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AVA NT:,- PRO POSe

It n;eh est pas d.es ecrits politiques Coinlnc
'des compositions litteraires. Libre de choisir

a

son gre l'instantde Ia publication, Ie litterateur
p'euta loisir tevoir et poUr son ouvrage. Moins
hcureux, l'ecrivain politique est presque tou...
fours dominepar letemps. Lors mMne qu'il
~raite des matieres dont l'interet est commun a
tous .les Ages, c.e sont genaralement encore des
tonjonctures speciales qui lui commandent son,
sujet. Pour produire une .utilite actuell~, son
art consiste surtout a saisir a propos les questions
que le~ drconstances l'eclament, au risque de
11e livrer d'ahord au public i:,jti.'uh:'travaH 'incom:"
. . \".'
.
.... ,
.
plet ct dCfectueux' qu'il pourra. perfectionner
.~...
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plus tard. En. ce sens, nul ecrit n' est plus vive:
ruent appcle par l'epoque on

nOUS

iommes,

ij

iij

qu'un traite des proscriptions. La proscription,

P51~ l'usage des libertes morales,' a ~a conqucte

en ce moment, plane sur l'Europe entiere : eUe

'de la;libcrtepolitique et civile. ~artout eUe, a
pOUl' auxiliairesgeneraux les mil1istres des
princes, it peu d' ex.ceptions pres, et les courti~
dsahs; , elle a en outre, en divers pays, des aux~
Jiaires particuliel's dont l'appui. volontaire ou
involontaire, seconde egalement ses vues: en
Angleterre, 'par exemple, les reformateurs 1'adicaux; en France, Ie' parti de l'etranger et les
missionnaires;- en AUeinagne, l'anti-jiidalsme et
les congres; sur tout Ie' continent' ellfill, l'aris;tQcratie nobiliaire, obstinee it defendre ses privileges, et Ie mecontentement des peuples qui,

I

plane dans les regions ,elevees et dans les regi()ns
lllferieures. Au sein des con seils ministeriels elle
preside it de froids calculs; eUe fermente, eUe

,

houillonne dans l'ame indignee des peuples qui
voient partout Ie despotisme occupe it rivel: leurs
chaines. Du fond des cabinets des princes
trompes pur leurs ministres

peu~-etre

trompes

~ux -l!lem,es, elle n,1ena~e lesi hommes et les

l~ liberM,
et les honunes qui veulent
choses,
.
,.
.1'
i ,

.

'

,

eb'e, libres. A, Londres, fiere deja des coups
'"

\,

,

'

qlfelle a, portes it Manchester" eUe aiguiseses
arrw;s dans les mains du

pot~vojr.

En France i

si eUe
revoque une ' partie
de ses . dernieres ri....
,
,'
(

"

(

gueurs, eUe

squrit~uf'.

tend it renverser

projets de la faction qui

l~ ~hal1tc,

fatigues d'une longue oppression ,veulent l'egalite devant la loi. Lorsque les destinees de l'Eu~
rope sont presque exclusivemel1t dans les mains

et, en echange de

d\ine dasse qui, pour faire triomphel' ses seuls

proie dont eUe se dessaisit, elledevore
"esperance des, milliers del10tweUes victimes.

interets, compl'omet les interets les plus chers

A Carlsbad et it Fra~cfort, it Berlinet a Vienne,
it Varsovie meme, eUe attaque la lib~rte, de la

croit pouvoir livrer ~ la circulation des idees~
propres it eveillerles princes sur leurs perils,

pensee pour eJ~1pecher les peuples de parvellir,

.. it montrer aux pe'uples, avec Ie dang'er des re'l'

la

eri

f~ible

des princes et des peuples,' tout citoyen qui

(

,

v

jll

slits

» QallsUn. tableau ahrege

leurs drbits Val' des

»;ptosdriptions : remontez

volutions viQlente!l, Ie prix qui lea atteiicl
se hornent

a revendiquer

a

voies reguIieres , effraY(:lr l' oligarchic elle~meme
sur les inevitahles suites de la gUerre qu'eHe eon'"
tinue a fail'(:l au genre humain, doit, sans perdre
un instant, hater unepuhlieation ' qui, diu:is,
quelques mois peut~etre, serait trop tardive. C'est
cette c,onsideration qui me determine

a publier

separement les cinq !ivres dont cet ouvrage se
compose, chacun

~e

ces livres oift'ant une foule

de points de rapprochement entre diversesepo ...
que,s des temps anciens et l'epoqtle actuelle,
D'ailleurs, qlloique toutes les pell,ties de ce tra,;..
vail tendent 11 un but unique et 'comnlun j

cha~

(

,

ClIne d'eHes ayant cependant lIn objet' sIleciaI,
elles peuvent etre detachees les unes des autres

a

sans que cette division
nuise Ia liaison de l'enl,o
,
semble. Dans f4g'e OIl 110US 'ViYOHS, lea jOlhs

tOll'te

a

l'horI'ellrdes

leurs. caUses, et

'If .fremisseide leurs

effets. » Ces leqons du passe
,"
I' J. •
tl!i~ont2filisessous vos yeux.; ce nest paSeCl'Ii.
,

.\iatp/(;)'c'st I'histoire

qui lesdo~ne : ce n'est pas

lui qui parle. ce sont les faits.
'Ves' cinq livres traiteront des objets suivans;
te l ef , des proscriptions dans les republiques
anciennes et modernes. au du combat de la Jiberl:t3 et de la tyrannie ;
l.e II·, des proscriptions politiques dans les
monarchies moderncs, ou du combat de la
royaute absolue soit avec la no;blesse feodale soit
avec les nations eUes-memes ;
Le III". des proscriptions religieuses. ou du
combat de la liherte de conscience contl'e l'into~
Ierance et la persecution;

sont des annees, et" les annees des siecles. Ce.

Le IV· ,des proscriptions dirigees par Ia no-

n'es! pas demain, c'esl aujourtl'hui qu'il faut

blesse contre Ie peuple. ou par Ie peuple contl'e

crier aux princes et aUx miilistres :

1a noblesse. ou du combat de l'esprit d'egaIite et

~

I<

Ari;etez"

voye:!; l'ablme o'uvel't clevaht vous ;contemplez

de Tesprit de privilege;

Lo Vo,

d~ Ia proscription simuHawhnent did....

gee par divers gouver~emens contre la liberte de
I

la presse et contre les hommes qui rtklament
des constitutions representatives, ou da combat
de, la fausse polilique des c~binets COlltre l' esprit

Inh'oduction ••••••• '• • • • • • • . . • • . Pa.g.

d'independance des peuples.

.

Cette derni~re question me conduit a jeter un
coup-d' ceil sur Ie congres de Carlsb~d, Ies decrets de Ia diete de Francfort et Ie congres actuel

,
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de Vienne. Ce livre sera tel:mine par un resume'
general de l'ouvrage.
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IN'TR,O Due TI 0 N.'

lIE mot lJ'I'os()'ription se presente aresprit dana
~lifferentes acceptions. Restreillta son acceptiOll
originelle et primitive, it rappelle un objet et .des

fol'malites de diverses sortes, selon lesdivers
pays. :Dans la Grece, la proscription fut quel<i~~f6isune,mesurepolitique adoptee contre un
;,€l§n::~titi exterieur. Les Atheniens. mirent a prix
la t~te de Xerces. Plussouvent, dans cette meme
repuhlique, ce fut un acte de rigueUi.', juste ou
'injuste. exerce cOlltredes citoyens par l'autorite
l~gale ou par les detenteurs lIIegaux de l'autol:ite. Une publication solennelle, faite pal' un'
herault, assurait une solnme d'argent a celuiqlli
appol'terait Ia tete du Pl'oscrit. Les dieux' meme
~taient /rcndus gardiens de la r~compense prorrii~e: deposee sur l'autel d'un temple, elleyattendait lamain qui l'aurait meritee. II semble que
Ie peupl~ d.'AtMnes ait voulu donner acel'taincs
1

"

( 2 )

ill'oscriptions un caractei;e l~eligieux:, en s'associant la Divinite pour conlnlice.
A Rome, Ia proscription etait portee par un
deci'et dll gouvernement,ou par un decret du
'parti qui ctait maitre du gou vernement de Ia
1'6publique. La peine n'6tait p~s toujours Ia
meme; quelq:llefoi~ Ia proscription n' etait que
l'exil, SOliS une forme· particuliere, quoique Ie
mot d'exilnc filtpas insere dans Ia sentence.
Sous cette fornie, elle illtei'disait Ie feu et featl
au prosorit, a Ulie distance (\eternlinee.
De tOl~S les gelires depl;oSCl1iption, lepIu's
funeste est eelui qui date de III domination de
~yna. Marius
un, l)lebeien barbare qui' nesut
qu' egorger grossierelnent ses enilemis~ Non moins'
. impitoyable que Marius, mais raffine dans ses
fUl~eurs, methodique dans ses vellgeances, Ie ,
l)atricicn Sylla' eut l' exeol'able honneurde ftiire.
Ie premier afficher, dans Ia place publique, ces
tables de .sang 011 etaient designees les tetes devouees a Ia mort ,et Ia recompense destine~ aux
hourreaux. C' est par lui q:ue furent pOUl~ Ia pre..; ,
mie~'~ fois et~blies C~IS lois trop . sou,'ent renou.;,
. veMes depuis dans divers pays' et dans divers
siec1~s, ces execrabl~s lois qlli frappaientun <;:1- .
. to;en (la~l~ to~rt~ Sa posterite;. qui declan'ie~it
-infa 'ne~, dechus de tout droit (le cit{~, les enfaus .
I

rut

l

( ·5 )
,~Hes,iPet,*s~tlIl:(ans des proscrits; ces loi~ qui of~
Jl'aje~t:~ux.,~scl<:lVel;

Ie prixdu meurtre de leut'

:g:(ah~CI.;Q..dfl,$; ,fi.l~.f:Ie:oa.tureslep~'ix du meurtre

.~4~;~J~~i~f~{~~s.lQis qui, vOlilant,etoufi'er tout

:J~~i:g:(e».t, IJJlJUahl, punissaient.de la peine por':~~i~q~trele:prQ~crit l'homme coupable de' ne
~,ty1z;!l:voirpas l'efuse l.~n asile; C'est,encore aSyUa
'q,14~ :r"em~mtellt 'cl{s ,je,tix eifl'ontes du eriine "
'~rt,te;.~mpudeur,d'atroce complaisance qui per.JUet.~uncomplice de placel" dans les listes de
.1)10l}t }e n011;1 du citoyen dont il desire la de~
jB(n~iIle, envie les talens ou. redoute les vel'tus.
"ph:~ait comment ce funeste 'exemple fut imite
,u;U3J}1e surpassepar les l'riumvirs. On sait en~
•...~i\~~{)ommenJ, reprocluit d'age eI~ age, il est
;.t:\I1~iiue 80us,des formes adou<:;ies, l)arvenu jus..
"
.... ....
~qp..~ nos )01.\1'8.
,
.
l
J),anssQn acceptlOll commlme, Ie mot de l)ros~
,o)'iptioti a:beaucoupplus de, latitude j et cette
<la.ti~llde est JelIe quiill est malaise d'en marquCl'
)a .l~mite. A l'egar.d 'des lnots?, l'usage .est Ie seul'
jpge ,dont lesarr~h~ ;soirnt respectes; et l'usage
f~.te:mUeliJ..()tpNscription a .l.m~grandevariete.
;de ,qirconstances;: ,St .1' ete,n,d a tout ce qui est
, ,baJ),ui~sement 0),1; exil, a,l'exil ,volontail'ecomme
!tl!V~},jiLfolice : ,il'd9~Ile Jq,llOm depl'oscrjt a tOl~t
llito~,en ,qtli Il(:! ,dero,)je p~r Ia ,{uite a.une hainG:
0-,·.;

.

.

j

"
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Injuste oll m~lilidl un jusie \ chdtiment; ,il rat''''
plique particulieremeiit et de prefel'enCe a
l'homme que poursuiv!mtdes illitilities politiques,
soitque la peine ait ete infligee sans juge:ment.
soi.t que
jugement blesse l'equite ottles lois.
Ces SOl'tes de pl;oscriptions qu'enfantent les dissentions civiles n' Clant que Ie resultat du triom'phe d'un pirti, Ie vain(;u trouve partoutun sen:"
tiinent debienveillancc et d'interet.Quelle que
soit l'autorite victoriel~se, il e){iste au fond du
creur des homI'nes, eh tout clirnat, SOlIS toute
temperature morale et legislative, un nl0uvement
interieu'r, mi instinct' qui leur dit qU'e nul ne
do it etre l'epuh'J coupable tant qu'il n'&· pas etc
)
~ (nt 10i'squ
'""
,
.
d es trI'
jtige,
11 il a ett::J.',
Jugeque
par
bunaux ou des 'commissions aux ordre8 du parti
vainqueur. En general meme, Ie proscrit, quel
qu'il soit, par cela seul' qu'il se presente comme
hoI'S d'etat de lll~ire, comm'e malheureux. et
implorant des secoui's, a toujoHrs droit, innocent ou criminel, -a 1a pitie des ames gcneteuses.
Cet instinct tient au besoin naturel de protec'tion qu'eprouve to~t ce' qui obeit cOl~tre tout ce
qui corq.mande. Ell'Vain Ia cruaute politiqlte des
gOllVernemens ordonne aux citoyens l'insensibilite. Le creui' des citoyens'se 1'evolte c~ntre un
Ol~dre aussi ~dieux, et la bonte n' en. 'devient' que

Ie

,

\
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plu& inge~ieuse et plus touchante. En· vain Laced,cQlone;abusantde la victoire, dMellcl aux
fill~so(}la\G~'ececl'accueillir les exiles et les fu&~tt{i~\,~i4then;s; Thebes (1) ~.t M~g~re ose(o~:t
.• \<, :: 'it: elles combattront, s 1.1 Ie {aut, elles,h~f
~usort'des armes.leur propre. exi~tence
>p,~tt~~onserver Ie dl'oit de n'etre pas msensibles
aill sou£frances de l'infortune •. N~l gouverneril~llt :n.~ade. nps. jQlll'S l)Wiltre un, qev?\lement
sih~;;o-table.
ala. callse de l'hlU11 !lui t,e , mais.iI, est.
:'",>
d;\l.uxde CJ;Olre qlJe, ,SI leur· pohce l~uhhque 'pa.,.
'C~i~AA)tinQexible,' les chefsd~s Etats, condamnes
1~ade'ur faibles,s(} aetre barbflres, ont applaudi
~11,~~,\,et l\. In picuse desob,eissan9c quj leut'. arriich.alt des victimes. Pl~oscrits de 1793 ou 'de,
.,,815 , nous. aimCl;ions a l;emercier tous les prioc!.1s
de bien placer notre
. ~nous sommes assures
\
reconnaissance en l'endant gl~4ce a,to,us.les peu~
ples~ L'injustice a si'souvent cau~ela proscrip-.
1;on, que Ie noUl seul de. proscrit pOl'te. avec
lui Ia presomption £Ie l'innoce:nce~ Outre les

..i

'!

' , .

•

( . ,

• .'

(I). Thebes alia jusqu'a porter un Mit qui infligeait
line peine a quicollque, voy~nt Ull proscrit athenien attaque par·ses 'ennemis, l1eIui pr~terait pas Jhain-forte.
n n'y aqu'un pays.libl·e ou Ia loipuissc fuit·c de lil geMn).sit~ un devoir.
. '

( (3 )

I

,

' j .

,

~em.e. de fouiIler les ann ales du genre humain,
et d en exhumer toutes les honeurs dout eUes
sont rell1plies. Je'ne viens point. p'ublier les f~s:
tes de Ia harbarie .et du cl'hne, dans tOllS les
age~, chez tous les peuples.
,choisir~i entre
les pations , ,entre les .epoques; .celles, des nations
dont lerol~ politique merite de.fixer l'attention
de l'()h.seryateUl\ ~elles des epoques' qui off~'e~t
des pomts de eomparaisoil curieux, et de saInta.ires exel:1ples. 5i ron me fait Ie reproche d'offl'lr encore trop de donloureuses' l' mages e1)1-

Je

V/.
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,

proscriptiOhs quiobligent les citoyens a sortir
de leur patrie, it en est qui les fralJpent an sein
de leur patrie meme, en pl'ivant certaines classes des avantages dont jouissent tous ies autres
c~toyens. C'est tine loi. de proscription qui inter- , '.
dlt aux catholiques ,en Angleteth." l'acces acert~ines ~oncti?riS ~ti gouverneme~t et de l'admil1lSh:at~on. C est une loi de proScriptiQl~ qui lintel'dlsalt en' France nux protestans. C'etait' nne'
'loi de proscription qui permettUit naguere a un '.
11~inis~re, a un pp~fet, d'envoyer iIn citoyen de
Ltlle a Nbnes. et de Brest a Mal'seille. Et 'com~
bien ne voit-on pas en' Ill'atique, dans tous les
~~ys, de proscriptions que la 16{ n'a pa~ antod-.
sees!
. .
'. . . "
.
. :r'10n iIitention n'est pas. o~ Ie suppose sans

ll;bllJt~t:(~:'~F;Qot~e proprR hi&toire; je ~epo~~ldl'ai
',' ·~u~.d4traQumrs . ;~es temps. actuels .que )e. u(}
t6~Qe:rJe&B:l~t,tsde nM aleu~), <:it 1«::.s·

., ..<..

;~¥~iens j?t1l's\.

'

ips;antiqu~s, se divisent d' el,l,x-mqrm::s
;ipal'is. distinctes .. La. dJvi~iou territoriale

.• qnde.connu: pn, CQnstitrl~ E}ussi, pour ainsi
•. • Jt~:}j<l;di~isioll'InOr~le, La Gl'.ec~ E,lt I\ 0 111e 1'e1'
~b;~tnQnt 1a: partd~laliberte; l'Asie, la part de
·)j~~s~la~age.SQit q\l.e Ie clhl1.Ut, COl1)me le pretel 1d
~ntilIust:te.6cJ'ivain I deci.de de la (OJ;me du,S:qll"'l
~~;Wl~1;Qept)des. peUpies el1,sorteque l'Ask ~Q~t ~
·ite toute,eternite, vQueel\U clcsp otisIl1e ; sQit ql,l(~
'1;)o~uI~tion decette p(lrtie; dt1.glo~e a.it ete re~tie,de~l1lial1iel',e;a foru1 e.),'. de v~stcs. emPr~res,
4~~l\.;jlahti~ncllb1)rince avait bcsohl d'une ~~i)nde
.• Jn~rgie "IesAssyriens, lesMedes, .les Egyptiel1~ I
}esPerses', onttoujours ete soumis &de!;l monaI'.,.
qn:es absoltls;Illl'en fut pf,t$ de ~l'H~me de Ia na'"
tnrcde .Ia; "royallte . qu' etf!blh.'cnt chezeUes. l~~ '"
peuplade~ de la Gr~ce dans Ief; temps he~'qlq\le!l.,
,de celIe que follda l\ol1ltdus' ep Itali~, Dc:mif
Ges petitsroyaumes il s'introdujsit un~ certail)~
distrihutiqude pouvoirs, distdhqtion ala ve..,.
rite tres-imparfaite; ll1ai~ si son' impel'fectior~
produisit d'ahord Ie changeUlent de la)."oyaut6
01,l tyrannie, if produi$it hiclltOt Ie ~ha.ngemel1t
I

ni
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de 'Ia royaute en republique. « Les Grees, dit
-« l\'Iontesquieu, n'imaginerent point la vraie
« distrihution des trois pouvoirs dans Ie gouver.,
I< nement d'Ull seul: ils ne 'l'imaginerent que
« •dans Ie gouve.l'nfrment de IJlusieul's. »Le secret
de cettedistrihtHion, l'al't de halancer Ie!; pou...
'voirs les uns paries autres, etA'arret(;1r, par des
contrepoids sag:ement menag'es, letH' tendance '
l11utuelle a s' accroltre, cette seieileedifficile sem..
hIe avoir ete reveiee au seul Itomulus; mais Ie
germe qu'il en avait jete dans Ia fonda.tion de sa
monarchie ne re<,.mt un complet developpement
qu'apres l'expliision des i'ois ses successeurs et
l'entiel'e desh~uction de 'la 1'0yaute:Si cette im~
~ortante distribution despouvoirs se:maintint
si .long·-temps a/Rome malgre l'envahissement
dumonde, c'est que, cette'republique ayant eu
<1e faihles' commencements, les progres de l'art
de gouverrier y suivirent Ie meme coms que
ceux de sa puissance. Pour un Etatdejit conside~
l'able qui eut eM, a son origine, sOQmis it un
roi-, une nouvelle 'augmentation de tcrritbire par
la conquete n~el.'lt fait que fortifier Ie pouvoir
royal. Les'Assyriens , les Medes, les Pel'ses e\lrmit
tous des mOll1ens de tdoll1phe et de gloi1'e. ,Le
despotisme des princes n' en p~t devenir que
plus absurde; ll1uis ce despotisme est h~i-mel1le '

.( 9 )
. . Vaincus par les vice's
.8on/·plus<~?6ftel enneml... d'O " t ne filtrent
~\i~iltrllt(1~}asasuite, ces 1'OIS
nen
,"
'_
.'.~.'
.. ,i.""
t',
. gu'I'ls avaient su conqueur, te ,
.'fjl:ts;;,coA$erver ,ce,
,
'l"'.,\,~.?'
uiss~mts empires que rei1Ve.rse en un
"d'·};eo'tl q' ne plus tard' subJugnerent
,
, .,
't t
<~ s' 'Da'ns eeS sortes dEtats, tout e an
alll ~
I
" .'
. d' un rna'itl~e , l'echercher ..e
iS1rltlCaprlce
,., ".'' >.'•••~~.,.'-.-•. ". ,. ,.' '" •
d' prince serait un travaIl
';':ltljj~lpe;.ii1¢s.actlons
u
'F ' . .
.. '
d es monar··
~{6rile s..el'sailS Ulteret. Lorsqu un e e '.
.'
%.u'.".es'fait.;f().ttefter
la
mer
pour
la
pumr
d~
son
q
.
grande
a1'.ttlocilite ~. dev()ns.;.nOllS mettre :une.
IU,
';. .
.
• . '
autre
£:rP'r<af<'r'
'MIl'e1'cher
Ie prmcipe qUI, en
ueu
.
. une
.'f
.;Clrcons
.... ;. .. 't"a n>'c",e'··,~.
'1-1i fait ordonner l'extermll1alO.
. . . nt
.U'sna'hit'ans &tine ville et merrie d'une pl'ovmce
,,;:e.;. . . ".•. ' •.•q
' ••~q·iu
tOllS.
.I.1ans.
u...~sieae
e . . ,que. ce soit,. lorsque.
..
, .. ,
'1~~j1)ouYbi;s;sontdansurie meme 'mam, Ie, p.rlll:~.. 'des'p'roscriptions change avec les passlOni
c~e.
,..
..
~rlli agitentle ~i'iIiC~. Quatre-vmgt mIlle, Rom~lll~
sontdtll1siUlseul jour, a Ia meme heme, a Ulr
fueinesigtial, 'egorges en Asie par lesordl'es' de
Mithridate: 'c'est une lache/vengeance dans un
vaillant ennemi. Neron iiiullole ce que Rome
'£erme de plus vertueuxet de ph.IS illustre:
renl
£.
c'~stla ferocite d'un l;nonstre. Theo'dose lalt
passer au .m de l'epee les habitan~ de Thessalo~
nique: c'est l'ol'gueilleuse colere d un d~spo~e:
Si nous jetons les ,yeuxsur les prellu ers ages
.,,'

/c.
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de, TE:uropemodern.e, quel fruit trouverions~,
nons ~ contempler cettelong"ue serie d'assassinats
do~estiques ,de violehtes usurpations, de chutes
rapiclcs, de massacres' et d' eg'orgemens Bans fin,
ordonnes par' ,de~ princes, ou ,plulot pat' des,
monstres courorines" ,qui semblel).t litre nes. '
'comme Ie tigre, avec Ia soif du,sa~g et l'instinc~
'du carnage? On nes'enquiert point pourquoi Ie
vautour prend pIaish' a de,chirer sa proie; IPIais ~
~\Oit que la nature aime a tromper toutes les
I
'
combinaisQns, hmuaines, en dOlrn~nt ~ommode
pour fils a Marc-Aurele , soit que, la ,prosperit{~
et la, flatterie corrompent les n~tul'els les plus
heu 1'(') II X , soit que l'habitude. fasse dll 'crime nIl
hesoi~l, tous ce~ fQrfaits; qui ne revelent que ,la,
perversite d'un homme, avertissen~ les peuples,
que cen'est jamais dans Ie carl:'\ctered'un prince
que peut exist~r la securite de leur bonheur. Que\
tableau lious pr~s,entent ,ces epoqnesdiverses ~
et cependant si ress61nblantes? L'uniformite du
crime, chez les In'inces, l' unifor~ite de In misere
etcIe 'I'avilissement ,'chez les pelJ~ples. UIle, diffe.,
l'enceremarqu~ble distingne cepelldant les
et les peuples.
d'Asie
,peut""'
peuples d'Eul'ope
,
'
ctre"au desavantage des premiers. On pent pardonner sa servitude a un peuple qui n'a jamais
ell. Rl~cune idee de ses dl~oits, Comment Ia P5tr-

(II)
,
doriner a .eelui '~tlf; les ayant connUS, qui, e~
.,·:<>t·:" ···•.. ·lon: g-temps,:ln'a pas Sll lesconserver.
.. '
' / . ,., "
,
~
. 'Y,:.';~~;"<".'.".'·t,¢;d."a·"'-.·.d'r<nn·er·
al.l'X'. I.~omams, , den
aVOl.r, j"
\:iommen'pcT
v
: •.• "
.g:2~ ,.
'0'~teel:ses succesSeUl'S, perdu Jtu~quau
O.
. C~s memes droits, les peuples Germa~
~hionteI1vahiTempire r?main etfonde
.
is modernes, Ie!; possedaientdans toute
ie"tifplutiihlde: ils etaim,ltflers tit jalo~1X de leur ,
?".:' ";.'; ••••. '. "l"ls avaient meme ou trouve dans les
jlosS'esslOn, '.
" ,'
,
' , ' ", '. ' ,
ti'aule:s;: otlapporte, avec, eux: line dmsIOll r6' . ; I';~"e des"'differeIits p'Ol'rvofrs; division ,sans laguttel1~;
1"1
.
'
'.
' '.
' . b'
't '1
ifn~t!st point de 'li?cl'te: mITIS tento a
~bert~"aes;:peuplesttltCtouffeesous les ,abu~ du
, systeme:;feodal, et ,Ie' ,p~"?5 :bizarl:e .pes: 'des po. 'tlsnies ehfanta rapidelhent les servltndesIcs plus
(!ru'elie~i;etIespltis multipli~.es.Que IlOUS ap»reljdraitrex~men dew Pl'oscriptions qll! 'o~t eU
lietldansles roya'nmes d'Asie, sous les empereurs
rayens ,. dan,s le"Bas-Ernph'e, et d{lns les douze
premiers siecles, de l'histoire mod erne ? Qn~l
ava:titage compenser~i,t 'POltI' nous. Ie degout
a'nlle pareille recherche ~ppli<Iuee a d~ p~rei~'iI
actes PComme ils sont l'eft'et de la ferOClte; 1l111oe
00 zucquise d'un etfe' denature qui n~appal'tient
presque ph~s aI'espece hltmaine, la, morale, n'a
rien de -nouveau a y tlccouvrit, lapolititple Ii'en
peut/tirer aucune le90n qu'ellen'aitdejh saisie
ayanJou~
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des long·.temps. Repoussant done loin de mot
l\mage d'une foule d' atrocites dontla: peinture,
revolterait sans instruire ,je ne mettrai en scene
qu'un petit nombre de republiques anciennes et .
modernes; dansl'antiquite~qu'Athenes,Sparte et',
Rome; dans Ie moyen age, que Venise, Florence,
,et plus tard les ,Provinoes-Unies: it regard des
principales monarchies existantes, je ne remon- '
terai vers les premiers t~mps de quelques-unes
d'entre eUes, que pour indiquer la source des
maux auxquels toutes ont ete en proie; dont
quelques -unes'sont ' a peu pres affranchies,
conune la France et l' Angleterre ;dont d~autres
tenden~ maintenanta s'affranchir, comme la
plupart des peuples d'Allemagne.
Le principe des proscriptions n'est pas Ie lnem~'
dans tous,les temps ni dans tous l~s pays: it
varie comme les interets et les passions, comme
lesmreurs et meme comme les climats :il,varie
surtout comme l'espritdominant des gouvernemens e,t des peuplel? TantO! ilest confol'mea
eet esprit dominant et tend a Ie fortifier; tan tOt ,
iI,lui est contraire et tend a l'asservir.On:ne peut
guere rechercher quel a~te I~ principe de telles
ou telles proscriptions ,sans recherchef~ d'abord
quel a. ete I'esprit dominant a la meme epoque.
soit que 1ft proscription ait etc employee comm~
,

n\()yltdd'ggl'ession, soit qu~elle

rait cte, c~mmt.i

mt)Y¢It%9Cj~~fehse. . '
.' ,
~;~':MEif'i~':;l~llp,llarente variete des causes de proS"
',. ;~':2~h"peut determiner un petit nombre
':e~lgeneraux d'ou decoulent'les causei
es 40nt la proscription est effet im• Enparcourant l'histoiredu monde
on t'etrouve partout ces principes fu-lltl§tea doht l'action produit 'dans Ie monde
rild'ralles memes desordres que, lesfIeaux
p~stil~ntiels dans Ie monde physique. II es~.trop
vr~i,lemonde moral a, comme Ie monde
physique,ses contagions et sesfievres jaunes.
~e~<conta~gion's du monde moral sont,' chose
il'tranget l'exageration t In degeneration, Ie per- ,
veriiis~Irlentde principes ,plus en eux";memes,
m~is 'qll'altere Ie souffle des passions hUlpaines.
'L'nmour de la liberte, l'amour de Ia religion,
;fa:h:lol1i' d(,l l' ordre ou du pou voir legal" ramour
d!unedistinction meritee, ,l'amourdela conservation, so~t sans contredit les plus nobles et
, tesplU!\ justes passions dont Ie ereur de l'homme
puisse 'elre 'anime. Rien ,de plus sacre que Ie
setithnent qui ·Ie porte' it desirer de jouir de
toufela portion de ses clroits naturelsquepeut
'Qdmettre r etat social; que l~ sentiment qui)

r

'

I
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pour Ie maintien de l' ordre 'd1:\n~ Ia societe- j l~
determjne a'creer et it honor,er lepouvoir; qUit
Ie sentiment qui lui fait envisager comme une
source de bonheur l'union de tOllS ,les homme8
dans lpl culte respectueux potH.'.la Divinite; qu~
Ie sentimeIlt qui lui fait desirei' d' obtenir parmi
ses sembiables nne distinction fondee ,~ur se's
Yertus. et .ses services; que Ie sentiment .en£1n
qui, :pou!' 11,1 Sllrete du .cor;ps '~ocial al.lql.lel il
ap,parlieut, developpe .ell lui lasciellc'c de la
o<mservatioll; ou :lapolitiql,e.Chacun de ces
sentimens estun.e. inspiration de ·Ja l).aWre j
UDe vertu inllee, un dou: celeste. Us~r de ces
dons j repondre ,cette inspiratiO;ll. 'sainte) pratiqq.er ces Ivertus ,semble etre toute laYQcation .de}'holUme.sur
Ia terre. Cettevocati~n
est
,
,
,.
manquee : .cesprincipps sipurs von! etre cor~
rompus. l,~amour .de la: liberte engendre Ie fanatisme :de Ia libel't~,.ou 1Ia 'lioence et Ia denlagogie;
l'amoni:' ide -Ia :religion, :Ie .faI~atisme religieux;'
-Tamour de :rOl'dfe ,ou du ponvoil~ legal, Ie des ...
. potisme ene pouvciir.dedroit divin; Tamour de
lEi distinction, Te~pd't de privileges; Tamour de
lu,coilsei'vation ell£1n, .0u:.Ia 'politi que defensive j
engendre Ia politiqued~attaque et d'usurpation.
ta liberteestpervertiepar les vices ou les erreurs

a

, .

( I? ).
<tltl'penrlfe;iat'eHgioD, pai;lesvices ou les erl'ell1'S
2lf~Ptetr;~;:'le'Potivoiret la politique; par le~ vices
'li'\i;{teS'L~~~~ut'!rdesgl'andset du prince.
" 'dhadu:Il de ces ;pHncipes etait ptu' it
\:·ti't'qu~ l'affcction pllbIique aehls'y
'~;~e;sbnt eut. qui, d'abord dans leur pu't1.neme apres qu'Us ont ete tlenatul'es et
';Gffjs /ontfol'me, adiversesepoques, r esprit
:-'(1()DliiUtnt desg6uvernem~nset des peuples.
In. liberte~'est trouvee etablie, elle a eli
cotribats a soutenir cont1'e Ia tur:q~lence dn
~¢u~le qui a fait deg{merer Ie gouvernement re,;.
;i$ublibaln'eli'demagogie, ou contr~ l'ambilion de
1!l~elq~e~ citoyens quiont voulu reduire leur
'?~rt~l:'re+en' esCla'9'age. La tyrl11)nie et ia demagogie
uh'i:'eiizeg"alement leurs proscriptions.
:E&6U ~l'~lUwrite a eM origiliairenient place~
"~lltte ;le~ 'mains d'un prince, ·.loi'sque fespdt de
lfberteest develtudominant parmi les peuples,
iilaprodttit de niemel deux sodes de proscrip;'tions; lesuil~s 'provenant de l'autoriJe qui a
.voulu Ie comhaHNl; les'autres provenantdes
crfforts qu'il a ;fait~poUl; vaincrela resistflnce qui
;\S'opposait aSoliessor.
Varnom. de la l'eligi6n, ,qui semhle fait pour
:.ldondr les meeul's, les :niaximes' surtout de Ia
l'eli~ion. chretienne, qui commaIident aux liom~
!
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mes, de s'aini.er en freres, au lieu de POl'tf't au
milieu d' eux l'union et'la paix, W1t fait naitl'e Ie
}JrQselytisine, et Ie pl'oselytisme, l'espdt de,perse~
,cution. L' esprit de persecution, qui remonte
aux premiers ages, de l' etablissement de, Ia religion chretienne , mais qui s'est surt.out singulierement etet).du depuis Ie commenceml1nt du
seiziellle siecIe, a ete presque jusqu'a nos joms
l'esprit dominant tout it Ia fois des prit).ces et
des peuples; des princes, quelquefois par cal-,
cuI; des peuples, toujours par aveuglement et
par ignorance.
Dans tous les pqys, dans toutes formes de
gouvernement, dans les monarchies model'ees
com me dans les monarchies absolues t dans le~
democraties meme, l'un des principes de pros~
cription les plus meurtriers est l'esprit de pri vi-,
leges. De la, dans toutes les republiques de l'antiquite, la lutte des pIebeiens contre Ie~ patri...
eiens; de Ia, dans les, mOllarchies modernes, Ia
lutte des serfs contre lesseigneurs feoda~1X; de
Ia aujourd'hui la lutte du tiers-etat, c' est-a~dire,
de Ia presque universalite des nations, contre
l' aristocratie nobiliaire, lutte quia produ}t des
proscritions momentan~ees de 13 nohlesse par Ie
p-euple, et,la proscription prolong~e jusqu'a1108
jouri dR pet;ple par lainol~lesse. I
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'qui ~le doit etre que la scierlee
s''est tellementeloigneede
Son Tiolfia besoin d'etrc
',".....·""F"" compris dans son verital)lc
protegeI' , elIe est dcvenueagres~
Ieglaivea l'ombre du bouclie,r,
Z5torches qu'~lleaifecte de vouloh'

,(jbJeJti~rapeut'-etreque, Ie foycr de'

