, Se trouvait une royauté que Louis XV avait avilie, et qui, désormais
swis prestige, avait perdu pour ses ennemis loute influene4
morale ou traditionnelle. Mais là ne rési~aient poin~ touta,
les Càuses de la crise proGh~ine : il y en avait ~e plua
graves.

III
Ce qui se passall dans l'ordre des faits moraux et religie111
mérite de uotre part une sérieuse attention.
La France avait dévié de sa mission ; au dix-huitième siècle,
elle avait cessé d'être le peuple éminemment catholique,
pour devenir en Europe l'auxiliaire des hérésies ou de l'in•
crédulité. Elle y étail al'rivée par ses mœurs, par sa littéra•
ture, par les sc::mdales qui attristaient l' Église.
A aucune époque, si l'on veut juger l'histoire avec UBjl
impartiale sévérité, on ne trouvera les mœurs nat.ionales
exemptes de reproches ; chaque période, a1;1 contraire, offri11,
de funestes exemples de corruption. Sous le règne de sai
Louis, le plus chaste de nos rois, le camp de Damiette était
le théâtre d'affreux désordres, que le prince ne pouvait ré·primer. L.1. démence de Charles VI, le règne de François I",
la régence de Médicis, les règnes de Henri Ill et de Henri IV
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t autant de déplorables périodes durant le quelles l'im..-alité el la débauche marchèrent tête levée. Sous Loui XIII,
la sévérité de la vie du roi parut mettre une digue à ces dé-,
adements ; et si Louis XIV donna dans 1' âge mûr de fàcheux
aemples, a vieillesse traça autour de lui d'antre devoirs.
lfais ju qu'à la régence et à Louis XV la corruption avai.
lé le vice <les cours et des hautes classes de la société ; la
liourgeoisie et la population des campagnes étaient géuéralet demeurées pures. Sans doute, durant les gn rres Cl'!>
iles ou les autres grandes calamités politiques, la corruption
gens de auerre ou d'autres eau es avaient porté de fâes atteintes à cette situation; mais, grâce au retour de
rordre et à l'influence salutaire de la religion, les mœurs ne
tardaient point à s'épurer, et la débauche était honteuse
lelle-même. Le coupable avait d'ailleurs recours au pardon
qae Dieu, par son Église, di pense au repentir.
Il n'en fut point ain i au dix-huitième siècle; et, de nos
encore, grâce aux perturbations sociales, le mal n'a fait
qae s'acroître, bien qu'il ait honte de s'afficher. Le mœurs
~ la régence et de la cour de Louis XV de. endirent avec
une effrayante rapidité dans les clas es inférieures. Ln bourisie, ne achant comment se réhabiliter de son abaisaemenl politique, trouva le moyen de se rapprocher de la
àle se en imilant ses désordres scandaleux. Des familles qui
Îlsqu'alors s'étaient conservées intègres commencèrent par
œblier les traditions pieuses de lem·~ père ; et, sous peine
d'être voué au ridicule, on dut se montrer irréligieux et per'81'li. Le cyni me de la corruption trouva des apôtres et des.
disciples. Le marchand nia . le Dieu qui conùamnait son avarice; le liber lin pui a dans la philosophie ]a théorie <le la
œrruption ; l'épouse adultère chercha dans l'athéisme un
moyen d'étouffer ses remords. Pour la société, enfin, il fut·
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de mode de secouer le frein de la morale, et de laisser am
pauvres d'esprit le soin de porter encore le joug évangélique.
La lillérature se mit au service de ces honteux déréglements, et prit à tâche de leur donner un vernis moins odielll,
en colorant la débauche d'une teinte aimable, et en compatissant à l'oubli des devoirs conjug~ux. Ces livres corrupteurs
étaient ordinairement imprimés clandestinement chez les libraires de Hollande, et col portés en France sous le manteaa
(phrase honnête à l'aide de laquelle on désignait cet infâme
commerce); mais, malgré la cemure royale, la presse française trouvait encore le moyen d'inonder le pays de productions impies ou licencieuses. L'art, autrefois si pur et J
chaste, se dégradait au point de servir d'expression visible à
celte corruption générale : aussi, dès cette époque, la pein.
ture et la statuaire perdirent-elles tout caractère de grandeur
ou de piété.
J'ai déjà indiqué, en racontant le règne de Louis XV,
quelle fut la désorganisation introduite dans les i<lées et les
mœurs par l'école prétendue philosophique et par la secte
des encyclopédistes; le mépris de la loi de Dieu et la négation des devoirs sont les deux grands faits qui résument l'action des nouveaux principes.
Le pouvoir royal se cachant dans la débauche, et ne se ré,,élant aux hommes que par les opprobres ou les impôts, le
peuple, rejeté lui-même en dehors de la morale et de la religion, se fit d'autres maîtres que ses rois et ses seigneurs.
L'aristocratie de la pensée remplaça celle de la noblesse, en
atlenclant le jour encore éloigné où, la pensée humaine
n'ayant produit que des systèmes décevants et 1a noblesse se
trouvant sans racine, l'aristocratie d'argent prendrait la place
de l'une et de l'autre. C'est ce qui sera plus tard appelé le
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règne des intérêts matériels : pour le moment on n'en était
qu'au règne dt l'impiété et de la licence.
·
·
Voltaire trônait à Ferney; il y recevait, dans son pompeux
exil, les cours et la vi ite des rois. De son château, toujours
peuplé d'admirateurs et de séides(c'est lui qui a créé ce mot),
il envoyait sur tous les points de la France le mot d'ordre de
la guerre engagée contre la religion et le trône. Il est impossible de comprendre l'influence prodigieuse que cet homme
exerça sur son siècle. Toute la maturité de son âge et toutes
les ressources de sa vieillesse furent employées à détruire un
un ]es principes sociaux, à couvrir de boue les traditions de
nos pères et les gloires de la patrie : ce grand coupable traîna
dans la fange la mémoire de Jeanne d'Arc, et la France eut
la lâchelé d'applaudir à cette dégradation. Une vie consacrée
de si funestes lravaux avait éveillé les jusles sollicitudes du
gouvernement de Louis XV, et Voltaire était resté en exil.
Cependant les ministres de Louis XVI déterminèrent ce jeune
roi à céder aux vœux de l'opinion, et le pafriarche de Ferney obtint la permission de venir à Paris. Il s'y rendit en
triomphateur, il y fut reçu comme un roi; et la foule, pour
se presser sous les pas de ce vieillard, déserta une fois encore
Versailles et les autels. C'était là que Dieu attendait l'idole :
le lendemain du jour où Voltaire avait eu le front chargé du
plus grand nombre de couronnes, un mal soudain le frappa,
et il mourut comme Antiochus, cet autre fléau du peuple de
Dieu. On assure que J .-J. Rousseau mit fin à ses jours par le
poison.
Diderot, déclamat~ur doué d'un enlhousiasme de commande; d'Alembert, géomètre érudit, mais étranger à la
science du cœur de l'homme; Marmontel, conteur frivole et
sans imagination ; Condorcet, philosophe désireux de mettre
en pratique les funestes idées dont il était imbu, théories qui
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le perdirent ; la Harpe, qui depuis abjura ses doctrines aprà
}es avoir vues à l'essai; d'Holbach, Helvétius, Raynal, Naigeon, Chamfort, Mably, et quelques autres moins connus,
rassemblaient autour d'eux une jeunesse ardente, avide cle
principes complaisants, et la nourrissaient d'un froid mat.
rialisme, en lui montrant, à l'autre bord de la philosophie,
je ne sais quel monde idéal promis à l'humanité, lorsqu'elle
aurait foulé aux pieds la loi de Dieu. Ce monde a été dér.oavert depuis et du vivant de plusieurs d'entre ces maîtres, tl
,on n'y a trouvé que le vice, le néant et la mort. Mais qu'im•
portait aux hommes de cette époque, tourmentés qu''
étaient du désir d'émotions nouvelles? Plus ils allaient
l'avenir, plus ils se lançaient en aveugles vers Jïnconna.
Déjà Montgolfier avait inventé les aérostats, et l'imaginatioo
se perdait à rêver les applications chimériques de cette di-couverte, d'ailleurs si belle; puis l'inoculation, la vaccine, le
paratonnerre, ajoutaient chaque jour à ce qu'on appelait I
<'.On quêtes de l'esprit humain. Mais c'était peu encore, et œs
.progrès ne faisaient que rendre ]es esprits plus impatients : il
fallut que Mesmer, que Cagliostro, audacieux charlataœ,
vinssent rendre dupes de leurs jongleries magnéliq ues le people qui se proclamait le plus civilisé et le ·plus sage. C'est aa
milieu de cette fièvre des intelligences que la révolutica
éclata, comme une première réalisation de tant de théorNJ
diverses.
Sans doute, et il est permis de le croire, celle épreuve,
qui fut imposée à Ja France, eût été moins s:rnglantc s'il n'y
avait eu au foud de ce mouvement général des espl'its qu'un
désir incommensurable de nouveautés et d'expériences. Tout
n'était pas de fange dans 1a situation du pays; le bien se mêlait souvent au mal, et les vices de l'ordre social étaient ·
_graves, si mullipliés, qu'il était bien juste de souhaiter des
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réformes. La monarchie de Louis XV n' élait pas une institution si digne de re pecls, que la foule consenlît de l'encenser
comme une idole, sans chercher à déchirer le voile qui cachait tant d'ahus el de turpitudes. Même dans le travail des
intelligences, qu'il nous a fallu stigmali er, on pourrait démêler des efforts utile , consciencieux et honnêtes. Tout n'était pas perdu en débats dangereux et stériles; il y avait des
savants modestes, tels que Ju ieu, Réaumur, Cassini, la
Caille., de Li le, qui enrichissaient le domaine de la science
et sont encore de nos jours l'orgueil de leur patrie. Frér'on
châtiait avec énero-ie les écarts de l'école plùlo ophique, et
s'attachait à Voltaire pour le démasquer; Gilbel't, mort à
l'Hôtel-Dieu, épui ail contre la secte encyclopé<lique les ressources de on génie, digne de Juvénal; Buffon, malgré les
aombreuses erreurs qui entachent ses systèmes, étudiait avec
i,oin et poé-ie le my tères de la nature créée; Boulainvilliers, RolJin, Fleury, recherchaient avec patience les s crets
de l'hi toire; et fo chaire, qui venait de voir s' éteinclre Massillon, entendait retentir les accent énergiques ét l'éloqmmce
à la fois populaire et chrétienne du père Bridaine. Mais que
pouvaient les efforts de ce pieux prêtre pour auver le pays?
Niniv~ était cond:.i mu~e, et les fautes qu'elle ne demaud, it
point à effacer par la pénitence, elle allait le expier dans son

sang.
Les faux prophètes ne lui manquaient pas, et leur nombre
n'était que trop grand parmi -ceux qui avaient accepté l redoutables fonction du sacerdoce. C'est ici ( qu'on ne 'y
trompe point) l'une d~s causes les plus immédiates et les plus
ifaves de la révolution.
Certes, il faut d'ahord le reconnaître, le clerg6 trouvait
encore dans se propres rangs des exemples de vertu chrétiennes; mais ces faits con olateurs devenaient chaque jour
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moins nombreux. Aux Frauçois de Sales, aux Vincent dt
Paul et aux Fléchier, avaient succédé les Belzunce, les M,
sillon, Jes de la Motte, les de Beaumont, les Bridaine, ete.
tependant le nombre de ces dignes évêques et de ces ·
J}Îssionnaires se faisait de jour en jour plus rare. Les funi
principes du siècle avaient envahi le cloître, et le relâche
ment de la règle ou de la morale avait peu à peu détenckt
}es Jiens de Ja foi. Le clergé possédait d'immenses richeN;
mais, depuis le concordat de François lu, ces ricb
étaient réparties par un ministre, et la feuille des bénéficl
était tombée trop souvent en des mains indignes. On a IMJ
vu des abbayes accordées comme récompenses de sonnets OI
de madrigaux, et des évêchés conférés à <les poëtes de COii,
Ces scandales ne furent que trop nombreux, et les chargea
eccl~iastiques, où le plus digne est seul appelé, devenais
bien souvent Ja proie du plus avide. Ce déplorable laiss
aller du pouvoir avait multiplié les abus; le saint ministère
était devenu une carrière comme une autre, où la faveurœ
cour tenait lieu de mérite. Les grandes familles commençaient à croire que les hautes dignités sacerdotales leur
étaient dévolues de droit, et qu'on pouvait obtenir un évêcli
comme un régiment. Tout semblait permis, dès lors que
Dubois, J'ancien valet du régent et Je modèle de tous les vices,
avait revêtu la pourpre et s'était assis sur le siége de Cambrai. Aussi un grand nombre de jeunes gens sans vocation
étaient-ils dirigés vers la carrière ecclésiastique par de simples convenances de famille: les uns ne tenaient à l'Église qae
par les bénéfices, dont ils dissipaient Jes revenus en prodigalités coupables; les autres ne portaient que le titre d'abbê,
et profanaient dans les dangereux plaisi:r11 du monde l'habit
sacerdotal dont ils étaient revêtus; on les appelait par déri.sion les p~-its collets, et ils étaient généralement notés pour
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1a facilité de leurs mœurs. Plusieurs prélats ne paraissaient
jamais dans leurs résidences, et augmentaient le nombre <les
courtisans de Versailles, sans songer à la garde du troupeau
dont Dieu devait leur demander un compte sévère; .6eaucoup
étalaient un luxe immodéré, pendant que de pauvres prêtres
de leurs diocèses manquaient des choses les plus indispensables à la ,,ie. Une conduite aussi légè~e, et aussi peu conforme à la sainteté du sacerdoce, prêtait à la calomnie et appelait les mépri du peuple. Le clergé inférieur, n'étant que
trop enhardi par l'exemple de s~s chefs, donnait trop souvent
aux fidèles des leçons d'indifférence ou de sc:mdale. Même
parmi les encyclopédistes il se trouvait <les ;,tbbés et des prêtres apostats. 11 est superflu de dire que ces fnne tes causes
réagi saient sur les communautés religieuses, et que beaucoup
d'entre elles affichaient en quelque sorte l'oubli de la règle.
Enfiu, pour emprunter les expre sions figurées par Massillon,

le sel de la terres' était affadi, les lampes du Seigneur s' étaient éteintes, et les pierres du sanctuafre se traînaient
ntr les places publiques.
Et voilà ce qui, avant toutes choses, tlevait appeler les

fléaux de la colère de Dieu; il fallait que le pavé du temple
lût lavl de ses ouillures, et que Dieu vannât_son Église. L~
clergé est l'œil du peuple, et il est nécessaire que l'œil soit

pur pour que le peuple voie; il en est le cœur, et, quand il
souffre ou languit, tout le peuple souffre et languit comma
lui. Pour que la France fût régénérée, il était doue utile que
le sacerdoce fût éprouvé, el qu'une misère commune frappât
les pasteurs et les fidèles, afin qu'ils entendissent les avertissements de la tempête, et revinssent ensemble s'abriter sous
l'autel. C'e.;;t la moralilé des révolutions.

u.

RËVOLUTION FRANÇAISE

DERNIÈRES ANNÉES DU RÈGNE DE LOUIS XVI .

ÉTATS GÉ ÉRAUX. -

ASSEIIB'LÉE COl!(STITUAliTE, ·

Ce fut le 5 mai t 789 que, pour la première foi depuis J•
règne de Lou:::; XIII, les états généraux du royaume s'ouvrirent à Ver aiJles. Celle assemblée se compo ait ù'enviro.t
douze cenls membres.
Il faudrait avoir as Llé à celte mémorable époque de notre
histoire pour comprendre tout ce qu'il y eut alors d'cnlraî~
nement et d'enlhousia. me dans le pays; on allait vmr se réa-,
liser des rêves jusqu'à ce jour reconnus impo sibles, et il faut
dire que, parmi les plus sages, nul ne demeurait étranger à
ces vagues espérances : chacun se di ait que notre vieiHe
monarchie était entrée dans une phase nouvelle, el e prépa-rait à prendre sa part de· la conquête de l'avenir.
On avait con ervé, pour la tenue des étal , les vieilles
formes historique . Les membres du haut clergé s'étaient
rendus à l'assemblée revêtus de leurs ornement ; ceux de
la noblesse avaient le magnifique costume en u age sous
Louis XHI, le manleau orné de paillettes et de broderies, ët
le chapeau rehaus é de plumes ; mais les député <lu tiers
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état n'avaient qu'un simple habit de laine noire. A cette disûnclion déjà humiliante on ajouta de mesquines taquineries,
faites pour froisse1· ces représentants de la bourgeoisie. Le
peuple chercha à les venger de ces précautions maladroites
en criant Vive le tie·rs !
Au nombre des députés de ]a noblesse figurait Philippe)oseph, duc d'Orléans, qu'un parti dont il fut ]a victime
poussait dès lors à prendre la première place dans les rangs
de l'opposition révolutionnaire. L'immense fortune de ce
prince était consacrée à alimenter les partisans des idées nouvelles; et la profonde haine qu'il inspirait aux courtisans ne
servait qu'à le reJeter plus fortement dans les rangs de la démocratie. Non loin de lui siégeait la Fayette, dont la guerre
d'Amérique avait fait le héros à la mode; plus loin Cazalès,
qui devait en vain prêter à la monarchie le secours de sa
~ourageuse éloquence. Près de Cazalès, mais plus rapprochés
du parti populaire, avaient pris place les ducs de Liancourt
et de la Rochefoucauld, Lally-Tolendal, célèbre par les malheurs de son père ; Clermont-Tonnerre, orateur distingué ;
et les frères Lameth, trop oublieux rles bienfaits de Ja reine.
L'abbé Maury faisait partie de la députation du clergé, et dn
petit nombre de ceux qui, désireux d'améliorations utiles,
cherchaient à lutter con,tre la révolution, dont les envahissements menaçaient à la fois le trône et l'Église. Près de lui on
distinguait l'abbé de Talleyrand de Périgord, tnoins scrupuleux orateur, mais type remarquable de finesse et d'intrigue;
l'abbé Sieyès, qui formulait le plus logiquement le plan de la
démocratie; et l'abbé Grégoire, l'un des apôtres les plus irréfléchis des théories nouvelles. Le tiers état comptait au premier rang de ses chefs le célèbre comte de Mirabeau : cet
homme, profondément corrompu, et certain de la répugnance
qu'il inspirait à la noblesse, s'était fait élire par le tiers état
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de Provence. Rien n'égalait son immoralité, sinon son élo•
quence, empreinte d'une énergie antique, et destinée à agir
souverainement sur les masses. Ce fut, dès l'origine, le plus
redoutable adversaire de Ja cour et de la royauté, l'homme
dont le nom restera le plus longtemps attaché aux souvenirs
de la révolution. Sur les bancs du tiers siégeaient avec lui
Bailly, savant modeste, et dupe sincère de la philosophie ;
Barnave et Mounier, députés de Grenoble; Robespierre, jeune
avocat d'Arras, réservé à de plus sanglantes luttes; Pélhion,
Thouret, Chapelier, Target, Malouet, Duport, et quelques autres non moins connus pour la part qu'ils eurent à la destruction de la monarchie capétienne.
Le discours de Louis XVI était empteint d'une noble simplicité. « 'l'out ce qu'on peut attendre, dit-il, du plus tendre
intérêt au bonheur public, tout ce qu'on peut demander à
un souverain, le premier ami de son peuple, vous pouvei
l'attendre de moi. » Ces promesses étaient touchantes; mais
elles ne suffisaient phis à l'impatience des esprits. Ce n'était
pas par le roi, mais par lui-même, que le tiers état voulait
changer les institutions de la France. Dès le jour même, e(
après la séance royale, il émit la prétention que les députés
des deux autres ordres se réunissent à lui, et qu'il n'y eût
plus qu'une seule assemblée volant par tête, sans distinction
d'origine, et non trois ordres discutant séparément les affaires
publiques. On arrivait par là à remédier au vice d'organisation qui, depuis Philippe le Bel, avait paraly é l'action politique des états ; mais c'était également introduire dans les
coutumes du royaume une innovation essentielle, et dont les
conséquences allaient servir de point de départ à la révolu•
tion. Le clergé et la noblesse résistèrent à ces prétentions •
mais le tiers état, contrarié par la cour et soutenu par l'opinion. prit, le 20 juin 1789, une résolution des plus hardies.
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Ce jour-là, il trouva la porte de la salle des séances fermée
par ordre du roi; mais, sans se laisser intimider, il se rendit
en masse dans le local consacré aux exercices du jeu de
paume à Versailles. Alors, sur la proposition de Mounier,
le président Bailly monta sur une chaise, et lut à haute voix
la formul e suivante : « Vous prêtez le serment solennel de
ne jamais vous séparer, de vous rassembler partout où les
circouslances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du
royaume soit établie et affermie sur des fondements solides?,,
·C'était prendre devant Dieu l'engagement -de ne s'arrêter
qu'après la révolution accomplie, et de fouler aux pieds tous
les dangers et tous les obstacles qui retarderaient cette œuvre.
L'assemblée entière, moins un député, le jura par acclamation ; et, au bruit des voix qui retentissaient au dehors; la
foule pressée autour de la salle répondit par des La ttements
de mains et des clameurs. Ainsi se termina cette séance,
connue dans l'histoire sous le nom de Serment du jeu de
paume. Le tiers état avait abjur~ lui-même ce nom humiliant,
et s'était de lui-même proclamé assemblée national,e.
Le lendemain, la minorité de la noblesse se réunit au tiers
-état, malgré les ordres du gouvernement. Pour conjurer. les
dangers de la monarchie, Louis XVI prit Je parti de convoquer, le 25juin, une assemblée générale des états. Les trois
ordres s'y rendireilt ; et le roi, les considérant comme composant un grand lit de justice, leur fit donner lecture de diverses çrdonnances qui renfermaient de sages concessions,
·mais qui imposaient des bornes fort étroites au désir d'innovation qui avait pénétré dans tous les esprits. Cette déclaration de Louis XVI eût été, un an auparavant, accucilJie comme
un immense bienfait ; après Je serment du jeu de paume, il
était trop tard. Vainement le roi avait-il enjoint à l'assemblée
de se séparer , la noblesse et la minorité du clergé ohéirP.nt
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seules; Je ti -rs état et lu majorité du clergé demeurèrent
dans la aile. Alors le roi fit approcher des troupe , et le
marquis de Brézé, grand maître des cérémoni , entrant
dans l'a semhlée, dit au préjdent Bailly : 1, Vous avez entendu les ordres du roi. » Mais Bailly répondil : <! Je vais
prendre ceux de l'assemblée. >> Soudain Mirabeau e lève,
il rappelle les engagements pris au jeu de paume, et adresse
au grand maitre des cérémonies cette apo lrophe célèbre :
« Alliz dire à votre maître que nous ommes ici par la volonté du peuple, et que nous n'en sortiron que par la force
des baïonnette . » M. de Brézé se retire, et l'as-emblée décrète que chacun de se membres est inviolable, et que quiconque attenterait à leur per onne serait déclaré infàme,
traître à la patrie, et puni de mort. Celte menace était une
déclaration de guerre; mais nul n'osa relever le gant. Le roi
céda ; et par ses ordre la majorité de la noblesse el le clergé
se réunirent à l'a emblée nationale, et le régime des états
généraux fut aboli.
AS El\lDLÉE CONSTITUANTE.

La cour ne se tenait pas pour vaincue : obligée de céder
un moment, elle entrepril de dis oudre l'assemblée, et concentra des troupes autour de Versailles pour préveuir toute
résistance. Mais les clubs qui s'étaient formés à Pari , et le
puissant parti qui se raJliait au duc d'Orléans, tinrent le
peuple en ha leine. Il fallait, pour as urer une révolulion;
qu'une Julie plus érieuse que celle de la parole s'enfYélgeât
aitre le peuple et la monarchie. Le mini tre
·ker, devenu,
sans beaucoup <le motifs, cher à la mullilude, fut exil~ par
le roi; cette <li~grâce servit de prétexte à l'cfîervc c 'nec. Le
15 juillet, Ullt! émeute eut lieu à Paris, et le prince <le Lam-
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besc chargea le peuple à la tête d'un régiment de dragons.
Un vieillard fut tué ; la population parisienne courut aux armes. le 14 juillet, la foule inondait les rues de la capitale, et
le tull}ulte était à son comble dans le jardin du Palais-Royal.
Camille Desmoulins, debout sur une table, conseille le premier d'assiéger la Bastille. La multitude répond par ses cris,
et pour signe de ralliement chacun place à son chapeau de
feuilles vertes. Quelques heures après, un combat avait lieu
aux portes de la Bastille ; et cette forteresse, défendue par
des vétérans et des invalides, tombait au pouvoir du peuple.
Cette victoire fut souillée par de honteux massacres : le gouverneur de la Basti11e, de Launay, et le prévôt des marchands,
de Flesselles, furent au nombre <les victimes, et leurs têtes promenées dans Paris au bout d'une pique. Cependant, comme
pour organiser l'insurrection, Bailly fut élu maire de Paris,
et le général la Fayetle déclaré chef de toutes les milices
bourgeoises de France, qui, de ce jour, portèrent le nom de
gardes nationales.
La prise de la Bastille fut dans tout le royaume le signal
d'une effervescence générale, 1a population entière s'arma
pour soutenir la cause de la révolution. Sur beaucoup de
points l'armée prit part au mouvement, et les chefs de· tout
grade qui voulurent la contenir furent contraints de fuir. Ce•
pendant des hordes de brigands soudoyées par des mains inconnues, ou créées spontanément dans un but de meurtre et
de pillage, parcoururent les provinces, incendiant les châteaux et commettant d'affreux désordres. Chacun se renvoyait
la responsabilité <le ces calamités odieuses. Louis XVI, profondément généreux, n'avait plus pour y reniédie1· que de
stériles plaintes ; il était désarmé en face d'une assemblée
qui se défiait de ses intentions, et d'une multitude dont les
attentats demeuraient impunis. Le malheureux Foulon, in-
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tendant de la mariuo, fut pendu par le peuple au réverbère
de la place de Grève; Berthier, son gendre, intendant de
Paris, eut le même sort; et leurs têtes et leurs cœurs, placés
au bout de quelques piques, furent promenés en triomphe
<lans Ja capitale.
Louis XVI avait rappelé Necker; mais ce ministre vaniteux ne pouvait qu'assister aux conséquences de ses propres
théories. Idole d'un jour, l'opinion populaire l'abandonna avec
mépris dès qu'il eut cessé d'être un instrument ou un prétexte d'agitation.
Sur ces entrefaites, l'assemblée nationale tint, dans la nuit
du 4 août 1789, une séance à jamais célèbre. Là, par un
esprit d'entraînement dont il n'existait aucun exemple dansl'histoire, les députés de la noblesse, ceux du clergé, et apr~
eux ceux des communes, firent tour à tour, et au bruit des
acclamations, l'abandon de tous leurs droits et priviléges. On
décréta <l'enthousiasme l'abolition <lu titre de serf et celle dajuridictions seigneuriales, des priviléges de la noblesse, des
provinces el des villes, le rachat de 1a dîme, l'égalité des impôts, l'admission de tous les Français aux emplois ivils et
militaires, et la destruction de tout ce qui pouvait rappeler
directement ou indirectement le régime:! féodal ou )a monarchie absolue. C'était écrire la révolution dans les lois, après
l'avoir commencée dans les faits. Pour appeler la double sanction de Dieu et du roi sur ees importants décrets, on décida
qu'il serait chanté un Te Deum, et que Louis XVI serait proclamé Restaurateur de la liberté française. C'était le del'
nier élan religieux et monarchique que se permettait encore
la puissance révoluiionnaire.
Le roi dom1a son consentement aux ùécisions de l'assemblée nationale; mais celle-ci, pour justifier le nom de con..
$tituante qu'elle devait porter dans l'histoire, commença à
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s'occuper du va:::te travail de refondre entièrement, d'aprœ
-de nouvellès règles, les lois, les mœurs, les coutumes de )li
monarchie. L'entreprise était immense; mais l'audace d~
réformateurs ue se iaissait fléchir ni par les difficultés ni par
les obstacles. Au lieu de prendre pied à pied les institutions
existantes et de ]es améliorer, l'assemblée nationale conçut la
pensée de procéder comme si tout était à créer, comme si la
France était une table rase, sur laquelle ou pût se livrer au
hasard des expériences. A aucune époque des annales de l'humanité on n'avait vu un législateur s'imposer une tâche au~i
grande, aussi démesurée ; et, pour l'accomplir, J'assemblée
se trouvait placée enlre deux adversaires qu'il lui fallait combattre : au-dessus d'elle lu royauté, qui n'avait point encore
posé les armes ; au-dessous le peuple, qui, se croyant libre
comme par enchantement, usait de cette liberlé avec une
brutalité sauvage, caractère obligé des passions de 1a multitude. Pendant que les courtisàns, et avec eux les princes et
les seigneurs, tendaient des piéges à l'assemblée, 'Je peuple la
débordait de toutes parts, coupant des tètes, traînant des innocents à la lanterne de la Grève, incendiant les châteaux,
foulant aux pieds toute autorité, toute obéissance.
L'assemblée constituante fit de graves fautes, et l'on ne
doit point s'en étonner, si l'on songe à son inexpérience politique. Elle arrivait avec des principes absolus, qu'il s'agissait de mettre en pratique sans tenir compte des mœurs et
des traditions. Les uns, façonnés aùx théories de Montesquieu,
méditaient un ordre de choses imité de la constitution anglaise, et analogue à nos institutions actuelles; les autres ne
rêvaient que de la Grèce et dé Romé, et cherchaient, avec
une désolante bonne foi, à nous ramener au régime.de Solon,
de Lycurgue, ou des Douze Tables. La re]igion mème ne pa.
.raissait pas un frein redontable pour ces niveleurs : pénétrés
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du sentiment exnn-'ré de leur puis ance, ils croyaient n'avoir
. qu'à parler pour commander à l'Église et changer sa di cipline ou e don-me .
Cependant de lugubres scènè ' continuaient à révéler au
monde ce que les révolutions entraînent à leur uile. Les désordres qui troublaient les provinces arrêtaient la circulation
des vivres, et la famine se fai ait sentir à Paris. Le peuple,
daus son io-norance cruelle, accu ait la cour et les aristocrates
de von loir l'affamer. Sur ces entrefaites, il apprend que les
gardes du corp ont donné à Versailles un va te banqu·et, que
la famille royale a paru devant cette nobles e rléjà échauffée
par le vin, et que, dans les éclats d'un téméraire enlhou iasme,
la nouvelle cocarde nationale (rouge, blanche et bleue) a été
foulée aux pieùs, aux cris de Vive le roi! et de Vive la reine!
Soudain la fermentation est générale dans Pari : huit mille
femmes armées cle bâtons, de coutelas et de piques, forment
l'avant-garde d'une armée populaire destinée à marcher sur
Versailles. Des hordes de brigands se joignent à elles en traînant des canons; un nommé Maillard, J' n de vainqueurs
de la Bastille, le préc'de en batlant la générale. Ce9 hordes
pénètrent ju que dans la alle de l'assemblée nationale. Un
moment conlf'nnes par la fermelé des dépulés el la bonlé paternelle du roi, elles reprennenl uue nouvelle audace en reèevant de nombreux renforts venus de Parï. C'était la nuit
du 5 au 6 o ·tobre t789. La garde nalionale n'oppoait
qu'une vaine r' j tance aux pro)ets des as a ius. La Fayette
avait cru pon voir impunément se livrer au repo . Pendant
qu'il dormait, le hordes envahirent le châleau, ma:. acr'reut
de généreux gardes du corps qui défcndai nt l'appartement
de la reine, et. la fiJle de Marie-Thérèse fut. oLligée de fuir à
demi vêtue par un e c lier dérobé. Les hri 1r11 11d eurent la
stupide làchelé de percer sou lit à coups de poignards . lli se

200

HISTOIRE DE FRANCE.

portèrent ensuite vers la cha,nbre du roi; mais la Fayetle s'é.
tait enfin éveillé, et la garde nationale, ralJiée à ses ordres,
parvint à relaPder de quelques années encore un crime préparé, dit-on, de longue main.
Cette scène affreuse se termina par la résolution que prit
le peuple de conduire )e roi à Paris. Louis XVI y consentit,
et l'assemblée nationale résolut de le suivre. Le retour du
roi dans sa capitale présenta un sinislre spectacle : bouis XVI
et sa famiJle, à peine sauvés de la mort, étaient l'objet d'W1e
ovation dérisoire. La foule innombrable, armée et menaçante,
entourait h voiture, et portait jusque sous les yeux du roi
les têtes coupées des gardes du corps. Venait ensuite la
Fayette, dont la popularité s'était déjà effacée clevant celle du
sinistre Jourdan, surnommé Coupe-Tête. Quand le malheurenx
prince fut entré à Paris, le maire Bailly lui offrit les clefs de
la ville, en s'écriant que· Paris avait reconquis son roi.
Cette harangue fut suivie des cris de Vive le roi! que fit retentir la foule i mais ce fut le dernier témoignage d'amour que
Louis XYI reçut du peuple. Depuis ce jour funeste, il fut plutôt prisonnier que roi, et sa vie fut abreuvée d'amertumes.
L'assemblée poursuivit son œuvre, mais elle était <léjà
dépassée par le trop célèbre club des Jacobins. Celte réunion
s'était composée, comme il arrive toujours dans les temps
révolutionnaires, de tous les hommes violents et passionnés
qui, incapables de se contenter d'attendre un résultat du
mécanisme régulier des pouvoirs ordinaires, cherchent à
pousser le char de l'État avec la plus grande somme possible d'activité et d'énergie. Chaque jour les séances des jacobins étaient troublées par l'expression la plus délirante du
faux patriotisme, et il n'y avait pas proposition hardie ou
sanguinaire qui ne fût convertie en motion. L'assemblée nationale subissait malgré elle le joug de ce club; déjà dans
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sou sein même se formait un parti républicain qui travaillait
tète levée à la chute du trône. Robespierre élait l'âme de
cette minorité.
La majorité de l'as emblée essayait vainement de se contenir dans de plus étroites bornes, elle préparait la république par les 'lois, tont en cherchant à se tracer une limite
monarchique. Dans ses théories insensées il y avait place
pour une royauté impui ' ante, avilie, destituée de toute initiative et de tout privilége : et ceux qui cherchaient à éta.
bfü le trôue sur des fondements aussi fragiles ne s'apercevaient pas qu'un souffle de la colère <les faubourgs pouvait le
renverser.
Les parlements furent détruits, et remplacés par des ma.
gi lrats élus par le peuple; le même principe fut appliqué à
la réorganisation de toutes les administrations. Une .réforme
plus inattendue, et celle qui porta le caractère le plus rée)
de la force et de la grandeur, fut l'abolilion des divisions
provinciales. La France cessa d'être un corps monarchique
composé de divers peuples; il n'y eut plus de Normandie,
de Bretagne, de Guyenne, de Franche-Comté, de Lorraine,
de Provence, plus de nationalités éparses clans la grande
nationalité françai c; mais toutes les provinces, sans distinction de mœurs et de traditions historiques, furent divisées en départements, c'est-à-dire en circonscriptions territoriales d'une étendue à peu près égale, et auxquelles on
enleva les anciennes dénominations , pour leUT donner des
noms tirés de montagnes, de fleuves, de rivières, ou de positiom. géographiques. Cette gigantesque innovation assura
la centra li ation du pouvoir, et décupla, en la rendant
uniforme, la marche rapide des idées révolutionnaires

(1780-·l 790).
L'assemblée eut plus de peine dans sa lutte contrr. l'É-
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glise; elle voulut opérer une révolution religiause, et n'a
boulit qu'à créer un déplorable schisme. El1e fil, sans l'aveu
de Rome, une nouvelle distribution des siéges épiscopaux,
el ordonna que les prélats, les ahbés et les curés seraient
désorm ais élus; ensuite elle supprima les couvents et les
vœux monastiques. Comme sanction de ces usurpations dei;
droits de l'Église, elle prescrivit à chaque prêtre Je prèler
serment à celte constitution du clergé. Alors l'ivraie fut séparée du bon grain; tout ce qu'il y avait de consciencieux
et d'honnête dans le clergé refusa de souscrire au schisme;
le reste se laissa séduire, et prêta serment. Il faut le dire à
là louange des cardinaux, archevêques et évêques qui siégeaient dans l'assemblée conslituanle : aucun d'eux ne consentit à trahir la cause de la religion el de l'Église, mais ils
en furent punis par la privation de leurs siéges, et l'on traita
de même ceux des ecclésiastiques 11ui restèrent fidèles.
Louis XVI refusa d'approuver cette odieuse loi; mais sa résistance ne rendit que plus acharnés les persécuteurs.
Cependant l'assemblée avait déterminé les principes fou.
damentaux de la constitution qu'elle al lait impor-er au royaume.
Longtemps agitée sur la question de savoir sïl y aurait deu
chambres législatives ou une seule, elle décida enfin qu'il
n'y eu aurait qu'une. Mounier, Lally, Cazalès, Maury, et les
autres orateurs qui s'étaient prononcés en faveur du premier
système, furent vaincus par l'éloquence de Mirabeau et par
les sophismes de Barnave. On stipula qu'une assemblée na•
. tionale, élue tous les deux ans, ferait les lois, et que le roi
les rendrait exécutoires en les sanctionnant. Son refus de
consentir aux résolutions de l'assemblée fut qualifié de droit
de veto. La partie modérée de l'assemblée voulait que ce
droit fût inaltérable el sacré, comme la persoqne du roi;
mais la majorité ordonna qu'il ne serait que suspensif: c'é•
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tait r ~duire le pouvoir exécutif à la plus complète impuissau.,ce. On décida néanmoins qu'au roi seul appartiendrait de
déclarer la guerre. Vainemenl Barnave e~ le parli démocra-.
tique demaud'rent-ils que cette faculté füt enlevée à la cou-roune : füabeau, dont la voi tonnante dictail des ordres à
l'as.iemblée, confoudit leurs projets. C'en fut assez pour le
dépopulariser aux yeux des jacobins ; et cet homme, q
avait donné tant de gages à la révolution, éprouva hientô4
selon son expres ion énergique, que du Capitole à la roch~
Tt.1rpéienne il n'y a qu'un pas. Effrayé des progrès du jacobù,û me, ou, pour mieux dire, acheté par les large es de la
cour, Mirabeau allait , dit-on , enlreprendre de rele er la
JDQnarchie, qu'il avait détruite ; mais il pré umait trop de ses
mes et trop de on avenir. Miné par les excès et les débauches, il fut alteint d'une maladie qui le mit au tombeau.
Comme il mourait, il entendit tirer le canori. Voilà, dit-il,
le, funémillis d'Achille! Puis il ajouta : Je laisse la monarchie sans dé{ense ; les factieux vont s'en déchirer tes.
lambeaux. C'était là une prophétie qu'il pouvait énoncer ai-&ément; il lui suffisait de con id 'rer son propre ouvrage.
Dès qu'il fut mort, l'assemblée constituante, déjà la se de
joug, eut l'hypocrisie de lui décerner de magnifiques
houneur funèbres; es restes furent portés au Panthéon avec
UQe pompe toute païenne t.
Mais d '·jà commeoçait l'émigration, mouvement poliLique
q11'on a jugé avec une sévérité pa sionnée. Il e t de droit
naturel que chacun onge à urer a propre con ervalion,
etil serait fort déri oire de prétendre qu'on puisse honorar

• L'égli e Sainte-Geneviève venait d'être transformée en Panthéon
destiné à recevoir la dépouille des grands hommes. Le peuple y porta
111 coryphées,

i..

el les exhuma ensuite pour traîner leurs restes dans les
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blement se dérober par la fnile à la justice des rois absolus,
mais qu'il faille subir jusqu'au bout celle du peuple. C'est
pourtant là qu'on arrive logiquement lorsqu'on exalte jusqu'au ciel les réfugiés politiq~es des temps modernes, poui
déverser la haine ou le mépris sur les émigrés del 79i. ù
qui se passait à celte époque dans le royaume, les persécu,
tions exercées au nom du peuple et par le peuple, les intendies, les massacres, l'impunité accordée aux assassins,
toutes ces causes prouvent surabondamment que quiconque
avait · été noble et (chose bien permise sous un régime de
liberté indéfinie) professait des sentiments contraires aux
idées nouvelles, était menacé dans sa vie, dans sa propriété,
dans son avenir. Se soustraire par l'exil à cette situation
intolérable fut un acte fort légitime; aussi la noblesse émi•
gra-t-elle en masse à l'étranger. Peut-être eût-il été plus
\iéroïque à elle de se cantonner dans ses châteaux ou de
mourir au pied du trône ; mais c'eût été là un sacrifice bien
inutile. La noblesse élait fort exçusable de se défier de la
magnanimité des jacobins; elle ne comprenait rien d'ailleurs à ces théories déiirantes qu'on écrivait avec le fer des
piques et en leltres de sang; elle n'y voyait qu'un accès de
fièvre dont il fallait au plus vite se garantir. Réduite à Cf-1
termes, l'émigration ne pouvait être blâmée. Malheureuse
ment, la lutte ayant redoublé de vÏQlence, et les émig1i1
ayant été punis de confiscation ou décrétés de mort, on fil
un pas de plus, et on demanda aux armes de l'étranger de
conquérir à la noblesse française le droit de retourner dans
la patrie. Là fut le crime de l'émigration; mais par combien
de calamités eut-elle à l'expier, sans avoir pu, aujourd'hui
encore, oblenir d'être amnistiée par la jus-tice publique! Le
peuple pardonne à quiconque l'a décimé par la gloire ou par
la hache; mais il e;st implacable à l'égard de ceux qui se
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mot unis aux ennemis du dehors pour l'humilier. Un jour
vient où il consent à absoudre ceux qui l'ont désolé par la
guerre civile, et jamais il ne sent ses entrailles s'émouvoir
en faveur de ceux qui ont combattu conlre lui sous tin drapeau étranger.
La révolution française jetait comme un défi ses actes et
ses doctrines à toutes les puissances de l'Europe, et les monarchies comprirent qu'il y allait de leur salut si elles ne se
coalisaient pas pour éteindre ce redoutable incendie. L'Angleterre, que gouvernait le ministre Pitt; la Suède, où régnait le chevalere que Gustave-Adolphe; la Pt usse, J' Autriche, l'Espagne, la Russie, la Hollande, l'AlJemagne entière,
se préparèrent à envelopper la France comr,e d'un réseau.
La Prusse et l'Autriche furent les premiùes à proclamer
leurs intentions. Pendant que ces puissance.s publiaient leurs
manifestes, le quartier général de l'émigration était à Coblentz, et reconnaissait pour chefs le comte de Provence et
le comte d'Artois, frères de Louis XVI. L'assemblée nationale, traînant le roi à la remorque, imposait à ce malheureux prince la nécessité de faire la guerre à ceux qui s'~rmaient en Europe pom sa cause. Il était dès lors facile de
prévoir le sort de Louis XVI : malgré les actes apparents
par lesquels il e .ayait de donner le change au parti révolutionnaire, il était évident pour tout le monde qu'il faisait
des vœux pour le lriomphe de l'émigration et pour celui des
rois de l'Europe; l'intérêt même de sa conservation le ,·ou.
lait ainsi. Ce fut là la cause qui hâta sa ruine. La li'rance
révolutionnaire se défiait de ses intentions, et ne voyait en
Iui qu'un otage, mais c'était surtout la reine, sœur de l'empereur d'Autriche, qui se trouvait en butte à la haine populaire. La fille ùe Marie-Thérèse était trop fière pour fléchir
IOUS le joug, et di simuler son aversion pour les principes
l~
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de liberté qni soulevaient tant de passions contre le trône;
aussi ne lni épargnait-on ni les calomnies ni les menaces les
plus odien::;es.
Louis XVJ essaya de se soustraire par la fuite au sort qw
l'attendait: dans la nuit du 2f juin 179f , il parvint, aidé
de quelques amis fidèles; à tromper la surveillance de ses
gardes et celle des émissaires des faubourgs. 1~ partit avec
)a reine et sa famille, et son voyage paraissait <levoir s'accomplir sans obstacles, lorsqu'il fut reconnu à Sainte-Menehould par Je maître de poste Drouet. Cet homme prit les
devanls, et fit arrêter Je roi à Varennes. Ce fut un contre,.
temps pour Je parti républicain autant que pour Louis XVI.
Quoi qu'il en soit, l'assemblée nationale ordonna à trois de
ses membres, Bamave, Péthion et Latour-Maubourg, de se
rendre auprès du roi, et de le ramener à Paris sous l'escorte
de la force armée : ce voyage dura huit jours, el fut, pour
la triste famille de Louis XVI, une source d'humiliations et ·
d'outrages. Cependant Barnave, qui avait tant reproché à Mirabeau son alliance avec la cour, se laissa lui-même toucher
de compassion par Je spectacle d'une si déplorable infortune:
il se montra plein d'égards et de prévenances, et sa conduite fit
d'autant plus ressortir celle de Péthion. Ce dernier, homme
qui, sous les dehors d'une sombre austérité, cachait une am-.
bition froide, traita les augusles prisonniers avec une grossièreté aussi coupable que lâche. Quand la voilure de Louis XVI,
au-devant de laquelle étaient enchaînés de prétendus complices du roi, traversa Ja capitale, le peuple de Paris se montra digne de Péthion. L'assemblée nationale se borna à suspendre Louis XVI de ses fonctions royales ; mais, après une
sorte d'enquète sur la fuite de Varennes , elle lui ren<lit ,
sinon sa liberté, du moins l'ombre de pouvoir que lui attribuait la constitution. Ce n'était point le compte du parti ré-
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publicain, qui sai.it l'occ..<.tsion de faire une démonstralÎOI
menaçante. Le 17 juillet 17 91, la multitude, excitée par les
motions fougueuse des jacobins et des cordeliers, et par le
parti orléaniste, se rassembla au ·Champ de Mars pour ,ig-ner
une pétition dans laque11e on réclamait ]a rléchénnce du roi.
On remarquait parmi les meneurs de ce mouvement républicain ce mème Camille De moulins, qui avait donné le signal
de la prise de la Bastille, et avec lui Danton, Mirabeau de
ÙJ populace, et Santerre, célèbre brasseur, et le chef avoué
du faubourg Saint-Antoine. La multitude ayant débuté par
Je massacre de deux in valides, Bailly, maire de Paris, et
la Fayette, commandant général des gardes Ilïl l.ionales, entrepl'irent de faire respecter l'ordre et proclamèr nt la loi
martiale. Dès que le drapeau rouge eut été d 'pioyé par
Jeurs ordres, l'audace des républicains ne connut plus de
homes, et il fallut Jes disperser en faisant u age des armes.
Il eri coûta la vie à un certain nombre de. con. pîraleurs;
mais dès ce jour-là BailJy et la Fayette furent dé ignés à
l'exécration de ]a foule. Pendant que ces scènes ensanglantaient PÂ, is , Je Mi<li élait le théâtre d'affreux excès ; et les
noirs de Saint-Domingue, déclarés libres par l'a emblée
constituante, débutaient dans la carrière du plus saint des
devoirs (définition de l'insurrection populaire) par Je massacre des blanc et l'incendie des plantations.
Sur ces entrefaite , la constitution de t 791 fut enfin ache,ée et promulguée : c'était l'œuvre inforn1e de toutes les
inexpét·iences aventureu es que la constituante re11fermait
dans son sein, et la formule, aussi exacte que pos ible, des
théories philo ophiques et du contrat social. L'avilissement de
la royauté, l'établissement du schi me, la de~lruclion de
toutes les coutumes sanctionnées par le temps, Je principe
de l'élection appliqué à tous les services publics, et enfin
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l'omnipolence d'un corps unique appelé assemblée législative,
tel fut en résumé ce code, qui fut suhstîlué en deux ans à la
loi salique et à toutes les tra<litions et institutions de Ja monarchie. Dès que Louis XVI, surmontant sa répugnance, eut
enfin prèlé serment à cette constilution, la révolution futcom•
plélement organisée, et l'assemblée constituante abdiqua les
pouvoirs tlont elle avait fait nn si terrible usage. Telle était
alors 1a division des esprits et la violence des jugements contraires, que cette assemblée, depuis longtemps déchue de sa
popularité, était haïe à Coblenlz comme un foyer de démagogie, et accusée à Paris de n'être plus qu'nn instrument servile dévoué à la royauté et à l'aristocratie. Peu d'assemblées
politiques, à l'exception <lu sénat de Rome et de la convention
nationale, que nous ne tarderons pas à voir surgir, ont joué
un rôle si puissant dans le monde.
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

Ce fut le 1•• octobre 1791 que l'assemblée législative commença à fonctionner. Elle était en majorité composée des ré
volutionnaires les plus fougueux de la capitale et des provinces. Son premier acte fut d'ordonner l'abolition des litres de
sire et de majesté, et de refuser au roi t.outes les marques
extérieures de respect. Mais déjà fermentaient dans sou sein
deux partis rivaux : celui de la Gironde, qpi reçut son nom
du département d'où étaient sortis ses principaux. orateurs, et
le parti démocratique, qui suivait fidèlement l'impulsion des
jacobins. Les constitutionnels, c' esl-à-dire ceux qui, avec
Bailly, la Fayette, Barnave, les frères Lamelh et quelques
autres, rnulaient sincèrement la constitution de 1791, et la
royauté telle que ce code l'avait faite, se concentraient dans
le club des Feuillants. J,e parli jacobin fit dissoudre cette réu-
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mon, qui lui sembla entachée d'aristocratie. Dès cette époque, quiconque se montra modéré, élégant, ou implement
amide l'ordre, fut taxé du crime d'aristocratie; et c'était un
attentat qu'il falJait expier à la lanterne de 1a place de Grève.
Ceux que le peuple suppliciait ainsi n'étaient pas seulement
des ari tocrates; il y avait d'autres victimes qu'on appelait
accapareurs, et c'étaient les boulangers ou les marchan<ls de
farine.
Le signe de ralliement des jacobins était le bonnet rouge;
il tenait ljeu le plus souvent de palrioti me on de courage.
Beaucoup d,e femmes éhontées avaient adopté celte coi1Ture,
et leur exemple était suivi par quelques c-i-devant nobles
(langage du temps) qui demandaient à ce honteux déguisement un gage de sûreté. On avait proscrit l habit ecclésiastique, et ce n'était qu'au prix de mille dangers que les
prêtres qui n'avaient point voulu souscrire au serment schismatique pouvaient encore célébrer les saints mystères. Le roi
lui-même réclamait en vain la liberté de conscience.
L'assemblée I 'giJative, comme lous les pouvoirs que le
principe révolutionnaire enfantait alors, était douée d'ttne redoutable activilé. La con. tituanle lui avait légué pour ennemies l'émigration et l'~urope; elle accepta tous les dangers
de cette lutte. Elle rendit d'abord un infàme décret qui punissait de la déportation les prêtres orthodoxes; par un autre
vote, elle prononça la peine de mort contre les érrugrés.
Louis XVI, bravant les menaces du peuple et la colère de
l'assemblée, refo a sa sanction à ces deux lois, et y apposa
son veto.
La ville de Paris était le théâtre d'affreux désordres: un
pamphlétaire nommé Marat, obligé de se souslraire à l'indignation des magLtrats ( et celte indiguation n'élait pas faèile
àse laisser émouvoir), rédigeait dans une cave un journal
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appe16 l'.4mi d1i peuple. C'était un appel quotidien à l'assa
sjnat et au pillage, et la voix de Marat n'élait que trop ente11dùe. Vers le mème temps, les protestants du Gard, sous pré•
texte de tirer vengeance de la révocation de l' éùit de Nantes,
massacraient avec impunité les pl'èl.n's et les reli gieux, et
renouvelaienl , après quinze siècles, les sanglantes perséL11tions qui avaient affligé Je berceau de l'Église. Le comtat Venaissin avaiL été enlevé au pape et réuni à la ·France sous le
nom de département de Vaucluse. Là aussi deux partis étaient
en présence, et la glacière d·Avignon regorgeait de cadavres.
Cependant l'étranger était à la veille <l'inlervenir, moins
pour sauver Louis XVI que pour se partager les riches lambeaux de la France; mais, plus il devenait menaçant, plus le
parti révolutionnaire croissait en énergie. Les ministres constitulionnels de Louis XVI, s'étant démis de leurs fonctions,
furent remplacés par des créatures de la Gironde, bomm~
babi !c~ d'ail!ems, et parmi lesquels on remar~uait Senan,
Roland, Clavière et Dumouriez. Péthion était maire de Paris.
Ce nouveau cabinel détermina Louis XVI à déclarer la guerre
à l'Autriche: le roi y consentit; mais il était aisé 'de voir 4.u'i1
agissait comme un caplif, et non comme le chef de la France.
Trois armées furent établies sur la frontière : Rochambeau
commanda celle du Nord, la Fayelte celle du centre, Luckner ceUe du Rhin. En même temps, les gardes national~
furent organisées sur un pied de guerre depuis Dunkerque
jusqu'à Besançon. Sur Lous les poi11ts du royaum·e se manifestait le plus vif enlhonsiasme militaire, el l'assemblée législative, prèle à déchaîner les tempêtes, disait à l'Europe: Si
vous nous envoyez la guerre, nous vous enverrons la liberté.
Et, en effet, la révolution était encore plus à craindre par,.
idées que par sa force. Malgré ces menaces, l'inexpérience
des généraux et des armées était une cause d'affaiblissement,
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et la campagne s'ouvrit par de dé a lres; nos troupes l'nrent
mise en déroute à Quiévrain, à Tournay, et obligées de rétrograder devant l'ennemi ( avri1 t 792 ).
Ces rever redoublèrent les e péran es <le l'émig:·alion él
l'orgueil de l'Europe; mais le <lé espoir qu'ils au 'rent en
France se révéla par un redoublement d'éner()'ie révolutionnaire. Le p&rti républicain, convaincu par se instincts qut
roi ne servait qu'à contre-cœur la po]ilique révolution
oaire, trouvait de faciles é ·hos lor qu'il annonç it hautement
que le seul ~oyen de sauver la révolution était de remerse,
le trône. La fa tiou orléaniste, faible et réduite à cacher sa
marche, travaillait l'opinion dans le même ens. Le parti
constitutionnel ou feuillanliste lutlait en vain, par l'organe
de la Fayette, en faveur de la royauté : ceux qui avaient creusé
l'abîme n'avaient point le bras assez fort pour le comhler. La
monarchie de cendait par degrés à sa perte. Cepeudant les
ministres qui, à force d'approcher Louis XVL avaient appris ,
à l'estimer et à le plaindre, se démirent à leur tour de leurs
fonctions, et leurs successeurs furent choi is parmi les feuillant . Celle cri. e en présageait une autre plu grave.
Le 20 juin 1792, le tambour battit aux champs dans les
rues de Pari , et tout ce quP. les faubom g recélaient d'hommes sans avel!- et de ile populace se r'1tnit pour marcher sur
les Tuilerie . Celle foule immense d'bomme:;à demi nus, qui
se glorifiaient du ·mnom ignoble de sans-culottes, et de femmes ivre de débauche ou de vin, était armée de piques, de
hàtons, de scies, de fourches, et portait des bannière snr lesquelles on avait écrit: A bas le veto! Ces horde , commandées par Santerre, envahireut la place du Carron el, la rue
Saint-Honoré, el défilèrent dans la salle des séa11ce de l'assemblée nationale, sous les yeux des dépnlés, consternés de
leur audace; elles envahirent ensuite le pnlais du roi, lraî-
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nant à force de bras une pièce de canon, et brisant les portes
à coups de hache. En ce moment Louis XVI se vit exposé aux
plus indignes on trages ; mais la multitude épargna sa vie :
elle se contenta de placer sur la tête dn roi le sinistre bm1net
rouge, et força ce prince à boire le vin' qui lui fut versé par
un homme des faubourgs. C'est ainsi que le peuple donne la
ciguë aux rois. Louis XVI se résigna à celte épreuve avec le
calme d'un sage et la patience d'un chrétien. La reine et le
jeune Dauphin coururent les plus grands dangers; mais Santerre par\ Înl à contcnit· la foule, qui criait: A bas le veto! à
bas les prêtres! Pendant cette trop longue scène, madame
Élisabeth, sœur du roi, fit preuve d'un noble dévouement et
d'un pieux courage.
Lu royauté était avilie et le calice d' outrages épuisé. La
Gironde, qui avait organisé ce mouvement pour rentrer au
ministère, se trouva satisfaite; elle ne voulait pas la chute du
\rône, mais sa dégradation. Aussi, à l'aide de Pétbion et
grâce à l'intervention des députés de l'assemblée nationale, le
peuple consentit enfin à se retirer. Il ne devait pas tarder à
reYenir plus menaçant et plus terrible, et celle fois la bataille
allait être engagée par le parti républicain.
Mais, tlans l'intervalle de ces luttes, le parti constitutionnel
essaya un dernier effort pour sauver le trône. La Fayette vint
à Paris, et, s'étant présenté à la barre ùe l'assemblée nationale, il fit entendre une prole8tation énergique contre les at·
tentats du 20 juin, et demanda généreusement la punition
des coupables et la destruction des jacobins. Cette démarche
faillit lui coûter la vie.
Cependant les armées françaises s'étaient repliées sur Lille
et Valenciennes, et quatre-vingt mille Prussiens, Lous vieux
soldats du célèbre Frédéric, s'avançaient par Coblcnlz, aidés
par l'émigration, qui leur servait d'avant-garde. En quelques
1
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emaines, l'ennemi pouvait camper à Montmartre. Deux autres armées, l'une autrichienne, l'autre sarde, menaçaient
nos frontières du côté du Rhin et des Alpes. Le roi redoutait
l'exaspération que tant de dangers allaient soulever dans le
peup]e ; mais la reine, ardente ennemie de la révolution, qui
lui rendait onlre mesure sa haine, voyait approcher les émi
grés et les étrangers comme autant de sauveurs. Ces sentiments de Marie-Antoinette étaient en quelque sorte justifiés
lorsqu'elle entrevoyait le sort funeste que lui réservait la révolution; mais ils trnnspiraient dans le peuple, et soulevaient
des imprécations contre celle qu'on appelait dédaigneusement
l'Autrichienne. Dans le sein de l'assemblée les partis n'en
fermentaient pas avec moins d'énergie; le côté droit ( c'était
le nom donné aux députés constitutionnels) avail pour chefs
principaux Ramond, Pasloret, Dumas et Jaucourt; le côti
gauche comptait au nombre cle ses orateurs les i,lus illustre.-\
Vergniaud, Guadet, ·Brissot, Barbaroux, Gensonnet, Condorcet, et quelques autres girondins remarquable par leurs ta•
lents. Les chefs du parti républicain n'étaient point dans l'as.
emb]ée, mais aux Jacobins et dans les fauhourgs. Parmi eux
on remarquait, avec Santerre et Camille Desmoulins, Manuel,
procureur syndic de la commune; Robespierre, ancien constituant; Marat, dont la hideuse figure et les vêtements fangeux faisaient encore ressorlir la sanguinaire démence; et
enfin Danton, homme aux proportions athlétiques, à la voix
tonnante, aux passions brutales, et l'expression la ;plus vi,,ante des vœnx 1 des besoins et des instincts de la révolu lion.
En dehors de ces personnages tristement célèbres il s'en trouvait d'autres qui concouraient clans les journaux à assurer le
succès de leurs conspirations : c'étaient d'abord Carra, journaliste vendu au parti d'Orléans; puis Louvet, qui rédigeait
avec une verve cynique une feuille intilulée la Sentinelle;
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puis Roland, docile aux conseils de sa femme, et enfin madame RoJand, l'âme et le génie des députés girondins.
On commença par déclarer solennelJement que la pat·rie
était en danger. Celte proclamation se fit au son de la trompe
et au bruit des tambours. Pendant qu'elle achevait de souleTer la France, les jacobins et les cordeliers étaient en permanence, el les fédérés, ,olontaires armés contre l'étranger, arrivaient à Paris de tous les points du royaume. Un comité
insurrectionoel se forma publiquement, et donna ses ordres;
il avait, pour seconder ses plans, les hordes du faubourg
Saint-Antoine, disciplinées par Santerre, et un corps considérable de Marseillais, appelés à Paris par le député Barbaroux. L'arrivée de ces bandes provençales fut signalée par
tks scènes sanglantes.
Cependant on apprit que le prince de Brunswick, commandant général des armées étrangères, venait de publier son
manifcstè de guerre; c'était une menace solennelle jetée par
les rois de l'Europe à ]a révolution française : on la sommait
avec orgueil de se soumetlre et de rentre!' dans le néant, on
préparait le supplice de ses chefs; et l'on faisait entrevoir que
la France, si elle osait résister, serait démembrée et que
Paris serait détruit <le fond en comble et sa population livrée
à Ja haïonnette d:ms le cas où de nouveaux outrages viendraient à ètre faits à la personne royale.
Ces sinistres injonctions hâtèrent le fatal dénoûment. La
France, compromise dans son exislence, se rallia presque
tout entière au drapeau de la révolution; et, comme il arrive
toujours dans les grandes catastrophes sociales, la puissance
publi4ue tomba entre les mains les plus hardies et les plus
fortes, qu'PJles fussent ou non souillées de boue ou de sang.
Pendant la nuil qui précéda le iO août, toutes les mesures
étant prises, le tocsin sonna dans Paris, et ]a population des
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faubourgs se ra sembla à ce bruit lugubre. Les fédérés bretons, dirigés par We terrnann; les fédérés Marseillais, commandés par Danton ; les ouvriers des quartier Saint-Antoine, Saint-Victor et SainL-Marceau, tt une foule d'insurgés
convoqués de tous les point à la voix de Santerre, marchèrent par cliver es avenues ur Je château des Tuileries : ils
êtaient armés de fu il ·, de pique ou de ha hes, et traînaient
~ pièces de canon. Ot~jà Mandat, commandant en chef de
la garde nat.ionale, avait été massacré, et ses fonctions décernées à Santerre. Les magistrats con lilutionnels étaient
chassés par le peuple, et une nouvelle muni ipalité, insta1lée
par les jacobins, sié()'eait à !'Hôtel de Ville et diri()'eait l'insurrection. Le roi n'avait pour tout appui que la garde sui se et
quelques corps d mcuré fül'le de la garde nationale de Paris.
Pour la première fois depuis cinq ans il se détermina à se
défendre ; mais la néces ilé de verser du sang pour sa cause.
répugnait à son cœur généreux.
Les deux armées, celle de la multitude e~ celJe du roi,
cette dernière réduite à une poignée d'hommes, se trouvaient
donc en présence, ayant pour champ de bataille la cour des
Tuileries et le Carrou el. L'a semblée nationale attendait,
dans une anxiété profonde, l'i sue d'un combat auquel elle
demeurait étrangère. Loui XVI, animé par les exhor tations
de la reine, pa. ait en revue se rares défen eur , et sa présence soulevait encore le cri anlique de Vive le roi! Malheureusement ce prince ne comprit pas que Je moment élait
venu pour lui de mouler à che,·al : la victoire élaiL encore
possible; il préféra suivre de funestes conseils, et se reli rer
avec la reine et sa famille dans la salle des séances de l'assemblée législative. Vergniaud présidait.
Tout à coup on ent nd retentir à coups pressés le bruit du
canon et les déch:1rges de la mousqueleric. Les dé_Lmlés y
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répondent en criant : Vivent la nation, la liberté et l'égalité! mais le tumulte de la bataille couvrait ces clameurs.
La garde suisse, postée aux fenêtres ou rangée dans la cour
du château, dirigeait un feu meurtrier sur les assaillants.
Déjà la garde nationale, se croyant trahie, avait abandonné
son poste ; les efforts du peuple étaient impuissants aux
portes des Tuileries ; souvent même la multitude se dispersait, fuyait et se ralliait. Louis XVI gémissail profondément
d'être cause de tant de sang répandu ; il oub]iait que, si un
roi n'est qu'un homme, l'autorité est un principe. On n'eut
pas de peine à obtenir de lui un ordre portant défense de
faire feu. Ce fut le signal de la victoire que la foule remporta
dès lors sans obstacle. Ceux des Suisses qui n'avaient pu s'é•
.Jhapper furent impitoyablement massacrés, et le peuple entra comme un torrent dans les Tuileries. 11 était onze heures.
En ce moment les cris de Victoire/ poussês avec frénésie,
retentirent de toutes parts. L'œuvre était consommée; il ne
restait plus à l'assemblée législative qu'à la sanctionner par
un décret solennel : elle se hâta de le faire. Sur la proposition de Vergniaud, elle décida que Louis XVI était provisoirement déchu de la royauté, et qu'une convention nationale
serait convoquée pour donner une nouvelle constitution à la
France. Trois jours après, Louis XVI, la reine, madame Élisabeth, sœur du roi, madame Royaie, âgée de treize ans, et
le jeune Dauphin, qui en avait à peine sept, furent renCermés
_ dans la tour du Temple.
Pendant qu'ils languissaient dans celte prison, attendant
qu'on décidât de leur sort, le pouvoir était passé aux mains
des vainqueurs du iO août. Le redoutable Danton dirigeait
la commune de Paris, cette commune insurrectionnelle qui,
de !'Hôtel de Ville, avait organisé le plan de bataille; Péthion,
idole ridicule, du peuple, et que le peuple devait bientôt bri-
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scr, était encore maire ; Manuel rcmplissail les fonclions de
procureur géuéral cle la commune. Les autres membres
étaienl clignes de ces chefs, et les dépassaient même en violence. Ce fut pendant leur règne désastreux que la révolution française fut ensanglantée par un des crimes les plus
abominables dont l'histoire ail gardé le souvenir. On venait
d'apprendre que les armées étrangères élaienl enlrées en
Champagne; un affreux délire s'empara de ]a populace; la
commune, au lieu do l'apaiser, l'irrita encore, afin que le
peuple enlier, ayant pris part au crime, se regardât comme
obligé de choi ir entre la révolution ou la mort. Le 2 septembre, au bruit du toe in qne fit sonner Danton, ministre
ile 1a justice, la populace se porta aux priso11s de Paris: elles
regorgeaient de noùles, de femmes, de préteuc.lus aristocrates
et de prêtres. Çe furent autant de martyrs. Le massacre commença aux Carmes, où plusieurs centaines de prêtres étaient
détenus; puis à Saint-Firmin, à Ja Force, à l' Abbaye, à Biœlre. Il dura quatre jours entiers, et les nssassins s' encourageaient au meurtre par des chants sanguinaires et par
d'horribles libations. Tout se faisait d'ailleurs avec un calme
1mistre. Un tribunal de bourreaux siégeait sur le théâtre du
tnme, et rendait des arrêts qui recevaienl leur exécution
immédiate. Au nombre des victimes fut la belle et infortunée
princesse de Lamballe, amie de la reine ; son corps fut mis
en pièces, et sa tête promenée au bout d'une pique jusque
sous les fenêtres du Temple. Les assassins évitèrent avec soin
de voler leurs vi-('limes : le peuple, dans sa colère, est sem~
blahle aux bêtes fat,ves ; il éprouve la soif du sang et non
cel1e de l'or. Chose hor,!ble ! tous ces attentats furent acœmplis sans que le gouvern~!Uent osât les réprimer. L'aslCillblée législative s'éteignait oL$curément, réduite à l'im~
puissance en présence des jacobins et d~ la terrible commune,
llL
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commune cnt:ourageait les Lourreaux ou tremblait de,aut eux. Manuel sauva du moins quelques victimes, et entre
autres le Yé11érable abbé Sicard; mais Billaml-Varennes, po·
sant le pied sur les carlavres, autorisa le menrlre par sa présence et ses paroles.
Pendant que ces massacres glaçaient l'Europe de stupeur
et mar,ruaicnt d'une tache ineffaçable la révolution française,
rassemblée législative fit place à ]a Convention nationale, qui
venait d'èf re élue sous l'impression de la démagogie et de la
terreur. Jamais la France ne s'était frouvée dans des circonstances plus graves. Déjà les élrangcrs et les émigrés
avaient envahi une partie du territoire; 011 n'avait, pour faire
face aux dangers publics et aux hasards <le la guerre, <p1'uo
papicr-mon11aie depuis longtemps décrié, et connu sons le
nom d"assignats. La famine menaçait la capitale et les provi11ces; l1armée avait essuyé Jcs revers ; nos places du Nord
étnient assiégées; des soldats à demi vètus et inhabiles au
maniement des armes se rassemblaient sous des généraux
virillis ou sans expérience; le gouvernement était livré aux
meul'f ricrs ùe septembre, et ne f>régenlait aucune garantie;
le roi gémissait dans les fers ; les autels élaient renversés ou
profanés. C'est sous de lcls auspices que la Convention nationale s'emparait <le la double puissance Jégis]alive et exécu•
live, concenlrant en elle seule tons les éléments de l'anarchie
et clc _la riolencc, mais déterminée ù exercer jnsqu'au bout la
dictature populaire dont e1le était investie. Cc fut Je 2·1 sepcmbrc 1792 que cette assemblée se réunit pour la première
fois, sous la présidence de Pélhion. Son premier acle annon•
çait au TI'"nde quelle mission elle allait accomplir. Sur la
proposition du représentant du peuple Collot-d'Herbois, ap;m_yéc par Grégoire, el1e décréta l'abolition de ltt monarchi,

