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PREFACE. 

Caussidiere rapporte dans ses Mimoires ceo trait ca-
raeteristique : . 

(( n me souvient qu'un peu avant Ie 23 aout (c'est 
( a cette date que t' Assemblee constituante :mtorisa les 
« pOUl'suites contre LouisBlancet Caussidiere),M. Por
« talis, qui paraissait me vouer une sorte d'affection, 
« me disait : 

_ « Vous feriez bien de sollie iter du gouvernement 
« une mission etrangere ; on vous l'aceorderait certai-
« nement. . 

« Je lui demandai Ie pourquoi de ce conseil qui 
« n'etait pOint du tout d'aecord avec mes intentions. 

- « Parce qu'a tort ou a raison, l'on vous craint, 
« eL que l' on voudrait se debarrasser de VOllS 11 tout 
« prix, me repondit-il. 

- « POl1rtant je croisetre sincerement republicain, 
« lui dis-je. 

- « Oui, mais d'nne nuance trop foneec. 
« Sur ce quc je lui objectai que chaque corps d'armee 

«avaH une avant-garde et que Ie gouvernement s'eloi
« gnait du but de ia Revolution, il ajouta ; 

- « Au surplus, quand nous serOllS arrives 3. 
« M. Thiel's, plutOt que de nous joindre a lui, nous 
« nous ralliel'ons a vous. 

({ II amait aussi bien fl,it de dire: Quand Ia maison 
« sera brulee, nons apporterons de l'eau pour eteindre 
({ Ie feu. » 

Toute la philosophie de l'histoire des annees 1848, 
1849, 1850 et i8M est contenue dans ces quelques 
lignes. CeuK qui veulent se rendre compte du elwmin 
par lequel la RepubIiqllc pl'Ociamee parle peuple Ie 



24 fevrier 1848 aboutit it I'Empire inaugure pal' Ie 
coup d'Etat du 2 decembre 1801, n'ont qu'a les bien 
mMiter. 

NOllS avons retrace dans un ollvrage precedent Ie recit 
lamentable des evenements de cette t1'iste annee 1848, 
qui pouvait etre si gT<1nde, 8i gloeieuse, 8i feconde. 

Nous avons montre comment la Republique fut com
promise et perdue par cenK auxqucls avait ere conMe 
la mission de la dirig'er et de la defendre. Nous 
avons dit comment ces hommes avaient trahi 
toutes les espel'ances sociales et liberates du peu
pIe, comment ils en etaient arrives a considerer les 
repnblicains sinceres comme leurs plus gTands ennemis, 
commentleurs provocations amenerentla bataillede juin, 
parce qu'ils voulaient en fini}' avec les idees au nom 
desquelles avait Me laite la Revolution; comment, dans 
l'aveuglement de leur haine reactiomiaire, iIs en etaient 
arrives a livre!' la Republique aUK hommes des partis 
monarclliques eL clericaux, en appelant au ministere 
TUM. Dufaure et Vivien, et en faisant ]'expeditioll ro
maine pour sontenir Ie pape contre Ie peup]e. 

ee qui doit nousrendre implacables pour ces hommes, 
ce n'est pas qu'ils pel'dirent 1a Hcpublique : les fautes 
sont toujours excusab1es ; - mais c'est qu'ils la Iivre
rent sciemment it ses ennemis nature1s, ce qui est un 
crime. 

Les hommes de larue de Poitiers, auxquels leshom
mes de juin ivaient eux:-memes remis Ie gouvel'11e
ment de la RcpubJique, conspirerent contre 1a Repu
tUque et pour une l'estauration monarchique, d'accord 
avec Ie Prince-President et avec leshommes de l'Elysee: 
Ie retablissement dn pape par les armees fl'an<;aises, 
1a loi sm' l'enseignement, les lois contre la presse et les 
clubs, laloi sur la deportation, 1a loi du 3i mal et fina
lemont la demande en revision de la Constitution, mar
guent autam d'elapes dans cette voie, Les hommes de 
juin, se separerent d' eUlL alors, mais il etait tl'op tard : 
iIs avaient eux~memes mis Ie feu a la maison, et c'ctait 
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lorsqu' eUe etait consumee qu'ils, ~onge~iel1~, 11 l'eteind:'e. 
Les hommes de 1a rue de POltlel:s ~ aped;urent tlOP 

tard eux aussi qu'ils avaient irav~nlle pour les homl1?es 
de l'Elvsee. Lo' 2 decembre 18M, d~te funest~; vmt 
mett"e'fin a leurs conspirations et aUSSl aux e~p~lances 
e!'sistantes -de 1a democratie qui .s'~tait fOl:tlfiee da~s 

~es luttes a la faveur desquelles s' etmt fOl'mee une ge
neration virile d'hommes nouveaux. 

Aujourd'hui que Ie pays cst sOl:ti ~e sa, l~thargie 
et veut rentrer en possession de lUl-meme, II u~lport~ 
de se rendre compte de l'enchainement des fal~s qUI 
ont amene Ie svsteme contre lequel nous voulons reaglr. 

La date du g decembre 1851 estin~epa:'able de~d~ux 
dates du 25 juin 1848 et du 31 mm 1850. ~e ~eglm~ 
du 2 decembre est Ie produit direct d.e 1~ reactIOn ql;H 
sllivit Ie 25 juin 1848, et de ,la c,onSplr~tl?l! des par:tls 
monarchiques, qui, apres avOll' falL l'~~p'edltl?n romall1~ 
pour retablir Ie, pape, Jirent l'~~p~dltIOll ne ~?me a 
l'interieur pour ct?uffer l,~s aS~ll'dtlOns ~opulaI~es, et 
n'eurent pas de treve qU'llS ne tussent parvenus a mu
tilel' Ie suffrage universel. , 

Entre les hommes de juiu, les hommes du 31 mat 
eOes hommes du 2 decembre, il n'y a p,as au fond an
tagonisme de principes; ils se sont Ul1lS en i848 par 
leurs actions, par leu~'s paroles et par leurs votes ~our 
combattre la Reoubllque et la l1berte en taut qu eUe 
pourrait profiter raux: socialistes. Ils s,o!-'!t Cl~core tout 
prets aujourd'lmi a reformer cette coalItIOn SI clle de
venait utile. 

Ii ne (aut pas dire qu'il n'y a P?S opportu~ite dans 
ces attaques contr~ les hon~mes ,qm sont censes repre
senter la democratw et la llberte. 
, La question la plus interessante qui puisse etre pose.e 
est precisementcelle de savoil: s'ils repl'esentent vraI
ment et sincerement nos prmclpes, 

Les :lctes de lItHU. Thiel'S, Dufaul'e, de Falloux, de 
iUontalembert et consorts pendant qu'i1s etaient au pou-



- IV-

voiren 1849 et 1850 nous apprennent ce qu'i~ faut penseI' 
de leur liberalisme en meme temps qU'lis attestent 
leur haine avcugle ~ontre la democratie. 

Cependant pos soi-disan,t del~locrates, l'enouvelant 
la trahison qUI a perdu Ja RepublIqne en 1848, veulent 
encore aujourd'hui leur livl'er la democratie par la 
conspiration de l'union liMrale, et iis ne peuvent plus 
avoir l'excuse de Ia bonne foi. 

Etre pousse des hommes de l'EIysee aux hommes 
de Ia rue de Poitiers, c'est tomber de Charybde en 
Scylla. 

Si l'on juge qu'une alliance momentanee est neces· 
saire, soit ! lIIais alors il faut qu' elle ait lieu en com
plete connaissance de cause. Et plus !'alliance serait 
jugee utile, plus it serait necessaire de bien connaitre 
nos allies. 

Que ceux qui m'attaquent me prenncnt en flagrant 
delit de mensonge, qu'ils m'accuscnt de tronquer les 
faits ou de dissimulel' une partie de Ia verite: alors 
on pOUl'l'a com prendre leut' colere. Mais si mes pu
blications les blessent precisement parce que je dis la 
vel'ite et toute la verfte, il serait plus prudent a eux 
de se taire. 

II n'y a que ceux qui veulent tromper Ie peuple, ou 
ceux qui S8 servent de lui en Ie mepl'isant, qui puis
sent penseI' que toute verite n'est pas opportune ~ dire 
en politique. 

Nous avons tous au contrail'e Ie devoir en meme 
temps que Ie droit de connaitre Ia verite tout entiere. 

Pendant dix-huit ans Ie boisseau a etc tenu sur 
l'histoil'e. Le jour commence a pet'cer : il fauL faire la 
lumiere complete. Pour bien apprecier les evenements 
de decembl'e 18tH, ilimporte de ne pas les separer des 
cvcncments qui les ont precedes et prepares. Pour 
pouvoir y porter utilement remMe, il faut connaltre Ie 
mal dans toute son etendue et en penetrct' les vet'ita
bles causes. 

LES 

H OlV[l\!lE S DE 1851 

PREMIERE PARTIE 

LES HOMMES DE LA RUE DE POITlERS 

CHAPITRE PHEMIEH. 

L'EXPEDITIOX DE nOME. 

«( Comprimer la r~lolution rOll1aine, c'est attenter dans son 
(( llr:ncip-e a :a natil)ualite itali( nr.e, et frapper du ll1eme coup 
(( la revolution du 2-'1 feni2r. )) 

E. QnN"Er, Assembtee constUuante, seance 
tln 30 tWI)f}nbre 1848. 

C'est au general Cavaignacqu'appartient, -comme nous 
l'avons dit daDS nolre livre sur les Hommes de 1848, _ 
l'initiative de l'expedilion romaine, dont Ie veritable carac
tere etait signitle, des Ie 30 novcmbre 1848, par lII. Edgar 
Quinet, qni disait it Ia tribune de l'Assemblce consliluante : 

{( Coml'rimcr la revolution romaine, c'est altcnler dans 
« son principe it la nalionalile italitnne, el frapper du 
« meme coup la revolution du 24 fe,rier. » -

C'clait en efret abjllrer Je prinCipe de Ja scnvcrainete,du 

i 



L'EXPEDITWl\ 

peuple pour reconnaitre celui de la souverainete du pape, 
qui a son origine dans Ie droit divin j c'etait renier la Re
publique; c'6tait fouler aux pieds les declilrations solen
nelles faites par M. de Lamartine, au lendemain de la revo
lution de Fevrier, sous la pression du sentiment populaire. 

« Aujourd'lmi, )) disait iiI. de Lamartine, « les trones et les 
« peuples se sont hauitues au mot, aux formes, aux agita
« lions re~ulieres de la liberte exercee dans des proportions 
" diverses dan, presque tous les Etats, meme monarchiques. 
« Ils s'habitueront a la Republique, qlli est sa forme com
« plete chez les nations plus mures. lis reconllaltront qu'il 
« peut y avoir dans la Republique, non-seulement un ordre 
« meilleur, mais qu'il petit y avoir plus d'ordre veritable 
(( dans ce gouvernement de tous pour tous, que dans Ie 
" gouvernement de quelques-uns pour quelques-uns. 

« Kous Ie disons hautement, » ajoutait:lI. de Lamartintl : 
« Si l'heure de la rccoristructioll de quelques nationalhes 

« opprimees en Europe ou ailleurs paraissaiL avoir sonne 
« dans les decrets de la Providence; si les Etats indepen
«. daats de l'Italie elaient envahis; si 1'on imposait des 
« limites ou des 'obstacles Ii leurs transformations inte
« rieures, si on leur cor,testait Ii main armee Ie droit de 
« s'ailier entre eux pour consolider Hue patrie italielJnc, 
« la Republique fl'alH;aise se croirait en droit d'armer elle
« meme pour pl'ohlger ces mouvements legitimes de crois. 
« sance et de nationalite des peuples (1). )) 

(1) lit de Lamartine, repondant au nom du gouverncment it 
lI!azzini et it la deputation italienne, prenait un engagement bien 
plus formel encore: 

« Eh bien! puiaque la Fral1ce et l'Italie ne font qu'une seule 
" na'ion, dans nos sentiments communs pour sa regeneration 
« liberale, allpz dire it t'Italie qu'elJe a des enfants aussi de 
« ce cOte des Alpes; allez lui dire que si elJe elait attaqwie dans 
" 'Oil sol ou dans son honncur, dans ses limit"s on dans ses 
e: iibertes, que si ses bras ne suffisaient pas it les dMendre, ce 
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Ces principes avaient ete solennellement consacres par 
J' Assemblee constituante, qui, Ie 26 mai, avait adopte Ii 
l'unanimite la resolution suivante, destinee Ii servir de regIe 
Ii sa poiitique extel'ieure : « L'Assemblee nationale invite 
" la Commission executive a continuer de prendre pour 
" regIe de sa conduite les vceux unanimes de l'Assemblee, 
{( TeSUmeS par ces mols : Pacte fraternel avec l'Allemagne, 
(( Reconstitution de·la Pologne independante et libre, Af
(( franchissement de l'ltalie. » 

II devait en etre de eet engagement com me de tous le1' 
autres; et les gouvernants de la Republique devaient etre 
reactionnaires et felons dans leur poJitique exterieure aussi 
bien que dans leur politique interieure. 

Non-sealement Ie gQuvernement de la Repuhjique elait 
res Ie sourd aux appels dCsespcres du Piemont eerase par 
l'Autriche (1); non-seulcmenl il anit sacritie l'inuependance 

« ne sont plus des H:eUX seulement, c'est I'epee de la France 
« que nous lui Off1'il'ions pour la preserver de tout envahisse
«·ment. ) 

(1) Le roi de Piemont Charles-Albert, qui avait deja consenti 
des rMormes politiques Ie 29 octobre '1847, se vit force par Ie 
mouvemen! qui suivit la proclamation de la Republ~qne en 
France de promulgller nne constitution liberale; c'est cette 
~onstitution, promulguee Ie 4 mars 1848, qui regit encore au
Jourd'!lui l'Italie. Charles-Albert se mit it la tete du mouvement 
ilalien pour ne pas eIre d('passe et renverse par lui; il voyait 
d'ailleurs dans ce rOle une occasion Je satisfaire cette ambilioll 
demesuree de la maison de Savoie qui fut. et qui devait Mre 
encore dans I'avenir si funesle a !'Italie. C'est paree qu'it etait 
'lffra~ e des declarations de liI. de Lamartine, et parce qu'il re
dontalt Ie contact de son armee avec une al'mee republicaine, 
que Charles-Albert prit d'aborrl l'initiative de repousser tout 
concours de la part de la France et fit cette fameuse declaration: 
Italia fora da se. lIfais apres sa dMaite a Custozza, Ie 26 juil
let, CharleS-Albert s'empressa d'invoquer Ie secours de la France 
d,~nt l?,gouvernement. a cett: epoque <i'ailleurs n'inspil'ait plu~ 
d lllqmetude aux rOls. 1Ilals tout concours lui fut refuse, et 
.Charles-Albert dut accepter uu armistice qui devait se prolonger 
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de la patrie italienne en entamant des negociations avec Ie 
c1hineL de Vienne (1); mais encore il allait intervenir pour 
s'opposer aux transformations interieures du peuple romain, 
pour prendre Ie parti d'un prince contre Ie peuple souleve 

jusqu'au mois de mars 1849. Dans eet intervalle, il envoya 
plusieurs diplomates iJ. Paris, ~DL Giohcrti, La ~l;lrmo ct, 

Brignolts-Sales, Ricci, pour ohtenir qu'un general fran,u:s 
vint prendre Ie commandement de l'armee republicaino: 
Ie general Cavaignac, et son conseiHer uux affaires etran
geres, 1\I. Jules Bastide, refns8rent obstinemenl tout concoUl's. 
Charles-Albert, voyant !'Italie echapper a son ambition par les 
progres de la propagande republicaine, denonee I'armistice it 
Radetzki, Ie 12 mars 1849, decide a jouer un va-tout. II e,t 
battn it l'Iovare Ie 23 mars et contraint d'abdiquer. Le dernier 
acte de la campagne piemonlaise fut I'exploit du general La 
lIIarmora it Genes, ou Ie peuple s'etait souleve pour protester 
contre la monarchie, so us la coup de la honte de Novare: La 
Marmora etouffa l'insurreclion dans Ie sang, et il fut second!) 
dans cette omvre de reaction par Ie TOl1nel'l'e, biltiment de 
guerre francais qui etait alol's dans Ie port de Genes. Ainsi 
l'intervention de la France ne faisait jamais defaut quand il s'a
gissait d'ctouffer les aspirations populaires! 