ces
Ctant dansles passions d~s
.,lnH,on,·" .;ilesf impossible de les detruire.Sans
dqllt e Ie :prirlcipe du mal est, comme celni du
Qi~ll"danHantlture menle' del'homme,niaifl
~~~l{!st Ie ,hut de, l' etat dtf societe, si c~n' est de
.:k" .,r~'l'un>&e ces prindpes:,et de favoriser
l~'~~>~IQRperritmt de 'l'autre? QueUe que' soit Ia
S~Iidlte.;·<;Ies·:raisonnemens ~:pl'on pent l:ilIegtrel'
o~ptl'~ la chimere de In perf~ctihiIiteind~fi":
llie" it Y a dan~ toute situ~tjon' donn~~ f ddtlS
fo~tordre positif, Un' degrea~perfectionneIh~nt
qu'il:est p@ssihled'atteindre. Les argllrilens rie'
pxouvent, rien contre 'les faits; De !ces divers'
4;~aux qui desol~.nt Ia tel're:, Ii eriest plilsieiil's.
cqntrelesquels II a 'deja/ete fait d'henreu~ ef~'
(orts.
'
'
p)'!u(}rp' el>' lllOrtelS

Deheaux· exel11plesI)r6Uycnt, qU61a' libette'
peut exist~rsilllsla licencc) et que, des trouhles
!l

(

j
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pass agel'S dus,s~nhils ~giter SOlt empire, les
~aux de Ia licence peuyent ~tr~ rep~res, tan4-is .queles bi~p~ai~s de Ia liherte
s<].l).rahmt·
av()ir (le cOlnpensatiqn. La tendalWe actuell~ de~
p~up'es est de chasser les maux de Ia licen~e et
<l(,l ;r.endl'e les bien faits de III liberte immortels.
En france, <;1l). 111oins, ce n' es~ pas Ia d¢magqg'ie
qui de long-temps peut etre a craindre.
;La. IfqUauqt:) , 1'4pgleterre ~t aujpurd'hui la
France qem~mtrent qt!e les peupJes ne doivent
jamai~des~~perer d'eclwpper au POllvoir,ilbsQly.
, P~u,s~eurs Etats, ou Ia perseclltion religieuse a
t:t;oq.ve pel). d'acc~slatte~tent que Ia reHgipu peut
exister sap.s le fanatisllle.
Pan~ lqute l'Europc1 l'esprit q'egalit~ et l'es~
prit de p.rivilege ~ont aU~ prises. Pc part et d' au.,.
~J,'f{, (n} cmr.bat aVe~ acharn~meq.t : pour tous'
«;l!'lY~ Je ,moment de crise e~t veIlu :. il s'agit de
l1'ip1PPJ}er QU qe pedro
QVQiqllc In politiqlJe erronIl~e ~t vicicuse qui
fqP11e l'e,spri~ dotpi,llQnt des ,cahinets des prin..
Ces ~\~ ~u heaucoup de part &ungrand nom"
1?r~ ~l<:,prp,scriptio~s, j'aul';lis peublHrfl insiste
av:~~moil1s de' fqrce snr ce po~nt, sallS la
subite explosion de la homhe olygarchique,
qUl1' pl~argee par If\smaius'dll' cOllgres de
~9~.MJ:?fl.4 t §s~ wnut( eclater a Fl'aIlCfort. Ce

ntl
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.d!'?ir;- .1'aIHwler

a tou~

les peu- .
:~"tHi~,.~·Ut!'H dallS lequel cst, COt1S~"X Pee qlJ' on appelle Iapo1iti~
J'eHminerai pellt-etre aillenrs
Ie paractere de cette fausse
" ·le ~!),lnent, je me horne a dire
~lltechisllle consiste en dellx ~r
"'H;·Uv.UU~t:" !~roQ.1Def et envahi'r'; au-deltonWf}r cnco.re Illt opprimer. Les hommes
de§ r~j~OJ1S pou~ yo"\lloir gue Ie monde
,ollr~tel q1l'iI est, ne manqueront pas
(Il1:e pl'.e.tenqre refol'mer.la poUtique des
..~!;I.«J.lJP~~:e~tUJ1e .cllirp~r(). Oest pe que repondait
Ha»x philosophes qui se pIaifnfellfSqe }a guerl'e et de la manie
If ~-!ltant vaut, ecrivait-il
01pep:lilm.erconrre la neig'e .et la grele.
qlle cpp.~re la guerre . Ce sont d,es maux nc:H~~sAjres: et il l1'est p~~ ~jgne rl'lJP- phil(}7
i~~{:)I)h() .d entreprendl'e des choses jp:utiles. i)
~'eJl dcplaise au glJel'l'ier politiqn.e qlli, par Ia
. J:~futation de Ma~hiavel, ~vait prelude a la pra~
~mne de la doctrme des usurpateurs et des conqn~~~lls, il est di~ne d'un philosophe d'i~spirer
lp ~aJne deceqlU est ha'issahle; et ce qui semN[ut• une• entreprise
inutile
Fre,le1l1ic'
II., n l es t
,
4, .
paJi mutde pour tou~ le's ternpli. C0 !J1!i p0lJ.vair.

av

a
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pal'altre inut'ae lorsque tous les Etats de I'Eu~
rope etaient soumis a des gOllvernemens absolus, cesse de l' etre dans un Ol'dl'e de choses
different, quand In forme des gouvernemem
est deja changee ou sUl~ Ie point de l'ctre. I.e.
meme prince dit ailleurs: «Qmll)d Jes rois.
« jouelit de:o provinces, les hommes sout les
« jetons qui les paient. i> Lorsqu'il s'6lcve Un .
ordre nouveau Ol\ ,fes jetons peuvent .prendre
]a parole,' n'est-il pasnaturel qu'ils songent a
meUrel,lll tenne aux je'l.£X, des princes? Non,
ce iI' est point sans quelque espoir de sucd~s que
la raison humaiIle s' elevera contre la guerre et
cOntre Ia fausse politique des cabinets; LOl'sqUf)
Ie cri de l'humanite retenLira sirrmltanemcnt \
dans toutes les'tribunes des gouver~emens representatifs, Ie trafic' honteux par lequel Ie
sang des peuples est vendu d'avance a 1'01' €trangel', deviendra, sinon absolument hnpossible,
elu moins 'plus difficile, 'et les guerres seront
plus rares. L'antiquite d'un mal n'en necessite
point l'eternite. Il etait un autre mal, au~si an- . !
cien que les societcs, qU! semblait de memo
indestructible, l'esclavage personnel. ·La puis. sance de la raison. et !'interet bien entendu en
ont fait justice. C' est la raison et !'iIiteret des
peuples que j'appelle fa nne sainte croisade COllI
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,

.

'ge,nie qui preside a la politiq~e
avait doute que ce maUValS
prolongatio.n de son exis~
avec assezd'eclat par Ia
de toute liberte de la presse en AII.prosc ription qui n'est 'In'un achemi~
;'.isikly Ii la proscription des autres
,/iZJl,,'J>"".u

nombreuse di versitedes

~:qjet ;~~t

'beau; il est vaste, trop vast:
. ·.·.Il~eJitf>u.etre tmite comme compOSl;ll(}jJ..alfa4O:;l·~·Il. 'Ine; J.e Ie tl'aite dans un interet na~
LH!.Ll~U, sans;utre but que l'utilite. Je n'ai point
~~;:Pl'etention d'en f~ire ~ort~r des idees neu:~s
~l1morale et des prcceptes lllconnus en pohth
~~e. Les grandes verites essentielles a Ia f~licite
cl'llgenre humain ne sont plus f\. decouvrlr. Ce
q,ll:i reste a fa ire ,c'est d'en rendre l'applicatio~
usuelle et facile. Le meilleur moyen de fan11ii~):i~er les esprits avec· ces yerites, c' est de le8
l~~roffrir ,non enveloppees dans de lahorieuses.
argumentations, mais jaillissant de toutesles pagesdes annales des peuples. C'ost lei l'objet que

(
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je me propose. COlilme lesquestions politiqtics
s'tmchainent etitre elIes, je he i'epollssei'ai poilU
celles qui Se presenteront sur ma route, quoi-'
qu'elles n' appai-tiehnent pas 'esseiltielleinent a
nion plan; rtlais je ne Ie fel'ai qu'autarlt qu'elleg
aUl'oiit quelque I'apport avec notre etat et nos
iIlterets actuels. Les o'cca~ions e'n seront freq'uerites: je tacherai qu'elles ne rompent polht Ie
cotus de !'idee principaIe q'ni m; occupe~C'est
dans l'histoire que Machiavel et Montesquieh
enseignent Ia politiqtie. Ces lioilimes , si capables
de se soutEmil' seuls, ne riiafchent qlfappuyes
sur l' experience : ils moissonnent t01.lt ce qui
a 'ete bien senti, bien peiise aVlnit eli" : sans
cesse on recol:l'O'ait l'es SOl.IrCeS ou iIs 011t puisc;
Pal'tout on ape1'<,i0it Jes habile~ IaiHiiS qri'ilS 'ont
faits mix phVoil6phes tit auk historielis : les oracles 'de la raiSOll htul'luihe ~taicnt cljar§ 'dahs nes
niilliers de volmll.es; ili; 'etaieht edits Stli-tout
dans des niilliers dYlvehemehs'. Ce~ deux g-raiids
ed:ivains ont Sll lessaisiret iIs en ont c6irlpose un
corils i~nposaht 'de doctrine. Jene tellte poill!
uhe ent1~eprise aus'si hardi'e; hlai's, c<hmne ellX ,
mdrchailt vers ii'll but detei'mihe, c'est a l'his~
toire 'qtre je d~titalrd'e ses le<;'ons; c"t~st l'exp6dehce
queje choisis p6tH' guide. au lieu etithlir I(lt)~
ma:x.iilles, je t<ic()ntcbli 'des faits ,ott je' ~l'ehHm~

a'

l'tiaiirrMS

..
de cM fai~s
s'tlcetHhillride peu de d~-

u;:resiste ~ l' otgtreil des,
If!despoti'sfne de!fuxioines.
L' ..• ·.~ •.. "J<. e'n tl drle presque toujdurs
Peu d'hommes Croient stir
procede plus volontiers d'apres ~es.
.1AiL..... "i>.d~a:pres des sentences, oU du mOIllS
les sent;nces ct les exemples.
des faits anciens et des faits uouI ma raison, sans tirer de ce rapprochedes consequences trop abs~lues, ne .se
point sur la nature relatrve des faIts
ni sur Ie degre d'cloge ou de blame
rUlltrul.n".u •.

t .

. n1(~dtei,.L'histoire,

Dauphin,' pere du roi qui nouS gouverne,
.{/histou.(} est ~a ~C(;on ides ,,'ois et {,' eco~e': de {a
'fJ0litique; et il ajout<lit encore ce mot bien es'sentiel: l/histOVre\ est /'a, 'ressO't(/rce des peup{es
Q01J,tre {,es e'l'1'eU1'S des 1'ois. Le fils ne nous bla-

{.. mera pas de recourir a une ressource indiquee
,.par son pere. Contre les erreurs du tr~ne, c'est
l'histoire que j'invoque; et dans ce qUI peut se
rapporter a la France, jel'invoque avec d'autant
plus de hardiesse, que, d'apres notre organisation
sociale, l'erreur aujourd'hui n'appartient plus au
roi, mais au ministere. Cette r6ssource contre
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I 'erreur, cette invocation,.de l'histoire, loin de.
les dirigel' dans un sensprcJudiciabIe a la royau til . .
j'y procederai au' contraire avec l'attention de
faire ressortir tout ce qui peut etre, pOlll'Ies fautes'
de nos rois, une jt,stification ou .du inoins unO'
excuse.
hTJ'nTl'.\'

dan! les ,Ripubliques,

t de lac liberte et de la

I';,

D'l;l~RP'RI'Il 'd'espe~pIes est souvent fOrl1lepal' les'
~eg'issent;

SQUVent aussiles lois ont
'a'l'espdt des petlde .Dracon avait ,ptietre nec~ssah\c'
policer (me nation encore sall'i;agf:(;ll1ais Solon ayantsagel1lont juge quo Ia
ij~mocratio ctuit Ia formode gouvornomont qui

"'..<'I.J.'.hunA,,,,

i:les~accol1ll1ldder

,
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./
eonvel)ait lemieux aux Atheniens, ne leur'donna
,que des lois dnuees et i1thilain:es. Qtlbique fame
des Et~ts populaires soit l'egalite; quoique, dans
la plupart des a~ltres republiques de Ia Greee,
les eitoyens les plus pailvres pussent aspirer a
toutes les magistratures, Solon erut de'\'oir reservel' les dignites et les emplois aux. tribus supe~
rieure~; mais c,e, qui disting'uait chaque trihu
etandedegre de fortmie des bltoyens qui en
faisaient partie, l'acces des tribus les plus tHe-'
vees etait ou vert a tous, et par la l' cgalite se
trouvait retablie. C'est ainsi que, parmi nous,
chaque Frangais peut devenir electeur et eligible:
nul citoyen n' est hlesse par la condition exigpe
pour obteriir ce droit, parce que cliacun peut
,
d"t
esperer
e re a' son tour en etat de la remplir.
,Pour dedommager les classes itifei'ietlres de l'exclusion qui leur iIiterdisait les principales dignites de la republique , Solon leur avait accorde un
droit, dont l'exercice serait hnpossihle claUs uti
grand Etat, Ie droit d'opirtel' dahS le~assetilm~es
ct dans les jugemens i ce qui 1~'S' i'efidait mi:iitt'es
d(3s affaites en .les appelant it pi-onnfioei' Sur les
questions polititjhes et it decider cltl Ia VitJ et des
interets de tOllS les cHoyens! ~a passion 'doiili.:.
pante chez lesAtheniens etaitl ntlti l'ainoitl' 'd~

de ia iibert~. Pohi'
sei.tl€lluent ceite tiBeH6
:Cobjet priii~ipril de' nos
pOrtioh de lihei.·te politiobHenneilt da:ris les g'()llVei':"'<:;~n'''.L1,l<', b'Jta1t la lihei'te polipiertihiae , c' est-a.:dire, in
a l'eiel·dce de Ia souverai~tat de ch~ses, ie principe des
l1:du et-re, de ia part du peuple, ,
Wfan'liie ,hi craitite de l'eschivage;
quelques citoyeiis, la ~6if (Ie la do,c,Uuvu.,

lil domination, qui est Ie principe
Jaqueiie Pisistraie iIil'inole
paHisanscle Megacles.
. moins ~riihitie'tlx' que Pisistrate,
. , tencla:it aussi Al'ilsser:vi&ses'~·I>ati'ie. Deux [()is cl6tr6l).c et (l~iiX f()is
~~""~'~'.' pjsistrate, apres lin seul monient de 1'itOtlS ses s()ins a eonquedr l'affedion
C~on~itoyens, et faislnit ()bserver touIes les
."?l'exception
cellesqui l'eussellt oblige
d:al>diquer la supreme puissance, il parvient ~
d!eMrmefj'tikqll'a 1ft "eriu U'e Solon hleme.. O:Q
avait vuSolon se rendre sur la place ies ili'Ihes ~

1es

de

"
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la main et chcrchcl' a soulever 10 peuple COIl
l' oppre~seur de Ia liberte publique. Pisistrate;
loin !-le s~ deshonot'er par une indignc vengeance, entoure de respects Ia vieille,sse de Solon.
Malhcureux de voir Athenes oheir a un roi, co
venerahle citoyen fut force de'remercier la
tUlle du tyran qu'elle lui avait donne. Heduit'
vivresous Uil gquvernemellt (1) de fait, il ne
crut point devoir refuser de Ie servir par
conseils propres it rcndre moins pt'mible pour
patrie un jougdontilnc pouvaitla delivrer. Si Pis is.
tr~te, quoique usurpateur, a pres avoir ete con,traint deux fois de qttitter I'Attique, reussit afaire
aimer son autorite et:a Ia laisser dan~ sa famille,
combieil plus aisement, dalls un pays oll I'here ...
dite dll troneest etablie ,les memes moyens par
.
··f
lesqllels fut Ieg'itimee I'llsnrpation it Athenes, ne
pCllvellt-iIs pas raffermir un ponvoir qui, apres
avoir hlspire la l~aine par une extensi<;m ahusive,
a Me rall1ene a des formes plus popuhlires et
de plus justes limites? Tout prince tomhe dll
trone et,qui reussit it y 1'e1110nte1', doit se SOll-

qui est

a

,(I) .C(lto enim ipse j<ll!~ sel'l'irc y 1uam pUB'narc mal'uli.
Lettres de Cicel'on.

, est un remede vio,nl;~el~re injuste, tl~op SOllvent employe
des vengeances personnelles , mais
de gl'ands exemples et de grandes
'et Ie seul qui, dans eGS occasions,
':SllllI,rer I'Etat.» C'est a l'aide de ceUe
Bl:rihi,Vnii", sa1utail'e lllaissouvent dange~
leur jalousie inquiete pour Ie
libllrfc, les A.theniens ont si
ouven.1i.lOa(}l'IUe ade frivoles so~p«;ions les homn;e5
"l!itvaieht Ie mietlX'servie.
{)~~Mallieureux dans ses dernieres campagnes et
'su8Pectd~ vouloir s'clever. au-de,ssus de ses COllci~oyen's ,lVIiltiade est u.cclise de s'etre laisse corl'<:)J:Ypre par l' or des Pers~s: il est condamne a
uheamende a laqueUe sa fortune ne peut suffire,
etde vaillqueur de Marathon expire dans les fers
'l)()llr u'avoii' pu payer Ie }wix de sa delivrance.
'S1 Aristide n'et'lt pas fatigue de sa reputati01~
de justice les oreilles d(~licates des Atheniens,
j
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nons ne lj:l vel'riOl).s p~s. plus grand el~COr~
!\a nohle f\bnegat~on, secretaire co~nplais&nt
pay~an que 8es yerttls ~l11portul1ent, ecrire
n~en,1e Ie )mlletin, ql.~i Ie, qannit.
C'j:lst ~-qrtqut a son 111alhenl' que
doit s,on, plns heU1.lt~tre de glo~re. S'il pdt
<\ ~f\lal1liP,~ parmi lesplus fameux capitaines,
mQrt est encqrep1l.ls belle que sa yie~ ])ans
que pays dll ,mo:nde que retentisse ~011 nom,
creu,r de tout bon citoyen hon()re ceh.J.i
_ ail11a (I) IpiellX peril' que de porter les a,
.<!ot1tre sa patrie.
Vainement Alcipiade pretepd-il flilller
,sa pa~rie e:p Gornpatta;nt contre cUe. Les
~:ll~llloniens ne reQoive~l~ ql.l'aVeC dedilhl eet ill
~re trallsfuge rednit a ,se justifier clevant ~q""
!C Si je (2) fais If!. gtlerre a p:la patrie ~ lellr dit-il
« c' est que je ne laregarde pas conlpJe lme
(I ~rieque je possMe, rnais GOITl1l1e llnfl ~~·h,',._
II, qlle ie yeux reeouvrer apr£:!s l'avoir jnj
« n,1el)t perdue. » Ces vahIs raiSQ;nl}elJlel1S n'au
raiel1t pas absous sa mern()ire, si 1.1I1 h,o:noraple

(,) JT?lp~e) COl'iol{lllltS qlti alfxilillln petiit,'i Volscis
."ec(,e 7,/lemistocles) 1/1/ mori mellllit. Lcttres it Atticns.
(~) Thucydide.
'

!!erviCes n'etaient
premieres
de voir souvent,
injuste condamnatioQ
, Ia plus briiIante destiff'q.n pareH s,o}'t ne dccOl,lra- ,
IUJlU,Jltlvertu.Les hOlJnl'leS d'UllSi
ras seUlelJlent poureu~
pour leur siecle : iIs s' elan cent
jouissent'Mja de leul'immor.,..
. . proscriptions etaient des apofaut~i1 hMmer les peuples qui les
? La defiance Mait permise dans
()ll la tyrannie s'ctllit presentee
HIII,f'-"!UlU'T'llJ-P des qualitos les P~lls brilgenres de proscription , Ie
t sjB ne peut etre
entiere. " ,est celui qui a pOl,lr principe l'a;~aUbert6 et i(" c1Y,dnte de ta se'i>~i-

voile sur ses

_,.<_ .', '.' h9p:l~es dont 1ft ~ondamnatiop est
i\,,~telnen~ reprc;>chee aux AtQcniens , Soerate occlJ:~rsans donte Ie premier rang. Le proc~s de
cepllil?sopI{c offre 1m exemph~ uniqulC) dan~
raiHiquite. C'est pour se!> opinion!>:, OlJ du moins
iOJlsle pretexte de ~~!> o.r il1 i<;ms, q\l'il est mis e~
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jugement. n devrait etre regarde conune In pre
miere victime du fanatisme religieux, si on pou.
Vq,it. admettre que l'erreur eut ete sincere de Ia.
palt des sophistes qui s'acharnerent £1. sa perte.
Senl dans la Grece il a succombe sons une telle
accusation: que de flots de sang couleront, dans
les siecles modernes, pour des suhtilites
giques, pour Ies vaines arguties de l'ecole!
Coudamne, eonuue Socrate, par les intrigues,
de viIs ennemis, Phocio~l, plus tard, boira aussi
Ia eigne. Ses dernieres pdroles )le ~eront poin~,
eomme eelles de Socrate, l' ordi'e de. sacrifier un
eoq aEsculape: il recommande ases enfans de Be
point sesouvenir del'injustice de ses concitoyetls.
Ainsi Charles ler, ainsi Louis XVI ont, en mourant, pardo nne a leurs jnges. Les jugemens
condamnerent Socrate et Phocion furent des'
proscriptions veritables. Leprincipe de CGS pros.
criptions ne fut, de la part d'une multitude egaree, qu'un sentiment d'envie ('In{nYtgetMe
cont'l'e 'l.tn 1ne'l'ite IFttpcrie'I.VJ' :de ]a part de cenx
qui dicterept la sentence, c,e fut ,[(~ l~ai1~e de fa
I

J

"

Ve1'ttt.

Dans une rcpublique oll un pareil sOl'talt~n-:
dait la vertu Ia plus pure, .I'exil qui Mait une
, peine si sensible 10l''lqn'il etait fOl:ce, fHoirchiit de
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4l4jt Yolp,ntail'e (1). Chahrias
loill d'ALhtmes. Conon
dans HIe de Chypre;
"... ~.u~.,,~; Timothee a Lesbos, et
etuit .un malheur sans. doute
c~toyens fussent contr~ints a
:,~~.",u.• ".,.d\l11e patrie qu'its servaient
A.·,r1~VOltlellne:nt. Leur absence pOU1~
. n'Mait-pas seulement un acte
c'~tait un hommage l'endu par
de leursconcitoyens POUl' Ia li~

especes de cruautes, les plus
laches sont celles qu'exercent
~n'''''''-£''' des citoyen\3 pervers ,
des puissances etrimgeres.
d'Athencs n'offrent point de plus
que celle on cette repuhlique fut
des trente tyrans sous l'influence de
£(tl,-,u,...u.uv.u~,Non content d'oblig'er les Atheniens
::hdelm(].llr leurs lllllrailles, Lysandre les contraint
rappeler leul's banllis. Talldis qll'iI reduit
'..\thenes a etre sans defense cOlltre leg ellnemis

(1) C'est dans ce sens qu'oll a dit : Exiliu/n lion
$lJpplicium },secl iJe1/ufj'illlll, .

I;$.t

3~ )
uu dehorS, il la livre it tous les fleaux illterieul'S. l~n lmit Inois, plus de qninze cents
cltOy'ens !lont i6,digIlclilent massacres. La 'Ville
1611tcntiei'c 11'e8t qu'un th:Mtre de hrigatidage
ve }x'l-l'l;arie. Un seul des 1'rente tyra115, Thera
meno', fillit pal' etre revoite de tant d'hol'rellrs.
Cei'l~t6ur d'hull1unite est lUl crittlc d'etat dont
il est MetHot aCcUSe pal' Craias qui Ie fait con"'lIaiil1iel' 'it ihOtt. Tandis que la presence des
~ti:anger~ a pese 'sui' In Fl'an,;e et 'maitrise Ie
gouVerlieluent, parmi cette foule de tyrilUs
perieurs ou suhaltcrnes qui, comptant sur Ia
fave\lrde~ lnoderi}(~s Lysandre, onttraite leur
pays natal en pays conquis, j'ai v'uheauco'up d{j
Critias : je cherche encore un Theramene. Le
pril}cjpe des proscriptions des trente tyrans est
Ie phIs execrable de tous ,la haine des Ube'i'tU
nationaies so'/,(,ten'/,te des fot'oes du despotism€.

(

et

q

lies. "o:t;ate\ll'S. Lor$q\le 1a
,"J~'''"lU"~ ~uccess~urg d'Alexau.L

su-

p~ride ,est mis 11 mort; De.,.
.' ,trepas 'volontaire I derobe au '
,COll11nent, faut-il qualifier ce
dans letIue} on voit de$
!)lort d,'un cHoyen qui
dOJln~ Qrime est d'avoir
~;9{1;paysj>le }'is'uolie: ce peut etre
:;u~ Illouvement de laclie, ,ven'"
. d'
proJet et()uffer chez Ul1 peuple
, ~.le noble sentiment de !'amour
lIlaiJlje, sais quej pour uncitoyerl
sO~H~~5, 1e plqsdoux;:piit deseseflbrtll,

etr(~ngM·.

Un heureux denoument termine pour Athtmes
cette panglante epoque. Thrasybule triomphe ot
retabIit Ie gouvel'l1ement populaire : il fait plus,
il guerit toutes les pl~ies ,de fEtat : c'est a lui
que nous devons Ie beau nlot d'amnistie (1). Les

'

~Illa1Jldoqu'on lui livre Hyperidc

j ,

,

j,

(I) Cicel'on, 'apl'es la moi't de Cesar, avait l:appeJe
cette celehre amIlisHe de Thl'a'syhllle" comme illadit,

7

,

:)

,
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recouvre la liJJerte ({ue Iors(ju'iIs l' Ollt C01)S~r~
(' vee, Delivl'ee du joug' qu;elle avait subi, Athe,'
• nes fut ardente a Pllnir dt)~iS&e1' citoyens , non~
« seulement l;e~reur, mais l'omhre meme de
« l'erl'eur~» Plus tl'anquille surla ljbssessi~n de
sa liberte que ri~n n'avait interrOlHP\l, Spart(3l1e
&acrifiait point E\ des terre~lis cliim~ri~lueSSt:1:i
pJu!,', illustr!1 s defenseurs. Uijes:eul~ ,exeeptioll
"
.
' . ;1"
n~cessita de sa part'uh grand'exeiui)ie
de s~ve.,
1'iM.
',
'.:;: ,
«

, 'P,<nisa~lias i ac'eotlWme a d~;; sOllvei'airis eom~
In~ndemens'" eraill~ de Tentre~r,'e~i;etourilant c\
SP.al1te, dans Une' eg'alite qui :l~cori.fond;rait ave~
k demiel' d~s oitoyens, II nou~des 1~eg9eiati6:qs
{\Ye~ Xerees t' une lettre est intercept~e et clecidc
,~i\ pe~~te< Au lilomellt OU il va' etl'i:l'arrete, avert,1
P\n' lIn SiglW, d'illteI1ig'eIieequ~lui fait un des
flph<;H'€S, il se refugie : dalls' 1~ ten]pl~ de Pallas.,
O~ GU fait murel' les pbrtes'et on ly laisse mou~
rill; ge faiin. Tout aiuiollce que P&usanias Mait
;~Q,upahle, fiais nul jugemelltne preceda sa mort.
]?al'mi les G~reonstances qui I"avaient l'endu suspect de projets ambitieux, on lui repro chait l' 01<
gueil· d'une inscription. Sur un trepied consacre
it Delph~s, des pnhui(::es d u butin de l\me de
".es victoiros, il,avait fait gravel' les paroles suiYantes, eomme si c'eilt ete son offrande particu::.

Tl:\lJcx~I\!I~:,.

.
.
Supplemeut d\V;r!nwy~h~lcr
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Elle eut au~si surtout, pour 90n malheur, de~
bannis qu~ lui ramena Ia force etrangere. La
cause
de ces hannis elait favorable
en eIle-meme
,
.
,
car, ils avaient Ctechasses par des tyrans .et sui~
vaient Agesipolis (I), auquel'Ie trone etait Iegi~
timement du, mais ils Ia ,rendirent odieuse par
l'abus qu'illirent de la vic~oire. Ce fut Philopcemen qui, a la tete des Acheens, les recon·
duisit a Lacedemone. Les Ach~ens demandaieut
taison d'une attaque faite sur unebourgade de
Ia cOte de Laconie que les Romains avaient mise
sous leur protection; Philopceme~l demande
qU'Ull cert~in nombre de citoyells, dont il de·
signe une partie, se rende aupres de lui, et il
promet en meme temps que nulne sera puni ni
juge sans etre entendu. On ajoute foi d ces pa~
~l'oles. Ceux des habitans' qui'etaient designes , et
avec eux' les principaux citoyens, arrivent au
camp de Philopcemen. Les banuis 'viennent il
leur ren,contre, les accablent de reproches, d'ill~
jures etdemauvais traitemens: ex~itee par leurs
cris seditieux, Ia multitudedes Acheens seconde"
leurs fureu1's; Dix-sept citoyens. sont ego1'g'es :
les autres ne sont qu'avecpeine arraches de leu1'1\
(I) Princeps era! exsztlUln Agesipolis, cujus jure gentis
l'cgnltm LacedemOlle erato

Tite-Live.

eut

les sieeles, nous
YnJemesi atrbcites. Partout Ie,S
tdompher que par nne as, sont,sans pitie pour leurs
.
suite de l'adoucissement des
,Europe modeme; il sembledussent otre. lnoins
'fn'l"ri:I'p~:seules sont plus menaapel.l pres les memes. On
imp~toyables ordo'nner
, exils et des' hannissemens. On ne
non plus 'que ceux dontoil
1t.".U.J':'",' perissent sans :otre entendus. Us
entertdus en lngleterre par des J effryes ; en
Evritice par des COUliS prevotale~.
':'~ ",

""

;\,:'

~

~> ~n'

ti'): Non quia salvos vellet , sed qztict pel'il'e callsa illllicta nolehat..... £fit/un advel'sis' aUl'ihlts' pallca, loculi
essent> clamnati omnes et tradili sunt ad sztppliciwn.
THe-Live.
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.I)ans cas SOl'tes ,d!) cdses, leI'! coups qui f
pent l'jmltaut .ePQllp!e Qpprhn6, la
dfl ses biell&, l{ls trihut~\qn'on luJhllpo~e ne
FilS pour h,li Ie p,lalhew.' Ie ph~s ,senaible. La
~lloJjth:m des nHll'8 de SpClrte n.'affiig'ea que
l)lemept ses ha.bituns ~ ,mals ils ,ue purell.t (1)
sa,ns lUle vive donle»r.. y voir rentrer les
qni aVaieJlt ~al,lse sa peJ'to, et q\l,' ~n en pouvai
l.'egardel' cornnw ~e~ plu!! crucIs enncl11is.
, sentinwnt dtlre long-temps encore a pres que
assassillats politiques ont ce~se, surtout
lesbannis, loiu de.tien fall'e pour regag'ner l'a
fection de leurs concitoyens, pl1etendent
lluer ales traitercomme d'es"aincus. Vhistoil'e
n' epal'gne pas In,; reputation des chefs
qui favorisent oes sortes. d'exoes. Pmll' etre cruel
on ll,'est pas habile, et cc n'est pus un grand ef'l
foI't.de genie que deHvrerdes hommes d~snl'mes
des bourreaux . .plntarque . toujOUl'S indulgent
pour les grands capitaines, rappollte,comme llll
e:vepementtout simple, que Philopoomcn I'etabIit les bannis nSpart\), « et fait mourir (I) qlli1-

lofii1.1I1ijnf4&'(]1ItidVeI1S' 'deSparte, ainsy
£Itt trois e~nt cin!..
, Al'isfocl'ates ,un antr,e
,
trbilV'e t el.bn 'ne pent
,tqWe'cerf:rtt de 'Ia parfde

a

a

... ( I)
nm~

Nihi~

.' nt;c;

ob(J(lirmti/'t§ficel'ltn( > qMm Itt UllO'qS dime.
qrtt!fI? e.rslilr:$ ("dllci. '.l.'ilc~

({!grill~ palisi§w~(

i,ive.
('t) Traduction d'Amyo~.

L#;4".t"•• P/Y'?U~t,'..

cont'foe tVi£te

'; ;qlie' 'de forcerles Lace!..
r1c~i; :aux Mis' de' tyclltgue.

.'GiWiftl,JI!~qll~ G~~l~. ,~~l~

"'-'-'''''<~.'''-'-'''~~~' ~n!r~J~ qqUPll~t~,q~;s
paHi6' 'des t~~ps allx
eloignees. Toutes les rigueurs
tacedemoniens onles a exerles exercer sur nons. II est
aussique la posterite soH plus
chefs ctrangers qui, pendant
appuye de leur ascen.dant et de la
)leurs trotmesJell ,violences que nOl.
Itftl,Ii!S;()nt eXel'CeeS dans l'intcrieurdu royaume.
de d~uter encore qu'eHe ',leur pelrforme a Aix-Ia-Chapelle de h'ap~
j

lVtdlit tam,en res tanto erat damno, quam discl:plina
.,J"ycurgi) cui per septingentos rtnn?s assube/'ant) slwlatil,

·l'ite;·Live.

.
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l)e1' laFl'ance, comn1.e, Sparte, .dans ce qu' eUe
de plus precieux,sa constitl.ltion ;de In
.pouiller des lois q~li lui sont Ie plus cheres,
celles de ces lqisqu\~n assentimeJ)t.u
a Ie plus vivementaccueillies., et qui: sont
nues Ie gage Ie plus assllre d'union entre Ia
tion et Ie roi. Le principe des proscriptions .
provoquel'ent les bannis aleur retour it .",n,,,"-~
est Ie plus meurtriel' de tous, car il reunit
hwrha1'ie ca,[citie~. de fa lu('ine e(;rc(,~tgh'e

la vindioative
exasperation
dd'i {a 9'1-(,81'1'e
;
.
.
'.

exercees aRomc
sont celles de ses
c.elIe de Remus par Romu-de Romulus par Ie senat.
une ambition qui ne.
autre t Ia cralnte i de l' e-.
pouvoir absolu. L'~sbimsion .
•est une de.~ ces feintespo~
plus d!une fois Ia IiberM ellerecourir. Des Ia naissance de
son premier roi ce ql~e , dans
l'empire, plusieurs princes ont
prt~ue:ce~;selllrs': ~ Qu'il soit Dieu (1)
iine soit pas vivant.)) Pell d'intere~
.
proscriptions qui ~arql~erent Ie
.. premiers rois; jusqu'a cellesqui amescription meme de Ia royaute.
tiperbe peut . justemel1t etre
les tyrans habiles, .il faut en conI H l t - I I " "..

.j

.'

\
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C~7)

c,lure que c'est un art d'un facile appl'en
que celui de la tyrannie. Ce prince r~gne
une ville nouVellefneiil :b~de, dans un pays
bare encore, Otl t9us les, arts sont etrangers,
deja les arts de'la puissance, les instrUll.lenS (~
de 1'0pJ?res,sion sont pour lui une' .science con
:hue, idie a'i'itie frii1iilihe.Polil~ lUI Ia
:6'a 11Ius: de sed'etil, ~t a la hont~, On si }'on
a,h) g'lvil'e du sH~Gle'()lt :nousyivons, Ia police d
l~ tats ~th'or)eens, la police ~lle~le delt315 n; a .
de rlises dont 'l'arqt{iil n'ait e u sut ~lle i'initiati
-;Pdtil' hntOl'isel' Ie's proscl'ilHlons qu'il medite
it appellca ~Oh secoUrs l'auxiliaire' naturel de
totlS les .pl'oscdpt'eit'l's, la d,<~iation. niento~
il al''i'ive :lime de,cou vcrte dont naguere ]u
SeMiJdc· des vilIes de Fhoce, Lyon,' a eprouye
les Iltotlig'ieux effets. ~farquio co~nah l'usage
des agens ijJ1'ji-j}{)caie1l1's: des ~spions adr~its
"bht, pai'. '8611 Ordlle, tenh;. sur son c(;nnpte
les Pl'Ollbl; les 'phtshljui'ieux,
la mort attend
l'impl'udehce qui il'a iJUS devine
pieg~. C~
il'est pas tout, et tl\n;qlli'rl, envi~ux de' l'avenir.
emieux d~ tous ld (1) I(a1npz, et de tous 'le~

et

i'

te

"J'

r is, artes et illstrument", /'egni~Tacite.
'j

.
ApparemffieIlt 1<1 Fl'ance n 'apas
de ces genies
illVClltifs, puisque j'en \,a is cherch('!' des exemples CH.
Pl'Usse et ell Espagn~, '
,
(I)

(2)

eu

li"'\"'~~'~+"'"

,

leur laissel' rie,n. de neuf

l'tI:fId'eux'l TUl'llUS Herdo"
.de,ce depute, porteI' des
rieIllelllrej et l'a-ccuse d'aVoir forme
fa.il'e perir sescollegues pour se
. to-6.t .lepays ! on se rend chez
s~{r(imve le~ al'mes denoncees; la
.
,et leprMehdu cons- .
1\.",·""",1>11 vivallt. LOl'sque Ia civilisa~
autres rapports', fait de n~er;..
s:affiigcl' ou se rej?uil' de
{fi()'U€ir1I4i}S lle fah-eque tepetet'
deja en vigueur a R?me
IIZ('il''''.''''''i'i'~''-1< finS ~pressil fOlldation?
de proscription que phiS d'un
uro~(]~l'illttetlr dehOS ,joUl'S a sans doute envie a
jn-~;,;.~ftl"l'fnrn\ais pal' 'ponneur Ia volonte rre sumt
<'fS'ii8'~lhlf~[l'l-e pbur Ie crime: il fautencore que les
seeohdent Ia volonte. Lorsq'l'l.e I pour
r~ponse au co'url'iel' qui vient lui deman~
derides 'Ol'dres de'la part de son fils, Tarquin ,
d~~fl btlg'liette-expressive, ahat Ia tete des l>a~
~otsles pluseleves, sa pensee est e:utcl'ldue, et
.. t'.1....../lYl>ln""

!
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Gabie~,

privee de ses principaux ,habital1s,
voit hors d'etat de faire la rnoindre resistance.
La juste' et IH~cessaire recompense des
'
est la haine des peuples.'Tarquin ne se dissi
pas qu'il n'a que trop mMite celle de ses su
que fera-t-il? ce qu' ont fait dans tous les
ceux qui ne fondent pas sur leurs biel1faits
duree de leur pouvoir. II a recours a l'assi
etrangere : il forme des ,alliances au dehors (I
et s'eil fait un appui cont1'e les Romains. Le
a cesse d'etre eonsuite: Ie peuple est
une servile oheissance:, c'etait la. Ie hut
Tarquin aspirait. Sa c1'uaute n'Mait pas dans
coour, mais dans sa tete: il n'a proscrit
pour l'egner Sans contrepoids.' Le princi~e
seS proscriptions est l'amOtW dtb POt(,V01ll'
801,1.(,.

Ceperi.dant I'exil, lamor! des plus ,illustres
, toyens, les rapines, les confiscationset toutes
iniquites de Tarquin seraient restees
sans Ie crime de son fils Sextus. La proscripti
(Ie cette, famille est un de ces actes donL l'h
'nite ne peut gemil' , parce qu'ils ne sont qu
mesure defensive, non sanglant<:1, et qui fra
( 1). LalinOl'ltln sibi maxime gentem conciliabat> ut
I'egl'inis quoque opibns tutio/' inter ciFes esset. Titc-L

'tyrallS, AiilSi Ie's
, d6poscr Sa puis~
,.B1:fPva-ie ;les Syracusains
,,,p.lhrll'~' a Corinthe;' les
Ultl1tl:lI~~'v~JlL Jacques II et a
choi:sir Un asile sU'r
:t6!f'i(Jn's~;oc.nten1te a Rome de
~ttti"l(1.ii1i et c'est les armes
ipropose'de Ie, cotnhattre.
1a liberte nes'assocIe a'u
,lotl;'q:Um' t>ronoitc~ ce serehc6't~ finl1ant' du sang de
'portee
alo1's . par Ie
\
,
phis nobJes 'principes,
'f/'ll/motflt' de 1,ct qHwt~t. ' .
'proscriptions de Sparte,
;'.. " i . . . '
\
'occasion deremarquer t>biti.'~
"tterept.djliq;ue, ainsi qu'a Rome,
,'si:lttlemenf avant Ie te111ps de8yl1a
C1F;t:;',\llq,~~!;lesprbscriptidn:s ~'vaient ete plus
Atlleti:s. Pbl1.r to'U:s le~ hOfumes' ilcedetnie:r gouver[i~tnent ,:la' pel'.
"el: Texil et~lientune clestinee com, . Rome, c'et(iitr~Xc~ption. Je he dois
'tr~~tt:~p~ri.dant passer' SOlIS' sil~nce quielques
e~empIes . qui p:"ouveni',que Ie s~nat' se pi~
qunit p'eitde iScl'upule 'quand il croyait' SOIl

a

Y

4
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)

.autorite mCl1ilCee.· A trois 6poques
:Sp".C~~si\l;s, Sp. lVIeIhi~, et Manlius
sontimmolesa se~ soup9ons ou plutOt asa p
.tiq~lC.; lUen'n' (jst. lUoins. demontreque la
du ~rim.e. (iont (l,ll'ent' accuseS ces trois "Jr.r""",
ep, ~eyanc\le den Il'est plus frappant que.Ie
h'aste de leur condttite genereuse et
,avecJ~orguejl :;tr~stocratique et la fiere insen
)itedes autl'es.senateurs. Les patriciens,
,~gard; .pour Ie. peuple, .s'approprient
t,outes c les terres conqu,ises. Cassius el~.Ye la
.enJaveur des plebeiens et demapde qu'ils
,adlnis au partage. Le .senat·flatte Ie peuple.,
pro met .une distribution des terres. qui a
tieJlnent
aTRtat, mais en meme temps il
,
,
se~lte Cassius comme un ambitieux qui aspir.e
.la royaute et parvient a Ie faireperir par les
de. ceux dont il etait Ie protectellr. Cassius'
precipite du haut de Ia ~'oche Tarpeienne
qudleest la suite de sa mort? les pro messes
senat, restent sans effet;
. . aucune distribution
S qpere; ~n, ne songepas. meme a ,u'-.u.....
com~l1e on l'avait pr~nlis,' d.es commis~aires p
s'oc~uper de cet objet. Lepeuple reste dans
111eme etat de miser~~ et. Ie~ Appius I~ u':,an:enl
chaqlle jour a~recPlt~s d'inso~en.ceet de
,
. Dal~s unmomentdy?isette)Bp. Melius n'a
'-'U,JHN<JlU

"

,

, , \

,

.,

,

'

A

,

J.

~."".-rT.- 'c,deses concitoye ns :

qui soufft'ent,
p!iiruonne pas Ia superbe
Lameme accusation qui
inf'"nlr'",p'
••
lui. II semhle
danger : on cree
I>l'nTPJ'll' cile. Melius a compaCeIui-ci, qui prevoit
Gf,""." ':;4~ sesennemis, cherche a
, mais ilest tue par Ser~t~it Ie maitre de Ia ca'i! n' existe de preuve
qu~ la haine de l'aristocratie
laq'\1elle i~ a succombe, qui
ce -citoyen f(lt coupahle? ~l
,.'
\
dictateul' etait tel, que ceql.~e Melius avait ete tue jus, et cependant, afin de justi"'c'c"'v",,,m que Melius se preparait a
pour resister ~ ses ordres.
,-..,,,,~uu dMendre et legitimer l'assassinat
sans armes et qu'il ellt ete facile de
? Un seill dictateur suffisait dans Ia
romaine. Des miIliers .de di~tatures
h",AII"v{"~" su~ toute Ia France en 18 1 5.; dieet dictatutc militaire, partout d'aca
n'ay 1lt qu'une volonte des qu'il s'agit de
.'

4·
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persecutei' lies vi'ais aluis de leur pays. Ce '
n~o'i1tpOi'l1tV1.'I.1:esJ)eliptes anciens ni la
ft'l.eme 'ell :t 793, elle ~le '\'oit
1815; elle
titre tr'Oupe n'on'lbreo.se, un (Ietachement
tuire, 'envoye 'a lap(iUrsuited'un citoyen
luidouner Ia IndrtSUi' Ie toit de' chaume
a 'chercheul13iiIel Queldictatetn, osera nous'
que '~et infortuM, seuI, souffraht, fllgitif,
'Viseant avec eifortlntt nne cabane on il
:ri'~tte 'pasaper<.?u , se 'disposait aopposer Ia '
la' fOl'ce et avait ptovoque Ie coup dont il
ph'a? leI; faitssont aVth,es. Les coupables ont
etc pUllis ?
'

'en

"hO,."",

a

Nous ~vons vu quel crime Ie sehat avait
pute it Cassius 'et a Melius pom les perch-e.
memes armes seront employees <;:ontre .''''HUH"
Capitolinus. Plus adroit 'dans pette circonstance
c'est par les tribuns eux-memes que Ie senat
so in de Ie faire accuser. ~ NOlls l'accuserons (1
'~ disent les tribuns, d' affecter la tyrannie, et
« que Ie pei~ple verra des pIebeiens pour
« sateurs ,pour accuse un patricien, nul
(1) Diem dicere ei nobis in animo est: nihil

~;.,a"r'i,riltj·o'n:' puntt

dans les dedi)nt Ie criD1ene pouvaitpael
ttudacieux et insolens des..
ft)l~laient aux piedstousle8
etlaiss:;lient un Jibre, c01:1rs it
desordonnees. Lese,nat lui~
tete. sousle jQug 9omrnun.
quihrisera, ce joug. Le
;Q<'"lIJi:t,p~~o: ; <mais , par un~ n~o:"
soncaraetere si
~;lnl',aU!!eJl'e J,le l'ega:t;ait pas"
s/'llbate
no~Qre. c C'est (1) ~sse7l" dit~i~ ,
c;l1;ltIjl;n;m 1)uj~ius, c'estasse~ p()UlZ
"W''''~ "~ !.'C'est assez,.de i;laI:\K repandu; " q,s,..
~e: ehAtime~s fnfliges C:\, l)OS; eX\pe1ill\s. II 11
bornes it 'a vengeance populaire : il n' en

n

fltt"tUS,.

poplt/are quam regnuTn est..... aCCltsatores de plebe et reo
gni crillle7t in tnedio ,: nulli magis quam libertati '
bunt sitre. 'l'ite-.:Live.

(l) Et libel'tatis nostrre et pcena/'lIIlZ ex ininiicis satis
, ~~t.'.I,'l~-L~ve.

'.
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estpoinbUa veng'eance del"
,
.
ne 1'a que tr
'
"arlstocratIe, La France
, op eproUve L.l
.
envahi Ie pouvoiI' el 8
es lo~nmes qui ont
l
faits; ils ont sacrifl ,ld I , devraJent etre 'satis~
fait peril' une f, lIed e ~randes vic times ; Us ont
ou e e Cltove
I'
la loi et par Ie f, _, d
J, us p~u' e glalVe de
el es assaSSInS ' 'I"
,"
damner a l'ex'l d F'
,IS ont fEut con, I
es rancais
I \I '
l1lentale de l'Etat ' '" " . que a 01 fondasentimens' '1
plote~eaIt contre tous les res, I S poursulveut' I
'
dans Ie tomherHl' les' ,
es morts Jusques
,
' , V I valls par d I' I
tleres
: quand d'
, . '}
,
- e a es fronp
nont-l s' donc;J C' st
armi les proscri tions "
,e ~ssez,
point placel' les
P, IOl1laUles 11 ne faut
buns du
poursUItes dirigees par les tri, " ,peuple contre les deux Sci ' " .
dlral pOlllt avec Cicero '
pIOns, Je ne
q citoyens q ,
n, q Malheureux (1) les
Ul ont rendu Ie 1
leur pays I » L' .t..t.'
P us ,de. .services a
,
a SeVel'Ite }'"
Vel'S un grand h
"
lllJuShce meule eu. onlIne nest p t ' . .
rapport du resultat n'
as oUJours, sous Ie
sihle a la l'b . , po I lque, un evenement nui.
. I erte, Dans les Et t
e
. a s r publicains, iI
ilnporte que nul 't
pour etre aU-dess:~ ~yen 11e sO,it assez eleve \(2)
.
.
es aCCusatIOns et pour s'af-

'5

j

(t

(I) Misel'os intel'c/tlm ci'
"
'
los ,I
ye~; Optlllle de republica meri.
'2) N '
\, , - ermnem

ltlllt1n

.

Cil'em tan(z},n
v

eminel'e debel'e 'zlt
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franchir du jltgemelltdu peui')Ie~Il importe, et
cetto maxime de Machia;vel est devenue Ie {onde. . ·
nien! sur lequel repose le.beledifice de l'Esjn;'it
des Lois" il importe que les.gouvernemenssoient
. sou-vent renouveles; et lameilleure (I) malliere'
de les renouveler est de les.l'amel)er a letli'pl'in':'
eipe,. Ce principe :;\ Rome eta it l'egalite devallt Ia
l.oi: encesells l'accllsatiOIl. me me injuste l didgee'
contre les Sci pions ,u'avaitrien que d'utile':;\'
l'Etat, Ce.rappel frequent al'egalite est une des
conditions .de l'existence des peuples' libl'es ,
comn~elerappelde to.ut.gotn ernenl.entason principe estIa condition de sa ch-tree; Ce rappel (2)
s'opere Oll pat desaccidensetl;ang-ers, ce qlli est.'
toujoUl'S dangel'eui, ou par suite de l' organisa':'
tionmeme del'Etat" ce quiestl'ceuvre de la pru~
dence, Ce dernier. mode est.evidemnlent Ie plus
d~sirable :.en general il s~ etahlit de lui-meme
partout, mais SOllS des formes.diverses, C'est ce
1

.

'

[egl:blts intcl'l'ogal'i non possit ... , qui jus ceqltwn pati non
possit, in ellll;' vim ltaltd injltstam es~e. Tite-Live •.

(1) II modo del I'inol'al'gli el'icZul'gli verso i princip/
sltoi, Disc, sur THe-Live, .
'(2) Questa I'idltzione verso it p"incipio sifao per'a~ci
" dcnte estl'inseco) a per pl'lldenz,a intrinseca, Ibid~
/

( 5f> )
Homme a Flor~nce lJ"eJn'en'ch~e le gOttvCIJ'_:
ne11wnt ( 1 ), et ces mots Vo.ulaient dire: jeter une
Ilalutaire terreur parmi ceux qui avaient mal ad....
IPinistre, comme 0.11 l'avait fait lorsque Ie Gouv.ernementetait passe entre leurs, mains. Cette
l:eprise du Gouvernement a lieu aussidans les
a
ll10n rchies co nstitutiollllelles: elle alien lorsque
l'o1;'inion puhlique, mecontente du l11illi,st{:re ,
parle assez haut pour Ie fo.rcer a Se dissoudre et
<l. se reCQmpose~ d'elemens llo.:uveaux, L'avantage d(ls 'Go.uvernel11ens ainsi org'allises est d'atteindre Ie ll1eme hu t sans seCOUsse et sans vio.lence,
L'operation se fait sallS comp ro l11ettre Ie repos
puhlic et leref;ahlissemenf de I"ordre; Ie renou~
vellemenJ, Ie, retDur de rEtata SDn principe
s'exeoute salls etre aeheM par Iechatilnent SOll"eI~t r~on l11erite des ho.mmes qui etaient la t~te
de l'administratiDll. Cepehdant, ces Inouvemens
periodiques, dussent-iIs n~eme etreaceompag'lleS
de quelgue injustice, SDnt to.\Jjours utHes a Ia liq
(Ill' o.n a

a

(

(I) Era necessaria ripiglial'e agni cinque anni 10
st ata,) a~t"imeflti era d{tJicile mantenel' 10 : e chianzava;na
ripigliar 10 stala metter quel ten'ore) e que/la paw'a !legit
uamini " dIe vi Mevano llZesso net pig/jarlo, Di~COtll'S StU'

THe-Live.
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,

'c"est Iorsquo les
. h" I p.ense ,que,
herte; et Mac lavde I
rt du p.euple c.ontre les
d "gueur e a pa
}' h _
ac.tes.
'
, e IJ "
t .rares .l. R'olne que Co re ac ,e
: nds devIllren , 'toyens Ia f1aCl~l't"
de se OQl'gl'a
I e
ment 'donna aux ,Cl, i' [l111ona. plus tard des
orruI)tu:m qu <
b"
tom
' pre
, , , C d'
autre SOl''te et qui furent len,
,
a' I"Etat
'prDscriphons une
,
funestes aUJ\: CI'toye ns CDnlnl€}
,
plus, t I)arler eneDI
" e des proscriptiDns
do''
'd
' CDmme~l, '11 '~ C"etait deJA, du temps e
Marius et de Sy a,
J.
t han donne au novi' I ( ) un texte ust: e a
,
J"uvena
I.'
, , • 1 l'heteurs ne cheJ.:d s rheteurs; mats es
h'
Clat
,,
' , ' 11:' einture: nDllS c er~
h · et qua
en raJeumr ,p '.
. ' I "_,
C' alen .1. dAmeler queI sentiment prmclpa
, anII
,
" ',"
elle :impu ~
chDns <l '"
, d ces massacres, qu .
,'
mait les autem s ,e
"
'cette mer de sapg'
"
,),t les poussalt vel's
,,
SIOn secr t: e
r d 'eteindre, On VOlt
6t\ leur sDif s'il'rltait au leu e~, ", ete l' occa{'
WU1' clu POWVO'I/J' en a
.
bien que
a11
"d'
t
'
:
'
,
1
en
ait
ete
le
prin-.
'I ' t pas eVI en qu 1
. sio.n : I n e s ,
I
' I principe. Da,ns les
"
,
'.
dti mo.m~ e seu , '.
'M
'
e't
Sylla
repanda~ent
elpe ou
'f: o.U arlUS .
..
temps successl s, x et se plaisaient a marchel;
la
d
et l'autre
etaient en pleine
surmo.rt
des ca avres,
"
i;l

" ,

J.,

,

aUdto.~lr ~:n

Et

'

nO$

(1)
Itt altllm.
,
Cansilium
dedimus S.r IIce) pl'ivatlts
Dormiret:
Sat, ro,

,
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possession d'une domination actuelle : au pre:rniel' coup"':d'reil, on' dil'ait que, de leur part"

Ia proscriptionait etc un luxe de cruaute qui
n'ajoutait l'ien a I~urpuissance, On concoit ce
genre de froide barbarie dans Ie ·caract~re dUi
fourbe Octave qui, jeUlle encore, projette deja
l'asseryissement de Rome : il ne dut point
entre1' dans l' arne de Marhts ni meme de Sylla;
de Marius qui, ne counaissant q~le)a domina~
lion militaire, s'~pandonnait, pour la conser~,
vel', aune hrutalite sauvage, sans combinaison
d'avenir et sans systeme raisonne pour l'oppre.s ...',
sion de sa pattie; de Sylla, qui, par la presen~e,
d'une armee victorieuse et devouee ases Ol~dres,.
maitre dans Rome 011 tout lui etait soumis,' po~
vait, sans avoil' besoin de rigueur, yexercer,librement cett~ puissance alaquelle il ne craindra
pas de renon6er apres en avoir fait un execrable
usage, A quel principe faut-il done rapportel~ les.
proscriptions de Syllaet de Marins? Plutarque
~t Rollin, sans recherc1ier ce pt;incipe, se livrent
a des lieux comm~llls sur les f~l~lestes effets·de la,
puissance, En ce qui concerne Marins, iIB pensent
que l'autorite ilHmitee dont il se trouva revetu
ne fit que forti~er sa fcrocite naturelle, A l'egarcl
de Sylla, jIg se demandent si lacruauteetait innee en lui, ou si la, fortune seule Ie rendit cruel.

,

.

,

dRns run et dans 1 au~
lIs ne voient guere en 1111 , ,
"
•• '
"
'nt
ent
,
e d'aulbitieu:s. egolstes et lie salslss
p~l
tIe, qu " eut que faiblem ent 1'infl~H::nce qu eut
ou ne salSlSS
. ,
l' es't l'espl'it:aristocratlque oU
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sur lenr con UI e
d u:s. chefs
rit opltlah~e, Les car;\ctcres de ces e
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•.
e r"IJIJort, une
d parti me semblent aVOll', sous C < ' ,
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J' e me tellement, originale qn'ils peuv
d 1
"des ty' ['Jes
lor ,
J.' • t's con11ne des UIO e es, con11ne
,
'
,
prt;sen e
me
de proscription; Ie ,caractere de MarlUS , com
a proscri[Jtion popul~ire; Ie caractere
type d el,
,
't
deSylla, comme type 'de la proscriptIOn a1'1S 0.

C!

I

cratiqlle,
,
' '
' '. 0 1Jet"t a' }'I'' ust:lnct" et non aU 'ra,ISOllneanus
M
ment : it ne fait pointafficher de tablesdepros~
,
"A ' '1 noms de ceux
criptiotr : il ne note pas meme ,es
. . "
'
'h
'
t
s
qlodl vcut in1l1101er, Sa alne es san p', l'C'l11ech, "
"
'egles n1'1111'u1 sa h all1e,
, tation; les cifets (e
sans I
"
tes: il'lle compte point ses vittimes ; il ne ~nes~l'e
'utd'avance Ie cours de s'afllrellr : }tn-meme
p ol
<.
'"
,Ignore "Jusqu'ou' elle'doit <
aller 8es
proscrIptIOnS
, .
"', ;
_
sout ibstantanee,s : c'est unacte de ,volon~eAsu ,
bite qui les decide, et l' execution SUlt aUSSltot ~~
volante, 11 ne Ii vre point, com nie Sylla, ~eu:s..,qu 11
veut perdl'e au:s. poursuites des as:ass1l1s ;,une
trou pe armee qui l'accompagne tOll}OUrs, ac~~m~
plit ses ordl'es au premier signal; ou pl~tot c~e,
, ll'estpas ni/hue un signal qu'eHe attend, C en c,"l
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fait de l'botntnt"l it ql.li ~1arius ne rend poi,nt Son.
lahache repond :;\ ceux auxquels'il ne.
:repond pas, II ne fallai~ au Jupiter des anciens
qll'un fronceme~t de sO\lreil, qu'lln din d'reil
pour ehra~ler Ie monde. Plus puissant que Jupiter, plus redoutahle ~ s.es ennemis, Marius les
'pros edt par SOIl irrullobUite, les. fue par sOllsilence. Nul de ses. amis nf1l'approche sans trembIer: lavie de tOl,l\i citoyen, Ia vie de ses plus
zeIespartisans dep(')nd d'ull moment de distraction 011 d'oubli. Tel fut Marius, tel est Ie. peuple ,
dans ses proscriptions. La colere du peuple, c.'est
la foudre. Le ,peuple, s'il ~e livre .aux. proscriptions' ne les medit,e point, 11e les prepa~'e
point ?t 10isir ; il ne les reduite point en ealcul, il
n'en fait point un syteme : l,me seule pense.e I'oe.,
cupe, fujI' Ie mal present: quafld il trappe; c'est
l'ennemi ach~eJ qu'il ve,ut fl'~ppel';c~est de l'en...
~emi actuel qu'il Sf;} de!ivre. Mai~ ilest <tveugle
dans s.es el~portemel;l,s : ~I frappe quelquefois s~s
plus. fideles amis.; o'est Ia distraction de Ma...
rius.
En: revaJ;lche , Ie type de Ia proscription aristoera~ique ,apparait .dalls tous les ~ctes deSylla.
Issn d'UIl )sang illustre '. instruit dal13les sci~nees
qui adoucissel.lt Ies mreull's, doue d'im natmcl
heul'eux et plein d'eiJjO\lement, /S'it devient cruel,
..sall1t :

( 61

,)

.

'

1

.
. l' T' 'son enncml suffisalt
i:l est cruel par caleu. uer
,. .
. . ntr, 't
, 1\,1','
et it 11e Ie tuait qlle s 11 Ie renco al
a il.latlUS ,
'd' t S 11 . la
, b t· 1 D'autres vues glll en y a •
conln1e
0 s aC e . .
" , l'Ise 1a
,
.
l ' n moyen, et 11 genela
teneur 'e.st pour Ul u
.'.
' 'd . d
_
. ., , L'art de la pl'OSCrlptJ:on lUl O1t es se
ten eUI.
(
e'
us avant
'crets hOl'l'ibles qui n' avaient pas te, conn :
1"
I.' qui jamais ne seront SUl'passes. Un priX es .
. UI,
' . l' esclave est appeIe aU meurtre
offert au Cl'llne .
.'
e'
de son maitre; Ie fils; all me~rtre de son p I e~
L'hospitalite a perdu sa franchIse : le~ ~utels O~l
' d'etre un asile) et l'homme a qu'L II man.que
ce sse ' I ' • , " t pal' la main de }'amI't'J..
La
It;.
un ennenll pen
. , ' '. '
.
t defendue l'humamte mterchte.
,
compaSSIOn es
Le frere fuit son frere, et une mort prolilpte pu.
.
,"
s ferme ses bras
nit 1a m~rc infortunee qm napa.
.,
.1'
fils L'es vivans ne sont 'pas seuls soumu a
'a son·
..
.
la proscription ': eUe atteint les enfans meme
Qvantleurnaissance; Sylla marque d'infa,m~e c~ux.
qui\n'ont pas ellcore vu Ie jour. Cette Id~enest
point de celles qu\ appartiennent a In. ham.e 1)0pulajre; la haine.aristoeratique a p,U,seule la eOll'cevoir ': partont dans la perpetmte de la ~en
geance, .on reconnait son odieuse em~relllt~.
;Cependant tous les creurs sont glaees d effro~ :
lout se tait. hoI'S un enfant qui s'indigne de tant
.d'horreurs, et cet enfant, c'est Caton; «Que ne
(~ me donniez-vous une epee,dit-ila SarJ;ledon
A

, ,( (b )
gouverneur, afin que je tuasse ce tyran;l »
Son ~WLlverneur l'eloigne en tachant de lui im~
poser silence. Dans tous Ies sieeles, l'~ffet de I~
terreur est Ie meme. En. 1815, comhien de voil:
s't:\leverent-elles pour denoncer a Ia France Je
massacre des protestans? nne seule, et encore eUe
fut etouffee par des cris. cCes cris n'et~ient-ils ,que
ceux de la peur ?
tt

SOli

Aprcs avoir devaste l'Italie, SylIafait son entr~etriomphale aRome. Le triomphe etait dll au
vmnqueur de. Mithridate " mais combiell ses fureurs ciyiles avaient fletl'i ,1' eelat de ses Iauriers !
Combien de maledictions secretes lepoursuivent
sur son char de victoire ! Vainementil s'eutbure
des'Romains que sa protection a preserves 'des
c~'uautes de Cinna et de Marius. Vainement ceuxcl.Ie nonu~lent leur sauveur et leur pere. On freHut lorsqu on entend des senateurs des hommes
illustres . lui donner ces noms sac:es. II est naturel el'aimer la vie: Ia reconnaiss~nce est .un devoir envers celni qui nous 1'a conservee, mais ce
devoir lui-meme a des limites que 1a vertu lle
permet pas de franchiI'. Qui de nous, eiit ~ t _il
eM an'ache a l' echafaud par Ie tyran populai.re
detrone au 9 thermidor, ne roug·it'ait pas d'avoir
prodigue, aux yeux de Ia. patrie en deuil des
demonstrations de tendn~sse ef de. d~voiim~nt a
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homme qui a eM Ie hourreau d'un si grand
nombre de .ses cOllcitoyens?' L'humallite s'illdigne
d't~n pare'a honunage et Ia vie meme est tI'Ol?
payee a un tel p~'ix; rna is d:ns Rome., divis¢e
entl'e Sylla.et Marms, Ie confht ne portalt pas sur
ll~e'question d'humanite. Quoiql,e Syllaet'it sacr~fie ausl'li un 'grand nombre de senateurs et de
chevaliers, c' etait sur les d.efel~seurs du parti populaire, nobles ou non nobles, qu'Maient tomJ)e8 ses-coups, et 1'0n sait si l'esprit de parti est
indulgent pour leis injustices qui 11'atteigneht que
Ie pm;ti contrai r e . .
.
Lorsqu' ~nfin les vengeances de Sylla sont as50u"ies, lorsque toute resistance a ses volontes
e~t impossih.le, quel sera son premier soin? Celui
de refoniler les lois j maia dans quel inten'lt operera-t-il ce~te reforme? Dans !.'interet de l'aristocratic. Sa pi'emiere pensee est de relever Ie credit de
la noblesse: il rend a.la noblesse .toutes les attrihutions de la jU,diaature : c'est de I'ordre des se~
.nateurs uniquement que les jUS'es seront desormais tires. Quile croirait? Dans Roine egorgee
'maisnon assujetie .. Sylla respecte encore quelque chose, it respecte l'opinion. Sa volante serait
d'abolir Ie tribunat et il n' ose Ie tenter. Du moins
f~it-il tous ses efforts pour en affuiblir Ia puissance, pour n'en laisser sub sister qu'une vaine

. U11
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ombre. Les b:ibuns sont depouilMs du droit de
porter des lois, et ces tribuns dont Ia Inissi~n
est de dMendl'e Ia calise du peuple, c' est da.ns Ie
corps ennetni du p~uple, dans Ie senat seul,qu'il
est permis au peuple de les cholsir. Quel healf
modele que Sylla pour les classes privilegh~es de
tous les pays t En France, dans notre otganisation
constitutiollllclle, Ie tribunat, c'est laChamhre
des depiltes. Le cornhle de l'hahilete serait done
de nous donner un tuoue d'eleeti'On qui llOUS fit
prendre 'nos deptltes dans Ie patriciat et dans sa
clientelle. Lorsqu' 'On s'agite poutnous ehlever uile
loi dont Ie principe est vraiment pOlmlaire, 011
,ge traine s()rvilement' surles traces deSylla. Nos
publkistes f~odaux ne 80nt qU.e ses pales c'Opistes.
Voudra.iellt-ils pousser l'iI'nitationplus loin?
Voudraient~il$ sl'livre SOIl exemple jusques dans
les m'Oyensqu.'H elllpl'Oya pour parvenir a s'On
hut? Onellt pu Ie cr'Oire en 1815. Aujourd'hul
.les ,chefs du patti 8i'ist'Ocratique sont revenns
sans doute it de plus dOllx sentimens. La pl'udence
'Umtef6isc'Onseille d'empecher que la ,hache de
Sylla ne tombe entre leurs mains.
Les pr'Oscdptiol1s de Mari~ls et de Sylla ont
,leurs points de'l'esse'thblance dans les pro scrip,tions de Ia revolution fl'anCalse.
Les massacres des
,
prisons en 1 '93, les assassinats individuels ou
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1'1'e,tl'f's
c .,qlli' ont " de,I)uis 'a 815 j ~nsallglalite
',' 1e
.
, :midi de In France, ayant et~ \ .quelsCi u ' en SOi~lit
I" "tClll'S caches, exeoule3pat'une populace,
es ad,
.
'1'
' .
aveugle et sallS ·calcul., tappellent es Pl;OSCl'lP'"
l' ns de Marius; On retr'Ouve' l'espHtde Sylla
1'0,
" , '
,
dans lesrroscl'iptio:qs coJifiees ell 1793aux, t't'!hUl~aux l'evolutiollWlires, alIX cours prev6tales
en 1815et 1816. 'L' esprit aristodatique avai~ pe~
'Iietre jusque dans .les .tl'ihunaux 'l'ev~lntioh
no.ires: ce'f~t, d'ahord l'aristocratie l'ot~riere qui
proscrivit l'ai'istocratie de lan0~Idse; ~)ientot
apres l' aristocratie' du ,sans:-culotlsmeql~~ p~~os ...
crivit J'al'istob'aLie de la.l'ich~sse, et tou lOUl~S et
sous divers noms, Ie crhnequi 'pl'oscrivithrvetttl ~
car .lecHme;~est, ltoUjOlll'S 'avec: :1'opPl'esseur; la:
vertu, toujol~rs,pl'esun:iee: du cOte de Ia victinle.
Quiconque~n'a;pasetejllge etjoge pal' de.s tl'ibu~
,11aUXI dans; lesiIuel~ onpnisse :v'Oir les orgaheS
impal'tiaux de lajustice , est.il1liocent.on doit etre
l,eputetel. ;;'::.: : .... "":. " .. ' .'
:. I, P'O.ur lit qmsolatioh du' gen!re'hmnaiIl,' llO\l~
, ne de'Vons::pas;'0111ettre ::d~~;faine~ ,I.'ema).'quel' qu~
si, constamment hellreux , triomphant de la coH~l'e des hommes et du del, Sylla depose tranquil, lenlel1t Ie p,ou yoir,dollt'iLa si cruelleniehf ab,lulc.
Marins du l110insne se derohe pOillta la veng'eance
aClcste. P,'oscl'it et fugttif, il se cache dal1S lei>
5
~o

I
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U1arais. d,e l\linJtlllb,es ~ (.) et Iuen,die Ie, pain' di:da
pit~~; sw;, le~ l'U,~n~.S qeCurthage.
'
: ,AJ.:Wes 11,1,'~tre arre~¢s,llr i~s, pl1oscription.s de:
ce~: .del,lX celebres, rivaux,,> ilserait superflu de
lletJ((lcet dans; toute leur horreur. celles des triulll- .
vh;>$.· TQ,tites les. cruauMs se ressemblent: la pein~l1;ted;I,l'el'~[ue,estdif.ici~e' a'varier"et, po,urrendrQ
les ,Ip,elI\eS fol'iaits,oh est rediIit a e'mployer sana
Cess:e les.tn,emes couleurs. Aucune utiIite rie sortiX[\it d'a,Uleur·s· de ceUe fatig:ant~' repetition. Je
m~, b,QJ.'l\erai ap~esehter Octave" Antoine et Lei
ride .. ju~temellt 'suspects les lmsaux autre8"
chQis.is~ant 'One. He pour point de reunion , arri~
Yl1ut avec'un:nombreegal de troupes, et s'assu....
nm,t, par eux,-ni£hues si nu1 d'eritl'e eux n'avaitdes
<.\rm,es;cacheessous: ses vetemens. QUc;llle idee se
f<;>xm,aiel;\~ de levr:calla~~e,'e mutuel' ces, trois ty.,.
I:ans, quJ S,e partageaient .qlors rem pirc;ldumonde! II
~el.~nblf) que, dans.lestemps a:nci~ns et' 1l1eme dans
des temps assez rapproches de nous, l'assassinat
n'ait eN ·co:usidere.el1tre les hommes:ptiissans ,que
cOJ]lm€ un acte politiqtle qui n,'ava.it 1(ien de, hOHl-
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\eUX pOUl' SOh auteur, p'OisqQ.' on ne s.e dissimlll~it
pas que recipr,oq\lement on, .s' en croyait capable.
A l'exeIi:lple des triumvirs romaius, on a vu .:des
cmpel'eu.rs tit des papes desc.endre a 'de pareilles
. precautions. L'empereUl' jurait de I.l'etl'epaS l'as~
sassil} ( I) du pap~ des mains duquelil venait recevoir la couronne i Ie pape, de n'etrepas l'assassin
dl,ll pdncequ'il devait co.uronner. On con90it que
l'heritage d'Octave aitpasse it sessuccesseufs,
tuais cp:tellc honte qu'il ait existe 1111 temps ou
l' on a pu former £Ie pareils SouPV0l1:S .::ontre Ie
chef de l'Eglise 1
JusqU'<\.pl~eseut nOllS n'avons connu qu.ede!\
proscriptions orclonnees ,par 'des individus ou
pai' des c·ollectioIls d'ii1dividus, oheissant it une
haine C0111111une,. agissant d'aln;es une volonte
unique, inais ne frappantque d~s' hon~mes qui
etaje11t l'objet d~ leth haine, de leurs ressentil),le~sf au de leul's craintes~ tes proscriptiol1S des
, tri.unwirs . Qffrent .1' etran~e ph~l1mn~n,e d'un
cuutrat dans loquel les interess.es 111archanqenJ
ienh'c eux les .fetes qu'illetH'plait d'ahattre1.et

""4' .

. ' (I) Exililtllt, et career fl1iililll'nal'umque paludes
~ tll,ell,c{~cat/(~ '~lipt4:. C(ll'th,Clg~nq pq,m'~,~ .
J,nvtl1<\l, .

(1) Cette precantion eut lieu pal'ticulieremerlt C11l1'C
Fl'edeJ'ic lJal'hel'OnSlle et Adrieli IY.
'
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:~)abaildonnei)t

l'espectivement celles quechacUll
.etlt ete dispose a protegeI' et it defendre; transactib~~ iIiftuue, echange barbare, qui, au mepris
des liens du sang et de la recoi1l1aissance, rend·
OCtave Ie bourreau de Ciceron son bienfaHetir;
·Antoine , Ie hourreau de SOlli onele; et Lepide,
..de son frere.
Vedit de proscription 'renferme un de ces
'motifs dont toutes'les tyraul1iesn'ont que trop
abuse. C' est, disentles triunlvirs, pour preve nil'
le(l1's ennemis qu'ils les proscrivent. Ce meme
argument, tant defois employe et par tant; de
par~~s (Vvel's, a ete repl'oduit parmi npus en '
,1816, Ne viendra-;-t-il donc pas un temps OIl on
'rougira de cll~rcher une excuse dans une pareille absurdite?'
Par~ni les plus celebres pl.'oscrits, Ciceron
.tient sans doutele pl'emier rang. Si des faiblesses,
si des fautes peuvent lui etre imputees, pal;
qt~elles nobles compensations HIes racheta ! Que}
bratcu'r peignit janlais avec plus de force' cet
amour de la p~trk ·qu'il portelit dans son crour?
Comhien il est digne d' envie meme dans sa mort;
et puis que teUe devait etre sa destinee , combien
il est grand encor~, lorsqu'il presente sa tete au
glaive de l'assassin ! .Qui de.. nous ne.voudrait
avoir prononce les philippiqties, dllt Sa tete un

: :( I) I.ngenio llwn(t~;e,s.t,~t celvix' ca?sa, nec.lt1~q~tarw
" S(lilgui ne cCHlsitlic/. 71!aduerztM I'Qstra p,ltsdh,
.. .

Juvenal;~at,

1-'
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CHAPITRE
Des

.~!(7~j)

)

de semlJlables prece,ptes ,parce qu'ils 01).t pres-

~Y.

ProS(Jl'liJtiOlZ.SC( , /enise.

h · '
est un' gOlivernementoll 0
•
€hercher queI esHe "
n auraIt tort £Ie.
La. c'est I
'. ~rmclpe des proscriptions.
,
a proscrIptIOn qui est I' , , .
gouvernement: I' , ' . ',.. e prmcipe du
de Sa suret' ' 1 a ~ro~cl'lptJ(m est la seniinelle,
,
' e, a sardienne d ' .
elIe est Iecri d' I ' ,
. e son eXistence;
a alme et Ie chant d .. ,
prosed! attssitot.· . l' . ..'.,
e Vlctolre, On
mee
."
~ue on cramt; la craint~ cal.
, on proSei'It enco'
Ie retoui'.bn c"t d"I Ie pour en, PI,'e,Vim, iI"
. la!
e a pros . t'
"
Ul1iverselle' " .
. ;, Cl'lP IOn une arme
contre'l . .. c est. un gIai:X,e tire, tout a.Ia .Eois
.'
es ,enn~nlls interie"
.
. mis ext" "
'..
,urs" contre les enne~
e;rIeurs
, a '1; '. .'
Hbs et les
',,
" '., '. ' contI;e Ies f.l }' I;"
.',,'. " .
UXI I~lres.
Ce g'ouvernement '
"} ,
' c est ceIUl de Venise,
S I est vral'
< , comme Ie
rete d
. ,. ,
que Ie premier d
'd' P
~
Mach,lavel,
eVOlr un g u
de se maintenil' '"
0 vernement soit
'
.
, }amalS g o u y e r n '
' . . ement, n a·, ,si
h len que CehI} de'V'
Clllse' Stll'eIn}'
d
mais Ia verite d
.
'
P II' ce evoir;
,
e cette sentence n' e ,t
hVe. MachiaveI t I l
s que rela~
.
e a p upart des e . .
tlques venus apr' I '
crlvams poli-,
es UI ont pu mettre en avant

J

que tousC,onsidere le,gouve~'nem~nt <.;omn~e
,.etabli dans l'interet des, h9 mmes qui gouvernent:
i1 n'en estpas de mem,e si l~,gouver~lemyn~ est,
COll1m e aujourd1lU~, repute etabli dans l'interet
de ceuX qui s,ont gouvernes.Quoiqu'en gCI).eral,
tQdt~ lllutat,ion dans Ia £orll1~ des gOllvern~me~s
.puiS,se ~h,~" ~lli~' c~lJll1itG,' i~O'i~: .iespe~~l~ies, il
~xlsie de,s, go.uv~~'neme.lls. orgallis6s d,alls'un eS-

pritteiie~~~ptii~stile P9:tP~: )'hu~nanlM,' ql{~ir' ~~t
ill1p~,ss;Qll:)qu,e' ie. Ghang~n~~pl).f. ne, soit.' p~s ,U~l
hien ·Le~~mge~'.: de ' ces W~,t:~tions t:~ent ~urto,ut
j

.~\,Cl:) ql~e a~.,tJausition4'u'n,gouvernell1ent~. un
'atltl~e est ,p:tesq\le toujour~Lwl jn~eri'egne qcC\\pe
'.p~r l'amirchie r iilais 1a t.yr~nJ~ie est-cUe ,a:utl:1:)
,Cliose ,qu'uue t\llarohie Ol.igm1 ise e et perinanefite?
-Sil'dbi3issaneen'est due :(I~l.'UhX loi~ et qu'aJ':<:lll..
gaue ,dtJ~;lois'j ,esl-'ce Un :magistrat ·tJlie celhi ;qui
l1ebtJtillMi-de ,loi!;) 'qu~ ses'passitins et·; ses::hfl;..
'~rioes '?l«Uijl'()ppre8~etl1'(:i'), sous Ie nbni deiila;..
d gHlti"db:'clit, Gdrtitln'iestle,pl\\~ detes~~l:Jle' rle
'« tbus 'le'SijPPt~§~t:ltitsi» L.'dmltchie qdl naitd'till
ciUirlgetl1[ent:t'llms l'ot'ginisatioil.du pohvtlli' \ est
Uti ctat:tH~(je~sah'ettiei1t teiii p~l'aih~. Lti' tyHHillie
])iei1h{:jhstitiH~~ petit ,dlii'cr tl~s sietleti. Uti tel
---------~

"

( J) Disc. sur Tacite.

-------_.._--.
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g6uv~rnement ne p'eut rnellie que It;c~"difIlciI~
menf'Mre renverse pefr ses in'opres'sl'tji3tS: iI sub'sisteta tant qu'il pOllrl'a defelldresoniIidepeJi'dallcecontre la fOI'ce eiranger~ : be Ii' ~sf qu'avec
l' etat ll1eme que Ie g~ou'T~I~nenleI1t i)e~'ira: Venis'e
enoffre Ia prelwe.
' ' ;):) .
'
La' p~litiqile, enp~sal-it pour 'pditCipe 'que Ie
lll'emier devokde t~uf g01ivern~nieiitest de se
mainh:~nir, n'a donc;'sielle rid~net sans exception
cette maxime: qu'un h'ut ~traljger ~'l'ihU~ret des
peuples. QueUes sont 'eil effet Ie's 'le~oi:is' qu' ont
donnees j~squ'a . ce' jour 'les h'onllil~s 'qui! sont
reputes ses interpreteset ses oraCles? Leurs Ie';,.
~ons enseignenta cOllserver , aetendre 'Ii! puis~
sancedont on est investi;d obtenir ,a;u8ilrpel'
celIe qu' on n' a pas: eUes enseignent d' soutenii",
a fortifier, a envahir Ie gouyernement., Ala veriM, Ie sort des peuplesest plus 9\1 moinsmodifie par ces diverses, operations, 'l,11ais'l'amelioration de Jeur sort ,Ii'en est pas l'objet "dIrect et
special, On no~s apprend hien pal~ q:uels secrets
divers doit etre assuree l'autorite supreme dans
les mains d'un prin~e, d'une famiJIe, d:une ,oli':
garchie ou d'un g'ouvernement populaire; on
noUS explique comment une puissance se forme,
s'accrolt, s'eleve d un haut degrede grandeur,
et comment, dans son elevation, elle doit pro-

I,

'"( ? :3) ,
"
, \
. ,).
I"
d moin's sa cle. 'd" oui' prevemr ou ra entlr u
"
ce eI p :C'
, est
" tou)' ours d'u 11131U,
, 't' 'd 1 gouyerlell 1 , : ' " ,
cadence,
,'
. ,,'
)
les
,
,'ueile qu' ell. soit la' forme,' que, '
nel~le~t, qolitiq'ues s~occtipeut: ils' u' envisagent
ecrlv
.
sanS
, aInS, P
' '
, ) ' "corps po I'ltIque,
c
les nation:S que com me ,
1',
' '
Ie
ou presque pour rlen,
, , .. ;"
com pteI' p~UI nel~"
',,' ,.. , . ' '
_
b'onh~ur des individnsdout J!asSoclatlouse pom,~
:"
Parnlitous ces ecrivaius "uu seul a pense
'
l' tderendre
pose,
lie ratt degouverner devalt ~tre ar ',. "
q
"
' g e a etc rei; hommes hellreux, et'sou' ,ouvra . ' , ",
Ie
, ' , 'I ,,' I' ',. . Espc'I.'on:.1
" de' 'c()nune Ie rOlllaudea'pO Itlque,
,
gar
,'
' " " 1 f'U ' t
" ."len'dev'ie'ndra l'histoire, non qu 1 aI e ,s a ~
qll1d ,\ VOl'l' 'de''so 'princes sans' pas,sio, nS et SRns
ten re' a " '
"
' ,
' d '
'defauts, triais parceqne la tendance actuelle es
" t . [')Ile'lle ,des formes dego 1,lvernementdans
'esprl s a ' ,
'
/
'I
lesquelh~s lehollhenr, d'ul.i~nation ne devral~ us
exclusivement ,dependre' des v.ertus ou de,S v~ces
d\m homme, Quelc\ue adl1)irabltYques Olt 1 oU~
, d e Fenelon ,
cevertueux
,yrage
. . , prelatn'~
, gll.el'Y
1
,.
." offrir >lUX Ileuples pour garantle q:ue, e
s~pge a
.
')
"
'd'l'
cal'uctere des princes, 1)lus eXlgeauS aU)OUI " .Wl>
,lespeup
'
Ies veu I'en t de s gaI'allties
plus, forte&
\
c,
',;
)' ~
la gal'antie des institutions, La pohpque,~ans ce, '
sens, ne 'sera plus la science d~l 'pOl,l VOIr, dIe
sei'a la science du honheur des, howmes,
Nulle partlascience du gouvernem ent ; cOl~l~ne
,A

•

sciellce du pOllvoir, n'a ete pIllS ettidiee , .nlle:u~
,./"/

CI
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con~ue, lllieux pratiquce qu'a Venise: nulIe part
Ia SC.Ie~lCe du ~onheur des citoyens n:a ete plu~
neglIgee. Dans legouvernement venitien toutes
les forces individuelles etaient ~avamme:lt re~
nies.pour former Ia force pubIique. Une rare
habdete dirig'eait aussi l'emploide ,cette force
.pour Ie service de l'Etat et· pou;raffermis_
semcnt on l'augmentation d~ ~a puissance; mais
l1~lle precaution n'etait prise pour aSSurer,aux
sUJetsJesph~s prccieuxd~s intcl'ets sociaux: la
liberte j Ia prolH.'iMe, Ia sdrete, la vie .meme d~s
citoyens; ,t 6 u't etf,tit a Ia disppsitipn,Ql,1 gOlnrerl1~l1)ent, l1'ulle. garantie li'existillt conUe :sels 'at'~,eI~tes. Arme,d'un niveau qu'il ,tenait sans CI;lS,Sc
ctendu sm,' tOllles·les tetes,:il 'repbussaitcelles
qui auraient youIUs'clever. auC::des!;usdd.Ja n;e:..
Sure Cotntlltl11e : ilfaisait 1'ent1'i.3r dans .In: f~ule
cequi tendait;as'eli detachel':Lesse1'Vibelh les
Vcl'~\'ls, In g'loire ctaieht autan! (dl:!';titl'es d 'nne
S;UI"reiJ!ancephiSadi\re, tlh 'plus'l~rQhlpt eha.':'
tunent; etlechc1titl1ent li'atteildait tIue Ie SOtipgOn.
Degage de toute. regIe, dispeiise de tohte iforme
, Un conseiI itlvisible ,Comme Itls tl'ibuhaUx v'ei~
i11iques de l'AlIemagne, pl'o116ncait des unlets
Sans appel ,executes aussit6t (fI.i'ils ctaierit ien:"
dlis. Les yeux Olwerts stH' tnut; n pitnissHlt jtlSqu'd la pellsee.Jamaisillle purdonna tIlt Crll11e,

a

~
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pas meme it l'erreur. Le plus simple delit con~l~e
'Ie gouvernement, lapresomptionseule du dellt
ctait un crime de Jese-majeste. Le peuple adoiait en trembJant fa main qui Ie frappait, et, ce
qui. p~'o'\lve surtout Ia puis sauce d'une legislnLi~n
energiquc, la'superstition d'u.ne avengle ObClS.,.
san<;e n' etait pas seulel11ent Ie partage des classes
infel'ieures, elle eta it anssi l'attrihut des .pre~
~ieres familles de rEtal. L'iIljustice, Ia proseriptionsemblaient etre deveilues des iIlstrlunens 8i
nece~s!1ires au maintien del'ordre existant, que les
pIusgrandspersonnages s'y sOlmlettuient sa~lS se
plaindre. La resjgnatiQ1;l du· J1}USUIlllaU qui ])ais(;1
avec respect, Ie cordou fatal que lui euvoie .le
gr~nd~seig'neuraqlielqtle chose de gTa(ld encore
dans sas~rvilite. Imblt du dogme du falalisme, Ie
fideIe ~royant reconnait dans)'ordre de sonem~
pereur l'ordre du eiel iileme et se hilte de ceder
it !'irresistible coml;landeilleht de Ia destinef!. On
peut metLreen donte si Ia. resignation. il'a. pas a
.Venise un principe moins honorable qll'a Conso;.
tantinople : nons conceyons Ie fanatisme de,Ia
liberte, Ie fanatisme de In religion, Ie fanatisme
du devouementa un.prince considerexomme Ie
representant de Ia divinite sur Ia terre. Comment
conceYoii' I~ fanatisme de l'oligarchie? Lorsque
Ie noble' Venitien JiVi'e Sa persomie;ses' cnfam;

( ,t? )
au~ coups ar./;>itl~aires de rautorite, cette abn6-

gatia!} en ,fuveur d'un pouvoir auquel il n'a lLIi~
m€nlleqo'une Ipal;t insensible n'a pas nlemel'excuse' de .r ambition, .de cette fiere ambition
qui quelquefois fait de graIi.ds hommes et trop
souvent Ide grandscriminels. Ce n' est ell lui que
Ie mouvement d'un iniserable eg'OJSnH:i'Ulliqueme:t;lt occupe duniaintien,du gouverllement op'presseur dont il e~t rnembre.
. . "
.
Pout justifier <;es 'rMlexions, je lIe .citerai pas
GCSnPJ;'Oscriptionssi f~'equcntes, si noinbreuses f
dans le~quelles, suriessotlP9ons les pl~IS frivoles,
sansinterrogatoire, sam; cond&nll1atitHl prealable
c;>u'du moins sans jugement leg'al, des cJtoyeus
etaient hnmoles par centaines, ou poig'wirdes,
Olll etrangl6s, ou pendus ,ou noye~ dans les cana1,lX, proscriptions qui'apprenaie~lt ,au 'pe'liple
'3. son r~veil qu'il venait d'echappel; a de pretelldus pei'ils dont if ne. se doutait' guere,
m~is qu'avait aperqu oucrn apercevoil' l'<eilpresume in:faillible du conseil, des' Dix. Selol~ les lois de l'humaliite il vaut mieu~ laisser ecbapI)er dix
coupables que de faire. peril" un innocellt. Selon
Ja doctrine.du gouverneIllent de Yenise, perissent
des lhilliers d'innocens plutbt que de hiisser
echappel'i.ui criminel ! IVIais etre criminel n' est
})oint necessaire potlI' ~tre Pl'oscrit Avoil' Ia -puis~

.. ( 'j? )

.
, c·I'I'·ulin.eI \lll }' OUf est ,un titre
sailce . de deveml'
sumsant it 1.1 proseJ'iptiQil..
.
'. .
"
.
s'Cleve conllne un geant dans 1 I11SUn 10nllne.,
" .
"
'
, 1 V'
. c' est Charles Zeno, Ie ThenllSnise
,
tOH'e de e
,.'
•
." '
'1 1 Sci pion de 1a r.e[)uhlHlue, Sa VIe entiele
toc e, e
"
Q
.I.'
.
sacree' 3. Iadefeuse de sa patrJe. llaa t;te con
V'
, te })Iesstu;es racontent seS combats: emse
ran
'
1
elle-nlelne est fiere de 00 grand cIto~el~ : ( ans seS
, '11'\ C' est it lui (IU' eUe remet Ie som de son saperI
t d
lut; mais" en profitant de son clevouement"e e
, 'II' ance eUe ne lui dissimule pas qu 11· est
sa val
,
d rEt t
trop ~Tandpour etre place it Ia tete ,e : " a .
. 11
d' 'd' . e la dlg mte de
Des long temps e e a eCI e qu
~,I
• "t" terdite' C'est peu de lUi reful>er
doge 1U1 seral m
.
.
'
.
.
• ,A tete que Ie )uste pl'lX de ses
un honncur qm n eU
"
.
,", par de frequentes
servIces: on tr~verse s~ carneI e
,
".
.'
. 'tlstices et par des per~ecutions, «S 11 y a ICI
IllJ.· ,. '
,Jour au nulleu
'"
du sena,
' t
d't.
J'Pun
It qu:e1qtl un,
1 ' , ; "
II qui soit couvert de plus .~e cICa~rJCes"
qu 11
II' seleve et qu'il se dise mCllleur cltoyen. » ~a
conduite 1a plus integre ne peutp~s 'Ie gar~nl1r
toujours contre une defiance qm cherche d~s
retextes~ Ce pretexte qu' on cherche cbntre lUi,
!n Ie tr;uve dallS un acte d'humanite. Pendant
Ie COul'S de ses campagnes, Zeno avait ~rete
qu'atre cents ducat~ au prin~e de Pa40ue , P'1'ls\o~
nier et n~alheureux. Cette somm e lui est lendl~c
L

c

.

'

,

L

•

t

'

I

,
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par, son debiteur.

Aux yeux d'une au'to rr"t!e 011:1-braseuse, ce n'est point une restitution, c'estun
present suborneur! ~ it s'est laisse 001'1'01npre par'
une
somme de quatl'e cer.ts ducats
l'h omme'qUI
.
d'"
<
epUl~ un demi-siecle;, commande les armees e~
les, flottes de la republique
Ie o
plusu
d't : ;/, d e ses
"ev
defenseurs, Ie plus
,l
illustre
am
de ses' e
cap'ts
. . S,ur
ce~te ahsurde allegation, Zeno plus que septuagcnalre est conclamne it deux, ans d'exI'1 . Ces d eux
an~~es n6 s~ro~t ,poi~t perdues pour la gloire.
Apres un pelel'll1age a la Terre-Sainte, Ie ,Heuereu~ vieilIard se rend en Chypre ,o;u' Pierre de
LusIgnan, assiege dans sa' capitale, anait suc~
~b,mhe~, sous ~es efforts, des GeilOis. Le bras de
Zeno,l est pomt glace par l'tlge: son :1me eon~erve, . de meme, toutesa virilite. n sert tout
a,}~ ,fOIS de, sa perS011.t1e ,et de ses conseils, iI
dIr1ge la ~efellse: ('lans Jaction toujours il est
nux
rannrs:
il force tes G,'en018
'" a se ren1,.
,
.
,:prenners
'
I:) ,
harquer,
"
',et 1.usignan saIne enlui 'aon
" , 11'b'era t eur.
, Pour avoii' droit a Itt proscription if 1" t
! }' ' .
d?"
" " , ' , 1 es pas
,,'
")eSOlll ehe,
. ' comIn€' Zeno
, , ' entoure de'I" a'd"llUratton
et de Ia faveurIJubli'q ues . Un' grant,
", I servIce,
.
,
•
I:endu meme par uil hOnll11e obs'cur" (''Jievtent
seul un
,
b'l'
, g'l'and crinle'.r.l;.. a repu
'lque est mise' en
dal1ger
'.' , ' par une sedition de mate'lots. L' au't'o~ .
rIte du gouvernement eS,t ,meconnne par ceil

( ?9)
l'evoltes. Un simple eitoyen paraitau milieu d' eux
et calme la tempete. A queUe r~compense ne
pe'nt-il paspretendre HI disparait Ie Iendemain.
, Lefils du doge Foseari estsouP9onne (1) d'a, '\'oir' l'ecU des presensd'un pl'ince etranger.Au..;
cune preuve' ne confirme ce soupC;on. La torture
lui arrache un aveu \Tai ou faux. Un tribunal,
preside par son pere, Ie eondan1fie aun exil per-

.

'

j

,petuel'.
'
Tandis q'll'il snhit sa peine, u~ des membres du conseil des Dix est assassine. 1..e soup9o n
va chercher Foscart dans son exil. On al11ene cet
infortune a Venise. Toute la puissance des tortures echoue contre la protest~tion de son itmocence. II est banni une seconde fois.,
Fatigue de l' exil, Foscal'i reclame l'inter~en
tion du due de Milan. Alors, co~rne aujourd'hui,
respionnage suivait les pas de l' exile. La lettre destinee au due de Milan ~st dans les mains du consei! des Dix. pour la troisieme fois, l'e nialheureux
Foscari est'livre auX tortures les, plus crl\elles,;
tortureS ~~;n~sohj,et, puisqu'ill1~ ,1?eu~ rie:~a"oil'
~ dec,ou.vrlr. «Respectezv.otl:e arr~t, »: d.ine:Q.oge
a s,on fi,ls, et c,elui-ci v:a expiter dans un, cachot.
,'7',/"

\
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Vhistorien (1) de Veni~e demande si la servitudd
aurait ,SOll hcrolsme comIlle Ia liberte. Non I
pal'cequ'iln'existe POilit d'hel'olsme sans, exaltation,
sims, enthousiasme.
C' est l' enthousia8m~
\
"
,
~le 'l~, liberte 'qui porte Brutus au plus douloureux des sacrifices . .Nul enthousiasme n' entraine
~t n'~xcu8e Ie 'doge, Fos~ari. ,Son comr' est s~c
COlpl~le ses yeux. L'oligarchie ne saurqit en gen,drer ancune sorte d'exaltation. Ce n'est ni I une
passion, ui un sel1timent: c'est un cal~ul.
: On vient, de 'voir. comment Ia proscription
pro<;edait ,contre les. ennemis interiellrs 'du gouy,ernement, contre les hO,nll11~SS,eulemer,t
SpupC;0l1nes d'etre ses ennemis ,ou' c~ntre ceux
dont Ia vel'tu, les services et la gloire etaient , aux
yeux d'une' autorite jalouse,. un peril et unc

hostili~e. DeUxqxel~ples prou~el'Ol~tque la, pros,:'

"

"

...:

(I) 1\1. D1jru. ~on. histoii'e de Ve~ise ,est un grantl et
bel, OQVI'age '~b Ie coup-d'ooil de l'holllme' d'Etat so
h',ouvereun~ a la, raison du philosophe ~t ~u talent dll,
~itterat~LU:. En depit d~s hommes qrii pr6tendent avoir Ie
privililge du genie,' notre epoql1c' 8'honore cT~ pInsiems
'\
.,'
CCl'lvaIllS .qtu portent avec sneces la' philosophie dans
l'histoil'e .. Tel est Ie caractere que preseritel'Etablissemimt
~10narchiq.ue de .Louis XIV par lU. Lemo~tey; l'Histoi!'o
des ,repubhflues ltaliennes pal' 1\1. Sismondi, et celIe du
oardinal de RicheIiell, pat' nI. Jay.
"

'.

'

"

,

'

'

"

'. t'1011 n'a"ait
IJas ,
un.
effel
moins
IJl'ompt
et
crlp
c ,
'
'., '
,.
'
.
"I'01el1t
c011tre
les
enllelllIS
extel'leurs,
11101DS ,
."
,.,. ,
'
, et
de
!llenle. co11tl'e
" les .auxiliaires
'.
' la republique.
.
"'
"
l'S Ca'l;aI'e seigneur de Padou e , est as-;
:, ,F ranco
' "
' . ". ,
',", .' « 1 )',' (lallS ceUe ville
dont Itt defense
ne peut
SIege
,c
"
' ,
",.,
, "
plus guere etre pl:D,longee. Sur 1:, ~mrol: "de Ga~~a~
de Mantoue, general des Vembens, II se rend a
pour tl'aitel' lui-meme
avec
,enl~.'
.
, 'Ie senat, dan~
,' , 0' 1'1', d' ol~te~ir, par une l1egociation directe,
",
II
. "'}
1esp
des conditions ll.lOins clefavorables. arrIve; 1
'est arrete. OIl S~Hit lesl<;>is de laguerre?, OI\est
:la foi donnce? lego1,lVernement ~e, Venise n ~st
. : ' . '.
t"
ten' II p'ar de sClllblables co.nsic\eratiolls.
pom 1'e
.'
"
'
,
,""
'
Cal;are est, avec ~?ux de ses fils, etrangle da~s
A

v,.. "

sa.pd son .. ",
' , . , . , , ' .' " , '
," Deux autres de, ses, fils s'tStai~nt r~fugies.a riC?" 'l)ee Leur te'te est mise a prix. Un~ SOlllllle ph~s
';::'~e ~st offertea qui les !iyrcl:a' Viva~ls. Pour".c~
)~ouY~r~ement 6'uel,., ce n\~stp~~?ssez "de pros.~
~cdre : payer.le pdx de Ia n~ort 11 est ,pas assez ; 11
. _pai~ra plus ,p,onl' l~l clol1n~r lui-l~ler1~.
" .
.' Un celebre aventuder, eleve p,:q'son merite et
:clevenu gendre de, Philippe-:-Mark Visconti, due
'\"

',' 6
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de Milan, Carmagnole, avait passe au service' de
Venise et porte Iavictoh'e sous Ies drapeaux de Ia
l,epublique. Quelques annees apres, Ia fortune
est l1loinsfidele a ses entreprises. II est soup'tonne'; it est perdu. Sa mo).'t est decidee dans un
cortseil qui duretoute une nuit, etelle estdecidee,
huit l1lois a "ant l' execution. Trois cents personnes
sont d~ns Ie secret: beaucpup 'de membres du
conseil ont des communications frequentes et
peut-etre meme dt's l'apportsd;amitie avec lui.
Tous se taisertt. Exem ptde defiance, Carmagnole
ayant 'parle au doge dece conseil noCturne,
cdui-d lui repond en souriant: ,« II y a Me beau« c~up question de VOu~;» Motexecrable et bar:~
hare, qui rappelle, sallS lui ressen'lbler, Ie fameux:
VOt~S Y SM'OZ .. nu(" fille. C' est Ie sublime de Ia
proscription. Ptmdant Imit 1110is, quoique deja
condamne, Carmngnole Gontimie a cOl111l1andel'
les'troupes ,fellitiemles. Il est mande a Venise
P0Ul' donner ses conseils , soit pour In guer~e .~oit
pour la paix. Les plus hautes marques de ' lstmction faccompagneni dat~s sa route. ,Des deputa,'tiol1sle- recoivent de distance en distance et Ie
conduisent~hez Ie doge, Oll on lui donnela place
d'honneur. On lui dell1ande, on' ecoute ses avis.
Jall1ais Ia proscription n'avait mis tant de s?in a'
parer sa victime. Tout-it-coup, des' que ses com-

~

( 83 )

pagnons soilt eloign{~s, il est charge~e fers : Ie
lendemahi on met it Ia torture Ie g'uerl'ler auquel
on doittHnt de triomphes: on Ie Iivr~auxhQur..,
r~aux:, on; l'iIillllole sur Ia place Saint~l\'larc :U'll
b~ilWn etotlffe sa voix (l<llls la crainte qlie soIl:
der:tder ci'i l1e i)1'oclame son innocence., '
I.:
La Gonduite du senat de Venise a l'egard de
Cattnlignole 'est un de ces. traits qui sllffi~,eilt
p(jt~r peindre settIs tout cequ'~l y a ~e Jroide
, oruutite da.ds Ie gOllvernemellt ohgarcluque j~t
p(jtitpr6tiVerque de taus Ies gouvernetilens
c'est Ie plitsdeshonorant I)our l'humanite j puis ..
qtt'ilaviiii lesc·hefs de l'Etat a~)peIes it com..,
mander cOlli111eles sujets reduifsa oheir, Dans
leg: Et~ts despotiques , la difference du caractere ,
des princes qUi se succedent donne au peuple
des hltf'l'valles del'epos. Tliajah et les. AntdniIis
consolent Ie genre humain'du malheur d'avbir
l eu' pour' ii1aitI'es les Dornitien
et les .Caligula,
A Veriise, Ia tyrallIiie se perpetue : quiconque
al'riv€l aU pouvoir est condamne.a !'imitation
de :c~lui qu'ill'cl11place ~ l'esprit. dudecemvirat
est constalnnlent Ie 111Cll1e : c'estTi:iJere toujours
vivant; c'est Tibere jusque dans sa di~simu
lation. 011 lie s' etonne point de la fauM~te
d' Un prince; d'UJ~ illdivid1:l isole. Que Nel'ol1
comble de prevenances, de l'espe(4s , AgTippiri~
j

G.
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~t Seneque

b

au

moment' Oll leur pede est juree "
kcrime d'un l:lotnmen' est ,qu'un, crime facile.
et vulgaire;' mais que, tout unccoilseil, qu'une:
reunion nomhreuse, descendue, dans, une de"";
gradation: commmie; ait l'impudelil~ de se ;livrer.
{\ ce jetl cruel de trompeuses demonstr~tiorl~';
que lescaresses de irois cents senateurs,soiel~tu11
piege , leurs hpmmages une perfidie ,'0,11 ne peut. '
s'empecher de vo.ii'dans 'lIne pareilIe c(:Hnp1.i~ite
d~hypocrisie et' demauvaise foi el~tre des h0111mes
publics, resp~ctahles. par: leur age > par les .em, ploia et leshonneurs,dont Us ~nLet6 revetus",
nnearacter,e'd'attocite qui revoltce,t f5\i~ {remir"
Si "a une certaine epoqu y,,0.11 :a~ pu, dire, que l~
senat l,'omain Mait une, ,a,ssembIee de rois; on:
peut dire avec beaucoup . plus ;(10 ,l:aisO~l que Ie
senat de Venise <Hait line: ~sscnihlee ,d,e~ tyrans.
, , La' i)roscription; ,quidans.les a~ltl~es" pays .est
uI?e calamite aceidentelle et, passagere, etait •.
dans eette despotique •o}igarchie,; nn . etatp,eriu[IIient, .lin :etat naturel. Ce n'es,t pas to:llt ,; Ia
barbarielnene toujours labassesse avec ,en~;:l~
cruallte qui' prosel'it appelle Ia ~perfidiequi de.
nonce .. Dans lesepanchenrens d~une eOllflance
l'eciproque', deux citoyens" fatigues du joug de
l'a:ristocratie ,,'se !iV-rent it des: mlll'~lllu;es( contre,
ses l'igueurset s' expliquententie eux. sur Ia
)

"
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, facilite 'qu'on trouveraita rcnverser. U~l: s~
odie,ux gouyernenim;tt. Jls se/H~par,ent,. Jl'em:-hlant pelJt~et,re l'un etrautr~ de ~e'qu'ils ;vien-,
u~tltde dire; ,mais run est fidele 'a l'amitic",
l'a~~trel~tl'ahit. ,Le l~n(lymai~l l'un des det1X a
yeC~ : le~leIateur se l'eve,illepfltricien.Q\lelpa,triciat.que celui auquel on'arrive par de tels chehlins! Certt:)s, .011 ne. pent endisconvenh\ lorsql~e
tousles ressorts d'U~l gouverllernent sontm~Iltes
d~ tolle maniere que, la proscription soit aill8i
possibl~ ,it chaq11e heure du jour, lo~'sque les .
espi'its y sont tellementacC01.ltumes qu',en~ n: est
plus aux 'yeux .des citoyens .qu\mr.eI\1ede qu'i1~
regardent eux-mellles con1111e'souv~nt ntileet
tOlljours permis; ce gouvernelllent n'est pas t:res~
digile d'enyie sans' doute;, mais, clocile.allX,CQllseils'de IVIachiavel, il,a pu se Ulainte~lil' dE\l1s
Thiteret de ceux qui gouvernent, il a ohtenu les.
,plus grandes chances' de stahilite. Cepellclant. qui
vou:drait d\~ne, stabilite de gouverIlelllent acquise it tlU' tel prix? Est,,:ce.de .cegenre.de,stahilite que 'veuleilt les'hommes qui, en,France,
reprouvent encore les idee,s adl'nises depllis
t1'''1nte ans; qui, en Allelllagne, repoussent les
idees pl'f3tes a eclore? Ne voient-ils pas que; si
les gouvernemens veulent se maintenir, Ie seul
moyen qui puisse leur faire atteindre ce but.
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CHAPITRE V.

\Des P1'osc'J 'ipt'ionsa Florence
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JE ne considererui Ie gouvernement de Florenc~ que dans les trois siecles de son existence
d.emocratique. Avant cette epoque, ce l~'est qu'un
rays livre, conune tant d'autres contrees itaHennes, a une rap ide succession de tyi·annies.
A pres ceUc epoque, Florence dcg'eneree n'offre
plus que ce spectacle d'ahtHardissement et de
langueur commun a tous les Etats reguliere,ment
asservis 'au pouvoir ahsolu.
Dan:> Florence dcmocratique, Ie principe des
proscriptions n'a pas 6te uniforme et constant
comme aVenise. La proscription aVenise etait de
la part du gouverncment unehabituderaisonnee,
un systeme foueIe et suivi de sang,..fl·oid. A Florence, elle Mait l'effet passager de resprit domi~
nant du peuple ou du combat livre par des pas!Jions particuli~res it cet esprit dominant. Si Ie
gouvernement aFlorence ctait moins stable qu'a
Yenise, s'n eprouvaitde fr<"qucntes modifications , si cette mohilite inherenle [\ ]a democra-

- !
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tie a pl'oduit quelql1~fQis desadministl'atioIlS
l)ernieienses et ll1enrtrieres, eUe a sonvent aussi
remplace nIle magistrature eorrompue par nne
magistrature pleine de sagesse et d'hlimanite, Le '
gO~IVern~ment a pu etre ba1'ba1'e lorsqu'il tomJ)Ult ,e, t1'e les mains cl'hol11mes sill1guinaires: il '
11 'a jamais ete barbare par, p~~incipe,
Florence a ofi'el't un genre de' pi'oscription
, qui, pour n'etre pas cruel, n' en etait pas m:oins
Jnjuste, c'eta~t l'exclusiol1'lni priyait les nobles
,de [oute participation au gouvei'nement.Pise et
e
Siellll pronollcerell( cette meme exclusion qui,
dans toutes ces vi1les, fnt, a diverses reprises.
ahrogee et retublie, Long-temps fatigues des
~exation~, des seigneul~S des chatEmlX, les Fldrelltins, en fondant chez eux une democratie au
XII'l" siecle, He crUl'ent pouvoir prevenii' Ie retour
de la domination de ceux auxqllels ils avaient
obei jusqu'alors qn'en les rendallt tout a fait
etrangers ,\ a l'administration Pllblique,C'ctait
i:a~ aill0Ul' pour l'egaIitequ'ils violaient l'eg-ahte, DE)l1s Ia crainte que lesnohles, ne redevinssent 1eurmalires , iIs 11e les admettaient pas
au ran b' de leurs egaux: tandis qrl'ils cllley,tfcut
a des 11ommes ) qui ctaient leurs concitoyfms.

~(8Q

)

" 'd,
des
1'01',ts, 'qll' 'il~r
' eusse11t
" .da l'@specter,ilsres,
, ' t 'en eux des tit~'es, des denominatIOns,'
ten
peda
,"
,
d l'
'd t 'I: etait en leur pouvoir de defen re u, . onlDans tout gouvernement, 1a 101,.peu Cnter
I
" ~
qualifications tel;tdant it etablir
"
't' s de classes que relJl'ouverait)a ma)ol'lte;
'
""Is
tmc IOn "
,Dulle' pal't on ne peut sa~s inju~tice r~~ll' a (~
citoyen~ l'exerCice de leurs dl'Olts ~ohtlq~es ,et
" , C'est .ce qua
'p'arfaitement
senti ,parmI no us
Civils,
( c "
l'AssemHleeconstituante; Recon~alssant avec
"
q' u'elle ne pouvait.
'depomller t
de leurs
raIson,
"
droits ·iIaturels et sociaux les Fran<]als ap,par enant41'ordre de la noblesse .. , ell~ ,SUpp_l'lll1a ~a
noblesse elle-l11el11e, Si la vraie pohttque pouva~t
n'etre pas toujoursconforl11e a requite, ,il seralt
'~urieux de rec;hercher quel fut, de ces deux
, 't's '1e mieux
entendu
et Ie plus sage, dPeutpall,
,
.' ,
eire existait-il, un tel'me l11?yen, entre ces eter~
mi'I~ations extremes, Pourquoi l'lhat, au ~ieu~ de
,
, t -1'I' pas 'lai'SSe aux I)arhes 111prQnon~er,
Ii;
aural
teresse,es Ia liberte du choix? . n eu~ ete 10ls1ble
aux hOnll11eSamOureux de leur noblesse, de conserver Ie titre de grands, de magnats, et les
autresquali£'c:ltions dont ils auraient ete jaloux,
mais sons Ia 'condition de ne prendre anCllIIe,
I
'A
part au gouvernement,
L ,excI'USlOn
eut ~e sse pal'

~~;:'des

d.~s ~I~~

A

"

"

"

"

"
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Ie fait senI de leur renonciation aces litres. Ainsi,
~R~t11e. Clod ius pe peut devenir tribun qU'en

se fmsantadoptei' dans une famille pIebeienne.
Quo~ qu'il en soit de ce que lapolitique eutpu
, conseiller, Ia justice a, sur ce point, triomphe
en France de toutes les a\l~l'es passions; et, si
des lois particuliel'es ont frappe momenta~ement
les classesa1.Jtrefois priviIegiees, 'jamais dans aucune de cea constitutions qui se SO&t succedees
depuis trente ans, ma]gre !'irritation populaire
porte de
contre'ies classes oppressives, H n'a'
disposition qui leur ait l'av(le cll;oit de, cite ..

eM

Nous avons vu par I'exemple de Venise, dom ...
bien I'oligarchie nob ilia ire etait funeste pour les
peuples.C'est a8SUrt~ment un "ice coml~un: Ii
~outes les oligarchies; lnais si I'on devait p~onon.
eel' entre les deux sortes d'oligarchie d'apres ces
deux gonvernemens, nons remarquerio'ns que
Florence a eudes joms heureux pour tOlls ses
)Citoyens sous sOIl oligarchie rottiriere. tall dis
qu' a Venise I'Etat a prospere sans que les citoyens
connussent jamais la IiberM nilebonheur. L'une
des plus helles epoqnes de Florence est Ie demisieele econIe sous l' oligarchie rotnriel'e des, AIhizzi " et les tre'nte ans de l'administration de .
Come de Medicis. Si Ie' .gouvernement democratique se chang.e aussi presque toujours, comme

(
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Iegouvel'neinent aristocratiqtie, .enune oligar.
chie de fait, les resultats ne sont pas exadement
les, memes. A Florence, l' oligarchie .roturiere ,
qui d'ailleurs n'etait qu'~ne ~eg~neration mo:mentanee de la democratle , laissalt par sa mobl·
lite l'acces defi fonctions du gouvernemetit ouvert
a toutes Je!i familles plebeiennes : Venise, hoI'S
deux cents familles a-peu-pres qui composaient
les divers couseiIs de rEtat, Ie reste de hi popu·
lation etait esclave , et, comme nous l'avons re·
marque, les familIes patriciennes p<wtaient eUes·
m~mes Ie poids deces fers qu'cHes imposaient
aUx aut res citoyens.
'
'..
Les premieres proscriptions que je' signalerai
it Florence sont celles qui s' opererent sous !'influence d'un mediateur etranger. Les! papes I
toujours prets a s'arroger sur tons !tis Etats cluetiens une suprelllatie ahsurde, trouvaient egalement des princes to~jours disposes reCOl~naltre
ceUe suprematie, des que ceUc reconnaissance
leur offrait quelque avantage. Sans nul droit sur
Ia Toscane ni sur Ia dignite de roi des Romains,
Ie pape Boniface VIII nomme, en 1301, Charles
de Valois, frere de Philippe-Ie-Bel, vicaire impe.
rial en Toscane avec Ie titre nouveau de pacificateur de cette republique. C'est~n ctrimgerqui
delegue un etranger pour, concilier les partis a

a

a

( f)2 )
·Flol'·e~lce.· L'histoire' de nos jOlirs redit, cOUUlle
celIe des temps ])aSSes, ce que Ton d6ifatLendre
,de pareils paCi6cat{~ui's; Charles d'e Valois u'est
,rel{u :da'nsFlorence qll'apl'esavoir pl'omis l)ar
.·lettres scelIees de rie r>oint changel' le.s' lois :exi~
tantes. Cependant , au Illepris de S~I purole, il viole
, toutes l~s IO.is,; iI apporte Ia distorde (I) au lie1.l
~e 1~ palX, II exerceles plus 'c6imtes exa ctio'ns,
II fat~ rev~nir des hannis que repousse l'opinion
puhltque; et .six cents citoyens ail. nOlilbre df!s..,
quels etait Ie Dante (2). vout rehlplacer Clans l'exil'
c~ux. qu.i vienneht de rentrer 11 Flo'ren~~ pour Ia
dechirer. Entoure de ces bll.nnis ivr~s de vens'eance, C1ia:rles de Vtllois serf lel~rs fureurs tandisqu:iIs servent son avarice : Ie pillage, Ie rnas~
sacre.des llleUleuI's citoyellS , Ia ruine d'ungrand
nombre de familles marquellt Ia cOllrte dureede
Sa .ll1ediat~o~.Apl'es (avoir Templi, non .Ia ,pre,,;
tendue mISSIOn de hienveillance que lui avait
nee
don
Ie pape " lhais Ie settI objet qu'il avait eu
en vtle, 'cCluide s'eni'ichir, ilpartit Chal;ge des

. / I)

Car~o

era. venuto per disttnite' .. ' non pel' mdl'c
"
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depouiJles (3) des F~~rent~nset .de leurs maledic~
Cepelldant
q'm avalt .,
attIre
·
t IOns.
.,
, tous ces
. ' malheurs, sur Flol'en(:e? Des ])allnis et deseIiiigres,
quiavaieJ:~.t'J"eclame Ie secoursdu ~ape. Ainsia,
Florence; eOlnll'le ,partout ,Je .proscqpteur Ie plus
impitoyable e~t l'h'omme qui, "Pf~s av~ir ete
proscrit lui-nieme" est rell~re d~nssa patrie: non
at' Ie rappellibre de ses concltoyens, malS par
p.
..
.
la volonte d'une· fo~ce etr~ng'ere.
, .
~·Je ne ~n'arreterais pas 11 d9s proscription~exer':'
cees parune populace J~lrieuse,~si celles d~ ce
genre qui 'eUl:e~lt lieu 11 Florence n' offWHent:
quelqu~s traits dignes, de re~l~a;'qu.e: Pl~e~q~e,tou~
jours eUes eurent· p()llr' prmClpe I amolU, dune
egalite mal ~nte~ldue. De .ce genre furent celle~
qui desoler~nt ,cette republiqueen 137~' Les
proscriptions de c~tte epoqu~ etaient la',smte d~
meconteIltementde classes d'artisans ou})liees
dans Ia formation premiere {ies porpoi,'a ions qui~,
sous Ie nom d'arts majeurs: et d'artsmiti(;m~s;
preIiaient: plus. ou moins' de part au. gou vetnelhelit de Ia repl.lblique. C' e,st une ·des propl'letes