cl la
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fA nouvelle assemblée siégeait au palais des Tuileries; elle
~ .:omposait

d'environ sept cent soixante membre~, déjà di• en trois partis rivaux.
Le premier s'inlitulait Ja Montagne, parce que ses mem,
Ires avaient pris place sur ]es gradins les plus élevés de la
e des séances; c'étaient le démocrates les plus fougueux
les républicains les plus exagérés qui em-sent encore figuré
nslespremièresscènes de la révolutioo. La plupart s'étairnt
lrmés à l'école des cor<leli :rs et des jaco ins, les aulres
naient figuré dans les a emblées con titnante et légi. lative.
Les principaux chefs de la Montagne étaient Maximilien Ilo•
bespicrre et son jeune frère, Danton, M&rat, Couthon, Saintlust, Barrère, Collot-d'Herbois, Tallien, Billaud-Varennes,
Legendre, Camille Desmoulins, Cambon, Carnot, Fouché,
lmar, Carrier, Jo eph Lebon, Merlin de Douai, le peintre ·
•nd, l'ex-capucin Chabot, et quelques autres dont les noms
fgureront peut-être dans ce résumé rapide. La Gfronde,
parti politique dont 1e républicanisme était quelriuefois douteux, el qui parfois a pirait à con tituer ]a France en gouvernement fédéralif, complait des adhérents moins nombreux,
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mais plus distingués par le talent, quelquefois même par cette
vertu antique dont la vertu chrétienne a fait reconnaître la
vanité. C'étaient, entre autres, Vergniaud, admirable orateur, mais dont le talent paresseux ne se réveillait que dans
ir.s grandes crises; Barbaroux, l'un des chels de l'insurrection du iO août; Louvet, l'ancien rédacteur de la Sentinelle;
Lanjuinais, patriote breton ; Brissot, publiciste éloquent i
Roland, l'ancien ministre, et avec eux Fonfrède, Ducos,
Guadet, Gensonné, Valazé, Riouffe, Isnard, Duchastel, Fauch6, Anliboul, Vigée, et enfin Sillery et Carra, que leurs
antécédents rattachaient au parti du duc d'Orléans. Ce malheureux prince faisait aussi partie de la Convention nationale,
et avait été élu par le département de Paris. Pour se soustraire à la fatale solidarité qui menaçait la tête de tous les
membres de la famille de Bourbon, il avait échangé son titre
contre le surnom d'Égalité; mais ce honteux sacrifice n'en11ormit point la haine et la vigilance de ses ennemis. ~our
terminer ce tableau, je dirai que le troisième et le plus nombreux parti de la Convention portait les noms de Marais ou
de Plaine. Il se composait des députés assis sur les gradins
inférieurs, et qui, par modération ou par prudence, évitaient
avec soin de se compromettre. Parmi eux siégeaient Monge,
illustre savant; M.-J. Chénier, poëte déjà célèbre; Sieyès,
Grégoire, Favre d'Églantine, Dulaure, Doulcet de Pontécoulant, Boissy-d'Anglas , Thibaudeau , Féraud, Barras et
Lecointre.
La Convention était gênée par l'existence de Louis XVI;
la royauté du peuple, à peine inaugurée, voyait avec jalousie
cette roJauté capétienne, qui lui semblait, en dépit de la
prison du Temple, une menace toujours permanente. Pour
en finir avec le roi, on résolut de lui faire son procès. La
Convention se constitua à la fois accusatrice et juge, et corn-
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mença, au milieu des récriminatious violentes de la Montagne
et de la Gironde, de Robespierre et de Louvet, la longue pro•
œdure qui devait avoir le régicide pour dénoûment. Mais
déjà les armées de France, avides de conserver intactes la
gloire et l'indépendance de la patrie, remportaient sur les
étrangers des avantages qui ouvraient dignement une période
de vingt ans de victoires.
Le. 20 septembre t 792, le général Kellermann, ayant sous
ses ordres le jeune duc de Chartres, alors âgé de dix-neuf
ans•, rencontra les Prussiens près du village de Valmy. Une
bataille mémorable s'engagea, et le courage ardent des
Français triompha de la tactique savante des armées prussiennes. Celle journée sauva la Champagne et força l'ennemi à se replier vers le Nord. Quelques jours après, une
armée française s'empara de Nice; une autre, commandée
Ill' le général Montesquiou, conquit la Savoie ; une autre
franchit le Rhin et enleva Mayence. Ces succès furent couronnés le 6 novembre par la victoire de Jemmapes, à laquelle
prit part le duc de Chartres, et qui fut remportée par le général Dumouriez. La bataille de Jemmapes ouvrit la Belgique
l nos armes, et cette contrée fut organisée en république.
L'hiver ralentit les opérations, · mais ne les suspendit point
entièrement.
Louis XVI comparut en accusé devant la Convention; il
avait pour défenseurs Tronchet, Malesherbes et le jeune Desèze. Malesherbes s'était offert lui-même, quoique septuagénaire, pour remplacer Target, désigné par le roi, et qui avait
llchement décliné celte mission.
Ce fut un spectacle douloureux, où l'opprobre qu'on infligeait au roi déchu retombait sur ses juges. Charles I••, roi
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• Qui depuis a élé roi sous le nom de Loui s- Philippe 1er.
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d'Angleterre. avait refusé de reconnaître la juridiction du
parlement : Louis XVI pensa qu'un chrétien , n'étant pas
maîl re de sa vie, devail la défendre et non la livrer. Le président Barrère, assis sur une estrade élevée, interrogea avec
insolence le royal accusé, et l'inlerpella sur les divers chels
d'accusat.ion, qui tous lendaient à établir que Loui-: XVI avait
méconnu les droits du peuple et trahi la France. On lui fil
autant de crimes d'actes qui n'avaient eu leur source que
dans la nécessité de défendre sa tête : on lui reprocha d'avoir
fait versc1✓ 1e sang des Françnis dans ]a journée du f O août,
mais à cette accusation si audacieusement mensongère, le
roi répondi t par le cri p'une noble et généreuse indignation,
et Barrère n'osa insister.
Le 26 décembre, Louis XVI, assisté de son conseil, comparut <le nouveau à la barre de la Convention. Desèze î fit
entendre un plaidoyer chaleureux , énergique , et qui subsistera à jamais, à la honte de l'inique tribunal. Tout le
monde sait qu'après avoir promené sur l'assemblée un long
regard, le jeune avocat s'écria en terminant : Je cherche

parmi vous des juges, et je ne rencontre que des accus11teurs I... Citoyens, je n'achève pas ... je m'arrête devam
l'histoire : songez qu'elle jugera votre jugement, et quel,
sien sera celui des siècles! ... Louis XVI prononça à son tour
quelques paroles empreintes <l'une touchante simplicité, et
fut reconduit au Temple. Dans cette prison, les raffinements
de ]a haine trouvaient encore le moyen de le persécuter. La
commune avait ordonné qu'il serait séparé <le la reine, de sa
sœur et <le ses enfants; mais il employa les heures de cette
solitude à se préparer à la mort.
Elle ne devait pas tarder : le -15 janvier f 795, la Convention décl:i ra qne Louis XVI était coupable de conspiration con•
tre la liberté publique, et que le jugement, quel qu'il fût, ne

er,
nor

C'é

deu

L'a

goa
et 1
Saii

lem
mol

qui
his
les
et d
infa
avec
quoi
Ja II
vora
et d,
L,

par ·
au r1

gna

L~
enfa1
dern
8V0If

dans
une l
par c
.firen1

RÉVOLU'l'IO FRAN .\J i . ..... RÉPUBLIQUE .

iction du
\tant pa
. Le pré,gea avec
·ers chefs
{VI avait
)n lui fit
urce que
ta d'avoir
iO août,
1gère, le
lignalion,

eil, comsèze y fit
qui sub'" Tout le
e un long
~

cherche

, accusate devant
et que "6
i son tour

plicité, et
6.nements
:cuter. La
ine, de sa
de cette
a Convenation con.'il fùt, ne

i·3

nùt p som i à.la. r::\tiücnLion du I ~11plc.. Lei 7, elle pr aonça, seul meut f 1a mnjorité de cinq voix, la peine de moît.
C'élaiit une iulhtclion aux lois du temps, qui exigeaient l~
deu>: tiers des .u(frages pour la condamnation d'un prévem~.
L'appel nomionl dura trente- ix. heures. Tous le montagnards votèrent la mort, ainsi que la plupart des girondin~,
et le duc d'Orléans. lui-même. Les un. , con me Robespierre,
'nfr.Ju t et Mnrat~ développèrent longuement le motif de
leur ,·-0Lc i les antre i-e. con tentèrent d'nn petit nombre d
llG~, on. de cetLe .·hnpl for ule : « La mort. >> Parmi ceux
qui voulaieot simvcl' 1 roi , le uns le ondamnèrent à la r~clusion I autre [\ll hanni. seme1 t. Condorcet vota pou,
J' g l~r s perpélt el ~ un pbilosophe di c:iple de Volt:Iire
e1 d'Uelvélius po\1vait seul co 1çcvoir la pensée d'une pareille
infamie. Au nombre de juges, l' hi loire doit mentioune,r
avec reconnaiss;:rnce le nom dl\ girondin Duch:dcl , qni,
quoique malade, . o fit porter à la Coovcution, et vola <'Ot\ll'e
la mort. Son opiuio1), comme toutes celle qui parurent fa,ll'able~ à Louis XVI , 1e fut émi r, qn'au bruit des outrages
ei de men\\Ce de la o ulli ludc.
La Convention , ayant fait recueillir les suffrages, proclama
par un dé 'l' t que Louis Capet (nom cléri. oire qni f'u t donnr,
tu roi) sernit snp licié dan, Je vingl-q 1atre heures, et as jq
gna le lundi 21 janvier pont· le jour de l'exécution.
La veille de ce jQm· siui lre, le roi eut avec la reine, se
enfants et sa œur, une entrevue déchirante, el qui fut la
deruière. Le lendemain, vers cinq heures du matin, après
noir dormi <l'un sommeil tranquille, il entendit la messe
dans sa chambre, t reçut le sacrement de l'eucharistie avec
une piété a11géli11ue. A dix heures, il fut conduit à la mort
par deux gendarmes, J'un et l'autre prêtres apostats, et qui
firent preuve de ]a plus froide férocité. Louis XVI, assi$1. 6
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de l'abbé Edgeworlh de Firmont, prêlre catholique irlandais,
employa le temps du long trajel qui séparait le Temple de la
place de la Révolution I à réciter les prières des agonisants.
Le ciel était brumeux, et la voilure, retardée dans sa marche par une boue glacée, avançait lentement entre deux haies
formées par cent mille gardes nationaux présent[ sous les
armes , et par des corps assez considérables d'infanterie, de
cavalerie et d'artillerie. Arrivée, à travers un morne silence,
à la place où s'élève aujourd'hui l'obélisque de Sésostris, et
où l'on avait dressé la guillotine 1 , la voiture s'arrêta, et le
roi descendit, suivi de son confesseur. Comme il franchissait
les degrés de l'échafaud, l'abbé de Firmont lui adressa cette
exhortation sublime: Fils de saint L,uis, montez au ciel/
Après quelque résistance, Louis consentit à se laisser lier les
mains et couper les chevellx, subissant ces outrages comme
une ressemblance de plus avec le Sauveur des hommes; puis
il éleva fortement la voix en s'écriant : Français, je meurs

innocent! je pardonne à mes ennemis, et je souhaite qu,
mon sang ne retombe pas sur la France ... Il parlait encore, lorsqu'un roulement de tambours, ordonné par Santerre, couvrit sa voix. Alors il abandonna sa tête au bourreau, et le terrible sacrifice fut accompli. Louis XVI, justement appelé le martyr, était âgé de trente-huit ans, et en
avait régné près de dix-neuf. Quelques semaines avant sa
mort, il avait écrit son testament, impérissable monument ,le
résignation Qt de clémence.
A la nouvelle de cet événement fun è}Jrc, le prince de
Condé, qui commandait les émigrés au ùelà du Rhin , fit en-
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tendre le cri de la vieille monarchie : Le roi est mort, vive
le 1·oi! et le jeune Dauphin, âgé de huit ans, et encore prisonnier au Temple, fut proclamé roi par cette armée fidèle,
sous le nom de Louis XVII. C' e t en son nom que la noblesse
française et les étrangers continuèrent la guerre qu'ils avaient
déclarée à ]a révolution.
Cette guerre devait être plus redoutable encore. La France
n'avait eu jusque-là à combattre que l'Autriche, la Prusse
et le Piémont : le grand altentat du 21 jauvier rallia contre
elle l'Espagne I Naples, toute l'Italie, l'Angleterre el la
Hollande. La Russie, occupée à détruire la nationalité polonaise, ne prit que plus tard sa part ùe la lutte ; la Suède
et le Danemark demeurèrent neutres. La France ne s'était
point encore vue, à aucune époque de son histoire, expo• à un si grand nombre d'ennemis ; mais le supplice de
wuis XVI devait lui en susciter de pins redoutables encore
dans son propre sein : je venx parler de l'insurrection de la
endée.
La Convention avait prescrit une levée en masse de trois
œnt mille hommes : quand ce fut le tour des départements
de la Vendée et des Deux-Sèvres de fournir leur contingent.
ils refusèrent de s'armer pour la défense d'un gouvernement
qui avait chassé leurs prêtres, souillé leurs églises et mis
l mort leur roi. Les premiers insurgés prirent pour chef
Jacque Cathelineau , simple voiturier de la commune du
Pin-en-Mauges. Le U mars 1795, cet homme sort de sa
chaumière, et, à la tèle de deux cents paysans, s'empare
d'un poste de républicains, el enlève nne pièce de canon
~elle affaire fournit des armes ; on s'en sert pour s'emparer
de Chemillé, défendue par cinq cents patriotes et deux conlevrines. La victoire fait des solùal.. Stofflet I garde-chasse
de M. de Colbert, rejoint Cathelineau avec deux mille horn•
l3.
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mes, Laforrt, jeune paysan, en amène sept cents autres. La
petite armée se met en marche, surprend Chollet, en chasse
les répnblicains, et s'empare de six cents fusils et de quatre
canons, entre autres de la célèbre pièce de douze appelée
Marie-Jeanne. Cet avantage fut suivi de la prise de Machecoul el de Pornic, et du soulèvement général du Poilou et
de l'Anjou. La contrée connue sous le nom de Bocage (arrondissement~ de Parthenay et de Ilressuire) devint alors le
quartier général de l'insurreclion. Bientôt les Vendéens,
vainqueurs sur tous les points des milices républicaines, formèrent plusienrs armées redoutables. Aux premiers chefi
s'étaient joints Charette, d'Elbée, Bonchamp, la Hochejaquelein, Lescnre, d' Autichamp, de Fleuriot, de Scepeaux,
el plusieurs autres non moins dévoués à la cause de la religion et du trône. Ces hommes <l'élite commandaient à des
masses de paysans en sabots, armés à la hàte de fusils de
chasse, de pieux, de faux et de fou rches : ces soldats improvisés, vêtus en laboureurs, marchaient à l'ennemi une
image du sacré cœur ou de la croix sur la poitrine, el récitant leur chapelet. Lorsqu'ils étarnnt en face d'une armée
républicaine, on les voyait se jeter à genoux , recevoir la
bénédiction d'un prêlre, et s'élancer ensuite sur les baïonnetlcs el l'arlillerie. Ce courage aveugle confonùail toutes lœ
prévisions de la tactique.
Les Vendéens furent successivement vainqueurs aux Aubiers, à Vihiers et à Beaupréau. Dans ce del'llier combat, les
républicains perdirent leur artillerie et trois mil]e hommes.
Peu de jours ~près, Argenton et Bressuire tombèrent au pouvoir des royalistes. De Bressuire, les; Vendéens se dirigèrent
,ur Thouars, défendue par une muraille et une rivière p~
fonde. Celle ville fut emportée; dix mille républicains, une
nombreuse artillerie, el des munitions de toute sorte tom-
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bèrent au pouvoir de vainqueurs (5 mai). Cependant les r6'
publicains vainquirent Charette devant Foule11a1; d'Elbée
fut blessé, et la fameu e Marie-Jeanne enlevée . Quelque,
jours après, Jes Vendéens eurent leur revanche : il reprireo\
Fontenay el Jtlarie.Jeanne. Déjà leur grande armée s'élevait, dans la haute Ve11dée, à cinquante-deux mille hommes,
dont douze mille cavaliers.
La Convention ouvrit enfin les yeux sur le danger; elle
réunit à S11umur une armée égale en nomùro à celle de ses
ennemis, et dont le commandement fut confié à Sanlerre et
à Menou. L'impéritie de ces généraux rendit ce déploiement
de forces inutile. Lescure, Cathelineau el Ja Roehejaque
lein, après plusi urs engagement meurtriers, s'emparèrent
de Saumur, dispersèrnnl l'armée républicaine, et retirèrent
de leur victoire, non-seulement l'avantage de commander
ur la Loire, mais encol'e des canons, des fn(;il , de ]a poudre, el des munition en plus grand uomhrc qu'il , n'en
avaient encore enlevé à l'ennemi. Leur premier oin fut d'&lire un généralis ime, et le choix des nobles tomba sur le voi-turier Cathelineau, qu'on surnommait le Saint du Poitou.
Le généralissime or<lonna de marcher sur Angers : cett.e
ville tomba au pouvoir <les royalistes. De son côté, Charette
reprit Machecoul aux répnblicains. Cathelineau lui proposa
de concentrer leurs opéralions, pour s'emparer de N:mtes et
pour se réunir à la chouannerie bretonne. C'était uue insurrection royaliste à laquelle les quatre frères Chouan , ses
principaux auleur , avaient donné leur nom. Les chouans
combattaient avec le courage des Vendéen ; mai la guerre
qu'ils faisaient était souvent souillée de meurtres et de brigandages.
Après un combat de dix heures, la ville de Nantes, Lransformée en champ de bataille, allait tomber au pouvoir des

"'

228

llISTOlRE DE FRANCE.

Vendéens; mais Cathelineau reçut un coup mortel. La perte
de leur général intimida les paysans, et les républicains demeurèrent maitres de la ville. Les Vendéens se vengèrent de
cet échec en battant à Châtillon le féroce Westermann, et à
Vihiers les armées de Biron et de Santerre {5 juillet). D'Elbée remplaça Cathelineau dans le commandement général;
mais Charette refusa de le reconnaître, et la division de
chefs royalistes paralysa le zèle de lenrs soldats.
Cependant la république, ainsi menacée dans l'Ouest et
sur la Loire, avait à se défendre au nord, sur le Rhin , sur
les Alpes et sur les Pyrénées, contre les armées rassemblées
de tous les points de l'Europe, et, clans le sein même de
Paris, contre les dangers bien plus graves auxquels l' exposait la lutte des factions maîtresses de son sort.
Dumouriez, après quelques succès remportés en Belgique, venait d'être vaincu à Nerwinden. L' arméï: française,
grâce à la présence d'esprit du général Égalité (le duc Je
Chartres), parvint à opérer sa retraite et à se rallier; mais
la défaite n'en était pas moins désastreuse ponr la république
(18 mars).
Ce revers fournit aux jacobins uu prétexte pour se venge.r
de Dumouriez, qui les avait en horreur. Ce général était
justement soupçonné de vouloir relever le trône pour y foire
monter le duc d'Orléans. Pendant qu'il méditait les moyens
d'assurer celle dangereuse entreprise, cinq commissaires <le
la Convention viurent dans son camp pour l'arrêter. Dumouriez prévint l'exécution de leurs ordres en livr:rnt lui-mê1~e
à l'ennemi ces représentants du peuple. Après un tel éclat,
il y allait de la tête du général, et son jeune lieutenant, le
général Égalité , ne pouvait échapper à la proscriplion; à
leur tour ils émigrèrent. Il y avait six mois que la Fayclle et
les Lnmelh avaient été contrnints de fuir à l'étranger pour se
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soustraire aux -vainqueurs du 10 août . Ainsi ehaque fraction
du parti révolutionnaire devenait tour à tour victime des em..
portements de l'autre.
La Convention ne se laissa intimider ni par la défection de
Dumouriez, ni par les revers de la république; sa dévorante
énergie redoubla dans 1a proporlion du danger. Pour première mesure de sûreté elle décréta l'établissement du tribunal révolutionnaire, qui devait avoir pour unique mission
de punir de mort les émigrés, les royalistes et les ennemil
de la république. Elle institua ensuite, dans son propre sein,
des comités chargés de veiller à l'action du pouvoir, à la défense du territoire, et au soin d'organiser la législation révolutionnaire. Le plus formidable de ces comités fnt celui du
salut pttblic, qui fut composé des plus hardis montagnards,
et chargé de justifier jusqu'au bout, et à travers tous les
obstacles du dedans et du dehors, la confiance de l'assemblée,
des jacobins et du peuple. L'un des premiers actes de ce comité fut l'arrestation du duc d'Orléans, qu'on envoya dans
les prisons de MarseiUe avec deux de ses jeunes fils.
Mais les partis se dessinaient d'autant plus fortement que
les dangers devenaient plus graves. La Gironde luttait avec
énergie contre la Montagne. Orateurs élégants et théoriciens
de bonne foi, les girondins avaient pris leur mandat à la
lellre, et h~taient <le tous leurs vœux le moment où il lem
serait donné de poser les bases d'une conslilntion nouvelle.
Les discussions de principes et les triomphes oratoires souriaient à leur ambition; il leur tar<lait d'établir enfin l'ordre
et le règne des lois, et de réprimer l'audace de l'émeute et
des clubs. Us invoquaient toujours la justice, quelquefois
l'humanité. Étrangers à la terrible logique des révolutions,
ils mutaient s'arrèter sur le terrain de la souveraineté du
peuple, et organi::er ]a république modèle avec les idées du
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Contrat social. La Montagne compre11ait autrement sa tâche;
toute sa politique se résumait en cette phrase de Danton :

De l'audace, de l'audace, et encore de l'audace. Au lieu de
s'attacher à ramener l'ordre, eJle cherchait à donner une
fermeutation nouvelJe aux passions de la rue; elle calculait
sur l'ex:1llation que donne an peuple le spectacle du sang.
Comme elle s'était proposé de sauver la France de l'invasion
étrangère, et la révolution des attaques de la Vendé1>, elle
marchait à son bnt avec une impitoyable fermeté, jouant sa
tête et ne marchandant pas celle de ses ennemis. Dans cet
affreux système, qu'on appelait la Terreur, le massacre était
un moyen, l'échafaud un principe, la mort un instrument.
La Montagne croiait fermement qne, pour rét-ister à des
forces dix fois supérieures aux siennes, la France devait dé.
cupler son énergie; et, pour qne les convulsions de ce grand
corps épouvanlas::-ent les rois de l'Europe, elle poussait le
peuple dans les voies d'un délire prémrdilé. Qu'importait à
Ja Montagne qne la population fût décimée, que l'innocent
fût mêlé avec Je coupable dans une proscription commune,
Quicon411,e semblait ponr ]a révolution un obstacle cessait à
ses yeux d'èlre innocent. La victoire était imposée aux gé.
néraux sous peine de mort, et celui d'enlre eux qui se lais.
sait v,tÎncrc élait trafpé au tribunal révolutionnaire et de là
au supplice. La Girmide, pour mettre à morl Louii, XVI, lni
avait supposé des ,crimes; la Montagne l'avail co11chm11é
pour le seul fait d'avofr été roi. Cette terrible fa ction ne
convenait pas qu'on pût être révolulionnaire à demi, et qn'i]
y eût unejuslire opposée au salut de la république. Les girondins avaieut pour eux leurs tuleuts et leur rrnommée; les
monlagnanls s'appuyaient, comme sur une réserve, sur les
jacobins, sur les cordeliers, sur la commune et sur le peuple
des faubourgs. Dans cette lnllc de la modération contre la
-------....._
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force, l'avantage devait rester à la force. On étail à la veille
de voir s'accomplir cette sinislre prophétie de Vergniaud :
La 1'évolution, comme Saturne, dévorem se.i; enfants!
Après qnalre moi. , pendant ]esque] ' le pouroil' et rintluence demeurèrent en ses mains, la Gironde fut vaincue.
Elle avail fait décréter d'accusation le repré.;enlant du peuple
Harat, homme féro,·e qui, dan son journal, demandait avec
un sauguinaire fanali' me qu'on sacrifiât à la révo!ution qua
1re cent mille têl,.es d'aristocrates, c'e trà-dire d'hommes uspecls des crime que, dan le style de répoque, ou appelait
4

fayettisme, feuilla.ntisme, modérantismB, négociantisme;
etces coupabJe n'étaient, après tout, que l'élite de la c]as e
moyenne. M.arat fut déféré au tribunal révolutionnairo; mais
les mèmes juges qui chaque jour condamnaient à mort quelques innocents soup onnés seulement de regrclter )a royauté
ou clc déplorer les égorgements des jacobin I n'eurent garde
de traiter ainsi l'ami du peuple. Marat fut absous à 1'unnnimilé1 sa tète hideu e fut couronnée de roses, el on le porta en
triomphe ju que dau l'enceinte des Tuileries, où .iégot it la
Convention . La Gironde subit en ::,Îlence cet outrao-e, el Marat
fit hommage de ses couronne au club de jacobins. Cette
réunion de patriotes éner~umènes le couvrit d'applawlissemcnts, et ce jour-là l'influence de Rohe pierre même pâlit devant celJe ù.e son cynique collègue.
Cependant Marat avait un digne émule dans Hébert, an..
cien marchand de contremarques, condamné pour vol, et
attintenaut membre de la commune de Pari .. Cel homme
atroce publiait un journal intitulé le Père Duchesne; c'était
une feuille remplie d'injures ordurières, et qui, cltaquc malin, vouait an panier, à la fen être de la guillotine, au rasoir national, le · députés ffi/)dérés et 1a classe bourgeoise. Ce
,nisérahle fut arroté pnr les or<lr d'un comité composé di
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giromlins, et qu'on appelait 1a commission des douze. La
commune se présenta à 1a Convention pour réclamer Hébert,
mais le girondin Isnard, qui présidait l'assemblée, lui fit une
réponse ferme et courageuse. Le rédacteur du Père Duchesm
était devenu une idole pour la populace. Après plusicursjours
d'émeute ou de désordre, la Convention fut réduite à ordonner son élargissement; elle le fit au milieu d'un tumulle affreux, pendant lequel des députés en vinrent presque au1
mains. Celte scène honteuse pour la Convention fut plusieurs
fois renouvelée. Mais chaque jour les jacobins, les cordeliers,
la commune et les faubourgs devenaient plus redoutables;
chaque jour aussi la Montagne, qui s'appuyait sur leurs brutales passions, s'enhardissait à frapper la Gironde.
Dans la nuit du 51 mai, le tocsin sonne de toutes parts, et
appelJe le peuple aux armes. Dès le point du jour, la Convention se réunit; mais elle est assiégée par la mnltilude, du
sein de laquelle parlent des cris de mort contre vingt-deu1
députés de la Gironde. Danton, au sein de l'assemblée, se fait
l'écho de ces clameurs, de ces proscriptions. Le peuple envahit les tribunes. Vergniaud, Marat, Rabaut, Guadet, Couthon, parlent en sens contraire, au milieu d'un affreux tumulte. La garde nationale de la hutte des Moulins ne prêtait
à la Convention qu'un faible secours. Le président Grégoire
prodigue de lâches éloges à la multitude, et l'invite aux honneurs de la séance. Robespierre monte à la tribune, et se livre à de longues discussions. Concluez donc, lui crie Vergniaud impatient. - Oui, reprend Robespierre, je vais conclure, et contre vous. Et il appuie le projet de Barrère, qui
ordonnait, entre autres mesures, ]a suppression de la commission des douze. Il étail dix henres du soir.
Le lendem:iin, 1er juin, se passa à préparer une insurrection plus redoutable encore. Pendant toute la nuit qui pré-
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céda Je 2 juin, le toc in et la générale ne cessèrent de retentir; au point du jour toute la population fut armée. La
Convention ~ait en perm,mcnce. Lanjuin:ii. monle à la tri•
hune, et, au milieu des cris cle mort qui l'accueillent, prole'te contre la tyrannie du peuple et celle de la Montague.
On cherche à le frapper, on lève la main sur lui; mais sans
se troubler il s'écrie: « Le sacrificateur de l'antiquité, quand
il conduisait une victime à l'autel, la couvrait de fleurs et de
bandelettes, et ne l'insultait pas. » Mais les tribunes réclament, au milieu des clameurs, la mise en jugement de la Gironde ; le peuple, répandu surie Carrousel, appuie avec force
les proscripteurs. La Convention, ainsi entourée, veut monlrer qu'elle e t libre, et sort en masse pour ordonner aux in•
surgés de respecter la majesté des représentants du peuple;
mais cette démonstration achève de lui prouver qu'elle est
esclave des passions de la rue et de la commune. Henriot, qui
commande la force armée, refuse le pas age à l'assemblée,
el ordonne à ses canonniers de charger leurs pièces. La Convenlion, aim:i menacée, rentre aux Tuileries, et obéit au
peuple in urgé. L'arrestation des députés de la Gironde fut le
fruil de cette terrible journée; et c'est ainsi que la représentation nalionale subit à son tout la colère de ce peuplequ'elle avait déchaîné contre la royauté à l'époque du tûaoût.
Le mouvement révolutionnaire du 51 mai assura le triomphe
de la Montagne, la docilité servile du parti de la Plaine et la
ruine de ]a Gironde.
Les jacobins et ]a Montagne, demeurés vainqueurs à Paris,
ydominaient sans obstacle ; mais il n'en éLait pas de mêmesrn· les frontières et dans les déparlemenls.
La ville de Lille, après avoir souITert avec une patience admirable les horreurs d'un long siége et d'un bombardement,
avail été délivrée; rn:iis l'élranger bloquait Valenciennes et la
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plnparl de nos places <ln Nord. L'armée des coalisés et des
émigrés avait franchi le Rhin et envahi le territoire de l'Est.;
Cust.ine, après avoir perdu un temps précieux. dans Mayence,
avait abandonné cette ville et opéré sa relraite. Celle faut~~
stratégie fut considérée comme une Lrahison, el pnuie demol'l
par le tribunal révolutionnaire, Nos armées avaieHL éprouvé
des revers sur les Alpes, et les troupes espagnoles venaient 4e
pénétrer d:ms le Roussillon. D'un autre côté, les :(loUes d'Ao•
gleLcrrc et d'Espngne cinglaient sw- la Médilcrran.ée, soulevaient en Corse une Ït1;5urreclio11 contre la France, et déterminnient, par leur présence, le parti roya.lisw, à livrer aUl
Auglais l'importante ville de Toulon, l'unique arsenal marj.
lime qne la république eût alors au Midi.
Dans l'Ouest, la Bretagne méridionale, et tous les pays situés entre la Vienne, !'Océan et la Loire, étaie11t en feu. Sur
tous ces points le drapeau blanc avait remplacé les couleurs
de la république, el les principales viJles étaienL tombées au
pouvoir des Vendéens.
Les députés girondins qui avaien Lpu. s' rchapper de Paris,
el entre autres Barbaroux, Louvet, Buzot, Pél hion, s'étaient
réfugiés dans les départements, et les avaient soulevés contre
la Convention. Caen, Bordeaux, Marseille, étaient devenu
comme de gr,mds foyers de ré-volte; et de tous les points environnauts, particulièrement du Calvados eL de l'Eure, s'armaient ùes légions de fédéralistes prêts à marcher con!rc lf.S
jacobins et ]a Montagne. D'un autre côté, u.nc chaîne de révoltes suscitées par les girondins, les royalistes, ou les intrigues de l'étranger, s'étendait du Rhin aux Alpes el aux Pyrénées, et interrompait les commnuications de nos armées.
Les Vosges se soulevaient coutre la république, le Jura pom
la Giroude, les Cévennes pour la mona1·d1.ie. Mais une insurrcclion plus redoutable encore était celle de Lyon, qui, après
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avoir ordouné la,morl du jacobin ~l1àlior, avait armé tous se~
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babitanls en füvaur du fé lé11afo,m eL d lo royaulé, deux causes que ralliaille som d'uue commune ùrfcnsC'.
l\lais la Convention était de taille à t nir tète à lous les ennemis du dedans et du debors. Le formidable comité du salut
public, dans le sein duquel Robe ·pi rre dirig1 ail la police
générale, et Carnot l'admini LraJion <le hl guerre, répond· it
l ses ennemis, au dedan par des upplic I awdeliors par uue
impul..ion gigimte qne imprimée à toutes le~ forces nationales.
En peu <le Lemps on, parvint ' c:œ_er quatorze armées, à leur
donner des \1Ïv11es, deSJ vêoomen1s, des fusils et des canons. Le
système de la terreur ponlait se fruit . Écoutons ici parler
)1. le comte de Maistre: cc Le gouvernemcnl révolutionnaire
endurci a.it l'âme des Erançai , en.la tt•cmp:mt dan le sang;
il exaspérait J' esprit des soldat , et doublait leurs forces, par
un désespoir féroce et un mépris de la via-qui te1 iairnt de la
rage. L'horreur de érhofoucls, poussant les citoyens aux
f1•onlières, a]imentait J.u f011ce exlérieure à mrsnre qu'elle
anéantissait jm,qu'à la moiudre r~sislance dans Jïntériour.
Toutes les vies, toutes les riches~es, tous les pouvoirs, étaient
dans les mains du pou\'oir révolnliounaire ; et ce monstre de
pu' ~ance, ivre de sang el de succè , phénomène épouvJntable qu'on n'avait jamai ,,u et que sans doute on ne reverra
jamais, était tonl à la foi un chàtimenl épouvantable pour les
Français et un moyen de sauver la France.
c Que demandaient les royalistes iorsqu 'ils demandaient
une contre-révolution telle qu'ils l'imaginaient, c'e t-à-dire
faite brusquemenl el par la force 1 Ils demandaient la con'{Uêle de la France; ils demandaient don, a <livisiou, J'anéanli sement de son inOue11ce et l'avifo.,_emenl de son roi,
c'est-à-dire des mas acres <le trois siècles pcnt-êlre, suite in~illible d'une rupture d'équilibre. Mrus nos neveux, qui s'em•
1
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ha1·:·asse1·ont très-peu de nos souffrances et qui danseront sur
nos tombeaux, riront de notre ignorance actuelle; ils se consoleront aisément des excès que nous avons vus, et qui auront conservé l'intégrité du plus beau royaume après celui du
ciel. »
A 1a suite de cette déduction logique, qu'il ne faudrait pas
pousser trop loin, M. de Maistre concluait que les révolutionnaires de 1795 n'avaient travaillé, à leur insu, que pour la
royauté. C'était beaucoup de prévoir, en t 796, le retour du
gouvernement monarchique; mais nous, qui avons as3isléà
des événements plus récents encore, nous pouvons croire que
Dieu, qni châtiait la France par elle-mème, en lui permettant
d'acquérir plus de gloire et plus d'unité, faisait servir jusqu'aux fureurs des hommes à l'accomplissemeut de ses vues
providentielles. 11 permettait la persécution pour que l'Église
fût éprouvée et sortît forte de son propre sang; pour que la
société, corrompue, fût régénérée ; et en mêl')Je temps il accordait la victoire aux persécuteurs coll' , ;; Jes ennemis du d&dans et du dehors, pour que )a France demeurât puissante
et une, et pût servir plus tard d'instrument à ses secrets desseins.
Sur tous les points les ennemis de la république fm·ent contenus. Au nord, les victoires de Hondschoote et de Fleurus
nous ouvrirent de nouveau le chemin ùe la Belgique, et repoussèrent l'ennemi hors du territoire; à l'est, les avantages
furent non moins rapides; au mi<li, les ti:oupes espagnoles
furent rejetées au delà des Pyrénées. Plusieurs armées re•
poussèrent les Vendéens et inondèrent le Poitou et l'Anjou;
soixante mille hommes furent rassemblés autour de Lyon et
en firent le siége. Les fédéralistes furent vaincus dans le Cal·
vados et dans l'Eure; les modérantistes, suppliciés à Bordeaux ; Marseille, replacée de vive force sous le joug conven-
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tionnel. Il s'agissait de reprendre Toulon aux Anglais et aux
partisans de Louis XVII. On dirigea sur cette ville rebelle une
année dont les efforts eussent été vains, sans les dispositions
habiles et la présence d'esprit del' officier qui dirigeait l' artillerie. C'était Napoléon Bonaparte.
Cette lutte, que je viens d'esquisser en quelques lignes,
fut longue et sanglante. Les armes de la république accomplissaient des prodiges. Ces masses d'hommes, sans chaussures, sans pain, sans expérience, arrivaient sous le drapeau
ivres d'enthousiasme, et avides, pour la plupart, d'effacer, à
force de victoires, l'opprobre que le régime des échafauds répandait sur la patrie. Tout pliait devant ces intrépides phalanges. A peine les vieilles armées de l'Europe, formées par
Frédéric et Cobourg, se déployaient-elles en savantes lignes
sur le terrain, et organisaient-elles par de profonds cal · ü s
des triomphes i1lusoires, que les républicains, soldats '- ier,
et souvent étrangers au maniement des armes, s'éla içaient
en masse au chant de la Marseillaise. Les terribles cfrains
de cet hymne couvraient le bruit du canon, et rappelaieütles
merveilleux effets produits sur nos ancêtres par la chauson
de Roland. Cette manière de faire la guerre était semblable
àcelle des barbares, mais elle déjouait toutes les prévisions
de la science. L'ennemi, débordé de toutes parts, fuyai t en
désordre : s'il revenait à la charge, si les républicains hésitaient, soudain le représentant du peuple présent à l'armée,
soit Saint-Just, soit Robespierre le jeune, soit Levasseur ou
tout autre, menaçait de mort le général en chef, et, agitant
son panache tricolore, ralliait les bataillons épouvantés. Placées entre le comité de salut public ou l'artillerie ennemie,
nos armées n'hésitaient pas : elles préféraient la mort du
champ de bataille à celle de la place de la Révolution; et, en
ae dévouant comme les anciens attx dieux infernaux, elles
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remportaient les victoires les plus iuattendues. Est-il b~oin
cle dire que partout le passage des troupes françaises était signalé par le massacre des émigrés qu'on pouvait saisir et par
l'interdiclion des cérémonies catholiques? L'impulsion athée
que le jacobinisme donnait au pouvoir se communiquait souvent aux armées.
Jamais le délire antireligieux ne s'était laissé aller à de
plus horribles profanations que celles dont Paris était le théitre on le complice. Le matérialisme avait de fougueux apôtres, Jui traduisaient leurs affreuses croyances en orgies et en
;acriléges. Les temples furent fermés, les autels souillés ,.,.
détruits. Les prêtres schismatiques, qui, ,à l'exemple de a.
bon, de Carrier ou de Fouché ( de Nantes), n'ayaient point
pris rang parmi les bouneaux, étaient eux..mèmes décimés,
ett,t subissaient le juste châtiment de ,eur trahison . Pour rie
sousl\~.... ~Ît'c à ces dangers, un nombre consid6rable de prêtres
consült.,1tionnels apostasièrent publiquement et contractèrent
marii.tg'B. Le scandale fut poussé plus Join : des hordes de
brrgrtn'ds ayant à leur tète Gobel, évêque constitutionnel de
0 aris, et une partie de son clergé, parurent à Ja barre de la
Convention, y déposèrent les ornements sacerdotaux et let
vases saints, et renoncèrent, en phrases blasphématoires, à Ja
religion dans laquelle ils étaient nés . .Le crime de oes misérables ne les sauva point; on Lrouva plus tard moyen de les
supplicier, pour cause 1d' immoralité et de trahison.
Ce ne fut point tout; au culte ,de Dieu on substitua ce)
de la Nature et de la Raison. D'impures courtisanes oostnruées en déesses furent promenées en triomphe, et assises
grande pompe sur l'autel de la vieille m6trop.ole de Paris.
C'est là qu'elles reçurent les adoralious de l'iufàme Chaumette, de l'ignoble Hébert, d'Anacharsis Cloolz, de toute la
commune, et d'une foule innombrable de jacobins, hommes
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et fommes. La Conv ntion nationale se dégrada un jour au
point de venir prendre part à ces honteuses fète .
Tout tombait sous le marteau et la hac:he. Pendant que,
Ion l'expression <le Barrère, le bourreau battait monnaie,
la Convention s'avisa de réformer le calendrier, qu'elle trouva
peu digne d'un peuple républicain et philosophe. L'année fut
divisée en douze mois ganx, plus cinq jours complémentaire , appelés sans-eu o tides. L'ère de l'incarnat ion cessa
d'être en usage; on data du 21 septembre, jour de la fondation de la république. Les mois furent nommés conformément à la température et aux travaux de ]a campagne,
savoir: pour l'hiver, nivôse, p}uviô e, ventôse; pour l'automne, vendémiaire, brumaire, frimaire; pour e printemps,
germinal , floréal, prairial; pour ]'été, mes idor, thermidor,
fmcli<lor . Chaque mois fut divi é en trois pal'ties égales, appelées décaJe:-. Le repos du dimanche fut aboli, et transféré
au décadi ( nom du dixième jour de chaque décade); les noms
des saints, remplacés par ceux des animaux, des plantes et
des in truments utiles donl l'usage est plus particulièr ,ment
approprié à chaque saison. Au ]ieu des grandes fèles de Dieu,
de sa Mère et des saints, il y eut des fètes pour ]a jeuuesse,
radolcscence, l'âge mûr, la vieille se, la vertu, la raison, et
quelques autres, parmi lesque les les anniversaires du 10 aoùt
etdu 21 jauvier ( 11 nivôse ).
Tel fut ce calendrier républicain, dont l'intelligence est inaispe1uble j l'on veut étudier l'histoire de cette époque. Il
eut deux torts graves : celui de supprimer les f> olennités re]igieu~es, et de remplacer des noms révérés par de scandalemes
111dicalions dignes de l'idolâtrie égyptienne. Sons les autres
rapports, celte réforme avait l'avantage de ne ]ais er subsister que des mois égaux, et d'enlever à ces mois les noms
païens qu'ils portent encore. Mnis, pour faire adopter de teli
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changements, il fallait froisser les mœurs, l'hisLoire et les
coutumes de tous les penples ; etc' est soulever le monde pour
obtenir un bien médiocre résultat.
Ces réformes ne ralentissaient point la marche de la Con•
vention. Cependant un événement imprévu vint encore don•
ner une activité nouvelle au tribunal révolutionnaire. Char•
lotte Corday, jeune fille de Caen, enthousiaste fanatique des
girondins, et avide d'imiter les exemples de Lucrèce, de
CléJie ou de Porcia, arrive à Paris, et demande à être introduite auprès de Marat. Cet homme sanguinaire, dévoré par
une lèpre honteuse, était dans le bain; Charlotte Corday
insiste pour obtenir uue audience. Marat ordonne de la faire
entrer, ~t demande à connaître l'objet de ses révélations. La
jeune républicaine lui remet une liste de prétendus conspi•
rateurs; et comme Marat l'assurait qu'ils ne tarderaient pas
à subir leur châtiment, Charlotte CorJay s'écria : Le tien
est prêt! 8t elle le tua d'un coup de poignard (15 juillet).
Traduite devant le tribunal révolutionnaire, Charlotte fut
condamnée à mort, et subit son supplice avec un calme
itoïque digne d'une meilleure cause. Les vertus païennes
étaient à la mode; toutes les victimes que fou traînait à la
mort s'y rendaient le front serein, et ce courage calme était
surtout remarqué chez les femmes. L'une d'elles, et ce fut
la seule, se livra au plus affreux désespoir ; 5es cris, ses
ganglots, ses plaintes déchirantes, apitoyèrent la foule. Il
fallut employer la force pour la placer sur l'instrument de
mort, et elle s'écria à cet instant suprême : Encore un moment, monsieur le bourreau ! Cette malheureuse était madame Dubarry; le vice avait ôté toute force à son âme. Malheureusement la hache frappait tous ]es jours des victimes
pures et saintes. Un jour, ce fut toute une communauté de
religieuses carmélites qui fut mise à mort; plus tard, qua~
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torze jmmes filles, toutes belles, toutes gt·acieuses, et coupables seulement d'avoir offert des fleurs aux princes à
l'époque de la prise de Verdun par )es Prussiens, furent
condamnées à périr par le sanglant tribunal : elles se
rendi rent à la mort vêtues de blanc et chantant des cantiques.
La mort de Marat fut le signal d'affreux égorgements. On
créa une loi des suspects qui permeltait d'emprisonner quiconque élait soupçonné de ne point aimer la révolution : une
autre loi, celle du maximum, acheva de ruiner Je commerce ;
une troisième imagina l'emprunt forcé. Cambon, fidèle aux
exemples de Robespierre et de Carnot, introduisait le système
de la terreur dans l'admini tration des finances.
Les bourreaux songèrent enfin à immoler une victime plur
grande que les autres. L'infortunée Marie-Anloinette, lâchement appelée du nom de veuve Capet, comparut clevaut le
tribunal révolutiounaire. Défendue par l'avocat ChauveauLagarde, elle n'opposa aux outrages de ses juges que l'énergie et Je calme de l'innocence; mais elle était jugée d'avance.
Déclarée coupable de haute trahison, on la ramena dans son
cachot de la Conciergerie, aujourd'hui transformé en chapelle expiatoire, et où la veuve de Louis XVI, vêtue pauvrement, était forcée elle-même de raccommoder ses bas. De
ce cachot, elle fut traînée à la mort dans le sinistre lombercan du tribunal, et exécutée en face de cc château des Tuileries où elle avait régné dans tout l' éc)aL de Ja pompe royale,
au mjlieu d'une cour et d'un peuple dont elle était adorée .
Comme le roi martyr, elle pria pour ses bourreaux, et ce fut
sa seule vengeance. Deux jours avant sa mort, par Jes soins
d'une pieuse jeune fille, un prêtre catholique avait été introduit auprès de la reine, el lui avait porté les secours de la
religion. Son dernier mot fut: Adieu, mes enfants; je vais
Ill,
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rejoindre votre père! Ainsi périt la fEle de Marie-Thérèse
(-\6 octohre 1795).

Bien différente fut la mort de madame Roland. Cette
femme, condamnée à son tour, fit parade de cette tranquillité stoïque que l'ancienne Rome admirait chez ses gladiateurs, et que Je chrélien déplore, parce qn'il n' esl point de
véritable paix là où la religion est absente. Madame Roland,
parée de tous les charmes de la grâce et de l'esprit, élait
coupable d'avoi1· obtenu les sympathies et les respects de la
Giro11de . En alfont à 1a mort, clJe releva. le courage d'un
homme qni, condamné comme elle, se Jivrait à de vains gémissements; puis, quand ses yeux s'arrêtèrent sur la statue
.,olossale de la Liberté, qui s'élevait. près de la guillotine, elle
s'écria en soupirant : 0 Liberté! que de C1'imes on commet
en ton nom! Elle ne s'en apercevait que trop tard.
Vint le jour marqué pour le procès des girondins. Quand
ils comparurent, la victoire des jacobins, au 51 mai, faillit
être remise en question. L'absurdité el l'injustice des accusa•
tions, la franchise courageuse des réponses, commenç..1ient à
soulever le peuple. Fouquier-Tainville, qui remplissait le rôle
odieux d'accusateur public, sentit, au bout de trois jours,
que ses victimes allaient lui échapper : il douta de la saii.
glante servilité du jnry. Alors intervint l'abominable décret
de la Convention qui permet.tait aux jurés révolutionnaires
de se déclarer suffisamment éclairés après un terme donné
aux débats; et on réussit ainsi à empêcher les accusés de se
défendre. lls furent tous oondamnés à mort. QuanJ l'amlt
fut prononcé, l'un d'eux se tua. Tu trembles, Valazé ! lui
rlit son voisin. - 1Von , répondit-il, je meurs. Son corps fut
conduit au lieu du supplice. Les autres passèrent la nuit dans
un bnntp1ct qui rappolail les fêtes funèbres du paganisme;
ils imprnvii:; èrent et jouèrent une comé<lie q11i avait 0011 r imjet
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la Descente des Girondins aux enfers. Deux d'entre eux
refu èrent seuls de prendre part à cette saturnale : l'un était
Fauchet, évêque conslilutionnel du Calvados, qui, après avoir
coufe sé ses fautès à un bon prêtre prisonnier comme lui,
ouvrait à sou tour les portes du ciel au girondin Sillery . Le
lendemain (5t octobre), ils furent tous exécuté::i sur la place
de la Révolution La plupart moururent en chantant la Marseillaise et en saluant l'effigie de la Liberté, qui n'avait jamai reçu un plus sauglant holocauste.
Houchard, Beauharnais, Lurkner, Biron, autant de généraux coupables de s'être laissé vaincre, portèrent leurs
tète:: sui l'échafaud. Le 6 novembre, le duc d'Orléans,
tran féré de Marseille à Paris, fut traduit devant le tribunal
révolutionnaire, et marcha à l' échafand avec une froide indifférence. Peu de jours après, le girondin Roland apprit la
mort de sa femme, et se tua snr une route voisine de Bouen.
Le 11 novemlire, par un temps froid et pluvieux, le malheureux Bailly, objet de ]a haine des séditieux dont il avait fait
jn. Lice au Champ de Mars, et coupable d'avoir, étant témom
dans le procès de Marie-Antoinette, ma nifesté un profond
respect pour la reine, fut condamné à mort, et traîné par la
populace dans les fo sés du Champ tle fars. L'échafaud fut
dressé sur un amas de fumier, et le drapeau rouge brûlé
devant le visage du vieillard, qui resta pendant plusieurs
heures exposé à d'affreux outrages. Un des brigands, voyant
frissonner le palicnt, lui dit : 1'u trembles, Bailly? -Mon
ami, c'est de froid, lui répondit cet infortuné, qui reçut
enfin le coup fatal. Peu d'hommes avaient embrassé la cause
de la révoluliou avec plus de sincérité et de bonne foi; mais
le souvenir du serment du jeu de paume, et d'm1e longue vie
consacrée à la science, ne put sauver le savant astronome de
la rancune des jacobins. Les girondirs qui avaient réus,i à
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prendre la fuite subirent pour la plupart un sort déplorable :
)es uns, mis hors la loi, furent pris et suppliciés dans les
départements, et de ce nombre furent Guadet, Gorsas, Barbaroux; d'autres périrent misérablement. Péthion eut une
fin plus horrible : on trouva les re~tes de son corps dans un
champ, où il avait élé dévoré par les bêles.
L'année 1795 se terminait au bruit de la hache et du
canon. Jourdan avait vaincu les Autrichiens à Watignies, et
délivré Maubeuge ; Kellermann avait repoussé les Piémontais au delà du mont Saiut-Bernard ; les lignes de Wissembourg, enlevées par les Autrichiens et les émigrés, furent
reprises par le général Hoche. Cependant une armée française, saisie d'une terreur panique, prit la fuite à Menin, et
!'Espagnol Ricardos dépassa Perpignan; de leur côté, les Vendéens, après avoir battu Westermann, franchirent la Loire,
au nombre de quatre-vingt mille hommes. Ingrande, Condé,
Château-Gonlhier, tombèrent au pouvoir de ces braves paysans, malgré l'énergique résistance de la vieille garniS0n de
Mayence. La bataille de Laval ouvrit aux Vendéens la roule
de Paris ; mais ils préférèrent se diriger sur Granville, pour
y établir une communication avec l'Angleterre. La victoire
de Dol, où douze mille républicains tués ou blessés restèrent
~nr le champ de bataille, fut le dernier triomphe important
l[n'obliurent les royalistes.
L'armée vendéenne, désespérant d'enleve1· la Normandie
et renonçant à marcher vers le Nord, se replia sur la Loire.
Le passage de ce fleuve étant gardé, elle se dirigea sur
Beaugé et s'empara de la Flèche. Le tO décembre, elle
trouva un tombeau digne d'elle sous les murs et dans les
rues du Mans ; là, les républicains prirent une éclatante re..
vanche de leurs désastres. Après un jour et une nuit d'un
combat aussi acharné que sanglant, l'armée royaliste fut en-

RÉVOLUTION FRANÇAISE. -

HÉPUBLlQUE.