(1) Le gouyemerncnt du general Cavaignac, ali lieu rl'inter
venir directemcnt en Italie pour soutenir la cause de l'indt'
pendance, avail prMere entamer nne negociation diplomatique. 
avec Ie cabinet (13 Vienne, en faisan t appel it la meuialion de 
l'Angl.eterre, lout comme eut pu Ie faire IiI. Guizot. Le r8sul
tat de cette negociation fut de sacriGer l'independance ilalienne 
en rendant a l'Autriche 5es anciennes limites, et en isolant Ve
nisc, ce qui equi,alait it la livreI'. II est evident que toutes les 
sympathies de M. Bastide et de ]H. Cavaignac etaient pour 
l'AutriclJe. j)ans une brochure publiee par lil. Raumer, membre 
du parlement de Francfort, envoye a Paris pour obtenir de la 
Republique francaise, la reconnaissance du pouvoir central 
germanique, ce diplomate allemand rapporte que JlI. Bastide lui 
dit : « L'Autriche ne doit pas s'affaiblir en Italie; la France, 
" Join de vouloir diminuer la puissance de l'Autriche, desire 
« l'augmellter, 'mais du cote de l'Orient. " C'est ainsi que sllr 
toutes les questions les ministrcs de la Itepublique prenaieut 
I" cOl1tre-pied de la jlulitiquc revolntionnaire. (Voir Les 
Hoi/liile, de 1S,8, cil. XllI.) 
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pour recouvrer Ie gouverncment de lu~-mem:. - ~t ~e quel 
prince? Du pape, c'est-a-dire de celUl dont I autonte est la 
pluscontraire a tous les principes du droit polilique moderne. 

Non content d'avoir frappe au cceur la Republique en 
fJsillant et en deporiant en masse les republicains, en 
sllpprimant leurs jOUl':laux et en les hai.llonna!;t p~r :e 
retabJissement du cautlOnnement,]lI. Ca,algnac I avalt h
vree aUI monarchisles en appelant au ministere 1\1J11. Dufanre 
et Vivien. CcJa ne sums]i! pa3 encore: pour achever laRe
publique,iI fallait Ia livrer aux cJericaux, allX lIIontalembert 
at aux Fallollx. Et c'est pour se faire pardonner, par une 
abjuration solennelle du principe republicain, l'origine 
rcyolutionnaire du pOUloi!' qu'il rcrail de consolider entre 
sos mains, que 111. Caraignac resolut d'inte!'venir a Rome 
pour rclablir l'autoriLe du pape. 

On a tachC, depuis, d'atlenuer Ie caractere de l'acte de 
]\1. Cayaigna0. Mais il res sort nottement des documents of
ficials. 

Par U'l procede habitue] aux gouvernements personnels, 
lIL Cavaignac, au mcpris de Ia Constitution, etait intervenu 
a Rome, SlllS consul(cr J'AssembIee qui n'avait plus eu 
qu'it ralifier les fdits acco:llplis. Ce n'etait pas qu'il cl'dignil 
son opposition, mais il voulait se rcserver tout l'h0nneur 
oi tout Ie bCnllfiee d'une init;ative qui devait reeommander 
sa ean:lidlLurc presidenticlle a llX clCrieaux. 

Puis, pour sai"ir Ie pays, on joua une petite comedic 
parlemcntairc dont M. Dixio (1) se fit Ie compere. 

(I) 1\1. Bixio, qui joua un si triste role dans les incidents lO

Jalifs it l'oxpcditiou romaine, avait fait les efforls les plus aclifs, 
apres Ie 2l. f6vl'ier, pour empccher la proclamation de In. Ite
publique. II ayait memo ob(enu de quelques memhres du gou
vernelllent provisoirc un ordrc signe pour retirel' de l'Imprimorie 
l'oyale Ja proclamation de lit Itepublique. Cet ordm etail sign<l 
lie NUL de Lamartine, Garnier-Pages, Cremieux et Dupont (de 
l'Eure.). j\Iais ces messieurs n'etaient pas seuls membres du gou-
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Le 28 novembrc, liI. Bixio monte a la tribune pour inter
peller Ie gouvernement sur ce qu'il a fait et sur ce qu'i! 
compte faire en presence de l'insurrection qui vient d'e
elate'r a Rome.lU. Bixio montre l'ltalie en proie a l'oppres_ 
sion et a l'anarchie. II uenonce les reyolutionnaires romains 
dans un langage tout a fait digne d'un vaiaqneur de jnin ; 
car, depuis cinq mois, on ne traitait pas autrement les [(lYO

lntionnairesfraoyais : « Une faction, qui se ait liberale,mais 
« qui semble prendre a tache de faire haIr la liberte, une 
« faction, qui, de I'esprit revolutionnaire, semble ne connai
« tre que les exccs, la faction demagogique,tanuis qne l'Au
« triche opprime l'ItaIie du Nord, fait peser sur l'ItaIie du 
({ centre, fera bient6t peser Sur I 'H1lie du midi, une seryi
« tude nouvelle, presque aussi effroyable que celle de l'e-
(( tranger, la servitude dn desordre. )) 

li1. Bixio impute aux demagogufs romains Ie lac he assas
sinat de AI. Rossi, et il fait l'apologie de la papanle, ({ in
" slitutioll de droit public et reiigieux en Europe, eL dOf,L 
« Ie maintien se lie au maintien me me de l'equilibre et des 
".croyances de l'Occident, insu!tee par ceux-Iameme s dont 
" elJe est ia derniere ancre de salut. ») 

<: II y va de I'hormeur et de l'inleret de la Republique, ») 

s'ecrie 1\1. Bixio. ~ II Y va de son bonneur, car eIle ne pent 
« l;~ mer l'orcille au cri de detresse que viennent de pousser 

vcrnement provisoire. '- 111". Bixio fut blesse en jujn en combat, 
t~nt !'insnrre?ii.on. 1.1 etait Ie frere tlu general Nino Bixio, aujom
tll~Ulnaturahse ItalIen et membre du parlcment de Florence, qui 
dPJi en 1848, ardeut f(jpublicain, eLnit i Rome avec Garibaldi. 
Nino fut un des n~ille de Marsala en 1860, et gagna son grade de 
gcneral en faisant toules les campagn6s de Sicile et de ~Naples. 
II y a UII autre frere Bixio : Francois qui est jesuite. II est rec
teur de l'eglise de Stanfon dans la Virginie, et en meme temps 
aumonier des prisons milit11,ires de Richmond. 

(1) La Lombardie n'inlervient ici que pour ['effet; en realite, Ie 
gouvernernent de 1848 ne fit pas un effort en faveur de la Lom
bardie; it reserva pour Ie pape toutes ses sympatllies actives. 
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« la Lombardie et la papaute (1). II Y va de son interet, car 
" il Y a peri! pour elle a toIerer longtemps encore a ses portes 
" l'oppression de I'anarchie. )) 

1\1. Cavaignac etait pret : Ie theme elait fait de part et 
d'autre. II apprit a I'AssembJee que lit de CorceIles, repre
sentant du peuple, avait accepte la mission de se rendre a 
Rome en qualite d'envoye extraordinaire, escorte par qua
tre fregates a vapeur, porl1nt a leur bord trois mille cinq 
cents hommes diriges sur Civita-Vecchia, avec In mission 
de fa ire rendre a Sa Saintete sa liberte personnelle, si elle 
en etait privee et de lui assurer unc ;etraite en France. " II 
« apparlient a I'Assemblee, )) ajoul.e M. Cavaignac, (de de-
« terminer la part qu'elle voudra faire prendre a la Repu
«blique dans les mesnrcs qui aevront concourir-'"au reta
« blissement d'une situation reguliere dans les Btats de 
« I'Bglise. J) -

La droite entiere- applanuit. lit Ledru-Rollin s'elauce 
immerliatement a 1a tribune pour ouvrir Ie debat et re
pondre a la fois a 111. Bixio et a M. Cavaignac : mais celui
ci et ses amis demandent la remise de la discussion au 30. 

« Ce que voulait liI. Cavaignac et sa pelite cour, dit 
« M. Germain SarruL dans son Histoire de France de 1792 
" a 1849, c'etait prodllire un effet moral dans Ie pays, 
{( pdoccuper l'esprit de l'aristocratie et du clerge de 8es 
« telldances religieuses, en un mot acquerir les suffrages 
(( des clectenrsdu grand monde et gagner dn temps. }) 

Pour completer Peffet dn petit discours de 1\1. Cavaignac, 
80S journaux publicrent la lettre qu'il avait ecrite au Pape, 
dans laquelle se tronvait cette phrase remarquable : 

« La Gepubliqne, dont l'existence est deja consacnle par 
« la volonte reflechie, perseveranLe et souveraine de la na
"tion frant;aise"verra avec orgupil Votre Saintete donner 
{( au mom!e Ie spectacle de cctte consecration toute reli
« gieuse que votre presence an milieu d'elle lui annonce, 
« el qu'i! accueillera avec l:l dignile et Ie respect religieux 
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« qui conviennent it cette grande at genereuse natioa (t), " 
Lo 30 novembrc, iiI. de lIIontllembert monta ala tribune 

pour remercier, au nom des catholique3, Ie gouvernem cnt 
de son init;atil','. II felicita Ie general Cavai,snac d'avoir 
« elmd J l'epee de Charlelmgl1e P)u' sauveI' l'indcjlcn
« dance de I'Eglise mrn:lcce dans son chef. )) 

(~) M. Cavaignac croyait qU2.1e p.lp3 availl'intenli,ll1 de se r~
fugier ell France, et il avait meme envoye it Marspilie, pour Ie 
recevoir, iII. Freslun, minislre cles cultes, Cette nom'alla lui tltait 
confirmee par une depeche lelegrap'1ique transmise par notre 
cpnsul a Civita-Yecchia, sur les instrucliolll de ill. d'Harcourt, 
notre ambassadeur it Rome, dan s laquelle il Mait dit :" Le 
" pape est parti posilivement de Home Ie 24, a cinq heures du 
" soir ... Lo palle se Tend en France .•. 1e TenaTe est 'aile Ie 
" prendre il Gae'e. » Mais M, d'Harcourt avail ete dupe d'une 
mystification diplomatique; e'cs! lui qui avait assur~, Ie 24 no
vl'mbre, la sortie du pape du Quiriual, d'ott, d~guise en simple 
prelre, il s'etait rendu a Gaiite dans la yoiture de madame 
Spaur, femme du consul de Bavierc. filais, au lieu de s'embar
quer pour la France, Pie IX elaLlit sa COUl' a Gaf,te. Voici 
comment ma lam" Spaur ellC-me,}18 racon:e cette intrigue: 
"Dans les diverses reunions diplomatiques qui ouren! lieu 
« pOUl' faciliter ce depart, ~r. d'Harcourt insistait beaucoup 
" pOUl' que Ie pape se retirat en France; nous fumes obliges 
" d'y donner notre comentement, maisnous nel2 dOll:1ames qu'a
« vec la ferme intention d'eluder l'execution de toutes nos 
" pro messes . A eet, effcl nous flmos d'abord comprendl'e que 
" la mnle de Civilit-Vecchia trap frequentee ~tait peu sure pour Sa 
" Sailltetc, et nous obtinmes, non sans beaucoup parlementer, 
" que Sa Saintete se rendrait II Gaeto, accompagnee p-lr moi el 
" mon mari, et quo Ie duc d'HarcourL conduirait monseigneur 
" Stella ot les effets du pape it Civita-Yeechia, d'ou il vien
" drail, it bord du Tenare, pr,'ndre Sa Saintete a Gaete. Ce fat 
" Ie 24 novembre 1848, que, a six heures du soil', Pie IX sorlit 
« du Quirinal avec liT. d'Harcourl ct mon mari, et qu'il arriva 
« Ii la \'oiture qui l'attendait, sans eire remarque. Qui en cHet, 
« aurait pu reconnailre Sa Sailltt'te, sous un chapeau 1'ond, ulle 
« 91'0Sse1'edingote a longs pails, un pantalon nail'etdes battes?)) 
- En presence de celle situation, Ie depart des tronpes fut 
suspcndu : mais toute cette affaire couvrit Ie general Cavaiguac 
de confusion, et sa manmuvre elrc:ora!e se relourna cOlltre lui. 
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II donna it la Hepubli{]ue la benCdict,ion qu:av~it s~ll.icitee 
pour eUe Ie general Cavaignau dans sa Iettre a PIC IX . 

. . , -ment dans la mesure 
« En supposant que Ie gomerne, . 

, ., , hou' de son entreprlse, 
« qui l'li sera possible, Ira Jusqu au . L. t'f 
« et qu'il drJ{endm non-seu{ement la Jler~om:e,du. pon, lie 

. . . d 1 ,"1 a hlen lalt Je IUl en ({ mais son aulonle, Je eo are ep, 1 , • hI' 
« en sais gre, et je declare que Ie gouv,er~eme?t r~pu 1~: 
« cain ne pouvait ricn entreprendre qm put 1m fa Ire p 
« d'l!onncur aux veux de la posterite et qui pUl Ie con so
" Eder davantage'dans Ie CCBur du peuple frao<;ais. 