du gouvernelfl;ent populah~e que, ~u sein du mal,

Iii enze. Mad). HIst.~leFloi.'el1ce;"

Tm i fJltCtli.fii Dante poela ~. e, i '(ol'obcni ~l'bblicati ~
. Ie lora case di§fittte. Ihid.
.
, ,. '
2
, ( )

(3) Ec'cll'lo avendofittto quellopcl'ch,€ venne ajil'enze"
si parti. Ibid.
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m~me sorte pr~sque toujours Ie remede. A Ia
t~te des rMoltes quj I)imdant quo eI'
A
•
,
,
que St;;mallles
donnerent la Ioi dans Florence etaI't 0
d '
de Ia'
'..
. 1
, ncar eur
,
me, MIchel de Lando, auquel (Ul' de£ere Ie
gonf~lon de jostic~, et, ce cardeur delaine j gOii~ .
falomer voyant blentOt que d
11
.
,
,
'
e pare S mOUve"mens perdaIent 1E~at, Gontribua lui,.,m(hne puis ..
sal11ment au retabhssement de l'ordt'e. Tel a etc'
~l Strashourg ce s'i' , 'J
•
"
, " .
'.
mp e sltTgell t qlH, prenan!
pour quelquesJours Ie'commandement miJitaire
. dan~ ~ette plaee,ahdiq1.la son pouvoir 'usure
auss~tot apres ~V'oh' fai~ ohtenir, par force, a~a
garI~ISOn , une Justice que des reclamations non
armees n'eussent peut-~tre pas obtenues.
'
Au milieu de ces trouhles trop cominul1s dans
les gouvcrnemens democratiques on .'OJ't
"
t . ,
I
. •
presque OOJours se. deployel' de STands ca'ractcres.,
So us Iesgotiv€l'tJemens a:hsolus, tout l'effort du
courage consiste a lllourir avec dig·hiM. Dans un,
~ou'Vel'11emeilt poptilaire, Ia possibilite de Ia reSIstance developpeJ'enerD'i'e de 'l'~rr"~ et I ' ,
• ,
tI
"'V.
a gene..
l'~~lte des s:ntimens. A. l'epoquedollt n vient
d etre ql.lestlOn, dans Ia lutteelevee entre Ie
, bas pe~ple et la haute hourgeoisie apparaH un
grand. cltoyen, Benedetto Alberti, .qui, infidele
atlX antres en apparetlce
mais ,fld)..Ie
'1' .
.
,
t:
a, lll-Inetne,
figure sllccessivement dans Ies rang's de l'admi...
jJ

I

A

,
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. nistration et dans ceu)i:. des Ciompi Ia populace.
Ami sincere de la liherte, ilIa voulaitpour toutes
, les classes, n repoussait toutes les oppressions, il
combattait toutes les tyrannies. La fureur popuIaire l'avait l~especie: l'm'istocratie hOl1l'geoise (1)
l'exila.· ' .
.
'.
, Trop souvent des exiles Florentins, et s~rtout
. Ies l\fedicis, marcherent contre leurs pays sous
des dt'apcaux etrange.rs; mais, souvent anssi au
fond de l'asile ou ilsetaient retires, de geriereux
citoyeris lie formaient de VOOllX que pour Ia pros.,.
petite de cette patrie qui lies avait chasses, de
sonsein. Dans un moment ou Ia Toscane etait
devastee (2) par une de ces grt'andes COl11,pa-:
gnies allxquelles l'Italii fut quelque temps en
proie, Pandolfe Malatesti qui commandait l'al'mee
florentine; Se disposant a liVI'er bataille, voit ar.,.
ri~er dans son camp, avec b'ente cavaliers, Biordo
et Fadnata des Ubertini, exiles ilIustres qui de~llandent l'honueur d'etre re<,ius parmi les d~
fenseurs de Ii! republique. Qui peut doutcr que,
si d.wuis 1816 notre iridependance eut ete me:nacce par Ies armes, etrangeres, nos hauuis d!'l
jJ

,.
(I) En I3h
(~)

En

1359'

,

( 96 )
cette ep~qtl~, dont,plusieurs sont Cotlverts d~si
gIorieuses cicatrices, n'eussent sollicite 'avec empressement la faveUl~ de comhattre et ,demoudr~
})ourlel.ll' pays.
:,; "
:,"", " "

L'une des proscriptiohs'les plus eclatantesde
Florence, mais non des })Ius injustes, est 'cellc
qui JJa11l1it pOllr dix ans Come, de lVI6dicis. Re~
naut-des-Alhizzi, qui' futle promo~etu' de son
€xil, Mait dig-ne de se niesurer avecufliel ri val.
PhIS tard Come pe Medicis:lefera proscdre a: son
tour. I.e principe de cetto douhle proscription qui,
~n frappant ces deux chefs de parti; frappaittous
leurspartisans, est, thins l'un'comme dans:l'autre
t' a'ini)1,W d~ 7jouvoilJ'~ C' est de plus; dans' Renm:tt~
(~es-Albizzi, {,' M1W'ltT de (/ ega{,ite. 'Le.parti de
cette famillenevoulait;que' nlaintenir la '. domil1~tion roturie're. La fall1ille des l\1edk~s, occupee
d eUe-meme ef' d' eUe :seule, 'COl11J,l1elJ,Cc ' des-Iol's
a ,marchervers Ia 'sou v~i'ainete qu'ellc ;obHelldra
. au bant'd'Ull' siecJei
., " '

")~a'l)i'inCipale canse. q~li porte :les!peuples

a

s'oppo'sel~ au retour des bal'll1is fit: Slil'toltt,au retOUI' des emigres,e~t la' :crainte,que. ceqx~ci ne
trouhlent I'Ihat par des desirs de vengea~ce, ou
par des prCtentio?s (1) contraires a!'inten';t g'ene(I) Au moment oil Bonaparte premier consul ciuv~,it Ies
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ral. CeUe Cl;aillte n' est ell eft'et que trop fondee,
et, dans les repuhJiques itaIiennes particulierement, les ~xiles qui renh;aient en vainqueUl's out
presque toujours sacrifi6 leurs adversaires. C'e ..
tait un: echangeperpetuel de tl'iomphe et d' exil.
Les Medicis surtout etaiellt implacables' dUllS leiIr

'France aux Franc;:ais qui avaiCl;t fui voIontairement lfl,
revolution on que la revolution avait fOl'ce~ de fuit', j'ai .
elltellclll, dalls,les COul'S etrangeres, de h'es-grancl~ p(lrsonnages, tout en applaudissant au sentiment d'hmua ..
nite qui avait dicM cette mesUl'e, la blamer ()Omlile itl1':'
prudente, et ill1politiqllC. Le vienx prince Henri, frere
de Frederic II, elait de cet,avis. II me disait ql1e jall1aiS
nos genlilshommes ne ren.onceraient it leUl:s pl'ej,l1geS et
n~ se plier~ient so us jOllg de nos lois nouvelles,; qu'e
'Ia le<;\on du malheur ne les aL1l'ait point corrig(~s; et que
tOt on tal'd ils b,ouleversel'aient la FI'ance pour recouvre{·
leUrs privileges. C'etait inoi, charge d'affaires de 1a IiepU~
blique, qui prenais leur defense coutl'e Ia se~~rite des'
, jugemens d'un prince de la maison de Prusse; d'un
prince qui lui-meme avait accueilli dans ~a COUl' de
1\.heinsbel·g piusieUl's d'ent~'e eux, hommes d'ailleul's fort
distinglles, CO 111 me 1\1, Ie chevaliel' de Bohffierss et 1Il. Ie
comtc de la Roche-Aymon,aujourd'hui pail' de Fl'ance.
'Etait-ce donc un faux prorJhete q(H: Ie prince Henri j> II ,
'est vI'ili que I'aristocratie pl'ussienne Ie regul'dait c0Irlme
un jacobin.
')

Ie
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haine .. AussIle retour de ConIc fut-il accompa~
I g'ne de terribles represailles. Ses proscriptions
auraient ressembIe, dit MachiaveI, a celles de
Sylla et d'Octave, si eIles; eussent ete aussi sang-Iantes; et cepen'dant Ie sang cquia dans cette
~ircon~tance. Cinq des plus illustres citoyens
turent'decapites. Deux d'entre eux s'etaient retires sur Ie terri to ire venitien. Le gouverne, ment (I) de. Venise, moins jaloux de son hon-,
tieur que del'a~litie de Come, eut Ia ha5sesse de
les livreI', et Come, Ia lachete de les faire mourir.Machiavel explique ,ceHe conduite des Venitiens en homme qui sait appreciel' leur politi que.
S~ une repu blique (2) aussi puissante" dit cet
historien, s'est avilie jusqti'a vendre ainsi sa Ii.:.
berte, c' est moins pour donner une marque d' egaI'd a Come' de Medicis que pour reridre , par
Ie sang verse, Ia division plus danG'ereus~ panni
les Florentins qui, unis entre eux, eussent etc Ull

. (\) I vi311eziahi stimanelo pill l'amicizia eli Cosimo cite
l'onoi' loro~ gli mandarolw prigioni~ dove jit;'lW vilmente mo~'ti. Rist. de Florence.

(2) N~n tanto per b.entjical'e Cosimo) .quanto per ae.eendere pill le parti in jirenze, 0 fare mediante il sanguc
let divisione della citta nostra ph} perieolosa. Ibhl.

'.( 09 )
obstacle it sagrand,eur. Serait-ildonc possible
que, d'apres une.politique s,e111blable, des, gOtt,
t Gepms
l
•
',rernemens etra11,;ers
n'
eussen
1 8,1 5/
. co 11seilIe et provoque en France des actes de rigueu'l"
que pour augnrenter par l' effusion du sang nos dis ...
cOl'des intestines, et elever leur puissance sur nos
dissentions? Le pl'incipe des proscriptions de
'Collle de l\1edicis n'a rien que de vttlgaire, c'etait
~a soif de ~u vengeance .. et {' amo'tw de {aclo'lnin{ttion, On regrefte qu'tm aussi grand personnage que eet illu~tre mal'chand qlli, place a
la tete de .la' repuhlique, n'abandQima point Ie
negoce de ses peres; qui, justtllll_ent celebre pal'
l'utileetrglorieux,en~ploi de ses rlchesses, ami et
proteclellr dejtoliil les ads comme de totHes lea
sciences, citoyen dans Florence tan dis qu'il etait
regal'de comme prince pal' les gouvernemens
,etrangers, occup~ surtout, tllOdel'ne Pel;icles,un
rang si honorable parmi les homl1les d'Etat, n'ait
pas joint a tant dequalites brillanteset solides,
. Ia generosite envers ses rivaux.
II est difficile qu'un homme, meme superieur
a ses eontem poraius, ~chappeentieremel1t auX
prejug~s de son siecle. Au temps otl vivait Come
de Medicis, 011 Ii' ayait sur la politi que que des
idees erronnees et fausses. C6!nepartageaita eet
cgard 1'0pillioll commune. "Cen'e~t pas, disait-il?

7·
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,Ie

1'08al1'e

(J)

J

(lOt)
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a Ia main qu' on didge les ELats. ;, .

C~tt,e

disposition aux mesures violentes·, presque
generale 1110rs, etait particulierement heredi.taire d~n~ sa fal~lille: Ia proscription engendre Ia
.l>l'OSC;;rlptlOn. Pierre de Medicis proscrit ses ri,vau;x en 1466; il estpl'oscrit en 1494 et declare
,re~ell~. Un.e 80n11ne de cinq mille ducats est 1;1'0,mIse a qm Ie Iivrerait vivant, et une somme de
, deux mille it qui apporterait sa tete. Qnoique cette
, ,derniere proscription ei'tt pour principe l' ({l1WU1'
,de 1(£ h'be1'te .. il faut plaindre l'aveugJement des
ItC~lPS olllaliberteetait serviepar detels moyens.
,tom, de ~essembler aces dieux qu' on honore par
des sacl'lfiGes hUl11ains, la Iiberte uime a faire
jonir 5le ses hienfaits les insenses meme dont I
l " outrage; mais, si les amisde la Iiberte sea
.,'f
ureur
,n~ontrerent crueIs eh mettant
prix Ia tete de
,PIerre de Medicis, laproscdption de celui - ci
. etait jllste : ill'avait meritee en sacrifiant les interets de s?n pays au desir d'ass.urer Ie pouvoir
dans sa maIson; en livrant. dans cette esperance,
.les forteresges de rEtat <:1. .Charles VIII. Florence
donna, en cette occasion, un bel exemple a tous
les })euples que Ia colere du sort peut soumettre

a

( I) Cite gli stati' non si tellt:l'allQ con patel' nostl'i l~n
matzo. Rist. d:e Flol'encfl.
!

.'cl r occl~l)ation
et~angere.
[

Aprcs son admission,
dans Florence, Charles VIII, SOllS pretexte qu 11
yest entre la lance sur ;la c,nisse et qu'a cc tih:e
elle est sa conqw3te, vent s arrog er la souveral:
,ncte de la Toscane. For~e hientot de 1'enoncer a
ce projet , il vent d'U moins vendre ehe,' auX Flo~
l'entin,s leurindependance, et illeul' impose d'int~lcral)les conditions; ma,is il existait alQl's dans
cette ~'epubliq~le des hommes courageux. que
1~' epoll vanta point l'insolcn~e. de .ses menaces ~
~ Eh bien, lui dit run de ces intrepides citoye ns
(Pi~rre Capponi), VOllS sonnerezvos tl'ompette$
~ , et nous s011l1el'ons nos cloches. )) Si,; en 181 G
~t 1816, il' eut existe en l'i'rance un ministere
assez ferme p~)Ur opposer a l' cxagcratio11. des de- .
l)lancles des etrangers eette patriotique rel?onse:,
« N OUs S01111erons noS cloches:» les puissances)
a1li{~es se fussent , COl1l111e Chal:1es VlIl, rehichees'
de l' excesdc leurs pl;etentions; notl'e territoire
e'J.'u et~ bien plus promptement affranchi, c\ de$.
cou'ditions beaucoup n).oins rigolll'euses, et Ie
tr.esor de l'Etat ne sel'ait pas accable sous l'enorme
dette qui nuira si long·-temps encore it rtQtre
!

,

,.

,

)l

prosperite.
, ])ans cette revolution de I t19{hje releverai m~
genre de proscription fort innocent et vresque
puer1~, J,l1ais seulement puree qn'il s' est repro~.

,

(
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ne les derQbe pas a ses coups : il les poursuit .
, jusqu'eJi Allgleterre et en Frailce par'ses assas- .
sins 'etses empQisonneurs. Fl'all<:)Qis, qui lui succede, emplQie, CQmme lui, ces execrables armes. '
Ferdinand et Come III r~gnent phis paisiblement, parceque to utes les tentatives de quelques
hOll1mes cQurageux ,doivent echouer eQntrela
volQnte des gran des puissances de TEurope , qui
ont deeid(~ Ia servitt.de universellede ·l'Italie.
PiaignQllS Ia TQsc~ne de n'avQir pas ete assez
fQrte pour braver de semblables. ar.rets r Felicito:t;ls-nous d'avQir i dans Ia nombreuse, dansia '
, belliqueuse pQpulation de h~ Frnnce, ·desforces
plus, que suffisantes pour dMendre nQtre liherte
.contre toutes les decisions des congres des SQu':'
verains , des fQrc'es suffisa,ntes PQur extermiIier
les tem~raires qui vQudraient no us imposer des
fers! LesMedicis reg'nent dQnc, gracclcl' l'appui
ctranger ,dans FIQrence asservie; ils. reg'nent
POtU' vQir bielltot ces m~mes cabinets qui les
,Qnt proteges, disposer, sans leur CQnCQm:s, de
,leur successiQn, Vainement nlors l'.ame du dernier des l\'ledicis se ~Quvrira a un sentiment ge, nerelJx : vainement Co~ne III fera elitendre ( I ) de
------------~---------------------------,
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tm'dives reclamations «ep favem' de Ia repth.
». hlique, floiel1tine dont ses ancetres n' etaicnt
» que Ies represcntans, et a qui Ia S01.lVcrail)ete
~) • devait retourner c\ l'extillction de 1<1 Iign.e des
}) Medicis ll. te temps u'est pas venu encore 01.1
.les cabinets des §Tandes puissances doive.nt r~
counaltre ]a souverainete des pcuplcs. Que! tor.,.
:rent .de maux attire par les Medicis sur leu~'
patrie ~t pOUl'quel resultat!

.La dHfe.l'ence que: j'ai etablie entre Venise et
Floretlce ~ ,elil clevenit' sensible par les excmples

/

q1.~e j'ai cites. A Florence, ce sont les parti5 successivemeqt Yil'inqueurs qui proscrivent; a Venise, legouverneitieut, plus stable, est dansune
activite .de proscription constante et non inter..,
. rompue. Machiayel qui uejuge de la boute d'une
constit1.ltion que })al' sa dl.ll'ee, donne la palme
au gouvernem{m~ de Veuise,. L'humal1ite ef les
arts preferent Ie tl'0uvernement de Florence. Les
trois cents an's de l'existence de ce dernier Etat
COlllme clernooratie, sont troissi~cles de gran..,
de1.lr et de g;loire. Chose etJ1ang'e ! La democratie
d Florence Se main,tenait par les. causes qui
aillel.\rs pl'~duisent la dissolution des Etats,
par les revolutions.. Chaque revolution etait un
cQuP d'etat populaire qui modifiait les formes
iJccei)soires de l'a(hninis~r~ 'ion SlmS rel11<:)ltl'e en

I
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CHAPITRE VI.

,DesProscriptions dans les Pi·ofJz"nces-Unies.

DE toutes les republiques anciennes et

n~o

dernes, la republique des 'Provhlces-Unies
II
I
~t
ce e o;U es proscriptions <Hitete Ie plus rares,
parce 'que cet ,Etat, devant son origine aux rig~eurs du pou voir absolu et a l'intolerance religleUS€
de l'Eilpa gne, , au,
d AI'
,
UI-meme s'abstenir
davantage des exccs de l'intoIe~ance et des abus .
du ,Pouva,ir. Cependant, au milieu de cette nation
qUIcombattait
de'
;'
!.
"
pUIS un ' d
eUll-slcele
pour son
l,ndependance religieuse et politique, s' eIcye toutun
. d e persecution
'
'
,
" esprl~
qui ,'iole
l'une
.a-coup
~t I autre, et envoie (1) al'echafaud des hommes
Illustres par les services qu'ils ant rendus a leur
~ays. ,Je place ici la proscription de Barneveld
parce ql~e Ie veritable motif de la perte de c~
,grand
cltoyen n e, f
' d ans les vames
.
",
u tpomt
querelle~ de Gomar et d'Arminius, mais· dans Ia fer- '
mete avec laqueUe il s' opposait m.ix vues ambiA

. tieuses de l\1auric,e de Nassau. C'est un des mal-,
hem's de l'humanite, dit Ciceron (1), que 1a
mem elevation d'ftlnequi rend capable des plus
e
grandes chases, porte avec eUe TamQur de la
domitiation et 'mfllile d'unedomination sans partag . Parmi' les'fal~lilles que de gran:ds talens
e
ont placees alu . tete des Etats, l'une de celles qui
a Ie plus de titres auX honll11agesdugenrehumain est sans contredit la' maison qui reg ne aujourd'hui en Hollande. Cependant, a d,>tedes
qualites Iesplus recol1ll11andables, des efforts les
plus lierolqu'es pour soustraire leur patrie au
joug eti-anger, on. remarque dans plusieurs de
ces princesune tendance soutenue a l'asservir
eux-memes et afonder pour Ieurfamille, aU mepris
de .cette hldependancc conquise ,pur leur cou"
rage I une 'souverainete hel'editaire. Premier!! magistrats de Ia republique par Ie choix de leurs
concitoyens', ils a&pirentk' devenir seS maitres
par droit de naissance. Guillaume Ier. Iui-l1leme
n' est pas a l'abl'i de ce reproche. Deja il~tait pres

(I) Illlldodiosllln est qllO(z in hilc e/atio71c et ma{pzitltdine ailimi ,facillime pertinada et nimia cupiditas principatlls .innascilltr..... Itt quisquc ctnimi magnillldine exceltit .' it(tlJ/(/ximc: 1!ltlt princeps 01ll11iuln vel potillssolus
(';sse.

(
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Utl (1) but, et il n'avait plus que quelques I)as .f .
I"
,~

mre pour attemdre quand la mort vint l'arr~ter
en chemin. Maurice fut celui de ces princes en
qui cc projet se manifesta Ie plus ouvertement.
Indifferent aux disputes des sectaires, sa prCfe ...,
renee etait assuree au parti que n'embrasserait
point Barneveld. II se fit g0ll1ariste parce que
Barneveld etait arll1inien: il se sera it fait arminien, si, Barneveld ell! ete g·0ll1ariste. Aux pre. textes de religion il me~e la supposition de pretendus comp]ots. Un magistrat venerable qui
d
'
,
pen ant quarante ans a tenu les renet1 de l'administration interieure' tan dis que les Nassau
commandaient Ies armees , un vieillard blanchi
dans les premieres fonctions de l'Etat honorees
par ses vertus, Barneveld, septiIag'enaire cons pirateur, es t ,mi,s en jugement pour fait £Ie trahi~
son.; C'est Caton que I'on impute les odieux
proJets de CatiIina; c'est Barneveld, c'est Grotius ) ce sont plusieui's autres, citoyens egale~l1el1t recommandables que l'on accuse d'avoir
Jure la ruine de leur patrie, d'avoir voulu la Ii-

a

, (1) Quilt et 'comills nomen pel' cas regiones ct plel'isquc
delatwlL ; qltominzts I'eciperet> paltca slt/fira{!'ia" restaI I'
.
.
<
d
ban!.
'
,
> Cl~ln a{
01lg~ labol'ls pl'CEima pl'opel'antem mars
l/lterceplt. Grot. Rist. des Prov. -Unies.

,
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vrer aUx Espaguols; et n' Se trouve des plm'ncs
.v~nales pour rcpandre, pour accreditcr Ie bruit
de leurs conspirations chimcriqqes! et it se trouve
me me dans les Etats des partisans de la tyrannic
prets :1 proscrir~ l'innocence la plus pure, ]a
vertu la ph's eprouvee! et il se trouve des juges, .
faibles ou. pervers, capahles d~ prononcer une
teIle sentence! C' est dans Ie COl~pS de la noblesse
,que furent pris les con~missaires dont Maurice
fit des jug-es, et aces juges, qui lui etaient de~
'Voues, il,joignit, pour Ia fornle, quelques~uns de
ces l;nagistrats pleheiens qui croient se creer une
noblesse artificielle enprofessant, avec unescan,daleuse impudeur, un devouement sans bornes
1:\UX volonte~ et a1-1l{ crimes meme du pouvoir.
« Qu'est-ce que l'hQlllme, » dit Barneveld sur
l'echafaud; et il declare qu'il meurt pour avoir
defemhl la libcl'te de son pays. Sa mort est une
ineffa<,;able tache pour la n1cmoire de Maurice.
Ce n' est pas Sans raison que les amis de la
Jiberte s~mt toujours dans un etat de, soup<,;on
et de defiance a l'eg-ard de la p~lissance mili-'
tairc. D~ns les armee,s, 111eme les plus nationales,
si 1'110111111C qui les commande aces qualites
eblo~liss,antes qui font les h.eros, Ie soldat confond bien vite l'amoUi' de Ia patde avec famom
de son chef: c' est un cntraineme6.t nature},

.

.

"

(

11
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inevitable: auq~~eliI cede tnalgre Iui,fort eloighe
de;prevoI~' Iqu II sert Ia tyrannie Iorsqu'il' ne
crOl/; servu' qQe. 1a HbeI'M. Cette seduction a
etc povssee plus Oll moins IQin duns les divers
pays, mnis elJe a eo: lieu partout etd~llls tQUS
les temps: eIIe a eu lieu parmi 'les sQldats de
~ylIa et de Cesar, comme parmi ceux de CrQm ...
welle! de Napoleon Bonaparte, comme parmi
ceux de Maui'ice de Nassau i (1): Ce sont les gens
de g'uerre de Maul'ice ,ce SQnt les vainqueurs des
~s~a?'nols' qU,i SQn/; 'cQndamnes a prQteger Ie
)Ul'ldlqtIe assassinatd'un des pEu'es de la patrie.
, .Le plus gT;;lnel malheur attache a un pl'emiel'
crune, est la, necessite de 'crimes nQli vcaux. C' est
peu d'avQir fait. trancher Ia tete a Barneveld ct
c,oqd.al11ner a. Ul1~ prison perp6tut;lle 'IIugues
Gr.otlUs, p.ensIOnnair~ de Rotterdam, Hogner.:..
hels, pensIOnnaire de Leyele; et plilsieurs autres
perSQnnages 11.On mQins eQnsidcres PQur leur
gTande 'capacite que PQur leur prQbite incQr~
ruptible, il f~ut encore emprisol1ner ou hannit',
un fQule d' autres bons c~toyensmoin; connus
. , I
'
111ms ega ement devoues a Ia meme cause: il

( I It)

fant les persecuter,Solls des pretextes, religieux
et; p~u de temps apres, il fa,ut de plus, gl'andes
cruautCs encore. Un fils de Barneveld conspire
pour renger son pere : Ie ,complot est decouvert:
Ie conspirateur echappe; mais un de ses freres
a ,eu connaissance de la conspiration : celui-ci
.paie de sa' tete Ie ,crime de n'avoir pas ete Ie
delateur de son fr~re. En France, de Thou perit
pottr n'avoir pas trahi l'a~nitie; Ie fils de Bar.,..
,neveld est condamne en Hollande pour n'avoir
pas tout ensemble trahi l'amitie et la nature.
Te~le est Ia destinee a, Iaquelle est reserve
Maurice, pour la frivole et miserable ambition
,('e changer, e.nprincipaute (1) un Etat l'epublicain, et de laisscr ~'t son frer<;l et a ses neveux,
par droit hereditaire, ce que laHollande ne
pon vait nlanquel' de leur offrir atitre .el' eleCtion.
Si j'insiste sur ces proscriptions de Maurice
de Nassau, c'e.st que jainais 11 c&te de pareils
actes n' eclata '.davantage leur inutiIite. C' est a
reg ncr qn'il aspire, et il ne regnera pas. It avait
cru .. par ses riguew's, conlmander-Ie silence aux
j

Fl'a Ie tUl'bztlenze pztbliche dell(t f5'uerra stimava cite
{!;li si potessemeglio april' f5'ualchefavol'evole congiuntlll'lt
da patel' pcrvenil'e al principato (Ii queUe pl'ovinzie.
( I)

(I) On fit cotuil' alol's Ie vel'S SUlV1l11t. C'eat Ia HoI:..
Ian (IC qUi parle:
. ,

lIfalll'iciana meum in,"(Jel'ltllt si~na Catonem.

;B1l~TlVOGr.IO.

'.

(
,
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amis de Ia libet;te,
et Ia liberte Iil'a'l't , Ill' a tgr;eIIi
,
HI;
ent~ndre sa voix : Ies hommes comprifncs' se
ral1l~l,en\: ,le~ hommes cgares' se Cdetrompent :
Ia verIte JaIlht de toutes :parts ~ 1'innocence de
Barneveld
n' est plus' mise en doute •. I" III d'Igna,
• '
n 'contre ses assaSSll1S;
.
,tIOn,"publique se p 'r o
once
Ma~rlce reconnait toutes les haines qu'il a soulevees contre lui, et il a l'ame assezgenereuse

:,~c~re ~~u~ en ~tre profondement afflige; SOIl
, 5e~le mIhtalre lab~ndonne, il se survit it lui~
meme
illangUl't pen
"d' ant "
'
\
"
pI
USleurs
annees. et
ll1e~rt avec Ie tourment d'une ambition decue '
surtout avec Ie' remords de cdllles inutiles.' ,
Le ~elllps, ce' grand reparateur des injustices
Inunames
,viendia effacer celles 'de 1MaUl'lce.
. 0n
"
ne l'endra pas Ia vie it Barneveld; mais on annuI~ ,
ler~ Ies se~tences portees contre ses malheureux
anus, contre Ies complices de ses vertus. Grotius
'avait ete /condamne it une prison perpetuelle: I~
'~o~r~geuse adl;esse de sa femme, si heureuselllent
11l1ltee de nos JOurs, l'enUwe it Ia surveillance de
se~g,eoliers: c' est it Parjsqu'il choisit sa tetraite, Le
lUmlstere d'alors ne crutpas lui accorder une fa~
, veur en Ie recevclllt sur Ie territoire frall(;ais, C' est
,Hne pro~riete de tout temps acquise au sol de Ia
France, d'etre de droit l'asUe dumalhfmr, Grotius
non-seulemeItttrollveun refuge assure parmi nOR
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atellX-; mais ce l'epliblicain, si z6Ie it Iil Haye pour,
Ia defense d,f Ia liberte j, est honore it Paris ot
distingue ,par Ia COUl''; ilte<;oit dtl 110i ulV~ pen:..
sion de 111ille eetis, A Ia -verite, Ie cal1d~nal de Ri~
cbelieu, qliiIwMel)C aux ecriyaills pplitiq1J. es les
Scudei'i et 1esBo1srobe:H,. Ie' pdvo plus tardde
, cetle pellsion, (jhH~ede chercherailleul's rappui
qui !til manque; (il1otius sort de' France; il en sort'
, hOiIilri'cohs cilr e~ Inalhetlretl~; 'Iilais Ia r:epubW·)
qiteBatavtl Ie (JoilSolera hietl,totde ses sOllffrances,.
lUcheUetl vel'rareljaraitre et sorj force d\w{}ue~llil"
cOlfn}.le atlibpssadQtW rhomhle '.1, qui il a enleve
Ia pe11siotl, qite h~i' a-vait ac~()))qea la; gt')liero~ite
(hi roi. On iI, detIiiel'eilwn~ pretendu 'qtle c est
setllen'leiit ,par' tdlt'!tfm,ce qq.i:i$ont 11e~uS pqlmii
rioti~ d'ostitnf/bles~it6yells , qui, comme Grotitl s ,
ont dans leurpayf t~Gbe d~ f'Mrl3~ pl1(~"alohdes
pi'incir es ' de In liberte, Sl1l1 Mllx:du'pouvoir ab~;
sohi:Nos mihistresse crbiraleIit~ils des RiChelieu
parce.qil'ilss~l'aieiitcOrrime:hli ~~ns pitiepo,Ul'
Jlirlfbrtuile? QtliHid liotre legislation 'sur ce pomt
11~ Hmr de£endtait pas la' hal~barie:j -Ia franchise
de noti"e sol est 11l1doriluine 'i1::mii-enahle quill'en-"
tre pas' dans leul" blldget.
. ,!
•:S6ds Ie prince d'()rangeFr~dedc Henri, qui
imx
succede it Maurice; l'accroissenient prodigi
de la richess c int~rieure et des possessions a¥'
~
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dehors atteste la salutaire influence de la Iiberte,
sur Ia puissance Ia prosperiLe des peuples. P~lli
etre ce prince est-il celui de tous qui a Ie plus- de
droits a ]a reconnaissance dt;l ses, cOlicitoyens.,
La republique des Provinces- Unies avait ete
fondeepar Guillaume. Le~ talens de Maurice
l'avaient sout€nue et agrandie; ,Fr,~deric ' H'enri
eut Ie bonheur de continue},' leurs conquetes, ef
de co~solider Ie grand Ouvrage de l'independance nationale., II egala G~li1laume et Maurice
en courage et, ,en, liabilete;; il les surpnssa en
vertu. Sa devise eta it : p('~IJ·'ice'Pat'Y'ique. Sa piete
.fiIiale Mait Ulle quaIite dt;) plus, puisque Iedesir
devenger sur les Espagnols l'assas[linat de ,son
l)ere ne Ie rendait que plus ardent ~ servir son pays.
Si je fais ici menti,On,d((Frederic II~nri, quoique
aucun souvenir d~ prQ.scription.ne se rattachc
a Sa memoire;on mepardonnera d'avoir, en
passant, loue, dans unprin(!e chef d'une.rcBllhlique, un amour desinteresse de Ia patrie.. '
Guillaume II,, ,son. fils, luisuccede " et nom
devons Ie remarquer pour l'hOllll,eUr de la maison deNassau,c:est Ie quatrieme prince de c,e,
nom qui l110ntre les qU\lUtes d'un g~and hOlI;lme.
Age de 20 ans ;l peu pres, iI estdeja l'idole du
l)ellple et ~e l'armce; mais les yeux clairvoyans
des republicains demelent enIni, avec Ie courage
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,

,

bt l'hahileM de ses trois predecesselirs, l'amhitiort
Maurice. Lom Cr1clhiten'est poiht ;sans fbride~
ment; c'est par Ia gU'er1'e,'pm~ lao 'disposition des
,troupes, qui Ctaiellt a le1i~S ordr~s, que les Stathoudresinaintenaient lelN dolninatioh. Lebut
des Etats-gerieranx doit {ltfe hahh'ellement d'affaiblir Iepouvoit militairequi, s'ilnG' les,op~
priine pas t6ujours, les niei)ac~ dfi. tno~n:5Sal1S
ceSS<;l. En' 1650, lorsqtte lapaix {ut sohdelne~lt
eJablie, les Etats' ordonnerem Ie licendetneht de
l~ plus gr?fi'de parde tie l'ar~~e.Potlt l'e~p{l:"
cher 'aU ,pourohtenir: des illodiflGations a bette
InesUl'e ,Guilhtllme ,apiieS llt6il' epuise son credit
etles .voies: de :l'intdgue; tente les~' moyen~de~a
~utprlseetde .la force :' j}::faif.ah'etel' les,hla:. gistratsdes. villes pHnCip~Ies: dans lesquelh:!sy~
trou ve Ie plus d' oppositioll,etil didg:e a l'iirit>r,O";
vistedes troupes SUl' Amstetdaill ;inais Ieg~Uie
de la li1>erteveille surcette ':Ville dans l~, per~
8.0nne de Bikel'; 'sori inti'epide b6Ul'gt.ie111eS~~~ef~
en un in~tint: les' port~~ s~lltfet.niees; 1a htilir:';
geoisiesous, U~S,a1'l11eS " 'et ia ville'. iloi's.d'i.i1s\~I~~ ..'
Ful'ieux ide ,oett~' ;resis1:ancej' GuiWutme ~e rei:id
;u C,amp ;,~t SOl11hie Ainsteiidrini ?e recev6i~.~~~
troupes ~:(jn ;hii ;reljo11d ,qit' 6ii:~iir dema,n.tlta' le~
ordres dd,.Etats...;geheratlx.Pour lui dOrirle.i'·~n~
sottedei.satisfaetion:,' qnoiqu'il n' eil edt l:111cluie

,

.

8.

(

117 )

retablissementde la chayge,qu'ont si h~bile1l1ent
l:etnplie s~s a;ncctrcs. Tacjturne coml11e son bi5~
aieul, les dehors de la moderatioli cachent en: JUi
l'ambition .111 pfus aoti \Te .et tous les moyens lui
paraitro1;lt ~egitimes pour la satisfail'e. La iliaiSori: ,
d'Orange " ,GOl1l1~le tOll tes ,les n~aisonsq-ui 'veil'"
"
. lent fond()l' un;pouvoit :t;rrEmnique j ~vaii deux
auxiliail',{ilS n,atlJrels, eLernellementa ses.'i:h'dl'es t
les 'nobl~if,~,t J~.spro~etah)es,C'est dans C(lsdellX
.classes qu~ Guillaume 111etises;'€sper<1nces; e'est
par Ie, $(),9\l11rS~ ~des ,prem'i~l:s ::qu'il gagnetu' .des
v()ix..dalls; ,le,'lc€fats dC1tprovi!xdes :c'est· par Ie
bras des: ~e~onds :qu'il h'lpahdl'a la terrent', etse
delivreril, <.Ie :sl'l~. advel's£iires. So it qll'uniristiMt
,

lnerveiIle.\u:,pm1rJedespotisilleidistinguat;GttU ...
la:ume d.~s .s~lll, Q.dolestenee~: soit que]a fortmle
l\lieut dOnl)'el' des conseill~rs d'.uml , pe1'Vel'site
pratjque:i l il,deploie, j ellne:(ll1COre" .tolltTad
d~s tyril~$ J~'~:phlS oQnsOlluhes.
\: '
, POllr paJ.'a~tte"SUl':la SCE\ue, il 'choisitml de ces
-9Wt11ens{;Otl: .le.d~n§'erplll?lid) pr~cipite~ltiS oi'"'
seroenOespetiples dansd~ (allsses ·hUlsl.lres: )te
ll1()luent ,d€oorise ost celuide la': gUel're de 1'67~;
S~spartisaI).s m,e(tentei:n)H~~lV'einen~ In pcipillace
d(fs ;villes: 'et 'Ie font det11fifi'der ;;pohrc capitaiM geL.
u~rah Des rassemhlemens tUllltdhieu:X. fOl\centles'
n\agistrats ,8: ~ui ~dH{)rer' ce tit~e. Affectant 1.i.fi~
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mepris les juges hourreaux" qui vC,ulent arrachel' un mi:msonge a sa faihlesse, il raffermit
p grande ull1e, enrecitant avec fierte l~s he'a.ux
yers d'Horace surl'inflexihle courag'e de l'homme
de hien, caln1e l;lu milieu du houleversell1ent du
monde. Que feront les juges? lIs n' ont pu hli arrachel', un seul mot'dont il soit possihle de s'armer cont1'e lui: ils craignent de verser Ie sang
,innocent, et ils craignent de deplail'e a Guillaume. Les laches! ils prol1oncent qu'il doit etl'e
depouiUe de ses charges et hanni de ,la province
a perpetuite. S'il est coupahle, c'est la mort qu'il
m61'ite. S'il ne l' est pas, de quel droit Ie hanuir ~
Je· n'ai parle que de. Corneille de Witt. QueJ hOI~
.c~toyen ne nourrit dans sou C~lt' lapins profonde
admjrationpour .son frere! Quel h0111111e d'etat
n' est plein de respect. pour Ce puissant genie!
Savant et philo sop he, iI joignait une all1e elevee
'tous les tresors de la science et tous les agre:rnens de l'esprit. Di,recteur principal des afi'aires
de la r~puhlique pendant dil'-neuf ans, il avait
constamlll,ent . montre tous les talens .du politjque hahile, toutes les vert us· du citoyen. Les
victil~l,eii sont marques :elles n.'6chapperollt pas.
Ce que GuillaUl1)e n l a pu faire,par la sel~tenc~
des trihunaux, il Ie fera par les mains des pro16(a'l'cs. Jetons un voile sur In mort ~e .cesdeux
11611
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martyrs de ia liberte. Les assassins de la Haye
ftirent it cette epoque Ce qu'ont ete en France les
assassins de i 793 et ceui de Nilnes, A vigno n et
Marseille en 1815. L'un des pI'incipaux traits du
cal'rlctere de Chtilhtdhie est l'hypocrisie: elle ne
l'ahall~Ol1lie pas en cette occaslbn : il temoigne '
une vlVe douletlr de ces mettrtres: il 11e parle
qu'avec elog'e des deux illUSti'es freres. C'est ainsi
qtt'eh Angietel'l'e Hend VIIIprifle deuilde ceUJ{
qti'il faisait egol'ger : c'est ainsi qu:en Espaglle'
~h~t'les.Quint ordOiinait des, pri'eres pour In de- ,
hvrance dtl pape' quin tehait pl'isonnier. Ces
inensOllg'cs convenus ne trolllpellt personne : il
sera it hientot tehlps que les princes' song'eassent
'it y renoncer. Gltillaiulleporte plus loih ses de11~OiJ.gtratiohs: il annonce h voIdrttede f£lire puIllr les assassins, inais l'assassinat' avait .1Iors aussi
Seg apologistes et ses detensertrs. QiIoigl1e les lui..:.
sel'ahles qui ont porte les co,ups soient connus
leurs protecteUi's s'ecrien! que toute III hotir~
ge~llsie est c.(>lipable, que e'est a la., ville entiere
qu II faut faIre Ie proces. GUillaume semhle eff~'aye de cettc idee, et sa colci'e facile a d~sarll1er,
Se garde hien de' ~~ li-V'l'cr A crindiscretes rec.h~l'cht1s contre les hom mes intellig'ens qui 1'0nt
~l a propos dtmvre de ses ,enneinis. La perte des
de Witt entraina,celle de beaucoup d'mUl'es ci-
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toyens estin1ahles tOlUl11e em(. Grotius , gl~i avait
failli' etre'il1)mole it l'a-.;nhition de MaurIce de \
-Nassa u., c01Il'ut Ie meme danger d(f la. pa~t de
cette. a.nnee
" Sa mort qui survint
,
.
GUl'11'annle'IIIIt) deroha epfhi £lUX pets~orttiohS de CeUe famille.
. C'est hi heureusemimt,que se hornentlesproscriptions dans les PrQvinces ~ Unies; G~leri d'un
mohlent d'intoIerance, ce sage gouvernel1lent
oJfrirft 'iU1l'efuge aux hannis que lui ertv.e~ront
Ie fanathlIile religieux ott les quereJles pol~t~q~es
des 'autres contrees. Malgre la constante. (ltv~slOn
qui'suhsiste entre la maison .d'Or<~nge i tOllJours
'I.
".t.tendre
son.
I)OUVOlr,
et les Etats
occtlpt;e
a
t;
.
, atten. .
tifs dMendre leurs <hoits i la, Ilollancle parvtent
, it u~ degr degrandeul' et de prepan~erance'
\'V~aimentfahuleuses, c011lparativernent a sa population. Une poignee de l'epllb1ic~i~s est, ~n
1668, l'arhitre des couronnes i humlhee etlsUlte
1110mentanement par Louis XIV, elle se vengera
sur la vieillessd de ce prince des rlff'ronts qt1r'il
lui a faits en 1672. On vel':ra Ie l~lil1istre des affaires etrangeres de France, Torcy , aller, .sous la
conduite d'un hanquier hollandais·, attendre dans
l'anti~chamhre du pensionnaire Heinsius que ce
pensionnaire veuille lui donner audience. Cet
homme, quialorsetal.t,a~ec Marlboroughet Ie
prince Eugene, rame de la politique et des afI

i

a

e

(

122 )

, faires g~llerales de I 'Euro e '0' , , ' , I
quatrenlilleflor'
d p " J UI5sait de 'VIngt-'
InS e traitel
t S
ses bureaux co'
,nen, a mai80n'
, nSIstent en u
. .
'
eher un' I ' .
n secretmre , un cO-'
,
,aqums et I
'
'rorc
. d'
'
Ine servante : c' est lVI, de '
y
qUI
onne
ce
detail
'
' d' , ,
, . et dIe
donne non'
pal el'lSIOn
In
'
,
,ms avec un sentiment de ' '
pour ce 0-ran d
'
resIJect
,
5
mag'lstrat en
"
dig1le lui-meme d' "
qUI, Juge eclaire et
une, Juste est'llne, I'I se plait
'
l'ec
~
a
0lll1altre une rare Cll
'.
tout,e ep
< pacIte, une integrite a
reuve, et surtout Ie T . d • .
desinteress
p us 11 111lrahle des
emens, celui de I'amou
"
qlle, malgTe l'im
r-propre" pUIS·'
,
mense consideration d t}'
,
tOuralt Ia continua t'IOn, d e -Ia O'uerr H'on , en\ cherchait point ' 1 . I ' b e , elllsius ne '
'
a a plO onger, Heureuse I H
a . 011unde de trouver'a SI'b on compte
pensionnaire , qllI' est,a
' Ia fOlS
'
un consedIel'
sceaux, son premI'eI'"n' ' t ,
Son garde des
lInlS re et IJre
ministre! pauvI' F.
''
sque SOn seul
e lance qUI ne p t · .
ce prix un directe
''
,
,eu pas aVOIr a
ur general des droitg reu '
d d
•
lllS ou
, es. ouanes!
Cette particulari'te d'ec'on~mie'
.rappelle une auh'e d
domestIque en
. ,
e meme natu
'
re prIse amsi
d aIlS 1histoire d'es p"rOVll1ces - U'
'
.
reriferrrie ~Une Iec 'd '
mes, et qUI
,
' on ont certal'l
vmient b'
-,
les gel1s de,
- len profileI', En 1608
.,'
I Espa,gne ne,o'ocI''l't
I
' au nlome,nt 011
•
Cll avec,
es Hollan d'
'
'
cus 1a trev6J
A

'.

(

125 )

. qui fut' enefi'et conclhe l'anuee slliVante, Ie mar...
'luis de Spinola' ; qui se rendait a Ja Haye, avec
plusieurs,autresambassadeurs _espagnols, ,Yoit ",huita diX: IJersonnes assises SU1' l'herbe 'et fai~ant
un repas compose de paill' de fromage et de
biere, Un paysan a qui it deinandequels s6nt ces
voyageurs, lui repond: « Ce sont les deput(~S des
~ Etats, ,nos sou verains seigneurs et maiti·es.'»
,~ Voila des gens, s' eerie Spinola, avec lesquels
.~ il fautfaire la paix.» Je vois; a~erecit, sou':"
Tire une fouIe:d'hommes qui s'accommoderaient
pell d'une telle frugalit6; mais il est encore en
France,il est clans la Chambre des deputes de
geriereux citoyensqui n'en sont point incapables;
ilen est ~qui preferent, a leur retour dans leurs
.foyers, Ie banqu~t am.ioal des electeurs aU luxe
des tahle~ ministerielles, et dont Ia conscience re·
IJOllSSe des emplois et des, dchesses qu'ilfaudrait
payer d II sacrifice de leurs sentimells patriotiques,
. Dans ce cote gauche' deM Chambreou'la
France voit avec. plaisir ses phts dches ca'pita~
!istes et de grands Pl'oprietaires ,tous hOlillnes
essentiellement amis de l' an archie et clu desordre,
s'il' faut en croire les ecri vains "ultra~ll1oIiar
chiques ; dans ce cote, ou siege la veritabhdild<:Spell-dance , il est aussi uncer'tairi :p.om,bte d~
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deputes dont"Ia fortune born~e suffit a peine
aux, b,esoins del ettr famille; mais notre prel1liel'
besoin a tous est, Col'nme notre premier devoir,
la redhction d€J5 c~rg-es publiques et l'afferlnisBetnent de nos Hbel'tes. Nous ne dirons pas aux '
ministres: voila des hOlllmes aveclesque]s,ilfaut
tftire Ia paix~ 110u's leur dirons,: voila des hotnllles
avec qui vous aurez constumment a faiI'e Itt
g-uerre, tant que ",otIs ne su,i vrez pas Itt lig'ne
constitutio1111eU~; parce que janiais iIs lle h'an:sigeront sur lCjurs devoirs. lIs connaissent asset
l'histoirepour ne pas ignOl'er qt1ela route OU ils
mai'chent a ses 'dang·ers. 11s savent quel, a ete a
nome Ie sort de Caton; en Angletei're, cehti de
ntJssel et de Sydney; eil HOllandc,' celui de Dar~
ne,~eld et des de Witt; 111ai8 i!ssave11t atlsl'i quelle
glOIre estattachee aces noms faliieux et de quel
opprobre est fIetd Ie fi'oht de leurs botlrreaux.
,lIs savent eilbdNl qttel hoble pl'ix lettr est assu"
re, mell1e de, leuI' vivant; meme, ~ujourd'hui ,
"dans ,Ia recol~naiBst}nce et l'affectioh de leurs
c.ompatr~otes. ,Tant que la nation fran<;alse. choi.
,SI1'i~. pour, ll1andataires, Conlme eUe Ie fait de~
puis :quelques <;\11nee8 , ,des homines inaccessibles
aux seductiollS du po.uvoir, eUe, sartra tout a]u
fois, ainsi qt~~ l~ ~Iollandc, resister,a la tyrantiie
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interieure, ,coHllI).e it IQ. ty~'arm.ie ett'angere ; ?l~i,
meme it Ia tyrcu:mie etr(mger~ 'i etc'est it dessel11
ql1ej'ir;tsiste .sUl~ pette vetite:qui .n'.est.1HlUt~etre,
pas assez gen~ral~l116n.t 5e.ptle, ~hez le8 ,peup~es
conqueran.~, .~"ellt lil VJctQlr~'. q}... ,ffHlde Ia'pUls-,
sallce poHtiql,lG; d!llll'lles gOUV<;ll'Jlemens absQlus,.
c'est Ia fol'«p ~1UmeJ.'ique .I;t matc!!deJIe ; chez les,
peqple s lib,l'f:lil i c' el't 1a force morale, etcettc
for.ce mOl'l1l~, (,l'est la trib:t,llle de Ia 'Chambre des
depute!' qni III developpe (:ltqui In dcploie. Al~-;'
jO}lrd'bui snrt,o",t,. e'e.st de laGl).ambre desclepules, G'e~t 4~ Ia p\ltr,t6ell'l &es.membres, deleur
attachmllent a.laCharte, de lao fel'l11ete de leur,
mar'chedmwlu voie sacree des pl'inci.pesconsti,.,
t\ltion~~)~.i q~c ;depend la. consideratio~ 'e~te-:
l'ie.ur~ df.) la. JfrmlCIc!, bien plus que, de I action
d'qne diplomatie dont now~ nevo.ulDns p.a~ soup~
COlmel' Ie zeIe:, mais (hmt; en s.a FomposltiQll ac,iuelle, l'inc.upacite ou du moins l'ineipel'ieIICe,
., '
))'e8t rien: 'mo'ins.qrCun probleme. .

PUl~mi; l~~ ;JlevdIlttiotufqu'avll' ~~lol'e l'unhed
1;ahi~611eS:est' Ie retabIis""
sement de Ia maison' d'Oraiige .. Cette ll1aiS~ni
avait lutt€ unsiec1e pour panenir it Ia sohver<~inete; il a· f.lIltl1qu'elle fUr exile~ vingt-Citig~
i\llS pOllrob'tenir, ce qu' eUe avaitsi long-temps

1814, 'l'une des' plus
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'Vainel11ent desire, Ia' dignite lioyale.Mais di Oll
vient Ie difference qui se fait, remarquel'i
entre Ieretouf paisihle de Ia maison d'O·.
range en Hollande, quoique 'cette l11aison ob-'
tiemie une plus gra.ndeetendue de pouvoir, et '
les agitations, auxquelles laFNmce est..Ii vree
apres Ie retoui" de sa dynastie, quoiciue sa'
royaute absolue setransformeen royaute cons ....
titutionneUe? c' est que ia maison d'Orange l'c~
vient seule, 'tandis que les BourJ)onsrevienrlent
avec Ies, emigres, ou se trouvent, en rentrant;\
entourespar e14; Cette differencen'est point Ie
erime des Bourhons '"eUe est. Ie Grime de cette'
noblesse sans patrie qui ne \craintpas de s'allpuyeI' de Fassistance Mrangere pour reconquGrk
sur llousd'odieux;et insuppo~tables 'privileges.'
Un l11alheur cependantpese aussi sur la l11a.iS()li·
d'Orange. La reptrhliql.ie des· Pr()vill~es~U nies, ;a
Iaquelle leur ,nom s'allie avec ,ta.;nt,de gloire;'
etait Ie temple de: l'hospitalite .. C'etait un bel
heritage que If}royau~e quiJa xemplace devai t
~tre jaloux de .recueillir. T~1 etait~ on aime a Ie
penser, Ie vce~~ d,eses princ{)s. Lesang des Nassau:
~st ambitieux, mais il est geneJ;el.l;x ,et,loyal: il u;
clll lui coliter, ,de pers6cuteI:'no~ 'pro~c.rits.C'est:
Itt lme des plus dqu!oureuses <;alamites qu'aienJ;

,

)

,
b' : I' es l11aisons retablies par un !lecoUl'S
3 !Ill If
etranger. II n'est pas toujours facile deconten~er
. tecteurs peu genereux, 'et Ia reconnalSd esplO
,
d' At
t penible quand Ia preuve en OIt e re
sance e~
.
un outrage a l'humamte ..
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C'HAPITRE' PREMIER..
"Considerations generales.

Po U R porter sur les proscri'ptions politiques
de l'Europe moderne un juge'ment,eclaire, 'et
exempt de ~ette injustice que l' exces meine de
la jll!;ltice peut produire, il faut se representer
les mreurs generales des temps et en tenir
compte: il faut se rappeler qu'au moment all

(
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les peuples sortirent de Ia barbarie qui avait
sui vi Ia destruction de l'empire romain, il s'introduisit pal'mi eui une fausse science, pius
funeste que l'ignorance eUe-meme; que c'est surtout en politique q(i' ont pl'evalu les dootrines ~ "
non·- seulement les plus erronnees, mais les
phlS criminelles, et qu~ Ie conlbat, qui est au:jourd'hui engage entre les nations ot les princes,
ou plutot entre les nations et les classes priviIeglees qui 40nlinentles prillces, il'est qlle Ie combat de Ia raison et de la verite, contre les restes
encore subsistans de ces odieuses doctrines ..
Le mot de Cesar, qui per met de violeI' Ia justice pour reg-ner, semble avoir fait Ie fond ,de l' education de tous Ies souverains et des ambitieux .
. qui Ie sont devenus. Sans examiner quel a pu
Nre Ie but de Machiavel, en composant son
traite d'/,('7wince,' il est evident qu'il n'a fait·
que l'ediger en sentences Ia pratique generale,
la pratique avouee de tous Ies hommes qui pas-·
saient aIOl's pour avoil' ex celIe dans Ia science dtt
pouvoir. Alol's llll jJa:re, consulte'parChurles'
d'AJ.ljoh sur Ie patti qll'il convient de prendre a
r egaI'd de c'Olli;adin, repond: « La ino1't (I) de
. (I) J116i'$ Conradi ~ stIlus Caroli. Satits 9o'?Jradi,

Caro/i.

11I0l'S

~« Conrad est Ie salut de Charles: Ie salut de
« Conrad .est la mort· de Charles.» Alors, dans
ses avis ~u conseil des Dix .de Venise, Ie famlmx
paul Sat'pi ne craint pas de dire que, .contre les
hommes qu'il est difficile' d'atteindre: « Le poi-·
« son doit faire l'office du bouneau. » C'est dans
ces temps d'une ferocite, tout a la fois taffinee
et gl'ossiere , qu'un roi de France, aBant aMont..'
Faucon voir les restes de l' amiral Coligny, de
ce mel'lle Coligny que pe~l de temps auparavant
i1 appelait son pCl'e, repetait avecun.e jaie barbarelemot de Vitellius : «Le corps d'un ennemi
« mott sent toujours hon. » lUen peut-etre ne
donne. une idee plus juste du peu d'horreur
inspire par les forfaits les plus atroc~s, que la
naIve indifference avec Ia ql~el1e les historiens .
contemp&ains en font lerecit . .II semble que
I'assassinat soit de droit naturel, et que Ie plus
leger interet suffise pour lui servir d' ex.cuse.
Ecoutons Brantome: « Entre plusieurs bons
" tours, dit-il, des dissimulations, feintes, fi" nesses et galanteries que fitce bon roi eil son
« temps ( Ie bon roi Louis XI! ), ce fut celui:
« Lorsque, par gentille industrie, il fit mourir
," son fl'cre, Ie due de Guyenne, quand il y pensa it Ie moins, et lui faisant Ie plus heau sem« blant de l'aimer , lui vivant, et de Ie regretter
i(

g.
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,

'

: apre~ sa lilOrt. » Ainsi Ie cd.me Ie plus odic(;x •
lempo,',lSOlmement d'tlll 'frere" 'que l'on','
Cdresse, "
a;1i moment, OIl on l'in,llllole, n'est qu'tur bon
tonI', "une gentillesse, Une galanterie! Le mome '
de?Tc de rigueur qui fait qu'aujourd'hui on,
ennemis
L' 't
exIle,
on, emprisonneses,
"
, ' les Ctlt lal
~gorger II. y a .trois sieeles. Napoleon Bonapartc ,
d ~ a trOIS sHh,oles, tenan t entre ses mains lcs
prl~~ces de ~E\ maison d~Espagne" eut peut-etre
obcl auxpreceptes.du temps. Peut-etre aurait-il
I)ensc qu'il Il'y a point de Sl'trete pour un prince (1) n~uveau, aussi long-temps que les princes
~epouiHes respirent, et, d'apres la doctrine politlque alors en usage" ses assassins; ses empoii:\onneurs, eussent poursuivi dans tOllS les, coins
du monde jusqu'au de,rnier deiil Bourbons. Que
les h~mmes qui s' ohstinen.t a (aire l'apologie de
ces sleeles barbal'es, fremi~sent de leur avenglement, en r('connaissant queUes en sont les c~n
~eqllellces. On dirait que les princes eux-m€nnes '
. t'
,
,
~n e~esses au, maintien des droits etablis et 1'0con~us, cherchcnt a perpetuer ces pernicieuses
maxnnes. On dirait que, pai' une affectation de
perversit6 politique, quelql1cfois chcremcnt ex, , (1) Si puo avvcl'til'e og-lli pl'incilJc> che non v.iva mai

del suo pnllclpalo
"
' 'vivono
' colol'o chc
> filIlch/:
so no stati spogliati. l\lAcll. Disc, sur Tite-Uvc.
SIGW'O
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piee, its se plaisent a encour~gel' de leuI's eloges
ces memes usurpations, ',contre lesqueUes ili;
ont besoin de se dMendre.On conriait':le mot
du prince de Conti, frere du grand Conde, it
'Richard, fils de Cromwell,' qu'il, r~ncontl;e san~
Ie connaitre : « OliviCl' Cromwell, lui dit-il, etait
« un grand homme, mais son fils Richard esttUi
',~ miserable de l~'avoir passu 'jouirdes crimes
« de son pere. ;) C' est Richard que l' on meprise;
c'est a Cr0111wel qu'on applaudit:Aux yeuxd'un
prince de la niaison de France ,Cronhvel avait
fo~de une lcgitimite dont son fllsdevail se p1'evaloil', et celui-ci est un lache d'y avoi1' renoncc;
La morale politiqlte e~t plus hum~illc 'dans 'Ie
sieele Ol~ nons vi'vods, n1ais nous avons chi nouS
rappeler 'celle des siecles pl'cc6dens' pour nons
mettre en etat d'apprcciel' sarls prevention les
evel~emensquis'y rapportent.
Qubique la' cruaute it, dans 'tous his pays,'
une odieuse uniforl'hite, la differeilce de l' orga- '
, nisation sociale donne aux proscriptions, dans les
di \' ets go dvernemens ,un caracthe particulier.
Des nuances disti~ctives separent les prol'criptions des republiqllCS' et celles des illonarchies, ,.
ces derilieres ont' (re meme entre elIes des dissemblallces provcnill1i de Ia disseillJ)lancc, de
l' orgarlisation respective des Etats.·
'
J
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Dan!;i I~s monarchies modernes', les proscrip-' ,
tions politiques ont en sans contr~dit plUsieurs.
capses cO~11munes avec celles des monarchies de
1'.antiquHe,. ~ous les a&'es ont yu des proscr~p.,.
,bons prodUltes par les rivalites de princes q1l:i
se disputent Ie tronc ou qui. dans les ecarts
~l'un po.uvoir sallS borne~, sacrifient l'jnno<;ence
,a leurs sang.uill~ir,es capHce~. Ces sortes de proscriptions ne 80nt que les ,cruautes d'ttn homme
et n'inspirent partoutqu'ui;l sentiment bien legitime, mais to.l,ljours Ie meme, l'horreu~'du:
despotisme;royal. LeSm9nal'~b,ie:s n19d,er.ne,s Ollt
offert de plus Ie sp,ectac1e deplusjeursdespotismes ,
atlx prises les uns avec les ~U:tres, ,et ces divers
despotismes. tOl~t en ~e co~battant, etaient d~ac
cOld ell divCt's pays pour accabler simultallement les peuples. Cett~ ,differ~nce" donne pour
nons aux proscriptions de,s nlOnarch,~es 1110-'
dernes, '1m interet d' observation quecelles des
mOl]C;lrchie,$de l'antiquite ne po,urraicnt nOl\S
offd,r.
'
'
"
,
, Le systeme feodal, en CI~eant ,dans phlSienl's
p~ys
C,ertain nombre de petits etats inns
d,ependa. , ,de la rOyC;lut~, ,a vu s'elever entre
les roi~ ef les gl:ands vassaux une guerrequi ne
})ouvmt se termIner que p~r l'asservissement de
l'une des parties helliger;mtes. i.e combat a Me.

,lll

opiniatre " et, ,dans un conflit..:ou les droits reci·
proques e,taieil~'lpal determines" leschatimens
infliges par Ie vaillqueur ne. pouvaient guere
etre que des pr,oscriptions.
'La difference de l' organisation du systelll€,
feodal dans les gr.andes lllonaxohies europee~nes
a eu
outre \me influence decisive s,!]r la
forme memo de ces gouvernell1e~s, et Ie plus
ou moin,s d'extel,lsion ,d~s C;rl,\au~esroyales a 1;6suite deJa l~i,l~Ure du combat 6leve en~re la,
r oyaut6 et Ie pouvoir feodal.Ce systeme a ,hesoin
d'eh;e con.sidere dans Ie raljpQrt des chefs des
l11o,l1archil?s ayec Ies gtunds vassaux, et dans Ie
ri,lppol~t des ,grand~ vassaux ,avec les sujets. Je
vais e;xamiuer rapi(lemel)t quel a ,ete, sous ce
douhle rapport, Ie Ipode de son, existence en
Allemagne , en France, en Espagn,e, dans Ie
Nordet en Angleterre.
, , .Le systeme feodal. ,en Allemaglle, cOl1sidere
dans Ie rapport du chef de l'empil'e avec les
grands vassaux, s'eta~t maintenu jusqu'a ces
derniers temps par suite de diverses circonstances. Trois causes surtollt avaient COl1couru

en

~\

sa duree.
,La premiere, presque matericlle etpurement
. gcographique, es.! la dissemination d'un granct
Dombre d'6tat5 sur .un territoire trop vaste pour
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qu'un seul d' entre eux, etnH~nie celui auqllel '
etait attachee'lit cOllronne imperiale, pllt en.l.
clore 1a totaIite ;des: autres dans Ie cel'clede sa
puissance et les SO lUl'lettre, 'a la condition de,
sujets.
La seconde deces causes se trouve dllllS In ne~'
cessiteou ~taient les emperetIrsde partager leUl~'
attention'entre l'Allemagne et l'Italie. Leurs effortspour conservel~ l'ItalieJellr enlevaientles moyeuS' '
donl ils' auraient' en hesoin pour assel'vil' I'Alle11)'?B'ne. Afin d'affaihlirleur puissance, les papes
entretenai,:nt contre elix des guerres civiles toujOlfrs'suhsistantesdans run et l'autr~ pays, et
meme ~ par snitede cette division,deses forces,
UllG fal'nille iI11periale, qui a produit plus d'un
,{:\,l'and prince, Ia maison de Hohenstaufen suc:"
,
! , '
comha dans sa Iutteavec' Ia courde Rome.
La troisicI:ne des causes qui a maintenu en AlIeinitgrie In puis~ance'des grands vassaux .. a etEda reformation; Peut-etre Char]es~Qujnt, si son amhition n'avait~te traversee par cet evenementinat...
tenelu, qui donna une face nouvelle it l'Europe,
ellt- ih~tecapahle de les reduire au meme point de
soumission 011 les avait reduits en France Ia
royaute; mais Ie iIH'line esprit qui a fait eclore en
Allemagne la'liberM religieuse, y a protege l'i!)-:dependance politique; et l'existence des etats secon-
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daires 'y aete sauvee Ie joui' ou I'Allem~gne' s'es:t
divisee en partieatholique ot en parti protestant: '
Ie lien feodal n'a eteveritablement rOlll.pU q~le
pal~ Ia formatiori de Ia co~f(3deration dn Rhin SOt~s)
Ie, protectorat de Napoleon Bonaparte. A Ia verite ,iI n'yeut eneette conjoncture que change~
mentdans les mots ef deplacement dans,ia doJ;l1ination. Le norp.seul du lien feodal avait cesse::
la. dep~ndal~ce 'reelle subsistait ,pellt-etre nll~m:'
plus rigoureuse qu'auparaval1t. Scnlem~nt Ia su-'
lll'ematie avait ql~itte Vienne POlU' se transporter
AParis, et. eUe s'y etaitcta:hlie ~ous une fornie:
plus satisfaisante pour l'al11our~propl'e des eLat!;
Germaniques.Les relations 'des, pI'inees d'All~~
magne, avec Napoleon n'etaient pltis eelles'd'un:
possesseur de fief avec sOllsuzerain; e' etaientdes
'rapports d,e couronne a couroime, saur l'inega0
lite. inevitahle que niet dans cos rapports Tine;..
galite des forces respectives~ Les Electorats 'de~:
venus rpyaumesou gl'ands dnches n'etaient plus
consideres comme des fiefs sOll'mis a 1.J.Iie setvi-'
tude queiconque; ,et quoiqu'une sujetion cffec":
tive, Ii regard de Napoleon, ellt remplace et
, p~ut-etre surpasse celIe qui existait al' egard du
chef de r empire germaniq":le, les princes; dont
la souverainete vena it d'etl'e proclame~et 'i'e-'
connue, s'applaudissaient d'une situation q1li, si
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elle.etait hasardeuse tant que Napoleol1 l1-e ~'ar~;
l1eterait pas dans ses g-ig'antesques entreprises,
devait, apres lui, les laisser dans un etat d~inde~
pe])dOl)Ce place desorl11ais au-.dessus de to.ute
CQJ:;l.test~tion. Sous ce pornt de vue, les princes
d'AJIcl11agne faisaient Ie meme raisonnement que
faisaient ell France les aillis de laliberte. Les
uns et les uutres admettaient, sous Napoleon.
BO,nllpal'te, une Qbeissance et une sorte d'assel'viss.e,l11entquedegnisait, a leurs yeux, la g'l'aIh,
deur de celuiqui l'imposait; 111ai5 ils ne Ie
supportaient qu'avec l'espoir et la volonte de
recouVre;t'Ul)C li~ert6.entiere sous SOll successeur. "
Au reste, Ia souverainete absolue dont les princes
d'AIle.magnc s'.etaient trouves illYestis par suite de
la dissolution de l' empiregern1'anique, leur a ete
cO:l)Sei'yee au moinsnominativemcnt, et comme
. d.l'o~t, par l'actede Ia c~nfederation aujourd'lmj existaute.' Si 1:on en croitJes appareilces,
H serait de llouveauquestion d'y attachcr des
csmditi()ns restrie.tives. C'est Id Ie proces qui se
plaide en ce H,loment a Vienne. Nons ne nous
l)ermettrons pas d'en prevoir !'issue. Quoi ,qu:'il
en soit de Ia situation actuelle des cll oses, il est
evident, d'apres 'lemetat anterieur, d'apres Ia
naturc des causes 'qui avaient ·maintenu en Allcmagne 1e systetne feodal, que, siles querelles

:des gral;tdsvassaux.avec Ie chef de l'ernpirc n'avaient pas Iaisse de donner lieu a Uu .assez gran~l
}lombre de proseriptions.,. ces proscrip.tio ns
~vaient dl) cepclldaut etl'e moins nombreuses
,et moins sanglantes q,IJ.edans Ia plupart des
.
'
autl'es pays.
Dans Ie rapport,~les n.obles feoda'Qx ave.c les
peuples, Ie systeme feodal, long-ter;n ps tres-op'prc.ssi,f en AUeml;ls'ne, s'y .est conserve avec tou~
's,es pl:ivileges. A Ia verite l' acti.on de .ces pri¥iIeges
ne se m.ontre plus sous .des formes aussj n~vol
taptes, ,maisieurexistel1~e seul~ n' en est pas mains
, l,ln outrage ~~l;l raison COl)J.l)lC al,.lX droits que tout
hOl).1l1)C tient de Ia,l').atufe.. eest Iii encpre uu:sccond proc~s qui se plaide abjourd'hui , mais .celui~
ci seplaide' devant Ie grand tribunal de l' opinion.
,Com.me nation libre ,cOl1)~ne Fran<;ais, comme
hom~lles., notlsne pouvons que sec(!pderde n.os
Y~l.l; l' e~l1ancipatio,l1 des aU,tres peuples.
France, Ie systeme feodal, dal)~ la reJa~i9B
des grands vassauxavec la royaute., offre ,G01;nme
, en Allemagne , dt's vassaux riches et puissans , disposant de forces assez consid('~l;ables pour luttt;ll.'
avec succes contre l'autorite royale; l1)a.is, d' un
,a'ltrecotc, Ie pays qui depuis a forme et f9,rp)O
mainte,nl;lllt Ja monar,chie fran<;aise, semblait Clre
appele a ne c.omposer qu'un senl corps. Les rois.

.
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de France, llaturellement occupes de 'ce gl'atld
ohjet, ll'eri 'etaientpoint distraits, conune les empe_
rems' d' AlIel1lagne , .par Ie besoin de se dHelldre
:dans des flays eloigries: s'ils portaient Iaguei're .aUdehors, c'etait un moyen de plus et une occasion
llatul'elle de resserrer pour la noblesse feodale les .
liens. de la .depend~nce. Les croisades ~urtout,
quifirent peril' enti(~remellf un grand nOl11bre
de familIes, et appauvril'ent les al.ltres, secoIi.derent merveiIleusement les 'vues de la royaute;.
et, si eefurent des nlotifs id~ piete qui jeterent
deux fois Saint-Louis dans ces sanglantes entr€~
prises, la piete, en cette circonstance, servitl'aut~ritero"yaIe' miyux qUell'etltpU faire Ia politlql~e Ia~)lus hahile;Ce gra~ld:prince porta au
, 'systel11e feodal un autre coup nOn moins sensible
en se )creant ; pal' des moyens Iegislatifs, une
puissance de protection en 'faveur . des sujets
co~tre la noblesse. Ce ,moyen d'accroitre Ie pou':'
V,OIl' de la Toyaute en devenant Ie bienfaiteur des
peupIe's; esn.lndes plus beaux Ii.lodeles qui puis":'
sent etre proposes it l'iinitationdes princes. L' ollvrage , si hetireusel11ent avance par Saint-Louis,
l'abaissementde Ia puissance feodale, sera consomme par ses suc<:esseurs, mais ils n'acheve..;.
ront que par·Iaviolenceet par les echafauds' du
POUYOill ahsoIll, ce qu'il avait commence avec

)

.

tant dcsucces par l'arme innocente'dela'U'g'islation. Cependant,po~n' abattl'e la pllissance des
grands, Ia royaute a hesoin du secours de la nation : eUe appdle lea Fran<;:ais a l'inde~endance,
eUe fav~rise leur affranchissement , et seinble se
pIa ire areco~naitre leurs, droits j usqu'au lll~ment
011 les nobles fcodaux, changes en courtlsans ,
tournent cont1'e la nation,' meme Ie ,pouvoir ab-,
solude la royaute, et s'en font les aPimis pour
exploiter Ie champ du despotisnie (1) en son nom.
Ainsi la noblesse, api't~s avoir OpprilllC Ia nation
.
\.
.
.
francaiseen vertu de sa propre pUissance, cont111ue l' opprimer ell vertu de la puissan~e royale,
et l'aricantissement dn pouvoir des grands vassaux, quilui-mellle ctait un flean pour les sujets,
n'a fait que co~tribuer it 1'endre plus dcsastreux,
plus violent et plus difficile a dc'tn~ire, un autre
fleau qui lui a suecede ; Ie pouvoir absolu etabli ,
de fait, dans les mains du prince.
Le systeme feodal en· Espagne a suivi ,a peu ,
pres Ie meme cours qu'en France. Ferdinand-IeCatholique a etc Ie· Louis XI de ce royaume.
Outre que ce princ~ reunit a sa couronne les
royaumes de Navarre et de Grenade, il abattit
l'orgueil de ra haute noblesse et la f01'<;:11 de

de
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fl6chil" sous lejoug de l'autorite royale. Ptiur'
completer Ia ressemblance, ce fut <\ Maddd
cOl~llne a Paris, un cardinal qui porta les der~
niers cou psa la feodalit6~ Le cardinal Ximenes
fit en Espagne'ce qu'a fait parmi nous Ie cardiilal
de lHchelieu. Les grands, ligues contre lui, COh~
'testent Ia validite de l'acte par lequel il a eM
nonime regent: a la suite o'une discussion tres~
vive, qu'il eut avec plusieurs d'entre eux, il les'
condlJisit sur un balcon, d' 011 il leur montra
une hatterie de canon qui fit "it l'instant meme
une violente decharge : !< VoiIa, dit-il, mes
« droits : psez-vous les contester? » POUl; affer~
l~lir Ie pauvoir de In royaute sur la noblesse, Ie
cardinal Ximenes arIlle Ia bourgeoisie, et lui
accorcle des privileges. Ainsi, en Espagne comme
. en France, c'est Ia haine du peuple cont~'e Ie
despotisme de la noblesse feodale qui favorise Ie,
despotisl11e de Ia royaute : c' est ensuite, dans'
run et l'autre pays, Ia noblesse qui devient
!'instrument du despotisme royal et de l'oppres~
sion dn peuple.
La 111cme cause produisit en Danemarck un
resnltat plus etonnant encore. 1)u moins en
France et en Espagne, les peu pIes affranchis du
despotisme des grands vassaux ne furent conduits que ma]gre eux au dt)spotisme de la royaute.
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En Danenwl:ck , telle fut In haine de la bo'urgeois ie , des paysans, dn c1erg6 merne contre les
nobles, que, ,pollr s'affranchir de leurs intolei'ables vexations, la nation datlOise, eroyant ne
ponvoir tr.ouvcr de salut que dans Ie ponyoh~
r oyal1e plus illi,mite, se depouilla elle-merne de
tons ses Moits, et conf6ra au roi, it perpetuite,
Ia dictature In plus absoille qu'il soit possible de
concev'oir. '
Apres avoil' vU daus tant de pays Ie systeme
. feodal conline oppresseur du .genre hUlnain, il
est temps quenous trouvions une contl'ee 011,
•par suite d'une organisation pal'ticuliMe, il en a
ete Ie bienfaiteur. Ce pays, c'est l;Angletcl're. La
10i feodale, traIlS portee en Angleterre pat Cuil~
laul11e-Ie~Conquerant comaie moyen de despo"
tiS111e, y est devenue lIn Iil0yen de liberte. Le
royaume fut partage par ce ptince en sept centS
baronies qui se divisercnt dIes-memes en soixante-del.lx mille fiefs. Nul. cleshatd:riS n'6tait
assez puissant pour se rendre redoutab Ie it l' autorite royale, et Ia tyrannie du trone pesait egalcl:nent sur tOllS les sujets, qnels qn'ils fnssent. De
la, se forma entre les possessenrs de fiefs nne
etroite union et une comluunaute d' efforts qui,
de distance en distance, allegea Ie jong, jusqu'o\.
ce qu'enfin on parvint it Ie hriser. La question en:
Angleterre ne fut point compliquee conllne dans
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les atitres Etats. II n'y avait en Iwesence}' , I " '
}',autre que deux intcrets I'I'11te'l' At d ' ,Un (e
.
"
", A
" ,
e
u POllVOlr
10yaIet Imteret de Ia hhel'te pubHque, les pos,...
~esseurs de fiefs f~rmant Ia nation ou du moins'
~tant devenlis la representation de l'il~teret na~
tlOna1
II y eut b'len nuss}. en Angleterre -des epo','
,
q.ues ou Ia noblesse, a veugIee, ou <;orrompue,- de~
yll1t oppressive al'ctWl'd des classes inferieures et
ser am Bes interets de !'interet de Ia natl'on
,
, IuaIS
,ce ne furent, de sa pa!'t que des aberrations tem~
poraires, et ce pays est leseul o'u, en combattant
r ' cause, I
',
' "
P, our sa pOpIC
a nohlesse
ait combattu
en e.ffe~ pour 1a cause de l'humanite.
.
1
8 " I Angleterre exceptee, la noblesse {codale a
partout accable les rI)euples , <
d'ab or,
d' d e son
pro pre despotisme, et ensuile du despotisme
l'oyal dont eUe s'est approprie tous les fruits' .
I 'I' , .
, Sl,
ma gre aneantIssement de la feodalite dans Ie
l'appo~t des cl~efs des Etats avec les grands vassaux, II a SUbSIStc et subsiste encore en un gl'and
nombre de cQntrees, dans Ie rapport de Ia noblesse .fcodale ayec Ia masse
desu pIes, une
,pe
tyranme
plus ou moius dure , plus ou n10ms
. aVl~
,
.
hssante pour Ie g'ellfe hUlnaiu fallt-il s'etonnel'
de Ia violence de Ia guerre allume,e ~n ce
n:~ment entre l'esprit de libertc et l'esprit de ri~
vIleo'e?
Cette gu en' e n ,est que Ie renollvellemellt
P
b •
I

I

...
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de colle qUI a ~CIate a~ns Jes:ifv~, xv e et xvi'sie~
des; mais grace aux progre~':de' la~ivilisatioii;;'
~i 'Ie ~econtentelhent des p,euples est Ie cieme,'
leurs al'rries 80#t diffel'entes.: Al~jo\ir~rhui ce'sortt
(kmodesteslplaint~s, d~s rertl0ntral~ces paisibHls
dans les~uell~s la:personne,du: prince est tou....
jou'rs r~spectee: c'~st un' appel A S~,rais9n, aux
lumih'es de'son espdt,' comin~a Ia: bontede'son
creur: l'al'me Ieg~le de l'afti:~richi~~e~lent cHez
. les nations ci"ilisees, c'estl'imprimel.'ie; mais leur
liter b~tte' arnie' xiatllrelle etsa~s danger, ne serait..ce pa.s le~) c:~n~raindre ~ ~n chercher d' auttes?:
L'interet des' trones, l'intel'et· de la noblesseelle.:.
(:01ell1eest:de fair~, cessel'p'rolllptemellt un adieux
systenie 'de' comptessiori qUI pounait enfanter
destempeies. A'forced'aimerles temps anciens,
on coui+risqlle :d'en repro'duire lescalamites: il
faut 'prerldre: g'~l'de' de reporter leS' peuples aux
mreursdu moYertiige. Lesarmesdes paysans souleves contre la rtoblesse etaient 'alol's des fourches
;et desfaux. Les iIlstrtuuens du labourage devin...
rent des instrurriim's de veri.gea:r~ce: Ce fut aussi un \
genre de proscription qui clut sa' naissance auX
ribllSclu systbme .feodal, pros~rip.tion etrange
dont la direction: est en sens inverse de 'celle de'
toutes les autres.' D' ordinaire ,c'est des regions
elevees que pi).rt la foudre . pOur ftapper les
10
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plain,es. Dans Ie ~as do'nt-il, s'ag:it, c' est de la
pl~ine que s'eleve l'?uraS'an q~li N ~llorter Ja des7,
tl'uction dans les reg'ions eleve~s.C' es,! ~ cette SOl'te
de 'l~roscriptio,nqu'appartien~ent I.es soule,ve...
rpens popuJ~ires, 4!rig'es cO,~t~e. ': la( noblesse, en,
France, en Espag:l)~,: en, Ang~~t~rr~J, en, Suisse et
en Allemagne. ~iNi l;e; systen~e fe?dal figure.,
dans,' l'histoire mqdf:ll;ne, ,I 0 .cqlp.1p,e ayant attire
ie~ proscripti~n~ ,~e ~l~ '~'~yqllte,: sl~r les STands
Yassaux et le$ :chefs de hr nobiesse'; 2° COll1me.
~Yant te~u e,tt~l}apl~nco.re en'b~~u~~up, de ,pass,
Ill, J'1.1as~ed~s{leupl~s daus un;etat ~e proscrip~
t,ion veritable, ,lllais fix:e, regula~'ise,e.,Iegale melpe,
et qt.i ser~itIeg-iti~e, siles d'r~it~, de)'humanite,
pouvaient ja1'1.1ais se prescrire;, 50 enD,n, c;:omme
ayant Ea'r'lavi~len~e d~soll,jO~g nrovoque Ies
, barbaries. ex~r<;ee~ ~ur les ,g~ntilshommes ,par .les,
paysans revQltes ,d~n,.s lesx~v,· ,. xv~ etxvI6 siecles.
Indepe!ld~,1~lm~~t de~ pr~~6~'if>tiql1s qtli sOllt
l:es~Itees dll ~ombatde la rOY~tlt~~vecles gran~s,
yass(lu~ tet Ia ~(:)blE(s~e" il en ,est qlJt ont ett!;"pl'O,-.
dqitesJ;>l;lr Ie,comhat, direct de,lal'oyautC et des,
peuples. Ces dernieres' f<;)l'ment, 'avec celles qui
ont fraEP¢, la, noblesse. feodale, l'objet particulier
cle' c::e livre;. (Les:proscriptions .;tll peuple par Ia
noblesse etde la: n,oblesse,par lepeuplc ieront la
iU jet du livreiui vant.
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Des Pl:o~~ript~oil,s p.o~~~l;qlN::s'"Wb t:r~~nt?l;'. i
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;'
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1

LEs premiers siecle~ de n9(i~e ,~ist()ire .~"o_a:r~.l;t(
-'
leg\
autres
,EtMs
~~-"
com,m'e 'l'esanna.lesdb tortS
"
"
,
ropee~sa -l~ lrie~li~ ~po,~ue;'A~j~iIi J~I;le~1i ,?e'
rtlenrtre cf de JjI'igalidage, !?/.lre~l ;<1 ,?~~~J, ,~I~~'
presente dariSrhl\tr~i.iit~ \ijliJ~,l~i{'~ .:oes~~c~~s,-:
serirs d'Alexa1.iMe~ Men{lcess~r Jt; trpne p~r~e~I~ ~
pl~s p~'bch~s-:~arens; c'est d~;lS}~:¥.~~l;(de ~e~?,
ci qlle les' rois'dl,ei'~h:nt'Je~l~jtlrpt:~,,« ,~~:t; A,e
ci tu~r letir~ 'rre~'es ,'dlt'~lu~~l:.~l~ej' .ce~~a.lt" (1),
« une chose cous~~1~1iere' ~o~t I!S ,~lef~ISO!ep,~
« point de difficulle.Ettbut ,~,~~l:~Y fJ~e ,~es :g~~~)
« mctriens dem~~id~nt' ~U'?~l,}~~r,~~D.;f~s,~e ,C~l:« t~ines proRositions qujns,~~mpo,~~l~~ ~~l:S !~,~
« prollVer, a~ss,Y,~s,tQit-cc ~~I~l9.~e, }~ni~l'l~~t~e
« que se perI~l~tto~ept ees r~~s~l~, 1?\9l.}r .,la ,S\1-,
0: rete et ~a cors~1;-,:ali911~e }mn)~~~at. »! <tetf~ .
I

I

...1.., \

( 1) Traduction d' Amyot,
10.

'( I48 )
precaution cruelle n'arretait point alors .les am:"
hitieux; mais par une destinee partic~W~l:e dont
IIOUS devons nous applaudir, la France, entre
toutes les mon~r~hies de .1'Europe, aeu l'heureux privilege de voir cesser chez elle, des Ie
XC siecle, ~ette continuite d'assassinats royau!,
,qui;en d'autres contrees ;ont encore,si long'temps apres, fait errer Ie pouvoir d'usurpateur
el}. usurpateur. P~rmi .. nous, comme chez les
aliir~s peupl~s" e'~st hie~ ,u~e USl~l:pation pl:iIf1ifiye qui ~ fop-de Ce qu'on appellelnaintellant
l~ Iegitimite; :lnais Ie sceptre, une fois entre dan5'
I~rtlaison ~uj!lurd'hui regna,nte, s'y~st ~lai~tenu
sa~s qu'il aitMe fait de grands ~1forts pour fen
~'rraehel':' Sil~ France n'a. p~int ete dechiree,
cO~lllrie l'Aug1eterre, par des f~nli11es rivales,'
~11~ Ie doit ',A la loi saJique,qui, par l'exchlSion.
~~Sl femme,s, ';diminu~it Ie l~onlpre des preten.~al}.s, etqui, s~~t:out,:avai~ l'~valitage d'empe~'
c~er 'que Ie ~~riag'e des princf!sses !,Ie. portatdN1S
~es maisons eti'ange,res des dl;oitspl';s ou moiil~'
fo'ud6s d' lu collronne. Uneseule famille, dans'
I'iiiterieur~' a os6 nOlirrir l'e~p'oii'de s'elever Sill"
les ruines de Ia lliaison 'qui' Mait ~n possession
dli trone, mais enco:t;e ce n'etait qu'en f.:'lisant
v~loir des droits dont l'esprit national ne pou-'
vait etre bless e , parce .qu'elle .1es rattachait :it
,
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C

\

d l·a . ..~dy·.n!ls.ti.e
'prece. .
· Ie,
) la branche mascu1me
, ...
. dente {I).;. .
,
Outre Ia Joi saJique, une, sage coutUl11e ell
Fra~1Ce .preserYait encore Ie. trone des~ an'lb,itions
(etra~gere's. Cette coutume est celIe qui, par une
, he~reuse comhinaiso:p." ,unis3ait Ie systeme electif et Ie systeme hereditair~. Sous les deux pr~
lllieres'races! et meme au, commencement de Ia
troisieme, Ia co~r~nne etait h~reditaire dans la
, maisonregnante , mais elective (2) it l'egaI'd des
~1iv~rs princes dont lamaison regnante,etaitcoII1~
posee. Le detronement d'u~ p~ince ! ~ans c~ \~!s~
. teme ne devant entrainer que la rume ?e Im, dividu , sans entrainm;, celle de Ia dynastie , toute
tentativ~ d'usnrpation devttnait a peu pres in,: sensee, en raison dda difficulte. du succes.Daus .
"

)

,

; . (I) La genealogie alleguee par les Guises les faisait
, (lescendre de Charlemagne pal' les male~. Selon cette
genealogie, Charles, ,due de Lorraine, f:t. qui Ie tl'one
appal'tCl1ait apres la mort, d~ .Louis V, p~IS ilLaon pal'
Hllgues Capet et enferme a Orleans avec sa femm,e,
avait eu deux fils, et e'Mait d'un ele ses fils que de~cen
daient les Guises.' ,

(2) Telle est la coutume de la nation fi'an«;laise, dit
Foulques, archeY8que de .B.eims, que les grands, sans
al1cune depentlal1ce, choisissel1t un prince de la race
pour succecler au ,roi) quallelil cst .mort.
'

, fi

Ila IOns,

','

t'

C 15r)

c

,

'des gran des , cat;'i~trophes'de
roisqui
, " ' ' d '

'passentde lPinforttrne au'tta~e, :ou~d:u t1'o~e , ans
'lesferset afedha'fuu:d: La pOSs~sslOn de,lacou~
• 'Oinle ~ta'n:t -MaBIie sans, ci:h),'t~staiion: dil'll~ la
1
.,
'
,
'. ' ' ,
meme 'famiUe, '10):'$'(:I'(le 'des) pr,oscl'ipt'io'IlS 'onteu
,},., 11 ~e nlest '''''di'nt'
'si 'llaut~ " pi'ete'iltlO1~,
qui
Ie ' 1 '
"
,
(lesa 'o(jca'sidiih~es,.DctlX de: hos,'rbis'seulerllent se
S61~t v'udisl'niterle't'rol'le, ,Cliarles VII e1 lIeni'i 'IV."
':E&'nl'eHull't ,a],>'a;'t"t ces dJtl~e'xc~ptions,', 'on 'ne
," 'e'~l: (£liSp' ute' ien,Fi'ande 'q'u'e 'JepouV'oi'r ,exerce as "
, _'
I'
. }l6'n'l'h'l'e ,(} U ~,i'oi1e; 'iill6spetif.eti'e '" :p·o1.rr, a ':'011' un
• bitt J.'no'iws feiev~ , l"a(il~bifi6h In''eh' a-t-ellep~s ete
:'inoin:scrli~l1e ;'et'l';epoque &\!;iti~l.rx ,lEis plws_sen, sihlies :!)'oth" 'Ie's l~leu:ples ri"~st pas toujOl'tt~ ,~elle

une

:

, ,:l'e ~e'ttt.'s pIlus; edlritantes;ca~ai).1i~~s.
",,' '.. ,
,:Lo):'squedc' •gi'ahdes 'ambitions sOlltell', ,eu,
, Ollvoit 'sedepi6ye~'d6s 'C:lI'actel'es e:nergiques; et
de'S prodiges' de 'vertu 'c~lhh:itten't h~s pr~diges
;'d'.u';cl'iine.C1est 'de :q''t1.i idonne
en g'en~l\al :lux ,
" "
;l'CI')tfbli'qlites :cettb pliysitiIlon'lielb:ouvull'te, ~ni'ill'eei, '0'0.' chh:qU'e' 'Citoyen ie' livre a, de 'hautes
,,' e'n~ees\\atce';'u:'il~e sent 'cii';droitdJexercer
p
,y
'1
" d ,"
i'Sa l)art 'd'lrinll~h'C'e s\tt1li~ d~st~nees', e I ~tat.
·':A,ta plac'e 'de;Jcette :'lgitaHbI1,'tb'U,t a b. 'fo!~ 4a~
'(,'~~'eU'se! 'et vivifi,ante ,'les gbuverllc,tnollS ?bsolus,

':u'Ia (::dui'otin~~el5t ,~1tehl1i'e' '(bns\ln~ fa~ille

:' par dl'oi'td~her€dite,' n~' J}i~M~~:\t~llt ~11 g?hc?.',al,
t ~ ~

(
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m~me

sousdes rois, qui ne sont pas. ,des tyralls :'
(Iu'u,n aspect p,~l~~tdecolore. '~es mem~s pas.
,sions y regne:p.,t,~ais sansenerg:ie. Sans ,etre
,.l1lpins crimin~,l1~~",' eUes portent de plus une
odieuse emprei~te ,de, hassesse'et de Iachete. As.
:sllr~meIlt alors,Ie p,~uple est quelquefois fran.,.
:,quiIle; mais :il est. tranqu,ille, selon l'expression
,d'un. ecrivain, <;el{~hre" comme ie f01'9 a t dans
, sa i9a~ere. S'H ,sQrt de, reng-purdissementdela
servitude , c~ p'est que pour servir ,dlis chefs, dout
l'amhitionaspireu gouverner sous Ie nom dll roi;
• des chefs dontJ'ayic;lite, plus ard~nte encore que
l'amhltion, ne tend" ,en maitrisantle roj et le
peupIe, qu'u s'enrichir ,de IeurS'~Onlll1UneS deLes
.ne frappellt
n
,qu;u petit nQr4hr~~etetes, La masse du peuple
apCl,l,de chose a'l'edputer du l'~i ,m~me, auque
l
, eUe ne cause poi1il t q'omhrage;m1,lis les princes
fajhles "aban~ollnent Joute : I{l'pu.,is~~nce de, 'la
roy~~te Ii leurs J~VOl'~S' OU Ii .~eurs ll)inistres; et
tan dis q~le, ly ,.lllollarque port~ ,t~~ ) creur •genel'eux,et hJlI~ail1" ,~es: ,'cruau,~e~, subalter~esse
,n~uItipliept iJ~lR~P¥Ipent s,ous. son, no~, A peu
d exceptions pr~s d~SWis, de, Fplnpe, n'ont point
"ete des proscxinteH-rs 1 'dont, ll.O;u.S ,d()vions ac' cuse~ ~a harhal:ie:; ,iis,n'?~t)~t:e:(i~~ 'les instrtl;nens de la ~l'OSCl,'!~~i~u '. ,et 9V-e1quefois, ~uel1)le
,d~, en out ~te les llCt1.m.es.,

PO~iiles.

,r~is'lqlIL~.proscriv~~t

( 155 )
C' etait, sans cOlltredit, 'uhe ,victime des pl'O, tl'ons dont il ctait l'involontaire
ordonuna- l
SCrIp,
" , • J.
' que cejeune Chill'lesVI (r) ,domlllt: par
teurtro'is
,
IX!
J.
oneles, vautolirs ,a1iamt:S,
qUi,'fond e I 1 t
ses
,"
,
t ' dis
' , la Francecomme sur une prole, e sen .•s~t(mt les ,lqmbe~ux,L' administration despot1P mais habile de' Charles V, ;wait amasse, un
que",
"
h'
tresor dedix-sept millions. Ce n'est pomt au len
',de l'Etat que ,cette somme ~era consacree: analeMe'a la France, 'ce,n'est poi~t, Sll~ la, Fr~nce
qu'elle ira .se'repandre, Le due~An)?u, qmose
.l'enlever a main "al'mee, Ia destme a, un ,usage
'loilltailldans son seul interet, ,a Ja 'conquete du
-,royaume, d', e, Naples
" " L'aug'mentation
' , exces.sive'des
,impots,pro~uitepar1a de~redatI~~ des ressou~~
ces de l'Etat! amene hientotla sedltH?l1. Les. maIl
, lets (2) fahriques dans un alltre temps pour comhattl'e les Anglais" sont tournes par une popu~ace
, en fureur contt:e les agens d1,lfisc,'etParis est h;re
:a la plus affI;euse anaI;c4ie.La,courapris'lafll~te.
, Un homme,de-:bien, l'a'Vocat,generaI Desmarets, _
,se place entre eUe et Ie, pfr\lple Ie et 'obtien~ d~ ,la
cour uue, amnistie generale. Le duc,.d AllJOU
r.eI).tre d'ahord seul dans. Pa~is, et ,Sans ,egaI'd
(1) En

158o~82~5,

, ',' . " " ,
(2) R.evd!te desl\laillotains, en 15.82.:

( 15 4 )
· P.OUl~ l'anmistie, ilcommande de l1ombi'euses
· executions. Effraye. par les murmures, il parait
"ce,der, mais Ia)nuitcache ses 'Vengeanoes., Une
foule'd~' 'citoy€ms sontegorges dans l'C:lli;bre, ott'
· eIlfernles dails ,des 'sa:cs,et pl'ecipilt~s dans la
· ~ei1:).e,' ICes ,horreuts Se cou'Vrent du nom 'd\lhi
'je.line p1iince. qtli'a "pl'on'lis Ie pardon. ,L'in:forttlJle·! il est oondamne it tl'omperses peu...,
pIes :,par sa pah')le,' eta proscrireceux qu'ilia
,trompes. 'II revient: a la 'Vue 'd'une multitude
'SUpplian te;, il estattendri·; ildesire arreter les.' \
'Supplices : on refoule lapitiede son CrenI' ,et on
lui prechelacl'u:aut6 opnl111e'tine ''Ve)'tu 'necessaireau: maintien'de l'antorite royale; Parmi les
dtoyens que fon "sacri'fie .se houve 'oe me~e
. ~~s,nlarets, ce vertueux magfstrat j qui a recon:",
cille Ie penple avec son roi Jon lepuhit',comme
'.c.(mpllhle, d~ a voir 'fO'rce Ie roi, a unepaix humi.'ltan~e, mais Co ~n'~st pas 11\ son 'Veritable crime:
'. son crime estd'a'Voirfait ses effol'ts poursauver
,fEtat des mains ·d'Jll'n ,barbai'e fil'oliateul', pour
'e.nlever la regence au due d'Ai~jM. Afin de jus:tlfier la coBdamnation: de Desinarets, Oft Mchede
. lui .arracher quelque a:veu qui ledesbonoI"e, ou
.lu~ dit de crier 'lne1'ciau 'roi, pour _que Ie roi
lUI pardonne. «Non, repond.ce'm artY!I'(del'hol1'
» neur et dtlde\VQir ,j:ai, -servli ,anit'@Ji. Phjl~ppe
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'')

son grand~aielll; au l'C)i Jeal'i, et au 1'01 Charles
so~ pere, 'bien et loyaume'Ht ,ne di1cques ces
trois .roi~' ne surent
qtle ,me,demander: ne
)j
' . . '
.
ilussi
nesauraitcestui
,s'il a:vaitage et. coli) l , .
•
» naissanced'honnne:a !Dieu seul 'Veux Crier
'» 111el1ci. ,» C'/:}stl1h' douloureux spectacle. 'que
'celui dusupplicede fhdmme debi~n, viC~ime
:aesavertn, imaisoe.specta'ol~Pdtte avec lUI une
:sdrtetfal'l1ere CoRSIJlatian, en:pt61ilV3.nt quememe,
iiltl'tili1ieuau dehotde1hent'des:plusddleuses pas'siolls 'ill'lx,i!ite tou-jours :deseti'e~ ptivneg~il'Js, dans
-ltls(t(1~lS .lit 'fiahite l1udlalne id~~ltiie 'encore loute
'sa gftahtl'eUt'tlt to-tite'sa tUg-hite.
,....
'Cependartt 'Id 'proscdption leI1taS~e les cada'\fl'e!hAU:S5HlVidesql1e'ctu~18, c1est de J!or; toll, "jtltits 'tlel'orq:\tie 1Vetilent 'les: ptinMs. Le c()~i~e~l
tout €n,fiBr )fie res}1il.'eque spI)Ul.itilJrr. T()utcI.tt>yeh tic\hees'tstispect. Trbis 'cents des pti~ci
paux lha'bi'tarlsde Pilt'is .ont etc 'jdes ,~ahs les ,ca"c:hots. Dejala'ft10t1t IllepHts de'tent d entre eux.a
.. 'ere {sui'vie 'tlela dollfiSMtiOil'de leut'sBieils; malS
la proscription individuelleestttO'plente')et trop
i :Unptl<Ydtl:ctiV'tH oil a 'redoUt'S a lit 'rose 'P?ur a~lg
, ;,riici11l:lt le~fi'liit 'ues 'e1totsions': on fait 'adrottee
f h1~'ilt :t'etlab!dr-e lact'ain'te ~Uhe prosdiptiong .weralc ::\\o'e Iscen'e ~exet\'a])le ~stconcertee , dans
>la:qu.el'le le·t>'oi Jcst 'cbtrdamhe :au rOle l-ephlS avi-

'iJ

1I

( i56 )
,lissant : on EOl'me. sa jeune houche a pl'ononcer
d'artificieuses menaces, apres le5quelles iI, se
Jil.issel'a, toucher par eeux-memes quioritcon~
· seille tantqe barbari~s. Le peuple est cohvoque
pplwentendre son arret,: on, demande auroi
,s'i.ine Teste pas enco're beatbCoup de couJ)((,· bies. l~ pun-iT. Qui .. repond-il , fidele· fl, l'ins-,
{ruction qu'j] a re«;ue " et alors les bourreaux du
· peuple , .se joignant au peuple, crient avec lui
· gr;'ace etmisericorrde. I~e roi seIl1blecederet:
alllloncequ'il cluinge ia peine' corpO'1'eUe en'
; lJeine cimile ; c' est-a~dire, qu'il livre' a 8eS oneles et a leurs creatures toute,la fortune des ha· bitans. On n'accordeun pardon general, que
pour, sefaire un titre il ellvahir lapropriete de
· citoyells innocens :on pardonne pour multiplier
la·condamnationet l' etendre .meme a ceux
· qu'aucune imputation:q.e peut aiteindre. ·Lavie
· est sauve ;wais'dans ce jeu efi'ronteclepitie et
· de clemence ,on reduit un jeune r9i a faire de
· sa pretendue pitie une speculation, :efde la cle, mence , un commerce.
Peut~etre de tous lesp11inces" Charles 'VIest-il
celuidont la ·vie dans, son ensemble ;revele 1e
mieuxtous les inconveniens, de' la,monarchie
i a]:)solue. La premiere partie de, son, reglle pre· sente l~s desastreuses conseqllences dela',royauh\
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. de fait, voir
, fi Le a,f enfance
d'un roi.La.secon
(jODlt: . '
,
l' f .
que' peut entrainer de calamites , a , '. t
to U ce .
,.
,
"
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.
. 'bI'
lent de la raison chez un rOI, ou
fal ISS en
.
1 . " ~
, I' " t' n rnentale. CeUe double e't0. nap
son a l€na 1 0 .
•.••.
'
" d
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.
"..
. , n"
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Dleme a aCll .'
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• .' .
,
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..
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.'
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.
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.
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. " ," p.artie de son regne,
tions de Ia premIere,: ""
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Charles V(estplus a plain,nre que ~~t~r~pI,~:~
'Ihellre'ux n'a p' as "
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qti'hl1p.oJ't~ ,que le,.eQup( ~) soit 'porte par'll:!:
bras; rpyal ou .par :d~autres I)lainsqui 'Ie portent
pour Jui?
/
.
Les assassinats, nesdnt ,pas ,dig-nes duo triste
,honnfU:r ,defi.guJ'erpaiulli ~es prose~'lptions, et
cette odiellse ~p~UIWtn'C;!t>;t ,ql\i'.une;seI1ie:d'assas"
8ina.ts.$~1' ;1497; Ie ,duo _de iBourgogne fait a/ssas~'
siner ·I!'j ;clue d'Qrle~pll,s."et, .comme'les mauvaises'
Inaxhngs aecompaguent·; ;p'resque.toujours les:
mau:v.a.is¢s aetiO(ls:j llu,d,octeur.de:Sonuoll.ll.e jU!!"';.
tifie ' ~e ,)we~rtre.)I~e \jM-&tUl~ .en IW9clRp1<H1t Ja
doctr~ne,del'homic;ide~. et, 'P9u,r:e.0;l11;i;>,Ie de ~can"
dale ~ i,I(onde cetted9()trip~ sur rE;cFHllre~S;:lipte •.
En ,141.8, :I.a factiqn, dece·~eIAe:. qu~,~e BOlAr-'
goguc ~aSSilcre Ie .connetah~e ,d'~rm~gnac, deux,
archeveg~les,. cin9: e,,\;eques ,-et 9Jlil~~allte ,magistrat~. JWe massacr.c, ,en 1ill~s/se <ia~s .les prisons
ceux q.e ,ses e4nfJ~!squ'~Ile .y a eptf,tsses, et ce
JPafiiSUGre daI;ls les Rri~QP,s, dO~lt, :t1Qus a'vons vu
"Q.n~ ~mitation,si .(}l:u~l~e,.cq4teqlpr~J~ ~.ie a Dres.
4eqn~,tr~, millept;J,'s,qp.nes.. IneroYable 'effel: de

1'~,W~:~t}e parti: ce.~;~stiPflS

llile YiJ~ r~p4Iaee
q1;l1 a .. e.oI?-'?u, q!.ll a Inedtt~ "ces hor,reurs;, ee sont

l:e~ :!r~P:;t~es)es plusdi~tjngq~s ~u~oy~up.le qJ1i
,

"

t',',

,).

J

,

,'.

'\

~

'!"

Pl'esident au carnage, ;ct,joigt;tant Ia hasscsse a Ia
fer9cite',. ils saisis~~qt, (tJ1]l~ .Illair. s.a~~gIante, Ia
. (1)' ,lVcq!te. vera l!Utltwn interest~. presel'fim in. consule j
utrum ipse renzpllblicam vexet.. an alios vexare patiatur.
Cle. In Pis(;mem ..

depouiHe'deleurs yietimes. En 1419, Ie ·me1.lrtre
d'adue a'OrIeans estvenge parle meurtre de'
son assassin,: Ie ducde 6'ourg@gne" attire a' une .
eiItrev~'\lesur lept'fnt ,de ;M(C(lntereau, ,est'frap?e;
at l'anni:lglli-Duchatelsous Jesy,olilx du,dauphln ..
P
.
.., Iput:·OAt reeramt;·a,
TIt· 1.. "un'
JeunQ
alors', . ce pnnee
e,
perfidie. (lans laql,lelle. on ,~e:.Jui:'laissevoird~u'uh.
acte de justice. .DeyeI;lUrol ,;.lLse ,mont1'~ dement,
et genere\~x .eorn.:rpe.l'~et~ ,de:puis Henri'IV.
Ces.deu~ prinCeSa:Vllient·,l'Ul'letl' autre"delongues .
i~ljures.a vel1ger.Si; Ch:;l.r:le$
eUt etc ~l'Jiel,. e~
reprenant;possession ,de. ·Jlal'ls: .enI456, ll:avalt a,
punir H¥inzeans de. revoltc .contre lui-m~llle et
de barb!lries!contt;'ese~,partisans .. Unan<aupara.,..;
vant, el'l ;14~5;', IO,l'sque,la puissance/des Anglais
etaitd~j~. sur s.Qn,declin ,da faction de II'etl'anger
frapP·aitsfl.ns :piticitous les habitahsqu'en~ souP'connait..du, lnoindrea:ttachenienta la C{luse . .du,
Trois. prelats, .les·eveques·de TerQuane, de
Beauvais et de ·Paris, pouEsuivaientsw'tout avec
aeharne(nenFles Il'o.yalistes :fran<;ais .. Ils; I~s :fai!~ient' exeeute).';en,secret .ou noyer. nans Ia:Seine.
Cependant'lorsque l'aVaJltigarde deTarmeeroyale
entre dansp,a:ris, Ie premier, In.ot ~u ~onnetable
estl'am\once.du pardon gen,eraI: a Si quelqu'u~,
« dit.;.il,a Dlepris Ipar devers Dlollsieur:Ieroj,
~ ioit Qh~<;!nt 01,1 pres~nt, il lui .estto,ut ;par....

yn

i

;oi.

/
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CetteprQmesse filt suivie d'uneaitt:..
nisti(J sQlennelleaccQl'dee,par Ie rQi, et ce qui
est plus beau, cette ,amnistiefut fideIeinent eXe~
cutee. On n'inquiMa- pasrru3me les trQis eveque's,
bQurrealix des rQyaIistes, dQn ne leur,demanda'
PQint conipte du sang qu'ils avaientverse.Qtland '
Charles VII, apresquinz(J ans de rebellion, ac...
cordeun pal'dQn 'sans, i'e'serve; parqilel fune'ste' ,
secret, est-Qn parvenu, ~n' 1815 ;aempecher'
feffet du ,pardQn que prQnQn<;aitle creur de
LQuis XVIII? Deux causes Qnt cQntribue a cette'
difference. Pendant: I'Qcc:llpatiQndutr6ne de~
rQis de France! par un lIlQnarque Anglai~, c' etait .
surtQut la llaute, ,noblesse, Ie clerge, les parlemens, le~ princes eux-memes, qui:' avaient sou':'
tenu. leg'pretentiQns de, retrapger~et cou;battu
cQntreCliarles; L'iinpunite en Francen'a eMque
trQP,sQuvent assuree'anelerge et a la nQblesse.
En ,1815, quelques nQbles se sont enorgudJIis
den'avQir pas ab~mdQnne.le l'Oi;lllais qu'avaient~
ii's fait au ,20. nlars(po ud de,fenrdre ?iApres a vQir,
par Todieux de leur; cQnduite, fad lite kretoul'
d'nn •redQutable, eimenli " Qll Qnt~iJsparu PQur
arret¢r sa III (lrche ? SansavQirtenteaucu~ effort
PQu'r la cause .royale, ils apparaiSStiljNrbis mQis
qpres:, :il1sQlel1s, cQmm~ suiCvictQi"re'eut ete leu!'
ouv~'age, et ce so.nt eux, 'clo.ut la. fureUl', ,plus fQrte
(I:

»

I

e

tI ue: IahQnte rQyaJe; :rel)d IG pardQn illusoire et
~nsanglal)tel'q,ll1nistie., Dne ahtre cause expli~tie

encore la difference, de la'cQndllitetenlIe a1.1~
deux epQques. L'(JxpulsiQnde retrangersigri'ifI~
~ehel'de 1436. La France gemit, en I815,Bout
!'invasiQn etraugere" et o'est, d.~ l'ascend~lllt de
l'etrallger que)a ,classe ,ari~tQcratique' s!arme
cQntre 'lanatiQn' ft:an<;ais~, cQ l1tre Ie roi'dui"me me : faisau't ,,:iQlence au creur du roi., :e'es'til
l'et~'ange1; ,qli'el~<; JeSigl,e de~:victime~. c'~stlpilr
l'elranger qu,'el(~' f~it:d,~Ulapder a~lgQUVernei.
ment lesphis ill~~tres tet~srEt qepenclant: l'e'vrel'nemelli des~eQt' jQurs .res,sem.Ne-t~~1 aUK .quinz~
<mil~es deiar6v~lte,cQntre pl;lllrle,s VJI?Le~ cent
jdl~l'i;' Qnt~iis l~iel~. yu qu,i,,~it ql}elque .a!nalogi~
a~gcl I~s:
iti~~e~r~; ,qe la, fa,~tiQll ~llglaise :perrd$lllt
,
I.,'
qh~~1Ze ann~<:,s:" avec . .les .. ~trQc.ites auxqllell~s
s'abrindmula,', en)-.4~5, Ie tl'~1.ppv,ifi,lt episcopal,?
N~~:Qle'Ol~ 'B~l~ap~l't~', da1ls les: Gept jou'rs;prps...
j

<

',t,

.j,\'

f

,/

,

cri~it dix~se£,tp;~~~8J?n?~ ab~eQ.tes.'Q,uojque ~\lUe
d' eUes ne plIt ~t:re~ atteinte )tel:~t.aii l' espritd'hu;"
~HlIiite qll,i a~~J,lwH :tc)Us Jes Fra'TI~ais, cim~"lUen:leS
qui, servaien~"QQ: plus pres, J:al:ltoritee,x,i$ttal~te'"
I

qll~,eette l~l~s'ln't') fu~rfj)PQll,ssee.par'uneimprQ:"

hatiQn universelle. Dans la Chambre des representans, un individu osa prQPQser des lllesufes
de rigueur co.ntre les partistins du gouverilement
I I

\ .
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;r<,>y~l, et sa voix, fut aussitOt etot~ffee pal' uri
cri ,t~nanime d'indignation. Est.;,c~ It\' un peuple
qui meritaul' etre decime, un pe~lple qtt'il falli\t
livl:er,a ,des cOUl'sprevotales' ~t 'a des bandes
vag~bolldes d'assassins?
'
L'entree d'Henri "'IV dalls ,Paris (I), fut ~
cpmme cene de Chades'VII, lejou,l' d't~ne recon~
ciliaHon shlcere. On saita qttel prix la n,obless~
lui <,;efdit, sasQumission, n1ais enfin, vainqueur
et maitre, il promit Ie \ pal~don «:it tint parole.
,Nul de nous he donte que les ~entimens qui ani~
,merent Charles' VII ~t Henri IV,
soient dans
l(r ereur du rai. CO~libien Ile sont-,iIs pas hIama,bles, les 'hOI11mes qui ont entrain,e s'on gouverne- _
menta ides actes sicontraires':~ 'la bont6 natur~lle ,de' ee prince,; a ' S()u 'WUl'riil~,ite, 'et nous
ajouterons ellcore avec justice \ 8i ~d6nt~'airesa la
'veritable politique ,atix plust}{ei;s 'intel'(~ts de 1~
,royaute? Dims' lei; deuxepotpies:d~ lq36et de
:1594, laroyaute' eut 'pii, s~lls ::pa:raitre hlesser
, les lois rie la justice, exercer de sevh;t(s vengean~
,ces, d' apres ;un interet phlS,o~i 'ttlb'iixsbien enten~
,dlI; ",mais enfini d?ap'l'~s uidritete't i'oyaI. Iln'ons
,est agreflble r de, Teconnaitre; 'qlie nulle part' la

ne

J
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.
' ll'a " dans
onctures
royaut e,
,. . des con)' .
' . pal'eIll~.s,.
tl'c
lline
indulgencesi
bien
calcuIee;
et queb.
roo n
.
princes. ne peuvcnt s'honQrer de marcher S\lt
les pas d i Hel11'i IV ietde .Charles VII '( I) ? , . "
'Entre les catises. graves' que j'ai indiqueei
' .
.
\ ..
comme ayant donne lieu a des proscriptIOns en .
France, j'ai place la longue lutte .de la royaute
contre les gl'ands vassaux et contre la nobless~
feodal~. pour ne pas snivre da,ls toute sa duree
la progression du combat, . je saisirai se1ilem'en~,
ses deux principales epoques, Ie. regne de
. XI et celui de Louis XIII. De grandes
L oms
,
"'1
cruautes ont marqlle ces deux regnes, mals, 1 .
fant le dire avec:franchise I de toutes ~elles que,
L
nte notre
prt::se
. , histoil'e, il h' en ~st, pomt que la
.
Ius nombreuse partie de la nation eut pu VOlr
p. aut ant d'indifi'cl'ence I si, forcee de servir
avec...
., ., 1
l'une ou l'autre de ces ambItions ega ement opresslves. elle n'eut etc condamnee a subir les'
~aux qui suivent.ou la defaite oUmeme·la vic.:..'
I

.

i

, '(i)Les torts ae lajeullesse de Chui'lCS;VP ontnui .ala,
reIlllfalion qu'a plus tard nieritee ce }>rlIlce. Les qUlIlze,
dCl'llieres annecs de sa vie fluent marquees pal' un~ ~Ol1l6
d'institutionsutiles. Dans ce hombl'e~les amis des hbcrtes
.den!:glisegallicunc comptent avec reconnaissance lao
pragmatique 5allctio~1.

'
I I

( 1G4)
tbih~'. Fati~uee de Ia f~uI~ de:ses' tyri.llls, IOl'squ~
Ie\. France a f6rn'H~ des treux' pOUl~ Ie 8uCtes 'de 1~
cause royale,
c' 6tait sud6ut dims l'espoir d'e
. .
trouver une existence plus douce dans l'unite de
tyrannie. Lo calcuI'Mait juste : il n'yavait qlle l~
transformation de, cette niultitude 'de tyranni~s ,
en une tyr~nnie unique, qui pl,lL 'amener Itt
chute de celle-ci ou du moins pi'eparer meta.:.
morphose en un gouvernement' constitutiimneL
, A l'avenement . de LouisXIa'utrone, Ie dud
de Bourgog'ne, it qui il doitde larecol1n:aissance:
lesupphe de pardonnel~ .1"oell:k qui ont PlI Il11
deplaire . .Louis Xlpromet u'l'l'e :a:mnistie l1iaisil'I
'
Y' :t;netdesrestriCtions. 'Charles VII n'en:;;avait
mis ~ucu'ne it la sienne. C'est' 'Unp~~mier' con;.;
traste entre ces deux princes., :" . "
.: :
" Ler~gn: de Louis XI, si fe;cona ·en proscrip•tH?nS de dlversessortes, cOlnmetice(par nOlts (hi
off'rir un~:'d'un~ mlt~re particuli~l'e: Iepr'iil'cipe
de. celle-cl est, -t espr'/,t de co,nt1'i:t'didtion.Il h'est
pas rare de voir des princes se pIa ire a prendre
une.marche opposee a celle qu'a snivie, leur
~~~decesse~~r; mais ici 'cet1;e.di~PbsitjQn est
J.l?rtee a l' extreme. Ce n' est pas 'seulementu~
rO,i qui detrui,t l'ouvrage d'un roi ; c'est unmau~
yais fils qui trouve desde~icesa 'detruirel'ou,vrage de son pere. Dans-cettepassion,aveugIe,

