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SEPTIENIE PARTIE 

LA SECONDE RESTAURATION 

DÉVELOPPEMENT DE L'EXPÉRIENCE 

DU PARLEMENTARISME MONARCHISTE 

ET CENSITAIRE 

CHAPITREPREMIER 

LE RÉT ABLISSEMENT DE LOUIS XVIII EN FRANCE 

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA 

SECONDE REST A URA TION 

La crise ouverte par \Vaterloo devait se terminer par le rétablis

sement de Louis XVIII sur le trone et par une seconde expérience du 
parlementarisme monarchique et censitaire, la premiere ayant en 
mars 1815 si misérablement sombré. Comment les événements et le 
jeu des forces en présence conduisirent-ils II cette seconde Restau

ration apres l'échec si peu engageant de la premiere p - Quelle fut 
la marche générale de ce régime que l'expérience aurait dli instruire, 

ei comment aboutit-il II une seconde catastrophe en 1830 ? - Quel 
fut le jen des institutions politiques pendant ces quinzes années de 
parlementarisme, qui sont comme le novidat de ce régime en 
France p __ Tel sera le pIan de ces études. Le premiere Hestauration 

n'avait été qu'une ébauche grossiere du parlementarisme pratiqué 
par des hommes qui semblaient en ignorer toutes les regles ; la 
seconde n'en fut encore qu'une application tres différente de cel1es 
qui en furent faites II l'étranger ou plus tard en France. II est tres 
intéressant de voir comment il fut encore tres mal compris et COIl1-

ment il aboutit II une nonvelle faillite. 

DESLA:\DHES, 2 
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I 

LES FOHCES EN PHÉSENCE APRES L'ABDICATION 

DE NAPOLÉON ler 

Pour comprendre comment, apres la proclamation de I 'avene
ment au trone du Hoi de Rome, Louis XVIII remonta sur le irone de 
France et se retrouva aux Tnileries le 9 juillet 1815, il est nécessaire 
de se rendre compte des forces qui se trouyaient alors en présence 
et de Ia prépondérance de celle qui détermina l'éyénement. 

La Nation. - La Kation n'a aucune part au rétablissement de 
Louis XVIII. Elle nel'empeche pourtant pas. C'est qu'elle n'a aucune 
force. Depuis Ia fin de Ia Révolution il n'y a ni en France, ni á Paris, 
de partis organisés dans le peuple meme. Le Consulat et I 'Empire 
ont détruil toutes les organisations antérieures, principalement II 
Paris. Si dans les départements des agitations, des insurrections 
memes se produisent, elles ne correspondent pas á une organisation 
ďensemble. Le peuple qnoi qu'il soit en général favorable á I'Em
níre et á J'accession au trone de Napoléon II n'interviendra pas en 
~a fayeur. II a acchIDé Napoléon li son passage, il ne se mobilisera 

pas pour soutenir son ms. 
L'armée. - L'armée est dans les memes dispositions ďesprit. 

Le 30 jllin encore dans une revue passée á Paris les soldats crient 
« Viye Napoléon II ! » ~Iais l'armée vaincue, désorganisée, n'est pas 

une force. 
Le Gouvernement. - La commission exécutiye provisoire, 

elle non plus, n' est pas une force. Ses membres nommés par I 'une 
et l'autre Chambre sont dc ce chef san s crédit particulier. lls valent 
en tant qu'individus par lenr intelligence, leur yoIonté, leur passé. 
Fouché et Carnot seuls comptent. Fouché tient le p1'emier role, 
homme d'íntrigue íl a trouvé son heure qui est celle des machina
tions. Des le 22 juin il csl entré eIl rapport avec les Bourbons, il 
fait meltre en liberté de Vitrolles pour se gagner un de Ieurs hommes 
les plus inflnents. Le 27 il écrit á \Vellington. n est ďailleurs sus
pect á ses collegues, et a tout le monde ; on lui demande constam
ment des explications sur sa conduite, il ne peut donc entralner 
l'opinion. Son pIan est de rappeler Louis XVIII, mais en lui impo
sant un pacte qui limitilt le pouvoir qu 'il ressaisirait. 

Carnot n'a ďautorité que dans les questions militaires, c'est 
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lui qm tl l'arrivée des Prussiens sous Paris, suivis par les Anglais, 
dissipe l'illusion ďune victoire possible. Quant aux autres, Caulain
court, Quinette, Grenier, iIs ne comptent pas. 

La commission exécutive avoue elle-meme sa faiblesse en pré
voyant Ia réunion ďun grand conseil ou siegeront notamment les 
présidents des Chambres. C'est signe .de faibIesse que ďappeler li 
soi des collaborateurs pour dégager sa responsabilité. 

Les Chambres. - Les Chambres sont plus faibles encore. 
Elles ne représentent rien en vérité. Les pairs doivent leur pouvoir 
á Napoléon, qui n 'est plus rien, ce sont des hommes illustres, de 
grands chefs mílitaires, mais une somme ďillustrations nationales 
ne forme pas une Assemblée nationale. 

La Chambre des représentants n'est guere plus représentative, 
ces élus de petits corps électoraux de deux cents á trois cents mem
bres ne peuyent etre les représentants de la yolonté nationale. 

Ces Assemblées onL bien pu chicaner Napoléon avant sa défaite, 
et lui faire ensuile une opposition déterminée, mais c'est une action 
négati'le, non positive, et Napoléon vaincu n 'existe plus. Elles 
ont pu également reconnaltre Napoléon II, Empereur de par l'acte 
additionnel, ce n'est pas un acte, c'est une simple reconnaissance 
de ce qui est de par le droit existant, mais pourront-elles soutenir 
le Souverain ainsi reconnu par elles jl 

Pour juger de leur infirmité, il n 'y a qu 'á suivre ces Assemblées 
au cours des séances qu'elles tiennent misérablement jusqu'au 
7 juillet. On II 'irnagine pas leur inanité, alors que les événemenLs 
se précipitent et que le sorl de Ia France est en question. - Elles 
revoivent des communications et des messages du Gouvernement et 
des généraux rendant compte des événements militaires ou sédi
tieux. Elles poursuiyent leurs tilches ordinaires. Elles discutent une 
loi SUl' les mesures de sureté générale pendant plusieurs séances, 
une autre sur les réquisitions. Elles s'occupent consciencieusement de 
Ia loi de finances. Elles revoivent des projets de Constitution. A lire 
les comptes rendus des quinze journées de vie parlementaire, du 
22 juin au 7 juillet, on n'a pas ľimpression que la France traverse 
llne crise redoutable. C'est que les Chambres yivent sur une illu
sion, elles croient que, fideJes á leur promesse, les alliés laissent la 
France libre du choix de son régime politique et pour elles ce choix 
est fait. 

Les Chambres n'ont pas non plus été éclairées par les négocia
teurs qu'elles ont envoyés aupres des alliés. Ceux-ci, décidés li enva-
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I 
hir la France, a rentrer dans Paris et qui a Víenne s'étaíent engagés 

a rétablir Louis XVIII, ne voulaient entrer en rapports avec aucun 
pouvoir du régime actuel, ils n'accueillirent donc pas nos négocia

teurs, qui ne furent pas re9us par les Souverains a Haguenau ; ils 

n'y eurent affaire qu'a l'aide de camp de Blucher et a des person
nages sans mandat. Quand ils rappelerent la liberté promise a la 

France on se contenta de ne pas les contredire et La Fayette et ses 
compagnons purent croire et dire que notre liberté était entiere. La 

fa90n dont ils étaient re9us le contredisait pourtant ouvertement. 
Fouché ayant écrit a Wellington une lettre ambiguě ne parlant que 

d'un Gouvernement a l'anglaise sans en dire le titulaire, celui-ci 

répondit que si Louis XVIn n'était pas rétabli les alliés prendraient 

des súl'etés rédles et cBci prouvait que notre liberté n'était qu'une 

chimere. Les Chambres en restaient convaincues et se persuadaient 
que l'ceuvre urgente était ľétablissement d'une Constitutioll a im

posel' au Souverain que la France se donnerait. Aussi le 23 juin une 
commission de neuf membres se réunit-elle pour se mettre de suíte 

a la besogne. Le 29, Manuel déposait Ull projet de Constitution 

hiHivement préparé. Le 5 juillet les représentants adoptaient une 

déclaration au peuple fra1wais rappelant le droit public de la France. 

Elle disait: « La Chambre déclare que le Gouvernement de la 
France quel qu'en puisee etre le chef, doit réunir les vceux de la 
Nation, légalernent émis ... qu'un Monarque ne peut offrir des ga

ranties réelles s'il ne jure ďobserver une Constitution délibérée par 

la représentation nationale et acceplée par le peuple. » Elle poursui
vait : « Tout Gouvernement qui n'aurait ďautl'e titre que des accla
mations, et la volonté ďun parti, ou qui serait imposé par la force, 

tout Gouvernement qui n 'accepterait pas les couleul's nationales et 

ne garantirait point... (suiyaient tous les principes du Gouverne
ment représentatif), n'aurait qu'une existence éphémere. )) C'était 

la Restauration, et surtout la Restauration imposée par les puis

sances que cette déclaration visait et prétendait écarter. Mais les 

Chambres étaient-elles maltresses de vouloir et ďimposer quelque 

chose ? 
Les 4 et 5 juillet les représentants votaient une déclaration de 

droits rédigée par Garat. Le 6, Hs votaient les 31 premiers articles 

de la Constitution. Le 7 iIs arrivaient a l'article 47 et ils discutaient 

les articles 53 et M. 
Le 8 juillet, les représentants trouvaient les portes du Palais 
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Bourbon fermées, des troupes l'occupaient. La preuve de leur fai

blesse était acquise 1. 

Le 7 elles avaient appris la démission de la commission de 

Gouyernement. 
Ainsi a aucun moment ces Assemblées n'ont eu le sens de la 

l'éalité, ll'Ollt manifesté une volonté fel'me, et pris des mesures posi

tives susceptibles d'agir SUl' les événements. Elles étaient composées 
d'hommes capables, intelligents, souvent de grande valeur, elles 

prouvent que des Assemblées politiques tirent beaucoup moins 
leur force de leul' composition que de leur origine et de leul' carac

tere national ; elles Je prouvent, mieux vaut dire elles le confirment, 

car toutes nos crises politiques en ont présenté la démonstration. 
Hors de France. - Si en France on ne discerne pas de force 

capable de faire aboutir la crise, il ne faut pas oublier qu 'il y a a 

Gand un Gouvernement fran9ais et que les alliés entendent bien 

agir eux aussi. 
Talleyrand est ľhomme éminent du Gouve'rnement de 

Louis XVIII, dont tonte l'action s'-est naturellement concentrée SUl' 

la polltique étrangere. Talleyrand a joué a Vienne au Congres des 

. puissances un role de premier pIan. II a rétabli la France dans le 

concert européen et grace a lui eUe a repris sa place, elle n'est pas 
traitée en vaincue. II jouit personnellement aupl'es des représen

tants des Etats étrangers ďun grand crédit. Au lendemain de Water

loo il se croit l'arbitre de notre sort, car il ne doute pas de la Res
tauration de Louis XVHI. Or comme le Roi s'est perdu en ne suivant 

pas ses conseiJs de modération, il estime qu'il ne pourra pas ne pas 

recourir a lui. II a un programme. Le Roi ne doit pas revenir avec 
les troupes étrangeres, il doit éviter « les fourgons de l'étranger )) 

porteurs de sa fortune. II faut qu'il rentre par la Suisse et Lyon et 

que de Paris ílaille au devant des alliés comme le représentant de 
la France, les arretanl. II faut qu'il donne une preuve manifeste 

de nouvelles orientations, comme le renvoi de son favori de Blacas, 

considéré comme l'inspirateur de lil. politique réactionnaire ďancien 
régime. II veut enJln que le Hoi fo1'me un Ministere homogene, sui

vallt une politique nationale, dont il sera responsable. II néglige de 
dire qu 'jl en doit eLre le cheL Pour prouver son indépendance et 

pour que le Hoi soit obligé de reconnaitre sa puissance, il affecte, 

revenant de Vienne, de ne pas se rendre aupres du Hoi. 

1 Arch. parl., LXIV, p. 625. 
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Louis XVIII, est-il mur pour cette abdication entre les mains 
de son grand ,\Iinistre ? Non. Sans doute il sacrifie de Blacas, ce 

que tout le monde souhaite. ?vlais de ?vLons ou il s'est rendu et ou 

Talleyrand sans l'avoir vu ľa suiví, sur le conseil de "\Vellington 

qui le presse de rentrer en France, il s'apprete a partir dans la nuit 
du 24. C'est prouver son indépendance vis-a-vis de Talleyrand. 

Celui-ci informé se précipite pour le voir. II est revu. Mais le conflit 
qui s'éleve entre eux est tel que le Roi l'autorise a aHer faire une 

saison a Carlsbad. Talleyrand n'est pas la force qu'il croyait etre. 
Louis XVIII malgré ce co up ďéclat n'est pas non plus en forte 

posture. C'est encore la défaite de la France qui lui rouvre nos 

frontieres. II a été obligé de se priver de l'homme qui était son con

seiller habituel. L'indépendance qu'il a voulu afficher vis-a-vis de 
Talleyrand n'est qu'une velléité. Sur le conseil de \Vellington il 

conYoque ses :\Iinistres san s l'exclure. 
Entré en France, de Cateau-Cambrésis il lan ce une proclama

tion dans laquelle jl laisse ses sentiments personnels se manifester. 

II traite les Anglais el les Prussiens (( ďalliés du Roi )), et les soldats 
de la France de (( satellites du tyran », il déclare qu'il (( récompen

sera les bon s ct mettra a exécution les lois existantcs contre les. 

coupables ». Cette manifestation de sa propre pensée est fonciere

ment maladroite. Aussi ft la réunion des Ministres, a Cambrai, Tal
leyrand prend sa revanche. II réunit ses collegues le 27 juin au 

matin avant la séance. II fait admeUre la nécessité ďune nouvelle 
proclamation, qui sera rédigée par Beugnot et ďune commission 

provisoire de Gouvernement. La déclaration doit contenir l'aveu 

des fautes commises par la premiere Restauration et l'engagement 

de n'y plus retomber. Beugnot en avait préparé le texte, on en accen

tue le ton. 
La lecture de ce document, en séal1ce des Ministres, cause un 

vif émoi. Louis XVIII en fait recommencer la lecture, visiblement 

agité. Le comte cl' Artois et le duc de Berry protestent violemment. 
Ne fait-on pas dire au Roi qu'il s'est laissé entralner (( par ses affec

tions )), ce qui les visait surement. Le comte ď Artois demande si 
c'est a lui qU'Ol1 fait allusion. Beugnot répond que oui et déclare 
que (( Monsieur a fait beaucoup de mal)). On modifie le texte qui 

n'en reconnalt pas moills que (( le Gouvernement pouvait avoir 
commis des fautes» et déclal'e (( quc l'expérience n'en serait pas 

perdue )). Cette seconde proclamation est en définitive le désaveu de 
celle de Mons et prom-e la faiblesse du HoL Celle-ci se révele encore 
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par son acceptation de Fouché comme Ministre. Cet homme ne peut 
lui inspirer que la plus grande répulsion par le role sinistre qu 'il a 

joué dans la Hévolution, par la part qu'il a prise au 18 Brumaire, 
par les échecs qu 'il a infligés aux complots monarchistes sous le 

Consulat et l'Empire. Et pourtant, SUl' les instances de monarchiste" 

résolus et du comte ď Artois lui-meme, qui lui représente que 

Fouché dispose de Paris, Louis XVIIr l'agrée. 
Au-dessus de ces faiblesses, la force qui domine c'est la coalition 

victorieuse, parmi les alliés ce sont les Anglais, qui ont toujours 
été de toutes les coalitions contre Napoléon, et c'est Wellington, le 

chef de l'armée anglaise. C'est du reste un esprit clair, qui voit les 

solutions pratiques. 
Les coalisés ont pu hésiter sur la solution a adopter. Louis XVIII 

sur le trone a provoqué bien des mécontentements et des désillu

sions. N'est-il pas responsable de l'aventure des Cent-jours et de la 

guerre nouvelle que la coalition a du soutenir. lIs l'adoptent pour

ta nt comme prétendant. Napoléon II et une régence de Marie

Louise les effraie. \Vellington joue des lors le premier role dans la 
seconde Restauration. C'est lui qui a décidé Louis XVIII a rentrer 

en France aussitOt que possible, lui qui a rapproché le Roi de Tal

leyrand, lui a qui Fouché écrit, lui qui fait entendre que le choix 
des alliés s'est fixé sur Louis XVllI, et que s'il ne remontait pas sur 

le trone ils procéderaient a des annexions. C'est lui qui a Gonesse, 
aux portes de Paris, recevra les émissaires de Fouché, puis Fouché 

lui-meme. C'est lui qui a décidé Louis XVIII a le prendre comme 

;\{inistre. 'vVellington a donc exercé au cours de la crise une in

Huence considérable. 
La seconde Hestauratiori a ainsi été la résultante, comme tou s 

les autres avénements de régimes politiques nouveaux, ďun jeu de 

forces. Mais sa caractéristique a été que derechef, comme pour la 

premiere, c'est une force élrangere qui a été dominante. La seconde 

Restauration, moins encore que la premiere, n'a pas été le fait ďun 
mouvement national. Jusqu'au bout les représentants du pays, sans 

doute d'accord avec ses sentiments, se sont prononcés contre eHe, 

ont affirmé le droit pour la France de choisir son Gouvernement, 
un Gou vernement auquel ils imposeraient leur condition, pour 

lequel ils avaient préparé une nouvelle Constitution. Et comme la 
condition nécessaire pour qu'un Gouvernement soit fort, c'est qu'il 

soit national, ce sera une cause permanente de faiblesse pour la 

;\Ionarchie, une seconde fois restaurée. 
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II 

REToon DE LOUIS XVIII 

Paris avait été occupé par les troupes étrangeres le 7 juillet. 
Elles bivouaquaient sur la place du Carrousel, les quais, les boule
vards pour la seconde fois en une année. 

C'est dans ces conditions que le 8 juillet Louis XVIII se pré
senta a 3 heures de l'apres-midi aux portes de la capitale. Fouché 
avait préparé l'événement. Le drapeau blanc que le Roi n'avait pas 
voulu sacrifier flottait aux Tuileries, aux Invalides, aux Ministeres, 
sans provoquer de manifestations hostiles. 

Le cortege royal, sans grand ordre et san s grand apparat, tra
versa les faubourgs qui resterent indifférents. Les maréchaux Mar
mont, Oudinot, Vjctor, Gouvion Saint-Cyl', a cheval, précédaient le 
Roi. Le comte d'Artois et le duc de Berry, a cheval également, 
l'encadraient. Quelques troupes donnaient au défilé une allure mili
taire, la foule de ceux qui avaient été au-devant du Roi suivait ; a 
mesure qu'on pénétrait davantage dans le centre, les acclamations 
devenaient plus chaudes, a l'arrivée aux Tuileries 1a foule se montra 
enthousiaste. 

La seconde expérience de la .Monarchie parlementaire et cen si
taire, imaginée l'année précédente et qui avait une premiere fois si 
misérablement échoué, commell<;ait. Allait-elle etre plus heureuse ? 

III 

LES CARACT.É~RIST1QUES DE LA SECOKDE RESTAURATION 

Pour comprendre le sort de la seconde Restauration et le jeu 
meme de ses institut ion s politiques, il semble nécessaire de relevet 
ses principales caractéristiques. 

La courte durée du régime. - Ce qui frappe tout d'abord, 
c'est la brieveté de sa durée. Le 6 juillet 1815, Louis XVIII a Saint
Denis instituait le ministere Talleyrand-Fouché. Le 2 aout 1830, 
Charles X et le duc ďAngouleme abdiquaient au profit du duc de 
Bordeaux. Sa durée comparée a celle de la premiere Restauratibn 
est incontestablement beaucoup plus longue, e1le se compte par 

LA SECONDE RESTAURATlON (1815-1830) 9 

années et non plus par mois. Mais combien eHe est brfwe comparée 
a l'ancienne Monarchie, do nt eHe se présente comme l'héritiere 

légitime et qui, eHe, cornptait son regne par siecles. 
Les circonstances a prerniere vue paraissent pourtant favora

bles. La France venait de subir une nouvelle catastrophe, une seule 
défaite avařt ouvert ses frontieres aux arrnées ennemies, ses pro
yinces avaient subi les horreurs de l'invasion, sans résistance l'en
nemi avait atteint 1a capitale. Elle s'était trouvée livrée a la volonté 
de Souverains exaspérés de l'aventure napoléonienne. Le nouveau 
Gouvernement était soutenu par eux. On pouvait croire que le pays 
se résignerait a accepter le régimé qui pour la seconde fois lui était 
imposé et qu'il ne songerait plus qu'a sa propre restauration. La 
paix intérieure et extérieure, apres tant de révolutions et de guerres, 

n'était-ce pas tout ce qu'il devait désirer ? 
Le retour offensif d'un des précédents régimes était improbable. 

La Révolution demeurait discréditée par ses exces et son anarchie 
finale, eHe était responsable du Gouvernement autoritaire qu'elle 
avait provoqué par réaction ; quant a l'Empire, 1 'échec pitoyable 

des Cent-jours le mettait pour longtemps h01's de cause. 
Sans douLe la premiere Restauration avait été malheureuse, 

mais elle ne nous avait pas valu pareille catastrophe et on pouvait 
espérer que les ler;ons de ses fautes ne seraient pas perdues. Enfin 
le régime reposait sur une classe fortunée, peu disposée aux aven
tures, qui apres tant de secousses devait surtout rechercher l'ordre, 

la stabilité, la paix, gages de prospérité. 
Et pourtant la nouvelle expérience ne durera que quinze ans 

et jamais, a aucun moment, ni le Souverain, ni le pays, ni ľétranger 
n'auront le sentiment que le régime soit solide, que son avenir soit 
assuré. Sa víe ne sera pas seulement courte, elle sera toujours incer

taine. 
Cette insécurité s' af'firme pendant tout son cours par les repré

sailles excessives ou odieuses contre les hommes qui se sont com
promis Íors du retour de Napoléon, par la terreur blan che qui se 
déchaine dans un nombre important de départements, par des 10is 
ou des mesures d'exception, cours prévotales, fournées de pairs, 
dissolutions de la Chambre des députés, par la formation de sociétés 
secretes dont les unes défendent, dont les autres attaquent le ré
gime, par des complot8, par l'assassinat meme de l'héritier du 

trone. 
Les causes de la précarité de la seconde Restauration sont for-
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cément a peu pres les memes que celles qui ont provoqué la chute 

de la premiere. Elles se sont présentées pourtant dans d'autres 

conditions et il est nécessaire de les étudier pour en comprendre 
les conséquences. 

Le régime politique demeurait le meme, les pouvoirs politiques 

qu'il avait créés demeuraient aussi faibles qu'au début, c'était pour 

le régime une cause de danger. Un Gouvernement plus souple, plus 

compréhensif des circonstances, des aspirations du pays, aurait pu, 

instruit par l'expérience, modifier ses pratiques et tirer du parle

mentarisme ce que 1 'Angleterre, par exemple, savait y trouver. On 

verra qu'il n'eu eut pas l'intelligence, en étudiant la vie des pou

voirs politiques et la pratique constitutionnelle du régime. 

La plus grande cause de faiblesse pour le régime continua a 

etre I' état de division poussée a ľ extreme des esprits. Elle existait 

avant les Cent-jours, ils l'exaspérerent. Chaque parti en effet se 

rejetait la responsabilité de la catastrophe, de I 'humiliation et des 

maux qui en étaient résnltés. Pour les uns, pour les ultras, la cause 

en était dans le défaut ďénergie du pouvoir, dans ľinsuffisance de 

la réaction opérée ; pour ďautres, pour les modérés, la cause en 

était dans la crainte et le mécontentement provoqués par la réaction 

meme et la menace ďun retour de l'ancien régime ; pour les indé

pendants, la cause en était dans ] 'impopularité meme des Bourbons, 

le défaut de confiance radical du pays vis-a-vis ďeux. L'expérience 

au lieu ďadoucir les passions politiques n'avait ťait que les aviver. 

Chaque parti voyait dans les deux autres les auteurs responsables de 

la catastrophe nationale et dans leur succes possible pour l'avenir 

la cause de nouveaux cataclysmes semblables, Jamais peut-etre, sauf 

pendant les crises aiguěs de la Révolution, les passions politiques ne 

furent plus violentes que sous la Restauration. La considérer comme 

une époque ďordre, de tranquillité et de paix intérieure est une sin
guliere illusion. 

Les ultras, leur état ďesprit, leur programme apres les 

Cent jours. - De ces divers partis les ultras sont les plus passion

nés. Voici la peinture que Guizot présente de leur état ďesprit a 

propos de la Chambre de 1815. (( Des mobiles divers jeterent la 

Chambre de 1815 dans la réaction violente ... D'abord et surtout les 

passions du parti royaliste... ses sentiment s moraux, ses ressenti

mel1ts personnels, l'amou1' de l'ordre ct la soif de la vengeance, 

l'orgueil du passé et la peur de l'avenir, l'intention de remettre en 

honneur les choses saintes ... le plaisir ďopprime1' ses vainqueurs. A 
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l'emportement des passions se joignait le calcul des intérets ... les 

nonveaux dominateurs de la France avaient besoin de prendre par

tout possession des plac es et du pouyoir ... Venait enfin l'empire des 

idées ... Apres tant ďannées de grands spectacles et de grands débats 

les royalistes avaient SUl' toutes les questions politiques et sociales 

des vues sysiématiques a réaliser, des retours historiques a pour

suivre, des besoins ďesprit a satisfaire ... M. de la Bourdonnaye mar

chait a la tele de ses passions, M. de Villele de ses intérets, M. de 

Bonald de ses idées 1. » 

Et yoici la meme peinture par Duvergier de Hauranne. (( Les 

membres royalistes de la Chambre de 1815 ... avaient beaucoup des 

qualltés et des défauts des Assemblées révolutionnaires ... C'était chez 

les. uns comme chez les autres une foi ardente, une passion indomp

table et par dessus tout la conviction profonde que la société était 

a refaire et que pour arriver a un but aussi excellent tous les moyens 

étaient bons. Et, les memes causes produísant les memes effets, une 

haine implacablc pour les opinions contraires, nul respect pour la 

liberté, la propriété, pour la vie de ceux qui professaient ces opi

nions; une grande colere enfiu cont1'e les hommes modérés qui cher

chaient a intervenir comme médiateurs 2. )) 

Une lettre de ;\íaine de Birau, un pUl', a Decazes citée par Duver

gier de Hauranne donne le ton des sentiments de la majorité ultra 

ďalors. (( Jl est temps de purger la France, de faire disparaltre toutes 

les traces de la Hévolutioll. La Chambre des députés est appelée a 

cette grande destination. Et malheur a tous ceux qui tenteraient de 

contrarier sa marche ... )) (( Vous me deu1andez si nous reviendrons 

plus sages qne nous ne sommes partis. Je vous réponds sans hésitcr 

que nous reviendrons plus exaltés el plus fous 3. )) 

Les ultra S ont donc été exaspérés par les Cent jours. 

Leur programmc est le memc qu'en 1814. Ils veulent anéantir 

l' ceuvre (( diabolique )) de la Hévolution. Illégitime, to ut ce qu' elIe 

a fait est cont1'e le droit, sans droit. - La Charte est une faute, mais 

le Hoi qui l'a octroyée doit l'appliquer comme il veut. - Louis XVIII 

est tombé parce qu'il a imité la faiblesse de Louis XVI. II faut res

tamer l'autorité, sévir contre tous les complices de Napoléon, se 

faire craindre, brider la liberté, remettre les partisans de la monar-

1 GUIZOT, Mémoires ponr servir II J'histoire de man temps, t. T, pp. 107~108. 
2 DUVEHGIER DE HA"Ll'L4.:"INE) op. cit., t. llI, }). 419. 
3 DCYERGIER DE HAUHA:'\!\'E, op. cit., 1. Hf, p. 462. 
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chie et les éllligrés en possession de leurs biens, favoriser la religioll 
et I 'Eglise, appuis pour l'autorité. 

Les hOlllllles du parti sont alo1's de Villele et Co1'biere, ses p1'in
cipaux Ministres quand il se saisit du pouvoir en décelllbre 1821, 

Chateaub1'iand dans sa p1'emiere maniere, de Vitrolles. On 1'emar

quera que ce ne sont pas la des rep1'ésentants des grandes falllilles 
féodales associées sous I' ancien régillle a la fortune des rois de 

France, ce sont, si I'on peut dire, des parvenus de la légitimité. La 

Gazette de France, La Quoíidienne, Le Jou7'l1al de Pal'is, Le 1vloniteur, 

Le Joumal cles Débals, celui-ci jusqu'en 1824 seulement, furent les 
organes du pa1'ti. 

L'action politique des ultra s sous la seconde Restaura
třon. - Comme ľinfluence de ce pa1'Li a dominé dans le Gouverne

ment pendant la plus grande partie de 1a Seconde Restauration et 
que sa politique est incontestablement responsable de sa chute, il 

est nécessai1'e de 1a 1'appele1' dans son ensemble et isolément. 
Chátier les complices du complot de mars 1815 était un des 

premiers point s de son programme. Dans un cerLain nomhre de 
départements le chatiment se produisit spontanément. Ce furent des 

bandes ou des anonymes qui s'en chargerent. La Terreur blanche 
fut le mouvement de représailles hrutales, sanguinaires qui répon
dit RUX exces révolutionnaires de jadis ou au mouvement honapar

tiste tout récent. 

Massacre du Maréchal Brune, qui a Toulon tint jusqu'au 24 juil
let, arhorant le drapeau tricolore, incendies dans toute la Provence 

des propriétés ďanciens révolutionnaires, vengeances privées dans le 
Languedoc, li Nlmes et dans le Gard, violences et massacres contre les 

nouve3.UX fédérés des Cent JOUl'S, et cOlltre les protestants, a Toulouse 
institut ion ďun gouvernemenl composé ďérnigrés retour ďEspa
gne,imposant aux volontaires l'oyaux la couleur verte de la livrée du 

comte d'Arlois, meurt1'e du général namel qui commandait au 110m 
du Hoi parce qu'iI veut s'opposer aux violences. En moins étendu, 
ell moins durable ce mouvement n'a rien a envier aux exces de la 

Révolution, sa seule excuse ne pourrait etre, s'il pouvait y en avoir 

une, que d'avoir été provoquée par ceux-Ia. 

:',[ais le parti réclallle de l'autorité meme des chatimellts. (( Des 
fers, des hourreaux, des sllpplices ! )) voíla ce qu'exigeait du Gou

VerneIllent, par exemple, La Bourdonna)'e. Et Fouché ll'hésita pas 
li donnel' satisfaction a cette demande. Alors que la Déclaration de 

Cambrai avait d 'une part décidé que les Chamhres pourraient seules 
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désigner les coupables et ďautre part promis que seuls les actcs 

antérieurs au 23 mars 1815 pourraient etre incriminés, par une 
ordonnance il déféra aUA conseils de guerre 18 généraux et pla<;a 

sous 1a surveillance de 1a haute police 38 personnes. Ainsi la Décla

ration était doublement vio1ée, car le Gouvernement désignait des 
coupables et beaucoup pour des actes postérieurs au 23 mars. Quant 

aux personnages qu 'il livrait ainsi a la vindicte des ultras, on a pu 
dire que Fouché en dressant ses deux liste s « n'avait oublié aucun 

de ses amis ll. Cette ordonnance était le digne couronnement ďune 
carriere qui allait finir. 

Quand les poursuites eurent lieu, les femmes du parti ayant a 
leur tete la duchesse ď Angouleme, les « furies de salon )), furent 
les plus acharnées contre les accusés. 

Les ultra s emportés par leurs passions n 'admettaient a leur 
progrllmme aucun tempéralllent. (e Plus royalistes gue Ie Hoi ll, iIs 

n 'acceptaient pas sa politique modérée, inspirée par ľ expérience. 

N'avait-il pas reconnu que les ultras avaient été les provocateurs 
de sa chute ! Jusqu'a ce que l'assassinal du duc de Berry leur pe1'rnit 

de saisir le pouyoir en 1821, ils fu1'ellt les houillants adversaires de 
son gouverllement. 

Dalls la Chambre de 1815 iIs formaient une imposante majol'ilé 

el combattaient le rninistere de nichelieu, qui avait vite remplacé 

le ministe1'e Talleyrand-Fouché. Ils soutenaient alo1's la these du 
plus pUl' parlelllentarisme, s'insurgeanL contre le roi qui maintenait 

au pouvoir des .\finistres, qui ne disposaient pas de la majorité. It 
il se trouva que Chateauhriand écrivit, pour soutenir leur théorie, 

sa fameuse brochure La Monarchie selon Za Chw,te qui est l'expres

sion meme du parlementarisme intég1'al. It ainsi ces parlisans intré
pides de l'autorité n'hésitaient pas a éhranler celle du roi par des 

atlaques retentissantes, parce qu 'il ne s' en servait pas li leur gré. 

Leur hostilité contre lui était telle qu 'a son passage ils criaiellt : 
« Vive le roi, quand meme ! » car c'était le principe et non l'homme 
qu 'ils acclamaient. 

Tout au cours de la Restauration ils soutinrent et souvent flrent 

voter des 10is inspirées par leurs theses et leur politique. Comme 

eHes furent tres exploitées contre le régime il faut en prendre une 
idée. 

Au lendemain de ľélection de la Chambre « introuvable )) 

d'avril 1815, fut votée tout ďabord la Zoi cle Sílreté générale du 

31 octobre 1815. EUe autorisait jusqu'a la session suiyantela déten-
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tion de tout individu suspect de complot contre la sureté de ľEtat 
san s qu'il rut nécessaire de le traduire en justice. La liberté indivi
duelle était livrée a l'arbitraire administratif. 

PUlS fut yotée la Zoi du 9 novembre sur les « cris, discOlLl"S sédi· 
tieux t;t la provocation II la révolte ». Elle frappait ceux qui consti
tuaient une menace ďattentat contre la vie, la personne du roi, ou 
ďun I11embre de sa famille, ou ulle excitatioll a s'armer contre 
l'autorité royale, ou une provocation au renversement du Gouver
Ilcment, ou au changement dans l'ordre de succession au trone, 
rneme si ces actes n'amient pas de rappo1't avec un complot effectif. 
De meme étaient punis les c1'1s séditieux en présence ou SUl' le pas
sage du Roi ; par séditieux il fallait entendre ceax qui pouvaient 
affaiblir par calomnie ou injure le respecl dli a la personne ou a 
l'autorité du Hoi, ou ďun membre de sa famille, ceux aussi qui 
cOlltiendraicnt le nom de «( l'usurpateur » ou de tout autre chef de 
rébellion. Et puis c'étaient encore l'exposition de dessins, ďirnages, 
de gravures tendant au meme but, et l'enlevement et la dégradation 
du drapeau blanc et des armes de France, puis la distribulion, la 
fabrication, le transport de cocardes ou ďernblemes interdíts 
et enfin la propagation d'alarmes, de hruits de caractere 
séditieux, pour s'en tenir a l'essentiel, qui étaient punis. Le préarn

bule de la loi rnontre ľ esprit de ses auteurs. 
« Nous eussiollS voulu, faisait-on dire au Hoi, laisser toujours a 

I' action sage et mesurée des tribunaux la répression de tous les 
délits ; rnais apres de si longs troubles, au milieu de tant de ma1-
heurs, de grandes passions s'agitent encore. II faut pour les com
p1'imer, pour arrete1' les désordres que produi1'ait leur explosion, 
une justice plus rapide et des peines qui concilient les droits de la 
clémence et la sureté de l'Etat. » « La justice plus rapide» cela alIait 
etre la cour prévotale ; les peines « conciliant la clémence et la sureté 
de l'Etat », c'était la déportation et l'emprisonnement. 

Le 20 décembre 1815 la Zoi sur Zes Cours prévotales, s'ajoutait 
aux précédentes. II en élait établi une par département, fo1'mée par 
un président et quatre juges choisis par le Hoi pour 11ne affaire, et 
un prévot, colone1 ou général. Ces cours connaissaient des crimes 
et délits prévus par la loi du 9 novembre et de toute une série 
ďactes de rébellion ou séditieux quels qu'en fussent les auteurs. 

Ces com·s jugeaient en dernier ressort et leurs sentences étaient 
exécutées dans les 24 heures ; la grace, l'amnistie comme l'appel 
se trouvaient supprimées. Le caractere exceptionnel de cette loi se 
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ll1arquait encore par sa rétroactivité. Les auteurs de la loi avaient 
si bien conscience qu'elle était une ll1esure extraordinaire, qu'il 
lill1itaient la durée de son application a la fin de la session de 1817, 
sauf prolongation par une loi nouvelle. 

La Zoi ď a/nnistie dll 12 janvier 1816 fut encore une occasion 
pour les ultras de manifester leur esprit. - Apres la Déclaration de 
Call1brai et les listes de Fouché, l'exécution de Ney ayant eu lieu, 
le Gouvernement proposa que continuassent les poursnites contre 
ceux des 18 généraux, non encore jugés, déférés aux conseils de 
guerre, le Roi pouvant se contenter de bannir ceux des 38 personnes 
placées sous 1a surveillance de la haute police, qui ne seraient pas 
déférées a la justice, la répression contre les instigateurs et auteurs 
du complot de mars s'atretant aux personnes portées sur les listes 

de l'ordonnance du 24 juillet. 
Les ultras présenterent une loi principalement pour exclure de 

l'amnistie des « catégories» de coupables: les régicides ayant 
« voté pour l'acte additionnel ou accepté des fonctions ou des 
emplois de l'usurpateur et qui par la se sont déclarés ennemis irré
conciliables de la France et du Gouvernement légitime» ceux-la 
étaient exclus a perpétuité du royaume. Les Chambres, ou domi
llaient les uhras, se montraient donc plus séveres que le Gouverne
ment. Cest en défendant cette loi que La Bourdonnaye avait fait 
eniendre ces paroles. « II faut des fers, des bourreaux, des suppllces. 
La mort, la mort seule peut effrayer leurs complices et mettre fin 
a lem·s complols. Ce ne sera qu'en jetant une salutai1'e te1'reur dans 
l'ame des rebelles que vous préviendrez leurs coupbles projets. Ce 
ne sera qu' en faisant tomber la tete de leur cher que vous isolerez 
les factieux ... Défenseurs de l'humanité, sachez répandre quelques 
gouttes de sang pour en égargner des torrents I. » 

On ne parlait pas autrement a la Convention, La Bourdonnaye et 
ses partisans, les ultras, étaient de la race des Saint-Just, des Robes
pierre. La loi établissait meme la confiscation des biens des con
damnés, qui serviraient a indemniser ľEtat des pertes occasionnées 

par « la conspiration du 20 mars ». 
Si des lois qu'ils firent aboutir on passe aux projets qu'ils dépo

serent, on voit les ultras dans les premiers temps de la Restauration 
demander la suppression de ľinamovibilité. de la magistra ture, la 
remise a I 'Eglise de la direction de ľinstruction et de la tenue des 

1 ,Arch. parl., t. XV, p, 217 
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registres de I 'Etat civil, la reconstitution de sa fortune territoriale. 

l'abolition du divorce. 
Plus tard, avec surtout l'avenement de Charles X, ils firent ahou

tir deux mesures caractéristiques : la loi sur le sacrilege et celle 

des indemnités aux émigrés. 
La Zoi du 20 avriZ 1825 SUl' Ze sacl'ilege punissait le sacrilege, le 

vol sacrilege et les délits commis dans les Eglises SUl' des objets con
sacrés a la religion. Le sacrilege c' était « la profanation des vases 
sacrés ou des hosties consacrées)) commise volontairementpar 

haine ou mépris de la religion. L'auteur ďun sacrilege selon les 

circonstances était puni de mort ou de t1'avaux forcés a pe1'pétuité. 

Cette loi était particulie1'e, et eUe a souvent soulevé des protes

tations, parce qu'elle mettait la vindicte publique au se1'vice ďun 

dogme 1'eligieux, celui de Ia présence réelle. 
II est d'ailleurs Ii remarquer qu'el1e n'a jamais été appliquée. 

On ne s'en est pas moins servi cornme ďune arme a la fois contre 
la religion et contre la Hestauration. Elle fait éclate1' la maladresse 

. des ultras et le pé1'il qu 'ils font couri1' aux cause s qu 'ils prétendent 

serYi1'. lIs se livrenta des manifestations qui restent sans effet pra

tique, mais qui sont utilisées cont1'e eux et contre eHes. 
La Zoi du 27 avril 1825 « concernaní l'indemnité a accorder aux 

anciens propriétaires des bicns fOtlds confisqués et vendus aux pro
fit de Z'Etat ell vel'tu des lois SUl' les émigrés, les condamnés et les 

déportés )). . 
Avant les Cent jOUl'S les biells non vendus leur avaient été res

titués et cette rnesure, on 1'a vu, avait soulevé ďardentes contro

\Cerses. Les ultras voulaient plus. La propriété des biens nationaux 
étant déclarée inviolable par la Charte, ils proposerent que leurs 

allciens propriétaires fussent indemnisés, c'était ( le milliard des 
émigrés )). Cette mesure soulevait beaucoup ďobjections. N'y avait

il pas beaucoup d'émigrés qui avaient po1'té les arm es contre la 
France fl Pourquoi n 'indemnise1' que·les propriétaires dépossédés de 

biens fonds fl Les Franpis demeurés en France n'avaient-ils pas du 

fait de la Révolution subi bien ďautres domrnages fl Et quelles 

charges pour la société que ce11es de ces indemnités fl .Mais a 1'av6-
nement de Charles X, la Chambre « retrouvée » ne s'arreta pas a 
ces objections. L'occasion était bonne ďaffirmer ľillégalité des 
actes de 1a RévoIution et de refaire sa fortune en infligeant a la 

:France Ia punition de ses fautes. 
Cette mesure fut tres ímpopuIaire. Elle libérait les possesseurs 
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des biens nationam:: de Ia crainte de se voir déposséder un jour, 

mais eIle n'en attaquait pas moins le principe de leur propriété. 

Elle était Iourde a supporter, trente millions de rentes ayant été 
émis pour Y faire face; Enfin les bénéficiaires de la loi ét~ient les 

grands propriétaires fonciers, appartenant souvent a l'entourage du 

Hoi : le duc fl 'Orléans pour sa part touchait 17 millions. 
Les ultras ne reculaient donc pas devant des mesures impopu-

laires. 
Le triomphe de leur politique fut en juillet 1830 la promul

gation, le 25, des quatre célebres ordonnances. Cette fois l'effet fut 

radical. lIs tuerent le régime. C' était le couronnement de leur oeuv1'e. 
A quel point devaient etre ardentes les luttes politiques, quelles 

divisions devaient régner dans les esprits et dans Ia société, queUes 
inquiétudes et quelles coleres devaient agiter les classes populai1'es, 

quand un parti professait de telles opinions et suivaient une telle 

politique, on le comprend aÍsément. Les uItras avaient été 1a cause 

du discrédit de lil. premiere Restauration, ils furent Ia cause de lil. 

chute de la seconde . 
Les monarchistes modérés et les constitutionnels. - Le 

second des partis, qui, sous Ia Restauration de 1815, se disputaient 
le pouvoir rut celui des monarchistes modérés, avec a co té ďeux 
les Constitutionnels. Leur role fut moins important, apres avoir 
occupé le pouyoir ils en furent chassés par les ultras et durent meme, 

ayant de le ·perdre, composer avec leurs adversaires de droite. Leurs 

actes étaient moins caractéristiques et eurent moins ďinfluence SUl' 

les événements, Hs retiendront moins l'attention. 
Pour eux Ia Hévolution étalt un fait qui avaít existé, duré, fondé 

un état de choses, des droits et qui ne pouvait etre effacé. A vouloiI' 

le méconnalt1'e on causerait un ébranlement de la société qui la 
rninerait. II fallait donc unir l'ancien et le nouveau régime, les 

pénétrer, les tempérer J'un par l'aut1'e. 
La Charte n'était pas une faute, mais un acte de sagesse. Elle 

n'était pas Ull acte unilatéral du Hoi, mais un pacte entre lui et la 

Nation, leur acte de ma1'iage. Ill'avait octroyée, mais il n'était monté 
snr le trone et II n'y avait été accueilli que parce qu'il avait preté 

serrnent a la Charte, se liant par ľacte merne qu'il avait édicté. 
Elle avait pour t1'aits essentiels la reconnaissance du « droit pu

b1ic des Fran<;ais )), de 1eurs libertés et la collaboration du Hoi et des 

représentants du pays, élus par le pays légal. 
Louis XVIII était, surtout en 1815, le Souverain de cette MOllar-

DnSLA"ilJRES, 2 2 
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chie constitutionnalisée et parlementai'isée. S'il était Souvcrain de 
droit divin, s 'il tenait li ses prérogatives, li sa dignité royale, s 'il 
n'était pas un Souverain pour figuration, purement représentatif, il 
ne prétendait pas accaparer le pouvoir et gouverner par llli-meme. 
Plus intelligent qu'actif, plus soucieux ďétiquette que de pouvoir 
personnel, sans préparation antérieure aux affaires, trop indolent 
pour travailler chaque jour longuement avec ses Ministres, instruit 
de plus par une premiere expérience malheureuse, Louis XVIII était 
pret li jouer le role ďun \Tai SOllverain parlementaire, qui laisse li 
ses Ministres la tache quotidienne des affaires et aussi la responsabi

lité des actes du Gouvernement. 
II ne manquait pas ďhommes appartenant soit li la vieille no

blesse, jadis peu favorable li l'absolutisme monarchique, soit aux 
Ilouvelles classes dirigeantes éclairées pour professer ces opinions : 
le duc de Richelieu, de Sene, de Barante, Pasquier, Lainé, I\'lou
nier, Camille Jordan, Guizot, ROJer-Collard, Decazes étaient de cette 
école. On les appelait volontiers les libéraux, par ce qu'ils avaient le 
respect de la liberté et de l' égalité, ct certains les « doctrinaires )) 
parce qu 'ils formulaient leurs idées en axiomes de science politique, 
en vérités non contingentes, mais absolues. 

D'ailleurs lem raidenr était plutM de forme, car ils furent au 
début les partisans déterminés des prérogatives royales, parce que le 
Roi était ďaccord avec eux. Ils savaient donc au besoin faire de 
l'opportunisme malgré la rigueur de leurs formules. 

Les indépendants. - Sous le titre ďindépendants se ran

geaient li la gauche de la Chambre des députés des hommes ďopi
nions assez dh'erses. Les uns étaient voisins des doctrinaires, te15 le 
duc de Broglie, Casimir Périer. D'autres, comme Manuel, La Fayette, 
le général Foy n'étaient pas dynastiques, ennemis de toutes mesures 
arbitraires, partisans déterminés de la liberté de la presse, ils déses
péraient de la conversion des Bourbons au libéralisme, et inclinaient 
vers 1e duc ďOrléans. Hs invoquaient souvent l'exemple de la Révo
lution de 1G88 en Angleterre, changement non de régime, mais de 
Souverain, qui avait ouvert une ere nouvelle li ce pays. lls s 'irri
taient contre l'alliance du trone et de l'autel. En face de la Congré
gation, sociélé politique, íls favorisaient la Charbonnerie. 

Le Roi au-dessus de la Nation, 1e Roi eL la Nation sur 1e meme 
pIan, Ia Nation all-dessus du Hoi, ces trois formules pourraient 

caractériser ces t1'ois pa1'tis. 
Leur existence, 1eurs oppositions sous la Restau1'ation étaient-
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eHes une \Taie caractéristique de ce régime ? De tout temps et sous 
tous les autres régimes, les esprits n'ont-ils pas été profondément 
divisés, des partis ne se sont-ils pas toujours combattus II 

Souvent il y a eu plus de partis et des partis plus violents 
qu'alors, il n'en est pourtant pas moins vrai que de 1815 li 1830 ces 
divisions prennent un caractere de gravité particuliere parce qu'elles 
portent non sur des orientations politiques et sociales, sur la direc
tion li imprimer aux Ilffaires, SUl' des réformes législatives ou des 
mesures gouverncmentales, mais sur 1e régime lui-meme. Revien
dra-t-on II l'ancien régime P Tentera-t-on une adaptation de ľan
cienne Monarchie aux temps nouveaux P Gardera-t-on la dynastie 
au pouvoir ou fera-t-on appel li une autre ? Ce sont les questions 
qui sont posées et elles sont telles, eHes im:pliquent de telles consé
quences qu'elles remuent toutes les passions et surexcitent tous les 
esprits, qu'elles préparent aussi la Révolution. 

L'absence du peuple dans la vie politique. - Une aulre 
caractéristique de la Restauration est que 1e peuple est absent de la 
scene politique. 

La loi électorale commence par exiger 300 francs ďimpOts 
directs et 30 ans ďage pour l'électorat. Elle réduit li moins de 
100.000 le nombre des Franyais qui participent li la víe politique, 
puis la loi du double vote superpose li cette aristocratie une super
aristocratie élecťorale encore bien plus étroite. Lé peuple, les petítes 
gens, meme les petits ou moyens rentíers, les petits propriétaires, 
les petits commeryants, les petits industriels sont exclus de toute 
participation aux affaires publiques. Et cela paralt chose si établie 
qu'on ne voit pas de revendications sérieuses de leur part ou en leur 
faveur. Une fois pourtant il est question ďabaisser le cens li 50francs 
et de faire ainsi 2 millions ďélecteurs. Ce sont les ultras qui ont 
lancé eette idée. Hs estiment 1e menu peup1e moins indépendant, 
plus facile li manCBuvrer que la bOllrgeoisie, les grands propriétaires, 
les grand s industriels. 

Et le peuple sans droits politiques, exclu de ľarene électorale, 
si l'on fait abstraction des mouvements de réaction du début dans le 
Midi, reste inerte. La cause en est san s doute dans la lassitude et le 
désenchantement qu'il éprouve. La Révolution avec ses mobilisa
tions électorales incessantes, l'a conduit au Consulat et li l'Empire, 
les plébiscites lui ont fait acclamer un régime qui a entralné la 
France deux ·fois li la défaite, li quoi bon s'agiter de nouveau ? 

D'ailleurs toute organisation des classes populaires faitdéfaut. 
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Partis, clubs, sous le Consulat et l'Empire ont disparu, il ne re'3te 
que quelques sociétés secretes, mais des corríplots ne sont pas de 1a 

vie politique. 
Le peuple inorganisé n'est pas informé, remué par la presse. 

Les journaux sont couteux, ils sont a faibles tirages, les plus répan
dus ne tirent pas a plus de 20.000 exemplaires ; ils sont censurés, 

surveillés ; ils ne peuvent soulever les passions populaires. 
De cette abstention du peuple dans la vie politique les consé

quences sont graves. _ La couche nationale politique tres peu épaisse 

est faite des gros contribuables, par suíte les luttes politiques se 
livrent entre un nombre tres restreint de combattants, elles sont 
d'autant plus ardentes, car l'&preté de toute bataille est en raison 
inverse du nombre des troupes engagées ; - par suite les commo
tions politiques sont particulierement violentes et dangereuses, car 
plus 1a couche te1'1'est1'e solidifiée est mince, plus les tremblements 
de terre sont catastrophiques ; - par suite si le peuple un jour se 
met en mouvement, il emportera facilement le 1'égime parce qu'il 

n'a pas ďassises soli des et profondes. 
Connexion de la religion et de la politique. - L'union des 

intérets religieux et des intérets dynastiques est un autre trait de 1a 

.Restauration. 
Pour le malheur de 1a France des le début de la Révolution Je 

conflit s' était élevé entre I 'Eglise catholique et l' Assemblée natio
nale. La confiscation des biens, 1a suppression des droits et p1'ivileges 
de 1 'Eglise, 1a constitution civile du Clergé avaient creusé un fossé 
entre les deux pouvoirs spirituel et temporel. Les mesures de plus en 
plus violentes contre les pretres insermentés avaient transformé Je 
conflit en persécution. Le Concordat n'avait que partiellement remé
dié au mal; nomhre de pretres et d'éveques restaient hors des 
cadres de l'Eglise, puis étaient venues les violences de Napo1éon 

. contre le Pape. L'Eglise vit donc naturellement ďu~ ceil favorab1/? 
un Gouvernement qui rompait avec la Révo1ution et l'Empire. 

Louis XVIII dans le domaine religieux s'effon;a ďabord de 

supprimer le Concordat et les articles organiques et de revenir au 
Concordat de 11)16. En juin 1817 il en fut signé un nouveau; et le 
Pape porta de 50 a 92 le nombre des éveques franyais, ce qui permit 
de réintroduire dans 1a hiérarchie ceux qui n'y étaient pas encore 
rentrés. Mais les Chambres ne ratifierent pas le nouveau Concordat, 
le Roi le retira, mars 1818, et le Pape déclara revenir a celui de 
1801, aout 1819. Le Gouvernement s'était du rnoins montré soucieux 
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de créer en France un statut religieux plus fayorab1e que celui de 

l'Empire 
Par une ordonnance du 27 février 1821 il assura 1a surveil

lance des colleges par les éyeques, puis vint un projet sur les délits 
commis dans les églises, qui fut retiré. Puis la loi sur le sacrilege, 
l'autorisatiori donnée aux congrégations de femmes, le sacre de 
Charles X a Reims, impriment a son pouvoir un caractere religieux, 
1a non-dissolution des Jésuites malgré la dénonciation de Montlosier 
et l'arret de 1a Cour de Paris, qui avait déclaré qu'il appartenait au 
Gouvernement de dissoudre les associations illégales, furent ellcore 
des mesures favorables a l'Eglise. ElIe voyait donc le régime avec 
faveur, comptait sur lui pour lutter contre l'esprit antireligieux 
encore tres répandu et comme incorporé aux idées modernes_ 

En .meme temps un tres gros eHort de propagande religieuse 
était fourni. Une association, sous le nom de Congrégation, était 
composée de pretres et de la"iques. ElIe avait existé et agi sous la 
Révolution pour suppléer le Clergé orthodoxe défaillanL Elle avait 
survécu dans le secret au Concordat. Avec la lutte de l'Empereur et 
du Pape elle s'était tournée vers les Bourbons, et avait fait de 1a pro
pagande contre l'Empire. Avec 1a Restauration elIe fut connue et 
encouragée par le Roi et la Cour. Le chancelier Dambray, le comte 
ď Artois, ses partisans les plus actifs en firent partie. Elle soutint 1a 
politique des ultras, combattit le .Ministere Decazes et appuya celui 
de de ·Yillele. Les élecliol1s de 1824 arnenerent a 1a Chambre 120 de 
ses affiliés, et le Hoi ayant gardé le silence sur la. question religieuse, 
l'adresse rédigée som son influence 1a mit au premier pIan. ce La 
religion, disait-elle, réclame pour le culte des lois protectrices, pour 
ses ministres Ulle existence plus digne ďeux. L'éducation puhlique 
réclame son appui nécessaire. » Or apres que l'action de la Congré
gation était demeurée :"ccrete et que son existence souvent dénoncée 
avait été niée par le Gouvernement, en 1826 ľabbé de Frayssinous, 
ministre des affaires ecclésiastiques, dans un débat soulevé par les 
dénonciations de de Montlosicr, la rcconnut ; proclamant ďailleurs 
qu'elle ne présentait aucun danger. A cCM de 1a Congrégation tra
yaillait a 1a propagande religieuse l'ceuvre des ce Missions de France ». 

Interdite par Napoléon, rétahlie cn 1814, elIe s'efforyait de réveiller 
la fci et l'esprit religieux dans les classes populaires et dans les 
campagnes. L 'ardeur des. prédications, le caractere thé&tral des 
cérémonies, les manifc~tations religieuses extérieures provoquaient 
des réveils religieux extraordinaires. En meme temps se produisait 
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un épanouissement ďceuvres ďapostolat : bons livres, bonnes let

tres, bonnes études, etc ... 
Mais ce mouvement dans une société devenue depuis le XYIII

e 

siecle et plus encore sous la Révolution sceptique, voltairienne, hos
tile a I 'idée religieuse devait fatalement provoquer une vive et éner

gique réaction. 
La Charbonnerie s'opposa a la Congrégation. EIle fut fondée en 

1821, notamment par Buchez et Roux. Elle était hostile aux Bour
bons. Composée de « ventes )J de vingt membres pour échapper au 
Code péna1, elle était dirigée par une « haute vente». Ses membres 
étaient comme militarisés. Ils avaient un fusíl, cinquante cartouches, 
un poignard. Ils obéissaient a des ordres de chefs qu'ils ignoraient. 
Les moyens de 1a Charbonnerie étaient bien plus contraires a la 

liberté, a l'ordre public que ceux de la Congrégation. 
EIle provoqua une série de complots, surtout apres l'avenement 

de de VilleIe. II y eut 1a conspiration des éleves de l'Ecole de Sau
mul', découverte le 22 décembre 1821, puis le mou-vement insurrec
tionnel de Belfort, qui avorta en janvier 1822, puis l'insurrection 
du général Berton dans l'Ouest. Partie de Thouars eIle échoua devant 
Saumur et a la Rochelle, malgré l'effort des quatre sergents Bories, 
Raoulx, Goubin et Pommier, dont l'exécution le 21 septembre sus
cita une extreme émotion. Berton pris, jugé a Poitiers, fut lui-meme 
exécuté. « Le devoir ayant la pitié )J, répondait Louis XVIII a ceux 
qui avaient sollicité sa grace. Ces exécutions mírent fin a ces mou
-vements. Ils montrent par leur nombre, combien l'agitation, surtout 

antireligieuse, était étendue. 
D'ailleurs 1a lutte ne fut pas ainsi terminée. Les manifestations, 

les processions, les érections de croix, qui étaient tres fréquentes, 
surexcitaient les esprits et provoquaient des troubles jusque dans les 
églises. Dans les théatres on réclarnait la rcprésentation de Tartuffe, 

des caricatures montraient Louis XVIII, Charles X en religieux, les 
brochures, les pamphlets contre la religion se multipliaient, on 
rééditait Tartuffe a 100.000 exemplaires, et deux millions de volu
mes de Voltaire ct de Rousseau étaient répandus. On jouait des 
pieces de circonstances, La Congrégation et Za dipZomatie par exem
pIe. Barthélemy composa la Villeliade, la peyronéide, la Corbiéréide, 

puis les US/LÍtes, puis Rome a Paris. Le Constitutionnel avait la spé
cialité des articles antireligieux. II exploitait en particulier le conflit 
qui s'était produit entre les gallicans et les ultramontains, par lequel 
les divisions SUl' le terrain religieux étaient encore accrues. 
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Une nouvelle école avait en effet surgi parmi les catholiques qui 
voulait rompre l'alliance de l'Eglise de France et du pouvoir civil, 
pour 1a rattacher le plus possib1e a son chef religieux, le Pape. Elle 
prétendait suivre les prescriptions romaines qui avaient condamné 
le gallicanismc. Elle voulait affranchir le Clergé et les catholiques de 
ia tutelle du pouyoir royal, qui souvent entravait leur action. Elle 
voulait les désolidariser ďune 'politique, ccHe des ultras, qui deve
nait de plus en plus compromettante. Elle voulait rompre le lien 
entre 1 'Eglise et la dynastie, voire la monarchie, dont le sort lui 
semblait tres compromis. L'école ultramontaine avec Lamennais 
comme chef de file connut ďabord de 'grands succes, mais elle pro
voquait les coleres des catholiques monarchistes et gallicans qui 
considéraient que l'Eglise et la monarchie étaient deux forces com
plémentaires, deux aIliées naturclles. 

La religion se trouvait donc constamment melée a la politique 
el par la encore les luttes politiques devenaient de plus en plus 

violentes. 
Prédominance des préoccupations d'ordre politique. -

Par suite des divisions si graves dont eIle est 1a proie et du sentiment 
ďinsécurité qui regne dans les esprits, la Restauration se caractérise 
encore par la prédominance des questions de politique pure sur 
toutes autres. Les partis onl le souci constant de conquérir ou de 

garder le pouvoir, le Gouvernement et les Chambres sont surtout 
occupés de réformes ďordre politique. 

On s'en rend compte en voyant la place que la question élec
rale et les projets de loi de cet ordre ont tenue dans les travaux des 

Assemblées ou du Gouvernement. 
Quand Louis XVIII rentre en France son premier souci est de 

remplacer 1a Chambre des députés de 1814, héritée de l'Empire, 
dont bien des membres avaient siégés dans celle des Cent-jours. 

Et l'ordonnance du 13 juillet 1815, qui dissout la Chambre des 
députés, « regle les élections )J. En ses quinze articles, dle constitue 

une véritable loi électorale. 
Bientót une seconde ordonnance dissout ľ Assemblée élue selon 

ce régime et elle modifle li son tour des regles dont on a déploré le 
résultat. Ce second régime est ďailleurs éphémere lui aussi. Les 
Chambres sont appelées a posel' législativement les fondements du 
droit électoral, et la loi du 5 février 1817 sort de débats longs et 
passionnés. Trois années s'écoulent et de no uvell es orientations pré
dominent ; la réaction est déchalnée et la loi dite du double vote du 
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29 juin 1820 est promulguée. Quatre ans plus tard on la retouche en 
allongeant le mandat li sept ans et en adoptant le renouvellement 
par septiemes el annueI. Enfin la crise de juillet 1830 est provoquée 

par une nouvelle réforme électorale. 
En quinze ans seulement la Resta.uration a donc mis SUl' pied 

six régimes électoraux. Comme un mala de qui se retourne SUl' son 
lit, cherchant la position de son repos, la Restauration incessam
ment est agitée par le probleme politique par excellence, le probleme 
élecloraI. Ainsi s' affirme la prédominance du politique dans ses 
préoccupations et c'est en conformité avec son instabilité et ses 

inquiétudes. 
Elle est au contraire tres pauvre en législation civile, écono

mique, commerciale, sociale, industrielle. Dans ces domaines, moins 
le social, l'Empire a d'ailleurs accompli une muvre incomparable, 
qui laisse le nouveau régime libre de porter son 'lttention d'un autre 

coté. 
Ce n'est pourtant pas que les questions sociales ne se posent pas. 

La condition des travailleurs, que M. Charléty présente de maniere 
tres saisissante, est loin d'etre bonne et eHe empíre meme sous la 

Restauration. 
« Les calculs de Dupin, écrit-il, évaluent le salaire annuel d'un 

ménage agricole li 451 francs dans le .Midi, li 508 francs dans le 
Nord ; il juge que ce salaire donne le nécessaire li l'ouvrier qui pos
sede sa maison ; le cantonnier logé ne meUl't pas de faim, et il 
touche de l'administration des Ponts et Chaussées 36 francs par 
mois, soit 432 francs par ano Mais on ne sait si les salaires agricoles 

augmentent ou diminuent de 1814 li 1830. 
)) L'état des salaires industriels est mieux connu. lIs sont en 

haisse réguliere de 1814 li 1830, tandis qu'augmente le nomhre des 
heures de travail et le prix des denrées de premiere nécessité. Du
chiHellier, député du Finistere, établit en 1830 que dans tous les 
corps de métier les salaires ont baissé en mo)'enne de 22 % depuis 
1800, tandis que le prix des objets de consommation a monté de 
60 %. Villermé, qui s'est renseigné autant qu'il a pu sur la période 
de la Restauration, affirme la meme baisse, dans toutes les indus
tries, et quels que soient la région ou le mode de production. Les 
ouvriers mousseliniers de la région de Tarare qui travaillent a domi
cile, en famille, gagnent en 1820 de 40 a 45 sous, quinze ans plus 
tard 28 li 30 ... (suivent de nornhreux exemples). Dans le Haut-Rhin, 
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... les salaires de la filature sont tombés a 0,35 par jour pour les 

enfants, 0,75 pour les dévideuses, 3 francs pour les bommes ... 
)) Pour ohtenir cette rémunération un ouvrier fournit li LTOl1 

16 heures de travail quotidien ; 14 et 15 a Sedan, 13 heures dans le 
Nord, 12 li 13 1/2 li Sainte--"larie-aux-.Mines, 13 h. 1/2 dans le Haut
Rhin. La journée de 12 heures est tres rare ... 

íl Obligés a un tel effort et soumis li un tel tarif, l'ouvrier et 
l'ouuiere ne gagnent, pour la phlpart, pas assez pour se nourrir et se 
loger décemment. Un tiers seulement des FranQais mange de la 
viande; SUl' les deux autres tiers l'un mange seulement de l'avoine, 
du ma'is, des pommes de terre... Les logements sont réduits au 
minimum. Villeneuve-Bargemont, préfet du Nord, parle de leur 
aspect sordide ct misérable, de l'entassement, de l'incropble saleté 
qui y regnent. Les caves de Lille sont célebres. Les taudis ou s'abri
tent les ouvriers de Mulhouse sont loués de 6 a 9 francs par mois. 

)) La misere est profonde. Sur les 224.300 ouvriers du Kord, 
163.000 sont inscrits en 1828 aux bureaux de bienfaisance ... Les 
fabricants du Haut-Rhin signalent un autl'e genre de misere, le 
dépérissement rapide des enfants dans les manufactures. Villermé 
parle du dénuement et de l'alcoolisme des ouvriers lillois, de leul' 
déchéance morale, de la prostitution de leurs filles. II nalt li l\1ul
house un enfant illégitime sur 5 ... 82.748 enfants sont déposés dans 

les tou1's en 1814, 118,485 en 1830 '. » 

Avec le développement de l'industl'ie le sort des tl'availleurs a la 

campagne comme fl la ville est donc misérable. 
Certains s' efforcent a y remédier. A coté de la charité inspirée 

par la l'eligion, des institut ion s d'assistance s'inaugurent : « l\faisons 
de refuge et de travail )) pour les mendiants, « Société de prévoyance 
dans les manufactures n, « caÍsses d'épargne)), la premiere cst de 
1818 ; « sociétés de secours mutuels)), « société philanthropique )). 
On songe fl restaurer les anciennes corporations. Les plus avcntureux 

parlent d'une taxation des salaires par l'Etat. 
l\lais, c'est ce qu'il faut hien re1eve1', les pouvoirs puhlics ll'in

terviennent pas. Travail, salaires relevent pour eux des lois économi
ques et de l'initiatiyc priyée ; lenr role n'est que ďassurer l'ordre 
et 1'on considere que provoquer une cessation de travail, c'est le 

troubler, la greve conceLtée est un délit. 
Tandis que les questions politiques attirent l'attention, Oll 

1 YILLERMÉ, Toblean de l'éfat ph,vsique et moral des out'riers employés dal1s les manu
jactures de roton, de Zažne et de soie, 1840. 
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ignore les questions sociales qui se posent pourtant dans des eondi
tions extremement graves. L'indemnité aux émigrés est évidemment 
ďun bien plus grand intéret 1 

La cause en est et ft la préearité du régime qui impose les ques
tions politiques et au régime eensitaire, qui fait que les que~tions 
soeiales n'intéressent pas un eorps éleetoral, dont les membres les 
plus déshér:ités paient 300 franes de eontributions directes. 

Ainsi la Restauration établit 1a vérité de eette proposition : en 
régime représentatif une classe non représentée est une classe sa

erifiée. 

J\fais n'est-il pas évident qu'un reglme qui souffre de pareilIes 
divisions, qui eonndlt un pareil déehalnement des passions politiques, 
qui est animé d'un esprit aussi rétrog1'ade, qui avive ces diseordes en 
melant 1a 1'eligion ft 1a politique et qui néglige les inté1'ets des classes 
populaires en les laissant dans une pa1'eille (( misere imméritée ll, 

ne pouvait et1'e qu'un 1'égime éphéme1'e. Les ca1'aeté1'istiques de 1a 
Restauration fournissent do ne ľ explieation de sa si courte durée. 

CHAPITRE II 

LES ÉTAPES DE LA SECONDE REST AURA TION 

Les earacteres ongmaux de la seconde Restauration en ont 
done fait eomprendre la courte durée. Avant d'étudier le fonction
nement des institutions de 1814, remises en marehe apres les Cent
jours, objet prineipal de eet ouvrage, il faut rappeler les phases de 
ce régime, son évolulion politique générale qui naturellement in
flueneerent Je jeu de ses pouvoirs politiques. La série des Ministeres 
qui se sueeedent de juillet 1815 a juillet 1830 marque ses étapes. 
Ceei est nouveau. C'est le fait du parlementa1'isme. La 1utte des par
tis entralnant la eonquete ou la perte par eux du pciuvoir, suivaní 
qu'ils ont ou n'ont plus la majorité, porte au Ministere sueeessive
ment les hommes des uns et des autres et impriment au Gouverne
ment leur orientation. L 'histoire de tout Gouvernement parlemen
taire se jalonne done par ses Ministeres. On n'en p1'ésente1'a que le 
tableau le plus rapide avec I 'indieation des événements prineipaux 

qui les ont marqués. 

l\UNISTERE TALLEYRA1'\D-FOUCHf:, 

9 JUILLET-26 SEPTEMBRE 1815 

Les événements et les alliés, on l'a vu, imposerent a Louis XVIII 
Talleyrand et Fouehé. L'un a l'extérieur, l'autre a l'intérieur avaient 
joué le role prineipal. Hs eurent pour eollaborateurs, étant, le pre
miel' aux Affai1'es étrangeres et a la présidence du Conseil, le seeond 
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a la Police générale, Gouvion Saint-C;yr a la Guerre, le baron Louis 
aux Finances, Jaucourt a la Marine, Pasquier a l'Intérieur proyisoi

rement et a la Justice, de Hichelieu a la Maison du Hoi, Decazes 
occupant la préfecture de police. De nuances peu déterminées et 
diverses, ils formaient un ~ljnistere ďaffaires. 

Ce l\íinistere pourtant inaugure des méthodes plus régulieres. 
Talle;yrand en est le chef, jl est président du Conseil. Ses membres 
se réunissent pour décider des mesures a prendre. 

II fallait donner au pays des représentants. La Chambre des 
Cent-jours s'était évanouie avec le régime pour lequel eIle était faite. 
Des le 8 juillet Louis XVIII pronon~a 1a dissolution de 1a Chambre 
de 1814 et le 13 en renouvelant cette mesure une ordonnance orga
nisait un régime électoral, qui manquait a la Charte. 

Les colleges ďarrondissement et de département étaient main

tenus. 
N'en faisaient partie que les citoyens payant 300 francs ďim

pots directs, sel on la Charte. Mais les préfets, par ordonnance du 
21 juillet, re~urent le droit d'ajouter dix membres au); uns et aux 
autres. D'autre part l'age de l'électorat rut abaissé a 21 ans. Les 
colleges d'arrondissement ne faisaient que désigner des candidats 

en nombre égal II celui des députés du département. Les colleges de 
département nommaient les députés en en prenant au moins la 
moitié sur les lisles de candidats des colleges d'arrondissement. 
L'age de l'éligibilité était abaissé de 40 ans a 25. Le nombre des 
députés était porté de 262, que prévoyait la Charte, a 395. 

D'autre part l'ordonnanco du 13 juillet énumérait les articles 
de la Charte qui seraient révisés par le pouvoir législatif dans la 
session suivante. 

Cette ordonnance était de la plus grande importance. Le Hoi a 
lui seul créait le régime électoral, sans craindre de porter atteinte 
a 1a Charte. De plus, le Roi prévoyait 1a révision de celle-ci alors 
qu'elle meme n'avait ni prévu ni organi&é sa propre révision. Le 
régime restait en état ďimprécision, 1a Charte n 'avait pas la rigi
dité d'une loi définitive el parfaite. 

Le GOilvernemellt eut cl 'autres taches, En matiere militaire; il 
replia nos troupes au sud de 1a Loire et procéda a des 1icenciements. 

L'ennemi occupa cinquante-huit de nos départements, avec 
800.000 hommes, dont l'entretien nous cOUtait 1.750.000 francs par 
jour. 1\ous étions désarmés. 

Aussi TalIeyran~ ne put-il défendre nos droits dans la négocia-
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tion du traité de Paris du 20 novombre 1815 et les alliés, au mépris 
de la parole donnée, ne respecterent pas nos frontieres, malgré ľave
nement des Bourbon" et se saisirent de nos forteresses SUl' nos fron

tieres du Nord-Est. 
A l'intérieur, Fouché manifesta sa complaisance pour la réac

tion en ne combattant pas la Terreur blanche et en dressant, on l'a 
vu, ses deux fameuses listef; du 24 juillet. Les élections eurent lieu 
lef; 14 et 22 aout, assez irrégulierement. Des électeurs intentionnel
lement ne furent pas convoqués, les préfets ajouterent aux listes 
d'électeurs quelquefois plus· de 10 noms. Les abstentions furent nom

breuses, Hn'y eut guere que 50.000 votants sur 72.000 électeurs. La 
presse inorganisée eut peu d'action. La présence des troupes étran

geres était une gene. 
Le résultat fut la formation ďune Chambre presque unique

ment ďultras, d'une Chambre « introuvable)) selon le mot de 

Louis XVIII. 
Le principe parlementaire fonctionna. Le Ministere constitué 

de partisans de la Hévolution et de l'Empire était condamné. Fouché 
entouré ďhommes qui réclamaient l'exil des régicides démissionna 
le 10 septembre, Talleyrand, objet d'une meme hostilité, le 24 sep
tembre demanda au roi de défendre le Ministere aupres des Cham
bres. Celui-ci invoqua le principe parlementaire : les l\1inistres ne 
dépendaient-ils pas d'elles ~ lls démissionnerent ft leur tour. 

Les' deux hommes qui avaient le plus fait pour la Restauration 
disparaissaient, eHe perdait ses tuteurs, eHe allait se diriger elle

mihne. 

II 

;\UNISTlmE MODÉl\É DE rUCHELlEU. 

26 SEPTDlBRE 1815-29 DÉCEMBHE 1818 

Le jour ,meme Louis XVIII appelait au Ministere comme prési
dent du Conseil et ministre des Affaires Etrangeres de Richelieu, 
Vauhlanc a 1 'Intérieur, Decazes a la Police, Barhé-Marbois a la Jus
tice, Corvetto aux Finances, de Feltre a la Guerre, Dubouchage a 
ia Marino. 

De Richelieu avait émigré en Russie et servi le tsar, mais il était 
rentré en France sans esprit de vengeance, il était partisan de la 
réconciliation nationale. II était d'accord avec le roi et franc monar-
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chiste devait suivre une po1itique plus modérée que le précédent 

cabinet. 
Le traité de la Sainte Alliance du 26 septembre, auquel la France 

adhéra pourtant, réveilla chez nous le patriotisme. 

La session des Chambres s'ouvrit le 7 octobre 1815. La Chambre 
des dé)Jutés comptait 402 membres et plus de 350 ultras. 

1'adresse traduisit leur pensée. Apres la clémence ľheure de la 

justice avait sonné. Hs étaient prets a voter les lois nécessaires pour 

permettre au Hoi de régner. Hs ne devaient confier l'admÍnistration 
qu'a des mains pures. Le -'linistere subit leur pression. Les proces 

intentés aux dix-huit accusés de Fouché continuerent. Le 8 décembre 

Ney fut exécuté et l'impression fut énorme et mauvaise. Le Minis

tere prépara les lois SUl' les discours, écrits et cris séditieux, SUl' les 
cour s prévOtales. La Chambre dépassa le Ministere quant a la loi 

ďamnistie. - Le régime parlementaire entralnait ainsi le Ministere 

a suivre la majorité. 

Les ultras auraient voulu le dominer entierement et c'est alors 

qu'ils formulerent les principes ďun parlementarisme intégral. 
Le Ministere, quoique résistant a une majorité hostile, lui fit la 

concession d'ajouter a la liste des bannis tous les régicides, 7 jan

"ier 1816, ce qui constituait la viola ti on de l'engagement pris dam; 

la déclaration de Cambrai. 
II subit la meme influence pour des mesures favDrables a la 

religion et au clergé et pour la suppression du divorce, loi du 8 mai 
1816, et pour la reconnaissance au profit d'établissements ecclésiasti

ques du droit de recevoir des dons et legs, loi du 2 janvier 1817. 
Mais 1e connit surgit encore entre la majorité et 1e Ministere 

au sujet de la loi électorale qui devait remplacer les ordonnances des 
13 et 21 juillet 1815. Les ultra s pensant que les campagnes subi

raient I 'inf1uence des grands propriétaires ruraux et leur seraient 
plus favorables que les villes voterent en faveur de l'abaissement du 

cen s a 50 francs, ce qui aurait porté le nombre des é1ecteurs a deux 
million.s, au grand profit des campagnards. La Chambre des dépu

tés vota donc cette mesure, mais celle des pairs la rejeta. Le Roř 

prorogea alors les Assemblées du 29 avril 1816 au 2 octobre. Le 
Gouvernement et la Chambre des députés étaient en état ďincom
patibilité ďhumeur et 1e Roi résistait aux exigences du parlemen~ 

tarisme. 
II procéda pourtant a un 1'em:miement partiel du Cabinet. Vau

blanc en désaccord av-ec ses collegues sur lil question du renouvelle-
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ment intégral ou partiel de la Chambre fut remplacé par Lainé, et 

par compensation, Barbé-Marhois, que les ultras détestaient, céda' 
sa place a Dambray, mai 1816. 

Le 13 aout le Gouyernement p1'enait une décision radicale, celle 

de dissoudre la Cham hre. l' ordonnance fut signée le 5 septembre. 

Les alliés avaienL beaucoup poussé a cette mesure. La se marquait 
une faiblesse du régime. Le r61e joué par eux dans deux Restau1'a
tions, la crainte qu 'ils nourrissaient de voir recommencer les fautes 

de la premiere, la dépendance dans laquelle not1'e faiblesse nous 
mettait vis-A-vis ďeux leur permettaient de s'immiscer dans nos 

affaires, et la Monarchie, qu'on représente souvent comme l'incar
nation de l'indépendance nationale, le subissait. Cette mesure n'al
lait pas san s agite1' 1e pays. 

L'ordonnance du 5 sepLemb1'e 1aissait en principe subsister pour 
les élections les ordonnances des 13 et 21 juillet 1818. Pourtant eHe 

revenait au chiffre des 258 députés pour la Chambre, puis eHe adrnet

taít qu'aux contributions ďun citoyen pour 1e calcu1 du cens élec

tora1 s'ajoutassent cell es payées par sa femme, ses enfants mineurs, 
sa mere restée veuve non remariée, ou de meme sa belle-mere ... 

Curieux hommage au principe de la solidarité familiale eL mesure 
atténuant la rigueur de la Charte. 

Les élections avaient surpris les ultras. Ils dirent qu'elles 

avaient été imposées au Roi par les étrangers, qu'il souhaitait leur 
réélection. lIs accusaient Lainé de vouloir ramener 1a Républíque, 

Decazes de travailler pour l'Empire. Chateauhriand ayant publié sa 

brochure, La M anarchie seZon Za Charte, Decazes Ia fit saisir et iI fut 
révoqué C0I111ne ministre ďEtat. La censure sévit vis-A-vis des jour

naux ultras, on permit aux individus placés sous la surveillance de 
la Haute police de rentrer dans leurs départements. 

Les résultats des élections furent favorab1es au Gouvernement. 
Lei:> doctrinaires revinrent nomb1'eux, les six indépendauts se ren

forcerent de Laffitte et de de Bondy. Les modérés eurent une majorité 
de 60 voix. 

Ces é1ections leur assurerent 1e pouvoir pendant une période de 

trois ans et demi. Ce fut pour la Restauration un événement consi
dérable et des plus heureux, sans lequel peut-etre elle eut connu 

une nouvelle chute aussi prompte que 1a premiere. Le Ministere 
gouverna avec modératíon, éyíta les mesures de réaction qui auraient 

de nouveau détaché 1e pays de 1a Monarchie et fit aboutir une série 
de mesures sages. En 1817 une loi électora1e bien comprise fut votée, 
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en 1818 l'armée reyut un statut qu 'elIe consena tres longtemps, les 
finances furent administrées ayec sagesse, des impots productifs 
furent étab1is, des conyersions heureuses permirent de payer les 
indemnités dues aux alliés et de libérer notre territoire, la presse en 
1819 reyut un régime plus 1ibéral, 1e régime parlementaire s'accli-

mata en France. 
Les ultras n'en faisaient pourtant pas moins 1a guerre aux 

modérés. Les princes, la maison du Roi, les officiers de la garde 
1'o\'ale les appuyaient. lis n'hésitaient pas II insinuer que 1e peuple 
po"urrait avoir II sauver 1a Monarchie. « L'époque est arrivée, disait 

un pamphlet, ou ce sont les peuples qui sauvent les Rois. Les Espa
gnols ont reconquis 1e leur ... Les Franyais sauveront 1e Roi de ses 

.Ministres '. )) 
Dans son dlscours du 4 novembre 1815, 1e Roi soutint cette 

politique, mais peut-etre pas avec toute la yigueur vou1ue. II recom
mandait naturellement l'union, témoignait de son zele pour la 
re1igion, de sa volonté de faire respecter les droits de tous, de son 
attachement II 1a Charte : « Je ne souffrirai jamais qu'il soit porté 
atteinte II cette loi fondamenta1e, mon ordonnance du 5 septembre 
le prouve assez. II II est vrai que les précédentes ordonnances de 
juillet avaient prévu qu'elle serait revisée cn certains de ses articles, 
et que 1e zele du Roi pour 1a Charte paraissait ainsi que1que peu 
variahle et incertain. Le Roi terminait en préconisant « l'union 
nécessaire des trois hranches de 1a 1égislation II et par cette phrase : 
« Comptez sur les memes dispositions de ma part, et que mon peu
pIe soit hien assuré de mon inébranlable fermeté pour réprimer les 
attentats de la malveiJlance et pour contenir les écarts ďun zele 
trop ardent. )) C'était dénoncer les dangers de 1a gauche et de ľex
treme droite et s'affirmer pour la modération, mais ďune maniere 
peut-etre trop modérée elle-meme. L'impression fut que le Roi ne 

soutenait pas tres fortement son l\1inistere. 
La vérification des pouvoirs donna lieu II de vives récrimina

tions entre modérés et ultras. Ceux-ci accusaient ceux-la ďavoir 
abusé de la pressiol1 administrative et de s'etre recommandés II 
l'exces de l'appui de Louis XVIII, ceux-lll leur rétorquaient les 
memes griefs, saur que c'était le comte ďArtois dont ils s'étaient 

recommandés. 
La loi électorale du 5 février 1817 doit particulierement retenir 

1 DUVERGlER DE HAURANNE, op. cit., t. III, p. 519. 
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l'attention. Préparée par Lainé, 1e projet en fut déposé le 28 novem
bre 1816, le rapport fut présenté par Bourdeau II 1a Chamhre des 
députés. Les déhats furent longs et passionnés ; ils se termine rent 
II la Chamhre des députés le 8 janvier 1817 par son vote II la majorité 
de 132 voix contre 100 et a la Chamhre des pairs le 30 janvier avec 
95 voix pour eL 77 contre. Le succes avait été dur II obtenir. 

En voici les 1ignes essentielles en combinant ses dispositions et 
celles de la Charte. - Etaient électeurs les Franyais agés de 30 ans, 
payant 300 francs de contributions directes, celles de leur femme 
ou de 1eu1's enfants mineurs comprises. - Chaque électeur votait 
soit dans 1e département de son domicile, soit dans un département 
ou il payait des contributions directes. - Les 1istes électora1es 
étaient établies par les préfets sauf recours II 1a Cour royale ou au 

Conseil d 'Etat. 
TouE' les électeurs ďun département formaient un seul college, 

qui siégeait au chef-líeu, ou dans une autre ville choisie par 1e pré
fel. S'i1s Maient plus de 600 il pouvait etre formé des sections. Le 

Roi nommait leur président. 
Ces colleges tenaient des sessions de dix jours au plus. Le vote 

avait lieu au scrutin de liste, II la majorité absolue aux deux pre
miers tours, II la majorité relative au troisieme. 

N'étaient éligibles que les Franyais agés de 40 ans, payant 
] .000 francs de contributions directes, II l'exclusion des préfets et 
-officiers généraux dans les départements de leur ressort. 

Les députés étaient élus pour cinq ans et renouvelables par cin
.quiemes. Leurs fonctions étaient gratuites sans traitement, ni in

demnités. 
On estimait II 90.000 le nombre des électeurs, II 16.000 celui des 

.éligib1es. 
Les grandes innovations étaient 1a suppression des colleges 

d'arrondissement présentant des candidats aux colleges de départe
ment, la suppression des électeurs ajoutés par les préfets. Le pro
gres était notahle. Les opérations étaient simplifiées. 

Les adversaires principaux de 1a loi furent II 1a Chambre des 
députés : Villele, Corbiere, La Bourdonnaye, de Bonald, Piet, Castel
bajac ; parmi les pairs : l\Iontmorency, Poligl1ac, Fitz-James, Brissac. 

Ils auraient voulu deux degrés de collěges, les premiers présen
tant des candidats aux seconds ; pour les premiers des électeurs ne 
payant pas 300 francs de contrihutions, pour faire au pays Ull appel 
plus étendu, les seconds seuls ne cornprenant que les électeurs de 

llESLANDRES, 2 3 
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300 francs de contributions, cc qui aurait donné satisfaction II la 

Charte, puisque c'étaicnt ces colleges qui élisaient en définitive les 
députés. 

L'unique college départemental II leurs yeux donnait aux 
grandes villes une inI1uence excessive alors que le régime devait 
trouver son appui dans les campagnes. 

Les défenseurs du projet furent aupres des députés, Beugnot, 
Hoyer-Collard, Jordan, Blanquart, Bailleul; aupres des pairs, de 
Broglie, :\lolé, Choiseul, Abrial, Barbé-:\Iarbois. - Hs critiquaient 
les assemblées électorales nomhreuses ďarrondissement préconisées 
par leurs adversaires. Ils voyaient dans les classes moyennes I 'j ntel
ligence et la sagesse. Ils considéraient que 100.000 électeurs c'était 
une base assez large paur le Gouvernement du pays. 

La loi électorale donna lieu II une démarche tres peu constitu
tionnelle des princes. Le comte ď Artois, le duc ď Angouleme, le 
duc de' Berry écrivirent au Roi. Ils s'étonnaient de n'avoir pas été 
consultés sur une question aussi grave, qui intéressait le régime. 
Hs priaient le Hoi de modifier la loi ou de suspendre son application. 
lIs voulurcnt meme provoquer ľintervention II son sujet des puis
sances, alors que pl'écédemment ils avaient protesté cont1'e leur 
immixtion dans nos affaires. 

Le conllit ent1'e les modérés et les ultras eut ďautres occasions 
de se manifester. Des lois tres séveres et sur la liherté individuelle 
et SUl' la presse ayaicnt été votées en 1816 II titre temporaire. Quand 
l'échéance se présenta le Gouvernement, considérant queles pas
sions étaient encore tres violcntcs et l'ordre trop peu SUl', proposa 
de les maintenir a vec seulement quelques atténuations, par exem
pIe aucune arrestation ne pourrait avoiI' lieu san s la signature du 
Ministre de la police et du président du ConseiI, la censure ne serait 
COl1scrvée que jusqu'au lel' janvier 1818. La droite extreme qui l'an
née précédente réclamait « des fers et des bourreaux » et avait voté 
ces lois ďenthousiasme, protesta énergiquement contre leur main
tien. Villele soutint que 1a liherté de la presse était le corollaire de 
la liherté de 1a tribune et qu' elle était nécessaire pour défendre le 
Hoi contre ses :\linistres. Les ultras professaient donc le parlemen
tarisme et le libéralisme purs. Le propre des hommes de principes 
est vraiment ďen changer au gré des circonstances. 

A Lyon un prétendu com plot, peut-etre suscité ou simulé par 
le préfet Chahrol-Crusol ct le général Canuel, commandant la divi
sion, qui suivaient la politique des ultras, donna lieu ft une teBe 
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répression, notamment de la part de la Cour prévotale, que les 
ouvriers en tres grand nombre quitterent la ville. Le comte ď Artois 
ct ses partisans pensaient que le Hoi serait tres inquiet de ce mouve
ment dont on faisait un complot et que rendant ses :\1inistres res
pOllsahles il se détacherait ďeux .. Mais ;\larmont, chargé de faire 
une enquete, se montra tr8s sévere, en particulier pour le général 
et le Hoi soutint ses Ministres, trompant les espérances de leurs 

adversaires. 
II y eut meme deux changements opérés dans les "'finisteres 

favorahles aux modérés, Pasquier le 19 janvier 1817 remplac;a Dam
bray II la Justice; Gouvion Saint-Cyl' le 23 juin remplac;a Dubou
chage II la '\Iarine ; le 12 septemhre, il remplac;a de Feltre II la Guerre, 
Molé prenant la '\farine. Toús les nouveaux Ministres étaient ďopi
nion modérée. 

Les élections de 1817 pour le renouvellement du premier cin
quieme accentua encore l'antagonisme des modérés et des uHras. 
Hs se présenterent les uns contre les autres dans les divers départe
ments cn face des indépendants. II ne s'agissait donc pas de deux 
nu::mces ďun meme parti, mais de deux partis qui se comhattaient. 
Le I'ésultat fut que les indépendants gagnerent douze sieges qui 
furent per dus par les ultras, que les indépendants désormais au 
nombre de vingt-cinq constituerent une force avec laquelle le Gou
vernernent dut compter et que les ultras, s'exaspérant de leurs 
échecs, furent encore plus violents que par le passé. 

Les élections de Paris étaient significatives. Au premier tour 
des trois listes il n 'y eut qu 'lm élu, Laffitte, un indépendant. Les 
ultras et les modérés craignant le succes complet de leurs adver
saires, s'unirent, la droite n'ayant qu'un candidat. Deux nouveaux 
indépendants, Casimir Périer et Delessert, fu rent élus ainsi que 
cinq ministériels, Hoy, Goupy, Bellart, Breton et Pasquier, ce résul
tat ne pouvait qu 'irriter encore les ultras. 

Les divisions ne faisaient ainsi que s' accentuer. 
II commenc;a ft s'en introduire au sein de la majorité et meme 

du :\iinistere. Les uns étaient effrayés par les succes des indépen
dants ct inclinaient vers l'alliance avec la droite extreme, les autres, 
pour la meme raison, inclinaient vers un rapprochement des indé
pendants. Et par ailleurs les doctrinaires, par I 'intransigeance de 
leurs principcs ou de leurs formules, rendaient la situation encore 
plus compliquée. 

Dans cet état de division et ďirritation les projets de loj se 
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heurtaient a des oppositíons violentes et passaient de plus en plus 

difficilemen t. 
La presse exigeait une loi définitive et plus normale. Le Gouverne

ment déposa un projet. II ne gardait la censure que pour les journaux, 
substituant pour les autres écrits la répression a la prévention, avec la 
responsabilité, subsidiaire par rapport les uns aux autres, des auteurs, 
des éditeurs et des imprimeurs. La loi déterminait les délits et les 
crimes, les peines et les compétences. Ce projet suscita l'opposition 
combinée de l'extreme droite et des indépendants. Ils protestaient 
contre la censure, et réclamaient la compétence du jury. Les ultras 
déclaraient qu'on ne pouvait pas séparer du régime représentatif la 
publicité et qu 'il n'y avait de publicité que par les journaux. Villele 
réclamait le jury, mais eX1geait que les jurés comme les députés 
payassent 1.000 francs de contributions. A la Chambre des députés, 
ou cinquante orateUl'S prirent la parole, la discussion se prolongea 
du II au 24 décembre 1817, le projet subit des amendements. A la 
Chambre des pairs il fut rejeté le 23 janvier 1818. On demeurait 
donc dans le prov1soi1'e antérieurcment établi et ces débats, cet avor
tement manifestaient l'exislence ďun grand ma1aise dans 1a ma

jorité. 
Le recrutement de l'armée était également a établir. II préscntait 

de grosses difficultés. II fallait redonner II la France une puissance 
militaire qu'exigeaient son indépendance, sa dignité, son inJ1uence 
en Europe ; il faHait en meme temps ménager les craintes de 1 'Eu
ropc a notrc égard, el cclles de ľextreme droite, qui voyait dans 
l'armée le bonapartif'me ; il falIait ménager nos finances écraf'ées 
par l'occupation militaire des ennemis et l'indemnité de guerre 
qu'ils avaient re<;ue ; il raHait tenir compte des souvenirs des COl1S

criptions de l'Empire. Le Gouvernement déposa un projet le 29 no
vembre 1817, établissant une levée de 40.000 hommes tirés au sort, 
qui accomplissaient six ans de service militaire, ce qui donnait 
240.000 hommes en temps de paix. En meme temps le projet n'ad
mettait comme officiers que les élElVes des écoles militaires ou les 
sous-officiers de deux ans de grade. Ces dernieres mesures devaient 
empecher le retour des nominations scandaleuscs, dont aváient 
bénéficié des membres de Ia noblesse. Les uHras en furent a nou
veau exaspérés, ainsi que de la gloriflcation de l'armée impériale a 
laquelle se lina Gouyion Saint-Cyl' en défendant la loi. Ce fut 1'oc
casion ďune nouvelle manifestaion du comte ď Artois. Dans une 
lettre a son frere il protestait contre l'abandon par le Roi de son 
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droit essentiel de nommer les officiers, contre la politiqnc générale 
du Gouyernement, contre les Ministres, dont il demandait le renvoi. 
Louis XVIII répondit qu'ils faisaient sa politique, qu'il les soutien

drait, qu 'il ne voulait pas etre « le Roi de deux peuples », qu 'il pré
yoyait que son successeur se créerait des difficultés insurmontables 
s'lI se présclltQit comme le Roi de l'un ďeux. La loi passa. Mais il 
était grave de voir que l'entente ne pouvait meme pas se faire sur 
le terrain de la défense nationale. 

Non moins pénible fut l'échec du Concordat, dont il a déja été 
parlé. Le Gomernenwnt et Je Saint-Siege étaient arrivés péniblement 
a une entente. On doutait quant a la nécessité ou non de soumettre 
l'accord intenenn aux Chambres. A la Chambre dcs députés des 
objections surgirent de tons cotés. La commission consacra II son 
ex amen dix-scpt séances. Les doctrinaires étaient hostiles. Rome 
consultée par un député déconseilla 10 vote du projet. Le Gouverne
ment l'abandonna le 20 mars 1818. 

Les "íonarchistes étaient si divisés entre eux qu'ils sollicitaient 
les uns contre les autres 1 'intervention des puissances étrangeres. 

On en eut la preuve en saisissant une « note » au prince Orloff, 
(jui demandait une « intervenLion franche et ouverte» des puis
sances pour « éclairer la volonté du Roi », le ramener a « des idées 
plus sirnples et plus saines». C'était un outrage pour le Roi. On 
rcconnuL qu'elle .était de de Vitrolles, ľhommc du comte ďArtois, 
il rut destitué de son poste de ministl'e d 'Etat. 

Au dehors le \1inistere de Richelieu obtint des succes. Le 
25 avril 1818 il signa une convelltion qui fixait a 2(;5 millions le 
cornpte des dettes ditcs particulieres de la France et a Aix-Ia-Cha
pelle une aulre comention qui fixaii les modalilés de leur paiement. 
Une convention du 9 octobre 1818 stipula en conséquence que le 
retrait des troupes étrangeres ďoccupation s'achherait le 30 no
ycmbre 1818. L'occupation aurait pu durcr cinq ans. 

Les élections de 1818 illquiétaient beaucoup le Gouyernement. 
II était tres divisé. Hichelieu cl Lainé craignant les indépendants 
élaient favorables au rapprochement avec les ultras, surs soutiens 
du trone. Decazes, Pasquier, '.rolé leur étaient défayorables. La poli
tiqucs des ultras n' avait-eHe paf' déja perdu Louis XVIII 9 

Les indépendants menerent une active campagne, ils ii1augu
rel'cnt la propagande par les banquets, ils se rapprocherent des 
bonapartistcs qui se ranimaient. 

Les résultats furenl désastreux pour les Monarchistes de droite. 
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Aucun de leur~ députés soumis a la réélection ne passa. - Les indé
pendants gagnerent quinze sieges sur l'extreme droite et quatre sur 
les ministériels. Le glissement a gauche était rapide. Le désarroi 
s'empara du ministere : Richelieu et Lainé, Ministres par devoir et 
timorés sont navrés ďavoir a combattre des Monarchistes dévoués ; 
Molé les suivrait volontiers, Gouvion se désintéresse de la politique, 
Corvetto est malade. 

.\1ais Decazes et Pasquier sont contre les ultras et Decazes est 
encouragé par le Roi, qui se souvient toujours de sa chute en 1815 
et qui continue a l'at1ribuer a leur politique. 

III 

.\IINISTlmE DESSOLLE-DECAZES. 

29 DÉCE.\IBHE 1818-19 NOVK\IBPlE 1819 

II y eut une crise 1atente. Louis XVIII voulait garder de Riche
lieu, mais l'entente ent1'e lui et Decazes était impossible, et iI tenait 
avant tout a celui-ci. Le 29 décembre 1818 de Richelieu ayant démis
sionné, un nouveau Ministere fut formé que di1'igeait nominalement 
Dessolle, ancien soldat de Napoléon, en réalité Decazes, qui prenait 
!'Intérieur. De Serre fut nommé a 1a Justice, Louis aux Finances, 
Porta1 a la Mm'ine, Gouvion Saint-Cyr a la Guerre. Le ministere de 
la Police fut supprimé en signe de libé1'alisme. C 'était un l\1iniste1'e 
homogEme eL modéré a tendances libérales. 

II fut marqué par une po1itique libérale en dlet, par des réfor
mes significatives dans ce sens, par les attaques des ultras, par les 
prog1'es de plus en plus marqués des indépendants aux é1ections, 
qui provoquerent de sa part le 1'evirement de sa po1itique dans le 

sens de la réaction. 
L'opposition de 1a droite se mani[osta par deux votes de la 

Chambre des pairs jusque-1a plulo! modérée. 
Barthé1emy y déposa une motioT! pour demander au Roi une 

réforme électora1e, ce qui était une protestation contre Je résultat 
des dernieres é1ections. De Serre déclara que 1e Roi n'avait nuIle 
intention de modifier le régime électoral, et pourtant la motion 
Barthélemy fut votée par 90 voix cont1'e 55. Puis les pairs rejeterent 
une 10i que les ·déput.és avaient acceptée, modifiant le point de départ 
de 1'année budgétai1'e pour faciliter le vote du budget, 4mars 1819. 
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1e Gouvernement y répondit le 6 mars par une fournée de 
soixanle pairs nouveanx, pris surtout parmi les maréchaux, géné
ranx, grands dignitaires de l'Empire, censément pour rendre horn
mage a ces personnalités i11ustres, en réalité pour assurer a la poli
tique du Gouvernement une majorité a la Charnbre haute. Cette 
mesure ne rul pas naturellement sans soulever des tempetes. Le 
18 mars 1a motion des pai1's en faveur d'une 1'éforme électorale fut 
repoussée par 150 yoix cont1'e 34, ministériels et indépendants s'étant 

unis contre eIle. 
Ent1'e temps les élections partielles étaient favorables a ces der

niers, Benjamin Constant dans la Sa1'the, Daunou dans le Finistere, 

de Corcelle dans le Rhone triomphaient. 
Le :\Iinistere accentua sa politique libérale. De Serre, le 22 mars, 

présenta trois projets de loi sur 1a presse, qui devinrent les lois des 
17 et 26 mai eL du 9 juin 1819. C'était une 1'évolution. 

La derniere sur la publication des journaux la rendit libre sans 
autorisation ni censure, imposant seulement un cautionnement de 
10.000 francs dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et 
de Seine-et-Marne, et de 5.000 f1'ancs dans les autres. L'impot du 
timbre subsistait. Les propriétaires et éditeurs de journaux étaient 
responsables en meme temps que les auteurs. 

La seconde de ces 10is sur la procédure, confiait au Ministere 
public seul la poursuite des crimes et délits de presse ; - elIe att1'i
bnait 1a compétence aux Cou1's ďassises, les tribunaux correctionne18 
ne jugeant que les affaires concernant des particuliers ; - cIle per
meHait de faire la preuve dans les cas de poursuites pour diffamation 

envers des fonctionnai1'es. 
La p1'emiere définissait les c1'imes et délils de presse : pro-

vocation publique aux crimes et délits, - outrages a la mo1'ale 
publique et religieuse ou aux bonnes moeurs, - offenses publiques 
envers 1a person ne du Hoi, - offenses publiques envers les membres 
de la famille royale, les Charnbres, les Souverains étrangers, -
diffarnations et injures publiques. Etaient affranchis de responsa
hilité les discours tenus dans les Chambres, les comptes rendus 
fideles et de bon ne foi d('~ séances publiques des Chambres, les dis
cours et éc1'its produits devant les tribunaux. Les imprimeurs de 
bon ne foi ďécrits dont les auteurs étaient mis .on jugement étaient 
irresponsables. 

Ce régirne, presque exclusivement 1'épressif, confiant la répres
sion a la Cour ďassises était tres libéral, c'était un énorme prog1'es 
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dans cette voie. Guizot, de Brog"lie, Royer-Collard I 'avaient inspiré. 
Les débats aux Chambres furent extr6mement vifs, les themes 

opposés, ďailleurs connus, sinon épuisés, se heurterent. La droite, 
qui précédemment s'était unie aux indépendants en faveur de la 
liberté combattit énergiquement ces lois; elle obtint seulement 
I'adjonction du délit ďatteinte a la morale religieuse au délit ďat
teinte a la morale publique. Les indépendants protesterent contre 
le cautionnement dans lequel ils voyaient un privílege pour la ri
chesse, ce furent eux qui provoquerent son abaissement a 5.000 
francs en principe dans les départements. Le Gouvernement faisait 
valoir en faveur de la réforme l'apaisement qui s'était produít dans 
les esprits, et la nécessité ďaboutir apres quatre ans a un régime 
définitif qui ne pouvait 6tre que libéral. 

Le Gouvernement pour'3uivait par ailleurs une politique ďordre 
financier : annulation des crédits ouverts et non employés dans 
l'année, - justification des dépenses opérées, - spécialisation des 
crédits furent autant de sages mesures introduites dans nos prati
ques budgétaire8. Aussi la rente monla-t-eIle a 80 francs. La paix 
intérieure et extérieure, ces bienfaits dont la France avait si peu 
joui jusque-Ia, favorisait eu m6me temps les affaires. 

La politique modérée, qui. produisait ces bon s résultats, n'en 
était pas moins de plus eu plus difficile. Les esprits étaient attirés 
vers les extremes, les uns tendaient au libéralisme, au regne com
plet de la souveraineté nationale, et au gouvernement du pays par 
lui-meme, les autres craignarent le retour progressif a la llévolution 
et voulaiellt la consolidatioIl de l'autorité, du pouvoir royal. 

En rnerne temps les Sou verains élrangers, inquiets de notre 
orientation libérale et pour Louis XVIII et pour eux-memes, arguant 
de ce que la France avait adhéré a Aix-Ia-Chapelle a l'alliance des 
Souverains pour la défé)nse de la légitimité, prélendaient instituer 
aupres du Hoi une sorte de surveillance collective, qui mettrait la 
France ell tutelle. Au m8me moment a Carlsbad, a Francfort ils 
prenaient des mesures séveres conLre le libéralisme. Les ultras y 

applaudissaient et dénon<;:aient notre isolement. 
Les élections de 1819 mirent le Gouvernement en tres mauvaise 

posture, SUl' 54 élus les modérés en eurent 15, la droite 4 et les 
indépendants 35. Le pays hostile aux ultras n'avait pas confiance 
dans les rnodérés pour les combaLtre. Et ľextreme droite, toujours 
fidele a la politique du pire, quand un modéré restait en ballottage 
avec un indépendant, voLait pour celui-ci. Ainsi fit-elle triompher 
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Grégoire a Grenoble, malgré le scandale que produisit cette électioll, 
quitte a jeter les hauts cris ensuite et a de man der ]'exclusion pour 
indignité du llom'el élu, qui ďailleurs n'était pas éligible dans 

l'Isere. 
Par les progres de plus en plus considérables des indépendants 

le régirne n' ell élait pas moins en péril. Decazes soutenu par le Roi 
se décida pour une vlgoureuse réaction. De Serre prépara une ré
forme électorale : suppression du renouvellernent partiel et man dat 
de sept ans pour éviter les secousses électorales annuelles, - dualité 
des colleges électoraux, ceux ďarrondissement ouverts aux contri
buables de 200 francs ďimpots directs, ceux de département réser
vés a ceux qui payaient 400 francs ; les uns et les autres nommant 
leurs députés séparément, les contrihuables de 400 francs votant 
dans les deux colleges. Consultations électorales tres espacées, assu
rant la stabilité gouvernementale, création de surcensitaires, ayant 
leurs représentants e1. votant deux fois, c'était une réaction tres 
accentuée. Et les modérés avec les cens de 200 et de 400 francs por
tajent la ma in SUl' la Charte, leur arche sainte ! 

Ce fut le signa! d 'une crise minlstérielle. 

IV 

l\HNISTERE DECAZES, 19 NOVDlBHE 1819-20 FÉVIUEH 1820 

Dessolle et Gouvion Saint-Cyl' ne suivirent pas Descazes dans 
cette voie. De Hichelieu, VilleIe et Corhiere que Decazes sollicita se 
récuserent. II forma son }1inistere en gardant I 'Intérieur, en conser
vant de Serre et Partal, en s'adjoignant Roy aux Finances, Latour
Maubourg a la Guerre, Pasquier aux Affaires étrangeres, 19 novem
bre 1819. 

Pris entre les libéraux luttant pour la loi électorale de 1817, 
les Souverains étrangers et les intransigeants de droite, il mena une 
existence tourmentée. 

Le 13 février 1820 l'assassinat du duc de Berry par Louvel le 
tua. II fallut pourtant la pression de tous les princes et de toute la 
Cour pour détacher Louis XVIII de son (( favori », il lui était lié par 
la similitude de leurs opinions, une confiance et une sympathie 
extr6mes. II le fit duc et lui donna l'ambassade de Londres. 
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l\HlI\ISTERE DE mCHELIEU, 20 FÉVRlER 1820-14 DÉCDIBRE 1821 

Louis XVIII rappela au Gouvernement de Richelieu qui prit 1a 

présidence sans portefellille, ,garda tous les :J1inistres en fonction ell 

rempla<;ant seulement Decazes par Siméon a l'Intérieur. 
Son originalité fut, étant composé de modérés, de faire une 

politique d'extreme droite. II s'appuya en effet sur les hommes du 

comte d' Artois qui s' était engagé a le soutenir. « Je serai votre pre

mier sol dat », avait-il dit fl de Richelieu qui le consultait avant de 

prendre le pouvoir. 
La réaction fut rapide et énergique. II y eut tout ďabord des 

hécatombes administratives. Jordan. Royer-Collard, Guizot, de Ba

rante furent révoqués comme conseillers ďEtat ; des préfets fUffmt 

déplacés. 
Surtout trois lois tres antilibérales furent votées. CeUe du 

26 mars 1820 porta gravement atteinte a 1a liberté individuelle. Tout 

prévenu de complot on de machination contré la personne dn Roi, 

la sureté de I 'Etat, les membres de 1a famille royale, sans etre tra

duit devant les tribunaux, pouvait etre arreté et détenu. II fallait 

seulemRnt un ordre délibéré en Conseil des j\finistres, et signé de 

trois d'entre eux. Cet ordre devait etre communiqué par le geolier 

au procureur du Boi, qui entendait ou faisait entendre 1e détenu, 

recevait ses réclamations, mémoíres, pieces justíficatives et dressait 

un rapport adressé au procureur général, puis au ministre de 1a 

Justice. Dans les trois mois le Conseil des Ministres renvoyait 1e 

prévenu devant ses juges, ou le mettait en liberté. C'était 1e retour 

a l'arbitraire administratif. 
La loi du 31 mars 1820 fut aussi rigoureuse pour la presse. 

Celles de 1819 étaient suspendues pour cinq ans, la censure, l'auto

risation préalable pour les journaux et écrits périodiques traitant 

de questions politiques étaient rétablies. En cas de poursuite la sus

pension proyisoire pouvait etre prononcée par le Gouvernement, et 

en cas de récidive elle pouvait etre définitive. C'était encore un 

régime ďarbitraire. 
La 10i du 29 juin 1820 fut am;si significative. EHe recréait les 

deux sortes de colleges électoraux, ceux ďarrondissement composés 

de contribuables payant 300 francs d'impots directs, ceux de dépar-
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tement composés dn quart des premiers, les plus imposés. Les plus 

petits ou les plus pauvres départements ne formaient pourtant qu'un 

college. Dans les autres les colleges de département nommaient 

172 députés, et les colleges d'arrondissement 258. Les premiers 

ayec 18.000 électeurs seulement nommaient ainsi les deux cinquie

me" de 1a Chambre. Et les gros contribuables votaient dans les deux 

801'te8 de colleges. Ce privilege frappa tout particulierement l'opi

nion, 1a loi fut qualifiée loi du double vote. L'élection des deux cin

quiemes des députés par eux seuls était pourtant une mesure beau

coup plus importante. 
La loi laissa suhsister le mandat de cinq ans et le renouvelle

ment partiel ; la droite extreme se croyait assurée a tout jamais du 

succes. 
Le vote de cette loi ful difficile fl la Chambre des députés, cent 

vingt-t1'ois orateurs prirent la parole, les débats durerent du 6 mai 

au 12 juin ; il y eut des orages. L'article premier ne passa qu'a cinq 

voix de majorité. 
Les élections eurent lieu le 19 décembre 1820, la naissance du 

duc de Bordeaux, « l'enfant du miracle », le 29 septembre, encou

rageait la droite. 
Son succes fut considérable, elle obtint 198 sieges sur 220. 

C'était pour eUe aussi un miracle, celui de la résurrection. Son 

entrée dans le Gouvernement s'imposait. 
Le 21 décemhre, de Hichelieu, qui déja le 1er novembre s'était 

adjoint de Lauriston comme, ministre de la ~[aison du Hoi, prit 

COlllll1e ministres sans portefeuille Villele, Corbiere, Lainé. Les deux 

prerniers débutaient comme -'Iinistres, leur activité, leur ardeur, 

leur connaissance des affaires, les avaient imposés. Tres réaction

naires, ils avaient pourtant le sen s pratique. 
Leur entrée au Gouvernement rut marquée par des mesures 

d'ordre religieux. Dne ordonnance du 27 février 1821 pla~a 1'UnÍ· 

versité sou s le contrOle de l'Eglise. « Les bases de l'éducation, disait 

l'article 13, sont: la religion, la Monarchie, la légitimité et la 

charte. » L'éveque diocésain surveil1ait., en ce qui concerne la rel i

gion, tous les colleges, les vÍsitant, ou les faisant· visiter, et provo

quant du conseil royal de ľlnstruction publique les mesures a son 

1!ovis nécessaires. L'enseignement des sciences était séparé de celui 

des lettres. La pbilosophie était enseignée deux ans et en latin. Des 

médailles ďor étaient décernées aux professeurs se distingllant par 
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leur conduite religieuse et morale et leurs succes dans l'enseigne

ment. 

Les maisons particulieres ďéducation pouvaient, en demem'ant 

privées, devenir des colleges de plein exercice et jouir des memes 

avantages que les colleges royaux et communaux. 

Les élections de 1821 conflrmerent les précédentes. La droite 

emporta 74 sieges sur 88, 50 étaient gagnés par les ultras. L'effet 

de la loi était extraordinaire. La réaction se déchainait d 'ailleurs 

dans toute l'Europe. 

Richelieu se trouvait débordé. Tl fut attaqué par la droite ex

treme pour laquelle il avait pourtant si bien travaillé. II s'en plaignit 

au comte ďArtois, lui rappelallt les promesses ďappui qu'il lui 

avait faites. Le prince se dégagea cavalierement. II avait pris ses 

paroles « trop a la lettre ll, « les circonstances étaient alors si diffi

ciles ». Louis XVIII, lassé par ses luttes avec son entourage, ne le 

soutint pas. De Richelieu au sortir de son entrevue avec le comte 

ď Artois donna sa démission. II perdait le p011voir, ce n' est pas lui 

qJli perdařt I 'honneur 

VI 

lVIINISTEHE DE VILLELE, 14 DÉCEMBRE 1821-4 JANVIEH 1828 

Le nouveau Ministere eut po Ul' chef de VilIele, ministre des 

Finances avec pour collaborateurs Corbiere a l'Intérieur, de Mont

morency' aux Affaires étrangeres, Peyronnet a la Justice, C1ermont

Tonnerre a la -'Iarine, de Bellune a 1a Guerre, de Lauriston a la 

~Iaisoll du Roi. 
Des modérés avaient gouverné pour les ultras, les ultra s allaient 

faire eux-memes leurs affaires. II leur restait a ruiner 1a l\Ionarchie 

légitime, Louis XVIII ct les puissances l'avaient prévu; ils n'y 

manquerent pas. 

La presse aUira nécessairement 1a premiere leur attention. Deux 

projets déposés ľun déja le 2 décembre 1821, ľautre le 2 janvier 

1822 devinrent les lois du 21 mars 1822 SUl' « la poursuite et la 

répression des délits commis par la presse et par tout moyen de 

communication», l'autre, la loi du 17 mars 1822 SUl' « la police 

des journaux et de" écrits politiques ». 

Elles sont par leul' rigueur caractéristiques du nouvel esprit 

régnant. 
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La premiere multipliait comme a ľinfini les déIits de presse. 

Délits : l'outrage a la religion ďEtat et aux religions reconnues par 

lui ; -- l'attaque contre la dignité royale, l'ordre de succession au 

trone, les droits du Hoi, I 'inviolabilité de sa personne, les droits ou 

l'autorité des Chambres ; - les attaques contre la liberté de la re1i

gion et la propriété; - les excitations a la haine ou au mépris du 

Gouvernement du Roi, les actes des -'Iinistres pouyant pourtant etre 

critiqués ; - les diffamations et injures contre les tribunaux, les 

corps constitués, les administrations publiques; - l'outrage a 
raison de leurs fonctions a un membre des Chambres, a un fonction

naire public, a un ministre ďune religion reconnue, a un juré, a un 

témoin ; - les comptes rendus infideles ou de mauvaise foi des 

séances des Chambres, des audiences des tribunaux, avec en cas de 

récidive l'interdiction ďen rendre compte ; - les cris séditieux 

proférés en public ; - l'enlevement, la dégradation des signes pu

blics de l'autorité royale, le port extérieur de signes de ralliement 

non autorisés, l'exposition, eD lieux et cérémonies publics de signes 

ei de symboles deslinés a propager l'esprit de rébellion et a troub1er 

la paix publique ; - I' excítation des citoyens a la haine ou au 

mépris contre une ou plusieurs dasses de personnes. 

Que si ces délits visaient les Chambres, la loi les autorisait 

a ordonner que les poursuites eussent lieu devant elles et elles deve
naient ainsi juges et parties. 

La seconde dc ces lois, relativc aux journaux et périodiques, 

était aussi antilibérale. - La fondation de tout nouveau journal 

publiant des nouvelles ou articles politiques était soumise a ľau1.o
risation royale. 

Elle admettait par aillcurs 1a suspensi on pour un mois, pour 

trois en cas de récidive, et la suppression a la seconde récidive d 'un 

journal dont l'esprit résultallt ďune succession ďarticles porterait 

atteinte a la paix publique, au respect du a la religion, a l'autorité 

du lloi, a la stabilité des institut ion s constitutionnelles, a 1 'inviola

bilité des ventes des domaines nationaux, eL a leur tranquille posses

sion. Entre les sessions des Chambres le Roi pouvait rétablir la 
censure. 

Un luxe incroyable de délits, prévus cn des termes vagues et 
extensibles, protégeant tout ce qui était organe de l'autorité, tout 

ce qui constituait l'ordre étab1i, des peines rigoureuses, la liberté de 

la presse a 1a merci de juges peu indépendants ou de mesures admi

nistratives arbitraires, telle éLait cette extraordinaire législation. 
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Jamais régime n'avait été aussi solidell1ent bastionné contre les atta

ques possibles de ses adversaires. 

« Les Fran<;ais ont le droit de publier et de faire ill1prill1er 

leurs opinions, en se conforll1ant aux loi8 qui doivent réprill1er les 

abus de cette liberté », avait dit l'article 8 de la Charte. - « La 

liberté de la presse respectée sauf les précautions nécessaires a la 

tranquillité publique ll, avait dit la Déclaration royille du 2 mai 

1814. On était lain de ces solennels engagell1ents. Aussiétait-ce par 

les cris : Vive la Charte ! Vi ve le Roi ! que l'on protestait contre ces 

lois qui les méconnaissaient, et ces cris devenaient séditieux ! 

S'il y eut de longs débats du 15 janvier au 6 février pour la pre

miere de ces lois a la Chambre des députés, elle n'en rut pas moins 

votée par 234 voix contro 73, cinquante députés de gauche s'abste

nanL 
Suninrenl les éleclions de 1822, la pre8sion administrative fut 

intense, on faisait aux fonctionnaires une obligation stricte de sou

tenir les candidats officiels. De Serre a Colmar, le baron Louis a 
Paris furent cOlllbattus par I 'adlllinistration ; néanmoins 32 libé

raux furent élus et 54 candidats de droite. 

Le Gouvernement pratiqua en llleme telllps une politique cléri

cale, réactionnaire et de prestige. De Frayssinous rut nommé grand 

maitre de l'Université, disposant de tout le personnel de tous les 

établissen16nts ďinstruction. On sévit contre les établi"semehts 

ďenseignement sU11érieur, l'Ecole de droit, ľEcole de médecine de 

Paris furent fermées, l'Ecole no1'male supérieure supp1'imée, Guizot, 

Hoyer-Collard suspendus dans leurs chaires de la Sorhonne. Dix

neufs archeveques et évcques furent llommés pairs, les missions 

furent protégées par la police, le repos du dimanche rigoureusement 

assuré. 
Le pays répondait par les sociétÁs secretes et les complots, mais 

la police et les tribunaux sévissaient et il se découragea. 
A I' extérieur, jaloux de relever le prestige de la France, le Gou

vernement, entralné par Chateaubriand, devenu ministre des Af

faires étrangeres le 28 décembre 1822, répondit a l'appel de Ferdi

nand VII et annon<;a le 28 jan yier 1823 que « cent mille Frant;ais 

étaient prets a marcher, en invoquant le nom de saint Lou1s, pour 

conserver íe trone ďEspagne a un petit-fils de Henri IV ll. La dis

cussion de I' adresse en réponse au disco~rs du trone porta en grande 

partie sur I 'intervention qui se préparait. Manuel déchalna la tem

pete ell rappelant que chez nous l'intervention étrangere avait accru 
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le danger de la famille royale. II fut expulsé par la force et soixante 

libéraux cesserent de siéger pendant la session. La guerre d 'Espagne 

nons couta plus ďargent qu 'elIe ne nous 1'apporta de gloire. Nos 

tronpes évitant les villes, san s liv1'er de vrais combats, mirent fin a 
la Hévolution. La réaction légitimiste et cléricale, qui suivit, fut 

terrible. La guerre ďEspagne conduite par le duc ďAngouleme 

n'était pas faite pour éclipser les victoires et les campagnes de Na

poléon. 
De Villele voulut consolider son pouvoir et le Gouvernement de 

son parti en substituant au mandat de cinq ans et au renouvellement 

partiel le mandat de sept ans avec le renouvellement intégral en fin 

de man dat. 

n jugea nécessaire pour l'obtenir facilement de procéder a la 

dissolution de la Chambre, ce fut I'objet ďune ordonnance du 

24 décembre 1823, et a une fournée de vingt-sept pairs nouveaux. 

Pour les nouvelles élections, des manmuvres diverses furent 

employées, les listes électorales furent remaniées et publiées tardi

vement pour entrayer les réclamatiollS, on rendit des citoyens inéli

gibles en réduisant leurs contributions, on retira au baron Louis son 

titre de ministre ďEtat, la pression administrative fut poussée a 

fond. Une circulaire de de Peyronnet, ministre de la Justice, allail 

jusqu'a dire : « Quiconque accepte un emploi contracte en meme 

temps I 'obligation de consacrer au service du Gouvernement ses 

efforts, ses talents, son influence, c'est un contrat dont la récipro

cité fo1'me le lien ... le Gouvernement ne doit plus rien a celui qui 

ne rend pas ce qu'il lui doit. » Le ministre de la Guerre de son coté, 

écrivait : « Je yous pr-ie, si votre intention, comme j'ai to ut lieu de 

le c1'oire, est de vous rallier' a ceux qui voteront pour les honorables 

candidats préselltés par le Gouvernement, de me mandel' que vous 

en prenez I' engagement. » Le servi ce public comportait le service 

BlecLoral. Et Ia pression s' exert;ait sur et par tous ceux qui étaient 

SmIS la surveillance el la dépendance du Gouvernement notaíres , , 
8.voués, huissiers. Le Clcrgé était soumis au meme embrigadement. 

Les élections eurent lieu le 25 février 1824. Elles produisirent 
le chcf-ďmuvre attendu. « L'opposition de gauche n'eut qu'une 

quinzaine de sieges sur 430. Dans I 'immense majorité de droite, 

234 sieges appartiennent a des fonctionnaires du Hoi : 87 maires ou 

adjoints, 10 préfets, 2 secrétaires généraux, 5 sous-préfets, 9 conseil

lers de préfecture, 48 magistrats, 10 conseillers d'Etat, 6 maitres des 

requetes, 49 officiers, 38 directeurs et employés d 'administrations 
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diverses. II Cent vingt membres étaient affiliés a la Congrégation, 
qui tenait alors la place occupée de nos jours par la Franc-Mar;onne
rie. La Chambre méritait le nom que Louis XVIII, dit-on, lui donna, 

c'était la « Chambre retrouvée ll. 

Restait a assurer a un si merveilleux instrument de regne cette 

chose inestimable, 1a durée. 
Le 5 avril 1824 un nouveau projet électoral ďun seul article 

était déposé, il disait : « La Chambre actuelle des députés et ceHes 
qui suivront, seront renouvelées intégralement, eHes auront une 
durée de sept ans a compter du jour ou aura été rendue l'ordon
nance de leur premiere convocation, a moins qu'elles ne soient dis
soutes par le Roi. )) Les débats de 1a Chambre des pairs sur le rap
port de Pastoret, eurent lieu du 4 au 7 mai. Corbiere soutint le 
projet, Lanjuinais, Larochefoucault-Liancourt, Choiseul, de Ségur, 
Boissy d'Anglas, l'attaquerent. La loi votée par les pairs a la majorité 
de 117 voix contre 67 1 fut déposée a 1a Chambre des députés le 
29 mai, discutée du 3au 8 juin. Combattue par Royer-Collard, le 
général Foy, Girardin et défendue par Villele, eHe obtint 292 voix 
contre 87. Le nombre des opposants dans les deux Chambres étonne. 

Elle était un défi a la raison, des députés élus pour cinq ans, 
renouvelables par cinquiemes, pouvaient-ils ainsi changer la lon
gueur de leur mandat et le mode de leur renouvellerLe:lt jl 

Et pourtant eette Chambre se montra parfois moins docíle 
qu'on n'aurait pu croire. Elle repoussa deux projets gouvernemen
taux, I 'un sur 1a répression des vols avec effraction dans les églises, 
des vols sans effraction ďobjets sacrés, des mutilations de croix et 
de statues, l'autre SUl' la conversion de la rente préparant l'indem

nité aux propriétaircs anciens de biens nationaux. 
Le Gouvernement lui-meme connut la division. Chateaubriand, 

d'un personnalisme indisciplinablc, était hostile a ces mesures, il ne 
les fit pas soutenir par ses amis. Vmele le remplar;a aux Affaires 
étrangeres par le comte de Damas, 4 aout 1824. Cette disgrace le jeta 
dans l'opposition et il a~taqua le Gouvernement avec fougue. On lni 
attribua un article des Débats, qui le suivirent dans son évolution. 
Voici comment le Gouvcrnement qu'il sen'ait ct que ce j01írnal 

servait égalcment 1a veille était présenté : 
« Une administration timide, sans éclat, p1eine de ruse, avide 

de pouvoir, un systeme politique antipathique au génie de la France 

1 Arch. parl., \. XL, p. 396. 
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et contraire a l'esprit de la Charte ; - un despotisme obscur prenant 
l'effronterie pour 1a force ; - 1a corruption érigée en systeme; -
les hotels des Ministres devenus des especes de bazars, ou les COllS

ciences étaient mises a l'encan ; - la liberté des élections violée 
par de déplorables cireulaires ; - la France enfin llvrée ft des bala
dins politiques ... )) 

Si la peinture était exacte, quel régime ! Et si eHe était fausse, 
quels hommes que ses partisans qui pouvaient devenir de tels adver
saires ! 

On comprend que le Gouvernement pour répondre a de pareilles 
.attaques, le 15 aout 1824, rétablit la censure. L'ordonnance invo
quant « la jurisprudence des cours ll, fournissant « un moyen sur et 
facile ďéluder la suspension et 1a suppression des journaux» or
·donne que « les lois des 31 mars 1820 ot 26 juillet 1821 soient 
remises en vigueur a partir de ce jour ll. Le Gouvernement n'hési
tait pas sur les moyens pour étouffer l'opposition. 

Surces entrefaites, le 16 septembre 1824, Louis XVIII mourut. 
La politique des ultras n'avait plus de frein. Charles X lui apparte
nait, elle allait produire tous ses effets y compris la ruine du régime 
prévue par Louis XVIII. 

VII 

AVENEMENT DE CHARLES X, 16 SEPTEMBRE 1824 

Le Gouvernement fut des 10rs le Gouvernement ďune minorité 
infime, portée au pouvoir par un régime électoral inique. II exerr;a 
le pouvoir en opposition radicale avec le sentiment national désarmé 
en face de lui. 

Les funérailles de Louis XVIII ft Saint-Denis, le sacre de 
Charles X a Reims montrerent que l'esprit ďancien régime rég.nait 
désormais. - Dans son discours aux Chambres, Charles X le con
firma en annonyant des mesures destinées a satisfaire les intérets de 
1a religion et a former les dernieres p1aies de 1a Révolution. 

L'annéc 1825 rut marquée par un tres gros effort en ce sens. 
Los lois dont il fut déja parlé du 20 avril sur le sacrilege, du 27 avril 
sur l'indemnité des anciens propriétaires des biens nationaux, du 
24 mai encore SUl' les communautés religieuses réaliserent une partie 
de ce programme. Le Gouvernement ne devait pas ignorer qu'elles 
blessaient le sentiment de 1a grande majorité du pays. Mais de parti 

-DESLANDRES, 2 4 
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pris il méprisait l'opinion publique, croyant a la vertu de la maniere 

forte. 
L'année suivante, 1826, il déposa un projet aussi significatif 

rétablissant le droit d'ainesse et autorisant les substitutions. Dans 
son discours du trone du 31 janvier 1826, Charles X disait : « Le 
morcellement successif de la propriété fonciere affaiblírait les ga
ranties que la Charte donne a mon trone et a mes sujets. Des moyens 
vous seront proposés pour rétablir l'accord qui doit exister entre la 
loi politique et la loi civile, et pour conserver le patrimoine des 
famílles sans restreindre cependant la liberté de disposer de ses 

biens '. )) 
En conséquence le 10 février fut déposé un projet qui visait les 

successions, au sujet desquelles il était payé 300 francs d'impOt fon
cier. _ A défaut d'expression de volonté contraire du défunt la 

quotité disponible était attribnée a l'ainé des enfants males et prise 
d'abord sur les biens fonciers. C'était le retour au droit d'ainesse a 
défaut de rejet par le défunt. - D'autre part on admettait la dispo
sition, par acte entre vifs ou testamentaire, de la quotité disponible 
avec charge de la transmetlre a un ou p1usieurs enfants du dona
taire nés ou a na1tre jusqu'au deuxieme degré inclusivement, c'était 

le retour aux substitutions. 
Le but était le maintien des grandes propriétés et des grandes 

familles. 
Les auteurs du projet soutenaient que l'inégalité est en harmonie 

a,-ec la Monarchie, qu'il lui faut de grandes familles pour avoir des 
partisans, que cela ne visait que 80.000 familles SUl' 6 lnillions, que 
tout ce régime était facultatif. Ses adversaires invoquaient l'esprit 
d'égalíté dominant en France, Je danger de la loi pour ľunion des 
familles, l'entrave a Ja libre circulation de biens, 1a nécessité de 

généra1iser les bienfaits de 1a propriété. 
Meme a la Chambre des pairs le projet discuté du 28 mars au 

8 avril fut, en ce qui concerne le droit d'ainesse, repoussé par 120 

voix contre 94. 
II ne restait du projet transmis aux députés le II aHil que. 

l'arlicle relatif aux substitutions ; discuté du 8 au 11 mai, il fut voté 

et promulgué le 17 mai. . 
L'opinion sllivit ces discussions avec passion. Le jour ou le drOlt 

d 'alnesse fut repoussé il y eut des démonstrations SUl' les bonlevards, 

1 Arch. parl., t. XLV, p. 732. 
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des feux d'artifice furent tirés. Dans les provinces on manifesta par 
des banquets. La France vit la l'échec de ľancien régime. 

Cela faisait éclater combien le pays était hostile aux tendances 

du Gouvernement des ultras. 
Dans le cour s de cette année les dénonciations de Montlosier 

sur la rentrée des Jésuites en France contenues dans son fameux 
Mémoil'e rl consultcl', les manifestations ultramontaines de Lamen
nais, l'arret de la Cour de Paris déclarant le rétablissement des 
Jésuites contraire a la loi, mais remettant au Gouvernement le SOiIl 
de l'appliquer en procédant a la dissolution des congrégations Ilon 

autorisées ; les débats sur le budget des cultes, au sujet desquels de 
Frayssinous reconnut et le fait de la rentrée des Jésuites et l'exis
tence de l'association connue sous le nom de « Congrégation n, jus
que la niée, entretinrent une tres vive animation eL créerent au 
Gouvernemenl de tres graves difficultés. Malgré tous ses moyens et 

son nnité, son action n'était ni assurée, ni paisible. 
Les oppositions qu'il rencontrait dans l'opinion irritaient d'au

tant plus le Gouvernement qu'il disposait de tres peu de journaux 
pour soutenir sa politique. Tous les journaux répandus la combat
taient. Et c'était une preuve de plus de la base fragile SUl' laquelle 
íl s 'appuyait pour faire une politique dite de force et d'autorité. 
L'opposition, qui ne comptait plus guere dans les Chambres, était 
au contraire tres forte dans les journaux. Aussi le Gouvernement, le 
29 décembre 1826, déposa un nouveau projet contre la presse. « La 
presse est arrivée, disait de Peyronnet, ministre de la Justice, au 
dernier terme de la licence la plus effrénée, et l'insuffisance des lois 
a été si grande que la justice, souvent réduite a rester neutre, a été 
forcée, quand eHe a pu rompre le silence, de prononcer des chati
ments íllusoires. )) Dieu sait pourtant si les 10is restrictives de la 

liberté de la presse avaient manqué ! 
Que proposait-on donc ~ La déclaration préalable avec indica

tion du propriétaire et de l'imprimeur pour les journaux et périodi
ques ; le dépot de to ut écrit de vingt feuílles et moins cinq jours 
avant la mise en vente ou la distribution, dix jours avant pour les 
écrits plus considérables, un Limbre variable, des amendes considé
rables en cas d'infraction a ces regles, la responsabilíté des proprié
taires, qui ne pouvaient etre plus de CÍnq pour un journal, s'ajoutant 
a celle des imprimeurs, l'obligation pour le parquet de poursuivre 
les délits d'injures contre les personnes, l'augmentation des caution
nements, des amendes, de l'emprisonnement pour les délíts. 
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L'émotion fut considérable. Les imprimeurs protesterent au 
nom de leurs intéfl3ts compromis. Les Académies, meme l' Académie 
fran<;aise, protesterent. Chateaubriand tira a 300.000 exemplaires un 
pamphlet contre le projet. La presse ďextreme droite s'unit a la 
presse libérale. Ptoyer-Collard pronon<;a un discours indigné 1. A la 
Chambre des députés les débats durerent du 13 février au 12 mars. 
Le Ministere obtint 233 voix, l'opposition en compta 134 2. II déposa 
la loi a la Chambre des pairs, mais la commission s'étant prononcée 

contre e11e, il la retira. 
Cette loi, dite par de Peyronnet « loi ďamour et de justice)) fut 

donc l'occasion d'un cUlsant échec. II y eut a Paris, dans les dépar
tements, des manifestations, des illuminations. Le Ministere se 
croyait le maltre des Chambres, mais le poids de l'opinion pesait 
malgré tout SUl' elles, tant est forte, sous quelque régime que ce soit, 
l'opinion publique. Le fait le plus curieux' était l'hostilité nouvelle 
des ultra s contre le Gouvernement, sans doute sentaient-ils' que Ra 

politique compromettait le régime. 
La revue de la garde nationale qui fut passée le 29 avril 1827 

par le Roi fut l'occasion de manifestations hostiles au Ministere. Les 
cris de « Vive la Charte i )l joints a ceux de « Vive le Roi ! )) étaient 
des cris d'opposition et les troupes a leur retour crierent : « A bas 
les Ministres !» « A bas de Villele ! )) jusque sou s les fenetres de 
celui-ci. Villele demanda au Roi la dissolution de la garde nationale, 
et l'obtint, quoique le Roi y mt en principe hostile. Ainsi la bour
geoisie parisienne était passée dans l'opposition et l'on ne pouvait 
plus compter sur le loyalisme de la capitale. C'était un tres gros 
événement. La base SUl' laquelle reposait le Gouvernement se rétré-

cissait. 
Le Gouvemement se hata de dore le 22 juin la session. II était 

des lors maltre de rétablir seul la censure. II le fit le 24, les jour
naux ne pouvaient paraitre sans un visa préalable. Les censeurs 

re<;lirent les instructions les plus séveres, par exemple on ne pouvait 
signaler 1a baisse de la 1'ente, ou vanter la petite culture. Les bro

chures qui leur échappaient pullulerent. 
L'opposition se manifestait enco1'e plus gravement dans les 

élections partielles, le double vote, la pression administrative, chose 

extraordinaire, n'arretaient pas le couranL 
VmeIe en était aux mesures de saIut public, il fit prononcer le 

1 Arch. parl., t. XLIX, pp. 566·568. 
2 Arch, parl., t. L, p. 2i3 
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5 novembre par Charles X la dissolution ďune Chambre qui lui 
semblait dans le principe to ut acquise. Les colleges électoraux furent 

conyoqués de suíte pour les 17 et 24 du meme mois. En meme temps 
le Roi procéda a une fournée de 76 pairs pour les impressionner en 
montrant le Gouvernement maltre de la Chambre haute. Puis il 
supprima la G6i15ure pour enlever a l'opposition son arme la meil- , 

leure, 
;\Iais ľ opposition était prete, et des listes de coalition cont1'e les 

candidats du Gouvernement furent établies avec une partie de la 
droite. - Les élections furent un désastre pour le Gouvernement. 
Les colleges ďarrondissement nommerent 195 opposants et 83 mi
nistériels, les colleges de département 55 et 117. L'opposition avait 
250 sieges contre 200 pour le Gouvernement. Qui aurait pu croire 
que la loi électorale et la pression administrative aboutiraient a ces 
résultats, que la « Chambre retrouvée )) devrait etre dissoute et serait 
ainsi remplacée jl C'est que ce ne sont pas les systemes électoraux, 
mais les politiques suivies, qui font les élections, c'est que ce ne 
sont pas les machines, mais les esp1'its qui menent le monde. 

A Paris, le Gouvernement avait eu 1.100 voix sur 8.000. II y eut 
a nouveau des illuminations, des manifestations ; la capitale s'en

tralnait. 

VIII 

;\UNISTERE DE ?lIARTIGNAC, 4 JANVIER 1828-8 AOÚT 1829 

Villele ne pouvait survi He a cet échec. Le 4 janvier 1828, 

Charles X, apres avoiI' songé a de Polignac et a Chabrol, appela au 
Gouvernement de Martignac qui prit l'Intérieur, de la Ferronavs eut 
les Affaires élrangeres, Portalis la Justice, Roy les Finances, de" Caux 
la Gucrre, Chabrol la Marine, Saint-Cricq le Commerce, Fravssinous 
les Affaires ecclésiastiques, l'Instruction publique qui en f~t déta
chée fut bient6t confiée a de Vatimesnil. La nuance de ce Ministere 
élait assez indécise. De Martignac avait appuyé le « milliard des 
des émigrés )) el la guerre ďEspagne ; il avait 1'e<;u de de Villele la 
direction de l' enregistrement et des domaines. II était pourtant de 

tempéraillent modéré. 
II prit des mesuresorientées en conséquence, il supprima la 

direction de la police générale, rempla<;a le préfet de police, nomma 
une commission pour éfudier les questions concernant les écoles 
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ecclésiastiques secondaires, 1e 4 mars il remplar;a de Frayssinous et 
Chabrol par l'éveque Feutrier, un gallican, et par Ryde de Neuville. 
Les cours de Villemain et de Guizot furent rouverts. Enfin ll' prési

dent de 1a Chambre nommé par le Roi fut Royer-Collard, ľun des 
plus ardents adversaires de Villele. C'était un sérieux changement 

de front. 
Dans 1a discussion de 1'adresse 1a politique de Villele fut tres 

attaquée, 1a position de de Martignac était tres difficile, car cette 

politique avait été tres souvent celle de Charles X. L'adresse tres 
dure pour de Villele chercha a ménager le Roi. Elle remerciait le 
Roi de ses bienfaits et critiquait son ancien :Ministere, ajoutant: 
« Les p1aintes de 1a France n'accusent que le systeme déplorab1e 
qui les rendit trop souvent illusoires. Graces soient rendues a votre 

Majesté, l'esprit de discorde a fui pour toujours. Affranchie par son 
Roi, 1a France voit au premier rang de ses garanties l'autorité forte 

et éclairée qui appartient 11 votre couronne. II Le malheur était que 
1e « systeme déplorable )l était celui du Roi, et que « l'autorité forte 
et éclairée)) appartenant a 1a couronne était fort problématique 1. 

L'adresse fut votée par 187 contre 173, 1a Chambre se réservait. 
L'opposition tronva Ull nouveau succes dalls les élections com

plémentaires provenant des doubles élections et de 1a vérification 
des pouvoirs. Sur 40 élus 1a droite n'en compta que 5. Elle s'effon-

drait. 
De Martignac voulut donner que1que satisfaction a l'opinion 

1ibérale en réformant les lois sur les élections et 1a presse. 
Le projet de réforme électorale fut déposé 11 1a Charnbre des 

députés le 25 mars, discuté du 28 avril au 12 mai, porté aux pairs 1e 
17 discuté du 16 au 24 pour elre promulgué 1e 2 juillet 1829. La 
10; de 1820 avec son double yote subsistait, mais des garanties quant 

aux listes é1ectorales étaient instituées. Elles étaient établies au 
15 aout pour l'année suivante ; les noms des électeurs, leur chiffre 
d'impot, les bureaux de paiement de 1eurs contributions étaient pu
bliés. Des réclamations des électeurs et de tous les citoyens pouvaient 
etre présentées devant les conseils de préfecture qui statuaient. 
C'était 1e commencement de l'organisation de l'honneteté électorale. 

L'extreme droite fut tres mécontente du Ministe1'e. 
Le projet sur 1a p1'esse déposé a 1a Chambre des députés le 

14 juin devint1a loi du 18 juillet. C'était un compromis. Elle sup-

1 Arch. parl., texte de ['Adresse, t.LIII, p . .lG. 
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primait l' autorisation préa1able des périodiques, 1a faculté pour le 
Roi d'établir la censure, les dé1its de tendance pour des séries ďar
ticles, mais eHe étendait le cantionnement aux journaux non poli
tiques, gardait la comp~~ence du tribunal correctionnel qui recevait 
1e droit de prononcer une suspension de trois mois, et établissait la 
l'esponsabilité du gérant qui devait etre pris parmi les propriétaires 
du joumal. Cette fois ce furent les libéraux qui furent mécontents. 
Le Gouvemement subissait la loi des modérés qui est de méconten

tel' les extremes. 
Puis vinrent des ordonnances en juillet SUl' les petits séminaires, 

d'nne part les faisant rentrer dans 1e cadre de l'Université, 1e Roi 
nommant les supérieurs et les professeurs qui devaient affirme1' leur 
non-affiliation a une Congrégationnon autorisée, et ďautre part 
limitant le nombre de leurs éleves, qui devait répondre aux seules 
exigences du recrutement sace1'dotal. II y eut des protestations des 

éveques, mais acceptation du Pape. 
L'appe1 de de Poli.gnac aux Affai.res ét1'angeres pour remplacer 

de La Ferronays malade, causa un vif mécontentement. 
Le mécontentement augmenta enco1'e avec 1a présentation des 

deux projets SUl' les communes et les départements, qui furent 

retirés. 
Apres le vote du budget, Charles X, le 8 aout 1829, fit appel a 

de Polignac pour former un nouveau Ministere, celui de :Martignac 

était usé. 

IX 

l\:IIKISTERE DE POLlGNAC, 8 AOÚT 1829-29 JUILLET 1830 

Avec de Po1ignac aux Affaires étrangeres, Bourmont a 1a Guerre, 
de La Bourdonnaye 11 l'Intérieur, Chabrol aux Finances, de Rigny 11 
1a Marine, Montbel aux Affaires ecclésiastiques, Courvoisier a la 
Justice, l'extreme droite reprenait le pouvoir. L'impression ne pou
vait pas ne pas etre mauvaise. De Polignac évoquait des sonvenirs 
d'avant 1a Révolution, de Bourmont avait trahi a Charleroi, si bien 
que de Rigny démissionna en le sachant nommé; de La Bourdonnaye 
était l'homme qui réclamait 1a torture et des bourreaux contre les 
hommes de l'Empire ! On se demandait si on ne verrait pas s'opérer 
un coup d'Etat. Le Joumal des Débals écrivit un article resté célebre. 
« hont-ils chercher, disait-il 'des Ministres, un appuidans 1a force 
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des bai'onnettes II Les ba'ionnettes, aujourd'hui, sont intelligentes. II 

« Le peuple paie aujourd'hui un milliard a 1a loi, il ne paierait pas 
deux millions aux ordonnances. ~lalheureuse France ! l\lalheureux 
Roi ! )) II E" organisa une «( ligue de résistance )). La société « Aide

toi, le ciel t'aidera II se consolida. La Fayette a Lyon, a Grenoble, a 
Vizille, en Auvergne, Benjamin Constant en Alsace agiterent les 

esprits 
Charles X et les journaux d'extreme droite professaient l'indé-

pendance du Roi meme vis-a-vis de la Charte et que le Roi, s'il le 

fallait, sauverait 1a France san s les Chambres. 
Par contre, a l'ouverture de la session, le 2 mars 1830, l'adresse 

donna lieu de 1a part des députés a des manifestations ď opposition. 
Apres les hommages voulus au Roi, a 1a légitimité, eHe affirmait les 
droits de 1a Nation. La Charte lui reconnaissait le droit ďintervenir 
dans ses affaires; eHe supposait son conC01..1.rs au Gouvernement. Ol', 
disait-eHe, « notre loyauté, notre dévouement, nous condamnent a 
vous dire que ce concours n'existe pas )l. Et eHe ajoutait : « Entre 
ceux qui méconnaissent une Nation si cahne, si fidele el nous qui, 
avec une conviction profonde, venons déposer dans votre sein les 
douleurs de tout un peuple ... que 1a haute sagesse de Votre Majesté 

prononce ".)) Graves paroles approuvées par 221 voix contre 181 et 
qui étaient une sommation au Roi de révoquer ses Ministres ou de 

dissoudre la Chambre des députés. 
Recevant la délégation qui lui présentait l'adresse, Charles X 

laissa entendre que ce serait 1a dissolution qui l'emporterait. « J'avais 
le droit de compter SUl' le concours des deux Chambres pour accom
plir to ut le bien que je méditais, mon coeur s'afflige de voir les 
députés de mes départements déclarer que de leur part ce concours 
n'existe pas ... mes Ministres vous feront connaitre mes intentions 2. )) 

Le Ministere fut tres hésitant, un remaniement élimina les 

timorés. Chantelauze remplat;a Courvoisier a 1a Justice, Peyronnet 
a l'Intérieur La Bourdonnaye, Montbel aux Finances Chabrol. Le 
16 mai l'ordonnance de dissolution, fixant les élections aux 23 juin, 

3 juillet, fut rendue. A gauche 1a campagne fut menée avec énergie 
pour 1a réélection des 221 signataires de l'adresse, héros Ílouveaux 

de la liberté. 
A droite on les considérait comme des démissionnaires ayant 

refusé au Roi, qui faisait appel a tous, leur conCOU1'8. Les journaux 

1 Arch. parl., t. LXI, p. 618. 
2 Eod. loe., p. 619. 
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officieux parlaient des mesures fortes et proportionnées a 1a violence 
de l'agression, auxquelles le Roi pourrait recourir si 1a ll1ajorité ne 
répondait pas a son appel. Le Hoi 1ant;a lui-meme une proclamation 
aux é1ecteurs. La réponse fut sa condall1nation. II y eut 274 oppo
sants é1us, 202 des 221 étaient réélus. Le pays mettait Charles X au 
pied du mul' : ou accepter son verdict, ou recourir aux moyens dic

tatoriaux. 
Le Gouvernement tenta ďaccoll1moder dictature et constitu

tionna1ité en s'emparant de l'article 14 de la Charte, qui permettait 
de recourir a des ordonnances si eHes étaient « nécessaires pour 
I' exécution des lois et 1a sécurité de ľEtat )l. Ne pouvait-on pas 
considérer que ces élections, pourtant faites selon 1a loi du doub1e 
vote, avec des corps électoraux de que1que 80.000 et 18.000 é1ec
teurs, en n'accúdant pas sa confiance au Gouvernement que le l\oi 
voulait conserver, mettaient I 'Etat en péril el que des lors le Roi avait 
le droit de prendre librement telles ordonnances qu 'jl voudrait ~ 

x 

LES OHDO~NA'\'CES DE JUILLET ET LA CHUTE 

DE LA HESTAURATION 

Ce sont de vraies mesures de salut public que les justement 
célebres ordonnances de juillet. Faisant abstraction de toute idée df; 
droit, elles imposaient au pays un régime ďarbitraire et de bon 
plaisir, qui constituait une véritable dictature. Mais l'arbitraire la 
dictature, sans la force qui les impose, se retournent contre c'eux 
qui s'en servent et les tuent. La seconde Restauration est de cette 
vérité politique l'exemple 1e plus parfait, eHe périt de ses ordon

nances et de mort presque subite. 
Des le 7 juillet eHes avaient été rédigées, c'est-a-dire presqu'au 

len dema in des élections ; le Gouvernement ne se donna donc pas 
grand temps pour réfléchir. Seulement on les tint secretes et on ne 
les publia que le 25 juillet. On prévoyait donc l'effet qu'elles produi
raient SUl' l'opinion, comll1ent a10rs comprendre qu'on ne prit 
aucune précaution contre les mouvements séditieux a redouter ? 

Ordonnance sur la presse: - La prell1iere SUl' la presse des 

son article premier révé1ait son esprit : « La liberté de 1a presse 
périodique est suspenduell, disait-il. Journaux, écrits périodiques ou 
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semi-périodiques traitant de toutes matieres, a Paris et dans lef> 
départements, élaient soumis a l'autorisation préalable que devaient 

obtenir séparément auteurs et imprimeurs. - L'autorisation était 
toujours révocable. - Elle devait etre renouvelée tous les trois moif'. 
_ En province elle pouvait previsoirement etre donnée ou révoquée 

par le préfet. - En cas d'infraction a ce." regles les journaux pou

vaient etre saisis, les presses ei caracteres mis sous scellés ou dé

truits. C'était l'arbitraire poussé a ľexlreme. 
La presse non périodique était a peine moins mal traitée. Les 

écrits de vingt feuilles ou moins, les écrits plus volumineux ne trai
tant pas d'un seul su.iet étaient soumis a l'autorisation du ministre 

de l'intérieur ou du préfet, cela s'appliquait meme aux mémoires 

relatifs a des proces ou présentés a des sociétés savantes ou littéraires 

sur des questions politiques. 
Ainsi toutes les fissu1'es par lesquelles la pensée pouvait se 

répand1'e étaient soigneusement gardées. Les esprits, l'opinion pu

blique étaient placés sous un 1'égime de haute police. Le Gouverne

ment entrait en gue1're avec l'idée. 
Ordonnance de dissolution. - La seconde des ordonnances 

de juillet pronon<;ait la dissolution de la Chambre. Le Roi prenait 
cette mesure, « étant in fo1'mé , disait-il, des manCBuvres qui ont été 

pratiquées SUl' plusieurs points de notre royaume pour tromper et 

égarer les électeurs pendant les derniěres opérations des colleges 
électo1'aux ». Cette mesure était contrai1'e, sinon a la lettre de ľartí
cle 50 de la Charte, du moins a l'esprit de cette institution. La dis

solution ne peut se justifier que comme une mesure prise contre 

une Assemblée qui, 1'éunie et agissante, compromet par ses vio

lences, ses troubles, une opposition paralysante cont1'e le Gouverne
ment ou contre l'autre Assemblée le fonctionnement de ľEtat, ou 

encore qui ne représente plus 1a volonté du pays, ou qui, enfin, par 

des mesures dangereuses compromet sa sécurité, sa paix. Ol' la di s

solution Mait prononcée avant la réunion meme de la Chambre, 
avant qu'aucun acte n'ait manifesté ses tendances. C'était moins la 
Chambre qu'elle visait que le pays, et les colleges électoraux, qui 

apres une premiere dissolution avaient voté contre 1e gré du Gou
vernement. Le Roi d'ailleurs le dísait lui-meme, il invoquait les 

pratiques qui 3vaient pll « égarer les électeurs». Le Roi voulait 
donc imposer au pays une représentation a sa convenance. La di s

solution était détournée de sa fln légitime. 
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Ordonnance sur les élections. - La troisieme ordonnance 
avait pour but de « réformer selon les principes de la Charte les 

regles d'élection ». C'était donc bien aux électeurs qu'on s'en pre

nait. D'ailleurs a quoi bon dissoudre pour confier immédiatement 

aux memes hommes le choix de nouveaux députés ? Les réformes 
étaient significatives. Les colleges d'arrondissement ne faisaient plus 

que présenter des candidats aux colleges de département qui pou

vaient meme prendre la moitié des députés a élire en dehors de leurs 

listes de présentation. C'étaient donc les 18.000 Fran<;ais les plus 
imposés qui nommaient les représentants. 

De plus on ne compterait plus pour 1e cens que les impots per
sonne1s du citoyen, et surtout pour le cens on ne compterait plus 

que 1 'impot fQllcier. C 'était I 'élimination des patentés, industriels, 

commer<;ants, hommes d'affaires, dont l'esprit libéral, frondeur, 
voltairien faisait des adversaires du Gouvernement. 

Puis les listes des électeurs dressées par 1e préfet en conseil de 

préfecture n'étaient puhliées que cinq jours avant l'élection, les 
réclamations non adrnises par le préfet n'étaient jugées que par la 

Chamhre, enfin 1e vole était écrit, SUl' le hureau meme de la réunion 

électorale. Toutes les garanties de liberté et de sincérité étaient 
supprimées. 

Enfin, inopíllément, cette ordonnance prescrivait, ce qui n'avait 

aucun rapport avec son ohjet, que tout amendementa une loi fút 
présenté et consenti par le Roi. Hien ne montrait mieux que l'ordon

nance était une mesure de circonstance ; on en profitait pour porter 
atteinte aux d1'oits des Chamhres en matiere législative. 

Ordonnance de convocation. - La quatrieme ordonnance 

convoquait les colleges électoraux pour les 6 et 13 septemhre, les 
Chamhres pour le 28 du meme mois. Le Gouvernement voulait éloi

gner 1e plus possihle une nouvelle manifestation du pays et sa 1'en
cont1'e avec ses représentants. 

Tous ces actes étaient signés de tou s les Ministres, pour leur 

donner san s doute plus ďautorité et prouver leul" solidarité quant a 

ces mesures politiques, dont on affirmait ainsi toute l'importance. 
Rapport justificatif des ordonnances '. - Ces ordollnanccs 

étaient accompagnées d'un ( rapport au Roi, justificatif des ordon
nances SUl' la presse et les élections ». 

Le besoin de les justifier en soulignait 1e caractere extraordi
naire. 

1 Arch. parl., t. L~I, pp. 636-639. 

r 
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Ce rapPQrt est la peinture poussée au noir de l'état de trouble et 

de danger ou le 1'égime en est arrivé, état tel que des mesures ext1'a

légales seules peuyent a ses yeux sauve1' le pays. Malgré leul' lon

gueur il est nécessai1'e de reproduire ses passages caracté1'istiques. 

C'est l'état du régime présenté, il faut y insister, par ceux-la memes 

qui l'y ont conduit. Cet état tout ďabord le voici: « A aucune époque 

depuis quinze années cetle situation ne s'était présentée sous un 

aspect plus grave et plus affligeant. '\lalgré une prospérité maté1'ielle, 

dont nos annales n'avaient jamais offert ďexemples, des signes de 

désorganisation et des symptomes ďanarchie se manifestent sur 

p1'esque tous les points du 1'oyaume. )) - De ce mal quelles sont 

donc les causes ? 
« Les causes successive~ qui ont concouru a affaiblir les 1'es

so1'ts du Gouvernement mona1'chique tendent aujourďhui a en altérer 
Bt a en changer 10. nature. Déchue de sa force mora1e, l'autorité, 

soit dans la capilale, sOlt dans les p1'ovinces ne lutte plus qu'avec 
désavantage cont1'e les factions ; les doctrines pernicieuses et sub

ye1'sives, háutemcnt professées, se répandent et se propagent dans 
toutes les classes de la population ; des inquiétudes trop générale

ment accréditées agitenL les esprits et tourmentent la société ... 
)) Une maheillance active, ardente, infatigable, travai1]e a rui

ner tous les fondements de l'ordre et a ravir a la France le bonheur 

dont eHe jouit sous le scept1'e de ses Hois ... 
II Déja, Sire, des événements récents ont prouvé que les passions 

politiques, .contenlles jusqu'ici dans les sommités de la société, 
commencent a pénétrer les profondeul's et a émouvoír les masses 

populaires. Ils ont prouvé que cef; masses ne s'ébranleraient pas 

toujours sans danger pour ceux-la memes qui s'efforcent de les 

arracher au repos. <. 
II Ces agitations, qUl ne peuvent s'accroltre sans de grands 

périls, sont presque exclmi vement produites et excitées par la libel'té 

de la presse ... Ce serait nier l'évidence que de ne pas voíl' dans les 
journaux 1e prillcipal foyer ďune corruption dont les progl'es sont 
chaque jom plus sensibles et la premiere somce des calamités qui 

lnenacent 1e royaume ... 
)) .. , La presse périodique n' a été, et il est dans sa nature de 

n'etre qu'un instrument de désordre et de corruption. 
II De la l'impossibilité ďétablir en France un Gouvernement 

régulier. Elle détend tous les 1'essorts de l'autorité. Elle présente 
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toutes les questions sous un faux jour et les tranche par des so

phismes. 
II C'est par l'anarchie dans les doctrines qu'elle prélude a ľanar-

chie dans I 'Etat. Elle a tourné en dérision et dénaturé toutes les 

paroles, toutes les volontés royales. Elle veut dominer les Chambres, 
elle insulte et outrage ceux de leurs membres qui lui déplaisent. Elle 

a érigé en principe la réélection des 221 députés qui avaient voté 

l'adl'esse blamée par le Roi. Elle a critiqué et compromis par des 

indiscrétions frisant la trahison l' expédition ď Alger. Et c' est la le 
ťait d'un parti qui se pl'étend national et « qui ne va qu'a disperser 
II les éléments de Ja paix publique,a dissoudre les liens de la société 

II et, qu'on ne s'y méprenne pas, a faire trembler le sol sous ses 

II pas ... La presse périodique n'a pas moins ďardeur a poursuivre 

II de ses traits envenimés la religion et le pretre ... II 

Contre tant de maux les moyens judiciaires et légaux sont im

puissants. « Nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du 

Gouvernement représentatif ... Une démocratie turbulente a pénétré 
jusque dans nos lois, tend a se substituer au Gouvernement légitime. 

Elle dispose de la majorité des électeurs par le moyen de ses jour
naux et le concours d'affiliations nombreuses. Elle a paralysé ... 

l'exercice régulier de la plus essentielle p1'érogative de la comonne, 
celle de dissoudre la Chambre élective ... La constitution de l'Etat 

est ébranlée, votre Majesté seule consene la force de la rasseoir ... 
Nul Gouvernemfmt SUl' 1a terre n'aurait 1e pouvoir de rester debout 

s'il n'avait le droit de pourvOlr a sa sureté. Ce pou\'oir est préexis

tant aux lois parce qu'il est dans la Hature des choses ... Le moment 
Bst venu de recourir a des mesures qui rentrent dans l'esprit de la 

Charte, mais qui sonL en dehors de l'ordre légal. II 

Ce « rap port justificatif)) est accablant pour 1e régime. Ema

nant de ses dirigeants il est 1'aveu de sa faillite. Pendant quinze ans 

il a gouverné la France a sa guise, il a manié et remanié les lois sur 

la p1'esse et les 10is électorales, il a réduit au minimum ce qu'on 
appellera le «( pays légal )), Je nombre des électeurs, 80.000, 18.000, 

censitaires et surcensitaires, "oila ďou sont sorties nos Chambres 
électives et la pression et les manceuvres administratives ont cons

tamment gené la liberté des électeurs. La p1'esse a été constamment 

b1'idée, entravée, aucune crise extérieure sérieuse ; aucune crise éco

nomique intérieure ne sonL venues compliquer la tache des gouver

nants et agiter le pays, et voila ou 1'on en est. La France est ingou

vernable, tous les principes, toutes les autorités sont ébranlés. Le 
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Gocernement ne connait plus qu'un devoir, « pourvoir a sa sureté n. 

II va donc « recouri1' a des mesures qui rentrent dans l'esprit de la 

Charte, mais qui sont en dehors de l'ordre légal». Et de tout ce 
mal la presse, contre laquelle on avait tant lutté, était seule resp on-

sable. 
La Restauration lui déclarait la guerre. Or avec son habituel 

aveuglement, a101's qu'elle prévoyait que des trouhles populaires 

pourraient se p1'oduire, elle n'ayait omis qu'une chose, c'était de 

s'y p1'éparer en s'armant. 
Les événements. - Des le 26 juillet ses adve1'sai1'es relevent 

le gant. Thie1's au Constitutionnel 1'édige la 1'éponse au « 1'apport )). 

« Le régime légal e,t i:'.t2:Tompu, celui de la f01'ce est commencé. Le 
Gouvernemeni a violé la légalité, nous sommes dispensés ďobéir ... 
Nous lui résisterons pour ce qui nous concerne ; c'est a la Franée 
a JUge1' jusqu'ou doit s'étendrc sa résistance. )) Les ponts étaienL 

coupés. 
L,"s représentants dans des conciliahules décidei'ent de rester 

dans la légalité. 
L'agitation gagne la 1'ue. Ouvriers typographes sans ouvrage, 

étudiants manifestent. 
Peyronnet refuse de donner des ordres au pré[e:. de la Seine, 

qui en demande, il déclare qu'il n'y a 1'ien a craindre. 
Le 27 juillet quelques journaux puhlient le manifeste de Thiers. 

lIs sont saisis, les prcsses sont brisées. 
Le commandement de Paris est donné a Marmont, qui iJlame 

la politique du Gouvernement, mais qui est lié a lui par sa trahison 
de 1814. II prend des mesures, l1'lais prescrit la tolérance. Les 

ouvriers débauchés intensifient les mallifestations. Douze comités, 
anciells carhonari, membres de la société : « Aide-toí, le Ciel ťai
dera » s'orgallisent dalls les douze quartiers de Paris. Des harricades 

s'élevent, la troupe intervient, 10 sang coule. 
De Polignac proclame I'état de siege, mais rassure Charles X. 

Le tocsin sonne, les représentants restent inactifs. 
Le 28 juillei c'est la pleine insurrection. Carhonari, étudiants, 

polytechniciens prennent la tete du souEwement : barricades, corps 
de garde enlevés, harrieres brulées, distributions ďarmes. L' Arsenal, 

1 'Hotel de vme, Notre-Dame, tout l'Est de Paris, sont aux insurgés. 
Des députés de gauche demandent a Marmont de sollicite1' le 

1'etrait des ordonnances. De Polignac refuse de les recevoir. Mar
mont signale au Roi la gravité de la situation. Les Minist1'es se réfuc 
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gient aux Tuile1'ies. Un régiment passe a ľinsurrection. Le soir 

:\Iarmont replie ses troupes SUl' les Tuileries. De Saint-Cloud 
Charles X, toujours aveugle, invite les insurgés a déposer les armes: 

Le 29 juillet, c'est la déb3.cle. La jeunesse républicaine s'orga

nise. Deux régiments de ligne passent encore du co té des révolu

Llollnaires. Les Tuileries sont occupées. Les Suisses lachent pied. 

L'archeveché est saccagé, le Palais Bourbon est occupé. Les troupes 

campent aux Champs-Elysées. 
Les députés entrent en scene. Réunis chez Laffitte ils placent 

La Fayette a la tete de la garde nationale, le général Gérard com

mandera les troupes de ligne. Casimir-Périer, Laffitte, de Lobau. de 

Schonen, de Puyraveau, Mauguin forment une commission m~ni
cipale. 

Le Roi comprend enfin, il 1'etire les ordonnances, fait évacuer 

l'aris, nomme de Mortemart a la place de de Polignac. II envoie 

trois commissaires a Paris, que ne re<;oivent ni la commission 
municipale, ni les députés réunis chez Laffitte. II est trop tard. A 

Saint-Cloud on parle de gagner Tours. Charles X conseille a ses 

fideles de fuir. Cest la fin. 
Le 30 juillet est le JOUl' du duc ďOrléans. Un placard rédigé 

par Thiers et par :Mignet le prolie et le propose. 
« Charles X ne peut plus rentrer dans Paris, i1 a fait couler 1e 

sang du peuple. La République nous exposerait a ďaffreuses divi

sions, elle nous hroui1lerait avec ľEurope. Le duc ďOrléans est un 

prince dévoué a la cause de la Révolution. Le duc ďOrléans ne s'est 

pas battu contre nous. Le duc ďOrléans était a Jemmapes ... Le duc 
d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores ... II attend not1'e 
vceu ... II acceptera la Charte comme nous 1'avons toujours entendue 

et voulLle. C'est du peuple fran<;ais qu'n tiendra sa couronne. )) 
Le duc ďOrléans n'avait ďailleurs pas été pressenti. 
Soixante députés siegent « en réunion privée ) au Palais Bour

bon. Mortemart ne peut agir, pas meme faire imprimer par le 

II10niteur le reLrait des O1'donnances. A II heures du soir le duc 

ďOrléans arrive du Raincy a Paris. 
Le 31. juillet, avenement de Louis-Philippe. - Les députés, 

le matin, décident de l'appeler a la lieutenance générale du 

royaume ; il a accepté. Mais a ľHotel de Vi1le le peuple ne crie plus 

« Vive la Charte ! ) mais « Vive la liberté ! Vive la Répuhlique ! n 

Le duc ďOrléans lance une proclamation au peuple annon<;ant la 

réunion des députés, le regne de la loi. « La Charte sera désormais 
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une vérité. )) _ Les députés en rédigent une seconde, qui contient 
tout un programme 1ibéral. Elle est portée au duc d'Orléans au 

Palais royal par 91 députés. 
Pour emporter la partie 1e duc d'Orléans a leur tete gagne péni-

blement, a travers les rlles ou l'on manifeste, I'Hotel de Ville. C'est 

la qu'elle se joue. 
II se présente au baleon, un drapeau tricolore a la main avec 

La Faye'tte, symbole vivant lui aussi de la Révolution, et l'embrasse. 
Une grande acclamation « Vive La Fayette 1 Vive 1e duc d'Orléans 1)) 

1e fait « Roi des Franc;ais n. 
Dans la nuit du 30 au 31, la duchesse de Berry a entrainé 

Charles X a Trianon , puis a Rambouillet. Le 1 er aout il nomme 1e 
duc d'Orléans lieutenant général du royaume. Le 2 il abdique, en 
meme temp s que le duc d'Angouleme, en faveur du duc de Bor
deaux. Mais son envoyé porteur de ces actes n'est pas rec;u par Louis
Philippe. Le 3, 20.000 hommes de Paris, plus ou moins spuntanc,
ment, marchent SUl' Rambouillet, précédés de trois commissaires, 
qui doivent faire comprendre au Roi Ia nécessité de son départ. Le 
Roi s'y résigne ; 1e 14 aout il s' embarque pour ľ Angleterre. Le 
1 er aout 1e due d'Orléans rétahlit la cocarde trico1ore, nomme des 
« commissaires » qui forment un Ministere, et convoque les Cham-

hr es pour 1e 3 aout. 
Le G aout est déposée et 1e 7 est \'otée par la Chambre des dépu-

tés d'ahord, puis par eelle des pairs une résolution qui reconnait la 
vacance du trone et y appelle S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans, due 

d'Orléans, lieutenant général du royaume. 

CHAPITRE III 

LA SECONDE EXPÉRIENCE DU PARLEMENTARISME 

SOU S LA SECONDE RESTAURATION 

LE JED DE SES INSTITUTIONS POLITIQUES 

Le grand intéret, que présente pour l'histoire de nos institutions 

p~:itiq~es c~ntemp~raines la Restauration, consiste en ce qu'elle 
falL ass:ster a l~ nalssance et au premier développement du parle
~entar~sme, qm, depuis plus de cent ans, sous des régimes aux 
tltres dlvers et dans des conditions tres différentes, nous a régis. 
,. On a vu comment en 1814 cette formule politique répondit a 

1 etat des forces, oU p1utot des faihlesses, a10rs en présence, et com
ment mal comprise, mal pratiquée, compromise par la lutte entre 
I 'ancienne France et Ia nouvelle, elle aboutit a la faillite de mars 

1815. 
On vient de voir comment elle fut conservée par la seconde 

Res~a~ration,. con:me~t les caractéristiques de la vie politique de 
181D a 1830 lmphqua18nt pour la Monarchie, une seeonde fois res
.taurée dans 1e parlementarisme, des chances de ruine prématurée 
,et par quelles étapes la lutte des partis, dans laquelle 1e régime lui
meme était engagé, et le triomphe de l'extreme droite conduisirent 
la Monarchie légitime a sa un cn juillet 1830. Connaissant les 
phases ct les événements politiques principaux, qui se déroulerent 
au cours de ses quinze ans de vie, on peut chercher a dégager 1e jeu 

,de ses institutions politiques. 
C'e~t du point de vue du par1ementarisme qu'il faut 'se pIa cer 

~~ur VOlI' c~mment EiesinstitutiDns et les reglesqui.lui sont particu
heres fonctlOnnerent alorsou furent appliquées, puisqú'aussi bien 

5 
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c'est en tant qu'épreuve du parlementarisme que l'expérience de 
la seconde Restauration est surtout intéressante '. 

Collaboration et controle réciproque des pouvoirs politiques 
telle est, il faut le redire, le trait caractéristique de ce régime. 

De la une série de problemes pour chacun ďeux. Le Gouverne
ment est formé du Hoi et du :\Iinistere, quel sera le role essentiel de 
chacun de ces organes, et leur mode ďaction ? Quelle sera l'action 
personnelle du Roi, qui doit demeurer irresponsable, et dans le 
Gouvernement et vis-A-vis des Chambres? Sera-t-il condamné a 
ľeffacement pour ne pas s'engager dans les conflits, ou exercera-t-il 
une influence personnelle active, sérieuse; régnera-t-il, gouver

nera-t-il fl 

Le Ministere, organe actif du Gouvernement et aussi organe de 
liaison et ďinfluence sur le Parlement, comment sera-t-i! constitué ? 
ou prendra-t-il ses membres ? qui les choisira jl auront-ils un chef, 
des réunions pour arreter leur conduite jl seront-ils homogenes, 
pourrout-ils rester nnis ;\ Le i\linistere sera-t-il composé exclusive
menL des titulaires des départements ministériels ou comptera-t-iJ 
des membres plus diversifiés Jl 

Les Assemblées législatives, quelles serout leur vie, leur action ? 
Et ent1'e ces pouvoirs quels seront les rapports ? Le Gouverne

ment agira-t-il SUl' les Chambres jl Le Roi pourra-t-il agir SUl' elles, 
modifier leur composition, régler leur activité, les arreter, les dis
soudre jl Les Ministres pourront-ils influencer leurs décisions ? -

Par contre quels sewnt les moyens d 'influence des Assemblées SUl' 

le Gouvernement, pour éveiller son attention, pour orienter son 
action, pour sanctionner les erreurs, les fautes qu 'il commettrait jl 

Et comme le pouvoir législatif est composé de deux Assemblées, 
quel sera le role de I 'une et de ľ aut1'e jl 

Ce sont les réponses a ces questions, fournies par l'expérience 
parlementaire de 1a seconde Hestauration, qu'i1 faut dégager. On 
les a soup.;:onnées au cours des étuues précédentes, il faut les pré
ciser en les abordant directement et méthodiquement. 

1 Pour cetle tlude) en dehors des 31émoires dont on Ťrouve la nomenclature dans toutes 
les bibliographies du régime, et des Quvrages classiques de DE VlEL CASTEL, Histoire de Za 
Restanr~tion ct de DUVERGIER DE HAuHAN:KE, Histoire du Gouvernemenf parlementaire en 
FranCe, n faut consuUer les deux ouvrages spťciaux de ]\1\1. )'flcnoN, Le Gouvernement par
lementaire sous la Rťstaul'ation, 1905, et J. BAHTHÉLE!\fY, L'lntroduction du régime parle
meniaire en France, 1904, dont il a Né faH largement usage dans cette partie de cet 
ouvrage 
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I 

LE GOUVEHNEMENT SOUS LA SECONDE HESTAURATION 

Le Roi. - En ce qui concerne le Gouvernement en régime 
parlementaire le premier probleme, le plus important, le plus déli
cat, constamment agité au cours de la Restauration, était donc celui 
du role respectif du Roi et des Ministres. Son inviolabilité contras
tant avec leur responsabilité le condamnait-il a s'effacer, a les laisser 
agir, ou devait-il demeurer le directeur de la politique gouverne
mentale, la responsabilité de ses Ministres lui servant seulement de 
caution vis-a-vis du pays jl 

Controverses des publicistes sur le role du RoL - Cette 
grosse question IUt des 113 début de la seconde Hestauration traitée 
dans des écrits politiques par quelques-uns des hommes qui jouerent 
un role important dans les affaires publiques. 

Des 1815 de Vitrolles, l'homme du comte ďArtois, publia une 
brochure intitulée : Du Ministere dans Ze Gouvernement représen

tatif. II se proposait de faire comprendre a la France, par l'exem
pIe de 1 'Angleterre , le régime parlementaire. II expliquait fort bien 
la portée politique de la responsabilité des Ministres, engagée non 
plus par des actes criminels, mais par des fautes de politique géné
rale, sanctionnée, non par des poursuites criminelles et des condam
nations, mais par la perte de 1a confiance des Assemblées, et comme 
conséquence « 1a perte de l'existence politique n '. San s doute la 
manifestation de la défiance des représentants ne l'entra1nait pas 
péremptoirement ; les Ministres soutenus par le Souverain pouvaient 
recourir a la dissolution de la Chambre qui leur était contraire, 
mais « 113 peuple se trouvait ainsi, par l'esprit de ses choix, investi 
du droit de confirmer ou de renverser le Ministere n. Sa décision 
était définitive. « II n 'y a pas d'exemple en Angleterre, disait-il, dans 
les derniers regnes que les Ministres soient restés en place san s 
l'appui de cette majorité ; a peine peuvent-ils se maintenir en la 
perdant dans quelqlles questions tout a fait minutieuses et c'est en 
va in qu'ils voudraient résister a cette puissance, il arriverait tou
jours un moment ou il faudrait céder, puisque la Chambre peut 
rendre son opposition absolue par le seul droit ďaccorder ľimpot 

1 DE VITROLLES, Mémoíres et relations politíques, t. I, pp. 25-26. 
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qu'elle peut refuser a tels Ministres 1. » Le principe de la responsa
bilité politique des Ministres se trouvait ainsi intégralement posé. 

De Vitrolles en tirait de graves conséquences quant au choix des 
Ministres sur lequel les Chambres, ou plus exactement 'la Chambre 
représentative, devait exercer une influence sérieuse. « Que le choix 
des Ministres, disait-il, ne soit pas entierement fait sans le concours 
des Chambres, que dans ce choix, qui appartient au Roi seul, le 
Souverain soít attentif li le porter sur les hommes que l'opinion de 
la Chambre désignerait si eIle était appelée li y concourir, de ma
niere qu'elle puisse s'y attacher comme étant en partie son ouvrage 
et qu'ils exercent SUl' eIle une innuence personnelle 2. » 

II importait donc que le Roi portat son choix sur une seule 
personne, SUl' celle qui exerce SUl' les Chambres une plus grande 
influence, celle qui peut rassembler autour ďelle, par ses liaisons 
politiques, les chefs les plus importants, C'était la pure doctrine 
parlementaire selon la pratique anglaise. Le role du Souverain se 
trouvait ainsi déjli tres limité dans le choix de ses Ministres. 

De Vitrolles n'en concluait pourtant pas, comme il eut paru 
logique et comme il eut pu également le déduire de la pratique 
anglaise, li l'effacement complet du Roi dans l'orientation de la 
politique. II disait : « Le Roi impose souvent des conditions au x: 
Ministeres qu'il institue, et eHes font partie des obligations aux
queIles le Premier Ministre désigné doit soumettre ceux qu 'il assocÍe 
li ses trayaux et a sa fortune 3. )) Mais le role du Roi paraissait limité 
li une sorte ďimpulsion initiale, donnée par lui li ses collaborateurs. 

Et il se bornait li dire, pour ménager sans doute le principe 
monarchique, que (( toutes les conditions du :\finistere, son existence 
meme, sont dans le Gouvernement représentatif subordonnés ft 
l'intéret de l'autorité royale, que les Ministres sont appelés ft soute
nir et li défendre 4 )). 

En définitive la premiere these doctrinale exposée par un écri
vain politique faisait des Ministres les hommes de la majorité, con
trolés par elle et du Souverain leur recruteur et leur lointain inspi

rateur. 
On s'étonneraít de trouyer cette these sous la p!ume ďun 

homme de la droite extrenle, ďun partisan du comte ďArtois, si 
on ne se rappelait que la majorité dans la Chambre introuyable appar-

1 DE YITROLLES, op. cit., t. I, p. 3l. 
2 DE VITROLLES, op. cit., t. I, p. 30. 
3 DE VITROLLES, op. cit., t. I, p. 58. 
4 DE VITROLLES, op. cit., t. I, pp. 30-31. 
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tenait aux ultra s qui protestaient contre le maintien au pouyoir par 
le Roi ďun Ministere modéré. 

Tandis qu'un ultra se faisait ainsi le champion ďun parlemen
tarisme intégr:al, un doctrinaire, Guizot, pour la meme raison de 
politique, non pas doctrinale, mais pratique, se fit l'interprete ďun 
jJi:l.r1ementarisme, quallt au role du Souverain, tres atténué. C'est 
dans ce but qu'iI publia au début de 1816 sa brochure : Du Gouvel'
nement représentatij el de l' étal actuel de Za France. 

II dénoIl(;ait la manCBuvre de ses adversaires : (( Dans la Cham
bre des députés seule, le parti se croyait le maltre, sa situation lui a 
dicté sa théorie, tou s ses enorts ont leudu ft attirer dans la Chambre, 
ou il dominait, le pouyoir qu'il n'avait pu conquérir aupres du 
trone I. II 

Pllis il établit sa propre these: l'autorité personnelle du Souve
rain reste entiere. ( II n 'y a dans la re'sponsabilité ministérielle, ni 
dans I 'inviolabilité royale, aucune raison de considérer 113 Roi comme 
étranger aux actes du ~linislere, et les actes du Ministere comme 
étrangers a la volonté du Roi. )) « C'est le Roi qui veut, qui agit et 
qui seul a le droít de youloir et 1e pouvoir ďagir. Les Ministres sont 
chargés ďéclairer sa yolonté ... San s sa volonté ils ne sont rien, ne 
peuvent rien, et quiconque prétcnd séparer les Ministres du Hoi ne 
travaille en fait qu'li les désuJlir 2. » 

Comment concilier ce pOllvoir du Roi et cette responsabilité 
des Ministres P «( La re:-,ponsabilíté n'est qu'une condition imposée 
aux agents du pouvoir, qui les met dans la nécessité ďuser de tous 
leurs moyens pour contenir le ponvoir meme qUÍ les emploie dans 
les bornes légales que lui assignent les institutions. Les hommes qui 
acceptent le l\[inistere ... déclarent par la, ou que les intentions et 
les opinions du Roi sont assez conformes aux 1eurs, ou qu 'ils espe
rent acquérir SUl' sa raison assez ďinnuence pour ne pas craindre 
de se compromettre en exécutant ses volontés : la responsabilité mi
nistérielle est cela et rien de plus ... loin de séparer les '1Iinistres du 
Roi, eHe les unit li JUI de la maniere la plus intime, car elle les 
oblige ft ne lui laisser ignorer aucune des idées qu 'il a besoin de 
connaltre pour ne pas leur ordonner ce qui pourrait un jour les 
mettre en pérU. )) l\insi Guizot, doctrinaire modéré, exaltait l'auto
rité royale que de Vitrolles, le monarchiste pur, minimisait. Tels 
sont les jeux de la politique et du hasard ! 

1 GUIZOT, Mémoires pour servir a ['histoire de mon temp" pp. 12-14. 
2 GUIZOT, op. cit., pp. 37-39. -, 
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La Monarchie seZon Za Charte répondit a la fin de 1816 a la bro
chure de Guizot, Chateaubriand Y formula le parlementarisme le 

plus accentué réduisant au minimum l'action personnelle du Roi. 
« La doctrine sur la prérogative royale constitutionnelle est que 

rien ne procede directement du Roi dans les actes du Gouvernement; 
que tout est l'reuvre du Ministere, meme la chose qui se fait au nom 
du Roi et avec sa signature : projets de 10is, ordonnances, choix des 
hommes. )) __ « Le Roi étant environné de Ministres responsables, 

tandis qu'il s'éleve all-dessus de toute responsabilité, il est évident 
qu'il doit les laisser agir d'apres eux-memes puisqu'on s'en prendra 

a eux seuls de ľ événement 1. » 

Mais alors que1 est donc 1e role du Roi ? Chateaubriand cherche 

a le préciser : « Que fait le Roi dans son Conseil ? II juge, mais il 
ne force point le Ministre. Si le Ministre obtempere a l'avis du Roi, 
il est SUl' de faire une chose excellente, et qui aura l'assentiment 
général ; s'il s'en écarte et que pour maintenir sa propre opinion, 
il argumente de sa rcsponsabilité, le Roi n'insiste plus: le Ministre 

agit, fait une faute, tombe et le Roi change son Ministre 2. II 

Le but cherché par Chateaubriand, alors ultra parmi les ultras, 

se révele du reste en ce pa"sage : « Le Roi dans la '\lonarchie repré
sentative est une divinité que rien ne peut atteindre ; inviolable et 
sacrée, eHe est encore infaillihle, car, s'il y a eneur, cette eneur est 
du Ministre ct non du Roi. Ainsi on peut to ut examiner sans blesser 

la majesté royale, car tout découle d'un Ministre responsable. » 

La liherté de la critique, l'affranchissement des Chambres de 
toute crainte révérentielle vis-a-vis du Roi, donc leur domination, 
yoHa en définitive l' ohjectif que le monarchibte pur, qu' était Cha-

teaubriand, se proposait. 
Cette dominatioll il prétendait la faire découler de l'origine 

meme du Ministere. « Sous la Monarchie constitutionnelle, écrivait

il d'autre part, c'est l'opinion puhlique, qui est la source et le prin
cipe du Ministere, principium et fons ; et, par une conséquence ~ui 
dérive de celle-ci, le "Ministere doit sortir de la majorité, de la maJo
rité de la Chambre des dc'putés, puisque les députés sont les princi
paux organes de l'opinion populaire. Cest assez dire que les l\1inis

tres doivent etre membres des Chambres 3. » 

Ainsi Chateauhriand allait beaucoup plus loin que de Vitrolles 

1 CHATEAt.JBRIAXD, La Monarchie selon la Charte, p. 10. 
2 CHATEADBIUA:\D, op. ciL, p. 10. 
s CIIATEAlJBRIA:\D, op. cit., p. 57. 
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dans sa conception du parlementarisme. II professait l'effacement 
.complet du Souverain dans la direction des affaires, .la maltrise 
quasi absolue des :\linistres appréciant lihrement ses a,i". Cest a 
ce point que le maintien du i\1inistere de Hichelieu au pouvoir en 
face de la Chambre introuvahle avait porté les ultras. Hs en ani
vaient a invoqucr contre le Souverain la puissance du nombre, la 

souveraineté de l'opinion, de la Kation! 
Villemain répondit a Chateaubriand, comme l'avait fait Guizot 

vis-a-vis de de Vitrol1es, en sa hrochure Le Roi, Za Charte et Za Monar
chie. II répondait a l'argument tiré des pratiques anglaises qu'elles 
s'étaient élaborées progressivement, et qu'a vouloir les introduire 
chez nous sans préparation on les fausserait, que la Monarchie, 
l'aristocratie, l'opinion publique étaient en Angletene tout autre 
chose qu'en France, que d'ailleurs on exagérait la portée que la 

responsabilité des ~1inistres avait en Angleterre. 
Ces écrits montrent la divergence des esprits au déhut de la 

seconde Restauration SUl' le parlementarisme et spécialement sur le 
point qui était alors, en régime monarchique, le plus sensib1e : le 

Tole conservé par le Hoi dans le Gouvernement. 
Controverse fl la Chambre des députés sur le role du 

Souverain. _ La question du role du Hoi dans le Gouvernement 

fut soulevée a la Chambre des députés des la fin de 1815. Quand en 
décembre le probleme électoral fut posé, les ultras se prononcerent 
pour le renouvellement intégral de la Chamhre tous les cinq ans, les 
modérés préférant le renouvellement partiel par cinquiemes. Ol' 
l'autorité et l'action personnel1e du Itoi dans le Gouvernement S·) 

trouverent engagées dans cette controverse. 
Si la Chambre demeurait tout entiere cinq ans en fonchon, il 

était évident que la majorité était en mesure d'imposer au Roi ses 
hommes et aux Ministres sapolitique ; le Roi ne pouvant pas tenir 
tete a une majorité stable pendant ces cinq années. Si au contraire 
la Chambre était sou mise a des renouvellements partiels annuels, la 
majorité n'avait plus la meme puissance pour vaincre la résistance 
du Roi. Aussi les ultras, se croyant surs d'ohtenir la majorité, vou
laient avec le renouvellement intégral se l'assurer pour cinq ans. Et 
pour soutenir leur these ils n 'hésitaient pas a montrer dans le renou
vellement partiel un instrument de domination pour le Souverain. 
« Le renouvellement partiel, disait un de leurs hommes, Clausel de 
Coussergues, n'esi bun que pour les tyrans. Les tyran s redoutent 
l'opinion publique et tont leur art est d'en éviter l'expression simul-
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tanée '. )) Les ultras se révé1aient done en cette occasion a la Cham
bre comme les adversaires du Gouvernement personnel et c'était 

pour 1'éviter qu'ils réclamaient le renouvellement intégral. 
Les modérés et les doctrinaires se prononyaient pour le renou

vellement partie! au contraire au nom des droits ct de l'autorité du 

Souverain. 
Royer-Collard disait ; « En :France 1e Gouvernement est tout 

entier entre les mains du Roi, et il n'a besoin du concours des 
Chambres que s'il reconnalt 1a nécessité d'une loi nouvelle et pour 
le buc;lget 2. )) (( J 'irai plus loin et je dirai : le jour ou le Gouverne

ment n'existera que par 1a majorité de la Chambre, le jour ou il 
sera établi en ťait que 1a Chambre peut repousser les Ministres du 
Roi et lui en imposer d'autres qui. seront ses propres Ministres et 
non les Ministres du Roi, ce jour-la c'en cst fait non seulement de 

1a Charte, mais de notre royauté, ce jour-la nous sommes en Répu
blique. )) II disait encore : (( Le vrai rapport sous lequel j'envisa~~ 
le projet cst l'affermissement ou l'affaiblissement de l'autonte 

ro\'ale. Ce projel l'affaiblit. Or si 1a :France veut un Roi comme vous 
l':vez souvent répété avec enthousiasme, 1a France veut aussi que 
son Roi le soit véritablement, qu'il aít tout le pouvoir nécessaire 

pour 1a gouverner. Si la France a besoin de consei1s publícs pour 
éclairer l'autorité et pour 1a retenir dans les limites tracées par 1a 
loi. elle n'a pas moins besoin que son Roi soit assez puissant pour 
protéger son repos contre 1a turbulence et l' esprit d'innovation qui 

s'empare si aisément des Assemblées politiques. II . 

De meme de la Luzerne, dénonyait le jeu des ultras qm, pour 

assurer 1e respect du Roi, sa dignité, attribuaient aux Ministres 1a 
réahté du pouvoir. (( On s'arme, disait-il, d'un faux respect envers 
1a majesté du Hoi, pour tuer l'autorité du Roi. On le fait disparaHre 
de son Gouverncment pour se donner le droit de le juger, on le 
cache derriere ses Ministres pour attaquer plus hbrement les actes 

d'administration, qu'il fait exercer ou plutOt qu'il exerce lui-meme 

par ses \1inistres 3. )) 

C'étaient la des indications assez confuses. II ne s'agit plus de 

theses dogmatiques comrne les précédentes :mr l'action respective 
des 1\1inistres et du Hoi. On se rend pourtant comple qu'au sein de 
1a Chambre des opinions divergentes existaient sur l'autorité et le 

1 Citě par DUYERGlER DE HAUn.-\~NE, op. ciL, t. III, p. 360. 
2 Arch. parl., t. XVI, p. 183. 
.3 DUVERGIER DE HAURANKE, op. ciL, t. III, p. 526. 
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role du Hoi. :\1ais la aussi. par une cnrieuse interversion de lenrs 
roles natnrels, c' étaient les ultra8 qui prétendaient les réduire, les 
l110dérés qUl les défendaient. L'intéret de part i l'el11portait sur les 
idées que normalement les UllS et les autres auraient du professer. 

ROle de Louis XVIII dans le Gouvernement. - Tandis 

que les houlllies politiques, dans leurs écrits de circonstance et dans 
leurs discours, dissertaient SUl' le role du Souyerain sou s le nou"eau 
régime, Louis XVIII était appelé a cOl11poser son personnage. 

On a vu que son passé d'avant 1814 rendait incertaine l'attitude 

qu 'il prendrait, un certain libéralisl11e ayant tel11péré son attache
ment aux principe s traditionnels de la Monarchie légitil11e. On a vu 
également que sous la premiere Restauration tout en maintenant 
ses prétentions de Souverain légitime il n'avait pas joué dans la 

direction des affaires un role tres personne1 et tres actif. 
Pendant ses neuf nouvelles années de regne, apres sa seconde 

restauration, son attitude ne fut pas constamment la meme. Au 
début sou s le Ministere Talleyrand-Fouché qui lui avait été comme 
imposé, puis en face d'une majorité d'idées opposées aux siennes, 
son role fut effacé. Apres la disso1ution de la Chambre in trouvable , 
il exerya une influence plus considérable sur le Gouvernement. Enfin 
apres l'assassinat du duc de Berry en 1821 le courant de réactioll 
qui se déchalna, 1a pression de son entourage, la fatigue de 1a vieil
lesse, l'inlluence féminine qu'il subit entraverent son action per

sonne11e. 
II n'en est pas moillS vrai que son role ne fut jamais aussi effacé 

que peut 1'etrc celui d'un Monarque parlementaire de nos jours en 
Angleterre, ell Belgique, en Hollande, en Suede, en Norvege, en 

halie. 
Les discours du trone a l'ouverlure des sessions parlementaires 

fnrent ponr lui l'occasion périodique d'exprimer son sentiment 
personnel snr 1a situation du royaume et la politique a suivre. Son 
disconrs du7 octobre 1815 en présence de la Chambre introuvable 
marque son indépendance '. Alors que 1a majorité ultra crie Yen
geance et revc d'un retour a l'ancien régime, il preche le respect 
de la Charte consécration de l'ordre nouveau, de 1a Cha rte (( a la
quelle, dit-il, la réIlexion m'attache chaque jour davantage, que j'ai 
jnré de maintenir et a 1aquelle nous tous, a commencer par ma 
famille, alIons jnrer d'obéir )). Ol' 1a Charte pour les ultras, c'était 

1 A ceh. parl., t. XY, pp. 36-37 . 
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la grande faute, la grande erreur commise, et octroyée a leur sens 

Blle ne liait pas le Souverain. 
Apres le discours du trone de 1821, les Chambres répondent 

selon l'usage par des adresses. Celle des députés contient un blame 

pour la politique étrangere du Gouvernement. Louis XVIII se sent 
atteint personnellement, il décide qu'il ne recevra pas l'adresse 

selon les formes habituelles, qu'elle ne lui sera pas lue, mais remise 
par écrit et qu'il ne répondra pas. Et quand par la suite, obligé de 

prendre un l\1inistere de monarchistes purs, il appelle Villele, on ne 
lui présente aucun des signataires de l'adresse, qu'il n'aurait pas 

acceptés. 
Le personnalisme, modéré d'ailleurs, de Louis XVIII s'affirme 

aussi vis-a-vis des Ministr-es. II subit Talleyrand et Fouché, « le vice 
Bt le crime », dit-on autour de lui, mais il ne fait rien pour les sou

tenir meme quand Talleyrand sollicite son appui, a10rs que par la 

suite il soutiendra Decazes de toutes ses forces. 
Apres la chute de son premier Ministere il fait appel a de Riche

lieu. C'est que cet homme est son homme, représente sa politique. 

Emigré comrne lui, il est un émigré modéré comme lui-meme. lls 

. cherchent tous deux l'accord de 1a France ancienne et de 1a nou

velle, tous deux ils résistent a 1a réaction. Sans doute Louis XVIII 
Bn 1818 laisse partiI' son 1\1inistre sans grand effort pour le retenir, 

mais c'est qu'il a subi des échecs répétés, que le Ministere est divisé 

et qu'il a des vues sur Decazes, son favori, qui siege dans le Cabinet 

el qui peut prendre le pouvoir. 
C'est avec lui que l'action personnelle de Louis XVIII s'affirme 

le plus. De cet homme jeune, sans nom, sans ancetres, il fit un 
1\Iinistre, puis un Premier Minist1'e. « Decazes, a dit Pasquier, n'avait 

pas par son age, sa position 50cia1e, la g1'avité de son caractere, ou 

les grands services rendus l'autorité nécessaire dans un poste si 

élevé. 1\1. de Serre et les doct1'inaires ne pouvaient voir avec une 

complete indifférence cette prééminence accordée a un colleg
ue 

auquel ils étaient loin de reconnaltre une réelle supériorité 1. » La 

création de Decazes fut un acte personnel de Louis XVIII. II le sou

tínt sous le :Ministere de Richelieu dans son évolution libérale. Apres 
1a chute de Richelieu il le porta au Ministere contre le sentiment de 

tout son entourage, exeryant en sa faveur son action notamment 

sur les pairs qui lui étaient fideles. 

1 PASQuIER, Mémoires, t. lY, p. 321. 
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Deux fois Louis XYln eut recours a la révocation de ::\1inistres. 

En 1822 le baron Louis fut révoqué comme ministre des Finances 

ft l~ suite ďun rapport du préfet de police relatif a des troubles qui 
avalent accompagné son électíon dans 10 VIIle arrondissement. Le 

l\nnistre de Peyronne1, questionné ft ce sujet par Casimir Périer 

répondit : (( Le Roi, je ne dois pas dire le Ministere, a fait la révo: 

cation. Je dis le Roi a révoqué 1'11. le baron Louis parce qu'il 1'a jugé 
convenable et l'a voulu, et il en avait le droit ... J'ai dit que le Roi 

avait le droit et le pouyoir. J'ai donné toutes les explications que la 

Chambre pouvait exiger de moi 1. » La révocation du baron Louis 

était donc bien présentée et sans protestation, au contrai1'e, comme 

un acte personnel du HoL Celle de Chateaubriand, ministre des 
Affaires étrangeres en 1824, en fut un autre. On sait qu'il avait ťait 

connaitre sa désapprobation ďun projet de conversion de rentes. 

Louis XVIII fut outré de ce défaut d 'esprit de solidarité. Le projet 

rejeté, il donna l'ordre a Villele de préparer l'ordonnance de révo

cation et le fit notifier immédiatement a Chateaubriand chez le duc 
ď Artois ou il se trouvait pour ľ empecher de venir a la réception 

de 1a Cour, ne voulant plus le recevoir 2. 

De cette attitude Louis XVIII faisait une question de principe . 

Dans une lettre a Decazes il expliquait : « Les Ministres responsables 

disent au Roi : yoila notre opinion ... » Le Hoi répond : « VoiIa ma 

volonté. » Si les MinisLres apres avoir réí1échi, croient ne pas trop 
risquer en suivant cette opinion, 11s la suivent, sinon ils déclarent 

qu'ils ne le peuvent. Alors le Hoi cede s'il croit ne pas pouvoir se 

passer de ses l'IIinistres. Dans le cas con1raire, il en prend ďautres. 

Le Roi n'entendait donc céder que contraint et forcé. 
n se cOllsidérait encore comme 1'arbitre entre ses ::\Iinistres. 

Decazes, a10rs que son Ministere était partagé par moitié, lui ayant 

proposé la nomlnation ďun ministre de 1a Maison du Roi, qui dépar

tagerait les deux camps, le Hoi refusa, e8timant que c'était a lui 

ďetre leur arbitre dans lems différends. 
L'action clu Roi ne s'arretait pas meme en face des élections. 

D . l' b . e nos Jours a stentlO11 du Gouvernement dans la consultation 

nationale est c011siclérée comme une regle essentielle, celle du chef 
de l'Etat parait encore plus obligatoire. A deux reprises au moins, 

2'"'/," .l.. ?ité par ::\1. ~IIcrrox, Le GOlluernement parlemeniaire SQHS Za Restauration, pp. 2io w 

Fl I. Cet ouYrage ct celui de .:\1. BAfiTHÉLEl\1Y, L'iniroduciion du régime parlementaire en 
'rt.n;-e sous Louis XVIII, fn'ollt b('aucoup facilité l'étude du foncti~nnement des pouvoirs 
po lhqucs 80U5 la ReslauraUon. 

2 VILLELE, ll1émoires, t. y, p. 40. 
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en 1816 et en 1820, Louis XVIII n'hésita pas a intervenir dans les 

élections. En 1816 notamment il reyut la plupart des présidents des 

colleges électoraux qui, retournés chez eux, se présenterent comme 

ses porte-parole pour recommander aux électeurs de voter pour 
des candidats attachés a la légitimité, mais prudents et modérés 1. 

En matiere de politique extérieure l'action de Louis XVIII fut 

particulierement accentuée. Alors que ses ~Iinistres étaient fa,:ora

bl es a une intervention collective des puissances en Espagne, II se 

prononya pour l'intervention, fUt-eHe isolée. . ' .. 
Le role gouvernemental de Louis XVIII fut donc mtermedlalre 

entre celui d'un Roi d'ancien régime en principe investi de la pléni

tude du Gouvernement et celui d'un Roi parlementaire moderne si 

effacé qu'on a peine a discerner son action. 
Róle de Charles X dans 1e Gouvernement. - Le role de 

Charles X dans le GouvernelllonL devait etre décisif pour 1 'avenir du 

régime. S'il avait continué l'évolution commencée. par son fr~re, 
s'iI était vraiment entré dans le personnage ďun ROl parlementalre, 
n'exeryant qu'une inDuence, sans imposer une volonté, laissant a 
des :'IIinistres soutenus par l' opinion la direction des affaires, le 

pays rassuré, se sentant ma1tre de son destin, aurait. pu. ac~entuer 
son union avec la dynastie des Bourbons, comme avalt falt 1 Anglo

terre avec celle de Hanovre, grike au jeu normal ďun parlementa
risme progressif. La personnalité de Charles X, son tempérament, 

ses idées ne permettaient pas qu'il en fut ainsi. Homme de réaction, 

il devait provoquer la rupture de la France ct de sa maison. . , 
Son passé l'opposait a son frere. II n'avait jamais m~l1lfeste 

comrne lui de tendances libérales, il avait émigré des prenllers, de 

l'étranger il avait dans les manceuvres contre la France aupres des 

Souverains étrangers, daus la gUClTe des alliés, joué un role des plus 
actifs. Lors de la premiere Hestauration sa lieutenance générale lui 
avait donné une ilTlportance politique considérable, ce précédent, 

son titre d'héritier du Irone, son curactere entreprenant le porterent 

a continuer a jouer sous le regne de son frere un role person
nel 

suivi. On fa vn au Conseil, on 1'a YU dirigeant son Ministere d~ 
l'entresol, sa police, approuvant, blamant, conseillant 1e Roi. PIa ce 
a la tete de la garde nationale pour toute la France, il avait cornme 

son armée a lui, il en composait les cadres avec les hommes de son 
parti. Au début du regne, contrecarrant la politique des :'Ilinistres, 

1 Vl:YEH_~IER DE HACRA~;';E, Op. ciL, 1. nr, p. 515. 
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il lui faisait prendre des dispositions en vue ďune rupture avec let> 
alliés, si bien que les l\1inistres demanderent que son commande. 

ment lui fut enlevé, mesure qui ne fut prise ďailleurs que plus tard. 
Le comte d' Artois ne restait pas davantage étranger a 1'admi

nistration, il exer.;:ait son action SUl' les préfets qui devaient voir en 
lui leur Souverain du lendemain. Ce fut ainsi qu'apres 1a di ss 01 u

tion de la Chambre les préfets nommerent présidents des colleges 

électoraux des députés de la majorité, ce qui les recommandait aux 
électeurs comme des candidats officiels. L'inlluence du comte ď Ar

tois s'exer.;:a SUl' le monde des fonctionnaires qui se trouva partagé 

entre 1'orientation ultra, qui était la sienne, et 1'orientation modérée, 

qui était celle de Louis XVIII. 
Cette grosse influence du comte ďArtois avant son avenement, 

on 1'a vue s'exercer a l'avenement et a la chute du second 1\1iniste1'e 

de Richelieu. Ce ne fut que sur la prornesse deson soutien que celui

ci consentit a rep1'endre le pouvoir et ce fut quand, malgré le rappel 
de ses engagements, le prince le lui refusa, qu'il se retira. Son con

cours devenait une condition pourprendre ou pour conserver le 

pouvoir. 
Ces précédents devaient faire prévoir que son Gouvernement 

serait plus personnel que celui de son prédécesseur. De Barante a 
écrit de lui : « II avait une haute idée de sa propre fermeté, et depuis 
quarante ans il n'avait cessé de croire que la Révolution eut été faci

lement arretée san s la faiblesse de son frere, Louis XVI. Prendre une 
revanche de 1789 était une imagination qui ne 1'avait guere 

quitté '. » 

Des son avenement, Charles X manifeste sa volonté de restaurer 

1e plus possible 1'ancien régime. Pasquier en releve les indices : son 

sacre, et son sacre a H.eims rnerne ; la découverte opportune de la 
sainte Ampoule ; 1e discours du cardinal La Fare dénonyant la 

Charte comrne contraire a la religion ; la réception s01enne11e des 

chevaliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit ; la visite du 

Hoi II 1 'hopital Saint-MachouI ou il trace sur le front des malades le 
siglle de la croix avec 1a vieille formule: « Dieu te guérisse, le 1:\oi 
to touche ! )) 2. Ce ne sont pas la certes les formes de ľavenemenl 

d'un Ptoi parlenlCutaire. 
De suite il fait entrer au Conseil des Ministres son fils le duc 

1 DE BARA:\TE, Víc de Royer-Collard) t. H, 'po 40::!. 
2 PASQUIER, Mémoires, L VI, pp. 377-40. 
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d' Angou1eme, ce qui est contraire aux pratiques parlementaires. Et 

désormais son influence ne cessera de s'exercer. 
Des 1a fin de 1824 il pousse les ~Iinistres a déposer les projets 

de lois relatifs a l'indemnité en faveur des émigrés, aux commu

lla'ltés religicuses. au sacri1ege. - Plus tard il impose en 1826 a 
Villele un projet sur 1a presse que le ?vlinistre désapprouve. - II 

continue d'ailleurs, meme avec ce -'Iinistere, qui représente sa poli
tique, a avoir ses conseillers particuliers avec lesquels il traite des 

affaires, plutot qu'ayec ses 1\linistres. et auxquels il communique 
hmrs projets. II entretient meme des relations avec leurs adversaires 

et ses pratiques ne soni pas étrangeres au découragement et a la 

démission de de Villele. 
Sous le Ministere de l\Iartignac, le Roi accentue son action per-

sonnelle. De Barante note son antipathle pour le régime parlemen

taire. II déclarait qu'il aimerait mieux scier du bois que de gouverner 
a l'anglaise 1. « Jl disait quelquefois ... en France c'est le Roi qui 
gouverne, il consulte les Chambres, il prend en grande considéra

tion leurs avis eL leurs remontrances, mais quand le Roi n'est pas 
persuadé il faut bien que sa volonté soit faite. )) « Le pouvoir royal 

lui semblait avili et déja il était résolu a prendre les renes du Gou
vernement, car il croyait avoir gouverné pendant le Ministere de 
M. de Villelo et ne s'ayouait pas que la puissance avait réellement 

résidé dans la majorité des Chambres et dans la prépondérance 

d'un parti 2. » 

Aussi entre Charles X et de Martignac 10 coní1it fut constant. 

Par exemp1e lors de 1a retraite de la Ferronnays le Roi écarta les 
noms de Chateaubriand, dont on voulait désarmer l'opposition, et 

de Pasquier. Sans consulter 10 Conseil il fit écrirea de polignac et 

a Ravez et, si ces ouvertures n'aboutirent pas, eHes manisfesterent 1a 

liberté avec laquelle il agissait vis-a-vis de ses Ministres. 
L'antagonisme était profond. Le Roi songeant a une dissolution 

ses ~1inistres rédigerent un mémoire pour lui en montrer 1e danger. 
« Ceux qui conseilleraient au Roi, disait-il, une disso1ution de la 

Charnbre seraient insensés. Les colleges électoraux enverraient une 

majorité plus compacte et plus puissante, dont le premier acte serait 
de proclamer la souveraineté parlementaire. Alors il ne resterait a 

Votre Majesté que cette doub1e alternative : ou de se soumettre ou 
d'exercer un pouvoir constitutionnel a jamais aboli par 1a Charte 

1 DE HARANTE, Vie de Royer-Cal/ard, t. II, pp. 400·40 I 
2 DE BARA!'\TE, Op. cit., t. ll, p. 379. 
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et qu'on ne réclamerait que pour plonger la France dans de nou

velles révo1utions au milieu desquelles disparartrait la couronne de 

saint Louis1. )) C'était presque prophétique. Le Roi renon~a pour le 

moment a la dissolution, mais il tenta secretement de former, des 

ce moment, un Ministere de Polignac, c'était la 1utte entre lui et 

son GouverneIUellL. 
Le discours du Roi du 27 janvier 1829 contint la revendication 

du pouvoir a son profit. « La France sent bien comme nous disait
n, sur que11es bases son bonheur repose, et ceux qui le chercl~eraient 
ailleurs que dans l'union de l'autorité royale et des libertés que la 

Charte a consacrées seraient hautement désavoués par e11e. )) c\lais ce 

fut lui qui le fut par la Chambre des députés. Elle accorda a ľtover

Collard et a Sébastiani 175 et 145 voix pour la présidence et se~le
ment une cinquantaine a Havez et a La Bourdonnaye, candidaLs des 

ultras. 
. Des 10rs Charles X s'appreta a la lutte. « II n'était pas effrayé, 

dlt de Barante, ďune telle lutte contre l'opinion 1ibérale . il ne la 

croyait pas redoutable ; eIle lui semblait un bruit de journ~ux et un 
bavardage déclamatoire.)) II pensait que la faiblesse seule de 

Louis XVI avait causé sa ruine 2, 

La fin du Ministere de Martignac vit le conflit avec le Roi s'ag

graver. Le Roi ne fut peut-etre pas étranger a l'échec des 10is com

munale et départementale. II refusa la nomination a nouveau 131'0-

posée de Chateaubriand. La préparation sl'crete du Ministere de 
Polignac détermina la retraite des Ministres, qui prévinrent le Roi 

de l'opposition irrémédiable de la majorité a ce nouveau Gouverne

ment. 
Le Ministere de Polignac fut donc l' ceuvre toute per80nne11e de 

Charles X. Dans son discours du 2 mars 1830, pressentant la résis
tance, il voulut la prévenir pal' des menace8. Ses paroles accusent 

son personnalisme. «( Pairs de France, députés des départements, je 

ne doute pas de yotre concours pour opérer le bien que je veux 

alre... I de coupables manceuvres suscitaient a mOll Gouvernement f ' S' 
des obstacles que je ne veux pas prévoir, je trouverais la force de les 

sur.monter dans ma résolution de maintenir la paix publique, dans 

la Juste confiance des Fran~ais et dans ľamour qu'ils ont toujours 
montré pour leurs Rois 3. )) On prétend qu'au discours préparé par 

1 DE BARA:\TE, Op. cit., t. II, p. 378 
,) DE BARANTE, op. cit., II, p. 402 
3 Arch. parl., t. LXL, pp. 543·5#4. 
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les Ministres, Charles X ajouta cette phrase également significative 
et qui émanait de lui-meme : (( La Charte a placé les libertés p~
bliques sous la sauvegarde des droits de ma couronne. Ces drOlts 
sont sacrés ; mon devoir est de les transmettre intacts a mes suc-

les 116 qu'obtint Chantelauze montrerent que ces menaces 

raient sans effet sur ľAssemblée. 
L'adresse de la Chambre votée par 221 voix contre 181 fut une 

réponse plus explicite a\lX prétentions de Gouvernement personn~l 
du Roi. Elle affirmait que (( 1e concours permanent des vues poh
tiques du Gouvernement avec les VCBUX du peuple était ~a condition 
indispensable de la marche régullere des affaires pubhques ll, que 
ce concours n'existait pas, mais que 1e Roi avait 1e moyen (( ďassu
rer entre les pou"oirs de l'Etat cette harmonie constitutionnell

e
, 

nremiere et nécessaire condition de la lorce du trone et de la gran
deur de la France jj 1. Dans le débat auquel l'adresse donna lieu le 
sens de cette insinuation se précisa. II s'agissait de conseillerau 
Roi' de changer de Minist1'es. L'extreme droite ne manqua pas alors 
d'invoquer cont1'e cette prétention les theses primitives des libéraux 

contre 1e droit de la Chambre de lui imposer ses Ministres. 
n n'v avai.t plus qu'a dissoudre la Chambre. Charles X était 

désormai~ d'accord avec ses l\linistres ; mai.s ses derniers actes con
formes a ses idées confirment sa politique. Le Roi répondit, a la 
présentation de l'adresse, que dans son discours il avait fait con
naitre ses (( résolutions immuables jl. Le 19 mars la Chambre rut 
prorogée jusqu'au 1 er septembre. Le 16 mai l'ord~~nance de disso
lution était promulguée. Et 1e résultat de cette pohtlque personnelle, 

devenue celle du Gouvernement, lul la Révolution de juillet. 

Le premier probleme que 1e parlementarisme posait a la Res

tauration avait donc été celui du role que jouerait désormais 1e .Sou
verain. Le fait que Louis XVIII et Charles X étaient des prmces 
d'ancien régime nourris des traditions absolutistes rendait l.eur 
adaptation a leur nouvelle condition de Monarques parlementmres 
tres difficile. Louis XVUI, en esquissa a demi 1e personnag

e
, 

Charles X voulut redevenir un Roi de Gouvernement personnel. Ainsi 
fut faussé 1e jeu de ce mécanisme, qu'une premiere expérience avait 

1 Arch. parl., t. LXV, p. 618. 
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révélé d'un maniement si difficile, et la nouve11e expérience rut 
aussi mauvaise que la premiere. L'élément nécessaire a son succes, 

un Souverain adapté a son role, avait manqué. 
Sur beaucoup ďautres points ďailleurs la pratique parlemen

taire devait etre tres inexpérimentée et tres défectueuse. 
Ministres et Ministeres. - Le ·régime parlementaire donna 

au second organe du Gouvernement une importance exceptionnelle, 
puisqu'on vient de voir que l'on peut se de man der si le chef de 

l'Etat y joue encore un role personnel. 
C'est donc sur 1e Ministere que pesent, en tou s cas tout a ťait 

principalement, 1e fardeau écrasant de l'action gouvernementa1e, de 
tOU8 les servI ce s publics, puis celui de la collaboration assurée a 
l'exécutif dans la ťonction législative, puis 1a responsabilité de tous 
les actes de l'administration vis-a-vis des représentants et enfin la 
charge du contro1e qui revient a l'exécutif vis-a-vis des Chambres. 
Pour répondre a ces devoirs, et aces fonctions il est évident que 
l'organe gouvernemental par excellence, 1e Gouvernement, doit pos
séder en régime parlementaire comme qualités indispensab1es, la 
compétence, l'autorité, la force et l'unité. C'est dans la éomposition 
des Ministeres, dans l'orígine, 1e choix, la qualité de 1eurs membres, 
dans la présence d'un chef qui les dirige, dans 1eurs délibérations 
en commun pour' arreter leur conduite, dans lem solidarité, dans 
leurs rapports avec le Roi et avec les Chambres que les Ministres 
.devront trouver les conditions nécessaires a leurs multiples et essen
tielles fonctions. Ces conditions, de quelle fayon se trouverent-elles 

satisfaites ou défaillantes sous la Restauration. 
Composition des Ministeres. - Elle continua a n'avoi1' 

qu'un petit nombre de Ministres proprement dits, placés a la tete 
d'un département ministériel. Le Ministere de Talleyrand en comp
taH sept, les autres en eurent généralement 7, deux fois 6, au plus 
8 et 10. Le nombre en était donc presque invariable et faible. II nous 
étonne a le comparer au nomhre des Ministres du Cabinet britan
nique, ou a celuí de nos l\lmisteres actuels, pléthoriques. Mais quel
ques remarques s'imposent. A cOté de ces Ministres ďaut1'es person
nages aux att1'ibutions et aux noms divers se rencontrent dans 1e 
'Gouvernement, ministre de la Maison du Hoi. ministres ďEtat ,. , 
ministres sans po1'tefeuille, secrétaires, sous-secrétaires ďEtat com
missaires du ROl, dont il faudra quelque peu montrer 1e rOl~ et la 
condition. _ Puis les charges de ľEtat, ľimportance de ses se1'
vices, depuis la Guerre, jusqu '3, l'Instruction publique, les PosLes, 

~Hl::SLAt\DllES, 2 ti 
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les Finances, étaient illC0l11parablel11ent l110ins considérables que de 
nos jours. Enfin ce nombre restreint de l11embres était une garantie 
de force et d 'unité. Pour apprécier les conditions dans lesquelles 1e 

par1ementarisme fonctionna a10rs il ne faut pas oub1ier cette cir

constance, le nOl11bre restroint des "Ministres. 
Origine des Ministres. - En Angleterre tous les I\Iinistres 

doivent etre des Lords ou des l11embres des Communes, parce qu'ils 

ne peuvent pénétrer dalls une Chambre que parce qu'ils en sont 
membres. En France, la Constituante interdit de prendre un des 

l11embres de l' Assemblée législative comme Ministre. La Charte, 
art. 54, adopta la solution intermédiaire, les Ministres purent etre 

pris dans les Chambres sans que ce fut obligatoire. 
~L Barthélemy montre que les hommes politiques de la Restau

ration compl"irent l'intéret qu'il y avait ft ce que les :\Iinistres appar

tinssent aux Chambres. II cite notamment a ce sujet Chateaubriand 

et de Serre. 
( Les :\linistres, disait 1e premier, doivent etre membres des 

Charnbres, parce que représentant a101's une partie de l'opinion 

publique iIs entrel1t mieux dans le sen s de cette opinion et sont por
tés par elle ft leur tour. Ensuite le Ministre député se pénetre de 
1'esprit de 111. Chambre, laquelle s'attache fl lui par une réciprocité 

de bienveillance et de patronage '. II 

« Tout Gouvernement, disait le second, serait évidemment trop 

faible, qui devrait diriger les affaires publiques avec le concours 
des Chambres, s'il n'avait pas une parlie de ses membres et meme 

de ses principaux membres dans les Chambres z. II 

On n 'estimait pourtant pas que les Ministres dussent etre tous 

pris dans les Chambres. Et la pratique varia. Les premiers l\Iinis

teres, de Talleyrand, de Richelieu ... contenaient un nombre appré
ciable de non-parlementaires. Decazes, qui n'appartenait ft aucune 
des Chambres, fut nommé pair le 31 janvier 1821 et ce fut pour lui 
une force. Avec les Miniflteres de Villele, de l\lartignac on arrive 

aux l\Iinisteres formés intégralement de pairs ou de députés, le 
principe parlementaire progresse. Mais quand Charles X réagit contre 

cet entralnement, dont il a conscience, dans le l\Iinistere de Polignac 

il introduit des non-parlementaires. II y a la comme une mesure 

des progres et des recu1s du parlementarisme. 

1 CUATEArBRIA;,\D, La .Uonarchie sez'on la Charte, ch. XXIV. 
2 Chambre des déput0s, s<'anee du 6 juin 1821. Arch. parl., t. 32, p. 30. 
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Choix des Ministres. - Quelle que soit leur origine, les 

1\finistres doiyent etre choisis: par qui ;l Ce peut etre chacun par le 
Hoi, ce qui renforce son autorité, tous lui devant lem pouyoir. Ce 

peut etre par le Premier Ministre nommé par le Roi, ce qui assure 

1'autorité du premier et l'union entre les Ministres. II est évident 
que cette seccnde solution est plus conforme an parlementarisme et 

plus favorable au déve10ppement du pouvoir ministériel. 
Sous la Hestauration, 1a solution adoptée fut que1que peu varia

ble ainsi qu'on peut le yoir en suivant le choix des Ministres dans 

les différents :\Iinisteres. La raison des choix faits est par ailleurs 

intéressante a relever. 
En juillet 1815 Talleyrand est l'homme qui s'impose, et il im

pose lui-merne ses collaborateurs ; et voici ďapres Duyergier de 

Hauranne, les raisons de ses choix. Louis et Jaucourt sont ďanciens 
collegues qui lui sont fideles ; Pasquier, préfet de police sous l'Em

pire, directeur des Ponts et Chaussées sou s la Restauration, resté a 
l'écart sou s les Cent-jours, est une garantie contre la réaction vis

a-vis du pays; Gouvion Saint-Cyl' a fait preuve ďindépendance 

yis-a-vis de Napoléon aux Cent-jours; Fouché peut rassurer les 
partis de 111. Révolution ; Decazes, inconnu de tous, ancien lecteur 

de '\fadame 1\lere, est appelé fl 1a préfecture de police sur la recom
mandation du baron Louis ; de Vitrolles, soutenu par le comte 

d' Artois et Fouché, conserve son secrétariat du Conseil. Ainsi de ce 
premier Ministere, Talleyrand est l'autem', le Roi s'est abstenu. 

De meme de Richelieu désigne a Louis XVIII ses collaborateurs. 

Ses qua1ités, son succes en Russie au senice du T5ar, la faveur qu 'il 
a conservée aupres de lui l'ont fait choisir. Ignorant des choses et des 

hornmes en France, il dut se faire renseigner. Decazes se recommau

dait par son succes aupres des membres de la famille royale, il fut 
premier Ministre de la Police; de Feltre, Dubouchage, de Vaublanc 

plaisaient ft 111. droite pure, ft la majorité. Barbé-Marbois, Corvetto, 
étaient pris pour leurs qualités, mais devaient susciter le méconten
tement de la majorité. La Maison du Roi et le secrétariat du Conseil 

furent supprimés. De nouveau Louis XVIII, malgré !'ignorance de 

Hichelieu quant au personnel politique, lui abandonna donc la for
mation de son cabinet, et ce fu rent des considérations parlementaires 

qui déterminerent, en partie du moins, les choix de celui-ci. 
La volonté de Louis XVIII de laisser la liberté com plete au 

Premier Ministre s'affirma quand Decazes, quittant le pouvoir lui 
déclara qu 'il était pret ft accepter un Ministere sou s Richelieu rap-
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pelé a 1a présidenee. « Si le due rrntre, lui répondit le Roi, il faut 

h . . ll' e"" ce n'est pas 1e Roi 
que ce soit lui-měrne qui c OISlsse ses co ~gu~, . 1 

qui est la clé de voute, c'est ]e président du Consml . II 

D me'me en avait-il été pour 1e Ministere Dessolles. Encore que 
e . hA' 

ce Premier Ministre eut été choisi lui-meme de fa?on blen a~lVe, 
bien inopinée, on s'en remit a lui du soin de déslgner au ROl ~es 

"I' . t ",," Le parti pris de Louis XVIII paraissait a ce pomt 
autres lV In1s I"". 

de vue bien ferme. 
Et pourtant quand Louis XVIII fit appel a Vi:lele, sans dO,ute 

, "1 gardait des préventions contre ce representant d'B 1 ex-
palce qu 1 . . 'ť 't bl'e 
treme droile, il lui remit une liste de Ministres, qm avalt e e ea 1 

par les Ministres démissionnaires. Mais Villele raya ,:u:l~ues noms 
et les remplaya par d'autres, 1e Roi acceptant en dellllltIve les uns 

et les autres. . 
Charles X marqua ici son personnalisme et sao r~a~tlOn contre 

les principes parlementaires. Quand il fornlR 1e ~hlllstere de. 1\lar-
. ft' Chabro1 ei non a celui-ci qu'il confia 1e SOUl de 

t1gnac, ce u a . lIt d' 
ropo ser les membres du Ministere. Puis, faisant appe P u~ ar a 

p . .. A temps que lm de La 
Polignac, non seulement II desIgn a en meme .. . 
Bourdonnaye, qui était son rival, pour le poste de Premler MIlllst~e, 
ce qui l'empecha tout d'abord d'attribuer ce titre au prer:n.er 
comme au second, mais encore il rournit lui-meme tous les nlllllS-

teres de titulaires. . . 
Quoique les pratiques de Charles X s'éloignassent amSl d,es 

usag
es 

du parlementarisme que Louis XVIII avait comme ~onsacres, 
elles étaient au fond fideles au principe, selon . leq~el éVlde~1~~ent 

, t l'hon1n1e qui doit diriger un Mínistere qm dOlt en ChOlSll .le;s 
c es 1"" ce Ire 

u 1 t garder dnns le Gouvernement lnlluen . ) -
éléments. , ou an o. . 

}ondérante il n'en confiait pas a un autre 1a formatlOn. . h . 
I . M" t I 'homme auquel 1e ROl con,Jalt 1e 

Premlers lnlS res. - , , 
. d choisir les membres du Ministere était désígné pour en etre 

SOUl e 't t tte fonc 
1e Premier Ministre. La Restauration inaugura ce tl re e: :e . -
tion mais sa pratique fut encore sur ce point un peu hesltante .. 

, Talleyrand sans en avoiI' le titre en eut l'importance et en Joua 

le role. . . ,," er plei-
De Richelieu en reýut au contralre le tItre sans ~n exerc , 
nt 1a fonctiono Absorbé par les Affaires étrangeres, ~lors tr~s 

neme ff' . t' em'es II 
difficiles a conduire, peu au courant de nos a ~alres m en , 

1 Ernest DAUDET, p. 424. 
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laissa Decazes, tres actif, tres entreprenant, tres soutenu par 1e Roi 

exercer une influence prépondérante. 
La situation iut 1a meme avec Dessoles, chef plus nominal que 

réel. Decazes fut donc le premier a avoir 1e titre et a remplir la 
fonction a la fois, mais sa premiere présidence fut de courte durée. 

Chose curieuse, ce ne fut pasďemblée que de Villele, de Mar
tignac et de Polignac furent nommés Premiers Ministres. De Villele 
donna du retard de sa nomination une raíson qui semble etre ďune 
modestie exagérée. « Nous étions convenus ,que nous marcherions 
san s président désigné, puisque dans le nouveau Ministere il n'y 
avait person ne ďassez prépondérant pour que sa présidence fí'tt 
naturellement indiquée 1. )) Corbiere, son alter ego, de Montmorency 
pom'ait, en effet, prendre ombrage de son élévation au-dessus ďeux. 
Pourtant le 4 septembre 1822 il fut nommé Premier :\linistre. n 
indique que ce fut pour se garer de la polit.iqlle trop personnelle de 
de :\lontmorency et aussi pour facíliter la tache du Rol qui n'avait 
plus a traiter les affaires qu'avec lui. Ce Gouvernement ďautorité 
ne sentait-il donc pas le besoin ďen établir une dans son sein ~ 

De Martignac exen;:a cu fait 1a fonctlon de Premier Ministre. 
C'est lui, par exemple, qui écrivit le discours du trone établissant 

1e programme du GOlHernement. 
Le dernier l\1inistere de Charles X commenya sans Premier 

Ministre et ce ci tint surtout a la rivalité de de Polignac et de La 
Bourdonnaye qui, comme tont bon antoritaire, ne pouvait supporter 
l'autorité ďun chef. La situation devint vite insupportable et Cour
yoisier proposa de demander au Roi 1e rétablissement du poste de 
Premier :\:Iinistre. Immédialement La Bourdonnaye alIa porter sa 

démission au Roi. 
Avec quelques tatonnements la Restauration inaugura donc 

cette institution que la Charte n'avait pas prévue. Avec le role to ut 
a fait prépondérant du Ministere dans le Gouvernement, avec 1a 
participation du Ministerea l'activité du Parlement, et 1a responsa
bilité des Ministres devant lui, un chef s'Ímposait. La vie, les forces 
Ínstinctives et 10giques qui commandent au développement des in6ti
tutions eurent tot fait ďappeler SUl' la scene politique le personnage 

qui devait y tenir le premier role. 
Homogénéité ministérielle. - II semble que 1a premiere 

condition de bon fonctionnernent ďun .\finistere, un chef lui étant 

1 DE YILLELE, .\1énwires, t. II, p. 496. 
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, "té ui as"ure l'entente de ses memhres, 
donné, soit son honlOgenel q ce, hl" et sa force vis-
l'unité de sa direction dans tous les se~~tl,Ces pu a~c~ébut meme du 

1 t Les hommes po ,1 lques 
a-vis du Par emen , , d'· 't ' de Vitro11es : , nce Le haron LOUlS lsa1 a 
régime en eurent CDnSCle ,,' bl' , n formant un Mini?tere rort, 

, peuvent s eta ll" qu e 
« Les pnnces ne 1'" Comprenez-vous ? 1 II Chateau-

" rom pact et so ldmre, , 
qUl SOlt un, ., , , tt hait plus ďimportance a 

, d c> R;; fl exions poldLques a ac bnand ans s~s bj' b'l'ť des Ministres , ' "ll qu'a la responsa 1 l.e " , 
l'homogénéité nlllllstene ~ , ., f t III bloc échapperait aux 

" ' 'un \11111scere ornlan l , 
mais c eta1t parce qu , . , rantie contre l'arbitra1re 

'. (' Tes et seralt une ga . 
intrigues et aux nlan,:eu\ , T ll, d dans la proclamation de 

D
l meme espnt a e, ran , 

rOJal. ans e . c,'".. R" L'unité du Ministere 
, " 181 Ď falsalt dlre au Ol, (C, 

Canlbral, en JUln l' , , ' f'o,' et il aioutait : (( J en-
t' e Je pUL "se o tllr ll, J 

est la plus forte garanle qu elf 1 e et assurée de mon 
't t que la marc le ranc 1 

tends qu'elle eXIS e e ., A t lme toutes les inquiétudes. II 
, ' • + us les 1nte1'ets e ca 1 Consell garantls~e .0 ~ e : XXV Chateau-

, 7 I Charte chapltre " , 
Dans la M onare/He se.on a, " " , I i\lini8-

, ,'" rnontrait plus la1'ge, II admetta1t es . ' 
briand, II est vral, e e· 't ~ de" partis divers, ma1s II 

, d'homJ\1es appartenall. a e 

te1'es composes .. , e déterminé qui assu-
, l' ~ 'pnt "Ul' un proaranlm 

faHait qu'ils s entenCH~S.. "", nt II citait l' Angle-
, " , TlOins temporalreme ' ~ 

rait leur hornogenelte au I l' , d \Iinistres (( convenant ďahord 
, , 't vn des coa lt10ns e. c 

tene, ou on a\al., ", 1 f' lt chacun les sacrifices com-
.. d'un sssterne genela, a1sm entre eux ',e c , 

, " t l' position des affmres ll. 
mandés par 10pm1On e.u e f n réaliserent mal cet 

En ťait les :'\linisteres de la Restaura 10 -

idéal. , , t de Richelieu furent tres com-
Les Ministeres de T311e)r~nd e l' . devant une majorité rorte, 

. , h ľ "e trouvalt pouram 
posites, De Ibc e leu ~ -, '1 ' , e et son I\Iinistre prit a la fois 

L 
' xVnI --e relusalt a a SUl\ r d mais OUlS" , ~ cl' bl es IJour cHe comme e 

, nvenance ou to era. 
des honlnles a sa co d 1 mmees ďune 

h le Vaublanc et es 10 
Feltre, Decazes, Dubouc age, c, , ' 

e Barbé-:'\larbOls et COl \etto, 
, tre tendance comm ' L ' Portal, Gou-

au n décembre 1818, avec de Sene, ,0UlS, , '\ " 
Dessoles , e "i' . t' es les plus homogel•eb 

C 
D e~ eut un des h mlS er 

vion Saint- Jr, ecaz~, ", mbre ct les libéraux sans 
1 Ull ras dmlmues eu no, 

du régíme, entre es " c, "d dérés 1\lais jl se heurta 
, 'e fut un 1\111118tere e mo, , 

ceSSe en progres , c ' , au nlov en viole nt d une 
d 's et dut recounr , J 

a la résistance es pUl . 
'd ' 'anie nouveaux palrs, ' 

fournee e SOlX "d sinou le meme personne1, du moms 
Le Ministere Dec:lzes gal a, e 
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1a meme composition, Pasquicr rempla<;ant Dessoles, de 1a lour
,\laubourg succédant a Gouvion Saint-Cyl', et Roy au baron Louis, 

Chose extraordinaire, la réaction déja commencée, mais qui 
apres la mort du duc de Berry se déchaina, n'amena pas le duc de 
Ptichelieu, reprenant la Présidence du Conseil, a changer le ,\1inis
tére, dont DecazetS se retirait, Lc 20 février 1820, prenant le pouvoir, 
il rempla<;a Decazes par Siméon, puis le 1 er novembre il nomma de 
Lauriston a la :\1ai50n du Roi, et le 21 décembre il créa trois postes 
de f( :\Iinistres secrétaires ďEtat membres du Conseil II donnés a 
Lainé, Corbiere et Villele, c'était la concession nécessaire a la droite 
et la rupture de l'homogénéité, (( On cede a la force des élections 
royalistes, écrivait de VilleIe a sa femme, en faisant pIa ce au Con
seil a deux royalistes, apres cela on ne veut déplacer personne, alors 
on cherche a colloquer les deux nonveaux venus comme on peut. )1 

Si la présence des nouveaux :rItinistres permít au Miní"tere de vi\Te, 
elle ne lui rendit pas la víe facile, Les nouveaux venus avaient leur 
politique a eux, II leur arrivait de conclure avec la majorité des 
accords, dont ils négligeaient de prévenir leurs collegues et que de 
Richelieu ne désavouait pas, crainte de disloquer son Ministere, La 
retraite de Villele et de Corbiere se produisit meme quand il fut ques
tion de leur attribuer deux portefeuilles faute de s'entendre et Guizot, 
quelque temps apres, dans sa brochure : Des moyens de gOllverne
ment et ď opposition, écrivait : (( II est impossible aux Ministres et 
a l'ancien régime de se réunir dans aucun s)'steme déterminé, de 
marcher en commun selon certaines idées générales, Tant ils sont 
contraints de vivre seulement cote a cote, au jour le Jour, constam
ment incapables de rien faire ou soient déposés quelques germes 
de durée, qui puisse etre considéré comme un progres vers un ordre 
de choses stable et régulier, )l A la fin de l' année le i\Iinistere de 

Richelieu, dont l'existence avait été si difIicile, expira.it. 
Le Minislere de Villele du 14 décembre 1821 fnt dans son eil

semble un i\JinisLere formé dans la partie modérée de la droite avec 
de Villele, Corbiere, de Montmorency, de Peyronet, de Bellune, de 
Clermont-Tonnerre et de Lauriston, Si par la suite il y eut des 
changements dans son sein, iIs ne modifierent pas sa nuance, Le 
Ministere le plus homogene de la Resta.uration fut donc celui qui 

eut la plus longue durée, 
Quand, apres sept années, il fut usé et qu'apres la dissolutioIl 

du 5 novembre 1827 les libéraux eurent triomphé aux élections de 
novembre, le Ministere de Martignac ne changea pas sensiblement 
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de nuance. Mais il dut subir des modifications dans son person

ne1
, 

en son existence de dix-huit mois, l'homogénéité n'étant pas a elle 

seule une garantie de durée. 
La derniere équipe ministérielle de Charles X fut au contraire 

tres composite, on pensait, en s'adressant a des tendances diverses, 
les unir. Voió ce que dít a son sujet l'un de ses membres, ďHaus
sez : « Afin de ménager des susceptibilités politiques, de rattacher 

au Gouvernement toutes les fractions de l'opinion royaliste et la 
portion de l'opinion libéra1e a laquelle on supposait des propensions 
a se mIlier a lui, des qu'el1e en aurait reyu des garanties, on confia 

des portefeuilles aux hommes considérés comme l'expression de 
chacune de ces opinions. Ainsi M. Couryoisier yint siéger a coté de 
M. de La Bourdonnaye, dont il avait combattu 1a doctrine a 1a 
Chambre des députés, M. de Chabrol dut meler sa politique hésitante 
a l'ardeur irréf1échie de M. de polignac, ei l'on pensa que l'amiral 
de Rigny (remplacé sur son refus par M. d'Haussez) consentirait a 
confondre la nuance tres prononcée de son libéralisme dans 1a cou
leur royaliste non moins tranchée de M. de fllontbel. Quant ~ M. ~e 
Bourmont, on comptait avec raíson que son adresse contnhueralt 
a mélanger et a réunir ces éléments hétérogenes. II Le chef-ďceuvre 
du Gouvernelnent personnel était donc un Ministere opportuniste 
mélangeant tou Les les nuances. II devait favoriser le personnalisme 

du Roi et faciliter les fautes qui aboutirent a 1a Révolution. 
L'homogénéité ministérielle, considérée des le début comme 

un idéal, ne fut donc pas toujours réalisée, quand eHe put l'etre 

eHe donna, semble-t-i!, de h stabilité au Gouvernement. 
Unité de la politique gouvernementale , réunions minis-

térielles. _ Aujourd'hui l'unité de 1a politique gouvernementale 

est un des principcs les plus universel1ement admis et on le fonde 
surtout SUl' 1a solidal ité des services publics, sur 1 'unité de la vie 

nationale. 
Au début de 1a Restauration, c'était une nouveauté et les motifs 

invoqués en faveur dcs réunions ministérielles, a notre étonnement, 
HS sont plus les memes. Un tres intéressant mémoire, consulté par 
:VL Michon aux archives du ministere des Affaires étrangeres, éma

naní du ministere de la Justice du 30 juillet 1815, est a ce point de 
vue tres intéressani. Ce sont les relations des Ministres avec les 
Chambres qui créent Sil responsahmté et sa solidarité, ce sont elles 
qui exigent les premieres son unité. ({ Toutes les affaires qui doi.~ent 
etre portées et discutées aux Chambres sont donc les premleres 
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affaires du Ministere. C'est dans le Conseil qu'il faut les préparer 
et les concertel'. II Le mémoire développe l'idée que ces délibé-
1'ations communes développent I'union entre les Ministres ei donc 
leur force, « alors il y aura un Gouvernement, les Chambres appren
dront a le connalire, et on vena se former dans leur sein un parti 

ministériel )). 
Le mémoire invoque aussi en faveur des réunions entre _\linis-

tres leur responsabilité pénale, semble-t-il. (( II serait absurde dit-il , , 
qu'un '\Enistre put a l'insu et sans le concours de ses collegues les 
compromettre par sa conduite particuliere. II Et le mémoire envisage 
des actes ministéríels portant atteinte aux lois, telles que des a1'resta

tions arbitraires. 
Enfin le mémoire insiste sur une autre considération : la nou-

veauté du régime. Quand dans chaque Ministere apres une pratique 
prolongée des traditions se seront établies, la nécessité ďarrete1' en 

commun les mesures a prendre sera moindre '. 
Les délibérations entre '\1inistres prennent ainsi dans ce cu

rieux document l'apparence ďune pratique exceptionnelle tenant 
aux caracteres particuliers du régime nouveau. Nous sommes de 
nos jours plus pénétrés de 1 'unité de tous les intérets de ľEtat et 
plus convaincus que ce ne sont pas des circonstances propres a un 
temps donné qui exigent l'entente des Ministres qui les gerent. 

SUl' la maniere do nt se tinrent ces réunions, M. Bal'thélemy 

fournit pour certains Ministeres quelques indications a relevcl'. 
De Talleyrand réunissait tous les jours les Ministres dans sa 

chambre ct deux ou trois fois par semaine il y avait Consei1 aux 
Tuileries sous 1a présidence du Roi. Sou s le second Ministere de 
Richelieu il y avait deux Conseils de Cabinet et un Consei1 des 
Ministres par semaine. Sous le Ministere de Polignac il y a deux 
réunions de chaque sorte par semaine et eHes sont extremement 
longues. Les Conseils de Cabinet se tiennent de 4 heures a II heures 
avec un repas d'une heure, les Conseils de Ministres durent trois 
hcures. Pour des hommes d'autorité, c'était beaucoup parler et 

c'était beaucoup parler pour bienmal gouverner. 
De ces réunions 1a proclamation de Cambrai avait exclu les 

pl'inces, qui y avaient pris part sous 1a premiere Restauration. De 
Vitrolles, qui, sous le Ministere de Talleyrand siégea comme secré
taire, en fut ex clu sous le Ministere de Richelieu. Charles X y appela 

1 MOCHON, Le Gouvernement parlementoire sous Ia Restauration, pp. 92 ft 96. 
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le duc d' Angoulerne ; on protesta el pour justifier sa présence on 1e 

nomma ministre de la Guerre, mais comme il Mait irresponsable 

sa présence demeurait irréguliere et ji n'y parut plus. 
Divisions au sein des Ministeres successifs de la Res

tauration. _ Les hommes de 1a Restauration vire nt donc l'utilité 

de l'union entre les ~1inistres et chercherent les moyens de la réa-

liser. Elle demenra chimérique. 
Le ministere de Talleyrand-Fouché était composé d'éléments 

tres disparates et meme avant sa chute Fouché dut se retirer, malgré 

toutes les concessions qu'il ayait faites ft la droite. 
Sons le ministere de Hichelieu deux éléments se rencontraient 

qui en réalité s'opposaient. Decazes, Lainé, Pasquier le suivaient, 

de Feltre et Dubouchage tendaient vers la droite. Decazes, ardent et 

actif, prona aupres du Roi et de de Richelieu leur remplacement p~r 
Gouvion Saint-Cyl' et ~lolé. II eat lieu en septembre 1817. Mals 
I'union ne ful pas pour autant assnrée. Apres les élections de 1818 

marquant un progres notab1e ft gauche, de Richelieu et Molé ten
daient ft combattre les libéraux, tandis que Pasquier et Decazes res
taient surtout opposés ft lil réaction. Ces divisions fayoriserent la 

chute du Ministere. 
La situation fut la merne au sein du ~linistere Dessoles ; Gou-

vion Saint-Cyl', Portal et Decazes éyoluent vers la droite et sont po Ul' 
une réforme électorale qui la favori5e, tandis que Dessole5, Louis et 
de Serre préferent se rapprocher de la gauche, le Ministere est coupé 
en deux et Louis XVIII retu5e a Decazes 1a nomination d 'un nou

veau .'Ihnistre qui ferait pencher la balance de son coté. 
Dans le ministere Decazes la scission est pareille. Decazes et 

de SerTe tenclent yers 1a gauche modérée, Pasquier et Hoy vers la 

droite. 
A ,ec le secOlld minislere de Hichelieu, ce sont naturellement 

de Villele, Corbiere et Lainé qui créent la division. On sait qu'ils y 

poursuivent une politiqlle personne11e . 
Puis le lVlinistere de \lartignac souffre au maximum du manque 

de solidarité entre ses mcmbres, il s'affirme par le5 remanienlents 

incessants qui jalonnent se5 dix-huit mois de vie : nomination de 
Saint-Crirq au ministere du Commerce et des Colonies, de Vatimes

nil ft l'lnstruction publique, d'Hyde de Neuville aux Colonies, de 
Mgr Feutrier aux Affaires ecclésiastiques, de Laval-Montm~rency 
aux Affaires étrangeres, de Bourdeau a la Justice, de PortalIs aux 
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Affaires étrangeres, une telle instabilité révele de continuelles diyi

sions. 
Quant au \Iinistere de Polignac, le retard apporté a la HOlIli-

nation de ce .'IEnistre comme Premier l\1inistre, le départ de La 
Bourdonnaye quand il rec;oit ce titre, les démissions de Courvoisier 

et de Chabrol quand le Hoi refuse snr leul' conseil de nommer des 

~Iinistres du centre gauche, ne sont que quelque5-uns des indices 
des divisions qui y régnaient. Alors meme que la politique d'auto

rité, de force, de luUe prévalait, l'union ne se réalisa pas et la Mo

narchie, qui se pique d'assurer l'unité en meme temps que la 
continuité, meme pour jouer sa supreme partie, ne réalisa pas la 
premiere, quant a la seconde, eHe la réali5a moins encore, puis

qu'elle disparut dans une nouvelle Hévolution. 
Aux causes de faiblesse que les divers "\Iinisteres de 1815 a 

1830. ainsi étudiées, font paraltre s'en ajoutaient d'autres. Par 
exemple le5 intrigues qui se nouaient pour le choix des .'Ilinistres el 
do nt Beugnot rapporte un exemple en racontant son élimination 

lors de 1a formation du l\1inistere de Tallcyrand 1, - la nomination 
d'hommes de second pIan a la place des chefs de parlis, par excrn

pIe pour le \finistere de Richelieu, Royer-Collard, Camille Jordan, 
Beugnot, de Serre ne sont pas appelés a en faire partie; - le défaut 
de compétence des hommes placés ft la tele d'affaires qu'ils igno

rent, Dccazes improvisé \1ini~trc, Pasquier, Chateaubriand mis a 
l'improYÍste ft la tele du minislere des Affaires étrangeres et, avec 

le :\Iinistere de Polignac, la réunion de grands noms, mais non de 
grandes compétences, cela au moment le plus critique du régime, 
enlln au cours merne des :\linisteres les changements de titulaires 

dans bien des postes. 
La conclusion c'est que, commc 1a Restauration n'a pas su 

dégager la conceplion du Souverain parlementaire, eHe n'a réalisé 
quc l'ébauche [ort imparfaite encore du Ministere parlementaire. 
II ne faut pas trop s'en étonner. Le parlementarisme était une inno

vation et comme il cst le régime qui, flexible et plastique, vit surtout 
de coutumes, de traditions ct d'adaptaiions successiyes, il était pres

que inévitable que ses prcmiers pas fussent malhabiles. Seulement 
les fausses manexmvre5 et les fautes furent telles qu'elles entralne-

rent la mort du régime. 
Personnages ministériels divers. - II ne reste ft signaler, 

1 BECGl'lOT~ !lUmoires, L If, pp. 338 a 34,0, 340 et 347. 
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quant aux pratiques gouvernementales de 1a Restauration, que 
l'existence, a coté des Ministres a portefeuille, de personnages mi-

nistériels aux titre s divers. 
Tels sont de par leur nom les ministres ďEtat. Ils ne dirigent 

aucun département ministériel, ils ne siégent pas au ConseiI des 

Ministres. 
lIs font partie du Conseil privé, avec les princes et les II per-

sounes que 1e Roi juge a propos d'y appeler)l, Conseil qui, sur 
convocation spéciale du Roi, devrait en sa présence discuter le d'une 
fayon plus solenneHe un certain nombre d'affaires)l, mais qui en 

fait ne se réunit pas. 
Ce titre était donc honorifique, c'était, disait l'ordonnance qui 

1e créait, ee l'occasion de récompenser d'importants services ll. II 
était recherché. Au début il y avait vingt-quatre ministres d'Etat, 
en 1830 il y en avait cinquante. II fut d'usage d'accorder ce titre 
aux Ministres sortant de charge. Une rétribution de 24.000 francs 

accompagnait cette disl.inction qui n'était donc pas purement hono
rifique. II fut question de la supprimer, mais l'ancien régime avait 
trop pratiqué l'usage des pensions pour que l'on se privat de cette 

prérogative '. 
Les Ministres Secrétaires d'Etat membres du Conseil 

des Ministres. _ Hs avaient eux un role effectiť. Sans départe
ment ministéríel i1s siégeaient aux Conseils des Ministres, partici
paient aux débats parlementaires, et étaient responsables. Ce furent 
Villele, Corbiere, Lainé qui, dans 1e secon4 Ministere de Richelieu, 
reyurent ce poste. C'était, on 1e sait, pour donner des satisfactions 
a un parti. Lúm situation était des plus fausses. San s attributions 
personnelles dans le Gouvernement ils continuaient a faire partie 
des commissions, auxquelles Hs appartenaient comme députés, ils 
se considérerent comme les intermédiaires entre 1eurs collegues du 
Ministere et leurs collegues de 1a Chambl'e. Leur situation étant 

fausse, ils se retirerent. 
Sous-Secrétaires d'Etat. - La création des sous-Sec1'étaires 

d'Etat correspondait a des besoins beaucoup plus réels. Hs pou
vaient recevoir 1a direction d'une partie des services d'un Minislere, 
soit qu'il fUt trop chargé de besogne, soit qu'i1s fussent particu1ie
rement compétents dans l'ordre des affaires qui leul' étaient confiées. 

lIs étaicnt considérés comme des personnages politiques et non 

1 Voir BARTHELEMY, lntroduciion du régime parlementaire en France! pp. 112 a 114. 
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pas comme de simples administl'atems aussi l'ls . , . . ,. SIegealent au] 
Consells, participaient a leurs débats et supportaient 1a res -

b
.l' , d ponsa 
1 lte es actes du Gouvernement Mais c'étaiůnt d h· l' • • ~ v es ommes po 1-

:lq~es de. s.econd pIan, subordonnés aux Ministres auxquels ils 
etalent adJomts, et qui délimitaient leurs fonctions et leu . 
00:6 t 1 ,."lemt" L ... . ,r lmpo
"~L<"n ems, .. hvuovS. eur condltlOn Jundique était difficile a défi-
m~, on ne peut entreprendre de le faire en un ouvrage aussi étendu 
qm se pl~ce a un point de vue aussi politique que juridique. ' 

. P1uSIeurs Ministeres de 1a Hestauration eurent des sous-Secré

t~lres d'Etat,. tout particulierement 1e premier Ministere de Hiche
heu. ave: Tnnq~elague a 1a Justice, Becquey a ľlntérieur, de La 
Bomllene aux Flllances, Tabarié a 1a Guerre, 9 mai 1816 . Ravez 

a.1a Justice, 16 avril 1817 ; Allent a 1a Guerre, de Chabrol ; l'Inté
neur, 17 septembre 1817. L'institution ne fut jamais pratiquée d'une 

f~~on c~nst~l1t~, eHe a subsisté, mais eHe a gardé son caractere arti
hcrel d mstltutIOn de cil'constance. 