Ainsi-soit-il. 
En meme temps, iiI. Fayet, eveque d'OrIeans, ecrirait it 

tous. les 6veques de France, au nom des 6vcques et d~s 
ecclesiastiquesde I Assemblre ,pour leur dir~ q~e « Ie C~?IX 
{( du gcm§ral Caraignac leur scmblalL offnr a Ia rell~~~I: 
« plus 'de ga~antie, eL au pays plus de calme' e~ d~ stabIllte 
« que toute autre candidature, )) ct les engag~~ a fa,Ire usage 
poursoutcnir sa candidature de toute leul' 16g1:lme ,ll1fluence 

iiI. Bixio, dans un discours pedicle, ayUl: od18usen:~n: 
denature Ie caractcre de la r6yolution romall1e. La vente 
ctait que ceUe revolution avail 6te aussi u~anime et spon
lance que la revolution franvaisedu24 Jevner; que Ie ~eu
pIe enlieI' I'avait acclamee; que les Suisses seuls avalent 

essay~ de prendl:e Ia defense duo ~)ape; q~'aucun ~xcrle~ 
n'avalt etc com11118 pal' b peuple vawqueuf, que la VIC ~ 
Pape n'avait pas 6t6 plus menacee que ne l'avait ete it Pam, 
apres Ie 24 fevrier, la vie du roi Louis~Philipp~ ~L cell~ de 
8es ll1inisLres. Quant au meurtre de HaSSI, Ie partl revolutlOh
naire y (\taiL reste eompletement etranger, et on avalt 
meme de bonncs raisons pour l'attribuer a une manccurre 
provocalrice de la police papale (1 ), 

(1) « Pendant Ie peu de temps que j'ai ete dans la diplomatie, 
" Ie ronge me monlait au visage chaque fOls que, ~arl~n: de 
"l'indepcndance et de la liberte de ,l'Italie,. on ,~ne Jetalt a la 
" face l'horrible 'sonvenir de l'assas,mat de ROS~l. Des lOIS, Je 

1. 
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Le veritable caractere de l'acte du general Cavaignac, 
c'etait la campagne de Juin it l'exterieur; iI retournait 
contre les revoJul.ionnaires etrangers les memes armes em
ployees contre les revolutionnaires frao~ais. 

IU. Ledru-Rollin, joignant ses protestations e1oquentes, 
it celles de }f. Quinet, fIt valoir avec force taus ces argu
ments, et retablit Ie caractere de la revolution romaine, en 
meme temps qu'il denonca Ia partee I'eelle de I'acte de 
1If. Cavaignac : 

~, On nous dit :,- Nous ll'avons'vouIu defendre que 
{( lnomme, nous n avons pas voulu toucher a 1a uestion 
« politique; la ligne est parfaitement tracee. 

{( Est-ce serieusement que vous dites cela? Comment 
« distinguerez-vous dans Pie IX Ie pontife du prince tem
« porel? Ou commence Ie pretre? Oil commence l'homme? 

{{ Et puis, n'est-ce pas 1a question po1itique en face de 
({ l~quelle vous vous. trouvez? Es[-ce que Ie peuple n'a pas 
« dH : ~e Yeux mon ltldependanee? Est-ce que Ie peuple n'a 
« pas elll,: :e veux une Constitution? Oil est done la ques
« tl,O~ rellgleuse? Quand YO us a!lez portez seeours au pape 
" resIstant, vous ne portez pas secou['s it I'homme cou-

« resolns de pro:,"oquer un acte public qui fit connattre Ii l'Eu
" rop,e que les h~eraux etaient du cote de la victime et non du 
« cote des assaSSInS. » (Lett I'e de iH, Buoncompagni a lVI de 
iH~~ad,e .. >, ~ L'opi~li?~ gene:ale,m;ut repandue que la police' pa
pa:" n a, art pas ete etrangere a I assa,ssinat de Rossi Iroun, en 
1~59, ~~e sorle. de c.onfirn~a.!ion indirecle et lointaine, mais 'qui 
r:,en e" pas moms bIen salSlssante. Lorsque apres Ie traite de 
'hllafranca,les assemblees de Toscane, de lIfodime et de Ja Ro
magn,e proclamerent ~a decheance de leurs souverains respectifs 
au benefice de Ia ,malso~ de Savoie, lit Farini, elu gouverneur 
de la"RO!~agne, decou;f1t a~x, archives un document, en dale 
du 2;) fev~ler 1831,. aman,e dun haut fonclionnaire pontifical. 
con tenant I ord~'e d assassmer quelques soldats autrichiens et 
d~ mettre Ie ?flme sur. Ie compte des Iiberaux, afiu de dliter
n:mer 

Ie ca~lnet de VIenne a une violation nouvelle du prin
Cipe de nou-mtel'vention. 
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« ronne d'une tiare, YOUS portez seeours purement et sim
" plement a un prince temporel. se debattant avec ses 
« peuple!! qui rcelament contre lUI ... 

« J\lilan vous a appele a son secGurs; y avez-vous 
« couru? La Lombardie, aujourd'hui depouillee par Ra
{( delzki, avez-vous une parole ou un geste pour eIle? 
« Avez-vou,:; trouve un mot pour ceLte Assemblee de Ber
« lin qu'ontraite aujourd'hui comme Ie dernier et Ie ~Ius 
« miserable des clubs? Avez-vous trouve un mot pour 1 as
« sassinat de Robert Blum? Avez-vous trouve un mot ,de 
{{ protestatiun pour l\lessine sacca!(ee et brftlee? Vous n a
« vez rien trouve ponr tout eela. Et quand il s'agit du 
« pape, quand il s'agit non pas d'aIIer secouri~ la e~u!le 
« d'un peuple contre un prince, mais la cause d un prmee 
« contre un peuple, oh! alors, vous avez de la hate, de 
{( l'empressemen! ... (1) » 

(1) Le ministere romain, com~o,se de lin!. lIfamiani, G~lle~ti, 
Sterbini Campello sous la presldence de III. iHuzzarelh, PIO
testa soienneltemel:t, en face de I'!talie et de l'E~r~pe, coat~s 
I'expedition francaise preparee et resolue par ,Ie general Cav~l
"nac, -(( Nous ne pouvons nous empecher d observer en plS
: mier lieu. » disaient les auteurs de la prote;;tatlOn, «que donner 
« I'ordre d'entrer iJ. main armee sur un territoire etranger, sans 
« l'assentiment de ses habitants et de ceux qUI Ies gouvernent, 
« est en Sal un acte contrail'S aux maximes fondamenta.les du 
« droit des gens, meme alol's qu'it s'agit <I'assurer Ia vIe et Ia 
« liberte du prince qui. y regne, attendu qu~ tout peupla e~t 
" chez soi l'unique arbltre de ses propres actIOns, et que, SUl

« vanl les doctrines universellement acceptees aujourd'hui, il 
« ne reside dans les prillc8s a ucune seigneurie absolue, aueun 
« droit divin superieur a tout autre rlruit social et IJolitique ... 
"L0S souFsignes, passant sous silence d'autres raisons et de 
K nombreuses regles du droit intemational sur la question, se 
" bornenl a rappeler au general Cavaignac la prescription de 
« [,article de Ia nonvelle constitntion republicaine de France, 
« dans Iequel il est dit que : les armies franyaises ne seront 
" jamais el1tp/oyees au deh'iment de la libertif des peuples. Or, 
• 'h, premiere des lihertes, c'est l'independance nationals, Ie 
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1\1., Lelru-Rollin abord" e 1 ler.ninant la qU8slion con
stilutionnelie, qui aclteve de bien determiner Ie caracLere 
contre-revolutionnaire de l'acle de 1\1. Cavaignac , 

" Le chef du pouvoir cxeeutif a-t-il pu, sans consulter la 
« Chambre, faire partir une expedition de faeon a engager 
" Ie pays malgre lui et a Ie jeler pCUl-8tre dans une guerre 
" europeenne'? Le chef du pouYoir executif cst purement 
« er simplement l'instrument d'execution des volontes de 
« la Chambre. II vous I'a dit lui-1118me assez souvent, que 
« Ia Cha111bre ordonnait, qu'il elait Ie bras et qn'il execu
« tait. Eh bien! voila un bras qlli agit, avant que Ia tete 
« ait ete consuItee 1 Voila un bras qui va cornprometlre la 
c( France precipitamment, ayant que Ia France ail voulu 
« s'engager! Voila un bras qui ya soutenir un prince tem
« poreI contre Ie peupJe, quand l'articie 7 du pniambule de la 
« C'lnstitution,dit que nous devons respecter l'independance 
« de lous le3 peuples! C'est Li quelque chose de capital. .. 
(( Quand une Asse.nblee ne slit pl'i a un moi, de distan ce 
., fdire re3pecter I'ffiuvre de sa Constitulion, cette asselU
« blee et sa Constitution, n'en doulez pas, sont pcrdues. )) 

J\L Jules Favre s'assoeia aux protestations de aI. Ledru
Rollin, mais en se pIa({ant it un point de vue qui est cu
rieux a signaler. Ii se plaignit umcremcnl que Ie general 
Cavaignac n'eut pas associe I'Assemblee (( a cette solennelle 
" manifestation qui devait 1110nlrer quels sont les senti
« ments d'estime et d'affection qui lient la RepnbJique 
(( fran({aise au Saint··pere. I) - (( On ne I'a pas fait, on n'a 
" pas voulu entretenir l'AsscmbJ(,c de ce fait, paree qtt'on 
.' vaulait s'en nfservel' l'hanneHr ct le merite. )) 

QueUe fut sur celte grclY8 et delicate question l'attitude 
uu' prince Louis-.Nal'ol6on, qui ne negligeait luinon plus, 
aucun mo~'en pour pousser sa candidaillre J'iyale? 

" clroit pour les peuples de l'e;ler arbilres elmailres do leurs pl'O
« pres destinees et de la gestion interieure de la chose publique. » 
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Yoici la IeUre ambigue qu'it ecrivait au Constitutionnel, 
Ie 2 decembre ; 

« Sachant qu'on a remarquc mon abs:nce au . yot~ pour 
« l'expedition de Civit1-Vecchia, je (TOfS dCYOI: de~I~rcr 
" que, bien que r'"esolu it appuyer ~out('s. l,e3 dlSpOSJtlO~s 
(( pl'opres a garantir la liberte ct I autorI'e du SonyeraJl1 
" Pontife, je n'ai pu neanmoins approuver par mon yote, 
l{ une d"~onstration militaire qui me semblait perilleusc, 
(( menle pour les interets sac res qu'on Yellt proteger, et 
(cfaite pOllr cornpromettre la paix europeenne. 

« LOUIs-NAPoLEox BONAPARTE. J) 

D'aulre part, 1\1. Louis-Napoleon Bonap:lrle faisait annon
eer dans l'Univers qu'U envoyait !if. lilnrat, fon cousin, 
porter 8es sentiments de condoleancc au p-'pc. Et Ie meme 
jourllal publiait la Ieltre suivante adressee au nonce du pape : 

« :.\IonseiO'neur je ne veux pas laisser accreditcr aupres 
" de'vous I:s bruits qui tendraient a me rendre complice de 
'( la condllite (lue mene a Rome Ie prince de Canino. Depuis 
« longtemps, j'e n'ai aueune espece de relations avec Ie fils 
« all1e de Lucien Bonaparte; et je deplore de toute mOll 
(( ame qu'il n'ait point senti que Ie maintien de la souve
« rairiete temporelle du chef venerable de I'Eglise ctai! inti
« mcment lie a reclat du catholicisrne comme ala liberte ct 
« a I'independance de !'Italie. » 

M. Louis-Napoleon Bonaparte, elu president de la Re
publiquc, a Ia reception uu c0l'l~s diplomatique, Ie tel' jan
vier 1849 rhklarait au nonce du pape qu'il avait I'esperance 
que Pie ri ser&it bientot retabli dans 8es Ihats ; et il allail 
prendre tous le3 moyens utiles pour preparer cet evcnement. 

1\Iais il est important d,' rappelcr, que ce sont les hOl1lmes 
de 1848, que c'est Ie g'eneral Cayaignac et ses amis, qui 
depose rent Ie germe de cette expeciition si funeste pour la 
RepubJique ct pour la France, dont !lOUS trainons encore 
Ie boulet aux pieds. 
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Soixante-trois deputes seulemenl voterent con Ire l'acle 
de lit Cavaip'nac, et encore, dans ce nombre, plusieurs 
comme lit J;les Favre, voulaient-ils simplement exprimer 
par leur Yot", Ie regr(>! que I'Assemble nationale n'ait point 
« ete associee all benefice de i'impression que l';nitialive de 
« cel! mesures a dli prodUire sur tous les bons esprits. » 
(Lettres de MJ1. Grandin, de Champvans et Ferrouilht au 
Moniteur.) 

Parmi Ies '480 membres qui appuyerent I'initiative de 
~L Cavaignac, nous remarquons les noms de lIIM. Altaroche, 
Bastide, Beslay, Buchez, Cremieux, Corban, Charras, Cbar
tOll, Pascal Duprat, Glais-Bizoin, Grevy, Kestner, Marie, 
Armand l\hrrast, Senarcl, J nles Simon. l\f~1. Garnier .. 
Pages, Carno!, Barthelemy-Saint-Hilaire etaient absents au 
moment clu vote. 

Le 10 fevrier 1849, la Rcpublique romaine <:Itait proclamee 
au Capitole. Les representantsde Ia l\Iontagne envoyerent a 
la Constituante romaine une adre,se pour lui e"primer Ie, 
sympathies de la democratie franvaise; mais Ie Gouverne
ment de h Rcpublique franvaisc refusa de rf'connaitre la 
Rtlpuhlique romaine et d'admcltrc d'autre representant de 
Home a Paris que Ie nonce du pape. 

Le 8 mars, lit Ledru-Rollill vint denollccr a la tribune 
l'aititnrle du GOtlvcrrrement, fortement soup00 nne de s'en
tcndre avec I'Autriche pour intervenir en HaHe afin de res
f;wrerle pape. :If. de Lamartine, aprcs :II. Ledru-Rollin, 
~ligmatisa, avec une eloquence ardente, ceLtc rolitique lc
gllce au prince Louis-Napoleon par Ie general Cavaignac, 
'liii cut etc blamable de la part d'nn gouvernement mo
lIarchique, mais qui avait Je caractcre d'une veritable apps
la'ie de let rart d'un gouvcrnpment rrpUhlicain : 

" Si en ce moment vous permettiez a la France d'inter-
« venir ponr enchainer a jama:s la popu lalion centrale de 
« l'Italie a un pouvoir quelconque, temporel ou spirituel, 
« qu'elle reprouve; ou si, n'osant pas, on ne voulant pas Ie 
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« faire vous-memes vous permettiez qu'on Ie fit en votre 
« nom, ce serait Ill, passez-moi I'expression, la grande si
« monie du siecle, fatale a Ia fois a la religion et a Ia liberte ; 
« ce serait la qnelque chose qui me para!trait pire que ce 
« que l' on a si longtemps fletri sous la nom de Sainte-A.l
{( liauce; car la Sainte~Jliance etait une alliance defensive 
« des trones contre les eutreprises de Ia demOcralie et de la 
<J. liberte, el ceLte alliance nouvelle, que l'on vous ferait si
{( g Ie!' avec Ie sang de la France, serait nne alliance offen
(( sive, une alliance agressive dans laquelle la main de la 
{( France apparaitrait pour contre-signer la mort eterneIle, 
{( !'interdiction de renaitre a l'independance, it la liberttl, 
(( dans celte Italie. dont elIe s'est declaree et dont elle se 
« cleclarera toujours la sceur, l'amie et l'appni. 