sa

•

.

I

"

t
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n

proscrit, p~r. haine< de son pere,'~! le~ .hon;nn~~
et les choses; en meme temps qu 11, faltempIl
sonner, qu'il exile, qu'il depouille les meille\."f.l'~
l~;'liistres du detnier regne , il en' pl'o~Cri~ les
plus sages lois, il proscrit la pr~grnqti.q'!le et
~vec elle les libertes de l' cglise Galltcane; 11 pros~
crit le~ boriJ:1~ur p~lblic, pal'ce qll'il eS~ Ie rcsultat des travaux et de la sage adJl1i~istration
de Charles YU,pl.lisque Ia France etait qestin ee
a' .etre gouverl)ce par un tel roi ,DottS devons
noUS feliciter que le dessein forme par ce prince
de q.ompter les grands vassaux redoutables
PQ1.1.r .Ie trone, l' ai~ ~ontraint it quelques men~
g~1J.1t1nS pour la nation dont Ie secours lui etalt
necessairl:).
Pour prepareI' l'a?aissement· des gr~nds vassaux, Louis·' XI COll,1menCe par faire la guerrl'l a
leurs titres. JI pr~lude al'attaque du pouvoirpar
l'attaque des n,olus. Le due de BIletugne se qualifiait duo" par ~a g1'(tee de J!ieu; C'est, selon
Lquis XI , ~ la rqyaute seule qu~appai'tient la
pui[;lsance, dont ~a grtwe de Dieu est Ia source;
il n'y a que la s.ouverainetedes rois qui soit
~ouverainete de .d'l;oit ~livin; 11 somme Ie due
.de req.once;r a ceUe qualification; celui-ci se
souleve contre ceUe defense, et SbU mecontenteme~t, 'a~puye de celui de pluilieurs autres

( 166 )

~rands vassaux et de la nohless e ,' amcnela forma_

tion, ~e Ia Jigue, qu'ils nomment iigue d'l.fJ bien ",
'Pubi'tc. ~ Leur intention, disent-ils, n'est que de '
» chasseI' d"
'd
.
,.
aupres u 1'01 se's conseillers' perni1I
deux pour parvenir au soulag'ement du pauvre
~ peupJe. " On sait comment se term ina cette
~uerre, c~m~lent Jes interets du' pauvre peupJe y
furel~t sOlgnes et ce qu'il ell ad vint POUl: Ie bien
pubhc: dont eIIe avait usurpe Ie n~l~l. II en sera
de meme de to
1
..
,
"
. us es mouvemens qUl auront
heu, J~squ'a Ja regeneration complete de Ia mo~
narcIue. Vinteret des peuples n'est en suret€
oue q. d 'J
.
,
, 1
uan 1 s sont appeIes eux~menies. non
par de grand
'
,~ .
s vassaux, mais par les lois, a Ie
SU~'veII~er, a IcdMendre. Le peuple Jut encore
~r~mpe p;ar,Ies mots dans laguerre du bien puJ)h~ ; .ll1alS II Ie fut moins que dans Jes revoItes
precedentes, et iI ne prit pas a" calle c
t
1"
'.
'" ~ 1 une par
)len Vlve .. II commen9ait a reconnaltre que Ie
~ombat, ne s'eng'ageait point pour h~i rendl'e s~s
l~mumteset ses franchises; mais pour decider
~l les grands conserveraient ~U1 pou voir ahsol u ;
mdep~ndant d~ pouvoir royal.' L'exces de l'Ul~
et de ~autre lui etait odieux, et dans Ie choix du
mal, 11 n~ pouvaits'aillig'el' de voir succomher
. ceux en qui, ~u lieu de pl'otecteul'S, il ne voyait'
,que d es ennemlS.
, '
A .

( 16? )
L'histoire, 1:out9 sevel'e qu'cHe s'est montree
pour Lotlis XI ,ell retrd<,?!uit Ia cl'uaute (leses
proscriptions, a eteliclu. jusqu'a un . certaill
point sut' eUes, l' excuse de Ia necessite, C' est
lIne de ces fausses maximes de Ia politique des
temps harbares que celle qui adInet Ia cl'uaute
comme wlcessaire. Tout ce que des tyrans ohtien~ent par l'arbitraire des assassinats ou par la
hache des commissions jl:lridiques, des 'princes
. humains peuvent l' obtenir par l' eIfet d'une legislation eclairee , et, quand Ia rigueur est ,indispensable, par l'application severe ~es lois.
Dira-t-on qu'il faUait commencer pardompter
les grands ,'assaux, pour que In roy-aute put .
s'occuper ensuite avec succes du honheur du
peuple? L'allegation serait sans validite : eUe sed
rait surtout repoussee par un illustre eiemple.
Sal)s opprimer les grands vasSaUX" sans les proscrire, Saint-Louis avait stl bdser plus d'un an:
neau de la chaine feodaIe, et sa' prudence re- .
flechie avait, par Ia seule puissance de ses eta/J/;isscnwns, fait descendre jusquedans les ha-:
meaux les bienfaits de la l:oyaute. Depuis surtout
que le~etats-generaux., 'mal instruits, eux-memes
de leurs droits, avaicnt, 'sous Charles V , Iafsse
echapper,de)eurs mains Ia puissance legislative.
c'etait avec l'arme seule de 1<i legislation que Ill,

I,

(

( r08 )
roya~te devait tendre a detruire par degres

~

Ie'

pouvoir des grands. D'aiUeul's , de puis Ie regne
de Cha,des VI, les pretentions des gl'ands sehornai~nta gouverner sous les rois: de pareils atlxiliaires doillinaient , i1 est vI'ai, la royaute dIe..:.
meme. Un prince du oal'actel'e de Louis XI dut
s' en indigner ; mais cet homme, si habile a dissi ...
mule I' , ne pouvait-il donc, sans fraude ~ sans
parjures, denouer lentement Ie nreud ,au lieu
~e Ie trancher ? Et n'y a-t-il , ' pour se delivrer
cl:un pouvoir qui deplaH, , d'autre 'moyen que
d a~attre la tete de, ceux qui l'exel'cent? Les
Cl'llautes de Louis XI et de Richelieu sont
odietlses , surtout pal~ce que des voies plu s douc~s.e~sse~t pu condllire au memehut. Cetteposslb.lhte n echappa point it Louis XI'; maisce
,prmce , qui faisait de l'a1't de tromper sa plus
ehere etude ~ n'imagine, pour atteindre ce hut; ,
que, des ruses insignifiantes et grossieres. En tenr
dant Ie ~iege , Hie montre aux grands vassaux
et !~s. invi~e a s'y Iaisser prendre. Un dell nlOyen;
qu d lmagme pour les enlacer dans s~s filets' est
Ia creation d'un ordre de chevalerie , c' est a l':id~
du cordon de Saint-Michel qu'il,espere· enchal)ler Ie duc de Bretagne; Le duc refuse ,un honl~leUl' qu'il failt acheter par un sermel1t destru~
~if ,de ses droits, et lagnerre va s'~lhJlne~, pour

1
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Ie puni!' de 'sa. preten,due ,rehellion. Eloign,on~
no us de Louis ,Xl. Lalssons-Ie dans ses fUl~UIS
~anguinaires assister .aui execution~ et preslde~'
,aUx
. . tOI.tures . Quel .prince,-\'
(me. cehn . dont . le .fa-..
"od fut appele te bo't~1'1'eaJu, d'tb. rJ'O'/, ! . Quelque
jus que flit 1a hain~ du peuple COl1tre Ie deste
.otisme des grands, qJlelqu'horreur que, nouS
fnspire encore Ie sOllvenir cles vexations de la
feodalite, quel Fran<;ais ne sent pas son creur
soul eve d'indigl1atio n , en voyallt , . P1r Ie raffinement Ie plus execrqhle, Ie sang de Jacques
d' A1'magnae, duc de Nemours. ruisseler sur la
tete de .ses enf,ms !
. S'il pouvait existcr un plus grand crime que
celui de se plaire it verser Ie sang des hommes .'
ce . serait celui de corrompre la jtlsticea sa
source, de transformer les juges e~ bOUl'l'eallX; ,
et de partag er , .el1tre ces jug~s bourre~ux, les.
, depouilles de leurs victimes. Ces atrocl~es so~t
journalieres sous Louis XI. La. confiscat~on SUl~
ers
toujours Ie supplice , et ce sont les prenn perlns
sonllages de l'Etat qui se mOlltreJlt les. V
ardens it envahir les richesses des pI·oscnts. QueUe
idee morale pent-il existerdans une cour ,.011 Ie
si1'e de ,Bewvjeu, assis.parmi les j~ges. de l\el~e
d'Alen <,! 011 , comte du Perche , a deja falt 1e chm:-\'
des biens du condamne qui sellout son partuge ~
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IIorretir,
horreura'J'umuis , aux, J'uo'e'
S 1"
,," ' "
.
5
evo"I Uewn_
3
~aIres de 179 . Ce sont des foreenes dans Ie de~
lIre: ce sont des furienx dechaln'
d
'
d t .
"
es, es tlg-res .
o~nen ne pe~lt aSsotlvir la rage; Inais ce n' est
Olnt
Ie cal<mld un interet pecUlliuire qui dicte .
eurs arrets; ce n' est point entre leurs mains
que passera la depoui1Ie des condanlnes L . '.'
Ie ])onrre- n d
3
"
e Juge,
'.
a., e 179 est aussi criminel, plus
crull:nel, Sl I on vellt, que Ie jug'e qui condamne
par I ordre de Louis XI; mais lequel des deux
est Ie plus viI ?

i

. II. n'entre pas assul'ement dalls ~;a pensee d~
Justifier la rebeIIion. QU'il soit fl..(t ' d'
)
,
"
e 1'1
un oppro )re eternel, Ie nom de tout transfuge qui a
combattu contre sa' patrie. Le' connctable de
BoUl'bon n'echap
",
.
, I'"
pe pomt a cette tnste destinee:
mfanll'e n'attend
.
,
. ' pas sa 1110rt pour s'attacher a
sa pot~rsulte. Quelho111me de bien,n'applaudit Ii
la gCl~er~use reponse faite par Ie marquis de Vil~
1;'1n,e a Charl:s-Quint: «Je ne puis rien refuser
, a ;ot~e maJeste, dit ce loyal Espag'nol, mais je
l\' ,lUI dec.lare ~ue si Ie duc de Bourbon log'~ dans
~ ma malSon Je let bI',' I ' . dA
',.
,
,
' •
d eIal esqu II en serasorti
« comIlle un heu infecte de 1a
fid' '
, «
'
"
( per I Ie, et par
. consequent mdlgne d'etre J' amais hab;e
«d
'
d'h '
" I e par
, es gens. onnenr.» Un frait plus dechirant
encore avalt deja fl'a}lpe Ie connetable au mo-
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Illent I11~l11e ou il goutait Ia criminelle joie de la
"eng-eance. « Pleurez, sur vous, monsieur, lui
«( avait dit Bayard l'lwurant, pleurez sur, yons.,.
« meme: pour moi, je ne suis point a plaindre.
« 'Je meurs en faisant mon devoir. Vous triom,"' ph~z en trahisl'ant Ie votre. V os/ succes sont affreux ef Ie ternle en sera, fUneste.» La prediction lie tarda pas as'accomplir, et peut-etre, fatigue, sinon du remords qui suit un grand crime,
du moins des hu~iIiations d011t l' abreuvait l'Es~
pagne, et de Ia hontc d'un c~ime mal recompense,
Bourhon fut-il heureux d'cn terminer Ie COllI'S
par nne 1110rt trop glorieuse pour un traitre.
Avant l'evasioll du connetabIe, Frall<,?ois Ier,
dans un entretien avec ce prince, lui avait dit
ces belles paroles: «Soyez fideIe a votle r6i et a
I( votre gloire. » Et iJ avait cherch~ ii Ie tranq\lilliser siu l'avenir, queUes qtle t'l.lssent les suites du
proc~s dans Iequel Bourhon voyait Ia menace de
s.a r~ine. « Tout cela ellt etc hon, observe Bran~
« 16111e, si M. deBourbon eut ete un fat.» Aux,
yeux de ce courtisan, Ie duc de .Bourbon ellt etc
un fat de croire ala loyaute ,du roi: il eut ete un
fat d' entendre Ia voix de l'honneur qui IUI,dMendait desejoindreaux ennemisde Ia France ;'il
eut etc un fat de craindre de verSer Ie sang fran~
~ais, dans une bata~ll~ ou Ie, roi de lfl'a'nce est {ait
t(

\
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prisonnier,
C'
est
Ia
Ie
l'espect pour Ie 1'0'I, 'I a COl1'
fi
Ia~ce en," sa parole " Ie devouem en t" ~ sa perSQnl1e
d'
, ont seplqumt alor51a noblesse: c' est Ja l'he' .. '
fideiite' d t I d '
I Olq'lle
"
"on es, es endans de cette vertueuse
1
noblesse font mamtenant tant de bruit Mai "'1
est'
' b I '
S Sl
. lmpo~sl e de pardonl1~r au conn Mable . et
aux
d' gentdshommes
"
' complicesde
',
sa t 1'a'h'Ison'
avo~r PrlS part a l'affreux projet de deluembrer
la' .France
rl'
'I exempt de biA' ' ',)
' , ' IFranc• 01' s Ier' <:;st-l
I'
' "
ame,
"orsqu esc ave des caprices de sa mere,
second~ ses ressentimep.s ; lorsqite , domine par son
favo'
' accablait de 'juste~
, ,l~ D,nprat, que Bourbon
mepns, d encourage ou tolere du moins 1 h '
ach ' , ' I '
.
a alne
, arnee, a a 'spoliation du conne'table ' n 'est-ce-'
pas IU,i qui pousse volontairement a la defection
un 'prmce de ~a maison royale ' un
',
, he'l'o's}' espolr
d'e I
' un guerrier, Clifin, dCJ' a
et
, I amour
"
a patrIe,
IHustre
par
de
beaux
faits d' arpIes,
' que tout de,
'
valt attache1' a la defense du trone ot de l'Etat ';)
Des
de
'
I tracasseries
"
, cour ' un p' roc),s'"
' t; Illlque d
ans
equ,elimfluen,ce
dunom royalt'y
l'::IDfi'
,
d'
,I
s e I'
a conSCIenC,e 'es Juges, des persecutiops Pleme ne sont
pas une, eXC\lSe pour larevolte'' In'll;''
, Ies
c.. d' ans
complalsances
du roi p,our l'animosite
letd
D
" de sa lUere
, , '" ,e bi. uprat contre Ie duc,
de Bourbon
"
"
ce prmce
Irrlta
pas
' , ' une ptos~
,
, e et ardent n'a~t~iI ,
0pu'v
11
C).'lpt
' 'ubI e.';l Pour )ugercombien
,
" ,lOAVeJ'lt
sonf

il

(l~j ~) ,

~lll~r!!' lesfruits de ;l'injustice;, qu~

les roi~Cml"
'teIl1plentFra119ois leraPavie.
''
Conuue on a uoploue Louis XI. t.l'avoi;r
111-",11 ~es '1'ois /~O'l's (to 1Jago; on a bien plus'inal
a'pr~pos,encore, exagerele pretendu merite:attri~
bll aU cardinal deRi~helieu, d'avoirporte'le's
e
derniers c~ups liuX reste's·du systeme feodal. Ri'chelieu a fr<1ppe 1e5 grands,parce que les grands
out refu,se de recounaitl'e,son pouvoir, Ce n' etait
point 1a fcodalite qu'ilpoursui vait en eilx,c' ~taient
de,S rivaux, <les ,en:nero:is desolt autotite personne~k ,q,u,'il e-s.tenninait paraiss ant n'agirque
p9~r l'interet de la roya'Ut~,:Sirespritd'iDdepen', ,dance <Les grands ,n' etait ,pas,encore Heint; 13i; SOu's
llenl~i'IY .,cet 'esprit (>l~gueilleux aVD:itegare Ie
lll~recl:tlll" de. ,Biron ,,'Ie' juste ch:&titnetif: de 'ce
grang, ?rhnineJ ~ta:it nne, Ie90n qu'un. :p~'in«~, ha;.;
bileet hlllll ain p,'aurait :pas eu heMin, ,de! feI\Ou:~~lel~' ,C~tte lecon, n'avaitpoiiltmani:pie:son efw
'fet,~~:ba,~t9~;' .des :gtauds s' etaitsi11gulietenl'erit
abaissee , leur fierte s'etait assouplie au-dela de
tout~ m~s~ll'e , meme sous 1~ regep.ce de.l\'lal1ie; de
1VI{S4i~ii?~:lJ\~ ,gpu~ern~me~t ,dirige,par Richelieu,
e,t q~i 'l1;~,U~' tl'\l PO,Ul'; objet, que lebie~ public,
a\lrait~il trouve de redoutables adver's'ait~s 'datis
des hommes qui avaient rtlmpe ~b~s'la's~pre'1

en
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C 174,)
mahe de Candni (I) t d I
. , ,
echilf~uds ,pourfa'ire pel' e .uynes? FaUait-il de$
tel' sous Ia volo t'
'
n e royale,
une noblesse qui aval't 1""
P Ie sousla n ' d
I'ells nWltres ? AI' , ,. ,
lam e .pa~
'.
' a vente, taYlles et C .,
avaIent ahandonn' 1
.,
.
onClnt
, ,
'
e es tresors de rEtat ' I' ",
,dlte desgl'anc!s ,. Inal's R"IC h el'leu "I 'A a a,vlque I'm'dre et I'exec t'
d'
: SIll eut Youlu
' , , 'I
, u IOn es lOIS
ass(;)z llabile pour t " I '
, 11 e, tmt-I pas
,
emr
es
grand'
d
I
d
sans Ie se
' d'
s' ans e evoir
,
COUI S es proscriptio ;l C"
'
'
pre vengeance et nona 1'£
ns;, , esta Sa pro.:.
de nobles viet', . J, ,tat qu I1m1ll:lOia tant
,
,Ul1es, e ne co
' , . '
nnaIS" a (jet eg'ard, ,
, qu'une'
''
exceptIon. Le selil trait de se ' , "
gne d',eloges
dans
R'
h'I'
'
verIte"
dl,
'
. IC e leU est
t
qui blessa Ie plus p' ro~ d"
peu -etrecelui
, ' "
" o n ement une n bl
0
esse ac':'
coutumee a !'indi' I'
.
' ' "
§CIP me. Je suis l '
l'
)
Yer I'ordonnance
"
Oln ( al)pl'OU'"
,
"qUI avaItetabJi I ' ,
,
tale, contre Ie duel "
a pcme capI--,
, malS. Ia ttohle ., "
,
pou.,voir impunement 'd' b"'"
.' SSe croyalt
eso eu' al. l '
,
'
IX OIS; c eta.it
servir I'Etat que d
.,
, e.mettre un terl ','
irppunite, Dans cett •
l1e aune fatale
,
e CIl'COnstance '
",'
Ihchelieu, c'est Ia Ioi qu' c, . ,cen est pomt
'. ','
"
I Ian tombel' Ia tete d'un
,

C

A

. (I)Condlli; deven, u~a;.< I I' ':i' , ' , ' : ',," "
'• serVIce
' ," pel'so'nnel' I "c la u Ancre , avalt
' pOur
,,,OIl
quarant
'
','
,
livres de gages 0
" ,
e gentdshoIillI~es it mille
, fl'
, ,
"
n salt, parquel I
. 'I
" ,
ers
r(3P,reselZtans
de ,I'"flQnneur fl' ,10m
,
, i'
'
, 1 deslgnmt
, Ce's
pelle ~L 'de Ghiiteaubriand,
angazs, comine les ap_
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, Monttnorenci. 'C'est par l'application inflexible
des lois qUJI faut appren:dre31.ix Montmorencis
eux-memJs a ~'y, soull~ett~e;, ~u lieu~e les'livre~
a des c6nulllsswns
JudlClaIreS qUI' vengeront
.I
r '
!'injure! duministre bien. plus que celle du roi.
La justice, et non Ia mnltiplicite des ch:1timens,
produit senle une ter1'eur vraiment salutaire. L~
Inort de Biron, l'execution du ·duc de Bouteville
etaient des actes rigoureux, nlais d~s. ~ctcs qu~
la loi avait prescrits. En' ne se livra~t qu'a des
. actes semblahles, Richelieu eut'aneanti de meme,
mais sans secousse, Ie' system e· feodal,' et il eil t
concilie l'hu,manite avec la justice.
L'un des tort~ du cardinal .de Richelieu est
d'avoir. quelquefois donne a la justicenieme l~
caractere de Ia cruaute! ~ Un homm~' de m~
cc qualite condarrlne a mort pour peculat! » ;(Ii~·
sait Ie marechal de Marillac, et 'ce ~ar~chal
.avait raison, Jamais jusqu'alors on n'~wlit exige
dans Ies comrnalldans des al'nlees 'uil desint~res
sement qui justifiat un chatin~ent aussi' ;evere.
On avaitvtlsoUS Louis XII ,Ie marechal d~ Gie
soumis 'a une accusation de d:tte espece ,mals ,ceo
~n'ctait qu'un pretexte pour ,Ie puni!' d'av~i;"
ete,plus fidele au roi que' dnoplaisant .pour lci
'reine .•. ~(satisfaire Ia vengeance,d'Anne de '
Bretagne, parmi les griefs qu'on imputait all
'

'Ii>
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marechal de Gi6; on avait l11eIe It:l' l'eproche de. ,
'eoneussion. La reine' portait dans' cette affairo
,un im pIn cable achal'nement, l11ais 'quoiqu' affC\i1
hUpar l'age et donline par l'ascendant, d' Anne
de, Bretagne" Ie prince qui reg-nait eta~t encore
Louig,Xll, et Louis XII n'avait pas de,s IAluhar"'den~ontpour juges. Le u].arechal de Gie: en fut
quitte. PQur ,payer ):~, ~olde de quinze. soIdatsqu~iJ
~~ait~~l?pIo~es ~•. s,on propre service: En suppo.,. ,
sant ,qu,e 1e , ,cardipaI de ,~ichelie,u vouhh impQ~
se~' i:nl\:g~n~era~lXJa loid'une probitejncorl'up~
,tible, quand des mmurstoutes contraires etaieut
g;c;;'ei'alel11~nt . e~ablies'" lui' appart~nait~ il de
eommencerla'
r,efornle,p<,tr}e
suppli<;:e·d'un
ma,
'.'
, " '
.. "
I
' '
.
.
. r~~hal ?etait-ce. a luid,e fair~ p;t:9nonc(jr, un tol
supJ;>lic~ et pOloU' un tel crime, l\li qui disposant
de s rj3SSources de la France corpme de :sa f01'tune pl'ivee, plu~ ri~he,q~'eI'e r~i, so croyait ge~
nereux e1~; lui,Pr~t~nt,quelquefois pour Ie service. puhH~: des, fon~ls qu'il ayait, detournes du
tresOl' de I'Etat.t" :,',
'
"
".,
Ce.qui re~d
l~~nlaut~
si da~ge~eij.~e dans les
•• '
,
!
nll,l~lst~~s, c est qu:elle, passe presquetoujours
dU'~~lU', d~ l11:ini,stre daqs 1e, c~\~r .tIu prince:
le~ fl.!-l},estescon~ei~s d,es.1TI;:i.nistresco,u'duisent les
IJrincesa Ja ,transfopI,leten ~ertu ,', ,a ,Ia'tegarder
comme un ~evoir' 'g~trone. Tohte la. COUl~, toute

(
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Ia France demandent gl~aCe pour Ie due de Mont~

illorenci : Ia .religion me1e.sa VQix a celle du
peuple eotier: des pri~res publiques conjurent Ie
del defaire.descel1dre Ia clemence dans'lo cmur
tie Louis. Des cris supplians retentissent. sons les
fenetres du pubis: «Si, je suiyais les inclinations
clll peuple) dit froidement Louis XIII, je n'agil'ais pas on. roi. » Docile aux ~e<;ons de RicheIieu;
on Ie ,vena aussi cruel, et ~ pur un procede plus
'Odieux , maJgre 'les courageuses ,r~presentations
du president de Bellievre, voter lui-merne ~a
mort dtl duc de Ia Valene : on Ie vena, plus In~he encore, se faire Ie denonciateur de son fade :'ion mi,vori
.
,et.l'abanclonner ~u ressentiment
.
nistre. C' est pelllW~ll' Richelieu d' avoie merit{
lahain..e; il force Ia ha,ine a s'etendre jusqu'au
'l~oi, qu'il associe a ses ~rimes'. 911el. est 1~ lecteur
endurci qui I en parcourant eette sanguinaire
epoque, neplaigne l'imprudollce de Chalais, ne
,s'indigne du supplice d'U,rhain Grandier , et ne
donne des larmes a l'infortunede Thou? Quel
est l'hOlTlrUe qtli ne, fasse aussitot, un effroyable
l'appl'ochelilent entre Richelieu et,Louis XI, en,tre.les Lauhal~demon1;, les Laifemas et Trista?J'Hermite? Louis XI couyrait ses crimes du luan.teau royal; Richelieu, de saSol~tane rouge (1).
,

(I) Richelieu disuit: de' coupe) j'ubals, je faLlchc
12

\

\
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Ce 'd'ernie'r 11(3 se contentait 'pas d'e~re barhare;
i'letlgeaitsa barbarie 'en do'ctdne .. Un mot qu'<i} , _
'devait a:upe're J'oseph, Ie 1110tde l"aison .
tVetttt, hfi 'sel'vait a justifier sa tyrannie.Ce mot
~\fait :UITe 'eJfl'oyahle fortune. C' est un boucHer
tbana}, sous leqaelctoien.t etre h'lattaquables la
l:i:techancete let la Elottise.llIJ'}' est pas un minist'll€i
·oucruel ,'ou inepte, €{ui n'cilleg1ue Jial'aison d"e~
ita~ Cdlilme, justifi'cationdes . mesures les plus
;iinl'n'l1.delitesou 'les·pl:uscoupables. Devons-nous
t}tresurptis 'du faib'le qu' ont quelques-u,ns rd' en ...·
lre eux pour lIes capuch'is ?
'Cequi fi'~\ppe !leplus leshomIiles , ce:qu~jJ$
Mhn:irent en tremblant, c'est la force ..et ace
titl'e ,'lIs admirent IUehelieu; mais, s~ Ie pouvoir
doit inspirer Ie respect, il ne doit pas inspirer la
terreu1'. La force ne doitpas avoir la cruaute
pour compagne'Plusd'uhprince habile a prouve
qu' onpeut etre fort, sans lesecours des. hour..
l'eaux;
Labelle pat1tiedu caractel~e de Richelieu est
sonhabilete aconduire les afi'airesdu dehors.
C'estla: qu'il est beau d'im.poser aux·]hats dvaux.
'la terreurde son genie. Dans' cette partie de
l'homme d' elat, iI· fut, sans oontredit, un STand'
I

«

tout : puis jc. COllVre tout de ma s\'amlesQutan{)

• l'Ol'li6 • »
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.tlla$tre. Siil 11e fit que sui,v!'€! ie systeme etablii
pur HendrV , Hie ·suivit en homrne supel'ieuvj
ell hOliIlU1e quI ,(n'l.t .He capable de Ie fondei' lui~
nl~(lle..

.
n~st .difficiledeparleJ.' de Rich€li~u, SaBS que
le llOm de Mazadn se presente a: l'esprit. 1\1.aza~
( .zarine~t digne du paraUele : il pomsui-vit r ou. .
Yl'agec(i)~nroence , (;~t ce flIt hl.i qui Ie consOl11ma;
1\l:~~slce)il.~est point souscerappoi't que mapen.;.
s~e ~es rappro.che l'.un et 1'1;tUtre. Maza:r:in ollblia .
t01;ltes 1M i;liljures ; Richelieu n'en pardOll1!la' aU:':'
cuneo Ricbelieu ,tiut prosctipteur ,et' Ma~avin' fut
pw:>scr.it. C'est au milieu de la gUel're rj'dicule
de la£ron.cle, q,ue "pr.0sCrit par Ie patlement, ce
, ~nk~h,.edefe,ljI.d nos iMt?rets pO'litiques avec 1:).
pl)i's' .gramdea<ltiMiJlle, cOQJIile a:y:ec Ie pIllS rare
tale)J.t;,qu':il adresseJes instl'uotions'~es plus sageli
.ell les'plus sll'\(uutes aux"negoOiateurs friln~ais
.l\1J'litns,te,r.. .c:l;: ,conob.\l,t l'e traite' quiacquied a' la
France la possession de l'AIsace.
. :' Le iregne ;(k:L~uIs, }{;liV nous ofi'rebien allssi
ql1.H}I<i}1ues· pIIos:m:liptions politiqu€s; mai$cere'gne,
~l;l,lineul.'ssi\brnlaut et.. ·si! .gi'a~d nieme daus' les
:revers , nous fournira' su,rt<;mt' nne douloureu:se
,J;Uojsso.n llso,nsdle rappo).,tdes Pl.1oscdptiou:s'reli~

a

o

gieuses.
Sous Louis XV ,et, avaut IU;l'kvolution, SQl,l~
12*

(
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Louis XVI, les proscriptions politiques' nlo~t'
eM que des persecutions decour. Quoiqu'ellesfussent des crimes" dIes n' ontguere ete remai·.;'
'quablei que comme des Iachetes. Une seulepl'os-cription a eu qlleIque eclat, celle de Lally, Avant
que Ia l~l'ance imitat l'Angietel'l'e danl! Ia conque te
de Ia 1iberte. 011 dirait que Ia eoul' deVersailles, '
saisie pareilletnent de , Ia uwnie de l'imitation ,
ait, voulu parodiel: rune des injtlstices politiques
du gouvernement,anglais. Le proces de Lallysemble n'etre que Ia contre-partie de' ceIui de l'amira1 Byng. Le hemps n' etaitpas bien choisi pour
,cette epreuve. Ce n'est panous Ie l'egllc des mattresses, dab lesepoques d'avilisse'm~nt, que de
pareils actespeuvent avoil' quelque utilite. La
- cru3ute, conu;ne moyen politique, n'a d'eff'et
que Ia ou il ya exaltation des esprits et non abatardissement. II il' est pas donne a tous les gouvernemellil de commander Ia victoire par l'echafaud.
Comme it est demontre q\lC 'Saint - Louis,
'par Ses seu/'s etcf,Uissemens -' it fait plus pour Ia
destruction du systcme feodal qtte Ies rois
qui ont verse Ie sang des gl'ands vassaux; que
Ia royaute, par l'usage' hahilement menago
de Ia puissance legislative dont elIe s'etait trouvee investie ,,~n1t pu obtenil' les i'csl.lJ,tats qui
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li'ont ete obtenus que par Ie sacrifice el~ tant d'il~
lustres tetes, on devra reconnaitre que jamaisla
proscription n'est ~ecessail'e ni la cl'ua'ute excusable; que Ia craaute et la proscription ne sont
, our Ia royaute que de dangel'eux auxiliaires,
. ' qu~ su~, 1a
ppuisqu'ilsn' eta'bl'Issent sa,pUIssance
force, et sa .durceque sur la terreul' qu elle mspire.
.
',',
'
Dans les beaux jours'de 1789, 1a France dut
se flatter que Ie temps 'des proscriptionsetait a ,
jamais passe pour eUe. En 1814, eUe 1'a crn une
seconde fois. Quand cett,e croyance cessera-t-elle
donc el' etre une errenr?
,
S'il n'est pas nll homme de bien, dequelque
opinion qu'il, soit, qui ne eletest~ lesproseriptions dont notre revolution a etc souillee, nul
n'~n eprouv~ une pIllS profonde horrour que les
genereu-xcitoyens qui'avaient, en 1789, emhrassc
avec Ie plus d'enthousiasme 1es princiJ.des proelames alors comme ohjet et comme but de cette
revoluti~n. Nous devons, certes, les hall', les
odieux proscripteurs, dQll,tJes crimes ont ~esho
nore la plus belle des causes et compl'onus ceUe
liberte conquise enfin aprcs tant de sieeles d'esclavage. Etaienl-ils tousontrompcurs on tr~nlpeli,
insenscs ou harbal~es? Ils etaient l'un et 1 autre;
on du moins l'uveuglemeut et la mUllvuise foi

, eo

(

1 th

)

marchafent
'), l Ia p '6d' '
, , " sous Ies memes b annlel'es
exclta,ltllgl1orance et I ed r"
eI] Ie
lite de la loi agrah:e n;~:it u Ite ,~Ul revait l' ega..
advel'saires
de tout; egaI't'
Illlstrument
,
I equdeevant
la I ' L'des
etranger
(qui peut'
<
01,
01'
,
mallltenant
momdre doute';l) I'.l.
en conserver Ie
,
or drange'
I '
I cou aIt pour les
bourreaux et paya't h
,
I C aque goutte de
f
«,1aIS, Au moment
I fl'
sang ran.l.
•
ou es ambeaux dId'
' dre un ge ' , ec a Iscordo
dawnt prets i;l.1. s'e'tem
sans cesse les I' II
'
me Internal venait
a umer' et ' . I F
jgnore quels etaient en iuro SI a il'ance avait
ennemis, trente an.l. d' pc ~es plus mortels
,
neeS l,Jne cons' .
fIve contre elle ont d AI'
' pIratlon ac...
naJtre. La .(, 'v
. u Ul appl'endre a les con~
." erte ou -ta '1JW1't ,"
lace efi'l'e e A
" Cllalt une popu.."
n
e,
une
autre
e
et un roi d F
,poque elle avait dit
e ranee avalt dit avec ell .
'
lamesse:mais1'alt'
,ernatIve dansl e,la
. d '11wrt OU,
13arthelemi n' .l.tal't
a nUlt e Ia Saint~
e
ouerte ql,J" U
'
hon Dans I
'
a J.~enl'I de Boul'
.
es pros . ,
~
etre prince pour avC~IPltII~bIHi religieuses , il fallait
, •
< 011' a I erIe du
h'
a Jamais Ie souvenir'e I
c OIX, Perisse
ga
Saint-Bartheleml' t d e~ent execrable et dela
,e es pros ' l'
3
perisse a J' amais I
. crlp IOnS de 179 ;
e souvenll' du '
Jugement barhare qui au m.l. " d I
,
eplIS e a C 1't "
Louis XVI envers la F
ons 1 utlOn juree pal'
Vel's Louis XVI
,rance et par la France en•
' pl'esenta au m d I
tnoui d'1.J.lll'oi de F '
on e e spectacle
l'<\nce mo~u'ant sur l'echafauq t,
1

jl'
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q".' 'OUS I"
e~ernple,

p,upl" apprennent "par ce "rrilile

combien est alroce en elle-me1p,e et
funest dans ses. suites toute CQudanl,nation i,llee
.gal et contraire a la. 101 fondamentale de l'Etat :,
e de pareilles condamnation,s 1).' a~raient porte
iii oU
que d.e peines revocables, puis,sent' 'les gouver~
s
lw
., mieux edaires, .se hater Q'y ~nettre un
lllens
tel~roe!

Ce n' est qu' en fremissant que noUs j-etoJ;lS
ee
nos regards sur la redouta'Ple assembl qui pro:nong la sentence de Louis; que nous· enten~
a
les audacieuses. menaces ~\m peuple en
.{lelh:e, qui dit ~ chaque dep1.lt~ : S~ 'l1~or~t Otb fa,
'tien1te, Et cependa.nt on a vu plusielll'$ des de~
mag g1,1.es les. plus eXl\geres, plusieurs de cea
o
hommes, dont Ie langage sangt!-inairegla~a\t la
France d.'efff oi , tr~mpler au mOl~ent d'artieuler Ie vote fatal, et laisser echapptJf un vote.
JUoi,l$ rigoureu~. Quels sont done' ceux dont
s
l' accession formera cette majorite <;te ql.lelque
'voi~ qui decide de la viedu roi? Ce SQnt pour
la plupart des hommes til1l ides , plus faibles
{Iue criminels, qui, dans l' e~poir d' un snrsis,
d'nn ;:tppel aU peuple, vont porte" un arr~t de"
menti par leur conscienGe : cc sont ces hommes
toujours disposes ;l se r<)l1ier RQ'x opil}iQns coinmandec~, auX opinions faHes; e\lchWe s dodle~,
.

I

\
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accolltUJ}1CS a fMchir sous l'ascendant de l'auto~
1:i.t6. du jour; ce sont enfin les 'l1'l,iniste'riets de In Convention. Dans les crises politiqnes, les
hommes sans caruclere font Ie succes ducrillle
aud~cieux : jIs lui dOnnel)t Ia majorite potu; Ia
condamnation des rOls, comine pour celIe des
ciLoyens. La faiblesse n' cst pas Ie cdme, maiselle
en est presque toujqurs Ie plus dangereux com.:.
plice; on ne peut excuser les hommes f:j:hles
d'aucun temps, paree que non-seulement ils
ne s'oppo~ent pas au mal qu'iI ser~it en leur
I~ouvoir d' €mpecher, mals parce qu'ils sallC':'
tlOnnellt quelquefois Ie mal, ell etendant'sur lui
Ie voile de leurs verLus privees, On ne peutex~
cuser ni eeuxqui, au mepris de Ia Constitution
.,
. .
"
voter~nt.la mort du roi en 1793, 11i ceux qui,
au merns de Ia Charte, voterent la loidu 12
janvi~r 1816 ,\ ~li ceux qui, <iU n1epris de toutes
les lOIS votercuellt d<:)maiu Ia mort ou l' exil de
tds ou tels Fran9ais, et meme de tels ou tels
deputes leurs collegues, s'il se trouvait un ministere assez hardipour _Ie leur demander, et
que In France- constitutiollnelle fUt assez patiente
po~r Ie souffrir; mais lorsque l'El1rope effrayl~e
VOI~ . se prepareI', en France, Ie supplice de
I~ouls XVI, que feront les rois pOUl' arreter Ia
hache suspendne sur Ia tele de ce prince? Sel'ait-i!
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\lrai que la plupar(~l'entre eux fussent indiffe-·
rt
ren s A SOIl sort,?Serait-il possible que la pluPl1
des gouvernemells ne vissent dans Ie coup .fat~1
qui va etre porte, qll'une chance. de c~mbU1a~~
sons favorables a leurs "ues ? S1 quelques VOlX
genereuses en Angleterre se font entendre en. fa~etll' de Louis ; d' Oll part ce cri de l'humanite ?
C'est des banes de l'opposition. Des sonll11ation8
eloquentes, adr essees au ministere par Fox; ,
Sheridan et G~ey, demandent !'intervention du
roi d'Angleterre , en faveur du Monarque fran::'
cais ; mais leurs nobles efforts e~houent contre
1a fl'oide et meurtriere politi que du cabinet an~
glais. A leurs pathetiqu~s accens, Pitt oppose .
l'inconv el1ientld'une intervention qui puisse et're
s
-sans sllcces; La nation anglaise sera souleve e ju qu'en ses fondemens, lorsqu'on croira pouvoir
accahler la France: lorsqll'il s'agit de sauver un
roi de France, eUe reste immobile) et craint de

j

cOl'npromettl'e sa dignite.
Rois etprinces de l'AIlemag ne , jugez ce que
vous devez attendre de pareils amis. Si des COUl'S
etrangeres vous excitent a refuser it vos peuples la
concession des drolts qu'ils reclament, si eUes
vous encouragent dans cette funeste lutte,yoyez
comment ces COUl'S defendent ensuiteles I'o_is pret,s
u peril' dans Ie combat. lVlais par quel :;thus dCil
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toute raison c~ de tOllte j;llstice est..ce :l llOUS'
enl1el11is 'dec'ares qes pJ.'bscription~ et de tout~
atteinte a notre, lal f~n9all1entale,' que des;
h~l11mes" quiavouentpcllir leur Ouvrage la terreur de 1815, osent imputer la terreur de
1 79 5P, (i cett~ fatale epoque de 1795, la plu~
part d entre nous Ont ete proscrits : nul de noui
n'a eM proscripteur; et moi-m~l11e, quand cell
hommes aujourd'hui ,si courageux n'avaient de
~oUl'age que ,pour comhattre contre lelH' pays,
Jeune alors et coupable d'av,oir hautemellt
exprime mon indigm~tiol1 c~ntl'e les aSSaS1)illats
revolutiolll~aires. je n' echappai a la rage des ty~
l'ans de cette, epoq'ue qu' en cherchant un asile
d'abord'sur les vaisseaux de l'Etat, 'et ensuite
dans les rang~ de l'armee, J'etais proscrit, lUai$
je restaiFran~ais" et comme une foule d'autre~
ho~s citoyells places, dans' la meme position qu~
mOl, en gemissaut sur les maux interieurs de
Ina patrie, je desirais, avant tout, repousser
Join id'eIle toute domination etrange:re. Cette
do~i?ation de l'etral1ger est precis/1ment ce que
~olhcltent nos, adversaires, ce qu'ils appellell,t
de tous leursvreux; et ils se disent Fran~ais !
Si ltl fanatisme de la Iibertc' a pu etre I'UI~ des
pr~c~pes des proscriptions de 1793 , quel est Ie
prmc1pe, qui, en,! 181 9, pousse des hommc)l

(
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d<'matiollulises a prQscrh'e leur pays tout ender,
a proscrjre son independa:nce, a pros;crire en
,lllasse tous les Fra.n<;,:ais, en vaulant hvrer ala
Inerci de la discretio,n etrangei'e l' existen<?e po~
litique de rEtat, 1avie descitoyens, et, ce qU,1
leur est plus eIrer encore, leur hOllneur et leur
,
jiberte?
,. .
..
'Entte ~les proscriptions qui precedel'e:fl;t, Ie
neuf thermidor, il en est une qui se fait remarqueI" par Ie ,earact~re public et par Ie meritc
personnel des hommes. qu' eUe atteint. Ce~te pr~s
cription est connue sous Ie 110m de Journee
du 5 ~ mai. Pour une assembIee q~i: viol~nt
la Constitution, s'est arrogce Ie drOIt de JUgel' Ie roi , nulle harriere ne peutp~us etre s~lcI'ee.
/~Quelle il1violabilite peut-elle respecter encore.
apres avoir fQuIe aux pieds l'inv~olabili~e royale? .
Doit-on etre surpris de la voir se deCllller' ell~-;- .
meme? doit-on s' etonner surtou.t de 1a VOll~ ,
mettre hoI'S la loi ceux de ses membres dont la
moderation veut temperer ses fureurs, dont Ie
courage ose aCCllser sa barbarie ?Pret a ma~'chel:
entretient .
ses .
aIms
ll'ce Vel'gniaud
au supp,
.,
, SUI
l'imn1ortalite de l'a,me. Qued'instructI()n, d eloquence ,. de qWllites hrillantes moissonnces en.
un seul jour! c' Hait l'hecatomhe du tal~nt : la
vertll a etehmuo16e avec Malesherhe s ,

09 )
"ais cn1813; j'appris qll'un hOlliet ,f'ranqais Venait de tuer cegeneral dans les rang s e11l1emisJ
qllorque Ie lieu OIl il avait etc frappe put medis~
penseI' de regrets ,je 'reIus , pour ne ~)as pletiNr
sa nlO rt , s~ d'mo1iciation contre Pichegru, Cette
piece e:x.iste: c'est la sentence de tous, deuX, C~
pendant eUe ne revelait qu\m delitpers9nnel.
Rien n'annonqaitcrue Ie complot c·lIt une grande
consistane e, La crise n'avait rien .d'effrayant, et
l'orage eutpu etre conjUl·e'par des voles Ieg~les:
mais e'est Ie propre des gouvernemens faibles de
'croire faire preuve d'habilete parce qu'i1son~
aSsez de force pour violer'la Constitution: Ie
c~up d'etat du 18 fructidor fut done co~sOlilme,
et trois directeurs proscrivirent deux de leurs collegu~s sans s'apercevoir qu'ils l?telJaraiellt leur
propre perte, Des proscriptions nombreusesl ar~
retees par ce nouveau triumvirat, sont aussit6t
sanctionne es par les deux Conseih : la France
reeonnait que sa revolution dure toujollrs, mais
d u moins Ia pioscription a perdu de sa cruaute:
on n'egorge plu.s, on exile. ~eut-etr~, au fop1,
la pelne n' est-elIe guere; adouCie: la deporta~
tion sur une terre insalubre et devorante est
un assassipat prolonge, Cepelldant Ie fang n'a
point cOl).le: la~rance avU ge renouveler.~on
,gouvernement sans etre effrayec dll spectacle\de
( i
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" .l.a hreche est ouverte : Ie fei· a ete porte a~t-'
~eI; ,de In representation nationale: elle n' est plus'
quune arene de g1adiateurs quis'egoro'ent leg'
1ms
" Ie s au t'reS. L es tytans tombent tour ba tour''
Ia tyrannie suhsiste, Un vieil Arahe dis'll't 'au '
Tfi Abd
(
cal e1 ' allah:
«J'aivu })orter dans
ce chAt
d
<
a eau
« a tete e Hosein it Oheid-Albh; celIe d'Oheid« Allah
h,
t "a I\focktar; celIe de l\1ocktar a i\'i
If. usa
«, e V,OI,CI c,elle de Musah qu'on vous apporte, »
C e~t I IustOire des premieres annees' d~ ia revb-l~ltlOn: .dJ~.endantun' meilleur ordre de choses
s ,est" etabh : maIheureusenlen't Ie pouvOlr
- ' orga- '
l1lse par 1a Constitution de I'an III passe e d
, "h h
.
n eg
l11~IllS m' ~ !Ie~, Les enn~mis duo nouveau gou..;
ve,I,
"} s :
iI nen,l,ent 8 agitent ausem menl'e d es consel
l,S, se melen~ dans ~es railgs d'hommes qui ne de811 ent que I affernvssemeIit de Ia liherte sous les
. ~ormes repuhlicaines, lllais tous sont d'aecord
dans ,Iel~r mec~ntentementcontre la marche tyranmque
duDll'ectoire,La
reaII't'e' d' ,.une COllSPI'
,
<
ratIOn royaliste it co. tt"e epoque no. sera eertainement
.,
, l' pas niee aujourd'hui: il se trouvera'
< nlelne,
81
on vent, une foule de personncs ~lui d(klareront en avoir frlit pal'L'W, 'U11 monument authentlque en ~onstate d'ailIeurs l'existence, et ce
l~lO~Ul~)ent, c est Ia cleclaration memo. du general MOl eau. Lorsque dans Dresde , '01'1'JC me t'rOllA

,

I

<.
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nouveaux supp'liees : cle;t UtI premier
l'endn it l'humanite.

hOllH11a'~;'
g

'. A dater ~u /8 fructidor ,Ie syste~ne proserip ...
hf a change denature. Ce n'est qu'en 1815 qu'H
rcr,rendra sa premiere fureur. Vne g'l'~nde re~o':'
lutlOn se consomme au 18 hrumaire , et eUe se
~onsomme sans effusion de sang. Des cteporta ..
bons auront encore Heu: elies seront eril11inelles
:~ll(~ore, car dIes seronliUeg-ales.On a 100{e' Tra.Jan de III deportation des d~Iateurs. Dans uuRtat
bien constitue, ee qu'i}y a de plus vil SUI' la terre,
les delateursne doivent eux-m~llles pouvoir' etre
frappes qli'envertu' ,d'nn jugement; mais un
peuple qui passe d'un reg,ime
f{)l~d un g'on'" '
,vernement plus donx, approuve1e cilaiiment
meme irregulier, qui atteint 8es' 0
,', ,
'. , .
,
ppresseurs.
cL1n3 Ie, pancgYl'ique
de l'I'a< J' call , PI,'Ine, par
Amsl,
,
: " , .'
,
.1 exageratlOn d un sentiment d'hul1lmtite, arrive
,3. une S01'te de harbarie. Les de-Iateurs sont embarques
sur des va'isseaux
qu'on abalid'
'
,
" <
'onne
sans
J~~l~te et.sans guides; La tempete les disp~rse (1)
du port. Pline trouve des, eliarmes a'
'.. la.
,s()rbe
,'
contempler du rivage ces malheureux, victi~

de

j

'.