Ces créations de tit1'es, de postes divers annexes du Ministel'e 
mont~ent 1a p1asticité de l'organe qui, avec le par1ementarisme' 
prenalt dans 1a vie de I 'Etat 1a premiere p1ace. ' 

II 

LES ASSEMBLf~ES POLIIIQUES DE LA SECONDE HEST AURATlON 

Vie agitée de ces Assembl' S' I " . . , ees. - 1 a premwre pIa ce en 
consequence a ete donnée au pouvoir exécutif dans ces études COIl

sacrées au fonctionnement du parlementarisme sous 1a seconde 
Restauration, II n'est pas moins nécessaire d'établir comment la vie 
de~ Chambres fut influencée eHe aussi par 1e parlementa1'isme. Le 
tra1t essentiel de lem víe est 1a continuité des vicissitudes qu'elles 

ont traversées. 
Comme 1e Gouverncment était sous 1a dépendance de la Cham

br~ des députés, constamment dans 1e souci d'y trouver une majorité 

q~l 1e so~tlnt, il n'a cessé de chercher 1e régime électoral qui pour-
1'alt. 1~ lUl donner et 1a lui garder et il faudra rappeler 1 'histoire des 
va1'1at'on '1 tl' . : " s e ec ora es qm pendant quinze ans se sont produites sans 
arret. . 

Comme le Hoi disposait du droit de dissolution vis-a-vis de la 
Chambre et qu'il ne craignit pas de s'en servir, 1a fréquence avec 
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laque11e il ell usa fut une autre cause de vicissitudes pour l' Assem

blée représentative. 
Et comme enfin hi Chambre fut longtemps soumise au renou

vellement partiel annuel, qui suffit a la troubler profondément, ce 

iut une troisieme et puissante raison de bouleversements pour e11e. 

A la rigueur, le tableau tracé de l'évolution politique de 1a 

Restauration íournirait la démon strat ion de cette extraordinaire 

instabilité de son organe représentatif. :\Iais sa constatation est si 

importante que 1e rappel aussi rapide et succinct que possible des 

faits qui l'étahlissent, semhle indispensahle. On en peut marquer 

les étapes en prenant les réformes électorales pour jalons. 

1" Le 8 juillet 1815 le Roi, de retour en France, dissout la 

Chambre des députés trop compromise par les Cent-jours, et trop 

incanahle. II faut DOur les électiol1s Ull régime électoral. L'ordon

nan~e du 13 juille~ 1815 emprunte au Sénatus-consulte de l'an X, 

les colleges d'arrondissement qui proposent des candidats et les 

colleges de département qui nomment les députés. L'électorat est 

acquis a 21 ans par le paiement de 300 francs d'impots directs. 

L'éligibilité suppose l'age de 25 ans et 1.000 francs d'impots. II y 

aura 395 députés. 
Les élections Ollt licu les 14 et 22 aout 1815 ; illl'y a que 50.000 

votants parmi ces hauts cellsitaires. Elles donnent la ce Chambre 

introuvahle )) ayec 350 ultras. Elles entrainent la chute de Talley

rand. Mais Louis XVIII faít appel avec de Riche1ieu aU:x modérés ; 
2° Le 15 décembre le _\lillistere dépose un projet de réforme 

électorale. La majorité a 1a Chamh1'e des députés pour se consolider 

vote le renouvellement intégral, puis pour les colleges d'al'rondisse

ment limite le cens a 50 francs comptant SUl' les petits propriétaires, 

plus que SUl' les gros censitaires, en particulier les patentés. Les 

pairs rejettent la loi votée par les députés. . . 
Le 29 avril 1816 1e Roi, fatigué de l'opposition faite a ses ~Ílms

tres, proroge la Chamhre au 2 octobre, puis le 16 aout se résout a 
1a dissoudre. et le 5 septembre signe l'ordonnance de dissolution. 

La vie de la Chamhre introuvable a été singulierement courte. 

Le Roi retouche sa premiere ordonnance électorale, y introduit 

le cu mul des impots, fixe a 40 ans l'éligibilité. On demeure dans le 

provisoire. 
Les élections donnent aux modérés 160 sieges sur 262, chiffre 

nouveau fixé par le Roi. Le Roi et les Ministres se sont donné une 

Chambre a leur convenance ; 
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3° Pour sortir de l' arhitraire et du provisoire i1 faut une loi 

électorale. Le projet ell est déposé le 28 novemhre 1816, il devient 

la loi du 5 février 1817. Elle crée le college de départen:ellt ullique 

aux électeurs agés de 30 ans el payant 300 francs d 'impots directs, 

l'éligihilité est fixée li 40 ans et a l.000 francs d'impots, le mandat 

de cinq ans et 1e renouyellement anHuel sont gardés. C' est Je pre

miel' statut électoral légal du régime. Les rellouvellements partiels 
vont se succéder. 

Celui de 1817 fait perdre a la droite douze sieges au profit des 
indépendants passant au nomhre de 25 et formant l'appoint de la 
majorité, ce qui rend le Gouvernement difficile. 

En 1818, les divisions dnns le Gouvernement favorisent les indé
pendants qui gagnent quinze sieges SUl' la droite et quatre SUl' les 

modé1'és. Le Ministere de Richelieu est amené a se retirer. Le renou

vellemellt partiel prOlive qu 'il BufEt a troubler sérieusement la víe 

politíque, les élections complémentaires accentuent d'ailleurs ses 
conséquences. 

En 1819 les progres des lihéraux sont encore plus accentués : snr 

54 élus ils en comptent 35 contre 15 aux modérés et 4 seulement auy 

monarchistes purs. L 'extreme droite a souvent voté pour les libéraux ; 

4° Ce résultat púusse Decazes dans la Yoie de la réaction. II éta

blit un nouveau projet électoral, rétahlissant les deux catégories de 

colleges, admet dans les colleges d'arrondissement les imposés de 

200 francs, dans les colleges de département les censitaires de 

400 francs. II adopte Je mandat de sept ans et le renomellement inté

gral, n 'hésitan t pas a violer la Cha rte elle-meme. Sa chute a1'1'ete son 
projet. 

Le second "\1 inistere de Richelieu fait ahoutir la loi du 29 juin 

1820, c'est la fameuse loi du douhle vote avec dans les colleges de 

département les censitaires les plus imposés qui votent aussi dans 

les colleges d'arrondissement, chaque catégorie de colleges ayant 
ses députés. La 101 garde le renouvellement partie!. 

Avec les élections de 1820 la droite a 198 sieges sur 220. L'entrée 

de Lainé, de Corbiere et de VilIele au Ministere en est la conséquence. 

En 1821, meme agitation, SUl' 88 sieges pourvus, 1a droite en a 

74, l'extreme droite est toute-puissante. Villele succede a de Riche
lieu; 

5° Mais en 1822 l'élan de la droite s'amortit eHe a 54 élus les 

libéraux en comptent 22. Le l\linistere veut alors' stabiliser sa n~ajo-



96 LA SECONDE RESTAURATION (1815-1830) 

rilé, il reprend 1'idée de renouvellement intégral tous les sept ans 

seulement. 
Villele, pour triompher, fait prononcer le 24 décembre 1823 1a 

dissolution et procede a 1a nomination de vingt-sept pairs nouveaux ; 
la pression électorale est poussée a fond. Le 25 février 1824, sur 430 
sieges, 1a gauche n'en occupe que 15, il entre a la Chambre 264 fonc-

tionnaires. 
Le 5 avril 1824 le Gouvernement dépose son projet qui devient 1a 

loi du 9 juin 1824 qui fait rétroagir pour les élus du 25 février le 

man dat de sept ans et le renouveIlement intégral. 
Mais au sein de cette majorité énorme les divisions sont telles 

que le 22 juin 1827 le Gouvernement prononce la cloture hative de 
la session, prologue d'une dissolution, que des élections complé
mentaires précipitent. Le 5 novembre 1827 le Roi nomme 76 nou

vealiX pairs et dissout la Chambre. 
Mais malgré le double vote les 17 et 24 novembre 1827, les libé-

raux l'emportent sur 1a droite avec 250 élus contre 200. De Marti

gnac succeue a de Villele. 
60 Naturellement la loi électorale est remise en question, et le 

Ministere nouveau a sa nouvelle loi, ceHe du 22 juillet 1828. Elle 
n'apporte que des correctifs a celle de 1820, destinés a assurer 1a 

sincérité des listes électorales. Les vicissitudes de 1a Chambre ne font 
que se précipiter. Le 16 mai 1830 de Polignac, en réponse a l'adresse 
des 221, ťait dissoudre la Chambre et les élections des 23 juin, 
3 juillet amenent a la Chambre une majorité de 274 opposants. 

70 Les fameuses ordonnances en pronow;ant la nouvelle disso
lution de 1a Chambre el en bouleversant le régime é1ectoral forrnent 
le dernier chapitre de l'histoire de ces variations électorales et par

lementaires si riche en vicissitudes extraordinaires. 
Sept régimes électoraux divers, établis tantOt par des ordon

nances, tantot par des 10is, six dissolntions, dix élections tota1es et 

partielles, des catastrophes ou des remaniements ministériels en 
constituent la suite. Tel en est le bilan, incontestablement incompa
rab1e a celui de tout autre régime en France, pour quinze ans de vie 

parlementaire. 
Jamais la France ne connut de pareilles agitations. Et cela se 

produisit sou s un régime censitaire porté au dernier degré de res-

triction. 
Le régime parlementaire monarchique et surcensitaire ~ut donc 
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po Ul' résultat en France, quant a la vie de la Chambre repI'ésentative, 
de la mainteniI' dans un état d'agitation extraordinaire. 

La Chambre des pairs ne pouvait pas connaitre les memes vicis
situdes, elle eut pourtant une vie relativement troublée. II ne pouvait 
etre question de réformes quant a son mode de formation, le Gou
V6fnement nommant ses membres ne devait pas souhaiter mieux. 
II ne pouvait etre question de la dissoudre, ses membres étant nom
més ou a titre héréditaire, ou a vie. Elle ignorait naturellement les 
crises électorales, épreuves normales des Chambres représentatives. 
Mais c'est la possibilité pour le Roi de modifier ses orientations poli
tiques par des nominations de pairs en fournées qui devait etre une 

cause de troubles pour elle. 
Louis XVIII et Charles X n'hésiterent pas, on 1'a vu, a se servir 

de ce moyen pour s'assurer de sa docilité. Le 24 juiIlet 1815 eHe eut 
1; subiI' 1'élimination de vingt-neuf pairs, qui fut suivie d'une pro
motion le 27 aout. C'était la sUlte des Cent-jours, il fallait réadapter 
la Chambre au régime nouveau. Les grosses fournées par 1a suile 
{Jurent lieu le 15 janvier 1818, de 69 pairs institués et de 29 pairs 
nouveaux nommés ; le 9 mars 1819, de 59 pairs, puis le 10 juillet, 
de 10 ; le 24 mai 1824, de 28 pairs et le 12 juillet de 10 ; le 5 janvier 
1827, de 79 pairs et enfin le3 mars 1830, d'une nouvelle fournée 
encore. La Chambre des pairs, qui, avec ses membres nommés a víe 
ou a titre héréditaire paraissait devoir etre le corps politique stab1e 
par exemple, l'organe de 1a continuité, n'échappa donc pas aux 

contre-coups des agitations poliliques. 
Ce ne fut pas sans protestations que ces fournées se produisirent. 

i\t Barthélemy en a relevé de significatives. Clausel de Coussergues 
proposant la mise en accuf'ation de Decazes ne manqua pas de lui 
reprocher la promotion de cinquante-neuf pairs a laquelle il avait 
procédé. « Dne Chambre de pairs dont on pourrait rompre a chaque 
inslant la majorité seI'ait une dérision)), disait-il. Chateaubriand, 
comme iIle rapporte dans ses Mémoires d'outre-tombe, fit entendre 
le meme blame. (( La Chambre des pairs jouissait de la faveur pu
blique pour sa résistance aux lois oppressives ; mais eHe ne savait 
pas se défendre elle-meme. Elle se laissait gorger de fournées, contre 
lesquelles je fus presque seul a réclamer. Je lui prédis que ces nomi
nations vicieraient son principe el lui feraient perdre a la longue 

toute force dans l'opinion. )) 
Guizot condamnait cette pratique. Et Ferrand se fait l'écho de 

-beallcoup d'autres protestatioIls. ( En 1819, écrit-il, Decazes avait 
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beau dire que sa llouyelle création était Ull moyen légal cOllsacré par 

la Charte, on lui ayait répondu que, par la maniere do nt il l'em

ployait, c'était un moyen réyolutionnaire. )) .\Iais le procédé était 

trop commode pour que, sans tenir compte des protestations, le 

GoUyernelnent ne s'err 8en1t pas. Les pairs n'échapperellt donc pas 

aux vici:ositudes, au manque de stabilité eL de sécurité qui caracté

riserent la yie des Assemhlées de la Restauration. 
Les partís politiques et leur role dans la vie parlemen

taire. _ Le parlementarisme par la collaboralioH et 1e conl1'ole des 

deux pouvoirs l'Ull vis-a-Yis de l'autre, fait de tout, succes des pro

jels législatifs, maintien d'lln !\Enistere au pouvoir, une affaire de 

majorité. Tout dépend de la majorité existant dans les Chambres. 

Mais a son ton1" la constitution d'une majorité dépend de la consti

tution des partis, de ces groupements qui se forment entre cilo'yens 
ou entre d'apres des affinilés ďintérets, ďidées, de 

passions ; intérels, idées, passions étant ce qui remue les hommes, 

les pousse a agir et pour agir a se groupcr. 
1e d'un régime parlementaire comme celui 

de la , il faut donc connaltre quel était a10rs l'état des 

partis. 
On a vu que tmis oriental ions existaient alors 

avoc les ultras, les modórés ol, les EbérQux, et que ce qu'ii y ayait 

alors de gTaye c'étail que 1e se trOllvait en avec 
chacune d'elles. j\Jais ce n'es1 la qU'U!1e yue rapide, qu'il faut com-

en ';/ de 
d'abord, s'il y a trois tendances, il ') a de 

en gros encore distinguer dans les Chambres suc-

1111e extreme droite ou 

Et tout 

trois 

orienlés ~ver5 l'ancien 
pure dout 

reveni de restaurer, Hs execrent 1a Chalte, au passage 

de Loui:; XYIII ce sont eux qui Cl'icnt « ~Vive 1e Hoi, 
meme ! II il y a une drolte moi11s réactionnaire, Iuais tres 

, tres hostile a tout co qui la Hévolution. Íl-ré-

avec la gauche, qui ne se a 
encor3 trcs 11 'Y a un 

b111me la réaction des purs ei l'intransigeance de la drolte, qui ost 

paur Je maintien de la société telle qu'elle est, et qui se preterait a 
des ententes a\ec les modérés des libéraux ; - ceux-ci forment le 

centre gauche tres attaché aux conquetes de la Révolutiol1, anx 

libertés publiques, aux droits de la Nation, qui accepte la Monar-
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chie, mais ll'ont pas foi dans les Bourhons et prone un changement 

de dynastie. _ Enfin il y a la gauche qui se détache de la l\Ionar

chie pour conscner la Hévolution do nt eHe suit les ídées et proclame 

les bienfaits. - Si on ajoute a cela que les souvenirs des régimes 

antérieurs, par les regrets ou les haines qu 'ils ont laissés derriere eux 

J.ivisent encorc les csprits, Oll se rend compte que les partis étaient 

nombreux et souyent tres séparés les uns des autres. Louis XVIII qui 

ayait en Angletel're ohservé le jeu de deux seuls grands partis prets 

a prendre alternativement 1e pouvoir et a soutenir le Gouyernement, 

déplorait cet éiat de choses. 
Les partis se signalaient par leur nombre, mais aussi ljar 1e 

manque de docilité de leurs membre8. Pasquier ľa lorlement releyé. 

« II faut reconnalLre une malheureuse disposition du caractere fran

vais, qui s'oppose, je le crains, a l'établissement du Gouvernement 

constitutionnel chez HOUS, je veux pader de la presque impossihilité 

de discipliner une opinion, Ull parti. Chacun se croit appelé a régen

tel' meme les chcfs qu'il a choisis. n suffit que queJques projets de 

lois ne soient pas rédigés d 'une favon ahsolument conforme a la yue 

de certains députés pour qu'ils se jettent aussitot dans une opposi

JiOH ardente et rendent par leul" exemple la majo1'ité un instant dou-

teuse '. II 

Un des traits de ces partis, conséquonce du précédent ďailleurs, 
était qu'on n'y reconnaissait pas de chefs. Cest Villele a son tour 

qui 1e note et s'en plaint. « II n'y a que notre Chambre des députés, 

écrit-il, qui voie .iuste et qui veuille marcher droiL, mai8 comment 

fairo donner une direction au Gomernement par une Assemblée de 

quatre cents personnes, qui ne connaissent, meme parmi elles, 

aucuns chefs autour desquels Hs se rallienL et qui yotent a tout ha

sard ct suivant les petites manie1'es de voir individuelles de 

11181nbre 2. » 
II en résulte que les dirigeants de la politique, les ivlinistres, ne 

sont pas des chefs cle parti. l\i Talleyrand, ni cle B.ichelieu, ni Des-
ni Decazes, ni de ni de Polignac n'étaient des chefs 

n'ónt été portés au pouvoir par un parti. Seul Villele a dli 

a ce qu'il s'était signalé dans son parti par son activité et 
Ol' ce quc les Premiers Ministres n'ont pas der-

l'iere em: un parti, est important,ils ne peuvent co mp tel' en ~ffet SUl' 

1 PASQUIER, Mérnoires, L II, p. 304. 
2 "'hu,tLE, Jlémoir€s, L 1, p. 36g 
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des troupes qui aient l'habitude de les suivre, sur lesquelles ils puis
sent s'appuyer. Combien leur autorité en souffrira ! 

Enfin ces partis sont sans organisation, ou n'ont qu'un sem
blant d'organisation qui consisie en des rencontres plus ou moins 
suivies, plus ou moins éphémeres de leurs membres. Ce fut 
l'extreme droite, semble-t-il, qui inaugura chez l\1. de Puyvert 
d'abord, chez M. Piet ensuite, des réunions de salon dans lesquelles 
leurs membres échangeaient leurs vues, étudiaient la conduite a 
tenir. Et c'était aux yeux de certains un attentat contre la liberté, 

contre les prérogatives de la Chambre. 
Les doctrinaires eurent un lieu de réunion d'abord rue Saint

Ronoré, puis se rencontrerent chez run d'eux. Les libéraux se réu

nÍrent rue Grange-Bateliere. 
Mais quelle distance n 'y avait-il pas entre cet état anarchique, 

embryonnaire des partis en France et celui des deux seuls partis 
anglais, avec leur organisation fixe, leur programme défini, leur 
leader, leur caisse, leur discipline, b10cs solides sur lesquels des 

Gouvernements pouvaient s'édifier. 

En définitive 1a vÍe des Assemblées sous la seconde Hestauration 
fut une pauvre vie, livrée a d'incessantes vicissitudes, a la mul tipli
cité, a l'indiscipline des partis, qui s'agitaient dans leur sein. Pour 
présider a l'expérience du parlementarisme elles se trouvaient dans 
des conditions déplorables, qui ne furent pas étrangeres certes a son 

avortement. 

III 

RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS EXTRE EUX 

COLLABORATION ET CO NT ROLE 

La caractéristique du parlementarisme se trouve dans les rap
ports de collaboration et de controle que les pouvoirs politiques ont 
entre eux, par la il s'oppose aux régimes de séparation entre les 
pouvoirs ou de concentration du pouvoir dans un organe de l' Etat. 

Pour étudier la reprise de ľ expérience parlementaire sous la 
Restauration il faut donc voir comment 1e Gouvernement et les 
Chambres comprirent a10rs cette collaboration et ce controle. 

La collaboration, c'est dans le travaillégislatif qu'elle se réalise 
de facon formelle par les droits d'initiative, de délibération et de 
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vote et aussi de sanction et de promulgation. La Charte donnait ft ce 
sujet des indications précises et la premiere Restauration sur ce point 
avait établi des pratiques qui se perpétuerent, aussi on peut ne plus y 
revenir. La collaboration dans le Gouvernement c'est par les droits 
des Chambres vis-a-vis des Ministres que celles-ci l'exercent et on la 
verra se manifester dans la pratique de ces droits. Cest donc surtoul 
au controle des deux pouvoirs ľun sur ľautre qu'il faut s'attacher. 

II est réciproque. Sans doute c'est la responsabilité des Minis
t1'es devant 1e Parlement, qui, donnant aux Chambres une sorte de 
pouvoir souverain vis-a-vis de l'exécuťif, parali etre ľinstitution 

fondamentale du parlementarisme, il n'en est pas moins vrai que 
1e Gouvernement en tout régime par1ementaire et selon la Cha1'te 
tout d'abord possede vis-a-vis des Chambres des droits tres forts, 
s'i1 sait et peut s'en servir. Quel usage les Gouvernements de la Res

tauration en firent-ils ~ 

L'action du Gouvernement sur les Chamhres. - Le Roi 
sous la Charte de 1814 disposait avant tout vis-a-vis des Chambres 
du droit de nommer les membres de ľune d' eHes et) pouvant eIl 
nommer a tout moment de nouveaux et san s limitation de nombre, 
il pouvait la comp05e1' a son gré, et y assurer a son Gouvernement 

1a majorité. 
On a vu que Louis XVIII et Charles X se se1'virent largement de 

cette prérogative. Pour caractériser sa portée politique on relevera 
que la fameuse fournée des 59 pai1's, nommés sou s le Ministere De
cazes en 1819, eut lieu ap1'e.s le rejet par la Chambre des pairs du 
]lI'ojet de réforme électorale présenté par 1e Roi et que la fournée 
~llcore plus sensationnelle de 79 pairs en 1827 sous 1e l\1inistere de 
Villele eut lieu quand celui-ci, ébranlé, cherchait par ce moyen et 
par la dissolution de la Chambre des députés a donner a son Gouver

nement des assises solides. 
Cette prérogative était donc considérable. Elle atteignait ell une 

maniere la Chambre des députés elle-meme, car, la loi étant l' oeuvre 
des deux Chamhres, en disposant de celle des pairs le Hoipouvait 
tenir en échec celle des députés, dont les projets désapprouvés par le 
Hoi dcyaicnt échouer deyant une Assemblée qui en majorité était a 

son senice. 

Le Hoi naturellement n 'avait pas vis-a-vis de la Chambre des 
représentants un pou'ioir analogue, il n'en nommait pas les mem
b1'e8. ~lais il n'était pas san s action sur leur élection par les colleges 
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électoraux. Les listes électorales établies par les préfets n'étaient pas 

dressées, on l'a VU, ayec de grandes garanties de 10yauté, et sou s la 
protection de recours suffisants. La nomination des présldents clE'~ 

colleges par le Gouvernement ou ses agents lui donnait encore un 

moyen d'influence considérable. La candidature, la pression offi

cielles étaient de pralique normale. ~Iais ce sont la moyens extra

légaux dont il est difficile ďapp1'écier l'influence. 
II est au cont1'aire une regle constitutionnelle dont 1 'usage a été 

t1'es considérable et qni a fourni au Gouvernement un moyen ďac

tion tres fort vis-a-vis de la Chambre des députés, c'est celle qui 
permit l'exercice simultané du mandat législatif et des fonctions 

publiques. Les fonctionnaires publics, a l'exception des préfels et 
généraux dans leurs circonscríptions apres la loi du 5 février 1817, 

étaient éligibles et les députés pouvaient etre nommés fonction
naires ou le rester au cours de leur mandat. II n'y a pas a insister 

pour comprendre quelle atteinte était ainsi portée a la liberté soit 

du corps électoral, soit de l' Assemblée représentative. Ce qu 'il faut 
re1ever, c'est le nombre extremement considérable de fonctionnaires 

qui furent députés sous la Restauration. La Chambre, en 1828, 

comptait 130 fonctionnaires rétribués et a cMé cl' eux siégeaient des 

fonetionnaires, comme les maires, non rétribués, mais nommés par 
le Gouvernement et tres dépendants vis-a-vis de lui. D'apres une 

estimation du duc de Broglie, produite a l'appui d'une proposition 
de réforme, de 1814 a 1828 il serait passé 1.200 fonctionnaires de 

l'Etat dans les di yerses Chambres successivement élues. 
L'abus était si flagrant qu'il fut constamment dénoncé. II y eut 

d'incessantes propositions de réforme. La loi du 5 février 1817 est 

la seule, bien limitée d'ailleurs, qui aboutit. La derniere fut présen

tée en 1828, le II mars par le député de Conny, adoptée a la Cham
bre des député;;, le 23 anil, eHe fut repoussée par les pairs apres trois 

jours de débats, le 29 mal. n y avait la POur le Roi une prérogative 

trop préeieuse pour qu'il y renony,H. 
Des Chambres de la Restauration, l'une et ľautre ne furent 

done pas des Assemblées indépendantes et les erises qui signalerent 
leur víe eL la ,je politique du régime n'en sont que plus extraordí

nmres. 

Tout au contrairc, le Gouvernement de la Hestauration pendant 

longtemps négligea et jamais n'utilisa a fond le moyen d'aetioIl le 

plus normal et le plus fort que la Charte dans son article 54 lui ilvait 
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formellement reconnu, le droit pour les 'Ilinistres de parlloper au:\. 
séances et aux débats des Chambres, alors que l'aetion personnelle, 

la seule présence, les intcnentions des :\!inistres sont ďun si grand 

effet Sur les Chambres. 
Au début surtout de la sec onde Restauration la présence des :\Ii

nistres dans les Chambres demeure exceptionnelle, la solennité de 

leur arrivée 113 souligne, et les comptes rendus marquent leur habi

tuelle abstention. ~Ieme quand le sort du .'I1inistere de Richelieu est 
en question, au mOlllent ou se diseute 1'adresse de 1821, II n'est pas 

la et e'est de Serre qui prend la parole, le 12 décemhre. 
C'est de Villele qui a décollvert, peut-on dire, ľinf1uence que 

les Ministres pouvaient exereer par leur présence et leurs discours 
dans les Chambres, et de 1Ilartignac eomme lui s'y rendit pius que 

1eurs devanciers. :Mais de Polignac reprit l'aneienne attitude de 

l'abstention habituelle. Et sur ce point, pourtant tres important, 
s'affirme a nouveau la marche t:Honnante du parlementarisme. 

L'action des l\linistres dans les Chambres, d'usage normal, inces

sant, quotidien en Angleterre, et qui devait chez nous le devenir un 

jour, ne fut alors ni bien comprise, ni régulierement employée. 
Le Roi ne pouvait pas naturellement exercer la meme action de 

présenee sur les Chambres. II ne pouvait y prendre séance régulie
rement comme ses Ministres. II n'était pourtant pas sans contact 

avee elles, car a l'ouverture de leurs sessions il y avait une séance 

I'oyale, dans laquelle, réunies, eHes entendaient de lui un diseours. 
II ne fut jamais dérogé II ceL usage sous la Hestauration. Le 

discours royal, ccuvre du Gouvernement et du ROl, fut meme sou
Yent, on l'a Vll également, l'occasion pour Louis XVIII et Charles X 
d'exprimer leurs idées per80nne11es. L'importance de ces manifesta

tions n'est pas douteuse. On en a la preuve dans les adresses que l'une 

et l'autre Chambre rédigeáient en réponse, on verra dans quelles 
conditions, réponses qui étaient portées au Souverain et lui fournis

saient une nouvelle occasion de formuler son sentiment. La Restau

ration avait emprunté a l'Angleterre cette « piece », si 1'on peut díre, 

du parlementarisme.Sous Louis-Philippe son role dans le jeu du 
parlementarisme grandiL encore. L' effacement de nos chefs d'Etat 

l'a fait disparallre de nos usages parlementaires. 
Le Gouvernernent régulateur de la vie parlementaire. 

Les sessions. _ Le Gouvernement n'agitpas seulement SUl' la eOHl

position et le travaildes Assemblées, il est le régulateur de leur 

aetivité. 
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Elles ne siegent que quand il veut et qu'autant qu'il vent. II les 

convoque II la date qni lui plaH pour l' ouyerture de leu1's sessions, 

qui doit seulement etre annuelle, art. 50 ; il fixe de meme la date de 

leur clóture, donc leur durée; il peut entre temps les proroger, c'est

a-dire arreter temporairement leurs séances ; il peut enfin dissoudre 

la Chambre des députés en convoquant dans les t1'ois mois une 

Chambre nouvelle. 
Ces p1'é1'ogatives mettent les Chambres sous la tuteHe du 80u

vernement. Quel usage la Restauration en fit-eHe ? Un usage tres 

catégorique, elles ne 1'esterent pas alors lettres mortes, comme elles 

le sont aujourďhui. 
II n'hésita pas a fixer a sa guise la date ďouyerture des sessions 

et ceHe de leur clóture et a les réduire que1quefois a Ull temps mi

nime. 
Malgré son aridité le tableau de~ sessions de la Restaura

tion avec 1eurs dates, parait nécessaire a présenter. La session dite 

de 1817 va du 4 novembre 1816 au 26 mars 1817, - cene de 1818 

du 5 novembre au 16 mars 1818 ; - celIe de 1820 du 29 novembre 

1819 au 22 juillet 1820 ; - ceHe de 1821 du 19 décembre 1820 au 

31 juillet 1821 ; - celle de 1822 du 5 novembre 1821 au 1 er mai 

1822 ; - celle de 1822 du 4 juin au 17 aoút 1822 ; - celle de 1823 

du 28 janyier au 9 mai 1823 ; - celle de 1824 du 28 mai au 4 aoút 

1824 ; - celle de 1825 du 22 décembre 1824 au 13 juillet 1825 avec 

prorogation du 21 maí au 7 juin ; - ceHe de 1826 du 31 janvier au 

6 juillet 1826 ; - ceHe de 1827 du 12 décembre 1826 au 22 juin 

1827 ; - ceHe de 1828 du 5 féyrier au 18 aoút 1828 ; - ceHe de 

1829 du 24 janvier au 21 juillet 1829 ; - ceHe enfin de 18:30 s 'ouvre 

le 2 mars, est prorogée le 19 mars pour jusqu'au leT septembre, apres 

quoi la dissolution est prononcée et la Réyolution met fin au régirne. 

Ce tableau est tres instructif. II montre avant tout 1 'irrégularité 

de la víe parlementaire et sa briheté. Les sessions durent de deux 

rnois treize jours a huit mois moins 7 jours. La date de leur ouver

ture oscille entre le 4 novembre et le 23 mars, celle de leur cloture 

entre le 26 mars et le 17 aoút. La vie du pouvoir législatif non seule

ment n'est pas permanente comme eHe l'a été au temps de la Révolu: 

tíon, mais eHe n' a pas la régularité, la précision qu' elle a prises 

depuis. 
On remarquera également que cette brieveté et ceHe irrégularité 

sont devenues plus grandes quand au Gouvernement des modérés 
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a succédé le Gouvernement de la droite autoritaire et réactíollnaire, 

et cela est ďailleurs dans l'ordre naturel des choses. 
Et l'on trouye ici Ulle marque, entre tant ďautres, du caractere 

hésitant, incertaill de la pratique parlementaire sous la Restauratioll. 

Prorogations et dissolutions. - Louis XVIII et Charles Á, 

ľun comme l'auire se servirent ďautre part des deux armes que la 

Charte ayait mises elltre leurs mains : la prorogation et la disso

lution. 
En quinze ans il y eut deux prorogations, en 1825 et 1830 et 

six dissolutions. 
II ne faudrait pourtant pas croire que le Gouvernement et le 

Roi aient considéré l'usage de ces moyens énergiques comme une 

prérogative dont ils pouyaient user a leur guise, sallS hésitation, 

librement. II n'est pas inutile de rappeler, ďapres Duvergier de 

Hauranne, les tergiversations qui précéderent la dissolution de la 

I( Chambre introuvable)) par l'ordonnance du 5 septembre 1816. 

Decazes, ministre de la Police suivait la correspondance de ľ oppo

sition ultra et y trouvait la preuve qu' elle était irréductible, que ses 

menées, son exaltation ne faisaient que grandir, qu'elle rendrait 

impossible Je Gouvernement du pays. II fut donc, avant de Hiche

lieu et le Roi, partisan de la dissolution, mais il se heurtait a leurs 

sentiments qui étaiimt contraires. II eut I 'habileté, apres avoir pour

tant ouvert lem's yeux, de les laisser se convaincre par eux-memes. 

Peu a peu le Roi se lassa des difficultés que suscitaient san s cesse les 

ultra s et laissa entendre qu 'il pourrait briser cette majorité récalci

trante. Les alliés intervÍnrent d'ailleurs pour la dénoncer comme 

susceptible de provoquer Ulle nouvelle catastrophe pour la :\Ionar

chie, ce qui les inquiétait tout particulierement. Leurs ambassadeurs 

conseillerent la dissolulion et le Roi, habitué a l'illtrusion des puis

sances étrangeres dans nos affaires intérieures, ne protesta pas. Au 

commencement ue juin lR16 il reyut de la Russie un mémoire inti

tulé : Rappl'ochement entre les vnes des Alliés a. l'égard de la Res

laura/ion frant;aise et la mm'che dn Gouvemement qui rappelle leurs 

conseils et exprime le regret de ne P<iS les yoir suivis. L' Angleterre 

appuie cette note. \Vellington et de Goltz insistent. Richelieu voit 

daus l'attitude de ]' Assemblée un obstacle qui retarde la libération 

du territoire et incline vers la dissolution. Corvetto le suit. "[ais Du

bouchage, Dambray, de Feltre demeurenthostiles, le Ministere est 

partagé. De Feltre, nommé maréchal et comblé d'hollneuľs, est 

gagné a la cause de la dissolution, que soutient alors la majorité des 
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Mini",tres. Reste le lbi. Decazes lui remet une uoie personnelle ct 
des notes de Guizot et de Pasquier en sa faveur. A la fin d'aolit, de 
Ptichelieu fait savoir a Decazes que le Roi est clécidé, mais qu'il !le 
signe pas encore l'ordonnauce de dissolution. Decazes lui adresse 
un nouveau mémoire ; le Roi hésite encore. Le 5 septembre il signe 
pourtant l' ordonnance. Couché a II heures, il fait de suite prévenir 
son frere par de Richelieu. La stupeur des uHras, non prévenus, est 
profonde. Le comte d' Artois cherche a yoir son frere, il n'est pas 
re<;u et 1a mesure est définitive '. Ces faits prouvent que si les Sou ve
rains se servirent de leurs armes, de la dissolution vis-a-vis de la 
Chambre des députés en particulier, ce ne fut pas a la légere, san s 

voir la gravité de leurs actes. 
Hs s'en servi rent pourtant et le parallele s'impose entre leur 

. attitude et celle des présideuts de 1a Hépublique depuis 1875 qui 
n'ont qu'une fOls, en 1877, av"c l'insncces qne l'on salt, usé de 
l'ajournement et de la dissolution. Que si ďaucuns regrettaient que 
les précédents de la Restauratioll ne soient plus suivis et que le chef 
de l'Etat ait en quelque sorte capitulé devant 1a Chambre des dépu
tés, il serait utile qu'ils comparent l'agitation constante de la vie 
politique d'alors et 1a régularité, 1a paix de 1a vie parlemerúaire de 
nos jours, les quinze ans de vie de 1a Restauration et sa ruine et 

les cinquante-cinq ans d'existence de notre régime actuel. Pour se 
servir de prérogatives aussi fortes il aurait faHu que 1a Mpnarchie le 
fUt au meme degré. II en était autrement et c'est 1a dissolution de 

1830 qui a déclanché 1a Révolution. 
Action des Chambres SUl' 1e Gouvel'nement. Les adressés. 

_ Par réciprocité les Chambres possédaient de sérieux moyens ďac
tion SUl' le Gouvernement. A ux discours du trone répondaient les 
adresses que chacune des Chambres pouvait présenter au Roi, COll

tenant approbations, critiques, conseils. 
Elles furent en usage des le début de 1a Restauration. Elles sui

vaient en principe le discours du trone, une commission en prépa
rait le texte, il donnait lieu a un débat dans I' Assemblée auquel les 
l\linistres pouvaient participer défendant leur politique, fournissant 
des explications, produi5allt des documents, des arnelldements au 
projet de 1a commission pouvaient etre présentés, et un voLe final 
consacrait le sentiment de 1a Chambre. Le protocole de 1a remise de 
l'adresse au Roi était arrelé et i1 était va1'iable. II était nommé une 

1 DUYERGIER DE H.\CIU:\:\E) Hisloire du goul'ernement parlementaire e:1 France) t. II, 

pp. 472 a 491. 
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députation grande ou simple, que le Hoi recevait dans son cabinet 
ou dans 1a salle du trone, eHe était lue ou simplement remise par 
écrit et l'emploi de ces diverses fOl'l1lcs, se10n la subtilité protoco
la1re, servait a nuancer l'accueil que le Roi l'éservait a l'adresse. Ce 
rut pourtant ayec la plllS grande pompe que Charles X re<;ut l'adresse 
des 221, mais c'étaít pour manifester de vive voix avec éclat sa répro
bation et sa yolonté de résister a la sommation qui lui était faite. 

La portée des adresses successives varia ďail1eurs. Ene s'aCCCll' 
tua a partiI' de celle de 1820, alors seulement de véritables débaLs 
eurent lieu. En 1821 eHe contenait un blame formel pour la poli
tique étrangere du G01lYernement. EHe expriŮ1ait ľ espoir que 1 'hon
neur de la France ne 8erait pas sacrifié. L' extreme droite et la gauche 
1a soutenaient. Pasquier demanda la suppression de ce passage, de 
Serre contesta le droit de la Chambre a formuler ce vceu, le hoi 
ayant seul celui de déclarer la guerre. II n'en fut pas moins voté par 
174 .voix contre 98. Le Roi en fut tres blessé et manifesta le désir que 
l'adresse, qui était une manifestation contre la po1itique du Gouv0r
nement, fut portée fl ses Ministres, ceux-ci en étant les directeurs 
responsables. Mais on faisait encore tres mal la différence entre 

l'action du Roi et celle de ses collaborateurs. 
En 1824 le voLe de l'adresse se fit paragraphe par paragraphc, 

ce qui accentuait encore sa portée, des majorités diverses s'établis
sent SUl' les divers point s qu' elle comportait. En 1826 les débals 
occupent deux séances. En 1827, Casimir Périer, avant qu'ils ne s'en
gagent, demande des COIl1l1lunications de pieces et ils se prolongent 
trois jours. L'adresse de 1828 souleve de graves difficultés. Elle COll
tient cette phrase : « Les plaintes de la France ont repoussé le sys
teme déplorable qui avait rendu illusoires les promesses de vot1'e 
Majesté. )) Les Ministres l'avaient laissé passer pour éviter une mise 
en accusation de de Villele. Charles X, dont on blame la politique 
s'emporte et annonce la dissolution. De Martignac répond en pro
posant sa démission. Charles X s'incline, mais veut manifester ver
tement son irritation. De Martignac I 'y fait renoncer. Et voila COl11-

ment l'adresse déchalne toute une crise politiqwo. 
Les débats auxquels les adl'esses donnent lieu deviennent de 

plus en plus importants. En 1829, vingt orateUl'S y participent, et 

les Ministres y prennent de plus en plus part. 
Les adresses auraient pu devenir d 'ail1eurs de véritab1es inter

pellations. II en fut présenté en effet au cours des sessions. Par 
exemple, le pr ma1'8 1820, 'IIanuel déposa un projet ďadresse visant 
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la politique religieuse. Son succes fut médiocre. Le ministre de l'In

térieur, Siméon, réclama 1e passage a l'ordre du jour, de La Bom
clonnaye y demanda une enquete sur les menées cles partisans de 
'Manuel; de Castelbajac contesta la légalité de cette demancle, la 
Charte ne donnant pas, disait-il, le droit aux députés cle formuler ( 

contre les Ministres des blames généraux. 
L'année suivante la tentative fut renouvelée par le généraI 

Sebastiani, au sujet des Congres de Troppau et de Laybach. La 
demande d'adresse ne Iut pas acceptée. De m8me échoua une autre 
demande semb]able du géné1'al Donnadieu du 28 ma1's 1821, expri

mant le yceu que le Roi changeat ses "\Iinist1'es. 
Le parlementarisme cherchait sa voie. La 1'esponsabilité des 

Minist1'es appelait des moyens p1'atiques pour s'exe1'cer. L'adresse 

était l'interpellatioll ell puissance, mais son évolution ne sut pas se 

poursuivre. 
Les pétitions. - Comme les ad1'esses sont des succédanés eu 

quelque sorte des « interpellations II ďaujourďhui, les pétitions ont 

joué quelque peu le role de nos actuelles « questions ll. 

La Cha1'te ne leur était pas fayorable, son artic1e 53 ne les visait 

que pour en prévenir les abus, ne les admettant que par écrit, sans 
que 1'on put les déposer en personne dans les Assemblées. Le regle
ment de 1a Chambre des députés s'occupait d'assurer leur authenti

cité, exigeant l'indication du domicile de leurs auteurs. ::\lais il insti
tuait une commission, élue mensuellement, pour les examiner et en 
faire rapport a l' Assemblée, qui leur consacrait une séance au moins 

par semaine, art. 64 a 67. 
La vie politique, comme 1e montre fort bien JI. Barthélemy, se 

chargea d'en tirer des suites inattendues '. 
Des pétitions en faveur de réformes législatives il n'y a pas lieu 

de parler, puisqu'i1 s'agit seu1em8nt de préciser les moyens de con
tro1e que les corps politiques possédaient l'un vis-a-vis de l'auLre. 

C'étaient les pétitions visant des actes de l'administration, ou le 

fonctionnement des services publics qui devaient amener les Assem
blées a agir SUl' le Gouvernement. Mais rien ne précisait les suites 
que ces pétitions pouvaient recevoir, ct bien des questions des 10rs 

se posaient. 
Ces pétitions étaient-elles recevables ? - Des écrivains politi-

ques, des membres des Chamhrcs le soutenaient. Dans son Essai 

1 eARTHELEMY, Introd.:/(iíO,'1 da régime par:erne;d:lire e 1 Fra·He, pp. 234-245. 
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histol'ique et politique sur la Charte, ch. II, Lanjuinais dísait . « Les 
Chamhres surveillent le pouvoir exécutif en instruisant et pronon
<;:ant sur les pétitions de leur compétence, en poursui\Cwt ct crr ju
geant les Minist1'es prévenus de concussion et detrahison. » Et il 
disait encore : « La Charte proclame la surveillance des Chamhres 
cn établissant le droit de pétition devant elles. II De meme de La 
Bourdonnaye (discours du 28 novembre 1816), disait : « S'i1 existe 
dans la Charte une barriere constitutionnelle contre l'ambition et 1e 
despotisme, c'est dans le droit de pétition qu'on la trouvera, parce 
que c'est la que 1'intérCt personnel placé en sentinelle vigilante 
s'empresse de ,signaler aux deux Chambres tout acte arbitraire toute 
mesure injuste et leur offre a chaque instant l'occasion d'~xercer 
cette surveillance légale que la Charte leur a conférée comme la plus 
noble, la plus sacrée, la plus paternelle de leurs attributions. » Les 
ultras en majorité a la Chambre des députés en face ďun Gouverne
ment modéré étaient a ce moment les champions des prérogatives 

parlementaires. 
Les modérés et les doctrinaires soutenaient au contraire que les 

Chambres ne devaient recevoir que des pétitions se rapportant a 1eurs 
attributions propres, d' ordre légis1atiť. Royer-Collard, placé fl. 1a 
tete de i'Instruction publique, le 15 février 1819 protestait parce que 
1a Chambre des députés accueillait la pétition cle parents protestants, 
se plaignant de ce que les établissements ďinstruction ne respec

taient pas 1a liberté de conscience de leurs enfants, au lieu de leur 

dire de s' adresser au :\Iinistre '. 
J\'lais le courant parlementaire emporta ces résistances et les 

pétitions de cet ordre se rnultiplierent et turent admises. 
Le i\1inistre visé par une pétition était-il tenu de fournir a 1a 

Chambre des explications ? -Les ultras n'hésiterent pas a souder 
en quelque sorte l'article 13, qui établissait la responsabilité des 
Ministres, a l'article 53, visa nt les pétitions pour conclure que les 
Ministres avaient a répondre aux questions que soulevaient les péti
tions. Ils le soutinrent fl. l'occasion ďune pétition ďune demoiselle 
Robert, dénow;:ant l'arrestation arbitraire de son frere et la suppres
siou de son journal, le Drapeau blanc. Le .'\Iinistre visé était Decazes. 

II niait avoir des explications fl. fournir, et offrait seulement 1a com
munication de quelques pieces accompagnée ďune conversation 
bénévole avec la commission. De La Bourdonnaye, le 28 novemhre 

I, Arch. parl., t. 23, P II 
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181::, s'éleYait contre cette attiiude '. 'En fait les :\Iinistres se prete

rent a ces demandes ď explication et :\1. Barthélemy a relevé treize 

débats qui eurent lieu dans de sem blables circonstances. 
Puis se présentait la question la plus grave : Ces débats com

portaient-ils une suite ? Les libéraux commencel'ent par niel' qu'ils 
dussent ell entrainer. Courvoisier s'opposa, par exemple, au nom 

d'une commission qui avait rapporté une pétition, a ce qu'elle fUI, 

apres débat, remo}ée au :\[inistre ; ce serait « prendre une sorte 

d'initiatiye illégalc et contraire a l'organisalion des pouvoirs II 2. 

lei encore la logique l' emporta, les dé13ats se cloturerent ou par le 
passage pur et simple a l'ordre du jour, ou par le simple renyoi au 

:\finistre, ou par Je '2 •• ,:.i ilYCC recommandatioll, ou par l'impression 

du rapport, solutions diverses ou per<;aient les sentiments de l' As

sem13lée. 
:'ibis encore ! de ces votes guel éLait le résultat ? Le Ministre, 

apres ayoir reí(u la pétition et l'indication du vote émis, devait·il 
faire connaltre les suites qu'i1 y donnait ,\ On proposa d'introduil'e 

dans le reglement de la Chamhre des ane disposition pour 

l'y contraindre. Mais le reglement ďune Assem13lée ne s'impose qu'a 

eHe. Eu fait, 50Uyent les .Minlstres ayisaient les Chamhres de 1eurs 

décisions. 
Les pétitions fournirent done souyent aux Chambres l' oeca8ion 

d'exercer un conlro1e eomme indireet SUl' les acLes du Gou,'eme

ment. Elles ne prenaient pas l'initiative de solliciter des explications. 

Les inlérets en lui apportant leurs plaintes, en provoquaient 

del'ant elles des :\Iini",.tres ainsi dénoncés. 
Elles pas la pratique anglaise 13eaucoup plus efh-

cace des questions. Chateaubl'iand, dans sa Monarchie seZon Za 
Charie, 3.vait écrit : « NOH seulement les Mil1istres sont interrogés 

sur les 13ills, mais encoro snr des acles administratifs ... Les Cham-
13res ont le droit de dernander to nt ce qu' eHos veulenL aux Mini.:stre:s. 

Les 1\'íinistres doivent toujours répondre. }) 
n y eut aux premiers mois de la Hestauration une tentative de 

question vis-a-vis dos l\linistres, ne se rapportant a aucune pétition 
de ľéyasion de Layalette. On proposa a la Ce fut a:J 

Cha111hre la l'ésolution suiyante : « La ChuInhre denlande au Garde 

des Sceaux, chargé du portefouille de la Justice et au l\linistre de la 
Police les éclaircissements qui lui sont nécessaires SUl' 

1 Arch. par!., t. 17, p. 5H9. 
2 .!trch. parl., 25 f('\rler 1817, 1. 19, p. 147. 
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l'é\asion du condamné Layalette. » Ce ll'était pas la question ďau

jourd'hui, posée directement par un député ou un sénateur. On sol

licilait la Cham13re de poser la question, elle-merne. Lc '.Iinistre et 

ses partisans déllierent meme a celle-ci le droit de les forcer a s'ex
pliquer et a renseigner ]'Assem13lée. Ils invoquaient l'a13sence de 

toute disposition constitutionnelle le leur imposant et le principe 

de l'indépendance respective des pouvoirs. 
II est vrai que les libéraux et les rnpdérés, passés dans l'opposi

tion a l'avenernent des :\1inisteres de droite, pronerent l'adoption 

de questions \éritables comportant l'obligation de répondre pour 

les 1\1inistres. Ce fut la these soutenue, par exemple, par Dmergier 
de Hauranne en 1826 dans son ouvrage : De l'ordre légal en France 

et des abus ď autorité. 
Les enquetes. Le moyen de controle au premier abonl 

d'apparence le plus énergique que possedont nos Chambres yi8-
8.-vis du GOllYOrnement paralt etre le droit ďenquete. Que ues a13us 

graves et répétés se produisent dans nos senices publics, que les 
Ministres no foul'l1issont pas ďexplieations qui [assent le jonr a lem 

sujet, que députés ou sénatours éprouvenL le besoln de faire la lu

miere, ils llomment une commisi3iol1 qui fail eompa

raltre et interroge quiconque l'éclairer, puis cHe soumet a 1a 
'Cham13re, qui l'a nommée, rel1seignements et conclusiollS ot la 
Chambre statue. San s doute le résultat est souvent disproportionné 

par rapport a l'offort au travail auquel on s'est la com mis

sion n'a pas 8n principe les pouyoirs ďun juge ďinstruction, ses 
Hl.OW bres se lasscnt. l'intéret de l' Assemblée se 

dóiourncnt II ll' on est pas Illoins Hai 

osl unc arnJe sérieu~e el quc la senIc 8:=\istence du droit 

le Gouyernemcnt cl ses une CO:ltrainte 

1110rale consiclérahle. 
Les Chambj'e~ de 1a Hestauration uscrellt de l' enquete, sou s 

uno [o1'me plus quo celle qu'elle a revetne de nos jours. 
JL en a ci té quatre applications, dont 1 'une il est 

\Tai so rapporte a la eHe portait SUl' Ull mal'

ché de fournitllro de pain au ministere de 1a Guerre. EUc anlit été 
par des pétitions 8t tuL par la commission des 

pétitions elle-melne. Elle so prolongea longtemps ; il n'y eut pas de 
débat sur le rapport présenté. La Chambre lle yota a sou sujet au

eune résolution. 
La seconde enquete rapportée fut proposée par Voyer ď Argen-
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son au sujet des enfants protestant s dont il a été parlé elle n'eut 

pas de suíte, son auteur la retirant lui-meme. 
La troisieme se pomsuivit au sujet de ľévasion de Lavalette. 

La commission la mena a bonne fin et proposa a la Chambre de 
déclarer que les Ministres de la Justice et de la Police ne possédaient 
plus sa confiance. La Chambre n'osa pas la suivre SUl' ce terrain. 

Enfin a Ia chute de Villele, Labbey de Pompieres ayant proposé 
sa mise en accusation, la commission, sorte de commission ďen
quete, proposa de déclarer qu'il y avait lieu a instruction, mais la 

Chambre ne la suivit pas. 
Cette institution, eHe aussi, existait a ľétat embryonnaire. 
La responsabilité parlementaire des Ministres. - Toutes 

ces institutions sont donc encore dans le nuage, le parlementarisrne 
ne se dégage pas des incertitudes qui l'enveloppent. II en est de 
meme de la responsabi1ité politique des Ministres qui est son cou
Tonnernent. Les textes laissaient planer 1e doute a son sujet. Les faits 

sont-Hs plus nets ? 
Sans doute les :\linistres étaient a la rnerci des Chambres ; en 

refusant 1ems projets de loi, 1eurs demandes de crédits, 1eurs projets 
de budget, en lem manifestant lem hostilité, leur suspicion, elles pou
vaient les tuel'. S'i1s l'ésistent, « 1e Ministere reste, mais 1e Gouver
nernent s'en va », se10n 1e mot de Chateaubriand. Et pourtant, en 
examinant eornrnent se retirerent les huit ministeres de la Restau
ration, on voit qu'aucun n'a quitté le pouvoir sur un vote de dé

fiance, ou merne SUl' vole queleonque. 
Les départs de Talleyrand et de Fouehé ont lieu apres l'élection 

,de la Charnbre introuvable. Talleyrand sollicite contre eHe l'appui 
du Roi, qui ne la lui aecorde pas, san s attendre la réunion de Ia 
Chambre il se retire. Sans doute c'est devant la Chambre, devant 
une majorité hostile qu'il abandonne 1e pouvoir. Ce n'est pourtant 
pas un vote contl'aire, qui, en vertu de la responsabilité ministérielle, 

a provoqué sa chute. 
Les éleetions de 1817 marquent un progres des indépendants, 

elles provoquent une scission dans la majorité, merne dans le Gou
vernernent, ses projets échouent ou déchalnent des luttes violentes, 
les élections de 1818 aboutissent a un plus grand succes des indé
pendants, les divisions s'accentuent, de Richelieu se 1"6tire. Sans 
doute encore s'est a raison de Ia situation parlementaire, mais non a 
Ia suíte d'une bataille et ďun vote parlementaires. 

La retraite de Dessoles se produit dans des conditions analo-

í 
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gues, apres de nouveaux progres des libéraux qui accroissent la 
réaction de droite, discréditent et divisent les modérés. En fait, c'est 
1e dissentiment survenu entre Decazes et Dessoles qui provoque la 
démission du Ministere, et non une intervention déterminée de la 

Chambre. 
La rnort du duc de Berry entralne celle du Ministere Decazes 

sans qu 'une manifestation de la part des députés ait montré leur 
hostilité et leur volonté de 1e voir quitter le pouvoir. 

La retraite de Riehelieu 10rs de son second Ministere ressemble 
a celle de Talleyrand. Modéré, il fait, emporté par le courant réac
tionnaire provoqué par l'assassinat du duc de Berry, une politique 
de réaction. Mais il lui est difficile de satisfaire les ultras, malgré 
les nominations de Villele, de Corbiere, de Lainé il demeure sus
pecl. Arrivé au pouvoir avec l'appui du comte ďArtois, il 1e lui 
demande. C'est SUl' son refus qu'il dérnissionne, Ia Chambre n'a 

pas directement provoqué sa retraite. 
Et de rneme encore de Villele en 1827 se retire par suite de Ia 

situation parlementaire, non ft Ia suite ďun vote des Chambres. Sa 
situation est devenue difficile, il vit de procédés, il recourt ft la plus 
forte fournée de pairs, il dissout Ia Charnbre et subit une catastrophe 
éIectorale, il se retire san s attendre une manifestation ďhostilité de 

Ia nouvelle Assernblée. 
La fin du Minístere de Martignac se rapproche davantage ďune 

de nos crises rninistérielles. C'est l'échec de deuxprojets du Gouver
nement devant Ia Chambre qui ébranle la situation du Ministre. 
Mais 1e Roi ne lui donne des successems qu'apres le vote du budget 
ct Ia clo ture de 10. session. Les rnorts de nos Ministres se produisent 
aujomd'hui sur le champ de bataille lui-rneme, eUes sont plus vio

lentes. 
Quant au Ministere de Polignac, l'adresse des 221 réclamant 

sa retraite, était une mise en minorité catégorique. Soutenu par le 
noi il n'abandonne pas son poste. Répudiant délibérément les prin
cipes parlementaires, řl soutient la lutte contre l'opposition et l'opi
nion publique. II faut 10. Révolution pour l'abattre, ceci n'a rien a 
voir avec 1e yrai parlemenlarisme. 

De ce court résumé deux faits concernant Ia vie et la mort des 
Ministres se dégagent : Ils ont sans cesse vécu sous ľinfluence des 
.élections et de la composition des diverses Charnbres, ils ont été les 
reflets des situations parlementaires et par la on peut dire que le 
principe parlementaire, qne la responsabilité parlementaire des 

f.lESLA!\DRES, 2 
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l\1inistres étaient satisfaits. Mais d'autre part, ce ne fut jamais a 1a 
/ 

suite de votes, de mÍses en minorité, d'une interpellation, ou d'un 
débat législatif que les Ministres se retirerent et ainsi l'on peut díre 
que la responsabilité parlementaire des Ministres ne fonctionna pas 

régulierement. 
Dne fois de plus on se trouve en face d'une des institutions 

caractéristiques du parlementarisme n'existant qu'a l'état embryon

naire. 
Róle de la Chambre dEls pairs sous la seconde Restaura-

tion. _ Pour étudier le jeu du parlementarisme sous la seconde 
Hestauration on n'a mis en présence que le Gouvernement d'une 
part et les deux Chambres d'autre part, sans les distinguer l'une de 
l'autre. El1es sont pourtant et d'origine et de nature différentes 
et 1a pratique du parlementarisme est tres influencée par ľimpor
tance de leurs role8 respectifs. La Chambre des députés est apparue 
jusqu'ici au premier pIan et l'action de la Chambre des pairs a été 
peu signalée. C'est vers elle qu'il importe donc de se tourner po Ul' 
t&cher de préciser quelles furent son autorité et son influence. Ha
bitués que nous sommes a voir le Sénat passer au deuxieme pIan 
dans notre vie politique avec une initiative législative, une action 
financiere, un controle SUl' le Gouvernement tres atténués, nous 
sommes disposés a supposer qu'une Chambre des pairs d'origine 
royale devait etre encore plus effacée et moins agissante. Qu'en 

était-il en réalité jl 

.M. Barthélemy rapportc quelques faits ct des observations qu'H 

est intéressant de rccueillir. De ~lontesquiou, en 1814, cxpliquant 
}'esprit de 1a Charte, signale « l'avantage de la Chambre des dépu
tés de tenir ses pouvoirs d'un mandat spécial du peuple )), observa
tion qui révele 1a pensée chez son auteur de 1a suprématie que devait 
posséder et exercer cette Assemblée, hommage rendu au principe 
démocratique, puisqu'il esl ainsi reconnu que 1a force vient du 

peuple. 
Bien plus ta1'd, en 1845, c'est de Polignac lui-meme qui, dans 

ses Principes de politique, proelame la primauté de 1a Chambre des 
députés vis-á-vis de celle des pairs . « La Chambre des pairs, écrit-il 
en une formule plaisante et heureuse, siégeait il est vrai au premier 
étage et la Chambre des députés au rez-de-chaussée. Mais cclle-ci 
avait 1 'avantage de se faire entendre dans 1a rue, 1a voix de l'autre 

se perdait dans les airs. )) 
Et d'Haussez est encore plus catégorique. « La Chambre des. 
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pairs, dit-il, est devenue une sorte de cimetiere ou l'on ente1'rait, 
pour qu'il n'en fut plus question, les nullités en faveur et les supé

riorités que 1'on redoucait. Jl 

Quant a Villele, apres sa chute, comme il était proposé po Ul' la 
pairie, il en déelina ľhonneur et le Hoi en conelut qu'il voulait 

redevenir MinistI8. 
II semble donc que les hommes de la Hestauration n'attri

buaient eux-memes a la Chambre des pairs qu'un role effacé. Quand 
on consulte 1'histoire, leur opinion para1t a tout le moins exagérée. 

Et tout d'abord 1a Chambre des pairs est armée des memes 

prérogatives que la Chambre des députés et elle les exerce. 
Dans le domaine législatif, elle a le droit d'initiative, le droit 

d'amendement, le droit de vote comme elle. Vis-A-vis du Gouverne
ment elle répond par des adresses a tous les discours du trone, et 
elle rec;oit comme la Chambre des députés des pétitions qu'une 
commission examine, rapporte, et qui lui sont soumises. Sans doute 
aucun de ses votes n'a provoqué la chute d'Ull Ministere, mais il en 
a été absolument de Il1eme pour la Chambre des députés. Et les 
résultats de beaucou'p de ceux qu'elle a émis ont été tres impor

tants. 
En 1816 la Chambre des députés, saisie d'un projet de loi é1ec

torale, y introduit un amendement consacrant le mandat de cinq 
ans et le renouyellement intégral. C'est une grave atteinte pour 
l'autorité du Gouvernement. La Chambre des pairs a l'appel des 
Ministres rejette l'amendement de la Chambre et on estime qu'elle 
sauve le Ministere, dont la situation serait devenue intenable en 

face de deux Assemblées hosti1es a ses vues. 
Sous le Ministere Desso1es-Decazes, c'est dans l'opposition 

qu' elle se trouve. :\la1gré les efforts des :\1inistres, elle vote une pro
position de réforme électora1e de Barthélemy, 2 mars 1819, par 98 
yoix contre 55. L'émotion dans le Gouvernement est telle que 
Louis XVIII s'écrie : « Cette majorité, je 1a briserai. II ne s'agit pas 
de YOUS, Messieurs, il s'agít de moi, je ne vous abandonnerai pas 
plus que vous ne m'abandonnerez. II faut oubriser cette majorité 
factice, ou briser 1a majorité sin cere que le pays m'a envoyée en 
répondant a mon appel du 5 septembre 1816. Mon choix ne peut 
etre douteux 1 ! )) Et de meme le 5 mars les pairs infligeaient au 
Gouvernement un échec sensib1e en rejetant 1a loi SUl' l'armée. De 

1 E. DAUDET, Histoire de Ia Restauration, t. l, p. 348. 
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meme ils rejeterent le projet de Pasquier sur la presse. C'était le 
conflit. La volontó el la force des pairs s'affirmaient. Elle fut te11e 
qu'elle provoqua la fournée des cinquante-neuf pairs qui la brisa. 
Ce n'était pas l'attitude d'une Assemblée impuissante et inerte. 

En bien d'autres circonstances l'action de la Chambre des 
pairs se manifesta. En février 1820, Richelieu ayant repris le pou
voir, elle vota a une grosse majorité la loi sur la presse préparée par 
Decazes qu'elle aurait rejetée si ellc elit trouvé celui-ci devant 81le. 

Sous le Ministerc de Villele en 1824, le 3 juin, elle repousse la 
loi sur la conversion de la rente votée par les députés. Sans doute 
Pasquier, qui combat le projet, déclare qu'un vote contraire ne doit 
pas entrainer la chute des Ministres, mais ce vote est pourtant assez 
sensationnel pour qu'il entraine des manifestations de l'opinion 
publique. En 1826, de meme la Chambre des pairs ampute le projet 
gouvernemental qui consacrait un certain retour au droit d'ainesse 
et aux substitutions, ct son vote est suivi a nouveau d'une explosion 
de joie publique. En 1827 lui est transmise la loi sur la presse yotée 

par les députés a la majorité de 233 voix contre 133 ; eIle l'accueille 
de teHe fa<;on que sa commission propose vingt et un amendements 
et que le Ministere la retire. A la suite de ces faits la presse annonce 
la mort prochaine de celui-ci, eHe admet donc que la Chambre des 
pairs peut, comme la Chambre des députés, décider du sort des 

Gouvernements. 
D'ailleurs la preuve de sa puissance se trouye dans les mesures 

memes dont elle est l'objet. Que 1e Gouyernement ait jngé néces

saire de procéder huit fois en quinze ans a des fournées de pairs, 
comme on l'a vu, destinées a conquérir la majorité dans leur Cham
bre, en s'exposant aux critiques que ces mesures provoquaient, c'est 
la preuve qu'il jugeait impossible d'exercer le pouvoir en présence 

d'une Assemblée vraiment hostile. 
II est certain cependant que la Chambre des pairs aux séances 

moins nombreuses, moins animées, aux débats moins retentissants, 

qui n'étaÍt pas en contact avec le pays par ľélection do nt les mem
bres n'étaient pas des hommes ayant la vocation politique, joua un 

role moins marqué que la Chambre des députés. 
II semble bien pourtant que son importance politique fut supé

rieure a celle de notre Sénat actuel, bien qu'ellc ne fút que d'origine 

1'oyale et non nationale. C'est sans doute parce que la Chambre des 
députés, avec le régime censitaire extreme qui 1 'isolait du pays, ne 
tenait pas eHe non plus de son origine une t1'es grande force, une 
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t1'es grande autorité. II n'y avait pas entre les deux Assemblées de 
la Restauration la diffé1'ence que nous voyons entre la Chambre, 
issue directement du suffrage universel et renouvelée intégralement 
a intervalles rapprochés, et le Sénat, nommé par des colleges électo
raux restreints produits eux-memes indirects du suffrage universel, 
dont le mandat est prolongé et le renouvellement partiel. 

Le fait que l'inrruence de la Chambre des pairs était fort appré

ciable, que le Gouvernement était vis-a-vis d'elle en état de dépen
dance, n'était pas d'ailleurs pour faciliter 1e jeu du parlementarisme. 

En effet, dans l'orientation de sa politique il avait a teni1' compte de 
deux opinions, de deux tendances qui fort souvent s'opposaient. 

Apres une étude des diverses institutions constitutives du parle

mentarisme, II reste a porter un jugement général sur la pratique 

de ce régime de 1815 a 1830. 
Une premiere idée domine, c'est que le parlementarisme s'est 

développé a trave1's beaucoup d'hésitations et de rructuations et qu 'il 
est demeuré comme a l'état d'ébauche. La France n'avait connu, 
au cours d'alternatives perpétuelles, que des régimes de séparation 
des pouvoirs ou de domination de ľun d'eux, le parlementarisme 
se séparait des uns comme des autres, il constituait une nouveauté 
politique, il n'était pas extraordinaire que sa premiere application 

rut hésitante et malad1'oite. 
Ce qui sc révele ensuite, c'est que le parlementarisme d'alors 

offre avec celui ďaujourd'hui de tres grands contrastes. 
Le Roi n'est pas comme notre Président de la République en 

élat d'abdication, son action personndle est enco1'e notable et par 
moments décisive, il ne se borne pas a 1'égner, il y a des ci1'constan

ces ou il gouverne. 
Le Ministere n'est pas simple dans sa composition, il compte 

des éléments diyers, et les pouvoirs de certains de ses membres sont 
mal définis. II n'est pas non plus une émanation exclusive du Parle
ment. II a ou n'a pas un Premier ~rinistre. II est plus ou moins 
homogene. Sa politique est plus ou moins unifiée par les délibéra
tions en commun de ses membres. Tous ces traits l'affaiblissent, 

favorisent l'action personnelle du Roi et nuisent en meme temps 

a l'action du Gouvernement SUl' les Chambres. 
Les Assemblées sont la proie de vicissitudes constantes. Le ré

gime électoral des députés est sans cesse en question et modifié. Des 
partis multiples, divisés meme sur la question du régime, inorga-
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mses, indisciplinés troublent par 1eurs oppositions la vie parlemen
taire. La Chambre des pairs n'a pas capitulé devant celle des députés 
et le Parlement est ainsi affaibli par la coexistence de deux Assem

blées agissantes et qui comptent. 
Les Charnbres possedent bien des moyens d'action sérieux sur 

le Gouvernement : adresses, pétitions, enquetes, mais non celles qui 
assurent aujourd'hui son controle, questions et interpellations. Les 
Ministres sont bien responsables, mais ce sont les situations poli
tiques générales et non des actes des Chambres précis, formels qui 
amEment leurs retraites. La responsabilité ministérielle n' a pas la 

précision, la force brutale qu'elle a de nos jours. 
Au contraire, les Chambres sont dans une hien plus grande 

dépendance vis-a-vis du Gouvernement. II regle leur activité, il est 
ma1tre de la composition de l'une d'elles, il peut dissoudre ľautre 
et. il se sert de ses droits, qui ne :"ont pas nominaux comme aujour-

ďhui. 
En définitive, le parlementai:isme de la Restauration ne consacre 

pas comme le notre la domination du Parlement SUl' le Gouverne
ment et dans le Parlement la domination de la Chamhre des dépu
tés. II est vraiment un équilibre, un partage de l'autorité, une réci

procité d'inf1uence et de controle. 
De cette condition du parlementarisme d'alors, si différente de 

celle a laquelle nous sommes habitués, les raisons ne paraissent pas 
difficiles a établir. Elles sont dans l'état des forces en présence. -
La Royauté de 1815 est l'héritiere prochaine de l'ancienne Monar
chie, les Rois sont des hommes de l'ancien régime, la Monarchie 
s'est restaurée SUl' des ruines, dans un pays désemparé, elle a eu la 
force d'octroyer a la France sa Constitution, si elle a hien des fai
blesses, elle demeure une force effective, et le parlementarisme qui 

est son CBuvre ne peut pas l'annihiler. 
Les Assemblées par contre sont particulierement faihles. La 

Chambre des pairs est la création continue du Roi, la Chambre des 
députés ne sort que d'un corps électoral restreint, d'une classe so
ciale tres étroite, si l'opínion puhlique demeure une puissance, elle 
ne l'íncarne pas. Et les Chambres agissantes l'une et ľautre se divl
sent et s'entravent. Le Parlement est donc infiniment loin d'avoir 

1a puissance qu 'il possede sous notre régime actuel. 
Ces deux forces, l'une plus grande, l'autre plus faible qu'au

jourd'hui, tendent donc a se tenir en balance et le parlementarisme 
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ne pent pas etre la domination du pouvoir législatif sur l'exécutif. 
La Restauration a donc pratiqué un parlementarisme tres par

ticulier, non de domination parlementaire, mais d'équilibre et c'est 
l'état des choses et non les calculs des auteurs de la Constitution 

qui en a décidé ainsi. 
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LA MONARCHIE DE JUILLET, 

31. JUILLET 1.830 - 24 FÉVRIER 1848 

LA MONARCHIE PARLEMENTAIRE NATIONALISTE 

Les deux dates du commencement et de la fin du nouveau ré
gíme sous lequel la France va vivre sont deux dates de Révolutions. 
La Monarchie de Juillet est née d'une Révolution et c'est d'une Révo
lution qu'elle est morte. Sa vie d'ailleurs a été plus longue que ceHe 
des régimes antérieurs depuis 1789, eHe n'en est pas moins breve, 
puisqu'elle n'a duré que dix-huit ans et que le Souverain qui était 
monté SUl' le trone n'a pas }Ju uansmettre sa couronne a son descen
dant, ce Gouvernement hérédltaíre n'a été que le Gouvernement 
ďun homme, et comme un incident dans l'existence de celui qui 
l'a exercé. - De son origine révolutionnaire le Gouvernement tient 
une sor1e de faiblesse congénitale. Le titre du nouveau Souverain 
est incertain, on ne peut préciser le fondement de son droit. Ce qui 
s'avere, c'est que la nouvelle Monarchie est nationale, repose SUl' la 
volonté de la Nat!0n. C'est a la fois un principe de force et une cause 
de faiblesse. Le Souverain est en mauvaise posture pour résister au 
courant révolutionnaire, lui qui est issu de la Révolution, -ct pour. 
tant la nécessité de sa mission d'ordre et son tempérament person
nel le portent a la résistance. De la les deux tendances qui pendant 
tout le régime agiront SUl' 1e Gouvernement et qu'Bn ~qualifiera de 
politique de « mouvement )) et de politique de « résistance ». - La 
Cha rte ad'autre part été peu retouchée et les institutions politiques, 
malgré la Révolution, sont demeurées a peu pres ce qu'elles étaient. 
EUes continuent a etre tres peu représentatives de la Nation, tres 
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peu nationales. II en résulte qu'elles ont peu ďautorité, qu'elles 
s'opposent difficilement a l'effort du Roi pour exercer une inf1uence 
de plus en plus personnelle, pour restaurer l'autorité monarchique, 
et qu'enfin le pays, Paris du moins, ne se sentant pas représenté par 
eHes, quand son mécontentement contre le Gouvernement grandit, 
s'insurge et renverse en une nouvelle Révolution le Monarque, qu'en 

une précédente Révolution il avait appelé au trone. 
Cet aper<;u général sur l'évolution du nouveau régime se confir

mera en étudiant : d'ahord son étahlissement, - puis les forces en 
présence et les problemes qui se présenterent au cour s de son exis
tence, _ ensuite les phases de son développement et les tendances 
diverses qui les caractériserent, - enfin le fonctionnement des insti
tutions politiques dans cette nouvelle période de notre histoire. 

CHAPITRE PREMIER 

ÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE DE JUILLET 

LE ROl ET LA CHARTE DANS LE NOUVEAU RÉGIME 

I 

LE ROl 

On a vu, dans le récit des événements qui marquerent la fin de 
la Restauration, les actes et les circonstances qui amenerent au pou
voir le duc ďOrléans le 31 juillet. l'appel qui lui avait été adressé 
par les députés, l'acclamation populaire qui l'accueillit quand il se 
présenta a la foule au baleon de I 'Hotel de Ville le pr aout, et ses 
premiers actes, le rétablissement des trois couleurs nationales, la 
nomination de commissaires et la convocation des Chambres pour 

le 3 aout. 
En fait le duc ďOrléans occupait et exer<;ait le pouvoir, mais a 

quel titre ? La question se trouvait extremement délicate. Elle ne 
pouvait pas et ne devait pas recevoir de réponse formelle, précise. 
Elle ne trouva qu'une solution batarde et ce fut une faiblesse de 
naissance, dont le régime souffrit pendant toute son existance et qui 

con tribua a sa· mort. 
Le duc d'Orléans ne pouvait pas se présenter en aout 1830 a la 

France en Souverain légitirrie, comme avait fait Louis XVIII en mai 
1814 et en juillet 1815, il ne pouvait prétendre posséder sOlÍ droit 
par lui-meme du fait de son hérédité. Le trone n'était vacant que 
par le fait de la violence qui entachait de nullité I' abdication de 
Charles X, qui n'avait d'ailleurs abdiqué qu'au profit du duc de 

Bordeaux. 



124 MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 

La légitimité, le nouveau Souverain, sacré par 1'acclamatiúll 

populaire de l'Hotel de Ville et 1'accolade de La FaTette, ne songea 
jamais a 1 'invoquer comme fondement de son droit. Ses démarches 
certes étaient bien loin de s'en inspirer et ses parole s la démentaient. 
Au Palais Bourbon, le 3 aout, en présence des deux Chambres, il se 
disait : «( attaché de cceur et de conviction aux principe s d'un Gou
vernement libre ll, et il expliquait ainsi son aVEmement :' «( Dans 

cette absence de tout pouvoir public le camr de mes concitoTens 
s'est tourné vers moi, ils m'ont jugé digne de concourrir avec eux 
au salut de la patrie, ils m'ont invité a exercer les fonctions de lieu
tenant général du royaume. Leur cause m'a paru Juste, le péril im
mense, la nécessité impérieuse, mon .devoir sacré, je suis accouru 
au milieu de ce vaillant peuple suivi de ma famille et portant ces 
couleurs qui, pour 1a seconde fois, ont marqué parmi nous le 
triomphe de 1a liberté '. )) Chaque mot, pour ainsi dire, était un 

démenti a 1'idée de légitimité. 
II est vrai que le duc d'Orléans parlait du rétablissement de 

«( l'empire des lois n . .Mais la Charte ne pouva1t fonder son droit, 
puisqu'elle avait elle-meme pour fondement la volonté du Sou
verain qu'il venait de détroner, et qu'elle allait etre amendée par des 
Assemblées qui en feraient une Charte nouve11e, non plus octroTée 
par un Souverain légitime, mais décrétée par les représentants du 

paTs, au 110m de sa souveraineté. 
Si le duc d'Orléa11s ne possédait pas le pouvoir en vertu de son 

droit propre, allait-il se présenter comme le délégué, comme I 'élu 

du pays fl 
C'était reconnaltre la souveraineté nationale comme le pouvoir 

supreme, comme 1a source de tou s les pouvoirs ; c'était se rappro
cher du régime consulaire et impérial p1ébiscitaires. Et a prendre 
ce principe comme point de départ, que de difficultés pour le réa
liser. C011sidérerait-oll que l'appel des députés, que les manifestations 

populaires de juillet constitueraient cette élection du Roi par le 
peuple II :\iais c'était donner a la Révolution une consécration dan
gereuse et a Paris le titre de représentant de toute la France. Aurait
on recours iJ. une élection P Si c'étaient les Chambres qui y procé
daient lesdéputés eu~-rnemes é1us par une minorité infime des ci
citoyens pouyaient-ils la représenter pour déléguer sa souveraineté ? 
Si 1'on recourait a une élection populaire, a un plébiscite, il fau-

1 Arch. parl., t. LVIll, p. 28. 
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drait faire appel au suffrage uniyersel pour cette consultation de la 
Nation et ce serait ruiner le régime censitaire. Les difficultés les plus 
grandes se rencontraient done si I'on voulait vraiment faire du Roi 

le délégué de la Nation. 
II appartenait a la víe, c'est-a-dire a la nécessité, de donner 

yaille que vaille uue réponse iJ. ľépineuse question du fondement du 

nouveau pouvoir rOTal. 
Sans se demander d'ou il tenait son pouvoir, le nouyeau chef 

de ľEtat 1'exer<;:ait. La commission municipale, qui s'était formée 
a 1'Hotel de Ville, ayait nommé une eommission provisoire ayec 
Dupont de I 'Eure, Louis, le général Gérard, l'amira1 de Rigny, Bi
gnon, Guizot, de Broglie. Le duc d'Orléans leur fit donner leur 
démission et nomma « commissaires)) a peu pres les rnemes 
hommes. Ainsi s'aľfirmait son pouyoir. II nomma de meme mem
bres d'un « Conseil intime)) Casimir Périer, Dupin, Laffitte, Se

bastiani, de Broglie et Molé. II maintint La Fayette au cornmande
ment de la garde nationale et Pasquier II la présidence de la 
Chambre des pairs. Le rétablissement de 1a coearde et du drapeau 
tricolores et 1a convocation des Chambres imp1iquaient de meme 

l'existence en sa personne du principe de souveraineté. 
Le probleme du fondement de son droit n'était pourtant pas 

résolu et devait se poser. Les Chambres s'inclinaient devant lui, 
puisque le 3 aout, SUl' sa convocation, elles se réunirent en assemblée 
pléniere au Palais Bourbon. Ce fut d'ailleurs dans des conditions 
bien défectueuses. Le 7 aout en effet on ne comptait a 1a Chambre 
des députés que 92 présents sur 430 memhres environ, et 114 a la 

Chambre des pairs sur 364. 
Deyant ces membres d'Assemblées d'un autre régime le due 

d'Orléans pronon<;:a un premier diseours, qui fut comme un {( dis
cours du trone II avant la lettre. II y parlait de « la Charte violée », 

du « courage hérorque » de la capitale, de « ľinvitation)) que lui 
ayaient adressée ses coneitoyens )). II ne faisait d'ailleurs pas alIu
sion aux cOllditions dans lesquelles il avait pris le pouvoir et au titre 

auquel il l'exer<;:ait. 
La tache urgente était de donner au pays une Constitution. La 

Révolution s'était faite aux cris de {( Viye la Charte ! )). C'était parce 
que Charles X et ses Ministres 1'avaient violée que la jeunesse des 
écoles et les ouvriers s'étaient soulevés. La Révolution allait-eHe 
avoir pour résultat simplement, le Roi étant changé, de la mainte
nir ? Le parti réyolutionnaire ne tarda pas apres son succes a en 
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réclamer la réforme totale. La victoire du peuple pouvait-eUe n'avoir 
pour effet que la consolidation d'un régime qui niait sa souve
raineté et le privait de tout droit II Mauguin disait que la Révolution, 
venue du sommet, devait descendre jusqu'li la base. Et le National 
disait qu'on ne pouvait « changer les personnes san s les choses II II 

D'autres hommes politiques au contraire voulaient que la 

Charte demeur:lt inchangée. Guizot faisait remarquer qu'elle avait 
pendant seize ans assuré la défense des droits, de la liberté, des inté
rE3ts du pays. On invoquait dans ce sens l'exemple de la Révolution 

anglaise de 1688, qui n'avait consisté que dans un changement de 
Souverain, les institutions subsistant, et le Bill des droits consacrant 
seulement certaines garanties au profit du pays sans les modifier. 
Une révision intégrale de la Constitution n'eut-elle pas contribué li 
perpétuer l'ébranlement du pays causé par la Révolution II Enfin 
pourquoi changer une Constitution, pour la défense de laquelle la 
Révolution avait eu lieu ? Guizot, qui était ministre de l'Intérieur, 
reeonnait pourtant que personne n'elit osé proposer l'intangibilité 

de la Charte. Le Roi pouvait-il etre le seul bénéficiaire de la Révolu
tion II N'avait-il pas dit, quand on lui avait parlé de garanties li four
nir au peuple : « Ah ! on ne m'en demandera jamais autant que je 

suis disposé li en donner ! )) 
En fait on aboutit li une solution moyenne, inaugurant la poli-

tique de « juste milieu ll, qui devait eLre celle de la Monarchie de 
juillet. La Charte demeurerait en vigueur, mais elle subirait quelques 

retouches, et la questioll de la nature des pouvoirs du Roi naturelle
ment au cours de ces retouches se trouverait, sinon directement, du 

moins indirectement résolue. 
La Chambre des députés, qui ne s'était jamais réunie avant la 

Révolution, ayant été dissoute sitot élue, vérifia ses pouvoirs et 
llomma son bureau les 4, et 5 aout. - Des le 6 aout un député, Bé

rard, présenta un projet de déclaration en faveur de l'élévation au 
trone du due d'Orléans et de modifieations li introduire dans la 

Charte, son projet fut remanié par Guizot et de Broglie. Voici ce 
qu'il disait au sujet de l'origine du pouvoir royal: « Un p~cte 
solennel unissait le peuple fran<;ais II son Monarque, ce pacte Ylcnt 

d'etre brisé ... LJne loi supreme, cene de la nécessité, a mis au peuple 
de Paris les armes li la main afin de repousser l'oppression. Cette 

loi nous a ťait adopter comme chef provisoire et comme moyen de 
salut, un prince, ami sincere des institutions eonstitutionnelles ; la 
.meme loi veut que nous adoptions ce prince pour chef définitif de 
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notre Gouvernement. II C'était alfirmer le caractere national de la 
Monarchie nouvelle, par deux fois on parlait de ( l'adoption du 
prince ll. Mais en meme temp s on invoquait la « loi supreme de la 

nécessité II qui justifiait la Révolution et cette adoption '. 
Guizot proposait li la Chambre une déclaration dont voici les 

termes sail1ants : « La Chambre prenant en considération ... 1 'impé

rieuse nécessité ... vu ľacte ďabdication de S. M. le Roi Charles X 
et la renonciation de S. A. R. Louis-Antoine dauphin ... considérant 
en outre que S. M. le Roi Charles X, S. A. R. Louis-Antoine. dau
phin, et tou s les membres de la branche ainée de la maison ;oyale, 
sortent en ce moment du territoire fralli;ais ... déclare le trone vacant 
et qu 'il est indispensablement besoin ďy pourvoir. II C' était moins 
catégorique. Le peuple n 'avait pas brisé le pacte entre lui et le Roi, 
c'était le Roi et la dynastie qui s'étaient évanouis. II ne s'agissait 
que de pourvoir li la vacance du trone. Le nouveau Souverain pou
vait ainsi, dans une certaine mesure, apparaitre comme le succes

seur de son prédécesseur. 
La commission, nommée li la suite de cette motion, avait des le 

6 aout achevé son travail et Dupin, son rapporteur, déposait son 
rapport 2. Le 7 aovt, apres une discussion générale au cours de la
quelle certains députés déclarerent ne pas pouvoir participer aux 
débats li cause de leur fidélité au Souverain légitime, le texte de la 
commission, avec ďinfimes changements, fut voté par la Chambre 
par 219 voix contre 33 3

• Transmis aussitot li la Chambre des pairs, 
le projet fut discuté de suite en une séance qui s'ouvrit li huit heures 
du soir. Apres le célebre discours dans lequel Chateaubriand se dé
clara fidele au duc de Bordeaux et les interventions de quelques 
pairs résignant leurs fonctions, le projet fut voté par 89 voix contre 
10 et 14 bulletin s blancs ; aucun débat sérieux sur ses dispositions 

n'avait eu líeu 4. 

La Charte revisée qui porta la date du 14 aout était précédée 
ďailleurs ďllne « déclaration II du 7 aout, qui la complétait et pou
vait sur la question si délicate du fondement du pouvoir royal fournir 

de tres intéressantes indications 5. • 

« La Chambre des députés, disait-elle, prenant en considération 

1 Arch. parl., Ť. LXIII, pp. 51-53. 
2 Eoa.. ioc., pp. 57-59. 
3 Arch. parl., t. LXnl. pp. 61,8l. 
• Arch. parl., t. LXIII: pp. 81-89. 
[5 DUGUIT et 'JI0:Vl'HER, Constitutions et lois politiques de Ia France depuis 1789, p. 212:. 

et Arch. parl., t. LXIII, pp. 89-90 
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l'impérieuse nécessité qui résulte des événements des 26, 27, 28, 29 
juillet dernier et jours suivants, et de la situation générale ou la 
France s'est trouvée placée a la suíte de la violation de la Charte 
constitutionnelle ; consídérant en outre, que, par suíte de cette vio
latíon et de la résístance héroi'que des cítoyens de Paris, S. M. 
Charles X et S. A. R. Louis-Antoine, dauphin et tou s les membres 
de la branche alnée de la maison royale sortent en ce moment du 
territoire franyaís ... » Et de ces considérants il ressortait que la 
Chambre se playaít et au point de vue du droit sans doute en invo
quant la violation de la Charto et au point de vue du fait en considé
rant « l'impérieuse nécessité résultant des événements » et la « sor

tie » du Roi et des prínccs « du territoire franyais ». 
Comme suíte a ces considérants la Chambre déclarait tout 

d'abord : « Que le trone était vacant en fait et en droit et qu'il était 
indispf'l1sable d'y pourvoir. » Ainsi elIe s'arrogeait le droit, au nom 
du pays éyidemment, non seulement de constater, mais encore de 
sanctionner la violation de la Charte, de reconnaltre en conséquence 
la « vacance du trone » et de plus « d'y pouryoir ». C'était par eHe 

la revendication de la souveraineté nationale. 
Puis la Chambre déclarait que, « selon le YeBU et dans l'intéret 

du peuple franyais le préambule de la Charte constitutionnelle était 
supprimé, comme blessant la dignité natíonale, en parai:sant oc
troyer aux Franyais des droits qui leur appartíennent essentlellement 
et que les articles suiyants de la Charte doiyent etre supprimés ou 
modifiés de la maniere qui va etre indiquée ... )) Ainsi la Chambre 
se ressaisissait au nom du peuple franyais du pouyoir constituant, 
supprimant le préambule de 1814 dans lequel Louis XVIII. avait si 
fortement reyendiqué ses droits de Souverain légitime et afhrmé son 
osprit d'ancien régime, et s'arrogeant le droit de modifier a sa guise 
la Charte, qui des 10rs devenait une émanation de sa volonté some-

raine. 
Puis venait l'appel au duc d'Orléans : « l\loyennant l'accepta-

tion de ces dispositions et propositions, (la Charte rectifiée était 
préalablement reproduite), la Chambre des députés .déclare enfin 
que l'intéret universel et pressant du peuple ~ran?alS a~pelle au 
trone S. A. H. Louis-Philippe d'Orléans, duc d Orleans, heutenant 
général du royaume et ses descendants a perpétuité de male en male, 
etc... En conséquence, S. A. H. Louis-Philippe ďOrléans... sera 
invité a accepter et a jurer les clauses et engagements ci-des~us é~on
cés, l'observation de la Cha rte constitutionnelle et des modlficatlOns 
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indiquées et apres l'avoir fait devant les Chambres assemblées pren

dra le titre de Hoi des Franyais. » 
La Chambre reculait au moment décisif pour díre a quel titre 

Louis-Philippe monterait snr le trone. Elle ne le nommait pas Roi, 
dle ne lui conférait pas son pouvoir. Ce n'était meme pas la « vo
lonté » du pays qui l'appelait au trone, c'était son « intéret ». Et la 
Chambre « invitait » le prince a « accepter » sans dire qui lui offrait, 
Bn subordonnant l'effet de son acceptation au serment qu'il devait 

preter II la Charte. 
La Chambre avait manifestement reculé dans sa « déclaration » 

devant la these explicitement exprimée du pouvoir délégué, conféré 

par le peuple ou ses représentants au Roi. 
Ainsi le titre auquel Louis-Philippe devenait Roi demeurait 

incertain. II fut par suite interprété dans des sens différents. 
Dupin .par exemple considérait tres nettement qu'il était Roi 

par choix et délégation du pays. II ajoutait de plus que sa qualité 
de membre de la famille royale n'était pour rien dans son pouvoir. 
On lit dans ses mémoires : « Le due ďOrléans n'a pas été choisi 
dans la maison royale comme successeur de ses ainés, ni comme 
appelé en ve rtu d'un droit qui lui fUt propre. Si sa naissance a été 
pour lui un heureux accident, eHe n'a pas été la source ďun droit : 
il a été choisi (c'est mon avis du moins), non comme Bourllon, 
mais quoique Bourbon. - Comme Bourbon, il aurait rencontré des 
préventions défavorables : on aurait craint de revoir en lui tous les 
défauts et tous les inconvénients reprochés aux ainés de sa race. -
Mais il a été choisi, quoique Bourbon, parce qu'on savait qu'il avait 
aimé la Révolution franyalse, arboré ses couleurs, combattu dans ses 
rangs, qu'il avait pour ennemis jurés les ennemis de la Révolution ... 

» Aussi il n'a pas pris les armes dites de France comme s'il en 
But hérité : il ne s'est pas intitulé Philippe VII comme s'il eut été la 
continuation de l'autre dynastie. En lui tout a commencé a titre 
nouveau. II a été librement choisi, libremeút accepté par le VeBU 

national : ya a été la sa légitimité, la plus pure, la plus honorable, 
la plus vraie, la plus éloigněe de l'usurpation ; c'est cette légitimité 
toute populaire qui lui a valu le beau titre de Roi-citoyen 1. » 

Louis-Philippe sembla lui-meme reconnaitre qu'il était bien le 
délégué du pays. Le 9 aout, en séance royale, au Palais Bourbon, il 

1 DUPIN, Mémoires, t. II, pp. ] 71-172 

IDESLA!\DRES, 2 
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re<;ut des présidents des deux Assenlblées la Déclaration, qui précé

dait la Charte. II lut son acceptation ainsi con<;ue : 
« J'accepte sans restriction, ni réserve les clauses et engage

ments que renferme cette Déclaration et le titre de Roi des Fran<;ais, 
qu'elle me confere et je suis pret a en jurer l'observation 1, II Et ce 

n'est qu'apres que son serment eut été preté que le titre de Hoi des 

Fran<;ais lui fut donné et que le proces-verbal de la séance parlant 
de lui, dit : « Sa ~lajesté ll. A la suite dece serment, Louis-Philippe 

disait : « Je viens de consommer un grand acte ... c'est avec une 

pleine conviction que j' ai accepté le pacte ď alliance qui m' était 

proposé ... J'aurais vivement désiré de ne jamais occuper le trone 
auquel le vceu de la Natiou vientde m'appeler. II Le « vceu natio

nal )) en disposait donc et c'était de lui qu'il le tenait. 
:\lais telle ne fut pas l'interprétation ďautres hommes politi

ques. Guizot s'évertua 3 écarter de l'jnstitution monarchique de 

Louis-Philippe le caractere d'une délégation et. a l'attribuer a sa 
condition personnelle de prince. « La Monarchie que nous avions a 
fonder n'était pas plus une :Monarchie élective qu'une République. 

Amenés par la violence a rompre violemment avec la branche a1née 

de notre maison royale, nous en appelions a la branche cadette pour 

maintenir la :\Ionarchie en défendant nos libertés. Nous ne choisis
sions pas un Hoi, nous traitions avec un prince que nous trouvions 

a cOté du trone et qui pouvait seul en y montant, garantir notre 

droit public et nous garantir des Héyolutions. II 

Cest ce que l'on a appelé la théorie de la quasi-Iégitimité, quoi

que Guizot se soit toujours défendu de l'avoir présentée. Elle consis

tait donc a dire que Louis-Philippe, comme chef ďune branche de 

la famille rOJ'ale, avařt un titre personnel a la royauté et que ce 
n'était pas de la volonté du pays qu'au moins 3. titre exclusif ou prin
cipal il devait son pouvoir. On ne l'avait pas « fait II Roi, on avait 

« traité II avec lui pour qu 'jl le devlnt par son consentement. 
Ainsi, désormais, SUl' la nature et le fondement du nouveau 

pouyoir deyait régner de l'incertitude et de l'obscurité. Le pou

voir royal devint donc un pouvoir biltard a demi-légitime, a demi-: 

représentatif et délégué. Lonis-Philippe était Roi et parce que due 
d'Orléans et parce qu'appelé par le « vceu national ll. Cela répon
dait d'ailleurs a la réalité, mais cela aussi devait avoir des consé

quences. Louis-Phi1ippe, parce que Roi semi-légitime, pouvait aspirer 

1 ANh. pa;l.~ t. L\..Tn, p. 92. 
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a exercer un pouvoir personnel, ce qu'il fit de plus en plus, mais 
ďautre part la France pouyait s'irriter de voir son « appelé )l s'af

franchir des obligations ďun mandataire vis-a-vÍs de son mandant. 

II 

LA CHARTE 

Les modiíications a la Charte, comme improvisées par Bérard 

et ses deux correcteurs, Guizot et de Broglie, puis par la eommis

sion en un jour et par les deux Chambres en une autre journée pour 

toutes deux, furent assez nombreux. Quelques-unes présentaient 

une certaine importance. Elles ne pouvaient ďailleurs donner lieu 

a de sérieuses controverses, car elles découlaient de la nature nou

\elle des choses. 
Le nouveau prémnbule, des plus simples, était significatif. Le 

voici : « Louis-Philippe, Roi des Fran<;ais, a tou s présents et a venir, 

SaIut. - Nous avons ordonné et ordonnons que la Charte constitu

tionnelle de 1814, te11e qu'elle a été amendée par les deux Chambres 
le 7 aout, et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans 

les termes suívants : II 

Prendre le nom de Louis-Philippe et non celuí de Philippe VII 
était, comme le signalait Guizot, se détacher de la légitimité. -' Se 
dire Roi des Fran<;ais et non Hoi de France, c'était de meme rompre 

avec l'ancienne 'Monarchie. Le ROl n'était plus 1e maitre du pays, 

il était le chef des Fran<;ais. Rappeler que la Charte avait été amendée 

par les deux Chambres, c'était s'incliner devant leur pouvoir consti

tuant. Se borner a ordonner sa publication, c'était n'exercer a son 

sujet que le role normal de l'exéeutif, chargé de la publication des 

lois. 
Entre le Roi de ,1814 et celui de 1830, des les préambules des 

deux Chartes, la différence éclatait. 
Le droit public des Franr;ais nouveau contenait deux innova

tions : l'une concernant la religion, l'autre concernant la presse. 
L'article 6 nouveau ne disait plus que la religion catholique, 

apostolique et romaine était la religion de ľEtat, mais qu'elle était 

l( professée par la majorité des Fran<;ais ll, c'était poser un fait et 

non proclamer un droit. 
Quant a la presse, qui avait connu ta nt de vicissitudes sous la 
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Restauration, et a laquelle une des fameuses ordonnances de juillet 
avait voulu porter un coup mortel, on lui donnait des garanties. 
L'article 7, dans son premier alinéa, n'était qu'apparamment libé
ral. « Les Fran<{ais, disait-il, ont le drolt de publier et de faire im
primer leurs opinions, en se conformant a la loi )) ; tout était donc 
subordonné a celle-ci et elle pouvait etre tres restrictive. }lais son 
second alinéa disait : « La censure ne pourra jamais etre rétablie )), 
c'était la une mesure positive et libérale, parce qu'elle supprimait 
avec la censure 1 'institution la plus arbitraire par laquelle la liberté 

était le plus menacée. 
Le Roi, son pouvoir réglementaire. - La retouche signifi-

cative en ce qui concernait le Roi c'était le nouvel article relatif a 

son pouvoir réglementaire. L'article 13 nouveau disait en effet : « Le 
Roi fait les reglements et ordonnances nécessaires pour l'exécution 
-des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-memes, ni 
dispenser de leur exécution. )) Par rapport a l'ancien texte de l'arti
cle 14 il y avait une suppression et une adjonction. Suppression des 
mots « et la sureté de l'Etat )). Adjonction de l'interdiction de suspen

dre les lois. Les quatre ordonnances de juillet contraires aux lois 
avaient été déclarées légitimes par Charles X parce que nécessaires 
a la sureté de l'Etat; il s'agissait de prévenir de nouveaux et pareils 
abus de cette prérogative, par ailleurs nécessaire pour perrnettre 

d'appliquer les lois en les complétant. 
Un autre changement apporté aux prérogatives royales, plus 

nominal que réel, concernait l'initiative des lois. L'article 15 nou
veau disait : « La proposition des lois appartient au Roi, a la Cham
bre des pairs et a la Chambre des députés )), et non plus comme 
l'article 16 de 1814 : « Le Roi propose la loi. II En fait, par la faculté 
de supplier le Roi de présenter un projet, les Chambres partageaient 
déja avec lui le droit d'initiative. La disposition nouvelle faisait du 

fait le droit et simplifiait les choses. 
Le pouvoir royal sortait donc de la crise peu touché. L'abus qui 

en avait été fait et qui avait provoqué la Révolution était seulement 
rendu impossible pour l'avenir. On ne pouvait s'en tirer a meilleur 

compte. 
Chambre des pairs. _ La Charte par elle-meme ne contenait 

que de břen petites réformes au sujet de la Chambre haute : possi
bilité pour elle de siéger seule pour l'exercice de ses fonctions judi

ciaires, modifications insignifiantes concernant les princes du sang, 
publicité de ses séances, c'était bien peu de chose au total quoique 
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eette derniere mesure ne fUt pas négligeable. l\1ais la Charte dans 
son article 65 contenait une disposition de plus .Q'rande portée. Elle 
disait que l'article 23 serait soumis a un nouvel ~xamen- ; Ol' c'était 

celui qui prévoyait l'existence de pairs a vie et de pairs a titre héré
ditaire, et la suppression de la pairie héréditaire était ardemment 
réclamée, elle pourrait désormais se faire et elle se fit effectivement 

par une simple loi. 
Chambre des députés. - Les retouches a la Cha rte concer

nant la Chambre des députés étaient les plus sérieuses. - Le man
dat était réduit de sept a cinq ans, le renouvellement demeurant 
intégral, et ainsi fréquemment le pays était appelé a se donner une 
représentation intégralement conforme a sa volonté. - L'age de 
ľéligibilité était abaissé de 40 a 30 ans. - L'age de ľélectorat était 
également abaissé de 30 a 25 ans et la loi prévue pour en fixer les 
autres conditions, loi du 19 avril 1831, allait abaisser le cens de 300 

a 200 francs. Les présidents des colleges électoraux n' étaient plus 
nommés par le Roi, mais par les électeurs eux-memes, ce qui assu
rait leur indépendance vis-a-vis du Gouvernement. - Enfin la 
Chambre avait elle aussi le droit d'élire son président, au lieu de 
présenter seulement au Roi cinq candidats parmi lesquels il le choi
sissait. - C'était la un ensemble important de mesures libérales 
qui d'ailleurs ne modifiaient pourtant pas profondément la physio~ 
nomře de ľAssemblée. 

Les Ministres. - La seule innovation concernant les ~finis

tres était relative a leur responsabilité pénale. La nouvelle Charte 
supprimait l'article 56 de l'allcienne qui la restreignait aux cas de 
trahison et de concussion que devait définir une loi, qui n 'avait 
jamais éLé portée. La Chambre des députés pouvait donc san s res
triction traduire les Ministres devant 1a Chambre des pairs. 

Droits particuliers garantis par ľEtat. Aux articles assez 
disparates, confusément rangés sou s ce titre, lui-meme particulier, 
la révision de la Charte apporta deux adjonctions. L'une concernait 

1a défense de la Charte, ľautre les couleurs nationales. 
L'article 66 s'exprimait ainsi : « La présente Charte et tous les 

droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme eL au cou

r~~e d~s g~rdes natiDnaJes et de tous les citoyens fran<{ais. )) Dispo
sltlOn mutlle, car la garde nationale prépos6e au maintien de l'ordre 
devait naturellement intervenir quand la Charte était atteinte, 1'01'

dre public ľétant a co up SUl' en pareil cas. Disposition dangereuse, 
car nndication de la garde nationale comme défenseur de la Charte 
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semblait écarter l'intervention de la troupe qui deyait etre 1a pre
miere a la défendre. Disposition contradictoire, car les garde s natio
nales dans la défense de la Charte pouvaient rencontrer 1a résistance, 

l'hostilité des citoyens imprudemment appelés également a sa pro-

tection. 
Quant aux couleurs nationales, l'article 67 disait : « La France 

reprend ses couleurs, a l'ayenir il ne sera plus porté ďautre cocarde 
que 1a cocarde tricolore. ), C'était le symbole de la rupture avec la 
'Monarchie d'ancien régime et meme ayec la :\Ionarchie restaurée. Le 

Gouyernement de juillet se soudait par la a la Réyo1ution et a 

l'Empire. 
Programme de réforme. Engagements. - La Charte reV1-

sée ne se bornait pas a opérer un certain nombre de réformes, d 'ail

leurs restreintes en nombre et en importance, eHe contenait sous le 
titre peu significatif de « dispositions particulieres », une liste impo
sante de réformes que 1e nouveau Gouyernement devait réaliser. En 
paragraphes séparés, chacun avec son numéro particulier, on en 

comptait neuL 
1 ° Application du jury aux délits de presse et aux délits polití-

ques ; _ 2° responsabilité des l\Enistres et des autres agents de 
l'exécutif ; _ 3° réélection des députés nommés a des fonctions 
publiques sa1ariées; _ 4° vote annuel du contingent de l'armée; ---' 
50 organisation de la garde nationa1e, avec intervention des gardes 
nationales dans 1e choix de leurs officiers; - 6° statut léga1 des officiers 
de tout grade de terre et de mel' ; - 7° systeme électif a 1a base des 

institutions communales et dép;;\rtementales ; - 8° instruction pu
blique et liberté d'enseignement ; - 9° abolition du double vote et 
fixation des conditions électorales et ďéligibilité. - C'était tout un 
programme considérahle de réformes, de promesses ďinstitutions et 
de Ebertés nouvelles, qui prenait de son insertion dans la Charte quel
que chose de sacré et d'intangible. Ces engagements allaient devenir 
pour le nouyeau Gouvernement 1e principe de lourdes responsabi
lité s et pour ses adversaires l'occasion de pressantes réclamations. 

Ol' po Ul' donner une portée pratique a toutes les réformes, visées 

par 1a Charte, l'article 70 final disait : « Toutes les 10is et ordon
nances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées 
pour 1a réforme de la Charte, sont des a présent eL demeurent annu
lées et abrogées. » Disposition tres téméraire parce que des disposi
tions hatiyemenl rédigées, sans précision, allaient ébranler des lois 
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protectrices de ľ ordre public qu 'il aurait faHu réformer et Ilon mettre 
en échec san s les remplaceI'. 

TelIe était 1a Charte de 1a nouvelIe Monarchie. 
Elle laisse debout toutes les parties de l'édifice constitutionneI 

construit en 1814, lllais aucune ďelles n'est plus exactelllent ce 
qu' eHe était alo1's. 

Le Roi de France est devellu le Roi des Fran<;ais, il n' est plus 
un Souverain légitime et il n' est pas non plus to ut a fait le délégué 
de 1a Nation, son titre est ambigu. II n'a plus les memes prérogatives 
législatives et réglementaires, ni les memes droits vis-a-vis des col

leges électoraux et de la Chambre. 
Les Chambres ont conquis le droit ďinitiative franc et entieI'. 
La Chambre des pairs ne recevra bientOt plus de pairs hérédi

taires et perd1'a ainsi de san indépendance et de 5a dignité. Elle ne 
sera plus l'organe ďune aristocratie. Elle travaillera portes ouvertes. 

La Chambre des députés sortira ďun corps électoral plus jeune 
et plus étendu, de la moyenne bourgeoisie ; eHe se retrelllpera plus 
souvent au contact de ses électeurs ; eHe sera plus librement élue et 

mettra elle-merne a sa tete son président. 
Les Ministres seront plus largement responsables. 
La presse jouira de garanties nouvelles, la censure étant sup

primée, le juryétant son juge habituel. 
La garde nationale re<;oit la garde de 1a Constitution et ľélec

tion de ses officiers la démocratise. 
La yie 10cale est affranchie Yis-a-vis du pouvoir par ľélection 

de ses organes d'administration. 
La liberté voit s'ouvrir deyant eHe de nouveaux domaines a 

conquérir. 
Par-dessus tout la Charte elle-meme a changé de nature. Elle 

n'e8t plus l'oeuyre du Roi souverain, eHe est l'oeuvre des représen
tants du pays. Elle n'est plus un acte ďautorité, mais un acte de 
liberté. Et c'est a la suíte ďune Révolution populaire, par ou s'est 
affirmée 1a souyeraineté de faiL du peuple; que cette transformation 

profonde s'est opérée. 



CHAPITRE II 

LES FORCES EN PRÉSENCE 

SOU S LA MONARCHIE DE JUILLET 

LES DIFFICULTÉS PARTICULIERES nu RÉ(HME 

Comme toujours le jeu des institutions politiques nou velles 

devait etre déterminé par l'état des forces qui les animaient et de 
celles avec lesquelles elles pouvaient etre aux prises. II importe donc 
de prendre conscience de ces 10rces avant d'étudier la víe du régime. 

Le RoL _ Le role effectif de Louis-Philippe ne devait pas tenir 

tant aux droits que la Charte lui conférait, qu'll l'autprité, II la force 
personnelles qu'il posséderait. Or celles-ci devaient venir de sa per
SOlme, de son passé, de son role antérieur, et des conditions dans 
lesquelles il était monté sur le trone. Toutes ces considérations 
jouaient un role bien plus important pour Louis-Philippe que pour 
un Souverain prenant le pouvoir dans des conditions ordinaires, 
succédant II un autre Souverain et recueillant de son prédécesseur 
son pouvoir. Louis-Philippe ne succédait pas en réalité II Charles X, 
il était le fondateur d'une nouvelle Monarchie, il avait II créer le 

personnage du nouveau Roi qu'il était. 
Né en 1773, Louis-Philippe avait donc en 1830 déjll vécu cin

quante-sept ans, et dans les temps les plus troublés. II avait vu se 
I>uccéder en France les régimes politiques les plus divers. n avait 
longtemps vécu II l'étranger, en Suisse, en Amérique, II Malte, II 
Palerme, ou il avait épousé la princesse Marie-Amélie, fille de Ferdi
nand IV, Roi des deux Siciles et encore en Angleterre, II meme 
ainsi d'observer bien des peupies et bien des institutions. II avait 
connu des fortun es tres opposées : prince vivant jusqu'll seize ans 
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aux environs du trone, colonel et militaire, faisant la guerre, pré
sent ft Valmy, II Jemmapes, II Neerwinden, compromis avec Dumou
riez, professeur pendant quelques mois II Reichenau dans les Grisons, 
voyageur en Amérique, pensionné du Gouvernement anglais et 
vivant en Angleterre II Twickenham. II avait une tres grande expé
rience de la vie, des choses, des gens, des peuples, des Souverains. 
II possédait un esprit ouvert et cultivé, il se plaisait en société, 
causeur disert, écouté et écouteur. L'étendue de ses connaissances 
et son intelligence lui donnaient une haute idée de lui-meme, beau
coup de confiance dans ses opinions, la volonté de les imposer aux 
autres. Des vicissitudes qu'il avait traversées il avait tiré Ull esprii 
plus avisé qu'élevé ; peu idéaliste, il était réaliste et enclin ft la 
finasserie, voire II la ruse po Ul' sortir des difficultés. Tel était l'apport 
de sa personnalité, faite de sérieuses qualités et de défauts assez 

YOj'ants. 
Son hérédité politique était chargée. II était le fils de Louis-

Philippe-Joseph, duc d'Orléans, membre des notables, des Etats 
généraux, de la Convention, régicide, guillotiné le 6 novembre 
1793 comme partisan des Girondins. Lui-meme avait professé des 
opinions libérales et avait servi dans les armées de la Révolution. 
Emigré, il n'avait pas porté les armes contre la France, pourtant en 

1810 il avait failli en Espagne servír contre Napoléon. 
Ses rapports avec les Bourbons avaient naturellement été diffi

ciles. Sa protestatioll contre l'exécution du duc d'Enghien l'avait 
cependant rapproché d'cux. Rentré ell France en 1814 il avai.t rec;u 
Ull commandement important 10rs du débarquemcnt de Napoléon 
ell 1815. Mais aux Cent-jours i1 n'avait pas suiví Louis XVIII II 

Gand. II n'était revenu ell France qu'en 1817. II avait su se faire 
rendre les bicns tres considérables et non vendus de sa famille et 
par Charles X son titre d' Altesse royale. II était resté en dehors de 
la Cour, demeurant au Palais royal, recevant des hommes de l'oppo
sition comme Foy, Laffitte, Dupont de l'Eure, Béranger et avait 

constitué aupres de lui un groupe orléaniste. 
II menait une vie de famille simple ei. bourgeoise avec sa femme, 

mere de famille excellente, qui avait eu huít enfants. II affectait des 
allures bourgeoises, ses enfants étaient élevés au Lycée Henri IV 
dans la fami1iarité de leurs camarades ; il sortait II pied san s appa-
1'at, son parapluie ft la main, qui devait devenir symboliquc. Le 
cOlltraste était grand entre lui et Louis XVIII ou Charles X, soucieux 

d'étiquette et de pompe royale. 
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Ces mceurs pouvaient lni conquérir l'estime et la confiance de 
la bourgeoisie, qui se sentait de plain-pied avec ce prince, qui devait 
devenir le Roi-citoyen. Pourtant elle ne pouvaient lui valoir ni 

grande popularité, ni grand prestige. 
De fait, en juillet 1830, Louis-Philippe était peu connu. Thiers 

et les gens du National j'inventerent en quelque SOlte, si bien que, 
quand il se rendit ft l'Hotel de Ville, la foule a son passage deman

dait qui il était. 
II ne tirait donc pas de son passé une grande force, une grande 

autorité. 
Les circonstances de son avenement devaient etre paur lui de 

tres fortes causes de faiblesse. - Avant tout, et ce devait etre la 
pierre d'achoppement de tout son regne, sa royauté était le produit 
d'une Révolution. On le présenta comme le Roi des barricades. 
Monarchie et Révolution sont des termes qui jurent ensemble, il les 
cumulait en sa personne. Pour résister aux aspirations populaires, 
pour réprimer des émeutes quelle gene il devait éprouver et vis-a-vis 
des Souverains étrangers, quelle faiblesse pour ce Roi usurpateur ; 

, surtout a une époque ou I' esprit de révolution soufflait dans tous 

les pays. 
D'aiHeurs le détail meme des événements a travers lesquels il 

était parvenu au trone accen tuait sa tare révolutionnaire. Sa marche 
versl'Hotel de Yille s'était accompagnée ďun cortege extraordinaire 
de députés et d'émeutiers confondus, il avait fraternisé avec les 
hommes des barricades échangeant des poignées de mains avec qui
conque, et les cris : « A bas les Bourbons ! II l'avaient accompagné 
sur tout son parcours. A l'Hotel de Yille ses f1agorneries vis-a-vis de 
La Fayette et de ses acolytes, son apparition au balcon, ses gestes, 
ses mots étaient plus ďun acteur qui cherche les applaudissements 
du public, que d'un Roi qui.ret;oit les hommages de ses sujets. Son 

retour avait été accompagné des memes cris, des memes acclama
tions, des memes fraternisations. Les jours suivants il était demeuré 
l'homme de la rue, sa demeure restait ouverte a tout venant. Le 
9 aout sur son trajet jusqu'au Palais Bourbon les memes scenes 
désordonnées et populaires s'étaient renouvelées. La Révolution qui 
avait porté Louis-Philippe au trone continuait a 1'y entourer. Quelle 
faiblesse pour le représentant de l'ordre el de l'union nationale, 

pour le fondateur ďune dynastie ! 
D'ailleurs a 1'Hotel de Yille, ou avait eu lieu son sacre popu

laire, Louis-Philippe avait été mis par La Fayette et ses partisans en 
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fa ce d'un programme de gouyernement, qu'i! était censé avoir accepté 
comme la condition de son avenement et qu'on devait par la suíte 

invoquer souvent contre son Gouvernement. 
Et au Palais Bourbon ses natteries vis-a-vis des Chambres, ľac

ceptation de toutes réformes apportées par elles a la Charte, le 
caractere meme nouyeau qu'elle prenait étaient de nouvelles causes 
de faiblesse pour lui. Si bien que 1'on peut se demander si jamais 
l\1onarque, malgré sa valeur personnelle, est arrivé au trone dans des 

conditions aussi défavorables. 
La Nation. _ En face du Roi la Nation ne représente pas une 

force véritable. Sous la Restauration la France a été divisée entre 
deux tendances, l'une inclinant vers 1'ancien régime et ľautre vers 
la Révolution, et ses divisions l'ont affaiblie. Elle a mcme connu 
des luttes inté:rieures prolongées, des insurrections qui ont été pour 
eHe de grandes causes de faihlesse. Surtout le régime censitaire de 
plus en plus étroit ne lui a pas permis de prendre conscience de son 
unité, ni de sa volonté ou de sa puissance. Y avait-il une vie poli
tique nationale quand un Frant;ais sur quatre-vingts Franyais majeurs 
était électeur dans les colleges ďarrondissement et un sur cent 
vingt dans les colleges de département jl Y avařt-il une réelle opi
nion publique quand quelques journaux a petits tirages vivant sous 
un régime d'arbitraire administratif étaient les seuls organes ďin
formation, quand le nombre des illettrés était si grand et celuí des 
citoyens capables de suivre les affaires publiques si petit jl Sans doute 
l'abaissement du cens et de la lTlajorité électorale allait porter le 
« pays légal» a quelque 180.000 éJecteurs, mais au regard ďune 
population de 33 millions d'ames ce «( pays légal II pouvait-il repré-

sen tel' le pays réeJ ~ 
II y avait pourtant en France un centre de vie publique, c'était 

Paris. _ Tout au cours de la Hévolution, au 14 juillet, aux 5 et 6 oc
tob1'e, au 20 juin, au 10 aout, plus tard par la Commune insurrec
tionnelle Paris avait joué un role prépondérant, qui avait meme 
soulevé la France contre lui, il avait donné son adhésion tacite au 
18 Brumaire, a la Restauration. Surtout.Paris, au cours des « trois 
glorieuses ll, venait de briser le trone de Charles X et de sacrer a sa 

maniere Louis-Philippe. 
Tout le monde s'inclinait devant son « héroIsme ll. Le Roi, le 

3 aout aux Chambres, reconnaissait son role et son autorité. « Paris 

troublé dans son repos par une déplorable violation de la Charte et 
des lois les défendait avec un courage hérolque ... Je suis accouru au 
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milieu de ce peuple vaillant '. )) Le 6 aout un député, Baroux, pro
posait a la Chambre d'éleYer un monument, expression de la recon
naissance de la France pour la capitale. « En trois jours, disait-il, 
cette grande cité par un HlOllVement électrique a organisé sa dé

fense, combattu avec une vaillance sans exemple, pour nous
memes... Ronnem' a ses vertus civiques et a la grand eur de ses 
victoires. II Et la Chambre votait « a l'unanimité avec reconnais
sance )) cette motion : « La Chambre des députés vote des remercie
ments a la Ville de Paris. _ Elle invite le Gou"ernement a s'occuper 
d'un monument digne de transmettre a la postérité la plus reculée 
l'événement qu'il est destiné a consacrer. - II portera l'inscription: 
A la Ville de Paris, la France reconnaissante 2. II Paris c'était donc 

une force d'autant plus grande que cette fois la France l'adoptait 
comme l'organe de sa sou"eraineté, d'autant plus grande que con> 
centrée et au contact des pouvoirs publics eHe pouvait exercer une 

action rapide et décisiye. 
~Iais pourtant Paris ce n'était pas la France. Paris était mul-

tiple, ses divers quartiers s'opposaient d'ordinaire par les opinions 
différentes qui y régnaient, sa force s'incarnait dans les éléments 
populaires de ses faubourgs que le mécontentement, l'habitude de 
la violence, les partis réyolutionnaires pouvaient mobiliser. Paris, 

ce n'était qu'une force émcutiere, révolutionnaire. 
La garde nationale. Ii y avait pourtant en France une autre 

force, c'était la garde nationale. Instituée sous la Révolution, orga
nisée par la loi du 29 septembre 1791, elle avait été en faveur sous 
le Directoire, maintenue par le Consulat et l'Empire, subie par la 
Restauration. L'ordonnance du 29 avril 1829 l'avait supprimée apres 
ses manifestations d'hostilité vis-a-yis du Gouvernement, mais en 

juillet eHe s'était spontanément reconstituée. 
La nouvelle Charte la comprit dans ses promesses et une de ses 

premieres 10is, celle du 22 mars 1831, la rétablit. « Défendre la 
Monarchie constitutionnelle, la Charte et les droits qu'elle a con
sacrés, maintenir l'obéissance aux lois, conserver ou rétablir l'ordre 
et la paix publique, seconder l'armée de ligne dans la dMense des 
frontieres et des cotes, assurer l'indépendanctl de la France et ľin
tégrité du territoire )), tel élait son but. II était double, de police et 
de défense nationale. Elle était la Nation armée. Elle avait une 

fonction politique. En principe soumise II l'autorité, marchant II la 

1 Arch. parl., t. LXHI, p. 28. 
2 A.rch. parl., t. V,lll, p. 56. 
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réquisition des maires et des préfets, composée de citoyens partici
pant a la vie publique ordinaire, elle pouvait opposer a ces autorités 
sa force, ses bai'onnettes pouvant servir son intelligence et son sabre 

défendre le Gouvernement, mais au besoin le renverser. 
Cette force était autonome. La garde nationale n'était pas C0111-

posée par ľ autorité, les citoyens en faisaient partie de droit. « T ous 
les Fran<;ais de 20 a 60 ans étaient appelés au senice de la garde 
nationale )), art. 2 de la loi. II est vrai qu'on excluait les éléments 
suspects ou indignes et que la nécessité de fournir son uniforme 
éloignait d'elle les individus sans ressources appréciables, mais eHe 
demeurait en tOU8 cas indépendante du pouyoir quant II son recrute
ment. De plus, elle se donnait a elle-meme ses chefs, élisant dé· 

mocratiquement ses officiers. 
Ce qui prouve la puissance de la garde nationale, ce sont les 

flatteries, les adulations dont le Gouvernement et le Hoi la comble
rent au début du régirne. Ses officiers avaient entrée II la Cour, Je 
Hoi leur prodiguait ainsi qu'aux hommes memes les poignées <:le 
mains, les revues étaient fréquentes et accompagnées d'allocutions 
cordiales. Une sorte de pacte d'amitié était établi entre eHe el le 

Souverain. 
Cette force, la garde nationale, satisfaite du Gouvernement et 

soucieuse comme lui de l'ordre, la mit tout d'abord a son senice, 
réprimant les mouvements séditieux de 1832 et 1834 .. Mais quand 
II 1a fin du régime la peur du désordre se fut dissipée et que le 
mécontentement contre le Hoi surgit et grandit, elle refusa de s'en 
senir contre la Révolution de février et la favorisa meme ell para

lysant l'action des troupes de ligne. 
Si la Nation dans son ensemble n'était pas une force véritable, 

il y avait donc en eHe deux forces capables de jouer un role poli

tique décisif, II savoir : Paris et la garde nationale. 
Les Assemblées politiques. La Chambre des pairs. - Ce 

n'est pas dans les Assemblées que l'on rencontrera une force sé

rieuse. 
La Chambre des pairs avait, on l'a vu, joué un certain role sous 

la Restauration, son action fut beaucoup plus modeste sous la Monar
chie de Juillet. Les pairs nommés avant la Révolution de juillet par 
un régime déchu devaient jouir, on le comprend, d'une bien faible 
autorité. Ils étaient les témoins d'un passé aboli, les hommes d'une 

dynastie détronée. 
D'ailleurs la Charte contenait dans ses « dispositions particu-
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lieres » l'article 68 qui disait : « Toutes les nominations et créations 

nouvelles de pairs faites' sous le regne de Charles X, sont déclarées 
l1ulles et non avenues. )) La Chambre des pairs s'était abstenue de 

voter a son sujet, mais e11e avait déclaré s'en remettre a la « haute 
prudence du prince Lieutenant général )) et l'article était resté inséré 

dans la Charte. Ol' cette exclusion avait une grande portée. D'une 

part elle enlevait 175 de ses membres sur 364 a la Haute Assemblée, 
qui n'était plus qu'un corps amputé et d'autre part elle portait at

teinte a l'autorité mihne des membres restants, car si les pairs nom

més par Charles X étaient traités en suspects, ceux que Louis XVIII 

avait antérieurement nornmés perdaient de leur crédit, Louis XVIII 
était un Bourbon et c'était li dynastie et non seulement Charles X 

que la Révolution avait frappée, puis ces pairs de Louis XVIII avaient 

participé comme les autres aux actes de la Chambre des pairs et 

méritaient 1a suspicion qui 1 'enveloppait dans son ensemble. 
De plus, si la Haute Assemblée souffrait de l'amputation que la 

Charte lui avait fait subir, elle devait patir encore des désertions 

qui se produisirent dans ses l'angs. Quand le 10 aolit les pairs furent 
appelés a preter serment, il ne s'en présenta que 104, ce n'était pas 

le tiers du chiffre de ses membres. Que représentait-elle donc ? Le 
groupe des transfuges de la l\.estauration, des complaisants du nou-

veau régime. 
L'année suiyante, par la loi du 29 décembre 1831, qui sera étu-

diée par la suite, la Chambre des pairs subit une double réforme. 

L'hérédité fut supprimée eL les choix du Roi dment s'exercer sur des 
catégories de personnes déterminées. Ces dem: réformes étaient de 
nature a diminuer l'indépendance, par suite l'autorité de la Haute 

assemblée. 
Sa compositioll, a raison des choix faits par le Roi, ne devait pas 

restaurer son prestige. Les noms de ses membres montrent que 1e 
Roi faisait appel a des hommes appartenant a de grandes familles, 
ou qui avaient occupé de hauts postes dans l'administration ou dans 

l'armée. Mais presqu'aucun d'eux n'a dli sa réputation a son role 

politique et cela prouve que l'Assemblée n'eut pas une influence 
considérable SUl' la politique du régime. Les choix de Louis-Philippe 
furent des récOlllpenses pour des services rendus, des compensations 
a des déboires politiques et non une sélection destinée a introduire 

dans 1a Chambre des hommes politiques capables de jouer un role 

sérieux dans la direction des affaires publiques. 
En étudiant 1e fonGtionnement et l'action de la Chambre des 
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pairs au cours du n'gne de Louis-Philippe on verra décroitre l'auto

rité de cette Assemblée. 
Chambre des députés. - La Chambre des appelée 

a la vie par la Révolution, paraissait bénéficier de circonstances favo

rables a son crédit et a sa force. Elue les 23 juin et 3 juillet, co mp
tant 274 membres de l'opposition contre 198 partisansdu Gouverne

ment, les autres étant indécis, elle avait attiré sur sa tilte les foudres 

de Charles X qui l'avait dissoute, et la Révo1ution avait été comme 
sa revanche. Elle s'était spontanément réunie pendant la crise, sa 

déclaration du 7 aOllt avait été comme 1e manifeste du nouveau ré

gill1e et enfin elle s'était vu reconna'ltre 1e pauvoir constituant, puís

que 1a réforll1e de 1a Charte lui avait été confiée. C'était pour e11e, 

sell1b1ait-i1, toute une série de titres aupres du pays. 
Et pourtant son autorité fut discutée et faib1e. - N'avait-elle pas 

été élue sous le régime du double vote, par des colleges électoraux 

si étroits qu'ils n'avaienl aUCUll droit pour parler au nom du pays ? 

Les élections n 'avaiellt-elles pas, malgré tout, été viciées par 1a pres

sion administrative ? Les passions religieuses et antireligieuses dé

chainées ne les avaient-elles pas faussées P La majorité ďopposition 
n'avait-elle pas bénéficié ďune coalition, allant des monarchistes 

modérés aux républicaills, quine pouvait pas survivre a la victoire 1 fl 

« La Chambre des députés, dit M. Thureau-Dangill, n'avait pas 

alors une influence en accord avec 1e role prépondérant qu'elle venait 

de jouer. On l'eut dit épuisée par l'effort qu'elle avait fait en s'empa

rant du droit de créer un Roi et de modifier uné Constitution. Bien 

loin ďy avoir trouvé une force, il en était résulté pour elle une sorte 
de fatigue, une respon:-abilité qui la genait de son poids trop 

lourd 2. )) 

Elle était affaiblie d'ailleurs par la réduction de ses membres, 
anllulations ďélections, démissions de légitimistes, nominations de 

députés comme fonctionnaires ; 113 sieges étaient vacants. 
La gauche ne tarda pas a l'attaquer. Le National disait qu'elle 

représentait « la France ďil y a six mois, c'est presque comme si 

I' on disait la France ďil y a quinze ans )). II s' en prenait aux « éter

ne1s 221 )) de l'adresse de 1830, vite démodés et dépassés. 
On contestait sa « légitimité )) a elle aussi, on réclamait une 

Assemblée « suivant l'esprit de la Révolution et issue ďelle ». 

1 Arch. parl., l. L.\lil, pp. 7 el sui\". Liste des membres dus Je' 23 J'uin et 3 'J'uillet 
UW. " 

2 THUREAr-nA:'\GI:'It, IIisioire de Za Mo~:arLhie de Juillet, t. I, p. 116. 
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Elle s'abandonna elle-meme. Le 12 octobre 1830 elle suspendit 
ses séances, attendant les résultats des élections qui devaient la com
pléter. Elles ne lui donnerent pas plus de prestige. Le régime électo
ral était réformé, son principe meme, son origine étaient condamnés, 

quelle autorité aurait-elle pu avoir ? 
Le nouveau régime commer19a donc avec une Chambre desdépu-

tés sans autorité, san s force véritables. 
Les Assemblées qui lui succéderent ne pouvaient pas en posséder 

heaucoup plus. Le doublement du nombre des électeurs, la suppres
sion des colleges de département élargissaient un peu les frontieres 
du pays légal. Mais ce n'était jamais qu'une classe de la société qui 
nommait les députés, la bourgeoisie moyenne ne jouissait pas ďun 
crédit bien supérieur a celuí de la bourgeoisieriche, ou de l'aristo
cratie. Le vote uninominal, le scrutin d'arrondissement, le grand 
nombre de députés fonctionnaires, donc non indépendants, l'indivi
dualisme de chaque représentant, l'absence de partis sérieux et forts 
étaient faits pour diminuer considérablement le crédit de la Chambre 
des députés tout au cours du regne de Louis-Philippe. - La Cham
bre élue en 1831 donna vite la preuve de sa faiblesse, alors que pour 
ses débuts, malgré l'action du Gouvernement, elle n'avait donné 
qu'une voix de majorité pour la présidence a Girod de ľ Ain, candi
dat du Gouvernement, contre Laffitte, candidat de gauche, ce qui 
provoqua la chute du Ministere, sous la pression tres énergique, il 
est vrai, de Casimir Périer, qui avait pris 1e pouvoir, elle vota 
l'adresse favorable au Gouvernement par 282 voix contre 73 seule
ment. II était ainsi acquis que la Chambre du suffrage restreint et 
uninominal n'opposerait pas de résistance sérieuse a un Gouverne
ment énergique. Le triomphe de Guizot en octobre 1840 et son regne 
ministériel jusqu'en 1848 en fut la complete démonstration. La 
Chambre des députés de la Monarchie de Juillet eut donc bien sur 
la politique et le Gouvernement une certaine intluence, elle ne 
domina jamais 1e Gouvernement quand il se montra fe1'me et décidé. 

Le Parlement sou s Louis-Philippe ne posseda jamais une puis-

sance politique supérieure. 
Les partis politiques. - Dans tout Gouvernement parlemen-

taire les partis sont les g1'ands resso1'ts de la machine politique. C'est 
a la discipline des partis en Angleterre et au fait qu'il n'y en avait 
que deux qu'on a toujours attribué l'heu1'eux fonctionnement dans 

ce pays du parlementarisme pendant de t1'es longues années. 
En 1830 chez nous les pa1'tis n'en Maient pas ta, par rapport aux 
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temps de la Restauration leur condition avait meme empiré. En effet 
il y avait désormais de droite et de gauche des partis franchement 
antidynastiques, anticonstitutionne1s, le parti légitimiste ďune part, 
le parti républicain de l'autre et encore un parti bonapartiste, qui 
commenyait li rena'ttre ; aussi le nombre des partis et surtout l'ardeur 

de leurs oppositions se trouvaient accrus. 
Parti légitimiste. - Les légitimistes étaient les partisans 

fideles des Bourbons. Aux Illlciens monarchistes purs, aux ultras se 
joignent désormais des monarchistes modérés qui b13.ment la H~vo
lution et voient en Louis-Philippe un usurpateur. 

lls ont li leur actif avant tout de posséder un principe, celui de 
la légitimité. Pour eux 1e ROl ne tient son pouvoir que de son héré
dité. Pour eux, c'est le principe meme et 1e principe unique de la 
Monarchie. Un Souverain qui n'est Souverain que par 1e consente
ment de la Nation n'est plus un Roi, mais une sorte de chef ďEtat 
républicain. La Monarchie n'est plus alors qu'une forme, elle n'est 
plus une force. Le parti légitimiste trouvait véritab1ement dans la 
pureté incontestable de son principe l' essentiel de sa vigueur. II était 
redoutable pour lesmonarchistes orléanistes parce qu'il dénonc;ait 
1e manque de fondement rationnel du nouveau régime et l'aboutisse

ment républicain auquel ils 1e disaient condamné. 
Les légitimistes étaient forts également parce qu'ils étaient les 

grands propriétaires fonciers. On estimait qu'ils possédaient la moi
tié de 1a propriété rurale fonciere de la France. Ol' quand l'industrie, 
le commerce, 1a finance n'étaient pas encore développés la terre était 
la grande rÍchesse économique du pays et donnaít a ses possesseurs 

une autorité sociale particuEere. 
Le parti bénéficiait aussi des troupes que 1e Clergé et la religion 

pouvaient lui amene1'. Charles X s'était présenté comme 1e Roi tres 
chrétíen et sou s son regne l'autorité s'était mise au service de la 

religion. 
La religion en souffrit beaucoup, car eHe fut comprise dans la 

haine provoquée par 1e Gouvernement de Charles X. Aussi la Hévo
lution de 1830 fut-elle t1'e8 antireligieuse et 1e regne de Louis-Phi
lippe, ses dix premieres années surtout; furent une époque de discré
dit pour la religion. Lamennais et son école tenterent, il est vrai de 
briser le lien qui unissait la religion au Gonvernement mais' des 
imprudences doctrinales et detactique amenerent leur ~ondamna
Hon et ce fut considéré comme la preuve de la solidarité de la reli
gion et du légitimisme .. Mais si la religion en souffrait, 1e légitimisme 

10 
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en profitait. Le Clergé, qui avait été soutenu au temps de 1a Hestau" 
ration, demeurait attaché au parti et lui conservait des troupes. 

Enfin 1 'Ouest, le Midi, ou régnaient encore les vieilles passions 

politiques et religieuses du temps de la Hévolution, étaient pour lui 
des terres d'élection. Ces pays lui donnaient des partisans et consti

tuaient une menace pour la paix intérieure de la France. 
Le part i comptait d'ailleurs dans son état-major deux hommes 

de grande notoriété, Berryer et Chateaubriand, qui lui pretaient 1e 

prestige de leur parole. 
Une autre force du part i 1égitimiste était celle des salons. En 

un temps ou le corps électoral était si réduit, ou la presse avait si 
peu de retentissement, la société exeryait beaucoup plus ďinfluence 
que de nos jours sur l'opinion publique et c'était dans les salons de 
l'aristocratie que la société se rencontrait. lIs avaient une influence 
notable particulierement sur I 'opinion internationale, le monde des 

salon s étant cosmopolite. 
II ne faut pourtant pas oublier toutes les causes de faiblesse qui 

par ailleurs minaient le parti légitimiste. Les deux pitoyables échecs 
de la Hestauration, l'impopularité extreme du dernier Gouverne
ment, qui se manifesta tout particulierement dans le proces des 
« Ministres de Charles X II en un déchainement de haine, l'élimi
nation du parti des Assemblées politíques en fonction au moment de 
la Hévolution et par la suite la diffículté qu'il rencontra de faire 
pénétrer ses membres dans la Chambre des députés avec le nouveau 
régime électora1 en vigueur, enfin les dissensions intestines, qui se 

produisirent dans son sein, l'affaiblirent considérablement. 
Le parti était en effet tres divisé. Le Roi, le dauphin avaient 

abdiqué au profit du duc de Bordeaux. Qui était Roi, qui devait 
exercer le pouvoir ? Ces abdications arrachées par la violence étaient
elIes valables P Question d'autant plus grave que le duc de Bordeaux 
était un enfant de neuf ans. II ne fut pas proclamé Roi. Ce n'est 
qu'en 1843 qu'il prit lui-meme le nom de Henri V. Charles X gardait 
la tutelle du prince et la direction du parti, mais les légitimistes 
ardents s'irritaient de sa prudence et se tournaient vers la duchesse 
de BerTy donL les plans hasardeux flattaient leurs espérances et leur 

hilte de revanche. 
En définitive le parti légitimiste demeurait une force, mais il 

était incapable de détruire le Gouvernement de Louis-Philippe, il 
pouvait pourtant le miner en contestant son droit, en révélant ses 

faiblesses et ses fautes, en lui enleyant des troupes. 
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ParU républicain. - Le parti républicain était demeuré oc
culte sous la Restauration, c'était la Charbonnerie qui constituait 
son organisation agissante. Apres la Révolution elle donna naissance 
a une série de sociétés, des Droits de l'homme, des Amis du 
peuple, des Familles, des Saisons, organes ďagitation, tra
vaillant les l11atítíes ouvrieres avec des affi1iations en province, a 
:\fetz, Grenoble, Lyon, Dijon, etc ... Ainsi sesmots ďordre circulaient 
et ses mouvements combinés donnaient l'impression ďun vaste 
complot. Ses principaux chefs étaient Godefroy Cavaignac, fils ďun 
cOIlYentionnel régicide, frere du futur président du pouvoir exécutif 
de 1848. II avait participé a la Charbonnerie et a la Hévolution de 
1830. II était le président des Amis du peuple et un des fonda
leurs de la société des Droits de l'homme, affichant dans les 
proces politiques son républicanisme militant. Déporté en 1835, 
collaborateur du Journal du peuple et de la Réforme, il fut le chef 
du parti, mais il mourut en 1845 et ne put donner sa mesure. Arago 
donnait au parti le prestige de sa science. Professeur a l'Ecole poly
technique a 23 ans, directeur de ľObservatoire et du Bureau des 
longitudes, secrétaire de l'Académie des Sciences, il était extreme
ment populaire et dévoué a la cause des travailleurs. Armand Carrel 
était encore dans le journalisme un des grand s chefs du parti. A la 
Chambre les républicains avaient des hommes comme Garnier-Pa
ges, Beauséjour, Cormenin, Cabet, ď Argenson, Lariboissiere. En 
meme temps que des chefs le parti avait un idéal. Dans une société 
de privilégiés de la fortune se désintéressant du sort des masses souf
frantes, ne cherchant que l'ordre, il travaillait a l'amélioration du 
sort des travailleurs, a l'égálité politique et sociale, a la fraternité, 
a la libération des peuples encore opprimés. Programme sans doute 
utopique, mais généreux, qui séduisait les esprits non seulement de 
ceux qui devaient en bénéfjcier, mais encore des jeunes gens et des 

idéalistes. 
Le parti bénéficiait de ce que l'éloignement de la Révolution 

atténuait le souvenir des crimes commis el des maux soufferts jadis. 
Les livres de Thiers, de Michelet, de Lamartine sur la Révolution 

trouvaient un succes qui marquait l'évolution des esprits. 
Enfin la Hévolution de 1830 favorisait le parti. C'était le peuple 

qui en avait assuré le succes, et Louis-Philippe pour conquérir le 
pouvoir s'était incliné devant lui. N'était-ce pas comme la meillenre 
des Républiques que la Monarchie de Juillet s' était fait accueillir ; 
si elle répudiait son origine, si elIe confisquait la souveraineté du 
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peuple, ne pom-ait-on pas légitimement la supprimer comme on 

l'avait édifiée ? 
Mais le parti républicain souffrait d'une grande faiblesse. II ne 

pouvait par des moyens légaux réaliser son idéal. Avec le cen s meme 
ft 200 francs les travailleurs, ses partisans, étaient exclus des col
leges électoraux. C'était merveme qu'il eut quelques députés ft la 
Chambre. Le parti était donc poussé ft l'action révolutionnaire. Apres 
1830 de nomb1'euses « journées » et des « émeutes » eurent lieu qui 
jetcrent dam l'émoi le Gouvernement, Paris et la France. Mais le 
trouble, qui n'aboutit pas, provoque la réaction et le parti républi
cain, condamné ft l'échec, favorisa le retour au Gouvernement auto1'i
taire. Le jour vint pourtant ou, par ses fautes, celui-ci s'aliéna 
l.'opinion, le parti républicain put alors l'emporter dans un mouve

ment que le Gouvernement ne fut plus capable de briser. 
Bonapartisme. - De tous les régimes antérieurs ft 1830, le 

Consulat et l'Empire, le plus fort, était celuí qui paraissait etre tombé 
dans la plus grande faiblesse. II n'y avait pas en 1830 un parti bona
pa1'tiste avec un programme, une organisation, des troupes, des 
chefs. Peut-etre les deux échecs terribles de 1814 et de 1815 l'avaient
ils écrasé, peut-etre son personnalisme demandait-il un homme ex

ceptionnel qui lui manquait. 
L'idée suniyait. Le mémorial de Sainte-Hélene de de Las Cases, 

passionnait les esp1'its, les poetes, Barthélemy, Méry, Casimir Dela
yigne, Victor Hugo, Béranger chantaient les gloires, évoquaient le 
souyenir de !'homme p1'odigieux. La peinture, l'image, Raffet, Char
let, Horace Vernet reproduisaient les traits du « Petit capo1'al II lé
gendaire. La France, humiliée par les puissances ét1'angeres, se 
souvenait du temps ou elle régentait l'Europe. A lapolitique timorée, 
d'acceptation de la Monarchie on opposait la politique de conquete 
de Napoléon. L'armée comptait enco1'e des yétérans de ses guerres, 

et les demi-solde en perpétuaient la légende. Le Gouvernement pour 
attirer SUl' lui les rayons de sa gloire rétablissait sur la Colonne sa 
statue, et de Sainte-Hélene ramenait ses cendres aux lnvalides en une 

cérémonie grandiose et enthousiaste. 
L'Empire avait d'ailleurs éyolué dam l'opinion publique. Ce 

qu'on yoyait surtout en Napoléon, c'était l'homme de la Révolution, 
qui avait sans doute imposé le sacrifice de la liberté, mais qui par 
compensation avait maintenu ses principe s sociaux et conservé ses 
conquetes, sauvegardant les intérets qui sous ses 10is s'étaient consti-
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tués. Par la le bonapartisme rejoignait Je républicanisme et pom'ait 
conclure alliance avec luL 

:Uais l'homme sembJa:it manquer ft la cause. En 1832 le duc de 
Reichstadt mourait ft 22 ans. L'héritier de Napoléon ler était Charles
Louis-Kapoléon Bonaparte, troisieme fils de Louis, ancien Roi de 
P~l1allde I' Oy,,;' ve 'cu en S . "t 't f "t ' I' UVll • 1 U'UH , ulsse, s y e al al natura lser, et y avaii 
servi. n avait, étant carbonaro, combattu en Halie parmi les révolu
tionnaires. Jl écrivait des livres militaires, économiques, politiques : 
Reveries politiqlles, Projet de Constilution, ldées napoléoniennes, 
Extinction du paupérisme. II prouvait aimi la curiosité ct la liberté 
de son esprit. En 1830 il avait 22 ans et était inconnu. Sa tentative 
de Strasbourg, 26 octobre 1836, passa pour l'acte ďun fou, il ne fut 
pas inquiété ; celle de Boulogne, 6 aout 1840, était l'acte ďun obstiné, 
il fut condamné ft l'emprisonnement perpétuel. II s'évada en 1846" 

Nul ne pouvait soup90nne1' son retour de 1848 et son extraordinaire 
succes. 

Partis constitutionnels. - Les programmes, le jeu, les 
hommes des partis constitutionnels apparaitront tout au cours dll 
résumé de la vie politique de la Monarchie de Juillet. II suffira lCl 
de les dénombrer et de signaler leurs oppositions. On en compte 
quatre qui se rapprochent par paires. Le Centre droit et les doctri
naires sont les partisans du rapprochement avec les puissances étran
geres, d'abord avec l'Angletcrre libérale, plus tard avec les pays 
absolutistes, iIs repoussent toute compromission avec les révolution
naires et les nationalités en révolte. Au dedans ils sont pour le statu 
qno politique, contre les réformes électorale el pa1'lementaire. Ils 
sont pour la défense absolue de l'ordre ; ils représentent la politique 
ďimrnobilité, de « résistallce ll. Les doctrinaires apportent ft l'affir
mation de ces idées plus de raideur, plus de dogmatisme, tOl1t en 
étant plus libérallx. 

Lc centre gauche et la gauche dynastique sont pour Je Cl 11l0U

yement ll. La Révolution de juillet est un principe nouveau en 
marche, qui doit développer ses conséquences. Ils veulent une poli
iique étrangere affranchie, hardie, osant envisager la guerre de 
soutien pour les peuples opprimés. La' gauche dynastique est bien 
plus hardie que le centre gauche, ellc réclame san s cesse les réformes 
électorale et parlementaire, pour les appuyer elle s'allie san s répu
gnance au parti républicain. 

Ces deux partis sont les ennemis du Gouvernement personnel ; 
iIs réclament la :\Ionarchie ft l'anglaise, presque l'ahdication du noi. 
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Les partis sous la Monarchie de Juillet sont donc ďabord parti

culierement nombreux. On en distingue sept en ne tenant pas compte 
des nuances. Ils sont d'ailleurs divisés en deux groupes : les anti
dynastiques qui se déclarent, se font connaltre, et les dynastiques. 
Cette situation est nouvelle, elle montre le régime enveloppé ďenne-
mis déterrninés. 

La Presse. _ Avec le parlementarisme, le rOle de l'opinion est 

prédominant, mais elle-meme est sous l'empire ďune force qui la 
conduit c'est la presse. La Hévolution de 1830 prouvait sa puissance. 
Le fam~ux {( rapport au Roi», peut-etre en l'exagérant, lui avait 
attribué tout le trouble politique et social qu'il dénonyait. Elle était 
pour son auteur la source empoisonnée qui avait corrompu les 
esprits et perverti la société. De Ut une des ordonnances destinée a la 
mater. Au cours de la crise, elle s'était montrée toute-puissante. Le 
National ne s'était pa5 borné a promouvoir la Révolution, il lui ayait 
donné sa conclusion en inventant, si l'on peut dire, la solution or
léaniste. L'avenement de Louis-Philippe était donc la consécration 

de sa puissance. 
Tous les partis avaient leurs journaux qui n'étaient ďailleurs 

pas tres nombreux. _ Les journaux gouvernementaux furent : .le 
J oumal des Débats politiques et littéraires appartenant a la drolte 
conservatrice, le Courrier franyais et le ConstitutionneZ du centre 
gauche, la Presse et le Siťcle, fondés en 1836, de la gauche dynasti-

que ; le Temps et le Journal de Paris, de la gauche. , . 
Les journaux républicains étaient plus nombreux ; apres les lOlS 

de septembre Hs durent cesser d'etre anticonstitutionnels. Le Natio

nal était le plus important, il ne devint républicain que quelque 
temps apres la Révolution. Armand Carrel, plus tard Armand :\lar
rast, assurerent son succes. Derriere lui marchaient la Tribune des 

départements, le Rétormateur, le Joumal du peuple, le Bon sens, ~a 
Réforme, la Démocratie pacifique ; en province, le Peuple souveram 
a Marseille, l'Emancipation a Toulouse, le Précurseur a Lyon, etc. 

Les légitimistes avaient pour organes, la Gazette de France, le 

Populaire royaliste, la Quotidienne qui cessa de paraltre en 1847. 
Les Saint-Simoniens, les Fouriéristes, avaient le Globe, la Hé

forme industrielle, le Phalanstere. Les catholiques po~r l~ défense 
religieuse publierent l'Avenžr, dont la vie fut courte, malS ll~flu~nce 
considérable, il était ultramontain, libéral, ouvert aux asplratlOns 
sociales modernes et s'efforyait de désolidariser la religion du gou
vernement ; l'Ami de Za religion, le Journal des villes et des campa-
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gnes étaient gallicans et royalistes ; ľUnivers ultramontain eut un 
grand succes. Tous ces journaux appuyés par de nombreuses publi
cations locales revendiquaient les libertés religieuses. 

Les tirages de ces journaux étaient tres faibles et apres 1830, 
chose curieuse, décrurent. Les Débats, de 25.000 abonnés sou s ľEm
Vire, passerent a 13.000 sou s la Hestauration et a 9.000 sous Louis
Philippe. Le Constitutionnel avec 22.000 numéros a le plus fort tirage 
en 1830, il ne tire plus qu'a 6.000, puis a 3.270 en 1837 et '1840. 
Avec les journaux a bon marché, 40 francs au líeu de 80 francs, et 
avec les romans-feuilletons dans la seconde partie du régime certains 
journaux comptent 70.000 abonnés. Les journaux de Paris en 1847 

tirent ensemble a 200.000 numéros. 
Les causes de cette faible extension de la presse sont multiples. 

Les journaux sont écrasés de frais, le Siecle en 1845 paie 64l.443 
francs pour le timbre et 335.242 francs pour le port; ils sont relati
vement chers ; les illettrés sont tres nombreux ; la masse qui ne par
ticipe pas aux élections s 'intéresse peu aux affaires publiques. 

Par contre la presse était extremement violente. M. Thureau
Dangin signale avec insistance ses exces, qui révelent l'exaspération 
des passions politiques ďalors. 

« La presse, écrit-il, enivrée de la part qu'elle a prise a la vic
toire de Juillet et de tout ce qui a été débité a ce propos sur sa puis
sance, n'a plus aucun sentiment des limites de son action et de ses 
droits, des respects qu'elle doit garder, des répressions qui peuvent 
la frapper. Elle croit a son omnipotence et compte sur son immu

nité '. II 

En 1831 la presse exagere ses exces. « Si l'insurrection était 
fréquellte dans la rue, écrit le meme historien, elle était permanente 
dans la presse ... II « Lisez, s'écriait Guizot, c'est le langage des plus 
mauvais temps de notre Révolution, le langage des gens prets a ré
pandre, au milieu de la société, dans les rues, sur les places, a y 
étaler, passez-moi l'expression, toutes les ordures de leur ame. Celles 
meme des feuilles de gauche, qui se piquaient alors ďetre dynasti
ques, comme le National en 1831, prenaient cependant les émeutiers 
sous leur protection.» « Que les Ministres fussent attaqués avec pas
sion, odieusement calomniés, que Périer mt couramment comparé 
a 1\1. de Polignac, ce qui était alors la plus grosse injure, qu'on l'ac
cusat ouvertement de concussion, de vol, rien la qui dépassat beau-

1 Tm:TREAU-DANGIX} Histoire de Za. Monarchie de Juillet, t. r, p. 100. 
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coup ce qui s'est vu a d'autres époques ... Mais les coups visaient et 
portaient plus hant que les Ministres. A ce moment s'évanouit pres
que subitement la popularité personnelle, dont, au début, avait joui 
Louis-Philippe ... L'acharnement était tel que les actes les plus sim
ples se trouvaient aussitat grossis, dénaturés ... Le régicide lui-meme 
se démasquait ; on indiquait que le parjure devait 13tre puni chez 

Louis-Philippe COffime il l'avait été chez Louis XVI. )) 
Barthélemy Saint-Hilaire dans la Revue des deux mondes ne pu

bliait-il pas un article sur Louvel qui était presqu'une apologie et 
Alibaud, avec d'autres auteurs d'attentats, ne devait-il pas trouver 

dam la presse des défenseurs, voire des apologistes jl 

La caricature se déchalna alors contre les hommes du Gouver
nement et surtout contre le Hoi avec une outrance que nous ne con
naissons plus. « Ce n'était pas la folie rieuse, la satire plaisante, la 
gaité malicieuse et impertinente, c'était une animosité réf1échie, 

obstinée, tantat sournoise, tantat violente, toujours méchante, ne 
cherchant pas a faire rire, mais bien a souffler une haine meur
triere '.)) « Louis-Philippe devient Judas qui trahit la liberté en 
l'embrassant ; le crime que poursuit la vengeance divine, la poire 
qui devient un symbole et qui prete a toutes les railleries, le crayon 
devient ainsi un instrument de perversion morale, destructeur de 
toute considération, de tout respect. Aussi Louis-Philippe a-t-il pu 
dire apres sa chute : « J'ai été durant mon regne la victime de cette 
arme que Voltaire appelait le mensonge imprimé, arme lache et per
fide qui frappe sans qu'on voie d'ou le coup part, arme do nt les 
blessures ne guérissent jamais parce qu'elles sont empoisonnées. )) 

La presse légitimiste dans ce déchalnement de l'injure, de la 
calomnie, de la violence contre les Ministres, le Roi, l'autorité ren

dait des points a la presse 1'épublicaine. 
Et l'action de la presse s'exeryait sur ce ton et avec ces méthodes 

non seulement dans le domaine de nos affaires intérieures, mais 
encore sur le terrain de la politique étrangere. Les pays, les Gouver

nements ét1'angers étaient traités de meme maniere. 
Les exces étaient tels que le Gouvernement, qui devait pourtant 

a la pressc son avenement, dut entreprendre contre eHe une lutte 

énergique. 
Ce fut l'ere des proces de presse comme des proces politiques. 

;\1. Thureau-Dangin, de juillet 1830 au leT octohre 1832, compte 281 

1 Trn':REAc-DA\"GI::\") Histoire de lil MO-:1aTChie -de Juillet, t. l, pp. 571-579. 
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saisies de journaux et 251 jugements et 86 condall1nations contre des 
journaux. En 1835 la Tribune se vantait de ses 154 proces et de ses 
347.550 francs d'amende. l\Iais ces poursuites étaient pen efficaces ; 
un journaliste du Pas-de-Calais poursuivi vingt-quatre fois était vingt

quatre fois acquitté. Ces proces étaient ďailleurs des triomphes pour 
les journalistes poursuivis, ils se transformaient en accusateurs du 
Gouvernement, soulevaient les passions du public qui les couvrait 
d'applaudissements. Les amendes étaient payées par des sous

criptions, qui devenaient des pléhiscites contre le Gouvernement. 
Aussi recourut-il a des réforll1es législatives. En 1833, 1834 il 

présenta et fit aboutir la loi du 16 janvier 1834 contre les crieurs 
publics qui répandaient les journaux, les pamphlets, les libelles, les 
caricatures en proférant des cris outrageants et séditieux. C' était la 
lie de la population mobilisée et embrigadée par les partis révolu
tionnaÍres. lIs furent soumis a une autorisation administrative tou
jours révocable, a la cOll1pétence des tribunaux correctionnels et a 
des peines sérieuses ďemprisonnement. 

L'année suivante le Gouvernement rut amené a provoquer des 

mesures encore bien plus énergiques contre la presse elle-ll1eme. 
A la suite de la lol SUl' les Associations, des 1l10uvell1ents révolu

tionnai1'es s'étaient déchalnés a Lyon, pUls a Paris. Un proces mons
tre devant la Chambre des pairs cont1'e 164 accusés avait donné lieu 
aux plus grandes difficultés et· a des manifestations déplorables. Le 
28 juillet avait eu lieu l'horrible attentat de Fieschi, faisant 41 vic
till1es. Le Gouvernement estima le moment venu ďengager la lutte 
a fond cont1'e la presse, jugée responsable du trouble des esprits et 
de l'agitation révolutionnaire. Ce fut l'origine des fameuses lois dites 
de septembre, lois SUl' les Cours ďassises, SUl' le Jury et sur « les 
crimes, délits et contraventions de la presse et des autres moyens de 

publicaLion », du 9 seplembre 1835. 
Les deux premieres de ces lois permettaient de former des sec

Hons de Cours d'assises pour hater la répression, autorisaient les 

procureurs généraux a saisir eux-memes directement la Cour ďas
sises, décidaient que les recours en cassation SUl' la compétence ou 
sur des incidents souleyés au cours des débats ne seraient jugés 
qu'apres l'arret définitif sur le fond, autorisaient a passer outre si 
les prévenus refusaient ďassister aux débats, et a expulser ceux qui 
les troubleraient. Les votes des jurés étaient assurés du secret. La 
condamnation pouvait etre prononcée a la majorité de 7 voix sur 12. 
Toutes ces mesures étaient destinées a faciliter et a activer les po ur-
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suites, li déjouer les moyens dilatoires des accusés et li garantir les 
jurés contre les représailles qui pouvaient etre exercées contre eux. 

La troisieme de ces lois aggravait singulierement les respon

sabilités de la presse et renfor<;;ait la répression . 
La provocation aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du 

Co de pénal meme non suivie d'effet était déclarée attentat li 1a sureté 
de l'Etat. Ces articles visaient l'attentat contre 1a vie et 1a personne 
du Souverain, ou des membres de sa famille, l'offense publique li 1a 
personne du chef de l'Etat, ou des membres de sa famille, l'attentat 
tendant li détruire ou li changer le Gouvernement ou l'ordre de suc
cessibilité au trone, ou li exciter les citoyens ou les habitants li s'ar
mer contre l'autorité royale. Toutes ces mesures tendaient li la sécu
rité de 1 'Etat largo sensu et le fait de punir en toutes ces hypotheses 
la provocation meme non suivie d'effet montrait une volonté résolue 
de défense de la part du régime. L'acte du publiciste li lui seul était 
considéré comme un acte criminel, d'ailleurs 1a peine dans ce cas 
était réduite, mais 1a poursuite pouvait avoir lieu devant 1a Chambre 
des pairs, ce qui montrait le caractere politique de ces mesures. 

En second lieu la loi assimilait « l' offense au Roi )), ayant pour 

but d'exciter li 1a haine ou au mépris de sa personne ou de son auto
rité, li un attentat contre 1a sureté de ľEtat ; mesure qui atteignait 
en meme temps que les journa1istes, les pamphlétaires et les carica
turistes. L'offense simple était passible d'un emprisonnement de 
six mois li 5 ans, et d'une amende de 500 li 10.000 francs, mesure 

tres rigoureuse. 
En troisieme lieu 1a loi punissait d'emprisonnement et ďamende 

le fait de faire remonter au Roi la responsabilité des actes de son 
Gouvernement, ce qui consacrait le principe de son irresponsabilité 

politique. 
En quatrieme lieu, 1a loi punissait l'attaque contre le principe 

ou la forme du Gouvernement et en faisait un attentat contre la 

sllreté de l'Etat si eHe tendait li la destruction ou au changement du 

Gouvernement. 
La loi frappait encore le fait ďadhérer li toute autre forme de 

Gouvernement, de reconnaltre des droits au trone li toute autre per
sonne que Louis-Philippe, de prendre une qualification incompatible 
avec la Charte comme celle de répub1icain, d'exprimer un vceu pour 

la destruction de l'ordre constitutionneL 
Et un grand nombre d'autres délits était encore prévus et punis 

par 1a loi. Ainsi se trouvaient extraordinairement multipliées les 
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crimes et délits de presse. La loi révélait les exces de toutes SOľtes 
dont elle s'était rendue coupable et la résolution du pouyoir de dé
fendre contre les attaques dont le régime et la société étaient I'objet, 
le Roi, sa famille, 1a forme du Gouvernement, en un mot l'ordre 

politique existant. 
En meme tAmps 1a loi augmentait l'importance des cautionne-

ments exigés des propriétaires des journaux et des périodiques. Elle 
exigeait que les gérants en possédassent le quart et qu 'ils signassent 
tous les numéros. Elle développait le droit de réponse et de rectifica
tion, le droit pour les autorités publiques de requérir la publication 
de documents officiels, et de renseignements, moyen de se défendre 

ct aussi d'étouffer les journaux. 
Puis les dessins, les gravures, les estampes, les emblemes étaient 

soumis li un régime d'autorisations préalahles, les théatres, les pieces 

de théatres étaient l' objet de mesures de précaution nouvelles. 
Ces mesures, dans leur ensemb1e draconiennes, prouvent quelle 

était la force de 1a presse, li quel point 1a société était troublée et de 
quelles armes l' autoľité jugeait nécessaire de se munir contre une 
puissance qui ébranlait ainsi la sienne. On verra par 1a suite dans 
quelles conditions elles furent votées. De Broglie était Ministre, pour 
justifier une pareille législation qui a laissé sous le nom historique 
de « lois de Septembre )) un souvenir encore vivant, il disait : « Au 
milieu du grand désordre d'idées, contre l'audace et le cynisme des 
partis, il faut, non pas des lois terrib1es, mais des lois fortes, pleine
ment exécutées. La mollesse, la complaisance du moins, sont per
mises peut-etre au pouvoir absolu ; íl peut toujours les compenser 
par l'arbitraire. Plus 1a liberté est gľande, moins l'autorité doit né
chir. Le Gouvernement avait li cceur de prendre devant YOUS l'enga
gement de déployer toute la force que la Constitution lni donne. » 

Disparition de journaux, modération toute nouvelle des plus 
violents, ordre au cours des proces de presse, sévérité du jury, con
damnations fréquentes des accusés, cessation des outrages enyers le 
Roi, un changement profond se produisit dans les mceurs politiques. 
La presse qui dans l' exaltation de Sil puissance ne savait se servir de 
sa liberté, se trouvait désormais contenue dans ses exces. Mais ce 
n'était que grace li un régime extremement sévere, par le sacrifice 
presque absolu de la liberté. Le régime assuma de ce chef une grosse 
responsabilité et fournit contre lui-meme une arme aussi forte que 

celle qu'il s'était donnée contre ses adversaires. 
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Hoi, Nation, capitaJe, garde Ilfltionale, Assemblées politiques, 

partis, presse, telles étaient les forces en présence, dont le jeu sous 

1 'intluence des circonstances intérieures et extérieures aHait déter

miner le cours des éyénements et lher le sort du régime. 

II 

LES GHANDES DlFFICULTÉS PAHTICULIERES 

DU KOUYEAU HÉGIME 

L'histoire de la .\fonarchie de Juillet et le jeu de ses institutions 
ne se comprennent que si on se rend compte des difficultés auxquelles 

il dut constamment faire face. 
Relations extérieures. - Le probleme qui s'impose de suite 

au Gouvernement monarchique issu de la Réyolution c'est le pro

bleme extérieur de sa reconnaissance par les puissances étrangeres 

et de ses rapports avec elles. 
Toutes ces puissances ont été en guerre avec la France révolu

tionnaire ; toutes, sauí l'Angleterre, ont des Gouyernements absolus. 
Elles ont formé la Sainte-Alliance pour se défendre contre les mou

vements insurrectionnels. Elles se sont déji deux fois immiscées 
dans nos affai1'es pour imposer la déchéance des Bonaparte et la 

restauration des Bourbons. Accepteront-elles une Hévolution qui les 
détrone et qui les rempJace par un prince, qui ne peut etre i leurs 

Jeux qu 'Ull usurpateur. ]'\ e se sentiront-elles pas inquiétées par la 

Hévolution triomphant dans 10 pap, d'ou elle les a menacées qua
rante ans plus tot, cont1'e laquelle elles ont soutenu si longtemps la 

guerre ~ 

La question est ďautant plus aiguě que l'insurrection a la suite 
de son succes en France gronde partout. La Pologne s 'insurge contre 

la P,ussie, en Italie la domination autrichienne est menacée, en 

Espagne les lilJéraux se sOillEJVont, la Belgique se dre8se contre la 
Hollande. Et tous ces peuples, en mal de liberté, se tournent vers 

nous comme vers leurs libérateurs par vocation providentielle. La 
suspicion des Gouyernements étrangers cont1'e celui de Louis-Phi

lippe est extreme. La guerre est mena<;ante. 
Ol' nous n'y sommes pas préparés, elle nous ferait subir une 

nouvelle fois le 'f1éau de 1'invasion: Faut-il fermer ses oreilles aux 

appels des nationalités opprimées P L'alliance des peuples contre les 
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Souverains absolutistes n'est-elle pas au contraire notre meilleure 

défense II Le peuple supporterait-il que le Gouvernement qu'il s'est 

donné se déclare indifférent i la cause des peuples qui luttent pour 
s'affranchir comme lui P 

La situation de Louis-Philippe est ďune extreme difficulté. Sa 

politique étrangere sera par suite condamnée i 1 'incohérence. 
Abstention en Pologne, en Espagne, intervention en Belgique, tluc

tuations en Italie, rapprochement ďabord avec l'Angleterre, recon

naissance laborieusement obtenue des autres Etats, entente cordiale 

avec l'Angleterre, crise de 1840 au sujet des affaires ďOrient, crise 
des mariages espagnols, difficultés pour le mariage des princes 

royaux, rapprochement final des Gouvernements absolutistes. Au 

dehors Louis-Philippe est condamné par l'origine révolutionnaire de 

son Gouvernement i suivre une ligne politique tortueuse et sa poli
tique étrangere retentit ďautre part sur sa politique intérieure. De 
ce chef il connait les plus graves difficultés. 

L'ordre et la sécurité intérieures. - Le premier devoir de 

tout Gouvernement, fU.t-i! révolutionnaire, est ďassurer 1'0rd1'e et la 
sécurité san s lesquels le travail s' ar1'ete, et les classes laborieuses les 

premieres patissent. Le Gouvernement de Juillet né ďune insurrec

tion éprouva des difficllltés exceptionnelles pour remplir cette tache. 
Les classes populaires s'étaient soulevées, le parti républicain, les 

sociétés secretes avaient repris leur activité. Toute cette effervescence 

ne pouvait s'apaiser comme par enchantement. D'ailleurs les décep
tions et le mécontentement étaient grands parmi les hommes de la 

Réyolution. L'avenement ďun nouveau Hoi, fú.t-il national, quelques 

pales retouches i la Charte, quelques garanties, quelques promesses, 
cela pouyait-il désarmer tout ďun coup l'insurrection triomphante? 

De fait les éléments révolutionnaires de Parls dé<;us et mécon
tents ne désarmerent pas. Les clubs entretinrent l'agitation, de nou

veaux mouvements insurrectionnels et des attentats contre le Souve

rain lui-meme se perpétuerent, l'ordre ne régna jamais de maniere 
assurée. 

La position du Hoi et de son Gouvernement se trouyait des plus 

délicates. Comment sévir de suíte avec la rigueur nécessaire contre 
les forces qui l'avaient porté au pouyoir. Le « Roi des barricades II 

était mal yenu pour abattre celles qui surgissaient i nouveau. !llui fal

lait se dégager de son origine, se soustraire i ses premiers tuteurs, 
user la Héyolution en rusant avec elle. De li des lenteurs, des hésita-
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tions, des compromissions qui lluisaient a son autorité et le faisaient 

accuser de duplicité. 
ROle du Roi dans 1e Gouvernement. - La position du Hoi 

dans le Gouvernement pour faire face a ces difficultés était ďailleurs 
elle-meme extremement délicate. 

Les conditions de son aVEmement semblaient le condamner a un 
Gouvernement impersonnel, a un role représentatif. La Révolution 
avait été provoquée par le personna1isme de Charles X ayant abouti 
aux fameuses ordonnances, expression de sa volonté personnelle. 
De plus, les hommes du Natiollal, les « inventeurs )) de la Monarchie 
nouvelle, étaient les enncmis déclarés du Gouvernement personnel. 
Thiers qui avait joué un si grand role dans l'avEmement du nouveau 
Roi était l'auteur de la farneuse formule: « Le Roi regne et ne gou-

verne pas. » 

'\Iais d'autre part l'application de cette formule et le regne ďun 
parlementarisme intégral rencontraient de grosses difficultés. Meme 
sous Louis XVIII le Gouvernement ne s'était jamais ainsi exercé. 
Puis Louis-Philippe n'était pas l'homme de cette solution, on 1'a vu, 
to ut dans son passé et dans son tempérament 1e portait au contraire 
a exe1'cer lui-meme une grande intluence SUl' 1a direction des affaires. 
II y était poussé aussi par l'exemple des Souverains étrange1's qui 
étaient, saui en Angleterre, les ma'ltres de leur Gouve1'nement, par 
1'état des partis en France, si divisés qu'aucun ďentre eux ne pou
vait fournir 1'homme capable d'assurer au Gouvernement une marche 
ferme et suivie et par la situatioll troublée du pa)"s, qui demandait 
une autorité forte. Seulement le Gouvernement personnel du Roi 
l'exposait a toutes les attaques. N'était-ce pas ressusciter le régime 
de Charles X, renier 1a Réyolution de Juillet, trahir PIci encore les 

difficultés éLaient extremes. 
Les réformes électorale et parlementaire. - Du coté de 

1a Chambre des députés des difficultés surgirent également a 1a suite 

de 1a Révolution. 
Le régime surcensitaire de 1a loi du double vote, apres l'action 

du peuple aux journées de juillet, était intolérab1e.Une loi du 
19 av1'i1 1831 vint rapidement l'élargir, le double yote fut suppriíné, 
le cens fut abaissé a 200 francs, n1cme a moins pour quelques catéc 
gories de person nes offrant des garanties spéciales. Le corps électoral 
compta de 180.000 a 200.000 électeurs, votant dans une seule catéc 
gorie de colleges électoraux. Le privilege de la grande propriété fon
ciere, du grand comme1'ce et de 1a grande industrie était supprimé ; 
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les propriétaires, comll1en;ants et industriels moyens étaient associés 

a l'actio~ po1itique et 1a contro1aient. Mais pourquoi s'arrete1' la, 
po~rquOl ne pas étendre davantage les limites du pays légal P La 
smte normale de la Révolution n' était-elIe pas ď associe1' la N ation 
a son Gouve1'nement ? Les uns réclamaient un nouvel abaissement du 
cens, les autres ce qu 'on appelait 1 'adjonction des capacités certains 
parlaient meme du suffrage universel. Une réforme avanť eu lieu. 
l'éyolution de la société, le progres des esprits ne pou~aient-ils pa~ 
commander une réforme nouvelle? Les partis envisageaient chacun 
de son point de vue la question, mais désorll1ais elIe était ouverte et 
eIle fut une cause perll1anente de difficultés pour le Gouvernemellt. 

La réforll1e par1ementaire visait 1a question du cumul admis des 

fonct~ons ~ubli~ues rétribuées par I 'Etat et du mandat législatif, les 
fonctlOnnalres a de rares exceptions pres étallt éligibles, fonctions 
et mandat pouvant se cUll1uler, les députés pouvant etre nommés 
fonctionnaires et les députés fonctionnaires pouvant recevoir de 
l'avancement. On a vu que sous la Restauration de ce chef les plus 
grands abus existaient, que 1a corruption des députés était un des 
moyens de Gouvernement employé par les Ministres. La Révolution 
qui avait été une insurrection contre les abus du Gouvernement de 
Charles X aurait dli elltralner la réforme ďun régime aussi vicieux. 
Le mal dura jusqu'a la nouvelle Hévolution de 1848. On compta 
parmi les députés jusqu'a un quart ďentre eux pourvus de fonctions 
pub1iques. On co10ra du nom de « conquete individuelle » 1a cor
ruption des représentants, homme par homme, par l'octroi des 

ou des avancements. Et aucun Gouvernement ne consentit a 
se dépouiller d'un moyen ďaction si puissant, la fragilité ministé
I'ielle éLait teHe que 1a corruption semblait etre un moyen légitime 
pour l'atténuer. II n'en est pas moins vlai que les propositions de 
réforme étaient incessantes et qu 'il y avait la une nouvelle source 
graye ďembarras pour le Gouvernement fort en peine pour justifier 
sa résistance. 

Probleme de la majorité. - La Révolution devait conduire 
ft une application plus stricte du Gouvernement parlementaire a 
l'observation plus rigoureuse de 1a 1'esponsabi1ité des l\Iinist1'es. iUe 
suppose des majorités assez stables pour soutenir des Gouvernements 
qui durent et suivent une politique déterminée. Or en meme temps 
q~e la Révolution accen.tuait ceUe exigence, il devenait plus diffi
CIIe de la satisfaire, les partis étant, on l'a vu, plus nombreux et 
plus divisés, deux ďentre eux, les partis légitimiste et répub1icain, 
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étant prets aux alliances avec toute opposition contre le Gouverne

ment. Le probleme toujours aigu de la majorité ne reyut donc que 
des solutions batardes par la constitution de coalitions précaires. Et 

si, en 1840, on arriva pourtant a la stabilité gouvernementale pour 
sept ans, ce ne fut que par un régime de corruption et une rigidité 

de la politique de résistance, qui provoquerent comme réaction la 

Révolution de 1848. 
En rassemblant toutes ces difficultés, qui furent pour toute la 

durée du régime le souci constant, l'épreuve continue du Gouverne

ment de Louis-Philippe, on s'aperyoit que ce qui les rendit si graves, 

et finalement mortelles, ce fut sa tare originelle, son origine révolú-

tionnaire. 

CHAPITRE III 

L'ÉVOLUTION POLITIQUE 

DE LA MONARCHIE DE JUILLET 

SES PHASES 

VUE D'ENSEMBLE 

Quelle carriere ce régime, livré au jeu de ces forces, luttant 

contre de si graves difficultés, devait-il fournir ? Elle dura dix-huit 
ans, donc sensiblement plus que celle du plus favorisé des régimes 

précédents, mais infiniment moins que ne l'espéraient ceux qui 
avaient pensé donner a la France avec une "Monarchie nationale un 

régime définitif. Encore fut-eHe, cette carriere, tres troublée, pIeine 

a son tour de vicissitudes qui rendraient difficile a suivre sa ligne 

générale, si on n'en repérait pas les étapes. Ces étapes, onpeut, 

semble-t-H, en reconna1tre six. 
La premiere, du II aout 1830 au 1 er avril 1834, compte quatre 

?lEnisteres, celui du II aolit en quelque sorte anonyme, parce qu'il 

n'a pas de P1'emie1' lIíinistre, celui de Laffitte du 2 novemb1'e 1830, 
celui de Casimi1' Férie1' du 13 ma1's 1831, celui de Soult ei de Broglie 
du II octob1'e 1832 qui linit le 1 er av1'il 1834. C'est la pé1'iode de liqui

dation, de résorption de la Révolution. Les deux p1'emiers Ministeres, 

formés de ses hommes, sont imbus de ses idées et complaisants a 
ses exces qui se p1'olongent. En laissant le déso1'dre se pe1'pétuer, ils 

se discréditent. Le Roi se dégage de ses alliés compromettants, avec 
des hommes, qui se libe1'ent aussi de 1eurs connivences révolution

nai1'es, il forme des Ministe1'es. d'auto1'ité qui répriment I 'émeute, 

1'établissent l'ordre : c'est l'oeuvre d'abord de Casimi1' Périer, puis, 

apres une détente suivie de troubles, de Soult et de de Broglie. 
La seconde phase va du ler ~il 1834 au 5 fév1'ier 1836, c'est 

DESLANORES, 2 11 
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une nouvelle alternaIlce. La « résistance » s'est usée II son tour. Une 
sorte de vacance gouvernementale se prouuit. De Broglie démissionne 

le lB" avril 1834, SouIt le suit le 18 juillet, il est remplacé par le 

général Gérard, qui se retire des le 29 octobre, auquel succede le duc 
de Bassano pour huit jours, puis le maréchal .Mortier, qui se retire 

le 20 février 1835. Quatre Premiers Ministres en onze mois, voila le 
degré de faiblesse auquel on était arrivé. Une réaction s 'imposait, 

eUe se produisit avec le i\linistere de Broglie le 12 mars 1835 qui 

garda le pouvoir p1'esqu 'une année. 22 février 1836. 
La troisieme phase comprend le Ministere Thiers du 22 février 

au 6 septembre 1836, et le Ministere Molé-Guizot du 6 septembre au 
15 avril 1337. Thiers suit, selon son caractere, une politique de bas

cule, la résistance et le mouvement se succédant sous son gouverne
ment. Avec Molé-Guizot, un redressement s'opere, ces deux politi

ques sont d'ailleurs également éphémeres. 
La quatrieme période du régime ne comporte que le Ministere 

?ll01é ,du 15 avril 1837 au 8 mai 1839 ; c'est une ere de détente, de 

juste milieu, sans apaisement ďailleurs des luttes parlementaires. 

Doctrinaires, hommes de gauche, partis extremes forment la grande 

coalition contre ce Ministere modéré et qui dure. On dénonce le 
Gouvernement personnel et la corruption. Apres une premiere dé

mission, ?llolé, reprenanl le pouvoir, dissout la Chambre, mais les 

élections le renversent. 
La cinquieme période est Ull llouveau temps de faiblesse gouver

nementale. Elle débute par des échecs de comblnaisons ministé
rielles. Soult-Guizot, Soult-Thiers, de Broglie-Guizot-Thiers. Des 

troubles exigent un Gouve1'nement, un Ministere SouIt est formé le 
13 mai sans les « g1'andes ambitions», c'est ainsi qu'on désigne 

Guizot, Thiers, :\lolé, de Broglie. Tous les pa1'tis sont dissociés, en 
dix mois le NIinistere est épuisé, il démissionne le 20 février 1840. 

Un :\Íinistere Thiers lui succede du P" mars au 21 octob1'e 1840. Jl 
n 'est ni plus énergique, ni plus durable. II reprend la politique 
d'équilíbre, tente une politique de prestige avec a l'intérieur le re
tour des cendres de Napoléon, et a l'extérieur une politique aventu

reuse en Orient, qui provoque contre nous la formation d'un concert 

européen, nous mettant a deux doigts d'une guerre que l'action de 

Louis-Philippe détourne. 
Avec le Ministere Soult-Guizot, 29 octobre 1840-19 septembre 

1847, et le Ministere Guizot, 19 septembre 1847-23 février 1848, le 
Gouvernement de Juillet accomplit sa sixieme et derniere étape. 
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C'est une phase de Gouvernement autoritaire, de « résistance », 

d'entente continue entre le chef du Ministere, qui est pendant toute 

cette pé1'iode Guizot, et Louis-Philippe. Mais ce Gouvcrnement par 
sa durée meme s'exagere l'idée de sa propre force; les élections avec 

un corps électoral trop restreint lui voilent les sentiments d'irrita

tion, de mécontentement du pays. II résiste a tout projet de réforme. 

Des scandales se produisent, qui le discréditent, sa politique vis

a-vis de l'Angleterre de faiblesse d'abord, puis de réaction, irrite 

l'opinion. Le Roi est considéré comme ľinspirateur du Gouverne

ment, la responsabilité de ses actes remonte a lui. Le mécontente

ment accumulé explose et le régime né de la Révolution en meurt. 
Ce qui caractérise cette évolution n 'est pas, semble-t-il, comme 

on le dit souvent, l'effort de Louis-Philippe pour conquérir 1.e pou
voir personilel. S 'il ne l' a pas exercé avec les Gouvernements faibles, 

qui se sont si souvent présentés sous son regne ; il serait étrange que 

ce fUt un Gouvernement énergique comme celui de Guizot, qui lui 

eut pe1'mis de s'en saisir. Ce qui caractérise l'évolution du régime, 

ce sont les alternatives ent1'e les deux politiques de « résistance » et 
de « mouvement ». Ol' ces alternances sont normales, elles résultent 

de la condition paradoxale, sans cesse relevée, de la Monarchie de 

Louis-Philippe, de son principe monarchique, qui tend par sa nature 
a l'autorité, a la force, et de son origine révolutionnaire, qui l'assu

jettit a des concessions vis-a-vis des partis meme avancés et qui le 

condamne a des faiblesses répétées. 

I 

II AnOT 1830-1 Br A VRIL 1834 

Cette période de liquidation de la Révolution s'ouvre par la 
constitution du premier Ministere de Louis-Philippe. II est composé 
de : Dupont de l'Eure, Justice; Molé, Affaires étrangeres ; Guizot, 

lntérieur ; de Broglie, Instruction publique et Cultes ; Louis, Fi

nances ; général Gérard, Guerre ; général Sébastiani, Marine ; et de 

Dupin, Casimir Périer, Bignon et Laffitte, Ministres sans portefeuille. 
_ Ce sont les hommes de la Commission provisoire et du Conseil 

privé. Ils ont été conservés plus que choisis. lIs ont des tendances 

opposées ; la lutte contre Charles X seule les a réunis. Ce sont de 

fortes personnalités. Aussi le Roi n 'a pas nommé de Premier Minis-
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tre. Le choix eut été difficile et eut donné au Gouvernement un seils 

inacceptable pour certains. L'autorité du H.oi ďailleurs y gagne. La 

nomination de quatre :\Iinistres san s portefeuille marque la néces

sité de satisfaire des ambitions. 

C'est la H.é\olution qui s'est ihlposée au Roi et qui se prolonge. 

« La Révolution a survécu a la victoire )), écrit, au sujet de ce :\linis

tere, de Broglie, dans ses Souvenirs. 
Les affaires extérieures occupent de suite son attention. La Révo

lution est une menace pour les Souyerains étrangers. La Sainte

Alliance l'avait désarmée, eHe se redresse. La Russie pressant 

l'Autriche pour agir, on craint la guerre a laquelle on n'est pas 

préparé. Talleyrand est envoyé en ambassade en Angleterre, qui est 

le pays libéral a gagner ďabord. Le Gouvernement, Louis-Philippe, 

multiplient les déclarations pacifiques. IIs se présentent comme les 

soutiens de l'ordre en France. La Prusse et ľ Autriche, peu portées 

a la guerre retiennent la Russie. Les grandes puissances se décident 

a reconnaitre notre nouveau Gouvernement. 

:'Iíais la Révolution qui éclate aux Pays-Bas le 25 aout, ouvre une 

crise grave pour nous. Le Gouvernement résiste a la tentation ďan

nexer la Belgique révoltée, ou de faire monter SUl' son trone un de 

nos princes. II proclame le principe de non-intervention, qui em

peche les Gouvernements étrangers ďaider les Pays-Bas a abattre la 

Révolutiol1. 
A l'intérieur les politiques de « résistance )) et de « mouvement » 

s'affrontent. Quatre l\Iinistres soutiennent la seconde ; six, les plus 

importants, la premiere. Louis-Philippe n'ose pas rompre avec les 

premiers et la Hé"olutiol1. Les Yail1queurs de Juillet se liyrent a la 

curée des places que des démissions et des révocations rendent libres; 

préfets, sous-préfets, maires et adjoints, généraux, co10nels, com

mandants de forteresses, par centaines sont changés. Les lois réac

tionnaires de Charles X sont rapportées, le Panthéon est désaffecté, 

les condamnés politiques libérés sont re9us par le Roi, les régicides 

rentrent en France, la presse, les clubs agitent les esprits, la peur 

fait fuir 150.000 personnes de Paris. Le travail ne reprend pas. Le 

Gouvernemellt n'ose agir, la garde nationale est suspecte, se servir 

de l'armée semble impossible. Louis-Philippe garde ses allures bour

geoises, populaires meme. 
La Chambre est sans autorité, eHe est malgré tout l'élue du 

double vote, démissions et annulations de pouyoirs l'ont privée ďun 
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quart de ses rnembres, elle suspend ses réunions en attel1dant de 

nouveaux élus. 
L'agitation est entretenue par la question des poursuites contre 

les :'IIinistres de Charles X. La Chambre des députés pour les samer 

vote la suppression de la peine de mort en matiere politique. Le 

17 octobre, ues Illouvements se produisent, le Palais royal est assiégé, 

puis le chateau de Vi.ncennes, ou certains anciens :\Iinistres sont 

détenus. Ainsi l'agitation continue et les ~Iinistres partisans de la 

résistance se désolidarisent de leurs collegues, ils démissionnent en 

conseillant au Roi de former un ~Iinistere homogene de mouvement 

qui s'usera. Le premier .\Iinistere n'a pas duré trois mois. 

Ministere Laffitte, 2 novembre 1.830 - 13 mars 1.831-
_ Louis-Philippe ne pent rompre ayec les hommes qui 1'ont porté 

au pouyoir, il n'a pas encore ďautorité personnelle. II ne peut lutter 

avec les éléments révolutionnaires. II pousse a bout l'expérience et 

fait appel a Laffitte, autem principal avec Thiers, de son a"enement. 

Ses collaborateurs sont : de .Monta1ivet, Tntérieur ; Maison, Affaires 

étrangeres ; Gérard, Guerre ; Dupont de l'Eure, Justice; :'IIerilhou, 

Instruction puhlique et Cultes ; Sébastiani, Marine ; le 17 novembre 

Soult remplace Gérard, et Séhastiani .Maison, ď Argout succédant a 
Sébastiani. Thiers est sous-Secrétaire ďEtat aux Finances. 

Ce n'est pa~ encore uu 'Ifinistere homogene. La gauche ne 

cornpte comme homme8 déterminés que Laffitte, J\Iérilhou et Du

pant de I 'Eure ; Thiers est incertail1. 
A 1'intérieur, le proces des '\Iinistres surexcite les passions. Pen

dant six joms l'émeute gronde. La Fayette reruse ďemployer la force 

et se laisse malmener lui-měme.La foule réclame la mort des accu

sés. De I\lontali vet subrepticement les ťait transporter du Luxem

bourg a Vincennes. On détacbe de ľémeute grondante la jeunesse 

des écoles en négociant ayec ene et par des promesses. 

La Chambre réorganise la garde natiollale, supprime le poste de 

commandement en cher, que La Fa~Yette doit conserver pourtant 

encore. II donne sa démission et le Gouvernement, a ľétonnement 
général, 1 'acceple. Seul Dupont de 1 'Eure se solidarise ayec lui et 

démissionne. 
A l'extérieur la faiblesse du :'IIinistere permet a Louis-Philippe 

de prendre la direction de notre diplomatie. II fait mulliplier les 

déclarations paciflques et proclamer par nos agents le principe de 

nOl1-intervention, qui rassure les puissances SUl' notre compte, mais 
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les paralyse. II correspond directement avec nos représentants, sur

tout avec Talleyrand. 
En Belgique pour écarter les candidats de I' Angleterre et de 

Beauharnais, nous laissons élire Roi, le duc de Nemours, mais Louis
Philippe le fait renoncer au trone. C'est un gage éclatant de notre 

pacifisme et un acte personnel qui accrolt l'autorité du Roi. 
La Pologne s'insurge, la France est la proie d'une vive émotion, 

le pays veut la guerre, Louis-Philippe impose la paix. 
En ltalie 1 'insurrection contre l' Autriche gronde, le pape fait 

appel pour se défendre ft l'Autriche, Metternich proteste contre le 
principe de non-intervention, notre ambassadeur ft Vienne réclame 
la guerre, Louis-Philippe soustrait sa dépťkhe ft Laffitte. Le Gouver
nement se livre ft quelques manifestations qui font craindre ft l'Au

triche notre intervention, mais il est résolu a la paix. 
Cette politique, personnelle de Louis-PhiJippe, souleve contre le 

Ministere les révolutionnaires. C'est l'abandon de leurs coreligion
naires, c'est l'abaissement de la France libérale, c'est le reniement 
de la grande Révolution. Carrel dans le National, Lamarque, Mau
guin a la Chambre, La Fayette attaquent violemment le Gouver

nement. 
La Révolution a pourtant perdu beaucoup de sa force sur les 

esprits. Les troubles, le malaise, les craintes de guerre ont détaché 
d'elle ceux qui l'acclarnaient au ternps de la lutte contre Charles X. 

Louis-Philippe peut rompre avec elle. 
L'érneute des 14-15 février en sera l'occasiol1. ElIe est la suite 

du mouvement d'anticléricalisme, provoqué par le Gouvernement de 
Charles X, qui pendant la Hévolution s'est rnanifesté par des atta
ques contre les pretres et les églises, en meme temps que contre le 
Gouvernement. Les choses sont a ce point que pretres et religieux 
quittent leur costume, se cachent et que le culte est célébré furtive
ment. Des éveques émigrent. On ne voit plus un homrne dans les 
églises. C'est dans cetle situation qu'est annoncé un service pour 
le duc de Berry, traditionnel ft Saint-Germain l'Auxerrois. Le peuple 
y voit une provocation. L' église est saccagée, l' archeveché envahi est 
dévasté. Le Gouyernement laisse faire et s'en prend aux carlistes, des 
mandats ďamener sont lancés contre le curé de Saint-Germain et 
l'archeveque, le Hoi fait supprimer les fleurs de lys des arm es royales; 
c'est l'abdication devant l'émeute. Et cela se reproduit dans diffé

rentes villes. 
L'opinion proteste contre cette anarchie. A la Charnbre Guizot 
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semonce les l\1ínistres. ce La France demande a etre gouvernée, dit
il, et elle sent qu'elle ne l'est pas. )) Duvergier de Hauranne de son 
coté proteste : « Les émeutes ont succédé aux émeutes, on dirait 
qu'elles sontdevenues ľétat habituel de notre ordre sodal. » Le 
peuple réclarne du pain. Les puissances étrangeres s'inquietent. Thiers 
doute de la solidité du régime qu 'il a édifié. Au sein du Ministere 
on sent la nécessité d'un nouveau Gouvernernent. De Montalivet 
négode avec Casimir Périer. Louis-Philippe hésite encore a rompre 
avec ses partisans de la premiere heure. Le II mars il finit par faire 

appel a ľhomrne désigné, a Casimir Périer. 
Ministere Casimir Périer, 13 mars 1831 - 13 octobre 

1832. - Casimir Périer considérait la Révolution comrne un chan
gement de souverain non de régime. II avait refusé d'entrer dans le 
Ministere Laffitte, il hésita beaucoup a en former uno Son programme 
était l'ordre avec la liberté, la paix avec l'honneur, la guerre seu

lement aux factions. 
II veut gouverner et pose ses conditions au Roi. Mal accueilli a 

la Cour il démissionne et s 'impose. II garde les Ministres de Laffitte 
moins deux remplacés par Louis et de Higny. Sa volonté compte 

seule vis-a-vis des fonctionnaires cornme des Ministres. 
A l'intérieur, il lui faut une majorité. Le 30 avril 1831 il fait 

dissoudre la Chambre du double vote et s 'engage a fond dans la 
lulte électorale, n'adrnettant pas la neutralité du Gouvernement. 
Mais la question de la pairie héréditaire brouille les cartes et le résul
tat des élections est douteux. - Pour la présidence de la Chambre 
son candidat, Girod de l'Ain ne l'ernporte que par une voix, lui, 
Casimir Périer, démissionne et ne reprend le pouvoir que SUl' les 
instances de la Heine. Dans la discussion de 1'adresse il triomphe 

par 282 voix contre 73. 
A l'extérieur. il prouve a l'occasion des affaires du Portugal la 

fermeté de sa politique. Ayant eu a réclamer des satisfactions et 1e 
les obtenant pas il envoie notre flotte les exiger. Par ailleurs les Hol
landais envoyant des troupes en Belgique, il y fait entrer les notres. 

A l'intérieur l'agitation, jusque la ménagée gronde ; la garde 
nationale est sans autorité, les sociétés secretes, les clubs pullulent ; 
le peuple agité en 1830 demeurera en mouvement jusqu'en 1848. 
Le proces qui commence le 6 avril 1831 contre 19 accusés de com
plot contre la forme du Gouvernement provoque des manifestations, 
Godefroy Cavaignac y triomphe, La Fayette est acclarné, Michel de 
Bourges fait le proces du régime. La propagande républicaine s'ac· 
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centuedans les journaux et les brochures. La Convention Bst glori

fiée. Le parti républicain s'annexe le bonapartisme, Napoléon est 

représenté comme le défenseur des conquetes révolutionnaires, le 

prince Louis-Napoléon se dit républicain. 
Casimir Périer réagit. II fait voter une loi sur les attroupements, 

fait marcher contre les émeutes avec la garde nationale, la garde 

municipale et la gendarmerie et a LTon contre une vé1'itable émeute 

provoquée par la faim ľa1'mée. :\Ieme éne1'gie a G1'enoble. 
II se se1't aussi des moyens judiciai1'es. II yeut que justice reste 

a la loi et que le pays soit infonné. II parle constamment a la 

Chambre pour ľ éclairer. Dne vive opposition lui résiste et s' efforce 

de l'épuiser par ďincessantes attaques qui l'amEment a la tribune. 

II éprouve pourtant des difficultés a jouer son role. Lui et ses 

Ministres ont fait partie de sociétés secretes et voisiné avec les répu

blicains. 
La Chambre reste imbue ďidées révolutionnaires ; le sen s mo

narchique est perdu, pendant que la presse, la caricature outragent 

le Roi, la Chambre discute la liste civile avec des marchandages 

mesquins et de basses altaques ; de Cormenin se fait une spécialité 

de passer au crible les dépenses de la Cour et de la maison du Roi. 

Par moments la fermeté manque du reste a Casimir Périer. II 

accepte 1e sacrifice de ľhérédité de la pairie, qui donnait a la Cham

bre haute sa yaleur et sa grandeur. II accepte les pension s a payer aux 

yainqueurs de Juillet, source de tant ďaJms. II consent a l'abrogation 

de la commémoration du 21 janvier. Illaisse Saint-Germain ľAuxer

rois et I 'archeveché en état de dévastatiol1. II tolere la vente a 

l'encan des croix enlevées des édifices. II n'hésite pas a employer la 

force militaire contre les trappistes de La 2\reilleraye. 
II n'en est pas moins vrai qu'il a provoqué le redressement de 

l'autorité et celui de la France; qu'il a maintenu la paix dans la 

dignité, conquis l'estime des puissances, réprimé et raréfié les 

émeutes, discipliné l'administration, créé une majorité de gouver

nement, rendu la sécurité aux affaires, fait monter les rentes et SUf

tout prouvé qu 'un l\Iinistre par1ementaire peut et1'e un grand et 

vigoureux .Ministre. 
A défaut de ses adversaires politiques le choléra l'abat. II con

tracte 1a maladie dans une visite faite aux hopitaux le 1 cr avril avec 

le duc ďOrléans. II lutte six semaines contre la mort, le 16 mars elle 

l'emporte, apres 14 mois ďun gouvernement écrasant pour lui. 
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Le Ministere sans Casimir Périer. - Comme Casimir Périer 

ayait abandonné le ministere de l'Intérieur en gardant la Présidence, 

Louis-Philippe consena telle quelle l'équipe ministérielle sans nom

mel' de président du COllseil, se réseryant ďen jouer le role. 

La mesure était tres graYe. II révélait son golit pour le pouvoir 

persollnel. II aÍ,nait 1a politique el s'y jugeait supérieur. II parlait de 

sa (( vieille expérience », regrettait de ne pas etfe .\1inistre, déclarait 

que le «( systeme» du 13 ma1's, c'est-a-dire le :\Iinistere de Casimir 

Périer, ayait été le sien. 
Ainsi il en prenait la responsabilité et il affaiblissait le Gouver

nement, qui n'avait plus de chef pour défendre sa politique a la 

Chambre. 
Le résultat fut que la discipline gouvernementale et administra

tiye se détendit et que les opposi1.ions redoublerent ďénergie. Elles 

lancerent un (( Compte rendu », qui était la critique de la politique 

du 13 mars. 
Les obseques du général Lamarque, républicain tres populaire, 

le 5 juin 1832, fournirent a l'émeute l'occasion ďéclater. Le lende

ma in les faubourgs étaient debout. Les chefs républicains et la 

gauche dynastique hésiterent a soutenir le mouvement. Le Gouver

nement usa d'énergie, la répression se termina au cloltre Saint

:\Ierry, tant morts que blessés, il y ent 800 victimes ; ceux qui avaient 

bénéficié des journées de Juillet purent en craindre le retour. Pour 

assurer la répression judiciaire le Gouvernement prononc;a l' élat de 

siege et traduisit les accusés devant les tribunaux militaires. La Cour 

de cassation cassa leurs premiers jugements de condamnation comme 

violant la Cha1'te . .\Iais devant le jury il y cut 82 condamnations 

dont 7 a mort. L'opinion était fa\orable au Gomernement. 
L'opposi1.ion légitimiste n'étaiťpas moins ardente, ses outrages 

étaient meme plus vi01ents. Elle aíIicha un programme ultra-démo

cratique, se prononc;ant pour toutes les libertés et p1'onant meme 1e 

suffrage unive1'sel. Un singulier pe1'sonnage, Genou, qui se faisait 

appeler de Genoude et qui devint pretre, prit 1a tele de ce légitimisme 

dégénéré, cet aventurier, se10n la regle, deyint le prophete des 

hommes de l'ordre et de la tradition .. Mais la folIe équipée de la 

duchesse de BeHY, son urrestation, son accouchement ruinerent les 

chances de la vieille monarchie. Cette opposition entre monarchistes 

ll' en affaiblissait pas moins Louis-Philippe. 
Le Ministere perdait toute autorité ; au dehors Talleyrand en 

face de la question belge qui se romTe se déclare impuissant; a ľinté-
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rieur le Ministere n'ose pas se présenter san s chef a l'ouverture de 

la session nouvelle. 
Minístere Soult-de Broglie, 13 octobre 1832 - 3 avril 

1834. - Louis-Philippe voudrait conserver ses Ministres en leur 
donnant un président, mais qui ne mt pas un second Casimir Périer 
l'éliminant du Gouvernement. Sa volonté de gouverner s'est déve
loppée en s'exeryant pendant la vacance de la présidence. Dupin, 
homme plus pres de la gauche, qui désarmerait peut-etre une partie 
de l'opposition, est sollicité. Mais il voudrait avoir la meme auto
rité que Casimir Périer et défendre la politique de résistance, Louis

Philippe ne veut pas se remettre en tutelle. 
II fait appel a Soult, inaugurant les gouvernements de maré

chaux, qui permettent de grouper des hommes de premier pIan sans 
donner la présidence a l'un d'eux et sans donner de l'ombrage aux 
autres. Ils ont du prestige sans représenter une politique tres déter
minée. SouIt forme un Ministere de résistance avec de Broglie aux 
Affaires étrangeres, qui jouera le premier role en fait, Thiers a l'Inté
rieur, Humann aux Finances, Barthe a la Justice, d' Argout au Com
merce, de Rigny a la Marine, Guizot a ľInstruction publique. De 
Broglie a par son pere un passé révolutionnaire, le second mari de 
sa mere, d'Argenson est socialisant, il a vivement combattu la Res

tauration. 
Avec trois .\Iinistres de Casimir Périer le Ministere se présente 

comme son continuateur. II est mal accueilli et sent la nécessité 
d'un coup d'éclat qui l'impose avant l'ouverture de la session du 

19 novembre. 
La Belgique le lui offre. La Hollande refuse de reconnaltre le 

traité du 15 novembre 18:31 qui consacre son indépendance. D'accord 
avec l' Angleterre, sans attendre pourtant son adhésion définitive et 
sans redouter ľhostilité des puissances continentales, le Gouverne
ment fait franchir la frontiere a nos troupes le 19 novembre. San s lil 
concours des Belges notre armée prend Anvers aux Hollandais, le 
remettant aux troupes belges, elle se retire. Ainsi nous prouvons 
notre esprit de -fermeté, d'indépendance, de sagesse, et notre absence 
d'ambition personnelle. Au dehors notre prestige grandit et a l'inté
rieur les adversaires du Gouvernement sont condamnés au silence. 

Moins heureuse est l'attitnde prise vis-a-vis de la duchesse de 
Berry, sa détention sans jugemerit a Blaye, le scandale de son accou
chement (avait-eUe contracté un mariage secret P), rendent inex
piable la haine des légitimistes contre le Roi, qui était d'ailleurs op
posé a ces mesures prises par Thiers. Non seulement, en effet, elles 
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développent la haine entre l1l0narchistes, mais encore elles portent 

d'une fayon générale atteinte au prestige monarchique. 
La fermeté du Gonvernel1lent n'en donne pas moins au pays 

plusieurs mois de repos, d'ordre, d'activité parlementaire bienfai-

sante. 
La session ouverte le 19 novembre est close le 25 avril 1833 et 

suivie d'nne autre qui se termine le 26 juin. Des lois importantes 
sont votées SUl' les conseils générauxet d'arrondissement, l'expro
priation pour cause d'utilité publique ménageant les intérets privés 
et publics, sur la police du roulage, l'instrnction pnblique avec la 
liberté reconnue pour l'enseignement primaire et l'obligation pour 
les comnmnes d'établir des écoles. L'ordre dans les finances est réta
bli, et un vaste pIan dé travanx publics li réaliser en cinq ans est 
arreté. Dans un discours dn 16 février 1833, Guizot célebre ces 
heureux résultats. « Les émentes sont mortes, les c1ubs sont morts, 
la propagande révolntionnaire est morte, l'esprit révolutionnaire, 

cet esprit de guerre aveugle, qni semblait s'etre el1lparé un moment 

de toute la Nation, est mort '. )) 
Les afIaires ont repris, la prospérité est revenue, l'unité et la 

fermeté des vues dans le Gouvernement ont produit ces heureux 

résnltats. 
L'esprit et les partis révolntionnaires n'étaient pourtant pas 

morts comme Guizot le prétendait. A la fin de 1832 la Société des 
Droits de l'homme se montait et étendait son action a tout le pays. 
La presse d'opposition redoublait de violence. Le projet de fortifica
tions pour Paris, provoqué par les affaires de Belgiqne et le souvenir 
des invasions est ardemment exploité, c'est contre le peuple de 
Paris, dit-on, qu'elles doiyellt senir. A l'approche de l'anniversaire 
des « glorienses » de Juillet la surexcitation est telle qne le Gouver
nement fait arreter les chefs dn mou\ement révolutionnaire. Leul' 
acquittement, des greves dans les centres mannfacturiers, la propa
gande violente de la Société des Droits de l'homme font prendre an 

Gouvernement nne attitude de résistance et de répression. 
Le 24 janvier 1834 il dépose un projet de loi sur les crieurs, ven

deurs, distributeurs suda voie publique ďécrits, de dessins, lithogra
phies, autographes, emblbmes et contre les chanteurs publics. Ces 
« hérauts d'armes )) de la Révolntion sont l'écume de la société, par 
leurs cris, leurs annonces de fausses nouvelles ils excitent la foule. 

1 Arch. parl., t. LXXIX, pp. 697-700. 
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Hs sont soumis a l'autorisatioIi adrninistrative toujours révocable, et 

passibles de peines sérieuses ďemprisol1nement des leurs premiers 

délits. La loi est promulguée le 15 fé\Tier 1834, ce qui prouve 1a 

hate avec laquelle eHe a été élaborée '. Elle est accueillie par des 

troubles qui durent du 17 au 24 février prouvant l'émoi qu'elle caUf'e 

aux organisations révolutionnaires. 
Plus importante est ceHe sur les associations dont l'action in

quiele le Gouvernement. Son projet déposé 1e 25 février 2 applique 

le fameux artiele 291 du (ode péna1 meme aux associations formées 

de sections de moins de vingt et une personnes, meme sans réunions 

périodiques, tou s les membres sont responsables et meme ceux qui 

leur louent un local, fUt-ce pour une séance. Les attentats provoqués 

par elles relevent de la Haute cour. Cette loi subit une élaboration 

plus lente ; eHe est promulguée 1e 10 avril. Elle a rencontré de l'op

position, elle a été yotée par 246 voi" contre 156. Gnizot déelarait 

qne les révolntionnaires en étaient les auteurs 1 'a'yant rendue néces

saire. Elle tnait la liberté. 
Ces lois déchalnerent un mouvement révolntionnaire. 

Lyon, ou s'étaient multipliées des associations mutuellistes, fut 

le thé:Hre ďune violente inmrrection qui dura quatre jours ; il y eut 

136 morls el 300 blessés parmi la troupe, 170 morts et plus de 500 

blessés parnli les insurgés ; ce furent des journées terribles, surtout. 

politiques, auxquelles les ouvriers participerent peu. 
Le 10 avril la réyolution se prépare a Paris. La Tribune et 1e 

1\;ational annoncent le succes de ceHe de Lyon. Thiers supprime la 

Tribune de sa propre autorité ct ťait arreter 150 meneurs de la So

ciété des Droits de l'homme, 40.000 hommes de troupes sont réunis ; 

la gardenationale est favorable au Gouyernement. Quand la révolte 

éelale 1e 13 avril, elle est yite circon8crite au quartier Saint--'ferry et 

s'acheye dans Ull massacre rue Transnonnain, ou des coups de feu 

tirés ďune maison proYoquent une répression sanglante. 

Dans llombre ďautres villes, avec Ull ensemble qui prouve un 

complot; complot qui a des ramificatiolls jusque dans des régiments 

de l'Est. des mouvernents insurrectionnels se produisent. 
Le 15 auil une ordonnance défere a la Chambre des pairs les 

auteurs du « Complot ďavril )). On yote des crédits pour l'accroisse

ment des forces mililaires, et une loi contre la détention ďarmes de 

1 Arrh. parl., L L\.\~YI. 1.1. loi est discui0c Ú la Charnbre des députés les 6 et 7 f{

'Tlel' seulcment, II la Chanlhre des pair" le 15 seutcment. 
2 A rel!. parl., L LXXXYI, fL mw, DéhaŤs :L la (;hamhre dE'5 députÉ's, 11 au 25 rnars; 

a La Chanl1n'c des pair::., 27 mar~-5 a, ril 1834. 
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guerre. Les partis révolutionnaires sont étouffés. La Fayette meurt 

et ses obseques ne donnent lieu a aucune manifestation, les corps 

constitués seuls y participent. 
Les élections des officiers de la garde nationale et les élections 

législatives du 21 juin 1834 sont désastreuses pour les hommes de 

gauche. Les républicains ne se présentent pas, ils n'ont pas ďélus. 
L'insurrection, son échec, la réprobation qu'elle a soulevée ont 

anéanti la puissance de l'esprit révolutionnaire. Le régime issu de la 

Révolution s'en est dégagé. Le principe ďautorité est restauré. La 

phase hérolque de la Monarchie de Juillet est elose. 

II 

1 er A VlHL 1834 - 5 FÉVRlEH 1836 

Une secondc période ďalternance entre 1a faib1esse et l'autorité, 

1e (( lnouvement )) et la (( résistance)), s'ouvre au nloment ou ľon 
peut croíre 1e Gouvernement fort et consolidé. Cest 1e fait de la lutte 

{mtre les deux principes qu 'jl incarne, 1e principe révolutionnaire et 

1e principe monarchique, et aussi entre le Gouvernement parlemen

taire et le Gouyernement personne1, qui se combattent en lui. 
Une criso longtemps confuse s' est ouverte 1e ]"r anil. Les dépu

tés ont été saisis d'une convention entre la France et les Etats-Unis 

pour la liquidation d'une ancienne dette que llOUS contestions, ils 

rejettent par 176 voix contre 168 son arhele premier '. Cest une 

majorité infime sur une question étrangere a la politique générale 

du Gouyernement ; de Broglie d'esprit doctrinaire, n'en démissionne 

pas moins. II a la raideur ďun Casimir Périer. Louis-Philippe, qui 

par suite l'aimait peu et qui jugeait qu'a\ec Thie1's et Guizot ils le 

(( neutralisaient )), commet la faute ďaccepter sa démission, qui de

meure personnelle. 
Sa succession est difficile a régler. Thiers propose .Molé auquel 

Guizot s'oppose. On prend de Rigny pour remplacer de Broglie, il 

Bst lui-meme remplacé a la .:'Iíarine par l'amiral Jacob. De plus, ďAr
gout et Barthe sont remplilcés, ayant démissionné, par Persil et Du

chatel. 
A cette crise en succede le 18 juillet une seconde. SouIt, á qui 

1 Arch. parl., t. LXXXVIII, pp. 202-222. 
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1hiers et Guizot SOJlt hostiles, se retire a la suite ďun conflit entre 
eux sur le Gouvernement général de I 'Algérie. Soult est remplacé 

par le général Gérard, une autre «( glorieuse épée », désigné par son 

role en juillet 1830. 
Le Gouvernement apres ces vicissitudes éprouve a la Chambre 

des difficultés. II s'y forme un tiers parti. L'effacement des légiti

mistes et des républicains favorise les divisions. Des députés qui ne 

sont ni de droite ni de gauche se montrent jaloux ďaffirmer leur 

indépendance, de fronder le Gouvernement. Apres la réunion de la 
nouvelle Assemblée ils font élire un bureau a eux et voter une 

adresse ambiguě. A 1a cloture de la session, 16 aout, le ~Iinistere est 
tres affaibli. II se divise sur la question de l'amnistie, que préconise 

Gérard. Non suivi, celui-ci démissionne le 29 octobre 1834. 
La crise qui s'ouvre est des plus graves. Louis-Philippe repousse 

de Broglie qu'on lui propose, et dans des conditions offensantes pour 

lui, il veut gouverner. 1hiers et Guizot en dissentiment avec leurs 

collegues voudraient se retirer. Le Roi désirerait donner la prési
dence a 1hiers avec un Ministere de tiers parti, il refuse Molé, tente 

une combinaison et échoue. Dupin imagine un Ministere sous la 
présidence de Bassano que ses créanciers saisissent et que ses col

legues abandonnent apres trois jours de gouvernement. Le 18 no
vembre Louis-Philippe reprend ses anciens Ministres avec le maré
chal Mortier, mais le Gouvernement a subi une grave crise de fai

hlesse. 
Ministere Mortier, 18 novembre 1834-20 février 1835. 

_ Le nouveau "Iinistere obtient un vrai vote de confiance sur sa 

politique générale qu 'il déclare devoir etre de résistance. Mais le 

maréchal est tout a fait au-dessous de sa tache. Guizot et 1hie1's, 
sans chef, sont en conflit. Louis-Philippe tente des comhinaisons : 

Mo1é, Dupin, Soult, Séhastiani, Gérard. On accule le Roi a la solu
tion de de Broglie qu 'il déclare n' accepter que contraint et forcé. 

Ministere de Broglie, 12 mars 1835-5 février 1836. -
Apres une crise qui a vu se succéder quatre présidents en ouze mois 

a la tete du Gouvernement on en revient donc a un Gouvernement 
de Broglie. Cette faihlesse, cette incohérence étaient ďautant plus 

frappantes que le pays était ca1me, 1a Révolution ayant été matée. 
De Broglie connut ďabord le succes grace a 1a précision et la 

fermeté de sa politique. II fit voter la convention avec les Etats-Unis, 
puis les fonds secrets, ce qui était une sOlte de vote de confiance ; 

MONARCHIE DE JUlLLET (1830-1848) 175 

il 1'approcha 1hiers et Guizot, S8 fit accepter du Roi, étant résolu sur 

les grandes questions, sOllmis pour les petites. 
II présida a 1a terrible épreuve du proces dit ďAnil contre les 

164 accusés de complot, qui s'engagea le 5 mars 1835 devant la 
Chambre des pairs, pro\'oqua les incidents les plus violents, exigea 

des mesures ďexception, donna lieu a des attaques furieuses contre 

le régime et ne se termina que le 28 janvier 1836. 
L'attentat de Fieschi du 28 juillet 1835, compromettant pour 

les républicains et 1a Société des Droits de ľhomme, ľamena a des 
mesures extraordinaires, aux famfluses lois de septembre, obtenues 

des Chamhres convoquées le 4 aout a cette fin. II y en eut trois : sur 

le jury, sur le jugement des actes de rébellion, sur 1a presse. 
Les deux premieres devaient hater et faciliter la répression, les 

Cours ďassises étaient sectionnées 1 et les procureurs généraux pou

vaient saisir directement les Cours ďassises, les recour8 en cassation 

contre 1a compét.ence ou sur les illcidents des instances ne devaient 

etre jugés qu'apres l'arret définitif sur le fond, il était permis de 
passer outre si les prévenus refusaient ďassister aux débats et ďex
pulser ceux qui les troubleraient. Le vote des jurés devait et1'e 

secret, la condamnation n'exigeait que 8ept voix sur douze 2. Bien 
des garanties se trouvaient ainsi supprimées pour les inculpés, mais 

la répression était rendue beaucoup plus rapide et plus sure. 
La loi sur la presse 3 n' était pas moins rigoureuse : exagé1'ation 

des cautionnements dont le gérant devait posséder le quart ; multipli

cation des crimes et délits : offense au Roi, bIame au Roi a propos 
des actes de son Gouvernement, attaque contre le principe et 1a 

forme du Gouvernement, adhésion a une forme différente ou a une 

aut.re dynastie; interdiction de rendre compte de certains proces, de 
publier les noms des jurés, ďouvrir des souscriptions pour le paie
ment d'amendes, publications imposées de documents, autorisation 

préalahle des dessins, gravu1'es, etc ... c'était tout un arsenal ďarmes 
nouvelles contre les ahus de la presse, qui depuis cinq ans minaient 
le pouvoir de Louis-Philippe, mais c'étaient lEt de tres graves atteintes 

a 1a liherté portées par un Gouvernement issu ďune Révolution faite 
en partie pour la revendiquer. Ce n'était pas le retour aux ordon

nances de juillet, mais le Gouvernement aurait pu pour justifier ces 

1 Loi sur les Cours ďassise.~, 9 septembre 1835. 
2 Lai qui rcct.ifie cerbins art icles du code d 'il1struction criminelle ct loi SUl' le yotc du 

jury (9 septemb\..'c). 
3 Lai SUl' l;;t pres~e présent0e le 4 aout, discutée a la Chambre des députés du 21 au 

29 aoÚŤ et ft la Chambre des pairs le 8 septembre. 



176 1IIONARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 

mesures invoquer le fameuA: « 'IIémoire justificatif )} présenté par les 

Ministres de Charles X. 
Ces lois redeyenaient des mesures de salut public, et, si elles se 

justifiaient dans l'esprit de ceUA: qui les portaient par le caractere 
insurrectionnel ďune opposition ne reculant meme pas devant le' 
crime, c'était la preuye que le régime était bien peu solidement 
fondé. Malgré leur caractere de mesures eA:ceptionnelles, ces lois 
furent votées par 212 voiA: contre 72 ; 224 contre 129 et 226 contre 
153 1. La majorité était constante, la minorité de l'une a l'autre gran

dissante. Ce fut un grand succes pour le l\Iinistere. 
A l'extérieur il se trouya en face de grosses difficultés en Egypte, 

en Turquie, en Espagne, au Portugal. Fallait-il faire des sacrifices a 
1'entente avec l'Ang1eterre, ou se 1'approcber des puissances conti
nentales et absolutistes P Louis-Philippe inclinait vers ce second 
pa1'ti, son caractere autoritaire, le désir de se faire accepte1' par ces 
dernieres malgré leur répugnance, 1'y portaient. De Broglie préférait 
1a premiere solution. Le Roi eut dans ces circonstances une action 
diplomatique pe1'sonne11e. II s'entretenait avec les ambassadeurs 
étrangers, leur EHait son p1'opre sentiment, correspondait ayec Met
ternich. Cette dllalité ďaction affaiblissait ďailleurs not1'e politique 

exté1'ieure. 
II n'en est pas moins vrai qu'en quelques mois de Broglie ayait 

opéré Ull redressement considérable de l'autorité gouvernementale. 
II avait meme pour longtemps abattu les forces ďinsurrection. Mais 
les périodes de ca1me faisaient perdre aux éléments modérés le sens 
de l'ordre et de 1a discipline et les Gouyernements forts ne pouvaient 

etre durables. 
Un incident miL nu au nouyeau ?lhnistere de Droglie. Humann 

san s entente ayec ses colleglles annow;:a une conversion de rentes. 
Hs réclamerent sa retraite. II fut remplacé par ď Argout. Le projet 
fut a101's repris par un député, combattu par le Ministere et voté par 
194 voix contre 192 18 5 février 1836 1. De Droglie suiyant stricte
ment la regle parlementaire donna sa démission et Louis-Philippe, 
qui le subissait non san s impatience, ne la refllsa pas. Les doctri
naires avec leur rigidité, leurs principes, leur soif ďindépendance, 
leul' conception strÍcte du parlementarisme lui Maient antipathiques, 
genaient son gout de Gouvornement personnel. Comme il souhaitait 
un :\:Iinistere Thiers, il demanda a de Broglie de délier celui-ci de 1a 

solidarité qui l'unissait a ses collegues. 

1 Arch. par!., t. C, ler fév., pp. 95 et suiy" 4 fév .. pp. 172 et suiv., 5 fév., 209~231. 
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III 

22 FÉVRlER 1836-15 AVRIL 1837 

Le Gouyerl1cmcnt, selon le rythme alors accoutumé, va connai
tre en une nouvelle phase l'alternance de 1a faiblesse et de la fermeté, 

du « mouyement II et de la « résistance ll. 

Ministere Thiers, 22 février-6 septembre 1836. - Le 
Roi voulait faire appel au tiers parti. Thiers pouvait etre son homme, 
san s doute il était passé a la résistance, mais il avait joué un premier 
role dans la Révolution et il était la souplesse meme. Apres dix-sept 
jours de crise, le 22 février 1836 il présenta son Ministere. II com
prenait trois Ministres en exercice avec lui, 1\1aison, Duperré, ď Ar
gout, trois hommes du tiers parti, Pelet de la Lozere, Sauzet, Passy, 
et leur adjoignit de Montaliyet. Les grand es personnalités man

quaient. L'union de Broglie, Guizot, Thiers était rompue. A une 

politique de fermeté succédait une politique de flottement. 
A l'intérieur, Thiers pratique son jeu habituel de bascule qui 

lui assure des complaisances des di vers partis, mais qui ne lui vaut 
l'assistance ferme d'aucun. Un jour il déclare qu'il veut sauver 1a 
Révolution, puis il s'en prend a Odilon Barrot. Une autre fois dans 
la discussion sur les fonds secrets il proclame 1a nécessité de la résis
tance, mais apres une intervention d'Odilon Barrot il fait déclarer 
par Sauzet celle de la détente. Dans la question de l'amnistie il se 
prononce contre eIle et contre les partis de gauche, mais plus tard 
dans un débat sur l'Algérie il est en conllit avec Guizot. Si sa poli
tique générale est ainsi ruyante, s'il n'est pas un homme de Gouver
nement, il est un merveilleux debater dans toutes les grandes ques

tions d'affaires, il est un orateur incomparable, ďune intelligence, 
d'une compétence, d'une clarté, ďun charme de parole incompara
bles. Jeux, chemins de fer, questions navales, routieres, douanieres, 
financieres, de to ut il parle avec une extraordinaire autorité et une 

meme facilité. 
:Malheureusement sa politique en somme de détente ne désarme 

pas Ía haine. Le 25 juin 1836 Ull nouvel attentat contre le Roi est 
cornmis par Alibaud, dont les déclarations montrent les coleres qui 
grondent toujours, do nt la franchise et le mépris de la mort proyo

quent les éloges des républicains. 
De suite la police découvre un nouveau complot préparé pour 

12 
,DESLANDRES, 2 
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le 28 juillet, anniversaire de la Révolution. La situation du I'Iinistere 

qui, par sa faiblesse, paraJ:t avoir plutot eneouragé que désarmé les 

révolutionnaires, se trouve ébranlée. 
Cest pourtant sa politique étrangere qui provoque sa ehute. 

Thiers par le meme jeu de baseule se rapproehe ďabord des puis

sanees eontinentales." En Suisse il menaee les radicaux accueillants 

pour les révolutionnaires, qui s'y réfugient leur coul' fait ou manqué. 
En Espagne, ou la Reine est aux prises avec les carlistes et les 

républicains, il refuse ďíntervenir en sa faveur avec l' Angleterre 

d'abord. Mais il échoue dans son projet de mariage du duc ďOrléans 
avec une archiduchesse ď Autriche, qui aurait consacré la nouvelle 

Monarchie aux yeux de l'Europe éť se retourne. II prépare 1'inter

vention en Espagne, ce qui souleve la Russie, ľ Autriche, la Prusse et 
nous expose a la guerre. II se heurte alors a la politique de Louis

Philippe, qui lui est contraire. Le conflit est tel et si flagrant qu'il 

se retire, 25 aoUt 1836. 
C'était une crise en contradiction avec les principes du parle

mentarisme, provenant d'un conflit entre le Ministere et le Roi, et le 

Ministere découvrant, dénow;ant la politique personnelle du Sou

verain. 
Ministere Molé-Guizot, 6 septembre 1836-15 avril1837. 

_ Alors se produit le second temps de l'oscillation habituelle avec 

un "\Iinistere de rési8tance. Louis-Philippe, libre de son choix, la 
crise n'étant pas d'origine parlementaire, fait appel a un pair, Molé 
qui a sous I 'Empíre et la Restauration, avec i.ndépendance, occupé de 

hautes fonctions. Homme de droite il est de tempérament modéré et 
conciliant. Louis-Philippe pense trouver en lui la souplesse qui lui 

agrée. 
Mais Molé estime nécessaire de faire appel a un homme ďauto

rité et obtíent, difficiIement ďailleurs, le concours de Guizot qui se 

contente de l'Instruction publique, mais réclame pour Duchatel les 
Finances et pour Gasparin l'lntérieur, ce sont deux doctrinaires ; le 
Roi est déQu dans ses espérances. Les autres Ministres sont : Persil 

a la Justice, Martin du Nord au Commerce et aux Travaux publics, 

le général Bernard a la Gnerre, l'amíral Rosamel a la Marine ; de 
Rémusat est sous-Secrétaire ďEtat a l'Intérieur. - Composé 
d 'hommes de valeur, le Ministere est faible par suite de l'antago

nisme de "\{olé et de Guizot. Ce dernier ďautorité supérieure se pré
sente comme le véritable cheť du Gouvernement et blesse Molé qui 

est jaloux de sa supériorité. De Broglie et Thiers sont au dehors des 
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critiques redoutables. Le Roi froissé de l'oubli de de Montalivet, son 

homme, se tient SUl' la réserve. 
.\!Iolé cherche la détente. Les peines pour crimes politiques sont 

eommuées, les Ministres de Charles X libérés, les menaces contre la 

Suisse ďabord abandonllées. :\Iais une affaire Conseil malheureuse 

pour nous ct l'attitude de la Confédération les font reprendre. 
L'échauffourée de Strasbourg du prince Louis-Napoléon, fils de 

Louis Bonaparte, sans portée, 31 octobre 1836, fait pourtant pres

sentir l'insécurité du régime. Puis le 6 novembre la mort de 
Charles X fait du comte de Chambord le prétendant, et l'impopula
rité de l'ancien Roi ne pese plus sur son parti, c'est une autre me

nace pour la Monarchie de .Juillet. 
Un nouvel attentat du 27 décembre 1836, la découverte ďune 

nouvelle machine infernale perpétuent les périls plus immédiats, 

le régicide devient un fléau constant. 
La catastrophe de l'expédition de Constantine jette aussi sur le 

Gouvernement le discrédit. 
Les militaires complices a Strasbourg du prince Napo1éon, tra

duits en Cour ďassises en raison ďautres complicités civiles, sont 

acquittés et le Gouvernemcnt pour réagir propose trois 10is, une 

permettant de disjoindre dans un proces pour complot les mi1itaires 

des coupables civils pour les traduire en Conseil de guerre, une autre 
rendant effective la peine de déportation, la troisieme faisant de la 

non-dénonciation ďun complot connu un crime. 
En meme temps le Ministere a l'instigation du Roi présente de~ 

projets, qui choquent l'opinion, pour le paiement par l'Etat de la 
dot de la Reine de Belgique, fille de Louis-Philippe, et la constitution 

d'un apanage pour le duc de Nemours. L'échec du premier projet 

et le refus de Molé de coníier a Guizot le ministere de l'Intérieur privé 

de son titulaire provoquent leur rupture. Alors s'ouvre de la Hn de 
mars au début d'avril une longue crise. Des combinaisons Molé

SouIt-de Montalivet, SouIt et le centre gauche, Thiers et Guizotpour 

la constitution ďun Ministere geme du II octobre échouent. Louis
Philippe charge en meme temps et séparément Guizot et Molé de 

mettre sur pied un Ministere. 
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IV 

15 AVRIL 1837-8 MAl 1839 

Ministere Molé. _ Guizot présente a Louis-Philippe un :\1inis

tere tout doctrinaire, qui, on le comprend, ne lui conyient guere. Le 

Hoi préfere celui qu'a composé l\Iolé avec Barthe a la Justice, de 
l\lontalivet a l'Intérieur, Lacaye-Laplagne aux Finances, de Salvandy 

a l'Instruction publique, le général Bernard a la Guerre, l'amiral de 

Rosamel a la Nlarine et Martin du Nord au Commerce. Cest le :\1inis
tere du 15 avril. II compte quatre membres du précédent Cabinet et 
son cheL Mais il n'a plus qu'une tete et la moins forte. II rcvient 

ainsi au pouvoir plutM affaibli. 
II va pourtant durer un peu plus de deux ans. II constitue une 

période de stabilité avec une politique de juste milieu. II donne au 
pays de l'ordre et de la prospérité, mais il souffre de la spéculation 

qui se déchaine, de la corrption qui devient un moyen de GouYer

nement encore plus actif et du développemnet du personnalisme de 

Louis-Philippe, de plus en plus critiqué et dénoncé. II succombe a 
une coalition sans exemple qui déchalne les passions ďune fa~on 

extraordinaire. 
Le mariage du duc d'Orléans ayec une princesse de Mecklem-

bourg rompt ce que l'on appelait le « blocus matrimonial II et consti

tue pour le Ministere Ull succes considérable. II est l'occasion ďune 
amnistie étendue et de la réOUYérture de l' église Saint-Germain 
l' Auxerrois que le Gouyernement n'a pas encore osé restaurer. Le 

duc d'Orléans, d' esprit tres libéral, est tres populaire. La dynastie 

paralt assurée de son avenir. 
Profitant de son succes, contre le gré du Roi, Molé, le 3 octobre, 

fait décréter la dissolution de 1a Chambre, elle est usée ďayoir sou
tenue trop de Gouyernements successifs et il espere obtenir une 

majorité qui l'affranchisse des grandes vedettes Thiers, Guizot, de 
'Broglie. Une fournée de cinquante pairs, yingt-cinq empruntés a la 

Chambre des députés, l'assure du concours de la Chambre haute: 
Molé est gené pour formuler un programme entre ceux de Thiers. 

et de Guizot. II s' engage dans la bataille, les républicains dirigent 

l'opposition 80uvent soutenns par les légitimistes. 
Les élections du 4 novembre 1837 amenent, par rapport a la 

Chambre de 1834, les changements suiyants : radicaux, meme nom-
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bre d'élus, 19 ; _ gauche dynastique, 56 au lieu de 62 ; - centre 
gauche, 142 au lieu de 114 ; - centre ministériel, 163, meme 

nombre ; _ doctrinaires, 64 au lieu de 83; - légitimistes, 15 au lieu 

de 18. 
Cest pour le centre gauche et les doctrinaires que perte et gain 

:se sont plOduits. Le Tllinistere ne compte aucun gain a son profit, 

c'est une déception et un échec. 
SUl' ces entrefaites on découvre une nouvelle machine infernale. 

L'amnistie n'a pas désarmé la haine, un amnistié se trouve meme 

engagé dans le complot. 
Contre le TlIinistere, Thiers a l'ouverture de la session, 18 dé-

cembre 1837, se déchall1e, c'est,' dit-il, « le plus honteux qu'on ait 
YU )J. II propose la coalition du centre gauche et des doctrinaires que 

Guizot refuse, cOU\Tant le Ministere. - Thiers tente un assaut com

biné a l'occasion des débats sur les fonds secrets. Guizot tres hési

tant est inférieur dans l'attaque ". Thiers garde le silence. 
Entre le Ptoi et le Ministere il y a dissentiment a l'occasion ďun 

projet de conversion que Louis-Philippe fait rejeter en usant de son 

influence sur 1a Chambre des pairs. En principe pourtant le Roi le 
soutient et son action personnelle grandit en présence ďun Minis
tere qui dure, mais dont l'autorité est faible. Louis-Philippe se con

tente de moins en moins de régner, il gouverne. 
D'ailleurs le Tlfinistere se sert de plus en plus de la « conquete 

individuelle )J, d'autant plus efficace que 1a nouvelle Chambre compte 

193 fonctionnaires sur 459 députés ! 
Ce qui facilito sa tache, c' est 1a grande prospérité que la paix, 

1 'ordre relatif qui regne, le développement de l'industrie, les progres 
de l'agriculture favoriscnt. Le revers, c'est 1a spéculation qui se dé

cha1ne, a laquelle on n'est pas encore habitué et qui donne l'impres

sion d'une corruption générale des mceurS. L'attention du public se 

détourne de la politique. Thiers, Guizot découragés dans leurs atta-

ques s'abstiennent. 
.\lais apres la session 1 'idée de la coalition reprend et Duyergier 

de Hauranne, actif el passionné, qui, de la résistance est passé a Ull 

parlementarisme intégral, trollve le hen qui peut uniI' doctrinaires, 

ccntres gauches et gauches, c'est la guerre au pouvoir personnel. 

Dans une brochure La Chambre des députés dans le GOllvernement 

1 Arch. parl., t. eXVI, pp. 670 et suiY., 14 mars 1838 
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représentatif il le dénonce, reprochant a la fois au ~1inistere de se 
preter a la politique personnelle du Roi et de ne pas assez le couvI'ir. 

Sur notre politique extérieure l'influence du Roi s'exerce ďail

leurs tres fortement et contribue a lui donner de la fermeté. C'est 
avec lui que Molé se rapproche de l' Autriche. Vis-a-vis de l' Angle

terre l'entente ne survit, malgré des conflits fréquents, que dans 

l'inaction. Napoléon rentre en Suisse et nos protestations s'élevent 

assez fortes pour provoquer son départ pour ľ Angleterre. En ltalíe 
nous évacuons Ancone. En Belgique, apres l'acceptation du traité 

des vingt-quatre articles par la Hollande, nous insistons pour obteniI' 

l'évacuation par les Belges du Limbourg et du Luxembourg qu'ils 
occupent a titre de gages. L'expé'fience de Louis-Philippe servait 

le Ministere. 
!Ibis c'est a l'intérieur qu'il va avoir a livI'er une redoutablE> 

hataille. Thiers et Guizot sont coalisés et Guizot a meme vu Odiloll 
Barrot pour s'entendre avec lui. La corruption du Parlement par les 

faveurs et la politique personnelle du Hoi doivent etI'e les cris de 

ralliement. 
La session s'ouvre le 17 décemhre 1838. Le Roi dans son discours 

fait appel a l'union. Mais la lutte cornmence pour ľélection du bu
reau. Dupin, peu SUl', candidat du Gouvernement, ne passe qu'au 

second tour et par 183 voix seulement contre 178. Des quatre vice
présidents le Gouvernement n'en a que deux, et la coalition dans la 

commission de l'adresse compte six des siens contre deux membres 
favorables au Gouvernement. Aussi l'adresse, dictée par Thiers, est

eHe tI'es agressive, surtout en ce qui tou che l'action du Roi, et Dupin, 

son candidat pourtant, fait chorus avec ses adversaires. 
Le débat sur l'adresse s'engage le 7 janvier 1839, dépassant en 

violence tout ce qui s'est vu depuis 1830. Guizot multiplie ses griefs : 
le Gouvernement a faussé le parlementarisme en détruisant l'an

cienne majorité, il a faussé le régime représentatif en favorisant l'ac
tion personllelle du Hoi. D'aiHeurs ce discours est haché ďinterrup

tions et la gauche se tait. :\Iolé rend coup pour coup, on a dénoncé 
les courti.sans qui s'effacent devant le Roi, il dénonce les ambitieux 

qui veulent monopoliser le pouvoir pour eux. On dénouce sa fai

blesse, il dénonce la coalition monstrueuse qui a été constituée pour 
l'abattre. II manque de talent, oui, mais la cause qu'il défend le 

rend fort. Thiers ne répolld que faiblement. La discussion généI'ale 
a duré trois jours. Jamais on n'a entendu tant ďinterruptions, de 

cris, d'invectives, d'injures. La Chambre du régime censitaire ne le 
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cede en violence a aucune auLre. Le débat se termine a l'avantage du 

Gouvernement. 
Apres la discussion générale on passe a la discUS6ioll des para

graphes de l'adresse. SUl' chacun un adversaire particulierement au 

courant de la question critique l'action du Gouvernement. Molé sou

~ient seul tous ce5 combats singuliérs et c'est avec un a-propos et 
une ingéniosité de moyens qui surprennent. II prend la taille ďun 
grand parlementaire. II eut, entre autres, pour adversaire Berryer, 

qui naturellement attribua la cause de tous les maux a la Révolution, 

ce qui gena tout particulierement Guizot. Molé sur ce point ne répon

dit pas. SUl' chaque paragraphe un amendement favorable au Gou
vernement fut présenté et voté a une majorité de quelques voix 

seulement. Et c'est ainsi que Molé arriva a une refonte paragraphe 

par paragraphe de toute l'adresse. II se dépensa au dela de la limite 

de ses forces. L'ardeur du débat était tel qu'un jour, comme il se 
plaignait qu'on abusat de ses forces, il entendit cette apostrophe 

d'un de ses adversaires : « Creve, Chien ! )) Les passions étaient dé

chainées ! L'ensemble de l'adresse ainsi refondue passa par 221 voix 

contre 208. 
Molé ne s' en déclara pas satisfait et démissionna. n en résulta 

un grand trouble. On songea II une dissolution, mais pouvait-on 

y recourir encore, a 15 mois ďintervalle de la précédente II L'exem

pIe de 1830 était peu engageant. On y aboutit pourtant. Une ordon

nance du 2 février 1839 la décréta et convoqua les électeurs pour 
le 24 mars. La coalition y répondit par des cris de fureur. Guizot, 

Thiers, Odilon Ba:rrot rédigerent les circulaires des trois partis 

coalisés ; des comités menerent une cbaude campagne. Le grand 
débat de la Chambre fut repris dans dans le pays. L'action person
neHe du Roi fut violemment attaquée. Le Gouvernement répondit 

par une pression gouvernementale sans scrupules. Les fonctionnaires 

étaient sommés d'agir. II est vrai que la coalition de son cMé les 
sornmait de reste l' neutres et les mena<;ait de ses foudres pour le jour 

de son triomphe. Tous les griefs réciproques furent formulés, de 

nouveau, la passion se donnait carriere. 
Les élections aboutirent a la victoire de la coalition, qui eut 

240 élus contre 190 a 200 élus favorables au Gouvernement. Le 

8 mars, Molé démissionnait. 
Cette crise électorale fut une crise du régime. Elle avait uni, pour 

l'assaut donné a un Gouvernement ouvertement soutenu par le Roi 

et accusé de favoriser 1 'action personnelle de Louis-Philippe, des 
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éléments disparates. Et toutes les tares du régime, non seulement 
du Ministere, ayaient été dénoncées. 

v 

8 MARS 1839-29 OCTOBRE 1840 

Avec la chute de .Molé s'ouvre une phase ďextreme faiblesse 

gouvernementale et ďaffaiblissement grave du parlementarisme. La 
coalition a en effet to ut compromis, partis, assemblées, gouverne

ment. 
La nouvelle période commence par un interregne ministériel 

qui dure du 8 mars au 12 mai. Le Roi charge Soult de former un 

Ministere avec la coaIition. Mais celle-CÍ s'est faite pour détruire, 
elle n'est pas capable ďédifier. On ne s'est pas entre complices 

entendu pour le partage des dépouilles. Guizot s'impose. La gauche 
ne l'accepte qu'a l'Instruction pllblique. II réclame pour les doctri

naires un des grands postes, présidence du Conseil ou de la Chambre, 

ou Affaires étrangeres, ou Intérieur. On n'aboutit pas a faire le Minis

tere des coalisés. 
SouIt songe a un Ministere centre gauche avec Thiers, celui-CÍ, 

apres que son programme a été accepté par le Roi, en présente un 

second inacceptable. 
De Broglie rapproche Thiers et Guizot, mais Thiers fait avorter 

la solution en prétendant imposer Odilon Barrot a la Présidence de 

la Chambre. 
D'autres solutions sans les grandes ambitions échouent. 
Le 'Roi, qui ne voit pas sans quelque satisfaction ces hommes, 

qui ont dénoncé son action, incapables ďagir, forme un Ministere 

qu 'il intitule « provisoire )), ce qui est unique dans notre histoire. 
Gasparin, Girod de l'Ain, de Montebello, le géné1'al Despans

Cubieres, Tupinier, de Pa1'ant, Gautier passeront ainsi a la postérité. 
Mais Paris s'émeut, le 4 avril a l'ouverture de la session des 

troubles ont lieu. Thie1'8 ťait des ouvertures a Guizot en vue ďune 

coalition étroite, celui-ci refuse. Dne combinaison de Soult avec le 

centre gauche échoue. Passy est empeché par Dupin de dénouer la 
crise. Thiers ťait avorter une nouvelle tentative de Soult. On peut se 

demande1' si le parlementarisme n'est pas agonisant. 
Le 12 mai une émeute permet a SouIt de réunir une équipe. 
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Elle est formée de trois centre-gauche : Teste a la Justice, Dufaure 
aux Travaux publics, PassS aux Finances ; de deux du centre dr'Jit 

Villemain a l'Instruction publique et Duchatel a l'Intérieur ; ďun 

centre, Cunin Gridaine au Commerce ; les autres sont des neutres : 

Soult a la Présidence, Schneider a la Guerre, Duperré a la Marine. 
Cest une doublure inférieure du ministere J\Iolé. La coalition n' a 
servi a rien. Le Ministere ll' est pas l' expression de la majorité, l' ac

tion du Roi avec Ull Ministere affaibli ne sera que renforcée. Et 

ďautre part quel mal n'a-t-elle pas fait P Suspension de l'action gou
vernementale, arret des affaires, pertes et miseres, griefs contre le 

Roi, déchainement des passions, déconsidération aupres de l'étran
gel', affaiblissement général, voila le résultat ďun régime de suffrage 

restreint, qui ne permet pas au pays de faire entendre sa voix. 
Pourtant l'apaisement s'impose et le Ministere sans grandeur 

va durer un peu plus de 9 mois. Guizot l'appuie pour rentrer en 

grace aupres du Roi. Ses adversaires n'osent pas prendre la respon

sabi1ité ďune nouvelle crise, qui serait catastrophique. 
Thier8 pour la présidence de la Chambre est battu par Sauzet, 

candidat du Gouvernement, par 213 voix contre 206 ; puis le l'vEnis
tere triomphe dans le vote des fonds secrets par 362 voix contre 71. 

Les hommes de ľémeutó du 12 mai sont condamnés par la 

Chambre des pairs, Barbes et Blanqui, a la peine de mort, que le 

Roi commue en travaux forcés. 
La situation est tres confuse. Les partisans de Molé sont hostiles 

au Gouvernement san s oser l'attaquer. Thiers cherche a entraJ:ner 

contre lui Guizot puis Molé lui-meme. La gauche favorable a une 

réforme électorale se sépare de Thiers, qui lui est contraire et se 
divise quant a la solution a adopter. Le régime représentatif s'avilit 

et la monarchie en profite. 
La session s' ouvre le 23 décembre 1839. Le débat de l' adresse 

se prolonge. OdUon Barrot soutient ľidée de la réforme électorale, 

mais c'est la question ďOrient a propos de ľEgypte, qui provoque 

le plus ďexplications. L'opinion publique est favorable a ľEgypte, 
a J\Iéhémet-Ali. Les hommes politiques inclinent, les uns dans le 
meme sens, ďauLres vers le maintien de l'entente avec l'Angleterre, 

d 'autres vers l'accord avec le concert européen. Le Gouvernement 

ne domine pas ce conflit. Jl est mur pour la chute. 
Cest le projet de dotation de 500.000 francs pour le duc de 

'\' emours et de 300.000 francs de douaire pour la princesse de Saxe
Cobourg-Gotha, qui la provoque. Les débats a la Chambre sont mes-
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quins ; le projet est repoussé par 226 voix contre 220. La monarchie 
est atteinte dans son honneur ; sa démarche était légitime quoique 

dangereuse, son échec l'humilie. La bourgeoisie, les censitaires 
II l'esprit envieux et rnesquin, ont lésiné avec elle sans cornprendre 

l'atteinte qu'ils portaient II l'institution qui les garantissait. L'esprit 

rnonarchique n'existait plus en France. 
Ministere Thiers, 1. er mars 1.840-29 octobre 1.840. -

Louis-Philippe, quoiqu'il eut déclaré Thiers « incornpatible avec la 
situation du trone )) et qu'il déclarat que ce serait une hurniliation 

pour lui de l'appeler au Gouvernement, s'y résigna. Laissant de 

coté Molé et ses partisans, qui l'avaient appuyé, Thiers chercha vaine
rnent a faire prendre la présidence par de Broglie et par Soult. II 

se décida a se l'attribuer et forrna un cabinet ďhornrnes nouveaux. 
Jaubert aux Travaux publics, de Hérnusat II l'Intérieur, représen

taient les doctrinaires, Cousin était a ľlnstruction publique, Pelet 

de la Lozere aux Finances, Vivien a la Justice, Gouin au Cornrnerce, 
Cubieres a la Guerre et Roussin a la Marine. C'était, disait-on, un 

cabinet de « jeunes gens ll. 

Thiers, entre la droite, les partisans de Molé, les doctrinaires, le 

centre, le centre gauche son part i et la gauche n'avait pas de majorité 
a lui. II reprit son jeu de bascule, donnant des satisfactions succes

sives aux uns et aux autres et se servant de la « conquete indivi

duelle )), le rnal du ternps. 
Les fonds secrets fournirent l' occasion ďune grande bataiHe 

qui s'engagea le 24 mars par un discours capital de Thiers 1 et se 

terrnina par le vote des crédits a une majorité de 246 suffrages 
contre 160 2

, succes disproportionné par rapport a la force réelle 
du Gouvernernent. II avait donné des satisfactions ou fait des avances 

a tous les partis. 
Par la suite, se prononc;;ant pour l'amnistie des condamnés de 

1836 non ernprisonnés, nornmant Dupont de Nemours, un républi

cain, a la Cour de cassation, combattant la réforrne parlementaire, 

présentant un projet en faveur du retour des cendres de Napoléon, 
il poursuivit sa politique ďoscillation, qui supposait de sa part plus 
d'agilité que de force. Elle était vivement critiquée par ses adver

saires. Le Journal des Débats la lui reprochait aprernent : « Le ~1inis

tere, disait-il, va de gauche a droite et de droite a gauche, le rnerne 
jour et a la merne heure. II n'a ni pIan, ni systeme, ni volonté, ni 

1 Moniieur uniuersel, 25 mars, p. 554. 
2 Mon. univ., 27 mars, p. 578. 
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majorité assurée nu11e part. .. II n'achete un succes quen faisant des 

concessions de principes au co té droit et en votant avec le co té 
gauche. Certes si nous avions dans l'ame ce scepticisrne inauguré le 
1 er mars, nous pourrions nous donner le plaisir de contempler ce 

Ministere vagabond, ce Gouvernement gouverné par tout le monde. )) 
l\Iais dan:,: le domaine des lois ďaffaires sans portée politique, 

Thiers exerc;;ait sa maltrise : prorogation du privilege de la Banque 
de France, suppression du monopole de la fabrication du sel, mesures 

concernant les chemins de fer, conversion de la rente, arnélioratioll 

de canaux, rivieres navigables, travail des enfants dans les usines, la 

premiere loi de protection ouvriere, Thiers, SUl' tous ces points avec 
la rneme cornpétence et le rneme jugement sut soutenir ďheureuses 

réformes. 
SUl' deux grandes questions ďailleurs: la réforrne parlernentaire, 

qui consistait dans ľincornpatibilité du mandat législatif et des 

fonctions publiques et la réforme électorale, Thiers se rnontra ferme 
dans son opposition. Le 16 mař 1840, la Charnbre se trouva en face 

de pétitions en faveur de la seconde et ce fut pour Arago l'occasion de 
prononcer un discours retentissant '. II faisait le tableau de la mi

sere des classes laborieuses et présentait 1 ' extension du suffrage 
cornme la condition de leur relevement. Son succes aupres des 

ouvriers fut considérable, il avait posé la question sociale. Les COll
servateurs étaient inquiets. Thiers combattit la rMorrne et présenta 

sa théorie de la souveraineté nationale s'incarnant non dans le 
peuple, rnais dans les pouvoirs publics. « On nous a parlé, disait-il, 

de souveraineté nationale entendue comrne souveraineté du nombre. 

Cest le principe le plus dangereux et le plus funeste que 1'0n puisse 
alléguer en présence d'une société. En langage constitutionnel quand 

vous dites souveraineté nationale, vous dites souverairieté du Hoi, 
des deux Chambres exprimant la souveraineté de la natíon par des 

yotes réguliers... de souveraineté nationale je n 'en connais pas 
d'autre. QUicollque a la porte de cette assemblée dit : j'ai un droit, 

ment, il n'y a de droits que ceux que la loi a reconnus 2. )) 

~fais cette belle énergie ne devait pas arreter le courant ďidées, 
qui allait se précipiter. Les radicaux entreprirent la campagne des 

banquets des le 2 juin. Le gOHvernement incertain en interdit un pour 
Je 14 juillet, mais il eut lieu le 31 aout. Des milliers ďassistants y 

participaient, de violellts disr:ours y étaient prononcés. 

1 Mon. univ., 17 mli 1840, pp. 1079-1U81 
2 Mon. univ., eod. lOL, 1081. 
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Thiers comhattit de meme la réforme parlementaire, la gauche 
se joignit alors aux radícaux contre lui. 

Si difficile que fut la position de Thiers A 1 'intérieur, notre situa
tion extérieure était oncoro hien plus ardue. La question ďOrient 
était brulante. Méhémet-Ali, pacha ďEgypte, avait réalisé des con
quetes extraordinaires en Haute Egypte, en Nubie et en Arabie. En 
1832, en guerre avec le Sultan, il avait remporté A Homs et A Konieh 
ďéclatantes victoires et la France s'était engouée de lui, le voyant 
déjA maltre de tout l'Orient. Les puissances européennes étaient 
alors venues au secours de la Turquie et le traité de Kutayeh du 
14 mai 1832 l'avait arreté en lui concédant la Svrie et Adan~ . .\fais 
en 1839 le sultan l\íahmoud était revenu SUl' ces v concessions. Méhé
met-Ali avait repris la campagne et son fils Ibrahim avait écrasé les 
Turcs A Nezib le 24 juin 1839. Les puissances intervinrent A nou
veau pour I 'arreter et, comme nous le soutenions, I' Angleterre nous 
tint en dehors du concert européen. Le traité de Londres du 15 juil
let 1840 fut conclu en dehors de nous. C'était un échec et un affront. 
Thiers donna l'ordre A nos ambassadeurs de manifester le plus vif 
mécontentement sans rien compromettre. L'opinion, toute la presse 
étaient surexcitées, belliqueuses. Le Roi fut acclamé, la bourse baissa. 
Thiers exagéra l'outrage qui nous avait été fait. II spéculait sur l'in~ 
vincibilité du pacha et la dislocation de la coalition. II précipita nos 
armements. Le Roi se livra a des violences de langage vis-A-vis des 
représentants des puissances étrangeres, mais en meme temps décla
rait A Thiers et A nos ambassadeurs qu 'il ne se laisserait pas entral
nor ft la guerre. Ainsi s'affirmaient et la politique oscillante eL ayen
tureuse de Thiers et la politique toute personnelle de Louis--Philippe. 