<t Oil! alors, je dirai : Honte a une telle apostasie de nos 
(( principes l'epublicains a Ia face du monde! 

« Et que gagnerait la Republique fran<;aise a cette njpu
« diation de sa nature et du droit des nations? Ce qu'elle 
« y :gagnerait, je .dois vous Ie dire: elle n 'y gagnerait pas 
(i la faveur des rois et des trones ombrageux par leur na
« lure meme, pendant les premiers temps, contre Ie prin
« cipe democratique, meme modere, 5i fortement organise 
(( dans lrente six millions d'hommes; et elle y perdrait it 
« jamais, des son premier acte, a son premier geste, 
« l' estime, Ia conflance et la consideration des peuples que 
« nos premieres parole lui avaient conquises et que vos nl-
« solutions saUl'ont lui maintenir. » 

Le chef du ministere elait alors llL Odil<Yn Barrot qui 
dans Ia discussion de l'Adresse de 1848, s'nnissait a lit de 
Lamartine pour reprocher a la monarchie de juillet d'avoir 
sacrifie en Italie la canse de la liberte et la Revolution, et de 
qui laisaitit co propos cctte declaration solennelle : « Puisque 
« chaque opinion a sa rcsponsabilite, et 5e ne recuse pas 
« Ja micnne, je ne crains pas de prendre sous ma respoll
« bilite eutiere les deux propositions suivantes : Sur Ia re-
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" constitution de J'independance ilalienne, de la patrie ita
(( lienne, liberte d'action pour mon pays, selon ses interels, 
« felon ses sympathies. Sur la question d'inlervention ar
(( nleede l'Autriche contre les institutions libres des aulres 
(( Etats, necessite, OBLIGATION, DEVOIR D'HONNEUH 
« pour la France de s'y opposer, atfbesoin meme par les 
« armes. Ce sont Ia deux propositions que je tiendrais a 
« maintenir, prenant la responsabilite de ces propositions, 
" et je ne crains pas que mon pays me desavoue (1). )) 

111. Odilon Barrot avait fait quelque temps auparavallt 
celte profession de foi sur Ie pouvoir temporel du pape : 
« Non, non, je ne comprendrai jamais ce gouvernement 
« batard, moitie spirituel et moitie temporel, qui reside 
<, dans la personne du pape, ») 

L'inspirateur, l'Egerie du ministere Clait ill. Thiers qui, 
dand cette meme discussion de I'Adresse de 1848, exprimait 
a J'Italie d'ardenles sympathies, etfaisait une declaration 
non moins nette en favenr de son independance : « Je vou
« drais, disait 111. Thiers, que ma voix ait une force qu' elle 
Ii n'a pas, pour dire aux Italiens : La France vous aime, elIe 
" vous aime comme une conln~e longlemps associee a ses 
" destinees! II faut que l'Italie sache que la France lui sou
" haite d'etre independante, libre at heureuse .. , Certaine
,r ment nons ne devons pas porter la liberte violemment ni 

(:1) M. O'lilon Barrotavait Bte encore plus explicite an banquet 
de Saint-Quentin: « Si, poussee par un :.entiment fatal de con
" servation, l'Antriehe se .ielait de nouveau sur les Etats inde
" pendants de l'Italic; si Ie cantlit s' engageait entre oe gOUVf1'
" nement et les peuples'd'Jtalie combattant pour les droits de 
« letl1' nationaliti, l'Autriche attaquanl pOUl' ce qu'eUe appelle 
" la sBcurite de sa domination, la France, .ie vons Ie demande 
" Ii vous,quelque amis de la paix que vous puissiez etre, la France 
« pourrail-elle rester imlifferentc en presence de celle lulte? » 
- « Non! non!» s'ecriait-on de toutes parts. - « Vons avez 
« ropondu, » ajoutait l'orateur, « les canons, comme on l'a dil. 
« IJartiraient tout seuls, » 
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pcrfidement nulle part: mais not(S ne devons pas souffrir 
(( qu'onvienne l' etouffer avec des. ba-tonnettes part~ut 
,( au eUe se Ml'adeveloppee comme l'herbe pOHsse au prm
'( temps. La, jele repete, elle est sacl'ee, eL la France ne 

(.doit point souffrir qu'on y louche. ») • 

1111\[, Thiel's eL OdiJon Barrot jouaient alors leur ,comr. 
die d'opposilion : mais arrives au pou~oir, ils deyal€?t se 
si.O'naler par hi nleme ardeur reactioonalre que leurs flvaux 
d;~utrefDis, et ils ne devaienL plS avoir de treve avant d'a
voir etouffe la libcrle et h Revolution,a l'interieur el it l'ex
terieur. Non-seuJement ils l'tfusaient Ie concours des almes 
de la France aux populations italiennes defendant leur in
dependance contre I'Aulrichc, q'land ils avaienL declare 
eux-memos qu'il y avail necesSile, obligation, devoir d'h ·n
neur pour la Fran::", mal:; encore iis medilaient ,d'eto~ffer 
a Rome avec les balonnettcs de 1a France, la IIberte qUi 
S'y ctaiL cIevelo,Jpce comme l'herbe pousse au printemps, 
s~ivant Ja metaphore de 111. Thiers, et qui eta it sacnle. 

Dans cette oeuvre de reaction, nOllS trouvons, comme tou
jours, les homme5 de I'Elysee associe3 aux hommes de la 
rue de Poiliers; independamment de l'appui que leur d(\!l
nent MlI!. Baroche el Houher, Ie ministre tIes affaires 
etrangeres est 111. Drouyn de Lhuys, scandaleusement 
aposlat, lui aussi, car c'etait lui-meme qui, Ie 24 mai, 
avait apporle a la tribune de l' Assemblee constituante Ia re
solution que nous avons CilCG, qui consacrait solcnndlemcnt 
les principes exposes dans Ie lIIanifeste de M. de Lamartine, 
enspeciflant nOlomment l'affranchissement de l'Italie (I). 

Enfin, les hom111es de Juin devaient continuer a faire la 
mainaux hommes df' la rue de Poitiers, et 1Ii. Bixio allaiL 
devenir Ie eomp;!re de 111. Odilon Barfot, comme il avait ete 
Jecompcre de M. Cavaignac, 

(I) lit Cal'l1ot disail de ill. Drouyn de Lhuys, a celIe epoque : 
" Ce qu'i! desire surtout, C'Bst un bapt'~me ftlpublicain » 
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Lc 30 mars, l\i. nixio, au nom du eomite des affaires 
e!rangcres, presenta une resolution dechrant : « Que si, 
« pour mieux sauvegarder les intefE~ts et I'honneur de 
« la France, Ie Pouvoir executif croyait devoir preter it 
C' sos negociations l'appui d'une occupation partielle et tem
« pOfllire en Italie, il trouverait dans l'Assemblee nationale 
« ]e plus sincere eL Je.pJus entier concours. » 

La proposition est combatlue par lIn!. Ledru-Rollin 
Flocon et par 1\1. BillauIt, qui necusent Ie gouvernemen; 
d'avoir compromis dans sps ncgociations avec l'AntrieIie 
l'honneur de la France et peut-etre Ie salut de Ia Repu~ 
blique (1). l\L Ju:es Favre defend la proposition: (, Qui, 

(1) 111. BillauU Illt a la tribune une depeche de lit de Schwal'
t~emberg a son r~pr~senta~t a Pa~~~,. sous la date du 17 jan. 
VIer, de laquelle II resultart que Iwee d'une medi:ttion de I 'An
~~ele:re et de Ia Fr;nc~ vis-a-vis de I'Autriche pour assurer 
1 rn.de~endance de 1 IlalIe, dans des limites plus ou mains 
satlsfalSanfes, n'etail aeceptee a aucune condition. L'Autriche 
acceprait simplement la discussion sur 13, pah: a conclure 
~v~c Ie Piemant', et la plus grande concession qu'elle faisait 
etall de .renouveler Ie congres de Vienne en prenant pour bases 
les :raItes de 1815, que lit de Lamartine, dans son manifeste 
avaIL solennellement declares abolis en droit comme en fait.' 
Les ,neg~cialions avaient continue sur cette base, qni eut du 
paral!:e I~acceptable au gouvernement republicain, iSSll de 
la HCV?lutJ?n dll 2.:1, re.vrier. Et dans une circulair) du 27 jan
VIer a?ress~e aux representanfs de l'Autriche pres les Cours 
de S~mt-Pefersbou.rg et de B~rlin, .nf: de Schwartzemberg de
claral,t que Ie .cahmet francaIs s'etalt rallie a cette idee d'un 
cong-res ~es pmssa?ces : « Nous avons declare rerempfoire
" ment a Pans et a Londres, disait la circulaire au!richienne 
« que nous ne ?onsentirions en aUCllne faeou a l'alteration e1~ 
" n.o: . possessIOns territorial% en. Italic, fb"ies par les 
« tr 8It,eS de !814 et de 1815; que la reorganisation de nos pos
~ ses~:?ns ~ral.lB.nnes etait e\clusivement du ressort de llotre 
(, ,fl.olhlque I~ter~eu~e, et qne, tout en voulant donner a ces pro. 
Q ,lllces les lllslltutlOns que la parole imperiale avait garanties 
« ~l?US ne souffI~r~ol1S )amais de la part d'une puissanee etran': 
« tAre la plus legere lllterventiol1 a ce sujel. _ Nous avons 
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« diL-il ce que nous demandons, c'est un vote de con
C( fianc~, mais c'est aussi un vote d'energie : c'es! Ie desir 

«ajoute que les conditions de Ia pais. a cv.ncIure e,nlre l'An
i, tfiche et la Sardaign8 Maient, a notre aYlS, l'ulllque obJe~ 
« de Ia mecJiation de la France at de l' Angleterre: dans Ie ca, 
« ou les puissances mediatrices viendraient y mettre Sill' Ie la
" pis e1'autres questions sur la situatIOn de I'llalI~, nou? ;'efu
,( serions de les discutef, amoins d'une convocatlOn ge.nerale 
<, des autres cours signataires des traites qui ont decIde du 
« sort de la Peninsule. " 

La circulaire autrichienne dit que « ces explications repe
« lees avec aulant de franchise que de precision avaient pro
« duit sur Ie cabinet de France, une legitime impression, » et 
que les ouvertures faites actuellement par Ie ~·epresentant. fran
cais, lif. de Lacour, montraient que Ie calnnet ~~ P.ans pa~ 
raissait dispose a Iaisser de cOte I'affaire d~ la ll1edl~tlOn ~t,a 
y substituer un con ares des principaies pUIssances sIgnatau'es 
des 'traites de Vienn~. L:1 circulaire se terminait par l'encou
:'lg~ment suivant: " Si Ie gouvernement fran,ais en reno~cant 
" au sterile projet d'une mediation qui n'offre pas la n:Dlndre 
« chance de succes, se ralliait a l'Autriche pour lI1Vlter les 
« principales puissances de l'Europe a deIiberer ensemb~e afin 
" de retablir l'ordre ot [a tranquiHite ebranles en ItalIe Jusque 
,< dans lenr fondement, nous devons dire de notre cote que nous 
,< nous reiouirions corelialement de voir la_France engagee dans 
" une poliLique tendant a une si bonne fin: car nous nous flatton; 

que dans une telle reunion une boune intelligence entre les 
" cours alliees aUI'ait assez de poids pour faire pencher Ia ba

lance en favellt'd'une nouvelle consecration des principes de 
, justice 01 de saine politi que que Ie congres de Vienne avail eu 

.. " la sagasse d'tilablir. " - Et c'etait en face de ces documen~s 
que 111. Jules Favre, conservant encore l'esperance qne Ie mI
nisters pOUITait servir la cause de Ia revolution en ItalIe, de
mandai! paul' lui un vote de confiance! Nous venons d'ailleurs 
combien tcnaee etait son illusion. 

Aprcs l'intel'vention it Civita-Vecchia, une depeche de lH. de 
Schwartzemberg a 1\'1. de Collol'edo, en elate du 29 avril, etablissait 
Ia communaute d'instructions de la France et de I'Autl'iche : 
" Les mesures des deux puissances, tout en paraissant dictees 
" par des inspirations diffel'entes, » disait 111. de Schwartzemberg, 
" n'ameneront entre elles aucun con flit, mais au contrail;e, 
" des reSU!talS aboutissant egalement au bien-etre du peup!e 
" de I'Italie centrale, et a Ia cause de l'ordre general. " 
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ue..xprime par l'AssemblCe Lie voir Ie cabinet prendre en 
"I1aiie une attitude telle, que non-seulement les droits et 
" la s6curite de la France soient proteges, mais encore que 
([ toutes les questions qui sont posees dans Ic debat italien 
({ soient resolues conformement aux vmux de la France et 
« aux sentiment~ intimcs de l'Assemblee. )) 

320 membres c~ntre 444 repousserent la proposition, ne 
pe?san: pa,s POUVOlf a~corder leur (onfiance a un ministere 
qUlaVaIt SI souveat trahi toutes les esperances revolution
naires. Parmi ceux qui, sur l'cxhortation de lif. Jules Favre 
aP[,Orlerent au gOU\ ernement rtlOmmage de leur contiance: 
no.us r~m~rquoos les noms de 1\I~r. Altaroche, Barthelemv
Samt-I:!llalre, Bcslay, Garnier-Pages, HaurrilU, Leblond 
Pal,;nerre. ' 

111. Cavaignac a~ai,t pris la parole dans la discussion pour 
const~t:r que Ie ,l111nIstere etait Ie veritable con'inllAtcur de 
:a P,OI,ltl~ue., ;Ums sentatl~ combi,en sa position et'lit fausse, 
Jl a'i alt tache ~e ~e cOUl'nr en dlsaut que sa responsahilite 
personn,elle 11 etal: pas ~ngagce, qu'il n'avait ete que l'exe-
cutellr aes volonles de I Assemblee A qUOI' 'C L I R II' 

, ' • 11. ee rl!- 0 III 
JepotJdJt en rappeJant comment les choses s'e'to' t " , .,dcn passc;es; 
comment 111. Cavatgnac avait engacre lui-m8me I'Assembl' 
en prenBnt l'initialive de i'il1lerVe~lion ' COlnnle t 'I p,e , ' , , n 1 avalt 
ronstamment refuse les explications qu'on I'd d ' , Ul eman alt 
en dlsant que I'on pouvait compter sur lui qu'il saurai~ 
sauvegarder les interets de la France : «'Au fond des 
" choses, Ia responsabilile est bien a vous partarJ"1 .. . , ' ~e8~ I est 
« vraJ, par I Assemblee, mais par l'Assemblee devant la-
" quelle vous vous etes toujours teon bouclle c10s ' 
()o' d' e, Je 
( I. urrals presque Ire, muree, Donc, cette politique est 
{( l)!en a~ fon~ la votre. Et si elle doit peser dans ]'histoire 
« VdUS aurez ~ supporter la plqs lourde part du fardeau. » 

I.e 16 amI, M. OdilonBarrot, president du conse'l 
s'apPu,yant sur I'ordre du jOlir de 1\1. Bixio, vote par I'~s~ 
semblee, Ie 31 m1rs, demanrleun credit de 1,200,000 francs 
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pour I'entretien sUt' Ie pied de g~erre, p~ndant ~roi~ mois, 
d' un corps d'armee qui occuperalt un, pOl~t de ll~ahe cen,
trale ou une crise est imminente, et 11 reclame I urgence. 
L' AS5enib18e se retire dans 5es bureaux et nomme ,une 
commission de quinze membres. A neuf heures ,vmgt 
minutes au soil', la seance e8t reprise, et :\1. Jules Favre, 
rapporteur de la commission, appuie la demande du nu
nistcre, pf;1'suade «( que la pensee du gouvernement n'est 
" pas de faire concourir la France au renversement de la 
" Republique romaine. » 

M. Emmanuel Arago, moins confiant, mel en demeure Ie 
president elu conseil de declarer formelle:nent quels soni 
les prindpes qui serviront de !jnide it cette intenention .. 