2\5

tièrement détruite, et ses débris dispr.rsés sur la riYe droite
de la Loire ; les uns se replièrent sur la Bretagne, les antres
tombèrent au pouvoir des troupes conventionneJles, et furent
livrés au bourreau. De ce nombre fut le prince de Talmont,
<lu sang de la Trémouille. D'Elbée éprouva plus tard le
même sort ; et bientôt des divisions vendéennes, autrefois si
redoutables, il ne resta plus que de faibles corps de parti..
sans, qui, sous les ordres de Slofilet ou de Charelle, livraient
encore de sanglants combats aux armées de la républic1ue.
Peu à peu Jeurs efforts rallièrent de nouveaux partisans : la
Rochejaquelein réunit une petite armée qui rendit quelque
espoir à la eau e royaliste ; mais cet intrépide chef périt dans
un engagement obscur, et sa mort fut une perte irréparable
pour les défen eurs du trône.
L'héroïque ville de Lyon éprouva nn sort plus lenible encore. Après un long siége soutenu contre les armées de la
Convention, et. les désastres d'un bombardement qui allumait
partout l'incendie, cetle grande et malheureuse ville fut enfin
prise. La Convention se montra inexorable : pour effrayer
par un exemple toute cité qui tenterait à l'avenir d'imiter 1a
révolte de Lyon, elle ordonna que cette ville serait détruite,
à l'exception de la maison du pauvre et des bâtiments publics; que cinq commissaires s'y rendraient pour accélérer le
châtiment des rebelles; qu'au nom de Lyon on substituerait
désormais celui de Commune-Affranchie, el que sur les débris de cette ville on élèverait un monumen~ avec celle inscription : Lyon fit la guer1'e à la liberté, Lyon n'est plus.
Couthon et Collol-d'Herbois, chargés de faire exécuter ce terrible ùécret, remplirent leur tâche avec une atroce fülélilé.
Les maisons des riches furent démolies, de vastes et superbes
quartiers dévastés ; mais la population fut traitée avec une
rigueur plus affreuse. Comme on trouva Ja guilloliue trop
14.
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lente et la fusillade trop peu expéditive, on prit le parti de
rassembler par masse les prisonniers, et de les tuer à coups
de canons chargés à mitraille. Les proscriplions de Marius et
de Scylla élaient douces auprès de celles qu'ordonnaient la
Convention et Je farouche comité du s.ilut puLlic.
A Pari.;;, le1s montagnards et les jacobins, à peine délivrés
de leurs adversaires, en étaient venus à se décimer euxmêmes. Le parti de RoLespierrc présidait à ces siuislres immolations: Fomruier-Tainville se chargeait de ]es foire régulariser par le jury, et encore se dispensait-on souvent d~
formalitC>s les plus essentielles. On se bornait quelquefois à
pr0ndre le nom des accusés ; c'était tout ce qu'il~ avaient à
dire pour leur défense. Chaque jour l'affreux tombereau regorgeait de viclimes. Malesherbes et les magistrats des parlements de Paris et de Toulouse, Lavoisier et des savants
recommandables, dus nobles, des prêtres, des généraux, des
journalistes, el jusqu'à de malheureuses servantes, étaient
confondus dans le même sort. Comme la loi des suspects
avait foil remplir ]es pri3ons de Paris, on imagina des conspirations tramées dans Jes prisons ; et, sous ces prélextes
aussi 01lieux que ridicules, on faisait tomber les tèj;es par
centaines. Nons nous fatiguerions à uommer les viclimes qui
succomhèrent ainsi. Une seule surtout échappe au silence pai
l'éclal de son rang et de ses vertus : ce fuL madame Élisabeth, m~ur de Louis XVI; elle fut suppliciée à la barrière du
Trône, et mourut, comme le roi et Marie-Anloinelle, avec la
simplicit6 d'une sainte et la résignation d'une marlyre. Aprèi
la mort de cette princesse, il ne restait plus au Temple que
madame Royale, fiJÎe de Louis XVI, âgée de quinze ans, et
Je jeune priuce que la Vendée et l'Europe avaient proclamé
sous Je nom de Louis XVII. Ce jeuue eufaut fut confié à 1~
garde d'un jacobin iufàme, le nommé Simon, cordonnier,
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qui ue lui épargnait ni les tortures ni les trailemenls les plus
in<ligues. Ce régicide calculé et accompli lentement sur la
per onne d'un enfant doit couvrir les bouncuux d'un opprobre plus grand encore que celui que le sang de Louis XVI
a fait rejailJir sur leurs têtes.
Paris et L. on n'éln ;ent pas les seuls théâtres où s'exerçait
la fureur de Ja Montaane ou de ses commissaires : à Toulon,
on milrai!Jait les royalistes ; à Marseille, on Je décimait.
L'affreux Mi net fai:ait couler des fleuves de sang à Orange
et dan Je département de Vaucluse; Tallien effrayait Bordeaux par de nombreux upp]ices. Mais les calamité de ces
populations n' étai .nt rien auprès des attenlats qui se commettaient impunément à Arras el à Nantes.
Jo -eph Lebon avait mis l'échafaud en permanence à Arras.
Ce m nstre dinait :ivec le bourreau, el avait ~m· sa table une
pelile guillo!ine, dont la vue récréait ses loisirs A la suite de
'orgies, il se défo sait par le specta ·le des exécutions capi
tales. Malheur à qui avait pu lui déplaire, à qni était oup~uué de riche e ou de vertu ! c'étaieut Jà des titres certains
de pros ription. Le délire de ce miséraLle était encore surpa sé par celui de Carrier à Nantes. Là on ne mitraillait
point, on noyait. Les proscrits de l'Ouest remplissaient les
cachots; il y avait dans leur nombre des enfants, des vieillards et des femme., qui ton , entassés da11s un c pate devenu trop étro1t, re piraicnt un afr coutagicux. Carrier et
bourreaux firent ou lruire des bateaux à oupape. On y
jetait pêle-mêle Je pri ·onniers, sans disLinclion d·âge et de
ae.1e, et oo Je embarquait sur la Loire. Vers l'en lrée de la
mer, hi soupai e s'ouvrait, et les victimes devenaient la proie
~ lfots Ceile qui es ayaient de se débattre élaieul massacrées a wups <l~ saLre. CeJJendant l'Océan rejclmt les cadavres sur lti mage; el ces wq,s, amoue,elés, rl6chirés par le,
0
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oiseaux de proie ou dévorés par les bêtes fauves, étaient pour
la population vivante une source d'infection ou un spectacle
permanent d'horreur.
La justice de Dieu permit toutefois que les grands coupables qui avaient ordonné ou approuvé la terreur périssent
l'un par l'autre. Les dantonistes et le redoutable chef dont
ils portaient le nom, s'étant effrayés de tant d'attentats, furent en bulle à la colère du parti d'Hébert, de Bonsin, et de
quelques autres misérables. La quereJle de ces deux factions
troublait Ja Montagne. Le comité du salut public prit le parti
de sacrifier Hébert et ses acolytes sous le prétexte de démagogie, d'athéisme et de corruption; et ces assassins comparurent à leur tour devant le tribunal révolutionnaire. L'infàme Hébert mourut avec la làcheté la plus ignoble, au bruit
des outrages ùe la populace qu'il avait tant de fois ameutée
contre les innocents. Quelques jours plus tard, ce fut le tour
de Danton et de Camille Desmoulins, les chefs populaires des
insurreclio11s du 14 juillet et du tO août. Danton, que ]a vue
de tant de scènes d'horreur avait plongé dans un dégoût
profond et peut-être dans de justes remords; Camille, qui,
dans un journal périodique publié sous le titre de Vieu.i
Cordelier, se faisait, mais trop tard, l'apôtre de la pitié, périrent avec Lacroix, Fabre d'Églantine, Hérault de Séchelles
et Chabot, lot1s anciens montagnards, tous auteurs et complices de la terreur, qui les dévorait . Le comité du salttt public, en frappant de te]s coups, se faisait, sans le savoir,
l'instrument <l'une Providence qui assigne son châtiment au
crime. La chute des hébertistes et des dantonistes, loin de
ralentir les massacres, leur donna une impulsion nouve1le;
mais Ja France, qui avait vu ces colosses tomber en quelques
jours sur un signe du comité du salut public, attendait dans
un morne. silence qu'il plût à Robespierre d'ordonner de son
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sort. La Convention elle-même, décimée, épouvantée, et
réduite à déchirer son propre sein, regardait avec effroi aulour d'elle, et ne voyait que des places demeurées vides.
Ceux qui restaient, tremblants devant le sinistre comité,
calculaient, en attendant que le désespoir leur rendît quelque
audace, quel faible espace séparait encore la tribune de l' é.
chafaud.
Au milieu de ces hommes qui semblaient tous voués à
démolir pour ne point reconslruire, Robespierre seul était
imbu de quelques idées d'organisation, qu'il lui tardait de
mettre en pratique. Pour lui la terreur était un moyen
d'assurer les bases d'un nouvel ordre social; à force de détruire, il e pérail arriver à une génération neuve, et sur laquelle il lui serait possible de faire l'expérience de ses théo,
ries. Dans le comité du salut public, Carnot s'était fait du
mème sysLèmc une stratégie militaire ; Couthon et son jeune
collègue Saint-Just, un principe qui leur semblait devoir être
appliqué dans toute sa rigueur, espéraut bien qu'après av01r
fait tomber les quatre cent mille têtes que réclamait Marat,
ils finiraient par trouver une France assez épurée par le sang
pour comprendre leur pensée et y répondre: c'était le matérialisme politique accepté comme une religion dont la
grand prêtre eftt été le bourreau. Robespierre allait pins
avant: par une sorte d'intuiliou dont les législateurs de l'antic1uité avaient été pénétrés avant lui, il comprenait qu'une
croyance religieuse doit être la base de toute organisation
sociale. Son esprit ne s'étendait point au delà, ou du moin.?,
en présence des hommes qui lui servaient commo d'instmments, croxait-il devoir s'arrêter à cette limite. Quoi qu'il
en soit, après avoir successivement abattu la royauté, les modérés, ~r1ssot, d'ûrléans, Danton, Hébert, il crut le momen~
venu de ce,mmencer son œuvre : dans la séance du f 8 floréal
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an II (7 mai 1794), il monta à la tribune de la Convention,
et il lut un discours habilement préparé, pour détermimr
celle assemblée à passer du culte dérisoire de la Raison à la
proclamation de ]a croyante en Dieu. Après les scènes auxquelles la Couvenlion avait pris part dans l'église Notre Dame,
c'était encore obtenir beaucoup que de la décider à sortir de
l'athéisme. « L'idée de l'Ètre suprême et de l'immortalité
de l'âme, dit Robespierre, est un appel continuel à la justice; elle est donc sociale et républiraine ... . Qui t'a donné
la mission d'annoncer que la Divinité n'existe pas, ô toi qui
te passionnes pour celte aride <loctrine, et qui ne te pa::;sionnas jamais pour la patrie? Quel avantage lrouves-tu à persuader à l'homme qu'une force aveugle préside à ses destinées, et frappe au hasard le crime et la vertu? que son âme
n'est qu'un souffie qui s'éteint aux portes du tombeau? L'idée
de son néant lui inspirera-t-elle des sentiments plus purs et
plus élevés que celle ùe son immortalité? lui inspirera-t-elle
plus de respect pour ses semblables et pour lui-même, plus
de dévouement ponr la patrie, plus d'audace à braver lat,rannie, plus de mépris pour ]a mort ou pour la volupLéL.
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rait là pour la nation françai~e une orca:-ion dè pro-on mépris pour l'athéisme. Dans l'intervalle, la C0n1111tioo fit transporter au Panthéon ]a dépouille mortelle de
lousseau. La ft•te annoncée eut lieu avec tonle la pompe que
le gouvernement républicain introdui ait dans les cérémo•· Robespierre, qui pré idait ]a Convention, remplit à celte
eocasion le rôle de pontife. Jamais l'orgueil de cet hommo
1'tvait trouvé un plu va te th6âtre : la Convention nationale,
lesjacohins, la garde nationale, l'armée, la popnl lion, semWaient l'accepter romme le régulateur de leur culte et l'arWlre de leurs de tinées. En voyant tout ce peuple et ses re-flésentants se courber sous ron infinenœ, Rohe pierre crut
afin qu'il n'avait plus qn'un 1>as à faire ponr perpétuer la
' ure sangl~mle que la servilité 1e. uns et le famtisilic
autres lui avaient décernée; il se trompait : cette fête
-.ït l'avant-coureur de sa ruine; Dien, (1 ns sa colère, allait
posterner sur le sol ce po11f ife, indigne de sa mawté.
L'intervalle qui s'écoula entre ces saturnales du déisme
tUa ruine de celui qui les avait provoquées fut rempli par
fElques événement dignes d'intérêt. Dans l'Océan, notre
.llrine, qui venait d'ètre créée, 'efforç.'lit inutilement de
liller contre les vi ille~ flottes -angfoi. es : la révolution avait
tit émigrer )es officiers, les capitaines formés à l'école ·de
ren; et la science de commander sur mer ne ïmprovi e
. L'impéritie du représentant du peuple Jean-Bon Saintré, que la Convention nationale avait envoyé à Brest sur•
er les opérations de nos escadres, amena le désastreux
t du ter prairial Mais les Sclldats de la république,
même qu'"ls ne savaient pas van re, savaient se dé•
liber: le vaisseau le Vengeur, sép: ré de 1a flotte par le
liard qni avaient trompé son pilote, se t1 ouva envclop~é
pir trois na\'Îre anglais. , près nn combat gl wieux, rlClaht
1
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lequel il fit éprouver des pertes considérahles à l'ennemi, il
faisait eau de toute part, et n'avait d'autre ressource que d'a•
mener son pavillon. Alors, par une résolution unanime, l'équipage fit clouer sur le grand mât le drapeau tricolore, et
le vaisseau s'abîma dans l'Océan, pendant que ceux qui le
montaient, rassemblés sur le pont, faisaient retentir les airs
du cri de vi11e la République ! La Convention nalirnale ordonna que ce trait serait transmis à la postérité par li:: marbre, l'airain et la poésie.
Sur le Rhin, Je courage de nos soldats contribua à contenir les armées del' Autriche et de l'émigration; l'armée de
Sambre-et-Meuse et celle de Rhin-et-Moselle envahirent le
Luxembourg et les Pays-Bas; Jourdan, qui venait de faire
.triompher le drapeau français à Fleurus, et qui, pour assurer sa victoire, avait pour la première fois fait usage à la
guerre de l'invention des aérostats, continua la conquête de
la Belgique, qui ne tarda pas à être réunie à la France; l'armée du Nord, commandée par Pichegru, et excitée par la
présence des représentants du peuple Levasseur et SaintJust, repoussa du Brabant et de la Flandre autrichienne les
débris des troupes anglaises, déjà vaincues à Tourcoing;
elles délivrèrent les bords de ]a Lys et de la Sambre, emportèrent les places de l'Escaut, surprirent Ypres, Gand,
Oudenarde, Ostende, Bruxelles, et battirent le duc d'York
sur toutes les côtes de l'Océan. Vers les Pyrénées, Dugommier et Dagobert délivraient le Rtmssillon, forçaient 1a barJière du Thet, et repoussaient les Espagnols dans la Cerdagne; l'armée d'Italie, qui comptait dans ses rangs Masséna
et Bonaparte, avait passé le Var, conquis les Alpes maritimes, et repoussé les Piémontais au delà du mont Cenis.
roulon était encore décimé par les conventionnels, le décret
ordonnait la ruine de Lyon s'exécutait, quoique avec ]en-
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leur; et les armées royales <le 1a Vcndée, dispersées sur la
nve droite de la Loire, livraient encore qnelques combats
dans le Bocage. A Paris, le régime de la terreur n'avait jamais reçu une impulsion plus atroce : au délire qui poussait
les bourreaux, il était facile de prévoir que leur règne touchait à sa fin. Une tenlative d'assassinat dirigée contre Collol-d'Herbois, une autre contre Robespierre, l'existence d'une
misérable secte qui prétendait adorer la mère de Dieu en la
personne d'une folle nommée Catherine 'fhéot, furent autant
de circonstances qui servirent de prétexte à de nouvelles
exlermmations. Dans la journée du 8 thermidor, André Chénier, jeune poëte plein d'espérance, fut conduit à la guillotine; mais celte exécution ne souleva point, comme autrefois, les applaudissements de la multitude. Depuis que les
têtes tombaient par centaines, de telle façon qu'il avait fallu ·
aviser à l'établissement <l'un égout pour conduire le sang à
la Seine, le peuple s'était enfin lassé de ces abominables
spectacles, les furies de la guillotine éprouvaient des remords, et dédaignaient les quarante sous qui leur étaient alloués chaque jour ponr insulter aux patients. La !fontagne
comprit cependant que la durée d'un pareil système était arrivée à son terme ; qu'avant peu de jours elle serait à son
tour sacrifiée, et servirait. de piédestal à l'ambition d'un c}ictateur: elle s'était repue de sang, et la peur la disposait à
quelque retour vers la miséricorde. D'ailleurs, la république
était partout triomphante, et la terreur commençait à n'a,,oir plus de sens. Robespierre lui-même sentait l'opinion
publique l'abandonner; il s'irritait des triomphes des armées, qui allaient briser les échafauds, tandis qu'il lui restait encore beaucoup de tètes à abattre pour réaliser ses rêves.
Il en était venu à trouver un obstacle même dans le comité
du salut public, dont Ja popularité l'inquiétait ; mème dans
UL
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la Montagne, dont la docilité lui causait quelques mqniétmles,
parce qu'il en prévoyait le terme. Soit qu'il vonlût appliquer
à la France <les théories qui devaient réorganiser la société
sur <l'aulres bases que ]a propriété et la famille; soit, comme
il est permis de le croire, qu'il joignît à celle pensée celle
de concentrer entre ses mams une perpétuelle dictature, il
dressa la liste de tons ceux qui, dans la Convenlion, pouvaient
encore lui faire obstacle. Ceux qu'il menac,ait (cl c'élairut
les Tallien, Jes Collot-d'Herbois, les Barrère, et tou tt~ Ja par·
lie la plus criminelle et la plus corrompue de l'asscmlliœ)
n'eurent d'antre espoir, pour se sauver, que ùe se rallier à
cc parti de la I'laine si ]011gtemps silencieux.
Le 9 Lherniidor an II (28 juillet), Ilohespierre monte à la
tribune et annonce de nouveanx complots, présage de nouvelles exécutions. Mais l'assemblée, Ja veille encore si docile,
s'indigne pour la première fois; elle fait entend re des murmures. Le tyran hésite et pâlit : alors Tallien , l'un des conjurés, monte à Ja tribune, et, s'armant d'un poignard, somme
Robespierre de s'expliquer. Puis, sans lui donner le temps
de répondre, il s'adresse à la Conven tion , et lui demande s'il
n'est pas temps de secouer le joug <lu nouveau Cromwell.
Cet exemple de cournge rappelJe l'assemblée au sentiment
de se~ périls; elle s'enhardit, elle se so11lève . Robespierre
veut en vain se défendre; les cris de : A bas le tyran! à
bas le dictateur! étouffent sa voix. Il écume de rage, il se
tourne vers Je président, el lui crie : « Présjdent des assassins, je te demande la parole. » Mais CoJlot-d'Herl)oi, , qw
occupe alors ]c fauteuil, sent ]e besoin de frapper un dernier
ccup. Soutenu par toute l'assemblée, il or<lonne à Robcspie:Tc de descendre à la barre; et le tyran vient enfin s'asseoi r sur cell~ même sellette où iJ a fait comparaitre Vergniaud, Brissot, Danton, Camille Desmoulins, et tous )a
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autres sacrifiés à son org, cil. L'assemblée éclate en acclamations; eJle orclonn à Saint-Jn t, à Couthon et à Lchas, tous

r
:-

·es

complices de Rob pierre, de le suivre à la barre. Le jeune
frère de Robespierre e lève alors, et demande lui-même à
partager le sort de Maximilien, dont il a, dit-il , partagé les
ve1'tus. La Co_nvenlion accepte avec indifférence ce trait de
dévouement; et la force publique, entrant rlans Ja salle, entraîne les accusés <lans les prisons de Paris. Mais ici commence une autre cène.
La commune, inronnée de ce qui se passait dans l'enceinte
,ù, la Convention, entreprend de résist r aux ordres de celte
~emblée, et de recommencer au profit de Robespierre et
de ses complices l'in urrection du Si mai. Henriot, quoique
décrété d'accusation, monte à cheval, crie au peuple que ses
amis sont opprimés par une poignée de scélérats, et qu'il
faut se hâter pour leur délivr:mce. Les canonniers et une
partie des faubourgs s'insta!Jent sur le Carrousel, el assiégent la Convention. De son côté, la commune intime aux gardiens des prisons J' ordre de ne point recevoir Robespierre et
ses collègues arrêtés avec lui . On obéit, tant est grande la
peur qu'inspirent ~noore cette formidable municipalité et le
seul nom de Robespierre. Le tyran et ses complices sont rendus à la liberté et portés en triomphe à l'Hôlel de Ville. Des
masses armées se ras emblent autour d'eux, et n'attendent
qu'un signal pour envahir les Tuile\·ies.
C'était un grand dueJ, dans lequel chaque parti risquait sa
tête. La Convention opposa à la violence et aux menaces de
ses ennemis une intrépidité qui la sauva. Il était sept heures
du soir; l'artillerie de la commune allait four.Jroyer la sa11e
dœ séances. Collot-d'Herbois fait prèter serment à tous les
députés de mourir pour la république. Barras, l'un des membres présents, est nommé commandant général de la fore~
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nrmée. Pars, lui dit Collot-d'Herbois; et que le soleil ne se
lève point que la tête des tyrans ne soit tombée! Un décret
de la Comenlion met Robe~pierre hors la loi, et avec lui ses
complices, Henriot et les membres de la commune. Barras,
à la tête de la force publique et des canonniers qui se sont
ralliés à lui, se dirige snr l'Hôtel de Ville. Les ordres de la
Convention avaient suffi pour disperser le peuple, qui prèlait
encore :\ Robespierre un dernier appui. Robespierre et ses
complices, qui n'ont su que discourir lorsqu'il fallait porter
un grand coup, demeurent dans l'isolement, et ne peuvent
se soustraire au sort qui les menace. Alors s'élève parmi tlll
un affreux tumulte: Coffinhal, président des jacobins, saisit
Heùriot, dont la lâcheté les a tous perdns, et le jelte par la
fenêtre sur un tas d'ordures; Lebas se brûle la cervelle;
Robespierre le jeune s'élance dans la rue, et y reste à demi
mort; Robespierre l'aîné se tire un coup de pistolet qui, sans
le tuer, lui fait à la mâchoire uue douloureuse blessure. C'est
en ce moment que la gendarmerie se saisit de leurs per•
sonnes, et les conduit sous bonne garde dans la salle du comité du salut public. Là, Robespierre, tout dégouttant de
sang, demeure longtemps exposé sur une table aux imprécations de la foule, qu'il endure en silence jusqu'au moment
où le bourreau fait tomber sa tête et celles de ses coupables
amis (t O thermidor). Ainsi périt cet homme, dont le nom
passera à la postérité pour être l'effroi des générations el le
symbole des excès où les révolutions poussent les peuples.
Le tempr n'est pDint arrivé, il ne viendra jamais peut-être,
où on pourra se rendre compte sans passion et sans prévention de sa popularité et de sa fortune, de ses idées et de ses
ressources. Homme froid , orateur diffus, conspirateur sans
courage, Robespierre réussit cependant à dominer la Convention et la France à une époque où le fanatisme du cou-
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rage était la vertu de tous, et où tontes les ambitions et lons
les talents se trouvaient en concurrence. C'était nn homme
de mœurs simples, austères jn qn'à l' hypocrisie, cl qui con~
ser\'a cependant les vieiJles formes sociales n u:1e c'poqlll, ott
la grossièreté des halles et le costum e des forç:.ls étaient devenus pour tout le monde un masque ou une sanvegard e. On
le surnomma l' Incorruptible, et il eut des amis qni moururent avec bonheur pour sa cause. De nos jours encore, il
existe un parti qui accepte son nom comme un principe, et
rend à sa mémoire le culte qu'on doit aux martyrs. Qui nous
donnera l'explication de celte crédulité et de ce délire? qni
nous enseignera comment Robespierre, qui, de ~on vivant,
semblait indigne 'd'avoir un parti, en rallie encore un aprè
sa mort1 L'histoire des peuples n'offre point d'énigmes plus
mystérieuses.
Le parti de la Montagne, qui venait de triompher, eût
peut-être vouln perpétuer le système de la terreur; mais la
compassion publique el le cri de l'opinion l'emportèren t contre ses tendances. Il se forma uu parti qu'on ap pela Jes thermidoriens, et autour duquel se groupèrent toutes les familles
que la terreur avait mises en deuil . Un Jong cri de salut et
de pitié, parli de tous les points de la France, domina la Conve1ition elle-même. Les pri ons furc·nt peu à peu ourcrtes,
les suspects rendus à Jeurs parents, le tribun:11 révolulio11naire 'arrêté dans sa mission; Fouquier,'fainvillc, Carrier, Joseph Lebon el les plus san glants convenlionnels périrent enfin sur l'échafaud. Peu à peu la réaction devint plus forte ; la
jeunesse royali te, qu'on appela' Ja jeunessedorée ou les muscadins, se répandit au Palais-Royal, et mallraila à coups de
canne les jacobins et les femmes atroces qui assistaient à leurs
séances. Sous prétexte d'ordre public, laConvenlion fit former
le club; puis elle rappela les proscrits du 51 mai et les gi-

258

lllSTOIRE DE FnANCE.

rondin1: qui vivaient encore. Elle décréta ensuite d'accusation
les mon tagnards les plus compromis, Collot d'Herbois, Barrère, Billaut-Varennes et quelques autres; enfin elle essaya
de pacifi er la Vendée en ouvrant des négociations avec Cha-rette et les généraux royalistes, et en rendant aux habitahb
de l'Ouest l'exerci.ce du culte catholique. Elle s'occupa ensuite de travailler à une constitution, celle qu'elle avait votée
en 1795 étant une œnvre informe qu'il n'était pas possible de
faire fonctionner.
Les victoires de la France continuaient au dehors ; le territoire était entièrement délivré de la présence de l'ennemi,
qui avait été forcé de lever le siége du Quesnoy, de Landrecies et de Valenciennes. Pichegru avait conquis la Hollande;
au milieu des glaces de l'hiver, la cavalerie française avait
réussi à s'emparer de la flotte étrangère; la ligne du Rhin
était entièrement délivrée; sur les Alpes, les avantages se baançaient; sur les Pyrénées, ]a mort de Dugommier, tué au
combat de la Montagne-Noire, n'avait point ralenl.i l'arcteur
des troupes républicaines. Cet immense déploiement de forces, cette longue série de victoires et de campagnes heureu
déconcertaient les puissances de l'Europe: l'empereur d'Allemagne ne continuait plus la guerre qu'avec répugnance; la
Prusse demandait à enlrer en négocia lions~ la Toscane sollicita la paix et l'obtint. Dans la Vendée, un syslème de cir
lonnes mobiles, imaginé par le répuLlicain Hoche, rendit inir
tiles les soulèvements parliels de la noblesse cl des paysans;
dans la Bretagne, la chouannerie se poursuivait avec plus de
constance, mais c'était une guerre semée de bt·igandages, tll
où la forlnne publique et la sûreté des diligences étaieul aussi
souven t compromis.es que l'aulorité d1J gouvernement. Les
Anglais sccon<laient activement celte guerre de ptntisans. Favorisés par le ministre Pitt, les émigrés rassemblés à Lond111
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focmèrent une armée nombreu e, et vinrent descendre sur
les c-0tes du Morbihan, à Quiberon . Celte entrepri e eut des
suites fatales; l'habileté de Hoche et la mésintelligence des
généraux royali tes, émigrés ou Bretons, furent autant de
causes de ruine. L'armée royale, vaincue et mise en fuite, fut
obligée de se rendre. Ayant perdu tout autre espoir de salut,
elle avait cru que la capitulation qui garantissait la vie aux prisonniers serait sanctionnée par la Convention nationale; l' humanité etl'bouneur en eus.sent ain i ordonné; mais la fontagne
retrouva dans cette circonstance l'horrible soif de sang que
le meurtre de tant de victime n'avait point encore étanchée.
L'armée royaliste fut condamnée en masse à périr. Ils ont
,oulu conquérir la terre de la patrie, dit Tallien, la terre
tlela patrie les dévorera. Et cette sinistre menace fut accom•
· ; tous ]es pri onniers qui avaient passé l'âge de dix-huit
an furent fusillés.
Paris était le théâtre de sanglantes scèues. Les jacobins ne
cessaient de souleve1· le peuple contre la Convention, et la famine venait en aide à leurs suggestions. Une émeute éclata le
12 germinal an III; elle fut comprimée. Le mouvement d11
t"prairiaJ fut plus sérieux. Ce jour-là, le peuple des faubourgs,
mblé au bruit du toc in, e pressait aux porles de ]a Contention; c'étaient les mêmes hordes qu'on avait vues, le
juin, le i O aoùt et le 51 mai, se pre er aux abords de
celle enceint , avilir la royauté ou décimer la représentation
aarionale; elles chantaient d'une voix ini tre le Ça ira el la
fArmagnole, et n'interrompaient leur refrain que pour deider avec d'horribles me11ace:s du pain et la constitution
dt 1795. Dans le sein mème de rassemblée, le parli ile l'an•
cienne Moutagne secondait de ses efforts el de es vœux les
1vahissements de celle multitude; le re le de la Come11tion
tlêlibérait en ilence sur 1es moyens d'npprovisionncr la capi-
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tale el de calmer la fnr1;ur <lu peuple. S011<lain un bruit affreux rclcnli l d:ms les t, ibunes ; la garde de la Conveulion est
désarmée: des hommes ivres et à demi vêtus. des femmes de
la halle, el celles qu'on appelait tricoteuses du club <les jacobins, s'élancent dans la salle, armés de fu~ils, de coutelas et
de piques. Une partie de la convention s'enfuit épouvanléei
la Montagne applaudit el encourage les brigands . Vainement
le représentant du peuple Féraud s'élance-l-il au-devant <le la
foule pour la rappeler au respect des lois i il esl massacré, et
sa têle coupée est placée au bout d'une pique. Après cet attentat, le peuple ne connaît plus de homes ; il assiége le fau·
teuil du pt·ésident, et réclame avec des cris de mort.la constitution de 1795 et des lois de proscription et de pillage. Le
président Boissy-cl' Ang-las résiste à la foule; plusieurs fusils
sont dirigés sur sa poitrine, et on lui présente la lète sanglante
du malheureux Féraud. A la vue de ce hideux trophée, Boissyd'Anglas se lève et se découvre, comme devant un martyr.
Cet acte d'héroïsme arrête le peuple et le désarme ; la force
pnhliquc, tardivement appelée, entre enfin dans la salle, et
en repousse la multitude. La minorité de la Convention, qui
a eu un moment le pouvoir et qni s'en est servie pour sanctionner le crime, subit à son tour la loi de la majorité: celleei commande, reprend de la force , et de celte salurnale il ne
reste pins qu'nn souvenir d'effroi: six dépuLés de la Montagne
sont livrés aux tribunaux, comme complices de l' émeute.
Pour terminer ce lugubre drame, les six monLagnards arrêtés
et condamnés à périr se donnèrent eux-mêmes la morl avec
une paire de ciseaux que l'un d'eux avait cachée dans ses vêtements; trois expirèrent sur le coup, el les autres, baignés
dans leur sang, furent traînés à ]a guillotine.
Le coup qui les fr:ippa termina en quelque sorte t: existence
du parti de la terreur : il resta bien encore, dans le sein de
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la Convention, de grands coupables impunis, mais des coupables lâches et plus criminels par peur q,ie par fanatisme. Quoi
qu'il en soit, la république n'était pas arrivée au dernier de
ses orages.
A l'émeu le du i"' prairial, soulevée par les jacobins, en
succéda, quelques mois après, une plus terrible encore, et
qui celte fois fut dirigée par les royalistes. Ceux-ci ne se trouvaient pas seulement en Vendée: ils apparaissaient partout, et
le Midi était ensanglanté par de cruelles réactions exercées
contre les amis de la république. La Convention nationale venait de terminer la nouvelle constitution qu'elle destinait au
peuple . Cette constitution créait deux corps électifs appelés
conseils. Dans l'état où se trouvait l'opinion publique, profondément irritée contre la Montagne et les terroristes, il était
certain que les élections ne pouvaient qu'amener des majorités conlre-révolnlionnaires : la Convention le prévit, et décida que les deux tiers des conseils seraient, pour la première
année, composés de ses propres membres. On cria à la tyrannie ; le parti royaliste souleva le peuple, et coucentra à
Paris la plus grarnle partie de hommes dont il pouvait disposer. Les sections, entre lesquelles la population rle la capitate
était distribuée, secondèrent avec activifé ce mouvementantirépublicain. Il ne s'agissait de rien moins que de détruire la
Convention, et de livrer le pouvoir aux partisans du régime
aboli le 10 août. Le 15 vendémiaire, les bataillons des sections, formant une armée régulière de plus de quarante mille
hommes, se dispo,ent à marcher sur les Tuileries : les uns
descendaieul le long de ]a rue Saint-Honoré, les autres par la
rue Dauphine et les quais du faubourg Saint-Germaiu. Le canon d'alarme retentissait. Jamais, sans oublier ]es soulèvements du 51 mai, du 9 thermidor_et du i "' prairial, la Convention ne s'était vue aussi dangereusement menacée. L~
15.
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général Menou, qui commandait la force armée républicaine,
hésile et pacbise avec les rebe1les; mriis la Convention le destitue et nomme à sa place Barras. Ce dernier prend pour
lieutenaut général le jeune Bonaprirle, alors en demi-solde,
et qui s'était fait conuaître au siége de Toulon. Bonaparte
monte à cheval; quelqnes milliers d'hommes qu'il dispose habilement l'ui suffisent : il ordonne d'établir le long des quais
et de la rue Saint-Honoré des pièces de canon qui prennent
les royalistes par le front et par Je Hanc. Ces mesures hardies
obtjennent nn plein succès; l'armée des sections, foudroyée
sur tous les points par la mitraille, prend la fuite en jetant
ses nrmes : c'est à peine si ,)es rebelfes, retr:mchés dans l'église
Saint-Roch et sur les degrés du portail, résistent aux républicains; quelques coups de canon que Bonaparte dirige sur
eux les cha5sent de ce dernier poste : el la république triomphe par ]es soins de l'homrfie qni devait plus tard la détrôner.
Peu de jours après cette victoire, fa Convention abdiqua,
laissant après elle le souvenir de la plus terrible assemblée
politique qui jamais ait tenu dans ses mains les affaires du
monde. Avant de s'éteindre, elle créa l'Éeole polytechnique,
organisa l'institution primaire, institua l'École normale, ]es
Écoles de droit et de médecine, et établit dans toute la France
celle llniformité dès poids et mesures basée snr le système
décimaJ, et calr.ulée d'après 1a circonférence même de 1a
terre; réforme considérable, dont les bienfaits ne sont point
encore entièrement compris, mais que l'Europe nous envie.
La Convention nationa]e avait sauvé ]a France des elîorts réu~
ois de trois coalitions de rois; elle avait triomphé au dedans
et au dehors de tous les ennemis de la république· et, en se
servant du crime comme moyen, de l'échafand comme ressource, de la mort commr 5ystème, elle avait réussi à laisser
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après elle un nom écrit en lettres <le feu et de sang, etun souvenir à la fois giga nte que et déte té.
La Convention crouvernait encore la France 101· que mourut
l'infortuné Louis XVU, victime à jamais déplorable des lraiteme11ls les plus infàmes el les plus cruels que la perversité ùes
honrreaux pût inventer pour se défaire lentement de lui . Le
cordonnier Simon av<1il été le digne exécuteur des hautesœuvres de la république. Pour répondre au calcul secret du parti
jacobin, il fit endurer à l'enfant-roi un Joug et douloureux
martyre; il ne donnait à on prisonnier qu'u111e nourriture fé
tide et gro ière, lui refu ant Je linge, l'air, l'eau, les soin
les plu indi pen able à la propreté; le contraignant, à. force
de coups, à e le,•er la nuit, et se contentant en uite de lui
dire, en le frappant de nouveau: Va te coucher, Capet,
w-t'en, louveteau! Le malheureux enfant mourut dans sa
onzième année. Quand la nouvelle de sa mort fut annoncée à
l'émigration, Louis-Stani fas-Xaxier, comte de Provence et
frère de Louis XVI, prit le nom de Louis XVHI, et fnt pro .
clamé par quelque amis fidèles. Déjà madame Royale, fille
deLoui XVI (madame la duche se d'Angoulême ), avait été
reconduite en Allemagne, en échange des cinq conventionne "
fl'avait fait autrefois arrêter Dumouriez.
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DIRECTOIRE EXÉCUTIF.
(1795 -

1799)

La constitution <le l'an UI, que la Convention léguait à la
France, fut soumise à l'acceptation du peuple, convoqué en
assemblées primaires; elle confiait le pouvoir exécutif à cinq
directeurs, renouvelés chaque année par cinquième. Ces
fonctionnaires étaient responsables de leurs actes, privés de
toute i11Iluence sérieuse, et simplement préposés aux ordres
du pouvoir Jégislatif. Ce dernier consistait en deux assemblées politiques: la première, nommée conseil des Cinq Cents,
et composée de députés qui pouvaient être éJus à l'âge de
vingt-cinq ans, rédigeait et proposait les ]ois; l'autre assem•
hlée, appelée le conseil des Anciens, et dont les membres
devaient avoir au moins quarante ans, être mariés ou veufs,
acceptaient les lois ou les repoussaient. Les conseils étaient
éJus pour trois ans, et renouvelés par tiers chaque année.
Telles étaient les bases politiques de la nouvelle organisation
sociale. Son principal vice était de n'instituer qu'un gou vc1nement soumis aux caprices et aux intrigues des conseils,
et par cela même affaibli, discrédité, avili. Ce fut une époque
où la corruption remplaça Je crime ; l'intrigue, la violence i
où l'on acheta les consciences, au lieu <le tuer les hommes;
où l'avarice, ]a perversi~é, le luxe, la licence effrénée des
mœurs, fure11t autant de moyens de gouvernement. Si l'on
envisage celle période sous le rapport de l'administration et
des 1ullcs_intérieurcs, elJe ne fut qù'une honteuse saturnale;
mais l'houneur français s'était réfugié dans nos armées : les
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soldats et les généraux qui . combattaient sur nos frontières
pour l'indépendance du pays rappelaient, par lem courage;
leur dévouement, leur discipline et leur patience, lout ce
qu'on savait de la vertu aulique des phalanges de Spnrte et
de Rome.
'
Le 5 brumaire an IV (27 octobre i 795) était Je jour fixé
pour Ja mise en vigueur de la constitution directoriale. Ce
jour-là, les deux tiers _de la Convention, conservés au corps
Jégislalif, se réunirent au tiers nouvellement élu par les asiemh!ées électorales, se divisèrent en deux conseils, se constituèrent, et procédèrent ensuite à la nomination des cinq
directeurs chargés du pouvoir exécutif. Le conseil des Cinq
Cents forma une liste de cinquante noms, parmi lesquels il
s'en trouvait cinq auxquels les circonstances politiques avaient
donné un cerlai11 éclat; les quarante-cinq autres étaient complétement obscurs. Cette liste fut envoyée au conseil des Anciens, qui ne put faire autrement, malgré sa répugnance,
que de nommer les cinq premiers candidats. Ainsi, dès le
premier jour, l'esprit de la constitution était faussé et sacrifié à la Jetlre. Les cinq directeurs furent LarevellièreLépeaux, Letourneur, Rewbell, Barras et Carnot. Sieyès,
qui avait été nommé, n'accepta point.
Les finances étaien( épuisées, le trésor n'avait ni papÏP,r
m argent monnayé; il fallait fabriquer le matin les assignats
qui devaient servir aux dépenses de la journée. On en avait
confectionné pour plus de vingt• sept milli.ards ; mais ces
énormes valeurs nominales se réduisaient à presque rien,
tant elles étaient discréditées par l'agiotage: la contrefaçon
et la défiance publique. Un millier de fra11cs en assignats
servait à peine à acquitter le port d'une lettre. C'est avec de
telles ressources qu'il fallait faire la gnerrn à l'Europe et à
la Vendée.
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La Vendée fut comprimée; la Brelag ue Je fut à son tour.
Hoche, qni joignait beaucoup d'hum:rnilé à une grande
science mjlilaire , épargnait Les campa /!nes, ramenait le
paysans p::i r la douceur, et lançait contre les chefs des colounes mobiles qui les poursuivaient dans Lous les sens et
nnisaieul au r.oncert de leurs opéralions. Stofflel fut pris et
fusillé ; Cli,wet~ , poursuivi et battu dans pl11sicn rs renconlres, était le dernier espoir de la Vendée ; les répuhlicaim
parvinrent à se saisir de sa persoune, et le hardi partisan de
Lonü, XVI[( fnt amené à Nantes au mi lieu d'un peuple immense, qu'une ardente curiosité pressait sur son passage.
Ch:,.rette, blessé à la tête et â la maiu , n'avait rien perdu de
son énergie. Condamné à mort par une commission militaire,
il refusa de se Jaisser hander les yeux ) commanda lui-même
le feu, et tomba percé de balles en criant Vive le roi! le
9 germinal an IV (27 mars 1796). Sn mort 'ul le dernier
terme d'une lut.te qui se borna depuis lors à quelques actes
de chouannerie.
Pendant que la république lriomph,ail ainsi de la Vendée,
nos armées défendaient glorieusement la ligne du Rhin. Pichegru avait été remplacé par Moreau, qui pénélra en Bavière; Jourdan , de son côté, entra en Bohème. Ces généraux
en avaient d'autres sous leurs ordres, dont les uoms méritent
d'être mentionnés, parce qu'ils furent associés aux lriomphcs
de cette époque. Sous Moreau servaient Saint-Cyr el Desaix;
sous Jourdan, Kléber et Marceau. Les opé1·a tions savantes de
ces armées furent d'abord couronnées par le succès; elles
manœnvraic11t tanlôt sur le Rhin, tanlùl sur le Mein, le
Necker el le Danube, se disposant à enlever de force les passages du Tyrol et. à prêter la main à l'arm~e d'Italie. L'archiduc Charles, frère de l'r.mpereur Fr, n\;ois II, reculait
devaut les Frauçais, leur disputa~t le terrain pied à pied.
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Vaincu pJusieurs fois, il trouva enfin le moment favorable de
battre à Bamberg Jourdan, qui avait commi ]a faute de se
séparer de Moreau. Les débris de l'armée de ce général se
replièrent à la hâte sur la rive gauche du Rhin. L'armée de
Moreau, restée seu]e au milieu d'un pays enne.mi, était attaquée de front par des forces supérieures aux siennes, et dé-bordée sur la droite par ]es troupes du Tyrol. A œnt lieues
de la France, et en présence d'aussi grands p '·rils, Moreau
réussit à opérer celte brillante retraite qui rappe ait celle de
Dix Mille. Il contint l'ennemi , ne se laissa jamais entamer,
et ramena son armée intacte à Huningue. Malgré cette belle·
opération, la campagne était perdue.
Les soldats de la France furent plus heureux en Italie. Le
jeune Bonaparte, v::iinqueur au 15 vendémiaire, avait pris le
rommandem nt de l'armée des Alpes. As~de vingf - ix an~,
cet officier, dont on ignorait le géuic, ne pouvail c concilier
aisément la confiance d'une armée exposée à de grandes
misères : elle se composait de trente-six mille hommes sans
argent, sans souliers, sans pain, mais tous déjà enrlurcis au
difficile métier de la victoire. Bonaparte arrive; on s'étonne
l voir sa figure maigre et basanée, ses longs chevenx noirs
collés sur ses tempes, ses yeux caves et qui lançaient des
éclairs. Les premiers mot qu'il adressa à ces braves furent
en quelque sorte prophétiques : « Soldats, leur dit-il, vous
êtes mal nourris et presque nus. Le gouvernement vous doit
beaucoup, mais ne peut rien pour vous. Votre patience, votre
courage vous honorent, mais ne vous procurent ni avantage
ni gloire. Je vais vous conduire daus les plus fertiles plaines
du monde ; vous y trouverez de grandes villes, de riches pro
vinces ; von. y trouverez honneur, gloire el riehesscs. Soldats d'Italie, marn1ueriez-vous de courage?» L'armée accueillit
ce discours par de vives acclamations, et s'apprèta à justifier
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les espérances de son général. Celui-ci avait affaire à deux
armées: l'une pién:iontaise, et habituée à la guerre des Alpes;
l'autre autrichi enne, et commandée par l'habile Beaulieu. A
l'aide de manœuvres savantes, il les détruit et les disperse
séparément. Les victoires de Montenotte, de Meùesimo, de
Dego, forcent le roi de Piémont de solliciter b paix : ce prince
livre ses meilleures places, et Beaulieu, c:ontrain t de se replier à la hâte, prend posit.ion derrière le Po et l'Adda. Bonaparte met à profit ses triomphes : il impose une paix onéreuse
au duc de Parme, et, appuyé sur Alexandrie, où son armée
trouve des arsenaux el des magasins, il côtoie le Pô, passe
ce fleuve à Plaisance, en dépit des obstac1es qui lui sont opposés, et franchit l'Adda au pont de Lodi, après un combat
sanglant, où ses troupes déconcertèrent, à force d'héroïsme,
la vieille science militaire de Beaulieu. Celte victoire et celle
de Mondovi le rendaient maître de toute l'Italie septentrionale : il eu proÎile pour révolutionner les peuples dont il traverse le territoire, et imposer aux princes souverains des
contributions énormes . Il en coûta an pape Pie VI vingt et
un millions et des provinces. La républiqu e de Venise, menacée par le jeune capilaine, ordonna à Louis XVIII de renoncer à l'hospitalité qu'elle lui avait accordée ; mais cet
acte de foi ulesse ne la préserva pas, six mois après, de la colère de Bonaparte et de la ruine de sa puissance, qui remontait à quatorze siècles.
Cependant l' Autrj che envoya de nouvelles armée3 prendre
la place de celles que Bonaparte avait détmites. Les victoires
des Franç.ais sur les bords ùu Po et de l'Adda compromettaient la Lombardie et menaçaient la sécurité du Tyrol. Bonaparte s'éluit emparé de la citadelle de Milan, de Pavie et
de Côme; et ces avantages lui avaient assuré des magasins
considérables. Une révolle éclata à Pavie ; elle fut cruelle-
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ment réprimée, et nos troupes ne . tardèrent pas à passer ie
Mincio. Bonap:irte entoura Mantoue, et fit le siége de celte
p1ace; mais Würmser, qui rempla~,ait Bea11]ieu, dfscentlait
du Tyrol à la tète d'une armée de soixante mille hommes,
les plus fortes troupes de 1' empire ; dix mille soldats enfermés dans Mantoue ]ui formaient un point d'appui ou une réserve. A toutes ces forces Bonaparte ue pouvait opposer que
trente milJe hommes; c'est avec d'aus~i faibles ressources
qu'il entreprit de se maintenir sur la ligne de l' Adige. Les
ennemis, par la rapidité de leur marche, forcèrent les républicains d'abandonner le siége de Mantoue, et enlevèrent la
ville de Brescia ; mais les Français reprirent leur revanche
en moins de huit jours: ils vainquirent les Autrichiens à Lodano, à Salo, à Brescia, à Montechiaro, ~lll' plusieurs autres
points, et enfin à Castiglione. Celle derni ère bataille compléta ]a ruine de Würmser. Ce général avnit perdu vingt
mille hommes; il était repoussé dans les montagnes, et réduit
à l'impossibilité de livrer de nouveaux com bats. Bonaparte,
par d'habil es manœnvres, avait réu5si à diviser ·es noml>reux
ennemis, à les désorganiser, à les battre, et ces avantages
extraordinaires n'avaient coûté à l'armée fran çaise que de
faibles sacrifices : pleine de confiance dans les talents de son
général, elle semblait n'avoir rien à redouter. Ces victoires
déterminèrent le roi de Naples et le pape à demander la paix
à la république; et Bonaparte envoya des troupes en Corse
pour conquérir cette île sur les Anglais, qui l'avaient enlevée
à la France.
L'armée fr,mçaise reprit ses positions devant Mantoue.
Une nouvelle armée autrichienne arrivait au secours de cette
ville; Bonaparte marcha à sa rencontre. Il avait affaire au
général Alvinzi , l'un des hommes de guerre sur lesquels le
gouveruement impérial pouvait le mieu)' compter. Alvinzi
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se cantonna autour d'Arcole, pendant que Würmser, qui
avail reçu des renforts et ralJié une partie de ses troupes, se
mettait en étal de défendre la vallée de l' Adige, h barrière
de la Brenta , la ville de Trente et les défilés du Tyrol Bonaparte, à force d'activité et d'audace, réussil à tenir lêle à
tous ses adversaires. Les Autrichiens furent vaincus à Trente;
l' Adige fut passée au pont de Golo, plus tard à Bonco. Tarente tomba au pouvoir des Français ; la bataille de Bassano
ouvrit les portes de Padoue et de Vicence, et l'ennemi fut
forcé, après un combat meurtrier, de repasser en désordre
la Brenta. Cependant ces derniers combals avaient beaucoup
affaibli J'armée républicaine. Pendant que l' Autriche semblait
inépuisable et envoyait toujours de nouvelles troupes remplacer celles qui avaient succombé, les bataillons de Bonaparte, ne recevant aucun ren fort de France, se trouvaient
réduits à une poignée d'hommes . Jonhert, Lannes, Victor,
Murat, Dupuis, Rampon, et plusieurs autres généraux qui
les commandaient, étaient blessés ; Augereau et Masséna
pouvaient, d'un moment à l'autre, être écrasés par des forces
supérieures. Dans cette extrémité, Bonaparte ne se décourage
poiul; il s'agissait de passer le pont cl'Arcole, que défendait
l'armée d'Alvinzi. Ce pont traversait dP.s marais dont nos
soldats ne soupçonnaient ni l'étendue ni la profondeur. A la
voix de leur général, ils s'élancent en aveugles i mais le canon ennemi les foudroie. Augereau el sa division se dévouent
pour assurer le passage ; mais un feu épouvantable les ra- mène encore en arrière. Bonaparte, qui voil le péril extrême
où son armée est réduite, et qui pense que de cette affaire
dépend le sort de l'Italie, saisit un <lrapeau, et se jette eu
avant, escorlé de Lannes, deux fois blessé ; de ~foiron, el de
quelques braves . Leur exempie entraîne l'armée, et la colonne
arrivait à J'cx.trémité dn pont. sons une grêle de mitraille eL
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de balles, lor. que l'ennemi, redoublant d'efforts, fait voler en
éclats une partie du -pont. Lannes e t hl s é pour ta troisième
fois; Muiron reçoit la mort en couvrant Bonaparte de sa poitrine, et Bonaparte lui-même tombe dans l marais, ô trente
pas des Autrichiens.
Il allait être lné ou pris, quand ses soldats, redoublant
d'héroïsme, s'élancent autour de lui, et parvi nnent à le soustraire à ce danger. La nuit et la lassitude séparèrent les combattants. Le lr ndemain, recommencèrent le attaques, aussi
meurtrières qu 'infructueuses. Enfin , le troi ième jour, le
27 brumaire (f 7 novembre), Bonaparte tente un dernier
effort, et, vivement soutenu par les généraux Mas éna et Au-g reau, et par la 52• demi-brigade, il parvienf à s'emparer
du champ de bataille, après un combat de soixante-douze
heures. Celle victoire fut plus utile par l'effet immeu e qu'elle
produisit dan, l'opinion des peuples et de l'armée que par
résultats stratégique ; mais elle apprit à l'Europe ce
qu'elle devait attendre du jeune gé~1éral et de ses oldats, et
prépara l'iinporlante victoire de Rivoli, qui fol 1emp0rtée le
25 nivôse (14 janvier). Là, les armées ennemies furent de
nouveau dispersées; Würmser fut reje ' dan · Man loue, Allinri réduit à prendre la fuite, et Jes forees de l'empire- paralysées dans toute l'Italie. Mantoue ne tarda pas à capituler,
et la Lombardie à subir le lois de la conquête. Ainsi, en quelques mois , cinquante mjlJe Françai avai nt battu plus de
deux cent mille Anlrichiens , eu avaient pris plus de quatreliogl mille, livré douze bataiHes rangées, plu:- de soixante
combats, pa .é des torrent et des fleuves au milieu d'obstacles sans nombre , et arboré les couleurs de a républîqne
1111' les remparts de plu ieurs grandes capitales. L'Europe
êtait saisie <le crainte et d'admiration, et la France, dans son
lllllhousia me, élevait jusqu'au ciel le nouvel Annibal, qui
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ne devait pas tarder à jouer le rô]e de César. A la suite de
ces victoiees, le Milanais et l'Ëtat de Gènes furent constitués
en république cisalpine et république ]igurienne. Pour assurer tant de résultats, une armée française commandée par
Hoche et Moreau entra en Allemagne, et Bonaparte se jeta
sur la route de Vienne. L'empereur François II, consterné
de tant de défaites, so1licita la paix, et conclut avec la république le célèbre traité de Campo-Formio, dont Bonaparte
dicta les conditjons. Sur ces entrefaites, des négociations furent entamées avec les princes d'Allemagne ; enfin, la république de Venise fut à son tour détruite, et, dans la journée du 25 floréal an V (12 mai 1797), elle fut abolie, après
avoir, pendant plusieurs siècles, dominé sur les mers du Levant, et servi d'entrepôt au commerce et aux richesses du
monde.
Dans cet intervalle, le directoire avait eu à se défendre contre les attaques de deux partis contraires. Il lui avait fallu
lutter contre les jacobins et une secte de républicains exalté~
qui proclamaient hautement leur intention d'abolir la propriété, et d'établir ce qu'ils appelaient le bonheur commun.
Gracchus Babeuf, chef de ce parti, fut, avec plusieurs d'entre ses complices, condamné par une cour nationale séant à
Vendôme ; mais leurs doctrines ont survécu à cet arrêt et se
reproduisent de nos jours avec une folle ténacité , elles constituent, au dix-neuvième siècle, la jacquerie et la guerre des
esclaves. Les autres ennemis qui menacèrent plus sérieusement eneore le directoire furent ]es roya]istes, qui, à la faveur
des élections, étaient entrés en majorité dans les conseils. Le
directoire, trouvant la loi impuissante pour sauver la répu•
bJique de Jeurs sourdes allaques, prit. nue de ces résolution
hardies qui ne réussissent qu'aux pouvoirs forts et portent
malheur aux faibles: le 18 fructidor an V (4 septembre f 797),

RÉPUBLIQUE. -

r

e
l~

l

1t

),

DIRECTOIRE EXÉCUTIF.

~73

deux directeurs, Carnot, qui réussit à s'évader, son collègue
Barthélemy, cinqmmte-trois députés montagnards ou royalistes, et un grand nombre de journalistes, furent victimes d'un
coup d'État inattendu. Tous, à l'exception de Carnot, furent
déportés; Ja plupart furent conduits à Sinnamary ou dans les
déserts de la Guyane; ils y périrent presque tous misérablement, et parmi eux se trouvaient de grands coupables, dont
le châtiment s'était jusqu'alors fait attendre.
Sous prétexte de mettre fin aux troubles qui agitaient la
Suisse, le directoire envoya une armée dans ce pays ; elle y
établit une répuhlique semblable à celle de France, el Genève
fnt réunie an territoire français. La même année, un général
français (Duphot) ayant été assassiné à Rome par la populace,
une armée républicaine alla détruire le gouvernement pontifical, et le remplaça par une république ( 1798 ).
Cependant l'Angleterre s'était coalisée contre la France,
avec pre:que toutes les nations de l'Europe; les conseils de
la république décrétèrent Ja guerre ( 1799 ). Pour avoir des
soldats, on établit la consm~iption, c'est-à-direqu'ondemanda
à chaque département un certain nombre d'hommes, qui durent être tirés au sort parmi les jeunes gens en état de porter
les armes.
An commencement de la campagne, les Français· s'emparèrent du Piémont et de Naples; bientôt ils furent battus et
chassés de l'Italie; ils avaient été également défaits sur le
Rhin. Les coalisés se pressaient contre Ja France; mais les
frontières d'Italie furent vigoureusement défendues. En même
temps le général Masséna remporta sur le Russes une victoire
à Zurich, et le général Brune battit une armée de coalisés à
Be1·ghen, en Ho1lande. L'Espagne, depuis deux ans, avait ohtenu la paix; et un traité d'alliance conclu entre cette puissance et là république avait renouvelé, au profit des deux
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pays, l'aucicn pacte de famille. Le gouvernement de la
république, fort de cet appui, et n'ayant rien à craindre
sur les Pyrénées, conçut un plan d'agréssion à l'égard
de l'Angleterre. Uue armée de cent mille hommes fut réu ,
nie sur les côtes de l'Océan, et l'on poursuivit les préparatifs d'une descente en Irlande~ on espérait qu'une diversion
opérée dans cette île soulèverait la population catholiqne, et
créerait de graves embarras à la politique de Pitt. L' Angleterre fut profondément émue à l'annonce de cette guerre;
mais, de nouvelles hostilités ayant obligé le directoire de diriger la plus grande parlie de ses forces du côté de l'Est et du
1
' ÎcÜ, l'emrcprise méditée contre l'Irlande fut mesquinement
-exécutée, et n'eut aucun succès.
Il.ms cet intervalle, une expédition qui rappelait les guerres
fabuleuses de l'antiquité et les croisades chrétiennes du
moyen âge fut tentée du côté de l'Orient. Bonaparte, revenu
de l'armée d'Italie, avait compris que le point le plus vulnérable par où l'on pouvait frapper l'Angleterre était l'Égypte.
Un simple coup d'œil jeté sur la carte lui démontrait que la
principale base de la puissance anglaise était l'empire des
Indes, et qu'en se rendant maître des côtes de Syrie, de
l'isthme de Suez et de la navigation de la mer Rouge, on
pouvait infailliblement commander au golfe Persique, et de
là étcndœ la domiuation françai se jusqu'à la pres<1u'île indoustane. Il soumit ses plans au directoire et lui demanda
une armée pour les exécuter. Le directoire n'avait garde de
le refuser ; la grande popularité de Bonaparte lui portait
ombrage : sous l'apparente soumission du vaiuqueu~ d'Arcole, il voyait percer une amLition qui l11i iuspiraü de vagues inq11iétudes. Le gouvernement confia clone à Bona•
parle le comnialltlemenl de quarante mille vieux soldats,
qui parlil'ent avec l11i sur des vaisseaux de tra nsport, el fi ren t
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voile ver:; 'L.:g-nite, escortés d'une grande flotle , placée. ous
les ordres de l'amiral Brueys. lis s'éloignèrent du port de
Toulon le 1e, mes idor; en passant, ils s'emparèrent de l'îl
de Malte, et vinrent débarquer sur le rivage d'Alexandrie.
L'armée ide Bonaparte s'empara de celte ville après un assaut
meurtrier ; mais cet avantage fut -cruellement compensé pii r
la perte de la bataille d'Ahoukir, que remporta sur la flotte
franç:lise l'amiral anglais Ne son. Nos vaisseaux furènt pres •
que entièrement pris ou brûlés, et l'amiral Brueys périt d:ms
le combat. Cependant l'armée française s'empare de Rosette,
entre à Demenhour, défait les mameluks à Rahmanié, à
Chebreisse, et, Je 5 thermidor an Vl (21 juillet 1798), renr.ontre l'armée de Mourad-Bey, chef des mameluks, dans les
vastes plaines que le Nil borne à droite, et au milieu desquelles s'l~lèvent les Pyramides. De loin, nos soldats apercevaiE.'llt les hau ts miuarets du Caire, qu'une victoire allait mettre en. leur pouvoir. Au point du jour, Bonaparte les di~pose
pom· la bal.ailJe, leur montre les Pyramides, et leur adresse
pour toute proclamation ces paroles devennes si célèbres :

Soldats, dit haut de ces monuments quamnte siècles vous
contemplent ! L'armée françai e était divi ée en plu~ieurs
corps égaux qui se formèrent tous en bataillons carrés, aux
angles de quels étaient placées des batteries. Les premiers
rangs croisaient la baïonnette, les autres devaient faire feu:
ce plan de bataille as ura la vi loire La cavalerie si brillante
des mameluks vint briser ses ma ses devant ces remparts
d'acier, d'où s'échapp:iient des fleuves intarissables de mitaille et de balles; elle périt presque tout entière, et pas un
1.ml des carrés français ne fut entamé. Le lendemain, Bona.
te et ses troupes victorieu es entraient au Caire; en deux
mois, les Français achevèrf.'nt la conquête du' pays. Pour :1b
concilier l'esprit de la population musulmane, Bonaparte tlat-

276

llJSTOJHE DE FH ANCE .