Au milieu de ces préoccupations se produisit le 6 aout 1840 

la nouyelle échauffourée de Louls-Kapoléon a Boulogne. Le Gouver
nement, cette fois, séyit, il fut condamné a la détention perpétuelle 
et emprisonné ft Ham. On ne le prit pas tres au sérieux, c'étalt une 
erreur et un tort. 

En meme temps A l'intérieur les greves, les banquets politiques 
se multipliaient et prenaient une allure révolutionnaire . 

.'IIais la question ďOrient primait tout. 
Lc rejet de propositions préscntées par nous, le bombardement 

de Beyrouth par les Anglais, 3 octobre 1840, la déchéance de Méhé
met-AH JJI'onollcée par le sultan surexcitent l'opinion, nous mettent 
II dem: doigts de la guerre. 

Son imminence rneme, ľinsuffisance de nos armements et de 
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nos forces, la faiblesse du pacha, calment pourtant les ardeurs belli

queuses. 
Louis-Philippe s'oppose aux mesures qui conduiraient A la 

guerre. Le pacha renonce A la Syrie, l'Egypte lui est conservée A titre 
héréditaire ; le Roi s'en contente, admettant que si on lui contestait 

ln ~~ssoss;on de 1 'EQ'vnte ce serait un casus beZli. 
J.o.1-'v v L - '-'<f-L 

Thiers présente alors sa démissioll que le Roi soutenu par de 

Broglie lui fait reprendre. Une note du 7 octobre fait connaltre aux 
puissances nos conditions. Nos Chamhres sont convoquées pour le 
28 octobre, nos préparatifs militaires sont activés. Les puissances 
adherent A nos propositions. Mais l'opinion et les radicaux accusent 
le Gouvernement de faiblesse et de Roi d'imposer sa volonté. La 
position de Thiers, qui a engagé l'honneur du pays, surexcité l'opi
nion causé A la France une humiliation, i501é le pays en face du , 
concert des puissances, est intenable. 

Et quand la situation extérieure est si tendue, le 15 octobre, 

un nouvel attentat, celui de Darmes, se produit. Meme ľimmi
nence de la guerre ne désarme pas la haine déchalnée contre le sou
verain le plus pacifique. La constance de la menace cause fl l'opinion 

et A la famille royale un grand découragement. 
Le 20 octobre le Conseil des ministres entend le discours du 

trone préparé par de Rémusat. Quoique modéré, il envisage la pos
sibilité de la guerre. Louis-Philippe lit alors un autre discours pré
paré par lui et II se prononce pour la paix. Les 3linistres présen-

tent leur démission. 
Ainsi finit le :\linistere Thiers : A l'intérieur sa politique a été 

ballottée entre la gauche et la droite, A l'extérieur il n'a pas su 

déjouer la coaJition des puissances, il a pris parti pour le camp q~i 
devait succomber, il a fait une politique de prestige et a condUlt 
le pays fl une humiliation. C'est un Gouwl'nement de faibles:e qu~ 
avec le grand interregne ministériel et le :Ministere de Soult lUl aUSSl 
d'une grande faiblesse, constitue la période la plus critique de la 

monarchie de J uillet. 

VI 

29 OCTOBRE 1840-24 FÉVRlER 1848 

Avec le Ministere Soult-Guizot s'ouvre la derniere phase du 
régime. La faiblesse a usé tou s les partis. La réaction s'impose. Le 
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Hoi fait appel II l'homme qui, avant l'erreur de la coalition, a donné 

le plus de preuyes de sens gouvernemental et de fermeté, au chef 

des doctrinaires qu'il n'aime guere. GUlzot réagit. A l'extérieur il 
s'efforce d'etre pacifique sans faiblesse, de rendre II la France son 
rang et sa liberté. A l'intérieur il se fait une majorité conservatrice 

en agissant SUl' les colleges électoraux et SUl' les représentants par 
la « conquete individuelle )J sans vergogne. Mais sa fermeté va jus

qu'll l'immobilité, iI ne laisse entrevoir aucune chance de réforme. 

Les élections censitaires lui masquent le sentiment du pays, il se 
croit assuré de I' avenir. Jl ne suneille pas une démoralisation qui 

le compromettra. II n'entend pas les coleres du pays, il s'illusionne 

sur la force du Gouvernement. Le Boi partage ses sentiments et son 
gouvernement demeure personnel grace II la similitude de leurs 

idées. lIs partagent ainsi la responsabilité de la catastrophe qui les 

emporte 1'un et }'autre. 
Ministěre Soult-Guizot, 29 octobre :1840-:19 septembre 

:1847. _ A la chute de Thiers, c'est SouIt, l'homme de toujours, 

que Louis-PhiIippe appelle. Mais c 'est Guizot qui sera la tete du 

Gouvernement. II impose au Hoi ses conditions : maintien de la 

note aux puissances, - rédaction du discours du Hoi par les Minis
tres, - annonce de la continuation des armements, - occupation 

de Candie si la Hussie entre II Constantinople. II y a Ia nn pro
gramme, une politiqne et 1'affirmation de sa volonté vis-ll-vis du 

Hoi. Les ministres choisis sont Soult II la Guerre et II la Prési
dence, Guizot aux Affaires étrangeres, Duchatel II l'Intérieur, Hu

mann aux Finances, Villemain II l'Instruction publique, Teste aux 

Travaux publics, qui sont des amis politiques de Guizot, puis Martin 
du Nord II la Justice, Cunin-Gridaine au Commerce, Duperré II la 

.\iarine, amis de Molé. Ce Ministere est de droite et de résistance. 
Les républicains se déchainent contre lui : « c'est 1e Ministere de 

l'étranger)J. On rappelle le passé rév01utionnaire, sou s la Hestau

ration, de ces champions de l'autorité. Molé est hostile. On annonce 

la mort prochaine d'un Gouvernement qui va durer plus de sept ans. 
Pour comprendre sa longévité il faut suivre dans leur dévelope

ment les affaires capitales qui s 'imposerent II lui et ensuite 1e plus 

rapidement possible, d'année en année, 1e cours des événements 

secondaires qui se succéderent. 
Affaires extérieures. - Comme les afIaires extérieures avaient 

provoqué la chute de Thiers, Guizot prit de suite position II leur 
sujet. A la Chambre des pairs il lut une déclaration catégoriquement 
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pacifique. « L'intéret supérieur de 1 'Europe et de toutes les puis

sances en Europe, dit-il, c'est le maintien de la paix partout et 
toujours II : formule qui le désarmait vis-ll-vis de puissances réso

lues II pousser leurs avantages. 
Les affaires ďOrient n'étaient pas réglées. Guizot eut voulu que 

notre bonno yolonté mt reconnue par quelques concessions faites a 
.\féhémet-Ali, Palmerston dem eura intransigeant. Par une note du 
16 novembre 1840, Guizot dut au moins réserver nos droits. L'Angle

terre n'en continua pas moins son action contre le Pacha et le 27 no
vembre sa flotte assiégeait Alexandrie. Le commodore Napier signa 

une convention par laquelle le Pacha abandonnait toutes ses con

quetes extérieures, rendait II la Turquie sa ílotte, mais recevait 

l'Egypte II titre héréditaire. C'était ce que nous avions proposé. 
L'Angleterre voulut désavouer Napier. L'Autriche et la Prusse l'y 

firent renoncer. Finalement, par un hatti-chériff du sultan du 19 avril 
1841, Méhémet-Ali obtenait héréditairement le gouvernement de 

l'Egypte avec une indépendance II peu pres complete, puis deux 

conventions furent signées II Londres le 13 juillet 1841, la premiere 

entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Hussie réglant 
en dehors de nous la question d'Egypte, la seconde, II laquelle nous 

participions qui garantissait 1a neutralité des détroits. Guizot n'avait 
pas fait íléchir I 'intransigeance de l' Angleterre, mais nous n 'avions 

pas subi de nouvelle humiliation et nous étions rentrés dans le con

cert européen. 
En Orient l'abandon de la Syrie par les Egyptiens provoqua des 

troubles graves, et la France protectrice des chrétiens de par les trai

tés eut II intervenir II plusieurs reprises diplomatiquement pour les 

protéger. En octobre 1845, elle dut meme menacer la Porte de repré
sailles militaires, ce qui l'amena en 1846 II donner au Liban une 

organisation, qui lui assura une certaine tranquillité. 
Droit de visíte. - Une question épineuse troubla constam

ment nos relations avec l' Angleterre. Les traités de Vienne avaient 

supprimé la traite. Elle devait etre réprimée par chaque Etat sur les 
hatiments portant son pavillon. Mais cette regle rendait la répres

sion impossible. L'Angleterre réclamait le droit de controle, donc de 

visite, pour tOU8 les batiments de guerre SUl' tou s les batiments de 
commerce. C' était llii attribuer la police presqu' exclusive des mers. 

Deux conventions de 1831 et de 1833 avaient fixé le nombre de croi
seurs de chaque nation pouvant exercer le droit de visíte et leurs 

zones de surveillance. Le 20 décembre 1840 le Ministere passa une 
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convention qui aggravait en fait 1e droit de visite au profit de 
l'Angleterre. Kotre marine marchande fit entendre de vives protes
tations. La Conwntion fut repoussée a la presque unanimité et la 
Chambre réclama la dénonciation rapide de celles de 1831 et de 1833. 
Guizot affirma le droit pour lr Roi de passer seul la Convention et 
de ce conllit sortit la dissolution de la Chambre en juin 1842. En 
1845, 1e 29 mai, un nouveau traité suspendit pour dix ans 1 'appli
cation des Conventions de 1831 et de 1833. Cette question fut ainsi 
une cause de froissement entre nous et l' Angleterre et aussi entre 1e 
Gouvernement et la Nation, impatiente de la prépondérance de 
l'Angleterre et mécontente de l'attitude, a son gré, trop peu éner

gique, du Ministere. 
Affaires d'Espagne. - L'Espagne fut une occasion constante, 

elle aussi, de discorde entre l'Angleterre et nous. Don Carlos y 
disputait la couronne a la reine Isabelle, dirigée par la reine-mere 
Christine, les libéraux, les radicaux, les conservateurs luttaient pour 
se saisir du Gouvernement. L'Angleterre soutenait la Reine et les 
libéraux et aurait voulu notre appui, voire notre intervention. Notre 
résistance l'irritait. D'autre part la question du mariage de la Reine 
se posait. Elle soutenait un prétendant, un Cobourg, cousin du 
mari de la reine Victoria, elle redoutait au contl'ail'e la compétition 
d'un fil s de Louis-Philippe. Pour dissiper ces nuages, la Reine Vic
toria vint en France, en l'été de 1843, passer cinq jours dans ľinti
mité de la famille royale et il fut résolu que des solutions amiables 
seraient trouvées poul' 1e droit de visite et 1e mariage de la Reine 
Isabelle. Louis-Philippe et Guizot éprouverent de ceHe démal'che 
une grande satisfaction. C'était la premiere visite royale que rece
vait la nouvelle monarchie. Celles que les princes ďOrléans et de 
Nemours avaient faites a Berlin et a Vienne n'avaient pas été ren
dues. Mais l'opposition voulut y voir une nouvelle preuve de faib1esse. 

Plus tard d'ailleurs 1e conflit espagnol se ralluma, surtout quand 
Pa1merston, notre irréductible adversaire, reprit 1e pouvoir en 
juin 1846. Apres des manceuvres multiples la Reine épousa le duc de 
Cadix, fils de l'infant don Franvois de Paule et ľinfante Louise
Fernande épousa 1e duc de Montpensier 1e meme jour, 10 octo
bre 1846. Ce fut la fin de l'entente cordiaľe, la France et ľAngleterre 
s'accuserent réciproquement de mauvaise foi, l' Angleterre avait 
meme cherché a faire intenenir les puissances continentales pour 
empecher cette solution. Palmerston lia partie avec l'opposition en 
France et avec Thiers, qui critiquaient 1e Gouvernement pour son 
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manque de fermeté. L'ambassadeur ďAngleterre ne craignit pas a 
l'occasion d'une réception a l'ambassade d'inmger a notre MinisÚe 
un sanglant affront et l' Angleterre fit circuler dans 1e monde diplo
matique un mémoire qui prétendait établir que Louis-Philippe en 
1809 avait voulu prendre du senice en Espagne contre Napoléon et 
qu'el1 plusieurs lettres il avait protesté de son attachement pour 
ľ Angleterre et de sa loyauté a l' égard des Bourbons. 

C' était la rupture avec ľ Angleterre. L' opinion irritée contre 
eHe l'accueillit avec joie, une adresse de la Chambre du 12 fé
vrier 1847 exprima au Roi sa satisfaction. 

D'ailleurs sur bien d'autres points nous ~ous étions trouvés en 
conmt avec l'Angleterre, a Tahiti notamment avec l'affaire Prit
chard, puis au Maroc, puis en Grece, puis au Brésil, puis au Por
tugal. II semblait qu'une fatalité s'acharna,t a rendre nos relations 
toujours difficiles et a nous valoir de sa part hostilité, entraves et 

humiliations. 
Nous étions restés pourtant attachés a 1'entente avec l'Angle

terre dans la difficulté ou nous nous trouvions de nous rapprocher 
des autres pays, ou des monarchies absolutistes tenaient a distance 
un Roi, qui devait son pouvoir a une révolution. L'origine révo
lutionnaire de la monarchie de Juillet pesait sur sa politique étran
gere comme sur sa politique intérieure. 

Rapprochement des puissances absolutistes, politique 
réactionnaire. - La politique extérieure, libérale et anglaise, de la 
France subit donc un changement complet ďorientation. 

Le l\Iinistere franvais par 1e fait meme de sa durée devenait 
de plus en plus conservateur, et, reniant ses origines, se tourna vers 
les pays absolutistes se présentant comme leur collaborateur naturel 
dans la lutte contre les mouvements révolutionnaires avec lesque1s 
ces pays étaient en opposition. Dne lettre de Guizot a Metternich, du 
18 mai 1847, citée par M. Charletty, est singulierement révélatrice a 
ce sujet. Notre ministre des Affaires étrangeres disait : « Avec des 
points de départ et des moyens d'action fort divers nous luttons, vous 
et moi, j' ai ľ orgueil de le croire, pour les préserver et les guérir (les 
sociétés modernes) de ce mal (1' anarchie). C' est la notre alliance. 
C'est par ta que, sans conventions spéciales et apparentes, nous 
pouvons, parto ut et en toute grande occasion, nous entendre et nous 
seconder mutuellement ... II n'y a pas deux politiques d'ordre f't 

de conservation. La France est maintenant disposée et propre a lil 

DESLAN'DRES, 2 13 
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politique de conservation. Elle a pour longtemps atteint son but et 

pris son assiette. )) 
II n'y a pas a insister sur l'aveuglement que cette lettre mani

festait. Neuf mois avant la Révolution de Février, Guizot considérait 
que la France avait « pom' longtemps atteint son but et pris son 
assiette ll. Si gou-rerner c'est prévoir, il se montrait un bien mauvais 

gouvernant. 
Ce qu'il .y anit de positif, c'est que le Gouvernement fraw;ais 

issu de la Révolution allait se faire a l'étranger ľennemi des partis 

révolutionnaires. 
Ce fut le fait en Suisse. Les cantons catholique, tres maltraités 

par les cantons protestants et radicaux voisins, y avaient formé une 
« ligue séparée)) (Sonderbund), pour se défendre contre les incur
sions et les immixtions dont ils étaient victimes. Guizot se trouva 
d'accord avec :'fetternich pour les soutenir et pour défendre en 
meme temps la Constitution suisse de 1814, qui consacrait l'autono
mie des cantons et que les cantons radicaux voulaient bouleverser. 
?lIetternich était pour une intervention arrnée. Guizot pacifique, fut 
pour une intervention diplomatique et proposa a Londres, a Berlin, 
a Saint-Pétersbourg l' envoi d'une noLe collective offrant la média
ti on des puissances. Palmerston prévint les cantons radicaux et con
seilla de précipiter l'action. La diete confia au général Dufour le soin 
de désarmer le Sonderbund. II l'avait dissous avant que la note des 
puissances rut arrivée. Guizot avait donc pris la direction d'une poli
tique internationale contre les partis avancés de la Suisse et d'ail

leurs échoué. 
Ce fut le fait aussi en Halíe. Pie IX, élu pape, annonce des 

réformes libérales, manifeste un sentiment de patriotisme italien. 
Guizot donne a notre ambassadeur la consigne de conseiller au Sou
verain Pontife la prudence et d'agir en liaison avec l'Autriche alors 
que jusque la nous sou ten ion s contre elle les partis libérallX. L' Au
triche prend l'initiative ďoccuper Ferrare, dont elle ne telMit que 
la citadelle, les soldats pontificaux sont refoulés. Pie IX proteste et 
les partis avancés l'acclament. Charles-Albert se pose en champion 
de 1 'indépendanee nationale. Lui, le duc de Toscane, Ferdinand II 
de Naples donnent a leurs sujets des institutions libérales, l'Angle

terre eneourage ce mouvement. Guizot se range du cOté de 

l' Autriche. 
Sou s tout le régime en définitive notre politique étrangere, sanf 

en ce qui eoneerne a ses débuls la Belgique, ne nous valut donc que 
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des déboires. L 'entente cordiale avec l' Angleterre nous eouta bien 
des sacrifices et nous causa bien des humiliations. Les affaires 
d'Orient accuserent notre isolement et nous mirent en face de la 
guerre, nous for<;ant apres des manifestations tapageuses a des reculs 
pénibles. L' évolution vers les puissances absolutistes nous rendit infi
dEoles a nos traditicl1s et ne nous procura aucun avantage. Sans doute 
Louis-Philippe n'est plus a l'index des souverains légitimes, mai,; il 
combat au dehors les partis qui en France l'ont porté au pouvoir et 
il se rend chez nous de plus en plus suspect et antipathique II tous 
ceux qui ne trouvent pas dans le régime la satisfaction de leurs 

intérets. 
L' Algérie. - Une des grosses affaires extérieures du Gouver

nement de Juillet fut la conquete de l'Algérie. A en contempler 
aujourďhui les résultats actllels on pourrait croire qu 'il ne dut en 
recueillir que beaucoup de prestige. II fut loin d'en etre ainsi. La 
conquete fut longue, difficultueuse, elle donna lieu II bien des mé
eomptes, eHe couta tres cher en hommes et en argent. Nos erreurs, 
nos échecs, nos défaites meme, fatiguerent, irriterent sou vent le 
pays et fournirent a l'opposition bien des occasions ďattaque contre 
le Gouvernement. L' Algérie eut donc un retentissement considérable 
sur la politique générale de la France, mais pas celui que dans un 

esprit simpliste on pourrait croire. 
Des la prise d' Alger ľincertitude regnait sur les suites a lui 

donner. De Bourmont proclama la souveraineté de la France SUl' 

toute la régence, de Poligllac inclinait vers un partage avec la Tur
quie. A l'avenement de Louis-Philippe la erainte de mécontenter 
ľ Angleterre augmenta les hésitations. Clauzel rempla<;ant de Bour
mont débarqua le 2 septembre 1830 ignorant les intentions du Gou
vernement. II visa a la conquete totale en confiant l'administration 
a des princes indigenes. II occupa :\Iédéah, Constantine et Oran et 
les confia contre le paiement de tributs annuels a des beys. Médéah 
nous fut reprise. Le Gouvernement ne reconnut par les traités passés 
ainsi par lui eL le rappela, 22 février 1831. Le régime de l'éphémere 

commen<;ait. 
Berthezene, son suecesseur, ne conserva plus qu' Alger et ses 

abords. A la fin de 1831 il iut remplacé par Savary ; Bone et Bougie 
furent occupées, a Constantine notre autorité n'était plus reconnue. 

Malade, Savary céda la place, 4 mars 1832, ft Voirol, qui occupa 
Oran, Arzeu et Mostaganem. II se heurta a Abd-el-Kader, dont le 
pere marabout de grand prestige déclara la guerre sainte. Lui-meme 
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par sa piété, son intelligence, son habileté politique, sa fermeté con
quit une autorité, qui s'étendit li tout le pays. II sut recruter, ins
truire, faire vivre, conduire des troupes aguerries et se rendre insai
sissable. II se montra diplomate consommé, rusé et franc, inspirant la 
confiance et la trompant. C'est ainsi qu'il amena le général Des
michels apres une année de lutte en Oranie li conclure le traité du 
26 février 1833 qui brisait notre conquete. Le général s'était imaginé 

que l'émir serait l'allié fidele de la France. 
En juin 1833 la plus grande indécision régnait. Dne commission 

d'enquete alla sur place enquérir. Elle conclut li la conservation de 
de I' Algérie (( legs onéreux de la Restauration ». Elle constatait que 
nous ne tenions qu' Alger, Bone, Oran, que le pays était hostile, les 

c010ns mécontents. 
Ce ne fut que sou s la presslon de l' opinion publique que la 

Commission supérieure, puis la Chambre adopterent cet avis. Drouet 
d'Erlon fut nommé (( gouverneur général des possessions franr;aises 

dans le nord de l' Afrique )}. 
Abd-el-Kader reprit en 1835 l'offensive, passant le Chélií, Tré-

zel apres des succes subit un échec sérieux li la J\lacta, 28 juin 1835 ; 

le retentissement en fut énorme. Les illusions que ľon se faisait SUl' 

l'émir tombaient. 
Clausel remplar;a Drouet, le duc ďOrléans l'accompagnait, ce 

qui engageait le Gouvernement. II battit li plusieurs reprises ľémir, 
qui lui échappa chaque fois, et reprit la conquete de la régence. II 
déposa le bey de Constantine et rétablit li Médéah le bey du Titteri. 

Mais Abd-el-Kader, avec une nouvelle armée remporta des suc
ces contre Cavaignac, bloqué li Tlemcen et contre ďArlanges défait 
li Sidi Yacoub. Bugeaud pourtant li la Sickack lui inflligea une san-

glante défaite. 
Clausel avec l'assentiment du Gouvernement entreprit une expé-

dition contre Constantine. L'échec fut lamentable, il perdit 3.000 

hommes et ramena li Bone, le 1er décembre 1836 un corps ďarmée 

épuisé. 
La conquete se poursuivait ainsi sans but défini, san s esprit de 

suíte, sans connaissance des choses d'Afrique. On en revint li 
l'idée d'une occupation limitée. Damrémont était chargé de ·la 

réaliser. 
Bugeaud signa donc avec Ahd-el-Kader le traité de la Tafna, 

30 mař 1837, qui lui abandonnait li peu pres tout ce que nous tenions. 
C'est li peine si autour des villes oceupées on était en sécurité ! 
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,\:lais le 23 juillet 1837, Damrémont dirigea une nouvelle expé
dition sur COl1stantine ; il atteignit la ville malgré des pluies tor
rentielles et l'emporta en des assauts 1égendaires. n y succomba. 
Lamoriciere s'y illustra et Vallée, ayant achevé 1a victoire, fut nommé 

maréchal et gouverneur général. 
Deux ans do répit furent occupés par les premieres tentatives de 

colonisation. Pourtant Abd-el-Kader au mépris des traités menar;ait 
nos communications avec Constantine. L'expédition des Portes de 
fer, commandée par le due ďOrléans, nous les assura. J\íais ľémir, 
rompant la paix, envahit la Mitidja. Alors Bugeaud et Lamoriciere 
entreprirent contre lui une lutte sans merci le poursuivant sans cesse 
et ruinant les pays ou il se refaisait apres chaque affaire. 

Le 29 décembre 1839, Bugeaud prit le commandement en chef. 
n intensifia encore la lutte contre Abd-el-Kader. Apres trois ans de 
lutte le lG mai 1843, le duc ďAumale par un coup de hardiesse 
enleva 1a Smala, succes au retentissement considérable. L'émir n'en 
lutta pas moins encore dans l'Oranais, puis au Maroc, ou il se réfu

gia entrainant le sultan dans la guerre sainte. Bugeaud, sans in s
truetions et malgré les protestations de I' Angleterre, le poursuÍvit et 
le 14 aout 1844 le défit sur l'Isly. Le 10 septembre le sultan signait 
un traité avec la France. Abd-el-Kader n'en continua pas moins la 
lutte. La campagne se poursuivit en 1845, il gagna li nouveau le 
:\raroc, ou le Gouvernement interdit li Bugeaud de le poursuivre 
par crainte de l' Angleterre, qui ne reconnaisait pas encore notre 
occupation en Algérie. Le 5 juin 1847, Bugeaud en conmt avec Paris 
quittait l'Algérie. Le duc ďAumale lui succéda. Finalement aban
donné des siens, san s ressources, l'émir se rendit li Lamoriciere. La 

conquete hérorque était achevée. 
Son importance et sa grandeur ne se révélerent que plus tard'. 
Ces 18 années de viscissitudes, ďincertitudes, de succes, de 

revers, ces pertes ďhommes plus eHcore par la maladie et dans les 
hopitaux que par le combat et sur le champ de bataille, ees succes
sions de chefs appelés au commandement et rappelés, tous ces inci
dents, toutes ces charges, toutes ces dépenses, exploités par toutes 
les oppositions contre tou s les Gouvernements successifs, voilerent 
aux Franr;ais, qui en furent les contemporains, la grandeur ďune 
entreprise, qui ne s'affirma que dans la paix et ll. la longue. 

L'Algérie ne fut donc pas pour le Gouvernement de Juillet une 

compensation réelle aux épreuves de sa politique étrangere. 
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Politique intérieure. - Si la politique extérieure sous le Gou
vernement de Guizot Iut en définitive agitée, de constantes diffi- . 

cultés se présentant a nous, qui nous amenerent a un com plet 

changement de front, a voir qu'il resta plus de sept années au pou
voir on pourrait croire qu'a l'intérieur du moins il put jouir de la 

paix et de la tranquillité. Ce serait tout a fait exagéré. Guizot tint 
longtemps le gouvernail sans faire naufrage, il n'ignora pourtant 

ni les bourrasques, ni les tempetes. En évoquant sommairement les 

incidents principaux des deux Ministeres qu'il dirigea on s'en peut 

rendre compte. 
Sa situation a son début est difficle du fait en particulier de sa 

participation a la coalition contre Molé, la gauche le traite en renégat 
et lui rappelle sa collaboration a l'opposition, les conservateurs gar

dent contre lui de ce chef de la prévention, les partisans de Molé ne 

lui pardonnent pas son hostilité vis-a-vis de lui. 
A l'ouverture de la session en novembre 1840, pour la nomi

nation du bureau et de la commission de rédaction de l'adresse, il 

l'emporte pourtant, la droite voLant pour ses ca:1.didats. 
Mais la discussion de l'adresse est des plus passionnées. Thiers 

attaque violemment Guizot, qui répond avec une grande apreté. Dans 
I'ardeur de leur lutte ils en viennent a violer les secrets de l'Etat 

pour rejeter l'un sur ľautre la responsabilité de nos déboires exté

rieurs. Thiers exagérait l'affront rait a la France le 15 juillet, défen
dait sa politique de fierté nationale, se plaignait de n'avoir pas 

trouvé nos forces militaires en état de soutenir la lutte et ďavoir été 
entravé par le Hoi, il dénol1ť;ait la politique ďaLdication de son 

successeur. Guizot répliquait que s'il était l'homme de la paix, Thiers 

était celui de la guerre, que la France devait la paix II la couronne, 
que c' était II lui qu' était due la conservation de 1 'Egypte II titre héré
ditaire par Méhémet-Ali. Ainsi toutes les passions qui avaient tant 

agité le pays se réveillaient dans ces débats passionnés qui remuaient 

la Chambre et II nouveau l'opinion. 
Peu apres le retou/' des cendres de Napoléon fut pour la France 

l'occasion ďune profonde émotion. Malgré un froid de 14 degrés, 
Paris fit a l'Empereur l'aecueil le plus grandiose. Un million 

d'hommes manifesLerent. Le souvenir de toutes les gloires anciennes 

remuait toutes les ames et le contraste entre 1a France impériale dic

tant ses 10is II ľEurope et la France roya1e laissée hors du concert 
européen s'imposait aux esprits, redoutable pour le Gouvernement. 

Ce fut au début de 1841 une difficile question que celle des for-
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tifications de Paris. Thiers les avait commencées en ve rtu d'un 
simple décret. Elles inquiétaient l'étranger comme un symptome de 

projets belliqueux et le peuple de Paris comme une menace dirigée 
contre lui. Guizot déposa pourtant un projet de loi pour en assurer 

l'exécution. Thiers s'en fit le défenseur et quand la loi fuL votée par 

237 voix contrc 162 la gauche lui en attribua le succes. 
Guizot cherchait l'occasion de provoquer un vote qui le mit en 

possession ďune franche majorité en sa faveur. Le débat auquel 
donna lieu une demande de crédits supplémentaires qui s'ouvrit 

le 2 février 1841 la lui fournit. Attaqué avec plus de ménagement 

par Thiers, il sut ne pas se solidariser avee la droite, il trouva le 

concours de Dufaure et obtint une grosse majorité relative de 235 voix 

contre 145, mais il y avait eu beaucoup ďabstentions. 
En meme temps Guizot se trouvait par le fait de publications de 

lettres de Lonis-Philippe dans une situation tres difficile. Le II jan
vier 1841 la Gazette de France publia trois lettres écrites SOU8 1 'Em

pire qui ne révélaient pas de sa part un grand patriotisme, puis le 
24, c'était la France qui en publiait trois autres, ľune promettait II 
l'Angleterre ľévacuation de l'Algérie, une autre faisait valoir l'aban

don de la Pologne par la France, 1a derniere déclarait que les forti
fcations de Paris étaient dirigées contre le peuple parisien. L'émo

tion fut grande, un proces intenté aux journeaux donna lieu a un 

acquittement, les légitimistes triompherent sans s'apercevoir que ce 
n'était pas seulement le Roi, mais 1a monarchie qu'ils discréditaient. 

Le Ministere connut ďautres soucis. Un recensement opéré par 

les agents des contributions directes en vue ďune meilleure répar
Lilion des impots entre les départements fut exploitée eomme 
}'annonce de leur augmentation et des troubles assez sérieux écla

terent dans divers départements. Puis au retour ď Afrique du due 
ďAumale, le 13 septembre 1841, rue Saint-Antoine un attentat eontre 

le prince eut lieu, dont ľauteur était un simp1e ouvrier Guénisset. 
L'opinion une fois de plus était profondément troublée de voir que 

1a haine ne désarmait pas et que le régime était toujours aussi 

menacé. 
L'année suivante, 1842, si l'adresse se présenta et fut diseutée 

sans grande bataille, les débats au sujet du traité passé avec l'Angle

terre concemant le droit de visite furent tres passionnés et le Gouver
nement vit son traité rejeté par Jes députés. L'isolement nouveau de 

1a France devant les puissances étrangeres mit le Gouvernement dans 

une tres mauvaise posture. 
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A la Chambre deux projets essentiellement politiques, l'un dit de 
réforme parlementaire tendant de fac;on générale a créer l'incompa
tibilité des fonctions publiques et du mandat législatif, ]'autre de 
réforme électorale, conférant l'électorat a tous les citoyens inscrits 
sur les listes du jury, double réforme qui allait de plus en plus ex ci
tel' 1 'opinion, furent discutés. Le Gouvernement combattit ces deux 
projets et ne 1 'emporta que péniblement par 198 voix contre 190 pour 
le premier, par 234 voix contre 193 pour le second. 

Le Gouvernement obtint au contraire un grand succes au sujet 
d'une Zoi SUl' les chemins de fer qui posa les principes gráce auxquels 
on triompha enfin des difficultés jusque la rencontrées. Mais si 
importante qu' elle fUt cette loi était une loi d' affaires, ce n' était pas 

la un succes politique. 
Le Gouvernement, toujours a la recherche de la majorité stable 

qu 'il ambitionnait, se décida en 1842 a recourir a la dissolution. La 
Chambre avařt été élue en 1839 au temps de la coa1ition et il pouvait 
prétendre que cette circonstance expliquait son impuissance a sou
tenir le Gouvernement. Le 13 juin 1842 une ordonnance prononc;a 
donc la dissolution de la Chambre et convoqua les électeurs pour le 

9 juillet. 
Les élections se préparerent et se déroulerent dans le calme. Les 

passions soule'",ées par le drolt de visite, les influencerent. Paris élut 
10 opposants et 2 ministériels, aux cris de joie des partis de gauche. 
En comptant tous les conservateurs la majorité gouvernementale 
n'était que de 70 voix. Les espérances de Guizot étaient déc;ues. Les 

difficultés ne s' aplanissaient pas sur sa route. 
Les élections furent suivies d'un événement déplorable pour 

la dynastie, le duc d'Orléans se tua dam; un accident de voiture a 
Neuilly. II était libéral, d'esprit ouvert et populaire. Les légitimistes 

et les radicaux seuls ne désarmerent pas devant sa mort. 
Elle ouvrit une difficile question, celle de la régence, car illais

sait un tout jeune enfant, le comte de Paris. Les uns considéraient 
que la régence était une monarchie temporaire, qui devait revenir 
ipso facto au prince, qui apres le jel1ne Roi serait appelé au trone, 
et c'était alors le duc de Nemours, d'idées antilibérales, qui devait 
etre éventuellement le souverain. Les autres considéraient qu'en 
présence d'un roi mineur la Nation, reprenant sa souveraineté, était 
libre de déférer par ses représentants la régence a ql1i lui plairait et 
c'était la duchesse d'Orléans, partageant les idées et la popularité 
de son mari, a qui la régence serait vraisemblablement attribuée. 
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La question fut posée a la nouvelle Chambre a l'ouverture d'une 
nouvelle session. Les débats furent ardents. Le projet du Gouver
nement consacrait le droit a la régence du prince a qui 1a couronne, 
a défaut du Roi mineur, aurait été dévolue et ainsi c'était au duc 
de Kemours qu'elle devait re\'enir. II fut finalement voté par 310 voix 
contre 94 a la Chambre des députés et par 163 contre 14 seulement a 
la Chambre des pairs '. Ce fut l'occasion ďun renforcement du 

sentiment monarchique, dont bénéficia le Ministere. 
La situation n'en demeurait pourtant pas moins difficile. A 

l'ouverture de la session de 1843, dans l'adresse une phrase, que 
Guizot avait repoussée comme un bláme pour sa politique et sur 
laquelle il sommait la Chambre de prendre parti pour ou contre lui, 
fut adoptée, la Chambre déclarant d'ailleurs ne pas vouloir cepen

dant le blámer. 
II fallait a Guizot une man ifesta ti on de confiance. II la chercha 

en mars a l'occasion du vote des fonds secrets. Les groupes Molé, 
Passy, Dufaure se coalisaient contre lui. Guizot dénonc;a cette coali
tion. II fit l'éloge du Gouvernement qui, part i de rien, avait accompli 
de grandes choses. II compara le Roi et ses enfants, points de mire de 
toutes les balles, a ses adversaires. II rail1a ceux-ci qui exigeaient que 
chaque jour on réalisát quelque chose de prodigieux et' qui deman
daient a la paix de se justifier. Ce discours, qui fit grande impres
sion, donna au Gouvernement 45 yoix de majorité. Ce n'était pas un 

triomphe, ce n'était qu'une majorité. 
Ce fut a l'extérieur que le Gouvernement trouva un succes 

capable de consolider sa position. Apres toutes nos pénibles diffi
cultés du cOté de l' Angleterre la Reine Victoria vint en France. Elle 
résida plusieurs jour a Eu aupres de la famme royale en septembre 
1843 et il s'étabEt entre eHe et ses hotes d'excellents rapports de 
sympathie et d'amitié personnelle. C'était la premiere visite royale 
que recevaient les Souverains et comme une consécration de la dy
nastie. Guizot se comparait a Jeanne ďArc menant a Reims le Roi 
de France. Aberdeen parla des rapports des deux pays en des termes 
qui furent traduits par entente cOl·diale. Mais il est a remarquer que 
c'était un Gouvernement anglais conservateur qui modifiait ainsi 

l'attitude de son pays a l'égard de la France. 
Par contre le Gouvernement ne vit pas san s inquiétude le comte 

1 Présenlation du projet á 1a Ch, des dép, 9 amU 1842, Moni!. du 10 ; rapport Dupin 
16, adovtion 20 aout, 5ionit. du 21. Vrěsentat10n li la Ch. des pairs, 22 aout, Monit. du 23 
adoption 29, Monit. du 30. 
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de Chambord qui, depuis la mort de Charles X se comportait en 
prétendant ou en Souverain légitime, venir en novembre 1843 en 
Angleterre pour permettre a ses partisans de 8'y rendre et de lui 
manifester la fidélité de leur attachement. Louis-Philippe obtint qu 'il. 
ne rut pas re<;u par la Heine et que le Gouvernement anglais lui con
seilLlt de ne pas encourager a l'exces les démonstrations de ses par

tisans. 
Ces événements eurent leur retentissement au sein des Chambres 

a l'ouverture de la session de 1844. Le discours du trone tira parti de 
la rcncontre d'Eu, soulignant « la sin cere amitié )) des Souverains et 
« la cordiale entente» des Gouvernements, et Thiers eut peu de 
succes quand il youlut attaquer le Gouvernement. Mais la discussion 
de l'adresse donna lieu a de vifs incidents. A propos du pelerinage 
de Belgrave-Square, résidence du comte de Chambord a Londres, 
le texte proposé disait « la conscience publique flétrit de coupables 
manifestations n. Ces termes souleverent des protestations indignées, 
notamment de Berryer qui évoqua le voyage de Guizot lui-meme a 
Gand en 1814 et les passions furent déch~lnées a tel point que pen
dant une heure celui-ci, voulant se justifier, ne fit que répéter : « Je 
suis allé a Gand ... » sans pouvoir ajouter que c'était pour obtenir du 
Roi son adhésion au Gouvernement repré:sentatif. C'est au cours de 
ce tumulte, dont son énergie finit par triompher, qu'il lan<;a ces 
paroles demeuréescélebres : « Quant aux injures, aux calomnies, 
aux coleres extérieures, on peut les multiplier, les entasser tant qu'on 
voudra, on ne les élevera jamais au-dessus de mon dédain. )) Telle 
était la violence des passions politiques de cette époque, que l'on con
sidere, bien a tort, comme une époque d'ordre et de calme. Le Gou
vernement n'eut que 30 voix de majorité et beaucoup de ceux qui 
votercnt pour lui furent mécontcnts de ce que Guizot les eut con
traints a lui donncr dans ces conditions leur appui. 

D'autre part le Roi fournit un nouvcau sujet de mécontentement 
au pays en for<;ant le l\1inistere a présenter un nouveau projet de 
dotation en ťav eur du duc de Nemours, peu sympathique a l'opinion, 
que l'on ne voyait déjll. pas san s regret investi éventuellement de la 

régence, 
En octobre 184-4- Louis-Philippe rendit a la Reine Victoria sa 

visite ; l'accueil fut des plus sympathiques. 1'opposition naturelle
ment y vit une nouvelle humiliation de la France vÍs-ll.-vis du pays 
qui nous avait si souyent contrccarrés dans nos desseins et rappela 
que Louis-Philippe avait toujours entravé les résistances de ses Mi-
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ni stres vis-ll.-vis de l'Angleterre. Ainsi a tout moment l'attitude du 

Roi était l'objet d'attaques et de discussions. 
A l'ouverture de la session de 1845, le 26 décembre 1844, l'op

position est résolue a faire un gros effort, elIe obtient le concours 
meme de ~Iolé et de Montalivet qui est pourtant ľhomme de con
Hance du Roi, ľiHielldant de sa liste civile. A la Chambre des pairs 
Molé 1 combat Guizot, il déclare que sa politique générale est bonne, 
mais que l' exéculion en est défectueuse, ce qui est habile, car on 
sait que le pIan est celui du Roi comme du Ministre et critiquer seu
lement l'exécution, c'est combattre seulement aussi le Ministere. 
L'opposition réunit trente voix, minorité pourtant encore notable en 

une telIe Assemblée. 
C'est a la Chambre des députés que la bataille sérieuse se livre 

sur l'adresse, dont la discussion s'ouvre le 20 janvier 1845. La discus
sion générale se clot par Url vote sur un amendement hostile au 
Gouvernement qui n'est repoussé que par 225 voix contre 197

2

• Un 
amendement relatif au '\1aroc, aussi défavorable, donne lieu a une 
épreuve douteuse et il faut aussi deux votes sur un autre amendement 
relatif a l' affaire Pritchard. l' adresse contenait ľ expression « appro
bation satisfaite )), eHe n' est votée que par 213 voix contre 205, et le 
yote sur l'ensemble ne donne encore au Gouvernement que 216 Y01X, 

l'opposition s'abstenant. 
Guizot est découragé de l'indiscipline et de la faiblesse de la 

majorité. II sent sa fatigue et l'usure de son Gouvernement. II veut 
se retirer. DuchiHel, son ministre de l'Intérieur, le lui conseille. Le 
Roi combat cette résolution et Guizot redoutant pour le pays le Gou
vernement de l'opposition, sollicité de garder le pouvoir par la ma

jorité, renonce a son projet de retraite. 
La batame reprend donc, selon les usagcs parlementaires d'alors, 

sur les fonds secrets. L' opposition f1échit. Thiers, Odilon Barrot 
déclinent toute prétention au pomoir. Guizot dénonce la faiblesse 
du Ministere Molé qui pourrait lui succéder ; il montre les progres 
réalisés depuis 1840. Molé qui le combat a la Chambre des pairs sort 

de la lutte diminué dans son autorité. 
Lassé par ces effOlts incessants, Guizot doit prendre du repos ct 

la faiblesse du Gouvernemenl pendant son absence montre qu'il en 

est l'ame. 

] ler janv. lR-!5, Manil. nniv.) 14 .janvier) pp. 66-67. . . 
2 Discussion de l'adresse, 20~27 janvier 1845. Vot.é snr l'amendemeni, 23 Janner, lI1onit. 

nniv., p. 159. Yote sur l'enscluble, 27 janvier t Monit.) p. 185. 
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Guizot touche pourtant a l'apogée de sa puissance. L'opposition 

s'est épuisée dans ses efforts sans résultat. La signature le 29 mai 
1845 du traité avec l'Angleterre, qui pratiquement donne satisfaction 
a la France quant au droit de visite, traité approuvé par 243 voix 
contre 1, une nouvelle visite de la Heine Victoria, le 3 septembre 
1845, l'annonce ďune prochaine dissolution de la Chambre, qui 
fait souhaiter aux députés l'amitié du Gouvernement, la fusion de la 
gauche et du centre gauche, qui rend impossible une coalition avec 
la droite en yue ďune campagne ďopposition, fortifient considéra

blement la positioll du Ministere. 
Aussi la session de 1846, quant a l'élection du bureau, quant a 

la discussion de l'adresse, qui est pourtant prolongée, et quant au 
vote qui la cloture, est-elIe tres fayorable au Gouyernement. 

L'opposition ne renonyait pourtant pas a ses attaques, eIle avait 
trois chevaux de bataille a sa disposition : la corruption électorale, 
le Gouvernement personnel du Roi, la rMorme électorale et parle

mentaire. 
La corruption électorale. utilisée contre tous les Gouvernements 

antérieurs, était une arme ďautant plus facile a employer contre 
Guizot que la longueur de son gouyernement permettait de multi
plier les exemples qn 'on cn ponvait donnel'. II était bien évident 
qu'avec les colleges électoraux tres peu nombrenx ďalors les pro
messes, Oll simplement les espérances non découragées de favenrs 
gouvernementales avaient une grande inrruence SUl' les résultats élec
toraux. II en était de meme au sein de la Chambre des députés pour 
les nominations de députés comme fonctionnaires et pour les avan
cements administratifs de ceux qui 1 'étaient déja. Sans doute le 
Gouvernement n'était pas le premier a se servir de ces mO'yens .. Mais 
l'excuse est faible qui consiste a díre qu'on ne fait que suivre de 
mauvais exemples et l'opinion reste toujours tres sensible aux griefs 

de corruption. 
Quant au repro che de Gouvernement personnel, le 17 mars 1846 

une fois de plus il fut formulé par Thiers dans un discours extreme
ment serré et pressant au cours des débats relatifs a un projet, qui 
notamment exclllait des Chambres toute person ne recevant un trai
tement de la liste civile '. On verra bientot dans quelles conditions 
ceLte grave et si difficile question se présenta, comme elIe s'était déja 

présentée sou s la Restauration. 

1 MO'lit. Ilniv., 18 rnars 1840, pp. 677-680 
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Un événement, impréyu llaturellement et auquel on ne preta 
pas une attention suffisante, fut le 26 mai 1846 l'évasion de Louis
I\~apoléon. Sa détention déja prolongée était assez douce, il recevait, 

travaillait, collaborait a des journaux, écrivait, publiant notamment 
une brochure sur l'Extinctioll du paupérisme, san s ďailleurs s'im
posel' a l'attellLioll. D'Angleterre, deux ans plus tard, il aura les 
coudées plus libres et ďici la il pourra mieux préparer l'avenir. 

Plus importantes semblaient etre la dissolution de Za Chambre 

du 6 juillet et les élections qui la suivirent. Les gauches s'unirenL. 
Thiers dirigea la sampagne de i' opposition, produisant les memes 
griefs. Le Gouyernement mena a la bataille 400 candidats qui lui 
étaient favorables. L'affaire Pritchard servait de theme aux opposants. 
Le succes du Gouyernement fut considérable. Sans doute Paris élut 
onze opposants contre trois gouvernementaux, mais dans l'ensemble 
le Ministere obtenait une majorité ďune centaine de voix. Et quand 
ľAssemblée se réunit, le 19 aout, elle donna le 29, 223 voix a Samet, 
candidat du Gouyernement, Odilon Barrot, candidat de l'opposition, 
n'en obtenant que 98 '. Guizot craignait seulement qu'une majorité 
aussi considérable ne fUt plus assez disciplinée et que Louis-Philippe 
s'appuyant SUl' eIle ne prétendlt exercer une influence personnelle 

encore plus grande. 
Deux nouyeaux attentats, le 29 juillet aux Tuileries et le 16 aout 

1846 a Fontainebleau, ďindividus agissant personnellement sans 
attache avec les partis politiques, Henri et Lecomte, jeterent un 
nouveau voile snr les perspectives alors meilleures du régime. II 
continuait a appara'ltre comme a la merci de ces événements sans 
cesse répétés, que la forLune seule avait jusqu'alors rendus inoffen

sifs pour lui. 
L' ouverture de la session de 1847, II janvier, marqua I' apogée 

de la puissance de Guizot. Le grand événement politique extérieur 
avait été la solution franyaise de la question des mariages espagnols, 

la Reine ayant épousé don Franyois ďAssise et sa SCEur le duc de 
Montpensier. Le discours du Hoi y fit une breve allusion pour ne pas 
réveiller les susceptibilités de ľ Angleterre quí nous reprochait ď avoir 

agi avec duplicité. 
A la Chambre des pairs la discussion de l'adresse commenya le 

18 janvier. De Broglie félicita le Gouvernement, la France devant 
trouver en Espagne un Gouvernement sinon allié, du moins ami ; 

1 Monit. univ.) 30 ao!1t, p. 2297. 
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il montra que ceux qui critiquaient notre rupture ďavec l'Angleterre 

étaient ceux-la mel1les qui blamaient notre défaut ďindépendance 

vis-a-vis ďelle. Guizot pronol1<;a un long discours s'adressant plus 

au pays et a l'Angleterre qu'a ses auditeurs. II avait a cceur ďétahlir 

sa bonne foi. Son succes fut considérable '. Et le Parlement anglais 

réagit faiblement, quoique Palmerston eut repris le pomoir, ce qui 

déyut Thier5 qui comptait sur lui. 
A la Chambre des cléputés la cliscussion s'engagea le IN février. 

Guizot ne rencontra pas ďaborcl ďopposition sérieuse. II fut 

bref. Dufaure, cle Tocqueville et Billault, qui tentaient de former un 

parti, n'obtinrent pour un amendement que 28 voix 2. Thiers, sommé 

de prendre la parole, reprocha surtout a Guizot ses procédés qui nous 

avaient fait perdre, disait-il, l'accord avec ľ Angleterre 3. Guizot a 
nouveau se disculpa du repro che de duplicité, prétendit que la solu

tion de l'affaire avait « grandi et honoré la France )), et qu'avec ses 

adversaires 1a question espagnole aurait été « résolue contre nous 

au lieu de l'etre pour nous 3 )). Guizot obtint 248 voix contre 84 4
• 

Cétait un triomphe trop complet. La majorité trop sure ďelle
meme perdit de sa discipline. Dans une élection a une vice-prési

dence, Léon de Malleville fut élu a une voix de majorité, c'était le 

dénonciateur le plus acharné de la corruption. Les voix de la majo

rité s'étaient dispersées. II s'était formé une jeune droite qui aspirait 

a l'indépendance. 
Duvergier de Hauranne déposa a10rs un projet de réforme élec

tOl'ale abaissant le cens a 100 francs et adoptant l'adjonction des 

capacités, cornme on disait alors 5. La gauche dynastique et le centre 

gauche s'y rallierent, mais san s entrain ; T11iers dans le particulier 

le bIamait. Guizot fit la leyon aux conservateurs progressistes et le 

projet fut rejeté par 252 voh contre 154, le 26 mars 6. Cest au déhut 

de ce discours que Guizot prononya les paroles si sou vent répétées 

qui écartaiellt a tout jamais l'idée de l'avEmement du suffrage uni

versel. II disait : « II n'y a pas de jour pour le suffrage universel. II 

n 'y a pas de jour ou toutes les créatures humaines, quelles qu' eHes 

soient, puissent eLre appelées a exercer des droits po1itiques. 
)) La question ne mé rite pas que je lne détourne en ce moment 

1 Séance dn 20 janvier 1817, MoniL mÚl1" pp. 113-116. 
2 Stance du 2 fpvrier, MoniL univ.) p. 204. 
3 Séance du 4 févriel\ discours de 'Thiers) MoniL, pp. 223-227. Discours de Guizot, 

5 féYTier, Monil., pp. 230-233. 
4. Séance du 12 fé-yrier 1847, Monit. llniv., p. 296. 
5 Discours de Duycruier de Hauranne, 22 mars 1847, Monit., pp. 573-57G . 
• Monil. llnil'., pp. ~ 6l!i-618. 
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de celle qui nous occupe ... )) Parlant des 10is de 1a période révolu

tionnaire, il disait : « Cétait constant de placer le droit é]ectora1 

dans les régions les plus nomb1'euses de la société et de 1e fai1'e sortir 

de la pour remonter et jouer son role dans le Gouvernement. .. Pour 

1a premiere fois 1a loi électorale de 1817 a eu le courage de 1'enier 

absolument ce principe, de ne plus p1acer le droit électoral dans le 

nombre et de proclamer que le droit appartenait a 1a capacité po

litique ... » 

En meme temps avait été déposé un projet de réjol'me parle

rnentail'e par de Hémusat, excluant des Cbambres les fonctionnaires. 

Les débats s'ouvrirent le 19 avril ' . Guizot ne prit pas la parole, ma1-

gré les sommations de de Castellane, qui dirigeait la droite progres

siste, qui voulait lui faire dire qu'il ne serait pas a tout jamais 

1 'adversaire de toute réforme. Aussi la majorité ne fut plus que de 

49 voix 2. Guizot avait ďailleurs dans sa campagne électorale de 

Lisieux professé le conservatisme intégral. II y voyait meme, non 

san s paradoxe, 1a condition du progres. Son opposition aux deux 

projets de réforme n'était que l'application ďune these tres arretée, 

érigée en systeme. Systeme ďailleurs erroné et néfaste, puisque les 

sociétés vivantes sont condamnées au changement et que le role de 

leurs chefs n' est que de le diriger. 
Comme. 1a majorité, le Ministere subit une certaine crise inté

rieure. Moins SUl' leur garde les "Enistres étaient moins vigilants. 

Certains se montraient insuffisants dans les débats parlementaires. 

Le Hoi et Guizot jugerent que des changements s'imposaient. La 

mort, la maladie n'avaient amené depuis octobre 1840 que quelques 

remplacements individuels, il s'agit a101's ďun remaniement. Les 

débarqués étaient Lacave-Laplagne qui, n'acceptant pas son départ, 

dut eLfe révoqué comme ministre des Finances ; le général Moline 

de Saint-Yon, ministre de 1a Guerre, et de Mackau, ministre de la 

Marine. Les remplayants furent Dumon qui des Trayaux publics, ou 

il fut remplacé par Jayr, passa aux Finances ; Trézel a la Guerre et 

de Montebello a 1a l\Iarine, 9 mai. Ces remplacements ne deyaient 

pas apporter au Ministere une force nouve11e et ils furent au eon

trai1'e pour lui un signe de faiblesse. II fut interpellé, sans succes, 

a ce sujet par Odilon Barrot. 
Commencement de la crise. - C' est alors que commence la 

1 Monil. univ., 1847, pp. 855 et SUl\'. 

2 Monit. nniv., 1847, di.~conr~ du 21 ayril, p. 884, ct YOle ,p. 885. 
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crise du régime. Elle est préparée par une crise économique et finan

ciere qui regne ďailleurs en tous pays. 
Deux mauvaises récoltes ont produit de la misěre ou de la gene. 

Des troubles éclatent. Une répression rigoureuse souleve l'opinion. 

L'encaisse métallique de la Banque de France baisse, les val eur s 

également, les spéculateurs subissent de grosses pertes. Les impots 
rentrent mal. On critique les entreprises multipliées du Gouverne-

ment. 
Les Chambres sont agitées par la question de la liberté de l'en-

seignement inscrite parmi les promesses de la Charte et que les 
catholiques réclament. Des projets avaient été présentés en 1836 et en 
1844, de Salvandy en déposa un nouveau le 12 anil 1847. II souleve 

les protestations a la fois des catholiques et des tenants de ľUniver
sité. A la Chambre des pairs Montalembert dénonce 1e mal des 
esprits que Guizot reconnalt et l'impuissance du régime a tenir ses 

promesses et a résoudre ce probleme essentiel. Le mécontentement 

des catholiques est un affaiblíssement pour le Gouvernemnt. 
Mais un mal plus grave est celui des scanda1es qui se produisent 

alors : ma1versations dans un arsenal, dans une manutention mili

taire, prévarications en AIgérie, condamnations pour des achats de 
suffrages ; il en surgit de tous cotés el l'opposition s'en saisit en les 

amplifiant. Le plus grave est celui qui éclate a la fin ďavril 1847. 
Au cours d'nn proces se découvrent des concussions commises par 

1e général Despans Cubieres, pair de France et ancien ministre de 
la Guerre et par Teste, ancien ministre des Travaux publics, prési

dent de chambre a la Cour de cassation. Le scandale fut énorme et 

exploité san s scrupule. Le proces intenté contre les deux anciens 

Ministres, ses audiences drarnatiques, la double condamnation pro
noncée, les dénonciations de de Girardin dans la presse provoquerent 

dans le pays tout enticI' une émotion indescriptible. Elle se traduisit 

par l'agitation des faubourgs de Paris, telle que 1e 5 juillet, au pas
sage du duc de Montpensier qui se rendait a Vincennes pour l'inau

guration d'un polygone d'artillerie, l'émeute gronda et que 1e prince 
et son cortege furent accueillis par les cris de : «A bas les voleurs ! II 

Le Gouvernement en ressentit le contre-coup. 
Le 2 aout 1847, c\lontalembert a la Chambre des pairs, dépei

gnait la majorité « si triomphante, tout a coup épuisée,· dévorée 
par je ne sais que1 mal intérieur, qui ľa jetée fatiguée, impuissante 

1 Monit. ulliv., 1847, pp. 2323·2326. 
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au milieu de toutes les miseres de la plus petite politique que l'on ait 

vue. )) Et Thiers écrivait : « Si quelque chose pom-ait me réjouir, ce 

serait l'abaissement croissant de ces Ministres de la contre-révolu

tion, ils sont comme un vaisseau, qui a une voie ďeau et qu'on voit 

s'enfoncer de minute en minute. II 

C'est en prés6nce de cette faiblesse grandissante que fut montée 

la machine de guerre destinée a battre en breche et a renverser 1e 

régime, la campagne des banquets. La majorité gouvernementa1e a 
la Chambre rendait les attaquBs vaines. II fallait transporter l'assaut 

a l' extérieur. Les projets de réforme parlemcntaire et électorale 

étaient capables de remuer l'opinion, bien que Guizot prétend1t 

que celle-ci y était indifférente, justifiant par 1a son opposition. La 
gauche résolut donc de se servir des moyens ďagitation pratiqués 

en Ang1eterre : les pétitions et au lieu des meetings interdits, les 
banquets. Pour donner au mouvement une apparence plus sponta

née les députés d'opposition firent appel au comité central électoral 

de Paris, qui venait de remporter dans les élections parisiennes un 

si grand succes. C'était confier la direction a des hommes plus avan
cés qu'eux-memes, dont beaucoup allaient jusqu'a la Révolution et 

au changemont de régime. En mai 1847 tous les députés du centre 
gauche, de la gauche dynastique, de l'extreme gauche se réunirent 
chez OdilOll Barrot a des membrcs du comité électoral. II s'agissait 

de rédiger une pétition. Les divergences de vues étaient grandes, 

les uns se contentaient d'un abaissement du cens ďautres allaient 

jusqu'au suffrage universel. On se borna a réclamer une réforme en 
dénonyant les défauts du régime existant. En meme temps on fixa 
a la clOture de la session un banquet qui serait offert a tous les dé

putés ayant voté pour la rMormo. Le comité central était chargé de 

son organisation, ce qui constituait l'abdication des modérés au 

profit des avancés. 
Le premier banquct eut líeu au Chateau rouge, le 9 juillet, le 

lendemain de l'ouverture du fameux proces. Péniblement on avait 
réuni dans tout Paris 1.200 adhésions. La moitié seulement des dé

putés invités s'y rendirent. Discours et toasts se multiplierent, les 

républicains et les radicaux mettant la sourdine a leurs protestations, 

les modérés au contraire foryant la note et comparant la Monarchie 
de Juillet, dans son effort de Gouvernement personnel et dans son 

Bmploi de la corruption comme instrument de regne, a la Restau-

ifation. 
Lo 18, un autre banquet s'organisa a Macon et Lamartine en un 

;flESLA:-iDRES , 2 14 
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luisme romantique et révolutionnaire vaticina. II dénon<;:ait « la 
Řégence de la bourgeoisie, aussi pleine d'agiotage, de concussion, 

de scandale, que la Régence du Palais-Hoyal ». II dépeignait le « ma

laise sourd couvant dans le fond des esprit8 les plus sereins ». « Tout 
le monde a un nuage sur le front. Prenez-y garde, c'est de ces nuages 

que sortent les éclairs pour les hommes ďEtat et quelq~ef,oi~ l~s 
tempetes. » II évoquait la Révolution, les Girondi~s, dont ll. ~cnv~.l,t 
1 'histoire. De pareilles parole s exaltaient des. ,espnts surexCltes deJa 

par les événements. 
Et cmhme si l'agitation n'était pas suffisante, survint le 18 aout 

1847 l'assassinat pal' le duc de Praslin, pair de France, de sa femme. 

La révélation de son indignité, les hésitations de la justice, son 
emprisonnement, son proces posthume poursuivi devant la Chambre 

des pairs contre toutes les regles du droit porterent a ľextreme l'agi
tati on de l'opinion. Jl semblait qu'une sorte de décomposition sociale 

se produislt. La Cour n'était pas moins troublée que le peuple. « Je 

suis écrivait la duchesse ďOrléans, triste au fond de ľame de ce 
mal~ise général, qui regne dans les esprits, de la désaffection, du 

discrédit qui rejaillit sur les classes élevées, de ce dégout qui gagne 
to ut le monde. Nous allions trop bien, on s'est engourdi, on a laché 

la bride. » De Tocqueville, dans une lettre du 27 aout, disait : « Nous 
ne sommes pas pres peut-etre ďune Révolution, mais c'est assuré

ment ainsi que les Révolutions commencent. » Et plus tard : « Po Ul' 

la premiere fois depuis la Révolution de Juillet, je crains que nous 

ayons encore quelque épreuve révolutionnaire a traverser. II 

Quant a Guizot et au Roi, il semble qu'ils ne voyaient pas :n: 

dela des Assemblées et qu'ils se refusaient a entendre la rumeur qm 

commen<;:ait a monter du pu,)'s lui-meme. 
Ministere Guizot. - Soult le 19 septembre 1847 invoquant 

l'age et la fatigue se retira et Guizot, qui en exer<;:ait depuis 1840 la 

fonction, re<;:ut le titre de Premler Ministre comme si la Providen~e 
voulait qu'il eut non seulement en fait, mais en droit la responsabl

lité des événements qui allaient se précipiter. 
En cette fin de septembre et en octobre les banquets reprirent. 

Ce n' était pas Rant' peine pour ]eurs organisateurs. Dans l' H istoire du 
Gouvernement provisoire, le secrétaire du comité central, Elias Re
gnault a écrit : « On ne saurait c1'Oire combien l'agitation des ban

quets fut superficielle et factice ; il faudrait po~r cela cons~l~er l~s 
correspondances du Comité central, on y verralt quelles dlfflcultes 
présentait l'organisation des banquets de province. )) Les discourE' 

lIWNARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 211 

étaient vulgaires, san s grandeur, les chefs de l'oppositioll Faucher, 

Thiers, Dufaure, Billault, de Rémusat, de Tocqueville, s'abstenaient. 

Odilon Barrot était l' orateur le plus en vue. De plus en plus les élé

ments et les tendances révolutionnaires l' emportaient. De la réforme 
politique et parlementaire, en définitive insuffisante pour passion

ner les esprits, on glissait vers la réforme sociale, grosse ďune Hévo

lutíon. 
Le conflit entre les organisateurs des banquets se manifesta au 

sujet du banquet de Lille. Ledru-Hollin et Flocon doivent yparler. 
Odilon Barrot qui demeure dynastique s'abstient. A Rouen, au der

niel' banquet avant la session, ce sont les avancés qui s'abstiennent. 
En six mois, soixante-dix banquets avaient réuni environ 17.000 

assistants. Le Gouvernement ne voyait pas le danger, pourtant la 

réforme était désormais Ull mot ďordre et le pays avait pris cons

cience dli malaise profond qui régnait dans la société. 

Les causes de trouble se multiplierent avant la session. Le sens 

réactionnaire de notre politique étrangere, en face du mouvement 
national et libéral qui se p1'Opageait a l'étranger, heurtait l'opinion. 

Le mal moral se révélait par la multiplication des suicides, des cas 

de folie, des scandales. Les affaires souffraient. La tristesse se répon

dait dans la société, les bruits alarmants se propageaient. 

L'idée se fit jour de l'opportunité ďun changement ministériel 
pour renouveler l'atmosphere morale. De Montalivet, Gérard, Sébas

tiani, Dupin, de Rambuteau, pré!et de police, qui était aux écoutes, 
.Mme AdélaYde, la conseillere du Hoi, la Reine, la duchesse ďOrléans, 

les princes le conseillaient. Le Roi tetu, obstiné, ancré dans ses idées 
et ses habitudes résista. Guizot hésita, il voyait mal qui pourrait lui 

succéder et dans le Ministere seul Duchatel était pour la retraite. Le 
« systeme » fatigué par sept années d'action, de responsabilité, in

fatué de sa durée, confiant dans le succes des dernieres élections, 

inconscient du malaise général se raidit en son immobilisme in'Vétéré. 
Personne ďailleurs, meme les républicains, ne croyait le régime 

en péril. 
La derniere session de la Monarchie de Jui1let. - C'est 

dans ces conditions que le 28 décembre s' ouvrit la session. Le dis

cours du trone, prononcé ďune voix assourdie par l'age, ripostait a 

la campagne des banquets '. « Au milieu de l'agitation que fomentent 
des passions ennemies ou aveugles, une conviction m'anime et me 

1 Monit. ani"., 29 déc. 1847, p. 3017. 
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soutient ; c'est que nous possédons dans la Monarchie constitution
nelle, dans l'union des grands pouynirs de ľEtat, les moyens assurés 
de surmonter tous les obstacles et de satisfaire II tous les intérets mo
raux et matériels de notre chere patrie. II Ce n'était qu'une réponse, 
on feignit d'y voir une provocation. Thiers n'allait-il pas jusqu'll 
« voir dans l'injure jetée du haut du trone II l'opposition presque 
entiere un attellVlt véritable, do nt le chMiment ne devait pas se faire 

attendre II ! 
Pourtant tous les candidats du GoUyerllement ta nt pour la com-

mission de l'adresse que pour 1e bureau de la Chambre furent élus. 
A la Chambre des pairs au cours de la discussion de ľadresse, 

qui dura du 10 au 18 janyier, ~Iontalembert prOllOnya un discours 
prophétique 1. II dénonyait le périI révolutionnaire do nt la victime 

serait la liberté. II mOlltrait 1e radicalisme en Suisse opprimant les 
libertés cantonales, et en France ressuscitallt 1e culte de la Révolu
tion, prononyant l'apologie meme de ses pires exces. II appe~ait les 
modérés les hommes d'ordre II la défense de la liberté. C'était le toc

sin dans la prévision de 1'incelldie immillent. 
A la Chambre des députés une interpellation ďOdilon Barrot 

sur une affaire Petit, qui rnettait le Millistere en facheuse posture, 
précéda le 21 janvier la discussion de l'adresse 2. Ce fut une « séance 

de corruption II comme on disait alors. 
Le lendemain on s'attaquait II l'adresse. Thiers porta ses criti

ques SUl' la situation financiere, ce qui était aventureux de sa part, 
les dépenses de sa politique belliqueuse de 1840 ayant causé le plus 
de trouble II nos finances 3. Mais c' était de politique générale qu 'il 
s'agissait. De Tocquevme 1 lui aussi présenta 1'avenir sou s un jour 
sombre. « Est-ce que vous ne sentez pas, dit-il, que dirai-je p un vent 
de Révolution qui cst dans 1'air ? Est-ce que vous avez II ľheure ou 
nous sommes la certitude ďun lendemain ? Est-ce que vous savez 
ce qui peut arriver en France, d'ici II un an, II un mois, a un jour 
peut-etre ? Vous l'ignorez. Mais ce que vous savez, c'est que 1a tem
pete est II l'horizon, c'est qu'elle marche sur nous. II Billaut, Girar
din, de Malleville s'en prirent II Guizot. Puis on passa en revue nos 
attitudes a ľétranger, en Suisse, en Halie, Lamartine, Thiers criti
quant notre évolution réactionnaire. Guizot épuisé, trahi meme par 

sa voix, fut inférieur a lui-meme. 

1 Moni!. univ., 1.5 janv. J848, pp. 92-95. 
2 Monit. univ., 22 janv. 1848, p. 147. 
3 Monit. univ., 26 jam. 1848, pp. 189-192. 
• Monil. univ., 28 jauv. 1848, pp. 211-212. 
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L'effort principal fut comme précédemment dirigé du coté des 
réformes. Guizot fut sollicité par sa majorité meme II ne pas persister 
dans sa résistance obstinée. On lui conseillait meme, (;Om1118 gage, 
de consentir au départ de son ministre de 1a Justice, Hébert et de 

Génie, son secrétaire. II se refusa II touto 
Au cours de ces débats le préfet de police interdit de nouveaux 

banquets annoncés. L'oppositíon II la Chambre se déchalna, pendant 
trois séances de violents discours se succéderent. Duvergier de Hau
ranne, soutenu par la gauche, annonya qu'il s'y rewJrait '. L'inter
vention du Ministre de la Justice surexcita encore les esprits. Le Mi
nistere rejeta un amendement qui aurait fait tléchir l'intransigeance 
du Gouvernement. II fut rejeté, mais seulement II 43 voix de majo
rité. On arriva II un amendement Sallandrouze en faveur de « réfor
mes sages et modérées )J. Guizot était au pied du mur. II sent le péril 
et le tléchissement de sa majorité. ťllais le Roi se montre invincible
ment hostile. Guizot prononce un discours embarrassé, il reruse tout 
engagement, mais laisse entendre que la réforme se fera peut-etre un 
jour. Louis-Philippe le soir lui témoigne son mécontentement. 
L'amendement n'est repoussé qu'll 33 voix de majorité, 222 voix 
contre 189. Le vote final rend au Gouvernement 241 voix SUl' 244 

exprimées 2. 

La lutte va se transporter dans le pays meme, et ce qui est plus 
dangereux, II Paris. Un Gouvernement sans assises dans la Nation, 
san s appui dans les Assemblées memes, sans contact véritable avec la 
foule, sans force armée prete .1t lui porter secours, aHait etre emporté 
par cette puissance spontanée, inorganique, qu'est le peuple lui-

meme. 
Chute de la Monarchie de Juillet. - La Révolution de 

février. _ l}ne nouveIle fois 1e jeu ďévénements, que personne ne 

prévoit, ni ne dirige II proprement parler, et qui apparaissent comme 
la résultante cl·es circonstances plus encore que des volontés, va se 
déchalner. On ne peut ici qu 'en marquer .sommairement la succes

Slon. 
Le Vl février, une centaine de députés de 1a gauche et du centre 

gauche réunis chez Durand déliberent: démissionneront-ils, se ren
dront-iIs au hanquet interdit P pour répondre au défi du Gouver
nement, ils s'y rendront. Thiers garde le i'Jilence, il n'admet pas 

I 'éventualité ďune révolution victorieuse. 

1 MoniL U/úv., 8 féHier 1848, pp. 318-320 . 
2 Jionit. univ., 13 fénier 1848, discours de M. Lallandrou)'e, pp. 368-369. Discours de 

Guiwl, p. 372; vot"" p. 373. 
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Les journaux annoncent leur résolution. Oh prépare une mani

festation populaire pour acclamer les députés, quand ils se rendront 

au banquet. 

Le 19 février, nouvelle réunion, on décide de s'y rendre en 
groupe. Lamartille entraine ľAssemblée. Les radicaux hésitent a pro~ 
voquer un mouvement insurrectionnel que le Gouvernement écra
serait. Certains croient au succes et prévoient un Gouvernement 

provisoire. 

Grace a ces hésitations une entente se noue entre le Gouver
nement et l'opposition. Les députés se rendraient au banquet. Le 

commissaire de police notifierait ľinterdiction, on résisterait, proces
verbal serait dressé, les tribunaux saisis jugeraient si un banquet 
peut etre interdit comme une réunion publique. Par cet accord on 

peut croire la crise conjuree. 

Le 21, le journaux publient un programme et un manifeste 

ď Armand Marrast. La manifestation désormais l'emportesur le 
banquet. Le role de la garde nationale lui est assigné. Le Gouver

nement en présence de ces faits, conclut que l'accord est rompu et 

pJ;'end des dispositions. 

Une réunion se tient chez OdHon Barrot. On renonce au banquet 
devant les risques entrevus. Le Gouvernement croit l'entreprise 

avortée et retire ses ordres aux troupes. 
. Lé 22 cet optimisme est d6joué. Des attroupements, des désor

dres seproduisent. Les troupes eu fin de journée sont mobilisées, 

rnais la garde nationale, négligée depuis 1840 par le Roi, comman
dée par un infirme, ne répond pas. Le Gouvernement a pourtant 

confiance, l'opposition croit tout terminé. 

Le 23 la situation s' aggrave. Dans les quartiers populaires les 
attroupements augmentent, desbarricadés s'élevent. Les troupes non 
J;'avitaillées souffrent et s'énervent. La garde nationale, a une légion 

pres, est hostíle, elle laisse inoccupées les positions qui lui étaient 
confiées. Elle s'interpose entre la troupe et les émeutiers. La force 

manquera au pouvoir. 

Aux Tuileries oette défection jette laconsternation. On fait tom
her toute la responsabilité de la situation sur Guizot, sur son impo
pularité. Louis-Philippe oublie qu 'il a rejeté ses avis relativement 

aux réformes. L'entourage du Roi, la Reine, de Montalivet con

seillent au Roi le renvoi du :\iinistere. Louis-Philippe est effrayé 
ďavoir a combattre la révolution, qui ľa porté au pouvoir et la garde 
nationale qu'il a courtisée. Duchatel se rendant aux Tuileries est 
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consulté, SUl' les instances de la Reine et du duc de Montpensier. 

Apres avoir résisté il accepte ďaller chercher a la Chambre Guizot 
pour que le Roi lui notifie sa résolution de lui donner Molé pour 

successeur. Guizot, informé par lui, annoncc a la Chambre la déci
sion du Roi et sur de nombreux bancs de la droite on s 'indigne contre 

la faiblesse dli monarque. Dans un dernier Conseil les Ministres 

blament le Roi et la condescendance de Guizot et de Duchatel. 
La faute du Roi était eclatante. Apres avoir contraint Guizot a 

l'opposition a toute réforme, apres l'avoir dissuadé ďune retraite 

opportune, en pleine émeute, il donnait cette preuve de faiblesse de 
le révoquer et ď exposer le pouvoir II une vacance fatale en un pareil 

péril. 
Molé, en effet, perdit plus de 9 heures en négociations vaines. 

Louis-Philippe refusa pour le Ministere Thiers et Odilon Barrot. II 
hésite a recourir a Bugeaud pour mater l'insurrection. II regrette 

Guizot, il est anéanti. 
Le soir des bandes armées remontent les boulevards se heur

tent aux troupes qui protegent le ministere des Affaires étrangeres. 

Un coup de feu, une fusillade, des hommes tombent, Hs sont pro
menés par les rues, la violence se déchatne. A minuit il n'y a pas 

encore de Ministere. Thiers s'impose comme Bugeaud. 
Le 24 le maréchal forme quatre colonnes pour refouler ľémeute. 

Thiers accepte le pouvoir, mais pose ses conditions : nomination 

de Duvergier de Hauranne et ďOdilon Barrot, dissolution de· la 

Chambre, réforme électorale et parlementaire. 
Le pIan de Bugeaud échoue, la colonne Bedeau envahie par la 

foule est entravée dans sa marche, des intermédiaires prétendent 

que la répression doit s'arreter, les cohcessions faites devant désar

mel' l'émeute. Bugeaud arrete les opérations. Ce qui reste de la 
colonne Bedeau se replie sur les Tuileries. Bugeaud, Odilon Barrot, 

Lamoriciere appelé a la tete de la garde mobile, tentent en vain de 
désarmer les insurgés en annon<;ant les capitulations du Roi. Ils ne 
sont ni écoutés, ni respectés. Partout les troupes sans ravitaillement, 

sans ordres,fraternisent. Le Hoi consterné demande aux Ministres 

quel parti prendre sans obtenir de réponse. 
La Révolution est ďailleurs sans direction et sans cher. D'au

tant plus redoutable qu' on ne peut traiter avec personne pour 

l'arreter. 
Des deux cotés c'est l'anarchie. 
Bugeaud ct Lamoriciere repoussent presque seuls les premiers 



216 MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 

émeutiers qui se présentent aux Tuileries. Thiers est comme annulé. 
Crémieux s 'improvise conseiller du Roi. II obtient la démission de 
Thiers et l'appel d'Odilon Barrot, qui ne viendra pas. Gérard rem
place Bugeaud, c'est 1a débacle. Dans la foule on réclame l'abdica
tion du Roi. Louis-Philippe, sollicité, l'annonce puis sur les ins
tances de la Reine et de 1a princesse ďOrléans se ravise. Enfin, 
comme la fusillade se fait entendre, on le presse de la donner. Avec 
lenteur il la rédige et la lit a haute voix : « J'abdique cette cou
ronne que la volonté nationale m'avait appelé a porter, en faveur de 
mon petit-fils, le comte de Paris. Puisse-t-il réussir dans la grande 
tache qui lui échoit aujourd'hui ! )) On voudrait qu'il instituat 1a 
duchesse d'Orléans, régente parce qu'elle est populaire. II répond 
que c'est illégal. Le duc de Nemours est donc régent, il prend les 
mesures nécessaires pour le départ de la famille royale, les berlines 

essuient des coups de feu. 
Le duc de Nemours organise 1a dMense des TuHeries et 1a 

retraite de laduchesse d'Orléans el, du comte de Paris sur le Mont 
Valérien ou Saint-Cloud. La duchesse se rend avec son fils a 1a 

Chambre des députés. 
Celle-ci est désemparée. La majorité est démoralisée par les 

actes du Roi. Le Gouvernement ne para1t pas. Thiers se retire.·Odilon 

Barrot n'ose venir. Les radicaux dominent. 
Cest au National que l'on agit. On y dresse 1a liste ďun Gou

vernement provisoire. On se rend aux Tuileries. Lamartine, a qui 
on a promis la présidence, est gagné a la Répub1ique. Quand 1a 
duchesse d'Orléans se présente avec son ms on l'acclame, mais cette 
assemblée de conservateurs, de partisans de Guizot, est prete a l'aban
donner. La lutte s'engage entre les hommes du National qui se pré-
8entent et cette femme, une étrangere, qui seule du cótě du Gouverne
ment a montré de l'énergie. SeuI Odilon Barrot invoque en faveur du 
comte de Paris 1a légalité. La Rochejaquelein, Berryer déclarent que la 
Nation a la parole, comme s'ils croyaient qu'elle rappellerait le 
comte de Chambord ! Lamartine, en des paroles éloquentes et vaines, 
rend hommage a la duchesse et a son fil s , mais se prononce pour 
le Gouvernement provisoire. A deux reprises 1a Chambre est envahie 
aux cris : « A bas la . Charte ! Vive 1a République !)) Des nom8 
sont jetés par Lamartine et Ledru-Rollin pour le Gouvernement pro

visoire. 
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Odilon Barrot conyoit 1 'idée de faire proclamer 1a Régence a 
l'Hótel-de-Ville. Marie et Carnot viennent le relever de ses fonctions. 

La Révolution est achevée. La Monarchie de Juillei, comme la 
ylonarchie légitime l'avait fait a deux reprises, sans résistance 

sérieuse s' est évanouie. 



CHAPITRE Vl 

LA TROISIEME EXPÉRIENCÉ 

DE LA MONARCHIE PARLEMENTAIRE. 

LE FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS POLITIQUES 

SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET 

En rappelant les circonstances de l'avenement de la Monarchie 
de Juillet, en montrant les forces ell. action sous son regne, en 
retra9ant son évolution au cours de ses dix-huit ans ďexistence, on a 
constamment vu en mouvement les grands pouvoirs de ľEtat sous 
le régime de la Monarchie parlementaire modifié soit par la légere 
révision de la Charte, soit par les circonstances nouvelles dans les

quelles il se développait. 
Pour recueillir les vrais enseignements ďordre constitutionnel 

de la troisieme expérience de ce régime soumis a tant ďépreuves, 
il reste a observer plus directement, en eux-memes, ces pouvoirs, 
Roi, Ministres, Assemblées, a les suivre dans l'exercice de leurs fonc
tions, dans le jeu de leurs rap port s et a se rendre compte du point ou 
le parlementarisme, en était arrivé sous le regne de Louis-Philippe, 
comment on le comprenait, comment on le pratiquait. II reste aussi 
a voir pourquoi il connut une troisieme faillite, qui entralna celle 
de la Monarchie. lci encore on ne s'attachera qu'a l'essentiel, a ce 

qui caractérise le régime parlementaire lui-meme. 

I 

LE GOUVERNEMENT. -- LE ROl 

La question qui domine, a cette époque encore, toutes les autres, 
est celle du role que joue le souverain. II s'agit de savoir si le roi 

MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 219 

accepte l'effacemment auquel semblent devoir le réduire et son 
inviolabilité personnelle et la responsabilité politique de ses Ministres 
et la 10gique du régime, ou si, le B.oi voulant jouer un role effectif 
dans le Gouvernement, le pays el les hommes qui sont censés le 

représenter l' accepteront. 
La question est capitale. Tous les souverains, qui dans les temps 

modernes ont conservé leur trone, de moins en moins nombreux 
d'ailleurs, ont accepté l'attitude de l'effacement laissant a leurs 
Ministres la direction en meme temps que la responsabilité des 
affaires. On peut donc se de mandel' si Louis-Philippe n'aurait pas 
pu en prenant cette attitude fonder en France un régime monar
chique durable, a l'anglaise, qui aurait pu éviter au pays bien des 
crises, bien des catastrophes tout en lui assurant l'autonomie poli

tique, la liberté et son développement démocratique progressiL 
n n'en fut 'pas ainsi, on le sait. Louis-Philippe joua un role 

beaucoup trop personnel pour rester en dehors des crises politiques 
qui devaient se produire sous son regne. Cest a savoir pourquoi il 
en fut ainsi, quelle conception lui-meme et les hommes politiques 
de son temps se firent du role du souverain et quelle fut aux diffé
rentes phases de son gouvernement son attitude, qu'il faut donc 

en premier lieu s'attacher. 
Les rois de la Restauration n'ayaient pas compris 1a position 

nouvelle nécessaire du souverain parlementaire. Louis XVIII, san s 
restaurer 1e ROl d'ancien régime, chef effectif du Gouvernement, 
directeur personnel de ses Ministres, gouvernant et régnant, n'avait 
pas non plus su s 'inspirer de l' exemple des souverains anglais au 
role surtout représentatif, conseillers tres discrets de leurs cabinets 
successifs, poursuivant tour a tour deux politiques différentes. Quant 
a Charles X imbu des idées d'ancien régime il avait entendu res

saisir la dircction effective des affaires. Et.la Révolution de Juillet 
avait en grande partie été la conséquence de la politique personnelle 

du souveI'ain. 
Louis-PhilipIié s'emblait avoiI' bien des raisons pour rompre 

avec ces ptécédents, pour inaugurer en France le peI'sonnage du 
monarque franchement pař'lementáire. Ses' séjours en Angleterre 
lui avaient permis del'obseI'ver lui-meme, ses rappbrts intimes 
avec le Roi des Belges, devenu son gendre, lui permettaient égale
ment de voir dans ce role un nouveau souverain, issu comme lui 
d'une révolution .. La le90n de la catastrophe dont Charles X avait été 
la victimedevait le mettre ell garde contre ses fautes. Le caractere 
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ambigu de son pouvoir et 1 'origine révo1utionnaire de sa fortune 

étaient de nature encore a réduire ses prétentions, 
yIalheureusement par son expérience des choses politiques, sa 

valeur personnelle, son caractere autoritaire, sa confiance en lui

meme, Louis-Philippe était porté a jouer un role de gouvernant, 
a diriger 1a politique extérieure et a orienter la politique intérieure 

des ses ::\linistres, II faut a sa décharge reconnaltre que SUf cette 

grosse question les esprit étaient d'ailleurs loin d'etre fixés, 

Quelles étaient lesidées en cours a son sujet, quelles furent 
celles de ses partisans et celles de ses adversaires, quels conf1its 

s'éleverent relativement a la politique du Roi, quelle fut en fait son 
attitude au cours de son regne jl C'est SUl' ces divers points qu'il 
faut porter son attention, si ľ on veut quelque peu élucider ce si 

gros probleme, 
Les idées de Louis-Philippe sur son role de Roi parle

mentaire. - C'est, semble-t-il, dans les mémoires de de Montalivet, 

ľhomme qui l'a le mieux connu, étant admis dans son intimité, 
qu'on les trouve fidelement exprimées. II rapporte a ce sujet une im

portante conversation du Roi et de Thiers de septembre 1836. 
« II s'agissait de l'essence meme du Gouvernement constitu

tionnel, et de la Charte, qui, se10n un mot historique, devait etre 
une vérité. Pour Louis-Pbílippe cette vérité comportait une action 
constante du Ploi dans Je cercle de 1a Constitution. II était loin, 

quoiqu'on dise,de poursuivre 1a doctrine du Gouvernement per
sonnel, mais il tenait a ce qu 'il appelait sa part personnelle dans 1e 

Gouvernement de la France. 
)) Les principes en jeu étaient définis en deux formules ; pOUT 

M. Thiers c'était déja : 1e Roi regne et ne gouverne pas; pour le 
Roi c'était : 1e Roi regne et prend part au Gouvernement dans tous 

ses droits constitutionnels. La conversation ne fut autre choseque 

1e choc de ces deux principes. )) 
Thiers « maintint plus que jamais pour 1e Roi la nécessité de 

laisser la direction de la politique aun chef de Ministere ayant la 

majorité dans les deux Chambres, de telle sorte que 1e Roi, n'entrant 
jamais dans la llltte parlementaire par l'expression d'opinions par

ticulieres, put dans les temps'grav€s, en cas de dissentiment entre 
son :\1inistere et la Chambre des députés se tenir en arbitre. » Et li 
l'appui de sa these Thiers invoquait l'exemp1e de l'Angleterre. 

Le Roi écartait cet argument. Pour lui la situation était tout 
autre en France qu' en Angleterre, Chez nous « le Roi était 1e repré-
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sentant d'une révolution, il avait a faire accepter a la fois la révo

lution, le souverain et la dynastie)). D'ailleurs il protestait de la 
discrétion de ses interventions ; ne sait-on pas « qu'il ne s'occupe 

jamais d'administration dans aucune de ses branches, meme des 
fonds secrets et de la liste civile)) ? « I\lais, s'écriait-il, vouloir me 

mettre en dehors de la marche quotidienne de 1a diplomatie, me 
faire consentir a ne pas y yoir ma responsabilité engagée au premier 

chef, c'est impossible ! )) 
Certes ceHe conception du souverain parlementaire n'est pas 

celle qui a prévalu dans les pays ou 1a monarchie parlementaire 

s'est maintenue, eHe n'allait pourtant pas jusqu'a la these du Gou
vernement personnel. Et de l\lontalivet rapporte d'autres propas de 

Louis-Philippe, qui montrent notamment qu'il reconnaissait l'obli
gation pour le Roi de prendre des Ministres successifs d'opinions 

diverses quand les circonstances les lui imposaient. II avait a ce 

sujet une comparaison assez saisissante, 
« Un Roi constitutionnel, disait-il, non seulement ne doit pas 

avoir de favoris, mais meme de préférences, lorsque la nécessité 

politique et parlementaire impose un choix ou une séparation, 
Quand vous courez la poste, je vous suppose l'attelage le plus géné

reux, le plus vigoureux, le plus solide, si vous le conservez au delá 
des forces naturelles, votre voyage en souffre et peut etre tout a 

coup interrompu par de graves accidents. Si au contraire apres une 
course bien mesurée vous substituez a cet attelage fatigué un autre 

restauré, ayant des forces nouvelles, vous recommencez la carriere 

dans les memes conditions de rapidité et de succes. Telle est I 'Image 
des Ministeres d'une monarchie constitutionnelle: les memes 

hommes reparaissent, mais avec d'autres forces et dans ďautres 
conditions. Mon Dien, j 'ai moi-meme mes préférences, vous les con

naissez bien, mais j'espere qu'elles ne me domineront jamais 1. )) 

La these cle Louis-Philippe était donc en définitive que le Roi 

doit avoir sa politique, qu 'il ne doit pas rester étranger au Gouver
nement, mais qu'il ne doit pourtant pas contre 1e sentiment des 

Chambres imposer, avec des Ministres de son choix, sa propre 

volonté. 
Les conceptions de Guizot sur le role du monarque par

lementaire. _ Cette conception du souverain parlementaire n'était 

d'ailleurs pas celle de Louis-Philippe seul. Guizot, par exemple, si 

1 nE ~fO:'iTALTYET, Vérnoires, L II, pp. 70-71. 
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personnel lui-meme, si doctrinaire, n'en professait pas une autre. 
En 1846, étant combattu acause de sa trop grande docilité envers le 
Roi, il donnait sa théorie du role respectif du souverain et des 
~Iinistres. « Un trone, disait-il, n'est pas un fauteuil vide, auquelon 
a mis tllle clé pour que liul ne puisse etre tenté de s'y asseoir. Une 
persouDe intelligente et libre, qui a ses idées, ses sentiments, ses 
désirs, ses volontés, comme tous les etres rÚls et vivants, siege dans 
ce fauteuil. Le devoir de cctte personne, car il y a des devoirs pOlil 
tous, ;,;on devoir, dis-je, et la nécessité de sa situation, c'est d~ ne 
gouverner que ďaccord avec les grands pouvoirs publics institués 
par la Charte, avec lem aveu, lenr adhésion, leur appui. A leur tom 
le devoir des conseillers de la perscmne royale, c'est de faire préva 
loir aupres ďelle les memes idées, les memes mesures, la meme 
politique qu 'Hs se voient obligés et capables de soutenir dans les 
Chambres. Je me regarde a titre de conseiller de la couronne, comme 
chargé ďétablir l'accord entre les grands pouvoirs publics, non pas 
ďassurer la prépondérance de tel ou tel de ces pouvoirs SUl' les 
autres. N ort ce n' est pas le devoir d'un conseiller de la couronne de 
faire prévaloír la Couronne snr les Chambres, ni les Chambres SUl' 
la Couronne ; arnener ces pouvoirs divers a une pensée et a une 
conduites communes, a l'unité par ľharrnonie, voila la missioll des 
Ministres du Roi dans uu pays libre ; voila le Gouvernement cons
titutionnel : non seulement le seul vrai, le seul légal, mais aussi le 
seul digne ; car il faut que nous ayons tous pour la Couronne ce 
respect de nous souvenir qu'elle repose sur la tete ďun etre inte1-
ligent et libre, avec lequel HOUS traitons et qu'elle n'est pas une 
simple et inerte machine, uniquernent destinée a occuper une place 
que les ambitieux vondraient prendre si elle n'y était pas 1 ! » 

Dans ses rnémoires Guizot a bien souvent repris le meme theme. 
« Quelque limitées que soient les attributions de la royauté, y lit-on 
par exemple, quelque complHe que soit la responsabilité de ses 
Ministres, i]s auront toujours a discuter et a traiter avec la personne 
royale pour lui faireaccepter leurs idées et leurs résolutions, comme 
iIs ont a discuter et a traiter avec les Chambres pour y obtenir la 
majorité. Et dans toute discussion, dans toute délibération ľhomme, 
dont le concours est nécessaire, exerce infailliblement, dans la mesure 
de son habileté, de son caractere, des circonstances plus ou moin8 

favorables, une part ďinfluence 2. )) 

~ GCIZOT, Itlémoires pWlr ser-vir a l'histoire de mon temps, Ť. II, pp. 184-185. 
2 GmZOT, op cit., t. VIII, pp. 85·86. 
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Cette conception du role du souverain rencontra constamment 
les plus vives protestations. Apres ľinsurrection de l'opposition 
contre Charles X et le caractere personnel de son Gouvernement, 
il ne pouvait en elre autrement. On est pourtant plutot étonné de 
voir que dans les débats, qui se produisirent sur ce sUJet, qui sus
citait tant de passions, les ad\'ersaires du personnalisme ne don
naient pas a leur théorie une forme tres précise, en l'appuyant ďar
guments fermes et pressants. 

Débats sur le Gouvernement personnel du Roi, adresse 
de 1839. - C'est sans doute a l'occasion de l'adresse de 1839, sou s 
le ~Iinistere de Molé, lors des attaques de la grande coalition, que 
la question du role du souverain fut le plus aprement discutée. Pour 
se rendre compte de l'état des esprits SUl' ce sujet, il est intéressant 
de donner un aperc;u de ce célebre débat. 

Duvergier de Hauranne, apres avoir été un des plus chauds 
partisans de la « résistance )), était vers 1834 passé dans l' opposition 
et s 'était fait I 'adversaire de la politique personnelle du Roi, l'accu
sant de reprendre l'attitude de Charles X en substituant seulement 
l'astuce et l'habileté a la violence. Aussi quand Molé prit le pouvoir 
l'accllsa-t-iI de favoriser par sa faiblesse et ses complaisances la 
politique de Louis-Philippe .. 

C'est lui qui, apres l'échec des assauts donnés au Ministere par 
le centre gauche ct le centre droit, anima la coalition en lui don
Hant pour mot d 'ordre : la lutte contre le gouvernement personnel. 
II recommandait aux journalistes des partis opposés coalisés ďaban
donner les reyendications qui les divisaient pour s 'unir SUl' cette 
question qui les trouyait ďáccord. « Substitution du Gouvernement 
parlementaire au Gouvernement personnel, voila quel doit etre notre 
mot ďordre. Le reste doit etre mis a l'écart, ou laissé dans 1'ombre. » 

La consigne fut observée. 

Duvergier de Hauranne· donnait ďailleurs l'exemple. II avait 
écrit un article remarqué dans la Revue franr;aise : « la Chambre 
fral10aise dam, le Gouvernement représentatif)), qui soutenait sa 
these. II la reprit a la fin de 1838 dans un autre article, dans lequel 
on lisait : « Si les atiaques passent aujourďhui par dessus la tete des 
Ministres, pour arriver a une personne auguste que la Constitution 
déclare inviolable, la faute en est d'abord aux imprudents qui n'ont 
pas la tete assez haute, ensuitB aux amis imprudents qui en retirant 
la personne auguste, dont il s'agit, du sanctuaire, ou la pia ce la 
Constitution, la découvrent et l'exposent. )) La place du Roi était 
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donc dans un sanctuaire et non dans l'arťme politique et les ~1inis
tres devaient avoir la tete assez haute pour que les attaques ne puis
sent passer au-dessus d'eux et atteindre le Roi. Les deux articles 
furent réunis en une brochure intitulée: Des principes du Gouverne

ment représentatij et de Zeur appZication. Dans l'introduction on 
lisait : {( Le Cabinet n'est pas assez libre, assez indépendant pour 
que l' opinion s' en prenne a lui seul de ses actions et ne cherche pas 
a remonter au dela. )) La question était donc posée nettement. A des 
par tis qui, pour abattre le Ministere, s'étaient coalisés malgré des 
divergences de vues radicales existant entre eux, le Gouvernement 

personnel allait servir de cri de ralliement. 
L 'adresse devait donc faire de sa dénonciation son princi pal 

moyen d'attaque. C'était dans son quinzieme paragraphe que sous 
une forme encore enveloppée elle formulait la these de la coalition 
sur ce point. « Nous en sommes convaincus, Sire, disait-il, l'intime 
union des pouvoirs, contenus dans les limites constitutionnelles, 
peut seule fonder la sécurité du pays et la force de votre Gouverne
ment. Une administration ferme, habile, s'appuyant sur les senti
ments généreux, faisant respecter au dehors la dignité de votre trone . 
et le couvrant au dedans de la responsabilité est le gage le plus sur 
de ce concours que nous avons tou s a cmur de vous preter. - Con
fions-nous, Sire, dans la vertu de nos institutions, elles assurent, 
n'en doutez pas, vos droits et les nOtres, car nous tenons pour cer
tain que la monarchie constitutionnelle garantit a la fois la liberté 
des peuples et cette stabililé qui fait la grandeur des Etats 1. » C'était 
le ton d'une mercuriale et comme on savait re grief qui la dictait, 
il faisait comprendre quel mécontentement la dictait. « L 'intime 
union des pouvoirs ll, les pouvoirs « contenus dans leurs limites », 

« l'administration ferme )l, l'administration « couvrant le trone de 
la responsabilité )), tout cela indiqué comme « le gage du concours )) 
des députés, toutes ces formules, de maniere voilée mais pourtant 
claire, étaient autant de critiques contre le pouvoir personnel et 
d'appels au gouvernement par les Ministres responsables. 

Les débats qui durerent du 7 janvier au 18 furent extraordinai
rement passionnés. « C' est un spectacle étrange et nouveau, a écrit 
a leur sujet de Viel-Castel, témoin impartial, que celui qu'offre 
depuis huit jours la Chambre des députés ; cette lutte furieuse entre 
les partis ou plutot cetle lulte des intelligences ambitieuses et irritées 

1 Arch. parl., t. 123, p. 53. 

M.ONARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 225 

contre un Ministere soutenu presque exclusivement par la masse com
pacte de médiocrités, ... ces scenes tumultueuses qui nous reportent 
a ďautres temps, mais qui, grace a Dieu, ne trouvent encore que 
bien peu d'échos au dehors ; ce renversement des anciennes posi
tions ... to ut cela forme un tableau ... qui afflige profondément ľhon

nete homme ei le bon citoyen I. II 

La discussion général mit aux prises Guizot, Molé le président 
du Conseil, Thiers, de ;vIontalivet, ministre de l'lntérieur, Hippolyte 
Passy, Billaut, Martin du Nord ministre des Travaux publics, Duver
gier de Hauranne, Odilon Barrot, les chefs des groupes ďopposition 

et du Ministere. 
Guizot engagea donc la bataille. C'est seulement de ce qui, 

dans les discours prononcés, concernait le probleme du Gouver
nement personnel, qu'il y a lieu de s'occuper. Guizot y tou cha a 
la fin du sien. Padant « de la réalité du Gouvernement représenta
tif», formule discrete, il reprochait a Molé, ďavoir réveillé ces 
« questions étranges en ce moment et do nt le pays s'étonne parce 
qu'il les croyait résolues ll. « Elles sont revenues a la suite de votre 
politique. )) Jl se déclarait pourtant « san s craintes sérieuses pour les 
prérogatives parlementaires )), comme « pour les prérogatives de la 
Couronne l). Et il terminait par cette adjuration qui révele bien sa 
pensée : « Soyons fideles a nous-memes, soyons aussi exigeants, aussi 
fiers, pour le Gouvernement représentatif que nous ľétions quand 
uous ne 1'avions pas encore completement conquis ... (c'était le rap
pel des luttes contre Charles X). Pensons aux susceptibilités du pays ... 
Ménagez-les, le Gouvernement s'en trouvera bien. Tacite, Messieurs, 
dit des courtisans i( qu'iJs font toutes choses servilement po Ul' etre 
)) les maitres ll. Soyons prédsément le contraire, faisons toutes choses 
avec indépendance, avec dignité, pour que la Couronne soit bien 
servie. A mon avis elle l'est mal aujourd'hui, l'adresse le dit claire
ment, quoique avec convenance : je vote pour l'adresse 2. )) Les ~Iinis
tres traités de courtisans faisant toutes choses servilement, telle était 
la critique ; faire toutes choses avec indépendance et dignité telle 
était 1a consigne. Sous la forme discrete, alors de regle quand on 
visait le Roi qu'on ne pouvait pas nommer, c'était bien le proces du 

gouvernement personnel. 
Molé dans sa réponse a Guizot ausujet de l'attaque contre le 

pouvoir personnel du Roi, répondit en disant qu'il n'avait pas de 

1 Journal inédit de Fiel·Casiel cité par THVREA,,-DA~GIN, t. III, pp. 331·332. 
2 Arch. parl., t. 123, p. 88. ' 

r.'SSLANnRES, 2 15 
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crainte pour la prérogative de la Couronne parce que, disait-il : la 
Chambre « sait que c'est ,de l'action libre de tous les pouvoirs dans 

leur limite constitutiollnelle que résultent toutes les garanties du 
repos et de la prospérité dont nous jouissons maintenant )). « L'action 
libre de tou s les pouvoirs)) cette formule a son tour impliquait 
comme riposte a ceIle de Guizot la liberté de l'action du Roi comme 

des Ministres ou des Chambres. 
On eut pu attendre de Thiers, SUl' la question du personnalisme 

royal, une these ei des formules tranchantes. II donna plutOt a sa 
pensée une forme atténuée en précisant les «( deux manieres ďetre 
dévoué au Gouvernement, autrement dit au chef de l'Etat )). II y a, 
disait-il. une maniere ďetre dévoué, c'est de suivre un Gouverne
ment t~ujours, m13me dans ses fautes, c'est de ne pas oser lui díre 
la vérité, c'est de ne pas oser se séparer de lui. II y a un autre dévoue
ment beaucoup meilleur, un dévouement qui sauverait toujours les 
Gouyernements s'il était toujours pratiqué, il consiste, a ses dépens, 
a savoir se séparer de lui, a lui dire la vérité, a ne pas le suivre dans 
ses erreurs '. )) Ne pas ( suivre le Gouvernement ll, «( savoir se sépa

rel' de lui )), c'était affirmer que les Ministres devaient agir par eux
m13mes et ne s'inspirer que de leur jugement sans se faire les exécu

teurs d'une politique qui ne fUt pas la leur, 
La these était la m13me si les paroles différaient dans la bouche 

d'Hippolyte Passy. ( Jl importe, non seulement dans l'intér13t du 
pays, mais encore dans 1 'intér13t bien entendu de tous les pOllvoi~s 
eux-memes, que chaque l\1inistere ait sa signification propre eL SOlt 

l'émanation d'une opinion parlementaire ; tout J\finistere qui ne 
remplit pas cette condition laisse la situation du pouvoir faible et 

indécise 2. )) 

On peut s'étonner que dans leurs réponses les !\Iinistres ne con-

testerent pas cette these, mais prétendirent seulement qu'ils y étaient 
fideles. ť.lartin du Nord, par exemple, ministre des Travaux publics, 
se défendait ainsi : « Nous disons que si nous pouvions révéler ici 
le secret de ce qui se passe la ou to ut doit etre secret, que s'il nous 
était possible de répondre par des faits a ces révélations qu'on sem
ble provoquer, nous montrerions que nous avons nos volontés indé
pendantes, fermes et respectueuses et que nous connaissons bien cette 
maxime parlementaire, qui doit diriger tou s les Ministres. C'est qae 
les Ministres doivent faire connaitre leurs opinions et chercher a les 

1 Arch. parl., t, 123, p. 93, 
2 Arch. parl., t, 123, p. 97. 
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faire triompher, et que, s'il existe dans une pensée plus haute une 
barriere insurmontable, ils n'ont autre chose a faire que de se reti
rel' pour conserver leur dignité, leur liberté entiere ďopinion ... Telle 
a été notre marche, notre conduite constante, telle eIle sera tou

jours '. )) 
Le :\Iinlstere ct ses adversaires, sur le role des Ministres et dll 

Roi, étaient-ils donc ďaccord ? On en perdait l'illusion en écoutant 
Duvergier de Hauranne, C'était au nom de la majorité parlementairt 
qu 'il réclamait la maitrise com plete du Ministere dans le Gouverne
ment. « Je veux, disait-il, le Gouvernement représentatif non dans 
sa forme, mais dans son esprit, non dans son apparence, mais dans 
sa réalité. Je le veux avec tous ses principes et toutes ses conditions. 
Ol' la premiere des conditions du Gouvernement représentatif, c 'est, 
Oll le sait, Ull Ministere qui émane des Chambres, qui les représente 
et les personnifie, c'est une majorité qui, par l'intermédiaire de ce 
:\finistere, exerce une action indirecte, mais efficace sur les affaires 
publiques, et prenne une part décisive au Gouvernement. Si cette 
condition mailque il y a encore quelque chose qui ressemble exté
rieurement au Gouvernement représentatif etqui en usurpe le nom, 
mais la vie est éteinte, 1'ame a fui et ce qui reste n'offre bientOt plus 
que le spectacle ďune inévitable décomposition 2. )) 

n ne s'agissait donc plus pour les Ministres ďéclairer le Souve
rain, de lui faire connaitre la vérité et de se séparer de lui s'il suivait 
une ligne reconnue dangereuse, mais bien ďexercer le pouvoir con
formément a la volonté de la majorité. C'était la these parlemen
taire (et non représentative) radicale et franche, 

OdHon Barrot, qui était a la gauche de la coalition, dans la di s
cussion générale fut beaucoup moins catégorique. 

A la discussion générale succédait la discussion sur les différents 
paragraphes de I' adresse. On sait que tous les paragraphes par un 
tour de force de Molé furent l'objet ďamendements qui les rendaient 
favorables au Gouvernement. Sur le quinzieme paragraphe relatif au 
Gouvernement personnel du Roi, voici l'amendement de Debelleyme 
qui lui enlevait son caractere de blame. « Nous en sommes convain
cus, Sire, I 'union interne des pouvoirs agissant dans leur limite cons
titutionnelle, peut seule maintenir la sécurité du pays et la force de 
votre Gouvernement. Une administration ferme, habile, s'appuyant 
sur leli sentiments généreux, aussi jalouse de la dignité de votre trone 

1 Arch. parl., t, 123, p. 100, 
2 ,trch. parl., t. 123, p. 114. 
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que du maintien des libertés publiques est le gage le plus SUl' de ce 

concours que nous aimons a vous preter. 
)) Kous IlOUS confions, Sire, dans la vertu de nos institutions, 

eHes assurent vos droits et les n01res, car nous tenons pour certain 
que la Monarchie constitutionnelle garantit a la fois la liberté des 

peuples et la grandeur des Etats 1. II 

C'était une atténuation significative a ce que l'adresse avait 

d'agressif vis-a-vis du Roi. On ne parlait plus des « poU\oirs conte
HUS ll, mais des « pouvoirs agissants dans les limites constitlltion
nelles )). On ne parlait plus d'une « administratioH ... faisant respec

ter au dehors la dignité de votre trone et le couvrant au dedans de 
sa responsabilité ll, mais d'une « administration aussi jalouse de la 
dignité de votre trone que du maintien des libertés publiques )), ce 
qui faisait disparaitre l'allusion la plus directe a la nécessité pour 1e 
l\1inistere d'assull1er toute la responsabilité pour couvrir le trone, ce 
qui était toute la question. En meme temps tout ce qui dans l'adresse 
initiale était exprimé comme un vceu pour l'avenir, comme un con
seil de réforme était maintenu comme l'affirmation d'un état actuel 

des choses, comme existant des maintenant. 
D'ailleurs l'amendenlent ne soutenait pas la légitimité du Gou

vernement personnel. Les soutiens du Gouvernement prétendaient 
seulement que s'il ne devait pas exister, en ťait il n'existait pas. 

Dans la discussion générale sur l'adresse la question du pouyoir 

personnel ayait, on 1'a YU, tenu une grande place, avec celle du 
quinzieme paragraphe et de l'amendement de Debelleyme, elle pro
voqua quinze ou seize discours nouveaux, qui lui étaient uniqllement 
consacrés. Debelleyme, Béchard, de Salvandy, de Sade, Quenault, 
Dufaure, Lamartine, Guizot, de Montaliyet, Thiers, Molé, Odilon 
Barrot prirent la parole, quelques-uns plusieurs fois. Le nombre de 
ces discours leurétendue, l'énergie, la passion meme des orateurs 
prouvent a quel point les esprits étaient excités sur ce grave pro
bleme. Dufaure porta sur ce débat un jugement singu1ierement favo
rable : « Tout lemonde, dit-il, sera d'accord avec moi que jamais 
discussion plus générale et ell meme temps plus instructive et plus 
magnifique n' a eu líeu dans les Chambres fran<;aises 2. II C' était 

Bxagéré. Ce:; discours ne firent guere que répéter ce qui avait été dit 
dans la discussion générale. On peut signaler pourtant celui de La-

1 Discours de Debellegme, 19 janyier. Arch. parL, t. 123, p. 458, texte de son amen

dement, eod. loc., p. 483. 
2 Arch. parL, t. 123, p. 466 
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martine qui était alol's t1'es gouvernemental et qui souleva cont1'e le 
débat lui-meme le grief d'inconstitutionnalité. L'inviolabi1ité du 
Ptoi, argument essentiel des adversaires du Gouvernement personnel 
n'interdisait-elle pas de mettre l'action du Roi en question, puis
qu'en le faisant, en se demandant quel était son role, on le décou
yrait et on ellgageait par les griefs produits contre lui sa responsa
bilité personnelle jl « Je dis que du moment que vous supposez que 
la prérogative du Roi, que la royauté n'est pas cauverte, vous voyez 
au dela des agents constitutionnels, chargé s de la couvrir au moins 
fIctivement ... C' est précisément soulever 1e -mile que la Constitution 
a si prudemment jeté sur la partie du pouvoir qui doit rester invio-

lable '. II 

L'amendement Debelleyme fut voté par 222 yoix contre 213 2. 

:\Iais il est tres difficile de dire que c'étaient la les effectifs des parti
sans et des adversaires du pouvoír personnel, au moins tel que le pra" 
tiquait Louis-Philippe. C'étaÍt la un vote plus politique que doctrinal. 
C'était pour ou contre Malé, bien plus que ponr ou contre le Ptoi, que 
les députés votaient. Les doctrinaires avaient voté contre l'amende
ment, ils étaient loin, on l'a vu avec Guizot, d'etre contraires a l'ac

tion du Ptoi dans le Gouvernement. 
Au total ces célebres cÍébats n'éclai1'erent pas sérieusement le 

probleme. Ils montrent surtout a quel point les esprits étaient pas
sionnés II son sujet. K'est-ce pas d'ailleurs la regle que ce sontles 
problemes obscurs et insolubles illeme qui passionnent 1e plus les 

esprits jl 

Dans bien d'auLres circonstances notamment en 1846, 1e 17 rnars, 
dans la discussion de l'adresse entre Thiers et Duchatel, puis le 
28 maí a l'occasÍon du budget dans un discours de Guizot, les memes 
themes furent repris ; la question était comme ouve1'te en penna

nence. 
L'action positive de Louis-Philippe dans 1e Gouverne

ment. _ Plus instructifs que les discussions sont les faits. II est 

d'un t1'es grand intéreL de se rendre compte de l'attitude réelle de 
Louis-Philippe dans son Gouvernement, des motifs qui l'empeche
rent d'un coté de fonder 1e personnage du vrai Souverain parlemen
taire, de l'autre de restau1'er celni du Souverain vraiment gouvernant 
et qui lui firent prepdre une attitude intermédiaire, manquant de 

1 Arch. parl.. I. 123, p. 467. 
2 Eod. loe., p. 483. 
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netteté, de franchise, qui devait mécontenter en somme tout le 

monde et causer sa ruine. 
A son avenement mihne on aurait pu croire qu'il ne devait pas 

etre un Souverain agissant. II avait été étranger aux éyénements qui 

ayaient amené la Hévolution, il y était resté étranger pendant les trois 
jours de 1utte. C'étaient Thiers et les gens du National qui, li san insu, 

avaient lancé sa candidature. II avait faUu que sa SCBur, :\Ime Adélalde 

fit pressentir san acceptation et on avait du le chercher au Haincy, 
d'ou il ne vi nt au Pa1ais Hoyal que le 30 juillet. Son role ayait été 

bien effacé. 
Sa proclamation du 31 réserve aux Chambres la décision li pren

dre et ce sont elles qui provisoirement lui confient 1a lieutenance 

générale. 
Son premier acte personnel est sa démarche li I 'Hotel de Ville 

ou 1a décision des Chambres est combattue ; encore est-il douteux 

que ce soit lui qui en ait eu ľidée. 
Mais, ce pas franchi, l'action personnelle de Louis-Philippe s'ac

centue. A l'Hotel de Ville il entraÍne La Fayette hésitant, s'impose li 

la foule et li son retour fraternise avec eHe, elle est alors la maltresse 

de ľheure. A partiI' de ce moment, les Chambres étant trop lentes, 
trop incertaines, il doit prendre l'initiative. Le 1 er aout il dissout la 
commission provisoire, nomme des commissaires, forme son conseil 

intime, donne au pays la cocarde et le drapeau tricolores. Le 3 aout 
il prononce devant les Chambres un discours, qui est un discours 
du trone avant la lettre. II est donc deyenu dans la vacance de l'auto

rité 1a force agissante. 
Son action s'atténue quand les pouvoirs de l'Etat sont reconsti

tués, ou reprennent leur activité. Les Chambres apportent li 1a Charte 
des retouches, elle n' cst plus une Charte octroyée, et le 7 aout 1a 

Chambre des députés l'appelle au trone comme Roi des Franr;ais, il 
est alors passif. Dans l'ensemble le role de Louis-Philippe li son 

avenement ne peut se comparer li celui qu'ayait joué Louis XVIII 

10rs de la double restauration de 1814 et de 1815. II n'est plus le Roi 
qui se présente en yertu de son droit, de lui-meme, qui donne li son 
pays ses institutions. Et l'on sait que des controyerses s'engagent sur 

l'origine et la nature de son pouvoir, SUl' ce qui peut Iui rester de Iégí
timité, ou sur l'intégralité de son caractere de Roi national, institué 

par le pays lui-meme. Les conditions de son avenement font planer 

une grande incertitude SUl' son action future. 
La composition de son premier Ministere et le discrédit, les 
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hésitations d'une Chambre élue avant 1a Hévolution favorisent Lout 

ďabord son action personnelle. Le Ministere est composé ďéléments 
si disparates qu'il ne nomme pas de Premier Ministre, aucun de ses 
membres ne pouyant s'imposer li tous. La Chambre réduite en nom

bre, désemparée ne peut imprimer au Gouyernement une impulsion. 
C'est Louis-Phílippe qui oriente 1a politique gouvernementale. Essen

tiellement pacifique, ennemi des ayentures, li l'extérieur iI se refuse 
li encourager les mouyements insurrectionnels étrangers contre des 

Gouvernements absolutistes, qui lui sont pourtant hostiles, il n'hé

site pas li décevoir ainsi les auteurs de la Réyolution de Juillet el les 

partis qui au dehors ont de 1a sympathie pour nous. La nomina
tion de Talleyrand li Londres, le rapprochement vis-li-vis de l'Angle

terre, l'attitude prudente en face de la Réyolution belge, la répudia
tion de toute idée ďannexion sont ses propres inspirations. Son action 

est éyidemment prépondérante. A l'intérieur en face des mouyements 

d'effervescence qui suiyent son avenement et qui sont le prolonge
ment de laHévolution il adopte et fait adopter au Gouvernement une 

politique de temporisation, ne rétablissant l'ordre que progressive

ment, louvoyant entre la politique de « résistance » et celle de « mou

vement », qui partagent ses Ministres. 
Sous le Ministere Laffitte, qui succede li ce Ministere composite, 

l'influence de Louis-Philippe demeure considérable. De Montalivet li 

l'Intérieur, Sébastiani aux Affaires étrangeres, Soult, ďArgout sont 
des hommes li luř, qui temperent Laffitte, Dupont de ľEure, Méril
hou. II profite de l'insouciance de Laffitte pour agir par lui-meme. 

II entretient des rapports personnels avec Talleyrand et rer;oit cormne 
le Ministere des Affaires étrangeres des communications des puis

sances étrangeres. Pour les affaires de Belgique, qui tiennent alors 
1a premiere pIa ce dans les affaires extérieures, c' est lui qui, ď accord 

ayec Talleyrand, arrete notre politique de prudence et de désintéres

sement et qui renonce li la couronne pour son fils Nemours élu par 

l' Assemblée belge. 
II est tres remarquable que cette prépondérance du Roi, que son 

action personnelle, ouverte, connue de tout le monde, a10rs que le 

Ministere est le plus avancé de ceux de tout le regne, ne provoque 
alors guere de protestation. Dne protestation se produisit pourtant. 

Le 27 janvier 1831, Mauguin, un des orat eur s les plus ayancés de la 
gauche, interpelle le Gouvernement SUl' sa politique étrangere. La 

Belgique veut s 'uniI' li la France, la Pologne se souleve contre la 
Russie, que fera la France P Sébastiani répond en proclamant que la 
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paix est l'objectif du Gouvernement. Ol' c'est la politique du Roíet 
c' est a lui que Sébastiani la fait remonter. (( La pensée dominante de 
notre Roi, dit-il, a été 1a conservation de la paix parce que c' est la 
paix seule qui peut donner a la France les institutions libérales dont 
eHe a besoin. )} Et 1e Ministre ajoute plus tard : (( La po1itique de 
Louis-Philippe depuis son avenement a toujours été une. II veut 
toujours ce qu'il a voulu, le maintien de la paix, sans qu'il en coute 
rien a la sécurité de l'avenir, a l'honneur de la France, a la sécurité 

de la couronne 1. II 

Alors qu'en 1838 Molé, Guizot n'oseront plus prononcer le nom 
du Roi dans la Chambre et qu'ils discuteront interminablement sur 
son role dans 1e Gouvernement, le Ministre de Laffitte, 1e collegue de 
Dupont de ľEure, de Mérilhou, sans soulever leurs protestations, se 
défend en disant que sa politique, celle du Gouvernement, est celle 

du Roi. 
Louis-Philippe n'hésita meme pas, au rec;;u d'une dépeche de 

notre ambassadeur a Vienne qui, en face de préparatifs b~lliqueux 
de l'Autriche contre les mouvements libéraux italiens, recommandait 
au Gouvernement de prendre les devants et d'envoyer des troupes 
en Halie, a ordonner a not1'e ministre des Affaires étrangeres de ne 
pas la communiquer a Laffitte. C'était du Gouvernement personnel 
au maximum. Le fait fut connu de Laffitte, il en conc;;ut du dépit, il 
ne fit pas entendre de protestation. La faiblesse meme du Gouverne

ment favorisait l'action du Roi. 
Et c'est parce qu'elle lui permettait ainsi d'agir lui-meme que 

Louis-Philippe acceptait un Ministere dont la faiblesse provoquait a 
l'intérieur les plus sérieux désordres. L'agitationrévolutionnaire était 
constante. En octbbre-décembie, 1e proces des Ministres de Charles X 
provoqua des scEmes tumultueuses graves, en février 1833 1e sac de 
l' Archeveché et de Saint-Germain l' Auxerrois ne 1e fut pas moins. 
Le parti de la résistance prechait la fermeté. De Montalivet prépara 
un Ministere de réaction. Louis-Philippe maintint Laffitte, 1 'homme 
de la faiblesse, et parce qu'il le couvrait vis-a-vis des partis avancés 
et parce que sa faib1esse meme, favorisant son action personnelle, qui 

était po Ul' ďautres une tare, était pour lui un titre. 
Ainsi débuta 1e Gouvernement de Juillet. Le personnalisme de 

Charles X avait provoqué la Révolution, 1e personnalísme de Louis
Philippe était accepté. II avait pour condition, la faiblesse d'un 

1 Arch. par!., t. 66, pp. 362 et 364. 
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Gouvernement, qui laissait le mouvement révolutionnaire se prolon
gel' et se faisait accepter grace aux complaisances du Roi vis-a-vis de 

celui-ci. 
Laffitte usé, l'opinion réclamant un Gouvernement fort, Louis

Philippe se résigne a appeler Casimir Périer. Pour rétablir l'ordre 
dans 1e pays, celui-ci le rétablit d'abord dans le Gouvernement. II 
impose au Roi ses conditions, qui sont qu'il sera le maltre, que tout 
lui passera par les mains, que les Ministres commenceront par dé1i
bérer hors de 1a présence 1'O)'a1e. On a vu comment il sut s'imposer 
non seu1ement au Roi, mais a 1a Cour, comment il exerc;;a une véri
table dictature, comment il détacha 1e Roi de son origine révo1ution
naire. Ce qu'il faut noter ici c'est que cette restauration de l'ordre et 
de l' autorité eut' pour condition ou pour effet l' effacement du Roi 
vis-a-vis du Ministre, et que le renforcement du Gouvernement s'ob
tint non par un renforcement de principe monarchique, mais par 
celui du principe parlementaire. Casimir Périer, maltre de la sítua
tion, tenant en main l'administration, ayant dissous la Chambre 
élue sous Charles X et conduit la lutte électorale, ayant remporté en 
Belgique un succes retentissant, défendant constamment aux Cham
bres et dans le Monitenr sa politique, était parvenu au plus haut 
degré d'autorité, d'autant plus fort qu'il ne partageait pas avec le 
Roi la direction des affaires. Et sa politique était bien sa politique, 
car si eHe demeurait pacifique, son pacifisme ne désavouait pas la 
fierté nationale et n'hésitait pas a s'appuyer sur la manifestation de 

sa force. 
A la mart de Casimir Périer, Louis-Philippe chercha sa revan

che, il échappait a une tutelle qui lui avait pesé. II garda ses Minis
tres sans donner a Casimir Périer un remplac;;ant et comme c'étaient 
les Ministres de Laffitte a deux exceptions pres, iI recouvra sa liberté. 
II se vanta meme a I'exces de sa souveraineté reconquise. Emeutes 
des 5 et 6 juin 1832, déchalnement de l'opposition 1égitimiste, hosti
lité nouvelle des puissances, notamment de l' Autriche, furent les 
conséquences rapides de ce changement. A nouveau pour avoir voulu 

gouverner 1e Roi avait affaibli 1e Gouvernement. 
Quand la nécessité d'un président du Conseil pour I'ouverture 

de la session légis1ative se fait sentir, Louis-Philippe se tourne vers 
Dupin en qui il pense trouver un remp1ac;;ant de Casimir Périer moins 
jaloux de son autorité. Mais celui-ci a fait école, Dupin pose ses con
ditions et la combinaison est abandonnée, la politique personnelle 
du Hoi est désormais battue en breche. 
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Avec le ;,1inistere SouIt, de Broglie, Thiers, Guizot Ia politique 
d'énergie a l'extérieur, expédition de Belgique, et a l'intérieur, me
sures contre la duchesse de Berry, répression des insurrections d'avril 
1834 et lois sur les crieurs publics et les associations, conduite par 
des hommes de valeur jaloux de leur autorité s'oppose a l'inf1uence 
du Roi, de nouveau il est en tutelle. II le supporte mal. II n'aime 
pas ces Ministres qui le « neutralisent ll. Aussi quand de Broglie est 
mis en minorité de 8 voix et qu'il présente sa démission dans un 
respect peut-etre excessif de la regle parlementaire, le Roi ne fait 
rien pour retenir l'homme qui, par son attitude de doctrinaire rigide 
el indépendant, lui porte to ut particulierement ombrage et de nou
veau le personnalisme du Roi per met l'ébranlement de son Gouver-

nement. 
Le départ de de Broglie, suiví de celui de SouIt, ouvre alors la 

période la plus pénible de confusion gouvernementale et parlemen
taire. Nomination et démission du Ministere Gérard ; Ministere de 
trois jours du duc de Bassano ; Ministere Mortier. De juillet 1834 a 
mars 1835 des Ministeres éphémeres se succedent. L'opinion met 
cette anarchie gouvernementale a la charge du Roi, qu'on accuse 
d'écarter les hommes de valeur pour imposer sa volonté. Le fait est 
que Louis-Philippe refuse de reprendre de Broglie, qu'une combi
naison Thiers et une autre de Molé échouent et que le Roi n'y paralt 

pas étranger. 
A la chute du Ministerc Mortier ce n'est qu'apres l'échec de 

combinaisons ;\lolé, Dupin, SouIt, Sébastiani, Gérard, et en manifes
tant qu'il ne le fait que contre son gré, qu'il rappelle au pouvoir de 
Broglie et qu'avec Thiers et Guizot le triumvirat se reforme. De Bro
glie maintient son autorité cédant au Roi sur les petites questions, 
imposant sa yolonté SUl' les grandes et c'est ainsi, par sa fermeté, 
qu'il mene au bout le formidable proces du complot ďavril et qu'il 
répond par les lois de septembre a ľattentat de Fieschi. Une fois de 
plus la politique de fermeté se développait donc avec l'affaiblissement 
de l'inf1uence du Roi. Le conf1it ďailleurs entre Louis-Philippe et ses 
l\linistres se marquait surtout dans le domaine des affaires étran
geres a propos de l'Egypte, de la Turquie, de l'Espagne, du Portugal. 
Tandis que ceux-ci restaient fideles au rapprochement avec ľ Angle
terre, le Roi tendait a s'entendre avec les grandes puissances conti
nentales. Quand le Ministere le 5 février 1836 fut mis en minorité 
a pro po s de la loi de conversion on put dire de Louis-PhiIippe qu'il 
n' avait pas été étranger a la chute de Ministres qu 'il supportait mal. 
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Le Ministere Thiers fut un Ministere selon son gré. Le triumvirat 
était rompu, les doctrinaires éliminés ; Thiers, souple lui-meme, sans 
encore grancle autorité personnelle, avec des Ministres nouveaux, des 
hommes du tiers parti et de Montalivet, l'homme de Louis-Philippe, 
dans leurs rangs, adoptant sa politique de bascule, convenait au Roi, 
plus a l'aise vÍs-a-vIs de lui et partisan lui-meme d'une politique de 
ménagements. 

Mais le Roi n 'hésita pas a entrer en .conf1it avec son Ministere au 
sujet des affaires extérieures, quand Thiers, II la suite de l'échec des 
négociations matrimoniales avec Vienne, adopta vis-A-vis de ľEspa
gne une politique ďintervention, qui nous mettait en opposition 
avec la Prusse, la Hussie et ľ Autriche. Louis-Philippe contrecarra 
alors cette politique. II proposa de dissoudre les forces déja réunies 
au pied des Pyrénées et provoqua ainsi la démission de son ~Hnis
tere. En face ďun Ministere plus faible, et que ďailleurs l'opinion 
ne soutenait pas dans sa politique aventureuse, Louis-Philippe avait 
accentué tres nettement son action et les adversaires de Thiers ne 
firent pas entendre de protestations contre cette manifestation de 

personnalisme. 
La période du 26 septembre 1833 au 3 mars 1839, pendant la

quelle Molé occupa a trois reprises le pouvoir avec des combinaisons 
ministérielles diverses, se marque par l'indécision de l'inf1uence du 
Hoi SUl' les affaires. Sous son premier Ministere, qui compte des doc
trinaires, des hommes d'autorité, l'action du Roi est tres effacée, 
mais avec le second de ces !.Iinisteres, dont ces hommes sont deve
nus les adversaires, qui est en lutte avec la coalition, eHe s'affirme. 
Molé assez isolé s'appuie sur le Roi qui, par exemple, use de son 
inf1uence personnelle pour faire rejeter par les pairs le projet de 
conversion que les députés ont voté contre le gré du Ministre. En 
politique étrangere, Louis-Philippe entretient des rapports person
nels avec Metternich et oriente ses Ministres dans les affaires de 
Suisse, ďItalie, de Belgique. C'est sans doute une des périodes ou 
son action est le plus sensible, en meme temps que c' est pour le 
pays une période de calme et de prospérité. l\fais c' est aussi le mo
ment ou la campagne contre la politique personnelle du Souverain 
s 'intensifie, devient systématique. Les partis écartés du pouvoir s 'im
patientent, les hommes qui ont occupé les premieres places dans 
l'Etat en ont la nostalgie, ils tolerent maIle Gouvernement auquel 
ils se jugent supérieurs. Hs attribuent sa durée a sa complaisance, a 
sa servilité vis-A-vis du Roi et la dénonciation du pouvoir personnel, 
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l'apologie du Gouvernement représentatif, comme on dit, devien
nent les ressorts de la grande coalition. On invoque des principes 

pour cacher des ambitions. 
Ainsi 1'on voit que la nouvelle période de personnalisme monar

chique s'accompagne d'une tres grave perturbation politique, de 
l'union contre nature de partis ennemis les uns vis-a-vis des autres, 
d'attaques acharnées contre le Gouvernement de la part ďhommes de 
Gouvernement. Cette recrudescence de l'intluence du Roi se produi
sait en présence d 'un nouveau :\iinistere affaibli. D'ailleurs les atta
ques qui avaient lieu contre elle étaient bien moins affaire de 

doctrine que moyen de luttes entre hommes et partis politiques. 
La période suivante, de la chute de Molé a l'avenement de Thiers, 

8 mars 1839-1Br mars 1840, est une nouvelle période ďanarchie gou
yernementale: pendant vingt-trois jours aucune eombinaison n'abou
tit, puis un :Vhni:stere dit provisoire est formé, pui:;: le 12 mai, Soult 
met sur pied un Ministere tres eomposite. Cest pour le Roi une re
vanehe. Les adversaires de son autorité péniblement ont renversé 
Molé, ils ne peuvent mettre aueun des leurs a sa plaee, aussi Louis
Philippe, selon la loi qui s'affirme de plus en plus, dans ce temps de 
faiblesse du Gouvernement, accentue son action. II en abuse quand 
il force Soult a présenter le projet de dotation en faveur du due de 

Nemours, qui amene la ehute du Cabinet. 
Avec le Ministere Thiers, 1er mars-21 oetobre 1840, Louis-Phi

lippe est en présence de l'homme qui a le plus catégoriquement con
testé au Roi le droit de gouverner. Va-t-on voir se réalise1', surtout 
apres les débats passionnés de 18:39, la fameuse formule : le Roi 

1'egne et ne gouverne pas P Non. 
Cest que la vie des institutions est affai1'e de force et non de 

ph1'ases ou de systeme. L 'inlluence du Roi et de ses :\Iinistres ne dé
pend pas d'une formule si expressive qu'elle soit, ni ďun systeme si 
logique qu'il pa1'aisse, elle dépend de leurs forces 1'espeetives. Et une 
fois de plus eette vérité que toute not1'e histoire eonstitutionnelle 
démontre se vérifie, a 1'eneontre justement de l'homme qui a donné 

du parleinentarisme la formule a tout jamais célebre. 
Cest que Thiers, pris entre tous les partis, san s majorité, dans 

son jeu de bascule est faible, toléré qu 'il est au pouvoir par ses ad
versaires plus que soutenu par ses partisans. Comment s'imposerait
il au Roi? Aussi dans la crise de la question ďOrient, malgré la 
politique bel1iqueuse de Thiers, c'est la volonté de paix de Louis
Philippe qui l'emporte. II déclare a Thiers qu'il ne fera pas la guerre 
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et a nos ambassadeurs qu'il brisera plut6t son ~Iinistere que de S'y 

laisser entra1ner. Le .:o.Iinistere prend fin quand au discours du tr6n~ 
préparé par ses :\Iinistres Louis-Philippe oppose celuí II u'il avařt écrit 

lui-meme. 
Le Ministere de Guizot et le pouvoir personnel de Louis

Philippe. L'avenement du Ministere Soult-Guizot le 29 octobre 
1840 est eolÍramment considéré par les historiens comme l'avene
ment du Gouvernement personnel de Louis-Philippe. M. A. }Ialet, 
dans son chapitre X du volume X de l'Histoíl'e générale de M:1I. La
visse et Rambaud, divise en effet le regne de Louis-Philippe en deux 
périodes, « la période hérolque II et 1e « Gouvernement personnel ll, 

dont la date du 29 octobre marque la séparation, et il écrit : « De la 
comme deux parties dans le regne de Louis-Philippe, une partie 
hérolque toute de eombats, jusqu'en 1840, puis une période de calme 
complet a la surface, ou triomphe la polítique personnelle de Louis

Philippe jusqu'a la catastrophe de 1848 '. II 

De meme M. Char1éty attache a l'arrivée de Guizot au pouvoir 
une importance extraordinaire. « Le Ploi, dit-il, avait remporté la 
derniere vietoire, la Révolution de juillet était donc vaincue dans 
toute sa politique, dans toutes ses espérances, car sa défaite ne signi
fiait pas seulement la paix, mais encore 1'avenement définitif du 

pouvoir personnel du Roi, plusieurs fois retardé 2. II 

Ces jugements sont trop sommaires. Tout ďabord on 1'a vu a 
bien des reprises et surtout au début de son regne pl~s que jam~is 
et plus ouvertement l'intluence de Louis-Phi1ippe s'était exercée et 
ayait prévalu, puis a yec Guizot est-il certain qu'i! ait gouverné P 
M. Malet se rapproche de la vé1'ité quand, ayant exposé les idées de 
Guizot, il dít : « Louis-Philippe ne pensait pas ďautre sorte. Guizot 
ne subit pas son intluence et ne se fit pas le serviteur de la politique 
personnelle et des volontés royales, si pendant sept ans il ne parnt 
etre que l'agent du Roi, c'est qu'il y avait communauté de pensée 
et de vue entre le Ministre et le Roi 3. II Telle fut san s doute la vérité, 
mais il est bien peu exaet alors de représenter le Ministere de Guizot 
comme le temps «( ou triomphe la politique personnelle de Louis-

Philippe ll. 

Que Guizot n' ait pas pu etre le serviteur soumis du Roi tout 

l'indique. 

: LAYISSE et RA~rBA~D) Histoire générale. A. MALET, t. X, p. ,370. 
E. LAYISSE, Hz.stolre de France contemporaine< Charléty, t. V. p. 176. 

3 LAVISSE et RAMBAun, Hisioire générale. A. Molet, t. X, p. 399. 
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Comment s'il pouvait l'etre. le Roi aurait-il eu tant ďantipathie 
pour les doctrinaires II - Comment aurait-il supporté si impatiem
ment le ~Iinistere du II octobre, dont Guizot était un des chefs ? -
Comment au 15 avril 1837 aurait-il préféré Je Ministere :\lolé i un 
:\Iinistere Guizot ? - Comment celui-ci se serait-il fourvoyé dans la 
grande coalition, luttant contre le Gouvernement personnel du Roi II 

Et comment expliquer dans ce cas les conditions imposées par 
Guizot au Roi li son avenement, manifestant sa volonté de gouverner 
lui-meme : maintien de la note aux puissances, - rédaction du dis
cours du trone par le Cabinet, - annonce de la continuation des 
armements, - occupation de Candie i l'entrée des Russes i Constan
tinople. Ces quatre points s'opposaient i la politique pacifique 

du ROl. 
D'aiIleurs le caractere de Guizot répugne i l'idée de son servi

lisme vis-i-vis de Louis-Philippe gouyernant. II se présente n'ayant 
confiance qu'en lui-meme, comme in flexible dans ses volontés, 

comme intransigeant dans ses idées. 
De Montalivet ayant refusé a Barthe ďentrer dans le Cabinet : 

« Comme Guizot, raconte-t-il, n'a jamais douté de rien et que le : 
« Moi, dis-je et c'est assez ! II a été écrit bien plus pour lui que pour 
Médée, il était une heure apres dans mon cabinet '. )) On ne voit pas 

un homme de ceHe trempe an servi ce de la vol on té royale. 
D' ailleurs l' opinion publique ne s 'y trompait pas. Guizot jouissait, 

si 1'0n peut dire, ďune impopularité extraordinaire et c'était le fmit 
de son autoritarisme, de son arrogance. II s'en faisait gloire. « Le 
repos et la justice, écrivait-il, ne sont que pour les mort8. Plus je 
me suis ayancé dans la vie publique, plus ses contrariétés, ses tra
verses, ses espérances me sont devenues indifférentes, je m 'y sUls 

aguerri presque jusqu'i n'y plus faire attention 2. )) 

La vérité, c'est qu'en effet, non absolument mais en général et 
progressivement la politique de GUlzot et celle du Roi colnciderent. 

En politique étrangere il est pacifique comme lui avec une 
nuance de rigueur, de fierté en plus. Comme lui il veut liquider la 
malheureuse affaire ďEgypte, il fait des sacrifices i l'entente avec 
l'Angleterre pour Tahiti, pour le Maroc, pendant longtemps pour 
I 'Espagne. C'est avec lui, quand les difficultés entre nous et ľ Angle
terre se multiplient et que les tendances autoritaires du Gouverne-

1 DE MO:'i'TALIVET, Fragments et souvenirs, t. II, p. 57. 
2 DE ::\10:\'TALIVET) op. ciL, t. II, p. 60. 
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ment i l'intérieur se déyeloppent, qu'il se rapproche des puissances 

absolutistes, comme on l'a vu dans sa lettre a Metternich. 
Pour la politique intérieure il y eut aussi cOlncidence quant au 

fond et quant aux mo)'ens. La question des réformes électorale et 
parlementaire était au premier rang. Des 1842 le Ministere les com
hattait et Louis-Philippe ne leur était pas moins hostile. De .\Ionta
liyet, qui voyait le péril ďune résistance entetée, ne put obtenir 
aucune concession du Roi. Lui ayant dit : « Mais, Sire, si le seuI 
Ministre qui y est opposé venait i vous manquer )), le Roi aHa jus
qu' a lui répondre : « Oh ! alors, mon parti est bien pris et j' abdi

querais cent fois plutot que de faire la i'éforme électorale '. II 

L'accord du Roi et du Ministre sur cette question, qui tenait de 
plus en plus de place dans l'opinion et dans la politique, était donc 

entier. 
II se manifesta notamment en 1845 quand Guizot con<;ut le pro

jel de se retirer. Louis-Philippe intervint avec insistance pour I'y 
faÍre renoncer. Pourtant autour de lui des efforts se produisaient 
pour l'amener i se désolidariser du Ministre dont l'impopularité 
croissante le compromettait. « Pourquoi faut-il, a écrit de Monta
livet, que ďautres efforts successifs aidés cependant de puissilnts 
concours comme ceux de Mme Adélai:de, et du chancelier Pasquier, 
n'aient pas réussi i détacher le bandeau que l'orgueil et l'optimisme 
d'nn l\Iinistre, autant que son ambition, épaississaient chaque jom 
davantage sur les yeux du malheureux Roi ! )) II ajoute : « Depuis 
1845, pIu si eur s circonstances graves me permirent de nouveau ďen
tretenir le Roi de la nécessité qui devenait chaque jour plus impé
rieuse de distinguer sa politique de celle de M. Guizot pour parer au 
danger ďune injuste, mais trop réelle désaffection '. )) 

La séparation ne put elre obtelme. « Guizot était pour le Roi, dit 

Ollcore de l\fontali\et, un autre lui-meme. II 

C'est ce qui permettait i beaucoup de preter au Roi la décision 
des mesures prises. Dans la fameusé lettre ou le prince de Joinyílle 
peint au duc de Nemours ľavenÍr sous les couleurs les plus sombres, 
s'en prenant i la politique meme de leur pere, on lit en effet : « n 
ll'y a plus de l\1inistres, leur responsabilité est nulle, tout remonte au 
Roi. Tout cela est ľceuvre du Roi qui a faussé nos institutions cons

titutionnelles. II 

Ce jugement était trop sévere et meme faux. Le Roi ne comman-

1 DE l\IO.:\TALIVET, op. cit.~ t. H, p. 97. 
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dait pas, semble-t-il, a son '\Iinistre, son Ministre faisant ce que .l~ Roi 
aurait pu lui commander. Ce qu'on peut reprocher a Louis-Phlhppe, 
c'est de n'avoir pas senti l'impopularité qui enveloppait le Ministre 
et la déaffection qui se produisait contre lul. II se fiait sans doute 
aux succ10s électoraux remportés par Guizot, qui, soutenu par la 
Chambre de son av1onement, puis par celles élues en 1842 et en 1846, 
semblait consacré par la confiance des représentants du pays. Ce 
qu'il ne voyait pas. dans son mépris de l'opinion publique et, d.ans 
son hostilité pour toute réforme électorale, c'est qu'avec le reglme 
censitaire les Chambres n'étaient a aucun degré l'expression du s:n: 
timent populaire. Ainsi il soutint son Ministre, et parce ~~e celm-cl 
avait la meme ligne politique que lui-meme et parce qu II ne com
prenait pas que leur politique commune était condamnée par le 

sentiment général de la Nation. 
En réalité ce fut bien moins de 1840 a 1848 que Louis-Philippe 

pratiqua une politique personnelle que dans toutes les phases de 
faiblesse ministérielle et surtout dans les phases du début de son 
r1ogne. Mais alors sa politique était d'accord avec le ~entiment popu
laire et on ne songeait pas a s 'insurger contre son actlOn personnelle, 
tandis que dans la seconde phase de son r10gne les a~ver~a~res de la 
politique gouvernementale la présenterent com~e m~pl~ee par le 
Roi pour la combattre plus facilement au nom d un pnnclpe. 

En définitive la position et le role du Roi dans le Gouvernement 

sous le régime Je juillet demeurent incertains. 
Louis-Philippe prétend avoiI' le droit et le devoir d' exercer son 

innuence SUl' la marche des affaires, le droit de gouverner ; c'est sa 
these. Autour de lui, acceptée par les uns, elIe est combattue par les 
autres. Quand un débat régulier s'engage a la Chambre des dé13utés 
a son sujet les denx syst10mes sont 13assionnément soutenus et, au 

vote, l'Assemblée se partage presque par moitié. 
En fait le Roi cherche constamment a agir, a diriger la politique 

de ses Ministres. Quand il en a de faibles, de divisés, de peu d'auto
rité il exerce une innuence incontestable, quand, au contraire, jus
qu'a l'av1onement de Guizot il a affaire a des Minister~s forts, S?I: 
autorité personnelle décrolt, c'est affaire de force relatlve, autonte 
gouvernementale et autorité royale sont en raison inverse l'une de 

ľautre. 
Mais, au milieu du regne environ, il se trouve que la politique 

du Ministre et celle du Roi coYncident. Et comme cette politique est 
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contraire aux aspirations du pays, que le Ministre est impopulaire et 
que le Roi, par ses 13I'étentions a gouverner, assume la responsabilité 
de la politique qui leur est commune, le Gouvernement du Roí toléré 
au début a cause de sa premi10re orientation libérale, ne rest plus 
alors que la direction politique du Gouvernement est beaucoup moins 
Ia sienne que cello de son l\Iinistre. Aussi la révolte, que cette poli
tique déchalne, les emporte ľun et l'autre. Dne crise qui n'aurait dli 
etre qu'une crise ministérielle, se transforme en une crise gouverne
mentale, une crise de régime, en une Révolution. En définitive pour 
n'avoir pas compris son role de vrai Souverain parlementaire, Louis
Philippe avait ruiné la fortune de sa dynastie et fait échouer la 
troisi1ome tentative de rétablissement de la Monarchie. 

Le Ministere. - En Gouvernement 13arlementaire le ~1inis

tere est le pouvoir politique par excellence. Comment le régime de 
Juillet le comprit-il quant a sa composition, son recrutement, sa 
formation, son fonctionnement et sa durée II 

Composition du Ministere. Les différents Ministeres. 
Les Minist10res de Louis-Plúlippe conserverent a peu 13r1os la composi
tion de 1eurs prédécesseurs. Hs compt1orent d'abord six membres 
seulement avec les ministeres de l'IntérieuI', des Affaires étI'ang1ores, 
de la Justice, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, des Finances. 
Ce sont les grands cadres des services publics dans lesquels ceux-ci, 
infiniment moins développés que de nos jours, se casent aisément. 
Casimir Périer ajoute a son .\1inistere celui du Commerce et des Tra
vaux public~ qu'inaugure d'Argout. Avec le Minist10re Soult, clu 
12 mai, appara1t un huiti10me Ministere, celui de 1 'Agriculture , au
quel on rattache le Commerce, jusque la rattaché aux Travaux pu
blics. Ce petit nombre de membres semblait devoir favoriser la con
centration et par suite la force du pouvoir exécutif. Les Ministeres de 
Louis-Philippe, on l'a vu, n'ignorerent pourtant pas les divisions et 

la faiblesse. 
Premiers Ministres. - Les MinisteI'es avaient a leur tete en 

principe un président du Conseil pour cliriger leur action. Certains 
pourtant en manquerent. Le premier Cabinet, celui du 1er aolit 1830, 

n'en avait pas, soit que ses membres fussent trop sépaI'és d'opi
nion pour en accepter un, soit parce que le Roi voulut s'en réserver 
le role. II en fut de meme dans le fameux Ministere ({ provisoire » clu 
13 maI's 1839. Ses membres étaient des hommes de bonne volonté, 
,({ a13pelés, dit Guizot dans ses Mémoircs, a faire recommencer les 
travaux suspendus cle l'administration et des Chambres, sans avoir 

J1ESLA"[I;nnES. 2 16 



24.2 MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848) 

pour eux-rnemes aucune prétention de devenir un Ministere définitif 

et durable )). Pour une si modeste besogne, qui dura six semaines, 

un chef était évidemment inutile, le personnage en eut été difficile 

a tenir. 
Ce qui est plus remarquable sous Louis-Philippe, c'est qu'il y 

eut un certain nombre de Premiers :\1Ínistres qui n'en jouerent pas 

le role, la direction du Gouvernement étant exercée par un autre ou 
par d'autres Ministres Des le début dans le Ministere du 2 novernbre 

1830, Laffitte n'a pas l'influence prépondérante ďun Président du 
Conseil ; son caractere indolent, ses attaches révolutionnaires, l'ac

tion qu'exerce le Roi en sont la cause. Dans le .Ministere du II octo
bfe 1832, SouIt a son tour ne joue pas son role de Président. A co té 

de lui et Thiers, et Guizot, et de Broglie le dépassent comme compé
tence, comme valeur politique et comme influence, aussi c'est SUl' 

un conflit entre eux et lui au :oujet de l' Algérie que Soult se retire. 
La situation est la meme sous le Ministere du maréchal Gérard, 

du 18 juillet, elIe est meme pire, il a été choisi pour remplacer SouIt 

avec l'agrément de ses ;\1inistres, qui gardent le souvenir ďavoir 
provoqué le départ de son prédécesseur. 

Le Ministere du 18 novembre 1834 se présente dans les rnemes 

conditions. Le maréchal Mortier n 'est encore qu 'un Président du 
Conseil décoratif, une « glorieuse épée )), comme on disait alors et 
malgré son baton de commandement on ne le voit pas dictant leul' 

conduite a des Thiers, a des Guizot, a des Duchatel. 
:\Ieme situation encore pour le :\Iinistere du 29 octobre 1840, 

auquel Soult prete son nom et qui est en l'éalité un Ministere Guizot. 
II n'est pas san s intéret de voir dans les Mémoires de Guizot avec 

quelle suffisance le subordonné apparent du maréchal établit la su
périorité de w position dans le Gouvernement. « Les ministres de 
l'Intérieur, des Finances et de 1'1n8truction publique, M. Duchatel, 
:\1. Humann et M. Villemain, avaient sur les conditions de notre 

Gouvernement et sur la politique conservatrice, libérale et pacifique 

qui convenait a notre patrie les memes convictions que moi. J'avais 

entre les mainsles Affaires étrangeres, j'étais SUl' que, dans ces qua
tre départements, les memes principes, les memes tendances, les 
lll13meS influences généraJes prévaudraient. J'avais trop pratiqué le 

maréchal Soult po Ul' ne pas pressentir les embarras que sa présence 

dans le Cabinet pourrait entralner, mais dans la crise que la question 

d 'Eg)'Pt~ avait suscitée entre la politique de guerre et celle de paix, 
1 'importance de ce grand nom militaire était plus que jamais incon-
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testable ; et j'avais lieu de pen ser que le maréchal sentait aussi mon 

importance et qu'il compterait soigneusement avec moi '. )) 

On comprend, étant donné cet état ďesprit, ce que pouvait etre 
le role du maréchal, théoriquement le supérieur de Guizot. 

Les Ministeres a chefs apparents en réalité sans autorité, et a 
chefs réels dissimulés furent donc assez fréquents sous le regne de 

Louis-Philippe. L'institution était ainsi faussée. La localisation de 
l'autorité dansde pareilles combinaisons ministérielles était dou

teuse. Cette pratique vicieuse prouve que la vraie notion et la saine 
application du régime parlementaire étaient encore mal dégagées. 

Ministres sans portefeuille. - Le Gouvernement de juillet 

introduisit de fa<;on également incertaine deux sortes de personnages 

accidentels au sein de ses Ministeres. Louis-Philippe institua dans 
son premier Ministere des Ministres sans portefeuille. C' étaient a 
coté des Ministres chargés de départements ministériels, des person

nages portant le 11113me titre, n 'en gérant aucun, mais participant a 
a la vie du ?lIinistere. II fit appel a ce titre a Dupin, Casimir Périer, 
Bignon et Laffitte. C'étaient a10rs évidemment des personnages ďim

portance. Ils faisaient partie de la commission provisoire, le Roi 
n' ayait pas cru possible de les laisser hors des Conseils du Gouver

nement. II sembla ďailleurs leur réserver une certaine activité. 

Dupin rapporte que quand le Roi sollicita a ce titre son concours, il 
lui dít que ces l\Enistres seraient « sans embarras, ni responsabilité, 

aidant les autres a la tribune et de leur influence, de leurs connais
sances aussi dans les Consei1s 2 ll. Le ťait est que dans les débats 

lfgislatifs on voit que Dupin et Casimir Périer intervinrent pour 

soutenir le Gouvernement. 
Sous-Secrétaires ďEtat. - L'ordonnance du 9 mai 1816 les 

avait introduits en France, la Monarchie de Juillet apres la Restau
ration en nomma. Mais les raisons pour lesquelles dans certains Mi

nisteres et non dans ďautres, aupres de te1s Ministres et non aupres 
de leurs collegues il en fut institué échappent. Dans le Ministere 

Laffitte on voit Baude sous-Secrétaire ďEtat a l'Intérieur aupres de 

Montalivet, et Thiers aupres de Laffitte aux Finances. On retrouve 
dans le Ministere de Broglie du 12 mars 1835 de Gasparin adjoint a 
Thiers a l'lntérieur. Dans le Ministere Molé du 6 septembre 1836, de 
Rémusat est sous-Secrétaire ďEtat aupres de Gasparin a l'1ntérieur ; 

sous celuí du 15· avril 1837, Parant est sous-Secrétaire ďEtat aupres 

1 Gr:JZOT, Mémoires pour servir li l'histoire de mon temps, t. VIII, p. 10. 
2 D-CPIX, Mémoires, t. II, p. J 79. 
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de Barthe a la Justice. Dans le "JIinistere SouIt du 12 mai 1839, Du
faure a pour collaborateur Legrand. Dans le .Ministere Thiers du 
1"r mars 1840, L. de Malleville et Bmault sont les sous-Secrétai.res 

d'Etat de de Rémusat et de Garin a l'Intérieur et au Commerce. 
Dans le :\1inistere Soult du 29 octobre 1840 entrent comme sous-Se
crétaires d'Etat, Passy II l'lntérieur en 1840, Jubelin a la Marine en 
1844 et Martine3u du Chesney a la Guerre en 1845. Enfin dans le 
~Iinistere Guizot on compte deux sous-Secrétaires d'Etat a la Guerre 
et a la Marine, Magne et Jubelin. Huit seulement des quatorze .\1inis
teres de Louis-Philippe ont donc compté parmi leurs membres des 
sous-Secrétaires d'Etat et ce ne rut jamais au maximum qu'au nom
bre de deux ou trois. On peut se demander s'ils ne furent pas créés 
surtout dans un but de « conquete personnelle n, selon la pratique 

alors si courante. 
Les équipes ministérielles. - Le caractere hésitant du par-

lementarisme sous le régime de Juillet s'accuse encore dans la consti

tution des quatorze équipes ministérielles qui se succéderent au pou
voir. Rien de fixe, rien de précis sur aucun point n'existait encore. 

Pour le choix des membres des divers llIinisteres, chose essen

tielle, puisque l'orientation des Ministeres et l'entente dans leur sein 
et la bonne conduite de tous les départements ministériels en dépen
dent, il n'y a pas de regle précise. En Angleterre ou 1'on est en pré
sence de partis politiques t1'es fortement constitués, et peu nombreux, 
deux jadis, trois aujourd'hui, la chute d'un 1\Iinistere est le ťait de 
ses adversaires et le parti qui y a joué le role principaJ, est appelé a 
1'emplacer le vaincu. II a son chef élu régulierement, reconnu par 
ses membres; c'est le Premier Ministre to ut désigné que le Roi 
appelle et qui présente au Roi ses collaborateurs, les hommes dont 
le concours lui paralt pour chaque poste le plus précieux. En France 
les partis sont trop nombreux et trop peu organisés, hiérarchisés pour 
qu 'il en soit ainsi. La chute d'un ·i.Iinistere est le fait d'une coalition, 
l'homme qui a joué le role principal dans la crise n'est peut-etre pas 
IOn mesure de prendre le pouvoir faute de posséder une majorité qui 
le suive. Le Président de la République a donc une initiative tout 
autre que celle du Roi d'Angleterre pour désigner le futur Premier 
Ministre. II cherche pourtant non a constituer l'équipe ministérielle 
nouvelle, mais l'homme le plus qualifié pour la constituer et c'est 

celui-ci qui ell recrute les membres. 
Rien d'aussi net n'existait sous la Monarchie de 1830. II est 

tres rare, semble-t-il, que le Roi ait confié a un homme politique le 
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soin de lui présenter un Cabinet to ut formé. On voit pourtant a la 
suite de la chute du premier Ministere i.Iolé, le Roi demander et a 
Molé et a Guizot de lui présenter chacun un Ministere de leur choix, 
ce qu'iIs font, mais c'est un fait tout a fait exceptionnel et le Roi 
n'a pas confié ce soin a un seul homme politique, mais a deux et il 
excrce son choix entre ces deux Cabinets qui lui sont présentés. 

Et sans doute a l'ordinaire le Roi ťait appel a un homme qui 
cherche des collaborations, mais ce n'est jamais en lui laissant la 
liberté qu'ont aujourd'hui les personnages appelés a constituer nos 
.\1inisteres. Souvent ce sont des hommes qui ne prendront pas la pré
sidence du Conseil, qui indiquent 1eurs collaborateurs possibles, ou 
certains d'enire eux. Par exemple Molé pour son premier Ministere 
du 6 septembre indique Guizot comme un .\1inistre nécessaire, et 
Guizot n'accepte qu'en imposant a son tour de Gasparin et Duch1\.tel, 
deux de ses coreligionnaires politiques. Quelquefois une crise n' est 
ouverte qu'apres que le futur chef du Ministere a donné son adhésion, 
sollicité soit par des Ministres en conflit avec leur chef, comme ce fut 
le cas pour le maréchal Gérard, lors du conUit en juillet 1834 entre 
Soult d'une part, Thiers et Guizot de l'autre, dont ceux-ci s'assure

rent le concours avant de provoquer la retraite du maréchal. 
Le plus souvent d'ailleurs, comme on le verra, l'avenement d'un 

nouveau Premier Ministre ne s'accompagne pas d'un remaniement 

inlég1'al, ou meme tres général, du Ministere en fonction. 
On comprend donc que sur cette si grave question de la forma

Lion des équipes ministérielles il est difficile de fournir de précises 
indications. La pratique constitutionnelle ignorait sur ce point 

comme sur tant d'autres la précision. 
L'hétérogénéité des Ministeres de Louis-Philippe est une regle 

a peu pres commune. Elle s'affirme des le premie1' Ministere, celui 
du II aout 1830, formé avec les membres de 1a commission provi
sOlre, dans lequel se rencoIitrent Dupont de l'Eure et Guizot, Laffitte 
ct Casimir Périer. On 1a retrouve dans le Ministere Laffitte, alors que 
1a «( résistance II prétend bisser faire l'expérience d'un Gouvernement 
de « mouvement n, car si le (( mouvement )) y.a une place plus grande 
Mérilhou y étant entré el Laffitte \finistre sans portefeuille ayant pris 
1a présidence, Thiers, de ~r0ntaliYet, Sébastiani, Gérard en font par
tie, et sont plutot, alors du moins, des hommes de 1a résistance. 
L 'hétérogénéité des Ministeres du régime de juillet regne encore dans 
les dernieres combinaisons ministérielles. Le fameux Ministere du 
29 octobre 1840, qui assure le regne de Guizot, n'est pas homogene 
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au point qu'on pourrait croire. On a vu Guizot expliquer que son 
autorité résultait de la présence dans son sein d 'un nombre de parti
san s de sa politique suffisant pour 1'imposer aux autres. Si 1e l\:1inis
tere marche sans dévier cela tient moins a l'unité de sa composition 
qu'a la volonté de celui qui a pris sa direction. Louis-Philippe eut 
donc constamment des Ministeres hétérogenes. Aucun parti ďail
leurs n'était assez fort pour gouverner seul, et 1e Roi préférait des 
hommes moins unis pour exercer plus facilement parmi eux son 

influence. 
L'origine des Ministres. - Les Ministres furent en principe 

des parlementaires, et ils furent pris dans les deux Chambres. II serait 
fastidieux de les énumérer pour dire a quelle Assemblée iIs apparte
naient. En principe c'était a la Chambre des députés. Molé, qui était 
lui-meme un pair, fut attaqué en 1839, 10rs de la grande discussion 
de l'adresse, sous le prétexteque son Ministere en comptait trop. Ce 
fut Dufaure qui porta la critique sur ce point. « Je demande, disait
H, que les deux Chambres, dans 1a haute direction des affaires pu

bliques aient une égalité parfaite ... ce que je veux dire c'est que le 
Cabinet composé comme il 1'est n'accorde pas aux deux Chambres 
une part égale dans la direction des affaires du pays. » A quoi Lamar
tine répondait : « Je n'abaisse pas la discussion jusqu'a débattre, avec 
l'honorable M. Dufaure, sur la question de savoir s'il y a un plus ou 
moins grand nombre de Ministres pairs ou de Ministres députés assis 
au banc du pouvoir.» Cette critique adressée a Molé prouve que les 
pairs n'étaient pas exclus du pouvoir, et pourtant leur Chambre 

n'exeryait pas sur les Ministeres le contr01e parlementaire. 
Délibérations gouvernementales. - L'action gouvernemen

tale, pour imprimer a la direction des affaires l'unité de ligne néces
saire, suppose des délibérations entre ceux qui doivent y collaborer. 
De nos jours les :\iinistres tiennent, pour arreter les mesures impor
tantes a prendre régulierement deux especes de Conseils : Conseil des 
Ministret: sou s la présidence du Président de la République et Con
seils de Cabinet entre eux seuls. Jl est assez difficile de savoir ce 
qu'il en était sous Louis-Philippe. II semble bien que les pratiques 
du Gouvernement n'avaient pas la meme régularité. Constamment 
dans 18S mémoires, les journaux il est question de réunions entre lel' 
Ministres et d'incÍdents, de conflits qui s'y produisaient. Mais ces réu
nions ont toujours été entourées ďassez de mystere, on révele peu ce 
qui s'y passe et les données positives manquent. Casimir Périer avait 
pour principe au contraire de porter II la connaissance du public par 
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1e ly[ oniteur les actes, les décisions de son Gouvernement. Les réu
nions ministérielles étaient donc annoncées et l'on voit ainsi qu'il 
réunissait habituellement ses collegues chez lui, en dehOls de la pré
sence du Roi, et que les réunions sous la présidence de celui-ci, mais 
auxquelles il n'admettait pas que le duc ďOrléans assistat, étaient 
plus rares. Cette pratique cadrait avec son golit ďautorité et ďindé
pendance. Entre eux seuls les Ministres se trouvaient plus libres, et, 
se présentant au Roi ensuite apres leurs délibérations antérieures, iIs 

étaient plus forts vis-a-vis de lui. 
Mais de Montalivet, qui a vécu dans l'intimité du Roi, ne pré

sente pas ainsi les choses. Décrivant les journées du Roi, il dit : « Les 
apres-midi du Roi étaient ďabord consacrés a la politique, c'était 
l'heure ou quelques Ministres venaient travailler seuls avec lui. De 
plus il y avait au moins une fois par semaine Conseil sous la prési
dence du Roi 1. » C'était une toute autre méthode et qui correspon
dait et a d'ancÍennes traditions et au goút du Roi pour les affaires 
que ce travail en tete-a-tete avec ses Ministres. II est probable que 
d 'un Ministere a l' autre les méthodes ont pu changer et que l' on a la 
une nouvelle preuve de l'état de flottement des pratiques parlemen-

taires. 
De Montalivet signale ďailleurs encore que Louis-Philippe s'en-

tretenait chaque jour des affaires politiques avec sa sceur, la prin
cesse Adéla"ide, dans 1e jugement de laquelle il avait grande confiance 
et qu 'il recevait chez eHe les personnes qui lui en inspiraient égale
ment. « Ces audiences, dit-il, dans l'intimité étaient surtout a 
l'adresse indirecte d'un certain nombre de personnages politiques 
que 1e Roi tenait beaucoup a ménager, soit qu 'Hs fissent partie de son 
Ministere, soit qu'ils en fussent sortis, ou destinés a y rentrer. » 

C'était la que s'élaborait évidemment cette politique personnelle 
qu'on devait tant lui reprocher et qui perdait ainsi de sa personna
lité san s en devenir, bien au contraire, plus facile a accepter. 

Durée des Ministeres. - La durée des Ministeres sou s un 
régime politique présente un grand intéret. Les Ministeres qui se 
succedent trop vite manquent de suite dans la direction politique 
des affaires, ils ne peuvent réaliser 1eurs plans et arriver a des résul
lats. Les Ministeres qui durent trop, iIs sont rares, se fatiguent et 
fatiguent le pays. S 'iIs se trompent et perséverent dans leurs erreurs, 
iIs aboutissent a des catastrophes et provoquent, de la part des partis 

1 DE MO:-;'TALIYET, op. cit.: t. IT, p. 17. 
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qu'ils ont combattus, des réactions redoutables. II semble bien que 
le Gouvernement de Louis-Philippe soit successivement tombé dans 
ces deux exces. Jusqu'en octobre 1840 des Ministeres nombreux, a la 
vie tres courte, se succéderent, ďoctobre 1840 a février 1848, sous 
deux noms, il n'y eut en réalité qu'un Ministere Guizot. 

II paralt nécessaire, pour arriver sur ce point tres important. a 
des précisions, de donner le tableau des multiples Ministeres de 1a 

premiere de ces périodes. 
1 er aout 1830, nomination de commissaires sans président. 
II aout 1830, Ministere san s président encore, formé de quatre ďen

tre ces commissaires et de trois nouveaux Ministres. 
2 novembre 1830, Ministere Laffitte, avec deux changements les 

17 novembre et 27 décembre. 
13 mars 1831, Ministere Casimir Périer, avec deux changements, les 

27 et 30 avril. 
lG mars í832, Ministere Casimir Périer, lui surviyant. 
II octobre 1832, Ministere SouIt-de Broglie, modifié les 31 décembre 

1832, 4 avril 1834 et 19 mai 1834. 
18 juillet 1834, Ministere Gérard. 
10 novembre 1834, Ministere de Bassano, dit des trois jours. 

18 novembre 1834, Ministere Mortier. 
12 mars 1835, Ministere de Broglie, modifié les 3-4 avril 1835, 

18 janvier 1836. 
22 février 1836, Ministere Thiers. 

6 septembre 1836, Nlinistere Molé. 
15 avril 1837, deuxieme Ministere Molé. 

2 février 1839, troisieme Ministere Molé. 
31 mars 1839, Ministere provisoire. 

12 mai 1839, Ministere Soult. 
ler mars 1840-20 octobre 1840, Ministere Thiers. 

Ce sont donc, a tout compter, dix-sept combinaisons ministé

rielles qui se sont succédé en ces dix premieres années du regne et 
encore en ne tenant pas compte des changements opérés en des .řIhnis
teres qui gardent leur nom, mais non leur personnel. Trouverait-on 

facilement pareil exemple ďinstabilité ministérielle ? 
Pour etre juste, deux observations doivent etre faites. Souvent 

un nouveau Ministere, on 1'a déja remarqué, emprunte une partie de 
son personne1 a celui de son prédécesseur. Ainsi Dupont de l'Eure, 
Gérard et Sébastiani passent du Ministere du II aout dans celui de 
Laffitte. Ainsi Casimir Périer garde du Ministere Laffitte, Barthe, de 
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Montalivet, Séhastiani et Soult, qui a fait partie de son Minstiere, en 
garde de Rigny, Barthe et ď Argout. De meme quand de Broglie suc
cede a Mortier, PersiI, de Rigny, Thiers, Humann, Duperré, Guizot, 

Duchatel restent au pouvoir. 
II faut de plus remarquer que bien des Ministres 1'ont été a 

plusieurs reprises: Guizot 9 fois dont 5 fois a 1 'Instruction publique ; 
Thiers 8 fois, y compris ses sous-secrétariats ďEtat ; Duchatel 8 fois 
également ; de Ptigny et PersiI 6 fois ; Duperré, Humann, de Monta

livet 5 fois, pour ne prendre que queIques exempIes. 
Au mal de ľinstabilité ministérielle c'étaient 13. deux apprécia

bles palliatifs. Les survivances ďun Ministere a un autre pouvaient 
atténuer les changements ďorientation. Le retour fréquent des 
memes hommes au pouvoir faisait que Ie Gouvernement était moins 
souvent en des mains novices, inexpérimentées. II n'en est pas moins 
vrai que chaque changement de Ministere était l'indice ďun change
ment sérieux dans 1a situation politique et 1e point de départ ďun 

changement dans 1a conduite des affaires. 
Dll Ministere du ler aout a celui de Laffitte, de celui de Laffitte a 

celui de Casimir Périer, malgré les Ministres survivants, les métho
des ou les buts du Gouvernement changeaient et profondément. 

Mais comment comprendre cette opposition ent1'e ces deux pé
riodes, l'une ďextreme instabilité, l'autre ďextraordinaire perma
nence P N'est-ce pas en se rappelant que la Monarchie de Juillet, 
issue de 1a Révolution, porte en eHe a son début et pour longtemps 
deux principes, qui se contredisent, 1e principe monarchique, qui 
tend a 1a consel'vation, a 1a continuité, a l'immohilisme et 1e prin
cipe révo1utionnaire, qui tend au progres, au changement. Pendant 
dix ans, Révolution et :\fonarchie 1uttent pour se saisir de la direction 
du régime. De la l'instabilité du Gouvernement. Puis 1a Monarchie 
se dégage de son origine révolutionnaire et 1e Gouvernement se per
pétue au pouvoir. Seulement, alors que cela parali etre pour le succes 
du régime, pour son étahlissement définitif, cela tourne a sa ruine, 
parce que ce Gouvernement immobile s'use, parce que les hostilités 
contre lui s'accumulent, parce que, si dans le pays légal, cn partie 
grace a 1a corruption, le « mouvement )) s'est amorti, dans les couches 
plus profondes les coleres contre la « 1'ésistance )) se sont exaspélées. 

De sorte qu'en définitive quels que fussent les inconvénients 

d'une trop grande instabilité, ceux ďune excessive immobilité furent 

pires, puisque le régime en mourut. 
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II 

LE POUVOIR LÉGISLA TIF 

LA CHAi\fBRE DES P AIRS 

En face du Gouvernement comment le pouvoir rival, le pouvoir 

législatif, se comportait-il ~ La Chambre des pairs tenait la premiere 
place dans la Charte, c'est eHe qu'on peut considérer tout d'abord. 

Avant toute autre chose, c'est le grand changement de la sup
pression de 1 'hérédité de la pairie et de la détermination des caté

gories ďindividus sur lesquelles peut se porter le choix du ROl, qui 
doit retenir I' attention : le sens de I 'institution en est tres profondé

ment modifié. 
Suppression de l'hérédité, loi du 29 décembre 1831, les 

i( notabilités )). - L'article 68 de la Charte revisée annongait l'exa
men au cours de la session de 1831 de l'article 23 de la Charte, qui 

consacrait l'hérédité possible de la pairie. Au cours des élections de 

1831 l'hérédité avait été si vivement combattue dans les colleges élec
toraux, que la majorité des élus avaient promis de la supprimer. Des 

le 9 aout, de Salverte proposait une rMorrne de la Haute Assemblée 

bien plus com plete " qu 'il développa dans la séance du 17 aout 2. 

_ Elle prenait le nom de Sénat ; - ses membres cessaient ďetre 
héréditaires ; - le Roi en nommait un tiers, les colleges électoraux 

deux tiers ; - les sénateurs inamovibles perdaient leur titre en cas 

de mort civile ou d'acceptation d'une fonction publique, ou d'un 
emploi salarié. - Ce projet qui enlevait a la Chambre haute son 

caractere de collaboratrice et de soutien du Souverain ne fut naturel

lement pas pris en considération. 
Mais le Ministere Casimir Périer,lié par l'engagement de l'arti

de 68, déposa le 27 aout 1831 un projet de réforme tout différent 3. 

« C'est un ťait, disait-il, qu'il nous appartient plutot de reconnaitre 

que de qualifier, car, en dehors de la théorie et des principe s qui 
inspirent le législateur, il existe un empire des circonstances auquel 

ľhomme ďEtat ne saurait échapper. A ce dernier titre nous avons 
du examiner ft la fois l'état de la question et l'état du pays ... ce tra-

1 Arch. parl., t. LXIX, p. 61. 
2 Arch. parl., t. LXIX, pp. 283·291. 
3 Arch. parl., t. LXIX, pp. 410-415. 
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vail de notre conscience, aidée de vos Iumieres, nous a conduits, 

quelle que mt notre pensée, notre espérance peut-etre, ft prendre un 
parti immédiat comme l\Iinistres. Votre conviction présumée a pré

paré la notre, ci ce n'est sur ce qu'il y a de mieux a faire, du moins 

sur ce qu'il y a ďinévitabIe a faire ... Mainlenant ce que cette situa
tion nous commande est-il funeste ou salutaire jl C'est ce que 

l'expérience pourra seuIe démontrer dans l'avenir '. )) 
II ne pouvait mieux dire qu'il était hostile ft ce qu'il proposait. 

II en rejetait la faute SUl' les circonstances, ou mieux sur les auteurs 

de ces circonstances. 
La nomination des pairs par le Roi, leur nombre illimité, leurs 

pouvoirs viagers et non héréditaires, la possibilité de réformer cette 

rMorme, une premiere Assemblée le proposant et une seconde le 

réalisant, tel était le projet ministériel. Porté a la Chambre des dépu
tés il souleva une question préalable : la Chambre des pairs serait
elle appelée ft voter une loi dont eHe était l'objet p L'affirmative fut 

naturellement admise. La Chambre des députés ne votait-elle pas ses 

propres lois électorales jl 

La commission de Ia Chambre introduisit dans.le projet, ft coté 

de la supprcssion de ľhérédité, une autre réforme tres notable. Lc 

Roi ne pouvait choisir les nouveaux pairs que parmi des « notabili

tés » déterminées. C'était modifier assez sensiblement l'esprit de la 
pairie. Elle n'était plus fondée sur la pure volonté du Roi, eHe était 
comme ft base de valeur sociale. Le pair n'était plus seulement 

l'homme du Hoi. II était l'homme a la fois de sa position sociale et 

de la désignation royale. Par ailleurs il était dit : « A l'avenir aucun 

traitement, aucune pension, aucune dotation ne pourront etre atta

chés a la dignité de pair. » 

Les débats commencerent le 20 septembre 1831. Un amendement 

Jay en faveur de l'hérédité fut soutenu par Charles Lameth, Guizot, 
Berryer, Thiers et Royer-Collard, dont le discours est resté célebre 2. 

n reprenait poúr la premiere fois la parole depuis la Révolution de 

1830 et son pessimisme était extreme. « La démocratie dans le Gou
vernement est de sa nature violente, guerriere, banqneroutiere. Avant 

de faire un pas décisif yers eHe, dites un long adieu ft la liberté, a 
l'ordre, ft la paix, au crédit et ft la prospérité. )) Et plus loin : « C'est 
.assez de ruines, assez d'innovations tentées contre l'expérience. La 

fatigue générale nons invite au repos. Les plus ignorants savent dé-

1 Eoa. Zoe., p. 410. 
2 Arch. parl., t. LXX, pp. 359-362. 
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molir, les plus habiles échouent a reconstruire ... Consacrez de nou
ve au l'hérédité de la pairie et YOUS n'aurez pas seulement sauvé une 
institution protectrice de la liberté, comme de l'ordre, vous aurez 
repoussé l'invasion de l'anarchie, vous aurez relevé ľédifice social 
qui penche vers sa ruine '. )) Belle page en yérité de romantisme par
lementaire. L'amendement n'en fut pas moins repoussé par 206 yoix 
contre 86. L'en:,;emble du projet sorti des mains de la commission 

fut yoté par 386 voix contre 40. 
Le projet fut porté a la Chambre des pairs, mais, comme son 

opposition était probable, le Gouvernement avait usé du procédé 
habituel en pareil cas, il avait nommé trente-six pairs nouveaux des
tinés a lui assurer la majorité. Ses calculs étaient justes, apres de 
longs débats du 22 au 28 décembre, le projet fut voté par 103 voix 
contre70, l'appoint des trente-six pairs nouveaux avait assuré son 

succes. 
II n'y a pas lieu de revenir SUl' la portée de la suppression de 

l'hérédité. II a déja été obesrvé que, si elle donnait satisfaction a 
I 'instincl ďégalité si développé en France, elle était défa\'orable a la 
liberté. Le pair héréditaire en efIet est comme détaché du Roi. S 'il 
est pair par droit héréditaire il ne lui doit pas son titre. S 'il est pair 
en vertu d'une nomination dont il a bénéficié lui-meme, il est indé
pendant, étant SUl' que son fils lui succédera et n'ayant pas a plaire 
au Roi pour assnrer sa nomination par lui a sa propre mort. L'ho"ti
lité contre l'hérédité était pourtant, on l'a YU, violente et générale 
dans le pa)'s plus avide, ceGi en est la preuve, ďégalité que de liberté. 

Quant a la resLriction a la liberté du Roi dans la nomination des 
pairs par la détermination des ce notabilités )) qui seules pouvaient 
bénéficier de la pairie, eHe n'était pas telle qu'elle put empecher le 
Roi de ne nommer que des partisans déterminés de sa politique. 
Leur énumération se trouve dans l'article unique de la loi du 29 dé
cembre 1831 qui remplace l'article 23 de la Charte. Elle occupe pres 
de deux pages tanl sont nombreuses les catégories prévues. 

Les principaux élus du pays, les hauts fonctionnaires, les grand s 

propriétaires, les industriels, commerc;-ants et banquiers les plus con
sidérables formaient une nouve11e aristocratie dans les rangs de la
quelle le Roi devait choisir ses pairs. Pourtant la Chambre des pairs 
ne lui échappait point, puisque, malgré tout, ses membres lui de
vaient leur titre et puisqu'il était toujours maltre d'en nommer de 

nouveaux. 

, Eod. loe., p. 362. 
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Recrutement des pairs. - Comment en ťail, Louis-Philippe 
recruta-t-il les membres de la haute Assemblée ~ Voici sa composi
tion en 1838, donc huit ans apres l'applicatiol1 du nouveau régime '. 
Elle compte, sauí erreur, 379 membres, chíffre important pour une 
Chambre haute. Conime les pairs nommés par Charles X ont été 
éliminés, ce chiffle prouYe que Louis-Philippe a procédé a de nom
breuses nominations. On t1'ouve parmi eux 50 lieutenants généraux, 
10 maréchaux de France, 9 maréchaux de camp, 4 amiraux, ce qui 
donne a l'élément militaire une importance considérable, puis 2 
grands référendaires, 4 présidents, 3 conseillers, 1 avocat général a 
la Cour de cassation, 6 présidents de Cours ro)'ales, 12 conseillers 
ďEtat, 4 anciens préfets, 1 gouverneur des colonies, 4 ambassa
deurs, 7 Ministres plénipotentiaires, 1 président et 10 membres de 
conseils généraux, 2 membres de l' Académie frawťaise, 2 membres 
de l'Académie des sciences, puis 19 Ministres et 39 députés. La place 
faite aux représentants des Assemblées municipales, surtout aux 
grandes positions sociales, a la propriété, au commerce, a l'indus
trie était tres inférieure a celle fai te aux fonctions publiques et notam
ment a l'armée. II semble que le régime, si pacifique de tendance, 
voulut notamment se parer des gloires de ľEmpire, ménager la 
force que l'armée représentait encore et s'appu)'er sur les fonction
naires par ailleurs si nombreux dans la Chambre des députés. 

Au cours du regne il y eut 337 nominations de pairs et en 1848 

la Chambre des pairs comptait 312 membres. 
Le bureau de la Chambre des pairs. - Elle avait a sa tete 

Ull président, ďabord Ull, puis a partiI' de 1835 quatre vice-prési
dents, des secrétaires dont le nombre varia et le grand référendaire. 
Les secrétaires seuls étaient élus. Les choix du Roi de session a ses
Slon furent invaI'iables. Pasquier fut nommé pI'ésident le 2 aotit 1830 
et fut renommé jusqu'en 1848 ; le baron Séguier fut vice-président 
dans les meme sconditions ; Porta1is, de Broglie et Bastard lui furent 
adjoints de meme a partiI' de 1835, Barthe rempla<;a ce dernier a sa 
mort en 1844. Le grand référendaire fut de Semonville, puis Deca

zes apres sa retraite en 1834. 
Manque d'indépendance de la Chamhre des pairs. - On 

comprend que dans ces conditions la Chambre des pairs de Louis
Philippe fllt enco1'e plus docile que celle de Charles X. Les « four
nées )), dont on a vu un usage en 1831, devaient assurer sa complai-

1 Arch. par!., t. CXXII, pp. 673-679. Liste des pairs de France pour la session du 17 dť-
ccmbre 1838 au 2 fénier 1839. 
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sance. En 1832 on voit le Roi nommer ft nouveau 66 pairs et en 

1837 il procede ft la nomination de 50 pairs ft la fois. Tout esprit 

ďindépendance del'ait disparartre ďune Assemblée soumise a de 

pareilles infusions de sang nouveau. 
Travail, role et influence de la Chambre des pairs. --.: Si 

l'on ouvre la Charte, la Chambre des pairs apparalt associée aux 

memes prérogatives que la Chambre des députés et exen;ant ses 

fonctions dans les memes conditions qu'elle. « La puissance législa
tive, dit l'artiele 14, s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre 

des pairs et la Chambre des députés. )J « La proposition des 10is, dit 

J'artiele 15, appartient au Roi, ft la Chambre des pairs et ft la Cham
bre des députés. )} « La Chambre des pairs, dit l'artiele 20, est une 

port ion essentielle de la puissance législative. )J « Elle est convoquée 
par 1e Roi en meme temps que la Chambre des députés. La session 

de l'une commence et unit en meme temps que celle de l'autre )J, 

art. 21. « Les séances de la Chambre des pairs sont publiques comme 

ceHes de la Chambre des députés », art. 28. 
Par un luxe de dispositions la Charte s'applique donc a mettre 

les deux Assemblées SUl' le meme pied. 
Qu'en fut-il en pratique ? La Chambre des pairs fut un corps 

mort, san s initiative, san s activité, sans inf1uence. 
Le temps qu'elle consacre ft son travail comparé ft celu i de la 

Chambre des députés est infime. Qu'on en juge. En novembre 1830, 

les pairs tiennent 6 séances, les députés 22. En décembre 1832, les 
premiers en comptent 5, les seconds 19. Eu aout 1835 on trouve 8 

séances pour les pairs, dont 2 de Haute Cour, et 15 pour les députés. 

Du 19 décembre 1837 au 15 janvier 1838, les chiffres sont 6 et 15 ; 

en janvier 1839, 4 et 22. 
La Chambre des pairs est donc un corps presque inerte qui, au 

cours des sessions, se réunit tres exceptionnellement. Elle dort pen

dant que la Chambre des députés vit, travaille, s'agite. 
Naturellement les discussions SUl' les lois qui lui sont présentées 

sont dans son enceinte des plus écourtées, infiniment moins déve
loppées qu'a la Chambre des députés. En voici des exemples saisis

sants : La loi SUl' l'organisation municipale du 21 ma1's 1831 compte 

55 artieles. A tous point s de vue eHe est importante. Elle occupe les 
députés du 29 janvier au 18 fév1'ie1', les pairs la discutent les 3 et 4 
mars, en deux jours seulement. La loi SUl' la garde nationale, dont 

Je role sera si impo1'tant sous ce régime, est capitale, eHe compte 

162 artieles. Du II décembre au II janvier 1832 les députés y travail-
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lent, les pairs ne lui consac1'ent que les deux jours des 23 et 24 fé
uier. En 1832, la loi sur la liste civile, épineuse question dans 

laquelle la dignité de la couronne est engagée est débattue a la Cham

bre des députés du 4 au 14 janvier, par les pairs les 28 et 29 seule
menL La loi sur les crimes et délits de presse de 1835, une des 

fameuses lois de scptembre, apres, vu son urgence, avoir été votée 

par les députés du 21 au 29 aout, passe en une séance ft la Chambre 
des pairs. Et c'est en une séance aussi que celle-ci vote une loi du 

15 juillet 1840, tres importante sur les chemins de fer. Les débats 

législatifs ft la Chambre des pairs ne sont évidemment pas sériwx, 
en vain la Cha rte l' a placée sur le meme rang que la Chambre des 

députés. Elle haele sa besogne, eHe ne se considere que comme une 

Chambre ďen1'egistrement. 
Elle néglige de plus completement le droit ďinitiative législa

tive, que la Charte a reconnu aux deux Chambres en l'affranchissant 

des formalités genantes et humiliantes auxquelles la Charte de 1814 
1'avait soumis. Quand on parcourt les recueils des lois de la période 

de Louis-Philippe on cherche en vain celles qui ont pu etre présen
té es ďabord par la Chambre des pairs. II semble bien que jamais 

aucun de ses membres n'a eu conscience du devoir que la Charte 
leur imposait de travailler ft l'amé1ioration de la législation existante 

en leur conférant le droit ďinitiative. 
Et l'on remarque que 1e Gouvernement a eu le sentiment lres 

net de l'infériorité de la Chambre hauLe dans le domaine législatif. 
II est tres rare en effet que ce soit ft elle qu'il ait déposé ses projets, 

comme il ayait toute liberté de le faire. II aurait pu pourtant estimer 
oppo1'tun, quand il s'agissait de lois pour lesquelles la résistance des 

députés était possible, de ne les leur présenter que revetues de l'ac

ceptation des pairs ; notamment pour les lois de septembre cette 131'0-

cédure eut pu paraitre habile. II ne 1e fit pas. Les lois qui passerent 
ďabord par la Chambre des pairs sont rares et en principe insigni

fiantes : ( Lai re1ative ft l'exercice des droits civil s et des droits poli

tiques dans les colonies», « Loi relative au régime législatif aux 
colonies )J, « Loi relative ft la police de la chas se )J, par exemple. 

Tout montre donc que 1a Chambre des pairs a été une Assem

blée tres morne, tres somnolente, sans activité législative sérieuse, 

tres inférieure. 
Cette constatation pour la science politique est capitale. 
Elle prouve qu 'il ne suffit pas de texte s conférant ft un corps 
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politique des droits pour qu'il les exerce, que c'est affaire de force, 

non de textes. 
Elle prouve que l'importance ďun corps politique ne tient pas 

a la qualité intrinseque de ses membres. Quand on lit la liste des 
pairs de Louis-Philippe on est ébloui par tous leurs titres, par leurs 
hautes fonctions, lenrs grades supérieurs, leurs grandes situations 
sociales. Maréchaux, amiraux, ambassadeurs, premiers pe1'sonnages 
de la Cour de cassation, du Conseil ďEtat, des grandes administra
tions publiques, Ministres, députés, notables, grands p1'opriétaires, 
gloi1'es dn commerce et de l'industrie, toutes les « notabílités » sont 
la réunies. L'expérience, l'autorité morale, la compétence, ces 

hommes ont tont et ils ne font rien. 
Quelle éclatante le<;on politique ! Elle mont1'e que les Assemblées 

t11'ent leur force, lenl' énergie, leur activité beaucoup moins de la 
valeuI' individuelle de Jeurs membl'es que de leul' val eur représenta
tive et de leur origine. Cest dans 1a mesure ou elles représentent 1e 
pays que les Assemblées législatives sont actives et puissantes. Les 
Chamhl'es des députés du régime censitaire étaient médiocrement 

repl'ésentatives, elles l'étaient pourtant incomparahlement plus que 
la Chamhre des pairs, aussi leur role a été de meme incomparahle

ment plus important. 
Chambre des députés. - Comme 1e nouveau régime avait 

p1'ofondément modifié le caractere de la Chamh1'e des pairs, il réalisa 
pour la Chamhre des députés des changements importants. 

Premieres mesures concernant la Chambre des députés. 
_ La déclaration roya1e du 7 aout avait condamné le douhle vote, 

1a Charte avait réalisé déja quelques réformes, une loi du 12 septem
bre 1830 les compléta encore. Hativement votée, elle avait pour hut 
de permettre les élections destinées a compléter 1a Chambre des dé
putés a laquelle manquaient 125 membres. Elle gardait, pour éviter 
tout retard les deux sortes de colleges électoraux, ďarrondissernent 
et de département, et aussi le cens de 300 francs, les memes élec
teurs votant dans les deux sortes de colleges, l'age de l'électo1'at avait 
d'ailleurs été abaissé par la Charte a 25 ans. L'age ďéligibilité avait 
été abaissé par la Charte aussi a 30 ans et le mandat réduit a 

cinq ans. 
Une seconde loi de 1a meme date avait opéré la réforme parle-

rnentai1'e, tout député acceptant une fonction publique salariée, était 
considéré comme démissionnaire, mais pouvait se représenter de 

suite. 
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Ces mesures étaient provisoires, ce fut la loi du 19 avril 1831 
qui donna pour toute la durée du régirne le statut électoral de la 
Chambre des députés. 

Le régime du 19 avril 1831. - On ne peut en donner que 
les grandes lignes. Quant a l'électorat, les deux grandes réforrnes 
sont l'abaissempnt de l'age a 25 ans et celui du cen s a 200 francs 
les contributions de la femme et des enfants, quand il a la jouissanc~ 
de leurs biens, s'ajoutant a celles du citoyen lui-meme. Le cens était 
merne abaissé a 100 francs po Ul' les membres et les correspondants 
de I 'Institut, les officiers des armées de terre et de mel' jouissant 
ďune pension de retraite minima de 1200 francs. Le nombre des 
électeurs était de ce fait doublé, c'était l'avenement politique des 
cIasses et de la bourgeoisie moyennes. L'esp1'it du corps électoral ne 
pouvait pas ne pas en etre sérieusernent modifié. Le privilege du 
droit de vote n' en restait pas moins attaché a la fortune. Le corps 
électoral ďune circonscription pauvre pouvait etre si restreint qu'il 
était prévu que s'il n'y avait pas dans une circonscription 150 censi
taires de 200 francs on prendrait les citoyens les plus imposés pour 
arriver a ce chiffre. Le pays légal demeurait un tres petit pays. 

Quant au domicile électoral, la loi adrnettait que le citoyen qui 
payait des contributions directes dans un aut1'e arrondissement que 
celui de son domicile légal pourrait y fixer son domicile politique. 
Cette mesure permettait aux propriétaires fonciers habitant les villes, 
de voter dans les arrondissements ruraux ou se trouvaient leurs biens, 

et ďy exercer leur influence politique. 
Toute une série de garallties entourait la sincérité des listes 

ólectorales, dont ľétablissement avait preté a bien des abus. 
Les colleges éiectoraux des arrondissements sont scindés, quand 

ils comprennent plus de 600 membres, en sectiolls ďau moins 300 
memhres. Hs sont présidés a leur ouverture par les présidents, vice
présidents ou juges des Tribunaux de premiere instance, ensuite par 
des présidents et vice-présidents élus ayant seuls la police des réu

nions. 
Les électeurs pretaient serment, puis votaient par bulletin s écrits 

sur papier remis par le président. Le vote durait six heures et le dé
pouillement avait lieu de suite. Au prernier et second tour pour et1'e 
élu il fallait réunir le tiers des inscrits et la majorité absolue des vo
tants. Au troisieme tour les électeu1's ne pouvaient voter que pour 
run des deux candidats ayant eu le plus de yoix et celui qui obtenait 

l:ESLA~DRES, 2 17 



258 1I1ONARCHlE DE JUILLET (1830-1848) 

le plus de voix était élu. Ces divers votes avaient lieu a des jours 
séparés, la session de vote ne pom'ant durer plus de dix jours. 

Pour l'éligibilité, le caractere du régime se retrouyait dans 

l'abaissement de ľage a 30 ans et du cen s a 500 francs. 
Le mandat de dépuLé était incompatible avec les fonctions de 

préfet, de sous-préfet, de receveur général et de receveur particulier. 
Et ces fonctionnaires ainsi que les officiers généraux, commandant 
les divisions ei subdivisions militaires, les proc_ureurs généraux et les 
procureur du Roi, les directeurs des contributions directes et indi
rectes des domaines, de l' enregistrement et des douanes étaient iné
ligibl~s dans les circonscriptions relevant de leur autorité. II y avait 
un progres certain dans le sens libéral. Pourtant 1 'incompatibilité 
des fonctions publiques et du mandat législatif rľétait pas consacrée 
et le vice des Chambres composées en grande partie de fonctionnaires· 

subsista. 
La réforme électorale était tres relative, la réforme parlemen

taire était a peine esquissée. Que ce fUt la le résultat ďune Révolu
tion qui avait été l' oeuvre des faubourgs parisiens, de ces mas ses 
populai1'es qui sous la grande Révolution avaient dominé la France, 
c'était vraiment paradoxal. Et ce qui augmente enco1'e l'étonnement 
que l'on en peut éprouver, c'est que le projet de loi électorale fut 
déposé a la Chambre des députés par le l\Iinistere Laffitte, le plus 
avancé des l\Iinisteres de Louis-Philippe. Le rapport de Béranger fut 
déposé le 22 féuier, la discussion, engagée le 24 février, se termina 
le 9 mars, jour ou se retirait Laffitte. La loi fut portée a la Chambre 
des pairs 113 16 mars au lendemain de la nomination de Casimir Pé
rier la discussion des 31 mars et 1 er avril ayant amené quelques 
mo~ifications au texte voté par les députés, une nouvelle délibération 
eut lieu du 9 au 13 avril a la Chambre des députés, le 15 a ceUe des 

pairs. L'é1aboration de cetle loi fut donc assez mouvementée. 
II faut remarquer que le projet gouvernemental avait été sen si

blement modifié. Au lieu de fixer un chiffre au cens il disait que le 
nombre des électeurs serait le double de celui des inscrits au 16 no
vembre 1830, singuliere conception qui ne considérait pas le citoyen 
pour flxer les conditions de son électorat, mais le corps électoral 
pour déterminer son volume. Le projet a coté des censitaires intl:o
duisait dans son 8ein une série de « capacités )): membres de conse118 
généraux de département, maires et adjoints des villes ďune certaine· 
importance et des chef-lieux de département ou ďarrondissement, 
membres et correspondants de l'Institut, de sociétés savantes agréées. 
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par une loi, ďofficiers, docteurs des Facultés de droit, des Lettres, 
des Sciences, licenciés inscrits aux tableaux des avocats, ou chargés 
d'enseignements apres trois ans de domicile etc. Ce projet était un 
peu plus libérál que la loi, comme le Ministere l'était plus que la 
Chambre des députés. 

L'arbii.raire de la loi du 19 avril 1831. - II serait fasti
dieux de suivre la discussion de la loi électorale de 1831 dans le 
cours des dix séances qui lui furent consacrées et de relever toutes 
les modifications qui furent proposées au projet initial. Ce qui se 
dégage du projet et du texte adopté, c'est le caractere arbitraire de 
to ut suffrage restreint et de tout régime censitaire. Pourquoi prendre 
comme critérium de la capacité électorale la fortune, pourquoi pren
dre comme signe de la fortune les impots directs, pourquoi tel cens 
et non tel autre, pourquoi a coté du cens admettre certains titres, 
certaines fonctions, pourquoi prendre en considération le chiffre des 
citoyens qui vont former le corps électoral et estimer qu'en doubler 
le nombre constitue un progres suffisant ? Pourquoi ne pas teniI' 
compte des garanties familiales ou sociales que des citoyens peuvent 
présenter P Tout est arbitraire dans un pareil systeme. 

Et c'est pourquoi il prete a ďincessantes revendications. Deux 
cents francs ďimpOt, est-ce un chíffre fatidique et la valeur politique 
de I 'individu doit-elle a to ut jal11ais etre fixée a cet étiage ? 

La lutte pour la réforme parlementaire et la réforme 
électorale. - On a vu au chapitre précédent que, si les loís du 
12 septembre 1830 et du 19 avril 1831 réalisaient une certaine ré
forme parlementaire et une réforl11e électora1e plus sérieuse, eUes ne 
donnerent pas satisfaction a .tous les par tis et que des projets de 
réformes plus sérieuses furent a břen des repríses présentés, qui agi
te1'ent beaucoup le Gouvernement et les Chambres. II n'a été donné 
dans ce chapitre a leur sujet que des indications tres insuffisantes et, 
quoique ces projets n'aíent jamais abouti, leur échec a eu une si 
grande importance, ayant été la cause la plus directe de la Révolu
tíon, qu 'il est indispensable de les examiner de plus pres. 

La réforme parlementaire. - En vertu de la réforme parle. 
mentaire du 12 septemb1'e 1830, peu de fonctions publiques étaient 
incompatibles avec le mandat législatif, peu de fonctionnaires étaient 
inéligib1es memeau siege de 1eurs fonctions, les députés ďautre part 
pouvaient etre nommés fonctionnaires quitte a se faire réélire, les 
députés fonctionnaires, quoique n'exercant leurs fonctions que dans 
les intervalles des sessions, bénéficiaient ďavancel11ents. En fait le 
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nombre des fonctionnaires dans les Chambres successives de Louis

Philippe était considérable. On en comptait 140 dans la Chambre de 

1832, 191 dans celle de 1837, 130 en 1838, 150 en 1839. Les griefs 
qui furent constamment produits contre cet état de choses étaient 

nornbreux. La candidature des fonctionnaires nuisait a la liberté des 

électeurs, dans les Chambres les députés fonctionnaires n'étaient pas 

libres vis-a-vis du Gouvernement, 1a nomination de députés cornme 
fonctionnaires, ou les avancements de députés fonctionnaires étaient 
auta nt de moyens de corruption. A ce réquisitoire les ministériels, 

les conservateurs répondaient en invoquant l'exceptionnel1e com
pétfmce des fonctionnaires dans les questions administratiyes, leur 

habitude de se placer au point de vue de l'intéret général, leur atta
chement a l'ordre, a la paix, a l'esprit de conse1'vation sociale, leur 

stabiUté dans 1a société, leur présence dans le Parlement britannique. 
La réforme parlementaire figura des le début dans les prog1'am

mes électoraux des gauches. Un député, Gauguier, se fit le spécialiste 
de 1a réforme. Chaque année, d'une fayon ou d'une autre, il la pré

senta. En 1832, par exemple, c'est au moyen d'un amendement au 
budget. Le Président de la Charnbre se borne a lire l'amendernent, 

san s explication, ni débat eHe est rejetée 1e 4 ayril 1832 '. En 1838 
par contre c'est sous la forme d'un amendement a l'adresse qu'il 

I 'introduit, ayec d'ailleurs aussi peu de succes. II développe pourtant 
sa proposition. II dénonyait « l'envahissernent progressif que le pou
voir ministériel ťait aux dépens du pouvoir législatif ». Mais on voit 

dans le compte rendu que son discours était entrecoupé de « 1'ires 

ironiques au centre», « d'interruptions au centre)j, « de réclarnations 
au banc des Ministres ». L'orateur n'en mettait pourtant pas moins 

le doigt sur une des plaies du régime et n 'était-il pas prophétique quand 

il s'écriait en fini5sant : « Soldat, j'ai yersé mon sang en défendant 

ma patrie contre l' étranger, législateur, je cornbats encore pour eIle 

en che1'chant a empecher le Gouyernement de luillet de courir a sa 
ruine. » De sernb1ables propositions furent onze fois présentées et 

onze fois rejetées de 1830 a 1839. 
Le 28 mars 1840 l'affaire devint plus sérieuse. Ce fut un député 

conservateur opposant, Remilly, qui présenta un projet précis : les 
députés ne pouvaient pas etre promus a des fonctions publiques sala-

1'iées, ni obtenir d'avancement pendant le cours de la législature, ni 

de l'année suivante. » L'intention de 1a droite était tout autant de 

1 Arch. parl., t. LXXVII, p. 262. 
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lllettre le 'IIinistere Thiers en mauyaise posture que d'obtenir 1a 

réforme. Thiers qui ayait jadis impérieusement prané la réforllle se 

trouvait dans Ull grand embarras, si la réforme était yotée 1a disso
lutioll de la Chaínbre bourrée de fonctionnaires s'imposait. II aurait 

youlu que les bureaux 1'efusassent 1a « 1ecture »; le 7 ayril eIle fut 

yotée. II chcrcha a étouffe1' la réforme par la nomination d'une com
mission hostile. L 'Ull de ses collegues écriyit a plusieurs députés des 

lettres leur recommandant ceLte manceuvre, il en fut publié qui pro

duisirent Ull scanda1e. II songeait a une disso1ution. Son projet de 
loi en faveur du retour des cendres de Napoléon aurait été un moyen 

d'étouffer l'affaire. 
La réforme électorale et la campagne en faveur des deux 

réformes. - En 1839 commenyait également un mouyement plus 

soutenu en faveur de la réforme électora1e. II y avait plusieurs ma

nie1'es de 1a concevoi1'. La gauche dynastique ne réclamait que « l'ad

jonction des capacités », de citoyens portés sur la « seconde liste du 
jury», c'était dans l'esprit du projet gouvernementa1 de 1831, trans

formé pour devenir la loi du 19 ay1'i1. - Les 1'adicaux demandaient 

le vote pour tous ceux qui pouvaient etre admis dans la garde natio
nale. - Les légitimistes étaient, comme il a1'rive, les plus révolu

tionnai1'es, réclamant le suffrage uniyersel, le régime censitaire qui 

par deux fois meme avec le double vote avait trahi leurs espérances, 

avait pe1'du tout cha1'me a leurs yeux, et ils vivaient dans 1 'illusion 
que les masses subiraient 1 'inl1uence des g1'ands propriétaires et des 

« autorités sociales )). 
La Chamb1'e fut donc saisie de pétitions dive1'ses. La commis

sion proposait d'écarter celles qui demandaient soit le suffrage uni

yersel, soit l'adrnission des gardes naLionaux. 
Le 16 mai 1840, Arago p1'ononya son célebre discours dans 1e

quel il Eait la question socia1e et la question é1ectorale. II présenta 

une poignante peinture de la condition des travailleurs, réclarna 

« l'organisation du travai1 n, et montra l'extension du suffrage 
comme 1a condition des réformes qu 'il proclamait nécessaires. L 'im

pression fut considérable. Le danger social en principe ignoré se 

révélait a beaucoup. 
Thie1's, qui dans ses mouvements de bascule inclinait alors li 

droite, répondit par un non moins célebre discours. C'est alors qu'il 

s'él€va conl1'e « 1a souyeraineté nationale », considérée comme « 1a 

souveraineté du nornbre». II la proclamait « le principe le plus 
dangel'eux et 1e plus funeste qu'on puisse inyoquer en face ďune 
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société ». La souveraineté nationale c'était pour lui « la souveraineté 
du Roi, des deux Chambres, l'exprimant par des votes réguliers, par 
l' exercice de leurs droits constitutionnels ll. II repoussait donc toutes 
les pétitions. La gauche dynastique, pour ne pas rendre plus diffi

cile sa situation, ne prit meme pas la parole. 
L'agitation se répandit hors de l' Assemblée. Les ouvriers, le 

24 mai 1840, manifesterent en faveur ďArago a l'Obsenatoire. Les 

radicaux organiserent leur premier banquet le 2 juin. Celui du 
XIIe arrondissement et celuí du 1"r juillet donnerent lieu a des mani

festations socialisantes. Entre temps 1a commission élue le 2 mai 
déposait son rapport le 15 juin en faveur ďune réforme, mais la 
discussion renvoyée apres le vote du budget n'eut pas líeu, la session 

ayant été clo se alors. 
Par la suite en 1842 furent présentées la réforme parlementaire 

par Ganneron et la réforrne électorale par Ducos. 
La premiere proposaít ďétablir l'incornpatibilité du mandat 

législatif et de nomhreuses fonctions publiques, et 1 'ínterdictíoIl de 
nommer fonctionnaire salaríé un député pendant son man dat et un 

an apres. 
La seconde consistait a accorder l'électorat aux citoyens inscrits 

sur les 1istes du jury. 
Ce qui faisait la gravité de la situation, c'était que le centre

gauche se déclarait favorable, Thiers ne se piquant pas d'une tre5 
grande constance dans 5a politique. Guizot, lui, demeurait ferme
ment hostile, ces revendications ne correspondaient pas pour lui a 

un réel mouvement de l'opiníon. 
La discussion sur la réforme parlementaire s'ouvrit le 10 février 

1842. Guizot ne prit pas la parole. Elle fut combattue par Villemain 
et Duchiltel, appuyée par Lamartine. Elle ne fut repoussée que par 
198 voix contre 190, et la Chambre comptait 130 a 140 fonctionnaires 
qui avaient san s doute voté contre 1a réforme orientée contre eux. 

Quatre jours plus tard la réforme électorale était abordée. L'op
position, encouragée par cette forte minorité, était ardente. Dufaure 
et Lamartíne la soutenaient. Lamartíne dénon<;aít principalement les 
immobilistes. « C'est en yain, disait-il, que les pouvoirs s'alterent, 
se décomposent, se dénaturent, se démoralisent, s'abdiquent sous 
leurs yeux ils ne veulent pourvoir a rien, ils se cramponnent, immo
bi1es, toujours tremblants, a quoi que ce soit ; ils saisiraient meme 
le fer chaud ďun despotisme pour se préserver de la moindre agita-
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tion ... Si c'était la, en effet, tout le génie de l'homme ďEtat, mais il 
n'y aurait pas besoin d'homme ďEtat, une borne y suffimit 1. » 

Redoutable diatribe qui dénow;ait le vice dont le Gouyernement 

devait mourir. Guizot combattit, lui-meme cette fois, la réforme. n 
invoqnait tout ďabord l'absence de tout mouvement sérieux dans le 
pays en sa faveur. « Le mouvement qui a produit 1a question dont 
nous nous occupons, est un mouvement tout superficiel, factice, 
mensonger, suscité par les journaux et les comités. » Puis il mon
trait les grandes tilches a accomplir : une société nouvelle, la démo
cratie moderne a édifier, des institutions nouvelles a mettre au point, 
une dynastie nouvelle a enraciner et soutenait qne la stabilité était 
la premiere nécessité pour une teUe oeuvre. Enfin il disait a sa majo
rité que voter la réforme ce serait affaiblir le Gouvernement, anquel 
eHe était liée 2. II triompha de maniere inespérée par 224 voix con

tre 193. 
Trois ans plus tard, en 1845, la réforme proposée par Grémienx 

ne fut pas sérieusement discutée. 
Mais apres les élections du pr aout 1846, qui avaient donné une 

énorme majorité au Gouvernement, l'opposition ne vit plus de saInt 
que dans la réforme. A défaut de Thiers, Duvergier de Hauranne en 
fut le champion. En janvier 1847 il avait préparé l'attaque en écri
vant un ouvrage intitulé : De Za réforme parZementaire et de Za ré
forme électorale. II attribuait le succes du Gouvernement a la corrup
tion du corps électora1, et dénonyait le régime électoral comme 1 'ins
trument du pouyoir personne1, aussi fort en 1847 qu'en 1830. 

Le projet déposé le 6 mars abaissait le cens a 100 francs et 
adjoignait aux censitaires les capacités; c'était l'admission de 
200.000 nouveaux électeurs. - Trois bureauxse prononcerent ma1gré 
le Gouvernement pour 1a lecture. Les débats s'ouvrirent le 23 mars. 
Les arguments et les objections habitue1s furent produits. On rap
pela a Guizot les promesses de sa campagne électorale de Lisieux. 
C'est au cour s de ce débat qu'a une interjection de Garnier-Pages 
disant du suffrage universel « son jour viendra ll, Guizot répondit : 
« II n'y a pas de jour pour le suffrage universel, la question ne mé
rite pas que je me détourne en ce moment de celle qui nous occupe. » 
Son effort fut de ramener les « conservateurs progressistes )), qui ne 
se refnsaient pas a ioute idée de réforme. Avec leur concours il l'em

porta par 252 voix contre 154. 

1 Discours du 15 février 1842, cité Moni!. univ., p. 325. 
2 Discours du 15 fén'jer, Monit. univ., pp. 321 et sniv. 
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Un projet de réforme parlementaire, le dix-septieme depuis 1830, 

fut déposé le 26 mars 1847 par de Rémusat ; pris en considération il 
fut discuté le 19 avril. II n'y a pas ft revenir sur des .argumentations 
usées. Duchatel et Hébert repoussaient la réforme au nom du Gou
vernement. Hs invoquerent particulierement que 1a proclamationdes 
incompatibilités était impossible en face d'une Chambre contenant 
tant de fonctionnaires, elle en serait bouleversée. De Castellane, chef 
des conservateurs progressistes, somma Guizot de déclarer si un jour 
viendrait ou la réforme serait possible, il fit signe que non et la ré
forme ne fut repoussée que par 49 voix de majorité, la majorité ordi

naire du Gouvernement étant de plus de 100 voix. 
Les réformistes vaincus dans les Chambres, san s espoir de triom

pher de la majorité conquise par Guizot aux dernieres élections, 
entreprirent alors l'agitation dans le pays. La campagne des banquets 
fut lem moyen le.plus puissant. On en a vu le résultat. 

Les deux questions sceurs concernant la Chambre des députés 
n'aboutirent donc ft aucun résultat positiL Elles furent pourtant 1e 
ferment qui tint l'opinion en travail et qui fit lever les mécontente

ments et les coleres d'ou sortÍtla Révo1ution. 
Vie agitée de la Chambre des députés ". - Si 1e régime 

électoral resta stable, la Chambre des députés, quoique issue du ré
gime censitaire n'en eut pas moins une vie tres agitée. 

Ce trait, extremement important pour l'appréciation de ce régime, 
ne peut etre mis en relief qu'en retrac;ant brievement la succession 

des différentes légis1atures qui se succéderent de 1830 ft 1848. 
La Révolution avait trouvé la Chambre élue les 23 juin et 3 juil

let 1830 ďissoute. Une ordonnance la convoqua 1e ler aout po Ul' 1e 3. 
Ayant 125 sieges vacanls elle fut, on l'a vu, complétée se10n la loi 
du 12 septembre. ~Iais issue d'un régime électoral condamné, com
posée d'éléments d'origines différentes, elle devait dispara1tre. 

Elle fut donc dissoute sous 1e ~1inistere Casimir Périer, 1e 31 mař 

1831. Les é1ections qui eurent 1ieu le 5 juillet furent troub1ées par la 
question de 1a pairie. Malgré la pression du Gouvernement et l'intro
duction de 200 députés nouveaux, elles ne donnerent pas au Gouver
nement la majorité solide et soumise qu'il attendait, la preuve en 
fut que le candidat ft la presidence désiré par 1e Gouvernement ne 
passa qu'll une voix de majorité. Les censitaires ft 200 francs d'im-

1 Voir Léon MUEL, Précis historique des Assemblées parlementaires et des Hautes cours 
de justice en France de 1789 fl 1795 (1896). Dans le chapitre consacré a la Monarchie de 
Juillet, pp. 90-97, tableau de tous les faits concernant la Chambre des députés, particu
lierement, p. 92, le t.lbleau des dissolutions et élections générales. 
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pot s directs ne se laissaient donc pas conduire. Les Chambres, i1 est 
yrai, apres l'entrée de nos troupes en Belgique voterent l'adresse en 
faveur du Gouvernement par 282 voix contre 73. 

La Chambre élue le 5 juillet 1831 pour cinq ans ne devait meme 
pas vivre trois ans. Le 25 mai 1834 elle fut dissoute. Les soulevements 
ďavril avaienl jeté 1e trouble dans le pays, 10. répression avait été 
énergique, les partis révolutionnaires étaient vaincus, mais le Gou
vernement, surtout II la suite de la chute inopinée de de Broglie, 
était affaibli. Un appel au pays fut jugé opportun. Les élections du 
21 juin firent perdre aux partis de gauche soixante sieges. Mais le 
tiers parti, frondeur, jaloux de prouver son indépendance, avait 
gagné 80 sieges. La majorité n'en était pas moins de 320 voix contre 
90 voix d'opposition et une quarantaine d'indécises. La bourgeoisie 
moyenne s'était affirmée ayec son vrai caractere, effrayée par la me
nace révolutionnaire elle avait écrasé l'opposition de gauche, mais 
elle marchandait son concours au Gouvernement et rendait la majo
rité fragile en introduisant dans son sein des esprits indépendants, 

refractaires aux consignes du Gouvernement. 
La Chambre élue le 24 juin 1834 vit successivement naltre et 

mourir les :\Iinisteres Gérard, de Bassano, Mortier, de Broglie, Thiers, 
1e premier et 1e second Ministeres Molé ; ce fut pour elle une cause de 
discrédit. Elle montrait ainsi qu'elle se pretait ft toutes les politiques 

~ans en soutenir aucune. 
Louis-Philippe qui n'aimait pas sentir une force ft caté de lui, 

s'en accommodait. Molé en souffrait. II faisait une po1itique de dé
tente qui détachait de lui les doctrinaires et en m6me temps une 
politique de droite qui éloignait de lui 1e centre gauche. Ol' la Cham
bre écoutait surtout Guizot et Thiers, elle ne lui présentait donc pas 

une majorité sure. 
II crut pouvoir la saisir en profitant des circonstances qui lui 

étaient favorab1es. Le mariage du duc d'Orléans, brisant l'index des 
Cours souveraines, donnait du prestige ft la dynastie, les jeunes époux 
étaient populaires, les fetes du mariage avaient été brillantes, les 
affaires étaient prosperes, 1e 5% montait ft III francs, en Algérie on 
donnait une direction plus ferme aux opérations. N'était-ce pas 1e 
moment d'aller devant le pays pour lui demander une majorité de 
gouvernement ? Quoique la Chambre n'elit encore duré que trois 
ans et trois mois, Molé sollicita et, non san s peine, obtint du Roi la 
dissolution, le 3 octobre 1837, les élections étant fixées au 2 nO\'em
bre. On en a vu les conditions et les résultats : conservation par les 
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radicaux de leurs positions, fort modestes, léger progres de la gauche 

dynastique, tres sensible progres du centre gauche ; maintien du 
centre ministériel, pertes accentuées pour les doctrinaires et légeres 

pour les légitimistes. Les espérances de Molé ne s'étaient pas réali

sées. II avait pourtant tenté la manCBuvre courante en Angleterre, ou 
1e part i au pouvoir n 'hésite pas a se servir de la dissolution a un 
moment quelconque s'iI juge qu'illui est favorable et que, trouvant 

un corps électoral břen disposé, il obtiendra un renforcement de sa 

majorité. La meme méthode ne donnait pas en France les memes 

résultats. 
Cette nouve11e Chambre ne devait avoir elle-meme qu'une exis

tence encore plus courte, de dix-sept mois seulement! Thiers, des le 

début de la législature, entreprit de former contre Molé une coalition 

avec Guizot, qui commenga par se dérober, puis qui, devant la durée 
qu 'jl jugea excessi ve du Ministere Molé et poussé par Duvergier de 

Hauranne, accéda a la grande coalition comprenant la gauche dynas

tique. On a vu la bataille qui se livra en janvier 1839 a propos de 

l'adresse et comment Molé, ayant donné sa démission, la reprit et 
tenta d'en appeler au pays pour obtenir enfin une majorité ferme et 

fidele. C'est ainsi qu'eut lieu, on ľa vu, la dissolution du 2 février 

1839. Les élections furent déplorables pour le Ministere, ses adver

saires obtinrent une majorité de 40 a 50 voix. L'extreme brieveté 
de la législature, l'emploi par le }Iinistere a deux reprises en un 

temps si court de la dissolution, l'acharnement de la lutte électorale 

II laquelle elle donna lieu ca1'actériserent cette crise si agitée. 
On auraÍt pu croire que l'arrivée au pouvoir, le 29 octobre 1840, 

du ;Vlinistere Soult-Guizot, destiné a devenir le 19 septembre 1847 le 

Ministere Guizot, assurerait a la Chambre des députés une existence 
paisible ou du moins prolongée, comme celle dont bénéfkiait le Gou

vernement lui-merne. 

II n'en fut rien. Des le début de la session de 1842 le Gouverne

ment se viL inquiété par 1e rejet de la convel!tion relative au droit de 
yisite passée avec I' Angletrere et par les difficultés qui résultaient 

pour lui d'une proposition de réforme parlementaire. II chercha une 

fois de plus 1e remede dans la dissolution qui fut prononcée le 13 juin 

1842. Les élections eurent heu dans 1e ca1me, les émotions soulevées 
par le droit de visite s'étant apaisées. Le résultat ne fut pas encore 

celui que le Gouvernement espérait, la droite obtenait bien '70 voix 

de majorité, mais la division y régnait ; les partisans de Molé gar
dant rancune a Guizot de ses anciennes attaques. Le corps électoral 
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ayec ces fameux censitaires, qui constituaient cette élite nationale a 

qui seule on pouvait faire appel pour gouverner le pays, se montrait 

donc incapab1e de se former en des partis assez forts pour donner au 

Gouvernement l'appui assuré d'une majorité disciplinée et unie. 
Et pas plus que les précédentes la Chambre du 13 juillet 1843 

u'éLait destinée a achever sa carriere normale de cinq ans. A son tour, 

a peu pres quatre ans apres son élection, elle fut l'objet d'une disso
lution 1e 6 juillet 1846. Le Ministere était pourtant alors en bonne 

posture. II avait, il est vrai, au cours de la session de 1844 avec 1a 

question de l'apanage du duc de Nemours, avec les débats sur 

l'adresse, puis en 1845, connu des difficultés et Guizot avait meme 

songé a démissionner. Mais depuis le vote des fonds secrets, le vote 
du traité avec l' Angleterre, les débats sur la corruption électorale et 

sur 1e Gouvernement personnel du Roi l'avaient consolidé. Ce fut 

pour profiter de cette situation favorable que Guizot eut recours 

encore a la dissolutioJl. N'allait-il pas obtenir cette majorité gouver

nementale massive, reve constant de tous les Ministeres ? Ses calculs 

cette fois se trouverent justes. De la bataille sortit une majorité en sa 

faveur d'une centaine de yoix. C'était le plus beau succes électoral 
qu'un Gouvernement eut encore remporté. Paris pourtant, on ľa 

vu, avait élu onze opposants et trois gouvernementaux seulement. 

Dix-neuf mois plus tard cette Chambre des députés qui avec 

cette majorité considérable aurait eu chance d'aller au bout de sa 

carriere était emportée par la Révolution de février ! 

De ce tableau des législatures qui se succéderent sous le regne 

de Louis-Philippe se dégage le trait qui les caractérise, celui de leur 

instabilité, la vie des Chamhres successives du régime fut extreme
ment agitée. Aucune d'entre ellcs ne termina son mandat qui n'était 

que de cinq ans, toutes fnrent dissoutes par 1e Roi ou la Révolution, 

leurs vi es furcnt particulierement courtes : 10 mois, 2 ans et II mois, 

:3 ans et 3 mois, 1 an et 4 lllois, :3 ans et 5 mois, 4 ans et 1 mois, 1 an 

et 9 mois telles furent les durées de leurs existences précaires. 
Le Gouvernement eut recours vis-a-vis d'elles a sept dissolutions. 

Si on cherche quels furent les motifs de ces mesures, on 

remarquera que ce ne fu1'ent jamais leurs exces, leurs abus, leurs 

troubles, leurs oppositions vis-a-vis du Gouvernement qui les provo

querent. Le Gouvernement y recourut toujours pour chercher a ac

croltre sa majorité. Ol' le corps électoral, on ne peut dire le pays, ne 
répondit qu'une fois a son appel. Les censitaires prirent donc plutot 

ombl'age de ces mesures qui atteignaient les Assemblées qu 'ils 
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awient nommées. On conclura de 1a que la dissolution, qui depuis 
1875 a connu un si mauvais sort et que 1e Gouvernement ne songe 
meme plus a employer, si fréquemment emplo)'ée de 1830 a 1848 

n'en eut pas un meilleuT. 
Activité de la Chambre des députés. - La Chambre des 

députés, soumise a ces vicissitudes, siégeait de fayon irréguWore. La 
yíe parlementaire était loin ďayoir encore la régularité et la conti
nuité qu'elle présente aujourďhui. Le Roi ďailleurs, qui convoquait 
lesChambres, les prorogeait et cloturait leurs sessions a sa guise, il 
était Je régulateur de leur activité. Le tableau de toutes leurs sessions 
de 1830 a 1848, si sec soit-il est instructif. La session de 1830 dure 
du 3 aout 1830 au 31 mai 1831 et ceHe de 1831 du 23 juillet 1831 au 
21 avril 1832, elles sont tres longues, irrégulieres commc date, c'est 
que le régime s 'installe. La session de 1832 va du 19 novembre au 
25 avril 1833, apres un tres long repos la vie se régularise ; une 1l0U

velle session du 26 avril au 26 juill 1833 prolonge ďailleurs la pré
cédente. La session de 1834 dure du 23 décembre 1833 au 24 mai 
1834, 1e chomage législatif a duré em'iron six mois. La session de 
1835 s'étend du 31 juillet 1834 au II septembre 1835, sa longueur 
correspond a la longue crise ministérielle des quatre Ministeres 
éphémeres. La session de 1836 w du 29 décembre 1835 au 12 juillet 
1836, a nouveau la vie se régularise. La session de 1837 dure du 
27 décembre 1836 au 15 juillet 1837, la régularité s'établit. De meme 
la session cle 1838 va du 18 décembre 1837 au 12 juillet 1838. CeHe 
de 1839 commence le 17 décemhre, est interrompue le 15 février 
1839 par une dissolution, qui donne lieu a une session cOInplémen
taire du 4 avril au 1 aout. La session de 1840 reprend l'allure nor
male du 23 décembre 1839 au 15 juillet 1840, ainsi que cellcs de 
1841, de 1842 qui durent du 5 novembre 1840 au 25 juin 1841 et du 
27 décemhre 1841 au II juin 1842. Apres une dissolution celle de 
1843 s'ouvre le 26 juillet 1842 et va jusqu'au 24 juillet 1843, avec 
une prorogation du 30 aout 1842 au 9 janvier 1843. Les trois sessions 
suivantes de 1844, 1845 et 1846 sont normales, allant du 27 décem
bre au 5 aout 1844, du 25 décemhre au 21 juillet 1845, du 27 décem
bre au 3 juil1ct J 846. Apres une dissolution, 1a session de 184'7 va 
du 17 aout 1846 an 9 aouL 1841 ayec prorogation du 4 septembre 
1846 au 11 janvier 1847. La session de 1848 commence le 28 décem

bre 1847 pour finÍr le 24 février 1848. 
La vie légis1ative comportait donc nne session annnelle, en prin

cipe conlinue, qui ne durait que six a scpt mois et nne longue période 
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a pen pres de meme durée de repos et ďinaction. Le travail des 
Assemblées, concentré en nn temps court, devait etre vite mené, 
l'adresse, les projets législatifs, 1e vote du budget et des crédits ex
traordinaires, la discnssion des interpellations étaient resserrés en 
ces quelques mois ďactivité. 

Les ~íinistres pendant la moitié de l'année disposaient ainsi de 
leur temps pour leur travail administratif et gouvernemental et 
étaient libérés du sonci du controle parlementaire ainsi que de leur 
participation au travail des Assemblées. On eut pu croire que dans 
ces conditions le Gouvernement eut du jouir ďune plus grande 

stabilité. 
Enfin le pays pendant six mois n'était pas agité par les échos de 

la vie parlementaire. 
Au cours des sessions d' ailleurs les séances de la Chambre des 

dépntés étaient, a la différence de celles de la Chambre des pairs, a 
peu pros quotidiennes. Elles étaient tres remplies, les ordres du jour 
étaient sonvent chargés, les discours étaient nombreux et souvent 
étendus. Le pays avait ainsi l'impression que la Chambre des députés 
était le véritable organe de la vie parlementaire. II semble bien po ur
tant que l'on ignora toujours les exces des donbles ou triples séances 

et surtont des séances de nnit. 
Le travail législatif. - Ce qui frappe, quand on suit le tra

vail législatif de la Monarchie de Juillet, c'est que les qualités de 
méthode, de ponctualité, de rapidité déja relevées sous la Restaura
tion se retrouvent ponr les Assemblées dn nouveau régimc. 

La Chambre des députés a pris des précautions pour déblayer 
:son travail. Les propositions de ses membres, non du Gouvernement, 
sont soumises anx bureaux. II fant que trois bureaux décident qn'elles 
doivent etre « développées )) ponr qu'ellcs soient « lnes )) a la Cham
bre. De meme un amendement pour etre mis en discussion doit etre 
« appnyé )) par ďantres membres que son auteur. La loi « lue )) n'est 
également discutée que si elle est « appu)'ée )). Dans ce cas le débat 
,s'engage SUl' « le principe et l'ensemble » de la proposition et on ne 
passe a la discussion des articles que si la « prise en considération )) 
a lieu. D'ailleurs les lois ne sont soumises qu'a une délibération. 

Ces regles de procédure sont combinées pour écarter les projets 
sans intéret et dégager le travail profitable. En fait la machine mar
che avec précision et rapidité. L'examen des bureaux se fait víte, la 
lecture a lien rapidement, la proposition est de snite appnyée ou 
non, et les débats SUl' « les principes )), SUl' « les articles )l suivent 
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san s interruption. La transrnission a la seconde Charnbre se fait de 
suite et la rnerne rnarche accélérée s'y continue. 

Voici quelques exemples. Le 29 rnars 1832 un projet sur le 
séjour des réfugiés en France est déposé '. II est urgent, ce sont des 
« corps entiers ou des débris d'armées )) qui passent nos frontieres. 
Le projet permet au Gouvernement de leur assigner des résidences 
ou de les expulser. Le 2 avril la cornmission est nornrnée, le 7 son 
rapport est déposé 2, le 9 la discussion générale et celle des articles 
ont lieu, trente-sept discours ont été prononcés et la loi est votée 3. 

La bataille a été chaude, rnais rapide. Le 16, le projet avec l'exposé 
des rnotifs est lu a la Charnbre des pairs 4, le rapport du duc de 
Broglie est présenté le 18, le 19 le rapporteur, le duc de Choiseul eL 
le comte de Ségur pl'ennent seuls la parole dans la discussion géné

rale, les articles sont votés sans débat 5. 

La loi de septembre SUl' « les crirnes, les délits et contraventions 
de la presse II est votée avec la rnerne diligence. La présentation a 
lieu le 3 aout fi, le rapport de Sauzet est déposé le 18 ; la discussion 
suit du 21 au 29. Les pairs sont saisis le ler septembre, le rapport de 

de Barante est du 5, la discussion et le vote sont terrninés le 8 et 
le 9'. San s doute on légifere a la hate sous le coup de 1 'érnotion. II 
n'en est pas rnoins vrai qu'il s'agit d'une loi de 28 articles d'une 
gravité exceptionnelle, qui bouleverse tous les principes sauvegardant 

la liberté de l'indiyidu. 
:\Iais voici une loi qui n'a rien d'une loi de circonstance, celle 

du 8 mai 1841 sur 1 'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle 
ret ou che cetle du 7 juillet 1833. Elle ne cornpte pas rnoins de 77 arťi
cles. Elle est exceptionnellernent présentée d'abord aux pairs, c'est 
le 19 février 1840. Le rapport de Daru est déposé le 6 avril, la discus
sion, qui ne porte que SUl' les articles nouveaux ou retouchés, se 
poursuit les 4, 5, G, 7, 8, 9 et II rnai, donc san s interruption; elle est 
d'une durée tout a fait exceptionnelle pour cette Assernblée. La loi 

est déposée a la Charnbre des déiJutés le 20 rnai. Le rapport de Du
faure est du Hl juin. Les vacances interrornpent le travail. La disGus
sion a lieu les pr, 2, 3, 4, 5 mars 1841. Des arnendernents ont été 

1 A rch. parl., t. LXXVII, p. 115. 
2 Eod .. loe., p. 320. 
3 Eod. loe., pp. 355-380. 
4 Eod. loe., p. 566. 
5 Eod. loe., pp. 599 et 620. 
6 Arch. parl., t. LXXXXVm, pp. 256-265, 400-414, 486-495, 508-533, 535-538, 581-602, 

616-647, 664-689, 690-717, 726-758. 
, Arch. parL, t. LXXXXVIII, p. 759; L LXXXXIX, pp. 12-42, 43-49. 
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proposés. La loi retourne deyant les pairs elle 'J' est déposée le 
26 rnars, le rapport est présenté le 17 avril et la discussion a lieu les 
22, 23, 24 anil 1841 '. Sans doule elle a demandé i{uatorze mois 

pour arriver ft son terrne. Mais de longues vacances ont interrornpu 
son élaboration et eHe a suhi trois discussions. C'est une sorte de 
rode SUl' une matiere aussi délicate qu 'irnportante, au total eHe a 
été élaborée sans délai et avec rnéthode. 

De ces exernples, comrne de l'étude des lois de cette période, on 
peut conclure que la machine législative fonctionnait sous la Monar

chie de Juillet de fa<;:on parfaite. 

III 

RAPPORTS DU GOUVERNEiv1ENT ET DES CHAMBRES 

Prérogatives du Gouvernement vis-a-vis des Chambres. 
_ La Charte arrnait fortement le Roi vis-a-vis des deux Chambres. 
II nomrnait les membres et le président de l'une, il convoquait les 
électeurs de l'autre, il fixait les dates d'ouverture et de ferrneture de 
leurs sessions, il pouvait les proroger et dissoudre la Charnbre des 
députés. II possédait l'initiative des lois, et ses Ministres participaient 
a leur délibération. II pouvait sanctionner ou non les lois votées par 
les Assernblées. II les cornplétait par des reglements ou ordonnances. 

Des études précédentes il résulte que Louis-Philippe s'est servi 
courarnrnent des droits qu'il pm'sédait a l'égard des Charnbres. On 
a vu que le plus énergique, le droit de dissolution, a rnerne été d'un 
usage absolument courant, puisque toutes les Charnhres du régime 
ont été dissoutes. II n'y a a ajouter qu'une observation, c'est que les 
dissolutions pronollcées n'ont jamais soulevé de véritables protest a
tions. La Chambre el le pays voyaient la un exercice normal du pou
voir royal. C'est d'aiIleurs le l\Iinistere qui en prenait l'initiative 
quand il jugeait opportun de provoquer des élections pour renforcer 

sa rnajorité. 
De ses prérogatives législatives le Gouvernement a fait aussi 

]:J.rgement usage. Les projets présentés par lui, les discours de ses 
Ministres dans les débats législatifs, les reglements royaux ont été 
tres nombreux et tres importants. Seul le droit de ne pas sancti.onner 

1 Mordl. unív., se reporter aux notes datées. 
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une loi votée semble etre resté lettre morte. Louis-Philippe se souve
nait-il des conséquences déplorables du veto au temps de Louis XVI II 
Ou plutot le régime parlementaire avec la responsabilité parlemen
taire ne paralysait-il pas ce droit P Contre une loi qu'il jugeait mau
vaise le Roi préféra quelquefois se servir de la Chambre des pairs, 
qui, en n'acceptant· pas la loi que lui transmettaient les députés, 
.exefl;ait un véritable veto, dont le Roi n'assumait pas la responsa

bilité. 
Dans l'exercice de ses droits, Louis-Philippe apparait comme un 

chef ďEtat actif et puissant. Le revers de la médaille fut que l'opi
nion publique soulevée contre le Gouvernement s'en prit a lui et 

non a ses Ministres et le détrona. 
Prérogatives des Chambres vis-a-vis du Gouvernement. 

_ Les prérogatives des Assemblées vis-a-vis du Gouvernement som 
les caractéristiques du parlementarisme. Des observations antérieures 
se dégage moins nettement de quelle maniere les Chambres s'en 

servirent. II y a lieu de le préciser. 
La responsabilité des Ministres devant les Chambres et 

la chute des Ministeres. - L'article 12 de la Charte déclarait, on 
1e sait, simplement : « Les Ministres sont responsables. )) Est-ce donc 
,cette responsabilité qui a provoqué la fin des seize combinaisons 
ministérielles successives du regne de Louis-Philippe II Tant s'en 
faut. On s'en convaincra en rappelant ďun mot les causes de leurs 

échecs. 
Le Ministere du 11 aout 1830 démissionne le 28 octobre 1830 

·victíme de ses divisions, des troubles vis-a-vis desquels il est trop 
faible, du conflit entre le Roi et Dupont de Nemours, les Chambres 

y sont étrangeres. . 
Le Ministere Laffite se retire 1e 9 mars 1831 san s leur mterven

tion, par suite de sa faiblesse et de ses conflits intérieurs. Cest la 
mort de son chef qui cause la fin du Ministere Casimir Périer le 
16 mai 1832 et 1e 19 novembre celle du Ministere suivant qui n'ose se 
représenter sans président du Conseil devant les Chambres. 

Ce n'est que le 1er avril 1834 que 1e rejet du traité conclu par 
de Broglie a huit voix seulement de majorité apparait comme le 
premier acte ďune Assemblée entrainant la chute, non ďailleurs de 
tout le Ministere, mais de son chef, que suit un seul de ses collabora
teurs. Ce n'est pas encore une application réguliere du principe de 

la responsabilité des Ministres. . 
La retraite de SouIt le 18 juiUet 1834 ne résulte que du conflIt 
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existant entre lui et ses collaborateurs, Thiers et Guizot. Et c'est 
encore le conflit entre Gérard et ses collegues sur la question de 
l'amnistie qui provoque le départ du général, le 29 octobre 1834. 
Quant au Ministere de Bassano le 14 novembre 1834, il meurt d'etre 
inexistant. La démission de -"fortier vient de son incapacité politique, 
aucun acte des Chambres n' en est la cause, aussi se retire-t-il seul 
le 20 février 1835. 

Cest une seconde fois avec de Broglie que la Chambre provoque 
le départ ďun Ministere. A la suite de l'incident Humann ; un projet 
en faveur ďune conversion de la rente est présenté, malgré l'inter
vention des Ministres tres catégorique l'ajournement qu'ils deman
dent est repoussé, ils se retirent, 5 février 1836. La regle du jeu par
lementaire est en la circonstance appliquée rigoureusement. 

Cest au contraire un conflit entre Thiers et le Roi au sujet de 
I 'interventi on eu Espagne qui provoque la démission de Thiers le 
25 aout 1836. 

San s doute Molé était déja ébranlé par le conmt existant entre 
lui et Guizot, comme par de nouveaux attentats et complots, quand 
il démissionna le 7 mars 1837, mais ce n'en fut pas moins a la suite 
du rejet li deux voix de majorité de la loi de « disjonction )) qu'il 
avait présentée, et ce fut la troisieme application du principe de la 
responsabilité des Ministres. 

Et de meme on peut considérer que ses deux démissions succes
sives, le 2 février 1839 a la suite de la fameuse discussion de l'adresse 
et le 8 mars 1839 a la suíte des électíons provoquées par la dissolu
tion, eurent un caractere parlementaire. La majorité a la suite des 
débats sur l'adresse lui ayant pam trop faible et les élections 1 'ayant 
ensuite mis en face d 'une majorité hostile, il se retira. Pourtant ce 
n'était pas a la suite ďune mise en minorité qu'il quittait le pouvoir. 

Du Ministere provisoire la fin est sans intéret. Tout au contraire 
<Gelle du Ministere SouIt, 20 février 1840, provoquée par le rejet du 
projet ďapanage en faveur du duc de Nemours fut la quatrieme ou 
la sixieme application du principe parlementaire selon I 'interpréta
tion que I'on donne aux démissions de lVIolé en 1839. 

Tout au contraire quand Thiers une seconde fois se retira le 
21 octobre 1840, ce ne fut que par suíte du nouveau dissentiment 
qui s'était élevé entre le Roi et lui. 

La retraite de Soult le 15 septembre 1847 fut la résultante de 
:son age et de la maltrise de Guizot dans le Gouvernement, si bien 

IflESI,ANDRES, 2 18 
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que la seconde période du regne de Louis-Philippe ignora les vraies 

crises ministérielles parlementaires. 
Ce qui ressort de ce tableau ramassé des retraites ministérielles, 

qui furent au cours de ces dix-huit années si nombreuses, c'est que 
quatre, six peut-etre, seulement, donc un tiers ďentre eHes, furent 
provoquées par des manifestations parlementaires. Le parlementa
risme de juillet ne fonctionna donc ni comme celui de la Restaura
tion, qui ne connut aucune crise ministérielle provoquée par un 
acte des Chambres, ni comme celui que nous pratiquons, sous lequel 
toutes les crises ministérielles sont le ťait de manifestations de nos 
Assemblées. II se présente comme un acheminement de l'un a l'au
tre. Comment expliquer les différences entre ces trois régimes il 
C'est a l'état des forces en présence qu'il faut toujours en revenir pour 
comprendre le jeu des institutions politiques. Ol' il differe aux trois 
époques. Sous la Restauration, le Roi a une autorité, représente une 
force qu'il n'a plus sou s le régime de Juillet. La Chambre des dépu
tés au contraire sous Louis-Philippe a une origine, repose sur une 
base qui sont un peu plus populaires ou nationales, plus représenta
tive, elle est plus forte. II est naturel que le Ministere dans ces condi
tions soit vis-a-vis d'eHe plus dépendant, plus responsable. 

Au contraire, de nos jours la condition du Président de la Répu
b1ique est tres inférieure a celle de Louis-Philippe et nos Chambres 
ont pour origine le suffrage universel, il est non moins naturel que 
le Gouvernement ne dépende que ďelles et en dépende complete-

ment. 
On remarquera encore que des minorités tre8 faibles ont suffi a 

provoquer la retraite de certains Ministres, par deux fois 8 voix, 2 
voix de majorité pour l'opposition suffirent. Cela tient a ce que des 
que le principe est admis il ne comporte pas de plus ou de moins, il 
est rigoureux. Cela tient aussi a ce que dans ces minorités presque 
égales aux majorités figuraient en masse des fonctionnaires, qui ne 
pouvaient apporter au Gouvernement qu 'un appui suspect. On ne 

s' appuie que sur ce qui peut vous résister. 
On remarquera encore que la Chambre des pairs ne provoqua 

la chute d'aucun Ministre. Nul texte ne lui en déniait le droit. L'ex
plication habituellement donnée, a savoir, que nommée par le Roi 
eHe ne pouvait provoquer 1a chute de ses Ministres, ne paralt pas 
convaincante. Le Roi a lui-meme, sáns les révoquer, provoqué la 
retraite de certains Ministres, la Chambre des pairs, soucieuse de lui 
etre favorable, aurait fort bien pu provoquer le départ de ceux vii:'-
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a-vis desquels se manifestait son antipathie. La cause de l'abstenlion 
des pairs parait bien plutot se trouver dans leur peu d'intéret pour 
les choses publiques, dans leur apathie qui provenaient de ce qu'ils 
ne représentaient rien, ni personne. N'ayant aucun contact avec le 
pays, ne lui devant aucun compte de leurs actes, ils ne devaient pas 
se sentir qualifiés pour briser un Gouvernement ou l'orienter. C'était 
encore affaire de force. 

Interpellations. - L'interpellation par laquelle un ou plusieurs 
membres ďune Assemblée provoquent un débat a l'occasion de tels 
ou te1s actes du Gouvernement, débat clos par un vote SUl' le passage 
a l'ordre du jour qui, s'il est contraire au Ministere, doit entrainer sa 
chute, est le moyen normal do nt disposent les Assemblées pour 
l'exercice de leur controle. Les Chambres de Louis-Philippe ľintro
duisirent dans la pratique du parlementarisme ; la Cha rte et leurs 
reglements étant primitivement muets a ce sujet. 

A la Chambre des députés le 6 novembre 1830, Mauguin demande 
inopinément la parole. II parle ďun document qui devrait attirer 
l'attention du pays. Le Président ve ut l'interrompre, ce sujet n'est 
pas a l'ordre du jour. II répond que l'inscription a l'ordre du jour 
n'est nécessaire que pour lesprojets de loi. II dénonce alors qu'une 
puissance étrangere s' est occupée de nos affaires intérieures et ré
clame des éclaircissements. II développe bientOt ses observations. 
Le ministre de la Marine fournit quelques renseignements rassurants. 
La Chambre ne prend aucune résolution. Le 13 novembre, au jour 
annoncé, Mauguin reprend la question. Le président sous quelques 
réserves lui accorde la parole. II reprend ses observations. Maison, 
ministre des Affaires étrangeres, lni répond longuement. Bignon 
parle également. Salverte ayant demandé la parole on vote la cloture 
de la discussion 1. C'est une véritable interpellation a jour dít, SUl' 

un sujet annoncé, le Ministre et d'autres orateurs prenant la parole, 
il ne manque que l'ordre du jour. Le précédent est créé. 

Le II février, la question de l'interpellation se présente a la 
Chambre des pairs. De Ségur-Lamoignon demande de ({ consulter la 
Chambre pour savoir si eHe veut l'entendre ». Le président s'y op
pose. Si on veut changer le reglement qu' on le propose 2. Le 19 février 
Tascher proteste contre cette décision 3. II invoque l'usage et prétend 
que c'est la premiere fois que la parole a été refusée dans ces condi-

1 Arch. parl., t. LXIV, pp. 380-388. 
2 Arch. parl., t. LXVI, pp. 644. 
3 Arch. parl., t. LXVII, pp. 6 et suiv. 
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tions. te Président proteste : « II était question ďune interpellation 
que l' on voulait faire a un Ministre du Roi. II II ajoute : « Le droit 
d'interpellation est un droit nouveau exercé souvent et avec éclat 
dans l'autre Chambre, et qui, j'en conviens, est ďune grande utilité. 
Je ne dis pas que la Chambre des pairs ne doive pas également user 
de ce droit. Je crois gu'il faut que le Président soit fixé par une dis
position positive sur cette importante question de savoir quand, 
comment, dans quelles formes ce droH peut etre exercé. II Lainé, en 
faveur de l'admission de l'interpellation, fait valoir « qu'il serait 
bien rigoureux de refuser la parole dans une Chambre ou il n'y a 
souvent den a l'ordre du jour II et qu'il y a des sujets si importants, 
qu'ils y sont constamment. Tascher invoque qu'un pareil droit ne 
peut pas exister dans une Chambre et non dans l'autre. Mounier ob
serve qu'a la Chambre des députés il s'est formé « une espece de 
régularisation de ces sortes ďinterpcllations sur des sújets compli
qués ll. De Montalembert note que le débat prouve que le ,dr~it exist~ 
a la Chambre. Portalis déclare que le reglement seul prevOlt ce qm 
est permis. On conclut que, s'il y a demande a ce sujet, une commis
sion sera nommée pour prévoir dans le reglement les formes de 

l'interpellation. Le 21 février " Tascher ell ťait la proposition et le 
23 la commission est nommée. Tascher, son rapporteur, déposc son 
rapport le 16 mars. Le 29 mars les pairs adoptent ce texte: « Lors
qu'un pair croira devoir appeler l'attention de la Chambre sur u~ 
objet étranger a l'ordre du jour et ne rentrant pas dans les propos1-
tions du titre III du reglement, il déposera sur le bureau une demande 
indiquant le sujet sur lequel il désire obtenir la parole. Si cette de
mande est appuyée par deux membres, le Président consultera la 
Chambre qui décidera, s'il y a lieu, le moment ou le pair sera 
entendu. » Ce texte devint l'article 58 du reglement général adopté 
le 13 juin 1833. On assiste ainsi a la naissance de cette institution 

qui devait etre si puissante par la suite. 
La Chambre des députés s'en remit a l'usage et son reglement 

de 1839 ne parle pas de l'interpellation. II y eut seulement un sérieu.x 
débat en 1834, les 5 et 6 mars, pou,r savoir si la ~hambre pouva~t 
s'opposer a une interpellation, ce qu eHe ne sembla1t pa~ ad~ettre, . 

Les Chambres ne se désintéresserent pas de ce drOlt qu en rea
lité elles instituaient. On pourrait citer bien des interpellatiolls qui y 

furent développées. C'en est une, par exemple, qui le 3 mai 1847 mit 

1 Arch. parL, t. LXVII, pp. 631 et suiv. 
2 Arch. parl., t. LXXVII a 1a date. 
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en branle la déplorable affaire Teste et Cubieres. II n'en est pas 
moins vrai que l'usage qui fut fait alors de l'interpellation et celui 
que nous avons sous les yeux sont sans rapports entTe eux. L 'inter
pellation se déroule alors selon une procédure beaucoup moins pré
cise, eIle n' aboutit pas toujours au vote ďun ordre du jour. Enfin et 
surtout aucune interpellation ne provoque la chute ďun Ministere. 
Ce fut en votant contre le Gouvernement au sujet de projets de lois 
ou de traités présentés par lui que la Chambre des députés provoqua 
la chute de certains Ministres, non en se pronolli;ant contre lui a la 
suite ďinterpellations. 

Dne fois de plus on observe que le parleul.entarisme est alors en 
voie de formation, que ce qui est devenu par la suite ferme et rigide 
en lui est encore imprécis et flexible; c'est un organisme naissant. 

Adresses et discours royaux. - Les Chambres disposaient 
ďailleurs ďun autre m0J'en de controle et de censure, beaucoup 
plus précis eL plus rigoureux, c'étail l'adresse, aujourďhui disparue. 

A ľouverture des sessions le Roi tenait une séance royale et 
devant les deux Chambres réunies pronolli;ait un discours arreté 
ďaccord avec ses Ministres, passant en revue les événements de l'an
née, justifiant les actes du Gouvernement et annonyant ses projets. 
Ainsi soumettait-il pour le passé et pour l'avenir sa polítique a la 

critique des Chambres. 
Chacune des Chambres nommait alors une commission pour 

rédiger une adresse qui constituait sa réponse au Roi. Dne délégation 
la lui présentait, la lui lisait et il répondait oralement. 

Le choix des commissaires et la rédaction du projet ďadresse 
reflétaient les sentiments favorables ou non de la Chambre vis-a-vis 
de la politique gouvernementale. L'adresse, quand il J' avait líeu, 
passait en revue les diverses questions a l'ordre du jour et exprimait 
l'opinion de la commission. Au sein de l'Assemblée eIle était lue. 
On la discutait et dans son ensemble et dans chacun de ses para
graphes, des amendements pouvaient etre présentés. Chaque para
graphe, meme chaque phrase, étaient l'objet ďun vote et ces votes 
particuliers, comme le vote SUl' l'ensemble, traduisaiept l'approbation 

ou le blame de l' Assemblée. 
C'était une sorte d'interpellation annuelle, global~ assurant le 

controle des Chambres. On a vu quelle place considérable l'adresse 
tenait chaque année dans la vie politique de la France. 

La plus célebre est sans doute celle de 1838-1839 dont il a déja 
été parlé a deux reprises, mais qui peut servir ďexemple pour se 
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rendre compte du fonctionnement de cette curieuse institution. En 

voici un rapide apen:;u. 
La séance royale se tient le 17 décembre 1838. Le discours du 

Roi est bref, quoiqu'il touche a bien des points. II est naturellement 
optimiste. La prospérité et le repos de la France se sont accrus. Nos 
rapports avec les puissances étrangeres sont satisfaiEants. Les confé
rences relatives a la Belgique sont reprises, elles aboutiront a garan
tir son indépendance et la paix de 1 'Europe. 

En ltalíe les Autrichiens ont quitté les Etats romains et nos 
troupes Ancone. - L 'Espagne est toujours troublée, nous exécutons 
le traité de la quadruple alliance. - Les différends avec le Mexique 
et l'Argentine s'apaisent. - En Algérie la paix n'a pas été interrom
pue. _ La situation financiere est de plus en plus prospere. _. Di
verses lois seront présentées. - La naissance du comte de Paris 
comble les VCBUX du Roi, il sera élevé dans le respect des institutions 
nationales. _ L'heureuse situation du pays tient au concours preté 
au Gouvernement par les Chambres et a l'union des pouvoirs de 
I'Etat. La Monarchie constitutionnelle prouvera qu'elle peut réunir 
au bienfait de la libertéla stabilité qui fait 1a force des Etats 1. 

Le 22 décembre 1a commission de l'adresse est nommée. Ses 
membres sont: Passy, Debelleyme, Guizot, de Jussieu, Etienne, 
Thiers, de La Redorte, de La Pinsonniere, Duvergier de Hauranne. 
Seuls Debelleyme, de Jussieu, de La Pinsonniere sont ministériels. 
Aussi l'adresse présentée le 4 janvier 1839 est-eHe en toutes ses par
ties un blame pour le Gouvernement. Voici l'analyse de ses quinze 

célebres paragraphes : 
La Chambre se félicite de 1a prospérité du pays ; une politique 

prudente et ferme pourra seuIe en garantir la durée. - Sons un 
Gouvernement jaloux de sa dignité, fidele a ses alliances, la France 
tiendra son rang. - Le Roi met son espérance dans les conf~rences 
de Londres, les députés font des VCBUX pour 1a Belgique et attendent 
(( l'issne des négociations i). - Ils regrettent que l'évacuation ďAn
dme ne se soit pas effectuée dans des conditions plus opportunes et 
avec des garanties. - Ils désirent que le conflit entre le Gouverne
ment et 1a Suisse n'altere pas la vieille amitié des deux pays resserrée 
depuis 1830. - Ils souhaitent que la France continuant son concours 
a la cause de 1a Reine Isabelle II emploie de concert avec ses alliés 
tonte son influence pour mettre un terme a des exces si déplorables. 