Les declarations yagiJeS et ambigues de 1\1. Odilon Bar
rot, rapprocbees de tous les acles precedents du mi~istere, 
l1e jU8tifie11t que trop les inquietudes de la dem0cratle. 

M. Ledru-Rollin signale avec eloquence Ie piege tendu Ii 
:la bonne foi de I'Assemblee : it montre que l'objet reel de 
i"expeditiou est la reotauration du rape. 

1\1. Schcelcher, au nom de la minorite de la commission, 
joint ses protestations a celles de M. Ledru -Rollin. 

Mais liT. Jules Favre persiste dans l'illusion qui a dicte 
5eg conclusions; En voulant a toule force preter aux enga
gemcnts du gOllVel'llement une precision qu'ils n'avaient 
pas en realite, et en entrainnnt Ie vote des esprits indecis, ii 
preud unepart considerable dans la n'sponsabilite de l'ex, 

pedition. 
Lc commandement de l'expedition est confie au g(lneral 

Oudinot, dontll's ordres sonL formels. II s'empare de 
Civita-Vecchia,et, sans hesiterm.1rche surRome. 

lIf. Jules Favre, monte a Ia tribune, Ie 7 mai, pOUl" pro
tester contre cet.te tOUfllllFe donner. a I'intervenlion: ({ Que 
({ 1.1 responsabilite, dit-il i l'etombe sur ceux qui nous ont 
I( jones, car nous a;'ons rte joues. ~ 

"NOll;;' arons \"u combienle pi6gc ctail grossier, ella nu'i-
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vete ~e M. Jules ~avre avail etc par trojJ primitive. I! es 
certames fa utes qUI ne sont pas permises aux h . I 
litiques. omme8 pc-

Cependantl'AssembIee, emue de la gravited e' 
decide qu'une commission ser" nOll1 ' ,es venemenU. 

, " mee 1m 'd' 
pour examiner les faits et que ce!te ,.me Iatem81ll 
rapport Ie soil' meme. ' comm1Ss1on, fera son 

lI. Senard, rapporteur de 1a conln' , . l1SSlOn dil q "1 tam que les instructions don ' ,u I est cer-nees au O'cncral 
I'expedition s'ecartentdes decla" 5£ . commandant 
fl' 1 " ra,IOns aItcs it h t 'b 

e et, :1 RepublJque romaine ' d' rI une, Ell , ' , qUI ne evall et ' d 
III attaquee, a ete attaquee direct re III Cfendue 

, , emen t En Cons' 
comm1SSIOn provoque la resoluf ' . equenc", 1a 

. , 1 IOn smvante' « L'A {( lOvlte e gouvernempnt a' pI' d . ssemb1ee 
. ell re sans d'1 '1 

(' necessaires pour que l'exped'!' ,e al es mesures 
t I IOn ne solt p I 1 
empsdetourneedu but qui lu' 't' " aspus ong-r. ,. I e aIt assIgn'" 
A'Lte resolutIOn, combatt'le par Ie " ~,» 

6Lrangeres, .1\1. DrouYn de Lhu mlDlstre des affaires' 
COnlre 241, • ys, est adoptee par 328 voix 

JU. Garnier-Pages s'abstint d 
ses deux fldeles <allies MM poe prendre part au vote. m1 i~ 
Hilaire vOlerent contr.; 10 J'e:s'o' ~t~nerre et BarthelemY-Saillt, 

e< ,u IOnetpo 1 d' • 
lre-revolutionnaire donnee it l' ,. ,ur a Irectiol1 COI1-

S'abstiot. eXpedItIOn. lit Cavaign<Jc 

En revanche, parmi 1es det: 
n'a' enseurs de la R' bl' " me, nous remarquons Ie D' " • ! d epu Ique ro-
"0" ",cnera e LaIno ' " 
"tIl mOunf D'enera1 d . nCIere, qui de-

'" upape. liL de La "', 
tenta pas d'appuver 1a Re 11" morlclele ne se Con-
0;0'1' • pu nque roma', d m ... " I pnt deux fois 1 H,e e son YOle 
L

' a parole dans la d'., ' e premIer ap L0 du lSCUSslOn, 
, v ~ gouverncmcnt ' " 

SIOn de 1 'Assemb!ee fut Jet 1 r' " qUI SUInt cette deci-
demain 8 mai, d'nne letlr~ :.:~ ~l,r,a:ldon dans 1a Patrie., Ie len-
qui av 't leSl ent au O'en' 10 . al tous les caracteres d' , 5 era udinot, 

« JUon cher £feneral ' . , un ventable deli: 
. '" , ecrlv3lt 1e Presid o ' 1 

« grapll1que qui annonce 1a ~' e:1t, a nouvelle te16-
reSIstance 1m ' prevue que vqus 
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" avez rencontree sous les murs de Rome m'a vivement 
(( peine. J'esperais, yOU, Ie savez, que les ll'lbitants de 
< R.ome, ouvrant Ies yeux a I't)vidence, recevraicnl avec 
(( empressement une armee qui yenait accomplir chez cux 
~ une mission hienvcillanle et desinleressee. 

« II en a ete autrement : nos soldals ont ete regus en 
« ennemis; notre honneur militaire est engage; JE NE 

SOUFFRlRAI PAS QU'IL REC;:OIVE AUCUNE ATTEE\TE. Les 
fl'llforls ne vous manqueront pas. Dites 11 vos soldats que 

• j'apprecie leur hrayoure, que je partage leurs peines, et 
• qu'ils pourront toujours compter sur mon appui et sur 
« ma reconnaissance, ») 

Est-ce assez d'effronterie? s'ecrierent Ies journaux reru
blicains en re"roduisant cetle lettre. 

M. Grevy la denon<;a a l' Assemblec, et il flt observer 
que la depeche annon<;ant [a re:;istance opposee a nos 
troupes sous les murs de Rome clait dn 3 mai, el que 
c'etait cinq jours apres, Ie lendemain du vote de I'Assem
hMe et evidemment en rcponse 11 ce yote, qu'avait etc 
e c1'i tela I ettre, 

- « Citoyens, s'ecria.l\f. Ledm-Rollin, agir aiasi, c'es! 
(( dcchirer votre decision, trahir la Republique. ») 

« President et ministrc:, )) poursui\'ait l'eloquent tribun 
. ' 
Ifl terprele eleve de la pensee revolutionnaire, « sachez-Ie 
« bien, l'eehec des armcs fran<;aise3 en celIe circonstance 
« n'est pas honteux pour cUes ... Ce qui est nne honte da.ls 
({ l'histoire d'un peuple libl'e, c'est une bataille livrce pour 
« elouffcr la libert!! et aneantir une RepublLlue. Co qui 
« est Utle honte, c'est que, qlland un peuple allie, frere, 
" nous appelle a lui, on cherche it exciter des dissenssions 
« dans son sein, Ie patriotisme des honnetes gens, comrne 
« on les appeUe, pour extirpcr Ie principe du suffrage 
(f. universe!. Voila ce qui est une hontc ineffa9uble I )) 

1\1. Clemcnt Thomas dit qu'il y a evidemment dans I'acte 
de 1\1, Bonaparte une de ces usurpalions d'autoriLe qui afll-



ehenUes allures imperiales, et qui ne peuvent pas elre to· 
ierees, ct iI dcmande qu'une adrcsse soit redigce pOilr erlle 
l' Assemb!ee fasse connaitre directell1cnl, au President de Ia 
Repuhlique ce ql!'clle en pense. 

Le lendemain M. Ledru-RolIin appoI'te a l'Assemblee une 
proclamarion Liu gencrJI Cb1ngarniel'lT1Atlant a ]'ordre du 
jour de j'armee de Paris la letlre du President, aree ce C001-
mentaire, qui conlient un outrage direct pour l'Assemblee : 
« CeUe lettre doit fortifier j'atl1chemellt de l'armee au 
« chef de FEtat; et eUe contraste heurwsement avec le 
{( langage de ces hornrnes qui, a des' so Idats francais places 
" sous Ie feu de l'ennemi, voudraient envoyer pour tont 
« encouragement un desaveu. " 

- «( Citoyens,)) s'ecrie 111. Ledru-Rollin, (( d'autres pour
(( raient faire ici des phrases oratoires, Ie lexte serait beau. 
« Moi, je vous demanderai simplement ceci: fltes-vous 
« des hommes? La main sur Ie co.~ur, aveZ-VOllS lei senti
«( ment de votre dignite : si VOllS l'avez, repondez a cet 
« insolent defi par un acte d' accusation, au, comme hommes 
« el comme representants, disparaissez, car vous avez l'op
« probre au front! 

« Quoi! voila l'Assemblee nalionale a qlli on reproche 
«( dans sa majorite de jeter un desaveu a nos soldats 
« $Ous Ie feu de l'enaemi! Comment! on nous mOlltre 
" comme les ennemis de I'armee! on nous designe a ses 
(( balonnettes! au profit de qui? au profit d'un pretendu 
(I chef d'Etat, c' est-a-dire d'un simulacre imperial ou 
(( royal! )) 

II est evident que la dignite de la representation natio
nale elait atldntE', et que la Republique etait menacee dans 
ses bases. 

Cent trente-huit voix seulement soutinrent la demande 
de mise en accusation contre Ie President et ses ministres, 
qui trahissaient d'une [aeon si flagrante la Republique. 
Parmi les trois cent quatre-vingl-hnit membres qui appor-
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tcrent au President et a sa politique J'appui de leur VOle, 
nous remar'luonq MIlL Barthelemy-Saint-Hilaire , Bastide, 
Bixio, Cavaignac,Garnier-Pages, V. Lefranc, Armand lIial'
rast, Pagnerre, Senard. 

C'est it l'occasion de ce vote que l\I. L60n Faucher, mi
nistre de Finterieur, envoya ceHe fameuse depeche ponr 
inUuer sur les elections i'd' AssembJee legislative qui avaien t 
lieu dans Ie moment meme : ( Ll's agitateul's n'attendaient 
({ qu'un 'vote de l'Assemblie, hostile au ministere, POUR 

« COURIR AUX BARRICADES ET POUR RENOUVELER LES JOUR
« NEES DE JUIN. » 

On sait que cetta manceuvre eleclorale, desavowle p r 
les collegues de 111. Faucher eux-memes fut I'objet dOni] 
blalIle unauime de I'Assemhlee. Cinq deputes seulement se 
leverent pour soutenir III. Faucher qui dat depo~er son por
tefeuille a la suite de cet incident. II fut remplace par 
M. Dufaure. 

L'AssernbJee constituante, avait cesse ses fonctions, Ie 
28 mai, sans que Ie gouvernement ait (euu aucun compte 
de son yote du 7 mai par lequel eIle Je mettait en demeure 
de prendre les mesures necessaires pour que l'exp8dition 
ne soit pas plus long-lemps delOUt'!1Ce de son hut. 

Le 3 juiu, les troupes franyaises livraient un premier 
assaut contre Rome. M. Ledru-Rollin, Ie 11 juin, reprend 
devant \'Assemblee legislative la question de la mise en 
accusalion du President el de ses ministres : « La consti
" tuLion est violee, diL » 111. Ledru-Rollin, « nous la dMen
t( drons par tous les rnoyens po,sibles,meme par res armes.)) 

La mise en accusa1ion du minislere elant re[Joussee de 
nouyeau par l'Assemblee, les representants de la montagne, 
la presse republicaine et Ie cornile democratique socialiste 
provoquent pour Ie 13 juin une grande manifestation paci
fique et legale qui doH e~ primer a I' Assemblee Ie vceu du 
pCl:ple. lIIais Ie gouvcrnemeoL, feignan! d'y voir une insur
rectiou, fait balayer la manifcslatio:l par les troupes, pro. 

2 
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clame I'(ltat, de siege,mutile la representation nationale en lui 
faisant decreter d'accusation sucessi vement M. Ledru-Rollin 
et quarante representants, etend l' etat de sie£e a seize de
partements, et, so us colle terreur, fait adopter des lois 
qui suppriment it peu pres completement ce qui rostai! 
encore debout, apres la reaction de juin 1848, -de la liberte 
de I~ presse et du droit de reunion. La premeditation etait 
mamfesle. « Ii y avait un lien etroit, )l comme l'avait dit 
]\1. Ledrn-Rollin, « entro la conduite tenne a Rome et la 
« conduite tenne en France, C'etait un plan arrete, un svsleme 
"tOllt enticr de contre-revolntion. C'etait la Rep~blique 
« qu'on meditait d'elouffer au dehors comme au dedans. » 

Nous verrons bientOt M. de 1\lontalembert Ie declarer lui
merne, et dire qu'il faut faire ['expedition de Rome h l'inte- ' 
rieur. Q'ava~t .ete, des les premiers jours la triste signification 
de. celie pohtIque, commencee par M. Cavaignac pour com
p]P.t~r. la .reacti?l1 de juin et soutenue par lui jusqu'it l'etat 
d,~ sIege I:lc1usne.m~nt. NOl1-seulement M. Cavaignac vota 
I etal dc sIege, mars II prit Ia parole pour Ie defendre conlre 
ImI. Pierre Leroux et Bancel. Et c'est grace it son inter
vention que, par une derniere derision, l'etat de siege fut 
vote aux cris de Vive la Republique! III. Odilon Barrot n'en 
demandait pas tant (1). 