tait ses idées religieuses; il fei gnait de professer un profond
respect pour le Coran, pour ]es ulémas et pom· les mosquées;
il s'associait aux fètes du peuple, particulièrement à celle du
Nil, et ne parlait qu'avec une vénération calculée du faux prophète et <le ses dogmes. Les Arabes étaient frappés <lu caractère du jeune conquérant; ils l'appelaient le digne fils de Mahome t, le favori du grand Allah. Un soin plus digne de lui
fut la création de l'lnstitut d'Égypte. Beaucoup de savants et
d'artistes avaient suivi l'armée; Bonaparte, qui lui-mêrr.e
était membre de la première classe de l'Institut ( Académie des
sciences, section de mécanique), donna une impulsion heu-reuse à leurs travaux; il employa les uns à dresser la carte du
pays, les autres à en étudier les l'Uines, et à recueillir ù'utiles
matériaux pom· ]'histoire. Sous la dir~clion de Monge, qui
présidait celte réunion savante, on fit des observations utiles
à l'astronomie, à l'histoire naturelle, à la physique. La Tnrquie ayant déclaré la guerre à •la France, Bonaparte prit avec
lui une partie de son armée, et se dirigea sur Ja Syrie, à travers les déserts et l'isthme de Suez. Il prit Gaza et le for t d'ElArisch ; un assaut Je rendit maître de Jaffa , dont la garnison
fut passée au fil de J' épée; iJ prit ensuite Caiffa , plusieurs autres postes importants, et vint mettre le siége devant S.1 intJean d' Acre (l'ancienne Plolémoïs). Pendant la durée de ces
opérations, les Arabes ne cessèrent d'inquiéter l'armée ; mais
ils furent toujours détruits ou dispersés. Le 27 germinal
an VII ( 19 avril i 799 ), Bonaparte remporta sur ces hordes
du dé::erl l'éclatante victoire du mont Thabor ; mais ces événements glorieux devaient être sans résultats. La peste se mit
dans l'armée; vainement Bonaparte donna- t-il l'exemple de la
patience et du courage; la résistance des assiégés, qui avaient
dans leurs mms un habile ingénieur anglais, força l'armée
franç:iisc de ~e replier snr l' Égypte, aprèis rie11x mois consu-
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més en vaius efforts. De retour dans cette conlréc, Bonaparle
remporta sur les Turcs, près du village d' Aboukir, une victoire digne d'êlre mise au rang de ses plll beaux faits d'armes. Mais ces triomphes lointains ne suffi:aieut pas à alimenter ses besoins de gloire, et, des rives de l'Égypte, il tenait
ses regards attachés vers la patrie, qui semblait attendre de
lui sa délivrance. Bonap rle avait laissé en France sesfrères, _et avec eux de nombreux partisans, qui, placés dans
toutes les positions sociales, essayaient de lui concilier les esprits ou les espéra nces de la population. On conspirait partout
en faveur du héros que deux campagnes homériques avaient
signalé à l'enthousiasme des imaginations et à l'admiration du
monde; on allait partout répétant à voix basse qu'il élait bien
temps de briser l'autorité avilie du directoire et de rendre à
la France un gouvernement qui fût digne d'elle. On rappelait
à tout propos Jes revers de nos armé.es dans la haute et basse
ltâlie, l'attitude hostile que l'Allemagne venait de prendre à
notre égard, les outrages infligés au nom français à Rome et àRasladt, el on <lemandait si le pays pourrait se relever de tant
·d'humiliations en co11servant à sa tète Barras, homme perdu
cle mœurs, de luxe et d'intrigues; Moulins et Gohier, avocats
médiocres; Sieyès, utopiste gonflé d'orgueil, et Roger-Ducos,.
plus obscur encore. Pendant que l'opinion élait travaillée dans
tous les sens et que le directoire s'éteignait dans le mépris,.
on annonça que Bonaparte était débarqué dans un po~t de
Provence ; qu'il venait à Paris sans en avoir obtenu l'autorisation, et comme pour braver la haine du direcloire. A son
arrivée dans celte capitale, l'audacieux général dédaigna le
soin de se justifier; il employa tout son temps à se concerter
avec ses amis, et à préparer la ruine du gouvcrnemeut. Dans
ce but, il mit dans ses intérêts une partie des généraux et
quelques hommes importants, tels que Rœderer, Réai, Tal•
111
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Je~•rand, Cornmlet, Daunou, Boulay (de la Meurthe), Cabanis,
et ,enfin Fouché, ministre de la police générale. Il se concerta
ensuile avec Sieyès et Roger-Ducos, deux directeurs qu'il gagna à force de promesses; enfin, il s'assura le colonel Sébastiani, qui commandait un régiment de dragons.
Le 18 brumaire an VIII ( 9 novembre 1799 ), la séance du
conseil des anciens s'ouvrait à peine, que les députls qui se
trouvaient dans le secret de la conspiration annoncèrent va.guement qu'un grand complot menaçait la républi4ue, et
que, pour conserver son indépendance au corps législatif, il
fallait le transférer à Saint-Cloud. Un décret fut voté dans ce
sens; les deux conseils furent invités à se rendre à SaintCloud, et Bonaparte fut nommé commandant des forces militaires de la division de Paris. Le général employa toute la
nuit à se concilier les hommes importants dout l'adhésion lui
manquait encore, puis il fit arrêter les trois directeurs qui
auraient pu meltre obstacle à ses projets ; Barras, l'un d'entre
eux, donna volontairement sa démission. Bonaparte se rendit
ensuite au conseil des anciens, où ses amis étaient en majorité; et sa présence y excita un vif euihonsiasme que les députés républicains voulurent en vain contenfr. Il lui futmoin
· facile de venir à bout du conseil des cinq cenls, donl la majorilé était dévouée à la constitution directoriale. Ceux-ci s'étaient réunis en tumulte à l'orangerie de Sainl-Cloud; ]a
séance présenlait l'aspect des scènes ]es plus orageuses de Ja
Oonvenlion; les motions républicaines se croisaient sans cesse.
On s'arrête enfin au parti de prêter le serment de mourir
pour la république, et de ne point souffrir les projets du gé-néral : la salle retentit ensuite de ces cris : A bas le àictateur ! la constitution ou la mo1·t I On se tourue vers Lucien
Bonaparte, qui présidait Ja séance i on Jui adresse les inlerpellatiorn; les plus vives ; le désordre est à son comUe. Sou-
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dain le général Bonaparte se présente; il est escorté de quelques grenadiers, et se dirige vers la barre. A peine est-il arrivé au mi lieu de l'enceinte, que des clameurs furieuses éclatent de Loule& parts ; on crie : A bas le dictateur! A bas le
tyran I hors la loi ! Bonaparte hésite, il pàlit ; il croit voir
des poignards se dresser contre lui; mais alors ses grenadiers
l'entourent et l'emportent loin de la salle, dans la cour du
palais, où les troupes rangées en bataille le saluent de leurs
acclamations.
Cependant le désordre croissait dans la salle; l'assemblée
veut forcer Lucien de mettre ~on frère hor la loi. Ce mot
était terrible; il avait perdu Robespierre. Mais Lucien rési te;
puis il dépo e le in ign ~ de la présidence, et descend du
fauteuil.
C'était le moment déc' if; Bonaparte ne le laissa point
échapper. Par se ordres, Murat et Leclerc ébranlent un bataillon de grenaJiers et le lancent dans la salle; les dépulés
'exaltenl en menace , mais le tamr011r couvre leurs voix.;
les officiers crient : Grenadiers, en avant! Les députés,
.pour se soustraire à la force , se d 'pouillent de leurs toges, et
s'enfuient par les couloirs oui pa1 les fenêtres Le con eil des
anciens est infonné de ces événements, el ne conçoit pas
même la pensée de la résistance.
Dans la nuit, deux commi_ ions furent nommées; on les
compo a de memLre5 pri dans les deux con eil , mais favorables à la cause bonapartiste. Leur premier décr t fut d'abolir la conslitulion, et· de remplacer le directoire par trois
consuls, qui furent Bonaparte, Rogen-Ducos el ieyès •. La
révolution du f 8 1rumaire était accomplie.
• Ces deux dern iers forent, un nioie plus lard, remplacés pat Cambacérès et Lebrun.
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BONAPARTE, PREMIER CONSUL .
Bonaparte, élevé à ]a dignité consulaire, présida à l'établissement d'une nouvelle constitution qui porta Ja date de
l'an VIII. Celte Joi fondamentale établissait un pouvoir exé
cutif composé d'un premier consul, élu pour dix ans, et qui
concentrait en ses mains l'exercice réel de l'autorité, les deux
.autres consuls n'étant que de simples fonctionnaires sans influence, et élus seulement pour cinq ans. Au-dessous d'eux
-se trouvait un sénat, dont les membres étaient nommés à vie
par le premier consul , et un corps législatif composé par système de candidature. D'après ce mode, ]es électeurs nommaient trois candidats, parmi lesquels Je pouvoir choisissait
un député. En dehors du corps législatif, il existait une au1tre assemblée qu'on appelait tribunat; mais il fut supprimé
plus tard, comme un rouage inutile, faisant obstacle au pouvoir souvernin . Le territoire de la république fut distribué, .pour l'administration judiciaire, en cours d'appel, au-dessous desq uelles étaient des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des justices de paix.
Les magistrats qni composaient les cours d'appel et les tribnnaux de première instance étaient inamovibles, sauf les
membres des parquets ; au-dessus de ces cours fut maintenue
la cour de ca::satio11, et au-dessus de toutes les administra-_
- tions fürnn rières on établit la cour des comptes . Chaque clé-
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parlement avait à sa tète un magistrat appelé préfet, chaque
arrondi·sement un wus-préfet, chaque commune un maire;
et à la tète des divers ordres admini lratifs exi lait le conseil
d'État, pré idé par le premier consul, et dans Je sein <l11qnel
on élabora it les lois. Le sé.1nccs du sénat et celles du corps
législatif n'étaient point publiques, et les députés n'avaient
d'autres droits qu e ceux d'approuver ou de rej eter ]es propositions du gouvernement, sans pouvoir ni les discuter, ni
les amender, ni foire connaître leur opinion. La pre se et les
théâtres étaient soumis à ]a censure. Dans ce régime, le fait
qui dominait surtout était celui de la centralisation : il n'était pas une seule affaire, même dans ]es communes les plus
éloignées de Paris, qui pût être terminée sans l'assentiment
du gouvernement; le maire consultait le sous-préfet, le souspréfet en référait au préfet, et celui-ci au premier consul.
Bonaparte tenait donc dans sa main tous les ressorts de la
France.
Le pays était las des théories <lémocmtiques, et courait audevant des intentions du pouvoir. Douze ans de convulsions
violentes lui avaient fait regarder l'ordre comme le premier
de tous les besoins. Aucune voix ne s'élevait pour protester
contre les volontés du premier consul; tous les bras se résignaient à l'obéissance, tous les cœurs espéraient de l'avenir..
Bonaparte fu t accepté comme une garantie de salut. Son
premier soin l'ut d'orgauiser J'adrmnislration: il y appela les
hommes les plus marquants, parmi lesquels figuraient à dessein des émigrés et des régicides, voulant prouver par cet alliage que, sous son gouvernement., les partis dentient oublier
Je passé el s'unir dans la.paix.
L'uu des premiers soins du premier consul fut de supprimer l'horrible fète du 21 janvier, insliluée par la Conve11tion
pour célébrer chaque a11néo la mort de Louis XVl. Déjà
1G.
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Bonaparte s'élait re11du clans les prisons de Paris; et, en
eutraut dans celle <l u Temple, il avait mis en liberté les
otages, sorles de viclimes poli tiques qu e le directoire y avait
eufermées. Ces deux actes commeuçaienl à lui conci lier l'estime des royaiistes.
Le 27 _nivôse, la liberté de la presse fut supprimée. Cetle
mesure ne devait <lurer que jt1 SlJ U 'à la paix; nrnis la guerre,
devenue une nécessité, ne devail point ('es~er de menacer la
France. Le premier consul institua ensuite l'usage d'accorder aux soldats des, sabres et des fusils <l'honneur; c'était,
dans ses vnes, un achemiueineut an rétablissement des ordres de chevalerie militaire. Pour consoler les républicains
de ces innovations, il fit, en grande pompe, installer anx
Tuileries le buste de Junius Brutus. Il ordonna ensuite que,
pendant dix jours, to~s les drapeaux de la républiqne resteraient voilés de crèpes noirs, en mémoire du célèbre Washinglou, dont un venait d'apprendre la mort. Peu de temps
rès, suivi d'un grand corlége, et aux acclamations de la
rnullilucle, il alla habiter l'ancien palais des 11ois. Sur la façade des Tuileries on lisait ces mots : ,, Le 10 aotît 1792,
la royaulé en France est abolie; - elle ne se relèvera jamais! » E1le était déjà relevée.
Cependant les armées élrangères continuaient le eonrs de
leurs succès en Allemagne et en Italie; elles étaient jalouses
de la gloire et de la prospérilé inattendues de la France, et
ee sen liment était bien naturel. La France ri' était plus réduite aux Iimiles qui lui avruent élé assig11ées sous Louis XTV;
au nord, elle s'étendait jusque sur le Hhin; à l'est, elle avait
réuni à son terriloire quelques cantons sui~scs, et notamment
celui de Geuève, qui formait le département tlu Lém_r1r,1 ; ~u
midi, la Savoie,~ désignée sous le nom de déparle~1J11t du
Mont-Blanc, et le comté de Nice sous celui d'Alpes-~Jariti-
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mes. C'étaient à peu près les limites de l'a11rie11ne Gaule.
Bonaparte, au relonr du prinlemp·, compri la néces ·ité d'écraser ses en11emis en Italie. Il rassembla une arm 'e non
loin de Genève, et franchit avec elle les glaces inacces ibles
du Saint-Bernard.
De nombreuse lronpe un matériel immense, la cavalerie et l'arlillerie ne furent retardés ni par les ravi11s ni par
les précipices . Pour trainer les canons, on les détacba de
leurs nffùls, et on les coula dans des troncs d'arbre creu,és;
les roues et. les munitions de guerre furent transp_ortées à
force de bra •
En qu elques joUl's l'armée pén 'tra au cœur de la Lombardie, où les Antrichien , conrnandés par Mélas, s'étaie t
concentrés non loin d'Alexandrie, ur la ligne du Pô. Chaque pas de Bonaparte fut signalé par une vicloire. L'armée
eutra sncces,·ivement à ovarre, à Milan, à Pavie, à Loùi, à
Crémone, à Plaisance, à Bergame. La bataille de Montebello
as mm la conqut>le de Gène , ,dont le territoire fut réuni à la
France. Peu de jonrs après, le 14 juin 1800, M'Ias et son
armée furent complétement battu près du village de Marengo,
i'un des n0ms les plus illu tres de celte p'riode. La bataille
fut longtemps <lisputée, et Bonaparte allait la perdre, Jorsque, par une illumination soudaine, il euvoya la réserve,
commandée par Desaix., contre ]es ma ses autrichiennes, qui
ne pt renb supporler le terPible élan des troupes françaises.
De aix, qui avait si puissamment conlt1ibué à la victoire, pé.rit, frappé au cœur d'une balle. Le, fruit de cette journée fut
la conqu 'le de l'ItaJie septenkionale. Dans 1~ mème Lemps,
Moreau, qui commandait en Allemagne, remportait les glonieuses victofres de Stockach et de Hohenlinden, et pénétrait
jusqu'à vingt lieues de Vienne. L'Autriche, épouvantée, demanda la paix. qui fut conclue à .LunéviJle le 9 février 1801.
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L'Angleterre, se trouvant réduite à ses propres forces, fut
e11e-mème contrainte à poser les armes; et le célèbre traité
d'Amiens, concl u en f 802 , acheva de pacifier Loule l'Europe.
Mais celle paix devait être de bien courte durée.
Le premier cousul la mit à profit pom effacer les plus
-douloureuses traces des tempêtes révolutionnaires. Les derniers chefs des Vendéens et des chouans s'étaient soumis à
Bonaparte ou étaient 5orlis de France. Il fit abolir les loi
sanguinaires qui avaient été portées contre l'émigr. :lion ; la
plupart <le ceux qui avaient quitté le territoire pour se sonstraire au <lélire <lu peuple obtinrent la permission de reu lrer,
el ceux dè lenrs biens qui n'avaient point encore été aliénés
leur furent rendus. Cette mesme de clémence, dont furent
exceptés les princes de l'ancienne famille royale et un petit
nombre d'hommes qui s'étaient plus particulièrement compromis dans les guerres civiles, porla les plus heureux fruits
pour la tranquillité et l'ordre ; mais une réparation plus éclatante, et que la France attendait depuis longtemps, fut ceUe
-qui mit un terme aux maux de l'Église.
Depuis les lois votées par l'assemblée constituante, la reJigion avait été persécutée par tous )es gouvernements qui
s'étaient succédn en France. Nous avions eu les affreuses
bacchanales connues sous le nom de fètes de la Raison et de
la Nature. Le célèbre décret conventionnel qni avait rendu
hommage à l'existence de Dieu el à l'immortalité de l'âme
-n'avait fait que substituer le déisme à l'athéisme. Les temples n'en étaient pas moins restés fermés , les prêtres proscrits; le directeur Larevellière-Lépeaux imagina, pour faire
un pas de plus, une secte de théophilanthropes qui rendait
ane sorte <le culle à l'Être suprême; mais celle tentative,
qui ne répondait ni aux besoins de la foi ni aux croyances,
.n'avait abouti qu'à couvrir ses auteurs de ridicule La France
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était donc sans r.ulte public. Ce n'était pas qu'elle fût complétement délaissée sous ce rapport ; des prêl res courageux
bravaient les bourreaux, et sous de pieux dégui emenls lroavaient encore le moyen de répandre dans quelques familles
les consolations de la religion . Dans des appartements isolé ,
dans des greniers, dnns des souterrains, quel ques fid èles qui
gardaient le secret de ces généreuses révoltes contre la loi
se rassemblaient aulour d'un autel improvisé à la hâle. Alors
quelques prêtres proscrits célébraient les saints myslères, et
la prière montait encore vers Dieu même, sur cette terre de
France qui s'était abreuvée du sang de tant de mar tyrs. Cet
état de choses cessa lorsque Bonaparte eut pris le pouvow en
main. Le premier consul avait conservé, dès sa plus tendre enfance, de vifs ·entim nt de foi; l'exaltation des champs de
bataille, les triomphes de la révolution, avaient sans doute altéré cette piété native, celte dévotion italienne; mais le~germes
n'en subsiscaient pas moins au fond du cœur, et Bonaparte
regardait comme l'un des plus précieux droits de sa puissance celui de rendre à Ja France son culte aboli et ses autels trop longtemps profanés. Le pape Pie vr, vieillard vénérable, mort dans l'exil à Valence, avait été remplacé par
l'ancien évêque d'lmola, qui avait pris le . nom de Pie VII.
Bonaparte ouvrit des négociations avec le souverain pontife,
et Rome tressaillit de joie en entrevoyant l'heure où l'étendard de la croix serait de nouveau arboré par la France. Un
concordat intervint le 18 germinal an X, qui, en rétablissant
solennellement l'exercice du culte, détermina les nouveaux
rapports de l'Égli e de ,France avec le chef visible de l'Église
nnirnrselle. Sans doute celle loi renfermait encore de graves
lacunes, et Pie VII avait dû faire aux inlérêts dn moment
des concessions qui furent pénibles; mais ]a religion catholique était de nouveau proclamée, et dix :ms de blessures
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profondes furenl cicatrisées en un jour. Ce fut une fêle hieu
solennelle-que celle qui, pour la première fois, fnt célébrée à
Nolre-U::ime en l'l:ionneur de ce grand événement. Bonaparte
y assista lui-mè:ne, entouré de ses capitaines et de ses soldats de la république; et le peuple de Paris entendit avec
bonheur le bourdon de la vieille métropole convoq11er les fi!"
dèles au pied des autels, lui qui, depuis dix ans, n'avait
guère obéi qu'au tocsin de l'émeute.
Bon:ip::irte s'occupa ensuite de faire coordonner et refondre
la législalion de la France. Il présida à ces mémorables travaux du conseil d'État qui créèrent le Code civil, l'ensemble
le plus complet des dispositions légales <JUÏ. ait Jamais formé
la base du droit régulier d'un peuple.
Il envoya, sous les ordres du général Leclerc, son beaufrère, une année faire la guerre aux nègres qui s'étaient r0vollt~s dans notre colonie de Saint-Domingue; mais cette
expédition ne fut point heureuse, et la nouvelle république
d'Haïti, plus secondée dans cette lutte par l'infiue.n_ce maligne
de son climat que par le courage de ses habitants, rendit
im1tiles les efforts d~ la mère patrie. 1'out ce qu'on gagna à
cette expédition fut la prise du vieux chef noir ToussaintLf>uverture, qui vint mourir captif en France.-.
La France avait de quoi se consoler de la perte de cette
oolonie : elle venait d'ajouter à son herriloire la république
cisalpine (l'ancien royaume de Piémont), qui forma au delà
des Alpes six nonveaux départements; elle s'1Hait, en outre,
agrandie de l'ile d'Elbe, et avait occupé les principautés de
Parme et de Plaisance. Mais plus elle se montrait puissante
sur le conlinent, plus elJe soulevait cont1 e elle la jalousie et
Jes·iuquiélu<les de FAngleterre. Celle dernière nation ayant
refnsé, mnl gr6 les stipulations du tJ,aité d'Amiens, <le rendre
l'île de ~fa!Le à la France, _la guerre•fut de nouveau, déclarée,
1
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et d'immenses prépa r::i li H furen t fai t.s pour porter le théâtre
des hostilités dans le cœur même de la Grande-Bretagne. A
cet eITel , on réunit au camp de Boulogne des troupes nombreuses et une marine con idérable. ·
Depuis l'embou hure de l'Elbe, sur les confins du Danemark, jusqu'au détroit de Sipile et au port de Tarente, Bonaparte avait fermé le rivage aux Anglais ; par ses ordres
on poussa avec une prodigieuse activité les préparatifs d'une
descente. L'Angleterre, de son côté, émue par le sentiment
du danger, c.ouvrait Ja mer de ses voiles. Afin de prévenir
les tentatives que celte pui sance ne manquerait pas de
·faire du côté de la Vendée , Bonaparte eut la courageuse
pensée de se confier au patriotisme des Vendéens: des hommes qui avaient survécu aux immolation · de Quiberon et
de Nantes, il forma une légion qui répondit, par sa loyauté
et son dévouement, à la confiance du premier consul. Ces
ivénements remplirent l'année 1805 et les premiers mois de
rannée suivante.
Pendant que de part et d'autre quelques engagements peu
déci. ifs avaient lieu sur le littoral, le premier consul crut le
moment venu d'assurer les projets de son ambition. D~jà,
par la création de l'ordre de la Légion d'honneur, il s'était
créé de nouveaux rapports avec les classes intelligentes de
l'armée ; il fit plus, et demanda que la dignité de consul lui
fût confiée pour la vie. Dès qu'il eut obtenu le consentement
du sénat et du peuple (1802), il prépara de longue main le
rétablissement du pouvoir monarchique. Ce ne fut pas sans
obstacles qu'il parvint à réaliser ses espérances. Les anciens
jacobins, qui ne pouvaient lui pardonner ce qu'ils appelaient
l'altentat du 18 brumaire, ourdirent contre ·lui des conspirations; mais ils furent découverts et punis. Les royalistes
furent moins facilement contenus. Comme, le 5 nivôse an XI,
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le premier consul se rendait à !'Opéra , et traversait la rue
Saint-Nicaise, près le Carrousel, un tonneau rempli de poudre et de projectiles fit explosion sur sou passage. Cette ma~hine infernale coùta la vie à cinquante personnes; mais Bonaparte, que ses amis appelaient l'Homme du destin, fut
sauvé par la Providence. Ce complot fut suivi d'nne conspi•
ration bien autrement dangereuse, dout Je princi pal cl1cf fut
l'ancien cl~ouan George Cadoudal, homme intrépide el dévoué en nvcuglc à ses opinions royalistes. Cr.Ue lcntatiYe
d'assassinat fut découverte par Ja police. Cadoudal fut arrêté
avec ses principaux complices, au nombre desquels on trouva
moyen d'impliquer Moreau et Pichegru. Ce dernier fut trouvé
étranglé dans sa prison ; et les mécontents ne manquèrent
pas d'accuser de sa mort le premier consul, qui n'avait pas
besoin d'un crime pour se débarrasser du génét·al dont Ja trahison était avérée. L'opinion publique, adroitement stimulée
par les ennemis du premier consul, s'émul lrès-vivement en
fareur de Moreau représenté comme une victime. On parlait
de la savante retraite du Danube, des exploits de Hohenlinden. Nonobstant l'agitation de ses amis, Moreau fut condamné
à deux ans de prison pour intrigues ; mais Cadoudal et Jes
principaux conjurés furent condamnés à mort. Bonaparte fit
grâce à plusieurs d'enh·e eux.
Le premier consul, entouré de conspiratious, s'imagina
qu'elles étaient dirigées contre sa personne par les membres
de la famille royale exilée, notam ment pa1· Je duc d'Enghien,
qu i se trouvait à celle époque (venlôse an Xll, mars 1804) .
da11s le grand-duché de Bade. Dans celle persuasion, et
comme poul' donner un ;démeuti redoutable à ceux qui l'accusaient de renouveler le rôle de Monk, il fit arrêter le
llnc cl' Eng hien sur un territoire neutre, par un détachement de )a gendarmerie française. Ce dernier rejeton du
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graud Condé fut amené prisonnier à Vincennes le 20 mars, à
sept heures du soir. Le prince était mouraut cle füim et de
froid. A peine avait-il pris une uourrilure gross:ère et s'étaitil couché, que ses garJes le firent lever, et le forcèrent de
comparaître, an milieu de la nuit, devant un conseil de güHfr.
Après avoir subi quelques interpellations dures et menaçnnte.s,
le prince fut déclaré coupable sur tous les points, et condamné à mort : comme il élait cinq heures du matin, on le
fusilla dans les fossés du château. J~séphine Beauharnais,
femme du premier consul, dont la bonté, déjà populaire,
avait sauvé d'autres condamnés illustres, intervint alors pour
obtenir la grâce du duc d'Enghien. Par malheur le premier
consul se croy::iit menacé de mort : il était convaincu que
l'héritier des Condé ne s'était rapproché du Rhin que pour stimuler par sa présence les artisans de complot; il refusa
donc de croire à l'innocence de son ennemi, et demeura, jusqu'au bout, i11flexible.
Après ce lamentable événement, tout était préparé pour le
renversement de la république; le dernier pas fut nccompli
Au mois de floréal an XII (i 8 mai i 804), le séuat, sur 1a
proposition d'un de ses membres, déclara que Napoléon Bonaparte était appelé au trône par le weu du peuple, et le pr~
clama EMPEREUR DES FRANÇAIS. Un seul homme, le régicide
Carnot, osa élever la voix en faveur du gouvernement républicain; mais son opposition ful impuissante.
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EMPIRE FRANÇAIS

NAPOLÉON, EMPEREUR.

(1804 - 1814)
L'empereur, comme Pepin et Charlemagne, à l'exemple
desquels il fondait une dynashe, voulut se faire sacrer par le
souverain pontife. Le pape Pie Vll traversa les Alpes, et
vint à Notre-Dame verser l'huile sainle sur la tête Ju soldat
· couronné. Ce sacre, pour lequel on renouvela, en la surpassant, la pompe des anciennes cérémonies en usage sous
les Capétiens, eut lieu le 2 décembre, au bruit <les plus vives
acclamations. Napol6on prit lui-même la couronne qu'avait
portée Charlemagn~, et la posa sur sa tête; il plaça ensuite
le diadème sur le front de l'impératrice Joséphine, surnommée 1a Bonne, qui s'était agenouillée devant lui. Il créa sou
frère Louis grand connétable, son beau-frère Murat maréchal de France, et conféra cette même dignité à un certain
nombre de ses anciens frères d'armes, parmi lesquels se
trouvèrent Kellermann, Augereau, Lannes, Berthier, Masséna, Moncey, Mortier, Ney, Davoust, Jourdnn, Soult et
Bernadotte.
L'année suivante, l'empereur se fit proclamer roi d'Italie,
el, le 18 mars 1805, plaça sur sa tète l'ancienne couronne
de fer des rois lombards. Eugène Beauharnais, fils adoptif de
Napoléon, fut déclaré vice-roi du nouveau royaume. Le 4 juin
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suivant, la république ligurienne (l'ancien territoire de Gênes)
fut réunie à l'empire, et forma les départements de Montenotte, de Gênes et des Apennins. Un mois après, les États de
Parme furent également incorporés à la France, et la république de Lucques forma l'apanage d'Élisa Bonaparte, femme
de Pascal Bacciochi, et sœur de l'empereur.
Ce grand développement donné à la puissance de ~apoléon devait soulever contre lui une partie de l'Europe. Le
ministre Pitt détermina 1a Suède, la Prusse, la Russie et
l'Aulriche à former une nouvelle coalition contre la France.
Napoléon leur laissa à peine le temps de se reconmître : avec
la rapidilé de l'aigle, qu'il avait pris pour emblème d~ l'empire, il transporta l'armée de Boulogne sur le Rhin, et commença le premier la campagne. Le 27 septembre, l'empereur
était à Strasbourg ; le 9 octobre, il entrait à Augsbourg en
Bavière, franchissait le Danube; et le i 2, à la suite de plusieurs combats glorieux, il s'emparait de Munich et chassait
]es Autrichiens de ]a Bavière. Le 20 octobre, trente mille
hommes enfermés dans la vi11e d'Ulm se rendaient aux Français sans même oser les combattre. Le 26, l'armée passe
l'Iser; le 27, elle franchit l'Inn; le 28, elle entre à Braunau;
Je 50, à Salzbourg; elle remporte successivement les combats de Mérobach et de Lawbach, s'empare de Lintz, passe
la 'l'rann, écrase l'ennemi sous les murs d'Ebersberg. On
voudrait en vain suivre ses opérations , dont ]a promptitude
égale la multiplicüé; chaque jour est signalé par un combat,
et chaque combat est une victoire. Tout le Tyrol est conquis
sm les Allemands le 9 novembre. Le 1 i, l'avant-garde des
Russes est battue; le 15, l'armée française entre dans Vienne;
le 15, elle est à Presbourg; le 19, à Brunn et. dans toute la
Moravie. Mais les Autrichiens et les Russes, bien supérieurs
en nombre aux soldats de Napoléon, occupaient des retran•
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chemenl.s formidables, qu'il c·ùt été inhabile d'attaquer de
front. Par une adroite manœuvre, Napoléon feint de se replier sur le Nord ; les Autrichiens et les Russes se hâtent de
lui couper la retraile : c'était là que Napoléon les attendait.
Le H frimaire an XIV (2 décembre 1805), anniversaire de
son c~uronnement, l'empereur livre à ses ennemis la grande
bataille d'Auslerlitz . Ayant rénssi à couper leurs armées el\
deux, il les détruisit l'une après l'autre, et en fit un affreux
carnage. Quinze mille Russes fuyaient sur un lac glacé; Napoléon fit tirer sur la glace, et celte masse énorme d'ennemis
fut engloutie dans les eaux. Le lendemain, l'empereur d' Autriche vint trouver le vainqueur dans sa tente, et lui demanda
la paix. L'empereur de Russie fut trop heureux d'obtenir un
armistice, et de se retirer dans ses États avec les débris de
ses troupes. La paix fut conclue à Presbourg entre l' Autriche et Napoléon ; elle assura à la France la possession du
Tyrol et de la république de Veni..e. Ou était au 26 décembre.
Le lendemain 27, un décret de Napoléon déclara que la maison royale de Naples avait cessé de régner; et à la suite
d'une courte Gampagne ce royaume fut conquis, et donné par
Napoléon à Joseph, l'aîné de ses frères. La même année, les
flottes anglaises clélrnisaient devant Trafalgar les flottes unies
d'Espagne et de France.
L'année suivante, Napoléon se déclara chef de la ligue
germanique, et ajouta à ses titres celui de protecteur de la
confédération du Rhin. Comme Charlemagne, il associait la
polilique <le la Fl'ance à celle des peuples allemands, et aspirait à rétablir pins tard l'empire d'Occident sur ses vieilles
bases. Il fit donner le titre de roi aux électenrs de Bavière
et de Wurtemberg; puis il fit de la république batave (la
Hollande) un royaume, qui fut donné à son frère Louis; le
grand-duché de Berg füt accordé à Murat; 1a principauté de
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Ponte-Corvo, à Bernadolte; lui-même ~e déclara suzerain des
canlons helvétiques, sous le nom de médi3teur de la confédération suisse.
Cependaut la Prusse en était à regretter d'avoir accédé à
l'alliance anglaise et russe ; elle essaya d'apaiser Napoléon,
mais ce fut sans succès. Deux partis s'étaient d'ailleurs formés à la cour de Berlin : l'un, celui des politiques, redoutait
une nouvelle guerre contre la France ; l'autre, dont ]a reine
Louise était l'âme, demandait à grands cris que la Prusse fit
encore une levée de boucliers, et rappelait avec orgueil la
gloire du grand Frédéric. Napoléon, selon sa coutume·, ne
laissa point à ses ennemis le temps de l'attaquer : dès les
premiers jours d'octobre t.806, il passa le Rhin à la tête de
sa grande armée; le fO, le combat de Saalfeld , 011 le prince
Louis de Prusse est tué, annonce dignement la campagne ;
le 14, toutes les forces de la Prusse, animées par la présence du roi GuilJaume, de la reine Louise, et d'ane cour
aussi briUante que chevaleresque, présente la bataille à Napoléon sous les murs de la ville d'léna. L'empereur accepte
le défi; il dispose ses troupes avec une telle habileté, que la
moitié de son armée seule doit suffire à remporter la victoire.
Ensuite il passe à cheval le long des rangs ; il montre du
doigt à ses soldats les troupes prussiennes, qui s'étendaient
au loin, et il leur dit pour toute harangue : Soldats, quand

on ne craint pas la mort, on la fait entrer dans les rangs
ennemi$ ! Électrisés par ce peu de paroles, quelques grenadiers s'écrient : En avant! Mais Napoléon, Lonjours impassible, les contient d'un regard'sévère, el leur djt: Attendez,
pour donner des ordres, que vous ayez commandé danS'
trente batailles rangées; et il s'éloigna nu galop pour joindre sa garde: La victoire fut complète. Le soir de cette journée, la Prusse n'avait plus d'armée, et son roi sollicitait
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vainement un armistice. Quelques jours après, les Françai~
s'emparaient de Leip ick, de Wittemberg, de Po ldam, et
entraient en triomphe à Berlin. En quelques semaines toute
la Prusse fut traversée et conquise; ses places fortes capitu
lèrent; les garni ons posèrent ]es armes, et l'armée avait
pris à l'ennemi deux cent cinquante drapeaux, quatre mille
huit cents pièces de canon et cent quarante mille hommes.
ur ces entrefaites, Mortier s'emparait du Hanovre et de
Hambourg. Le 28 novembre, ]a grande armée entra à Var-sovie, que les P.usses venaient d'abandonner; le 2 décembre.,
elle prit Glogaw, capitale de la basse Silésie, et, Je 6, les
Français enlevaient Thorn, après avoir passé la Vistule. Le
champ de bataille était dé. ormais transféré en Pologne, et
c'était dans l'hiver, au milieu des marai el des glaces de ce
pa_s, que l'armée avait à combattre et à vaincre les troupœ
d'Alexandre, empereur de Ru. si .
Le mois de janvier de J'année 1807 fut signalé par quelques avant,ages importants obtenus ur l'ennemi; mais, 1
8 février , les deux grandes armées se rencoulrèrenl près de
la petite ville d' Eylau. Ce fut une des plus sanglantes journée
de l'empire : on se battait sur toute la ligne, sur un terrain
accideulé, et que les Ru ·ses défend aient par une formidable
artillerie. Le général d'Hautpoul périt en chargeant à la tête
de ses cuirassiers; sa mort ne ralentit pas l'ardeur de ]a cavalerie françai e, dmit les profondes masses se précipitèrent
sur la garde impériale russe . En ce moment une neige
épaisse tomba par tourbillons et enveloppa les deux armées,
qui pouvaient à peine se disliuguer à quelques pas de dis~
lance i on combattit au ha ard, mais de parl el d'autre avoo
une incroyable fureur. La balaille dura jusqu'au soir. Pendaul la nuit, l'armée françai e hésitait à battre en retraite
ou à continuer ses inutiles sacrifices ; mais au lever du jou
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on s'aperçut 11ue l':1rmée russe avait quitté le champ de bataille, et la journée d'Eylau fut inscrite au nombre de nos
victoires. La plaine qui s'étendait autour de la ville était cou
verte de morts et de blessés, dont un grand nombre restèrent pemlant quarante-huit heures étendus sur la neige, sans
pouvoir ètre secourus. L'hiver ralentit les opérations de l'armée ; mais eu commencement du printemps l'importante
ville de D:mtzick tomba au pouvoir de nos troupes) et avec
elle huit cents pièces de canon et des magasins immenses.
Vers Je commencement du mois de juin, l'armée russe se
mit en mouvement entre la Vistule et le Niémen; quelques
combats eurent lieu; mais ce ne furent là que les préludes
d'une grande bataille qui fut livrée à Friedland. Ce jour-là,
au moment de donner le signal de l'attaque, Napoléon s'écria, en vüyaut le soleil sortir des nuages : Voilà le soleil
d'Austerlitz. ! Cette phrase heureuse exalta le courage de
l'armée, et l'anniversaire de la bataille de Mare11go fut célébré par une victoire non moins mémorable. Celte bataille eut
lieu Je f 4 jnin.
L'empereur Alexandre demanda la paix : une entrevue
eut lieu entre Napoléon, Alexandre et le roi de Prusse; la
conférence se tint dans un radeau sur le Niémen. Puis les
souverains se rendirent à Tilsitt, et y conclurent la paix la
plus glorieuse que la France eùt pu jusqu'alors imposer à ses
ennemis. Le roi de Prusse recouvra une partie de ses États;
l'électorat de Saxe fut agrandi, érigé en royaume, et réuni à
la confédération du Rhin; on forma un autre royaume, au11uel on restitua l'antique nom de Westphalie, et qui fut donné
j Jérôme Bonaparte, frère de l'empereur. La Prusse, la Russie et les Étals circonvoisins consentirent à se soumettre au
célèbre décret que Napoléon avait rendu à Berlin, et par lequel il inlerdisait à la France et à ses alliés la facuJté de
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commercer avec l'Angleterre : c'est ce qui fut appelé le blo-

cus continental.
Le roi de Portugal ayant refusé de se soumellre à ce décret, une armée française commandée par Junot euvahit en
quelques semaines le Portugal, et en chas~a la mai,-on de
Bragance. C'esl vers ce temps que Napoléon, toujours séduit
par l'exemple de Charlemagne, eut la pensée de rétablir la
noblesse et de distribuer des fiefs à ses lieuteuants. li les fit,
pour la plupart, princes, ducs, comtes et barons de l'Empire,
et leur assigna des domaines et des dotations, dont les pays
conquis firent les frais : le titre de marquis, qui avait une
haute signification féouale, ne fut point rétabli (1807).
La France n'avait pas de plus sûre alliée que l'E pagne,
où régnait le vieux roi Charles IV, livré aux inspirations de
son favori Manuel Godoï, prince de la Paix. L'E pagne fournissait à Napoléon des vaisseaux et des lronpcs fidèles, mais
l'empereur ne se contenta pas de celle alliance, qu'il jugea
précaire. Ferdinand, prince des Asturies et fils de Charles IV, Etait à Ja têt e d'un parti qui rnulevait des lro11bles et
combattait l'influence de Gocloï. Des arm '. es françaises se répandirent en K pagne, sous prétexte d'appuyer le vieux roi;
mai:s, les différends lrnînant en longueur, Napoléon manda à
Bayou ne Charles IV, son fils et Godoï. Dès qu'ils furent en
son pouvoir, il les plaça dans la dure néce silé de renoncer à
la souver:iineté de l'Espagne. Charles IV, la reine et le prince
<le la Paix se retirèrent en Italie, et Ferdinand fut relégué à
Valençay. Quaut à l'E pagne, Napoléon la donna à son fl'ère
Joseph, déjà roi de Naples; et ce dernier roy:rnme devint le
partage de Joarhim Murat, beau-frère de l'empereur, qui prit
le titre de roi des Deux-Siciles.
Dans l'iutervalle, Napoléon arnit promulgué en France le
Code de procédure, le Code de commerce, et le Code d' in17.

W8

HISTOIRE DE FRANCE.

struction criminelle. 11 avait réuni à l'empire la Tosc:rne, qui
forma les trois départements de l' Arno, de la Médilerranée
et de l'Ombrone. Les légations d'Ancô11e, d'Urbin, de Macerata et de Camerino furent enlevées au pape, et accrnrent le
royaume d'Italie . L'empereur, dans le décret de réunion,
tnnonçait qu'il révoquait en partie la donation qu'avait faite
à l'Église Cha1'lemagne, empereur des Français, roi d'Ita-

lie, et son glorieux prédécesseur.
Déjà se manifestaient des obstacles ·, né.s de la, gr.'.mcteur
même de l'éJifice impérial. L'Espag11e se nhollJ . Des juntes
ou assemblées nation'.lles se réunireut sur plusiem·s points- du
royaurne, et appelè11ent le peuple à s'armer con tre le gouvernement de Joseph. De toutes parts des ifüurreclio11s éclatèrent; les Anglais, qui venaient d'enlever le Po1'lugal, favorisèrent ces mouvements; une armée française capiLula à Baylen. Napoléon, surpris de cette résistance inallendue, et qu'il
avait perdu l'habitude de prévoir, vint lui-mème en Espagne,
vainquit partout ses ennemis, et ses aigles reparurent à Madrid. Mais il ne larda pas à être rappe lé sur le Rhin par la
nécessité de soutenir la guerre contre l'empereur d"Aulriche
(i 809).
Ce dernier souverain, voyant Napoléon occupé en Espagne,
avait cru le mo~nent favorable pour se relever de ses humiliations. Le prince Charles f~t mis à la tète d'armées comidérahles qui envahirent la Bavière presq,ue sa ns déclaration
de guerre, el soulevèrent Je peuple du Tyrol. Napoléon s'élance d'un seul bond des Pyrénées à Paris, et <le Paris sur 1e·
Rhin. En quelques jours il a délivré la Bavière et rnn roi. Le
20 avril 1809, il remporte sur l'ennemi la sa11glm1Le bataille
d'Abensberg; le lendemain il s'empare de Lamlsh ut, le surlendemt.1i11 il livre la bataille d'Eckmüll,, le troisième jour il
triomphe à Ratisbonne et s'empare de celte place importante,
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sous les murs de laquelle il fut légèrement hie sé : quelques
jours après il remporte une nouvelle victoire à Ehl·r:-berg ; le
t5 mai, il entre à Vienne. C'est dans celte capilale yn'il ordonne par un décre t la réunion des États romai ns à l'empire
français. Le pape, en réponse à ce décret, publia une bulle
aux termes de laquelle, sans nommer l'empereur, il excommuniait tous c ux qui, directement ou indire tcmenl, avaient
pris ou prendraient part à l'envahissement du domaine de
l'Église. Le commandant militaire qui occnpail Rome, à la
tête des lronpes françaises, se détermina alors à enlever le
souverain pontife· et à le diriger vers le Nord. Pie VU ne tenta
aucune résistance, et se borna à protester contre la violence
qui lui était faite. L'a11guste vieillard fut conduit d'abord à
Savone, chef-lieu du département de Montenotte, et bientôt
après à GrenoLle. Plu tard, il fut amené à Fontai11ebleau et
y demeura jusqu'à la chute de l'empire franç·,is. Sur sa route.,
lès populations 'r1genouillèrent, lui prodiguant leurs re, pects
et implorant sa bénédiction ; plus <l'une fois la foule détela la
voiture du pape et la traîna elle-même. Cepen<la11t Rom e et
tous les Étals pontificaux furent organisés comme toute l'Italie septentrionale, et formèrent les deux déparlements du
Trasimène et de Rome.
Napoléon , vainqueur à Vienne, s'était retiré dans la résidence impériale de Schœnbrunn, et y poursuivait les opérations de la guerre. On s'empara de l'île de Lobau sur le
Danube, et des ponts furent jetés sur ce fleuve pour faciliter
le passage de l'armée. Ces prodigieux travaux permirent de
livrer les deux batailles d' Aspern et d'E sling : la dernière
fut sans résul ta t, et Napoléon y perdit le maréchal Lannes.,
duc de Montebello, son ami , et l'un de ces hommes héroïques
qui avaient porté si loin la gloire de la France. Dans le mème
temps, le maréchal prince Ponialow~ki, autre licuteuant de
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Napoléon, délivrait de la présence des Autrichiens le grandduché de Varsovie (la Pologne); le maréchal Lefebvre occupait
Je Tyrol ; Engène, vice-roi d'Italie , pour.., uivait l'archiduc
Ferdinand , d'abord vainqueur; il gagnait ln ba taille de Raab,
bombaniait et prenait Presbourg. Eu fi n Marmont, duc de
Raguse, s'emparait de la Dalmatie, et venait, en mème'temps
que le vice-roi, opérer sa jonction avec l'empereur.
Le 6 juillet au matin , dans les vastes plaines qui s'étendent au nord du Danube, à l'orient de Vienne et au tour du
village de Wagram, les arm ées française et autrichienne,
formant ensemble près de quatre cent mille hommes , déc
<laient par les armes du sort de l'Allemagne. Leg pertes furent immenses des deux côtés, mais la science et l'impétuosité de Napoléon prévalurent encore : Macdonald, qui fut
nommé maréc.:hal, puis duc de Tarente, con tribua puissamment à l'issue de cette grande journée. La bataille de Wagram ne laissait à l'empereur d'Autriche d'autre parti que
celui d'implorer de nou veau la paix. Elle lui fut accordée,
maïs à des conditions foi·t onéreuses : la France s'empara de
l'lllyrie, de !'Istrie, de la Dalmatie, du Frioul, de la Croatie,
<le la Carniole, et de plusie~rs autres provinces situées sur
la côte ol'ienlale de la mer Adriatique.
Pend.ml celte campagne, une armée anglaise parnt dans
le département des Bouches-de-l'Escaut (la Zélande) ; elle
en fuL promptement repoussée. Mais cetle expédition servit
de prétexte ) l'empereur pom· réunir la Hollande à la France.
JI en forma ~cpt départements ; et Amsterdam, chef-lieu du
Zuyderzée, fut déclarée troi sit.'me ville de l'empire français.
La seconde était Rome (1 8'10).
L'année suivante, une partie de la Weslphalie, le duché
d'Oldenbourg et les villes anséaliques formèrent les quatre
déparlements de la Lippe, de l'Ems supérieur, des Bouches-
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du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe; le chef-lieu de ce dernier département était Hambourg.
Napoléon, au faîte de la puis ance, avait fait prononcer
son divorce. L'impératrice Joséphine, dont Je mariage -fit
rompu pnr un sénatus-consulte, se relira à Ja Malmaison, et
Nnpoléon épousa, en 1810; Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche et petite-fille de Marie-Thérèse. L'amour d(f
Français accompagna dans sa disgrâce la bonne et bienfaisante Joséphine; mais Marie-Louise eut un fils qui naquit le
20 mars 1811. La naissance de cet enfant fut célébrée avec
un éclat inouï dans toute l'étendue de rem pire; et Napoléon,
qui voulait que l'héritier de son trône fùt élevé au-dessus de
tous les princes, lni décerna le nom presque fabuleux de
roi de Rome. Nul n'avait porté ce titre depuis l'exil' de Tary:uin le Superbe.
Vers celle époque fut pubJié le Code pénal : de nos jours,
0 11 a à plusieu rs reprises adouci la sévérité de ce code. Cependant il fallait pourvoir, autant que po·si hle, aux besoins
religieux de la France. En 18H, l'empereur assembla à Paris un concile composé de tous les évêques de France et du
royaume d'Italie. Cette a~semhlée se réunit sous la présidence
du cardinal Fe~ch, oncle de Napoléon, et arche~·êq ue de Lyon
et de Vieune. El le s'occupa des mesures à prendre pour donner, s'il était po sible, l'inslilution canonique aux évêques,
en dehors du consentement du pape. On ne pul arriver à aucune sol ulion .
Jamaü:, depu is ]'ère des premiers Carlovin gicns , t:mt <le
puis~ance ne s'était trouvée réunie sur une seule tête. L'l'mpirc fran çais étai t borné au norù par le Danem,11 k, au midi
par Je royaume des Deux-Siciles, à l'est. par le Rhin et uue
ligne qui s'étendait <lu Danube à la Tnrquie; en dehors de
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ces limite~ gigantesques il existait un autre cercle de royaumes soumis rie nom ou de droit, et que l'empire emportait
dans son lourbi llon : c'étaient la Prusse, la Pologne, la Saxe,
Ja Westphalie , le Wurtemberg, la Sui~se, la Bavière, le
Joyaume d'Italie, et enfin les deux royaumes de la péninsule
spagnole. Mais tonte cette grandeur ne pouvait avoir qu'une
bien courte exislence. La guerre civile de l'Espagne durait
toujours, et les lieulenants de. Napoléon avaient beau remporl.er des victoires, ils perdaient en détail ce qu'ils gagnaient
en masse. Trois cent mille hommes, la force de nos vieilles
troupes, se co11si1maient dans ces opérations stériles; et l'énergique patience d'un seul peuple, que Napol éon avait à
cornbJl lre, npprenai t au monde que le colosse français était
vulnérable sur 11n poiut.
Les masses e~pagnoles, indisciplinées comme lonles les armées que la colère du peuple improvise, étaient toujours
vaincues et dispersées lorsqu'elles osaient présenter la bataille
à nos lron pes; mais à peine s'étaient-elles dispersées sous le
füu de l'artillerie ou sous le sabre des cuirassiers, qu'elles
se reformaient en bunùes éparses qu'on appelait guerilla.~:
ainsi réunies , elles faisaient avec succès une guerre de
chouannerie, se jetant sur les convois, te11danl des embuscades aux délachements isolés, et prenant dans les défilés
des moutag11es la revanche de toutes leurs défaites. Les moines encourageaient celle résistance, enlreprise au nom de
tout ce quïl y a de plus saint dans les affeclious d'un
peuple : on les rnyail, le crucifix à la main, demeurer sttr
la brèche , el encourager les défenseurs de la li berté espagnole. Le cri de Mort aux Françats ! et celui de Vive le roi
Ferdinand! rele11tissaient des montagnes de la Navarre à
Gibraltar, iles bouches de l'Èbre à celles du Gna<lalquivir.
C'était ll'ailleurs une guerre ltorrihle, telle qu'un peuple
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concert sur le lerriloire russe. Mais Napoléon, avant de se
lancer en aveugle dans celle gig;rntesque lulle, voulut tenir
à Dre~de une cour plénière de rois. li se rendit dans la capitale de la Saxe, suivi de l'impératrice, la fille des Césal's,
et traînant à sa suite la plupart des armées et des souverains
de l'Europe. Chacun des rois et des princes alliés qu'il ras•
semblait autour de lui rivali ait de soumission et de servitude.
Poor répondre dignement à cet excès d'orgneil, le czar <le
Rus ie vint établir son quartier général à \Vilna. Ce fut un
grand spectacle que la conslauce d'Alexandre et de ~on pcn•
pie en face de l'orage qui, de l'Occident, allait fondre sur
eux; ni la Russie ni son maître ne manquèrent à ce qne réclamaient l'honneur <les armes et le devoir de défendre la
patrie contre 1' étranger.
Enfiu, Napoléon se mil à la tète de la grande armée; il
traversa le Niémen le 24 juin i 8i2 ; deux jours après, la
diète de Varsovie pl'odama le rétablissement du royaume de
Pologne; le 28, Napoléon enlrait à Wilna. Ln m;irchc de
son armée fut signalée par de grandes et cruelles fatigues :
on avançait à travers d'immenses plaines marécagenses; les
tempêtes et la pluie élaient les seuls ennemis qu'on eùt à
comballre; mais conlre ceux-là le courage des soldats de
Napoléon ne pouvait rien ; les maladies affaibli saient leur
moral, et de sinistre!- presscnlimenls leur faisaient craindre
l'avenir. Parlout sur leur rontè les paysans avaient fui, les
populations s'étaient éloignées, enlraîuanl avec elles leurs
riC'hesseset leurs troupeaux. C'élait le système qu'Alexandre
avait imaginé pour lasser par les privations et les souffrances
un ennemi contre lequel le courage était inutile . Quel<1ues
armées russes furent cependant enrnyées pour disputer les
pas~ages ou défendre les places fortes; partout où la grande
armée put rencontrer l'ennemi, c11e le mit en déroule. Les
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combats de Khanoli, de Mohi!ow, d'Oslrono, cle Witepsk, de
Jac.oubavo, de la Orissa et de Grorleczana, attestèrent que les
soldats de Napoléon étaient toujoms en élat de vaincre. Le
t 7 ~oût, l'armée arriva sous les murs de Smolensk : une
_])ataille meurlrière s'engagea; le soir, malgré l'énergique résistance de l'armée russe, la ville fut prise, mais l'ennemi la
livra aux flammes. Il entrait dans les projets d'Alexandre
d'incendier toutes les places où les troupes de son rival auraiei1t pn trouver un abri. Le lendemain, Gouvion Saint-Cyr
gagna la bal aille de Poloslk; le 29, l'armée française parut
à Viasma; le 7 septembre, elle rencontra les principales
troupes de Ja Russie rallgées en ordre dans la vallée et sur
les plateaux de la Mo$kowa. Napoléon, quoi·.1ue malade <le la
fièvre, disposa tout pour une grande batailJe ; elle se donna
Je même jour, et fut affreuse. Jamais, depuis plusieurs siècles, on n'avait ouï parler d'un tel carnage; les Russes opposèrent uue héroïque ré~istanc2 aux impélueux efforts de
Jeurs ennemis ; douze cents pièces de canon vomissaient la
mort de part et d'autre. Napoléon, debout sur une éminence,
contemplait cette grande destruction d'hommes sacrifiés à son
orgueil; à chaque instant l'un de ses généraux était tué ou
blessé; c'étaient d'abord Ma'rion, Bonnamy, Compère, pws
Monlbrun el Caulaincourt. Des régimenls enliers élaient emportés par la mitraille; l'un d'eux avait péri en attaquantune
rcdoule qui formait la principale position des Russes, mais la
redoute fut. emportée. L'armée française était dans la nécessité de vaincre : la relraite, après une défaite, eût été impossible dans un pays déserl et sans ressources.
Elle remporta la victoire, et cinquante milles Russes restèrent sur le champ de bataille; la perte des vainqueurs ne
fntguèremoins considérable. La prise de Moscou consola l'armée de tant de sacrifices. Lor~qu'elle parut devant cette ville,
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e fut un spcctacJe à ravir la pen ·ée que celui de la vieille
capitale des czar étalant de loin ses coupoles dorées, ses
douze cents clochers, ses maisons asiatiques, et sa multitude·
de palais, qni, pendant plu ieurs siècles, avaient servi de caravansérails à tout le commerce de l' A ie. L'armée batlil des
mains, comme autrefois devant ·les Pyramide ; on enteudit
dans tous les rangs retentir ce cri: Moscou! Moscou ! Napoléon lui-même s'écria, plein de joie: La voilà donc enfin
cette ville superbe! fais :;on armée ne devait y trouver qu'un
tombeau .
Le 14 septem bre, l'empereur se présenta aux portes de la
ville, m:iis per::onne ne vint au-devant de lui pom lui en présenter les clefs. Ce silence paraît à Napoléon et à l'armée de
sinistre augure. On entre cependant, on déGle le long des
rues désertes, bordées de maisons vides d'habitants : la population eufière avait fui, moins quelques centaines d"bomme.:;
qui avaient accepté la dangereuse mission de mettre le feu à
Moscou pendaut le sommeil des Français.
Au mi lieu de la nuit l'incendie éclate; la flam :-ne e communique avec une inconcevable rapidité de maison en maison,.
de rue en rue. L'armée frauçaise veut en vain en retarder les
progrès ; le combat qu'elle livre à l'incendie dure plusieurs
jours et plusieurs nuits, et Moscou, l'immense baz:ar de
l'Orient, est presque entièrement consumé. Napoléon occupait, daus les citadelles du Kremlin, l'ancienne demeure des
czars. L'incendie l'a ~iége dans cet asile, et Je con lraint d'en
sortir à travers de hautes muraiJles de Ham me . Pour unique consolalio11, il ponne l'ordre de faire sau le1· la citadelle;
et l'armée va camper à quelques lieues de Moscou, ~Il
elle consume un tcmp précieux en des escarmouches inutiles •
FallaiL-il prmdre des quartiers d'hiver ur lt:s débris de
Moscou 1 Devait-on profiler des deux premiers mois d'au-
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lomne pour prendre la rout.e de Saint-Pétersbourg? Se repliernit-on sur \Vilna et Ja Pologne? Napoléon hésita longtemps; et pe11clant qu'il agitait ces pensées, la cavalerie,
commandée par Murat, roi de Naples, avait peine à contenir
les Cosaques, qui débordaient de toutes parts. L'armée se livrait d'ailleurs à toutes ]es délices d'une sécurité trompeuse.
Eile avait sauvé de Moscou des trésors considérables, des
étoffes précieuses, de l'or, des liqt;eurs fortes; elJe n'avnit
oublié, dans le pillage, que ce qui pouvait la garantir plus
tard contre le froid. Cepenclant on avait foit venir de Paris
les acteurs de la Comédie-Française, et l'on donnait des représentations théâtrales au milieu des décombres.
L'empereur, ne pouvant joindre les Russes et les vaincre,
s'arrêta enfin, mais trop tard, à l'idée de battre en retraite.
L'armée commença son mouvement rétrograde sm la Pologne. On était an 18 oclohre. Les Russes se bornèrent à couper aux Français Ja route de l'Ukraine, qui traversait un pays
fertile, et à leur ab:mdonner celle de Smolensk, qu'on avait
déjà parcourue, et qni ne traversait que des régions désolées
par Ja guerre ou l'incendie. Ils comptaient s11r l'hiver, et ce
puissant :rnxiliaire leur fut :fidèle. L'armée était à peine à
quelques jonrnées de di~lance de Moscou, hnrcelée par 1,es
Cosaques, pillée par les paysans, qui massacraient les traînard~, et dépourvue de ·vivres ou de vêtements convenables
à l:i température, que le froid commença à sévir avec violence. Une neige épaisse tombait en tourbillons, couvrait les
-·routes, et ne permettait plus aux corps isolés de retrouver
la trace des autres divisions. L'armée manquait de bois et
d'abri. Les chevaux de la cavalerie périssaient par milliers,
et leurs corps, dépecés en lambeaux, étaient la principale
nourrilnre du soldat. L'artillerie, privée de moyens de transport, se voyait forcée d'abandonner sur la route ses canons
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et ses caissons. Beaucoup de soldats, n'aynnt plus la force de
porter leurs armes, les jetaient au hasard, et se traînaient
péniblement sur la neige. Les vases précieux, les trésors
inestimables et les dépouilles de Moscou fürent abandonnés
dans la plaine; on jeta dans un lac la croix d'(van, objel vénéré du culle des Russes, et. que Napoléon avait fait enlever
du Kremlin. hnaient ensuite les troupes innombrables de
femmes, d'enfants, de n'\alheureux à demi vêtus ou à demi
morts, et qni fuyaient en foule, récfomanl en vain des secours, et ne tronrant, pour leur misère, que d'impitoyables
refus. Des nuées de Cosaques se prrsentaient â chaque instant, et massacraient à coups de lance ceux qu'épargnait ls
froid. Les armées russes suivaient à distance : quand clics se
rnpprochaient par trop du centre de l'armée impériale, celleci relrouvait, pour uu instant, toute son énergie; la vieille
garde se formait en carré, et repoussait l'ennemi. Il y eut
même, dans cette fatale relraile, des journées glorieuses pour
notre aigle; mais que pouvait-on faire cou lre les éléments et
contre 1a foim? Le froid, qui était devenu de plus en plus
inlense, s'accrut encore lorsq!.h', l'armée eut fait une courte
halle sur les décombres de Snw,:s,1sk ( 15 novembre); peu à
peu le thermomètre de~cenclil à vingt-six degrés. Ce ful l'époque d'une affreuse désolation, dont l'histoire offre peu
d'exemples. La nuit, il fallait camper sur la neige et y creuser autanl de lits que de soldats; mais chaque malin une
multitude de cadavres glacés, qui s'étendait à perle de vue et
que la neige recouvrait à demi, indiquait la place ou l'armée
avait fait halle. La garde royale d'Italie était morte de froid ;
l'armée que Murat avait amenée de Naples avait subi le même
sort; l'armée polonaise ellc-rnème était réduite à une poignée d'hommes ; la garde impériale seule se pressait autour
de l'empereur, qui marchait à pied dans- ses rangs. Il y avait
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.ensuite à l'arrière-garde quelques régiments fidèles, auxquels
le maréchal Ney, prince de la Moskowa, donnait l'exemple de
l'héroï5me ; leur dévouement et celui ne leur chef conlinrent
les Russes, et préservèrent d'une destruction totale la multitude des fuyards. Hors des rangs de ces troupes, . ùont la pat ience bravait les intempéries, il n'y avait plus dans l'armée
11i confiance, ni commandement, ni discipline, ni officie1·s,
Di soldats : le malheur avait confondu tous les graùes.
Le 26 novembre, l'armée arriva sur les bords de la Bérésina, qui traversnit de vastes marais à demi glacés. Il fallait
passer ceU.e rivière, ou renoncer à l'e$poir de revoir jamais la
France : un escadron de la brigade Corbine::m traversa le pre•mier la rivière, sur laquelle flotlait d'énormes glaçons;
chaque cavalier avait en croupe un fantassin. On parvint,
après des travaux pénibles, à construire sur la Bérésina, et
en travers des marais, trois ponls. établis sur des chevalets,
.et destinés au passage des différentes armes; cet ouvrage
prit beaucoup de temps. L'artillerie, les caissons et les fourgons qui restaient encore furent d'abord mis en mouvement,
et leur passage commença à s'effectuer sans encombre; ce fut
-e nsui le le tour de la garde, puis de quelques corps d'infanterie. Cependant le poids des canons brisa l'un des ponts ; les
autres ne tardèrent pas à être encombrés. Des masses consi.d.érablès de malheureux se rassemblèrent sur les bords de la
·rivière, se disputant le passage, les femmes élevant leurs en.fants; les soldats faisaient entendre d'affreuses menaces. Alors
tes premiers boulets de l'armée russe tombèrent dans la foule.
·Ce füt le signal d'une épouvantable calamité, dont il est impossible de dérouler Je tableau. Les masses de malheureux ·
que foudroyait le canon de l'ennemi, et qui se voyaient exposées à nne perte certaine, s'élancèrent en fou le en avant.
{:P. Ji1t une lutte effroyablP; du malheur contre la fo rce. Les
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cavaliers se jetèrent, le sabre à la main, sur les ponts encombrés par la foule des fugitifs, se frayant un passage à lravers
les mourants el les blessés. Ceux-ci, avec l'énergie que donne
le désespoir, se couchaient sous les pieds des chevaux, et lei
étreignaient convnlsivement. La plupart e précipitaient dans
le fleure, essayant de le passer à la nage ou de se réfugier
sur les glaçons; mais un bien petit nombre alteignirent l'autre bord, et les autres péri saient en poussant de cris déchirants. Le passage de la Béré ina dura trois jours, et acheva
de réduire à quelques hordes de malheureux celle armée qui
avait été l'effroi de l'Europe el le digne objet de l'admiration
du monde. Ce fut au courage de Ney el à celui du maréchal
Oudinot, duc de Reggio, qn'on dut la délivrance de. hommes
qui échappèrent à ce grand désastre. Ces deux généraux rallièrent à eux quelques corps, firent face à l'ennemi, le continrent sur tous les points, et l'obligèrent à prendre la fuite
Dès lors, la retraite put s'effectuer sans autre obstacle que
ceux du climat, du pays et des éléments. Enfin, les débris
des troupes françaises atteignirent Wilna, lai sanl le reste de
leurs compagnons ensevelis sous la neige ou pri,onniers des
Cosaques. A Wilna l'empereur se sépara de son armée, dont
il laissa le commandement au roi de Naples, et, suivi de
Caulaincourt, duc de Vicence, il arriv:i en traîneau à Varsovie, 011, pour Ja première fois depui Moscou, il se tt·ouva entouré d'une population amie et généreu e. Après quelques
heures de repos, il prit la route de Paris, et arriva dans cett&
capitale dan les derniers jours de décembre . Par une coïn~dence fatale, il avait été précédé, dès la veille, par }13 célèbre vingt-neuvième bulletin de la grande armée, qui annonçait à la France les inconcevables malheurs de l'expédition
de Russie. La terreur et l'affliction étaient peinteg sur tous les
visages; on vit alors jusqu'à quel point il avait été utile da
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mentionner, à la dernière ligne de ce bulletin sinistre, que
l'empereur ne s'était jamais mieux porté. Celle phrase,
qu'on a bien à tort blâmée, ne renfermait point une ironie,
elle annonçait à l'empire qu'un espoir de saint lni restait encore: une armée était détruite, mais Napoléon v:ilail nnearmée.
L'empereur avait d'ailleurs ses raisons pour tenir le peuple
informé de sa santé. Le 25 octobre 1812, le général MaHet
et quelques complices avaient fait courir au trône de Napol~on un danger fort inattendu. Après avoir fabriqué un faux
bulletin, daté de Moscou, qui mentionnait la nouvelle mensongère de la mort ùe l'empereur, Mallet avait réussi à se
rendre maître cle quelques autorités, et à tout disposer pour
le rétablissement du gouvernement républicain. Ce hardi
projet fut cependant déconcerté par la présence d'esprit du
général qui commandait la division mililaire, et Mallet fuL
arrêté au moment même où le succès de son entreprise paraissait assuré. Il fut fusillé avec ses complices; mais cet
événement inquiéta Napolé9n; elle lui donna lieu d'appréhender que sa Jynastie, qui commençait à peine, ne fût à la
merci d'une conjijration Jie11re11se.
Une partie des puissances de l'Europe, la Prusse d'abord,
puis la Suède, abandonnèrent l'alliance de Napoléon lorsqu'elles le virent vaincu. · C'était le moment où nos armées
éprouvaient des revers eu Espagne : le colosse impérial pa·
raissait frappé au cœur.
Napoléon se rend au corps législatif; il annonce que les
éléments ont détruit son armée ; il en demande une autre,
et on vole comme par acclamation une levée de trois cent
mille hommes_. C'était donc à de jeunes consérits, inhabiles
au métier des armes et arrachés de force à leurs familles,
qu'il allait appartenir de remplacer les vieilles armées de la
république et a~ i' empire, presque entièrement détruites.
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Cette brave jeunesse répondit à l'appel de l'empereur et du
pays.
Napoléon se rendit à Fontainebleau et eut plusieurs entrevues avec le pape. En ce moment, le vénérable Pie VII, accablé pai· les douleurs de l'exil, était en proie à nne fièvre leilte
qui lui ôtait le plei9 exercice de sa volonté et de son esprit.
Pour en finir avec les difficullés de sa situation, il apposa sa
signature au bas d'un traité en vertn duquel il renonçait à
e., droils temporels sur les États du saint-siége. Celte concession était évidemment nulle par elle-même et par les eau•
ses qui l'avaient amenée. Le pape le comprit aisémen t, et le.
lendemain, retrouvant la force dont il avait si souvent fait
preuve, il écrivit à l'empereur pour lui déclarer que le prétendu concordat de Fontainebleau n'avait aucune valeur, et
qu'il entendait l'abolir eu vertu des pouvoirs que le divin
Maître a transmis à son Église.
Le 14 février 1815, l'empereur vint en personne ouvrir la
session du corps législatif. Il parut sombre et fier, el d'autant
plus déterminé à combattre qu'il avait à prendre la revanche
des désastres de Moscou. Le corps législatif témoignait plus
de curiosité que de sympathie. Cette assemblée gardait encore
le silence et n'osait. manifester ses vœux secrets; mais, plusieurs fois moclifiée par les renouvellements annuels, elle avait
reçu dans ses rangs un nombre assez consi<lérable de personnages qui rêvaient le retour aux idées de la liberté parlementaire.
Peu de jours après, en prévision du départ de l'empereur,
ùll sénatus-consulte conféra la régence à l'impératrice MarieLouise.
Dès le printemps, Napoléon se trouvait en état de reprendre
l'offensive. Trois cent mille hommes, la plupart encore adolescents et arrachés du sein de leurs mères désolées, devaient
~
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être échelonnés :::ur l'Oder, sur l'Elbe, sur le Meiu et sur le
Rhin: l'armée d'Espagne devait être portée à un pareil chiffre
de combattants . L'empire entier était transformé en un grand
arsenal ; mais ces préparatifs démesurés correspondaient à
peine à l'ardeur guerrière de l'Europe. DW,, en effet, la
grande armée russe et les troupes prussiennes venaienl d'entrer dans l'Allemagne centrale, et menaçaient le terriloire de
la confédération du ~hin. Napoléon, abandonné par les Prussiens et une JJartie dè' ses forces allemandes, avait encore sous
ses drapeaux les Polonais et les Saxons: Toujours fi<lèle aux
inspirations de son génie, qui ne lui permettait pas d'attendre que ses a<l versaires vinssent le provoquer, il marcha le
premier à leur rencontre. 11 parcourut à pas de géant ces
champs de bataille où, deux siècles auparavant, le Suédois
Gustave-Adolphe avait rendu son nom immortel. Il remporta
sur les troupes coalisées les glorieuses victoires de Lutzen et
Bautzen; puis une bataille heureuse lui permit de chasser les
armées étrangères de la Silésie et d'une partie de la Saxe.. JI
espérait que ces succès, qui rappelaient les belles époques de
l'empire, raffermiraient son alliance avec l'Autriche; mais
l'empereur François li, beau-père de Napoléon, préféra la
cause de sa patrie à celle de sa fille. Le prince de Metternich,
son premier ministre, le détermina à s'unir contre la France
à l'Angleterre, à la Russie, à la Suède, à la Prusse et au1
États de l'Allemagne.
Cette guerre de i 815 fut, pour la population allemande
tout entière, le signal d'un mouvement libéral qui ne devait
pa.s avoir de suite. Vingt ans de guerres entreprises saru
succès contre la France avaient prouvé aux rois de l'Europe
qu'ils étaient impuissants, eux et leurs troupes, contre un si
redoutable ennemi. Alors on arma les peuples ; on fit appel
à leur amour pour l'indépenrlance ; on leur 'illOntra la France
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comme l'ennemi naturel de toutes les nations, comme un
tyran dont il fallait secouer le joug. Au cri de Jiberté poussé
par ]es souverains, une ardente jeunesse se souleva de toute
part pour sauver l'honneur .et la nationalité germaniques. Les
grandes universités d'Allemagne furent les ré erves de so}.
dals : les étudiants prirent les armes; les élèves des facultés
théologiques suivirent l~ur exemple ; les sociétés secrètes,
toujours si pui antes en Allemagne, et ~armi eJles ceUe dei
Amis de la vertu, fournirent leur contingent. Des Pyrénée~
au Danube et à l'Elbe, tous ]es peuples s'armaient contre Na•
poléon et la révolution française.
Napoléon, surpris par la défection de l'Autriche, n'en poursuivit pas moins ses opérations en Allemagne. Le maréchal
duc de Reg 0 io vainquit, le 22 août, l'armée de cent mille
homme que command·üt Bernadotte, devenu l'ennemi de la
France. Le 27, Napoléon repoussa les alliés, qui avaient fait
une tentative sur Dresde. 'frente mille de nos ennemis restèrent sur le champ de bataille, .et parmi eux se ll'ouva Moreau,
qui, de son exil, était venu en AJlerna O'ne aider de ses con..
seils et de a cience les rois étranbers qui faisaient la guerre
à sa palrie; malheureux d'avoir terni par une semblable mort
l'éclat d'une vie aus i pure que glorieuse.
Le 8 seplembre, le maréchal Ney passa l'Elbe; le 22 et
les jours suivants, l'empereur ,cha sa devant lui les Prussiens, commandés par Dliicher ; le 14 octobre, le. nouvelles
défeetion Je nos alliés, particulièremeut celle du roi de Bavière, dont les lrnupes abandonnèrent Napoléon pour passer
à l'ennemi, portèrent à trois cent cinquante mille hommes
l'armée des alliés, à laquelle l'empereur ne pouvait en opposer que cent cinquante mille. Le 16 octobre, les Français
gaguèrenl la batni Ile de W achau ; le prince Poniatowski y fit
Ges prodig s, et ful nommé maréchal de France. Mais la ha•
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taille de Leipsick, qui s'engagea le lendemain et dura trois
jours, fut fatale aux armes de l'empire. Napoléon avait pris
<les dispositions habiles qui devaient assurer la victoire; partout il faisait face à l'ennemi, et une nouvelle jonrnée allait
prendre place dans nos fastes près de celles d'Austerlitz et
d'léna, lorsque l'armée saxonne, qui servait sous nos drapeaux, par une trahison inouïe dans l'histoire, nous abandonna làchement, et tourna ses canons con lre nos troupes.
Dès lors ]a bataille était perdue, et il fall ait songer à la reiraite. On s~ retirait en bon ordre, et déjà Napoléon et une
parlie de son armée avaient passé !'Elster, lorsque, par un
inconcevable malentendu attribué à l'ignorance d'un subalterne, on fit sauter le pont qui existait sur ce fleuve, et une
partie de nos troupes fut sacrifiée à l'ennemi. Poniatowski se
jeta dans Je fleuve; mais, emporté par le courant, il y trouva
la mort, ainsi qu'un grand nombre de braves. Les débris des
troupes françaises opérèrent leur retraite par la Saxe et la
Thuringe. Le 50, cette armée fit face à l'ennemi, et le vainquit à la bataille de Hanau; le 2 novembre, elle passa le Rhil\
·à Mayence. Les étrangers débordaient sur tous les points; ils
enlevèrent successivement les États de la confédération du
Rhin et les prorinces réunies vers le nord. Le 24 novembrè
Amsterdam O\lvrit ses portes à Bulow, et proclama de nou:
veau la maison d'Orange; le 27, une armée française capitula
i Danlzick après une vigoureuse résistance; le 2 décembre,
Utrecht se ren<lit; le 5, les Suédois entrèrent à Lubeck;
le 10, les alliés occupèrent Bréda ; le 24, les Français évafüèrent la Hollande. En Italie, ie prince Eugène, qui avait
sauvé une partie des braves de l'expédition de Russie, se
montra le digne fils de Napoléon : avec de faibles forces il
contint les armées de l'Autriche, et leur livra plusieurs batail!P.s heureuses; mais ces avantages ne faisaient que retar-
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der la perte de l'Italie. Il fut impossible de se maintenir longtemps dans cette contrée, lorsque le roi Murat, trahissant à
son tour sa patrie, son beau-frère et son bienfaiteur, se réunit
aux armées alliées contre la France. Cependant un sénatusconsulte avait décrété une nouvelle levée de trois cent mille
hommes; mais la France était dépeuplée, les campagnes
étaient épuisées, et il fallut beaucoup de peine pour réaliser
une partie de cet armement.
L'année 1814 s'ouvrait sous de sinistres auspices. Vainement l'empereur faisait-il un dernier appel à. l'orgueil du,pays
et a'! dévouement des pouvoirs publics : les corps de l'État,
les chefs de l'armée, les courtisans et les grands fonctionnaires, à l'exception d'un petit nombre d'hommes, sentaient
défaillir leur persévérance et fléchir leur fidélité. Les uns
s'éloignaient avec 1a fortune, et cherrhaient de quel point de
l'horizon s'ouvrait pour eux un port où il leur fût donné de
se soustraire, eux et leurs honneurs, au grand naufrage de
l'empire; les autres, et parmi eux plusieurs maréchaux et
d'autres vieux compagnons d'armes que Napoléon avait comblés de faveurs et de richesses, entrevoyaient avec inquiétude
leur avenir menacé : ils aspiraient au repos, ils maudissaient
en secret l'ardeur guerrière de leur maître, et ne retrouvaient plus, ponr le servir, cet élan des prémières campagnes. Napoléon , au contraire, avait subitement grandi jus•
qu'au niveau de son malheur; il était prèt à recommencer
les prodiges de Lodi et d' Arcole, à égaler Annibal, à faire
revivre César.
Le sénal était venu aux Tuileries donner à Napoléon un
dernier gage de foi, et prendre cet engagement qui, pour
paraître suulime, aurait en-besoin d'être teuu ju~qu'au bout:
<< Nous combattrons, disait-il, nous mourrons pour Ja patrie,
entre les tombeaux de nos pères et les berceaux de nos rn•
f8.
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fonts I J> l\fais le corps législatif, qui pendant treize ans avait
servilemml ohéi aux caprices du maîlre, cl lui avait livré
sans murmure les trésors, les droits el Jes enf.mts de la
France, eut l'inconcevable pensée de saisir l'oœasion de nos
revers pour faire entendre à l'empereur des paroles sévères.
Napo]éon brisa cette opposiliQn qui faisait cause commune
avec l'ennemi, et, après avoir adressé aux dép11lés un blâme
justement mérité, ]es renvoya dans leurs familles méditer sur
les avantages de ]a paix lorsque la guerre était plus que jamais nécessaire.
L6 2 janvier f 814, l'ennemi entra sur Je territoire de
l'Alsace et pénétra dans les Vosges. La France était inondée
sur toutes ses fronlières par un million d'étrangers, et ne
pouvait Jeur opposer que les débris de sa grande armée et
des garrles nationales mobilisées à la hâte. Le 25, Napoléon
assembla la garde nationale de Paris, et coufia à sa fi<lélité
l'impératl'ice et le roi de Rome. Puis il se rendit à Châlonssur-Marne, où il établit son quartier général. La situation
était terrible pour lui. Réduit à quarante cinq mille hommes,
au nombre desquels figuraient Ja vieiJJe et la jeune garde, il
lui fallait arrêter les efforts de cinq cent mille combattants,
qui débordaient sur le Rhin, la Moselle, la Marne et 1·Aube.
Au miJi, les Anglais , commandés par lord Wellington,
avaient pénétré en France par les Pyrénées, et le maréchal
Soult n'avait à leur opposer que ]es restes de J'armée d'Espagne. Sur les Alpes, les Autrichiens envahissaient le Piémont et menaçaient la Savoie. Quelques faibles corps, commandés par Augereau, duc de Castiglio11 e, général dont la
fidélité était fort douteuse, devaienl délenure le Hlione et les
défilés des montagnes; la Franche-Comté et fa ligne d11 Jura
ét.aient menacées. Carnot, qui avait Youlu reprendre du service lol'sque la cause de l'empereur était enfin redevenue
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celle de Ja révolulion, organisait la célèbre r' sislance d'Anver-:.
Le 27 janvier, Napoléon altaque Blücher à Saint-Dizier,
et Je chasse de cette ville: le 29 , il lui livre la bataille de
Brienne; Je 50, il occupe celte ville, mais bientôt il est obligé
de se replier snr Troyes. Les aJliés profitent de leurs avantages; i s adoptent un plan qui con~i. lait à mettre NJpoléon
et sa faible troupe entre deux grandes armées. L'un de ces
deux corps, commandé par Dlücher, devait se diriger sur la
Afarne; l'au tre, placé sous les ordres de Schwarlzemberg,
devait suivre ]a Seine j11 qu'à Paris. Ils avaient affaire à un
ennemi aus i intrévide à concevoir des ré,olutions que prompt
à les exécuter, et l'imminence du péril ne faisait que redoubler l'audace de Napoléon.
L'empereur retrouva le génie qu'il avait déployé dans la
mémorable campague d'Italie ; il ût face sur tous les points.
Mais que pouvait uu pelit nombre de vélérans ou de conscrits
contre de ma. es qu'on se fa liguait à décimer, et qui r paraissaient loujour au si coi id érables? Le courage el le talent furent pa ralysés par le nombre. Le i., février, eul lieu
le sanglant .combat de la Rolhière, mais ce n1ème Jour Maison évacua BruxeHes; le 2, on se battit â Sens; le 5 et le 4,
Napoléon força l'ennemi de se retirer vers Bar-sur-Aube;
mai~ le 5 Macdonald fut f~r é d'abandonner .liàlons . Blücher s'avançail rapidement vers Paris, et cléjn il alleignait la
ville de Meaux. Napoléon, par une de ces ré ·olulions hardies
qui lui élaien t si familière , se mil à sa pour~nit.e, et, après
avoir vaincu l'ennemi à Champ-Aubert le to février, réussit
le H à remporter sur Blücher la bataille de Mo11Lrni ail. Ce
jour-là, le général Marmont, etweloppé à Nogcut- ur-Seine
par des forces immenses, réus~it à les contenir après une résiJance justement célèbre. Mais les alliés étaient entr~s à
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Troyes le 7, pnis à Avesnes, puis à Laon. L'armée française
leur livra successivement les combats de Château-Thierry, de
Vauchamp, de Janvillier et de Guines. Le 17, Napoléon attaqua Schwarlzemberg devant Nangis, et lui fit éprouver une
.déroute complète; le 18, après un combat meurtrier, il
chassa de Montereau les troupes wurtembergeoises. Surpris
.de ces efforts héroïques, les souverains alliés ouvrirent des
négociations à Châtillon; ils offrirent la paix à Napoléon,
mais à la co11dition que la France reprendrait ses anciennes
limites de 1792. Napoléon, avec une Jouable fierté, refusa
-d'accéder à ces stipulations humiliantes. A son avénement à
J'empire, il avait trouvé la France maîtresse de la ligne du
RhiQ, et il ne voulait pas que son r~gne n'eût servi qu'à rendre inutiles les conquêtes de la République. Le 20 février, on
.se battit à Saint-Méry-sur-Seine; le 25, sous les murs de
Troyes, et Napoléon, vainqueur, rentra dans cette ville; le 27,
eut lieu le combat de Bar-sur-Aube; le 28, celui de Sé.zanne; le 2 mars, Soissons ouvrit ses portes aux Prussiens;
Ja nuit suivante, l'empereur passa la Marne. Mais Blücher,
qui avait repris l'ofTensive, poussa devant lui les maréchaux
Marmont et Mortier, et se dirigea sùr Laon; le 7, les Russes
furent battus à Craonne; les Français rentrèrent à Soissons;
le 9, Marmont fut surpris à Laon, et ses troupes dispersées;
le i5, l'empereur s'empara d~ Reims. Ce même jour, le
jeune roi Ferdinand VII, à qui Napoléon venait de rendre
l'Espagne, partit pour prendre possession de son royaume.
Déjà depuis quelques mois l'empereur avait terminé ses dif•
férends avec le pape; et le sainl-père, après quatre aus de
captivité à Fonlainebleau, s'était acheminé vers l'Italie. Mai
ces concessions n'anêtaient point les envahissements des
alliés.
Le t 8 mars) l'empereur entra à la Fère-Champenoise à la
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suite d'un combat; Je 20, il battit l'ennemi à Arcîs-surAube; le 23, il revint tle nouveau étahfü son quartier général à Sainl-Dizier. Pendant qu'il poursuivait ses avant.ages
du côlé de l'est, Blücher, qui avait opéré à Châlons sa jonction avec Schwartzemberg, prit avec lui la route de la capitale. Le 25, six mille conscrits vendéens, à peine armés eJ
encore pour ]a p1npart habillés en paysans, soutinrent, à 1a
Fère-Champenoise, l'attaque des armées alliées, et périrent
tous les armes à la main, sans vouloir se rendre. Le 26, les
al1iés occupèrent Saint-Dizier; mais Napoléon les chassa, et,
après ce combat, se dirigea à marches forcées sur Paris,
pour en couper la route aux alliés. Le 29, l'impératrice et le
roi de Rome abandonnèrent cette ville, que leur présence '
aurait pu sauver; et Marie-Louise, cédant à de timides conseils, se relira à Blois. Le jeune prince impérial, âgé de quatre ans, refusait avec une colère enfantine de quiller le palais
des Tuileries, qu'il ne devait plus revoir. L'instinct du roi <le
Rome était plus sage que la polilique de la régence et des
nrini tres. Paris restait confié à 1a garde du roi Joseph et à
celle de ses habilanls.
Pendant que Napoléon revenait en tonte hâte pour défendre la capilale, les grandes armées russe et prussienne se
présentèrent sons les murs de Paris, et l'inveslirent de toute
part. Le 50 mars, au lever du jour, le tambour appela aux
armes la garde nationale et les écoles.
Le Joseph roi avait sous ses ordres les maréchaux Mortier et Marmont, tous deux commandant les débris ae leurs
corps d'armée; la garde nationale obéissait au maréchal
Moncey, vétéran déjà blanchi par l'âge. Paris était ouvel't
sur tous les points, el n'avait d'autre défense qu'un m11r d'octroi élevé contre les maraudeurs de village : des tambours
<le bois avaient été élevés à la hâte aux abords des barrièreso
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Qu'on se figure, s'il est possible, l'immense consternation
d'une ville Ja veille encore reine du monde, .et aujourd'hui
entourée d'un océan de barbares.
Le plan des alliés consistait à porter ]es principales attaques sur les hauteurs de Monlm:irlre et de BelleviJle, et à
couronner Jes collines qui dominent la c.1pitale d:ms la direction du nord-est. L'empereur avait prescrit de cléfendre Paris
jusqu'à l'extrémité, de barricader Jes rues et de créneler les
maisons: ordres stériles et méconnus d'avauce.
Par n11e inconcevable incurie du mi11istre, les cartouches m:rnf1uaieut : cependant on attendit de pied ferme
l'ennemi; des engagements meurtriers eurent lieu à Pantin
et à Romainville; la garde nationale défendit avec un généreux courage les hauteurs qui dominent la ville vers le nord,
et les abord~ de la barrière de Clichy. L'Éwle polytechnique
fournissait partout des soldats et des lieutenants; mais le duc
de Raguse et le duc de Trévise capitulèrent avant d'avoir
épwsé les moyens de résistance que leur offrait encore le dévouement <les citoyens et de la jeunesse. Cette convention,
qui fut conclue le 51 mars, assura aux alliés l'entrée de Paris; et Napoléon, qui n'était plus qu'à deux heures de l'ennemi, et qu'un seul coup de main pouvait sauver, se vil contrainl de se replier sur Fontainebleau.
Daus la journée du 51 mars, de douloureuse mémoire, ]es
alliés eutrère11t par grandes masses dans les rues de Paris, et
.occupèreut miLiLairemeut celle ville. Les armées étrangères,
parmi lesquelles se trouvaient des Cosaques et des Tartares
enus des extrémités de l'Asie, défilèrent lentement le long
des boulevards, au milieu d'un peuple silencieux et humilié.
Clétait donc à ce résultat qu'avaient abouli vingt-deux ans de
guerre, de victoires, de dévouement el de sacrifices I Cependant tout le peuple ne partageait pas ce sentiment de
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tristesse : le parti royalUe avait conçu l'espérance de voir
enfin la dynastie des Bourbons remonter sur le Lrône de se.go
ancêtres. Dès le 12 mars, le duc d'Angoulême était entré i
Bordeaux, et la population de cette ville, lasse <le la guerre
et ruinée' par le système continental, lui avait ouvert ses portes. Quelques jours plus tard, Monsieur, comte d'Artois, avait
pénétré dans la Lorraine. Le 5i mars, plusieurs personnages
éminents du parti royaliste se réunirent à Paris, placèrent à
leurs chapeaux la coearde blanche, et se répandirent dans lai
ville en poussant le cri de Vive le roi! La bourgeoisie et les
classes moyennes, qui avaient tant souffert de la guerre, ,
oublièrent de s'as ocièr aux regrets des vaincus : pr&occupées du besoin de la paix, elles ne songèrent point à
protester contre les événements qui s'accomplissaient, et
peut-être, dans le relour des anciens rois, virent-elles la seult.
garantie qui restât à la France contre un démembrement.
Cependant le méconteutement des masses était contenu par
la présence des trou pes alliées. Des attroupements se formèrent en faveur de la cause des Bourbons; l'un d'eux se dirigea sur la place Ve11dôme, et fit de vains efforts pour renverser la statue de Napoléon, qui s'élevait sur la colonne érigée
en l'honneur de la grande armée; d'autres se portèrent
sur le passage de l'empereur Alexandre et du roi Guillaume,
les saluèrent avec amour, aux cris cle Vivent les alliés! VÎ·
vent nos libérateurs ! Des femmes et même des hommes
placés dans une haute condition sociale pleuraient de joie,
embrassant les genoux des deux monarques étrangers. Ce
n'est pas sans tri le ·se que nous rappelons ici ces témoignages d'une reconnaissance aveugle et d'un délire
irréfléchi. Mais il était dit que dans ce pays de France
aucun parti ne demeurerait exempt de fautes ; et Ja noblesse royaliste commit celle d'associer son enthousiasme
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aux hou1·ras des armées qui venaient de vaincre la France.
Ce fut un égarement qui amena plus tard de cruelles expiations.
Cependant les souverains alliés avaient déclaré par une
proclamation qu'ils ne traiteraient plus avec Napoléon, et ne
reconnaîtraient plus sa puissance; ils avaient en outre invit(,
le sénat à désigner un gouvernement provisoire. Après l'établissement de ce gouvernement, à la tête duquel fut mis le
prince de Talleyrand, le sénat proclama la déchéance de Napoléon et de sa famille; il délia de leurs serments f armée et
le peuple. Napoléon, à qui ces actes furent notifiés à Fontainehleau, répondit aux propositions qui lui furent faites qu'il
était prêt à rènoncer au trône pour lui-même, pourvu que
sa femme et son fils lui succédassent; mais déjà le gouverne•
ment provisoire et le sénat avaient proclamé Louis XVlll.
Abandonné de tous, Napoléon signa à Fonlainebleau son aLdication le H avril 1814, ne gardant de son vaste em pire
qne la possession de l'ile d'Elbe, qui lui fut garantie par le
souverains alliés . Le 20 avril fut le jour marqué pour son
dôpa l't.
La cérémonie de ses adieux à ses compagnons d'armes
rappelle, par sa touchante simplicité, les grands drames de
l'histoire ancienne. Sa garde impériale, composée de l'éli te
de l'armée, et qui comptait dans ses ran gs ùes soldats de
toutes les batailles de la révolution et de l'empire, avait été
rangée dans la cour du palais de Fontainebleau pour cette
dernière et fun èbre revue . Lorsque Napoléon parut et descendit lenlement l'escalier <lu perron, des acclamatiom, des
cris, des plaintes, partirent de toutes les bouches, des larmes
coulèrent de tous les yeux; il n'y eut pour ces vieux grena•
dicrs et pour leur chef qu'un même senliment d'amour el
d'afflict.ion: on eût dit une famille étroitement unie recevant
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les derniers soupirs d'un père, et, pour celle foule d'hommes
vieillis dans les camps, Napoléon était plus qu'un père idolâtré, i1 était en quelque sorte un dieu , objet de leur culte.
«Soldats de ma vieille ga rde, leur dit-il, je vous fais mes
adieux. Depuis vingt ans que nous sommes ensemble, je suis
content de vous; je vous ai constamment trouvés sur Je chemin de la gloire ... Ne plaignez pas mon sort. J'écrirai les
grandes choses que nous avons faites ensemble. Soldats, je
ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasse votre chef.
Venez, général Petit, que je vous presse sur mon cœur ! Qu'on
m'apporte l'aigle, que je l'embrasse aussi. Ah! chère aigle,
puisse le baiser que je te donne retentir dans la postérité! ... J
El, rassemblant ensuite lou e sa force d'âme, il donna le signal du départ et se mit en route pour le lieu de son exil.
Jusqu'à Lyon, il reçut des témoignages de sympathie; mais,
dans son passage à travers la Provence, il faillit. plus d'une
fois être assassiné par ses ennemis, et l'on dut prendre de
grandes précautions pour Je garantir. Ainsi se termiuait la
prnmièrc phase de l'Empire.
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PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