, !(l)' Jewa'bat. prospectane $:(atim.(/J. po1'(tI. .sparsa' nay; C1'i!{.
~~
~
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t11eS (I) expiatoi'\'es des miseres publii'{fIilCS, d~;.
V01H~S, par un justeret0U1', .3. (de rl01l};gs supplices
cUt dessoldfrances:pires mille foisquelaw'0l't :
. it felici:te 'ifrajan d'·un gCllre ,de d~1n~nce q'ui a
rewis la ~engea.l1ce'dre la 't€l'reau;~ iGivinitesde !]a,1
mer : 1:1 desire, s-i 'quelq:l'l'tnl ide <lea 1n1lserahles
doitechappel'au~flots, 'qu'ih3d\{)'lle ;(2~; 'Snir ·des
rachel'S et ne renct:>1ltTe t'J'l'l'une 'rivedeser'te et in.hospitaliere.On dirait que " par :une 11'ede'sslte
peuhonorable ponT' lecreur 'hll1nain, iiI y aittou..
jon1'snne 'espkee de cruaute dans Ia ,oie meme
ql.1'tm eprouve a voida erual'lte punie. Gestalinsi
qu' apres avoil' 'gemi Bur lesassassinats des·tribu':"
naux revohitionnaires, une jOle coupabJIe arait
hpplaudi en Franceaux ,sanglanfes fUJ1emrs d;es
Compagnies de Jesus etdn :Sot'eil. EHe: futmorns, )
co1.1pahl~, maiselle ne fut pas moins imprudente',
, la joie qui applaudit auxdeportations qu"amena
1e 18 brumaire. Quel fut,dansBonaparte, 'leprineipe de cette proscription? Est-ce un sentiment
I

,

( 1) AgnoseebamllS et j)'llebamllr ,Cllln velut piaclliares
publicro sollicitztdinis victimce, supra sanguinem noxiomm ad.lentasupplicia gravioresqlle pwnas dllcerentur.
PLINE.

(2) SiquemjlUClllsac: p,'ocellw scopul;,s reser"M~ent i
hie nuda saxa et inhQspitfile littU6 inco.leret. Ipid.
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d.'horreur pour des hommes dont quelq(H~S-l1l1§
avaient acquis une atroce celebrite? 1\1ais rho!',,;
reur.pour Ie crime tie dispense pas de justic?e~..
vel'S les crimir;tels, et Ia justice ne reside que dans
l'appIication rcguliere des lois. Est-ce Ia. crainte
des mouvemens que ces hommes ·accoulum~s
aux troubles publics pourraient exciter encore?
Mais il a Ia conscience de sa force, et il cl'ai~t peu
les ag'italeurs. Bonapartesait qu'un tel acte sera
presque g'cneralement approuve, quoique Ul~hi
traire. Leprincipe qui Ie dirige n;est qu'un cakuJ
de popularitc; et c'est pafune mesure anarchique
qu'il proclame Ie detronement de l' anarchie.
Parlerai-je d'une autre proscription 'qui, 6tap~
en ce geure Ie plus grand crime de Napoleon
Bonaparte, a etc regal'dce en meme temps;
comme rune de ses plus .grandes fautes? Je Ie
dois, car on calomnierait mon silence.
Detous Ies repro~hesque 1'0n peut fa ire Napoleon, Ie ll1?ins fonde peut etre est celui qui Ie
taxerait de cruaute: Ia cruaute ne fonnait poiut
Ie fond de son caractere, 111ai8 pour tout prjncc
nouveau (1), dit 1\fachiaveI, Ie reproche en est
presque impossible a eviter .. Bonaparte ajustific
cette maxime.

a

(J) Fratutti iprincz'pi) at principe
bilefuggire if. nome di crudele.
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IUtOVO

e i{llposs/:~

.

,La.£ortune,luitivf!it liyr¢ ~~ td>1le vacant: ,plus
he:\.U'ellx' m~~;~1'<;)n)We;I, j1 ~t&itlIl()iI;lBcQupah~e.;
il j :n,:q.yq\t
t; " 'camIlle'·, h;tiJ, :l?9~1\ pa~'.velli~ ;au
~mptel,I)~pou!lioir; tr,Ellnpe;~S!3~, .n1;:lins(\ans Ie, sapS
royal .. J)ev~aibHll;1i, ~ny,iet .(:~tJho~~.t;il.>JfJ·.a'lantage?:
Ryj-a.po.ur~ .t~ws;le~pril)GdB, 'qQnt ~;lwmai).ite ]1: est
pas'la premLt'J'e V~llhh~ :d~~ mom!,'),n~ inexpHcahles ,
ou on serait t5lnt{U1~( Cl~O;l:Q,qu:~I&: ~!'1plais~pt a
etonller,les esp;riJ~.l;>,irt"Ul,l.,graw! <lt~entat .. Sixrey,
qui~~fais~~tp~~l ~1~S~l:t~p!~i~)~;(~~lvti~ieF it ses SOllp,:

po.in

9,~tls.les ,pl,11,s~i~1\~~!t:~'f1f?J~~rl'(H1~)?W~~ ': ~n ~lppre~allt
. la mort. tier Mane St.lwrt,,· e~~ F~~9UX.
du bonhellr~_
J:'
d'Elisabeth :, «04eUl~e\lsPr ,fem,nW, .', s'.ecrie-kil ,
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un eclair de, ci:l;lelltl jj)i~,p,,,,\t e·l~h'~l'~'ll1S Ie creqi~

~~:~~i~~~~ri?>: :iL ~~~LY: :~tr,e, ~~~l~t?t' ~toliff~, pa,r,
. UIllP1,'~ssioJ,l ,)??';l~9)~n'f:lll;~e:. d9;J;!t/llt frapp'e~, Ia

:F:r~p,(;e". \~t, ml'cl XJ~~I~n~u~) 4~ .1~y~~i9n, ..il.put.,
cetteJois,L li,~'~ .,S,l,.~r, t9~s .I~'s; :~~h:;aK~s: « Ma poli~ ~
« tiql~e l'e~ige » ,,~vait-iI dif; hnpitoyable' re~
ponse qu'il avait oPI)Osee a de meiUeurs conseils,
.a~tx sllpplicati6ris' et':i11x· 'pleul;s '·dc· 'SOil epo'use.

C'etait aIm's un Conde qu'il regardait COl11me
l'adversaire Ie plus redoutahle pour lui. On reconnait bien encore, en ceUe circonstance, Ia
verite du fameux 1110t de Murc-Aurele : «Per10
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t Bohne ll'~ Jain~is: (1 )ttre soil sttccessetir ~

,;De';g

il'bne pAr les Bour:boil~ ~ ,ijtt~il' ne croyait plus:!\l
craindre; quereste..,t:'::iI ~;NapoIeoliBol'laparte de;
t.:et lin pard6'nnabII:J assassinat~' LaLili~tttoire 'd'tHil'
crime ihutile: Si :sapolitiqtte, cbtnrl1€ n Ie pl',e..
fendait, en fut Ie vei'itabI'e'pl'incipe; qtie 1'9h
}ugepal; Ia de l'utill te de'lous'cesctimes"aux"'f
lJueIs Ia politiqlle' se1't de pl,etexte.:" ",
'

; 'Que prete~ldriieli~,' :d~ leUr c6te' j: i~~ ~OTI1 tha--:

tet~l;s de 1793 ?Em p~che'l" le'f~tabii~sement de 1a:
mon~rchie, Ie' l'ef6tif de~ elhigt'elr, l~ retour des;
Bqt;rbohs" La Itiotihrchib, fes eihigres, les BOt~r~'

bbn~ ont tl;on'ip~'t'ous, leurs' efI'olils, 1:.a mOnal':'"
'difb~' 'cIte a et~' t~t'ah1ie' sbus Nap?Mdfl~ Les cIUi':"
gTes ?presqlle tOl!SS?htrenh'es SOliS Ie regne'du
~ouyeau pi~in~,e'; ,'e,t deft i1,~ avii{iii~ eilvahi: se~'
~uti~haml)pe;;, t~S~:&:Otirhtllls'? ilsregrtenf dertoii.
vca~/ stir lqFl:alic'~:i Api~s(t~.'fit"ae 'rlrMl'ves'd~:
fiimtiliie a~s' i)1;6~t;iip#dhS;, conlrtient s'e:trohv~:"
i-ilde&' hOn);I~;:e~';q~t6fi,el~f pr6~drii\'6;eI16ore r '
"

,

{

.

~

:. ,

,,'

" ;',

I"

.!

"

~

;.

;';

J;

f' L . ~ :)
::"-' ,~ : ( . 1J ;,;; '. '
( . .; ,
(1) SltG~~$~OI'~~n:,:rlH'"~ n~'UIH:Q(x.:if{~~~ Vlll~<\tiu&' ?''1I~,
licanus,
-; rr ,":' ". ;

1

'I

"

"

I,

IJf,';.

,
1'·/

,

'"
"

CHAPl tRE III,

,fje~ P'J'oscrriptions 'PoUHq'l.te~ elt 4ngletM;rez
\ '

,

l

"J~ me suis rib&tettu' de fairft entr~r parmi Ie~

, pro~cripti(j~s politiqufts d,e .la,Fra~ce Ie~ me,ur~
tres commis par les prrnces qUt mIt ~l~,ahl.
la COlIronne depliis la f~l1dation de la nionarchie
jtts'qu..'a l'eIectjQn (Ie :Htigu~s da~et, C:¢tait.bi,cn
re.monter ils,fleZ haut qlJe dq,ller JU:sqt~'au~, sle~
Cl~:;"etlo~)g;-femps' e1i yore apres ceUe epoqu¢
:hot~'e histoire ri'est que trdp desastreu~e; rn.ili~
4'it woins 'Ce,:r:-' est pJus J'usurpation qui a ensang~~~t~ 'Ie ~]:'orl~~: pe:qx fQisdisptitee a l'heri~ieJi
iJgjth~le, 1~~9nrqnJle est fehtree dellx fois dan&
i' ordrenatur,el ,dt;l succession. La . France peut
~vec l;ai~o~ ~;applaiidir de cet avantage~L'Angle"')
terrI;) a llne, toute autre destinee;Quinzefois, dans
c~ d~rni,~r espClt-e ,de, ien'lps , Ia torcl;) a fait les rois'
enApgleterre,et Ie tt6ne a change de possesscur$'
Le principe de ces revolutipns u'a,ricn qui ap.,.
pelle nosrecherche~. C'cst l'ambitio~ se~Ie qui
les a produites ; mals chacun de ces evenemens
Rete accompaglle de, proscriptidllS quitoutes
,

J

3,

( IS6 )
fl'appaient les parLisans : du prince renvel'se'
conmle ayant serviun pouvoir ilIeg-itime. C' etal~. '
sa~ls ~esse une~egitimite triompl1~nte qui pourSUlvalt Ies partIsans de Ia Iegitimite vaincue. 'Ce
m~t de Iegitimite s'explique nwlpar Ie raison...
l1~:tnent.' On craint men~~ de 'l~ dMinir de peur
d' ~t~'e ,accu,se d'l~e~'e~k No~s Cr?yo~ls que .c'ost .
da.~s I exan~en de qu~lques fa~tshistOl:iques que
do!t s~ fro,nver sans effol'~ s~ plus' justc int~~""
p~'etatIo11.
'
..
, La' . Iegitiffliteetablie
e~lFr~nce'
d\s
Ie" com...... !'
. .
....
<
t:.
n~~n~eIm;lit '(hi' XI" :siecIe, dhns lesheritiei.;s 'dc'
Hu.g~le~Capet, a peti varie' jusqti'k l1'Os·'jour8 .
. ~OlCl u'n tableau,abreg'e deses·variations ~h Ari~
g'lete'ri'e.
' '.
' . :,.,!: :
.' 'Enl 01 5 ,~thelred regnait l~gitiin~ll1elit 'daHs'
ceroyaume: II en est chasse' 'p' '8' . A'" ',:" '.
" D' ..,.. : "
.
..'
ut::noll rol'.
(I e anelllad(: 'auq'neI ld If i J" 1'1, ) ! , ' " : l' :: ';':',
.<
0 ) ~sse prete aUSSl-:tot sel'ment'de fi delite. C'est l'USI~{" C: ','.' 'J
co'nqueA['e" .;:' .... . ' . : ' )>,a IOn par a

ar

: A

. '

';.'.,

~

•

.

~,J!

\,

J

' \

t ,

;;:lJa. cbhquete'coilstitlie
"'t it: " .. 1" .. '.... ;
.,'
' , . , ' . 'la I;egl"t"':
lHlI e et ah'dns":
metsul'foutau'fUs cill con'qn ~a:; 'lC" , <,;"~ . "
eI. nt.
amIte, fils
d .'e .:allen on , ,etmt:a pelDe en 'l'j6s"s"e'
s" .;: "1' d'" ;.. ,
E I'}
'. '.'.. .
s~o 1 U trone.
tlered reVlent: voild 'dhtx"}':"t"
"
) .
L' ..,.,
",,' , ' e8 1 ll1utes aux
I rIses. anClenl}e I emI)ort'e: 'E'th"l '': d : '. I .
tabU.
. ' " .;,:> : " ' , ; ,:e: Ie. cst re~
f

{,!f.

.,

f

'.'

\

.• ;

.

>

•

I

.. '

EdnlOnd-COte'·~de_fel';' JuJ, ,d'Etheh;ed, . a suc~-
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'€edc a' sou pere> II perit bielltOt par un assassinat. CaIiute depouiIle ses e~fal1S~ l.ia legitimite
tIe Canute s'afferulit: son fils lui succhle ;'c'est
~ette Iegitimite" nee de l'usurpation, clui ioceupe
Ie tr6ne jusqu'en 1045.
l,a race d'Ethell'ed, ressaisit la coiu'onne l)a1'
les mains d',Edouard-le-ConfesseuI'. Guillaume,
due de Nor'malldie, est designe com Ine. SOIl heritier; d'un autre cote, Hhoidforme des p~e
telltions qui ne sont pas sans fondemenL Gun.:..
laume lui propose de' remettre J~ decision de
leur querelle it l'al'bih:age du pape. H~rold en
appelle au jugement du Dieu des h~tailles. Le
Ditm de's bataihes jugecontt;e lui ~ Hastings. La
couronne demeure (l:), a Guillaume. .Le prctendant illegitime, c' etait 'Harold~
. . Edouard III fait. la guerre a son pere et . Ie
'remplace. C'est Ie prml1ier exerllple d'un ',rai
el' Angleterre depose (.2) parI'autodte du parle:.
ment,' Une .mort violente suit hitmtOt sa deposition. H&itier du trone, Edonard ne fait
qu'avancel' ,rheure ou it y serait appel~ par Ia
nature. Est-il llsurpateur ou legitime roi?
(1) En 1066.
(2) En 1~527'

( 19B)
Richard II est ari'ete par Henri, due de La _
. t
.
'd
..
11,
CaS re, accuse eVant Ie parlement c d'
."
t '
, on umnc
~ depose (I, par les de~.lX chambres. Henri fi ,~
, "J
'
al~
erll
' , e 1'0,1 qt~'il a depossed¢, Vqila Ie sceptre
.
dans la maIson de Lancastre.

r

. . II Y rest~ soixante ans, C' est une le~Jtimit6
flen a fferlUIe, II en sort cepelldant, et il ell'sOlt(;

~l~ust,re par Ie courage her~'ique que Marguerit~
.~ AnJou met ,a It;) dMendre. Une autre famille
'1, empor~e, Le duc d'Yorck essaie la CQUrOllIW '

sOllsJe t~~re de pr~tecteu~\ et &onftls la re90it (2)
~v:e Ie tItre de r~)I, sous Ie nom d'Edouard IV, I.e
J~o~e est dans If!. maiso~l 4'Yorclc La Iegitimite
,i ~douard n'el3t-elle PilS susceptible de cont~s~
tat,lOn? Le vceu du peuple angiais procla~ne e~
prmce: Ie parlement Se hate d'y J'ol'ndr '
t'
. '
.
e sa sanc,lOt}. V~e reprobation. fprmelI~ repOllslie' Henri
VI, malS, seIon l'ordre naturel de succ . .
'.
"
..,.
/ essIon,
peI Ul-CI est l~ roi legitime.
.
. Le

ti~~e de prpte.cteur ~st Ie premier degTe par

l~qu~1 s eleye au t~one Ie duc

de Glocester: iI ne
s arrete pas 'long,t~IllPS en cher.n.~n. Maltr,e de I
per sonne d .
.'
~
e ses neveux IegitilllCs. heritiers
j

(I) En 1599.
(2) En 1461,

(;'199' )
All tr&ne, iltenle.de se.faire proclameJ;' l'oi (1)
par 'Ie ,peuple de' LOl1dres. Le .pC\lple est nlltet.
-Quelques al,tisan,&soudoycs,jettent seuls un ftdble
~Ql'l de vVveRiDhaIJ'd III, Vaincu .par ce "(eU 1).a'·
:tional, 'CeJui~Cise fait prOcla.llle;t~ roj, 11 al'rache
. 'ses neve'Q,xtout etlscUlblet:lt Ie tr9ne .et la vie.
:C'est avecchug:rinqu'oille ,voit cnsuite tr~)Uve.r
..me ~l'l'Qhtl'()pl honorable SM.],' \\n Chc\U1P de hil.~

a

~aille.

Le yaiJ1\=l\1~u~~,4eJ~ichl;lrqI1I11e eOl1)te de l\i,.
.phcnwnd, ;p.e:pq~va~t faire valQir que des~roi~s,
.,tr~$-eloigne,s~'dr(*~ ,u'jl ~el)aiLd~ 10 }11aison d~
i~allCastre? mais ,q .~ c9nq~is .un droit in'esistible
,~ la ~ouron~.e daFl,s la bataille, de BoswOl'th (2) ,
«;p;ti deliyre l' A\l~gleterre d'~lJ;l tyi~n. Cependant il
'~'a~stieni diexpnqu~l~ ,s'.,ill'egJl~ ell vel'tu du droit
.de ~o~qlJ~te (3) , ep yer,tu du dro.it de possessi~n
(1) En 1483:
,(2) En 1[,8~,.
,
(:5) 1I1cdi{iv~ilil.ls.(i,tit, sJ,nwlicis. scilicet slal!i/iment~"
,idqlle ve~'bis ,t~ctis 'et ll[rfnqz;r.~l1ttmitib;ts; his scilicet,. .l~t
'~lreredit,as cOl;onre resideret, reininicl'et, et continrtai'ctur
'~n l'ege; etc, ~. qUI<! lverba in lttht'n,l/qzi6 $ells'Ul7itl'Cthi ]10',(ei'(tnt :illlla COnlJ1~lllW habelztia,ttt sci/fcet corona in eo

,stabiliretltr; sed zttrun~ hoc ex lure' pl'mexistc;z(e (quod
.in dllbiwn voc~(batltr ) an quod) de fqcto , in possessione '
caronre erat ( quod nemo negabat) in mediol'elinqltebtJ,-;- .
Wr~ ut utram .libf;t intefp.l'~tatipllCJ.n reel//erel, ll,,\.1XHI!
,

"

'"
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en

',all
vertudu droit d'heredite' II;' "b'
\,
c'
, , '
"
. s~ ,orne, Ii
laU'e
declarel;
,p
,
1
I
'
I
"
c a t . e, par ement ,qqe l'hel'cdite
de, , Ia cOUl'onile,resider-i
l''''stera'
d enlel,l.re.;..
' , ' , c ,
'"
c,
ra'; '~ans Ia :personiie du roL: 'Serait-c~ 'qt~~
.HenrI<
VII Cl"1I'11CII'G.I't'
de yom
' " contester
,
, "
c, c
c~Iuide
'ces tItres Sur Jequel il fonderaitsona venement
au trone ;> P t '
,',',
'
,eu -etre ; maIsen, 'll,leme'tcmps,:il
" "
faIt
mleux
. au J"' 'd es'"etayerd'uwscul titre,
' il,
,
, ' ' C ,leU
S~ppUIe sur trois Iegitill1ites,

'

: '

,", 'Des Ict~Tes":l;atbritksd;Edbhkra;vr dvaient ex~
"'p' (:fin', y appeI'er
..
Jclu 'du' trone,
" Made ,et;" ElisahetJi
,~

, ,eanne Gl:ay; CdIe~(;i" dutse ,croii~ 'rein~ Iegi~
hme, MarIe, ell' Fe, nvo.yant 11 I'echafaud (I) Iu'
, "
,
PI"'llV
v
e son I'II'egltmHte.
" " ,,1
plus
d'e' nous n ''''m
'
I Les"temps
,
, , ' ,rap'
' p'"~'oches
,
011rent
p us en c:_genreq~y, les 'deux exempIes sicol1:"
n~ls et SI freqilemiiient cites , l'hsurpatioll de
CIOmweI et celle de GuilIaulll~ III"

,~e "premier

,

,Iaisse "Ull fils hOl1nete honmle ,

qUI
, "ne se se, nt~nt
pas 'en' etat de po'1"'e' , I '"
,"
",,'
""
lon~lC " a Ie courage F
' ,:', t
'," r ,a',:cou,'
' , " " : C,Y I enollcer: l11aIscet
abandon
'dOllt if ~ta I"
'l'd""cJa;'""l11VeS t l"
' . "',',.,'
' , dun pouvoir
0

'<

,

a, l alsse Sl , J .
' ',' " , , , . , \ ,
,
,11 SOnpere une" cmpreinte, d'usurIY'han' ''1 A: "
,
"
,
,C<,
q~ I eut" smoll effacee , ,(ht moinsadoucie,

"

o

,

(
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en recue'ill~u't ce grand heritage
da~s sa famille.
'

et eli Ie laissant

On a tout dit sur Guillil:ume III. C'est un gendrequi,depouiIle son beau-pere; m~is le'succes
a 'justifie l'entrep~'ise : l'interet de l'Al1gleterre l'a
consacree, et l~ trone est aujourd'hui legitimelllent afferilli dails la ligne 'de succession que
Guillaume a Mahlie,
Lorsqu;~m'r6flechit sur les proscriptions qui

oilt accompagne chacun des change mens que
,'pous ve~ons de parcouril~, n' est-on pas condtlit
a conclure qu'il ser:Ht bientot temps que, dans
les revolutions, la Iegitimite ,du jour fut plus
hldulgente,pomc 1a lCgitin:iite de la'veille~ puisque, tout, proscripteur prepare la, proscriptiop' contre' soL-meme' ~u" <;ontre ses' e~lfans?, Si
les chefs d~,s Etats ne savent pas conserver Ie pouvoir ({u'iis, possMent, est-ce un~ raison 'p0ur prosarire IeS: hommes qui ~es ont servis, pendant qu'il~
etaient el~ possession de.ce pouvoir? COllUllent,
par exemple, p'rendre parti entre les diverse~
lCgitllllites q:.xiont trion;phe et succo~lbe en An:
gleterre? Legitimes au illegitimes, tous Ies princes
vainqueui's, O~lt ete crueIs,' S'il ~st dimciIe de; de:fhelei' 1~~ 'u~sdes'autre~,' quela veritablel~glti
'nlite adopie' po'ur marque distinctive Ia' pIe..,
•

,J

>'

(

~Q,2

( 2(.)5.)

)

Jlnence. A ce signe sacre, l'humanite s' empl'es~
, ,sera de la reconnaitre. ,
"
,
Nous avons remarque que l'ulil de ces roi~
pont l'eIevatiol1 a.u t1'one reposait su~ des droitw
;U,u moins dou..teu~, Henri VII; 1:lyait evite de de,ter!ninet ct(lui en.vert\l duquelil portait Ia C011-'
r01.ll1e. ~et.te reserve elait sage; :muis ,par ~n~'
contradIctwn harhare, Ie Ine}1Je prince qui, Cl~
.confondant les, droits de 1<:J. rose blanche et clt: 1~
1'08e '~oug'e parsOn iniidage avec une princesse
de ia maison d'YoJ.;ck, senlbie deyoir mettre uri:
terlne a1a haine des deux' parHs , fait proscrirci "
pai' Ie l~atJeinelit ,*n gi'~h(( lloinbre de' personnag"es disthjgues, dohi Ie criIlle'~est d'avoir comhattu cohti~~ lui Iorsqu'il n'etait ciue comte d~
Richelllond? 1.Ql'sqV'H ne recliilnalt aucu.h droit
J, la. royaute; cohtl'.e lui qui, Jii6111e devimu
roj'~
.'
)1 ose pas fathibuer uJ;l di'oit A Iii cou,ronne an:'"
,tel'leut a'sbrt etat de posSeSSioDrEhfin ~ Ja ven,,:,
g"eallC~ satisfaite, Iii raison pade. Ilein;i VII at~
.corde uiie aniilistie generale, et plus tardiI e,blbIit
.~e;~t~· fainellse (1) Ioi q:ui porte qti'avoh' servi 1~
)

'

,

'

,

"

(1) Statuit luec lex ~ ut nemo ~ qui regis partes tJtlW dfJ
(q,ct,o regnantis seClttus fi&erat ~ propter ejuSl/lodi cl'il11e~

Nl~llamilllpeteretlll' vel condemnaretllr, vel
,l,eglS I 'vel 'pel' actum far"amel~ti,. J3~CO)l.,

prqcqs~;"
'."

',,-

.t'oi regnant de fait, ne peut donner lie~ ni a
. ours uite nit\ condamnatioll, soit de lapart des
P
.
\ de Ia part du parI'ement. .
tribunaux
soit
. En mOlltant. sur Ie trone, ce prince succe..,
cedait a Uile longue anarchie. Depuis plus d'un.
siec1e l'Angieterre etait en proiea des troubles
,domestiques aU milieu d~~quels to~te idee de
justice etait,evanouie. Les espritS e~aient disposes
a tolerer l'accroissemcnt ike la pUlSSap.ce royale!
dans l'e spoil' que cette puissance sei'ait,elllploy~e
au retahlissement de l'ordl'e. On dut s applaudtl1
. de .voir une IHain fermesaisir les rones du gou.,
\'erneme nt , mais .Henri n' etait pas capable de so
contenter d'un pouvoirqui MIt l'eCQnnaltre de!'i
limites . Quoique.nla~tredes parle mens dont il
dictait Ies determinations, il affecta de se passer
.de leur intervention dans des affaires graves I ot
meme d' etablir «les i,!11 pMs sanS leur concoU!'s,
.. ce' qui etait, la violation 4e Ia grande Charte ~t
des plus' anciens privileges du peuple anglalSy
Sous pretexte d'une guerreindispensable.contre
la France, il leva une Vene1Jo{,ence ou don gra-.
. hIit, genre de taxe arbitraire qu'avait abolie lU~ .
chard III.,
.
. La tendance de la royautc aU pO'!.lVoil' absolu
. est sallS dol.lte COlllUlune it toutes les monar..,.
'~hies, . mais ~illeurs on s'c'st content6 d'obte!)i\,
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de fait ,ce pouvoir absoIn; en Ailgletel':I.·e,. c~e£t
une sorte de manie particu1i{~re des rois de vou~ .
loir l'eriger en principe, en systhne : c'est peu
'lwur eux d' en' jouil', ils veulent absolument
qu'on reconnaisse qu'ils Ie possedent de d1'O#,
divi1i. Cet amour du pouvoir absolu de droit
diviil, qui semble etre une mala die innee dans
certaines familIes, n' estpeut-etl'e en' elIes que Ie
produit d'lmord~e de choses 'anterieur clont
l'action a de inaper9ue pour eUes-memes.' Les,
rQis de Fran~eont "bien eu sans doute aussi la'
pretention de regner de droit divi'n ,mais, con ...
tens d'une reconnaissance tacite et d'tll1e posses'sion 110ncolltestee, ils' 11'ont jamais combattu
contro leurs pcuples pour les forcer d'en faire
une solennelle reconnaissance. Cette difference
dans Ia conduite des. dynasties en France et en.
Angleterre, qui en a produit elle~mEnne une tr0ssensible'dans Ie'degre de violence des proscrip'lions arlxquellesont ete exposes ces deux pays,
"
I
. a eu deux causes principales.
'
L'une de ces causes, dont les effets ont ete
heurelix pour nous, est Ia difference qui a existe
dans les deux royaumes a l'egar~ de l'heredit6 de
la.couronne. L'h~l'~tiite en France a ete, depuis
HuguesCapet, constante dans 1a meme faIlliHe.
En retl'unchant les:deux episodes, bien fUl1estes"

( 205 )

,

,

il est vrai, deY9ccupathnl de Paris par Hellri V,

et

de hiliglle qui repoussa trop long-temps
Henri IV,nous avons eu, dem,oins qlie I'Angletel' re , les cdses frequel1tes de detrol1e,mensper.
.
J.ttiels . et d'usu,rI)ations successives' dont ce
pe .
".
.'.'
rdyaumea elCle theatre. La France dOlt donc a
la' fixite de son systeme; hel'editaire l'avahtage'
d'avoir echapp~ aux ebral1leme.ns etatix pro5- :
C1'iptions nombreuses qui ont eu pour . cause '
en Al1gleterre les va'riationsqu'a souffertes
chez eUe Ie sys~eme de l'heredite.· Plus la'
~oyaute en Ang'leterreavait 'eprollve de V~C~S~I
tudes, plus cUe a' dll craindre Ie retour de VICl.Ssittides semblahles, et c' est parce que les drOlts
de l'h~redit~avaiimt ete si souvent violes, qu'eHe :
cherchait ase creer des droits surhmnains et
, independal1s de la volonte des p~uples. '
.
La 'seconde caUGe de difference dans la conduite des dynastiet'l d'Angletel're et de Fralice, a
ete' hi difference d' organisation du systeme feodal
dans lesd'cux pays. Cetteq'nestionadeja ,et~ suf:"
fisamment eclaircie aiIleurs. Nous nousJ::>ornolls !
a'renial'qner iei qu' a Ia 'V~rite, daIis Ie' systeme
anglais;; Jes proscriptions ont ete heaucollPP:us '
nombreuses, etqu'il a peri sur l' echafaudun bIen,
plus grand Hombre d'illusfl~es t~tes; ~nais en de.~:
fipitiv~' U'n' est liulleillent d6inoutl'e q'lHi' ce S~)it
O

'( !ioA)

de i(1 France qui ait ete Ie melUelJf. E~
compensation de 8es prQsCripUollS judiciuires. sL
inultipli~es pcnd<lpr}~Ipsi~urs lli\cles" TAngle.;
terre a devance Ia Fran~e d'un .siecle dans la, con~,
quete de 1a libert¢, f)t fEul'ope sait queUe place,
tiendra ce siecle de lihert¢ dans l'histoire de la:o
nation anglaise. 11 y a, toujollrs d'ailleurs une'
sorte de gIoire ~t un Q.ofloI'gQlr. dedOl(Pnlagenlent.
dans les &ouffrances d'un pe:uple qui Iutte contre'
la tyral'll1ie pour la, COl1.quete d,e ses droits poli..;,
tiques ,et ciyils~, '
,..,
'.:
Si done ia n,aHon ftngt~is~' a, plutOt que lao
France, porte les ]evre~ ~ Ii C!)lJP~ de Ia liberte,'
si, d~s 1215, Jean-,Sans-Tep',e est force de lui'
donner Ia: grande Charte, si mllIe part les roig'
il~()nt ete si souvent contraiI~ts de recQmiaitre
les droits de la nation; nuIJo nation n'a ete allssi'
souvent con.traiMe de renOl1cer atOlJ.s ses droits
et de ;reconnaHre Ie POlwoit' gb&olu de ,la l'oyaute.
En 1124; une ~sembIee de $~ig~reurs' declare,
saus Henri Ii, qlle If,lS v o1Q7J.t¢s dt{t11~'i t·i¢n.d1·ont' ,
Ue"'fJ de {of,li I' av·rrrl:i.f'.
. ,
Henri VII, tyrgnhabile, trUl1sfonne sa. volonM
en loi et fr(1ie la voie au despotisl11e Rardllement'
iIIinlite, mais de plus, pour ainsi dire" constitu-.
iionnel de IIenri VIII.
SotIs celui-ci tout~libel'te civile et religieuso
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fOl'mateUl's· radicaux. Ces assemhiees nOllS onti '
donne la Convention. ElIe a e~, en 18 i 5, 'des ' .
colleges .electoraux, comme envoudraient encore les anciennes classes privilegiees. Ces collCg'es electoraux llOUS ont donne la Chambre'
de 1815. Le veritable principe des elections
dans tout go~vernement representatif, est irrevo~ahlementtrouve.Ce n'est Iii parmi Ies grands,
qUI ~eulent toujours usurpel' et acquerir, ni
parmI les proIetaires, qui n'ol1t rien a perdre
que doit resider l'action. principale' de ]a puis~
sance elective; mais dans la' classe moyenne:
dans Ia classe en meme temps productive et
conservatrice, qui forme veritablement Ie corps
d.e la nation. Ce n' est donc pas sans fondement
qu~ les peuples d'AlIemag'l1e insistent pour ohtemr, l~s co~s.titutions representatives qui leur
~nt ete P~'OI~Hses, (!OlUl11e Ce n'est pas Sans motif q~e Ie C,Ollgl'CS de, Carlsbad neVent plus leur
,accord!'Jrque des,asscmhIees (1) d' Ctats, ce qui
ne f~rait q"!.l.!'J do;nrgwa J'AlleUlagnedes :parle.,.
meps pareils it ce~lX qui ont existe a diverses
. , (I )J'amai opcasion d'expliquer aillelll's' ~~tte dis tincHon qui forme Ie ~qnqs,duproces existullt en Allema rr ne
,entl'e ,les gOllvel'ilemens iet lesp~l1ples,
'
,0

( ~II)
epoques en Ang~letel're. Encore ~«rait-on en
Allc111agne moins de chances. d' obtenir une representat~on zelee rour Ia. defense de l'hiteret
'national; car epfill , e~l Angleterre l,es P9 ss e sS~\lrs de fiefs, qui out to'ujol},rs forme Ia plus
grande partie de la chambre 'des comlb~~es,
loin d'etre les ennemis de la liberte, ell ont 'ete
souvent les plus, intrepides chal~piOli~, et ~es
lllilliers d' ~~ltre eux ont pe,ri victimes de leur
deV~Uel11el~t pour eUe; mais il n' en ser~it pas
ainsi en Allemagne, oU. tout posllesse~l~de fief
se trouve li~ au despotisme du princ!'l et disp()se aIe s()utenir.
, 011 f~'el11it peut~etre ~ l'i(.lee que je veuille re~
t'racer ici f¢fi'r()yaple seri~ de pro~criptions JOP,t
sont rem,plies les Ann<lles, de l'A~glet~rre. ~e n' en
ii.,.d~qq.er~{ q~elques-unes que pour del11ontre\'
'~ompien est fllneste Ia ~ervilite des parlemens
qui legaHse les crl~autes des princes. A peine
Henri VI~ est-il reconnu roi (nous avons vu sous
qvelle f()rl11e ) , que Ie padtinnent, docile a ses
Vl!-~S , proscrit tren,te personnes des plus distinguees du ~'oyaun~e, sans qu'on ait d'autre teproche [l leur faire, que d'avoir comh[}Uu a BosS~H"S le~ drapeaux de Richard IILIl
pour~
w()rth,
.
(
suit tout ce qlJ.i conserve:: quclque a:ttachel11ent a
" Ia l11uison d'yorek, et les parthmns
cette l11ai-

de
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son r forment 1a presqilC totalite clu l'oyaumel.'
Cette passion l' el)traine it un systeme de politiquc' '
6trange, c'est de re!:p).~r par la minorite.
.
Si les ministeres qui nous ont g'ouvernes de~
puis 1815 avaient etc capahles d'ime idee poli~
tique un peu etencluc, quoique fallskementa ppli-,
quee , nous clevrions ~roire qll'iIs avaieilt concn
Ie mel11~ projct, et ql~aujourd'hui on Ie s~it;
~ncore. A l'ex~mple clu 111011mlque auglais, ces
divers millisteres ~e~hl~nts'~tre attaches a ~1C
confier les emploIs pilhli~s q'll'a des hOl11l11cS peu;
agrea])l~s it la natio;' ou meme eh etat 1110r~1 d'e
guel'l:c avec eUe, On sqit, comment c~s agells, dont'
1a plupart ~or;s~rvent ies 'postes qu:'iIs ont envallis" travaillent' a fail'e ainierIe gouvernement.'
L~ :h:\suli:at fut Ie' Ibelne en Anglet~i're, Ce faux:
caleul fa[llit pius d'bilC fois percl!;e Henri VII.
Cc futl~ m~coilteilteil1ent excite'ph'r Ia condllite
h·osiile :des 'agens de, co l')rin~e; q1ii donna tant
de cbj!li5(~11ce ,'aui S'ollfh:men3, f~rniesen fa::"
vein' de SiIn'nel ct de PerkiIi; l'n'ais enfin ad",:mettons qn'lIn pareilsysteme ait ';et~J)im une'
fois, soits llll,rbi, mallre' de sbnlj,m~lein'ent , tenant a~dc une'main de fel; Ie gouverri'ail de I'E~)
tat ,tOt~j~lH'S feI·ilie dans les riieI'n~s voies , sahs
devidtion, SanS incertitude; est-ce till 'motif suf-:
fisant pOl.n~ pI'esllmer que In tcnlatii--e en Boit'

henl'ense ;:tVC1C ',nne ,9rgan'isai:ion; parl~mentail'e
:lre~'ente a nne 6poquc olll'opinion g6nerale a
d111'
.
'"
~ri~ un autre es,so~' , SO~lS des 'l1~nisL~rc~ chanc~~
lans et Inal affernus, ou b pensee dOPlllumte;:4~
'cba'cun des ministres" ?U, du moins .des plus~n;\
. buens, e,!?t Ie miserable, soincl~ leur conservaflpl~ .
-dan~Je p~~t~ ql.l'ils oCClwelltjl Si queICfues-ln~s:d~s
,111 in'istres act~\eIs ont pu, ~c;tns leurpr¢,somptlleuS,e
ignorance, sefl.attel' de rendre l~ ~h<lmbl'e de~de7
. 'putes escl~ve d~~vol~n~e>~wiBi,~\eriene:,1cur, i~,~~;
sian sera bielltot detnllte , e!' ~lcJa; Ia nahon cntlC! 9
)es avertit p~r_ des actes a,ssezintelHgiblGs ",que
'ielle n'~s't'p~irit Ia l11issiOl~ qui eUe donne a se~
'lnandata'ireg, 'Notre , cons,titutio~l: ne c~l11port(;l,
:pOillt d:ail~~mrs,les' auda~ieuscs ~ntl'epl:ulc~, qne
'i1lifeil' Angletel're, hasard~r lIenn ~n" et ce~;en~
din'lt: ce ile.fut que par la t~rrel1r ,quece plll1Ce
'assura In: 'paix de son l:egne. '
~
Puisql.le:ji'signhle ic.i Ia i)olitique 'de HenrI "I~,
')e ne dois' point p(\88e1'80113 sil~~,~e sa prodl:
,
adressi'Ualls Tart 'de8urvetller ses ellne'gleuse ~ /
' ,,
"1
mis', et d'atli'rel' daus Ie ptege les hOll1l11~S ~~,l
'"onlait l~ei'clre, Ses auxiliai'res ,dans~et mfull1~
;l11e't'Ier , n'etuionfp' oint de,ees
obscnrs agens 1qUI
.
'
"
,
t
'i
~"i'd'o'·lc~c·
Ul'es
COilspii'ations
dans
es,von ,creel"
u"
-qilOll e s'6riles ltiisse qlleic[ttefois peril' enx~memes.
Ses espions et~h~llt' pris asa COul' , dans les ~)l'e~
, nHeI'S
,-. rangs
" d e 'la" !')Q})le;:se' Fei~ll<ult une fausse
>
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disgrace, ils aUaient provoqner' des indiscl'C_1
ti,ons , qui bientot etaient crueI'Iement punies. 'Oll
Oit que ces secrets d'une police distiIlguee n' ont
pas ete inconnils en France Sous Ie regime imperial. Si ce fait est exact , NapoIe~n Bonaparte,
dont Ia position d'aiU~lir's avnitquelque ressem~
hlance aveccelleduco"Ulte de Richemond dey '
H'
,
'"
I
'
enu
, enrt VII, n aurmtetehil-memeque l'imitateurde
- ce prince: mais 'alljourd'hui imiterl'un ou l'autre
aims ceUe odielise cai'rIere , c'est mal choisir sei;
~oints de ~'i~alite, C'est surtout nnefatuite gros:'
Slere et l'ldlCul~de secroireau.t'orise a suiVl~e
leur,e~emp~e dans les actes 'despotiquds de Ienr
.admll1t5tratlOn , parce qtl'on mira su, coinme
eux, I~er ,~e sourdes intrigues, et manier, avec
une certame adresse , les fils de l'espionnage, La
police de la royaut~ e~France peut bien avoir
,r~c~e,ilIi l'heritage de ,celIe de l'empire; l11ais o~
n herltepas du talent de. subjuguer !'imagination
des peuples, et de les asservir par l'admiration ,
c~~~le on herite de l'artvulgah:e. de semel' des
dlvIs,lOns , ,de gagner'quelques esprits disposes a
se lalsser corrompre
' ,(I es
.
" et de'creer., au
, .. ,beSOln
complots Imaginaires~L~sgr:,tnds genies, OUI,
p,ourparler plus corrt]ctem~nt, 'les .genies supel'le,Ul's, dans Ia science de Ia domi~)ation', ne fOl~t
pomt de coups d'etat.. Ce qui est ~un coup d'etf)t
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'de Ia part d'un homme ordin,ait'c , n'estqu'un
evenement naturel pour eux. ,C'cst lians faire de
'onps d'etat, que Napolc<2Hl Bonaparte a eonduit
<laFrance de In constitution l'epuh,iicaine do
l'an VIII, au pouvoii' ahsolude 1813.Pourreussir dans unet~lle entreprise, il faut d'autres tl1lens que oeux de l'espionnage et de l'intrigue : il
faut une grande force de.voI611te, de la suite dans
les demarches, et avanftout, Ia consistancp, d'un
caractere energique, Isoutenue du prestige des
grandes actions, L'armure dtl despotime demande' un robuste athlete: eUe ne peut qu'eCl'a:'ser de sonpoids les Iiains politiques dont In ph~
'somlaion essaie ,de la soUlevel'.
Tout Ie l110nde sait quels mouvemens excita ,
.sous Ie regne de Henri vn, cefameux Perkin:,
, qui, prenantle noIhde Richard Plantag'enet, due
. d'Y orck , fut reconnu roi d' Angleterre, et traite
COll1.me tel 'par l\fargJierite. duch'es~e de Bourgogne, par Charles VIII, roi de 'France , . par
Jacques 'IV , rai d'Ecosse , et qui meme epousa
uneproche parente de ce dernier prince. On
sait que cet habile imposteur, doue par la nature de tous les avarrtages propres a seduire let;
peuples, finit , apres plusieurs hatailles perdues,
par chercher asile dans un monastere , d' 011 if se
livra au roi, sous la promesse ,de sa grace. Henri
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semhle d'ahord,youI~ir,
tenir 8a,})<\1'01e'
Ill""
"I
"
,
_,
~
ellS, 1
•gprde ,Perkin pl'i~o,nniel> ct :bientOt u~lpretend~l
eomplot, fonne:.dans.In l)rison, l,ui sert de l1'lO~
pOll~' l'env0yerrc~u;suppHce, Les proscriptflUl'S
,re;'Ohlholll}ail'Gs, ,qui ont cree, des complpts.de
· prIson en 1793et e,l1 IS) 5, n'ont donc pas meme
eu Ie miserable n~erite de !'invention?, (;'est. "
l'horreur de. 1a. parodie. qu'ils <m, §1~uvel;t' l~ ~~~~
dicule:
' '.', ,
' .

·ti;

.

\'

.

'

..

.' Lc) mOlt de Perl~in ne fut '.qq'll~]e ctumHe. in~l
,tile; celle dll~ comte,de VVan;iek fut une atro. cite. AussitOtapres avoir conq~is la couronne-a
-Bosworth, JIenri yII s'etait .hat,e de s'~ssurer de
Iapersolllle d'Edouard PlantCl§e net , .comte de
Warwicl..
J'eune
"Ilea
tpeu;a
'
, ,cram
'd1'e par son
, ;
:
'
, .
", 1; n
age, mats sans contredit l'heritier Ie plus l'egl't.'Hue
,
'1
,( U trone, ,Apl~e: l'avoir tenll enferme quatorze
. ,l.lIlS, lIenl'l Ie fatt t011)ber :dansl~ pi(~ge dttpretendu ,com plot de pdson attrihue a Perkin, et
d .' e,. '1!:itT
'I.. est pro~
','sur
" ce I'wctexte
".' :; In .s
,entence
't'~ arwlC
noncee Si I . J"
I
, ,.'
.'.. a po ltlque (es' 'Usurp~teurs justi6e
1 C\rrestat~on d\ll1 rival dang-el~e~lx j eUe ne justifie
mortl(l,au t ant qu 'eI Ie estilildispensnble"
.
" leur
,T
a .I.ed . sprete (e Ill~urpatelU', et ceIle ,de J7I:T , . I
A

,

1'e'

.

" } '

,

i
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'}" ta~~paS:,P~lU',<ltt~nuerce,crin~eaux yeux.de
, An~l.et,el~e l~(\lgn~e" Henn fIt ,connaitre qu'il
De S J etuit detel'mme que sur lesconseiIs de;
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}l"erdi11l,nul~le-Catholique, qui refpsait dedQnn;~',
sa fille en mal'iagea i\.rthursoo. fils, tant: qu tl
., 'stel'ait
un.hedtier
de larnuison
q'Y Ol'ck,C'est
Ie
c
. '
,
.
,
une triste ressourcepour un pri11'cecl'e~re redui~
it produire d.~va11t ses peuples une pal'~meo~cuse,
tes peuples, dans ce Cfl8" comme 11 a;'1'lya,~)1.
Ano-let.ene , n'en ep1'ouvellt que phl:'ld,ll():reu~
po~1' un~ double tyrannie, Si j'ai cite un ~cutq:u~_
reunit ~ousun meme pOhlt de .vue B~nrl VII et
les
'
d , l,"est que. "ces deux IJl'inces sont
,
Fi e1' d l11an
,p1'incip,apx fo,nd~teurs:de recole modern~i~epq
Jitiqu~ .qui.a fait eomm~ttr~ tunt de, forfa,lts :et
.cont1'e".laqlv~lle :se 4ebat encore ,auJQurd lun In
malheurellse, hUluanite.,;'
Un trait (klac~nduHe de Rend Vlf,qu:i app,~rtie'nt . riussi a eeUe politique l110derne; l',ur~
des fleaux (iu, gel)l'e: Inmlain(; est; son : pro cede
envers l'archiduePhilippe ; ,qHi,' dans sa 'riavigation pp~lrn~~pagne" ayant ete) je~e 'sur :les c~tes
<1' Angleterre, y fut Tetellu ,Cf) ptif en effe1J :S~l~S
les demonstrations d~ la )plus:grrind~ cprd,whte:
etue s'aJfraI~ch~t dell. liens. d~ .son hotequ.e~IUl
livrantle comte deSuffolh .neven d'Eqoiiard;IV,
refugie dun~:le~ Pays..:Bas',) (,On pensera,dit,Phi« lippe, l'(HlC ,vous m'avez"tpite,eonlll1e', IH'ls.on. ;; nie 1' ; ce qui llOUS deshonorera tous deux, »
« l\assu\'ez:':vo us , lui l;(~pOn d Henri, .'ie l)1'(:lnds Ie
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deshonneur sur moi. JI Sur Ia promesseque'la
vie de Suffolk seraitepargnee, Philippe: invite,
celui-dit se rendre en Angleterre, comme p'OUI'
y rentrer en grace avec Henri VII. Le maIheureut
tom'be dans Ie piege et arrive it Londres.:JI est en. .
ferme dans la tour ,~t Philippe estautorise Ii
contitruerson voyage apres avoir ete, de plus, '
force de conclure, en qualite de roi d'Espag'ne',
un traite avantageux auc~mmerce d'Angleterre:
:Cependant Henri tie fait point perirson prisonl1ier'; mais ,en moui'antdeux ans. apres, il dit II
"sb:nfils qu'ilne seraitpas en S1.1rete tant que
,Suffolk vivrait. Henri VHI; qui 'hientOt sera fa;..
miliarise. avec les' supplices, ne fit, en ordonnant
'cehiide Suffolk, qu' e:xeoufer lesdernieres 'Volotiles de son pere.
Je me suis arrete sur Ie regne de Henri VII,
·a6n 4le frallchir a~un 'pas rapide :le8 'regnes plus
;sanglans 'encore qui vont Ie suivre.Comment,en
:effetpourrait-on ,sans eprouver ,line mortelle
,hoiireur,; ,reunir dans un tnemecadreles nolll.,breux' assassinatsjuridiq1.1CS aeces differens
,regties P:Deux motssufiisont pour peindre celui
·de Henri VIII. La Ioi de {,ese-majeste .. quLfut si
,terriblesous les empereurs romains" estrenOllveIee parce prince sous Ie titre de loi detl'ahi'son. iLa ,theocratic qldl s'arroge n~estpas moins
«

c

,

_
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. ' et ses deux sU. aire q' ue son despottsme, '
."
'Q u e1 regne
'dis utent les Vlctlmes.
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prel11
se . P
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lllole la' reine d'Ecosse, Marie Stuart, mere {hI;
prince qu'elle designera pour son heritier. S'il,
y a un sentiment plus cruel que celui 'd'une
l'eine dt~vouant une 'rcine au fer des hO~ll'reaux,
c'est Ia douleul' hypocrite d'Elizaheth livrant a
la chambre etoilee lemalheul'eux Davison, qui
n'a fait qn' obeir a ses ordres, COllllne s'il ellt, de
sa senle autorite, apP?Se Ie grand scean d' Angleterre au jlJgement de ,Marie, et, commancie it
son insu l' execution de ce jugement.
Nous aVons deja fait co:pnaltl'ca quel point fut
porte sous Elizabeth l'oubli des droits de Ia na-'
tion et l' opinion de 1,'am,tm'ite abso,t'l.w du trone,
Un seul exemple ,suffira. Un puritain, P~nry, e5t,
juge d'apres des papiers tronves sur lui; <lans
lesquels ilrec,onnalt Ie droit qu'a la reine (l'eta-.
biil' des lois i mais,dit Ie chancelier accuFllteur.
\1 aevite l~s tel'mes en u!,\age de flti1'e .. de pOfrterr ..
d' o'rdo1t1te?> des {ois.. ter.l,l'Jj:ls qui renfel'ment
'l'ieltie d'nne autol'iteplus absolue, et Ie lord chan~
celieI' lui impute cette omission a. crime capitaL
Penry cst en eIfet conclamne :\ mort et execute,
V oih\ Ie pouvoir gn'Elizabeth, qui termine la
maison de 1,'udor, laisse auX St,uarts en' herit\lge,
eet ,heritage eS,t troppesant pour eux: leurs\
faibles mains sontincapablc!O de, Jc soutenh.. Jar

(
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mais deux dynasties n'ont eu entre eUes inoins
de ressembIance.,L~s 1'udor& sont une l~ace -detyrans, mais ce qui les distingue de tant d'autres
ractfs semblabIes, c' est Ia fermete de ses prin ces
I cur energte,
'
. I eur perseverance. C'est une choseI
assez remarquable qu'unc Succession de. cin
'e
'I
A.,
.q
Ignes ou a meme vigueur s est continuee sans '
interruption. Henri VII, Henri VIII, Marie et
Elizabeth sont quatre despotes qui, en inspirant
plus ou moins d'lwrreur, ont tous commando
l' oheissance et appuye, de toute Ja force d'une
clIne inflexible, l'audace de ,leurs despotiques et.
theocratiques pretentions. L'actiondu gouvel'l1e~
mentne s' etait pas lpcme ral1entie sous Ia minorite d'Edouard VI., Vainement chercherait~on
dans les Stuai'ts quelques traits de elf' caractere,
general des Tudors. Ils' formeront JJien aussi les
memes pretentious au pouvoir absolu. a l'autorite de droit divin, mais les 'l'tidors avaient su
s'remparer de ce pouvoir et l'exercer avant d'en
etahlir Ia doctrine. Les Stuarts, trop inhahiles
pOUl' Ie .pratiquer, en Iivreront imprudemment
, Ia ~octrme aux discussionspubliques. et par Ia
exclteront eux~mcl1les Ie peuple ang1aisa recllercher l' Ol'jgine des usurpations royales et a l'eVencliqueI' la jouissance des droits dont il avait etc
depouill~; mais, cOlllmeil n'cst pas bes6in d'etr€!

C' 2:.d

)'

uU grand prince pour proscrire ou laisser'pros..:

orire, Ie regne de cette famille qui, sous quatre
c,ois, ne durera que soixante-seize ans ,'sera un
long tissu de proscriptions , les unes, dirigees par
dle oontre Ies amis de Iii. Iiberte, les autres; dirig ees parIes amis ou les fanatiques de Ia liberte
.coutre eUe et contre ses partisans. Dans cette
guerre a mort, un des. Stuarts, Ie meille~r p,eut...:
etre , Charles ler succombe et cede Ie trone a un
llSurpateur. Celui-ci fonde Ia prosperite de l'Angleterre: il lui donne l'acte d~ na,vigation ~t p~rte
sa puissance a un plus haut degre que ne I aVaIent
fait ses rois. Le retour des Stuarts' promet la paix
et ne fait que rallumer les haines. Toutes les passions s' enflamment de nouveau : Ie combat recomrilence entre toutes les libertes et toutes les
tyrannies. Jacques II, qui regl1edeja sous son
frere, n'atll'u de force que. ce qu'il en faut pour
compromettre Ie trone : il l'a compromis sous
. Charles II; illerenverse\'a lorsqu'il l'occupera Iuimeme. NommerTristan-I'Hermite, c'est rappeler
toutes les cl'l.lautes de Louis XI. Nommer Jeffryes
et Ie colonel Kircke, c' est l'appeler .toutcs les
]iroscriptions judiciaires de JacqtleS II; mais ce
qui distingue .ceo .prince, de la maniere la plus
odieuse, entre les proscript,eurs de tousles age('l,
c' eit qtle, chasse de l' AngleterL'e e't accueilli en

IrIand~,
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iI ne ressaisit dUllS ce second l'oyaU~l1e
un jour de p.ouvoir que pour s'y rendl~e ddieux'u' \
s~s propres partisans. pai' les plus impolitique$
rlg~eurs. Le trane doH echapper'poul'toujoursa'
~1.U n~ ,veut I~ !'econquerir que par Ia proscrip~
t,lO~.J. ecar~e ICI tout autre detail. Cette partie de
l.hlstoire d Angletorre est celIe qui, depuis pluSIeUl's. ann~e~, a Ie plus fixe l'attention puhIique ..
•Je tralterm adIeurs Iesujet deIicat des restaura_
, tiOI~S, et ce n' est point en AllgIeterre que je pren~
drall'ex:l11plt;dont je ferai usage. II ne serait que.
trop factle de tro'uvel~' de curieux raI>procheil1ens
entre les suites du retablissell10nt des\Stuarts of
celles du retahlissemelit de la ll1aison de France'
l11ais .sique]ques-uns de ces rapprochemens. on~
I'u d'ahord paraltre frop fondes, 'l'afi'erl11issel11ent
en" France d'un ol;dre constitutionnel respect6
.par letrone COl11l11epar Ie peuple, doit, chaque
Jour, f,3ire evanouir celie f~icheuse conformite ef
hientOt, nons l' esperons, tout paralIele cIltI'l"les
deux epoques sel'a ina pplicahle et hnpossihle.
Au lieu de rapprocbell1ens l)enibles; iI m'est'
plus 'agreahle de .relevel' un contraste tO~lt-a~fait
rell1arquahle , quise pI'es~nte ici entre Ia condulte: des 'l11aisons :1'egllantes en Angletene ef
celIe' <leila l11aisond~ Frmice. C~ 'n'est pas assez
pOUI.' les Tudoi'S, of s urtont pour les' Stuaits, de
•

I

"

,

jouir (.1,'ull PPllYoi;r jllhnite;iJ~., yeulent .quecet.t~
mi'111it~tLo;n .sqit. ;Qo;o,sacr~~, p~r .,»p~ ,recP:Q.Igd~
,sa.ncean~hW1R,qw~·; ,il fauLque}e .dr.pi~ ,d,iyjpsoit
~J,lr~g~*'e; ,par, .Ie ,p~;rle~~t ~ ~J ~a,ut ,ql,l':un ,act,~
~AAi~labif ,p,r~:p<,mc{). q.ue Ja,' ~\oJp;nt~, ro.ya.!.e f<i'i~all,t
\,,Ie trane p,et\t .disp.e/n~,e:r 4e~ M.i~. 'f,m,lle)a
,dur¢e,d~r;~~~e desiSt~l;\Ijts eli,t agitee ,parces ,,d,is. .
."
II
C~S,~IO:n~ ,; ion; ~e ;p;ros(,)r~t, Pi1il: S)«;:H9Jge ,p.Q;l;1.r, ~" eJ'
,$U,r lese.ch~fa:u,ds, et ,StIr ,Ie,s, ~*,~m,ps ,d{). ~il\aille .
(.e,que prete,nq~lltJes roi~ p;~gIe~erl'e il~ec tan,t .
I~' eqlat, .IeI'. 1'01s"d,e, F;r:allce;1'av:~ie,n,t ,ohtenu ,d':tI.:ne
,JJ;l~mi~r,e ;il),seNsi,~le ,ets,al:ls <prosqr~p~i O;t;l.:La m;l.:i~~
'Aarlcelegi~ll.J.~i,ve:pas,~ee.eP.itr((!lel)r,S:t;lli*l,s,·pe,~e;n
IWmt;rE\\t d,:~tra,'\e,~que\dftns J,~,~~,rm,l:\Ute tP,ellge,.

Jo)

lp.al),tM~e,l' e~~'egi~\n~O)ent.;lt.o.uil',~~Y:~~v.ll1~t a~S(jZ

:f@l',t ,F~wr; :Mfenlire le~fewon~~anGes .• &9:'\1$ ,l!1s
aJJ.tres, r.o.j~·',Rn·'Pltut ~91~t~st~..x; Je'19fo,it «;l~V\n(9~,'a
;!i9iYflute ,L\Ot1 :iIW,'Qt . rp~,m~ )in.yo;~,uer \deva1)t,~\I(X
t~{jS ,;dllOrit~ ; d,e ;\a<lI;l,atiqJ;l" ISal).S,:etre a,1,'r~tepa,r
Ja,cl~f\,intp" q~s "sllp.pliqes.':Blns"d'.~ne. fois, iP.Q~
1ip,ade1;llQ:t;I;s, , .) qlI:,tnp.;le .so.rt. Jenr;'ldpPn.ait ,d,:esH. 'lUf)hle;; •Ghl'lfs(' IQ~t ,fait: ~Qt~ndl'e.)'l}.u~· rois ide 001;l'Irflge.u,ses ,:v6tit~s. rEn1.7QP,' ,:I(i$ d~Pllt~s ,d:u ilwr,IelTIent ide.IN,OJUTHlndie. rappell~nt: Lo:uis 'XV:.le
.\!l('!rnl,e~lt Ide,l son I~acre j Clli tel,'mes;qui: jIj.sin.1.leJ;l,t
.';qu;U· ()xiste'ul1,cmitrat '(lp.tre Je Itro.Q.eet,l,l,a n~
cltiop. Cm~nWl).t, la, royu'!lte;.$e ,w:ngel'a~t,elle·.c~e

a

.
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/

:6ette 'Ijroclamati~~ ~de pri~cip~squi l1e sont pas
~es slem? Enopposantdes mots 11 des niots. «Le' ,
» serment que

)'ai

p~~te, repon'd Ie roi, .non a

• Ii. ,nation, comnie\ vous pi'enez sur vous de
1I1'assurer,mahi'a.Dikm'seuL .... Det ce dementl
indirect donne a l'allegationdu parlement de
Rouen,' est' Ia seule punition infligee a l'audace
qui a mecon'nuJe dtoit aivin de'lacouronne. J
Sans se faire recon~aitre ~e ct1;oitde' dispense1'
des/'ois, la' mai~6~',ae Fl'a~ce,ou plut6t}a cOllt
{ll'etend biellcn' realite ' exercer ' ce droit, m~is
dIe: n'y' patvientpas ; saris: av&ir a' vainCl'eUIle
~ive resistalite~, D~ns lept;bccs si 'connu du dl:lC
d~Aiguillon:, 'J:. ouis' XV Idntervie'nt d'abord'
'. q~'atec un 'sentimtnit peiso'iill~l' de 'justice: il
, 'e~!elld' ,~~e'c"i~l~~sirle~' dis~hs$ions du parl~
,ment;muis ' comme' quelques' 'orateurs se PCl'mettent ' de"discUte'r' les 6rdresnietnes qlii
'avaient, dirige.la:conduite dU'due inclllpe,; on
; fait" alSenkllt :com'prelidl'e au' ').'oi qu! en 'laissant
. Ie prod~s sui~re c~ttedirection ',' Ie pouvoir royal
, 'se' trouverait, fofc'c' Itti-111enle' 'de fl1stifier ses ordon'nances. ,Ledall~reretait reel ditns un ordte'
de choses, Olt: Jdl'esponsnbilite' remontait jus.
qU'a"l ra!. Ol1'le decide donta declarer que Pa1'
. /(~ pten'/,t'/.td'c '(le' s((, p'wlssh1l.oe.i it (VJ'IJ'cte to'l.(,te
. P"'OcrJ(wwe tl,tUl',io'Wi'(ij .et im,po8c '!.Wi. sil e1H)~
',--

( '1.27 )~

"bsolu .Stili' to'l.f;tes tos aCCfI,{;sations 1'ecipl'oques;

:Malgre cette declaration f'afte en':v~rtu d~' 1a
'l)l~nitudeQ~ la,r>~lissance. ~;ciy~le;! 'Ie parl~~~nt
rend Ie lendtmlain (I). ,Urt 1,l'rre~ :po!t~nt qu~.le
'dittO d' Aig"'l/~ltin~' et(l,1'it g1'av~1?~ent i't~O'/.blp6~le

f(//~ts qui tao/~~:iont. son lio1i1Wtb1~ ~ de P£fi~:,,'~~t
.suspend'Ll! de' 'ses f01iOt~ohs ~ )'-usqtl!: (~ ce'qii~l..
parr '/.(,n J-ulgeiiiej{t' rre1~dt" :Jd1tS la ~ou~~' :;l~js
'pai1's avee,let; f9;'1~es sole~n~liespreso1~ite.s
'pa1,'les tois~ it s~it plei1iemerr,t purgeet;;'e1,1t.
'tegrre. Le lendem~dri, l'ariet'du parlement' c'st
cas~e par un 'ill~tet' <iu ~OJisei), let!, pour termih~r
les debats, un lit de 'ju~tice:'61;~lohne ati p~rie
mcnt de cesset' 8(lS fonctions. I, Je ne chang~rai
'1I
jamais, ditle'roi , :;» ct H tientparole; mais,
.I'ensemble des operations de l~ .courn'ayant'pcrs
;eteptopre a lui gagner l'affection pllbliquei :'et
'Ie voou national demandant Ie'rappel du parlement, Ie success~lir de Louis XV sig'nale par ce
; rappel Ie cornmencenlen:t :desop re.gne. Au milieu de ces debats, Ia cour elle:'meme' se', par-tage, et les . pvinces du sang se separent du'roi.
'Dcs Iettres de cachet leur appreUllent qu,e Ie
•roi leur defend de paraitre en> sa' pr'e,sence. 11 es~
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h~1Pbssible

(

I

Sans .~6ntredit de v6ir

~ne for' , '(1'

:gou.verriem~nt; ~h~.8· ~jCieii's:e, ~n~ pi~ls=~ns~

h'~~use an:~'c~li~'r" l~lais if n'en est pas' mOlllS
yral, et c'est In l,ehrit i:1e'lria re'fllarque', qudce'ite
,ana~chi~, 81 fiine,ste d~ns ,ses re8ultats po~r l~
,masse ,de Ia naH~n.- 'Il'ilvait rien, d~ dangcreu}r
p,0ur les c~lefs ~e\s partis rttaux, et Sl~rtoutqu~
; da~~, cette oppo~ition desparlemensa]a royaut~"

, ,!e,;pouv~ir,. ro~a~ ,~'a~ jan~~is '~te , sangui~ail;o
/w mme en :Ailgleterre.Le droit di~in ~n Fr~n~e
,n~ manj ifes, ta,it s~, . ,c,olere . que par'des £>xI,'ls"· t
,"
'"
,e
~par des exiIs clans \}'illterieur.
:1
,'"

>.

;

'~4, la vedte;; Iacon)pa~aisonn'est })a's rigou.,rell~ement eXa,cte. En AngJeterlZe la Iutte est ou-

;~erte formcllement 'entre Ia nation et :Ie tron'e.

~;En Frarrce , ~i Iespademe~sre6Ianjent Iesdroits
, de, Ia J~ation', ce n':est: que pOllr seles; attribuer
;~ e,ux-memei. All Jond ce n'estqu'un: combat
,entre deux/pouvbirs egalement usurpateurs
qui, 'pour, 'n~etre, pas forces de re<:ourir a Iade,cisiori d'tm 'p'lus grand !maitre , ',dont :iIs ,sont
',pen .jaloux l'un,et l'autre de, provoquer Ia ,'sen.tence, 'ont in!e:rcta user entre e1.1X de quelques
menagemens. Quoi qu'il en soit de Ia difference
des causes, qui ont agi plus ou moins dans les
deux pays I la difference qu'e j'ai relev~e da~ls Ia

~OI1.dllite

pas

de. leurs maisons, regnantes n' en est,
moins ~en,sible ~I incontestrible.

"COlllllle nU,lle famille n'a ,P~rte la pers:c7
cution ))lu8 lqi9 que cell~ de~ 'StUUl:tS. null\1.,
tlUiisi n'a ete plus yivemen!, persecutee.. I,Is
avaicnt ett! impitoyablespour leurs adversairf<~ ~J
on a ~te impitoYi\bfq po-p.r e~lx.!,
La reine An~le fut forcee: P'lf :Ie p~rlement de:
mettre a pri~ In tete, de, ~on frere ,I Ie chevalier de
Saint-Georges. Elle promit g~atre' .mille Iiv!'?!!,
sterling a qui Ie l~yrerah.L~',p~r1~meQ.t porta,
eette SOl~ll~l~ it quatl~e~vingt 'ni\1f~ 11vre8.
'.
,

,.

,

;

"',11

'1

,

~', En 17[15! eiest-:~l-di:r~ ,s,oi~~r.~e-pix-sep~~lW,
apres ledet\'(n~e01~~lt des Stuar.t$ j c 'est. encore
p~r des p~'o~~ript~ons que IC,urs ~ttaque~ 5,ont.
repoussees. UpeS(HT).111e ,detf,ef}temille livres,
sterling est p.!'mnise, ce,te ann~e, 4 q1J..div r e:t:ait ;
'Ie prince Charle~ Eqouqrd.
.' ,;;'
La Convention nationalen'a pas nlis a pi'ix la:.
tete des BOUl'bons.,
Les 'actes de ce ,genre sopt ;rare~, en France ..'
Pour en trouver Ie premier ex.elUple, ,il faut 1'e-,
monter au regne dG Charles' IX. ,Le parlemGnt
de Paris, sous Ie -.regnede ,~e prince; promit.
cinquante l11iUe eGus it quili'vreraitou tuel'ait
l'alniral CoUgn y " ~t l' <iissassi.).), ft).Hlcou pable ,duo
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crime de lese-majeste , sa gl'ace lui ctait promise.,
Dne pareiUe proscription fut prononcce c~nHrei ,
Mfizarin, avec promessc de Ia meme recompense
de Cinquante mille ecus. Afin de fournir cette"
SdllU?ie, 01~ faisait vendre Ia bibliotheque, de'
l'honlme 'd'etat qui, au milieu de sa mau:vaise
comme de sa bonne fortune, ne cessait de di~'
rig-crIes :negociations de Munster.

II raut r.'ln~er parmi 'les fautes du ministere',\
de' i8I5 Ia mise a prix de Ia tete de Napoleon,
Bonaparte; rriais, au reste, ceUe derniere mesurc"
a ete, pour alnsi dire, ratiflee par Ia decl;)l'ati~n
ducohgres de Vienne. qui porte, (Iue N apotco'lt
Bonapa1'tes·est 7)iacc h01'S des 1'etations ci~
viles ei sociales .. et q'Me, c0111,mepe1't~trbate'Wl;
d~(,' repos d'M monde.. it est ~wre d, la vindicte puhtique; Une pareiUe declaration avait:
besoin de Ia san~tion' du succes. C_ette sanctio~'
ne lui a pas manque.

qu\

s'

Nulle part Ie principe et l' etfet des pros~rip- ~
tions, :he sont aussi caracterises qu'el1 Angleterre. Quelques-unes a Ia verite appartiennent acet esprit de politique moderpe dOllt Ies progres de Ia civilisation doivet~t, chaque .jour, dilllinuer Ies exentples; mais Ie plus grand nombre
C\ f}te produit pal'~'delix causes pat,entes' et mani-

-~---i
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CHAPITRE III"
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I e cOllUhe ell
"
I est 'permis d" "'1
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U1!Slssent pas, H~
,
e conll11e de
'd"
q pe 1es 'pI:lIices
ont ,eu lalSon
"
s. se Iheux
de,
que soit l'oppression
'e pUllIr. QueUe
U1
plainte e1';t crime
t Q1 p Se SUr eux, leur
,e cur ch At'
'.
or Malheur dit M
.'.
a Illlent, Justice.
,
- ontesquIeU (1)' ,
or qui est opprime,
; a tout prince
pal un part'
'
« minant.» Ce Ul 1h
' I qUi est Ie doa eur , qu"I nest qu ,accidentel
I

(I) Grandeur et D.Ieca d ence des R
'
omauzs.

pour les pl'inces, est un etat permanent pour le!'l
peuples. C'(!sttoujOtlr5 sous l'influence du Pi1r ti
dOluinant, sous Ia die tee de leurs opprel'lseurs,
qU'ont ,ete rcdigees leurs anoales. A peine leg
calamites des, nations ohtiennent-elles un signe
de pitie., On .ne les devine que par Ie recit des
frequentescatash'ophes des princes qu'acc9mpag'ne toujours la misere pl.lblique, presque au
meme degl'c daJ1.s les Etats du vainque-q,l' e~
dans ceux du. vaincu. C' est ~ous eet aspect que
se presente a nous Ie cO~1.tinent europeen, et
particulierement l'empire avant et depuis Char~i
lemagnc:). Si Ie regne de ce fonda~eur de l'empire
d'Occide,nt,est l:etllurquahle pat d'6tol1n~ns succes, il ne, l'est pas moins par, ses Pl'osorlptHms.
La, ·race de Merovce s' etait eteinte en Childe~ic III, que Pepin a~ait fuitenfermer (1) dans
un monastere. Etienne III "int sacrer' Pepin',
comme de nos jours Pie VII est yenu, sacrer
Napoleon Bonaparte. Plus prude,nt et plus adroit,
Pepin sut tonserver.oomme il avait su acquerir,
et laissa un trone incontestc a son fils. Pour
fonder l'usurpation, il vaut mieux etre Pepin
que. Bonaparte ; Louis' XIVou Charles XII.