1 Arch. parL, t. CXXII, p. 711. 
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_ Emus des malheurs de la Pologne ils font des VCBUX pour un peu
pIe do nt l'antique nationalité est placée sous la garantie des traités. 
_ Us s'applaudissent de l'état del'Algérie, esperent dans la disci
pline de l'armée, 1a régularité de l'administration, le caractere 
éclairé de la religion. - Hs esperent un remboursement des dettes 
publiques annoncé par le Roi. - Hs prendront en considération les 
intérets des colonies en les conciliant avec ceux de 1 'agriculture du 
pays. - A propos des réformes législatives ils souhaitent l'organisa
Lion de ľétat-major de l'armée. - lIs se réjouissent de la naissance 
du comte de Paris, il saura l'origine glorieuse de sa dynastie, et que 
le trone a pour fondement la toute-puissance du VCBU national. -
L'intime nnion des pouvoirs contenus dans leur limite constitution
nelIe peut seule fonder la sécurité du pays et la force du Gouverne
ment. - (( Confions-nous, Sire, dans la vertu de nos institutions, 
elles assureront vos droits et les notres 1. )) 

Telles sonL les idées essentielles de cette fameuse adresse. Non 
seulement eHe répondait a tou s les points du discours, mais elle tou
chait a tout ce qui préoccupait le pays. Dans chacun de ses para
graphes un blame, une restriction, un avertissement marquaient 
l'hostilité de ses auteurs vis-a-vis du Gouvernement. Un acte pareil 
était évidemment de la plus grande portée. 

II faudrait de longues pages pour analyser les débats qui s'éten
dirent du 7 au 19 janvier 2. A l'ouverture de 1a discussion générale 
le Président donna les noms des douze orateurs inscrits contre 
I' adresse et des trente-deux autres qui devaient la soutenir. La dis
cussion générale prend deux séances. Les paragraphes sont ensuite 
l'objet de discussions particulieres, certains occupent deux séances. 
Tout l'ensemble de 1a politique, disséqué en que1que sorte, donne 
lieu a seize batailles différentes. Molé, quelques-uns de ses collegues, 
quelques-uns de 1eurs partisans tinrent ainsi tete a 1a nuée des coa
bés parmi lesquels les plus grands orateurs se distinguaient par la 
violence de leurs attaques. Chaque vote décisif pour le Gouvernement 
ét.ait attendu par les uns avec espérance et par les autres avec anxiété. 
Ce fut certainement ľune des plus grandes luttes parlementaires de 
nos Assemblées franc;aises. On a vu comment Molé s'égala.aux plus 
grands de ses adversaires et comment sur chaque paragraphe, 
comme au vote sur l'ensemble, a quelques voix de majorité il l'em

porta. 

1 Arch. parl., t. CXXIlI, p. 52. 
2 Arch. parl., t. CXXIII, se reporter aux dates, pp. 81-484. 
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L'importance politique de « l'adresse )) se révele ainsi de fa<;on 

éclatante. 
Elle ne date pas du début du regne. Les discours royaux des 

8 et 9 aout 1830 resterent sans réponse de la part des députés. 
L'adresse rédigée par les pairs, tres courte, évoqua seulement les 
grands événements qui s'étaient déroulés et « le contrat passé entre 
le Roi et la France )). Le débat se réduisit a la présentation ďun 
amendement par le marquis de Montalembert qui fut repoussé, le 

vote eut lieu par 81 sur 83 votants '. 
En 1831 par contre, le 23 février, ayant re<;u une communication 

de la renonciation du Roi au trone de Belgique pour son fil s , les pairs 
et les députés rédigerent une adresse pour le remercier de cet acte 
de désintéressement. C'était. un emploi exceptionnel de l'adresse. 

Ce fut a ľouverture de la session de juillet 1831, apres la disso
lution, que l'adresse prit toute sa portée. La majorité était incer
taine. Girod de ľAin, candidat du Gouvernement, n'avait été élu 
président qu'a une voix de majorité. Les débats sur l'adresse s~éten
dirent du 9 au 17 aout, on sentait que le sort de Casimir Périer y 

était suspendu. Toutes les questions brulantes furent abordées avec 
cette précision passionnée qui le caractérisait. Les grandes vedettes 
d'alors, Odilon Barrot, Clauzel, La Fayette, Cormenin, Salverte, 
pour l'opposition, Sébastiani, de Montalivet, Barthe et Périer, mem
bres du Gouvernement, de Rémusat, Thiers, Guizot, Dupin, ses sou
tiens, donnerent. lIs l'emporta par 282 voix contre 73 2

• Le Ministere 
triomphait et l' adresse prenait dans la vie politique toute son impor

tance. Elle devenait une grande institution. 
La suivre dans toutes ses manifestations est impossible et inutile. 
Elle garda toute son autorité, meme apres ľavenement de Gui

zot en 1840. Lors de l'ouverture de la session de 1841 elle décida du 
sort du nouveau Ministere. « Rarement, a écrit M. Thureau-Dangin, 
débat avait été attendu avec autant de curiosité, d'émotion anxieuse. 
Non seulement la France entiere, mais toute l'Europe politique était 
attentive a ce qui allait se passer au Palais-Bourbon. » Les débats 
s'ouvrirent le 25 novembre, ils ne durerent pas moins de neuf jours. 
Ce fut un duel a mort entre Thiers, dont on n'attendait pas l'inter
vention, et Guizot, qui occuperent presqne constamment la tribune, 
entre la politique de prestige, belliqueuse de l'un, la politique paci-

1 Arch. parl., t. LXIII, p. 103. 
2 Arch. parl., t. LXIX, 10 aout, p. 83, ouverture des débats ; 16 aout, p. 262, adoption 

de l'ensemble ; 17 aout, p. 295, présenattion au ROl. 
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fique, mais ferme et d'autorité de l'autre. Deux cent quarante-sept 
voix se prononcerent pour le Gouvernement, ses adversaires en re
cueillirent 161. Thiers était hors de combat et l'ayelllr, jusque la 
incertain de Guizot, décidé. 

L'adresse joua donc sous la :\10narchie de Juillet un tres grand 
role. Elle l'emportait de beaucoup SUl' l'interpellation, dont l'impor
tance est si grande. 

Est-ce a dire que le controle parlementaire était aussi fort, aussi 
efficace avec elle que nous le voyons maintenant Jl Non. L'adresse 
était une machine de guerre trop grosse, trop lourde, trop peu ma
niable. - Elle fonctionnait a époque fixe, a }'ouverture des sessions. 
Le Gouvernement s 'y attendait, préparait ses batteries po Ul' riposter, 
recrutait ses partisans, ralliait ses troupes, et Dieu sait de quels 
moyens il pouvait se servir. Puis les événements SUl' lesquels on reve
nait étaient déja anciens, l'intersession avait amorti leur intéret ou 
les passions qu'ils avaient provoquées. 

Autrement puissante et dangereuse pour le Gouvernement est 
l'interpellation. Celle-ci est l'arme légere a tout moment utilisable, 
avec laquelle on saisit I 'instant favorable pour I' attaque, l' émotion 
qui secoue l'opinion, l'événement qui met le Gouvernement en mau
vaise posture, les divisions qui l'affaiblissent. L'effort ne se disperse 
pas SUl' un ensemble de questions. II se ramasse SUl' un point unique 
et le coup est d'autant plus fort. 

En fait aucun des Ministeres de Louis-Philippe n'est mort du 
vote d'une adresse. Molé s'est retiré a la suite de celle de 1838-1839. 
Jl y avait vaincu. Est-ce a dire que ľinstitution était san s effet Jl 

Tant s'en faut. L'adresse tenait le Gouvernement en haleine, il savait 
que tous ses actes seraient critiqués. L'adresse révélait aussi au Gou
vernement a l'ouverture de chaque session la force et les orientations 
des divers partis. Comment n'en aurait-il pas tenu compte Jl II n'est 
pas nécessaire qu'une arme soit mortelle pour qu'elle soit efficace, 
le baton du policeman anglais ne tue, ni ne blesse, produit-il moins 
d'effet que le revolver du sergent de ville fran<;ais Jl 

Pour conclure, on peut donc dire : Si les Chambres n'ont pas eu 
snr les Ministeres de Louis-Philippe l'action décisive qu'elles ont sur 
les notres, si ce ne fut qu'exceptionnellement que les députés et eux 
seuls, provoquereht leur chute, ce ne fut pas parce qu'ils n'avaient 
ni le droit, ni les moyens de le faire. C'est parce que la conception 
du parlementarisme était encore incertaine, c'est surtout parce que 
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la force respective des Chambres et du Gouvernement était toute 

différente de ce qu'elle est aujourd'hui. 

IV 

LA RAUTE COUR DE JUSTICE 

Cet aper.;:u sur 1e fonctionnement des grands pouvoirs politiques 
serait incomplet si ľon ne prenait au moins une idée sommaire et 
rapide des services qui furentdemandés li la Chambre des pairs 
comme Raute Cour de justice. II n'est guere possible d'ailleurs que 

de relever la liste des affaires qui lui furent déférées. 
La premiere fut celle des Ministres de Charles X, dont la mise 

en accusation fut votée le 27 septembre 1830. Le proces eut lieu du 
15 au 21 décembre, provoquant chaque jom des troubles que 1e Gou
vernement n'osait réprimer. Par sllbterfuge de Montalivet fit trans
porter les accusés du Luxembourg li Vincennes, ce qui permit li la 

Haute Cour de ne pas les condamner li mort. 
Elle fut ensuite saisie de l'affaire de Montalembert, Lacordaire, 

de Coux poursuivis pour avoir ouvert illégalement une école en se 
réclamant de la Charte, qui proclamait la liberté d'enseignement, 

19 novembre 1831. Elle les condamna li 100 francs d'amende. 
Vers la meme époque elle eut a juger un autre pair, de Kergor

lay, accusé d 'un délit de presse. 
Puls vint en 1834 la formidable affaire du complot d'avril, avec 

ses 442 accusés. La premiere séance se tint le 15 avril 1834 et le der
nier jugement fut rendu 1e 7 juin 1836 ; il y eut 106 condamnés. 
L 'institution se montra iout a ťait inapte a fonctionner dans de pa

reilles circonstances. 
L'année suivante ce furent, apres l'attentat de la machine infer-

nale, Fieschi, Morey et Pépin qui lui furent déférés, 28 juillet 1835. 
En 1836 elle eut li juger Meunier a raison d'un nouvel attentat. 

Le 21 juln 1838 elle fut constituée pour l'affaire Laity. 
Les attentats des 12 et 13 mai 1839 de Barbes, Blanqui et autres 

provoquerent li nouveau sa convocation. 
Puis elle jugea le complot de Boulogne-sur-Mer et condamna 

Louis-Napoléon a l'emprisonnement perpétuel. 
En 1841 elle a a juger Quénisset, Dupoty et autres pour attentat 

contre les ducs d'Orléans et d'Aumale. En 1846 elle continue sa car-
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riere en jugeant Lecomte, auteur d'un nouvel attentat. Elle l'acheve 
avec peut-etre les plus tristes de ses affaires, celle de Teste et de Cu
bieres, et celle du duc de Praslin. 

En dix-huit ans elle fonctionna donc treize fois ; quatre fois li 
raison de la qualité de pairs des accusés, huit fois pour juger des 
attentats contre la sureté de l'Etat. Le recours a la Haute Cour pour 
ces affaires prouve que les juridictions ordinaires, les Cours d'assises, 
n'offraient pas assez de sécurité au Gouvernement. Les proces y 

étaient scandaleux. 
Mais le nombre des proces devant la Haute Cour prouve que le 

régime de Juillet, libéral en somme, et Louis-Philippe, ce Roi-ci
toyen, eurent le privilege d'attirer sans cesse SUl' eux des haines, qui 
allaient jusqu'au crime. L'attentat chronique fut un mal qui mina 
le régime, enlevant li tout le monde le sentiment de la sécurité pour 

le lendemain. 

En définitive dans l'évolution générale de nos institutions poli

tiques qu'a donc été la Monarchie de Juillet II 
En apparence la machine est la meme que sous la Restauration, 

les memes pieces la composent, leur jeu est le meme. Mais, sous la 
permanence du pIan d'ensemble-, dans ses organes et dans leur fonc
tionnement des modifications tres profondes se sont produites. 

Tout d'abord l'acte fondamental, sur lequel to ut le systeme re
pose a changé de caractere. La Charte n'est plus la Charte octroyée. 
Ce sont les élus du pays qui l'ont révisée, c'est la volonté de la Nation 
qui désormais est incarnée en elle. San s doute 1e Roi n'y est pas étran
gel', mais il ne fait que l'accepter, y preter serment, sa volonté n'est 
pas créatrice, elle est acceptatrice, si l'on peut dire. Ainsi dans cette 
Constitution monarchique, c'est la souveraineté nationale qui devient 
1e principe supérieur donnant la vie a tous les pouvoirs de 1 'Etat. 

Ceux-ci subissent d'ailleurs de tres sérieuses transformaiions. 
Le Roi n'est plus le Hoi de France, le Hoi de droit divin, qui seize 
ans plus tot s'est restauré de sa propre autorité. C'est le Roi des 

Fran.;:ais, de droit national, que la Révolution a porté sur le trone. II 
recueille d'elle 1e pouvoir qu'elle a arraché au Roi légitime. C'est un 
Roi dont le titre meme est discuté, dont on ne sait s'il se trouve 
dans la volonté seule du pays, ou dans un pacte entre lui et la Nation, 
ou dans une quasi-Iégitimité. La :Monarchie de Juillet a donc apporté 
a la France une nouyelle conception de la Monarchie, celle d'une 

Monarchie nationale. 
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:\Iais ce Roi diminué par le fait de son origine est jaloux de ren
forcer 1e principe monarchique. H est par sa nature porté a exercer 
un pouvoir personnel. Roi de caractere national il entend ne pas se 
contenter de régner, il Yeut gouverner. La nouvelle Monarchie inau
gurée par le régime de Juillet n'est pas une Monarchie franchement 
parlementaire : selon le t,ype anglais généralisé de nos jours. 

Quant aux Ministres, ils sont plus parlementaires que leurs 
prédécesseurs par leur origine et leur fonctionnement. Mais ils ne 
sont pas non plus des :'IIinistres selon la vraie formule parlementaire. 
Leur choix n'est pas abandonné pleinement a leur chef. Leurs grou
pements ne sont jamais homogenes. lIs sont quelquefois sans chef 
désigné, leurs présidents sont quelquefois des chefs nominaux, leurs 
rapports entre eux sont flottants. Les Ministeres ne sont pas du type 
par1ementaire classique. Leur vie est ďailleurs éphémere. Hs se suc
cedent rapidement, avec des politiques changeantes, l'action gouver
nementale est incertaine et saccadée, jusqu'au jour ou 1e systeme 
s'immobilise et tomhe dans ľexces contraire. 

Les deux Chambres du Parlement ne sont pas moins trans for

mées. 
La Charnhl'e des pairs est dépouillée du prestige de l'hérédité. 

Elle perd son caractere aristocratique et en meme temps de son indé
pendance. Les catégories dans lesquelles les pairs doivent etre 
recrutés ne les empechent pas ďetre les hommes du Roi et ne leul' 
conferent pas une autorité plus grande. L'influence de cette Haute 
Assemblée décrolt, elle ne prend aucune initiative. Elle passe de 

plus en plus au second pIan. 
La Chambre des députés a vu s'élargir sa base, mais parce que 

le nombre des électeurs a doublé eHe n'est pas devcnue pour autant 
nationale, représentative. Elle est peuplée de fonctionnaires, et tra
vaillée par la corruption. Son autorité a peu grandi. Les projets de 
réforme é1ectorale et parlementaire nuisent a son crédit. 

Le régime de Juillet ainsi n'a pas donné a la France un Parle
ment qui la représente, en qui elle ait confiance, qui puisse traduire 

sa pensée et réaliser ses VCBUX. 

Entre ces pouvoirs les rapports ne peuvent etre les rapporLs nor

maux qui caractérisent le parlementarisme. 
Le Roi use et abused'e ses prérogatives vis-a-vis des Chambres : 

fournées de pairs, convocation et cl6ture des sessions, dissolution 
de la Chambre des députés, aucune législature n'acheve son mandat 

de cing ans. 
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Les Chambres au contraire n' exercent pas leur influence nor
male. Sur seize Ministeres, six seulement se retirent devant des actes 
de la Chambre des députés, aucun devant un vote de la Chambre des 
pairs. Adresses, interpellations ne sanctionnent pas réellement la 

responsabilité des Ministres. 
Le Gouvernement de Juillet a donc transformé la Monarchie de 

1814. II n'a pas réalisé le type de la Monarchie parlementaire, qui 
s'est montré viable, adapté aux temps modernes dans tant de pays. 

Aussi quand le mécontentement du pays devant un immobi
lisme ohstiné a grandi, que l'opinion a Paris s'est révoltée, le Parle
ment ne pou"ant pas par le jeu ďun parlementarisme normal tra
duire la volonté du pays, la Révolution, s'en prenant au Souverain 

lui-meme, a brisé ce régime biltard. 
Et tel fut l'échec de la troisieme expérience du parlementarisme 

monarchique, Louis-Philippe n'ayant pas su le réaliser selon son 

véritable esprit. 



NEUVIEME PARTIE 

LA SECONDE RÉPUBLIQUE PARLEMENTAIRE 

ET PLÉBISCITAIRE, 

24 FÉVRIER 1848-2 DÉCEMBRE 1851 

A VENEMENT DU SUFFRAGE UNIVERSEL 

Apres ľimmohilité de la Monarchie censitaire et autoritaire la 
llévolution du 24 février, par réaction, toutes les étapes étant suppri
mées, ahoutit ďemhlée a la Répuhlique et au suffrage universel. Dne 
fois encore la réaction est com plete et I' oscillation du pendule, de 
nouveau mis en mouvement, est totale. 

Le nouveau régime déhute par une phase inorganique et in cer
taine. De la Révolution quels seront les hénéfidaires ? En 1830, 
comme elle a été l'muvre des hommes politiques et des classes bour
geoises a son point de départ, elle a été confisquée par eux et par 
elles, et la Monarchie est demeurée, les classes moyennes la prenant 
en tutelle a leur profit. La nouvelle llévolution est 1e produit ďun 
mouvement beaucoup plus populaire, la Monarchie, deux fois ren
versée, ne peut etre restaurée et la bourgeoisio ne peut se saisir du 
pouvoir. Mais la Révolution sera-t-elle sodale, se fera-t-elle au profit 
des nouvelles classes laborieuses, dont la condition est déplorable, 
la République sera-t-elle 1e Gouvernement aux mains des cla ss es 
laborieuses, ou bien 1e suffrage universel, qui donne une majorité 
écrasante aux paysans et a la petite bourgeoisie, instituera-t-il une 
République de liberté, d 'égalité, de fraternité, mais non une Répu
hlique sociale dominée par 1a classe des travailleurs? Les deux ten
dances se livrent bataille pendant cette période inorganique, qui 
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s'étend du 24 fénier au 4 novembre 1848, date de la Constitution 

nouvelle. 

Celle-ci instaure un régime politique paradoxal. Tous les régimes 
antérieurs s'y trouyent combinés. De la Révolution elle a pris la 
République meme, le suffrage universel, la Chambre unique, le 
man dat de trois ans qui font grande la part du principe démocra
tique. Du Consulat et de I 'Empire elle a pris le principe plébiscitaire 
qu'elle réalise par l'élection du Président de la République par la 
Nation, puis par le róle prédominant du Président dans le Gouverne
ment et la force de l'exécutif, par ou le Gouvernement est personnel. 
Enfin, de la Monarchie, qui vient de disparaltre, elle a pris les insti
tuÚons parlementaires, la collaboration du Gouvernement et des 
représentants et la responsabilité du Gouvernement vis-a-vis de ceux
ci. ~lais a ces divers principes empruntés a ses devancieres la Consti
tution apporte de sérieuses atteintes. Le suffrage universel, oui, mais 
s'incarnant en deux pouvoirs qui peuvent se combattre et par leur 
opposition le paralyser. Le principe plébiscitaire, oui, mais s'incar
nant en un homme, qui ne peut conserver le pouvoir que le peuple 
lui a confié plus de quatre ans. Le principe parlementaire, oui, mais 
avec la double responsabilité du chef de 1 'Etat et des Ministres, ce 
qui en détruit pratiquement 1 'efficacité , mais aussi sans la récipro
cité de droitscompensateurs du Gouvernement vis-a-vis de ľ Assem

blée législative. 
Avec ces principes contradictoires et ces principes san s cesse 

contrariés dans leur application, la ConstHution semble avoir établi 
de parti pris le conflit chronique des pouvoirs. 

La lutte des pouvoirs entre eux, les difficultés dans leur sein, 
seront les caractéristiques, en effet, que présentera le fonctionnement 
du nouveau régime. Aussi 1 'histoire de la vie des pouvoirs de ľEtat 
sous la Constitution du 4 novembre les montre en hostilité constante 
l'un contre ľautre ; et comme le pouvoir le plus [ort est acculé a 
l'échéance de ses quatre années de fonction, échéance que le pouvoir 
le plus faible ne consent pas a supprimer, le principe plébiscitaire 
l'emportera SUl' le principe parlementaire et le régime sera emporté, 
a échéance fixe, non plus par une Révolution, mais par un coup 
d'Etat. Le 2 décembre 1851 répondra a la logique des choses. 

CHAPITRE PRE1\IIER 

LA RÉPUBLIQUE INORGANISÉE 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

I 

INSTAURATION DV GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

SES PREMIERS ACTES 

Avenement du Gouvernement provisoire. - Le 24 février, 
ft la Chambre des députés, on a assisté a la chute de la Monarchie, 
a l'échec de l'effort fait par la ducbesse d'Orléans pour la procla
mat ion de Ia régence, a l'acclamation d'un Gouvernement provisoire, 
Dupont de l'Eure occupant la présidence de l'Assemblée envahie par 
la foule, et Lamartine, a la tribune, recevant et lisant les listes de 
noms préparées en vue de sa constitution, en y joignant ďautres 
noms lancés par la foule elle-meme. 

Cest ainsi que Ledru-Rollín, Lamartine, Arago, Dupont de 
i'Eure, Marie, les hommes des listes, puis Garnier-Pages et Crémieux, 
désignés par l'assistance, se trouvent faire partie du Gouvernement 
provisoire '. 

Cette foule anonyme, restreinte en nombre, qu'une impulsion 
avait portée des Tuileries au Palais Bourbon, était pourtant peu qua
lifiée pour consacrer un Gouvernement, meme provisoire. A défaut 
de la France, Paris devait au moins lui donner sa confirmation. Les 
cris : « A l'Hótel de Ville ! )) se firent donc entendre et les hommes 
ainsi acclames, en meme temps que la foule s'y précipiterenL. 

1 Compte rendu de la séance de la .Chambre des députés du 24 féYrier 1848. Moni!. 
mliv., 1848, pp. 500-502. 

DESLANDRES, 2 19 
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La un conflit surgit. Vers deux heures de l'apres-midi une réu
nion, d'ailleurs peu Dombreuse, s'était tenne a « la Réforme » paur 
préparer un Gouvernement réyolutionnaire. Les noms de Lamartine, 
Arago, Ledru-Rollin, Dupont de l'Eure, Marie, Garnier-Pages y 
avaient aussi été adoptés. l\Iais on J' ayait ajouté ceux de A. Marrast, 
du National, de Flocon et de Louis Blanc, de la Réjorme et celui 
d'un ouyrier, l\Iartin, dit Albert, si peu connu que le Moniteur 1e 
défigura en l'inscriyant dans la liste des membres du nouyeau Gou
vernement. II était d'ailleurs le président de la Société des Saisons, 
suryivante des sociétés républicaines, qui ayaient si souvent trouhlé 
1'ordre sous le précédent régime. De cette réunion étaient également 
partis deux révolutionnaires lyonnais, Caussidiere et Sohrier, pour 

occuper les préfectures et la direction des postes. 
A l'HOtel de Ville ces deux Gouyernements provisoires, malgré 

les noms qui figuraient dans l'un et dans 1'autre, devaient se heurter. 
Quand les hommes du Palais Bourbon par les quais y arriverent, 

sur la place et a l'entour la foule était grande et enfiévrée. Garnier
Pages avait déja été proclamé maire de Paris. La était la force. Lo 
pouvoir serait a qui s'en emparerait. Les hommes du Palais Bourbon 
devancerent ceux de la Réjorme. Ils eurcnt peine a fendre la foule 
en se disant mernbres du Gouvernement provisoire. Le fait qu'ils 

venaient du Palais Bourbon les rendait suspects. N'étaient-ils pas les 
élns de la Chambre, qui ne comptait plus P Le coup de 1830 allait-il 
recommencer ? Hs réussirent pourtant a s'introduire dans l'Hotel 
de Ville, a y trouver une salle et Garnier-Pages, Arago et Marie, 
absents au Palais Bourbon, les rejoignant, le Gouvernement provi
soíre se trouva réunl et complet. Tout autour de lui était hruit, 

désordre, anarchie. 
II constitue un l\Enistere provisoire en attribuant la présidence 

a Dupont de l'Eure, les Affaires étrangeres a Lamartine, l'Intérieur 
a Ledru-Rollin, les Travaux publics a Marie, la Justice a Crémieux, 
les Finances a Goudchaux, la Guerre a Bedeau, la T\Iarine a Arago, 
1 'Instruction publique et les Cultes a H. Carnot, l' Agriculture et le 
Commerce a Bethmont. Garnier-Pages est nommé maire de Paris. 

Le « Gouvernement provisoire)) est ďailleurs constamment 

troublé, interpellé par la foule, obligé de répondre pour l'apaiser, 
menle de se barricader. Le soir, quand la foule s 'éclaircit , dans la 
salle Saint-Jean les hommes des barricades sont réunis et pérorent, 
on y réclame les membres du Gouvernement, on leur conteste 1eur-
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litre. Au 110m de qui, de quoi prétendent-ils gouverner P Lamartine 
arrive pourtant II désarmer les hommes de la Révolution sociale et 
a faire acclamer le Gouvernement provisoire, c'est pour lui une nou
yelle consécration. 

Vers ce moment, Flocon, A. Marrast, Louis Blanc, les hommes 
de la Réforme, se présentent pour partager avec ceux du Palais Bour
hon le pouvoir. Comme tou s les postes sont attribués, pour mettre 
fin au conflit qui s'est élevé, Garnier-Pages fait décider, malgré les 
protestations de Louis Blanc, que les nouveaux venus seront les 
« secrétaires du Gouvernement ll. Par la suite ils participent a Ia 
direction des affaires sur un pied ďégalité parfaite avec les autres 

memhres du Gouvernement. 
Celui-ci se trouve donc composé ďélément a tendances tres dif

férentes. 
Dupont de l'Eure, homme de la Révolution, était un modéré 

qui en 1830 avait accepté le Gouvernement de Louis-Philippe. -
l\Iarie et Créinieux, popuIaires a la suite de leurs plaidoiries dans des 
affaires politiques, étaient peu avancés. - Arago, favorable aux tra
yailleurs, était un homme ďordre et ďautorité, pret a réagir contre 
les troubles révolutionnaires. - A. Marrast était ďun républicanisme 
libéral. - Garnier-Pages était plus humanitaire que révolutionnaire. 
Ces hommes acquis a la République ne la voulaient ni jacohine, ni 

sociale. 
A l'opposé avec Albert, Louis Blanc, auteur de l'Organisation du 

travail, voyait dans la Révolution de février l'occasion de donner a 
la grande Révolution son acheyement social. 

Ledru-Rollin et Flocon, qui le suiyait, se pla9aient entre ces 
deUle groupes ; sans aller au socialisme, iIs étaient les héritíers des 
hommes de la Révolution, c'étaient des Jacobins attiédis. lIs repré

sentaient les idées de la Réjorme. 
Lamartine, toujours ondoyant, se classait mal. II se considérait 

comme le chef qui devait, se tenant au-dessus de ces groupes, les 
arbitrer. Sa gloire littéraire, son role dans les derniers événements, 
ses succes oratoires, qui se continuaient SUl' la place puhlique, en 
faisaient le chef de Ia nouvelle équipe. Sa popularité était extraordi
naire. « Reconnu a l'instant, rapporte le Constitutionnel, par quel
ques citoyens, un cri unanime et un million de fois répété de Vive 
Lamartine ! Viye I'ordre répuhlicain ! est sorti de toutes les bouches. 
Un immense courant de peuple s'est pressé autour de lui au risque 

de l'étouffer, des hommes du peuple dévoraient ses cheveux. ses 
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mains, ses habits de caresses ; on a eu de la peine a l'arracher a ces 
embrassements, qui se multipliaient jusqu'a la place de la Greye '. II 

Portés pourtant par le meme mouyement réyolutionnaire ces 

onze hommes représentaient donc des tendances politiques tres net

tement différentes. 
Proclamation de la République. - La premiere question qui 

se posa au Gouvernement nouveau fut cene du régime. La Hépu
blique triomphait, puisque des républicains occupaient le pomoir 
et que la Monarchie ne se défendait pas. Mais le Gouvernement hési
tait a la proclamer ; le pays seuI pouvant décider de la forme de son 
Gouvernement. Aussi Lamartine proposait cette proclamation: « Bien 
que le Gouvernement provisoire préfere la forme républicaine, ni le 
peuple de Paris, ni le Gouvernement ne prétendent substituer leur 
opinion a l'opinion des citoyens qui seront consultés sur la forme 
définitive du Gouvernement, qui proclamera la souveraineté du 
peuple. )) II y eut diverses formules proposées ou lancées par le Gou
vernement, par Lamartine dans des harangues a la foule, sur les 
pancartes des manifestants. La formule adoptée fut : « Le Gouverne
ment provisoire veut la Hépublique, sauf ratification par le peuple, 
qui sera immédiatement consulté. II Le lendemain le Gouvernement 
se déclarait « Gouvernement provisoire de la Hépublique)). Paris 
une fois de plus, avec a peine une réserve, confisquait l'exercice de 
la souveraineté nationale en donnant a la France le régime qui avait 

ses préférences. 
Continuation des troubles, faiblesses et politique hési-

tante du Gouvernement. - Le 25 février la Hévolution était encore 

déchalnée, barricades, barrieres brulées, bandes armées circulant 
dans les rues, incendies des demeures princieres, attaques contre les 
chemins de fer, les stations, les ponts, la fievre révolutionnaire 

régnait encore. L'Hotel de Ville demeurait envahi. « Le Gouverne
ment, écrivait le Constitutionnel, san s cesse obsédé, interpellé, con
tredit, menacé n'avait pu délibérer que sous la pression ďune 
multitude armée, et au bruit des portes qui cédaient a tout instant 
a ces mas ses toujours renaissantes. )) San s cesse les membres du 
Gouvernement étaient obligés d'interrompre leurs délibérations pour 
haranguer la foule et répondre a ses protestations, a ses réclamations. 
Plus que tout autre Lamartíne s'épuisait en harangues, enivré du 

succes de son éloquence. 

1 Cité par 1e Journal des Débais du 28 juin 1849. 
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Le Gouvernement, sous cette pression et dans son état de divi
sion intérieure, oscille entre le rétablissement de l'ordre, l'énergie 
et les concessions. II décide la création de bataillons de la garde 
mobile, iI prescrit a l'armée l'arrestation des déserteurs, il prend des 

mesures pour assurer les subsistances. 
Mais ell lUeme temps, devant la pétition ďun groupe fouriériste 

qui demande : « 10 l'organisation du travail, le droit au travail ga
ranti ; 2° le minimum assuré pour l'ouvrier et sa famille en cas de 
maladie, le travailleur sauvé de la misere lorsqu'il est incapable de 
travailler et pour ce les moyens qui seront choisis par la Nation sou
veraine )), apres avoir opposé une longue résistance, il capitule et 
rend ce décret rédigé par Louis Blanc: « Le Gouvernement proví
soire s'engage a garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. II 
s'engage a garantir le travail a tous les citoyens. II reconnait que les 
ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur 
travail. Le Gouvernement rend aux ouvriers, auxquels il appartient, 
le million qui va échoir de la liste civile]. )) « Droit au travail », 

« organisation du travail )), c'était adopter le programme socialiste 

et prendre de bien lourds engagements. 
Par contre, des bandes aux cocardes rouges assiégeaient I'Hotel 

de Ville aux cris de : « Vive le drapeau rouge ! )), embleme de la 
Hévolution sociale. i\Ialgré les objurgations de Louis Blanc, qui vou
lait le faire adopter par le Gouvernement, Lamartine, on le sait, en 
une allocution enflammée, fit acclamer le drapeau tricolore, qui 
n'avait pas fait le tour du Champ de Mars trainé dans le sang du 
peuple, mais le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de 

la Patrie ! 
Puis des volontaires, des éleves des écoles se constituerent les 

défenseurs du Gouvernement. Le calme revint peu a peu et pour 
dissiper la crainte de voir se reproduir-e les exces de la Grande Hévo
lution, le Gouvernement provisoire décréta l'abolition de la peine 

de mort erl matiere politique. 
Le plus ardu de sao tikhe était de répondre a ses engagements et 

dans le chomage intense qui régnaitde fournir du travail aux mas ses 
ouvrieres, qui en manquaient. II décida « l'établissement immédiat 
des ateliers nationaux » san s donner a cette institut ion le caractere 
d 'une mesure provisoite et sans s'inquiéter de savoir s'il aurait de 

l'ouvrage a donner a oeux qui se présenteraient. 

1 Monit. unilJ.,- 26 fé"der 1848, p. 503. 
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Une autre mesure accompagna celle-ci. Certains membre:o du 
Gouvernement n'étaient pas a la tete ďun ?lIinistere. Louis Blanc se 
plaignait de se trouver ainsi dans cette condition inférieure. II récla
mait la création a son intention ďun « Ministere du progres )). Une 
manifestation de plusieurs milliers ďindividus vint soutenir sa Te
vendication. On transigea, une « commission permanente du travail )) 
fut instituée, dont Louis Blanc et Albert furent le président et le 
vice-président. On lui donna comme siege le Luxembourg. De:; 
ouvriers devaient en faire partie, elle devait organiser le travail. Du 
meme coup le Gouvernement provisoire était délivré de la présence 
dans son sein des représentants de la République sociale, et Louis 
Blanc, aux prises avec un probleme insoluble, allait décevoir ses 

coreligionnaires socialistes. 
Acceptation de la République. - L'ordre renaissant le nou

veau régime était accepté. Le Journal des Débats, par exemple, écri
vait dans san numéro du 29 février : « La journée s'est bien passée. 
Les boutiques sont rouvertes. Partout Paris présente presque son 
aspect ordinaire ... Nous éloignons, quant a nous, bien loin de notre 
cmur, toute pensée hostile ou amere. Nous ne voulons pas nous sépa
rel' de notre Patrie, nous ne formons des vmux que pour Sll. gloire 

et pour son bonheur. )) 
Dans les départements le nouvel ordre de choses fut accepté 

diversement. La ou le parti républicain était organisé, dans l'Est, le 
Sud-Est, le Midi des commissions provisoires remplacerent les auto
rités départementales et communales. Ailleurs ces autorités dem eu
rerent en fonction, les préfets attendant les « commissaires du Gou

vernement )) pour leur remettre leur pouvoir. 
La famille royale se réfugia a l'étranger. Le duc ďAumale, 

commandant en Algérie, se retira avec son frere, le prince de Join
ville, observant un loyalisme absolu vis-a-vis du nouveau Gouverne

ment. 
Les légitimistes savaient gré a la République ďavoir renversé 

la Monarchie usurpatrice, ils se flattaient de l'espoir que Ie pays ap
pelé a statuer sur son Gouvernement reviendrait au Souverain légi

time. 
Les Orléanistes résolus ft participer a la vie publique ne déses

péraient pas que, la République avortant, la France revint a la 

\lonarchie de Juillet, « la meilleure des Républiques )). 
Les grands corps de l'Etat, l'armée la premiere, se rallierent ; 

l'Eglise fit de meme avec Mgr Affre, Mgr de Bonald, le Pere Lacor-
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daire du ha ut de la chaire retentissante de Notre-Dame, le Nonce qui 
félicitait le Gouvernement du respect témoigné par le peuple de Paris 
pour la religion et po Ul' ses ministres. L'Univers écrivait : « La Révo
lution de 1848 est une notification de la Providence ... II n'y aura pas 
de meilleurs et plus sinceres républicains que les catholiques. II 

II faHait rassurer les puissances étrangeres. « Dans le sentiment 
avec lequel l'Europe accueillera la nouvelle de la Révolution fran
yaise, écrivaient les Débats le 1Br mars, il y aura un mélange ďeffroi. 
Cet immense co up de tonnerre en allant frapper aux port es de tou s 
les Empires y éveillera des échos confus et divers. II fera par un choc 
irrésistible sortir des tombeaux mille spectres sinistres au milieu 
desquels apparaitra la Liberté, elle-meme montrant ses blessures 
encore saignantes ... Nous désirons qu'en apprenant que la France 
s'est levée dans sa colere et dans sa force, le monde apprenne en 
meme temps qu'elle s'estassise dans l'ordre et dans une force plus 
grande encore. II Le 2 mars, Lamartine écrivait aux puissances : ( La 
forme républicaine du Gouvernement n'a changé ni la place de la 
France en Europe, ni ses dispositions loyales et sinceres a maintenir 
ses rapports de bonne harmonie avec les puissances, qui voudraient, 
comme elle, l'indépendance des Nations et la paixdu monde. II II ne 
s'agissait plus de déclarer la guerre aux tyrans et de faire la croisade 

de I 'affranchissement des peuples '. 

II 

\1ESl1RES GOUVERNEMENTALES DU GOUVERNEMENT 

PROVISOIRE 

La Révolution faite, il s'agissait de s'organiser et d'organiser 

l'avenir. 
Le Gouvernement provisoire décida de demeurer a l'Hotel de 

Ville. C 'était reconna'ltre le role de Paris dans la Révolution. C 'était 
éviter le conflit, désastreux sous la Grande Révolution, de la muni
cipalité révolutionnaire et de la représentation nationale. Garnier
Pages d'abord et A. Marrast ensuite furent affectés ft la mairie de 

Paris, tout en restant membres du Gouvernement. 

1 Lamartine adressa une circulaire a nos agents diplomatique chargés de faire com~ 
prendre aux puissances étrangeres que République ne yeut pas dire guerre et la différence 
qu'i! y avait entre 1793 et 1848. Moniiwr universel, 5 mars, pp. 544-545. 
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Dans les départements, Ledru-Rollin révoqua tous les préfets et 

sous-préfets, li l'exception de douze. II nomma li leur place des com
missaires et sous-conímissaires, prenant souvent les présidents des 

commissions provisoires quand il en avait été institué. Ailleurs ce 
furent des hommes du pays pris avec éclectisme depuis ceux de la 

Réforme jusqu'li des orléanistes de la gauche dynastique, qui furent 
nommés. Les communes qui ne jouissaient pas de l'autonomie 

étaient dans leurs mains. 
Crémieux révoqua un grand nombre de procureurs royaux. II 

fut autorisé, le 31 mars, li révoquer des magistrats inamovibles, me

sure qui, apres avoir été rapportée, fut rétablie le 17 avril. 

Puis du programme républicain on réalisa : l'abolition du ser
ment politique pour les fonctionnaires, 1 er mars; l' abolition de 

l'esclavage, 27 avril ; l'abrogation des fameuses lois de septembre 
1835 sur la presse, 6 mai ; ľilbolition des peines corporelles dans la 

marine, 12 mars ; l'abolition de l'exposition publique des criminels, 
12 avril ; l'abolition de ľimpót sur le sel et des droits ďoctroi sur la 

viande et le vin, 15 et 18 avril. 
Le suffrage universel et les élections de la Constituante. 

- Restait li organiser les élections qui donneraient li la France des 

représentants capables de fixer son sort. 1amartine li la Chambre, le 
24 février, avait annoncé que serait consulté « le pays tout entier, 

tout ce qui portc dans son titre ďhomme les droits du citoyen ». 1e 
vote était donc un droH naturel, c'était l'annonce du suffrage uni

versel. 1e décret du 5 mars préparé par Isambert et Cormenin, con

seillers ďEtat, ľ organisa. 
1e suffrage était universel et direct, art. 5. - 1e scrutin était 

secret, art. 8. - L'age de l'électorat était fixé li 21 ans, art. 6, et 

celui de l'éligibilité li 25 ans, art. 7. - Les élections se faisaient par 
départements au scrutin de liste, la représentation variant selan la 

population, art. 4 et 2. - Le nombre des représentants était de 900, 
884 pour la France, 16 pour les colonies. - Le vote avait lieu au 

chef-lieu de canton, dans des assemblées eantonales, art. 1. - Les 
députés recevaient une indemnité de 25 francspar jour pendant les 

sessions, art. 10. 
Enfin le décret fixait les élections au 9 avril, art. 1''", et ľouver

ture de l'Assemblée nationale constituante au 20 avril, art. 12. 
Un décret du 8 mars en 45 articles donnait avec détail les regles 

complémentaires. On relevera seulement qu'au chef-lieu de canton 
chaque commune se présentait li son tour, ses électeurs votant li 
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l'appel de leur nom, le maire siégeant li cóté du juge de paix prési
dent, et que les militaires en activité, par groupes ďoriginaires des 

divers départements, votaient pour les candidáts qui s'y présentaient. 
Ce décret était de la plus grande gravité. - Les élections tres 

rapprochées mettaient tout en question. Quelle serait l'attitude de la 

France en face de si graves événements, auxquels elle était restée 

étrangere ? Le fédéralisme si redouté sous la Grande Révolution 
n'était plus li craindre apres quarante-huit ans de centralisation. 

Mais les départements n'étaient-ils pas instinctivement hostiles li 

Paris jl 

Et le sllffrage universel, quel inconnu ! On pouvait se rappeler 

qu'en 1792, pour l'élection de la Convention, il avait nommé les 

deux tiers de ses membres parmi les modérés et que cette masse de 
la plaine, du marais, apres la tel'l'eur qui l'avait courbée et asservie, 

s'était au 9 thermidor redressée pour faire la Constitution antidémo
cl'atique de ľan III. On pouvait remarquer également que les jour

naux modél'és ne faisaient pas entendre les violentes protestations 

que l'on auraít pu attendre li la suite des batailles acharnées menées 

sou s Louis-Philippe contre la réforme. 
Les circulaires de Ledru-Rollin. - C'était le parti radical 

qui témoignait de l'appréhension vis-li-vis du suffrage universel. II 

redoutait les masses paysannes attachées li la propriété, li l'ordl'e, 
hostiles li de nouvelles révolutions, la Grande leul' ayant donné la 

terre et l'affranchissement de la díme et des droits féodaux. Aussi 
Ledru-Rollin conyut-il l'idée que par ses commissaires il devait 

« faire » les élections. 
Dans une premiere circulaire iI leur disait : « Les fonctions pu

bliques ne peuvent etre confiées qu'li des républicains éprouvés ... 

A la tete de chaque arrondissement, de chaque municipalité placez 
des hommes sympathiques et résolus. Par les élections qui vont s'ac

com pIi I' ils tiennent dans leurs mains les destinées de la France. 
Qu'ils nous donnent une Assemblée capable de comprendre et ďache

vel' l'ceuvre du peuple. En un mot, tous hommes de la veille et pas 

du lendemairL lí Les plus autoritaires des Ministres de Louis-Philippe 
n'avaient pas parlé un autre langage et ce devait etre celui del'! Mi

nistres du second Empire. Eux aussi demanderont li leurs préfets et 

aux maires de leur « donner » des Assemblées li leur gout '. 
Dans une autre circulaire aux maires du 8 mars " Ledru-Rollin 

1 M onit. univ., 8 mars, p. 564. 
2 MonžL Hniv., 9 mars, p. 572. 
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leur faisait entendre qu'ils avaient un role ft jouer. « La République, 

disait-il, ll'est impitoyable que vis-a-vis des fripons et des égolstes. 
Leur reglle a été assez long, il est temps que celui des honnetes gens 

commence. )) Done les hommes des précédents Gouvernements, dont 

le regne avait été assez long, devaient disparaitre pour laisser la 
place aux « honnetes gens n. Aux maires a appliquer cette consigne. 

La plus extraordinaire des circulaires de Ledru-Rollin fut celIe 

du 12 mars, adressée encore aux commissaires. II procIamait que 

leurs pouvoirs étaient illimités. « Agents d 'une autorité révolution

naire, vous etes révolutionnaires aussi. La victoire du peuple vous a 
imposé le man dat de consolider son ceuvre. Pour l'accomplissement 
de 'cette tache, vous etes investis de la souveraineté, vous ne relevez 

que de votre eonscience. » A quelle tache vont-ils appliquer leur 

toute-puissanee ;> « II ne faut pas se faire illusion SUl' les sentiments 

du pays. Les sentiments républicains y doivent etre vivement excités, 
et pour cela il faut eonfier toutes les fonetions politiques ft des 

hommes surs et sympathiques ... Partout les préfets et les sous-pré

fets doivent etre changés. » C' est la théorie d'une sorte de droit divin 

de la République, le pays peut ne pas etre républicain, il faut lui 

donner les sentiments répuhlicains qui lui font défaut. C'est la théo
rie également de I 'incapaeité du suffrage universel ft se conduire 
lui-meme, de la nécessité de le conduire. (I Les élections sont votre 

grande affaire et doivent etre le saIut du pays ... II faut qu'elles soient 

animées de l'esprit révolutionnaire, sinon nous marchons ft la guerre 
civile et ft I'anarchie. Sachez bien que pour briguer l'honneur de 

siéger ft l'Assemblée nationale il faut etre pur des traditions du pas;;:é, 

examinez séverement les listes de candidats. Arretez-vous ft ceux 
seulement qui présentent le plus de garantie a l'opinion républi

caine, le plus de chances de succes. Pas de transaction, pas de com

plaisance, que le jour de l'élection soit le triomphe de la Révolu
tion. n Et encore: « EcIairez les électeurs, répétez-leur sans cesse que 

le regne de;;: hommes de la Monarchie est fini. » Ainsi au moment ou 
l'on procIamait le suf~rage universel comme le souverain légitime 

des temps nouveaux, on revendiquait pour le Gouvernement le droit 

et la nécessité de le conduireau nom d'un principe supérieur, celui 

de 1a légitimité républicaine. Le droit a la pression électorale du 
Gouvernement et de l'administration était érigé en dogme et les 

hommes du régime déchu Maient frappés d'ostracisme. 
Une circulaire d'H. Carnot, ministre de l'Instruction publique, 

du 6 mars, moins accentuée, s 'inspirait du meme esprit, quand elle 
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procIamait que (la France récIamait des hommes llouveaux, qu'il 
faHait ehanger non pas seulement les institutions, mais les hommes, 

qu'on ne pouvait changer l'ouvrage sans changer en meme temps 
l'outil 1 n. 

Ces manifestations d 'ailleurs inquiéterent le pays, le 5 % en 

deux jours tomba de 77 francs et 65 francs. Un cIub républicain pour 

la liberté des élection;;: fut fondé, il envoya des délégués ft I'Hotel de 
Ville pour récIamer le respect de la liberté des électeurs. Lamartine 

désavoua Ledru-Rollin. « Le Gouvernement, dit-il, n'a chargé per

sonne de parler en son nom a la Nation et surtout de lui parler un 
langage supérieur aux lois ... Avant peu de jours le Gouvernement 

prendra lui-meme la parole et ce qui a pu, dans les termes et nOll 

certes dans les intentions de ce document blesser, inquiéter la liberté 
et la conscience du pays sera expliqué, eommenté, rétabli par la voix 

meme du Gouvernement to ut entier. » Le Gouvernement faisait ma

chine en arriere. 
L'expression des sentiments de Ledru-Rollin n'en était pas moins 

nécessaire a recueillir comme preuve de la crainte que les républi
cains radicaux nourrissaient vis-ft-vis du suff1'age universel. 

III 

CHISE l~CONO.\IIQUE, FINANCIERE ET SOCIALE 

L 'agitation révolutionnaire, la faiblesse du Gouvernement en 

face du troub1e qui se prolongea apres le 24 février, I 'inquiétude qui 
régna dans 1a société devant l'incertitude de l'avenir créerent ou 

développerent une tres grave crise économique, financiere et sociale. 
Crise financiere. - Déja avant la Révolution la situation finan

ciere était mauvaise. Au 24 février la dette nottante était de 960 mil

lions et l'encaisse du Trésor de 192 millions. SUl' un emprunt de 
350 millions, 250 seulement avaient été sousc1'its et depuis la Révo

lution les versements des souscripteurs étaient incertains. Le recou

vre111ent des impots directs était suspendu, et celui des impots indÍ
rects 1'encontrait des résistances. La position du Trésor était préeaire. 

Les retraits des caisses d'épargne prirent de telles proportions que 
les remboursements enargent ne furent plus pratiqués que pour les 

dépots inférieurs ft 100 francs, les remboursements pour les dépots 

1 Monil. unil1' J 7 mars, p. 555. 
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supérieurs se faisant en rentes 5 % au pair, ce qui, vu leul' cours 
représentait une perte de 30 %. On procéda de meme pour les bon~ 
du Trésor. La Bourse, apres une fermeture de douze jours, se rouvrit 

le 7 mars~ le 5 % tomba de 116 francs ft 89 francs et le 3 % de 
73 francs a 56 francs; les actions de la Banque de France de 3.200 
francs ft 2.400 francs. 

Les demandes de remboursements des billets de la Banque se 
multiplierent ft tel point qu'il fallut le 15 mars en proclamer le 
cours forcé. 

Les faillites se multiplierent, les hommes ďaffaires solliciterent 
du Gouvernement en une manifestation collective ft I 'Hotel de Ville 
une prorogation des échéances qui leur fut deux fois refusée. 

L'appel aux dons patriotiques, une émission de 5 % au pair 
alors que le cours était ft 70 francs provoquerent de méritoires géné
rosités, mais sans efficacit(?érieuse pour rernédier ft la crise. 

II fallait recourir ft des impots nouveaux. Des impots indirects 
auraient été impopulaires, longs ft établir, plus longtemps ft perce
voir, on n 'y songea pas. De nouveaux impots directs se seraient heur
tés ft des difficultés ďétablissement et de recouvrement.On jugea 
plus expéditif ďajouter aux impots directs existants 45 centimes sup
plémentaires par franc. Le contribuable payant désormais 1 fr. 45 

au lieu de 1 franc, les percepteurs pouvant dégrever les contribua
bles qui se trouvaient incapables de pa:yer ce supplément. Cette me
sure brutale, simpliste, qui frappa surtout les petits cultivateurs, 
permit ďévaluer le cout de la Révolution, elle lui fit beaucoup ďen
nemis, les paysans devinrent ses adversaires. 

La crise du travail et la « commission du Gouvernement 
pour les travailleurs Jl. - Les troubles, l'inquiétude provoquerent 
un chomage intense, les cheminées des usines s'arreterent de fumer. 
Le droit au travail, imprudemment proclamé devint impossible ft 
assurer. Louis Blanc avait conyu une « organisation du travail Jl SUl' 

la base coopérative. II proposait de fournir aux travailleurs des capi
taux pour l'achat et l'organisation par eux ďateliers et prétendait 
assurer l'augmentation de lem gain par la suppression de la rému
nération du capital et de la direction des entreprises. II appelaiť ces 
ateliers des ateliers nationaux, parce que les fonds fournis par l'Etat 
en permettaient l'établissement. Mais le groupement des travailleurs 
par professions et par entreprises, l'achalandage de celles-ci et leur 
fonctionnement auraient demandé, meme si elles eussent du se 
monLrer capables de s'organiser et de produire, de longs délais et 
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l'arret des affaires était un obstacle ft leur établissement. Le Gouver
nement, l'eut-il youlu, n'aurait donc pas pu résoudre le probleme 
du chomage par l'application du pIan ďorganisation du travail de 
Louis Blanc. Ce ne fut donc pas pour discréditer Louis Blanc, comme 
on l'en accuse, qu'il eut recours, par le décret du 26 février, au s:ys
teme condamnÁ d' avance des « ateliers nationaux Jl 1, dans Iesquels 

devaient etre admis confusément les hommes de toutes professions, 
travaillant au compte de l'Etat ft des travaux accessibles ft tous. Les 
travailleurs affluerent, de 6.000 au 15 mars, iIs passaient ft 36.500 

au 15 avril. Le salaire n'était que de 2 francs par jour. Pour etre. 
embauché il suffisait de produire un certificat de son logeur, visé 
par le commissaire de police. L'emploi de ces hommes de tous mé
tiers était difficile : plantations ďarbres snr les bou1evards, travaux 
de terrassement ft 1a gare de 1'0uest et aux Champs-El:ysées, ne suffi
rent pas a emplo:yer les masses ainsi embauchées. La moitié des 
ouvriers durent etre mis par roulement eu disponibilité, avec un 

salaire, sans travaiI, de 1 fr. 50, puis de 1 fran~ par jour. On réduisit 
les semaines ft trois jours, puis ft deux jours de travail. Ce n'était 
qu'un palliatif insuffisant ct démoralisant contre 1a mi sere engendrée 
par l'arret des affaires. Et malgré tout, ces secours faisaient affluer 

du dehors des ouvriers aillcurs sans ouvrage. 
Un effort fut tenté pour mettre de l'ordre dans ces fou1es 

d'hommes ainsi groupées dans les plus mauvaises conditions. On les 
répartit en escouades de dix hommes, en brigades de cinq escouades, 
err lieutenances de quatre brigades, et en compagnies de quatre lieu
tenances, chaque groupement a:yant son cheL On accusa Marie et le 
Gouvernement provisoire d'avoir voulu ainsi constituer une garde 
prétorienne a leur dévotion et soustraire ces masses ouvrieres ft l'in
fluence de Louis Blanc et de 1a « cornmission du Gouvernement pour 

les travailleurs )J. 

Les ateliers nationaux n'en constituaient pas moins un foyer de 
mécontentement, el une force réyolutionnaire organisée des plus 
redoutables. Ces milliers d'hommes, livrés ft l'oisivité ou ft des tra
vaux sans utilité réelle, réduits ft la mendicité, souffrant ainsi que 
lem fal1lille de la faim, et formés en une armée toute constituée, 

étaient pour l' ordre et pour 1a société une menace redoutable. 
Dans ces conditions 1a tache de la Commission díte bientot « du 

Luxembourg Jl, sou s la présidence et la vice-présidence de Louis-Blanc 

1 Voir Manil. nniv.) 28 février 1848, p. 510. 
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et Albert était impossible. Elle comprit, des sa premiere réunion du 

I er mars, 200 ouvriers nommés sans électi.ons véritables. Elles devait 

recueillir toutes les doléances des travailleurs et rechercher les re

medes a y apporter. C'était aviver les souffrances en provoquant les 
plaintes et éveiller des espoirs sans chance de les satisfaire. Le 
ler mars une proclamation du Gouvernement annonyait l'ouverture 

de ses travaux : « Aujourd'hui SUl' ces bancs ou siégeaient naguere 

les législateurs du privilege, les pairs de France, le peuple est ven u 

s'asseoir a son tour, comme pour prendre matériellement posssession 
de son droit, et marquer la place de sa souveraineté. - Des ouvriers, 

vos camarades, ont discuté devant nous des intérets qui vous sont 

chers. Ils l'ont fait avec le calme et la dignité qui conviennent a des 
hommes libres. Nous avons accueilli leurs vceux ... II Ce n'étaient en 

effet que des vceux que la commission pouvait émettre. 

Le Gouvernement provisoire voulut d'ailleurs montrer qu'il 

aurait hate de les satisfaire. Le 2 mars il rendit un décret qui inau
gurait la législation ouvriere en faveur des ouvriers majeurs. Le dé

cret limitait les heures de travail et supprimait le marchandage. 

« Considérant, disait-il : ro qu'un travail manuel trop prolongé Ilon 

seulement ruine la santé des travailleurs, mais encore, en l' em pe

chant de cultiver son intemgence, porte atteinte a la dignité de 
l'homme. - 2° Que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepre

neurs ouvriers, dits marchandcurs ou tachcrons, est essentiellement 

injuste, vexatoire eL contraire au principe de la fraternité, le Gou
vernement provisoire de la République décrete : 1° La journée de 

travail est diminuée d'une hcure. En conséquence a Paris, ou elle 

était de onze heures, eHe est réduite a dix, et en province, ou elle 
était de douze heures, eHe esl réduite a ome. - 2° L'exploitation des 

ouvriers par les sous-enlrepreneurs, ou marchandage, est abolie. )) 

C'était une tres grande chose, un événement considérable que ce 
décret du 2 mars, puisque c'était la premiere mesure de la protection 

légale des travailleurs, qui a pris par la suite une si grande place 

dans la société modeme. 
Mais c'était une mesure bien hil.tivement et bien insuffisamment 

arretée. Prise au milieu d'une crise de chómage intense, édictée san s 

sanction, cette mesure était destinée a demeurer, to ut d'abord au 
moins, sans résultat. Le 21 mars, le Gouvernement provisoire répara 

sa négligence premiere en édictant les sanctions nécessaires par un 

nouveau décret qui statuait que : « Toute exploitation de l'ouvrier 

par voie de marchandage sera punie d'une amen de de 50 a 100 francs 
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pour la premiere fois, de 100 a 200 francs en cas de récidive et, s'il 

y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pouvait aller de 
un a six mois. II Les amen des devaient sen-ir a secourlr les c( im'a

lide s du travail ll. Cette mesure fut encore inopérante. II y avait bien 
sanction, mais le délit était trop imprécis. On ne pouvait se passer 

rl 'intermédiaires pour le recrutement de 1a main-d'ceuvre, le mar

chandage illicite demeurait incertain. 
La commission du Luxembourg reyut, elle aussi, des retouches. 

On fit appel aux corps de métier, qui eurent a nommer chacun trois 

représentants et le 10 mars, 242 de ces délégués se réunirent. Parmi 

ces membres de 1a commission dix membres tirés au sort formerent 

un comité permanent. Puis les patrons furent appelés dans les memes 

conditions a participer a la cDmmission et au comité, au sein des
quels quelques économistes, comme Considérant et Peequeur, furent 

appelés : premiere application du systeme paritaire adopté de nus 

jours, sOlt pour le Conseil supérieur du travail ell France, soit pour 

le Conseil économique supérieur provisoire d'Empire en Allemagne, 

soit dans tous les comités mixtes, qui se sont développés pour le rap
prochemellt des employés et des employeurs en vue de favoriser leur 

entente. 
Mais la commission n'avait aucun pouyoir de décision, ni au

eune' compétence nettement définie. Ce fut une sorte d' Académie et 

les theses qu' eHe rormula demeurerent sans effet. Elles étaient d'au

tant plus hardies. Elle proclama que : chacun produisant selon se:; 
forces devait consommer selon ses besoins ; - que l'association de

vrait remplacer la concurrence; - que l'Etat pourrait racheter les 

ateliers que les patron s déclaraient ne plus pouvoir exploiter; - que 

chacun doit rec8voir le meme salaire. - Et l'exposé général du comité 
par Vidal et Pecqueur ful un véritable programme socialiste. «( L'édi

fice économique du passé, disait-il, craque de toutes parts, la société 
telle que 1'ont faite la concurrence et l'isolernent sont presque impos

s;ble8. )) II concluait au rachat des chemins de fer, des usines, des 
banques par l'Etat. Les bénéfices devaient sen,ir au rachat par lui 

des autres entreprises privées, a la création de colonies agricoles 

fouriéristes, et d'entrepots avec bazars pour organiser la vente au 

détail. Toutes ces idées, irréalisables en tous cas pour de longues 
années, bien loin de dénouer la crise l'aggravaient par les craintes 

qu'elles éveillaient dans le monde du commerce, de l'industrie, et 

dans la société tout entiere. 
L'ceuvre positive de la Commission et du Gouvernement dans le 
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domaine économique et social fut donc nulle. Le mécontentement 
des travailleurs contre la société et les inquiétudes de celle-ci ne fu
rent qu'accrus par ses manifestations toutes verbales et le trouble, 

le marasme des affaires ne firent qu'empirer. 

IV 

AGITATIONS ET TROUBLES POLITIQUES 

La presse. -Les esprits étaient aussi troublés que les affafres. 
La presse sous Louis-Philippe avait été entravée par les mesures fis
cales du cautionnement et du timbre, et contenue par les lois de 
septembre. En fait, avant février deux journaux républicains seule
ment, le National et la Réforme paraissaient, Ius ll. cause de leur prix 
par un nombre restreint ďabonnés et entravés dans l'expression de 
leurs idées par la rigueur des lois répressives. Apres la Révolution 
les murs se couvrirent d'affiches, de placards, des feuilles volantes 
furent lancées dans le public, des journaux nouveaux san s caution
nement et sans timbre parurent, et les journaux anciens en furent 
eux-memes exonérés le 4 mars. De la fin de février au commence
ment de juin, plus de cent journaux nouveaux virent le jour, certains 
se vendirent 5 centime s le numéro, ce qui permettait leur pénétration 
dans les masses, au sein desquelles pourtant se rencontraient encore 
un grand nombre d'iIlettrés qu'ils ne pouvaient atteindre directe

ment. 
En meme temps que la presse prenait un tel essor elle était 

affranchie par l'abrogation des lois de septembre du régime répressif 
si rigoureux qui supprimait en fait sa liberté. Pour la définition des 
délits et des crimes, pour la compétence de la Cour d'assises, on en 
revenait aux lois antérieures et les condamnations ne pouvaient no
tamment etre encourues qu'll. la majorité de 9 voix sur 12, ce qui les 
rendait problématiques. Telle était l'ceuvre du décret du 6 mars 
qui qualifiait les lois de septembre « d'attentat contre la liberté », de 

mesures « contraires ll. tou s les principes du droit public ». 
Ainsi parurent la République, la Tribune nationale, la Senti

neZle du peuple, l'Ami du peuple, le Réveil du peuple, le Représen
tant du peuple, le Peuple constituant, le Salut public, le Girondin, 
puis le Pere Duchene, la MeTe Duchene, la CaTmagnole, dont les 
noms révelent l'orientation démocratique quand ce n'est pas l'orien-
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tation révolutionnaire la plus accentuée. - Fermentation des esprits, 
surexcitation des passions chez les uns, craintes chez les autres, 
trouble social, tel devait etre fatalement le résultat de ce déborde
ment de la presse, d'autant plus ardente et violente qu'elle avait été 
longtemps soumise aux plus étroites entraves, et qu'elle se déchainait 

au lendemain meme d'une Révolution. 

Les c1ubs. - La Révolution de février devait établir la liberté 
ďassociation comme la liberté de la presse. Les clubs se multiplie
rent plus encore que les journaux, on en compte trois cents ll. Paris 
qui s'ouvrirent de février ll. juin 1848. Aucun d'ailleurs ne connut le 
succes, et ne joua le role de celui des Jacobins. Le plus important 
paralt avoir été celui dont Blanqui fut l'animateur, la « Société 
républicaine centrale ». A cMé de ses membres aux réunions les tri
bunes étaient occupées par des auditeurs. Le chomage favorisait 
l'assistance des travailleurs aux séances de tous les clubs. La fermen

tation des esprits ll. cette époque a pour mesure leur nombre, et leur 
fréquentation malgré la fréquence de leurs séances. Le petit nombre 
des réunions publiques qui se tiennent de nos jours et le nombre 
souvent tres restreint de leurs assistants montrent combien les classes 
populaires étaient alors plus agitées, plus passionnées. Les clubs 
.contribuaient sans doute a entretenir ces passions et iIs ne furent 
pas étrangers aux mouvements populaires, qui en furent ll. plusieurs 
reprises l'explosion, mais leur existence meme et leur succes prou

"Vent combien elles étaient déjll. répandueset ardentes. 
Mouvement insurrectionnel du 1. 7 mars. - Les sentiments 

révolutiollllaires entretenus et surexcités par la presse et les clubs se 
cdonnerent libre cours a l'annonce des élections pour la Constituante, 
fixées au 9 avril. Le Gouvernement provisoire avait hate de donner 
la parole ll. la France pour qu'elle statuat sur le Gouvernement qu'elle 
,entendait établir. Sous l'empire de ce scrupule de constitutionna

lisme, on l'a vu hésiter ll. proclamer la Ptépublique. 
Mais Paris s'était habitué ll. vouloir pour la France et ll. lui im

posel' les gouvernements de son choix. Paris avait fait la grande 
Hévolution. Et d'autre part le mouvement fédéraliste, les mouvements 
insurrectionnels de I' époque révolutionnaire avaient prouvé que la 
France supportait mal h domination parisienne. Plus tard, c'était 
encore Paris qui, a vant le plébiscite, avait sanctionné le 18 Brumaire 
et le Consulat en ne se soulevant pas au retour de Bonaparte de 
Saint-Cloud dans la capitale. Et ell 1814 et 1815, c'était Paris qui, en 
accueillant a deux reprises le retour de Louis XVIII et une fois encore 

.DESLANDRES, 2 20 
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celui de Napoléon, avait consacré pour la France les deux Restaura
tions et le Gouvernement des Cent-Jours. De meme en 1830, Paris 
avařt mis fin au regne de la -'{onarchie légitime et accueilli la dy
nastie des ďOrléans. De meme enfin c'était Paris, et Paris seul, qui 
avait renversé le Gouvernement de Juillet. Jamais a la suite de ces 
événements parisiens, sauf dans les pseudo-consultations nationales 
des plébiscites consulaires ou du plébiscite impérial, la France 
n'avait été appelée a ratifiel' l'ceuvre de Paris. La nomination ďune 
Constituante, appelée a se prononcer sur le sort de la France, apres 
la Révolution de février, devait donc par elle-meme porter ombrage 
au peuple parisien, qui prétendait par son insurrection l'avoir fixé. 

Le résultat des élections était ď ailleurs inquiétant pour Paris. 
Les départements n'avaiellt pas été touchés sérieusement par la pro
pagande républicaine, sans doute ils n'avaient pas réagi apres les 
journées de fé\Tier, mai" on les savait toujours jaloux vis-a-vis de la 
capitale, ils souffraient de lé! crise financiere et économique qu'elle 
avait provoquée, et l'Oll pouvait redouter qu'ils infligeassent Ull cruel 
démenti aux auteurs de la Réyolution. Dans la presse, dans les clubs, 
notamment a la Sociélé républicaine centrale, l'opposition au décret 
de convocation s'organise. Le theme est que la France asservie SOUB 
le l'égime censitairc, n'a pas [ait son éducation politique, qu'il lui 
faut du temps pour échapper aux influences administratives ou so
ciales qui entravelll sa liberté, qu 'un délai est nécessaire pour que le 
parti l'épublicain puisse l'éclairer et la pl'éparer a exel'cer sa souve

raineté depuis un demi-síede abolíe. 
Aussi le Gouyernement provisoire, « voulant remettre le plus 

tot possible aux mains d'un Gouvernement définitif les pouvoirs qu'il 

exerce dans l'intéret eL par le commandement du peuple )), ayant par 
décret du 5 mars fixé au 9 avril les élections législatives 1, des le 
7 mars était saisi d'une protestation ainsi conyue : « L'élection im
médiate de l' Assemblée nationale serait un danger pour la Hépu
blique. Depuis trente ans la contre-révolution parle seule a la France. 
La presse baillonnée par les lois fiscales n'a pénétré que l'épiderme 
de la société ; l'éducation des masses n'a été faite que par le seul 
enseignement oral, qui a toujours appartenu et qui appartient encore 

aux ennemi~ de la Ptépublique. 
)) Les notabilités des factions vaincues, dans les campagnes 

principalement, frappent seules l'attention du peuple, les hommes 
dévoués a la cause démocratique leur sont presque tous inconnus. )) 

1 Monit. univ.) 6 man, p. 549. 
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La pétition demandait donc l'ajournement des élections, et donc 
la réunion ďune Assemblée législative et constituante, II une date 
indéterminée. Ses auteurs n 'avaient pas tort de craindre que les 
élections ne leur fussent pas tres favorables, leur attitude n'en était 
pas moins extraordillaire. Ces fervents partisans du suffrage univer
sel, de la souveraineté nationale, jugeaient le peuple incapable de 
choisir ses représentants et la l\ation inapte a exercer sa souve~aineté. 
Pour eux la République, comme on l'a déja vu, étant de droit divin 
s'imposait au corps électoral et il ne pouvait etre appelé a voter que 
s 'il était résolu a la consacrer. 

Le Gouvernement qui avait pro cla mé sa hate de remettre ses 
pouvoirs a un Gouvernement définitif et a appeler le pays a décider 
de son sort devait résister a cette sommation. II commenya par le 
faire. II répondit que « son premier devoir )) était « de restituer aussi 
tOt que possible II la Nation elle-meme les pouvoirs qu'il avait saisis 
pour le salut commun )). II maintint la date du 9 avriI. 

Les clubs se coaliserent, quinze ďentre eux firent afficher °le 
15 mars une protestation commune. Le 14, le club de Blanqui rédi
gra une adresse aux Parisiens, les élections seraient dérisoires. A 
Paris beaucoup ďouvriers n'étaient pas inscrits SUl' les listes. En 
province, « fayonnés au joug par de longues années de compression 
et de misere, ils ne prendraient ,aucune part au scrutin, ou y seraient 
conduits par leurs maitres comme un bétail aveugle ... Dans les cam
pagnes toutes les innuences sont aux mains des curés et des aristo
crales. Le peuple ne sait pas, iI faut qu'il sache ... Les élections, si 
elles s'accomplissent, seront réactionnaires ... Paris ne reculera pas 
devant le retour du passé. Rénéchissez aux sinistres conséquences 
ďun conflit entre la population parisienne et une Assemblée qui 
croirait représenter la Nation et qui ne la représenterait pas ... Laissez 
le peuple naitre a la Ptépublique )). Paroles prophétiques san s doute, 
mais inacceptables dans la houche de partisans du suffrage universel, 
considéré comme un droit de l'individu, et de la souveraineté de la 
Kation, qui ne peut etre souveraine et en tutelle pour cause ďinca

pacité politique. 
Malgré ces manifestations, le Gouvernement provisoire resta 

ďabord fidele II sa politique de souveraineté nationale. Le 16 il fit 
afficher une proclamation rédigée par Lamartine, qui disait : « Le 
Gouvernement provisoire n 'imitera pas les Gouvernements usurpa
teurs de la souveraineté du peuple ... A quoi hon succéder II ces pou
voirs si c'est pour leul' ressembler. Le Gouvel'nement provisoire veut 
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que Ia conscience publique regne ... Respect aux consciences des élec

teurs. Voila le devoir du Gouve1'nement '. )) 
Mais les événements allaient devenir plus difficiles. 
Un incident ďun autre ordre compliqua la situation. 
Le 13 mars, Ledru-Rollin avait p1'is une mesu1'e concernant la 

garde nationale qui mécontentait ses éléments bourgeois. II avait 
décrété la dissolution des compagnies dite « d'élite ll, formées des 
hommes qui pouvaient a leurs frais avoir un uniforme spécial com
portant un « bonnet a poil)), ces hommes étaient versés dans les 
compagnies ordinai1'es. Cette mesure les mécontenta au point qu'ils 
voulurent, au moyen ďune manifestation, la faire rapporter. Les 
éIéments conservateu1's des autres compagnies se joignirent a eux et 
plusieurs milliers ďhommes en costume, au pas, se dirigerent sur 
l'Hotel de Ville. Mais des contremanifestations se produisirent, heau
coup de ces hommes ďordre s'aperc;urent du danger ďune démarche 
susceptible d'engend1'er des trouhles. Le Gouvernement fit des 
re'lnontrances aux manifestants de cette journée des « bonnets a 
poil )) et la suppression des compagnies ďélite fut maintenue. 

La question de la date des élections continuait a agiter tres for
tement les cluhs. ns préparerent une pétition et une manifestation 
contre la date, de nouveau confirmée par le Gouvernement. Le 17 mars 
au matin, une commission interclubs, cont1'e I 'avis de Blanqui 
réclamant l'ajournement sine die, se prononc;a pour la date du 
31 mai, ce qui constituait un retard de pres de deux mois, permet

tant de remue1' les départements et de les catéchiser. 
Le meme jour la manifestation projetée eut Ueu. A II heures, 

100.000 hommes avec en tete les clubs, puis les ouvriers réunis par 
profession se mirent en marche par les quais de la place de la Con
corde a ľHotel de Ville. La chute ou ľépurement du Gouvernement 
pouvait etre la suite de cette manifestation, si elle p1'enait une allure 
révolutionnaire. Dans le sein meme du Gouve1'nement, Louis Blanc 
et Ledru-Rollin lui étaient sympathiques. Mais les sentiments de 
cette masse énorme de citoyens étaient loin ďetre unanimes. Les 
uns étaient venus pour répondre seulement a la manifestation de la 
veille. D'autres prétendaient seulement protester contre la date trop 
hiltive des élections. D'autres enfin n'auraient pas demandé mieux 
que de prov6que1' une dislocation du Gouvernement. Blanqui et 

1 Monit. nniv.) 17 mars, p. 625. Le 15 mars, Lamartine a une députation du club répu
blicain pour 1a liberté des élecUons avait fait les plus fermes déclarations, disant que ({ le 
Gouvernement provisoire n'avait chargé personne de parIer en son nom Ii 1a ?\ation et surtout 
de parIer un langage supérieur aux loiE ll). MonU. univ., 16 ffilfS, p. 618. 
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Barbes, qui étaleI1L deux des protagonistes du mouvement, étaient 
deux ennemis déclarés ľun de l'autre. La manifestation se déroula 
san s désordre. Seuls des délégués furent rec;us par le Gouvernement, 
qui revendiqua le droH ďexaminer la pétition qu'on lui remit. La
martine put protester contre l'ajournement des élections. Ce serait, 
disait-il, «!a mi"e hors la loi de toute la Nation qui ne serait pas 
Paris ll. II s'écria que « le 18 Brumaire du peuple pourrait amener 
le 18 Brumaire du despotisme ll. Le Gouvernement se présenta a la 
foule, la harangua et elle défila devant lui san s concession de sa part. 

?lIais cet acte de fermeté devait comme toujours etre suivi d 'un 
acte de faiblesse. II recula les élections au 23 avri1, semblant avoir 
peur de son propre succes. II est vrai que l'étahlissement des listes 
électorales pour le 9 avriI elit été difficile, c'était une raison pour 
reculer la date primitive. ?Ibis on n'accepta pas la date réclamée 
par les clubs du 31 mai, parce que les commissaires dans les dépar
tements annonc;aient que le temps travaillait en faveur des adver
saires du nouveau régime, qui, revenus de leur premier ahattement, 

se préparaieí1t a la lutte. 
Ce retard n'en mécontenta pas moins les départements qui 

furent également tres i1'rités de voir Ledru-Rollin expédier dans 
soixante ďentre eux des comínissaires généraux, chargé s de surveil
lel' et au hesoin de révoquer les commissaires et sous-commissaires. 
Ces commissaires généraux avaient des pouvoirs tre8 étendus. Ils ne 
procéderent pas seulement a des révocations, Hs allerent jusqu 'a 
déplacer des sieges de sous-préfectures, a suspendre des percepteurs, 
II expulser des 1'eligieuses. C 'étaient des hommes de la Réforme. Hs 

surexciterent les départements contre la tyrannie parisienne. 
Etat de trouble persistant. - Si la journée du 17 mars se 

passa sans trouble, elle augmenta l'agitation des esp1'its. A Paris, les 
ouvriers sans ouvrage prirent I 'hahitude de circuler en bandes mena
c;antes. On multiplia les plantations ďarhres de la liberté que le 
Clergé hénissait. On envahissait les maisons pour faire donner par 
les propriétaires quittance des sommes dues par des locataires en 
retard de paiement. II y eut des violences commises contre les 
ouvriers étrangers dont on réclamait le renvoi par le Gouvernement. 
II y eut des manifestaťions contre les journaux hostil es a la Révolu
tion. Les invalides eux-memes se souleverent .contre leur gouverneur. 

En province le meme état de trouble régnait. On s'en prit aux 

manufactures, aux machines, aux couvents ou 1'on travaillait pour 
le dehors ; on s'en prit .aux voies ferrées et aux forets. On attaquait 
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des bureaux des contributions. On protestait contre les patrons qui 
suspendaient chez eux le travail. Dans toutes les villes de quelque 
importance, des clubs entretenaient I 'agitation des esprits. Certains 
« commissaires », envoyés par Ledru-Rollin, avaient plus la pratique 
des clubs que de l'administration. C'étaient des « républicains de la 
veille )l, comme on disait alors. Hs pactisaient avec les hommes de 
la Révolution qu 'ils venaient appuyer. Ils étaient plus souvent des 
agents de désordre que des restaurateurs de la discipline. Nommés 
quelquefois plusieurs au meme poste, Hs se disputaient le pouvoir, 
ou bien ils étaient I'objet de multiples déplacements qui ne leur 
permettaient pas d'agir. Le trouble se trouva encore accru par 
la nomination « d'inspecteurs généraux de la République » et encore 
de « délégués » des clubs parisiens, envoyés aux frais de 1'Elat et 
investis d'une sorte de mandat officiel. L'accueil qui leur était fait 
n'était pas toujours sympathique. On en voulait 3 ces hommes, yenus 
de la capitale, qui au nom de la liberté et de l'égalité imposaient 
leur domination et celle de 1eurs sous-ordres. Dans certaines villes 
comme Lyon, Rouen, Limoges régna bientot dans les esprits une 
inquiétante fermentation. La pro vince qui n'avait pas au cours du 
regne de Louis-Philippe été agitée par l'esprit d'opposition comme 
le peuple de Paris, s'irritait de l'anarchie spontanée, du malaise 
général, du trouble jeté dans les affaires par la Révolutionparisienne. 

Une autre cause de tI'ouble se trouvait dans la pI'ésence et l'agi
tation en France de t1'es nomb1'eux réfugiés étrangers. II en était 
venu de tous les pays, qui avaient été agités comme nous par 1'es
prit révolutionnaire. Traqués par 1eurs Gouvernements, espérant 
intéresser 3 leur cause la France, considérée comme l'appui naturel 
de tous les peuples en insurrection, ils séjournaient en France, sou
vent 3 Paris, y préparaient leurs complots, y recrutaient des parti
sans. Fatalement les réfugiés irlandais, belges, allemands, italiens, 
autrichiens, polonais pressaient leurs coreligionnaires franyais, les 
membres des sociétés secretes qu'ils fréquentaient, pour obteniI' du 
Gouvernement son intervention en faveur de leur cause. On a vu que 
Lamartine avait eu pour premiere préoccupation de rassurer 3 ce 
point de vue les pays étrangers. II avait proclamé que le Gouverne
ment franyais était résolu 3 ne se livrer 3 aucune intervention 3 l'étI'aIl
gel', Des délégations de chartistes anglais, de démocrates anglais, 
belges, hongrois récIamaient l'appui de la France. Les Irlandais, les 
16 mars et 3 avril, les Ita1iens, les Polonais en invoquant de préten
dues obligations prises par nous envers eux étaient particulierement 
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pressants. Lamartine s'efforyait de calmer toutes ces impatiences et 
de sauver la paix. L'intervention dans ľétat ou se trouvait la France 
était une impessibilité ; 0r.érée 3 tout prix eHe aurait amené des 

catastrophes. 
II y eut pourtant des organisations de bandes en France en vue 

rl 'une action révolutionnaire dans tel ou tel pays. Des bandes savoi
siennes par exemple, 3 la fin de mars pénétrerent jusqu'a: Chambéry, 
des bandes allemandes franchirent le Rhin, des bandes belges parti
rent de Paris ayec l'appui, des subsides, des armes, des bons de 
transport fournis par Caussidiere, le préfet de police, et Ledru-Rol
lín, agissant 3 ľinsu de ses collegues. Ces agitations troublaient 
ďautant plus les esprits que les Etats étrangers menacés par ces 
complots ourdis chez nous pouvaient s'en prendre 3 nous et qu'il y 

avait 13 une cause éventuelle de guerre pour la France. 
Effort de groupement des clubs et des forces proléta~ 

riennes. - Le succes relatif de la manifestation du 17 mars, l'ap
proche des élections amenerent les partisans de la Révolution sociale 
3 renforcer 1'action des clubs et 3 tenter une nouvelle manifestation, 
soit pour obtenir un nouveau retard des élections, soit pour influencer 
le corps électoral, soit pour protester par avance contre des élections 
qui seraient modérées, soit pour provoquer ľépuration ou le renver
sement du Gouvernement provisoire, dont les divisions révélaient 

la faiblesse. 
Le 17 mars un manifeste parut annonyant la fondation ďun 

nouveau club, club de la Révolution, dont Barbes était le chef avec 
3 coté de lui Proudhon, Pierre Leroux, Delescluze, Sobrier ; ses ten
dances étaient nettement socialistes. Le manifeste disait: « Kous 
n'avons encore que le nom de la République, il nous faut la chose. La 
réforme poEtique n'efjt que ľinstrument de la réforme sociale. La 
République devra satisfaire les travailleurs et le prolétariat. )) La riva
lité de Blanqui et de Barbes creusait un fossé entre ce nouveau club 
et la Société républicaine centrale, dont Blanqui était l'ame. On sen
tait pourtant le besoin de créer de l'union entre cesclubs divers. 
Blanqui et Barbes lancerent chacun un appel aux clubs démocra
tiques de Paris. Barbes le 2G mars en avait groupé soixante et fonda 
entre eux le « Club des Clubs», fédération qui réunissait des délégués 
des clubs unis, d'ou partaient les mots d'ordre, dont ils devaient 
s'inspirer. Le programme fut emprunté 3 la Déclaration des Droits 
jadis présentée par Robespierre 3 la Convention et dont on a relevé 
l'esprit socialisant. On prépara une liste de candidats pour les pro-
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chaines élections, en réclamant le mandat impératif, qui devait con
server aux clubs 1 'autorité sur les élus. Puis le dub des clubs choisit des 

délégués pour l'évangélisation des départ,!'ments en vue des élections. 
Ledru-Rollin, sur les fonds secrets, leur accordant des frais de route 
et une indemnité quotidienne. Quatre cents apotres furent ainsi 

envoyés pour precher li travers la France la bonne parole. 

La Société républicaine centrale adopta un programme égale
ment socialisant, pronant en particulier les monopoles d'Etat. Mais 
son illfluence fut atteinte par la publication dans la Revue rétrospec
tive d'un document, dont Blanqui devait etre }'auteur, trouvé parmi 
les papiers du secrétaire de Guizot. C'était une note informant le 
Ministre sur les agissements des sociétés secretes, en particulier de 
la Société des Familles. 

A coté du groupement des clubs, celui des masses ouvrieres fut 
tenté. Louis Blanc réunit le 28 mars les délégués ouvriers de la Com
mission du Luxembourg pour dresser une liste de candidats et for
mel' un comité central des ouvriers du département de la Seine. 

Les 60.000 ouvriers des ateliers nationaux étaient d'autre part 
une sorte d'armée mobilisée. Mais Louis Blanc avait comme répu
dié cette caricature de son organisation du travaiI et ľingénieur 
Thomas, qui dirigeait les ateliers, avait organisé, on 1'a vu, Íes 
ouvriers et les avait en mains. Marie, ministre des Travaux publics, 
tres en rapport avec eux, exer<;ait aussi sur eux de ľinfluence. Cette 
force ouvrÍere considérable demeurait donc indépendante des cluhs. 

II n' en existait pourtant pas moins un rapprochement des élé
ments révolutionnaires et prolétariens inquiétant pour le Gouverne-
ment et les partísans de l'ordre dans le pays. . 

Divisions dans 1e Gouvernement et journée du 16 avril. 
- Tandis que les forces révolutionnaires se préparaient ainsi en vue 
d'une nouvelle actíon, le Gouvernement se trouvait tres divisé. Louis 
Blanc et Albert étaient avec les meneurs qui pouvaient les débarrasser 
de 1eurs collegues modérés et travailler li réaliser leur programme. 
Lamartine, :\1arrast, Dupont de l'Eure; Marie, Crémieux, Garnier
Pages, Flocon étaient pour la résistance et le recours aux élections 
qui devaient donner un Gouvernement régulier et qui, fort de l'appui 
du pays, put recourir li l'armée pour tenir en respect les forces révo
lutionnaires parisiennes. Caussidiere jouait un role double, de cceur 
avec les partisans d 'une nouvelle journée révolutionnaire, il dénon-
9ait pourtant leurs manceuvres, soitpar hostilité contre Blanqui, 
soit pour s'imposer comme un intermédiaire nécessaire. Ledru-Rol-
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lín hésitait. II s'était pourtant grandement compromis avec les partis 
les plus révolutionnaires. II était seul dans le Gouvernement a con-
naitre par la police ce qui se préparait et il disposait soul de la garde 
nationale li laquelle on pouvait uniquement recourir en cas de désor
dres, l'armée étant tenue hor s de Paris et la garde mobile n'étant 

qn' éhauchée. 
C'est dans ces conditions que se prépara la journée du 16 avril, 

qui devait devancer les élections et la constitution d'un gouverne

ment régulier. 
Les 14 et 15 avril, Louis Blanc et Albert prévinrent leurs col

legues de l'imminence de ľévénement, soit pour les intimider, soit 

pour dégager leur responsabilité. 
Le 15, le B1Llletin de Za RépubZique du ministere de l'Intérieur 

publia un appel li la révolution. « Les élections, y lisait-on, si eHes 
ne font pas triompher la Révolution sociale, si elles sont l'expression 
des intérets ďune caste, arrachée a la confiante loyauté du peuple, 
les élections, qui doivent etre le salut de la République, seront sa 
perte. II n'y aura alors qu'une voie de salut pour le peuple qui a fait 
les barricades, ce serait de manifester une seconde fois sa volonté et 
d'ajourner les décisions d'une fausse représentation nationale. )) 
Ainsi on annonyait par avance Ia révolte de Paris contre Ia France, 
si les élections ne satisfaisaient pas les aspirations de la capitale. 
Charles X n'avait pas agi autrement. Ledru-Rollin n'était, paralt-il, 
pour rien dans cette publication, elle n' en portait pas moins son 

estampille. 
La journée du 16 avril fut donc l'objet d'une véritable prépara

tion. Ce jour avait été choisi parce que c'était celui de l'élection des 
officiers de l'état-major de la garde nationale. Pour que des ouvriers 
fussent élus un appel fut lancé aux ouvriers les engageant a s'y ren
dre et ainsi les masses nécessaires pour la manifestation devalent 
etre réunies. Mais Marie, Lamartine, Marrast se préparaient li la 
résistance. Les travailleurs des ateliers nafionaux ne participerent 
pas au mouvement. Changarnier prépara 1a défense du Gouverne
ment. Ledru-Rollin dans 1a crainte de ses responsabilités, le 16 au 
matin se décida pour la résistance et mobilisa la garde nationale. 
La foule des manifestants encadrée, pressée, coupée par les batail
Ion s de 1a garde mobile et les légions de la garde nationale fut para
lysée. Ce fut en vaincus que les délégués des manifestants furent 
admis a lire leur pétition. « Le peuple, disait-elle, veut 1a République 
démocratique, le peuple veut l'abolition de l'exploitation de l'homme 



314 SECQNDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 

par l'homme, le peuple veut l'organisation du travail par l'associa
tion. )) Les manifestant s défilerent entre les rangs de la garde natio

nale qui les accueillait aux cris de : « A bas les communistes J » 
C'était ľéchec. Les chefs du mouvement nierent ľimportance 

de la manifestation. Le Gouvernement ne sut pas profiter de son 
succes pour se désolidariser ďavec les hommes de la Révolution 
sociale. Eu une premiere proclamation il méuageait les clubs. « La 
République, disait-il, vit de liberté et de discussion ... Les clubs sont 
pour la Républigue un besoin, pour les citoyens un droit ... Le Gou
vernement protege les clubs. )) Le malheur était gue les clubs ne se 
proposaient pas du tout de protéger le Gouvernement et qu'en par
lant ainsl le Gouvernement ne faisait preuve que de faiblesse. 

Le 17, dans une autre proclamation, il disait : « De meme que 
le 17 mars, le 16 avril a montré combien sont inébranlables les fon
dements de la République. - Plus de royauté, avions-nous dit dans 
les premiers jours et pas de régence ! Ces mots libérateurs, ces mot s 
qui rendaient la guerre civile impossible, Paris les a répétés dans ce 
cri unanime : « Vive la Répuhlique ! Vive le Gouvernement provi
soire ! ». - Voila comment vous avez confondu les espérances des 
ennemis de la République, assuré la sécurité de Paris libre, et dis
sipé les alarmes répandues dans les départements 1. )) C'était bien 

mal interpréter les événements ou dissimuler le danger couru. Pas 
d'ennemis a gauche, - teHe paraissait etre la consigne du Gouver
nement provisoire en face des périls qui surgissaient contre lui de 
ce coté. Soucieux ďailleurs a nouveau de donner des gages au parti 
qui avait voulu l'abattre il prepait des mesures de nature a le satis
faire : abolition de l'impot sur le sel, des droits ďoctroi snr la 
viande de boucherie, annonce ďune taxe progressive sur les proprié
taires et les locataires de locaux de plus de 800 francs de loyer, lm
pots somptuaires SUl' les chiens, les voitures de luxe, les domestiques 
hommes, mise a la retraite prématurée de soixante-cinq généraux, 

suspension de l'inamovibilité de la magistrature. Le Gouvernement 
provisoire issu de la Révolution paraissait comme honteux de l'avoir 

combattue et vaincue. 
Au totalla journée du 16 avril révéla l'opposition entre les deux 

partis de la Révolution, les tenants de la liberté, de la souveraineté 
nationale, de la France, de l'ordre social, et les tenants de la P,évo
lutioH sociale, de Ia dictature parisienne et prolétarienne, prets a 

s'insurger contre le prochain verdict du pays. 

1 Manit. aniv., 18 ani! 18J8, p. 850. 
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Elle révéla, malgré le succes qu'iI avait remporté contre ľémeute 
mena9ante, l'extreme faiblesse ďun Gouvernement ďorigine révo
lutionnaire vis-a-vis des mouvements révolutionnaires, elle dissipa 
les illusions que le pays pouvait conserver snr sa fermeté. 

Elle montra l'impuissance des éléments de désordre des qu'ils 
sont en face ďun Gouvernement qui, ne fOt-ce que passagerement, 
prend contre eux des mesures de défense. 

De tout cela les élections devaient subir le contre-coup. 

v 

LES ÉLECTIONS POUR L'ASSE~IBLÉE CONSTITUANTE 

Les élections primitivement fixées au 9 ani!, a la suite de la 
journée du 17 mars reportées au 23, eurent lieu ce jour-1a. C'était le 
jom de Pilques, la fete religieuse et la solennité civique se doublant 
devaient donner a Ia journée un caractere de grandeur particuliere. 
C'était la résurrection du suffrage universel, du peuple souverain. 

Préparation des élections. - Toute élection a besoin ďune 
préparation qui consiste avant tout dans la recherche et la présenta
tion de:, candidats. Ces démarches étaient ďautant plus nécessaires 
en 1848 que la représentation nationale devait etre tout a fait renou
velée, le corps électoral n'ayant rien de commun avec le corps élec
toral si restreint du suffrage censitaire. Or Ia préparation des élections 
de 1848 fut sommaire. Les anciens partis du temps de Louis-Philippe 
n 'étaient plus qualifiés pour parler non pas a 200.000 censitaires, 
mais a 9 millions de citoyens de toutes conditions. II s'organisa pour
tant quelques comités, do nt le plus important fut le « Comité central 
des électeurs républicains », du auxhommes du National, représen
tant la nuance politique de la majorité du Gouvernement provisoire. 
II provoqua la création de comités départementaux dans les chefs
lieux de département. Les listes dressées par eux comprirent de 
notables « républicains de la veille »,quelques hommes de la nuance 
accentuée de Ledru-Hollin, ďautres plus modérés ayant fait partie 
de la gauche dynastique, ou des orléanistes ralliés. 

Les légitimistes constituerent le Club de l' Assemblée nationale, 
qui opéra de meme dans les départements demeurés fideles aux Bour
bons; mais ses candidats se présenterent comme conservateurs, non 

comme monarchistes. 
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A Paris les délégués ouvriers de la commission du Luxembourg 
réunis par Louis Blanc dresserent une liste de trente-quatre noms. 
Chaque corps de métier présenta un candidat et une commission de 
six membres SUl' les soixante-dix noms ainsi présentés en relint 
vingt, qllatorze autres candidats furent pris parmi les hommes 
conn11S pour lem dévouement aux oUHiers. L'assemblée des délé
gués dressa ainsi la liste dite du Luxembourg, seuls du Gouverne
ment s'y trouvaient Louis Blanc, Albert, Flocon et Ledru-Rollin. 

De leur cMé .\lanast, maire de Paris et .\rarie, ministre des Tra
Yaux publics, préparaient et répandaient par les maires des arron
dissements et les agents des ateliers nationaux des listes, qui ne 
portaient pas les noms figurant sur la liste du Luxembourg. 

D'ailleurs les listes ahonderent fl tel point que M. Seignobos 
signale que « l' énllmération des professions de foi remplit deux cents 
pages du catalogne de l'histoire de France ll. 

Dans la campagne électorale, sur laquelle on est peu renseigné; 
on pent signaler I 'inl1uence exercée par les représentants et agents 
locaux du Gouvernement. L'action administrative, dénoncée et vili
pendée sous Louis-Philippe refleurit sans pudeur. Ledru-Rollin la 
considérait comme un devoir pour le Gouvernement. « Sous peine 
d'abdiqller ou de trahir, le Gouvernemcnt, disait-il, ne peut se téduire 
fl enregistrer des proces-verbaux et fl compter des voix ; il doit éclai
rel' la France et travailler ouvertement fl déjouer les intrigues de la 
contre-révolution. Nous sommes libres d'hier ; il y a quelques se
maines encore nous subissions une loi qui nous ordonnait, avec 
amende et prison, de n'adorer, de ne servÍr, de ne nommer que la 
:\Ionarchie ; la Répuhliqne était représentée partout comme un sym
bole de spoliation, de pillage, de meurtres, et nous 11 'aurions pas le 
droit d'avertir la Nation qu'on l'avait égarée ? .. Nous marchons a 
l'anarchie si les portes de l'Assemblée sont ouverte8 a des hommes 
d'une moralité et d'un républicanisme équivoques. II 

Les Ministres de Charles X ne disaient pas autre chose. 
Les commissaires du Gouvernement dans les départements tra

vaillerent donc le corps électoral et beaucoup d'entre eux, malgré 
I 'avis contraire du Gouvernement, se présenterent. 

En ťait 1 'imúleÍlse majorité des candidats ne fut pas prise, 
comme on s'y attendait avec l'avenement du suffrage électoral, dans 
les classes populaires, mais dans les classes bourgeoises, parmi les 

hommes jouissant d'une certaine popularité. 
Les profe88ions de foi donnaient des hiographies des candidats, 
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de leurs parents, mettaient en relief leurs idées sociales et politiques 
svmpathiques aux classes populaires, affirmaient leur adhésion fl la 
Řépublique. l\Ieme des légitimisteš comme de Falloux, l\Iontalem
bert, Berryer se présentaient comme des ralliés convaincus. La diffé
renciation entre les candidats s'établissait par leur acceptation for

me11e des réformes socialisantes ou par leur silence fl leur sujet. 
Le vote et ses résultats. La premiére expérience du suf

frage universel. - Le vote eut donc lieu le 23 avrilet se prolongea 
en cas de nécessité le 24. Les électeurs se rendaient au chef-lieu de 
canton groupés par communes avec leurs maires et leurs curés et ce 
fut. semhle-t-il, une des causes du nomhre important des votants. 
Les communes les plus éloignées votaient les premieres. Les élec
tours étaient appelés paur voter; ceux qui ne se présentaient pas pour 
déposer leur bulletin étaient appelés une seconde fois. II y eut 
7.835.327 votants, soit 84 % des inscrits ; proportion qui ne fut peut
etre plus jamais atteinte. Le suffrage universel manifestait plus 
de zele que le suffrage restreint. La nouveauté, le vote par commune, 
l'importance du vote l'expliquent sans doute. Ce fait fort important 
prouve en to ut cas que le sufťrage universel n'était pas aussi préma
turé qu'on s'est pIu a le dire, et qu'une réforme peut répondre aux 
aspirations de ceux qui en bénéficient sans qu 'ils 1 'aient réclamée. 

Les élections eurent en principe lieu dans l'ordre et réguliere
meuL Dan s quelques départements il y eut des faits de pression, des 
atteintes fl la liberté des électeurs, des invasions de salles de vote 
par des perturhateurs, des urnes malmenées, ce fut tout fl ťait excep
tionnel. A Paris, ou si souvent les exces révolutionnaires s'étaient 
produits, le vote eut lieu dans le calme, meme dans le recueillement. 
Le calme est le fait des hommes qui ont le moyen régulier d'expri
mer leur volonté, la violence, celui des hommes qui en sont privés. 

Le nombre considérable des députés fl élire, 900, le nomhre 
extremement considérahle des candidats, le scrutin de liste sans 
sectionnement meme pour les départements les plus populeux (la 
Seine avait 34 députés fl élire), tout contribuait fl rendre longues les 
opérations du dépouillement. N'avait-on pas prétendu que pour la 
Seine avec ses 300.000 électeurs, elles dureraient 354 jours! Pourtant 
des le 28 avril les résultats de Paris furent proclamés. 

Qu'était-il donc sorti de cette boite de Pandore qu'était l'urne 
électorale, mise a l'improviste au servi ce du suffrage universel ? 

Rien n'est plus curieux que ce premier résultat, que la premiere 
expérience franche et libre du vote de tous les citoyens. En 1793 il 
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s'était produit dans des conditions si arnormales, qu'on n'avait pas 
pu tirer de ce premier vote des conclusions autorisées. Cette fois 1e 

suffrage universel avait été libre °et avait fonctionné dans des condi

tions normales, qu'avait-il donné jl 

II était tres difficile ďapprécier de suite et avec quelque certi
tude ses résultats. Les candidats n'appartenaient pas a des partis 

nettement définis et leurs professions de foi ne permettaient pas de 

les classer avec précision. - On estima que les légitimistes élus, les 
partisans de 1 'ancien centre droit, ceux du tiers parti, ceux du centre 

gauche représentaient a peu pres 1e quart de l'Assemblée ; mais les 

nuances auxquelles ces élus répondaient étaient incertaines. 

Les résultats de Paris par la notoriété des élus, par leurs actes, 
leurs déclarations étaient beaucoup plus indicatifs. On les donnera 

malgré leur longueur a cause de leur importance et de leur précision. 
Les 34 élus étaient donc : 1. Lamartine, 259.800 voix ; - 2. Dupont 

de l'Eure, 245.083 ; - 3. Franyois Arago, 243.460 ; - 4. Garnier

Pages, 240.890 ; - 5. A. Ma1'rast, 229.166 ; - 6. Marie, 225.776 ; 

- 7. Crémieux, 210.699 ; - 8. Béranger, 20L271 ; - 9. Carnot, 
ministre de I'Instruction publique, 195.608 ; - 10. Bethmont, mi

nistre de l'Agricul1ure et ·lu Commerce, 189.252 ; - ll. Duvivier, 
commandant de la garde nationale, 182.175 ; - 12. F. de Lasteyrie, 

ancien député, 165.156 ; - 13. Varin, ancien député, 151.103 ; -
14. Général Cavaignac, gouverneur général de l'Algérie, 144.187; 

- 15. Berger, ancien député, 136.660 ; - 16. Pagnerre, secrétaire 
général du Gouvernement provisoire, 136.117 ; - 17. Buchez, adjoint 

au maire de Paris, 135.678 ; - 18. Cormenin, 135.050 ; - 19. Cor

bon, ouvrier sculpteur, rédacteur en chef de l'Atelier, 135.043 ; -
20. Caussidiere, préfet de police, 133.775 ; - 2l. Albert, 133.541 ; 

- 22. vVoles\\"ky, professeur au Conservatoire des Arts et l\fétiers, 

132.333 ; - 23. Peupin, ouvrier horloger, 13l.969 ; - 24. Ledru
HoUin, 131.587 ; - 25. Schmitt, ouvrier, 124.383 ; -- 26. Flocon, 

121.885; -- 27. Louis Blanc, 121.140 ; - 28. Recurt, 118.075 ; -
29. Perdiguier, ouvrier, 117.290 ; - 30. J. Bastide, sous-Secréatire 

ďEtat aux Affaires étrangeres, 110.228 ; - 31. Coquerel, pasteur 

protestant, 109.934; - 32. Garnon, ancien député, 106.747; -
33. Gainard, 106.262 ; - 34. ľabbé de Lamennais, 104.87l. 

Ce qui se dégageait avant tout de cette élection parisienne, 

c'était le triomphe écrasant des membres modérés du Gouvernement 

provisoire. Les sept premiers élus de Paris étaient les hommes qui 
venaient a I 'Hotel de Ville de lutter contre la Révolution démocra-
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tique et sociale. Puis venaient des Ministres de la meme opinioll, 

puis d'anciens députés. Caussidiere, 1'étrange préfet de police, qui 
provoquait et réprimait alternativement les émeutes, n 'arrivait que 

le vingtieme. Ledru-Rollin, le pere du suffrage universel, radical 

ondoyant, flottant entre 1a Hépublique de l'ordre et de la liberté et 
1a République sociale, se classait vingt-quatrieme ; Louis Blanc, 1'or
ganisateur du travai1, 1'homme du Luxembourg, n'arrivait que le 

Yingt-septieme. Le premier des candidats de la liste du Luxembourg 
était élu dix-neuvieme. Et ce qui était encore plus significatif, c'était 

l'écart des voix entre 1eshommes modérés du Gouvernement provi

soire et les autres, Lamartine a'yant 259.800 voix et Louis Blanc n'en 

comptant a son actif que 121.140. 
Si les parti8ans de la République démocratique et sociale comp

taient pourtant 12 ou 13 élus, cela tenait a la multiplicité des listes, 

et a l'éparpillement des voix. S'il n'y avait eu que quelques listes aux 

opinions tranchées et nettes, la liste du Luxembourg n'aurait compté 

aucun élu. 
Le triomphateur de la bataille était sans conteste Lamartine, élu 

dans dix départements et qui dans le Nord avait recueilli 227.763 

VOlX. 

Les élections, leur suite, l'opinion; la composition de 
l'Assemblée; les résultats de l'expérience. - Les prévisions 

des partis révolutionnaires démocratiques et sociaux étaient bien 
dépassées. Ce n'était pas seulement la France, c'était Paris lui-meme, 

pour qui ils a"aient réclamé une sorte de dictature de droit divin 

révolutionnaire, quí les avait condanmés. Paris n'en resta pas moins 
calme, mais la fermelltation dans les clubs et les milieux révolutioll

naires fut intense et les journaux socialisants fulminerent. En pro
vince, a Limoges, a Houen, ou l'agitation ouwiere était habituelle, 
iI y eut des mouvements insurrectionne1s et des collisions avec la 

troupe et les gardes nationaux. 
Le Journal des Débats se fit l'écho et Ie censeur de ces manifes

tations contre le verdict du suffrage universel. Le 30 avril, il disait . 

« Les journaux qui passent pour servir d'organes aux républicains 

les plus exaltés paraissent fort mécontents. Ils proclament eux-memse 
leur défaite avec une sorte ďaffectation. Que voulaient-ils donc fl A 

Paris la partie la plus modérée du Gouvernement provisoire a obtenu, 
il est vrai, un avantage considérable ... mais le Luxembourg n 'a pas 

été battu. }) 
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Le 2 mai il écrivait a nouveau : ce Dne clameur presque univer
seHe s'élhe dans les journaux exaltés contre les résultats du suffrage 
universeI. Qui 1'a proclamé, le suffrage universel, qui en a fait un 
article de foi, une religion, qui a déclaré que le droit de suffrage est 
un droit aussi naturel que le droit de vivre et de respirer ? )) ce Chose 
étrange, le parti qui se plaint, qui met le doigt déja sur la détente 
de ses fusils, est le maitre depuis deux mois, le maitre de tout. C'est 
sous son innuence que les élections se sont faites. II a envoyé dans 
les départements des commissaires investis de pouvoirs illimités. )) 
Et les Débats rappelaient les conseils municipaux dissous, 1'inamo

vibilité de la magistra ture suspendue. 
Et le meme journal rapportait avec épouvante le triste spectacle 

des villes livrées au désordre. ce Des scenes sanglantes désolent plu
sieurs de nos grandes viIIes et sur quelques points de la France des 
minorité s factieuses protťstťnt par la violence contre la plus large 
expression qu'on ait jamais re9ue en aucun temps et en aucun pays 

de la volonté nationale et populaire. » 

II ajoutait le 1 er mai : ce Puisqu'on avait fait une des Révolu. 
tions les plus radicales qu'on ait jamais vues, n'était-ce pas le moins 
qu'elle mt acceptée par ceux-la meme qui l'avaient faite ? L'Assem
blée nationale sort yiyante et palpitante du fond des entrailles du 
pays, et ce sont ceux qui ont adressé cet appel a l'universalité des 
citoyens, ce sont eux qui se révoltent aujourd'hui contre la réponse 
qu'ils en re90ivent ... Quand le pays répond librement, aussi libre
ment qu'il le peut a cet appel génél'eux, on veut méconnaitre et 
répudier sa voix ... Qu'y a-t-i! donc encore apres le suffrage uni

yersel ? » 

De l' Assemblée ainsi élue les Débats donnaient cet horoscope : 
(( La prochaine Assemblée, nous n'en doutons pas et nous n'en 
avons jamais douté, ratifiera la proclamation de la République. Elle 
sera d'ailleurs modérée dans son ensemble. A-t-on jamais pu croire 
un moment, un seul moment, qu'elle serait autre chose P ... Pour 
Dbtenir de la France une Assemblée anarchique, violente, hostile a 
la propriété, c'est la France meme qu'il aurait faUu d'abord yaincre, 
abattre, terroriser, garrotter ... Attendait-on du suffrage universel un 
mensonge ? Ou a-t-on vu une France montagnarde, terroriste, com

muniste ? » 
Les Débats n'avaient pas tort, mais en parlant ainsi iIs con

.damnaient le régime et les hommes qui n'avaient jamais accepté 
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l'idée, non seulement de 1'avenement du suffrage universel, mais 
meme d'une extension quelconque du suffrage. 

De fait les chefs des sociétés secretes et révolutiollnaires, Sobrier, 

Barb8s, Raspail, Cabet, Huber n'étaient pas élus. lIs avaient bien 
pu jouer un role important dans la destruction de la I\Ionarchie de 
Juillet. Ils ne devaient plus contribuer a l'édification du régime 
nouveau. C' est le sort habituel des révolutionnaires, forts pour dé. 
truire parce qu'ils sont soutenus par le mécontentement, la colere 
que les fautes, les abus d'un Gouvernement soulevent, ils sont im
puissants pour construire, parce que le pays, qui se méfie de leurs 
idéologies, de leurs utopies, ne les suit plus quand il s'agit d'édifier. 

Que trouvait-on donc dans la nouvelle Assemblée ? Les légiti
rnistes y reprenaient une place notable, les fautes de la Restauration 
étaient oubliées, celles de Louis-Phi1ippe avaient falt revenir en 
arriere les partisans de la :\Ionarchie, Berryer, de Falloux, de Larcy 
avaiont été nommés. Les catholiques étaient nombreux, ľEglise peu 

satisfaite de Louis-Philippe n'avait pas boudé la République, qui ne 
s'était pas montrée anticléricale. Trois éveques, quinze pretres, un 
religieux, Lacordaire, de Montalembert étaient parmi les élus du 
suffrage universel. La plupart des hommes qui avaient marqué dans 
les Chambres précédentes étaient, eux aussi, élus : Billault, Vivien, 
de Hémusat, Dufaure, du tiers parti ou du centre gauche ; Duvergier 
de Hauranne, Odilon Barrot, de Beaumont, de Malleville, de la 
gauche dynastique, apres les élections complémentaires, Thiers et 
:\Iolé. L'état-major de la Monarchie de Juillet se trouyait presqu'au 
complet. Et ce fait est significatif, il prouve que la notoriété s'im
pose, que le personnel politique dont dispose un pays est limité, 

puisque le suffrage universel avait ainsi recueilli les épaves ,du ~uf. 
frage rest1'eint. II avait, on le sait, donné une nouvelle consecratlOIl 
aux hommes modérés du Gouvernement provisoire. 

II est vrai que ľ Assemblée comprenait plus de 700 hommes 
nouveaux. lIs avaient été pris le plus souvent SUl' place, parmi les 
hommes de notoriété locale On ne comptait que 26 élus pris parmi 
les classes populaires, auxquelles le suffrage universel avait pourtant 
donné la souyeraineté. Parmi les élus, M. Seignobos 1 compte 170 
,avocats, notaires, magistrats, plus de 100 propriétaires, 30 officiers, 
69 anciens officiers, 50 journalistes et écrivains, 50 médecins, 7 pro
fesseurs de droit, 3 fonctionnaires de l'enseignement primaire, 1 ins-

1 LAYISSE, Histoire de France contemporaine, t. YI, pp. 82-83. 

lDESLANDRES, 2 21 
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tituteur. Le suffrage universel s'était incliné devant les compétences, 
il n'avait pas fait oeuvre ďostracisme. II avait consenti a l'essai de 
la République et repoussé celui du socialisme. II s'était montré mo

déré, presque conservateur. 

CHAPITRE II 

L' ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 

ET LA CONSTITUTION DU 4 NOVEMBRE 1848 

I 

LES DÉBUTS DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 

Réunion de l' Assemblée et proclamation de la République. 
L' Assemblée se réunit 1e 4 mař en une vaste salle construite en 

hate dans la cour du Pa1ais Bourbon assez grande po Ul' pouvoir con
tenir ses 900 membres. Ils y prirent place san s ordre, les partis 
n'existaient pas qui auraíent pu leur permettre de se grouper par 
affinités politiques. Les élus ďun meme département appartenaient 
II des opinions diverses. Ce fut 1e commencement de ľinorganisa
tÍon dont l' Assemblée devait par la suíte ta nt souffrir. 

Audry de Puyraveau, doyen ďage, présidait, assisté des plus 
jeunes députés comme secrétaÍres. Le Gouvernement se rendit a 
pied du ministere de la Justice, place Ven dóme au Palais Bourbon, 
ou une sa1ve ďartillerie l'accueillit. 

Dupont de l'Eure, président du Gouvernement provisoire, fit a 
l' Assemblée la remise de ses pouvoirs. « Le moment est arrivé, dit-il, 
pour 1e Gouvernement provisoire de déposer entre vos mains 1e pou
voir illimité do nt 1a Révo1ution l'avait investL Vous savez si pour 
nous cette dictature a été autre chose qu'une puissance morale au 
milieu des circonstances que nous traversons. Fideles a nos origines 
et a nos convictions personnelles, nous n'avons pas hésité a pro cla
mel' la République naissante de février... Aujourďhui nous inaugu-
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rons les travaux de ľ Assemblée a ce cri qui doit 1a raHier Yive 1a 
République ! 1 )) 

Peu ap1'es une motion, portée par le député Berger au nom de 
tous les députés de la Seine, ainsi rédigée, consacrait la forme répu

blicaine du Gouvernement : ( L' Assemblée nationale : Fidele inter

prete des sentiments du peuple qui vient de la nommer, - avant de 
commencer ses travaux, - déclare, au nom du peuple franQais et a 

la face du monde entier, que la République, proclamée le 24 février 

est et restera la forme du Gouvernement de la France 2. II 

La séance fut interrompue, les députés se rendirent sur les 

marches du Pa1ais Bourbon face a la Seine, 1a proclamation fut lue 

a la foule qui l'accueillit aux cris de : « Vive la République ! )) Les 
Débats du 5 mai rendaient ainsi compte de ces événements : « Apres 

bien des doutes, apres bien des épreuves, marchant péniblement 

sou s des nuages chargés de tempetes, nous voila dans cette Assem
blée ďou doivent sortir les destinées de 1a France. Son p1'emier acte, 

son premier cri, son premier jet a été : la République. De meme que 

la République était sortie brulante, fumante et toute poudreuse des 
barricades de février, ainsi elle a jailli au sein de 1a premiere As

semblée de 1a Nation ... )) 
Les premiers travaux de ľAssemblée nationale. - L'As

~emblée se constitua en nommant son bureau avec : Buchez comme 
président, il était adjoint au maire de Pa1'is, démocrate tres avancé, 
chrétien tre8 évangélique, et comme vice-présidents : Recurt, phi-

1anthrope réputé, Guinard, qui avait appartenu aux sociétés secretes, 

~orbon, rédacteur de l' Atelier, le géné1'al Cavaignac, en somBniI' de 
son frere, de Cormenin, connu par ses pamphlets SUl' la liste civile, 

Sénard, procureur général de Rouen, qui venait ďy réprimer une 
émeute déplorable. C'étaient des hommes du part i républicain. 

La vérification des pouvoirs a laquelle on procéda ensuite donna 
lieu a une discussion délicate. Des députés avaient été élus dans 

plusieurs départements, apres leur option pour ľun d'eux, comment 

se1'aient-i1s remplacés dans les autres P Certains députés proposaient 
de prendre celui des candidats qui avait apres les élus obtenu le 

plus de voix, c'était simple etrapide. Mais on objectait qu'on portait 

élus des caudidats battus, quipouvaient l'etre a nouveau, si de nou
.velles élections avaient lieu. Et on objectait aussi que si la nomina

tion duremp1aQant se produisait ainsl automatiquement, le bénéfi~ 

1 Monit. univ., 5 mai 1848, p. 946 .. 
2 Monit. univ., 5 mai, p. 950. 
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Clane de plusieurs élections, dans le choix du département qu'il Sb 

décidait a représenter, pourrait etre déterminé par la considération 

de ceIuiou de ceux qui seraient airisi appelés a lui succéderpour 

rep1'ésenter les autl'esděpartements qui l'avaient élu, On décida 
donc qu'il serait procédé a de nouvelles é1ections, et il en résulta 

une nouvelle pprinrle ďagitation électorale. 
L'élection de fonctionnaires posa une autre questioll; celle du 

cumul des fonctions 1égislatives et administ1'atives, qui avait été un 

des griefs constants de l'opposition contre le Gouvernement de 

Louis-Philippe. Ce dm'ait etre une question a tranche1' par Ia Consti
tution. ~Iais en attendant l'indemnité parlementaire étant instituée, 

le p1'oblenle se posait de savoir si le fonctionnaire élu député cumu
lerait indemnité et traitement, ou ne recevrait que l'une ou l'autre, 

et 1equel jl 

Ces premiers débats se produisi1'ent dans une grande confusion. 

Le 5 mai l' Assemblée siégea dome heures avec seulement une inter

ruption d'une heure pour le déjeuner. Elle manifestait ainsi autant 

d'inexpérience que de bonne volonté et inquiétait les gens expéri

mentés ei perspicaces .. Les Débats lui faisaient entendre de sages 
avertissements : ( Dieu seul, disaient-ils, dont 1a Providence se ma
nifeste sur nous d'une maniere si' éclalante depuis le commencement 

de notre nouvelle Ré\'olution, peut inspirer a l'Assemblée nationale 

l'esprit de force, de modération, ďéquité et de sagesse, qui ne fut 

jarnais plus nécessaire a des législateurs. )) Le .Journal des Débats 

mettait le doigt sur la plaie. 
Les premiers temps de l' Assemblée nationale furent aussi pri" 

par l'exposé des actes du Gouvernement provisoi1'e, qu'il voulut lui 
présenter pour ohtenir d'elle une sorte de ratification de sa dictatu1'e 

de ťait '. Lamartine lut tout d' ahord un exposé général dans lequel 

il rappelait dans quelles circollstances le Gouyernement avait pris le 
pouvoir, puis l'avait exercé et quelle avait été sa politique. « Citoyens 

1'eprésentants, dit-il, not1'e ceuvre est accomplie, la votre commence. 

.\ous remettons avec confiance II votre jugement tou s nos actes ; 

uous vous prioIlS seulement de vous reporter au temps et de IlOUS 
tenir compte des difficultés. Notre conscience ne nous reproche 1'ien 
comme intention. La Providence a favorisé nos efforts. Amnistiez 

notre dictature involontaire. Nous ne demandons qu'a rentrer dans 

les rangs des bon8 citoyens. Puisse seu1ement l'histoire de notre 

1 Séances des 6 et 8 mai, :llonit. unit'., pp. 967 el suiv.; 980 ct sui\'. 
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chere patrie inscrire avec indulgence au-dessous, et bien loin des 
grandes choses faites par la France, le récit de ces trois mois passés 
sur le vide, entre une Monarchie écroulée et une République a asseoir, 
et puisse-t-elle, au lieu des noms obscurs et oubliés des hommes qui 
se sont dévoués au salut commun, inscrire dans ses pages deux noms 
seulement : le nom du peuple qui a tout sauvé, et le nom de Dieu 
qui a tout Mni sur les fondements de la République! )) 

L'exposé général de Lamartine fut suivi ďun exposé particulier 
de chaque Ministre, ~Iarrast, Albert et Flocon seuls ne prenant pas 
la parole. L' Assemblée a I 'unanimité moins deux ou trois voix vota 
que : « Le Gouvernement provisoire avait bien mérité de la Patrie. n 

Nomination de Ia commission exécutive. - La premiere 
Uche de l' Assemblée, en attendant la Constitution, était la création 
ďun pouvoir exécutif, qui serait encore provisoire. - Deux solutions 
se présentaient. L' Assemblée pouvait conserver pour elle-meme le 
principe du pouvoír exécutíf et nommer des Ministres avec un prési
dent responsables de va nt eHe. L'Assemblée pouvait nommer une 
Commission exécutive investie du pouvoir exécutif qui nommerait a 
son tour des Ministres responsables devant eHe comme devant I' As
semblée. 

Cette seconde solution paraissait la plus rationnelle et la plus 
favorable a l'autorité et a la force du Gouvernement, l'exécutif for
mant un pouvoir spécial complet. 

Or c' était la premiere solution qui avařt la préférence des députés 
modérés et partisans de l'ordre. Elle permettait la nomination de 
Lamartine comme président du Conseil et l'affranchissait des com
promissions avec les autres membres du Gouvernement provisoire. 
La seconde avait grande chance ďaboutir a une Commission exécutiye 
composée d'éléments divers empruntés au Gouvernement provisoire. 
Ledru-Rollín, sinon Louis Blanc, en ferait partie et le Gouvernernent 
divisé serait moins fort. 

Lamartine déjoua les cakuls de ses partisans et trahit sa chance 
en se pronoIl<;ant pour la Commission et en se solidarisant avec Ledru
Rollin. Dornes, Jean Haynaud, Trélat, le 8 mai, proposerent la norni
nation d'une commission de cinq membres formée de Lamartine, 
Arago, Ledru-Hollin, Garnier-Pages et Marie, des Ministres respon
sables agissan t sous ses ordres. Des protesta tions s' éleveren t, une 
commission nommée pour étudier cette proposition se prononya pour 
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la simple nomination de Ministres 1. Le lendemain 9 mai, Odilon 
Barrot soutint cette solution. 

Les esprits étaient tre8 hésitants. Les Débats, numéro du 10 mai, 
soutenaient en principe la Commission au nom de la séparation des 
pouvoirs, mais reconnaissaient avec Odilon Barrot qu'eIle serait in
terpellée, responlSable, qu'elle formerait un second l\1inistere, que la 
nomination directe de Ministres serait plus simple et plus rapide. 
Lacordaire se pronoIl<;ait pour la Commission parce que seule elIe 
réservait une place dans le Gouvernement aux « anciens républi
cains » en minorité dans ľ Assemblée et qui ne seraient pas élus Mi
nistres, mais figureraient dans la commission empruntée, on le savait, 
au Gouvernement provisoire. II soutenait cette solution « afin non 
pas qu'on unisse des par tis contraires, mais qu'on unisse la minorité 
républicaine a la majorité républicaine, dans un seul faisceau de 
conviction, de force et de résolution 2 n. Paroles généreuses, mais 
utopiques, car les idées de Lamartine et de Ledru-Rollin ne pouvaient 
s 'uniI' en « un seul faisceau )). 

Lamartine trancha la question 3. II invoqua la solidarité des 
membres du Gouvernement provisoire, qui ne pouvaient plus se 
combattre apres avoir été unis, il déclarait qu'un « homme ďhon
neur » ne pouvait l'accepter. La combinaison ďune Commission exé
cutive s'imposa donc, le Ministere Lamartine projeté étant impossi
ble. La proposition de la commission fut repoussée par 411 voix 
contre 385. Le lendemain 10 mai, la « Commission exécutive » fut 
nommée : Arago par 725 voix, Garnier-Pages par 715 voix, Marie par 
702. Lamartine par 643 et Ledru-Rollin par 458 4. 

Cette solution était mauvaise. La Commission était a la fois supé
rieure a l'Assemblée parce que ses membres avaient exercé le pouvoir 
avant l'Assemblée et s'étaient imposés a eHe, inférieure parce que 
malgré tout la Commission étaitľélue de l'Assemblée. - La Comrnis
síon était composéeďéléments divergents qui s'étaient déja com
battus. - Le principe de la solidarité des membres de l'ancien Gou
vernement qui était sa raison ďetre, était méconnu, car si on l'avait 
étendu jusqu'a Ledru-Rollin on l'avait écarté pour Louis Blanc et 
Albert. _ L'union si recherchée n'était pas non plus réalisée, car 
entre les élus il y avait de gros écarts de voix. - Enfin l'autorité de 
Lamartine, qui avait imposé cette solution, était atteinte dans sa 

1 Monit. univ., 9 mai, p. 986. 
2 Monit. univ., 10 mai, pp. 995-996. 
3 8éance du 9 mai, MoniL nniv' l 10 mai, p. 997. 
4 Monit. univ., 11 mai, p. 1006. 
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réalisation, car il était loin, lui le premier élu de Paris, ďetre 1e 

premier élu de l'Assemblée. « Ce qui a surpris, disaient les Débats, 
c'est l'ordre dans lequelles nomB sont sortis du scrutin. M. de La

martine n'a eu que 643 voix, et n'a passé que le quatrieme. On disait 

danS la coulisse que cette espece ďéchec inattendu devait etre attri
bué au mécontentement qu'avait produit dans une partie de l'Assem

blée l'appui preté hier par M. de Lamartine a son collegue M. Ledru

Rollin. Oh ! popularité que tu tiens a peu de chose ! » 

La Commission exécutive, le II mai, constitua le Ministere avec 

Crémieux a la Justice, Recurt a l'lntérieur, Duclerc aux Finances, le 

vice-amiral Cazy a la Marine, Carnot a l'lnstruction publique, Beth
mont aux CuItes, Trélat aux Travaux publics, Flocon a l'Agriculture 

et au Commerce, le lieutenant-colonel Charras a la Guerre ou il fut 
remplacé par le général Cavaignac, Bastide avec Jules Favre comme 

sous-Secrétaire ďEtat aux Affaires étrangeres. Marrast iut maintenu 

a la mairie de Paris et Caussidiere malgré ses avatars a la Préfecture 
de police. La Révolution se montrait conservatrice quant aux places 

et quant aux personnes. 

Organisation et fonctionnement des pouvoirs de l'Etat. 
- L'éxécutif, a savoir la Commission exécutive, siégea au Luxem
bourg, succédant ala Commission de Louis Blanc, exclue du Gouver

nCWent. Elle élut comme président, Arago, qui avait obtenu le plus 
devoixdáns'I'Assemblée, ce qui constitua un nouvel échec pour La

martine. 
Ce fut un nouveau Directoire, ses memhres n'avaient pas ďat

tributions individuelles. Hs délibéraient en commun sur toutes les 

affaires. Les .\iinistres au contraire étaient a la tete des divers dépar
tements ministériels et ne délibéraient pas ent-re eux, mais étaient 

appelés par la Commission pour traiter avec eHe (le leurs affaires et 
l'ecevoir ses instructions. lIs étaient eux seuls responsahles. 

Ce systeme était tres vicieux : il relllettait la décision a des 
hommes qui ne conduisaient pas les services de l'Etat et qui n'étaient 

pas responsahles de leur direction. 
L' Assemblée fonctionnait ďune maniere comp1iquée. 
Ene forma jusqu'a dix-huit grands comités ďau moins cinquante 

membres auxquels les députés se faisaient inscrire a leur gré. Ces 
comités pouvaient, comme les députés individuellement, ou la Com

mission exécutive présenter des projets de lois ou de résolutions. 
D'ai1leurs po Ul' étudier les projets on pouvait nommer ďautres com

missions ou des comités particuliers, ce qui compliquait les choses. 
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Des bureaux étaient formés par tirage au sort parmi les députés. 

Leur rOle n'était pas défini. Et pour trancher les difficultés qui sou

yent surgissaient on écartait les précédents considérés comme sans 

nleur ďun régime a un autre. 

Les séances de l'Assemhlée, avec le nombre excessif de ses mem
bres, san s reglement, avec un président san s expérience, ni autorité, 

ayec une masse de députés novices, furent des plus désordonnées. 
« Les délibérations de ľ Assemhlée natióhale, écrivaient les Débats 
du 12 mai, continuent a présenter le plus étrange, et, nous sommes 
obHgés de le dire, le plus pénihle spectac1e. On ne peut se faire une 

idée de la confusion qui régnait aujourďhui dans une discussion, 

ou 1'on aurait du s'attendre a trouver im peu ďordre et de régula
rité ... Au nom du Ciel, qu'on se hate de voter ce reglement. Un 

reglement donc, il faut Ull reglement ! » 
Ce jour-la tou1e une longue séance avait été consacrée a discuter 

SUl' le nombre et le mode de nomination des memhres de la com

mission de reglement. 
Un pouvoir exécutif a deux organes collectifs, le supérieur pure

ment délibérant, 1'inférieur agissant, une assemhlée tre8 nomhreuse, 
aux délibérations confuses et interminables, sans reglement, les attri

hutions et les rapports de ces deux au10rités non définis, ces pouvoirs, 
dans unpays profondément tI'ouhlé, expéI'imentant le suffrage uni

yersel, san s expérience de la vie par1ementaire, chargé s ďétablir Ull 

régime nouveau, te11e était la situation paradoxale et dangereuse dans 
laquelle se trouvait la France. La .Monarchie de Jumet, qui s 'était 

refusée a toute évolution et qui avait amené par le fait m6me la 
li.évolution, qui, ne voulant pas élargir un régime censitaiI'e ridicu

lement étroit, avait provoqué l'avenement du suffrage universel, en 

était responsable. 

II 

CRISE DU 15 MAl 

Les pouvoirs politiques étaient ll. peine constitués qu'ils eurent 

ll. suhiI' un premier assaut révolutionnair.e. - Paris et les partis qui 
avaient fait la Révolution de février n'acceptaient pas la défaite que 

les élections leur avaient inmgée. Déja le peuple, a la suite des jour
nées de jui11et 1830, s'était vu frustré du profit de sa victoire. Le con-
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f1it était donc fatal entre les forces révolutionnaires parisiennes et la 
force nationale que représentaient l'Assemblée et le Gouvernement 

issu ďelle. 
Des avant les élections du 23 avril les dubs n 'avaient-iIs pas fait 

entendre leurs menaces. « Si les élections, avaient-Hs dit, ne font pas 
triompher la vérité sociale, le droit du peuple sera ďajourner les 

décisions ďune fausse représentation nationale.» 
Toutes les forces opposantes se liguerent donc. Louis Blanc et 

Albert écartés du pouvoir tenterent ďobtenir la création de ce fameux 
Ministere du Progres, qui aurait été leur citadelle, mais il leur fut 
refusé presqu'a l'unanimité par ľAssemblée et leur hostilité devint 
définitive. Les délégués ouvriers du Luxembourg s'unirent a eux et 
refuserent de participer a une fete de la eoncorde. Les dubs s 'agite
rent.. Leurs ehefs se réunirent le II mai chez Sobrier. Le 12 il y eut 
une réunion pres de ľ Are de triomphe de ľEtoile des combattants 
de février. Huber, président du dub centralisateur, présida la réu
nion. Ce devaient etre deux des chefs les plus actifs du mouvement. 
Le but était de provoquer une « journée » sans objectif défini, mais 
do nt on pouvait tirer selon l'événement une simple manifestation 
destinée a agir sur les esprits et les pouvoirs publics, ou une Révo

lution pour se saisir du pouvoir. 
Le but affiché était le dépót a ľ Assemblée ďune pétition en 

faveur de la Pologne alors en insurrection et dont le sort était des 

plus douloureux. 
Le sueces en était tr68 incertain. L'état-major révolutionnaire, 

Barbes, Blanqui, Louis Blanc, tr6s divisés entre eux, étaient tr6s 
hésitants. Mais par ailleurs on pouvait compter sur des concours 
exceptionnels, ceux du dub alsacien, de la Société des Droits de 
l'homme, des partisans de la Pologne, de Raspail, ulcéré de son échec 

électoral, peut-etre des ateliers nationaux. 
Le 13 mai il y eut une premiere manifestation SUl' les boulevards, 

mais qui fut facilement arretée, La partie sérieuse fut annoncée pour 
le 15. Ce délai permit a l' Assemblée et a la Commission exécutive 
d'organiser la résistance. Le dépót ďune pétition a ľAssemblée par 
les pétitionnaires eux-memes et a sa barre était interdit. Le comman
dement supérieur des troupes fut confié au général de Courtais, popu
laire, mais hésitant et qui ne sut donner aux chefs appelés a agir des 
missions précises et des ordres formels pour la défense de ľAssem

blée et la répression de I 'insurrection mena<;ante. 
Le 15 mai, a 9 heures, les manifestants se grouperent place de 
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la Bastille. Les uns marchaient pour la cause de la Pologne, ďautres 
pour pro tester eontre les entraves mises au droit de pétition, ďautres 
avaient le ferme propos de dissoudre ľAssemblée et de refaire un 
24 février. Huber et Sobrier marcherent en tete. Blanqui et ses 
partisans se joignirent a la manifestation au boulevard du Temple, lui 
donnant un caractere nettement révolutionnaire. La foule grossissait 
toujours et les passions s'échauffaient. Le Gouvernement au courant 
des événements alertait les garnisons voisines de Paris et trois de ses 
membres se rendaient a l'Assemblée. " 

Les ordres malencontreux donnés aux troupes permirent aux 
manifestants ďoccuper la place de la Concorde. Le général de Cour
tais n'osa pas barrer le pont, qui pouvait etre défendu, il ne permit 
pas aux troupes, qui défendaient le péristyle du Palais Bourbon, de 
faire usage de leurs armes, les grilles furent forcées de meme que 
l'entrée principale de l'Assemblée, place Bourbon. Lamartine tenta 
vainement ďapaiser la foule par son éloquenee. Les cris « A mort 
Lamartine ! )) se firent entendre ; son ascendant sur les masses était 

passé. 
L'Assemblée fut donc envahie. Buchez ne leva pas la séanee, ce 

qui eut fait le vide devant les manifestants. Le désordre devint ex
treme. Blanqui et Barběs s'effcircerent en vain de donner a la mani
festation le sen s ďune présentation de pétition, la foule laissant II 

l' Assemblée la liberté de délibérer. Le tumulte durait depuis plus de 
trois heures quand on entendit battre le rappel, qui appelait aux 
armes la garde nationale. On forp Buchez a donner l'ordre de l'in
terrompre. Enfin Huber, de la tribune, lan<;a cette motion: « Au 
nom du peuple trompé par ses représentants ľ Assemblée est dis
soute. )) On répandit alors des listes de noms pour la constitution du 
nouveau Gouvernement provisoire : Louis Blanc, Barbes, Flocon, 
Ledru-Rollin, Albert, Caussidiere étaient les plus souvent nommés. 
La journée reproduisait de plus en plus le 24 février. Et la foule 
s 'imaginant que la dissolution était chose faite se précipita vers 
I 'HOtel de Ville pour la proclamation du nouveau Gouvernement. 
Les grilles y furent forcées. Barběs et Albert pénétrerent li l'intérieur 
de l' édifice et lancerent a la foule les feuilles portant les noms des 

nouveaux membres du Gouvernement '. 
Mais la garde nationale était réunie, elle avait trouvé le Palais 

1 Le compte rendu de la séance du 15 mai est donné par le Monifeur unillersel le 16, 
sans indication de ce qui se produisit pendant l'inaction de l'Assemhlée et le 17 dans un 
({ complément ft la s(ance du ]5 mli », p. 1059. 
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Bourbon vide, y avait arreté le général de Courtais et malmené Louis 
Blanc. Lamartine et Ledru-Rollin a la tete de troupes résolues avaient 
occupé l'Hotel de Ville et arreté Barbes et Albert. L'insurrection 

était vaincue. 
L'émotion causée par cette journée d'émeute fut Íntense. Les 

Débatsdu len dema in en traduisaient 1 'impression. « Quelle journée ! 
Journée terrible, pleine de douleur, mais aussi pleine de grandeur. 
1\'e perdons point confiance ; la liberté a re<;u pendant un moment 
une affreuse blessure, que 1'on pouvait croire mortellA, mais la main 
du peuple, du véritable peuple, s'est mise aussitot sur la plaie ; elle a 
arreté le sang qui en sortait et ce soir la liberté est sauvée : la France 
est encore maltresse d'elle-m13me ... Un épouvantable attentat a été 
commis, nous avons vu l'enceinte de Ia législature nationale envahie 
par les bandes il1surgées ; nous avons vu la terreur et son abominable 
drapeau tronant au milieu des épées nues et d'un tonnerre de cris 
sauvages. )) Le journal décrit ensuite le tumulte qui a régné dans 
l'Assemblée, partout au bureau, a la tribune cent mains agitant des 
listes de Gouvernement, dans les couloirs, dans les bureaux un tu
multe effroyable, partout des « fabriques de Gouvernements proví
soires )), et SUl' presque toutes les listes les noms de Louis Blanc, 
Barbes, Albert, Blanqui, RaspaiI, Huber, Sobrier, Proudhon, Pierre 
Leroux, Cabet. Puis les Débats rapportent la suite des événements. 

Apres l'orage au sein de l'Assemblée, des manifestations de 
réaction se sont produites. « Quand 1\1. Garnier-Pages a dit que la 
France voulait une République honn13te. une immense acclamation 
a couvert sa voix, ľ Assemblée tout entiere s' est levée et a crié avec 
transport: Vivela République ! )) Lamartine revient de l'Hotel de 
Ville et décIare : « La sédition a été étouffée dans son germe. Les 
hommes échappés de cette Chambre, pour aller a I'Hotel de Vílle, 
ont été désarmés et saisis. Le peuple to ut entier s'est levé pour rendre 
a l' Assemblée la souveraineté un instant échappée de ses mains. 
Entre le peuple et ľ Assemblée nationale, c' est a la vie, a la mort. )) 
.Maís Louis Blanc se présente, « pale, défait, ses habits déchirés )). II 
déchaine une temp13te. II essaie de parler, il jure ensuite sur 1'hon
neur qu 'il a été étranger a ce qui s' est passé et proteste de son res
pect pour l'Assemblée, mais les exclamations couvrent sa voix, « 1a 

confusion est extr13me SUl' tous les bancs )l. 

Ce récit fait sentir a quel degré les esprits étaient agités, ľin
quiétude, l'angoisse, la colere que ces événements avaient déchai

nées. 
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Les suites immédiates en furent considérables. Caussidiere 

abandonna la préfecture de police, ou il régnait en maitre. Blanqui, 
Haspail, Huber, Barbes, Albert, le général de Courtais, le colonel 
Hey arr13tés furent déférés a la Haute Cour de Bourges et en mars 
1849 condamnés a la détention perpétuelle. De nombreuses révoca
tion::; eL deslitutions de chefs de la garde nationale eurent lieu. 

Les conséquences plus lointaines étaient encore plus graves. 
L' antagonisme entre ľ Assemblée nationale et Paris révolutionnaire 
s'était encore accru. Les forces conservatrices s'unirent ; les répu
blicains modérés eL les orléanistes se rapprocherent. Une scission se 
produisit dans le parti républicain. La République, dont la faiblesse, 
apres ces trois mois de fonctionnement, se révélait extr13me, était 
atteinte dans son crédit. « Depuis trois mois, écrivaient les Débats le 
18 mai, le pays n'est pas gouverné. Non seulement le pays n'est pas 
gouverné, mais il le sent. » « Tout le bien qui s'est fait depuis trois 
mois est l'ceuvre du pays plutot que celui du Gouvernement. » 

Celui-ci prit d'ailleurs une mesure qui montrait la conscience 
qu 'il avait du danger et qui devait 13tre de grande conséquence. II 
nomma ministre de la Guerre le général Cavaignac. Sans doute il 
était le fils d'un .conventionnel et le frere de Godefroy Cavaignac, 
républicain notoire S011S Louis-Phillppe, mais il était suťtout un des 

chefs de l'armée d'Afrique et un homme d'énergie. 

IV 

LES JOURl'IÉES DE JUr!\ 

L'insurrection du 15 mai, avait donc pu n'etre qu'une tres 

,;haude alerte. Elle était grave pourtant comme signe du grand 
malaise politique eL social dont la France continuait a souffrir et que 
l'Assemblée et la Commission exécutive se montraient incapables a 
guérir. 

Ol' le mal ne fit qu'empirer. La Commission exécutive divisée, 

hésitante, tantOt résolue, tantot incertaine, éveilla toutes les mé
fianccs de dróite et de gauche. Puis surgit un péril nouveau avec les 
élections de Louis-Napoléon. A ľAssemblée ce fut une surprise et 
une menace en fa ce desquelles ľAssemblée et la Commission se 
montrerent hésitantes. Enfin les ateliers nationaux devinrent une 
plaie financiere et sociale que les pouvoirs de ľEtat étaient impuis-
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sants a guérir. II y avait 13. une armée de travailleurs, livrés a la 
misere, au déSCBuvrement, aux prédications subversives, pleine de 
colere et de mépris pour les pouvoirs publics qui trahissaient 1eurs 
imprudentes promesses, armée qui, au jour ou l'on voudrait la dis
soudre et lui enlever son pain quotidien, s'insurgerait et risquerait 

de tout emporter. 
L'anarchie au sein des pouvoirs publics. - La journée du 

15 mai provoqua le ressentiment de l'Assemblée, humiliée par les 
outrages qui lui avaient été prodigués, contre la Commission exécu
tive qui n'avait pas su la protéger contre ľémeute. On proposa de 
soumettre a l'examen des comités les actes du Gouvernement, cer
tains ďentre eux comme la création de la garde mobile furent vive
ment critiqués, des débats irritants s'engagerent sur les moyens de 
défense a prendre pour la sécurité des représentants et aussi SUl' le 
décret proposé par la Commission qui étendait aux membres de la 
famille ďOrléans les dispositions de la loi ďexil du 10 avril 1832 

contre la branche des Bourbons. 
Des troubles se produisirent en province. La fete de la Frater

nité, au lieu de l'enthousiasme et de ľunion qu'on en attendait, 
marqua l'indifférence, ou meme l'hostilité dont les pouvoirs 'publics 

étaient l'objet. . 
On commen<;a, meme chez les républicains du National, a parler' 

de la nécessité ďun Gouvernement fort et a se tourner vers Cavaignac. 
Les poursuites contre Louis Blanc firent éclater les dissentiments 

I'xistant au sein de la Commission et entre eHe et I' Assemblée. Le 
garde des sceaux, II l'instigation du procureur général et du procu
reur de la République, demanda a l' Assemblée l'autorisation de le 
poursuivre '. La Commission exécutive aurait voulu un complément 
d'enquete, mais se rangea a cet avis. Une commission nommée par 
l'Assemblée par 15 voix contre 3 condut a l'autorisation de pour
suite. Jules Favre, son rapporteur, soutint, 1e 2 juin, ses conclusions 
sans chercher a établir la culpabilité de Louis Blanc, qui arriva a se 
disculper des accusations formulées contre lui si bien que l'autorisa
tion fut rejetée par 369 voix contre 337 2. Le désarroi fut grand. Louis 
Blanc, qui au 15 mai avait été traité par l'Assemblée avec une ex
treme rigueur, était comme réhabilité et la Commission exécutive, 
le garde des sceaux, la commission de l'Assemblée, Jules Favre se 

1 Séance du 30 mai, dcrnande d'autorisation de poursuites du Procureur générJ,ll PortaHs_ 
Monit. univ., pp. 1230-1231. 

2 Séance du 3 juin, Monit. univ., 4 juin, pp. 1255-1260. 
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tl'ouvaient atteints. Les membres de la Commission exécutive, les 
:\finistres avaient voté contre la demande ďautorisation de poursuite 
qu 'ils avaient réclamée. Entre le garde des sceaux et les magistrats 
en pleine séance des explications pénibles s 'échangerent , c'était le 
désarroi et quand ľ Assemblée renouvela son bureau elle prit pour 
yice-président et secrétaire Portalis, le procureur général et Landrin, 
le procureur de la République, ce qui était une humiliation pour le 

garde des sceaux. On était en pleine confusion, en plein désarroi. 
Le péril bonapartiste. - Au cours de la Monarchie de Juillet 

II deux reprises, le 30 octobre 1836 a Strasbourg et le 6 aout 1840 a 
Boulogne le prince Louis-Napoléon Bonaparte avait attiré sur lui 
l'attention de la France. S'étant évadé de Ham, II s'était retiré en 
Angleterre. Apres la Révolution du 24 février :jugeant que la loi 
ďexilétait par le fait meme abrogée il étaitrentré en France, mais le 
Gouvernement l'en avait fait repartir. Aux élections ďavril trois de ses 
cousins, fils de Lucien, de Jérome et de l\lurat, avaient été élus et 
leurs pouvoirs avaient été vérifiés sans qu' on mit en avant la loi 
ďexil qui les frappait comme lui. La question de son abrogation 
ayant été posée, Crémieux, le garde des sceaux, avait dit : « La gloire 
de Napoléon appartient a la France. Tout ce qu'il y a de populaire 
dans cette gloire nous l'acceptons, avec empressement ; la proscrip
Hon de sa famille serait pour la France une honte. )) Et l'Assemblée, 
le 2 juin, presque a l'unanimité se pronon<;a pour la prise en consi

dérationde la proposition ďabrogation '. 
Or le 4 juin, Louis-Napoléon Bonaparte était ľélu de quatre 

départements. Ainsi se manifestait le travaiI accompli par quelques 
obscurs partisans du prince, principalement par Laity, simple lieu
tenant, et Fialin, simple sous-officier qui se faisait appeler de Per
signy. Le discrédit du Gouvernement, les souvenirs de l'Empereur, 
les idées déplOcratiques et sociales avancées affichées par le prince, 
avaient favorisé leur propagande jusque dans les miIieux populaires. 
Un régiment, accueilli ft Troyes aux cris de « Vi ve la République ! » 
répondait par celui de « Vive l'Empereur ! )) On disait qu'un autre 
régiment lui était acquis. Parmi les ouvriers sans travail son nom 
circulait. La Commission exécutive, comme réveillée, ne craignit 
pas de contredire le garde des sceaux et le 12 juin lan<;a l'ordre aux 
prMets ďarreter le prince s'il franchissait la frontiere. 

Ce meme jour des attroupements bonapartistes s'étant formés, 

1 MoniL nniv., 3 juin, p. 1248. 
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Lamartine s'interrompit au cours d'un discours pour dire que la loi 
d' exil tant qu' elle ne serait pas rapportée serait appliquée et ce fut 
avec l'assentiment de ľAssemblée. Le lendemain, Laity et de Persigny 

étaient internés. 
Le 13 également la vérification des pouvoirs provoqua de nou

velles confusions. Jules· Favre était le rapporteur des élections du 
prince; pour se venger de sa mésaventure dans l'affaire de Louis 
Blanc il concluait a sa validation. II invoquait la proposition du 2 
en faveur de l'al;lalitian du bannissement alors qu'il était candidat, 
la déclaration catégorique du garde des sceaux, était-ce la quadruple 
électiondu 4 juin qui justifiait un revirement complet d'opinion ? 
Accueillir 1e prince, c'était en faire un simple citoyen, le rejeter en 
exil, c'était en faire un prétendant déja consacré par des centaines 
de mille suffrages. Ledru-Rollin soutint au contraire la these de 
l'inéligibilité, mais il n'avait plus l'oreille de l'Assemblée, et celle-ci, 
qui la veille avait applaudi Lamartine, n 'hésita pas a se déjuger. 
Les élections de Louis-Napoléon Bonaparte furent validées '. Or en 
meme temps la Commission exécutive, apres avoir révoquéson ordre 

d'arrestatian,. puis apres avoir vaulu démissionner, 1e maintint ei 

garda 1e pouvair. 
. A quel désarroi n' aboutissait-on pas et quelle faiblesse se révé
laii devantcette lJopularité, qui tout d'un coul' s'affirmait menac;ante? 

Le 14 juin, Louis-Napoléon écrivit au président de ľAssemblée 
une lettre fort habile. « :\lonsieur le Président, disait-il, je partais 
pour me rendre a mon poste, lorsque j 'apprends que mon élection 
sert de prétexte a des troubles déplorables, a des erreurs funestes. Je 
n'ai pas cherché l'honneur d'etre représentant du peuple, je recher
cherais encore moins le pouvoir. - Si le peuple m'impose des de
voirs, je saurai les remplir. Mais je désavoue tou s ceux qui me pre
teraient des intentions ambitieuses que je n'ai pas. Mon nom est Ull 

symbole d'ordre de nationalité et de gloire et ce serait avec la plus 
vive douleur qu~ je le verrais servir a augmenter les troubles ei les 
déchirements de la patrie. Pour éviter un tel malheur je resterais 
plutOt en exil: Je suis pret a tous les sacrifices pour 1e bonheur de la 
France ... 2 )) La lecture de cette lettre· souleva une vive indignation. 
Laphrase : « Si le peuple m'impose des devoirs )) démentait les assu

rances par ailleurs prodiguéesd'absence d'ambition. On eut pu ou 
nu, soit voter une nouvelle loi d'exil si l'on considérait celle qui 

1 Monit. nniv., 14 juin 1848, pp. 1359-1366 
2 Monit. U/1ÍV. 15 juin, p. 1390. 
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.avait été iadis votée cornme périmée, soit exiger du Gouvérnement 
qu 'il appliqu:H ceHe-ci au cas ou on estimait qu' eHe était toujours 

en vigueur. 
Le lendemain le président rec;ut une lettre par laquelle le prince 

donnait sa démission. Elle ne supprimait pas le mouvement et le 
danger bonapartistes. Désormais en face d'un Gouvernement faible 
eL dont le crédit baissait, un homme, héritier du prestige napoléo
nien, se présen'.ctit comme le restaurateur éventuel de l'ordre et de 
la paix intérieure. 

Crise des ateliers nationaux. - Divisions, faiblesse, anar
chie c'est dans cet état des pouvoirs publics que la crise des ateliers 
nationaux éclata. ' 

Le nombre des ouvriers y atteignait 100.000 et l'on quittait les 
ateliers particuliers pour s 'y rendre. Les salaires étaient faibles, mais 
bien des fraudes étaient commises qui les majoraient. Ces pratiques, 
l'ahsence de travail réel effectué, l'insuffisance malgré tout de res
sources démoralisaient et aigrissaient les travailleurs. Les cris de : 
« Vive la Révolution sociale ! )) accueillaient le directeur Thomas SUl' 

les chantiers. Au 15 mai, des hommes des ateliers s'étaient joints 
aux manifestants. L' Assemblée était tres irritée contre eux est discer: 
nait le péril qu'ils représentaient. Son « comité des travailleurs )) 
conseillait la dissolution des ateliers, elle inclinait vers cette solu
tion, Vers le 22 mai eHe vota en meme temps 3.400.000 pour des 
réparations de rout es nationales et 3.000.000 de cI'édits en faveuI' des 
ateliers, c'était marquer qu'elle voulait que les homrnes des ateliers 
fussent employés a des travaux dans les départernents et éloignés de 
Paris. 

La Commission exécutive pronait un ensemble de mesures : 
recensement sérieux des travailleurs, suppression de nouvelles ins
criptions, substitution du travail a la tache au travail a I 'heure, éli
mination des ouvriers qui refusaient une offre d'embauchage d'un 
patron, engagements dans l'armée proposé aux hommes de 18 a 25 
ans, emplois dans les départements des autres. Quand le Gouverne
ment voulut appliquer ces mesures, il se heurta a la résistance du 
directeur Thomas, qui en prévoyait les conséquences. On le fit partir 
escorté pour Bordeaux" sans le laisser revoir meme les siens. Le len
demain 1e ministre des Travaux publics Trélat rencontra de la part 
des délégués des ateliers une tres vive résistance, mais institua la 
nouvelle direction. 

Le « Comité des travaiJleurs » de I 'Assemblée adopta des mesures 

BESLA:\DHES, 2 22 
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moins rigoureuses que celles prévues par le Gouyernement. Le rap

port de de Falloux était habile et modéré. un décret fut voté IA 

30 mai, inséré au Moniteur le 4 juin. La Commission exécutíve ne 

i'appliqua pas et le nombte des ouvriers monta a 117.000, la dépense 
journaliere ft 170.000 francs. La situation et ľétat des esprits empi

raient toujours, la propagande révolutionnaire s 'intensifiait, des 

manifestations sur les boulevards se multipliaient. Un nouyeau cré
dit de 3 millions fut demandé. Le 19 juin, ľAssemblée fut saisie du 

rapport de Falloux, secrétaire de la commission chargée ďétudier 

cette demande '. II conc1uait ft la dissolution des ateliers, mais avec 
des mesures et des institutions qui en atténuaient la rigueur. Goud

chaux, ministre des Finances, les fit rejeter. La Commission exécutive 

prit alors une mesure déflnitíve : pour les hommes de 18 a 25 ans 
l'engagement dans l'armée ou la radiatíon, pour les autres le départ 

pour les départements. Cette mesure fut publiée au Moniteur du 

22 juin, le cinquieme des travailleurs devait se présenter pour le 

départ le lendemain ou le surlendemain. 
CA fut l'explosion. Des le 22, une protestation fut présentée au 

Luxembourg et une vive altercation eut lieu entre Marie et cinq délé
gués. Le 23, les journaux révolutionnaires publierent des articles 

exaltés. Le Gouvernement donna l'ordre au ministre de l'Intérieur 

d'ar1'eter cinquante-six délégués, mais l'ordre se perdit et ne fut pas 
exécuté. Dans la matinée une masse ďouvriers s'était rassemblée sur 
la place de la Bastille; haranguée par Pujol, elle répondit par le cri : 

« La liberté ou la mort I )) 
Le soir une manifestation eut líeu place du Panthéon, elle par

cmuut quelques quartiers et rendez-vous fut pris pour le lendemain. 

C'était une nouvelle Révolution qui commenQait. Tous les quartiers 

populaires s'étaient soulevés, faubourg Saint-Antoine, faubourg Pois
sonniere, Marais, Cité, quartier latin, Montmartre, Gentilly, envelop

pant le centre de Paris et mena<;ant ľHotel de Ville, meme le Luxem
bourg et le Palais Bourbon. La garde nationale faisait cause com
mune avec l'émeute qui avait ainsi des armes et des munitions, les 

chefs élus marchaient avec les hommes et la population entiere, 

femmes et enfants, s'unissaient aux hommes armés. Les barricades 
faites des gros pavés de gresďalors s 'élevá.ient comme par enchante

ment. Les maisons fournissaient des postes ďobservation et de tir 

1 Monit. univ., 20 juin, pp. 1428 et sulv 
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excellents. L'est de Paris, le nord et le sud en partie devenaient un 

champ de bataille. 

Le Gouvernement disposait de forces considérables: 30.000 
hommes de ligne, 16.000 gardes mobiles, 2.000 gardes républicains. 

Les cinq légions de la garde nationale de ľOuest, 4.000 hommes des 
arrondissements du centre accoururent au rap pel battu sans retard 

des le 23 au matin. Le général Cavaignac, ministre de la Guerre, 
ayait donc en mains des forces sérieuses. II appela de suiteles troupes 

régulieres et meme les garde s nationales des départements. La 
France était donc conviée, a la différence de ce qui s'était passé en 

1830 et en février 48, a participer a la lutte, dont le retentissement 

dans le pays fut ďautant plus grand. 

Elle fut menée comme une bataille. Cavaignac constitua des 
réserves aux Champs-Elysées et a ľEco]e militaire et attaqua par 

trois colonnes aux deux ailes et au centre apres l'échec ďune tenta

tive concíliatrice ď Arago. La premiere journée fut tres chaude et 

l'attaque impuissante ; la nuit arreta le combat. Les pouvoirs publics 
étaient inquiets et en proie ft la confusion, iIs n'agissaient pas. Seul 

le ministre de la Guerre prenait les mesures de répression malheu
reusement nécessaires. L' Assemblée siégeait en permanence, beau

coup de ses membres passerent la nuit au Palais Bourbon, les députés 
de l'extn3me gauche ne se désolidariserent pas de leurs collegues. 

L'Assemblée s'irritait de la faiblesse du Gouyernement. Ce Gouver
nemenL collectif paraissait voué a l'impuissance et incapable de 

répondre aux nécessités ďune situation aussi critique. L'opinion 
-évoluait et réclamait un Gouve1'nement fort, leGouvernement ďun 

homme. Cel homme les circonstances le désignerent, c'était celui 

qui agissait, le ministre de la Guerre : Cavaignac. 
L'anarchie comme toujours menait au Gouvernement person

nel et l'émeute au Gouvernement militaire. 
Le Gouvernement de Cavaignac. - Déja le 22 juin cer ta in s 

députés, Landrin, Ducoux, Latrade avaient pressenti le général, qui 
avait 1'épondu qu'il ne se jugeait pas lié a la Commission exécutive. 

Hs le redirent ft leurs amis politiques, et cela revint aux membres de 

la Commlssion, qui en furent tres froissés. Le 23 celle-ci fut sollicitée 
de se 1'etire1'. Lamartine en manifesta une grande irritation. La ques

tion n'en était pas moins posée. Au matin du 24, le président com
muniqua ft I' Assemblée de mauvaises nouvelles. Les barricaCles se 

multipliaient, la lutte reprenait. ({ II ne faut pas se dissimuler, disait
H, que les circonstances sont graves et qu 'iI est impossible ď espérer 
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une solution a moins ďune lutte énergique. » II eut un entretien 
avec Cavaignac et envisagea avec lui la formation ďun nouveau 
Gouvernement. La Commission sentait ľhostilité se développer au
tour ďelle, mais jugeait ne pouvoir se retirer que devant la volonté 
formelle de ľ Assemblée. Pascal Duprat présenta alors cette motion : 
« Paris est mis en état de siege. Tous les pouvoirs sont délégués au 
général Cavaignac '. )) C'était une mesure dure a prendre apres qua
tre mois de République . .\fais le danger pressait, deuxmairies étaient 
aux mains des insurgés, ľHOtel de Vílle était menacé. Deux propo
sitions de JuIes Favre et Quentin-Bauchard furent aussi présentées, 
disant : « La Commission exécutive cesse a l'instant ses fonctions. -
Ses pouvoirs sont confiés au patriotisme du général Cavaignac. - Le 
Ministere est provisoirement maintenu. » Duclerc fit voter la propo
sition Pascal Duprat, qui ne contenait pas cette destitution explicite 
de la Commission exécutive, qu'il qualifiait de mesure de « ran
cune)) et qui dans l'esprit de Jules Favre répondait bien a ce senti

ment '. Du reste la Commíssion donna de suite sa démission. 
Cavaignac adressa trois proclamations a la garde nationale, a 

l'armée, aux insurgés et une dépeche aux départements. II conserva 
les Ministres en fonction 2. La France avait un nouveau Gouverne

ment. 
Le succes le consolida de suite. Dans I 'apres-midi du 24 les fau

bourgs du nord et du sud furent enpartie repris. Le 25, leur occupa
tion s'acheva, et la lutte au centre s'intensifia, le quartier Saint-An
toine résistait seul. Dans la nuit des délégués vinrent négocier au 
Palais Bourbon. Le 26, une députation demanda a Cavaignac la pro
messe d'une amnistie pour mettre bas les armes. II imposa la reddi

tion sans conditions. 
La lutte avait colité cher: les généraux Duvivier et N égrier étaient 

tombés dans la lutte, le général Bréa avait été massacré. 
Mgr Affre, archeveque de Paris, était mort sur une barricade un 

rameau d'olivier a la main. Les troupes régulieres et la garde mobile 
avaient 900 morts et 2.100 blessés, la garde nationale avait, elle aussi, 
été éprouvée, maís moins. Les insurgés abrités par les barricades et 
dans les maisons avaient eu moins de pertes. Cela avait été la guerre, 

et la pire, la guerre civile. 
L' opinion était atterrée et irritée contre le Gouvernement débile 

qui n'avait su ni prévoir, ni prévenir. De l'impression de Paris et de 

, Manit. univ., 29 juin, p. 1490. 
2 Manit. univ.,26 juin, p. 1495. 
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la France on trouvera l'écho dans le Journal des Débats si mesuré 
dans ses appréciations habituelles des événements. « Encore du 
sang ! Encore des larmes ! écrivait-il le 24 juin. Encore cette épou

vantable guerre civile!. .. Quel spectacle. Paris désert, les femmes 
et les enfants SUl' les portes, le deuil dans tous les cceurs, les larmes 
dans tou s les yeux ! Et le bruit lointain du tambour, et la fusillade 
se melant a celui du tonnerre ... Nous écrivons ces quelques lignes la 
douleur dans 1'&111e. Le sang cou:le, le meilleur sang, le plus brave. )) 

Et le 25 juin : « Horrible ! Epoúvantable journée ! Le sang de la 
France coule a tlots, la lutte la plus désespérée engagée dans les 
rues, dans les places, dans les maisons ; le bruit de la fusillade do
miné par les éclats du canon, qui retentissent depuis la premiere 
lueur du jour. A quelle sombre expiation, grand Dieu, notre mal
heureux pays est-il donc réservé P Voila donc Paris ! )) 

Cavaignac lanc;a une proclamation aux « Citoyens » et aux « Sol
dats )) pour recommander la clémence et promettre la justice; l'exas
pération était lelle que des représailles étaient a craindre. « Cematin 
encore, disait-il, l'émotion de la lutte était légitime, inévitable; 
maintenant soyez aussi grands dans le calme que vous l'avez été 
dans le combat. Dans Paris je yois des vainqueurs et des vaincus, 
que mon nom reste maudit Sl je consentais a y voir des victimes. La 
justice aura son cours, qu'elle agisse, c'est votre pensée, c'est la 
mienne '. )) Proclamation de l'état de siege, fermeture des clubs, 
saisie de onze journaux socialistes ou bonapartistes, ou royalistes, 
suppression de la garde nationale des quartiers révolutionnaires, 
suppression des ateliers nationaux, telles furent les premieres me

sures prises. 
Pendant la lutte de nombreux prisonniers avaient été faits; 

15.000 arrestations SUl' dénonciations et perquisitions eurent lieu. 
On traduisit devant les Conseils de guerre « les chefs, fauteurs et 
instigateurs)) de l'insurrection, les insurgés qui s'étaient rendus 
coupables de délits et crimes de droit commun. Des commissions 
militaires furent instituées pour opérer des triages parmi les indivi
dus pris les armes a la main, 4.000 ďentre eux furent finalement 
transportés en AIgérie. Ceux qui furent traduits devant les Conseils 
de guerre furent co~damnés a la détention, aux travaux forcés, meme 

a mort. 
L' Assemblée autorisa des poursuites contre Louis Blanc et Caus

sidiere, qui se réfugierent en Angleterre. 

1 lrio.'llt. unÍo., 27 juin, p. 501. 
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De cette crise affreuse les causes étaient a premiere vue dif'ficiles 

a discerner. Des espérances folles con<;ues apres la Révolution de 

février, les désillusions, les souffrances ďun chomage intense, la 

misérable expérience des ateliers nationaux, ľ agitation révolution

naire a ľétat latent, avec des explosions répétées, la faiblesse, l'ím

péritie ďun Gouvernement san s expérience, sans énergie, profondé

ment divisé, voila en somme ce qui avait provoqué la catastrophe. 

La résultante fut un revirement de l'opinion, irritée contre les 

hommes et contre le systeme, qui désormais voulait un Gouverne

ment fort, ďautorité et personnel. La révolution des esprits survécut 

a la révolution de la rue. 

IV 

LE GOUVERNEMENT INTÉRI:MAIRE DE CAVAIGNAC 

L' Assemblée apres cette terrible secousse ne pouvait songer li 
se mettre au travail pour lequel ene avait été nommée: la rédaction 

de la Constitution. Une ceuvre préalable ďapaisement et de consoli

dat ion s'imposait. 

Cavaignac, le 28 juin " ayant déposé ses pouvoirs entre les 

mains de ľ Assemblée, celle-ci apres avoir voté qu'il avait «bien 

mérité de la patrie », lui conféra ce le pouvoir exécutif » avec le titre 

de « Président du Conseil » le rendant responsable. - II prit COIllme 

collaborateurs : Bethmont li la Justice, Bastide aux Affaires étran

geres, Sénard a l'Intérieur, Recurt aux Travaux publics, Goudchaux 

aux Finances, Carnot a l'Instruction publique, Thourret li I 'Agricul

ture, puis Lamoriciere rut nommé ministre de la Guerre et Chan

garnier commandant de la garde nationale. C'étaient l'un et l'autre 

des hommes II poigne, Goudchaux avait travaillé li rassurer les 

hommes ďaffaires et conseillé la suppression des ateliers nationaux. 

Sénard avait lutté contre l'émeute li Rouen. En général, Cavaígnac 

avait fait appel li des hommes ďautorité. II en était un lui-meme, 

mais ses attaches par son pere et son frere l'entravaient dans son 

effort de réaction et sapolitique manqua ďunité, parfois eIle décon

certa. II eut li s'entendre avec la droite, qui provoqua le départ de 

Carnot, li cause de ses circulaires aux instituteurs pour les élections 

et de manuels qui lui déplaisaient. 

1 MUEL, Gouuernement et Constitlltions de Za France, pp. 237-238. 
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Cavaignac poursuivit une politique de répression et ďordre so

cial. II établit un corps de 50.000 hommes sou s Paris. II rendit trois 

décrets sur les clubs et les journaux rétablissant le cautionnement, 

consacrant les nouveaux délits ďoffense a la République, a l'Assem

blée, a la souveraineté nationale, ďattaque li la propriété et li la 

famille, soumettant les clubs li une déclaration, imposant la publicité 

de leurs réunions, l'exclusion des femmes et des mineurs, la rédaction 

d'un proces-verbal des séances, interdisant la discussion des sujets 

contraires a l'ordre public et aux bonnes mceurs, ordonnant l'admis

síon ďun fonctionnaire administratif ou judiciaire aux séances. 

C'était le retour li une réglementation antilibérale, qui jurait avec le 

régime républicain existant. L'état de siege fut prolongé, qui per

mettait notamment la suppression des journaux. 
En matiere financiere, pour remplir les caisses de ľEtat, on 

voulut assurer la perception des 45 centimes additionnels établis 

par le Gouvernement provisoire, ľ Assemblée nationale le 22 mai 

avait confirmé le décret qui l'avait établie, mais la perception avait 

provoqué des troubles. Une déclaration nouvelle de ľ Assemblée du 

2 septembre démentít le bruit que le Gouvernement renon<;ait li cet 

impot. On employa contre les récalcitrants des mesures de contrainte. 

Les campagnes en con<;urent contre le Gouvernement un vif mécon

tentement. 
Avec 1 'atténuation des impressiohs ressenties au cours des jour

nées de juin les partis prirent positíon: La droite sentait cro'ltre sa 

force, ses chefs étaient habitués li la vie parlementaire ; les élections 

partielles lui étaient favorables, comme les élections municipales. 

Les républicains de la nuance du National se rapprochaient de la 

gauche démocratique. Le part i républicain social li défaut de jour

naux et de clubs recourut aux banquets. Dans celui qui eut lieu le 

22 septembre pour commémorer la proclamation de la République 

en 1792, Ledru-Rollin reprit un programme inquiétant pour les 

classes possédantes. A Toulouse devant les autorités, au cours ďun 
banquet, des discours tres avancés furent prononcés. L'état de siege 

fut levé le 19 octobre. Le Ministere perdit ensuite trois de ses mem

bres, remplacés par des hommes de droite, plus tard Goudchaux se 

retira. C' était un affaiblissement pour le Ministere, Cavaignac se 

montrait mauvais mimceuvrier parlementaire. 
Les le<;ons ~ tirer de la guerre civile ne profitaient ni au Gou

vernement, ni li ľ Assemblée. 
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v 

LA CONSTITUTION DU 4 KOVEMBRE 1848 

L'Assemblée nationale élue tardivement le 23 avril avait pour 
mission de donner ft la France un nouveau statut constitutionnel et 

devait avoir hilte de mettre fin au régime de ťalt sou s lequel eBe 

vivait depuis deux mois déjli. Elle s'était mise assez vite li la tache. 
Mais comme lesévénements qui se déroulerent apres sa réunion 

exercerent sur ses membres une influence considérable il était néces
saire de les rappeler avant d'aborder l'étude de l'CBuvre qui devait 

en ressentir tres profondément le contre-coup. Un historique rapide 
de l'élaboration de I 'acte constitutionnel fera comprendre combien 

iI dut en effet subir I 'jnHuence des événements politiques au cours 
desquels il rut rédigé. 

Réunie le 4 mai, I' Assemblée décida de suite de nommer une 
commission de dix-huit membres. Hs furent élus les 17 et 18 mai, 

au lendemain meme de eette premiere journée insurrectionnelle du 
15, qui aurait pu renverser l' Assemblée el le Gouvernement et qui fit 

une si forte impression SUl' les esprits. Ses membres étaient : Corme
nin, Armand Marrast, Lamennais, Vivien, de Tocqueville, Dufaure, 

Martin (de Strasbourg), "\Voirhaye, Coquerel, Corbon, Thourret, de 
Beaumont, Dupin alné, de Vaulabelle, Odilon Barrot, Pages (de 
l' Ariege), Dornes et Considérant. 

Déjli inHuencée par toutes les diffieultés au milieu desquelles on 

se débattait, la commission avait mis sur pied son projet et A. Mar

rast le communiqua le 19 juin li l' Assemblée, il avait rédigé son 
rapport. 

L' Assemblée avait décidé qu 'Hs seraient examinés par les 

bureaux qui délégueraient chacun un de leurs membres li la com

mission et que ceUe-ci, au vu de leurs observations, délibérerait li 
nouveau. Ainsi fut-i! fait et les bureaux procéderent par suite li 
I' examen du projet de la commission au lendemain meme des jour

nées de juin et sou s leur impresswn. Les délégués des bureaux furent 
Gérard, Bérenger, Thiers, l\1énard, Chauffour alné, Victor Lefrane, 

Boussi, de Parieu, Crémieux, Crépu, Boulatignier, Freslon, Duver
gier de Hauranne, Berryer. Apres la eommunication des observations 

1 Mani!. univ., 20 juin. pp. 1430-1432. 
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des bureaux qu'ils soumirent ft la commission, celle-GÍ délibéra de 

nouveau pendant deux mois. Le 30 aout, sous le Gouvernement de 
Cavaignac, au moment ou les difficulté<; se multipliaient pour lui, 

le projet définitif accompagné d'un nouveau rapport cl' A. Marrast, 

fut déposé li I' Assemblée. 
La discussion générale s'engagea bientót et dura deux jours, les 

4 et 5 septembre. La discussion des articles occupa quinze séances 
en septembre et treize en octobre, pour se terminer le 21 dece mois. 

Le texte voté fut de nouveau soumis li la commission, qui, dans les 

cinq jours, devait proposer les retouches qu' eIle jugerait nécessaires 
et son nouveau rap port. Le P" novembre ľAssemblée en fut saisie, 

et une nouvelle discussion qui s'engagea se termina le 4 novembre. 

.Jamais peut-etre Constitution ne fut si minutieusement, ni si lon

guement élaborée; si eHe n'était pas parfaite, ce n'~tait certes .pas 
faute d'étude et de travail. Rarement aussi des Constltuants ava18nt 
re9u des événements au milieu desquels ils poursuivaient leur CBuvre 

des enseignements aussi graves. 
Cette Constitution on l' étudiera d' abord teHe qu' elle est sortie 

finalement de leurs mains, en l'analysant et en en prenant une idée 

synthétique ; puis on se reportera aux débats auxquels eIle a donné 

lieu pour dégager l'état cl'esprit, les idées inspiratrices, les theses de 

ses auteurs. 

1 a LA CO;\TSTITuTION nu 4 NOYE~mRE 1848. ANALYSE ET SYNTIIESE 

Au premier coup cl' mil jeté sur le texte de la Constitution on 

remarque qu 'avec ses 115 articles, comparée aux Constitutions dé
mocratiques qui 1'0nt précédée, eHe est relativement courte. Celle de 

1791 en comptait 220 et celle de I'an III, 377. C'est un signe ; cela 
prouve que le régime démocratique a déja des traditions suffisam

ment établies pour que la Constitution qui le COnSaCI"e ne soit pas 
obligée de multiplier ses dispositions et d'entrer dans tous les détails 

de son application. 
El si I' on se reporte aux divisions du nouvel acte constitutionnel 

on remarque également que ses rédaeteurs ne se sont pas souciés 

d'une méthode bie~ rigoureuse. Un préambule, qui est une déclara
tion de droits élargie, un cha pitresur la souveraineté en un seul 

article, puis un chapitre SUl' les droits des citoyens garantis par la 

Constitution, deux chapitres snr le pouvoir législatif et le pouvoir 
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exécutif, deux autres chapitres sur le « conseil ďEtat )) et « ľadmi~ 

nistration intérieure », un chapitre consacré au « pouvoir judiciaire», 
un autre traitant de la « force armée », un autre de « dispositions 
générales », puis un chapitre prévoyant « la révision de la Constituc 
tion », et un XII" et dernier chapitre de « dispositions transitoires ll, 

constituent un méli-mélo, si I 'on ose dire, ou l'ordre et la méthode 
ne brillent certainement pas. Les constituants de 1848 ne se présen
tent donc pas en théoriciens. Sans doute ils ont des principes, mais 

Hs sont plus praticiens que logiciens. 
Le pouvoir constituant. - « Au nom du peuple fran<;ais : 

}'Assemblée nationale a adopté, et, conformément a l'article 6 du 
décret du 28 octobre 1848, le Président de I' Assemblée nationale 
promulgue la Constitution dont la teneur suit: » 

Cette premiere disposition de la Constitution, qui précédait 
meme son préambule, faisait apparaltre sa conception du pouvoir 

constituant. 
Elle l'attribuait au peuple sans doute, puisque la Constitution 

était promulguée en son nam, mais l' Assemblée nationale était 1'01'

gane par lequel le peuple l' exer<;ait, sans que fut réservé son COIl

trole. L' Assemblée consacrait donc a son profit, meme dans le do
maine constitutionnel, le principe représentatif strict. Elle avaii 
exprimé la volonté du peuple et celui-ci n 'avait pas a sanctioHner 
par son propre vote les dispositions prises en son nom. 

La Constitution de 1848 rompait ainsi avec les précédents de 
l'an III, articles 343 et 345, de l'an VIII, article 95, de l'acte addi
tionnel, qui avaient subordonné la validité de ces actes constitution
nels au vote du peuple lui-meme. Et notre Constitution se montrait 
ainsi moins démocratique également que la Constitution de la Con
fédération helvétique qui la meme année instituait le referendum 
constitutionneI. Elle consacrait pourtant le suffrage universel et dans 
son article premier, on va le voir, proclamait que « la souveraineté 

réside dans l' ensemble des citoyens fran<;ais ». 
Préambule: principes fondamentaux de l'ordre politique. 

Ceci établi, dans son « préambule », la Constitution posait ses prin

cipes fondamentaux. 
C' est « en présence de Dieu )) qu' elle les proclamait. Elle imitait 

<l.insi les Constitutions de 1791, de 1793 et de l'an III qui débutaient 

en invoquant « l'Etre Supreme», et la Charte de 1814 qui a son 
tour avait évoqué l' action de « 1a divine Providence l) sur les événe

ments, dont elle était la résultante. 
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Poser le fait de la République et fixer ses « fins )), tel était l' ob
jet du premier paragraphe du préambule : « Marcher plus librement 
dans la voie du progres et de la civiIisation II ; « assuref une répar
tition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la 
société » ; « augmenter 1'aisance de chacun » ; « réduire les dépellses 
publiques et ll''' impMs )) ; faire atteindre a tous « un degré toujours 
plus élevé de moralité, de lumiere et de bien-etre » ; la République 
ne devait tendre a rien moins. La liberté, le respect des droits, 1a 
participation a la souveraineté n'étaient donc plus tout l'idéal eu
trevu. On se faisait de la fin de I 'Etat une conception beaucoup plus 
sociale, beaucoup plus large, beaucoup plus humaine. C 'était ďail
leurs, surtout dans les conditions si difficiles ou l'on était, lui assi

gner une bien lom'de tache. 
Le but de la République fixé, le paragraphe II lui assignait ses 

caracteres. Elle était : « démocratique, une, indivisible ll. Les préoc
cupations de 1793 réapparaissaient. Elles étaient san s raisoll ďetre. 
Le fédéralisme n 'était guere a craindre apres I 'ceuvre unificatrice de 

la Révolution eL surtout de Napoléon. 
La République ainsi caractérisée s 'inclinait devant le droit 

qu'elle reconnaissait lui etre supérieur. Elle reconnaissait, en effet, 
« des droits et des devoirs antérieul's et supérieurs aux lois positi
ves )l, § III. II était en meme temps déclaré qu'elle avait « pour prin
cipe 1a Liberté, l'Egalité, la Fraternité », « pour base la Famillo, le 
Travail, la Propriété, ľOrdre public», § IV. Conception sociale et 
idéaliste, contraire a l'absolutisme étatique a l'allemande qui place 
daus l'Etat la source et dans 1a loi l'expression de tout droit. C'était 
la négationdes theses de Comte et de ses discip1es effa<;ant du lan

gage philosophique le mot meme de « d roit ». 

Des lors, § VI du préambule, entre le citoyen titulaire de droits 
uaturels et la République une réciprocité de devoirs s 'impm:ait, a:lssi 
10 paragraphe vn disait que les citoyens devaient aimer la Patrie, ser
vir la Répuhlique, la défendl'e au prix de leul' vie, participer aux 
chal'ges de l'Etat en proportion de leur fortune, s'assurer par le tra
vail des moyens ďexistence, par la prévoyance des ressources IJour 
1'aven11', concourir au bien-eLre commun, se preter une entr'aide 
fraternelle, ob server les lois morales et les lois régissant la société, 

la famiIle, l'individu. 
Réciproquement, paragraphe VII, a la République incomhait 

de multiples devoirs : protection du citoyen, de sa personne, de sa 
familIe, de sa religion, de sa propriété, de son travaiI, mise a la 
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portée de tous de 1 'instruction indispensable II tout homme, assis
tance fraternelle, travail ou secours assurés garantissant l'existence 
de 1 'individu privé de l' aide familiale. 

Tels devaient etre les rapports de I'Etat et du citoyen. lIs étaient, 
on le yoit, tout imprégnés d'humanité, de fraternité. La Constitlltion 
s'inspirait d'un idéalisme d'inspiration manifestement chrétienne. 

Elle était aussi soucieuse de justice internationale et de paci
fisme. « La Hépublique respecte les nationalités étrangeres, comme 
elle entend faire respecter la sienne ; n'entreprend aucune guerre 
dans des yues de conquete et n'emploie jamais ses forces contre la 
liberté ďaucun peuple ll, paragraphe V. 

Ce « préambule » pouvait paraltre releyer plus de la morale que 
du droit, il donnait des préceptes plus qu'il ne posait des regles juri" 
diques, aucune sanction ne garantissait ses dispositions. II n' en était 
pas moins un noble effo1't pour s'affranchir du sec individualisme qui 
ayait animé meme les déda1'ations de droit de la Révolutioll. II 
échappait au reproche, qui leur avait été si souyent adressé, et auquel 
seule celle de I' an III avait essayé de répondre, de ne parler que des 
droits de l'individu sans lui rappeler ses devoirs. C'était la these de 
la fraternité humaine insérée dans l'ordre politique, une conception 
sociale eL chrétienne de la société. 

CHAPITHE I. - De Za souveraineié 

L' artide premier de la Constitution formant II lui seul son pre
mier chapitre était ainsi rédigé : « La souyeraineté réside dans l'uni
yersalité des citoyens franc;ais. - ElIe est inaliénable et imprescrip
tibIe. - Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en 
attribuer I' exercice. )) Ces formules étaient empruntées pour le pre
mier paragraphe aux Constitutions de 1793 et de l'an III, pour la 
suite II la Constitution de 1791. La Constitution de 1848 se raUachait 
ainsi des son premier article II la tradition démocratique de la pre
miere Révolution. 

CHAPITHE n. - Droits des citoyens garantis par Za Constitution 

Eu son second chapitre la Constitution se montrait d'un libéra. 
lisme large el averti. La liberté individuelle garantie contre les arres
tations et les détentions arbitraires, contre l'établissement de com-
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misslonset de tribunaux extraordinaires, était encore protégée par 
de nouyelles mesures : l'abolition de la peine de mort en matiere 
politique, celle de l'esclayage, et enfin par l'inyiolabilité du domi
~ile cet asile de I 'individu, ou seulement il se sent yraiment maitre 
de r'ui-meme, art. 2 et 6. Des ce premier point le progres dans la voie 

de la liberté MalL sensible. 
La liberté religieuse recevait également de nouyeaux déyeloppe

ments par rapport aux Constitutions révolutionnaires, avec la pro
tection par í 'Etat des différents cultes, et le traitement des ministres 

des cultes reconnus assuré par l'Etat, art. 7. 
Les libertés d'association, de réunion, de pétition, de presse 

n'avaient pour limite que les droits et la liberté d'autrui, ainsi que 
la sécurité publique. La censure était abolie, art. 8 ; c'était l'affran

chissement de la pensée. 
L'enseignement était déclaré libre, I'Etat n'imposant II qui vou

lait le donner que des conditions de capacité et de moralité, sous sa 

suryeillance, art. 9. 
L'égalité était assurée par la suppression des titres nobiliaires, 

des distinctions de naissance, de classes, de castes et l'admission de 

tous aux emplois publics, art. 10. 
La propriété était déclarée inviolable, sauf le cas ďexpropriation 

pour cause d'uti1ité publique, la confiscation étant II jarnais abolie, 

art. II et 12. 
La liberté du trayail el de l'industrie était elle aussi proclamée, 

mais non le droit au trayail. La société se contentait de prornettre 
d'encourager et de fayoriseI' le travail par l'enseignement prirnaire 

gratuit, par ľéducation professionnelle, par ľégalité des patron s et 
des ouvriers, par des institutiollS de prévoyance et de crédit, par des 
institutions agricoles, par des associations yolontaires, par des tra

vaux publics. 
La Constitution ajoutait que la société fournirait « l'assistance 

aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans res
sources et que leurs familles ne peuyent secourir », art. 13. 

Garantie de la dette, inviolabilité des engagements de I 'Etat, 
art. 14 ; contribution de chacun « en proportion de ses facultés et 
de sa fortune )) a l'i]llpot, celui-ci n'étant établi que pour « l'utilité 
commune » el « qu'en yertu ďune loi )) et annuellement s'il est direct, 
pour plusieurs années s 'il est indirect, art. 15, 16 et 17 ; tel était le 
complément donné par la Constitution aux « droits des citoyens ». 

Le « hbéralisme )) de la Constitution dépasse celui des Constitu-
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tions antérieures, en ce qui touche la liberté individuelle, la religion, 
les cultes, la presse, l'enseignement, l'assistance, et ces institutions 

qui servent comme de succédanés au droit au travail. 

CHAPITRE III. - Des pouvoirs pnblics 

La Constitution leur ayait consacré en un chapitre distinct deux 

articles qui en donnaient les principes fondamentaux communs. Dire 
que tou s émanaient du peuple, qu'ils ne pouvaient etre « délégués 
héréditairement », et que « la séparation des pouvoirs est la pre
miere condition ďun Gouvernement libre )), art. 18 et 19, était peu 

utile le régime étant républicain, et était faux, le parlementarisme 
consacré par la Constitution étant le contraire de la séparation des 
pouvoirs. La encore se manifestait ľinfluence de la tradition révolu

tionnaire. 

CHAPITRE IV. - Dn ponvoir législatif 

Plus originale était la Constitution dans son organisation du 

pouvoir législatíf. 
Elle ramenait la France au régime de 1791, a ľAssemblée uni

que, art. 20. «( Le peuple fran<;ais délegue le pouvoir législatif a une 
Assemhlée unique.)) L'échec de la Législative, les exces de la Con

vention étaient oubliés, il ne s'agissait que de réagir contre le dua

lisme des Chartes et I 'institution de la Chambre des pairs. 
Meme retour aux traditions révolutionnaires avec les 750 mem

hres de l' Assemblée a laquelle les colonies et ľ Algérie envoyaient 

des députés, art. 21. 
Mais l'originalité de la Constitution s'affirmait ici par son ré

gime électoral. Elle instituait le suffrage universel, tout Fran<;ais agé 

de 21 ans et jouissant de ses droits civils et politiques étant électeur, 
art. 24 et25 ; - le suffrage était direct et secret, art. 24 ; - le vote 

se faisait au scrutin de liste, art. 30. - Le mandat législatif n'était 
que de trois ans et le renouvellement de l' Assemblée était intégral, 
les élections ayant lieu un mois avant l'expiration du mandat, art.31. 

Tous les électeurs agés de 25 ans étaient éligibles, a l'exclusion 

de certains 'fonctionnaires que la loi devait déclarer inéligibles, 

art. 26. 
Le man dat électoral était incompatible avec les fonctions pu-
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bliques rétribuées, et les députés ne pouvaient etre nommés ni pro
mus a ces fonctions au cours de leur mandat. La loi seule pouvait 

apporter des exceptions a ces regles, art. 28. 
Les représentants étaient indéfiniment rééligibles, art. 33. 
C'était la réaction extreme contre le régime des Chart es : les 

rMormes électorale et parlementaire, si réclamées et si obstinément 

refusées, poussées au maximum; le suffrage universel to tal substitué 
a un régime surcensitaire ; - le vote départemental au lieu du voie 

local ďarrondissement ; - le mandatde Lrois ans a la place du 
man dat de cinq ans ; - ľincompatibilité des fonctions publiques et 
du mandat législatif éliminant de la Chambre les fonctionnaires qui 

y pullulaient, et soustrayant ľ Assemhlée ala corruption gouverne
mentale. Et par le suffrage direct la Constitution de 1848 dépassait 

ce que la Législative au 10 aout avait cru pouvoir faire pour ľélection 
de la Conyention. - II est vrai que SUl' ce point le décret du 8 mars, 

ďapres lequel I' Assemblée nationale avait été élue, I 'avait engagée 
et que les événements récents ne pouvaient pas avoir SUl' l'Assemblée 

grande innuence. 
La Constitution reprenait, par ailleurs, ďanciennes dispositions 

pour assurer l'indépendance des représentants. Elle déclarait qu'ils 

représentaient non le département, qui les ayait nommés, mais la 
France entiere, art. 34, et en déduisait qu 'ils « ne pouvaient recevoir 

de mandat impératif )), art. 35. La Constitution de 1791 avait dit 
« de man dat ll, ce qui était encore plus restrictif. L 'irresponsabilité 

des députés pour les actes de leurs fonctions, art. 36, et leur inviola
bilité, art. 36 el 37, n'étaient aussi que des institutions désormais 

traditionnelles, par lesquelles leur indépendance était garantie. 
Une nouveauté par rapport aux Chartes se rencontrait dans 1'ar

ticle 38, qui instituait ľindemnité parlementaire, a laquelle les dépu

tés n' avaient pas le droit de renoncer. La pratique en avait été déja 
consacrée par la Constitution de ľan III, art. 68, et par l'acte addi
tionnel, art. 13. Le but était de rendre le mandat 1égislatif accessible 

aux travailleurs, aux individus sans ressources personnelles. 
La permanence de l' Assemblée, art. 32, achevait de la différen

cier des Assemblées précédentes. On en revenait ici aux idées révo
lutionnaires. qui considéraient que la représentation de la volonté 

nationale devait etre permanente comme elle-meme. Et si la Consti
tution admettait que pourtant l'Assemblée pouvait s'ajourner pour 
un temps déterminé, elle décidait que son bureau et vingt-cinq de 

ses memhres formant une commission spéciale'pouvaient en cas ďur-
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gence la convoquer, ainsi quele Président de la République pouvait 
le faire lui-meme. Ces tegles avaient pour but ďassurer l'indépen
dance de ľ Assemblée vis-a-vis du chef de I 'Etat et contrastaient avec 
le régime des Chartes sou s lequel l'activité des Chambres était toute 

dépendante de la volonté royale . 
La Constitution assurait ď ailleurs 1 'indépendance de l' Assem

blée en lui permettant de « déterminer le lieu de ses séances », et de 
{( fixer 1 'importance des forces militaires établies pour sa sureté » 
-comme ďen disposer. La se marquait ľinlluence des derniers événe
ments. Ils avaient appris aux représentants de la Nation qu'ils pou
vaient connaltre ďautres menaces que celles du Gouvernement. Les 
Constitutions révolutionnaires lui fournissaient ďailleurs sur ce 

point des précédents. 
Ainsi une Chambre unique, issue directement du suffrage uni

versel, s'y renouvelant tous les trois ans intégralement, jouissant 
ďune indépendance entourée de toutes les garanties, travaillant en 
public, permanente, tel était le pouvoir législatif COIH;U par la Cons

titution. 
En faire l' organe de la volonté nationale, fidele, exact, indépen

dant, fort, toujours actif, tel avait été son objectif. - Meme sous la 
Grande Révolution le principe démocratique n'avait pas été poussé 

a ce point dans ses applications. 

CHAPITRE V. - Du pouvoir exécutif 

L'organe essentiel du Gouvernement c'était le Président de la 
République a qui « le peuple fraw;ais déléguait le pouvoir exécutif )), 

art. 43. 
II était élu au suffrage universel direct et secret « par tous les 

électeurs des départemen ts franyais et ď Algérie », art. 46. 
Quiconque était éligible a condition ďetre né Franyais, ďavoir 

toujours consené la nationalité franyaise, et ďetre agé de 30 ans, 

.art. 44. 
Pour etre élu il rallait obtenir la majorité absolue et au moins 

deux millions de voix. Sinon l'Assemblée procédait a l'élection, au 
scrutin secret et a la majorité absolue, n'étant éligibles que les cinq 
candidats les plus favorisés dans le vote populaire, art. 47. 

Le Président élu, av-a nt ďentrer en fonctions, devait au sein de 
I' Assemblée preter serment de ( rester fidele a la République démo-

SECOl\'DE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 353 

cratique, une et indivisible et de remplir tou s les devoirs que lui 
imposait la Constitution )), art. 48. 

Son mandat n'était que dequatre ans; a son expiration ni lui, 
ni le vice-président, ni aucun de ses parents jusqu'au sixieme degré 

n'étaient éligibles, art. 45. 
A co té du Président siégeait unvice-président, qui avait pour 

mission de le suppléer et de présiderle Conseil ďEtat. II était élu 
par l' Assemblée parmi trois candidats qui lui étaient présentés par le 

Président lui-meme, art. 70. 
Les Ministres complétaient le pouvoir exécutiť. L'Assemblée en 

fixait le nombre et les attributions, art. 66. Le Président les nom
n1ait et pouvait les révoquer, art. 64, par décrets affranchis du contre

seing, art. 67. 
C'était une innovation tres hardie que cette constitution du pou

voir exécutif. 
Les Constitutions républicaines antéríeures, ceHe de l'an III, 

meme celle de ľan Vln faite sous l'inspiration d'un homme et pour 
lui, n'avaient pas osé concentrer le pouvoir en un seul homme, soit 
pour ne pas le rendre trop fort ,soit pour ne pas avořr 1'air de revenir 
a 1a Monarchie. Elles avaient a la tete de ľEtat placé cinq directeurs 
ou trois Consuls. La Constitution de 1848 inaugurait le personnage 

du Président de la République. 
Et l' élection du Président au suffrage universel et direct n' était 

pas une moindre innoyation. Les Directeurs de l'an III étaient élus 
par les deux Conseils, les Consuls de l'an VIII avaient été désignés 

par la Constitution elle-meme. 
De ces deux nouveautés les conséquences étaient considérables. 

Cheť unique etissu du suffrage universel, le Président de la Répu
blique représentait une force extraordinaire, celle de toute la Nation 
concentrée en sa personne, alors que cette force se fractronnait entre 

les 750 membres de l'Assemblée. 
Les dangetsd 'un pareil systeme sautaient aux yeux. Les auteurs 

de la Constitution les avaient vus. Les précautions prises contre le 
Président en sont 1a preuye : court mandat de quatre ans seulement, 
inférieur meme a celui des Directeurs de l'an III, non seulement 
non reéligibilité du Président, mais encore iné1igibilité de son vice
président, ou de ses parents a un lointain degré, qui auraient pu 
prolonger son action. Ces regles tendaient maúifestement a limiter, 
dans le temps du moins, un pouv-oir fort par sa concentration et son 

0rigine. 

23 
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En ce qui concerne les Ministres, la Constitution, qui attrihuaIt 
a l' Assemhlée la détermination de leur nomhre et de leurs attrihu
tions, pouvait paraitre peu conséquente avec elle-meme, car elle re
fusait au Président une faculté qu'il possede normalement. :Nlai~ 

cette regle était de tradition révolutionnaire, l'article 150 de la Cons
titution de l'an III la consacrait. Et on peut y voir une autre précau
tion contre l' exces de pouvoir du Président. 

En résumé commé pour le pouvoir législatif, formé d'une Cham
hre issue du suffrage universel, pour le pouvoir exécutif, les ConsLi
tuants de 1848 avaient créé un pouvoir fort par son unité et son 
origine populaire. N'avaient-ils pas vu qu'ils créaient ainsi deux 
pouvoirs égaux qui devaient devenir des pouvoirs rivaux et san s 
doute ellnemis jl 

Les grandes fonctions de l'Etat, la collaboration et le 
controle des pouvoirs. - Dans l'organisation des fonctions de 
l'Etat, de la collaboration et ducontrole réciproque des pouvoirs la 
Constitution de 1848 se rapprochait et s 'écartait a la fois du régime 
normal du parlementarisme. 

Dans le domaine législatif la collaboration était complete. L 'im

tiative des lois appartenait a chaque représentant, art. 39, et aussi 
au Président qui pouvait faire déposer des projets de loi par les Mi
nistres, art. 49. Les deux pouvoirs participaient aux délibératiolls 
législatives, les "íinistres, assistés au besoin de commissaires du 
Gouvernemcnt, pouvalll et1'e entendus dans l'Assemblée « toutes les 
fois qu'ils le demandaient )). Le vote des lois appartenait naturelle
ment II l'Assemblée, mais le Président pouvait demander une nou
velle rlélibération, art. 58, et il était chargé de Ja promulgation, avec 
cette réserve que s'il n 'y procédait pas daw; 1111 délai donné le prési
dant de la Chambre pouvait y pourvoir, art. 56 a 58. 

Quant a la fonction exécutive, la collaboration était explicite et 
implicite. La Constitution énumérait et multipliait les attributions 
du Président, mais elle réservait souvent l'approbation nécessaire 

. de I 'Assemblée pour les affaires capitales, notamment pour tou s les 
traités, art. 53, pour entreprendre toute guerre, et si le Président 
graciait les condamnés en principe, l' Assemblée seule graciait ceux 
qui avaient été condamnés par la Haute Cour, art. 55, et seuJe eIle 
dispm:\ait de l'amnistie. Ainsi se produisait sa collaboration explicite; 
sa collaboration implicite résultait du controle qu'elle exenťait SUl' 

le Gouvernement. 
Le controle, qui forme, on l'a vu déja mainte fois, avec la colla-
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boration }'essence du régime parlementaire, n'était organisé par la 
Constitution de 1848 que d'une maniere doublement boiteuse. 

Le controle du pouvoir législatif sur l'exécutif comporte norma
lement la seule responsabilité des Ministres vis-a-vis des Chambres, 
le chef de 1 'Etat étant irresponsable. Ol' la Constitution de 1848 
disait : « Lc Président de la République, les Ministres, les agents 
dépositaires de l'autorité publique sont responsables, chacun en ce 
qui le concerne, de tous les actes ,du Gouvernement et de l'adminis
tration. » Alors qu'elle semblait développer la responsabilité, elle 
l'énervait. Faire monter la responsabilité jusqu'au chef de l'Etat, 
c' était en dégager ses collaborateurs, responsable il devait exercer 
effectivement le pouvoir, arreter le's mesures graves et supprimer du 
meme co up la responsabilité de ses collaborateurs. Mais la Chambre, 
qui n'aurait pas hésité a l'exercer vis-a .. vis d'eux, devait craindre de 
s'en servir vis-a-vis de lui, car c'était ouvrir non plus une crise mi
nistérielle, mais une crise présidentielle, ce qui est infiniment plus 
grave. Et c'était s'attaquer non a un ou a des Ministres simplement 
nommés par le chef de l'Etat, mais s'en prendre a l'élu du pays tout 
entier et provoquer de la part du pays un jugement décisif entre son 
élu unique et ses mulliples représentants. 

Ainsi le controle du GOllvernement par l' Assemblée était a la 

fois exagéré et compromis. 
Par contre le controle de l' Assemblée par le Gouvernement était 

purement et simplement supprimé. Son moyen normal est le droit 
d'ajournement et de dissolution que le chef de ľEtat possede vis
a-vis du Parlement, de nos jours l'ajournement pouvant s'appliquer 
aux deux Chambres et la dissolution ne pouvant atteindre que la 
Chambre des députés et sou s de tr88 sérieuses réserves. Formelle
ment et non seulement par prétérition la Constitution de 1848 dé
niait au Président le droit « de dissoudre et de proroger ľAssemblée 
nationale )), art. 51. S'il se hasardait a prendre vis-a-vis d'elle une 
de ces mesures « le Président était déchu par ce seul fait de ses fonc
Hons, les citoyens étaient ten us de lui refuser obéissance, le pouvoir 
exécutif passait de plein droit a ľ Assemblée nationale )). Les Consti
tuants de 1848 étaient-ils, en assurant sou s une si forte tlanction ľin
dépendance de l' Assemblée vis-a-vis du Président, imbus de l'ancien 
dogme révolutionnaire qui faisait du pouvoirlégislatif ľincarnation 
supérieure de la souveraineté nationale, ou bien concevaient-ils des 
craintes a l'égard du Président, auquel par ailleurs ils avaient assuré 
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une telle puissance P On peut hésiter sur le mobile qui leur a inspiré 

un systeme si anormaL . 
C'était en effet un parlemental'isme boiteux que celui qu'ils 

avaient ainsi réalisé ; quant .a la collaboration des pouvoirs il était 
normal, quant a leur controle il était au contraire déflguré. 

CHAPITRE VIII. - Pouvoir judiciaire. Le Tribunal des confiits 

Le caractere transactionnel en quélque sorte de la Constitution 
se marque dans sa conceptiDn du pouvoir judiciaire. - La justice est 
haturellement renďúe au noin du peuple titulaire de la souveraineté, 
art. 81, et par la on revient au régime de la Révolution. MaÍs on n 'en 
tire pas la conséquence qu'elle Bnd:éduisait, a savoir que les juges 

devaient etre les élus de la Nation. 
Seulement si le principe démocratique n'était pas ainsi satisfait, 

le principe libéral recevait des satisfactions multiples. 
Le jury n'était pas seulement maintenu en matiere criminelle, 

art. 82, tous les délits politiques, et tOU8 les délits com mis par la 
voie de la presse lui appartenaient exclusivement, art. 83, seuls les 
délits d'injure et de diffamatíon contre les particuliers pouvaient lui 
etre soustraits par une loi organique, art. 83, el1e jury encore sta
tuait seul sur les dommages et intérets réclamés pour faits ou déIits 

de presse, art. 84. 
Libérale était aussi la promesse ďun « ordre de candidature )) 

et de « conditions réglées par une loi organique )) a ob server par le 
Président pour la nomination des magistrats. Libérales les garanties 
prornises contre les suspensions et rnises a la retraite des juges de 
premiere instance, ďappel et de cassation, art. 87, ou a prendre vis
a-vis des Conseils de guerre ou de révision de l'armée, art. 89. 

L'innovation la plus importante dans ce domaine était l'institu

tion d'un tribunal qui devait s'appeler un jour « Tribunal des con
mts )). II était en effet destiné a connaltre des « conflits ďattributions 
entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire)). Ainsi de
vaient etre évités les abus de ľune ou de l'autre sortant de sa COlll
pétence et faisant acte d'arbitraire. Ce tribunal était composé de 
mernb.res de la Cour de cassation et de membres du Conseil ďEtat. 
LemÍnistre de la Justice en était le préšident, ce qui faisait pourtant 
pencher la balance du coté de l'administration. Cette institution n'en 
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était pas moins ulle gal'antie .sérieuse de. limitation des pouvoil's par 

leur sépal'ation et leul' spécialisation. 

CHAPITRE VI. - Du Conseil ďEtat 

La Constitution s 'inspirait du meme esprit libéral en ce qui 
concernait le Conseil ďEtat. Sa présidence par le vice-président de 
la République, art. 71, ne constituait pas un progres ďindépen

dance pourtant. 
Mais la nomination de ses membres était attrihuée a I' Assemblée 

nationale, elle n'avait lieu que pour six ans, les membres se renOll
velaient par moitié a chaque législature, mais étaient rééligibles, art. 
72. Le Conseil ďEtat était donc détaché du Gouvernement par son 
origine. Et c'était l'Assemblée encol'e qui, sur la proposition du 
Gouvernement, pom'ait révoquer ses membres, art. 74. 

En meme temps que de l'indépendance le Conseil ďEtat C011-

quérait des compétences. L' Assemblée pouvait imposer sa consulta
tion pour un projet de loi du Gouvernement, 'comme il pouvait le 
consulter sur un projet ďorigine parlementaire. II devait préparer 
et les reglements ďadministration publique et ceux dont l'Assemblée 
lni conflait l'élaboration par une délégation spéciale, art. 75. 

Ce grand corps qni constitue une si forte protection pour Ia 
société contre l'arbitraire gouvernemental et administratif se trou
vait donc dans la Constitution doné de plus de pouvoir et de plus de 
liberté que sous le régime précédent. 

Haute Cour de justice. - La' Constitution n 'innovait pas 
moins dans sa conception de la Haute Cour de justice. - Elle n'élait 
plus une assemblée polítique aux membres nommés par. le Roi, 
comme l'était la Chambre des pairs, mais un vrai corps judiciaire, 

une Cour ďassises agrandie. 
La COjJr était formée de cinq juges nornmés chaqueanllée par 

la Cour de cassation paTrni ses membres. Le jury était formé de 
trente-six jurés pris parmi les conseillers généraux non députés, avec 
quatre jurés supplérnentaires. Le Président de la République ne nom
mait que les membres du Ministere public, art. 92. 

Elle jugeait seule les délits et les crimes du Président de la Répll

blique, art. 100;. 
Elle pouvait etre appelée a juger de meme les l\1inistrr:3, ,( (hlus 
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tou S les cas de responsabilitén, qui pouvaient ďailleurs etre déféré.~ 

aux tribunaux ordinaires. 
Enfin eHe était compétente pour juger « les crimes, attentvŤs et 

complots contre 1a sureté intérieure et extérieure de ľEtat II quel 

qu'en fut l'auteur. 
L'Assemblée seuIe pouvait la saisir ďune accusation et désigner 

1a ville ou eHe se réunirait, art. 91. 
En cas de prorogation ou de dissolution de ľAssemblée par le 

Président de la République eHe devait, II peine de forfaiture, se réu
nir immédiatement, convoquer les jurés, désigner les magistrats 

constituant le ministere public et fixer le lieu du proces, art. 68. 
Te11e était dans ses grandes lignes ľorganisation de cette haute 

et exceptionnelle juridiction. Pour eHe encore le progres libéral était 

considérable. 

CHAPITRE XII. - Révision de Za Constitution 

C'est en s'inspirant de la Constitution de 1791 que 1a nouvelle 
Constitution résolut le difficile probleme du pouvoir constituant. 

C' est II une Assemblée élue comme ľ Assemblée nationale elle

meme, se constituant el fonctionnant comme elle, mais com posée 
de 900 membres et non de 750, qu'elle confiait le pouvoir de réviser 
1a Constitution, art. 22 et 111. Cette assemblée semblable, au nombre 
pres de ses membres, II l'Assemblée légis1ative, était en principe ré
duite II sa fonction constitutionnelle ; pourtant en cas ďurgence elle 

pouvait (( pourvoir aux nécessités législatives n, art. 111. 
Elle n'était nommée que pour trois mois et si sa tache constitu

tionnelle II l' expiration de ce délai n' était pas achevée, eHe deva it se 
dissoudre, 1a tentative de révision ayant avorté. Si au contraire son 
travail ne durait pas troismois, elle se séparait encore, sa raison 

ďetre n'existant plus. 
Mais comment son élection était-elle provoquée, qui pouvait 

mettre 1a révision en branle P C' était ľ Assemblée nationale elle
meme. II rallait qu'une proposition en ce sen s rut émise et votée dans 
1a derniere année de son man dat , et il fallait que dans trois délibéra
tions, II un mois au moins ďintervalle, eHe fut votée II la majorité 
des trois quarts des suffrages exprimés, cinq cents votes étant émis. 
Dans ces conditions le succes ďune initiative de révision était plus 
qu'hypothétique, quoi qu'elles fussent relativement bien moins rigou-
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:reuses que celles de la Constitution de 1791, qui exigeait trois vote:;; 
identiques de trois législatures successives. 

Mais il demeurait que c'était le pouvoir législatif seul qui pou
vait prendre ľinitiative ďune révision, ce qui créait une choquante 
inégalité entre les deux pOllvoirs politiques et que c'était une Assem
blée, san s doute élue ad hoc, mais pourtant élue comme une assemblée 
ordinaire et sans doute composée en grand nombre des membres de 
I' Assemblée e11e-meme, qui opérait 13 révision. 

Enfin, ce qui était essentiel, le peuple n'était pas appelé li rati
fier ou II improuver ľacte de ses élus. 

Esprit et caracteres généraux de la Constitution. - On 
doit de cette analyse de la Constitution dégager par une vue ďen
semble ses caracteres généraux. 

Breve et peu ordonnée eHe s'écarte de nos premieres Constitu
tions longues, systématiques et déductives ; batissant une République 
démocratique e11e peut faire appel li des traditions et ne visel' que 
I' essentiel. 

Proclamée au nom du peuple, eHe ne se soumet pas II sa ratifi
cation, et consacre un régime purement représentatif. 

Définissant les fins de 1 'Etat, les devoirs réciproques de l'individu 
ct de la collectivité, eHe est idéaliste et humanitaire. 

Consacrant les droits des citoyens, elle est libérale, eHe les' mul
tiplie et son libéralisme s' affirme dans son régime judiciaire, dans sa 
Haute Cour de justice, et dans son Conseil ďEtat. 

Ce sont lli les traits du régimedémocratique qu'elle fonde. 
Son aménagement des grands pouvoirs de I 'Etat est plus origi

nal encore. 
Quand elle constitue le pouvoir législatif avec une seule Cham

bre, permanente, tres nombreuse, issue du suffrage universel inté
gral, direct, s'exerc;ant par le scrutin de liste départemental, avec un 
man dat de trois ans, le renouvellement intégral, ľindépendance des 
représentants, eHe s 'inspire de la Constitution de 1791, et la dépasse 
pour créer un pouvoir législatif fort, interprete fidele de la volonté 

nationale. 
Quand II la tete de l'exécutif eHe place un Président, élu par le 

peuple, maltre de son .\tinistere, c' est du Consulat plébiscitaire 
qu'elle se rapproche en le tempérant par le mandat réduit II quatre 
ans, non renouvelable, et la responsabilité devant ľAssemblée de 
l'élu du pays. 



360 SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 

Quand réglant les rapportsdes deux grands pouvoirs politiques, 
elle établit entre ellX un régime de collaboration et de controle, elle 
s'inspire de la Monarchie parlementaire et non plus de la Hévolution 
ou du Consulat, dominés la premiere par le principe de la séparation 
des pouvoirs, l'autre par celui de la concentration du pouvoir et hos~ 
tiles tous deux au parlementarisme. Mais le parlementarism(~ de 1848 
est b3Jard parce que le controle n'existe que du législatif sur l'exécutif 
et que la double re§ponsabilité du chef de 1 'Etat et des Ministres 

s 'annihile. 
Ainsi dans son organisation des pouvoirs et des fonctions de 

ľEtat, la Constitution de 1848 se révele comme une sorte de syn
these de tou s les régimes antérieurs. Que ees principes contradic
toires, mal agencés dussent entrer en lutte, que ce Consulat chatré, 
ce parlementarisme mal équilibré, ce régime démocratique en tu
telle dussent faire faillite, il devait etre assez aisé de 1e prévoir. 

On recherchera quelles furent les raisons qui pousserent les repré
sentants de 1848 li adopter toutes . ces solutions successives des 
problemes qui se posaient li eux. II est facile de voir de suite que la 
Constitution ainsi comprise fut 1e produit des conditions dans 1es

quelles elle fut élaborée. 
Elle est républicaine parce que la :vlonarchie est tombée pour la 

troisieme fois et que l'Empire 'a connu deux calastrophes. 
Elle est humanitai.re parce que 1e probleme sociaI se pose impé

rativement et que les classes ouvrieres ont fait la RévoIution. 
Elle est libérale parce qu'elle est une réaction contre la Monar

chie qui a bridé les libertés de l'ordre politique pour se défendl;e. 
Elle consacre 1e suffrage universeI parce qu'elle est une réaction 

contre une Monarchie censitaire qui s'est obstinée li ne pas étendre 
1e suffrage, parce que Je peuple qui a ťait la Révolution devait en 
bénéficier et parce que la premiere expérience du suffrage universel 
pour l'élection de l'Assemblée nationale a été satisfaisante. 

Elle a établi une Chambre unique eť un Président élu par 1e 
peuple, parce que la faiblesse du Gouvernement provisoire et les 
troubles constants qui agitent la société rendent nécessaire l'établis

sement de pouvoirs forts. 
Elle a adopté en principe leparlementarisme, parce qu'il doit 

assurer la collaboration entre ces pouvoirs et les tempérer, que d'ail
leurs les hommes de 1848 sont habitués au jeu du parlementarisme 
et que ce n'est pas contre lui que les plaintes se sont élevées et que 

la Révolution s'est faite. 
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II est donc visible, quand on confronte lesgrandes orientations 
de la Constitution et les circonstances au milieu desquelles elle est 
née, qu'elle est un produit de ľhistoire, qu'elle correspond aux COll

ditions de son temps. 
Dans quelle mesure ses auteurs s'en rendirent-ils compte, li 

quelles idées dans leur esprit répondaient ses diverses institutions P 

C'est ce qu'il s'agit de rechercher en se reportant aux travaux de son 

élaboration. 

2° ELABORATION DE LA CONSTlTUTION DE 1848 
LES mÉEs INSPJRATRICES DE SES AUTEURS 

II s'agit donc de se reporter aux travaux et aux débats d'ou la 
Constitution est sortie, pour dégager les sentiments et les idées qui 

ont guidé ses auteurs. 
Cette étudeméritc d'etre faite d'un peu pres pour des raisons 

multiples. On remarquera que depuis l'an III nulle Constitution fran
o;aise n'avait plus été l'objet de discussions parlementaires et qu'on 
se retrouve ainsi en 1848 apres plus d'un demi-siede de silence en 
face d'une nouvclle manifestation publique des opinions ,polit:ques 
régnantes en notre pays. A plus de cinquante ans de distance li nou
veau l'opinion publique par la voie d'une Assemblée représentative 
se faisait entendre ; il est fort intéressant d'établir ou elle en était. 

Puis en 1848, sans doute parce que le silence avait trop long
temps duré, les discussions furent particulierement abondantes, les 
représentants éprouverent 1e besoin de donner li leul's pensées de 
longs développements et l'on a par suite dans leurs discours des 
theses théoriques, des constructions dog~atiques exceptionnellement 

développées. 
Enfin ces théoriciens étaient et allaient eLre des praticiens, les idées 

qu'ils mettaient en ceuvre dans leur construction, Hs les mettraient 
en pratique dans leur politique et c'est une raison de plus de les 

étudier. 

Rapport d' Armand Marrast. - Du court historique de la 

rédaction de la Constitution de 1848, qui a été donné, il résulte que 
1e rapport d'Armand :\ciarrast est le document capital, qui peut le 
mieux montrer les vues d'ensemble inspiratrices de la Constitution. 
II résume les travaux de la commission apres qu'elle a été saisie de" 

observations des bureaux '. 

1 Lb texte a été donné I'''' le Mon;leur un;versel du 31 .ou! 1848, pp. 2237-2239. 
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De quoi se compose-t-il ? - II commence par une esquisse his
torique rapide pour prouver que la République est l'aboutissement 
de notre évolution politique. Puis vient l'éloge du suffrage universel, 
la grande réforme réalisée. Apres quoi, au sujet du préambule, le 
rapport insiste sur la fraternité, complément de la liberté et de l'éga
lité, qui caractérise le but assigné a 1 'Etat. - II passe sur les droits 
reconnus aux citoyens, sans doute considérés comme chose acquise. 
Ce qui dans l'organisation des pouvoirs retient l'attention du rappor
teur, c'est ľunité du pouvoir législatif, l'unité aussi de l'organe su
périeur du Gouvernement et l'élection du chef de ľEtat. Puis vien
nent quelques indications sur ({ le Tribunal administratif supreme », 

sur « le Tribunal particulier qui aura la juridiction des conflits », 

sur la Haute Cour de justice, sur le jury « institution amie de la 
liberté », sur l'interdíction du remplacement dans l'armée. 

En somme de ce rap port volumineux, qui, aux pages 2237 a 
2239 du Moniteur du 31 aout 1848, n'occupe pas moins de sept 
grandes colonnes, plus de la moitié est consacrée a ces trois poinls : 
Chambre unique, chef unique du Gouvernement, élection du Prési

dent directement par le peuple. 
A lire A. Marrast, on voit que ces trois questions sont a peu pres 

toute la Constitution. Cette constatation est d'importance. Les Cons
tituants de 1848 ont donc bien vu que le pouvoir législatif et le pou
voir exécutif ainsi con<;us constituaient un systeme politique tres 
particulier, qu'il fallait expliquer et justif:er. 

Apres cette indication d'ensemble on peut aborder les points 
essentiels du rapport en procédant autant que possible par des cita
tions qui montrent ľidée dans sa forme meme. 

La République. - « La France a été préparée, par les soixante 
ans qui furent devant nous, a la forme de Gouvernement qu'elle s'est 

enfin donnée. » 

({ Apres l' effort prodigieux qui brisa l' ancienne société, la France 
a tout essa)'é, tout subi ... (suit la série de nos régimes successifs), 
to ut s'est usé, épuisé jusqu'a ce qu'a ces souverainetés usurpées ... le 
peuple en ait substitué une qui ne saurait ni s'épuiser, ni périr : la 
sienne, celle de tous ses enfants appelés au meme titre a prendre une 
part égale au choix des hommes, qui doivent diriger et gouverner. 

Pour éviter de nouvelles Révolutions, « que faut-il ? Adopter 
une forme de Gouvernement flexible, pénétrable au.x intérets comme 
aux idées, ou le sentiment public trouve toujours son expression sin-
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cere. Voilil ce que réalise le Gouyernement républicain a l'aide du 

suffrage universel 1 ». 
Le suffrage universel. Suit alors l'éloge du suffrage um-

versel qui doit tout sauver. 
« Nulle exclusion, ni pour aucun homme, ni pour aucune doc

trine ; hommes et doctrines ont un seul juge, la majorité nationale.,. 
» Le suffrage universel, organe souple et fidele de la volonté du 

peuple, ap po rte donc a la société un nouvel élément d'ordre et il 
donne au pouyoir la force toute-puissante qui accompagne une in
contestable souveraÍneté. En de<;a du suffrage universel il n 'y a que 
l'usurpation, l'oligarchie, la négation du droit. .. au dela ... le chaol' 

dans l'abime 2. » 
La fraternité, - Que va donc apporter la République par la 

yoie du suffrage universel a la société jl Exposant les buts de I 'Etat 
définis par le préambule, Marrast répond : la Fraternité. « La frater
nité servant d'origine aux institutions, inspirant les lois de son souf
fle, animant ľEtat tout entier de son esprit, voila, selon nous, l'heu
reuse et féconde nouyeauté de notre République et de notre age. 

» La fraternité ... arrete au seuil de l'injustice la liberté, qui est 
de sa na ture accapareuse, usurpatrice ... La fraternité placée au som
met de l'Etat y apporte cette sollicitude yigilante pour les faibles ... 
sollicitude dont le regard embrasse l'existence sociale entiere. » C'est 
ce qui distingue « ľ action républicaine ». « Tout n' est pas fini quand 
on a garanti a chacun son droit de participer a la yie publique ... 
Nous SOrnmes convaincus qu'une société est mal ordonnée lorsque 
des milliers d'hommes honnetes, valides, laborieux, n'ayant d'aulres 
propriétés que leurs bras, d'autres moyens d'existence que le salaire, 
se voient condamnés sans ressources aux horrem's de la fairn, aux 
angoisses du désespoir, ou a 1 'humiliation de ľ aumone. » La société 
qui répond au travailIeur demandant du travail : « Cherchez ou mou
rez, mourez, vous et les yotres ! )) cette société est sans entrailles .et 
san s vertu, sans moralité, sans sécurité, eHe outrage la justice, eHe 
révolte l'humanHé, eHe agit en heurlant tous les principes que la 

République proclame 3. » 

Ces breves citations font comprendre « l'esprit nouveau » donl 
s'inspiraient les hommes de 1848, iln'était autre que celui de l'Evan
gile, som'ent invoqué par eux-memes au cours de lems débats. Aussi 

1 MoniL uniu., eod. loc., p. 223í, Ze COlOllllC. 

2 Monit. uniu., eod. loe., rneme colonne. 
3 Monii. univ., eod. IOL , 3e colonne et p. 2238, Ire colonne. 
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leur « préambule » conlraste-t-il avec les déclarations de i 789 et de 
l'an III purement individulistes, la seconde ďun individualisme si 

froid et si désabusé. 
« Nous avons voulu, expliquait Marrast, que la Constitution 

indiquat dans quel esprit et dans quel but ďamélioration progressive 
la République marquerait son action SUl' la société, comment eHe 
devait substituer a l'égoYsme la fraternité, a un petit nombre ďinté. 
rets protégés, la protection de tous les intérets sans exceptions, et 
san s privileges, suivre ľétoile polaire, qui luit aujourďhui au firma
ment de toute ľEurope et qui impregne sa boussole ďun nouvel 

aimant '. )) 
Le pouvoir législatif, la Chambre unique. - Le retour a la 

Chambre unique de 1791 était une grande innovation. Marrast sen tít 
le besoin ďaccumuler les arguments en sa fayeur. Les premiers qu'il 

produít sont ďordre théorique. 
Celui qu 'il déyeloppe avec complaisance est tiré de l'unité dě la 

France et de l'unité de la volonté nationale. « S'il y a au monde, 
dit-il, un fait reconnu, avéré, c'est l'homogénéité du peuple fran<;ais. 
S'il y a une tendance constatée dans l'histoire, un résultat obteHu, 
c'est l'unité de la Nation. CeHe unité est partout, dans une adminis
tration concentrée, dans la prépondérance de la capitale, dans les 
10is, dans la justice, eHe a pénétré meme dans ce qu'il y a de plus 
personnel, de plus intime, dans les travaux de la science et des arts. 
Cette unité est notre force : la l\Ionarchie dans le passé ne s' est rendu 
utile qu'en la servant. La souveraineté est une, la Nation est une, la 
yolonté natíonale est une. Comment donc voudrait-on que la déléga
tion de la souveraineté nationale ne fut pas unique, que la représen
tatíon nationale fUt coupée en deux, que la loi émanant de la volonté 
nationale rut obligée ďavoir deux expressions pour une seulc pen
sée fl Considérée, soit dans la souveraineté qui en est la source, soit 
dans le pouvoir qui l'exécute, soít dans la justice qui l'applique, la 
loi n'est pas diyisible ; comment le serait-elle dans le pouvoir qui la 
con<;oit et qui la crée 2 fl )) Le gout de la métaphysique politique 

n'était donc pas perdu en 1848. 
A. Marrast invoquait ďailleurs aussi bien des raisons plus pra

tiques. II combattait 1 'institution des deux Chambres comme fa vori
sant au sein du pouvoir législatif les conflits et les luttes de partis. 
Avec deux Chambres, « des que vous les placez cóte a cóte, égales 

1 MO!lit. Imitl, eod. Jor., p. 2238\ Ire colonne in fine. 
2 Monil. vniv., eod. loe., p. 2238, 2e colonne, in medio. 
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en puissance, YOUS n'arrivez qu'a ces deux !'~,;ultats : ou les Cham· 
bre5 seront ďaccord et alors une double discussion, un double vote, 
rre senent de rien et peuyent nuire en retardant 1a loL Ou bien elles 
S8ront 8n désaccord, ce qui arrivera le plus souvent, et alors c' est la 
IUlte que vous établissez au sommet de l'Etat. Or, la lutte Cll haut, 
c'est l'anarchie en bas, deux ChambrBs sont doncun principe de 
désordre ... Ajoutez a cela que la uiscussion dahs la seconde Cha:mbre 
doit jetel' le trouble dans la premiere ; la minorité se passionne 
dayantage quand elle espere faire triompher sa cause en appel... les 
partis politiques ajoutent leur passion a celles des représentants et 
alors il n'y a pas deux Chambres, mais deux camps, ou plutót il n')' 

a plus de pouvoir législatif 1 )). 

Le dualisme législatif semblait aussi a ~;farrast devoir fayoriser 
la lutte entre le~ pouyoirs. « Avec une seule Assemblée, une seule 
inspiration, une seuIe regle, ľAssemblée, organe de l'opinion, 1a fait 
prévaloir en donnant ou ell refusant 1a majorité aux Ministres ... 
Avec I' Assemblée unique, la chose est simple : tout doit fléchir de
yant sa loi. Avec une seconde Chambre, il )' a un recours a la résis
tance: le pouvoir exécutif battu ici se réfugie 13., a une majoritě 
contre lui il oppose une majorité pour lui ... iI se sert de I 'une contre 
l'autre ... Quand on a pour sOl les Anciens on fait sauter les Cinq

cents par la fenetre 2. )) 

Passant aux objections paur )' répond1'e, ~íarrast' n'en voyait 
que deux, l'exemple de l'Angleterre et des Elats-Unis et 1e risque de 
l'entrainement pour une Chambre unique. A l'exemple des pays 
étrangers il rétorquait : « Kous pou1'rions mont1'e1' que deux Cham
hres ell Angleterre représenlent deux intérets divers, quelquefois 
contraires, qui se trouvent dans le Parlement, comme ils sonL dans 
le pays. Nous pourrions montre1' qu'aux Etats-Unis la souveraineté 
se divise et se subdi"ise, qu'elle est partie1k, 10ca1e, formée de 
groupes indépendants et qu'elle se reproduit dans le pouyoir, comme 
eHe est dans le pays. » « Mais nous sommesen France, nous COTIsti
tuons 1a Répub1ique fran<;aise, nous agissons sur un pa)'s qui a ses 
mceurs, son caractere personnel, nous n'avons a lé costumer ni fl 
l'anglaise, ni a l'américaine ... )) - Au danger d'entrainement il ré
pondait par les précautions prises par la Constitution, multiplicitě 
des délibérations, en principe trois a dix jours ďintervalle au n;lOÍns, 
renvoi possihle au Conseil ďEtat, droit pour 1e Président de deman-

1 MO'1it. univ., cod. loc. 
2 Monit. uni/1., cod. lot'. 
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der II l' Assemblée une nouvelle délibération. Ainsi, « nous avons 
élevé contre le torrent des digues plus nombreuses et plus résistantes 
qu 'il n 'y en eut dans toutes les Constitutions passées )). D' ailleurs 
« ľéducation politique est plus com plete aujourďhui... La souve
raineté, assurée ďelle-meme, ne s'extravase pas, ne débordepas en 
fiots tumultueux, elle a la dignité et le calme de la puissance 1 n. 

Unité au sem du Gouvernement, élection populaire du 
Président de la République. - Ce n'est pas SUl' l'unité que porte 
ici I 'effort ďargumentation de :\íarrast. « Tout ce que nous avons dit, 
affirme-t-il, SUl' l'unité du pouvoir législatif s'applique avec la meme 
justesse au pouvoir .exécutjf. Les preuyes et les déyeloppements nous 

semblent superflus. )) 
L'élection populairedu Président ]'arretait au contraire longue

ment. 
H faisait savoir qu'elle ayait eu dans la commission des adver

saires et résumait leurs objections. « On courrait le risque de pIa cer 
en face de la représentation nationale un pouvoir égal quoique diffé
rent. )) « On pourrait ainsi établir une rivalité dangereuse, dOllner II 
la souveraineté deux expressions au lieu ďune, rompre l'harmonie 
si nécessaire entre l'autorité qui fait la loi et Je fonctionnaire qui en 
assure l'exécution. )) « Le suffrage universel concentré SUl' un seul 
homme lui donnait une puissance toujours sollicitée par des ten ta

tives fatales· II la libel·té. )) 
Quelles raisons majeures avaient donc entrainé la majorité mal

gré de si graves objections jl Selon Marrast, elle avait été « convain
cue que l'une des conditions vitales de la démocratie, c'est la foree 
du pouvoir. Elle a donc voulu qu'il rec;ut cette force du peuple entier, 
qui seulla donne, et qu'au lieu de lui arriver par transmission Ínter
médiaire elle lui fut donnée par une communication directe et per
sonnelle. Alors il résume sans doute toute la souveraineté. populaire, 
mais pour un ordre de fonctions déterminé, l'exécution de la loi. La 
majorité n'a pas craint qu'il abusat de son indépendance, car la 
Constitution l'enferme dans un cercle dont il ne peut sortir. )) 

La majorité a donc voulu un Gouvernement fort, mais elle pré
tend avoir pris des garanties contre lui. Non seulement les fonctions 
du Président sont limitées, mais l'Assemblée en controle l'exécution. 
« Ce que le Président propose par ses Ministres, elle a le droit de le 
repousser ; si la direction de l'administration lui dépla'lt, eHe ren-

1 Manil. uniu., eod. loe., p. 2238, 2e et 3e colonnes. 
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verse les .\Iinistres ; si le Président persiste II violenter l'opinion, eIle 
le traduit devant la Haute Cour de justice et I 'accuse. )) 

Et l\Iarrast rappelle encore les autres garanties prises : le man
dat de quatre ans non renouvelable avant quatre ans ďintervalle, 
l'absence de droit du Président a l'encontre de ľAssemblée, et toutes 
les limitations II ses pouvoirs, tous les CiS dans lesquels le concours 
de ľ Assemblée lui est nécessaire. On a voulu toutefois avoir un chef 
ď Etat digne de la France. « La Constitu!ion lui confere tous les attri
buts qui appartiennent au cheť ďun grand Eiat '. II 

Cette analyse et ces citations du célebre rapport de Marrast peu
vent faire comprendre l'état ďesprit et les orientations des Consti
tuants de 1848. 

lIs veulent réaliser un ordre social nouveau II base de fraternité, 
de progres social. lIs veulent éta.blir le regne de la démocratie par le 
suffrage universel qui assure la protection de tous les intérets. La 
République est pour eux le Gouvernement définitif auquel couduit 
toute l'évolution politique de la France. - Hs veulent pour eHe des 
pouvoirs forts qui puisent leur force dans l'élection populaire et 
l'unité. - Hs voient le danger de la Chambre unique et du Président 
élu par le peuple, mais croient II l'équilibre des pouvoirs el a la 
vertu des barrieres constitutionnelles. - Ils se fient II la raisoll, n 'in
Yoquent l'expérience ni des peuples étrangers qu'ils écartent ďun 
mot, ni de nos régimes antérieurs qu'ils négligent ou ignorent. 

Les débats constitutionnels. - Le rapport de Marrast était 
un exposé ďensemblc, méthodique, réfiérhi, mesuré présenté au 
nom ďune commission. Pour se rendre compte de ce que furent les 
débats constitutionnels il faut se reporter au compte rendu des. 
séances de l' Assemblée, aux discours meme des orateurs. On sait 
quelle fut l'ampleur de ces discussions, le nombre et la longueur des 
discours prononcés. II n' est possible que de prendre les points qui 
furent le plus discutés, que ďanalyser et de citer les discours les plus 
typiques. 

Le droit au travail. - Du préambule certainement, de toute 
la Constitution peut-etre, la question du droit au travail fut la plus 
débattue. Elle occupa les séances des ll, 12, 13, 14 et 15 septembre, 
des le début trente-deux orateurs étaient inscrits. D'incessants in ci
dents sont relevés par les comptes rendus, qui prouvent par ailleurs. 
la surexcitation des esprits. 

1 Mordt. univ., eod. loe., p. 2238, 3e colonne; in media. 



!I!!!!'l"~=====~------------------- --

368 SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 

Mathieu (de la Drome), le ll, engagea la bataille. Le projet'por
tait : « La République doit l'assistance aux citoyensnécessiteux, soit 
en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soít 
en donnant, a défaut de la famille, les moyens ďexister a ceux qui 

sont hors ďétat de travailler.n 
II présenta cet amendement: « Elle reconnaltle droit de tous les 

citoyens a l'instruction, au travail et a l'assistance. » C'était la substi; 
tution du droit au travail pour l'individu au devoir ďassistance par 

le travail de la société. 
II se 'défendait de vouloir faire de I 'Etat l'industriel, 1e commer-

<;ant, le fabricant qui se Eubstitueraient aux initiatives privées, dont 
il faisait l'éloge. Le travailleur devait s'adresser a celles-ci, c'était 
seulement s'il échouait qu'il déclarait que « c'était a ľEtat, aux dé
partements, aux communes a recueillir les individualités qui peuvent 
etre rejetées en dehors du libre mouvement industriel et a les em

ployer a des tra vaux ďutilité publique l)' 

Mais comment aurait-on du travail a leur donner ? II prétendait 
que le chomage et la misere venaient du dépeuplement des cam pa
gnes encouragé par la protection donnée par ľEtat a l'industrie au 
détriment de l'agriculture. II fallait donc par une organisation intel
ligente du crédit ramener les travailleurs sans ouvrage a la cam pa
gne. Restait a prouver que 1e travail n'y manquerait pas. II affir
mait que la terre de France pouvait nourrir jusqu'a 70 millions 
d'individus, donc donner du travaiI a deux fois plus de travail
leurs. Et il prétendait tirer du colonat partiaire la preuve que 1a 
moitié des produits d'un travailleur de la terre suffimit a 1e faire 
vivre ainsi que sa famille. La terre pouvait donc fournir du travail 
et de quoi vivre a un bien plus grand nombre de travailleurs. 

Restait a établir que 1e travaiI, qui ne manquait pas, était un 

droit pour tout individu. Mathieu (de la Drome) soutenait que « 1e 
droit au travail est parallele au droit de propriété, que l'un est la 
condition sine qua non de l'autren. Tout ce qui existe étant possédé, 
l'homme qui ne possede pas ne peut travailler que pour autrui, « il 
est placé sou s la dépendance d'un autre homme maltre de régler 
comme il l'entend 1e salaire des hommes qu'il emploie )). Celui qui 
ne possede pas, « est l'esclave de celui qui possede )). Pour supprimer 
cet esclavage il faut reconna1tre 1e droit au travail, sans quoi le droit 

de propriété est inacceptable. 
II disait encore : «Ceux qui n'admettent pas que 1e travaiI soit 

un droit, admettent au moins que 1e travail soit une nécessité. Eh 
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bien ! je défierai tous les hommes du monde de soutenir qu 'une né
cessité, qui n'est pas défendue par un droit, ne conduit pas nécessai

rement a 1a servitude. II 

II écartait le palliatif de l'assistance comme dégradant, et celui 
de l'expatriation comme dépouillant 1e national de sa part des biens 

cOlnmuns. 
II invoquait encore 1e droit de propriété. Si on considérait qu 'H 

répondait a notre nature, ou qu'il était fondé SUl' le consentement 
général donné a son établissement, ne fallait-il pas que tous aient du 

travail pour y accéder jl 

La nécessité pour la société de proclamer le droit au travail ve
nait pour lui de ce que toutes les guerres, toutes les Révolutions 
avaient eu pour cause la misere, le besoin, la faim. Jl concluait : « La 
morale et la religion avaient prouvé que tous les hommes étaient 
freres : la science elle-meme apporte sa confirmation a cette vérité 
la science prouve que tous les hommes sont solidaires. Honneur a~ 
peup1e qui 1e premier saura comprendre cette vérité ... Décrétez 1e 
droit au travail. .. Si vous ne 1e dites pas, que Dieu prenne pitié de 
la France 1 ! )) 

Cette longue anal)'se et ces citations montrent 1e caractere socia
lísant et passionné des discours prononcés en faveur du droit au tra
yail. lIs soulevaient de violentes apostrophes et de constantes inter
ruptions, ils se heurtaient a une tres vive résistance de la part de la 
majorité. Ils furent nombreux et on ne peut meme les ana1yser tous. 
e' est au discours du ministre des Finances Goudchaux que I' on peut 
se reporter pour chercher la these des contradicteurs. Le 14 septem
bre il pronon<;ait un discours dans lequel il se pla<;ait sur le lerrain 
pratique pour montrer 1 'impossibilité dans laquelle se trouvait l'Etat 
ďassurer de fa<;on positive l'exercice du droit au travail et sur 1e 
terrain doctrina1 pour repousser 1e socialisme. « Si vous inscrivez 
dans la Constitution 1e droit au travail· ďune maniere formelle 
disait-il, prenez garde que les chomages se multiplient, qu'on n~ 
·quítte les ateliers sans motifs sérieux ... sans motifs avouables meme.,. 
Lorsque des centaines de mille de cito)'ens seront dans les rues pour
ra-t-on reconnaitre si c'est l'industrie qui a manqué aux travailleurs, 
'ou les travailleurs a l'industrie jl Le mal sera la. Le GOllvernement 
sera obligé ďy remédier. Ses trésors n'y suffiront pas.,. On dit pré
levez des impots. Vous vous souvenez de l'impot que vous avez ré-

1 MoniL univ" 1848, pp. 2403 á 2405, 
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cemment sanctiomié ... qu'a-t-il produit jl Cent miIlions ... C'est a 
peine le salaire de 2 II 3 journées de travail pour subvenir aux besoins 

de la population ouvriere de la France. )) 
II présentait ensuite le socialisme « comme devant avilir l'hu

manité )) et s'écriait : « Cette humanité, montagnards, n'a pas besoin 

de vous ; eHe ne reculera pas devant vos cris ; ceHe humanité rnar

che, eHe rnarchera sans vons, malgré vous, parce que vos doctrines 

tendraient II votre insu a l'amoindrir et a la perdre '. )) Et ces paroles 

soulevaient des ternpetes longues a apaiser. Ce fut pourtant a une 

grande majorité que la cloture des débats fut prononcée. 
Un nouvel amendement Glais-Bizoin en faveur encore du droit 

au travail fut repoussé par 596 voix contre 146. D'autres texte s furent 

présentés par Bouhier de l'Ecluse, Lamartine, Jules Favre, Béchard 

entre autres. 
Ce fut Dufaure qui proposa l'amendement finalement voté, et 

qui se trouve dans le paragraphe VIII du préambule : « La Répu

blique doit, par une assistance fraterneHe, assurer l' existence des 

citoyens nécessitem:, soit ell leul' procurant du travai1, dans les limites 

de ~es l'essources, soit. .. )) Evidemment entre le devoir de la société 

ainsi formulé et le droit des travailleurs la différence était grande. 

Dufaure prétendait pourtant montrer que la proclamation du devoir 

de la société n'est pas moins féconde en résultat que la procJamation 

du droit de l'individu. II montrait pour cela le progres moral et 

social produit par le Christianisme prechant le devoir plus que les 

droits. « La religion chrétienne a produit dans le monde la plus 

grande révolution sociaJe qui jamais y ait éclaté : eHe a affranchi le 

sujet de sa subordination aveugle et servile envers le souverain, eHe 

a relevé la femme de l'humiliation dans laquelle eHe vivait, eHe a 

brisé les fers de l'esclave, eHe a égalé le pauue au riche. Comment 

a-t-eHe fait cela jl Est-ce en parlant au sujet, a la femme, a l'escJave, 

au pauvre de leurs droits jl Non, c'est en padant au Souverain, au 

chef de famille, au maltre, au riche, II tou s de leur devoir. )) Et le 

proces-verbal ajoute : « Sensation prolongée. 2 » 

Un dernier effort en faveur du droit au travail fut ten té par 

Félix Pyat quand la Constitution revint devant l' Assemblée apres Ia 

révision de la commission. Son arnendement fut repoussé par 638 

voix contre 68. 
Ce déhat, l'un des plus longs et des plus passionnés auxquels 

1 Moni!. univ., 15 septembre 1848, pp. 2454·2455. 
2 Manit. univ., 16 ,,"plembre 1848, p. 2464. 
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donna lieu la discussion de la Constitution, montre a quel point 10ut 

d 'un coup les esprits étaient saisis par la question sociale. Sous le 

régime censitaire le silence ct 1 'insouciance a son égard dans les 

Assemblées avaient été complets, avec la Révolution, la crise écono

mique, le chomage et le suffrage universel elle passait au premier 

pian des préoccupations du pays. 

La liberté ďenseignement. - Des discussions qui eurent lieu 

sur « les droits des citoyens garantis par la CQnstitution », ceHe qui 

porta sur la liberté ďenseignement est la plus intéressante. Elle four

nira un nouvel exemple de l'esprit et de la méthode des Constituants. 

L' artic1e proposé par la Commission était l' article 9. Le precé

dent proclamait ďun coup et sans restriction le droit de s'associer, 

de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de mani

fester sa pensée par la voie de la presse ou autrement. L'article 9, au 

contraire, disant: « La liberté ďenseignement s'exerce sous la garan

tie des lois et Ia surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend a 
tous les établissements ďéducation et ďenseignement sans aucune 

exception )), rnettait ainsi II part cette liberté et la soumettait immé

diatement li des restrictions. 

Le débat s'ouvrit le 18 septernbre SUl' un amendement de Monta

lembert sur ľ article 8 et non sur ľ article 9 '. II proposait ďinsérer 

la liberté ďenseígnement comme les autres dans cet article, qui con

sacrait ces libertés comme des droits naturels, en principe sans ďau

tres limites « que les droits ou Ia liberté ďautrui et la sécurité pu

blique )). 

Pour soutenir son amendernent, Montalembert pronon<;a un 

grand discours qui s'étendit a deux séances. Aux plus justes obser

vations il mela des griefs si vifs contre ľUniversité qu'il déchalna, 

au témoignage du proces-verbal, des murmures, des protestations, 

des bruits, des interruptions. « Nous ne voulons pas, déclarait-il des 

ses premieres paroles, pour le libre enseignement ďune surveillance 

qui, appliquée a' la liberté de la presse, la ferait surveiller par des 

journalistes a Ia solde du Gouvernement, el dans 1 'intéret exclusif 

des ídées professées par le Gouvernement. )) Nous ne voulons plus 

ces mots: «( Sous la garantie des lois. )) « Nous contestons le droit spé

cial de l'Etat en matiere ďenseígnement. Nous n'admettons pas que 

l'Etat aít sur l'enfant un droit qu'il n'a pas sur le pere. )) « Quand 

l'Etat fait intervenir la maiI;l de sa police et la férule de ses pédago-

, Moni!eur universel, 19 seplembre 1848, pp. 2497-2499 et 21 septembre, pp. 2521-2523 
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gues entre moi et mon enfant il viole ma liberté dans son asile le 
plus sacré et il commet envers moi l'usurpation la plus coupable " » 

II proclamait que l~ monopole de l'Etat, c'était « le communisme 

inte11ectuel ll, « la meme idée fatale qui proclame I'omnipotence de 

1 'Etat et le sacrifice de 1 'individu a la société », 

II protestait contre l'objection formulée que si la liberté existait 
« la France se jetterait tout entiere dans les bras de l'ens'eignement 

religieux ll. 

En faveur dela liberté il invoquait l'intéret de la société. Son 
mal, c'était les doctrines socialistes et matérialistes avec leurs pré
ceptes : jouir et mépriser. Jouir de ses biens et de ceux des autres 
parce qu'on ne peul attendre le bonheur du ciel. Mépriser l'autorité, 
se révolter contre l'autorité sociale parce qu'on ne veut obéir qu'a 
soi-meme. Contre ce poison de l'esprit il ne reconnaissait pas a 
l'instruction officielle de vertu suffisante. II 1a montrait a tous les 
degrés quant a la quantité des éleves et quant a 1a qualité du savoir 
et de l'enseignement en recul sur l'ancien régime. II disait: « Je 
prends les choses en général, et je dis que depuis cinquante ans, 
d'un cóté par la mauvaise instruction qu'il o donnée et de l'autre 
par les vexations et les per"écutions auxquelles il s'est lívré contre 
les efforts individuels, l'enseignement officiel a empoisonné une par
tie de ceux qu 'il prétendait nourrir 2. II Réclamations et rumeurs 
prolongées accuei11aient, comme de juste, ces paroles provocatrices. 

A cette impuissance de l'enseignement public, :\Iontalembert 
opposait la vertu de 1a mora1e chrétienne, enseignant II tous le déta
chement, faisant accepter au pauyre une condition inférieure quand 
eHe est inévitab1e, au riche les sacrifices qu'exige 1a loi de charité, 

a l'un et a l'autre le respect de l'autorité. 
Comme au sujet du droit au travail, la passion de suite se dé

chalna. Le ministre de 1 'Instructión publique protesta contre les 
attaques dirigées contre e11e, contestant sa décadence, et montrant 

le peu d'effort fait pour e11e par la .\10narchie. 
Apres un discours d'un cosignataire de l'amendement Roux

Lavergne, Jules Simon prit 1a parole pour déplorer qu'en face du 
périI sociaJ on se divisat au lieu de se tendre « une ma in loyale tít 
fraternelle 3 ». A ces paroles ďapaisement, de Falloux répondit avec 
1a menie modération, conseillant de remettre a la discussion de la 

1 Moni!. unill., 1848, p. 2~97. 
2 JIonit. nniv., p. 2498, 3e colonnc, in medio. 
8 Moni!. univ., pp. 2523·2524. 
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loi organique SUl' ľ enseignement des débats irritants 1. Ces discours 
avaient été prononcés le 20 septembre. Le 21, Laboulie pronon\ťa a 
nouveau un discours tres ilgressif contre ľUniversité. II présentait 
un amendement qui n'admettait pour 1a surveillance des établisse
ll1ents d'enseignement libre que 1a surveillance des éveques. Le con
trole de leurs écoles par l'Université, lem rivale, do nt ils redoutaient 
les idées, était, en effet, ce que les catholiques critiquaient le plus. II 
reprochait a l'Université d'avoir accepté et adulé tous les régimes. 
II ajoutait: « L 'Université est fatalement attachée a 1a politique, elle 
est obligée de subir toutes les vicissitudes de la politique, il est ill1-
poss.ible qu' e11e vous fasse de bons citoyens 2. II Apres une réponse 
de Dufaure, Mgr Parisis, tres conciliant, demanda l'ajournement de 
1a discussion SUl' le régime de la liberté 8. Les all1endements furent 
retirés et l'article 9 remanié par la Commission affirmant tout 
d'abord : « L'enseignement est libre», fut adopté san s nouveau 

débat. 
Sur ce grave sujet les représentants de 1848 s'étaient donc a 

nouveau livrés a de 10ngues discussions. On les y voit se plaisant aux 
généralités, ne recourant guere aux faits, ne tirant de l'histoire que 

des vues confuses. 
Le pouvoir législatif, la Chambre unique. - Dans le do

maine proprement constitutionnel, quant a l'organisation des po u
voirs, ce furent naturellement les questions capitales, déja traitées 
spécialement duns son rapport par Marrast, qui provoquerent les 
débats les plus approfondis et les plus intéressants. 

Marrast avait dans son rap port attaché une grande importance 
a 1a question : Chamhre unique ou deux Chambres. Le 25 septembre 
řl présidait quand on l'aborda a l'Assemblée avec l'article 20. II 
annoll\ťa trente-deux orateurs portés SUl' « I 'inscription générale II et 
quinze all1endements SUl' lesque1s de nouveaux orateurs devaient par
ler. Des oh ! oh ! accueillirent cette communication. Parmi ces ora
teurs on peut choisir Duvergier de Hauranne comme tenant des deux 
Chambres, et Lamartine comme protagoniste de la Chamhre unique. 
C'est a leurs discours qu'on se reportera. 

Le discours de Duvergier de Hauranne, spécialiste en matiere 
parlementaire, fut des plus étudiés et des plus serrés 4. 

II invoquait aÝant tout ľintéret meme de 1a République. II di-

I lvfonit. n~dl1., nu. 2524 et 2525. 
2 Moni!. llniv .• 22 sept., pp. 2537·2538. 
3 Manit. univ., eod. loe. 
• Mo"i/. !tni"., 26 ,eplembre 1848, pp. 2594-2596. 
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sait : « En cherchant a introduire dans la Constitution un élément 
sans lequel, a mon avis, il n'est pas de Gouvernement libre, stable, 
régulier, je crois coutribuer, autant qu'il est en moi, a la fondation 
de la République. )) Alors que pour bien des esprits 1 'unité de Cham

bre passait pour un dogme républicain. 
Puis immédiatement il tirait argument des pays étrangers, non 

seulement de I' Angleterre monarchique et aristocratique, mais des 
Etats-Unis qui pratiquent le dualisme, et cela aussi bien dans les 
Etats particuliers que dans l'Etat fédéral. « L' expérience apprend 
que dans tous les pays étrangers ou le Gouvernement représentatif 
existe SOU5 la forme monarchique ou sous la forme républicai:o.e la 
division du pouvoir législatif a prévalu, soit a l'origine, soit apres 

une courte épreuve. )) 
II rappelait que les Constituants dans leur vieillesse avaient 

« sans exception regretté l'entralnement qui leur avait fait repousser 
le systeme des deux Chambres » et que la Convention « pour dore 
l'époque révolutionnaire )), l'avait adopté « tout d'une voix ». 

Sou s la Monarchie, la Chambre des pairs de 1a Restauration avait 
été plus libérale que la Chambre des députés ; sous Louis-Philippe, 
privée de ľhérédité, « eHe n'existait pas )). 

Sur le terrain de 1a raison les deux argument s politiques qu 'il 

présentait étaient la « liberté » et la « maturité ». 

La liberté. - « La science politique consiste, disait-il, a organi
ser un systeme de freins, de contrepoids, qui, sans entraver le pou
voi!' dirigeant, le moderent, le retiennent SUl' la pente et I'empechent 

de se précipiter. )) 
Salls doute certaills prétendent que « le despotisme d'une Assem

blée élue au suffrage universel est un fait légitime parce que le peu
pIe souverain ne peut souffrir de ses propres vOlOlltés )). Mais il ob

jectait que dans le peuple il y a toujours majorité et minorité et que 
la majorité n'a pas le droit d'etre oppressive. 