RÉSUMÉ
DU IIOUVEHENT INTELLECTTJE:r. , LITTÉRAIRE' E'r SOCIAi,
DE

f 7$9

A

f 8{5.

Revenons un moment en arrière, et jetons un coup d'œif
rapide sur le mouvement intellectuel et social de la France
durant la période révolutionnaire dont nous avons esquissé
les traits principaux ••
§ I. de la littérature et de l'art sous la République.

Un fait dont l'existence frappe au premier aperçu, c'est la
grande influence que les idées et ]es traditions de J .-J. Rousseau ont exercée ~ur la littérature de l'époque révolutionnaire. Sous le règne de Louis XVI, les écrits du philosophe genevois ont joui d'une popularité immense : Voltaire
se trouve un moment dépas é ; on Je con idère comme un
homme de èémolition, bon à miner par Je ridicule et le sarcasme les principes que Je respecl des générations a forl ifiés.
Mais, une fois cette œuvre funeste accomplie, les gens nt liéories, les organisateurs, les utopisles, se mettent à vouloir
coi truire; alors c'est à l'auteur du Contrat social et d'É-
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mile qu'ils demandent des constitutions politiques et la règle
de la famille.
Une fausse éloquence, une affectation monotone de sensibilité, une chaleur d'emprunt, et je ne sais quoi de déclamatoire et d'emphatique que Thomas et Diderot ont mis à
la mode, corrompent en peu d'années le style et le goût. Ce
sont des phrases pleines de larmes, des appels sa ns fin au
sentiment, à la nature, au cœur ; des points d'exclamation
et des points suspensifs prodigués à chaque ligne, pour y
tenir place de la véritable inspiration, qu'on ne retrouve nulle
part. Époque ·ae comédiens en~ore plus que de rêveurs, où
l'on parle un jargon de convention, où l'on se hisse sur des
talons rouges, où la vertu et la morale, chassées des choses,
se cramponnent encore aux mots, pour donner le change
au public. Beaucoup de gens honnêtes s'y lais~eut prendre,
et peu de littérateurs s'affranchissent de cette capricieuse
tyrannie.
Au fond l'immoralité coule à pleins ~rds, la révolte emporte toutes ses digues. Ceux qui protestent contre leur siècle
n'ont d'autre refuge que d'aller mourir à l'hôpital, ou cl'attendre l'échafaud réservé à André Chénier. Gilbert expire
sur un grabat en léguant au monde celle plainte sublime
qui aura de si longs échos; Malfilâtre n'a pas une destinée
plus heureuse : et cependant le siècle insoucieux s'arrache
les vers musqués de Dorat, les fades rimes de Demouslier, et
plus encore d'infàmes productions dont la popularité ignoble
n'est point éteinte ., mais dont le nom ne souillera point ces
pages.
Un jour vint où la cour, la ville, la bourgeoisie, la noblesse, la magistrature, l'armée, tous les éléments de la société enfin, se donnèrent rendez-vous en nn même lieu, et
ballirent des mains aux mêmes phrases qui prophétisaient
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leur destruction et leur ruine prochaine. Ce rendez-vous élait
le cirque de la Comédie-Française; pn y jouait le Mariage de
Figaro. Il fallait bien que Beaumarchais traduisît pour le~
besoins de son temps le rire impitoyable de Voltaire.
Le bruit que font en tombant l'une après l'autre toutes
les pierres de la monarchie couvre enfin et fait taire les voit
de la littérature. La politique et les discussions constitutionnelles envahissent le domaine de l'art. Les encyclopédister
ont préparé le jour qui vient d'éclore, et maintenant d'autre\
acteurs descendent sur la sc.ène : il s'agit bien d'écrire, vraiment I les barbouilleurs de lois tiennent seuls la plume.
Ce n'est pas qu~ la fumée du sang versé en place de Grève
monte assez haut pour donner des nausées aux étranges littérateurs de cette époque : ils ont aussi bien méchant goût que
méchant cœur. Les héros (s'il en était) au siècle de la régence
se déguisaient en Thyrsis et en Mélibée; ceux de 17g2 ne
leur cèdent en rien. Celui-ci, qui doit vouer la Gironde au
couteau, compose la romance si connue : Il pleut, il pleut,
bergère ! Cet autre , qui doit être le pontife de la mort,
Maximilien Robespierre, puisqu'il faut le nommer, rime de
doucereuses élégies sur des pigeons ; Hérault de Séchelles,
Collot-d' Herbois, Fabre d'Églantine, ces futurs victimaires,
se couronnent de roses comme Anacréon et chantent sur un
ton pastoral; Marat lui-même, peu de jours avant la révolution , parle de vertu et prône le roi; plus tard, c'est au
nom de l'humanité et par amour pour le peuple qu'il deman•
dera une immolation de quatre cent mille tètes.
Peu d'hommes de ce temps échapperaient à l'oubli s'ils
n'avaient eu pour eux que leur talent littéraire et si leurs
noms n'étaient inscrits en traits inelîaçables dans le livre
de la révolution. Qui voudrait lire les tragédies de MarieJoseph Chénier, bien supérieures néanmoins aux œuvres de
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l'époque? Toutefois, si le Chant du départ est tm hymne
révoh,1tionnaire tout empreii1l aes idées du ternpf;, cet hymne
restera comme .objet d'élude, iet parce qu'il renferme plusieurs stances qui rappellent les allures de hl poésie antique.
On retrouve dans Lebrun, si mal à propos surnommé Pindare,
quelques élans de ce qu'on est convenn d'ap peler enthousiasme et inspiration : ils sont fort rares. La Harpe, dont le
repentir ne peut désarmer l'histoire, a reculé devant l'œuvre
dont il était complice : poëte sans chaleur, sans invention,
dramaturge froid et didactique, il a, comme prosateur et
comme criti411e, des qualités essentielles, dont il est juste de
lui tenir compte. Camille Desmoulins, qui voulut trop tard
s'arrêter dans la voie du crime, et que ses anciens complices
supplicièrent par logique, no.us a laissé des pages marquées
au coin de J'originalité et de la verve. André Chénier, que
nous nous hâtons de séparer de cette école lilléraire, parce
que, s'il fut vicfone des bourreaux, il ent du moins le bonheur de les avoir fl étris; André Chénier, disons-nons, avait au
fond de l'âme l'instinct du vrai et du beau: depuis Racine et
Corneille, aucun poële n'avait été donné à la France plus
digne de régénérer l'art des vers et de le rameuer, sans-servilité, aux éternelles conditions de la forme, du seutiment et
du goût. Malheureusement les victimaires ne lui donnèrent
pas le temps de léguer à la postérité des œuvres achevées; la
veille du jour. où les échafauds furent brisés, il périt prématurément; el tout le monde sait qu'avant de recevoir Je cou,p
mortel il porta la main à son front, eu disant : Et pourtant
fava.is quelque chose là !
D'autres se taisaient, ~'eITorçant de se faire oublier, se
tenant à l'écart, se condamnant au repos, ou atteudant des
Jours meilleurs . Il faudrait citer Colliu d'lfarlev1lle, Esménard, Carnpernm, Legouvé, mais, comme ces écrivains ne
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participaient, ni par leurs écrits ni par leurs actes, au rêgime de la terreur, nous omellon à dessein de les mention.
ner avec plus de détails. Que pouvaient faire les traditions
du goût à une époque où la langue elle-même était audacieusement défigurée? où des mots ignobles, tels que ceux
de sans-culott('s, de sans-culottides, de modérantisnie, de
négotiantisme, de rasoir national, etc., retentissaient dans
toutes les bouches; où l'ignorance coulait de tontes les écluses
du jacobini~me; où Je journal d'Hébert, le hideux Père Duchesne, parlait Je cynique langage des saturnales et des halles?
Alors l'art se résumait dans les fètes sacriléges de ]a Raison; .
la littérature, dans le Ça ira et la Carmagnole.
L'époque révolutionnaire vit naître chez nous un genre
particulier de littérature jusqu'alors à peu près inconnu en
France : il s'agit de l'éloquence de Ja tribune.
Les événements de la politique, les luttes passionnées des
parti , le fanali -me des opinion ou des dévouements, se traduisaient quelquefois en inspirations oraloi res fort remarquables. La France, que ces discours remuaient et agilaient
en sens contraire, put quelquefois s'enorgueillir du talent de
ses tribuns. Qui déjà n'a pas nommé Mirabeau, ce génie des
tempêtes politiques, ce sophiste à l'élocution inégale, mais
forte, qui tenait la paix ou la guerre dans les plis de son
manteau? En face de lui se tenait debout, pour la défense de
la monarchie et des autels, l'abbé Maury, orateur élégant,
doué de sang-froid et d'une parole exercée, aussi remarquable par ses saillies heureuses que par la ténacité de son
courage. Venaient ensuite Cazalès, esprit jute, précis, lucide, ayan t toujours à son service une merveilleu e faconde;
Sieyès, orateur va te et systématique, parlant d'une <lonnée
fausse, mai rigoureux dans ses déductions; Barnave, disem
facile et entraînant, possédant à un haut degré l'enthou-
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siasme et sachant parfois le communiquer aux autres ; Vergniaud, improvisateur habile, mais paresseux, et qui éclatait
comme la foudre dans les rares intervalles où il daignait se
passionne1· pour la discussion ; Guadet, vif, brillant, toujours maître de lui-même; Danton, le Mirabeau des carrefours et des septembrisades ; Saint-Just, fanatique à convictions froides et à extases s~.ng]antes, habile à dresser un
rapport, et à soumettre par l'audace ceux que ]a peur avait
à demi vaincus ; Robespierre enfin, dogmatique sans chaleur,
orateur verbeux et diffus, regorgeant de fiel et d'orgueil, et
qui, toujours disposé à l'apostrophe, cette ressource ordinaire des rhéteurs médiocres, n'en sut pas moins parvenir à
dominer de puissantes assemblées et à réveiller d'inexplicables sympathies.
Sous la terreur, l'art théâtral se ressentait de Ja profonde
~écadence du g9ût; jamais plus de cynisme ne fut étalé aux
.,cgards de la foule : le régicide, le sacrilége, l'oubli des
mœurs, formèrent comme les éléments nécessaires des représenta lions scéniques. Insensiblement le scandale de ces
fêtes devint moins hideux, et l'on revint à de moins impures
traditions. C'est vers cette époque que Talma, le Roscius
français, commença, par le naturel de son jeu et la sagacité
de ses études, à provoqu~r les applaudissements de la foule
et à conquérir sa longue popularité.
La peinture et la statuaire produisirent quelques œuvres
dignes d'attention : la première s'honore des travaux de David, de Gérard et de Girodet.; l'autre ne dédaigne pas de citer
les œuvl'es souvent gracieuses, mais maniérées, de Houdon.
Généralement la sculpture et l'architecture de cette époque
manquent d'inspiration et de poésie; ce sont de froides copies
de l'antique,
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§ lI. Période napoléonienne. -

Littérature de l'Empire •.

« Le bruit des armes couvrait, au temps de l'Empire, les
chants des poëtes, et, à dire vrai, on y gagnait. Non qu'il
n'y eût aucun homme de mérite qui attachât son nom aux
œuvres de celte littérature : le dix-huitième siècle lui avait
légué Delille et Ducis, et ces deux noms doivent être sauvés
ae l'oubli; près d'eux, quoique dans un or<lre inférieur, nous
inscrirons ceux de Legouvé, d'Esménard, de Parceval, de
Berohoux, de Chênedollé, de Baour-Lormian, de Campenon
et de Laya. Fontanes écrivait avec une élégance remarquable
de doucereuses élégies et des poëmes didactiques i Andrieux
contait avec une bonhommie pleine de charmes; Millevoye,
encore adolescent, révélait dans quelques pièces éparses le
sentiment de la véritable poésie ; Michaud chantait le printemps d'un prnscrit; Luce de Lancival, Raynouard, Alexandre
Duval, Étïenne, Picard, ajoutaient quelques fleurons à la
couronne dramatique de la France ; Népomucène Lemercier
jetait son drame de Pinto comme un défi à la vieille école
aristotélique, et cette tentative, pour avoir devancé l'heure,
ùemeurait vaine et inféconde. Pourquoi faut-il que nous ayons
à ajouter à ces noms celui de Parny, qui prostitua son talent
à l'œuvre infàme de démoraliser le peuple par la poésie, et
de jeter la bone de l'impiété à tout ce qui est saint, à tout
ce qui est grand, à tout ce qui a droit au respect, à la reconnaissance et aux adorations du monde? Cet odieux poëte
jouissait alors d'une certaine popularité, tant les générations
élevées à l'ombre des clubs et au pied des échafauds avaient
• Les passages suivanls sont exlraits de deux ouvrages que l'auteur
a publiés sur Napoléon et sur la Révolution française.
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perdu le souvemr de leur propre dignilé ! C'est une juslice à
rendre à Napoléon, qu'il n'aimait pas cet homme.
« Les prosateurs formeraient une cohorle trop nombreuse
pour qu'il nous fût possible de la passer en revue : citons à la
hâte l'auleur de Paul et Virginie, Bernardin de Sain t-Pierre,
émule dér.oloré de Jean-Jacques Rousseau, mais moins dangereux et moins obéi; les deux Lacretelle, unis par l'amitié
et rivaux en politique; le cardinal Maury, dont l'histoire
avait commencé par l'éloquence et la fidélité, et se terminait,
sur le siége arcl1iépiscopal de Paris, par l'obscurité et la félonie ; Suard, publiciste distingué ; de Jouy, observateur
sans portée et imitateur stérile d'Addison; Ginguené, littérateur formé à l'image de Voltaire; Nodier, qui s'essayait
em:ore; Dnreau de Lamalle, savant modeste et laborieux i
madame Cottin, dépourvue de style, mais non de grâces et
d'inlérêt; madame de Genlis, dont la pédanterie surannée et
vaniteuse s'essayait dans Lous les genres, pour les effiemer
tous; Rœderer, Merlin, Maret, Cambacérès, Portalis, Bigot
de Préameneu, Lanjuinais, Regnault de S:iinl-Jen n d'Angel y,
dont les tilres académiques prenaient leur origine dans les
travaux du publiciste ou de l'homme d'Élat ; Naigeon, qui
professait ouvertement l'athéisme ; François de Neuchâteau
et Darn: le premier, littéraleur fade et prélentieux; l'autre,
historien érudil et traducteur élégant d' llorace ; Volney et
Dupuis, qui, <lignes héritiers de l'école encyclopédique, mettaient en œuvre tout ce qu'ils avaient de logique et de fausse
science pour Lallre en brèche la pierre angulaire de l'Église,
l'abbé Frayssi11ous, qui vengeait la cause de [lieu de ses attaques, el rassemblait à ses conférences l'élite de la capilale et
de l'Empire.
<( Penseur profond, et faisant sortir du sein des nuages de
sa méta11h~·sitJUe des vérités que les révolutions ie faliguaient
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à combattre sans pouvoir les abolir, M. de Uonald recherchait alors, au milieu des principes en ruine , l s bases im•
muables du pouvoir, de la société et du droit. Ses écrits
n'allaient point à un peuple incapable de ]es comprenrlre,
mais ils recélaient un germe qui, plus tard, pourra peut-être
fructifier et croître, lorsque le ol sera mieux préparé à le
recevoir. La vie de cet illustre philosophe fut une prolestalion
perpétuelle coutre les faits, qui ne s'accomplirent pas moins
sans ùonte, mais eurent à subir la condamnation de cet homme
au cœur inflexible, à la raison ah~olue.
<1 Fille de Neclfer selon la nature, et de Jean-Jacque
Rousseau dans l'ordre des idées, la baronne de Staël ne se
borna pas à se tenir à l'écart de Napoléon, elle osa lutter
contre lui; et, dans cet étrange duel de la pensée el de l'inteHigence contre la brulalilé du pouvoir matériel, l'avautnge
et l'honneur demeuraient à la femme. Bien que madame de
Staël ait mis son remarquable talent au service d'idées souvent fau ses et souvent contraires à notre foi, puisque l'auteur professait le culte de Calvin, on ne peut s'empêcher de
convenir que ses livres renferment de temps à autre des vérités fortes, exprimées en un style remarquablement beau.
Madame de Staël fut douée d'un véritable génie; son âme,
comme un feu expansif, pénétra la foule, et lui communiqua
quelques dernières étincelles de patriotisme et de poésie.
« Mais !'écrivain dont la gloire balancera celle de Napo-léon, le poëte (car ce nom lui appartient), le poële dout la
couronne le disputera en splendeur à celle du conquérant,
ce sera l'homme que la mème année vit naître, et dont la
vieilles e, chargée de respect, se prolonge à ce point que,
hien qu'il vive encore, Châteaubriand est déjà pour nous
l'homme d'une époque pas ée.
«Ce fut lui qui, au sortir des orages de la Révolution,
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jeta le premier dans l'arène des lettres un cri de défi aux
démolisseurs et aux athées. L'Empire, en écoulant son génie,
sentit comme la civilisation inattendue du Dieu inconnu; le
peuple comprit, et Napoléon plus que d'autres, qu'il exisle
une autre grandeur que celle des armes. C'était d'ailleurs, dès
le berceau du dix-neuvième siècle, l'annonce d'une littérature
neuve, et qui n'avait rien de commun avec les littératures
précédentes, sinon cette langue trop longtemps <léshonorée
par le jargon démagogique, et dont le bon goût et le génie
reprenaient enfin une légitime possession. Le laient de M. de
Châteaubriand fut d'autant plus populaire, qu'il eut à rencontrer en chemin les répugnances de Napoléon. Ces deux
hommes étaient assez grands pour s'admirer et se compléter
l'un par l'autre; ils s'admirèrent pour se haïr.
« L'éducation littéraire rle l'. empereur avait d'ailleurs été
fort négligée, et le tumulte des camps n'avait point. suppléé,
sous ce rapport, au vide de l'instruction. Néanmoins il jugeait
d'instinct, et souvent avec une intention vraie, des œuvres
de génie. Comme Alexandre, il affectionnait Homère; son
admiration pour Corneille élait sincère : cc S'il eût vécu de
« mon temps, disait-il, j'en aurais fait un prince. » Il ne
comprenait de Racine que Mithridate et Athalie : pour Voltaire, il le dédaignait et ne pouvait souffrir qu'on en fit l'éloge; il éprouvait le même sentiment de·répulsion pour Rousseau, et généralement pour toute l'école philosophique du
dix-huitième siècle. Comme il avait lu dans sa jeunesse ]es
poëmes d'Ossian traduits par Macpherson, il avait gardé de
cette étude une impression très-favorable à ce genre de poêsie; dans sa pensée, il élevait le fils de Fingal, l'aveugle
barde du troisième siècle, au niveau du chantre d'Achille.
<< Pendanl que l'illustre Cuvier, et avec lui, dans diverses
sphères, Carnot, Monge, Lagrange, Laplace, Delambre, La-
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lande, Chaptal, Biot, Bertho11et, Vauquelin, Haüy, Gay •
Lussac,_ Portal, Thénard, Bichat, <le Sacy, de Jussieu, Lamarck, °Lacépède, Geoffroy Saint-lli]aire, Millin, Malte-Brun,
Gail, et d'antres dont l'énumération serait trop longue, reculaient par leurs investigations et leurs travaux la limi te des
connaissances scientifiques; pendant que Gros, · Hou<lon,
Chaudet, Lemot, ajoutaient aux titres de la peinture et de la
statuaire françaises, que Cbérubini, Grétry, Méhu] , Gosooc,
Dalayrac et d'autres artistes multipliaient, en quelque sorte,
la puissance de l'harmonie musicale, la littérature contribuait
pour sa part, mais faiblement, à étendre au dèhors les noms
et la popularité de la France. »

§ III . Institutions. -

Développements et travaux de l'intérieur de la
France.

La constitution de f 79{ avait placé un fantôme royal, un
roi dépouillé de prérogatives, en face d'une assemblée législative investie d'un sorte d'omnipotence, et relevant de la
démocratie. La démocratie absorba en quelques jours la
royauté; ce résultat était prévu.
La Convention exerça durant trois ans une dictature armée: elle concentra en son sein tous les pouvoirs. Toutefois,
dans la première période de son existence, sa puissance füt
plutôt un principe qu'un fait. La véritable iniluence ré ·idait
dans le club des-jacobins et dans la commune de Paris.
La constitution de l'an Ill, qui organisait le direct01re et
les conseils, avait, comme le Code de 1791, fait la part du
pouvoir exécutif trop petite : à force de rechercher un équilibre imp•ossible, les "uteurs de cette loi fondamentale en
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étaient venus à mulliplier les garanties politiques el à les af.
faiblir toutes. Les cinq ans que dura le gouvernement directorial furent une longue période de corruptions et de coups
d'État. Le pouvoir, livré à des gens vicieux et incapables,
n'inspirait que le mépris : deux chambres législatives, privées de direction et de chefs, consumaient leur temps en de
vaines passes d'armes oratoires; l'administration languissait
dégradée par les dil:ipidateurs qui en avaie:it Je monopole: le
pays élait à la merci des traitants, l'armée en proie aux fournisseurs; nu1le trace de crédit n'existait encore.
Sous le Consulat et sous J'Empire, la France fnt soumise à
·,rn régime régulier el plus digne d'elle. Les pages qui précèdent en ont résumé les traits principaux; nous nous born&
rons ici à compléter ce qui a été dit louchant la const;lution
impériale et l'organisation intérieure de la France sous Napoléon.
On a parlé du sénat et du corps législatif, deux assemblées muettes , sur lesquelles de nouveaux détails seraient superilus. Nous porterons nos regards ailleurs.
Sons Napoléon , le conseil d'État était non-seulement un
corps pofüique, mais chacun des membres qui le composaient
pouvait être revêtu d'une autorité spéciale. L'empereur en~
voyait les conseillers d'État en mission dans les provinces les
plus reculées, imitant ainsi Charlemngne dans l'institution
de ses missi dominici. Les instruclions que leur donnait
Naµoléon étaient vastes et pour ainsi dire sans limites : ils
devaient examiner toutes les branches du service, constater
l'état des caisses des hauts employés des finances , s'enlendre
avec les géuéraux et les inspecteurs aux revues ponr le service mi lilaire, avec tous les agents principaux des perceptions
directes ou indirectes pour les revenus de l'État, et enfin avec
les préfets et les in~é nienrs des ponts el chanssées.
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r L'institution du conseil d'État avait été en qnelque sorte
glissée dans les mœurs et dans les lois. Dans l'origine, cette
assemblée ne devait avoir pour attributions que de résoudre
]es difficultés atlmini lralives; elJe fut peu à peu investie
/ d'une grande pui sance à mesure que se développa au-dessus d' elJe le despoti me impérial. Le conseil d Etat devint
juge en matière de contributions, de travaux publit:s; il fut
chargé de juger les conflits, les appels comme d'abus, les
atteintes à la liberté des cultes, la police du ronlage, la nal'Îgation intérieure, ]es contest.alio sur les biens commuuaux, les contraventions relatives à la voirie, les affaires de
haute police administrative, la comptabilité nationale, et la
décision du cou eil des pri es. On lui donna juridiction sur
les déci ions des évêques, sur l'univer ilé, sur les dotations
de la couronne. L'empereur créa des auditeurs au conseil
d'État; ce fut comme une pépinière d'hommes instruits et
éclairés, formés à l'école des grandes affaires politique , et
qui devaient conserver la tradition du droit et de la jurisprudence administrative.
« C'est dans le sein du conseil d'État que fu,ent agitées
toutes ]es grandes qne Lions d'ordre intérieur et d'administration publique. On y éJabora patiemment les codes de l' empire : c'est à la suite de di eu sions savantes et approfondies
que les lois arrivaient au corps légi lalif; cette a. emblée,
érigée en grand jury, les consacrait ou les repous ait par un
vole silencieux.
« Comme légi lateur, Napoléon n'inventa point, mais
coordonna les règles du <lroit civil et du droit criminel ; au
code puhlié sous le Consulat, et qui contenait les di positious
relatives à la per onne, à la fami lle et à la propriété, d'autres codes succédèrent sous l'Empire. Ce furent : le Code de
commerce. dont une expérience de trente ans a Jémontré 101
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défectuosités, mais qui n'en est pas moins, sous de nombreux
rapports, un modèle de clarté et de précision i le Code cle
procédure civile et le CoJe pénal furen~ prom ulgués de 1806
à f 810. Le premier maintenait l'institution du jury, mais il
admellait des jnridictions exceptionnelles, des cours spéciales,
destinées à cormaître d'une certaine classe de crimes commis
contre l'ordre social. Quant au Code pénal, il a été revisé
por des législateurs modernes; mais, sous Napoléon Je•, il a
eu sa raison d'être. On sortait d'une révolution; toutes les
classes avaient été plus ou moins victimes ou complices des
attentats de la Terreur; les notions du droit s'étaient effacées;
il était nécessaire que le législateur impérial envisageât avant
tout le salut public, les exigences souveraines de la conservation sociale. Si dur qu'il fûl, d'ailleurs, le Code de f 810
était encore un immense progrès si on le compare à l'ensemble des lois pénales de l'ancien régime, lois qui multipliaient
les supplices atroces et les tortnres. L'empereur comprit à
juste tilre qu'on ne pouvait passer sans transition de l'ancien
système pénal au régime imaginé par les phi lantJ1ropes contemporains, et qui renferme, après tout, trop de mansuétudé
ponr le crime. i>
Napoléon avait créé une nouvelle noblesse, et la victoire
avait vieilli, même avant leur baptême, ces illustrations de la
cour impériale. D'anciens montagnards, des te1-rorisles exaltés,
des régicides, s'étaient empressés de cacher leurs antécédents
répnLlicains sous les titres foslueux de barons et de comtes.
En même temps, des nobles du plus haut lignage, dont les
ancêtres avaient pris part aux croisades , rehaussaient par
leur pré:ience l'éclat de sa cour el s'honoraienl d'èlre ses chambellans. L'empereur affectait de se distinguer de la foule de
ses courti~ans par une misé d'une simplirilé extrême. Dans
les camps et à la ville, il portait sur son uniforme la re<lin•
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gote grise qu'il a rendue populaire à l'égal de ~on pelit chapeau. Dans le~ grandes cérémonies où il fallait paraître avec
majesté, il se couvrait des plus fastueux ornements monarchiques. Son grand manteau impérial, ouvert sur les côtés
comme celui de Charlemagne, était entièrement parsemé
d'abeilles d'or. Quant à sa maison militaire, elle offrait un
aspect des plus splendides.
Il permettait à ses soldats, particulièrement à ceux du
corps d'élite qu'il appelait la vieille garde, d'user envers lui
d'une grande liperlé de paroles. Ces :mciens compagnons
d'armes, gardant les coutumes de la république, osaient parfois le tutoyer; mais ils ne le faisaient que dans les occasions
où ils allaient donner leur vie pour sa gloire, et alors ils lui
disaient : « Tu seras content de nous! )) L'armée, enor•
gueillie de son chef, le servait avec un dévouement fanatique,
arec un amour dont l'histoire n'offre pas d'exemple. Qnand
il passait sur nn champ de bataille pavé de morts et de mourant::, ceux-ci relrouvaient à sa vue une sorte de vie galvanique, et, se soulevant, expiraient heureux en criant : Vive
l' Empereur! Pour lui, il acceptait ces sacrifices avec un
visage impassible; mais le cœur ému.
« Napoléon avait trouvé, dans les institutions révolutionnaires de la Convention et de la Constituante, le double principe <le l'unité du pouvoir el de la centralisation administrative : son génie, habitué au commandement militaire, devait
s'accommoder d'un système gouvernemental simple et régulier, qui gradue les attributions et la responsabilité de cha-cun, et fait raJ'Onner sans relâche la lumière et la vie du
centre à tous les points <le la circonférence. Ce fut ce prodigieux inslinct de hiérarchie et d'ordre qui le mit en étal
de régénérer une grande nation, dont toutes les forces étaien\
éparpillées dans l'individualisme républicain ou dans l'anar•
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crue. La société était ébranlée, il entreprit de lui rendre la
vigueur ; il avait tout à faire pour organiser el coni-tituer :
le bonheur qu'il eut de relever les autels renversés témoigne
que, dans ses vues, la force du sabre ne fut pas le seul élément de son élévation, et qu'il parut vouloir installer son
trôni:i sur une hase immuable.
« Il avait, comme ]es rois des deux premi~res races, ses
douze pairs et ses leude<, bénéficiaires : les premiers étaient
ses maréchaux, les autres ses hauts fonctionnaires. Par un
instinct de domination exclusive, il réduisait ses ministres à
n'être que de simples commis, subordonnés, dans le travail,
à un ministre intermédiaire ou secrétaire d'État placé plus
près de ~ personne . Au-dessous des ministres, et dans l'ordre de la puissance politique, sinon des préséances, venaient
les préfets des départements, la plus forte de ses conceptions
admi nistrali ves.
« Un ordre émané de l'empereur descendait avec une in-croyable rapidité du souverain aux préfets, des préfets aUI
s)us-préfets, et jnsqu'aux plus obscurs ageuls . . L'immense
empire se trouvait donc enfermé el en veloppé dans ]a main
de Napoléon.
i< L'empereur, obéissant à une pensée de régnfa rilé el d'ordre, avait su établir un système fiscal forl simple. Le mi1ùstre du trésoL· concentrait toutes les ressources et contrôlait toutes les dépenses de l'empire. L'économie fut introduite
daus loutes les branches du service ; les forèls et les douanes
furen t soumises à des administrations générales: il en advint
de mème de l'enregistrement. Le créJit public commença à
revivra : la ban.que de Frauce fut créée et favorisée ; la caisse
d'amortissement fut fondée; la propriété foncière fut puissamment favorisée; il régla la propriété des mineR, et créa
pour ce service un corps d'ingénieurs. Comme il attachait
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une grande gloire à l'extinction de la mendicité, il cré.a di>
nombreux dépôts destinés à servir de refuge aux pauvre.s; i]
institua la Société maternelle, rétablit l'institution des sœurs
de Charité. Six maisons destinée à recevoir les orphelines de
la Légion d'Lonneur furent su ·cessivemenl établies; l'agricullure fut améliorée et encouragée ; mais Ja guerre, en arrachant l'élile de la population à ]a charme, paralysait ces
louables intentions. L'industrie fut plus heureu e; les sci ces concoururent au progrès de l'art manufacturier : la chimie
et la mécanique furent employées à perfectionner tonte les
branches de l'économie indu trielle.
.c Cependant, grâce à d'autres di pojtions qui iutervinrent succe sivement, l'École normale, projetée par ]a Convention, fut définitivement réglée; un décret remit en activité l'École française des Beaux-Arts de Rome; on y envoya
quinze élèves.
cc L'empereur aimait les grands monuments, les travaux
gigantesques : si la guerre n'eût point absorbé les précieuses
ressources de son géuie, il eût renouvelé la face de laFrance.
Il avnit relevé les ruines de Ly01 , et construit à Anver.. de
formidable arsenaux maritimes; l'immense iligue de Cherbourg avait élé réparée et continuée, et ce même point de
nos côtes avait vu creuser dans le roc vif un large bassin capable d'abriler de grandes flottes; Boulogne, Wimereux,
Ambleteuse, Je Havre, Dieppe, Calais, Gravelines, Dunkerque et d'autres po1-:.ts avaient reçu de nolables agrandi ements; les arsennuK <le 1a Meuse, ceux de Rolterdam, furent
réparés à leur our; la avigation du Zuyderzée el le port
d'Amsterdam eureut leur part de ces améJioralions créaLrices; de grave travaux furent commencés aux embouchures
du c r, de l'Em el de l'Elbe; un arsenal marilime fut
c fülruit à Gène ; le port de Venise et œ'. ui de la Spezzia
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furent fortifiés et agrandis , Corfou, grâce à de pareils ouvrages, devint pour nous la clef de la Grèce ; le desséchtimen• des marais Pontins fut projeté et entrepris; trente et un
miUibt1s furent dépensés pour les ponts et chaussées, cinquantequatre pour les canaux, quatorze pour les desséchements,
deux cent soixante-dix-sept pour les routes de Paris à
Mayence, à Amsterdam, à Hambourg, à Bayonne, pour les
entreprises gigantesques du mont Genèvreet de la Corniche;
plus de cent millions furent appliqués à des vues d'ulililé
publique; des ponts furent jetés sur la Vesia, sur la Seri via,
sur la Saône, sur la ~oire, sur le Pô; les digues de l'Escaut
et du Pô furent réparées; le canal de Saint-Quentin acheva
de réunir le Rhône à l'Escaut, Anvers à Marseille; le canal
de Mons à Condé assura un débouché aux houillères du département de Jemmapes; les canaux du Hhône au Rhin, de
la Saône à ]a Loire, furent continués à grands frais. La capitale manquait d'eau circulant dans ses divers quartiers, de
\talles, de marchés, de moyens d'ordre et de police pour les
prmcipaux besoins de sa consommation: alors on creusa le
canal de !'Ourcq, qu~ conduit à Paris les eaux de trois rivières; on éleva des balles, on construisit des abattoirs, on
assainit les rues et les places publiques; les églises de SainteGeneviève et de Saint-Denis, le palais de l'archevêché et la
.métropole furent restaurés, de vastes quais sans rivaux fu.
rent, pour ainsi dire, étendus sur les deux rives de la Seine;
on prit soin de bâtir des greniers d'abondance et de réserve;
on ouvrit de nouveaux musées qui renfermèrent les dépouilles artistiques enlevées aux nations vaincues, et que la
victoire devait plus tard nous ravir : époque sans nom, où
Paris se peuplait de chefs-d'œuvre,
des rues ~ntières, les
plus belles dont la capitale puisse s'enorgueillir, naissaient
comme par enchantement; les palais, les lycées, les mar-

où

I
f

I
é
C

MOUVEMENT INTELLECTUEL.

reils oulesséch~nte et un
oquantc1ements,
Paris à
pour les
orniche ;
d'utilité
Seri via,
l'Escaut
!l acheva
le canal
s du déRhin, de
:. La cartiers, de
.Pour les
creusa le
trois rittoirs, on
le Sainteché et la
ivaux fula Seine;
i réserve;
. les déet que la
nom, où
tières, les
naissaient
les mar-

545

chés, remplaçaient partout des établissements incommodes ou
insalubres; la Seine se couvrait de ponts hardis; on commençait les travaux del' Arc-de-Triomphe et de la Madeleine,
on élevait la Bourse, on construisait des prisons ; la ·flèche <les
Invalides reparaissait da11sles airs, brmante d'or, r,omme sous
le règne du grand roi ; on déblayait firumense vide du Carrousel; on restaurait le Louvre, les Tuileries, Versailles,
Saint-Denis, Fontainebleau, Compiègne, Lack,m, toutes les
vieilles résidences royales ; sur la place Vendome, une colonne de bronze, digne rivale <le la colonne Trajane, portait
dans les nues la statue de 1' empereur, et déroulait en spirale
l'histoire de la campagne d'Austerlitz, gravée en lettres
ineffaçables, écrite en relief avec les canons conquis aux ennemis de Ja France. Chaque partie de l'empire ressentait
l'influence de ce génie réparateur. Bordeaux, Bayonne, Turin, Ajaccio, Alexandrie, Milan, Bruges, Aix-la-Chapelle,
Ostende, Brest, Orléans, et beaucoup d'autres cités non
moins puissantes, lui devaient un développement nouveau,
des emhe11issemenls, des créations utiles. Au milieu des sables du Poitou, el sur le théâtre de cette Vendée qu'il avait
pacifiée, l'empereur élevait Napoléon-Ville (Bourbon-Vendée) ; il encourageait l'industrie: partout où il passait, on le
voyait jeter des ponts, ouvrir des roules, percer le flanc des
montagnes et abaisser les barrières que la nature a mises
entre les nations occidentales; à l'exemple des souvernins
pontifes, il travaillait à restaurer et à désencombrer Rome;
et, pendant que cette entreprise se poursuivait par ses ordres,
pendant que le Rhin, le Weser et l'Elbe, devenus fleuves
français, nous rattachaient par tous les points le Noi'd et
l'Allemagne, la France et l'Italie, comme deux grandes sœurs,
étendaient d'un pays à l'au';re des mains amies, qui se rencontraient dans les Alpes, sur les sommets du mont Cenis et
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du Simplon; et, toujours avide d'imiter Charlemagne, Napo•
léon s'altachait de préférence à vivifier les portions les plus
éloignées de son empire, comme s'il eù.t été pressé du besoin
de faire oublier à ses nouveaux sujets les désastres et les humiliations de la conquête. :t
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PREMIÈRE RESTAURATION

LOU1S

·vm.