(t) En :;50.
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,Charles XII, Louis ~tv et une foule d'autres
l'ois conquerans eussent €te detrol1(3s, COi1;l1:ile
Bonaparte, s'ils eussent ete, comme lui; des
princes nouveaux. Bonaparte
filt maintenu,
coml'ne el~x. 8'il eilt eM prince par droit d'hercelite, Dans Ia seconde race de· nos rois, Charlemagne, qui donne son nom a celte race, n'a
.
\
.
.
point l'emharras de la fonder: fils d'un usul'pateur, il nait monarque legitime.
I.es Etats de Pepin· sout partages entre ses
. deux fils. Cal'loman meurt Ilpres quelques annees de regile : Ie genre de sa mort est hiconnu.
Vhistoire se tait. Charlemagne prend possession
de' l'heritage qui appadient a ses neveux. La
veuve ,de Carlo man s'enfuit avecses qeux· fils.
ct se refugie «'abord aupres de Tassillon ,.due
de Ba"iere, et ensuite au pres de Didier,' rot de
Lombardie. Charles fait la guerre a TassiUon ·et
it Didier, et Ies detrone tous . deux. Les fils de
Carloman et leur mere tomhelltentre ses luains.
Que devient Ia veu "e de Carloman P L'histoirjj
se tait encore, Que de"iennent ses deut fils? lIs·
sont envoycs en France, et l'histoire continue a
se taire, C' est SOU8 les Ca:rIovingieris qu'elle a etc
~crite, Nous ne pousserons pas trop loin la severite. 'routes ces, usurpations, tous ces crimes
sont les mccul'S du temps. Chadell1ague est su-

se

\
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.
b . UCOllp de l'apports,
'rieur 11 son Sleele sous ea
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pe, .
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.
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I
avec 1 accuse.
d ' s Ce tribuna
, ~ I
lIs J'eune es Juge. J
tences etalt e P 1.
•
ts ans. Tout
,
8 3
subsiste quatre cen . ., , ,
cree en 0 ,a
. ' I proscl'lt n eI nom, }amals e
tremble a son seu
h ~e de l'atteindre.
, 1" , 't hIe bras c arb
.
,'. "
. 'f on en Es...
cilal)pe a meVl a
.
D' 'V enlse 1mqms l 1
Le eonseil des IX a
' .. 'b nauX. de prosailleurs tous les tn u
,
i.'
t
. , . .' t;1. depl.llS, ont de
Pague, e, . d'
qUI ont eXIS t:
cription Juri lque
.
Ame tente de.. d ~1 On seralt me
fondes sur ce 1110 e e,
, prevO tale 11
1'o'Jet d'une COUI
1
croire que e p
"
t ' Carlsbad, et
..
dermcl'emen a
..
Mayence, con<,:u
.
't ' te calque sur la
,
. . , F ancfort, aural e
.'
111 IS au Jour a I' . .
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pall nous
'
1'1'
d rendre," Charle magn,e, La .c,arrlet'e
I)

I ' Ique " e ce prmce se d'{Vise
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, . o~ ,.
)len
dIstmctes
8"1
.
,Ies
]
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, I est 0PP
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1 a e courage e1 I'hab'},
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epoque dr'
I ete, admirable pour cette
, e wire entrer Ie eu Ie
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IP
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'
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, ' ;noreI)J.'Qd '" Ch
natlor~,PoUlquol ne
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-sa fnriiHle,elie-ll1eme~ co tl1 111e des nation~ttu'il1ui
en 'se
laiss aib\ gouverner. LOtlis ~\Vilit sa dignite
-g'Ollln:ettant ain{penitenc'es publiques quelui 1m po~
sent les ev~ques; et lacOllron ne ht:rplJ1'ial~;de
'gradeesoli~ te pritlCt=l e:tsotlss€ssud~~sgelIr~,
,tot11beNl en '888 de la t~tedeC:h.arles-l~-'Gtos,
elllper e nf
Cou}me

'atlSSlliie}JHs~h1ecQ'il:iil)e
'1'0i.

'

'"

'qh~'

( :,'

crtlant~s

,

,"

' '

d'Uliefo~le'd' e~~ereur~
au

Les
brlltales
,sont' petl -dignes d' attention.PoUl' ~?happer
er
"{lego saps echapper alahal:bafie ,n fa:l1+ p'ass
llt
allX Othon, a Frederic~Barberousse etarriver
, promptement it Charles-Quint:
'
'
Sous Othon
It. ' s' epgage un~ gUe1~r,e systematiqut:) eutre Tautorite impcriale et les seigneurs
•.des grands fiefs. ,Cetle ,guerr~ aurait ~uk meme
, resultat qu' en Ifrance, si ~lle ,eut ete sUlvie auss!
n
,h~bile~u~nt qu' eUe ctait commenc~.: Otho dis ...
0
pose
Joule de glW1des
9- _mainee : i1' transforme"d es ey¢qu es (W
,il enleve la Baviere a ses herit.iers natllrels', et la
)

,

,

d''l~~

I

'

dignites,~Hl~,
prill,ce~:

. '

"

'.

"

".1,

,donne
a:Renl'i
son fN~re.
,
.
.
,L£l. forrhule de pJ;'oscriptio'J\ en'\lSag~:d~1~& p:;e
,temp!') parb"res est assei
En, 1 050 )so{.,s' ,
•ConrridJC\ Eruest d~lC ,de Souabe, est :rroscrit
dUllS l~s ,ter~essuivans ': !l :Nous-4epla;rOI\~ ta
,

'

c~ll'i:euse.

,

'
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femme veuve, tes enfana orpheIins l" 'et ,nous'
4' t'envoyons au nom du Diable aux qu~tre coins
• (~u monde. b Ce lang-age peint les mreurs. C' est
alo~'s qu' on ,voit un fils perfide, Henri V,' protl, cl~ire son pere et 'poursuivre ses 1'~stes jusque
, dans Ia tombe. C' est alors qu'un pape, Pascal It,
acharne, sur Ie malheureux Henri IV, rune des
plus eclatantes victimes du pouvoir pontifical,
ec~it a un comte de Hainaut: « Poursuivez par« ~out Henri, chef des heretiques, et ses fauteurs:
« vons nepouvei,offrir aDieu de sacrifices plus
«agre~bles. » Le crime ,de presque tous ces
princes n'eu~ pas Iueme l'excuse d'Ju grand in- \
tere~ politique. On ne voit que de Ia cruaute
!ans genie et qe hautes infortunes sans' di«

gWite.
'Les' princes de Baviere o;nt ell, entre tous
les aut~es possesseurs de grands fiefs, Ie triste
,Prhrile,ge d' etre Ie plus frequemment mis au
han de l'empire. 'Deja Ia proscriptiollles avait
fr~ppes 'quatre fois ~ Iorsque Frederic~Barbe
rous~e depouilla Henri-Ie-Lion des vastes Etat!!
que celui·ci possedait a101's. Frederic disposa, en
faveur de divers prihces, de Ia Saxe et de Ia VVest;phalie et donna Ia Baviere a Othon de Wittels...
hach, dontla descenda-nce, quoiquefrappee aussi
pl,usieurs fois des Tnemes, proscriptions, regn~
(\Qcore datu cc pays.

( 2 59

)
, 'Aucommencementdu XVI" si~cle, l'Allel~,ag~e
est partagee (1) entre trois empereul's et 1 e?hse,
entre deux papes. Ces divisions se reprodUlsent
esse. La proscription est dans to~~s les parsans c ,
"
'1
t .
tis. C~pendant Ia justice trouye, pl~ce que q~e OIS
parmi tant d'iniquites. Un prince de Vlr~em;g' Ie duc Ulric, opprime ses vassauX. La hgue
b (')1"
"
II f" I
de Souabe s' armc pour les.' protege~ :~ e e all ;guerrea ce prince et Ie ,chasse deses Etats ~ maIF;
eUe abuse eUe-meme de Ia victoire : elIe yend Ie
. t ' 'berg a Charles:-Quint. L'esprit se,trome
'
,
'
Vlr enl "
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•
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leg 'peuples n'aieut.quelque ..expiation

<k

1) I'ct~:tidte? .
La :cottrODl1e imperialerepose' :eiif'ni' stir

Ul1&

lIne tMe digne dela 'porter. 'Ch.ari~s~Quintne
mer.lle pas d'etl:e ,tiH1g;e'p~rn1iles bonsrois if
c'est parmi le~ toisambitieux et:hal)iiIes: qu'a
tort on tLOmmedegrands rois, que:b'fortune a
a matqi.le sa place. EXempte de Ia~grossiere
cn'uitfte q.es sie~les. l)r~cedens, .sa pdHtique ne
pas ~xeti) pte aein~tivaise {oi; rti~is' itIu moiDs
it relidhol1unag'e a 1a morale pal' les~e£forts qu'il
,fait pour justifie\ .sespyr.fidies.

scra

0harles-Quintdoi)ne\~n salli-conduit· a' tuther
pour se l'enclrea iadiet~ de Worms. C' eta it aussi
.surl~l,l .s~lHf-cond:u~t ;imperial '.~~e: J~an Hu.ss
s'etftit .r:endu au. c'on.qil~ ,~le COl1stan~e'iLes temps
SOIl.t ~4a~~es, ,et·.ql<I.:r;le.sne Jl<~trjra. ppint Ie
. c~~mencement(~e; ~9n!,regne p'~l'U~~' serl1blable
jnd~gl;tite.Jean ~iuss ~X!lit .M~hmlIe. ~en depit de
.la sauve-:-garde; (le ,S!gismond.I.~th~l: reto~rne'
e~ Saxecontinue'r ,sou,ouvr<\ge' " , .
.
.

"

.

I

Pen de tempsapr~s., ;Challles(;H:donne ,cl'a.rl'E~te.r Luthe,l.' 'ef'se§ adhel'ons ,; ,bieptot"il.rnet.aU
han de l'empire l'electeul' de Saxe, les d(lCS d'e
lll'tlns,vick et de Lunebourg, legrand-maitre do
l' Ol'dre teu tonique, Albert .de nr~ndl;lbolu~g> 10

Jandgrnve de Hesse et les eveques de Minden et
d'Hildesheim. Toutes ces proscriptions n'aul'ont
un grave resuItat que pour deux de ces princes,
l'electeur de Sa~e et Ie landgrave de He-sse.
L'electeur Je~n Frederic, battu et fait prisonnier a Muhlberg, est livre it un tribunal incompetent, juge contre toutes les lois de l' empire, contl"e toutes les formes judiciaires, et con~
damne it mort. Tout est preparepouc son sup...;
plice : n'.obtient la vie qu'en renonqant a son
electorat et en ordonnant au gouverneur de
Wittemberg d'ouvrir les portes de cette ville Ii
l'empereur. Ltl due Maurice de S,\xe estinvest.i
de l' electorat, qui pas~e ainsi de In maison Ernestine dans labranche Albertine.

,I

I

ta conduite de Charles Y envers Ie landgrave de Hesse, fut peut-etre plus odieuse encore. Philippe-Ie-Mag'nanirne reqoit l'assurance
qu'il pe'llt se rendre aupres de l'empereur sans
avoir rien a i:raindre pour sa liberte : l' ~xpres":
sion allemande dont on avait fait usage portait :
sans avoil' auc'tllno (I Y detention a craindre.
Aucu1lo. dans cette h\ngu'e, ei1~ige, ressemhle

'-... (1). Es soil dem lant{{l'rlfen nicht gereichen ;;u cinigtll'
ififangniss.

( 2';,;5:))

\( ,j!p )
,au n:lOt e~tJ~ge i)ei'petueiIe. Philippe 'fient': 01
l'ilrrete :; il i'ccloille : les eJecteuri de' Brailde} \
hom§' etde Saxe; qui avajent ete ses media.:.
teurs, joignent'· (i) lemsplaintes aux sienlles~

Dne l)liserahle:aIIegation'de mepi'ise fondee sur
;l.Jl1 jeu 'de mots ,est Ja i·cponsede Granvelle~
/
'
i
ll1inisfre ,de Charles-Quint. La ,promes~;dmpe':'
,l'iale; selon lu. ridicule iriterpretatioll de 'ce
,miuish'€; s!etait ,redl~ite a tranquilliser, leland.:..
gri'l.v,e, colltre la crainte: ,d'une prison 'jJwrpe"
,~t(,el{e(2). Le)andgr,avePhilippe,eut a souffrir'
cinel, aus la., plus cruelle, captivite. Les deux ne~
gocia{e9l's j sm; la, foi desquels ce 1l1'ince s' ctait
reudu it Hall, auraient p~l dementir l'alle~:ratiotl
de GranveIle; llluis on lie donne point dedc:'"

~ollrg avaie~} t pris envel's l'eIe;,.teur de Hesse .... , pouvoil'
pernieie~u: sur les lois de l'honneul', que les pape~
':;'etaieIlt sectl!; ariioge jllsqn'alors. '1\.OBER'l:SON.

, (2) C'esllh ee que l'on a ,nomme de Ia polititlue dans
I'ecole inoderne. En voiei uh trait pIllS violent' eucore.
IJc pape Urbaiu VI prOll1et a des eanlinallx, qui avaient
't' l'
.
),
t e ( un IHu·!t oppose an !)ien, de ne .leul' faire jamai~
, ~le mal lalrl qu'il seraitsltl' lerre.Embal'que ayee em;
Blll' ulle gaiiJl'e pOUl' aller it Gi:mes, HIes fait l~lelll'c d.w~
des sacs et jeter a Ia mel'. Quel bou viellx (emps !

f

1

i

IJliissailce.:Odse; i't~ser'Vede~'en:~~hgeV'~#£3N~)
l'heure enseNi \relit1e.);Ct:\~'lmohi~iii Yiendt~ ~t'
c'e'St Mcnitice: \(i'~: Shiq\ii ~o.f~ '11 h~hn~l~t d~, la '
,;ei)geat~c~: En. dOl1ftailta l'A:Il~rhagh~ lh; 'kohv~\'
~iecte11r " C,harIJ~~y} Iiii '<1' d'o11I~6li11 a p,ptii i);olll;)
1

itH~t~s ~es; 1mbrte~.'
TdiHHs" qu./Mk~1~f6~~e~bjb)
'"
"
,.
encol'e sl:icotlddli l'enlpel'etu"; 1es debris' ~Bar.s de,
la' ligue'de Sh)~lkad~ se\h~u:iiisselit 'et tof:ql~ht un
riO'(lveauc'6rp~;: iiFit fait; lintt~iit~ ~Ve~jH6i1H,n:'
rof de FtandC)i;'Miiiuice ''le''liigile; :Mfi~r(~;o~~
niel1ce :a 11 ssit6f ;l~ ~*,eclltioh \,( 'it'.' t)rih:er'se tAii~~
llHigne en' vaiaqlt~ul~, ~t v~i:i)our!!1\iVi'~!Chai;les Vi
j'lisqlle" dans l¥lslni uck, diou c~pftnb/ h;~: qli~
l '

' f

l'~ 't~ti1I~'s

die'
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~~ebh~pi)~i.' U) 'av~6 ~iile t{'es~{aiDlg;