San s doute on faisait observer que la Nation et la souveraineté 
sont unes et que le pouvoir législatif doit l'etre. Mais il objectail. que 
«( l'unité, la simplicité poussées a ľextreme ne font rien moins que 
l'absorption, la suppression de la liberté », et qu'elles exigeraient la 
confusion de I' cxécutif et du législatif. 

Sans doute contre I'oppression d'un pouvoir unique on invo
quait les limites qui lui étaient assignées, mais il répondait qu 'il est 
impossible d'enfermer chaque pouvoir dans un cerde d'attributions 

particu1ieres. 
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La maturité. - II dénon<;:ait la vanité de la précaution des trois 
délibérations qu'un vote d'urgence supprimait, ou de ľintervention 
du Conseil d'Etat, qui était facultative et qui ne faisait intervenir 
qu'un corps nommé par celui-1a meme qu'il devait contenir. {( Tout 
1e monde sait, ajoutait-i1, que les 10is pour etre bonnes et durables 
ont besoin ďetr0 yotées avec réflexion et lenteur, tout le monde avoue 
qu'en tous pays, en tous temps, les Assemblées uniques sont expo
sées a de déplorables entralnements ; tout le monde sait enfin que 
par car:actere ettempérament, nous sommes plus sujets que d'autres 

aux résolutions soudaines et passionnées. )) 
II demandait une seconde Chambre comme organe de 1a tradi

tion. Le vice de la République, « c'est la mobi1ité et 1a précipitation )), 
« quand nous faisons 1a Répub1ique, c'est surtout contre la précipi
tation et 1a mobilité que nous devons nous mettre en garde». 

II rédamait donc une seconde Chambre « se renouve1ant par 
moitié )), qui « se distingue de la premiere par 1e nornbre et par la 
durée )). Le remede aux conflits, il était san s doute dans 1a dissolu
tion, mais il 1a jugeait inacceptab1e en République et irnaginait la 
oréunion des Assemblées statuant en commun sur }'objet de leur 

litige. 
On ne peut nier que l'argumentation de Duvergier de Hauranne 

était pressante, documentée et tres supérieure a celle ď A. Marrast. 
Tout autre fut 1e discours de Lamartine en faveur de la Charnbre 

unique '. C'était ľorateur aux grandes envolées, aux formules gran
diloquentes et vides, s'adressant a 1a sensibilité et non a la raison, 
padant san s enchainement ni suite dans les idées. II produisit SUl' 

l' Assemblée une grande impression que 1e compte rendu signale a 
plusieurs reprises et a ce titre son discours présente un tres grand 
intéret, car il est révélateur de ľétat d'esprit des hommes de 1848, 
impressionnables, passionnés; idéalistes, plus sensibles a l'éloquence 
qu'a la logique et a l'expérience. D'assez amples citations sont néces
saires pour faire comprendre la psychologie de ľAssemblée. 

« Qu'est-ce qu'une Constitution P se demandait Lamartine pour 
écarter l'exemple de l'Angleterre et des Etats-Unis, si ce n'est 1a 
forme extérieure d'un peupleP Ce n'est pas que1que chose d'arbi
traire, ce n'.est pas Ull vain systeme qu'une Constitution, c'est une 
réalité de la nature nationale, produite en re1ief par 1e génie meIDe 
des 1égislateurs, c'est 1a Nation donnant sa forme a son moule consti-

1 o\tonit. ullie., 28 septembre, ppo ~620-2622. 
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tutionnel, imprimant arbitrairement sa forme a la Nation 1. » Des 
lors les institutions américaines et anglaises sont des produits améri
cains et anglais. « Le Sénat américain représente quoi p Quelque· 
chose de réel, quelque chose de préexistant dans la nature du 'peuple 
américain, il représente le principe fédératif, qui est le lien meme 
de l'union ... ce n'est pas la démocratie, c'est la fédération qu'il re
présente, ce n'est pas la perfection de I'unité démocratique, c'est 
l'imperfection encore, c'est le défaut ďunité nationale, c'est une 
espece ďanarchie prolongée encore apres sa formation récente. » Et 
voila pourquoi l'exemple des Etats-Unis ne valait pas pour la France! 
Idées singulieres et erronées, car le fédéralisme durait depuis plus 
de soixante ans déja en Amérique et il devait s')' perpétuer sans que 
l'on put considérer que ce fut un régime « ďimperfection », « une 
espece ďanarchie prolongée », car également dans les Etats par ti cu
liers le dualisme régnait alors que la fédéralisme n'avait rien a y voir. 
Idées singulieres et sans valeur, mais revetues d'une éloquence im

pressionnante, qui séduisait l' Assemblée. 
L'exemple de l'étranger ainsi péremptoirement écarté, Lamartine 

déclarait laisser de cóté « les innombrables considérations qui mili
teraient en faveur de l'unité du pouvoir législatif». « Je me borne, 
disait-i!, a cette pensée, non pas de science, mais a cette pensée 
ďinstinct qui a déterminé et qui, je n'eIl doute pas, déterminera li 
votre insu, san s vos réflexions, mais par ces réflexions secondaires, 
ces réflexions foudroyantes qu'on appelle l'évidence dans la poitrine 
de l'homme, qui déterminera, je l'espere, votre vote dans une ques
ti on ďune si haute portée. » Ainsi, Lamartine déclarait lui-meme 
que c' était non a la raison, a la « science», mais a « ľinstinct » 
qu'il s'adressait 2 ! Cette « pensée d'instinct » quelle était-elle doncy 
C'était « ce sentiment qui contracte les forces, lorsqu'il y a un im
mense effort a faire, soit po Ul' enfanter un ordre nouveau, soit pour 
défendre dans les parties, ou eHe doit etre défendue, cette société 
qui ne nous est pas moins chere qu'li vous, et que nous voulons 
armer autant que vous et plus que vous, par une Chambre unique, 
de la force indomptable qui la fasse triompher de toutes les attaques 
de droite, de toutes les attaques de gauche, de touteš ceIles ďen 
haut, de toutes ceIles ďen bas, pour arriver li la fondation de la 
RépubliquB, qui n'est selon nous que la société personnifiée, la so
ciété défendue, la société administrée dans tout ce qu'elle a de juste, 

1 MoniL ·univ., eod. loc., p. 2620, 3e colonne) in medio. 
2 Monii. univ., eod. loe., p. 2621, Ire colonne, in medio. 
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de légitime et de vraiment populaire 1 ». Que de mots, quel verbiage 
pour dire qu'il estimait qu'une Chambre unique constituait un pou
voir fort nécessité par l'organisation et la défense ďun nouveau 

régime politique. 
Suivait 1'évocation des dangers que courait la société et du mal

heur qui I 'aHpndrait si l' Assemblée ne lui donnait pas le pouvoir 
législatif dont eHe avait besoin. « II s'agite de grandes choses 
autour de nous, dans le monde, sou s vos pieds ... voyez l'état de la 
société, voyez l'état du monde, voyez l'état intérieur, voyez ľétat 
extérieur de notre pays. » « Qu 'arriverait-il si vous vous trompiez, 
si vous établissiez comme on vous le propose, cette lenteur systéma
tique, cette faiblesse, cet embarras, ce flottement, ce froissement 
artificie1 et toujours ralentissant dans les rouages de la Constitution 
que vous allez fonder p » Dans ces conditions on ne peut non plus 
invoquer les précédents. « II faut savoir en hommes ďEtat révolu
tionnaires, disons le mot, dans sa bonne et honorable acception ... 
échapper li ces souv~nirs, li ces conventions normales du Gouverne
ment représentatif d'autrefois, Gouvernement de trois pouvoirs qui 
devait, qui pouvait avoir deux Chambres dans la logique de ses 
institutions et de sa nature, car au centre de ces deux corps législa
tifs divisés, qu'aviez-vous p Vous n'aviez pas comme aujourďh:li le 
vide, 1e néant, ou la puissance ondoyante, fluctuante, incertaine de 
l'élection, vous aviez une souveraineté fixe, immuable, playant sa 
racine, non pas comme nous dans 1a terre, p1a<;:ant sa racine dans 1e 
Ciel, et en découlant par droit divin 2, » Etranges arguments et fan
tasmagorie de mots et ďimages incohérentes. N'était-ce pas la diffi
culté de la situation qui reudait plus nécessaires que jamais la sagesse, 
la réflexion, la maturité des décisions pour la puissance législative, 
et qui faisait de l'impressionnabilité ďune Chambre unique, de sa 
précipitation, de sa passion un danger, et n'était-ce pas parce que 
l'exécutif était mobile lui-meme, « ondoyant», « fluctuant» qu'il 
était nécessaire de mettre de la stabilité dans le pouvoir législatif v 
Quelle faiblesse d'argumentation, mais quel débordement de paroles 
et de formules audacieuses ; qUB dire de cette souveraineté « pla<;:ant 

sa racine dans 1e Ciel et en découlant par droit divin » ? 
Et voici pour prendre encore un exemple de l'argumentation de 

Lamartine une de ses objections contre la dualité des Chambres : 
Les électeurs ne sauront distinguer les hommes li placer dans ľune 

1 et 2 Monit. univ., eod: loe., p. 2621, Ire colonne, in medio. 
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ou dans l'autre. « A quel signe les électeurs pourront-ils dire a tel 
ou tel membre po1itique : « Toi tu seras du Sénat, toi tu seras con
damné a n'etre que de la Chambre des communes ? )) « Comment 
ferez-vous cette répartition ? II Or apre;;: ces paroles, le Moniteur note 
« Sensation prolongée )). Sensation aussi étrange que l'argument, car 
ďune part la Constitution fixe les conditions a remp1ir pour siéger 
a l'une et l'autre Chambre quand elle en étab1it deux et ďautre part 
les é1eeteurs n'ont pas a nommer a la fois les membres de l'une et 
de l'autre, les é1ections pour chacune se faisant séparément. Et voila 
pourtant ce qui dans I' Assemblée de 1848 produisait une « sensation 
prolongée )). Lamartine ne s'en demandait pas moins si ce serait la 
.fortune, la profession, ľage ou le sort qui distinguerait le sénateur 
du député, et il s'éeriait : « Placeriez-vous, comme la Constitution 
de ľan III, la tous les hommes ďexpérience et de tradition, tous les 
v-étérans de la politique, ici tous les jeunes enthousiasmes, toutes les 
fougues, toutes les impatiences, 1a la nécropole des vivants, iei I 'inex
périence et l'entrainement de la jeunesse 1 ? )) Pietre argument, car 
'aux Cinq-cents siégeaient des hommes de to ut age, si pour siéger 
aux Anciens iI fallait avoir 40 ans, car le Sénat de nos jours s'insur
gerait si on le qualifiait de (i nécropole des vivants ll. 

Finalement l' Assemblée unique s 'imposait aux yeux de Lamar
tine parce qu'une dictature s'imposait elle-meme, parce qll'une 
Chambre unique pouvait I 'exercer, tandis qu 'avec deux Chambres il 
faudrait la confier a un homme et qu'en France, c'était impossible, 
cet homme devant etre 1e prince Napoléon. « Contre 1e reflux des 
réactions étrangeres et contre les entreprises des ambitions ef des 
souvenirs, qu'aurez-vous en cas de guerre civile? La dictature obli
gée ďune Assemblée unique, ayant dans la meme main l'arme dé
fensive et 1a loj protectrice de la patrie menacée dehors et dedans. II 

La dictature confiée a deux Chambres serait une dictature déchirée 
,et impuissante. II faudrait par suite 1a confier a un homme. « Pre
nez garde! II y a deux noms dans l'histoire qui doivent a jamais, 
selon moi, empecher une Assemblée franyaise de confier la dictature 
de sa République, de sa Révolution a un homme. Ces deux noms, 
c'est le nOlll de Monek en Angleterre et en France, c'est le nom de 
Bonaparte 2. )) 

Ce discours et le succes qu'il rencontra constituent un document 

1 MOI1It. u.niv.! eod. Zoe., p. 2621, in medio. 
2 Monil. univ., eod. loe., p. 2622, Ire colonne. 
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preCleux pour saisir 1e caractere nébuleux, impulsif, irrationnel de 
l'homme qui joua au début de la seconde République un si grand 
role, et l'absence de maturité, de sang-froid, de bon sem de l'Assem
blée qui se laissait emporter par les images, par 1e rythme de cette 

« méditation )) politique désordonnée. 
Par 520 voix contre 289 elle rejeta l'amendement de Duvergier 

de Hauranne, la poésie l'emportait sur la prose, l'imagination sur le 

sen s commun. 
Le pouvoir exécutif. - Sur la constitution du pouvoir exécu

tif des questions aussi graves se poserent et de nouveau la réalité et la 
raison ďuncoté, le reve et l'imagination de l'autre, solliciterent 

l' Assemb1ée. 
Apres la ruine de la Monarchie était-il opportun ďinstituer un 

chef d'Etat armé de pouvoirs supérieurs dirigeant le Gouvernement ? 
Ne pouvait-on pas se contenter de Ministres S011S la présidence de 

l'un ďentre eux P 
Si on créait un Président de la République, confierait-on son 

élection au peup1e lui-meme, source unique de la souveraineté, ou 
serait-il nommé par l'Assemb1ée ďun jugement plus SUl', qui lui 
conférerait une autorité plus mesurée et choisirait un homme pret 

a s'entendre avec elle II 
Le rapport de Marrast signalait la gravité de ces ques'ions. 

Qu'allait faire l'Assemblée ? Elle discula longuement, confusément, 
avec passion, eHe entrevit les périls, mais entralnée par une pseudo
logique et l'éloquence enchanteresse de Lamartine, sorte de E:Írene 
qui en ces journées décisives menait l' Assemblée aux abtmes, elle 

s'y précipita. 
La Présidence de la République. - La Présidence de la l{é-

publique ful assez inopinément mise en question. 
Son premier adversaire fut Félix Pyat. Son premier argument 

d'ordre sociologique était des plus faib1es : « L'homme, disait-il, 
est un Gouvernement. Le cerveau est un véritab1e pouvoir 1égislatif, 
qui propose, discute, vote ... Le bras est un véritable pouvoir exécu
tif. .. La Lilte commande, le bras exécute. Dieu n'a donc pas fait 1e 

pouvoir exécutif dans l'homme. II 

Plus sérieusement, Félix Pyat faisait appel au droit public : 
« Dans une République il n'y a plus qu'un droit,le droit du peuple, 
qu'un Roi, le peup1e meme, représenté par une Assemblée élue. 
CeLte Assemblée doit donc etre souveraine comme le peuple qu'elle 
représente. )) La présence ďun Président é1u lui enleverait sa souve-
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raineté. L'élection ďun Président « serait un sacre bien autrement 
divin que l'huile de Reims et le sang de saint Louis n. « L'homme 
investi de cette magistrature, s'il est ambitieux, et il ne faut pas 
tenter Dieu, encore moins ľhomme, le Président enfin, pourra dire 
a l'Assemblée : Je suis plus que chacun de vous, autant et plus que 
vous tous ... Vous n'etes en fait que les neuf centiemes du peuple, je 
suis a moi seul le peuple tout entier '. )) 

Le Président, le Président élu par le peuple, lui paraissait etre 
un aspirant né a la dictature, le rival obligatoire de la représentation 

n~tionale. 

Mais l'adversaire sérieux de ľinstitution présidentielle devait 
etre celui qui, par une ironie du sort, trente ans plus tard devait occu
per la présidence, a savoir Grévy. Son célebre amendement était 
ainsi convu : « Le chef du pouvoir exécutif est élu par l' Assemblée, 
il prend le titre de Président du Conseil des :\Iinistres. II est toujours 
révocable. II nomme et révoque les Ministres. J) Sa these était tres 
sérieusement charpentée. II la soutint le 6 octobre. II protestait 
contre ceux qui prétendaient que le Président n' était pas a craindre 
parce que ses pouvoirs étaient limités, ne duraient que quatre ans 
et engageaient sa responsabilité. II relevait que le Président avait 
« tous les pouyoirs de la royauté )). Et il ajoutait : « Ce que n'avait 
pas le Roi,ce qui mettra le PI'ésident de la République dans une 
position bien autrement formidable, c'est qu'il sera l'élu du suffrage 
universel, c'est qu'il aura la force immense que donnent des millions 
de voix ... II aura donc toute la force matérielle dont disposait l'an

cien Roi, et il aura de plus une force morale prodigieuse. » 

A l'objection : ce pouvoir sera temporaire, prophétiquement řl 

répondait : « Mais il n'en sera que plus dangereux pour la liberté ... 
Etes-vous surs qu'il ne se trouvera jamais .un ambitieux pour s'y 
perpétuer fl Et si ceL ambitieux est un homme qui a su se rendre 
populaire ; eL si c'est un général victorieux entouré de ce prestige 
de la gloire miľitaire, auquel les Franvais ne savent pas résister, et 
si c'est le rejeton ďune des familles qui ont régné sur la France, si 
1e commerce languit, Sl le peuple souffre, s'il est dans un de ces 
moments de cri8e, ou la misere et la déception le livrent a ceux qui 
cachent sous des promesses des projets contre la liberté, répondez
vous que cet ambitieux ne parviendra pas a renverser la Répl

blique jl )) 

1 Monit. Hni"., 1848, pp. 2723-2724 
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II voyait dans la Présidence une source de conflits et de révolu
tinn. « Remontez, disait-il, aux causes detoutes les Révolutions qui 
se sonl accomplies en France depuis soíxante ans, vous trouverez 
toujours que ces Révolutions sont sorties des. conflits des pouvoirs 
indépendants entre eux et que ces conflits ont été la conséquence 
forcée de cette indépendance. Pouvoirs indépendants, conflits ; con
flits de pouvoirs, Révolutions ; voila ce que les événements écrivent 

depuis soixante ans a chaque page de notre histoire. ». 

Si l'on a repoussé la seconde Chambre parce qu'il n'y a plus 

d'aristocratie en France, ne doit-on pas repousser le pouvoir ďun 

seul quand il n'y a plus de Monarchie? 
« Le systeme de l'avenir ce n'est plus celui de la division de la 

souveraineté en trois branches, c'est celui de ľunité de la souve-

raineté. » 
Puis il s'élevait contre la durée, fixée d'avance, des pouvoirs d'un 

Président : « Pourquoi se mettre dans l'impossibilité de ľarreter a 
temps si c'est un ambitieux qui se démasque, ou un incapable qui 
s' égare jl Pourquoi au contraire si 1e Président de la République jus
tifie la confiance du pays, Sl sa politique est bonne, pourquoi le bri
ser au bout de trois ans pour inaugureI', avec un personnage nou

veau, une politique différente ? n 
La responsabilité du Président de la République ne protestait

cHe pas contre cette durée déterminée de ses pouvoirs jl II devient 
« un cher d'Etat qui doit avoiI' une politique a lui, politique a laquelle 
son .'\!inistere doit s'associer, politique dont il est le principal instru
ment », comment alors son .'\Iinistere pourrait-il etre responsable et 
comment pourrait-il apres la chute de ses .'\JIinistres suivre une nou

veHe politique fl 
On veut un Gouvernement fort, « vous ne l'aurez qu'a une con

dition, a la condition qu'il s'appuiera constamment sur l'Assemblée, 
qu'il sera constamment ďaccord avec ľ Assemblée, qu 'il réunira fl. 

sa propre force la force de ľAssemblée ». Et pour le prouver il argu
mentait des derniers événements. « Quel est le Gouvernemnt indé
pendant, ne tirant ses forces de lui-meme, qui eut pu accomplir les 
choses que le Gouvernement actuel a faites jl » Et il ajoutait : « Un 
Gouvernement constitué conlme celui que vous avez, c'est un Gou
yernement dont la force est irrésistible, parce qu'il résume dans son 
action toutes les forces du pays. II a un avantage immense, c'est que 
ces forces, il ne peut qu'en bien user; tout-puissant quand il agit 
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avec I' Assemblée, il est nul et impuissant quand il agit sans elIe ; 

avec elle il peut tout, sans elle et contre elle, il ne peut rien. )) 

L'argumentation de Grévy ne manquait donc pas de vigueur. 

Mais sa faiblesse éclatait quand il se heurtait a la grosse objection 

adressée a son systeme, a savoir qu'il raisait de l'Assemblée, mal

tresse du chef du Gouvernement par sa nomination et par sa révoca

tion, une Assemblée omnipotente, dictatoriale, une Convention nou

velle. II se bornait a répondre : « La Convention était un pouvoir 

dictatorial, elle se mettait au-dessus des lois. L' Assemblée n'aura 

que le pouvoir législatif, elIe déléguera le pouvoir exécutif 1. » Rai

sonnement san s valeur, car l'Assemblée maltresse de nommer Pré

sident du Conseil qui elIe voulait et de le révoquer a sa guise conser

vait en fait le pouvoir exécutif. 
Aussi dans les discours de de Tocqueville, de Fresneau, de de 

Lasteyrie, de Lilmartine les objections ne furent pas ménagées a 
l'amendement Grévy, et c'est par 643 voix contre 158 qu'il fut 

repoussé le 7 octobre. 
L'élection du Président de la République. - La grande 

bataille, en ce qui concernait l'organisation du pouvoir exécutif, la 

plus grande batilille de tous les débats constitutionnels, devait porter 

sur l'élection du Président de la République. La question avait divisé 

la commission et les bureaux et occupé une pIa ce importante dans 

le rapport de ~Iarrast, ene ne di visa pas moins l' Assemblée. Sur un 

amendement Leblond, ainsi con<;u : « Le Président de la République 

ťo:t llorllmé par l'Assemblée nationale a la majorité des suffrages )), 

la lutte s'engagea le G octobre. L'amendement fut soutenu par Flo

con, de Parieu, Leblond, Martin (de Strasbourg) et combattu par de 

Tocqueville, de Lasteyrie, 1amartine, Saint-Gaudens, Dufaure, les 

forces étaient inégales. Les deux discours capitaux pour et contre 

furent ceux de de Parieu et de Lamartine. L 'un encore plein de rai

son, de logique et de bon sens, l'autre étincelant, apocalyptique, 

enflammé, proYoquant presqu 'a chaque phrase des « mouvements » 

révélateurs des passions déchalnées. Lamartine l'emporta et ce fut 

une responsabilité des plus graves qu 'il assuma par son succes meme 

devant l'histoire. 1e coup ďEtat, le second Empire, la guerre de 

1870 et le reste devaient sortir de ľissue de cette lutte. Ainsi se justi

fie la place qui lui sera consacrée. 
C' est au suffrage universel que de Parieu s' en prend d 'abord 2. 

1 Monit. unit'., 1848, pp. 2733-2734. 
• Séance du 5 octobre, Monil. U/';v. du 6, pp. 2725-2727. 
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n est le grand triomphateur du moment, il est dans toute la gloire 

de son avenement. Comment n'etre pas tenté de lui conner l'élection 

du clief de 1 'Etat P 

De Parieu s'y refuse. II s'applique a montrer son inaptitude 

pour une telle mission. L' élection du Prési dent est si particuliere. 

« 1e suffragt perd de sa val eur motivé-3 a mesure que la distance 

augmente entre le candidat et ľélecteur. Et ici, pour l'élection du 

Président de la République, quelle distance et quelles conditions a 
apprécier pour savoir quel est le plus digne de cette haute fonction ... 

II faut connaitre, il faut apprécier non seulement 1 'influence possible 

ďun homme sur la politique intérieure du pays, mais encore sa 

politique extérieure, la direction des idées du candidat, quelquefois 

meme la signification et l'influence de son nom sur les affaires exté

rieures du pays. II faut apprécier tout cela et aussi la possibilité de 

l'harmonie de ses relations avec l' Assemblée nationale, avec ľ As

semblée unique, représentant du peuple fran<;ais... Croyez-vous, 

sentez-vous, avec votre raison, que tout le mdnde ait en soi toutes 

les conditions pour le faire 1 P » 

Les droits du suffrage universel écartés, de Parieu se tourne 

vers les pays étrangers pour leur demander des enseignements. -

Les Etats-Unis recourent a l'élection populaire, mais c'est a deux 

degrés. Et pourtant les Etats-Unis ignorent les conflits relatifs a la 

forme du Gouvernement. Et pourtant en 1787 un homme s'imposait, 

Washington, et le vote populaire direct aurait été sans danger. -

La Suisse confie a ses Assemblées le choix de ses gouvernants. - La 

Hollande républicaine faisait élire par ses Etats généraux son Stat

houder. 
De Parieu s'en prend ensuite au systeme de la commission et 

dénonce son illogisme. Apres avoir fait appel a ľélection populaire 

si aucun candidat n 'obtenait la majorité absolue ne fait-i! pas appel 

a I' Assemblée pour choisir le Président parmi les cinq candidats les 

plus favorisés P L'élection populaire pouvait donc etre écartée, et 

l'Assemblée pouvait porter au pouvoir le moins favorisé dans ľélec

tion populaire des cinq candidats présentés a son choix, ainsi « un 

petit nombre de voix de I' Assemblée nationale pourrait compenser 

des millions de suffrages résultant du scrutin ouvert dans le pays ». 

II montre alors les dangers spéciaux de l'élection populaire dans 

un pays ou la forme du Gouvernement est discutée, ou cette élection 

1 Monit. univ., eod. loe., p. 2725, 3e colonne, in media . 
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pourrait fournir a ses adversaires l'occasion « de se compter, de se 
manifester, de l'ébranler ll. « Oui, ce "ont les cadre" de la guerre 
civile que fourniront les résultats de votre scrutin. II 

II releve encore l'opposition existant entre le caractere de pou
voir subordonné qu'on entendait imprimer a l'exécutif et au chef 
de l'Etat et son élection par le peuple. « A ce pouvoir dépendant 
dans une certaine mesure, vous allez donner une source indépen
dante. II « Quand vous voulez un pouvoir fort contre ceux qui déso
béiraient a la loi, mais faible vis-a-vis de ceux qui la font, vous allez 
lui donner en quelque sorte les racines du chene pour mettre au

dessus une végétation de roseau. » 

II annonce que cette contradiction entre la force de par l'origine 

et la faiblesse de par les pouvoirs provoquerait l'éclatement du sys
teme. « Quand vous mettez dans un hornme 1e principe du pouvoir, 
et quand vous lui refusez le pouvoir, qui est la conséquence naturel1e 
de ce qu'il représente par sa puissance intime, vous organisez quel
'que chose contre nature, vous préparez une dislocation, quelque 
,chose qui ira mal, tOt ou tard, dans la machine comtitutionnelle 1. II 

Paroles prophétiques en vérité ! et dont de Parieu précisait le sens. 
« Vous introduirez ainsi un antagonisme du pouvoir exécutif avec 
la représentation nationale, que vous mettez cependant aupres de 
lui, vous créez un pouvoir fort et puis, lui tressant dans la Constitu
tion des chalnes fragiles, vous lui dites : « Tu ne te débattras pas, 
II tu ne t'agiteras pas, tu ne rompras pas les bandelettes, dont nous 

» t'entourons '. II On ne pouvait etre plus perspicace. 
A ces conl1its prévus la Constitution ne donnait ďailleurs pas 

de solution. Le Président ne pouvait pas en provoquer le jugement par 
1e peup1e, soit en dissolvant l' Assemblée, soit en démissionnant et 
en se représentant devant 1e pays. Dans ces conditions, de Parieu 
dénonce l'insurrection fatale du Président contre une Constitution 

qui lui donnait la force sans la liberté. 
« Quand un homme viendra avec le mandat de tout un peuple, 

1e mandat que n'a eu aucun chef de République dans les Républi
ques européennes modemes, le man dat qu'a eu Napoléon, quand il 
a voulu etre Empereur ... vous ne voulez pas qu'il pe se SUl' le POll

voir législatif ! Croyez-vous qu 'il ne sera pas tenté de désobéir, quand 
il croira que ce que vous voulez n'est pas conforme aux intér81s du 

peuple qu 'il représente 2 ? II 

1 Mo 'lit. unit).) eod. [or" p. 2726, 2e colonne, in medio et in nne. 
2 Monit. univ .• p. 2726. in fine. 
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L' argume1italion de de Parieuétait donc pressante et clair
voyante. II répond par ailleurs aux objections qu'on pouvait lui 
adresser. 

La séparation des pouvoirs ; - mais ľAssemblée élisait la Haute 
Cour. Ceque la séparation exige, c'est la « séparation dans les fonc
tions » et non dans l' origine. 

La résurrection ďune ConveIition ; - mais la dictature de la 
Convention s'est exercée non par la nomination des titulaires du 
Gouvernement, mais pat l'exercice par elle-meme du pouvoil' 

exécutif. 
La trop grande faibIesse d'un Président élu par l' Assemblée ; -

rnai:s « ce qui est a redouter, c'est un pouvoir exécutif trop fort, qui 
s'affranchirait de toutes les regles, de toutes les entraves constitu
tionnelles ll. Et de nouveau de Parieu prophétise : « Si vous avez un 
Président nommé par la grande majorité des suffrages de la Nation, 
qu'il se soit acquitté de son mandat de maniere a accroitre sa force 
dans 1e pays, vous ne pourrez lUl dire avec commandement : « Ton 
)l mandat est fini ; il doit s'arreter et ne se peut continuer. II Vous 
ne pourrez pas enchainer 1e pays dans un cas semblable, vous ne 
pourrez pas annuIer 1 'innuence de ce chef et vous arriverez néces
sairement, avec ces reIations directes du pouvoir exécntif avec la 
Natřon, vous arriverez a ce qu'il soit plus fort qu 'elle, et entraine 
lot ou tard, en le mettant en lambeaux, l'obstacle de la non-rééli

gibilité '. II 

Tel fut dans ses grandes lignes 1e discours de de Parieu, 1e plus 
fort en faveur de l'élection du Président par l'Assemblée. Ce n'était 
pas de la grande éloquence, c'était du grand bon sens. Comment 
des idées qui nous paraissent si simples, si évidentes n'entrainerent
elles pas l'adhésion de ľAssemblée jl Comment des hommes comme 
de Tocqueville, si expert s en science politique n 'adhérerent-ils pas 
a nne argumentation si lumineuse ? Que répondaient donc les part i
sans de l'élection nationale du ehef de 1'Etat P 

Si l'on se reporte au discours de de Tocqueville 2, attiré par sa 
réputation de penseur politique, on est étonné des considérations qui 
1e déterrninaient en faveur de l'élection populaire du Président. 

Considérant 1e Président d'abord, il partait de l'idée que la 
Constitntion 1'avait condamné dans 1e domaine législatif a I'impuis
sance et dans le domaine exécutif a 1a dépendance et qn'il ne serait 

1 Jlonit. univ., eod. loe., p. 2727, lre colonne, in fine. 
2 Manif. llniv., eod. IOť' 1 pp. 724-725. 
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que l'esclave de 1'Assemblée, s'il était son élu. Seule l'élection par 1e 
peuple pourrait lui rendre un peu ďautorité et de force. Pourquoi i' 

parce qu'alors « a coté de cet etre si faible on yoit marcher la grande 
ombre du peuple, c'est l'image du peuple qui apparait a ses cotés ; 
c'est l'ombre du peuple en quelque sorte qui plane sur lui, qui fait 
sa seule force. Retirez-la-lui et, aux termes de la Constitution, il ne 
lui reste rien )j. Ceci se comprend a la rigueur, quoique la faiblesse 
du Président sans doute de par ses attributions semble exagérée. 

.\lais on comprend moins quand de Tocqueville prétend q'~é sÍ 
l' Assemblée nommait elle-meme le Président son autorité a elle
meme diminuerait. Sa force, se10n de Tocqueville lui venait du peu
pIe. Mais la méfiance qui serait témoignée a celui·ci, si on lui retirait 
1'élection du Président pour la confier a l'Assemb1ée, romprait son 
union avec la Kation et du coup lui enleverait sa puissance. Subtil 
argument en vérité et qui pourtant voi13it aux yeux de de Tocque
ville les dangers si manifestes de l'élection du Président par le suf-

frage universel. 
Le grand champion de celle-ci fut, en vél'ité, Lamartine 1, Le 

discours qu 'il prononya le 6 octobre produisit sur ľ Assemblée une 
impression inimagil1ab1e. Lp,s « tres bien ! ll, les « mouvements pro
longés ll, les « vive sensation )), les « vives adhésions)) hachent au 
Moniteur son discours. A sa descente de 1a tribune il est acclamé, 
elltouré et le président doit suspendre 1a séance. On peut donc croíre 
que l'on trouye dans ses paroles 1a traduction fidele des sentiments 
de la majorité de l' Assemb1ée. II faut donc a nouveau, si difíicile 
que ce soit, analyser son discours et en donner des citations. Le sort 
de la France se décidait quand il faisait ent6IJdre ces paroles enflam

mées, hélas ! si inconsidérées. 
Pour écarter a nouveau les enseignements de l'étranger, on ad

mirera sa légereté et l'obscurité de ses paroles. « Les Etats-Unis, 

dit-il, nomment a deux degrés, la Hollande nommait a deux dC'grés, 
la Suisse nomme a plusieurs degrés ; pourquoi jl Parce que ces troi& 
pays sont des Etats fédératifs ; parce qu'avant que l'unité fédérale, 
qui est 1a seule repré&entée dans 1a nomination du pouyoir supreme, 
qui correspond a 1a fédération tout entiere, avant que ces unités 
fédérales viennent porter leur suffrage pour consacrer le moit prési
dentiel du chef de la République, il faut qu'elles s'entendent avec 
clles-memes ; parce que, en un mot, elles représentent non pas une 

1 Manit. univ., 7 Oct. pp. 2737-2739. 
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volonté individuelle, mais la yolonté de chaque membre de la fédé
ration. » Formules incompréhensibles, car on ne voit pas, par exem
pIe, comment les électeurs présidentiels aux Etats-Unis, au premier 
ou au second degré n'ont pas « une vol on té individuelle)l, ni ce 
qu'est « la volonté de chaque membre de la fédération ll. Et que dire 
de ce qui suit : « Voila le secret de ces troismodes : ces Républiques 
ont ou avaient des natures particulieres de pouvoirs : les Etats-Unis 
ayaient fait allianC'e avec 1'0céan, 1a Suisse zvec ses montagnes, la 
Hollande avec ses marais, un pouvoir fort leur était moins néces
saire 1 jl )) Le Président de la République aux Etats-Unis, n'a-t-il pas 

toujours été considéré comme le chef ďEtat le plus fort, et ďailleurs 
n'était-il pas, meme avec ľélection a deux degrés, l'élu du peuple ? 

Le premier argument de Lamartine en faveur de ľélection pré
sidentielle populaire était que le peuple étant souverain to ut pouvoir 
doit sortir de lui. - « Le peuple dans notre Constitution de février 
est un peuple seul et unitairement souverain, c'est donc de son sein, 
du sein de cette souveraineté unique et toujours debout dans le peu
pIe que doit 80rtir, non pas, comme vous le disait hier M. de Parieu, 
cette division des pouvoirs ... mais cette distinction de la souveraineté 

nationale 2. » 
Puis prétendant que la démocratie est inquiete et jalouse, il 

disait qu'il fallait « lui donner largement, amplement, sincerement, 

san s lui rien retenir son droit tout entier )). 
D'ailleurs et surtout pour lui l'élection "populaire devait seule 

procurer au Président la force personnelle et indépendante qu'il lui 

fallait. 
« Dans la République, quelle est la force jl ou est la force jl ou 

1a puise-t-on ? par quels signes la marque-t-on sur le front des pou
voirs, des institutions et des hommes jl Le pouvoir dans la Répu
blique est dans la popularité ... La popularité eHe est a elle seule, 
soyez-en surs, elIe est a elle seule le pouvoir tout entier 3. » 

San s doute la popularité peut appartenir a ľAssemblée, élue par 
le peuple, et eHe pourrait la transmettre au Président qu'elle élirait, 
mais ľAssemblée pourrait la perdre et celle du Président s'évanoui
rait du meme coup. « L'impopularité qui viendrait affaiblir, temir 
cette Assemblée nationale, réagirait sur le Président. » « Le pouvoir 
exécutif, plus en contact avec le peuple, en contact de tous les jours 

1 Monit. nniv., eod. loc.~ p. 2737, 208 colonne, in medio. 
2 Monit. univ., eod. loe. 
::I Monit. univ., p. 2757. 2e colonne, in fine. 
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avec 1e peuple, et par conséqueut a qui 1a popularité est plus néces· 
saire qu'a tou s les autres pouvoirs, le pouvoir exécutif se1'ait atteint 
de 1a meme impopularité, tout périrait, ou tout s'éclipserait a la fois 
dans le prestigedes deux pouvoirs trop enchalnés l'un a rautre, 

puisque l'un sortirait de l'autre '. )) 
Ses arguments donnés, Lamartine répondáit aux objections. 
Et d'abord ]'élection popula:irene favoriserait-elle pas la restau

ration des dynasties déchues ? - Du cMé des Monarchies évanouies 
nul danger. « Les représentants de ces dynasties éteintes, errantes 

aujourďhui SUl' 1a terre étrangere, regarderaient, non pas comme UTl 

triomphe, mais comme une seconde abdication de leur naissance, 
de leur nature, de 1eurs droits divins, et primordiaux de venir bri
guer quoi p Que1ques voix pour une candidature a un pouvoir pré
caire, emprunté pendant un an, pendant deux an8, pendant trois 
ans, sur la République, sur le territoire de cette France ... Ce pouvoir 
qui s'est dérobé a la France tenterait six mois apres de rentrer, caché 
dans l'ume d 'un scrutin. Quelle pitié 2 ! (Tres bien. Longue agita-

tion. ) 
Quant aux Bonaparte, « ce qui vous préoccupe, c'est la penl' qne 

cet éclat, si naturellement fascinateur pour les yeux ďun grand pen
pIe militaire, n'entraine 1a Nation dans ce qne vouspourriez consi
dérer ... comme une erreur et comme un danger du pays)). n ne 
s'en inquiete pas, « convaincu qu'aucune pensée ďusurpation n'ap
prochera jamais ďeux)). « ns 1'ont dit eux-memes a la tribune. )) 
D'ailleurs, « pour ardver a un 18 Brumaire, dans 1e temps ou nous 
sommes, il faut deux choses : de longues années de terreur en arriere 
et des Marengo, des victoires en avant 3)). (Vive approbation. Sen
sation prolongée.) - Ces hommes étaient vraiment aveugles. 

Ce qu'il craignait, c'était 1a désaffection du pays paur la Répu
blique, et il en concluait qu'i1 fallait 1e regagner a 1a République par 
la confiance qu'on lui témoignerait. Ce n'est pas le moment de dire 
« a ce pays déja trop refroidi, déja trop ralenti dans son mouvement 
vers les institutions populaires : Nous ťenlevons ta part dans 1a 
souveraineté apres l'avoir proc1amée, nous te chassons de l'exercice 
de cette souveraineté, 110US ťexilons de ta propre République, aínsi 
que la majorité des électeurs en furent exilés pendant trente-slx ans 

sous 1e Gouvernement constitutionnel '. )) 

1 Monit. univ., eod. Zoe., 3e colonne, in principio. 
2 Monit. univ., eod. loe., .3e colonne, in fine; p. 2738, Ire calonne, in principfo. 
s Monit. univ., p. 2738, 1re colonne. 
4 Monii. uniu., eod. loe., p. 2738, 2e colonne, in fine. 
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II s'en prenait encore a l'é1ection par l'Assemblée comme im
puissante a conférer au Président l'autorité et 1e prestige dont il 
avait besoin. « Voila un citoyen qui, au lieu de sortir avec six mil
Hons de voix qui attestent des millions de points ďappui dans la 
conscience ďautant de citoyens de 1a République, sortira, peut-etre 
a l'unanirnité, je 1e souhaite sans l'espérer, ou sortira a une majorité 
quelconque du ;.;ein de cette Assemblée ... Est-ce la l'autorité, 1a 
dignité, le respect, le prestige dont 'DUS voulez investir l'élection de 
,otre puissance exécutive 1 P )) 

Peut-etre craindra-t-on de donner au Président trop de farce ? 
Lamartine répond : « Nous parlons de l'exces de force du pouvoir 
exécutif SUl' les ruin es et dans la poussiere ďun trone et ďun, Gou
vemell1ent a peine écroulés sou s nos pas. )) (Sensation.) 

:\lais si le peuple se laissait égarer, entra1ner ? Lamartine répond 
en finissant a cette objection qui obsede les esprits : « Je sais bien 
qu'il y a des dangers graves dans les deux systemes, qu'il y a des 
moments ďaberration dans les multitudes, qu'il y a des noms qui 
entra1nent les foules comme 1e mirage entra1ne les troupeaux, cOll1mé 
1e lambeau de pourpre attire les anill1aux prÍvés de raison. (Longue 
sensation. ) 

)) Je le sais, je le redoute plus que personne, car aucun citoyen 
n'a mis peut-etre plus de son !lme, de sa víe, de sa sueur, de sa res
pOllsabilité et de sa mémoire dans le succes de la République. )) 

Pourtant : « Je n'hésite pas a me prononcer pour ce qui vous 
semble le plus dangereux, l'élection du Président par le peuple. 

II Oui, quand meme 1e peuple choisirait celui que ma prévoyance, 
mal éclairée pent-etre, redouterait le plus de lui voir choisir, n'im
porte : Alea jacta est! Que Dieu et 1e peup1e prononcent ! II faut 
laisser quelque chose a la Providence. Elle est la lumiere de ceux qui 
comme nous, ne peuvent pas lire dans les ténebres de l'avenir. 1nvo
quons-la, prions-Ia ďéclairer le peuple et soumettons-nous a son 
décret. II 

Et paur finir : « Si ce peuple s'abandonne lui-ll1eme, s'il venait 
a joner avec le fruit de son propre sang, répandu si généreusement 
pour 1a République en février et en juin, s'il disait ce mot fata1, s'il 
voulait déserter la cause gagnée de la liberté et des progres de l'es
prit humain pour courir apresje ne sais quel météore qui b1'111erait 
ses mains ... (Sensation). Qu'ille dise ! (Mouvement.) Si ce malheur 

1 :lto'lit. nnil'., eod. loe., p. 2738, 3e colonne, in fine. 
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arrive, disons, nous, au contraire, le mot des vaincus de Pharsale : 
Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni! (Sensation.) Et que 
cette protestation contre l'erreur ou la faiblesse de ce peuple soit son 
accusation devant lui-meme et soit notre absolution a nous devant 
la postérité.)) (Longs applaudissements, rapporte le Moniteur, de 
nombreux représentants se pressent SUl' les marehes de la tribune ou 
l' orat eur est aceueilli par les plus sympathiques aedamations 1.) 

Ces longues eitations étaient néeessaires pour montrer l'état des 

esprits au sein de I' Assemblée nationale : eonscience du danger de 
l'élection présidentielle par le peuple, prévision ďune candidature 
napoléonienne et de ses suites, vertige qui emportait les· esprits. 
Sans doute au sein cle la commission et des bureaux la déeision fatale 
avait été déja adoptée. Mais les débats publics pouvaient éclairer 
l' Assemblée, le bon sen8 s'y fit entendre, le danger y fut dénoncé, 
l'avenir y fut annoneé. L'Assemblée se laissa emporter et nul plus 
que LamarUne ni ne montra davantage le péril, ni ne fut plus élo
quent et plus entrainant pour le faire mépriser. Lamartine, pour la 
seconde fois, par la puissance de son verbe, rendit la représentation 
nationale sourde a la voix de la raison. Elle était eomme intoxiquée 

par une 801'te de romantisme et de fatalisme politiques. 
Ce fut par 602 voix contre 211 que l'amendement Floeon rut 

repoussé. 
D'autres ďailleurs furent présentés. :\fortimer Ternaux et La

erosse proposerent une élection au suffrage indiTeet par des délégués 
cantonaux a raisou de 1 pOUT 2.000 habitants, au semtin seeret, ou 
des éleetions au chef-lieu de département. Paul Sevestre proposa de 
ne faiTe nommer par le suffrage universel que des candidats au rrom
bre de díx parmi lesquels l' Assemblée élirait 1e Président. Larahit et 
Turck proposerent l'élection direete par 1e peuple,' mais en exigeant 
une majorité soit des deux tieTs des votants, soit absollle SUl' le nOI11-

bre des inscrits. 
Ces amendements ne retin rent pas l'attention de ľ Assemblée. 

Par 627 voix contTe 130 eHe vota le 9 octobre la proposition de la 
commission, l'élection au suffrage universel. Le :o.o1't en était jeté, 

le 2 Décembre en sortirait. 

A cMé de ces diseussions mémorables celles qui eurent lieu SUl' 
ďautres points, meme t1'es importants, sont secondaires et ne four

nissent pas ďindications mé1'itant ďetre rappo1'tées. 

1 Monit. unit'_, eod. [or" p. 2739, Ire colonne 
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Quel jugement formuler sur les débats constitutionnels de 1848 

<lt quels enseignements en recueillir jl 

Ces débats fment tres prolongés, deux séances furent consacrées 
les 4 et 5 septembre li la discussion générale, en quinze séances en 
septembre et en treize en octobre les artides furent discutés et votés, 
puis un nOuvectU <lébat eut lieu du lBr au 4 novembre. Et si l'on ajoute 
qu'il y eut ďautres délibérations dans la· commission li deux 
reprises et dans les bureaux, on constate que les Constituants de 
1848 se sont comme saturés de discours et de paroles. Tant de temps 
et tant de d.iscours pour mettre SUl' pied un régime définitif, pour 
sortir ďun provisoi1'e qui durait depuis huit mois, cela, quand les 
circonstances étaient c1'itiques, c'était le fait de bava1'ds et non 

ďhommes ďaction. 

De ces innómbrables et longs discours des Constituants de 1848 

quelles sont les inspirations 9 L'enseignement des faits y tient peu de 
place. S 'il est fait assez sou vent allusion li la Constitution anglaise 
ou a celle des Etats-Unis, c'est de fayon tres rapide, t1'es élémentai1'e 
et souvent erronée. On ne sent pas chez ceux qui les citent la con
naissance de la vie politj,que de ces peuples et du fonctionnement de 
leurs institutions. De meme nos multiples expé1'iences politiques anté
rieures ne sont pas mieux utilisées. De rares allusions, rapides, som
maires, c' est tout ce que not1'e histoire a fourni aux Constituants. 
Les idées doctrinales n'ont pas non plus été utilisées par eux. Jamais, 
il nous semble, ils n'ont invoqué sérieusement l'autorité de tel ou 
tel penseur politique, de tel ou tel écrivain de science politique. Les 
conceptions théoriques du droit public sur l'Etat, sur ses différents 
pouvoirs et SUl' ses fonctions, sur la na ture de la souveraineté, SUl' 

1e droit de suffrage, SUl' Je man dat représentatif sont completement 
étrangeres aux orateurs de l'Assemblée nationale. 

ns parlent ďintuition, selon leurs préoccupations en face de la 
situation présente, se proposant un but pratique et cherchant les ® 

solutions positives pOUT l'atteindre, ce sont des pragmatiques et 
non des théoriciens. Et c'est pour cela que leur oeuvre est un produit 
historique. Leurs maUres, ce sont les événements. 

La preuve que ce sont bien les préoccupations du jour qui les ont 
inspirés se trouve dans le fait que leurs débats n' ont guere porté que 
SUl' les points SUl' lesquels elles se coneentraient. De tres nombreuses 
et tres intéressantes questions ont été par eux li peu pres passées sous 
silence, les diseours se sont au eontraire multipliés SUl' quelques-unes 
seulement. lIs jugeaient que le nouveau régime, issu ďune Révolu-
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tion, était menacé par les partisans des régimes déchus, qui voudraient 
II nouveau restaurer l'un ou l'autre, et qu'il était aussi menacé par 
les tenants de la Révolution intégrale, qui de l'ordre politique vou
laient l'étendre II l'ordre social. Hs étaient donc hantés par l'idée de 
faire aux aspirations sociales leur part en érigeant Ia fraternité en 
principeďordre public, mais aussi ils voulaient les arreter en s'op
posant au socialisme. C'est ainsi que la discussion sur le droit au 
travail eut une telle importance. Ils étaient également hantés par 
ľidée qu'ils devaient donner aux pouvoirs de l'Etat une tres grande 
puissance et c'est ainsi que l'unité du législatif, la prédominance du 
Président de la République dans le Gouvernement et son élection 
par le peuple absorberent presque toute leur attention. 

De ces préoccupations devait sor-tir le régime batard qui, on Te 
sait, se dégage ďune vue ďensemble de la Constitution. République 
II base de suffrage universel, II Chambre unique, de modele révolu
tionnaire, - puis régime plébiscitaire II chef ďEtat maltre du Gouver
nement, incarnant la souvcraineté nationale, selon le modele consu
laire, - enfin régime parlementaire ďinspiration monarchique des
tiné II contenir les pouvoirs forts Ínstitués par la Constitution. 

II ne fallait pas etre bien perspicace pour comprendre que des 
principes aussi contradictoires entreraient eIl lutte et que, la po rte 
lui ayant été ouverte, Louis-Napoléon Bonaparte, l'élu déjll de quatre 
départements, devenu Président de la République, exploiterait le 

principe plébiscitaire le plus fort des trois. 

CHAPITRE III 

LA VIE POLITIQUE ET LE FONCTIONNEMENT 

DES POUVOIRS POLITIQUES 

SOUS LA CONSTITUTION DE 1848 

I 

FOIL\IATION DES CORPS POLITIQUES 

Election du Président de la République. - La Constitution 
du 4 novembre votée, la fete du 12 novembre destinée II la solenniser 

terminée, il s'agissait de la mettre en vigueur. 
Lc pays avait avec l'Assemblée nationale des représentants élus 

au suffrage universel comme devaient l'eLre leurs successeurs de la 
future Législative. L'Assemblée décida qu'elle continuerait II siéger 
comme Assemblée législative, eHe en remplissait d'ailleurs déjll la 
fonction. Les électeurs ne devaient donc etre appelés que le 13 mai 
II élire des députés et le pouvoir législatif se trouva provisoirement 
constitué. l\Iais c'était encore II titre provisoire en effet, ce qui devait 
lui retirer du crédit vis-ll-vis ďun pouyoir exécutif qui allait sortir 

rrakhement du suffrage universel. 
Ce qui s'imposait san s délai, c'était l'élection du Président de 

la RépubIique. Elle ne fut fixée pourtant qu'au 10 décembre, 
soit que I'on youllit permettre au pays de s'initier II ses nouvelles 
institutions, soit que ce fUt pour permettre aux candidatures de se 

produire et au pays de les apprécier. 
Les candidats. - L'élection nationale exigeait des candidats 

des conditions tout II fait exceptionnelles, une notoriété, une popu-
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larité s'étendant li toute la France. Des qualités personnelles émi
nentes, des services rendus considérables, de grands postes brillam
ment occupés ne pouvaient suffire. II fallait attirer les regards et 
conquérir les foules. C'était le premier inconvénient incontestable 
de 1'élection populaire. 

Parmi les hommes politiques de la France on n'en comptait 
aucun do nt le prestige s'imposat. On songea li des parlementaires du 
regne précédent, a Thiers, li .Molé, politiciens de ressource, Thiers 
que son opposition li Guizot avait mis en relief. Mais faire ďun 
Ministre de Louis-Philippe le Président de la République était pa ra
doxal. D'ailleurs ni lui ni Molé n'étaient populaires. 

On songea également li des candidatures militaires, li Bugeaud, 
li Changarnier ; iis avaient derriere eux des victoires, ils pouvaient 
apporter au pouvoir de l'énergie, de la décision. lIs n'avaient pas la 
sympathie des foules, ils étaient plus craints qu'aimés. 

Lamartine au début de la Révolution aurait été le candidat po
pulaire. II avait [ait la République, il l'avait sauvée ensuite en la rete
nant sur la penle de la démagogie. Mais la solidarité qu'il conservait 
a vec Ledru-Rollin, les faiblesses du Gouvernement provisoire et de la 
Commission exécutive, les journées du 15 mai, des 23, 24, 25 juin 
dans lesquelles s'était révélé tant ďimpuissance avaient anéanti son 
prestige. Son éloquence avait entralné encore l' Assemblée, mais on 
ne fait pas des discours a un pays tout entier. II pouyait donc etre 
citndidat, et il le fut, visiblemellt ses chances étaient faibles. 

Les républicains avancés choisirent leur candidat dans la Com
mission exécutive. Ce fut l'inévitable Ledru-Rollin. Ce n'était pas la 
notoriété qui lui manquait, mais comment I 'hom111e de la Révolution 
pitrisienne et montagnarde trouverait-il dans la France entiere cette 
masse de partisans que requérait le succes. 

Cavaignac seul parmi les hommes politiques qui venaient de 
jouer un grand role pouvait sérieusement affronter la lutte. L'Assem
blée, au lendemain des journées de juin, avait proclamé qu'il avait 
bien mérité de la patrie, par la il était 1'homme des modérés ; ms de 
conventionnel, frere du chef du parti républicain sous Louis·Phi
lippe son républicanisme était garanti ; ses succes en Algérie contri
buaient a sa notoriété. Par malheur, chef du Gouvernement, il 
avait suivi une ligne ondoyante. A Toulouse les représentants du 
Gouvernemel;t assistaient au fameux banquet du 22 septembre ou 
1 'on criait : « Vive la :'\Iontagne ! Vive Robespierre ! Vive Barbes ! )) 
Le 19 octobre il levait ľ Mat de siege proclamé apres les terribles 
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journées de juin, alors qu'il avait antérieurement déclaré qu'il était 
pour longtemps encore indispensable. Puis il remplayait dans son 
Ministere, Sénard, Vaulabelle et Recurt par Dufaure, Freslon et Vi
vien, plus sympathiques a la droite. Pour sa campagne électorale les 
fonctionnaires, malgré la pression de ses Ministres, doutant de son 
:iucces, ne marchcrent pas sérieusement, craignant de se compro
mettre. Lui-meme comme candidat tenta bien de se départir de sa 
réserve et de sa raideur habituelles, mais san s y réussir, il manquait 
d'entrain, ďallant, de séduction. Enfin les calomnies s'abattirent 
sur lui. On 1'accusa meme ďavoir aux journées de juin laissé la Ré
volution se développer pour ľécraser ensuite plus completement. II 
dut s'en disculper aupres de l'Assemblée, qui ll. nouyeau vota qu'iI 
avait bien mérité de la patrie, mais détruit-on jamais une légende P 

Celle-ci se retrouve encore dans bien des histoires de la seconde Ré

publique. 
Cavaignac, malgré ses services, son nom, son hérédité républi

caine, sa notoriété, n'était donc pas un candidat qui s'imposat a la 
France entiere, éveillée depuis si peu de temps a la vie politique. 

L'adversaire sérieux de Cavaignac était Louis-Napoléon Bona
parte. II était pourtant personnellement un inconnu, il avait long. 
temps vécu en exil, il parlait mal et meme avec un accent étranger, 
ses échauffourées lui avaient plutót nui aupres de l'opinion. Mais 
son obscurité meme, son effacement le soustrayaient aux attaques 
contre sa personne. S'il agissait peu, des hommes, qui n'étant rien 
avaient tout a attendre de sa fortune, faisaient pour lui une ardente 
campagne, multipliant les journaux, les tracts, les images, les mé
dailles, qui faisaient connaitre le « neyeu de 1'Empereur )J. 

II ne se refusait a aucune promesse : suppression de 1'impot des 
45 centimes additionnels, fa~-eurs aux agriculteurs, rentes pour les 
vieux soldats, liberté ď enseignement, proteclion du Saint-Siege, 
garantie de l'ordre, de la sécurité, fayeurs au profit des travailleurs 
dont ses ouvrages montraient qu'il connaissait les justes revendica
tions, son programme habilement rédigé donnait des satisfactions 

ll. tout le monde. 
Mais sa chance supreme, c'était son nom et les souvenirs qu'il 

évoquait. Le Consulat, l'Empire, on en avait oublié le prix, on ne se 
souvenait plus que de l'anarchie remplacée par 1'ordre, que de la paix 
illtérieure et de la paix religieuse assurées, que des principes révolu
tionnaires conservés dans un ordre politique nouveau, que de 1'ad· 
ministration, que de la législation unifiées et perfectionnées, que de 
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l'écrasement des coalitions contre la France et de la gloire conquise 

en cent "ictoires. La survivance de la légende napoléoniellne, la ma

nifestation du retour des cendres de N apoléon I' avait démontrée 

ďilloubliable fa<;on. Or depuis des mois la République était mellacée 

par l'anarchie, le neveu de l'homme de Brumaire ll'était-il pas le 

plus qualifié pour en triompher ? Le prince Napo1éon quelle que mt 
la médiocrité de sa personne avait donc pour lui l'éclat du nom 1e 

plus illustre qui fíH au monde, le prestige de souvenirs incompara

bles, la force , d'un grand espoir. II eut des entrevues avec les 

chefs de partis comme Thiers, :'vIontalembert, .\Iolé, Berryer, pre

nant leurs avis, leur donnant des espérances et il lan<;a une pro cla

matioll qui ne manquait pas ďhabileté. 

« Pour me rappeler de l'exil, vous m'avez nommé représentant 

du peuple ; ft la veille ďélire Je premier magistrat de la République, 

mon nom se présente ft vous C0mme symbole d'ordre et de sécurité. 

Ces témoignages ďunc confiance si honorable s'adressent, je le 

sais, bien plus a mon nom qu'a moi-meme, mais plus la mémoiI'e 

de l'Empereur me protege, plus je me sens obligé de vous faire con

naltre mes sentiments et mes principes. 

» Je ne suis pas un arubitieux' ::rui reve tantat l'Empire et la 

guerre, tantOt l'application des théories subversives. Elevé dans les 

pays libres, je resterai loujouI's fidele aux devoirs que m 'imposent 

vos suffrages et les volontés de I' Assemblée. 

» Si j' étais nommé Président, je ne reculerais devant aucun 

sacrifice pour défelldre la société si audacieusement menacée. Je me 

dévouerais tout entieI', san s arriere- penséc, a I 'affermissement ďune 

République sage par ses lois, honnete par ses intentions, grande el 

forte par ses actes. Je mettrais mon honneur ft laisser au bout de 

quatre ans ft mon successeur le pouvoir affermi, 1a liberté intacte et 

un progres réel accompli. » 
Ainsi, c'éiait 1a France elle-meme qui l'avaiL appelé. Ses succes 

é1ectoraux étaient comme un pI'emier plébiscite. Surtout, c'était son 

Hom, le souvenir du Consulat restaurateur de l'ordre qu'il meitait 

en avant, s'effa<;ant personnellement devant l'Empereur, son p-otec· 

teur. Suivant son exemple il serait le défenseur de l'ordre san s et1'e 

un dangeI' pour la Hépublique et un adveI'saire pour le progres. 

Défendre la religion, la famille, la prop1'iété, garantir la libel'té 

ďenseignement, diminuer les impOts, favoriseI' l'agriculture, pI'o

t.éger le tI'avail, assurer la vieillesse, décentraliser, limiter les mono

poles de l'Etat, alléger les charges de la consc1'iption, assurer la paix, 
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tel Mait par ailleurs son programme. II laissait entrevoir qu'ayant 

subi les rigueurs de l'exil, il pourrait les épargner ft ceux qui les 

snpportaient encore. II conv-iait ft cette ceuvre « sans dístinction les 

honunes que recommandent ft l'opinion publique leur intelligence 

et leur probité ». 
A co té de ces candidatures se présentait encore celle de Raspail 

sontenu par les socialistes. « Nous ne sommes ni des impérialistes, 

ni des royalistes, ni des agents de la guerre civile, ni des salariés de 

la ligue des Hois, ne votons pas pour Napoléon. - Nous ne sommes 

pas des républicains pour la forme, ne votons pas pour Cavaignac. 

_ Nons ne sommes pa" des I'évolutionnairps stériles, ou des socia-

1istes hésitants, ne votons pas pour Ledru-Rollin. - Hommes de 

principes, révolutionnaires sérieux, socia1istes inébranlables, \'otons 

pour Raspail. - Nous n'espérons pas ia victoire, nous voulons pro

tester contre ľinstitution monarchique de la Présidence.» Telle 
était 1a proclamation des républicains démocrates-socialistes lancée 

par le Peuple. 

L'é1ection eut lieu le 10 décembre. Le loumar des Déhais écri

valt ce jour meme : « La France joue, eHe veut joueI' les yeux bandés. 
Elle tire le gateau des 1'ois. Que Dieu protege et guide sa main, car 

lui se ul peut savoir ce qu'elle va ramener du fond de ces ténebres. )) 

II s'étendait sur les anxiétés, les angoisses de la Nation. « Nous 

allons la voir passer par toutes les émotions des joueurs. » Pourra

i-eHe, ajoutait-il, supporter tous les quatre ans ces fievres ? II aunon

<;ait que sa « rédaction » ne voterait pas, « nous n'aurions pu donner 

ce vole sans commettI'e dans notre conscience un mensonge )). 

Le lendemain il consiatait que « la capitale a été plus calme que 

peut-etre on ne pouvait l'espérer ... si 1'on tient compte de la gra

vité des circonsiances et de la flevre politique qui agite toute la 

France ». 
Des le 12, l'élection du prince Napoléon était assurée. Les Débats 

en dépeignaient 1 'impression SUl' l' Assemblée, « hier si passionnée », 

aujourďhui « l'ombre ďelle-meme», « fI'oide et inanimée ». Le 13, 

le lournal donnait cette appréciation : « Puisque 1a majorité a trouvé 

un point de ralliement, on ne peut que se féliciter pour la paix du 

pays de la voir se pI'ononcer ďune fa<;on aussi claire. C'est une solu

tion, non pas de l'avenir sans doute, mais du présent. C'est le dé

nouement ďune question. » 
Les résultats proclamés le 20 décembre, rectifiés le 22, furent : 

Votants, 7.449.471 ; suffrages exprimés : 7.426.252. Louis-Napoléon 
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Bonaparte, 5.534.520 ; Godefroy Cavaignac, 1.442.302 ; Ledru-Rol
lin, 371.431 ; Raspail, 36.920; Lamartine, 17.910; Changarnier, 

4.790 et plus de 10.000 voix perdues. 
Marrast prodamant ce résultat lut le serment suÍvant : «En 

présence de Dieu et devant le peuple fraw;ais représenté par ľ Assem
blée nationale, je jure de rester fidele a la République, démocratique, 
une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la 

Constitution. II 

Louis-Kapoléon Bonaparte, qui siégeait comme député ayant été 
réélu apres ses premieres démissions, répondít ďune voix ferme : 

« Je le jure )) et pronow;a un discours. 
II considérait comme « ennemis de la patrie » ceux qui « par 

des voies illégales II tenteraient de changer « ce que la France a 
établi ». II voulait « rasseoir la société sur ses bases ll, « affermir les 
institutions démocratiques», « soulager les maux du peuple». II 
appellerait aupres de lui « des hommes honnetes, capables, dévoués 
au pays ... malgré les diversités ďorigine politique II pourassurer 
« l'application de la Constitution ll. Et il terminait ainsi : « Nous 
avons, citoyens représentants, une grande mission a remplir ; c'est 
de fonder une République dansl'intéret de tous et un Gouvernement 
juste, ferme qui soit animé ďun sin cere amour du pays, san s etre 
réactionnaire, ni utopiste. - Soyons les hommes du pays et non les 
hommes d'nn parti, et, Dieu áidallt, nous ferons au moins le bien 

si nous ne pouyons faire de grandes choses 1. j) 

L'impression sur les modérés était incertaine. On comprenait 
plus qu'on n'approuvait. Les Débats du 16 décembre, par exemple, 

disaient : 
« Kous ne connaissons pas dans l'histoire de plus grand hom-

mage rendu a la gloire que ce qui vieht de se passer ... II 1 a dans la 
légende une vitalité singuliere, c'est eHe qui a fait l'élection du Pré
sident. La personne était peu connue, le nom seul parlait. Le nom 

a suffi. 
II Outre son nom, M. Louis Bonaparte a eu pour lui l'immense 

mécontentement qui s'est accumulé depuis dix mois au fond de 

toutes les ames. 
» Ceux qui ont fait le 24 février, voyez comme lé pays les re

pousse. Voyez .lil. Ledru-Rollin et surtout M. de Lamartine. Quelle 
chute ! Quelle expiation ! » II n'a pas eu les voix des modérés « parce 

qu'il a fait le 24 février ll. 

1 Monil. unie"., 21 déc. 1848, p. 3634, 10 et 20 col. 
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« Le général Cavaignac a succombé sous l'impopularité du' mal 
qu'il voulait réparer. II 

Et les Débals étaient loin de marcher vers le solei1 levant. Hs 
faisaient entendre a l'élu de la Kation cette sévere admonestation : 

« Si la présidence de M. Louis Bonaparte devait etre une tenta
tiYG de restauraticn impériale, comme le Gouvernement provisoire 
a été une tentative de restauration jacobine ... si nous devions retour
ner a 1804, comme on voulait nous reconduire a 93, si nous devions 
t11ter de l'archéologie impériale, comme nous devions t11ter de l'al'
chéologie révolutionnaire, oh ! alors, nous nous saurions bon gré 
de notre répugnance pour la candidature de ~t Louis Bonaparte. II 

Le suffrage universel inexpérimenté, en un temps tres difficile 
avait donné ce qu'il devait donner. II avait pris un nom sans s'aper
cevoir qu'iI prenait Ull ma1tre, et devant nommer un Président pour 
la République, il avait désigné un candidat pour I 'Empire. Le peuple 
selon 1e mot de Lamartine s' était laissé « aveugler par un éblouisse
ment de sa propre gloirell. Et la France, lassée des faiblesses des 
Gouvernements provisoires et ďune Assemblée sans discipline, a\'ait 
cherché le salut la ou était le danger. 

II 

GOUVERKEMENT DU PRÉSIDENT 

EN FACE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Le premier Ministere du Président. - Louis-Napoléon entra 
ell possession de ses pouvoirs le 20 décembre. Le jour meme il pre
nait comme collaborateurs : Odilon Barrot a la présidence du Con
seil et a la Justice, Drouyn de Lhuys a ľlntérieur, de Malleville II 
l'Intérieur, le général de Rulhieres a la Guerre, de Tracy a la Ma
rine, Hippolyte Passy aux Finances, Léon Faucher aux Travaux pu
blics, Bixio au Commerce, et de Falloux II l'Instruction publique. 
La caractéristique de ce Ministere était qu'il n'était pas composé 
d'hommes nouveaux, de partisans du Président, mais de parlemen
taires du régime précédent. C'était une nécessité. Les amis du prince 
étaient des inconnus san s l'expérience des affaires. Pour gouverner 
en régime parlementaire il fallait des hommes de crédit et ďexpé
rience, ayant la pratique de la vie parlementaire. 

Les Ministres avaient été pris dam l'ancienne gauche dynastique, 
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dont Odilon Barrot était le chef, ou dans la gauche, seuls Bixio était 
républicain et de Falloux légitimiste. 

Les Ministres étaient II peine nommés qu'une crise survint. Le 
prince demanda II de Malleville communication des dossiers concer
nant les affaires de Strasbourg et de Boulogne. lIs lui furent refusés. 

Le Président écrivit alors II ses Ministres une lettre dans laquelle 
il prétendait recevoir le premier les dépeches, etre mis au courant 
des affaires, et avořr communication des pieces qu'il réclamait, son 
style était impérieux. Tous les Ministres démissionnerent. Louis
Napoléon écrivit une 1ettre ďexcuse, i1s retirerent leur démission, 
sauf de MaIleville et Bixio qui furent remplacés. Le Président avait 
voulu deyancer ľheure du Gouyernement personnel ; il avařt créé 
la premiere crise ministérielle. Le régime partait II faux. 

Conflit avec l' Assemblée. - Le conflit du Président et de 
l' Assemblée nationale était fatal. Elle aussi sortait du suffrage uni
versel. Elle avait incarné la premiere la souyeraineté nationale, le 
Président était sa création. Son élection l'avait surprise. Elle avait 
entendu les sombres prédictions dont la prévision de cette élection 
avait été l'occasion. Elle éprouvait de l'hésitation, presqu'll peine 
nommée, II céder la place II une nouvelle Assemblée. Elle nourrissait 
vis-ll-vis du prince-président des sentiment s de jalousie et ďhostilité. 
Des conmts se produisirent de suite et san s arret : nomination du 
général Changarnier au commandement de la garde nationale, abais
sement de ľimpot du sel, amnistie, loi sur l'instruction, furent au
tant ďoccasions de bataille. Entre les deux pouvoirs, c'était l'incom

patibilité ďhumeur. 
~fais entre I' Assemblée ébranlée par les journées révolution

naires, discréditée par ses faiblesses, condamnée II une prompte dis
parition et le Président tout p1ein de son éclatant succes, la lutte 
était inégale. Le Président, on le sait, ne pouvait la dissoudre. Un 
représentant de droite proposa une déclaration fixant au 4 mars 
ľélection de ľAssemblée législative et au 19 mars sa l'éunion. Le 
rapport de Grévy fut hostile II cette mesure. De Montalembert exhorta 
l' Assernblée II mourir. « Sachez, disait-il, conquérir la gloire la plus 
précieuse qu'il soit peut-etre donné de posséder ici-bas, celle de 
savoir abdiquer II propos. )) Le Gouvernement insista ell ce sens. La 
mesure fut rejetée, mais seulement par 400 yoix contre 396. Ce fut 

pour ľAsscmblée un coup redoutable. 
L'opposition révolutionnaire. Les 26, 27, 28 janvier 

1849. - Toutes les forces républicaines révolutionnaires répondi-
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rent II l'élection du 10 décembre en s'unissant sous le nom de Soli
darité républicaine ayec un comité central, des comités de départe
ment, d'arrondissement, de commune. Delesduze, SOIl secrétaire 
général, présentait ainsi son programme : Déclaration et Constitution 
de 1793 retouchées, dictature révolutionnaire, comité de salut p~blic, 
consoil comprcn:lnt Ull délégué par département. 

Le Gouvernement réagit. II présenta notamment le 26 janvier 

un décret portant fermeture et interdiction des clubs. Ce fut une 
occasion de conflit avec l' Assernblée, le rapport de Sénart, déposé le 
27, combattit le projet gouvernemental, qui fut rejeté presque sans 
débat, par 418 voix contre 342 '. Les clubs, le quartier latin, certains 
éléments de la garde mobile s'agiterent. Le Gouvernement adopta la 
maniere forte. Le Président se solidarisa avec ses Ministres. Changar
nier prit des mesures militaires intimidantes, énormes. Une pro cla
mation au peuple de Paris fut lancée. Au siege de la Solidarité vingt
sept arrestations eurent Ueu. Un colonel qui avait offert II l'Assemblée 
de la défendre fut arreté. Les méthodes gouvernementales n'étaient 

véritablement plus les memes. L' Assemblée ayant demandé des expli
cations II Changarnier, il ne daigna meme pas répondre. OdHon 
Barrot apaisa le conflit en confiant a I' Assemblée la nomination du 

chef militaire qUÍ devait la déféndre. 
La question de la fin de l' Assemblée nationale fut reprise. Sans 

fixer sa date on détermina les affaires qu 'il lui restait II t1'3iter. 
C'était une condamnation a mort II terme non fixé, mais prochain. 

Le Président avait étouffé le germe ďune Réyólution, et s'affran

chissait de 1a tutelle de l' Assemblée qui lui avait donné la yie. En 
deux mois řl avait fait des progres considérables. La France pouvait 

se sentir gouvernée. 
Les difficultés intérieures de la question romaine. - Une 

inextricable difficulté extérieure, qui devait créer II la France les pl~s 
graves soucis se présenta alors, qui mit aux prises pouvoirs et partis; 
ce fut 1a question romaine, dont un aper<;u est indispensable pour 

suivre la vie de nos corps politiques franyais. 
La Révolution avait chassé Pie IX de Rome ou la Répub1ique 

avait été proclamée. II s'était réfugié II Gaete. Toutes les puissances 
lui manifestaient leurs sympathies, beaucoup étaient disposées II in
teryenir pour son rétablissement, soit par aUachement au catholi
cisme, soit par intéret personnel, soit par hostilité contre la Révolu-

1 Mordt. llniv., 28 janvier, p. 294. 
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tion, La position de la France était des plus difficiles. Louis-Napoléon 
avait jadis, en 1831, participé II un soulevement anti-pontifical. 
Pourtant le 1 er janvier 1849, II la réception de:- diplomates, il avait 
exprimé au Nonce ses vceux pour le rétablissement du Pape II Rome~ 
Ses Ministres étaient tres partagés, soit du fait de leurs opinions per
sonnelles, soit du fait des obligations de leurs charges. L'extreme 
ga\lche avait adressé ses félicitations au parti révolutionnaire romain. 
Nous étions poussés II l'intervention soit II cause des mesures tres 
violentes que les révolutionnaires romains prenaient, soit pour éviter 
les avantages que ďautres Etats pourraient recueillir de leur inter
vention, soit paÚiculierement pour enlever II l'Autriche l'occasion 
ďintervenir en Italie ďou nous voulions l'écarter. Mais l'interven
tion se heurtait a bien des résistances. Les Homains ne faisaient 
que ce que la France avait fait au 24 fé\Tier. Nom nous étions par 
le paragraphe 5 du préambule de la Constitution, pour rassurer l'Eu
rope, interdit ďintervenir dans les affaires des 11euples étrangers. 

Le Gouvernement se montra donc favorable II une intervention 
piémontaise et napolitaine. Mais la guerre ayant repris entre le Pié
mont et ľ Autriche et le Piémont ayant succombé II !\ovare, la com
binaison s'écroula et la suprématie de l'Autriche en ltalie devint 
plus menayante. La guerre fut sur le point ďetre déclarée par nous 
II l' Autriche. Le défaut de préparatifs mililaires, les voix de la sagesse 

nous arreterent. 
Le Gouvernement fit pourtant voter le 31 mars par l'Assemblée 

I 'approbation éventuelle ďune (( occupation partielle et temporaire 
de ľItalie par nos troupes si nos négociations l'exigpaientll, sans pré
ciser de quelle occupation il s'agissait. Un crédit de 1.200.000 francs 
pour l'entretien ďun corps expéditionnaire de la :'Téditerrannée fut 
voté. Le Gouvernement en fit connaitre le but a la commission : on 
youlait prévenir I 'intervention autrichienne et garantir au peuple 
romain ses libertés contre l'esprit de réaction. Seulement il ajoutait 
qu'il n'avait pas reconnu le nouveau Gouvernement romain et ne 
répondait pas quand on lui demandait ce que feraient nos troupe& 
si eHes se heurtaient II la résistance armée des révolutionnaires 1'0-

mains. L'opposition qu'il rencontrait dans l'Assemblée et qui fut 
vive 1 amenait le Gouvernement II une politique louvo)"ante, qui man

quait ďénergie comme de franchise. 
Le Pa pe éprouvait devant notre intervention Ull double sen ti-

1 Discours de Ca\-aignac, de Thiers, de Ledru-Rollin, ďOdllon Barrot, 31 mar~. Mordt ... 
"nive,.sel., ler avril, pp. 1177-1182. 
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ment, il en espérait le rétablissement de son Gouvernement, il en 
redoutait les conditions. 

Le rédt de l'expédition romaine n'est pas II faire ici en détail. 
La flotte et le corps expéditionnaire arriverent II Civita-Vecchia le 
25 avril. L'accueil ďabord hésitant devint amical sur nos assurances 
de s)'mpathie pour la Nation romaine et de respect Pc;ur sa liberté. 
~Iais li Home le part i de la résistance contre la France l'emporta. 
Mazzini, I 'lm des triumvirs exeryant la dictature, fit au lieutenant
colonel Leblanc, envoyé en négociateur, des déclarations intransi
geantes, ct ľAssemblée romaine le 26 avril confia aux triumvirs (( le 
soin de sauver la République et de repousser la force par la force». 
On dia dans les rues : (( Mort aux Franyais ! » A Civita-Vecchia il 
fallut proclamer ľétat de siege. Le général Oudinot n'en fit pas 
moins avancer nos troupes II faibIe distance des remparts de Rome, 
oHes furent accueillies par le canon et la fusillade ; une tentative pour 
f~rcer la défense échoua, on dut se repIier et se préparer II un siege. 

A l'Assemblée l'opposition se déchaina, amour-propre national, 
passions révolutionnaire et antireligieuse se coaliserent. On accusa 
le Gouvernemen't ďimprévo)'ance et de duplicité. Le 7 mai, Jules 
Favre >, qui avait été le rapporteur pour la demande de crédit, 
s'écriait : (( Je le dis avec douleur, je le dis avec Ia rougeur au front, 
le sang frall(;~ais a coulé, il a coulé pour le Pape, il a coulé pour l'ab
solutisme, que la responsabilité en retombe sur les imprudents qui 
nous ont joués, car nous l'avons été. J'ai été trompé, et l'Assemblée 
l'a été avec moi, par la parole ďhonneur, donnée au sein de la com
mission, réitérée en pIeine Assemblée, que l'expédition n'avait pas 
pour but ďattaquer la République romaine. II Les républicains s'en 
prirent alors II la politique personnelle du Président II propos ďune 
lettre écrite par lui-meme au généralOudinot. Une commission ďen
quete sur la proposition ďOdilon Barrot fut nommée pour étudier 
l'affaire. Elle proposa ďinviter le Gouvernement (( II prendre sans 
délai les mesures nécessaires pour que ľexpédition ďItalie ne fUt pas 
plus Iongtemps détournée du but qui lui· avait été assigné ». Notre 
situation était tres délicate, comment renoncer II notre intervention, 
qui était engagée et. qui évitaiL aux Romains celle de l'Autriche ravo
Table II l'absolutisme, et comment la poursuivrB contre l'opposition 
armée des Hon1ains . jl 

Le Gouvernement blamé par I' Assemblée, contrairement aux 

1 MoniL unw., 8 mai, pp. 1702 et suiv. 
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regles du parlementarisme, - c'est ce qui intéresse 1 'histoire de 
nos institut ion s politiques, - ne se retira pas. L' Assemblée était a 
la veille de se dissoudre, il ne pouvait céder devant une Chambre 
moribonde. Le Gouvernement, fort de ce qu'il avait pour lui l'ave
nir, s'affranchit done du controle de ľAssemblée et créa un précé
dent contraire au parlementarisme. 

Une mis~ion de de Lesseps II Rome tenta l'impossible : s'enten
dre avec le Gouvernement républicain romain sans déplaire au Pape" 
et san s reconnaitre la République romaine. Le 29 mai, ďaccord avec 
Oudinot et nos diplomates aupres du Saint-Siege et de la Cour de 
Naples, il présenta aux Romains un arrangement : ils auraient la 
liberté de se prononcer SUl' la forme du Gouvernement, la France 
leur accorderait sa protection, elle ne reconnaissait pas l'actuelle 
République romaine, les troupes fran\{aises seraient ret;ues en alliées. 
Le Gouvernement romain répondit le 29 mai en nous rappelant notre 
fameux paragraphe V de non-intervention, et ell fermant Rome "3 

nos soldats. 
Le 28 mai, la "eille, l' Assemblée législati"e, nouvelle élue, ayait 

tenu sa premiere séance. Le Gouyernement déli"ré de l'opposition 
de l'Assemblée nationale avait retiré ses pouvoirs II de Lesseps et 
Oudinot avait annoncé la reprise des hostilités. 

La question romaine ayait, du point de vue du jeu de nos insti· 
tutions, montré comment le Gouvernement fort du Président élu de 
la Nation pouyait entrer en conflit avec les représentants de ľ Assem
blée, se maintenir et poursuivre sa politique contre leur volonté. 
Elle montrait aussi que la force n'est pas un gage de perspicacité. 
Le Gouvernement s'était lancé en aveugle dans une aventure et nous 
avait engagés par une politique, en grande partie de prestige, dans 
de tres graves difficultés internationaÍes. 

III 

ÉLECTION DE L'ASSE~IBLÉE LÉGISLATIVE 

Le fonctionnement normal du nouveau régime supposait l'élec
Lion ďune Assemblée venant relever ľAssemblée nationale, nommée 
pour rédiger la Constitution. Mais la Constitution n'avait pas établi 
le régime électoral qui devait etre suiví, 1 'une des deux lois orga
niques qu'elle eut a rédiger avant de se séparer fut donc la loi élec

torale. 
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Loi électorale du 15 mars 1849. - Elle fut préparée par 
une commission spéci ale de quinze membres, et Billault, son rap
porteur, déposa son rapport le 29 janvier 1849 1

• La discussion géné
rale n'occupa que la séance du 8 février, la seconde délibération eut 
lieu du 15 au 28 février, la troisieme du 6 au 15 mars. Elle comptait 
129 articles. Ce fut le testament politique de l' Assemblée nationale. 

Elle consacrait naturellement le suffrage universel : était élec
teur tout Frant;ais jouissant de ses droits civils et politiques. - Elle 
prévoyait les cause s entralnant la perte du droit de vote, peines crimi· 
nelles, délictuelles, faillite. - Elle gardait le systeme des listes électo
rales communales, annuelles, permanentes, portant les noms des ci
toyens domiciliés ou en résidence dans la commune depuis six mois au 
moment de l'établissement des listes. - Elle organisait des recours 
au maire assisté de deux conseillers municipaux, en appel au juge 
de paix, en cassation a la Cour de cassation, ouverts aux intéressés et 
II tous les électeurs. - Elle conservait le college électoral cantonnal, 
pou"ant etre sectionné en quatre, la présidence du juge de paix, 
le vote sur ap pel nominal des électeurs, le vote durant deux jours. -
Elle gardait également le vote des militaires a la caserne par colleges 

électoraux de département. 
Pour etre élu au premier tour il fallait obtenir la majorité, fUt

eUe relative, mais au moins un nombre de voix égal au huitieme des 
électeurs inscrits. 

Au second tour de scrutin, qui avait lieu le deuxieme dimanche 
suivant le jour de la proclamation du premier tour, la majorité rela

tive suffisait. 
l' Assemblée était juge de la validité des élections. 
Les causes ďinéligibilité pour lndignité, condamnation étaient 

énumérées par la loi. Ce qui était nouveau, c'était ďabord que les 
individus chargés de fournitures pour l'Etat, les directeurs etadmi
nistrateurs des chemins de fer, étaient inéligibles et que les députés 
qui se trouveraient dans la méme situation perdaient leur siege, 
c'était ensuite que toute une série de fonctions publiques conférant 
dans leur ressort II leurs titulaires une autorité particuliere étaient 
des causes ďinéligibiIité, memependant six mois apres l'expiration 
de ces fonctions. Les autres fonctionnaires étaient éligibles, mais 
devaient se démettre, élus, de leur fonction, a l'exception des Minis
tre8 et de quelques hauts fonctionnaires. 

1 Monit. unie.) 3 fé\Tier 1849, pp. 305 et suiv. On le trouve également Lois annotées 
de DEYILLE:'\Et::VE et CARBITE, 1849, pp. 16 et sui\'. 
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Les élections avaient lieu par département, le nombre des si2ges 
étant fixé selon. hl pop.ulation, et auscrutin de liste. Les candidatllres 

mti1tiples étaierrt .autorisées. 
Une indemnité parlementaire était fixée a 9.000 francs. 
Le nombre des députés était de 750 ; 24 pour la Seine, 20 pour 

le Kord, 3 pour lesdépartements les moins populeux et l' Algérie, 

1 po Ul' la GUJ'ane et le Sénégal. 
De fortes pénalités étaient prononcées contre les manceuvres 

troublant l'ordre, la paix ou la sincérité des opérations électorales. 
Le régime précédemment adopté pour l'élection de l'Assemblée 

nationale avait été peu mcidifié. II était démocratique, libéral, il sous
trayait, par le scrutin de liste départementalles élus a l'abus des in
:fluences locales, des intérets particuliers. 

Préparation des élections. - Les élections étant fixées au 
13 mai les partis eurent deux mois pour s'y préparer. Ce qui les 
caractérisa, ce fut.la double concentration qui se fit a droite et a 

gauche. 
A droite se. constitua le « parti de l'ordre ll. S'y fondirent tous 

les partis défenseurs de I 'ordre social, de la famille, de la propriété, 
de l'autorité ; légitimistes, orléanistes, tiers Etat, gauche dynastique, 
républicains modérés s'y affilierent. C'était le résultat de la série des 
insurrections qui depuis le 23 février 1848 avaient mis la société en 
péril et épouvanté les hommes d'ordre de tous les partis. Les proces 
contre leurs auteurs, contre les assassins du commandant Masson, 
du lieutenant Roch, du général Bréa,contre les aut eur s des insurrec
tions de Rouen et de Limoges, révélerent l'action des clubs, les me
nées révolutionnaires, des compromissions de fonctionnaires, de 
chefs militaires meme, les sauvageries commises, et permirent de 
mesurer le danger couru. Le procesnotamment desauteurs de la 
joumée du 15 mai, de Barbes, Albert, Blanqui, Raspail, Sobrier, 
Flotte et de Courtais qui s'ouvrit le 7 mars ranima les plus odieux 
souvenirs. L'attitude des accusés et des témoins rut souvent pitoya
ble, on en venait presquea des rixes. Puis se produisirent les tévéla
Hons SUl' la gestion financiere extravagante du Gouvernement pro
visoire, SUl' les abus commis aux ateliers nationaux,et ceux des 
commissaires dans les départements. L'opinion publique se souleva 
Bt une formidable réaction se produisit de tous les éléments de la 

société attachés a l'ordre public. 
Le « part i de l'ordre » se groupa autour de la réunion de la rue 

de Poitiers.Un comité, pour unifier et discipliner l'action et les 
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candidatures, iut formé ďhommes peu habitués a travailler ensem
ble : Thiers et .'\Iolé, Duvergier de Hauranne, de .'\lalleville, de Bro
glie, de :\lontalembert, et Berryer, de Riancey, de Kerdrel, et des 
nouveaux venus, de Momy, de Persigny, Rouher s'y rencontraient 
encore.lľ suscitait la formation de comités de département, les mu
nissait de 1110yells de propagande, tracts, journaux, affiches, arretait 
les programmes, tranchait les conflits de candidatures. Son mani
feste disait : « En présence des graves événements auxquels 1a France 
a été exposée dans ces derniers temps, des hommes de toute opinion 
se sont réunis pour défendre ell commun la société menacée. Quoi
que rangés autrefois dans des partis différents Hs ont oublié 1eurs 
anciennes divisions pour s'unir contre l'anarchie ; et s'ils n'ont pas 
toujours réllssi a ťaire le bien, ils ont du moins contribué souvent 
a empecher le mal... Le danger qui nous menace n'est pas moins 
grand. En présence de ce danger il importe de nous uniI' sans di s
tinction de parti pour la défense de l'ordre socia1. l, 

Pour les candidatures on écartait seulement les anciens demiers 
Ministres de Louis-Philippe, trop impopulaires et jugés responsables 
des catastrophes récentes. Guizot qui ďAngleterre s'étaitdéclaré 
pret ft rentrer dans la vie politique fut ainsi évincé .. On rejeta de 
meme les impérialistes qui professaient des idées sociales trop avan

cées. 
En face de ce « parti de l' ordre » se constitua un parti socialiste 

au programme modifié et lui-meme agrandi. Pour s'ételldre a toute 
la France, en grande majorité paysanne, artisane, petite bour
geoise, il fallait abandonner un programme strictement socialiste, 
de lutte entre le capital et le travail, reposant SUl' l'organisation socia
liste du Lravail. Ce programme était ďailleurs décrié par les avorte
ments antérieurs du parti. On adopta un programme de classe qui 
par des réformes financieres, restitution des 45 centimes supplémen
taires per<;us, dégrevement des petits contribuables, suppression de 
l'impot du sel et des impOts SUl' les boissons, mesures contre la 
grande propriété, restitution du milliard des émigrés, devait favori
ser les classes populaires. Ledru-Rollin qui n'avait jamais adhéré au 
socialisme devint le chef de la nouvelle armée qui com pta dans son 
état-major tous les députés montagnards. Les ouvriers, les employés, 
les petits tommer<;ants, les artisans, les petits fonctionnaires, les 
sous-officiers, les instituteurs fournirent des troupes, c'étaient des 
gen s aux salaires souvent dérisoires, aux gains plus que modestes, 
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qui, sans programme nettement défini, cherchaient l'améliora. 
hon de leur sort dans des réformes légales et financieres de l'Etat. 

Les adhérents des clubs, les membres du parti socialiste, les 
colporteurs, les crieurs et vendeurs de journaux furent les agents du 
parti, excitant les passions, sou vent par les nouvelles les plus fantai
sistes, comme la mise en accusation des membres du Gouvernement, 
ou l'exécution de Changarnier. 

Les élections eurent lieu dans des conditions particulierement 
douloureuses. L'expédition romaine, mal préparée, mal conduite, au 
but incertain, troublait les esprits. Le chol éra faisait nombre de víc. 
times, en mai. deux centti par jour a Paris, et affolait les populations. 
Les dernieres séances de l' Assemblée nationale se terminaient dans 
un état de surexcitation extreme, dans des altercations entre députés 
et entre partis. Le ministre de ľlntérieur a la suite ďune demande 
de mise en accusation des Ministres envoyait aux préfets une circu
laire si violente contre les adversaires du Gouvernement qu'il était 
obligé; le 14 mai, de démissionner. 

La consultation nationale se produisait donc dans un état ďagi
tation et de fievre extraordinaire. 

Résultats des élections. - Les sieges entre les différents 
partis se répartirent ainsi : le « parti de l'ordre )) comptait environ 
500 élus, le (( parti socialiste )) et radical 180, le parti républicain 
liMral, genre National, 70. 

Le 21 mai le Journal des Débats établissait cette classification : 
38 départements n' ayant que des députés modérés avec 347 élus, 
15 départements avec des élus tou s de l'opposition radicale et socia
liste avec 116, 30 départements aux résultats panachés, avec 164 
modérés et 101 socialisants, 9 départements ayant des élus inclas
sables. 

La majorité était tres composite. Elle comptait 200 légitimistes 
ce qui constituait une résurrection, l'oubli des anciennes coleres 
s'était produit. La majorité était composée de partisans de Louis
Philippe. II y avait un certain nombre de partisans du Président qui 
allaient former le parti de l'Elysée. 

Les républicains libéraux étaient écrasés. Lamartine qui en avril 
1848 avait eu 260.000 voix a Paris et la majorité dans dix départe
ments n'était élu nulle part, exemple prodigieux de la fragilité de la 
popularité électorale. Marrast, Marie, GaTnier-Pages, Dupont de I 'Eura 
ses collegues de février partageaient sa défaite. Carnot, Bastide, 
Goudchaux, Jules Favre, Sénard, Trélat, Buchez associés a leur Gou-
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vernement disparaissaient avec eux. La société qu'ils n'avaient pas su 
défendre leur faisait payer la ran<;on de leur faiblesse et de ses 

frayeurs. 
Le parti socialiste et radical était infiniment moins atteint. Le

dru-Rollin était le second élu de Paris avec 129.000 voix, il était 
quatre fois élll Félix Pyat ľétait trois fois. Des régions du centre, 
Haute-Vienne, Dordogne, Creuse, Correze, Allier, Cher, Nievre, l'Al
sace, la majorité des départements des vallées de la Saone et du 
Rhone lui donnaient la majorité. 

Quoique le partÍ de l'ordre fut vainqueur, et largement, les 
Débats du 19 mai écrivaient : (( Nous ne dissimulons pas que le résul
tat ne correspond pas a nos espérances ; nous attendions mieux que 
cela pour le parti modéré. )) Le lendemain il disait qu'apres l'élec
tion du 16 décembre on avait cm a une réaction générale contre 1e 
socialisme et la Révolution. ( On s'est trompé, il serait inutile de le 
dissimuler. )) II se refusait ďailleurs au découragement. (( Le parti 
modéré, disait-ille 19, n'a pas eu tout le succes auquel il avait droit 
de prétendre ; il a perdu du terrain, mais il n'a pas été vaincu. Tout 
au contraire il est assuré ďavoir la majorité dans l'Assemblée uou
velle. )) 

Le National dissimulait sa déconvenue. ( Chaque parti, disait-il 
le 19 mai, se console de ses perte s en comptant les morts de l'en
nemi. » II prechait l'unÍon des républicains le 22 mai : ( A I 'heure 
qu 'jl est iI n 'y a plus en France que deux partis : les républicaius et 
les royalistes... Pour échapper aux dangers qui nous pressent les 
efforts de tou s sont nécessaires... Nous plaignons ceux qul songe
raient encore fl souffler dans nos rangs la discorde et la haine. )) 
C'était la politique du ( pas ďennemis a gauche )). 

Quant au Gouvernement, il avait pratiqué une sorte de neutra
lité officiellsement sympathique au part i de l'ordre. Le Président 
n'avait pas encore de partisanssusceptibles de se présenter et de for
mel' un vrai parti. Le prestige du Président n'était pas tel qu'il put 
le communiquer II des candidats, qui ne se recommanderaient que 
de lui. II n'y avait donc pas eu de candidatures bonapartistes orga
nisées. Les préfets n'avaient travaillé qu'a I'union entre mOllérés. Le 
Gouvernement se montra peu satisfait du résultat des élections, 18. 
majorité comptait trop de monarchistes. II ne voulait pas etre le 
fOllrrier de la Restauration, pas plus que le fourrier de la Révolu
Hon. II lui étaÍt tres diffícile de trouver dans ľ Assemblée une majo
rité sur laquelle jl put s'appuyer. 



410 SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 

IV 

RÉACTION RÉVOLUTIONNAIRE CONTRE LES ÉLECTIONS 

LA JOURNÉE DU 13 JliIN 1849 

Le parti révolutionnaire socialiste comprenait que la majorité 

conservatrice de l' Assemblée et 1'0rientation du Gouvernement le 

condamnaient pour trois ans au moins a l'impuissance. Son succes 

relatif a Paris lui fit espérer qu 'il pourrait soulever la capitale contre 

le verdict électoral rendu par la France et que le pouvoir, que l' élec

tion ne lui avait pas donné, il pourrait s'en saisir par la violence. 

Un comité dit des vingt-cinq se substitua au comité électoral 

démocratique socialiste. Toute une campagne de presse dans la Vraie 

République, le Peuple, la Démocratie pacifique, la Réforme fut me

née contre la majorité des « blancs )) a laquelle on déniait le droit 

de se dire la représentation du pays. Les dispositions révolution

naires de quelques légions de la garde nationale, de son artillerie 

notamment, la propagande menée dans l'armée firent cr01re au suc

ces ďun soulevement insurrectionnel. 

On pensait ameuter l'opinion contre le Gouvernement avec la 

'reprise des hostilités contre Rome, le Gouvernement n'avalt-il pas 

deux fois violé la Constitution en faisant la guerre sans l'autorisation 

de la représentation nationale et en intervenant sans cause légitime 

dans les affaires ďun peuple étranger ? La cause du Pape était im

populaire, celle de la République de Rome était sympathique aux 

foules. 

Croire au SUCc8S était preuve ďun singuliere illusion. La France 

et Paris étaient excédés des troubles révolutionnaires. Les élections 

ďavril et du 10 décembre 1848, celles du 13 mai 1849 prouvaient 

leurs sentiments ďhostilité contre les partis révolutionnaires. 

Le II juin, Ledru-Rollin lan<;a le défi en demandant la mise en 

accusation du Gouvernement pour violat10n de la Constitutiop. et, 

Odilon Barrot lui reprochant de songer a la sédition, il s'écria : 

« N01re réponse est bien simple, la Constitution a été violée, nous la 

'défendrons par tous les moyens possibles, meme par les armes 1 II 

Paroles qui décha1nerent une tempete. 

Le 12, la 'Ifontagne hésitait, eHe demandait communication des 

documents diplomatiques. Le soir une réunion groupa la commis

sion des vingt-cinq, le comité de la presse, des députés de la Mon-
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tagne, ďanciens délégués du Luxembourg. Lne proclamation au 

peuple fut lancée dénonyant la violation de la Constitution et rappe

lant son article 110 : « Le dépot de la Constitutioll e:"L confié a la 

garde et au patriotisme de tous les Fran<;ais. )) 
Ainsi fut fomentée l'insurrection du 13 juin 1849. « C'est la 

cinquieme journée depuis l'établissement de la République, la cin

quieme depuis quiilZe mois, écrivaient les Débats du 15 juin.A ces 

dates fameuses du 17 mars, du 16 avril, du 16 mai, du 23 juin, il 
faut ajouter celIe du 13 juin. )) 

Elle échoua pitoyablement. Seuls les éléments les plus exaltés 

répondirent II l'appel. Paris était ďailleurs dans l'angoisse du cho

léra qui faisait 700 victimes par jour a Paris. La manifestation de 

quelques milliers ďhommes parcourut les boulevards sans entra111er 

la foule. Changarníer la coupa en deux tron<;ons qu'iI rejeta de part 

et ďautre malgré la défection déplorable ďUll colonel ďartillerie, 

Guinard. Le Conservatoire, refuge des émeutiers, fut enlevé, sept 

représentants y furent pris. Ledru-Rollin était parvenu a s'échapper, 

plus audacieux en ses paroles que courageux dans ses actes. Le soir 

1'a[faire était terminée. 
Le National du meme jour s'effor<;ait de cacher la grandeur de 

l'échec en niant l'imporlance de la tentative. Le seul objet cherché 

avait été, disait-il, de protester contre la politique romaine. II parlait 

pourtant de la foule immense des manifestants, des acclamations qui 

l'avaient accueillie, des nombreuses charges de cavalerie qui avaient 

eu lieu, des hommes qui s'étaient agenouillés découvrant leurpoi

trine devant les soldats. L'embarras du journal était évidemment 

grand, si l'insurrection avait été sérieuse, son échec était grave, si 

cHe nel'ayait pas é1é, ses promoteurs n'avaient donc plus de pri"e 

sur le peuple parisien. 
L'événement prouvait que les partis avancés ne renOnyaiellt pas 

II maintenir le pays dans la fievre révolutiollnaire, mais que leur 

puissance ďaction avait singulierement diminué, que l'Assemblée 

ne se laissait pas émouyoir, que le Gouvernement était ďune autre 

trempe que ses prédécesseurs. 
Mesures de réaction prises fl la suite du 13 juin. - La 

journée du 13 juin de Paris s'accompagna en pro vince ďune agita

tion assez généralisée, A Strasbourg le 14, des affiches insurrection

nelles furent placardées. A Toulouse les II et 12, l'agitation avait 

<Sté vive, Oll y avait annoncé la constitution ďun Gouvernement insur

rectionnel II Paris. A Perpignan on faisait courir le bruit ďun échec 
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jl Rome. Dans ľAllier des menaces étaient adressées aux « blancs ll. 
A Lyon il y eut une vraie insurrection, la troupe dut intervenir, eHe 
eut 80 tués ou blessés, les émeutiers en compterent environ 150, il 
y eut 1.487 arrestations. 

Les pouvoirs de l'Etat s'unirent pour une sévere répression. On 
était excédé de ces perpétuelles menaces. Les légions de la: garde 
nationale qui avaient pactisé avec ľémeute furent dissoutes. Six 
journaux furent suspendus. L'Assemblée autorisa les poursuites con
tre ses membres signataires de la procIamation au peuple, Hs étaient 
trente-quatre, huit avaient Mé arretés, les autres étaient en fuite. La 
Montagne se trouva privée de ses membres les plus ardents. 

On envoya dans des régiments ď Algérie les militaires qui 
s'Átaient laissés toucher par la propagande révolutionnaire, c'était 1e 
fruit du droit de vote reconnu aux soldats. 

Une loi du 19 juin 1849 suspendit cel1e au 28 juillet 1848, qui 
avait donné la liberté aux associations et aux clubs. Elle permettaít 
au Gouvernement ďinterdire tout cIub et toute réunion publique 
« de nature jl compromettre la sécuritépublique ». Au cours de I'an
née une loi devait etre portée qui réglerait de nouveau la matiere. 

Des le 13 juin l'état de siege avait été procIamé par une loi pour 
Paris et la circonscription comprise dans la premiere division mili
taire et autorisait 1e Gouvernement jl étendre cette mesure aux villes 
ou des insurrections écIateraient. 

Une loř du 7 juillet 1849 permit au Gouvernement de réunir 
dans les memes mains le commandement des troupes et des garde s 
nationales. 

Le 27 jumet rut portée une loi sur la presse. On frappait les 
attaques contre les droits et j'autorité que le Président tenait de la 
Constitution et les offenses envers sa personne; - les provocations 
a la désobéissance et au manquement a lem's devoirs adressées aux 
militaires; - les attaques contre le respect du aux lois, aux droits 
consacrés par elles ; - 1 'apologie des faits qualifiés crimes ou délits 
par la loi pénale ; - la publication et reproduction de mauvaise foi 
de nouvelles fausses, de pieces fabriquées, falsifiées, faussement attri
buées a des tiers, susceptibles de troubler la paix publique ; - les 
souscriptionsdestinées jl indemniser les délinquants condamnés a 
l'amende. 

En meme temps la loi soumettait jl l'autorisation préfectorale 
les distributeurs et colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures, 
autorisation toujours révocable. 
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Puis les atténuations au décret du 9 aout 1848 en matiere de 
cautionnement étaient prorogées. Les représentants ne pouvaient 
signer comme gérants responsables ďun journal. Le droit était re
connu aux autorités ďexiger l'insertion gratuite de documents offi
ciels, de relations authentiques, de renseignements, de rectifications. 
La suspension pouvait etre prononcée en cas de récidive contre un 

journal. 
C'était une loi tres sévere, qui pretait a l'arbitraire. A Odilon 

Barrot et a Dufaurf\ qui au nom du Gouvernement la défendirent se 
joignirent notamment Thiers et Montalembert, tandis que parmi ses 
adversaires se rencontraient Jules Favre et Grévy. Elle fut votée par 
400 voix contre 146. 

On peut joindre II ces mesures répressives 1e reglement que se 
donna l' Assemb1ée le 6 jumet, qui armait le Président soit pour 
assurer sa sécurité contre des menaces extérieures du droit de fixer 
l'importance des troupes nécessaires et ďen disposer, soit po Ul' assu
rel' la discip1ine a l'intérieur de mesures disciplinaires contre 
ses membres allant jusqu 'a I' exclusion temporaire sanctionnée par 
l'emploi de la force et meme par un emprisonnement de trois jours. 
L'Assemblée manifestait sa ferme volonté de ne plus tolérer les trou
bles de l'extérieur ou jl l'intérieur, qui s'étaient si ;;;ouvent produits 

antérieurement. 
La loi organique sur ľétat de siege du 9 aoút 1849 compléta 

l'ensemble des mesures répressives répondant aux menaces révolu
tionnaires. Elle avait été prévue par la Constitution et rentrait dans 
les travaux que l' Assemblée nationale avait youlu achever avant de 
se séparer. Le projet fut établi par le Conseil ďEtat assisté ďhommes 
comme les généraux Changarnier et Bertrand. II fut déposé par Du
faure le 28 juillet, rapporté par Fourtanier le 7 aout, discuté et 
adopté le 9 a la majorité de 419 voix contre 153. Dans cette hate et 
cette rapidité se révelent les sentiments du Gouvernement et de l'As
semblée, leur résolution énergique de défendre la sodMé contre un 
danger san s cesse renaissant. 

L'état de siege ne pouvait IHre établi qu'en cas de « péril imrni
nent pour la sécurité intérieure et extérieure )l et en principe :;;eule
ment par l'Assemblée législative. La était la garantie essentielle COlI

tre les abus possibles. Pourtant en cas de prorogation de l'Assemblée 
1e Président pouvait ľétablir, mais avec l'avis du Conseil des Minis
tres, en en informant la commission permanente de l'Assemblée, en 
convoquant celle-ci, sa prorogation cessant de suite s'il s'agissait de 
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Paris. Des que l' Assemblée était réunie l' état de siege cessait si elle 
n'en votaitpas 1e maintien. L'établissement de l'état de siege était 

donc entouré de garanties. 
Ses effets étaient considérables : les pouvoirs de police de l' au

torité civile passaient a l'autorité militaire, les tribunaux militaires 
devenaient compétents pour juger les délits et les crimes contre la 
sureté de la Hépublique, contre la Constitution, contre ľordré et la 
paix publics. Puis l'alitorité militúr:e Btait armée de droits excep
tionnpls : perquisitions de jour etde nuit aux domiciles privés, éloi
gnement des repris de justice et des gens sans domicile, remise des 
armes et munitions, interdiction des réunions, des publications ju
gées dangereuses. L'autorité était ainsi tres fortement armée. 

En dehors de ces mesures législatives l'action administrative fut 
énergiquement employée pour se préserver des mouvements sédi
tieux et assurer avant tout l'ordre dans les administrations. 

Chaque Ministre adressa une circu1aire a ses subordonnés pour 
leur prescrire le devoir ď obéissance aux ordres administratifs et a 
l'ordre général. Les préfets deyaient se cónsidérer comme les « pre" 
miers soldats de l' ordre )) ; « rallier des partisans autour du pou
yoir)), « agir sur l'esprit public ll, surveiller les fonctionnaires. -
Les co1onels de gendarmerie deyaient envoyer des rapports confiden
tiels au ministre de la GueITe et au Président sur l'état des esprits, 
particulierement SUl' « les actes, les tendances des agenťs du Gou
vernement ll. - Les procureurs générauxétaient les grands observa
teurs et dénonciateurs patentés. Ilsdevaient signaler au Gouverne
ment ce qui pouyait etre un objet ďinquiétude, ce qui pouvait lui 
servir a épurer les administrations des éléments hostiles ou suspects_ 
Le ministre de la Justice Rouher leur prescrivait l'envoi ďune circu
laire mensuelle. « Des fonctionnaires, disait-il, dont la morálité est 
équivoque ou la capacité douteuse, qui sont opposés aux vues et aux 
instructions du Gouyernement, ou hésitent a s'y conformer par un 
aveugle esprit de ménagement pourle parti et les doctrÍnes socia
listes énervent et compromettent l'action du pouvoir ll, ils devaient 
donc « signaler ceux do nt 1e remp1acement serait nécessaire )), Cette 
surveillance n'était pas limitée du reste aux agents du ministerede 
la Justice. « Je vous saurilÍ gré, ajoutait le Ministre, des renseigne
ments que vous me donnerez SUl' les fonctionnairesétrangers a votre 
administration et dont vous aurez été appelés a constater 1e défaut 
d'instruction et les mauvaÍses tendances. )) Ce iut une sorte de ré~ 
gime des fiches avant la 1ettre. Si peu recommandable qu'il fUt, car 
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que ďabus il pom'ait ent1'alner, il avait du moins comme semblant 
ďexcuse de yeni1' apres une période de révolutiolls continues. 

1'ana1'chie, les troub1es, les menaces cont1'e la société avaient 
donc provoqué la réaction par laquelle tout organisme se défend. 
Les associations, les clubs, la presse se trouvaient a nouveau sous un 
régime ďarbitraire administratif, ľAssemblée s'était armée pour 
assurer sa défense, les libertés courantes pouvaient elre suspendues 
par l'état de siege, l'autorité militaire était appelée a remplacer l'au
torité civile et dotée de droits extraordinai1'es, l'administration était 
épurée et mise au service du Gouvernement pour la surveillance des 
ennemis de ľ ordre et de la société. l' Assemblée nationale avait 
voulu des pouvoirs forls, iIs répondaient a son esprit en se fortifiant 
encore par tous les moyens. 

v 

POLlTIQUE CONSERVATRlCE, D'ORDRE ET DE RÉSISTANCE 

La loi Falloux et la liberté ďenseignement. La politique 
de réaction anti-révolutionnaire se poursuivit. Ceux qui s 'inquiétaient 
du péril social jugeaient que ce n'était pas suffisant ďarmer la so
ciété contre ses ennemis entralnés par des idées subversives, qu'il 
rallait combaure cclles-ci dans l'esprit des ciloyens et de la jeunesse 
cn particulier. Aussi quand se posa le problemc de la liberté de 1'en
seignement, iIs ne I'envisagerent plus de la meme maniere. 

Maxime du Camp rapporte que Cousin, rencont1'ant de Rémusat 
apres les journées de 1848, se serait écrié avec terreur : « Courons 
nous jeter dans les bras des Eyeques, eux seuls peuvent nous sauver 
aujourďhui '.» C'était une grande exagération, 'mais aussi une 
grande conversion. 

Pourtant le ministre de 1 'Instruction publique du Gouyernement 
provisoire, Carnot, ne manifesta aucune velléité ďétendre la liberté 
dans le domaine de ľinstruction. II rassura meme l'Unive1'sité qui 
se montrait soucieuse a ce sujet. 

Dans Ia Constitution la liberté de l'enseignement fut bien pro
clamée, mais on réservail la surveillance de l'Etat sans la limiter. 
Cavaignac ne s'était pas décidé a faire présenter une loi en sa faveur. 

, 3!aximc DtoCAMP, Souvenir de 1848, p. 113. 
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Le prince Napoléon comme candidat a la Présidence avait pris 
des engagements au contraire vis-a-vis des catholiques pour gagner 
1eurs suffrages et si de Falloux, leader légitimiste, entra dans son 
premier Ministere, ce fut pour faire aboutir le projet depuis, tant 
d'années réclamé par eux, Aussi des le 4 janvier 1849, de Falloux 
institua deux commissions au ministere de 1 'Instruction publique 
pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Elles 
étaient composées ďuniversitaires, de catholiques, meme de repré
sentants de la classe ouvriere. Saint-Marc Girardin, Dubois, Cousin, 
collaborerent avec les abbés. Sibour et Dupanloup, avec Montalem
bert, A. Cochin, Laurentie, de Melun, le pasteur Cuvier, de Cor. 
celles, Peupin et Thiers, De Falloux avait nommé Thiers vice-prési. 
dent de la commission et lui en abandonna la direction. Dans Ulle 
lettre du 2 mai, celui-ci avait écrit : « Quant a la liberté ďenseigne
ment, je suis changé ! Je le suis, non par une révolution dans mes 
convÍctions, mais par une révolution dans l'état social... Je porte 
ma haine et ma chaleur de résistance la ou est aujourďhui I' ennemi. 
L'ennemi, c'est la démagogie et je ne lui livrerai pas le dernier débri 
de l'ordre social, c'est-a-dire ľétablissement catholique. » 

Dans les débats sur l'enseignement primaire il se montra tres 
violent. II traitait les Ínstituteurs « ďanti-curés » et les écoles nor
male s de « clubs silencieux n. II aurait voulu réserver l'instruction 
aux enfants dont les familles avaient quelques ressources. « Je ne 
veux pas mettre, disait-il, du feu sous une marmite vide. » II aurait 
voulu que 1 'instruction primaire fUt confiée aux curés. II faUut lui 

expliquer qu'ils avaient ďautres besognes. 
Jl était plus réservé en ce qui concernait 1 'enseignement secon

daire. Jl jugeait les enfants de la bourgeoisie moÍns menacés par les 
idées antísociales. II admettait que I 'Etat pouvait « frapper la jeu
Hesse II son effigíe ». Au sujet des congrégations i1 gardait le silence. 
L'abbé Dupanloup formula une sorte de transaction entre les reven
dications séculaires de l'Eglise en matiere ďinstruction et le mono
pole que ľEtat s'était arrogé : Université et enseignement officiel, 
surveillance et inspection, meme par l'Université, des établissements 
libres ; collation des grade s par ľUniversité, abolition de l'exigence 
du certificat ďétudes, droit ďenseigner pour les congrégations re
connues par 1 'Eglise, liberté des petits séminaires, réduction des 
exigences quant aux grades universitaires pour les chefs ďétablisse
ments libres. La question la plus difficile était celle des congréga-
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l.ions. Thiers finit par céder, déclarant que le jour ou la question 
serait débattue a la Chambre il devrait se cacher. 

Le 18 juin, donc au lendemain de la nouvelle insurrection le 
projet fut déposé a la Chambre '. II fut soumis a une commission 'qui 
comprenait les députés de la commission ministérielle et des mem
bres nouveaux, parmi eux Mgr Parisis et Beugnot " Le projet au 
dehors était attaqué, ďune part par les répu:l{licains et les universi
tai1'es, ďautre part par l'épiscopat, la presse religieuse et les catho
liques intransigeants. Le d1'oit reconnu a tous, meme aux congréga
tions et aux Jésuites, ďenseigner était pour les uns une trahison. Le 
monopole des grades, la surveillance des établissements libres au 
profit de l'Université, les conseils universitairf)s et leurs pouvoirs 
pour les autres élaient la négation de la liberté. On allait jusqu'll 
díre que de Falloux présentait une loi contre la liberté ďenseigner. 
Les membres de la commission sous la violence des critiques eurent 
des moments de découragement, ils modifierent pourtant peu les 
projets déposés. 

Le projet, apres le dépOt de son rap port par Beugnot, le 6 octo
bre, connut bien des vicissitudes. Le conflit entre le Président et les 
catholiques SUl' la question romaine ; la retraite de de Falloux, la 
crise ministérielle ,du 31 octohre, la nomination de de Parieu au 
ministere de l'Instruction publique, le renvoi du projet pour avis au 
Conseil ďEtat voté par 307 voix cont1'e 303 el destiné a le faire avor
tel' menacerent son succes. 

Le Gouvernement incertain de son sort fit voter un certain nOlll

bre ďarticles concernant I 'in:-:tructioll primaire, qui ne rencontrerent 
pas ďopposition sérieuse, ce fut la « petite loi » du II janvier 1850. 

La discussion sur le reste du projet commeu<;;a le 14 janvier. Les 
deux grands champions en faveur de la loi furent de Montalembert 
et Thie1's. Ce qu'il y a ďintéressant, au point de vue de l'évolution 
politique et du jeu des pou voirs politiques, dans la loi Falloux el 
dans son élaboration, c'est qu'elle est la manifestation de l'influence 
des événements, des troubles révolutionnaires, qui agissaient sur les 
-esprits et qui amenaient les partis a conclure la paix pour luttel' COIl

tre l'ennemi commun, le parti qlie l'on considérait comme celui de 
la désorganisation sociale. Les discours de ces deux orateurs sont snr 
ce point concluants. 

1 M~"it. "n~v" 22 juin 1849, p, 2129, - Rapport de BeugnoŤi, 5 oclobr8, p. 3263, 
Dans LOlS annotees de DEVILLENEUVE et CARETTE, anné 1850, pp. 71-74 1 exposé des moUfs. 

r.ESLANDRES, 2· 27 



418 SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 

Montalembert 1 disait : « J'ai fait la guerre, je l'ai aimée. Je l'ai 

faite plus longtemps, aussi bien et peut-etre mieux que la plupart de 
ceux qui me reprochent aujourďhui de la cesser. (Ses adversaires de 

droite. ) 
)) Mais jen'ai pas cru que la guene fut ... la premiere nécessité 

du pays. Au. contraire, en présence du danger commun, des circons
tances si graves et si rnena;;antes ou nous sommes, et en présence· 
aussi des dispositions que je rencontrais chez des hommes que nous 
avions été habitués II regarder comme adversaires, le premieI' de nos 
devoirs était de répondre II ces dispositions nouvclles ... Oui, nous. 
avons rencontré des advcrsaires pour qui les le;;ons des événements 
n'avaient pas été stériles, pas plus qu'elles ne l'ont été pour nous, 
car tout le monde avait II apprendre et tout le monde II profiter. Nous. 
avons rencontré des hommes, nos adversaires de la veille, qui nous 
ont tendu la main au lendemain de. ce que nous regardions tous 
comme une catastrophe imprévue. Devíons-nous repousser cette 

main P 
)) :\1essieurs, on fait la paix au lendemain ďune bataille, on fait 

la paix au lendemain ďune défaite, mais on la fait surtout selon moi 

au lendemain ďun naufrage 2. )) 

Et plus loin : « L' ceuvre que nous Yons apportons ... est des a 
présent une ceuvre sacrée, sacrée par l'esprit qni 1'a dictée, par 1'es
prit ďunion. cle paix, de conciliation en meme temps que de patrio

tisme qui ľa dictée. II 

Thiers de son co té disail a la fin de son discours : « La guene 
a cessé. Qu'est-ce qui a ťait cesser la guerre ? Le voici : ďun coté les 
grands intérets qui doivent réunir tous les honnetes gens, en pré
sence des dangers qui nous menacent, et de l'autre la certitude, en 
1isant nolre Constitution, que ce qu'ils désirent ne peut leur etre 
refusé. Savez-vous ce qu'il faudrait pour faire renaltre la guerre il n 
faudrait refuser de voter la loi 3. II 

Ainsi, c' est bien comme un moyen de cléfense contre la Révolu
tion sociale, et comme un truité d'alliance entre ceux qui la repous
saient que la loi élait présentée. Le passage a la seconde délibération 

fut voté par 455 voix contre 187. 
Lors de la deuxieme délibération la liberté sans restriction, qui 

comportait le droit ďenseigner pour les congrégations, fut l'objet. 

1 S~ance du 17 janvier 1850. Monit. unív., pp. 197-200. 
2 Eod. loe., p. 199, 3e colonne, in medio. 
3 Séance du 18 jany, 1850, Manit. urdv. j Discours de Thiers, pp. 208-211. 
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ďamendements que Thiers combattit vigoureusement. Quand un 
citoyen se présente avec ses preuves de capacité et de moralité « s'iI 
porte la robe du pretre, disait-il, on ne peut lui demander s'il appar
tient a teHe congrégation )). 

A la troisieme lecture pour le vote final des défections se pro
duisirent. Toute 1" gauche, meme Cavaignac et Lamartine, des catho
liques comme Wallon et ľabbé CazaEs, pour des motifs ďailleurs 
opposés, voterent contre la loi. Des Ministres, Ferdinand Barrot qui 
avait pris la pIace de son frere, Rouher, Bineau, s'abstinrent, man
quant a .la solidarité ministérielle. La majorité descendit a 399 voix 
contre 237. Mais en défiinitive une Assemblée républicaine, issue du 
suffrage universel avait fait ce que le Gouvernement et les Chambres 
censitaires, bourgeoises et de fonctionnaires de Louis-Philippe 
n'avaient pas voulu ou osé réaliser, proclamer la liberté de l'ensei
gnement. 

Ce qu'était la loi en elle-meme importe moins iei que sa signi
fication polltique ; on n' en donnera qu 'une idée sommaire. 

L'esprit nouveau de liberté se marquait dans la composition des 
« Conseils)) universitaires. Le « Conseil supérieur de ľinstruction 

puhIique )) par exemple, outre ses membres universitaires avait pour 
membres quatre archeveques, un éveque, un membre de ľEglise 

réformée, un membre de ľEglise de la confession ďAugsbourg, trois 
conseillers ďEtat, trois membres de la Cour de cassation, trois mem
bres de l'Institut. 

La liberté comportait la reconnaissance des écoles privées pri
maires ou secondaires a cOté des écoles publiques. 

Le droit d 'inspection SUl' les premieres comme sur les secondes 
était exercé par une série de fonctionnaires de l'instruction publique, 
et les délégués cantonaux, les maires, curés, pasteurs, délégués des 
consistoires israélites. 

Les conditions pour etre institut eur libre, les formalités pour 
ouvrir une école, les oppositions possibles des autorités administra
tives a ces ouvertures, le régime disciplinaire de l'enseignement libre 
étaient prévus par la loi. 

La liberté comportait celle pour les communes, de choisir leurs 
instituteurs sur les listes dressées par le conseil académique départe
mental, ou sur la présentation des supérieurs des associations reli
gieuses vouées a l'enseignement, autorisées par la loi ou reconnues 
comme établissements d 'utilité publique. Les institutrices des écoles 
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de filles religieuses pouvaient produire leurs lettres ď obédience au 

lieu du brevet de capacité. 
Pour l'enseignement secondaire la grande innovation était la 

liberté elle-meme, qui n'existait pas antérieurement. Tout Frallť;ais 
agé de 25 ans n'ayant pas encouru de condamnations pouvait « for
mel' un établissement ďenseignement secondaire», il devait faire 
une déclaration au recteur, produire un certificat de stage, un di~ 

plome de Mchelier ou un bref de capacité, le pIan des locaux, l'objet 
de l'enseignement. La loi favorisait les établissements privés en per
mettant aux départements et aux communes de leur accorder des sub

ventions, ou de leur affecter des batiments publics. 
De plus, les écoles secondaires ecclésiastiques, ou petits sémi

naires, étaient maintenus et demeuraient sc,us la surveillance de 

l'Etat. 
Telle était dans ses plus grandes lignes cette fameuse loi, qui a 

suscité depuis tant de protestations et qui du reste sur bien des points 
a été modifiée. Parce qu' eHe consacrait la liberté de l' enseignement 
on l'a accusée de sacrifier les droits de l'Etat, mais toute liberté dimi
nue son pouvoir. Parce que les églises étaient appelées a jouer dans 
les Conseils ou dans les écoles un role, parce que les congrégations 
participaient a l'exercice de la liberté, on l'a accusée de cléricalisme, 
mais les églises étaient des services publics. Parce que les établisse
ments privés furent en fait presque exclusivement des établissements 
religieux on I 'a accusée ďavoir consacré un privilege pour les églises, 
mais cela vint de ce que seules les églises purent concurrencer 1'en
seignement donné presque gratuitement par ľEtat au moyen de mai
tres a peine rétribués et de sacrifices que leurs fideles s'imposaient, 

soutenant par ailleurs de leurs impots les écoles publiques. 
Ce n' est du reste ni Ull exposé de la loi, ni un réquisitoire ou 

un plaidoyer a son sujet qu'il s'agit iCl d'établir. Si la loi Falloux de
vait y trouver sa place, c'est parce qu'elle est l'indice éclatant de ľétat 
des esprits d'alors, de l'union qui se produisit au début du nouveau 
régime, en face de la menace sou s laquelle vivaient la France et les 

pouvoirs publics, entre ceux-ci et entre les partis. . 
CeUe union paralysa tant qu'elle dura les antagonismes que la 

Constitution avait comme a plaisir multipliés entre les pouvoirs pu
blics. Pour comprendre leur fonctionnement et l'évolution du régime 
il importait donc de la relever et de montrer dans la loi Falloux une 

de ses manifestaions les plus significatives. 
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Les élections du 10 mars et du 28 avril1850. - La crainte 
qui unissait les partis conservateurs et modérés victorieux le 13 juin 
1849, fut entretenue par. les élections du 10 mars et du 28 avril 1850. 

Les accusés, auteurs ou complices de l'attentat du 13 juin, au 
nombre de 77, furent traduits le 10 octobre 1849 devant la Haute 
Cour, 37 étaient contumaces, dont Ledru-Rollin, Considérant, Félix 
Pyat, ils furent tous condamnés a la transportation ; SUl' les 40 autres 
17 furent condamnés a la meme peine, et 3 a 5 ans de détention, 

II furent acquittés. 
Par suite des condamnations qui les atteignaient trente députés 

furent déchuf; de leurs mandats. De la la nécessité ďélections qui fu
rent fixées au 10 mars 1850. La Seine avait notamment trois députés 

a nommer. 
La campagne électorale dans la surexcitation produite par le 

proces fut ardente. Les partis de l'ordre s'unirent a nouveau, la cam
pagne étant menée pour eux par « l'union électorale». Ils eurent 
pour candidats Fernand Foy, fils du général, le général de la Hitte, 
ministre de la Guerre, et l'avocat Bonjean. 

Les partis de gauche formerent un nombreux comité électoral de 
228 délégués des arrondissements, le « conclave », disait-on, qui exa
mina les listes de 48 aspirants candidats. De Flotte obtint dans ce 
cénacle 204 voix, Vidal 182 et Carnot 135. La coalition allait du com
munisme avec Cabet jusqu'au républicani"me modéré avec Goud
chaux, qui avait été l'homme des banquiers dans le Gouvernement 

provisoire. 
C'était bien la luUe de deux blocs cimentés l'un par l'esprit révo

lutionnaire, l'autre par la crainte de la Révolution sociale. 
Dans les départements les élections se présenterent dans les 

memes conditions. 
Les modérés compterent 10 élus, c'étaient autant de sieges con

quis, puisque les 30 sieges a pourvoir avaient été occupés par des 
hommes de 13 Hévolution. I\Iais que 20 hommes de la Montagne eus
sent triomphé, qu'a Paris les trois candidats des gauches, Carnot avec 
132.797 voix, Vidal avec 128.439 voix et de FIotte avec 126.982 voix 
l'eussent emporté, ce fut envisagé comme une catastrophe. 

« Le socialisme, écrivaicnt les Débats du 17 mars, a-t-i! un repré
sentant plus avancé que M. Vidal ? M. Vidal n'était-il pas au Luxem
bourg le secrétaire de \1. Louis Blanc P N'est-ce pas M. Vidal qui a 
découvert que chacun devait consommer, non pas en proportion de 
son travail, mais en proportion de ses besoins, de sorte que les plus 
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sobres, les plus laborieux, les plus habiles travailleraient pour les 

plus paresseux, les plus avides, les plus incapables ~ Et '\1. de Flotte, 

quel est son titre? Lui-meme il n'en prend q,u'un, celui de transporté 

de juin. Est-ce comme républicain modéré que M. Carnot a été porté 

sur la liste socialiste ? Non. M. Carnot est accusé ďavoir, étant Minis

tr"" favorisé le développement du socialisme dans les écoles primai

res ... II est choisi et nommé pour la cause qui 1'a fait destituer. )) 
Voila comment était apprécié a droite le résultat des élections. 

La Bourse baissa. Les partis de 1'ordre se resserrerent. Ferdinand 

Barrot a l'lntérieur fut remplacé par Baroche, jugé plus énergique. 

Un comité de douze membres pris parmi les chefs parlementaires de 

la droite et du centre, baptisés « les Burgraves )), fut constitué pour 

unifier leur action politique et s'aboucher ayec 1e Président de la 

République. 
Mais Vidal avait été élu a 1a fois a Paris et dans le Haut-Rhin. II 

opta pour ce département et a Paris une nouvelle élection eut líeu le 

28 avriI. Le « conclave )) eut a faire son choix entre trente candidats, 

parmi lesquels on rencontrait Dupont de l'Eure et un simple soldat, 

Daniel, dont le mérite était ďavoir résisté a son colonel qui le pres

sait de ne pas se présenter. II choisit comme candidat Eugene Sue 

par 143 suffrages. C'était un transfuge du légitimisme qui ne don

nait guere 1'"exemple de la vertu, mais qui dans ses romans, a des 

peintures peu morales ajoutait des theses socia1istes. II avait commer

cialisé le roman et vendait sa prose aussi bien aux Débats et au Cons

titutionncl qu'a des journaux ayancés. 
On lui opposa un commen;:ant, Leclerc, qui aux journées de juin 

1848 s'était comporté comme un héros antique. Apres Ulle luLte 

acharnée, EugEme Sue triompha 1e 28 avril. La garnisoll de Paris lui 

donna la majorité. La consternation fut profonde, plus encore 

qu'apres le 10 mars, le 5 % perdit encore 2 points. En six semaines 

il avait baissé de 7 francs. 
La dMaite était cette fois sans compensations et toutes les forces 

conservatrices, meme l'administration, avaient donné pour la con

jurer. Paris élait-il donc gagné a 1a Révolution sociale ? 

Loi électorale du 31 mai 1850, loi sur les clubs du 6 juin 

1850, loi sur la presse du 16 juillet 1850. - Une réforme élec

torale sérieuse fut jugée indispensable pour éviter le retour de pa

reilles manifestations. Le Président, 1a Chambre hésitaient a prendre 

la responsabilité de cette mesure. Si 1e prince Napoléon était le sym

bole de l'ordre, il était aussi le courtisan de la popularité. II se rési-
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gna pourtant a présenter un projet de loi électorale, mais illa fit étu

dier par une commission de dix-sept membres, nommée le 1 er mai, 

dans laquelle figuraient les chefs de groupes: Thiers, Berryer, de 

Broglie, Montalembert, les « burgraves )), Buffet, Léon Faucher, Beu

gnot, de Lasteyrie, Daru, Benoist ď Azy ... Le 8 mai, Baroche déposa 

1e projet h&tivement établi '. Les points essentiels étaient 1'exigence 

pour l'inscription sur les listes électorales ďun domicile de trois ans 

consécutifs dans 1a commune, la preuve étant subordonnée a de sé

yeres conditions, comme on le verra, et la multiplication des cas 

ďexclusion. On estimait que 1e nombre des électeurs, de 9.618.057 

tomberait a 6.809.28l. 
Avant meme que les débats s'ouvrissent on attaquait le projet 

comme contraire a la Constitution, qui avait établi dans son artide 

24 le suffrage universel. Barrot répondait que le projet ne portait pas 

atteinte a la Constitution parce qu 'il conservait les modalités du suf

frage universel que les articles 24 et 25 avaient déterminées, le scru

tín demeurait secret, le cens n'était pas rétabli, ľage de 21 ans de

meurait l'age de l'électorat, et il suffisait encore de jouir de ses droits 

dvils et politiques pour voter. La réponse était rigoureusement exacte 

rien de ce qui était écrit dans la Constitution au sujet du suffrage 

u'était en effet violé. II n'en était pas moins vrai que dans la nou

veHe réglementation du suffrage uniyersel on supprimait 2.800.000 

électeurs. l\Iais on pouvait faire observer que le suffrage universel, 

mcme 1e plus libéralement octroyé, ne confere le droit de yoler qu'au 

quart de la population et qu 'il n' est en aucun cas que tres re1ative

Jnent universel. 
Les adversaires du projet chercherent a 1'ar1'eter par 1a question 

préa1able, 10rs de son dépot. Elle fut repoussée et l'urgence fut yotée. 

La commission de la Charnbre nommée paur l'étudier 1e modifia fort 

peu et Léon Faucher déposa son rapport le 18 mai. On entendait en 

finir vite. Les débats s'ouvrirent le 21 mai. La discussion générale 

mit aux prises ďun cMé Cavaignac, Victor Hugo, Gréyy, Jules Favre, 

de l'autre, de Lasteyrie, l\Iontalembert, Thiers 2. 

La gauche dénow;ait la violation de la Constitution, la méCOll

naissance des droits des travailleurs condamnés par leurs professions 

a 1'instabilité de leur résidence, les difficultés de la preuve de celle

ci, qui norma1ement s'établissait par l'inscription au role de 1a taxe 

personnelle, ce qui ressuscitait de faQon indirecte 1e cens. 

1 Mo·úl. uni". 1850, p. 1575" 
2 Mo lit. unil'., 1850, pp. 1759 et snh-. 
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La droite, Montalembert 1, répondaient que presque toute loi 

méconnaissait une liberté, un droit consacrés par la Constitution. II 

s'étonnait de voir unis dans l'attaque contre la loi les hommes des 

journées de juin et leur plus dur adversaire, Cavaignac. II présentait 

la condition de domicile comme le moyen qui avait permis, san s vi 0-

ler la Constitution, de donner a la société des garanties. II sonnaÍt le 
ralliement de ses défenseurs. « Nous avons pour nous, disait-il, le 
droit et la force. Je ne veux pas douter un instant que nous aurons ]e 

courage. )) II dénonyait les menaces adressées aux partisans de la loi 

dont on « dévouait la tete aux dieux infernaux de la Révolutiol1 )). 
Dans la discussion sur l'article premier, Baroche au nom du 

Gouvernement revendiqua la responsabilité de la réforme. Le Gou
vernement et la majorité se présentaient donc comme solidaires~ et 

c'est la une constatation de tres grande importance 2. 

Thiers 3 souleva la tempete en s'en prenant pour défendre 1a loi 

a la « vile multitude )), il entendait par Ia « la partie dangereuse des 

grandes populations agglomérées )), non le « pauvre )), mais le « va
gabond )J. II s'écriait : « Les amis de la \Taie liberté, les vrais répu

blicains, redoutent 1a multitude, 1a vile multitude, qui a perdu toutes 
les Républiques. Je comprends que les tyrans s'en accommodent, 

parce qu'ils la nourrissent, la chatient et la méprisent. "\Iais des ré

publicains chórir la multitude et la défendre, ce sont de faux répu
blicains, de mauvais républicains. )) Et de l'antiquité a nos jours il 
montrait les crimes de la multitude ainsi comprise. Les déchaine

ments de la gauche a ces paroles virulentes secouaient la droite et la 
maintenaient unie, c'était le calcuI de Thiers 4. Pourtant il .Y avait a 
droite des représentants qui ne voyaient pas sans regret exclus du vote 
les hommes ne payant pas la taxe personnelle et n'étant pas inscrits 

personnellement au role de la prestation en na ture pour les chemins 
vicinaux, parce que, dans les campagnes, beaucoup de vieux paysans, 

les plus soli des soutiens du parti conservateur, étaient dans cetle sÍ

tuation. 
Malgré tout, la majorité fut inébranlable et le 31 mai la loi fut 

votée par 433 voix contre 241 5. L'union devant le danger ne tléchis

sait pas. 

1 Séance du 22 maL 
2 Séance du 24 maL 
3 Séance du 24 mai, MoniL univ., pp. 1802·1806. 
4 Monil. univ., p. 1805. 
5 Monil. 11niv., pp. 1888·1896. 
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De cette loi, dont le vote devait avoir une si grande importance 

politique, voici les dispositions essentielles. 
On demeurait électeur a 21 ans, san s condition de ceus. 
H fallait a l'établissement des listes électorales prouver qu'on 

était ilomicilié dans la commune depuis trois ans. La preuve nevilit 
se faire ou par l'illscription aux roles de la taxe personnelle, ou de la 

prestation en na ture pour les chemins vicinaux, ou par la déclaration 
des parents ou beaux-parents remplissant eux-memes ces conditions, 

ou par déclaration des maltres ou patrons. - Echappaient a cette 
exigence de durée du domicile, les fonctionnaires publics, les minis

tres des cultes, les membres de l'Assemblée nationale. 
Puis la loi créait des causes nouvelles ďexclusion : le vagabon

dage, la mendicité, la destitution ďoffices ministériels, les condam

nations disciplinaires pour les militaires, les condamnations pour 
rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité 

et de la force publiques. 
La loi prenait encore ďautres garanties : Pour etre élu au pre

mier tour il fallait avoir obtenu un nombre de voix égal au quart des 

électeurs inscrits. Puisle Président pouvait ne convoquer les électeurs 
ďun coUege électoral que six mois apre;; l'expiration des pouvoirs de 

son représentant. On voulait ainsi éviter les surprises et permettre au 
Président de choisir le moment opporlun pour provoquer une élec

tion. 
Les Débats, le ler juin, disaient au sujet du vote de cette loi : «( Si 

ce n' est pas une victoire matérielle, c' est une victoire morale que le 
pays vient de remporter sur le parti du désordre ... Le vote de la loi 

électorale est ľ acte le plus décisif et le plus éclatant de ľ Assemblée 
législative. )) lIs ne croyaient pas si bien dire, puisque c'est celui 

qu' on devait exploiter le plus contre e11e, celu i qui devait faciliter le 

coup ďEtat. 

La majorité dans sa lutte contre les partis révolutionnaires ne 

s'en tint pas la. Elle s'en prit aux armes dont ils disposaient : clubs 

et presse. Une loi du 6 juin 1850, prorogea jusqu'au 22 juin 1851 la 
loi du 19 juin 1849, qui avait ordonné la fermeture des clubs pour 
une annóe, et elle étendit cette interdiction meme aux réunions élec

torales « qui seraient de nature a compromettre la sécurité publique j), 

ce qui ouvrait la porte a l'arbitraire administratif et complétait les 

entraves a l'exercice du suffrage. 
La loi snr la presse augmentait 1 'importance du cautionnement 



426 SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 

tres variable selon les lieux. Elle exigeait la signature des articles « de 
discussion politique, philosophique ou religieuse )). EHe rétablissait 
le droit de timbre dans des conditions tres variables. 

Le nouveau régime reprenait les traditions de la Monarchie dans 
sa lutte contre I'opposition. Elle lui enlevait par la loi électorale sa 
dientMe, et par les lois SUl' les clubs et les journaux ses armes. 

VI 

LA VIE DES POUVOIRS POLITIQUES LIBÉRÉS DES .MENACES 

RÉVOLUTIONN AIRES 

PREMIERS CO~FLITS ENTRE LE PRÉSIDENT ET LA CHAMBRE 

Quand le péril révolutionnaire n'imposait pas aux deux pouvoirs 
politiques l'union pour une résistance commune, entre ces antago
nistes nés les divisions ne tardaient pas a se produire, et en meme 
temps le gout du Président pour le Gouvernement personnel se don

nait libre carriere. 
La question romaine. - La question romaine en rut la pre

miere occasion. Le 8 juillet, apres yingt-six jours de siege, nos trou
pes entraient dans Rome, et comme dans la lulte on avait ménagé la 
viHe, dans l'occupation on ménagea la popu13tion. - Le rétablisse
ment du Saint-Siege fut différé, la proclamation n'en eut lieu que le 
14 juillet. Pie IX n'osa rentrer de suite dans sa ville et y enYoya trois 
cardinaux constituant une commission de Gouvernement, 31 juillot. 
La proclamation qu'elle lan<;a blessa l'arméo et la France. Elle attri
buait la restauration « au bras invaincu ot glorieux des arméesca
tholiques)) sans nommer la France. D'autre part le général Oudinot 
a Gaete, n'obtint aucune promesse de libéralisme. Nolre position en 
devenait trAs difficile, puisquo le motif donné a notre interyention 
était qu'ello serait pour le peuple romain une garantie contre uno 
restauration absolutiste, qui serait l' ceuyre de l' Autriche. Les pre
mieres mesuros des cardinaux y tendaient au contraire. II en résulta 

.des froissements entre eux et notre commandoment. A Gaete nos repré
sentants continuerent a ne rien obtenir, le Pape déclarait que son 
pouvoir spirituel s'opposait a des institutions libérales et redoutait 
d'avoir I 'air de céder a la pression ďune puissance étrangere. Le 
II aout, a GaMe, le sous-Secrétairo ď Etat fit entreyoir qu 'il serait 
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accordé de larges franchises provinciales et communales et qu 'une 
consulte en matiěre financiere serait établie. Nous insistions pour 
qu'elle eut yoix délibérative, ce qui aurait constitué une sorte de 
parlementarisme financier. Le cardinal Antonelli s'appuyant SUl' les 
autres puissances étrangeres refusa. Nous insistames sans plus de 
succes pour que des garanties fussent données quant aux libertés in
dividuelles. La situatioll était ďautant plus difficile que le Président 
était Ull ancien carbonaro qui en 1831 avait participé a une expédi
tion contre Rome. II suiyait avec impatience ces négociations et ces 

refus succossifs. 
II écrivit alors de lui-meme une lettre a Edgard Ney, un de ses 

aides de camp, envoyé a Rome. Elle était tres viye contre le Saint
Siege. « La République fran<;aise, disait-il, n'a pas enyoyé une armée 
a Rome pour y étouffer Ia liberté italienne, mais au contraire pour 
la régler en la préservant de ses propres exces. » SOli programme 
pour le Pape était : « Amnistie générale, sécularisation de l'adminis
tration, Code Napoléon, et Gouvernement libéral. )) La lettre connue 
a Paris et a Rome, publiée au M oniteur le 7, souleva des critiques 
acerbes. Elle émanait du Président, non de son Gouvernement, ses 
formes étaient tout a fait irrégulieres, c'était uno immixtion dans les 
affaires d'un Etat étranger, eHe se présentait comme un ultimatum. 

Commont l'affairese dénoua, comment par un motu proprio le 
Pape créa un nouyeau régime politique, comment ses mosures ďam
nistie répondirent peu a nos désirs, comment notre diplornatie s'en 
contenta, comment le Gouvernement obtint de l'Assemblée les cré
dils nécessaires pour couvrir les frais de l'expédition romaine, jl est 

sans intéret de 10 rapporter. 
Ce qui intéresse au contraire l'hiftoire de nos institutions pc.li

tiques, c'est qu'a l'occasion de ces événemonts ďabord le Président 
n'hésita pas a faire un aete de politique personnelle caractérisée, puis 
que la Chambre n'osa pas formuler contre lui un blilmo, qui aurait 
engagé sa respollsabilité, c'est surtout que sa politique lui aliéna une 
partie de la majoriLé, les catholiques qui avaient mal supporté son 

attitude yis-a-yis du Saint-Siege. 
Crises ministérielles. Le manifeste du Gouvernemént 

personnel. - Co n'est pas seulemont entre l'Assemblée et le Prési
de nt que des diyergences de yues se produisent, c'est au sein du Gou
yernement que le conflit se présente. Quand la menace révolutionnaire 
se dissipe, 10 prince Président manifeste son impatience de l'attitude 
a san gré trop indépendante de ses }linistres, des entrayes mises a sa 
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politique personnelle et affirme son « systeme », c'est-a-díre le carac
tere personnel duGouvernement. 

Apres les élections du 13 mai et la constitution, le 28, de l'As
semblée législative, le .\Iinistere Odilon Barrot démissionna. II enten
dait ainsi affírmer son caractere parlementaire. A une Assemblée et 
a une majorité nouvelles devait correspondre un Ministere nouveau. 
Le chef de l'Etat devait etre en mesure de choisir de nouveaux colla
borateurs a raison de la nouvelle situation parlementaire. C'était 
pousser le scrupule parlementaire bien loin. II est admis que des 
élections générales ne sont pas forcément suivies dOun changement 

de Ministere. 
Le Président aurait pu nommer a nouveau ses Ministres démis

sionnaires, car la nouvelle Assemblée était plus modérée encore que 
sa devanciere. II n'en saisit pas moins l'occasion ďaffirmer son 
droit, sa politique personnelle en appelant au Gouvernement trois 
hommes nouveaux : de Tocqueville qui rempla<;a Drouyn de Lhuys 
aux Affaires étrangeres, Dufaure a l'Intérieur a la place de Faucher, 
Lanjuinais au Commerce et a l' Agriculture succédant a Buffet. 
C'étaient des hommes plus libéraux que 1eurs prédécesseurs. Cette 
pro mot ion était donc en sen s inverse de I' évolution politique de 
l'Assemblée. Par la le prince marquait qu'il entendait etre indépen
dant vis-a-vis des partis, ne pas se solidariser ayec eux. 

Le second :Ministere Odilon Barrot du 2 juin 1849 se com port a 
a nouyeau en Ministere parlementaire. II délibérait et hors la pré
sence du Président de la Hépublique et sous sa présidence, il arretait 
ses projets, ses résolutions dans les premieres de ces réunions. La 
question romaine les mit en conflit avec le prince. II Mait. exaspéré 
de la tournure des affaires de Home et de l'ímpuíssance de notre di
plomatie fl obtenir du Saint-Siege des garanties libérales. La leure fl 

Edgard Ney fut la manifestation de sa yolonté ďaction personnelle, 
comme de son mécontentement. II aurait voulu que le Gouyernement 
désayouat notre représentant a Home, de Corcelles, il ne l'obtint pas. 
On craignit une nouvelle manifestation personnelle de sa part. 

II fit plus. Le 31 octobre 1849 dans un message a ľAssemblée il 
exprima sa volonté de se séparer de ses l\!inislres. C'était un tres gros 
événement, un acte caractérisé de Gouvernement personnel et l'affir
mation ďun nouveau « systeme II '. 

On y lisait : « Pour raffermir la Hépublique ... pour assurer 1'01'-

1 Monil. univ.) p. 3464. 
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dre ... pour maintenir a l'extérieur le nom de la France a la hauteur 
de sa renommée il faut des hommes, qui, animés ďun dévouement 
patriotique, comprennent la nécessité .ďune directioll unique et 
ferme ... qui soient aussi préoccupés de ma propre responsabilité que 

de la leur et de l'action que de la parole. 
l) Depuis 11n ,m j 'ai donné assez de preuves ďabnégation ... au 

lieu ďopérer une fusion de nuances, je n'ai obtenu qu'une neutrali
sation de forces. Au milieu de cette confusion, la France inquiete 
parce qu'elle ne yoit pas de direction, cherche la main, la volonté de 
ľélu du 10 décembre. Ol' cette volonté ne peut etre sentie que s'il y 

a communion entiere de vues, ďidées, de convictions entre le Prési
dent et ses Ministres, et si l'Assemblée elle-meme s'associe a la pen
sée nationale, do nt l' élection du pouvoir exécutif a été I' expression. 

II Tout un systeme a triomphé le 10 décembre ... Car le nom de 
Napoléon est a lui seul tout un programme ... C'est cette politique 
inaugurée par mon élection que je veux faire triompher avec l'appui 

de I' Assemblée et celui du peuple ... » 
Toutes ces parole s sont de la plus grande porteé. Elles tendent 

a la substitution du Gouvernement ďun homme au parlementarisme. 
II faut une « direction unique et ferme ll, - les Ministres ne peuyent 
pas substituer leur responsabiJité a celle du Président. - La France 
cherche la main, la volonté de son élu. - Son regne suppose l'union 
entiere entre les Ministres, l'Assemblée et le Président. - C'est « tout 
un systeme qui a triomphé le 10 décembre ll, l'élection de Napoléon 
l'emporte sur la Constitution. - Le « nom de Napoléon )) est « tout 

un programme )l. 

Le message du 31 octobre est donc bien plus qu 'un changement 

de Ministere, c'est un changement de régime. 
Le choix des nouveaux l\Iinistres en est la manifestation. Les 

nouveaux Ministres furent de Hayneyal qui n'accepta pas et fut rem
placé par de la HiUe allX Affaires étrangeres, Rouher a la Justice, de 
Parieu a l'lnstruction publique, Fould aux Finances, Romain Des
fossés a la Marine, Bineau aux Travaux publics, Dumas au Commerce; 
Ferdinand Barrot, le frere du président révoqué, qu'on baptisa du 
nom de Carn, a l'Intérieur. C'étaient des hommes nouveaux que ne 
soutenaient pas leur passé et leurs seryices parlementaires. C'étaient 
les hommes du Président. Le prince était devenu le vrai chef du Gou
vernement. On crut au coup ďEtat. Mais il procédait par étapes et 
apres avoir fait preuve ďautorité il fit preuve ďaccommodement. 
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VII 

DÉVELOPPEMENT DE L'ANTAGONISME ENTRE L'ASSEMBLÉF 

ET LEPHÉSIDENT 

MANOEUVRES DES PRÉTENDANTS 

L'effacement des partis révolutionnaires et républicains. 
- Le mécontentement de l' Assemblée et 1 'antagonisme entre elle et 
le Président furent favorisés par I 'effacement des partis de gauche. 
Les mesures prises apres le 13 juin, les élections du 10 mars et du 
28 avril leur firent abandonner la lutte. II n'y eut plus de journées 
révolutionnaires. Les élections complémentaires sou s le nouveau ré
gime élecŤoml tournerent exclusivement au profit des modérés. Les 
rapports des procureurs généraux et des colonels de gendarmerie 
signalerent 1 'apaisement de la nevre révolutionnaire. Les chefs de la 
Montagne de leur exil s'indignaient de cet abandon de la campagne 
révolutionnaire. Ceux qui en France dirigeaient le mouvement sa
vaient que toute manifestatiún nouvelle serait l'objet ďune répression 
énergique. Hs se réseryaient pour la double échéance de 1852 qui 
devait voir se produire la fin des pouvoirs de l'Assemblée et du Pré
sident, dont tout le monde s'inquiétait déja. 

Les conflits des frais de représentation et dE.' l'article du 
« Pouvoir ». - Dans ceUe sécurité jusqu'alors inconnue les deux 
pouvoirs purent laisscr libre cours a leurs mécontentements réci

proques. 
Le premíer conflit s'éleva a propos ďune question ďargent, les 

questions de cet ordre étant des plus irrítantes. La Constitution attri
buait au Président une dotation de 6 millions, un décret du 12 mars 
1849 lui allouait la meme somme comme frais de représentation. 
L 'installation a l'Elysée, les services du palais figuraient au budget, 
les libéralités du Président étaient payées par l'Intérieur. Mais le 
Président était arrivé au pouvoir avec des dettes, il menait le tra in 
ďun Souverain, non ďun Président de République, son entourage 
était besogneux; il se trouva en déficit. Le 4 juin 1850 le ministre des 
Finances présentait un projet augmentant de 2.400.000 francs ses 
frais de représentation '. II fut tres mal accueilli, on appelait la loi 

1 Monit. univ., 1850, pp. 1936-1937. 
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;( loi ďassistance ». Au sein de la commission, dans ľAssemblée 
toute une série de marchandages eurent lieu. En réalité ce n'était 
pas ďargent, mais de politique qu'il s'agissait. « II s'agit dG sayoir, 
disaient les Débais du 9 juin, si l'union et ľentente des deux grands. 
pouvoirs, a peine cimentée, sera de nouwau rompue. II s'agit de sa
voir ~i l'on veut se rejeter dans la carriere des hasards et des aven

tures. )) 
La majorité se raUia aux objurgations de Changarnier, mais elle 

ne fut que de 354 voix contre 308. La lutte avait été vive, la blessure 
ď amour propre fut et demeura cuisante. L' Assemblée avait ainsi 

manifesté a la fois son hostilité et sa faiblesse. 
La réplique pl'ésidentielle semble avoir été un article du 15 juil

let, tres offensant pour l' Assemblée, du Pouvoir, journal dévoué a la 
Présidence. La presse préi>identieUe ďailleurs attaquait couramment 
l'Assemblée. L'artic1e du POllvoir dépassait toute mesure. « On se 
demande, disait-il, si la France tant qu'elle dépendra des Assemblées 
n'est pas fatalement condamnée aux Révolutions ... )) « On croyait, 
ajoutait-il, que la Constituante avait atteint en tombant la derniere 
limite du discrédit. L' Assemblée actuelle semble destinée a franchir 
cette limite ... Tout parait annoncer sa fin prochaine ; car tous ses 
actes sont autant de démissions. )) L'indignation a l'Assemblée fut 
aussi vi ve que justifiée. On s'en prit au Gouvernement, qui ne retirait 
pas aux vendeurs du journal sur la voie publique leur autorisation de 
colportage. Les Ministres interpellés désavouelent le journal. II n'en 
était pas moins un des soutiens de l'Elysée et 1'on put dire que 
l'amende de 5.000 francs a laquelle il fut condamné et les frais de sa 
défense furent payés sur la cassette du Président. De part et ďautre 
les procédés étaient donc mauvais et révélaient une hostilité qui 

n'était plus latente, mais ouverte. 
L'hostilité s'afficha encore dans le choix des membres de la 

« commission de permanence )), qui pendant la prorogation de ľ As
semblée, du II aout au II novembre 1850, devait surveiller les évé
nements et le Gouvernement. Hs fu rent tous choisis parmi ses adver
saires. Les partisans de l'Elysée virent la une provocation. « Ce choix 
de légitimistes et de montagnards, disait le M oniteur du soir des 
25et 26 juillet 1850, est une attaque au Président ... Qui pourrait le 
blamer si ressentant l'injure il faisait un éclat P ... Si vous croyez que 
le pays est avec vous, vous vous trompez. Que répondraient les élec
teurs si on leur disait demain : Entre l' Assemblée et le Président,. 

choisissez P )) On voit a quels termes on en arrivait. 
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Le danger disparu, l'alliance était rompue. La guerre, la petite 
guerre, en attendant mieux, était déclarée. 

Vacances parlementaires. Manreuvres des prétendants. 
- L'Assemblée se prorogea donc pour trois mois. Dans cette treve 
des pouvoirs et cet apaisement des partis révolutionnaires, en face 
de la faiblesse du régime qui apparaissait a tous, le moment était 
favorable pour les prétendants qui aspiraient a sa succession. 

Le Président entra de suíte Em campagne. II entreprit une série 
de voyages dans les provinces qui lui avaient relati \"ement donné 
moins de voix, quoique, sauí en Bretagne, il euteu partout la majo
rité. II se rendit ďabord dans l'Est, Bourgogne, Lyonnais, Franche
Comté, Alsace, Lorraine, Champagne. II y rencontra de l'opposition, 
il y eut des manifestations ďhostilité. A \Iontbard, a Dijon des cris 
hostiles ; a CMJon, a l\Iacon, une opposition plus bruyante ; a Lyon 
la visite courageusement faite a la Croix-Rousse donna lieu a du tu
multe ; a Besancon, s'étant rendu dans un bal public donné en son 
honneur, Louis-Napoléon, comme on l'appelait alors, dut etre pro
tégé par quelques officiers ;a Strasbourg la municipalité avait refusé 
tous crédits pour sa réception. On aurait pu croire apres l'élection 
du 10 décembre a un accueil plus triomphal, pourtant partout, meme 
dans ces villes ou quelques dissidences se produisaient, la grande 
majorité se montrait sympathique. Le pays était f1atté de la démarche 
du Président qUl venait a lui et de sa cranerie qui le partait la ou il 
avait eu le moins de voix .. Le prince savait désormais prononcer des 
allocutions simples, cordiales, qui plaisaient aux foules. 

A Lyon il prononca un discours tres habile dans lequel il remet
tait au pays le sOln de statuer SUl' son avenir, se mettant a sa disposi
tion simplement. II évoquait le souvenir de ľEmpereur qui avait 
laissé la de « si profondes traces )). II était venu « juger par lui-meme 
des sentiments et des besoins du pays )). II se disait donc au senice 
du pays, pret a accepter sa décision quelle qu'elle mt. II repoussait 
ľidée ďun coup ďEtat. « Fier de mon origine et de mon drapeau, 
je leur resterai fidele ; je serai tout ehtier au pays, quelque chose 
qu'il exige de moi, abnégation ou perséyérance. )) « Des bruits de 
co up ďEtat sont peut-etre parvenus jusqu 'a vous, vous n 'y avez pa;> 
ajouté foi ; je vous cn remercie ... L' élu de six millions de suffrages 
exécute les volontés du peup!e, il ne les trahit pas ". )) 

C'était au moins montrer au peuple qu'il était le maltre de ses 

1 Manil. !lniv., 18 auút 1850, p. 1844, 2e colonne 
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destinées, que la Constitution ne s'imposait pas fl lui et qu'il serait 
a sa disposition s 'il voulait la bouleverser. Sous une forme discrete, 

c'était posel' sa candidature. 
Rentré le 28 aout, le prince repartait le 9 septembre pour la Nor

mandie. Pays riche, conservateur, ami de l'ordre, elle lui était favo
rahle. A Caen ct a Cherbourg il s'avanca davantage. « Lorsque par
tout la prospérité semble renaitre, dit-il II Caen le 6 septembre, il 
serait bien coupable celui qui tenterait ďen arreter 1'essor par le 
changement de ce qui existe aujourďhui, quelque imparfait qu'il 
puisse etre. )) C'était le couplet du constitutionnalisme. Mais il ajou
tait : « Si des jours orageux devaient reparaitre et que le peuple vou
lut imposer un nouveau fardeau au chef du Gouvernement, ce chef, 
a son tour, serait bien coupable de déserter cette haute mission II et 
c'était le couplet de l'impérialisme plébiscitaire, de l'appel au 

peuple " 
« Plus je parcours la France, disait-il ensuite ft Cherbourg, le 

8 septembre, et plus je m'apercois qu'on attend beaucoup du Gou
vernement ... Rien de plus naturel que la manifestation de ces vceux, 
elle ne frappo pas, croyez-Ie břen, une oreille inattentive, mais fl 
mon tour je dois vous díre : Ces résultats tant désirés ne s' obtiendront 
que si vous me' donnez le moyen de les accomplir, et ce moyen est 
tout entier dans votre concours a fortifier 10 pouvoir et a écarter les 

dangers de l'avenir 2. )) 

« Imposer au chef du Gouvernement un nouveau fardeau)), 
« fortifier le pouvoir )), c'était changer la durée et ]e titre de son pou
voir, c'était passer de la République ft l'Empire, 

A son retour a Paris, une manifestation, préparée par la Société 
du 10 Décembre, eut lieu aux cris de Vive Napoléon I Vive ľEmpe
reur ! a laquelle répondit du reste une manifestation contraire le 

12 septembre. La fortune demeurait hésitante. 
Les Conseils généraux, sollicités ďailleurs par les préfets au 

sujet ďune révision de la Constitution qui devait supprimer la non
rééligibilité du Président, se prononcerent au nombre de 52 en sa 
faveur, et de 10 contre elle, 21 s'abstenant. C'était une tres impor

tante manifestation. 
L'armée était essentielle a gagner. Déja des projets ďaugmenta

tion de soldes, des banquets offerts a des officiers, meme a des sous
.officiers a ľElysée étaient des indices du désir du Président de gagner 

1 Manit. univ., 7 sept., p. 2937, Ire colonne. 
2 Monit. univ., 9 sept., p. 2947, 3e colonne. 
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sa sympathie. A l'automne pour se montrer II eHe il passa quatre 
revues, les dernieres II Saint-'Maur et II Satory. A la premiere des cris 
de Vive Napoléon! Vive l'Empereur ! furent poussés et les officiers et 
les hommes virent l'ordinaire de leur repas amélioré. A Satory ľin
fanterie, II laquelle son général Neumayer ayait rappelé que sous les 
armes les cris sont interdits, défila en silence, tandis que la cavalerie 

se livra II une manifestation. 
De ces incídents militaires la commission de permanence de 

l'Assemblée s'émut. A la suite de la revue de Saint-Maur elle s'enquit. 
des mesures de bienveillance dont les troupes avaient bénéficié. 
Changarnier enlendu par elle pronon\ťa des paroles :;;éveres. Cela 
n'empecha pas la manifestation de Satory de se produire. La commis
sion convoqua devant eHe le ministre de la Guerre et celui de l'Inté
rieur qui s 'y rendit seul, protestant contre tout soup\ťon de velléité de 
co up d'Etat. Elle n'osa pas pousser les choses plus loin et convoqua 

l' Assemblée. 
La restauration de l'Empire se préparait donc presque ouver-, 

tement. 
Les Monarchistes jugeaient anssi le moment venu ďagir. On sen-

tait l'opinion désabusée. Aux élections de la Constitnante et de la. 
Législative les légitimistes avaient conqnis ďassez nombreux sieges. 
Le comte de Chambord n'avait pas hérité du discrédit de Charles X. 
el les souvenirs d'avant 1830 s'estompaient. Les ďOrléans bannis II 

leur tour souffraient de leur exil et se rapprochaient des BourDons. 
Ils comprenaient qn'une restauration ne ponvait se faire que par un' 
commun effort, la Monarchie de Jumet avait trop souffert ďapparal
tre comme une usurpation; on jugeait donc qu'nne fusion était néces
saire. EUe était possible, pnisque le comte de Chambord étant san s 
enfants, le comte de Paris devait etre son héritier au trone. Au prin
temps de 1850, Guizot s'étant rendu pres de Louis-Philippe l'avai.t 
tronvé dans ces dlspositions ďesprit. La duchesse ďOrléans il est vrai 
répugnait II ce parti qui écartait du trone son fils pour un temps in
déterminé et de nombreux orléanistes jugeaient que l'impopularité, 

des Bourbons compromettait la restauration. 
Au cours de l'été de 1850 le comte de Chambord, résidant ll. 

Wiesbaden, re\ťnt des orléanistes, mais s'éleva contre l'idée qn'il ap
partenait au pays de décider de ses institutions. Apres la mort de' 
Louis-Philippe survenu le 26 aout, le comte de Chambord manifesta 
sa sympathie II ses cousins. l\Iais si cela favorisait l'union, 1 'intran
sigeance des légitimistes rendait nne restauration chimériqne. Une, 
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circulaire dn comité légitimiste, la nomination de dnq légitimistes 
comme les seuls interpretes de la pure doctrine monarchiste rendaient 
la fusion impossible. « C' est notre Waterloo !)) disaient certains 

royalistes. 
On s'effor\ťa ďen atténner l'effet. Mais qnelques mois plns tard 

l'entente essa)'ée se rompit. Une proposition ďabrogation de la loi 
ďexil avait été préparée. Les ďOrléans en souhaitaient le vote, les 
légitimistes voterent contre le projet, pour eux le comte de Chambord 
ne pouvait rentrer en France que comme Roi, non comme simple 
citoyen et par l'effet ďune mesure bienveillante de la représentatioll 

nationale. 
Ainsi pendant les vacances le temps avait travaillé pour l'Empire 

et non pour la Monarchie. 
Rentrée de l'Assemblée. Nouveau conflit entré le Prési

dent et l' Assemblée. - A vant meme la rentrée de l' Assemblée de 
nouveaux conflits s'étaient élevés. Le Gouvernement avaít mis en dis
ponibilité le général de Neumayer dont l'attitude lors de la revue de 
Satory avait été tres cQrrecte. Changarnier, qni était son supérieur, 
qui, commandant la garde nationale et la premiere division miliťaire, 
se considérait comme le vrai chef de l'armée et qui de son succes 
10rs des derniers mouvements révolntionnaires avait con\ťu l'idée 
qn'une mission spéciale lui incombait, adressa aux troupes un ordre 
dn jom rappelant que toutesacclamations et manifestations sou s les 
armes étaient interdites, II dénol1i;:ait ďailleurs les ambitions du Pré
sident, parlait dn dnel engagé entre celui-ci et lui-meme et se pré
sentait comme le défenseur de la Constitntion et de l'Assemblée. 

En meme temps un certain Allais, agent de police au senice dn 
commissaire Yon, préposé an seryice de l'Assemblée fournissait II la 
com111ission permanente de l' Assemblée des rapports dénon\ťant les 
agissements de la Sodété du 10 décembre et de sa filiale la Sodété 
du 15 aout. En des rénniol1s secretes on aurait décidé la suppression 
de Chángarnier et de Dupin, président de l'Assemblée. Ces rapports 
furent publiés, les faits furent reconnns faux, Allais fut condamné. 
Les impérialistes dénon\ťerent la crédnlité et le parti pris de la com
mission. Les rapports des deux pouvoirs devenaient de plus en" plus 

mauvais. 
Lonis-Napoléon adressa le 12 novembre II l' Assemblée un mes

sage destiné II prouver sa bonne volonté et son respect de la légalité. 

II disait : 
« La France veut avant tont le repos. Encore émue des dangers 
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que la société a courus, elle reste étrangere aux querelles de partis 
ou d'hommes, si mesquines en présence des grands intérets qui sont 

en jeu ... 
» La regle invariable de ma vie politique sera dans toutes les 

circonstances de faire mon devoir, rien que mon devoir. 
» II est aujourd'hui permis a tout le monde, excepté a moi, de 

vouloi]' hater la révision de la Constitution. Ce VeBU ne s'adresse qu'au 
pouvoir législatif. Quant a moi, élu du peuple, ne relevant que de 
lui, je me conformerai toujours a ses volontés légalement exprimées ... 

» Ce qui me préoccupe surtout, soyez-en persuadés, ce n'est pas 
de savoir qui gouvernera la France en 1852, c'est d'employer le temps 
dont je dispose, de maniere que la transition quelle qu'elle soit, se 

fasse san s agitation et sans trouble. 
)) Lebut le plus noble, et le plus digne d'une ame élevée, n'est 

point de rechercher, quand on est au pouvoir, par quels expédients 
on s'y perpétuera, mais de veiller sans cesse aux moyens de consoli
der, a l'avantage de tous, les principes d'autorité et de mm'ale qui 
défient les passions des hommes et 1 'instabilité des lois 1. )) 

Le Gouvernement procéda a la dissolution de la Société du 
10 Décembre ; la com mis si on ne publia pas le proces-verbal conte
nant son blame au Gouvernement. L'activité de ľAssemblée se to urna 
vers des réformes législatives. Ce fut une accalmie. Mais la durée 

u'en fut pas longue. 

VIII 

LA CRISE DÉCISIVE DE JANVIER 1851 ET SES SUITES 

LA RÉVISION 

Louis-Napoléon était résolu a se saisir du pouvoir et a restaurer 
l'Empire. Son adresse du 12 novembre et l'apaisement qui suivit lui 
permirent d'agir par surprise quand ses adversaires n'étaient plus 

SUl' leurs gard es. 
Une offensive subite fut déclanchée aux premiers jours de jan

vier 1851. Le 2, la Patrie, un de ses journaux, publia des instructions 
du général Changarnier aux chefs de troupes placés sou s son com
mandement leur interdisant de répondre a tout ordre n'émanant pas 

1 MoniL univ., 13 novembre, message, pp. 3245-3247, citation p. 3247, Ire colonne, 
in fine. 
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directement ou indirectement de lui, mais d'une autorité politique, 
civile ou judiciaire quelconque. II s'agissait de le rendre suspect a 
l' Assemblée armée du droit de réquisition, a laquelle il soustrayait 
tous les corps de troupes dont le secours eut pu leur 81re nécessaire. 

Le 3 janvier, Jérome Bonaparte, qui siégeait dans les rangs de la 
Montagne, aclversaire donc de Changarnier, interpella a ce sujet le 
ministre de la Guerre. Celui-ci san s démentir l'accusation demandait 
un délai pour s'informer. Mais Changarnier s'expliqua de suíte. Ses 
ordres dataient des troubles du 15 juin et avaient pour but d'éviter 
que l'unité de commandement pour la défense de ľAssemblée fUt 

compromise. L' Assemblée lui fit une ovation qui scellait l'union entre 
la représentation nationale et son défenseur '. 

Ol' le soir meme le Président demanda a ses Ministres la révoca
tion du général. Les Ministres la refuserent et démissionnerent pour 
laisser au Président la responsabilité de son acte. 

Le Président youlut en éviter les suites nécessaires, écarter 
1 'homme qui disposant de la farce pouvait arreter son entreprise et 
endormir I' Assemblée. II convoqua les chefs des groupes de la majo
rité, les fameux (( Burgraves ». II leur expliqua que le double com
mandement de Changarnier ll. la tete de 1a garde nationale et de la 
premiere division militaire était anormal. II constituait un troisieme 
ponvoir, qui troublait le jeu des deux autres. Mettre fin a cet état de 
choses, disait-il, est mon droit, je suis résolu a en user, seulement, 
je vous demande d'etre aupres de l' Assemblée les garants de la léga
lité de la mesure et de la loyauté de mes intentions. » Ses audileurs 
se refuserent a joner ce role. (( Cen est fait de l'accord des deux pou
voirs )J, lui dit Daru. Frapper le généralle jour meme oi'l'l'Assemblée 
l'acclamait, c'était en effet un défi caractérisé. L'entretien de l'Elysée 
ne fit qu'exaspérer davantage les esprits. 

Le 9 janvier, un décret sans destituer Changarnier nommait le 
général Baraguey d'Hilliers a la tete de la premiere division militaire, 
et le général Perrot au commandement de la garde nationale. 

D'autre part le Président constitua un nouveau :'\finistere avec : 
Drouyn de Lhuys aux Affaires étrangeres, Regnaud de Saint-Jean 
d'Angély a la Guerre, Ducos a la Marine, Magne aux Travaux pu
blics, Bonjean a l'AgricuHure et au Commerce, Baroche, Fould, de 
Parieu, Rouher gardaient 1ems portefeuilles. 

L' Assemblée provoquée et menacée réagirait-elle fl Le Président 

1 Monit. UJdu., 4 jan\'ier, pp .. 2,2 et 23. 
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aussi bien que les Ministres était responsable deyant eHe. L'acte était 
personnel au chef de 1 'Etat, c' était l' occasion ou jamais de se seryir 
de la prérogatiye que la Constitution lui attribuait. Sinon celle-ci 
était lettre morte, le Président cleyenait inyiolable et les I\Iinistres 
clisparaissaient dérriere lui. L'essence meme de la Constitution étail 

en question, et que cle choses ayec elles I 
'\Iais alors se vérina l'éternelle loi, ft sayoir que dans le domaine 

politique le droit est affaire de farce. Légalement l' Assemblée tenait 
entre ses mains la yie clu Président. Effectiyement ses mains étaienl 

trop faibles pour le tuel'. 
Le 10 janyier, de Rémusat interpella le :\Iinistere. Baroche et 

Rouher protesterent que le Présiclent restait fideIe ft son message clu 
12 noyembre. Dufaure et le général Becleau montrerent ce que la con
cluite clu Président ayait ďincorrect et de menayant. De Rémusat 
n'avait proposé que la nomination ďun comité chargé ďétudier les 
mesures ft prenclre. Ce ne fut voté que par 330 voix contre 273, la 

majorité ne faisait pas bloc 1. 

On se clemandait quelles seraient ces mesures ft prenclre. Consti
tution en Comité de salut public du comité ft nommer ? :\fise en ac
cusation clu Président ? L'Assemblée n'était pas unie en vue ďune 
mesure énergique. Les orléanistes, le centre hésitaient ft pl'ovoquer 
une crise du régime, et ft se lan cer dans l'aventure, la Montagne hai's
sait Changarnier. Le co mi té fut composé ďhommes de tou s les par
tis, donc youé ft la faiblesse. Le 14 janvier, Lanjuinais présenta son 
rapport. II proposait une simple démonstration politique. 

(( L' Assemblée nationale, tout en reconnaissant que le pouvoir 

exécutif a le clroit incontestable cle disposer des commanclements 
militaires, blame l'usage que le Ministre a fait de ce droit et déclare 
que l'ancien général en chef de ľarmée cle Paris conserve tous ses 
titres au témoignage de connance que I' Assemblée lui a donné dans 

sa séance clu 3 janyier 2. » 
La faiblesse cle l'Assemblée se révélait déjft, puisqu'elle s'en pre

nait au 1Iinistere ďun acte tout personnel du Présiclent, antérieur ft 

la formation du Cabinet. 
La cliscussion clura quatre jours. Le cliscours de Thíers, du 

17 janvier, demeuré célebre, fut cl'une clairvoyance absolue. « II n'y 
a que deux pouvoirs dans l'Etat : le pouyoir exécutif et le pouyoir 
législatif. Si l' Assemblée c8cle aujourďhui, il n'y en a plus qu'un, et 

1 Manit. univ., 11 janvier, pp. 95-99. 
2 Moni!. univ., 15 jany., pp. 147-148. 

SECONDE RÉPUBLIQUE (1848-1851) 439 

quancl il n'y en aura plus qu'un, la forme clu Gouyernement est chan
gée, le mot et la forme yienclront... Quancl ? Cela importe peu, mais 
ce que vous dites ne pas vouloir, si l' Assemblée cecle, vous l' aurez 
obtenu aujourďhui meme, la forme du Gouvernement sera changée. 
Des aujourďhui on pourra dire : ľEmpire est fait 1 ! » Berryer, Ca
vaignac, Changarníer, Crémieu, Dufaure, Lamartine, Lanjuinais pri
rent la parole. Berryer dit : « Si cette majorité est brisée, si eHe 
est scinclée, je déplore l'ayenir qui est réservé ft mon pays, je ne sais 
quels seront vos successeurs, je ne sais pas si vous aurez des succes
seurs, ces murs resteront peut-etre clebout, mais ils seront habités 
par cles législateurs muets 2. » 

Les clébats furent clos le 18 janvier et treize ordres du jour pré
sentés. Le centre clésertait la majorité. Pour la reconstituer on recou
rut ft la Montagne en supprimant le témoignage rendu ft Changarnier. 
On se bornait ft cette ph rase Sl banale, qui corresponclait si mal ft la 
gravité de la crise et qui était un mensonge : « L'Assemblée déclare 
qu' eHe n' a pas COil fiance clans le Ministere et passe ft l' orclre du 
jour. » II ne visait que le Ministere et ce n' était ft lui qu'il s' adressait. 
II fut voté par 417 voix contre 278. Le lendemain le Ministere clémis

sionnait. 
L'éyénement était cl'une portée incalculable. 
L' Assemblée sartait de la crise profondément atteinte. Elle avait 

révélé sa faiblesse cle toute fa<;on : eHe n' ayait pas osé faire remonter 
la responsabilité ft celui qui était vraiment le responsable, eHe se 
clésarmait pour l'ayenir en abandonnant l'arme que la Constitution 
lui avait confiée. Le Présiclent clevenait inyiolable et pouvait tout se 
permettre. - La majorité s'était brisée, - l'extreme gauche avait clli 
etre appelée ft remplacer le centre pour constituer une majorité de 
rencontre, sans autorité morale et 'sans lendemain, - eHe avait aban
clonné pour y parvenir I 'homme qui était seul capable cle s' opposel' 
fl l'entreprise impérialiste. 

Le Présiclent sortait victorieux de l'aventure. La crainte cle la 
Révolution, qui avait empeché le centre cle voter pour l'orclre du jour, 
l'ayait imposé ft des hommes qui par ailleurs étaient ses adversaires. 
II pouvait en toute circonstance spéculer SUl' ce sentiment cle pusil
lanimité. A moins que ce ne rut la crainte meme ďun immécliat coup 
ďEtat qui eut amenéle centre, les orléanistes ft cette capitulation. 
D'une fa<;on ou cl'une autre iIs s'étaient conclamnés ft tout subir. 

1 Moni!. vniv., 18 janv., pp. 183-187, cit1tion in fine. 
2 ManU. univo, 17 janv., p. 170, 3e col., in medio. 
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Louis-Napoléon avait désarmé l'opposition. II pouvait précipiter l"es 

desseins. 
Le Ministere de transition du 24 janvier :1851. - A la 

manifestation de l'Assemblée 1e Président répondit par un message 
et par 1a formation d'un Ministere qu'U qualifia lui-meme de « Mi

nistere de transition ». 
Dans son message, avec un grand calme, une grande modéra

tion de langage, il prechait l'union des pouvoirs, manifestait la plus 
grande bonne volonté pour l'observer, dénongait le mécontentement 
du pays li voir régner entre eux la discorde. C'était mettre tous les 
torts au compte de l'Assemblée et se présenter li la Nation comme 
1'homme de la concorde. « L'opinion publique, confiante dans la 
sagesse de l' Assemblée et du Gouvernement ne s' est point émue des 
derniers incidents. Néanmoins Ia France commence a souffrir d'un 
désaccord qu'eHe déplore. Mon devoir est de faire ce qui dépendra 
de moi pour en prévenir les résultats facheux. L'union des deux pou
voirs est indispensable au repos du pays ; mais, comme Ia Constitu
tion les a rendus indépendants, la seule condition de cette union est 
une confiance réciproque. Pénétré de ce sentiment, je respecterai 
toujours les droits de l' Assemblée, en maintenant intactes ·les préro
gatives que je tiens du peuple ... J'ai acceplé apres le vote récent de 
l' Assemblée la démission d'un Ministere qui avait donné au pays et 
a la cause de I'ordre des gages éclatants de son dévouement... Je me 
suis résolu a former un Ministere de transition composé d'hommes 
spéciaux n'appartenant a aucune fraction de l'Assemblée et décidés 
a se livrer aux affaíres sans préoccupations de parti '. » Toutes ces 
phrases étaient des contre-vérités. La confiance de l'opinion publique 
était plus qu'ébranlée. Le Président faisait tout ce qui était nécessaire 
pour compromettre l'union des pouvoirs. La Constitution ne rendait 
pas du tout les deux pouvoirs indépendants l'un de l'autre, mais au 
contraire rendait et 1e Président et les Ministres responsables devant 
l' Assemblée. Ne former qu 'un Ministere de transition apres que I' As
semblée avait provoqué la chute du Ministere était une protestaion 
incorrecte contre un acte parfaitement régulier. Mais l'opinion ne se 

laisserait-elle pas égarer par cet habile plaidoyer? 
Le Ministere fut en effet composé d'hommes qui n'appartenaient 

pas a la politique: de Royer a 1a Justice, Brenier aux Affaires étran
geres, 1e général Randon a 1a Guerre, le contre-amira1 Vaillant a la 

1 Manit. univ., 25 jany., p. 259. 
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Marine et aux Co1onies, Vai:sse li l'Intérieur, Schneider li l'Agricul
ture et au Commerce, Ch. Giraud a ľlnstruction publique, de Ger
miny aux Finances. Magne, seuI survivant, demeurait aux Travaux 

publics. 
L' Assemblée ne désarma pas. Son hostilité trouva pour se mani-

fester Ulle nouyelle occasion avec la de man de d'un crédit supplémen
taire de 1.800.000 francs au profit du Président dont les besoins d'ar
gent étaient criards, 1e banquier qui 1e finan\,ait refusant d'escomp
ter ses billets. L'occasion était bonne pour ľAssemblée de manifester 
son animosité en humiliant son adversaire sans courir 1e risque d'une 
crise politique. Malgré Montalembert qui, a son bureau, disait : « Ce 
n'est pas la dignité du Président qui serait atteinte, sa dignité, son 
autorité morale ne pourraient qu'y gagner, c'est la dignité, la popu
larité surtout de I' Assemb1ée qui auraient a en souffrir, ce sont les 
intérets du Gouvernement parlementaire que 1'on va compromettre », 

la demande fut repoussée par 396 voix contre 204. Mais c'était la meme 
coalition de la droite et des répub1icains qui constituait cette majo
rité. L'échec fut tres humiliant pour 1e Président qui vendit avec 
ostentation ses chevaux et ses voitures II l'Elysée et emprunta de l'ar
gent aupres de l'ambassadeur ďEspagne. La division ne faisait que 

croltre. 
Elle existait au se ln de l'Assemblée, la droite et 1e centre s'unis-

sant pour rejeter une proposition d'amnistie en faveur des condam
nés politiques présentée par 1a :\íontagne, la droite et les républicains 
repoussant ensemble une demande des Orléanistes en faveur de 

l' ahrogation des 10is ď exil. 
Le Ministere transitoire s'était perpétué au pouvoir. II fallait en 

constituer un définitif. Ce ne fut que 1e 10 avril. Magne et Randon 
conse1'verent leurs départements, on vit revenir Baroche aux Affaires 
étrangeres, de Chasseloup-Laubat a la Marine, Faucher a l'Intérieur, 
Buffet a l'Agriculture et au Commerce, Fould, bientot remplacé par 
Vuitry aux Finances, de Crouseilhes a l'Instruction publique ; Fau
cher n'avait accepté qu'en stipulant que la loi électorale ne serait 

pas modifiée. 
Mouvement révisionniste. Le manifeste du Président fl. 

Dijon. _ Ces divisions étaient d'autant plus graves que le pays était 
comme hypnotisé par l'échéance de 1852, des é1ections législatives 
devant avoir lieu le 29 avri1, l'élection présidentielle étant fixée par 
la loi du 28 octobre 1848 au deuxieme dimanche de mai, et le Prési
dent n'étant pas rééligible. Les partis révo1utionnaires ne profite-
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raient-ils pas de cette double crise pour s'emparer du pouvoir et réa
liser la Révolution politique et sociale ? 

L'idée de la révision se posa devant les esprits. Elle était d'une 
réalisation difficile. L'Assemblée seule en avait ľinitiative ; - elle 
ne pom-ait etre proposée que dans sa derniere année de fonctionne
ment ; -- elle devait subir trois délibérations successives ; - elle 
devait etre votée par les trois quarts des membres de ľAssemblée ; 
- et la révision était réalisée par une Assemblée spécialement élue 
a cet effet. 

Comment aboutir dans ces conditions ? Le parti républicain qul 
était hostile comptait plus d'un quart de l'Assemblée 1 De plus, les 
révisionnistes ne s'entendaient pas. Les légitimistes, qui revaient 
ďune restauration, voulaient une révision totale, les partisans du 
Président et les orléanistes se contentaient d'une révision partielle. 
Certains voulaient une prolongation des pouvoirs du Président, d'au
tres sa rééligibilité. 

Favorisé par le Gouvernement un pétitionnement se poursuivait 
dans le pays, qui au 1 er juillet 1851 devait atteindre L 120. 000 signa

tures. 
C'est dans cet état des esprits que le 1"r juin Louis-Napoléon dé

chira en quelque sorte les voiles et se posa eu prétendant, invoquant 
le vceu du pays, sa popularité et dénoll(;;ant 1 'attitude de ľ Assemblée. 
C'était au cours de l'inauguration du tronvon du cheminde fer de 
Tonnerre II Dijon et dans cette derniere ville. II proclama tout 
ďabord sa propre popularité. ce Je voudrais, disait-il, que ceux qui 
doutent de l'avenir m'eussent accompagné a travers les populations 
de I'Yonne et de la Cote ďOr. lIs eussent vu que ni les intrigues, ni 
les attaques, ni les discussions passionnées des partis ne sont en har
monie avec I'état el les sentimentsdu pays. La France ne ve ut ni le 
retour a l'ancien régime, quelle que soit la forme qui la déguise, ni 
l'essai d'utopies funestes et impraticables. C'est parce que je suis 
l'adversaire le plus naturel de ľun et de ľautre qu'elle a placé sa 
confiance en moL S'il en était autrement, comment expliquer cette 
touchante sympathie du peuple a mon égard, qui résiste a la polé
mique la plus dissolvante et m'absout de ses souffrances 1 ? )) 

Puis II se livra a une attaque si vive contre l' Assemblée que le 
texte de son discours, ici rapporté, ne fut pas publié tel qu'il le pro

nonva . 

1 Monit. univ.) 3 janv.! p. 1557. 
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ce Depuis t1'ois ans, disait-il, on a pu 1'emarquer que j'ai toujours 
été secondé par I' Assemblée quand il s' est agi de combattre par des 
mesu1'es de compression. ?vlais quand j'ai voulu faire le bien, amélio· 
rel' le sort des populations, elle m'a refusé ce concours. Je profJte de 
ce hanquet, comme ďune trihune, pour ouvrir a mes concitoyens le 
fonel cle mon CCGUL Une nouvelle phase de not1'e vie politique com
mence. D'un bout de la France II l'autre des pétitions se signent. 
J'attends avec confiance les manifestations du pays, et les décisions 
de l'Assemhlée, qui ne seront inspirées que de la seule pensée du 
bien public. Si la France reconnait qu'on n'a pas eu le droit de dis
posel' ďelle sans elle, la France n'a qu'll le dire, mon courage et mon 
énergie ne lui manqueront pas. Quels que soient les devoirs que mon 
pays m'impose, il me trouvera toujours disposé ft suivre sa volonté. 
Et croyez-le bien, Messieurs, la France ne périra pas par mes mains. )) 

Le prince revendiquait pour la France, non consultée, le droit 
de disposer d'elle-meme apres ayoir affirmé sa popularité et mettait 
'a son service ce son courage et son énergie )). Pétition et coup ďEtat, 

tel était le programme. 
Le maire de Dijon but ce au prince Louis-Napoléon Bonaparte, 

Président de la République 1 )). Le tribunal de commerce qui était 
républicain ne se présenta pas ft la réception des autorités a la Pré
fecture. Le ministre de ľlntérieur retoucha le passage le plus agres
sif du discours présidentiel contre ľ Assemblée et partit pour Paris 
par un tra in spécial pour veiller a l'impression du discours retouché 

par lui. 
L'imporlance de l'événement n'échappail a personne. 
Dans son a1'ticle du 3 juin du Constitutionnel, partisan du Pré

sident, Granie1' de Cassagnac commentait ainsi l'incident : ce Nous 
entrons dans une de ces crises décisives, ou il est juste que chacun 
ait sa part de responsahilité. Le pays sait désormais ce qu 'il doit 
attendre de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est II l'Assemhlée de faire 
connaltre ce qu'on doit attendre ďelle. La France dans son équité 
jugel'a tout le monde. )) C'était comme un proces instilué entre l'As
semblée et le Président. Lamartine se posa en juge. II relevait les 
injustices de I' Assemblée, ses soupvons de coup ďEtat, ses précau
tions et ses terreurs offensantes, son insurrection contre la mesure 
prise vis-a-vis de Changarnier tres correcte et constitutionnelle, ses 
mises en minorité de Ministeres, dont le tort n'était que ďetre les 

1 Mordt. univ., 3 juin, p. 1557, lre colonne. 
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:\'Iinistres du Président. Mais Lamartine blamait aussi les attaques du 
Président contre ľAssemblée. « Le Président est un pouvoir, a ce 
titre il devrait etre impassible, muet sur ľAssemblée ... qu'il se re
pose snr le pays et qu 'il s' en rap po rte A sa justice ... les Assemblées 
ont aussi des juges. II 

Et le Constitutionnel qui rapportait ce passage de Lamartine, 
concluait : « On peut déjA, sans etre prophete, deviner le dénouement 
de cette longue comédie du dépit, des intrigues et des calomnies. II 
est probable que 1a question sera résolue par une nouvelle explosion 
de l'admirable instinct populaire qui a prévalu le 10 décembre. )) 

On voit quel était le retentissement de ce discours. Tout l'a"emr 
était mis en question. Entre le Président et l' Assemb1ée le duel de
vant l'opinion était engagé. 

La question de la révision a la Chamhre. - La question de 
la révision s'imposait, des propositions se multiplierent A l'Assem
blée, qui pouvait les examiner A partiI' du 28 mai. La plus impor
tante émana de de Broglie, et fut revetue de 2~:3 signatures. Apres 
des débats dans les bureaux réyélant l'embarras et les divergences 
qui régnaient, une commission fut nommée composée de membres 
de tous les partis. Elle conclut A une révision totale, qui permettrait 
A la France de disposer completement ďelle-meme, le vceu des légi
timistes était satisfait. 

Le rapport de de Tocqueville, lu le 8 juillet " est des plus inté
ressants. 

II fait 1a peinture tres fouillée des défauts de la Constiiution de 
1848. « Dne Chambre chargée seule de faire 1a loi, un homme chargé 
seuI de présider A l'appIication de toutes les 10is et A 1a direction de 
toutes les affaires, tous deux é1us de meme, directement, par l'uni
versa1ité de tou s les citoyens ; l'Assemblée toute-puissante dans ie 
cercle de 1a Constitution, le Président obligé de lui obéir dal1s la 
meme limite, mais tenant de son élection une force morale qui per
met ďimaginer la résistance et qlli rend la soumission malaisée, 
pourvu ďailleurs de toutes les prérogatives que possede le chef de 
l'exécutif dans un pays ou l'administration publique, partout répan
due et me1ée A tout, a été faite par la Monarchie et pour elle : ces 
deux grands pouyoirs égaux par l'origine, inégaux par le droit, con
damnés par 1a loi A 1a gene, conviés err quelque sorte par ene aux 
soupc;ons, aux jalousies, A 1a lutte, obligés pourtant de vivre resserrés 

1 .Manit. I1ni1'.: 9 juillei, pp. HH3-194.5 
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1'un contre l'autre, dans un tete-A-tete éternel, san s Ull intermédiaire 
DU un arbitre qui puisse les concilier ou les contenir, ce ne sont pas 
les conditiollS ďun Gouvernement régulier et fort. II 

C' était la plus perspicace condamnation de la Constitution de 

1848. 
De Tocqueville insistait ensuite sur I 'inquiétude, le trouble et le 

,-ceu des masses en faveur ďune réforme qu'on pouvait croire ineffi
cace sans pouvoir la refuser. II évoquait l'échéance de 1852 qui réel
lement affolait le pays et faisait entrevoir le risque, si la révision ne 
13e faisait pas, ďune réé1ection anticonstitutionnelle du Président. 
« La Constitution non pas légaIement changée, mais violée et ren
versée tout est permis, tout peut etre essayé, tout est possible ... La 
France est de nouveau livrée aux caprices de la foule et aux hasards 
de 1a force. )) 

Mais apres avair dit que « le statu quo actueI doit aboutir pres
que nécessairement, soit A l'usurpation, soit a l'anarchie, en tous cas 
a 1a mine de la Hépub1ique et peut-etre de la liberté )), de Tocqueville 
13e montrait tres sceptique SUl' les chances de 1a révision et concluait 
que le statu quo demeurait l'ordre et la légalité. 

Les débats commencerent le 14 juillet. Les légítimistes, de Fal
loux, Berryer soutinrent la révision totale et le retour A la Monarchie. 
Michel de Bonrges, Victor Hugo, combattirent la révision, dénonce
rent la faiblesse des partisans de 1a Monarchie et les fautes de celle
ci et attaquerent en meme temps 1e Président, dénonc;ant ses ambí
tions et son insuffisance. Parmi les modérés, Dufaure, par exemple, 
combattait 1a révision, s'efforc;ant de montrer les avantages de la 
Constitution, le rétablissement de l'ordre qu'elle avait permis, 1'ha
bitude que le pays en prenait. II faisait crédit au Président et au pays 
pour le respect de l'ordre et de 1a légalité qual1d l'échéal1ce des pou
voirs se présenterait. D'autres comme Odilon Barrot insistaient sur 
le danger du co up ďEtat. Le 19, la révision obtenait 446 suffrages 
contre 287, comme eUe exigeait le vote aux trois quarts des votants, 
elle était rejetée '. On pouvait reprendre le mot de Lamartine : Alea 
jacta est, le sort de la France venait de se jouer. 

1 Monil. uni"., 20 juillet, pp. 2073-2074, liste des yotants, art. 111. 
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IX 

PRÉPARATION DU COUP D'ÉTAT 

Le Ministere mis en minorité est maintenu. - L'Assemblée 
humiliée par 1 'échec du projet de révision, échec qui prouvait au 
pays son impuissance, voulut se ven gel' SUl' le Gouvernement. Les 
.Ministres et les préfets ayant encouragé les pétitions, le Ministere fut 
interpellé, blamé, mais le Président maintint le Ministere en fonc
tions. C'était un premier coup ďEtat parlementaire, la Constitution 

étant violée. 
Ol' l'Assemblée, abandonnant la partie, du 9 aout se prorogea 

au 4 novembre. Elle laissait le champ libre au Président pour prépa
rel' le véritable coup ďEtat. II le fit de main de maitre. Pour renver
ser un régime et en mettre un nouveau a sa place, il faut posséder la 
force qui hrise les résistances possibles, etre SUl' de collaboraleur& 
capables, assumer le pouvoir, avoir pour soi l'opinion qui vous laisse 

faire et vous soutient. 
Le prince Président exécuta ce programme dans la perfection. 

Les étapes qu'il suivit ont été maintes fois rappelées, a grands traits 
il faut pourtant retrace1' les phases de la destruction ďun régime et 
de ľédification ďun autre, rien ne montre mieux que les institutions 

valent par les forces qu'elles incarnent. 
Conquete de l'armée. - Selon que 1'armée avait combattu ou 

non une Révolution ceIle-ci avait avorté ou réussi. Le Président devait 
donc la mettre dans son jeu. II s'y était déja appliqué. II avait p1'is 
l'initiative de relevements de soldes, dans toutes les revues il avait 
fait faire des distributions de vivres et de vin auxquelles le sol dat est 
infiniment sensible. II avait enlevé ses commandements a Changar
nier qui était son adversaire et le protecteur de I' Assemblée. Les sou
venirs de l'Empire, l'intéret que, par suite de ses études personnelles 
et de sa propre carriere, iI portait a l'armée le rendaient sympathique 
aux troupes. ~estait fl trouver l'homme a mettre a leur tete pour en 
faire une force a sa disposition. II choisit Saint-Arnaud. Sol dat de
puis l'age de 17 ans, il en avait 53 ans et possédait toute son énergie. 
Sa jeunesse avait été tres agitée, il avait beaucoup voyagé, Bugeaud 
l'avait distingué et il avait gagné ses grades en Algérie, pépiniere des 
grands chefs ďalors. En février, a la tete ďune brigade, iI avait assisté 
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impuissant a la Révolution qu'il méprisait. Des les débuts de Louis
Napoléon il s'était rallié a lui. Pour lui donner du prestige celui-ci 
lui avait confié une expédition contre la petite Kabylie. On en fit un 
divisionnaire. Le 8 aout il quitta l'AIgérie, c'était le successeur dési
gné du ministre de la Guerre. Le 16 juillet le commandement de 
I 'armée de Paris fut confié au général l\lagnan, qui avait prouvé son 
énergie a Lyon et que des Boulogne le prince avait voulu associer II 
sa fortune. En meme temps celui-ci s'entourait des généraux Fleury, 
Vaudrey et recevait a l'Elysée un grand nombre ďofficiers. 

Comment l'armée, ou 1'on commande, toujours antipathique au 
Parlement, ou l'on discute, ainsi préparée, n'aurait-elle pas pris le 
parti du Président contre l'Assemblée ? 

Les premiers collaborateurs du coup ďEtat. - Tout coup 
ďEtat a besoin ďhommes résolus, prets a prendre de suite la direc
tion des affaires, qui ne peuvent chomer. Le Président avait de la 
peine a en trouver. II n'était pas l'homme ďun parti pouvant comp
ter sur un état-major tout formé. Ses cousins siégeaient a la Monta
gne. Ses amis personnels étaient san s valeur. De Persigny avait SUl"

tout du dévouement. 
De Morny qui passait pour son demi-frere utérin, pour le ms de 

la Heine Hortense, était de ressource. C'était un homme du monde 
et de plaisir, qui fréquentait tons les mondes, meme le monde mé
langé, un homme intelligent, mais non travailleur, brillant, mais 
superneiel. II était député depuis 1842 et connaissait le personnel et 
Ia pratique politiques. II pouvait etre un guide, un initiateur pour 
Louis-Napoléon. L'Empire répondait a ses gouts, il s'y donna. 

De Maupas devait etre un second collaborateur précieux. II était 
parti de la sous-préfecture de Beaune. A vait eonquis la confiance du 
Président en lui adressant en dehors de ses supérieurs des rapports 
sur l'état de l'opinioll. Par un ayancement de faveur exceptionnel il 
avait été nommé a la Préfecture de la Haute-Garonne. Devenu suspeet 
a Faucher, ministre de l'Intérieur, pour ses intrigues, il avait été 
maintenu par le Président. II connaissait l'administration et était 
pret a toutes les audaces. Avec de Persigny cela faisait II peine queI
ques hommes, mais iIs étaient de ressource, déterminés et 1a surprise 
exige que le nombre des confidents soit aussi réduit que possible. 

L'opinion. La réforme de la loi du 31 mai, le Ministere 
du 26 octobre. - Pour gagner l'opinion Louis-Napoléon joua un 
double jeu. II se présenta toujours comme le représentant de l'ordre, 
le défenseur de la société contre les menaces de Hévolution sociale. 
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Dr les manifestations de la Montagne ll. l' Assemblée, les menées et les 
complots que les instructions judiciaires révelent entretiennent la 
crainte, et les modérés se demandent qui en 1852 pourraitremplacer 
1e Président dans son role de protecteur des intérets nationaux. Un 
article du Dr Véron du Constitutionnel du 5 février 1851 explique 
ainsi la popularité du prince Président. S'il est populaire aupres des 
modérés, « c'est que depuis deux ans il a su se placer dans le courant 
des idées et des intérets des partis, c'est qu'une expérience journa
liere lui a inspiré ľhorreur des coups de ma in et des aventures, c'est 
que pour gouverner aujourďhui la France, au milieu de la division 
et de l'ardeur des partis, il croit a la République et que pour mainte
nir l'ordre et la tranquillité, il cherche bien plus a accroltre son 
autorité morale, qu'il ne compte sur de vains attirails de guerre ll. 
La protection des intérets, c'est bien ce qui, a la session ďaout 1851, 
déterminait 85 conseils généraux ll. réclamer la réYlsion de la Consti
tution, ce qui constituait une sorte de plébiscite. 

Mais en meme temps le Président, pour gagner le peuple, la 
{( vile multitude II comme disait Thiers, n'hésitait pas a imposer a 
son Gouvernement un projet de loi abrogeant la loi du 31 mai. Le 
Constitutionnel du 8 octobre, sou s la signature de Granier de Cassa
gnac, l'annoll<;ait. Au Conseil des Ministres du ll, le ministre de 
l'Intérieur, Faucher, non prévenu, demanda si l'article exprimait la 
volonté du Président ; le préfet de police dénon<;a les périls que cette 
abrogation présenterait. Baroche et Randon se prononcerent dan" le 
meme sens. Le Président remit ses explications au 14. II fit alors 
savoir qu'il était en effet décidé a la réforme de la loi. Ses Ministres 
démissionnerent, ils jugeaient impossible ďattaquer une loi qui ayait 
été yotée ayec le gré du Gouyernement comme une mesure de salut 

public. 
Le 26, un nouveau Ministere était formé de Corbin a la Justice, 

Turgot aux Affaires étrangeres, Ch. Giraud fl ľlnstruction publique, 
de Thorigny ll. l'Intérieur, de Casabianca a I' Agriculture, Lacrosse aux 
Travaux publics, Fortoul fl la Marine, Blondel aux Finances, Saint
Arnaud a la Guerre. On rappela 1e mot de Lamoriciere : « Quand 
vous verrez Saint-Arnaud a la Guerre, dites : VoiU 1e coup ďEtat. II 

Le II aout déja, dans une réunion a Saint-Cloud avec de Morny, 
de Persigny, Carlier, Rouher, il en avait été question, le Président 
inclinait a profiter des vacances pour n'avoir pas a arreter les dépu
tés, on avait parlé du 1 er septembre. Saint-Arnaud fit observer 
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qu'apres la rentrée on se saisirait bien plus facilement des chefs de 
l' opposition. 

L'Assemblée en face du périI. La question du droit de 
réquisition. - L'Assemblée rentrée le 4 novembre fut saisie par le 
message du Président 1 et par un projet gouvernemental de l'abro
gation de la loi du 31 mai 2. 

Comment se déjuger a dix-huit mois de distance et comment 
oublier les menaces révolutionnaires 9 On imagina une transaction. 
Le projet serait repoussé, mais dans une réforme partielle de la loi 
municipale on introduirait de nouvelles conditions de l'électorat ré
duisant la durée du domicile et elles seraient étendues aux élections 
législatives. 

Le Gouvernement repoussa ce com promis , son projet fut rejeté 
par 355 voix contre 348. Louis-Napoléon pouvait se dire le partisan 
et proclamer l'Assemblée l'adversaire du suffrage universel. On crut 
a un coup ďEtat immédiat. . 

L'Assemblée n'avait plus qu'a se défendre. L'article 32 de la 
Constitution lui reconnaissait le droit de fixer I 'importance des forces 
militaires établies pour sa sureté )) et ajoutait : « Elle en dispose. )) 
Mais il ne disait pas si eHe pouyait réquisitionner directement les 
corps de troupes, ou si elle devait recourir pour cela a leur supérieur, 
1e ministre de la Guerre. Le droit de réquisition directe était consacré 
par l'article 83du reglement de ľAssemblée nationale et 1e décret 
du II mai 1848. Mais ce décret n'ayant pas été publié au bulletin des 
10is on pouyait douter de la validité de l'article 83. Les questeurs 
rédigerent en conséquence un projet de loi qui aurait établi 1e droit 
de réquisition directe, mais cette mesure parut trop offensante pour 
le Président. On crnt suffisant de provoquer de la part des ministres 
de la Guerre et de l'Intérieur la reconnaissance de la légalité de la 
réquisition directe. Dans une entrevue dont 1e proces-verbal fut 
dressé Hs l'admirent formellement. Seulement le lendemain quand 
te prOCes-yerbal fut publié, ils protesterent. Ils n'avaient jamais 
admis la validité du décret du II mai. Le Président leur avait imposé 
cet humiliant désaveu. II fallait en revenir au projet de loi des ques
teurs. La Montagne contre laquelle la réquisition pouvait etre un 
jour utilisée se sépara de la droite, n'admettant pas que cette mesure 
rut nécessaire pour le salut de la République et se laissant prendre ll. 

l'attitude du Président a ľégard du suffrage universe!. La discussion 

1 Manit. univ., 5 noyembre, p. 2756. 
2 Eod. loe., p. 2758. 
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fut passionnée, beaucoup comprenaient que I' Assemblée jouait sa 
derniere carte. 

Michel de Bourges, au nom de la gauche, combattit le projet. 
« II n'y a pas dedanger, dit-il, et j'ajoute que s'i! yavait un dan
ger, iI y a ici une sentinelle invisible qui nous protege, cette sen ti
nelIe invisible, c'est le peuple. )) Vainement Thiers adjura-t-il la 
gauche, montrant que la réquisition directe était la seule arme de 
l'Assemblée, que la Constituante l'avait établie, que le ministre de 
la Guerre en la niant en prouvait la nécessité. Vainement on signala 
a l'Assemblée que le :\Iinistre venait de donner l'ordre de faire dis
paraltre le texte du décret des casernes, ou il était encore affiché. La 
gauche résista. Saint-Arnaud, Magnan, de Maupas quitterent la 
séance pour agir de suite si le projet était voté. II fut repoussé par 
408 voix contre 300. L'Assemblée s'était désarmée. 

Le Président et ses complices en dehors du Gouvernement arre
te1'ent des 101's les mesuI'CS a prcndrc ct, apres a vo;r cnvisagé les datcs 
du 20, puis du 25 novembre, fixerent le coup d'Etat au 2 décembre, 
anniversaire d' Austerlitz. 

L'Assemblée s'occupa de la réforme électorale, détachée de 
la loi municipale. ElIe refusa de limiter a un an la durée du domicile 
exigée et s'arreta a deux ans a une voix de majorité. Ce n'est pas 
ainsi qu'elle pouvait reconquérir de la popularité '. 

L'opinion suivait sans s'illusionner la marche des événements. 
Les Débats du 20 novembre dénow;aient la Constitution commB 

la cause du déplorable gachis dans lequel on piétinait. « Fille de 
l'anarchie, disaient-ils, eHe devait ressembler a sa mere. La crise 
actuelle n'est que le développement naturel, normal, logique de la 
Constitution : eUey était, elIe y est encore en germe, eHe en est déja 
sortie, et il ne faudra qu'un incident pour l'en fai1'e sorti1' encore. 
La Constitution ap1'es avoir c1'éé deux pouvoirs rivaux avec des préro
gatives et des forces rivales, les a enfermés dans un cerele infran
chissable, et les y a mis en présence l'un de l'autre comme dans un 
champ elos ... Kous avons vu le pouvoir exécutif et le pouvoir légis
latií s' attaquer et se répondre par des mesu1'es et des propositions qui 
po1'taient en elles la guerre civile, sans qu'on put dire qu'aucun des 
deux sortlt de son droit, et tous deux sont arrivés a l'état d'hostilité 
flag1'ante, armés tous deux de la Constitution ... Quant a nous, nous 
répétons a nos adversaires ce qu'ils nous ont dit tant de fois en d'au", 

1 Séance du 29 noyembre, MoniL univ., 30 novembre, débafs et yotes, pp. 997~999. 
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tres temps : Faites une réforme paur éviter une Révolution ... Elar
gissez le cerele de la souveraineté nationale, sinon eHe brisera les 
digues dans lesqueIles vous voulez l'emprisonner et l'étouffer. II 

Aussi le 30 novembre la réforme électorale ayant été rejetée, les 
Débais écrivaient : « Aucun vote n'avait encore jeté sur la situation 
une lumie1'e aussi vive et aussi désespérante. Ce qu'il y a de plus 
triste, c'est que ce vote n'atteint pas seulement la loi du 31 mai, il 
po rte un coup funeste a l'autorité morale de l'Assemblée, a l'espoir 
et a la confiance que le pays a mis en eIle. II y a dix-huit mois le 
principe de la loi snr lequel on délibere était accepté par 433 voix 
contre 241. Aujourd'hui qu'il s'agit de maintenir ce principe cette 
majorité se trouve réduite a une seule voix. II n'y a pas de majorité 
pour détruire la loi du 31 mai, mais il n'y a plus de majorité pour la 
maintenir ... La majorité conservatrice est dissoute; il n'y a plus 
qu'une majorité de hasard, et d'aventure, une majorité dont la Mon
tagne dispose en arbitre souveraine. )) 

C'était l'attente. Le Journal des Débats du 1Br décembre écrivait: 
« l\Ialgré les bruits qui avaient été répandus hier. .. la journée d'au
jourd'hui dimanche s'est passée tres paisiblement. )) 

x 

LE COUP D'ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1851 

Si le succes et les suites du coup d'Etat ont pour notre histoire 
constitutionnelle une tresgrande importance, les détails de son exé
cution en ont moins. On peut pou1'tant relever qu'il fut l'ceuvre d'un 
homme assisté seuloment de quelques complices, que cet homme, le 
chef de l'Etat, s'appuya SUl' des moyens de violence et de force, SUl' 

l'armée, qu'il ne fut soutenu ni par une fraction de l'Assemblée, ni 
par une partie de la population. II op éra comme dans 1e vide. S'il ne 
rencontra point de résistance, il ne rencontra pas non plus de sou
tien. II profita du discrédit de I' Assemblée que ses conflits avec le 
Gouvernement, ses divisions intérieures, ses faiblesses avaient créé. 
II ne trouva pas, le co up d'Etat opéré, la faveur qui avait suivi le 
18 Brumaire. 

Le 2 décembre, décret et proclamations. - Le 2 décembre 
n'eut rien d'un mouvement populaire, il fut subi ou accepté, il ne 
fut pas provoqué, encouragé par l'opinion. Et ce sera pour le nouveau 
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régime sa grande faiblesse, il n' a pas de racines dans le pays, il ne 
correspond pas a un mouvement des esprits. II n'a paru fort que parce 
qu'il détruisait ce qui était faible et qu'i! s'est servi de la force, mais 

1a force n'était pas en lui. 
Sans s'attacher au détail des faits, il faut relever les actes du pou

voir dans l'accomplissement de son ceuvre de destruction et de cons

truction. 
La fameuse soirée de l'Elysée du 1 er décembre destinée a endor

mir les craintes s'acheve. Le Président rejoint dans son cabinet Saint
Amaud, de Morny, de Maupas, de Persigny, :\Iocquart, son secré
taire. II s'agit de saisir la France du fait accompli par des décrets et 

proclamations. 
Le décret essentiel, qui opere 1a Révolution, est ainsi conyu : 

Au nom du peuple franyais. 

Le Président de 1a République 

Décrete : 

Art. 1. - L' Assemblée nationale est dissoute. 
Art. 2. - Le suffrage universel est rétabli. La loi du 31 mai est 

abrogée. 
Art. 3. - Le peuple franyais est convoqué dans ses comices ; a 

partiI' du 14 décembre jusqu'au 21 décembre suivant. 
Art. 4. - L'état de siege est décrété dans ľétendue de 1a premiere 

diyision militaire. 
Art. 5. - Le Conseil ďEtat est dissous. 
Art. 6. - Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du 

présent décret. 

Fait au palais de 1 'Elysée, le 2 décembre 1851 '. 

Le ministre de l'lntérieur, 

De Momy. 

Louis-Napoléon Bonaparte. 

Toutes ces mesures, qui operent le changement de régime, sont 
naturellement inconstitutionnelles, le prince ne se prévaut meme pas 
de son titre de Président de la République. Le rétablissement du suf
frage universel, l'appel au peuple, voíla ce qui doit couvdr ľilléga-

1 l\-:1UEL, Gouvernements, Ministeres et Constitutions de Za France depuis cent ans, 
p. 265 et Monit. du 2 décembre. 
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lité commise. La Nation est appelée a l'exercice direct de sa sou ve

raineté. 
Ce décret est accompagné ďune proclamation, au titre signifi

catif, destinée a justifier la Réyolution accomplie. 

Appel au peuple 

Franyais, 

« La situation actuelle ne peut plus durer longtemps. Chaque 
jour qui s'écoule aggraye les dangers du pays. L'Assemblée qui devait 
etre le plus ferme appui de l'ordre est devenue un foyer de complots. 
Le patriotisme de trois cents membres n'a pu arreter ses fatales ten
dances. Au lieu de faire des lois dans I 'intéret général, elle forge des 
armes pour la guerre civile, elle attente au pouyoir que je tiens direc
tement du peuple, elle encourage toutes les mauvaises passions. Elle 
compromet le repos de 1a France, je 1'ai dissoute et je rends le peuple 

juge entre elle et moí. 
)) La Constitution avait été faite dans le but ďaffaiblir le pouyoir 

que vous alliez me confier. Six millions de suffrages furent une écla
tante protestation contre elle, pourtant je l'ai fidelement observée. Les 
proyocations, les calomnies, les outrages m'ont trouvé impassible. 
Mais aujourďhui que le pacte fondamental n'est plus respecté de 
ceux-lli meme qui l'inyoquent san s cesse et que les hommes qui ont 
déja perdu deux Monarchies veulent me lier les mains afin de ren
verser 1a République, mon devoir est de déjouer leurs perfides pro
jets, de maintenir la République et de sauyer le pays en invoquant le 
jugement du seul souverain que je reconnaisse en France: le peuple. 

)) Je fais donc un appelloyal a 1a Nation tout entiere, et je vous 
dis : Si vous voulez continuer cet état de malaise qui nous dégrade 
et qui compromet notre ayenir, choisissez un autre li ma place, car 
je ne veux plus ďun pouyoir qui est impuissant a faire le bien, me 
rend responsable ďactes que je ne puis empecher et m'enchaine au 

gouvernail quand je vois le yaisseau courir a l'ablme. 
)) Si au contraire vous ayez encore confiance en n10i, donnez-moi 

les moyens ďaccomplir la grande mission que je tiens de vous. 
)j Cette mission consiste li fermer 1'ere des Révolutions en satis

faisant les besoins légitimes du peuple et en le protégeant contre les 
passions subversives. Elle consiste surtout li créer des institutions qui 
surviyent aux hommes et qui soient enfin des fondations sur lesquelles 

on puisse asseoir quelque chose de durable. 
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» Persuadé que l'instabilité du pouyoir, que la prépondérance 
ďune seule Assemblée sont des causes permanentes de troubles et de 
discorde, je soumets a vos suffrages les bases fondamentales suiyantes 
ďune Constitution que les Assemblées développeront plus tard 

)) 1° Un chef l'esponsable nommé pour dix ans ; 
)) 2° Des Ministres dépendant du pouvoir exécutif seul ; 
)) 3° Un Conseil ďEtat formé des hommes les plus distingués 

préparant les lois et soutenant la discussion devant le Corps législatif ; 
)) 4° Un Corps législatif discutant et yotant les lois, nommé par 

le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection ; 
)) 5° Une seconde Assemblée formée de toutes les illustrations 

du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des 
libertés publiques. 

)) Ce systeme, créé par le premier Consul au commencement du 
siecle, a déja donné a la France le repos et 1a sécurité, il les lui ga
rantirait encore. Telle est ma conviction profonde. Si vous la parta
gez, déclarez-le par vos suffrages. Si je n'obtiens pas la majorité de 
vos suffrages, alors je proyoquerai la réunion ďune nouyelle Assem
blée, et je lui remettrai le man dat que j' ai re<;u de yous ... 1 )) 

C' était une histoire bien particuliere que cene que le prince bros
sait ainsi, dans laquelle il apparaissait comme le bienfaiteur de la 
France, comme l'obseryateur scrupuleux de la Constitution et 1',,"s
semblée comme la cause de tous les maux et ľinsurgée perpétuelle 
contre le pacte constitutionnel. C' était une bien fausse conception 
que ceUe de l'appel au peuple permettant de tout faire sous réserve 
ďune approbation de la Nation. Et C:était une grande hardiesse de se 
présenter comme le champion de la République en reprenant 1a tra
dition napoléonienne. 

Ce décret: et cette proclamation étaient accompagnés ďune pro
clamation « a l'armée )) et ďune autre encore du préfet de police 
aux « habitants de Paris )). 

Louis-Napoléon faisait appel a l'armée pour qu'elle le soutint. 
« Soldats ! disait-il. Soyez fiers de yotre mission, vous sauyerez 1a 
patrie, car je compte sur vous, non pour yioler les lois, mais pour 
faire respecter 1a premiere loi du pays, la souyeraineté nationale, dont 
je suis le légitime représentant. .. 2. )) 

Le préfet de police de son cóté disait aux Parisiens : « C'est au 
nom du pcuple, c'est dans son intéret et pour le maintien de la Ré-

1 MUEL, op. cit., pp. 265-266 et Moniieur du 2 décembre. 
2 l\1UEL, ct Moniteur, eod. loe. 
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publique que l'événement s'est accompli. C'est au jugement du peu
pIe que Louis-Napoléon Bonaparte soumet sa conduite ... 1 )) 

Imprimés a l'imprimerie nationale avec un luxe de précautions 

extraordinaires, affichés de meme, ces décret et proclamations appri
rent des le matin aux ouvriers se rendant au travail « l'événement )). 
L' Assemblée Jouissait de peu de sympathie aupres du peuple san s en 
ayoir beaucoup plus aupres de 1a bourgeoisie. « L'événement )) habi
lement présenté ne provoqua pas dans l'ensemble de 1a capitale un 

soulevement sérieux de l'opinion. 
La force prévient et brise les résistances. - Le Président 

s'était attribué le pouvoir et avait supprimé par décret les pouyoirs 
établis. II faHait éyiter dans 1a mesure du possible et réprimer les 

résistances certaines. 
La nuit meme le préfet de police ayait fait arreter seize représen

tants. les chefs militaires : Bedeau, Changarnier, Lamoriciere, Ca
Yaig~ac, Charras, Le Fló, quelques députés influents : Thiers, Royer 
du Nord, Baze, Cholat, Valentin, Greppo, Nadaud, Miot, Baune et 
Lagrange, les uns pouvant souleyer l'armée, les autres les faubourgs. 
De plus soixante-deux républicains notoires membres des anciens 

dubs, furent incarcérés a Mazas. 
Le Palais Bourbon fut aussi occupé par des troupes et fermé de 

nuit. 
Pour éyiter toute velléité ďinsurrection il fallait déployer ďim

portantes forces militaries. Le général Magnan, qui n'ayait voulu 
interyenir que le fait une fois accompli, fut réyeillé de nuit. II mit 
SUl' pied ses régiments, a1erta les garnisons voisines de Paris, occupa 
les pOillts stratégiques. Les chefs de la garde nationale ayaient con

signe de ne pas la mettre en mouvement. 
A dix heures du matin le Président passa une revue aux Champs 

Elysées. 
Restait ľ Assemblée. Certains ď entre les députés réunis chez 

Odilon Barrot pronoll<;erent la déchéance du Président. D'autres pé
nétrant dans le Palais Bourbon par une issue dérobée firent ouyrir 
un simulacre de séance par Dupin, mais la gendarmerie mobile les 

dispersa . 
. Un grand nombre au contraire se réunirent che z Daru, puis a la 

mairie du xe arondissement (faubourg Saint-Germain). Ils arriyerent 
a etre 300, deux vice-présidents pouyaient diriger 1eurs travaux. L'As-

1 j.h'EL, op. cit., p. 267, Moniteur, 2 décembre. 
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semblée pronon<;a la déchéance de Louis-Napoléon Bonaparte et dé. 
clara prendre Ia direction du pouvoir exécutif. Mais eIle refusa de 
faire appeI aux faubourgs, seuIe force a opposer a l'armée. 

Le Président voulait user le moins possible de la force apparente, 
faire le moins de victimes et créer a son régime le moins ďhostilité 
possible. Une série de démarches furent faites aupres de ľAssemblée 
pour l'amener a se disperser. Elle protestait, invoquait la Constitu
tion, nommait Oudinot commandant en chef des troupes. Finale
ment les soldats pénétrerent dans la saIle occupée par les députés, les 
conduisirent a la caserne du quai ďOrsay ďou ils furent conduits a 
Mazas, a Vincennes et au Mont-Valérien. 

La Haute Cour eIle aussi esquissa une résistance. Elle se réunit 
au Palais de Justice, ou eIle fut dissoute, puis chez son président, ou 
eIle nomma le ministere public chargé de requérir contre le Président, 
qui fut inculpé de haute trahison. Le lendemain, devant les entraves 
qu'elle rencontra, eIle s'ajourna. 

Dans les deux cas le droit avait cédé devant la force. 
Organisation du nouveau Gouvernement. - Issu de la vio

lence le nouveau Gouvernement devait chercher a se créer le plus 
vite possible une légitimité. Elle ne pouvait lui venir que de la sou
veraineté populaire. D'ailleurs en toutes circonstances le Président 
avait proclamé qu'il se soumettrait au yerdict du peuple, juge entre 
lui et l' Assemblée . 

Un décret du 2 décembre organisait le plébiscite dans le pays 
meme. II était ainsi rédigé : Article premier. - Le peuple fran<;ais 
est solennellement conyoqué dans ses comices, le 14 décembre pré
sent mois, pour accepter ou rejeter le plébiscite suÍyant : 

« Le peuple fran<;ais yeut le maintien de l'autorité de Louis-Na
poléon Bonaparte, et lui délegue les pouvoÍrs nécessaires pour établir 
une Constitution SUl' les base s proposées par sa proclamation du ... II 

Art. 2. - Sont appelés a voter, tous les Fran<;ais agés de 21 ans, 
jouissant de leurs droits civil s et politiques ... 

Suiyait I 'indication des conditions dans lesquelles le yote aurait 
Heu dans les mairies SUl' deux registres ďacceptation et de non-accep
tatíon, pendant huit jours, du 14 au 21 décembre '. 

Un second décret organisait le plébiscite pour l'armée. 
II y fut apporté quelques retouches, le yote dut avoir lieu par 

1 MUEL, op. cit., p. 268, Monitenr, 2 décembre. 
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bulletin imprimé 011 manuscrit portant « oui » ou « non » et le yote 

fut limité aux 20 et 21 décembre. 
Le ralliement au coup ďEtat fut hésitant. II avait été l'ceuvre de 

cinq personnages. On ne s'instaIle pas, on ne s'organise pas a cinq. 
Se rallierait-on jl Les partisans de ľElysée éprouverent de ľhésitation 
á approuver Ull acle si contraire a la loi, si attentatoire a la représen
tation nationale. Puis quel en serait le succes jl Ce fut comme en se 
cachant que quelques hommes pólitiques se risquerent a se rendre 
a l'Elysée. Le prince eut de la peine a former, le 3, un Ministere. 
Quand il nomma sa commission consultative il éprouva des refus. 
Louis-Napoléon put douter ainsi du succes, mis en quarantaine il 
n'aurait pas pu gouyerner. Mais la force, la perspective des faveurs 
a conquérir ďun nouveau Gouvernement constituent une singuliere 
attraction. Les visiteurs de l'Elysée se multiplierent vite et I'on vit 
des représentants qui, arretés et incarcérés, des leur mise en liberté 

s'y précipiterent san s rentrer chez eux. 
Commision consultative et Ministěre du 3 décembre. -

Des le 2 décembre le Président, sentant la nécessité ďassocier des 
partisans a sa fortune et de partager avec eux la responsabilité qui 
pesait sur lui, décréta la formation ďune « Commission consulta
tive ». Elle comprenait 80 membres auxquels on en adjoignit 39 le 4. 
La présidence appartenait a Louis-Napoléon. Baroche était le vice

président. 
De meme le 3 décembre fut constitué un Ministere 1 avec Rou

her a la Justice, Turgot aux Affaires étrangeres, Saint-Amaud a la 
Guerre, Ducos a la Marine, de Morny a l'Intérieur, Magne aux Tra
yaux publics, Lefebvre-Duruflé au Commerce, Fortoul a l'Instruction 
publique et Fould aux Finances. C'étaient des hommes éprouyés, 
plusieurs, la majeure partie, avaient déja été des Ministres du Prési
dent. Morny seul avait été pourtant un artisan du coup ďEtat ; ils 
élaient tous prets a en eLre les bénéficiaires et les soutiens. 

De Morny donna de suite les instructions les plus fermes aux 
préfets et pour l'affichage des proclamations du Président, et pour 
l'épuration du personnel administratif, et pour qu'une action répres
sive immédiate fUL intentée contre la presse et les soulevements, qui 

se produiraient contre le nouvel ordre de choses. 
Soulevement des 3 et 4 décembre, leur répression. La 

province. - Le peuple vit sans protester l'arrestation des représen
tants a la mairie du Xe arrondissement, ils lui étaient antipathiques. 

1 MUEL) op. cit., p. 272. 
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Mais des représentants républicains 1e 3 au matin s'efforcerent 
sans grand succes ďappeler aux armes et aux barricades le faubourg 

Saint-Antoine. C'est alors que Baudin fut tué sur une barricade. Dans 

1a journée 1e mouvement gagna les faubourgs Saint-Martin et Saint
Denis. Bien inutilement. Selon la tactique de Cavaignac, on 1aissa 

les insurgés s' organiser et on les attaqua avec de fortes colonnes. 

l\falheureusement sur 1esboulevards la foule se melait aux manifes
tants. Le refoulement fut ďaborď facile. Sur une alerte mal définie 

la troupe se livra a une fusillade, on tira meme le canon. Le l\1oni

teur accusa du coté de la troupe 27 tués et 181 blessés, du coté des 

insurgés 380 tués '. Massacre déplorable, parce qu'inutile. Les sou
levements étaient san s importance et devaient etre faciles a dissiper. 
De ces faits il résulta que l'armée apparut comme l'auteur du coup 

ďEtat, que Louis-Napoléon sembla s'etre heurté aux masses popu

laires et que lui qui accomplissait une Révolution apparut c~mme 
le yainqueur de la Révolution. Les sympathies des hornrnes ďor
dre allerent a lui, qui avařt été la cause initiale du désordre. 

Si Paris fut relativement calme, il n'en fut pas de meme dans 

tous les départements, ou ne se trouvait pas comrne a Paris un Gou

vernement tres ferme et des troupes considérables. Le bassin du 
Rhone, Bourgogne, haute vallée de la Loire, Cévennes, hautes vallées 

des Alpes, Provence, Languedoc connurent une insurrection pay

sanne. Tout un mouvement républicain s'y était développé, une 
société la Nouvelle Montagne avait fait une active propagande. On 

s'y était préparé en vue de l'échéance de 1852. Le coup ďEtat du 

2 décembre par le déploiernent de sa force, par son succes a Paris, 
par la suppression de l'échéance de 1852 causa une vive déception. 

Un mouvement de sédition se déchalna, qui ne s'attaqua pas aux 
grandes villes, ou les autorités étaient sur leur garde et munies de 

moyens, mais dans les localités rnoyennes ou petites, a Clamecy, 
Auch, Villeneuve-sur-Lot, Mirande, Bédaricux, Béziers, etc. Ces 

troubles paralysaient ou chassaient les autorités locales. Ce fut une 
sorte de jacquerie qui permit aux haincs de classes de se produire. 

Dans certaines localités, a Clarnecy et a Bédarieux tout spécialement 

il y eut de graves conflits. Dans le Var et la Drome de yraies petites 
armées révolutionnaires se formerent et agirent. Ainsi se manifestait, 

sinon une menace grave pour le Gouvernement, du moins un trouble 
sérieux des esprit8, qui donnait comrne une raison d'etre au coup 

ďEtat et une justificatioll a l'emploi de la force. Dans une circulf!ire 

1 Moniteur du 4: décerubl'e. 
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aux' préfets, du 10 décembre, qui fut publiée, le ministre de l'Inté
rieur disait : « Vous venez de soutenir la guerre sociale qui devait 
éclater en 1852. Vous avez dli la reconnaltre a son caractere ďincen

die, de brigandage et ďassassinat. Si vous avez triomphé des enne
mis de la société, c'est qu'ils ont été pris a l'irnproviste et que vous 

avez été second.s par les honnetes gens '. )) L'exagération est mani
feste, mais il est aussi exagéré de ne présenter ces désordres que 

comme des incidents san s importance, ou quelques gendarmes, hals 

pour leur rigueur, seuls auraient péri. 
La répression fut rigoureuse. II y eut pres de 27.000 personnes 

arretées. Un décret du 8 décembre donna aux préfets le pouyoir de 
transporter a Cayenne ou en Algérie sans jugement, en meme temps 

que les repris de justice en rupture de ban, les membres des sociétés 

secretes, et, selon une circulaire du 20 décembre, les associations 
politiques qui n'étaient pas en regle, étaient considérées comme 
telles 2. Beaucoup de départements mis en état de siege virent fonc

tionner les conseils de guerre, puis les fameuses commissions mixles. 

Le plébiscite des 21-22 décembre 1851. - Ces événements, 
ďailleurs intentionnellement grossis par le Gouvernement, devaient 

singulierement inf1uencer le plébiscite en faveur du Président. 
Comment celui qui disposait de la force et dont « le nom était 

symbole ďordre» ne semit-i! pas apparu comme un sauveur au 

milieu de pareils troubles, de pareilles rnenaces POur la société jl 

Louis-Napoléon s'entendit ďailleurs a se gagner des sympathies 

de tous cotés. Aux catholiques, a 1 'Eglise il rendait le Panthéon pour 
le culte, et il intcrdisait le travail du dimanche dans les trayaux pu

blics, si bien que les éveques et ~rontalembert faisaient voter « oui )). 
A I 'armée il accordait des promotions nombreuses dans la Légion 

ďhonneur, des secours pour les vieux soldats de ľEmpire, les com
bats contre l'émeute étaient tenus pour faits de guerre, aux travail

leurs il promettait du travail par de grand s trayaux publics. 
Le résultat fut écrasant. II y eut 7.439.216 « oui » et 640.727 

« non )) ; dans un seul canton, a Vernoux dans ľ Ardeche, il y eut une 

majorité de non. Quand le résultat du dépouillernent lui fut porté 
par Baroche, Louis-Napoléon lui dit : « Je comprends toute la gran
deur de ma rnission nouyelle ... J'espere me rendre digne de la COll

fiance que le peuple continue a mettre en moi. J'espere assurer les 

1 Manit. univ., 11 décenlbre, p. 3061, 3e colonne. 
.2 litanii. univ., 9 décemhre, p. 3047, lre colonne av-ec les considérants. 
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destinées de la France en fondant des institutions qui répondent a 
la fois et aux instincts démocratiques de laNation et a ce désir ex
primé universellement ďavoir désormais un pODvoir fort et re8-
pecté 1. » 

L'expérience de 1848 était terminée. La Constitution avait d~nné 
ce qu'elle devait donner. Elle avait créé des pouvoirs forts, mais 
rivaux ; elle avait avec l'élection du Président par le peuple appelé 
a ce poste supérieur 1 'homme héritier de la plus extraordinaire re
nommée, qui, fort de cette popularité et du choix populaire, devait 
bouleverser une Constitution qui par ailleurs le ligotait. Du point 
de vue de la science politique, les événements de 1848 a 1851 se pré
sentent comme une expérience supérieurement réussie, le mélange 
avait provoqué l'explosion, fat ale depuis le prBmier jour. , 

1<:t comme le régime malgré la force apparente de chaque pou
VOlr était un régime d'opposition et de faiblesse des pouyoirs, une 
fois de plus le balancier politique en sa nouvelle oscillation se porta 
ft l'extreme, a une concentration excessive de I 'autorité aux mains 
d 'un pouvoir personnel et sans controle. 

1 FAUST1;".;vHÉLIE, Les Constitutwns de la France. Decret dll. 31 décembre 1851 donnant 
Ze résuliat du plébiscite. 

DIXIEME PARTIE 

LE SECOND EMPIRE, 2 DÉCEMBRE 1851-

4 SEPTEMBRE 1870 

LE RÉGIME PLÉBISCITAIRE: nu GOUVERNEMENT 

PERSONNEL ET AUTORITAIRE 

AU GOUVERNEMENT PARLEMENTAIRE 

La caractéristique du Gouvernement, qui prit possession le 
2 décembre 1851 du pouvoir par un coup de force et qui finit par un 
désastre militaire le 2 septembre 1870, fut qu 'il évolua dans le sens 
du libéralisme a l'inverse du Consulat auquel il se rattachait et 
comme n'avait ťait aucun de nos régimes antérieurs. 

II commenQa par une dictature absolue, suivie ďun régime de 
Gouvernement personnel et autoritaire, qui conférait au chef de ľEtat 
a peu pres toute l'autorité. les autres corps de l'Etat étant dans une 
siutation tout a fait subordonnée vis-a-vis de lui, et qui étouffait Gans 
les Assemblées et dans le pays toute vle politique réelle. II finit par un 
parlementarisme a peu pres intégralement reconstitué. Comprendre 
cette évolutíon est du point de yue de la science politique des plus 
intéressants, d'autant plus qu'elle se fit en plusieurs étapes, graduel
lement, et qu'elle ne fut pas le fait ďévénements révolutionnaires 
brusques, mais ďune sorte de mouvement progressif, qui permet 
mieux de suivre les forces internes qui la déterminaient. 

Ce personnalisme absolutiste du début et cette transformation 
progressive se comprennent ďaiIleurs aisément. 

Le régime de 1851-1852 s'explique et par la réaction dont il est 
le produit contre celui qui l'avait précédé, régime dans lequel le 
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heurt de principes contradictoíres, principe révolutionnaire, prin
cipe parlementaire et principe plébiscitaire qui s'opposaiEmt, créait 
l'antagonisme et l'anarchie des pouvoirs et par la tradition napoléo
nienne, que Louis-Napoléon incarnait, qui faisait sa force et qui le 

dirigeait. 
L'évolution du régime s'explique lui aussi par deux causes qui 

la provoquerent: par 1e jeu du principe plébiscitaire et par le jeu des 
événements eux-memes. L'Empereur reconnaissait la souveraineté 
du peuple, son pouvoir venait exclusivement du plébiscite qui l'avait 
consacré, et il avait comme conséquence rétabli le suffrage universel 
intégral, par suite les manifestations électorales devenaient des sort es 
de plébiscites qui devaient orienter sa politique et les tendances libé
rales qu'elles allaient manifester ne pouvaient pas ne pas retentir 
SUl' sa conduite. Les événements devaient de meme orienter l'évolu
tion du régime, car un régime autoritaire qui prive un pays de la 
liberté, n'est, on l'a vu, au sujet du premier Empíre, supportable et 
supporté que s'il assure au pays des compensations : la fortune, 1e 
prestige, la gloire. Ol' apres 1a prospérité et des succes le régime con
nut 1e ra1entissement et 1a gene des affaires en meme temps que de 
désastreuses entreprises et de graves revers diplomatiques. n dut alors 

payer en liberté son déficit de prospérité et de gloire. 
L'évolution, qu'i1 s'agira donc de retracer, comporte a peu pl'es 

trois phases. Dans la premiere, qui va jusqu'en 1860, l'autoritarisme 
du début demeure entier, le souvenir des miseres de la seconde Ré
publique est présent aux esprits, la tradition napo1éonienne est agis
sante, la fortune sourit au Souverain et au pays. Dans la seconde 
période qui va de 1860 li 1869, les manifestations électorales sont 
moins favorables, on assiste au réveil et aux progres de l'opposition, 
la politique étrangere est malheureuse, les affaires sont difficiles. 
Par de petites concessions successives l'Empire fait fléchir son auto
ritarisme. La troisieme période s'oU\Te en 1869, c'est 1e retour au 
parlementarisme, 1e retour li l'équilibre et li la collaboration des 
pouvoirs. On pourrait se croire li l'avenement ďune ere de stabilité. 
Mais ce parlementarisme inexpérimenté et les manceuvres de ses 
adversaires lancent la France dans une folIe aventure et le régime 
s'ablme dans les revers lamentables de la guerre franco-allemande. 

Cest donc un régime non pas fixe, immohile dans son absolu
tisme, mais mouvant dans sa vie tr6s agitée et qui laisse bien voir 
les ressorts des institutions aux prises avec les vicissitudes ďune Na
tion, qu'il s'agit de décrire pour clore 1e cycle de l'histoire de nos 

Constitutions. 

CHAPITRE PREI\IIER 

LA DICT A TURE ET LA CONSTITUTION DE 1852 

I 

LA DICTATURE 

Le coup ďEtat avait instauré en France une dictature de fait que 
1e plébiscite transforma, en une certaine mesure, en une dictature de 
droit. Louis-Napoléon, tous les pouvoirs étant dissous, concentrait 
en sa personne tous les attributs de la souveraineté. II prit en consé
quence les mesures les plus graves non seulement de l'ordre gouver
nemental, mais de l'ordre Iégislatif et de l'ordre judiciaire. Bonaparte 
lui-meme, apres 1e 18 Brumaire, n'avait pas été investi ďune pareille 
autorité. 

Ses taches étaient écrasantes. II y avait a liquider le coup ďEtat 
en donnant les suites qu'elles comportaient aux innombrables arres
tations qui avaient eu lieu. - II y avait a assurer le régime et l' ordre 
contre les retours offensifs possibles ďadversaires pour I'Ínstant 
abattus, mais qui devaient reprendre courage, s'organiser et agir, il 
fallait armer contre eux 1e pouvoir. - II y avait a donner 1e plus vite 
possible une Constitution li la France pour que des pouyoirs réguliers 
collaborassent avec le Président et partageassent ses responsabi1ités. 

Ol' les collaborateurs du Président dont la pensée, dont la volonté 
étaient souveraines, étaient extremement peu nombreux et leur expé
rience des affaires était courte, si bien qu' on peut s' étonner qu 'ils 
aient pu faire face aux nécessités ďune situation si diffici1e, que1que 
jugement que l'on porte ďailleurs SUl' les mesures qu'ils prirent. 

Liquidation du coup ďEtat. - II fallait statuer au plus vite 
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sur le sort des individus arretés le 2 décembre ou par la suite. La 
force et l'arbitraire soulevent les consciences quand leur regne se 
prolonge apres les événements qui ont pu paraltre les justifier. 

Les deux cent dix-huit députés arretés a la mairie du xe arron
dissement, furent en principe libérés de suite. Certains refuserent 
leur élargissement pour faire éclater l'arbitraire de lem détention, et 
on dut user de la force pour leur rendre la liberté. Pour certains, on 
l'a vu le chemin de Mazas avait été le chemin de Damas, celui du 
rallie~lent, et sortis de prison ils se précipiterent a l'Elysée. 

1\1ais la liberté ne fut pas le sort de tous. Se transformant en 
haut justicier le Président prit contre certains des détenus, a lui 
seul, arbitrairement, des mesures rigoureuses. Cinq d'entre eux, 
considérés comme ayant ťait acte d'insurrection, furent soumis a la 
transportation a Cayenne, transformée pour quatre d'entre eux en 
exil et pour le cinquieme en déportation en Algérie. Soixante-dix dé
putés de la I\íontagne, dont Victor Hugo, Schoelcher, Charras, qua
lifiés chefs du parti socialiste, furent exilés, d'autres « qui s'étaient 
ťait remarquer par leur hostilité violente », étaient « éloignés », tels 
les généraux d' Afrique : Le Fló, Bedeau, Changarnier, Lamoriciere, 
et des hommes politiques comme Thiers, de Rémusat, Edgard Qui
net, de Girardin '. C'étaient 90 personnes dont la liberté était grave
ment atteinte, qui subissaient pour la plupart la dure peine de l'exil, 
et cela sans jugement, par la décision tout arbitraire du chef de 

ľEtat. 

Restaient les 26.000 détenus. A Paris ils étaient 4.000. Les com
missaires de police et les juges d'instruction en élargirent un tres 
grand nombre. Ceux qui étaient prévenus de délits ou de crimes 
véritables furent déférés aux tribunaux ou aux conseils de guerre. 
Ceux que l'on considérait comme des révolutionnaires dangereux, 
en ve rtu du décret du 8 décembre furent acheminés par bandes 1a
mentables vers les ports pour etre transportés. Beaucoup d'entre eux 
furent exilés ou transportés en Algérie et échapperent a Cayenne. 

Pour les 22.000 incarcérés de province l'embarras était grand. 
La circulaire des ministres de la Justice, de la Guerre et de I 'Inté
rieur, créant les « commissions départementales mixtes pour 1e 
prompt jugement des individus arretés a la suite des événements de 
décembre 1851 2 », recommandait de statuer SUl' leur sort « dans le 

, Décret du 9 jauvier 1852. - Taxile DELORD,· Histoire du Second Empire, t. I, p. 390, 
nonlS des bannis et des « éloignés ll. , 

2 Circulaire des Ministres de la Justice, de la Guerre et de ľlntérieur relative II la crea~ 
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plus bref délai». Le Gouvernement avait déja donné l'ordre aux 
préfets de faire relacher les « égarés». Pour juger les autres cette 
simple circulaire constituait « une sorte de tribunal mixte composé 
de fonctionnaires de divers ordres, assez rapprochés des lieux ou les 
faits se sont passés pour en apprécier le véritable caractere, assez 
hauí placés dans la hiérarchie pour comprendre l'importance d'une 
pareille mission, en acc~epter résolument la responsabilité et offrir a 
la société comme aux particuliers toute garantie d'intelligence et 
ďimpartialité ». Ce furent les fameuses « commissions mixtes » for
mées du commandant de la division militaire, du préfet, du pro cu
reur général ou du procureur de la République. Elles siégeaient a 
ľhOtel de la Préfecture, « compulsaient tous documents » mis a leur 
disposition et « apres mul' examen » statuaient de suite ou prescri
vaient un supplément d'information, confié a « tout agent judiciaire, 
administratif ou miIitaire ». Elles pouvaient ou renvoyer devant un 
conseil de guerre ou condamner soit a la transportation a Cayenne 
ou en Algérie, soit a 1 'expulsion, soit a l'éloignement momentanée 
du territoire, soit a ľinternement, soit au renvoi en police correction
nelle, soit a la mise en surveillance. Le pouvoir des commissions 
était donc considérable et les garanties de compétence, d'impar
tialité, d'étude des affaires des plus minimes. Elles constituaient de 
redoutables juridictions devant lesquelles les regles les plus élémen
taires de la procédure criminelle étaient supprimées. L'accord entre 
les autorités et la célérité dans les jugements étaient le mot d'ordre 
donné. II était prescrit de terminer « tout 1e travail )) « au plus tard 
a la fin du mois de février )). C'était la parodie de la justice. L'excuse, 
en effet, c 'était de ne pas prolonger des internements faits en masse, 
a l'aveugle. L'arbitraire dans l'arrestation commandait l'arbitraire 
dans 1e jugement. 

L'induIgence dans cette incertitude des vraies responsabilités 
s 'imposait. Or 1e bilan du « travaiI » des commissions fut celui-ci : 
2.804 condamnations a l'internement, 1.545 condamnations a l'ex
pulsion, a l'éloignement du territoire, 9.530 déportations en AJgérie, 
239 transportations a Cayenne; sur 22.000 inculpés cela faisait 14.000 
condamnés dont pres de 10.000 transportés. II était difficile de voir 
dans ces mesures des actes de justice, c'étaient des mesures politi
ques destinées a supprimer des adversaires politiques, a supprimer 

tion des commissions départementales mixtes poul' le prompt jugernent des indiyidus al'retés 
ft la suite des éyénernents de décembre 1851. - Monil. univ., 4 féyrier, p. 189. - Lois an
notées, DRVILLENEUVE et CANETTE , 1852, p. 43. 

[.ESLANDRES, 2 30 
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ďéventuels éléments de troubles. C'était une sorte de terreur san s 
condamnations a mort, qui prouverait la force et la décision du Gou
vernement. Le Président oubliait que le respect qui n'est que l'effet 
de la force est précaire et que de pareilles répressions préparent des 

représailles. 
Mesures de sureté. - Le Gouvernement san s plus de soud 

de la légalité ct de la liberté n 'hésita pas a. prendre les mesures les 
plus rigoureuses pour briser tout ce qui pouvait etre suspect ďhosti
lité, étouffer toute opposition au Gouvernement, entraver toute pro
pagande ďidées subversives. II institua un régime de compression 

san s précédent. 
II fallait s'assurer de l'obéissance et de la fidélité de l'adminis

tration destinée a etre le soutien du régime. Les pl'éfets re~urent donc 
l'ordre de remplacer tous les fonctionnaires, dont le dévouement ne 
sel'ait pas cel'tain. En meme temps furent dissoutes toutes les muni

cipalités dont on pouvait cl'aindl'e l'hostilité. 
Et commc l'autol'ité militaire a la main plus fel'me que l'autorité 

civile on la substitua a celle-ci dans un grand nombre de départe
ments cn y proclamant l'état de siege. Partout ou des troubles avaient 
eu lieu, des décrets se multiplierent pour l'établir. Les 2, 5, 7, 9 10, 
15 et 17 décembl'e ils se succédel'ent san s interruption. 

D'innombrables perquisitions eurent lieu pour rechel'chel' des 
coupables, des dépOts ďarmes, des pieces a conviction. Des pour
suites furent intentées contl'e les personnes suspectes de donnel' asile 
aux insurgés. Des garnisaires furent établis dans les familles des 

suspects non saisis. 
Décret du 8 décemhre 1851, mesures de sureté générale. 

_ La mesure la plus exceptionnelle fut le décl'et qui arma les autorités 
administl'atives du droit de prononcel' contl'e des catégol'ies ďindividus 
tres indétel'minées la peine de transpol'tation a Cayenne ou en AIgérie. 
Le décret dénon~ait les affiliés aux sociétés secretes et les repris de 
justice comme les instigateurs des troubles insurrectionnels et sociaux 
dont la France souffrait depuis si longtemps de fa~on chronique, et 
« considérant que par ses constantes habitudes de révolte contre 
toutes les 10is, cette classe ďhommes, non seulement compl'omet la 
tranquillité, le tI'avail et l' ordre public, mais encore autorise ďin
justes attaques et de déplorables calomnies contre la saine population 
ouv1'iere de Lyon et de Paris ... II le décret autorisait la transportation 
a Cayenne ou en AIgérie « par mesure de súl'eté générale ll, c'est
a-dire arbitrairement, par simple mesure administrative, des indivi-
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dus qui placés sous la surveillance de la haute police se rendraient 
coupables de rupture de ban, ou qui seraient reconnus avoir fait pár
tie ďun société secrete, C'était ainsi un nombre considérable 
ďhommes qui arbitrairement pouvaient etre frappés ďune peine ter
rible équivalente le plus souvent a la mort, car il était facile de pré
tendre qu'un individu avait appartenu aune société secrete et nom
breux étaient ceux qui en avaient fait partie ". 

Mesures concernant la garde nationale. - La suspicion, qui 
était a l'ordre du jour, atteignit naturellement la garde nationale. 
Certaines légions parisiennes furent de suite dissoutes. Puis le décret 
du II janvier 1852 pronon~a sa di ss ol ut ion pour toute la France. Elle 
ne pouvait etre rétablie que dans les communes ou le Gouvernement 
jugerait bon de l'organiser et dans des conditions toutes nouvelles, 
soit pour son recrutement, soit pour son commandement, soit quant 
aux autorités gui pouvaient en disposer « considél'ant, disait le décret, 
que la garde nationale doit etre non une garantie contre le pouvoil', 
mais une garantie contre le désordre et ľinsurrection ll. 

De meme le Gouvernement s'en prit aux sociétés coopératives. 
Elles avaient été encouragées par la seconde République, on y avait 
vu la réalisation de « l' organisation du travail », alors a l' ordre du 
jour. Mais elles pouvaient dissimuler des sociétés politiques, elles 
pouvaient etre des centres de propagande et de groupen;tent, elles pou
vaient alimenter de leurs fonds la propagande et l'action révolution
naires. Presque toutes furent dissoutes ainsi que les associations fra
ternelles de Lyon. 

Mesures contre la presse. - La presse devait tout particulie
rement attirer les mesures de répression et de prévention contre les 
propagandes suspectes ou dangereuses. Des les 4 et 6 décembre le 
ministre de l'Intérieur ordonna la suspension de tou s les journaux 
qui pouvaient troubler la tranquillité publique et soumit par la suite 
au visa administratif leurs articles, en attendant une loi a intervenir. 

La premiere mesure prise fut le décret du 31 décembre 1851 2. 

II attribua aux tribunaux correctionnels « la connaissance de tous les 
délits prévus par les lois sur la presse et commis au moyen de la pa
role II et cela rétroactivement. 

Puis un décret du 17 février 3 ramena la France au régime le 

1 Texte et considérants du décreŤ, Monit. univ., 9 décembrc, p. 3047. 
2 Monit. univ., ler janvier 1852, p. 1. 
g Mo"it. univ., 18 février 1852, p. 273. Voir également les drculaires du 27 mars (Mo

nitellr, 28 mars) ef du 30 mars (Moniteur, 3 avril) des ministres de la Ju.~tice et de la 
Police générale. 
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plus oppressif de la Restauration. - Tous les journaux ou écrits pé
riodiques paraissant meme irrégulierement, traitant de politique ou 
d'économie sociale étaient sou mis a l'autorisation préalable du Gou
vernement. Celle-ci devait etre obtenuea nouveau pour tout change
ment dans la gérance, la rédaction en chef, parmi les administrateurs 
et les propriétaires ; ce qui permettait au Gouvernement d'imposer 
qui bon lui semblait. L'autorisation était exigée naturellement pour 
l'introduction des journaux étrangers en France. 