(i814)
P, ri et le nord. de la France étaient soumis aux armées
él rau 0 rrcs ; les autres provinces du royaume se rendirent

l'une après l'autre, ou furent 'Conquises par l'ennemi. Le
tO avril, le maréchal Soultlivra aux Anglais, avec des forces
disproportionné s, la célèbre mais inutile bataille de Tou•
louse ; Lyon avait été livré par la trahison d'Augereau, l'lta•
lie tout ntière enlevée par ]es troupes autrichiennes, la
puissance de l'empire entièrement abolie.
Le 12 avril i 814, Monsieur, comte d' Artoi , frère du roi
Louis XVIII, fit son entrée à Paris comme lieutenant général
du royaume, en altendant l'arrivée du roi, qui était encore
en Angleterre; Je drapeau blanc et la cocarde blanche remplacèrent partout le .drapeau et la cocarde tricolores. Le 25
dn même mois, Monsieur signa avec les puissances alliées
des convenlions par lesquelles la France leur abandonnait
treize places fortes, un matériel de douze mille bouches à
feu, trente et un vai ·seaux et. douze frégates. Le 24,
Louis XVHJ déba rqua à Calai ; el, le5 mai suivant, ce prince,
accompagné de madame la duch esse d'Angoulême, fille de
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Louis XVI; du duc de Berry, fils du comte d'Artois, et des
princes de Condé, fit à P~ris son entrée solennelle. Partout
la foule se pressait sur leur passage: on commençait à se résigner aux dures conditions qui avaient été imposées à la
France, en pen~ant que la gloire restait du moins, et qu'au
prix d'une grandeur exagérée on avait obtenu la sécurité et
les avantages de la paix. Les mères songeaient à leurs enfants que la conscription n'arracherait plus de leurs bras pour
les eu voyer mom·ir sur les terres lointaines, les laboureurs,
à leurs héritages, trop longtemps exposés à demeurer sans
culture; les commerçants, aux bienfaits qu 'alJait répandre
sur l'industrie et le négoce le traité qui nous rendait plusieurs colonies, la liberté des ports et le droit de naviguer
impunément sur les mers. D'un autre côté, on ne voyait pas
sans un profond attendrissement reparaître cette noble race
capétienne, dont l'histoire et les illustrations avaient été associées durant tant de siècles à la fortune de la France. On
saluait avec respect ce -vieillard à cheveux blancs, longtemps
éprouvé par les calamités de la proscription.
A la vue de la fille de Louis XVI, on se rappelait avec une
pieuse douleur les crimes qui l'avaient rendue orpheline, et
la longue captivité de la tour du Temple. L'ancien parti révolutionnaire, sévèrement comprimé par Napoléon, avait accueilli avec espérance la promesse que Louis XVIII avait faite
de donner un gouvernement constitutionnel à ses peuples.
Une seule cho3e blessait les masses : c'est que Louis XVIII
datait ses ordonnance;;, non de la première, mais de la dixneuvième année de son règne. Les exigences du principe de
la légitimité l'ordonnaient ainsi; mais le peuple ne comprenait rien à cette logique, qui ne tenait compte ni de sa gran•
deur au temps de la République, ni de sa gloire sous l'Empire.
· ~
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LOUIS XVIII.
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Louis
donna à la France Ul)e charte imitée de la
constitution anglaise.
La puissance exécutive était att11.buée au roi, ainsi que la
nomination à tous les emplois civils, judiciaires et militaires.
Le pouvoir législatif était partagé entre le roi, 1a chambre des
pairs, alors héréditaire, et une chambre des députés, élus
par• des' citoyens
qui payaient une somme d'impôt éaale
au
•
0
moms a tr01s Cl:lnts francs ; les députés devaient être âgés de
quarante ans el payer mille francs d'impôt. Le roi déclarait
la guene ou faisait Ja paix ; sa personne étail inviol:tble et
sacrée; ses ministres étaient responsables, mais ne pouvaient
être accusés que par la chambre des députés, et livrés à d'autre justice qu'à celle de la cour des pairs. L'égalité des Français devant la loi était proclamée; ils étaient admis ibles aux
fonctio~s pu~liques; la vente des biens nationaux confisqué
révolutionna1remeut sur Jes émigrés était <lécJarée irrévocable. Cette charte consacrait en outre Ja liberté de conscience
et l'exercic~ ~e tous les_cultes, mais celui descalholiquesétait
reconnu rehg10n de l'Etat; Ja noblesse impériale conservait
ses titres, l'ancienne noblesse reprenait les siens; le Code civil et les lois exi tantes étaient généralement maintenus;
enfin, la liberté de la presse et la liberté individuelle étaient
proclamées, sauf les restrictions qui pouvaient être apportées par le légi lateur à l'exercice ou à l'abus de ces droits.
Cette charte fut octroyée à la France en verlu du pouvoir
constituant que les rois avaient exercé à diverses époques de
notre histoire. Le corps législatif, que Napoléon avait dissous,
forma la première chambre des députés; on fit enlrer Jans
la chambre des pairs une g1·ande partie du sénat, et tout ce
que l'ancienne noblesse et l'émigratiou comptaient de personnages éminents par les traditions ou les services.
L'armée fut maintenue, autant rrue les ressources <lu tré~
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sor le permettaient; mais Jes nécessités d'économie for•
cèrent de meltre à la demi-solde uue grande parlie des offi.
ciers de l'Empire, ce qui créa parmi eux de vifs mécontenlemenls. Une autre cause qui acheva d'aliéner l'armée et d'irriter les susceptibililés révolutionnaires fut l'obligation où
e trouva Louis XVlll d'appeler à la plupart des emplois vacants les anciens compagnons de son exil, et ceux qui avaient
combattu sous les drapeaux de l'êmigration contre la France
républicaine. Sous peine de se rendre coupable <l'une ingratituùe sans nom. le roi était forcé de traiter avec une faveur
marquée Jes hommes fidèles qui avaient partagé ses disgrâces; la duchesse d'Angoulême, de se montrer plus bienveillante envers ceux qui avaient combattu pour son père qu'à
l'égard de ceux qui avaient applaudi on contribué à son supplice . On ne voulut ni comprendre ni pardonner des devoirs
aussi naturels ; on en fit autant de crimes; et il est vrai de
dire que les émigrés, en rentrant après vingt-cinq ans sur la
terre de leurs pères, se persuadaient trop facilement qn'ils
avaient affaire à une nation conquise. Dans leur long exil ils
n'avnient appris qu'à souffrir avec courage; mais ils ne s'étaient fait aucune idée des besoins nouveaux que la révolution
avait créés en France, et se croyaient encore, vis-à-vis de ce
penple qui avait pris l'habitude cle commander à l'Europe,
comme des suzerains en face de leurs vassaux. Cette imprudence des nobles, les ressentiments du peuple, cette ignorance du présent et cet orgueil du passé créaient au seiu de
la France d'irréconciliables ennemis au régime de la Restauration, et ressuscitaient dans toute leur âpreté les anciens ferments de haine sociale qui s'étaient révélés en t 7 89. Le gouvernement obtint une loi de censure contre la librairie et les
journaux: il en sollicita une autre dont le but avoué fut
d' issurAr Ja sanction du dimanche. C'était là une répara lion
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utile, mais le parti révolutionnaire la représenta comme un
relour à !'.ancien régime. Un monument expiatoire fut élevé
en l'honneur iles martyrs de Quiberon : on pcr ualla aux posse seurs de biens nationaux que la réaction ne dev:.iil pas se
borner à ce pieux hommage, mais qu'on se proposait de leur
demander compte plu tard de Ja source de lettrs richesses.
Le roi avait l'établi l'ordre de Saint-Louis , on essaya de faire
croire -que son but secret était de détruire la Légion d'hounéur. Les bienfaits des princes étaient représentés comme des
actes de corruption; et, comme on supposait qu'ils avaient
beaucoup à se p!uindre du peuple, le peuple ne leur pardonnait pas le mal qu'il leur avait fait lui-même.
Du lieu d'exil où l'Europe l'avait relégué, l'empereur suiv:-iit, avec une con tante sollicitude, ces mouvements de l'opinioll pnblique. Le" nombreux amis qu'il envoyait sur le conliucnt lui rendaient compte des fautes imaginaires ou réelles·
du gouvernement royal, du mécontentement de l'armé0 et
des rancunes du peuple.
Ces age11 t, eux-mêmes, dont la plupart avruent été con•
servés par le B011rbons clans les plus hautes fonctions publiques, conlribunient par leurs di cours et leurs acles à faire
naître des reg rets pour la personne de l'empereur ou la gloire
de son règne : il!I. représentaient 1a paix, si nécessa ire à la
pro~périlé de la Fr,mce, comme un affront qu'il fallait laver
au plus vile; et les membres de la famille royale, issue de
Hugues-Capet, comme autant de proconsuls impo--és à la
France par la nu~sie ou l'Angleterre. Ainsi le gouvernement,
les partis, les souvenirs, tout con pirait le renvcrsf:' ment de
la Restauration et le rétablissement du régime impérial.
Napoléon jugea enf1n que les circousla11ce. éraient favorables à l'entreprise la plus hardie dont il eût jami.l is couçu )a

pensée .
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Le 26 fév1·ier f 8i 5, comme il donnait un bal à PortoFerrajo en l'honneur du consul anglais qui avait été placé à
l'île d'Elbe pour espionner ses démarches, il sortit secrètement de son palais et se rendit sur Je port. Là, quelques
narires étaient prêts à mettre à la voile. L'empereur fait emharque1 six éenls hommes de sa vieille garde qui l'avaient
suivi à l'île d'Elbe, et aYec eux quelques parlic;ans italiens,
polonais, et les généraux Bertrand et Cambronne. Le 1•• mars,
la flottille aventureuse aborde à Cannes, pelile ville du département du Var. Napoléon et ses soldats descendent sur le
rivage, et suivent, à fravers les montagnes, la roule de Paris.
Dans loule la Provence, la petite troupe rallia à peine quelques compagnons; dans le Dauphiné, où les f>rincipes de la
révolution comptaient un grand nombre de sectateurs, les
paysans commencèrent à manifester quelque sympathie.
Arrivé à Gap, Napoléon fit imprimer et répandre à profusion
des proclamations qu'il adressait au peuple français et· à
l'armée. Dans l'une d'elles il annonçait que l'aigle de l'Em-

pire allait voler de clocher en clocher jusqu'aux tours de
Not1'e-Dame; mais rien ne semblait justifier ses pompeuses
espérances. Le 7 mars au matin, l'empereur, poursuiYant sa
roule, rencontra, près des lacs de LaITrcy, dans Je département de l'Isère, un bataillon qui avait été détaché contre lui
de la garmson de Grenoble. Cambronne s'approche pour par•
lem enter, mais on refuse del' entendre. Tout semblait perdu,
-et Napoléon n'eut d'autre ressource que de s'approcher ]ui•
même de ses adversaires et de leur montrer sa poitrine en
leur disant de tuer leur empereur, s'ils l' osaienL. A sa vue,
un frémissement agita la troupe. Les soldats, qui un moment
auparavanl se disposaient à le combattre, s~nlirent Jeurs
yeux se semp1ir de larmes, et, déposant leurs fusils, s'é•
crièrent avec transport : Vive Napoléon! vive l'empereu1'!
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Puis ils foulèrent aux pieds leur cocarde blanche, et reprirent les couleurs de la révolution.
Ce moment était décisif. Napoléon, dont les forces étaient
triplées, accélère sa marche. Comme il arrivail à Vizille, le
jeune colonel Labédoyère vint à sa rencontre :i la tète d11
7• régiment, et se joignit à lui. Fort de ce nouvel appui,
Napoléon parut le soir même sous les murs de Grenoble, qui
lui ouvrit ses portes. Cette ville était défendue par un vieux
régiment dans lequel Bonaparte avait servi comme capitaine
d'artillerie au siége de Toulon. A Grenoble, il fut pour la
première fois salué, par les autorités, les magistrats et l'évêque; dn titre <l'empereur, et son règne recommença. Il se
voyait maître d'une place de guerre, de vastes arsenaux, et
d'une armée de six mille vétérans. li marcha ensuite sur
Lyon, où il entra le 9 mars, au moment où le comte d'Artois
et le duc d'Orléans, qui s'étaient rendus en toule hâte dans
celle ville ponr lui en disputer l'entrée, vennient de se retirer sans avoir pu ·déterminer la garnison à leur ohéir, et
ayant au contraire été trahis par toute leur escorte. Il n'y
eut qu'un seul garde du corps q~i consentit à demeurer fidèle au comte d'Artois et à partir avec lui : Napoléon le récompen a en lui envoyant la croix d'honneur.
Cependant la nouvelle du débarquement de l' emperem·
avait été réparnlue à Paris dans la journée du 6. Le gouvernement d11 roi comprit l'imminence du danger, et. coi fia av
maréchal Ney, l'un des anciens lieutenants de Napoléon, lt
commandement de l'armée qui devait s'opposer au passage
de l'illustre exilé. Ney, homme brave sur le champ de ba-taillE:, mais susceptible de tous les entraînements du cœur,
accepta de bonne foi la mission de combattre l'emperenr et de
retarder sa marche; mais il n'était pas plutôt arrivé à Lons-leSaulnier que la seule approche de son ancien maître réveilla
20
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en lui ce d~vouement fanatique qne 1'apoléon inspirait à se
soldats; et il donna le premier à son armée l'exemple de la
dé:ettion . Dès Jors la marche Je l'einpe: eur ne fut plus
qu'une rapide suite de triomphes; partout les villes le rec~
vaient avec acclnmalions, et le penple grossissait son armée.
Vainement 10111 ~ XVIJI couvoqua-t-il les deux cham bres en
séance royale, vainement jura-t-il de noureau fidélité à la
charte, et plaça t-il son trône sous la proleclion des garde
nationales du royaume; dans la nuit du 19 au 20 mars il ne
lui resta plus d'autre ressource que de fuir avec Monsieur,
d'abord à Lille, puis à Gand. Dans la journée <lu 20 mars
l'anxiété la plus vive régna à Paris; on allemlait les événements, et l'on ne savait pour quel maître se déclarer entre
celui de la veille el celui du lendemain. Soudain, vers les
neuf heures du soir, des régiments de cuirassiers traversent
les rues en poussant avec délire le cri de : Vive l'empereur!
Napoléon ve11ait d'entrer dans la ville. Ce fut pour la population un signal électrique; elle se précipita en masse dans
toutes les avenues qui conduisaient au Carrousel; et lorsque
l'empereur parut enfiu, à la lueur des lord,es qui faisaient
étinceler les sabres, les baïonnetles el les cusques, on s'em•
pressa autour de lni, on l'enleva de son cheval; et il fut entouré, porté, presque élm1ITé, jnsqu·au palais des Tuileries,
d'où il allail ùe nouveau dicter des lois à la France.
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GOUVERNEMENT IMPÉRIAL

PÉIUODE DES CENT-JOURS.
Le Midi demeura étranger à !'eutbousiasme impérial que
nous venon de décrire. A Bordeaux, madame la duchesse
d'Angoulème e saya de réveiller les sentiments qne celle ville
avàit fail éclater au i 2 mars; elle passa en revue la garde
rnllionale, et reçut ses serments de fi<lélilé. Elle se rendit
ensuite dans la cilade1le, où la garnison, commandée par le
général Clauzel, était sous les armes : elle fit appel, a\' c une
grnéreuse énergie, à la loyaulé des soldats el à leur foi au
serment; mais 011 ne lui répondit que par un re~pectueux
sileuce, et celle princesse, si longtemps éprou\'ée, fut de
nouveau réduite à d mander un refuge à l'exil. Le dnc d'An••
goulème réunit autour de sa personne une armée de volontaires royaux; mais, après queh1ues succès oblcnus dallS le
Languedoc el la Provence, il ful délai sé ~ur les bords de la
Drome et réduit à capituler. Quelques jotirs plus tard, il
obtint de pouvoir à son tour se rlltirer à l'éLranger. Les anriens chefs de la Vendée essayèreut de soulever ce pays; mais
le général Lamarque parvint, avec aulant d'acli"ité que de
p1évoyance, à comprimer ces premiers germes cl'jn:mrreclion.
Ceprndant ]es pui sances de l'Europe, encore a. semblées
au congrè cfo Vienne, déclwèrent, par un mauifesle célèbre,
que Napoléon Bon:.iparle étail mi. au ban <les nalions, et
qu'on ne traiterait point avec lui.
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L'empereur se mit en devoir de braver l'effet de ces me•
naces. Nos magasins étaient vides, nos arsenaux dépourvus
de canons et de fusils, grâce aux prudentes précautions des
alliés qui avaient occupé le territoire. Sur tous les points de
la France on établit des ateliers; une impulsion immense fut
donnée aux travaux qui avaient pour bnt de fortifier nos
places et ùe mettre nos soldats en élat d'entrer en campagne.
Des levées en masse furent faites; la garde nalionâle fut mobilisée, la cavalerie remontée. Napoléon songea, en outre, à
se concilier le parti révolutionnaire en promulguant une nouvelle constilnlion qui ressemblait beaucoup, pour la forme,
à la charte de 1814, et qui fut appelée Acte additionnel.
En vertu de cette loi, une chambre des pairs et une chambre
des représe:nlants furent convoquées à Paris. Napoléon voulut
faire assister ces grands corps à une cérémonie imposante,
qui rappelait les usages des Carlovingiens. De tous les départements de la Ft-ance on envoya à Paris des électeurs ou des
tëdérés , qui avaient pour mission de rendre plus solennelle
l'acceptation de l'acte additionnel et de sanctionner de leurs
\ufîrages la révolution militaire qui s'était accompJie. Celle
cérémonie reçut le nom de champ de mai. Napoléon y assista,
et avec lui les chambres, les fédérés del 'Empire, une partie de
l'armée du Nord, des députations tirées de chaque régiment, de
h garde nationale, et enfin un peuple immense qui couvrait les
talus élevés autour du Champ de Mars. Au milieu de celle
grande plaine, on avait dressé un autel, où l'on célébra la
messe. Au moment solennel de l'élévation, une salve d'artillc•
rie et un roulement de tambours se firent entendre : le peuple,
l'armée et l'empereur s'agenouillèrent, et l'on remarqua le
profond recueillement de Napoléon. Lorsqu'on eut chanté le
Te Deum, l'empereur monta sur une eslrade,#et, après avoir
prononcé un discours empreint d'une vigoureuse éloquence,
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il distribua les aigles à ses soldals, et reçut les serments de
l'immense assemblée. Quelques jours après, il prit aYec la
grande armée la route <lu Nord. Le f5, il passa la Sambre,
et Je même jour quelques engagements curent lieu à Charleroi
et à Gillé; le f 6, les Français remportèrent pour la troisième
fois en trois !:iècles une victoire dans les plaines de Fleurus,
et vingt mille Prussiens re~tèrent sur le champ de bataille.
Le i7, on se balllt au village des Quatre-Bras; mais l'issue
de la journée fut moins décisive. Le lendemain f 8 juin,
l'armée française prit position près du village de Mont-SaintJean, ayant en face d'elles les armées réunies d'Angleterre et
des Pays--Bas; le front de la bataille couvrait plusieurs lieues.
L'action commença vers midi. Après une épouvantable canonnade qui fit éprouver de part et d'autre <les perles consitléra bl es, ]a cavalerie française chargea avec impétuosité, au
milieu de ses batteries, l'armée anglaise, que comm:mdait
lord We11inglon; mais celle-ci opposait à l'ardeur aveugle de
ses ennemis une froide impassibilité, qui Jui faisait attendre
la mort sans s'écarter de ses rangs. Un régiment écossais fut
entièrement détruit et mourut au poste qui lui avait été assigné. La cavalerie anglaise essaya à son tour de percer nolre
ligne ou de nous déborder par les ailes; mais elle fut sabrée
et obligée de se retirer en désordre. Cependant il fallait appuyer le mouvement de la cavalerie française; l'infanterie
s'ébranla; mais, en tuant beaucoup de monde à l'ennemi,
elle ne put parvenir a le chasser de ses posiLions ~ le soldat
anglais <lonnait la mort avec un courage silencieux, et la re·
cevait de même.
Cependant Ja résistance ne pouvait se prolonger davantage, et les ha.bi:es manœuvres ordonnées par Napoléon allaient assurer aux Français l'honneur de celte journée, lorsque des masses nombreuses apparurent non loin du champ
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de batnille: I1empereur, qui avait lai:::sé une imporla1\le résene sous le commandement de Grouchy, crut que ce mouvement s'exécntait par ses ord res, et qu'un renfort lui
arrivait pour cousommer la victoire. Mais Grouchy, par un
inconcevable malcnlen<lu, demeurait dans l'inaction; ce n'était point sa réserve, mais Blücher et les Prus:siens qui arrivaient ainsi sur les flancs de l'armée. Ce contre-temps imprévu changea totalement la face des affaires. Les Pru:,sicns
rompirent nos lignes, disprtsèrent quel<1nes régiments, el le
cri de sauve qui peut! retentit dans Jes rangs de l'armée
fhmçaise, qui se crut ll'ahie. Alors commença une affreu
déroule. Napoléon , qui se trouvait au milieu de sa vieille
gnrde, mit l'épée à la main pour se jeter dans les rangs ennemis et y tro11ver un glorieux tombeau; mais on arrèla les
effets de ce désespoir. Le roi Jérôme, à l'exemple de son
frère, s'écria que c'était Je jour où tout ce qui portait le nom
ne Bonaparte devait périr; il fut atleint d'une blessure et
emporté par l'armée en retraite. La vieille garde abandonna
la dernière le champ de bataille: commandée par l'intrépide
Cambronne, elle se forma en carré et périt presque tout
enlière sous la milraiJle des ennemis, qui, frappés de son
hérohme, lui proposaient en vain de se renùre . Mais la victoire de Wellington et de Blücher avait trop affaibli Jeurs
armées pour leur permettre de poursuivre vivement les débris des troupes françaises. Celles-ci opérèrent leur retraite
derrière nos places du Nord, et Napoléon revint à Paris de·
mander à la France et à ses représe11la11ts un nouveau et
dernier sacrifice, et enfin la résolution <le mourir plutôt que
de subir la lion te d'une nouvelle inva::-ion. Mais Je désastre de
la bataille de Mont-Saint-Jean, que les vui11queurs appelèrent
bataille <le Waterloo, avait glacé le cœur de Lous les partisans
de l'Empire. Alors le général la Fayette, qui depuis vingt-trois
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ans n'avait point reparu snr ]a scène politi(p1e, crut qne le
m0ment était venu de réali er ses vieilles théories américaines; il adjura la chambre des représenlauts de se rallier
autour des idées de 80; et, si l'on avait voulu arrèter l'armée
de Wellinglon, ç'eùt été :'i l'abd d'une dictature impériale
qu'il eût fallu se serrer. L'assemblée réclama l'abdication de
Napoléon, et l'empereur résigna sa pui sanre et son Lilre en
faveur de son fils en bas âge, qui fut proclamé sous Je nom
de Napoléon II. En. nite la fombre des représenl:mts réalisa
cet avP.rti sement proph ;tique que Jui avait donné Napoléon
le jour où, partant pour son armée, il lui avait conseillé

de ne point imiter les Grecs du Bas-Empire, qui se rendfrent la risée de l'Europe en discutant des questions subtiles au moment oii le bélier brisait les portes de Constantinople. Au lieu d'aviser au moyen de co11tinuer la g11erre,
elle se mit à élaborer une consLiLulion; et pc11<la11t qu'elie
volait sur Je plus ou moins de largeur des hrode1:ics que
chaque député aur.lil à on collet, les armées a11glai ·es et
prus iennes enlrni 'Ill anx Larrières ou campaient an bois de
Boulogne. La force mil fin à ce gouvernement provi::oire, si
indigne de la mi - ion qui lui avait été confiée. Les amis de la
révoluti('n et de l'empereur se résignèrent au ~·ile11ce, et
l'armée, ~près avoir capitulé, se relira sur la ligne de la
Loire. Loms xnn, re\'Cllll de Gand, rentra en triomphe dans
sa capitale; il signa un nouveau trailé avec les allié: . La paix
fut accordée à la Fr,m ·e, mais nous perdîmes le clépartCJmeut
du Mont-Blanc (la avoie) et quelques cantons vci ·ins du
Rhin et de la Mo.-elle; il fut ensuite stipulé que la France
serait occupée plusi 11rs années par les armées élra11g-ères, et
p:iyerait, pour les frui ~ de la guerre, nne ran ço11 qui s'ékv:iit ,
à près de huit cent millions. Le Louvre fut <l ~pouillé des précieux chefs-d'œuvre de peinture el de sculpture qne vingt
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ans de conquêles nons avaient acquis. Ce fut an prix de ce&
doulonrenses conditions que la France fut de nouveall réconciliée avec l'Europe. Cependant, sur queh-1ucs points de
l'Est, les armées et les populations relarùèrent encore les
progrès de l'étranger. Grenoble, gardée par ses habitants et
les enfants de ses colléges, arrêta plusieurs jours une armée
piémontaise sous ses remparts; Huningue, avec une faible
tarnison de vétérans, résista plus longtemps encore aux efforts d'une puissante armée autrichienne.
Dès le ~ juillet, Napoléon était arrivé à Rochefort; 11 se
rendit ensuite à l'île d'Aix, puis il s'embarqua volontairement ·
à bord du navire ·1e Bellérophon. Il avait écrit au prince
régent une leltre fameuse, dans laquelle, avec une résignation
Âont l'histoire offre peu d'exemples, il se confiait à l'hospitalilé du. peuple d'Angleterre, son plus implacable ennemi.
Mais le gouvernement britannique ne comprit point les dc"oirs qn-0 Jui imposait ce sacrifice.
Napoléon eut la vie sauve, mais il ful con<luit au delà du
tropique, dans l'île de Sainte-Hélène, rocher isolé au milieu
du vaste Océan. C'est là qu'il fut retenu captif, et qu'après
avoir, pendant six ans d'un long et difficile exil, enduré le
outrages dont l'abreuva l'Angleterre, il termina, le 5 mai
182i, celte carrière qui sera une énigme pour l'avenir.
Quelque temps avant sa mort, il se ressouvint des enseignements consolateurs de ce cuJte catholique donl il avait aulrcfo1s relevé les autels sur la terre de France. Il reçut les
derniers sacremeuls, et s'éteignit en exprimant le vœn d'ôtre
inhumô sur les bords la Seine, « an milieu <le ce peuple
français qu'il avait tant aimé.» (Paroles du testament <le l'empereur.)
Ce vœu fut exaucé plus lard, et à cette heure la cendre de
Napoléon repose sous le dôme des Ir valides.
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Doué d'une intelligence puissante, d'un génie aussi rare
<Jn'élevé, d'un coup d'œil sûr, et d'une science militaire qui
ne permet de lui assigne!' aucun rival dans les tempa modernes, Napoléon ter se présente aux regards de la postérité
comme l'un de ces géants fantastiques qui semblent devenir
plus grands à mesure qu'ils s'éloignent. Son nom est écri(
en caractères ineffoçahles dans l'histoire de tous les peuple3
de l'Europe, et, par un prodige ,lont il ne nous est pc1s donné
de révéler le secret, le souve11ir de l'empereur est demeuré
l'objet d'un culte traditionuel atni bien chez Jes nations
vaincues que parmi celles qui reçurent de lui le baplê!lle de
la gloire.
C'est vainement que, pour apprécie1· la grandeur d'un tel
rôle, l'historien cherche à se renfermer dans la simplicilé
des faits, à tenir d'une main impartiale la balance de l'histoire, il 11e lui est pas permis d'apprécier d'une manière
exacte des événements et une vie qui semblent être afti·anclaii
des conditions communes, et qui ne nous apparaissent encore
qu'environnés <l'un reflet ]umineux.
Et d'ailleurs, depuis que la tombe s'est refermée par deux
fois sur Napoléon 1er, depuis que Napoléon II s'e.,t endormi,
à son tour, dans l'exil, sur une terre élrangère, après deux
restaurations et une république, ce nom a reparn dans les
destinées de la France, et, p~H' cela seul, il a cessé d'être Jivr~
à la discussion de l'histoire.
De hautes convenances nous prescrivent donc de nous borue1· à raconter les fails, et ils suffisent à la vérité et tt la
ju lice.
Napoléon ne fut pas seulement un grand capitaine; no1Js
avons indiqué les travaux remarquables auxquels il présiJa
comme légis]ateur. Là ne se borna pas son action: il couvrit
~

~
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la France de monuments utiles, canalisa plusieurs fleuves,
Meva des ponts, creusa des ports, et ouvrit des routes prodigieuses à travers les glaciers des Alpes. Ces monuments
inefüwables rappelleront à nos neveux le passage de ce torrent qui féconda les plaines que ses eaux couvrirent; il en
r~stera, comme de Charlemagne, un souvenir presque fabuleux; et les peuples, en coutemplant dans le passé ce qui
rester.a pour eux des événements que nom venons de raconter, se lrouverout bien petits en comparant leur siècle à ces
époques homériques.

SYNCHRONISMES.
1790. Mort de l'empereur d'Allemagne Joseph JI. - La guerre se
poursuit entre les Russes et les Turcs. - Suwarow prend sur les premiers la ville d'Jsmaïl, où trente mille habitants sont égor·gés. - Tippo
aib, sullan du Myssore, dans l'Inde, fait la guerre aux Anglais .
1792. Le 2 mars, l'emper~ur d'Allemagne, Léopolîl., mùurt subitement. - Son fils lui succède sous le nom de F1·ançois JI.- Gustave III,
roi de Suède, est assassi,né dans un bal, à la suite d' une conspirnlion
tram ée entre quelques mécontents. - Son fils Guslave-Adolphe II lui
succède. - Fondation, aux Étals-Unis, de Ja ville fédél'ale de Washinglon.
1795. Invention du télégraphe par l'ingénieur Chappe.
t790. llorl du pape Pie VI, captif à Valence.
1801. L'empereur de Russie, Paul Je•, e~ t assassiné Jan& son palais,
aprùs un règne de quatre ans.
_
1803. Révolte en Irlande ; trente mille hommes périssent dans les
combats ou dans les supplices ; le gouvernement anglais accorde aux
Irlandais l'exercice de la religion catholique, et supprime la loi du lest.
- Une secte qui se déclare en AraLie, sous le nom de Wahabiles, du
nom d'A.boul-Wahab, son chef, s'empa re de la Uecque et de M6dine.
- Les Anglais, après avoir éprouvé de grands dt~sastres dans l'Inde,
de la part des Mahra ttes, parviennent à rendre tril.Julairc une grande
partie de la presq~'île au delà du Gang,1.
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f 804. Les Serviena, ayant Czerny George à leur tête, se soulèvent
eontre la Porte, et sont imités par les Albanais, les Monténégrins el
presque tous les peuples de la Turquie d'Europe et de la haute Égypte.
f8H. Le 1•• mars, le pacha du Caire, en Égypte, atlire cinq cents
mameluks dans le château de celte ville et les fait massacrer. - Le
j-1 juin, sept provinces de l'Amérique espagnole signent un acte d'indépendance, et forme nt la république de Venezueia.
1813. Les APglais et les Américains se font la guerre dana le Ca~
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DEUXIÈME RESTAURATION

LOUJS XVIII
l{8t5 -

t824)

La Hestauration s'accomplissait une seconde fois; ses intentions étaient droites, ses vues honnêtes : elle comprenait
)es maux de la France, mais elle ne se rendait pas compte
des nécessités que les événements avaient créées. La date de
son double avénement coïncidait d'ailleurs avec celle des deux
invasions subies par le pays, et c'était là un malheur que la
révolution ne pardonnait pas. Elle lui en fit un crime, et ce
fut la source des obstacles sans nombre qui s'opposèrent à sa
marche. La France se consiJéra comme ayant été conquise;
et ni les traditions de ]'histoire, ni ]a mémoire des services
rendus par les Capétiens, ni le souvenir des longues misères
de cette illustre race, rien ne put désarmer un pays qui se
croyait vaincu par ses princes, et confondait dans une même
pensée les humiliations imposées par l'étranger et l'inauguration du trône royal.
Fidèles à la Hgne de réserve que nous nous sommes lmposée, nous n' entreprcudrons point de raconter celle époque,
qui n'appartient pas suffisamment à l'histoire; ce n'est point
encore l'heure d'émetfrê un jugement complet sur des hom-
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mes dont )a plupart vivent aujourd'hui , ou dont les a.cles se
rattachent à des causes qui ne sont pas suffisamment éclaircies. Dans cette lutte des partis et des opinions qui divisent
]a France, il y a des places marquées pour les tribuns, pour
les pamphlétaires et pour ]es hommes de lettres; il n'y en a
- point pour !'écrivain qui voudrait juger avec une froide im•
pàrtialité les acteurs des grandes scènes et les circonstances
du drame. Son langage ne serait d'ailleurs compris que d'un
petit nombre, et il est inutile de livrer à la foule des vérités
qu'elle ne saurait encore apprécier en connaissance de cau§e.
Nous nous borneron~ donc à une nomencJature de dates, qui
nous semble indispensable pour compléter notre récit.
18t5. - La fin de cetle année fut signalée par les procès
des personnages qui avaient le plus parliculièrement contribué aux événements du 20 mars. Le maréchal Ney fut condamné à mort par la cour des pairs, et fusillé le 7 décembre.
Le colonel Lahédoyère, traduit devant un conseil de guerre,
suLit le même sort. Il en fut de même ùu général MoutonDuverney et d'un certain nombre de ses compagnons d'armes.
Des réactions eurent Jieu dans le Midi : le général Ramel fut
assassiné à Toulouse; le général Lagarde, à Nîmes; le maréchal Brune, à Avignon. La même année, le roi Joachim
Murat, chassé du royaume de Naples, et qui avait vonlu le
reconquérir, fut livré à une commission mililaire et passé
par les armes sur les côtes d'Italie.
{816. - Le 15 mars, un traité de paix intervint entre la
Suisse et Louis XVIII : la Suisse s'engagea à fournir à la
France un corps auxiliaire de douze mille hommes.
Les conseils de guerre et les cours d'assises prononcèrent
de nouvelles combmnations capitales contre les auteurs de
l'insurrection du 20 mars : toutefois Jes généra,u Drouot et
Cambronne furent acquittés.

e

à
a
s

I
G
J
C

n
SI

r,

6

n
p

p.
n1

LOUIS

}es actes se
nent éclair:pli divisent
ibnns, pour
i l n'y en a
: froide im
rconslances
is que d'un
des vérités
e de eau e.
~ dates, qui
récit.
r les procès
1ent contri·ey fut con. décembre.
de guerre,
~al Moutonns d'armes.
l Ramel fut
les; le maroi Joachim
·ait voulu le
ire et pa ·sé
4

int entre la
mrnir à la
es.
:-ononcèrent
auteurs de
x Drouot et

xvm.

If. de Laval lte, ancien directeur rlec;; postes sons l'Em..
pire. et qui avait pri part au mouvement des Cen t--J urs,
ful condamné à mort . Sa généreuse femme se ren<lit dan
on cachot, et, à la faveur d'un dégui cment, réussit à le
faire évader.
Plu ie11rs conspirations furent découvertes, elltre autre
ce))e de )' Épingle-Noire : les coupables furent pour uivis,
punis avec une rigueur exf rême, et périrent de la peine dn
régicide.
Les conventionnels qni avaient voté Ja mort de Louis XVI
et accepté des emploi pendant les Cent-Jour furent banni
à perpétui-té.
Les Anglais étendirent leur domination dans les Indes et
ajoutèrent de nouveaux empires à ceux qui Jeur étaient déjà
soumis .
füms )a nuit du 4 au 5 mai, une imnrrection 6clata en
Dauphiné. Quelques h'.lbitant des montagnes voisines de
Grenoble e sayèrent de s'emparer de celte ville, aux cri ùe
Vive l'empereur! Ils furent repoussés par la garnison et
crneJlement puni . Une partie des prisonniers furent condamnés à mort par une conr prévôtale, et fu. illés sans pitié; plusieurs périrent ur l'échafaud. Celte répre sion rigoureuse
fut év'rement jugée par l'opinion.
Le t 7 juin, le duc de Berry épousa la princesse Caroline,
fille du roi des Denx-Sic:iles
2-6 juillet. - Naufrage de la Méduse.
9 juillet. ~ Plusieurs provinces de 1' Amérique méridio,nale proclamèrent leur indépendance.
Le _5 cptembre, la chambre des dépulés, élue sous l'im ..
presjon des réacl ions de t 815 , et qui, par son dévouement
plus sincère qtf éclairé, embarrassait la marche du gouver-nement. fut dissoute par une ordonnance du roi. Dans b
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dernière session, elle avait sanctionné l'abolition du divorce.
5 novembre. - La confédération germanique fut constituée.
t 817. _;_ Le 5 février, une loi organisa Je système des
élections snr des bases qui devaient assurer à la classe moyenne
toute l'influence dans la chambre des députés. La même année, les passions politiques firent des victimes à Lyon, et plusieurs hommes plus séduits que coupables périrent sur l'écliafaud; d'autres furent exilés.
28 aoùt. - Un traité intervint entre la Fr~;nce et Je Portugal pour la remise définitive de la Guyane française.
10 novembre. - Simon Bolivar fut nommé chef suprême
dn gouvernement de Venezuela.
i 81. 8. i ., janvier. - Le Chili proclama son indépendance.
Cette année, comme celle qui l'avait précédée, fut marquée par des luttes parlementaires. Les mœurs de la France
se formaient peu à peu au système constitutionnel. La majorité de la chambre des pairs paraissait acquise au parti
roya1isle le plus dévoué ; ceUe de Ja chambre des députés répondait aux opinions du ministère, qui suivait alors une ligne politique modérée et adroite; on l'appelait système de
bascule, parce qu'il consistait à flatter tantôt un parti, tantôt
un autre, et à appuyer le gouvernement quelquefois sur les
espérances des amis de la révoJution, quelquefois aussi sur
les sentiments de fidélité dont le parti roynlisle avait donué
des gages. A Ja faveur de ces tempéraments calculés, on g:ignait du temps; mais l'on se créait d'autant plus d'ennemis
que, les illusions des uns et les prétentions des autres étant
déçues, on ne devait, à une époque donnée, rencontrer en
face de soi que des adversaires. Le 10 décembre, le roi annonça au pays et la France apprit avec un vif enthousiasme
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que les armées étrangères allaient enfin évacuer le territoire.
Charles XIII, roi de Suède, étant mort le 5 février, l'ancien général français Bernadotte, déjà prince royal, fut proclamé roi de ce pays sous le uom de Charles-Jean.
La même année, le célèbre écrivain allemand Auguste
Kotzebue, que l'on croyait être un agent secret de la Russie,
mourut assassiné à Manheim par un étudiant nommé Sand,
ieune fanatique appartenant aux sociétés secrètes.
Une persécution s'éleva en Chine contre les chrétiens•
Des émeutes eurent lieu en Allemagne contre les juifs. La
république de la Colombie s'établit dans l'Amérique espa•
gnole par la rénnion des républiques de Venezuela et <le la
Nouvelle-Grenade. Le principal moteur de cette révolution
fut Simon Dolivar, qui, après de longs voyages en Europe,
avait rapporté dans sa patrie les idées d'indépendance et fait
séparer les colonies espagnoles de leur métropole.
i8i9. - La lutte des partis continua. Le 5 mars, la maJorité de 1a chambre des pairs fut modifiée par la création
d'un grand nombre de nouveaux membres appartenaut presque tous aux opinions constilutionnelles modérées. Ces sortes
de coups d'État s'appelaient fournées.
Le i 9 septembre, madame la duchesse de Berry devint
mère d'une fille, aujourd'hui duchesse de Parme. Un mois
après , le département de l'Jsère élut pour député le régicide
Grégoire. Ce fut une tentative audacieuse qui épouvanta l'opi11ion royaliste sur les inconvéuient que présentait le système
élect oral.
182 0. - L'armée d'expédition que Ferdinand VII , roi
d'Espagne, voulait envoyer dans l'Amérique espagnole, se
révolta à l'île de Léon, et proclama la constitution dite des
cortès : celte insurrection gagm1 bientôt toute l'Espagne.
21.
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Le vieux George JH, roi d'An gleterre, mourut le 29 janvier : son fils lui succéda sous le nom de George IV
Dans lu soirée du 15 février, le duc de Berry fut assa11~siné par un nommé Louvel, fanatique qu'on sou pçonna d'avoir él.é l'instrument du parti libéral ou des bonapartistes,
mais qui paraît n'avoir obéi qu'à l'impulsion d'une haine implac.ab]e contre lout ce qui portait le nom de Bourbon. Le
duc de Berry mourut dans les bras de son épouse, après
avoir re<_;u les derniers sacrements et . en demandant grâce
pour son meul'lricr. Ce· dernier~ lt'ac.luit devant la Cour des
pairs, fut condamné à mort et exéculé en place de Grève.
D'autres conspirations éclatèrent. Plusieurs d'entre ceux qni
y prirent part étaient membres d'une association secrète
conn ue sous le nom de Charbonnerie. lis furent successivement déférés aux cours d'nssi~es on à la justice de
pairs.
Le 29 septembre, madame la duchesse de Berry mit :m
monde un jeune prince qui fut nommé Henri -Diell(lo1 mé, et
reçut Je titre de duc de Bordeaux. La naissnncc de cet enfant
combla de joie la famille royale, à laquelle elle assurait un
héritier.
La même année, la loi des élections fut gravement modifiée dans le sens contre-révo]utionnnire, et l'on établit la censure.
Ces l;hangeruents amenèrent une certaine irritation dans
les esprits; des émeutes eurent lieu à Paris, mais sur tous
les poinls l'autorité royale réussit à comprimer les mécontents .
1821. - Des révolutions éclatèrent 1 Nnples et en Piémont. Dans ces deux derniers royaumes elles furent compl'imées. En Portugal, les révolutionnaires réussirent à proclame1· la constitution dei, corlès espagnoles. Les deux États de
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Saint-Domingue se réunirent sous Je nom de république de
Haïli.
Le 20 mars, un mouvement in urreclionnel éclata à Grenoble, mais il n'eut pas de suifes. Les parlis extrèmes se
coati èrent à la chambre des députés, et renver èrent le
mini lère. Le nouveau cabinet eut pour présinenl M. de
Villèle, député et maire de Toulou e, et chef du parti royali te .
La Grèce s•insurge. Alexandre Ypsilanti publie une proclamation en faveur de l'indépenda11ce de ce pa ,s : la guerre
commence entre les chréliens et les Ottomans. Elle donne .
lieu, de la part des Grecs, à d'arlmirables traits d'h ~roi.me,
et du côté des Turcs à des actes <le barbarie sauvage.
f 822. - Des conspirations mililaires éclatèrent sur pln.
sieurs points de la France, particulièrement à Colmar et à
Saumur. Les chefs furent pris et suppliciés; il en fut de
même de quelques sous-officiers compromi dans un complot
earbonariste appelé conspiration de Ja Rochelle.
Don Pedro, prince royal de Portugal, e fit recconuaître
empereur du Bré il. Augustin Iturbide fut proclamé empe. reur du Mexique.
t 825. - Une révolution fit conférer au Chili la dictature
suprême au général Frcyre. llurbi<le, empcr urdu Mex ique,
fut chassé du lrôue. Une répuhlique féd érale fut cou liluée à
la pl3ce de cet empire d'un jour.
La reine de Porlugn], l'infant don ligue} et Je général
Sepulveda opérèrent une conlrc-révolulion en Portugal.
La révoluliou d'E pagne ayant inquiété les pui ,sances du
continent, le roi Louis XVlll résolut d'envoyer dans ce
royaume une armée de cent mille hommes. Le duc d'Angoulême en prit le commandement. La campagne fut courte
et heur~use, malgré les prédictions contraires du parti libé..
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ral. Le député Manuel, l'un des membres les plus ardents de
l'opposition, fut expulsé de Ja chambre. Déjà la majorité de
cette assemblée avait exercé un semblab!P. pouvoir en refusant
d'admettre Je député Grégoire.
Le duc d'Angoulème, ayant enlevé aux Espa~nols I'imporf.ante ville de Cadix et le fort dn Trocadéro, dernier boulevard des révo]ut.ionnaires, rétablit le roi Ferdinand sur son
trône, et revint en France, où il fot reçu comme en triomphe.
Celte campagne de 1825 avait prouvé à l'Europe que les
Bourbons pouvaient compter sur l'armée, et le parti libé!'al
ressa de com:pÎl'el'.
Le pape Pie VII mourut, après avoit· gouverné l'Église
pendant vingt-trois ans. Le cardinal Annibal della Genga, élu
pape, prit le nom de Léon XII.
Le gouvernement autrit.:hien poursuivit les associations
secrètes connues sous les noms de Charbonnerie et d'Adel-

phisme.
Le célèbre Jord Byron débarqua à Missoloijghi pour secourir les Grecs. Il y mourut l'année suivante .
1824. - l)es amnisties incomplètes furen t publiées en
Espagne et en Portugal. Le gouvernement. prussien pril: des
mesures contre les associations secrètes, el surtout contre
,'Allgmeine-Burschenschaff, ou association <le ]a jeunesse.
Don Iturbide, ex-empereur ùu Mexique, d6barcp1a dans ce
pays pour y opérer une révolution à l'.iide de ses partisans;
pris les armes à la main, il fut fu sillé le i 9 juillet.
Le 16 septembre, le roi Louis XVlll, t')urmcnlé depuis
longtemps par de cruelles infirmités, mourut aui Tuileries.
Le comte d'Artois lui succéda sous le nom de Charles X.
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1824. - Les funérailles de Louis XVIll furent célébrées
à Samt-Dems ; Charles X fit ensuite son entrée à Paris et y
fut bien accueilJi. Comme ]es soldats écart.aient la foule audevant de ses pas, le nouveau roi s'écrfa : Plus de hallebardes! Ce mot inaugura favorablement un règne qui devait
avoir une fin malheureuse.
1825.' - Charles X fut sacré à Reims en grande pompe.
La faveur populaire accueillit les commencements de son règne; mais, son gouvernement ayant présenté successivement
une loi qui rétablissait le droit d'aînesse, nue autre qni, contrairement aux dispositions de la charte, étendait à sept ans
la durée des fonctions de député, une loi pour la répression
du vol sacrilége, et enfin une loi contre la liberté de 1a presse,
tous ces actes soulevèrent les partisans de la révolution, les
jonrnaux, Je corps électoral, et irritèrent d'une manière fort
vive les hommes influents de la classe moye11ne.
Le 28 novembre, mourut le général Foy , l'une des illustration de la tribune française.
Le ter décembre, mourut Alexandre, ~mpe1·eur <le Russie,
à Taganrok, sur la mer Noire, âgé de quar:rnle-huit :ms. Son
frère, Nicolas Ier, lui succéda et comprima une tentative de
révolution à Saint-PétersLourg.
1826. - L, 25 janvier, le Pérou se trouva· entièrement
affranchi.
Le sullan Mahmoud détruisit, à Constantinople, la redoutable milice des janissaires.
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En France, les lultes poliliques s'emenimaienl de jour en
jour. La Chambre <les députés favorisait les tentatives du
gouvernement; la Chambre des pairs servait d'nppui au parti
const i111 lion nel.
1827. - La garde nationale de Paris demanda le renversement du ministère et fut dissoute. - La censure fut
rétablie.
Le 20 octobre 1827, la flotte française, unie aux flottes
d'Angleterre et de Russie, détruisit à Navarin la marine
turco-égyplienne, et assura l'indépendance de la Grèce, pour
laquelle celte nation chrétienne luttait depuis six ans.
Le 6 novembre, la Chambre des députés fut dissoute, mais
les élections donnèrent la majorité au parti liLéral.
!828. - Le gouvernement de Charles X envoya en Morée,
wus la conduite du général Mai<;on, une armée françai se
chargée d'assurer l'indépendance de la Grèce.
Celle même année l'émancipation des catholiques fut e,omplétée en f\ngleteterre . .
En France, le ministère provoqua des mèsnres contre les
petits séminaires diocésains et conh'e les établissements dirigés par ]es jésniles.
Le ministère de M. de Villèle se retira, et fut rem placé
par une administration plus conforme aux vœnx ~e la nouve1le majorité. Ce cabinet, qui fut appelé le ministère Martignac, suivit une marche qui avait pour but de rassurer et de
concilier les esprits. Mai!\, le 8 août i 829, le roi Charles X,
effrayé <les progrès du principe révolutionnaire, remplaça le
cabinet pnr un nouveau ministère qui fut prési<lé par le prince
de Polignac el composé des personnages les plus hostiles au
régime <le i 789. Le parti libéra I regarda leur a vénemenl
comme une (léclaration de gneere.
1-630. - Au mois de mars, la Chambre des députés an-
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nonça au roi, dans une adresse célèbre, que les ministres

qu'il avait choisis ne pouvaient compter sur elle. Ce mamfe te fut voté à la majorité de deux cent vingt et un. Le roi
en appela au orps électoral et prononça la dissolution de la
Chambre; mais Jes élections rendirent an deux cent vingt et
un leurs mandais, el envoyèrent siéger auprès d'eux un grand
nombre ùe députés non moins hostiles. De toutes parls on se
préparait à refuser l'impôt; 1a Normandie était Je Lhéàtre de
no~breux incendies, dont la eau e est encore un mystère.
Au mois de juin, M. de Bourmont, mini lre de la guerre,
s'embarqua à Toulon à la tête d'une armée française que leroi envoyait en Afrique contre le dey d'Alger, pour le punir
d'un 01.1trage fait au consul de la France. L'armée expéditionnaire débarqua à Sidi-Ferrnch, et après plu ieurs engagements brillants se rendit maîtresse d'Alger et d'une partie
de la régence.
Charles X et son ministère crurent devoir profiter de l'enthousiasme que cette vic(oire inspirait à la France. Ne pouvant rien pour contenir les envahissements des idées libérales,
ils résolurent de frapper un coup ù'État.
Le 26 juillet, Je Moniteur publia les fameuses ordonnances rendues en vertu du droit conslitnant que le roi s'attribunit d'après l'arlide 14 de · 1a charte, et qui modiûaieIJt
d'une ma11ière essentielle les dispo ilions de la conslilulion.
Dans les journées des 27, 28 et 29 juillet 1850, u11e inrnrrection formid aLle éclata dans Paris; malgré les efforts
de la garde royale et de la troupe de ligne, le peuple s'empara succe sivement des principaux postes, ùe lïlolel de Ville,
du Louv"re et des Tuileries. Un gouvernement provisoire fut
inslal.lé.
Le général la Fayette prit le commandemeut général des
gardes nationales de France, et Je drapeau tricolore, symbole

376

HISTOinE DE FllANCE.

des pl'incipe ; de la révolution, fut arboré en quelques jours
sur loule la France. Le roi et le Dauphin abdiquèrent en faveur du jeune duc de Bordeaux ; mais la Chambre des dép11tés refusa de reconnaître cc prince, e~ revisa solennellement la charte conslilutionnelle.
Dans la séance du 9 août, le duc d'Orléans jura fidélité à
la nouvelle constitution, et fut proclamé ROI DES FR!Nj;All
sous If: nom de Lou1s-Pmt1PPE I".
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t 850. - La révolution de Juillet, accomplie en lrois jours
à Paris, ne renconlra aucun obstacle dans Jes rlépartcmcnls.
Charles X, son :fils et son pctit-ftls, trois générations de rois,
]es princesses de leur famille cl un petit nombre d'amis fidèles, s'acheminèrent 1 nlement vers l'exil. Ce fut d'nbord en
Écosse, au palais d·llolyrooù, illustré p3r les souvenirs de
Marie Stuart, qu'ils se réfugièrent. Quelques années pins
tard, ils trouvèrent un asile dans les Étals de la maison
d'Autriche, à Goritz.
Cependant l'ébranlement cmtsé pat' la révolution prolon
geait sa durée. Le peuple avait peine à rentrer dans l'ordre;
l'au torité affaiblie et contestée du nouveau gouvunemenl
parvenait difficilement à faire respecler les lois. La garde
nationale, qui avait pris pour emblème ces deux mots, « Li
berté et ordre public, » se dévoua au maintien d9 la tran~uillité publique.
4
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La Chambre des députés avait mis en accusation les ministres de Cliarles X, signataires des ordonnauces. La chambre des pairs procéda à leur jngement au mois de décembre.
Pendant la durée de ce procès célèbre, des multitudes d'hom•
mes égarés, avides de vengeance ou de pillage, environnaient
le palais du Luxembourg en poussant des cris de mort. Le
général la Fayette, énergiquement secondé par la garde nationale, parvmt à sauver la vie des accusés el des juges. Le
prince de Po'ignac fut condamné à la déporta lion; les autre~
mmistres, à la détention perpétuelle.
Le gouvernement pontifical et Je gouvernement anglaL
ouvrirent des rapports diplomatiques avec le nouveau gouvernement de la France. Les autres puissances suivirent cet
exemple, mais avec défiancG et froideur. Les cours d'Europe
redontnicnt le contre-coup de la révolution française et l'invasion des idées révolutionnaires.
Celle crainte paraissait fondée : dès les premiers jours
après la révol11Lion de Juillet, les torys avaient été dépossédés
du pouvoir à Londres; des mouvements révolutionnaires
avaient agité l'Allemagne; au mois de septemhre, une insurrection éclata à Bruxelles, alors capitale du royaume des
Pays-Ilas. Les catholiques, longtemps opprimés par un pou•
voir protestant, et réunis aux libéraux belges, aJTranchirent,
après trois journées meurtrières, leur pays <le la domination
de la maison d'Orange-Nassau. La Prnsse eut un moment la
pensée d'intervenir, mais elle s'arrêta devant ks menaces de
1a France. Dès ce moment la Belgique forma nn royaume indépendant.
Au mois de novembre, pendant que la Russie se disposait,
dit-on, à faire marcher des troupes sur le Rhin , une insurrection nationale éclata en Pologne. Ce pays, un moment
soustrait à l'influence moscovite, se prépara :1 soutenir une
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lutte malheureusement trop inégale en faveur de ses droits et
de ses autels.
t 851. - L'année 185{ s'ouvrit d'une rnani'1re sini lre :
la misère du peuple, aigrie par une crise cornmerriale, s'accroissait tous les jours : les chefs du parti républicaiu en profitèrent pour le pousser au désordre.
Dans les journées des 15 et U février, sous le prétexte
d'une cérémonie expiatoire célébrée en mémoire du duc de
Berry, des attroupements i;e formèrent a Paris, et menacèrent la religion et ses ministres. Des hordes de brigands, contre le~quels on n'osa sé,•ir, se portèrent à Saint-Germain
l'Auxerrois, et y commirent d'odieuses profana lions. Leurs
excès ne se bornèrent pas là : en peu d'heures elles se rendi
rent maître ses de l'archevêché, le démolirent, jetant à la
Seine les liues, les meubles, les vases s:iints et les orne
ments du culte. Les mêmes bandes se répancfüent ensuite
dans la ville et firent. abattre les croix.
Vers la même époque, des mouvements révolutionnaires
troublaient l'E pagne, le duché de Modèue, le duché <le
Parme, les États de rÉglise et plusieurs autres provinces
d'Halie.
L'excès du mal engendra la force de s'y soustraire. Le 15
mars 1851, le mini Lère fut confié aux mains de Casimir
Périer, qui entreprit de contenir la révolution et de l'assu•
jettir au frein des lois. Cette œuvre de rési tance son leva dans
le sein des chambres, dans les clubs, dans les journaux, les
plus violentes tempêtes; mais la pensée du pouvoir prévalut.
Insen. iblement l'ordre matériel commer.ça à se rétablir, le
crédit à renaître.
Les Chambre , sur la proposition du gouvernement, orga•
nisèrent par des lois le système électoral, la garde nationale
et le régime municipal de la France.

~('i

HIS'fOJRE DE FllANCE

Le congrès national de Brnxelles élut pour roi des Belges

Je duc de Nemours, deuxième fils du roi des Français. La
peur d'attirer sur la France les vengeances de l'Europe ne
permit' pas à ce prince d'accepter cette couronne. Le congrès désigna alors pour roi le prince Léopold de SaxeCobourg.
Les Hollandais entrèrent en Belgique pour y renverser
par les armes le gouvernement national. Ils obtinrent d'abord des succès. Alors le roi des Français fit marcher à Ja
rencontre de l'ennemi une armée de cinquante miJJehommes,
dont Ja seule présence contraignit )es Hollandais à repasser Je
Rhin.
La guerre durait en Pologne depuis six mois : les Polpnais~
réduits à leurs propres forces, ne purent point prolonger cette
lutte héroïque. Les armées russes occupèrent Varsovie le
8 septembre. La nouvelle de ce désastre arriva en Francè et
y occasionna des émeutis.
UHe insurrection éclata à Lyon au mois de novembre : les
ouvriers qui avaient pris pour devise : Vivrè en travaillant
ou mourir en combattant, se rendirent maîtres de la ville.
Une armée, mise sous les ordres du prince royal et du maréchal Soult, fit rentrer celte grande cité dans le devoir.
Une loi aholit l'hérédité de la pairie: une autre exila tous
les membres de la famille des Bourbons, et maintint l'exil
prononcé contre la famille Bonaparle.
1852. - L'Autriche avait oomprimé toutes les insurrections d'Italie-; en ~ême temps elle avait pris dans cette péninsule une prépo1. ·'-~rance redoutable. Pour en contrebalancer l'effet, des troupes françaises s'emparèrent de la
ville d'Ancône el y linrenl garnison.
Plusieurs conspirations ou émeutes troublèrent à Paris la
tranquillité encore mal nffermie.
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Dam les derniers jours de mars, le choléra-morbus, qui
depuis seize mois avait pénétré rn Europe, après avoir détruit
cinquante millions d'Asiatiques, se manifesta inopinément à.
Paris et sur plusieurs points de la France. Les ravages de ce
fléaù furent terribles. Les classes pauvres, dans leur sauvage
ignorance, se crurent empoisonnées par les riches. Il y cnt
des massacres et des soulèvements, bientôt apaisés par la
force. Le tléau enleva de nombreusP.s victimes. Les sciences
perdirent Cuvier; la politique, Casimir Périer; la tribune, la
général Lamarque.
Les funérailles de ce député furent troublées par une insmrcction républicaine préparée de longue main, et qui fit
pendant deux jours couler le sang à Paris. Dans la soirée du
6 juin, les défenseurs du parti républicain furent tués ou
pris, et le gouvernement demeura maître du champ de bataille.
P-aris ful mis eu état de siége. Ce régime fut suspenrlu par
un arrêt de la cour de cassation, et les lois reprirent lenr
cours ordinaire.
Uue insurrection légitimiste éclata dans plusieurs ùéparte.ments de la Vendée. Le gouvernement parvint à la comprimer. Ma<lame la duchesse de Berry, qui s'était renùue dans
l'Oue ·t et y avait pris part à la guerre, fut trahie et arrêtée à
Nantes.
Au mojs ùe novembre, une armée française commandée
par le maréchal Gérard, et ayant dans ses rangs les ducs
d'Orléans et de Nemours, fit le siége d'Anvers, et s'empara
de cette place importanle, qui fut nmise au roi des Belges.
- La même année, le roi Léopold avait épousé la princesse
Louise <l'Orl,ans, fille du roi des Français.
Cette même année, mourut à Schœnbrunn NapoléonFrauçois-Joseph, duc de Rei. chladt et fils de l'empereur.
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f 855. - La statue de l'empereur Napoléon fut en grande
pompe replacée sur la colonne de la place Vendôme, à
Paris.
La Grèce fut consliluéc en royaume. Le jeune Othon, fils
du roi de Bavière, fut déclaré roi de ce nouvel État.
Le 5 avril une insurrection révolutjonnaire édata à Francfort-sur-le-Mein.
Don Miguel régnait en Portugal. En i 85i, une flotte française força Je Tage, et co11traignit le gouveniement portugais
à faire des réparations à des Français qui avaü eu à se plaindre de mauvais trailements. En 1855, don Pedro, éloigné du
Brésil par une révolution, vint en Europe soutenir les prétentions de sa fille, dona Maria, au trône de Portugal. 8es armes, appuyées par l'influence de l'Angleterre, triomphèrent
de la résistance de don Miguel. La jeune dona Maria fut proclamée reine de Portugal , et don Pedro organisa dans ce
royaume le régime constitutionnel.
Ferdinand Vif, roi d'Espagne, mourut et laissa par son
'3stament le trône à sa fille Isabelle, âgée de trois ans.
L'oncle de cette princesse, l'infant don Carlos, réclama pour
lui la couronne, en vertu de la loi salique. Ces prétentions
réciproques causèrent en Espagne des agilalions et des
guerres civiles, qui ne sont point encore arrivées à leur
terme.
-t 854. - Des réfugiés polonais et italiens, sous la conduite de Ramorino, firent une tentative insunectionnelle en
s~voie.
~n France, une société populaire dite des Droits de
l'Homme s'était organisée à Paris et sur divers points. Le
gouremement, dout elle menaçait l'avenir, panint à la dis}Oudre à l'aide d'une loi qu'il obtint des chamLres.
Une insw·rection républicaine. éclata à Paris, à LJon, à
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Saint• Éticnne, à Lunéville, à Arbois: et dans qnekrue autres
villes. A Pari , et surtout à Lyon, beaucoup <le sn ng fut répan<lu dans le combat. Le gouvernement trjompha sur tous
les points et livra les vaincus à la ju lice de la cour de.5
pairs.
La Chambre des dépntés fut dissoute. De nouvelles élections donnèrrnt b majorité au système politique commencé ·
par Casimir Périer, continué par M. Guizot el M. Thiers. .Mort du général la Fayette, de don Pedro et de l'empereur
d'Autriche.
1855. - La guerre civile prend eu Espagne un nouveau
degré d'énergie. En France, malgré les réclamations violentes du parli républicain, les auteurs et complices de l'insurrection de 1854 sont jugés et condamné par la cour des
pairs.
Le 28 juillet, au moment où le roi Louis-Philippe, environné des princes ses fils et de ses généraux, pa se en revue,
sur les boulevarJs, la garde nationale et l'armée, une machine infernale éclate et porte la 'Jlort :!an le cortége oyal
Au nombre des victimes se trouve le maréchal Mortier, dut
de Trévise. Cet attentat, le second de ceux qui furent dirigés
contre le roi des Françai , soulève dans le pays une réprobation unanime.
Des lois votées au mois de septembre soumirent la presse
périodique à un régime plus sévère.
Le duc d'Orléans, prince royal, prit part à une expédition
en Afrique.
1856. - Le ministère du l 1 octobre fut remplacé par
une nouvelJe admini lration, dont M. Thiers fut le chef.
Le 25 juin, Alibaud, membre de sociétés secrètes, entreprend de tuer le roi. Ile. t arrêté, jugé par la cour des pairs
et supplicié.
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Le 8 septembre, M. Thiers et le ministère qu'il préside
font place à un ministère dont ~m. Molé et Guizot sont les chefs.
Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, fils de l'ex-roi de
Hollande et neveu de l'empereur, essaye de se rendre maîlre
de Strasbourg. Il est arrêté avec ses principaux partisans.
Le 6 novembre, mort du roi Charles X.
Au mois de décembre, un nommé Meunier, obscur régicide,
imite le crime de Fieschi (l'auteur cle la machine infernale)
et d'Alibaud. Il tire sur le roi des Français et le mauque. La
cour des pairs le condamne à mort; mais Je roi Jui fait remise
de la vie.
i 857. - Le ministère du 8 septembre esl renversé. La
nouvelle administration, dite du t 5 avril, a pour chefs
MM. Molé et de Montalivet.
Le duc d'Orléans, fils aîné du roi des Français, épouse,
à Fontainebleau, la princesse Hélène de ~lecklembourgSchwérin.
Louis.-Philippe, à cette occasion, amnistie les condamnés
politiques. Cet acte de son gouvernement contribue à pacifier
les esprits.
La Chambre des députés est dis.oule : de nouvelles élections assurent au ministèl'e une majorilé qui doit peu à peu
se détacher de lui.
Une armée française ayant dans ses rangs le duc de Nemours s'empare ùe Constantine, en Afrique.
f 838. - Le gouvernement contraint la Suisse à éloigner
de sou territoire le prince Louis-Napoléon Bonaparte.
Le 24 août, madame la duchesse d'Orléans met au monde
un prince qui rèçoit le titre de comle de Paris. - Le gou•
vernement, de concert avec le souverain pontife Grégoire XVI,
établit l'évèché d'Alger. - La foi chrétienne est de nouveau
prèchée aux Ar'1.~0i
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1859. - De vives lultes s'engagent dans le parlement
français entre Je ministère <lu 15 avril et ses adversaires. -- ·
La chambre des députés est dissoute. - Les élections enlèvent la majorilé au ministère, qui se retire.
Le 12 mai, une insurrection républicaine, dirigée par
Barbès et Blanqui, éclate dans les rues de Paris. Le gouver•
nement triomphe de celle nouve11e attaque.
1840. - M. Thiers revient aux affaires. La cherté de
grains cause des troubles.
Le 15 juillet, les puissances signent à Lon~res un traité
qui règlent la question d'Orient en dehors cle b France. Ce
procédé inattendu rompt l'alliance anglaise : la France se
prépare à la guerre.
Le 15 décembre, Je prince de Joinville rt1mène en France
les cendres de l'empereur Napoléon, qu'il a été chercher à
Sainte-Hélène.
M. Guizot devient chef cl'un nouveau ministère qni raffermit la paix, et obtient des chambres une loi nécessaire pour
fortifier Paris.
Cette même année, <lon Carlos et ses partisans, vaincus et
trahis, sont réduits à chercher un refuge en France.
Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'était réfugié en
Angleterre et y avait réuni des partisans, opéra un débarque•
ment à Boulogne. Sa tenlative échoua; Je pouvoir royal peévalul, et le neveu de l'empereur, traduit devant la cour des
pairs, fut con<lamné à la détention perpéLuelle et enfermé au
Cort de Ham.
Nouvel atlentat régicide. Son auleur, le nomme Darmès,
est <lél'éré à la cour des pairs, condamné à mort et supplicié.
t 841. - La guerre se poursuit depuis onze ans en Afrique
iûnlre les races arabes, qui nous disputent la possessi9n de
UI.
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l'Algérie. M. le général Bugeaud obtient que.ques avantages
sur l'ennemi.
A son relour en France, le duc d'Aumale, qni avait pris
une part active à la guerre, est exposé à un complot dirigé
contre lui par plusieurs assassins. Les auteurs de ce crime
sont déférés à la cour des pairs.
Des troubles graves éclatent à Toulouse, à Clermont, et
sur plusieurs peints du royaume, à l'occasion du recensement.
1842. - Le t5 juillet 1842, le duc d'Orléans meurt à
Neuilly, des suites d'un accident, à l'âge de (rente-deux ans.
Sa mort imprévue prive la dynastie de Louis-Philippe d'un
appui, et laisse entrevoir, pour le jeuue comte de Paris, une
minorité orageuse ou lïmpossibililé d'arriver au trône. La
confümce dans la durée du gouvernement de Juillet s'affaiblit
dejour en jour.
Les chambres sont imméd,iatement convoquées. Elles ren. dent une loi qui décerne, pour l'avenir, la régence an duc de
Nemours.
1843. - La France s'empare des îJes Marquises et de
l'île d'Otaïti. - Uue révolution accomplie en quelques
semaines abolit, en Espagne, le pouvoir du régent Espartero : l'aulorilé royale est remise aux mains de la reine
Isabelle.
1844. - Mort de Bernadotte (Charles-XIV-Jean), roi de
Suède et de Norwége. Son fils Oscar I•• lui succède. ·
La guerre, qui, depuis quatorze ans, se continue en Algérie, donne lieu à une complication nouvelle. Des hostilités
éclatent entre la France et le Maroc. A la suite de plusieurs
engagemenls, l'armée marocaine est mise en déroute, le U
août 1844, snr les bords de l'Isly. Le prince de Joinville,
commandant de l'escadre française, bombarde Tanger et Mo-
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gador. Les barbares demandent et obtiennent la paix. - La
France envoie une ambassade en Chine. Par les oins de notre
envoyé, l'empereur de la Chine tolère l'exercice de la religion
chrétienne.
1845. - Une nouvelle convention est conclue entre 1a
France et l'Angleterre pour la répres~ion de la traite des
noir .
En Afrique, l'ancien émir Ahd-el-Kader prêche de nouveau
Ja guerre aiule, et soulève, sur tous les points de la régence
d'Alger, une va te insurrection contre 1a France.
Le 25 seplemb!'e, un détachement de quatre cents Français, commandés par le colonel Montagnac, e t surpris dans
une emhmcade, dans les gorges de Sidi-Brahim. Entourée et
assaillie de toute part , hors d'étal de sonlcnir la lutte contre
les divi ion d'Abd-el-Kader, celte valeureuse troupe se forme
en carré, rési le per!dant trois heures, et périt presque tout
entière en refu aut de se rendre.
D'autres échecs frappent notre armée -sans abattre son courage : après quelques jours d'hésitation, nos troupes reprennent l'olTen ive, et, à la fin d'une campagne d"hiver longue
et pénible, l'Algérie e t de nouveau suhjuguée.
1846. - Mort du pape Grégoire XVI. Avénement de
S. S. le pape Pie lX. Le souverain pontife inaugure son
pouvoir par des a<:,fes de s:,gesse et de clémcuce qui Jui concilient l'amour de ses peuples. - En France, la Chambre
des députl~S est renouvelée par les élections. - Le ministère
du 29 octobre se maintient au pouvoir.
Le 16 avril, un nommé Pierre Lecomle altente à la vie du
roi de Françai . Il est condamné à mort et npplicié.
Le 29 juillet, lentalive régicide du nommé Joseph Henry.
Celui-ci est condamné aux travaux forcés à vie.
En Espagne, M. le duc de Monlpensier, quatrième fils du
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roi des Français, épouse l'infante dona Luisa-Fernanda, sœur
,ù'Isahelle Il.
Dona Isabelle épouse son cousin don François d'Assise, duc
de Cadix.
M. Je duc de Bor<leaux épouse l'archiducbffle MarieThérèse-Béalrix, princesse de Modène .
Une partie du territoire français est ravagée par les inon-dations. - Guerre enlre les Étals-Unis el le Mexique.
1847. - L'année s'ouvre par une disette. - La cherté
des grains cause des troubles; dans Je département de l'Indre, et spécialement à Busançais, ils écJatent avec une furieuse énergie.
Des crimes isolés mais fréc1uents, des tentatives d'agitation,
des actes déplorables de corruption politique, se produisent
,et scandalisent le pays. L'opinion publique s'en émeut. Elle
se détache peu à peu d'un pouvoir qui ne repose que sur les
intérêts matériels, et qui ne semble dirigé par aucune grande
-.pensée morale.
f 848. - Ouverture de la session. - Mort de madame
,Adélaïde, sœur du roi. - L'Angleterre voit avec déplaisir la
prépoHdérance de la maison d'Orléans en E-,pagne. - Des
troubles el des guerres civiles agitent le royaume des Deux.8iciles et la Suisse.
-- Le mÎ11Ü:lè1·e, fort de la majorité clans les deux chambres, et le roi, que tonte i<lée de concession semblait im1Jortuner, se crurent également en droit de tenir tête à l' opinio•
et de n'accorder au pays ni réforme dans la direction morale ùn pouvoir, ni accroissement de droits électoraux. Les
premières discussions parlementaireg furent vives, passionnées, et réagirent sur Je pays, sans déterminer le gonverne-ment à fléchir : vainement des symptômes menaçants de
trouble et, de désaffeclion se produisaient au dehors, on ne
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sut pas en tenir comple, on ne vit pas le danger. L'intelligence de 1\1. Guizot ne l'avertit pas qu'il était temps de ctnjurer la tempête : on se crut assuré des majorités, dn pays,
des gardes nationales et de l'at·mée, et cependant il ne fallait
plus qu'un grain de sable pour fafre trébucher le gouvernement de Juillet, trop plein de confiance.
Le 22 février, un banquet avait élé organisé par l'opposition, en guise de manifestation politique; le pouvoir crut nécessaire de l'interdire; il concentra à Paris des troupes d'é•
lite, et il se mit en devoir de faire respecter sa décision.
Nonobstant celte altitude de l'autorité, le parti républicain
osa jeler le gant au gouvernement royal , et des barricades
s'élevèrent dans Paris. On essaya de les détruire; mais la i:ésislance augmenta. Le roi Louis-Philippe, inquiet à son tour,
changea son ministère, et appela aux affaires M~f. Thiers et
Molé. Ces deux noms étaient trop peu populaires pour être
acceptés. La lutte continua. Le 24 février, le ministère fut
confié à M. Odilon Barrot; mais ü était trop tard, l'insurrection se montrait de plus en plus exigeante, et le gouvernement, frappé d'aveuglement ou d'atonie, ne savait -ni
combattre ni résister. Entouré de conseillers timides, LouisPhilippe abdiqua en faveur de son petit-fils, le comte de Paris. La duchesse d'Orléans, vêlue de deuil, se rendit à la
chambre des députés, tenant ses enfants par la main, et vint
réclamer 1a régence. On allait la lui décerner, lorsque les
insurgés envahirent l'enceinte législative et dictèrent la loi
anx députés. Ceux-ci, à l'exemple de leur président, ~e mon•
trèrent pour la plupart saisis de temfur et hors d'état de tenir tête à la foule. Les uns s'enfuirent, les autres conseutirc11t à proclamer la déchéance du gouvernement royal et à
confier le pouvoir à un gouvernement provisoire choisi dans
l'assemblée. Vers le même moment, le peuple s'empar,iit de
22.
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1'Hôtel de Ville, et là aussi ou acclamait un aulre pouvmr
Les personnages élus de part el d'antre, puisant leur autol'ité dans la nécessilé el dans le sentiment des dangers publics, prirent en main le pouvoir diclalorial et se mirent à
ouverner la Fr:mce.

tre pouvoir
t leur autodangers puse mirent à
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Le gouvernement provi oire, s'attribuant des pouvoir~
dictatoriaux, en l'absence de toute constitution, eut pour
membres : füf. Dupont (de l'Eure), Arap-o, de Lamartine,
Crémieux, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Marie, Garnier-Pagès,
Flocon, Armand Marrast, et Martin, dit Albert, ce dernier appartenant à la classe ouvrière. ·
Plusieurs de ces noms étaient connus dans les leltres ou
dans les sciences ; Jes autres, encore obscurs , ne s'étaient
fait remarquer que dans les régions du journalisll)e ou des
tomplots. Les uns avaient des antécédents monarchiques .
d'autres représentaient les doctrines rép11blicai11es, plusieurs
même appnrtennicnt aux écoles communistes el ·à la secte de
Babeuf.
La préfeclure de police fut confiée à Marc Caussidière,
ancien condamné polilique, dont le nom seul épouvantait le
parti vaincu.
Les membres du gouvernement provisoire répartirent entre
eux les mini !ères et Jes hautes fonction . M. de Lamartine
devint mini lre <les affaire. étrangère , M. Ledru-Hollin ministre de J'iulérieur.
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Eutraîné par le mouvement populaire, le gouvernement
.t'rovisoire se hâta de proclamer la république, et cette forme
<le pouvoir fut acceptée sans résistance. Le sentiment de la
ferreur dominait le p:iys; on ne savait que se soumeltre, et
·personne n'osait contester aux gouvernants les droits dictatoriaux qu'ils exerç:lient. Dès qu'on voyait nn pouvoir de
fait investi de la mission de maintenir l'ordre matériel et
-d'empêcher l'avénemcnt de l'anarchie, personne ne vérifiait
-de trop près les titres et l'origine de ce pouvoir. Cetle abnégation de tout un peuple, acceptant la dictature exercée par
des mains pour la plupart inconnues, était sans exemple dans
notre histoire.
Le gouvernement provisoire abolit la peine de mort en
matière politique; on doit le dire pour êlre impartial, il re..
fusa de créer des assignats; il ne déclara poinl la guerre ;i
l'Europe; il mit ses soins à donner aux propriétés et aux
tJcrsonnes la sécurilé qne les circonstances paraissaient comporter. Mais, comme l'élément révolutionnaire était déchaîné,
les clubs, la presse anarchique, les doctrines les plus folles
it les plus insensées ne rencontrèrent aucune barrière, et
-ces causes d'agitation permanente émurent profondément la
société. Dans le palais du Luxembourg on inslilua, sous la
présidence de MM. Louis Blaue et Albert, une sorte de sénat
~omposé d'ouvriers, ayant mission d'étudier l'organisation
du travail et <l'appliquer les idées du communisme. Ce fut
¾à encore une grave cause <le perturbalion et d'inqniélude.
Le ministre de l'intérieur, r.édant à des excilalious révolutionnail'es, chercha à républicaniser la France par l'inlimidation et la terreur. Des émissaires, pour la plupart fort exaltés, furent envoyés dans les déparlernents avec le titre de
commissaires ou de sous-commissaires, et ils prirent en main
l'administration publique.
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Le gouvernement provisoire institua le suffrage uniYcrsel
sur les plus larges bases, et il ordonna qu'il en serait foit
application le plus tôt possible pour l'élection d'une m:sem-

blée nationale constituante.
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La majorité des membres de ce gomcrnement voulait
maintenir l'ordre matériel; la minorité, aidée par les clul1s,
par le préfet de police et par des légions de conspirateurs ou
d'ouvriers sans travail, cherchait à instituer une convention
et un comité de salut public. Ces hommes ardents complotèrent, le 16 avril, pour amener à terme la révolution radicale
fJu'ils convoitaient. La garde nationale de Paris, au premier
coup de tambour, prit Jes armes, et fit échouer la conspir~tion. Dès ce moment., la révolution, qui avait allei11t son plus
haut périoùe, commença à rélrograrlcr.
Le 20 avril, le gouvernement provisoire passa en rcvnc,
au pied de l'Arc de Triomphe, près de quatre cent mil 'l
hommes armés de fu ils. Celte cérémonie s'accomplit sam
trouble.
Le 25 avril, la France, usant pour la première fois dn suffrage universel, élut une assemblée nationale constitnantc
composée de neuf cents membres.
Le 4 mai, celle assemblée se rénuit :i Paris, et acclama la
république comme le gouvernement de la France.
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ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE.
La révolution de Février avait fait éclater plusieurs soulè.
,ements populaires en Europe : des révolutions bouleversèrent ]a Prusse, l'Autriche et les États voisins du Rhin. A
Berlin, à Vienne, il y eut des massacres, et les souverains se
vit·ent forcés d'accorder des constitutions. Un parlement national fut convoqué à Francfort, et essaya de rétablir l'ancien
empire germanique; l'archicluc Jean fut élu et proclamé viaire de l'empire. En Italie, le Piémont, la Toscane, la Sicile, le royaume Lombard-Vénitien, s'insurgèrent et opérèrent des révolutions. Le Milanais se proclama indépendant;
la république de Vènise fut rétablie; de nombreuses insurrections éclatèrent dans les États pontificaux, et le vénérable
Pie IX, après avoir fait de vains efforts pour résister au mouvement démocratique, qui lui enlevait par lambeaux son pouvoir, se vit contraint de s'éloigner de Home et de chercher
un exil à Gaëte.
'En Pologne et en Hongrie i] y eut des insurrections.
En France, l'Assemblée nationale conslilu:mte avait pour
ennemi le parti révolutionnaire, qui voulait à tout prix 1a dominer ou la détruire. Elle essaya néanmoins de fonctionner,
et .confia le pouvoir exécutif à une sorte de directoire composé d-e MM. de Lamartine, Arago, Garnier-Pagès, Marie et
Ledru-Rolliu.
Le 15 mai, des attroupements de factieux , gnidés par
Blanqui, Uub~rt et Sohrier, envahirent l'enceinte du palai
de l'assemblée, sous prétexte de pétitionner en fa veur de la
Pologue. Celte horde, ne trouvant aucune résistance, pro-

cla
les
pri
blé
nat
me
ma

ser
éch
1
dei
réu
lusê

Am

ent1
de J
l
cor(
gén
pris
del

r
met

L
tuti1
vem
C
répu
E

com
ans.