eSCollte. L~: ff'iiW"d~s sb'66e's . tId 'M~th!tdegsY fa
coi)chl~ion;~H/Ia~p~ti(~) 'd~,Pais~~H",i 'ql;f'i'et~hjlt
I
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'" (r) Charle8~Qt1int" paI~ un adtep~lblic, annullc i'engagement que l\Imwic'e de Sa~e ell'elcclem: de Brande-
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,Q i) (y'1) pii6terld qit'iIn'e1.\t )'i'aS' etiHrn-ptissiblilt l\idul,lue'de"pl.'eiith-e ,CIlal'les dans 11lSPi'ltpk;:!'tJ'n Ie 'p'rfl~b,w
<l;e \Mter: sa:ll1~,~e1r,~; :Q1aj~lil l~epol1dit, i;!(:J e ·9'.a~p'q.:sjl~;
u ,e'age p«;ll11' , U~l, ,mrei1 ~ise,~u, )1, Lei .1:e~?lJl:: d~J:Nap?,Ieop;
nO~la'pal'le e6happ~ de l'il~ 'd;ElJ;l'e Pl''o~ly~, q,~l~pn !'lffet ~e'.
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<JaIls
la chambre, imlJe'rI'ale
d e S'
. d'epen"i
,',
' (
FIre I In
qamment d, eS stIpulations rel,atives a'I a InIse
' en
hberte du Iandgrave
de, ,Hesse
d' t res avan,'"
'
I et a;,au
tag~~ qu'0ptipnnent lespri'~lces pro testans. Ainsi,
d~~}sl,m l:egne cle,~I:ente-fJ.~ ans, Cha~'les-Quin~ ,
en empl~Ie treIlte~,deu~;~' c?mbattre 'la JibeI'M '
de
a' pI'
" e Ies prmces
.
, , \conSCIence
J.
~)
, et,,?,sRrn
qUI. la'
defenden~~ Le,result,at d y tant d'efforts est pour
~~i l' ob~iq~tion d~ n~con~laitrecette libertc', et
,~c~~r ~r a~x, r~in<iesprotes;t~ns une egaUte
.[>frfa~t~ ~v,~~ l:~s pdqces c~tholiques. II est a re-'
mt~rq~el,', el~ 9utre, "que Ie Qe~potisme,qtli tendmt ,il et?uffer ~a lipertereligieuse; en doimant
~~~ p;ri~c,e!, ~d~cmpirel'appui dele~rspeuplcs ,
a,rd~~~ ~~.~e~endre c.ctte l~berre, leur afourni,en
meme
temps Ies;, m 0'y" en~ d"
"
:
,j'
. ' I, "J""
e COnserver
leur Ii-':
berte,!Jol,itique .. l'indepe~ldance de lel~rs Etats.
La~~e.r~pe ,allumee. et. eteinte sO,usCharIes V,
se revetllera sous ses successeur~~ et I" ISSUe sera
Iameme.
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I
,II n'es! qUJ~~tiOll, comme on Ie voit, que des
Ulalhel,lrs, des princes, et n'ullement des souf, ,j
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~ra~c~s ~~s p!e~r~es. C' ~stque l'histoire, ainsi que
J~: 1~1 dl~,' ~e~t Jusq~~a,presellt peu occupeedu
sort des natI~~s!~ et ghsse. avec ulle incroyabie Ie,gerete sur Iesmaux qu'elles ont eu A souffrh'
,En: franchissant quelques regnes l'en1plis par des

;d~b;'ts,
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ou Ia politiqt'te fait s~n's cesse"tnte,i~v8iWr
'Ia 'religion. j' arrive il tl~e cOIite~5tatiori~uten1~rit
politique, celle des, Hongrois ,: a: vee la niai~o~l
(l'~utriehe, sous let~gne de Leopol~Ier, Les
'Hongfois ne ;fol.'l1ient que des pretentiouS bi~h
simples: ils reclatnent Ie Imiintien db Ieius pti'vileges, Hont rAutriche veut Ie!> dep<;>uillel~. ",'
En "1683, Jean' Sobieski vient de delivrer
Vienne. Leopold ; qui: voit do: 'nleme reil sessti- '
jets et ses ennemis; demancle a Sobi~ski contre
les Hongrois Ie secours des memes gu!erri~rsqui
ont hattu l'al'me~ Ottolli::u1e.' Les Polonais, ;peu
jaloux d'opprimer chh une tiatiohvqisine ,laJi- '
berte' qui est p(HtrJux-memes Ie pi;einier des
hie~s', tachentd'am;enerun ac~01l11nodement
el~tl'e les' Ho~grois et l' empere'ur, Lesprop,?si~
tions que fo~t les Hongro'is sont av~uees pa~la
, raison U)eme. lIs deiilandent Ia confihnation de
'leurs privileges, la' iiberte de coriscience, la~l;esi
titution des' biens confisques' et la convocation
d'unediete Iibre ou' puissimt etre regIe's leurs
autr~s inter~ts. L~ ~our de Vienlle elude c~s'pro
})ositions et Sobieski se retire. Le cOllibat se ,renouvelle: la cause du despotismel'emporte. Qu~l
triomphe LDes echafauds sont dresses dans Ep6~'
l'ies, et des tribunaux ou plutot des c~mmissions
fOllrnissent un aliment journalier a l'activite, d(~
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~ y~ut enf~'eindre"vos

privileges, qu'il 'Vous soit
pel'Il1is, en Yel;tu de, cette, proniess e ', aVOllS> et
~ a yos desqenda,ns, de votiS defendre sans pou~
ont
1(, yoir etre traites de rebelles.» Les peliplcss
genereux; quoique souvent tl'Oillpes'i ils aiinent
it ~roh'e ,au repe;1tir, des princes: .les HOllgrois
c,ons
1'ont a Marie-Therese l'heritage (le se:'!
e1'Ye
a;'ieuX,
,,,Joseph1er,qui succecle aLeopold, deploie'tians
.' tqute son etcnduele IJPuvoir dont ii a herite.
I/W1. deses.'actes les plushal'dis est la proscdp·
tion des electeurs de Bavierc 'et de Cologne, al
l'te,&,a la France,~I1 fail transferer a, Clagenfiil'th'"
, l~s enfans de l'electeur' et deniel1lhre r electoral;
mais l~ France Ie f{{1'a \'etablii' a1a pai);' d'Utrecht,
Nous avans vu IJl'ecedemment queUe etalt la for~
et
mule de,s Pl'oscriptions ,ali xI"siecle : on ya jug
si la colere des ptinces est pius humaiueal.1.conl~
mcncel1.lenl du XYII1~ : 'voici quelques traits 'de
ns
cette derniere pros,cription : c. N~us dedaro
que' l\'hximilien , \jnsqu' a present e1ecteur de
, / "
~ Bavie1'e, a encouru
de fait Ie ban et Ie reballl
« de noUS et du St.-Empire, ainsi que toutes les
« pcines qui sont attach6es de droit aac sem~
« blabies d6elarati0ns~ nouslo deposons, Ie de« clarons et deno1l90ns depose, priv6et deChu.
« des graces., privileges, dignites, titres,· PTO-
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,
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pl'ietes. Etats, possessions, vassaux et sujets , .
(( tels qil'ils soien!; nous ahulldollnons Ie CoI'P~
(! dl,ldit Maximilien 11 to us et 11 Hll chacun, de
« manicrequ' etant ·prive, de no'tre part et de
« celle de l'empire. de tou!e pail: et de toute
q protection, et ayant etemis Oll plutar s'etant
« mis, par son pl~opre fait, dans un etat ou iI, '
ne devait avoir ni paix ni sill'ete, un chacun
« pouna tout entI'elwendre contl'e lui impun6«( ment et sans forfaire. Defendons 11 tous et un '
{( cp;acllll de lui donner l'hospitalit~. II C'est en
1706 que ces' declarations rneurtrieres ont ete
pl;of~rees contre un prince qui, en vertu des
droits de sot;lverainete garantis '11 tous les electeurs par Ia paix de' Westphalie. Mait maitre
de former des alliance$ au gre de ses vues et de
Sa politique. Ces'droils de sOllverainete ont etc en~'
core plussolennellement proclames depuis cette
e})oque; mais que les Etats germaniques y prennent garde : ce n'est que dans l'independance'
des peuples que reside veritahlenlent l'indepen.;.
,dance des princes.
La position de Philippe II envers les Pays-Bas,
etait a peu pres la mOIlle que celle des princes
autrichiens envers Ia Boheme et la Hongrie. Les
anciennes Constitutions du Brahant portaient
que « 8i Ie souYerain, pal' violence ou par al'ti~
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lOus sontsurpass'es parr edit de Philippe contl'e
S
G1.1ilhrtune de Nl}SSan "prince (l'Onmg e , Apl'e lIn
ots
long' expose. ,degrief~, l'eclit porte ccsm
:
.<Ie Aya.nt dessein de ,recompenser la vertn.et de
ons , eli roi, ct
,I( p1.U1ir le,crim,e, 110\.1S 'pl'omett
pArole ,de )roiet comme ministre de Dieu,' que
«
se trouve' que\qu'ull ou de nos ,suicts oU
•.<~ des etrang~rs,assez genereui de coour et assez
« desireux de notre se'rvic e et dn hien public,
.« qIli sachtl Ie moyen cl'executer notredit.e 01';« donnan
ce ' et de dblivrer Ie monde'de
;« peste, eli nOllS Ie livl'ant vifonniort, oit en lui.
« otant 1a 'lie', 11lmS lui fcrans donner ef. fournil'
«ppul' lui ef. ses heritiers, eli fonds'de terre 01.1.
« en deniers comptans 1c\ son choix, iIlcontinellt
e
« apl'es'la 'chose effectuee, la soml11 de viogt,n,
mille ecuS d'o1'. Que s'll a COlUlllis. qn'el« q~le c1'in1.o ,qu~lque grief qll.'il puisset'ltl'e,
nher
« notlS :prol11ettons de Ie luip<lrdo
et (\t~s
. ,(mainten&nt
nons Ie lui parclonnons,
'( Meme s'il n'est pas noble, nons l' ennoblissons
« a cause de son courage,Que s~ Ie principal enII, trepreneut: prenchl'autres personnes pour l'ass
, « sister danB son.entreprise ou dall l' execution
u de: son fqit j 11ol1 s leur feronsc1u})itm et les' '(e(I cOl11penserons, donnant'1:\ chacun d'euxselon
nt
S
« 1eUl' rang ct Ie service qu'ils 110ll , uuro
l'endu

s'n

cct~e
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leur pardOl1lJallt aussi les C1"
,
Inles
~ qn 1 s l~OUrratent avoil' COl11l11is, etmell1e le~
« el1l19bhssant,» Daris, cet edit d'un puissant
monarque, on ne sait co qu'on doit adnlil'er Ie
plus ou del'hypocrisie effrontee qui en 'detnan:..
dant .unmeurtre, s'annonce comme revetllc
d'un ministere divin pour punir Ie crime et 1'6compenller Ia Vel'tu ,' 'ou de Ia ·nl.!,tll
d'
t . 0 Ique vell~
~reance qui calenle lesmoyens de'se creer des
111stru~n~lls, ,ou de Ia l11nnificenceproportion~
nelle qm sereserve de graduer Ia reCOinpense des
com~lices scIon leur rang, ou en fin du lllepris
PU~l:c.det?,ute~ les loj~ de l'hopnCl)r, mepris
te JUSq~1 a fmre de I anoblisse1110ilt Ie prix
d un assa~sI~at. Dans l'art de proscrire et de payer
la ~~'OSC~'JPtlOn , V:nise seuIe peut Ie disputeI'd
PhlIippeII. le prmce d'Orang'erepondit a cet
.indiglle arret par un eloquent 'manifeste : il fit
mieux ;'il y repondit pal' des victoil'es' mais il
" 1
.,
11 eC-lappera pas aux sicaires de ~hi1ippe, et ce
monarque. inficlele e:nyers ses peuples, sera fidele envers l'assassin .de GuilJaume.Balthas _
ar
Gerard re<,;oit sa recompense etsa familIe est
a,noblie. La noblesse meme, par speciale fav1eur, ,
s y transmet par les femmes. DepUis que ]a Pranehe-Comte a change .tle maitrc, un intendant
fran9ais a replace cette 'familIe dans In 1'0tl11'e, tOt
«

P:I

( 253 )
gent taillable ot c~rv'eahle a droit de s' en piaindre.
Elle ne reclamait pas contre les anoblisscmens
de Philippe II.
Cependant 'les proscriptions, memo eXecl1fees, ne suffisent pas pour reconquerir un
pays qui a ete force de chorc11er son ,salut da~s
l'independance: Une guerre prolongee ne faIt
qu'epuiser l'Espagne, et Ia necessite Ia force, en
'160g, it h'aiter avec les. Hollanqais comme ~vee
une nation tib1'e.Enfin, apres quatre-vingts ans
. d'une lutte qui n'avait etc interrompue qlle par,
cette tl'twe deI6og)'Espagne, en 1'647, recon~
naH a Munstel", de la maniere la plus absolue~
l'independance et la souverainete des ProvincesUnies, et 1'enonce atoute espece de pretention sur
ces Provinces. C'est In Ie fruit dc tant de combats et me me de victoires: c' est Ia ,qu' aboutissent
les brillantes campagnes de dom. Juall d~Autri, che, de. Spinola et du ,due, de Parme. Mais du
, moins, dans la guerre ouverte, 'Ia vaillance a
I c.ombattula vaillance :etningers aux crimes des
cabinets, les soldats font loyalemen:t une guerre
, dont Ie principe est deloya1 : ce qui revolte tous
les comrs ,ce qui n'est susceptible nLde compen~
sation ni d'adoucissement',ce sont lesassassinat~
judiciaires, ce sont les massacre.s ~u ~u;- d' Albe.
Que de sang verse pour un but qu on n a pas atteint! qu.el exemple de l'inutilit6 dei proscriptionsl
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~HAPITRE I'V.
J)es PI'OSC1:ziJtioizs de lei 1}1o narc1zie Jlontijicale:
10RsQUE ron cons.idere que Ia plupart des de-'
CO.llvertes nouvelles toument au nialheul.'des
peuples, on est tent<:) de se railger a )'avis des
hommes
qui voudraient que, 'le 'ae
'1
"
•
to nre ltUnam
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, 't' d'
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S eIt en 1'e'
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..
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/
I S GIlnent
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r
n al~l'lVent, pas Jusqh'a l'antiquite,c'est 11 nne
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1
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letH'S' regrets. Ce ne S(1).1 pas Jes heaux' jours :de. .
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. ROlUe;
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leur iUH{l.

~lllatlOn, ee sont lesheaux jours du nioyell lIge.

L'antiq~ite: n'a conliu ni

1a l)itissarice' f6odkJe;
III Ia ptllssance' ecctesiasti'qlie:P6l1l\ lja},hicel;'
c~s. deux institutions, deplor~hle 'l'es6lta'tdu '
, trl~mph:~"de Ia force, sur la faiMes:s'e, :et de Iii '
ruse sudlgnol'ance,.}'esprit liumfiih'U,l'C'ticoiliM •
.
.
.
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chemip. faisant, quelques autres decouvertes plus
hCUl'cus'es. Au nomhrerde ces del'nieres; il faut, ,
suivalit' un, ec~ivain ingenieux, placer, ,qui Ie
. ct'oirait ? Ia poudre a .canon. Sans examiner s'it
,est ou,nOn demontre 'que les guerres soient aujourd'hui' l~oins m~urtrieres qu'autrefois" il est
certain qu'independamment de cette corlSlderation, l'inventionde la poudre a toujours etc un
hienfait, pour l'humanite, ,puisqu'elle a ,contrihue a renvel'ser .1a bal1riere qui separait les.
seiO'neurs etles vassaux, et it ram~nerl' egalite
e~l~'e, les, tms et les autres,en egalisant:leurs
ul'mes sur Ie champ de hataille; l.ilais si l'egalite
des armes a ramene l' egalite de fait Ie jo'ur du
.combat; , une autre decouverte , plus puissante
qhe,la poudre it canon', l'impdmerie, a .mis Ie
'genre humain, 'a portee de reconquerir l' egalite
de droit, l'egalite devant la loi, C'est avec raison
que tous les geDl'es de despotisme sont cOlijul'es
contre l'iinprimerie. Sa ,destinee est de les· detruire tOllS, s'ils ne Ia detr,uisent pas,
la detruire est maintenantirnpossible : elle.nes'ar,'retera ,dans son COUl'S. qu'apres avoil' ahattu
toutes les tyrannies, qu'(lpreS avoir consomme,
l'affranchissemcnt physique et mo1'a1des peuples. On peut rallent,ir sa marche ; on ne saurait
la faire retrogt:ader. Que de services ll~a-t-enc pas

et

I
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lMja rend us , HUlme atlX nations donl 1:8 g'~ll~
verl1enl.ens Ia repoussent, ou enchaincnt SOl) ac~ ,
tivite! .c'est clIe qui a reveille d~nsle emur des
hommes abrutis par laservitude, Ie sentiment
de .la dignitede l/:lur otre: c'est elle qui a montre
,etk;; crimes.' de la puissance et la luisere des
peuples; qui a dep?uilIe de ses! va ins prestig~s
.Ia fabuleuse histoil'e de ces paladins, de ces
. lweux t~\Ilt vantes, qui n'.etaient " sauf quelques'
exceptioliS, que des .brigands fameux, eL!d'in.. '
fames oppresseurs. C'~st eUe. surtout quia .si':'
gnaIe les envahissemens . de .l'autorite sacerdo~'
tale.etdesariu~ Ie Vatican de ses foudre~.
Parmi .les inventions fun estes dont l' ere chr6tienne s'est eril'ichie ,laplus pel'nicieuse assure'"
ment, celIe qui a .produit Ie p)us demaux et de
:desastres est ,l'exconnuunication, telle qu'elle a
ete, con~~leet.l)ratiquee par les 'papes. C' est en
Iqqnsidel'ation de l'application qui en a ete faite I
comnle. il1strumer;,t de force exterieure ,que
Ten place les efl'ets parmi les proscriptions politiques. Dans les mains des sonverains pontifes ,
les foudres de l'excommunication equivalent a
des al'mees. Plus rapides meme que les armees,
elIes portent en un instant la desolation au-deB
des Pyrenees et des Alpes, dans les Hes de
l'OCeaI) ot sur les bords de la Baltique. Elles
"
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frappent a' mort de loin comme.de pres .. ot t:l'
distance n'en aniol'tit point Ia force. La polttique les reclame ilutant <rue Ia religiori les .deaaVO ue . Quant auX perseClttions que Ie SamtSiege a pu exei'ccr contre Jes heretiques, dan~
ses propres Rtals, eUes trouveront place parmI.
. les proscriptions religieuses .
. Les pretres dans l'autiquite n'etaient 'que les
instrumensdes chefs des Etats, Us priaieut ou
Inaudissaient selon l'ordre des gouvernemens :'
c' etait contre des citoyens ilUpies, contre le8 ennemis 4e l'Etat qu'etaient dh'igees les imprecations publiques. l..e5 imprecations consi~taient
dans des formules terribles dont l' expl'esslO n (I)
seule inspirait l'horreur. On inv~quait le~ di'vi~
nites infernales et surtout les furIes. QUOJque Ie
motif de ces imprecations cut toujours sa source
dans un sentiment l.'eligieux ,_quelquefois le,$
pretres osaient desobeir auX gouvernemens, mal.~ .
dans !'interet de I'humanite. Lorsque les Atheniens ordonnerent des imprecations
cont1'e
,Al•
..!
dbiade: «J e suis etablie, repondlt Ia pretresse
« Theano, pour attirer sur les hommes les bene, «~dictions et non les lllalCdictions du del.» Com(1) Carman eX$ecl'ab~le, 'l}Qta feralia) dirce depr(loationl:i.
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Ie

'Men
sacetdoce moderne est loin d'iivuir juge .
ainsi des devoirs de son ministere'!
.
.
Les Hebreux. et lesJuifs, les Grees et les
:Romains, ont eu leur excommunication. I~es
Druides (1) , cOll1ll1e les pontifes juifs, rOll1ains
-et grecs, marquaient du sceau d'une repro~
bation redoutable les hommes auxquels ils
, avaient irlterdit leurs mysteres. On fliyalt leur
rencontre : on craignait d'attircr sm; soi lme'
partie )de la malediction a~l1assee sur leur tete.,
Mais c'est surtout chez les Juifs que l'excommunication av-ait eM Ie plus en usage. EIle's'y dis . .
linguait en maJewre et en ,lninetwe. L'eg'Iise
chretienne l'a de meme 'divis~e en excommunication 'lnCCUcinltie et en excornmurlication 11W1·...
feUe. Lorsque les souverains pontifes l'ont employee contl'e les princes et les rois, con1l11e elle
n'etait aIOl'S que Ie· javelot de leur politiq~lC ,
c'est presque toujours l'excommunication mor-'
telle qu'ils onr lancee. Sans doute cOllsideres
comme chretiens, les rois peuvent ~t~'C aiiisique
( 1) Sacrificiis intcl'dicltnt. H cec pcena apud eos est grct~
vlssima. Quibus ita est intel'dictum , ii llltmel'O impiol'lIll£
ftc sce/el',atol'ltln habentul'. Iis Ollllles decedullt) aditmn
corum sel'monemqlle difrtgiltllt, ne quid ex. contagiolle
incollllllodi
, accipiant. Cres. De Bello Gallico.

\

tol)S letl1'S freres',soumis aux pl'ivations spiritaelles que l'Eglise crolt devoir letir imposer.
Je m'abstiClHlrai dejuger) 'com.me ql~esti:on poliLique, Ia conduite de St.-Ambroise fel;mant a
rfll<~odose l'acccs du sanctuail'e; Dans cotte circonstan.ce, Ie prince ctait coutJuhle. It 'sepresen1(\it au temple cOl11me chl;6tien: lc prelat
chretien, qui lui en defend l'entree, se montl'C
it 1a fois l' organe du olel ct Ie vengeur de l'hum.anite; ll1ais ce qui futsans inconvenient E\ ceUc
cpbque pourrait avoil' les plus graves conse"
quences dans des temps Oll Ia barrierecntl'ela
puissance temporelle et Ia ptlissance spirituelle
, neserait pas ·aussi solidemcntetablie qu'elle
l'etait aIOl's. Cette burl'iere a dcpuis ete trop souyent renversee, et les Ambroise ont eudes G1'c:"
go ire VII et des Boniface VIII pour successeurs.
J..'excomnul.l1ication que nous allons considerer
i.ci est celIe dont se &ont si habilement 5ervisces
derniers pontifes dans !'interet de leur politique
tout humaine: eUe n' est rien, en ce sens, que l' al'm'e
de Ia proscription. Ce fut surtout un genre nouveau etbien cruel de proscription, (Iue ,celui par
lequel un homnie· regarde conune Ie vicaire d,e
Dieu sur la terre faisuit trembler tous les sou verains, les d6ciarait dechus de la couronne, les
mettait hol's la loicommune, hoI'S la soeit~tc, ct
1 '].
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disposait de lents Etats. Frappe de ce redou~ahltiJ
anatheme,
Un roi n'etait plus ' qu'u'n d e ces pa...
"
rl~s de Ilnde "dont on fuit l'apptoche, dont on
tlVlte le·contact. ~n a vu un roi (I) de France
abandonne de sa cour et servi seulement encore
par deux fideles domestiques qui purifiaient pat
Ie feu tout ce qu'il avait touche. Les chefs du
sacerdoce chretien ont eu, comme les pretres de
l'antiquite, leurs par?les votives et leurs exe'(Yrations mena1(antes; mais 'plus redoutables.
qu' eUl:,independans des princes ou'bravant leur
,~ouvoir, et se constituant meme juges de~ roil!,
118 ne se hornent point a livrer au courroux ce.
leste les tetes qu'ils ont prosci'ites, ils cherchent
'contre elIes des auxiIiaires terrestres , ils arment
1e sujet 'Contre Ie prince, Ie fils contre Ie pere, ils
encouragent Ie meurtre et heuissent les assas·sinats.
.
Ce'n'est pas ufie chose aisee que de determiner Ie pl:lncipe des proscriptions eccIesiastiques.·
Les passIOns hurnaines s'y confondent avec un
amour de la religion quelquefois tres.-sincere
''Cn sortequ'i! y a plusieurs deces violens pros~

(~) En 998 , Robert excommunie

avou' epouse sa pUl'ente an quatrieme degre.

I'

cripteurs qui ont cru honorer Dieu, ~n marchant
lIur la tete des rois.·
Dans ce que· la\ proscription ecclesiastique a
de plus cruellement raffine, ilfautpbcer d'abord
Ie droit que se sont arroge les papes de degager
les sujets deleurs. sermens envers les souverains,
et de transferer a d'autres princes la couronn~
dont ils depouillent leur ennemi. Ainsi Gregoire
VII, non content d'avoir reduit l'empereur·
Henri IVa venir implorer a genoux son pardon,
'declare ensuite qu'il lui Me la cour~nne (1) et
qu'il dop.ne Ie royaume teutonique a Hodolphe.
Ainsi Innocent III (2) met l'Anglt'(terre en interdit et en transfere Ia' couronne a PhilippeAuguste. Ainsi Bonifa.ce VIII (3) donne la courOnne de France a Albert d'Autriche.' Ces donations n'ontd'effet qu'autant que des circonstances he~reuses ensecondent l'execution;, mai,.
l'ambition des princes se garde bien de mettre
en doute les,droits des papes sur les couron.nes~,
lorsque l'usage de ces pl'etendus droits a lie~ en·
leur faveur : presque tous , apres ,avoir ete excom~.

(1) En 1078.
par Gregoire V pOllr

)

(~) En 1199'
l~)

Ell 1505.
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:x Dieu du massacre de Ia Saint-Bal'thelemi! Assodel' Ie ciel au crime des hommes, ,c'est ajouter
)'impiete ala barbarie =: c' est imiter Catilina qui,
apres avoir egorge Gratidianus.,. lave ses mains
dans l'eau lustrale du temple d'ApollOJ.i~
La complicite des princes donnait surtout de

In l'calite aux proscriptions des papes. Gregoite
XI est en contestation avec Florellce. Ce Ii' est
qu'un Etat faible attaquant un Etat faibIe, et lea
armes s(mt a peu pres egales, mais l'inegalite dis~
paraH hientOt. Gregoire a dans ses mains Ie gIaive mortel'de la proscription, et il en frappe sans
pitie son ennemi. Il ordonne (t tous {~s princes (I) amis de {'Egtise de confisque1' tesbiens:
des F{'o1'entins .. de saisi'l' teU1's pe1'so,nnes et_
de tes vendrec01nmeesctaves,. et iI. se trouve
des princes empresses de se montrer les amis dB,
1/ Eglise". ardens arecueillir Ie fruit de l'injusrice"
heureux de couvrir Ieuravidite d'une apparence
de zele pour cette religion dont ils violent 'lei
plus saintes maximes.
Entre les excommuniCations dont l'esprit el
la forme accllsent Ie plus scandaleusement la
violence des passions qui les ont dictces, l'his,-.
--------------~-+----------------~--~'
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toil'e it surtout i'ecuei1li, comm~ IllonqUlent de'
,1a plus inconcevahle furie, celle qui futlanceepar Cleill ellt VII c~ntre l'cmpel'eur touis de
Baviere, « Que Dieu, dit Ce pontife, Ie frappe de'
( folie et de rag'e , que Ie ciel I'accable de SCSi,
' 4i foudres, que la colere de Dieuet celIe de'
t Saint~Pierre et Saint-Paul tombent sur lui
/( dans ce monde et dans l'autre. Que l'univers
u entier se lig-ue contre lui; que la terre l'en« gloutiss~ tout vivant. Que son nom pel'isse'
It daus Ia premiere generation r etque sa m(~,« moire disparaisse deIa terre; qlle tous le9,
« elerfIens hii soient contraires; queses enfans,
« livres entre les mains de ses, e:nnemis, soient
~ ecrases sOlIS lcs yeux de leur pel'e r QUi rc-:con,nait it ce langage Ie premier pontife d'une
,relig'lon de paix et de charite! l..'atrocite des,
:rllaIedictions est un des privileges de la triple
Les manifestes' des rois n'ont jamais
ete jusque la,
J)

'~ouronne,

, L'ul'me des eXCODllntmications Mait depuis
long- t elnps emous see en ItaIie lorsg\l'elle conser~
,\lait encore toute Sa puissance dans ~e l'este de
l'Europe, Dcs lc :XIII" siccle, les Italiens ayaient
cessede les craindl'e, et Ies ministres du 8ainlSiege refusaient eux-memes d'en prQdiguer 1'iu1~
puissante :nlenace, Un cardinal l(~~rnt, charge
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1

'1

A

~

'int{~rets

nait pas.
,'
..
si des
S' I s passlOnspartIculteres, . . ,
, I (e .
vent pl'oduit les excom . .
temporcls ont trop. sou
, ' I e principe de
.,
ue1 sera du n~0ll1s
lllUDlcatlOns , q
" u n e reunion des
'
t prononcees par
celles qUl son
"
,'I ? Un 1'eformaun COlle} e .
'
chef:,;
de 1'E"< gI'lse, par
<
d a Cons.
f ' Jean Hus se 1'en .
tcur de bonne 01,
< d 't de' l'empereur SigisttUlCe avec un sauf-con Ul ,

(1) En 131 I.
(2) En 136g.

,,

~

( .')()6')

mond : au mepris. de ce sauf~conduit, il est con- '
damne a etre bnlIe vif, et sa sentence est aussitot
executee. Le meme suppii~e attend.J erome de
Prague: Ia mel~le serenite , Ia meme resignation
les accompagnent tous deux sur Ie hi'lcher. Quel
sentiment, si ce n'est Ie plus aveuglefana~isme.
pourrait arracher a une assemblee nombreuse
d'hommes plus ou moins eclaires desm;rets aussi
cruels? Ou bien fauclrait-il supposeI' a un conseil d'eveques Ia politique profane du conseil de
Venise , et n'imputer la proscription qui f~'appe
les novateurs qu'a !'interet d'un corps dont la
principale pensee est de maintenir, par tous les
moyens , ses richesses et sa puissance?
Un c~rtainnombre de peres du concile sentaient que les reproches faits a l'Eglise n' eta i,en t
pas sans fondement • et ils se disposaifmt euxnienies' a entreprendre ia rMorme. 'La Cour de
/ Rome saum s'y soustraire ;' mais ellen' en mon- '
trera que plus db severite contre tous IesrCformateurs. «N ous ordonnons (I), dit Eugene IV
« dans une hulle de proscription cqntre les hus« sites, nous ordonnons d'attaquer Ia personne
({ des heretiques , de Ies saisir. de les perdreet
de les exterrpiner; de sorte qu'iln'~n reste
4(

.. 1 a venil' ~
• point del11emoil'e dans 1C8 Slee oS <
,. ,
s tetes devouees (I) parles pretres de 1antiLc ,
d"
t' la
't '. etaient abanclonnees auX leuX: c es a
qtll e ,
'E .,' . r
.
c' est al; fer des hOl11l11es qu ugenc Ivre
maw, ' , '
'
d'fl'e 'era
tOllS les mallH1Ul'eux dont la croyance, I • r
snrquelques syllabes elu formulaire despotlque~
l1le !: impose par la COllI' de llome. Quel. tyran,
n
(Iuel chef de parti, 'entr~lne par l' orguell ~e .Ia
"ict~ire, ordonna jamais , en termes plus pl:ecls;
. ? Et pour qucl crime .
Ie meUl'tre et 1e carnage.
'. '
' doit etre Ie moins inoifenslf, Ie
(UI
Commen t ce 1
'fi e Ie phis indulgent sur la tel', re ,
pus,
I paci qu ,
1'amour de l~ religion, peut-il dieter Ie meme
langage, inspirer les.memes fu~'eur~que les plus.
j

, A

fougu'eusesdes paSSIOns h,un~al~les . ,
' ...
, Plus d'une epoque est a dlstmgueI dans Ie re,
gne'des papes. Mulgre les decl.amations perpetuelles qui peignent la corruptIOn comme tou~
. ours croissante, c'est un fait evident .que , de~
~uiS quelques sieeles, les meeul'S pub~lques son:
singulii:~remeht adoucies,; c' est un faIt .:n partl~
. culier incontestable!, que, surtout depmCl Ie c~n
1 TI'ellte , la poUrl)reromaine' a cesse d'etre,
CI'} e (e,
rs
deshonoree" autant qu'elle l'avait etc Jusqu,alo ,
par tous les vices et par tous les genres d attenL

,

,

•

"
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,

n

tats. n'est pas de meme bien dem~l1tre q' ue fer
. aIt
. , sous un certain rapport, ga:..
g.enr
,~ h umam

gue
d Ra\ce changement des habitudes d·>. ., Ia< CaUl"
.e orne. La ferveur .. qui a pris la place'dll relachernent~ s'est' m~ntl'(;e severe, trap souvent
sa~s.neCeSSlte, et meme au grand prejudice de la,'
reltgIOn.
Un rigorisme
. vraI. , a
,
. ' plus au m'Olns
succede a l'audace d'une dissolution non dissimuMe , et, pour paraitre austere, on sest fait
p;rsecuteur. Aussi long-temps que les p.'lp,ei
n ant ~onsidere la relig'ion que comme un moyen
,de pU.Issance , Ia lutte n' existait qu' entre eux et
Jes rOls,et Ie conflit de ces despotismesrivauxn'a
,pas toujours eM nuisible 'aux petlples; mai~, 10rsqu'un certain equilibre s'ctant etabli entre rune
,et l'autre puissance, toutes deux ant senti pour
elles-memes. !'importance de leur union; si plus
de ve~t~s pnvees ant brille sur Ie trone pontifical.
parmI ces vertus " il a tOlljours faBu compteI' Ie
zeIe pour Ia religion, et Ie zele pour la relio-ion
"l}'
b
•
t eI qUI
s ant entendu , a ete un etat dc' gllerre
co~tre l'humanite. Dans Ie temps de leur depravatIOn Ia plus effrenee " les papes ne prechaient
de croisades. q~l(i cont,re .les mus~dmans : depuis
leur renonciatIOn aux VIces de leurs predecesseurs bu du mains a Ia scandaleuse ostentation
de ces vices, leur zeIe sincere ou atrcctc s'cs&

nt
.:.hange en un fanatisme ardent et irascible,do
\'interet personnel et !'interet de corps n' ontpu
qll'augmenter la violence. '
C'est une singuliere position que 'celle des
papes, et il serait Injuste de nc pas leur teniI'
'Compte des difficultes de cette position. Les qualites qui leur valent "me apotheos e , Ie zele pour .
la religion, pur exemple , sont celles clont l'cxa:g(~ration pl'oduit souvent pour Ie genre hUInain
les plus d,eplora:bles effets; et, pour ctre les .bien. faiteurs de l'humanite, n faut prc3que qu'ils re\ 110ncent 11 ce qui leur est impose comm e devoir
.de leur etat par \'ignorance qui canonise.POUl'
etre vraiment v~rtueux, il faut qu'ils se privent
de larecompense due 11 lao vertu,. 11 est un fanatisme pour ailll"i dire oblige, qui appartient a
la tiare, un fanatisme froid, qui passe uniforame
<Jl1ement dans tous les esprits, qui s'amalg
~ ~vec toutes les corruptions, qui s'unit it l'impiete, 11 l'atheisme meme. Tel pape, dont la
croyance en Dieu peut justement etre ~ms~ecte.,
aura He fanatique par devoir ou par une msplration de position qui lui en aura fait un devoir.
11 y a done toujours eu· du fanatisme dans Ie!!
proscriptions des papes , fanatisme dereligionj

fanatisme de pontificat ~ fanatisl1te(l' ambition" fanatisnw d/orgueit et souvent '/.(,11- (l'.
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n.atism~ eOJn7JOS8 ~ dans '{eq~let ces (UVIYJ'S lJ1'hi-: '
mpes se t1'MlIvaient '1'8~lInis et oonfondtts.
Une grave difference se faitremarquer entre
les proscriptions de llome rllOderneet celle~ de
tous les autl'es pays. Le soilVerainle plus p'uissa~lt, Ie tyran Ie plus redoutable ne peut pros-;crll'e que dans ses Etals, ou du moins, si sa maill
s'et~Ild quelquefois. au-dehol's, dIe ne peut y
attemdre que des sUJets exiles on fugitifs. Le chef
d~ rEglise romaine a s~ulIe droit d' oi'dom~er des
proscriptions dans toutes les eon trees chretien:nes. S'il cOll1mande en argent les plus leg-ers trihuts, sa puissance peut rencontrer des obstacles'
mais s'il demande en tribut Ie sang des honunes :
, tO~IS les peuples de sa religion sontpoUl; lui des
iSU)ets contre lesquels il peut poi,ter des sentences
?e n~ort : tous sont des esclaves obeissans prets
a, execut~r ses ordres, contre leurs concitoyens,
leurs amlS ; leurs freres. Lehaut degre de dOllli- .
nation auquel est pat'venue Ia: puissance de
l'h0ll1111e qui parle comme souveraill' pontife. est
un de. ces phenoml'mesqu'on n'a vus qtl'Une fois
et q~l ne s,~ renouveHeront pas; L'6loig'nelllent
des heux. Imtervalle des 111ers, rien n:arrete Ie'
trait lance par une main inevitable, den n' eteint
la foudre partie du Vatican. Une etincelle de la
,"olere pontificaiesliffit pou,r'allumer, en' lin mo-
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~))ent, des bltchers dans tous les coins du globe.

,

De Lishonne it Goa, de Madrid au fond du
Mexique, les dociles instrumens- des volontes du
Saint-Siege ~roient, en versant Ie sallg de leurs
. freres, se rendre agreables it pieu par c~s harbares sacrifices.
On a Vli dans 'Ie, premier livre de cet ouvrage
que les proscriptions de Venise et de Florence
avaient pour caractere particulier, celles de Venise, Ita perl"rKwnence; celles de Florence , {ape'I'iodieite. Entre les proscriptions de tous les
pays, celles du pontificat romain ont pour trait
distinctif l'1l1nive/I'sat'ite. Cependant qu'a produit cette universalite de destruction? Les J)apes
ont voulu regner par Ie glaive et Ie glaive s'est
In'ise dans leurs 11lains. Leurs passions comme
lwinces leur ont enleve leur .. ascendant comme
pontifes : ils ont etendu une main peitante sur les
peuples et les peupl<,~ se sont eloignes cl'eux. De
tant de grandeur, de domination, de bllchers,
'que reste-t-il maintenant? De la haine. des de-

hris et des cendres. '
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. CHAPITRE PREMIER.
Considemtidns gJnemZes.
LEs pl'OSCl'iptioIlS l'eligietLs~s'~O~it, COl11me celles
qu'a occasionrree~ Ie gouv~rnement feodal, tine'
maI4~ureuse pl'opriete quin' appartientqtl' a
}/ere m:o<).erne. Non contens des discussions que
font llaltrc entre 'cUes Ies aff<iires
Ia terre. les
liations qui se soot elevees sur les ruines (:Ie
l' empire rom,ain' (HifVoulu s~ ;cr~~l' ae nouvelles
causes d'iniInitie et de haine 'dans ladiffere'n.ce:
du chite qu'cHes rendent it IaDivinite. On ne
Mmbat phis' s~ulement' pours~soustraire it la:
18
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violence, pour venger un Olltl'ao'e
: on conll)a t .
b.
pour (orcel' ses ;udversaires de renoJ)cer A leurs'
dieux ~ de se prostei'ner devimt 'd'autres autels:
, t I
"
c es . eur pen see qu on attaque; c'est contre leur '
.ol~in,i~n qu' on preud les annes, Cette depl.orabIe
frenesIe est commune a Ia religion mahometane
et· a la reIigiqn chretienne, Charlemag'ne, va,
c.om~~e Mahomet" convertir les peupIes I; epee a
la mall1, et en meme' temps que les chretiens
f<!!ltla gtlerre aux nations ¢trangeres POUI: Ieui'
fmre , embrasser Ie christia1'l.isme , ,\ ces In emes
C~1l'eh:ns s'egorgent -e.l,ltl'C eux pour une leg'ere
dIVerslte
dans Ie formula ire de leur CI'OYanee,
.
,
C est unepensee effrayante qu'indep~ndam~
l~ent de to us les mallX physiques auxquels
I homme est condamn6
IJarla natuI'e
" "
< , et d e t- out es
les douleurs sociales auxquelJes il' e~t expose
COl).J.lpe mell1~rl:u;rlln corps politique, il ait de
(>h.~; I,e pouvoi~'"et,p,oUl' ainsi dire, la vocation
d~ fairejaillil' 4f!Se~ll' des, clws~.s les plus salu-:'
taU'(;)s
d,e [,'ecoI!-d
'd'
.
.< ' ""
,es~OUJ~ces , e IW;llh,elU1S, vocation
c;ru,.ell;, qu'U &~ln,b~e'etre toujOl1P~: impatie,nt de;
r~J:?-l~hr: QuelliJ:l~~~ois la cl'ea:tioJl ,cI:u;n. mot. qui;
n.~x~st~n.t pas,QuJ)ahusd~un.nlptclej(.l en usage,
~l1,f,fit pour .o,l'yrir' Je passage it, HI) deluge de ca-,
lamites
'La POll'tI'que
ae
'
h .t parmI' nons,
:';
,
",
., '
;<
U recenllne
~ws ;~l1pt13 ,exterl,~l~atellrs. ,La religi()l) ade lUt'hnG:
A

,

les sien~, et Ia puissance deceux-<;i"n'est pas Ia
moins terrible: Le jour Ott Ie m,ot d'heresie a ete
articuIe pour 1a premiere fois, ce jottr-Ia un ar":'
ret demoN 'a He' pronolicecontre de',s milli.ons
, d'hoinmes, En Cl6vOllant des millions d'hommes
au 1'6Ie de proscrits, ,ce mot a deVOl.le des tnilliers
de pretres, de princes et de nlagisfrats au role
de proscl'ipteurs,
Par queUe fatalite Ia religion, qui devraitetre
, - Ia consolation de fhbmme dans ses peines , a-t-die
attire Sui' 10'1 tant de souffran'ces ?Par~ queUe
c.ontradi:etion inexplicable, quand Ie christia..:
:oislne' comnlande aux. hommes de, s'ahner en
fl'eres, voit-.oll,ces freres denatures se d~hirer
entre euxcornme Ies'pluscrueIs ennemis? Si t.out
Ie mal qui desole Ia terre doit etre attribue a la:
perversite humaine,- la perversitc n' eut jamais
pu, sans Ie sec'ours de, l'ignoratrcepopulaire.
pousser ausst loin ses exces, Le germe du mal
existalt dans la religi.on jnive : la petversifc' oul'igl)(~ranc~, ou toutes deux ensemble, .ont etc l'y
saisir pour Ie transp.orter dans Ia'religion chl'c. tienne: ce g'~rme du mal, r esprit de pros61ytisme,
et, plus enco're, l'esprit de persetutiOll:, c'est
¥ignorance qui fa 'te~u) dans' sorrsein, qui l'il
nourrl, et qui lui a fait prendre tu(si epQuva'I1~'
table -dc\'cioppement.
'.'
'",' " '
18.
I
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~l~IS ,hellreu,"- que nOtlS, les peuples del'anLi...;
qUile
fl'/. ~
. L n. ontpomt connu cette incro"ahle
J
t:;ne~
~le: e Jugement deSocrate excepte, on netrollVe
l)omt dans leursmmales d'auLre circonstance 011
,des o,pinions religieuses aient' etc un titre de
co~dal,n.nat~on.. : POIJr eux, ~ religion n'etait
u~le m~tltutlOn politique q1,ii, en contdhuallt
a ~lamtel1l~' Ie pet~ple dans Ia soumission au g'9u~
~eln~ment, 'servalt ;en cel'taines occasions, a
1excIter Ou a Ie retenil' selon que' Ie v' ou'Ial't I"In~
teret pubhc:· A Rome surtout l'organisation 'du
~acel'~loce avaitctc pa\'[aitemertt elltendue~ Choisis
l),arnu Ies, patriciens, les sacrificateursetaient
des hommes inities aux affairesde l'Et t t'.
,
.
."
,
,
a ) e SI
que!ql~e~oIs I~ur lUtel'vention fut employee dans
~lll ,ll1tcret arlstocratiql1e, phis sou vent eUe eut
un eifet gel}(~l'alelllellt utile , en arl'eAtant
d''es nlOU~
,
<
yelll~ns seditieux ~t en l'etahIissant l'union parini
~~s~l~oyens. Mach.la.vel, en adllliI;ant ces preeieux
e
1; sultats de Ia rehglOnchezlesRomaiIls s' m' ,
d
.
, a Ige
": VOIr que ht l~eligion chretienne, qui etlt etc
bIen plus propre a faire.lehonheilr (1) des peu~

'U

A'

, \

. , . "

~

1

La ua1e religione se ne'princlin' della republic:: •
Cl'lstl,ana sifosse l11 ante nutasecondo clze {lei l t
Z',
c. a ol'e c. essa
1~: fit o~'~lzl?a~o, sarebbel'o gli stati e Ie repubbtiche Cl'is_
{wne pm umte e pil'tjetici a~sai cI"elle
'.
f.
,
non SOllo.DISC.
l;tlr Tlte-LIVe.
'
,( I

o

•

0
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pIes, si elle s'etait maintt'mue tellc qtl'elle aviiit
/ ,etc dOllnec pal' son fondateur f1J.t"deson tenlps;
'tombee'dansun discredit qui hii btait toutcsa
puissance l pour Ie bien, et c'est ala COllI' (1) de
,Rome qu'il attribue Ia perte detoUte ;religion el~
Italie. 'Au momeht OIl Machia~vel s'exprimait
airlsi; il ne pl'evbyait pasql.lC l'humanite aurait
11 regretter bientot.cette h1i:Jil'le 'absence de reli~
gion dont il seplaignait. Lapbliliquedes papes
:alol's etait ci.'ueile', ;'inais if ii'yayait point de
cruaute dans leur. indifference 'l'c:ilig'ieuse.Q'!-lu,;,
rante ans apl'es ilifs01:tirOlltdc' ~ette indifferen'c~),
etcesera pour' tOlhber dans' kf~llatiSme Ie' plus
sanguinail'e. Gelieridant ,sous un '~utre point d~
vue Machiavelavaitencore
l\aisoil hjai' la l'eligi6n
,
r
"
'})arbare qu~ :les 'papes s'effol'cerontae faire I;C":"
gher: pal; les ,hllChers 'et les tortures, n' es t 'poilit
nOli plus la religion; tellequ'elle a,ete donl1ee
par Son divin'fol.1dateul'.'" "
'

L~"l)QiiltpdljdljaI q~ii distingtie Ie ~in:isiia~
"

'.'.'

,.'1

nisme des religions anciennes; c' est'qu'au Him
,d\\\fofi; et~· e~ti]m p6ur iilfluei-: sur l~s affaire~~e
; " '>

~

,

;,.:

'

',' "

,

, " , '. , )

,

" :!

,. -

\ ,

• "

i, \

,

, (I) :Pe/" gli'.eielnpi rei di quelia corte J qziesta prol'illc~o(t
Jut

]Jerduto ogni dil'oziQllc ed ogllil'eligion~~ Disc. sui:

'fite~Live.
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seetes de s~ multiplier dans une m~mf:1 r,eligion?
. La chose n'estpeut.,.etre pas materiellement ill1"
possible;' I'E~pagne, en fait foi :. mai~ est-ce une
possibilite morale que celIe qui repose· sur'
l'exemple . de I'Espagn,e? La ~nuItiplication des'
sectes, et surtout l'esprit de persecution dont
,elles ont ete ani~ees les unescontre les mitres
.
.
,
est, chezles peupIes chretiens, une. maladie veritable, une demence cruelle, que Ia philosophie
senle petit guerir.
.
,.. ..
;Panili les p Iu l'1,affrduxeffets' de ee d6Iire reli.gieux, it f~utrang'~r I~s proscriptionsdirig'ees
,dan,s toutel Europe contre les Juifs, contreles heretiques, etde pIui? eli Espag'ne co~tr~ les Maures.
, .N~l1s lle l11eHOll~ point au meme rang' Ia pI~OS.
~rI~bon d~stempbers, quifutTduvrage exclusif
de In cupidite et de fa veng~allce.
. .
l~serait abs~rde de placer dans la classe des
ptoscriptio~sl;lehan:iiisse'l1ent . d'Ull corp~ cele..
:h~~".ceJ~i d~s jesuites,. meSUre salutaiI'~ et patl'lOhque, qUl,'frappallt l' ordre, sans ordollIier de '
rigneurs contre les ihdividus, d6livra l'Etat d'un~
~as~oci~tion ennemie du repos public, en~lemie
des rOlS comme des peuples ;convaincue d'atten tats executes en v'ei's les unset les autres; llle'.
:surc qui, connnandee pal' les plus 'saints interets'
'prononcee dalls b forme la IJlusIegale et la pIu;
sol~nneHe, llC' rut q1.\'nn g'rand acte (de Justice
'

natwnale.

Des

Pro~'criptiolZs

dt'rigees CJntre les Juij's.

LE brusque sou!f)Vemellt qui,. hoI'S de tO~lte
prevoyance et en opposition avec les idees ~'e,ne.'
tales du siede OIl li'ous. vivons, a eclaterecell1~
ment cont~~les, Juifs dans divdrses parties
de, l' AI·,
I
lell1agne , 'nie deterIl!ine a t~aiter. avec quelq~e
'etenduece qui concerne cette natIOu tan~ persecutee" et pour laqu.elle nous .devions crOlre ~Iue
l'heure du repos etait en£1n venue. Le'princlpal
et Ie plus noble but de "'l'histoire, en retra9ant
<lux yeux des. peuples leu~s erreurs et surtout
leurs erreurs crtlelles, est de.les mettre engarde
'contre eux~mell1es et de Ies porter a5e defendre
du retour de pareils egaremelis.
.
.
,
. G'est une etrange desiineeque celle de Ia nat'ion jl1ive. Peut-etre avantde laconsiderer cOIIHl1e
proscdte, serait-il curieux de Ia considerer cbmme
nation ardeilte elle ...m~11le ~. ph)Scrire ; ardente
a proscrire d'~bord ce q~li luietait etranger , ~
proscrire ensuite jusqu'a ses' propres enfans, ct it
se dechil'el' C:olltinuellement par' ses massacres
domestiques. Le comble chI l11.'1lheUl' chez les

( ~82 )

-Juifs est qu'ils croyai~nt les proscriptions agrea-·
hles,au ciel. Par une fatale punitiorr de leur aveug-lell1el1t , lameme .'erreUl' entraiIiera ceux qui
les prendront a leur tour pour victimes. Au Hell,
de tenter une insig-nifiailt<;l justification du sacrifice de Jephte, l'illustre auteur du D,iscours sur
l'histoire. universelle "avoueque cette actiOlf ne
peut etre excusee. que pM' U1'b 0fJ'd1'O seC1'et de
Diet" stn' iequei it '/~e i'l.lii a pCtS lJi'l.(' ¥te 'JW'I./;S
f'ai1'e '1'ien .connaitre. J'imiterai cette sEige reserve. Je ne ferai rllenti.on du peuple juif qu'a
d.ater de l'epoqueotl son histoire\ se mele a ceIle
de l'empire romain. Separe par Sa loi.des fTutres
nations au milieu desquelles il est e,~ndamne a
errer sans celise, sonexistencen'est qu\me lutte
prolongee dans Iaquelle Ie plus nohle. des senti'7
Ulens, SOlI aUachcment inehranlahle au culte de
ses peres, est la principale source d~ ses 'mal..,.
heurs. Ce vif attachell1ent des J uifs aleur culte ..
qui n~urrit en leur ame. une.antip~thiepronon
cee pour les mItres religions, excite ,par une necessaire recipJ.1ocite; d~ns l~ creur,des autres peuI)les , une antipathie non inoins vive pour leurs
rites et pour leur perSOl1l1e. Faihles, i}ssont persecutes : plus forts, iIs seraient perse<;:uteurs. Ce
~ont des Juifs qui, dans-Rome pai:enne ,donnent
Ie pr~1l1ier exemple de proselytis'rne, et qui amel
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~ans les pren'l!ers temps de Ia ~ispel'si6n des I

.

JUlfs apres la prIse de Jeru'salem par Titus d
'h' ..
' es
Hctes d erOIsn'le avaient , en plus d'une drcons;'
tance , honore leur courage , eton les avait vus
pr.ets ~ sacrifierto~ls les'tresors de Ia terre idelll.', '
fOl. e~ a leur COnSCIence. Un ordre supreme leur
en)omt de placer dans leurs temples Ia 'statue
,colossale de Caligula, sous:Jes traits de Jupiter~
Olyrnpien. L'execution d'un tel ordre, ,serait it
. leurs yeux In plus horrible des pl'ofaqations : ils
sauront d~~oqeir, mais leur desobeissance sera
caI~ne et r¢signee: sujets soumis, ils n'affedent
pomt de braver les volontM imperiales; d'hlll11!..
bles pri~res sont .les, geules arll1~s ,qu'ils ' op.~
p~sent: I~S tendent vers Ie .trone des mains supphantes: I~S ?ffren.t de Ih'rel' tout cequ'ils possedent,l11flls mflexlbles'sur un,s'eul point, ils;deda~
rent q~(,~iis 'l-r:0U'f1Wnt1Jl'l.l>tot q'l.('6 de t'J'ansg1'es~
Se1't~'l.t1'stO'ts. QueUes que soient les.lois d'un
pepl~le ,~' fS~.touj.qu:rs un lou able :principe qlle
;c~lu~ .qudm msplrepour Ia conservatioil de CBS
lois un si nlag~anill1e ,deVOUeI"\lellt.
.
COll1bie~ encore ne faut-il pasadmirerdalls
les Juifs cet inalterable amour d'une patrie 'qu'ils
ont perdue, rnais que, dans Ie sein des plus
, grandes calamites ,el'l'aI1S et dissemines sur toute
Ia surface du globe) ils se flatterlt constanllnent

de recouVl'el' un jovr I,. Dalls quel pays, chez
ql'Lel'pe,uple l'amoUl' de, la patrie fut-il jamais
plus vif et plus pro fond 1~uoi de plus to.uc~an,t
que ce COllcours empress<1 de t~us ~es, ~lHfs. a ~e~
rusalem dans Ie senI jour ,de 1annee on AdrIeu
It)ur permette de venir pleurer sur les. ruines d~
cette ville! Quel. tableau atteIidrissant ,que ceb.u
de t~ut"9-n peuple reunipar un mell1eSen~inlent,
de ces vieillards ,de ceS femmes, l)longes dans
'}a douleurlaplus arpere,couverts de vett(mcns
de deuil ,Be frappant Ie seina coups redO~lbles.
deplorant la ch~te du temple ou fumait autl'efois
'l'encens de leurs sacrifices, arrosant de leurs
larmes hatives la pierr~ brisee de leurs autcls, et
acheta~t aprixd'or, de l'avarice du sohiat, qui
compte les heures, la faveur douloureuse de
pleurer quelques instal~S de plus. Pourquoifautil que dans cette helle clescripti o"?- qn.e,nous do~ne
St. J crome. de ce pelerinage amlUel des ,JUlfs ,
on voie percer \1ne joie harbare qui insulte it un
si ,grand m~lhei{r? Jero.l11e est temoin. des .souf-·
.~j'rances dOllt est d.echire Ie coour des Juifs', et il
leur' refuse sa pitit3, (1) ! C' est deja ce principe de
, ( J) ,

E t miles mercede;n postnlat, ttt illis; fiere pillS.

liceat.
.
.,,'
. (2) p{angel'e minas templi sui poplllwn 71~i~erllm
amen IWlt esse Ihiserabilcm. Saint-Jerome.
\
~)

cl
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fanatisme persecuteul' qui I en ne laissant voir
dans les Juifs queles bonrl'eaux du (6Iidateur de
la religioll chretienne, et~indra toute COrllpassion
pom; eux et les JivreNl ~ientOt it une dbstinee si
cruel1e.
,Si larelig'ion, chretiennc 'est fillede la religion
juive Ic'est uue fiUe revdltee cOlitre sa'mete. Ce
pcuple juif, dans lequel les nations chretiennes
,'oient un peuple autrefois favorise des henediC_',
Hons particulieres du ciel, est pour eUes un '
objet d'hol'reur., On dirait qtt'impitoyables envel's
ce favori disgracie~ eUes Se soient lig'uees pour Ie
punir\ de se croire encore appeIe }larla preference celeste au plus g'lorieux avenii,: ondirait
qu'eIJesprennent plaisir A l~li faire expier cette
illusion en l'abretlvant d~hUl11iIiations et d'ou-,'
trages, en Ie devouant Ii une proscription con' ti~1Ue et uni vel'selle. OrgTwiUeux dm1s leur ahais,sement,appuyes Sur les proph'eties qui 'leur
promettent la domination diu monde, lesJUifs de
leur cOte fournissent des i)retext~s' plausibles a
lfinjustice q-lli les repO'llsse, ,e1: Us setrouvent
places au-dessous de l'homme, peut-etre en p;;\rtie, parce qu'ilsse regardent eux-memes comme'
au'-dessus de tout ce qHi n'appartientpas leur
croyance; mais" quoique l'esprit exclllSif de Ia
loi de Nfolse put autoriser quelque aversion

a
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cOlltre les sectateurs de cette loi I nulle consideration ne saurait justifier ,le8 persecutions auX-:"
queUes ils ont ete si long-temps en butte. ","
,; /
La traditio~ des rigueurs de quelques empereurs palens ~n~ers les Juifs nefu.t que trqp bie.n
recueillie parIes empereurs chrctlCns. Pour aVOIl'
v.iole Ia IQi qui leur defend de rentrer a Jerusa~
lem, Constantin fait couper les oreilles. a un
grand nombre d'entre eux. So us la plupart de
ses Successeurs ils sont'liVl'es comllle spectacle et
C<;>lllme jouet a la cruau:te po~ulaire. ~'impunite
semble assuree d'avance au crIme qmles frappe.
Dans les jeux sanglalis du Bas-Empire, Ies ( I ) cochers de la faction verte tombent un jour sur les
Jllifs et en font un afi'reux carnage: ils rassemhlent en~uite les cadavres et les hrftlent. «( Pour« quoi ,dira l'empereul' Zenon, ne les avoir pas
« hl'l\Ies vivam. »
- Sans c:sse etJ)artout opprimes, quand l'exces
de l'oppression amene Ia revolte, In revolte de
leur part ne fait qu' aggraver leurs maux et rendre
leurs oppressellrs plus ing'cnieux a inventer de
nouvelles tortures. Partout egalement Ia confiscation e~t Ia suite des peines qui leur sont infligees I
comme presqu~ toujours eUe en a ete lacause;
(1) An 48@.

J
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C'est Ulle des bizarrei'ie's du sort l11~lhelH'eux
'des Jliifs que, pout legitimer Ie mal qu';n leur'
. a fait ,on les a charges de c~illles'd'ontla suppo~'
sHion seule est:tidiCtll~ et absurde. Quel est l'histoden qui osat aujourd'hui presenter C01)1111e
'des faits dignes de croyance de gratuites et illlpossibles atrocites? Quel est l'homllle de 'bon
sens it qui ron puisse persuad~r qu'apres Ia prise
de Jerusalenl par les Perses, les Juifs aient rachete du vainquell1:' quatrc-vingt mille clu'eti~ns (1) POlIl: se donn~r Ie harbal~e plai~ir d~ l~s
egorger et de se baigner dans leur 'sang? ,
,Ainsi dans les Rtats de l'Europe madel'D,e
;comme dans l' empire d'Orient, Ie genie dela
iwoscription attache aux p~s des Juifs lesa toujours accuses de fOI:faits inouls; et ceS accusations ont etc·'d'autant plus f~lcilcment adoptee~
par rignorance publique, qu'eHes etaient plu~
invraisemblables, Dans l~ commencement d~l
xi- sied~ (1) les Sarrasins demolissent Ie tem 1->le
,'de Jerusalem et Ie Saint-Sepulchre, Ce sont les
iilifs fral1'9a:i~'qtii ont ete leurs instigateul's, Le
'masskcre des' Jilifs e~pie Ie crim~des Sarrasins,

(I) En 615, sons l'empel'cm Heraclius,
-(2) En 10°9'

l'ohtes le$ (olsqti on~veiit feri6tiVelel; co:hh1e e~d.
l

~tie1qlle

lilestll'e rigonreiise" Oil i·epe~e q:t, tis
fait des otih;ages a UiSa'hite libStie,b'u cructfie
,~ ,~., 'Hfdils' et ceshilputaHoiis taut, de fbi!;; l\e'ue" e ,
';, '
lW6dur~es\ '~ai)'S bhtenh; pell~~e(i'e', ~l11'e d~b~al~C,~
Mm ':)l&te i ~tii\ach'rent daw; 1esprltdes reuples

liilt

c'"

de~ ~tevebtions

,dtt ffh'il:PS;

et des

"

ariii'nd~ite'S, q'lle'le,t?tll:S

e~' leg pt'o'gres de Ia raison ~ubhqu~

rl extitpet'OnT qa'a:vet l')~h:e. ,,' ,',' , • \ "~
, }hes' pays' otl l'ltulllal1lte ,a eU Ie moms a' ge~l1~~
Sb'ffl pe't'ft-btpe ceiix tF dtl l(is. ~ Wfs; aptes avon:'
t'ite UIIJ.'e f6isl b'anbis, dntete repouSs es ~v'ec Ie
plus'de per'se'V6~allee. Ce qi.l~iJ. y a ,~u de ~lus
cruel,poul' cui: ,etaH Faiterp'atlve ~e 1 ~ndu]~e~c~
,et de la lligueul'. L'indulgeilce meme a: aUSSl ete,
e~ de cel~ta:i.ns.regnes; poussee' a fexces', et; pal:'
uneconsequ~ncE\' naH~rene, eet exees de fa,YeUl'
,
tanLe e't""l't
co, tlllUe' 111le prep'aratiOil it un
,ill01nen' 1::
a
,nouvel exd~s de crnallte: C' estsurt6tit en Fra'ttce
que leur destinee a' epl'ouve les p:us. et()l'l.l1al1te~
• ,t'1011's· " POll~' ne' pas UOl) inultIpher les exemVa'rla
pIes des' proscriptions legales qu~, les ont frap""
,
. lll'lldl'qllerai
(IUe c'elles qUI commencent
vees " JC 1
<,
'u reJ:>:11e de' Philippe-Atlg'uste, C'est d'apl'cs les
a 'n
'
'D
.1
couseils d'nn' moine, 110111me Frere .uerna~'ll i
qU'ull jeulle roi, nourri, dans son el~fance ~ des
contes ilbsurdes debites coutre les JUlfs, les han,
10
L

,
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!lit (I) du royaume, confisque'leur$ imnieub1' ..'
d' I
es,
ec are leurs creances ill€gitimes, s'appro'prie
une part de ce quiJeur est dt't, et pel'Illetde leur
courir,sus, s'ils nesontpas sortis de Jrrance dans
Ie court delaiqui leur est assigne. Vainemebt
les comtes 'et les ,barons, vainem,ent les eveques
eux-memes~ l~onpar. un sen timentd'hutnanite ,
mais gag'nespar J'argent des proscrits, intercedent en 1em: faveu~\ La' ~oi~' d'un. moine ,or.,..
donhant l'injustice;parle plus puissaminentau
~reu~'. ?u ro~ ~1.1e: celle ,de prelats qui invoquent
, .. pltte. Le prmclpe. decette. proscription est ·le

.fr~n,atisnie }nw. -te fanatisnw parr ign01'~'itCe.
C,omment les Juifs, sans cesse bannis et rap,peles sans cesse, etaient-ils si jaloux ,de rentrer
dans: un pays otl ils avaient essuye de pareils
traitemens? 01i allrait peine a Ie concevolr ~i
l'Elirope entiere n' el,lt' ete poureux une te'rre
ennemie ollies aUendaitmt les meineS pe'rs~cu
tions. Opprimes partout, ils n'avaientque ]e
choix des' maux, :et, conspirant, de leur cote
contre la· fortune de leurs oppresseurs , ils se port~ient en. foule Ia Oll ils aporcevaient UI~ plus
l'1che butm. On leur fait uncrimedalls Ie siecle
Hctuel de ne passe livrer [1 l'agrklliture, de ne
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)

pas: foiiderdes: :elabIissemen's qt,i les~ttache~\:

au sol: 'Pouvaient~ilS',avoirce l)imchapt lorsque,'
sans nulle defense contre Ie despotisme des gbu~
verliemens; ils Maient' exposes it crahidre chaque
jou~la perte de'tout cequ'ilspossedaient. P~)Ui1
eux, pe\ldant Hne longue suite de siecles, tons
les,gouvernemens ont ete des ennemis ; tous les
rois" des tyrans. Lespri,lces l~s; plusvertuem;,;,
les, plus, occupes du honheul'de leurs . autre~
sujets, ne Be faisaient: auC:un SCrllP'\ll¢ de violet~'
envers les J uifs tOiltes les lois de.1' equite, toutes,
les lois ,de Ia .nature. Da'ns l'opinion,alors eta~
blie, les Juifs n' et~ient.pas des hommes. Le C~i
ractere sacre leur en et~itrefuse.par .IaIoL Tout,
conlmel'c~etai~ defendu avec en~.Par Uny ;,t,Ssimilati()n barbare, on cOJ).daIl1nait ,a etre br(lle
vifquiconqueavait eu des. relatiqn~ avec .lm})
femme della religion, juiye.Nous aimpns it Te S-;
pecter:la piete dan~ les ,princes. S,aint-Louis sur-:
tout est l'un des monar,ques qui. a, Ie plus de
. droits it la veneration, aU cuIte. du,genre h~l'"
inain. 'Les J uifs .seuls; et les heretiques, ne peuvent meier leursaccens cetaccordde louanges
et d'hommages. «Les prejuges ilelasuperstition,
dit Montesquieu, sont super.iclU'S.it tous les, au;
tres prejuges, et 8es raisons" it tou~es ~es :lutl:es
Tais(jJls. ,j Comhien1estodieux Ie prmclpe qm a

a
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pTI
f[tire de t.o'u{s IX un proscrip' teur r 'ce' /~,r ':
.
"
"
l'II~""
eipe est .[e, (a1U6ti$'nw dan,s ~a mt?,~~Tt'rie'1.q lJi~""

~~

'

"

,

Indepetidamment des rigl,le1.11'S autorfs,e'es,pav
des lois, leg, Juifs 6taie~t expos,es aux 'V~~at~o.Q,,s,
les l~Ius arbitl'aires. Leul? vie lutJJ;ne., etait ~~ns gq.~'
~al1he. Dans'les sedHions, dallS! leg, ci?oisadesl, e,t '
}usque dans ~a pa1x iIs etaient attaques, 'de...
pouilMs, assass}l1es,;, sans que l'au~'orite. puhliqwf
~her(lha~a le~ cotwrh' de son egide: ce\lx;ql:l~
~chappalent .tt tant depel'Hs 's'etlvengeaient
1usure. UStil'1cl's, et fermieFS' des:hnpotSJ, ils; en~,
va!li'ssaient Ire,s' bien s' de ceux qui les, a vaienlip1!os,",,:
cm:ts et qui devaielltbienMt enCore, les: P110Sc'!.'il'e.;
En 1306,Philippe-Ie.nelles'faifal'l'~ter touSia la
fois d'tme eX~l'el11.ite de Ia }france, eli l'aut're:.: Tous-'
l~,ui's: biens, so-nt el1'vahis: on, he leur peptiwt
d em~)ol'ter que ]'asohlm~ d'argenffindispensable
pour g'ag'nel' laf.pon~i{!re 'diu voyauine. Ilsevait
di~ciI: de voir dans cette I)VOscl'il)tion dht7J;trf)
l JT1,1lc1,peqtte .['U cupi(liM.,·.
..;.
;

pmr

Proscrits parnr eupidiiUJ; 'e~est 1~ cl:lpicItite; q,ui
les, rappel1e; matS Ie sejbuiJ.1 d;e:l~ Fral1(;!e lim mut'
est perm is que POUl; lJil tel1lpshOl'nej et des mal'':'
ques infal1lantes" attacllees aJeurs habits (lo}i les
l

(I), 'Celte marque etait nne l'.otte d1tme 6tolfl), di&lillcte
de celIe de lelW "etement..
",
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:s'igt:lalent at'al1itnadversion publique; Des paysans
-grqssiers sont - ils. saisis d'une manie in.sensee
pour Ie reCOllvrement de la Terre-Sainte? Les
,pastoureaux croient se sanctifier et ~ssurer Ie
. '. sucd~s de leur entrepl'ise en commell(,;ant par
cgQrg'e~ les Juifs. Un bruit populaire vient-il ae'cuser les Iepreux d'avoircmpoisonnc les puits et
lies fontaines? Les Juifs sont reputes leurs con. seillers ou leurs complices. I~s ont etc pousses, a
.ce crime ( 1) par les rois de Tunis et de Grenade.
. Les bllchers s'allument de toutes parts, et un
.. grand nOl1lbre de J uifs' y sont precipites. Un horrible concert semble s' etre forme entre l'igno,ranee du peuple et l'autorite publique. Le' peu;ple'eh.ventaleur vie; [autorite, aleurs biens .. Le
,pe~lple brule',«;:es malheureJ.x.; l'autorite, par la
.copfisc,:ation, recueille leur heritage. La p~oscrip
"tiOl~ .a un dO'l.£ble p'l'inoipe, une (tnatique,
ign01'aJ1rOe dl~ns ie peuple; une 01'uaute(W((/l'e
,,,l(ms 'le g,otwerne11'W'nt.
Aprcs avoil' traite les Juifs avec tant de .har, harie,apres les. avoir ahasses tant de fois, on est
:contraint , lQrsqu~oll les rappelle, de leur offdr
, qv.e1ques prh:ileges pour prix des sorumes enol'~
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'l11es qu'on Ietlr demande. L'lnduig'ence"de I'a«_
'totite est SallS hornescomm.e s6~ rigueurs. Pai'nii '
1es pri:iIeg~s qU'i.ls bbtiennent, il en est qui sont
,contrmres a Ia 101 COlilmllne. A peine on les COll. I' .
SIC cr~lt COll1l11e' des hOhlmes::' O'u leur' p~l'met
ce qUi est interdit aux autres FraDl;,:ais'. Le par:..
, tage de leurs gains illicite s leuI' aS8ul'C des appui's
dans tons les ordres de l'Etat et jtlSques Sur les
, marches cln trone; EI1-1360, 1'6dit r{ili autorise
.1~Ul' retour leur donne uh dCfenseul' c,on~re Ie
,'gbuyernement lui-meme. Un pi,ince,du sanz de
,1a ,bra~lcl~e d'EYl'eUX, Ie COtUtc d'Etampes; est
,I'll'epose a la conservation <;les privileges qu' OIl
,leur accorde.Vaine precaution! et que sert en
,dIet la protection d'un hOlllme 1C\ OIl les dl'oits
. n~ sont pas gal'ant[s par des lois fondamentales?
. 81 ~e chef de l' Etat n' est lie par un' contrat qU'il ne
pmsse rOlllpl'C, les promcsscs d'llll prince SCl'ont~
dIes repecte?s par son succe~seur, et lui-meme i
11e Yiolera-t.. il pas Ie leildemuin les eno'ao'emens
"1
'
,,'
b 5
' qu 1 aura prIsla veIlle? Malgre toutesles conces'sions faites aux Juifs, , ils seront encore une, fo'is
'balmis, et ils,Ie serontal)el'petuite
(1) ,'Cet,
,
e x }'I',a
. ete Ie uernier: tous leurs e.lforts n'avaient pu,jull(l U 'U nOt) jours en obtenir la revocation.•
I

/

(
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, Parmi les iniqtlites attachees a Ia proscription
,
I
ues J uifs, il en est ,une qui ne revolte passcule~
ment l'lllunanit{l, mais qui blesse Ie bon sens et'
outrage:la raison. C'est leur attachem~nt a Ia religion juive qui est leur crime: I'abjuration devrait les en purger. Par UJi taffinenient absurde,
Ie Juif convertitontvait.en fO'l'f(~iture, et tous
ses biens etaicnt confisques. II ne pouvait sortir
d'unabymeque pour tomber dans un abymC'
nouveau; et la loi qui voulait sa yictiIne lui interdisait ,toutnloyen de salut. La loi qui Ie punit"
d'etre Juif, lui dMenden meme, temps de cesser'
de l'etre; ell! queUe est Vexplication d'une loi si:
absurde?l'.interetdu fis~. Tant 'que Ie Juifh'ahjure pas, Ie fisc a des droits sur unepartie, des'
biens qu'ilpossede. S'il abjure, l~fisc perdsa
proie. On s'oppose it son ahjuration, et pIu~ tarel:
on Ie bannira, on l'egorgera peut-etre pourll'avoir pasal)jure r
, Malgre les t;laintes dotit Maient menaces par'
1'Mit de J:394H~sJuifs qui l;enfr'~raient en France,
il y en eut beinic~up .qui osei;ent braver tous ces
perils. V edit :a"ex'pulslon ftif renouvele 'p~r
Louis XIII, (I) 'ct 'depuis'leiir:domicile a Me to.-,
"

'['il

I,f,';

•

f
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l(h:~ par

le gm.lVel'nement, lUais 'nori f.Iegilinje_ ,
nwnt ~ntorhc, EI;t l3'qffranGhiss.ant dq jougdc
cJa~&f}s, m::iYil~gi¢~s, 1a nati(m fl'<ln9ai~e, tQute
c1
' chr4H l P!'l, :n, 'n PFlS "PHIl/. ftrl:1'm'iv!Iegi6eel1e~
. meJ1~e ~J'¢g,l)'tld'l petit l10mbreqes habitilns .qu
1.11~me ~ol m,li rrrofesilemient d'IHltl'eS Cl1QY<Hlces."
.pqll~ tOWsl'!Ciptptu' d~ la J',digiC)n de MOJse, Ie:
l?rankajs ,~~evp1iJ Ubre. a vn :!.l11 frer,~ ,un F11C\n.,..:
-;:ajs. -"ien p~fferel~te des autres l'0vqlutions, la teyqlutionde J )'8g. a fait ,CeSser toutes les ser~i""
tud e& :. ~lle A -Plk '~Hl.terme anxaneitnll~es pros:."
crjpti(;)Us: PQ11liq1io'i faut-il qu'elle [tit <,lrnene aia
~\~ite tant de proscriptions nQuvelles P ,

~n e~posant ce q\.lC les Juifs Ol1teua. soulfl1il'
~ll. france, j'ai 'f~itrhistoire .de lOin's' Illalheurs.

<1~:q~ tPlIS Ie,s <l.:u~r~s..~ays (If), rE\~1'o,po, L'injustice'
q

¢t¢~9~11,l11U,t;l.~;, Jl1)<~hariej~!'Pell pres e~{a}e.

l)e\'t.,.eb'~ me!l~fl quel{f~es~l~tl'es .ColltroeS Ol1t~,
enes vu ,des raffinel11ens d'unenwidite 'plus
~to~l~Hlllte ellC01'~ di.Pl~ 1t! qho,ix q¢sesl11()Y~.ps;.
:Ou ~~lOins no's rO,iij " qa"ns lev,l'~ J'igq~l1rs, 11'onHJs,

,1tec OllflClh!es. qU~c;Otl~n~t} <n.ltorit~ e~ 1IOU C9U1D.I0,
i,ndivi~lus,
Oi;l. tr<!uve .ajUe\l,~'s(Je$ p r 9¢tkMs ,Men
:
p~U8

, ' .

,,',

etral1g'es dC~q pi.lrtdes:f~I;s~~1}I~~ Ny~!e's.
Un roi d'Ang'leterre, Ie rO,i Jean, exig'e d'un rio.
c;he Israelite nlle SonlIne d'argent que celui _ ci
lui refuse, Lorsque l'avarice egol-ge" 1'l't 1lllr8:
';.

0t1
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.
'ller ' fa violell(;e de lapassIOll
(Iil'elle veut depou~, "
d d' hOll0rant pOUl'
'
, d m01[18 nell e . es
,qm tll: n a ~\
, dedain ingenieu sement atroce
la: vietune, leI, un "
l' vilit par lln
"
Ie Juif opl1llatre, malS a,
laisse Vlvre
areaehe, 1es,
" ',
I torture,, 0 1 1Il'i
.
genre lrOl1lque (e
,
" ce qu'il consente
dents rune apres l'autre Jusqu a , ,
, Ia som1110 demandee.
it donnel' aU 1'01 , " , ' , ; , III rluisou~
'd'A ))"leterre Henn
','1
' 'Unautl.'erOl
,n;:,
, J' 'f! 'l'ar,bitrairedesa
,',
, lI)l.lle les, 11l1S, a <
,111ot anSSI sans SCI 1 ,
" d' n riche J sraelite'qlia'1' \
'savoll'exlge u
' 'OUplC ltc, apre,
"
l"i endemand~
d' argent pour u ,
lOl'ze mille mares
Q'
'I' ,'ecle q\le celui OU
'11
h i'eine, ue SI
1
:dix. mi, e pour
,( ,
(le I)areils .pifesens •
ffre c
a,son, tpouse
'un prnlce 0
' , , ' , Fl'an~e les'p' el;secu:
.
,1 t , comme en < . '
:'
Ep. Ang e en e .
, 'f:" , t etc souvent un
I
dirigees contre les JU son debiteu1's, Dans
'
d l 'b' tion pour 1e\ll'S
'moyeil' e 1 era ' , '
I 'Is etilient
',: ' d ' s nlassaeres frequens auxque, S,1
.
un
e
ce
,.
J
'e,'
etaimlt
(1)
dalls
'
, cmq cents UiLS S
.'exposes
, , d'Y o1'ck
'D,'
soustraire aux tour'
.r; ~UI se
1e chateau "
"
,
eg'orgent leurs
"
' h leur prepare, 1 ~
.
mens qu 0
'I
jettent les cada: femlil,es et leurs onfans,;, 1 s el~ t se clounent a
'
'1"
<les assiegelllls, e
.
Yl'eS au J.1l1 leu,
,
mains Les,
.
,
I
t de leurs prop,es <
•
'eux-memes a m~r, ,,',. t les o'entilshommes,
debiteu:J;"s des JUlfs, c etal~ll
,0
,
, .'
,

A

'

ti,ons

reh~'es

'l~

\

I

(\) SQUS

en 1189- HUM:&,
'
R.ichal'd-CooUl'-de-L lOn,

( .2g8 )

~
Les reconn'aissances des SOl11l11es que
'les
.

\.

.
Jttif~

avaient pre tees d 1a noblesse etaient deposees dans '
1a c~thedrale : les nobles Se hatent d'y courir; iIs
s'emparent. des 'contrats et des billets qui COilsta_
.tent leur deHe; et, par lIne horrible proL:1.l1ation',
en
iIs
font Un feu de joie devant l'autel du Dieu
dont la Ioi. defend la CrtlEiute et la pel'fidie,
En EspaB'ue, apres avoir ete bannis plusieurs
fOis" lesJt~ifs touj~urs prompts a y revenil',
,en furent deJlnitivel11ent expulses par, Ferdi,naJ?d-le-Cath.olique. Quelques-uns d'entre eux
reparaissent a la nlVeur d'une conversion
feinte; ils n'echappent point au tribunal deI'in.
quisiLion, Quelqu'idee que nous eussions en
}iTrance
de ce triJ)Unal;
..
.
,",- il .nous . fallait les re"elations d'un estimable prqscrit, M, Llorente,
l)our 110US apprendre a jug'er, et toute l'etendue
de l)OUYoir dont est a:rI)1C un gl'alid inquisiteur,
.et toutc l'etcndued 'infhlCnee qu'exeree sur la pro,:
'perite niaterieI1e coml11e
Ie caractere moral
d'nne nation, l'existence d'une au~orite rivale dela
'royaute meme, devant laquel1ela royaute est conde s'abaisse!' pour s'assul'er' Son
tribimaux revolutioniiaires de France et
Ic;
du
.de Marie et de celui de Chai'les IX, les crtIaute$
to t
de, 9 genre 8 l ti OIlt deso1e ces..deux l'oyatunas r

y;.

~Ul'

~tl'ainte,

gi~[erl'c,

~ppui,Les

proseripti~ns religi~llses

d'All~
r~g"e
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ler,r~s . niririle~ltanemen.t inondees d~'s germes .
precleuxde fecondite' et de hOrihe,u'. Dans les ','
,~Ori,trees, duo N.ord de l'Allemagne intorporces l
11 notre terrrtolre, la servitude dCi Juifs a en ...
tiererhentdisparu : ellea :eteadoucie dans les
Etats re~te8 independans, mais oll se faisait sen~
,1it: notre hlfluence. A peine Ia domination fran.
,t;EIlse 'a+c11e etc detruit~, qu'on s'est h<1te en ces
:'dh'?rs pa!s ~e revoquer les concessio:hs qui
,avatent ete falteSa'Ux Juifs, On' ncsuurait aSSez
Iremarquel' Iahizal'l'erie dela destinee decette na.
\~io~. II sem~le que les'go~lVerlieillel1s prennent
. a tache de. hll creer des intel'l~ts contraires a ceux
de la mas~: des peuples. Le jour quia repousse
les ~ranc;;Uls Sur 1a rive gauche du Rhln, a et<;
,un Jour de liberation pour les Allemands: on a
vo~lu qu'il frh, pour 'es Juifs de cettecootn\c',
Ie stg-naldtl retablisseQ1entd e leuresclavage. Lellr
cause cependant n'est pas restee sans defen3eur~.
, A leur tete se trouve Ie cahinet de Berlin.
,
, Les Juifs pl'ussiens ont sel'vi Ie gouvernement
de letH' ]JOul'se et de leurs hras. lIs lui 0nt donne
. Jes plus gl'andes preuves de devouement dans
'UlOll1ent de ses dangers. Outre, leurs sacFifices
~eCt~~h:dres,: il~ onto c~ qui avail. ete presq~e
lIlOlU Jusqu a ce Jour, COl1lbattu vai11amment da~s
,leI' rangs de,l'~l'm,ee.La) patrie nepeut plus le~

ie
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repouss'er'q1,lana leuI: sang a cotll~pol)~ elIe,>
Pourrecompeuser leurs sel'~ices, 113 fa'Ph1e,t ,d~
Berlhl a p1;'is la dQfe~l~e des, sectat,eurs. <J,e la n:li~
gion juive auprh de .d~vel~s. Etata et ,sur,tout au
c,oa,gres dt') VHmne.La iI U' insiste pomque l'act~'
federatif leur teconnut les droits de cite sous 13;
~ond,itiorr d'en remplir lesdevoirs,· 1)e longue!>
disQUSSlQJ;l& e-nt eu; lieu ace sujet.D'qhol:d il~l elc'
eQuv;e,nlJ que les Jtlifsre~teraienL en,p(}Ssessio~
<J:es <;tl'Qit~;, qui leul1 avaient eM concedes .da~.I~s~
Etat!t deja cQnfed~h'l:\t~on .. Cette resolutlon, eta~~
pQ.Ul' ,elll-.llU' immense hiel1faj,t, mais une mo~l."·
fic,ati<m"Mgere, en apw<mee, est v~n:ue,~nsUlt~
de.h!l,ille: las:ubsta~cet;le; eet artiCle. Au lieu d~
kurclilJil,se1/ver 105 dFGits.quileur ava,jent ete' aCT
I:;Ql'd,as- ¢ans ~s; Etats d€, la €onf6deration,. 'tln~'
~GQ~t;ionlwu~elle: ne l~mrass'lll'e que la ,canser;vatw,Jil' des, dl'O;it~ qu.ii leUll a:vaient, etC accorde;s~
1Ja1~ 'ces Etats. Voici ~ette l1Ma~tion dMin.i~ivG~,
t¢l~qjl}'elle a.et6'a~:hnrse,dans lar1.16 de I acte
J6d,eral. "~:La. diete pren!.h;u: en,wl1siqeratio~l l~s,
',.: uWYCJ;1S dt 0J?crer', de. la> :fllaniere la plus Ul1l,c. fonne", l'anu\lioratiol1: de, l' etat civIl d~ (~eUJ;
c,' qu~ pl'Qfessenlla,religion j:uive en, AJleJ1}agne~, •
'u,'et: S~OCCl:lpera P.Ul,ticulierementdes mesures
« parJesqllelles 011: p()urru, leur assurer e~ leu!;'::
«, gi:n:anlh~ dans, les Etat~ de.la. confederatIOn-I,a,
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empressement al'elever toutesles barrieres qui,
separaient les Ju:ifs et les chretiens, Les recla":'")
matiOlis des Juifs ont eteportees a la' diete, ,qui.,
conformement a l'art. 16 de Facte fMei~al , doit
~ prepareI' acetlx qui pl'ofessent cette relig-ion ,ld
, jpuissanee des droits civils; mais qu'importe ~\ la,
dicte les plaintes de ce~~ ma,ll),ew'eux? Ene SOm~,
meille quand il s' ag-it d~ dCfemJre. des opprimes
(]ontre les violences des g-01;l~(:rnemens,\:,:elle,n'a
d' activite que pour prononc~r,~es arrets 'des gouvernem~ns contre I'emancipation des peuples.
C' est pe~ que Ia dicte de Francfort differe. ~e
l'emplir samissipnen ce qui C0l1cerne les'.Juifs;~
quel ~st ce cri Si~listre , ce lllpnosyllahe hOlnici(l~
qui retentit' ~i.n~ultanement dans toutes l~s, ~ites
del'~nemagne? Pauvre natio ! des monosy,lla;
ll
hes ,consomment sa ruhle~' UIi mono.sylI~~~,
change dans l'actc,du congres Ia depotiWeJl~
tous les avantages qu' eUe a obtenus 'depu:ist~'eilte
ans, Un monosyllabe, dal~,sl11h?uc~e d'~nrW~I:
titude soulevee , la devone au, pillage e,t a lan~ort~
D'on vient cet i,nfernal tocsin qui sonne, denou:veau) pour l'Allemagne, toutes les fl~l:el{l'Si de~
siecles de barbaric? A queUe ~ause rapp~)l:~~~
!'inexplicahle frenesie qlli precip'ite 1e peuple' (,~e~
villes SI1,l' les Juifs comme sur une prole offel'tea
sa colere ou a sa distraction! Ce retour a' 4e~

( ~o4 )
ndes qui semblent ap'pal'tenir sipciJ & 'notre epOJ.
que, est-il l' effet, d'iine basse: rivulite, d'in,dl'lstriE! '
ou d'uile politique CrlITlilIelle ,Oll Ie restdtat c6rn.;;
plexe de totttes ,dellx ensernble? Cdtnbien se';
raient meprisahles les con1m~i'9ans' cln'etiens
qu'une lache elivie animel'ait it vOliloir detrliite
dans les mains des Juifs des'riehesses acqhises
par une activif~ ct une economiequ'ils ne saU';'
l'aient eg'aler'! Maiscomhien plus crimine'ls e'1'1"
core seraient les dep'o'sita:ires de l'a'Utorite ou lee
partisans de I'a'tistocl\atie g'~l;n'ranhlltel' s'ils se
pouvait que leursecrMe hifl((cncd ellt a:l1))lrre 011
dUil1:ofns attise I'incendrc! Cr()i1'aicllt - its al'ra~
cher les peuples aux: idees du dix: - :r:ie'tr\'leiIl'cl
sieele ~n tachant de letlr rendre Ja Mrocite dl!.
temps des croisades? En reveiUant' contre ulJe
tribu trop 10ng~teI;Ilps pi'oscrite tIne haine surannee, et presque eteinte, espere-t-oll concentrei~
sur Ia race des,!sraeHtes tout ce q'u'iI y a dans Ie
creur humain de force pour hall' et pour perse":'
cuier? Exercer eefte force et lui 'd'onner un aliment, n'esf. ce pas la devdoppel' et l'accl;oitre ?
Ah!' loin de nous: loin' d'e tous les peuples Ie
sentiment de Ia haine ef surt'Qut d'une haine
~ol1ecti"e, Ie gOtlt de'I'a persecuiion et surtout
de ces persecutions en masse qui enveloppent
l'innocent et Ie coupab~e r PtlisseiJt les nations
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mieuxinspireesne' hatr qti'e les dioses IIalssu'hIes, ne'jmnais pel'sebitt~rles hb'fufflcs'!Lors
qu'uneinjusteoppressioti '!O:o'tlrJje le1.1r8 lfetes,
(l'l'i:lshrisent Ie" :jqttg, et (J1:1.'ils ie hl'is'eni': a;lrrs:,~
frapper 'I' oppre'ssimr.':, TeI:esr Ie',: vretl des' v'fais'
'amis de Ia libe~te ; ,mais si c' etait les e~neJiiis'
Ia Iiberte qui, pour empecher Ie peuple allemand
de Ia conquedr , voulussent Ie i'endre indigne
d' elle, qu'ils tremblcnt, les imprudens; qu'~ls
tremhlent d'~lvoir aiguise contre eux-memes ces
armes funestes dirigees aujourd'hui contre les
J uifs : ce peuple natlJ.r~llelllent humain. qu'ils
excitent it la cruaute, deviendra cruel pour eu:q
ces lois, qu'ils Ipi permettent de violclj , HIes
violera peut-eire it leur prejudice. S'il consent a
etre Ie persecuteur des J uifs, Ia tyranniequ' il exerce
sur ces infortunes Ie consolera-t-elle de la tyrannie qu' on exerce sur lui? En l'irritanteontre nne
classe infedeure, n' est-il pas it craindre qu' ~n ne
Ie concluise it. briser la chaine que lui imposent
les classes superieures et privilt~giees? Malheur Ii
qui lui permet de sortir de la ligne tracee par les
lois! Une fois jete'hors des voies legales, Ie peupIe n' est plus maitre de lui-meme; iln:a plus de
mesure dans ses vreu.x, plus de liherM clans fe
cl~oix des moyens; il n'aimc surtout que ce qu'il
obtient par lii force. En lui Otantla faculte d'ar-
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L~ l~ellgion ehr~tiellne l1'est, pas ~neore d~..\
hlie dans l'Cl:npire l'orllain: cUe esttournlcl~t6e
e~lcol;e dela, pi'eu;iere fi~vr~ du p~;oselytis~n~ ~;:
et dcjcl i'esprii: de pcrseclitiqn divi,se ses secta~.,
teurs. Deja oil pellt, douter s'iis ont ,plus d'avcr,..
131.011 pom'les 'paleus .qlW , penti' ,d~s chretiens
leurs fre,rQ~: dont r~l~i~ion llediffe~'e de Ia leur
qite' sur ~es '.'questi'<nis' 1niiw.ti~11ses. et suhtiles;.
a\:pehie;
corllpdsesparla l)lup~l~ d'enb.·e el,lx~;
i,
Gnistantul Vient de pl~cer avee ,lui~ la religion
sm' Ie trone, et du 11aiit~hi trone la IJerSeeutioli
s\ ela~~ee' sur I~ doriatist~s.' te~ ariens hi cl;t6t
~~ploierit 'eonire l~s ~atlioliques l~ls fou~is, i~s
chail'ies et les ~6rtures,: les m~rhes armes serOl1t
tournees pat' les ctithbliq~les c~ntre 'ies' al:iens.
Un philosophe eom\onnJ, J{11ien, voit d'~nl~l~me'
am toutes les religions et les toU~re toutes.Sa
tolerance s(luleve contrc lui l'ul1imosile des«&hretiens. I~,dulgent pour eux s'ii, ~stcontrai~t
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glan~e que j':p. f.\ parcour~r" 'Je l)C la conl1llen~
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d~ punil' ceus. dont Ie zele aveu$'le,bri/le les·autels des, autres dieux, et trouble, leur$ sacrifices,
i1 se plait surtout ales combattre par Ie ridicule. Deve~us plus puissans So.us des princes
moins cclaires, les chretiens se veng'erit de Ia
})hilosophie en inull0Iant les philosophes. lIs
font alOl's ce que quelques insenses, leurs digoes descendans, v:oudraient faire encore auJomd'hui : en. faisanthrlder les lines (1), ils
{o.nt aussi bruler les auteurs. Les manicheens
les 110vati~lls, les partisans d'EuticMs et. vingt
ilutres. sectes . ~Ufrerentes, sont tour a tour perse.cutrices etiperse~u~ees. ~nes se proscrivent
reci.liroquemel).t sails se compl'Clldre, et c' est
des flots
sang, que ~hacul1~ d'eHes ~reut
e'tahlii: sa legiti"mite. rantM, on t~tte des 'sqhismatiq~ues dans rOrorite.: tan'tOt on pOJ.;le au ho.ut
d'l1'11epiqlle Ia. tete d'un', moi~le' en. 'cl'ia~lt:'
»(VoHell' Clluemi de Ia Trinit~. »:QtJ{illgs ~i~cles'
<.l'atro.cites semhIahles, remplissen.tla:6:r;t clu BasEmpii'e.Je ine halbde in'efoignerde ce tllMtre
de carnage; ,mais jele fuis ~n va+n,et je l~ re~
ti'ollve en Fl~ance avec toute~ ses horrevrs •.
I
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Pour diminuer 1'Mendue de Ia ~an:.i.ere san~·

'(1) Sous Vulllntinien,

Vale~s·et

Gratien,
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(:eraiqu' aU
siecle.·
',.'.. .
Le s desordre s de I'Eglise romaine affiIge1:).Je n t
. depl..J:is lOllg - t9mps, 1es. veritables. chreti.el)~,
lor_quo 1'0118 Ie . J?o~tificat de Leon ~ ,~a ~en~e
des incll,Jlg.CPcc!') e~l ,Allemagne, fourlllt a 1 mell··
gnatilJl) publique ,l,lneocc,asion d\klater; L.a
violence de~ ,pourl;uites ,dirigees t,ontre.L:utbcr
f~n'orisa,s,on ,entreprise. La pers~cuti0,n 1m croa de
nombrel.lx disciples. La rero~·lJ.laHo~l ptmetra.en
France; nviis ~'etait de Ge,neve qu ,elle t).evalty
pass~r a,'e(; plus' de; SltCC~S, ot SOl,lS :une:;t:uh',e
bannie.re , A ,Geneve" CalviLlo avait ohtenl~ UJle
-gr~n;de ceieh,rite. II s'e~:;tit reu~i 1:\ la.d~Cl1'~ne d.e,
ZwiI)gle deia r.epilIHlu~ en Slpsse \ ot .11 hu· avult
donne son nom. Le calvinisme se propage a en
France aveC WIC p,rod,igiep.se activite. La proscl'iption de ceux .q'ui l'avaielit· embras se ne
. 't au'a' en etendre les l")l'ogres. La COm111eIICe
~ro~'
.'.
une ,serio de c,rnautep, q~~i n'Ul,l.1'a de termeque
souS Ie .regrie de L<fui.s XVI.
.
.Co.mme1"}t concevoir ql,te celui de no.s prmcos
. 'f<lit na1treon Fl'ance Ie gotH des lettre s et des
qUi a ,. . ..
.. d t I
arts' .ait pu sep.orte:r a des exccs inoms ~n e
sou~enir seul glace l'h"\lagination d' effrol? Die
quel Ihnou sont dop.c petries des awes que char. t en meme teq1pS le(? frivolites de In galanI.
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Ol1lmes ll1nocen
~"
\"
une
~e5 'gencl'uti on,s " "
~', <; ctmt la degradation '
T'lvantes En Ii .
'I '
'
.
.
,UIsa,llt ell l~jellrt'l'e.
A

C

\
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religi~mx', oiie~durci'ss~'iile d(mii,',a~ ribs'
mlc~tres ,etl'habitude de~ 'sIiCi~ifices Huinahi~ 16s

Ull! a.cte

d}angeait en veritablesCanllihales .. Noti~' ti~6ns
enhOl;rel1r1es specta6Ies desltohlainsqul';' chins
leur-sjeux, crueIs,'a ppIinidissaien:t' ~'fa' gra:cedes
attihldesdugladiatelll'i expidmt': coinhi~n:plus
epouvahtables:~ta'ient ie's;je'ui de ~hos' pCi:bs i
Dans les jOl,ll'S cOIi'sad;es 'a In jbie,' Ia ~eligi6n:Y~
nait sanctlfi6r Ifj~lrs bal;barb's plaisits::C> Ct~lta ia
suite ,de processions' 'soletib,tllles" a "Itt suit'e d~s
plus augustes' ce):'en;onies,! que des hiich~t's 'al...
1Ulnes surJes .'diverses. plac~sde Pari~ recevaient, ,
pur nOmhl'ellSeS ti'(H:t'pes, les 'victimes'r~seh'ees
a l'amusement·de leurs fetes~ D:apres la' bh.l~lllt:C
,de ces supplices; on devTait· cr@,ire que, Ie pl'in~ ,
.eipe de la prosCripLion~ ne :pouvait ~tl'e qll'ull
Jai1atisnle violeilt, effl'en~,indomptab1e: be l):du~
,cipe exi,stait dans'lui cerhlin" ncil~lMea'>e~p~i~s,
sans donte', mais en rcalite rune des' causes qui
,eurent l'influei1Cl:;'h't plus directe sur T#doption
des plus cr'nels" edits fut, depuisDici~lC 'de Poitiersjilsqu'a madame de l'VIaintenol1, l'avldit.6
,des courtisans, Jarnais,dans'- cesctlits ils :n'ou:"
hlierent Ia confiscation des biens etla pal'tdil
denonciateur, Quoique ,dans trop de cil'~on.s
tFlnces, Ie parlemcnt se soit montre aussi bul'Qar~et ll1C)11e l~lus barbal'e que Ia COUl'j 'il :el,it\

(. 5.12 )

~Q$~~i qp.eJquefois a un

IlatU .cl,egr.e '1,~~Clltjment'
de ,~HS devoirs" PI~~ A'une fpis, il ~~Jt defeildre,
fa11rpr;te roy~le c9ntr~'~He"m,epx~:il oppo~a sur,.
!pp~ ~He n~Ne ~,esistC}Pcea redit de Henri II qui
,?~dqpQ.qit l'etal:!]jssell1ent en FraIlce d'tmtrihu.C"
p~l .4'jnqu~~i~ion! 'p~ns uQ. adm ira1,l l e qiscou.l's
Nkesse ~~e ByiqG~ fa~ Ie Rreside~1t S.~gT~ier, qil
a
reP1 rqn e leg tril~~s SUlYflns: ~ Que voua deman~
~ ~e~t, sire, l!'<s rrql~{)te\lr$ de redit? Demeo;.
,cop.:pattre vptre peuple,.d'aJiene:rv~s sujets ,et de
. If l~l~cOnnaltr{)l{) con~~'at par Iequelvous, regnez ...
,<r B.ll, nmlS for.t;ant .d'euregistrer, r edit, voua ces~( set:ezd'etre J'u~iqt!{) Iegislateur dans votre
« l'~yap.m~; Ia justice crimineUe. ne se re11dra
pIqs par vos jug'es, ni conformcment a vos or,..
(( dOllPa11ces; en 1111 mot, vous vous d~nnerez
. «( 1JU r~~al qui ne tardera pas 11 deve11ir votre'
({, maitre. )}.Ce IangE1ge est de tous les temps.
C est en ~ 555qu'on ad~'essait au roi ces coura_
g'eu,S{)$ remontrances, et en ! BI9 i1 existe erlcore.
com~e ,alors, des ministres qui secondell,t les
emplet,~u:ens. d\W pOl~voir etrangerSl;lr Ia puis~
sa';1.ce l~gIslat~ve eJe la Frallce ! lea deputes de Ia
atIOn
s
ll
, I.e hOIl1U] es qu' eUe a choisis lJour de. fen,d,l'e s.es, droits atl~dedans, spn independance
:;nl-clehors, a~Il'a~ent-i1s donc lUoing de courage
q~le Ie parJe~~nt au xVles.i~cle? AIors,conune au...
• fJ

/
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jolwd'hJ.li, Jps l11inistrcs etaient pJps. se)1,siblc~'a
lem' ini~l,'l~t in,divjdq.~l qu'a 1.CJ. p.iguite (Ie la ppunnme. Le pre~ipent Segu~e~1 J~~ q.tta.que par ~e~t'
Jnt¢r~~: {( Qni-ln~ ~ rOllS. w,e;me»:r.Il, IGtlf dlH~ \
'« Ili VQus cl'oyez qJl~ c!3la ne VPi:lS regards pas. 11
~ cst temps qne YOt1.s perdien3ette idee. Des que
,tl vps ennell1-~s seron! Si\r~ d,' obtcnir du r~i votre
· (( confi,sc?-tioIl , il ne s'ngiva phIS que d y IS assu~er
« d'un inqp,.i§Heur et de de9~ temoills, et fUSSlez(( vous des saints, vous serez brllles' com me des
· « l1ereli~rl,les. ~ Le ~~n~~reff~~y~ les ~~lw}:e:
les phIS ~wrdis du 11}Jlllstere et 1eeltt royal ne ~ e
. qut pohlt cl'e~ecutiQn. Nons ne feron~ r.E\~ au:
jourfl'hui el'qtJ.ssi terdbJ~s J11~naces au+ mlnl~trj:l
:qui tol(~f~n,t les el:\vah\SseJ.ll~llS de, Ia . qOl.~l ~!'l
llome sur Jesdroits de Ia n.atlQn frallqal~e; mal: '
n'y a-t-il dOlW que In cl'ainte dn b~cl1er qtll
vuisse retenir les agen,s dn pouvoir, ~t C?l~lptent·ils pour r~CQ ce fer Challd, dout I o~111l0n Pl~
hJique In,cinillc Ie front du lacJw 0\,1 merte l~'U
nistre qtli laisse oft'epserl'hldependance lWtIQl~ale? Le mal, pORI' fa France, sera pas!\ager parce
(~U' cUe saura y porter remede.: 111 honte serq ~t~l~
nelle pour ccux qui onteula fmhlcsse del~ SOUffUI.
S'il Ctaif quelque chose de plus odIen~ que
Ies edits qui ordonnent In mort des heret1~il.es
:sur de siinples soup90ns, c~ seraient les .edlts
I
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(lui, Sons
'.
. . Ie. .110m de totc1'ance' -' portaie~t'd
. a l'15.
le' creur de ces' inforti.llles line' confi~nce trom~
peuse, ~t les r~nd~ient crimi nels 'I)'OUr les punii';
o~~ .rlut~t pun~SSalel1t CO~lljle c'riminel . ce ' ql1f
m,mt ete ~ernns pal' Ia 101. Dans Ie ineme temps.
ou cesedlts perfides etaient rClldus publics·, Ie
parlement Mait autorise( I) a y fa ire des modi!..
. Jications secretes sur ses i'egistres, et c~etait d'a~
'pres ces niodifications que, jugeaie~it les !i'ibu:
nquL

!

On a reproche aux calvinistes d'ilvoir ete eux.~11el~eS int~Ierans. Nous n'en disco,nv~~onspas ~
ds repondalent aux cruautes' par des :cruaute~.
'I~s.firent ~I~s; et, par un fatal priviIeq-e de .1a,:re~··
hglOn chretIenne, Ia meme intolerance a'nima.
to,utes ses sectes : les protestans furent pcrsecu:~.
teurs Ia OIl ils n' etaient point pel'secuies. ( Cal::..
« v~n, dit Gordon (2), fi t sans doute un grand
, ((' hIen en affaibHssal!t lnpapaute; mais, a 1'e( gard des procedures contre Sel'vet, Calvin.
« etait un pape ou un inqlUsilellr papiste. Si.
. {( Servet Mait heretique l'egard at) Jean Cal:"
.. vin.·Jean Calvin l'etait a l'~gard du pape , et;

a

les moinesavaient autant de droit de Ie fa:ire
~,bruler. Ils etaient autant autoi'ises par 'l'Evan~
It gjle, dans leur rnetieL', defairebl'(tl~desgeils,
~« que l'etait Calvin de faire,bi'Ulei' ServeL» .
On dirait qu'il y a 'dans lesdivers siccles tine,
sorte de ficvre morale qui saisit 'to us , les tempe::"
ra~~ens, m'ais qll'i' en' agite' shrtout quelques-uns
,~vec nne force irresistible. Dllnombrede ccu'x
que transporta Ie plus violenuilent la rage de la
. persecution ·furent cepresidellt d'Oppede, ce
, baron deS Adrets dont Ie n01n dit tout. 'Tel ftit
ce Blaise de 'l\1011tlllc qui fait Clans ses m,e'tnoires
'de si etl,'al)ges aveux.ccIl se ~entait, dit~ill cOl;tre
(' les calvinbtes nne h~ne,' une fllrettr qUI Ie'
· « mettait hoI'S de lui-m~me. » Aussi nial~chait-il '
toujours accompagne de deux' bourrea'u~ que
l' onnommait ses {aqu(tis -' et ,«disait-on, l~ap'« porte Brantome, qu'il apprena'it a ses en fans
" ( Aetre tels et a sebaigneL'. dans Ie sang, dout
; «' l'aine ne s'epargna pas it hi Saint-Barthelemy.»
.Tel tnt· it Milan ce magistrat (i) q~i fit graver
'. sur un monument eIevepar 'spn ordre ,qu'il
· etait Ie premier qui avait· eu Ia gloirede, faire
· brider desheretiques dans cette ville .. Tel flIt
tt

(1) En 1560.,
(2)

Corllmentaire de' Tacite.

(l).' Le podestat

OJdradlls de Tl't?sseno.
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enfln, et ~et e~e?lple semble et.rela j;liStifica~l(}n'
.de tpus les f,:J;lat,lque\s sllbalhH'lies, tel fut, -pour
)a hOI,ltG d~ 1~spHt :~ulI).ajn,. le ceU~hre :fho,lnas,
Mor us , phl)O$ophe clUI:LeSprIt lrimhleux, 110mrne
,de l'jflteg'~~ite lapl.usp:ur~, du c~ract~te Ie plus
<;~~9~ '. q~l, une fOIS ,ep~ahi hli~meI:ne pa)' cf;tt~
,fleneSIe lllcroYilble v s anima dl·f- U
d'.
• '
.'
"
~,
~ .J.."U.1I1C,
u.n
I( zele. s~ a.r~e~t .pour ·la religion r .ll1uip,eq c
O
u
~l.d lll(llUslteur ne p()rta plus loin les p~rsecll~
« tIons ~o~tre J h~re~~e. ~ Nnsi chaq:uesiec,lea
eUS~l~ dehre partIcuher. Lon~Nemps la'France
a ete hvree aux m~niaques de l'ol'thodoxie : ell~
a e1,ll~s ma~l~aques . de l'egalite ell 1795, ct. en
~ 8 1 51es IllllUlcHIlles, ~e la IegWmite. 8erioI,l8-nOu8
enCt;m;l reserves ~ YO):\.' edo).'e quelque I:lOUveau
goelHe de furenr?
'
.
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llUC' seull1passron, s~m iilt~te~,

sait surtout so
maintenir<fXell}}}te de tout ~ ,qu,i: tienta r€xal~
tationet:'t FentlH)Usiasmc; cctt~Glassej c'esteelle
des c~urt'isans. En revanche, ~He ,est)a plus a1'-;
,d~~te a tiJi~r parti de l'exaltatiop-: popula,i:re et; ~
i~nder SlU'. r erreu1' publique Jes,sucees de sou:
~vidite., DanS' la nuit menl~ 'd,e Ia Saint-Bartheletni',;
eUe ne ~:Mda:ig,ne pas d~h6rit~r deceux, qu'eUe:as,"
sassine. Bl'antOll1;C, r~conte' qlloplusie.ul'S de :seg,
i ~amarades
gagl~erent jusqu~a :dix. mille eeus,1
~1J'il~"et~i~ilt tou'S de ~ra"es:gentilsh6mlhei>'
c;,~wme lui.
'1
.• De tous l~s edits portes'contre les protestaris
.;Je.pu~s Fral)~pis, ler',! ~'estt;l<n: fait; historiquem'entr
<le.n}ont:l,'e ,q;,l;'il :tl;':~n e&f'paS lin; auq'1;leli;n'ait con··
trihue un: calc,a}. deconfisGatfon.: ~,~'est ma mai..
" son,' d'Alp!;'l: q,l1i;, :Ille'perd,: ~'ontpu dire)· des
~~illiers 'de.vicliinl'es.: Cepepdant, 'en 156i ell
1,562, la justicettjomphc,dans:leyonseil par le~
~fforts du €hancelier de THbpi'f:ak Un; etlit r~p~
p~ii~ les protestans qan'uis ou fugitifs et 6rdonnd
l~"restitution de leurs biens.1 J~es cbu1'tisans tretnhlent a !'idee de lUcher:leur proia; Qui vienb:\leui'
~CC9~1~S? Ie parleluent.;...C:esbiens, cotnment lell
qnt"",iIsacquist Ils!les ontl;equsel'J)don;grattiif' d~
l~ libe~:<l1itel'oyale. QueUe que soit la,' sQatee :de
h posses ilion , Ie padement pretend qt;l'e~l~ d?it
.

I(

,

I'

;.

,

~,

' .

,y'

f

'En Illemet~inps' qu:~l est incontestable. que
ces fureurs d(mt no.1,1s dcplorons les effets s' el:ppal'ellt, en certains siecles, du plus grand n041...
,bre des esprit,s, qu:elIcs sl,lbjuguent me me des
hommeseclaires, ConUl)e lepro\}~~ l' «xemple de
, T~?~as Morns, on est eontraint de remarquer
~U:l ~st une cl[\s~e qui echapp9 pr~squetout en..
h,eI, e a la' contagIO? gen~rale; .ll;ne dasse qui,
11 ayant les vertns d aueun tempsse derohe 'par
In
.,
"
, ~ux. vl~es reputes des Yertus; une cIasse qiii.
habltuee a tout l'(:i(luire e1l9a1c ul et soumise ,!

I

I
I

•

'
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~trel~eSpectee; et 'derios

jours, l~l'sque les 'hlehli '
des exnigres n' ont' pas: ete dOllnes eli 'pur don. '
niais acquis a titre ohereux; 100;~qu'iIs ont etd
vendus SOlIS Ia' garantie de Ii! fdipuhlique;' qltand
h~s lois lea }:>lus sblennelles \ qt'tand la Chrirte' eUe.,.. ,
memea ;l:econ:nh la: Mgalite d~'
'V~lltes " il est
des hoilln:les qui< osent venit; :'tro'ilblerlitpaix~
. pttbliqtle 'ell "attaquantleui' validite !' NQUS
plaigtlOlls 'siIlcereiIienttout FJ;ith<,,\aisque lesevt'i":'
nemens ,p~litiqttes'ont .prive desotl 'hel~itage;'
mais sinous pk)rtagion:s 113s sebtimetls de'c€iux-I'a'
meme qui font entendre contre la- vel'ttedes
biens natipnaux: des reclamatioh~ PlilSqri'ihdiscretes" sinous pellsions; 'commeeux, que les
enfans: doiven~ :subir la' faute de' leurs peres," l~~'
sedons-nous:pas ,autoFis~s a croire que' l' eternelle '
justice suiyat}tlson,c().;Jrsinvisible, est venue
reveiser sur,Ia ,population fl'anqaisedes biens