Pendant ce temps, et la tribune francaise etant ainsi 
rendue silencieuse, car ceux qui restaienl n'avaient plus Ie 
puisqnt temperament revolutionnaire de l\L Ledru-RoI:in, 
- Rome succombait. 

Celle expedition commencee par une pertldie vis· it-vis de 
I'Assemblee dont on avait surpris Ie vote, comme nons 
l'a vons VU, par de fausses decIar~tions, deyail se poursuivre 
par une serie de procedes peu loyaux qui ne font pas 
honneur it son chef, Ie general Oudinot. 

Le 24 avril, Ie general Oudinot, debarquait it Civila~ 

(1) Voir les.Hommes de 1848, eh. x. 
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Vecchia en faisant la declaration suivante : '( Le gouver
« fwment de Ja Republique fraucaise, toujours anime d'un 
'{ ('sprit tres-liberal, declare vouloir respecter Ie vceu de 
« Ia majorite des populations romaines ... II est bien decide 

it ne'Voulo!r imposer it ces populations aucune forme de 
!( gouvernement qui ne serait pas choisie par elles. Pour 
,cce concerne Ie gouvernement de Civita-Vecchia, il 
«sera conserve dans tontes ses attributions, et Ie gouver
« nement francais pourvoira it to utes les depenses occa-

sionuees par Ie corps expedilionnaire. " - « AccueilIPz
(( nous en freres, nons jnstifierons ce titre, )) ajoutait Ie 
{!,eneraIOudinot. Et parodiant les proclamations du premier 

, consul Bonaparte, iI adressait aux Romains cette apos
trophe : « Romains, mon devonement personnel vous esl 
(( arquis. Si vous ecoutez rna voix, si VOllS avez eon
«'fiance dans ma parole, je me consacrerai sans reserve 

« aux interets de volre belle patrie. }) 
La munieipalite de Civita-Vecchia repondit qu'elle se flait 

a Ja IOY'lute de !a France, it son esprit protecteur de toutes 

les libertes. 
1\1. Oudinot, s'etant ainsi empare de Civit:t-Vecchia par 

cette ruse, met la ville en etat de siege, fait occuper Ie 
fort, desarme la garuison, met Ie sequestre sur 150 caisses 
de fusils acheles en France qui allaient etre dirigees sur 
Rome,et interdiL de se rcunir a la municipalite. 

I.e gouverneur de Civita-Vecchia, M. Mannucci, pro-
teste conlre ees mesures hostiles « qui se concilient si peu 
«s,'/ee les assurances solennclles d'amitie ecrites et procla

commandant de l'expedition ala face de FEu
"II est arrete et jete au fort de Civita-Vecchia. 
pal' eebel exploit qne debute l'expCdition. 

gener~l Oudinot marche aussit6! sur Rome, s'effor
,ylU,ltde tr,(lmpcr les so:dats sur Ie veritable caractere de I' ex-

p6ditionpar une proclamation dans laquelJe il fait ceg 
affirmations audacieuses : « Nops ne trouverons pour enne-
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" mis, ni les populations, ni les troupes rOlJlaines; les 
" unes et les autres nous considerenL comme des libera
" :eurs. Nous n'avons a combattre ,que des refu)(ics de 

10uleS Ies nations qui oppriment ce pays apres avo-ir com
" promid dans Ie leur la cause de la liberte. Sous Ie drapeau 

fran0ais, au. contraire, les institutions liberales I'ece~ronl 
" 10US les dc\,eloppements compatibles aver, les interets et 
" I s meenrs de la nation romaille (1). ») 

La premiere allaqne de Rome ent'lieu Ie 30 avril. 
Pendant que les Franpis assiegent Rome, les Autl'i

chiens a la faveur de cette diversion, achevent d'etouffer 
les dernieres resistances de la revolution i talienne' et pour 
I' I ' ,'I~n attester a communaute de sentiment et d'action qui 
C:'dstc entre P Autriche et la France, Ie general 'IVimpfen 
Vlellt occuper les Romagnes et s'empare de Bologne. 

Dll.e n(~gociation s'etait eng'agee entre Ie gouvernemcn't 
romam et Ie general Oudioot, plr l'intermediaire de ]\1. de 
Lessops, cnvoye de Paris avec une mission de conci
liation, S)US Ja preision (108 yotes de l'Assemblee 
(;Onstitllante. Mais l'Assemblee legislative ayaut apporte 
a.ll gouver~ement lme majorill~ plus compacte, les negocia~ 
lIOns sont lnterrompucs brusquement. lilalgre l'engagement 
pr:8 par Ie general Odinot dr DC P:iS re.lrenrirc les !lOSli· 

(1) JI. l~ general Oudinot savait bien quels etaient les veri
lables senlunenLl des populaliolls, et dans uoe depc;iJe adressee 
au. go~vernement, au commencement de mai, il faisait cet aveu 
qUl eut ouvert les yeux it ceux qui avaient engage la France 
dans celto aventure, s'ils eussonl ete de bonne foi : « J'ai ecril 
" a m. de Haymond, disait ill. Oudinot, en l'engageant a faire 
" tou~ ses efforts a Gaiile pour maiulenir notre libertti d'activn. 
" Ceel e-t .d'ilutant plus necelwire qu'on se {ait Ii Gaiite ta plus 
" gr~nde tllusw1L. sur les dispositions des popUlations. Je ne 
" prelcnils pas dire que ces dispositions soient favorables a 
" I'ordre de choses actuel... 1I1ais les sympathies pour ['ancien 

goul'?rnem;-nt sont loin d'etre ardentes comme on Ie suppose. 
, On mme Ple IX, mats on Tedoute tres-generalement Ie gou
(( vel'nemeltt elel'leal. )) 

DE HO~m 29 

lites avant ]e lundi, les troupes francaises co~~ellcent rat
taque dans lanuit dll lundi au dimanche (3 Jum) (1). 

{t} Voici La proclllm<!.tion du triumvirat qui appelle Ies ~o
main!; a Ill, resistance: "Au nom de Dieu et d~ peu~le: - 0-

"};lliins au crime d'altaquer avec des troupes rep~bhca;nesd u~e 
« r.epUbiique amie, Ie general Oudinot ajoute l'mfamle ~ a 

trl\\hison. II viole la prom esse iicrite, quj est dans nos maIns, 
" de ue pas a,ttaquer avant lundi. . 

"J"evez;-YOlls :aoma,i,ns! aux murailles, allx portes, aux .har-
~lcades! Pro~vons aTennemi que, pa~ meme.~vec la ~rahison: 

" on ne peut vaincre Rome. Que la VIlle entlere sa leve dan, 
{( Tenergie d'une pensee, que ?hat;rue homme combatte, que toul 
« Ie monde ait foi dans la vlctOlre, que tout Ie monde se sou-
« vienne de ses peres et soit gra~d. . . 

" Que Ie droit triomphe, et qu u~e h?nte eternelle pese ~~r 
(( i'aJliii de l'Autriche. - Vive la Repubhque! - Les tnumvtlS, 
!' ARMELLH'iI, lIiAZZINI, SAFFI; » • ., ' 

illazzini, l'ardent patriote . qui a voue sa Vl.e a 1; fondatiOn 
de l'unite nationale, et qUl, daJs cett~ annee .1~48, fut can· 
stammen! partont sur la breche, adre~salt.' Ie 15 JUl~, ~ne leure 
a 111.. de Gerando, ch:mcelier de la legallOn francaise a Rome, 
dans laqueile nous r,nu:1rquo ns Ie passage suivant : . 

« Permeltez-moi de vous Ie dire, nronsieur, avec la franchIse 
c< liui sied a un homme de coour : ~a c~o~uite d~ ~~u~ernement 
({ romain n'a jamais, pendant les negoClatlOns, devIe d une ~eule 
" ligne du chemin de l'hooneur. Le go~verneme.nt ~rancals ne 
« peut pas en dire autant. La Franc~, Dleu merCI, ~ ~st pa~ en 
,( question: brave et genereuse natIOn, elle est Vlctlme dune 
" hasse intrigue, comme nous I.e gommes. 

« Aujourd'hui vos canons tonnent contre nos murs, I:OS bom
" bes pleuvent sur la ville sainte; la France a eu.la,glolre~ cettc 

de tuer nne pauvre jeune fille du Transtevere qUl dor
a c6te de sa soouI', 

officiers, nos militaires improvises, nos homrnes 
tombent sous votre feu en criant : Vive la Repu 

-'- Les braves sold~ts de la France tombent sons Ie 
cri sans murmures, comme des hommes deshono

sms s~r qu'il n'y en a pas un seul qui ne disc en 
"m"'''''''''] ce qu'un de vos deserteurs nous disait aujourd'hui : 

en nous quclque chose comme si c'etaient des 
que nons, combattiolls. 

eela pourquoi? 1e l1'cn sais den, YOUS n'en salez rien. 
2. 
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La resistance de Rome fut Mrolque. II :rallut bombal'der 
la ville pour en obtenir raison. Le corps consulaire tout en
tier adressa au general Oudinot une protestation solennelle 
« contre ce mode d'attaqlle qui, non-seulement, mettait 
« endanger les vies et les proprietes des habitants neutres 
" et pacifiques, mais aussi la vie des femmes, des enfants 
(( innoc~nts, et qui portait 1a destructio!l it des chefs-d'ceu
« vres d'art qui ne pourront jamais etre remplaces. » 

111. Oudinot repondit que les ordres de son gouvernement 
e!aient absolus. 

La defense, dirigee par Garibaldi, dut cesser Ie 30 juin. 

~ La France n'a pas ici de drapeau, elle combat des hommes 
({ qui l'aiment et qui, hier encore, avaient foi en elle. Elle cher
« chea incendier une ville qui ne lui a riea fait, sans programme 
« politique, sans but ayoue, sans droit it reclamer, sans mission 
« it remplir. Elle joue, par ses generaux, la partie de l'Autriche, 
« et elle n'a pas Ie triste courage de l'ayouer. Elle tralne son 
{( drapeau dans la fange des conciliabules de Gaete, et elle recule 
« deyant une declaration franche et nette de restauration cleri
{( cale. lit de Corcelles ne parle plus d'anarchie et de factions; it 
« H'ose pas. lHais il eeril com me un homme trouble cette phrase 
« inconcevable: La France a pour but la liberte du chef venere 
" de l'Eglise, la liberte desEtats-Romains et la paix du monde ... 

« C'est une bien tristepage, Monsieur, quis'pcrit en ce moment, 
(( par la main de volre gouveruGmen! dans l'histoire de France; 
« c'est un coup martel porte it la papaule que YOUS youlez wutenir 
" et que vous noyez dans Ie sallg; c'est un ahlme sans fond qui 
« se creuse entre deux nations appelees a marcher ensemble pour 
" Ie hien du monde, et qui depuis des siecIes se tendaient la 
" main pour s'entendl'e. C'est uoe profonde att€liote il lamoralite 
« des rapports entre peuples et peuple" a la croyance commune 
« qui doit les guider, it la cause sainte de la liberte qui vit de 
a. cette croyanee, a l'aveuir, non de l'Italie, - la sonffrance est 
« un bapteme d'ayancemont pour elIe, - mais de la France, 
« (lui ne peut se mainlenir au premier rang si elle abdique les 
« mates vertus de la croyance et l'intelligence de la liberle. » 

On consnltera a\ ec fruit sur ce chapilre bislurique Ull line 
puhIie recemment dans Jequel 5e trouvent reunis tous les do
cuments : la Question romaille devant I' histoil'e : 1848 a 1867. 
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. ~ t' Rome Ie 2 juillet et Les troupes francalses entr"ren a 'I 
l'accueil qui leur fUt fait prouva aux soJdats qu'on ne es 

accueillait pas comme des IiMrateurs. "Il 
Le premier ac'tedu general Ourlinot f~t d~ mettre la ~I ,e 

en etat de siege et d'interdire toute ~ubh~~tlO.n par Ja \Ole 
de lapresse non autorisee par l'autOrlle mlhtalre. . 

I:T. s.neral Rostolan nomme gouverneur de la YlIle., 
.,e . '. . d xem-pubIiait des dispositious qm menayalent e m:sures e , 

plaires tous rassemblements sur la yoie pubhq~e, supprl
maient tous les cercles, et interdisai:nt la circulatIOn d~ns .la 
ville a partir de neuf heures du SOIl': « pourrfont ~eub .cIr-

I endant la uuit les medecins ot les onctlOnnaices « eu er p , I'. 
" publics; toutefois, ils deyront etre porte~fs d un aIssez-
{( passer delivre par l'autorile militaire, eL IIs se feront a~-

compagner de poste en poste, jusqu'au lieu de leur desL:
« nation. » La proclamation du general Ro:tolan se terml
naiL par ces paroles memorables: {( lhbilants ~e Rome, 
(t YOUS voulez l'ordre, je saurai vous Ie garantlf. C:ux 
{( qui persisteraient encore a vous opprimer trouvera!ent 
« en moi une sevel'iti inflexible. )) 

Le 14 juillet, Ie general Oudinot, sans consulter la po
pulation bien natnrellement, retablit, par edit, Ie gouver
ne,lHml temporel du pape. 

Le President continuant la polilique a;nbigue que nous 
lui aVOl1S vu adopter des Ie dehut, envoyait bien it Rome 
son aide d~ camp, 1\1. Edgat' Ney, portcur d'uneleltre res tee 
fameuse,dans laquelle il disait que Ie relablissement du 

temporel du pape devrait avoir pour consequence 
liMrales (1). Mais cette lettre etait con-

Edgar Ney. Cettt3 letlre est un monument 
dans la question romaine; elle 

ia':nerSlllta.nce de Napoleon il Houtenir Ie pape malgre Ie 
de son allie et SOH ingratitude envers lui 

la Republique !l'a pas envoye une armee it 
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siderce comme une injure par les cl,lricaux, et Ie pape y re
pondail pour Ull "rrNe motu proprio (pris de EOn pro pre 
mom'cment), qui prcnait quelques mcsures tout it fait iIIu-

" Rome pour Y 6:onffer la libel tli italierllle, mais au contraire 
" pour la regler en la preSl1rvant contre ses propres exces, et 
" pour lui donner une base solide en remettant sur Ie trone 
, pmtifieal Ie prince qui, Ie premier, s'etait place hardimcnt a 
" la tete de tontes les reformes utiles. 