, RÉPUBLIQUE. -

\.NTE.

usieurs soulèts houlever~è1s du Ilhin. A
. souverains se
parlement na~tablir l'ancien
t proclamé vioscane, la Sirent et opérè1 indépendant;
breuses insuret le vénérable
sisler au mou>eaux son pou~t de cher('hcr
rections.
nte avait pour
.out prix la dole fonctionner,
lirectoire comagès , Marie et
1x , guidés par

einte du palai
n faveur de la
é istance, pro-

ASSEMBLÉE co:STITUAi'iTE.

39j

clama que l'assemblée était dissoule au nom du peuple, et
les députés se retirèrent. Sondain l'élite de la garde nationale
prit les arme , chassa les conspirateurs, et rétablit l'assemblée nationale dans ]'exercice de ses pouvoirs.
Cent vingt mille ouvriers étaient répartis dans cles ateliers
nationaux. Celte organisation, ruineuse pour le Trésor, était
menaçante pour le pays. Les ateliers nationaux furent dissous,
mais les conspirateurs profitèrent de cette mesure pour pou ser les ouvriers à la révolte. Le 25 juin, la guerre civile
éclata dans Paris.
Elle dura quatre jours, durant lesquels coulèrent des flots
de sang; à la fin, l'armée et les gardes mobile et nationale
réus irent à triompher de l'insurrection. L'une des plus illustres victimes de ces jours néfastes fut monseigneur Denys
Affre, archevêque de Paris, qui périt en s'interposant
entre les combattants et en portant aux insurgés des paroles
de paix.
L'Assemblée nationale, pendant que la lutte durait encore, mit Paris en état de siége, confia le pouvoir exécutif au
général Eug. Cavaignac, et ordonna que les insurgés faits ·
prisonniers seraient transportés hors du tèrritoire continental
de la république.
Dès que le calme (ut rétabli, des lois furent votées pour
mellt'e une limite à l'audace de la presse et des clubs.
L' AssemLlée nationale se mit ensuite à rédiger une consli- .
tulion, qui ne fut terminée et promulguée qu'au mois <le ml,embre.
Cette constitution confirma l'existence du gouvernemeJJt
républicain et l'élection par le suffrage universel.
Elle confia le pouvoir législatif à une assemblée uniqne,
composée de sept cent cinquante membres et élue pour trois
an~.
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Elle donna le pouvoir exécutif à un citoyen, élu pour
quatre ans, et qui prend le titre de président de la république.
Le président de la républic1ue fut déclaré responsable.
La liberté de conscience, la liberl6 des cultes, la liberté de
la presse et le jugement par jury furent mis au rang des
droits publics des Franç.ais.
L'impôt dut être consenti par l'Assemblée nationale : le
président de la république n'eut qu'un veto suspensif. Il
nomma aux emplois.
Dn 24 juin au 20 décembre 1848, le général Eug. Cl\n1ignac continua d'exercer le pouvoir exécutif.
Le 10 décembre, la nation française ayant procédé à l' élection d'un président de la république, près de six million
de suffrages se portèrent sur le ptince Louis-Napoléon Bonaparte, l'un des membres de l'assemblée nationale constitn:1111e
et l'ancien prisonnier de 11am.
Le 20, cetle élection fut proclamée par.M. Armand Mar~
rast, président de l'assemblée nationale.
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PRÉSIDENCE DU PRINCE LOUIS-NAPOLÉON.
Le prince Louis-Napoléon, né à Paris le 20 avril 1808,
était âgé de quaranle ans lorsque le pouvoir exécutif lui fut
confié.
Il eut à luller contre l'ho·tilité sourde de l'assemblé;
constituante, qui avait vu son avénemeut avec clép1aisire
mais surtout il lui fallut résister aux attaques des factions
anarchiques .

Le nom·eau gouvernement prévalut contre tant d'olrlacles.
Le préjdeut de la république ayant résolu d'envoyer une
armée à Rome, pour mettre fin aux attentats des factieux
et pour rétablir Je pape dans ses États, celte détermination
ouleva en France l'exaspération du parli montagnard. Le
15 juin 1849, les chefs de l'opposition démocratique <lonnèr-ent le j gual d'une protestation contre l'Assemblée. Grâce
aux mesures énergiques prises par le gouvernement, celte
tentative échoua, et les conepiraleurs prirent la fuite ou
furent livrés à 1a juslice.
Par deux arrêts succes-ifs, les hautes cours de Bourges et
de Versailles prououcèrent des condamnations conlre los auteurs des insurrections du 15 mai et du 15 juin.
Au mois de juin t 849, l'armée française, après deux mois
de combats et de siége, se rendit maîlresse de Rome et ré111 .
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talJ'.i l l'autorité lernporelle du pape. Cette armée avait pour
chef le g6néral Oudinot de Reggio.
Celle même année, le choléra asiatique ravagea de nouveau la Fr:mce et l'Europe.
[fa Hongrie, en Allemagne, en Italie, les gouvernement
révoln tionnnircs qu'avait fait éclore le mouvement de février furent successivement renversés. Le Milanais, Venise
et la Hongrie retombèrent sous le pouvoir de l'Autriche.
L'Assemblée nationale conslitnanlc, ayant abdiqué ses
pouvoil's, fut remplacée par une Assemblée nationale 1égis•
lative, élue an mois de mai i 849.
·
En t 850, plm-ieurs élections ayant pam menaçantes, le
gouvernement et l'Assemblée revisèrent la loi électorale, et
soumirt>nt l' exercioe du suffrage universel à èertaines condi•
ti.ons <{UÎ parurent restrictives.
Des lois furent également votées contre certains excès de
la presse et contre les abus du droit de réunion.
Le 26 août 1850, le roi Louis-Philippe mourut en exil.
Les années t 849 et 1850, de nouveaux combats furent
livrés en Afrique; nos troupes maintinrent dignement l'honneur de nos armes.
Les premiers mois de l'année 185'1 furent signalés par des
conflits politiques entre les grands pouvoirs; et la France,
en présence de ces causes d'inquiétudes, sembla craindre de
ne pas trouver daus ses institutions assez de garanties de
sécurité.
En celle même année (t 85 t) eut lieu, à Londres, une
exposition universelle de l;in<lustrie qui attira en Angleterre
un grand concours de visil('lll'Set cl'éll'angcrs.
Vers le même temps, les conflits polili11ues s'aggravèrent
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enFrance. La con~tilution républicaine avait été élaborée de telle
sorte qu'il était à peu près impossible de la re\'Îser: En prévision de la grande crise réservée au pays pour l'aunée f 852,
tous les partis s'agitaient et se dispo aient à une lutte armée.
Aucune majorité ne se dessinait dans l'as,emblée législative
et la France paraissait ré~ervée à l'anarchie.
Le 2 décembre, le président de la république prit l'initiative d'un conp <l'État.; il prononça la di~solution de l'assemblée et fit appel au peuple : une résistance armée se manifesta à Paris et dans un grand ncmbre de départements. Elle
fut <le courte durée et signalée par des révoltes socialistes. En
quelques jours la force militaire prévalut sur tous les points.
Le 20 déceJilbre, on proclama les résultats du plébiscite.
ept million quatre cent trente-neuf mille suffrages, contre six
cent quarante mille, allribnèrent au président des pouvoirs dictaloriaux et con tituants, et ratifièrent l'acte du 2 décembre.
Le 14 janvie1· f 852, le prince Louis-Napoléon édicta une
con~lilution. Celle 11ouvelle loi fondamenta le ,e rapprochait
<les anciennes institutions du con ulat. Elle étabJissait un
président, chargé des pouvoirs exécutifs, un sénat, un corps
législatif et le suffrage universel.
De mesures de sûreté générale furent prises soit par le
gouvernement., soit par des commissions mixtes, à l'égard
de plusieurs millitrs d'individus réputés dangereux; les biens
de la famille d'Orléans furent déclarés réunis an domaine;
on oumit la presse à des lois nouvelles.
L'orùre maléricl étant rétabli, tous les éléments adrniuistralifs et militaires fonctionnèrent régulièrement, et une périoùe de sécurité succéda aux agitations républicaiucs.
Au mois <le novembre 1852, un nouvel appel ayant été
fait au peuple, huit millions de suffr:iges appdèrent au trône
le prince Louis-Napoléon.

.EMPJRE FRANÇAIS

NA POLËON III,

El\lPEfiEUR.

2 décembre i 852. - La couronne impériale fut décernée
au prince président par un sénatus-cons11lte. L'inauguration
de Napoléon III eut lieu à Saint-Cloud.
i 855. -29 janvier. - L' emperem· épousa l'impératrice
Eugénie (Marie) de G11sman, comtesse de 'l'éba.
La France prit possession, en Océanie, de 1a Nouvelle-Calédonie.
En celte même année, des difficultés se manifestèrent en
Orient, la Rnssie se disposant à envahir l'empire turc et à
détruire ainsi l'équilibre de l'Europe.L'empereur réclama pat·
voie diplomatique et associa l'Angleterre à la France contre
la Russie. - A l'intérieur, commençait une férie de mau,·aises récoltes qui imposèrent de longues souffrances au pays.
En i 854 la guerre fut décfarée à la Russie : une armée
françaü:e, commandée par le maréchal Saint-Arnaud, se
rendit en Turquie, puis en Crimée, pour y combatlre la puissance moscovite et protéger l'indépendance de l'empi re ottoman. L'Angleterre et plus tard le Piémont s'u11irent -à la
France pour cette lutte. - La guerre fut signalée par la glorieuse victoire de l' Alma et par les sanglantes batailles de
Balaclava et d'lnkermanu.-Dans les mers du Nord la flotte
combinée s'empara des î'es d'Alaml et clc Ilomarsuncl.
En celle mème année eut lieu à Paris et en France, pom
la troi~ième fois, l'invasion dt, choléra asiatique : les victimes
du fléau furent moins nombreuses qn'en 1849.
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En t 855, le siége de Sébastopol, commencé deppis le 2 5 septembre 185 4, fut continué jusqu'au 8 septembre. Cet inlervalle
fut rempli par de beaux faits d~armes, mais l'armée et la
France eurent à regreller la perte <l'un grand nombre d'officiers el de soldats. A la fin, le maréchal Pélissier fit enlever
par ses troupes la grande redoule de Malukoff, et Sébastopol
tomba au pomoir de la France et de ses alliés.
.
En cette même année eut lieu à Paris une grande exposition
universelle des œuvres d'art et d'industrie. La reine d'Angleterre vint en France rendre visite à l'empereur.
En 1856, un traité conclu à Paris rendit la paix à l'Europe.
Vers le même temps, le 16 mars, un fils naquit à l'empereur. Le pape Pie IX fut parrain du jeune prince. Ces divers
événements furent signalés par de grandes fêtes.
Dans les départements <ln Centre et du Midi, les inondations causèrent de grands malheurs. L'empereur se parla sur
le théâtre même des désastres et distribua lui-même des secours aux populations.
Une expédition heureuse eut lieu contre la Chine. La ville
et le port de Canton tombèrent au pouvoir des Français et
des Anglais. Plus lard, la flotte chrétienne opéra vers le
nord du Céleste Empire; les drapeaux de France et d'Angleterre furent arborés à quelques lieues de Péking, et les Chinois se virent réduits à implorer la paix.
En f 857 et en f858, des crises financières survenues
au dehors réagirent sur la situalion du commerce français et
toutefois ne purent paralyser le développement des ressources
de la France. Paris se couvrit de monuments splendides, de
magnifiques voies furent ouvertes, l'impulsion <lonnée aux
grands travaux 11e s'arrêta pas.
Le 14 jnnviet· t858, une épouvantable tentative d'assassinat fut dirigée contre l'empereur et l'impératrice, qui échap-

.
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pèrenl à leurs ennemis, mais plus do cent personnes furent
alleint cs par l'eiX.plosion <les bombes. Les coupables fu rent
arrêtés, cond,1 mnés et supp1iciés . A la suite de cel atlentat,
organisé en Angleterre par Jes sociélés secrètes, le gouvcmem~nt français éleva de j11stcs plaintes co11 lrc la tolérance
excessive dont un pays voisin usait à l'égar'1 des artisans de
désordre qni, abusant de l'hos pit.ililé Lri lannique, ourdissaient en sécurité des c0m11loL; ~ontre l'empereur . Ces réclamatio14s ne fu rent point accueillies, el il fallut beaucoup de
modération et de sagesse pour éviter une rup ture de l'alliance.
A l'intérieur, des mesurès de sûreté générale furent prises
envers ceux que leurs antécédents signalaient comme dangereux. Insensibl ement l'ondre se rétablit el la sécurité prévalut.
Eu i 859, des difficultés fort graves s'élevèrent eulre la
France et l'Autriche. L'i.ndépeuùance de l'Italie, menacée
par l'Autriche, protégée par Ja France, donna lieu à une
guerre im portante et de courte durée. L'empere:ur se mit
à la tête de l'armée franç~ise, qui venait en aide au Piémout : les victoires de Montebello, dcl Pal estro, de Magenta,
de Marignan et de Solferü10 illuslrèrent celle campagne, qui
fut terminée, au mois de juillet, par une paix couclue avec
l'Autriche. Au moment où nous écri\'011s ces Jjgnes, ]es négociations destinées à régler le sort de l'llalie ne sont point
,encore termiuées. -Le 16 août i 859, l'empereur décréta
une amnjslie générale en faveur de tous les condamnés et
exilés poliliques.
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ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE
ET GtOGRAPHIQUE

SUR LA FRANCE ACTUELLE.

L'unité française, autrefois très-lente à se con tituer, commence à faire de tels progrès, qu'il faut plutôt peul-être les
regretter qne s'en réjouir. In ensiblemcnt les variétés de
mœurs et de costumes s'effacent, les traditions nationales
disparaissent, les instincts de races s'assoupissent. Le moment
viendra pour les générations prnchaines où la monotone uniformité qui nous envahit aura atteint ses limites extrêmes,
et alors tant pis pour le peint.re, pour l'artiste, pour l'historien.
Grâce à Dieu , nous n'en sommes point encore là. Si ternes
que soient déjà, en les comparant avec le passé, les trait~
caractéristiques des populations agglomérées sur nolre sol, on
peut les indiquer au besoin et les préciser. En y regardant
de près, on reconnaîtra encore de graves différences entre
J'enprit et les cou ln mes des vieilJes provinces; on di cerneri
ce qui nous est re -té de leur histoire, ce qui a survécu aux
haines, aux jalousies, aux querelles des anciens âges. Le Pical'd a gardé sa phy ionomie, qui le cli lingue du Roussillonnais ; le Breton et Je Provençal, en dépit de la communauté
des lois, conservent, comme une prote talion permanente
contre la centralisation moùerne, Jeul's nllures graves ou
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enjonées, leul's habitudes mélancoliques ou animées, et leur
double langage, en harmonie [WCC la diversité <le lems
mœurs.
Nous croyons que l'historien n'a point rempli toule sa làc.he
lorsqu'il s· est borné à raconter les faits généraux, et même
à suivre le développement des idées. Les conditions des climats
et du sol, les ressources de l'agriculture ou de l'industrie, 1a
topographie, l'hydrographie, toutes ces circonstances, jusqn 'aux monuments dont s'enorgueillit une contrée, peuvent
influer sur l'histoire, ou ùn moins en donner une plus sûre
intelligence. Ce serait un digne appendice au récit de uo~·
annales, qu'un tableau dans lequel on exposerait à grands
traits les opposilions qui séparent entre elles les diverses tribus de la nation française. Ce travail résumerait pour nous
en un petit nombre de pages ce qui nous esl resté de quatorze
siècles de vicissitudes, et ce serait à nos yeux comme une
pierre <l'allenle destinée à relier les faits historiques aujourd'hui accomplis aux événements inconnus qui appartiendront
à l'avenir.
Qu'on nous permette donc d'entreprendre ce résumé rapide.
§ I. Géographie physique.

La France, moins grande d'un tiers que l'ancienne Gaule,
est située dans la zone tempérée de l'hémisphère septentrional, entre le quarante- <leuxièrne et le cinquante et
uuiçme degré de latitude. Elle est bornée, au nord, par 1a
Prusse; ail nord-est, par Je royaume de Belgique et la Prusse
rhénane; à l'est, par les Alpes, le mont Jura et le Rhin; au
sud, par la Méditerranée et les Pyrénées; à l'ouest, par
l'Océan. Sa superficie est d'environ cinquante-quatre millions
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d'hectares, en y comprenant l'île de Corse. Dans sa plus
grande longueur, du nord au sud, de Dunkerque jusqu'au
col de Falguère, elle a neuf cent soixante-dix kilomètres
(220 lieues), à peu p·rès autant dans sa plus grande largeur,
do l'ouest à l'est, de l'extrémilé du Finistère au pont de Kehl.
Des immenses colonies qu'elle a possédées, la France a gardé
deux corn ptoirs dans les Indes; la Guyane, dans l'Amérique
du sud; quelques îles de peu d'étendue, parmi les Antilles;
l'île de Bourbon et le Sénégal, en Afrique. Depuis 1850, elle
a conquis les côtes de l'Algérie et la province de Constantine;
mais sa puissance n'est point encore consolidée dans ces possessions, qu'il faut disputer sans relâche aux races indigènes.
Enfin, tout récemment, elle s'est emparée de l'archipel des
îles Mnrqui es, d'Ot:ùli et de la Nouvelle-Calédonie.
Le climat de ]a France est généralement tempéré: il parti•
cipe des inconvénients et <les avantages des pays maritimes.
Sauf les provinces voisines du bassin du Rhône, les autres
sont plus humides et pluvieuses que les contrées correspond:rnles de l' Autriche et de Ja Hongrie. Par rapport à la direction des vents et à leur influence sur la température, la
France peut être 1livisée en deux régions à peu près égales :
l'une au nord, où les variations atmosphériques sont moins
brusques; et l'autre au sud, où les causes locales ont plus de
puissance.
La France est douée d'une fertilité admirab(e, si l'on en
excepte quelques landes encore mal disputées à la craie, aux
sables et aux eaux marécageuses. Pres:]ue toutes les plantes
utiles à l'homme peuvent y être acclimalées, mais les sub•
stances minérales n'y existent p::is en quantités égales. La forme
des montagnes, la nature des terrains, l'aspect de certaines
vallées, révèlent les prodigieux bouleversements !!UÎ ont tourmenté notre sol à des époques plus anciennes <1ue l'histoire.
23.
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Les chaînes de l'intérieur 11011s offre11L le fréquent spectacle
de volcans refroidis, de roches basaltiques et de grandes
coulées de laves . Il semble néanmoins qHe les montagnes de
la France tendent à s'abaisser de plus ·en plus, tandis que les
eaux courantes, continuant à exhausser le fond de leurs vallées, coopèrent à une sorte de nivellement général qui s'opère
à la surface.
Les marbres des Pyrénées, troi; peu exploités, sont dignes
de rivaliser avec ceux dont s'enorgueillit l'Italie. L'albâtre, le
granit, le porphyre et Je jaspe sont répandus avec une certaine profu!-ion dans les régions des montagnes. On cite à
juste Litre les argiles des bassins de la Loire el de la Garonne,
et l'argile de Saint-Yrieix, dans la Baule-Vienne . Le silex
abonde dans les pays riverains de la Loire el de ses aflluents,
tandis que le lenitoire d'Angers et celui des Ardennes sont
parsemés d'ardoisières inépuisables. L' Ariége (Aurigera) roule
encore quelques sables d'or, et ce précieux métal se retrouve
à peine dans quelques mines épuisées des Pyrénées, des Alpes
el des Cévennes. Les mines de plomb sont rares et pauvres;
Je cuivre est plus abondant, mais nous sommes réd uits à envier l'étain au pays de Galles. En revanche , Je fer existe dam
presque toutes )es provinces; la houille et les combustibles
fossiles 11e sont pas r6partis en aussi gr:mde quantité sous le
sol. Depuis la découverte des mines de sel gemme du département de la Meurthe, la France a cessé d'être, pour celte
richesse min6rale, jalouse de l'Espagne et de la Pologne. Aucun pays ne possède autant de sources salulaires, cù les malades vont re<lemander la santé perdue.
Le règne animal n'est pas ce que la latitude semblerait
permettre. Les rn ces bovines et clJeva.lines soul peu remarquables, et les autres espèces, faute de soins éclairés, paraissent quelquefois dégénérer. Les rennes, les castors, les élans,

t

t
J,

C

r

C
g
p

li
SE

lt

y
p1
de
t;Jj

CO

qt
Da

COJ

de:

dei

É'fUDE PIIYSlOLOGIQUE.

spectacle
e grandes
1lagnes de
lis que les
leurs val1ui s'opère
ont dignes
, albâtre, le
c une cerOn cite à
la Garonne,
ie. Le silex
!S aflluents,
lennes sont
igera) roule
se retrouve
s, des Alpe
et pauvres;
•éduits à enl' existe dans
:.ombu tihles
nlilé sous le
1e <lu dépar~. pour celle
)ologne. Au;, cù les male semblerait
l peu remarlail'és, paraisors, les élans,

&07

anciens hnbitanls des G:m]e , ont éniigl'é vers le nord; les
cygnes sauvages nous ,·isilent p]us rnrement, le loups deviennent moins nombreux, le chevreuil, le chanois, le daim,
le cerf, di. parajssaient peu à peu, et abandonnent une n •jo
peu susceplible de soi us conserrateurs. L'ornithologie _frauçaise s'appauvrit ~ensiLlcment; notre ichthyologie offre encore moins de ressources : la Flore française, par compensation, devient de jour en jour plus riche et plus variée.
La 'France l'enferme près de trente-cinq millions d'habitants, sans y comprendre la population algérienne et ceJl
des colonies. Plu ieurs fois démembrée par ses voisins ou dis.
tribuée en fiefs féodaux, ellt se composait, en 1789, de
trente-deux gouvernornents. Plusieurs provinces qui, depuis
la chute de l'empire de Charlemagne et les conce sions arrachées à Charles le Chauve, avaient été successivement séparée3 de l'unilé nationale et replacées sous l'obéi ,sance des
C pétiens, avaient conservé quelques priviléges distincts qui
garantissaient la cliver ilé de leurs lois et de Jeurs usages, et
perpétuaient, dans un même pays, des coutumes et des rivalités historiques. Cet ordre de choses a cessé : les lois de l' A&semblée con~titu::mle et des gouvernements issus de la révolution ont aboli jusqn 'aux noms des vieilles nationalités, pour
y substituer des dénominations nouvelles; les trente-<leux
provinces ont élé réparties en quatre-vingt-six départements,
dont les limites sonl purement convenlionneUes, et qui, toœ
ensemble, forment trois cent soixante-trois arrondi,semenls
communaux, subdirisés à leur tour en deux mille huit cent
quarante-six canton et près de trente-huit mille commun88.
Dans cette distribution du territoire, le département et la
commune ont seuls uue exi tcnce individuelle déterminée et
des d10its à part; l'arrondissement ou le canton ne sont que
des circonscriptions imaginaires, créées en vue de régulariser
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l'acllon judiciaire ou adminislrative : pat' eux-mêmes ils ne
représentent aucun intérêt.
Chaque département est administré par un préfet; chaque
arrondissement, par un sous-préfet; chaque commune, par
un maire. L'impulsion générale part du gouvernement, qui
centralise entre ses mains la direction de tous les services.
Les administrations financières sont soumises à une hiérarchie à peu près semblable, et fonctionnent sur tous les points
avec ensemble. L'armée est formée par le con lingent annuel
de chaque département; la justice civile est administrée an
nom du peuple par vingt-sept cours impériales, subordonnées, en matière cle jurisprudence, à nn tribunal suprême,
appelé cour de cassation. Dans chaque arrondissement, il y a
un tribunal de première instance; et un tribunal de commerce
est inslilué dans les cités les plus commerçantes i en outre,
il y a dans chaque canton un juge de paix. La justice criminelle est exercée par quatre-vingt-six cours d'assises, assistées, dans· chaque département, d'un jury composé des citoyens notables. L'état militaire se compose, en temps de
paix, de trois cent cinquante mille hommes armés; le territoire est partagé en divisions militaires, ]a marine en circonseriptionsou arrondissements spéciaux. La France coO-:pte
quinze archevêchés et soixante-six évêchés. Enfin, dans
l'ordre des choses politiques, nous compléterons cette série
d'indications en rappelant que la France est dotée du gouvernement républicain et des institutions électorales et municipales qu'il entraîne à sa suite.
Mais c'est encore là la France officielle, la France admi~
nistrative. Une nomenclature, toujours uniforme, de choses
organisées et d'individus organisants suffit peul-être au voyageur qui traverse le pays, à l'étranger qui cherche à s'y
abriter, au contribuable dans ses rapports avec l'autorité pu-
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hlique, au commis et à l' emplo~1é, rouages 11ucessaires <le la
machine sociale ; mais elle ne donnera pas le costume exŒricur du peuple. Cherchons donc à pénétrer plus avant dans
le caractère historique de la France actuelle; découvrons,
s'il est possible, la véritable France, qu'une centralisalion
souvent plus factice que sérieuse nous dérobe encore, el oppo ons à elle même, dans ces aspects variés, la physionomiedes races qui peuplent notre pays.
§ Il. Synthèse des provinces.

Si l'on s'élève par la pensée sur ces grandes montagne~
du Dauphiné qui dépassent de onze mille pieds le niveau de
la mer, et si, de là, on tourne les yeux sur le tableau immense et mobile qui se déroule vers le lointain, dans ce pa 7
norama de vingt-huit mille lieues carrés, les villes, le
bourgades, les nations, les tribus, les collines et les plaines,..,
les mers et les fleuves présentent ces faces changeantes et
ces formes di verses que la France concentre dans une grande
et majestueuse uuité.
Suivez d'abord le Rhône : on dirait qu'il a brisé les barrières entre les Alpes et le Jura. Échappé de Genève comme
d'une pfron, c'est par bonds rapides qu'il entre en France
et se jette dans la Saône. Tous deux réunis se modèrent ou
s'excitent l'un par l'autre, et roulent vers la mer le long
du bassin que )es Alpes et les Cévennes entourent d'un dou ble amphithéâtre. Le Rhône est la grande artère qui porte la.
vie commerciale du centre au midi, de Lyon à la mer ùe Marseille. Au nord, el dans le coude qu'il décrit de Genève à Orauge,.
il borne le Dauphiné, et se joue comme un taureau dans lesverts pâturages de cette contrée ; au midi, il baigne Je Comtal
et la Provence, et traverse les premières forêts d'oliviers.
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Le Dauphiné, qm forme la partie culminante de ce bassin,
n'a point encore entièrement abdiqué le caractère et les
mœurs des anciennes races celtiques. Là se sont perpétuées
~es tra<litions d'indépendance qui choisissent les hauts lieux
(All-Brog) pour dernier asile. Les invasions ont glissé sur celle
terre, sans laisser aucune empreinte profonde à ses rockes et
à son peuple de granit. Elle a gardé depuis vingt siècles, dans
ses idiomes locaux, une po1-tion de son langage primitif. Elle
ne s'est point laissé conquérir entièrement, quelquefois elle
s'est donnée. Sous la domination romaine, qu'elle accepta sans
la subir, elle respecta la loi des empereurs, et n'en prit que
ce 4ui lui parut bon; traversée par les Bourguignons, par
les Francs, par les Sarrasins, elle ne se soumit qu'à l'Église,
et, du régime féodal, auquel elle demeura presque étrangère,
elle ne choisit pour sa part que la suzeraineté ecclésiastique :
ses évèques furent à la fois ses princes el ses tribuns..
Elle ne fut unie que de nom au royaume de Provence et
à l'Empire. Léguée à la France par un Dauphin qui, ne pouvant la transmettre à sa race, ]a vendit aux Vnlois, elle ratifia ce traité; et, en recevant de ses nouveaux maîtres de!
priviléges, un parlement et une administration, elle commença à perdre beaucoup de son type nalional. Les guerre!
de religion, aux'l_uelles elle servit longtemps de théâtre, retrempèrent son génie. Sous Louis XIV, le Dauphiné prit sa
part de la grandeur de la France; durant le <li~-huitième siècle, il ne se révéla que par les noms illustres de quelques-uas
de ses enfants, etœmbla s'endormir avec le reste de laFrancr
dans le repos honteux du règne de Louis XV. Mais son peuple se réveilla le premier : les élats de Vizille précédèrent
d'un an la séance dn jeu de paume ; la journée des tuiles, à
Grenoble, fut l'avant-coureur du 14 juillet. Quatre ans plus
tard, cc même peuple fermait ses viUes aux échafauds de la
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terreur et se préservail <les excès de la rérolulion. Vü1gt
ans après, il rendait sa couronne au fu gitif ùe l'île d'Elbe,
luttait conlre deux inva ions; et c'est lui que no11s avons vu
depuis lors renfermer, contre les pouvoirs établis, les éléments les plus lenaces .d'opposition ou de révolte.
Cette population est pauvre, surtout <lans les hantes Alpes
et dans la parlie montagneuse de la Drôme et de l1sère. Sur
les hauteurs, les induslrienx habitants di pulent aux glaces
et aux neiges le deri1ier vestige de végétation qu'ils peuvent
conquérir à la ctillure; puis ceux que le sol, ainsi fatigué,
ne peut nourrir, émigrent chaque année vers Paris et le N01·d _
Les autres provinces fonrni sent à la granèle capitale des porteurs d'eau, des gagne-cleuiers, des ouvriers; le Dauphiné lui
envoie des commerçants, des manufacturiers, des maîtres
d'école: celle contré~ semble aiùmée d'une intelligence toute
parliculière. La richesse de ses p]aiues compense d',;illeurs la
pauvreté de ses moulagnes. La plus féconde ferme de la
France est celle vallée du Grésivaudan, qui s'élend le long de
l'Isère et se déroul e comme un serpent entre deux chaînes alpeslres, dont l'une est couverte de glaciers élernels, dont
l'autre renferme les pieuses solitudes de fa Grande-Chartreuse, et qui, toutes deux, présentent les aspects merveilleux
et variés d'une nalure helvétique. Le Drac et la Romnnche,
autres rivières Oollables, ùescentlent du versant septcntri011al
des Alpes, penda11t que, du versant méridional, la Durance se
pl'écipile vers Avignon. La région des montagnes appartient,
par l'àpreté de son climat, à la France du nord; la régjou que
le Rhône baigne depuis Valence se rattache au Miui par les
proùuits de son sol cl les iùiomes locaux. D'un côlé, les
forêts séculaire ; de l'autre, les planlalions de mûriers; partout la séve, ln vie partout.
Le Comtat, auquel nous aimerions mieux laisser son nom
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si poétique du département <le Vaucluse, est l'un des pays
les plus fertiles qui soient au mon<le. Les commencements de
son histoire se lient à celle du royaume d'Arles et de la Provence: cédé aux papes dès le treizieme siècle, il demeura
jusqu'à la révolution française sous la domination pontificale.
Les habitants de ce pays jouissaient en France des drnits tlc
regnicoles, et se rangeaient d'ailleurs sous la double bannière
d'Avignon ou de Carpentras, selon qu'ils lenaient pour notre
pnys ou pour le saint-siége.
La partie orientale <lu département de Vaucluse est élevée
et boisée : là se dressent le mont Ventoux et le Leberon,
chargés lous deux d'une épaisse chevelure de bois et cle ro-ches. La partie occiJentale n'offre qu'une plaine riche et délicieuse. Ce riant pays est arrosé par le Rhône, par la Durance et par de nombreux torrents, au nombre <lesquels se
trouve celui qui jaillit de la foutaine immortalisée par les
<ehants de Pétrarque. Dans ce pays favorisé du ciel, on troure
en abonJance tout ce qui est nécessaire et agréable à la vie :
ses prairies sont tapissées d'une herbe haute que Ia fanx
moissonne quatre ou cinq fois par au; ses coteaux sont couverts de "ignobles, ses champs enrichis par la garance. L'air
y est pur, et trop souvent refroidi par le vent du nord, cc
fléau qui protége Avignon 1 , la cité aux fortes muraille.., ,
flanquées de tours et ornées de créneaux.
Avignon et son territoire forment comme une colonie italienne transportée en France ; vous <liriez les montagnards
des Abrnzzes et les moissonneuses de la Calabre ou des Apennins. N'attendez pas de ce peuple une soumission docile et
silencieuse. Ce peuple se considère comme conquis, et n'a pu
t
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encore se plier lout eulier à nos 101. ctVHes, à nos règlement&,
à notre policé adnii11i tn11,ve. h o·oé1t comme par contr..iinte,
il se résigne sans sponlané1té, sans amour. C'est toujours
un sang italien qui bout dans ses veines, et vous le verrez
lonjours prèt à en appeler à son couteau, de la logique et de
la loi.
Mais, ·i nous franchissons la Durance, en nous avançant'
comme le Rhône vers la mer, nous y trouvons un peuple
plus étroilement uni à notre histoire et à notre nationalité.
La Provence n'en forme p8s moins, elle aussi, une contrée à-part. Vingt-quatre siècles n'ont pu abolir son double type
grec et ligurien. Les Rom ains dégénérés de l'empire venaient y retremper leurs mains et y perfectionner leurs étu-des ; les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs, se laissaient·
amolJir par Ja douceur de Eon climat, et ne parvenaient
point à imprimer le sceau du Nord à cette terre aimée da
soleil.
Qu'on lui laisse ses plus beaux triomphes, à celle terre de·
Provence ! qu' e1Je s'épanouisse au pied de ses arbres à feuilles
pâles et à fl eurs odorantes ! que l'oranger, Je citronnier, le fi·guier, l'olivier, le dattier, Je grenadier, la nourrissent <le Jeurs
fruits savoureux! que ses longs étés se prolongent encore,.
malgré le souffle désolant tlu mistral! Le peuple poétique qui,
la cultive se suffit à lui-mêrné dans son travail comme dans
ses engourdi sements. II se complaît dans la forme pittoresque de son costume, dans sa langue sonore, dans le souvenir
de ses conrs d'amour et du bon René, le dernier de ses rois-:
c'est à peine s'il accepte la suzeraineté de la France, et s'il
intervient de (emps à autre, par élans irréguliers, dans nos
lutles politiques. Ne lui parlez ni de vos mœurs nouvelles, nide vos codes, ni de vos sy::; lèmes : s'il ambitionnait autre
chose que le sommeil tranquille pendant les heures chaudes.
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du jour, il se bornerait à rêver pour Marseille la splendeur
de Venise et la mission de Carlhage.
,
Marseille, en dépit des conquérauls, fut tonjours une ville
à part, la capitale d'un petit peuple ionien. Elle n'eut point
d'enfance; elle commença par ]a civilisation. Fille de la
Grèce, elle en eut les mœurs et les arts; elle ne perdit l'empire <le la mer, que Tyr lui avait légué, qne pour exercer sur
le monde romain la souveraineté de la politesse, de l'industrie et de la faconùe oratoire. Sous ]a féodalité, elle eut de ..
priviléges républicaius; sous la maison de Naples, elle retrouva les inspirations de son vieux compatriote Homère. EIJe
eut ses troubadonrs, ses cours d'amour, son gai sa voie; puis,
quand le sombre Louis XI eut. recueilli l'héritage de René
d'Anjou, quand les efforts du rebelle connétable de Bourbon
et de l'empire eurent tourné à la confusion de l'étranger
sous les murs d3 Marseille, la Provence termina ~a natio•
1rnlité politique et littéraire, et toutefois elle garda de son
passé tant de souvenirs, qu'aujourd'hui encore ils suffisent
pour la colorer d'une teinte particulière, de ce reflet que
les belles ruines d'Athènes revêtent aux. rayons du soleil
couchant.
Arles et Aix se sont assoupies dans leur lùstoire : l'une
est uu débris de Rome, l'autrfl un dernier vestige du moyen
âge. Marseille seule grandit encore, depuis surtout qu'elle
aspire à être l'entrepôt méditerranéen, la Smyrne européenne. Les au~res villes n'ont rien retenu de leur influence
et de leur grandeur, sinon quelques obélisques et quelques
arcs de triomphe. Fréjus a vu fuir la mer, Arles se meurt
dans les sables, Forcalquier et Sisteron servent à peine de
résidence à un juge de paix; el tout apparlienclrait au passé
sur cette terre si Marseille ne levait pas sur la mer un front
rnjcmai, si 'l'oulon, le grand arsenal du Midi, ne troublait pas,
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«lu bruit de ses marteaux et ùcs clameurs de ses marins, le
mélancolique sommeil de la Provence.
Si maintenant nous remontons le cours du Rhôue jusLin'à
son confluent avec la Saône, le premier objet qui frappera
nos regards sera Lyon, la grande capitale du centre, cet immense foyer industriel qni verse sur la France et sur les Amériques les produits de son travail et la sueur de ses ouvriers.
Lron, avec ses deux cent mille habitants enta sés pêle-mêle
entre deux fleuves, nous.rappelle ces gro~ c::; villes de la Flandre du moyen âge, Gand, Liégei Cologne, ou telle autre:
toujours ceinte de brouillards, bercée par le bruit cle ses
machines et par le roulement monotone de es waggons, cette
ville poursuit patiemment sa tâche : le dos appuyé sur les
montagnes du Bugey on de la Savoie, un hras ur SaintÉtienne, l'autre sur Mulhausen, comme un canut à son métier, elle perfectionne, eue·enfanle, elle crée.
Lyon renferme en son sein les deux éléments qui ont
comme la menace et la consolation de la société actuelle.
L'un est le prolétariat .avec ses questions toujours pendantes
de tarifs, de salaires et de pain, problèmes dont la solution,
réservée à l'a venir, épouvante le préaent ; l'autre esL l' élément religieux, plus vivace, plus abondant, plus érieux. à
Lyon que sur tout autre point du royaume; c'e t là qu fermentent, comme dans leur giron, ces œuvres calhofiques
qui sont l'honneur el l'espoir <le notre temps; c'est lJ que la
foi ajeté dans les cœurs de profondes racines. C'est la ,·ille
toujours prête aux sacrifices. Si elle a perdn beauconp de
cette ardeur lilléraire qui l'animait dès les temps de Caïus
César et de Claude, toujours aussi elle a da s ses \'Wt e.; d ~
torrents de sang à meure au ervice de ses croyauces et e
sa cause. Les premiers martyrs que le christianisme ait e
souffrirent à Lyon; et le monument des füollcaux, consacré
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à <le plus récentes victimes, témoigne que ce peuple est tou,
jours fort à porter le glaive ou la croix.
Lyon s'élève dans un terrain de tardive culture; le Lionnais et le Beaujolais semblent s'épuiser à le nourrir. Non
loin de ses murs cependant Roa1me, Saint-Étienne surtout,
offrent l'image de cette activité qui enrichit l'État et rend les
peuples étrangers nos tributaires. Merveilleuse contrée, oi't
l'imagination s'est conservée vivante sous l'inclush'ie: comme
le blé demeure vert sous la neige; où les talents littéraires, le
goùt, la poésie, la peinture, croissent de front avec ]es prodiges de l'art manufacturier; où le commerce, en se développant, n'a étonffé aucun germe de patriotisme et de dé,,ouement national.
Et maintenant, si nous remontons le <·om·s tranquille de la
Saône, la Bourgogne étalera pour nous ses collines chargées
de pampres et ses riantes vallées revêtues de verdure. La
Bourgogne, c'est bien là une vraie terre de France, arec sa
population joyeuse, ses villes riches et ouvertes, ses débri
religieux et gothiques. Foyer d'intelligence et de savoir, elle
a donné à notre patrie autant d'hommes illustres dans les letres ou dans les sciences que ]a fière Bretagne a produit de
capitaines et de héros.
·
Ancienne patrie des Éduens,laBourgogne a pour ainsi dire
conquis ses maîtres, et absorbé toutes les races qui l'ont occupée à divers intervalles. On voit néanmoins que ]a domination romaine lui a laissé une empreinte ineffaçable; rien
ne reste à celte contrée du type gaulois, rien, sinou peut-être
Autun, la fille de Marseille et la mère de Lyon; Autun avec
sa ceinture de forêts druidiques et sa population aux mœurs
austères et silencieuses. Et qui d'ailleurs, en voyant aujourd'hui cette ville, humble chP-f-li-eu de sous-préfecture, siége
d'un évêché et d'un tribunal, pourrait y reconnaître la vieille
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Bibracte et l'antique Augustodunum , l'une consacrée à Teutatès et à Thor, l'autre à Minerve, dont le culte n'a laissé pour
débris douteux qu'une simple tour, et toutes deux, à des
époques différentes, métropoles de la Gaule barbare et de la
Gaule païenne? Les nations les plus opposées de caractère et
d'origine ont dt'essé Jeur tente au pied de ses murs, sur les
bords de !'Arroux torrentu~ux. Tetricus, compétitenr de l'empereur Claude le Gothique, assiégea Antun durant ept mois
et la ruina; Constantin la rebâtit. Les Burgondes (Bourguignons) l'envahirent à leur tour et y régnèrent; pnis vinrent
Jcs Francs; puis, au temps de Charles Martel, les Sarrasins,
qui la saccagèrent; puis les Normands de l'ère carlovingienne, qui u' en firent qu'un monceau de décombres ; puis
la féodalité, puis le saint-empire, et enfin Charles le Téméraire et Louis XI.
Si ses bois mystérieux et sombres rappellent encore le
culte des druides ; si sa grande cathédrale la rattache au
moyen âge, ses fabriques de tapis et d'aITùts de ca11011, son
sous-préfet et son juge de paix, en font malgré elle une ville
moderne. Après elle vient Mâcon, ancienne ville romaine, et
patrie de Lamartine ; puis Châlon-sur-Saône, où régna
Gontran; puis Dijon (la ville des Dieux, Divio), que signale
de loin au voyageur la flèche haute et har<lie de Saint-Bé~igne.
Vieille ré idence <les ducs de Bourgogne de la econde ra ce,
Dijon est aujourd'hui l'une des cités les plus riches el Je,, plus
riantes du royaume. Patrie de saint Bernard et de Bossuet,
les deux derniers Pères de l'Église, elle vit naître près de
son territoire, sur le penchant de la colline de Mou tb::ird,
:Buffon, le peintre des merveilles de Ja nature; c'est dans ses
murs que reçurent le jour Crébillon,, Rameau, Daubenton,
~t tant d'autres dont nous passous les noms, et qui tous en-
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semble témoigncut qu'aucune ville plus que Dijon n'a payé
à la France sa delte en grands hommes.
La Bourgogne, qui relie entre elles l'Ile-de-France et la
Savoie, la Lorraine et l'Auvergne, semble être une région
neul re où les races se sont confondues, où chacune d'elles a
oublié ses préjugés, ses violences, ses jalousies et ses haines,
pour les perdre dans la nationalité fran çaise. HeW'euse celte
terre au génie oublieux et mobile, si elle avaiL du moins
gardé la tradition de ses croyances religieuses et le respect de
notre sainte foi ! mais le sensualisme y a détruit, l'un après
l'autre, les souvenirs de Cîteaux et de Cluny; et, n'était cette
aclivilé intelligente que toujours elle possètle, la Bourgogne
ne serait plus pour nous qu'un large grenier d'aboudance et
1m immense entrepôt de vins.
Clermont-Ferrand, cette ville construite en lave, renferme dans le quartier de Sainte-Allyre une source d'eau
ferrugineuse , abondamment chargée de carbonate de chaux,
qui pourrait disputer de limpidité avec le cristal le plus pur.
Tombe-t-e11e en pluie légère sur des nids d'oiseaux, sur des
bouquets de fleurs, sur des grappes jaunies par le soleil, elle
a la singulière vertu de les pétrifier. On dirait que cette éan
de pierre a coulé sur les âmes des enfanls de l'Auvergne, et
les a enveloppées d'une écorce rude et résistante, sous laquelle il faut chercher nes vertus douces, des sentimenls exquis de patience, de dévouement et d'honneur, qu'on est
l(?ngtemps à découvrir, et qui ne se produisent point au dehors.
L'Auvergne est un volcan éteint, mais dout le cratère fume
encore le courage et l'amour de la patrie. Ce fut là que s'organisa contre César la dernière résistance des Gaules ; c'est
ce pays 'lui ne se soumettait point aux Car]ovingiens dégénérés, et datait ses actes dn. règne du Christ, en attendant
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un roi. Le Puy-de-Dôme, taillé en côue, s'élève au milieu
d'un troupeau de montagnes comme un buffle auvage entouré de g •nis es. Quoique ce pic ne soit qu'une roche calcinée, ses reudrcs, comme celles du Vésuve, sont douées
d'une fert ilité prodigicu. e, et se tapissent chaque année de
moissons. De sa cime élevée, le voyageur aperçoit soixante
puits ou volcans refroidi , avec leurs gueules encore noires
et béantes. Plus loin s'étend la Limagne avec ses villes, ses
illages et ses nombreux cours d'eau, qui en font l'une des
pl us riches vallées de Ja France. Élevez-vous sur la cime
neigeuse des monts Dor; gravissez le pic de Sancy, et vous
aurez à vos pieds tout ce que la nature renferme de grand et
de ~auvage. De cendez, à travers d'effroyables rochers, jusqu'à celle Gorge des enfers, d'où jailli sent, pour se réunÎt'
?lus tard, la Dor et la Dogue; remontez sur le ploml> du
Cantal; dominez en e prit ces gouffres dont la profondeur
est inconnue, ces amas informes de laves, ces forêts ensevelies av::mt que l'homme eu ait gardé la mémoire, ce mugissement conlinuel des vents déchaînés, ces vallées et ces villes
industrieuses que les eaux et le feu ont tour à tour couvertes
et embrasées ; et si tout vous représente l'idée des ré·volutions incessantes de la nature, si le sentimenl de l'instabilité
eJ . le seul qui pénèlre vos à.me. au milieu de ces gigantesques
ruines, reposez-vous en pensant que la race qui les habite est
la moins changeanle, la plus immuable et la plus opiniâtre
dans le bien et dans le mal de toutes celles qui cultivent le
ol cle la France : ce fut son caraclère gaulois, c'est celui
q 1' elle con~er ·e encore. .
Aux mon ts de l'Auvergne sont adossés les nombreux chaînons ces Cévennes ; ceux-ci form ent un forge plateau que
penple uue race inculte, prestpie étrangère à. nos mœurs, à
no. lois, à noi re lang ue. Les Cévennes séparent les bassins da
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la Garonne et de la Loire de ceux clu Rhône et de la Saône ;
e'est la ligne de partnge établie entre les eaux qui se rendent
à l'Océan et celles qui se jettent dans la Méditerranée, c'est
la barrière, longue de ceut vingt lieues, qui s'élève entre la
France du mi<li et la France du nord. Des deux côlés de
cette zone froide et austère, la civilisation affecte des formes
tliverses. Sur le versant septentrional, d'où s'échappent la
Loire, l'Allier, le Cher et l'Indre, commence cette immense
ferme nourricière qui se prolonge jusqu'au Rhin, tanlot
ondulée et chargée de bois humides, lanlôt aplanie et moflolone, et toujours riche de grains ou de villes manufactutières. Vers le midi, la nature change : le pays est sillonné
de ravins, tourmenté en tont sens par les rochers et les eaux,
encore pauvre en industrie, opulent par l'intelligence, moins
norgueilli de ~es fabriques que de ses arbres aux doux
fruits et de ses plantes aux fleurs suaves. La végétation y
est sobre, mais généreuse, sur une terre à la fqis maigre et
diaude.
Le Languedoc et la Gascogne, au point de vue national,
-ont fait alliance avec les races du Nord. Huit sièces de luttes
-sanglantes n'auront laissé aucun ressentiment héréditaire. Les
..Ieux gran<ls peuples aquitâin et ueustrien, bs de se déchirer
-et de se renvoyer le meurtre et l'incendie, ont fini par se re.garder sans se mauJire. Ils ont senti que, pour la gloire et
fa prospérité de ]a commune patrie, ils devaient se compléter
•:l'un par l'autre. Cette fusion des races a été accomplie de
l'ère des Valois à celle de Louis XIV. Sous les premiers de ces
princes, les contrées de la langue d'Oc prirent leur parl du
--salut de la France, conquise sur les Anglais; elles versèrent,
-.comme les peuples du Nord, le plus pur de leur sang pour
1a délivrance du pays. Sous le grand roi, l'œuvre du pardon
:réciproque élait déjà fort avancée, quand, la civilisation pari-
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sienne :iyant enfin égal6 et peut-être surpassé celle politesse
de mœurs dont le Midi se faisait gloire, le grand bienfait du
canal du Languedoc, creusé entre les deux mers, acheva de
rallacher, pnr la reconnaissance et 1a prospérité, la terre
d'Aquitaine à celle de France.
Et pourtant la race du Nord n'a cessé de peser sur cette
race du Sud, comme si leur opposilion traditionnelle devait
se perpétuer en se transformant; les intérêls ont conquis les
intérêts là où les peuples n'avaient pins à couquérir les peuples; et, dans ce dernier duel, les vainqueurs se sont montrés implacables. Le Midi a vu et voit encore ses be:mx vignobles dépérir sous l'empire d'un régime de tarifs plus
favorable aux prorluits de la région septenlrionale. Autrefois
les Francs allaient droit au but : ils arrachaient les vignes
d'Aquitaine et coupaient par le pied les beaux pruniers qui
horùcnl le Lot et la Garonne. De notre lemps, on nrocède
par la loi ; Ja souffrance est moins vive, mais plus dnrable.
'
Si jamais l'unité française pouvait être amoindrie, c'est par
les provinces languedociennes et bordelaises que le mouvement commencerait, car c'c t à elles que les plus durs sacrifices ont élé impo és.
Cette grande région parle une langue accentuée el sonore,
qu'elle oppose souvent avec orgueil aux consonnances sourdes
et monotones de la hngue du Nord. Cet idiome, dans lequel
le grec de MarseilJe et le latin de l'empire n'ont point dédaigné d'allier leurs poétiques allures à la naïveté sauvage
des racines celtibériennes, est le seul qui soit compris de
l'habitant des campagnes de Provence et de Languedoc. Il
change selon ]es lieux, se modifie des bords d'un fleuve à
l'autre rive; mais toujours ses débris portent l'inaltérable tradition romane.
Ce beau pays languedocien a rudement payé Jes priviléges
Ill.
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de son climat et de son soleil. Sous les racines de ses lauriers-roses et près tlu tronc de ses oliviers, gisent des débris
amoncelés par les orages politiques et religieux de plusieurs
siècles. Celle couche de terre qui le couvre est parsemée d'ossements: c'est là que les multitudes d'Alhigeois ont terminé ·
leurs jours par le bûcher ou le glaive. Étrange peuple, toujours prêt à se passionner jusqu'au meurtre pour une question liturgique, et ouvrant son esprit à l'erreur et à la nouveauté plus qu'aucune autre race française. L'arianisme y
a,·:lil déposé des germes qui grandirent, et portèrent pour
fruit nne hérésie sans symbole, sans chef et. sans nom, qu'on
se borna à désigner par le diocèse où elle avait exercé le plus
de ravnges , celle funeste semence extirpée, elle fut plus tard
remplacée par la secte de Calvin. Les doctrines de la réforme
huguenote se combinèrent dans ce pays avec une réaction
municipale exploitée par la féodalité : elles arborèrent le
drapeau du roi de Navarre contre celui de la Ligue ; un
moment désarmées par Je triomphe de Henri IV, elles recommencèrent ]a guerre sous Louis Xlll et balancèrent à
Mo11tauban toutes ]es forces dont 1a royauté pouvait disposer.
Plus tard ce fut pour elles l'ère des dragonnades et des camisards ; et le même siècle qui s'était ouvert par ces sanglantes exécutions se termina par des réactions en sens contraire non moins odieuses. Ceux qui ont aujourd'hui l'âge
d'homme ont vn, ~ rlenx reprises, les qnerd les religieuses
épouvanter ce pays el armer l'une contre l'autre, au nom du
prolesl,mlisme et de la foi , les deux moitiés de sa populatiœ
arden te.
Nîmes nourrit dans son sein les deux cultes et les deux
rc1ces . Tantôt son peuple présente l'aspect insoucieux el vif
des hommes de Provence ; vous le voJez alors gai et serein,
chantant de doux refrains et s'épanouissant sam ,:onlJ·~intq.
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sous une atmosphère liède; mais, sitôt que vous touchez de
près ou de loin à ses sympathies ou à ses croyances, que vous
pressez de l'aiguiIJon ce sauvage au repo: , sondain vous le
voyez bondir et hurler comme les taureaux qui s'éventrent
dans ses arènes. C'est un peuple de sang et de vin capiteux.
Il est grossier et peu endurant, et le couteau est le plus familie1' des syllogismes qu'il emploie pour convaincre.
A quelques lieues de là vous rencontrez Montpellier; et
déjà la nature de ce peuple a changé. Montpellier est une
vil1e d'Andalousie ou de Toscane, comme Nîmes le premier
avant-poste des Cévennes. On chercherait en vain dans Narbonne celte ville que Martial appelle la belle, et Cicéron, le
boulevard du peuple romain. Sa grandeur et sa prospérité
ont disparu. Dans le cours de sa longue histoire, elle fut
plusieurs fois démantelée, saccagée, livrée aux flammes. Elle
fut à huit reprises désolée par la peste. Au moyen âge, elle
traitait d'égale à égale avec les républiques d'Italie. Aujourd'hui ce n'est plus qu'une vi11e éteinte et déélme, réduite à
poursuivre daus son histoire ]es cousolalions que le pré eut
lui refuse.
Béziers n'est plus cette ville que, selon le vaniteux proverbe, Dieu lui-même choisira1t pom· sèjour; c'est une cité
ùe grosse fabrique et ùe petits intérêts. Pendant que Nérac
a cessé d'être une capitale, Carcassonne, on ne sait trop
pourquoi, a obtenu cet honneur.
Mais le véritable chef-lieu de cette région, le ,cœnr d'où
elle reçoit l'impulsion et la v5e, c'est la vieille Toulouse, qui
se glorifie d'avoir eu des annales avant même la grande expédition de Sigovèse. On parlerait longtemps, si l'on voulait
rappeler le rôle qu'elle joua avant et après la domination
romaine; de Cépion, qui pilla son trésor, enrichi des dépouilles de Delphes, jusqu'à saint Exupère, son évêque, qui
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Ja préserva des fureurs des Vandales. La foi catholiqm.
avait été inlroduite dans ses murailles par Je martyr Saturnin; l'arianisme lui fut imposé par les Visigoths, et depuis
lors l'hérésie a toujours poussé chez elle quelques racines
tenaces. Et que n'ont pas fait les Francs pour les arracher,
depuis le jour où Clovis disait à ses leudes : Je ne puis sou(-