, qui n'avaient passe dans lesmainsde l~ noblesse
.qU,e pal"Ies cohfisyutions exerceessilr' les, pto':""
testans?,' , , 'I'"

bes

j

Cessiecles dUlhettrtte eUlient aussile slecld
des' plus pernicieusesdoctrines daiis tons' ld
sellS" D'nne part Pilsoutenait enSo).'bonnedes
theses par lesquelles on etablis~ait uque' Ie"
« pape (I), cQmme'vicaire de Jtbsus-,Christ;"pl:m'f
"

(I) En 156[,

,

" \
l'
ois rehcllcs a sd
'adeposer les pl'lllCeS 'et : es, 1 ' :
,
D'un autre cote un IlU-;
« connnandemens, »
, 'I d' 1,. istre calviniste publiait un ouyr~age 011 1, ec a
n,
," ."'. ," (1) de tuel' un 1'01 etune,_
rait ~ qu Il est pen11lS .
'.
" "d l' ' '.
..,
selit a la reformatIOn. e e-.
« reille qUi s oppo ,
'
,
. ,.'
"
': '1'
i
En general, c' ctait .une ll1aX~Ill~
u vangl e,.»
.'
" , ' qu'it
u'e a~'ll1i les catho~~ques rom,a~n~.c~(' .' ,,)
r~c.P." ' . 'd'..... la fOl dux heretlques? malS
« ne faut pas gat: er, ., :,
,',"
1 t
, I;' '.:, ,'.: ' to', 'pieuse et ut,le an. sa u .
I( que c est ,w!e aC IOU.,
'.
.
.
-'
q~e deles massacrel'. )~"
.,:
.'
',',,_
, ".'1
't an archie .de doc~rme., d y
Comme l y aVUla .' ..
, . '
1'. 't.. I'chie de couduite,Lf~. m.epEls de . uu
aval ana
,....
.
.
'bl . (2 \ de
, "
1 et 'f tel que le conneta e. "J
torlte roya e \ a~ \
'
'sans l'asseh,.
'de sQn ptopxe,gre,. <
<
.
Montnl()ren<:~, . ,',' (t '1' o1'd1'e d' eo-orgel' ttois
timent dn, 1'<;>1, avalt $ltyne.
:
t1
,,"d"'. "
Q' e connalt les pI'i lea
s
cants calVlnlste , Ul ,n , . '.'
,
~ Ce ne
.
des cures de Paris pendant la h?,ue, ,
tlOnS . '
1 heretiques qUlls 9rd m.1sont passeuJement es
,
0 alistes. «,C'est
l"mmoler, ce SOllt,toU8lei'l.;r~ Y
'.
nent C; 1 .
,
l'
(3\ deces pretres
.
l' it en chml'e, un ~ " .
« enV!ll,n , (lSa.
, .
.
attendez h~Sr
, .' st envamqne VOllS. ' , .
~ .forcelle~, c e .
A'

'

I(

A

.

A

•

(I) En ,568,
(2) En 1565,

/ .

., ~ . ' tHis'deb 'Bo1.lch!,ln~
,(5) felletier, eUl'1l (tc Samt, Jacq
.
,

"
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tiee 'du parlenielit : II faut 'j'otlt31'

«

teailx.

d'~~ cOtJ....

»

~lltl'C:: tant riialh9ul\~ ce ll',~tair pa~ des'
mOllls gl'uves assurell:H~lir:' qlle I'int'ervention d~'s'
etrangers dans nos quer611es donie'~tiq~le's. «~i;ou~
« jours I dit La Noue; les ettilng'ers' fi~etil1ai{mt
« d'entrer en France.» tes protestaIis'd;~Hl •
m,a,gne a,'ceo'ttraierit allsecoUl;s'des'prot~~t e"
'" ' , ",' ",
ans
rt'ao9als;
les ESl')ugnots', all SC'C6(11\S des cath '~
.
L
S
"
0
}
lques. . es uisses:. seI<viteuts d~ la rJl1'g!Olli qlli
les payaH, se ba(talenl: tom' it tOUl\eontl'e le~ catholi(fUes ,et eoIltre les ptotestal1s; Les Suisses~
semhIili'e'nt fHittY' albrs")a pril~dll)ale fore~ dll' ' '
trol:e. Oetait uu: tradition de· Lb,uis XLII y
aV~lt ,comll1c att)ourd'lmi ,des 'geris qrti, ttOil''':
valC1~t ces' eh'f1l1gi:)l'S Illeill~ill;S 'Frai~<,;ais: que les
F1ia)19 dis ' eUX'mel11es. Anssl' ]eg" C0111bla'it-on d~
prefei'ences 'et de cai;esses~ Un'1'odomoht;de COllr
,l)ot'ta sa rehdl'esse pOilrcll'x [lU: poi'tlt de di'I'e
« tr'll'il n'y, av~Mfemme d~ hien qu'il' nepas.!.
g sdt'
pill' 'Ia disctetion d'nn Suiss~.» AIorll
('omme aujourd'hui Ie peuple ctait fort loin de
l)urtagcl' l'opinion de la COur en faveur de ces
soldats mercenaires, et on eil eut,hicnt~tuhe
~{fraj:ante pr~.uve. Dans une emeute, on cut
a cramdre qu,ds n~ fussellt tous massacres : Ies
malheureux demandaient gl't\ce cri G:ri~nt bons

de

un

. ('Ehl )
'(J(tthotiq'ttM;; at ed, 111onh'ant leui'st:h.a~clets.1 De

nos joms, ils n' ont point U coul'ir de" pai'eils)
dangers. La France sait que lesseditions sout
toujoHt'S desastretlSes pour ,1M pehples. La settle
sedition qui. conviennllea tui peuple Hbl'e est la.
,manifestation paisible, mais perseverante de sa
volonte. Cette ;,wme, pacifique, la nation Fran-({aise l'emploie depuis deux, ans; ,elIe l'ent"ploiera, chuqlie uhnee, jusqu'a cc qtl'illuisbit
donne satisfacti()n. Un ministel'e imprudent
s'imagine pel1t-etl'e lu domptel' 'PEll' Ia lassittlde :
ilse flatte de la' reduite' uu silence, eiiaffec;tant une indifference dedaignel,lse poill' ses juste~ .
reclamations. Faux calcul! obstinatioll gauche .
et lliUlavisee! la Ftance con:tintleru de se plain.:.
dre chaqueanuee: ses plairites, ehaque anllee,
aUl'Otit plus d'a mertu me , ,et force set'll d'yavdit
~gard. Les Suisses partirout : l'irre.sisfibl6 pl11s"::'
s:unce de la volante natiollule idotbpheta de
liansul'de i'esistance dil n1illist~re. Ltd sellhlill'~
ell des to!'ts Clivers, Ia France; la' Fral'ICe n' ett
{lUl'u point envet's Iii nution Sttisse, dans' la2.
q:uelle cUe aime a voir tine allciellne arnie.N;ous

rendrous Ies l'egil11cns sui~ses a Ia Sitisse : HotU!
les lui rendroiis paisibIem:efit, Sans con-lhat,
Sans qiteliclle ~ sanS alterer' sou~ uilcUn tapport 1&
bonne inteHigencequisubsisH~ entre lea de'uxpays.
21
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La scene' q~li s'ouvre maintenant devll'l:tt'lnoi
presente tout ce que la proscription a jamais '
eu de plus affreux. Nommer Charles IX~ et
Henri III, c'.est les avoir juges. Je franchiraisces .
deux r(~gnes, sansm'y arreter Uti instant, 'si
l'audace effrenee qe. quelques ecrivains ne re..
mettait aujO'Urd'~lUi en questiO'n ce que., depuis
deux siecles, Iii raisO'n puhlique avait solennel;.,
l~ment decide. PO'ur attenuer I'hO'rreur qu'inspire la Saint-Barthelemi, (lnO'se Iapresenter
cO'mme un coup d' <.'~tat 'luclcess(l,ii>e! On a au.ssi
pre~ente cO'mme un CO'UP d'etat necessaire I'ag-"
sassinatdes Guises a BIO'is. Que pretendent ceux
. qui reprO'duisent de pareilles dO'ctrines? Quels
sO'nt leurs principes PO'litiques?' Quesont:-ils
eUX-Il1emeS? Des amis du pouvO'ir absO'Iu?· Et
ne, s'aperl,,!O'ivent-ils pas que c'est au PO'uvO'ir
absO'h1 qu'ils font &on proces? Ne prO'uvent-ils
pas plus qu'iIs ne "eulent? lIs justifient Ie rO'i,
mais cO'mment? aux'depens de IarO'yaute. J'ad.
mets PO'tir leur plaire , que ces gran des atrdcites
.eta-jent indispensables en rairon de Ia nature de
Ia mO'narchie alO'rs existante. Nest-cepas fail;e Ia
satire Ia plus cruelle d'un gouvernement, quel
qu'i~ SO'it, que d'etablir, cO'mme maximed'etat,.
qu~ ce gO'uvernement ne peut se maintenir que
- pal> Ie cril~e? Croit... on pous faire ahner Ia mo-
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nal'chie de' d rO'it d iV,in, , en n~us fO~l,,!ant dereconnaitre qite, dans ~n tel regime; l'art de
prO'scrire ~st un des secret,s' de l:a1't de gouyerncr; l'assassinat, un des expeditms habituels
l'usage du prince', et melne le'massacre dessu·
jets par milliers, une faculte essentielle du pouvO'ir, une ressource naturelle.. legitime ,que
couvre dans tOllS les cas l'aClmirahie excuse de
lamkessite. Nous ne pouyons que savoir gre aux
partisans du despot~sme d'employer POU,I;. sa
'defense de pareils argumens. lVIais, sous un autre
tapPO'r!, ql.lel est, pour les deux princes dO'nt
il 's'agit, Ie resultat de ces crimes que ron justifie comme des coups d'etat necessaires?L'un,
mal convaincu sans doute de ceUe necessite,
meud a Ia fleur de l' age dans, Ie desespoir et les
remords; Tautre, qui a cru se sauveI' parl'as,,:",
sassinat des Guises, perit assassine. Charges du
poids insupPO'rtahle du mal que 'vous avez fnit
ou que vous avcz laisse fa ire , Charles IX"
Henri III, vous mourez to'US deux sans qu'une
1seule voixVO'US dOllne un regret: 'ri1ais toi qui
fus si digne de regner, et qui regnas trO'P peu
PO'ur Ie honheur de tes peupIes, to'i qui fis du
vardon ta plus douce vengeance , qui assurasa .
nO's aieux Ia liberte religieuse et voulusl'assurer
'3, leurs descel1dans, toi qui, ";renu dans un siecle

a
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q11SSi 'P~l'

u~e Chal·te s~le~:'"

n~lle, prQclanl,e les qr()it~ de la nation etaUl'fllS
f{llt~ re~pecter ton Q1wrag-e ell derit desjmpol....
tumtes ,de ta cour , phon Henri, ,recois les he...
nedict,iQu!I que POU!! donnons Ii ta l11e~bire; mais
,le crOl~as"tu, cette societe redoqtable dont les

/

n " tallt de S Pd
meurtrl€reS
lecons
armel'e
'"
,
""
, ,'
'n,
el es con~
tr~ toi, et accr~dit~rent les doc~rines atten~~~
tOIre~ ii, Iil royalJ.te, dont tll peris la vietime.
~~tte socj~te, tour ii, tour 1,'ampante ~t tYfan'~
n\qu,~, q;ue til ,facile indulgence (!) eut Ie ~ort de'
rap.\e~f)r apl'cs "sa trop jnste expulsion; eette
SOCl()fe, ,QOJ;lt lmflu,ence fu);leste a, domine Ie
plus gr~nd de ~es, s'l\ccesseurs, et a lmpt'ime
j)On :r~gne, une ineffa9ahle tache, en Ie pOrtaht
,det.rwre 1, lIn des plus heal,IX monul11,ens de ta
g-Iolre, I'ed~t qQi, avait consacre 1,a paL~ des
cre-prs, Ia hperte des conscieI~ces j celie societe
Palll).ie de nOUVea1,~ dans de~ temps plus' rap.
p,roches" et dont nous devion,s nous croire de ...
hVres pOl-H' jamais" cUe rep<lr~lH, ellerevient
~lle s'insin,ue" sou~ 1.Jt1 n.olY>
,.,., "mode"te
., ." , s OUS un."

a
a

,r I) OQ saii quel et.1it Ie principal protecteur Qes je- '
'~\utes aupl'es d'Henl'i IV' ; o'ctait Ie f\lmeux La "arenlle
(h~ l'econnQ.~t l~ Ie t;;tet. l1lel'veilleux d(lS bo' " .
L'
. ,
n~ pOfes.
.' «/l~~. Cil It pnn,qe,
e~t ~OUjO.lll'S de lelu's amis.
.

(
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humble deguisement; et H se trouve des hlsenses, si ce ne SOIlt des ihechaIls, qui favoriselit
son retour; mais; () bon Henri, ton nom est
sacre pour nous, la Fru11ce libtc lle'so'uffri.ra
point Ia rehahiiitation de tes assassins.
La mort de ltenri IV, qui fut si doulotireuse
pour tous Ms Fi'an9ais, Jut l'~tre surtout pour
cettx qui stllvaietlt la N~ligicm i,cforinee. ,lIs ne
previl'cnt que trop les rlouveilespersecutioris
qui les attendaient. C'est hi encore nile de ces
~ccasions OIl rbh 11e saurait s'einpecher de reflt~chir sm.' la tristedestinee des peuples soumis
a un gouverhement clails lcquel Ie pouvoir, est
sans partage entre les mains' if'll prince. COlume
Ie bien est l'ohvl;age d'une voloIile nniqu~, it
cesse avec Ta:ction .de celle nleme volonte. La
prosperitepublique, la lih~rte des l'leuples, tOtltest "iager .et precaire, Toutes les garanties repo~
~el1tsl~r une tete ;toutes tombent avec eUe, .m~&
le~ premiers l110m~ns du regne de Louis XIII,
l~s defiances s'eIevent de tontes parts ~ lesca~,
tholiques menac,ent; les protesta,l1s se tt).eHefI).!;
sur la defensive. Attaques dans la Saintonge i ile
S()l1t hientOt soumis. Un voyage dans cettepl:Ovjnce, voyage q,u~ l' on noml1le une eXI?e,ditio,n t
vaut a un favori l' epee de conne.table. Si la ,~hstdbutlon des premieres dign\tcs de l'Etat e~
I

(\
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lj~rance, a (hI l)lus I'
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. ' arfU pas IHeriter les l11(hn~~: l,eproches.
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C' ctait une fanJe, peut-etre, difficile it evitm;'
pour Henri IV, mais enfin· c'etait une' faute
d'avoir considere ef: m'aintenu Jes protestans'
comme un Rtat dans l'f~tat, ,de leur avoh' laisse
des. places fortes: et des moyens de' faire' la
guerre au gouver~ement, Dans son projet d'affr1,lnchir l'autorite royale de toute rivalite inte~
ri~l~re,. Ri<:heliciu .dut promptement sentiI' la
n6cessite d' enk Vel' aux p),otestans de dangeteuses
l'essources ,dqnt l' esprit de reyolte pouvait, sous
Ie voile de l'esprit de religion, abuser P0Ul'.h;OllbJor Ie. repos p,ublic: ce n' est l)ointcomme secte
religie,usequ'i! combatles protestans,c'est com me
parti politique, Ce ne sont poiht les consciences
qu'il, vel~t cOl'traindre, cesont des hras qulil
veutdesaI'mqr, Cepenrlant BOUS ne pouvons nous
empechet de plaindi'e Ies protestans qui, trap
il)struits du sqrt R!.lquel ils sont reserves quand
ps ne sont p1,lS en etat de se defelldre, tachmit
de fl;\ire respecter les concessions q'u'ils ont obtenlles, et ailment niieux mourir en soldats parle
glaive de Ia guel're que mourir en proserits pai.'
'Ie fer des bourreaux, Leur dernier cd de guerre
doit toucher meme ceux qui les combaLtent,
parce, que, . reduits a implorer les secq,ul's des
protestal18 etrllngers j leur creur fran9ais s'afllige
du) ~nalhe.ur q';li les force it illVoquel; un pareil
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sec?u~'1! ,bien que ct;! ne soit ',Pps pOJIl' ~ltaqll()r,
~Wll!!s~ruiCIlleIlt pour $e dQfolldl'e. eNos mainft
1C$,O~l~

armees, (UiSeut.,.ils, dans leur nlUnifeste.

!~ ln~l& .l)oft:l~re,urs sout fideIos. NQUS rospeetons

• Ie ~01 : 11otl'O dessein Ii' est pas de chan gel' de
« ula, It,re, :nous ne cherchons qu'un protect
'
eur ...
« q1~e tous s{icheilt que lIons voulons Vlvl'een
« SllJets fideIes et soumis, I qu l il n'y aura pI
.
d'
us ,
« parmI nOUI!, appareil de guerra, sitOt qtl'on
, ~,~rQPoseraune pa:ixraiso~nal)le que sa ma« Jeste voudra bien: nous
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on na faIt que presenter
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, I conl'nl'e'm' aXIme
euun cas, donne,cequi' a existecoDlme loi f~ll~
damentale et comine fait d"I1S
P" l'csque
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"
tous 'l' es
gouvel'nemens de I'Europe.Les sermens
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plup~l't des princes ,IHltamnlel}1Ieeux de rois de
Boheme, des Iiois de I-Iongrie', :d'c,,·1
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< en
a,reconnaIssance 'fbr~
melle du droit qu'avaient lespeuples de-leur de.:
j
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sobeir dans Ie eus Oll ils violeraient les lois. Ltl
u
droit de faire 10. guerre au roietait reconu 'en
FrElllCe et dans plusieurs autres pays en faveur'
4esgl'Elhd s vassaux.Lorsquelareligion iefol'll1ee
s'introdui$it' parmi noHs,' COlllIlleelle fut ad?ptee. par mie partie ,'de' la halIte noblesse qui ~tait,
encore en possession de chateaux et de places
importantes, ~ne forma ;une puisSUJ.lc n avec la~
queUe la, eour negocia' et signet des traites. ()u
. lui accorda des privileges; on :,"oilsentit a lui laisser des places de guerre, et par consequent on
luil reconriut Ie droit d'opposer ~a foreea d)injusles at,taques; C'est ceHe existencepolitique du
parti protestant' que Ie cardinal de mehelien
voul ut detruire~ Si un grand interet peut constituer la justice d'une entNl'>rise; si un hl0tif
d'une haute utilite pour'toute Ilnc nationpeut
'alito~iser,'a:regard d'tule partie' 'de cette nation',
des actes que 1a classe :lesee l'egarde .connue: 'nne
violation de droits acquis et tecon nus , Ie pr6jet
(Ie Richelieu fut juste. Vhabilet.e (Ie l' exccl:l~ioii
i'cpondit a la sagesse de 1a peIlSee. SOllS Ie ,pornt
dt; vuepo\itique, llPUS P0l,Lto ns done appl'Ouv~r, .
s
dans Ie .Illinistre ,'Ia vigu.eUJ;' de ses operatio,l1. :
lWUS devor.s'i dans les prt)tt~stans , excuser'la 1'e,...
sistance. ,Ce q.uietabli.t,l€ .mieux la 'justifica,tion
cal'dillal de l\ichelieu, ce fut sa conduite
1
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testans, et par les catholiques. L'idee de separer
l'eg'lise ,de .;France de reglise ron'laiue ,et d€,.
creer un patriarche en France, lui avait pareil-\
lement souri. Ces grandes pen sees ctaient dignes,
qe son genie: il reg~rdait laperseclltion comme:
lache et dangereuse. Pel'~Uad~ c!V:en Fra1).ce, POlll:,
changer de,cu,lte, ilfautqu moinsavoir l'airde la,
convictio~l , il autorisa l' etablissen:;tent de lacon... ,
. gregation des missiOllllair.es; 'mais it refl1.SaCons~i
tammentson'approhation "CIUx: demandes intoierante~des ,eveques et ,des, .intendans,. CcUe;
sag'e cOllquitG fut Russi celle, de l\Jazarin. et de
Colbert..
.
.
, IJne. dou,";le errem; cgal'el'a Louis XIV. Lefa~:
llatiSl1;le lui mOlltredans la: c;onversion des pro-\
testans ,I'expiation de ses fautes persOllnelles. La
flatterie lui persuade qv,e ,l!lpuissance de. sa vO·,
10ntesuffi~'a pour Jcs;,trrficher. a leUl~ croyance .. ',
etq'u'ull.sel~l ,mot de lui fera ce que n'ont:ptl
faire lesarmees. de ses predeqe;sseurs. COll:lbicn
ce grand roi est au-dessotl,s~k Illi:-,111eme . dans .
cette partie .~lesqn admilli~tFation 1.
. i)
Passant de la tendresse it la elevotion et dela;
devotion ala tendresse, ,si dans Ie momelltde
ses brollilleries.avec sesmaitresses "il est tour,...
mente de laJur~llr des conyer&iol1s, if s.enteeUe
fureur s' eteindre dans ~es. retours vel'S madame
';

.
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deMor~tespan. C'est Ia purete de ses ~n'reurs qUI!
l'ondoit craindre :c'est Ie desordre
sa VIe
qn'il faut souhaiter. Les proteStans rcspil'ent'
tandisqu'il scaudalise Ia France :l'activite de
ses passions' crill1inellesest un. :gi:ige de tepas'
pour eux. 118 doivent tl'cmblerdeS, que sa cQndllite devient plus pure, et Ie jour qui Ie ramene
it une union legitime eS t fil'revocable 'signal de
leurslongues' calamites ..
Eri flattant son otgueil de !'idee de reullil'
tonte la population fran~aise dans unesellle r~~
ligion ,on s'est bien gatdede mattre en dottle
Ia facilite du succes. Mille moyens sont employes pour entretenir cette illusion. Convertir
des reformes est deV'ehu un IllOyeli de fortune a
la cour. Les courtisans sont biefltot changes en
ap6trcs.Le Ciel appl'ol1ve tout dans une reuvre
aussi sainte; La caisse des economats fournil des
fonds POUl\ amollir ies consciences. Toutes leg'
provinces sont peupIees de convertisseurs. Partout on cOllVertit a tant par tete. et l' on em'o ie
ensemble a Paris les abjurations ef' les quittahces.'
.
.'

de

,Ttoii persomies tl'6uv'ent un interet particulim' a.augmenter <(ette disposition du roi. Ces
,trois perso11llcs
tromp'ent. Ce SO;)!, dit 'UhuHeres, son ministre , ~a feulme et S~ll confesseur.

Ie
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C' est par finfluence seule de la devo.ti9~ ~U~
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dil'igel' une clltreprise qui OC C1.1pe 81 Vlve .
Ie roi. c' est avec joie qu'il se livre atoute sa "10'
lence e1: a toute..sa. du rete naturelle· .Ce ~e son~
plus les pai$ibles missionnail'eS de Rlch~heu qm
t par de pacifiques argumentatIOns,.. ra~
·
d Ol.ven ,
. . ' ~.
C
mener le.s heretique& aU i)em de 1 Egl~se ... e sont.
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$e1on . P I .L
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ti.e~qu' on leur envoi.e. Cel~i qui ?rdonne , 10'"\,
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. Den,x confesseurs ,suh)uguent tour ~ tour
'. XIV et tous deux appartiennent a cette
.
I e
l ~O~lS. . ,
s'oeiete' celebre, qui pl'ec,ha si long-te~ps e r nioidB. Mailltenant' c'est Ie roi qu eUe arllle
;f'..
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l' de ces
confesGQnt~'e. son peuple. uOlque ,un.
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'seurs, 'Ie pere I.~chaise, soit p~u ellclfn l)al" 1', .
"d
"
UIl11eme a. es VOles de r'igueur, il 11'e11 COlltdhue
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e
s ell
" egres, ~dcs actcs d'une effroyable tyrannie.
U~ ,consclIIer, bien phis funeste encore, Ie je-'
sUlt.e I.e Tellier, tyran' de Ia conscichcc' du roi'
'deVlel~t.le tyran du royaume : il fait tremble:'
les ll11ll}stres eUX-m{hlles. Audacieux dans l'hllpos~ure, iI fonde un siecie dc cruautes Sur Ia
-fictIOn absurde q~t)il n;Ylt phMde p1'otestans
"en Fl'ance. Tout protestant estcense
"
. ' d l'
aVOIl
c~s~e e etre: II sera)uge str)}' cette lJ1'eso11'lIp. t~~n JegttJe. C' est a I'aide de cette vaine subtihte" de ce,ttc ll1iserable argutie qu' 011 se )"0 d
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"
ue e
.1a VIe un nulhon de Francais et que t t
.
.
,
.'
ou protestant qUI se hvre a quelque acte de son culte
. est soumis it I'horrihle, loi' et hI' I
. ' .
' a Ie cans, une
. autre mtentIOn,'
cont1'e· Jos 1'eili"l's D
•
'
VI'"
ans 1e vo"
.
cabulmre des proscriptions- I
, e mot 1'elcf,1)s
f 01'111e I'
d
I
{
, une e ses p us effrayantes cateo-ol'ies.
-On ne peut,. s~ns fremir, se rappeler 'Ia .se~'ie ~le
ma.lheurs clvIls, de persecutions .sacerdotales
,q.Ulclesol en t cette. epoque de notre· hist " .
1'"
.
011e,
, emigratIOn tan tot autoris1ee et tantOt d6fendue,
rcnouveIee jusqu'it sept fbis. pal' l'adoption
A

'

A

A

'

.

sept fois r!3p~tee de mesur,e'~. desastreuses; lei
,peines contradict.oires infligee~ a celuiqui part,
a celui qui revient, 11 celui qU,i reste; l'enleve:-" ment des enfans; l'incendie des village,s, la demolition des temples, les condamna~ions aux
galeres, la torture des pasteUJ;'s expiranssur Ia
l'oue. II suffit de nom~ner les Cevennes. les assembIees du de.sert, la Ioi des relaps. Chacun
.de ,ces mots. re,dit 11 l'iniagination effrayee une
,IIiade de douleQrs~
Dans lesepoques precedentes, nons avons vu
'Ia confiscation senir d'appat et d'aliment aux
chefs du systeme de proscription et de violence .
Lapnissance de ce honteu:x; mobile est encore
la meme. Une partie des. biens confisgues est
livree a Ia ser:vilite de quelques courtisuns : une
autre, partie recolnpense l'hypocrisie qui ab~
jurc, ,ou la delation des collateraux. Les fer~
miers et regisseurs des, biens coqfisques, interesses eux·memcs a l'augmelltation de recettes
qu?ils partagent, multiplient les victimes pour
multiplier les .benefices.' Des,] 689, la, fortune
de cent mUle citoyens, et~it passee, entre les
.. rp.ains du fisc. ,Tout Ie monde connait ce passage d'une le\tre de madame de Maintenon 11
"~on frere : « VOllS ,ne sauriez mieux faire que
» cl'acheter une terre en Poitou. Elles vont s'y
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dOIHler pour riea pal' la' fuite des hug·u~J.
,», nots. ~ torsque' madame de Maintenon' ne'
roug·jssait pas d'enrichil' sa famille de ]a de.;.
pouiIle y des malhelll'eUX, Ie reste de lacolli'
peut Wavoir plus de deIicatesse?
C' est peuque les perseoutions, surprises a Ia
piete trompee de Louis XIV, aillent en crois.:..
sant jusqu'aux derniers joms de ceprince, elles '
augmeut~ront, s'il est possihle, sous l' enfance
de son sucoesseur, sous I~ depravation de la re.:..
gence, so~s l'a,;ilisgement du regne de Louis XV.
II etajt natuI'd qU'une cour cOI'rompue pros-'
crivit des hommes relig'ieux; que l'immoraIite
proscrivit tout sentiment nlo1'al;, mnis ce ,qui 'ne
retait ,pas, c'est que Ia proscription se com..:.
l)osatde lois contl'adictoires ,dont Iafusion ne
friisait qu'accroHre I'atrocite.
Deux factions ecclesiastiques avaient SUCcessivement domine dans les conseils. C'etaient des
inintelligibles querelles des theologiens, Sut' Ia Ii- /
berM et sur la grace, qu'aV'ait dependu Ie plus
0\1 moins de rigueUl' des lois portees SOllS I'une
ou Fautre influence. L'UllC ,de ces factions avait,
etaNi des lois cruel1es, mais qui be devaient
etre que comminatoires : eUe ne demandait aUX
parens que quelque insignifiante demonstl'~tion
. de catholicisme. Son butefait de' s'assurcl' de la
j)
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1'::'

;gerieration 'slii~~ritt'l;' l:autre . fa'Cti~,n .'av~'it
pous'se les lois coercitives jmais 'eUe n'aeceptfllt
'qlte les ! cOllVersionsvraies "toyirle's' et sincere!!~
·De. ,ces systemesopposes; deces.dispo~itions in"''Colllpatibles, . Ul'le:'lliain ; ou pedide, ou igno:'
rante.; ou Iegere i forma m)code execrable dans
1eq:uel se tr01ivaientl'eunies l~ rig-rieur des 10'is
-de l'-un,edes, factIon.s dont je viens' de pader, et
laseverite d'epreuvcsi exigee par l'autl'e':Cedt)r':'
-niercoup 'pOl:t6 'aux protestans sous la l'egence ,
ne fut point l'reuvre .d'une ititel),tio'n .reflechie~;
-ce DC fut que feffet d~ cette· obitination que
mettent lesgouvel'i}(~mensabsolusa inaintenir
;des loisderigueur j et a. les inaintenir toutes
>sa:ns'ineme exaniinel'!!i ·elles rie sc e(:>luhattent
;.
•
•
,:
'pas el'ltre eUes. . : ": .' ,<
. :' :Le resultat en ftit ,terrible : ildeter1ilina III pti~:..
'pety:itede l'exil de"six cent mille')Frangais; deja
:-eloiglles de l~ur pays; i1 produisit des el11'igra~ons
nouvelles, et ,; portr cimxquirestaient en ,France,
<'la :c'as!!ation dej: p!ariages', ,Ia'fletrissure des mal'is :et, des epouses', I'iltegithnite des: erifans ~
;des emp~isonue~ens! des condaulllatiollssans
. nOIllbre, 'les reltls! d~ 'sepulture, enfin: Ia ,,161a:tiotila \p1us r6volhlnt~ de tous les ': di'oits de
. ,la nature et de.'i'hmil.'anite, L'Eur.ope etait in:.
. dignee; en France meme ,ie fanatisn'ie etait fa.:..
tigue de ses pr~pres fUl'eurs : Ie cd de In piti~
22
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r

~e'tentissait de loutes parts; oreille du,gouverl1\'l..

ment restait seu,le fermee asavoix. On, s'obstinait
a faire executer,ces 10isbaFbares. Desregimenll
frant;ais continuaient a marcher pour e.gqrger
des protestans fralll;ais. II 'fallutqu,e FhulUanit6
:"'lnt desarmer Ie bras des soldats avant qU'elle
desarmat l'opiniatrete du gouvernement. Le{carnage ne cesS,a que Ie jour OU les bourreaux refuserent de frapper les victimes.
Effrayede Ia route d~ sang que je viens/de sui·
vre, jlhesitea reporter, nws regards en arl,'icl,'e \
,pour rappeler,brievemeut Ie principe (')t les e~rets des proscriptions religieuses en Frapce. ees
proscriptions out naturellement agidans rordre '
materiel et dans I'ordre UloraI.La Franc~ en-a
senti les effets materiels par ses pertes; la HoIlabdej l'Angleterre et l'AUemagne, par les avantaiges qu'elles, en ont recueillis. Les effets qui en,
:sont resultes dans I'ordre moral. cedent, chaque
:jour a l'actionde la philosophie et du temps.
Quant au principe des proscriptiqns, il n'a pall
<cte Ie meme, avantet uepuis ,Louis XIV.Sous
,Fran~ois Ier. et ses successeurs, la persecution a
,pour principe" chez les rois ,,1' ignQranc~ ,et Ia politique ; chez ,les, court~s~ns;, ,la confiscation;
'Chez les peuples" c' est unemalignite c.ontagieuse.
:unt\ inexplicable frenesie. ,
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,. Le .cardinal de, l\icheliflu '~Ufflit, set\l etlllobli
proscription de~p'rotestaI:)Si,~i la pro~cdptio~l
pOll-vait s' ennoblir janl,ais. :Cel~'e!"t pomt ,Ill, 11-,
bertede conscien,ce quil ","Ua<J:ue en eux, C est ~~
,
.
de ,',
chateaux
et' de
possessIOu
,'
' ' places' fortesqull
,

,1"l

eBlevea:un partil'~!1outabl~. ,Po~~': p~rler ~;ec
~ustess,e", ce J}'est poiut lIne prpscrlptI~ll, ,gest
lIne gll!:n'~e franch€ et 10yale.1l ,combatlel pro~
icstans et ne les proscrit pas\
: . 'de lap' roscription,
chez LbuisXIV.
, _
'
,'L e prmclpe

aetel'ign01~anOe et l'orgweit. ,
, Ce fut d'abord l'ignoran~e, et l'ol'gueil drins'

toutes ses acceptions.
, '
" 'L' education de ce pril~c~ avait ete tres-i~.par~
f<~ite: Sa' ~kr~ n'avaH jete' dul1 s sones,Prlt qu~,
qtielques idees,religieuses, n~a.~ cO~lprlses, qt~l
, nai~nt
temps en temps Imqw eter au llllve
.
l'
'd
liell :deses plaisirs. Lefal~atisme~ Pfll', ,orgC\n.e e
son confesseuf ~ lui offre lesmoyens d cffa.cGr ~es
fautes 'devant Dieu en se se,rvan:t, de la~Ulssance
l(oyale'I~our cOllvertir les hereti~ues: '
'
t..Lorsct~' on~ veut pou~s,er. les prinG~s ~ d,es..cnir~pri!\es teme,raircs '. On leqr en dlsstrrlUlc, Ie
d~~ger. Det~utes farts, LO\lis entend repeter
qne les calvinistes ~'e conservent aJlCUl~ attac~e-"
ment a leur' culte , et qU(~ to\,18 yont , a sa YOIX,

de
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l'entrer au 'her'cailae l'~glise romaine'. Sur eeii
perfides assurances, il s'engage dansUIle route
te~ebreuse, On l'a trompe pour Ie decider' a y
faire Ie premier pas : on Ie trompe pour Ie
forcer, a y continuer Sa marche.
'.
Le troisit~lne point de vue , sOUS lequel se pre':'
sente l'ignorance de Louis XIV , est bien plus
etrange encore. 'Cest cependant un fait constate,
au que I no us aimons a croire par respect POUl'
son ,caractere. Nous nous plaisons a Ie reconnaitre' coupable d'ig'norance, pour n'avoir pas. ale
:.:econnaitre coup~ble de barbarie : il est demontre en effet que jamais il n'a bien-connu ledegr~
de rigueur qui a ete mis en usage, soit par les>
ordres de Lou vois, soit par r aCtion plus 01.1
moins viol(mte des intendans et des eveques ;que
lesfaitslui etaientcaches, ou ne luip~nenaient
que denatures et affaiblis. Plus d'une fois on avait
:.:epete dans. Ie c~nseil que l'incendie dont s'effrayaient quelques ames tiwides, n'Maitqu'unfeu'
de paille: La chaire chretienne elle-:meme , 'Ia
chaire de vedte , au lieu de dessillerlesyeux de
Louis,l'entretenait dans l'erreur :' II Nos phes ,
it disaitun celebre orateur( 1 ),nos peres u'a-

, (I) Ol'aison f~nebl'e de l\1ichel Le TelHe~;
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« vaienl. pas vll; , comme nous!, une 'heresie iii« veteree tomber' tout a coup ; les tro~peaul:
I: egares revenir en- fouIe, et nos eglises trop
etroites pourles recevoir; leuDs faux'pasteurs
c les abandonner , sans- meme en- attendre l' 0.1'c. dre , et heureux d'avoir a leur: alleguer leur
r bannisse!llent pour excuse; tout calme dans
« un si grand mouvement ;,l'uniyers etonne de·
« voir dans un, evenement, si nouv.eau la marque
« la plus aSjiuree .' comine.Ie plus bel usage de
I: l'autorite,et Ie ID-erite duprince plus reconnu·
« ' et plus revere que son autorite meme.Touche
« de tant de ,merveilles, epanchons nos creurs
~. sur la, pietede Louis;. poussons jusqu'au ciel
(. nos acclamations, et disons a ce nouveau
«(,Constantin. a ce nouveau Theodose, a ce'
c nouveau Marcien, a ce nouveau Charlemagne,
.
«ce que les six cent· trente (p~res dirent autre0: fois, .dans Ie concile 'de. Chalcedoine : vous aVez·
~,.afferini Ia foi ,vous avez,extel1mine les, herHi~ qu. ei ;c' est Ie digne OUYJ,'age de 'Votre regne :
It p' en. est Ie. plus. propre caractere :
par vous
« l'heresie neltplus, : Dieu,seul a pu faire cette
« l11er~eille.» Getait en' r1686 que l'eIoqu,enoe
sacree nou;r:dssait l'orgueil.de Louis XIV de ces'
trompeuses adulatiom , et alor8 Ies dragonn"ades.
€taient dans tOl,lte leur activite .. Sans doute.9
l( •

\

"

0

/
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Uossuet (~ta:iF abuse lui-mehl€, et jamais hire'
'bouohesi l'espeotahle ne:se filt rendue l'orga~e volontai1"e (hi rhensdnge ;Inais cori111l'en't Louis, eM·Tt
'echa:pp:e /1\ lIne igllOr'alicede'faits ; a 'nne a:ber·ratidll: :dectobUiine dans IaqueHe :i1etaif s'Outeriu
()t~n'c'Ourage pal"l'im ;des- plus'hcaltx 'genies de'
·son' siecle ,\ par'lIn' ;pere Ide fegHse'? -De toutcs',
'les:'ptovh'lCes; ;des"r'elatidns'tmif6rmes, discreteSi
$Ul' <hl 'Iiature .des 'Ihoyens emplb~'es ,precbIl;i~
saientsan:s 'cesse 'Ie miracle, to~jours'croissant
rdes conversions :,i~iento(Ie nbn)/d~ !calvinistes,
,'comme' s!il
·€essa' d' etr€' ,prononce:deviint ;le
· n' en' :existait I plus~ ,Lorsque plus 'ta't'd. nntel\~t de' .
,l'humanite ~'de fEtnt , ,'de,!Ia'gloire ,meme de'
; Louis XIV detnande .qu:une itIiain aluie porte'Ia lumiere .sur'les'fa:ussesiro'utes <ou: on ,l'aen~
,gage ,'Ons'en,ahstient'.pa:r.uhridictlle motif de
·vafne delicatesse~'\J: Ilest inutile; <difmiadame de
'» 1\fa:int~ntm I" que fwroi s'occnpe' des circons· ~timcesi de cette guerre teela, n€'· guerirait ,pas
.» 'k mal'et lui· eniferait 'beaucimp, »;ee mot qui
'selnble 'Ii :shilple, est l'accusatioliJa, plus ter~
•rihle contre les i g'OUVernemens dbsohlS : il m'On: tre ~ quelle consid~i'ation' tD01lt attachees les des~
,'.tinees des hations'dansd~pareiIsgotr\rerne- '
· mens. (J'estsous Ie plus lfrivoledes prQtextes..
qu\m roi, ,une fois tromperdoit etre main,..
I

:roi
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fenu' da.~s s'On l'l'veuglement ; eti, sousle voile'
de pretenduseg~rds pour la, sensibilite r'Oyal~.~.
les co.urtisans qUlnepensent qu'aeux~ pour s e"
pargner quelques j'Ours desagreables peut~etre ,.
8acr~fiept a leur'pr'OPIle: repos et le b'Onheur d~!t. .
peuples et-la gl'Oire meme de ce prince d~n~ ll~
sembh~nt. ~tre les ,plu5,ar,dens ad'Orateurs, Amst
Ie ~onarque;. d'Ont l'reilpergantpen{~trait dims
t'OUS lei! cabinets de~ l'E,\lr'Ope , ce.politfqueclair. .
V,'Oy/wt q:ui stlrpre,;ta,ita,u . fond du, creur' des
princ.es,. ,sesrl:V&u~ ,)eurs ~ecrets.,et l~urs vues.,
pris~rrnier d~I,l.s }~~ ,C,OlU ,ne V'OYlillt,qu a traver$
v-n ..,u\l~ge .epai~." c,e q~i s~passa~t dans, spn
roy~u,n:l€,~Si 'On p~po'll"v..ai,t lui.cach.er.le~'em.lgra
tiop.s, on. atteJ,lu~it Ie; malet ?P p!,;le .lUI pre~en,;
,ait qqe,e'Omme te~porair{l" EJ;lftn :on fasCIna,l~
.1\eS ye~xP'O'Ur eg~l1e;r sa rais~n~
,Ab;}~i~' ,y·a,.eu., e,n .L9Uis XIV t- '.
. Ignorance des; vraisprincipes de la religi'On,
eliretienne ;'
Ignorance des' disP'Ositions.des pr?testaus;
• Ignorance long~temps prolongee de la cruaule
d~s moyens employes pour forcer'les conve~si'Onsp,
et ignorance pendant t01ite sa v.ie de l'iiiimense
etendue des vexati'Ons exercees en s'On nom' et.
dudommage qui en etait, result6, pour. fEtat;,
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,

D'apr~s Ie Code rel,igil'fux du regne d~ L(mis ,XV~.

'

Qtl. emprisO'nneles·.prO'testans, on les. ,cO'ndamne
{lux 'gaH~l'es ~ a Ia mO'r~' sur ,.(,a p"esomp#on legale. N~~s ne Ie croiriO'ns pas s'il ~tait. PO'sfiibie
'de ,r~p(,)'u~se~ l'eYide,nce, ·Leprincipe.qui ,dans'le
:X;VI~I· siecle, a fait cO'mmettre tant de barbaries·.
est -l'in'ad!v'ertanoe, {inq,t~ention
CO'mpila..
,teur: ;Et.i1 ~~tdes 'hornmes qui vO'udl'aient npUI'
rendre une form-ede gO',uvernemellt.O'u.lapuifl.Mnce Iegis:lativecta~t, ~in~i exercee;; ur..e, forme'
de gO'uvernementd~~&,Jaquelle des' princes PO'J)tes ala dO'uceur cO'rnm~
. '," Louis XIV et LO'uis, XV,.
se trouvai<1nt, par l'ahsence de to'ute opPO'sitiO'n
iegale. conduits a des, mesures tyranniques absO'lument elO'igneefi 4e leur caractere personnel;
une fO'rme de gouvernement dans laquelle un
demi-siecle decruautes.aeu pour principe r sou/!
Louis XIV, .fignM'ance et .(,' O1>,Cfuei-l;' SO'US
LO'uis XV, tinltttention,et t'inadvertance, Ces
assertiO'ns ne sauraient ~tre contestees, La verite
en a etl: demO'ntree wLouis XVI, PO'tlF le'determiner a revoqUel' des lois de sang qu'it imprO'u-'
vait, maisauxquelles il craignait de toucher sur~'
tout par r~spect PO'ur Louis XIV, Combien de
temps s'ecO'ule ainsi avant que Ie jour de la demonstration arrive! Quand la flatterie et Ie men- ,
~Qnge assiegent les rois ,.n:existe-t-il donc aUCUllC-
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CHAPITRE' IV.
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J?es froscriptions contre.les luJrJtiqlles
eiz Angleterr;e~'

,

0

A

L
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\
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L'ANGLETERRE,est une des COl).trees ollia fievre
de la persecution a eu les ',plus vi()rens' acces. '
Cette maladie , dont onavait ~u quelques symp,tomessous,lesPlantagenets! qui s' etaitdevelop~
pee avec force sous les Tudors, a ete portee au
,plus huut-point gOUS les 5tu[\1'ts. Dans cette dernierc maison, elle etait"comme laprete~ltionau
potlvoir.de droit ,divin, hercditaire, sans, int~~
mittence, et bierlplutot d~ns l,lnetat de p1'ogres~
,sion qui ne s'est arreteqtl'i1 la chute de ladynastie. Pour en arreter les Junestes ,efi'ets upom'
,conquerir la liber'te politiqu,e ct Ia lihcrte reli:,gieuse, it a fullu chang~r)a dynastie .

. , J~a premiere secte quiexCita laseverite du
gouvernement auglais parut S01,IS, Henri IV. 'Cette
secte, connue sous ,Ie nom' de iLoUlirds; 'avail
embrasse les opinions speculutives (ie vViClef, ;e!;
: demandaitlareforme des abus de l'Eglisei Elieprit
plus de consistance sous;HenH V. ,Ce prince, qui.
',rhinissait tlloJ:15 sur sa tete les 'c0'9;ronuesd'An-
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gIeterre et de France, etait un homll1e superieUl'
it son siecIe; illui repugnait de con vertirles ame~
p'ar des supplices; mais la puissance du clerge,
exigeait de Iur- beaucoup de menagemens, et
l'hnmanite fut sacrifiee a Ia poIitique, L'un des'
chefs des Ionards' ctail un personnage distingu~.,
lor~ C?bha'm, guerrier quiavait servi l'Etatavec
'gloire~ C'est une victime que I'a rigueur eccle... ,·
siastiqtte se hate de h\cIamer:trois eveques pro~"
noncent sa condainnation, et ii' n'ikliappe au
'hl.'lcher que: par 1ft fuite, BientOt apres ,'Ie parle- '
ment prononce; contre les IolJards; la peine capitale et 1a confiscation des biens, Si la persecu;';"
tionprend,untel caractere sousl'un des plus ha. hiles et' des hl~illeurs rois 'd' Angleterre, on peut
prevail' ce qu'eUe devicndra lorsque !'ignorance,
'l'dvarice ouIacrua'ute: s~ront assises sur Ie troi~e,
Une proscription que If! politi que et Ia veIl""
'geance r6cIament, et qlli est une atrocite poul:
la vengeance comrne un deshonneurlJourla politiqu~, doit cependarit etre placee ici en raison
, des teJ,'mes Idu jug'ement qui la classent parmi les
prollcriptions religieuses: c' est Ia proscription de
la ,pucelle d'Orleans, QueI revoltant speCtacle que
celui'de tout pays envahi par l'eb:angerl Avec
.' queUe promptitude les classes elevees, Ie clcrge
,et 1a noblesse, abjurent leuri rois, abjurent leur
I
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enir~ ,tOU!! les bourreaux ,s~nt ,ceuxquis~rve~lt'
Ia futeur etrang'et:e c~ntre leurs compatriotes.
et ,parmi les· plus cruels; nul ne Ie fut aufan~'
que l'infame' eveqllC de Beauvais. 'Ce mise~able
prelat rec1ame, mendie l'e~ecrablehonnelwde'
presider au proces de l'illustre guel'l1iereq~lia
sauve 'Ie royaume: il choisit les juges, et, pour'
notre houte, tous, .hors un seul, sont,Francais.'
COnlbien la. vertu est grande au' .milieu des ·cri~
mesl COIhbien ·l'amour delapatricest une
source fecondede- beauxsentimeris! COlilme il
eleveet agtandit Ies ames! Comme,II'deveJoppe,
dani! des ,personnes sans lettres, les IUIhieres de.
la raison et les clartes de,l'esprit! Une,jeunefille
de dix-neuf ans est obligee de repondre aux cap~
tieuses interrogations d'hollimes vieillis dansles
chicanes. de la theologie et du: barreau. Modeste
~t fiere tout ensemble, eUe repond ,avec calme ,
avec dignitll: si ~lle s'anime, ce n'est que pour
repousser les outrages faits au 'caractere' de son:
rO.i. Tout art de juges pervers ne peut aIler plUs'
10m que de Ia. condamner au pain de doule..U1' tit )
d f/ eau ct' angoisse. Ce supplice ne suillt pas ala
rage des Anglais. C' est Ie s~mg de l'hero'ine qu'ils
de man dent ; c'est sur un echafaud dresse pim des
mllinsfran<;;aises q~le,.'pour venger leurs defaites;
Hs aimenta voir perirleurs vairiql~eurs; l.' e'vequc

r
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de Bealtva'is.ne leur r~fnser~ PllS cette'jou;i~5ilMe ';

,me pe~fidie d~ 'pl~s aCl1,evera' son'ouvrage,. .on
avait' exige de.JeGlnne d'Arc Ie serment de n<;l :PJu~
porter les h~bits d.' u:n a~tre sexe : ;e~le l'aYflit Ij U;..
re.Une barbaremairr luiderobe. s~5.ve~eIheJ;l~de
femme, et y substitue ceux qn~ avaient fait sa
. 1510ire : eUe Ies saisit, pe:ut~etreavec joi~, m:ais
, dIe Ie fait par',un sentimeIJ.t de pllde~r<{uis()ul
~st. pourelleuue itecessi~e .. C0upa~le au:l. 'yeux
de l'atl'oc~ tribunal, eUe entend prolloncer~son
arret de mort. La sentence Ia dechtre s01'oicre,
~postate" 'It61'emquc? ido-tiUre .. mentere$se"
devinM'esse ; IJtasph~m~resse de. Di('-.'/!I,.,. eiJ),o.om.;,
Ilntbniee;> 1'ejetee du, sein del/Eglise" aban·donnee pour 'ses forfaits It ({lI justioe s¢ou!i~r.e, ,
:Le bucher 'cst 'pret : eUe y monte avec Ia :res,igna"
.lion de l'innoceuce. La flamme quila devore'se
~dissipedansles airs; ramequiavaitprodu~t tant
.de ibelles actions. monte rayonnante. vel'S Ie, Die.lJ
'qui Ia forma; €t sa gloire., que nulle tac'4e ,uJa,
netrie, brille 11 jama~s sur 1a terre de e.cla t Ie, ph~~
'vif et Ie pl~s pur,. Ainsi perit, cpmme heretiqll~ .
eet sorciere, la libCratriced,e la France. Ses sorti'legesetaient l'amour ~~ Ia patrie; son ~I~resie,
:celle de l'honnenr et de la vertu.Rqis" ,qui nons
'gouver~ez',i ne reconmdtrez.- vous d~,nc. jamais .
que e'e'st des palais deli! grf:lndset des p~nt,if€squfo!
i

r
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partent'toujours les coups qui vous, frappent ;
<iue c'est de Ia cabane dU'p~mvre ,que part votre
!ulutl Mais hatons-nous de rendre les Anghtis a
l~Angleterre, et iuivons-y avec eux Ie coursdes
proscriptions dont 10: r~ligion miaI entendue est
en effet Ie motif.
La doctrine de Luther ,a peine l'cpandue <:In
Allemagne, franchit aussitot I'Ocean. MaIgre les
periecutions qui, SOUi Henri V, avaient ete didgees contre les Iollards, tousles honimes edairei pensaient, comme ces sectaires, qu'une reforme des ahus de I'EgIise etajt indispensahle. La
reformation trouva ai~si heaucoup de hons esprits disposes al'accueilIir. Henri VIII ne fut pas
de ce nomhre. L'auteur favoride ce prince ctait
Saint-Thomas d'Aquin, ctS~int-Thomas avaitCte
traite fort irl'espectueusementpar Luther. Henri,
qui avait re<;u6e son educationhizarre Ie go~t de Ia
controverse, ecrit 'coritre Ia rerormati~npi'echCe
en Allemagneet re<;oitdu pape Ie titre deddfensewr de .(a (oi. Luther replique avec nne in~
solente grossierete,dont plus tard ses 'partisans
porteront la, peine. C' ctait en~or~ l'epoque briI~
lante du regrie de Henri VIII. II cherchait a con:'
vain.ore et ne proscrivai't pas. Le cardinal de
Wolsey avait alors ~oute: sa confiance' et Wolsey
ne fut PQint persecuteur. '
'

On sait que} motifam,<:l:nal~plptnrede lIenri
VIIIav~e la eour de Ronl~. ,~~L1ervpture, s:o}>e).'e'
,
\
d
a,-ec ordl'e. Leparleme~lt, so~unis~ux y'v,e~" ,u ,
l~oi , lui '~'o~fe~~e Ie, ti~r~: 4e chef ,sup~,~mo, de"
I" egli~e ~ngiicane" ;ot,l~ cJergfn' eS~ pu~ In?ins
docile qw;le p:,trleulent.; ~', :'; , '~',""';
, J'aicitc aille~rs 'fhoUl<\S Morus, ,pp""rpl'OLLY<:ll"
que ,des b~)lUlnes:d'}\';gl;an~ln¢r~te n'on~ p,a~:ete,
exempts,' d~ ,ta / fre~,esle ,qu~ ,tourmenta1t ,alors
l'Europe. L(lS, J?reuyes en ~9nt ialfrepses.,~~yentL
~hanee1ier, il selllb;~e q,t~e, toute~ le~ Inl11 H 'res ,d(f:
ia ph,il~sophi~ '8' etejg11el~~ ~~n~,l'e~~~}t dr;~ho~~ws
Morns, eOID,llle; tot',t" s~~1l1me1ft d hu~nan!te (lm;l$
~ori ereur. Cet hOlllme !lisavf\PtJ,~i:9.0~lX" p.!,)st plus;

(lU'unba~h~re' ~odlis~e;.if~ta,it~m~,uel':?l~y\~.Iui

lln 'gelltnhotiHlle,~einh~n~, ,~o~t Ie,s, ,opl~lOns,
differe'i1tdes sleili1~s': ire:nL:l;eel~ disctl~sion avee
hIi;et', f6rtifHint s'es al~grinie'ns dt~ 'se~our~: (1es
i
es il hii :arrache
tine,ahjitratiol
'
"
; ' qm
'" ~era
,,' ,
t or ur ,
i..
, "t'0At' r'lt'I'U'
tJ.e e. flo'lir
JJlen
e
r
"lep',tinjr, de
,',,sa' retl'ucta.,""
tion ,) ille:f~it br~ler cOl11ine ,r~laps.: . " " ;"
, Ce meme honilne, qiJi erOi~ p~uvon~ eonllnal~
der aux eonscien~~s, 'perihl hieI?tot po~r ~~Olf
vonIa'conServer l'ind~pendal1ee de,ia si~,nne,: Un
;, ' t 'es' t' preser-ita faute l' Angleterre : It re~
sermen
'
fuse de Ie,preter ou, sans ex primer tmI'efu:~ f~t'11 se tait sur Ie point df! In S'l.1P'I''thir.atu', d)~"
U1e1,
.
.2:)
t'

;
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feree. au roi. 11 se talt : il est condamne ef su])it
Ia mart pour Ie' crime de son silenbe.
On ne samait, sans compassion pour' J'espece
humaine, cOlltempler Ie 'tableau qu'offralt l'Eu-·
rope. Persecuteur en France; Ie catfwliCislne ro~
main est persecute en Angleterre. Dans ce der. riier royaume, Ia peine d'emprisonnemenf, de
confiscation de biens, est portee (1 ),contre toute
:personne qui soutiendralt l'auto~~te de r~Ve(Itle .
de Rome : on declare' coupables de haute trahi-,
sontoutescellesqui heveulent pas jl.1l'er de ,renoncer au pape. Des revoltes se manifestent: la..
force des al'mes les dissipe, et lesbourreilux i at_
teignent les chefs ecnappes a~, fer des
soldats.
",,' ,
En A~gIeterre, comme en france, Ia eupidite.
tit l'avarice jouent u:n role aetif da~s les proserip~,
tions religieuses ; rnais Ie bras de mer qui sep:;tl'e
les deux pay~ met une'difference entr~ les o~
press~urs .et fes vietimes. En 'r~mce, ce son't les
biens des reformes que s'approprwnt les catholiques romaills;. en A,ngleterre, on e~vahitlcs
biens du clerge cathoHque. Dans les deux pays ,.'
, Jescourtisans . partagentces depouilles avec Ie
prince. Pour s'as~urer de Ia noblesse, Henri V;III
I

~

t

, '
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~
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Ju~ cMe U,le. partie des biens des monasteres 8o~t
en. purdon, Boit par des ventes a viI prix I SOlt
pai' des echanges.
'..
.,
L'ardeur de' disp'!lte \ que ce prince aV~\lt
'deployee, aU . commencement de s~n' reg~e I
'en faveUl' de l'~glise romaine, devlCut bIen
.plus .vive encore quand H: defend sa pro pre doc-,
trine. Un maitre .d' ecole nomme Lambert,
obstine ~l. re'jeter cette doctrine royale I en ap-·
:pelle a~ roi, et Ie roi repond ~ l' appeI: Fana~
tiquc comme son obscut' provocateur, .~em!~
,ne. craint' point de compromettrela mUJeste
royale dans une luue indigne de lui.' Le combat
s'engage ; les traits se croisent ; . nul ne s'avoue
vaincu , l11ais la victoi~e est proclamce en fa:e~r
de l'argumen~ateur couronnc' (I)! et ceIUl-~l'
sans generosite dans Ie sucd~s, enVOle au su~phce
. Ie champion opiniiltre qu'il n'a pu convertIr., On
'uge si les bourreaux sont humains ellvers un ~hcoloO'ien
vaincu par la theologie d'un roi. '
b
. '
Ce n'est pas poui' lea hommes seuls quela
theologie du roi est ~\ craindre.Une jeune femme,
I

j

(1) it en est des thcologiens c6mnle des poete~ :
Un poeleest toujOl11'S fort bon
.' ,
A la tete de cont ~nillc hommes.
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'd.stinguee pal' sa beauie et par sonnierite ,'en
{aveur' au pres de la reine, Anne Asciie i s'avise
de dogmatiser sur des questions qu'adeddee.s
l'iofaillibilite ·royale. Une eclatante venge~hce
,dQit snivre unepareille temerite,'.'Cest ,kellef
:de ,Ia mag~strature, Ie chancelier Wriothesely,
·qUI pours11,lt Ia coupable, qui preside asoll'Cliil.
,timent, Dans son ardenr pOUl' Ia gloire scnolastique dn roi, iltrouvc 'les bourrealJX trop accessibles it lupHie, 'ot, sur leur tefus d'aggra vel; les
&outfra,nces de la victime, iIporte lui·meme. la
.:l}lain a 1'instrume~t de latorture. Apres avoir'
.fatt souffl'ir de longues douleurs it cette in fo1',tun,~e i Qn la copdamnea etre bruIee :vive, et il
'(~ut Ia porter au bucher qui ,rattend, Lorsque
,<k telles. c~'uulltes out lieu sous les yeux du
,pl'iu(!e" dans les mngs, eleves, on juge ce .qui se
passe.. dans \les rangs inferieurs. La raison indi,gnee. ne. s.aitou placerla superiorite de 'barbal'ie;' ,
. Ml?ll intentiQP n' est pas de suivre de regne en
,~'egne Ie.coul's plus ou. l1,1Qins actifdes pros;..
criptions . religieuses en Angleterre, Sous Ia
maispll de Stuart, Ia politi que entre~a d:ln~ Ie
dogme, et I'rei! Ie pI Us habile aUl,'a peine ~. de..
meIer la ql1.estion du po.uvoir absolu de la. question d~ liturgic. Je bornerai la, maison <Ie

a

•

1:'\ldor l'examenqui m'occupe, Cen'ost pai!l'qu~
sous Henri VIn la question "d'clat il'eut ausst
eteconfondue ,avec Ia' question de d~gme ;mais
"om~ne ce prince ne: rencontl'a l)as ,de 1't~sistauce:
en fa vcur deIa' liberte, ce ne fut point· comrne·
ennenlide Ia liberte, qu'il einploya Tal'me des
proscriptions. En l'ealite it fut (~omil1e atl;n1~n\e
point, peut-etre,· par Ie fanatlSl~le de la~t?utc
puissanceroyalc (,It par Ie fana~lsme re1tgl~ltX'.
Si la manie d'c\rgumenter sur des quc5tlonS,
thcologiques ,dut Ie porter a s'ar,rogerun pou . .
voir sailS bornes ~pour facilitet'.le trioll1~he ~e
ses opinions; il Inc 'se servit pas avec moms d t'~
dresse 'de sa supremat iereligieuse pour assur~r
,. ,
I' ,
C' 11e' chef de Ia: 1'e-'
sasuprematte :po ttlquc, om,l
,',
".
fornw tion ' anglicane:, . et d une ;r,efol'm~tlOn ,
operee par des vlilies violcn,tes; ~l .a drOIt, de. ,
prend1'e place pal'111i les IJersecuteurs , ,CI,l ~eme
ten'lps, que ,commedestrllcteUl',des PI'lvI,legeset
des dl'oits ,d~)l1t avaient joui les Angla,ls m'unt
son' regne., i1' aSO'n rang~narque p~l'mdesr ~es;
potes, 011 pent meine dire par.ml I~st)rans,
Chez ,Marie, ~a' fiUe, lesmemes paSSl~n?, se rc,",
ent mais dans une proportion dlfierente,
V
,.
.'
.... t Ie
t r()u.
., I'e· tnpottcchez cette',ptmccsse" c~S
'~'.
"
C~e. ,qU\
fanatism~ .rcligieux. : ellevetl~· ~e despotls~le
,
's conl1ne moyen. Ehzal)cth, apt es
!lUSSI,. mal .
.
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.de la sieIine, piais eI1e ne tarde 'pa':i
it jetet \e maf?que,et envbie aU pilori un auda. d~mx qui lu~ rappelle ses engagemens. Le catholidsme se releve avec \~ne prodigic'!lse acti,vile: il depose,· it depouille, il renvei'se toutee
, qui retar,desontriotnphe. Les eonsciences';,llors
it
semhlaient n' attendre, pour se decider, que.l
)llanif~station de In: volorite 'royale.. Letnatiage
de Marie avec Philippe II accroit' encore" celte
disposition:. Les deux chambres du parlement
presentent 'a Philippe eta Marie uncndl'esse
pour les priel~ de recondlier Ie royimme avec Ie
siege apostolique: Un legat, au nom du p'a'e-e\
leve les censrires, donnel'1,lbsolution aU parlement . et - aU peuple, et l' ollvrage qui a cocite
tant d'efforts a Henri V1U, tantde sang-,aseS
sujets, est detruit en un in 0 nlent par sa fill~. "
Ce n' est pas assez pour Marie de voil' Ia' reli:...
gion qu' elle professe, prefere et dominante,' soh
impitoyable zele ne peut se t:eposer tant qu'elle
~l'aura 'pas entierement extirpc'l'heresie. Elle ap:'"
,pelle les deliberations de son conseil stir les
moyens, d'y parvenir. Uli homm e vraimenl reli:gieux , Ie cardinal pole, se declare pour les
voies de Ia douceur.Unautre prelat, a qui foutfl
re~igion est, ,~ndifferente, mai~ qui connalt ·Ie
penchantet Ia volonte de Marie; Gardiner , ap--
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, tour', victhne de ,sa' cr~ya1)cc. l'~bratll~ par la
terreur dusupplice, ,n cede un 1l10mcptctsigl1e
, uneesp~ce de justification. Le repentj~' suit aus· ,sitot la faute et ilreprencL toute S{l., ' ciigniM.. in
,matcpe.a la'mort d'un pas ferme. «Cette Inaitl a
• <r, p~che, » dit~i1: et, Scevolaclll'etien; illa lais$e
· tr~nq"~Uement c onsum~r f"Tles flammes,Apr es
· ceUI') i el.piatioll·, il abandonne Ie reste cie son
· Corps au. bocher, ot son visage toujour~ calnle
Conserve 'jusqu'au dernier tnoment l'empr~iQte
,anHcipee du bonheur auquel' il ,aspire pour
• pdx:de sa vei,tu. Si fhel'olsl11C de la resignation
I dans Jes tortures atteste laverite, combien de
, :VGrHes ,contradictoires ont ,ete sceUees (hI. sang
· U"ls ' n1urtyrs 1 Deux eveques ~ cclni de Lorrcires
; ef <;plui de Worcester, sont jetM ensemble dads
,l~ l)l~me, ,bucher : : Consolons-nous, dit Lati" mer a Ridley, nous allumons aujourd'huiune
( '« to1'che qui ,s'il' plait a Dien I ne s'eteindra ja• p)ais.,,' II so trompait. Cette to1'che s'est
,eteinte. Le fanatisme persecuteur a He detrnit
. en 1688 ,elllw~me temps que Ie pouvoi1' absolu;
La tolerance n' est pas complete encore peut• etre; mais l'humariite estmoins outl'agee :l'ln,toIermice a cessed'etre sarigllimii1'e, Que de'tal yag~s dO,it fa ire avant ceUe epoque de liberation,
la torcho allumee par HenriVnl~ et'secouee
i

I(

/
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avec violsmce pat' Ia main forcenee de I\Iari~ en
. trois ans sous Ie regne de celte prince sse de\l~
cent &oixant~ dix-sept personnes sont brltlees
vives, et Ton ne compte pas Ie nombreprodi_
gieux de celles qui subisscnt d'autres peines,
comme l'<)mprisonnement et ·les confiscations
. C'~st (sur Ie seul wup90n d'heresie que s'ap:
'phque lapeine capitale : on traite cOlQme re, belle, on execute prev6talement quiconque
'aurait des livres heretiques, leql(h'qires ()u se. ~itieux et ne les brtilerait pas sans. les lire. De'
,tous cotes les' meilleurs citoyens sontau~ prises
. avec. les bourreaux : fatig'ues de perils toujours
,renmssans, un ·grand nombre d'entre eux se ha,tent defuir unepatrie meurtdere, et des ~il
'liers d'Anglais vontporter' dans des contrees
moins intoIerantes liml' industrie. et leursd¥
chesses.
: Nous ~vons vu que les deux chambres du
parlement, empressees a- repolldre au v~u de
Marie, avaient sans difficulte abjure la religion
.anglicane, llwisil elait un autre point sur lequel
leur, renonciation ellt etc plus difficile a obtenir;
c'etait )apossession des ~lcns eccIesiastiques
dont une partie eta~t.passee dans les mains d'tm
certain nombre d~ .leurs membres. L'Eglise. se
·montl'a d'ahol'd iJ:ldulgen,te,: it f'\lt ~tjl)'ule que les .

?
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l)roprh~taires de ces Liens n;auiaient a craindre
lli recherches ni censu'res ecc1esiastiques; mais
Ie Saint-Siege n'abandonne jamais irrevocable(nent ses pretentions temporelles. L' ann~e suivahte, Paul' IV exige la restitution de tous les
b1e~s de l'Eglise, declarant que ee qui appartient aDieu ne peut etre converti a des usages
profanes; que quiconque reteliait ces biens etait
en etat de daI~niationeternelle. Mal'ie qui pre"
,;
ferait,· disait-elle,
Ie sa1ut de son ame
a'd'IX
. royaumes coinnle lAngleterre, depouille la couronne delous les biens eeelCsiastiques dont son
domaine s' etait aeeru, at eUe marque vivement
Ie desir de voir eet exemple imite par tous les
detent~Ul;s des biens du clerge; mais sur ce
point la: conscience du parlement resiste a l'!~
fluence royale .et, pour conserver leurs acqmsltions, ees catholiques, si ardens d'ailleurs tt seconder his fureurs il18.ensees· de Marie, ne craignent point de cOUl'ir les chances de la damna~
tion dont onles menace,
De tous les pays 00. les femmes parviennent
au gouvernement, il n'en est aucun qui .ait Vll
une reine aussi cruelle que Marie; a moins de
l'e,monter au temps des Brunehaut et des Fredegonde. Catherine de Mcdieis, qui, sous Ie
regne de set! fils, a en effet gouyerne .la France,
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a peut-etre. verse plus· de' saJ1g ~ncore', ~ln.is c~
fut d'une manieremoins atroce : il y avaft une
sorte de §'uerl'e ouverte en Ft'ance ,entre les
protestons et les c~tholiques, et les Cr!l11es de
I Cathcrine revo]te01 mqins pal'c{) qu'ils sd'ntplu_
tot des crimes poli~iques que ,des crimes ,reli.,.
g·i~ux. « Pour m9i, ~isait-elle, aprcs 1a Saint. . .
.~ Barlhelemy, je n'ai d. me rI,')IJl'ochel' que la
II mort de six. » Marie se ;serait' hOllore.e. de la
mortde tOllS, et eUc ellt cru,a"oir des droits dJa
faveur du del en raison. du nOl11bre d~s'vic ...
times. Nul prince da,ns,Hucun pays l1'a.f~it plus
de mal d.la religion cathoHque .: elle'.l'a.l'~I;ldue
.execrable aI'AngJeterre.A (fOte ,dt) J\:Iari,e I,EHeabeth est un,prodige.d~bpl)te :Jl1pi!\sfanatiqu t3
.ot moins acharnee, fl~t, laee1~bl'e Isabdle qui,
pourtallt fonda qnquisiti()ll. lVIill~ie est. Ie Nel'on
du sexe feminin.
.

Enfin TAngleterre respire.: un .. sieck plus
doux semble naitre pOQ.I' lepeuple anglais. Marie
n'est plus: eUe n'avait <;onnll.que :Ii) violence' et
la force.ELzabeth s'[\vanql par d'ntl~l:es. chemins.
Cette princesse. n vu quel est If, penchant de ~~a.
natiou : cUe sera de 1[\ religion,ql~i ,a Ie. pl,us do
partisans: eUe sent qu)Jne .f'autpus. 'renve.rser
d'un premier ~oup l' ordl'e de choses, exis,tant :
,cUe Ie mi'!le avec adl'esse, et, en q\telque~ nlois,

eUe a' fait· Hssez de progres pour ose1' dav anw
tage. Sap{metration aper<;oit tout' cequ'il y a
d'utile, pour l'auto1'ite royale dans Ie titre de
,chef. de l'Eglise. et la snprematie religieuse d ~
Heuri VIII reprend en cUe so~ veritable carac'"
tcre. Pour donner au changement qu'eHe. pl'e~
'pare, et quLest deja consomnle d'avance, ces
formalit~s exterieures que l'opinion semble re.clamer,on etablit de nouveau des discussions
publiques. 'entre lescatholiques et les pl'otestans.
'Sou$ sQnregne, comme sous les rcgnes prece:dens; lavicloiree&t pour les theologiens de Ia
~~()~f:Uil hill aboUt la messe et,retablit la liturgie
.d'Edouard VI. Le catholicisme e~t pr,Qscrit, et
:des pein.es s()ut decernees. contreceux qui refu.' seraieot de se confol'lhe1:' au nouveau cnlle.
,Quelque.s.rigueurs ant lieu; mais, apl'cs Ie regne '
precedent; eUes meritellt a peine d' etre 1'e111ari

I

.quees.·
,
Je ternline acette cpo'que mes observations
sur les .pFoscripli'ollS l'eligieuses de I'Atigleterre.
.parce que c'est Ia que jaiUit, du redt que je viens
·de. fuire ,Ia plus instructive des le<;ons' pour les
'roi~ et pour les peuplfls~ Je. ne In'attache poillta
rechercher q~el a ete III principe .de ces proscriptio.ns:: .quece soit la manie'd('la controverse
chez Helui V~U , l'ignorau<+e chez ~1ade.> l'amour
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du pouvoir absolu chez tous de4x, cette q atiol1'
ue
n'est. en cette circonstance, que d'un interet secondaire. Ce qui merite l'attention, la plus se~
l'ieuse, ce qui est de 1a plus haute importance,
Ce n' est point Ie principe de ces proscriptions,
c'est leur resultat. Pour separcl' l'Angleterre de
l'Eglise romaine, Henri VIII couvre Ie pays qu'il
, gouverne de bllchers et d'echafauds. Quel est
l'effet de tantde cruautesr II est nul; car Marie
;replace l'Angleterre, dans la dependance ~e la
COUF de nome. Pour affermir l'union de rAngleterre avec Ie Saint-Siege, Marie' surpasse IJes
barbaries de son pere. Quel sera reff~t, ,de'
ces incroyahles fureurs? II sera nul; car Elisa':'
,beth, sans violence, sans effort, rompt les liens
sanglans renoues par 1a
de Marie, fit re-',
tablit l'AngJeterre dans l'etat ou l'avait Iaiss
ee
Henri VIII. VoiJadonc OU tant et de si attocespros"
criptions ont ahouti. 8i nous en avons retrace la
deplorable imag'e, ce n'est point pour effrayer
les ames, c'est p'our parler 11 la raison :e'e'st de
1a froide raison que nous invoquonsle
l.a 1e<;on ecla~ante et terrible que donnent' allx
peuples et aux rois les proscriptions reHgiellS
es
de Henri VlII et de Marie est-eUe s~ulement dans
J'inj~lstice de ces proscl'ipqons? Non; eUe est
surtout d(ms iel(;1'i'nl(;titite.
)

~
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ju~rement:
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ric he proie mise n leur disposition 'dans les
immenses domaines du clerge.
. ..'
Ull,e

En 15.2 9, quoique la dH~te, de Spire dec1arat
que nul ll1emhredU: corpsgermilnique ne serait
inqui6tc pour cause de religion, comme Ie memo
deere[' portait quepro~isoiren1ent ,OIl, ne, deVIIit
p,as abrogeI~ la messe, les Etatsqui, ~yaie~t e~-'
brassc lu iHorl1latio~l , et dO,ntl1{ ll(Hubre ~'et~it
augmente encore, se sentirent assez ' foi'ls 'pb ur
protester fQrmellell1ent con tre eet acte. De In "int
1+ nOlll de prot'estantis1iw pour la' r~ligloll' r~~
for1116e, et Ia: divisiOli -de l'AUemag'ne euparti
c'atliolique et' eu' parti l>rotestant. A)at~te du '
parti catli6lique se 'pla<{u la maisop d'Autriche.
, Le' principe des' pr,osc~jptiOlisreJig'ietises, duns'
les' Etats derendailt de l'Autriche, ne sera, pas'
s:eulenient daus Ie fanatisme' et dansl'ignorancc
princes; ilscra a'ussidans In politique"d~l C!1hinet. politique fausse qui contribuera a Ilafx1is.
~e111ent de celte maison. Des que Fempire 'fuf
partage 'eli deux religioils, I'Autriehe 'et'tt cl'u af:.·
faiblir la part qui restait sous Son influori6e,' en
admeUilnt dan,s ses propres l~tats Jil reHgiotl cIt!.
parti contraire.l..a COUl' de Vieune employa dOric
les moycns de rigucu!' pOUI' extirper ceHe 1'e11gion; mais lesproseriptioIis COlllf.llUllde es peii'
tette'cour, liOn hloins l:igourcllses que ~elIesdes .~

des
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autres payscatholiques, furen,t ,comme clIes j re~
ma'rquabies pal'JanuJ.tite definitivedtvresuUat.

(

En' :IJongrie 'jles persecutions el1gend:rent la\
revolte \et'l<:\ revolte produit ces guerres 011 le~ ,
mecontens eurellt .d'illustl~es chefs dUilS Betlem
Gubol'('t Georg~s ,Ragoczi. Quel fut ferret de
toutes ces gtlerres? La concession forece de fin..:.
dependance relig'ieuse, a Iuquelle on s'etait si
long-t~inps refuse: Le libre exercice de la, reli'gion protestunte fut assUl~e atIx Hongl:ois pa.r
les pacifications de Vienne (1) et de Lllltz (.2) •
, et par ,les dietes' de OEdenbourg (5) et de Presboui'g (4).
Meme$ proscriptions en Boheme, meme revolte 1 et a peu PlieS m~I1Hj resultat, Un siecIeau~
paravant, ce pays avait vu commenter Ia guerre ,
des' hussites, guerre qui fut pIusieul'S fois $tllSpen due par des transactions en faveur de ceii
sectaires j et plusieurs fois renouveIee par suite'
du peu de fidelite de Ia cour de Viennea tenir
ses engagemens. On ~epeut songer a ces gue~refi
(1) ,in 1606.
(2 )En',i 5. '
(3) En 16112"
(4) En 1647.

6,4

(

3~'o

)

sans SC, rappeler les tulel1s de ce, J~a11 Zi~ta i
souvent vainquctll' des troupes irfl'petiales, forcH
l'e~llpel;eUl'Sigisn1ond it ~l'aitel"()) :lvec lui; q'u'i,
meme upres sa hlOrt, tOUJollrs pl'csentau :rilili:eti
de ses intrepides compag'nons, leur sOhmHt (2)
Ia chargie , et les condllisait eIicore a Ia victoil'e.
Si Ie l)lu'[,\ gi'and nombre des hussites flnif p:w
etre extel'll1ine, est-ce un, motif~ pour l' Autrichc\
de s'applaudir dusucces de' ses proscriptions? \
Non; car Ie principe de l'heresie n'est pas detl'l1it,
~t tout ce qui reste d'hommes attaches it la doc;..
trine deJe~n. Huss Se hatera d'adopter celIe de
Luther.
.
Dansla rc'col1ciliation (5) de IaBoh~me avec
l'Eglise romaine, Ie Saint-Siege ne nianque pas
.de demallder la restitutioll des bi~ns du clerge,
.dOrtt, des .lalques se sont mis en possessio'n. La
;l'cclamatiOJ) fut sans eifet, comme nous avons 'Vu
,qu'eUe 1'0 ere plus taid aUpl'es, dll parlement
. d' Ang1etene. II en sera de m~n1e ailleurs. '

(I) En 142Lj.
(2) « Ql1'OIl fasse un tambour de ma peall, dit Zisca,
en mourant : on fera fuir nos elllleniis uu SOil db cc.
tamboul'. »
(5) En 1436.
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Si'la:proscripti0l1 deshus'shes h'~ ete qu'une
crmilite inutile," celles qui' seront dirigees', el~
:
,
,,'
Boh~tne, contre les protestans, n miront P!lS' un
meiIle'ur resultat.Pou'r apai~er les tro~lblesqu' elIes
ont faiL 11aitre , Maximilien II est oblige de chan:..
"gei' de ~yi;teme. Dims unediete, tenue t\ Prague~\
en 1609, il autorise Ie libre exercice du culte
.,
.
'protestulit par des lettres patentes connues sou~
Ie 110m de ~ett'l'esde '11'Utjeste. Ces lettres accol'-,
deht la lll~nle libert6aux protestans de Silesie et
de Lusace. La diversite d'interpretation donnee
aux letti'es de 'majeste par In cour de Vienne et
par les protestans amenera des debats qui seroni:
l'origine de' hi guerre de ttente aris.
"
Cette celebre guerre fut: ,
Ie sait, fomeiltee
'et cntreteime pal' Ia politiqlle autant que pat
r esprit de religion. Ces deuxeIemens qui la fOIC
mel'ent se confondirentdes son commencement.
A la mort de Mathias , roi de Boh~me, au liel,t
de reconnaih'e Ferdinand II, que ce prillccavait
declare son fils adoptif, les Jhats dMererent la
couron'ne l\ Frederic, electeurpalatin. Celui..dne
sut point Ia defendre: une bataille hi lui l'~vit,
ct Ferdinand vainquelll' signal~ son triol11phe
par une double proscriptio~, proscription politiql1e, et proscription religieuse. De nombrellses
ex~cutiohs punissentJes chefs de la noblesse de
,

'

;

"

.,

'

on

"

;4·

.\
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l'eIection' de Frederic, 'ct. constatent la 1Ie'~#
• '"
a'
F
.
' l< 8th:.;,
1111te e er~mand.La haine de ce prin~c pouf
Ie protestantisme ne craignant plusd'obstacle, it
abrogea
, Ie libre exercice de ce culte.II priva't
' ,ous
ceux qui Ie professaientdes droits' de cite, .et
.~ttacha l'ilIegalite aleurs mariages.Enfin, en 16!l,],
Il(ut p~donl1e atousceuxqui n'ahjureraientpas
de sOrt1r dela Boheme daas un delai, de si~ mois.
. On vit ,en. execution de cet ordrebarbare, partir'
trente mille des meilleures familIes du pays qui
porterent leut' industrieet leur fortune dans la
Saxe et dans lea autresEtats protestans de fAIle,.
magne. Qui ne reconnalt dans les lois etabHes en
Boheme par Ferdinand Il Ie type "des lois eta... ·
hlies en France par-Louis ,XIV?, Undemi,.
sieele plus tard, sous un regnebrillant, on v~
chercher des modeles de lCgislation enBoheme,
sans se rappeler qucls effets cette legislation y
avait produits. II n' est que trop prouve que,
dans les gouvernemens absolu8, la Iecondes
siecles anterieurs 'est generalement dcdai~nee ou
inaper9ue par les princes. Aujourd'hui que ~ par
un nouveau mode d'organisation sociale, les
princes ne seront plus possesseurs exclusifs de Ia
pui'ssance legislative, nous sommes fondes acroil'Q
que l'experience du pass~ne sera pas de,memo
perdue pour les peuples. M~i,s cutin ou. aboutil'ont,'

( 57 3 )
ill'l' AUemagne totttes Ie's l)L'Oscriptionll d1rigee.S
eontre le~ prolestans? a la paix de, Westphalie ,
qui, en consacrantla liberte de CQnscienc~, sera,
de lapart des princes' catholiques forces de Ia
lIouscrire, la.rooonnaissancesolennelle de l'in'u, ....
ti-lite des pro$cript\ons, l'eligieuses.
.
. Un autre,grand exemple de cettc inutilite' avait
deja etc do~ne[\ r~urope par Ia treve quel'Espagne avail ete obligee de signer av~cleg. Pa~s
,Bas en 1604· J'ai considere, aillet~rs., sous Ie rap,'port politique, les proscriptions de Philippe II
duns les Pays - Ba~. Jene ferai mention iei que
de 'quelques traits qui appartiennent, spe~ialement ala proscriptionreligieuse. Tel fut
l' etablissement de ce eomeil de dpuze pel'sonnell .
forme pill' Ie due d'Albe, et dont les juge.mens
etaient sans appel. Ce Qonseil, fut surnomme
fe conswilltltJ sang" et i1 meri~ait son nOD,l, , No!!
"
prciseripteurll'des derniel's t,~n)ps sont des l?ygmees .
aupres - atl dile d'Albe q:l1i se vanta it (1 )d',~voir
fait pel'.il<dix-huit mille pertSonnes parla maIn ~11
bouneau, Les protestans avai~nt profane quel~lues eglises. Les tribunaux condamnai~:pt eUes
(

(I) J, c:al'e solitl,ts octodecim ,millia' carn{fici$ se mi~
1:!i!tcl'i fJ Sll$,!lt!i~set G~9XJUS~ flist; deslayso!~as·.
.
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(1) Un' commandant es~'
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.'
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Mois peut-etre lje pot!sse trop loin l'assurance
!-'k InCS . &ssertions, II existe en faveur des pros·
criptions, en faveur de la toute-puh;saI)Ce des,
.trihunaux eecIesiastiques et politiques , un gran~l
exemple, un exemple toujours vivant; o1.lL je
Jc reeonnais, il en existe,l.lll et il n'enexistepl1,lp
qll\m, depuisla chute de Venise, c'est celui dq
gouvernement
esp~gnol en Espa.gne, Vainel1,
'
I ,
•
{~ans les Pays-Bas, ce gouyernement est vam,queu~'
ou-:-delit des PYl'en~es. O:lJi, nous avouons l~
victoire d'un goqve~nement q'li a pl.l chasser.
,en 1492, (.1), cent soixante,..dix wille famille~ oll
marane~ ou juive~; 'qui, en 1609 (2!, a,chasse
Heuf cent mille m~ranes, SOl,lpqOnnes den'<H'oir
em.brasse qu' en apparence la religiolJ. chretiemle,
Nous avouon~ la puissanoe de }'irresistible trihu;nalqui a extirpe de l'E~pagne Ie judQlSme, Ie 111,ahom~tisme, l'heresie, et qlli mail1tenant ,en exHrpe Ie liberalisme, Qui, ~'exCl}1ple de l'Espag'm;
repond it toutes les Oblect\ons : on peut, par de~
proscriptions, detruifC 10 Hhel'te religieusc; OJ)
peut, par des pl'oseriptions, aueantir Ia liberltii
politique; mais, pour yreussir, il faut faire tout
ce que fait Ie gouv,ernement espagnol; quo! est

,

(i) Sous Ie regne de Fel'Qilln!ll\ et dIsabelle.
(2) Sons J?hiUppe III.

Sur Ie c t'
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on menteuropeen l€!diplolUate 1'1 '
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el au 'prince
, Quel1e quo 1'"
,
,'
h e SOlt 1l11possihilite In ' I ' "
C ose qui ne serait possible u'e
,oIa e dune
vel'nement eSlxlg'noI
' ,q l~ i nlltant Ie gou ..
, 011 pOUl'ralt
t'
Core Ce g'enre 'll1ell1e d
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. , tJ.
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I

'A

Une ~,utre pt)niu£ttle
11
J;Ut;l est plus a' p' I . d ,Appe e, notre ;;tttentiol'l:'
,, ' ~
, :aln re ellGOre, pent-eke, p,al,'C({;'
,

que, si elle neu sOllvent a souffdr,toHsles genres
de despotisme, eIle a: comm ,lpar: int(jrvalle,
tous Jes genres de libtfr~e j~.t ,Slll'to~~ ,la liberte
politique. Noll,s avons preced~!llmentjete un
coup d'reil sur lesprpscl;iptions p~litiq.ues' de
l'Italie :, nous eussionspll ;av~cquelque raison,
placer dans Ie meme cadre ses proscriptions religieuses; 'car, 'dans ,ce'tte conl1~ee surtout j les
peux principes se sont i5ouvent:~onfond,lls en;.,
,semble. 11 est ,difficile, 'a$surement ,.de,'placer
'llurnli l~s proscdptiqns,religie'uses,' Ie ~upplice
'd'un hO~l}me .dont lacroyance est' pure; dont la
, foi est,' orthodox<,. No'us l1e.pouvons totitefois
,nons, en dispe,pser lorsque 'l'acousSltio).1,. vraie
,ou fausse, d'heresie aet,c
m()ti,f, 4e , la ' ~on
damnation. Un ~noine repuhlicain a~ssieclaire
qu' eloquent, A~naud deJ3rescia,' dirige sesprc~dkations contrc les vices du c1erge e,t les ,.dan""
\,gCl'euses consequences de son poqvoir tempo,_reI. I1 est condamnc par, Ie cOl;t,.qile de Latran
~ et oblige de fuil' rItalie •. RCfugic 'Const~nce,
,~l n'echap}Je qu'avec peinett la, persecutionexcitee climtre lui par les lettres de saint Bernard.
Voue it la liherla dans tous les pays;il va Ia prechc'r it Zurich' et, bientOt plus heureux, i1 la
retablit (1) a Rome. Il rend fl Home affranchie

Ie

\ ,

a

,q

Ell

Ii l 5,'
J
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la constitution:
et les lois de Ia replJhliq'il
""Yl
,
'"
'
e' l'Q~
mame, et JOl1~t pe~dantpres de dix ans drt suh.
d~s de, ce grandouvrage ,heureuxs'ila~ait' ,
'
a ffranc h'II' Ies R omains'
des terreurs relidieupu
..
'I
"
b
,ses
qUI, es Niplac'erontsCius Ie joug eccJesiastiqtH",.
AdrJen, IV;:a frappe Ron'le d'interdit: la; liberte
e,st aux,prises a,v~c la,stlperstitlon: et la stlpersti,..
hon trlOmphe, Lesenat',negocie : Arnaud s'eloig'ne,' U nemperetlr, :Frederic Barhero:usse Ie
fait ~rr~ter et a lit ladhete, dele livrer a'u p;pe.
CelUI~CI,' plus.Iacheencore;' hate son supplice ( 1 )
et Ie faIt brtder comme herctiql1e~ Son liorosie
fut celIe de ,Caton,' l'he1'esje de la libert~,
'\
: . Si la'Tie des cloitres a produit deviole~spet
secuteurs j elle a phisd'unefois aussi cleveloppe
dans des ames genereuses 'un vir en:thousiasme
'pol,ll'laliberte, un infatigahle zeIe' pour Ie bon~eur du ~;enre 'hUI'nain, C'est un h(Hlll11age que
Je ,me plals d l'€udre it Ia vie monastique, Lesujet que je traite me conduittrop souvent it parler d~ moines id'un caractere tout oppos~, de
{anatlques cruels qui n'eclairaient Ie mon:de que
de l~ flam~e des 'btlChers, 11 m'est doux de payer
un Juste trlbut de respect a des pretres citoyens

{I) En 1155.
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,

ql1!"Qnt etc Jtjs: bienfaiteUl'sde'leUl"l)ays~; Pal'in~
e'l.~x sedistingue~t sllrtciut: Jacob i de~nussolarl
~tlcfanlC!.Jx Jean de Vicence.'
..
, A l'exemp~ed'Arnatlcl clelkes~ia, Jacob ~es
Bussolal'i rend llomentan(ll'uent lalilwrte it sa
. patrie :il SOllstrait Pl'lvie au' jO~lg' des dues de
~Iilao;,et, petidunt plusleUl'sanne:es, it la defend
conh~e euX avec sucd.,s, Pl'eclicateur et gimeral"
il enflanime.les..crenrsde yanwur de 1a liberte
~~.' guide au' combat ses concitoyens ., La. fortune
i~e reco~lJ.pense .pas sa ,vcrtu:H ,sJ..lccombe et :a
VeriI' .( 1) dans k,cachot, d':UIl couvent [\ VercclL

, Au' niiUe~.' ,des giIerres interieiuesqui 'deso":'
ient ' l'ItaHc, J'ean de. Yiceilce Ia parcolli,t, l' olivier a,la main, par 'la' puissance de son eIo'quence .', chtetienne , il caline les passions;
J;uaitrise les' ames' et force les inimities les p~U3
l11lplacables udepoSCl' les a~rnes, Jamais o~a-,
tQl.lr n\:)btint ,un, plus be~\ll trlOmphe, A. sa "OIX ;
toutes Jes dtes deja Lombardie' signent un trait!:!
pacificationuniver~elle, . '
, .,'
A ' coLe' de ces. noms que recollrnandc' l'hc~
\,o'isw,e (Ie l'all,lOUr de lit patrie' fOi'tifie pal' la ~,e-

de

. .
'
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.
liglOll, cotpbien n'en est-il pas q '. ',.'
"
clueJ'eft'ro;yuble. souvenir de 1 tn ~e /appeUentt
tie, et changee en I' t a r e IglOO. pe,rver_
.
, ns rument de d t
de ruine! De tous ces no
es ructt~n et
est celui de 0
" ,
,rns, Ie })lu8 terrible
,,
OmImque.C est sous I ' .
.
d Innocent III q
, .
, e pontIfIcal'
ue ce lnOlUe paralt SUI' I ' i ' ,
I
(Umoude
L'
a SCt;ne,
<I'
e mOIlle et Ia pape etaientdi
cLre comtemporains~
,,
gueS'
A

"

Innocent III habile;.
'
a Illettrc en jeu lea re3:osorts d'une pOlit'
'.'
lque tont b.umaine d
~
Ia pUIssance du Saint-SO '<'J '
f', onne a
degre de force que \ p teode,' une etendu~ ef U.n
"
eu autres p P
atteindre.No.l avant lui n'
't'.( a,es ?nt.su
N I"
,aVaI cte auss). lOIn
,u na fatt plus apres lui C' t dl .
,'"
Ia veritable fondation d i e s e ~I que date
I II
. '
e a monarchle pontifi~a~., a subJugue les princes par les interdit
et. es excommunications :, il veu' f;
,S
"
d
" exercer la
me~le omination, SUI' l'esprit des
e t
peuples, en,
XCI,ant p,artout la, fureur de la '"
'..
C011tre les heret'
L
' persecution
tion :ceIigieuse ~~i~et·. a pahne de la PI'osCrip_
•
,
, U l appartenir : it aDoml~
llIque pour cooperatcur.
,
Cctte fureur de
"
.'
',,"
"
persecutwn qu Innocent In
~ cut employer comme moyen de puis
Ii faut 1 ' .
sance,
a creer en ItalIe : dIe n'y existe pas. Les
~cuplcs de cette contree etaient £lIors m,ol,u$..
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~up'erstltieux que Ia plupart de~ autres rtatlon~.

lIs avaient , presque tous, des gouvernemcn$ pc"
pulaires. Vltalie etait un vaste <:;hamp seme de
republiques. Toutes les libel'tcs se tiennent. La
ou la liberte politique est ctaQUe on du moillS
.connue, jl existe neces1:laircment une certaine
liherte d~ conscietl«e. On' veu't.pour scs opinions reUgieuses la nleme independanceque
pour ses opinions politiquc's. Une secte chass~e
d'Asie I les pau1icie~s, .especc de qlanicheem f
ctait assez rep~ndue en, Italie et dans Ie midi de
Ia Fra;nce : ces sectaires etaient paisibles et les
gouvern(:}mens ne s'apercevaient point de leu},'
existence. Innocent III va tro~lbl€l' ce repos par
un coup de tonner1'e. La peine de mort avait
~ien etc portee contre certains hel'clique3. par
une loi du code Theodosien; mais depuis long:...
temps cette loi ctait LombCe ell desuetude et,
des son etabliss,ement, les eveques eux~mellle"
Ii' etaient opposes a son execution. Les evequ,es,
ot. saint Augustin etait de ce nombre,. n'a~
vaient pas eu pour la purete de la foi Ie zeIe at'dent d'Innocent III. Ce pontife est destine adonner
'Un autre exemple a Ii! chretiente et malheureusenient son ex:emple sera trop bien suivi. « Qw~
• Ia personnedes heretiq{les' soit )ivree au bras
• seculier:. C'est dans c~s tormes, moderes ell
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a pp a,rel1ce, qu'est cOhctte la \loiq'{'i' " ti" 'II!
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.Non content d'exterl11i1:ler Ie~ "p'a' t'lI' , ; ,; i)
•
•
' , ,<
ICleps SU1'
SDn terrJto~re, Innocent HIles: I)' O't' 'r' 't' ,,; I' '
1 SUI au-( e~
hoI's: il envoie conti'C eux dtnis Ie' 'd' 'ft''/ :
•
' i
'
", '
,
S
I erentes
vIlles dItalte cessoldats'du fan:atiStne ,ces Cosu'""
q~le~ de Ia superstition'dont DOiliifiique estie'
general. Dominique lui-nlell1e pr~che Ia 'e-roj.:.
sade, contl'e les' AIbio'eois On Se '"
t' "
,
"
5'"
SOUVwn que
c est dans ceHe .2'i.lel'rc au U'l'l'lt'ell'de' ]3'
~Ienen
Hammes , 101'Sq'UL>
SCI t "'II'
,
".! '
, ' " ) , lUJ e I)ersonnes avaJent
I

U

,

' , '

cherche dans les <'g'}ises un asile quine les sauera pas, qu'Al'liold, ahb(~ de Citeaux, eriait ~lix
soldcits: « FraI)I)ez '' fl'[ll){)('z
les tOllS
D' ,
,c,
" I O U con-

,I
q

n<1llra hien ceux qui SOilt [l lui. ri

[~s don~i~

(.583 )
nicains,: ne sonl d'abord: qu'tUle iililice ii.'l;egtl-':
l~ul' fureur, devenueplus
J11ethodiql~e s~ns' ceSse'l:' d'etl'e d~vorant~, estmiseenpossessiOll dtidtpit de fornl~rbe'i'edou:J
tahletrihunalqne l'infllience du Saint~Siege i'n~
troduira successivenl~i)t :dans les 'differens Etat~
d'ItAlie, en )o~spag'ne, (lans Ie Portugal et jusque
dans Ie nOUveau 'mond'e,'
'.
,
Cependant malgre l'infatigahle, ac~i~ite'd?s
d01ilinlcaitls, leplulsit' de hruler des her6tiql'tes
ne fut pas ti'cs-ioug-teillps gOI\teen Ita:lie, Les
papes eux-memes en fUl'ent distl'aits pal' les pa's~
sioris poHtiques qui Agitaieut'alo~'s tous les Etats.
L'Italie sUrtout etait dallS ,111. plus vive fei:meu~
tation. Les .ci'6isades· ptech6es par des papes
coritre des princes chretiens n'ont ete' souvent
qlte d'iuutiles iniquites.Lesc1'oisacles" pi'echees
potlr la ccniquete de lATerre-Sainte, non moihS
injnstes, 110n ll1Dinsbarhal'es, aV',aient, el1r~~an~
'che, procluit potU' l'Europe les plus salutau'es
restlltats.Les lettres, les arts, Ie commerce' fleu~
rissent a Pise, a Floredce, aVenise, 'Tous les
essais de la liberte occupent une population '~n~
dusttleuse et riche. Trois siecles vont offl'ir'soiui
.ce tAppOi't Ie plus interessant des s'pect~eles, Les
papes ,devieUllent desptinces voluptueux: il~
ont'tous los vices des seculiers, 'maisilS songelit

Here, mais, bientOt
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peud Itt pUl'ete de Ia foi 'et c'esse~t de poursuivr~
les opinions religieuses, du moh~s en Italie. S'iIs
sont cruels, iIs Ie SOilt comme poIitiques, non,
con:lme chretiens.La p.erse~ution repose : elle
ne se reveilIera qu'a l'epoque du concHe'de
'J'rente. AloI'S une vie' plus austere honorera Ie
Saint-Siege, lI~ais a'Vec l'austeritedes mootu's Ia
persecutionviendra s'aBseoir sur Ie trone pontifical.'
C'cst iei, ,c'est dans ce point de l'histoire md..
perne, 'dans eedetroit entre deux Ages d'un esprit si oppose, que doit seplacer l'ecrivain qui
veut· juger avec justesse Ja question rccemment
~evee parmi pous de l'il'ldifference en, matiere
de religion. ,Assur~ment je n' evite pas iei.1a difficulte puisque je place Ie point d'examen dan$
la .personne meme du chef de I'Eglise: LequeI est
ie . plus desirable pour Ie bonheur. du genre
b,umain, d'un pontife zele pour l~ purete de Ia
foi . ou d'un pape indifferent sur' les details ',\e
la croyancechretienne? Si Ie zele n'exclutp'as
tolerance, nous bt'missons Ie pontife qtii reuoira
ces .deuxpreciellses' qualites : c' est celui que
nous demandons au del. Si la tolerance est in..
compatible ~vec Ie zeie, nous nousgarderous de
maudire Ie pontife qui agit d'apres sa conscience,
m1iis nous pIaindrons son erreu,r et DOUS plet~-,

la

.}'crons sur le sort ,de l'humaniitc. Des '):aisonmi':'
-I
mens, /p~ssons auX faits. AYant Ie cbAci1~de
Trente, Ie S\1int-Siege ,a un ]lctit nomh~'e d~ex
ceptionspres, offre une suite depentifes d~hau
\ ches et cruels, donOes opinidns l'cligi01:1ses !l;)ourraie~t mem.eetre justement,suspectes "si,on .de.~ait toujours jnger 1a foipar Iesronv.re~ .. Ces
pontifes, qui ·d.eshonorent la l'el~gi~n par.leUl~s
moours, nc Ia d6shonol'cnt. :pas. 1}.1OIllS Ipar 'I~Ul;s
netes, car Us en .fOl~t finslrumentde leur ;puis.sance temporelle .. Cest ~ leur polittique" ,comm,e
princes, qu'ils font servir :l'auto11fte. s.aintedo~t
.iIs' sOlltrevctus com:me !pontifes. ,L'Eglise,rouglt
des vices, des crimes (quI souillent Ie sanctuaiM .
.ct Ie nom d'AlexCludre V.I:les ranpeIl/(J9us. NoU;S .
devons 'done" comme chretiens" .nous Tejoui,r d,e
· yoir une salutaire reror~le epUl1er I~~ m~urs du
· clel'g~, de voir surtout Ie ·siege deSaint-Pierr,c
occupe desormais par des pontifes, dontla con:· dnite l'eSerVee ef oceente ne, peutqu'edifie~ les
Jidcles. Maiscette Iouable austerite 'de ,moours se
hornera-t-clIe aempIoyereontre.I:errtml' ,lo..s
,ormes .de lapersuasion et.l'el,oquence de TeXQ~l
epIc? 11 n'en sera pas ainsi"PuuHV iredonueall
.tribunal de !'inquisition .l'activite qu:n avait perdue et 1110ntrede nouveau a liItl;llie des 'here1i'ques livres auX flummes OU. 'immQIes S\l1' It!:s
I
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cchafauds. Pie IV, Pie Vet Gregoire ,XlII' ma\'chel1t sur ses traces: tous trois poursuivent impitoyablement l'heresie, et en Italie et d'ans les
pays etrangers: ils excitent et secondent Philippe
II, proscripteur des Juifs dans l'Arragon, des
Maures a Grenade, des protestans en Flandrl'.
Pie Vapplaudit particuli,cremcnt a'ux sanglantes
execution3 des\ Pays-Bas. Pour prix des cruautes
du ducd'Albe, illuienvoie Ie chapeau et l'esto'c
garni de pierres precieuses, lll'eseut jusqu'alors
:reServe auxh~tescouronriees. Urbain VIIi Gre:"
goire XIV, Innocent IX unissent aU:li: memes
vertus pdvees, la meme ardeur pour l~ 111aintien
de In purete des ,doctl'ines. Tandis que Ie SaintSiege' est ainsi honore par la decence de lllreurs
des souverains pontifes, la puissance eccles~ng:
tique lance les foudres spirituelles coritre Eliza~
bethet contre Henri IV : elle defend aux Fran7 .
cais
dc reconnailre Henri IV: eUe delie les Arlo
glais du serment de fidelite qu'ils on,t prete a
Elizabeth.Elle avait fait plus: eUe avait applaridi
au massacre des protestans, en France sous Charles IX ~t Henri, III, en Angleterre, sous Ie rcgne
de Mal'ie. Partout on Ia' trouve prechant Ia ri'::'
gueur et excitant les pl'inces,a Ia persecution. Si
l'option pouvait etre donnee aux peuples entre, "
Ie prelat debauche, mais indifferent sur les ques·
I

tionsde croyance, et Ie prelat austere, mais persecuteur par' zele pour l' orthodoxie, qui doute
qu'ils he prererasse'ntAIexand,re VI aSixte-~~i~t?
Jesuis bien eloigne d'adniettre la SUpposItIon
C{lle ces papes si austeres aient pu fairee~trer des
c'aleuls politique's dans les eclats de leur z~le religieux: je croig cc zele exempt d'alliage" 111ai~
parcela meme il est plus dangereux et plus a
cl'uindl'e.
,
; On objeCtera~peut- etre que les crimes politiques des papes indifferens StIr la religion C0111Ilcrlsen,t les maux que peut causer Ie zHe ardent
d'un pape dont lavie est p'ure ef aU:8tere.L'o~:
jedion n'est pas fon~Ce. II li'y a P?int de p~rIte
entre les crimes commis par les VOlcS humames,
ef;les crimes dallS lesquels les papes peuvent
lU~ttre 'en jeu Ia conscience tro111pee de to us I~s
peuples chretiens, D'aill\'lUl's les papes, qUI,
~vunt Ie concile de Trente', etaient presque tous
crucIs et debal~ches ,'n'etaicnt pas destines tt n'a,·
voir jamais que des successeurs qui leur ressernbla'ssent. Tels etaientalo'rs Russi les princes tempords, lei; ~'ois e; les ,empcreur.s.L~~,mrel~rs ~e,-'
nel~ales s' etant epul'ees, Ie SaInt-Siege eut etc.
comme tons les autres trones ,I rempli par deE>
hommes moinsdepraves et m:oinssanguitlaires;
iI,OUS aurions eu ce que nOlle avonS ~ujoU:rd'hui f<..
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la ,pU'11et'e. des 'l11reUrS sans perseC'ution, et nous .
. serious arrives aeet etat qui hon6re fEg1ise~~ns.
a.voir passe a travers ces sanglantes proscriptions,
~xcitt~¢s, encouragees,o applaudies' et sanctifiees
par lac.our de Rome, s~lrtout pendant la second~
moitie dl\ sejzieme~it~cle. L'heresie n'a p'oint ete
extirp~e. T01,lte.s les cruautes aux.q:uelles h cour
de.l\o~ne a pris pal'tont donc ete tlllSsi des cruau. les inulil<:s. C' est peu que, di.ll1s toute l'Europe. o
IEspagne exceptee, la persecution ait etc sans
succes c~lltre l'heresie. eHe a; par un effet contra,,~re , aug-mente Ie mal qu' Oll 'voulait gl.lerir. Au
lieu. <;Ie rame~er al'Eglise romaine 'ceux qui, s.'en
ctaient separes , cUe a rend u .ee ret our iI~l possibl~'
e,t procluit cette separation pour plusieurs pays
OIl elle,n'existait pas encore. Les princesont pro, :file de l'horreur ql~e ce systeme de violence ins.'
pirai t aux peuples pou.r s'affranchir, eux - memes
du pOlivoir sacerdotal"
. En ,Suede , c'etait au nom du Saint-Siege,'~t
en s'appuyant d'une bulle qui avail mis ce royau-.
meep interdit, que Christiern U, .seconde des
prelats ,charges' de l'execution de cette bull~,
avait fait condamnel' conUlle heretiques et livre <1;.
ses 'b~urreauxqu\ltre-vingt-quatorze sei1ateul's ,
des plus distingues du. l'oyamne. L'indjgnation
. publique. sC soulcya tout, ensemble <;ontl'e 1a ty0

I

rh~hic d~ Christiern' et eontre' r:Eglise r0111aine .'
({ui autorisait de pareils' fotfaits. Le vengeul:' de
Ia SuMe , Gustave Vasa, tire parti de cette favorab,le dis position pour ladelivrer en lllemc ~emps
de toutes les tyhll1nies. Il rencontre une vi vere-~
sistance dans Ie clerge et la nohleise, inais c'est
au corps'd:e Ia nation qu'ila vone.son existence,;
et il brave l' opposition des deux' ordres superieUl'sl soutenu, cOlmne il est sill' de l'etre, par
lao bourgeoisie et l~s paysans. Le lutheranisme est'
etabli en SuMe.
.,
Il ne tardera pas non plus a s'etablir en Danemarck. Le succcsseui' de Christiern, Frederic lor, commence par donner uses peuples Ia
'liberte de consciencequ'ils reclament et il la'
leUl'. Gonne malgTe le's efforfs contrttires des eve~
ques. Ceux""ci'continuant avouloir entraver lest
vues du gouvcrnement, Christian III supprime
entierement Ie 'culte public de rEglise rotnaine..
Ainsi l'exces despretentions de I'EgIis'e romaine'
a partout contribue a l'affaiblissement de sa
pui~sance et c'est pOllr n'en .avoil' passu res.;.
treindre les ecarts qu'elle a V11 se derober a·
son influence'laplus grande partie de I'Europe.
En plusieurs pays, les proscriptions religieuses
ont tini par etre un bienfait: c'est l'amour de la
liberte de conscien.ce qui a conduit leg peuples
l
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~ Ia liberle politique: un meme effort les a
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livres en ~emetemps du despotisme sacerdotal
et du desp~tisme royal; temoins les Pays-Bas et
I:Ang-Ieterre. II est impossible' de ne pas voh'
une ressemhlance frappante entre Ie mouvement
qui': porta lespeuplf-ls ~ Ia liberte religieuse"
c,t celui qui les porte aujourd'hui a la liberte politique. et civile. Le 1110uvement du,
sjeclc aetuelest irresistible comme Ie fut celui
des Steeles precedens. La sagesse de la part des
gouvernemens consisterait'tl faire de honne grace
ce qu'exigera d'cux unpeuplus .tard l'imperieuse necessite. La liberte politi que a en sa
guerre de trente ans comme la libel'te de cOl~S.""
cience. Quel fut leresultat de 1a premiere? D~ad
mettl'e Ie culte de 1a religion reformee. Que demandent aujourd'hui1espeuples ?·les 'avantages
(l'une admiqistr[ition reformee. II faut que les
p.rinces se' deCident it leur faire sans' diffi~
cqlte cette ~ol1cessio~ Oll bien que, pour s'y.
l1efuser avec (luelque esp9ir d~. succes ou meme
pour pouvoil' tcmporisel' en-core, Us consentent
adevenir, sous lC.rilPpOl~t politi que , ce qu'ont etc
!OUS Ie rapport l'cligieux Philippe IIponr les
Pays-Bas, Ferdinand' II pour la Boherrie"
Charles IX pour Ia France ,~Marie pour I'Anglctcl'l'e.
Fl~
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