« J'apprends avec peine que les intentions hienveilhntes du 
" saint-p2re, com me notre propre action, restent steriles en 
K presence de passions et d'influences hostiles. Onvoudraitdonner 
", comme hase a la rentres du pape, la proscription et la 
« tyrannic. Diles, de rna part, au general Rostolan (qui 
avail remplace Oudinot dans Ie cominandement de I'armee 
d'occnp'ltion) "qu'il ne doit pas pennettre qu'it l'omhre du 
" drapeau tricolore on comn,ette aucun acte qui puisse dena\u
" rer Ie caractcre de notrA intervention. 

" Je resume ainsi Ie rNaLlissemcnt du pouvoir temporel du 
" p,lpe : amnistie g~nerale, secularisation de l'administration, 
" Code l'Iapolcon, et gouvernement liberal. 

{( J'<li lite personneilem811t blesse, en lisant. la proclamation des 
"trois cardinaux (composant la commission gouvemementa'e 
" Ilommee par Ie papr), de voir qu'il n'etait pas m<ime fait 
" mention de la France, ni des souffranccs denos sohlats. 

{( Toute insulte faile it noIre llrapeau au a notre ulliforme 
" me va droit au camr, et je YOUS prie de bien faire savoir que 
., si la France ne vcnd ]las ses services, elle exige au moins 
.. ( qu'on lui sache gre de 5es sacrifices. 

{( LOl'sque nos armees firl'nt Ie tOUt' cle l'EUI'ope, elles lais
sercnt partou!, comme trace de leur passage, la destruction 

" des ahus de la feodiilite et les germes de la libel'te ; il ne 
" sera pas dil qu'en 1349 une armee francaise ait J1lLagir daBS 
(( un autre sens ct amener d'aulres rcsultats. 

" Dites an general de remercier en mon nom I'armee de sa 
a Iloble eonduiLe. J'ai appris avec peine que pltysiquement meme 
" elie u'etaiL pas traitee eOl1ltlle elle devait l'etf'e : rien ne do it 
" etre neglige pour cluhlir convenablement nos troupes." 

Cette leltre, s'il (allait prendre au serieux l'intention qui 
l'a dictee, serait la critique la plus grave et la plus vivede 
l'expedition. Mais alors il etH faHn immedialement y rnettre un 
(erme et rappeler nos troupes. 
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soires et opposait pour Ie surplus leSon IJOSSLl1llus dans le
quel lespapesn'ont CeSfe ef nllcesseront jamais de se ren
fermer, toutes les fois qu'on les presseraide mctlre leur gou
vernement en accord avec les principes du droit moderne. 

Lalettre du President it ,M. Edgar Ney devenait donc par 
aussi de~evante, que toutes les declarations faites ei 

latribune. Tout cela n'etait qu'une comedie pour 
gensnalfs, qui, malheureusemenl, formf\nt en 

grande masse. Le President ne songea pas it se 
Ie moins du monde du refus du pape : ils etaient 

chacnndans leur role; et il ne lui en conserva pas moins toute 
sa protection. Nos armees restt3l'enL it Home pour soutenir 
Je gouvernement reslanre, et elle n'ont pas pu quitter de
puis la capitale du pape, qni ne 5e maintient que par l'inter& 
vention etrangere. Cette occupation avait lieu de concert 
avec l'Autriche dont les armees occupaient pareillement 
ppurle compte du pape, les Leg~lions et Jes Romagnes. 

LaleUre suivante adressee par M. Farini a 1\1. Gladstone 
en 1S52 (i)nous appre!ld qu:)ls ct1icnt les ahus monslrucux 
queprotegeait et couvrait l'intervention francaise : 

« .,. En remontant sur Ie trone de misericorde, Pie IX 
,( n'yapporta point !'indulgence; tout au contraire, son 
({ gouvernement redoubJa de riguenfs dans les .jours qui pre
(,cederent ct suivirent son retour. Le jour anniversaire de 
',laHepublique ayant etc fete it Homepar des feux d'arlifice, 
«les l~relats de la Sacree-Consulte condamnerent avingt 
a~s de galeresquelqu~s jeunes gens accuses de ce singu

~Ji~rcri!l1e, que I'imagination df\sjuges creait et punis
<Js~it.ayant qu'it ne fut inscrit dans les Codes. Comme Ja 
"j~!ll:J~~ses'al}stenait de fumer pour atteindre It: gou,erne
c!fmgnt<lans 8es revenus, Ie meme tribunal inventa le delit 

JcariniiHait I'auteur d'un livre ecrit au point de vue 
mais . qui fait autof!te, intitule I'Btat romain. C'est 

que les hpmmes d'Etat d'Angleterre Ie consulterent. 
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« de coaction contl'e l'usage du tabac et condamna aux 
" galeres quelques individus qui en etaient accuses. C'etaiem, 
« disait-on, des peines infligees pour l'exemple et la terreur: 
« etrange sysleme de justice clmltienne! Les chefs antri
« chiens donnerent des cxemples plus nombrcllx et l'lus 
"singuliers encore de cetle jnslice dans les provinces oil 
" ils dominerent ,: ['abslention dll tablc, les chants eL les di
« vertissements sur les sujets poliliqlles, delits que les Au
t( trichiens appelaient clemonstrations anti-politiquesetaient 
" pllnis par Ie jeune dims les cachots eL par la bastonnade 
« sur les .chairs nues, supplice emp~oye non-seulement 
<! comme cluHiment, mais comme torture en vue d'arracher 
,( aux lev res des victimes la menteuse confession de la dou
" leur. Je raconte des choses connues de tout Ie monde : 
'i. les sentences sont publignes; pour temoins, j'ai tout un 
(( peuple ..... Celui qui consulter-ai t un recuei! de toutes les 
( sentences que la Sacree-Cousulte et les conseils de guerre 
'( autrichiens ont prononcees dans les Etals de l'Eglise, celui 
'( qui dresserait une slatistique de lous les sujets dn pape, 
« qui ont ele prives de leur emploi, envoyes en relegation, 
o( proscrits, batonnes, emprisonnes; celui-Ia montrerait a 
« l'Europe et ala cbretienle, bien mieux que ne peut Ie faire 
« l'histoire raisonnee, quelle sone de paix a apportee a 
" Rome Ja croisade de 1849 ... 

" J'abrege. Le gouvernement, est comme par Ie passe, 
« purement clerical, car Ie cardinal secretaire d'Etat seul 
0< est vrainlent ministre; les cardiuaux et les prelats l'em
« porlent, sinon par Ie nombre, du moilis par l'autorit8, dans 
" Ie conseil d'Etat et dans la Consulledes finances; des car
« tlinaux et des prelats gouvernent les provinces. Les ec
,( ciesiasliques seuls sont admissibles aux haulS cmfllois dans 
« I'administraliou, dans l'instruction publique, dans les in
(( slilutions de bienfaisance, dans la diplomatie, la justice, 
« Ja police, la censure. La finance est fuinee, Ie commerce 
« miserable; la contrebande a reparu ;toutes les immunites, 
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I . 'd' t'011S ecc1esiastiques sont relablics; les (( toules es juri Ie 1 . 

« taxes et les tames ahondent sans regIe et. s.ans mesure ~ 
'/. 'It" puhlique ou lJrivee, ni autorlte morale, III «lllSccur" , ." I.J 

' 'ndige' ne ni chemins de fer, III telegrap Ie, es {( armee 1, . • 
'1 des negliGees' aucun souffle de IIberte, aucune es-,( e u ~", . r't t 

" devie tranquille ; deu! armees etrangeres; e a 
siege permanent; des vengeances. atroces, des ~ectes 

fremissantes, un mecontentement ulllversel : tel e~t au
,A"M,'mli Ie O'ouvernement elll pape ... 

Vous sav:z, :Monsieur, ajoutait 1\'1. Farini, que les 
« Italiens se laissent aisement seduire par Jes opinions et 
{( les exemples franvais. Or, il est certain que, de meme 
« qu'iI va quatrc ans,les sectes den,ocratiques fondaient 
" leurs "esperance sur la France, de meme aujourd'hui c'e8t 
« sur les exemples et l'influencede la France que s'appuient 
« les sect~3 retrogades. » 

Nous nous sommes etendn longuement sur ce chapUre 
de rhisloire contemporaine: aucun episode n'a eu plus 
d'influencc funesle sur la liberle de l'Europe en general et sur 
laliberte de Ia France en parliculicr, et nous ne sommes pas 
encore au torme dos reactions qu'ilnous reserve. Cest par la 
voiede Romeet deCivita-Vicchia que nous est venul'Empire, 
eL ceux qui out ouv'ert ceLte Yoie, l\IM. Cavaignac, Bastide, 
Jules Favre, sont les premiers uutem s responsables du re-

. gime de 1852, les premiers COllpilbles de l'etouffement de 
1a Republique. l\Iais quoi ! apres ceLte experience cfllel1e 
ll!)treedl!cation ne serait pas encore faile! Et nous ferions 
l'unio111iberale avec lU~L Thiers, Dufaure, Odilon BollTot, 
dello'tltalemhert, de Falloux et autres janissaires da pa;,P! 
No:nsl(!demandons aux gens de bonne foi : Oil peut nous 
'eolldwre nne opposition qui met dans son programme :e 

.. rn~intien de.l'occupation franvaise a Romo? Et que faut-i1 
pensl'!r deceuxqui acceptent nne sel11bJable, alliance et qui 
regll-I'dent eette divergence, sur une question si essenticlle, 
com:me Ull aeLaH' accessoire ? 
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CHAPITRE II. 

L'EXPEDITION DE ROME A L'INTERIEUR. 

« Il faut rec.ommencer l\xpeditiuD de Rome it l'interieur ; iI 
« faut entrcprendre contre Ie socialisme qui nOIlS menace et 
( nOI~S d(h'ore, une campagne comme l'expedilion de Rome •.. 
(( En faisal.Jt ceJa, nous ne ferons que continuer la batam€' de 
(( juin 1848, la carn,18gne que Ie general Cavaig:wc a si lloble
({ went fit si heureu~emen~ candaite. ») 

DE l\JO:UALKUBERT, Assemblee ligislatillf,Sean{'e 
du 2"2mai l~DO. 

Un lien etroit a toujours rxiste entre lapolitique exterieure 
et la politique interieure de la France: cela tient ill'influence 
considerable que notre pays cxerce en Europe depuis la Re
volulion. Suivant l'observa!ion de 1\1. Farini, dans sa lettre 
a 1\1. Gladstone que nous avons citee, de meme qu'en 18g,8 
b democratie europefnne fondait toutes 80S esperances sur 
Iii France, I'influence et l'rxemple de la France justifierent 
partout ensuite les attcntats des partis retrogrades. 

L'initiative de l'expeclition de Rome, prise par iiI. Cavai
gnae, fut, ainsi que nous I'avons dit, la consequence de ia 
reactio'n de juin; clIe devint, pour les hommes de la rue 
de Poi tiers auxquels i1s transmit ce legs, Ie point de depart 
d'une campagne implacable contre les dcrniers vestiges de 
la libcrle et des institutions republicaines qn'avait du 
respecter 1\1. Cavaigllac. « II faut rccomml'l1ccr l'cxpedition 
« de Hom e a 1'Illterieur!)) s'ecriait iiI. de Monialelllbcrt, Ie 
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22 mai 1850 soutenant la loi qui allait mutiler Ie suffrage 
universel' «'n faut eutreprendre contre Ie socialisme qui , , 
I: nous menace et nous devore, une campagne comme 1 ex-
({ pedition de Rome ... En faisant cela, nous ne ferons que 
«continuer la bataille de juin 1848, la campagne que Ie ge
</. neral Cavaignac a si noblement et 8i heureus~ment con
ff duite! » - La campagne contre qui? contre la liberte, 
conlre la democratie, contre Ie suffrage universel, contre la 
Republique. Pour quel but? pour Ie rEjtablissement de la 
monarchie, ainsi que n'allaient pas tarder a I'attester les de
hats sur Ia revision de la Constitution. 

La reaction, comme nous l'avons montre dans notre 
precedent volume, avait commence du jour oil IU. Cavaignac 
etait monte au pouvoir. La RepubJique, glorieusement 
inauguree Ie 24fevrier, elait morLe Ie 2g, juin, egorgee et 
violee par M. Cavaignac. Elle etait morle noyee dans Ie 
sang du peuple. La dictature de lifo Cavaignac avail eM la 
negation de tous les principes proclames en fevrier. Le 
premier acte de Ja revolution de Fevrier avail ete de 
protester contre l'app]ication de I'armee a la compres
sion des troubles civils : la repression de .juin avait 
etc. toute militaire, et elIe avait abouti ala dictaLure militaire, 
avec son sinistre cortege, l' etat de siege el les conseils de 
guerre. La revolution de Juin avait proclame Ie droit au 
travail: Ie signal de la compression de juin avait ete l'abo
litiondes concessions apparentes faites aux travaiIieurs et 
laradiation definitive du droit au travail dans la Constitu
Jia:n, J.a r~volution de Fevrier avait proclame la Jiberte de 
la,presse eUe droit de reunion; elle avait aboH Ies lois 
d~.liePtembre~ sup prime Ie cautionnement, proclame que 
l~sclubs~taient pour Ia RepubJique un besoin, pour les 
cit.oyem~undl'oit : l'reuvre des hommes de juin avait etc 
gesupprimer arbitrairement les journaux democratiques 
nell a,u souftle de Ja Revolution, de faire revivre et de for
tifier.le!!anciennes lois de la monarchie contre la pre sse, 

3 
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de retablir Ie cHutionnemenl, de reglemerlter et de sup

primer les clubs (1). 
M. Cavaignac avait inaugure la contre-revolulion, non 

plus clandestinement, mais avec les hommC's et Ie drapeau 
de la monarch ie, en appelant au ministere l\BL Dufaure et 

Vivien (2). 
La Gazette de France rendait aux compliees de eette 

politique un hommage dont l'ironie elait sanglante : « Que 
« l'ahcien parti s' en rapporle a ses· chefs, dont I'attitude est 
« si digne, si intelligente, si influente dans l'Asscmblee 1. .• 
« II faut laisser Ia Republique tller Ie socialisme : apres 
« eela on verra si ta Republique a bien gagne ses chevrons 
« et si elle merite d'etre maintenue en grade. Jusque-li 
« Ie devoir de tous Ies gens sages et honnetes enyers Ie 
({ gouvernemeut actuel est une entiere et une complete 
« loyaute. » 

Apres l'election du 10 decembre, Ie pouvoir changea de 
main, mais l' esprit etaiL Ie meme. 