Le cautionnement rétabli était de 50.000 francs ou 30.000 selon 
la périodicité pour la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne et le Rhone, 
a 25.000 francs et 15.000 francs pour les villes de plus ou de moins 

de 50.000 habitants. 
Les infractions a ces regles étaient frappées d'amendes élevées 

ou ďemprisonnement d'un mois a deux ans, l'imprimeur étant soli
dairement responsab1e et le journal devant cesser de paraltre. 

Le droit de timbre était porté comme point de départ de 5 a 6 
centimes et un droit de poste de 4 centimes s'y ajoutait, ce qui faisait 
10 centimes de charges par numéro et entravait la diffusion des jom. 

naux dans les classes populaires. 
Puis toute une série de publications étaient interdites et régle

mentées. Le compte rendu des séances de la Chambre devait se borner 
a la reproduction du proces-verbal, celu i des séances du Sénat devait 
n'etre que la reproduction des articles insérés au journal officiel. 
Ainsi était étouffé l'écho des débats 1égislatifs, s'il devait y en avoir. 

;\feme silence était imposé concernant les proces de presse. 
Par contre l'administration avait 1e droit ďimposer des inser

tions de documents officiels, de relations authentiques, de réponses 

ou de rectifications ďautorités publiques . 
La presse était ainsi de toutes fayon paralysée. Et I' administra

tion la tenait par la bourse, le préfet désignant chaque année les jour
naux qui pouvaient insérer des annonces légales ; ressource impor
tante pour eux. De plus, pour la librairie le brevet était rétabli, qu'il 
rallařt obtenir de l'autorité. Enfin 1e Gouvernement était armé vis
a-vis des journaux des droits draconiens de suspension et de supprrs
sion. - En définitive la presse était en état de serYitude : ne parais" 
saient que les journaux agréés par le Gouvernement, dirigés a son 
gré, pouvant payer un cautionnement élevé, et supporter les droits 
de timbre et de poste, les journaux chers. Sans liberté dans leurs pu
blication, ils vivaient sous menace de mort s'i1s dép1aisaient. Le plus 
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puissant moyen de formation et d'information de l'opinion publiqlle 
était entre les mains du Gouvernement. 

De ses droits sur la presse il n'hésita pas II se servir avec une tres 
grande énergie. En six mois, 63 avertissements furent adressés a des 
journaux. Et de leurs motifs, M. Seignobos 1 donne de significatifs 
€xemples. « Le Guetteur (de Saint-Quentin) est ave1'ti pour avoir 1'e
produit la publication mensongere du Chari'uari qui annonyait iron i
quement que la torture était rétablie pour les p1'isonniers politique. » 

Ces sévérités contre la presse étaient-elles une preuve de force pour 
1e Gouvernement ? Sans doute il genait ainsi la propagande de ses 
adversaires, mais il montrait en meme temps qu'i1 la redoutait, que 
donc il ne se sentait pas SUl' de lui-meme. 

Mesures contre les associations, les débits et les cafés. 
- Le Gouvernement devait entraver de meme tous les organes de 
l'opinion. 

La loi du 28 juillet 1848 avařt établi la liberté d'associati~n en y 

comprenant les clubs, une loi du 19 juin 1849 l'avait supp1'imée pour 
une année, et d'année en année cette loi avait été prorogée. Le 
Gouve1'nement, sans attendre 1e 22 juin 1852, 1e 25 mars abrogea 
définitivement la loi du 28 juillet 1848 et clubs et associations retom
berent sous 1e régime du code péna] renforcé par la loi du 10 av1'il 
1834 si restrictif de la liberté. II voulait exercer « sur toutes les réu
nions publiques une surveillance qui est la sauvegarde de l'ordre et 
de 1a sureté de l'Etat ». 

II s'en prit de meme aux débits et cafés. « Considérant, disait le 
préambule du décret du 29 décembre 1851, que dans les campagnes 
surtout ces établissements sont devenus, en grand nomhre des lieux 
de réunion et d'affiliation pour les sociétés secretes, et ont favorisé 
d 'une maniere déplorab1e 1e développement des mauvaises passions, 
qu 'il est du devoir du Gouvernement de protéger par des mesures 
efficaces les mceurs publiques et la sureté généra1e », il était décidé 
que les préfets pouvaient fermer les établissements existants a la suite 
d'une infraction aux lois en la matiere et aussi par « mesure de su
reté générale », et que de nouveaux établissements ne pourraient pas 
elre ouverts sans l'autorisation préalable des memes autorités. 

Tout ce qui pouvait former, propager les idées, les opinions, 
était donc livré a l'arbitraire du pouvoir. 

L'administration instrument de regne. - Toutes ces me-

1 LAVISSE, Hisioi:--e de France rontemporaine, t. VI, p. 238. 
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res exigeaient le concours ď autorités administratives sures et dé
vouées. Le décret sur la décentralisation administrative du 25 mars 
1852 y pourvut. La situation des préfets fut relevée, et par une aug
mentation de leur traitement al1ant en province de 20.000 II 40.000 

francs, ce qui était alors un gros traitement, et par l'attribution ďun 
droit de décision propre pour des affaires antérieurement soumises a 
l'approbation du Ministre. 

Quant aux maires, leur docilité devait eLre assurée par le droit 
de nomination attribuée aux préfets pour les communes de moins de 
3.000 habitants et au chef de l'Etat pour les autres. 

Uue sérieuse épuration des préfets, la menace de la révocation 
suspendue sur tous compléterent cette politique de Gouvernement 
par action et compression administratives. Les « préfets de ľEmpire )) 
devaient jouer un grand role dans l'histoire du régime. Hs furent ses 
auxiliaires zélés des son début. 

Mesures antirépublicaines. Le Président ne s'attaquait 
pas seulement a 1a liberté, il prit des mesures contraires au régime 
républicain. II se fit appeler « prince-président )l et « Monseigneur )). 
A Notre-Dame 10rs ďun Te Deum, a l'invocation Domine salvam fac 
Rempublicam on ajouta celle-ci : Salvum fac Ludovicum Napoleo
nem. La devise Liberté-Egalité-Fraternité dut etre effacée, les arbres 
de la liberté abattus. La célébration de l'anniversaire de 1a Hépu
blique le 24 février fut supprimée. Au 10 mai les aigles impériales 
furent rendues a l'armée et le Président évoqua les gloire de l'Empire. 
« L'histoire des peuples, s'écriait-il, est en grande partie l'histoire 
des armées ... Aussi les Nations comme les armées. portent-elles une 
vénération religieuse a ces emblemes de l'honneur militaire ... L'aigle 
romaine, adoptée au commencement de ce siecle par l'Empereur Napo
léon, fut la signification la plus éclatante de 1a régénération et de la 
grandeur de 1a France. Elle disparut dans nos malheurs. Elle devait 
revenir lorsque la France, relevée de ses défaites, maltresse ďelle
meme, ne semblerait plus répudier ses propres gloires. )) 

Par tous ces actes le Président, affranchi de toute contrainte, de 
tonte manifestation hostile ébranlait dans la conscience publique le 
régime qu'il affectait de protéger. 

Les décrets du 22 janvier 1852 SUl" les biens de la famille 
ďOrléans. - Parmi les mesures arbitraires qui souleverent l'opi
nion et provoquerent des résistances sérieuses, il faut relever un pre
mier décret qui prescrivait aux membres de la famille ďOrléans de 
vendre les biens meubles et immeubles qu 'ils possédaient en France 
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et un second décret du meme jour, 22 janvier, prescrivant la restitu
tion au domaine de 1 'Etat des « biens meubles et immeubles qui sont 
I'objet de la donation faite le 7 aout 1830 par le Roi LouisPhilippe ». 

Pour le premier décret le Président invoquait les précédents de 
Louis XVIII et de Louis-Philippe lui-meme, ayant pris la meme me-
8ure vis a-vis de la famille Bonaparte et pour le second il invoquait 
le principe selon 1equel les biens appartenant a un prince a son ave
nement au trone sont de plein droit réunis au domaine de la co u
ronne. Et pour faire accepter cette mesure, il affectait 10 millions 
aux sociétés de secours mutuels, 10 millionsa des constructions de 
logements ouvriers, 10 millions a des sociétés de crédit, 5 miIlions a 
une caisse de retraite, le surpIus a 1a Légion ďhonneur au profit de 
laquelle d'autres dispositions favorables étaient prises. 

Ces mesures atteignant non plus 1a liberté, mais la propriété 
susciterent des résistances de la part du conseil ďEtat. Le maltre des 
requetes Reverchon, qui condut au rejet du projet et qui n'avait pas 
voulu renoncer au rapport, fut destitué. Trois conseillers s'éleverent 
contre cette mesure, deux furent révoqués. Le Ministere lui-meme fut 
disloqué. De Morny, Fortoul, Magne, Rouher démissionnerent. Ce 
fut 1a cause de tout un remaniement ministériel. A la Cour de cassa
Hon, Dupin abandonna son poste de procureur général étant exécu
teur testamentaire de Louis-Philippe. Le Tribunal de la Seine fut 
saisi par 1a famille ďOrléans de cette affaire, le Gouvernement sou
leva le conmt et le Conseil d'Etat n'admit 1a validité des décrets qu'a 
une voix de majorité. La société, l'opinion qui avaient supporté sans 
pro tester les atteintes II toutes les libertés s 'insurgerent donc. Rien ne 
montre mieux 1a 1assitude du pays devant toutes les insurrections, 
tous les troubles de ces dernieres années. La liberté, dont on avait 
tant abusé, ne l'intéressait plus. Le pays s'abandonnait a ľarbi

t1'aire d'un Gouvernement fort qui matait 1a Révolution. ~Iais la for
tune des d'Orléans ne lui apparaissait pas comme un danger justifiant 
une confiscation et cette mesure lui parut etre une menace pour la 
propriété en général, il s'insurgea. 

Ces décrets furent les plus maladroites mes~res de 1a dictature. 
Hs montrent que l'habitude de l'arbitraire fait perdre le sentiment 
de la révo1te possib1e de I' opinion et des limites qu 'jl ne faut pas 

dépasser. 
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II 

LA CONSTITUTION DU 14 JANVIEH 1852 

Son élaboration. - En meme temps qu'il prenait ces mesures 
de liquidation et de protection, Louis-Napoléon poursuivait l'ceuvre 
de la Constitution qui devait rendre sa dieta ture plus réguliere. 

Dans sa proelamation il en avait posé en cinq paragraphes les 
bases fondamentales, et le plébiscite les avait sanctionnées. Elles de
vaient servir ďassises aux divers organes de l'Etat, Président, Minis
tres, Conseil ďEtat, Corps législatif, Sénat, et pour chacun ďeux 
établir sa caractéristique. 

Sur ces fondements l'édifice constitutionnel était a édifier. 
Quel en serait l'architecte jl LePrésident, sous la réserve du plé

biscite, se considérait comme investi du pouvoir constituant. II con
Da pourtant a ďautres la rédaction de la Constitution. Mais, comme 
pour affirmer sa puissance, ce ne fut pas a la Commission consulta
tive qu 'il avait établie le 3 décembre, mais a une commission spé
ciale formée de Trop10ng, Rouher, Mesnard, de Persigny et Flahaut. 
De 1eurs travaux on ne trouve pas trace et ceci ťait que les idées qui 
les inspirerent ne nous sont pas parvenues. II n'y a donc pas a retra
cer 1'h18toire de ces débats et a y chercher des 1umieres. On sait seu
lement que le II janvier pas un artiele n'était rédigé et que le 14 eIle 
l'était toute entiere '. Le Président avait exigé qu'on allat víte. Aucune 
de nos Constitutions ne fut rédigée avec une teDe hate. 

Proclamation du 14 janvier. - A défaut de travaux prépara
toires la proelamation 2 qui l'accompagnait est a consulter pour sai
sir la pensée de son auteur. 

Avant tout il est soucieux de la rattacher aux Constitutions con
sulaires. II n'a pas voulu « substituer une théorie personfi(311e a 
l' expérience des sieeles )J, mais « chercher dans le passé quels étaient 
les meilleurs exemples a suivre ». II a donc « pris comme modeIes 
les institutions politiques qui, déja au commencement du sieele, dans 
des circonstancRs analogues ont affermi 1a société ébranlée et élevé 
la France a un haut degré de prospérité et de grandeur ». 

1 FAUSTI",-HÉLIE, Les Constituti.ons de la Fra>'I,{:e, p. 1172. L'auteur qui loue L.-~apoléon 
d 'avoir procédé ain"si, rapporte les ronditions dans lesquelles la Constitution fut rédigée. 

2 DUGUIT et MOXNIER,Constitutions ei lois politiques de la France, pp. 269 et suiv. 
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Depuis cinquante ans « la France ne marche qu'en ve rtu de 1'01'

ganisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financiere 
du Consulat, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions 
politiques de cette époque fl )J 

Puis il rejette 1 'idée du chef ďEtat irresponsable, que trois fois 
les faits ont dÁmp,nti. Le chef élu sera donc responsable devant le 
peuple, son électeur. 

« II faut donc que son action soit libre et sans entraves. )J Les 
Ministres seront « les auxiliaires honorés et puissants de ~a pensée )J, 
mais ne formeront plus « un Conseil responsable composé de mem
bres solidaires )J, « expression ďune politique émanée des Cham
bres )J. 

A cet homme il faut « des conseils éelairés et consciencleux n. 

ns lui viendront du Conseil ďEtat, « véritable conseil du Gouverne
ment )J. 

Mais íl faut aussi un contróle : ďou la Chambre des députés élue 
au suffrage universel, peu nombreuse, votant les 10is et l'impot, limi
tée dans le droit ďamendement, sans contact avec les Ministres. 

De la aussi le Sénat dépositaire du pacte fondamental et des li
bertés compatibles avec la Constitution pouvant « annuler tout acte 
arbitraire et illégal )J, mais saús pouvoir judiciaire. 

Une Haute Cour de justice formée de magistrats pris « dans la 
haute magistrature)J, et de jurés pris dans les conseils généraux. 
Elle sera chargée de « réprimer seule les attentats contre la sureté de 
l'Etat et la sureté publique )J. 

C'était le reniement du régime parlementaire, de la séparation 
des pouvoirs, l'annonce ďune Constitution essentiellement autori
taire et personnelle. 

Coup ďreil sur le texte constitutionnel. - Un simple coup 
ďCBil sur la Constítution permet de dégager quelques-uns de ses 
traits. 

Son intitulé inusité montre tout ďabord qu'elle est bien une 
émanation de la volonté de l'auteur du coup ďEtat. Le titre: Consti
tution du 14 janvier 1852, est suivi de cette adjonction : « Faite en 
yertu des pouvoirs délégués par le peuple franyais a Louis-Napoléon 
Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851. )) San s doute il y 
a la un hommage a la souveraineté du peuple. Le Président tient ses 
pouyoirs de lui. Mais il lui a confié le droit de faire la Constitu
tion. D'ailleurs le texte continue ainsi : « Le Président de la Hépu-
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blique, considérant. .. promulgue la Constitution dont la teneur suit. )) 
Ello est son CBuvre. 

On remarque ensuite la brieveté de l'acte, qui ne compte que 
58 artieles, brieveté qui prouve la simplicité du régime, la cencen
tration du pouvoir en un organe supreme. 

On remarque encore que les expressions « pouvoir exécutif n, 

« pouvoir législatif )), « pouvoir judiciaire )) ne se trouvent pas dans 
la Constitution. Ses titre s sont consacrés au « Président)), au « Corps 
législatif )), au « Sénat )), etc. C' est que ces divers corps n' ont plus les 
attributions qui en feraient des « pouvoirs )), ce sont des collabora
teurs du chef de l'Etat, qui seul a vraiment le pouvoir. 

On remarque enfin que la Constitution ne contient pas de décla
ration des droits. Elle se borne a dire en son artřele premier : « La 
Constitution confirme et garantit les grands principes proelamés en 
1789, et qui sont la base du droit public des Fran<;ais. )) II valait 
mieux ne pas les énumérer au moment ou on les méconnaissait tous. 

Analyse de la Constitution du 14 janvier 1852. - De son 
titre !, san s en-tete, qui ne contient qu'un artiele pour dire que les 
principes de 1789 sont conservés, il n 'y a plus rien II dire. 

Titre ll. Formes du Gouv6rnement de Za République. - Presque 
aussi comt est le titre II, il ne compte que trois artieles, mais il est 
tres important. L'artiele 2 proclame que « le Gouvernement de la 
République fran<;aise est confié pour dix ans au prince Louis-Napo
léon Bonaparte, Président actuel de la République )). L'artiele 3 pose 
que (( le Président gouverne au moyen des Ministres, du Conseil 
d'Etat, du Corps législatif et du Sénat Jl, et l'artiele 4 dit que « la 
puissance législatiye s'exerce collectivement par le Président de la 
République, le Sénat et le Corps législatif )). 

Le rapprochement avec la Constitution consulaire de l'an VIII, 
dont le Président se prévalait, est extremement instructif. 

On voit tout ďabord que le Gouyernement prend ici la premiere 
place, il figure en tete de la Constitution, alors qu'en l'an VIII il 
n'apparalt qu'au titre IV. C'est que la tradition réyolutionnaire qui 
faisait du Gouvernement, exécuteur de la loi, un pouyoir subalterne 
était en l'an VIII encore puissante, tandis qu'en 1852 eHe est singu
lierement moins viyante. 

On voit surtout que le Gouyernement de l'an Vln était un pou
yoil' collectif de trois hommes, malgré la présence de Bonaparte, 
tandis que le Gou vernement de 1852 est un Gouyernement personnel, 
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ďun seul homme, de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est qu'en l'anVIIl 
le sentiment antimonarchique est tout-puissant et que le Gouverne
ment meme temporairé ďun homrne, semble etre monarchiquo et 

est jugéintolérable. 
La durée seule des pouyoirs, le décennat, est la meme dans les 

deux Constitutions. La différencé est ici avec la Constitution de 1848. 
La durée du pouvoir présidentiel était plus que doublée et la Consti
tution ne disait pas que le man dat du Président ne pouvait pas etre 
renouvelé. 

Ce qui ressort également de ces dispositions, c'est ľimportance 
des pouvoirs du Président. Quand l'artiele 3 dit qu'il « gouverne au 
moyen des Ministres, du Sénat et du Corps législatif )), il marque que 
par « gouverner )) il ne faut pas ente.ndre prendre des mesures ďexé

cution, de gestion des services publics, de gouyernement stricto sensu, 
~ais bien exercer tous les attributs de l'Etat. L'artiele 4, ajoutant 
que « la puissance législative s'exerce collectiyement par le Président 
de la République, 10 Sénat et le Corps législatif )), montre d'ailleurs 
que la législation qui rentre dans ses attributions est une brancho de 
son Gouvernement. 

L'exaltation du Gouyernement, placé en tete de la Constitution, 
englobant tous les attributs del'Etat, la concentration du Gouverne
ment SUl' la tete ďun seul homme, le « prince Louis-Napoléon Bona
parte)), désigné par la Constitution elle-meme, telle est sa premiere 
préoccupation. Elle est en grand progres dans le sens autoritaire et 
monarchique sm la Constitution de I 'an VIII, son prétendu modele. 

Titre III. Du Président de la République. - Sa responsabi1ité. 
- C'est en déelarant : « Le Président de la République est responsa
ble devant le peuple fraw;ais, auquel il a toujoms le droit de faire 
appel )), art. 5, que s'ouyre le titre consacré au Président. Dans sa 
proelamation Louis-~apoléon s'était violemment élevé contre ľinYio
labilité du chef de ľEtat démentie par les trois Révolutions de 1815, 
1830 et 1848. L'inyiolabilité lui apparaissait comme un mensonge. 

Mais la responsabilité du Président, teHe qu'il la concevait n'en 
était-elle pas un II II n'était responsable ni devant le Corps législatif, 
ni deyant le Sénat, aucune interpellation ne pouyait lui etre adressée 
devant l'un ou l'autre, et aucun blame ne pouvait etre formulé par 
eux. II n'était pas davantage responsable deyant la Haute Cour, on le 
yena. 

n ne relevait donc que du peuple. Mais personne ne pouvait le 
traduire deyant ce tribunal supreme, aucune des Assemblées, aucune 
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fraction de la Nation, C'était lui seul qui pouvait en effet faire « appel 
au peuple ». Singuliere responsabilité qu 'une responsabilité que seul 
le responsable peut mettre en mouvement ; singulier tribuna} qu'un 
tribunal devant lequell'accusé ne peut elre accusé que par lui-meme. 

La responsabilité ainsi comprise n'est qu'un trompe l'ceil, elle a 
uniquement pour but de créer une illusion et ďéviter qu'on ne 1a 
fasse porter SUl' ďautres, ou qu'on l'invoque devant ďautres. L'appel 
au peuple, c'était une arme pour et non contre 1e Président. Dne ga
rantie pour lui et non contre lui. 

Si 1e Président avait pu traiter du point de vue historique l'irres
ponsabilité des chefs ďEtat monarchiques de mensonge, du point 
de vue constitutionnel et légal on pouvait encore mieux considérer 
comme un mensonge la prétendue responsabilité présidentielle pom
peusement proc1amée par l'artic1e 5. 

Le « chef de l'Etat )) et ses pouvoirs. - « Le Président de 1a 
Hépublique est le chef de ľEtat », disait l'article 13, avant ďénumérer 
ses pouvoirs. Cette formule était nouvelle pour une Constitution ré
publicaine. Ni l'artic1e 43 de 1a Constitution de 1848, ni l'article 39 
de celle de l'an VIII ne l'avaient emp10yée. C'est a la Charte, a son 
article 14 disant : « Le Hoi est 1e cher supreme de I 'Etat », que les 
rédacteurs de 1a nouvelle Constitution l'avaient empruntée. C'était 
une fayon de plus de magnifier la dignité du Président, ďhabituer 
les esprits a voir en lui plus qu'un simple titulaire du pouvoir exécu
tiL L'Empire peryait ici sous 1a République. 

Investi du « Gouvernement» au sens le plus 1arge du mot, 
« responsable », « chef ďEtat ll, 1e Président de 1852, inspirateur et 
bénéficiaire de 1a Constitution, devait etre pourvu des plus grands et 
des plus nombreux pouvoirs. 

Leur énumération est le premier objectif positif de la Constitu-
tiOll. 

Le Président « commande les forces de terre et de mel', déclare 
1a guerre, fait les traités de paix, ďalliance et de commerce», dit 
l'article 6. II n'est soumis a aucune condition ďapprobation de la 
part des représentants du pays. Da:ls le domaine de la défense exté
cleure et des relations étrangeres il est donc le maitre san s restriction. 

L'opposition avec les articles 50, 51, 53 et 54 de 1a Constitution 
de 1848 et meme avec l'article 50 de la Constitution de l'an Vnl est 
flagrante. Ce11e-ci, pour ne parler que ďelle, ne soumettait-elle pas 
les déclarations de guerre et les traités en général li la procédure des 
tois ordinaires P 
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Louis-Napoléon Bonaparte en janvier 1852, dans le domaine des 
affaires étrangeres, ne se contentait donc pas des pouvoirs que Bona
parte, vainqueur ďItalie, sauyeur de la France, restaurateur de 1'01'

dre avait possédés en 1800. 
Le meme article 6 lui conférait le droit de « nommer a tous les 

emplois », de « raire les reglements et décrets nécessaires pour l'exé
cution des lois », et a cela il n'y a rien a dire. 

:Uais l'artic1e 7, disant : (( La justice se rend en son nom )), mé
rite au contraire ďetre signalé. « La justice se rend au nom du peu
pIe fraIl<;ais », disait l' artic1e 81 de 1a Constitution de 1848 et 1a 
Constitution de l'an VIII n'avait rien dit sur ce point. C'était donc 
encore a la Charte monarchique de 1814, qui avait proclamé que 
« toute justice émane du Roi », que la nouvelle Constitution « répu

blicaine » se rattachait. 
Celle-ci pouvait au contraire se prévaloir du précédent de ľan 

Vnl quand dans son article 8 elle disait du Président : « II a seul 
1 'initiative des lois. » L' article 44 de la Constitution consulaire avait 
dit : « Le Gouvernement propose les lois », ce qui était une formule 
moins absolue, moins brutale. On n'avait pas jugé bon a10rs de dire 
que 1e Gouvernement pourrait « seul » le faire, et meme la Charte de 
1814 en son article 16 n'avait pas estimé bon également de le dire. 
II y avait en 1852 un parti pris de vi01ence dans les formu1es adoptées. 

Le droit de grace attribué au Président par l'article 9 pretait 
moins a redire, on pouvait pourtant remarquer que Bonaparte ne se 
l'était attribué qu'en l'an X avec 1e Consulat a vie. 

Le droit pour le Président de sanctionner comme de promulguer 
les lois, art. 10, était plus significatif. La sanction implique le veto. 
Non seulement 1e Président avait seul l'initiative des 10is, mais 
encore ces lois présentées par lui, apres 1e vote du Corps législatif, 
'qui était a peine en état de les amender, il pouvait les arreter défini
tivement. La Constitution de 1852, abandonnant la tradition républi
caine, se rattachait encore par la aux Chartes de 1814, art. 22, et de 

1830, art. 18. 
C'était au contraire a 1a Constitution de 1848 que 1a nouvelle 

'Constitution avait emprunté son article II prescrivant au Président 
de présenter chaque année au Sénat et au Corps législatif l'état des 

affaires de la République. 
Mais elle abandonnait la tradition du régime précédent au sujet 

de l'état de siege. Aux termes de son article 12 1e Président pouvait 
l' établir, quitte seulement a « en référer au Sénat dans 1e plus bref 
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délai ll, au Sénat, qui était la créature du Président et qui ne disposait 
ďaucun moyen pour rapporter la mesure prise par le chef de l'Etat 
s'il la désapprouvait. 

De ce tableau rapide des prérogatives du Président, on conclura 
qu 'il constituait bien un «pouyoir fort et respecté », mais aussi que 
sur bien des points la conception du Président dans ce nouvel acte 
constitutionnel ne ressemblait guere a celle qu' on avait pu se faire 
antérieurement du chef de l'Etat en Gouvernement républicain. D'ail
leurs, en analysant les dispositions de la Constitution relatives aux 
autres corps de 1'Etat, on verra que la ne s'arretaient pas les préro
gatives du Président de 1852. 

Les Ministres. - La conception des Ministres dans la Consti
tution de 1852 n'était pas moins originale, ni moins significative que 
celle du Président. 

Ils ne pouvaient, aux termes de l'article 44, etre membres du 
Corps législatif. La Constitution de 1791 a la suite de longs débats 
avait dit la meme chose, mais la meme mesure, a soixante ans de 
distance, s'inspirait de motifs opposés. En 1789 on avait voulu ainsi 
affaiblir le cbef de l'Etat en le privant du concours des hommes qui 
avaient le plus de crédit sur l' Assemblée et en l'empechant de se 
gagner les membres les plus éminents de l' Assemblée en les nomn{ant 
Ministres. En 1852 on voulait éviter que les membres du Corps légis
latif, s'imposant comme Ministres, n'imposassent au Gouvernement 
la domination de I' Assemblée. 

C'était déja en tous cas la rupture catégorique avec le parlemen
tarisme. 

Ces Ministres non parlementaires, la Constítution proclamait 
qu'ils n'étaient responsables que devant le chef de l'Etat, art. 13. 
Nul article ne mentionnait pour les membres du Corps législatíf le 
droit de les questíonner ou de les interpeller. Le role de cette Assem
blée était borné a la discussion et au vote des lois et du budget. Elle 
n'exer<;ait donc aucun controle sur le Gouvernement. 

Les Ministres ďautre part cessaient ďetre solídaires entre eux. 
Vis-a-vis du chef de l'Etat ils ne répondaient « que chacun en ce qui 
le concernaít des actes du Gouvernement, il n'y avait pas de solida
ríté entre eux ». Hs ne formaient donc pas un corps, ils n'arretaient 
pas dans des délibérations communes les actes du Gouvernement. 
Par la le role du Président prenait une importance supreme. Comme 
íl faut bien que l'unité regne dans la direction des affaires, c'était 
lui seul, tráítant avec chacun de ses Ministres séparément, qui l'assu-
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rait. Le caractere personnel du Gouvernement si violemment repro
ché a Charles X et a Louis-Philippe, devenait donc l'un des axiomes 
du nouveau régime. Et la responsabilité ďailleurs nominale du Prési
dent, comme l'irresponsabilité des ~1:inistres le consacrait de la ma
níere la plus catégorique san s risque d'ailleurs pour le Gouverne

ment. 
Les prérogatives personnelles du Président. - A co té de 

ses fonctíons le Présídent possédait quelques prérogatives cornme 
attachées a sa personne. 

On peut concevoir ainsi le serment imposé aux Ministres, aux 
rnembres du Sénat, du Corps législatif, du Conseil ďEtat, aux offi
ciers des armées de terre et de mer, aux magistrats et fonctíonnaires 
publics en général. « Je jure obéissance a la Constítution et fidélité 
au Président »,devaient-íls dire. Et ainsi un lien personnel, fondé 
sur le respect de la parole donnée, s'établissait ďeux a lui. II n'était 
plus seulement une autorité a laquelle, de par la loi, íls devaient 
obéissance, il était un homrne auquel ils avaient promis, par engage

ment d'honneur, fidélité. 
Le serment a un homme, ce n'était pas non plus une instítutíon 

ďesprit républícain, c'étaít une instítution ďesprit féodal. 
Le Président jouissait ďautre part ďune dotation. On sait a 

quelles difficultés sous le regne de la Constitution de 1848 elle avait 
donné lieu toutes les fois qu'il ,,'était agi de l'augmenter. Celle de 
1852 les écartait pour l'avenir, pensait-elle, en confiant non plus au 
Corps 1égíslatif, mais au Sénat, formé par 1e Présídent lui-meme, le 
droit, par uu sénatus-consulte, ďen fixer l'importance. 

Droit particulier aussi et ďesprit bíen peu républicain celui de 
désígner « par un acte secret et déposé aux archives du Sénat II en cas 
ďexpiratíon de son mandat par déces avant son terrne 1e cítoyen 
qu'il recornmandait, dans l'intéret de la France, a la confiance du 
peuple et a ses suffrages. Ce meme droit si 1e Président arrivait au 
terrne de ses dix années de fonctíon il ne l'avaÍt plus, il avait épuísé 
son droít, mais si la mort prématurément l'interrompait dans son 
mandat on considérait que cette présentation était comme une com
pensation de ce que le sort lui enlevait. Cette prérogative avait été 
empruntée a la Constitutíon de l'an X, alors qu'avec le Consulat II 

vie on s'achemínait vers l'Ernpire. 
Titre IV. Du Sénat. - nétait encore symptomatique que la 

Constitution s'occupat du Sénat, apres s'etre occupé du Président, et 
non du Corps légíslatíf. 
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Le Sénat n'était pas une émanation du peuple, et il n'était pas 
investi de la puissance législative, par suite a ďautres époques on 
eut fait passer le Corps législatif avant lui. Mais il était 1a créature 
du Président et il était le gardien de la Constitution, a ce double titre, 
étant donné l'esprit de celle-ci, il devait prendre le pas sur le Corps 
législatif. 

Ce corps ainsi mis a l'honneur, quel était-il II 

II était peu nombreux, comptait 80 membres pour commencer 
et ne devait pas dépasser 150 membres, art. 19. Ce sera donc un corps 
calme et il y aura honneur a faire partie de ce cénacle. 

Ses membres tiendront tous leur titre du Président. II était formé 
{( des citoyens que le Président de la République jugera convenable 
ďélever a 1a dignité de sénateur et aussi des cardinaux, des maré
chaux et amiraux qui doivent ďailleurs au Président leurs titres. Par 
lil le Sénat prenait un caractere nettement monarchique. En Monar
chie il était courant, normal que les membres de 1a Chambre haute 
fussent nommés par le chef de 1'Etat. Bonaparte au contraire dans 
ses deux Constitutions consulaires n'avait pas osé aller jusque la. 
C' était le Sénat qui choisissait a10rs ses membres et le premier Con
sul avait seulement le droit de désigner un des troi8 candidats parmi 
lesquels son cholx devait s'exercer. C'était a la Constitution impériale 
elle-meme que l'acte de 1852 se rattachait. C'est eIle qui avait attri
bué a l'Empereur le choix des sénateurs et encore ces sénateurs nom
més par l'Empereur n'étaient-ils pas les seuls a constituer le Sénat. 
La Constitution de 1852 dans le régime de la formation du Sénat 
était donc essentiellement monarchique. 

Nommés, les sénateurs exen;;aient leurs fonctions a vie. Elles 
n'étaient pas héréditaires. Celles du Président ne l'étaient pas elIes
memes, il était difficile que les sénateurs fussent placés sou s un autre 

régime que lui-meme. 
Leurs fonctions étaient gratuites, mais une dotation de 30.000 

francs étant prévue comme pouvant etre accordée par le Président a 
raiwn de 1eurs services ou de leur « position de fortune )), art. 22 ; 

Hs ne tarderent pas II en bénéficier tous. 
La soumission clu Sénat au Président n'était pas aSf\urée seule

ment par la nomination des sénateurs par lui. - II nommait pour 
un an son président et son vice-président parmi ses membres et fixait 
le traitemenl du premier, art. 23, le tenant ainsi par une charne dorée. 

II le convoquait, le prorogeait, fixait 1a durée de ses sessions, 

art. 24. 
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Quelles étaient donc les attributions de ce corps dévoué au Pré
sident )l 

Presque exclusivement la défense de la Constitution et de8 liber
tés publiques, aussi bien vis-a-vis du Gouvernement que du COl'PS 
législatif. 

Toutes les lois avant ďetre promulguées devaient lui etre défé
rées. II les arretait si enes portaient atteinte a la Constitution, a la 
religion, a la morale, a la 1iberté des cultes, a la liberté.individuelle, 
II I 'inamovibilité de la magistrature. Cela faisait bien des choses a 
défenclre. II avait de plus a s'assurer que les lois ne (( compromet
taient pas la défense du territoire ». 

Et ce n'étaient pas seulement les lois, c'étaient tous les actes 
administratifs qui pouvaient lui elre déférés eomme portant atteinte 
II ces grands principes. 

Gardien de la Constitution, le Sénat avait ďautres fonctions 
encore. 

II exerr;;ait le pouvoir constituant en ce qui concernait l'organi
sation de l'AIgérie et des colonies, - de meme pour les réformes que 
pouvait requérir 1a marche de 1a Constitution, - de meme pour 
fixer le sens de ses dispositions incertaines ; les droits du peuple 
étant réservés pour approuver les changements qui pourraient etre 
affectés aux (( bases fondamentales de la Constitution », art. 33. 

Le Sénat pouvait aussi sortir du terrain constitutionnel pour pro
poser au Président (( les bases de projets de lois ďun grand intéret 
national », art. 30. En cas de dissolution du Corps législatif il pou
yait, a 1a requete du Président, pourvoir a ce qu'exigerait la marche 
du Gouvernement, art. 33. 

~Iais, essentiellement, le Sénat c'est bien le gardien de la Consti
tution et ainsi il est bien, ressuscité en 1852, le Sénat de Napoléon Ier, 
un corps impérial. 

Titre V. Du Corps législatif. - Ce n'est qu'au troisieme ou qua
trieme rang qu'apparait dans la Constitution le Corps législatif. On est 
prévenu par la qu'on l'a considéré comme un corps inférieur. Par de 
nombreuses dispositions ďailleurs se marque le caractere subalterne 
qu'on a voulu lui imprimer. II porte du reste le nom meme de l'As
semblée législative du Consulat et de I 'Empire, dont on se rappelle 
la situation tout a fait effacée. 

Mais la condition du Corps législatif de 1852 est pourtant tout 
autre que celle de son homonyme de 1800. - La différence essen
tieIle, capitale qui les sépare est que le Corps législatif était composé 

,f·ESLA'lnnE!'., 2 31 
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de députés nommés par le Sénat lui-meme sur la fameuse liste natio
nale. C'était donc un corps détaché de la Kation, devant 1a nomina
ti on de ses membres a un autre corps, celui-la d'attache gouverne
menta1e. Le Corps législatif de 1852 au contraire est formé de dépu
tés é1us par le suffrage universe1 directement, art. 36, sur la base de 
la population. C'est donc cette fois une Assemblée essentiellement 
nationale, représentative, qui sort du pays lui-meme comme le chef 
de I'Etat et qui, son man dat étant de six ans et non de dix ans, se 
retrempe plus souvent que lui aux sources de la souveraineté. Les 
deux Corps lógislatifs de 1852 et de 1800 peuvent porter le meme 

nom, parce qu'ils ont deux origines différentes et que pour l:s c~r~s 
politiques l'origine est presque tout, Hs sont deux corps tres dlffe

rents. 
Différents. ils le sont par leurs attributions. Tandis que 1e Corps 

législatif de 1800 ne participait pas a la discussion des lois et ne. pou
vaH les amender, corps de muets ne faisant qu"écouter les tnbuns 
et les conseillers d'Etat, le Corps législatif de 1852 aux termes des 
articles 39 et 40 non seulement votait, mais discutait, et meme pou
vait amender les projets que 1e Gouvernement seul pouvait, il est vrai, 

présenter. 
Corps législatif ct Président de la République, issus tou s deux 

du suffrage universel comme en 1848, n'allaient-ils pas continuer II 

se livrer la guene P Le Président s'était efforcé d'y parer. . 
II avait aboli 1e parlementarisme en supprimant la responsabl

lité des Ministres et leur actlon dans le Corps législatif. 
II avait pris toute une série de précautions, notamment pour 

exercer sur 1e Corps législatif une tutelle étroite. - II avait réduit 1e 
nombre de ses membres a 260, une Assemblée peu nombreuse ayant 
toujours moins de force ; les membres du Corps législatif étaient 
élus au scrutin uninominal non plus par département, mais par des 
circonscriptions moins considérables, arbitrairement constituées par 
1e Gouvernement et sur lesquelles 1e Gouvernement pouvait exercer 
une pression plus forte. 

La vie du Corps législatif était éphémere et subordonnée a la 
volonté du Président. Ses sessions ordinaires n 'étaient que de trois 
mois. L' Assemblée devait etre convoquée par 1e Président lui-meme. 
Le Président pouvait la proroger, l'ajourner et par dessus tout la 
dissoudre. Dans ce cas, les élections pouvaient n'avoir lieu pour le 
renouvellement que six mois plus tard, art. 46. L'arme défensive de 
1a dissolution,qui avait tant manqué au Président sou s le regne de 
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la Constitution précédente, lui était rendue. II pouvait des 10rs en cas 
de conflit entre lui et l' Assemblée en appeler au peuple le deus ex 
machina du régime. 

Enfin c'était le Président qui nommait le président et les vice
présidents du Corps législatif et qui fixait le traitement du président 
ct ce choix ot cctte sujétion de la teconD8issance pour les hommes 
qui dirigeaient les travaux du Corps législatif, étaient pour lui-meme 
une cause de subordination. 

Corps de second pIan et subordonné le Corps législatif se voyait 
privé de certains drolts naturels des Assemblées législatives. 

II était privé, et cela est capital, de l'initiative des lois. II les 
discutait, mais son droit d'amendement était singulierement entravé. 
Ne fallait-il pas que les amendements proposés fussent adoptés par 
la commission chargée de l'étude du projet gouvernemental et que 
renvoyés au Conseil d'Etat ils fussent également approuvés par lui, 
art. 40 P 

Et ce n'est pas tout, le Président était armé vis-a-vis de ses pro
jets ainsi discutés, amendés peut-etre et votés par le Corps législatif 
du droit de sanction, qui lui permettait de les annuler. - De quel 
luxe d'entraves et de précautions I 'action législative du Corps légis
latif n'était-eHe donc pas entourée p 

II n' en était pas moins vrai qu 'il avait recouvré la parole, qu'il 
n'était plus 1e corps de muets de' 1800 et qu'en discutant les projets 
du Gouvernement il pouvait faire entendre la voix du pays, formuler 
des critiques contre les projets du Gouvernement ou meme contre sa 
politique. - Mais ici encore bien des précautions étaient prises. Les 
séances du Corps législatif n'étaient en principe pubIiques qu'a la 
demande de cinq membres. II pouvait se former en comité secret. 
Les journaux ne pouvaient reproduire que les proces-verbaux des 
séances, dressés par les soins de son président. Les membres du Corps 
législatif parlaient donc, mais non librement au pays, 1e Gouverne
ment filtrait leurs discours. Le pays n'entendait que ce qu'il voulait 
bien lui laisser entendre des paroles de ses représentants. 

Et pour achever il était interdit au Corps législatif de recevoir 
aucune pétition. C'était au Sénat, corps sur, que les pétitionnaires 
devaient s'adresser. Le Corps législatif ne pouvait parler au pays et 
1e pays ne pouvait lui parler. 

De quels liens, de quelles entraves la Constitution de 1852 n'en
tourait-eHe pas 1e Corps législatif P Dle révé1ait ainsi la peur que son 
auteur en avait, son auteur, qui avait voulu etre 1e « pouvoir fort et 
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respecté II donc san s rival. Mais 1a Constitution édifiée par celui qui 
pour parvenir s'était fait le champion du suffrage universel, qui en 

était l'élu, et qui avait fait de l'appel au peuple le palladium de son 
régime, n'avait pas pu ne pas recourir au suffrage pour l'élection des 
membres du Corps législatif. Ol' le suffrage universel est un géant 

que l'on n'enchalne que quand par hasard il tombe en sommeil. 
Apres les déceptions, lBs troubles de la seconde République, il dor

mit en effet et se laissa enchainer. Mais son réveil se produisit assez 
vite et toute 1 'histoire du second Empire se trouve dans les efforts 

qu'il fit pour desserrer alors ses entraves jusqu'au jour ou, le pouvoir 
qui l'avait enchalné perdant de sa force, il put reconquérir sa liberté. 

Titre VI. Le Conseil d'Etat. - Que la Constitution consacrat un 

titre au Conseil ďEtat comme elle 1'avait fait pour le Sénat et le Corps 

législatif, c'était quelque chose de tres significatif. Cela montrait qu'un 
corps formé par le Gouvernement, a sa dévotion, chargé de fonctions 

administratives était mis sur le meme pIan que ces Assemblées poli
tiques, qu'il était un des organes de l'organisation constitutionnelle, 

c'était une nouvelle atteinte au principe démocratique et représenta

tif, selon lequel les corps politiques sont des émanations de la sou

veraineté nationale. 
Le Conseil d'Etat revenait aux traditions consulaires. Ses 40 a 

50 membres, art. 47, étaient nommés par le Président et révocables 

par lui, art. 48. On était loin du régime de 1848, c'était le régime de 
la complete dépendance vis-a-vis du Gouvernement. Cette dépendance 

s'affirmait par sa présidence par le Président de la République, qui 
nommait ďailleurs un vice-président pour Je remplacer en cas ďem

pechement, art. 49. 
Ce corps, dépendant du Gouvernement, exeryait, il est vrai, de 

tres importantes fonctions. II était naturellement chargé de « résGu

dre les difficultés qui s'é1evaient en matiere ďadministration ll, mais 
de plus il devait rédiger les projets de loi et les reglements ďadminis

tration publique, art. 50, et de plus encore il « soutenait aú nom du 
Gouvernement la discussion des projets de loi devant le Sénat et le 

Corps législatif », ses orateurs étant désignés pour cela par le Prési
dent, art. 51. Le souvenir du Consulat se marquait ici de maniere 

éclatante. La seuIe différence était qu'a la place des tribuns les con
seillers d'Etat rencontraient pour partenaire8 les membres du Corps 

législatif eux-memes. 
Cette substitution des conseillers ďEtat aux Ministres pour 1a 

discussion des lois était de grande portée. Elle diminuait 1'impor-
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tance politique des Ministres et vis-a-vis du chef de l'Etat et vis
a-vis des Assemblées. Elle atténuait les conflits entre celles-ci et le 

Gouvernement qui pouvaient a l'occasion des débats législatifs se 

produire. 
Le role du Conseil ďEtat était donc considérable. II était bien 

un corps politique, mais c'était un corps subordonné, l'auxiliaire 

soumis du Gouvernement. 
Titre VII. Haute Cour de Justice. - La Constitution remettait a 

un sénatus-consulte le soin ďorganiser la Haute Cour de justice. Elle 
se bornait a fixer ses attributions. Elle ne devait connaltre que des 

cril11es et des attentats ou complots contre le Président de la Répu

blique et contre la sureté intérieure et extérieure de l'Etat, art. 54. 
Quiconque en était accusé pouvait lui etre déféré. EIle ne pouvait 
d'ailleurs, et cela était tre8 important, « etre saisie qu'en vertu ďun 

décret du Président de la Répubilque ll. 

ESPRIT GÉNÉRAL DE LA COl\'STITUTION 

Ce qui se dégage ďune vue ďensel11ble de la Constitution c'est , 
que, ceuvre de la volonté en fait toute-puissante de l'auteur du co up 
ďEtat, maitre de la France, qui par le plébiscite s'est donnée a lui, 
elle a tout naturellement consacré la dictature de son auteur. Cest 

un régime essentiellement autoritaire, il11périaliste déja et non répu

hlicain, qu'elle a fondé . 
La proclamation qui 1a préc8de affirl11ait sa filiation vis-a-vis de 

ses devancieres de 1800, 1802, 1804, et son objectif, ľétablissel11ent 

du pouvoir personnel ďun cher ďEtat seul responsahle, a co té du
quel les autres corps politiques ne joueraient qu 'un role atténué de 

conseil et de controle. 
Et les dispositions de la Constitution ne sont que la réalisation 

de ce pIan. 
A 1a téte de l'Etat elles placent Ull chef unique. - Elles le font 

responsable, mais seulement vis-a-vis du peuple et sallS que celui-ci 

ait le 1110yen de metLre en jeu cette responsabilité. - Elles l'investis
sent du Gouvernement au sens le plus large du mot, en y compre

nant la puissance législative. - Elles multipliaient ses prérogatives, 
_ coml11e l'exclusive représentation du pays vis-a-vis de l'étranger 

sans la tempérer par la ratification par les représentants de la Nation 

des actes les plus graves de 1a vie internationale, - comme l'exclu-
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sif droit d'initiative législative, - comme le droit absolu de sanction 

des lois, - comme le droit de suspendre les libertés pub1iques par 
la proclamation de l'état de siege, - comme le droit de présenter un 

candidat a sa succession au cas de son déces en cours de mandat. Le 
Président recevait ainsi des droits que les Souverains les plus favori
sés pouvaient lui envier. 

Ces droits le chef de ľEtat les exeryait librement. Ses Ministres 
n' étaient que des collaborateurs inférieurs, non responsables sauf 
vis-A-vis de lui, sans solidarité entre eux, et non ces collaborateurs 

du régime parlementaire, qui sont les vmis maitres du Gouverne
ment, parce qu'ils en sont les responsables. 

A coté de 1 'homme, qui était ainsi la tete de 1 'Etat, la Constitu
tion ne playait que des corps, on ne peut dire des pouvoirs, subal
ternes. 

Un Sénat nommé par lui, et confiné dans un role de controle. 

Un Corps législatif, détaché du peuple, autant que possible, et 
dont le Président réglait 1a vie, pouvant meme 1a briser, limité dans 
sa fonction essentielle, la confection des 10is, a un role d'approbation, 

exeryant difficilement 1e droit d'amendement ; le Président demeu
rant armé vis-A-vis de lui du droit de sanctionner ou non les lois 
qu'il avait votées. 

Un Conseil d'Etat, aux membres nommés et révocables par 1e 
Président, aux attributions étendues, mais lui-meme subordonné. 

Une Haute Cour que seul il pouvait mettre en mouvement. 

On ne pouvait guere rever régime au pouvoir plus concentré et 
plus indépendant, plus absolu que ce régime de pseudo-République. 

l\fais ce chef d'Etat si puissant tirait sa force uniquement d'un 
plébiscite, il avait proclamé comme principe de son Gouvernement 
l'appel au peuple. C'étaient les millions de voix qui s'étaient pronon
cées pour lui qui créaient sa légitimité. 

Or en face de lui un autre corps politique avait lui aussi son ori
gine et 1e principe de son autorité dans le suffrage universel, c'était 
le Corps législatif. Aussi malgré tous ses efforts pour exagérer les 

pouvoirs du chef de l'Etat, pour minimiser ceux du Corps législatif, 
il était manifeste que la Constitution de 1852 contenait un principe 

de contradiction et de conflit, qui devait amener en temps normal 
l'évolution et, en cas de catastrophe pour 1e chef de l'Etat, la mort 
du régime. 
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Décrets organiques, complémentaires de la Constitution. 
_ Hativement rédigée la Constitution était a compléter, ce fllt l'ceu

\Te de trois décľets. 

Le décret organique du 2"février 1852 « pour l'élection des dépu

tés au Corps législatif )) est d'autant plus important que beaucoup de 
ses dispositions sont encore en yaleur. 

Son titre I « du Corps législatif )) pose divers principes généraux 

essentiels. 
Le nombre des députés est de un pour 35.000 électeurs avec un 

en plus s'il y a un excédent de 25.000 électeurs. - Le Gouvernement 
établit dans les départements autant de circonscľiptions qu'il y a a 
élire de députés, et revise ce travail tous les cinq ans. - Le vote est uni
versel, direct, secret, il a lieu au chef-lieu de la commune. - Le Prési

dent de 1a Hépublique convoque les électeurs par un décret rendu au 
moins vingt jours avant le vote. ~ La vérification des opérations élec

torales est confiée au Corps législatif. - Les conditions de l'élection 
sont : au premier tour 1a majorité absolue des suffrages exprimés et 

un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ; au second 
tour 1a majoľité relative avec 1e privi1ege de l'age en cas d'égalité des 

voix. - La possibilité des candidatures multiples. - La nécessité 
pour 1e Pľésident de convoqueľ les électeurs pOUľ une élection par

tieHe dans les six mois de la vacance d'un siege. - L'iľresponsabilité 

Bt l'inviolabilité des représentants dans les conditions ordinaires. 

Le décret consacrait son titre II aux électeurs et aux listes élec

torales. Les conditions de l'électorat étaient : la qualité de Franyais, 

l'age de 21 ans, la jouissance des droits civils et politiques ; le cens 

était expressément supprlmé. 
Les listes électorales étaient permanentes pour une année, dres

sées par le maire, comprenant les habitants résidant dans la com
mune depuis six mois au moins et devant ľemplir a la cloture des 

listes la condition d'age requise. Ces listes contenaient les noms des 
militaires en activité portés sur les listes 10rs de leur départ et qui 

votaient dans la commune, s'ils y étaient présents lors de l'élection; 
1e vote des militaires dans les casernes, si défectueux, était suppľimé. 

L'article 15 en dix-sept paragraphes et l'article 15 énuméraient 
les individus qui pour cause ďindignité ou d'incapacité ne devaient 

pas etre portés SUl' les listes, donc les exclus du dr oH de vote. 
En matiere d'inscription, condition du vote, des recours étaient 

ouverts aux intéressés et a taus les électeurs, aux préfets memes et 
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aux sous-préfets. Adressés au maire, ils étaient jugés par une com
mission composée du maire et de deux conseillers municipaux av-ec 
appel au juge de paix et recours possib1e a la Cour de cassation. 

Le décret fixait aussi les conditions ď élégibilité, et les causes soit 
ďinéligibilité, soit ďincompatiblté. L'élégibilité supposait seulement 
l'age de 25 ans, san s condition de résidence. Etaient inéligibles abso-
1ument les personnes qui ne pouvaient pas etre inscrites SUl' une liste 
électorale. Etaient inéligibiles dans une ou plusieurs circonscriptions 
seulement les individus qui par leurs fonctions y exer<;aient une aut0-
rité pouvant porter atteinte a 1a liberté des é1ecteurs : premiers pré
sidents et procureurs généraux, présidents de tribunaux civil s et pro
cureurs de la République, préfets de police et préfets des départements 
ou maritimes, sous-préfets, archeveques, éveques., maires, généraux, 
officiers généraux commandant des divisions ou subdivisions mili.

taires. 
Etaient incompatibles avec 1e mandat législatif les fonctions pu

bliques rétribuées. Le fonctionnaire élu était réputé démissionnaire 
de sa fonction et 1e député nommé fonctionnaire était réputé démis
sionnaire de son mandat de député. 

Le décret contenait encore de nombreuses dispositions pénales 
destinées a réprimer les fraudes électorales sou s toutes leurs formes. 
Etaient punies les propagations de fausses nouvelles, les troub1es 
contre les opérations électorales, les attroupements, les démonstra
tions mena<;antes, ľirruption dans les colleges électoraux, les vio
lences envers les membres des bureaux de vote, l'en1evement des 
urnes électorales, la violation du scrutin par les membres du bureau, 
etc., etc. Les articles 31 a 52 dudécret par 1a multiplicité de leurs 
prévisions font entrevoir des mCBurs électorales singulieres qu'ils s'ef
forcent de corriger. 

En résumé 1e décret du 2 février instaurait 1e suffrage universel 
dans des conditions tres 1ibéra1es. Le Président qui, apres avoir pré
senté 1a 101 du 31 mai 1850 s'en était déclaré l'adversaire et avait 
voulu etre 1e restaurateur du suffrage univer8e1, tenait parole. 

Mais il ne faut pas oublier qu'il l'entravait dans sa préparation 
et qu'il en réduisait étrangement la portée. La suppression de la li
berté de la presse, de la liberté de réunion, de 1a liberté ďassociation 
empechait l'opinion publique de se former et de s'exprimer. Orun 
suffrage universel san s une opinion pub1ique éclairée et forte est pa
ralysé. D'autre part la seule Assemb1ée élue par 1e suffrage universel 
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était diminuée dans sa vie, dans son activité, dans ses fonctions ; Ol' 

un suffrage universel qui ne donne naissance qu'a un corps débile 

est un suffrage universel découronné. 
Cest la, il faudra sans cesse y revenir, la contradiction perni

cieuse qui sera la tare du régime. Suffrage universel, appel au peuple, 
c'était le peuple vraiment souverain ; suppression des libertés publi
ques, anéantissement du Corps législatif, corruption du corps élec
toral par la pression administrative, c'était le peuple frustré de sa 

souveraineté. 

Décret du 22 mars 1852 sur les rapports des pouvoirs 

puhlics et l'exercice de leurs fonctions. - Ce fut comme une 
seconde Constitution que ce décret qui ne comptait pas moins de 
88 articles et qui pour tous les corps de l'Etat posait des regles tres 
minutieuses réglant leur acti·vité et leur compétence. On ne peut 
qu'en faire ressortir ľesprit général. Cest un esprit de méfiance qui 

se traduit par une réglementation tres étroite. 
En ce qui concerne le Conseil ďEtat, c'était l'initiative qui rece

vait des regles précises. Les projets de lois, de sénatus-consultes, de 
reglements ďadministration publique, préparés par les Ministres 
étaient soumis au chef de l'Etat, transmis par lui, s 'il y avait lieu, 
au Conseil ďEtat, qui ne les discutait qu'apres en avoir informé le 
ministre ďEtat, l'ordre du jour des séances lui étant communiqué. 
Les projets élaborés par le Conseil étaient transmis au Président avec 
l'indication des conseillers proposés pour suivre la discussion au 
Corps législatif. Un décret du Président pouvait ordonner la présen
tation du projet et nommait les conseillers chargé s de le soutenir. 

En ce qui concernait le Sénat de nomhreuses dispositions ré
glaient la procédure de ses travaux concernant les. projets de loi dont 
la constitutionnalité était controlée par lui, - les sénatus-consultes, 
_ l'examen des actes dénoncés comme inconstitutionnels, - les 
« bases proposées de projets de loi ďun grand intéret national )), -
les propositions de modifications a la Constitution, - l'examen des 

pétitions. 
II est impossible de présenter meme résumées toutes ces procé-

dures. 
Quant a l'examen des lois votées dont la constitutionnaIité était 

a controler, c'était 1e Ministre ďEtat qui les lui communiquait, le 
président du Sénat en donnait lecture, 1e Sénat par assis et levé s déci
dait si 1e projet serait discuté dans les bureaux, et examiné par une 
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conumsslOn ou s'il serait ďemblée soumis au Sénat en assemblée 
générale, Le Sénat ne pouvait y apporter aucun amendement et vo
tait ou « le Sénat s'oppose II ou « le Sénat ne s'oppose pas a la pro
mulgation ll, Ce vote était transmis au Ministre ďEtat. Et ainsi 
s'exeryait la plus importante des attributions du Sénat. 

La procédure concernant l'élaboration des sénatus-consultes 
était tres compliquée, lIs pouvaient etre proposés soit par le Président 
de la République, soit par des sénateurs et dans ce dernier cas sur
tout les formalités et les précautions étaient tres multipliées. 

Ce décret ne se bornait pas a réglementer toutes ces procédures, 
il consacrait les droits du chef de 1 'Etat vis-a-vis du Sénat. Par pro
clamation il pouvait l'ajourner, le proroger, cloturer sa session, et 
toute affaire cessante il devait alors se séparer. Dans tous les débats 
le Gouvernement pouvait intervenir par des conseillers ďEtat dési
gnés a cet effet. Ainsi par un simple décret le Président s 'attribuait 
vis-a-vis ďun corps politique comme le Sénat des droits que la Cons
titution n'avait pas elle-meme consacrés. Ainsi s'affirme l'arbitraire 
et la toute-puissance de sa volonté. 

Le décret réglementait aussi minutieusement le fonctionnement 
du Corps législatif. C' était en effet un véritable reglement qu 'il consti
tuait pour lui comme pour le Sénat. II est impossible de le suivre 
dans ses dispositions mÍnutieuses. En principe les reglements des 
Assemblées politiques sont restés hors du cadre de ces études parce 
que si leurs dispositions sont importantes pour le fonctionnement de 
ces corps, elles n' on t pas une portée politique réelle, profonde, carac
téristique du régime, et elles n'ont pas SUl' sa marche, SUl' son fonc
tionnement une inf1uence considérable. Ce qui est caractéristique, c'est 
que le Président de la République s'est emparé cette fois du pouvoir 
réglementaire des Assemblées, qui, dans les régimes tant soit peu 
libéraux, constitue un de leurs attributs naturels. 

On notera seulement que le décret du 22 mars réglait la question 
de 1a protection des Assemblées et du droit de réquisition des forces 
militaires pour leur défense. Son dernier article disait en effet : « La 
garde militaire du Sénat et du Corps législatif est sous les ordres du 
ministre de la Guerre, qui s'entend a ce sujet avec le président du 
Sénat et le président du Corps législatif. - Pendant la session une 
garde ďhonneur rend les honneurs aux présidents des deux corps 
lorsqu'ils se rendent aux séances. II Les Assemblées ne disposaient 
donc pas meme des troupes qui formaient leur garde. 
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Sénatus-consulte du 12 juillet 1852. La Haute cour de 
justice. - La Constitution annonyait dans son article 55 qu'un sé
natus-consulte déterminerait l'organisation de la Haute Cour. II ne 
fut promulgué que le 12 juillet. Ce qui domine dans son organisation, 
c'est le role prépondérant du Président dans son organisation et dans 
son fonctionnement. 

La Cour est composée de deux chambres et ďun ha ut jury. 
Les deux chambres sont la chambre des mises en accusation et 

la chambre de jugement. Chaque chambre compte cinq membres et 
deux suppléants. Leurs membres sont pris parmi les conseillers a la 
Cour de cassation. Hs sont nommés chaque année par le chef de 
ľEtat lui-meme, qui peut choisir des hommes dévoués au Gouverne
ment et qui peut éliminer ceux qui dans telle ou telle affaire auraient 
ťait preuve ďune certaine indépendance. C' est aussi le Président de la 
République qui, pour chaque affaire, désigne parmi les membres de 
la Chambre le conseiller qui 1a présidera et exercera par la direction 
des débats l'influence prépondérante. Et c' est aussi le Président qui, 
de meme pour chaque affaire nomme le procureur général pres la 
Haute Cour et les autres magistrats du ministere public. Ces nomi
nations en vue de chaque affaire tendaient manifestement a donner 
au chef de l'Etat une innuence et des garanties toutes particulieres, 
qui n 'avaient rien de commun avec le souci de l'impartialité, qui doit 
tout dominer dans le dornaine de la justice. 

En ce qui concerne les jurés l'indépendance était plus assurée. 
Ils étaient au nombre de trente-six titulaires et de quatre suppléants 
pris parmi les membres des Conseils généraux par tirage au sort dans 
chaque département. Et c'était parmi eux, réunis a Paris au nombre 
ďau moins soixante au jour fhé pour le jugement que les noms des 
titulaires et suppléants étaient tirés au sort. La du moins l'arbitraire 
du Président ne s'exeryait pas. 

II ne faut pas oublier que le Président seul pouvait saisir la 
Haute cour ďune affaire. Mais comment était-il informé des crimes , 
attentats ou complots a lui déférer II Quand un parquet recueillait 
les indices de crimes prévus par l'article 54 de la Constitution il de
vait transmettre toutes les pieces et documents au ministre de la 
Justice. L'instruction sepoursuivait d'ailleurs, la chambre des mises 
en accusation saisie de l'affaire devait surseoir a statuer et les pieces 
completes étaient envoyées au mínistere de la Justice. Le Président 
se trouvait ainsi informé et dans les quinze jours il devait saisir la 
Haute cour, sinon les pieces étaient retournées au procureur général 
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et la Cour ďappel statuait « conformément au co de ďinstruction 
criminelle », disait l' article 10 du sénatus-consulte. 

En définitive, malgré son caractere judiciaire, 1a Haute cour< ap

paraissait camme un véritable instrument de regne. 
Le personnalisme, l'autoritarisme caractérisaient en somme toute 

la Constitution et ses annexes. C'était déjll, on ne peut que le redire, 
une Constitlltion bien plus impériale que républicaine. 

CHAPITRE II 

MISE EN MARCHE DU NOUVEA U RÉGIME 

RÉTABLISSEMENT DE L'EMPIRE 

I 

LA FORMATION DES CORPS POLITIQUES 

La mise en marche du nouveau régime exigeait tout ďabord 
I' organisation des divers corps politiques prévus par la Constitution. 

Le Ministere, apres le remaniement nécessité par les démissions 

provoquées par la loi de confiscation des biens de la famille ďOr
léans, était sur pied le 22 janvier 1852. II était composé de de Casa
bianca au Ministere ďEtat, Abattuci II la Justice, de Persigny II l'In
térieur, II l'Agriculture et au Commerce, Turgot aux Affaires étran
geres, Bineau aux Finances, de Saint-Amaud II la Guerre, Th. Ducos 
II la Marine, Fortoul II l'lnstruction publique, Lefebvre-Duruf1é aux 

Travaux publics, et de Maupas II la Police générale. 
Le Sénat. - Comme le Sénat était a la nomination du Prési

dent, c'était le premier corps II constituer. II comptait avec les car di
naux, les maréchaux et amiraux douze membres de droit. Pour arri
vel' a quatre-vingts membres, maximum pour sa premiere année, le 
Président n'aurait dli en nommer que soixante-huit, il en nomma en 
réalité soixante-douze. Les généraux y furent nombreux, le Président 
avait parmi eux nommé : Achard de Bar, Baraguey ďHilliers, de Cas
tellane, d'Hautpoul, Husson, de Saint-Arnaud, Magnan, Ordener, de 
La Padaue, de La W oestyne, Regnaud de Saint-Jean-ď Angély, de 
Schramm, etc. Le nouveau regne entendait s'appuyer sur l'armée et 
suivre les traditions impériales. - Furent nommés aussi ďanciens 
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Ministres : ďArgout, de Crouzeilhes, Drouyn de Lhuys, Dumas, A. 
Fou1d, Gauthier, Lacroix, de La Hitte etc. - Puis de nombreux mem
br es de la Législative du part i de l'E1ysée: de Beaumont, 1e comte Cu
rial, Dupin, de Saint-Germain, de Ladoucette, de La Grange, de Lari
boisiere, .Mimore1, 1e prince de La Moskowa, Lucien Murat, 1e duc de 
Padoue, de Ségur, d'Aguesseau, 1e comte Siméon, - puis encore d'an
ciens pairs de France: 1e prince de Beauveau, le comte de Breteui1, de 
Cambacéres alné, le comte Lemercier, 1e duc de P1aisance, serviteurs 
de 1a Monarchie, pn3ts a servir 1 'Empire, - puis encore des hommes 
que désignaient leurs fonctions, 1eurs positions: E1ie de Beaumont 
membre de l'Institut; Lebeuf, régent de la Banque; Leverrier, de l'Ins~ 
titut ; ;\Iesnard, président a 1a Cour de cassation ; Poinsot, de I 'Insti
tut ; Porta1is, président a la Cour de cassation ; Thibaudeau, ancien 
conseiller ďEtat de l'Empire, un revenant ; Trop1ong, premier prési
dent de 1a Cour d'appel de Paris ; d'autres enfin a vaient été choisis 
a raison de leul' notoriété personnelle. 

'\Ianifestement le Président avait voulu opérer un ralliement 
d'hommes représentatifs pris dans des milieux divers p1utot que 
grouper des hommes politiqlles proprement clits a raison de leurs 
opinions. Le Président avait d'ailleurs éprouvé certains mécomptes, 
des refus de de Monta1embert, de de Mérode, de d'Albuféra que la 
confiscation des biens des d'Orléans avait éloignés de lui. 

Le Conseil d'Etat se vit par décrets des 25 et 26 janvier 1852 
p.ourvu de son personnel. Baroche, ancien I'IEnistre en fut 1e vice-pré
sldent, Rouher était président de 1a section de législation, justice et 
affaires étrangeres ; Maillard, ancien conseilIer d'Etat, présidait la 
section du contentieux ; Delangle, ancien pracureur général, celle de 
l'Intérieur, de l'Instruction publique, des Cultes ; Magne, ancien 
Ministre, celle du Commerce et de l'Agriculture ; Leblanc, vice-ami
ral, celle de la Guerre et de la Marine. Furent nommés ensuite les 
conseillers, les maltres des requetes, les auditeurs, les conseillers en 
service ordinaire hors sections, ceux-ci hauts fonctionnaires des 
divers Ministeres. Ce fut une vaste promotion d'hommes dont cer
tains ont laissé un nom, dont d'autres tenaient leurs fonctions en 
raison du nom qu'ils portaient, dont certains n'étaient 13. que par 
népotisme. Les anciens membres du Conseil se trouvaient lll. en faible 
minorité. 

Cette double dlstribution des plus hautes fonctions de l' Etat 
s 'inspirait dans une certaine mesure du souci de s' assurer des com
pétences, plus encore de celui de se gagner des partisans. 
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Le Corps législatif. - La forma ti on du Corps législatif pré
sentait beaucoup plus de difficulté. Sans doute le Gouvernement 
aurait pu laisser le suffrage universel, ce maltre devant lequel il s'in
clinait, faire ses choix. :\Iais on voulait que le Gouvernement mt fort. 
Ol' une Chambre élue librement, quoique réduite dans ses attribu
tions naturelles comme l'initiative des 101s, quoique privée du con
trole sur le Gouvernement, pouvait, si elle luiétait opposée, lui créer 
les plus grosses difficultés, par le rejet de ses projets de lois et de 
ses demandes de crédits le paralyser. 

Le Gouvernement était donc condamné par l'esprit meme du 
régime a se rendre maltre de la composition du Corps législatif, a 
« faire )) les élections. 

Pour cela il disposait et usa du découpage des circonscriptions, 
de la « géographie électorale )). Ces circonscriptions n' étaient ni l' ar
rondissement, ni le département, elles étaient taillées arbitrairement 
tous les cinq ans par le Gouvernement. II pouvuit organiser chaque 
circonscription de maniere II noyer les centre s d'opposition dans la 
masse des régions favorables. II ne s'en fit pas faute. Le 3 février, les 
élections étant fixées au 29, il publia le tableau des circonscriptions 
dressé par le ministre de l'lntérieur. Les combinaisons électorales 
s'y révélaient. Par exemple l'arrondissement de Saintes était réparti 
en trois circonscriptions avec dans 1 'une une partie de Rochefort et 
de Marennes, dans une autre, Jonzac et dans la troisieme Saint-Jean 
d'Angély ; combinaison extraordinaire, dont le souci électoral don
nait seul la clé. De meme dans la Drome, Die était réparti entre trois 
circonscriptkms également, alors que les arrondissements de Valence 
et de Montélimart étaient aussi découpés. C'était du maquignonnage 

électoral. 
La candidature officielle et la pression administrative, sa com

pagne nécessaire, furent le second moyen employé pour « faire les 

élections )). 
La candidature et l'action de l'administration dans les élections 

furent présentées comme une these, comme le droit du Gouverne
ment, en trois circulaires ministérielles des 8 et 20 janvier par de 

Morny, du II février par de Persigny, son successeur. 
Le 8 janvier, de Morny demandait aux préfets de lui désigner les 

hommes qui pourraient etre candidats aux élections et sur qui devrait 
porter le patronage du Gouvernement. C'était annoncer la candida
ture officielle. D'ailleurs ell" devait porter SUl' des ( hommes entou
rés de l'estime publique, plus soucieux des intérGts du pays que des 
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luttes de partis, sympathiques aux souffrances des classes laborieuses 

s'étant acquis par un bienfaisant usage de leurs fortunes une in: 

fluence et une considération méritées ». II n'ajoutait pas qu'il fallait 
etre sur de leur dévouement au Gouvernement. 

Plus caractéristique et presque doctrinale fut la circulaire du 

20 janvier '. Les élections seront « une opération grave, qui sera ou un 

corollaire ou une contradiction du 20 décembre, selon l'emploi que 
vous saurez faire de votre légitime influence ». - Les élections 

étaient rattachées au plébiscite et devaient le confirmer. 

Le Ministre reconnaissait que les élections présentaient plus de 

difficultés que le plébiscite, le suffrage universel étant « facile li con

quérir li un nom glorieux, unique dans l'histoire, représentant aux 

yeux des populations l'autorité et la puissance, mais tres difficile li 

fixer SUl' des individualités secondaires », « aussi n' est-ce pas par les 
anciens errements que YOUS y parviendrez ». 

Que faire alors P D'abord choisir des candidats indépendants par 

leur fortune, populaires par 1 'usage qu 'ils en font, qui « seconderont 

le Gouvernement dans son CBuvre de pacification et cle réédification ». 

Nepas recourir aux comités électoraux, la recommandation gou

yernementale devant y suppléer san s entralner de luttes électorales. 

En effet «( l'opinion politique d'un département dépend bien plus 
qu' on ne croit de I' esprit et cle la conduite de son aclministration ». 

C'est clonc en faisant de la bonne administration que 1'on gagnera 

du crédit aupres des populations et qu'on les amenera li voter pour 
les candidats du Gouvernement. ( Alors, disait le :\Iinistre, soyez surs 

qu'au lieu de voir dans le Gouvernement et dans l'administration 

locale des ennemis le peuple n')' verra qu'un appui et qu'un secours. 
Et quand vous viendrez ensuite, au nom de ce Gouvernement 10yal et 

paternel, recommander un candidat au choix des électeurs, ils écou

teront votre voix et suivront votre conseil. » Fac;:on vraiment idyllique 
de présenter la candidature officielle. Le malheur est qu'il est bien 

plus facile de gagner des voix par des promesses, des faveurs admi

nistratives, des pressions, des intimidations que par une administra
tion bienfaisante et juste et que les représentants du Gouvernement, 

quand Hs doivent soutenir des candidats gouYernementaux, sont ame
nés fatalement li se servir de ces moyens plus efficaces quoique ina

vouables. 
La circulaire de Persiguy était encore plus catégorique et plus 

1 MontL uni.v., 20 janvier 1852, [J. 103. 

SECQND EMPIRE (1851-1870) 497 

pressante '. LUl aussi partait du plébiscite que les élections devaient 

confirmer. II Par un seul vote, clair, simple, compris de tous le peu
pIe a donc créé lui-meme tous les pouvoirs publics et il ne lui reste 

plus pour terminer son CBuvre, qu'li nommer les députés. » C'est la 
une tache bien inférieure li la précédel1te, mais pourtant encore irn

portante. c( Ce second vote du peuple, quoique infiniment moins 
solennel que 1e premier, a cependant son importance. » « II faut 

rendre le Gouvernement puissant pour faire Ie bien. Ol' le bien lle 

peut se faire aujourd'hui qu'a une condition : c'est que le Sénat, le 
Conseil cl'Etat, le Corps législatif, l' Administration soient avec le 

chef de ľEtat en padaite harmonie d'idées, de sentiments, d'inté
rets ; car c'est l'unité cle vue dans les pouvoirs publics qui seuIe 

constitue 1a force et la grandeur des Nations. » 

Le peuple franc;ais a donc un grand role li jouer, mais il doit 

etre guidé. « Quel ne serait pas son ernbarras sans 1 'intervention du 
Gouvernement ! Comment huit millions cl'électeurs pourraient-ils 

s'entendre po Ul' distinguer entre tant de candidats recornmandables 
li tant de titre s divers, et snr tant de point s a la fois 261 députés ani

més du meme esprit, dévoués aux memes intérets et disposés égale
ment li compléter Ia victoire populaire du 20 décembre jl » 

Les préfets devaient donc c( par l'intermédiaire des divers agents 
de I 'administration, par toutes les voies qu 'ils jugeraient convena

bles, selon l'esprit des localités, et, au besoin, par des proclamations 
affichées dans les communes, faire connaltre aux électeurs celui des 

candidats que le Gouvernernent cle Louis-NapoIéon juge le plus pro

pre li 1'aider dans son CBuvre réparatrice. » Pour cela on devait ac
cueillir, quels que fussent leurs antécédents poEtiques, comme can

didats ceux qui accepteraient « avec franchise et sincérité 1e nouveI 
ordre de choses » et « prémunir les populations contre ceux dont les 

tendances connues, quels que soient d'aillenrs leurs titres, ne seraient 

pas dans l' esprit des institutions nouvelles ». 

Le plébiscite exprime 1a volonté du peuple, les élections doivent 

la confirmer, le peuple ne peut senl distinguer les partisans de son 
élu du 20 décembre, il faut éclairer, guider le suffrage universel 

aveugle et impuissant par lni-meme « tous les agents de l'adminis
tration », par « toutes les voies qu'ils jugeront convenables », doiyent 

soutenir les candidatures de ceux qui sont prets a l'aider dans son 

1 Monii. unit'., 12 févrjcr 1852) p. 230. 

,nESLA~DRES, 2 32 
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CBuvre, et combattre celIes de ses adversaires quels que soient ďail
leurs leurs titres. TelIe était la these. 

La candirlature officielle sipleine de danger et ďabus était la 
résultante naturelle du paradoxe constitutionnel qui voulait un Gou
vernement fort, indépendant, respecté, armé de droits extraordi
naires et qui plat;ait en face de lui une Assemblée issue du suffrage 
universel libre et souverain. Pour éviter le conflit fatal il falIait que 
l'homme issu lui-meme du suffrage universel le domestiquat, c'était 

dans la logique des choses. 
Les élections législatives. - Les élections de 1852 devaient 

présenter un gros intéret. Sans doute ce n'était pas la premiere fois 
que le suffrage universel fonctionnait, c' était meme la troisieme fois 
depuis février 1848, mais c'était la premiere fois qu'il fonctionnerait 
sous un Gouvernement autoritaire pratiquant la candidature officielle 
et la premiere fois apres les déceptions de la deuxieme République, 
le coup d 'Etat et le plébiscite. 

La candidature officielle se heurta II une difficulté imprévue. Le 
Gouvernement eut de la peine II trouver ses candidats. - II avait 
selon ses propres paroles placé au Sénat l( les hommes les plus illus
tres n, au Conseil ďEtat « les hommes les plus distingués )), il avait 
ainsi déprécié le titre de député, et rendu moins tentante une candi
dature. II fallait accepter avec le patronage du Gouvernement une 
servitude. II fallait se solídariser avec un Gouvernement dont l'avenir 
malgré le plébiscite était incertain. II fallait s'adresser a~ corps élec
toral dont les dispositions étaient malgré tout inconnues. Le ministre 
de 1 'Intérieur fut amené a solliciter des candidatures et plus ďune 
fois de membres de l'Assemblée qu'il avait dissoute. 

La candidature officielle s' affirma ď ailleurs sans scrupu]e. Le 
Moniteur, journal officiel ďalors, dans ses numéros des 22 et 25 fé
vrier contint la liste des candidats (l recommandés par MM. les pré
fets au suffrage des électeurs H. Les noms de ces candidats étaient 
donnés par les journaux sans indication ni de leurs opinions, ni de 
leurs qualités ou professions. Le titre de candidat recommandé devait 

suffire. 
Les candidatures libres n'étaient pas tentantes. Elles se heur

taient meme a des difficultés pratiques. On trouvait difficilement un 
imprimeur pour faire imprimer meme ses bulletins, les imprimeurs 
II licence révocable craignant la colere du Gouvernement. Pour 1a 
distribution des bulletin s et des circulaires les colporteurs, eux aussi 
soumis II une autorisation préfectorale révocable, manquaient sou-
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yent. Beaucoup de départements étaient en état de siege, sans liberté. 
Les journaux ne se risquaient guere a publier des articles de propa
gande. Les réunions électorales n'étaient pas libres. Tous les moyens 
ďaction électorale manquaient donc. Les chefs du part i républicain 
étaient décimés. Les légitimistes eux hésitaient a combattre un Gou
vernement qui malgré tout assurait l'ordre, ou se préparaient a des 
ralliements, dont les listes des sénateurs fournissaient déja des 
exemples. 

Aussi dans bien des circonscriptions il n'y eut qu'un candidat, 
l'officiel. Quand il y en avait plusieurs, la lutte était tout II fait bé
nigne, les moyens et l'audace manquaient pour agiter l'opinion et 
combattre avec vigueur le candidat gouvernemental. 

Au premier tour de scrutin, il n'y eut par suite que huit ballot
tages, résultat extraordinaire. Le M oniteur du 9 mars, qui donne les 
noms des élus, ne donne pas ceux de leurs concurrents, pas plus 
qu 'il n 'indique le nombre des électeurs inscrits, celui des votants, 
ou les nombres de voix obtenues. Tout se passait dans l'ornbre et le 
silence. 

Le triomphe du Gouvernement fut éclatant, snr 261 élus il en 
compta II son actif 253. L'opposition comptait donc huit élus, trois 
républicains: Cavaignac, Carnot et Hénon ; trois légitimistes de 
l'Ouest : de Kerdrel, Bouhier de l'Escluse et Durfort de Civrac, le 
marquis de Calviere, légitimiste du Gard et Pierre Legrand, républi
cain si modéré qu'on ne lui avait pas opposé de candidat gouverne
mental. Parmi les « officiels )) des hommes comme de Montalembert, 
de Flavigny, Chasseloup-Laubat étaient surtout des indépendants. 

Les élections étaient a peu pres la réédition du plébiscite encore 
si récent. II y avařt pourtant un nombre bien plus considérable de 
voix ďopposition et dans la nouve11e Chambre se trouva un embryon 
ďopposition, noyau ďune opposition qui devait grandir dans ľavenir. 

II 

PREMIER FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS DE L'ÉTAT 

Les nouveaux corps de ľEtat étaient constitués, il appartenait 
au Président de les mettre en mouvement. Ce ne fut pourtant que le 
29 mars 1852 qu'il tint ]a séance ďouverture de la session du Sénat 
et du Corps législatif. 
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Séance d'ouverture de la session de 1852. Discours de 
Louis-Napoléon. - Elle rompit avec les traditions répub1icaines 
et meme du Gouvernement de Juillet pour reprendre celles de ľEm. 
pire. Ce iut aux Tuileries, la future résidence du Président et non au 
Pa1ais Bourbon qu'elle eut Eeu. TreJIJc, présence de la .Maison mili
taire et du Conseil ďEtat, éclat de l'assistance conviée dans les tri
bunes, salve de 101 coups de canon annon<;:ant la cérémonie, entrée 
du Président entouré de sa suite nombreuse et chamarrée, les séna
teurs et les députés, a droite et a gauche, étant déja a leur place et se 
1evant pour l'accueillir, tout ce décor, toute cette pompe rappelaient 
les cérémonies du premier Empire et non celles de 1791 ou meme du 

regne de Louis-Philippe. 
Le discours du Président fut une sorte de programme du Gou-

vernenlent '. 
« La dictature que le peuple m'a confiée cesse aujourd'hui )), 

déclatait-il, en exprimant t'a satisfaction de voir fonctionnor les n011-

veHes institutions. 
Rappelant les oppositions qu'il avait rencontrées, il déclarait 

qu'il aurait abandonné 1e pouvoir, s'il n'avait vu que l'anarchie pour 

lui succéder. 
Evoquant 1e coup d'Etat, il déclarait que grace au concours de 

que1ques hommos courageux et a l'armée, « tous les périls ayaient 

été conjurés en quelques heures )), 
II se déclarait heureux du rétablissement du suffrage universel. 

« Depuis trop longternps la société ressemblait a une pyramide qu'on 
avait retournée et voulu faire reposer SUl' son sornrnet ; je l'ai repl a
cée sur sa base. Le suffrage uniyersel fut immédiatement rétabli, 
l'autorité reconquit son ascendant. )) l\faintenant toutes les autorités 
étaient debout. Toutes devařent recevoir des limites, « l'histoire prou
vait que c'était quand on les avait méconnues que les catastrophes 

s'étaient produites ». 
Quelle devait donc etre la premiere garantie d'un peuple au 1en

demain ďune révolution p « Elle ne cons1ste pas dans 1 'usage imrno
déré de la tribune et de la presse, elle est dans le droit de choisir 1e 
Gouvernement qui lui convient. )) Cest ce que la France a fait « en 
toute liberlé )). «( Ainsi le cheť ďEtat que vous avez devant vous est 
bien l'expression de la volonté popuIaire et devant moi, que vois-je P 
Deux Chambres I 'une élue en vertu de la loi la plus libérale qui existe, 

1 Monil. nniv., 30 mars 1852, pp. 518-519. 
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ľautre nommée par moi, il esl vrai, mais indépendante aussi parce 
qu'elle est inamovible. )) 

Suiyait l'exposé des progres réaIisés : « la conilance rétablie » 
( le trayail repris)), « la fortune publique accrue )), de nombreuse~ 
entreprises utiles encouragées, des miseres secourues. « Si la paix est 
garantio au dedan", eHe 1'est également au dehors. Tant que ľhon
neur de la France ne sera pas engagé le devoir du Gouyernement sera 
ďéviter avec soin toute cause de perturbation de l'Europe. » 

Puis le Président abordait la question du rétablissement de l'Em
pire. Les occasions ne lui avaient, disait-il, pas manqué, 10rs de son 
élection, puis au 13 juin 1849, onfin au 2 décembre. « Hésolu, aujour
d'hui cornme avant, de faire tout pour la France, rien pour mm, Je 
n'accepterai de modification a l'état présent des choses que si j'y 
étais contraint par une nécessité évidente. )) « Si les partis se rési
gnent, rien ne sera changé. Si par leurs sourdes menées ils cherchent 
a saper les base s de mon Gouvernement, si dans leur aveuglemel1t 
ils niaient la légitimité du résultat des élections populaires, si, enfin, 
iIs venaient sans cesse, par leurs attaques mettre en auestion l'ayenir 
du pays, alors, mais a10rs seulement il pourrait etre raisonnable de 
demander au peuple, au nom du repos de la France, un nouveau 
titre, qui fixe irrévocablement sur ma tete le pOlivoir dont i1 111 'a 
revetu. )) « Conservons 1a République, eHe ne rnenace personne, eHe 
peut rassurer tout le monde. Sous sa banniere, je veux inaugurer de 
nouveau une ere d'oubli ot de conciliation. )) 

Ce discours était un plaidoyer, 10 passé avec le coup d'Etat était 
expliqué, le présent avec sa dictature était voilé, l'ayenir avec le réta
blissernent de 1 'Empire, avee quelques réticences, était presque 

annoncé. 
D'unanimes acclamations, au dire du Moniteur, l'accueillirent ; 

tous les auditeurs n'étaient-ils pas les créatures de l'orateur 1 ? 
Le serment. - La séance comportait la prestation du serment 

prescrit par l'articIe 14 de la Constitution. Le 'IEnistre d'Etat en lut 
la formule et chacun des sénateurs et des députés pronon<;:a les 1110tS: 
« Je le jure )), la main levée. Les trois députés républicains ne répon
dirent pas a l'appel de leur nom. Hs avaient écrit au président du 
Corps législatif cette lettre collective : « Les électeurs de Paris et de 
Lyon sont venus nous chercher dans notre retraite ou dans notre exil; 
nous les remercions d'avoir pensé que nos noms protestaient ďeux. 

: Disc~urs prononcés par les prrsidents du Sénat ct du CO!'PS législatif le 30 mars 1852, 
Mornt. umv., ler mlrS 1852, p. 525. 



502 SECOND E'.\IPlRE (1851-1870) 

memes contre la destruction des libertés publiques et les rigueurs de 

l'arbitraire, mais ils n'ont pas youlu nous envoyer siéger dans un 

Corps législatif, do nt les pouvoirs ne vont pas jusqu'a réparer les vio

lations du droit ; no us repoussons la théorie immorale des réticences 

et des arriere-pensées. )) L'incident ne fut pas rapporté au Moniteur. 

Ils furent déclarés démissionnaires. 
Premiere session législative. - La session s'ouvrit le 

30 mars. Le Corps législatif avait re<;u du chef ďEtat pour président, 

Billault. De Morny eut semblé indiqué. Sa démission comme }linis

tre avait indisposé le Président contre lui, puis ses opérations de spé

culation et ses irrégularités inquiétaient. Le passé de Billault, qui sous 

Louis-Philippe avait appartenu au tiers parti et qui sous la seconde 

République avait professé des idées avancées, rendait son choix sur

prenant. L'Assemblée en con<;ut quelque dépit. 

Le Corps législatif se trouva en face du néant et eut le sentiment 

de sa condition humiliante. Le Président s'était haté, avant de le 

réunir, de faire une quantité de réformes par décrets, librement. II 
ne lui soumit qu'un projet de refonte des monnaies de cuivre ! Et, 

comme il ne pouvait prendre une initiative quelconque, il se trouva 

réuni pour ne rien faire. En meme temps il était sans contact avec 

les Ministres, qui le prenaieIlt de haut avec ses membres dans les 

démarches qu 'ils faisaient aupres ď eux. Le Corps législatif était 

donc inerte, sans rapport avec les autres corps politiques. Dans son 

sein ne pouvaient meme pas se former de groupemepts. II ne restait 

comme républicain que Pierre Legrand, dernier représentant ďune 

espece disparue. Autour des quatre légitimistes quelques royalistes, 

comme ďUzes, de Mortemart se grouperent. Des hommes ďaffaires, 

financiers, économistes, industriels: Gouin, Louvet, Lequien, de 

Chasseloup-Laubat, de Talhouet, Ancel, Lemercier s'unirent, dési

reux de reprendre les Lraditions au moins du régime représentatif. 

De Montalembert, qui avait cru de l'intéret de la religion, qui était 

son but politique, de se rallier au nouveau régime, qui avait brisé 

pour cela des amitiés précieuses, s 'irritait dans l'inaction de la repré

sentation du pays. II y avait donc malgré la décadence et malgré 

l'asservissement des élus de la candidature officielle, au se in du Corps 

législatif, des principe s de mécontentement et ďopposition. 

Le budget de 1. 853 '. - Le budget fut la premiere af[aire sé

rieuse soumise au Corps législatif. La commission était composée 

1.. présenté 1e 3 mai 1852, rapport Chasseloup-Laubat, 21 juin, discuss~on 22, 23, 24! 
adopté 11 l'unanimité le 25 juin. 
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ďhommes compétents. ElIe étudia sérieusement le projet du Gouver

nement et proposa de nombreux arnendements. Soumis au Consei1 

ďEtat, ils furent presque tou s écartés par lui. La commíssion en fut 

grandement irritée. Fallait-il accepter l'hécatombe de ses proposi

tions, ou rejeter le budget en bloc et arreter les services de l'Etat II 

Le rapporteur, Chasseloup-Laubat, mit en relief cette situation inac

ceptable et émit le vo:u ďune réforme de la Constitution, en meme 

temps il formulait les critiques qui justifiaient les amendements pro

posés et rejetés. De Kerdel accentua ces griefs. 

Mais c'est Montalembert qui dénon<;a la misérable situation faite 

au Corps législatif et réveilla ce corps endormi. « Notre reglement 

nous a été imposé, nous n'avons été admis ni a le discuter, ni a le 

voter ; nous avons été privés du droit ďélire, non seulement le prési

dent et les secrétaires de la Chambre, mais les présidents et les secré

taires des bureaux. On a interdit a la presse non seulement les comptes 

rendus partiaux et passionnés, mais les plus simples réflexions, les 

simples mentions de ce qui se passe au Corps législatif ; vraiment on 

dirait que la réunion de 250 honnetes gens comme nous a quelque 

chose de factieux. » « Je sais tres bien, disait encore .'\Iontalembert, 

quel est le sort modeste qui nous est réservé par la Constitution ! 
N ous ne sommes pas des « il1ustrations )), elles sont et elles seront 

toutes au Sénat... Nous ne sommes pas des « capacités hors ligne », 

elles sont toutes au Conseil ďEtat ... Que sommes-nous donc ? Mon 

Dieu, nous sommes une poignée ďhonnetes gens qu'on a fait venir 

de leurs provinces pour preter leur concours au Gouvernement en le 

controlant. Je revais donc pour le Corps législatif une existence mo

deste et utile comme celle ďun grand conseil général de départe

ment san s prétentions oratoires, sans prétentions politiques, qui ne 

s'occupat pas le moins du monde de faire ou de défaire des .'\1inis

tres ... Sorrimes-nous cela P Non. Nous sommes une espece de conseil 

général, a la merci du consei] de préfecture que voila 1 )), et il dési

gnait les conseillers ďEtat présents a la séance 2. C' étaient les pre

mieres paroles vivantes prononcées dans cette Assemblée déchue de 

ses droits naturels, la premiere protestation éloquente contre un ré

gime ďoppression et de mort. 
Montalembert se défendait de vouloi, attaquer le Gouvernement 

fort comme tous les Gouvernements naissants, mais il se croyait 

:1 Le Moniieur unipersel du 23 juin se borne a énumérer les orateurs qui prirent la 
parole 1e 22 juin 

2 LECAl\"UET, Montalembert, t. III, p. 57. 
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obligé de lui signaler les défauts qui causeraient a vec le temps sa 

faiblesse. ce Je le défendais, ajoutait-il, cont1'e l'ingratitude et l'in

justice des partis, je voudrais le défendre aujourďhui contre les dan

gers de 1a toute-puissance, contre les enivrements de la victoire, contre 

les éb10uissements de 1a dictature, contre ses propres entrainements, 

contre ceux de ses conseillers imprudents, ou de ses adulateurs s'il 

en a. )) Et il faisait appel a l'esp1'it ďindépendance des membres de 

ľAssemblée. L'émoi fut grand dans ľAssemblée en entendant ces 

protestations, ďautant plus grand que le Président était venu assister 

dans une loge a la séance et qu'il avait entendu ce discours. Dans 1a 

séance meme un message du ministre ďEtat fut déposé SUl' le bureau 

de la Chambre protestant contre l'attitude de 1a comrnission et de 

l' Assemblée, quidiscutaient au sujet ďamendements non approuvés 

par le Conseil ďEtat, malgré ce les dispositions formelles de l'article 

40 de la Constitution et de l'article 51 du décret du 22 mars dernier )). 

ce Le Prince-Président de 1a République, disait-i!, est convaincu que 

le Corps législatif, qui a déja tant donné de preuves de son dévoue

ment au pays, ne s'engagera pas dans une voie qui conduirait a 1a 

violation de notre pacte fondamental. jí 

Cette semonce n' empecha pas les discussions de porter SUl' des 

point s tels que les fonds secrets, les dépenses du Louvre, l'institution 

du ministere de Police, des avancements injustifiés de fonctionnaires, 

alors que les amendements proposés SUl' ces sujets avaient été rejetés. 

On vota meme par 75 voix contre 59 l'autorisation demandée par 

1\1ontalembert ďimprimer son discours, c'était un b1.<\me pour le 

Gouvernement et 1a critique du régime. 

La machine constitulionnelle au premier travail sérieux qui lui 

était demandé faisait donc entendrc ďinquiétants grincemellts. Le 

corps législatif, élu du peuple protestait centre le role subalterne, 

servile meme, auquel il ét.ait condamné .. Mais pour qlle 1a lutte re

pdt et que la yérité des institutions l'emporti1t SUl' les machinations 

qui l'étouffaient, de longs délais et ľusure du régime étaient néces

saires. 
ClO ture de la session législative, son bilan, la vie du Corps 

législatif. - La session ouverte le 29 mars fut clo se le 28 juin. La 

vie parlementaire suspendue depuis le 2 décembre se réduisit donc a 

trois mois ďactivité. 
Le bilan du travaiI législatif accompli fut des plus faibles. Quand 

on parcourt les recueils des lois de 1852, apres les innombrables dé

crets de la période dictatoriale, on en voit encore un bon nombre 
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prolllulgués apres le 29 ma1's, mais la premiere loi n'apparalt qu'a 

1a date du 6 mai ; c'est celle dont l'Assemblée avait a son début été 

saisie, celle SUl' 1a monnaie de cuivre. Le 25 mai vient une loi SUl' des 

impots extraordinaires. Le II juin on trouve une loi SUl' l'armée et 

une autre sur de nouveaux impots extraordinaires ; le 29 se présen

tent 1e budget et des 10is SUl' les travaUA publics, et encore SUl' des 

impots extraordinaires. Puis dans les premiers jours de juillet sont 

promulguées les lois votées en lin de session par ľ Assemblée. II y en 

a quelques-unes, mais elles se rapportent en principe a des objets 

particuliers, il y en a pourtant SUl' 1a réhabi1itation des condamnés, 

les conseils généraux, les maires, 1a liberté individuelle, qui ont une 

certaine portée. Le bilan au total est des plus maigres. 

Le contraste était saisissant avec le tableau que Billault avait 

tracé de 1a mission du Corps 1égislatif a sa premiere séance. ce l\OUS 

n'aurons plus, il est vrai, disait-il, autour de l'urne législative, tonte" 

ces évolntions des partis, tenant san s cesse le Ministe1'e en échec, le 

forc;ant a s'absorber en un soin unique, celui de sa défense, et n'abou

tissant le plus souvent qu'a énerver le pouvoir. Tout le temps que, 

Ministres ou députés, nous donnions a cette stratégie parlementaire, 

c'est aux affaires maintenant qu'il faudra le consacrer : les afriires 

sérieuses, pratiques, voila notre lot dans la Constitution ; ce qu' elle 

nous donne, c'est le vote de l'impot, 1a discussion du budget, celle 

de toutes les lois. Ce n' est pas seulement le droit de délibérer libre

ment, publiquement, ďadopter ou de rejeter, c'est aussi celui 

ďamender, non plus san s doute avec cette facilité ďimprovisation 

contre laquelle les Assemblées anté1'ieures cherchaient vainement a 

se défendre, mais avec cette maturité qui n'est funeste qu'aux uto

pies '. )) 

Combien 1a pratique avait démenti ces belles perspectives ! 

Le rendement du Corps législatif avait été des plus médiocres, 

son activité naturellement avait été des plus réduites. Ses séances 

étaient loin, pendant ses trois uniques 1110is de session, ďetre quoti

diennes. Elles le furent au déhut, 10rs de 1a vérification des pouvoirs, 

elles le furent a la fin, quand six jours seulement lui furent donnés 

pour discuter le hudget, mais entre ces deux périodes que de jours 

vides ou avec seulement des réunions de bureaux ou de commissions. 

Et quand se tiennent des séances de 1a Chambre entiere leur durée 

est souvent tres courte. Celles qui ne durent qu'une heure, une heure 

1 Manit. univ., ler avril, p. 525, 2e colonne, in fine. 
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et demie, deux heures ne sont pas rares. La fameuse loi sur la mon
naie de cuivre est discutée et votée en deux heures et demie. Tout 
ceci révele une vie parlementaire au ralenti. 

Comment le Corps législatif aurait-il été plus actif, alors qu'il 
ne pouvait pas prendre d'initiative, que de parti-pris le Gouvernement 
le sevrait de travail, et qu'i! ne pouvait pratiquement pas amen der 
les projets qui lui étaient soumis 11 

Le retentissernent de ses travaux était lui aussi réduit au mi
nimum. 

Les proces-verbaux officiels dressés par les soins du président 
de ľ Assemblée sont sou vent de quelques lignes, quelquefois ils occu
pent un quart de colonne, une demi-colonne du Moniteur. Voila 
tont ce que la France saura de ce qu'auront fait et dit ses représen
tants. II est vrai qu'ils prennent plus d'ampleur quand il y a eu de 
sérieuses discussions, ainsi dans les célebres séances consacrées au 
budget, les discours sont tres résumés, mais il en est donné une 
sérieuse et sincere analyse. Ce ne sont pourtant que des résumés secs 
et san s chaleur. Ainsi ce n'est pas seulement la vie parlementaire 
qu'on a voulu étouffer, c'est la vie politiqlle dans le pays. II faut 
endormir l'opinion. Le pays pendant quelques sernaines savait qu'il 
avait des représentants réunis a Paris, de quoi ils s'occupaient san s 
entendre leurs voix, sans sentir le souffle de leur pensée, puis tout 
retombait dans un silence a peine quelque temps interrompLl. La vie 
publique était morte et la France apres quatre années d'agitation 
politique fébrile était entrée en léthargie. 

Quand le 28 juin, dans son message de cloture, le Président 
écrivit que « l'épreuve qu'on venait de faire d'une Constitution d'ori
gine fral1<ťaise démontrait que la France possédait toutes les condi
tions d'un Gouvernement fort et libre 1 » il avait raison si le Gouver
nement d'un pays est tout entier dans le pouvoir exécutif et si sa 
force ne tient qu'a l'anéantissement du pouvoir législatiť. II avait 
singulierement tort si le Gouvernement c'est l'action des deux pou
voirs collaborant entre eux et se controlant. 

1 Monit. univ.) 29 juin, p. 1001. 
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III 

RÉTABLlSSEMENT DE L'E:\<lPIHE 

Etat des esprits. - La Constitution du 14 janvier 1852 n'était 
républicaine que de nom. Ce nom ne convenait-il pas de le ehanger 
et d'appeler Empire ce qui l'était déja, en rendant seulement le pou

voir du chef de I 'Etat héréditaire p 
Beaucoup des partisans de Louis-~apoléon l'y poussaient. De 

Persigny notamment regrettait la timidité du prince en face de la 
derniere démarehe a faire pour achever une entreprise si heureuse
ment poursuivie. Le prince montrait plus de sagesse et de perspica
cité. II avait au fond le sen s démocratique. II comprenait que l'opi
nion, la volonté du peuple, seules pouvaient assurer II son regne un 
fondement solide. II voulait que les dernieres oppositions tombassent 

et que l'appel du pays se produislt pour y répondre. 
Le courant des esprits était favorable. Les légitimistes ou 

voyaient dans Louis-Kapoléon un Monek qu'on gagnerait a la Restau
ration, ou voyaient en lui un distributeur de faveurs a ménager, ou 
découragés se retiraient de la politique. Les libéraux, les républicains 
étaient abattus devant les résultats du plébiscite et des élections. Le 
pays les avait brutalement désavoués, certains ďentre eux passaient 
a l'ennemi. Seuls les exilés : Victor Hugo, le comité révolutionnaire 
de Londres eherehaient a galvaniser leurs anciens partisans. 

L'attention générale se détachait de la politique et allait aux 
affaires. Leur reprise, leur développement déehalnaient la spéculation. 
Les yeux se tournaient plus vers la Bourse que vers le Palais Bourbon, 
ou n'apparaissait que passagerement un corps de législateurs in

oceupés. 
Les ouvriers bénéficiaient de la reprise du travail, d'une hausse 

des salaires, et n'oubliaient pas le chomage et les déceptions de la 
seconde République. Louis-Napoléon s'était toujours montré sou
cieux de leur sort et de leurs revendieations. La soeiété s'amusait, les 
fetes, les réjouissances brillantes et fréquentes de 1 'Elysée, des Tuile
ries la satisfaisaient et attiraient son attention. L'indifférence, le 

scepticisme étaient II l'ordre du jour. 
Un ehangement, apparemment norninal, dans le régime établi 

semblait devoir, en cet état des esprits, etre facilement aecepté. 
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Le Gouvernement voulut provoquer un courant plus positif en 

faveur de l'Empire. Le Président y accoutuma l'opinion en reprenant 

les traditions impériales, en recevant avec raste les corps de I 'Etat, 

en rouvrant pour ces réceptions et pour les fetes qu'il donnait les 

Tuileries, a10rs qu'il n'y résidait pas encore, en faisant frapper les 

monnaies a son effigie, en faisant chanter dans les églises le Domine 
salvum fac Ludovicum-Napoleonem ; cn réunissant au Champ de 

Mars les délégués de tous les régiments pour la remise des aigles aux 

cris de : « Vive l'Empereu1' ! )), en 1'edonnant au Code civil son nom 

de Code Napoléon, et en faisant céléb1'er le 15 aolit la fete de l'Em

pereur. 

Voyage présidentiel et discours de Bordeaux. - Mais ce 

fut par un voyage dans les régions de la France qui pouvaient sem

bler les plus réfractaires qu'il voulut provoquer le vceu national. II 

fut donc organisé une g1'ande randonnée dans le centre, la vallée du 

Rhone, Marseille, le Gard, l'Hérault, l'Aude, la vallée de la Garonne, 

Toulouse, Bordeaux, les Charentes tout acquises et Tours. On la repré

seniait comme une « interroga tion ll. Quelle sel'ait la réponse du 
pays jl 

Elle rut tres suggérée. Les préfets par des fetes, des réjouissances, 

des facilités de transports, par la mobilisation des partisans acquis, 

des anciens soldats, par tous les moyens ďaclion déja employés pour 

les élections devaient la rendl'e éclatante. 

Des Bourges, les troupes passées en revue, leur général donnant 

l'exemple, crierent : « Vive l'Empereur ! )), la population y répondit 

et on le fit savoir a tous les pays qui allaient etre visités ; aussi II Ne

vers, Clamecy, :\Ioulins, La Palisse, ou des mouyements réyolution

naires avaient eu lieu apres le 2 décembre, l'accueil fut le meme. A 

Lyon, pays de révolution, le 19 septembre, Louis-Napoléon pronoll<;:a 

un discours qui ne contint pas 1'annonce que 1'on attendait. II célé
hrait la gloire de Napoléon Iec « élu trois fois par le peuple )) et iI 
constatait l'accueil qu'en 1848 et au cours de son voyage la Nation 

lui avait faite. - « Des que le peuple s'est vu libre de son choix il a 

jeté les yeux sur l'héritier de 1\apo1éon, et par la meme raison, depuis 

Paris jusqu'a Lyon, sur tous les points de mon passage, s'est élevé le 

cri de Vive I 'Ernpereur ! )) II ajoutait que le pa)'s deYait encore réflé

chir avant de se prononcer définitivernent. « Si le titre modesle de 

Président pouvait faciliter la mission qui m'est confiée et deyant 1a-
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quelle je n'ai pas reculé, ce n'est pas moi qui, ]Jar intéret persO!mel, 

désirerais changer ce titre contre celui ďEmpereur 1. )) 

La question n'en était pas moins posée. En Dauphiné, a Greno

ble. a Valence, a Avignon, a Ar1es l'enthousiasme fut le meme. A 

Ma~seille, la découverte d'une machine infernale, la présence du 

Légat du Pape, ďun représentant du Roi de Naples, de chefs arabes 

surexciterent l'opinion. Les villes qui ayaient été le thé&tre de tl'OU

bles récents, Béziers, Bédarieux ne virent se produire aucune mani

festation hostile. A Toulouse le préfet évoqua le souvenir de Charle

mailne et de saint Louis. Partout les arcs de triomphe portaient le 

mo; d'!mperator. Le vo)'age se présentait comme un plébiscite con

tinu. 
Cest a Bordeaux, au banquet de la Chambre de commerce, que 

Louis-Napoléon prit acte, en quelque sorte de l'acclamation popu

laire. Dans son célehre discours 2, iI disait : « Je le dis avec une fran

chise aussi éloignée de l'orgueil que ďune fausse modestie, jamais 

peuple n'a témoigné cl'une maniere plus directe, plus spontanée, 

plus unanime sa volonté de s'affranchir des préoccupations de ľave

nir en consoIidant dans la meme main un pouvoir qui lui est sym

pat~ique ... II sait qu'en 1852 la société courait a sa perte. II me sait 

gré d'avoir sauvé le vaisseau en arborant seulement le drapeau de la 

France ... Pour faire le bien du pays il n'est pas besoin ďappliquer 

de nouveaux systemes, mais de donner, avant tout, confiance dans le 

présent, sécurité dans l'avenir. Voila pourquoi la France semble vou

loir revenir a l'Empire. II 

;\Iais il COllnaissait l'objectiol1 : « L'Empire, c'est la guerre )J. 

II y répondait : « Par esprit de défiance, certaines personnes se disent: 

l'Empire, c'est la guerre. Moi je dis : l'Empire, c'est la paix. Cest 

la paix, car la France la désire et quand la France est satisfaite, le 

m~nde est tranquille. La gloire se legue bien a titre d'héritage, IDais 

non la guerre ... 1\1alheur a celui qui le premier donnerait en Europe 

le signal ďune collision, dont les conséquences seraient incalcula

bles. II En fait de conquetes, le Président énumérait toutes celles 

qu'il ambitionnait : « conquérir a la conciliation les partis dissi

clents )), « conquérir a la religion, a la morale, a l'aisance cette Pln'

tie encore si nombreuse de la population qui, au milieu ďun pays 

de foi et de croyance, conna1t a peine les préceptes du Christ, qui au 

sein de la terre la plus fertile du monde, peut a peine jouir de ses 

1 JJonH. univ., 21 septcmbre, p. 1457, 3e colonne. 
2 Manit. univ'

J 
12 oCŤobre, p. 1607, Ire ct 2e colonncs. 
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produits de premierc nécessité, défricher d'immenses territoires in
cultes, ouvrir des routes, creuser des canaux et des ports, achever le 
réseau ferré, assimiler I' Algérie a la France et partout des ruines a 
relever, des faux dieux a abattre, des vérités a faire triompher )). 
« Voila comment je comprendrais l'Empire, si l'Empire doit se ré
tab lir. )) 

Le « discours de Bordeaux», si célebre, fut prononcé le 9 octo
bre. II eut naturellement un immense retentissement. Dans les Cha
rentes, demeurées bonapartistes, 1e voyage fut triomphal. Puis apres 
des arrets a Tours et a Amboise, ou Abd-el-Kader prisonnier fut 
rendu a 1a liberté, ce fut, le 16 octobre, le retour a Paris, ou se pro
duisit une immense acclamation. Le président du conseil municipal, 
Delangle, s'écria : « La voix du peuple demande que votre pouvoir 
s'affermisse, afin que la stabilité du présent soit la garantie de ľave
mr 1. II Sur la longue route de la gare d'Orléans aux Tuileries par la 
place de la Bastille et les boulevards, voie de toutes les grandes mani
festations triomphales ou révolutionnaires, le Président fut accueilli 
aux cris de : « Vi ve ľEmpereur ! » 

II n 'y avait plus qu 'a entériner la réponse de 1a France a la ques
tion qu'avait été son voyage. 

Le 9 octobre, le Moniteur annonya qu'apres le VeBU de la France 
le Président avait le devoir de consulter 1e Sénat 2. 

II se réunit 1e 4 novembre sou s la présidence du prince Jérome 
Bonaparte 3. II s'agissait de répondre a « la volonté nationale )), dé
clara-t-i!, et d'établir « les bases de ľEmpire ll. Le ministre d'Etat 
Fould lut un message : « La Nation, disait le Président, vient de ma
nifester hautement sa volonté de rétahlir l'Empire. Je vous ai convo
qués pour délibérer léga1ement SUl' cette grave question, et vous 
remettre le soin de régler 1e nouve1 ordre de choses. Si vous l'adoptez, 
vous penserez sans doute comme moi que la Constitution de 1852 doii 
etre maintenue et alors les modifications, reconnues indispensables, 
ne toucheront en rien aux bases fondament&.les. )) Ainsi, c'était tou
jours la volonté nationale qui était considérée comme le principe de 
!a nouve11e légitimité. 

Le Sénatus-consulte. - De suite dix des principaux sénateurS 
présenterent une proposition qui fut de suile prise en considération 
et portée au ministere d'Etat. Dne demi-heure apres, 1e Gouvernement 

1 Manit. univ., 18 octobre, p. 1655, 3e colone in media. 
2 Monit. univ., 19 oelohre, p. 1663. 
3 Lois annotées, de DEVILLE::\'EVVE et CARETTE. Discours du prince-président du SénaL 

~fe5sage lu par A. Fould el rapport de Troplong, 1852, pp. 172·175. 
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répondait qu'il ne s'opposait pas a la prise en considération. II délé
guait pour soutenir le projet: Rouher, Baroche et Delangle. Le Sénat 
nomma comme membres de sa commission, Troplong, les cardinaux 
Dupont et Donnet, d'Agout, Lariboissiere, Cambacéres, Regnaud de 
Saint-Jeo.n d' Angély, Hautpoul, Leverrier, de ;\fortemart. Le 6 no
vembre, Troplong communiquait au Sénat son rapport. C'est encore 
« l'immense pétition de tout un peuple accouru sur les pas de son 
libérateur ... le plébiscite anticipé de millions d'agriculteurs, d'ou
vriers, d'industriels, de commen;ants )) qu'il invoqua en faveur de 
l'Empire. II rappela que ce furent toujours les Révolutions qui appe
lerent au pouvoir « des hommes qui étaient des sauveurs)). « Cet 
homme fort s'est rencontré au 10 décembre 1848, au 2 décembre 
1851 et la France lui a confié le drapeau pret a périr. II Suivait l'éloge 
de la « Monarchie impériale )), « qui a tou s les avantages de la Répu
blique sans en avoir les dangers ! )) II ajoutait : « La République est 
virtuellement dans l'Empire ft cause du caractere contractuel de ľins
titution et de la délégation expresse du pouvoir par le peuple. )) II 
terminait en rappelant que le peup1e lui-meme serait convoqué pour 
ratifier ou non l'institution impériale. La these de l'appel au peuple 
de plus en plus devenait le fondement du régil11e. II se révélerait plus 

tard que c'était un fondel11ent peu solide. 
Sans débat on passa au vote et 86 sénateurs sur 87 se prononce

rent en faveur du sénatus-consulte qui rétablissait ľEl11pire, l'unique 
opposant était Vieillard, l'ancien précepteur de Louis-Napoléon, 

7 novembre. 
Les adresses, les adhésions a 1 'Empire se l11ultiplierent. Seuls les 

exilés protesterent. Victor Hugo déclara : « Tout citoyen, digne de 
ce nom, n'a qu'une chose a faire, charger son fusil et attendre. » Le 
comte de Chambord lanya un de ces manifestes, ou toute sa vie il ré
serva « son droit II et maintint « son principe )). Le Gouvernement, 

sur de son inefficacité, lui preta la pub1icité du Monileur. 
Le plébiscite eut lieu les 21 et 22 novembre. Le Corps législatif 

fut convoqué pour 1e dépouillement du vote, 1e 25 novel11bre deux 
de ses membres, de Kerdrel et de Calvieres, donnerent leur démis
sion pour ne pas participer a l'érection de l'Empire. Le résu1tat, pro
clamé le 1er décembre, fut 1e suivant : 7.824.189 voix pour, 253.145 

contre, 2.062.798 abstentions. 
Le Sénat, 1e Corps législatif, le Consei1 d'Etat se rendirent le soir 

l11eme a Saint-C1oud pour communiquer a « l'Empereur Napo
léon III II le résultat. « La France se livre a vous tout entiere )), dit 
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Billault, et l'Empereur, une fois de plus, affirrna que c'était d'elle, 
de san vote, non de son hérédité, qu'il lenait son pouvoir. « }Ion 
regne, dit-il, ne date pas de 1815, il date de ce moment meme ou 
vous venez me faife connaltre les volontés de la Nation '. )) 

Les suites du plébiscite. Le sénatus-consulte du 25 dé
cembre 1852. - Le 2 décembre, un anniversaire, Napoléon III fit 
son entrée d'Empereur a Paris. Bonaparte avait mis quatre ans pour 
devcnir de Consul Empereur. Le meme jour il promulgua le sénatus
consulte du 6 novembre ratifié par le peuple. L'artiele premier disait: 
« La dignité impériale est rétablie, Louis-Napoléon Bonaparte est 
Empereur des Frangais sous le nom de '\'apoléon III. )) Ce qui en fai
sait malgré tout un Empereur a titre héréditaire, successeur meme 
de Napoléon II. - Les artieles 2 a 5 réglaient la dévolution du pou
voir impérial en cas de déces de l'Empereur. - L'artiele 6 établissait 
le statut de la « famille impériale )), il conférait autorité sur ses mem
bres a l'Empereul'. - L'article 7 déclarait maintenue la Constitution 
du 14 janvier dans toutes ses dispositions qui n'étaient pas contraires 
au préscnt sénatus-consulte, qui ne serait modifié que par les voies 
légales. Et ceci établissait bien que cette Constitution était bien plus 
impériale que républicaine, puisque l'Empire s'établissait sans qu'on 

eut fl la changer. 
Clémences et générosités suivirent. On réclamait l'amnistie. 

L'Empereur accorda de tres nombreuses graces, notamment aux con
damnés politiques de 1848 et de 1849. Les bannis de décembre 1851 
non exilés eurent l'autorisation de rentrcr en France en I'econnais
sant le nouveau Gouvernement, ce qui en arreta heaucoup. Saint
Arnaud, Magnan, Castellane furent faits maréchaux comme s 'iIs 
avaient remporté ď extI'aordinaires victoires. Les sénateurs regurent 
un traitement de 30.000 francs. La liste civile fut élevée de 12 a 25 

millions. 
La Constitution du 14 janvier était donc maintenue. Certaines de 

ses dispositions se référant a 1a Hépuhlique devaient pourtant etre 
changées, ne flit-ce que dans leurs termes. ~Tais entré dans la voie 
des retouches on denit alleI' plus loin. 

Un projet de sénatus-consulte fut donc élaboré par les conseillers 
d'Etat : Baroche, Delangle et PLouhel'. L'inévitable Troplong lut 
son rapport le 21 décembre. II y eut en séance des observations 
présentées par quelques sénateurs : Ch. Dupin, Segrís, ďAguesseau, 

1 Monit. univ., 2 décembre, p. 2007, récit et discours. 
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AudiffI'et, Bculay de la Meurthe ; le 22, le décI'et fut voté avec seule
ment 7 voix opposantes, ce qui n 'était considéré que comme un demi
succes, il fut promulgué le 25 décembre 1852 1. 

Les changements étaient de faible importance. L'Empereur obte
nait en plus du droit de gI'ace, le droit d'amnistie. On le présentait 
comme « un attribut de la puissance souveI'aine ll, qui lui apparte
nait donc de droit. On voulait sans doute aussi au moment ou l'am
nistie était I'objet de pétitions, mais aussi protestations contraires, 
la soustraire aux discussions du Corps législatif. 

L 'Empereur obtenait le droit de présider le Corps législatif et lE 
Conseil ďEtat, ce qui était considéI'é comme devant rehausser lem 
pI'estige. 

Un peu plus substantiel, l'artiele 3 accordait « force de loi » aux 
traités de commerce. Jusque-la le PI'ésident pouvait les conelure, 
mais s'iIs contenaÍent des modifications de tarifs le Corps législatif 
devait par des dispositions législatives les ratifier ; désormais les ta
rifs des traités valaient san s vote des représentants. 

Dans le meme esprit il était établi que les travaux d'utilité publi
que et les entreprises d'utilité générale seraient ordonnés et autorisés 
par décret en la forme des décrets ďadministration publique. Une 
loi demeurait nécessaire si ces travaux exigeaient des engagements 
ou des subsides du Trésor. On invoquait que 1'intervention du Corps 
législatif entrainait des lenteurs, comportait des préoccupations exces
sives ďintéret local, que depnis le 2 décembre la liberté du Gouver
nement avait favorisé le développement de ces travaux et favorisé 
aussi les ouvriers. 

Plus important l'artiele 5 du sénatus-consulte reconnai~sait a 
1 'Empereur le droit de modifier par décret les dispositions des fa
meux décrets du 22 mars, qui étaient le complément si important de 
la Constitution. Puisque, disait-on, il avait eu le pouvoir de les édic
ter, il devait avoir celui de les retoucher. C'était un raisonnement 
vicieux, les décrets dataient de la période dictatoriale pendant la
quelle il n 'y avait de pouvoir que le Président, ce qui lui conférait 
toute la plénitude de la souveraineté. Depuis la constitution des COl'PS 

politiques l'autorité était partagée, celle de ľEmpereur était infé
rieure a celle du Président. 

Puis venait sans grande logique quatre artieles concernant les 

Lois a:tnotées 1852, DEVILLE.i\:Et:YE ct CARETTE, donnent l'exposé des moti~sJ p. 188 et 
le rapport de Troplong, p. 189. 

DESLANDRES, 2 33 
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membres de la famille impériale appelés éventuellement II lui suc

céder. 
Deux autres articles, 10 et ll, concernaient le Sénat, l'un per

mettant II l'Empereur de nommer jusqu'll 150 sénateurs, moyen de 
récompenser plus de services rendus, ou de désarmer plus ďhostili
tés mena<;antes, l'autre portant II 30.000 franes « la dotation annuelle 
et viagere affectée II leur dignité ll. Cette mesure était présentée 
comme démocratique, comme permettant de nommer sénateur qui
conque, san s avoir II examiner préalablement sa « situation de for
tune )), en tenant compte seulement de « l'éclat du talent )), de « la 
noblesse du caractere )), de la « grandeur des serviees rendus )). 

La disposition au point de vue pratique peut-etre la plus consl
dérable du sénatus-consulte, était son article ] 2 qui visait le budget 
des dépenses. II s'exprimait ainsi : « Le budget des dépenses est pré
senté au Corps législatif, 3.Yec ses divisions administratives par cha
pitres et par articles. - II est voté par Ministeres. - La répartition 

. par chapitres des crédits accordés II chaque Ministere est réglée par 
décret de l'Empereur rendu en Conseil ďEtat, -Des décrets spé
ciaux, rendus dans la meme fo1'me, peuvent autoriser des vi1'ements 

ďun chapitre II l'autre. )) 
Au lieu de voter le budget par chapitre, le Corps législatif ne le 

voterait plus que par blocs énoflIles, par Ministel'es, et le Gouverne
ment aurait pour l'exécuter UDe liberté considérable. En meme temps 
le controle du Corps législatif sur le budget perdant considérablement 
de sa portée pratique, les débats budgétaires pel'dl'aient simultané
ment de leul' importanee et de leur arc1eur. C'était la réponse aux 
manifestations ďindépendance du Corps légit:latif au sujet du budget 

de 1853. 
Dne autre disposition du sénatus-consulte relative au Corps Jé

gislatif est II signaler. Confondant compte rendu et proces-verbal des 
séances, on avait pris l'habitude de soumettre l'un et l'autre au 
Corps législatif. Ol' ce n'était que le proces-verbal qui constitution
nellement devait etre approuvé par l'Assemblée. L'article 13 décida 
qu 'il en serait ainsi désormais. Mais il associa pom la rédaction du 
proces-verbal au président du Corps législatif les présidents de ses 

bureaux, c'était Ull gage de sincérité. 
L'Empereur, pour atténuer l'effet de ces mesures restrictives II 

l'égard de l'Assemblée, accorda II ses memb]'es une indemnité de 
2.500 francs par moi8 de session. La politique constante du régime" 
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était de demander le plus de sacrifice possible II la liberté et ďaccor
der le plus ďavantages possible aux intérets. 

Que ce fussent III les réformes constitutionnelles destinées II réa
liser 1 'Empire, on pouvait en etre étonné. Elles étaient de détail et 
ne touchaient pas au fond du régime. Des le 14 j,anvier, il faut le 
dire encore, ]'Empire au nom pres avait été eonstitué. 

.\Tais ce n'était pas sans incollvénient que si vite on avait procédé 
II une réforme constitutionnelle. Le régime, qui se présentait comme 
celui de la stabilité et s'en faisait son premier mérite, subissait au 
bout de quelques mois seulement une révision justifiée par 1a volonté 
du pays. On pourrait donc invoquer celle-ci contre lui pour exigel' 
ďautres transformations. L'Empire n'était plus un régime rigide, 
mais un régime tl'ansformabJe. 



CHAPITHE lIJ 

LA FRANCE SOUS LE SECOND EMPIRE 

La Hépublique plébiscitaire a évolué selon la nature des choses 
l'Empire s'est constitué. Quelles seronI les destinées du régime nou~ 
veau, régime personnel, autoritaire, de force gouvernementale, mais 
en meme temps régime plébiscitaire, de souveraineté nationale et de 
suffrage universel. 

Quelle sera tout d'abord la vie de la France, tant a ľexté
rieur qu'a l'intérieur, sous la direction de ce nouveau Gouvernement 
si différent de ceux qui ont conduit la France depuis 1814 p- Sera-c~ 
la paix, comme i1l'a promis, ou la guerre comme on l'a craintil Sera
ce la paix intérieure des partis ou la reprise des 1uttes politiques p 

Sera-ce le désarmement des conspirateurs ou 1e déchainement de 
nouveaux attentats ? Sera-ce la prospérité et la paix sociale ou les 
crises économiques et des troubles populaires P Aux p1'ises avec les 
difficultés habituelles de la conduite des affai1'es d'un grand pays, 
quel sera le rendement, quels seront les résultats de ce Gouve1'ne
ment qui a voulu etre fort pour pouvoir faire le bien du pays ? 

Et ce régime, si les circonstances se modifient, si des événements 
graves se p1'oduisent, si les conditions politiques intérieures et exté
rieures se transforment, si les dispositions des esprits éyo1uent, sous 
I 'inlluence du suffrage unive1'se1 si impressionnable et si changeant, 
pourra-t-il reste1' immuable ou évoluera-t-il a nouveau comme i! 1'a 
déja fait une p1'emiere fois il 

Paur répondre a ces questions une étude, ou mieux, un coup 
d'ceil aussi rapide que possible de la Vie de Za France sou s le second 
Empíre s'impose, 1'hi8toire des institutions politiques ne s'en peut 
détacher. 
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Une politique extérieure active, énergique, suppose un Gouver
nement fort et autoritaire. Quand on a des ambitions internationa1es, 
qu'on ne fuit pas devant les compétitions et les conflits, yoire meme 
la guerre, il faut etre libre dans sa diplomatie, etre maitre de ses 
alliances, pouyoir imposer a la Nation des cha1'ges militai1'es lourdes, 
saisi1' son moment pour agir, la lutte engagée, ne pas subir la pres
sion de l'opinion publique. Sous la Hévolution, quand la France révo
lutionnaire s'est trouvée en guerre, la dieta ture conventionnelle de 
plus en plus autoritaire, concent1'ée et cruelle a répondu a cette né
cessité. De meme un Gouvernement autoritaire et fort est porté vers 
une politique extérieure active, belliqueuse, conqué1'ante, il est en 
mesure de la poursuivre, c'est le développement naturel de sa puis
sance, il y a intéret pour détourne1' sur la politique étrangere 1'atten
tÍon du pays et etre libre d'agir a ľintérieur, pour offrir en gloire, 
en satisfaction d'amour-propre nationa1 a ses sujets Ja compensation 

des sacrifices imposés a lenr liberté. 
C'est donc sur la politique extérieure de l'Empire qu'i1 faut se 

tourner d'abord et 1'on peut s'attendre a la trouver tres active. 
Le développement et l'activité de la politique extérieurě 

et guerriere de la France de 1852 a 1870. - A Bordeaux, 1e 
Prince-Président, posant sa candidature a l'Empire, avait lancé la 
parole fameuse : ce L'Empire, c'est la paix ! II Ol' pendélnt les' dix
huit ans de son regne, d'année en année, c'est de guerre en guerre 
qu'i! a conduit Je pays. Pour se rendre compte a quel point sa poli
tique a été active et belliqueuse il faut aussi sommairement que pos
sible retracer les campagnes diplomatiques et militaires qni, de 1853 
a 1870, se sont succédé. Le jeu des pouvoirs pubEcs, l'évolution du 
régime ne sauraient se comprendre si ľon n 'en a pas sous les yeux 
le schéma. Force est bien de 1e tracer ici aussi rapide et élémentaire 

que possible. 
Des l'année 1853 I 'Empire mene la guer1'e en Algé1'ie, poussant 

la conquete dans 1e Sud, ou se reforment les tribus insoumises et 
nous nous emparons de Lagouhat. - La meme année aux antipodes, 
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1a Nouvelle-Zé1ande nous ayant précédemment échappé, nous OCCU

pons la Nouvelle-Ca1édonie, qui s'ajoute a que1ques autres rares pos
sessions franc,;aises australiennes. - En meme temps l'Orient s'ouvre 
a notre action dip1omatique. Apres avoir revendiqué nos droits a 1a 
garde des lieux saints, l'action dip10matique de la Russie éveille 
notre attention. Elle a posé 1e prob1eme du sort de « l'homme ma
lade)) et proposé a l' Angleterre de 1e rég1er san s nous. L' opposition 
de l'Ang1eterre a ces projets, l'avance des forces militaires russes en 
territoire turc, 1a déclaration de guerre de la Turquie, soutenue par 
l'Angleterre, a la Russie, nous décident a l'alliance avec 1a Turquie 
et l' Ang1eterre contre la Russie. 

En janvier 1854 notre flotte agit dans 1a mel' Noire avec la flotte 
ang1aise, et 1e 27 mars nous déclarolls la guerre a 1a Russie. 

La guerre se poursuit en Algérie et nous nous emparons de 
Ouargla et de Touggourt. Puis c'est sur 1a cote ouest de l'Afrique que 
notre activité se porte. Nous n'occupions qu'un comptoir Saint-Louis 
a l'embouchure du Sénégal, nous commenc,;ons !ca conquete ďune 
longue bande de cotes et ďun vaste hinterland, point de départ ďun 
Empíre colonial africain nouveau. Pendant onze années la yolonté ďun 
des précurseurs de nos grands coloniaux africains, Faidherbe, s'y em
ploiera. En deux ans notre action coloniale s' est donc singulierement 
étendue et nous sommes entrés dans une grande guerre. - L'Empire, 

c'est vraiment la paix. 
La guerre contre la Russie, dite guerre de Crimée, portée ďabord 

sur le Danube, puis en Crimée, de l'été de 1854 a mars 1856 se con
centre en un siege interminable, celui de Sébastopol dont la chute 
met fin a la guerre. La fin de 1854, tout 1855, une partie de 1856 
sont donc occupés par cette lutte aux yicissitudes redoutables. ElIe 

se termine par le Congres et 1e traité de Paris du 3 mars 1856, extre
mement important. Ses clauses principales sont: 1° la neutrali
sation de la mel' Noire ; - 2° l'autonomie des principautés de Mol
davie, de Valachie et de Serbie, sousla suzeraineté de la Turquie ; -
3° l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Turquie garantie 
par les signataires du traité ; - 4° la reconnaissance par 1e Sultan 
des droits de ses sujets chrétiens ; - 50 la liberté de la navigation 
du Danube controlée par une commission internationale et assurée 
par la cession du sud de la Bessarabie a la ;\!oldavie, imposée par 
l'Autriche, dont la Russie gardera un vif res8entiment pour cette 

puissance. 
L'importance du traité de Paris était énorme. II mettait fin aux 
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arnbitions de la Russie en Europe, a son reve ďextension a l'ouest, 
ďacces a la ~iéditerranée. Ce rut vers ľAsie qu'elle tourna ses vues. 
Elle en garda une grande rancune vis-a-vis de l' Anglf'terre et de 
l'Autriche, ce fut la Hn de l'entente entre les anciens coalisés de 1814 et 
de 1815. Le traité de Vienne, qni était resté pour nous une obsession, 
était effacé et la France, qui depuis cette époque ayait eu une situa
tion internationale diminuée, semblait redevenue l'arbitre de l'Eu
rope. C'était pourtant au point de vue pratique pour les autres que 
nous nous étions battus ; nous avions travaillé pour les principautés 
chrétiennes du Danube, affranchies du protectorat tnrc, rnais qui 
restaient pourtant sous la suzeraineté de la Turquie. Nous avions dé
livré l' Angleterre ďune rivale dangereuse. Nous avions, en introdui
sant le royaume de Sardaigne dans l'alliance contre la Russie, donné 
ft cette puissance une irnportance internationa1e qu'elle n'avait pas 

et préparé ses grandes destinées. 
~Iais notre role prédorninant dans la lutte, dans les négociations 

de paix constituaient un tres grand succes ďordre moral tout au 
moins. Et le pays, malgré les lourds sacrifices que la guerre lui avait 
imposés, devait savoir gré au Gouvernement qui 1avait ainsi les af
front s de nos défaites de 1814, de 1815 et de notre isolement de 1840. 
L'Empereur, pendant deux ans, par la guerre et finalement par la 
victoire, avait donné a la France la ranc,;on de ses libertés perdues. 

La guerre de Crimée aux proportions sans cesse accrues n'avait 
pas empeché la France de poursuivre son action au Sénégal et de la 
porter en Extreme-Orient, un traité conclu avec 1e Siam en 1856 nous 

concédait 1e droit ďy résider et ďy comrnercer. 
De plus, au cours du Congres de Paris, une nouvelle question 

internationa1e surgit. La Sardaigne, encouragée par nous, posa la 
question italienne, le probleme de la libération de l'Italie. 

Les quatre premieres années du regne de Napoléon furent donc 
ainsi marquées par une activité diplomatique et militaire intense de 

la France. 
L'année 1857 ne présente qu'une accalmie relative. En Algérie, 

la grande Kabylie, grace a ses montagnes, malgré sa proximité de la 
mel' forme un Hot de résistance redoutable et constitue une menace 
constante pour notre occupation. Une véritab1e campagne est menée 
avec 35.000 hommes par le général Randon. Et la meme année notre 
effort se porte en Chine. Le désordre y regne, la persécution des chré
tiens sévit. N ous nous unissons a l' Angleterre qui veut ouvrir aussi 
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ce pays au commerce extérieur. Nos ambassadeurs, le baron Gros et 

lord Elgin, a Hong-Kong, en octobre 1857, décident des opérations 
militaires qui, le 27 décembre, nous rendent maitres de Canton, c'est 
le commencement de deux campagnes. 

L'année 1858 voit notre activité diplomatique et militaire se dé
velopper encore. Nous soutenons, malgré les résistances de 1'Autriche 

et de l'Angleterre, la :Yloldavie et la Valachie, qui voudraient s'unir 

et former un Etat. Nous obtenons qu'elles forment les Principautés 
unies de Moldavie et de Valachie avec une législation et une Haute 

cour de justice communes. Elles élisent chacune de son coté le meme 
hospodar, un patriote Couza qui s'intitule Prince de Roumanie. 

L'Empereur, de sa propre imtiative, a Plombieres, sans ses Mi

nistres, nous engage dans une nouvelle tres grosse entreprise. Cavour 
qui a préparé la Sardaigne au role ďémancipatrice et ďunificatrice 
de l'Italie, quí pour cela l'a conduite en Crimée pour la mener au 

Congres de Paris lOt y faire entendre ses revelldications, gagne sa 

cause aupres de Napoléon III, inf1uencé dans une certaine mesure 
par la politique des nationalités. Ils concluent entre eux seuls 1'en

tente qui nous entralnera dans une grande guerre avec ľ Autriche, 
juillet 1858. 

En meme temps la campagne de Chine se déroulait. En mai 
1858, l'entrée du Pei-ho était forcée et nos vaisseaux mena<;aient Tien

tsin, dont les forts furent abandonnés par les Chinois. En juin, la 

Chine accédait a nos demandes et signait quatre traités avec la 
France, l'Angleterre, les Etats-Unis lOt la Russie. 

En meme temps encore nous agissions en Annam, ou l'Empe
reur Tu-Duc persécutait les chrétiens lOt fermait son Empire a nos 

compatriotes. En une expédition maritime nous attaquions Tourane 
au sud ďHué. 

C'est pourtant en 1850 que notre activité extérieure se développe 

au maximum. En janvier, sur des bases arretées a Plombieres, nous 
passons un traité ďaIliance défensive et offensive avec la Sardaigne 
contre l'Autriche. CelIe-ci, devant la menace, croyant la victoire fa

cile, IlO 23 avril, lance l'ultimatum, qui déclenche la guerre; Les 

4 et 24 juin, Magenta et Solferino, victoires fran<;aises, décident de 
la guerre et font de Napoléon 1'arbitre du conf1it. L'offre de paii 

qu 'a Villafranca, le II juillet, il fait a I 'Autriche arrete les hostilités. 
Ses conditions sont conformes a 1'entente de Plombieres, mais moins 
favorables a 1 'Italie que de vagues promesses faites a Milan, ou il 

avait parlé de I 'Italie libre jusqu 'a l' Adriatique, si bien qu 'il mécon-
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tente ce pays, qui aspire a l'unité politique. Malgré les protestations 

italiennes la paix de Zurich, novembre 1859, s'établit sur les bases 

de l' armistice. 
La grande guerre ďItaHe ne nous empeche pas de recommeneer 

une expédition en Chine, ou le Gouvernement manque a ses engage
ments, de poursuivre en Indo-Chine la lutte contre Tu-Duc en occu

pant SaIgon et ďélargir de plus en plus notre occupation au Sénégal. 

C'est de tous cotés que notre aetivité se déploie. 
L'année 1860 la voit un peu décrortre. Nous achevons not1'e 

deuxieme campagne de Chine, ou nous aurons été quatre ans en ex
pédition. Dans le plus pro che Orient, en Syrie, Druses et :\íaronites 

ehrétiens sont en guerre, 6.000 chrétiens périssent. Appel est fait a 
la France protectrice des chrétiens. Napoléon III envoie un corps 

expéditionnaire de 6.000 hommes qui rétablit provisoirement la paix. 
Mais l'hostilité de la Turquie, la méfiance de l'Angleterre nous ont 

rait accepter le mandat provisoire de l'Europe, qui rend notre inter

vention temporaire, nous rapatrions nos troupes des 186l. 
L'Italie est pourtant notre champ ďaction diplomatique le plus 

important. Elle se souleve contre les Souverains de Toscane, de 
Parme, de :\lodene. Garibaldi révolutionne la Sicile, le royaume des 

deux Siciles, chasse de NaplesFran<;ois II. La Romagne se révolte, les 

troupes sardes pénetrent dans les Marches, l'Ombrie, 1e royaurne de 
Naples, les Etats de l'Eglise, elles enlrent en collision a Castelfidardo 

avec les troll pes pontificales comrnandées par Lamoriciere, 18 sep
tembre. Le 22 octobre lOt le 6 novembre, les populations des deux 

Siciles et des Etats pontiftcaux votent leur annexion a la Sardaigne. 

La politique lOt les prévisions de ?\apoléon III sonl singulierement 

dépassées. Nous obtenons a Turin la cession du comté de Nice et de 
la Savoie, prévue a Plombieres lOt dans 1e traité ďalliance de janvier 

1859. Par des p1ébiscites qui inaugurent un nouyeau principe de droit 

international, celui du droit des populations a décider ďelles-memes, 

ces pays s 'incorporent a la France. 
Avee 1861 commencent ou s'aggravent deux questions qui seront 

longtemps de lourdes hypotheques pour nous. L'expédition du Mexi

que, qui ne prendra fin lOt 1amentablement qu'en 1867 et la question 

romaine, qui ne se résoudra que 10rs de nos défaites de 1870. 
Le M exique souffrait ďune anarchie chronique. II était la proie 

ďinsurrections successives des divers partis. Les étrangers dans 1e 
pays, ou en rapports avec lui, souffraient dans leurs intérets de cet 

état de choses. Mais les Etats-Unis par la doctrine de !\lonroě repous-
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saient toute intervention européenne en Amérique, et empechaient 
les Etats européens de défendre les droits de leurs nationaux. Or en 
1861 la guerre de Sécession les paralysait. A ce moment, Juarez, chef 
des libéraux, s'étant emparé du pouvoir refusait de payer les intérets 
des créanciers du Trésor. La France, au nom des intérets de ses nom
breux nationaux lésés et soutenant les droits plus ou moins surs du 
banquier suisse J ecker, se joignit a l' Angleterre et a 1 'Espagne pour 
tntervenir. Dne flotte fut envoyée a Vera Cruz, un corps expédition
naire peu nombreux fut déharqué. Napoléon III, a 1a différence de 
ses alliés, poursuivait un but politique. II était hanté ďidées gran
dioses. Depuis longtemps il envisageait le Mexique comme un pays 
de grand avenir par suite de ses propres richesses, par suite du per
cement possible ďun canal entre les deux Océans, par suite de sa 
position au sud des Etats-Dnis, qui pouvait en faire un barrage entre 
cette puissance et les Etats de l' Amérique latine. La France, y assu
rant sa prépondérance, c'était « 1a plus grande idée de son regne )j, 

assurait-il. La divergence de vues entre les alliés était complete, l'An
gleterre, l'Espagne ne songeaient qu'a une démonstration pour 1a 
protection ďintérets financiers compromis. C'était ďailleurs le 
theme de 1a ConyentioD de Londres du 31 octobre 1861, qui stipulait 
notamment que les puissances intervenantes n'exerceraient dans les 
affaires· mexicaines aucune action qui put gener la Nation dans le 
choix de son Gouvernement. Tandis que ľ Angleterre donnait a ses 
troupes l'ordre de ne pas suivre les Espagnols et les Franyais dans 
leur marche sur Mexico, ľEspagne et la France prévoyaient qu'il 
pourrait etre donné un « appui moral )J a « la partie saine de 1a popu
lation qui pourrait vouloir sortir de l'état actuel de dissolution so
ciale en profitant de la présence des forces alliées )J. La France s'en
gageait manifestement dans une entreprise de grande envergure. 

Le débarquement eut li.eu a la fin de 1861. La France allait donc 
de l'avant san s entente avec ses alliés, sans connaltre l'état réel du 
pays, ni les chances du parti conservateur que l'on voulait soutenir 
et qui avait été vaincu, san s idée des méthodes de guerre a employer 
et des forces qui seraient nécessaires. La « grande idée du regne ». 
allait devenir I 'idée la plus rnineuse pour lui. 

En ltalie ce ne fut pas par sa faute que Napoléon III se trouva 
aux prises avec des difficultés insolubles. Apres les plébiscites qui 
avaient eux-memes suivi ľinsurrection générale provoquée par la 
défaite autrichienne, en février 1861 se tint ft Turin le premier parle
ment italien. Le 14 mars iI proclama Victor-Emmanuel « Roi ďIta-
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lie )J par la grace de Dieu et par le peuple. En meme temps les repré
sentants de l'lta1ie réclamerent « l'union a l'Italie de Rome capitale, 
accl~mée par l'opinion nationale )J. Ce n'était plus de l'intégrité des 
Etats pontificaux qu'il s'agissait, mais de Rome meme, etdu pouvoir 
temporel du Pape considéré par le monde catholique comme la ga
rantie de son indépendance. Pie IX protesta avec la derniere énergie. 
II avait déja refusé de consentir a l'union de l'Ombrie, des Marches, 
de la Romagne au royaume de Sardaigne, etprononcé I'excommuni
cation contre 1 'usurpateur. II protest a contre la spoliation dont on le 

mena<;ait, 
La question romaine mettait l'Empereur dans une situation dif

ficile. Nos troupes occupaient Rome défendant le Saint-Siege contre 
, les séditions intérieures possibles et contre d'éventuelles agressions 

extérieures. Les retirer, c'était trahir la cause do nt on s'était fait le 
champion. C'était aussi mécontenter gravement en France les catho
liques, SUl' lesquels le Gouvernement s'appuyait. Mais les maintenir 
et s'opposer a l'unification en maintenant a Rome le Gouvernement 
pontifical, c'était irriter le sentiment italien et perdre dans l'opinion 

ita1ienne le bénéfice moral de 1a campagne ďItalie. 
Rome et le Mexique étaient ainsi deux épines douloureusei', ge

nant les mouvements de notre diplomatie. 
L'année suiyante, 1832, l'expédition du Mer:ique s'engagea défi

nitivement et dan~ les plus mauvaises conditions. Les Anglais et les 
Espagnols a la fin ďaout retirerent leurs troupes. Le part i conserva
teur n'appuya pas notre action. Le peuple se pronon<;a en majorité 
pour Juarez, champion désormais de l'indépendance nationale, et 
nons revendiquiollS pour le peuple le droit de se prononcer librement 
SUl' son sort. Nous annoncions en effet dans une llote du 16 avril que 
nous voulions permettre « a la port ion honnete du pays, aux neuf 
dixiemes de 1a population de faire connaitre ses VCBUX)). En réalité, 
c'était la guerre contre Juarez, qui dégénérait en guerre contre le 
Mexique et qui s'engageait. Dn corps de 7.000 hommes des 1862 se 
mit en marche vers ,Mexico. Puebla, fortifiée, barrait la route. Nos 
forces insuffisantes furent repoussées avec une perte de 500 hommes. 
L'insalubrité du pays, le défaut ďorganisation, de mesures sani

taires les faisaient fondre. II fallait les renforcer. 
L'année 1863 parnt plus favorable. Nous avions 28.000 hommes 

commandés par les deux généraux Bazaine et Forey. Puebla fut prise 
apres soixante-deux jours de siege, mais avec une perte de 200 morts 
et de 1.200 blessés. Le 10 juin nous entrions ft l\lexico. Alors s'ouvrit 
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une guerre de guerillas. Nos détachements, nos convois étant atta
qués sans que nous puissions livrer bataille a l'armée de Juarez, reti
rée dans le nord aux confins des Etats-Unis. 

II fallait établir un Gouvernement. Nous aurions voulu suivant 
nos principes faire appel au pays, mais il n'aurait pas répondu. 

On réunit tant bien quemal une Assemblée de 215 notables, qui 
se prononcerent pour la création ďun Empire et Napoléon, pour don
Her une compensation a I' Autriche, a laquelle nous avions enlevé le 
Milanais, la Lombardie, fit faire appel a l'archiduc Maximilien pour 
ce nouveau trone. 

En Algérie notre politique fut aussi active. La encore, Napoléon, 
apres un voyage qu 'il y avait ťait, voulut appliquer ses principes et 
reva ďétablir un ({ royaume arabe )). II proclama qu'il était ({ aussi 
bien l'Empereur des Arabes que l'Empereur des Franc;ais )). « J'aime 
mieux, disait-il, utiliser la bravoure des Arabes que pressurer leur 
pauv1'eté. )) C'était un changement de front. Le Ministere de l'Algé-
1'ie fut supprimé, la colonisation p1'op1'ement dite presque comple~e
ment arretée. 

Au Sénégal, Faidherbe multiplia les missions qui étendirent 
notre influence jusqu'a l'ernbouchure du Niger. 

En Cochinchine, sou s notre pression, Tu-Duc nous céda trois 
provinces, qui formerent avec SaIgon comrne centre une vé1'itable 
colonie. En rneme temps, malgré le Siam et l'Angleterre, qui était 
derrie1'e lui, le Cambodge reconnaissait notre protectorat. 

En Europe les événements sollicitaient toute notre attention et 
se cornpliquaient au moment ou le :\Iexique nous pa1'aly-sait. ' 

Cayour au début de sa campagne pour l'unité italienne avait 
annoncé que l'Allcmagne s'engagerait dans la meme voie. La confé
dération germanique par l'antagonisme de l'Autriche et de la Prusse 
était impuissante. Les patriote s souhaitaient une réforme qui tendit 
a l'unité. Le Congres des princes, dli a l'initiative de l'Autriche, 
échoua grace aux manoeuyres de Bismarck, qui venait ďarriver au 
pouvoir. Si l'unité italienne, dépassant les prévisions de Nanoléon III 
nous inquiétait, celle de l' Allemagne devait ellcore bien ·plus nou~ 
préoccuper. La propagande des idées de nationalité nous créait ainsi 
de tous cotés les plus grands embarras. 

Suryint en 1863 la mort de Frédéric VII, Roi de Dancmarck, qui 
soulevait une tres épineuse question. Les 10i8 de dévolution de la co u
ronne n 'étaient pas les memes en Danemarck et dans les duchés de 
!'Elbe. Christian de Glucksbourg, marié a une cou8ine du Roi défunt 
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était héritier selon les lois danoises, Frédéric ď Augustenbourg était 
le successeur du Roi pour le Holstein. Une convention de Londres 
en 1852 a la suite de troubles ayařt reconnu le droit de succession 
intégral de Christian. Cela n'empecha pas, apres la mort du Roi, 1e 
parti allemand dans les duchés de se prononcer pour Frédéric ďAu
gustenbourg et les troupes allemandes a son appel ďy pénétrer. 
C'était dans Ull milieu surchauffé un brandon qui pouvait tout en
flammer. Nous devions y porter toute notre attention. 

La Pologne elle aussi se saisissait du principe des nationalités et 
se soulevait contre la Russie. Le Gouvernement russe réprimait dure
ment son insurrection. La Prusse, intéressée a la répression de tout 
mouvement national polonais, promit a la Russie son concours mili
taire et gagna ainsi sa sympathie. La France qui n'avait pas sa part 
de Pologne, qui avait toujours manifesté sa sympathie a la Natioll 
polonaise, qui avait favorisé la liberté de l'Italie, ne pouvait faire de 
meme. Napoléon proposa la réunion ďun Congres qui examine
rait toutes les questions pendantes en Europe. L'Angleterre s'y op

posa. La Russie nous devint h08ti1e. 
L' orage grondait parto ut et nous étions liés soit par notre aven

ture mexicaine, soit par les principes que nous avions affichés en 

Halie. 
En l'année 1864 nos difficultés ne firent que croltre. 
Au Mexique notre domination ne fit aucun progres et l'accepta

tion du trolle par Maximilien, sans que l' Autriche, ni la Belgique (il 
avait épousé une princesse belge), fissent aucun effort en sa faveur, 
ne fit que nous engager a poursuivre une entrepri~e sans issue, qui 
usait nos ressources financieres et militaires et nous paralysait de 

plus en plus. 
En ltalie, Napoléon amena Victor-Emmanuel a une cOflYention 

du 14 septembre, par laquelle celui-ci renonc;ait a occuper Rome, 
tandis que nous nous engagions a l'évacuer. Cette convention nous 
aliéna encore davantage le peuple italien déc;u dans son reye ďunifi
cation nationale qui yisait a la 1'eprise de Rome, berceau de sa gran
deur, redevenant sa capitale. Des émeutes se produisirent a Turin. 
Les sacrifices que nous ayions faits pour sauyer 1a Sardaigne battue 
'Par l' Autriche, pour donner a l'ltalie le .\filanais et la liberté, sacri
fices dont la cession de Kice et de la Savoie, en fait déja gagnées a 
la France, n'étajt pas la compensation, étaient de ce cOté perdus. 

Le Saint-Siege peu confiant, a juste titre, dans les engagements 
,de Victor-Emmanuel, exposé a l'agression de bandes garibaldiennes, 
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avait le sentiment que nous l'abandonnions et nous en gardait du 

ressentiment. A l'intérieur les catholiques se détachaient de l'Empe

reur. L'encyclique Quanta cnra et le Syllabns, qui condamnaient les 

maximes du libéraJisme et de la démocratie moderne augmentaient 

le conflit, Napoléon s'étant fait le cha mp ion du droit des peuples. 

En Allemagne la situation se compliquait. La Prusse et l'Au

triche se prononyaient pour Christian IX, en opposition avec 1a Con

fédération. Mais eHes prétendaient soustraire le Schleswig a 1'union 

avec le Danemark, et firent la guerre a Christian IX, apres avoir 

chassé du Schleswig les troupes fédérales. La paix conclue a Vienne 

en octobre 1864 abandonnait a 1 'Autriche et a la Prusse les duchés. 

La Confédération était brisée, un germe de division entre la Prusse 

et l' Autriche était semé, 1a Prusse commenyait son travail souterrain. 

Napoléon, cherchant une alliance qu'il ne trouvait ni en Italie, ni en 

Russie, ni en Autriche, ni en Angleterre, favorisa les ambitions prus

siennes. II admit que 1a Prusse s'agrandlt au détriment de l'Autriche, 

si Ia population des duchés se prononyait ell sa raveur. 

L'année 1865 ne fut pas plus favo1'able. Le traité de Vienne li
y1'ait les duchés danois a I' Autriche et a la Prusse sans attribution a 

I'une ni a l'autre. La Pmsse prétendit se les annexer tous les deux. 

L' Autriche se rapprocha des Etats allemands, prete a reconnaltre 

Frédérick ; la guerre faillit éclater. La Prusse n'avait pas acheyé sa 

préparation, elle condut la conyention de Gastein, en aout 1865. 

L'administration du Schleswig était attribuée a 1a Prusse, celle du 

HoIsteill a l' Autriche, le Lauenbourg moins important était aban

donné a la Prusse contre indemnité a l' Autriche. De plébiscite il 
ll'était pas question, Bismarck ayec les ambitiolls qu'il nourrissait 

n'a11ait pas suivre l'exemple que semblait donner Nap01éon et s'em

barrasser du droit des peup1es, il avait déja professé ses théories sur 

celui de la force. 

n voulait éliminer l'Autriche de l'Allemagne. Jl était SUl' de 1a 

Russie qu'il avait appuyée dans 1a crise polonaise. II comptait sur 

1 'Italie qui voulait 1a V énétíe laissée a l' Autriche par le traité de 

Zurich. J\Iais il fallait s'assurer que nous 1aisserions déchirer le traité 

que nous avions dicté. Bismarck, s'ouvrant de ses projets a notre re

présentant a Berlin, déclara que si nous restions neutres la Prusse ne 

s' opposerait pas a ce que nous annexions les pays de langue franyaise. 

II vint a Biarritz et l'Empereur accéda a l'alliance italo-prussienne. 

Paralysé par la guerre du Mexique, influencé par le principe des na

tionalités, dont il s'était parfois recommandé, fidele a l'antagonisme 
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traditionnel de l'Autriche et de la France, ďailleurs diminué drrns 

ses forces physiques et intellectuelles, il ne yit pas le danger prub

sien, celui de la constitution de 1'unité allemande par la Prusse. Lui 

qui faisait la guerre depuis douze ans il allait rester neutre dans la 

lutte qui déciderait de son sort. 
L'année 1866 fut I'année décisive et déplorable entre toutes. 

Le 8 ayril fut conclue l'alliance de la Prusse et de l'Italie ellCOU

ragée par l'\ apoléoll. La Prusse n' avait plus qu'a agir. Des difficultés 

provoquées par eHe dans I' administration des duchés lui firent décla

rel' rompue la conventioll de Gastein et ses troupes envahirent le 

Holstein, 8 juin. Elle présenta une réforme fédérale, qui mettait 

l'Autriche hors de l'Allemagne. L'Autriche répondit a ces provoca

tions par la guerre et obtint de 1a Diete la mobilisation des troupes 

fédérales contre 1a Prusse. L'excellente préparation de l'arrnée prus

sicnne, sa rapide mobilisation, le génie de de .\101tke, l'unité des 

forces et du commandement emporterent 1a victoire. Les Hanovriens 

furent défaits a Langensalze, les Bavarois a Kissingen, les Autrichiens 

et les Saxons a Sadowa, 1e 3 juillet. En trois semaines l'armée prus

sienne était arriyée a 60 kilometres de Vienne. II est vrai que les 

Autrichiens infligeaient de sanglantes défaites aux lta1iens, que ne 

s0utenaient plus I'armée fran<;.aise, SUl' terre a Custozza et SUl' mer 

a Lissa ; mais eHes ne pouvaient compenser le désastre de Boheme. 
Napoléon, qui escomptait ou la yictoiré de l'Autriche, ou une 

lutte prolongée, et qui pensait s'imposer C0mme médiateur, vit ses 

calculs déjoués. Ce ne fut que le 4 juillet, au lendemain de Sadowa, 

qu'i1 proposa sa médiation. Ol' il ne l'appuya sur aucune préparation, 

ni démonstration militaire. Les Prussiens n'en tinrent pas compte, 

alors qu'il est établi que ll'importe quelle menace franyaise sur le 

Uhin permettait aux Etats du sud de se ressaisir et changeait la 

face des choses. 
La Prusse, maltresse de dicter ses conditions, imposa a l'Au

triche : 1° la dissolution de 1a Confédération germanique, ce qui 

1 'excluait de l' Allemagne ; 2° 1a constitution ďune Confédération de 

l' Allemagne du rl ord, 1imitée au .\lein ; 3° l' anllexion par elle des 

pays de l' Allemagne du l\'ord nécessaires a son unité territoriale. Na

poléon réclama seulement 1a faculté pour les Etats du Sud de forrner 

une autre Confédération, qu'ils conclurent en signant avec celle du 

Nord une alliance qui unissait les forces de l'une et de l'autre. 
La Prusse avait laissé l'ltalie hors de ses stipulations. Mais 1a 

France avait réclamé comme prix de sa neutralité que l'Autriche lui 
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céderait la V énétie, san s rien exiger de pareil de la Prusse, et ce fut 

par notre canal que l'Italie la reyut et acheva son unité, non par le 
concours de son alliée ! 

Ainsi la France qui guerroyait depuis le début du regne, qui 

s'épuisait depuis six ans au Mexique san s un but quelconque, était 

demeurée inerte dans une guerre ou les forces étant équilibrées un 

apport de forces quelconque de sa part eut tout emporté. Kous 

n 'avions pas empeché, nous avions favorisé les ambitions de la 

Prusse. Apres avoir fait le jeu de Cavour san s profit pour nous, Napo

léon avait fait celui de Bismarck pour notre perte. 

Sadowa, la paix de Pr-ague du 23 aout secouerent l'Europe en

tiere. La France, selon Thiers, n'avait pas connu de plus grand ma1-

heur depuis 800 ans : 1870 et 1914 devaient le prom'er, hélas ! avec 

éclat. 

Napoléon parut se réveiller, il courut apres des compensations, 

a10rs qu'il n'avařt plus aucun moyen de les obtenir. II réclama les 

territoires de la Baviere SUl' la rive gauche du Rhin, sans succes et 

sans succes non plus le Luxembourg et 1a Belgique. La premiere de 

ces réclamations révélée de suite nous aliéna les Etats du sud. La 

seconde ne fut révélée qu'en 1870 et nous aliéna a10r8 notamment 

ľ Angleterre. Aux yeux de 1 'Europe nous étions des ambitieux, des 

conquéranls et 1a Prusse dissimulait ainsi ses formidables progres. 

Eu cette année 1866 nous consommions l'évacuation de Rome 

ou les troupes pontificales ne constituaient pas une garantie sérieuse. 

Au lIJ exique. devant 1a vanité de nos efforts, qui demeuraient 

san s résultat, devant I 'hostilité des Etats-Unis redevenus libres d'agir, 

ne pouvant obtenir l'abdication de Maximilien, nous commencions 

une évacuation qui ressemblait a une trahison. 

L'avenement de Charles de Hohenzollern, un neveu de Guil

laume sur le trone de Roumanie, grace a notre appui, notre expédi

tion au ~lékong étaient de pales lueurs de succes en comparaison de 

si lamentables faiblesses. Kotre situation internationale apres une 

teHe activité diplomatique et guerriere était irrémédiablement com

promise. 

Les quatre dernieres années du regne de Napoléon III furent a 
l'extérieur moins agitées, mais non plus heureuses. 

Le pays était las de guerres sallS profit dont la derniere, apres 

nous avoir privés de notre liberté d'action en des heures décisives, 

s'était terminée en une faillite totale. L'Empereur pratiqua une poli

tique de paix qui ne releva pas notre crédit. 
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Au Mexique, ou HOU S l'avions abandonné, Maximilien finit 1a

mentablement, mais courageusement, sa triste carriere, Malgré 1'in

tervention des puissances, et des Etats-Unis, qui auraient pu agir 

plus énergiquement, il fut condamné a mort par un conseil de guerre 

et exécuté le 19 juin 1867. Sa respcinsabilité mOl'ale dans cette fin 

tragique était particulierement lourde pour 1 'Empereur. 

L'affront subi par notre diplomatie au sujet du Luxembourg, ou 

nous aurions voulu trouver une compensation a nos déboires, ne fit 

que confirmer sa maladresse et notre faiblesse. 

L'ltalie nous mériagea de nouvelles difficultés et de pénibles 

aventures. 
L'opinion était de plus en plus en!1ammée pour l'occupation de 

Rome et sa proclamation comme capitale. Victor-Emmanuel était lié 

par la convention de septembre 1864. Son ~1inistre Ratazzi faisait en

tendre aux Romains des paroles ambiguěs faites pour les pousser ft 
la révolte. lIs ne devaient pas attendre le Gouvernement qui était lié. 

« Libérez-vous, disait-il... Et vous verrez que tout ltalien sait faire 

son devoir. » 
A défaut des Romains ce fut Garibalďi qui répondit en levant des 

bandes pour marcher SUl' Home. 1Iais Victor-Emmanuel, dénonyant 

les paroles de son Ministre, fit marcher contre lui des troupes, il fut 

pris et fait prisonnier. Des négociations confuses entre les Gouverne

ments italiens et franyais eurent lieu pour obtenir que les engage

ments de 1864 fussent observés. N'obtenant pas satisfaction, l'Empe

reur donna l'ordre aux troupes franyaises d'embarquer pour retour

nor ft Rome et Ménahea, successeur de Ratazzi, ayant fait avancer des 

troupes sardes on put craindre un conflit entre Fran<;ais et Sardes. 

Ce fut avec des bandes garibaldiennes a Mentana que le 3 novembre 

nos troupes furent engagées. Le Gouvernement pontifical fut ainsi 

une nouvelle fois sauvé et nos troupes demeurerent a Rome. 

L'opinion italienne, oubliant qu'alors que la Prusse avait fait la 

paix avec l'Autriche san s s'occuper de ľItalie nous lui avions assuľé 

la Vénétie, se déchaina contre la France, qui ne faisait qu'imposer le 

respect de la convention passée avec la Sardaigne. Pour échapper a 
cette colere, nous provoquames une conférence des Etats catholiques 

pour statuer SUl' la question romaine. !ls reconnurent le principe de 

l'indépendance du Saint-Siege, mais ils manquaient de moyens paur 

ľimposer. 

Au Corps législatif la question romaine fut portée. Les passions 

se déchainerent. Le Gouvernement fit entendre que notre occupation 

.1.ESLA::"iBHES, 2 34 
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serait breve. Thiers blama l'appui donné a l'unité italienne ; Houher 
promit que l'occupation durerait tant que la sécurité du Pape 1'exi
gerait, et s'écria : « Jamais 1'ltalie n'entrera dans Home, jamais ! » 

Ces paroles retentirent dans toute I 'Italie et la fureur contre la France 
s'exaspéra. Tous nos sacrifices en faveur de 1'Italie, la cession de Nice 
et de la Savoie mise a part, aboutissaient a nous en faire une ennemie. 

Nous ne trouvions quelque succes qu'en lndochine. En 1867 

l' Annam dnt nons abandonner Wute la Cochinchine et notre protec
torat sur le Cambodge fut confirmé au regal'd du Siam. 

Tant d'expéditions, tant ďannées de guerre, une activité diplo
matique extreme aboutissaient aux plus déplorables résultats. En 
Russie, en ltalie nous avions travaillé pour les autres, du moins avec 
gloire, mais sans nous gagner ďalliances, meme de sympathies et de 
reconnaissances. Puis nous, qui nous étions melés de tout, nous étions 
restés étrangers aux grandes affaires ďOll so1'tait une puissance forte 
et ambitieuse, a mi-chemin de la réalisation de son reve, et nOU8 
n'obtenions rien en échange ďune abstention, que la désastreuse en
treprise du Mexique, « la plus grande idée du regne n, nous avait 
imposée. Seules nos campagnes coloniales avaient été fructueuses, 
faible compellsation pour tant de pertes ďhommes subies, tant ďhu

miliations, tant ďhostilité encourues. 

La responsabilité du régime dans la conduite de la poli
tique extérieure de la France. - II faut se demander dans quelle 
mesure le Gouvernement personnel et autoritaire de l'Empire est 
responsable de l'agitatioIl extreme et des résultats déplorables de 

Ilotre politique étrangere de 1852 a 1870. 
On a vu que tout Gouvernement présentant ces caracteres doit 

tendre a une action extérieure particlllierement active. II n 'est pas 
dOllteux que le second Empire, qui privait le pays de ses 1ibertés. qui 
s'affranchissait de to ut controle, qui étouffait la vie politique dans 
le pays meme, rut porté a détourner son attention vers les affaires 
extérieures. a lui donner par des succes mi1itaires une gloire C0111-

pensatrice de sa liberté, et a prouver sa force par des guerres heu
reuses qui la rendraient éclatante. En 1870 le parti de la guerre fut 
le parti dynastique. qui luttait contre l'évolution libérale du régime, 
qui vou1ait un retour a l'Empire autoritaire. 

II serait pourtant inexact et injuste de faire porter au régime 
seul, a la forme de notre Gouvernement. nos déboires et nos fautes 
extérieures. L'Europe et le monde meme se trouvaient par suite de 

SECQND EMPIRE (1851-1870) 531 

circonstances nouvelles et exceptionnelles dans une phase de conf1its 
dont la solution pacifique n'a malheureusement pas encore été ima
ginée. Beaucoup de pays vivaient sous la domination de puissances 
étrangeres, que les peuples, de plus en plus jaloux de leur indépen
dance, supportaient impatiemment. La Po1ogne, les pays balkaniques, 
certaines parties de 1 'Halie étaient dans cette situation et en souf
fraient. D'autres pays se débattaient dans un état de division et de 
confusion qui paralysait leur développementéconomique et ne ca
drait pas avec le sentiment qui les travaillait de leur unité, une aspi
ration a l'unification nationale les agitait, c'était le cas de l'Allema
gne et de l'Italie. La décadence de tel Etat, la Turquie, l' aspiration 
a des débouchés favorables a une plus grande activité économique, 
la Russie, éveillaient chez ďautres peuples des désirs ďextension el 

de conquetes. 
De meme les découvertes géographiques, la connaissance de nou

veaux pays de civilisation inférieure, les nouveaux moyens de commu
nication, les capitaux et la main-ďceuvre accrus et disponibles ré
veillaient les aspirations colonisatrices de jadis. Le monde se trouvait 
donc dans une phase ďagitation et ďactivité de la vie internationale. 
Le Gouvernement impérial n'était donc pas porté par ses seules dis
positions intérieures a développer 1'action extérieure de la France. 
Le milieu international l'y appelait également. Sa responsabilité de 

ce chef est quelque peu atténuée. 
On peut se demander également si le Gouvernement de Napo

léon III SEl présentait dans ďheureuses conditions pour diriger la 
politique extérieure de la France. Et il semble que non, parce qu'il 
éveillait parmi les puissances étrangeres de sérieuses défiances. Elles 
se manifesterent par ľhésitation et le retard avec lesquels les Etats 
étrangers reconnurent apres le co up ďEtat le nouveau Gouvernement. 
Les Souverains auraient du Mre satisfaits pourtant de voir finie ou 
destinée a finir l' expérience républicaine, qui les avait inquiétés a 
juste titre, puisqu'elle avait suscité en bien des pays des mouvements 
ou des velléités révolutionnaires. "\íalgré cela les défiances des puis
sances étrangeres vis-a-vis de nous se formulerent expressément. A 
la veille de la proclamation de l'Empire, lord Derby, Premier Minis
tre, écrivait a Malmesbury, ministre des Affaires étrangeres : « La 
guerre avec l' Angleterre est non seulement souhaitée par le Prési
dent, mais rendue inévitable par sa position. Dne fois I 'Empire établi 
et les feux ďartifice éteints, un débarquement en Angleterre lui sera 
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imposé par les aspirations des Franc;ais et l' ardeur de l' armée '. » 

On devait penser que Napoléon s'inspirerait de la tradition napoléo
nienne, qu'il voudrait venger les défaites de 1814 et de 1815, effacer 
le traité de Vienne et faire sortir la France de son isolement, qui en 
1840 lui avait été si pénible. L'Angleterre, meme apres notre alliance 
contre la Russie, ne cessa jamais de redouter sinon un débarquement 
des Franc;ais, du moins l'annexion de la Belgique, son éternel cau
chemar, crainte que Louis-Philippe avait du ménager en n'acceptant 
pas pour ses enfants le trone qui s'offrait. La meme méfiance existait 
par exemple dans les Etats de I' Allomagne du sud, qui laissaient Ia 
Prusse s'emparer au nord du Mein de pays allemands et qui se héris
saient quand ils apprenaient que la France pouvait songer a des an
nexions SUl' la rive gauche du Rhin. Ces méfiances existaient en 
Suisse, ou I'on se rappelait que sous le premier Empire Geneve avait 
été le chef-lieu d'un département franc;ais et ou l'on ne voyait pas 
sans inquiétude l'annexion de la Savoie fl. la France. 

Des Franc;ais, adversaires du régime, s'employaient fl. entretenir 
ces méfiances contre le Gouvernement franc;ais. Guizot, dans une 
lettre fl. Aberdeen, le 9 mars 1852, écrivait que Napoléon III ne re
noncerait jamais a la conquete de la rive gauche du Rhin. Victor 
Hugo, dans un discours a Anvers, du 1er aout 1852, dénonc;ait aux 
Belges les ambitions conquérantes de Louis-Napoléon, leur prechait 
la vigilance et en cas d'attaque, la résistance. Par le fait de la pré
sence de Louis-Napoléon Bonaparte a la tete de l'Etat notre politique 
étrangere se développa donc dans une atmosphere de défiance, qui 
fut pour elle une gene eL une faiblesse. . 

Action personnelle de l'Empereur dans la politique exté
rieure de la France. - On peut encore se demander quelle fut, 
sou s ce régime personnel, ľinfluence personnelle du Président e.t de 
l'Empereur sur la direction de notre politique fl. l' extérieur. Et la ré
ponse certaine est qu'elle fut tout a fait prépondérante. 

Sous son apparence de reveur et de taciturne, Napoléon III était 
animé d'un tres grand (( personnaIisme ». C'est sa confiance en son 
étoile, sa foi en sa destinée qui lui avaient fait concevoir l' espoir 
d'une restauration, a laquelle personne ne croyait. C'était lui-meme, 
aidé seulement de quelques amis, qui s'était poussé a la présidence 
de la République. II n'avait pas cherché a10rs a constituer vraiment 
un parti, dont il fUt le chef. C'est par son action personnelle qu'il 

1 Emile OLLIVIER, L'Empire libéral, t. III, p. 112. 
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avait lutté contre l' Assemblée législative. Le coup d'Etat avait été 
son ceuwe propre, quelques partisans seulement 1'ayant assisté en la 
circonstance. Et c'est bien par lui-meme, par son action personnelle, 
qu'il était arrivé a l'Empire. Comment cette action personnelle ne se 
serait-elle pas poursuivie dans le Gouvernement impérial et notam
ment en maticfc de politique étrangere ? On 1a trouve dans une série 
de démarches de Napoléon agissant seul en dehors de ses :\finistres. 
On la voit, par exemple, dans 1a lettre qu'au début des affaires russo
turques, il écrivit a Nicolas Ier pour lui proposer une négociation di
recte avec la Turquie, les puissances devant ratifier ensuite la COnye11-
tion qui semit ainsi conclue. On 1a voit a 1'origine des affaires 
italiennes dans I 'invitation adressée a Cavour de venir le trouver fl. 
Plombieres, ou il est san s son Ministre des Affairesétrangeres, dans 
la conversation qu'il y eut avec lui et qui posait les principes de la ])0-
litique italienne, de la France et de la Sardaigne. On la voit dans I'ar
ret brusque de la campagne d'ItaIie apres Solférino, alor8 que tout 
était préparé pour reprendre Ia marche en avant. Les divers corps 
avaient rec;u Ieurs ordres de marche, iIs aV3ient quitté leurs canton
nements, a l'improviste iIs y furent ramenés. Un armistice avait été 
conclu directement entre Napoléon III et Franc;ois-Joseph. L'Empe
reur avait pris cette décision seul et dans une entrevue sans témoins 
avec l'Empereur d'Autriche SUl' la route de Villafranca en une obs
cure maison, Guadini -'lorelli, le II juillet 1859 ; les conditions llré
liminaires de la paix ayaient été arretés entre eux. Personne n 'était 
la, meme pour les fixer par écrit. Cette décision qui arretait non seu
lement 110tre campagne, mais celle des Sardes était de la plus grande 
importance. Elle limitait les sacrifices de I' A utriche a la Lombardie, 
eBe méconteniait les ltaliens qui estimaient que nous manquions a 
nos engagements et que nous nous opposions a la libération de leur 
pays. Et cet ordre si grave était I'acte de ľEmpereur seul. Conceptioll 
petsonnelle de ľEmpereur encore l'expédition du -'iexique. Acte per
sonnel de 1'Empereur son arret malgré les supplications des repré
sentants de l\iaximilien. Action personnelle de I 'Empereur sa poli
tique vis-a-vis de la Prusse, apres la visite de Bismarck a Biarritz. 
On reprendrait toutes les décisions qui ont fixé notre actiol1 diploma
tique au cours de son regne, on verrait que sa volonté a été ou seule 
agissante, ou déterminante. 

Emile Ollivier 1 s 'est efforcé d' expliquer et par suite de justifier 

1 Emile OLLlVIER, L'Empire liúěral, t. IIi) rp. 121 et sui\'. 
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l'action personnelle de l'Empereur et sa prépondérance dans notre 
diplomatie par les divergences de vues de ses conseillers principaux. 
« Persigny ne concevait que l'alliance anglaise ... elle devait etre lá 
base constante de notre politique extérieure. jj « Drouyn de Lhuys, 
san s etre contraire a l'alliance anglaise, attachait plus d'importance 
a l'établissement de liens étroits avec une grande puissance conti
nentale telle que l'Autriche. )) « L'idée fondamentale de de Morny 
était un rapprochement entre la France et la Russie ... on serait peut
etre amené a donner au peuple fraIl(;ais la satisfaction d'un accrois
sement de territoire, la Russie était la seule puissance qui s'en accom
moderait. )) « Persigny, Drouyn de Lhuys, ne s'accordaient que dans 
leur peu de golit pour le principe des nationalités. )) Entre nos diplo
mates il y avait donc conflit et ils étaient hostiles aux « aspirations 
du Souverain dont iIs étaient chargés d'etre les représentants ou les 
auxiliaires. La France selon eux devait renoncer a etre con<,Iuérante 
et libératrice et ne plus aspirer qu'a la grandeur <[tli résulte de la 
petitesse d'autrui. )) Comment, dans cet état de division des esprits, 
l'Empereur n'aurait-il pas résolu de suivre ses idées propres P 

II devait accentuer le caractere personnel de son action d'autant 
plus que ses collaborateurs ne se genaient pas pour dénigrer sa poli
tique et la combattre meme au moyen de graves indiscrétions vis
a-vis d'adversaires comme Thiers et Guizot si bien que « de confi
dence en confidence, la nouvelle courait les chancelleries ». Ce fut 
le motif qui poussa l'Empereur a avoir « une diplomatie personnelle 
et occulte, qui agissait san s se soucier de la diplomatie officielle )). 
« Son ami Arese PepoU Vimercali, Conneau, le général Turr ont été 
bien plus que Walewsky, Thouvenel ou Drouyn de Lhuys ses inter
médiaires aupres du Roi et des hommes d'Etat italiens)). « II prit 
l'habitude, dans les occasions solennelles, de traiter directement avec 
les ambassadeurs en dehors de ses ::\Iinistres auxquels il ne pouvait 
se fler. )) « L'Empereur n'ouvrait pas seulement ses audiences pri
vées aux ambassadeurs, il leur créait des facilités de le pénétrer, de 
ľinfluencer, de l'engager, de profiter de ses premiers mouvements 
irréfléchis en les admettant parmi les familiersde sa Cour. » Et Emile 
Ollivier montre que ces procédés amenaient entre les actes de 1 'Em
pereur et ceux de ses Ministres des contradictions véritables. Apres 
l'entrevue de Plombieres, Walewsky, qui ľignore, reproche a Cavour 
sa politique ambitieuse a laquelle ľEmpereur s'est lié. Au Congres 
de Paris, vValewsky annonc;ait aux représentants de la Sardaigne 
qu'ils n'assisteraient qu'aux séances dans lesquelles on s'occuperait 
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de leurs affaires, alors que le 1l1eme jour 1'Empereur leur déclarait 

qu 'ils seraient admis a toutes. 
Emile Ollivier rapporte ces paroles de 1'Empereur ?l l'ambassa

deur de Prusse, de Goltz : « Dne déclaration d'un de mes c\linistres 
n'aurait pas d'importance. Je sais seul quelle sera la politique ex

térieure de la France '. )) 
Ces indications sont d'une supreme importance. Elles montrent 

li quoi aboutit, en politique étrangere, Ia ou l'unité de direction et 
de vues est essentielle, un Gouvernement personnel, que l'opinion, 
qu'une représentation nationale ne controlent pas. - Cette politlque 
personnelle du Souverain avait toute chance d'etre mal informée, 
rien ne pouvant remplacer une diplomatie au courant des affaires, 
des hommes et des choses. - Cette politique personnelle du Souve
rain s'entrecroisant avec la politique ministérielle avait toute chance 
de la contredire, de la paralyser ou d'etre entravée par eHe. - Cette 
double diplomatie devait donner li notre politique un caractere de 
duplicité qui devait la rendre suspecte a 1'étrimger, nous enlever sa 
confiance et lui rendre difficile 1'entente avec la France. - Cette po
litique personnelle du SOllverain devait s'écarter de notre politique 
traditionnelle fondée sur de multiples et anciennes expériences, ďau
tant plus que le Souverain était un homme qui avait vécu a l'étran
ger, que I'ien ne préparait a la diI'ection de BoLre diplomatie. - Cette 
politique personnelle était exposée a 1'instabilité, a un manque de 
suite et de continuité, les impressions d'un homme qui agit par lui
meme sans controle étant forcément changeantes et instahles. D'ail
leurs il arrivait que l'Empereur apres avoiI' agi par lui-meme subis
sait I 'inUuence de conseillers qui, mieux informés ou plus perspicaces, 
lui révélaient ľ errem de ses premieres décisions. 

II est universellement reconnu que la politique extérieure du 
second Empíre fut agitée, brouillonne, contradictoire et que ce rut 
une des causes qui la rendirent, pour tous les sacrifices consentis et 
tous les risques courus, si peu productive, meme avant qu'eIle devlnt 
pour la France catastrophique. Le régime, le systeme politique, au
tant que le caractere de 1 'hornme en qui íl se résumait en furent la 

cause essentielle. 
La France avait de 1800 a 1815 fait avec le premier Empire en 

ce domaine de la politique étrangere une expérience aussi démonstra

tive, une seconde aurait dli lui etre évitée. 

1 Emile OLLlVIER, op. cit., t. Ul. p. 134. 
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Le principe des nationalités et la politique extérieure de 
l'Empereur. - La plupart des historiens, ou des hommes politi
ques, qui étudient ou critiquent la politique extérieure de I 'Empé
reur, considerent qu'elle découle ďun principe: celui des nationa
lités. Telle est notamment la these que son principal historien, Emile 
Ollivier, développe dans son chapitre : « Le dessein international de 
Napoléon III. )) 

II est tres intéressant ďexaminer si cette these est exacte, ďune 
part a cause de l'importance prise par 1e droit des peuples a disposer 
ďeux-memes dans 1e développement du droit international moderne, 
car si Napoléon III avait vraiment eu comme directive constante 1e 
principe des nationalités, il faudrait le considérer comme un précur
seur, et ďautre part, son action diplomatique prendrait ainsi un 
caractere de continuité qui lui est contesté. 

Une des originalités de la these ďEmile Ollivier consiste ďail
leurs a présenter 1a politique des nationalités non comme une idée 
originale de Napoléon III, mais comme une idée qui avait déja cours 
avant lui. « Prenez, dit-il, les théories démocratiques telles que La
mennais, Armand Carre1, a lil. fin Lamartine, nos penseurs, nos 
poetes populaires les avaient formulées, melez-y que1ques idées du 
grand poete et du grand penseur de Sainte-Hélelle, relisez les discours 
frémissants de Thiers avant 1848, en faveur de 1 'union de l'ItaIie 
sous l'épée de Charles-Albert et le b:hon pastoral de Pie IX ; celu i de 
Cavaignac, le 23 mai 1849, sommant le Ministere de prendre les me
sures nécessaires pour sauvegarder l'indépendance et la liberté des 
peuples ; rappelez-vous surtout le fameux ordre du jour du 24 mai 
1848, voté a l'unanimité, comme regle de la politique future de lil. 
France: Pacte fraternel avec l'Allemagne, reeonslitution de la Po
logne indépendante, affranchissement de I 'Italie. Consultez ces écrits, 
ces paroles, ces actes, tirez-en une regle de conduite et sans vous per
dre en conjectures, en dissertations ou en étonnements, vous aurez 
la définition rigoureuse de toute la politique de Napoléon III. Une 
simple formule la résume : elle fut celle des nationalités. II Elle n 'a 
donc pas été de sa part une innovation. 

Mais qu'est-ce alors, selon Emile Ollivier, que l'Empereur en
tendait par la ? II rappelle la formule citée par de GoItz comme étant 
l'expression de la pensée napoléonienne : « Droit des nationalités 
signifie le droit qu'ont les peuples de voter eux-memes leur natio
nalité. II Ce n'est pas de l'unité de race, de l'unité géographique, de 
l'unité meme ďintéret qu'il s'agit, mais de l'unité de volonté, de la 
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volonté ďetre un peuple uni. Et voici des lors comment Emille Olli
vier présente la pensée de Napoléon III, quant a l'adoption par la 
France de ce principe comme ligne de conduite pour elle : II II croyait 
que la véritable maniere ďillustrer, ďélever la France était non de 
reculer ses frontieres a quelques territoires de peu ďétendue, mais 
de la faire rayonner, protectrice et bienfaisante SUl' tous les terri

toires ou retentissait I 'appel a l'indépendance et a la liberté. II Et 
Emile Ollivier glorifie le Souverain, dont il fut le dernier Ministre, 
de la grandeur de sa politique. « Le Souverain qui a ten té de réaliser 
cette conception humaine... obtiendra tot ou tard une pIa ce excep
tionnelle dans la mémoire des hommes. )) 

D'autres, il est vrai, attribuant a l'Empereur la meme politique, 
l'ont violemment dénigrée a raison du mal qu'elle devait faire a la 
France, puisque son résultat allait etre ďaider, a nos cotés, a l'Est 
et au Sud-Est, a la naissance et a l'affranchissement de grands Etats, 
nos futur s rivaux, ľun ď eux notre prochain ennemi et 11ot1'e spo

liateur. 
Napoléon III a-t-il mérité a ce degré ces éloges ou ces blames P 

Sa politique a-t-elle été vraiment une politique dominée par le prin

cipe des nationalités ? 
A voir les choses ďun peu pres, iI parait bien qu'en général on 

exagere beaucoup 1e role que 1e principe des nationalités a joué dans 

sa politique extérieure. 
Ce n'est certes pas lui qui l'a poussé a entrer dans la coalition de 

l'Angleterre et de la Turquie contre la Russie. La Turquie se défen
dait, l'Angleterre voyait dans la Russie une rivale a écarter de 1a Mé
diterranée. II n'était pas question de nationalité. Si Napoléon se joi
gnit a elles ce fut surlout pour sortir de I 'isolement dans lequel la 
France était confinée depuis 1815, pour briser l'union des signataires 
du traité de Vienne et pour conqué1'ir personnellement la gloire mili
taire, qui avait fait la force du premier Empire. Au Congres de Paris 
1e principe des nationalités ne fut pas respecté au point qu'on sup
primat au profit des principautés danubiennes non seulement le pro
tectorat de la Russie, mais la suzeraineté de la Turquie. En tous cas, 
certainement ce ne fut pas pour venir au secours de 1a :\Io1davie et 
de la Valachie que la France fit la guerre a la Russie. 

En ce qui concerne l'Italie, le principe des nationalités ne fut 
évidemment pas étranger a la politique de l'Empereur. Mais ce prin
cipe voulait l'ltalie libre et unifiée tout entiere, c'était le VeBU incon
testable de la Natřon italienne et Napoléon III ne soutint jamais cette 
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derniere ])rétention de l'unification totale. Sans doute au Congres de 
Paris la France permit a I 'Italie de poser la question italienne. Sans 
doute Napoléon provoqua la visite de Cavour a Plombieres et il y 
encouragea Victor-Emmanuel a entrer en lutte contre l'Autriche pour 
la chasser de l'Italie. II admettait que le royaume de Sardaigne 
s'adjoignlt Parme, la Lombardie, la Vénétie, avec les légations, mais 
il prévoyait la formation ďune ltalie du centre formée de la Toscane 
et de l'Ombrie, le Pape gardait Rome et le patrimoine de saint Pierre, 
le royaume des deux Siciles subsistait. Ce n'était ni la libération com
plete, ni surtout la constitution de l'unité totale de l'Italie selon le 
VCBU du peuple italien, donc selon le principe des nationalités. Pas 
davantage I 'Empereur ne se prévalut de ce principe soit dans son 
apostrophe du 1er janvier 1859 a l'ambassadeur ďAutriche, soit dans 
son discours a la séance ďouverture de la session des Chambres, le 
7 février 1859. Et pourtant le 10 janvier, Victor-Emmanuel devant 
son Parlement s'était posé en défenseur de toute la Nation italienne, 
déclarant qu'il ne pouvait pas rester « insensible au cri de douleur 
qui de toutes les parties de I 'Italie s' élevait vers lui ll. Et pourtant le 
4 février avait paru une brochure intitulée: L'Empereur Napoléon III 

et l'ltalie, qu'on attribuait, sinon li l'Empereur, du moins a son in spi
ration. Dans cette brochure éiaient rapportées des paroles ou des cita
tions de Napoléon ler manifestant la volonté de l'Empereur de voir 
« libre et indépendante la nationalité italienne ll. Ylais ďune part la 
conclusion de la brochure était que N apoléon III voulait l'Italie libre 
san s doute, mais non pas une, fédérée seulement. Et de plus, si sa 
pensée allait jusque la, eHe ne s'affirmait pas ainsi quand il commu

niquait personnellement aux corps politiques ses intentions. 
On voit qu 'il ét;tit bien loin de professer ouvertement et pleine

ment la these des nationalités. D'aiIleurs l'opinion était hostile a la 
guerre, et les passages de son discours qui permettaient ďespérer la 
paix étaient ceux que 1 'on applaudissait. Morny, présidant l' As
semblée, dans son discours inaugural faisait entendre des mnseils de 
paix. Les catholiques redoutaient la guerre, qui souleverait la ques
tion romaine. Les financiers, les industriels, les commer<;ants crai
gnaient le trouble des affaires, les dépenses excessives qu'ami'merait 
la guerre ; les paysans étaient effrayés de voir leurs enfants enlevés 
a leurs champs paur se battre en pays étranger et pour un pays étran
ger, les diplomates ne goUtaient guere un principe qui bouleversait 
leurs anciennes conceptions. L 'Empereur était donc peu encouragé 
dans son entreprise italienne et dans une politique de nationalité. 
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Aussi quand, apres l'ultimatum du 20 avril de l'Autriche a la Sar
daigne, Walewsky annon<;a notre participation a la guerre, il n' eut 
garde de mettre en avant le fameux principe. II se borna ft affirmer 
la nécessité ou no us étions de défendre un pays allié, qui se trouvait 

attaqué. 
Dans toute sa politique italienne, l'Empereur ne s'en inspira 

ďailleurs jamais ďune fa<;on absolue. Quand il arreta brusquement 
la campagne apres Solferino limitant a la Lombardie les sacrifices de 
l'Autriche et lui conservant la Vénétie, alors qu'a Plombieres et a 
Milan il avait fait entrevoir l'extension du royaume de Sardaigne jus
qu'a l'Adriatique, au sujet de Parme, de Modene, des Marches, de la 
Toscane, plus tard des Etats du Pape, puis du royaume de Naples, 
enfin quand se posa la question romaine, il se trouva constamment 
en opposition avec les vceux de la nation italienne, provoquant sa 
colere et celle de Cavour qui démissionna, de sorte qu'au lieu de no us 
etre reconnaissants les ltaliens con<;urent contre HOUS une profonde 
irritation et considérerent que nous étions les adversaires de leurs 

aspirations et la cause de leur avortement. 
Ce ne fut pas non plus le principe des nationalités qui nous con

duisit a l'annexion de Nice et de la Savoie. Nous la réclamames non 
a ce titre, mais comme compensation des risques et des charges de 
notre participation a la guerre libératrice et comme compensation 
aussi de l'importance, de la grandeur du nouvel Etat dont HOUS faci
litions l'avenement. N'était-il pas juste que nous cherchions a étabhr 
notre frontiere a la crete meme des Alpes pour diminuer les menaces 
nouvelles auxquelles nous allions etre exposés. Le plébiscite qui ac
compagna ces cessions fut la concession faite aux idées nouvelles. 
Le principe des nationalités qui n'avait pas été la raison ďetre de la 

cession, lui servit ainsi de justification. 
De meme pour les affaires allemandes, affaire des duchés et 

guerre de l'Italie et de la Prusse contre l'Autriche, le principe des 
nationalités ne joua dans l'attitude de l'Empereur aucun role, ou 
un role tout a fait secondaire. La cession des duchés de I 'Elbe a la 
Prusse et a l'Autriche eut lieu sans plébiscite. L'Italie sans doute 
reprit la Vénétie et c'était conforme au principe, mais le dualisme 
du Nord et du Sud en Allemagne lui était contraire et l'incorporation 
de petit s Etats allemands malgré eux dans la Prusse, alors surtout 
qu'ils n'avaient pas été en guerre avec eUe, en était une contradiction 
encore plus flagrante. Par la suite l'Empereur chercha toujours II 

favoriser le dualisme, qui contredisait son prétendu principe. 
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Et quand Napoléon III, s'apercevant du tort que nous causait [a 
croissance de nos voisins, chercha des compensations sur la rive 
gauche du Rhin, au Luxembourg, en Belgique peut-on dire que ce 
fut le principe des nationalités qui l'inspirait. 

II aurait fallu ďailleurs que Napoléon III rut extraordinairement 
aveugle pour laisser ce principe dominer toute sa politique, car la 
France n'avait rien li en attendre. Pas plus la Belgique, meme la 
,;v' allonie, que la Suisse romande ne souhaitaient en effet leur ratta
chement a notre pays. Tandis que l'Allemagne pouvait s'en saisir 
pour soutenir ses reyendications sur l'Alsace, contredites pourtant 
par le sentiment des populations. 

La concIusion serait donc que la politique extérieure de Napo
léon III n'a pas été animée par un principe supérieur, au moins au 
point ou on l'a soutenu, pour le louer ou le critiquer. Elle a bien 
plutot manqué de suite, ďunité de yue, elle a été désordonnée et 
agitée. Elle était pourtant dirigée par la vol on té souveraine, ďun 
homme indépendant de la représentation nationale, indépendant de 
la volonté de ses collaborateurs. Et cet exemple prouve que le Gou
vernement personnel n 'offre pas a un pays la garantie ďune diplo
matie suiyie, méthodique, se proposant un but défini. 

Résultats de la politique étrangere du Second Empire. 
- Meme sans etre la résultante ďune inspiration générale unique, 
la politique extérieure de Napoléon pouvait etre heureuse et profita
ble pour la France. 

Si on la considere dans son ensemble, si on la juge surtout par 
son aboutissement, elle ne le fut certainement pas, elle fut au con
traire désastreuse, puisqu' elle eut pour résultat la terrible guerre de 
1870-1871. Défaites immédiates et ininterrompues, invasion, révo
lution, siege de Paris, occupation de la moitié du pays, paix désas
treuse, cession de l' Alsace et ďune partie de la Lorraine, indemnité 
de 5 milliards san s précédents, guerre civile, hégémonie de 1 'Em
pire allemand unifié et redoutable : tel en fut le bilan. II dépassait 
et de beaucoup celui des deux catastrophes de 1814 et de 1815. Voila 
dans l'ensemble ce que couta II la France un Gouvernement fort et 
autoritaire, affranchi du parlementarisme. C'en était la deuxieme 
expérience, au point de vue de la politique extérieure, comme la 
premiere, elle était concIuante. 

Mais ce jugement to tal fondé SUl' la catastrophe finale, ne peut 
suffire. Comme le régime évolua sous I 'inf1uence des événements quf 
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se succéderent pendant son cours, il est nécessaire ďapprécier sépa 
rément, tres rapidement ďailleurs, ses diverses entreprises. 

La premiere, celle de Crimée, la plus glorieuse, cotita cher 3. 
la France, 95.000 hommes, pour ne parler que des pertes de l'armée, 
tandis que les Turcs pour le salut desquels on se battait n'en per
dařent que 30.000 et les Anglais, qu'on déli,Tait de leurs adversaires 
redoutés, 20.000, dont 4.000 seulement tués sur les champs de ba
taille, et les Sar des venus pour se posel' en grande" puissance 2.028, 
28 seulement tués en combattant ! SUl' cette guerre, le général Bos
quet, avant la prise de Sébastopol, avait pu porter ce jugement plutot 
pessimiste : « De cette guerre la France ne recueillera qu 'un peu 
de gloire ; elle y peut perdre ses meiIleurs soldats et, par conséquent, 
ses moyens de résistance a une invasion russo-allemande, quand 
elle restera seule, abandonnée par l' Angleterre do nt les intérets soul 
différents des notres, malgré l'alliance. Pauvre France! toujours 
l'épée a la main, se battant pour Dieu et le droit, et toujours seule a 
la fin des luttes, payant les progres du monde civilisé du plus pur de 
son sang et du dernier écu de ses épargnes. II 

Et pourtant, au moins par son résultat moral, la guerre de Rus
sie avait atteint un grand résultat. 1\1. de La Gorce, sévere pour le ré
gime, le présente ainsi : « Les traités de 1815 se trouvaient virtuelle
ment abolis dans leurs stipulations humiliantes ; en revanche ils 
étaient maintenus, rajeunis dans leurs regles salutaires ďéquilibre 
européen ; et, par un singulier retour des choses, c'était a Paris, 
S011S les auspices du neyeu de ľEmpereur, qu'ils recevaient leur nou
velle consécration ... A ne considérer que les résultats matériels, les 
avantages de l'expédition de Crimée étaient minces : au contraire ils 
Maient immenses, inappréciables, si cette guerre marquait l'inaugu
ration ďuné politique vraiment pacifique, ďune dynastie vraiment 
nationale. » Malheureusement les conditions nécessaires pour que 
l'entreprise se soldat par un bénéfice définitif sérieux devaient man
quer. II n'en est pas moins vrai que SUl' le moment au moins le Gou
vernement devait plutot tirer un sérieux crédit, un surcrolt ďautorité 

de ses victoires militaires et diplomatiques. 
La guerre ďItalie est encore plus glorieuse. Nous combattons 

pour une noble cause, l'affranchissement ďune Nation depuis long
temps enchainée et qui souffre, divisée et qui veut s'unir. Nos succes 
foudroyants SUl' une grande puissance militaire réveillent le souve
nir de la fameuse campagne de Bonaparte et la gloire passée ren
force la gloire présente. Notre maltrise est telle que nous arretons la 
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guerre a notre heure et que nous lui donnoHs la conclusion qui HOUS 
plait. Nous n'en sortons pas les mains vides. 

Mais si la médaille est brillante elle a aussi son revers. Nous 
nous sommes fait de l' Autriche une ennemie san s nous faire de 1 'Ita
lie une amie. Nous y avons éveillé des aspirations a la liberté et li 
l'unité que nous entravons parce qu'elles nous paraissent exagérées, 
et nos entraves serontj3lus pénibles a subir que notre concours ne 
reste apprécié. Nous avons soulevé la question romaine qui troublera 
notre politique intérieure et la question italienne, qui sera égale
ment le souci constant de notre diplomatie. 

Mais c'est avec le Mexique qu'a commencé pour notre politique 
la série noire. L'entreprise révele l'imprévoyance invraisemblab1e du 
Gouvernement, son défaut de préparation diplomatique, son igno
rance du pays, de sa situation politique, des difficultés qu'i1 présente 
pour une action militaire, et toute la conduite de l'affaire est lamen
tahle. Sans résultat possible, elle use nos forces et paralyse en Europe 
notre action au moment ou nous aurions pu entraver l'essor de la 
Prusse, la formation de l'unité allemande, les progres inquiétants de 

l'Italie. La plus grande pensée du regne le mine et le ruinera. 
Elle explique les illusions que se fait, ou est censé se faire l'Em

pereur en face de la politique active, audacieuse, menac;ante de la 
Prusse et notre complaisance pour unepuissance avec laquelle la 
1utte est inévitable. La recherche de compensations destinées a voiler 
notre défaite sans bataille, ne fait que nous compromettre et multi

plier contre nous les soupc;ons, les craintes, les hostilités. 

De tant ďefforts, de tant de sacrifices, l'annexion du comté de 
Nice et de la Savoie forment vraiment une insuffisante contrepartie. 
En définitive, meme en faisant abstraction de la grande catastrophe 
de 1870-1871, la politique extérieure de Napoléon III a été rapide
ment et de plus en plus déficitaire. La France devait de moins en 
moins y trouver la compensation de sa liberté perdue et le régime 

devait au contraire y trouver une cause croissante de discrédit. 
II est vrai que notre renaissance coloniale, les progres et 1a paci

[ication de l' Algérie, notre progression en Afrique occidentale, notre 
conquete de la Cochinchine, l'amorce de notre futur Empire indochi
nois, notre pointe en Australie prouvaient nos aptitudes colonisatrices 
et pouvaient faire entrevoir 1a reconstitution de notre Empíre ďou
tre-mer. Mais l'opinion était peu compréhensive de l'importance des 
colonies et notre mésaventure mexicaine couvrait de son ombre ces 

perspectives riantes. 
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Meme a la veille de la gllerre de 1870 la politique extérieure du 
second Empire se soldait en déficit. 

II 

VIE ÉCONO:VIIQUE ET SOCIALE DE LA FRANCE 

SOU S LE SECOND EMPIRE 

II n' est pas moins nécessaire ď avoiI' une vue ď ensemble de la 
vie intérieure de la France, de son développement économique, de 
ses institutions, de ses orientations sociales, de sa vie de société, sou s 
le regne de Napoléon III que de connaitre sa vie extérieure, si l'on 
veut comprendre l'évolution de ses institutions politiques. C'est en 
effet le développernent extraordinaire des affaires, la prospérité et 
l'activité économiques du pays qui expliquent, mieux encore que 
l'activité de notre politique étrangere, qu'il se soit désintéressé de 
la politique et ait supporté la perte de ses droits. La prospérité comme 
la gloire devaient etre la ranc;on de la perte de la liberté. 

Les conditions favorables au progres économique et so
cial. - Tout contrihuait a faire de cette époque une ere de progres 
économique et social exceptionnelle. 

La fin du regne de Louis-Philippe, la seconde République avaient 
été une époque de dépression profonde, qui appelait selon la loi des 
crises, une réaction proportionnée de p1'ospérité. Les progres des 
sciences, les découvertes de toutes so1'tes de nouveaux moyens de 
communication, l'ouverture de nouveaux pays au commerce euro
péen, les découvertes de nouvelles mines ďor, l'exploitation de 
mines nouvelles donnaient a l'industrie et au commerce un essor 

sans précédent. 
La force, l'indépendance du Gouvernement assuraient aux inté

rets et aux entreprises des garanties nouvelles et lui permettaient de 
se consacrer aux affaires, de suivre un pIan rationnel et de prendre 
rapidement les mesures reconnues nécessaires. II devait etre ďautant 
plus porté a favoriser l' activité économique du pays qu' elle devaif 
suppléer a son inertie politique. 

D'ailleurs les préoccupations, les gouts, les tendances person
nelles de Napoléon l'y engageaient, ses études scientifiques premieres, 
ses travaux ďordre social, sa connaisance des peuples étrangers, de 
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l'Angleterre, en avance tres sensible SUl' nous, favorisaient cette 
orientation du Gouvernement. 

Etre l'artisan de la rénovation économique de la France comme 
l'artisan de sa grandeur internationale, telles Maient ses deux ambi
tions, ambitions nécessaires, puisque tout le régime reposait sur sa 
popularité. Ce programme il reste a voir comment au point de vue 
économique ět social il fut rempli. II se1'ait ďailleurs injuste ďattri
buer a ľEmpereur seul not1'e extraordinaire développement écono
mique, que tant de circonstances favorisaient. 

Le développement de l'assistance et du progres sodal. 
- Sous 1a Restauration et le Gouvernement de Juillet, avec le régime 
.censitaire, les pouvoirs pub1ics aux mains de 1a bourgeoisie étaient 
restés indifférents au sort des travailleurs, asservis par le machi
nisme, écrasés par la concurrence, privés sou vent de travail par des 
crises fréquentes, san s associations pour se défendre, sans interven
tion de I 'Etat en leur faveur. La seconde République avait voulu 
inaugurer une politique ďhumanité et de fraternité, mais sa mala
droite tentative ďorganisation du travail, le désordre permauent 
qu'elle n'avait pas su réprimer avaient été une cause de chomage, 
ďarrt3t dans les affaires, de misere. 

Le second Empire chercha a remédier a cette situation au moyen 
ďceuvres nouvelles ďassistance et de prévoyance sociales. 

Les sociétés de sccours mutuels donnaient de grandes espéran
.ces. Elles déyeloppaient la prévoyance, ľépargne, la solidarité ; elles 
rapprochaient avec leurs membres participants et 1eurs membres 
honoraires les classes sociales, elles luttaient contre l'individualisme 
et l'isolement des travailleurs. Elles re<;urent une vigoureuse impul
sion. De 2.400 sociétés ayec 250.000 membres, en trois ans elles pas
serent a 3.100 sociétés et 400.000 membres. C'était l'aurore du mou
vement mutualiste, dont les assurances sociales sont l'épanouisse
ment. 

Le taudis était le sort de presque tous les ouvriers entassés dans 
les cités industrielles. L 'Empereur encouragea 1a création de cités 
Duvrieres salubres et bon marché, inaugurant le mouyement de 
l'amé1ioration de l'habitation ouvriere qui devait beaucoup trop tard 
se développer avec les habitations a bon marché, les cités-jardins, le 
crédit immobilier, les habitations pour familles nombreuses. 

Pour la famille ouyriere sous le patronage de I 'Impératrice, des 
salles ďasile furent créées et la Société de Charité maternelle fut tres 
encouragée, c'était le début ďune politique familiale. 
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Avec le machinisme, les accidents du travail se multipliaient, 
l'Empereur créa pour les invalides du travail a Vincennes et au Vé
sinet des asiles, répliques de ľHotel des Invalides, depuis si long
temps ouvert aux victimes de la guerre. Quarante ans plus tard la loi 
sur les accidents du travail donnerait au probleme du travailleur vic
time ďun accident une solution de tout autre portée. 

Les hÓpitaux se virent complétés a Paris par l'organisation du 
traitement a domicile des indigents. En meme temps l'Empereur 
s'effor<;ait ďassurer dans chaque canton la présence ďun médecin. 

Toutes ces mesures étaient inspirées par l'esprit charitable de 
l'Empereur, incontesté meme de 1a part de ses adversaires et sa 
bourse n'était pas moins a leur service que son autorité. Pour cer
taines années ses libéralités sur le compte de la liste civile figurent 

pour 6 millions. 
Lá politique sociale de l'Empereur ne s'arretait pas a la charité 

et a I 'assistance. II comprenait Ia question sociale, le probleme des 
rapports du capital et du travail. La réforme symptomatique qu'il fit 
en ce sens fut l'abolition du délit de coalition, par la loi du 25 mai 
1864. Les ouvriers ne pouvaient ni s'associer pour soutenir leurs in
térets professionnels, ni s'entendre, se coaliser pour suspendre leur 
travail si les conditions de travail leur paraissaient inadmissibles. La 
p1'otection qu'ils avaient trouvée jadis dans les corporations de 1'an
.cÍen régime avait éLé emportée par 1a Révolution et 1a loi Chapelier 

. des 14-17 juin 179l. Le Code pénal soumeUait a l'autorisation du 
Gouvernement les associations de plus de vingt personnes et il avait 
été renforcé par la loi du 16 avril 1834. La Constitution de 1848 avait 
proclamé 1a liberté ďassociation, mais le Code pénal perfectionné 
par la loi de 1834 n'avait pas été modifié et des 1850, plus encore 
aux premiers temps de l'Empire des associations ouvrieres avaient 
été poursuivies. La Cour de cassation ayait admis que les ententes 
pour greves constituaient le délit de coalition et dans 1a seule année 
1855, cent cinquante-huit poursuites de ce chef avaient eu lieu. 

1\1ais des délégués ouyriers ayant été envoyés en Angleterre a 
l'occasion de l'exposition universelle de 1862 en étaient revenus rap
portant que les salaires y étaient supérieurs, que les usines étaient 
beaucoup mieux tenues, que les conditions du travail étaient plus 
douces et que les associations ouvrieres, les Trade unions, en étaient 
la cause. L'Empereur, favorable a la classe ouvriere, inIluencé par 
les élec1ions de 1861, qui marquaient un progres de l'oPPOSitiOH, Ee 
1aissa persuader par Emile Ollivier de supprimer le délit de coalition. 

,1·ESL4.-.;nRES, 2 3;í 
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TeIle fut l'origine de la loi du 25 mai 1864. La provocation a la ces

sation concertée du travail (coalition) dans le but de forcer soit 1a 

hausse, soit la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exer

cice de I 'industrie et du travail ne fut plus punie que si on avait usé 

de violence, de voies de fait, de menaces ou de manceuvres. En cas 

de pIan concerté la peine était plus grave. Etaient également punis 

les patrons ou ouvriers qui a l'aide ďamendes, défenses, proscrip

tions, par suite ďun pIan concerté portaient atteinte au libre exercice 
de I 'industrie et du trayail. 

La réforme était surtout indicatrice ďun esprit nouveau. Elle 

rompait avec ľétroit individualisme antérieur, qui voyait dans 

l'union a eIle toute seule un ťait répréhensible et punissable. 

A la suite de notre exposition de 1867 les délégués ouvriers de

manderent que les chambres syndicales ouvrieres, qui existaient, 

fussent déclarées légales. Le Gouvernement ne fit pas une réforme 

législative comme pour la coalition, mais il 8utorisa par mesure 

gouvernementale leur institution. Ce n'était pas la liberté, c'était la 
tolérance largement établie. 

La ne s'arreta pas la politique sociale impériale. Comme les tra

vailleurs s'effon;:aient de s'affranchir du patronat par la coopération 

de production et ďabaisser 1e cout de leur vie par 1a coopération de 

consommation, dans la 101 sur les sociétés de 1867 des dérogations 

au droit commun furent apportées pour permettre la constitution de 

sociétés a capital variable adaptées aux besoins et aux conditions de 
la coopération. 

Dans le meme esprit ďéquité une loi du 2 aout 1868 abrogea 

I 'article 1781 du Code civil selon 1equel ce le martre était cm sur son 

affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire· 

de l'année échue et pOlIl' les acomptes donnés de l'année courante ». 

C 'était la suppression ďun véritable priyilege de classe. 

C' était I' amorce de la législation sociale qui ne devait se déve

lopper que plusieurs années apres l'avenement de la troisieme Répu

blique. Le second Empire était véritablement animé ďun esprit so
cial qui en faisait chez nous un précurseur. 

Développement économique. - Pour favoriser le progres de' 

la prospérité nationale I 'Empire travailla tout ď abord au développe-
ment des moyens de communication. 

Les chemins de fer réaliserent ďimmenses progres. A la fin de-

1851 nous ne possédions que des tronvons de lignes sans ensemble._ 

La ligne de Marseille s'arretait a ChiHon-sur-Saone, ne reprenait qu'a. 
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Avignon et l'on se demandait si la Saone et le Rhone ne pourraient 

pas opérer la jonction. Nevers, Poitiers, Chartres, le Havre, Nancy 

étaient les terminus des lignes partant en éventail de Paris. Le Nord 

se reliait aux chemins de fer belges par Valencienncs, et avec les 

lignes anglaises par Boulogne et Calais. Nous n'avions que 3.000 kilo

metres de voieti ferrées contre 850 en Belgique, 8.000 en AIlemagne 

et 11.000 en Angleterre. L'Empire donna aux chemins de fer une 

vigoureuse impulsion. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 per

mit ďautoriser par simple décret les travaux ďutilité publique, sad 

crr cas de conventions entralnant des charges pour l'Etat. Cela évitait 

beaucoup de lenteurs. II y eut un grand nombre de concessions 

octroyées. Puis on pratiqua une politique de fusion qui ne lai8sait sub

sister que six grands réseaux devant atteindre 16.000 kilometres de 

voies. La durée des concessions fut portée a 99 ans pour faciliter les 

amortissements. Puis quand on aborda les lignes difficiles, couteuses, 

de faible rendement, on imagina le systeme de 1a garantie ďintéret 

a 4 % pour les lignes nouvelles en vertu des conventions de 1859. 

Les chemins de fer connurent encore quelques crises du fait ďacci

dents a un moment répétés ou par suite des démarches de tous ceux 

qui vivaient des transports SUl' route. l\Iais le Gouvernement se mon

tra énergique pour les soutenir. 
En 1870 nous possédions 17.000 kilometres de vořes ferrées. Le 

tarif moven de la tonne kilométrique était de 6 centimes, celu i du 

voyageu; au kilometre de 5 centimes 44. C'était une révolution. Sé

curité nationale, rapidité et économie des transports, confort des 

voyageurs, multiplication des voyages, rapports internationaux, tout 

était changé, des progres incalculables étaient réalisés. 

Le retentissement sur 1a vie politique de ces progres devait etre 

considérable. Le pays devait apprécier l'ceuvre du Gouvernement, 

incomparable par rapport a ceIle si faible, si maladroite, si lente de 

ses devanciers. II devait ]'attribuer a sa force et cela la lui rendait 

plus acceptable. D' autre part son attention devait se porter s~r cet:e 

activité, sur ces résultats qu 'il avait sous les yeux et cela le dlstraymt 

de la vie politique, antérieurement si agitée et si improductive. 

Canaux, rivieres navigables, transports maritimes. 
Certains purent c1'oire que la rapidité et 1a commodité des chemins 

de fer supprimeraient les transports par eaux. On comprit que pour 

les matieres lourdes et de faible prix leur économie méritait I' entre

tien et le développement des canaux et voies f1uviales, 900 kilometres 

entre 1860 et 1870 furent ajoutés au réseau antérieur. 
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Nos lignes ferrées aboutissant a nos ports, la nécessité de lignes 
maritimes, qui en étaient le prolongement s'imposa. Les tentatiyes 
de subventions a des lignes transatlantiques sou s Louis-Philippe 
avaient échoué. En 1857 le Gouvernement fit voter une loi accordant 
une subvention a une ligne du Havre a New-York, puis ďautres sub
ventions allerent a une ligne Saint-Kazaire aux Antilles et au Mexi
que, a une ligne Bordeaux, le Sénégal, le Brésil et Buenos-Ayres. Ces 
lignes servaient au transport de voyageurs, de marchandises cheres, 
de poids et de volume réduits et de la correspondance. 

Télégrapheélectrique. - Le télégraphe électrique se substi
tua au télégraphe a bras. Fonctionnant a toute heure, par tous les 
temps, avec une rapidité qui était de l'instantanéité il l'emportait 
san s comparaison sur son prédécesseur. On n' admit les particuliers 
a s'en servir que depuis 1850, les lignes furent multip1iées. On com
men<;a par limiter le nombre des mot s ďune communication, par 
des taxéS variables selon les distances. "\Ialgré ces regles timorées 
l'usage du télégraphe se généralisa, il rendit les plus grands services. 
L'Empire bénéficia encore de la satisfaction si grande du public. 

Progres industriel et agricole. - Le perfectíonnement des 
transports était pour l'industrie une immense faci1ité donnée a 1a 
fabrication. Les matieres premieres pouyaient etre conduites vite et 
a faible prix a des usines meme lointaines et les produits de ces 
usines meme lourds pouvaient atteindre au loin la clientele. Am:si 
l'industrie fit-elle des progres prodigieux. Entre 1849 et 1869 lenom
bre des chevaux vapeur a quintuplé, 1a consommation industrielle 
de la houille a triplé. A 1a fin de 1 'Empire elle atteint 20 millions de 

tonnes. 
Dans 1a métallurgie 1a houille substituée au bois abaisse le prix 

de revient du quintal de fonte de 19 fr. 14 a 8 fr. 08 ; celui du fer 
dans 1a meme proportion. Le fer se substitue au bois dans toutes 
sort es ďusages. Les chemins de fer en absorbent d'énormes quan
tités et également 1a construction des navires. Les procédés Bessemer 
diminuent de moitié le culit de l'acier dont l'emploi se généralise. 
Les entreprises métallurgiques sont attirées vers les mines de houille 

et se multiplient. 
Les industries textile s sont révolutionnées. Kos filatures se met

tent au niveau de leurs rivale s d' Angleterre. En vingt ans le coton 
employé par elles a doublé, malgré 1a guerre de sécession 4ui les 
prive pendant plusieurs années du coton d'Amérique et qui fait 
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quintupler le prix Ju coton. La laine, le lin, les industries qui les 

utilisent bénéficient de 1a crise. 
De nouveaux procédés révolutionnent la fabrication du sucre, 

du papier, des produits chimiques. De 1850 a 1870 la production du 

sucre a quintuplé. 
Dans l' ensemhle de l'industrie on estime que la production to

tale du pays a doublé, elle atteint en 1855 déja 12 milliards de 
francs, a10rs que pourtant les prix ont sensiblement baissé. 

II faut réfléchir pour se rendre compte de ce que ce mouvement 
représente de transformations, ďactivité, de mouvements de capi
taux, ďefforts, de combinaisons. Le monde industriel devait etre en 

agitation et en fievre constantes. 
L'agriculture n'est pas moins favorisée. Les moyens de trans

ports nouveaux, les instruments perfectionnés et moins chers que 
lui livre l'industrie, les engrais chimiques dont l'usage se développe, 
les cultures no uvell es et les méthodes plus rationnelles ernployées 
lui donnent un plus grand développement et un plus grand rende
ment. La surface des jacheres diminue, la France produit jusqu'i'l 
100 miIlions ďhectolitres de froment et n'en importe que 6 millions 
malgré l'augmentation de la consommation. La culture de la bette
rave a pris une grande extension et le rendement a l'hectare a aug
menté de 20 %. La production du vin dans les bonnes années atteint 
70 millions ďhectolitres. L'élevage augmente ainsi que le nombre 
des betes, sauf pour l'espece ovine et le rendement en viande du bé
tail. - Au tota1 on estime qu'en vingt ans 1a production agricole a 
augmenté de 50 % et qu'en 1870 elle atteint en valeur 7 milliards et 

demi de francs. 
Toute la population agricole, alors plus de la moitié de la popu

lation fran~:aise, a donc été occupée et satisfaite de ces progres si 
rapides et si considérables, son attention a dli se porter de ce coté 
et le Gouvernement a dli bénéficier de sa prospérité et de sa satis

faction. 
Développement du crédit, des sociétés par actions, de Za spécu

latíon. Tous ces travaux, tous ces progres, toute cette acti vité des 
affaires exigeaient des capitaux considérables et un emploi du crédit 

intensifié. 
On voit alors se multiplier les sociétés par actions a responsabi

lité limitée, qui permettent a tout le monde de participer a des entre
prises de toutes sortes en limitant son risque a son apport, et les 
lois de 1863 et 1867 en fixent le statut. Ces sociétés font appel an 
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crédit par l'émission ďobligations a revenu fixe. On voit les sociétés 
financieres pour le placement des titres, pour l'émission des em
prunts, pour l'escompte des effets de commerce se multiplier et 
grandir. A co té de la Banque de France de 1852 a 1865 naissent le 
Crédit industriel et commercial, la Société des dépOts et comptes 
courants, la Société générale, le Crédit lyonnais, ces puissants éta
blissements qui joueront le plus grand role, pas toujours le plus heu
reux, dans la direction de la fortune fran<;aise. Ce sont les collabora
teurs des lanceurs ďaffaires, les pourvoyeurs ďargent des entreprises, 
les escompteurs de leurs billets, les grand s Bntrepreneurs du crédit. 
Ainsi tout le monde, du plus puissant capitaliste aux plus modestes 
épargnants, est melé aux affaires, un individu participe a maintes 
entreprises industrielles, commerciales du monde entier et devient 
le preteur d'argent de multiples Etats. De sorte que dans la poussée 
des affaires, qui se produit alors dans le monde entier, la fievre des 
affaires n'est plus le privilege des seuls hommes ďaffaires, tout le 
monde y participe. 

La spéculation se développe en conséquence ďune fa<;on extraor
dinaire. M. de La Gorce la dépeint de fa<;on saisissante : « C' est ainsi, 
dit-i!, que de l'esprit d'entreprise naquit la spéeulation, et que la 
spéculation elle-meme fut poussée jusqu'au jeu le plus effréné. Les 
actions de ehemins de fer furent la premiere occasion de eet agio
tage ; les titres a peine acquis, furent vendus, rachetés, revendus. 
Comme cette fievre commen<;ait a se calmer, les trois grands em
prunts de guerre la ranimerent, puis vinrent les emprunts des dépar
tements et des villes ; un peu plus tard se formerent a Paris et en 
province les compagnies d'éclairage par le gaz, nouvelle occasion de 
primes et des plus frucLueuses. Enfin l'esprit de luere devenant de 
plus en plus ingénieux s'étendit a tout : mines de charbon, de fer, 
de cuivre, de soufre, eaux ferrugineuses et sulfureuses, exploitations 
forestieres, entreprises maritimes et fluviales. De Ia l'apparence de 
la richesse, sin on la richesse elle-meme, qui ne se développa que 
plus tard ; de la des dépenses bruyantes a la suite de gains ines
pérés. » 

La tentation s'exer<;a SUl' tout le monde, meme SUl' les petit s 
rentiers pressés par l'augmentation du cout de la vÍe, SUl' les femmes 
elles-memes. Le monde officiel se fiant aux renseignements qu 'il 
possédait sur les affaires publiques, SUl' les projets du Gouvernement 
spéculait tout particulierement, le duc de Morny donnant l'exemple. 
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Les vicissitudes des guerres imprimaient a la Bourse une allure 

désordonnée qui excitait la spéculation. 
Le Gouvernement en voyait le danger, il encourageait ceux qui 

le signalaient comme Ponsard dans sa comédie La Bourse, ou Oscar 
de Vallée dans sa brochure Les M anieurs ď argent. Dans le M oniteur il 
dénon<;a ll1eme les méfaits de la spéculation. Pendant un an on sus
pendit l'octroi de concessions nouvelles, le ministere public eut 1'01'

dre de poursuivre les personnes qui useraient de leur prétendu crédit 
aupres des pouvoirs publics pour lancer des affaires ou abuser de la 

confiance des gens. . 
Au contraire le Gouvernement favorisa les moyens de crédit, et 

provoqua la naissance ďétablissements destinés a le faciliter dans 
des conditions de sécurité, d'honneteté assurées et controlées. De la 
le développement des magasins généraux créés en France par une 
loi de 1846 á l'exemple de l'Angleterre, perll1ettant de trouver du 
crédit SUl' des marchandises qui ne devaient pas etre immédiatement 
vendues et qui pouvaient etre entreposées. De 1a le Crédit foncier 
institué en 1852, ouvrant le crédit aux propriétaires fonciers par la 
constitution ďune premiere hypotheque sur leurs ill1meubles, per
mettant ďentreprendre des trayaux, des constructions san s posséder 
les capitaux nécessaires grace au remboursement des avances par an
nuités prolongées. Dans la pensée gouvernementale il était destiné aux 
agriculteurs, il fut surtout utilisé par les propriétaires fonciers ur
bains. Plus tard iI assura aux communes les capitaux dont elles 
avaient besoin pour leurs travaux en les gageant SUl' des centimes 

additionnels. 
Si l'argent est le nerf des affaires, il était ainsi de toutes ma· 

nieres mis a leur disposition et les animait. 
Le commerce. - A une industrie et a une agriculture intensi

fiée devaient correspondre un tres grand développement de la con
sommation, c'est-a-dire du commeree. Voici quelques signes de 
l'ampleur qu'il prit sous le second Empire. A la fin du régime les 
opérations ďescompte de la Banque de France s'élevent a 3 mil
liards, les transports de marchandises par voies ferrées représentent 
6.270 millions de tonnes kilométriques, les transports intérieurs par 
eau 1.900 millions. Quant a notre commerce extérieur il passa de 

. 2.555 millions de francs en 1850 a plus de 8 milliards en 1869. 
Paris. - Le développement, les embellissements, les améliora

tions de Paris forment comme le symbole de cette prospérité, de ce 
développement économique considérable de la France sou s le regne 
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de Napoléon III. L'Empereur trouva en Haussmann, préfet de Bor
deaux, 1'homme prédestiné pour l'accomplissement de cette gran
diose entreprise. La grandeur des projets, leur aléa, l'énormité des 
dépenses, les conseils de la prudence, les oppositions de la rouhne, 
voire le respect de la légalité et de la correction dans les opérations 
et la simple probité meme ne 1'arretaient pas. II con<;ut donc le pIan 
de la plus extraordinaire transformation qu 'une ville ancienne ait 
peut-etre subie. Percée ďimmenses voies rectilignes, constructions 
ďédifices Iuxueux, aménagement de squares, de promenades, de 
vastes parcs, de bois meme, rien ne parut trop grand, ni trop cher 
pour faire de Paris une ville neuve, harmonieuse, logique, salubre, 
plaisante a voir el agréable a habiter. Des quartiers entiers, au centre 
de Paris, autour de 1'Hotel de Ville et de la Tour Saint-Jacques tom
berent. Du nord au sud et de }'ouest a 1'est des voies aux proportions 
alors inconnues furent percées. Les Champs Elysées, l'Avenue de la 
Grande armée, celle de 1'Impératrice, les boulevards Malesherbes, 
Haussmann, Magenta, SébastopoJ, la rue de Rivoli, les parcs de 
:Vlontsouris et de Monceau, celui des Buttes Chaumont, les bois de Bou
logne et de Vincennes ; pour ne rappeler que queIques-unes de ces 
entreprises, changerent du tout au tout la physionomie de la capi
tale, y attirant la pro vince et l'étranger. 

Les expropriations auxquelles il fut procédé, les travaux de voi
ries qui les suivirenl, les constructions ďimmeubIes nouveaux et 
luxueux qui les accompagnerent imprimerent aux affaires un puis
sant élan. Le batiment « allait )) certes fort 80US le regne de M. Hauss
mann et selon l'adage « tout allait )) de meme. D'ailleurs cette trans
formation de Paris ne correspondait pas qu'a des préoccupations de 
beauté, de confort et ďhygiene, elle répondait a des préoccupations 
de police. Elle devait rendre les émeutes, les révolutions impossi
bles en ménageant aux troupes et a l'artillerie des moyens ďaction 
qu'elles ne possédaient pas avec le dédale des rues étroites et tor
tueuses, ou les barricades poussaient aux jours des émotions popu
laires commes des champignons et rendaient la répression difíicile 

et sanglante. 
La population parisienne suivait avec un vif intér8t ces travaux 

qui bouleversaient sa vieille cité. Ils lui occasionnaient certes de la 
gene et quelques regrets, mais elle en appréciait les bienfaits et était 
fiere de ce rajeunie,sement. 

Les plaisirs. - Le second Empire procura ďailleurs au pays 
ďautres compensations a la perte de sa liberté que certaines amélio-
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rationt< sociales et le développement de la prospérité publique. II lui 
donna également ou1re la gloire militaire de ses premieres campa
gnes, le plaisir. Or le plaisir, la distraction, l'amusemenL jouent un 
role tres important dans la vie meme politique des Etats. Hs le sa
vaient les Empereurs romains qui offraient au peuple de l'antique 
République romaine pour assurer leur pouvoir des jeux et du pain. 
Sous Louis-Philippe, pour attaquer le régime, on disait « la France 
s'ennuie )). Sous la seconde République toujours inquiete de son len
demain certes elle ne s'amusait pas. Le second Empire, et parce que 
c'était conforme au tempérament de ses protagonistes et par calcul, 
comprit que le plaisir était pour un Gouvernement qui confisque la 
liberté, un moyen de regne, il en fit en quelque sorte une institution 
nationale. Les réceptions de la Cour, ses fetes incessantes, brillantes, 
accueillantes, un peu désordonnées, ou 1'on jouait comme des en
fants, ou 1'on dansait follement, ouverte8 aux étrangers de marque 
donnerent le branle. Les préfets, les municipalités, les i\Iinistres sui
virent l'exemple, la société les imita. Toutes les .catastrophes 
furent l'occasion de fetes dites de charité, on dansa pour tou s les 
malheureux, on but du champagne pour tous ceux qui n'avaient pas 
de pain. Les théatres, les cafés, les boulevards, les courses connurent 

une vogue sans pareil. 
L'esprit, l'amusement régnerent en maltres. Les deux EXpOSI

tions de 1855 et de 1867, kermesses gigantesques auxquelles pendant 
des mois l'Europe entiere fut conviée eurent un succes et un éclat 
incomparables, en meme temps qu'elles vulgarisaient toutes les décou
vertes, tous les progres de la science, de l'art, de l'industrie. La 
France offrait au monde comme 1'apothéose de la civilisation matéria
liste moderne. Le plaisir y trouvait sa tres largo part, meme le moins 
recommandable. Les étrangers et leurs souverains y accouru
rent. En 1867, Paris vit défiler tou s les chefs ďEtat, y compris, au 
lendemain de Sadowa, Guillaume et Bismark et le bruit de leur ré
ception étouffait celui du peloton ďexécution dont les balles n'atLei
gnaient pourtant pas seulement Maximilien. Comment la France ne 
se serait-elle pas laissé étourdir au son de ces grelots de folie ? Com
ment ce bruit de fete u'eut-il pas étouffé les rumeurs sourdes, annon

ciatrices de 1'orage ? 
Les salaires ; Ze libre échange. - A coté du plaisir 1'Empire 

donnait aux travailleurs eux-memes des satisfactions plus tangibles. 
Les économistes estiment a 40 % l'augmentation des salaires. Pour 
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a.pprécier le bienfait que les ouvriers pomaient en retirer il faut il 
BSt vrai tenir compte du cout de la vie. Sur les produits fabriqués, 
grace ft tous les progres énumérés plus haut, une baisse de 25 a 
30 % se produisit, mais pour les objets de consommation la hausse 
sur les grains et végétau-x: fut de 10 %, celle sur les viandes, amfs, 
beurre, lait, volaille était ďenviron 50 %. Dans l' ensemble, en tenant 
compte aussi de la diminutioll des chomages, la vie ouvriere se vit 
donc améliorée. Si loin qu'elle mt encore du bien réalisable, elle était 
en progres. Et si l'Empire n'avait pas 1a meme popularité chez les 
ouvriers que chez les paysans, il n' était pas parmi eux impopulaire. 
Le Gouvernement de 1a seconde République, malgré ses protestations 
humanitaires et fraternelles n' avait pas fait ľ équivalent pour eux. 

En faveur des travailleurs et des consommateurs en général, 
ľEmpire adopta ďailleurs une politique économique internationale 
nouvelle, il se fit libre écbangiste. 

l' Angleterre, entrainée par le mouvement de Cobden, avait 
adopté cette politique de litre circulation des produits de pays ft 
pays. Le développement de son industrie, la prospérité extraordinaire 
qui chez elle s'était si prodigieusement répandue, en faisaient un 
exemple tentateur pour la France. Tous nos économistes se ralliaient 
li cette idée. Que chaque peuple produisit en abondance ce que son 
sol, son climat, son génie propre lui permettaient de produire au 
meilleur compte et que grace aux nouveaux moyem; de transport les 
produits de tous les pays s'échangeassent librement, n'était-ce pas 
le moyen de multiplier les richesses, ď en abaisser le prix, de les 
Tendre accessibles au plus grand nombre et aussi ďapaiser les con
flits avec les concurrences commerciales de peuple ft peuple P 

Napoléon III devait se laisser séduire par cette these. Sa nou
veauté, - il était favorable au progres, - une certaine correspondance 
avec le principe de nationalité, - c'était la liberté ďexpansion éco
nomique reconnue ft chaque pays, - la tendance démocratique de 
la réforme, - elle devait favoriser les masses, les consommateurs, 
- correspondaient ft ses idées générales. Aussi au cours de la di
sette, qui sévit tres durement en France pendant plus de deux 
années avec de déplorables récoltes, en 1853 et 1854, par simples 
décrets il modifia certains de nos tarifs douaniers. Mais cela n'appa
raissait que comme une mesure accidentelle. En 1856 il voulut établir 
un régime douanier permanent s'inspirant des memes idées et crnt 
devoir et pouvoir le proposer au Corps législatif et l'obtenir de lui. 
De tres vives oppositions du coté de I 'industrie se produisirent alors 
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qui amenerent le retrait de la réforme ainsi présentée. 'IIais, aux termes 
de l'article 6 de la Constitution, ľEmpereur avait le droit de conclure 
seul c( les traités de paix, ďalliance et de commerce ». Pour arriver 
ft ses fins, l'Empereur se servit de ce détour. Dans le secret, Rouher 
et Cobden mirent sur pied un projet, qui devint le traité du 23 jan

vier 1860. 

Nous supprimions les prohibitions, qui écartaient de chez nO)1s 
certains produits, leur substituant des droits ďentrée, qui ne de
vaient pas excéder 30 % de la valeur de ces produits. 1'Angleterre 
nous octToyait la franchise pour certains des notres et des réductions 
de droits pour ďautres, notamment pour nos boissons alcooliques. 

Toute une série de conventions du meme genre furent ensuite 

passées par nous avec ďautres pays. 
Naturellement ces mesures de grande envergure souleverent de 

vives, meme de violentes réclamations. Des députations de produc
teurs voulurent porter eux-memes leur protestation ft l'Empereur. II 
refusa de les recevoir. On verra l'influence que ces mesures eurent 
sur l'évolution politique de l'Empire. Dans les masses eHes étaient 
interprétées comme la marque de l'intéret que ľEmpire leur portait. 

II fant étudier cette vie intérieure de la France comme sa vie 
extérieure pour comprendre le régime politique du second Empire, 
qui, au lendemain du triomphe de la souveraineté nationale avec 
l'avenement du suffrage universel et son regne en ma!tre absolu, 
consistait dans la confiscation de to ut le pouvoir réel par un nouveau 

Souverain. 
Plus encore que le développement de notre vie diplomatique et 

militaire le développement de notre activité économique, de notre 
richesse, l'amélioration du sort meme des travailleurs, les plaisirs 
et les fetes firent supporter un régime qui confisquait la liberté, et 
détournerent l'aLtention publique de la politique, dont on était lassé, 
pour la porter SUl' ľéconomique, qui donnait tant de satisfaction et 
tani ďespoirs, et dans le domaine duquel nous ne connaissions ni un 
Mexique, ni un Sadowa. Le second Empire serait incompréhensible 
dans son développement politique si on ne voyait pas quelle fut la 

vie de 1a France sous son regne. 



CHAPITRE IV 

VIE ET ÉVOLUTION DES Il\'STITUTIONS POLITIQUES 

Dli SECOND E1IPIRE 

II est possible désormais de suivre dans leur fonctionncment e! 
dans leur évolution tout au cours du regne de Napoléon III les in sti
tutions politiques du second Empire, influencées par la vie extérieure 
et intérieure de la France. Comment les grands corps politiques de 
l'Etat remplirent-i1s leurs fonctions ~ Quelles tendances manifeste
rent-ils jl Quels furent les partis politíques et que firent-ils jl Quelles 
orientations l'opipion publique suivil-elle et quelle fuL son influcnce? 
Quels furent les principaux événements politiques qui se pl'Oduisi
rent ct qui agirent SUl' la marche du régime p Telles sont les ques
tions a cxaminer. 

L'intéret princi pal qu'elles présentent en cette phase de l'his
toire de nos institutions, c'est, on l'a dil, que le régime de 1852 ne 
fut pas immobilecomme I 'avaient été la Restauration et surtout la 
Monarchie de JuiIlet, mais qu'au contraire il évolua. Avec sa con
centration du pouvoir dans les mains du chef de l'Etat, la subordi
nation a sa volonté de toute réforme constitutionnelle il semblait, on 
le sait, le régime 1e plus rígide, Ol' il fut le plus flexible, celu i qui 
connut le plus de retouches, passant par étapes de l'autoritarisme 
intégral au parlementarisme complet. De cette évolutíon les phases 
sont assez malaísées a dístinguer et a marquer. II est abusif de n'en 
établir que deux et de prendre l'année 1860 comme le terme de ce 
qu'on appelle l'Empire autoritaire et l'avenement de l'Empire libé
ral. Cest une simplification qui déforme la vérité historique. L'auto
ritarisme subsiste apres 1860, la réforme alors opérée étant míníme. 
Le vrai libéralisme par contre ne se réalise que in extremis presqu 'a 
la veille de la catastrophe. L'évolution du second Empire fut donc 
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quclque chose de beaucoup moins brusque, de beaucoup plus pro
gressif. L'autoritarisme, le libéralisme ne forment pas deux phases 
quí se partagent a peu pres par moitié le régime, il y cut des stades 

intermédiaires. 
Pour établir dans son histoire des divisions, des périodes. c'est 

aux élections, qui de six en six ans renouvelaient le Corps législatif, 
qu'il vaut mieux recourir. Elles n'ont certes plus ľimportance capi
tale qu'elles présentent en régime parlementaire ou eHes comman
dent, elles excrcent pourtant une grande influence, car le suffrage 
universel, meme en face ďun pouvoir personnel tres fort, tres indé
pendant, meme avec une Assemblée privée de ses attributs normaux, 
meme domestiqué lui-merne, demeure une force puissante. 

PRE.\UERE PÉRIODE 

L'E:\fPlHE INTÉGRAL. FIN" DE 1852-Jl'IN 1857 

Cest au lendemain du rétablissement de l'Empire, quand apres 
le sénatus-consulte du 7 novembre et 1e plébiscite des 21 et 22 il a 
reQu du nouveau sénatus-consulte du 25 décembre 1852 son complé
ment ďorganisation qu'il faut se reporter. 

I 

LE FONCTIONNE'\lENT DES GRANDS CORPS DE L'ÉTAT 

Le Gouvernement. - L'attitude, 1e fonctionnement des pou
voirs de ľEtat doivent attirer to ut ďabord l'attention, et comme 
celui qui prime les autres est le Gouvernement, c'est par lui qu'il 

importe de commencer cette étude. 
Le role de l'Empereur. - Gouvernernent personnel, Gouver

nement autoritaire, ainsi 1e régime est-il couramment qualifié. Cela 
implique que l'Empereur cst 1e véritable inspirateur ou rnieux 1e 
vrai directeur de l'action gouvernementale. II s'agit de le vérifier. -
Cest chose faite pour la politique étrangere, on a vu que toutes les 
grandes orientations, que toutes les décisions essentielles ont été son 
fait personnel, qu'il a courarnment agi en dehors de ses Ministres 
SUl' ce terrain, quand ce ne fut pas contre eux, ďautre part l'évolu
tion sociale et économique de notre politique intérieure est apparue 
également déja comme conforme II ses idées. 
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Un témoin particulierement documenté,puisqu'il fut un obser
vateur perspicace de tout le regne et un collaborateur de ses derniers 
mois ďexistence, Emile Ollivier, s'est appliqué a montrer combien 
le Gouvernement de Napoléon III était en dfet personne1 '. 

« L'Empereur, écrit-il, agit seu1, seul il regne e!. ir gouverne 
seu1. II - Le prince Napoléon « n'est pas admis aux conseils n. De 
Morny, depuis sa démission, reste a ľécart. Persigny demeuresans 
action. - L'Empereur gouverne fl l'aide ďun Cabinet privé et de 
ses YIinistres. 

Le chef du Cabinet privé est Mocquard, ancien avocat ďidées 
ďabord libérales. II avait été en relations avec la Reine Hortense. II 
avait été 1'hóte assidu ď Arenenberg. Extremement discret, c'était 
un confident SUl', érudit et lettré, il écrivait pour 1'Empereur et re
voyait ses proclamations. Le secrétaire particulier de l'Empereur 
était Franceschini Piétri possédant les memes qualités de finesse, de 
discrétion, de dévouement. Cormeau était 1e médecin de 1'Empereur, 
qui se servait de lui pour certaines missio:1s. Un huissier, Félix, une 
sorte de valet de chambre, Thelin ou Charles, n'étaient pas non plus 
sans quelque importance. 

« Les ~Iinistres se réunissaient deux fois par semaine. lIs ne 
discutaient que les affaires f:,ur lesquelles 1 'Empereur désirait etre 
éclairé par une discussion contradictoire. )) L'ordre du jour était fixé 
par l'Empereur. « L'Empereur écoutait plus qu'il ne parlait, puis il 
congédiait le Conseil et décidait tout seul. » « Les questions ďim
portance se réglaient avec le Ministre compétent, dans le cabinet de 
l'Empereur, le plus souvent a la fin de la journée. » 

Dans ses rapports avec ses conseillers et ses 2\Iinistres le prince 
était « poli, rése1'vé, modeste et biel1Yeill3nt... mettant tres vite a 
1'ai8e, en confiance, en sympathie affectueuse )). Dans sa correspon
dance au contraire il était rude et catégorique. 

« II tenait a ce qu'on sut qu'il gouvernait. Peu de souverains 
ont été aussi impersonnels ; aucun de ses actes n' a été inspiré par 
un intéret égolste ou de famille, tous l' ont été par le bien public. 
Toutefois il ne supportait pas de voir ďautres se parer ďune résolu
ti on qui, meme conseillée par eu:x:, n' existait que par sa volonté. )) 

Rappelant qu 'en Angleterre toute décision grave est prise au 
nom du Souverain, il disait : « Si cela est Yrai pour un Gouverne
ment constitutionnel, a plus forte raison pour un Gouvernement 

1 Emile OLI.IVIER, L'Empire libéTal, t. III, pp. 65 et suivantes. 
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comme le míen, ou je veux et ou je dois to ut savoir, ou la responsa
bilité des faits m'incombe seul ... Aujourďhui si un Ministre, de son 
plein mouvement et sans s'etre concerté avec moi, arrete des me
sures hor s de la sphere commune de son activité, il se met en oppo
sítion directe avec 1'esprit de la Constitution et cela influe ďune 
maniere facheuse SUl' l'administration entiere. » Ainsi s'exprimait-il 
dans une lettre au maréchal Vaillant. II relevait dans une lettre ďun 
général Rostolan au maréchal ľincorrection ďune phrase dans la
quelle le général disait avoir agi « pour remplir vos intentions (celles 
du maréchal) et celles de 1'Empereur )), les intentions ďun Ministre 

ne se distinguant pas des siennes. 
Emile Ollivier rapporte également ces paroles de 1'Empereur 

au sujet de de ~Iorny et de de Persigny trop personnels : « Je tralne 
deux boulets, Persigny et Morny. » 

Emile Ollivier a noté par ailleurs les qualités ou les défauts, le 
tempérament que l'Empereur apportait dans 1e Gouvernement, qu'il 
exer<;ait avec ce parti pris de personnalité, et qui eurent par snite 
une tres grande influence sur la conduite des affaires. 

II releve en particulier ce mélange ďhésitation, ďindécision 

qu'on lui a tant reproché et ďentetement quand une fois son parti 
était pris. « Avant de s'engager il pesait lentement, mi'trement le 
pour et le contre, emb1'assait les divers aspects de la situation, pa1'
fois passait, pour un instant, avant de se fixer, ďun parti a l'autre, 
c'est ce que les historiens, qui n'ont jamais mís le nez aux Consei18, 
ont appelé ses hésítations. Son parti arreté, il était imperturbahle. )) 

Son défaut au dire de son dernier Minístre était de ne pas entrer 
dans le détail des questions « tre8 familier avec les idées générales 
de la politique et de l'hi8toire, il ignorait les détails. Gouverner c'est 
bien, disait-il tristement, mais il faut aussi administrer i). II n 'ad
ministraít pas et ses \iinistres, qui ne s'opposaient pas a ses instruc
tions générales, les déformaient en les appliquant dans leur admi
nistration. La était, au dire ďEmile Ollivier, sa faiblesse, « il a 
réellement, dit-i!, gouverné lui-meme dans les hautes spheres, il a 
été vraiment le maltre de sa politique surlout dans la premiere por
tion de son regne». Mais « meme alors ... il n'a pas été dans les 
détails de l'exécution plus obéi que Louis XIV, ni moins mal se

condé ». 

N'est-ce pas le mal irrémédiable des absolutismes ? La volonté 
qui décide tout n' ar1'ete pas tout dans le détail, ne le suit pas dans 
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l'exécution, il lui faut, bon gré malgré, des collaboraieurs qui con

sciemment ou inconsciemment la faussent. 
Les Ministres. - Quels seront donc le role et le sort des Mi

nistres dans un Gouvernement ďun type si personnel Jl 

Au début de 1853 l'équipe ministérielle est ainsi constituée : 

Achille Fould au ministere ďEtat, Abatucci a la Justice, de Persi
gny a l'Intérieur,a l'Agriculture et au Commerce, Drouyn de Lhuys 
aux Affaires étrangeres, Bineau aux Finances, de Saint-Arnaud a 1a 
Guerre, Th. Ducos a 1a Marine, Fortoul a l'Instruction publique et 
aux Cultes, Magne aux Travaux publics, de Maupas a la Justice gé
nérale. lIs occupent en principe leurs postes depuis le 22 janvier 

1852. 
On sait qu'iIs ne forment pas un Conseil qui arrete les décisions 

a prendre et que c'est l'Empereur qui les prend. Ils sont des conseil
lers discrets et des exécuteurs des décisions prises, leur person
nalité, naturellement incompressible, se révélant dans leur exécution. 

Ce qui les caractérise a cette époque, c'est leur permanence 
dans leurs fonctions, c'est le peu de changements qui se produisent 
parmi les Ministres et l'absence de signification politique de ceux 
qui ont lieu. - En 1853 un seuI changement a lieu, c'est 1'attribu
tion au ministre des Travaux publics Magne de ľ Agriculture et du 
Commerce, antérieurement rattachés a l'Intérieur qu'occupe de 
Persigny. - En 1854 le marécha1 Vaillant remp1ace a 1a Guerre de 
Saint-Arnaud, qui prend le commandement en Crimée, II mars, et 
Billault remp1ace a l'Intérieur de Persigny, 23 juin. - En 1855, 
Magne succede aux Finances a Bineau, et Houher lui succede dans 
ses postes des Travaux publics, de l' Agriculture et du Commerce, 
3 février ; l'amiral Hamelin est le successeur de Ducos a la Marine 
le 19 avril ; Walewsky occupe les Affaires étrangeres le 7 mai. -
Changements multiples, mais san s lien entre eux, qui ne consti
tuent pas une crise ministérielle, n'impliqúent pas un changement 
de politique. En 1856 et 1857 deux changements seulement ont lieu: 
Houland, puis de Hoyer recueillent l'Instruction publique et 1a 

Justice des mains de Fortoul et ď Abatucci. 
Cette stabilité tient a trois cause s principales : et a l'absence de 

responsabilité des Ministres vis-A-vis du Corps législatif, on n'est pas 
en parlementarisme, - et au role tres effacé des Ministres dans la 
direction des affaires, - et dans 1 'attachement de Napoléon III aux 
hommes de son entourage ; il leur était tres, meme trop attaché, ne 
rompant pas avec ceux qui pouvaient lui nuire aupres de l'opinion 
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publique. Mais l'avantage de cette stabilité est moindre qu'on ne 
pourrait le croire a raison meme du role secondaire que jouaient les 

Ministres. 

Le Corps légíslatif. - Si, rendant au Corps législatif sa véri
table place, la seconde dans l'Etat, on se de man de quelles furent ses 
caractéristiques dans cette premiere phase de ľEmpire, on constate 
ďabord la fixité, la stabilité de son organisation. La Constitution, 
art. 43, donnait a 1 'Empereur la nomination de son président, de ses 
deux vice-présidents, de ses questeurs, ses secrétaires étant pour toute 
la session ses quatre plus jeunes membres. L 'Empereur fut encore 
plus constant ici dans ses choix que quand il s'agissait de ses Minis
tres. Pour ne parler que du président, Billault fut nommé pour la 
session de 1852 et il fut renommé en 1853 et en 1854. Devenu alors 
Ministre, il fut remplacé par de Morny qui présida jusqu'en 1865, 
Walewsky lui succédant alors, remplacé lui-meme apres deux années 
de présidence, lors de sa démission, par Schneider jusqu'a la fin du 
régime. Pour les autres postes, la stabilité était semblable. Qu'elle 
fUt favorable a l'autorité, au savoir-faire de ceux qui les occupaient, 
ce n'est pas contestable. 

L'activité du Cm'ps législatif était extraordinairement éphémere. 
Ses sessions annuelles ne duraient que de trois a quatre mois. Celle 
de 1853 s'ouvre le 14 février et est close le 28 mai, celle de 1854 
s'étend du 2 mars au pr juin, celle de 1855 commence le 26 décem
bre et se termine au 14 avril avec une session extraordinaire de quinze 
jours en juillet, et ainsi de suíte. La France ne peut pas se sentir 
représentée par ce corps, qui n'a qu'une víe épisodique. Ce corps ne 
peut se présenter comme l'organe ďune opinion publique, qui est 
toujours active, agissante, évoluante. 

La vie du Corps législatif était ďailleurs livrée au bon plaisir du 
pouvoir exécutif, qui fixait par décret l'ouverture et 1a cloture des 
sessions Cla session ordinaire devant pourtant durer trois mois, art. 
41), qui pouvait « convoquer, ajourner, proroger et dissoudre» 
l'Assemblée, art. 46. 

Le role du Corps législatif, meme dans le domaine législatif, est 
dans cette période extremement restreint. Non seulement il n'a pas 
l'initiative des lois, mais encore ľEmpereur opere constamment par 
décret des réformes vraiment législatives. Au Bulletin des lois, dans 
les recueils législatifs, bien apres la période dictatoriale, les décrets 

IBESLAxnRES, 2 36 
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sont bien plus nombreux que les lois et ils portent sur des matieres 

ďordre vraiment législatif. 
Les débats sont extremement courts. Comme ils ne comportent 

pas l'exercice normal du droit ďamendement, ils n'ont pas de véri
table portée pratique. II s'agit ďaccepter le projet tel quel ou de le 
rejeter err bloc. A quoi bon dans ces conditions discuter les artieles, 
entrer dans une étude approfondie de 1a matiere, au projet du Gou
vernement en opposer un autre. L'Empereur a reudu la parole aux 
muets du Consu1at et de l'Empire, mais s'ils peuvent párler leur 
parole est san s portée pratique. Ils en usent peu. Quelques exemp1es 
montreront ce que re1'résentent alors les débats législatifs. 

Voici en 1852 une loi sur la réhábilitation. La 1'résentation au 
Cor1's législatif est du 13 avril. Le rapport est déposé le 22 du meme 
mois. La discussion a lieu les 3 et 4 mai .Apres un ajournement un 
rapport supplémentaire est déposé le 15, 1a discllssion reprend et se 
elot le 18, l'adoption a líeu par 212 voix contre 11. 