(rir que ces ariens règnent sur la plus belle portion des
Gaules, jusqu'à celui où Simon de Montfort relirait des
cendres de lant de bûchers allumés la couronne vassale de
Raymond VI? Autres temps, autres sacrifice_s. Vint le jour
où cinquante-cinq magistrats, membres ùu parlement de
Toulouse, périrent sous ]a hache de la Convention; vint celui
de l'Mroïque bataille livrée par notre vieux Soult de Dalmatie. Mais rien ne rappelle à cette noble cité les lultes sanglantes dont el1e fut le théâlre. Ses portes pittoresques sont
tombées, ses remparts ont été abattus, une ville neuve a
surgi, écartant de ses deux bras des ruines noires, mais histo-riques. C'est à peine s'il lui reste son Capilole, rival obscur
du Capitole romain, et sur lequel une inscription aussi fastueuse que dérisoire ordonne à des consuls imaginaires de
veiller au salut d'une république plus imaginaire encore.
De celte illusion républicaine il ne nous est resté, à Toulouse, de bien sérieux qu'un esprit municipal envahisseur et
tracassier. Les lettres languedociennes ont été plus heureuses;
elles ont conservé leurs Jeux Floraux, débris toujours respecté de la gloire intelligente du moyen âge.
Toulouse est la capitale du Midi; c'est le point slratégique
le plns important à fortifier pour assurer la défense de nolre
ligne <les Pyrénées et couvrir la France du centr~. Quand
celle ville est calme, le Midi obéit en silence; quand elle s'agite, un long et sourd ébranlement se communique de Montpellier à Périgueux, de Pau à Rodez. Auch. Cahors, Albi,
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Agen, Tarbes, Perpignan, Carcassonne, Monlauban, ces capitales subalternes qui l' rnlourent, lui forment comme une cour
au milieu de laquelle elle règne en lriomphe: toutes n'attendent qu'un signe de sa volonté pour obéir.
Sur une surface de douze cenls lieues carrées, soit en
France, soit en E pagne, la main de Dieu a élevé les Pyrénées. C'est le rempart le plus impénétrable qui ait jamais
séparé deux peuples voisins; et combien de fois l'un de ces
peuples ne l'a-t-il pas franchi pour aller au delà des monts
porter .à l'autre l'incendie el le deuil? Vainement le Basque,
dans un de ses chants nationaux, s'est-il écrié: « Quand Dieu
fait des mont.-,gnes, c'est pour que l'homme les prenne pour
des barrières! >> l'homme a méconnu celte loi naturelle, il a
surmonté les obstacles amoncelés contre lui. Mais si les montagnes ont été domptées, et si plus d'une fois nos rois ont pu
dire: Il n'y a plus de Pyrénées! le caractère des populations a gardé ses aspérilés et ses profondeurs. La région des
Pyrénées est habitée par des nations fortes et hardies, qui
ne se sont soumises que de nom à nos lois et à nos d1·apeaux. Ces vigoureux montagnards ne connaissent d'autre
compatriote que celui qui parle leur langue native, partage
leurs dangers et s'associe à leur aventureuse existence : l'étranger, à leurs -yeux, n'est ni le Français, ni l' Espagnol, ni
l' Anglais : c'est le douanier et le gendarme, tous deux chargés
de réprimer la contrebande; c'est l'agent municipal préposé
à la garde des bois; c'est le légiste avec son code inconnu,
avec ses règlements faits pour d'autres.
Pour abdiquer leurs vieilles traditions d'indépendance et
:se soumettre aux cédules d'un huissier, il faudra beaucoup
de temps à ces enfants des comtes de Comminges, à ces clans
de Bigorre, aux héritiers de ceux qui ont couvert de chàleaux forts les rochers au pied desquels mugit l' Ariége.
24.
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L'ancien château de Foix p1ane comme un aigle sur les vallons
voisins. Jadis ce fut une résidence ,princière; ce n'est aujour•
d'hui qu'une prison où personne n'invoque le souvenir de
Bernard le Grand et de Gaston Phœbus, mais que le peuple
des campagnes n'a poinL cessé de maudire. A l'autre extrémité de la chaîne, vers le golfe de Gascogne, survit w1
peuple qui, jelé, comme un monument aulique, entre la
France et 1' Espagne, entre les Pyrénées et l'Océan, semble,
par ses mœurs, sa langue et ses us;iges, séquestré du monde
entier et étrélnger au bouleversement des empires. Cette race
de montagnards sauvages, que nous nommons les Basques,
et qui se désigne elle-même par le nom d' E~cualJ.unacs, offre
l'aspecl d'une colonie étrangère enclavée sur notre sol. On
uppose que les Basques descendent des anciens Cantabres;
ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont ni Navarrais, ni Béarnais,
ni Gascons. Ces hommes au regard fier et au geste plus menaçant que le regard, sourient de pitié quand on leur parle
d'obéissance aux lois, de soumission aux tarifs de douanes,
de re~pect aux forêts doman1'clles. La carabine au poing, le
béret sur l'oreille, la ceinture autour des reins, ils se demandent qui donc oserait leur disputer la possession de leur
mont:ignes, et braver le souvenir de I\oland enseveli sous le
quartiers de roche du val de Roncevaux. li ne nous est pa
donné de prévoir l'heure où ils entreront paisiblement dan
le sein de la famille française.
La Guyenne y est depuis longtemps entrée. Jadis anglaise,
elle n'a relenu de la domination <l'outre-Manche que cet esprit de négoce qui toujours fail prendre le pas aux intérêts
commerciaux sur les inlérêls palrioliques du pays. Nous reh·ouverons le même trait caractéristiyue en Normandie, et
peut-être c'est de cette dernière contrée qu'il est originaire.
lfais la Normandie se développe dans une large prospérité,
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tantlis que la Guyenne s'appauvrit chaque jour. BorJeaux, la
cité intelligente par excellence, proteste vainement contre sa
déchéance progressive. Sês splendides monuments, son beau
pont, ses quais superbes, ne sont plus que les stériles ornements de sa riche e éteinte. C'est une reine ùétrônée, qui
sera bientôt réduite à emprunter sur ses diamants et à
vendre ses oripeaux à quelque juif. Aussi a-t elle sans relâche la plainte ou la menace à la bouche, et parle-t-eJle, à
chaque difficullé, d'invoquer, romme remède aux maux
qu'elle endure, le système fédératif, qu'avait déjà rêvé pour
elle sa trop fameuse députation de la Gironde. Bordeaux est
l'Irlande agricole et commerciale de la France, parlant beaucoup, sans le désirer peul-être, d'un rappel de l'union.
Périgueux est, comme sa vieille tour de Vésonne, un vestige démantelé de l'époque romaine. Jadis une citadelle construite par ]a famille de Pompée ]a défendait; elle avait un
Capitole, et se environs étaient gardés par trois camps. Mais
l'ancie:nne et flori ante cité n'est plus qu'une ville pauvre,
encore toute lézardée des secousses du moyen âge. Sa population n'a rien de la grandeur hi torique de ses annales. Ces
Périgourdins, bons calculateurs, marchands adroits, agriculteurs laborieux et ignorants, oublient depuis plu~icur:: 1 génération , dans les joies du boire et du manger, les généreuses
traditions de leurs Taille{er, et cet héroïsme militaire qui
avaü valu à leurs ancètres d'ètre exempts de la tailJe et des
francs fiefs. lis pa sent in ouciants et incrédules au pied de
leur viei11e cathédrale de Saint-Front, contemporaine de l'établissement du cbri Lianisme dans les Gaules.
Franchissons la Charente; laissons en arrière l'austère population de Saintes et l'antique cité d'Angoulême; leur territoire, quelquefois accidenté~ et plus souvent encore bas et
uni, tantôt ombra~é de hauts châtaigniers, tantôt couvert de
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marais desséchés ou fécondés, toujours conpé de canaux ou
fertilisé par de nombreuses rivières, est cultivé par un peuple
froid, généralement étranger aux passions Lonnes ou mauvaises, sinon à la passion du lucre et de l'industrie. Surtout
il se montre indifférent aux vérités religieuses, et absorbé
par les soins de ]a vie temporelle. Il se~1ble que l'hérésie,
après avoir régné dans cette contrée, y ait signalé son passage en laissant clans les funes des miasmes plus dangereux
pour la foi que ne le sont pour la santé du corps les exhalaisons des eaux stagnantes autour de Marennes ou de Rochefort.
Hâtons-nous d'entrer dans le Poitou, pays où les croyances
sont encore vigoureuses, terre de dévouement chevaleresque,
que peuple une race opiniâtre dans ses doctrines, dans ses
tradilions, dans ses haines.
De Niort à Saumur, des Sables à Nantes, cette vil1e qui
n'est qu'à moitié Lretor:me, un double esprit anime l'homme
des champs et Je citadin. La révolution a passé par là, fauchant à droite et à gauche, et enrichissant ses amis des héritages violemment enlevés à ses ennemis. Les premiers se
sont ralliés à son drapeau, les aulres sont demeurés fidèles
au drapeau vaincu. De la vente des biens nationaux et de
l'émancipation légale de la bourgeoisie, il s'est formé dans le
Poitou et l'Anjou méridional, comme aussi dans cette porliou
de la Bretagne que la Loire borne vers le nord, une grande
classe intermédiaire, d'autant plus jalouse de ses propriétés
qu'elles sont en partie confisquées, d'autant moins facile sur
ses droits qu'ils sont de date récente et qu'on a voulu plllll
d'une fois les llénier. Les villes sont toujours prèles à se ruer
sur les campagnes, les masses bourgeoises à procéder révolutionnairement vis-à-vis des clochers et des châteaux; elles
enveloppent dans un même sentiment de défiance le clergé
et ce qui fut la noblesse.
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EHe n'est point entièrement éteinte cette multitude Je généreux paysaus qui, pendant que l'Europe entière tremblait,
osa braver les fureurs et les solùats <le la Convention. Les
compagnons de Cathelineau el de Bonchamp, ceux dont les
pères franchirent la Loire, et combattirent, le chapelet dans
. une main , la faux ou le sabre dans l'autre, montrent avec
un juste orgueil les champs de batailles que leurs héroïques
fa milles pavèrent de cadavres, les défilés où périrent les
bleus, les remparts contre lesquels les Vendéens dressèrent
Jeurs échelles. Si jamais le culte national, l'arche sainte <le
la foi catholique venail à subir de nouveaux outrages, ils se-raient prèls, à l'exemple de ces martyrs, à crier encore au
persécuteur : cc Rends-moi mon Dieu! » Mais, depuis que
]a religion est sauve, depni que ]a querelle a été rapetissée
aux proportions d'une lutte polilique, le plus grand nombre
a remis l'épée dans le fourreau, et suspendu aux murs enfumés de la cabane la carabine autrefois avi<lc de sang. Plus
nous allons, plus ce mouvcmenJ s'accomplit. Le paysan du
Poitou compare, bon gré, mal gré, sa po,ilion à celle qu'iJ
eut avant 1789; et, au lieu de se voir serf et corvéable, il se
retrouve propriétnire et libre. Son aisance s'est accrue, son
ambition de famille s'e$l développée. Il conserve bien ses regrets, ses prédilections et place au pied de son lit des images
vénérées ; mais iJ Jais e à ses anciens chefs , aux nobles et
aux bénéficiers dépossédés, la rude tâche de s'armer pour
leur propre eau e. C'est là Je caractère distinctif de la Vendée moderne : d'abord conquise par la révolution, elle s'y
est faite à 1a longue; et, si elle en répudie encore les souvenirs et les doctrines, elle en a retenu les avantages matériels.
Ajoutons que ce pays, contraint de se résigner an service mililaire, le plus dur <les sacrifices qu'on lui impose, Yoit rentrer
chaque aunée dans son seiu des masses de soldals libérés du
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service; et ceux-ci, parlis paysans et Veudéeus, lui revicuDenl disciplinés et Français. Heureux ce pays, si sa jeunesse,
en oubliant sous les drapeaux sa grossièrelé native, ne ,rapportait pns en revanche à 1a terre natale le mépris des mœnrs
at l'indifférence pour la croix ! ·
Angers est une cité du moyen âge qu'on s'épuise à vêtir à
là moderne, au grand plaisir de ses conseillers municipaux
2t de sa riche bourgeoisie. Je ne sais quel vertige pousse
tout ce m:mJe à meurtrir l'bisloire el à gratter petit à pelil
tout ce qui resl.e du passé. Leur merveilleuse église de Sainterge a été déshonorée par Je plus ignoble des badigeons; la
plus grande partie de leurs remparts fait place à des boulevards alignés au cordeau; et bieulôl il ne leur restera plus
e l'histôire que leur splendide nef de Saint-Maurice, dout
, raisemb]ablemcnl n'approchera point la sacrilége truelle qui
a jeté tant de plâtre sur tant de pierres dentelées.
De Saumur à Nantes, la Loire coule entre deux rives accidentées, toutes chargées de maisons de plaisance ou de châteaux pilloresques. A chaqfle pas vous rencontrez un déhri
récieux de l'époque romane, un vestige du régime féodal,
un monument de la foi catholique. C'est l'église de Cunau,
avec ses colonnades el ses pleins cintres, qui remontent
à l'ère carlovingienne; c' esl la cba pelle de Behward, constrtùte au-dessus des eaux, comme un nid d'alcyons; c'est
]a tour de .Trève, que vous croiriez b:Hie d'hier, et d'où
fou se représente par la peusée Foulques Nerra, commandant la navigalion du fleuve et chargea nt de tributs ses pauvres vassaux; c'est Saint-Florent, où le ciseau moderne a
consacré à Bonchamp un souvenfr digne .d~ sa clémence héroïque.
"', Monlo11s au nord; el, soit que nous entrions dans la
1aycnue, soit que nous traver:;ions la Sarthe, nous y trou-
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verons le type aITailili et décomposé de la Brelagne el de
l'Anjou, allié, on ue . ait Irop comment, à celui de la Normandie et de la Beauce. Ce pays neutre, où vous renconlret
de tout un peu, et dont vous ne ponvez déterminer le caractère précis; où le pay an, ..ouvent Vendéen, se transforme
tantôt en éleveur normand, tantôt en meunier chartrain ; où
la ruse se gli ·se jusque dans la franchise, et la finesse dans
un repli de l'amitié; où le dévouement est rare et d'où la
piété s'exile, c'estle Maine, belle contrée d'ailleurs, n'étaient
. ses forêts de pins arides et ses landes sablonneuses. Celui
qni remue la terre :m Mans y trouve, à coup sûr, un déhris
romain; mais il ne s'en émeut guère, el tant mieux pour le
débris s'il ne gêne aucune borne, s'il ne contrarie aucun alignement; autrement, on le renverse <lu pied, et l'on fait du
vide: c'est ce qu'on appelle assainir Ja cité. Le Mans a élevé
à saint Julien, son apôtre, l'une des plus nobles ha iliques
qui nous soient re tées de la foi de nos pères; ~• est sous ses
arcades gothiques et à l'ombre de ses admirables vitraux que
l'on rencontre le tombeau de la lt·isle Bérengère, veuve de
Richard Cœur-de-Lion. Ce monument témoigne de l'ancienne domination des Plautagcnets : il contribue à nous redire que le Maine, avant d'appartenir à la France, fut tour
à tour terre d'Anjou et de Norma11clie.
La Normandie! . . . qnell~ terre fut plus chère à ses en fonts,
quelle patrie dut-on mieux célébrer par ce cri du poëte de
Mantoue:
alve, magna parcns virum ...
Magna frugum 1

Hommes forts , récoltes vigoureuses , robustes chevaux,
celte contrée peut (out nourrir sans épniset ses larges flancs
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Le hicn-êlr~ qu'elle donne avec une profusion maternelle à
ses heureux fils les a néanmoins trop attachés à son sol
pour qu'ils veuillent recommencer la vie avenlnreuse de
lenrs ancêtres. Ne leur demandez plus d'envahir l'Angleterre
ou la Sicile. La vieille séve des Rou-Longue-Épée el des
Tancrède de Hauteville s'est éteinte depnis des siècles. Les
Normands cint trouvé un si grand bien-être à culliver leurs
terres grasses, à _presser le fruit de leurs pommiers, à entasser d'énormes gerbes, qu 1ils ont eu p011r de ne rien gagner à de nouvelles conq11êles ; et le Normnnd calcule jusle :
c'ést ~e qu'il a tle commun avec les Anglais, et c'est peutêtre la seule tradition que l'Angleterre, jadis normande par
ses chefs, a voulu conserver des temps de Gnillaume le Bàtard. Toute balance faite, et les Normands ayant conclu,
chiffres en main, que des conquêtes lointaines seraient une
mauvaise opération commerciale, ils se sont prudemment
abstenus. Mais, si le Normand tient à son cllCz-soi, s'il nirne
sa Normandie, verte et brumeuse , s'il déteste la guerre
comme un obstacle an négoce et une cause de retard dam
les payemenls, il n'en est pas moins, dans l'occasion, brave
et hardi comme il convient à la nation fran çaise. C'est de son
pays que nous viennent la plupart de ces hauts et forts cuirassiers, de ces carabiniers aux poitrines épaisses , de w
artilleurs au bras nerveux, qui, au signal dn chef, tombent
comme l'ouragan et par grandes masses sur les raugs ennemis. On reconnaH, à les voir, ces robust es paysans Lou,ion r
nourris de viande, et qui n'ont jamais connn la misère OH la
sobriété des cultivateurs bretons et de ces Jobourenrs des
haul es A.lpes qui parfois attellent lenrs pror,.es femmes à la
charrae. La Normandie est, à coup sûr, la rnnin droite de
la Franc~, c:.oit qu' elle tienne la bêche, la demi-aune ou le
sabre; elle est, en outre, la plus riche réscrrc en hon1mcs
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el en trésors dont le pays puisse e servir dans ses dangers

pubJics. '
Rouen est plein de souvenirs archéologiques du moyen
âge, et que sa popula lion semble ignorer. Dotée des deux
plus belles églises de la Neustrie, celte ville laisse l'une inachevée; elle a surmonté. l'autre d'une flèche métallique,
mesquine et sans dignité, dont puis~e Dieu préserver les cathédrales démantelées. Rouen a la funeste passion de vouloir
devenir à tout prix une ville moderne. L'une de ses moitiés
est ornée d'une façnde de pierres blanches qui regarde la
Seine, l'autre est encore de bois ciselé et noir : Je marchand
el le filatenr s'enorgueillissent de la première, l'arlisle est
pin justement fier de la seconde. Chacun d'eux a raison
daus la sphère où se meuvent ses jouissances intellectuelles.
Ce que je pardonne le moins à Rouen, c'est de ne pas connaHre sa propre beaulé et de se faire une joie des prétendus embellissements qui le traveatissenl; ce que j'aime chez
lui, c'est l'image et Je souvenÜ' de Pierre Corneille, grand
homme que de nos jonrs on aur:iit placé dans une boutique
de nouveautés, s1 Napoléon ne l'eût fait prince, et qui vint
au monde à son heure. Quand vons traversez cette· viJle,
quelque chose vous serre le cœur : la domination anglaise
esl demeurée écrite sur tous les murs, et il vous semble, au
détour de chaque rue, voir se dres er Je fantôme pâle de
Jeanne d'Arc.
Dieppe est une auberge anglaise: Je Havre, 1a Marseille
de l'Océ:rn, moins l'intelligence et la vivacité du Midi. Caen
se débat contre la déchéance progressive qui le menace:
Ilareux vit de souvenirs; Cherbourg est un épouvantail
dressé par Napoléon, et desliné à garder intacte la virgimté
de nos côtes. Plu_s loin , Cou tance s'éteint mélancoliquement
au pied de sa calhédrale; , aint-Lô ~'étonne encore dn rôle
Ill.
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ohef-]ieu qu'on lui a permis de prendre; Avranches re1retle son évêque, emporté par la révolution; Valogne cherdie à se donne1· un vernis romain, en confondant son bisJoire avec les annales inconnues d'Allonne .
Si l'on cherchait pourquoi ces villes normandes, quoique
lÎvantes encore de. la vie anglaise qui leur fut imposée, ont
conservé contre les insulaires de la Grande-Bretagne une si
ofonde haine, on en trouverait la raison dans ce fait qui
domine leur histoire, savoir, que toutes ont été à diverses
':poques assiégées, prises, brûlées, menacées par les Anlais. Sur quelque point de la côte que vous posiez le pied,
,ous y rencontrez l'empreinte laissée par un pied anglais; si
us heurtez un mur en ruine, c'est l'Angleterre qui l'a
.battu par le bélier; si vos yeux se tournent vers ùne tour
noircie, c'est là que les pirates anglais jetèrent leurs hranons, c'est sur sa brèche que les bourgeois ou les femmes
:urent à lutter contre le prince Noir.
Connaissez-vous une contrée solitafre, orageuse et triste
couverte de brouillards humides, retentissante du bruit de
·a tempête, toujours battue par un éternel Océan? C'est une
région de pauvres bruyères, de vallées étroites, et de petites
rivières conduisant à la mer des flots ignorés. Elle se hérisse
d'un triangulaire rempart de roches. Là, votre œil ne découvre au loin que des bois, des landes, de pelits arbres sans
tête, et presque toujours la mer verdâtre, courant sur une
~]age aride, ou se brisant contre les arêtes aiguës de la côle.
(Nulle part l'empreinte de la civilisation française, aucune
.trace de cette merveilleuse richesse agricole de la Normandie
u de la Touraine; mais, au loin, les voiles rouges des canots,
at celte mer sans horizon, dont la grandeur monotone contribue à p)o_nger le cœur en de vagues ennuis.
C'est la Bretagne, où se sont conservés les caractères di,-
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tinctifs de la race celte, et qui, séquestrée entre la mer et la
France, est demeurée dans l'isolement à l'extrémité occiden•
tale de l'Europe.
C'est dans ce coin de terre que s'est cantonnée la nationalité, partout ailleurs effacée, des Galls et des Cimbres. Chaque race qui a conquis la Gaule a refoulé en avant les races
-déjà en possession du pays, et la dernière pointe du lenitoire a servi ainsi de patrie aux peuples primitifs. Les aigles
romaines n'ont paru sur ces côtes que comme des · in ignes
-de l'étranger; c'est de la sauvage Armorique que Je premier
cri d'affranchissement a été poussé pour la Gaule. füen ne
rattachait celte province aux Césars, ni la langue, demeurée
celtique; ni les usages, plus tenaces encore ; ni la religion,
toujours fidèle an rit des druides. Là, seulement, le culte
chrétien n'eut point à combatlre Jupiter ou à renverser les
temples élevés à Antonin le Pieux. Le paganisme de Rome et
d'Athènes n'avait point osé pénétrer dans ces retraites profondes; quand la croix 'Y tut arborée, elle le fut sur de vieux
dolmens encore rougis du sang des victimes humaines offertes à Teutatès. Mais rien, dans cette contrée, ne déracinera désormais la croix, conquérante et suzeraine . Le peuple
breton ne change pas deux fois de culte, et ne condamne pas
à l'indifférence ou au mépris ces églises si pleines de pauvreté et de piété, où les genoux des générations ont dura
le sol.

Race éminemment forte qui se suffit à elle-même, pa1--ce
-4u'elle trouvera bien toujours un peu de farine à délayer dans
l'eau pour se nourrir, quelques poissons à pêcher sur la côte,
une étable pour servir d'habitatiou aux troupeaux, aux serviteurs et au maîlre. Impa sible et insoucieuse, elle regarde,
sans les dé:;irer, les hochets du luxe étranger. Elle conduit
des bœufs maigres le long de rares pâturages, sans envier le
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sort de ses voisins plus fortunés. Parfois elle s'achemine vers
la chapelle de Notre-Dame d'Auray. A ce saint pèlerinage les
Bretm1s se rendent en foule et prient en commun, se considérant au pied de l'autel dans une contemplation silencieuse.
Les uns sont arrivés à ce saint rendez-vous de l'inaccessible
presqu'i le de Kermovan, encore empreinte du culte druidique; les autres ont traversé, en faisant le signe de la croix,
cette forêt de Carnac et ces mystérieux monuments de Locmariaker, où l'on frissonne au seul souvenir du pagaui~me cimbrique. D'autres (ceux-là sont plus rares et désertent rarement leurs rochers) sont venus de la côte inhospitalière de
Léou, où le droit d'épaves a laissé de si horribles traces i
ceux-ci, ènfin, ont quitté les redoulables roches de Penmarch,
et l'inabordable écueil qui se dresse en face d'Audierne, île
maudite, dont les pêcheurs redoutent l'approche, qui fut le
dernier asile du druidisme, et ot\ les druidesses dansaient en
chœur, le front couronné de verveine et du gui sacré tombé
sous la faucille d'or.
Elles ne font plus entendre lems conjurations magiques ;
la chanteuse des mers, la fée Morga ne, est muelle depuis
des siècles; les fées armoricaines ont abandonné la vallée de
l'Élorn, et Merlin est pour jamais enchaîné dans la tombe. Or,
depuis que l'histoire a remplacé la légende, la réalité est devenue plus merveilleuse encore que Je rêve.
Quels hommes les arca nes incomms de l'époque cimbrique
vourraient-ils opposer ft ces géants du moyen âge, à ces
Clisson, à ces du Guesclin, à ces Bcaumanoir, gens de rude
trempe et de lourde épée, qui, <le temps à autre, illuminent
notre hisloire nationale? Ces enchanteurs qui peuplaient
d'àmes errantes la baie de Douarnenet étaient:..ils plus formidables que les mille canons qui, la gueule ouverte, protégent la rade de Brest? Quelle ~}lée des temps anciens
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renferma un épi ode pareil à ce combat des trenle, où qui
avait soif pouvait boire sou propre s:mg? Ces fabuleux effort
des chevaliers de la Table-Ronde égalèrent-ils jamais les combats plus sérieux que les chouans ont livrés de nos jours?
Et si le cœur était saisi d'une émotion douloureuse à la vue
de la baie des Trépassés, de quel deuil l'âme du voyageur
n'est-elle point pénétrée lorsqu'on ]ni montre de loin le fu.
nèbre cimetière de Quiberon ?
Éloignons-nous de ce peuple généreux ; quillons-Je p::il
la route ùe Bennes, cette ville où. déjà nous retrouvons la
France; revoyons la Normandie, si l'on peut donner ce nom
au département de l'Orne, pays où le type normand s'est
déjà fort affaibli; entrons dans le Perche et dans la Beauce.
Mais déjà on respire comme une atmosphère de Paris, qui
nous avertit de ne point passer outre. D'autres régions appellent encore nos regards; constatons seulement l'étal de
décadence ou d'épuisement de ces villes de ]a grande banlieue.
Dans son prodigieux orgueil , Paris regarrle comme ses
tributaires ou ses vassales toutes les viJJes qui bornent son
horizon. Le temps n'est plus où Rome luttait dix ans contre
Véies, où Paris traitait d'égal à égal avec Corbeil ou Montlhéry. Maintenant il commande en maître, et la pléiade de
cités qui peuplent sa cour s'empresse d'obéir à ses moindres
caprices . Étampes, RambouiJlet, Melun, Meaux, Poissy,
Pontoise, Mantes, Fontainebleau, Chevreuse, Arpajon, Longjumeau, Provins, et tant d'autres non moins dignes d'être
mentionnées, ont sans cesse les yeux tournés vers lui et rivalisent de soumission et de zèle. Ce sont de riches maisons
de plaisance, trop heureusss quand le maîl r~ consent à les
visiter, el qui, pour ce jour -là, reprennent un peu de leur
ancienne splendeur. Ver .. ailles lui-même, orphelin du grand
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roi, n'a point encore dépouillé son habit de deuil. Sous 1~
ombrages de son parc féerique, on devine que c'est là une
ville veuve et désolée. Le vent populaire a séché ses grandes
eaux et flétri ses bois ; la rouille ronge ses dieux de marbre,
et les plantes aqual.iques ensevelissent dans leurs feuilles ses
néréides, ses tritons et ses géants. C'est la Nécropolis moderne, la ville des sépultures; et, pour que rien ne manque
à cette funèbre destination, on y a mis de nos jours le dernier sceau, en désignant Versailles pour être le cabinet des
antiques, 011 sont classées par numéros toutes les reliques
glorieuses de la France.
Laissons ce magnifique ossuaire de porphyre et d'or; parcourons d'un pas rapide les grandes et monotones plaines de
!'Orléanais et de la Beauce. C'est le repos dans la richesse,
l'égoïsme dans la fécondité. Saluons en passant les flèches
aiguës de Chartres, cette sublime calhédrale que la foi de
nos pères avait élevée, el qui ne réunit plus, ~ous les ombres
de sa forêt de pierres, qu'un bien petit nombre de fidèles. Je
ne sais quel esprit d'incrédulité ou d'indifférence a soufflé sur
ce peuple ; mais nulle part peul-être il ne se trouve moins
de piété et de croyances. Ces hommes se sont changés en
marchands de blé ; leur intelligence ne s'est point élevée
au-dessus de la meule. Le prix régulateur des farines el l'agiotage des halles, voilà ce qui a conservé le privilége de
faire battre leur cœur, s'ils en ont un encore. Aussi, dans
ces riches campagnes, voyez-vous des signes certains. de démoralisation ou de décadence. Le paysan a les joues flétries,
ses enfants passent sans transition de l'adolescence à la vieillesse, et ne conservent de la dignité humaine qu'un œil insolent Ot\ . une bouche toujours ouverte pour l'injure. Les
garnisons, èomme dans toute la sphère voisine de Paris, ont
contribué à corrompre ces pauvres âmes. et à éteindre e1
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elles les germe~ de la foi. Ce n'est pas, grâce à Dieu, que œ
tableau ne soit éclairci par de consolantes lueurs, et que dall4
cette contrée on ne rencontre des cœurs d'élite et des naturee
choi 1es.
Après la ville de Dreux, nous laisserons Châteaudun, qu
baigne le Loir ; puis Nogent-le-Rotrou, où des mains impie
ont jeté au vent la poussière de Sully ; puis Chambord et sa
multitude de tours, qui lui donne l'aspect d'une ville, et soa
parc immeuse, qu'environnent sept lieues de murailles ; puÎI
Vendôme, perdu dans un grand horizon de prairies.
Voici Blois, que baigne la Loire, et que signale de loin l
château féodal où périt le Balafré. Blojs est une ville aux
mœurs douces et polies, aux poinls de vue pittoresques, alll
sites frais et délicieux. Remontons le fleuve, et nous rcncon-trerons Beaugency, qni, d'Attila à Jeanne d'Arc, subit se
fois le sort de la guerre; plus loin, surgira devant nous Or-léaus, qui fut sauvé des Hun par les prières de saint Aigna
son évêque, et non moins miraculeusement délivré des A
glais par la Pucelle.
Le pays d'Orléanais a toujours été rattaché à la France
son histoire est partout dans l'histoire de Ja couronne. Ainsi
en a-t-il élé de la Touraine ; et pourtant celte dernière province, qui ne semble qu'une étape, servie pour 1es délièes
l'Angleterre, entre Londres et Nice; celte Touraine, au pa
age odoraut et aux aspects plein de charmes, à la population
rieuse·et sen uelle, a eu sa part de nos lutles nationales, d
conserve une grande place dans les poétiques souvenirs. li
s'élève Amboise, où mourut Cbarles VIII, pauvre conquérant
d'un jour, et j naïvement bon, que Louis XI, son père, lt
dégoûta de la iruse ; Amboise, où Je faible époux de Marie
Slnarl fut menacé de la tutelle des huguenots et sauvé pa
les Guises ; non loio apparaît Chenonceaux, puis Loche
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deux noms associés à ceux de Diane de Poitiers et d'Agnès
Sorel, deux théâtres (et ils ne sont que trop nombreux eu
Touraine) de ces pompeux adultères que la poésie encense et
que la religion flétrit. Ces mêmes lieux sont pleins de souvenirs de Charles VII et de Jeanne d'Arc; c'est Chinon, où
l'héroïne révéla sa mission au jeune roi; c'est Sainte-Catherine de Fierbois, où elle s'arma de la Jourde épée de CharlesMartel; c'est Je château du Plessis-lez-Tours, qui fut la sombre demeure du Tibère de la France ; c'est à Tours que dort
Anne de Bretagne, près du pieux sépulcre où reposa saint
Martin.
Bien différents de ces ~nciens Bituriges qui saccagèrent
Rome et l'Étrmie, dont les enfants pillèrent le temple de
Delphes·, arrètèrent quelque temps la fortune de César, les
paysans du Berry ne se font remarquer ni par l'activité de
teur énergie ni par leur humeur aventureuse. Nonchalâmment voués à la culture d'un sol fertile, à l'éducation des
races ovines, et à je ne sais quel cominerce de bonneterie et
de verrerie, ils vivent insoucieux de toute grandeur et ùe
toute 'innovation. Attachés par une aveugle routine aux usages
de leurs pères, ils s'épouvantent de tout ce qui porte les signes de l'invention. L'ignorance les aveugle; l'instinct brutal de la misère les met à la merci de toutes les excitations
anarchiques. Ils sont calmes, froids, indolents, . et pourtant,
surlout dans les vallées de l'Indre, ils forment comme la réserve <le la jacquerie, comme l'avant-garde de la révone brutale du pauvre contre le riche. Leur teint est généralement
blafard, leur peau sans animation , leur regard timide, leur
démarche embarrassée. La lenteur forme le trait principal de
leur esprit; elle paralyse leurs travaux et leurs plaisirs. L'aspect monotone de la contrée répond convenablement au caractère des habitants .
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Les grandec; voies romaines qni traversaient la Gau le et
venaient se croiser à Bourges, les traces de nombreu e3 ruine disséminées sur la surface du pays, attestent une grandeur passée pour longtemps éteinle. La décadence de l'empire romain entraina celle de ce peuple, l'aîné de 1a Gaule.
Tout dépérit, monuments publics, aqueducs, cirques, temples, théâtres et fontaines : le pays ne conserva d'autre in•
dHstrie que celle du forgeron, si nécessaire aux cruerres féodales. L'e~clavage, la misère et la dépopulation, qui vinrent
à leur suite, firent disparaître toutes les traces de sa splendeur primitive. Bourges se réveilla au moyen âge, et prospéra sous un régime municipal, militaire et judiciaire, électif. De nombreux incendies ravagèrent cette ville ; et celui
de f487, qni détruisit sept mille maisons, lui porta un coup
de mort. Depuis plusieurs années, le Berry et sa capitale
sembient se réveiller de leur long engourdissement. De nombreuses routes vont les mettre en commu11ication avec les
contrées voi ines; de vastes fabriques s'élèvent. , des pont
sont jetés sur les rivières, et un canal va bientôt ajouter à
ces éléments de prospérité matérielle de nouveaux débouché
et de nouveaux moyens de transport.
Plus pauvres, mais plus énergiques, les populations de la
Marche et du Limousin participent moins encore aux avan tages de notre civilisation, bien que Limoges, la plus consid6rable de Jeurs cités, se soit peu à peu dépouillée de sa naïveté primitive , et qu'elle ait revêlu , assez gauchement
d'ailleurs, les allures d'uue ville moderne. Le sol de ces pro,,inces, dans la partie voisine de l'Auvergne, est couvert de
montagnes peu élevées et peu fertiles : les plaines offrent un
aspect plus riche sans doute, moins pittoresque et moins varié. Ni l'étrange beauté du paysage, ni l'atlache au sol natal,
ne reliennent dani- leurs foyers les habitants de ces contrées.
25.
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Chaque année, surtout dans la Marche el Je haut Limousin,
Ils émigrenl par milliers, et vont recuei!lir dans les capitales
du Nord des procédés industriels qu'ils oublient, et des germes de corruption qu'ils rapporteut dans leurs communes
natales. Dans les plaines, Jes soins d'un commerce vulgaire
et sans grandeur absorbent la pensée de l'habitant, et m lui
laissenlguère le temps de ramener son âme vers la prière ou
vers les conquêtes de l'intelligence ; dans les montagues, la
pauvreté ahat son courage et ne lui permet pas de lutter
contre les obstacJes que suscite un terrain trop souvent infertile. L'industrie y compte quelques oasis, comme Aubusson,
Saint-Yrieix et Tulle. Ce pays a cependant donné le jour à
des enfants dont les noms feront diversion à l'obscurité qui
enveloppe ses annales. C'est de son sein que sortirent, à diverses époques , saint Éloi, Vergniaud , mademoiselle de
Sombreuil, d' Aguesseau, Brune et Jourdan.
Ancienne capitale du Nivernais, la ville de Nevers s'élève
en amphithéâtre sur la rive droite de la Loire, et n'a de remarquabl~ que l'arc de triomphe qui lui sert de porte. La
partie orientale de cette province renferme quelques montagnes couvertes de mc1gnifiques forêts : là habile une race
dure et fière, en harmonie avec un pays sauvage, où l'œil
n'aperçoit qu'un sol ingrat, des bois et des rochers. C'est le
Morvan, d'où il ne venait, dit un vieux diclon populaire, ni

bon vent, ni bonnes gens.
, Rien ne rappelle1 dans la province voisine, que ce ·rut là
une patrie d'hommes forts, une naliou indépendante. Les habitanls du Bourbonnais ne se distinguent de leurs voisins
d'Auvergne que par une nonchalance qui n'est pas sans douceur. Leur pays renferme d'ailleurs deux colonies ouvertes à
l'oisiveté et à la riche élégance du monde européen : Néris et
Vichy, dont Jes eaux minérales é(ajent déjà célèbres sous la
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domination romaine. Tout c. l sacrifié à ces deux hôtelleries
de l'opulenoe; le pays ne s'enorgueillit que des étrangers
qui viennent lui demander une hospitalité coûteuse. Pendar
six mois et plus il languit, en attendant que la saison de
bains lui ramène la vie; mais, quaud ce moment désiré arrive,,
il reprend ses parures de lhéà tre, et le vieux château des sires. de Bourbon entend retentir les propos moqueurs qui in
sultent au:t ossements de ses anciens maîtres. Qiiiqiiengroigne, telle est en ore leur devise.
La Franche-Comté est une terre où les invasions étrangères ont altéré plus profondément le caractère national;
vieux pays féodal, elle a conservé de la domination du saintempire ses manoirs fortifiés de précipices, ses tourelles as
ombries, ses pauvres églises peuplées de fidèles. Ce n'est pu
que cette terre se oit volontairement livrée à l'Allemagne·
elle n'a pas · eu en vain sous les yeux l'aspect de la Suisse
luttant pour son indépendance nationale. Sur le versant oocidental du Jura, les voix libres ou avides de Eberté des Séquanes ont répondu plus d'une fois à l'appel belliqueux d
l'Helvétie ; mais la Franche-Comté, réduite à n'avoir qu'une
seule frontière naturelle, a été inondée sur toutes les autres,
et peu de fiefs aussi souvent que celui-là ont été soumis à de
nouveaux maîtres. Les Alains, les Vandales, les Burgondes.,
J'envahirent; ALlila mit ses vil1es en cendres; à peine le.a
vait-on réédifiées, que les Sarr::isins les livrèrent de nouvea
aux flammes; puis ce furent les Hongrois, au dixième siècle; puis vint Barberousse, qu'un mariage dota de ce hea
pays, et qui y posa son pied, dont l'empremte n'est pomt
encore effacée. Plus tard, ce furent les Anglais, puis les <lues
de Bourgogne, pms l'Aulnche : l'austénté oes mœurs espagncles revêtit Besançon comme d'un manteau de bure; et
'lette grande cité, dont la citadelle commande )a frontière de
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l'État, garde même de nos jours ce caractère sombre el mélancolique auquel manquent, pour lui faire diversion, les rosiers du Mançanarès et le soleil africain de Cordoue.
Les guerres de religion, fléau dont ]a Franche-Comté ne
fut point entièrement préservée, donnèrent à ses habitants
l'occasion de faire éclater leur zèle pour le culte de leurs pères ; et la procession annuelle de la Surprise témoignait, an
siècle dernier, de l'héroïque résistance des catholiques de Besançon. De nos jours encore, c'est dans ce p:iys que l'influence religieuse rencontre le moins d'ennemis; l'habitant,
pauvre et industrieux, n'est poiut doué d'une existence assez
pourvue des félicités terrestres pour ne point relever nalure11ement sa pensée vers celle foi qui lui ouvre un moude
meilleur et promet à ses rudes fatigues un éternel repos.
La Franche-Comté participe du caractère de tous les peuples qui l'environnent : ses enfants ont à la fois la fierté sauvage et ]a bonhomie des montagnards suisses, l'esprit manufacturier de !'Alsacien, la générosité facile du Bourguignon.
Son territoire, fertile du côté des plaines, est couvert de sombres forêts dans la partie montagneuse. Il est privé des grandes lignes commerciales, de ces chemins de fer, de ces fleuves
qui servent d'artères à la civilisation et à la richesse; ses rivières sont des torrents. Le Doubs lui-mème n'est qu'un im- ,
pélueux courant qui se précipile à travers les rochers, houil1onne au fond des abîmes creusés par ses eaux, et n'arnve à
!a Saône qu'à regret, et après avoir enfermé dans ses replis le
département qui porte son nom.
Déjà, dans ces contrées, l'esprit français perd de sa vivaéilé
et de sa féconde énergie ; la population ne s'est point soumise
spontanément à nùs lois et à nos coutumes; il semble quelquefois qu'elle se considère comme une nation conqwse,
comme un vieux débris du monde germanique, perdu par
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ha ard sur uos frontières; mais elle a appartenu à trop de
dominateurs pour retrouver dans l' hi toire de son passé un
élément auquel elle soit plus intimement rattachée qu'elle ne
l'est à la France.
·
Allemande par le langage et les coutumes, mais françai e
par le patriotisme et l'intelligence, l'Alsace s'allonge, sur les
hords du Rhin, comme une terrasse d'environ cinquante
lieues; elle a accepté de cœur notre nationalité, elle s'attache
tous les Jours à se défaire de son idiome tudesque, comme j,
Ja première, eJle comprenait que c'est là un vestige de la
domination étrangère. Autrefois, lorsque l'Allemagne élf,it
catholique, les collines de cette province étaient couvertes de
couvents et d'églises; elle élevait à Strasbourg, au prix de
mille sacrifices, cette admirable cathédrale, l'une des gloires
monumentale de la France, que le chrétien salue avec respect lorsqu'il descend le Rhin pour aller à Cologne, autre
ville sainte qui fait battre le cœur de l'exilé quand il l'aperçoit de loin perçant les vapeurs humides du fleuve ou reflétant les derniers rayons du soleil. La féodalité a été vaiucue
en Al ace par l'industrialisme républicain, à l'arisl""1'atie des
chàteaux a succédé celle des manufactures; là où s'élevait le
donjon du seigneur, la cheminée à vapeur se dresse en obélisque, et avertit qu'un monde nouveau a pris possession de
cette contrée. La cloche du beffroi, qui convoquait la bourgeoisie libre à ses assemblées municipales, ne sonne plus aujourd'hui que pour le travail des ouvriers et pour les fètes <le
la fabrique; trois siècles ne se sont point e~1core écoulés, que
déjà la civilisation moderne a renouvelé la face de ce sol
germanique. C'est là que cette science qui devait servir de
levier à toute les forces de l'intelligence humaine , 1;'est
là que l'art du bien et du mal, l'imprimerie~ a poussé ses
premières racines i naguère encore elle conviait l'élite de
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l'Europe à l'inauguration de la statue dP. son Guttemberg.
A travers ses vallons et ses forêts, qui la coupent en tout
se1.s, l'Alsace a étendu deux lignes de rails-ways qui placent
Bâle dans la banlieue de Strasbourg; mais l'aspect religieux
du pays a subi des modifications plus graves encore. L'Allemagne, qui nous avait pris l'Alsace, l'a traitée comme une
marâtre traite sa fille qu'elle n'a point nourrie de son lait :
elle lui a ôté sa vieille foi, elle en a fait une terre à moitié
protestante, et1 pour comble de déchéance, elle l'a transformée en un réceptacle de •uifs. Puissions-nous, mamlenant
qu'elle nous a été res(ituée par Jes conquêtes de Louis XIV
lui rendre à notre tour le culte de ses pères comme nous m1
rendons notre Ja~age r
Entre. Alsace et 1a Lorrame s'étendent les Vosges, qui se
füigent parallèlement au Rhin . et rattachent le Jura au
mont Tonnerre; de leurs sommet-s, couronnés d'antiques forêts, descendent de grandes rivières qm vont, les un.es vers te
midi, les autres vers Je nord, ouvrir <iles routes au .commerce
et à la prospérité nationale ; c'est la Saôue, qm relie Marseille à Strasbourg par le Rhône ; puis la Meurthe, puis la
Meuse, puis 1a Moselle, qui portent au llhin ou à l'Océan
le tribut de leurs eaux: ces' montagnes des Vosges donnent
m11ssance à de riches vallées; elles abondent en gras pâturages, et sont peuplées par une nce qui ne souffrit jamais
sans résistance la domination étrangère ; elles forment Ja seconde barrière de la France du côté de l'est. C'est là que les
vieux débris de la puissance austrasienne se sont conservés
jusqu'à nos jours. C'est uue terre où le patriotisme le plus
pur anime les courages les plus énergiques; vainement l'Allemagne nous l'a-t-elle plusieurs fois enlevée ; Ja pente naturelle du peuple lorrain l'a toujours fait retomber sur la
France.
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C'est la Lorraine qui a donné naissance à cette héroïque
jeune fille qui, suscilée par le Seigneur, délivra Orléans et
chassa les Anglais; elle a fourni à la France un grand
nombre de ses plus illustres capitaines : Fabert, Custine,
Gouvion -Saint-Cyr, Lasalle, Drouot, Chevert, et le plus fidèle compagnon de guerre de Napoléon, Ney <le la Moscowa,
dont le berceau a d'ailleurs cessé d'appartenir à la France;
c'est la Lorraine qui a marché sous les drapeaux de cette
grande mai on des Guises qui se posa comme l'hériÜère des.
Valois, et di puta, pendant un demi-siècle, la nationalitéfrançaise à l'Angleterre et au calvinisme : elle a subi, comme
toute la France austrasienne, l'asservissement féodal; et là,.
plus qu'ailleurs peut-être, ce régime fut dur et inconte té,
mais ce fut là aus i que son dernier représentant tro\1va la
mort, après avoir reconnu à Moral et à Granson qu'un nouvel
élément social, l'élément populaire, allait disputer le monde
aux seigneurs et émanciper la classe des serfs.
Endurcie par les nombreuses guerres dont elle fut le
théâtre, la Lorraine est toujours debout lorsqu'on réclame
d'elle ses trésors et son sang pour la défense de la patrie commune; la îerre qui a produit Jeanne d'Arc n'a point livré ses .
entrailles au protestantisme, les vieilles cathédrales de Metz,
de Toul et de Verùun, métropoles de trois villes épiscopales
et libres, n'ont point eu la douleur de voir chasser leur Dieu·
et' interdire leurs mystères.
L'immense forêt des Ardennes couvrait autrefois les vastesplaines qui s'élendent de l'Aisne au Rhin, et s'appuient au
midi sur l'Aube et Ja Marne; les siècles ont é.dairci ces bois
ténébreux, et depuis longlemps Jeurs solitudes sont troublées
par le bruit de la fabrique ou le chant des bateliers qui naviguent
sur la Meuse: la Champagne semble le champ de bataille sur
lequel la France doit toujours tenter le dernier effort de salut ..
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Quator~c siècles ne s'étaient pas écoulés depuis la défaite
d'Attila, que les plaines catalauniques voyaient fuir l'armée
prussienne et son roi, vaincu devant Valmy par Kellermann.
:Moins heureuse vingt ans plus tard , la Champagne ne put tenir
ses villes fermées à la dernière invasion des barbares; mais :?i
son dévouement ne triompha point des armées du Nrn:d, du
moins retarda-t-il de quelques mois la prise de Pari;;; et la
victoire de l'étranger. Ce pays n'a, du reste, pour seule barrière, que le patriotisme de ses habitants : il n'offre aux
regards du voyageur qu'un sol aride et crayeux, et des landes
interminables, que rachètent d'ailleurs ses coteaux chargés
<le vignobles. Ou y trouve aussi d'excellents pâturages, de
nombreux étangs, des mines de fer, des ·forges , des usines,
et beaucoup d'établissements d'industrie.
Trois villes semblent se disputer l'honneur d'être la capitale
de celle contrée : et d'abord c'est la vieille résidence de
Thibaut IV et des autres comtes de Champagne, la ville qui
vit nailre dans ses murs Pierre Mignard, Girardon et le pape
Urbain IV. Elle nous rappelle la commuue du moyen âge. Il
semble que tont y ait été sacrifié à la gloire de doler le pays
d'une magniHque cathédrale: celte église immense s'élère
majestueusement au-dessus d'un amas de maisons ohsc:ures
qui paraissent s'ètre réfugiées sous son ombre. Troyes n'a
point été heureuse dans son histoire ; réduile en cendres par
les Normands, elle devint, en Ut 5, le théâtre des fureurs de
la reine Isabeau; c'est là que fut conclu ce déplorable traité
par lequel l'insensé Charles VI soumettait la France à la domination anglaise; près de quatre siècles plus tard, celte
viJle a été deux fois prise par les Russes . Aujourd'hui , an
milieu de la prospérité générale de la France, e1le semble
décroitre et dépérir.
De Troyes à Reims, en montant vers le nord, on trouve
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Châlons, que signale <le loin la flèche de sa cathédrale, formée de pierres taillées ri jour dans toute leur hauteur, et qui
s'élève avec autant de hardiesse que de majesté, n'ayant pour
rivale que la belle flèche de Notre-Dame-en-Vaux. Ceux qui
arrivent dans celle cité par la roule de Lorr::iine salurnt, en
entrant, celte porte Dauphine construite eh l'honneur de
l'infortunée Marie-Antoinette, comme le premier hommage
de la France. Fier de ses monuments, de son·industrie et. de
sa merveilleuse promenade du Jard, Châlons aime à entendre
dire que de tout temps il demeura fidèle à l'unité de 1a
France ; longtemps il in crivit avec org~eil sur ses armes . _
cette devise que donna Charles VII à ses habitants : Mes bons

amis, ne m'oubliez, mie!
A Reims, on foule aux pieds une terre déjà neustrienne,
et où l'élément germanique a entièrement disparu. C'est là
que les Francs et les Gaulois furent solennellement réconci1iés et rendus frère par le baptème de Clovis et de ses
leudes ; c'est dan sa vieille basilique, le plus beau monument
qui nous soit resté du moyen âge, que, depuis PhilippeAuguste, nos rois ont été oints de l'huile sainte; c'est là q".À'ils
ont tour à tour prêté le serment, plus d'une fois méconnu,
de ne gouverner que pour la gloire et le bonheur de la
France. Les révolutions qui, de nos jours, ont éclaté sur le
pnys, onl été peut-être plns fun t!sles à fü~ims qu'à toute autre
ville de France. Elles lui ont enlevé ce précieux privilége
d' être le lieu choisi pour le sacre des Capétiens ; elles ne
l'ont pas même consolé par le titre stérile de chef-lieu de
département.
Si du haut de ses coteaux chargés de pampres nous jetons, par la pensée, un regard vers l'ouest et le nord, nous
verrons se dérouler sous nos pieds les grandes et fertiles
plaines de la Picai die et de l'Artois. Snr ce territoire uni et
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qae riaent à peme des chaînons de colline!> déboisées, la
Trgne a cessé de croître; on sent déjà, à l'impression humide

J.a oonqu~

de l'air, qu'on se rapproche de l'Océan et de la Grande-Bretagne. La terres' abaisse lentement vers la mer, et se termine
à des dunes sablonneuses. Le bas pays offre des marécages, de
belles prairies, de gras pâturages et des champs féconds. C'est
à peine si, de loin en loin, on rencontre quelques bouquets
de bois, restes épars de ces forêts épaisses où les Ambiens et
les Atrébates dressaient des embûches aux légions de César.
L'habitant participe de la nature du climat et du sol : il est
froid et inerte, réfléchi, ,et généralement dépourvu des attributs de l'imagination et de l'activité. Profondément attaché
à la patrie, il lui. a fourni des guerriers patients, des défenseurs dévoués et intrépides; soumis tour à tour, et par intervalles, à la domination anglaise et espagnole, il semble
avoir retenu de la première ,une aptitude toute particulière
aux travaux industriels, de l'autre une gravité presque mélancolique. L'histoire du passé leur rappelle peu de souvenirs
dont ils aiment à se préoccuper; c'est en Picardie ciue furent
livrées les désastreuses batailles de Crécy et d'Azincourt; c'est
à Amiens que des bourgeois se laissèrent prendre au plus ridicule des stratagèmes <le guerre ; c'est à Arras, patrie ,les
deux Robespierres, que Joseph Lebon sacrifia tant de vict.unes humaines à l'idole de la terreur.
{)lus fertile encore, plus industrieuse, plus énergiquement
nationale, notre Flandre s'.étend sur Ja frontière du nord
œmme une muraille d'hommes opposée sans relâche aux
envahissements de l'étranger. C'est la ferme modèle de la
France : sur un espace de deux cent soixante-dix lieues car1·ées, elle nourrit onze cent mille hommes entassés dans ses
Jimiles. Cette terre est mère de l'industrie; la patience et
Jintelligenœ humaines l'ont renouvelée : d' aLord iJ a fallu
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J.a oonqu~rir à l'Océan, puis la soustraire aux inondations de
ses ruisseaux et de ses rivières, puis dessécher ses boueux
marécages. Le génie laborieux de ses habilants n'a pomt
reculé devant tant d'obstacles; il y a puisé au contraire une
énergie et une activité plus grandes. Obligée de construire
des digues immenses, de creuser des lacs artificiels et d'ouvrir un lit aux eaux stagnantes, la population de cette contrée opposa aux difficultés de la nature le pnncipe de l'association : on se réunil pour accomplir de grands travaux.
d'utilité publique; pms, Jor·qu'il fut question ae résister aux
comtes de Flandre, de combattre les prmces ou Samt Empire
et les r01s capéllens, 1es associations se trouvèrent organisées,
füciplinées et puissantes.
Sur aucun pomt de la France, la commune ne fut plus
forte que dans ce pays flamand, nulle part elle n'a laissé de
plus profondes racines; sa population, qu'on dirait engraissée
de hœuf et de bière, est orgueilleuse de sa richesse et de son
bien-être; elle se suffit à elle-même et dédaigne la frivolité
aimable des hommes du Midi ; toujours en guerre contre ses
voisins, loujours en rébellion contre ses maîtres, ses luttesn'ont poinl offert le caractère historique au<juel les insurrections des autres peuples nous ont habitués : là, point de ces
rochers aigus et de ces précipices où le Basque et le Corse·
savent à 1a fois se réfugier et combattre; point der.es bruyères
impénétrables où se cachent le Breton et le Vendéen : partout
c'est une contrée ouverte, où il faut savoir braver la mort
face à face, où la force supplée à la ruse, le nombre à ]a tactique. Ces marchands et ces cardeurs de laine, armés d'une
seule pique et couverts, pour toute cuirasse, d'une grossièrecasaque de drap, affrontaient les seigneurs hardés de fer et
mainlenaient coatre Charles le Téméraire ou le duc d' Albeleurs immunités municipales et leurs priviléges bourgeois. Si
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l'on ne savait où retrouver les origines de la classe moyenne
aujourd'hui installée au faîte de ]a société, on les découvrirait dans les vieilles archives de la Flandre; c'est là qu'elle
esl tout entière avec ses intérêts, ses jalousies, ses vanités,
avec son génie, étroit sans donte, mais plein du sentiment ùu
droit et de la justice; avec sa haine pour les supériorités eJ
son mépris pour le:; classes inférieures. La population de la
Flandre sait se dévouer pour la patrie, mais elle est animée
d'un courage froid, et elle meurt sans enthousiasme. C'est
ainsi qu'elle est religieuse; le culte paterne) se maintient en
Flan<lre dans sa majesté et dans le respect des peuples, san
qu'il soit besoin de parler à l'imagination ou à l'intelligence;
les formes religieuses y sont graves et austères ; on y est
chrétien par un sentiment sincère du devoir et non par
entraînement ou par exaltation .
Disons-le à regret, les guerres auxquelles celte contrée a
toujours été exposée, et les conquêtes multipliées de son in·
dustrie, ont altéré la simplicité modeste de ses mœurs et
introduit <lans son sein des germes de dépérissement et de
mort. Que la Flandre soit ravagée par les armées, livrée aux
flammes ou au pillage; que ses viÎlages soient détruits, et qu e
ses champs fertiles s01ent transformés en champs de mort,
ces fléaux glissent rapidement sur elle : elle s'y est accou
tumée. C'est l'affaire d'une saison d'été que de rendre la richesse à son sol et de remplir les greniers de ses habitants.
Mais la démoralisation des camps et des fabriques exerce des
ravages plus douloureux el plus tenaces . On gémit en parcourant ces grandes villes manufacturières et en rencontrant
de toutes pnrts des visages pâles, des yeux éleinl s, des corps
étiolé:, par le vice, la misère et ]a faim. Ces multitudes de
misérables parias qui se pressent dans les manufactures et
n'en sortent trop souvent que pour diss1per dans la débauche
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ou l'ivrognerie le salaire à peine suffisant qu'elles ont amassé
par le travail, offrent un lamentable tableau, et pénètrent
l'âme d'une douloureuse tristesse. Ce sont là les esclaves et
les ilotes de nos sociétés modernes. Par malheur, la charité,
qui autrefois leur distribuait le pain du corps et les consolations du cœur, a élé effacée de nos institutions. Aussi chaque
jour agrandit le mal et crée pour l'avenir de nouvelles inquiéludes . En Flandre comme à Lyon, la question <lu prolétariat s'élève plus menaçante que sur tout autre point du
royaume.
,Si, en laissant Hazebrouk derrière soi, on monte la colline sur le sommet de laquelle a été construite la ville de
Cassel, on dominera un vaste paysage qui n'aura pour borne
que l'Océan. De là, l'œil plonge à vol d'oiseau sur plus de
trente places fortes et sur un nombre inouï de villages et de
communes rurales, tant de France qne de Belgique. En dehor~
de ces limites et à l'opposé de la mer, sont situées les grosse
villes flamandes: Lille, Douai, Valenciennes, Roubaix, Tourcoing et quelques autres centres d'industrie manufacturière
d'une importance moindre. Viennent ensuite Cambrai, tout
plein encore du souvenir de Fénelon ; Avesnes, Landrecie ,
le Câtcau, le Quesnoy, et même Bavay, qui se glorifie d'une
origine fabuleuse. Sur la côte, Gravelines et Dunkerque, cités
perdues au milieu d'un double océan d'eau et de sables, offrent un asile aux marins fatigués par les orages de la mer
du Nord.
En descendant du nord par les vallées de l'Aisne et de
l'Oise, le caractère du pays chauge : c'est une nature qui
n'est point facile à définir. Elle tient à la fois de la Champagne par la nudité du sol, de )a Picardie par l'humidité d11
climat, de la Flandre par la physionomie industrielle. C'est
une contrée toute française et qui s'enorgueillit de n'avoir
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jamais cessé de l'être. Sous Philippe-Auguste, elle envoya
ses milices verser leur sang à la journée de Bouvines; sous
Napoléon, elle résista vaillamment aux invasions del' étranger.
Laon a été une des premières communes émancipées ; Sois~ns, qui fut la première capitale de Clovis, et dont le nom
e rattache glorieusement à nos annales; Saint-Quentin, il\Justré r 1r le courage des Guises, ne sont plus aujourd'hui
que de grandes fabriques uniquement vouées au culte de
l'industrie. Après elles vient Beauvais, ville normande par
ses maisons de bois et par son immense cathéJrale; puis
Compiègne, puis Chantilly, où dorment plusieurs générations
de Condés; et, après avoir salué, en passant, le sépulcre du
vainqueur de Rocroi et du rival de Turenne, nous arriverons
en quelques heures en face de la grande et funéraire abbaye,
aujourd'hui vide d'ossements, qui élève jusqu'aux nues ses
deux flèches monumentales, consacrées par la piété des Mérovingiens au saint martyr Denis, apôtre des Gaules.
Un pas de plus, et nous aurons atteint la hauteur où, sur
tes ruines d'un temple <le Mars- qu'ils avaient renversé peut.
être, le premier évêque de Lutèce et ses compagnons eurent
la gloire de souITrir pour le Seigneur. De celle colline sancifiée par ces confesseurs. nos regards descendront sur cet
incommensurable amas de pierres, de boue et d'or, que les
nations connaissent sous le nom de Paris.
La grande capitale, la ville du peuple-roi, est assise au
bord du fleuve; elle est ceinte d'une muraille de bastions et
de forts, longue de douze lieues. C'est le cinquième pas qu'ellé
faitfranchir à sesremparts:d'abord formée de simples huttes
et cachée dans les roseaux d'une î]e de la Seine, elle s'était
ensuite enhardie jusqu'à poser le pied à l'autre bord, à cette
place même où Saint-Germain l' Auxerrois purifie ses murs
et son pavé, iOUillés par le sacrtlége; plus tard, Philippe-
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Auguste recula es tours jusqu'au quartier des halles; vint
ensui~e Charles le Sage, qui lui donna de nouveaux accroissements; puis ce fut Richelieu, puis Louis XIV, et enfin
Louis XVI, qui élargirent tour à tour sa vaste enceinte. Là,
chaque siècle, chaque règne, a laissé la trace ineffaçable de
son empreinte. Quatre fois, depuis Clovis, elle a vu l'étranger
forcer ses portes; mais toujours il s'est contenté ù'y passer à
la hâte, comme si c'était là une terre sainte que les enfants
de la famille française ont seuls le privilége de fouler.
La France est l'âme du monde, et Paris est l' àme de la
France. Toutes les grandes inspirations et tous les grands
crimes qui onl ennobli ou consterné le pays, c'est Paris qui
en a été la source ou l'in trument ; c'est dans ses flancs que
fermentent les idées bonnes ou fatales, le dévouemeut et
l'égoïsme, l'intelligence el la barbarie. Les arts, les sciences,
la poé ie, toutes les sublimes manifestations de la pensée
humaine, se sont réfugiées dans son sein comme sur le cœur
d'une mère; Paris est cet audacieux dont parle la Fable, qui
avait dérobé le feu du ciel; c'est ce géant qui ébranle le
monde chaque fois qu'il s'agite sur son lit.
. Mélange incompréhensible de grandeur et de misère, de
sagesse et de folie, s'il a élevé un autel à chaque vice et à
chaque délire de l'esprit h~main, il s'est trouvé dans les
rangs de ses fils et de ses filles des mains pieuses qui ont
conservé intact le dépôt de l'arche sainte, et qui n'ont point
mêlé leurs voix aux chants impurs des persécuteurs; leurs
prières et leurs sacrifices montent sans cesse vers le trône de
Dieu, et il faut sans doute que le parfum en s01t agréable
au Seigneur, puisque, par un miracle de miséricorde, Babylone est encore debout, puisque Ninive peut encore se repentir.
Bornons là notre course. Nous avous esquissé un tableau;
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il nous resterait à donner le sens de notre œuvre; mais nous
dc\'ons nous arrêter, de peur de dépasser les proportions de
l'histoire et d'entrer dans un autre domaine. Ailleurs, peutêtre, il nous sera permis de regretter comme un grand malheur pour le pays la destruction progressive de cet esprit de
nationalité provinciale qui avait pour point de départ les
mœurs Lles peuples et les conditions historiques. Disons seulement que, sans nier les -bienfaits et les avantages de la centralisation, il est nécessaire de les contenir dans une juste
mesure, si l'on ne veut appauvrir Je pays et lui enlever sa
,·igueur morale et intellectuelle; qu'enfin il est Lemps que le
mouvement de fusion générale, continué depuis l 789, s'arrète, dans le double intérêt du pouvoir et du pays; _et que
nos institutions tendent désormais à conserver, au profit de
la nationalité et de la puissance françaises, ce qui reste à
toutes les fractions de la commune famille de leurs usages et
de leur caractère distinct.
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