La loi sur le renouvellement des conseils généraux ďarrondisse
ment et municipaux est déposée le 14 juin 1852, le rapport rest le 22, 
la discussion et l'adoption a l'unanimité ont lieu le 26, et c'est une 
loi de grande importance pour 1a vie 10cale et son indépendance. 

En 1853, loi sur les 1'ourvois eIl matiere criminelle eIl cassatioIl : 
présentatioIl du 2 ayril, dé1'Ot du rapport le 20, discussion et adop

tion par 215 voix contre 2, le 2 mai. 
En 1854, importante réforme pénitentiaire sur l'exécution des 

travaux forcés. La présentation remonte au 2 juin 1852, le rapport 
n'a été dé1'osé que le 4 mal 1853, il a été suivi ďun décret portant 
modification du 3 mai 1854 ; la discussion ne se poursuit que les 

2 et 3 mai ; l'adoption est votée par 225 voix contre 3. 
La rapidité du travaillégislatif n'est pas moindre quand il s'agit 

du budget. Celui de 1856 est présenté 'le 22 février 1855, rapporté le 
3 avril, discuté et voté les ll, 12 et 13 du meme mois. - Celui de 
1857, le dernier de la législature, présenté le 4 mars est complété par 
des mesures additionnelles le 28 mars; le rapport est déposé le 
17 mai ; la discussion a lieu les 4, 5, 6, 7 et 9 juin, il est adopté a 
1 'unanimité. 

Ce serait vraiment de 1a législature a 1a vapeur si c'Mait de la 
législation, un travail de confection législatif. Mais ce n'en est pas, 
il ne s'agit pas de « faire ll, de « porter II des lois, il s'agit de les rece
voir et de les enregistrer. Cest ce que démontre non seulement la 
rapidité avec laquelle la t&che est enlevée, mais encore la servilité 
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avec laquelle elle est opérée. Des lois votées a ľunanimité, meme un 
budget ! ayec seulement 2 ou 3 yoix opposantes, ce ne sont plus les 
lois du corps qui les yote, ce sont les lois du Gouvernement, qui les 
présente, et que le Corps législatif laisse passer san s user du veto 

do nt il est armé. 
Pour ne pas parler, les membres du Corps législatif avaient de 

bonnes raisons : candidats officiels ils devaient se montrer soumis 
pour bénéficier a l'expiration de leur man dat de 1a protection gou
vernementale, puis leurs paroles, inopérantes dans ľ Assemblée, 
étaient sans écho au dehors, les débats législatifs n'étant connus des 
lecteurs des journaux que par les comptes rendus ou les résumés 

officiels. 
Les débats législatifs et budgétaires étaient les seuls auxquels les 

membres du Corps législatif pouvaient se livrer. Les Ministres n'étant 
pas responsables ne pouvaient et1'e inte1'pellés. De ~fontalembert, qui 
seul animait cette Assemblée de mort, dans laquelle il étouffait ďail
leurs, trouva pourtant le moyen de présenter une interpellation sous 
une forme détournée. On prévoyait les élections de 1857, on se sou
ciait des mesures par lesquelles le Gouyernement en entraverait 1a 
liberté, notamment celle de se faÍre connaltre des électeurs par des 
circu1aires, des professions de foi et de mettre entre leurs mains des 
bulletins de vote. La loi sur le colportage s'appliquait-elle a cette 
distribution de papiers électorauL P Si oui, ne pouyaient les remettle 
aux électeurs que les colporteurs autorisés par le préfet et l'adminis
tration trouvait la une arme redoutable contre les «( mauvais II candi
dats. Ou ces distributions rentraient-elles dans les prévisions de 1'ar
tiele 10 de la loi du 16 juillet 1850, qui les soustrayait alors a cette 
entrave possible ? La Cour de cassation ayait jugé que la loi du 27 juil
let 1849 était applicable. Montalembert combattit sa these et posa la 
question a l'occasion de 1a validation ďune élection. Or bien que de 
Morny n'eut autorisé lIíontalembert a exposer son systeme qu'en pro
elamant que le Gouyernement n'aurait pas a lui répondre, Baroche 
contesta l'opinion de Montalembert et de Chasseloup-Laubat, rappor
teur de 1a loi de 1850, soutint que ses auteurs n'avaient nullement 

entendu qu' elle s' appliqu&t a ces sortes ď écrits. 
II y eut donc la une espece ďinterpellation, mais sans la sanc

tion ďun vote de l'Assemhlée, seulement le Gouvernement par une 
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circulaire aux préfets prescrivit ďuser ďune large tolérance II ľégal'd 

des distributeurs '. 
Ainsi se manifestaient du coté de l'Assemblée une aspiration a 

recouvrer ses prérogatives normales, du coté du Gouvernement l'in
f1uence que les manifestations du Corps législatif pouvaient exercer 

sur lui. 
Le Sénat. - Quant a son organisation le Sénat présente le 

meme caractere de stahilité que le Corps législatif. L 'Empereur qui 
lui donnait son président et ses quatre vice-présidents montra la 
meme fidélité vis-a-vis des hommes qu'il appela a ces postes. Apres 
avoir placé a sa tete le prince Jérome-Napoléon Bonaparte, maréchal, 
gouverneur des Invalides, son onele, il fit constamment appel a Trop
long, qui était en meme temps 1e premier président de la Cour de 
cassation, et que la mort seule fit descendre de son fautem i prési

dentielle ler mars J.869. 
Quant a l'exercice de ses attrihutions il y eut de la part du Sénat 

du flottement. II eut peine a comprendre son role et a s'y cantonner. 
La Constitution en faisait 1e gardien de la Constitution, toute 

loi lui étant déférée, qu'il pouvait arreter si elle lui portait atteinte 
comme a la religion, a la morale, a la liberté du culte, a la liberté 
individuelle, a ľégalité des citoyens, a l'inviolabilité de la propriété, 
au principe de 1'inamovibilité de la magistrature et a la défense du 
territoire. - Tout acte pouvait pour inconstitutionnalité lui etre 

déféré. 
Puis 1e Sénat pou vait par sénatus-consulte établir la constitution 

des colonies, compléter la Constitution elle-meme et l'interpréter 

quand le sens de ses artieles était douteux. 
II pouvait encore proposer des modifications a la Constítution. 
Enfin il pouvait par un rapport au chef de I 'Etat poser les bases 

ďune loi de grand intéret nationaL 
Comment comprit-il sa mission ? En ce qui concerne 1e con

trole de la constitutionnalité des lois, qui semblait sa fonction nor
male, il fallut attendre 1856 pour 1e voir arreter une loi pour incons
titutionnalité. Mais des le début, étudiant toutes les lois, il tendit a 
les examiner non seulement de ce point de vue, mais encore de celui 
de leur opportunité, de leur valeur intrinseque et a s'ériger en une 
véritable seconde Chambre législative. II ne comprenait pas qu'on 
lui soumit une loi, dont, avec son expérience, il pouvait juger les 

1 Caxile DELORD, Histoire du Second Empire, t. I, pp. 662·663. 
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dispositions défectueuses ou dangereuses, sans qu 'il put la critique1' 
et a tout 1e moins en signale1' les défauts et les périls. Le souvenir de 
la Chambre des pairs, dont certains sénateurs avaient fait partie, 
était trop récent pour que 1e Sénat ne fut pas tenté ďen reprendre 
la tradition. Le Gouvernement le laissa ďabord, son role étant si 
restreint, se livrer au jeu assez inoffensif de discuter les lois. Les 
critiques ainsi formulées ne lui étaient pourtant pas indifférentes, 
puisqu'il en était ľauteur. Aussi des le 9 juillet 1852 une note parut 
au Moniteur, qui rappelait le Sénat, gardien de 1a Constitution, a son 
role. « Quand il s'agit des lois ordinaires, disait-elle, le Sénat n'est 
saisi que de la question de constitutionnalité ; il envisage, unique
ment sous ce rapport, les diverses dispositions de la loi. .. Cest ainsi 
qu'il est interdit a la Cour de cassation de s'occuper du bien-jugé 
des arrets qui lui sont déférés ... pour ne les apprécier qu'au point 
de vue de leur conformité avec la loi. .. Le Gouvernement, par respect 
pour la Constitution, s'est imposé la pénib1e nécessité de ne point 
insérer au Moniteur les rapports des commissions du Sénat qui, sans 
se borner a la question de constitutionnalité, apprécient le mérite 
meme des dispositions de la loi. - II importe ll. la dignité du Sénat 
que cet examen n'ait pas líeu, puisqu'il ne peut etre suivi ďaucune 

discussion. )) 
Le Sénat n'en retomba pas moins dans ces errements. En parti· 

culíer en 1855 une discussion t1'es vive s'engagea au sujet ďune loi 
sur l'instruction publique, que les cardinaux-sénateurs attaquerent 
violemment. Le Ministre Fortoul voulut leur répondre ; la question 

de la légitimité de ces débats fut soulevée. 
Ainsi fut provoquée une note du II janvier 1856 au Moniteur, 

qui fut comme le commentaire officiel de la Constitution. Elle com
mel1i;ait par poser la nécessité pour chaque pouvoir de se renfermer 
dans ses attributions, c'est de Ia « que dépendent l'ordre, l'activité, 
I 'unité dans la mat'che de ľ administration et la direction des affaires 
publiques )). Elle admettait que l'observation de cette regle demande 
du temps, « les pouvoirs nouveaux sont involontairement entrainés 
a emprunter quelque chose aux pouvoirs qui les ont précédés n. La 
note relevait la différence essentielle qui existait entre le Sénat et la 
Chambre des pairs. L'esprit de la nouvelle Constitution est de don
ner a chaque pouvoir « des fonctions différentes, qui permettent de 
concourir aux affaires publiques. En ce qui concerne 1e Séllat, elle 

1 Monit. "niv., 1856, p. 41. 
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lui concede I 'initiative et la garde de tous les principes et de tou s les 

intérets, dont elle est le résumé et la garantie )). Et c'était alor8 sur 

la présentation des bases de lois de grand intéret national qu'elle 

orientait le Sénat. Les sénateurs devaient entr8 les sessions « parcou

rir le pays, s 'informer des besoins et formuler ensuite des projets de 

loi qui en seraient l'expression », et par ces enquetes le Sénat devait 

« éclairer san s cesse le Gouvernement SUl' l'état moral et matériel de 

la société )). Ainsi dans cette note, c'était la derniere des attributions 

du Sénat qui prenait le pas sur les autres, meme SUl' l'examen de la 

constitutionnalité des lois ou des actes du Gouyernement. 

La semonce ne plut pas au Sénat. Un de ses membres donna 

meme a sa suite sa démission. Et le Sénat usa de représailles. Le Gou

\ernement avait proposé une loi qui établissait a Paris seulement une 

taxe municipale sur les chevaux et les voitures. II jugea qu'elle était 

contraire a « I' égalité des citoyens devant la loi )) et il arreta la loi 

comme anticonstitutionnelle. On ne manqua pas, il est Hai, de dire 

que les sénateurs ayant chevaux et voitures avaient ainsi voulu échap

per a la taxe. Quoi qu 'il en soit, on ne cite que deux projets dont le 

Sénat ail présenté au Gouvernement l'urgence : l'un était un projet 

sur les enfants trouvés, l'autre un projet de Code rura!. 

Ce ne fut en somme que dans la rédaction des sénatus-consultes 

que le Sénat montra de l'initiative, de l'intéret et un peu d'activité. 

L'expérience du Sénat de l'Empire, son role extremement effacé, 

sa négligence pour l' exercice des fon cti on s que la Consttiution lui 

avait confiées et a l'exercice desquelles le Gouvernement le stimulaiI 

comportent une le90n pour la science politique. C'est la preuve : 

1" Que l' artificiel ne vit pas, ne produit pas ; - 2° qu 'un corps qui 

n' émane pas du pays n' a pas le souci de se faire I 'interprete de ses 

besoinset de ses désirs ; - 3° que les traditions et la logique d'ulle 

institution protestent contre les cOl1ceptions artificielles d'un régime. 

Le Conseil ďEtat. - Le Conseil d'Etat tout au cours du ré

gime jouit d'un grand prestige. Sa dépendance vis-a-vis du Gouver

nement n'était pas faite a cette époque pour lui nuire. Puis II était 

toujours en fOl1ctions. II éclipsait le Corps Iégislatif. - L 'Empereur 

recrutait ses membres avec discernement et éclectisme. - II exer9ait 

ses fonctions législatives, l'examen des projets du Gouvernement, 

avec zele, compétence et une certaine indépendance, amendanť cou

ramment ces projets. II ne se hasardait pourtant pas II les écarter. II 

restait par lil d'esprit fonctionnariste. II n'aurait osé s'élever contre 

la volonté du Gouyernement. II prouvait ainsi que seuls les corps 
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élus sont vraiment indépendants. - Dans Ieurs interventions au 

Corps législatif les conseillers d' Etat se montraient peu orateurs. Le 

docteur Véron en fournit le témoignage le moins flaLteur : c( Rien 

n'est plus affligeant, dit-il, rien n'affaiblit plus la dignité, l'autorité 

du Gouvernement, que le triste spectacle d'un conseiller d'Etat, dé

fendant par les plus pauvres arguments, d'une voix hésitante et inti

midée, le projet de loi qu'il est chargé de soutenir. Je ne veux nom

mer personne, mais j' ai assisté plusieurs fois en séance publique a 

un sembIable spectacle. Que du moins le titre et les fonctions de con

seiller d'Etat ne deviennent pas monnaie courante de faveur ou de 

récompense pour services rendus 1 ! )) Le docteur V ér on était sévere 

c'était pourtant un chaud partisan de l'Empire, ce n'est pas l'hosti

lité au Gouvernement qui lui inspirait ces appréciations désobli

geantes. D'ailleurs pourquoi les conseillers d'Etat se seraient-ils mis 

en frais? Ne savaient-ils pas d'avance que les projets du Gouyerne

ment ne rencontreraient pas d'opposition au Corps législatif ? 

J[ 

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS POLITIQUES DE 1853 A 1857 

Session de 1853, séance ďouverture. - La session de 1853 

par Iaquelle l'Empire s'inaugurait semblait devoir présenter une 

toute particuliere importance. La séance d'ouverture, dans laquelle 

Napoléon se présentait sous son nouveau titre, II 'en manque pas. Elle 

eut lieu aux Tuileries le 14 février. La princesse ?vIathilde se tenait II 

la droite de l'Irnpératrice (le rnariage impérial venait d'avoir lieu), 

la comtesse de Montijo, sa mere, était a sa gauche. L'Empereur, de

vant son trone, entre le prince Jérome et le prince Napoléon lut son 

discours, qui était naturellement un panégyrique de l'Empire. A le 

lire on se rend compte de ce que l'Empereur jugeait capabIe de sé

duire ses sujets, de gagner a son Gouvernement l'assentiment du 

pays. Quelques citations en montreront la trame 2. 

« II y a un an, je vous réunissais dans cette enceinte pour jnau

gurer la Constitution promulguée en vertu des pouvoirs que le peu

pIe m'avait conférés. 
II Depuis cette époque le calme n'a pas été troublé. La loi en 

1 Ci té par Taxile DELORD, op. cit., t. T, p. 671. 
2 Manit: univ'

j 
15 féyrier 1853, p. 185, récjt eŤ discours. 
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reprenant son empire a permis de rendre a leurs foyers la plupart 
des hommes frappés par une rigueur nécessaire. 

)) La richesse nationale s' est élevée. 
Jl L'activité du travail s'est déyeloppée dans toutes les industries. 
Jl Les memes progres se réalisent en Afrique, ou notre armée 

yient de se distinguer par des succes héroYques. 
Jl La forme du Gouyernement s'est modifiée légerement et sans 

secousses par le libre suffrage du peuple. 
Jl De grands travaux ont été entrepris sans la création ďaucun 

impot et sans emprunt. La paix a été maintenue san s faiblesse. 
Jl Toutes les puissances ont reconnu le nouveau Gouvernement. 
Jl La France a aujourďhui des institutions qui peuyent se dé

fendre ďelles-memes et do nt la stabilité ne dépend pas de la vie 
ďun homme. (Emotion profonde.) 

Jl Ces résultats n'ont pas couté de grands efforts parce qu'ils 
étaient dans I 'esprit et dans I 'intéret de tous. 

Jl A ceux qui méconnaltraient leur importance, je répondrais 
qu'il y a quatorze mois a peine 1e pays était livré aux hasards de 

l' anarchie. 
)) A ceux qui regretteraient qu'une part plus large n'ait pas été 

faite a la liberté, je répondrais : la liberté n'a jamais servi a fon der 
ďédifice politique durable : eHe le couronne quand 1e temps l'a con
solidé. (Vive approbation.) 

II N'oublions pas ďailleurs que si l'immense majorité du pays 
a confiance dans le présent et foi dans l'avenir, il reste toujours des 
índividus incorrigibles qui, oublieux de leur propre expérience, de 
leur terreur passée, de leurs désappointements s'obstinent a ne tenir 
aucun compte de la yolonté nationale, nient impudemment la réalité 
des faits et au milieu ďune mer qui s'apaise chaque jour dayantage, 
appellent des tempetes qui les engloutiraient les premiers. (Assenti
ment prolong?) 

)) Ces menées occultes des divers partis ne servent a chaque 
occasion qu'a constater leur impuissance et le Gouyernement, au lieu 
de s'en inquiéter, songe ayant tout a bien administrer et a rassurer 
l'Europe. )) 

L'Empereur annonc;ait une diminution des dépenses et des ar~ 
mements, s'engageait a « entretenir loyalement les rapports interna
tionaux, afin de prouyer aux plus incrédules que la France exprime 
I 'intention formelle de demeurer en paix, il faut la croire, car eHe 
est assez forte pour ne craindre et par conséquent pour ne tromper 
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personne Jl. II annonc;ait ellcore, apres la réduction de 30.000 hommes 
déja réalisée dans notre effectif, une nouvelle .réduction de 20.000 

hommes. II assurait que l'on n'aurait plus recours aux ce lois ďexcep
tion )) et proelamait enfin que la France n'ayait plus qu'a remercier 

la Providence '. 
Ce discours, apologie personnelle et apologie du régime, ne 

manquait certes pas ďhabileté. L'Empereur glissait sur les points 
délicats, par exemp1e en présentant l'Empire comme une « 1égere )) 
modification a la Constitution, et il insistait sur ce qui tenait le plus 
au cceur du pays, la réduction de ses charges et la paix. 

A l'ouverture de la session du Sénat, Troplong répondit en fai
sant l'éloge de l'autorité, gage 'de la prospérité et de 1a paix que 

l'Empíre garantissait a ľEurope. 
« En accoutumant la démocratie franc;aise au principe ďauto

rité, qui lui avait paru si longtemps suspect, nous ferons plus pour 
son bonheur que ďautres en offrant li son orgueil l'apPihďune indé
pendance turbulente et exagérée. Par le principe ďautorité uous 
arriverons a l'ordre matériel et moral ; par l'ordre nous arriverons 
au travail, a l'aisance, au progres de toutes les classes, a la liberté 
réguliere el modérée du bon citoyen, a la paix surtout. Car l'Europe 
comprendra que l'Empire n'a pas éteint chez nous 1e principe révo
lutionnaire pour 1e rallumer au dehors 80US 1e nom menteur de gloire 
militaire dans la vue de guerres sans raison, sans justice, sans uti
lité 2. )) 

La paix, c' était 1e refrain de tous les discours officiels ; or au 
moment ou 1'on en parlait tant la question ďOrient s'ouvrait et dans 
1e cyele de ses guerres 1a France allait s'engager. 

Le vide de la session de 1853. - La session de 1853 fut 
aussi vide que la précédente. Le Gouvernement ne présenta que 61 
projets de loi, qui étaient presque tous ďintéret privé, ne devant pas 
retenir l'attention des députés. La moitié ďentre eux ne furent meme 
déposés qu'en fin de session. Au cours de cette année le nombre des 
décrets est au moins quadruple de celui des 10is y compris celles 

ďintéret particulier. 
Comme le public ne connaissait les travaux du Corps législatif 

que par le compte rendu officiel sommaire, qui ne parlait pas des 
. séances des commissions, il pouvait s'imaginer que ľ Assemb1ée réu

nie trois mois seulement ne faisait rien, meme pendant sa session. 

1 J Dumal des Déba!s, 15 fénier 1853 
2 Manit. univ.~ 16 février, p. 190. 
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Aussi crut-on nécessaire de publier un rapport sur l'ensemble des 

travaux de l'année '. 
Les membres de I' Assemblée se désintéressaient des débats. Un 

seul orateur par exemple, de Flavigny, pronon9a un discours qui cons

titue toute la discussion générale du budget, et on lui ensut mauvais 

gré, cela passa pour un acte d'opposition ! Le seul incident un peu 

marquant de la discussion du budget des recettes fut le refus de 

Montalembert de le voter parce qu'il sanctionnait le sénatus-consulte 

du 25 décembre qui renfor9ait le pouvoir personnel et les décrets du 

22 janvier 1852 consacrant la confiscation des biens de la famille 

d'Orléans. 
Léthargie des partis politiques. - La \Íe politique, qui s'était 

retirée des Assemblées politiques n'existait pas davantage dans les 

partis. Les ruines de la Monarchie et de la République avaient atteint 

1a foi de leurs adeptes. 
Les légitimistes étaient peut-etre les moins touchés, n'ayant 

aucune responsahilité dans les dernieres catastrophes. Mais ils dem eu

raient encore sous le poids de I 'impopularité de la Hestauration. 

L'Empire, par ses avances au Clergé, ses faveurs pour la religion 

désarmait les catholiques, privait ainsi les légitimistes de 1a partie 

de leur programme, qui avait le plus de prise sur une partie du pays, 

et leur enlevait le plus gros des troupes qui auraient pu constituer 

leur clientele. Hs tenterent pourtant en 1853 de former une Ligue 

fédérale pour 1a rassembler, ce fut san s succes. D'ailleurs le comte 

de Chambord donnait comme mot d'ordre a ses fideles, dont cer

tains faisaient encore le voyage plus démonstratif qu'utile de Frohs

dorf, 1 'ahstention. Et si l' on comptait cependant que1ques légitimistes 

au Corps législatif, c'était parce qu'ils avaient manqué a la consigne 

donnée, ce qui n' était pas pour en faire des porte-parole bien auto

risés d'un principe, dont le prétendant ne songeait qu' a conser

vel' la pureté, sans se soucier de le rendre vÍvant. 
Les Orléanistes formaient un parti beaucoup plus sérieux. La 

Monarchie de Juillet s'était fait une clientele dans la bourgeoisie, 

dans la partie intelligente, active, commer9ante et industrielle de 1a 

Nation. Elle était tombée par les fautes personnelles d'un Souverain 

et d'un lVlinistre entetés dans un immobilisme mortel, mais eHe gar

dait le prestige des dix-huit années de paix et de prospérité qu'elle 

avait données a 1a France. Beaucoup de ses hommes politiques étaient 

1 SElGXOBOS-LAVISSE, Hisioire de Fra,'1ce contemporaine, t. \'{, p. 255. 
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encore actifs et c'étaient eux qui en France connaissaient le mieux 

les affaires. Hs avaient l'habitude de la víe politique, ils étaient con

nus du pays et possédaient du crédit aupres de lui. Kul mot ďordre 

supérieur ne leur interdisait de faire de 1a politique, de se porter 

candidats. Les princes d'Orléans, jeunes encore, étaient actifs et 

populaires. Mais le parti n'en demeurait pas moins sous le co up de 

la catastrophe de février 1848, il manquait de chef et de consigne, 

le prétendant était un enfant. L'opinion dominante était que le réta

blissement de la Monarchie ne pouvait se faire que dans l'union de 

tous les monarchistes, dans la réconciliation de la branche a'lnée et 

des Orléanistes. Pour manifester cette pensée désormais acquise, le 

duc de Nemours rendit visite a la fin de 1853 au comte de Chambord, 

qui, l'année suivante, rendit visite a son tour a la Heine l\Iarie-Amé

lie. Pour autant la Monarchie n'était pas plus unie. Des monarchistes 

comme Thiers, qui avait été un des acteurs principaux de 1a Hévolu-

. tion de Juillet, ou Duvergier de Hauranne, qui était de l'opposition 

dynastique sous Louis-Philippe, ne pouvaient pas plus se faire légi

timistes qu'un loup ne peut se changer en agneau. Les princes d'Au

male, de Joinville, la duchesse d'Orléans, gardienne de 1a pensée de 

son mari, ne pouvaient abdiquer leur libéralisme, leur 10yalisme au 

regard de la souveraineté nationale. Enfin les orléanistes comme les 

autres ne pouvaient et ne voulaient pas faire sortir le pays de ľétat 

de somnolence politique dans 1eque1 ses crises antérieures et la vo

lonté de son nouveau maitre le tenaient. 

Les Républicains étaient discrédités par 1a faillite de la seconde 

Hépublique, par l'impuissance des Chambres, par leur conflit perpé

tuel avec le Gouvemement, par les ruines, les chómages qu'elle avait 

provoqués. La répression, qui avait suivi les mouvements populaires 

de décembre et de janvier 1851 et 1852, avait décimé le parti, dont 

les chefs déportés oL exilés étaient naturollement impuissants ot ne 

comprenaient meme plus la France. Le Gouvernement exer9ait ďail

leurs SUl' les républicains demeurés chez no us une étroite surveillance 

et les journaux a tendance républicaine, comme le Siecle, la Presse, 
pour échapper aux mesures rigoureuses alors en usage contre les 

feuilles publiques, ne pouvaient plus défendre l'idée et réveiller les 

passions républicaines. 
De sorte que, de meme que des corps politiques, des partis poli

tiques la vie s'élait retirée, eux aussi étaient en léthargie. 
Cette sorte de disparition, d'évanouissement de tou s les partis 

qui pouvaient faire de l'opposition au Gouvernement impérial est un 
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trait capital dans l'histoire de l'Empire. Ce manque ďadversaires 
politiques organisés, le critiquant, l'entravant, le libérait de bien 

des soucis et lui facilitait la direction des affaires, mais en meme 

temps il le privait des critiques, des avertissements qui font éviter 

les fautes et signalent les dangers. Sa responsabilité était ďautant 
plus lourde qu'il était plus indépendant. 

Complots et attentats. - L'Empire avait pourtant des enne
mis acharnés qui ne désarmaient pas. Les exilés, souvent réduits a 
la misere, se réunissaient pour se soutenir, entretenir la vie du parti, 

se procurer des ressources, ils fondaient la République fraternelle, 
la Commune révolutionnaire, mais les (( nantis II demeurés en France 

faisaient la sourde oreil1e, le foyer ďinsurrectio11 demeurait donc a 
I' étranger. 

Quant aux complots, il s'e11 produisit deux des 1853, dits de 
ľHippodrome et de l'Opéra-Comique, parce que c'était a ľarrivée 
de l'Empereur aux représentations qu'on y donnait qu'ils devaient 
se produire. Les noms des chefs des conjurés, Foliet, Alix, Ruault 

sont demeurés obscurs. La police les éventa, des condamnations 

nombreuses et séveres eurent lieu. Cette répression énergique n'em
pecha pas un nouvel attentat le II septembre 1854 a Pérenchies pres 

de LilIe sur la ligne du chemin de fer. 1'Empereur, quant au (( ris
que professionnel )) était bien le successeur de Louis-Philippe. 

Mariage de l'Empereur. - Un événement important du début 

du regne fut le mariage de ľEmpereur. Un mariage avec une prin
cesse appartenant a une famille régnante présentait de sérieuses dif

ficultés. La reconnaissance du Gouvernement par les puissances 
étrangeres n'avait pas été aisée, une union se heurtait a plus de mé

fiance et ďhostilité encore. II y eut deux projets avec la princesse 

Wasa et la princesse AdéJai:de de Hohenlohe, mais Napoléon s'éprit 
de -,pIe Eugénie de .\lontijo, qui appartenait a la noblesse ďEspagne, 

dont le pere sous ľEmpire avait servi la France. C'était un mariage 
ďamour, mais non politique. La famille de l'Empereur et ses Minis

tres y étaient opposés, le 22 janvier le Conseil ďEtat, les bureaux du 

Sénat et du Corps législatif en furent avisés et un bref discours eut 
pour but de gagner l'opinion publique. (( Je viens, disait ľEmpereur, 

dire a la France: J'ai préféré une femme que j 'aime et que je res

pecte a une femme inconnue dont l'alliance eut eu des avantages 

melés de sacrifices. Bientot en me rendant li Notre-Dame, je présen
terai l'Impératrice au peuple et a l'armée, la confiance qu'ils ont en 

moi assure leur s'ympathie a celle que j 'ai choisie ; et vous, 1Iessieurs; 
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en apprenant a la conna1:tre, vous serez convaincus que cette foi~ 

encore j 'ai été inspiré par la Providence. II C'était comme un second 

plébiscite qui sacrerait l'Impératrice apres l'Empereur. 

On s' efforya de montrer que la future souveraine était de grande 

naissance. On donna a la cérémonie du mariage tout l'éclat possible 
La princesse Eugénie affecta a la charité le cadeau que la Ville de 

Paris voulait lui faire. Le peuple fut pourtant moins sensible a ces 

appels a sa sensibilité qu'au regret de ne pas voir le trone de France 
occupé par une princesse de sang royal. Les journaux non inféodés 

au régime, comme le Journal des Débats, se bornerent a rendre 

compte des cérémonies, a relever les acclamations qui s'y produisi
rent, les gn1ces accordées a des condamnés politiques, san s y ajouter 

de commentaires. 

Ce mariage n'apporta donc a l'Empereur aucun complément 
ďautorité et de prestige, il introduisit aupres de lui une influence, 

qui ft de certaines heures fut ďun tres grand poids. 
Session de 1854, discours impérial. - En l'absence de 

débats législatifs sérieux, dans le silence constant des corps politi

ques le discours annuel de ľEmpereur a ľouverture de la session 
prenait une importance exceptionnelle. L 'Empereur y défendait sa 

politique et s'adressait a l'opinion publique, au peuple, dont aucun 

Gouvernement si personnel, si autoritaire qu'il soit, ne peut faire 

abstraction. Celui du 2 mars 1854 eut ďabord pour objet de ras
sureT' la France contre la famine que des récoltes désastreuses fai

saient craindre. 1'Empereur exposa lesprojets du Gouvernement, 
particulierement celui de la fondation ďune (( caisse de la boulan

gerie ll. Mais c'était ft la guerre qu'il consacrait son plus gros effort. 
L'année précédente il avait vanté son amour de la paix et l'on se bat

tait contre la Hussie ! II montrait le danger que ľambition russe 

taisait courir a ľEurope, celle-ci tout entiere se levant pour repousser 
son agression et la nécessité ou nous avions été de la suivre. 

l' Angleterre, faisant taire notre ancienne rivalité, _ était notre 

alliée, l'Autriche s'appretait a s'unir a nous, ľAllemagne suivrait 

son exemple. C'était ľEurope qui entrait en lutte avec la Russie, 
dont il dénonyait (( la puissance colossale ll, les (( envahissements 

successifs ll, prete a ( s' élancer SUl' notre civilisation ll. II montrait 
l'agression san s raison dont la Turquie avait été la- victime. (( Nous 

avons vu, disait-il, en Orient, au milieu ďune paix profonde, un 

1 Mo"it. univ., 3 maTS 1884, p. 245. 
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Souverain exiger de son voisin plus faible des avantáges nouveaux, 
et, parce qu'il ne les obtenait pas, envahir deux de ses provinces. 
Seul ce fait devait rnettre les arrnes aux rnains de ceux que l'iniquité 

révolte. II 

II ajoutait que la Russie a Constantinople, c'était une rnenace 
pour nous dans la Méditerranée, « car régner SUl' Constantinople, 
c' est régner sur la Méditerranée ll. II voulait enfin répondre au re
proche d'avoir abandonné le prograrnrne pacifiste de Bordeaux et il 
disait : « L'Europe sait rnaintenant que si la France tire l'épée, c'est 
qu'elle y aura été contrainte. Elle sait que la France n'a aucune idée 
ďagrandissernent ... le ternps des conquetes est passé sans retour. 
r:e n'est pas en reculant les lirnites de son territoire qu'une Nation 
peut désorrnais etre honorée et puissante, c'est en se rnettant a la 
tete des idées généreuses, en faisant prévaloir partout l'ernpire du 
droit et de la justice. )) Les harangues de rentrée de ľErnpereur 
étaient donc de véritables discours rninistériels exposant la politique 
du Gouvernernent, plus encore devant le pays, en ve rtu du principe 
de l'appe1 au peuple, que devant les représentants du pays. 

La réponse a ce discours ce fut le vote par le Corps législatif le 
lendernain de l'ouverture de la session ďun emprunt de 250 millions. 
On appela directement le pays a le souscrire et les sou8criptions 
s'éleverent a 468 rnillions, le nombre de souscripteurs était de 
99.224. Ce iut une 80rte de nouveau plébiscite. De meme le Corps 
législatif porta le contingent de 80.000 a 140.000 homrnes. Quoique 
le Gouvernernent eut abandonné son prograrnme de paix, le peuple 

llli-rneme et ses élus le suivaient. 
Nouveaux attentats, l'insécurité. - Alors que le Gouverne

ment impérial était, du coté du Corps législatif sans droits sur lui, 
docíle et presque inexistant, a l'abri de toute surprise et assuré dans 
son indépendance, de nouveaux attentats se produisirent ou furent. 
découverts. En la seule année 1855 il y eut celui de Pianori qui aux 
Champs-Elysées tira deux coups de pistolet sur l'Ernpereur et qui 
fut exécuté ; celui de Bellernare déclaré fou et qui fut interné 3: 
Bicetre, et celui de Tibaldi, découvert avant tout commencement 
ďexécution, dans lequel on impliqua et Mazzini et "Ledru-Rollin. Lés 
accusés furent condamnés les uns a la déportation, les autres a 13: 
réclusion. Le « risque professionnel II s'affirmait, comme sou s Louis
Philippe, ďautant plus grand que le Gouvernement était moins libé
ral, moins populaire. II se montrait comrne la ran<;on de l'autorité. 
Le Gouvernement étant irresponsable, c'était a la personne du Souve-
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rain qu'on s'en prenait. Le résultat était que la sécurité, la confiance, 
considérées comme les bienfaits du régime autoritaire, s'évanouis
saient. 

La fin de la Législature de 1852, les années 1856 et 1857. 
- Sous le régirne autoritaire de l'Empire, avec le peu ďimportance 
politique du Corps législatif, des élections générales n'étaient pas un 
évén.ernent décisif pour la vie du pays. Pourtant en 1857 le peuple 
allait a travers toute la France etre appelé a renouveler sa représenta
tion. Les événernents qui ďici la se produisirent offraient donc un 
intéret exceptionnel. 

L'événernent capital de cette période fut la fi.n victorieuse de Za 

guerre de Crimée. L'assaut général donné le 8 septembre 1855, la 
prise de Malakoff par Mac-Mahon, malgré l'échec de nos alliés, ame
nerent l'évacuation de la vilIe assiégée, l'acceptation de nos condi
tions par Alexandre II, le Congres de Paris et le traité du 30 rnars 
1856. Le retentissement de ces événements fut énorme. M. Taxile 
Delord, historien hostile a l'Empire, écrit : «( L'Empire victorieux 
était a l'apogée de sa puissance. Napoléon III, le jour ou les pléni
potentiaires du Congres vin rent en grand uniforrne lui présenter le 
traité signé par eux, parut cornrne l'arbitre de ľEurope ". II 

Dans son discours inaugural de la session de 1856, le 3 mars, 
I 'Empereur pouvait célébrer la grandeur de notre victoire et de la 
France. « Un grand fait ďarmes est venu décider en faveur des 
alliés une lutte acharnée ... Partout nos alliances se sont étendues et 
affermies. Le troisieme emprunt a été couvert sans difficulté. Le pays 
a supporté avec une admirable résignation les souffrances insépara
bles avec la cherté des vivres ... Les craintes nées de la disparition de 
1'or se sont affaiblies ... Les hasards de la guerre ont réveillé 1'esprit 
'rnilitaire de la Nation ~. II 

La naissance du prince impérial Eugene-Louis-Jean-Joseph
Napoléon, le 16 mars 1856, au cours rneme du Congres, était pour 
I 'Empire a ce point de gloire le gage de son avenir. Napoléon III 
avait désormais un héritier direct pret a recueillir apres lui le pou
voir et a l'exercer dans son esprit. On donna a l'événement toute la 
soleÍmité possible : 101 coups de canon annoncerent a la capitale la 
naissance d'un fils. II eut pour parrain et marraine le Pape et la 
Reine de Suede. Le Corps législatif accueillit la nouvelle avec enthou
siasme. II fut désigné a son ondoiernent cornme « fils de France ll. 

.1 T. DELORD, Hisioire du Second Empire, t. T, p. 675. 
Monit. univ., 4 mars 1856, p. 253. 
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C'était le terme consacré sous l'ancien régime et ľEmpereur expli

quait qu'il s'appliquait encore mieux au temps présen~. « C'es.t que 
lorsqu 'il nait un héritier destiné a perpétuer un systeme natlOnal, 
cet enfant n'est pas seulement le rejeton ďune fai:nille, mais il est 
véritablement encore le fils du pays et ce nom lui indique ses de
voirs. )) II ajoutait : « Aujourďhui le Souverain est l'élu de la Nation, 

1e premier citoyen, et 1e représentant des intérets de t~~s. 1. )) ~our
tant en recevant les grands corps de l'Etat, ven us le fehClter, 1 Em
pereur, qui était un mélanco1ique, évoquait « la destinée de ceux 
qui étaient nés dans le lieu meme et dans des circonstances a~alo
gues 2 )) et la vis ion de l'avenir semblait se présenter a son espnt et 

,assombrir sa pensée. 
A la suite de ces deux événements 1a victoire et la paix, puis 1a 

naissance du prince impéria1, une série de visites princieres furent 
comme un plébiscite des souverains, consacrant Ínternationalement 
l'Empire. « Victorieuse et respectée au dehors, la Fránce vit en quel
que sorte la consécration pacifique de sa po1itique sage et ~odéra
trice dans la visite que firent au chef de 1 'Etat plusieurs pnnces et 
'Souverains.,. II suffit de nommer 1e duc de Cambridge, le Roi de 
'\Vurtemberg, l'archiduc Ferdinand ďAutriche, le prince Frédéric
Guillaume de Prusse, le prince Oscar de SuMe, 1e prince Albert de 

Baviere, 1e prince régnant de Toscane 3. )) 

Loi de régence. - La naissance du prince impérial rendit né

cessaire la rédaction d'une loi de régence, toujours tres épineuse. Le 
'Gouvernement en prit l'initiative avec le concours du Consei1 ďEtat. 
Le projet fut présenté au Sénat 1e 16 juin et, apres line sérieuse di~
cussion et des amendements, voté par lui 1e 17 juillet 4. II comptalt 

25 articles ; en voici les grand es lignes. 
L'aae de majorité était fixé a 18 ans. A moins que 1'Empereur 

décédé ~'en eut disposé autrement par acte rendu public avant sa 

mort, l'Impératrice-mere exen;ait la régence et avait .la garde. de 
l'Empereur mineur. - En cas de remariage elle perd~lt ses drOl~s. 
_ Si l'Impératrice faisait défaut, Ja régence apparten~lt au p~e.n:16r 
prince fran<;ais par rang ďhérédité. - A défaut de prmces her~tlers 
lc régent était nommé par 1e Sénat sur proposition du ConseIl ~e 
régence ou, si celui-ci manquait, des Ministres formés en conseIl, 

1 Réponse au discours du présidcnt, d~ S?uat. d 
2 Réponse au président du Corps 1cglslahf. Compte reudu de la réception des gran s 

,corps de l'Etat, Monit. univ., 19 lnars, p. 313. 
3 Annuaire historique universel de 1856, p. 261. . 
4 FAUSTlN-HÉLIE, Les Constitl1tions de la France, p. 1254. lndications sur divers pOlnts 

débattus. 
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assistés des présidents du Sénat, du Corps 1égislatif et du Cónseil 
ďEtat. - Puis étaient réglées les conditions dans lesquelles l'Em
pereur pouvait disposer de la régence et nommer les lllembres du 
Conseil de régence. 

D'ailleurs pendant toute la minorité de l'Empereur le régent 
exer<;ait « l'autorité impériale dans toute sa plénitude, sauf les droits 
attribués au Consei1 de régence )). - En cas de déces de l'Empereur 
mineur l'lmpératrice conservait 1a régence s'il avait un frere qui 
devenait l'Empereur, sinon elle la perdait. La régence en ďautres 
mains que celles de l'Impératrice ne conférait pas de droit quant a 
la garde de l'enfant. 

La régente ou 1e régent devaient preter serment, soit du vivant 
de l'Empereur, soit apres sa mort devant l'Empereur mineur assisté 
des plus hautes autorités de l'Empire. Et ce serment la loi en déter
minait exactement les termes, art. 17. Proces-verbal en était dressé 
et Sigllé par 1a régente ou 1e régellt et les assÍslants. 

La loi indiquait ensuite comment 1e Consei1 de régence devait 
elre composé, prescrivait que les membres n'en pouvaient etre chan
gés par le titulaire de la régence, - réglait comment il devait fonc
tionner, puis déterminait les questions pour lesquelles son avis était 
nécessaire et cell es pour lesquelles il n' avařt que voix consultative. 

Le vote de cette loi eut une véritable portée politique. II fut pour 
1e Sénat une premiere occasion de prouver son autorité. II discuta, 
il amenda. II introduisit notamment dans le serment une formule, 
qui était une précaution contre les tendances religieuses de l'Impé
ratrice, qui auraient pu 1a porter a supprimer la liberté des culte s ou 
a rapporter 1e Concordat. 

Puis cette loi, qui faisait l'Impératrice régente, l'amena a s'occu
per du Gouvernement, qu'elle devait éventuellement exercer en cas 
de régence. Son inf1uence se fit désormaÍs sentir, et de plus en plus, 
quand les forces et ľénergie de l'Empereur déclinerent. 

DEUXIEME PÉRIODE 

PREYl:IERES CONCESSIONS LIBÉRALES, 1857-1863 

LES ÉLECTIONS DE 1857 

Dissolution de l' Assemblée. Le GouvernEment en face du 
pays. - Les pouvoirs du Corps législatif expiraient normalement 
avec la fin de 1857. Le Gouvernement jugea opportun de devancer 

HE: .. LAXIIHES, 2 37 
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cette échéance pour profiter des conditions exceptionnellement favo
rables dans lesquelles il pouvait se· présenter devant le pays. Un 
décret du 28 mai 1857 fixales élections au 21 juin 1857. Le temps 
laissé aux candidats et aux électeurs pour préparer la lutte électorale 
engagée ft I'improviste était extremement réduit. Ainsi s'affirmait 

1a vo1onté du Gouvernement de « faire II ft nouveau les élections. 

II se trouvait en excellente posture pour aborder le corps é1ec
toral. Le pays n'avait pas encore oub1ié l'état pitoyable dans lequel 
I'avařt mis 1a seconde République. L'Empire apres lui avoir rendu 
l'ordre et la prospérité venait de lui donner la victoire, une paix glo
rieuse, la premiere place en Europe. Le pays dans le silence des jour
naux eL du Corps législatif, se désintéressait de la politique et devait 
apporter une tres faible attention aux élections. En 1852 il s'était 
livré au chef de l'Etat et avait adopté les candidats qu'i! lui avait 
présentés et l'expérience semblait lui avoir réussi, il devaít etre pret 
ft 1a renouveler. Tout souriait donc au Gouvernement. 

La faiblesse et l'abstention des partis. - Une lutte électo
rale suppose des partis organisés et agissants. II n' en exislait plus 
depuis 1851. Ils étaient fort genés pour se reconstituer cn 1857 el 

pour entamer la lutte. 
Les monarchistes demeuraient divisés et paralysés. La fusion 

nécessaire n' avait pas eu lieu. Les partisans de Louis-Phi1ippe 
n'avaient pas suivi l'exemp1e des prince s d'Orléans, qui s'étaient 
ralliés. Mais encore étourdis de la catastrophe de 1848, ne pouvant 
s'insurger contre le comte de Chambord, trouvant dans l'Empire 1a 
protection des intérets qu'avait servis 1a Monarchie de Juillet ils ne 
prirent, en tanL que parti, aucune initiative. Certains d'ailleurs d'en
tre eux, ralliés, siégeaient au Corps légis1atif. 

Pour les légitimistes 1a consigne demeurait l'abstention. Le ser
ment ft pr'eter ft l'Empereur par les députés constituait aux yeux du 
comte de Chambord un obstacle infranchissable. L'un d'eux, Ressé
guier, conseiller général et municipal, lui ayant rendu visite s'était 
vu intimer l'ordre de démissionner ou de ne plus se présenter ft lui 1. 

Les républicains se divisaient. Les uns, les purs, étaient pour 
l'abstention, pas de candidats, pas de vote, pas de serment. D'ailleurs 
comment triompher de la pression gouvernementale privés de toutes 
les libertés nécessaires pour remuer l'opinion. D'autres étaient favo
rables allX candidatures ; élus, les députés refuseraient le serment, se 

1 Emile OLLIYIER, L'Empire libhal, t. IV, p. 13. 
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représenteraient et entretiendraient ainsi une agitation et une pro
testation permanentes. D'autres, comme Blanqui, voulaient qu'élus 
les députés se présentassent pour siéger sans preter 1e serment, for
vant le Gouvernement ft user de la violence, ce qui souleverait l'opi
nion contre lui. D'autres enfin admettaient que les élus pourraient 
preter un serment de pure forme de maniere ft poursuivre dal1s le 
Corps législatif une opposition continue qui ébranlerait le Gouver
nement. 

Attitude du Gouvernement dans les élections. - Le Gou
vernement afficha pour les élections un certain libéralisme. Dne cir
culaire de Billault déclarait que pendant les vingt jours précédant 
l'élection les candidats, apres le dépot légal d'un exemp1aire signé 
par eux, pourraient faire afficher et distribuer professions de foi, 
circulaires et bulletin s de vote. « Dans ces conditions, disait la circu
laire, on peut dire que le candidat et l'électeur auront une entiere 
liberté, l'un pour se produire, rautre paur exprimer son choix et le 
proposer ft ses concitoyens. II Cela n'allait d'ailleurs pas sans quel
ques menaces. « Si cependant, ajoutait la circulaire, les ennemis de 
la paix publique croyaient trouver dans cette latitude l'occasion 
d'une protestation sérieuse contre nos institutions, s'ils tentaient 
d'en faire un instrument de ttouble ou de scandale, vous connaissez 
vos devoirs, M. le Préfet, et la justice saurait remplir séverement les 
siens '. II Liberté, mais ft condition de ne pas faire d'opposition au 
régime établi. 

La circulaire Billault annonvait d'ailleurs Ia reprise de la can
didature officielle, qui avait donné de si bons résultats. « Le Gouver
nement dira nettement quels noms ont sa cOl1fiance et lui semblent 
mériter cene des populations. Comme il propase les lois aux députés, 
il proposera les candidats aux électeurs et ceux-ci feront leurs choix. II 

On verra de quelle maniere les préfets entendraient l'éclairer ". 
Mais qui seraient ses candidats ? II en avait de tout désignés, 

ceux de 1852, les députés sortants, qui avaient si bien fait preuve de 
docilité. Tous pourtant n'avaient pas été aussi soumis et on songea 
d'abord ft faire parmi eux un tri, et ft écarter les indépendants rela
tif8. De :VIorny, le président indulgent pour tous, combattit ceUe 
politique de sélection. Elle serait difficile ft appliquer. Elle afficherait 
trop d'impatience vis-ft-vis de toute indépendance. Elle rejetterait 
dans l'opposition déclarée des hommes que I'on pomait gagner. On 

1 Taxile DELORD, Hisfoire dlL Second Empire, t. II, p. 290. 
2 Circulairc du ministre de l'Intérieur du 19 juin 1857, Monit. !lniv., 20 juin, p. 669. 
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y renonya. Billault déclara : ce Sauf quelques exeeptions commandées 
par des nécessités spéeiales, le Gouvernement eonsidere eomme juste 
et politique de présenter a ľélection les membres ďune Assemblée 
qui a si bien secondé ľEmpereur et servi le pays. )) 

Cette solution présentait des ineonvénients. L'Empire avait fait 
des reerues qui seraient déyues de ne pas participer a ses faveurs, 
e' était déeourager les ralliements. Le pays pourrait se lasser de voir 
toujours les memes hommes le représenter. Puis des hommes dévoués 
a l'Empire pourraient se présenter eux-memes en face de candiclats 
offieiels, il faudrait combattre comme trouble-fete des amis peut

etre plus surs que les candidats du Gouvernement. 
La consigne ďagir pour ceux-ci n'en fut pas moins donnée et 

suivie et voici comment les préfets la transmirent aux maires et 
agent s du Gouvernement, ďapres les nombreux extraits de leurs cir

culaires donnés par Taxile Delord. 
ce Engagez, disait le préfet de la Seine-Inférieure a ses maires, 

les électeurs de vos communes a se rendre tous au scrutin et a y dé
posel' le témoignage de leur sympathie po Ul' les hommes honorables 
présentés a leur choix par l'administration. Elle a conscience cle ser
vir les intérets de la population en appelant sur ces candidats la pré
férence des électeurs, et par cette déclaration franche eHe entend 
favoriser, comme eHe espere devancer la véritable expression de 

l' opinion publique 1. )) 

Et celui du Tarn : ce Vous mettrez un soin particulier a presser 
les électeurs, principalement dans les campagnes, de se rendre au 
scrutin. Pleins de confiance dans ľ élu de la l\ ation ... ils s' en remet
tront volontiers a lui du soin de leurs intérets. :\lontrez-leur ... qu'il 
s'agit d'une grande manifestation populaire serYant a faire ressortir 
1 'insigne faiblesse des partis hostiles s 'Hs osent se produire ... 2 )) 

Et celui de l'Aube : ce Pour nous, fonctionnaires publics, a quel
que degré de la hiérarchie que nous soyons placés, nous n'oublie~'ons 
pas que ľautorité et la légitime influence, que donnent les fonctlOns 
que nous tenons de la confiance du Gouvernement, doivent tout en
tieres etre consacrées a faire prévaloir ses décisions et a faire respec

tel' les lois 3. )) 

Et voici comment un journal, le Journal du Tarn, par exemple, 
présentait les mérites de la candidature officielle : ce Ce qui assure le 

1 Taxile DELORD, op. cit., t. ll, p. 292. 
2 Ta.xile Dm.ORD, op. cit., t. II, p. 293. 
3 Taxile DELORD, op. cit., t. ll, p. 294. 
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succes des ho nora hles candidats, ce qui donnera un grand éclat a 
leur triomphe, c'est la désignation que le Gouvernement a faite 
ďeux ... A leur titre personnel viennent se joindre, des ce moment, 
ceux que le Gouvernement lui-meme présente a la confiance et a la 
reconnaissance du pays. Représentants de sa cause, ils re<;:oivent de 
lui lem princip ale force. Ils deviennent ses hommes, et les suffrages 
de ses amis, c'est-a-dire des amis de l'ordre, leur appartiennent tou s 
san s exception 1. )) 

Les candidats. Les candidatures républicaines fl Paris. 
_ Les députés qui se virent privés de la candidature officielle furent 
au contraire violemment combattus. Montalembert, qui, au sein du 
Corps législatif, ou il déclarait étouffer, avait de temps en temps fai! 
entendre des paroles ďéloquente indépendance, fut particulierement 
attaqué. On lanya contre lui la candidature du marquis de Cone
gliano, petit-fils de Moncey, et le journal La Franche-Comté, déyoué 
au Gouvernement, le dénonya en ces termes : ce }I. de Montalembert 
ne doit compte qu'a lui-meme et a l'histoire des errements de sa vie 
politique. :\Iais nous disons aux électeurs : votre député a perdu la 
confiance de ľEmpereur, voyez si vous voulez lui conserver la vOtre. 
H s'est posé en adversaire déclaré de ces institutions que vous avez 
ťondées ; de cet ordre de choses que vous avez fait, de ce Gouverne· 
rnent que vous aimez parce qu'il est votre ceuvre ... voyez si vous vou

lez vous déjuger. )) 
La position des candidats libres était difficile. !ls devenaient des 

candidats ďopposítion. Exposés a l'hostilité de l'administration ils 
n'élaient meme pas surs du concours ďun imprimeur, ďafficheurs, 
de colporteurs, que les autorités détournaient ďeux. lIs ne pouvaient 
tenir de réuniol1s publiques, ils n'avaient pas de journaux indépen
dants pour les soutenir. La police pouyait les inquiéter et la poste 
pour la distríbution de leurs circulaires et bulletins de vote les de:;. 

serv1r. 
Les opposants furent donc rares. II y en eut quelques-uns parmi 

les catholiques, qui étaient par eux-memes organisés, le clergé, leurs 
corélégionnaires pouvaient travailler pour eux. En Alsace, par exem
pIe, a un candidat officiel protestant un candidat catholique fut 
opposé. De sorte que ceux qui par amour de l'ordre avaient été les 
premiers partisans du régime furent parmi ses premiers adversaires. 
La religion institutrice de discipline est aussi institutrice de liberté. 

1 Taxile DELoRn, op. cit.) t. II, p. 295. 
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D'opposition seneuse, il ne pouvait s'en produire qu'a Paris. 
La le parti républicain possédait encore des troupes et une presse. 
La le Gouvernement pounit difficilement agir par l'administration 
sur les masses électorales. La se trouvaient des hommes de grande 
notoriété, dont les noms seuls, meme sans grande propagande orga
nisée pouvaient attirer les suffrages. A l'annonce des élections, 1e 
2 juin se constitua un Comité républicain pour organiser la cam pa
gne é1ectorale. II était composé de Desmarets, avocat de valeur, chez 
qui on se réunissait ; Arnaud (de l' Ariege), Amiel, Jules Bastide, 
ancien Ministre, Bethmont, ancien \Iinistre, Buchez, ancien prési
dent de l'Assemblée constituante, H. Carnot, ancien \finistre, E. Ca
yaignac, Ed. Charton, ancien représentant et conseiller ďEtat, A. Cor
bon, ancien représentant, Degoussée, ancien questeur de l'Assemblée 
constituante. H. Dubois, avocat a la Cour de cassation, Laurent Pi
chat, directeur de la Revue de Paris, A. Lefranyois, secrétaire de cette 
revue, de .Montfleury, ancien adjoint du II" arrondissement, Eugene 
Pelletan, Jean Reynaud, ancien membre de 1'Assemblée constituante 
et ancien conseiller ďEtat, Sain, ancien représentant, Jules Simon, 
ancien représentant et conseiller ďEtat, Vacherot, ancien directeur 
de l'Ecole normale. C'étaient, on le voit, des hommes qui avaient 
un passé politique et une situation importante. \lais c'étaient pres
que tou s des vétérans de la vie politique, ceux qu'on commenyait a 
appeler les « hommes de 1848 » par opposition aux nouveaux venus 
entrés plus tard dans la vie politique. 

A cóté de ce groupe qui s'était donné a lui-meme la mission de 
préparer les élections, il y avait la presse républicail1e. Au premier 
rang on trouvait le Siecle avec Havin, son directeur politique, Hus
son, son rédacteur, de Bénazé et E. Picard, membres de son conse] 
de surveillance ; l'Estafette, avec Dumont ; 1e Joumal de Paris, avec 
Félix Mornand ; la Presse. Ces journalistes assistaient assez couram
ment aux réunions de 1a rue Gaillon, mais, disposant de 1eurs jour
naux ils avaient une action personnelle tres indépendante vis-a-vis 
du comité républicain. 

L'établissement des candidatures du parti présenta de sérieuses 
difficuHés. Havin voulait etre candidat dans la troisieme circonscrip
hon, qui était favorable, mais que ľon réserva a Cavaignac, il en fut 
mécontent. II y eut également un grave conmt entre Gamier Pages, 
un vétéran, et Emile Ollivier, un jeune. Ce dernier était soutenu par 
le Siecle auquel l'avait présenté E. Picard. C'était le fils ďun pros-
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crit. En 1848 il avait été un des missi dominici envoyés en province 
par le Gouvernement provisoire, il avait occupé la préfecture des 
Bouches du Rhóne. II avait naturellement été révoqué a l'avenement 
de Napoléon. Avocat, il avait connu des temps tres durs, mais quel
ques affaires l'avaient mis en relief et ses amis le considéraient 
comme un espoír du parti. Pour le faire arriver on voulait le présen
tel' dans la quatrieme circonscription ou il rencontrait Garnier Pa
ges. C'était la lutte des anciens et des nouveaux. Ils échangerent des 
lettres ďabord courtoises, ensuite tres violentes,' qui révélerent les 

divisions existantes au sein du parti républicain. 
Deux listes républicaines furent donc opposées a la liste des can

di dat s officiels parisiens. CeUe du Comité, dans l'ordre des circons
criptions électorales, portait : pe, J. Reynaud; 2e, Bethmont ; 3e, 

Cavaignac ; 4e , Garnier-Pages ; 5e
, Carnot ; 6e

, Goudchaux ; 7e
, Bas

tide ; 8e , Jules Simon; 9", F. de Lasteyrie ; 10e
, Pelletan. 

Celle du Siecle et des journaux portait : Fe, Laboulaye ; 2" Beth
mont ; 3e , Cavaignac ; 4e

, L. Ollivier ; 5", Carnot ; 6e
, Goudchaux ; 

7e, Darimon ; 86
, Varin ; ge, F. de Lasteyrie ; 10e

, Pteynaud. Certains 
candidats figuraient sur les deux listes, mais pas toujours pour la 

meme circonscription électorale. 
Résultat des élections, 21 juin-5 juillet 1857. - A Paris, 

au premier tour, les candidats officiels l'emporterent dans les Fe, 
2e , 8e, ge, 10e circonscriptions. Parmi les républicains seuls Carnot 
dans la 3e circonscription et Goudchaux dans la 6e étaient élus; le 
succes était mince. l\Iais au deuxieme tour ils triompherent dans les 
trois ballotages avec Cavaignac, E. Ollivier et Darimon. 

Dans le reste de la France la victoire gouvernementale fut écra
sante. Quatre ou cinq seulement des candidats non officiels étaient 
élus, a Lyon, a Bordeaux, a Lille. Plichon et Brame, élus dans le 
Nord, n'étaient ďailleurs pas des adversaires du Gouvernement. 
Curé élu a Bordeaux et Hénon élu a Lyon étaient au contraire ďopi

nion démocratique. 
Les commentaires suivirent. Le Gouvernement se glorifiait de 

cette nouvelle manifestation du suffrage universel, il y voyait un 
nouveau plébiscite. Ses opposants n'étaient pas plus nombreux qu'en 

1852, sept seulement. 
L'opposition faisait bruyamment valoir ses succes remportés 

dans les grandes villes, la ou les électeurs avaient pu échapper a la 
formidable pression gouvernementale. La seulement on avait libre
ment parlé et c'était au nom et au lieu de la France opprimée. On se 
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félicitait du progres réalisé a Paris: cinq élus au lieu de deux, 101.207 
voix au lieu de 86.101, tandis que les officiels n'en avaient que 

111.018 au lieu de 132.606. 

Et comme la discussion se prolongeait le Gouvernement qui ne 
les aimait pas, y mit fin par une note du Moniteur. « Aujourd'hui, 
disait-il le 10 juillet 1857, que la lutte est terminée et qu'une majo
rité, forte de plus de cinq millions de suffrages a nettement constaté 
les sentiments du pays, il doit etre mis un terme a des discussions, 
qui ne pourraient désormais avoir pour but que d'agiter inutilement 
les esprits. )) Un journal en Bretagne, qui n'acceptait pas ce mot 
d'ordre, fut gratifié d'une suspension de deux mois. 

Rien n'avait donc apparemment changé. Le pays avait un nou
veau Corps législatif, mais non de nouveaux représentants. Cette 
immobilisme rappelait celui de la fin du regne de Louis-Philippe. II 
prouvait que la vie politique était morte en France, car tout ce qni 
vit évolue et la mort seule s 'accompagne de rigidité. 

Pour cinq nouvelles années l'Empire, li l'apogée du succes et de 
la puissance, recevait du pays un nouveau blanc seing. II était le 
maltre, mais il était en meme temps l'unique responsable. 

Les élections eurent un épilogue. Goudchaux et Carnot refuse
rent le serment et Jules Favre ainsi que E. Picard furent élus li leur 
place, puis Cavaignac mourut le 28 octobre 1857. C'est dans ces 
conditions que se forma le groupe des cinq avec Jules Favre, Emile 
Ollivier, Ernest Picard, Darimon et Henon de Lyon, qui combattit 
constamment les projets du Gouvernement en dénon<;ant ses falltes 
li l'opinion. 

II 

ATTENTATS ET MÉCONTENTE.\lENTS 

Dans cette seconde période de I 'Empire la nouvelle législature 
et les autres corps politiques fonctionnerent comme ils ľavaient fai\ 
précédemment. II n 'y a pas lieu de les suivre dans la routine d'uné 
vie monotone et san s portée. Ce sont les événements politiques qui 
agissent SUl' le Gouvernement et provoquent en 1860 sa premiere 
réfonne libérale. 

L'attentat d'Orsini. - Le proces de Tibaldi s'était déroulé 
en aout 1857 ; il avait entralné la condamnation li la déportation de 
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.\Iazzini et de Ledru-Rollin. II n'arreta pas le bras d'un nouveau 
conspirateur, Orsini. C'était le troisieme ltalien qui attentait li la 
vie de ľEmpereur. II avait été membre de l'Assemblée constituante 
romaine et nourrissait contre la France et ľEmpereur une haine 
particuliere a raison de notre intervention de 1849 ,qui avait rétabli 
le Pape li Rome. Etant donné le passé de Napoléon en ltalie il le 
considérait comme traltre au parti révolutionnaire. De la son attentat 
du 14 janvier 1858, commis avec trois complices a l'arrivée de ľEm
pereur li l'Opéra-Comique. Les trois bombes lancées avaient criblé 
chevaux et voitures et fait 156 victimes tuées ou blessées. Par mira
cle l'Empereur avait échappé. Aucnn des meurtriers ne fut arreté 
sur le champ. La police de ce Gouvernement réputé si fort était fai
ble. L'horreur du crime souleva une émotion et une indignation 

profondes. 
Des mesures répressives furent alors prises. A la réception des 

corps constitués du 16 janvier, Troplong et .\lomy, présidents du 
Sénat et du Corps législatif, dénoncerent « ces vrais laboratoires 
d'assassinats)) que les Gouvernements étrangers ne pouvaient ni 
découvrir, ni supprimer 1. Le 18, a l'ouverture de la session, l'Em
pereur 2 tira argument de l'événement po Ul' déclarer que « le danger 
n'était pas dans ľexces des prérogatives du pouvoir, mais dans l'ab
sence de lois répressives )). II usait cl' ailleurs des moyens dont il 
disposait supprimant ce meme jour le Spectateur et la Revue de Pa

ris, ľun de droite, ľautre de gauche. 
Les mesures se succéderent : le 27 janvier iI créa cinq grands 

commandements militaires avec cinq maréchaux li leur tete pour 
mettre la France en état de siege. Le 1 er février il confirma la ré
gence de I 'Impératrice. Puis il nomma les memhres d'un Conseil 
privé, destiné a se transformer éventuellement en Conseil de régence. 

:\Iais la mesure capitale fut la loi de sureté générale 3. Le projet 
en fut présenté le 1 er février avec ľ exposé des motifs de Boinvilliers. 
Le rapport fut lu par .\íorny lui-meme, quoiqu'il fut président du 
Corps législatif. La discussion eut lieu le 18 février et le vote le 19, 
la délibération au Sénat eut lieu le 25, la promulgation le 2 mars. Ce 
n'était pas encore la rapidité de la Convention ; cela s'en rapprochait. 

.\Ialgré l'indignation provoquée par le crime l' émotion causée 
par la loi fut grande. Morny essayait dans son rapport de la calmer. 

1 Monil. Hniv., J 7 janvier 1858, p. 65. 
2 M orLit. univ., 19 jan"der, p. 73. 
3 Lois annotées, DEVlLLEl\:F.:"CYE et CARETTE, 1858, pp. 21-4, texte Exposé des motifs et 

rap port de Morny 
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II disait : « Née et élaborée sous l'influence de l'attentat du 14 jan

vier, on a cru la loi animée ďun esprit de colere et de persécution 

irréfléchies, et avec une frayeur plus ou moins sincere, on la quali
fiait déja de loi des suspects ... Qu'il nous soit permis de dire com

bien ces suppositions sont injustes. Jamais Gouvernement ne s'est 

montré plus tolérant, plus insensible a l'hostilité des anciens partis. 
Et meme si quelque chose pouvait lui etre reproché, ce serait ďavoir, 

par antipathie pour les mesures de rigueur trop ménagé les ennemis 

incorrigihles de l'ordre public. Done, que ceux qui ne conspirent 
pas se rassurent, la loi actuelle n' est pas faite contre eux. » C' était 

heureux ! Elle n'en était pas moins tres sévere, tres arbitraire et par 

suíte dangereuse meme pour les non conspirateurs. Elle avait été 
notamment tres attaquée au Corps législatif par E. Ollivier, qui fai
sait a son occasion ses premiers et tres brillants débuts. Les orateurs 

du Gouvernement avaient Ínsisté SUl' lecaractere temporaire de la 

loi, sur la modération avec laquelle elle serait appliquée, sur la né
cessité de se défendre de laches et trop fréquents attentats. 

Elle punissait ďun emprisonnement de deux a cinq ans et ďune 
forte amende toute provocation publique, se produisant (( ďune ma

niere quelconque », aux crimes ďattentats contre la vie ou la per
sonne de l'Empereur ou des membres de sa famille, ou ayant pour 

but de détruire ou de changer le Gouvernement, ou I' ordre de suc
cessibilíté au trone, ou encore ďarmer les citoyens contre l'autorité 

impériale, alors meme que cette provocation n'aurait pas été suivie 

ďeffet. 

EHe punissait tout individu qui, dans le but de troubler la paix 

publique ou ďexciter a 1a haine ou au mépris du Gouvernement de 
l'Empereur, pratiquerait des manCBuvres, ou entretiendrait des intel

ligences soit a l'intérieur, soit a ľétranger. 
Puis elle pronon<;:ait des peines contre les personnes qui, sans y 

etre autorisées, fabriqueraient, feraient fabríquer, débiteraient, dis
trihueraient, détiendraient des machines meurtrieres, de la poudre 

fulminante, etc ... 
Elle autorisait contre les personnes condamnées pour une de ces 

causes des mesures de sureté générale : internement dans un dépar

tement ou en AIgérie, ces memes mesures pouvant etre prises contre 
toute une série de condamnés pour une série de délits et de crimes 

prévus par les lois pénales. 
La ou l'arbitraire se manifestait surtout, c'était dans l'article 7. 

II disait : (( Peut etre Ínterné dans un département de France ou 
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ď Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été soit con
damné, soit interné, expulsé ou transporté par mesure de sureté 

générale a l'occasion des événements de mai et de juin 1848, de 
juin 1849 ou de décembre 1851, et que des faits graves signaleraient 
de nouveau comme dangereux pour la sureté publique. » C'était 

créer toute une série de suspects exposés a des mesures arbitraires. 
La loi n'était portée qUB paur cinq ans, faible garantie, qui 

soulignait pIu lot son caractere exceptionnel et de salut public. 
Qu 'un régime autoritaire apres sept ans de regne fUt obligé de recou

rir a de pareilles mesures, a porter de telles atteintes a la liberté, 
c'était au demeurant moins une preuve de force qu'une manifesta

tion de faiblesse. 
Le 7 février, Billault a l'Intérieur fut remplacé par le général 

Lespinasse, qui avait jadis été chargé de dissoudre I' Assemblée au 
2 décembre, puis de reviser les décisions des commissions mixtes. 

On en revenait a 1a poigne. Dans sa circuIaire on retrouva la formule 
chere aux débuts de Napoléon : (( II est temps que les bons se rassu

rent et que les mauvais tremblent. » 
M. Seignobos rapporte que chaque préfet re<;:ut l'indication du 

nombre ďindividus a arreter et comment les choix furent faits '. Jl 

s'agissait de produire un effet ďintimidation et de peur. 
Proces ďOrsini. - Le proces ďOrsini ne fut pas ďimportance 

politique moindre que son attentat. II fut rapide, des le 25 février les 

quatre auteurs de ľattentat comparaissaient en Cour ďassises. Orsini 
se présenta eu patriote italien ayant voulu frapper celui qui avait 

entravé la libération de son pays. Jules Favre se pla<;:a de meme sur 
1e terrain politique. II peignit les miseres de l'Italie sous des domi
nations étrangeres, rappela l'action libératrice de Napoléon rer, le 

dévouement a la France du pere ďOrsini; celui-ci formé a son école, 
conspirateur, avait participé a la révolution romaine, il en avait 

frappé l'adversaire. II ne demandait pas pour lui pitié, il défendait 
sa mémoire. Quelque éloquent qu'eut été Jules Favre, ce qui frappa 

l'opinion ce fut la lecture ďune lettre ďOrsini a ľEmpereur, pOUl' le 
supplier de soutenir la cause de l'Italie. II s'écriait : ( L'Italie de

mande que la France Tl 'intervienne pas contre eHe, eHe demande 
que 1a France ne permette pas a l'Allemagne ďappu'yer l'Autriche 

dans les luttes, qui peut-elre vont s'engager. Ol' c'est précisément 
ce que Votre Majesté peut faire si eHe le veut. De cette volonté donc 

1 SEJGl\OEOS, Histoire de Fra')ce cO'1temporaine, i. Yf, I'. 278. 



588 SECOND E~rPlRE (1851-1870) 

dépend le bonheur ou le malheur de ma patrie, la vie ou la mort 
d'une Nation a qui l'Europe est en grande partie redeyable de sa 
civilisation. 

)) Telle est la priere que de mon cachot j'ose adresser a Votre 
.Majesté ... Que Votre Majesté se rappelle que les Italiens au milieu 
desquels était mon pere, verserent avec joie leur sang pour Napoléon 
le Grand, partout ou il lui plut de les conduire, qu'El1e se rappelle 
qu'ils lui furent fideles jusqu'a sa chute, qu'Elle se rappelle que tant 
que l'ltalie ne sera pas indépendante, la tranquilité de ľEurope et 
celle de Votre }Iajesté ne seront qu'une chimere. - Que Votre Ma
jesté ne repous5e pas le vceu supreme d'un patriote SUl' les marches 
de l'échafaud; qu'Elle délivre ma patrie et les bénédictions de vingt
cinq millions de citoyens la suivront dans la postérité '. )) 

Que le Gouvernement, que le ministere public n'eussent pas 
interdit la lecture d'une piece si grave, c'était reconna'ltre qu'Orsini 
n'était pas un criminel ordinaire, qu'on le traitait en patriote. On 
oublia presque ľhorreur de son acte, on admira la grandeur de ses 
sentiments, la sympathie aIla a lni. L'Empereur ne pouvait plus 
oublier cet appel et cette menace aussi : c( tant que ľItalie ne sera 
pas indépendante, la tranquillité de Votre Majesté ne sera qu'une 
chimere. » Orsini était le troisieme Halien tentant de l'assassiner. 
D'ailleurs, a la suite de la visite du préfet de police dans sa prison, 
Orsini désavouait son crime. II disait : «( L'assassinat de quelque 
prétexte qu'il se couvre n'entre pas dans mes principes, bien que 
par une fatale aberration d'esprit j'aie organisé l'attentat du 14 jan
vier ... Que mes compatriotes, au lieu de compter sur ce moyen de 
l'assassinat, apprennent de la bouche d'un patriote pret a mourir 
que leur abnégation, leur dévouement, leur union, leur vertu peu
vent seuls assurer la délivrance de 1 'Italie ... )) II demandait a l'Italie 
libre d'indemniser ses victimes et n'implorait la vie que pour ses 
complices. Pour détourner de l'Empereur les coups de ses com pa
triotes avait-il re9u des promesses d'intervention de la France en 

faveur de sa patrie P 
Serment des candidats fl 1a députation. - kvant que s'en

gageat ce proces, d'une si grande importance peut-etre, le 17 février 
le Gouvernement fit voter le sénatus-consulle c( qui exige le serment 
des candidats a la députation 2 ». Les démissions données par des 
députés ou leur refus de serment produisaient un tres mauvais effet. 

1 Taxile DELOHD, Op. tft., t. IT, pp. 360-36l. 
2 Lois a'1notées, DEnLLEI\EUYE et CARETTE, 1858, p. 20 
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C'était cornme une injure au Gouvernement et l'agitation électorale 
se renouvelait avec de nouvelles élections. Profitant de l'émoi causé 
par 1 'atlentat de janvier le Gouvernement présenta au Sénat Ull pro
jet de sénatus-consulte qui exigeait le serment non des élus, mais 
des candidats. Publication de candidature, distribution et affichage 
de circulaires, distribution de bulletins ne pouvaient avoir lieu avant 
qu'on eut fait panenir au préfet la formule signée de serment ainsi 
COll<;U : « Je jure obéissance a la Constitution et fidélité a l'Empe
reur. )) Un tableau était ensuite dressé des candidats ayant ainsi satis
fait a la regle du serment préalable. - C 'était une nouvelle mesure 
de défense pour le régime. 

On n'était pas entré, tant s'en faut, dans l'ere des concessions 

et du libéralisme. 
Mécontentement parmi les partisans de l'Empire. -- Ol' 

c'était le moment ou l'Empire, suscitant parmi les catholiques et les 
hommes d'affaires de sérieux mécontentements, moins sur de ses 
troupes, estima nécessaire sinon de désarmer, du moins d'atténuer 
l'opposition de ses adversaires en détendant quelque peu son auto

ritarisme. 
L'Empire et 1e catholicisme. Le ralliement des catho

liques. Depuis son avenernent l'Empereur avait, par une série 
de mesures d'importance d'ailleurs secondaire, cherché a se gagner 
la sympathie des catholiques : Observation sur les chantiers du repos 
dominical, restitution du Panthéon au culte, facilités pour la recon
naissance légale des congrégations de femmes, augmentation du 
traitement des éveques, traitement rendu aux chanoines de ~aíJj t

Denis, pensions pour les pretres agés et infirmes, surveillance du 
colportage pour la distribution des brochures libertines, plus ferme 
surveillance des cabarets, aumoniers dits des pauvres dans les cime
tieres parisiens, liberté laissée a des conciles de se tenir en France, 
crédits en faveur des églises, marque de déférence envers les auto
rités religieuses, liberté au développement d'ordres religieux, toutes 
ces mesures favorables aux catholiques avaient provoqué en prin

cipe leur ralliement. 
Seuls quelques-uns d'entre eux, plus perspicaces, comme 

Mgr Dupanloup, le Pere Lacordaire, le Pere de Ravignan se tenaient 
SUl' la réserve. lIs estimaient compromettante l'alliance avec un pou
voir aux destinées incertaines, dont l'autoritarisme pouvait provo
quer des réactions ou se retourner contre ses alliés. Dans l'ensemble 
l'adhésion était chaude, meme de la part de certains éveques. Habi-
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tués dans leurs mandements a l'hyperbole, ils évoquaient, en par
lant de Napoléon III, Constantin, Charlemagne et saint Louis. 

Des nuages survinrent quand l'Eglise chercha des avantages 
plus positifs : la révision ou la suppression des articles organiques, 
la célébration du mariage religieux avant le mariage civil, la san cti on 
légale du repos dominical ; elle ne les obtint pas. Des influences 
anticléricales s'exen;aient SUl' l'Empereur, du prince Napoléon, de 
de Persigny par exemple, ou des influences gallicanes. La création 
de seize recteurs grands chefs régionaux universitaires éveilla les 
craintes pour la liberté de l'enseignement. De son coté l'Empereur 
éprouva du mécontentement de l'échec ďassez longues négociations 
qui eurent lieu avec le Saint-Siege en vue de son sacre par 1e Saint
Pere, qui aurait rappelé l'apothéose du premier Empire. 

Ce n'étaient la que des ombres et par exemple au cours ďun 
voyage en Bretagne l'entente se manifestait entiere. « Ce voyage, di
sait l'Univers du 24 aout 1858, est un événement religieux, ľinÍluence 
en sera considérab1e dans le monde ... L'Empereur a fait un acte et 
prononcé des paroles qui valent mieux que le gain ďune bataille. On 
nous reproche notre zele impérialiste, ce zele est celui de la religion 
ďabord, celui de la paix civile ensuite et enfin celui de la gloire 
fran<;aise, trois choses qui sauveront la liberté. )) 

La masse des catholiques suívait donc l'Empereur. C'est entre 
eux que les catholiques se battaient , entre libéraux et ultramontains, 
Montalembert et Mgr Dupanloup ďun cOté, .Mgr Pie et Louis Veuil
lot de l'autre. D'ailleurs l'essor des établissements ďenseígnement 
religieux, 1e succes des Conférences de Notre-Dame, la restauration 
de l'Ol'atoire, l'extension des oeuvres charitables, l'entralnement ďune 
élite vers 1e catholicisme prouvaient sa vitalité et assurait sa force. 

Politique italienne de l'Empereur, mécontentement des 
catholiques. - L'orage vint du dehors. Le Saint-Siege était tres 
menacé par 1e mouvement libéral démocratique unitaire qui entrai
nait ľItalie et a la tete duquel se mettait le Piémont, dont on pouvait 
soup<;onner les ambitions. L'alliance conclue entre lui et la France, 
le 20 janvier 1855, l'appui donné a Cavour au Congres de Paris pour 
posel' la question italienne, et pour dénoncer la servitude de la Na
tion italienne en 1856 donnerent quelques inquiétudes, Napoléon III 
redevenait-il le carbonaro de jadis pLes funérailles nationales de 
Béranger, la nomination de Dupin, gallican notoiro, les accentuaient. 
Le proces ďOrsini, la 1ecture autorisée de sa lettre contenant un 
appel si pressant du peuple italien a la France les confirmaient. 
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Puis ce furent les projets de Napoléon et de Cavour a Plombieres: 
le Piémont royaume ďItalie du Nord, l'Italie centrale, le royaume de 
Naples fédérés sous la présidence du Pape. Que deyiendraient dans 
cette combinaison révolutionnaire les Etats du Pape, sa sou\'eraineté~ 
Le déchainement du mouvement démocratique n'emporterait-il pas 
a nouveau son Gouvernement 9 San s doute l'expédition romaine 
l'avait rétabli, mais ]a France pourrait-elle arreter le torrent qu'elle 

aurait déchalné řl 

Le 30 janvier 1859 le mariage du prince Napoléon et de la prin
cesse Clotilde faisait prévoir 1 'alliance des deux pays. Le 29 avril nos 
troupes franchissaient les Alpes. Magenta déchalna l'incendie. Les 
Romagnes s 'insurgaient contre le Saint-Siege, toute ľItalie du Nord 
se révoltait, toute la péninsule voulait I 'unité. Le mécontentement 
des catholiques éclata. L 'Empereur allait-il trahir la cause du Saint
Siege et encourager la Révolution italienne. 

L'arret brusque de la campagne apres Solférino, les prélimi
naires de Villafranca du II juillet 1859, le traité de Zurich ménageant 
le Saint-Siege furent san s doute, pour une bonne part, déterminés 
par leur mécontentement. 

On sait que la solution des affaires italiennes ne fut pas celle que 
I 'Empereur avait con<;ue. Tous les Etats du centre et la Romagne 
proclamerent leur uníon au Piérnont. L'Empereur y accéda, accep
tant cette atteinte a la souveraineté pontificale. II aurait voulu que le 
Pape consentit lui-rneme aux sacrifices qu'il se jugeait impuissant a 
lui éviter. II inspira la brochure de la Guerronniere : !oe Pape et Ze 
Congres. II écrivit au Pape pour l'y engager. Naturellement le Pape 
protesta avec l'énergie habituelle des actes pontificaux. Napoléon n'en 
signa pas moins le traité de Turin, 24 mars 1860, qui nous cédait 
définitivement Nice et la Savoie. 

Cela apparut aux catholiques, qui voyaient dans le Pape un des 
vaincus de la guerre, comme la ran<;on ďune trahison. L'Univers 

ťulmina et fut supprimé en janvier 1860. Les libéraux, hostiles en 
principe a l'Empire, s'émurent a ]'unisson. Des pétitions en faveur 
du pouvoir temporel du Pape furent adressées au Sénat, ou a la lln 
de mars 1860 des débats tres vifs se produisirent. Des députés catho
liques, Keller, de Flavigny, Plichon furent tres séveres pour ľErn
pereur, auquelles répubIicains reprochaient de n'avoir pas donné la 
V énétie a l'Italie. 

Quoique nos troupes restassent a Rome, le Pape recrutant des 
troupes mit a leur tete Lamoriciere, qui avait été l'adversaire de 



592 SECOND EMPlRE (1851-1870) 

Kapoléon ; c'était une sorte de dMi; ľEmpereur donna pourtant au 

général l'autorisation nécessaire. L'affaire de Castelfidardo, ac~rut en
core les difficultés. Les mandements épiscopaux furent tres vlOlents, 
le Gouvernement quand ils furent imprimés les soumit au dépot légal 
et au timbre. II pronon<;a aussi la dissolution ďassociations formées 
pour recueillir des souscriptions destinées il soutenir la cause ponti

ficale. C'était la guerre. 
Parce que les catholiques demeuraient conservateurs et hommes 

ďordre et que l'Eglise restait concordataire la rupture ne fut pas 
complete. Mais l'Empereur ne pouvait plus compter sur le dévoue
ment de ses meilleures troupes. 

Le Uhre échange du Gouvernement et les industriels. -
Au moment ou la politique italienne mécontentait les catholiques, la 
politique libre-échangiste de l'Empereur, le traité du 30 janvier 1860 

lui aliénaient les industriels. M. de La Gorce cite cette phrase de Charles 
Gréville dans son journal du 22 janvier : « Pour braver a la fois le 
parti clérical et le parti protectionniste il faut que 1 'Empereur ait 
une extraordinaire confiance dans son prestige personnel. II sera 
intéressant de voir si l' événement justifiera cette audace '. )) II fallait 
surtout que ses Ministres fussent irresponsables. 

On a vu que les industriels, ayant voulu lui apporter leurs do
léances, il refusa de les recevoir. De cette attitude, comme du man
que de consuItation préalable ils furent tres irrités. Le J oumal de 

Rouen publia leurs protestations. 
L'occasion de discuter SUl' ce sujet fut fournie aux protection

nistes par l'Empereur lui-meme. Comme compensation il voulut 
abaisser les tarifs douaniers sur les matieres premieres. Une loi était 
nécessaire pour diminuer des ressources budgétaires, alors qu'un 
traité n'était pas soumis au vote du Corps législatif. L'abaissement 
des .tariťs permit donc de discuter toute la politique économique de 
l'Empereur. Pouyer-Quertier, industriel de Rouen, présenta la these 
protectionniste avec un art consommé. II prétendait que protégée, 
I'industrie fran<;aise s'était développée, que son outillage, ses pro
cédés s'étaient perfectionnés, que déjil les prix avaient baissé et que 
les consommateurs, en faveur de qui le traité avait été passé, étaient 
déjil dans une situation améliorée. II demandait qu'au moins dans 
la fixation des tarifs le Gouvernement uSllt de toute la latitude dont 
il pouvait disposer. D'autres députés, notamment de Flavigny et 

1 DE LA GORCE, Hisioire du Se(ond Empire, t. III, p. 213. 
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Brame, député du Kord, parlerent dans le meme sens. Baroche et 
quelques députés favorables au traité comme Jérome David répon
dirent. Les débats durerent quatre jours. !ls constituerent, et c'est 
un des points par ou Hs sont intéressants pour la science politique, 
une véritable interpellation, moins la présence des '\1:inistres et la 
sanction ďun ordre du jour. 

lIs montraient surtout le profond mécontentement du monde 
industriel contre un régime qui s'était présenté comme le protecteur 
des intérets. Déjil la politique italienne avait donné lieu il des mani
festations semblables. 

L'ere du silence et de l'obéissance passive passait. 

Ol' ces velléités de hardiesse parlementaire étaient encouragées par 
le président meme du Corps législatiť. Soit par esprit de corps, soit 
parce qu'il jugeait que l'autoritarisme gouvernemental et l'efface
ment parlementaire ne pouvaient toujours durer, il favorisait ces 
efforts ďémancipation. II laissait ,'ie poursuivre des débats qui, 
comme celui qui vient ďetre rappelé, ne rentraient pas dans la com
pétence de l'Assemblée. II permettait de rédiger des comptes rendus 
plus étendus des séances qui en donnaient la vraie physionomie. 
C 'était la vie parlementaire qui tentait de renaltre. Dne Chambre 
issue du suffrage universel la portait en puissance en elle-meme. 

III 

DÉCRET DU 24 NOVEMBRE 1860, PREl\HERE RÉFOR:r\fE 

LIBÉRALE 

Le décret, ceuvre personnelle de l'Empereur. _ La stupé
faction fut grande lorsque sur ces entrefaites, le 24 novembre, fut 
publié un décret, ceuvre personnelle de l'Empereur, qui n'avait pas 
recouru au concours du Sénat en prenant 1e procédé du sénatus-con
sulte et qui modifiait sérieusement déjil la physionomie du Gouver
nement. L'Empereur voulait, disait-il, « donner aux grand s corps 
de I 'Etat une participation plus directe il la politique générale de SOD 

Gouvernement et un témoignage éclatant de sa confiance ». De qlloi 
s' agissait-il donc :l 

En premier lieu, au profit du Sénat et du Corps législatif, art. 1, 
de la résurrection de l'adresse au discours du trone. L 'adresse, cette 

r.ESLA!\"DRES, 2 
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institution qui sous la Restauration et la ;,\Iona1'chie de Juillet avait 
Áté l'instrument le plus efficace du cont1'ole parlementai1'e, inte1'pel
lation annuelle s'étendant a toutes les questions qu'il pouvait plail'e 
aux Chambl'es d'abol'del' et qui leul' pel'mettait de faire entendl'e 
leurs cl'itiques et leul's vceux. N'avait-on pas vu la discussion de 
l' adl'esse durel' un mois jl Et c' était cette pl'atique de si gl'ande pol'

tée qui était l'emise en honneul'. 
Eu second lieu 1e déc1'et établissait que l' adl'esse sel'ait discutée 

en pl'ésence de commissail'es du Gouvernement pl'ets a fournir toutes 
explications aux Chambres. (( Aux Chambres», ce terme, d'usage 
parlementaire, exclus de la Constitution de 1852, se trouvait l'estauré. 
Le Sénat redevenait une Chambre et deux Chambres c'était le retour 
au Parlement. A ces Chambl'es des orateurs du Gouvernement répon
draient, c'était le dialogue parlementail'e qui l'eprenait. 

Eu troisieme lieu des moyens étaient donnés au Corps législatif 
pour mieux participer au travaiI législatif. Avant de nommel' une 
commission, l' Assemblée en comité secret engageait avec les com
missaires du Gouvernement une discussion sommaire et nommait 
a10rs plus en connaissance de cause ses commissaires, et ceux-ci, 
éclairés- par ce court débat, étudiaient 1e projet et les amendements 

a y apporter. 
Puis le décret prévo,vait un sénatus-consulte qui établissait une 

publicité com plete des débats législatifs et par un compte ren,du des 
séances des deux Chambres adressé chaque jour aux journaux, et sur
tout par la publication a 1 'Officiel du lendemain des débats in extenso 
pris par des sténographes. Les portes des Assemblées se rouvraient 
ainsi. La France entiere avait audience a leUl's débats, débats qui ne 
portaient plus seulement SUl' les lois, mais aussi SUl' la politique gé
nérale au mO,ven de l'adresse. C'Mait le réveil a la vie politique du 
pays rneme, la résurrection de cette force incalculable, l'opinion 

publique, apres un somrneil de neuf années. 
Enfin, art. 5, des :\Iinistres san s portefeuille seraient nommés 

pour défendre devant les Chambres, de concert avec les conseillers 
d'Etat, les projets de loi. Ce seraient désormais des hommes du Gou
vernernent lui-rneme, ayant pris part a l'initiative des lois, qui, fa:
sant entendre la voix meme du Gouvernement, les défendraient. 
Devant etre jugé par I' opinion, l'Empereur se donnait des avocats 

de choix. 
Ainsi le controle des Assemblées sur le Gouvernement renaissait. 

_ Le Sénat redevenait une (( Chambre il pour l'exercer. - La parti-
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cipationdu Corps législatif au travail législatif était renforcée. - La 
publicité parlementaire était rétablie. - Le Gouvernement renirait 
en contact avec les élus du pays. 

Incertitude sur les mobiles de l'Empereur. - Ce décret fut 
un de ces coups de théatre auquel se complaisait Napoléon III. Taci
turne et silencieux, personnel et autoritaire, il préparait en secret, 
quelquefois avec un ou deux compétents seulement les mesures les 
plus graves et les produisait a 1 'improviste. Par ces effets de surprise 
s'affirmait la toute-puissance de sa volonté personnelle. Mais sa res
ponsabilité grandissait ďautant. 

Emile Ollivier rapporte qu'il lut le décret a ses Ministres ei au 
Conseil privé réuni le 22 novembre : (( Morny, dit-il, tout en se mon
trant satisfait de l'accroissement des prérogatives du Corps législatif, 
jugea qu'on aurait du lui donner une forme plus heureuse que le 
rétablissement de l'adresse, a son avis une des plus détestables pra
tiques de l'ancien régime parlementaire. Billault, Rouher, Baroche 
et Fould trouverent qu'on allait trop loin. Walewsky, au contraire, 
appuya fort, et Chasseloup-Laubat de meme », de Morny avait con
seillé une réforme libérale envers le Corps législatif. On attribuait a 
"\Valewsky l'élaboration du décret avec l'Empereur '. 

Mais quel avait donc été le mobile de ľEmpel'eur ? 

Emile Ollivier prétend que c'est le sentiment de sa puissance, 
indiscutée au dehors aussi bien qu'en France, qui l'inspirait. II raIJ
porte les paroles du Roi de Suede : (( IInous tient tous dans sa main » 
et celles de Palmerston reconnaissant sa domination SUl' 1 'Europe : 
(( Nous éprouvons nous memes cette domination, car non seulement 
nous n'osons entreprendre aucune chose, mais meme porter avec 
sureté un jugement SUl' aucune, si nous ne connaissons d'abord la 
pensée et la volonté de ľEmpereur. » Et il conclut : (( II n'avait donc 
plus aucune raison de n' etre pas libéral et de refuser a la N ation une 
part active a la gestion de ses affaires. II sentait qu'a la longue ce 
serait un spectacle ridicule, sin on odieux, qu 'une France privée des 
libertés conquises, au prix de son sang, aux Romains et aux Italiens. 
Tel est indépendamment de son gout naturel de philosophe pour la 
liberté le motif qui lui fit supporter sans déplaisir les tentatives ďa'
franchissement du Corps législatif. II ne rebuta point Morny lorsque 
celui-ci le pria de leur accorder satisfaction 2. » 

II est pourtant extraordinaire qu 'un chef d'Etat dans toute sa 

1 EmiJe OLLIYIER, L'Empire libéral, t. V, pp. 80~82. 
Emile OLLIVIER, L'Empire libéml, t. V, pp. 65 et 78. 
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puissance de monarque autoritaire, ne réagisse pas au contraire quand 
iI se sent discuté et contrecarré par des partis encore tres faibles, que 
l'opinion publique ne suit pas. Telle n'avait pas été l'attitude de Na

poléon Ier, de Charles X, ni de Louis XVIII. 
On dit souvent que Napoléon se sentant moins SUl' de ses alliés 

de droite, catholiques et hommes de l'industrie, chercha a se gagner 
des sympathies a gauche. II devait pourtant penser que ses adver
saires de gauche lui sauraient peu gré d'une concession a leurs yeux 
insignifiante et qu'iJs y verraient une preuve de faiblesse encoura

geante pour leur opposition. 
Cette mesure imprévue de tous, iI semble que c'est le caractere 

impulsif, aventureux, théiltra:l de son aut eur qui l'explique. Emile 
Ollivier ne l'admet-il pas quand iI écrit : (( Aucune pression ne for-
9ait l'Empereur a cette réforme. Elle n'était pas l'expédient suprema 
d'un pouvoir agonisant ... eHe était opérée en pleine puissance par 
un pouvoir formidable, établi sur le roc, dont person ne ne pouvait 
prévoir l'ébranlement. L'Empereur eut pu nous écraser ... et étouffer 
dans une enceinte plus hermétiquernent clo~e nos protestations im
puissantes ... Loin de la, il ouvrit courageusement toutes grandes les 
fenetres du Corps législatif... Exemple unique dans notre histoire '. )) 

Le décret et l'opinion. - II est tres important de relever l'ac

cueil fait par I' opinion a cet acte si inattendu. Les Débats donnent 
le témoignage des orléanistes-libéraux, qui avaient fait campagne 
dans l'opposition en 1857, mais que I 'Empereur ponvait avant tous 
autres espérer attirer a lui. Ils furent enthomiastes. (( 1\ous ne pou
vons aujourďhui (26 novembre) qu'y applaudir et fé1iciter le Gou
vernement de la voie heureuse dans laquelle il vient d'entrer. 1'.e
prendre par degré, et si lentement que ce puísse etre, l'habitude de la 
publicité et de la discussion, ce sera pour notre pays ... refaire l'ap

prentissage de la liberté. )) 
Et le lendemain : (( 1\ous somrnes tentés de dire que nos espé

rances ont été dépassées. )) (( 1\ous ne nous attendions pas a ce qu'on 
mlt les deux Assemblées en communication si directe avec le public, 
de qui la premiere releve et qui ne yoyait pas san s déplaisir la seconde 
ensevelir dans une procédure secrete les griefs dont II lui demandait 
par pétition le redressernent. )) Et plus loin : «( Dans l' examen con
tradictoire des affaires sérieuses les intermédiaires disparaissent entre 
le Gouvernement qui agit et les Assemblées qui controlent. II n'est 

1 Emi1e OLLIYlEH, Op. cit .. 1. Y. pp. 89-!JO. 
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pas jusqu'a l'ancien mot de « Chambres )) remis en honneur par le 
décret qui ne soit lil peut-etre pour signifier quelque chose. )) Quant 
a Prévost-Paradol, il écrit le 2 décembre : (( La Chambre n'est plus 
la meme Chambre. On la reconnalt a peine ... )) et il en tire les con
séquences : (( Si on lui donne plus de force dans l'opinion par la 
publicité des débats, ce n'est pas pour que cette opinion ait peu d'in
fluence sur les affaires. Si on lui demande une adresse, ce n'est point 
pour faire le contraire de ce qu'elle aura dit, si enfin on envoie des I\Ii
nistres siéger dans son sein, ce n'est point, quoi qu'on en dise, pour 
qu'ils gardent leur place le jour ou ils auraient perdu leur crédit. )) 
S'il en Mait autrement le décret ne serait (( qu'une suite de contradic
tions menant a une impasse au bout de laquelle le Gouvernement se 
trouverait encore plus embarrassé que la Nation ll. Ainsi du décret, 
c'est tout le parlementarisme que tirait Prévost-Paradol. 

J.-J. Weiss, le 29 novembre, y voit (( un événement européen ll. 

(( S'iI est aujourd'hui pour nous un gage de liberté politique, il sera 
demain pour le monde entier un gage de sécurité. )) 

A l'étranger le jugement était le meme. Le Times cité par les 
Débats écrivait : (( Des Gouvernements comme celui de l'Empereur 
des Fran9ais prennent souvent les mesures les plus inattendues. Per
sonne n'aurait prévu que dans un moment de tranquillité, alors que 
sa renommée serait parfaitement établie, le souverain de la France 
croirait devoir proposer un changement dans la Constitution de son 
pa)'s ... La législature fran\,aise va devenir une puissance politique et 
l'Empereur va soumettre ses actes et les hommes qu'il choisira aux 
représentants de la Nation. )) 

Un s'imaginait que c'était le parlementarisme qui était restaure. 
Les Débais, 28 novembre, s'en attribuaient le mérite : (( Quand iI y 

avait dans le parti libéral un tel naufrage de volontés et de courage, 
que personne ne voulait plus y risquer sa fortune, ici du moins on a 
continué a défendre le drapeau abattu, ici on n'a pas cessé de croirc 
au milieu du doute universel que, sous une forme ou sous une autre, 
fUt-ce sous la moins attendue de toute8, les libertés légitimes de notre 
pays devraient renaitre un jour. .. )) 

Et quand les Ministres sans portefeuille sont nommés, J.-J. Weiss 
écrit : (( Ce n' est pas une circonstance indifférente que les premiers 
Ministres sans portefeuille aient été choisis parmi les membres du 
Cabinet actue1. Ainsi se marque mieux leur égalité réelle avec les 
Ministres a portefeuille et 1 'importance de leurs nouvelles fonctions. )) 

Que pensaient les partisans du Gouvernement P Certains approu-
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vaient au dire ďE. Ollivier. « Les partisans de l'Empire, cléricaux et 
protectionnistes, qu'avaient blessé la politique italienne et la poli
tique commerciale et qui voulaient en enrayer le développement se 
réjouirent de la force qui allait accroltre leur résistance. » Le gros 
des troupes était consterné. « Ces nouvelles conceptions libérales, 
écrivait 'VIérimée, me paraissent des plus étranges et j'y vois un sujet 
ďinquiétude pour l'avenir. » Les emportés ne disaient pas le décret 
du 24 novembre, mais l'attentat du 24 novembre. Ils déclaraient la 
liberté incompatible avec l'Empire : « Si on lui entrebaillait seule
ment la porte, elle y passerait toute entiere et détruirait le régime 
napoléonien ; l'Empereur sansy etre forcé venait de décréter sa 
perte: on ne l'avait pas soutenu, exalté, pour qu'il ressuscitat ainsi 

l'odieux parlementarisme. » 

« Les habiles du parti procédaient avec plus ďastuce ; a les en
tendre on grossissait ľimportance du changement : il ne ramenait 
pas au régime parlementaire, dont ľEmpereur continuait a avoir 
l'antipathie, il opérait simplement des modifications réglementaires 
accessoires a une Constitution dont le cadre restait et resterait im

muable '. )) 
Des gen s pressés exigeaient au contraire qu' on brat de suite du 

décret ses conséquences logiques. Prévost-Paradol demandait la dis
solution de ľ Assemblée. Elle avait été élue pour un autre role. Elle 
est, disait-il, « au milieu de nous une sorte de témoignage ďune 
situation qui a passé et ďun temps qui n 'est plus ». 

Le Siťcle réclamait la liberté de la presse. Puisque la discussion 
de l'adresse était libre et publique iI devait en résulter pour la presse 
le droit « ďapprécier les débats des deux Chambres et ďexprimer 

son opinion sur ces débats ». 

Le décret provoqua donc un tres gros remue-ménage ďidées. 
C'était une énorme pierre dans la mare stagnante de l'opinion pu

blique. 
Emile Ollivier atl1'ibue a ceUe mesu1'e le commencement de son 

évolution politique. Déja le libéralisme de de Morny ?t ľAssemblée 

l'avait frappé. « L'Empereur en le sanctionnant par le décret du 
24 novembre fit na'ltre en moi des sentiments nouveaux », et il songea 
a « travailler a la réalisation de ce reve de tant de nob1es esprits : 

l'union du princi pat et de la liberté )). 
Mesures d'exécution du décret du 24 novembre 1860. -

Les 'Vlinist1'es sans portefeuille devaient etre nommés de suite. Le 

1 Emile OLLIVIER, L'Empire libéral, t. V, pp. 93-94. 

SECOND EMPIRE (1851-1870) 599 

26, ľEmpe1'eur nomma Billault, qui était minist1'e de l'Intérieur, et 
.\Iagne, son ministre des Finances depuis 1856, le 3 décembre il 
nomma Baroche, président du Conseil ďEtat. L'EmpeleUI' désignait 
ainsi pour cette nouvelle fonction trois de ses collaborateurs de pre
mier 1'ang, t1'ois hommes de grande compétence et de grande autorité, 
preuve manifeste de l'importance qu'il attachait a la réforme. Ces 
nominations entraine1'ent un remaniement dans le Ministere sans 
intéret en ce qui la concerne. 

En meme temps un sénatus-consulte du 2 février 1861 et un 
déc1'et du 3 février mirent les choses au point. Les six secrétaires du 
Corps législatif seraient élus et non plus nommés. Le nombre nes 
bureaux passerait de 6 a 9. Signé par cinq députés au moins un 
amendement devrait etre mis en discussion. Les journaux pour le 
compte rendu des débats avaient le choix entre la publication in 

extenso de l'officiel concernant l'objet qu'ils youlaient toucher, ou 
la reproduction du compte rendu des secrétaires. S'ils rendaient 
compte de débats provoqués par une pétition Hs devaient les donner 
de meme et rapporter les débats a son sujet dans toute leur étendue. 
La sincérité du journal était ainsi garantie. Mais les journaux devaient 
etre subme1'gés par ces publications si completes des débats parle
mentaires, on s'en aperc;oit qlland on les consulte, ceux-ci y tiennent 

une place qui surprend. 
Session de 1861, premiere expérience de l'adresse au 

Sénat. - La session de 1861 s'ouvrit le 4 fév1'ier, l'application de 
la réforme lui donnait une tres grande importance '. L 'Empereur 
dans son discours ďouverture en parla ainsi que des affai1'es ita

liennes, c'étaient les deux questions capitales. 
De la réforme il restreignit l'importance. L'esprit de la Consti

tution n'était pas changé. Si des votes hostiles se produisaient iIs 
n'au1'aient pas plus de suite que par le passé, c( c'est un ave1'tissement 
do nt le Gouvernement tient compte, mais qui n 'ébranle pas le p011-
voir, n'arrete pas la marche des affaires, et n'oblige pas le Sou,erain 
a prendre pour conseillers des hommes qui n'auraient pas sa con
fiance ». Le grand espoir des libéraux était déjoué, on n'en était pas 
au parlernentarisme. C'étaient les partisans gouvernementaux de la 
réforme limitée qui avaient vu juste. 

Quant a l'Italie, ľEmpereur afficha une politique moyenne entre 

1 Monit. uniu., 5 févricr 1861, p. 157. Le di;:;cours de l'Ernpereur fuŤ accoIl1pagné ďun 
«( Exposé c!e 1a situation de l'Empire j) d6posé par Baroche, pp. 163-166, extremement déve
loppé. I:ans son allocufion au dl~but de 1a séance du 5 févriel', de ~Iorny signalait au Corps 
lógislatif l'imporhnce de ces actes a rai::.on de 1a réforme réálisée. Monit. univ., p. 163. 
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ceux qui réclamaient son appui pour l'achevement de sa libération 
et de son unif1cation et ceux qui le requéraient ďarreter le mouve
ment tout entier et de protéger en particulier les Etats et la sou ve
raineté du Saint-Siege. « Les opinions extremes, disait-il, préfére
raient, les unes que la France prit fait et cause pour toutt'S les Révo
lutions, les autres qu'e11e se mlt a la tete ďune réaction g'énérale. Je 
ne me laisserai détourner de ma route par aucune de ces excitations 
opposées, )) 

Ce fut le Sénat 1 qui inaugura 1 'institution renouvelée de 

I 'adresse, Quelques orateurs aborderent des questions secondaires. 
Dupin a propos de la catastrophe de la banque Mires demandait la 
répression de la spéculation et de l'agiotage. Mérimée, Dumas récla
maient des encouragements pour les écrivains. La question brulante 
fut la question romaine. Des cardinaux, Larochejaquelein, Barthe, 
protestaient contre la faiblesse de notre politique italienne, contre les 
ambitions de Victor-Emmanuel. Le discours sensationnel Iut ceJui 
du prince Napoléon, son gendre et le cousin de l'EmpereuT. Contre 
les Bourbons et le Pape il se montra ďune violence extreme et ďune 
hardiesse singuliere. « Le droit strict n'a pas été respecté, disait-il, 
mais le salut du peuple est la loi supreme. )) Et il en donnait comme 
preuve le coup ďEtat du 2 décembre lui-meme. « Vous pensez que 
le coup ďEtat de 1851 était une nécessité politique pour sauver la 
société et le pays ? Et cependant, était-il légal P Non. L'Empereur a 
agi en homme qui ne relevait que de sa conscience, il a été approuvé 
par le peuple, qui a ratifié et approuvé la conduite de son chef. II a 
bien fait et l'histoíre lui en tiendra compte. )) Déclaration ďautant 
plus importante que jusque lil le prince affichant des idées tres démo
c1'atiques, n'avait jamais approuvé le coup ďEtat. L'écroulement du 
royaume des deux Siciles était le fait moins de la Révolution que de 
sa propre faiblesse, faiblesse telle que l'expédition des 1.000 l'avait 
anéanti alors qu'il disposait ďune armée considérable et ďune flotte 
sérieuse. L 'unité italienne, 1'eprésentée comme une menace pour la 
France, lui apparaissait comme « le seuI moyen raisonnable sans une 
guerre de propagande universelle de modifier a notre profit les trai
tés de 1815)). « L'Italie, ajoutait-il, est l'a1liée naturelle de la France. II 
faut donc accepter 1 'unité italienne san s apprébension, sans réticences 

1 Les commission dn S~nat et du Corps législatif pour la rédaction de l'adresse furent 
nornmées 16 16 fé\Tier. - D~lihél'ation sur l'adresse au St'Dat, 28 fé\rier, Manit., pu. 267-
271; ler mars, 274-277; 2 n1.Ur5: 282~285; 4 mat-s, 292-296; 5 mars, 301-304; 6 ffi3.rS, 

310-312 ; 7 mars, 318-319; lc yote SUl' l'ensemble a donné pour l'adopUon de l'adresse 
130 yoix contre 3. Ces indications prOllYent que ffieIDe au Sénat l'adres~e a du premier coup 
repris son importance de jldis. 
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avec sa condition nécessaire : Rome capitale. )) Ce discours déchalna 
les passions. About enthousiasmé, s'écriait : « Le prince ďun bond 
s' est placé au rang de nos Ol'ateUl'S illustres, écrasant la papauté, 
comme un lion du Sahel écrase ďun coup de griffe une victime 
tremblante. )) De joie il perdait l'esprit. Cassagnac II l'opposite ne se 
genait pa5 pOlll' di1'e en son langage : « Si te11e est la politique de 
1 'Empereur il se f. .. de nous ! )) Du prelllier coup la tribune du Sénat 
était devenue retentissante, la pasúon s 'y était installée. 

Billault joua son role. II désolidarisa le Gouvernelllent du prince 
Napoléon. « Nul, dit-i!, n'a le droit ici de parler au nom du Gouver
nement, ni de le lier par ses paroles excepté ceux qui en sont les 
organes officiels{ et constitués. )) II mont1'ait que 1 'Empe1'eur n' aurait 
jamais pu résister au coura nt libéral et national italien, il eut faUu 
établir partout des garnisons fran<;:aises. « Nous soutiendrons, nous 
protégerons tl TI ome l' autorité du Pape dans toutes les hypotheses en 
étendant notre action aussi loin que les conditions militaires aux
quelles elle est subordonnée peuvent le permettre. » Et cOlllplétant 
la portée de l'adresse il réclamait du Sénat une déclaration de con
fiance. « Des passions politiques et des passions religieuses attaquent 
indignement et outragent l'Ernpereur ; e11es ne parlent que ďhypo
crisie et de mensonge ; elles s'abritent sous des allusions odieuses, 
qu'on ne craint pas ďemprunter au texte meme des livres sacrés. II 
devient nécessaire qu 'une déclaration solennelle du Sénat arrete de 
pareilles attaques. )) Ainsi c'était le Gouvernement qui, pour lutter 
devant l'opinion contre l'assaut dont il était l'objet, cherchait du 
secours aupres du premier corps politique appelé II faire entendre sa 
voix. Le Sénat répondit faiblement a cet appel. II ne repoussa que 
par 79 voix contre 61 une phrase insérée dans l'adresse qui était un 
blame pour le Gouve1'nement. 

L'adresse au Corps législ~tif. - La discussion de l'adresse 
au Corps législatif, ouverte le II mars ne fut pas moins sensation
nelle '. L'effo1't porta sur l'ltalie et Rome. Jé1'ome David et Koenigs
warter furent favorables aux Italiens ; Kolb-Bernard et Plichon sou
tinrent la these conse1'vatrice et catholique, blamant le Gouverne
ment de ne défendre ni la légitimité, ni l'ordre, ni la papauté. 
Baroche leur répondit au nom du Gouvernement, la discussion ne 
présentait rien de nouveau, ni de sensatiollnel. 

1 La discussion ne prit fin que le 22 mar::;, le yote SUl' l'en:~emble donIla ~13 ,'oix pour, 
13 contre, j'fJonit, 23 mars, p. 422. Les débats SUl' l'adres~e au S~nat et au r.orps lé]islatif 
sont donnés in extenso. 
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Alors intervint Keller, jeune député d'AIsace, orateur ardent, 
émouvant, hardi, aux vues larges et hautes, qui passionna l' Assem
blée et au dela le pays comme avait fait, mais en sens inverse, le 
prince Napoléon. II soutint qu'a l'invasion des Marches « on pouvait 
arreter le Piémont, seulement il rallait le vouloir )). On s'était arreté 
non devant « le petit Piémont... mais devant une puissance dont le 
programme consigné dans un document célebre a été un jour inséré 
au lYloniteul' )). C'était du testament d'Orsini qu'il parlait. « La Révo
lution incarnée dans Orsini, voila ce qui a fait reculer la France. )) 
De telles paroles au se in du Corps législatif, aux fenetres désormais 
largement ouvertes, quelle audace et quelle nouveauté n'étaient-ce 
pas II Et l'auteur conscient de la grandeur du débat ajoutait : « Qu'on 
ne cherche donc pas a rapetisser ce grand débat, qu'on ne vienne pas 
évoquer l'ombre des ancÍens partis. La lutte est, comme en 1848, 
entre la foi catholique, en meme temps franyaise et romaine, et la 
foi révolutionnaire ; eHe est entre des hommes qui de part et d'autre 
déploient lems drapeaux, et qui a leurs idées mettent, quand il le 
faut, le sceau de leur sang. La France a été franchement révolution
naire en 1793, franchement conquérante sou s le premier- Empire, 
franchement conservatrice en 1848 et en 1849. ;\fais vous qui avez 
eu l'imprudence de rouvrir cette arEme san s en mesurer l'étendue, 
qui etes vous et que voulez-vous etre II Etes-vous révolutionnaires II 

Etes-vous conservateurs ? Ou etes-vous simplement spectateurs du 
combat P II II concluait : « Vous avez demandé notre pensée entiere, 
je vais achever de vous donner la mienne : II est temps de regarder 
la Révolution en face et de lui dire : Tu n 'iras pas plus loin. La pen
sée que j'exprime ici n'est pas la pensée d'un adversaire, c'est celle 
d'un homme sincere, dévoué a trois choses qu'il ne sépare pas: son 
pays, son Gouvernement, sa conscience ! )) L'impression de ce dis
cours SUl' la Chamhre rut teHe que Billault crut devoir répondre de 
suite. Et ses premiers mots furent : «( Quel chemin nous avons fait 
depuis huit jours ! )) Quel chemin en effet : la Chamhre confinée dans 
des discussÍons sans échos et sans portée était devenue une arEme ou 
le Gouvernement se mesurait avec ses adversaires, ou se heurtaient 
idées et passions contradictoires. Du sommeil on était passé a la 
fievre. Prévost-Paradol pouvait écrire : « Saluez l'ancienne Chamhre 
de 1857, eHe est bien morte et nous ne la reverrons plus. )) 

1a bataille des votes porta SUl' la disjonction, réclamée par les 
opposants, d'une phrase qui blamait le Saint-Pere d'avoir résisté a 
de sages conseils, ceux du Gouvernement, lui demandant de renoncer 
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a une partie de ses Etats. 1a disjonction {ut repoussée, mais eUe ob
tint 91 yoix ainsi s'accentuait la force de 1'opposition. 

D'autres questions furent abordées, celle des libert';" publiques 
par Jules Favre, celle des travaux de Paris par Ernest Picard, celle 
des finances par Devinck, celle de la politique commerciale par 
Pouyer-Qllertier et Brame. E. Ollivier tendit la main a ľEmpereur 
dans un discours dans lequel ces mots : c( Je le dis, moi, qui suis 
républicain », souleverent une protestation et furent supprimés. 

L'expérience de l'adresse était concluante : les deux Assemblées 
s'en étaient saisies avec empressement. Des discours importants SUl' 

de nomhreuses questions avaient été prononcés. La politique du 
Gouvernement avait été passée au crible. La passion avait succédé a 
l' atonie. La preuye était faite que si la force peut imposer silence, 
elle ne tue pas la pensée toujours prete a se traduire au dehors. 

Difficultés intérieures. - On pouvait se demander si le décret 
du 24 novembre serait suivi d'un relachement dans les rigueurs gou
vernementales intérieures, ou si au contraire les heurts qui se produi
saient dans les nouyelles discussions parlementaires ne provoque
raient pas des réactions de la part du Gouvernement. C'est cette 
seconde hypothese qui se réalisa dans le domaine religicl:x. 

La religion tend a éclairer les intelligences par ses dogmes, et 
les volontés par sa morale, fata1ement eHe rencontre 1'Etat distribu
teur d'instruction et promoteur d'action sociale. II était a prévoir 
qu'apres 1'ere de 1'entente et des faveurs réciproques, les catholiques 
auraient maille a partiI' avec un Gouvernement autoritaire. La ques
tion italienne suscita la brouille. 1 'Eglise fit succéder a des protesta
tions de respect et de dévouement exagérées les hlames les plus 
violents. 1e Gouvernement y répondit. Une circulaire du ministre 
de la Justice menar;:a le Clergé, s'il ne respectait pas la loi. II y eut 
des pomsuites engagées et des suppressions de traitement. Des pre
tres belges auxiliaires dans le Nord des pretres franr;:ais, insuffisants 
en nomhre, furent renvoyés, les rédemrltoristes de Douai furent dis
sous, ainsi que les capucins ďHazebrouck. 1e Gouvernement exploita 
certains scandales de mauvais pretres. Des fonctionnaires faisant 
élever leurs enfants dans des établissements religieux furent inquié
tés. Les catholiques se rapprocherent des légitimistes, des orléanistes, 
meme des républicains, la liberté leur paraissait plus précieuse depuis 
qu'ils n'avaient plus les faveurs d'un Gouvernement autoritaire. Des 
hommes comme J. Simon, Jules Feny, des journaux comme le 
Temps et les Débals 1eurs témoignaient plus de sympathie. Le Gou-
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vernement riposta. II songea ft démembrer le diocese de Poitiers dans 
lequel :\Igr Pie était un de ses plus ardents adversaires. Surtout il 
s'en prit ft la Société de Saint-Vincent de Paul. 

Fondée en 1833 par Ozonam et ses amis étudiants, guidés par 
la sceur Rosalie, elle pratiquait la visite des familles pauvres et des 
ceuvres comme les fourneaux éconon1iques, les patronages, les ves
tiaires, les caisses de loyer, etc. Elle vivait au grand jour, sans faire 
de politique. Répandue dans le monde entier, elle comptait 3.406 

conférences en 1861. De Persigny des son premier :\Iinistere lui avait 
été hostile, ses conseils généraux, provinciaux, nationaux, lui parais
saient intolérables. Redevenu J\Iinistre apres la discussion de l'adresse, 
il prétendit établir un parallele entre elle et la Franc-mayonnerie, 
tout en couvrant de fleurs son ceuvre charitable il déclara qu'elles ne 
pouvaient ni l'une, ni l'autre demeurer séparées du Gouvernement 
et qu'elles devaient avoiI' des chefs agréables au Gouvernement qui 
seraient pour Saint-Vincent de Paul le cardinal 1\lo1'10t, archeveque 
de Paris et pour la Franc-mayonnerie le maréchal Magnan. Celle-ci 
faisant preuve ďune médiocre indépendance accepta. La Société de 
Saint-Vincent de Paul refusa meme la présidence ďun cardinal, qui 
lui était imposée par le Gouvernement. De Persigny crut pouyoir 
faire appel de la décision du conseil central aux diyerses conférences; 
les neuf dixiemes accepterent la solution du Conseil. L'appui des 
catholiques au Gouyernement était désormais compromis. Le libéra

lisme de celui-ci était suspect. 
Séna"tus-consulte du 31 décembre 1861, les garanties 

financieres. - En matiere financiere le Gouvernement impérial 
jouissait ďune liberté extreme. Le budget voté par Ministeres permet
tait au sein ďun :\Eniste1'e tous les vi1'ements possibles, et ent1'e les 
sessions des Chambres le Gouvernement pom-ait s'ouyrir ft lui-meme 
des crédits supplémentaires sans limite. Le contróle financier n'exis
tait pas. Les conséquences !atales se p1'oduisirent. En octobre 1833 
la Banque de France élevait son escompte ft 6 %. Le 15 octobre 1861 
un a1'ticle de M. Forcade dans la Revue des Deux Mondes dénonyait 
les mauvaises. pratiques financieres du Gouvernement. La situation 
était mauvaise, elle fut dénoncée aux :'\hnistres et au Conseil priyé 
par un mémoire de Fould ft l'Empereur. II montrait les 2.4-00 mil
Hons de crédits supplémentaires ouverts en huit ans, pour répondre 
aux exigences de la guerre en général, mais aussi pour 1'épondre a 
des sollicitations importunes. II rappelait les 2 milliards ďemprunt 
réalisés, puis le milliard de découvert existant et encore l'absorption 
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par le Trésor des fonds de certains établissements et de certaine:; 
caisses. II signalait la situation obérée des départements, des COlll

munes, des sociétés privées. Arrivant aux remedes il indiquait la 
suppression des crédits extraordinaires non votés par le Corps légis
latif et une certaine spécialisation des crédits budgétaires votés non 
plus par -'linistel'es, mais par sections établies au sein des J1inis

teres. 
L'Empereur, qui ne redoutait pas les critiques et les conseils, 

accueillit les Ull es et les autres, et avec tant de fayeur que le mémoire 
fut publié par le Moniteur, que son auteur fut nommé ministre des 
Financcs le 14 novembre et qu 'enfin un sénatus-consulte fut élaboré 
par le Sénat selon ces idées, qui fut offert au pays comme cadeau de 
jour de l'anle 31 décembre 1861. 

L' article premier p1'escriyait l' établissement du budget des dé
penses par l\linisteres, sections, chapitres et articles el son vote par 
sections, la répartition entre les chapitres des crédits par décrets ren
dus en Conseil ďEtat. - L'article 2 exigeait pour les virements ďun 
chapitre a un autre des décrets spéciaux rendus de la meme fa<:;on, 
ce qui liail chaque Ministre. - L'article 3 exigeait pour l'établisse
ment ,de crédits supplémentaires une loi. 

Cet ensemble de dispositions constituait SUl' le terrain financier 
des garanties plus positives quoique de portée générale moindre 
que lc rétablissement de l'adresse. C'était un nouveau pas dans la 

voie du libéralisme. 
Fould compléta son ceuvre réformatrice en établissant pour le 

budget de 1863 un ensemble de quatre budgets: ordinaire, ďordre, 
extraordinaire et rectificatif. 

L'adresse de 1862. L'Empereur défenseur du Pape. -
A l'ouYerture de la session de 1862 l'adresse, entrée dans la procé
dure fut l'objet de nouyeaux débats prolongés dans les deux Assem
blées '. La question italienne et romaine occupa surtout les deux 
Assemblées et Keller fut de nouveau le protagoniste de la these catho
líque en meme temps que le princi pal orateur. Jl somma le Gouver
nement de se prononcer pour ou contre le Pape. Ill'accusait de pac
tiser avec la Ptévolution, qui est ce la liberté de renyerser les Gouver
nements, l'omnipotence de l'Etat, la légitimité du fait accompli, la 
souveraineté du but, la fin justiflant les moyens »). II prétendait que 

1 Ouyer1ure de la discussion au Sénai, 20 f'évricl', ql1i ne se termine (;1.1C lc 9 man" 
l'adressc étanŤ yot.ée par 123 ,oi-x contre 6. ~ Ou\-el'ture de la discussion de l'adrcsse au 
Corps législatif lc 7 mars, qui se termine le 20 rnars, ellc fut yotée par 243 yoix conŤre 9. 
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le Pape et 1a religion étaient les seuls obstacles li la Révolution. Bil
lault dans sa défense évoqua les faiblesses du Gouvernement ponti
fical, son obstination li ne pas écouter les conseils de la France pour 
désarmer les coleres qui grondaient contre lui. E. Omyier fut aussi 
un des champions de ce tournoi ; mais l'intén3t en était tres diminué. 

Ce qu'il y eut de nouyeau li l'occasion de la discussion de 
l'adresse ce fut l'effort des ce cinq )) de l'opposition républicaine et 
déclarée pour saisir l'opinion, en vue des élections qui allaient se 
produire dix-huit mois plus tard, ďune sorte de programme général, 
ďorientations to ut au moins en formulant une série ďamendements 

condamnés ďailleurs ďavance. 
Hs disaient par exemple: « La confiance ne peut renaitre que ďun 

sérieux retour li la libeJ'té ... La presse doit cesser ďetre un mono
pole soumis li une censure occulte qui altere les manifestations de 
l'opinion publique ... des élections faites par les électeurs et non par 
les préfets, avec le droit de réunion, et avec des chances égales de 
publicité et de défense pour tons. » Quant au Pape ils disaient : « Le 
Gouvernement doit sortir ďune équivoque mortelle li ses intérets, 
déclarer franchement sa politique et ne plus mettre obstacle aux 
VCBUX légitimes des populations italiennes, l'occupation de Rome si 
onéreuse pour nos finances publiques doit cesser. » 

II n'est pas impossible que les réclamations des catholiques, 
appuyées sans doute par l'Impératrice déterminerent une action plm: 
ferme de ľEmpereur en faveur du Pape. Garibaldi ayant marché SUl' 

Rome, on sait que Victor-Emmanuel l'arreta, mais que celui-ci ayant 
demandé li Napoléon III la faculté ďoccuper lui-meme Rome, l'Em
pereur s'y opp08a. II devait se demander par qui aux élections pro
chaines il remplacerait les catholiques pour soutenir ses candidats 
et la discussion de l'adresse l'avait informé de leurs sentiments. 
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TROIsrt~IE PÉRIODE, 1863-1869 

AFF AIBLISSEMENT DU RÉGIME 

HÉSITATIONS DANS LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 

NOUVELLES RÉFORMES LIBÉRALES 

LES ÉLECTIONS DE 1863 

Circonstances difficiles pour le Gouvernement. - Un dé
cret du 29 décembre 1862 ayant arreté le chiffre des députés li élire 
li 283, les élections furent fixées aux 30 et 31 mai, et 14 juin 1863. 

On était entré dans l'ere des difficultés extérieures et intérieures. La 
question romaine n' était pas tranchée par I' opposition faite li Victor
Emmanuel ďoccuper Home, et, si cette décision de Napoléon III 
satisfaisait relativement les catholiques, eHe mécontentait les libé
raux et les démocrates. Au Mexique la prise de Puebla ne précéderait 
les é1ections que de quelques jours et depuis des mois nos longs 
embarras avaient troublé le pays. En Allemagne le malaise produit 
par le nationalisme latents'accentuait. Franyois-Joseph allait convo
quer le Congres des princes que la Prusse ferait échouer. Au Dane
mark 1a succession prochaine de Frédéric III faisait surgir 1a ques
tion des duchés. En Pologne 1a révolte contre 1a Russie nous mettait 
dans une position difficile. En Orient, apres ayoir occupé la Syrie, 
nous retirions nos troupes devant le mécontentement de l' Angleterre. 
En Algérie nous inaugurions la politique arabe, tres incertaine dans 
ses résultats. Nous étions engagés un peu partout, sans but défini en 
face de sérieuses éventualités. 

Nous n'en étions plus aux succes militaires des guerres de Cri
mée et ďItalie, aux succes diplomatiques du Congres de Paris, ou 
des préliminaires de Villafranca. L'Empire n'avait plus pour se pré
sen tel' au pays les memes titre s que cinq ans plus tot. 

Au-dedans l'éloignement plus grand des fautes et des catastro
phes des régimes précédents : Restauration, Monarchie de Juillet, 
seconde République, des dangers des journées révolutionnaires, de 
l'anarchie du régime de 1848 faisait perdre de vue les services rendus 
par Napoléon, et son autoritarisme ne trouvait plus sa contrepartie 
dans le retour li l'ordre, li la prospérité qui avait été pour 1a France 

1a ranyon de sa liberté perdue. 
Sans doute il y avait les réformes libérales de 1850, mais on 
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pouvait les interpréter comme des marques de faiblesse plutot que 
comme des mesures d'intelligent libéralisme et si l'adresse avait 
permis de formuler des critiques elle n'avait pas fourni le moyen 

de les sanctionner. 
Les conditions des élections nouvelles différaient donc beaucoup 

de celles de 1857. Le prestige du Gouvernement avait diminué, les 
discussions politiqlles avaient recommencé ft agiter les esprits, les 
anciens partis se faisaient mieux entendre, les catholiques étaient SUl' • 

leurs gardes. 
Le Gouvernement et les élections. - En 1832 et en 1857 

de Morny, de Persigny, Billault avaient formulé la these de la candi
dature officielle. Des élections générales, c' étaient un nouveau plé
biscite, le pays se prononc;ait pour ou contre le Gouvernement. II 
avait donc le droit de présenter au pays ses candidats pour que, les 
connaissant, en votant pour ou contre eux on yot&t pour ou contre 
lui. La réforme de 1860 n'empecha pas de Persigny, de nouveau 
appelé ft présider aux élections, de reprendre et ďappliquer ce sys

teme. 
Sa circulaire du 8 mai fut donc comme la réédition des précé

dentes. Le Ministre, apres ayoir rappelé que l'Empereur avait arra
ché la France ft « l'état d'anarchie, de misere et ďabaissement ou le 
régime des rhéteurs l'ayait laissée)), qu'il ayait « restauré l'ordre 
moral, politique et religieux, doublé la fortune immobiliere, accru 
de 7 ft 8 milliards la fortune mobiliere, augmenté de 300 millions le 
revenu public, sillonné tout le territoire de rout es et de voies ferrées, 
rendu enfin ft notre politique l'influence qu' elle ayařt perdue )), et 
que c'était la confiance du pays qui lui avaii permis cette CBuvre 
extraordinaire. déclarait qu'il avait droit de la solliciter ft nouyeau. 

Sans doute « le suffrage est libre )), disait le :\Iinistre, et « péné
trés de I' esprit libéral et démocratique de nos institutions )), les pré
fets doiveni « laisser se produire librement toutes les candidatures )). 

:\fais le Gouyernement ne pouvait ouhlier que les partis en 
France n'étaient pas, comme en Angleterre, « tous également atta

chés aux institutions fondamentales ll, que « dans un pays comme 
le notre, qui, apres tant de convulsions, n' est sérieusement constitué 
que depuis dix ans, il y des partis qui ne sont encore que des fac
tions )), que « formés des débris des Gouvernements déchus, ils ne 
cherchent ft pénétrer au CCBur de nos Ínstitutions que pour les tour
Her contre ľEtat )). II disait donc aux préfets : « Afin que la bonne 
foi des populations ne puisse etre trompée par des habiletés de lan-
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gage ou des professions de foi. équivoques, désignez hautemellt 
comme dans les élections précédentes, les candidats qui inspirent le 
plus de confiance au Gouvernement. Que les populations sachent 
quels sont les amis ou les adyersaires plus ou moins déguisés de 
l'Empire et qu'elles se prononcent en toute liberté, mais en parfaite 
connaissance de cause. » 

Et voici comment un préfet, celui de la Haute-Loire, répondait 
li ces conseils venus de son Ministre. II disait ft la veille des élections 
ft ses administrés : « Sous le dernier Gouvernement les électeurs, 
pour suppléer ft la direction qui leur manquait, avaient imaginé les 
réunions préparatoires ... Mais ces réunions étaient sou vent tumuI
tueuses et la plupart du temps inefficaces. L'administration remplit 
aujourd'hui, pour ainsi dire, l'office des réunions préparatoires. Nous 
autres, administrateurs, désintéressés dans la question, et qui ne 
représentons en définitive que la somme de vos intérets, nous exa
minons, nous apprécions, no us jugeons les candidatures qui se pro
duisent, et apres un mul' examen, avec l'agrément du Gouverne
ment, nous vous présentons celle qui nous paralt la meilleure ... non 
pas comme le résultat de notre volonté ... mais comme l'expression 
de vos propres suffrages et le résultat de vos sympathies ". )) C'était 
vraiment une merveille ! Le Gouvernement remplac;ant les réunions 
publiques, le Gouvernement sans intéret dans les élections, présen
tant des candidats non par un effet de sa volonté, mais comme inter
prete des suffrages et des sympathies des électeurs, on ne pouvait 
imaginer plus beaux sophismes. 

II faut reconnaitre avec Taxile Delord, adyersaire déclaré de 
l'Empire, que « la France, en tres grande majorité, n'était, il faut 
en convenir, nullement choquée, au mois demai1863.del.appli
catÍon de ces théories )). 

Le Gouyernement ne se borna pas a cette désignation de ses 
candidats. 

II mit tout en CBuvre poUr entrayer la campagne électorale de 
ses adversaires, traquant leurs comités comme des assocÍations sou
mises au Code pénal, interdisant les réunions publiques, n'autorisant 
pas la fondation de journaux, alors que ceux qui existaient étaÍent 
ft sa dévotion. 

II pratiqua ft fond la « géographie électorale)). Quand un bloc 
de population était hostile on s'arrangeait pour le répartir entre des 

1 Taxile DELORD, Histo.ire du Second Empire, t. III, p. 402. Au Monit. llniv., 9 mai lSr,9, 
p. 740. 
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circonscriptions sures, des villes .rnerne étaient ainsi divisées. De La 
Gorce écrit a ce sujet : « J'ai sous les yeux les cartes de plusieurs 

départernents ou sont teintées en plusieurs couleurs les diverses cir

conscriptions. L'aspect est le plus singulier qui se puisse irnaginer. 
Le regard n'aperyoit qu'une série de découpures bizares, assez sern~ 

blables a celles ďun rivage creusé par les f10ts '. )) 
La candidature officielle s'accornpagnait de la présentation du 

candidat par le préfet, les tournées de revision étaient tres favorables 

pour cela. 
Les préfets a poigne de l'Ernpire y joignaient la pression adrni

nistrative. Les rnaires nornrnés étaient révocables, c'était une rnenace 

contre ceux qui n'obtenaient pas dans leur cornmune la rnajorité 
pour le « candidat de l'Ernpereur)). Dans la Lozere, vingt-trois 

rnaires furent ainsi révoqués pour défaut de zele. Les fonctionnaires 
étaient rnobilisés pour accornpagner les candidats officiels dans 

leurs tournées. Suppressions de poursuites, graces, places, faveurs, 

prornesses de chernins de fer, de routes, de stations, faux bruits 
contre les adversaires, rappel des abus de l'ancien régirne," de 1a 

Révolution, tout en vérité, devenait un moyen ďaction en faveur du 
candidat officiel et contre son concurrent. La sincérité rnerne du 
vote fut violée souvent. Les urnes n'étaient pas scellées, on les rern

playait par des vases quelconques, yoire par des chapeaux. Des bul
letins étaient ouverts ou devaient etre rnontrés, quelquefois suppri

rnés. C' était la rnaniere de diriger, ď éclairer 1e suffrage universel ! 

Les candidatures officielles. - Le choix des candidats oni

ciels n'allait pas san s difficultés. Avec l'adresse bien des candidats 
de 1857 s'étaient prononcés contre la politique du Gouyernernent, 
c'était 1e cas de beaucoup de catboliques, 91 aYaient méme yoté con

tre lui. Les écarter tou s était impossible, par qui les rernplacer P et 
puis agir ainsi, c'était faire de tous les catholiques des adversaires. 

De Persigny en élirnina 26, des hornrnes cornme Keller, Plichon, de 

Flavigny, Kolb-Bernard, Lemercier, pour lem attitude dans l.a ques
tion rornaine, ďautres, comme de Jouvenel, de Cuyerville, Ancel, 
Garreau a des titres divers. Beaucoup continuerent a se représenter 
en prenant le titre « ďindépendants)). De Persigny s'en indigna,. 

c'était dire que les officiels ne l'étaient pas; 1e Moniteu.r publia la 
note suivante : « Plusieurs journaux affectent de désigner les candi

dats de l'opposition par l'expression de « candidats indépendants ll, 

1 DE LA GORCE, Hisioire du Second Empire, t. IV, p. 223. 
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comme si 1 'indépendance était uniquement a.cquise aux candidats 

patronnés par certains partis, et déniée ďavance aux candidats qui 

seraient agréés du Gouvernement. Dne pareille désignation n'est pas 
seulernent une intrigueélectorale, elle est une injure pour les 

hornrnes honorables qui ont to ut a la fois les syrnpa:thies du pays et 
la confiance dll Gouvernernent. L'adrninistration prévient ces jour

naux qu'elle réprirnera séverernent de pareilles manceuyres. )} Se 

dire indépendant deyenait une manceuvre ! Quelques-uns de ceux 
qui avaient pris cette attitude se transforrnerent en ennernis. - Cer

tains laissaient entendre que si le Ministre lem avait retiré la con
fiance du Gouvernement, ils avaient gardé celle de l'Ernpereur. 

Dans l'ensernble l'Ernpire conservait donc ses troupes de can

didats et les inconyénients du systeme ne faisaient que croltre. Les 
homrnes et leur crédit s 'usaient ayec ces présentations et ces rnandats 

successifs. 
Les partis. - Les partis allaient a la bataille aussi inorganisés 

et divisés qu'en 1857. 
Le serrnent exigé des candidats en genait beaucoup. Jurer 

ďayance fidélité a l'Ernperem, au régime, quand on revait de le 
renverser, était scabreux. Préyost-Paradol, dans les Débats du 

21 avril, yint au secours des scrupuleux. « Le serment politique, 
soutenait-il, ne réclame ďautre engagement, n'impose ďautre deyoir 

que de ne pas entrer dans la voie douteuse et obscure des conspira

tions et ďobserver le respect de la loi recornrnandé par la rnorale 

a tous les citoyens. )) C'était du latitudinarisme. De Persigny pro
testa. Présenter ainsi 1e serrnent, c'était « chercher a tromper la 

conscience publique sur la portée ďun acte solennel, qui forrne un 

lien d'honneur entre celui qui 1e prete et celuí qui le reyoit ; entre 
l'Ernperem et 1e candidat )), et il réyeilla ainsi les hésitations. 

Les légitirnistes subissaient une autre entrave. Malgré les dé

marches de de Falloux, de Berryer, de de Kerdrel, de de Larcy, de 

Gaillard le cornte de Chambord maintenait son ordre ďabstention, 
« cette maniere de mourir ll, disaient certains de ses fide1es. II y eut 

parrni eux une terrible crise de conscience : fallait-i! lui obéir ou 
obéir a l'appel du pays que la Monarchie seule pouvait sauver P Ber

ryer se porta candidat a Marseille, de Kerdrel dans l'Ille-et-Vilaine, 

Frerneau dans 1e Morbihan, de Civrac dans le Maine-et-Loire, de Vo
gue dans le Cher. Mais c'était aller a la bataille sans cbeL 

Les républicains étaient tres divisés. II y avait les « radicaux 

exclllSifs)) jetant l'anatherne aux « républicains politiques)), qui 
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pretaient le serment, eux vouaient ft l'Empire une haine qui les :"x
cluait de toute action politique dans le régime. Les exHés volontaires 
ou involontaires : Victor Hugo, Louis Blanc, Blanqui, Schoelcher, 
Quinet, Charras étaient ft leur tete. 

Puis il y avait les hommes de 1848 qui avaient fait partie du 
« Gouvernement provisoire )), de la « Commission exécutive ll, Car
not, Garnier-Pages, Marie, Crémieux, Cavaignac, .Jules Favre, qui, 
« fondateurs de la République )), se considéraient comme les g~ands 
chefs du parti. Hs entendaient rentrer dans la politique. Enfin il y 
avait les « jeunes II 'Bnus au parti depuis l'Empire, étudiants, sta
giaires au barreau, faisant de la politique dans leurs conférences, 
au café. Le Temps était leur journal. Ils se groupaient autour des 
« cinq )). Ils traitaient les hommes de 1848 de « vieilles barbes ll, de 
« vieilles ganaches ll, qui, s'ils avaient fondé la République, l'avaient 

tuée. 
Le part i républicain était donc en face des élections en mauvaise 

posture. 
En pro vince il était inexistant, les inquisitions et persécutions 

gouvernementales l'avaient étouffé. Garnier-Pages parcourut la ma
jorité des départements pour le ranimer et susciter des candidatures. 
A Paris le parti était actif, mais les chances de succes multipliaient 
les aspirant s candidats et plusieurs iníiuences prétendaient dominer, 
les « hommes de 1848 II ft cause de leurs services et de leur notoriété, 
les Cinq ft cause de 1eurs succes récents, les journaux Siecle, Opinion 

nationale ft cause de leur force, de leur clientele, les jeunes ft cause 
de leurs ambitions, ils avaient rédigé un (( manuel électoral ll, c'était 
un titre ! Garnier-Pages voulut faire élire un grand comité qui con
sacrerait les candidatures, ce fut san s résultat. Dictatorialement, sur 
la proposition de :Marie, on en forma un avec Garnier-Pages, Marie, 
Carnot, Crémieux, Jules Simon, Corbon, Henri Martin, Jules Ferry, 
Hérold, Hérisson, Floquet. Une tentative ( d'union libérale )) grou
pant toutes les oppositions échoua devant la résistance des républi
cains a s'effacer devant quelques candidats des autres nuances d'op
position. Apres bien des tractations laborieuses on aboutit a une 
liste des «( Candidats de l'opposition)), titre fallacieux, une seule 
opposition y étant représentée : Fe circonscription, Havin, directeur 
du Siecle ; 26 , Ed. Laboulaye, membre de l'Institut ;.3e

, Emile Olli
vier, député sortant ; 4e , E. Picard, député sortant ; 5e

, Jules Favre, 
député sortant ; 6e , Adolphe Guéroult, rédacteur en chef de ľOpi
nion nationale ; 7e , Alfred Darimon ; 8", Jules Simon, membre de 
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ľlnstitut ; ge, Eugene Pelletan, publiciste. D'autres candidature:o Ju 
parti étaient d'ailleurs annoncées : Fe, Jule3 de Lasteyrie et Ranc ; 
3e , Dr Dupont ; 6e, de Jouvencel, Cochin, Prévost-Paradol, Dupuis ; 
7e, J.-J. 'Weiss, Doré, Cantagrel; 8e

, Jules '\Iahias, d2 '.lilly ; 9", 

Thayer. 
:'IIais le 15 mai les Débats annoncerent une candidature sensa

tionnelle, celle de Thiers, cédant aux sollicitations d'un groupe 
d'électeurs de la deuxieme circonscription. II sortait de la retraite 
dans laquelle il poursuivait ses travaux historiques. (( C'est de ce 
repos, disait le Journal des Débats, animé par le travail, l'arnitié, 
par les plus élevées e~ les plus douces jouissances de l'esprit, que 
:'II. Thiers va sortir pour uniI' sa voix ft celles des hommes qui pen
sent que la liberté n' est pas moins nécessaire que l' ordre et que san s 
elle les plus grands intérets du pays peuvent se trouver en périI, Tous 
les vceux des amis d'une sage liberté le suivront dans cette tentative 
qui, heureuse ou non, n'en sera pas moins un des actes les plus ho
norables de sa carriere politique. )) Cette candidature était loin de 
plaire a tous. Le Siecle voyait avec suspicion l'historien de Napo
léon ler, suspect de complaisance pour son successeur, I' ancien Mi
nistre de Louis-Philippe, l'adversaire de l'unité italienne et de l'éva
cuation de Rome. Laboulaye s'effaya devant ce concurrent 
exceptionnel, et le Siecle lui-meme s 'inclina. (( M. Thiers est une 

des grandes individualités de notre temps ll, dit-il. 
A caté de ces partis classés on rencontrait ce qu'on pourrait 

appeler des catholiques purs, détachés des partis, notamment des 
légitimistes, qui ne s'inspiraient que de ľintéret religieux et que 
soutenait un groupe ďéveques, puis il y avait ce qu'on appelait les 
(( hommes des anciens partis II et des survivants de l'ancien (( tiers 
part i )) ou de (( l'opposition dynastique II : Guizot, de Broglie, Albert 
de Broglie, Vitet, Saint-Marc Girardin, de Rémusat, Odilon Barrot, 
Duvergier de Hauranne, Laboulaye, Dufaure, Thiers, auxquels se 
rattachait Prévost-Paradol, transfuge de l'Université aux Débats, 
avocat du libéralisme, sceptique quant a la forme du Gouvernement, 
orléaniste de tendance, pret aux ralliements. De ce milieu sortirenL 
les candidatures de Casimir Périer dans ľIsere, de Rémusat dans la 
Haute-Garonne, de de Witt, gendre de Guizot dans le Calvados, dt, 
Saint-Marc Girardin dans la Haute-Vienne, de Montalembert dan:;, 
le Doubs el les Cates du Nord, de de Beaumont dans la Sarthe, de 
Prévost-Paradol dans la Dordogne et dans la 6e circonscription de 
Paris, de Dufaure dans la Gironde et la Charente-Inférieure, de 
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Thiers enfin, non seulement candidat a Paris, mais a Aix, a Valen
ciennes et dans les COtes du Nord. 

Résultats des élections. - La province et Paris s'opposerent 

completement. A Paris au premier tour huit candidats de la « liste 

ďopposition » passerent dans des conditions écrasantes, le nenvieme 
fut élu au second tour. Voici les résultats : 

Fe Circonscription, Havin 15.359 voix, Delessert 7.308, de Las-
teyrie 1.425 ; 

2e
, Thiers 11.112 voix, Devinck 9.845 ; 

3e, Emile Ollivier 18.151 voix, Varin 10.095 

4e
, E. Picard 17.044 voix, Perrot 6.530 ; 

5e , J. Favre 18.744 voix, Lévy 8.094 ; 

6e
, Gueroult 9.534 voix, Fouché-Pelletier 6.668, Prévost-Parado1 

2.821, de Jouvencel 679 ; 

7e
, Darimon 18.159 voix, Constant Say 8.606, Cantagrel 533 ; 

8B
, J. Simon 17.809 voix, Koenigswarter 9.903, de :\Iilly 561 ; 

ge , Pell etan 12.295 voix, Picard 1.288. 

Quand 1e dépouillement fut terminé 1e part i démocratique en

tonna naturellement des chants de triomphe. Les uns disaient: 
(( Paris vient de prendre sa revanche du 2 décembre)) ; ďautres 
(( Paris vient de proclamer la République. )) 

En province il n'en était naturellement pas de meme. Sur 283 

députés a élire, 271 étaient élus des 1e premier tour. - Quand les 
résultats définitifs, le 14 juin, furent connus, on vit que les libéraux 

et les républicains avaient au to tal 17 élus, dont 9 donc pour Paris 
et que les indépendants et les hommes des anciens partis en comp

taient 15. 
Le Gouvernement sur 9.938.000 électeurs inscrits avait obtenu 

5.308.000 voix, donc 163.000 voix de moins qu'en 1857, et l'opposi
tion 1.954.000 voix, soit 1.200.000 de plus qu'aux élections précé
dentes 1. 

En province 1e parti répub1icain avait ťait passer Hénon, Havin 

(dans la Manche), déja élu a Paris, Glais-Bizoin, Dorian. Les légi
timistes ne comptaient comme succes que celui de Berryer a Mar

seille, pour qui les républicains avaient voté. - Les indépendants 
comptaient parmi les vaincus de Flavigny, Lemercier, Keller, Gar

reau, de Cuverville, de Jouvencel, mais Plichon, de Grouchy, de 
Chambrun, J'Andelarre étaient élus. 

1 SElGNOBOS-LAVISSE, Histoire de Frances contemporaine, t. VII, p. 31 
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Les hommes des anciens partis étaient les plus éprouvés. Odilon 

Barrot, Saint-Marc Girardín, de Rémusat, Casimir Périer, Dufaure 
avaient échoué. Thiers lui-meme a Aix, a Valenciennes, dans les 

Cotes du Kord avait succombé. - Prévost-Paradol a Paris n'avait eu 

que 2.300 voix sur 30.000 votants, il avait de plus échoué en Dor

dogne. 
L'opinion et les élections. - Naturellement les résultats des 

élections fment tres diversement appréciés. Le Journal des Débats 
quoique ses candidats eussent été peu favorisés écrivait 1e 4 juin : 

(( L'opposition dans ses différentes nuances comptera de 20 a 25 

voix dans la Chambre nouve11e. Ce résultat général, s'il est moins 
décisif .que nous aurions pu le désirer, n'en doit pas moins etre 

signalé comme un progres véritable, comme un succes relatif dont 

peuvent se féliciter hautement tous les amis sinceres et éclairés de 
la cause libérale. II II soulignait (( le succes éclatant, incontesté de 

l'opposition a Paris et l'effet moral qu'il produira certainement sur 

I' opinion )). 
Du contraste entre Paris et la province on tirait argument con

tre le Gouvernement et la candidature officielle. Les républicains 

opposaient la Ville-Lumiere aux campagnes réactionnaires et igno

rantes. D'ailleurs on faisait observer que dans toutes les grandes 
villes l'opposition avait de grosses majorités : 33.500 contre 13.500 

a Lyon, 20.200 contre 9.200 a Marseille, 11.400 contre 8.800 a Bor

deau, 10.000 contre 6.000 a Nantes. 
Quelle suíte prévoyait-on a ce mouvement des électeurs PLes 

Débats n'y voyaient pas un danger pour 1e Gouvernernent, pour 1e 
régime. (( Ma1gré les frayeurs simulées le rnouvement qui se produit 
n'a rien ďinquiétant, rien ďhostile au principe du Gouvernement 

et des institutions qui nous régissent. Le principe du Gouvernernent 

et les bases de la Constitution n'étaient pas engagés dans la lulte 

électorale, ils sont pleinement désintéressés dans le résultat. En 
votant pour M. Thiers et pour les candidats de l'opposition les élec

teurs n'ont voté ni contre l'Empire, ni contre l'Empereur ... Le pro
gres, la réforme opportune et sage, vraiment 1ibérale des institutions, 
1e (( couronnement plus ou moins pro cha in de l'édifice)) (c'étaient 

les paroles habituelles de l'Empereur lui-meme), voíla tout ce qu'ils 
ont voulu, rien de plus, rien de moins. » Et ils rapportaient la for
mule d'un autre journal au sujet des élections : (( II est juste ďy 

voir un enseignement, ce serait une faiblesse ďy voir un péri!. )) 
La presse gouvernementale, comme de juste, contestait l'impor-
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tance du résultat. Le Constitutionnel écrivait : « La partie n'est pas 
le to ut et 18 a 20 députés de l'opposition ne font pas lamajorité dans 
1a nouvelle Chambre. ,) 

Et le Gouvernement P De Persigny dans une circulaire du 
21 juin 1 féIicita les préfets. Les élections étaient un triomphe parce 
que pour 1a premiere fois on s'était trouvé en face ďune coalition de 
tou s les adversaires, qui sur quelques points seulement avaient sur
pris le suffrage universel. « L'immense majorité a répondu a l'appeI 
du Gouvernement et n'a laissé a la coalition que que1ques noms pour 
se consoler de sa défaite. )) « Attaqué de toutes parts, notre édifice 
politique n'en est devenu que plus solide. )) 

Suite des élections. - En se glorifiant ainsi du résultat des 
élections de Persigny payait ďaudace. L'Empereur comprit par
faitement qu'elles étaient pour le régime une levon et une menace 
et que 1a politique de contrainte et ďarbitraire était condamnée. 
L'homme qui la représentait fut sacrifié, le 23 juin de Persigny fut 
relevé de ses fonctions. En compensation, Fialin, dit comte de Per
signy, fut fait duc. Ce fut la fin politique de cet homme qui avait 
joué le premier role dans le coup d 'Etat. II cn convut un tres vif 
dépit. 

Décret du 23 juin 1863. Le ministere ďEtat, remanie
ment ministériel. - La disgrace de Persigny ne fut pas la seule 
conséquence des élcctions. Le 23 juin, l'Empereur modifia l'orga
nisme ministériel. Les Ministres sans portefeuille furent supprimés, 
a leur place fut établi un ministre ďEtat qui devait assumer le meme 
role, a lui seul au sein des Assemblées défendre la poIitique du Gou
vernement. Le but était de donner a cette défense une force plus 
grande. Le ministre ďEtat seul représentant du Gouverncment de ve
nait un personnage bien plus considérable que ces Ministres, dont 
1a désignation meme de « Ministres sans portefeuille )) indiquait ce 
qu 'ils n 'avaient pas et non leur autorité et dont la pluralité accen
tuait le role inférieur. Puis le poste était créé intllitll personnCE. En 
fait Billault tenait le role, son action, son influence au regard de 
Baroche et de Magne était incomparable. Cet homme au passé poli
tique assez trouble, qui apres 1848 s'était falt le défenseur du droit 
au travail, qui avait été le président du Corps législatif et le cham
pion du pouyoir autoritaire, avait acquis depuis 1861 dans son nou
veau role une autorité exceptionnelle. Son nouveau titre n'était que 
la reconnaissance de sa situation. 

1 Monii. univ., 24 juin, p. 897. 
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Cette mesure et les élections provoquerent un remaniement mi

nistériel. 
II est ďune tres grande importance. II constitue en effet la pre

miere combinaison ministérielle qui s'inspire ďune réelle préoccu
pation politique, qui tende a un résultat politique. 

Cinq des membres du Ministcre gardaient leurs portefeuilles : 
Drouyn de Lhuys, A. Fould, Randon, de Chasseloup-Laubat et Vail
lant. Billault recevait donc le ministere ďEtat et le premier role. 
Rouher était Ministre présidant le Conseil ďEtat, et devait seconder 
Billault aux Chambres, Baroche était ministre de la Justice et des 
Cultes, Boudet prenait l'Intérieur, Victor Duruy occupait ľInstruc
tion publique, Béhic le Commerce et les Travaux publics. 

C'était une évolution libérale, tant par l'élimination de de Per
signy que par l'entrée dans le :\Iinistere de Duruy, qui était nette
ment libéra1, en conflit meme SUl' le terrain de I 'Instruction avec les 
cathoIiques. Pour 1a premiere fois depuis 1851 une presslon exté
rieure modifiait l'orientation du Gouvernement. La réforme de 1860 
avait été spontanée. Celle de 1863 et le changement ministél'iel qui 
l'acompagnait étaient le fruit de l'action du pays, des élections. -
L'équilibre des forces éLait rompu, ľEmpereur awit perdu de 1a 
force, la Nation en avait repl'is, et les institutions évoluaient. 

La mort inopinée de Billault au cours d'octobre troubla les com
binaisons de l'Empereur. L'homme sur lequel il avait compté lui 
manquait, et c'était bien l'homme de 1a fonction. II fut de suite, le 
18 octobre, remplacé par Rouher, qui paraissait de taille inégale et 
qui allait déjouer ce pronostic. Rouland fut nommé a sa place. 

Le déclin du régime, ses hésitations. - Au cour s de la légis
lature qui s'ouvre le Gouvernement se trouve dans de graves diffi
cultés. A l'extérieur il n'éprouve que des déboires, qui minent son 
prestige et son autorité. A l'intérieur le Corps législatif devient une 
force et l'opposition s'y développe. Ses ennemis s'enhardissent. II 
n' est plus SUl' de lui. II hésite entre un libéralisme qui lui rallierait 
les plus modérés des opposants, mais l'entralnerait vers l'inconnu, 
et un autoritarisme qui lui permettrait ďéchapper aux critiques et 

de ressaisir son ancienne maltrise. 
Echecs et déboires de la politique étrangere. - C 'est le 

moment ou SUl' les trois grands théatres ou nous sommes engagés, 
Mexique, ltalíe, Allemagne, nous ne connaissons que des échecs. 

Au ~Iexique, apres la prise de Puebla, 1861, commence la guerre 
de guéríllas qui épuise sans gloire et sans !in notl'e armée. LJne 
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pseudo-assemblée de notables institue un pseudo-Empire. Pour tlatter 
I' Autriche nous faisons monter sur un trone qui ne tient pas debout 
l'archiduc '\Iaximilien, 1864, et les Etats-Unis compliquent la situa
tion en refusant de le reconnaltre. La guerre traine en longueur, 
excite de plus en plus en France le mécontentement, paralyse en 
Europe notre action au moment ou elle serait le plus nécessaire. 
Finalement nous retirons nos troupes et Maximilien abandonné a 
lui-meme est exécuté le 19 juin 1867. Ces faits, déjli rappelés, doi
vent etre présents li l'esprit au moment de suivre les événements 
politiques qui se déroulent alors. 

Les événements ďAllemagne sont plus graves. En 1863 1e 
malaise allemand se traduit par la tentative avortée de Franyois
Joseph au Congres des princes, par l'affaire des duchés, 1864, par 
la guerre de la Prusse et de ľItalie contre l'Autriche, 1866. Ils se 
completent par nos vaines tentatives pour obtenír des compensa
tions. Notre ímpuissance s'accuse ainsi que nos erreurs. Nous laíssons 
grandir li coté de nous la puissance que tout le monde sait devoir 
etre notre rivale et notre ennemie. Nous la fa\'orisons meme. 

En lta1ie notre action est encore plus incertaine et malheureuse. 
La Convention du 14 septembre 1864 avec Victor-Emmanuel nous 
fait deux ennemis, la Nation italienne dont nous arretons I'unité et 
le Pape que nous contraignons a des abandons. Nous encourageons 
l' alliance de 1 'Italie et de la Prusse et si c' est de nos mains que 
l'Italie reyoit la Vénétie, elle n'en considere pas moins que c'est li 
Sadowa, donc li la Prusse, qu'elle la doit; une fois de plus elle ignore 
la recOImaissance. Nous quittons Rome et nous sommes obligés ďy 
revenir, soutien de la papauté, nous avons ľItalie contre nous, sans 
avoir le Pape avec nous. 

Ce nouveau rappel sommaire de l'ensemble des événements per
met ďétablir notre bilan. II ne présente que des pertes. Elles sont 
ďautant plus sensibles qu'elles contrastent avec les victoires, les 
succes diplomatiques, l'hégémonie internationale du début du regne. 
Manifestement l'autorité de l'Empereur devait en etre profondément 
atteinte. Et comme, il faut le redire sans cesse, le jeu des institutions 
politiques est affaire de force, celui de nos grands pouvoirs en res
sentit le contre-coup. Le Corps législatif sortait plus fort des élec
tions dans lesquelles le pays avait commencé li montrer plus ďindé
pendance. Les partis politiques, encouragés par de premiers succes, 
enhardis par l'affaiblissement du Gouvernement se montrerent plus 
actifs et plus entreprenants, et le Gouvernement désorienté, affaibli, 
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hésitant oscilla entre la politique de concession et la politique de 
résistance, ces deux poles de toute politique personnelle. 

Session de 1863-1864. Le nouveau Corps législatif. 
Des ľouverture de la session législative, qui eut lieu le 5 novembre, 
il fut visible que le Corps législatif nouvellement élu n'était plus le 
meme que celui qui avait précédemment siégé, bien que la grande 
majorité des membres de l'ancienne Chambre se retrouvat dans la 

nouvelle. 
L'Empereur dans son discours ďouverture 1 se déclara satisfait 

des élections « malgré quelques dissidences partielles )), et se dit SUl' 

du loyalisme des éJus. « Vous m'avez tous preté le meme serment, 

il me répond de votre concours. )) 
A la premiere séance du Corps législatif, de ~Iorny 2 fit allusion 

au mouvement libéral, qui s'était manifesté au cours des élections 
et y donna en quelque sorte son adhésion au nom du Gouvernement. 
« Le mot de liberté a été souvent prononcé et le sera encore. Le Gou
vernement ne s'en émeut pas! )) « La liberté ne peut s'établir paisi
blement que par l'accord entre 1e souverain 1ibéral et une Assemblée 
modérée. )) Et iI ajoutait : « Les suffrages du peuple ont replacé 

parmi nous ďanciennes illustrations parlementaires ; j 'ose di1'e que, 

pour mon compte, je m'en réjouis. )) 
Ainsi ľEmpereur et son représentant dans le Corps lég'islatif 

faisaient des avances aux élus du peuple. 
L'Assemblée de son co té manifesta un esprit nouveau, un esprit 

ďindépendance. La vérification des pouvoirs lui en fournit I' occa
sion. Les bureaux entendirent et accueillirent les protestations contre 
les exces de la candidature officielle et de la pression administrative. 
Quand l' Assemblée fut saisie de leurs rapports elle se trouva en face 
de réquisitoires tres vifs contre les pratiques gouvernementales et 
administratives. Elle manifesta ses regrets de l'échec de membres de 
l'ancienne Assemblée qui en était le résultat, de celui de de Flavigny 
et de Lemercier notamment. L'élection de Jaucourt, chef de cabinet 
de de Persigny, élu contre Garreau, provoqua des critiques redou
blées et 85 voix se prononcerent conLre la validation, ce qui était 
considérable. Les « impérialistes purs )), les « amis du preIl1ier de-

. gré n, selon l'expression de Chaix ďEst-Ange, oratem' du Gouverne
ment, s'en indignerent. II y eut meme des invalidations de candi
dats gouvernementaux, par exemple ďIsaac Péreire, pour qui les 

1 Monil. uni1-'., 6 novembre, p. 1311. 
2 Eod. loe., p. 1315. 
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moyens financiers avaient joué un role excessif. II se défendait en 
disant que « l'argent n'avait joué qu'un tres faible role)J, ce qui 
était le reconnaltre, et également de Zorn de Bulac, élu dans le Bas
Rhin, ou encore de Boitelle, frere du préfet de police, ou ďun ccr
tain Bravay, élu a Nlmes au moyen de ses ressources financieres 
excesslves rapportées ďEgypte. 

Les débats parlementaires. Importance des discours. Les 
orateurs. - Des 1e début de la législature un fait nouveau se pro
duisit : les débats prirent une ampleur toute nouvelle, eurent un 
retentissement considérable. Certains discours devinrent des événe
ments poliLiques, c'était la résultante et ce fut la cause aussi de la 
renaissance de la vie politique, du réveil de l'opinion. 

Le Gouvernement était représenté avant tout par 1e ministre 
ďEtat Rouher. Mais il avait des auxiliaires. Rouland, Ministre et 
président du Consei! ďEtat, de Parieu, Forcade de la Roquette, Chaix 
ďEst-Ange, Vuitry, etc., choisis a raison de leur yaleur personnelle, 
de leurs connaissances des affaires et de leur éloquence. 

Du co té des députés deux hommes dont 1e retour a la vie poli
tique avait fait 8ensation, Berryer et Thiers, tin1'ent une place de 
premie1' pIan. lIs se p1'oduisirent des la discussion de l'adresse. 

Le 8 janvie1' 1864, Berrye1' 1 pronon<;a un discours, qui fut 1'e1i
gieusement écouté, quoique ses paroles fussent dures a entend1'e. Ce 
fut 1a gestion financie1'e du Gouvernement qu 'il c1'itiqua, ses exces 
de dépenses, son appel exagé1'é aux emprunts sous toutes les formes. 
Ses critiques 1'appelaient 1e fameux mémoire ďA. Fould. Jl montrait 
1a dette nottante atteignant 971 millions, augmentant de 357 millions 
depuis 1852, les emp1'unts atteignant 3 milliards 144 millions. II se 
déclarait « effrayé ďarriver a ce total )J. Tl bLimait l'appel aux cré
dits supplémentaires pour les dépenses du\Iexique pourtant prévus 
depuis le début de l'année. II critiquait la suppression de l'amortis
sement prescrit par la loi. Sa crilique portait ďautant plus qu'elle se 
présentait 80US une forme modérée. «( Je ne viens pas accuse1', mais 
seulement ave1'ti1' )J, disait-il. Aucun soup<;on ďambition pe1'sonnelle 
ne pouvait l'atteindre. « Je parle sans aucun sentiment personnel )J, 
ajoutait-il. II ne lachait meme pas la bride a son éloquence, laissant 
aux chiffres 1e soín de convaincre. Berryer, par son autorité person
nelle, par sa connai,.sance des affaires, par son art, était pour le Gou
vernement un redoutable adversaire et pour 1a renaissance de 1a vie 
parlementai1'e un ma'ltre exceptionnel. 

1 Manil. univ., 1864, 9 jlllV., pp. 32-33 
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Le discours de Thiers; les libertés nécessaires, 1. 1. jan
vier 1.864. - Quelle qu'eut été l'importance du discours de Ber
ryer, celui de Thiers troís jours plus tard en eut une bien plus con
sidérable '. C'était une rentrée sensationnelle .. Dans une Assemblée 
qui se réessayait a la Yie parlementaire une des grandes voix du temps 
du parlementarisme se faisait entendre. Le gout des débats politiques 
était 1'evenu au pays. Ce discours historique tint toute une séance et 
fut lui aussi religieusement écouté par une Chambre ďailleurs hos
tile. Thiers n'avait-il pas été violemment combattu par Persigny et 

Haussmann ? 
II commen<;a par justifie1' son retour a la vie politique et rappe

lel' son passě. II évoqua son entrée dans cette meme enceinte 34 ans 
plus tot, sa participation a toutes les Chambres de 1830 a 1848, son 
role a l' Assemblée constituante et a I' Assemblée législative, les vicis
situdes de notre passé politique, qui avait vu sombrer tour a tour 
I' ordre et la liberté. II proclama qu 'il demeurait de l' école de 1789, 

que ses trois principes étaient, la souveraineté nationale, 1'ordre et la 
liberté. II expliquait l'avenement du nouveau régime, mais lui faisait 
entendre un avertissement. « Quand l'ordre et le travail manquent, 
les VeBUX de la Nation tendent au despotisme, privée de la liberté, 
elIe tend aux Révolutions. Jl II reconnaissait la légitimité du régime 
fondé sur 1a souyeraineté du peuple : « Quand le peuple a prononcé, 
a mes yeux le droit y est. Je pense que c'est manquer a la loi et au 
bon sens que de chercher a substituer des vues particulieres a sa 
volonté clairement exprimée. )J II expliquait que c'étaient les décrets 
de 1860 et de 1861 qui, rendant au Corps législatif la parole et quel
ques-uns de ses droits, lui avaient fait cOl1seiller a ses amis de preter 
serment et l'avaient ramené a l'Assemblée. 

C'était la un vaste préambule. Thiers aborda ensuite unique
ment la question de 1a liberté. « Depuis quelque temps, dit-il, on 
parle beaucoup de liberté ... ce VeBU de liberté est-il sérieux ou est-ce 
un simple caprice P )J Et la-dessus iI s'effor<;ait de déterminer « ce 
qui, en fait de liberté, constitue le nécessaire ll. II énumérait : 

10 La liberté individuelle, en évoquant la loi de sureté générale ; 
2° La libe1'té de la presse, rappelant qu 'il en avait largement 

souffert, mais que les peuples aiment mieux gater 1eurs affaires 
qu'en laisser la conduite a ďautres, que si ďailleurs elle pretait aux 

1 Manil. aniv., 12 janvier, pp. 48·49. 
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abus, le Gouvernement, affranchi de son controle, en commettait de 
graves au regard de ceux qui lui déplaisaient ; 

3° La liberté de I'électeur, singulierement atteinte, alors qu'il 
était contradictoire de procIamer la souveraineté du peuple et de 
prétendre tenir ce souverain en tutelle ; 

4°, 5° La liberté de ľélu et les droits de la majorité, qui impli
quaient le libre controle des représentants du peuple sur le Gouver
nement et la direction de sa marche par ľAssemblée. 

C'était donc au régime parlementaire qu'il revenait. II n'en 
ignorait pas le discrédit, il savait les critiques dont on I' accablait : 
Gouvernement de rhéteurs, lutte pour Ia conquete des portefeuilles, 
Gouvernement anglais, mais non fran<;ais. II y répondait. Des rhé
teurs, mais Ie Gouvernement s'enveloppait d'avocats; - ambitions dé
cha'lIlées, mais sous quel Gouvernement ne se dispute-t-on pas les 
faveurs il - régime propre a ľAngleterre, mais de plus en plus ré

pandu dans les autres pays. 
Pour finir, Thiers répondait au danger de Révolution que la 

résurrection des anciens partis pouvait faire courir a la France. -
Le mandat que le pays leur avait donné n'était que de « veiller a la 
fortune publique, de veiller au développement pJ'ogressif de nos 
institutions ». Que si les représentants des anciens partis voulaient 
« substituer une forme de Gouvernement a une autre ... ils seraient 
faibles parce qu'ils seraient en dehors de leur mandat )). Quant a lui, 
ayant « servi une auguste famille aujoul'd'hui dans le malheur, je 
lui dois le respect, - je lui dois ľaffection ... )), mais « il y a une 
chose qu'elle ne me demande pas ... et que je ne lui donnerai pas, 
c'est de lui sacrifiel' les intérets de mon pays ». Et il ajoutait : « Je 
le décIare ici en honnete homme, si on nous donne cette libel'té né
cessaire, quant a moi, je l'accepterai et on pouna me compter au 
nombre des citoyens soumis et l'econnaissants de l'Empil'e. Mais si 
notre devoir est ďaccepter, permettez-moi de le dire, le devoir du 

Gouvernement est de donner '. )) 
Snr ľ Assemblée le discours de Thiers ne produisit pas tout 

}'effet que l'on pourrait croire. Elle demem'ait formée presque tout 
entiere de candidats officiels et il suffit a Rouher, dans sa réponse z 

de s'écrier : « Voulez-vous le GoU\'ernement parlementaire P )) pour 
que l'immense majorité répondit : « Non ! Non ! » Le discrédit dans 
lequel il était tombé jadis durait encore .. Les libéraux comme E. 011i-

1 JJO"lit. univo) p. 49, 3e vol. in media. 
2 Eod. loe., pp. 49-50. 
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vier ne songeaient pas a Ie ressusciter, mais a allier la démocratie et 
le régime personnel. Puis on pouvait se demander si Thiers en plai
dant la cause de la liberté n'avait pas plaidé la sienne (jL si 10 « ci
toyen soumis et respectueux de ľEmpire » n'aspirait pas a etre un 

de ses Ministres. 
Hors de 1 'AssembIée par contre le retentissement fut énorme. 

Les Débats exprimaient le regret que les journalistes n' eussent pas 
l'acces du Corps législatif et qu'ils dUi'osent chercher dans un compte 
rendu froid et inanimé l'écho de ces paroles enflammées et d'une 
voix muette depuis tant d'années, qui avait jadis soulevé les Cham
bres et qui s'élevait a nouveau, toujours aussi entrainante. lIs quali
fiaient ce discours de « manifeste ou sont exposés tous les griefs, tous 
les vceux, toutes les espérances, qui, dans leur ensemble, constituent 
aujourd'hui ce qu'il est permis d'appeIer le programme de ľopinion 
libérale ». « Les libertés nécessaires », la formule de Thiers, fit for
tune, eHe resta gravée dans les esprits. n rut comme entendu pOUl' 
tous que la Constitution appeIait des. réformes orientées vers la 

liberté. 

POLITIQUE DU GOUVERNEMENT, SES HÉSITATIONS 

Loi sur les coalitions. - La loi du 25 mai 1864 fut la mani
festation la plus rapide et la plus caractérisée de I' orientation libé
rale, qu'il sembla d'abord vouloir adopter. S'inspirant de lil. loi des 
16-17 juin 1791, Ie Code pénal en ses articIes 410 a 416 punissait les 
manceuvres et les coalitions en vue de la cessation de travail. Ol' les 
changements dans les conditions de la vie rendaient nécessaires des 
réajustements de salaires. l' Angleterre avait vu de terrible s greves 
se déchainer par suite de conflits entre patrons et ouvriers. En 1862 
des déIégations d'ouvriers fran<;ais, envoyées a l'exposition de Lon
dres, s'étaient mises en contact avec les ouvriers angIais et avaient 
compris la force de leur organisation. Les délégués en rapporterent 
l'idée d'une organisation nécessaire de Chambres syndicales ou
vrieres et d'un effort pour l'amélioration des salaires. Puis, comme 
une greve dans l'imprimerie s'était produite devant le refus des pa
trons de modifier les salaires, fixés antérieurement par une entente 
entre eux et Ieurs ouvriers, des poursuites eurent lieu du chef de 
coalition, qui aboutirent a un jugement et a un arret qui condam
naient les grévistes. En droit ils étaient évidemment coupables, en 
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fait ils avaient manifestement raison. L'Empereur, sympathique aux 

intérets des travailleurs, les gracia tous et completement. C'était 
comme la condamnation du Code pénal par l'autorité chargée de 

l'appliquer. 
Aussi quand de Morny, partisan de l'évolution libérale de l'Em

pire, se fut rapproché ďE. Ollivier et qu'ils chercherent en commun 

quelle manifestation de cette évolution serait opportune dans le do

maine de ce que de Morny appelait les « libertés civiles Jl, de celles 
qui ne touchaient pas aux institut ion s politiques, ce fut fl. l'abroga
tion en principe du délit de coalition qu 'ils songerent. 

De Morny conseilla donc fl. l'Empereur cette réforme. L'Empe

reur la fit mettre SUl' pied par le Conseil ďEtat, non san s de vives 
résistances de sa part. Le 19 février 1864, le projet fut déposé au 

Corps législatif, accompagné de l'exposé des motifs de Cornudet, qui 
s'appliquait plus fl. exposer les dangers et les maux des greves, les 
risques des coalitions ouvrieres qu'a dévelDpper les réponses a ces 

objections et fl. justifier la loi. Quand les bureaux nommerent les 
membres de la commission destinée fl. étudier la loi, le libéralisme 

nouveau, qui régnait dans l'Assemblée, y fit nommer J. Simon et 
E. Ollivier, membres de l'opposition et de Morny parvint fl. faire 

attribuer fl. celui-ci le rapport. C'était la premiere fois qu'un rappor
teur était pris dans l'opposition. Des amendements furent présentés. 

E. Ollivier introduisit dans le projet des remaniements. La loi ne 
reconnaissait :lUcunement aux travailleurs et aux patron s le droit 

ďassociation, ni de réunion, pour lesquels Hs demeuraient soumis 
au droH commun prohibitif ; mais elle supprimait Je caractere délic

tue1 des coalitions, ne frappant que ceux qui « a I 'aide de violences, 
n1enaces ou manceuvres frauduleuses, auraient amené ou maintenu 

une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou 
la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'in
dustrie et du travail )} ; le délit était plus grave quand les faits résul

taient ďun « pIan concerté ». 
E. Ollivier se fit le champion passionné de la loi et il employa 

toute son éloquence au Corps législatif fl. la défendre. Elle en avait 

besoin. Elle avait d'ardents adversaires de droite et de gauche. De 
droite, c'étaient les patron s qui redoutaient une épidémie de greves 
ruineuses, c'étaient les impérialistes autoritaires inquiets de ce libé

ralisme social contagieux pour la vie politique. De gauche, c'étaient 

les opposants démocrates, qui, ďune part, depuis le 24 novembre 
1860, tenaient E. Ollivier en suspicion pour son rapprochement du 
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Gouvernement, et qui dans son amitié pour de Morny, ses conse:ils 

et son appui voyaient une trahison, qui d'autre part considéraient la 

réforme COll1me un trompe l'ceil, le droit de réunion et le droit d'as
sociation pouvant seuls, estimaient-ils, permettre la pratique de la 

coalition. Les débats furent, pour l'époque, longs, puisqu'ils s'éten

dirent aux 27, 28, 29, 30 avril et 2 mai. lIs provoquerent un violent 
conflit entre E. Ollivier et ses amis politiques, qui ne lui pardon
naient pas d'etre l'avocat de l'Empereur. La loi rencontra 36 voix 

d'opposants, tout le groupe démocratique avait voté contre elle. sauf 

E. Ollivier et Darimon, les grands industriels de Wendel, P~uyer
Quertier, Seydoux, de Lespérut s'étaient joints fl. lui. Thiers et Ber

ryer s' étaient abstenus, Berryer qui ayait pourtant plaidé pour les 
typogra phes. 

Le mouvement libéral esquissé par le Gouvernement, sur I 'ins

piration de de "'lorny et de l'Empereur, n'avait donc pas produit un 

effet d'apaisement appréciable du coté de ses adversaires ; il avait 
par contre mécontenté ses plus fideles partisans, les hommes de 
l'autorité et de la résistance. 

Mesures autoritaÍres. Proces des treize. Interdiction de 

la publication du Syllabus. - Au moment ou il prenait cette me
sure libérale le Gouvernement faisait acte d'arbitraire. 

Deux élections se préparaient fl. Paris, les démocrates présen

taient Garnier-Pages et Carnot ; pour les soutenir Hs avaient consti
tué un nombreux comité. La police y vit une association illicite de 
plus de vingt personnes. Une instruction judiciaire fut ouverte contre 

trente-quatre person nes et des perquisitions particulierement bru
tales furent faites fl. leurs domiciles dans le but surtout de saisir leurs 

papiers, ďy trouver des listes de membres, des plans d'organisation 

et les preuves de marchandages pénibles et peu honorables, qui 
avaient eu lieu. Treize membres seulement furent poursuivis, ce qui 

permettait fl. Jules Favre, un de leurs défenseurs, de s'écrier : « lIs 
sont treize qu'on accuse d'etre vingt et un ! » Leur second défenseur 

était Berryer lui-meme, qui, apres l'éloquente plaidoirie de Jules Fa
vre, renOI1<;a fl. la parole '. Le Gouvernement, qui n'était certainement 

pas resté étranger fl. l'affaire, avait po Ul' la circonstance renoncé a 
son nouveau libéralisme. 

Dan s le meme esprit il interdit la publication en France de 

l'Encyclique Quanta cura et du Syllabus, ces actes du Saint-Siege qui 

1 Taxile DELOHD, Histoire du .~eto'1d Empire, t. III, p. -:)18. 

41) 
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condamnaient ce que ľon appelait les (( libertés modernes )) et qui 
étaient des protestations contre les principes au nom desquels on 
prétendait dépouiller le Pape de ses Etats et de son autorité. Parce 
que le Pape niait en particulier la liberté illimitée de la pensée et de 
la presse, on n'hésitait pas li la violer en entravant la publication de 

ses actes. 
Election complémentaire de Paris, 21 mars 1864. -

Pendant que 1e Gom-ernement hésitait dans ses orientations, Paris 
dans une élection complémentaire maintenait, renfon;ait meme son 
attitude. Havin et Jules Favre, élus dans la Seine et en province, 
avaient opté pour 1a province. II y eut li les remplacer. Apres des 
brigues et des tergiversations les deux candidats officiels du parti 
démocratique furent Garnier-Pages et Carnot, hommes de 1848, qu'on 
voulait réhabi1iter. Les libéraux opposerent li Carnot, Laboulaye qui 
s'était retiré devant Thiers et les jeunes, J111es Feny a Garnier-Pages, 
mais J. Feny finalement se désista. n y eut ďautre part une candi
dature Bancel, un exilé, professeur li l'Université libre de Bruxelles, 
ei une candidature ouvriere, celle de Tolain, qui marquait le premier 
réveil politique de 1a classe ouvriere, avec un programme économi
que signé de soixante ouvriers. Les candidats officiels étaient Pinard 
et Lévy. Le résultat fut le triomphe des candidats du parti démocra
tique. Carnot obtint 13.000 voix contre 5.000 li Pinard et 745 li La
boulaye, et Garnier-Pages eut pres de 15.000 voix contre 6.480 II 

JAvy, To1ain n'en réunit que 235. 
Mesures gouvernementales. - L'alternance demeura 1'a1-

lure de 1a politique du Gouvernement. Elle semb1ait aIler li gauche 
quand il nommait 1e prince Napoléon président du Conseilprivé en 
signalant dans 1e Moniteur l'importance de ce corps et de ce poste, 
alor8 que les idées du prince, avancées en politique et en religion, 
étaient notoires et quand il laissait les funérailles de Proudhon, dont 
on se rappelait les fameuses formules, (( 1a propriété c'est le vol)) et 
(( Dieu c'est le mal )), prendre les aIlures ďune manifestation pu

b1ique. 
Mais quand 1e Gouvernement interdisait 1a lecture par Legouvé 

d'une de ses pieces inédites au profit ďune ceuvre ďassistance aú 
profit des Po10nais et quand, apres avoir publié dans 1e M oniteur le 
volumineux rapport de Duruy en faveur de 1a gratuité et de l'obliga
tion de l'instruction prirnaire, combattues par les catholiques, il fai
sait dire que 1e projet était renvoyé au Conseil ďEtat et que 1e rap
port n'était que l'expression du sentiment personnel du Ministre, 
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c'était un démenti que 1e Gouvernement s'infligeait li lui-meme et 
une concession pour la droite. 

Ouverture de la session de 1865, discours de ľEmperéur, 
accueil des Chambres. - C'est la tendance autoritaire qui se ma
nifesta dans le discours de l'Empereur li l'ouverture de la session de 
1865 '. Ce n'étaient pourtant pas les succes qui fortifiaient son auto
rité. Mais les Gouvernements savent toujours colorer leurs plus désa
gréables mésaventures. Du Danemark, ľEmpereur disait que partagé 
entre ses sympathies pour lui et son bon vouloir pour ľAllemagne iI 
était resté neutre et qu'il s'était (( borné a faire valoir 1e principe des 
nationalités et le droit des populations a etre consultées sur leur 
sort)), ce qui était un arrangement pris avee Ia vérité. Au sujet de la 
Convention du 15 septembre avec Victor-Emmanue1 il se félicitait 
de ce qu'elle consacrait «( deux grands principes : l'affermissement 
du nouveau royaume ďItalie, l'indépendance du Saint-Siege Jl et de 
ce qu'elle permettait 1e retrait de nos troupes. Au Mexique (( 1e noti
veau trone se consolide, le pa)"s se pacine, ses Ímmenses ressources se 
développent )). 

Puis il annon<;:ait 1a fin de nos expéditions lointaines, de Chine, 
de Cochinchine, ďAfrique et le retour de nos troupes. (( En fermant 
le temple de la guerre, 110US pourrons inscrire avec fierté SUl' un 
nouvel arc de triomphe ces mots : (( A la gloire des armées fran<;:aises 
pour les victoires remportées en Europe, en Asie, en Afrique et en 
Amérique. )) 

Etait-ce l'illusion du succes qui 1e décidait II annoncer pour 1a 
France une politique de statu quo, sans 1ais8er entendre que ľheure 
du (( couronnement de l'édifice )) pourrait un jour sonner ? (( Main
tenons avec fermeté, disait-il, les bases de la Constitution ; opp080ns
nous aux tendances exagérées de ceux qui provoquent des change
ments dans 1e seul but de saper ce que nous avons fondé. L'utopie 
est au bien ce que l'illusion est li 1a vérité, et le progres n'est point 
1a réalisation d'une théorie plus ou moins ingénieuse, mais l'appli
cation des résultats de l'expérience consacrée par le temps et accep
tés par l'opinion publique. )) 

C'était couper les ailes aux espérances con<;:ues par les libéraux, 
qu'il avait lui-meme par moments semblé encourager. 

Au Sénat, l'accueil fut chaleureux; (( Les bases de la Constitu
tion seront maintenues, 5ans altération tant qu'on écoutera 1a voix 

1 15 fénie" 1(;5, Monit. untv., p. 147. 
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imposante de ces millions de suffra~es qui ont fait et qui referaient 
une fois de plus nos plébiscites fondamentaux. )) Les plébiscites,. 
c'est la que 1'on mettait toute sa confiance et ce qui autorisait a mé
connaitre le mouvement pourtant bien visible des esprits, que les 

événements désabusaient. 
Au Corps législatif 1e parti démocratique proposa deux amen de

ments a l'adresse, pour répondre a la manifestation antiréformiste 
de l'Empereur. Ils disaient que « loin de marcher vers la liberté, le 
Gouvernement s'en éloignait)) et que « c'est une illusion de cher
cher le progres ailleurs que dans la liberté et la libetté ailleurs que 
dans la liberté politique ll. Thiers1

, visé par l'allusion aux « théories 
plus ou moins ingénieuses )), répondit que ce qui était ingénieux, 
c'était ďavoir bridé la presse par les avertissemenls, alors qu'on 
n' osait pas rétablir la censure, et de proclamer le suffrage universel 
en se réservant le droit de 1e diriger ; qu'il n'y avait rien que de 
simple dans les théories des libéraux, qui se répandaient dans toute 

l'Europe. 
Difficile était la position ďE. Ollivier 2 qui s'était séparé de son 

parti, rapproché de 1 'Empereur et qui ne trouvait dans son discours 
aucun encouragement. II exprimait sa certitude de yoir l'Empire 
mettre fin au contraste entre nos institutions et celles des pays voi
sins, « blessant pour une Nation fiere ll. II dépenserait « toutes les 
forces de sa volonté a conclure une alliance durable entre 1a démo
cratie et la liberté par la main ďun pouvoir fort et national ll. Son 
vote serait « un vote ďespérance)). On a dit que par ces paroles 
E. Ollivier avait formé 1e « parti de l'espoir ll, c'était 1e seul que per
mettait de constituer a cOté de ses partisans de toujours la politique 

oscillante de l'Empereur. 
Le tiers parti et l'ouverture de la session de 1866. - Ce 

parti de l'espérance devint le « tiers parti ll. Ceux qui désiraient des 
réformes san s Révolution se pla<;aient entre 1e parti républicain, qui 
la souhaitait et les impérialistes purs, qui repoussaient toute réforme. 
Parmi les hommes qui adoptaient cette attitude on peut compter 
Brame, Buffet, Chevandier de Valdrome, de Grammont, Latour-Du-

. moul in , .\Iartel, Maurice Richard, Segris ; E. Ollivier en était le chef. 
II fut re<;u par l'Empereur et l'Impératrice qui lui donnerent quel
ques encouragements et apres la mort de de Morny il trouva aupres 
du nouveau président de la Chambre, Walewsky, un nouvel appui. 

1 Séance dn 28 mars. 
2 Discours du 27 mars. 
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La discussion de l'adresse de 1866 lui fournit l'occasion de pro
duire ses idées et de prouver ses progres. 

L'Empereur pOllrtant ne s'était pas montré dans son discours 
inaugural de 1866 1 beaucoup plus encourageant pour le libéralisme 
que 1 'année précédente. II avait déclaré qu 'il ne voulait pas « se lais
ser guider par les esprits inquiets, qui, au milieu ďune prospérité 
toujours croissante, veulent l'empecher de marcher sous le prétexte 
de hater sa marche libérale )). II annon<;ait donc « sa marche libé
rale ll, mais pour quand ? Pour le temps ou tous les Fran<;ais com
prendraient les bienfaits de 1 'Empire. II disait : « Lorsque tous les 
Fran<;ais, aujourďhui investis de droits politiques, auront été éclai
rés par l'éducation, ils discerneront alors aisément la vérité et ils ne 
se laisseront pas égarer par des théories trompeuses, lorsque ceux 
qui vi vent au jour le jour auront vu s 'acroitre les bénéfices que pro
cure un travail assidu, ils seront les fermes soutiens ďune société qui 
garantit leur bien-etre et leur dignité. )) Comme perspective de ré
forme, c'était assurément bien lointain. 

Le part i républicain n'était pas, on s'en doute, disposé li atten
dre cet age ďor. II réclamait ľavenement immédiat des libertés 
comp1etes. 

« La France, disait-il, a 1e sentiment pro fond de ses droits et la 
volonté de les exercer. La Constitution les reconnait et les lois orga
niques les suppriment. - La Constitution en proclamant la souve
raineté du peuple a déclaré garantir et confirmer les principes de 
1789, eHe a fait de ses principes la base du droit public. - La France 
a donc droit a une presse Iibre ... Elle a droit a des élections libres ... 
Elle a droit a la Eberté municipale ... Elle doit trouver dans la respon
sabilité des fonctionnaires publics une sanction aux 10ís qui pro te
gent les citoyens ... La France accepterait volontiers l'exemple des 
Etats-Unis ... Sans la liberté, aucun droit n'est garanti. La liberté 
seule peut faire l'éducation de la liberté ... )) Et apres chaque affir
mation des droits du pays suívait 1e rappe1 des violations qui y 
étaient portées. - Dix-sept noms appuyaient cet amendement, 
c'étaient ceux des membres du parti républicain. Dix-sept voix seule
ment se prononcerent en sa faveur. 

Beaucoup moins tranchant était l'amendement du tiers parti. 
Lui aussi souhaitait l'avenement de la liberté, mais c'était de ľEm
pereur qu 'il I' espérait et le sollicitait. « Cette stabilité, disait-il en 

1 22 jan"der, Monit. univ' J p. 6n. 
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parlant du régime, n'a rien d'incompatible ayec le sage progrěs de 
nos institutions. La France, fermement attachée a la dynastie, qui 
lui garantit l' ordre, ne ľ est pas moins a la liberté qu' elle considere 
comme nécessaire a l'accomplissement de ses destinées. Aussi le 
Corps légis1atif croit-il etre aujourd'hui ľinterprete du sentiment 
public en apportant au pied du trone le VCBU que Votre Majesté donne 
au grand acte de 1860 les développements qu'il comporte. Une expé
rience de cinq années nous paraH en avoir démontré la convenance 
et l'opportunité. La Natřon plus intimement associée par votre libé
rale initiative a la conduite des affaires, envisagera l'avenir avec une 
entiere confiance. )) Le rappel de ľacte de 1860, premier progres, 
premiere réforme en « attendant le couronnement de ľédifice )), selon 
ľexpression d'a1ors, était ingénieux. C'était l'Empereur 1ui-meme 
qui avait coupé le cable et lancé le navire vers la haute mel', il n' a vait 
qu'a lui faire reprendre sa route. 

L'amendement du tiers était revetu de quarante-sept signatures, 
quoique les républicains eussent refusé d'y adhérer. Ce fut Buffet 1 

qui fut chargé de '1e soutenir. Rouher lui répondit. II déclarait venir 
« avec tristesse et douleur discuter apres quatorze ans d 'un regne 
prospere les bases sur lesquelles 1e peup1e a assis la prospérité de 1a 
dynastie et du pays )J. II opposa a l'Empire 1e parlementarisme en 
évoquant toutes ses vicissitudes. II s' écriait : « Au lieu de conseiller 
a l'Empereur un changement de régime, que ne lui conseillez-vous 
pas d'abdiquer comme Charles-Quint, c'est plus digne de son nom, 
de son caractere, de sa gloire, mais s 'il consu1tait le peup1e, 1e peu
pIe lui répondrait par la confirmation de ses pouvoirs. )J E. Ollivier 
lui répondit a son tour 2. II prétendait montrer qu'a ľétablissement 
d'un nouveau régime se heurtent ceux qui pour l'assurer lui sacri
fient la liberté et ceux qui pour conquérir la liberté veulent 1e ren
verser, mais qu'arrivent a leur heure ceux qui veulent 1e conserver 
en l'unissant a la liberté. « L'avenir, soyez-en surs, nous appartient, 
personne ne peut nous empecher de prendre par l'espérance posses
sion de l'avenir. Unissons-nous, concertons-nous, afin que notre 
union fasse notre force jusqu'au jour ou elle fera notre victoire. Et 
si nous nous défions de la violence qui rend odieuses les cau<;es. 
justes, préservons-nous avec un égal soin de la faiblesse qui les avi
lit. )J Sur 269 votants, l'amendement du tiers parti en obtint 63, 
malgré l'abstention d'une partie de la gauche, de Thiers et de Ber-

1 Discours du 17 rnars. 
2 Discours du 19 mars. 
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ryer. Le débat de l'adresse et le vote sur l'amendement du tiers parti 
constituaient po Ul' 1e Gouvernement un sérieux avertissement. 

Discours de Thiers sur la menace prussienne, 3 mai 
1866. Discours d' Auxerre. - La discussion sur la loi du contin
gent fournit l'occasion a Thiers de lui en faire entendre une plus 
grave encore. Ce fut comme une sorte d'interpellation SUl' notre poli
tique étrangere concernant le conflit entre 1a Prusse et l'Ita1ie d'une 
part et l' Autriche d'autre part. La crise des duchés avait révélé le 
danger prussien. Allait-on prendre parti pour la Prusse et l'Ita1ie 
contre l'Autriche P Rouher prit le premier la parole pour étouffer le 
débat, déclarant que nous étions hostiles a toute provocation contre 
l'Autriche, mais qu'en cas de conflit notre honneur et notre intéret 
n'étant pas engagés, nous resterions neutres, libres d'ailleurs de 
notre action. Thiers prit la parole, il dénow;a la conduite de la 
Prusse dans l'affaire danoise, son mépris du droit vis-a-vis d'un pays 
qui avait 1e ma1heur d'etre faible, son mépris des conventions VIS

a-vis de son alliée a laquelle elle refusait 1a part convenue des dé
pouilles. Et avec une sorte de prophétisme il déclara : « La Prusse, 
si la guerre lui est propice, tiendra une partie de l' Allemagne sous 
son autorité directe, l'autre sous son autorité indirecte et n'admettra 
l' Autriche dans 1e nouvel ordre de choses que comme protégée. '\Iais 
cette Prusse agrandie et surtout associée a l'Italie, c'est la résurrec
tion de l'Autriche d'autrefois associée a l'Espagne ... c'est la recons
titution de I 'Empíre de Charles-Quint. » II réprouvait toute po1itique 
de compensation, qui nous associerait sans honneur a un attentat 
contre 1e droit. « Pour sauver 1a paix, si ce n'était pas trop tard, 
c' était sur la Prusse et non sur l' Autriche qu 'il fallait agir. )) 

Cette perspicacité devait etre la gloire de Thiers. Son discours 

aurait du faire tomber les écailles des yeux de nos gouvernants et 
modifier leurs fatales illusions. Ce discours produisit sur l' Assemblée 
un effet prodigieux. Elle avait écouté l'ancien Ministre de Louis-Phi
lippe avec une sympathie et une admil'ation extraordinaires. Quand 
il s'assit, la séance fut suspendue et ses collegues l'entourerent. C'était 
la mise en minorité du Gouvernement. Les députés se ressaisissaient 
de leur droit naturel de controle, le parlementarisme renaissait de 

lui-meme. 
:\Ialheureusement ľEmperEjur au 1ieu d'entendre et de compren-

dre réagit. 
Le 6 mars il présidait un concours agrico1e a Auxerre. II é\OqUf\ 

1 Discours de l'Empereur. Manil. uni'l'., p. 547. 
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l'é1ection dontil avait bénéficié dans l'Yonne en 1848 et l'expliquait 
par la haine qu 'il portait comme le pays au traité de 1815 « do nt on 
veut aujourďhui faire 1 'unique objet de notre politique extérieure )J, 

c'était se déclarer l'adversaire de l'Autriche. II ajoutait : « Au milieu 
de vous je respire a l' aise, car c' est parmi les populations 1aborieuses 
des campagnes que je retrouve 1e vrai génie de 1a France )J, et ceci 
visait l' opposition qui venait des représentants des grandes villes. 
L'Empereur prétendait donc s'affranchir de tout controle, n'écouter 
aucun conseil. Le Gouvernement personnel réagissait. 

Sénatus-consulte du 18 juillet 1866. La protection de la 
Constitution. - A la demande de réformes 1'Empereur répondit 
ďailleurs de fagon plus directe, il fit entourer la Constitution de 
protections nouvelles par un sénatus-consulte du 18 juillet 1866. _ 
Son article premier édictait que la Constitution ne pouvait etre dis
cutée que par 1e Sénat et dans les formes prescrites, - que toute 
pétition tendant a une modification ou une interprétation de la Cons
titution ne pouvait etre rapportée cn séance générale qu'avec l'ad
hésion de trois bureaux au moins du Sénat. C'était une maniere de 
rendre la Constitution intangible. - L'article 2 interdisait « toute 
discussion ayant pour objet la critique ou la modification de la Cons
titution publiée ou reproduite par la presse périodique ou par affi
ches ... II Puis I'article n'osant pas interdire les pétitions concernant 
la Constitution les étouffait. Elles ne pouvaient etre « rendues pu
bliques que par la publication du compte rendu officiel de la séance 
dans laquelle elles avaient été rapportées )J; en ne les rapportant pas on. 
empechait leur diffusion dans 1e public. Ces interdictions étaient 
sanctionnées par une amende de 500 a 10.000 francs, quoiqu'aux 
termes du sénatus-consulte l'infraction a ces prescriptions ne fut 
qu'une « contravention )J. On avait discuté pour savoir ďailleurs si 
1e Sénat, qui n'était pas une Assemblée législative, pouvait instituer 
un délit et une peine. Troplong avait soutenu l'affirmative en disant 
que la Constitution était supérieure a la loi. 

Le meme sénatus-consulte contenait une autre mesure réaction
naire. II supprimait la durée minima de trois mois des sessions légis
latives. L'Empereur devenait donc le maltre absolu du Corps législa
tif. Ce corps ne siégeait que 1e temps qui lui convenait. - II est vrai 
que l'indemnité parlementaire était portée a 12.500 francs pour la 
sessíon ordinaire et fl 2.500 francs par mois pour les sessions extraor
dinaires. 
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Revirement libéral de l'Empereur, janvier 1867. - Le 

jeu normal des forces devait ďaiIleurs six mois plus tard amener 
l'Empereur a un revirement inattendu. Le triomphe de la Prusse, 1e 
mécontentement de l'Ita1ie, fruit de nos nouveaux services, 1a marche 
déplorable des affaires mexicaines, 1e mouvement républicain de la 
jeunesse entralilée par Gambetta, l'évolution socialiste des travail
leurs, le dénigrement systématique de La Lanterne, avaient porté au 
prestige de 1'Empereur des coups terribles. Les impérialistes perspi
caces, non inféodés, tel Walewsky, pronaient une évo1ution libérale. 

L'Empereur eut avec E. Ollivier plusieurs entrevues secretes, 
ignorées meme de Rouher. II lui offrit le ministere de ľInstruction 
publique et la représentation du Gouvernement au Corps législatif, 
mai:; dans un Ministere Rouher. E. Ollivier refusa cette combinaison 
étrange qui unissait deux hornmes de politiques différentes. 

II fallait pourtant faire CBuvre libérale. Le 19 janvier un décret 
consacrait et une lettre expliquait quelques réformes libérales. La 
1ettre 1 disait : « Depuis quelques années on ~e demande si les in sti
tutions impéria1es ont atteint leur limite de perfectionnement, ou si 
de nouvelles améliorations doivent etre réa1isées. De la nalt une in
certitude regrettable qu 'il faut faire cesser. )J Elle notait que les 
résistances opposées par 1e ministre ďEtat aux demandes de réformes 
devaient cesser, « l'heure a sonné de donner aux institutions de l'Em
pire tout le développement qu'elles comportent, et aux libertés pu
bliques une extension nouvelle sans compromettre le pouvoir que la 
Constitution a confié a 1 'Emperem ». 

Ce bel exorde était suivi de l'abolition de l'adresse. Elle avait 
soulevé les passions, provoqué des débats stériles, excédé 1e cadre des 
discours officiels auque1 eHe devait seulement répondre, eHe s'était sou
vent égarée « dans la région vague des théories et des idées abstraites )J. 

L'Emperem rétablissait a sa place pour les deux Chambres ľinter
pellation. Mais c'était en 1'entourant de précautions, qui lui enle
vaient toute efficacité sérieuse. Les interpellations soumises aux bu
reaux devaient a\ioir l'approbation de deux bureaux au Sénat, de 
quatre a 1a Chambre pour etre discutées. 

L'Empereur pouvait dé1éguer 1e Ministre en cause pour répondre. 
Le débat ne se terminait pas par un ordre du jom et n' enga

geait pas la responsabilité des Ministres. 
Les Ministres pouvaient etre délégués a la Chambre non seule-

1 Lettre de l'Empereur au Ministre d'Etat. Monit. uni!!., 1867, p. 57. 
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ment pour répondre a une interpellation, mais aussi pour participer 
a un débat législatif. 

Des interpellations ainsi ligottées et sans sanction étaient-elles 
aussi efficaces que l'adresse, cette grande interpellation annuelle P 

La leUre promettait encore une réforme qui affranchirait la 
presse de l' arbitraire administratif et les réunions publiques non 
politiques et non religieuses de l'autorlsation préfectorale. 

Tout cela était plus promesse que réalité. C'était pourtant un 
changement. 

Ces actes entrainerent la démission des :\finistres, auxquels iIs 
n'avaient pas été meme communiqués. ~Iais l'Empereur les reprit 

presque tous. 
Rouher, non seulement resta ministre d'Etat, mais les Finances 

lui furent confiées, de sorte qu'apres s'etre caché de lui pour opérer 
un changement dans son orientation politique, l'Empereur lui con
fiait la direction des a[faires. Forcade de 10. Roquette re~ut 1 'Agricul
ture, Niel la Guerre, Rigaud de Genouilly la Marine, ces dernieres 
nominations répondant a des préoccupations de guerre et non de 
politique. Au demeurant rien n 'était pratiquement changé. 

La retouche apportée aux institutions était incertaine dans ses 
effets,celle concernant le Ministere était sans portée. 

Discours d'ouverture de la session de 1867 et sénatus
consulte du 14 mars 1867. - Les actes de janvier, les négocia
tions avec E. Ollivier, le remaniement ministériel révélaient en 
somme une hésitation persistante. 

Le discours de rentrée du 14 février 1867 n'était pas plus caté
gorique. L'Empereur envisageait avec un optimisme de commande, 
facile a percer, les événements extérieurs, ceux de la guerre, « sur
prenants par la rapidité et par l'importance de leurs résultats », dont 
řl prenait son parti, car Hs « devaient s 'accomplir fatalement )). II 
expliquait a leur sujet son inaction par le fait que « son honneur 
n'était pas engagé et qu'il avait promis d'observer une stricte neu
tralité ». D'ailleurs il se rassurait : « J'ai la ferme conviction, disaÍt
n, que la paix ne sera pas troublée. » II s'agissait seulement d'aug
menter ses forces défensives « de maniere a etre invulnérable». 
Quiétude de commande on aveuglement P Telle était l'attitude de 
l'Empereur apres les si graves événements de 1866. 

A l'intérieur, 1 'Empereur déclarait vouloir alleger les miseres et 
augmenter le bien-etre général par des réductions d'impots, par 1e 
développement des coopératives, par le développement des voies de 
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communication. Enfin il promettait des réformes pour.la presse, la 
liberté individuelle et la liberté de réunion. Dans l' ensemble ce dis
cour s était de tendance libérale et 1e tie1's parti se réjouissait, tandis 

que les champions de l'Empire autoritaire se désolaient. 
Sénatus-consulte du 14 mars 1867. Pouvoir législatif 

du Sénat. - L'esprit hésitant de l'Empereur, sa politique d'oscil
lation l'amenerent a vrendre une nouvelle mesure, qui marquait sa 
suspicion vis-a-vis du Corps légis1atif, auquel il paraissait avoir con

féré de nouveaux droits. 
Le 15 février fut déposé au Sénat un projet de sénatus-consulte 

qui modifiait 1'article 26 de 1a Constitution. Cet article ne permet
tait au Sénat que de s'opposer a la promulgation des lois contraires 
Ii la Constitution, a la religion, etc., ou qui compromettaient la dé
fense nationale. Ce droit lui était conservé, mais de plus, avant de 
statuer sur la promulgation d'une loi, le Sénat pouvait exiger par 
une résolution motivée qu'elle serait soumise a une nouvelle délibé
ration du Corp:;; législatif, qui n'aurait lieu, sauf déclaration .d'ur
gence par le Sénat, qu 'a la session suivante. Le Corps législatif vo
tant a nouveau la loi, le Sénat ne pouvait empecher la promulgation 

que pour les causes anciennes. 
L' exposé des motifs 1 justifiait la réforme par I' opportunité de 

donner au Sénat un role plus positif. Son role de controleur de la 
constitutionnalité des 10is était sans doute « solennel et élevé)), 
mais, étant donné le régime de l'élaboration des 10is, d'usage im
probable. On avait donc pu reprocher a la Constitution. « de n 'utili
ser qu'incompletement des forces et des lumieres précieuses pour 
la bonne solution des affaires publiques, ou pour la sage protection 
des grands illtérets de l'Etat )). Le Gouvernement voulait donc « sans 
porter en aucune fa~on atteinte aux prérogatives du Co1'ps législatif 
conférer au Sénat 1e droit de provoquer I 'amélioration des lois, qui, 
sans violer aucun principe fondamentallui paraltraient défectueuses ». 
Mais l'exposé donnait a la réforme une portée qui n'apparaissait pas 
dans le texte. « Son opínion (du Sénat) sera formulée dans un rap
port a l'Empereur, qui, arbitre entre les deux Assemblées délíbé
rantes, pourra ou ne pas donner suíte au projet, ou provoquer une 

seconde délibération par la Chambre élective. » 
D' autre part I' exposé révélait le vrai motif de la réforme ; il 1a 

rattachait aux faci1ités nouvelles données au droit d'amendement, 

1 Exposé des motifs, Monit. nni.L'., 1867, 16 février, p. 141) 2e ,o~. 
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relevant le danger ďamendements présentés a la derniere heure, 
contenant des lacunes, des obscurités, des contradictions. L'exposé 
révélait qu'en définitive c'était un esprit de suspicion qui avait dicté 
la réforme et que, derriere le Sénat, l'Empereur serait le juge. 

Troplong dans son rapport 1 ne fit aucune allusion a son inter
vention. II disait du projet, pour en expliquer l'utilité : « II veut que 
le Sénat puisse décider que la loi sera soumise a une seconde délibé
ration de la part du Corps législatif, espérant que cette Assemblée, 
toujours inspirée par l'amour du bien et de la vérité, pourra faire 
sortir ďun controle ďelle-meme SUl' elle-meme la source ďarnélio
rations signalées a son attention. )) II disait encore : « Ce veto sus
pensif... c'est un grand droit conféré au Sénat. )) De l'Empereur il 
n'était pas question. Mais ce qui l'indiquait, c'est que le Sénat ne se 
bornerait pas fl. renvoyer, c'est qu'il renverrait en indiquant les re
tou che s qu'il jugerait opportunes. II n'était plus présenté comme 
un simple censeur, mais comme un controleur. 

Les débats fournirent peu de lumiere. De La Guéronniere fut le 
plus explicite POur expliquer la réforme comme la contre-partie des 
prérogatives nou velles du Corps législatif, amendements, interpella
tions, rapports directs avec les l\Iinistres. Boinvilliers fit observer 
que cette participation nouvelle du Sél1at II I' ceuvre législative le rap
prochait de la Chambre des pairs, que c'était un acheminement au 
parlemen tarisme. 

Ainsi décret et lettre du 19 janvier, discours du 14 février, séna
tus-consultedu 14 mars 1867 se contredisaient, marquaiel1t les oscil
lations de la politique impériale, qui apparaissait en définitive comme 
fort désemparée. 

Nomination de Rouher grand croix de la Légion ďhon
neur. Discours extraordinaire de l'Empereur. - Rouher qui 
avait eu I 'habileté de se preter aUK manifestations de libéralisme de 
Napoléon, quitte a inspirer les autres, était rentré en crédit aupres 
de lui. E. Ollivier, déc;u ďailleurs dal1s son «( espoir )), en COIlc;Ut une 
vive animosité contre le ministre ďEtat. En juillet, dans son discours 
SUl' le budget, il 1 'accabla de termes désobligeants, le traitant de 
« grand vizir )), de « rnaire du palais )) et, ayant eu a retirer ces ter
mes, de «( vice-Empereur san s responsabilité )), ce qui devait éveiller 
la susceptibilité de l'Empereur. Mais Napoléon prit ťait et cause pour 
son Ministre, qu'il nomma grand croix de la Légiml ďhormeur. 

1 Monil. univ.) 3 mars, p. 250, 2e col. L'exposé des motifs et le rapport sont donnés 
dans les Lois annotées de Deyilleneuye el Clrrette, 1867, pp. 136-138. 
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« Cette attention amicale, disait-il, vous fera oublier, je l'espere, les 
attaques injustes et les ennuis inséparables de votre fonction. )) La 
politique de résistance l'emportait. 

L 'incertitude, signe de faiblesse, de décadence, on la trouve dans 
les discours de l'Empereur. A Arras, le 28 aout, répondant au maire 
il déclare : « VOUi; avez raison ďavoir confiance dans l'avenir ; il 
n'y a que les Gouvernements faibles qui cherchent dans les compli
cations extérieures une diversion aux difficultés intérieures )), comme 
si la guerre ne dépendait que de lui. Mais le lendemain a Lille, 
apres avoir rappelé les temps heureux de sa premiere visite a la labo
rieuse cité, il se laisse aller aux confidences. ({ Des points noirs sont 
venus assombrir notre horizon. Dememe que la honne fortune ne 
m'a pas ébloui, de meme des revers passagers ne me décourageront 
pas. )) Or jusque la l'Empereur n'avait vu dans tous les événements 
que des succes. A Amiens, c'était de nouveau l'optimisme qu'il affi
chait. « La France peut compter sur le maintien de la paix. )) 

L'ere des faiblesses. La loi militaire. - L'Empire entrait 
définitivement dans l'ere des faiblesses, suite de tous les déboires 
qui l'atteignaient dans son autorité. 

Une tache s 'imposait : l' organisation militaire. La Prusse était 
une menace et une lec;on. Son armée a base de servi ce universel, 
ďinstruction intensive, ďorganisation savante avait ťait ses preuves. 
Des octobre 1866 une « commission pour assurer la défense du terri
toire et le maintien de notre inf1uence politique » avait été formée. 
Mais les propositions du ministre de la Guerre Niel, de cette com
mission, de celle du Corps législatif comporlant la suppre8sion des 
exonérations, du remplacement, des bon s numéros, l'obligation pour 
tous, les périodes ďinstruction, souleverent des protestations dans 
tous les partis, surtout chez les républicains. lIs prétendaient « orga
niser la paix )), supprimer les armées permanentes, le souci de la 
popularité, la haine de la force, qui soutenait ľEmpire, un humanita
risme et un pacifisme candides les aveuglaient. 

Or, ce qui est capital pour l'histoire de nos institutions politi
ques, le Gouvernement impérial, ce Gouvernement personnel, dont 
la force était censément la vertu cardinale, alors qu'il s'agissait du 
salut du pays, n'eut ni la clairvoyance, ni la force nécessaires pour 
imposer au pays les sacrifices nécessaires, que la troisieme Répu
blique depuis plus de soixante ans a obtenus et renforcés aux heures 
dangereuses. Le tirage au sort, le remplacement furent conservés, la 
{( garde mobile)) resta lettre morte. La loi présentée le 7 mars 1867, 
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rapportée le 8 juin, modifiée et représentée le 20 novembre fut ľob
jet de trois rapports supplémentaires, elle fut discutée du 17 décem~ 

bre au 14 janvier 1868. Rapportée au Sénat le 23 janvier, eHe fut 
discutée les 27 et 28. Enfantement laborieux, avortement presque 
com plet, preuves éclatantes de l'impuissance du Gouvernement. 
L'armée était son institution de prédilection, son moyen de regne et 
il n'était plus en mesure de la mettre au niveau de son role. Tant il 
est vrai que les Gouverneinents autoritaires et personnels, qui ne s'ap
puyent pas sur le pays, n'ont qu'une force factice. lIs ne sont pas 
capables de lui imposer les sacrifices que son salut exige. 

Loi sur la presse. - La meme faiblesse, qui ne permettait 
plus ďexiger, for<;a a concéder. De la les lois sur 1a presse et sur les 
réunions publiques. Seulement, parce que le Gouvernement se sen
tait faible, il n'osa pas aller au bout des concessions nécessaires, iI 
y mit des restrictions, quL ďune part lui retirerent l'avantage moral 
de son acte et ďautre part furent l'occasion pour sa faiblesse de se 

révéler, incapable qu'il était de les faire respecter. 
L'élaboration de la loi sur la presse rut longue. Déposée le 

13 mars 1867 elle fut rapportée le 15 juin '. Apres troi8 rapports sup
plémentaires elle fut discutée du 29 janvier au 24 février 1868, puis 
du 5 au 9 mars et adoptée a l'unanimité moins une voix. Au Sénat 
la discussion eut lieu du 4 au 7 mai seulement et il n'y eut que 23 

voix pour demander une seconde délibération. 
L'exposé des motifs justifiait ainsi le projet: « II est la loyale 

exécution ďune auguste promesse ; il est une réforme de plus ajou
tée a ďimportantes réformes. Fonder l'autorité au milieu ďune so
ciété déchirée, fut le premier devoir de la politique impériale, affran
chir I 'initiative individuelle, quand le pouvoir est fondé et les 
passions apaisées, est sa seconde mission. )l Suivait en racourci toute 
l'histoire et tou s les progres de l'Empire pour montrer qu'avec la 
prospérité, 1a gloire, l'ordre, il s'effor<;ait de donner au pays 1a li
berté. II s'agissait de la donner a la presse. « Faire disparaitre dans 
1a presse le contróle administratif, qui la contenait jusqu'a ce jour, 
c'est réaliser pour elle le programme do nt nous avons signalé le 

caractere et le principe. l) 

La réforme essentielle consistait a remplacer l'autorisation par 
la déclaration, qui n'entrave pas la liberté. - Le dépot adrninistratif 

et le dépot judiciaire permettaient la surveillance. - Le cautionne-

1 Mo:Úi. univ., 1867, p. 331. Monit. uni"., rapport, pp. 994-1025-1030-1035. 

SECOND EMPIRE (1851-1870) 63~ 

ment assurait l'efficacité des condamnations a l'amende. - Le tim
bre abaissé était maintenu comme l'impot normal sur la presse. -
Le systeme antérieur des crimes, délits et contraventions était main
tenu, quoique le vague des définitions fUt une grosse menace pour 
les responsables. _. La « suppression )) n'exif.tait plus qu'en cas de 
crime, le jury seul pouvait la prononcer. - La « suspension II était 
maintenue, mais seulement aux mains des juges correctionnels, de
meurant les juges ordinaires en matiere de presse '. 

Telle était cette loi incontestablement en grand progres par rap
port a la législation antérieure, mais qui marquait elle aussi les 
hésitations du pouvoir a s'engager dans les voies du libéralisme véri
table. « Aigrie par sa longue sujétion, écrit a son sujet ~I. de La 
Gorce, 1a presse apprécia avec plus de défaveur que de gratitude 
l'acte qui l'affranchissait. Ce qui était concession gracieuse, eHe l'ap
pel a restitution ; puis indifférente en apparence au droit reconquis, 
elle se mit a dénoncer avec une recrudescence d'ardeur toutes les 
entraves qui continuaient a peser sur elle : exagérations fiscales, 
dureté des peines, rigueur ou partialité des juges 2. )) C'est le propre 
des Gouvernements faibles de faire des concessions qui ne leur va
lent pas de reconnaissance. 

Loi sur les réunions publiques, 6 juin 1868. - La loi sur 
les réunions publiques se présenta dans les memes conditions. Dépo
sée le 13 mars 1867, elle ne fut discutée que l'anl1ée suivante, du 
12 au 25 mars, et au Sénat les 28 et 29 mai saIlS renvoi. L'exposé des 
motifs la présentait comme l'exécution de la promesse [aite par 
I 'Empereur dans son discours de 1866. II I 'avait laissée entrevoir 
comme devant favoriser le développement des sociétés coopératives, 

ce qui était une singuliere idée. 
La réforme consistait essentiellement a libérer les réunions pu

bliques, pour lesquelles on établissait le principe de la liberté, de 
l'autorisation préalable, de toute mesure préyentive, donc de tout 
arbitraire administratif. « Le champ restera donc librement ouvert, 
disait l'exposé des motifs, a tous ceux qui voudront s'occuper en 
commun de science, de littérature, ďindustrie, ďagriculture, de 
toutes les questions en Ull mot qui intéressent le travail, 1a fortune, 
les besoins, les gouts, ou l'intelligence des citoyens. )) 

Restaient donc soumises a l'autorisation les réunions ďordre 
politique ou religieux. Aux premieres l'exposé des motifs mOl1trait 

, Exposé des motifs et rapport lois annotées, Dev. et Car., 1868, pp. 297-302. 
2 DE LA GORCE, Hisioire du Second Empire, t. ll, j).362. 
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une hostilité extreme : « Elles n'ont, disait-il, jamais produit en 
France que le désordre dans les esprits et dans la rue. II Permises 
sous la Révolution et en 1848, « l'autorité, la liberté, le progres, tout 
a souffert de leurs agitations et de leur violence ll. Quant aux réunions 
visant des questions religieuses « la loi, disait-il, ne doit pas permet
tre qu'elles deviennent II chaque instant I'objet de disputes plus ou 
moins vives qui troubleraient les consciences, si eHes n'agitaient pas 
les esprits ll. La liberté ne trouvait donc qu'un cha mp ďapplication 
réduit, elIe était écartée des seuls terrains sur lesquels elle s' était 

jadis exercée. 
Elle était, meme dans le domaine restreint qui lui était aban

donné, entourée de barrieres. 
Chaque réunion devait etre précédée ďune déclaration au préfet 

ou au sous-préfet ; - cette déclaration devait la précéder de trois 
jours ; - elIe devait etre signée de sept personnes domiciliées dans 
la commune ou elIe se tiendrait, jouissant de leurs droits civils et 

politiques. 
Elles ne pouvaient se tenir que dans des locaux dos et couverts, 

et seulement jusqu'li l'beure fixée pour la fermeture des lieux pu
blics, sous la directiol1 ďun bureau de trois membres, chargé de 
l'ordre et du maintien de la réunion dans le domaine de l'objet 
indiqué dans la dédaration. 

Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou administratif pouvait 
y assister, revetu de ses insignes et armé du droit de la dissoudre si 
elIe s'éloignait de son objet ou devenait tumultueuse. 

La loi, excluant de la liberté les réunions publiques politiques, 
usait d 'une certaine tolérance pour les réunions électorales législa
tives. Elles pouvaient se tenir jusqu'au cinquieme jour avant l'élec
tion, - les électeurs et les candidats déclarés pouvaient seuIs y 

elre admis, - le délai en1re la déclaration et la tenue de la réunion 
n'était que ďun jour. 

Tout un jeu de peines était établi contre ceux qui violeraient ces 
regles, jusque cont1'e ceux qui auraient loué ou preté un local pour 
la réunion ne répondant pas aux exigences de la loi, ou sans que la 

déclaration eut eu lieu. 
Enfin l'article 15 de la loi rouvrait la porte II l'arbitraire, il 

disait : « Le préfet de police li Paris, les préfets dans les départements 
peuvent ajourner une réunion, qui leur parait de nature II troubler 
l'ordre ou li compromettre la sécurité publique. - L'interdiction de 
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la réunion ne peut etre prononcée que par décision du ministre de 
1 'Intérieur. II 

Cette loi ne re<;ut qu'un tres médiocre accueil. On peut dire que 
I 'Empereur seul dans le Gouvernement et le parti impérialiste lui fut 
favorable. On se méfiait ďune liberté qui avait causé tant de troubles. 
On considérait comme inopérante prat.iquement la distinction des 
réunions politiques et religieuses des autres. Les députés ne se 
voyaient pas volontiers obligés de se présenter dans les réunions pu
bliques. Du coté des démocrates, c'étaient les restrictions II la liberté 
qui leur firent rejeter la loi el leurs partisans ne la voterent pas au 
Corps législatif. 

Le travail des esprits et le déclin de l'Empire. _ Pendant 
que I" Gouvernement suivait cette politique hésitante, de notables 
parties de la société étaient entralnées au point de vue religieux, 
politique et social par un courant ďirlées nouvelles et avancées. Le 
matérialisme attaquait non seulement les dogmes religieux, mais le 
déisme et le spiritualisme, le radicalisme propageait des idées révolu
tionnaires hostiles aux institutions et aux gouvernants, le socialisme, 
propagé par I' Association internationale des travailleurs, sapait les 
bases de l'ordre social existant. Les libertés nouvelIes facilitaient la 
propagation de ces doctrines en tous les domaines. 

La jeunesse entra'lnée par le mirage de la science, méprisait la 
religiosité des hommes de 1848, qui leur avait fait bénir les arb1'es 
de la liberté. Ene niait Dieu et l'ame. Dans les Jeunes Candide la 

Rive gauche, Vermorel, Tridon, ValIes combattaient la' religion.' Au 

Congres de Liége, des étudiants s'étaient affichés dans des démonst1'a
tions antireligieuses, qui offusquerent meme le Siecle et provoque
rent des exclusions de la part des autorités universitaires. Les 
groupes de « Solidaires », les enterrements civils se multiplierent, 
donnant lieu II des manifestations véritables. Mgr Dupanloup dé
non<;a ce désordre dans une brochure I 'Athéisme et Ze péril social. 
On en tira argument pour revendiquer la liberté de l'enseignement 
supérieur. 

Dans le domaine politique une génération de jeunes, formée 
sons 1 'Empire, san s participation II la conduite des affaires, adopta 
un programme radical, professa sans restriction le culte de la Révo
lution. Floquet, Brisson, Jules Feny, Gambetta, Clément Laurier 
tenaient les premiers role dans cette nouvelle équipe. Poursuivis en 
justice ils changeaient le prétoire en saIle de réunion publique pour 
faire le proces du régime et répandre leurs idées. 

41 
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Les milieux ouvriers étaient travaillés par le véritable socia

lisme. L' Association internationale des travailleurs tenait ses Congres 

annuels a Geneve en 1866, a Lausanne en 1867, a Bruxelles en 1858 
et répandait le collectivisme de KarI ",ran. A Bruxelles on revendi

quait le retour a la collectivité des carrieres, houilleres et mines, des 
chemins de fer, des routes, et des canaux et des forets, et on émettait 

l'idée que le sol arable de toute nécessité lui reviendrait un jour. On 

pronait la création des sociétés derésistance destinées a soutenir les 
greves. En cloturant le Congres son président s'était écrié : « Nous 

ne voulons plus de Gonvernements, parce que les Gouv'3rnen1ents 
nous écrasent d'lmpots, nous ne voulons plus ďarmées, car les ar

mé es nous maSf.acrent, nous ne voulons plus de religion, car la reli
gion étouffe les intelligences. II Les progres de l'Internationale en 

France fure~t considérables grace a des affi1iations cn bloc de sociétés 

ouvrieres, de sociétés de secours mutuels, de cerdes ďétudes sociales. 
",L de La Gorce, ďapres des dépositions de l'enquete sur le 18 mars 

1871, évalue a 70.000 pour Paris, a 200.000 pour la France les adhé
sions que l'Internationale avait groupées chez nous a la fin du second 

Empire. 
Tout ce mouvement ďémancipation des esprits prouvait le grand 

affaiblissement du régime. C'est que rien ne justifiait plus le sacri

fice de sa liberté qu 'il demandait au pays. L 'anarchie de 1848 et de 
1851, qui avait déconsidéré 1a seconde République et le parlementa

risme était un lointain souvenir, elle ne faisait plus peur. La pros
périté inlérieure et les succes extérieurs, auxquels on avait sacrifié 

1a liberté. n' en fournissaient plus la contre-partie. L 'Empíre au con
traire par ses faiblesses et ses faules pretait le nanc a toutes les cri

tiques. 
Ol' a ce moment meme le Gouvernement fléchissant avait donné 

a ses adversaires, dont grandissaient le nombre et l'ardeur, les 

moyens de l'aUaquer. Ils en usaient. La presse avancée voyait ses 
organes se multiplier avec la Tribune et Pelletan, l'Electeur libre et 

E. Picard, la Réforme, le Rappel, le Réveil el Delescluze. Bientot s'y 

joignit la célebre Lanterne de Hochefort, le pamphlétaire né, qui était 
passé par le Charivari, le Figaro et le Soleil et qui, débarqué par Vil
lemessant a la requete du ministre de ľlntéricur, avait fondé, avec 

de 1 'argent de son ancien chef, la feuille hebdomadaire, dans laquelle 
sa yerve endiablée, son esprit au vitriol, son exploitation du scan

dale déconsidérerent 1 'Empereur, la Cour, les ",hnistres, le régime. 
Chaque semaine deyant le public, scandalisé, mais gouailleLl1', iI 
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attachait au pilori le chef du Gouvernement et ses collaborateurs, 

app1'enant a la France l'irrespect, mortel pour les Gouvernements 
personne1s. Ainsi 1a 1iberté de la presse, malgré les 1'éserves dont il 

l'avait entourée, donnait aux adversaires de l'Empereur des armes 

redoutab1es pour lui. 

La 101 sur les réunions publiques fut exp10itée avec 1a meme 

hardiesse. On passait par dessus les prohibitions en annonc;:ant des 

sujets économiques, philosophiques, socio1ogiques pour traiter les 
sujets les plus brulants de 1a politique, ou de la religion. Une équipe 

ďorateurs, ďabord obscurs et médiocres, s'y formerent pour consti
tuer un état-major révolutionnaire, c'étaient Gaillard, Raoul Rigault, 

Duva1, Ferré, Hanvier, qui détachaient les masses des républicains 

de l'Assemblée, impuissants et distants, sorte ďaristocratie répub1i
caine sans contact avec le vrai peuplc. Dans ces réunions le coup 

ďEtat, l'autoritarisme du Gouvernement, ses fautes, les faib1esses de 
ses chefs, les déboires et les humiliations récentes de sa politique 

fournissaient de copieux sujets ďattaque. 

Ces attaques, elles trouverent pour se produire une occasion et 

un orateur extraordinaires, le proces Baudin et Gambetta. Baudin, 
député ft la Législative, était tombé en décembre 1851 sur une barri

cade. Le 2 novembre 1868 une manifestation avait été organisée au 
cimetiere, ou il reposait. Une souscription fut ouverte pour é1ever 

un monument a la yíctíme des barricades dans quelques journaux 
avancés. Un proces fut engagé qui s'ouvrit le 13 novembre. Gam

betta a peine connu plaidait pour les accusés. Au lieu de p1'ésenter 
leur défense il présenta l'acte ďaccusation du régime. Le 2 décem

bre était le crime dénoncé, violation impardonnable de la légalité, 
attentat contre 1a 1iberté accompli par des gens sans aveux. (( Ecou

tez, s'écriait Gambetta, au terme de sa plaidoirie, voila dix-sept ans 
que vous etes les maHres absolus, discrétionnaires de la France ; ce 

qui vous juge le mieux, parce que c'est I'attestation de vos propres 
remords, c'est que vous n'avez jamais osé díre : (( Nous célébrerons, 

II nous metlrons au rang des solennités de 1a France le 2 décembre 
» comme un annive1'saire national. II Eh bien ! cet anniversáire du 

2 décembre, nous le revendiquons pour nous ; nous le feterons tou
jours, incessamment, chaque année ce sera l'anniversaire de nos 

morts, jusqu'au jour ou le pays, redevenu le ma1tre, vous imposera 

la grande expiation nationale, au nom de la liberté, de la fraternité, 
de ľégalité. II Le retentissement du proces et de la plaidoirie de 

Gambetta fut énorme. Jamais attaque aussi vi01ente, aussi directe ne 
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s'était encore produite, et le fait meme que ces paroles de protesta
ti on au nom du droit avaient été prononcées dans son sanctuaire 
meme leur donnait une puissance exceptionnelle. En meme temps 
l' opposition avait désormai's a son service un tribun qui par son au

dace et son éloquence s'imposait. 
L'Empire avec les élections de 1869 allait terminer la troisieme 

période de son évolution. II est certes difficile de considérer que les 
cinq années écoulées depuis 1863 forment une période de libéralisme. 
Le mouvement dessiné en 1860, comme inconsciemment, ne s'était 
réellement pas continué. La politique de l'Empereur avait été tout 
hésitante, avec des mesures de semi-libéralisme et des mesures de 
réaction contradictoires entre eHes. C'est que, si l'Empire avait dé
cliné et ne se sentait pas assez fort ni pour réagir énergiquement, ni 
pour faire des concessions décisives, 1e pays, les partis n' avaient pas 
non plus fait preuve ďénergie, de volonté, de suite dans l'accomplis
sement ďun programme. Les forces en présence étaient ďun coté 
comme de l'autre tres peu sures ďclles-memes. Une évolution cons
titutionnelle véritable dans ces conditions était impossible. On était 
condamné au tlottement, a l'oscillation, a l'incertitude. 

QUATRIEME PÉRIODE 

L'EMPIRE LIBÉRAL. LE PARLEMENTARIS'\IE RENAISSANT 

LES ÉLECTlONS DE 1869 

C'est dans ces conditions que ľEmpire dut affronter l'épreuve 
des élections générales. L 'heure était critique. Le suffrage universel 
est une force incoercible, impossible a tenir toujours en tutelle, 1e 
Gouvernement n'allait plus avoir la force de 1e contenir. Le corps 
électoral, apres avoir été dans les plébiscites et les précédentes élec
tions générales le complaisant de l'Empire, allait devenir son juge. 

Le bilan que I 'Empereur avait a lui présenter était pauvre. De
pnis des années notre politique étrangere n'avait connu au Mexique, 
en Halie, en Allemagne qu'échecs et humi1iations, pendant que deux. 
grandes nations s'étaient constituées sur nos frontieres. A l'intérieur 
notre politique ďhésitations, ď alternatives avait mécontenté libé
ranx et autoritaires, parto nt le Gouvernement, si fier jadis de sa 
force, avait révélé sa faiblesse. En meme temp s son personnel gou
vernemental s'était appauvri. Billault, de Morny, Waleswky, de 
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Moustier, Troplong étaient morts, ou a11aient disparaitre. Et l'Ern
pereur, fidele a ses amis, a ses dients n' en avait pas fait de nou
Yeaux. Au parti de l'espoir, qu'il aurait pu rallier, il n'avait donné 
aucune réalité et il ne pouvait compter sur lui. C'est que la division 
régnait parmi les impérialistes, les uns tendant au libéralisme, les 
autres réclamant 1e retouI' a l'autoritaI'isme ; ainsi écartelé, comment 
le parti eut-il pu avancer et conquérir ? L'unité, l'Empereur seul en 
maintenait l'apparence, examinant toutes les affaires importantes et 
prenant les décisions. Mais miné par la maladie, souffrant cruelle
ment, il s'affaiblissait ; la tikhe était supérieure II ses forces. Ol' les 
élections générales étaient un plébiscite, et c'est quand Napoléon 
allait se présenteI' au pays pour se faire plébisciter que son ptestige 
et ses moyens ďaction tléchissaient. 

Action du Gouvernement en vue des élections. L'Empe
reur. La section de publicité. - Le Gouvernement n'abandonna 
pas la partie. Le 12 avril 1869 une lettre de l'Empereur au ministre 
ďEtat, publiée au Joumal officiel du 18, oI'donnait la célébration du 
premieI' centenaire de J'lapoléon rer. (( Bien des ruin es se sont accu
mulées, disait-il, la grande figure de Napoléon est restée debout. 
C'est eHe qui nous guide et nous protege, c'est elle qui de I'ien m'a 
fait ce que je suis. » Célébrer cette date séculaire était pour la France, 
que Napoléon avait baptisée la (( gI'ande Nation », un devoir sacré 
auquel le pays tout enticI' voudrait s'associer. C'était se mettre sous 
l'égide de I'Empereur. Les élections ne seI'aient-elles pas l'occasion 
ponr la France de commémorer sa mémoiI'e ? 

Le 27 avril fut promulgué le décret de convocation des électeurs 
pour les 23 et 24 mai. - Le 9 mai, la période électorale étant 
ouveI'te, l'EmpeI'eur au concours régional de ChaI'trcs prononyait Ull 

discours dans lequel il rappelait celui qu 'il y avait prononcé en 1851, 

et disait : (( C'est II Chartres que 1e Président de la Répub1ique, foI't 
de ses bonnes I'éso1utions, a fait un premier appel a 1a conciliation. » 

Cet appel avait été peu écouté, le coup ďEtat avait suivi. Celui-ci 
réussirait-il mieux ? 

Pour entretenir la propagande, des janvieI' 1869 au ministere de 
I 'Intérieur avait été institué, une (( section de pub1icité départemen
tale ». Une note a son sujet trouvée dans les papiers des Tuileries en 
1870 donne une idée des moyens dont eHe disposait 2. II était dit que 
des 10rs le Ministre pouvait provoqueI' te11e pnblication, ou teBe po-

J Journal olliciel, 1869, p. 515. 
2 Taxilc DELORU, op. cit., t. V, p. 437. 
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1émique qu 'il voudrait et partout ou il lui conviendrait dans un délai 
tres court et grace au concours assuré de 150 journaux au moins. 
Le .Ministre disposait d'ailleurs de subventions pour obtenir l'exis
tence et le dévouement de journaux favorables et la distribution de 
numéros intéressants pour lui. La note trouvée aux Tuileries ajoutait 
qu' on ne négligeait pas les journaux d' opposition en « s' assurant 
dans une proportion pratique du concours de correspondants dépar
tementaux )) et « en usant du monopole acquis a 1a maison Havas 
pour la dépeche télégraphique dont elle fait le service dans tou s les 
départements ll. La note évaluait a 200.000 francs la dépense pour 
soigner la publicité officielle au moyen du Petit Journal officiel, du 
Petit Journal, du Peuple, de la Patrie, du Figaro, etc. Elle donnait 
comme surs 1a France, 1e Peuple, 1a Patrie, le M.essager de Paris, le 
Constitutionnel, le Public, 1e Pays. 

Le Gouvernement emp10ya comme publications de propagande 
1e discours prononcé le pr avril au Corps légis1atiť parIe ministre 
de l'Intérieur sous 1e titre: Elections législatives et une brochure 
ďun M. Vitu, formée de citations empruntées a des discours et a 
des proclamations, outranciers, de nature a inspirer une sainte ter
reur aux bourgeois et aux partisans de l'ordre. 

Les remaniements de circonscriptions électorales ne furent pas 
nég1igés. Dans 1e Doubs, par exemple, uncanton surement hostile a 
un député indépendantfut adjoint a sa circonscription. Dans I 'Isere, 
Vizille fut rattaché fl des cantons uniquement ruraux pour nuire fl 

Casimir Périer. Dans 1e Rhone, a Marseille, ft Mulhouse, a Bordeaux, 
etc., a Paris pour la deuxieme circonscription, on procéda de meme. 
_ D'autre part la candidature officielle, la pression administrative 
ne furent pas moins employées, on eut seu1ement de la peine a rem
placer des candidats anciens, qui ne se représentaient pas. 

Le theme préféré des candidats du Gouvernement fut l'éloge des 
mesures libérales que 1e Gouvernement avait prises et ce qu'il avait 
fait pour les travailleurs. Une brochure fut distribuée qui énumérait 
les ceuvres qu'il avait fondées ou encouragées. C'était une mine nou
velle, elle permettait de suppléer au déficit des succes extérieurs. 

L'opposition. Le programme de 1869. Les divisions entre 
opposants. - Le Gouvernement se trouvait en face d'une opinion 
publique tres réveillée. La France 1asse et indifférente apres la crise 
de 1848 a 1851, s'était livrée au sauveur du 2 décembre, avait abdi
qué au profit du vainqueur de Crimée et d'Italie, mais maintenant 
inquiete, mécontente, surexcitée par les journaux, les pamphlets, les 

SECOND EMPIRE (1851-1870) 647 

réunions publiques elle avait repris gout a la vie politique. Les élec
tions attiraient toute son attention. La chance du Gouvernement fut 
que ses adversaires furent tres divisés. II y eut bien Ull effort pour 
constituer 1 'Union libérale qui aurait groupé tous les opposants, qui 
tous s'entendaient pour réclamer la liberté. Mais il y avait trop d'op
posants diyers et entre eux trop d'oppositions. Parmi les républi
cains il demeurait des « purs ll, des intransigeants qui n'acceptaient 
toujours pas 1e serment pour les candidats, donc le vote pour les 
électeurs du parti. L'exil comptait encore des incorruptibles. Puis 
il y avait les « radicaux )), les «( jeunes )), les « irréconciliables )), 
selon l'épithete qu'arbora Gambetta. lIs ne se contentaient plus d'un 
libéralisme quelconque, d'une parlementarisation de l'Empire, 
meme d'une République bourgeoise, modérée; Hs associaient les 
réformes sociales les plus avancées aux réformes politiques compor
tant l'application intégrale du principe de la souveraineté nationale. 
De la 1e fameux ( programme de 1869 ll, si souvent évoqué apres 
1871, soit pour intimider l'opinion publique, en montrant la pensée 
intégrale des ( vrais républicains )), soit pour les tourner en dérision, 
en montrant toutes leurs infidélités envers leur ancien idéal. 

Ce programme, Gambetta 1e publia sous ce titre : Cahier de mes 

électeurs, auquel il répondit par sa Réponse au cahier des électeurs '. 

« Au nom du suffrage, base de toute organisation politique et 
sociale donnons man dat a notre député d'affirmer les principes de 
la démocratie et de revendiquer énergiquement : L'application la 
plus radicale du suffrage universel, tant pour l'élection des maires 
et conseillers municipaux, sans distinction de localité que pour 
l'élection des députés. La répartition des circonscriptions effectuée 
SUl' 1e nombre réel des électeurs de droit et non SUl' 1e nombre des 
électeurs inscrits. La liberté individuelle ... L'abrogation de la loi de 
sureté générale, la suppression de l'article 75 de l'an vrn et la res
ponsabilité directe des fonctionnaires, les délits politiques de tout 
ordre déférés au jury; la liberté de la presse dans toute sa pléni
tude ... liberté de réunion sans entrave, ni piege ... l'abrogation de 
l'article 9 du Code pénal ; liberté d'association pleine et entiere, 
suppression du budget des cultes et séparation des églises et de 
l'Etat, - instruction.primaire laYque, gratuite et obligatoire. 

)) Suppression des octrois, des gros traitements, des cumuls, 

modification de notre systeme d'impots. 

1 E. OLLIYIER, L'empire libéral, t. II, pp. 497-499, texte intégral du (( mandai (( 
proposé par les comités et de la (( réponse Jl de Gambetta. 
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)) Nomination de tou s les fonctionnaires publics par l'élection. 
)) Suppression des armées permanentes .. . 
)) Abolition des privileges et monopoles ... primes a l'oisivité. 

)) Réformes économiques qui touchent au probleme social, dont 
la solution, quoique subordonnée a la transformation politique, doit 
etre constamment étudiée et recherchée au nom du principe de jus
tice et ďégalité sociale. Ce principe, généralisé et appliqué, peut seul, 
en effet, faire dispara'ltre l'antagonisme social et réaliser complete
ment notre formule: liberté, égalité, fraternité. » 

La « réponse )) n'était pas moins radicale. 

« Citoyens électeurs, écrivait Gambetta, ce mandat je l'accepte ... 
Les électeurs auront librement choisí leur candidat. Les électeurs 
auront déterminé 1e programme politique de leur mandataire. » 
C'était la théorie du man dat impératif confirmée encore plus formel
lement par la fin meme de la Réponse. 

« Nous voila donc réciproquement ďaccord. Notre contrat est 
com plet. Je suis a la fois votre mandataire et votre dépositaire. Je 
fais plus que consentir. Voici mon serment : Je jme obéissance au 
présent contrat et fidélité au peuple souverain. )) 

La réponse était un acte de foi mystique en la toute-puissance, 
en ľinfaillibilité de la souveraineté du peuple et du suffrage universeI 
libre. « Comme vous, je pense, disait-elle, que le suffrage universel, 
une fois maitre, suffirait li opérer toutes les destructions que réclame 
notre programme et a fon der toutes les libertés, toutes les in sti tu
tions, do nt nous poursuivons ensemble l'av6nement. » 

II y avait loin ďun tel programme a celuí que pouvait présenter 
et soutenir un Carnot, ou un Jules Favre. 

Carnot par exemple se présentait en évoquant ses souvenirs de 
1848 et de 1851, en énumérant les progres réalisés. II se déclarait 
pret a continuer dans la meme voie a supprimer le droit de paix et 
de guerre de l'Empereur, a établir la liberté des cultes sur la base de 
la séparation des Eglises et de l'Etat, a rendre aux électeurs l'élec
tion des magistrats municipaux, et au jury 1e jugement des délits 
politiques. Et il terminait par cet hymne a la liberté : « Comme le 
poete mourant, qui s'écriait « de la lumiere, toujours plus de lu~ 

miere ! » nous dirons, nous, « de la liberté, toujours plus de liberté! » 
Sans doute, mais combien ce programme palissait a coté de celui des 
« irréconciliables )). 

Et c'était un autre programme encore que celui de Guéroult, 
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directeur de l'Opinion nationale et ami du prince Napoléon, bona

partiste radical. 
Ce flottement des esprits on l'observait dans les Débats qui, li 

co té de libéraux tres accentués, soutenaient Renan, qui fut toujours 

tres an tidémocrate. 
L'opposítion comptait donc des hommes de nuances tres di

verse s : des orléanistes comme de Rémusat, Bouchez, duc Decazes, 
A. de Broglie, Prévost-Paradol, de Chabaud-Latour ; des légitimistes 
malgré 1e veto du comte de Chambord, comme de Larcy, de Fal
loux ; des libre-échangistes comme Léon Say, Louis Passy ; des pro
tectionnistes comme Pouyer-Quertier, de simples libéraux comme 

Laboulaye. 
On comprend que ľunion tentée ne put se faire. La bataille se 

livra en ordre dispersé et sans partis organisés pour la soutenir. lIs 
existaient a peine en tant que nuances ďopinion, mais pas du tout 
en tant que machines électorales. 

Candídatures d'opposition dans la Seine. - Le tableau des 
candidatures ďopposition dans la Seine montre quelle confusion y 
régnait. - Dans la Fe circonscription, Gambetta s'opposait a Car
not, c'était la rivalité des « jeunes», des « irréconcialiables», des 
« radicaux » contre « les vieilles barbes », « les hommes de 1848 », 
les modérés. Au cours des réunions publiques, Carnot éprouva l'in
gratitude et la grossiereté des masses remuées par la passion poli
tique. - Dans la 2e , Thiers était combattu par ďAlton Shée, cet 
ancien pair de France passé au radicalisme des le regne de Louis
Philippe. - Dans la 3e , Emile Ollivier avait pour concurrent Bancel, 
et était renié par une partie de ses électeurs. II essaya vainement 
ďinstituer un grand .débat public entre lui et son concurrent. -
Dans la 4e , E. Picard, toujours habile, n'avait pas de concurrent 
libéral. - Dans la 5e , les opposants se multipliaient, il y avait Gar
nier-Pages, Georges Baudin, frere de la victime du 2 Décembre, 
Raspail, et un ouvrier socialiste, Briosne. - Dans la 6e

, Guéroult 
était aux prises avec J. Ferry et Cochin, candidat des catholiques. -
Dans la 7e , J. Favre, Cantagrel, Rochefort se disputaient les suffrages 
des opposants. - Dans les .sr et ge, J. Simon et E. Pelletan étaient 

seuls candidats pour chacun ďeux. 
Discours de Prévost-Paradol a Nantes. - Combien il serait 

curieux de suivre les candidats au cours de la campagne électorale, 
qui précédait de quatorze mois seulement le cataclysme de 1870. 
Quelles étaient leurs préoccupations, de quelles questions se sou-
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ciaient-ils, quels maux, quels abus dénonyaient-ils jl Quels remedes 
proposaient-ils jl Les historiens donnent peu ďindications a ce sujet. 

Voici un document qui n'est pa,> sans val eur. Le Journal des 

Débats du 20 mai reproduit un discours prononcé a Nantes par Pré
vost-Paradol, qui y était candidat. C'était un des publicistes les plus 
éminents ďalors, ses articles dans les Débats suivaient la politique 
de chaque jour et critiquaient le Gouvernement sans indulgence. 
Un résumé fidele montre combien il était vide, inconsistant, que de 
problemes lui échappaient et combien était étroit le point de vue 
auquel il ramenait touto 

n commence par la question de l'armée. II se prononce contre 
la nation armée, pour une armée permanente, mais de force raison
nable seulement. 

« Dans l'état actuel des choses qui donc voudrait une armée 
trop puissante dans les mains du pouvoir exécutif, quand le Gouver
nement est un Gouvernement personnel jl II Ce rľest donc pas le 
danger extérieur, l' état des forces étrangeres, les menaces qu' eHes 
constituent pour nous, qui doivent et1'e considérés, c'est la forme du 
Gouvernement, c'est le Souverain, qu'il ne faut pas rendre trop fort. 

« Dne armée permanente raisonnable soutenant un Gouverne
ment vraiment libre est une charge moins lourde que l'armement 
du pays tout entier. II lci c'est la dépense qui l'emporte, les besoins 
de la défense nationale a aucun moment ne sont envisagés. 

Sur le probleme social meme faiblesse. II rappelle seulement 
qu'il a soutenu le droit de coalition, qu'il a été favorable aux coopé
ratives. Elles ont échoué, il ne sait pourquoi, « mais le progres se 
fera, il faut soutenir sur ce point les efforts de la loi et je tiendrai 
ma parole ll. II pro teste par la suite contre ceux qui demandent pour 
les ouvriers de l'argent et des ateliers nationaux : « Quand les ou
vriers demandent de l'argent II l'Etat, Hs demandent un collier et 
une chaine. II Ceci encore était bientot dit. 

Comme réforme, c'est a l'instruction qu'il songe pour promou
voir Ie progres de la société. Et c'est toute la partie constructive de 
son discours. 

II passe a l'attaque. II dénonce en termes enflammés la candida
ture officielle, et il félicite Nantes, qui a voulu former une circons
cription sans adjonction de campagnes faciles a corrompre. On l'ac
clame pendant plusieurs minutes. Et c'est la toute la substance de 
son discours. Tout se ramene II la question du Gouvernement per
sonnel. De la situation économique du pays, agriculture, industrie, 
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commerce, des finances, des classes sociales, des progres du socia
lisme, de Ia situation internationale surtout : rien. Les Franyais de 
1869 étaient vraiment hypnotisés par le seul probleme de la liberté 
et du Gouvernement. La politique était réduite a la lutte contre un 
pouvoir qu'ils jugeaient excessif et oppresseur. L'esprit public, com
primé par l'Empire, était ďune étroitesse et ďune imprévoyance qui 
stupéfient, quand on a sous les yeux le témoignage ďun des hommes 
les plus instruits et les plus intel1igents de cette époque. 

Résultats des élections de 1869. - Un Gouvernement 
ébranlé par ses insucces extérieurs, ses hésitations intérieures, au 
crédit tre8 diminué dans le pays, mais disposant ďune puissante or
ganisation administrative, habituée II manoeuvrer les masses électo-

. rales des campagnes, un pays mécontent ne trouvant plus de com
pensation au sacrifice de sa liberté, une opinion surexcitée par la 
reprise de la vie politique, la presse, les réunions publiques, sans 
intelligence de la situation extérieure et intérieure, san s organisa
tion, sans préparation de partis, c'est dans ces conditions que la 

luHe électorale s'engagea. 
En voici ďapres le Journal des Débats les résultats. Au premier 

tour, 23-24 mai, il y eut 17G candidats officiels élus, et 55 opposants. 
Apres le second tour, 6-7 juin, on comptait 93 opposants élus au lieu 
de 34 en 1863, avec 3.500.000 voix au lieu de 1.860.000 et 199 offi
ciels élus au lieu de 249, avec 4.500.000 voix au lieu de 5.350.000 

voix en 1863. 
L'évolution de l'opinion publique était donc considérable. On 

s'attendait a pire du coté du Gouvernement. Mérimée, le 7 mai, avait 
écrit a Panizzi : « On s' attend II des élections incroyables. » Les élec
tions dans les grandes villes étaient écrasantes. A Paris, l'opposition 
1'éunissait 234.000 voix cont1'e 77.000 au Gouvernement, II Lyon 
c'était 46.000 cont1'e 13.000, et de meme a Marseille, Bordeaux, Tou
louse, Nantes, Reims, Strasbourg. L'opposition des vilI es et des cam
pagnes était criante. On l'attribuait aux pressions administratives. 
L'attitude meme des candidats officiels avait été significative, beau
coup avaient dissimulé leurs attaches gouvernementales, ou s'étaient 
1'ecommandés de l'Empire progressiste. Preuve nouvelle du discrédit 

grandissant du régime. 
Les sieges de l'opposition, ďapres les Débats du II juin, se ré

pa1'tissaient ainsi : 25 a l'opposition de gauche (radicaux, irréconci
liables, jeunes), 30 a l'opposition moins accentuée (nuance des 
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hommes de 1848), 38 au tiers parti. D'ailleurs les nuances étaient 
souvent délicates a saisir. 

Suites des élections. Les premÍeres rérormes. Le séna
tus-consulte du 8 septembre. Troubles et répressions. - Les 
premieres conséquences des élections furent des troubles. II y en eut 
a Paris du 7 au II juin, dans divers quartiers, surtout apre~ la pro
clamation de l'échec de Rochefort. Hassemblements, cris, tumultes, . 
journaux et kiosques memes brulés, cela ne rappelait en rien les 
« journées )) de la Monarchie de Juillet ou de la seconde République, 
le public déshabitué en était ému. Les républicains accusaient les 
« blouses blanches )), agents en ouvriers, de les fomenter pour effrayer 
les bourgeois. Au meme moment une greve éclata a la Ricamarie 
dans le bassin de la Loire qui donna lieu a des collisions sanglantes. 
Le Gouvernement manqua plutot de fermeté. On pouvait croíre que 
les élections lui avaient fait perdre son audace. 

Le nouveau Corps législatif. - Vis-a-Yis du nouyeau Corps 
législatif 1 'Empereur prit des mesures conlradictoires. II garda a sa 
Hlte comme président Schneider, qui avait démissionné, parce qu'i! 
s'était engagé dans la politique libérale, en lui écrivant que son but 
demeurait « la conciliation ďun pouvoir fort avec des institutiohs 
sincerement libérales )). Mais en meme temps il nomma yice-prési
dent Jérome Dayid, un impérialiste autoritaire, président du club 

des Arcades. 
Puis le 12 juin l'Empereur convoqua la nouvelle Assemblée pour 

qu' elle fut légalement constituée si le Gouvernement « avait pour un 
motif quelconque un besoin urgent de son concours )). Cette formule 

énigmatique inquiéta. 

Le Corps législatif se réunit le 28 juin. Rouher prononca un 
~iscours sans éclat, mais dans lequel il annon<;ait pourtant de~ pro
Jets « propres a réaliser les vceux du pays )). II prouvait ainsi que le 
Gouvernement avait compris la le<;on des élections. Les Débats et 
Prévost-Paradol s'émurent meme en se demandant si les réformes 
ne seraient pas non seulement politiques, mais sociales. 

La vérification des pouvoirs, premiere tikhe de ľAssemblée. fut 
plus sérieuse que par le passé. « Le nombre des élections contestées 
disaient les Débats, sera beaucoup plus considérable qu'iJ ne l'a ét~ 
jusqu'ici depuis l'établissement du suffrage universel. II On entendait 
montrer que le pays n'était plus résigné aux pratiques arbitraires de 
la candidature officielle. « La Chambre apprendra, disait-on, aux 
préfets a poigne et aux maires trop zélés que la loi est faite pour 
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tout 1e monde et que les champions des candidatures officielles doi
vent s'y soumettre eux-memes. )) C'était la manifestation ďun esprit 
nouveau. Sa force et ses succes donnaient a 1'opposition Ulle audace 
qu'elle n'avait jamais encore montrée. 

Le mouvement réformÍste. - Sou s l'impulsion des élections 
un double monVArnent réformiste se produisit dans 1e Corps législa

tif et dans le Gouvernement. 
line interpellation fut préparée pour réclamer des réformes dé

cisives : part du pays dans la direction des affaires, responsabilité 
des Ministres accompagnant celle de ľEmpereur, élection du bureau 
de l' Assemblée maltresse de son reglement, facilités données pour 
les amendements. Elle émanait du tiers parti. Les répuhlicains et 
Thiers meme refuserent leur signature. Elle en recueillit pourtant 
116. Le courant libéral était lancé et ces jours-Ia, 6 a 13 juillet, les 
Débats écrivaient : « Les choses marchent si vite et l'apparition ďun 
nouveau systeme paratt si imminent, qu'en présence ďun change
ment aussi considérable la vérification des pouvoirs perd un peu de 

son importance. )) 
« Rien n'est plus curieux que 1e steeple chase auquel nous assis

tons en ce moment. Qui croirait qu'il s'est jamais trouvé des repré
sentants pour voter 1a loi desureté générale et pour ajourner par 
leurs votes ... les revendications des libertés nécessaires P Le Pnblic 
nous dít nettement que la majorité va « noyer le tiers parti dans les 
flots irrésistibles de son libéralisme, car elle entend bien garder pour 
elle seule une initiative dont le scrutin du 23 mai 1'a chargée si posi

tivement elle-meme. )) 
Le Gouvernement avait eu tout ďabord l'idée de la résistance, 

les Ministres réunis a Saint-Cloud vou1urent arreter la lecture meme 
de l'interpellation. Schneider démontra que c'était impossible. Le 
parti de l' évolution libérale Iut pris et la démission de Rouher lui 

fut demandée. 
Le 12, l'Empereur communiquait au Corps législatif un message 

ďune extreme importance, annon<;ant les réformes qu'il proposerait 

:au Sénat. 
« 10 Attribution au Corps législatif du droit de faire son regle

ment intérieur et d'élire son bureau. - 2° Simplification du mode 
de présentation et d'examen des amendements. - 3° Obligation pour 
1e Gouvernement de soumettre a l'approbation législative les modifi
cations de tarifs qui seraient dans la suite stipulées par des traités 
lnternationaux. - 4° Vote du budget par chapitres afin de rendre 
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plus complet le controle du Corps législatif. - 5° Suppression de 
1 'incompatibilité, qui existe actuellement entre le man dat de député 

et certaines fonctions publiques, notamment celles de Ministre. _ 
6° Extension de l' exercice du droit d'interpellation. 

)) :\Ion Gouvernement étudiera aussi les questions qui intéres
sent les attributions du Sénat. 

)) Les modifications que je suis décidé de proposer sont le déve

loppement naturel de celles qui ont été successivement apportées 
aux institutions de l'Empire ; elles doivent d'ailleurs laisser intactes 

les prérogatives que le peuple m'a plus explicitement confiées. )) 

Ce n'était pas la fin du Gouvernement personnel, la responsa
bilité parlementaire des Ministres et 1'irresponsabiIité correspondante 

du chef de l'Etat n'étaient pas proclamées. Ce n'en était pas moins 

une tres, tres sérieuse évolution. Comme suite a cette grave décision 
le Sénat était convoqué pour le 2 aout en VUf) de préparer le statut 

nouveau et le Corps législatif prorogé pour l'attendre. Les signa
taires de l'interpellation, désormais sans raison, la retirerent. 

Le message fut naturellement diversement accueilli. Le 14 juil

let, Prévost-Paradol écrivait dans les Débats : (i II serait injuste de ne 
pas reconnaltre que le spectacle d'un Gouvernement qui dde avant 

le vote du vceu encore indistinct d'une majorité encore indécise est 
propre a donner plus que des espérances, et puisqu'on a si souvent 

rappelé le passé a ce sujet, iI faut convenir que l'adresse des 221, si 
impmdemment rejetée, forme un contraste frappant avec l'interpel

lation des 116 devancée et en partie satisfaite, si l'on considere le 
fond des choses et si l'on ne tient pas rigueur sur les mots. )) - Le 

part i républicain ne s 'inclinait pas deyant une mesure dans laquelle 
il ne yoyait qu'une manceuvre et dont il craignait pour l'Empereur 

un regain de popularité. - Ce1'tains ne comprenaient pas la proro

gation quand il y avait encore 55 élections a vérifier. 
Ministere du 1. 7 juillet 1.869. - L'Empereur ayait un nou

veau Ministere a nommer. C 'était, s 'il voulait gagner l'opinion, 

l'occasion de prouver 1a sincérité de son évolution libérale. Mais 
l'habitudedu Gouvernement persollnellui faisait attacher plus d'im

portance aux hommes qu'aux idées. II jugea politique, adoptant des 

institutiollS libérales, de choisir des hommes qui ne 1'étaient pas. II 
garda d'ailleurs un ce1'tain nombre de ses anciens Ministres, se10n 

son habitude, mais prit Duvergier a 1a place de Baroche, BourLeau 
a celle de Dumy, A. Leroux a l'Agriculture, de La Tour d'Auvergne 

pour remplacer de La Valette. Forcade de La Roquette gardait l'Inté-
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rieur ou il avait mené la bataille électorale. Entre le message et le 

Ministere il y avait opposition. 
ii Le nouveau Ministere, lisait-on dans les Débats du 19 juillet, 

représente les opinions de la droite, M. Bourbeau seul semble appar
tenir au centre droit, c'est un Ministere inclinant vers ce que les 

journaux qui souienaient le plus le ministre d'Etat persistent a appe
lel' 1a majorité. » Les journaux, qui depuis le 12 juillet s'étaient faits 

les censeurs du Gouvernement, 1'approuverent. De pareilles alterna

tives ruinaient l'autorité de l'Empereur dans tou s les esprits. 
Sénatus-consulte du 8 septembre 1.869. - II n'ell fallait 

pas moins tenir les promesses faites par le message du 12 juillet. Le 

Sénat réuni a la fin de juillet re<;ut le 2 aout le projet du Gouverne
ment présenté par Duvergier, ministre de la Justice. Une commission 

Eut formée de Rouher, Delangle, Devienne, Boudet, Maupas, Quen

tin-Bauchard, La Guérronniere, Béhic, Lacaze et Sain. Deviellne, 
premier président de la Cour de cassation, fit le rapport, Troplong 

n'étant plus la. ll)' eut quelques velléités d'amendements qui n'ahou

tirent pas. Le 6 septembre le sénatus-consulte était voté par 169 voix 
contre 3 '. Un décret du 8 novembre le compléta réglant les rapports 

du Gouvernement, du Corps législatif, du Sénat et du Conseil ďEtat. 
Tous les grands pouvoirs de 1 'Etat voyaient leurs prérogatives 

développées. 
Le Co1'ps législatif a l'ouyerture de chaque session nommait son 

bureau, président, vice-présidents, secrétaires, questeurs, art. 3. -

II établissait son reglement, art. ll. - II partageait avec l'Empereur 

l'initiative des lois qui lui était jusque la refusée, art. 1. - Ses mem
bres demeuraient al'més du droit d'amendernEnt, mais toutamende
ment était, avant d'etre discuté, soul11is a 1a commission chargée 

d'étudier 1a loi et au Gouvernement, meme au Conseil d'Etat s'ils 

n'étaient pas d'accord a son sujet, art. 8. - Ses membres pouvaient 
adresser au Gouvernement une interpellation quelconque, pouvant 

donner lieu au yote d'ordres du Jour motivés, le Gouvernement pou
va nt de son coté demander le renyoi de ceux-ci aux bureaux pour 1a 

formation d'une commission devant présenter son avis a leur "ujet, 
art. 7. - Les membres du Corps législatif pouyaient etre nommés 

Ministres, art. 3. - C'étaient lll. de grandes conquetes pour le Corps 
législatif associé a l'ceuvre législatiyc de maniere comp1ete, armé 

d'un droit régulier de contro1e SUl' le Gouverllement, pouvant lui 

1 Expos~; des n:oti~s et 1'<l'1P0l'lS. Loio; a>~notécs de rCY. cl Ca p
.) 1869, pp. 412-420. 
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fournir des Ministres ; il est \Tai que certaines précautions cn tem
péraient la portée. 

Le Sénat était peut-etre encore gratifié de plus de prérogatives 
nouvelles. - II pouvait mettre les Ministres en accusation, art. 2. -
Ses membres pouvaient devenir Ministres, art. 3. - II pouvait ap
prouver une loi votée par le Corps législatif, ou la rejeter, ce qui en 
empechait la reprise au cours de la meme session. II pouvait provo
qu~r une nouvelle délibération du Corps législatif, en indiquant les 
modifications a y apporter, art. 5. - Ses séances étaient pubIiques 
a moins qu'a la demande de cinq de ses membres il ne se format en 
comité secret. Les membres du Sénat comme ceux du Corps législa
tif pouvaient interpeller le Gouvernement, art. 7. - Le Sénat tendait 
a devenir une seconde Chambre législative, tout en conservant ses 
prérogatives constitutionnelles spéciales. 

Les Ministres pouvaient donc désormais etre des parlementaires, 
mais ce n'étaient pas pour autant des Ministres parlementaires. Sans 
doute ils avaient entrée dans les deux Chambres, sans doute ils 
étaient déclarés responsables et mis en accusation, sans doute il était 
dit qu 'ils délibéraient en Conseil sous la présidence de l'Empereur, 
art. 3, ce qui les rapprochait du type des Ministres parlementaires, 
mais expressément l'article 3 déclarait que « les Ministres ne dépen
daient que de l'Empereur ll. La regle fondamentale du parlementa
risme demem'ait écartée. 

Le libéralisrne du sénatus-consulte se complétait par ses dispo
sitions concernant les finances. Quant au budg'et, il était dit, art. 9, 
qu'il était présenté par chapitres et par articles et voté par chapitres, 
la liste des chapitres étant dressée et annexée au sénatus-consulte de 
maniere a assurer le contróle minutieux des dépenses du Gouverne
ment par le Corps législatif. - Et quant aux tarifs de douanes et des 
postes, il était dit, art. 10, que les modifications a y apporter ne se
raient désormais obligatoires « qu'en ve rtu d'une loi ». Ce qui con
sacrait le contróle de notre politique douaniere par les Chambres qui 
avait suscité tant de controverses. - San s doute ce n'était pas 
encore le parlementarisme intégral, la responsabilité parlementaire 
des yIinistres faisant légalement défaut, mais toutes les pierres en 
étaient rassemblées. Le nouvel édifice correspondait a l'état nouveau 
dm, forces, l'affaissement de l'autorité impériale, d'une part, l'ascen
sion de la volonté nationale de l'autre, plac;aient le pays et son Sou
verain au meme niveau, Hs devaient revenir a l'état de collaboration 
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et de contróle, qui correspond a cette situation d'égalité ou d'équi
libre. 

Agitation politique, élections parisiennes. - A l'automne 
l'agitation politique reprit. Les réunions publiques étaient agitées. 
A Belleville l'une d' elles ayant été le 10 octobre dissoute par le com
missaire de police une bagarre eut lieu, dont les journaux de gauche 
exagérerent l'iI1).portance. En meme temps les greves se multipliaient, 
prenaient une allure révolutionnaire et, a Aubin, la troupe ayant fait 
usage de ses armes, il y eut 14 tués et 20 blessés. 

L'opposition agitait les esprits, escomptant que les troubles pour
raient dégénérer en révolution. La date d'ouverture de la session 
devint une occasion de protestation. La dissolution de la précédente 
Assemblée ayant eu lieu le 27 avril, on soutint qu'aux termes de 
l'article 4 de la Constitution la Charnbre devait etre réunie au plus 
tard le 26 octobre, on négligeait la session extraordinaire qui avait 
eu lieu apres les élections. Pour ne pas avoir l'air de céder a cette 
injonction le Gouvernement fixa au 29 l'ouverture de la session. 
Quelques députés, dont Gambetta, inviterent les députés a se présen
tel' a la Chambre le 26 et le peuple a les appuyer, c'était une tenta
tive d'agitation révolutionnaire. Elle fut sans suite, le peuple ne se 
dérangea pas paur si peu. 

Plus sérieuse fut 1 'agitation causée par quatre élections a Paris, 
provoquées par l'option de quatre députés, qui avaient été élus en 
meme temps en province et avaient opté pour eHe. Le nombre des 
candidatures fut considérable et les futurs hommes de la Commune 
se mirent sur les rangs : Valles, Vermorel, Miliere, Lissagaray étaient 
candidats. l\fais celui qui attirait l'attention, c'était Hochefort, 1'in
sulteur professionnel de l'Empereur. Exilé, il avait bénéficié de l'am
nistie a laquelle s'était jointe pour lui une mesure de clémence 
exceptionnelle. Au grand scandale des intransigeants il preta le ser
ment comme candidat. Dans les réunions publiques il se montra 
orateur tres médiocre, il n'était hardi et audacieux que sur le papier, 
en public dans le tumulte des réunions il était timide et poltron. 

II fut élu en meme temps que Crémieux, Glais-Bizoin et Emma
nuel Arago, républicains bourgeois. Les' élcctions nouvelles ne modi· 
fiaient d'ailleurs pas les résultats antérieurs, elles avaient seulement 
été une occasion nouvelle d'agitation. 

Ministere du 2 janvier 1870. Emile Ollivier. - Le conflit 
entre les ( idées » affichées par l'Empereur et les « hommes» qui 
constituaient le Gouvernement, ne pouvait pas durer. L'Empereur 
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comprit qu'il devait eonfirmer l'évolution du régime par le ehoix 
ďhommes représentant l'orientation nouvelle. II se tourna yers 

E. Ollivier, c'était l'un des einq, son libéralisme était indiseutable. 

Jl avait ďailleurs évolué, fait des avanees au Gouvernement, les ré
publieains le traitaient de traltre. II défendrait au besoin le régime 

eontre la Révolution. Son choix serait significatif, san s et; e dange

reux. 'IIais, vietime de ses perpétuelles hésitations, "'\ilpoléon apporta 
a eette démarehe si importante toutes 50rte8 de tempéraments. 

Pour entrer en rapports avec E. Ollivier il se servit ďun inter

médiaire, Clément Duvernois, rédaeteur en chef du Peuple jranyais. 
Quand il re<;ut E. Ollivier a Compiegne ee fut a la dérobée. Les 

négociations tra1nerent, eommencées au début ďoctobre, elles 
n'aboutirent qu'au début de janvier. L'Empereur aurait voulu se 

borner a faire entrer E. Ollivier dans le Ministere et ne pas consti
tuer un Ministere E. Ollivier. Ainsi, meme quand il se décidait a opé

rel' l'évolution libérale définitive, ľEmpereur se montrait timoré, 

marchandait. II perdait par la en grande partie le bénéfice moraI 
ďun acte capital, ses hésitations faisaient douter de sa sincérité el 

de sa persévérance. 
Emile Ollivier s 'imposa comme chef ďun véritable 'IIinistere 

parlementaire. Avec lui c'était le parlerneutarisme intégral qu'il 

s' agissait ďinstaurer. 
II se présentait avee un programme, ce sel"aient ses idées et non 

celles de l'Empereur qui seraient suivies. - II se pronon<;ait pour la 

paix, la Prusse ne pouvant plus etre contenue, - pour la suppression 
de la loi de sureté générale, - de la candidature officielle, - pour 

la liberté communale sans élection des maires par les conseils muni
cipaux. - II entendait faire lui-meme son Cabinet, un Cabinet nou

veau, sauf a conserver quelques Ministres en fonctions, comme 

Magne do nt l'autorité était considérable et de Forcade, mais en lui 
retirant l'Intérieur. - II demandait a pouvoir disposer lui-meme du 

droit de dissolution. C'était bien le pouvoir passant des mains du 
chef de l'Etat au chef du Cabinet. C'était vraiment le parlementa

risme. 
On comprend que l'Enipereur hésitat. II s'agissait ďune révo

lution, qui effarait ses conseillers intimes. Pendant un mois les négo

ciations se poursuivirent. Le 31 oetobre, E. Ollivier eut avec lui une 
entrevue de quatre heures. Dne lettre de l'Empereur du 9 novembre 

décida E. Ollivier a accepter sa mission. Le 18 il écrivait au Souve
rain en manifestant sa volonté de com posel' son Ministere lui-meme. 
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« Votre sénatus-consulte, lui disait-il, a été une transformation dam 

les choses, il faut que mon avenement soit une transformation dans 
les personnes. )) II rencontrait d'ailleurs des difficultés particulieres 

pour le former, elles venaient de ľ état des partis qu 'il faut préciser. 

Les Chambres se réunirent le 29 novembre. Dans son discours 1 

ľEmpereur réclama l'aide du Corps législatif pour fonder la liberté, 
lui-meme répolldant de l'ordre. II prenait donc pour mot ďordre 
« la liberté avec 1'ordre )). L'élection du bureau 2, une nouveauté, le 

rer décembre, marqua les hésitations des partis. Schneider, partisan 

ďun certain libéralisme, fut élu président par 151 voix sur 272 vo

tants, les intransigeants de droite et la gauche s'étaient abstenus. 
Jérome David fut élu vice-président 3. Les forces des partis sem

blaient etre : 80 membres pour la droite autoritaire, 100 pour le 

centre droit, 40 pour le centre gauche, 40 pour la gauche républi
eaine. Ces eonditions rendaient diffiei1e lé!. formation d'un ~Iinistere 

qui, se disant parlementaire, devait etre soutenu par la majorité des 

représentants. Le centre droit devait etre son point ďappui ; il était 
le groupe le plus nombreux, il appuyait la politique libérale nouvelle 

de ľEmpereur. Le centre gauche ne pouvait etre qu'un appoint ; il 
n'avait pas confiance dans l'évolution de Napoléon III, ni dans l'in
dépendance nécessaire d'E. Ollivier. 

Le 27 décembre, apres bien des négociations, celui-ci re<;ut une 
lettre de ľEmpereur, qui le chargeait de la mission de lui présenter 

ses collaborateurs. « Les Ministres m'ayant donné leur démission, 
disait-il, je m'adresse avec confiance a votre patriotisme pour vous 

prier de me désigner les personnes qui peuvent former avec vous un 
Cabinet homogene, représentant fidelement la majorité du Corps 

législatif, et résolus a appliquer, dans sa lettre comme dans son esprit, 
le sénatus-consulte du 8 septembre. )) Cette lettre était de la plus 

grande portée. Elle consacrait ľavenement dans la pensée de ľEm

pereur du parlementarisme. II chargeait E. Ollivier du choix des 
Ministres, ils devaient etre homogenes, ils devaient représenter la 
majorité, ils devaient suivre une politique déterminée. Les Ministres 

n'étaient plus les simples collaborateurs du chef de l'Etat choisis 
par lui, ďopinions diverses, exécutant ses volontés, soutenus par lui. 

E. Ollivier tenta une combinaison avec le centre droit en laissant de 

co té le centre gauche, que l'Empereur écartait, disait-il ; Talhouet 

1 E. OLLIVIER, L'Empire libéral, t. XII, pp. 151-153. E. Ollivier rapporte en cetle 
partie de son ouvrage l'ensemble de ses entrevues et de sa correspondance avec I Empereur. 

2 Journal Ojjicíel, 30 novmbre, p. 1531. 
3 J ournal Ojjidel du 2 décembre, pp. 1540-1541. 
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aurait été son principal collaborateur, ayec Segris, .'Ilege, Louvet. 

:\Iais ceux-ci avaient trop partie liée avec 1e centre gauche pour accep
tel' son exclusion. On songea a ne prendre pa1'mi ses membres que 

Buffet, l\Iinistre de Napoléon en 1849, il imposait Daru. E. Ollivie1' 

tenta une combinaison sans les chefs des partis, eHe échoua. II 

aboutit a 1 'union des centres, qui était dans la logique de la situation 

parlementaire. 
Le 2 janvier 1e .'IIinistere était fait avec Emile Ollivier a la Jus

tice, Daru aux Affaires étrangeres, Buffet aux Finances, Cheyandier 

de Valdrome a l'Inté1'ieur, Segris a l'Instruction publique, de Tal

houet aux Travaux publics, Louvet au Commerce, Maurice Ptichard 

aux Beaux-Arts, Lebceuf et Ptigault de Genouilly a la Guerre et a la 

Marine, qu'ils occupaient déja. 
L'opinion et le Ministere. Le pays eut bien conscience de 

l'importance de l'événement. - Les Débats, par exemple, virent 

dans 1e :\1inistere l'achevement de tout 1e mouvement libéral. « SUl' les 

huiL députés, disaient-ils le 4, qui figurent dans ceUe combinaison 
il y en a six qui ont signé 1e manifeste du centre droit publié dans 

les premiers jours du mois dernier... les noms des deux autres, 
MM. Buffet et Daru figurent au bas du manifeste du centre gauche. » 

« Les noms de ces deux collegues donnent a son Ministere 
(d'E. Ollivier) la signification 1a plus rassurante pour tous les amis 

de 1a liberté. )) 
!ls montraient la genese franchement parlementaire du Minis

tere. « Le chef de l'Etat l'a laissé se forme1' en toute liberté, san s 
de mandel' qu'on tbt com1'te des préférences personne11es qu'il aurait 

pu éprouver. La majorité lui semble assurée dans 1e Parlement. » Le 

lendemain 1e Journal relevait que 1e nouveau Gouvernement n'avait 
pas été imposé a l'Empereur et que le chef de ľEtat l'avait ap

pelé au pouvoir parce qu'il répondait a 1a majorité réelle de la 

Chambre et a l'état de l'opinion publique. Le 5 janvier il retrac;;ait 1a 
marche des événements, les progres continus de la cause libérale, 

« 1e décret du 24 novembre 1860, l'amendement des 45 discuté au 

mois de mars 1866, et appuyé par les votes de 61 députés, la lettre 

du 19 janvier 1867, l'interpellation des 116, le message du 12 juillet, 
1e sénatus-consulte du 6 septembre et 1a lettre adressée par I 'Empe

reur a M. Emile Ollivier 1e 27 décembre dernier, telles sont les prin

cipales étapes qui nous ont conduits au :\Iinistere parlementaire du 

2 janvier n. 

Ainsi c'était par une évolution lente marquée d'arrets, mais sans 
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retour que l'Empire, unique exemple dans notre histoire constitu

tionnelle, s'était transformé. Et la violence, qui avait joué jadis si 

:súUVGllt le role principal dans nos changements de régíme, y avail 
été étrangere. {( Aujourd'hui, disaient encore les Débats, nous avons 

reconquis, presque sans secousses, toutes les libertés et toutes les 

garanties. )) « II ne doit pas rester aujourd'hui un seul homme sensé 
qui croie enco1'e a l' efficacité des moyens révolutionnaires si chers 

jadis parmi nous a tous les partis. » 
Débuts et déclarations du Ministere. - Le Ministere répon

dait aux aspirations de la grande majorité dans le pa)'s. Daru répon

dait a son dési1' de paix, Buffet, l'adversaire des dépenses excessivGs, 
a son désir d'économie ; Chevandier de Valdrome, ennemi des me

sures a1'bitraires, a son désir de légalité ; de Talhouet par son nom, 

sa fortune, ses relations, était entouré de sympathie ; Lebceuf et de 
Genouilly gardant les Ministeres militaires donnaient au pays I 'illu

sion que 1a défense nationale restait assurée. E. Ollivier qui, sans 
et1'e premier l\linist1'e, était l'homme du Gouvernement, jouissait de 

la faveur générale, parce qu'il avait amené l'Empereur II adopter 
apres les idées les hommes du libéralisme, les attaques meme de 

ses anciens coreligionnaires politiqucs n'ébranlaient pas l'autorité 

qu'H avait conquise. 
Les débuts oratoires du Ministere furent heureux. Le 7 janvier, 

dans 1a discussion au Sénat relative a la date de 1a discussion de troi8 
inte1'pellations, Daru, acceptant san s réticences les jours qui plai

raient au Sénat, prononc;;a de courtes paroles empreintes de tant de 

franchise et de fermeté que son succes fut considérable. « Nos inten
tions sont connues. Nous avons dit publiquement ce que nous YOU

lons, nous avons 8igné des programmes que nous nous proposons 
d'exécuter. Nos actes répondront a nos paroles. Nous 80mmes d'hon

netes gens. Nous ferons tout ce que nous avons dit, nous tiendrons 
toutes les promesses que nous avons faites '. )) Le Ministere était 

baptisé, c'était le Ministere des « honnetes gens ». 

Le 10 janvier 2 au Corps législatif on entendit la déclaration 

ministérielle. Elle était de meme inspiration. « Nous restons au 

pouvoi1' ce que nous étions avant d'y arriver. )) - « II est nécessaire 
que nous jouissions de la confiance du Souverain. II est nécessaire 

en outre que vot1'e confiance vienne s'ajouter également II ceHe du 
Souverain II ; c'était la these du plus pur parlementarisme. Elle s'ac-

] ct 2 Jour."lal offi{ie~, 8 jaIlyicr, p. 32, 2.8 col. et 11 lan"der, p. 54, 4e col. 
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centuait encore. « Nous serons reconnaissants a la majorité de son 
appui, a la minorité de ses critiques. Le jour ou un groupe quel
conque aura la majorité, nous serons heureux de déposer entre ses 
mains le pouvoir. .. Le but c'est l'établissement ďun Gouvernement 
national s'adaptant aux nécessités changeantes des choses, aux tranf::
formations incessantes des idées, qui favorise l'ascemion des géné
rations nouvelles et accueille leurs espérances, leurs désirs, leurs 
lumieres, qui ass~re les destinées de notre grande démocratie 
fran<;;aise et fasse triompher le progres san s la violence, et la liberté 
san s la Révolution. » 

Dans cette déclaration, six mois seulement avant la guerre, il 
n'est ďailleurs question que de l'évolution libérale du Gouvernement. 
On demeure stupéfait quand on n 'y trouve aucune allusion a la situa
tion extérieure, a l'orientation de notre diplomatie, a notre état 
militaire, a notre situation économique ou financiere. L'Empire, par 
la compression qu'il avait exercée sur le pays, avait fait de la liberté 
son idole. La conquérir semblait l'unique but a atteindre. C'était 
une véritable déviation de l'opinion détournée des problemes natio
naux vitaux, meme de celui de la défense nationale. 

Premiers actes du Gouvernement. Attitude des partis. 
- Le Gouvernement ne se contenta pas de ces déclarations solen
nelles. II marqua son orientation nouvelle par des instructions ďun 
esprit tout a fait nouveau données a la magistrature et aux préfets. 
A la justice on recommandait la bienveillance. « N'oubliez pas, 
disait E. Ollivier aux membres de la Cour ďappel et du Tribunal de 
la Seine, que dans l' oeuvre de la justice il y a une grande place pour 
la mansuétude et que le ministere de la Justice doit etre aussi le 
ministere de la bienveillance. » De meme Chevandier de Valdrome 1 

écrivait a ses préfets : « Vous vous garderez de subordonner l'admi
nistraLion a la politique ot vous traiteroz avec une égale impartialíté 
les honnetes gens de tous les partis. » C 'était rompre avec les tradi
tions du Gouvernement a poigne. La rupture se marqua de fa<;;on 
éclatante par la révocation ďHaussmann. Ses procédés autoritaires 
et arbitraires, son mépris de la légalité, en meme temp s que l'exa
gération de ses entreprises et de ses dépenses, faisaient de lui le type 
accompli du « préfet du second Empire». L'opposition libérale 
l'avait constamment attaqué. Le nouyeau ?líinistere, malgré les in
contestahles services qu 'il avait rendus et la protection de 1 'Empe-

1 OLLIYIER. L·Empire libéml, t. XII, p. HG. 
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reur, lui demanda de se retirer. SUl' son refus il le réyoqua. C' était 
une mesure sensationnelle. Huit autres préfets, cinq sous-préfets 
suhirent le meme sort. II y eut aussi des déplacements opérés. 

Le l\finistere gagna ainsi la confiance des libéraux du centre 
gauche et du centre droit. Les partis extremes ne désarmerent pas. 
Le:- autoritaires, les « mamelouks», les « Arcadiens» désapprou
vaient une politique qui était un blil.me pour les Gouvernements 
antérieurs, qui avaient donné a la France des années de prospérité 
et de gloire, el qui était un retour au parlementarisme, ohjet de leur 
mépris. Hs ne comprenaient pas que les conditions étaient changées 
et commandaient une évolution du régime. Clément Duvernois melé 
aux négociations avec E. Ollivier l'attaquait dans son Joumal et 
dénon<;;ait sa faiblesse. 

Le parti républicain ne se laissa pas fléchir. C'était a l'existence 
meme du régime qu'il s'en prenait, non a ses orientations. Emile 
Ollivier n'était pour lui qu'un transfuge, sa politique, qui consoli
dait le régime, qu'une manoeuvre condamnée. Dans sa déclaration 
du 10 janvier, E. Ollivier ayant fait appel aux honnes volontés meme 
de l'opposition, Gamhetta lui répondit avec une intransigeance in
flexible. ( Si paur fonder la liherté vous comptez sm notre concours 
II faut vous attendre a ne le tencontrer jamais ... A nos yeux le suf
frage universel n'est pas compatíble avec la forme du Gouvernement 
que vous préconisez ... entre la République de 1848 et la Répuhlique 
de l'avenir, vous n'etes qu'un pont, et ce pont nous le passerons. » 

Difficultés et succes du Ministere. La mort de Victor 
Noir. -- Le jom 111eme de la déclaration, le 10 janvier, un événe
ment sen:-ationnel se produisit, qui allait mettre le Gouvernement 
dans la plus critique ~jtuation. Pierre Bonaparte, troisicme fils de 
Lucien, 111enait, tenu a I 'écart de sa famille, une existence anormale. 
A propos ďaffaires corses il se trouva engagé dans une polémique 
avec Rochefort et Paschal Grousset. II re<;;ut les témoins du premier, 
quand il attendait ceux du second, to ut se passant hors des regles en 
cette affaire díte ďhonneur, et, dit-il, a la suite ďun soufflet re<;;u de 
Victor Noir, l'un ďeux, se croyant en danger, il lira SUl' lui un co up 
de revolver qui le tua et ďautres, sans l'atteindre, SUl' le second 
témoin, de Fonvielle, qui armait son pístolet. Le scandale fut énorme. 
Le Gouvernement fit poursuívre le Prince. Un sénatus-consulte du 

4 juin 1858 le rendait justiciable ďune Haute Cour spéciale. La 
presse de gauche fulmina. Dans la 111 arseillaise, Rochefort dépassa 
toute mesure. « J'ai eu, disait-il, la faiblesse de croire qu'un Bona-
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parte pouvait etre autre chose qu'un assassin. - J'ai osé m'imagi

ner qu 'un duel loya1 était possible dans cette famille ou le meurtre 

et 1e guet-apens sont de tradition et d'usage. - Notre collaborateur 

Paschal Grousset a partagé mon erreur et aujourd 'hui nous pleurons 

notre pauvre et cher ami Victo1' Noi1', assassiné par le bandit Pierre

Napoléon Bonaparte. 

» Voila dix-huit ans que la France est dans les mains ensan

glantées de ces coupe-jarrets, qui, non contents de mit1'aille1' les répu

blicains dans les 1'ues, les attirent dans des pieges immondes pour les 

égorger a domicile. - Peuple frangais, est-ce que décidément tu ne 

trouves pas qu' en voila assez P )J 

A la Chambre, Rochefort accentua encore ses propos injurieux. 

« Je me demande, s'écria-t-il, si nous sommes en présence des 

Bonaparte ou des Borgia ? )) Des réunions pub1iques se tinrent ou 

les discours les plus violents étaient prononcés. Flourens rappelait 

qu'en 1848 1a Révolution « avait commencé par un cadavre )J. Lors 

des obseques de Victor Noir on tenta d'entralner 1e corbillard au 

Pere Lachaise par les boulevards et de faire une joumée. II y eut des 

troub1es au milieu desquels Rocl1efort s'éyanouit, mais ma1gré les 

100.000 assistants mobilisés les forces de police empe(;herent les 

choses d'aller a l'émeute. 

Comme il arrive généralement, c'est par des actes de dpression 

que 1e Gouvemement libéral inaugurait son action. Une demande 

d'autorisation de poursuite fut formée contre Rochefort au Corps 

législatif et votée par 222 voix contre 33 seulement. Rochefort con

damné a la prison fut arreté 1e 7 février. 

Cela ne détourna pas 1e Gouvernement de son but. II prit une 

série de mesures libérales. Le 12 janvier Ledru-Rollin fut amnistié. 

Des circulaires furent adressées aux juges de paix leur interdisant 

de se présenter, comme Hs 1e faisaient, aux élections cantonales et 

municipales, et les soustrayant a l'action des préfets et des sous

préfets. Des instructions libérales étaient données aux procureurs 

généraux au sujet des crimes et délits de presse, l'outrage a l'Empe

reur, l' excitation a la révolte et a la désobéissance pour les militaires 

devant etre seuls poursuivis. Les rapports po1itiques des procureurs 

généraux furent supprimés. La loi de sureté générale fut rapportée 

li I 'unanimité par le Corps législatif. 

E. Olliyier voulait étendre li tous les domaines cet effort libéral, 

en faisant appel li toutes les compétences, abstraction faite des idées 

politiques de ceux fl qui on recourait. Trois grandes commissions 
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furent ainsi formées. La premiere de réforme administrative comp

tait parmi. ses membres Cochin, Batbie, Laboulaye, E. de Girardin, 

qui souvent attaquait E. Ollivier. La seconde de déc6ntralisation 

était présidée par Odilol1 Barrot, Ull revenant, 8t par mi ses membres 

on trouvait de Flavigny, de Barante, de BenoIt d'Azy, Prévost-Para

dol, Le PIay, Dupont-'IVhite qui était antidécentralisateur. Guizot, 

un autre revenant, présidait la commissiol1 de 1a liberté de l'ensei

gnement supérieur, ou siégeaient 1e Pere Perraud, A. de Broglie, le 

Pere Captier, Thureau-Dal1gin, Bois, Chabaud-Latour. 

L'opposition de gauche ne désarmait d'ailleurs pas. A Saint

Mandé, en un banquet, un toast fut meme porté li la balle libératrice, 

humal1itaire, de bon secours que 1e monde attendait. On y opposait 

aux chassepots du Gouvernements la science, grace aux progres de 

laquelle on serait bientot débarrassé de ce ( bandit de Bonaparte )J. 

La greve "du Creusot, la plus importante alors de nos entreprises 

industrielles, 1e 19 janvier, l'arrestation de Rochefort 1e 7 février 

fournirent des occasions recherchées de désordres graves qui trou

blaient l'opil1ion. Les hommes les plus violents qui se firent remar

que1' : Assi du Creusot, F1ourens, Mégy, qui 101's de son arrestation 

tua un agent, furent les grands meneurs, qui deviendraient les 

chefs de la Révolution, 1e JOUT ou elle pourrait éclater. Celle-ci on 

la préparait en créant dans les grandes villes industrielles des ceu

tres révolutionnaires, qui provoqueraient une insurrection générali

sée au moment voulu, de maniere a rendre la répression plus difficile, 

sinon impossible. 

II n'en était pas moins vrai que par son attitude libérale, son 

appel a tou s les concours, 1e Gouvernement gagnait du terrain. La 

droite se laissait lléchir et a gauche meme quelques ralliements se 

produisaient. Interpellé le 22 féyrier par Jules Ferry sur la politique 

étrangere, 1e Ministere n'eut que 18 voix contre lui, c'était un grand 

succes. 
Divergences au sein du Gouvernement. - En principe 

l'homogénéité du Gouvernement, considérée comme un postulat du 

régime parlementaire, s'affirmait dans des conditions satisfaisantes 

quand il s'agissait de prendre ces mesures libérales. Des circonstances 

survinrent, comme il était inévitable, qui la mirent a l'épreuYe. La 

premiere fut 1e concile réuni a Rome pour définir un ensemble de 

propositions nouvelles. II s'était ouvert le 8 décembre. II fut saisi au 

début de janvier d'un postu1atum favorable a la proclamation cle l'in

faillibilité du Pape et d'un contre-postulatum. En févtier fu t publié 
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un schéma qui montrait que les condamnations prononcées par le 
Syllabus contre une série de propositions considérées comme les 
principes modernes seraient confirmées. Dans le Gouvernement, 
Daru, qui était ministre des Affaires étrangeres, était favorab1e a une 
intervention respectueuse du Gouvernement aupres du Saint-Siege 
pour lui signa1er les inconvénients ďune pareille mesure au regard 
de l'opinion publique, il obtint l'envoi ďun memorandum en ce sens 
malgré l'opposition ďE. Ollivier et le sentiment contraire de l'Em

perem'. 
Des divergences semblables se produisirent relativement a la can

didature officielle. Une interpellation fut présentée a son sujet a la fln 
de février. L'affaire était tres délicate, car la grande majorité de 1a 
Chambre en avait bénéficié et pomtant ce systeme était contraire aux 
principes libéraux do nt le Gouvernement se recommandait. Chevan
dier de Valdr6me, ministre de l'Jntérieur, déclarait légitime que le 
Gouvernement fit connaltre qui était son ami, qui son adversaire, et 
c' était de nature a plaire a 1a majorité, il condamnait ď ailleurs l' ac
tion administrative en faveur des candidats, et c'était satisfaire les 
principes. E. 011ivier se prononQa avec beaucoup plus ďénergie con
tre la candidature officielle. L'un et l'autre furent applaudis, mais pas 
par tous les memes députés, 1a droite manifestait pour le ministre de 
l'Intérieur, 1a gauche pour le chef du Gouvernement. Parmi les :Mi
nistres tons n'étaient pas prets comme E. Ollivier a renier le passé, 
a jetel' le discrédit sur les origilles de la majorité. 

Le parlementarisme dans l' ensemble, inauguré avec le ",Iinistcre 
du 2 janvier, fonctionnait donc de faQon satisfaisante, non san s con
naltre toutefois les difficultés qu'aucun Gouvernement ne saurait 

ignorer. 

v 

DERNIERE HÉFORJ\IE CONSTITUTIO~NELLE DE L 'E\lPIRE 

SÉNATUS-CO~SULTE DU 21 J\IAI 1870 

Arrivé a ce degré de son éyolution libérale l'Empíre subit une. 
remise au point générale qui devait synthétiser et compléter ses ré

formes antérieures. 
Un tableau rapide des progres obtenus par les grands corps de 

ľEtat est opportun a d1'esser pour se fai1'e une idée ďensemble de la 

situation. 
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Le Corps législatif avait obtenu le d1'oit ďadresse, 1'emplacé par 
le droit ďinterpellation, - la reproduction intégrale des débats par
lementaires, - la présence dans son sein de représentants du Gou
vernement, I\Iinistres sans po1'tefeuille ďabord, puis Minist1'e ď [tat 
tout court, - l'extenslon du droit ďamendement, - la spécialisatioll 
des crédits par le yote par cha13it1'es, -l'initiative légíslative, -l'é1ec
tion de son bureau et l'étahlissement par lui de son reglement, - le 
vote des ta1'ifs douaniers étahlis dans les traités, c'étaient la de nota
bles conquetes pour 1a Chambre du suffrage unive1'sel. 

Le Sénat avait bénéficié également du droit ďadresse, puis du 
droit ďinte1'pellation, - ses séances étaient devenues publiques, -
il avait reQu le droit de 1'envoye1' au Co1'ps législatif les 10is avec indi
cations des retouches qu'il jugeait désirables, - il pouvait toujours 
s'opposer a leur p1'omulgation. 

Les deux Assemblées demeuraient différentes par leur o1'igine, 
l'une nomrnée par l'Ernpereur, l'antre élue par le peuple, et par leurs 
attrihutions, 1'une étant exclusivement légis1ative, ľautre principale
ment conslituante. 

K'y ayait-il pas la des anomalies, le pouvoir constituant résidant 
essenticllement dans la Nation, le pouyoi1' législatif devant normale
ment etre confié également aux deux Assemb1ées. 

Des propositions de modifications constitutionnelles s' étaient 
déja produites. Par exemple ell aouŤ 1869, 10rs de l'élahoration du 
sénatus-consulte du 8 septemb1'e, le président Bonjean proposait que 
la moitié des sénateurs fnssent élus par les conseils généraux et que 
les deux Assemblées eussent les 1118mes fonctions. Le centre gauche 
dans son programme électoral de 1869 1'éclamait la participation du 
Corps législatif aux réformes conslilutiol1nelles. Au cours fl 'une in
terpellation le 15 janvier, limile Ollivie1' avait laissé entendre qu 'il y 

était fayorable. 
Lettre de l'Empereur du 21 mars 1870. - Une fois de 

plus par une letíre du 21 ma1's 1870 au garde des Sceaux 1'Empe1'eur 
p1'it l'initiative et lanQa la réforme constitutionnelle '. 

cc Je c1'ois, disait-il, qu'il est opportun dans les circonstances 
actuelles ďadopter toutes les réformes que 1'éclame le Gouye1'nement 
constitutionnel de 1'Empire, afin de mettre un terme au dési1' immo
déré de changement qui s'est emparé de certains esprits et qui in
quiete l'opinion en créant l'instahilité. )) C'était le changement pour 

1 Journal officiel, 22 mars 1870, p. 503. 
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l'immobilité. Comme réformes essentielles il indiquait « au premier 
rang celles qui touchent a la Constitution et aux prérogatiyes du Sé
nat )). La Constitution de 1852 ayait du « rétablir l'ordre et 1a sécu
rité )), elle était « perfectihle pour établir sur des fondements solides 
les libertés publiques )). Pour cela que proposait-iI ~ « Faire rent rel' 
dans le domaine de 1a loi tout ce qui est plus spécialement d'ordre 
législatif )), « imprimer un caractere définitif aux dernieres réformes, 
placer la Constitution au-dessus de toute controverse )), « appeler le 
Sénat ... a preter au régime nouyeau un concours plus efficace )). II 
demandaitdonc a ses :\linistres d'établir un projet qui fixat invaria
blement les dispositions fondamentales découlant du plébiscite de 
1852, partage:h 1e pouyoir législatif entre les deux Chambres et res
tituat a la Nation 1a part de pouvoir constituant qu'elle avait déléguée. 

Projet constitutionnel du Gouvernement. - Le 28 mars 1e 
Ministere déposa au Sénat un projet en 7 articles contenant les ré
formes souhaitées et une annexe contenant les articles de 1a Consti
tution non modifiés. II était accompagné d'un exposé des motifs dont 
l'ana1yse est intéressante '. 

II résumait la réforme du sénatus-consulte en cette formule: 
« II confere au Sénat les attributions d'une Assemb1ée 1égis1ative, il 
lui retire le pouvoir constituant et 1e restitue a la Nation. )) 

Venait alors dans I' exposé la justification du régime des deux 
Chambres 1égislatives: « Axiome de 1a science politique )), « garantie 
de la stabilité socia1e )). II notait l( la chute des Constitutions qui se 
sont refusées a cette nécessité )) et « la durée de celles qui s'y sont 
pliées ll, « l'impuissance de 1a Constitution de 1791, de celle de 
1848)), Cl l'énergique vitalité des Constitutions ang1aise ou améri
caine i). - La nécessité de faire leur part « a la force d'impu1sion » 
et « a 1a force de résistance )), - 1e vice des Assemb1ées uniques, 
« subissant 1a pression du peuple )), « dont la nature est essentielle
ment, selon l'expression de Montesquieu, d'agir par passion )), - 1e 
role spécial en I\Ionarchie d'une seconde Chambre « intermédiaire 
naturel entre 1e pouvoir héréditaire et 1e pouvoir électif )), qui « adou
cit les chocs )) et «( assure une protection au Monarque )). 

Ol' 1a Constitution ignorait 1e systeme des deux Chambres. « Le 
Sénat et le Corps législatif se meuvent dans deux spheres différentes ... 
il existe une Constituante et une Législative juxtaposées plutot que 
deux Chambres législatives. )) 

1 Journal officiel, 29 mlr5, p. 558. n.a~)port Devicnnc. J. oj., 12 a-.r:], :J. 662. 
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San s doute depuis 1867 le Sénat a « une certaine participation 
au pouvoir 1égislatif par le veto suspensif et depuis 1869 par 1e veto 
absolu )). Mais si, au lieu d'adopter des projets combattus par le Gou
vernement, le Corps législatif rejette ceux'qu'il propose, 1e Sénat est 
désarmé, « c'est 1e droit d'approuver qu'i11ui faudrait alors ». II faut 
donc que 1e Gouvernement puisse présenter ses projets a l'une ou 

l'autre Assemblée. 
D'ou la proposition disant que « le Sénat partagera le pouvoir 

législatif avec l'Empereur et le Corps législatif)), ayant l'initiative 

et le vote des lois. 
Quant a la nomination des sénateurs, l'exposé des motifs expli

quait pourquoi on 1a conservait au SoU\'erain, c'était en France « un 
des aUributs de la couronne ll, sans cela on ferait du Sénat c( une con
trefa<;on du Corps législatif )). n serait mauvais de «( tout livrer aux 
chances de l'élection )). - Pour contenir 1e Sénat armé de nouveaux 
droits l'exposé indiquait que l'Empereur pouvait nommer de nou
veaux membres, le Sénat pouvant compter un nombre de membres 
égal aux deux tiers des membres du Corps législatif. 

D'ailleurs devenu Corps légis1atif le Sénat ne serait plus Corps 
constituant. Sans cela « il deviendrait un dominateur ». Les anciennes 
dispositions constitutionnelles devaient donc etre divisées, les unes 
contenant les yrais principes constitutionnels ne pouraient etre mo
difiées que sur I 'initiative de ľEmpereur par un plébiscite, les autres 
plutot réglementaires seraient soumises aux regles concernant la 

législation ordinaire. 
En résumé : Le Sénat partageant 1e pouvoir législatíf avec l'Em

pereur et le Corps législatif, armé de l'initiative sauf en matiere 
d'impots. - Le nombre des sénateurs non de droit pouvant s'élever 
aux deux tiers de celui des députés avec possibilité d'en nommer au 
maximum vingt dans une année. - Suppression du pouvoir consti
tuant du Sénat. - Droit exclusif pour le peuple, SUl' 1 'initiative de 
l'Empereur, de modifier la Constitution. - Limitation des disposi
tions- de caractere constitutionnel, les autres soumÍses a l'élaboration 
législative. - Tel était dans ses grandes lignes 1e projet du Gouver

nement. 
Le Sénat et le projet du Gouvernement. - Le Sénat ne fit 

en principe pas d'opposition au projet du Gouvernement. I\Iais l'idée 
fut lancée, qui trouva une adhésion presque unanime, que 1a réforme 
devrait etre soumise a un plébiscite, alors que les sénatus-consu1te:; 
constitutionnels antérieurs n 'avaient pas été l'objet d'un vote popu-
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laire. Les impérialistes réactionnaires soutenaient tout spécialement 
cette these. lIs y voyaient le moyen pour l'Empereur de se mettre 
au-dessns des pouvoirs constitnés, de reprendre contact avec le 

peuple. 
An Corps législatif an cours d'nne interpellation le 4 avril l'ap

pel an peuple fut discuté, en général approuvé, combattu pourhmt 
a gauche par Grévy, Gambetta, Picard, meme par des membres du 
centre gauche, .\lartel, d'Andelarre. 

E. Ollivier l'accepta, non par conviction personnelle, mais parce 
que l'Empereur se prononr;ait en sa favenr. Cette question provoqua 
ďaiJleurs une crise ministérielle, Buffet qui était centre gauche se 
retira et fnt bientot snivi dans sa retraite par Dam, qui en faisait 
partie également. Ils voyaient dans cette intervention dn peuple dans 
le domaine constituant la possibilité pour ľEmpereur de s'appnyer 
sur lui pour bouleverser la Constitution, et une atteinte tres grave 

au Gouvernement représentatif et parlementaire. 
Le projet au Sénat fut examiné par une commission formée de 

Rouher, l\Iagne, Baroche notamment, anciens serviteurs de l'Em
pire. EHe fondit les sept articles mis a part avec ceux qni devaient 
former une annexe et ainsi fut établi (( le sénatus-consulte fixant la 
Constitution de ľEmpire » aux 45 articles, qui fut le statut final du 
régime. Quelques projets d'amendements furent produits, qui 
n'ahoutirent pas, la Constitution nouvelle ne contenait que les ré
formes ci-dessus indiquées, qui émanaient du Gouvernement. 

Le plébiscite. - Le Gouvernement se disait sur du succes 
devant le peuple. Le ministre de ľlntérieur stimula le ze1e des fonc
tionnaires paur en faire des propagandistes actifs poussant les é1ec

teurs aux urnes. 
Le centre gauche, hostile au pouvoir constituant confié a ľEm

pereur et au peuple, souhaitait un succes de justesse, qui ne donnil! 
pas a Napo1éon un sentiment exagéré de san crédit dans le pays. -
Les Arcadiens étaient enthousiastes. lIs voyaient l'Empereur s'em
parant de sa nouvelle prérogative pour refaire l'Empire autoritaire 
de jadis, et voyaient dans le plébiscite constitutionnel qui allait avoiI 

lieu un plébiscite pour ľEmpereur lui-meme. 
L'Empereur pour échapper a leur emprise fit constituer un co

mité central plébiscitaire qui devait clans toute la France mener la 

propagande pour le plébiscite. 
Les légitimistes toujours condamnés par le comte de Chambord 
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a l'abstention voterent, craignant qu'un. échec de ľEmpire ne fílt 
suivi de la Révolution. 

Les républicains combattirent de toutes leurs forces la réforme. 
Le décret de convocation des électeurs du 23 avril leur soumet

tait la formule suivante qui en augmentait la portée: ( Le peuple 
approuve les réfonnes libérales opérées dans la Constitution depuis 
1860 par ľEmpreur avec le concours des grands corps de ľEtat et 
ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870. )) Suivait une réglemen
ta ion du vote, qui devait avoir lieu le dimanche 8 mai au scmtin se
cret par ( oui )) ou par « non )) au moyen ďun bulletin manuscrit 
ou imprimé. 

L'Empereur adressa le meme jour au peuple une proclamation : 
il rappelait la ratificatioll par 8 millions de suffrages de la Constitu
tion, qui avait donné a la France « dix-huit années de calme et de 
prospérité )), lui procurant l'ordre et ouvrant la voie a toutes les amé
liorations. II disait la part faite de plus en plus grande a la liberté. 
Ces changements rendaient nécessaires une nouvelle approbation du 
peuple. Celle-ci rendra définitifs les progres accomplis et mettra a 
l'abri des fluctuations les principes du Gouyernement. II demandait 
au peuple, qui ľavait toujours soutenu, (( une nouvelle marque de 
sa confiance )) pour (( conjurer les menaces de la Révolution )), «( as
seoir sur une base soli de l'ordre et 1a liberté », ( rendre plus facile 
la transmission de la couronne a son fils )). ( A la demande, que je 
vous adresse, de ratifier les réformes libérales réalisées dans ces dix 
dcrnieres années, répondez : oui '. » 

Le yote eut lieu sans trouhles. II mit a nouveau Paris et les 
grandes villes en opposition avec les campagnes et l'ensemble des 
départements. Pour la Seine, avec 416.000 inscrits, il y eut 332.000 
votants, dont 136.000 «( oui)), 184.000 ( non)) et 9.542 bulletin s 
nuls. Les Bouches du Rhone étaient également négatives avec 39.000 
( oui » et 52.000 (( non )) . .\íais le Rhone lui-meme était affirmatif 
avec 91.000 oui et 5l.000 non. Le résultat dans l'ensemble fut un 
triomphe pour le Gouvernement. D'apres les chiffres rcctifiés il y 
avait 7.356.786 ( oui » et l.57l.939 « non )) avec 113.978 bulletins 
nuls. 

Les républicains tirerent naturellement argument de l'anti
these entre Paris la Ville-Lumiere et les campagnes arriérées et do
mestiquées. A Paris pendant trois jours comme en 1869 il Y eut quel
ques troubles san s cOl1séquences. 

1 JOHrnal officiel) 24 avril 1870, p. 725. 
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Le 18 mai le Corps législatif donna le résultat du dépouillement 
du scrutin accueilli aux cris de ce Yive ľEmpereur Jl. Le 21 le proces
verbal fut remis ft 1'Empereur. II remarqua que 1'on avait posé 1a 
question entre la Révolution et 1'Empire. ce Ne le regrettons pas, ajou
ta-t-il, le pays 1'a tranchée. )) ce ~Ion Gouvernement ne déviera pas 
de la ligne libérale qu'il s'est tracée. )) ce Nous devons plus que ja

mais envisager l'avenir avec confiance " )) 
De cette réforme au total le bénéfice pour le libéralisme était 

douteux. 
Le Sénat obtenait la plénitude du pouvoir législatif, mais c'était 

pour tenir en respect le Corps législatif. II perdait son pouvoir co11s
tituant, et, par les nominations nouvelles possibles de sénateurs, une 

part de son indépendance. 
Si une partie de 1a Constitution, celle qui était demeurée hors 

du nouveau texte, était réformable par les deux Chambres, les dis
positions du nouveau texte constitutionnel, les bases du régime et 
bien ďautres dispositions étaient a la disposition de 1'Empereur avec 

l'adhésion du peuple. 
Le grand bénéficiaire, c'était l'Empereur armé de ce droit et 

consolidé par un nouveau blanc-seing de la Nation. 
II n'abusa pas de la situation. Le MinisLere rut complété, rema

nié, non changé. La politique libérale se poursuivit. Dne loi sur la 
presse, une loi sur les conseils généraux, ďesprit libéral, furent 

votées. 

CHAPITRE Y 

LA CHUTE DU SECOND EMPIRE 

LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 

LA RÉVOLUTION DU 4 SEPTEMBRE 1870 

Le plébiscite consolidait donc le second Empire au point ou son 
évolution libérale l'avait porté. Ne pouvait-on pas croire qu'ayant 
trouyé la formule transactionnelle qui conciliait 1'autorité et la li
berté, apres déja une épreuye de dix-huit années, il était assuré de 
son avenir ? Ol' moins de quatre mois apres le triomphe du plébis
cite l'Empire au 4 septembre était emporté par une lléyolution a la
quelle il ne tentait meme pas ďopposer une rési~tance quelconque. 

1 Journal oftidel, 22 mai 1870, p. 851. 
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La guerre franco-allemande et ses invraisemblables désastres étaient 
la cause de cette ruine. 

Ces événements, dont beaucoup ne sont pas ďordre politique 
pourtant, ne peuvent pas ne pas trouver place dans une histoire de nos 
institutions constitutionnelles. Pour juger celles de ľEmpire il est 
indispensable, en effet, de voir et quelle part elles eurent dans cette 
catastrophe, dans quelles mesures elles en sont responsables, et éga
lement comment elles se comporterent, comment elles fonctionne
rent dans ces circonstances si grayes. II est donc nécessaire de retracer 
cette histoire pour dégager les responsabiIités diverses qui s'y trou
vent engagées et pour voir comment nos diyers pouvoirs et corps 
politiques se comporterent. 

La guerre fut l'ceuvre de la Prusse et de l'artisan de sa grandeur, 
Bismarck, les preuyes en se1'ont données. - La guerre fut acceptée 
par la France pour une série de raisons. Les succes, les intrigues, les 
menaces de 1a Prusse depuis six ans rendaient intolerables a notre 
pays de nouvelles humiliations de sa part. - Les partis d'opposition, 
de gauche comme de droite, dénow;;aient sans relache les faiblesses, 
les abdications de 1 'Empereur yis-a-vis de la Prusse. - Autour de 
N apoléon III s' agitait un parti de la guerre qui estimait nécessaire 
au rétablissement du prestige, de l'autorité de l'Empereur et a l'ave
nir de la dynastie un renouyeau de gloire militaire. - Personne d'ail
leurs, malgré les déboires du Mexique, ne doutait de notre victoire 
SUl' la Prusse en cas de guerre avec elle. - Enfin il n'était pas jus
qu'a ľavenement du parlementarisme, qui, par l'inexpérience de sa 
pratique de la part des pouvoirs aux prises avec une crise re
doutable, ne pút devenir une cause de fausses manceuyres, de dé
marches imprudentes et maladroites nous amenant presque contre 
notre gré a l'issue fatale. 

La responsabilité de la Prusse, les déclarations de Bis
marek. - Que la Prusse ait préyu de loin la guerre et l'ait voulue, 
Bismarck 1'a plus ďune fois proclamé. Welschinger dans son livre : 
La guerre de 1810, causes et responsabilités, rappelle ces paroles du 
prince a 1'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Espagne, KarI 
Schurz, dites en 1867, yraiment prophétiques : ce ?lfaintenant, c'est 18 
tour de la France ... Oui, nous aurons la guerre et c'est l'Empereur 
lui-meme qui nous la fera. Je sais que Napoléon III est personnelle
ment pacifique et qu'il ne nous attaquera pas de son propre mouve
ment. Mais il y sera contraint par la nécessité de maintenir le pres
tige impéria!. Nos victoires 1'ont beaucoup diminué dans l'esprit des 

DESLA::.\"DRES, 2 43 
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Fran<;ais. II le sait et il sait aussi que s'il ne regagne pas rapidement 

son prestige l'Empire est perdu. Selon nos calculs cette guerre éela
tera dans deux ans. Nous devon s nous y préparer et c'est ce que nous 
faisons. Nous serons vainqueurs et naturellement le résultat sera to ut 
autre que celui qu'attend Napoléon. L'Allemagne fera son unité a 
l'exelusion de l'Autriche et lui-meme se trouvera a terre '. » Si ľEm
pereur doit faire la guerre quoique pacifique et non de son propre 
mouvement, c'est donr; qu'on ľy acculera et on ľy acculera parce 
que ce sera le moyen de faire 1'unité allemande, aussi s'y prépare

t-on pour une date fixe, pour dans deu~ ans. Tout est prévu et conel.u. 
On ne s'étonne donc pas de lire dans les Pensées et souvemrs 

de Bismarck : 
(( Je regardais la guerre comme une nécessité a laquelle nous ne 

pouvions plus Hons dérober honorablement », et plus loin : (( Je 
n'avais jamais douté que le rétablissement de 1'Empire allemand de
vait etre précédé de la victoire SUl' la France et si nous ne réussissions 
pas cette fois a la remporter complete, ďautres guerres étaient en 
perspective jusqu 'a ce que notre unité définitive eut été auparavant 

assurée 2. » 

Bismarck n'était pas senl ďailleurs a prévoir et a prédire la 
gnerre. Des cartes s'étalaient en Prusse qui englobaient l' Alsace dans 
les frontieres allemandes, dans 1e monde officiel prussien on ne se 
faisait pas faute de l'annoncer. On sait les propos tenus en 1868 par 
de Schleinitz a Mme de Pourtales. (( Soyez-en certaine, chere com
tesse, avant dix-huit mois votre Alsace aura ťait retour a la patrie 
allemande et lorsque nous irons vous présenter nos hommages a la 

Robertsau, nous aurons la satisfaction ďetre chez nous. » 

Stoffel dénon<;ait l'ambition de la Prusse et sa haine contre la 
France qui s'y opposait. (( La Prusse aspire a réunir toute l' A11e

magne. Quel obstaele voit la Prusse a la réaIisation de ce désir, fl.La 
France, la France seule. Nous sommes suspects a tonte la NatlOn 

prussienne ... )) 
La candidature Hohenzollern au trone d'Espagne. - La 

cause de la guerre, on le sait, fut la candidature ďun prince prmsien 
de Hohenzollern au trone ďEspagne. Apres 1e développement de la 
Prusse en 1864, la formation de la Confédération de ľ Allemagne du 
Nord sous son hégémonie, ses 1iens avec cell" <iu Sud, apres 1'al-

1 V,TELSCHINGER, op. cit., t. I, p. lOl. 
2 \YELsCHmGEl't, op. cit., t. I, p. 131. 
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liance ita1o-prussienne, l'entente avec la Russie, l'accession au trone 
de Roumanie du prince Charles de Hohenzollern, l'occupation du 
trone ďEspagne par 1e prince Léopo1d, frere de celui-ci, était sure
ment intolérable pour la France. 

Une parei11e candidature san s le consenternent des Etats intéres
sés était ďailieurs contraire a tous les précédents diplomatiques. 
Louis-Philippe ayait renoncé au trone de Belgique pour son fils de
vant 1e mécontentement de ľ Angleterre. La Reine Victoria avait en 
1863 renoncé au trone de Grece pour un prince anglais, Alfred, sur 
les représentations de la France et de la Russie. N apo1éon III avait 
déeliné des offres faites a des membres de sa famille pour la Toscane 
et le royaume de Naples. Contre ces usages le Gouvernement prus
sien prépara en se dissimu1ant, en 1e niant, la candidature du prince 
Léopold. II faut le rappeler. 

Des 1868 on avait parlé ďune candidature prussienne. Lord Lo
flus en ayisait le Foreign-Office ajoutant que Paris la verrait avec 
défaveur. Notre ambassadeur a Berlin, Benedetti, s'inquiete en 
voyant passer par Berlin l'ambassadeur ďEspagne a Vienne qui a 
deux entrevues avec Bismarck. Le quai ďOrsay avisé lui prescrit de 
s'enquérir de l'attitude du Gouvernement prussien dans l'affaire. Le 
31 mars il voit, a défaut de Bismarck, de Thiele, sous-Secrétaire ďEtat, 
qui lui donne sa parole ďhonneur que la candidature n'a jamais été 
enyisagée et que Bismarck ne s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Es

pagne que de la situation générale de ce pays. Benedetti est mandé 
a Paris, fin avri1, l'Empereur lui déelare que la France ne tolérerait 
pas la candidature en question, que 1e Gouvernement prussien doit 
en etre avisé. Le II maí il voit Bismarck et l'avise, celui-ci répond que 
le regne de Léopold en Espagne serait éphémere, que son pere est 
hostile, que le Roi déconseillerait la candidature. De Thiele n 'avait 
donc pas fait savoir la vérité quand il disait son Gouvernement non 
informé. Benedetti repose la question a Bismarck qui répond qu'il 
s'était entretenu de l'affaire avec 1e prince et 1e Roi. Benedetti cherche 
a obtenir I' assurance qu' en cas ď élection Léopold devrait obtenir 
I' assentiment du Roi et qu 'il lui serait refusé. Bismarck reconnalt 
que ľassentiment serait nécessaire, mais ne garantit pas le refus. 

Ainsi des le début I' attitude de la Prusse était inquiétante, dissi
mu1ée, accompagnée de fausses déelarations, contraire aux usages, 
sans engagement. 

Ol' les choses a11aient se compliquer et progresser. - Les Cortes 



676 SECOND E~IPlRE (1851-1870) 

votaient en faveur du maintien de la Monarchie, une candidature 
était nécessaire, celle de Léopold fut reprise et en septembre 1869 

Salazar qui s' en était fait le protagoniste se rendit aupres des Hohen
zollern en grand mystere. Les princes se montraient réservés, san" 
que les relations fussent rompues. D'autres candidatures ayant 
échoué, 1e Gouvernement Serrano-Prim ret;oit de nouvelles ouver
tures de Salazar, auquel il donne une nouvelle mission aupres du Roi 
de Prusse et de son Ministre. Avec 1e meme mystere, ft l'insu meme 
des ambassadeurs ďEspagne ft Paris et ft Berlin, Salazar retourne ell 
Prusse, ou pour mieux garder le secret le Roi ne le re9.0it pas. Celui
ci et le prince royal sont tres hésitants . .Mais Bismarck devient, lui, 
tres favorable. Le 15 mars 1870 un conseil de famille et de Gouver
nement réunit le Roi, 1e prince royal, les princes Antoine et Léopold, 
Bismarck, de Roon, de Moltke, Scheinitz, Thiele, DelbrHck. lIs tom
bent d'accord pour considérer la candidature comme un devoir 

patriotique. 
Léopold se dérobe pourtant. Son pere, 1e prince Antoine, substi

tue ft sa candidature celle de son frere Frédéric. II communique la 
nouvelle ft son ms Charles déjft nanti du trone de Roumanie, lui de
mandant 1e plus grand secret. Frédéric hésite ft son tour, son pere 
se montre désolé et inquiet. II veut que Stratt, représentant de Hou
manie ft Paris, qui a connu la candidature de Léopold, ignore celle de 
Frédéric. Le Gouvernement prussien envoie en Espagne de Versen 
pour examiner la situation. II en rapporte au bout ďun mois des 
impressions favorables. L'affaire semble abandonnée. Frédéric 
GOmme Léopold refuse. Le prince Antoine s'en désespere aupres de 

son fils Charles. 
Mais de Versen fait revenir Léopold sur sa détermination, ce 

dont Guillaume se montre ft son tour préoccupé. Bismarck prévenu 
par le prince royal fait alors rebondir l'affaire. II adresse ft Prim un 
message, lui annonce' la nouvelle et l'engage ft s'adresser directe
ment aux princes. San s grand espoir, ft 1a suite de ses nombreux dé
boires, Prim envoie Salazar ft Sigmaringen, le 20, Léopold accepte 
sous la condition de l'autorisation du Roi Guillaume alors ft Ems. 
Celuí-ci se borne ft ne pas défendre. Puis, comme Léopold invoqúe 
la mission qu'il aurait ft remplir, il déclare n'avoir pas 1e droit de 

s'opposer ft cette « vocation n. 
Malheureusement les Cortes étaient 1e 24 prorogées au 31 octo

bre et quand Salazar revint en Espagne le 28 avec l'acceptation de:;; 
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Hohenzollern on ne put précipiter l'événement, et 1e bruit de la 
candidature, jusqu'alors seulement soupt;onnée, prit corps. 

1\otre ambassadeur Mercier l'ayant apprise le 2 juillet en cher'che 
confirmation aupres de Prim. Le maréchal la confirme en effet dé
clarant qu'elle ne sera pas agréable ft l'Empereur, mais qU'apres' tant 
rl" 1 II ,. d' '11 ~, eC~lecs e _e s Jmpose, ar eurs n'a-t-on pas rendu service au Gnu-
vernement impérial en écartant celle du duc de Montpensier Jl Mer
cier déclare que la France y verrait une réelle provocation et insiste 
sur la grandeur du conf1it qui surgirait. 

AIDSl s'engagerent cette déplorable affaire et le duel diplom a
tique, prélude de la guerre. La responsabilité de la Prusse, du Hoi, 
du prince, de Bismarck surtout qui provoque 1e retour de l'Espagne 
ft cette candidature tenue pour abandonnée, est manifeste. Dissimu
lations, tergiversations, conseil de famille et de Gouvernement, appel 
au patriotisme du prince, manceuvres du Ministre prussien, tout est 
ft la charge de la Prusse, C' est en pIeine cOllnaissance du danger, de 
l'événement qui va arriver qu'elle laisse se produire et qu'elle pro
voque meme la démarche incendiaire. 

. La France en face de la candidature Hohenzollern. L'opi
mon, la presse. - Apres tou s les déboires qui depuis six ans nous 
étaient venus de la Prusse, tous les griefs que nous formulions sans 
cesse contre eHe, il Mait fatal que la menace tres angoissante que 
cette candidature constituait pour nous dut déchalner l'opinion. 
Les journaux de l'opposition furent les plus violents pour rappeler 
les méfaits de la Prusse et les périls qu'elle nous faisait courir, pour 
proclamer aussi que l'accession ďun prince prussien au trone espa
gnol était intolérable " 

« Cette affaire ďEspagne, s'écriait le Pays, qui eut été sans il11-
portance il y a dix ans, est la goutte ďeau qui ťait déborder notre 
calice trop plein ďamertume. Les promesses mensongeres de 1866. 

l'affaire du Sleswig, l'inexécution du traité de Prague, la spoliatio~ 
~~ Hanovre, I 'an~exion déguisée de Bade, et de toute l' Allemagne, 
I lIlsolente condmtc dans les événements du Luxembourg, l'alliance 
italienne le Saint-Gothard, tout cela se succédait, s'entassait au mé
pris de notre sécurité, de nos droits, de l'équilibre européen. Et 
maintenant, on viendrait nous imposer un Roi prussien a l\Iadrid Jl 

NOll, HOUS ne le permettrons pas. » - Le Soir disait : « II ne suffit 
pas que la Prusse s' étende et se fortifie sur not1'e frontiere de 1 'Est ' , 

. ~ E. OLLlYIEH. L'Ernpire lihém!) t. 14, pp. 40-51) citaUons des jourllanx de toutes 
oplJlJon~. 
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c' est peu qu' elle ait acquis par notre faute un allié fidele et dévoué 
sur nos frontieres du sud-est ; on lui permettra ďinstalIer un pro
consul au sud-ouest, sur notre frontiere ďEspagne. ;\Iais nous 
sommes trente-huit míllions de prisonniers, si la nouvelle n'est pas 
fausse. II faut absolument qu'elle soit fausse, elle le sera, si on le 
veut ; mais le Gouvernement est-il encore capable de vouloir II » Et 
le Cau/ois : «( S'il a pIu a ľEmpire autoritaire ďaccepter Sadowa et 
de se consoler de l'affaire du Luxembourg, la France rendue en par
tie a elIe-meme ne saurait supporter qu'on la brave ... La guerre, 
personne ne la hait plus que la France libérale éprise de droit et de 
justice ... Mais s'il faut choisir une fois encore entre la patrie amoin
drie, réduite, et la guerre, nous n'hésiterons pas. Nous estimons que 
le Gouvernement fran<;ais ne pourrait sans trahison vis-a-vis de la 
France supporter un jour de plus les agissements de la Prusse. )) 
Et le Temps : « Au point de vue de ľinfluence et de la position, les 
résultats de Sadowa ont fait perdre a la France une grande partie de 
ce qu'elle devait au traité de \Vestphalie et de ce qu'aucune des 
luttes subséquentes, ni meme aucun revers, pas meme les traités de 
1815, n'avaient pu lui enlever. Si un prince prussien était placé sur 
le trone ďEspagne, ce n'est pas jusqu'a Henri IV seulement, c'est 
jusqu'a Fran<;ois rer, que nous serions ramenés en arriere. Qu'était
ce en effet que ľEmpire de Charles-Quint, si ce n'est ľAIlemagne, 
l'Italie et l'Espagne enla<;ant la France et l'isolantll » Et Le Fran

Qais : « C'est trop ďavoir créé sur nos deux flancs deux unités puis
santes, alIer au dela serait ressusciter a plaisir la prépondérance for
midable contre laquelle nos peres ont lutté pendant deux siecles. » 
On n'en finirait pas a citer tous les articles qui évoquent tous les 
déboires des dernieres années et révelent les amertumes qui se sont 
accumulées dans les ames fran<;aises. Le Siecle évoque « la France 
enlacée sur toutes les frontieres par la Prusse ou par les puissances 
soumises a son influence ». Le Charivari montre la Prusse tenant la 
Roumanie, ayant un pied en Italie, un pied en Suisse et s'assujettis
sant maintenant l'Espagne. Le Centre gauche pousse le cri ďalarme: 
« Xous somll1es cernés !)) Le Réveil : ( La Prusse a Forbach, la 
Prusse derriere le Rhin a Kiel, la Prusse derriere les Alpes, la Prusse 
derriere les Pyrénées, si c'est cela la revanche de Sadowa, eh bien ! 
elle est complete 1 )) Le Rappel : « L'outrecuidance déll1esurée de la 
Monarchie prussienne est le chMiment logique et fatal de toutes les 
fautes accumulées depuis quelques années.» Tous ces journaux 
étaient en 1870 au service de l'opposition, l'explosion de leur colere 
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n'était donc pas le résultat ďune excitation provoquée par le Gou
vernement pour les besoins ďune politique belliqueuse, elle était la 
manifestation spontanée du sentiment national mis depuis des an
nées a l'épreuve de trop fortes humiliations. 

L'irritation contre ľAllemagne ne se manifestait ďailleurs avec 
une telle violence et si instantanément que parce qu'elle s'était ac
cumulée dans les esprits depuis des années. Au jour tragique du 
15 juillet, quand I 'opposition critiquait la politique belliqueuse du 
Gouvernement, E. Ollivier lui rappelait que depuis six années inlas
sablell1ent elle avait formulé ses griefs contre la Prusse et accablé le 
Gouvernement de reproches de Iacheté et ďabandon. « N'est-ce pas 
vous, ;\íessieurs de l'opposition, s'écriait-il, n'est-ce pas vous qui 
depuis 1866, n'avez cessé de représenter ľceuvre de Sadowa comme 
une déchéance intolérable, qu'il fallait effacer ? N'est-ce pas vous 
qUl toutes les années, une fois au moins par session, vous etes levés 
pour répéter cette humiliante déll10nstration que la France était des
cendue de son rang, qu' elle devait préparer la lutte qui devait lui 
rendre son rang ? » Et il ajoutait : « Je ne me suis jamais associé fl 

ce langage, je l'ai comhattu '. )) 
Le parti de la guerre, - Si l'opinion était ďune fa<;on géné

rale exaspérée contre la Prusse, il était une fraction des partisans de 
1 'Empire qui devait accueillir avec une faveur toute particuliere 
ľidée ďune guerre contre e11e. C'est ce qu'on a appelé le « parti de 
la guerre )). Les impérialistes autoritaires y voyaient le moyen pour 
l'Empereur de ressaisir Loute l'autorité : elIe suspendrait la vie des 
Chambres, elle l'affranchirait de ses tuteurs, la victoire serait pour 
lui une nouvelle consécration. Les dynastiques inquiets de la dispa
rit ion prochaine de ľEll1pereur, do nt le mal venait ďetre diagnosti
qué, prévoyant les difficultés ďune régence avec un Souverain tout 
jeune, voyaient dans la guerre la consolidation du régime a la veille 
de cette passe redoutable. Les adversaires du Ministere, pensant qu 'il 
suivrait une politique de paix, voyaient dans une politique de guerre 
le moyen de provoquer sa chute. Ces sentiment s s'ajoutaient chez les 
partisans de la guerre au sentiment général de colere contre la Prusse. 

Des le début de la crise autour des souverains le parti de la 
guerre s'agite et agit, comme le releve de La Gorce. « On put noter 
en ces jours-la, écrit-il, au palais de Saint-Cloud, les signes, faibles 
encore, ďune agitation qui hientOt grandirait, ďune pression qui 

1 lOl1rnal ol/ideI du 16 juillet, p. 1261, Ire colonne) in principio. 
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s'exercerait meme sur le Souverain. l\'lilitaires, gens de Cour, bona
partistes autoritaires, tous commenyaient a protester contre les con
cessions, a déclarer les ambitions prussiennes intolérables, et la 
guerre nécessaire. Ainsi se recrutait, surtout dans l'entourage de 
l'Impératrice, tout un parti qui s'autorisait des dispositions de Gra
mont pour dépasser Gramont lui-meme, et qui impériousement en
trainerait le Ministre, si jamais il plaisait a celui-ci d'hésiter ou de 

se repentir ". )) 
Le Journal des Débats, qui ne cessa de soutenir la cause de la 

paix, dénonya a mainte reprise ce parti des be11iqueux. « On aime, 
disait-il le 12 juillet, la politique a coups de tonnerre, et on écoute 
son tonnerre rouler, mais les pauvres mortels songent a leurs champs, 
a leurs maisons, a leur vie, on pourrait avoir quelque pitié d'eux et 
ne leur demander de sacrifier tout cela que si la nécessité le veut. » 

Et le 14 juillet encore : « Nous espérons bien que le Gouvernement 
ne se laissera pas émouvoir par les clameurs des partis extremes, qui, 
dans un intéret trop facile a comp1'endre semblent vouloir le pous
ser a sortir du terrain ou il s'était d'abord pIacé el a soulever d'au
t1'es questions que celle de la candidature ďun prince prussien au 
trone d'Espagne. )) 

La Cour, l'entourage des Souverains a Saint-Cloud formaient 
l'état-major de ce parti. Napoléon au sortir des réunions avec ses 
Ministres subissait leur assaut. E. Ol1ivier raconte l'accueil fait au 
Ministere par ce milieu et a lui-meme par l'Impératrice au déjeuner 
auquel ils avaient été retenus a la suite du Consei! du 19 juillet, dans 
lequel on avait ajourné le décret de mobilisation. « La nouvelle de 
notre résolution pacifique, écrit-il, s'était répandue dans le salon ou 
l'Impératrice et sa suite nous attendaient pour déjeuner. Ce fut a qui 
nous tournerait le dos, on nous faisait la moue ... J'étais a gauche de 
l'Impératrice, elle affecta de ne pas m'adresser la parole et, quand 
je la provoquai a la conversation, eIle me répondit a peine a mots 
saccadés ... eIle finit par me tournor 10 dos. A peine fut-eHe polie 
lorsque nous pdmes congé 2. }l 

Le lendemain l'état des esprits dans ce milieu était pire encore. 
« A Saint-Cloud, écrit de La Gorce, on attendait avec anxiété le ré
sultat des délibérations des Tulleries. La-bas dominaient les plus 
funestes passions, ce11es qui naissent de la présomption, de la colere 

1 DE LA GmWE) Hisioire du Second Empire) t. YI, p. 225. 
2 E. OLLIVlER, Z'Empire libéml, t. xrv, pp. 292-293. 
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et de l'ignorance ... A la nouvelle qu'on négociait encore, ce no tut 
qu'un cri contre l'insolence prussierme que SUl' l'heure il fallait 
chatiel'. Ainsi parlaient les impatients et les ambitieux, les ťrivoles 
et les violents. On ne peut doutor que l'Impératrice n'ait oncouragé, 
sinon inspiré, cette réprobation... De toutes les correspondances 
Tnanuscrites, de tous les papiers privés une impression tres nette se 
dégage, c'est qu'elle fut, du coté de la Franco, le principal artisan 
de la guerre ". }) 

L 'action de ce part i est essentielle a notel'. Elle constitue la part 
de responsabilité de l'institution impériale dans la catastrophe. Sans 
doute la Franco entiere était entrainée vers 1a guerre provoquée par 
la Prusse, mais dans la France le parti de 1 'Empire, par souci de 
l'Empire, fut plus ardent que le reste du pays pour répondre aux 
provocations prussiennes. 

Certitude de la victoire. - Une des causes de la guerre fut 
la certitude commune II tous les Franyais de la victoiro. - Les sou
venirs de la Révolution et de I 'Empire, ceux plus récents de la Cri
mée et de ľItalie, la conquete de l'AIgérie, que l'on considérait 
comme un merveilleux champ d'entralnement pour l'armée, avaient 
propagé le dogme de l'invincibilité de l'armée franyaise. Sommes
nous surs de vaincre ? E. Olli\"ier assure que quand la guerro surgit 
devant les Ministres « nous (les Ministres), ne nous posames cette 
question que pour la forme, car aucun de nous ne doutait de la ré
ponse. Tous nous avions suiví la discussion ininterrompue qui se 
poursuivait aux Chambres SUl' ce sujet depuis 1866, se renouvelant 
au moins deux fois par session. Nous connaissions tous les paroles 
de ľEmpereur : « Notre armement perfectionné, nos magasins, nos 
armements remplis, nos réserves exercées, la garde nationale mo
bile en voie d'organisation, notre flotte transformée, nos places 
forte s en hon état, dOllnent a notre puissance un développernent in
dispensable. Le but constant de nos efforts est atteint ; les ressources 
militaires de la France sont désormais a la hanteur de ses destinées 
dans le monde )} (18 janvier 18(7). Nous nous rappelions les affir

mations de Niol : « Je vois avec beaucoup de philosophie les ques
tions de paix ou de guerre, qui s'agitent autour de nous a l'étranger; 
si la guerre devenait nécessaire, nous serions parfaitement en mesure 
de la supporter. )) « Aujourd'hui, que nons soyons a la paix ou a la 
guerre, cela ne ťait absolument rien au ministre de la Guerre, il est 

1 DE LA GORCE, Histoire dn Second En1Jjire, t. TI, pp. 298-294. 
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toujours pn~t. .. )) « Quand on a une telle armée, ne pas faíre la 

guerre, c'est de la vertu. )) « Dans quinze jours nous aurions une 

armée de 450.000 hommes. )) Le maréchal Vaillant, les generaux 

Bourbaki, Frossard, Failly et tant ďautres exprimaient la merne 

confiance '. )) 
Ces idées étaient tellement ancrées dans les esprits des Minis

tres que, chose inimaginable ! ce ne fut que tardivement qu'ils in
terrogerent LebCBuf sur la préparation de l'armée et les chances de 

la guerre. II reconnaissait que la lutte semit dure, mais « l'armée 

était admirable, disciplinée. exercée, vaillante, la mobilisation, la 
concentration s'opéreraient rapidement selon les données du maré

chal Niel. .. nous surprendrions les Prussiens au milieu de leur for

mat ion par une offensive vigoureuse, etc. )) Plus tard il répondait 

aux « angoisses » de Segris que « nous étions prets et que nous ne 
serions jamais en meilleure situatíon pour vider notre différend av-ec 

la Prusse, que nous pouvions avoir confiance 2 )). 

Cette certitude était partagée par tout le monde, meme par les 

adversaires de la guerre. Le JOllrnal des Débats, qui la combattit 
sans défaiilance, ne se posa en aucun de ses a1'ticles la question de 

nos chances de défaite, c'est la guerre pour la gue1're avec son co1'

tege de mise1'es, de souff1'ances, de deuils qu'íl combat. Et il en est 
de rneme au sein du Co1'ps législatif. Thie1's lui-meme, dans son 

fameux discours du 15 juillet, dans lequel il s'effon;ait de montrer 
que la guerre était évitable, ne fit jamais apparaitre l'idée qu'elle 

pouvait nous etre contraire. - Ol' ceci encore est ft la charge du 

1'égime et montre la faiblesse de ce Gouvernement impérial réputé 
fort. II n'était pas ft meme de connaitre le véritable état de notre 

armée, qui allaiL se révéle1' lamentable, notre imp1'éparation, l'ab

sence ďorganisation de nos dépots ďarmements, de nos parcs. 
l'inexistence de notre plan de mobilisation. II ignorait l'armée prus· 

sienne, qui venait pourtant de faire ses preuves. II ignorajt aUSSI 

hien, on 1e verra, la situation diplomatique. Ce n'était pourtant pas un 
Gouvernement dominé par les préoccupations électorales, égaré par la 

démocratie, détourné de sa tilche gouvernementale par l'agitation 
parlementaire, c'était un Gouvernement personnel, autoritaire, dont 

l'armée constituait la force et il en ignorait completement l'état ! 

Les pouvoirs publics en face de la crise. - II est pos8ible. 

ces données posées, de suivre la ma1'che de nos pouyoirs publics eu 

] Emile OLLfVIER, op. cit., t. xrv, pp. 97-98. 
2 E. OLLIYIER, op cit., t. XIV, pp. 99 el 100 cl p. 393. 
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face de la crise. Ce qui frappera du point de vue du jeu de nos 
institutions, c'est qu'elles fonctionnerent de la fa<;on la plus désor

donnée. Toutes les regles les plus élémentaires du régirne parlemen

taire furent méconnues. Le parlementarisme était une improvisation, 
il était greffé sur un régime autoritaire, il n'avait pas eu le temps de 

s'acclimater, il ne fonctionna pas en réalité. La France affronta la 

guerre dans un état politique inorganique. On le découvrira en toutes 

circonstances. 
C'est le 3 juillet que le Gouvernement est informé par une dé

peche de notre ambassadeur Mercier de l'offre de la. couronne ďEs

pagne au prince de Hohenzollern. « L'affaire Hohenzollern parait 
fort avancée, sinon décidée )), dit-elle. 

Gramont, notre ministre des Affaires étrangeres, qui en est tou
ché, est un homme de 1a « carriere)), non un homme politique, 

habitué au Gouvernement, il est dévoué ft l'Empereur, et n'a pas le 

soucí de défendre aupres de lui les prérogatives des .Ministres et 

ďobserver les regles du parlementarisme. 
Aussi ne va-L-il pas informer de suite E. Ollivier, qui jouait le 

role de Premier 'IIinistre, mais l'Empereur lui-merne ft Saint-Cloud. 
L'Empereur est fort surpris, il u'a eu que de bon8 rapports avec les 

Hohenzollern, a favorisé leúr avenement en Rournanie, il a usé 

ďune extreme complaisance vis-a-vis de la Prusse, il découvre qu'on 
1e joue ; tout a été préparé dans l'ombre, en niant meme qu'il se 

préparat quelque chose. L'Empereur et le 'Iiinistre seuls décidellt 
imrnédiatement I 'envoi de deux dépeches ft Berlin et ft ·Madrid. 

Seulement au retour de Saint-Cloud et apres avoir vainen:cnt 

cherché a voir l'arhbassadeur ďEspagne, Olozaga, Gramont se rend 

aupres d'E. Olliyie1', qu'il ne rencontre pas. n lui 1ai8se une note a 
10 heures du soir, le mettant. au courant de la nouvelle « tros grave », 

de sa visite ft ľEmpereur « tres mécontent », de la nécessité de « faire 

échouer cette intrigue )), de l'opportunité ďouvrír une campagne de 
p1'esse « prudente, mais efficace)). II ne parle pas ďune réunion 
ministérielle 1. 

Sans aucune consultation Gramont écrit les deux dépeches. A 

l\Iercier il dit : « L 'intrigue ourdie par Prim et la Prusse contre la 
France doit etre combattue ayec efficacité. )) II y faut « autant de 

tact, de prudence, de réserve que ďadresse et ďénergie ). « Ne mon-

1 E. OLLIVIER, L'Empire Libéral, L lL. pp. 2:!-:!5. 
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trez pas de dépit, mais marquez de la défiance en protestant de votre 

respect pour la volonté du peuple espagnol '. )) 
A Lesourd, qui remplace Benedetti a Berlin, il dit : « ::\ous aime

rions a croire que le Cabinet de Berlin est étranger a ceUe intrigue, 

dans le cas contraire sa conduite nous suggérerait des réflexions 

d'un ordre trop délicat pour que je vous Lndique dans un télé

gramme. Je n'hésite pourtant pas a vous dire que l'impression est 

mauvaise et je vous invite a vous expliquer dan:s ce sens. J'attends 

les détails que vous serez en mesure de me donner SUl' ce regrettable 

incident. )) Le ton des deux dépeches est bien différent. Vis-a-yis de 

l'Espagne on use de ménagements, vis-a-vis de la Prusse on en est de 

suite a la menace, les « réflexions trop délicates pour etre livrées a 

un télégramme )), c' est déja la guerre en perspective. Ce n' est pas 

del'Espagne, c'est de la Prusse qu'on veut obtenir satisfaction. 

Etait-ce parce qu'on youlait respecter la volonté du peuple espagnol? 

N'était-ce pas plutot parce que les avanies que la Prusse nous ayait 

causées ne rendaient plus possible une nouvelle menace de son co té ? 

Quoi qu'il en soit de ces premieres dépeches qui orientaient notre 

diplomatie, donc tres importantes, ce qu'il importe de relever, c'est 

que le Ministre en a pris la décision a lui seul, san s avis de son chef, 

ni de ses collegues. Singuliere fa<;on de pratiquer le parlementa

risme 1 
C'est dans les memes conditions que parut l'article du Constitu

tionnel, organe presque officie1, inspiré par le Ministre. II apprenait 

officiellement au public la fameuse candidature, il signalait la « gra

vité)) de l'événement, surtout il lan<;ait la fameuse formule qui allait 

etre SUl' toutes les levres et former comme un ultimatum. « En 1'en

dant hommage a la souveraineté du pcuple cspagnol, seul juge com

pétent en pareille matiere, nous ne pourrions réprimer un mouve

ment de surprise en voyant confier le sceptre de Charles-Quint a un 

prince prussien. II CeHe formule évoquait nos luttes du XyI" siecle et 

faisait pressentir celles qui se déchalneraient a nouveau en face 

d'une situation semblable ainsi reproduite. C 'était se coupe1' les 

ponts : ou un succes diplomatique, le retrait de la candidature sous 

notre menace, ou la guerre 2. Et cette nouvelle démarche si grave 

se produisait encore san s réunion et sans entente des Ministres. 

Les 4 et 5 juillet, chose incroyable, nos Ministres ne se réunis

sent pas davantage, 1 'Empereur s'abstient, E. Ollivier n 'intervient 

1 E. OLLIYIER, p. 2R. 
2 Eod. loe., pp. 27-28. 
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qu'en seconde ligne, Gramont continue a déployer son initiative. -

L'intrigue prussienne se déroule. Lesourd ne rencontre que de Thile, 

Bismark s'est réfugié a Varzin ; le Roi est a Ems. Lesourd demande 

précisément si le Gouvernement prussien est resté étranger a l'af

fairc. De Thile I' affirme. Pour lui la candidature n' existe pas. II a 

vu le nom de Hohenzollern SUl' la liste des candidats, il ne sait du

quel des princes il s'agit. L'affaire releve de l'Espagne. C'était un 

pertinent mensonge, puisque de Thile assistait au conseil de famille, 

c'était une manceuvre parce qu'on pensait bien que nous répugne

rions a contester a l'Espagne son droit de choisir son Souverain. 

A Paris, Gramont et E. Ollivier s'adressent a vVerther, ambas

sadeU!" de la Confédération de ľAllemagne du Kord. II ne leur four

nit naturellement aucun éclaircissement. Ils lni notifient que la 

France ne peut accepter l'éventualité de l'avenement d'un Hohen

zollern en Espagne et le prient de demander au Roi de Prusse de 

s'opposer a sa candidature. Le chef du Gouvernement s'associe cette 

fois a son ministre des Affaires étrangeres, mais c'est encore, pour 

une démarche aussi grave, san s que les I\Iinistres se soient réunis 

sous la présidence de l'Empereur. 

En meme temps on apprenait qu'en Espagne on notifiait aux 

autorités l'acceptation de la candidature par Léopold et la convoca

tion des Cortes pour le 20 juillet. L'affaire devenait de plus en plus 

pressante, san s que nous puissions trouver des renseignements au

pres de Bismark, de de Thile, de vVerther et d'Olozaga. En France 

pendant ces journées des 3, 4, 5 juillet l'opir:lion, la p1'esse s'échauf

fent de plus en plus et le Gouvernement ne se réunit meme pas pour 

donner au pays le sentiment qu'il veille et suit les événements. On 

laisse la force si redoutable de l' opinion publique se déchainer sans 

I' éclairer, sans l' apaiser. 

Réunion de Saint-Cloud du 5 juillet. - Le 5 juillet cepen

dant, a 1a demande de l'Empereur, Ollivier et Gramont, seuls d'ail-

1eurs, se rendirent a Saint-Cloud '. E. Ollivier raconte que « le se ul 

parti qui fut discuté, fut celui d'une conférence )) qui aurait permis 

aux puissances de manifester leur sentiment pacifique et la nécessité 

d'éviter une candidature prussienne conduisant fatalement a la 

guerre. On comptait aussi SUl' le Roi de Prusse, sur Serrano en Espa

gne, SUl' le prince Antoine agissant sur son fils Léopold, pour conseiller 

une solution pacifique. Mais l'annonce de la réunion des Cortes pour 

I E. OLLlVIER, L'Empire Libéml, t. fL, pp. 85 et suiv. 
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1e 20 juillet parut rendre illusoire l'efficacité ďun Congres trop long 
a réunir, trop lent pour délibérer et agir. Alors E. Ollivier se souvint 
de l'opinion de Thiers, qui, au 3 mai 1866 et depuis, avait soutenu 
la these qu'une intervention énergique, une déclaration formelle, un 
non possumus résolu, auraient arreté la Prusse, et Gramont aimi 
que 1 'Empereur ayant évoqué des exemples de protestations sembla
bles, qui avaient arreté des velléités périlleuses pour la paix, il fut 
décidé que le Gouvernement préparerait une déclaration semb1ab1e, 
qu'il soumettrait a un conseil des :\Iinistres et qu'il présenterait au 
Corps législatif. - II n 'y eut donc de réunion que le 5 juillet entre 
rnembres du Gouvernement et ce ne fut qu'entre l'Empereur et deux 
.\Iinistres qu 'une nouvelle résolution grave fut prise ; quelle extra
ordinaire maniere de pratiquer 1e parlementarisme ! 

D'ailleurs le Corps législatif se montrait aussi désemparé. Ce ne 
fut que le 5 juillet également qu'un député, Cochery, a l'instigation 
de Thiers, dit-on, déposa une demande ďinterpellation qu'E. Olli
vier accepta en s'excusant meme SUl' le fait que les négociations 

étaient suspendues. 
Conseil des Ministres du 6 juillet. - Ce ne fut que le qua

trieme jour de la crise, 6 juillet au matin, que se tint un vrai Con
seil des Ministres, dont E. Ollivier a donné 1e récit '. « Gramont ex
posa ce qui s' était passé ll, pour la premiere fois on mettait 1e 
Gouvernement au couranL - (( Nous nous enqulmes ďabord de 
notre situation militaire et diplomatique. II - Ces questions pri
mordiales n'avaient donc pas été abordées avant de s'engager, elles 
1e furent avec une légereté inconcevable. (( Notre premiere question 
fut donc : Notre armée est-elle prete jl )) (( Et nous ne nous posames 
cette question que pour 1a forme, car aucun de nous ne doutait de 
la réponse. )) - On gouvernait donc sur des illusions. Quelques 
déclarations fanfaronnes de Lebceuf suffirent ainsi a résoudre le 
probleme essentiel. (( Nous examinames ensuite la question des al
liances 2. )) De l' Angleterre on n' attendait que «( 1e maintien ďune 
sincere amitié )). (( Nous avions au contraire quelque chose a offrír a 
ľItalie, a l'Autriche et a 1a Russie. II (( Nous ne doutames pas de 
l'Italie. )) E. Ollivier répugnait a l'alliance autrichienne, et inclinait 
vesr la Russie. Gramont croyait qu'il n'y avait rien a en espérer, 
mais di:<ait que I' Autriche (( était tres bien disposée et possédaít une 
tres belle armée ll. E. Ollivier fit quelques timides objections. Alon; 

1 E. OLLIVIER, L'Empire Libéral, t. lL, pp. 96 et suÍv. 
2 E. OLLIVIER, op. cit., pp. 101 et suiv. 
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( l'Empereur se leva, marcha vers un bureau, ouvrit un tiroir, y prit 
des lettres de l'Empereur ďAutriche et du Roi ďItalie de septembre 
1869 et nous en donna lecture ... II les présentait comme une pro

messe éventuelle de secours dans un cas tel que celui ou nous nous 
trouvions ... A la vérité ces lettres ne constituaient pas ce qu'on ap
pelle propremenl un traité... l\Iais n 'y a-t-il pas des ententes qui 
valent des traités ? L'Empereur « ne douta pas un instant, et nous 
crumes avec lui, que l'ltalie et l'Autriche convertiraient san s se faire 
prier les let1res de 1869 en un traité ďalliance offensive et défensive. 
Kotre second point de départ fut donc que nous pouvions compter 
sur ces deux alliés ' )). Quels errements parlementaires et diplom a
tiques ! 

L'Empereur gardait donc par devers lui, sans les communiquer 
a ses Ministres des pieces aussi capitales, jugées l'équivalent de trai
tés ďalliance, ils n'en avaient connaissance qu'au quatrieme jour .de 
la crise et aucune démarche n'avait été faite pour s'assurer des se11-
timents actuels des deux pays, dont on escomptait l'alliance ! Peut
on imaginer Gouvernement aussi inconsistant, aussi léger jl 

Dans cette discussion E. Ollivier ne cite ďailleurs 1 'intervention 
ďaucun autre de ses collegues, singulier «( Conseil )), en vérité. Gra
mont lit alors sa déclaration 2 ; c'est a son sujet que les membres du 
Conseil interviennent. L'Empereur, E. Ollivier, les autres Ministres, 
apres l'exposé des faits, quand on en arrive a l'expression des senti
ments et des résolutions du Gouvernement, ne la trouvent pas assez 
énergique. E. Ollivier tient la plume et « attentif aux propositions 
et aux critiques de chacun, ( Je cherchai, en quelque sorte sous la 
dictée commune, une forme meilleure. » - Alors qu'il aurait faUu 
II tete reposée, dans 1e calme et le silence peser tous les termes de cet 
'lcte, qui allait engager 1e pays dans une si redoutable affaire, c'est 
ionc en une sorte ďimprovisation, dans une collaboration sans ordre, 
a la hate, car il va falloir se rendre au Corps législatif, qu 'il est 
arreté. 

Meme dans l'exposé des faits on dénonyait la duplicité dont nous 
avions a nous plaindre, ( nous ne connaissions pas encore les détails 
ďune négociation, qui nous avait été cachée ll. Le Ministere deman
dait donc l'ajournement du débat. Mais il ajoutait pour répondre fl 
l'émotion publique et confirmer nos déclarations antérieures fl Ber
lín et a Madrid: «( Nous ne croyons pas que 1e respect des droits ďun 

, E. OLLIVIER, op. cit., t. lL, pp. 105·106. 
2 E. OLLIVIER, op. cit., t~ lL, pp. 107 et suÍv. 
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peuple voisin nous oblige a souffrir qu'une puissance étrangere, en 
plac;ant un de ses princes sur le trone de Charles-Quint puisse déran
gel' a notre détriment l'équilibre actuel des forces en Europe et met
tre en périi les intérets et l'honneur de la France. Cette éventualité, 
nous en avons le ferme espoir, ne se réalisera pas. Pour l'empecher 
nous comptons a la fois sur la sagesse du peuple allemand et SUl' 
l'amitié du peuple espagnol. S'il en était autrement, forts de votre 
appui et de la .l\ation, nous saurions remplir notre devoir sans hési
tation, et sans faiblesse. )J - Cette déclaration était si catégorique et 
si grave qu'E. Ollivier n'hésite pas a reconnaitre, en la rapportant, 
qu'elle « renferme un ultimatum pour le cas ou on n'en tiendrait 
pas compte )J. C 'était donc la guerre présentée comme la solution de 

~ 

la crise, si no us n'obtenions pas satisfaction. 
Un autre incident de cette séance du Conseil, rapporté par 

E. Ollivier, est aussi révélateur de l'irrégularité de ces délibérations. 
L'Empereur passa a Gramont, sans que le Conseil en eut connaissance, 
une note qui lui disait de faire connaltre nos énergiques résolutions 
a Ia Russie. II considérait que le Tsar hostile li la guerre agirait sur 

la Prusse. Pourquoi cet a parte II 
Continuellement les principes les plus élémentaires du parle

mentarisme étaient donc ainsi méconnus. 
Séance du Corps législatif du 6 juillet. - Cest a 2 heures 

que le Corps législatif ou vrit sa séance. Son role était essentiel. II 
devait s'informer, demander des éclaircissements, peser les termes 
des déclarations ministérielles, approuver, bUmer, ou exiger de plus 

amples informations, éviter la précipitation. 
Avant toute interpellation, Gramont lut la déclaration. Ses der

nieres phrases si énergiques furent accueillies de « longs applaudis
sements)J, « ďacclamations répétées II '. Si bien que Cochery re
nonc;a a son interpellation. II n'y eut que de breves ínterventions de 
Garnier-Pages pour díre que les peuples « s'aiment et veulent la 
paix )J, ďE. Picard pour díre que le pays ne peut elre engagé qu'avec 
l'assentiment de ses représenLants, de Glais-Bizoin, de Crémieux, 
ď Arago pour déclarer, « c' est la guerre ». Crémieux demandait que 
les débats budgétaires alors en cours fussent suspendus pour per
mettre au Gouvernement de fournir de plus amples renseignements 2. 

De violentes protestations s'éleverent, les passions étant déchalnées. 
E. Ollivier prit la parole pour repousser cette motion ", surtout pour 

1 Journal officiel du 7 juiJlel 1870, p. 1189, 2e colonne, in prinripio. 
2 Eod. loe., 2e et 3e colonnes. 
3 Eod. loe., 3e colonne, in media. 
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adouclr I'effet de la déclaration qui avait dépassé l'attente de ses 
auteurs. II demandait aux députés de la relire pour se convaincre 
qu'elle n'était une provocation pour personne, qu'elle respectait le 
droit du peuple espagnol, que ( le Gouvernement désire la paix, 
qu 'il la désire avec passion ... maís avec honneur )J, que le Gouverne
lllent ne compromettait pas la paix du monde. « Nous ne voulons 
pas la guerre, nous ne poursuivons pas la guerre, nous ne sommes 
préoccupés que de notre dígnité. Si nous croyions un jour la guerre 
inévitable, nous ne l'engagerions qu'apres avoir demandé et obtenu 
votre concours. II II terminait en demandant l'union de tous. «( Qu'en
tre nous disparaissent tous les dissentiments de détail et de partis et 
que la France et I' Assemblée se montrent unanimes dans leur 1'0-

lonté. )J E. Ollivier rendit compte en ces termes de cette séance si 
importante : « La déclaration a été re9ue par la Chambre avec émo
tion et immenses applaudissements. Le mouvement au premier mo
ment a meme dépassé le but. J'ai profité d'une interventión de Cré
lli.ieux pour rétablir la situation. Je n'ai pas accepté qu'on nous 
présentat comme préméditant la guerre, nous ne voulons que la paix 
avec honneur. )J Mais le Corps législatif en se montrant si peu sou
cieux ďexplicatiolls, en applaudissant une déclaration, qui nous 
engageait si fort, se montrait aussi léger que le Gouvernement. Lui 
aussi ignorait la pratique du vrai parlementarisme. 

Journées ďattente. - La déclaration produisit SUl' l'opinion 
un effet considérable. A l'exception du Constitutionnel, minístériel, 
du Franr;ais, du Temps, des Débats qui réclamaient une solution 
rapide et pacifique du conmt, la presse était extremement excitée. 
Elle comrrten9ait li parler des garanties qu'i! faudrait exiger contre 
la possibilité d'une nouvelle candidature, si le prince Léopold décli
nait celle qui lui avait été offerte ; c'était de la surenchere, mais qui 
surexcitait l'opinion. Des manifestations, des cris se produisaiellt 
tous les soirs SUl' les boulevards, ou l'on chantait la Marseillaise, 
pourtant interdite, les esprits s'échauffaient. 

Dans le Gouvernement le manque de méthode se perpétuait. 
L'Empereur agíssait en chef de Gouvernement personnel. II empe
chait Gramont de faire faire une démarche aupres des Hohenzollern 
pour leur montrer leur responsabilité, estimant que notre dignité ne 
nous permettaít ďagir qu'avec les Etats étrangers. II accepta la pro
position ďOlozaga, ambassadeur ďEspagne, de recourir aux bons 
'offices de Strat, Ministre de Roumanie li Paris, qu'i! rec;ut, pour 

,DESLAl'\DRES, 2 44 
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obtenir par lui le désistement du prince Léopold. Et ces démarches 

avaient lieu en dehors du Ministere. 
Aux Chambres l'activité était troublée. Le 7 juillet, E. Picard et 

J. Favre demandant des informations, E. Ollivier se retranchait der
riere les négociations diplomatiques engagées '. Le 8 au Sénat, Bre
nier se félicitait de la ťermeté nouvelle de notre diplomatie, mais 
déplorait que le Gouvernement, contrairement a l'article 14 de la 
Con~titution ait pris l'engagement de ne déclarer la guerre qu'avec 
l'assentiment du Corps législatif 2. 

Poursuite de ľaction diplomatique. - C'était l'heure de la 
diplomatie. Notre effort continua a se porter SUl' la Prusse. Benedetti 
rec;ut dans la nuit du 7 au 8 1'ordre de se rendre a Ems pour saisir 
l'Emperenr directement de nos revendications, puisque l'affaire ne 
relevait pa:" du Gouvernement prussien, mais du Roi en tant seule
ment que chef de la famille de Hohenzollern. Benedetti rec;ut en 
route deui lettres, une officielIe, modérée dans la forme et dans le 
fond, demandant au Roi de conseiller au prince Léopold le retrait 
de sa candidature. La seconde était tres énergique, nous ne devions 
pas nous contenter ďune réponse évasive, le Roi devait donner l'o1'dre 
a son cousin de reveni1' SUl' la détermination qu 'il avait prise sans 
son consentement. Nous ne pouvions plus attendre, ayant des mesures 
militaires a prendre des le samedi suivant pour pouvoir entrtor en 
campagne dans quinze jours. (( Pas ďambages et pas de lenteurs, 
concluait Gramont. Jamais mission ne fut plus importante. Puis~iez
vous réussir, c'est mon VCBU le plus ardent. )) Ces instructions pour
tant confidentielles étaient donc dans la meme note que la déclara
ti on du 6. Nous ponrsuivions une politique de fermeté, ou se mani
festait la volonté ďun succes diplomatique snr la Prusse, mise en 

demeure de céder devant nous. 
Benedetti, arrivé a Ems le 8 au matin, demanda au Roi une au

dience. Des le matin du 9, de ViTerther, qui se trouvait la, le vit, ei 

fut mis au courant de nos demandes. Le Roi recevant not1'e ambas
sadeur a 3 henres savait donc ce qu'il devait lui demande1'. Benedetti 
n'en exposa pas moins et les justes appréhensions de la France, et 
son désir de voir le Roi détourner le prince Léopold de l'acceptation 
de la couronne ďEspagne. Guillaume avoua avoir connu la candida
ture de son cousin, nia l'avoir approuvée, Hne l'avait seulp,ment pas. 

1 Journal oJJiciel du 8 juillet, p. 1197. 
2 Jo~~r:wl ojficiel, eod. loe., p. 1204, 2e et 3e colonnes. 
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interdite ; son Gouvernel11ent était resté étranger a l'affaire. lln'avait 
lui-l11eme agi que comme chef de la famille de Hohenzollern. Ol' 
tout cela était inexact et insoutenable. Répondant aux objections de 
Benedetti, Guillaul11e invoqua 1<;1. liberté de l'Espagne, qu'il ne pou
vait méconna1tre, c'était aux Cortes a se prononcer, nous pouvions 
lem montrer la gravité de lem décision. Benedetti répondit que la 
liberté de l'Espagne s'imposait de l11eme a nous et que c'était le mo
tif de notre démarche officieuse aupres du Roi, qui pouvait ďun mot 
dissiper le péril et résoud1'e la crise. Le Roi se plaignit alors de la 

déclaration franc;aise du 6 juillet, qui rendait difficile une interven
ti on qui serait pour lui une rétractation en face ďune menace. II 
conclut en disant qu'il n'agirait pas par voie ďautorité, qu'il avait 
interrogé le prince Antoine a défaut de son ms, alors en voyage et 
insaisissable, SUl' leurs intentions, qu 'il attendait une réponse et nous 
la ferait connaltre. L'entrevue avait été courtoise, Benedetti fut meme 
retenu a dlner. Mais Guillaume avait caché son role et celui du Gou
vernement prussien, il s'étaitconstamment dérobé, et avait toujours 
rejeté notre demande ďintervention, se refusant a donner des ordres 
a son cousin: 

Benedetti envoya le récit de sa démarche accompagné des lill

pressions qu 'll en avait recueillies. Comment interpréter le refus du 
Roi a s'engager ? Etait-ce dans l'attente ďun désistement spontané 
du prince, ou le moyen de ne pas se compromettre, ou bien encore 
une fac;on de gagner du temp s en vue ďun conflit escompté P II ne 
pouvait le dire. II s'excusait de ne pas avoir obtenu le résultat re
cherché invoquant la nécessité d 'une grande modération, dont il in8i
nuait le conseil vis-A-vis de son Ministre. 

Gramont rec;ut la dépeche de Benedetti le 10 et fut tres mécon
tent du refus du Roi. Si le prince Léopold se retirait de lui-meme la 
France n'au1'ait pas fait céder la Prusse, ce ne serait qu'un demi
succes, qui ne redresserait pas notre sÍtuation internationale. Aussi 
lanc;a-t-il, san s consultation aucune, semble-t-il, ni de l'Empereur, 
ni ďE. Ollivier, ni certainement du Conseil, une nouvelle dépeche 
extremel11ent pressante. II fallait faire tous ses efforts pour obtenir 
une réponse décisive, sans quoi nous serions devancés par la Prusse 
dans nos préparatifs qui devaient commencer le jour meme. Bene
detti, demeuré toute la journée san s nouvelles du coté du Roi de 
Prusse, télégraphia le 10 au soir pour conseiller a Paris la tempori
sation, la modération et l'absence de tout préparatif militaire, qui 
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provoquerait surement la guerre. Mais dans la meme soirée Gramont 
lui expédia deux dépeches de plus en plus pressantes. II dénont;ait 
des préparatifs militaires commencées par la Prusse, puis invoquait 
l'exaltation de l'opinion publique. « II faut absolument, disait-il, 
insister pour obtenir du Roi une réponse positive ou négative. II nous 
la faut pour demain, apres demain ce serait trop tard. )) 

Cette fois Gramont n'avait pas agi seul. II avait communiqué les 
dépeches a E. Ollivier, qui avait convoqué ses collegues au ministere 
des Affaires étrangeres et tous ils avaient interprété l'attitude de 
Guillaume comme une manCBuvre pour rejeter nos demandes, en 
gagnant du temps en vue des préparatifs militaires et en déclinant 

la responsabilité de la rupture. 
On remettait au lendemain les mesures décisives, et pourtant les 

dépeches étaient d'une extreme gravité et elles avaient été rédigées 
en dehors de ľEmpereur. Celui-ci d'ailleurs agissait aussi incorrec
tement. Avec LebCBuf seul il arretait déja des mesures militaires, 
comme l' embarquement des troupes d' AIgérie. De plus il faisait 
savoir aux Souverains d'Italie et d' Autriche nos résolutions. De meme, 
Thiers lui ayant fait parvenir une offre de concours, il l'écarta sans 
prévenir ses Ministres. Ce n'était pas du parlementarisme, mais de 

l'anarchie. 
Le II juillet l'action se poursuit de tous cotés. Un Conseil des 

Ministres se tient le matin a Saint-Cloud 1. On devait y prendre des 
mesures militaires, que 1'on suspendit en principe sur l'affirmation 
de Benedetti qu'elles provoqueraient la guerre, san s que l'Empereur 
et LebCBuf fissent savoir celles qu'ils avaient arretées. 

A Ems, Guillaume ret;oit du prince Antoine l'avis que son fils 
s'est trop avancé pour retirer sa candidature sans un ordre du Roi. 
II répond qu'il approuverait le retraÍt comme il a approuvé la can
didature sans donner d'ordre. II fait d'ailleurs prendre des mesures 
militaires préventives. A midi il ret;oit Benedetti de plus en plus 
pressant selon ses instructions pour obtenir un ordre du Roi au 
prince Léopold, il le refuse, laissant la liberté aux Hohenzollern. 
L'absence de Léopold ne lui permettait pas de donner d'autres nou
vell es , ce serait pour le lendemain. Malgré de nouvelles instances de 
Benedetti il demeure sur ses positions, dénont;ant nos préparatifs, et 
remettant au lendemain de nouvelles communÍcations. Benedetti 
donnait a Gramont I'avis que ne voulant pas prendre devant son 

1 DE LA GoRDE, op. cit., t. VI, p. 228. 
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peuple la responsabilité d'une retraite il en laissait l'initiative aux 

Hohenzollern. 
Le meme jour le Corps législatif se livrait a une grave manifes

tation. Gramont ayant déclaré que nous étions san s no uvell es , 
Arago insista vivement pour savoir si nous nous en tenions a la de
mande de retrait de la candidature Hohenzollern, ou si nous soule
vions d'autres prétentions, qui rendraient le maintien de la paix plus 
difficile. La droite, qui était pour l'extension de nos réclamations, 
par ses clameurs empecha le "Iinistre de fournir les assurances de
mandées et ainsi de rassurer non seulement la Prusse, mais encore 
les puissances étrangeres, qui nous suspectaient de chercher la guerre 
et une revanche de Sadowa. II n'en soupt;onnait pas moins de dupli
cité les Hohenzollern et Guillaume, dont les atermoiements, les refus 
d'ordres et de réponses étaient suspects. 

Le r~trait de la candidature, les demandes de garanties. 
- A Sigmaringen un coup de théatre édatait. Strat arrivé le 8 avaÍt 
chaleureusement plaidé la cause de la renonciation. II certifiait les 
intentions pacifiques de Napoléon, peignant comme intenable la po
sition de Léopold en Espagne devant l'hostilité de la France, et dénon
t;ait la fragilité du trone de Charles en Roumanie soutenu par la 
France, si bien qu'il enlevait en I'absence du prince Léopold, tou
jours insaisissable, l'ordre du prince Antoine, comme chef de la 
famille, de renoncer a la candidature. 

Mais un autre personnage allait entrer en scene. Bismark s'était 
éloigné a VarzÍn. II était tres mécontent des négociations entre Bene
detti et Guillaume, qu'il savait pacifique. II craignait une humiliation 
pour la Prusse et l'évanouissement de la chance de guerre attendue. 
II vint a Berlin, proposa de venir a Ems soutenir son Souverain, et 
apprenant la renonciation, offrit sa démission. Guillaume lui résista 
sans prendre cette offre au sérieux. 

Le 12 juillet devait voir de grandes espérances se produire et se 

dissiper. 
Le matin les Ministres sont en Conseil aux Tuileries, il s'agit de 

répondre a Benedetti, qui demande que 1'on patiente. On décide d'at
tendre 24 heures les nouvelles promises par le ROl de Prusse. 

A ce moment ľ Empereur quitte ses ~íinistres pour recevoir 010-
zaga qui lui communique la nouvelle de la renonciation qu'il tíent 
de Strat, mais qui lui demande le secret attendant une dépeche du 
prince Antoine. L'Empereur ne communique donc rien a ses Minis-
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tres, manquant une fois de plus au principe essentiel du régime '. 

Dans l'ignorance de la grande nouvelle E. Olliyier se rend 

l'apres-midi au Corps législatif. II est avisé en route de la dépeche du 

prince Antoine a Olozaga que l'on a déchiffrée. II doit donc garder 

d'abord le silence. II est rejoint au Corps législatif par l'ambassadeur 

d'Espagne qui lui communique la nouvelle. Les députés qui se sont 

écartés, 1 'ínterrogent , il la leur communique. L'effet est foudroyant. 

C'est la paix ! La nouyelle vole a la Bourse ou une hausse folIe se 
produit 2. 

Mais a la Chambre la droite est furieuse, la guerre lui échappera

t-eHe ? Elle cherche a atténuer la portée de la renonciation. « On 

vous trompe 1 )) crie-t-elle a E. Ollivier. On accuse le .\finistere de 

lacheté. On menace de le renverser. Clément Duvernois lance ľidée 

fatale des garanties. « Nous demandons a interpeller le Cabinet sur 

les garanties qu'il a stipulées, ou qu'il compte stipuler pour éviter le 

retour de complications 5uccessives de la Prusse. Eu meme lemps 

Ollivier reyoit une note de l'Empereur disant : « Si on annonce la 

Ilouyelle a la Chambre, il faut au moins en tirer le meilleur paI'ti et 

faire sentiI' que c'est sur l'injonction du Roi de Prusse que la candi

dature a été retiré ... le pays sera désappointé, mais qu 'y faire? » II 

fallait donc annoncer ce qu'on n'avait pu obtenir. E. OlliyieI' rap

porte combien sa situation était critique. Ol' II n 'avait aupres de lui 

aucun de ses collegues et n'osait seul affronter la colere de la droite 

qui pouvait le renverser, ni tenir tete a ľEmpereur. Mais comment 

en' des heures si graves pouvait-il etre seul au Corps législatif pour 

prendre des décisions de toute gravité ? Bienlot il y recevait une note 

de Chevan diel' qui se faisait I' écho des dispositions belliqueuses de 

l'opinion et Jui disait : « Ne nous jelons pas la tete baissée dans la 

paix. » Le défaut de méthode, d'ordre, d'entente élait extraordinaire. 

II se reudit aux Tuileries, l'Empereur était heureux de l'issue paci

fique de l'affaire, inquiet comme le Ministre lui-meme de l'opinion 

surtout en apprenant que la I'enonciation était I' ceuHe de Stratt ct 

d'Olozaga. Nous ne pouvions pas dire que HOUS l'avions obtenne du 

Roi de Prusse 3. 

Gramont de son coté ayait préparé une dépeche pour Benedetti, 

ou, devant les bruits de renonciation, il insistait pour qu'on pút dire 

qu'elle nous avait été communiquée par le Roi de Prusse, ce qui a la 

I E. OLLIVlER, op. cit., t. XIV ,227 -228. 
2 E. OLLIYlER, op cit., pp. 228·230. 
3 E. OLLlVIER, op. cit., pp. 230-239. 
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rigueur se justifiait, puisqu'il avařt autorisé la candidature. Pen apres 

il I'ecevait la dépeche du prince Antoine a Olozaga lni-meme. II se 

montrait fort déyu, car le Roi de Prusse restait de plus crr plus étran

gel' a l'affaire, nous n 'avions I'ien obtenu de lui. Sur ces entrefaites, 

Werther se présenta. II s' efforya ď obteniI' de lui que nous puissions 

dire que le Roi avait agi pour obtenir la renonciation, l'ambassadeur 

s 'y refusait. II assurait ď ailleurs que son Souverain n' avait jamais 

nourri de projets hostiles contre nous. Gramont lui montra la paix 

assurée si Guillaume pouvait écrire a ľEmpereur une lettre dans la

quelle il protesterait de la mauvaise interprétation donnée en France 

a la candidature. Et il rédigea une note qui était comme le schéma 

de la lettre par laquelle Guillaume déclarerait n' avoir pas voulu por

tel' atteinte aux intérets et a la dignité de la France. Emile Ollivier 

survenant I'épondit aux objections de \l\1erther, jugeant impossible 

de soumettre au Roi de Prusse cette lettre ďexcuse a écrire, il pro

testa qu'il ne s'agissait pas de cela, mais de l'indication de ce qui 

pourrait apaiser le conmt entre la France et la Prusse. Gramont et 

E. Ollivier commettaient alors une erreur psychologique impardon

nahle ; jamais un Souyerain ne pourrait accepter une pareille dé

marche ". 
Et cet acte d'une extrenle gravité était arreté a 1 'improviste entre 

deux Ministres et un ambassadeur étranger. 
Réaction de la Cour et de l'entourage de l'Empereur. -

De plus graves incorrections allaient se commettre. A Saint-Cloud 

l'entourage de Napoléon et l'Impératrice étaient consternés. Quand 
I 'Empereur 1'evint portant la dépeche du prince Antoine et disant : 

« Cela paralt fini )), l'irritation fut grande. « L'Empireest perdu ! )) 

« L'Empire va tomber en quenouille ! )) « C'est une honte », disait

on. Elle redoubla qlland Gramont arrivant I'apporta sa conversation 

ayec \l\1erther, qui montrait le Roi étranger a la renonciation. 

Alors se tint a Saint-Cloud une sorte de conseil, auquel Gramont, 

seul des Ministres, participa, formé de personnages influents, mais 

sans mandat, dans lequel une mesure fatale fut prise. A 7 heures du 

soir un nouveau télégrammeétait lancé a Benedetti : il devait obtenir 

ľassurance que le Roi de Prusse avait agi pour la renonciation au 

trone et qu'il s'engageait a combattre une nouyelle candidature 2. 

Sans doute les manceuvres connues ou soupyonnées de la Prusse 

rendaient désirables des garanties, ne s'étai.t-on pas caché de nous P 

, E. OLLlVIER, op. cit., t. XIV, pp. 242-252. 
2 E. OLLIV1ER, op. cit., t. XIV, pp. 252-255. 
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Apres une renonciation, la candidature n'avait-elle pas été reposée a 
nouveau jl Apres un prince n'avait-on pas songé a un autre ? L'atti
tu de de Bismark n'était-elles pas inquiétante P Mais quelle chance 
qu'apres les résistances du Roi, apres la demande ďexcuse qu'on lui 
demanderait, il consentlt a un pareil engagement jl En ťait beaucoup 
parmi ceux qui avaient conseillé cette démarche espéraient qu'elle 
aboutirait a la guerre. 

Ol' c'était en dehors du Consei! des Ministres, sans que le chef 
véritable du Ministere pnt donner son avis qu'une pareille décision 
était prise. Le Gouvernement personnel et le Gouvernement parle
mentaire fonctionnaient ainsi aIternativement. C'était de la diplo
matie dans la confusion la plus extravagante. 

Le soir E. OIIivier apprit l'événement. II songea a démissionner, 
ne rendait-on pas son Gouvernement impossible, ne tournait-on pas 
en dérision son autorité 1 P Pour tacher de réparer le mal commis il 
lallt;a une ncmveHe dépeche li Benedetti pour tempérer son exigence 
vis-a-vis de Guillaume. « Dites-lui bien, lui écrivait-on, que nous 
n'avons aucune arriere-pensée, que nous ne cherchons pas un pré
texte de guerre, que no us ne demandons qu'a sortir honorablement 
ďune difficulté que nous n'avons pas créée nous-memes. )) Ce n'était 
plus la meme chose. Mais ainsi apparaissait le vice de cette diploma
tie a Mtons rompus et le mal que l'intervention in extremis du part i 
de la guerre avait causé en imposant une attitude vouée a un échec 
certain. 

Benedetti re<;oit donc la dépeche de 7 heures. II est absolument 
convaincu qu'elle sera san s effet vis-a-vis du Roi. Le 13 au matin il 
rencontre a sa promenade le Roi qui pour la troisieme fois l'accueille 
avec son habituelle amabilité. II remplit sa mission, multipliant ses 
instances, justifiant les requetes de son Gouvernement, montrant que 
la paix dépend d'un seuI mot. Qu 'il nous donne une assurance et elIe 
est certaine. II se heurte au parti pris du Souverain. II ne connait 
meme pas la renonciation de Léopold. II ne veut pas agir comme Roi 
de Prusse en une affaire qui n'est pas prussienne. II ne peut se lier 
pour un avenir indéterminé. Benedetti, qui sait que sans garantie 
c'est la guerre, insiste a tel point que Guillaume se retire. II écrit a . 
la Reine que l'ambassadeur a été presque impertinent, qu'il a pour
tant dit que les Hohenzollern ne reprendraient pas leur renonciation. 
Les choses auraient pu suivre un autre cours si Benedetti en posses
sion de la seconde dépeche eut moins insisté. 

1 E. OLLIVIER, op. cit., t. xrv, pp. 273-274. 
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Le meme jour a Paris paralt un article inspiré du Constitution
nel. II annonce la paix comme un grand succes du Gouvernement. 
« La candidature d'un prince allemand au trone d'Espagne est écar
tée el la paix de l'Europe ne sera pas troublée. Les Ministres de ľEm
perem' ont parlé haut et ferme comme il convient quand on a l'hon
neur de gouverner un grand pays. Ils ont été écoutés. )) C'était, di
sait le Joumal, « une grande victoire qui ne coute pas une larme, pas 
une goute de sang '. j) II y avait dans ces affirmations, de l'impru
dence, car la demande de garanties tenait to ut en suspens, et bien 
de la jactance, car la grande victoire n' était pas précisément rem
portée sur la Prusse, vis-a-vis de qui seule elle importait. 

A 9 heures se ti nt a Saint-Cloud, un Conseil des Ministres, qui 
fonctionna plus régulierement que les autres, tous les Ministres for
mulant leurs avis, et votant meme. LebCBuf en apprenant que la de
mande de garanti es remettait tout en question bondit et réclama la 
convocation immédiate des réservistes, tout retard était un péril. Les 
autres Ministres apprirent aussi avec stupeur les dépeches lancées a 
Benedetti. Que ferait-on si la renonciation était maintenue, approu
vée meme sans que le Roi de Prusse prH d'engagement pour l'ave
nir Jl LebCBuf, .Mege, :\íaurice Richard déclaraient que la renonciation 
n'était pas sérieuse, que l'opinion s'insurgerait, qu'il fallait de la 
part de la Prusse, auteur de la menace, un minimum de garanties. 
L'Empereur se pronon<;ait en ce sen s malgré les avertissements de 
Lord Lyons, qui avait insisté sur les dangers de l'intransigeance au 
regard des étrangers. E. Ollivier déclarait que la renonciation devait 
suffire, elle nous donnait satisfaction, les garanties seraient refusées, 
déclarer la guerre dans ces conditions, alors qu'on pouvait ľéviter, 
nous aliénerait les puissances. Segris, Chevandier, Plichon, Louvet 
I 'appuyerent, l'Empereur se rangea de leur coté. LebCBuf, Mege, Mau
rice Richard, Rigault de Genoui1ly re8to31'ent intransigeants. Par 8 

voix contre 41a sagesse l'emportait. II est donc évident, et pour l'his
toire constitutionnelle cecí est considérable, que si la veille un Con
seil s'était ten u avant I'envoí des dépeches, la demande des garan
třes n' aurait pas eu lieu 2. C' est le Conseil de Saint-Cloud, cette 
réunion anormale des intransigeants, substitué au Gouvernement 
responsable, qui porte en définitive la responsabilité de la démarche 
fatale. 

Le Consei! rédigea ainsi la déclaration a faire au Corps législa· 

1 E. OLLIVIER, op. cit., t. XIV, p. 284. 
2 E. OLI.IVTER, op. cit., t. XIV, pp. 284-289. 
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tif : « L'ambassadeur d'Espagne, disait-elle, nous a annoncé officie1-

lement hier la renonciation du prince de Hohenzollern II sa candida

ture au trone d'Espagne. Les négociations que nous poursuivons avec 

la Prusse, et qui n'ont jamais eu d'autre objet, ne sont pas encore 

terminées. II nous est donc impossible d'en par1er et de soumettre 

aujourd'hui II la Chambre et au pays un exposé général de l'affaire '.)) 

Formule évidemment apaisante, car on refusait d'élargir le conmt 

comme le voulait le parti de la guerre, mais formule aussi ambi

guě, car si on ne se contentait de la renonciation, que signifiaient ces 

négociations encore pendantes avec la Prusse ? 
Ainsi II Paris le Gouvernement renonc;ait aux garanti es au mo

ment ou notrc ambassadeur en les réclamant avec insistance allait 

tout compromettre. C'était vraiment la diplomatie de l'incohérence. 

Les décisions du Conseil mirent Saint-Cloud en fureur, c'est II 
la suite de ces décisions que les Ministres au déjeuner de la Cour 

subirent les avanies dont il a été parlé. 
A la Chambre ils rencontrerent II leur arrivée un accueil glacial. 

Apres la lecture de la déclaration, Jérome David, le cheť des intran

sigeants de droite, dressa un véritable acte d'accusation contre le 

Ministere, excédant dans ses paroles toute mesure, si bien que la 

majorité lui témoigna de l'hostilité. Duvernois qui avait demandé II 
interpeller SUl' les garanti es nécessaires réclama la fixation de la date 

de son interpellation, qui fut rejetée le surlendemain. Kératry, con

sommant l'union de la gauche et de l'extreme droite contre le Minis

tere, l'avait appuyé 2. 

Le SénaL se montra encore plus ennammé. Quant aux griefs de 

l'opposition ils étaient toujours les memes. Et en fa ce de cette offen

sive du parti de la violence, le Ministere, se réfugiant derriere la né

cessité d'attendre la fin des négociations, gardait le silence et sur la 

portée exacte de la renonciation obtenue, et sur le sen s des négocia

tions poursuivies 3. 

C'était une faute pour le Gouvernement de n'en pas díre davan

tage, il laissait l'opinion s'échauffer et s'exaspérer de plus en plus. 

Paris avait la uevre. Le parlementarisme suppose un contact constant 

entre le Gouvernement et la représentation nationale. 

Les pacifiques n'en éprouvent pas moins de grand es espérances. 

« Nous espérons, écrivent les Débats, au soir du 13 juillet, nmnéro 

1 E. OLUV-IER, eod. loe.) p. 28B. 
2 E. OLLIVIER, op. cit., pp. 294-296. 
3 E. OLLIVlER, loe. cit., pp. 298-299. 
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du 14, que le Gouve1'nement ne se laissera pas émouvoir par les cla

meurs des partis extremes, qui, dans un inté1'et trop facile II com

prendre, semblent vouloir le pousser II sortir du terrain ou il s'était 

d'abord placé et a soulever d'auLres questions que celles de la can

didature d'un prince prussien au trone d'Espagne. )J lIs prétendent 

« que les journaux qui paraissent souhaiter la guerre et qui l'appel

lent encore ne représentent pas l'opinion )J. Et II consulter les rap

ports que les préfets adressent au Gouvernernent SUl' leurs départe

ments ils ont manifestement raison, dans l'ensemble, les exaltés de 

Paris ne doivent pas se faire illusion, le pays souhaite la paix. 

Malheureusement eIle ne dépend plus de nous. 

L'action de Bismark. Les dép€khes '. -Bismarck entre alors 

en action et c' est lui qui va conduire II la guerre. II menace de don

ner sa démission si le Roi rec;oit encore Benedetti. Et GuilJaume in

nuencé par aiIleurs par le rapport de '\Verther, qui l'a froissé, ayant 

f8C;U la lettre du prince Allloine, se cOlltente de faife porter la llOU

veIle II Benedetti par son aide de ca mp Hadziwill. Illui fait dire qu'il 

considere l'affaire comme terminée. 

Benedetti rappelle qu 'il a sollicité une audience ef aioute qu'une 

nouveHe dépeche de Paris lui fait Ull devořr de demander au Roi 

l'approbation de la renonciation et l'obtention de ce dont il a entr8-

tenu le Roi (les garanties). Le Roi lui fait répondre II 3 heures qu'il 

a donné son approbation, qu'il peut en aviser son Gouvernement, 

que pour les garanties il s'en tient aux déclarations du malin. C'était 

un second refus d'audience san s 1'ien d'offensant, le Roi donnait une 

satisfaction, en 1'efusait Ulle autre, a laquelle II ce moment nons 1'e

noncions nous-memes, mais Belledetti, qui l'ignorait, se10n les ordres 

rec;us de Paris insistait encore pour etre entendu. 

Excédé, Guillaume 1'envoya la suite de l'affaire II Bismark. 

Pour le meltre au courant il fit rédiger par Abekel1, Eulenbourg 

et Camphausen la fameuse dépeche d'Ems, au texte si souyent donné. 

Elle disait la rencontre du Roř et de l'ambassadeur, - la demande 

de celui-ci pour qu'il put annoncer a son Gouvernernent que le Roi 

s'engageait II ne plus donner son consenternent dans l'avenir II une 

nouyelle candidature Hohenzollern. - Le refus du Roi « d'une fac;on 

assez sérieuse II la fin )), un pareil engagement ne pouvant se pren

dre II tout jamais. LG défaut de nouvelles ou se trouvait le Hoi II 

1 L'acUon de Bismarck, 11 rédactiol1 cle la dépeche ď Abeken, de~ p"occ~-Yel'l)aH:X de 
Radziwill, de la dépeche composée par Bismarck, se trouyent tl'es minutieu~cmenŤ cxpo:;.écs 
par H. 1,iVELSCHlXGER, La guerre de 1870, causes et responsabilités. 19]1, t. r, ch. III. La 
dépeche d 'Ems. 
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ce sujet, ce qui prouvait que son Gouvernement était étranger II l'af

faire. - La réception postérieure de la nouvelle attendue. - La 
décision prise « de ne plus recevoir le comte Benedetti en raison de 

la prétention émise plus haut et de lui faire dire par son adjudant 

que Sa Majesté avait re<;u maintenant du prince la confirmation de 
la nouvelle ... et que Sa Majesté n'avait plus rien a dire II 1'ambas

sadeur. Sa Majesté s'en remet, ajoutait la dépeche, II votre Excel

lence du soin de décider si la nouvelle prétention du comte Benedetti 

et le refus qui lui a été opposé doivent etre communiqués de suite II 
nos représentants et II la presse. )) 

Postérieurement II 1'envoi de la dépeche ďAbeken de 3 h. 40. II 
5 h. 30, le Roi envoya II nouveau II Benedetti, Radziwill. Le Roi 'ne 

pouvait reprendre avec lui la conversation au sujet des assurances 

qu'on lui demandait pour 1'avenir. « II consentait II donner son ap
probation entiere et sans réserve au désistement du prince, il ne 

pouvait faire plus. » 

Comprenant la gravité de ces événements le Roi en fit dresser 

par Radziwill deux proces-verbaux, l'un plus général, l'autre spécial 
pour les faits du 13 juillet. Le premier rapportant les faits comme 

on les a vus se dérouler releve que Benedetti a été re<;u trois fois par 
le Roi, que c'est la demande de garanties qui, présentée avec une 

insistance croissante, a provoqué un refus catégorique du Roi et 1'a 
déterminé a ne plus recevoir l'ambassadeur, n'ayant plus rien a lui 

dire. II releve que les entretiens avec 1'ambassadeur n'ont eu que 
1e caractere ďentretiens privés. Benedetti ne « prenant jamais le 

caractere de mandataire ou ďambassadeur )). Le second proces-ver
bal re1ate les incidents du 13 et le triple refus de recevoir l'ambassa

deur de France, fondé sur ce que le Roi ne voulant résolument pas 

donner de garanties n'a plus rien II lui dire. 
II est essentiel de 1'emarquer que la dépeche ďAbeken est tres 

différente des proces-verbaux de Radziwill. Des éc1'ivains allemands 
1'ont observé eux-memes. L'un ďeux, Rathlef, que cite E. Ollivier " 

écrit : « La dépeche ďAbeken ne donne pas du tout l'image exacte 
des événements. Elle apparait déja comme une aggravation parce 

qu'elle ne met pas en lumiere ce qu'il y avait de bienveillaÍ:tt dans 
l'attitude du Roi ... et surtout parce qu'elle fait supposer que le Roi' 

avait rejeté en bloc toutes les demandes de la France, tandis que sur 

trois ďentre elles il en avait admis deux. » On peut ajouter que la 
dépeche ne parlaít que ďune rencontre au cours de laquelle l'am-

1 E. OLLIVIER, op. cit., t. XIV, p. 314. 

SECO',D KupmE (1851-1870) 701 

bassadeur avait arreté le Roi, alo1's qu'il y avait eu trois entretiens et 
qu'll la promenade le Roi avait abordé lui-meme, comme de juste, 

1'ambassadeur. Abeken, Eulenbourg, Camphausen étaient des 
hommes de Bismarck, ils ne devaient pas hésiter a donner a leur 

récit une tournure plus défavorable pour nous. 

La dépéche était donc bien une « aggravation ». II était ďail
leurs tres incorrect de la part du Roi de permettre la divulgation par 

la presse de négociations qu'il jugeait devoir se poursuiwe, puisqu 'il 

no us renvoyait a Bismarck. 
Bismarck prenait ainsi la direction en mains. Loftus, ambassa

deur ď Angleterre, note qu 'il était ce jour-la agité, mécontent. II en 

concIut qu'il vou1ait des complications. Ol' il avait appris de Paris 
qu'on renon<;ait aux garanties. On aUait donc a la paix. C'était la 

ruine de ses combinaisons. 
Comment sa consternation 1e soir meme se changea en satisfac

tion, lui-meme en a fait 1e récit dans une réunion 1e 19 décembre 

1870, récit que son secrétaire Busch recueillit et qui a paru dans Les 
mémaires de Bismarck réunis par M. B. san secrétaire '. 

« Je me trouvais a Berlin et j' attendais un télégral11me ďun 

instant a l'autre. J'avais invité ce soir-1a de Moltke et de ROOD a 
drner avec moi, aftn de causer de la situation, qui prenait un air de 

plus en plus mena<;ant. Pendant que nous étions a table un long télé
gramme arriva. II pouvait avoir environ 200 mots. Je le Ius a haute 

voix et 1a physionomie de de Moltke changea brusquement, son corps 
se voťIta, il eut l'air vieux, cassé et infirme. II ressortait clairement 

du télégramme que Sa Majesté cédait aux prétentions de 1a France. 
Je me tournais vers de Moltke et lui demandais si, en tout état de 

cause, nous pouvions espérer etre victorieux. « Oui » me répondit-il. 
« Eh ! bien, lui dis-je, attendez une minute ! » Je m'assis a une 

petite table. Je pris le télégramme roya1 et je condensai les deux 
cents mots de 1a dépeche en une vingtaine, mais sans rien altérer, ni 

ajouter. C'était le meme télégramme que celui dont vient de vous 
parler Abeken. II était seulement plus court, con<;u en termes plus 

déterminés, et moins ambigus. Je le tendis ainsi rédigé a de Moltke 
et a de Roone et je leur demandai : « Et comme cela, comment cela 

va-t-il ? » « Ah comme cela, s'écrierent-ils, cela va dans la perfec
tion. » Et de Moltke parut ressuscité. Sa taille se redressa. II redevint 

jeune et frais, il avait sa guerre ; il a11ait pouvoir enfin vaquer a ses 

affaires ... Et la chose réussit en effet. 

1 Paris, 1898, pp. 233-235. 
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)) Les Fran<;ais furent exaspérés du télégramme condensé qui 

parut dans les journaux et quelques jours plus tard ils nous décla

rerent 1a guerre. II 

Comment donc Bismarck « sans rien altérer ni ajouter )) , simple

ment avec des « termes plus déterminés, moins ambigus )) avait-il 
rendu a de .l\Ioltke « sa jeunesse et 5a frakheur ? II Comment lui 

avait-il assuré « sa guerre II ? 
Voici le texte de la fameuse dépeche qu'il 1an<;a dans toutes les 

chancelleries et dans la presse : 
« Quand la nouvelle de la renonciation du prince de Hohen

zollern fut communiquée par le Gouvernement espagnol au Gouvel'

nement fran<;ais, 1'ambassadeur fran<;ais demanda a Sa Majesté le 
Roi, a Ems, de 1'aut01'iser a télégraphier a Paris que Sa :\'Iajesté s'en

gageraitpour le temps a venir a ne jamais plus donner son consen
tement si les Hohenzollern revenaient a leur candidatul'e. La-dessus 

Sa Majesté refusa de recevoir de nouveau l'ambassadeur fran<;ais et 
envoya son aide de camp de service lui dire que Sa Majesté n'avait 
rien de plus a lui communiquer 1. )) 

Jamais certes faux plus caractérisé, ni plus coupable ne fut 

commis. Sans doute Bismarck n'avait pas re<;u 1'ordre de pubIier 1a 
dépeche meme ď Abeken, mais il ne devait pas lui substituer un 

texte qui la défigurait. De tout ce qui s'était passé il ne restait plus 
que l'unique demande irritante de 1a France ďengagement a pren

dre vis-a-vis ďelle, manifestant son manque de confiance dans le 
Roi de Prusse et en réponse l'outrage du Roi a son ambassadeur, son 

refus de ll' recevoir, signifié par l'aide de camp de senice, le Roi 
n'ayant rien de plus a lui communiquer. Ah ! certes, les Fran<;ais, 
comme Bismarck l'avait annoncé, allaient etre « exa:spérés du télé

gramme )) et « déclarer 1a guerre ». 
La dépeche était la défiguration de 1a dépeche ďAbeken, qui 

elle-meme défigurait les faits tel s que les rapportaient les proces

verbaux de Radziwill. 
L'effet de la dépeche ďEms. - Ce fut naturellement en Alle

magne que le soir meIDe la fameuse dépeche publiée en éditions spé

ciales par 1a Gazette de l'Allemagne du Nord alluma l'incendie. On 
ne voyait que l'outrage fait au Roi. La colere s'empara des esprits. 
La foule se précipita vers le palais royal criant : « Au Rhin ! » « A 

] H. \VELSCllIKGER, op. cit., a donné in e,rtenso les textcs en allemand et en fran·"aÍs 
des denx dépeches d'Abeken et de Bismarck, pp. 105 et 109. E. OLLlVlEH, op. cit., t. 'rL, 
pp. 306 et 324. 
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Paris ! )) A Paris le Gouvernement avait continué a évoluer vers la 

paix. Mais 1e 14 au matin la situation se gata singulierement. Au 

moment ou il rédigeait, dans un sens pacifique, 1a déclaration a lire 
au Corps législatif, E. Ollivier re<;ut de Gramont communication de 

la Gazette de l'Allemagne du Nord, qui contenait 1a dépeche de Bis

marck '. Gramont la qualifiait de soufflet. E. Ollivier dit : « II n ':" a 
plus ďillusÍon a se faire, ils veulent nous obliger a la guerre. » Les 

Ministres furent réunis. Gramont leur communiqua les quatre dé

peches de Benedetti, qui confirmaient le refus du Roi de prendre un 
engagement et de le recevoir a nouveau. Ils furent tous tre8 troublés. 
Ils ne paraissent pas s'etre aper<;us qu'entre le récit du journal alle

mand qui présentait le refus du Roi comme une offense pour 1a 

France et les rapports de notre ambassadeur qui expliquait ce refus, 
qui rappelait ses entrevues avec lui, et l'approbation formelle du Hoi 

a la renonciation, il y avait un ablme, et que I'on devait tenir le récit 
allemand pour une manCBuvre provocatrice, comme susceptible ďetre 

démenti, peut-etre meme rétracté. On demanda a l'Empereur la réu

nion immédiate ďun Conseil en sa présence. Entre·temps Gramont 
re<;ut de Werther qui lui apprit sa disgrace et 1'ordre qu'íl avait re<;u 

de prendre un congé. Par ailleurs 1'excitation du public ne faisail 

que croltre et impressionnait les Ministres. 
L'Empereur vint donc de Saint-Cloud tenir le Conseil aux Tui

leries. La cause de 1a paix fut encore énergiquement plaidée par ceux 
de ses membres, malheureusement peu influents, qui l'avaient tou

jours soutenue ; ils étaient appuyés par les rapports des préfets en 
grande majorité représentant 1eurs départements comme pacifiques. 

Le maréchal LebCBuf, plusieurs fois interpellé, déclara que nous 
avions quinze jours ď avance SUl' I' Allemagne, qu' on ne retrouverait 

jamais une occasion aussi favorable. De nouvelles dépeches au cour s 
du Conseil parvinrent de Benedetti. II trouvait aupres des Ministres 

prussiens un tres mauvais accueil. LebCBuf réclamait a nouveau la 

convocation des réserves. Quoique l'on en comprit la gravité on la 
vota presque a l'unanimité. II se hata de donner ses ordres. Gramont 
émit pourtant encore l'idée ďun congres qui déclarerait qu'un prince 

ďune grande puissance ne pouvait monter SUl' un trone étranger 

sans le consentement des autres puissances. On se sépara 1e soir en 
décidant la rédaction ďune déclaration pacifique 2. Ainsi se perpé

tuait le tlottement des esprits et se révélait 1a faute des décisions vio-

1 E. OLLIVIER, op. ciL, 1. lL, pp. 355 ei. sni". 
2 E. OLLlVfER, op. ci.t., t. xrv, pp. 357-366. 
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lentes du début de la crise. Ainsi se révélaient aussi les torts de la 
Prusse en meme temp s que la bonne volonté du Gouvernement pour 

arriver a une solution pacifique. 
Tout fut emporté quand on apprit de nos représentants de Mu

nich et de Berne que toutes les chancelleries prussiennes recevaient 
a l'étranger le texte de 10. fameuse dépeche. L'outrage était donc 

public. 
Le soir a 10 heures, a la demande de Lebceuf, un nouveau Conseil 

se tint a Saint-Cloud. Les pacifiques n'y assistaient pas tous. L'Impé
ratrice vint demander qu'on défendit notre honneur. La déclaration, 
qui devait quelques heures plus tot annoncer le projet de congres, 

alIait maintenant annoncer la guerre. 
Le 15 juillet, la déclaration ministérielle. Les Chambres. 

La guerre. - Le matin du 15 juillet les Ministres se réunissent a 
Saint-Cloud. Gramont lit la déclaration belliqueuse rédigée par lui 

lOt E. OlIivier. Elle est approuvée a l'unanimité '. 
L'apres-midi les deux Chambres en re<;oivent communication 2. 

Elle expliquait pourquoi nous ne nous étions adressés ni a ľEspagne, 
ni aux princes de Hohenzollern, mais a 1a Prusse, et en Prusse non 
au Gouvernement, mais au Roi. Comment IlO désistement du prince 
Léopold nous avait été communiqué par l'Espagne, comment le Roi 
de Prusse ne s'y étant pas associé nous lui avions demandé des ga
ranties pour l'avenir, comment, ayant approuvé la renonciation, il 
s'était refusé a s'engager pour plus tard, comment nous étions dis
posés a ne pas rompre les négociations cependant. Alors 1a déclara
tion IOn arrivait a la fameuse dépeche, eHe disait : « Notre surprise a 
été profonde lorsque hier le Roi de Prusse a notifié par un aide 
de camp a notre ambassadeur qu'il ne le recevrait plus et que pour 
donner a ce refus un caractere non équivoque son Gouvernement 
l'a communiqué officiellenient aux Cabinets de ľEurope.» Le 
Ministere avait appris ďautre part l'ordre de congé adressé a l'am
bassadeur d'AlIemagne. II avait donc jugé impossib1e de nouvelles 
tentatives de conciliation. La déclaration ajoutait en terminant: 
« Nous n'avons rien nég1igé pour éviter une guerre ; nous a110ns nous 
préparer a soutenir celIe qu'on nous offre en laissant a chacun 1a part· 
de responsabilité qui lui revient. Des hier nous avons rappe1é nos 
réserves, lOt avec votre concours nous allons prendre les mesures né
cessaires pour sauvegarder les intérets, la sécurité et l'honneur de la 

1 E. OLLIVIER, op. cit., t. XIV, pp. 391·393. 
2 Texte, E. OLLlYIER, op. cit., pp. 397-401. 
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France. Jl Le dépot ďun projet de loi pour l'ouverture de 50 millions 
de crédit suivit la lecture de la déclaration ; l'urgence fut votée. 
Thiers prit alors la parole '. II se heurta a une violente opposition, 
do nt il ne trio mp ha que par une tres énergique opiniatreté. Le pas
sage topique de son discours fut celui-ci : « Est-il vrai, oui ou non, 
que votre récla,ma,tion ayant été écoutée sur 1e fond, c'est-a-dire SUl' 

1a candidature Hohenzollern, vous rompez SUl' une question de sus
ceptibilité jl Voulez-vous qu'on dise, voulez-vous que l'Europe tout 
entiere dise que le fond était accordé lOt que pour une question de 
forme vous vous etes décidés a verser des torrents de sang jl Je de
mande a la face du pays qu'on HOUS donne connaissance des dépe
ches ďapres lesquelIes on a pris 1a résolution qui vient de nous etre 
annoncée ; car il ne faut pas nous le dissimuler, c'est une déclara
tion de guerre. Jl Les interruptions un moment suspendues firent 
rage, et, apres avoir justifié son intervention, Thiers conelut : « La 
Chambre flOra ce qu'elle vou dra , je m'attends a ce qu'elle va faire, 
mais je déeline, quant a moi, la responsabilité ďune guerre aussi 
peu justifiée. Jl E. OlIivier lui répondit 2. II rappela tout ce que dé
puté, puis Ministre, il avait fait pour la paix, puis il justifia tous les 
actes du Gouvernement : la déclaration du 6 juillet, dont l'énergie 
avait obtenu la renonciation, 1a demande de garantie nécessaire pour 
éviter une reprise de la candidature toujours possihle, étant données 
les vicissitudes de l'Espagne. II déclara que la France avait été in
sultée et que la publication de la dépeche prouvait que 1 'injure était 
intentionnelle. E. Ollivier adhérait donc a10rs meme aux actes qu 'il 
avait réprouvés. Et il ajouta la rnalheureuse phrase qui devait clore 
a jamais sa carriere politique : « Nous acceptons notre responsabilité 
ďun cceur léger. ) S'apercevant de ce que le mot ayait de dangereux 
pour lui il IlO commenta pour l'atténuer. « Je veux dire ďun cceur 
confiant et que n'alourdit pas le remords. Jl Vain effort ; apres nos 
désastres E. Ollivier fut proclamé comme le responsable de la guerre 
au « cceur léger Jl. 

La guerre « fraiche et joyeuse )) devait un jour répondre a cette 
déplorable formule. II est des mots historiques qui tuent ceux qui 
les prononcent. Thiers, ayant repris 1a parole, Jules Favre et Buf
fet insisterent pour obtenir 10. communication des pieces ; on soup
yonnait que les dépeches de Bénedetti devaient démentir les affirma
tions de la dépeche prussienne. Gramont, qui s'était rendu ďabord 

, JOllrnal officiel du 16 juille!, p. 1261, 3e, 4e el 5e éolonnes. 
2 JOllrnal officiel du 16 juillet, p. 1263. 
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au Sénat, arriyant a la Chambre, représenta la communication de la 
dépeche aux Gouvernements étrangers comme « un affront pour 
l'Empereur, un af[1'ont pour la France ll. « Si, par impossible, ajou
ta-t-il. il se trouvait dans notre pays une Chambre pour le supporter, 
je ne' resterais pas cinq minutes ministre des Affaires étrangeres. )) 
Sur ce la demande de communication des pieces fut repoussée par 

159 voix cont1'e 84 '. 
Mais, quand une commission fut nommée pour l'étude des qua

tre projets concernant les crédits, la garde mobile, les engagements 
volontaires. la Chambre réclama qu 'on lui fournlt des renseigne
ments. Ell~ re<;:ut et interrogea le ministre de la Guerre, qui l'assura 
de notre préparation et de notre avance, E. Ollivier, qui ne fit que 
passer et Gramont, qui, interrogé SUl' nos réclamations affirma 
qu'elles n'avaient jamais varié en lisant des extraits des dépeches, 
quant a l'injure, qui nous avait été faite,n'ayant pas la dépeche de 
Bismarck, _ choseinvraisemblable! - il 1a reproduisit a peu pres 
de mémoire et montra qu'elle avait été répandue dans les chance1-
leries. II demandait le secret pour ménager les Gouvernements, qui 
nous avaient informés. On n' eut aucune velléité de controle, a10rs 
que Belledetti pouvait mettre tout au point et qu'arrivé du matin il 
s'était déja rendu au Palais Bourbon. La commission ne se montra 
pas plus curieuse au sujet de nos alliances. II suffit a Gramont de 
dire qu'il venait de quitter les ambassadeurs ď Autriche et ďItalie, 
en ajoutant : « J'espere que vous ne m'en demanderez pas davan
tage ll, pour qu'elle tint la coopération de. ces pays pour assurée. 

Ce fut de Talhouet, assisté de Kératry et de Dréolle, qui rédigea 
le rapport sur les projets déposés. II donnait aux déclarations et de

man des du Gouvernement une complde adhésion. 
La séance de la Chambre reprit a 9 h. 30 du soir dans une atmos

ph81'e lourde et orageuse 2. Le rapport, approbatif SUl' tous les points, 
fut pour le Gouvernement un gros appoint, de Talhouet n'était-il pas 
de ceux qui, en votant pour la communication des pieces, avaient 
montré de l'indépendance jl Gambetta prit 1a parole pour combattre 
ses conclusions. Y avait-il eu insulte jl Comment alors notre ambas
sadeur n'avait-il pas demandé ses passeports ? La dépeche et sa com
munication ? _ mais quels en étaient les termes ? La Chambre ne 
pouvait voter en aveugle sans la voir. SUl' cette sommation E. Olli
vier fut SUl' le point de lire la fameuse note, il la garda pourtant pour 

, JOllnal olficiel du 16 juillet, p. 1262, 3e colonne in media. 
2 Jour'wl ojjidel du 16 juillet repriEe de la séance II 9 1/2 hOJ p. 12(-)2, 3e colonne. 
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lui. La Chambre, a la fois surexcitée et lasse apres II heures de 
séance, avait son siege fait. Elle vota les quatre projets par 246 voix 
contre 10, par 249 voix contre 1, par 243 contre 1, par 244 cont1'e 1, 

les adversaires irréductibles du Gouvernement s'abstenant. A minuit 
cette séance capitale était levée '. 

Comment Cll définitive le Corps législatif en cette crise ďune 
gravité formidable s'était-il comporté ? Tout au cours de son dérou
lement il n'avait pas su exercer SUl' le Gouve1'nement un controle 
sérieux. La déclaration du 6 juillet l'avait pourtant mis en fa ce ďune 
situation pl'oclamée des plus graves. Continuant l'examen du budget, 
malgré son agitation, il n'avait pas cherché a suivre les événements 
et a inIluence1' les Ministres. II n'avait pas imaginé de nommer une 
commission pour qu'elle se tint au courant des affaires. Les deux 
pouvoirs, ľun tres agissant, l'autre inerte, étaient demeurés séparés 
l'un de l'autre. Et au dernier jour ils n 'avaiellt pas su se rapprocher, 
le Gouvernement pour profiter des lumieres de la: Chambre et s'ap
puyer SUl' la représentation nationale vraiment instruite de la situa
tion, le Corps législatif pour exercer son devoir de contr01e. Ainsi 
pas plus le Corps législatif que le Gouvernement n'avait su, au cours 
de cette crise ou se jouaient les destinées de 1a France, pratiquer le 
parlementarisme et bénéilcier des incontestables avantages de con
trole et de collaboration qu'il assure aux pouvoirs de ľEtat. L'Em
pire avait été pendant dix-sept ans un Gouvernement personnel et 
autoritaire, en quelques mois les pouvoirs de ľEtat n'avaient pas su 
s'adapter au régime nouveau et il est certain que ce fut la une des 
causes de 1a catastrophe, les institutions politiques y eurent une tres 
grande part. 

Déclaration de guerre et prorogation des Chambres. _ 
La guer1'e était fata1e. En vain l' Angleterre et 1a Baviere tenterent 
ďintervenir, la Prusse déclara qu'elle ne pouvait accepter une 
transaction. Ce qui n'empechait pas de dire que c'était notre suscep
tibilité qui était la cause de la guerre. 

CeHe-ci n'était toujours pas officiellement déclarée. Nous aurions 
pu imiter la Prusse qui, en 1866, n'avait pas procédé a ur:e déclara
tion officielle et nous tardames. Le 18 juillet le Corps législatif vota 
500 millions de c1'édit et porta le contingent a 140.000 hommes pour 
1870. Ce fut la question des neutres, qui amena le ministre de la Ma
rine a forcer ses collegues a une déclaration réguliere de guerre, 
devant laquelle on fuit toujours. Elle fut rédigée Mtivement, dit 

, Jo/una! offícíel du 16 juillet, p. 1263, les votes. 
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E. Ollivier, {( par les commis des Affaires étrangeres et eHe fnt meme 
lne au Conseil. Elle fut communiquée uniquement pour la forme 
et san s discussion aux Assemblées et envoyée a la Prusse le 19 juil
let 1 ». La machine politique fonctionnait tonjours aussi irrégulie

rement. 
La guerre, en régime parlementaire, po se quant au fonctionne

ment des pouvoirs politiques un tres gros probleme. Le Gouverne
ment doit-il rester seul en activité, les Chambres étant suspendues 
po Ul' qu'il soit libre de ses mouvements, pour qu'il échappe aux 
débats parlementaires qui l'absorberaient, troubleraient l'opinion et 
le forceraient a des explications dangereuses, pour que cesse l'insta
bilité d'un Gouvernement responsable, alors que la continuité de 
l'effort et des plans s'impose jl Ou bien les deux pouvoirs doivent-ils 
rester en fonction, s'appuyant, se controlant, rassurant l'opinion, 
faisant entendre la voix de la Nation 9 Dans la grande guerre apres 
quelques mois de suspension la vie parlementaire a repris en France 
san s que les dangers qu'on pouvait craindre se réalisent, avec au 

contraire tous les avantages qu'an pouvait espérer. 
En juillet 1870 le parlementarisme était de trop récente date 

pour que le Gouvernement de l'Empire, meme quand il était composé 
de 1ibéraux, put avoir dans les Assemb1éos cette confiance. II était 

ďailleurs menacé de droite et de gauche. 
La droite était aussi prete a le renverser que la gauche. La droite 

jugeait que les hommes, qui depuis 1866 étaient les adversaires de 
la guerre, qui, dans la crise actuelle, apres s'etre montrés le 6 juillet 
si énergiques dans la défense de ľintéret et de l'honneur de la Nation, 
avaient manifesté tant de complaisance vis-a-vis de la Prusse qu'ils 
renonr;aient aux garanties ďabord jugées indispensables, qui avaient 
attendu 1e soufflet de la famouse dépeche et de sa publicité étaient mal 
qualifiés pour diriger la guerre. Elle disait aussi que 1e Gouvernement 
n'avait ni l'énergie ni l'autorité morale nécessaires pour tendre tous 
les ressorts du pays en vue de la lutte ťormidable a soutenir. Parná 
ses membres ne manquaient pas non plus ceux qui, surs de la yic

toire, vou~aient en cueillir les lauriers. 
Quant a la gauche ele n'avait jamais cessé ďattaquer Je trans

fuge qu'était pour eHe 1e Ministre du 2 janvier et dans la journée 
du 15 juillet, en face de l'incontestable affront fait a la France et 
de la lutte qui en était la suite inévitable, elle ayait refusé I 'union 

1 E. OLLIVIER, op. cit., t. XIV, pp. 499-50U. 
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sacree, qm quarante-quatre ans plus tard devait assurer au pays le 
maximum de résistance contre l'envahisseur, puis la force pour le 
repousser et le vaincre. La séance du 15 juillet avait été tumultueuse, 
les partis s'y étaient heurtés, les passions s'y étaient déchalnées. 
L'Empire n'avait pas su réaliser le minimum ďunité morale, qui est 
nécessaire a Ull pays pour subir san s se diviser l'épreuve supreme de 
la guerre. 

Le Gouvernement jugea donc nécessaire de suspendre la vie par-
. lementaire et de prononcer la prorogation du Corps législatif. La 

prorogation était plus que I'ajournement. II fallait un décret de 
l'Empereur po Ul' ouvrir une nouvelle session, la Chambre ajournée 
pouvait au contraire etre convoquée a tout moment par son prési
dent. Le Gouvernement avait donc pris vis-a-vis des Chambres le 
maximum de garanties. 

Pour justifier cette mesure dans son livre, qui est son plaidoyer, 
E. Ollivier a écrit : ce Le Gouvernement ďun pays déchiré par les fac
tions, qui s'engage dans une lutte pour l'existence nationale, est com
promis irrémédiablement s'iI ne se débarrasse des ergoteurs parlemen
taires. La présence ďune Assemblée ne lui donne aucune force, eHe 
ne sert qu 'a créer des inquiétudes, la méfiance, le désordre et a 
instruire I' ennemi des dispositÍons de chacun, a préparer les défaites, 
ou a les convertir en désastres. Comment ďailleurs des Ministres 
occupés a déjouer des intrigues, a se débattre contre des interroga
tions saugrenues ou perfides, conserveraient-ils la force de parer a 
l'effrayante multiplicité de sollicitudes qu'exige la direction politique 
ďune grando guerre 1.» Ce jugement étanne sous la plume de 
I 'homme qui tout au cours du second Empire avait été le champion 
du libéralisme, du parlementarisme, quelle opinion ayait-il donc de 
la FranceP Ce jugement condamne le régime qui avait mené le pays 
a un tel état de division et ďincompréhension politiques. Ce juge
ment déconcerte apres l'épreuve de 1914-1918, qui le contredit, a 
moins qu'il ne soit la preuve ďune différence radicale entre la 
France de 1870 et celle de 1914. 

Les adversaires du Gouvernement tenterent ďéviter la proroga
tiOIl. Mais une pétition ne recueil1it contre elle a la Chambre que 
45 signatures. 

Le 21 juillet, J. Favre voulut interpeller a ce sujet le Gouverne
ment. Ollivier s'opposa a l'interpel1ation, qui ne fut retenue que par 

1 E. OLLIVIER, op. cit., t. XV, pp. 37-38. 
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57 voix. Et les Chambres furent en effet prorogées. Le Gouverne
ment était débarrassé « des ergoteurs ». Sa responsabilité n' en semit 

que plus lourde 1. 

Le Gouvernement en face de la guerre. - Seul II la tete du 
pays le Gouvernement connut de suite les plus graves échecs et des 

mécomptes redoutables. 
La campagne diplomatique fut désastreuse. En ne nous conten

tant pas de la renonciation du prince Léopold, en exigeant de Gui!
laume des garanties jugées outrageantes pour lui, nous avions' 
retourné contre nous l'opinion internationale, et ľinjure de la publi
cation de Bismark ne nous la rendit pas favorable. Bismark publia 
le traité négocié par Benedetti au sujet de la Belgique, qui dressa 
contre nous l'Angleterre, si bien qu'elle nous imposa un traité par 
lequel nous nous engagions II respecter la neutralité de la Belgique. 
La Russie hostile depuis l'insurrection polonaise promit II la Prusse 
son concours si I' Autriche s' aIIiait II nous, ce qui devait paralyser 
celle-ci. L' Autriche et ľItalie sur lesquelles nous comptions mirent 
II leur concours des conditions comme le retrait de nos tro'Jpes de 
Rome, ou notre pénétration heureuse en Baviere, se réservant pour 
l'heure de la victoire. L'AIlemagne du sud était trop Iiée II l'Alle
magne du nord, trop menacée par eHe, trop sensible II l'affront que 
nous étions censés avoir ťait au peuple allemand pour s'associer II 
nous. De tou s cotés c'était la faillite de notre diplomatie et des 

alliances escomptées. 
L'armée nous ménageait de pareils déboires. Alors que LebCBuf 

disait tout pr8t, la mobilisation se fit dans des conditions inimagi
nables. Quand nous devions avoir 450.000 hommes SUl' le Rhin, il n 'y 
en avait que 250.000. Nos magasins, nos dépots, nos forteres"es 

étaient hors ďétat de remplir leur role. 
Le pIan de Niel comportait une offensive rapide surprenant l'en

nemi dans sa formatÍon, II fut aballdonné et nous lui laissimes 1'ini
tiative. La question du commandement n' était pas réglée, la tradi
tiou napoléonienne fit prendre II I 'Empereur, malgré son état 
physique déplorable, le commandement supreme avec LebCBuf comme 
major général. Toutes nos armées étendues sur toute la frontiere, 
sans liaisons entre elles furent ainsi sous un cheť unique dans ľim
possibilité de leur imprimer la direction unique nécessaire. Tout 
était improvisé, décidé au moment meme. Charge écrasante contre 

1 E. OLLlYJER, op. cit.) eod. loe., p. 39. 
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l'Empire, contre ce Gouvernement personnel, de force, dont l'armée 
devaií etre la préoccupation constante, surtout depuis que la menace 
prussienne était pressante et qui n'avait rien préparé, qui se laissait 
surprendre en pleine anarchie. Charge écrasante aussi pour le c\Enis
tere du 2 janvier, qui en six mois, étant un Gouvernement de con
trole, n' avait rlen controlé et qui avait fait une polítique de prestige 
san s etre SUl' d'en avoir les moyens. 

L 'institution de la régence fut une autre cause de faiblesse. 
L 'Empereur quitta Saint-Cloud le 28 juillet, 1 'Impératrice prit le 
pouvoir. Mais il était évident que ľEmpereur ne pourrait pas ne pas 
exercer son inf1uence, qu'on ne pourrait pas ne pas se soucier de 
ses idées personnelles, ce qui rendait le Gouvernement tres difficile 
et il était évident également que 1 'hostilité déclarée de la Régente 
pour ses Ministres serait pour le Gouvernement une autre tr8S grave 
cause de difficultés et de faiblesse. 

Le Gouvernement s'engageait donc dans la guerre dans les rlus 
facheuses conditions. 

Premieres défaites, 4 et 6 aout. Convocation des Cham
bres. Chute du Ministere. - Apres un simulacre d'offensive fran
t;;aíse SUl' Sarrebruk le 2 aout, la troisieme armée al1emande entra en 
Alsace et défit la division Abel Douay II Wissembourg. Le 6, Mac
Mahon, placé la veille II la tete des trois corps d'armée d'Alsace, fut 
attaqué II son tour II l'improviste n'ayant pas toutes ses forces dispo
nibles et, au lieu de se replier sur les Vosges pour éviter une bataille 
inégale, il accepta le combat et fut vaincu II Froeschwiller. Notre 
armée ď Alsace deux fois vaincue était en retraite, l' Alsace s' oU\Tait 
II l'invasion ; le 9, Strasbourg était assiégée. 

En Lor1'aine, le 6 aout, la premiere armée allemande battait II 
Fo1'bach le co1'ps du général Frossard et s'ouvrait la route de Metz. 

Le 7 aout, Paris apprend ces douloureuses nouvelles. Le Gou
vernement lance une proclamation 1. II s'engage II publier toutes les 
nouvelles certaines. II fait appel devant la gravité des événements 
au patriotisme et II l'énergie de tous. Les Chamb1'es sont convoquées. 
Paris sera mis en état de défense. L'état de siege est déclaré. « Pas 
de défaiIlances, pas de divisions. Nos ressources sont immen8es. Lut
tons avec fermeté et la Patrie sera sauvée. II 

Ainsi aux premiers échecs le Gouvernement se déjuge. II ne se 
sent pas la force et l'autorité nécessaires pour faire seul face aux res-

! Journal officiel du 8 aoul, p. 1383, proclamation el décrets. 
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ponsabilités et aux événements. E. Ollivier rappelle ceux qu'il ne 
craindra pas ďappeler quarante ans plus tard les (( ergoteurs )) et do nt 
il dénoncera ľincapacité et les méfaits. Le lendemain 8, la convo
cation est meme avancée du 13 au 9. Le Ministere a hate de s'ap

puyer SUl' la représentation nationale. 
Le meme jour la presse démocratique, Avenir national, Cloche, 

Démocratie, Rappel, Réveil, Siecle pub1ient un manifeste. lIs récla
ment ľarmement de tou s les citoyens, un comité de défense dans 
lequel figureront tous les députés de Paris. Que tous les patriotes se 
levent. La Patrie est en danger. Cest ľ esprit de la Révolution qui se 

réveille et menace le Gouvernement. 
Celui-ci s'apprete II se défendre. II invoque contre une publica

tion, qui est vraiment révolutionnaire, l'article 9 de la loi du 9 aout 
1849, qui l'autorise II interdire les pub1ications de nature II entretenir 
1e désordre. Mais au 1ieu de menacer il faudrait agir. Prévoyant 
l'hostilité de la Chambre, qui vou dra rejeter sur lui la responsabilité 
de la guerre et de ses déceptions, le Ministere voudrait se conso1ider 
en appelant dans son sein Trochu alors extremement populaire . .\Iais 
celui-ci n'accepterait que s'il pouvait dénoncer toutes les fautes 
commises depuis 1866, ce qui ruinerait l'autorité de l'Empereur, on 
ne peut ľaccepter. On renonce de meme a s'adjoindre le général 
Cousin-Montauban, comte de Palikao, que la campagne de Chine a 
mis en relief. L'Impératrice de son coté le soir du 8 re<;oit un groupe 
de députés, qui réclament 1a nomination de Trochu au ministere 
de la Guerre et celle de Palikao a la tete de ľarmée de Paris. Le '\finis
t6re comprend les menaces qui pesent sur lui. Des troubles sont 
annoncés pour 1e lendemain. En prévision de désordres révolution
naires et parce que 1e commandement de I 'Empereur paralt compro
mettre la défense nationale, on réclame de l'Impératrice son retour 
a Paris. Elle refuse apres dé1ibération du conseil privé ; ce serait 

pour lui le déshonneur. 
Cest dans ces conditions que les Chambres se réunissent le 

9 aout '. Le Ministere se heurte au Corps législatif a une opposition 
déchainée. On ne connait pas alo1's l'union sacrée, ni meme l'union 
to ut court, les passions sont ardentes et les partis prels a se déchirer. 

Quand E. Ollivier s' écrie qu 'il n' a pas (( attendu pour réunir 
l' Assemblée que la situation de la pat1'ie soit compromise)), les 
interruptions fusenl. On lui crie : ( Elle l'est. )) (( La Lorraine est 

1 Compte rendu de la séance du 9 aoul. Journal ojjidel du 10, pp. 1393·139". 
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envahie ! )) (( II n'y a de compromis que le Ministere ! )). Quand il 
rend hommage a ľarmée on lui rétorque: «( Disparaissez et elle 
vaincra ! )) Quand il dit aux députés pour leur demander leur con
cours : (( Nous vous disons de nous aider a soutenir et a augmenter 
le mouvement national )), Arago lui crie : ( Tous les sacrifices, mais 
san s YOUS 1 )) II énumere alors les mesures prises. Puis, ayant achevé 
la 1ecture de la déclaration qu'il avait préparée, il po se comme en 
des temps ordinaires la question de confiance. (( Cest, dit-il, le temps 
ďagir et non de parler. Le Gouvernement se taira, qu'on le juge. )) 
(( Si la Chambre ne se place pas derriere nous ... (Exclamations pro
longées a gauche.) La Chambre manquerait aux premiers de ses 
devoirs si eHe restait derriere nous, ayant dans l'esprit ou dans le 
cceur la moindre défiance (nouvelles exclamations) )). ( Je lui de
mande donc en montant pour la derniere fois peut-etre a cette 
tribune ... (a gauche : (( Nous l'espérons bien pour 1e salut de la pa
trie. ))) Si vous croyez que ďautres plus que nous peuvent offrir, 
a vous, au pays, a la défense nationale les garanties dont elle a 
besoin ne discutez pas, ne faites pas de discours, demandez les urnes 
du scrutin, déclarez que nous n'avons pas votre confiance et qu'a 
l'instant meme les nouveaux moyens s'organisent ... Ne songez qu'a 
la Patrie. Renvoyez-nous, si vous 1e voulez, mais de suite et sans 
phrase. )) 

Ainsi s'effondrait le .\Iinistere devant les représentants du pays, 
que quelques jours auparavant il prorogeait. En va in faisait-il appel 
au patriotisme, a l'union, il se heurtait a ľhostilité de partis irré
conciIiables. 

E. Ollivier descendant de la tribune, Latour du Moulin présente 
cette proposition : «( Les députés soussignés demandent que la prési
dence du Consei1 soit confiée au général Trochu, qui soit chargé de 
com po ser un cabinet. )) Par la non seulement le l\Iinistere, mais 
l'Empereur étaient atteints, puisqu'on lui désignait ľhomme a nom
mer eL qu'on conférait a celui-ci 1e pouvoir de choisir ses collabo
rateurs. 

Plus révolutionnaire encore se montre Jules Fa vre. II demande 
l'armement de tous les habitants de Paris, de la population entiere. 
II proclame passée (( ľheure des ménagements qui perdent les Assem
blées et les Empires )). Pour lui le péril de la Patrie venait de ľinsuf
fisance abso1ue du commandant en chef. (( Que toutes nos forces 
militaires soient concentrées dans les mains ďun seul homme, mais 
que cet homme ne soit pas I'Empereur. )) La Chambre «( doit prendre 
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en mains le pouvoir II et pour cela il formule cette proposition : 
« Une commission de 15 membres choisis dans le sein de la Chambre 
sera organisée pour repousser l'invasion étrangere. )) Cette proposi
tion souleve la protestation du Président Schneider qui la proclame 
révolutionnaire. Kératry réclame pour elle l'urgence. Granier de Cas
sagnac 1a dénonce comme « un commencement de révolution ten
dant la ma in a un commencement d'invasion ». II ajoute : « Si j 'avais 
1 'honneur de siéger sur les bancs du Gouvernement vous seriez 
tous livrés au conseil de guerte. » Et ces mot s décha'lnent le tumulte. 
{( Nous sommes prets, fusillez-nous.» (Long. tumulte, on descend 
dans l'hémicycle, note l'Officiel). Schneider s'écrie : « II est indigne 
que de pareilles scenes se passent et cela en face de ľétranger. » 

Ernest Picard souleye a nouyeau l' Assemblée en réclamant I' orga
nisation de la garde nationale et en s'écriant que si on refuse des 
armes a la population « elIe devra s'en procurer elle-meme par tous 
lesmoyens. » Pinard dénonce cet appel a l'insurrection. 

Un certain calme se rétablit quand Jérome David, le chef de 
l'extreme droite, fait entendre les accents du patriotisme. Mais en 
meme temps il blame le Gouvernement. _. On exagere la situation. 
II reyient de l'armée, iJ a assisté a une bataille. L'armée, dans les 
conditions ou eHe s'est battue, est victoricusc. II faut qu'elle sente 
toute la France derriere elIe. II faut díre au pays que le Gouverne
ment n'a pas cherché la guerre. On s'est trouvé en face d'une inva
sion toute préparée. « La Prusse était prete et nous ne l'étions pas. » 
Ces paroles écrasantes pour le Ministere déchainent a gauche de 
bruyantes exclamations. Kératry s'écrie que le ministre de la Guerre 
a déclaré que nous étions prets. Arago s'écrie que c'est la condamna
tion du Ministere, qui a trompé la France. Jérome David termine 
par un appel a l'union devant l'ennemi. II ret;oit de vives félicita

tions. II a parlé comme un chef de Gouvernement. 
Apres encore deux interventions de Picard et de Kératry, la clo

ture est prononcée. Dans les bureaux, la séance étant suspendue, on 
discute des projets urgents présentés par le Gouvernement. A la 
reprise de la séance deux ordres du jour sont en présence. Celui de 
Latour du :YIoulin : « Le Corps législatif, déclarant que dans la situa
tion actuelle le cabinet a cessé d'avoir sa confiance, passe a l'ordre 
du jour »; le second de Clément Duvernoy : « La Chambre, décídée 
a soutenir un Cabinet capable de pourvoir a la défense du pays, passe 
a l'ordre du jour. » Tous les deux étaient des ordres du jour de 
défiance pour le Ministere, le second, émanait de la droite et appelait 
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un .\Iinistere de droite pour lui succéder. Le premier fut rejeté ; le 
second, apres qu'E. Olliyier eut déclaré que le Ministere ne l'accep
tait pas, fut voté. 

A la suite d'une suspension d'un quart d'heure, E. Ollivier vint 
annoncer que l'Impératrice avait accepté la démission du Mimstere 
et désignée Palikao pour en former un nouveau. 

Le Gouvernement qui, poussé par le Corps législatif et a ses 
applaudissements, ayait déclaré la guerre, tombait des nos premiers 
revers. 

Un gouvernement qui ne se défend pas, une Chambre qui apres 
l'avoir excité, soutenu, l'accable, des partis qui s'opposent, la me
nace de la révolution, l'Impératrice, férue d'autorité qui accepte 
l'homme qu'on lui impose, la révolution grondante autour d'.! Palais 
Bourbon protégé par des mesures séveres, voíla le lamentable spec
tacle que présentait le régime impérial apres une semaine de guerre ! 

Ministere de Palikao, permanence ou prorogation des 
Chambres. Le général comte de Palikao était donc chargé de 
former un l\íinistere, la régente 1 'influenc;:a et voici sa composition. 
II prenait la Guerre, Rigault de Genouilly gardait la Marine, Magne 
ayait les Finances, La Tour-ď Auvergne les Affaires étrangeres, Benri 
Chevreau l'Intérieur, Grandperret la Justice, Clément Duyernois et 
Jérome David le Commerce et les Travaux publics. Ces deux noms 
indiquaient que l' extreme droite hénéficiait de la crise. Les partis 
n'abdiquaient pas. Constatant le fait les Débats du II aout disaient 
philosophiquement « dans les circonstances ou nous sommes il faut 
sacrifier ses préférences, sauf a revenir plus tard, et Dien veuille que 
ce soit bientot ! a la pratique de la yie parlementairc ». 

La question gouvernementale était résolue. Ptestait celIe des 
Chambres. On n 'osa pas de suite apres la précédente expérience les 
proroger. Un député, Estancelin, présenta une proposition eu faveur 
de la permanence, l'urgence demandée trouva la Chambre divisée 
par moitié. La situation resta indécise, les Chambres se réunissant en 
fait san s travail sérieux, puis le 24 aout deux décrets prononcerent 
la prorogation des deux Assemblées. A nouyeau, malgré l'insucces 
précédent de cetle mesure, el malgré la gravité de la situation le 
Gouvernement trouvait commode de s'af[ranchir du concours des 
représentants du pa'ys. 

Retraite de Mac-Mahon. Enveloppement de B3.zaine sous 
Metz. - Pendant ce temps le sort des armes nous demeurait con
traire. Bazaine, qui est devenu général en chef, replie sons :\fetz, 
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apres Forbach, le gros de nos forces, Mac-"Mahon se retirant de son 
cóté ďabord SUl' Nancy, puis SUl' Chillons-sur-:Vlarne. Bazaine pro
jette ďabord lui-meme une retraite de son armée SUl' Verdun. Le 
14 aout ses troupes commencerent a franchir la ~Ioselle. Mais eHe 
furent attaquées par une fraction de la se armée allemande et livre
rent bataille a Borny, s'arretant dans leur retraite san s profiter de 

leur avantage. 
L'armée allemande s'employa alors a tourner nos forces immo

bilisées, et franchit la Moselle au sud de -'fetz. 
Ce mouvernent amena 1e choc des deux armées a Hezonville, a 

1'est de Metz, le mouvement tournant de 1'ennemi s'accentuant. Nos 
forces le 16 aout étaient supérieures, mais la violence des attaques 
allemandes nous donnerent le change et Bazaine, qui, en poussant 
l'affaire, pouvait remporter la victoire se replia SUl' Metz. L'armée 
allemande, continuant son mouvement ďencerclement a 1'est et au 
nord-est de la place, livra le 18 la grande bataille de Gravelotte-Saint
Privat, ou 350.000 hommes furent aux prises, environ 200.000 Alle
mands et 150.000 Frant;:ais. Les pertes furent de 20.000 pour eux, de 
13.000 pour nous . .\fais, nous enlevant Saint-Privat, ils nous rejete
rent sur Metz. Notre principale armée se trouvait immobilisée pen
dant que celle de :\Iac-Mahon, qui ne comptait que 130.000 hommes, 
battait en retraite sur Chalons. Nos forces étaient divisées et les 
Allemands étaient maitres de la manoeuvre Idans une France ouverte. 

Situation fl Paris. L'opinion, le Gouvernement, le Corps 
législatif. - Paris se nourrit ďabord ďillusion. Les Débats, si me
surés au sujet ďune médiation possible de l' Angleterre écrivent, 
numéro du 19 aout : « La diplomatie peut se recueiIlir. Son temps 
n'est pas venu. II n'y a place en ce moment que pour la lutte dans 
laquelle chaque jour, chaque heure sont a l'avantage de la France! )) 
Voila ou l'on en était au jour de Saint-Privat. 

Et le lendemain : « Lo succes récent de nos armées a déja eu 
ďheureux résultats. L'ennemi affaibli par des pertes considérables a 
été contraint de ralentir sa marche. )) Le numéro du 21 a'lnonce en
core notre succes. Mais celui du 22 parle « des bruits filcheux qui 
circulent depuis deux jours san s qu 'il soit possible de savoir au juste . 
ďou Hs viennent )). Quel désordre ce manque de nouvelles ne prouve
t-il pas jl Comment apres un mois de guerre le Gouvernement, qui 
aurait un si grand intéret a savoir ou en sont les événements a l'ar
mée, est-il dans l'ignorance de ce qui se passe a -'letz, ou SUl' la route 

de Chalons P 
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Le 22 aout de mauyaises nouvelles filtrent. Le Gouvernement 
fait afficher que les cornmunications avec 1'armée du Rhin sont cou
pées. Le pIan de Bazaine n'a pas encore abouti. II annonce brusque
ment : « Nous serons bientót prets a recevoir qui se présentera devant 
nos murs. )) Quel réveil ! On voit ďailleurs une armée de 16.000 
trayailleurs mettre Paris en état de dMense. Le 17 un conseil de dé
fense a été constitué sous la présidence de Trochu. Le ravitaillement 
est activement poussé. Et 1'on ignore que les chefs-ďoeuvre du Lou
vre, les bijoux de la couronne, une partie du numéraire de la Banque 
de France sont en route pour Brest. Puis on apprend successivement 
a quel terminus s'arretent les différentes lignes de l'Est. 

Et comrne nous devons infailliblement el1'e vainqueu1's nos 
échecs ne s'expliquent que par l'espionnage et la trahison dans des 
cerveaux en proie a une sorte de névrose. La confiance n' est pour
tant pas mo1'te. Un emprunt de 750 millions est lancé, en un jou1' 
619 millions, sans compter les résultats encore inconnus des grandes 
villes de province, sont souscrits. 

Mais a la Chambre l'agitation gagne. Le 22, de Ké1'atry propose 
que neuf députés soient adjoints au Comité de défense de Pa1'is. -
Le 23 on réclame des explications du ministre de la Guerre, qui dé
clare ne pouvoir venir a la Chambre. - Le 24 sur une demande pres
sante de Gambetta le Gouvernement déclare que des éclaireurs enne
mis ont fait leur apparition a Chil.lons et a Troyes. Buffet' prononce 
alors un émouvant discours contre la proposition de Kératry, qui 
évoque les temps ou le pouvoir législatif doit etre investi de 1'exécu
tif. Dne discussion ardente, passionnée s'engage dans laquelle E. Pi
card, Jules Favre et Buffet a nouveau prononcent des discours en
flammés. Celuí de Buffet entraine I' Assemblée. « II n 'y a qu 'u ne 
question : « chasser ľétranger. )) « II n'y a aucune question poli
tique. II fa ut suivre l'exemple de l'armée qui ne demande pas pour 
qui elle combat ; la cause qu'elle défend c'est celle de la France 
souillée par l' étranger. 

)) Le Gouvernement parlementaire a dans une grande crise na
tionale a faire ses prellves. II faut qlle le pays sache qu'en face de 
l'ennemi ce Gouvernement de discussion devient un Gouvernement 
ďaction ... En face de la guerre toutes les opinions doivent faire 
treve. II doit y avoii' union de tous les coeurs, de tou s les sentiments, 
de toutes les énergies, vers un seul but, un seul résultat : chasser 
ľétranger. )) Cest peut-etre la premiere fois qll'un si chaud appel a 

, JournaZ officiel du 25 juillet, p. 1469, 3e colonne, in media. 
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l'union se fait entendre. Le succes est immense, des b1'avos et des 
applaudissements éelatent et se prolongent. Gambatta 1 proleste, pour 
prouver que la Chambre est un pouyoir ďaction, il faut qu'elle agis"e 
par le Comité. l\fais on ne l'écoute pas; 1a eloture est prononcée par 
210 voix contre 55. Thiers 2 combat aussi la proposition Kératry, 
mais supplie que ce ne soit pas dans 1 'in té ret des institutions exis
tantes. « Vous nous forceriez a vous rappeler que les institutions plus 
encore que los hommes sont les auteurs de nos maux. II 

Au cours de cette séance de nouveau passionnée Gambetta 
demande : « Ou est l'armée ennemie? II et le ministre de l'lntérieur 
lui fait ceUe stupéfiante réponse, qu 'il ne le sait pas. Ignorance ou 
dissimulation ~l Ignorance plutot, mais combien impardonnable. 

Désastres militaires. Sedan 2 septembre 1870. - Pendant 
que la France et le Corps législatif étaient ainsi laissés sans nouvelles 
de la guerre, les événements les plus graves se déroulaient et la ca
tastropho fatale paur I 'Empire se précipite. - Apres ses défaites du 
début ďaout l'armée de :\1ac-'\lahon pour échapper a l'ennemi et 
couvrir la capitale s'était mise en retraite. Le camp de Chi\Jons avait 
paru le point le meilleur pour regrouper tou les nos forces, les ar
mé es de Bazaine devant s'y diriger également. La jonction opérée on 
pourrait reprendre la campagne soit en se reporlant SUl' Paris pour 
entraine1' l'ennemi loin de ses hases et l'affaiblir, soit en reprenant 
l'offensive avec une masse reconstituée. '\Iais si Mac-Mahon arriva au 
rendez-vous, Bazaine, qui avait sou s Metz compromis par ses hésita
tions et ses fautes toutes ses chances, y manquait. L'Empereur, apres 
avoir abandonné le commandemcnt et 1 'armée de Metz, s'y trouva 
également. Mac-'\Iahon voulait continuer la retraite SUl' Paris, ou la 
présence de l'Empe1'eur paraissait aussi nécessaire. L'Impérat1'ice et 
les Ministres estimerent le retour de 1 'Empereur impossible et néfaste 
l'abandon de l'armée de Metz. Ordre fut donné de 1'emonter vers le 
Nord pour débloquer celle-ci, ou la joindre a Montmédy, que Ba
zaine prétendait gagner en rompant le cerele ennemi. De la la mar
che SUl' Sedan. Sa lenl eur permit aux Allemands informés de nous y 
enve10p13e1'. Le 30 aout l'armée fran<;aise surprise éprouva un premier 
échec a Beaul110nt. Le lel' 'septembre l'encerelement était achevé, 
notre armée hombardée de toutes parts, des hautems qui la do mi
nalent, fut décil11ée. La lutte cessa le soir, le drapeau blanc ayant été 
arboré par nous. Le lendemain une capitulation san s condition livrait 

1 Journal ofjíciel, eod. loe., 4e colonnc. 
2 Journal officiel, eod. loc., 5e ei 6e colonnes. 
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a Gui1laume, témoin de notre écrasement, l'Emperenr, l'armée, la 
place. - Une arl11ée prisonniere, une autre bloquée, réduite a l'im
puissance et a la famine, Paris sans troupes régulieres pour sa dMense, 
1a France entiere ouverte de toutes parts a I' ennemi : tel était au 
2 septembre, quarante-huit jours apres la décJaration de guene, le 
hiIan du second Empire. II faisait éelater ses fautes : fautes diplom a
tiques accul11ulées dans les dernieres années du regne et dans la 
crise derniere, fautes de préparation militaire, ďignorance de la 
condition de l'armée, fautes dans l'organisation des forces ct du 
commandement, fautes dans le pIan, ou plutot dans le défaut de 
pIan, faute dans le manque ďentente entre les armées et entre l'armée 
et le Gouvernement. 

Paris dans l'attente des événements. - Pendant que ces 
événements, qui allaient déchainer la Révolution, se produisaient, 
Paris vivait dans la fievre et I 'illusion. Le bruit ďune grande vlc
toire qui se serait produite les 30 et 31 cil'culait. Le lel' septcmhre, 
un journal aussi prudent que les Débats s'en faisait 1'écho. On est, 
ďapres lui, sans nouvelles officielles. '\fais le Public que le Gouverne
ment inspire annonce que de sérieux engagements se sont produits. 
« La bataille qui aurait été liv1'ée hiel' (30), par le maréchal de Mac
Mahon, et qui a du se p1'olonger dans la nuit serait une victoire in
contestée. )) Les événements ďhier (31) auraient été moins heureux, 
« les dépeches prussiennes att1'ibue1'aient a l'armée prussienne un 
immense succes ll. Selon toutes les versions fondées sur des bruits et 
des récits venus de Belgique nous aurions été yainqueurs sur toute 
la ligne. Le journal recueille dans le Peuple franc;ais les memes bruits 
de victoire. « 1\'011S ne donnons pas ces renseignements comme 
authentiques. Mais nous pouvons attester que la Champagne entiere 
retentit du bruit de nos victoires du 30 et du 3l. Pllissent-ils se con
fi1'mer entierement. II Et le journal cite encore la France qui 1'appo1'te 
qu'lln paysan a été « chargé officiellement par le maire ďune com
mun8 a 12 lieues a 1'est de Reims ďapporter le récit ďune grande 
bataille a Monthois. Les Prussiens ont perdu 30.000 hommes, on 
vit des rangs entiers de cadavres debout appuyés les uns sur les 
aut1'es. Qu'on fasse a 1'exagération sa part, il resterait encore un 
grand succes. II Voila ce que 1'on pouvait lire le yr septembre au soir 
dans un journal sérieux de Paris. Le meme jour au Corps législa1if 
il n'est question de rien, on re<;oit des pétitions et des projets ďini
tiative parlementaire. 

Le lendemain 2 septembre dans les Débats du 3 les chanis de 
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triomphe sont moins assurés. On lit pou1'tant que les renseignements 
recueillis confirment les succes annoncés. Mais aucune communica
tion officielle n'est arrivée II leur sujet. Le Public donne la meme 
note. On signale des contradictions dans les informations. On avoue 
que de Failly a subi une défaite et que la jonction si attendue de Ba
zaine et de Mac-.\lahon n'est pas réalisée. Le journal publie ďautre 
part des dépeches allemandes annon<;ant un grand succes. 

On comprend II quel degré ďénervement les Chambres, Paris, 
la France doivent etre arrivés, ballottés entre ces espérances et ces 
craintes, entre la victoire éclatante et la défaite définitive. Or le Gou

vernement garde le silence. 
Et pourtant des 1e 1er septernbre II 4, henres de l'apres-midi le 

ministre de la Guerre avait re<;u du général Vinoy alors II Mézieres 
l'annonce ďune défaite. Le lieutenant-colonel Tissier, sous-chef 
d'état-major de Mac-31ahon, était arrivé porteur des papiers du maré
chal annon<;ant Sedan bloqué, l'armée cernée, 1e maréchal blessé. 
Le matin du 2 septembre un sous-préfet des Ardennes annon<;ait au 
ministre de I 'Intérieur le passage de nombreux fuyards. Pourtant le 
2 de Palikao, interrogé au Corps législatif, disait les nouvelles con
tradictoires, il les communiquerait des qu'elles seraient confirmées. 

Ce fut, semble-t-il, Jérome David qui II 6 heures 1'e<;ut ďun an
cien préfet, qu'il avait envoyé comme en mission, la dépeche. révélant 
la vérité : « Grand désastre. Mac-Mahon tué, l'Empereur prisonnier. 
Je ne sais ou est le prince impéria!. )) II ne prévint pas ses collegues, 

mais l'Impératrice et Thiers pour demander son concours. 
Le 3 septembre Paris jusqu' au soir en est encore aux nouvelles 

incertaines. Les Débats annoncent seulement que les bruits recueillis 
sont mauvais. De Belgique journaux et Yoyagenrs répandent des brnits 
de désastres. Les députés assiegent les Ministeres, qui se disent sans 
nouvelles officielles. Celles que l'on possede n'émanent, il est vrai, ni 

de ľEmpereur, ni des généraux en chef. 
Dans une réunion de la gauche Thiers annonce ce que Jérorne 

David lui a appris. On envisage la création ďune commission exécu
tive dont Trochu serait le chef. On presse Thiers ďen faire partie, 
comme ďordinaire il se dérobe. II se dérobe encore quand, par Mé
rimée et un ancien chambellan de l'Empereur, l'Impétatrice recourt 
II lui. Cette démarche próuve que meme pour la régente l'heure des 

grandes résolutions est venue. 
A 3 henres la séance 1 s' ouvre II l' Assemblée. Le ministre de la 

1 J Dumal otticiel du 4 septembre, p. 1522. 
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Guerre fait une déclaration embarrassée ; on est enco1'e sans nou
velles officielles. II annonce pourtant l'échec de Bazaine pour se dé
gager et se joindre II Mac-Mahon, la bataille qui va avoir lieu entre 
Sedan et Mézie1'es, la nécessité de se retirer sous cette ville, le bmit 
de la blessure de Mac-Mahon. II fait appel II l'union. Jules Fav1'e in
tervient, constfl.Ťe notre désastre etadmet l'union sans récrimmation. 
Mais l'Empe1'eur communique-t-il avec ses Ministres P - Le ministre 
de la Guerre répond que non. - « S'il en est ainsi 1e Gouvernement 
de fait a cessé ďexister, donc c'est aux députés seuls et au pays qu'on 
peut de mandel' les ressources qui sauveront le pays. II Schneider dé
clare qu'il devrait protester, que ces paroles affaiblissent 1e pays. 
J. Favre proteste. Le pays ne peut compter que SUl' lui-meme et ses 
representants et non SUl' ceux qui l'ont conduit II la mine. « Ce qui 
est nécessaire, c'est que, pour éviter la confusion, tous les partis 
s'effacent devant un nom militaire qui prenne la défense de la Na
tion. Ce nom est connu, il est cher II la N ation, il doit et1'e substitué 
II tous autres. Devant lui doivent s'effacer tous les fantomes de Gou
vernement. )) Le minist1'e de la Guerre répond qu'iln'y a pas de nom 
pour sauver le pays. II n'y a que le Gouvernement constitué. 

Au Sénat, Jérome David lance une déclaration de défense II ou
trance '. « Malgré les mauvais jours aucun senliment de décourage
ment D 'est entré dans nos ames, et, Dieu aidant, nous chasserons 
ľétranger du sol sacré de la patrie. )) Puis un peu apres : « Nous 
défendrons Paris dans ses forts, dans son enceinte, dans ses rues. 
Notre glorieuse cité ne capitulera pas devant l'étranger et s'il le faut 
nous nous enseveIirons tous sou s ses décombres. » 

Le probleme des responsabilités et des mesures de salut II p1'en
dre est posé. Les Débats qui commentent la séance posent la ques
tion ďun changement ou ďun remaniement ministérieI. Mais déjll 
ils font entrevoir que des mesures plus graves pourraient etre II pren
dre. « L'union de toutes les forces morales est indispensable ... le Ca
binet ~ctuel, dont les éléments, ne l'oublions pas, sont presque exclu
sivement empruntés II ľextreme droite, est-il bien propre II assurer, 
en vue du salut public, toutes les forces vives du pays P )) Pour eux un 
remaniement doit y faire entrer « les hommes qui représentent les 
tendances actuelles de l'opinion, et en qui le, pays a 1e plus de con
fiance )),cela est nécessaire « pour ajourner ďautres solutions plus 
radicales )). Mais c'étaient celles-lll qui allaient s'imposer. 

1 Journal officiel du 4 ,eplembre, p. 1521. 
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Au Gouvernement, s'il avait eu la conscience de la situation et 1á 

volonté ďy faire face, le choix s'offrait entre deux solutions. Ou faire 
machine en arriere, en revenir au 2 décembre, dissoudre, emprison
ner, réprimer, déployer la force a l'intérieur pour la retrimver a l'ex
térieur, ou plier devant l'orage, céder le pouvoir a la représentation 
nationale, accepter une Commission de défense nationale nommée 
par elle, l'Empire étant nominalement conservé, la crise passée, les 
représentants en subissant les conséquences, le régime pourrait se 
restaurer normalement. Les conseillers de l'Impératrice, en une réu
nion de l'apres-midi, ne s'arreterent pas a la premiere solution sans 
adopter la seconde, que Schneider suggérait lui-meme a la régente. 

Le Gouvernement se borna donc en dehors des déclarations aux 
Chambres de lancer une proclamation « au peuple fraw;ais )), signée 
par tou s ses membres 1 : Un grand malheur frappait la patrie ... Mac-
Mahon était blessé. ,,yimpfen, son successeur, avait capitulé ... Paris 
était aujourd'hui en état de défense ... Les forces du pays s'organi
saient... Avant peu de jours une armée nouvelle serait sous les murs 
de Paris, une autre armée se formait SUl' les rives de 1a Loire. « Votre 
patriotisme, votre union, votre énergie sauveront la France. L'Em
pereur a été ťait prisonnier dans la lutte. Le Gouvernement ďaccord, 
avec les pouvoirs publics prend toutes les mesures que comporte la 

gravité des événements. II 

Pendant ces délibérations 1 'lmpératrice recevait enfin une dé
peche officielle de l'Empereur, terrible en sa briEweté : « L'armée est 
défaite et captive ; moi-meme je suis prisonnier. )) 

Schneider, quoiqu 'il eut vu la répugnance du Gouvernement 
pour une séance de nuit, cédant aux instances de pln s de 40 députés, 
lanya des convocations. J. Favre ne lui avait pas caché qu'il propo

serait la déchéance. 
Les l\Iinistres et surtont Palikao furent tres irrités. lIs avaient 

compté sur un répit de quelques heures. On avait supplié le prési
dent du Conseil d'etre énergique, de prendre des mesures propor
tionnées aux circonstances. II se borna a confirmer les nouvelles, re
fnsant une discussion pour laquelle les Ministres n'avaient pas pu 
s'entendre. Nous demandons que la discussion soit remise a demain, 
vous comprendrez que nous n'avons pu nous entendre ent1'e nous, 
car on est venu m'arracher de mon lit pour me di1'e qu'il y avait 
une séance de nuit. )) C'est tout ce que l'homme sur qui reposait 1e 
sort du pays, trouvait a dire. N'était-ce pas déja l'abdication ? 

1 Proclamation : Journal officiel. du 4 scptembre) p. 152]. 

SECQND E'IIPIRE (1851-1870) 723 

J. Favre p1'ésente une résolution, signée par vingt-sept députés, 
pour : 10 la déchéance de leurs pouvoirs constitutionnels de Louis
~apoléon Bonaparte et de SR dynastie; - 2° 1a nomination par 
l'Assemblée ďune Commission investie de tous les pouvoirs du Gou
yernement ; - 3° le maintien du général Trochu comme gouverneur 
général de Paris. - II annonyait qu 'il exposerait les motifs de cette 
réso1ution ce jour meme a rnidi. La majorité ne réagissait pas et 1a 
séance était leyée II 1 h. 30. Elle s' était ouverte a 1 heure ; en une 
demi-heure on avait fait bien du chemin. 

Le 4 septembre. - Dans la matinée du dimanche 4 septem
bre 1e peup1e de Paris apprit par la proclamatio'l du Gouvernement 
la réalité et l'étendU:e du désastre. II se mit en marche, poussé par la 
colere, la crainte, la curiosité, ces sentiments qui remuent les foules, 
vers les lieux ou s'apprennent les 11011velles et ou se décident les 
grands événements, boulevards, abords du Palais Bourbon et de 
I 'Hotel de Ville. 

Le Gouvernement, les partis prenaient leu1's résolutiol1s. 
Thiers et le centre gauche se contenteraient de constate1' la ca

rence du pouvoir. Une Constituante statuerait plus tard SUl' le ré
gime ; une commission de Gouvernement prendrait 1e pouvoir. 

Le Gouvernement s'a1'reLe a la nomination du Conseil de régence 
par l'Assemblée, Palikao devant garder la 1ieutenance générale. 

L'agitation, chose curieuse, demeurait parlementaire. II n 'y eut 
pas de réunions révolutionnaires pour préparer un mouvement sédi
tieux et le renversement du régime par une Révo1ution. Les mouve
ments qui se produisirent furent donc spontanés, produits par les 
sentiments qui naturellement agitaient les foules. 

Ces mouvements devaient etre prévus. La mésentente entre le 
Gouvernement et Trochu, gouverneur général de Paris, les fausses 
manCBuvres du Gouvernement, qui avait confié les mesures a pren
dre a un sous-ordre du gouverneur géné1'al, fi1'ent que Trochu, solli
cité finálement d'agir, refusa de se rendre a l'appel tardif de l'lmpé
ratrÍce et se désintéressa de 1a suite des événements. Le Gouvernement 
avait commis sa de1'niere faute. Des mesures furent pourtant prises 
pour protéger le Corps législatif, mais insuffisantes, au moyen de 
troupes disparates, san s un homme pour les diriger. 

Une dernie1'e démarche fut faite par des députés ayant a leur 
tete Daru et Buffet pour obtenir de l'Impératrice qu' elle céda.t ses 
pouvoirs pour le moment au Corps législatif, qui, nommant un.e 
commission de Gouvernement, le ferait comme étant son délégué. Elle 
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se réserverait ainsi le principe de l'autorité. Sinon, sous une forme 
ou une autl'e, on allait, disaient-ils, a la déchance. L'Impératrice, 

tres sensible au point ďhonneur, considérait cette démarche comme 

une abdication, comme une désel'tion. Apres s'etre cabrée, elle céda 

pourtant et déclara s'en remettre a ses Ministres. II était trop tal'd. 

La séance avait déja commencé. II n'en est pas moins vrai, qu'avant 

toute émeute, 1a représentante la plus déterminée de l'autorité im

périale ne pouvait plus se défendre. 
Séance du Corps législatif '.- Le renvoi de la séance a l'apres

midi, voté a 1 h. 30 du matin, avait été de la part du Gouvernement 

une grosse faute. II devait permettre a l'émotion populaire de se 

transformel' spontanément en tumulte, en émeute, pour se terminer 

en Révolution. 
Quand la séance s'ouvrit a 1 heure de l'apres-midi on pouvait 

1'ema1'que1' que les tribunes, vides la nuit ou a peu p1'es, étaient bon

dées et que s'y t1'ouvaient des o1'ateu1's de réunions publiques, ďan-' 

ciens chefs de clubs, le personnel des « journées » révolutionnaires. 

Des que le président Schneider eut ouvert 1a séance, de Kératry, 

toujouri' au premier rang pour lancer les propositions les plus avan

cées, protesta contre les dispositions militaires prises par le ministre 

de 1a guerre, alors qu 'il appartenait au gouverncur de Paris ďagir 

s'il y avait lieu. II demandait que la défense de l'ordre rut confiée a 

1a garde nationale. Ce fut naturellement repoussé. 
On en vint alors aux propositions préparées par le Gouvernement 

et les partis. Palikao donna lecture de la premiere, déja indiquée, 

avec une retouche seulement, qui consistait a appeler « Conseil de 

Gouvernement )) ce qu'il ayait appelé précédemment « Conseil de 

régence ». Ce projet ne disait rien du régime, de l'Empire et de la 

régence. II donnait au Corps législatif la nomination des membres 

du Conseil. .Mais il playait a sa tete Palikao lui-meme, l'imposant a 

l' Assemblée. n ne précisait pas les pouvoirs du nouveau Gouverne

ment yis-a-vis de la régence et vis-a-vis de la Chambre. 
Jules FaHe présenta a 1a Chambre 1a proposition de l'opposition 

qui consacrait la déchéance. 
Thiers soutint a son tour son projet, signé de quarante-huit 

députés, parmi lesquels se rencontraient des membres notoires de 1a 

majorité. 
L'urgence demandée par Gambetta fut votée. Les députés se 

] Journal ofliciel du 5 septembre, bref compte rendu de la St;ance, pp. 1526-1527. 
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rendirent dans leurs bureaux. Les commissaires nonunés, pris dans 

les deux centres, se prononyaient pour la proposition de Thiers, qui 

réservait 1'avenir, mais écartait dans le présent le Gouvernement ac

tue1. Les Ministres cessaient leur opposition. 

II n'y avait plus qu'a nommer le rapporteur, a rédiger le plus 

bref rapport, a Tcntrer en séance et a voter. La France, sans Révolu

tion, allait avoir un « Gouvernement de défense nationale )) appuyé 

par une représentation nationale. 

La Révolution. - La France ne devait pas connaltre cette 

chance derniere. Les forces de police et militaires mal dirigées par 

le général de Caussade laisserent se présenter des batai110ns de gardes 

nationaux sans chef, et leul' livrerent passage. Ceux-ci, encouragés par 

des députés qui étaient sortis du Palais pendant la suspension de 

séance, envahirent le Palais. En meme temps les spectateurs des tri

bunes emplirent 1 'hémicycle vide. Les députés rentrant en séance se 

trouverent au milieu ďune foule. Les tribunes s'étaient remplies 

ďindividus qui avaient pénétré a la suitedes gardes nationaux. 

Schneider, Crémieux, Gambetta, Glais-Bizoin s'efforcerent vainement 

de rétablir l'ordre. De nouvelles bandes foryant les portes se précipi

terent dans la salle. Schneider déclara la séance levée et se 1'etira aux 

cris de : « A mort l'assassin du Creusot ! )) 

Gambetta rédigea une motiou de déchéance que vota, non les 

députés déja partis, mais la foule. 

Jules Favre, se souvenant de 1848 et que le temple des Révolu

tions est l'Hotel de Vi11e, y entralna la foule accompagné de Jules 

Fen,)' et de de Kératr,)'. Aucune force de police ne s'opposa a cette 

marche révolutionnaire. Elle négligea les Tuileries, a quoi bon s' oc

cuper de la Régente, elle ne comptait plus. A l'HOtel de Vi1le quelques 

troupes qui l'occupaient se disperserent. Gambetta, Emmanuel et 

Etienne Arago, Crémieux, Ernest Picard, Dréo arriverent a leur 

tour, les uns apres les aut1'es. Le préfet de la Seine était absent, le 

secrétai1'e géné1'aI Blanche se retira sans présenter aucune protesta

tion. Les salles de ľHotel de Ville furent envahies par la foule ďail

leurs pacifique. Etienne Arago et Kératry furent désignés et acclamés 

comme préfet de la Seine et préfet de police. Celui-ci prit possession 

de son poste sans résistance. Jamais Révolution ne s'était opérée 

aussi paisiblement. Non seulement il n 'y eut aucune lutte mais jl n'y 

eut aucune velléité de résistance. On n'assistait pas au renversement 

ďun Gouvernement, mais a l'occupation du Gouvernement par de 
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llouveaux venus. Le pouvoir était un objet sans maí'tre que le premier 

occupant faisait sien. 
Les promoteurs de la Révolution apres ce rapide succes purent 

concevoir des craintes. Apres eux se présenterent a ľHotel de ViIle 
les hommes de la Révolution sociale, 1848 se reproduisait, c'étaient 
notamment Delescluze et Milliere, Rochefort, Raspail. Des bandes de 
leurs partisans se pressent. On distribue des listes en vue du Gouvel'
nement a acclamer portant les noms de Delescluze, Blanqui, Félix 

Pyat, Flourens, et ďautres plus modérés. 
Gouvernement de la défense nationale '. - C'est alors que 

les hommes de la premiere équipe, réfugiés dans une salle pour don
ner au Gouvernement nouveau l'autorité ďune investiture populaire, 
ďune consécration légale, con<;urent l'idée de faire acclamer comme 
membres du Gouvernement de la défense nationale « les élus de 
Paris », en y compl'enant les députés qui élus a Paris et dans des 
départements, avaient op té po Ul' ceux-ci. C'était s'assurer un Gou
vernement républicain, mais, pouvait-on dire, non révolutionnaire, 
Rochefort seul méritant cette qualification. Ils s'adjoignirent Trochu 
qui, en laissant faire, avait conquis a nouveau la faveur populaire. 
L'adhésion du général, qui s'était refusé a l'Impératrice et au Corps 

législatif, fut facilement obtenue par trois délégués de l'Hotel de 
Ville, qui lui communiquerent la liste des membres du nouveau 
Gouvernement, ne comprenant pas le nom de Rochefort. II revetit 
un costume civil pour se rendre a l'Hotel de Ville. II mit a son ac
ceptation quelques conditions : on ne porterait jamais atteinte a la 
famille, a la propriété, a la religion, il occuperait la présidence du 
Gouvernement, il obtiendrait le consentement, qu'il alla en effet fol
liciter, de celui qu'il considérait encore comme son supérieur, le 
ministre de la Guerre, extraordinaire scrupule ďun militaire qui 
demeurait esclave de la hiérarchie, meme quand il la détruisait. La 
popularité du général, la nécessité ďavoir a sa tete pour la défense 
nationale un général réputé, la crainte des révolutionnaires sociaux 
qui rendait précieux le concours de l'armée, entrainerent l'accepta

tion de ces conditions par les « hommes du 4 Septembre ». 

L' attribution des Ministeres semble s' etre faite facilement. 
Gambetta s'était déjá rendu a l'Intérieur, et quand Chevreau, 

qui était absent, revint, il se retira san s protester, le régime impérial 

,1 Les actes constitutifs du gouvernement de II déiense nationale' et du minis1t>re d 
les proclamations du gouvernement sont rappol't:es au JOllrnnl oj/ideI clu 5 ~eptcmjTc, 

p. 1525. 

SECQND E'\IPlRE (1851-18701 727 

n'opposait aucune résistance. Jules Favre fut nommé aux Affaires 
étrangeres, Crémieux a la Justice, E. Picard aux Finances, Le Flo fl 

la Guerre, l'amiral Fourichon a la Marine. 
Une proclamation aux « Citoyens de Paris » fut rédigée. 

« Citoyens de Paris, 

» La Ptépublique est proclamée. - Un Gouvernement a été 
nommé ďacclamation. 

)) II se compose des citoyens : 
)) Emmanuel Arago. - Crémieux. - Jules Favre. - Jules Ferry. 

Gambetta. - Garnier-Pages. - Glais-Bizoin. - Pelletan. - Pi
card. - Rochefort. - Jules Simon, représentants de Paris. 

» Le général Trochu est chargé des pleins pouvoirs militaires 
pour la défense nationale. - II est appelé a la présidence du Gomer
nement. 

J) Le Gouvernement invite les citoyens au calme ; le peuple n'ou
bliera pas qu'il est en face de I 'ennemi. - Le Gouvernement est avant 
tout un Gouvernement de défense nationale. » 

Disparition des pouvoirs constitués. - Comme la Révolu
tion n'avait pas été précisément le fait de la violence, les pouvoirs 
constitués rest,"ient debout. 

La fin du Corps législatif fut une pénible agonie. Apres son en
vahissement un nombre appréciable de ses membres s'étaient réfu
giés a la présidence. Garnier-Pages les exhorta a s'unir au Gouverne
men t de I 'Hotel de Ville. Buffet protesta contre la violence faite a 
l' Assemblée. On reprit la discussion des propositions présentées 
l'apres-midi. Celle de Thiers fut adoptée. Une délégation fut nommée 
pour se rendre a ľHotel de Ville. 

Le soir il y a une nouvelle séance. Jules Favre et Jules Simon 
apportent la réponse du Gouvernement de la défense nationale et 
s'efforcent de faire entendre aux représentants que les faits sont ac
complis et définitifs, que leur ratification serait bien accueillie, que 
leur refus n'empecherait rien. Ils annoncent que Thiers a étésollicité 
ďentrer dans le Gouvernement. 

Apres leur départ l'agonie du Corps législatif se prolonge. Thiers 
qui préside a beaucoup de peine a persuader a ses collegues qu 'H 

n'y a plus qu'a mourir, ou mieux que c'est chose faite, qu'ils 
n'avaient pas a reconnaitre le Gouvernement, mais que « le combat
tre serait une CBuvre antipatriotique )). Quand Roulleaux-Dugage de-
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mande (( quel role jouer dans nos départements ? )), il répond (( vivre 

en bons citoyens, dévoués a la patrie )). Quand Buffet et Pinard récla

ment qu'au proces-verbal, que Thiers s'engage a faire publie1', Dgure 

une p1'otestation contre la violence subie par ľ Assemblée, Thiers 

évoque les souvenirs de ľAssemblée dissoute par la force en 1851 et 

demande qu'on n'oublie pas qu'on parle devant un prisonnier de 

~íazas. II arrive ft prononcer la formule qui clot tout : (( En présence 

de l'ennemi, qui sera bientot sous Paris, je crois que nous n'avons 

qu'une chose ft faire, nous retirer avec dignité. )) 
Et le proces-verbal ajoute : (( L'émotion profonde de M. Thiers 

se communique a toute ľ Assemblée. La séance est levée a 
10 heures '. )) 

La Dn du Sénat fut plus lamentable 2. Réuni le 4, il eut connais

sance des propositions présentées au Corps législatif et attendit dans 

le trouble et I 'indignation les résolutions qui lui seraient communi

quées. Puis ce furent les échos de l'envahissement du Corps législa

tif, du désordre, du dépa1't pour l'Hotel de Ville. On parla ďattendre 

l'émeute. Ba1'oche dissipa cette espérance ďune mort hérolque. (( Si 

nous pouvions espére1', dit-il, que les forces populaires qui ont violé 

l'enceinte législative se dirige1'aient vers nous, notre devoir se1'ait 

ďattend1'e les envahisseurs. Malheureusement nous ne pouvons ent1'e

tenir cet espoir, la Révolution éclatera dansParis, el1e ne viendra pas 

jusqu'a nous. )) Comme les corps qui n'ont jamais eu de vie propre, 

le Sénat, parasite d'e l'Empire, mourut de n'avoir jamais eu de vie, 

sans que personne eut en effet l'idée de mettre Dn a son existence. 

La séance, snr la p1'oposition ďun vice-p1'ésident, fut levée. Les mem

b1'es étaient partis quand Floquet vint apposer les scellés sur la salle 

de séance. Le lendemain l'Officiel se donnait le luxe ďannonce1' qu'il 

était aboli. 
La fin de la régence fut encore plus t1'iste 3. Elle eut lieu, elle 

aussi, sans déploiement de force ďun cOté el de 1'autre. II n'y eut ni 

attaque, ni défense, mais abandon et dispa1'ition. Deux Ministres, Jé

rome David et Busson-Billault, deux ambassadeurs, Metternich et 

Nigra, un peu plus tard le ministre de I 'Inté1'ieur Chevreau et son 

frere, le général Mellinet de la Garde furent les seuls conseillers et 

soutiens de 1 'Impératrice. La vue des foules SUl les quais et 1a place 

de la Concorde, les nouvelles qui parvenaient de la Chambre, les 

1 Journal ojJidel du 5 septembre, p. 1526, comple rendu de cetle séance finalc. 
2 J onrnal otticiel du 5 seplemhre. p 1530. 
3 DE LA GORCE, Histoire dll Second Empire l t. VII, pp. 420"42'1. 
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VroVosltlOns de déchéance, de Conseil de Gouvernement et de Cons

tituante, l'a:dhésÍon qui leur était donnée par des partisans de 1'Ell1-

pire, l'affirmation que sa défense sans effusion de sang, car elle refu

sait l'ell1ploi de la force, était impossible, le spectacle de son 

abandon, de 5a solitude, leS objurgations de Pietri, annon<:;ant que les 

forces régulieres trahissaient le Gouvernement et que le départ s'im

posait,triompherent de ses hésitations et elle se résigna a l'inévitable 

Ce furent les ambassadeurs ďAutriche et ďItalie qui assurerent sa 

ruite. On erra a la recherche ďun refuge, les aÍnis a la porte desquels 

on frappa étant absents, ce fut le Dr Evans, un Américain, qui re

cueiIlit celle qui ava:it été parmi les plus décidés partisans de 1a 

guerre. Ses épreuves ďalors et de plus tard ont seules fait quelque 

peu Qublier ses terribles responsabilités 

Avec la fuite de l'Impératrice, l'Empire, Gouvernell1ent person

nel, tué par ses dernieres fautes, eI.l réalité, malgré les plébiscites, sans 

fondement dans le pays, s'évanouissait san s 1'ésistance. Pas un coup 

de fusil n'avait été tiré, pas une goutte de sang n'avait coulé. 

La France cette fois imita l'exemple de Paris et la Révolution, 

l'avenement de la République s'y produisirent dans les memes con

ditions. 
Le 5 septembre le J ournal des Débats donnait la liste des villes 

qui avaient en meme temp s que Paris proclamé la République. II 

citait Nantes, Périgueux, Le Puy, Lille, Valence, Carcassonne, Foix, 

Saumur, Chambéry, Nlmes, Tarbes, le Havre, Montpellier, Apt, Uzes, 

le .Mans, Castres, Lyon, ·Marseille, ou il notait : (( Vive effervescence, 

mais aucuns troubles réels. )) 

L'opinion, la presse merne hostile enregistrerent et accepterent 

le fait accompli. 
Le Constitutionnel, journal officieux du régime, rapporta les 

faits sans crítiquer leurs auteurs et publia le 4 la note du préfet de 

police qui constatait que l'ordre régnait dans toul Paris. 

Le !oumal des Débats, qui certes était peu favorable au partl 

républicain, écrivait le 5 septembre : ( Nous ne pouyons pas chercher 

II combaltre le nouveau lTouvernement. Nous faisons des vceux pour 

qu'il s'acquitte honorablement de la lourde tache qu'i! n'a pas craint 

ďassumer ďune fa<:;on toute spontanée, en en déchargeant le pouvoir 

dont la déplorable politique nous a précipités dans de si terribles 

malheurs. II II faisait entendre que la parole devait etre donnée au 

pays. II faut (( que le pays soit appelé aussitot que possible a régler 

lui-meme ses destinées. Une proclamation du Gouvernement pro vi-
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soire nous annonce la fin du Gouvernement personnel. .. le pays ne 

veut pas plus le Gouvernement personnel de onze personnes que celui 

ďun seul ». 

Comme a trois reprises la '\Ionarchie, sous trois formes diffé

rentes avait disparu en France, I 'Empire, Gouvernemeni de force et 

de prestige, pour la troisieme fois, dans des désastres militaires ou

vrant la France a I 'invasion, et la conduisant au démembrement de 

son terrítoire, disparaissait a son tour. 

Vainement il avait tenté de réaliser une évolution spontanée qui 

l'aurait amené du Gouvernement personnel et autoritaire au parle

mentarisme. Le parlementarisme en contradiction avec sa vraie na

ture, ses origines, son ternpérarnent n'avait pu s'acclimater sous son 

régirne. Les fautes incroyables du ?lIinistere parlementaire ne lui en 

avaient guere laissé le ternps. Son fonctionnement défectueux avait 

rnerne été une cause de faiblesse pour I 'Empíre sans etre une garan

tie réelle pour le pays. 

L'Empire avait donc essayé ďinstituer ce Gouvernernent moyen, 

qui devait mettre fin aux rnouvements ďoscillation qui, tant de fois, 

avaient poussé la France ďun Gouvernement fort et autoritaire a un 

Gouvernernent faible et dérnocratique a l'exces. La Hépublique, qui 

prenait sa succession, si lourde de responsabilités et de fautes, le 

réalisa. Avec bien des hésitations elle institua un parlernentarisrne 

ďéquilibre, flexible, qui s'adapta aux circonstances. A travers bien 

des ěpreuves, rnalgré bien des erreurs, des déchirernents intérieurs, 

tenant le milieu entre la force et la faiblesse, réalisant ľóquilibre 

jusque-Ia vainement cherché, ce régime a donné a la France soixante 

ans de stabilité politique qui contrastent, on ľa dit, avec les suites 

extraordinaires de nos Gouvernements antérieurs. Et la Grande Guerre 

a prouvé que s 'il avait paru sou vent pécher par exces de faiblesse, i1 
était capable, sous la rnenace extérieure et dans ľépreuye, de se rai

dir et de yaincre le Gouvernement le plus personnel et le plus ido-

1il.tre de la force. 

COl\CLUSIOK 

Cornme, au sein ďune région rnontagneuse aux rnouvernents 

tourrnentés, ďun sornrnet plus élevé on en comprend la slructure 

et l'on voit du chaos apparent se dégager l'ordre qui y regne, du 

terme de notre car-riere, embrassant notre long passé politique de 

1789 a 1870, labouré par tant de révolutions, jonché de tant de 

régimes successifs, nous pouvons en découvrir les grandes lignes et 

en tirer quelques enseignernents. 

La premiere constatation qui se dégage de notre histoire consti

tutionnelle contemporaine est que nos bouleversements politiques si 

nombreux, si opposés sont comme commandés par un ordre et par 

un rythme. 

En effet cette époque de notre histoire. constitutionnelle se 

divise en deux phases tres différentes. 

De 1789 a 1814 les Héyolutions se multiplient, les régimes qui 

se succedent sont éphémeres, surtout ils s'opposent radicalement les 

uns aux autres. A la 'ITonarchie absolue succede la Monarchie natio

nale et représentative (1789), a celle-ci succ8de la Dictature réyolu

tionnaire (1792), qui e"t remplacéepar le Directoire (1793), que sui

vent bientot le Consulat et ]'Empire (1800-1802). Cest le temps de la 

Hévolution chronique. Et ces régimes qui se précipitent les uns apres 

les autres sďopposent radicalement entre eux. Les uns réali"ent une 

concentration de l'autorité poussée a l'extreme pour donner a ]'Etat 

lemaximum de force, les autres divisent le pouvoir, séparent les 

corps politiques pour donner a la société le maximum de liberté. 

Allant chacun jusqu'a ]'outrance dans la réalisation du principe qui 

les anime, ils tombent yite dans l'exces ďun despotisme ou ďune 

anarchie intolérables, qui provoque leur ruine rapide. La cause en 

est que l'Ancien Hégime, avec sa Monarchie absolue et rigide, ne 

s'est preté a aucune évolution progressive, qu'une Hévolution inté

grale s'est déchalnée pour l'emporter. Des lors, comme nous étions 
passés ďun exces A I 'excesopposé, des réactions de meme amplitude 
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suivirent et notre balancier politique entralné dans une série ďoscil

lations alla ďun pole a l'autre de 1a politique. 

De 1814 a 1870, avec une éclipse pourtant de 1851 a 1869, a· 
travers Jes révo1utions, qui se renouvellent encore souvent, mais 

qui tendent a s'espacer, c'est au fond un meme régime, le parlemen

tarisme, qui regne avec, il est vrai, des réalisations fort diverses. II 

n'est plus un régime de concentration du pouvoir en un corps unique 

ou dominateur a l'exces, il en est 1e partage entre des corps politiques 

qui jouent chacun un role considérable. '\Iais il n' est pas davantage 

un régime de divisioll, de séparation radicales des pouvOirs, qui les 

paralyse, il est un régime de collaboration et de controle réciproque 

entre eux. Le baJancier politique mettant fin a ses formidab1es oscil-

1ations premieres s'est arreté eIl un point intermédiaire. Avec l'équili

bre des pouvoirs il a trouvé lui-meme son point ďéquilibre. Louis XVIII 

a son premier retour de 1814, Napoléon aux Cent-Jours, Louis XVIII 

a nouveau en 1815, Louis-Philippe en 1830, 1a seconde République 

en 1848 peuvent se succéder, leurs Gouvernements, leu1's systernes 

politiques peuvent varie1', i1s se maintiennent dans cette position 

moyenne du parlementarisme, et Napoléon III, apres une nouvelle 

expérience du régime autoritai1'e et personnel, y revient. II y aura 

pourtant des manieres diverses de comprendre et de pratique1' 1e 

parlementa1'isme, celui ďun Louis XVIII encore imbu de droit 

divin, remonté SUl' 1e trone en Souve1'ain légitime, celui ďun 

Charles X encore plus porté a un retour ve1's l'ancien régime, ne sont 

pas celui ďun Louis-Philippe paryenu au trone par la Révolution et 

les barricades, appelé par le pays, Roi non plus de France, mais des 

Franyais, pretant serment a une Charte reyisée par les représentants 

du pays, et se trouvant en face ďune Chambre des députés issue 

ďun suffrage Lres sensiblement élargi. Et c'est unparlementarisme 

encore .bien autre que celui de 1848 avec 1e suffrage universel, la 

Chambre unique, 1e Président élu par le pcuplcet respollsable. Et 

c'en est un autre encore qne celni de 1869 auqnel aboutit un Empe

renr, qni a gouverné en souverain personnel. "\iais il n'empeche 

qn"a travers ces avatars et ces diversités et les révolntions qui se 

sont encore succédé. c'est un meme régime qui a fonctionné en 

France de 1814 a 1851, puis en 1869, et qu'ainsi une période de 

demi-stabi1ité s'est opposée a la période ďinstabilité extreme, par 

1aquelle la France était passée apres 1789, et a préparé 1a période de 

stabilité ab801ue, qui regne depnis 1870 dans notrepays. 
Ainsi la snccession extraordinaire de nos régimes politiques, 
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si nombreux et si variés an cours des 81 prermeres années de 1a 

France contemporaine, n'apparalt plus comme un chaos; un ordre, 

une Iogiqne y regnent. 

La seconde idée, qne HOUS signalions dans notre préface comme 

dominante, úst qne les Constitutions et les institntions politiques 

ne sont pas des constrnctions arbitraires, frnits de la pensée, de la 

raison de cenx qni les rédigent, mais le prodnit de l'histoire, la ré

sultante des forces do nt le jen constitue lni-meme celle-ci. Cette idée 

est revenue sans cesse an cours de ľétude successive de cha cnn de 

.nos régimes, mais, comme a nos yeux eHe commande tout, nous 
tenons a la rappeler et a la remettre en relief. Illnstrons-la par quel

qnes rapides rappels. Au conchant de ľ Ancien Régime, c'est 1a pres

sion des difficnltés financieres et c'est ľappel de l'opinion publique, 

deux forces, qni amenent 1a :\fonarchie a la convocation des Etats 

généraux, et 'c' est 1a résistance du Tiers qni s 'insnrge, et qui résiste, 

autre force, qui amene Louis XVI a 1a fusion des ordres, a la forma

tion de l' Assemblée nationale, en définitive a la Révolution. 

La prerniere de nos Constitntions, celle de 1791, en laqnelle on 

a voulu voir nne constrnction théoriqne, abstraite, s'est édifiée mor

cean par morcean, suivant le conrs des événements, sons la poussée 

des sentiments qn'ils provoqnaient au sein de ľAssemb1ée, sentiments 

principalement de crainte a la fois vis-a-vis dn Roi et du penple. 

Et si la Constitution de 1791 s'écronle des 1792, ce n'est pas que 

les hommes de la Révolntion aient changé de doctrines politiques, 

ce n'est pas ponr réaliser un nonvean systeme constitutionnel qu'ils 

ont conyn, c'est parce qn'an cours des événements l'hostilité et 1a 

suspicion du pays et de ses représentants surtont vis-a-vis du Roi 

Dnt été sans cesse grandissant. Son entourage, ses conseillers oc

.cultes, sa politique personnelle, ses relations sonpyonnées avec les 

pnissances étrangeres, ses reconrs au veto contre des mesures que 

l'on jngeait de saIut public, surtout qnand la gnerre rendait indis

pensable l'nnion entre les ponvoirs de 1'Etat, ont soulevé contre lui 

l'opinion. En meme temps des forces adverses se sont développées, 

les clubs révolutionnaires, les sections de Paris sont entrés en action 

pour ponsser a bout 1a Révollltion. La fin de la Monarchie représen

tative a été comme celle de la Monarchie absolue, non affaire de 

systeme, mais affaire de force. 

Et ce sont encore des événements et des forces qni conduisenL a 

1a Dictature révolutionnaire. Elle est avant tout fille de 1a gllerre, 

... 
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de la guerre extérieure et de la guerre intérieure, qui mettent la 
patrie en danger, qui créent du dehors la terreur, ft laquelle répondra 
la Terreur comme systeme poEtique, avec une dictature qui s:inten
sifie en se concentrant jusqu'a n'etre plus que celle ďun seul homme. 

La réaction thermidorienne, la réaction directoriale, la réaction 
consulaire et impériale se présentent de meme, car toute réaction 
comme toute action est jeu de forces. A chacune de ces époques ce 
sont des explosions de sentiment s violents, provoqués par des évé
nements impressionnant le pays, qui ont amené I 'avenement ďun 
régime considéré comme libérateur. Si, accidentellement, on a parlé 
de systeme, ce ne fut que pour colorer ce qui était un produit des 
passions et des fOT-ces agissantes. 

L'avenement et les diverses consécrations du parlementarisme 
se sont produits dans les memes conditions, comme des résultantes 
de forces ou defaiblesses. En 1814 avec Louis XVIII, Ull revenant, 
ell 1815 avec ~apoléon, Ull ressuscité, en 1830 avec Louis-Philippe, 
roi des barricades, en 1869 avec Napoléon ft dem i désavoué par des 
élections, que la pressioll gouvernementale ne domine plus, ce sont 
des chefs ďEtat faibles, incapables de se saisir de tout le pouvoir, 
qui se trouvent devant des Assemblées elles-memes, pour des cause s 
diverses, sans grande autorité, et de la l'adoption ďun régime moyen 

de partage et ďéquilibre. 
A parcourir ainsi ďUll coup ďceil toute notre histoire consti

tutionnelle contemporaine, il se confirme donc bien que les Cons
titutions ne sont pas des ceuvres systématiques, conc;ues par la raison 
arbitraire de leurs auteurs, mais de.s ceuvres vivantes produites par 

I 'histoire. 

Et de 1a découlent ďimportantes conséquences, que nos expé
riences constitutionnelles HOUS ont présentées. 

De la I 'évolution interne et spontanée des régimes politiques. 
Les forces qui les ont produits évoluent, ils évoluent de meme. Ainsi 
avons-nous vu 1a dictature révolutionnaire passer par six phases suc
cessives, sans révolution, par un progres ascendant continu, jus
qu'a ce qu'elle atteigne 1e point extreme ďune dictature personnelle. 
Ainsi c'est par morceaux que tombe apres Thermidor l'édifice du 
régime terroriste. Ainsi le Gouvernement napoléonien, malgré ľau
torité et ľénergie de J'homme qui en est l'&me, n'arrivea sa pléni
tude que par les étapes du Consulat provisoire, du Consulat décennal, 
du Consulat a yie, de ľEmpire, au fur et a mesure que de nouveaux 
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succes, de nouveaux services font grandir l'autorité et le prestige de 
Bonaparte. Ainsi la Restauration se renforce, depuis sa premiere expé
rience malheureuse jusqu'a l'effort de Charles X pour échapper le 
plus possible aux liens du parlementarisme, avec la consolidation 
progressive ďune .Monarchie qui se réacclimate peu a peu en France. 
Ainsi en sen~ inverse le Second Empire, san s secousse du dehors, 
suivant l'affaiblissement continu, des 1860, du crédit et de la puis
sance de I 'Empereur passe du gouvernement personnel au gouver
nement parlementaire. 

De la l'illusion des fondateurs de reg1Il1es politiques qui s'ima
ginent les uns apres les autres travailler pour un temps indéfini, éta
blil' un ordre de choses définitif, qui, comme un Louis XVIII, ne 
prévoient meme pas comment la charte pourra etre retouchée, ou qui, 
comme les Constituants de ·1791 ou de 1795, mettent des délais et 
des entraves a la revision' de leur amvre ; alors que celle-ci, apres 
avoir subi des atteintes plus ou moins profondes, doit disparaitre, 
quand disparait l'état des forces qui ľavait appelée a la vie. 

De la les avorlements de certaines Constitutions si vite empor
tées, comme de celles de 1791, ou de 1795, ou de 1848 ; ou encore 
plus de ľ Acte additionnel, dus a ľinstabilité extreme des forces 
alors régnantes. 

De la la facilité déconcertante de nos révolutions. - N'est-on 
pas surpris, en effet, quand on voit ayec quelle facilité tous nos 
régimes successifs sont tombés ? Jamais iIs n'ont été victimes de 
grands mouvements révolutionnaires prolongés et nationaux. L'An
cien Régime a disparu en juin, en juillet, en octobre 1789 sans grand 
déchainement de force contre lui, a la suÍte de simples « journées )) 
ďémeutes parisiennes. La dictature de Robespierre, qui faisait 
trembler la France, a cédé devant I 'insurrection au sein de la Con
vention ďune poignée de conjurés. Le 18 brumaire s'est passé sans 
lutte, sans résistance. L'Empire n'en a pas opposé au retour des Bour
bons. Napoléon, dans son vol du golfe Juan aux tours de·-Notre· 
Dame, n 'en a pas plus rencontré qu'il ne devait de nouveau en 
opposer apres '\Vaterloo. Et ce n'est ni en juillet 1830, ni en février 
1848, ni en décembre 1851, ni en septembre 1870, qu'on vit se 
produire un véritable assaut révolutionnaire, un sérieux soulevement 
national et une lutte au sens propre du mot pour emporter les 
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régimes qui alors s'écroulerent. Tous ils ont disparu avec une éton
nante facilité. C'est que la force qui les avait appelés II la vie, qui les 
soutenait s'était retirée ďeux. A leur naissance elle les avait fait 
apparaitre, elle s'en était allée. Par leur fautes, par leurs exces Hs 
avaient perdu leur prestige, leur puissance et, comme des arbres qui, 
minés a l'intérieur, vivant par leur écorce, encore verdissants sont 
emportés par un vent passager ďorage, ils étaient renversés par une 

simple bourrasque populaire. 

De la au cours meme de la vie ďun régime l'apparition et le 

développement spontanés de certaines institutions, non prévues par 
la Constitution, ou l'effacement ou le jeu faussé ďautres qu'elle con
sacrait. Ainsi sous la Constituante, la Législative, la Convention, sur
gissent et agissent les Comités ou les clubs, ou la Commune révo
lutionnaire. Ainsi le veto royal de 1791, 1e renouvellement par 
cinquieme des Conseils et des Directeurs de 1791'1 sont paralysés ou 
fonctionnent a faux. Ce qui ne cadre pas avecl'état des choses et des 
forces meurt ou se fausse, ce qu'il requiert se crée ; la vie fait son 

choix et son omvre. 

Apres ces vérifications de nos theses prenueres, de cette vue 
d' ensemble SUl' cette longue histoire constitutlonnelle que ď observa

tions générales ne pourrions-nous pas tirer ! 
On pourrait relever, par exemple, que les hommes politiques, 

meme ceux qui ont joué de grands r01es, sont comme les institu
tions, subordonnés au temps, que leur force est contingente, que ce 
sont les circonstances de I 'histoire qui se pretent ou non II lenl' 
action et les font puissants ou infirmes .. Le plus grand, le plus extra
ordinaire de tous, Bonaparte, en est l'exemple. Quand la France est 
II sauver et II restaurer, son génie militaire et son génie organisateur, 
son passé politique, ľétat des partis, en font ľhomme providentiel 
8t le rendent to ut puissant. La guerre qu'il prolonge le soutient au 
sommet ou elle 1'a porté .. Mais ses défauts et ses fautes deviennent 
san s ran<;on, la guerre le trahit, il n'existe plus. Et aux Cent-jours, 
malgré son retour triomphal, comme les circonstances sont toutes; 
changées, il demeure désemparé, tatonnant, sans force ; Waterloo 
lui évite peut-etre une faillite qui eut obscurci sa gloire. Pour com
bien d'autres, Talleyrand, Fouché, Lamartine, Cavaignac, Napo
léon III, qui ont connu de si grand s succes et de tels déclins, la 

meme loi ne se vérifierait-elle pas P 
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On pourraitencore de cette histoire si résumée tirer des lumieres 
qui éclaireraient notre tempérament national et détruil'aient bien 
des illusions ou des erreul's. Les Fran<;ais n 'y appal'aissent pas comme 
les révolutionnaires qu'on s'est pIu a dire, mais comme un peuple 
patient, qui sďest plié aux plus contradictoires expériences politiques. 
Car ce ne sont pas les Fl'an<;ais qui par des l'évolutions ont renversé 
les régimes multiples auxquels ils ont été soumis, c'est par 1eurs 
fautes, 1eul' inadaptation aux cil'constances et aux besoins du pays 
que ceux-ci sont tombés. Successivement 1a Nation fl'an<;aise a fait 
confiance a ces l'égimes divers, qui en faisaient tantot une souveraine 
investie de toute autol'ité, tantot une sujette sans dl'Oits et sans par
ticipation II ses pl'opres affaires, et les a tolérés. Et depuis 1870 mal
gré bien des défaillances la République parlementaire, née sur les 
ruin es du Second Empire, organisée péniblement en 1875, n'a jamais 
été inquiétée par aucun mouvement profond du sentiment national. 
Le peuple fran<;ais n'est donc pas un peuple révolutionnaire, c'est 
ďeux-memes, sous 1e poids de leurs fautes que les Gouvernements, 
qu'il a successivement subis, sont tombés et non par les sautes de 
son humeur et son gout du changement. 

:'\ous n'avons jusqu'ici jeté les yeux que SUl' le passé, il doit 
servir a éclairer l'avenir. 

Si la loi essentielle, que nous avons dégagée, est que les Cons
titutions sont des produit de ľhistoire, comme l'histoire est un per
pétuel changement, un immobilisme constitutionnel excessif est 
une erreur et un danger. 

On a vu que la "Ionarchie de Juillet en est morte et peut-etre le 
seco);ld Empire, s'jl eut plus tot ou mieux réalisé son éyolution parle
mentaire, eut-il évité la guerre de 1870, ou lui eut-il sUl'vécu. 

Or, depuis 1875, quelles révolutions se sont produites dans les 
conditions de fonctionnement de nos institutions politiques ! 

La société, milieu de vie' pour ľEtat, auquel il doit etre adopté, 
s'est profondément transformée. 

Politiquement elle comportait une différenciation l;'adicale des 
sexes, les hommes seuls ayant des droits politiques. Or la vie écono
mique et les mceurs ont tellement rapproché les conditions des deux 
sexes, que leur inégalité politique, déjll rejetée par la pIu part des pays 
de notre civilisation, est condamnée. 

Elle était a base ďindividualisme et l'individu, élément premier 
ct exclusif de la société, avait seul des droits. Or l'associationisme a 
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pris une énorme extension et le groupe a une telle importance qu'iI 

ne peut rester étranger a la vie politique. 
Elle était homogEme, les ordres anciens ayant disparu et l' égalité 

ayant été consacrée par la Révolution. Or avec le développement des 
fortun es d'un cMé et celui du prolétariat de l'autre, des classes sociales 
aux mentalités et aux intérets antagonistes s'opposent dans son sein. 

En elles des forces no uvell es sont nées, qui sont des rivale s de 
l'Etat tout-puissant jusqu'ici en face des seuls individus. Des grou
pements se sont constitués, qui, par le nombre de leurs membres, 
par leurs moyens, par leurs fonctions souvent vitales pour la société, 
peuvent tenir l'Etat en échec. Le capitalisme, l'industrialisme ont 
pris un tel développement, acquis une telle puissance qu'ils peuvent 

exercer sur 1 'Etat une pression des plus dangereuse. 
Entre notTe société actuelle et celle de 1875 quelles difféTences [ 

Les fonctions de l'Etat n'ont pas moins changé. 
Les senices publics : InstTuction publique, Travaux publics, 

Postes, protection du comme1'ce de l'industrie, de l'agriculture, se 
sont énormément développés et répondent pour la société a d'irréduc
tihles nécessités. Que deviendrait, par exemple, notTe production 
nationale, en particulier llotre agriculture, si ľEtat ne les défendait 
pas par d'incessantes mesures contre la concurrence de pays qui 
pour des causes multiples peuvent produire dans de toutes autres 

conditions que nous ? 
Le dé\'eloppement du solidarisme, 1'effort d'amélioration du sort 

des travailleurs, avec un prolétariat urbain toujours plus nombreux, 
dont la vie est suspendue a un trayail et a des salaires sans cesse pré

caires, ont imposé a l'Etat des services sociaux tout nouveaux. 
Les tAches de l'Etat sont ainsi devenues de plus en plus XlOm

breuses et difficiles. 
Ses charges l'accablent. 
Ses dettes sont si lourdes depuis la guerre que leurs arrérages 

absorbent la plus grosse part de ses reyenus malgré la faillite que fut 

la stabilisation du franc. 
Ses ser:vices multiples exigent des crédits de plus en plus con-

sidérables. 
II doit pressurer le contribuable qui s'organise pour se défendre, 

pendant que s'organise l'armée de ses fonctionnaires pour obteniI' 

des traitements supériellrs. 
Enfin l'Etat se trouve aux prises ayec des conditions de vie Ínter-

nationale toutes nouvelles. 
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A cette yie participe un nombre d'Etats de plus en plus cOllsi
dérable. II ne s'agit plus d'une société européenne d'Etats, mais 
d'une société mondiale. II ne s'agit plus d'Etats de meme civilisation, 
mais d'Etats de ciyilisations différentes et aux formes politiques tres 
variées. Et dans ce milieu élargi et diversifié regnent de violents con
mts ďintéret~, rlt"'; oppositions d'idées fondamentales, des rivalités 
historiques, quand ce ne sont pas des haines cachées ou déclarées. 
L'Etat doit s'adapter a cette yie internationale si nOllvelle. 

Elle se présente avec des mode s d'action aussi nouveaux et qui 
ne facilitent pas sa tache. Pour l'harmoniser, pour la pacifier, s'est 
constituée la Société des Nations. Si eHe permet certaines ententes, 
certaines conciliations, si elle peut, peut-etre, atténuer des conflits 
et éviter des guerres, eHe exige la participation constante des mem
bres et des chefs de Gouyernement a son fonctionnement. Leur tache 
est ainsi doublée : ils ont li gouverner séparément chacun leur pays 
et ensemble le monde. 

Ainsi, qu'il s'agisse de la Société, milieu d'action de l'Etat, qll'il 
s'agisse de ses fonctions et de ses charges, qu'il s'agisse de sa par
ticipation a la víe internationale, toutes les conditions de fonction
nement de ľEtat et de ses institlltions politiques sont bouleversées. 

Aussi, apres avoir constaté, au cours de cette histoire, que nos 
institutions politiques ont toujours été en péril et sont mortes quand 
elles ne correspondaient plus aux conditions de leur temps et de 
leur milieu, comment ne s'inquiéterait-on pas de voir que leur 
remise au point par le jeu normal de la reyision se heurte aux pré
jugés, aux méfiances. aux intérets des partis fl Autour de nous par 
ailleurs bien des Etats ont été la proie de révolutions, qui montrent 
l'insuffisance de nos formes politiques coutumieres au temps présent. 

Ne serait-il pas prudent d'écouter davantage les leyons de notre 
histoire et des fai1s ? 
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