A tout prendre, 1\1. Odilon Barrot, qui representait la 
gauche constitutionnelle sous Ia monarchie, qui etait 
l'homme dt] 23 fevrier, et qui avait provoque la revolution 
en faisant appel a la resistance legale et en mettant Ie mi
nisi,ere en accusation, etait encore prlHerable a M. Dufaure, 
Ie ministre du 13 mai 1839, Ie representant du tiers-parti 
monarchique. 1\1. Dufanre n'avait pris aucune part a Ia 
campagne des banquets; nOll-sculement il n'avait pas si
gne la mise en accl1sation du ministere, mais encore on 
lui pretait ce mot: lorsque M. Guizot disait que to utes 

(1) Voir les Hommes de 1848, chap. x. 
(2) La lI[ontagne pnbtia, it l'occasion de eet avenement de 

lIIM. Dufaure et Vivien au ministcre, un manifesle dans Iequel 
elle disait : « C'est Ja maintenant OU nous en sommes: c'est 
" aux homme, de Ja monarchie que yiennent d'etre confiees 1es 
"' destinees de la Republique. » 
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les mesures elaient prises pour Ia resistance: - « C'est si 
({ vonsue les aviez pas prises que nous vous mettrions en 

".accusation, » aurait dit IU.Dufaure (1). 

",notre livre sur les HO'lnmes de 1848, nous disions 
Duranre, 'en se faisant Ie ministre de la reaction, restait 

''''''''',.a,~ antecedents de son passe. « Jllais, ajoutions-nous, son 
au pouvoir pour diriger la campagne eIectorale de 

t:a"valguiac estune tris·te pa.ge dans sa biographie. Rien ne 
H,'m.'<;v~' a ce role, et Ie travestissement republicain qu'il 

« pas a prendre a cette occasion ne peut que donner une 
« trisle idee de son caractere. " Ce jugement a paru severe et 
illjuste. - Voici comment les hommes de son propre parti ju
geaientM. Dufaure. Le portrait suivant est emprunte it une bro
chure de lit. Victor de Nouvion, publiee en 1850 sousce titre: La 
situation. lit de Nouvion, redacteur en chef du COUl'1'iel' de la 
.'iomme;.etait spus la Republique un des principanx journalistes 
du parti orleaniste; at it a ecrit, depuis, une Histoire de 
Louis-Philippe qui est tres-estimee. - « Nous crayons, » disait 
ltli. de Nouvion, « qu'il y a eu, dans la reputation de probite 
""pi)litique que 111. Dufaure s'etait acquise sous la monarchie, 
«:plus d'hahilete de conduite que de vcrtu n~elIe ... D'un carac-
"tere sec at cassant, lU. Dufaure s'est (rollve tout a coup doue 
« d'\lne merveilleuse maUeabi!ite quand la faveur dont jouissait 
" Ie general Cavaignac lui a fait croire que, en associant sa for
«tune a celie du dictateur de juin, il se pnJparait un long ave
.::njr "au pouvoir. Avec .des dehors d'une probite rigide, iI n'en 

moins mis en reuvre pour Ie succes du general Cavai
Jesmoyens les plus rllprOUVes par Ia loyaute et 

>~,\~ilOln-ninel;e iI a compromis sa dignite dans des manceuvres 
a retarde de plusieurs heures Ie depart des 
.en un mot, mis Ie pouvoir dont il etait 

a la discretion d'une coterie 
a Ia France par l'exaltation 

l.ia'vaJgn;,w, at dont 111. Dufaure esperait partager 
Ie 10 decembre par Ie vote de la na

subi Ie contre-coup de la chute de son 
avec une dexterite qui prouve plus en fa

.. A!'~OlmM' de son esprit et des complaisances de sa 
""Ubi"""'."" qu'en l'hollneur de son caractere,il est parvenu a 

era ire necessaire, comme ministre de 111. Louis-Napo-
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D'ailleurs, la meme influence qui avail pousse M. Du
faure au ministere y poussa l\L O,iilon Barrot : l'influeoce 
de la reunion de 'a rue de Poitiers, coalition des partis or
leanistes, Iegitimistes et c1ericaux, reconcilies dans leur 
haine commune contre la Republique, qui avait pour chef 
M. Thiel's, lequel avait pour acolytes devoues MM. Berryer, 
de Montalembert, de Falloux et de Persigny (1.). C'etait la 

« Jeon Bonaparte, contre Jequal il avait inonde la France de 
« pamphlets et de caricatures. - Pour resumer en un mot 
" notre opinion sur M. Dufaure, nous ne saurions mieux: faire 
« que de lui appliquer en Ie motlifiant, nn mot devenu celebre 
« malgre son injustice originaire : LIn intrigant sous des de
" hoI'S d'austerite. n 

(1) Au moment des elections Ie co mite de la rue de Poi tiers 
inonda la France de petits livres it bon marc he, destinesa com
battre Ies doctrines perverses qu'ils pr~taient aux republicains 
et aux socialistes, et a defendre la famiIIe, la propriete et la 
religion. Non-seulement ces livres etaieot pleins des plus 
odieuses calomoies contre les democrates, mais encore ils etaient 
ccrits avec une ineptie ir:croyable et un style ignoble et bas, et 
faisaient appel aux plus mauvaises passions du coour humain, 
a Ja peur et it la haine. II faut en ex:traire quelques citations 
pour que Ie public soit juge. Un tles principaux lin'es de cette 
collection: Ie petit il'Januel du paysan electeur, forme un re
cueil de dialogues dans Ie gout suivant : 

" nl. HARDY. Les montagnards sont des republicains farouches, 
« ou plutot tles especes de tyrans, ils sont pires que les sauvages 
a: d'Amerique. Les socialistes etles communistes sont des mon
« tagnartls renforces : c'estun ramassis d'aventuriers, d'hommes 
« ruines, cribles de dettes, echappes des prisons et des galeres. 

" JEAN. Mais ou veulent-ils donc en vellir? 
'" AUGUSTIN. Parbleu ! c'est tout clair, it melLre la main dans 

« nos poches. 
« M. HARDY. Rien de plus vrai. 
« AUGUSTIN. Ilsprendront encoreta femme a ton nez, et tu n'au

« ras rien a dire, » 
Ouvrons maintenant la Lettre d'un maire de village a ses 

administres : 
« Les republicains sonl d'un rouge tendre ou d'un rouge sang; 
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coalition de la rue de Poi tiers qui avait impose 111. Dufallre 
au general Cavaignac, et lui avait suggere I'expedition. de 

rouges nevaut pas grand'chose. Vous sa
bon ou tout mauvais; les republicains, c' est 

m,tmralS. Et puis un rouge n'est pas un homme, c'est un 
ne raisonne ·pas, it ne pense plus, il n'a, ni Ie sens 

sens du juste, ni celui du beau et du bien. Sans 
sans mora lite, sans intelligence, iI fait Ie sacrifice de 

« ses instincts, de ses idees, au triomphe des pas-
i sions les plus brutalcs et les plus grossieres : c'est un Mre de" 
«chu etdegrade. II porte bien, du reste, sur la figure les signes 
« de clltte dechBance : une physionomie abattue, abrutie, sans 
«' expression, les yeux ternes, mobiles, n'osant jamais regarder 
"en face, fuyant comme ceux du cochon. » 

Les conservateufs, apres s'etre ainsi mon!res it l'oouvre, ne peu
v.J!)! pIllS dcclamer contre la grossierete du langage demago
gique, d'autant plus qu'ils n'on! pas l'excme de I'ignorance et 
de la mauvaise education. Les hommes de la rue de Poi tiers 
s'apercurent qu'its n'avaient rien it gagoer a essayer des lutles 
sur Ie terrain de la discussion : ils prefcrerent supprimer la 
contradicti(}n . en elouffant, par des lois repressives contre la 
presse et Ie droit de reunion, la voix de leurs adversaires: 
c' etait plus sur. 
~ous trouvons la moraliterle la rue de Poitiers et de sa pro, 

pagande appreciee d'une faeon remarquable dans une brochure 
d'.un ecclesiastiqu8, M. l'abb6 Bernard d' Avignon : « Quand 
«d~s hommes unis par la peur seulement et tlivise.i profon
«dement dans leur foi religieuse et politiqu8, s'associent pour 

pr'Qll:ag:rarlde basee sur de mutuelles concessions, au Ie 
son symbole devant l'incredule, OU Ie monaI" 

<!"Ii,MIIIlUe sa co{',ardeen presence de son voisin effr~yc 
de.sa caisse, mais democrateintraitable sur tont'le 

en principe il ne peut resulter de cet 
,nllf! fI(,,,, negations. J'ai ete autorisc it ecrire que la 

.\j,:.j~;je!ll\18iaulldle rue de Poitiers devait etl'e baltue, que Ie flot 
marcher et que les idees socialistes ne rebrousse
~l'epaisseur d'un cbeveu, nonobstant Ies traites de 

et les brochurettes prechant Ie respect de la propriet 
familie, all nom de l'interet humain, au nom de de
philosophiques tf()S-controversables. " .- Les traites 
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Rome, en lui faisant espcrer son appui'; mais, apres quel
ques hesitations, elle I'avail ahandonne hru;:quement et s' e
tait ralliee a. la candidatare du prInce Louis-Napoleon (1). 

de l'Institut, auxquels fait allusion m. l'abbe Bernard, compo
saient une autre serie plus s6rieuse de brochures sur les ques
tiOllS economiques entre prise par MM. Thiers, Charles Dupin, 
Passy, Troplong, \Volowski, etc., mais qui ne produisirentpas 
davantage de rt\suitats q ae les pamphlets populaires, parca 
qu'elles reposaient sur la meme confusion de principe et sur des 
affirmations dogmatiques nelenant aucuncompte dela contradic
tion,selon l'usage des doctrinaires. Le Comite de Ia rue de Poitiers 
se composait ! de cinquante-deux membres dont void les noms: 

Aylies, Baraguey d'Hilliers, F. Barrot, Bauchart, Baze, Beau
mont (de let Somme), Bechart, de Belleyme,Berard, Berryer, 
Bineau, Blin de Bourdon, Bonjean, de Broglie, marechal Bu
geaud, de Cambaceres, de Chalais-Perigord, Chambo!Je, Clary, 
Conti, Cousin, Dahirel, Dariste, Dam, Benjamin Delessert, Den
joy. Deseze, Durand (de Romorantin), Duvergier de Hanranne, 
Achille Fon!d, Garnon, Grangier de la Mariniere, d'Hansson
ville, de Heckereen, V. Hugo, de KerdreI, Lacaze, de la Ferro
nays, de Laferte-!\Ieung, de Larcy, J. de Lateyrie, de Laussat, 
de Lepinay, Leyavasseur, Leon de III all e ville , !\Iole, de lIIonta
lembert, delllorny, Lucien !\Iurat, de Noailles, general d'Ornano, 
de Padone, Casimir P'~rier, de Persigny, general Piat, Pisca
tory. Porion, de la Redorte, Regnand de Saint-Jean-d'AngeIy, 
de Remusat, de Renneville, de Ladoucette, Roger (du Nord). 
Sauvaire-Bal'thelemy, Strucb, Taschereau, Amedee Thayer, 
Thiel'S, Vieillard, de Vogue, de Wagram. 

(t) Seance du 18 octobre. « - ThI. AIathieu (de la Drome) : Ce 
{( n'est pas nous qui avons dit que l'election de Ill. Louis Bona
" parte serait une hOllte pour Ia France. - Plusieurs voix: C'est 
« ~I. Thiers! - nI. Thiers : Je nie ces paroles. -III. Bixio: Je 
{( les ai entendnes.)O- M. Thiers envoya ses temoins a ilL Bixio. 
Une rencontre eut lieu au bois de Boulogne. Les deux adver
saires echangerent chacun un coup de pis to let sans qu'aucun fut 
atteint. Les lem(\ins de iiI. Thiel'S, !\Iill. de Heeckeren et Pisca
tory, dcclarerent son hOlll,ear satisfait. Mais l'affirmation de 
]\1. Bixio n'en subsiste pas moins, et eile fut confirmee Ie lende
main par une lettre signee de MlIL de Graville et d'lngouville, qui 
affirmerent avail' entendu, eux aussi, de la bOllehe meme de 
M. Thiel'S, les paroles que 111. Thiers ni::dt avoir prononcees. 
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.A:pres l'eleclion du fO~decembre, Ie Prince s'en etait remis 
eompletement aux conseils de 1\1. Thiel'S (1), qui avait lui
m~me compose son ministere, ains! qu'il Ie raconta, Ie 

1851, a l'Assemblee legislative: « III. Ie Presi
IaRepublique a fait l'honneur, it moi et a quel-

tIll:es;am,res ",<,uu" '''' Uv cette Assemblee, de lesappelerpour 
disait III. Thiel'S. - Ne prenez pas, lui 

dit, des hommes qui aient ete longtemps au 
':,1110iIIY,IHF €t qni, ponr y avoir etC, sont restes en butte it 

'les co!eres ties partis. Prenez des hommes nou
veaux, nouveaux au moins au pouvoir, non pas nouveaux 

" dans Ie parlement. ,Yous en trouverez qui it de vel'itables 
,; talents joignent une juste consideration; choi~issez-Ies 

« plntotque nous. Et ce n'est pas ]a responsabilite que nous 
« repoussons; ear no us serons it cote d'eux pour en prendre 
{{. tout ce qu'on peut en assumer, quand on ne veut pas 
fI. effacer celiX qui SOllt au pou;oir. Tous les dangers seront 
« commun~ entre eux et no us ; les Iuttes seront communes; 
«iaissez:..leur Ie titre, les avantages du pouvoir, s'il peut 
« yen .avoir aujourd'Jmi ; ne failes peser sur nous que Ie 
{( farGiJau. )) 

NOES aVOilS retrace dans notre volume sur les Hommes 
de 1848 les principales phases de cette reaction, dans la

jlL Odilon Barrot abjura successivement tous les 
son passe liberal. 

premier acte du llouveau ministere fut de reunir Ie 
,cqmm~:ndemept des troupes de Jigne et de la garde natio-

ueSigne Ie prince LOllis-Napoleon comme Ie 
Girardin, a cause de l'appui bruyant que lui 

tancune contre Ie general Cavaignac. lIfais en 
'Candidat de Ia rue de Poitiers. cQuand, apres 

porta son programme au President 
ded'tignensement, et il offrit. tlerisoirement ~ 

III priifectul'e de police. C'est 1II. Thiers qu'it 
.eo.mn,<fs!Jl' son cabinel, et de diriger sa po.itique. 
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nale dans les mains du general Changarnier, malgre la dis
position formelle de la Ioi sur la garde nationale, ce qui lui 
valut d'etre ainsi stigmatise par M. Ledru-Rollin : «( De 
fI queIque fa{lon qu'on Ie prenne, vous n'en etes pas moins, 
« des aujourd'hui, Ie ministere de l'arbitraire. » 

En meme temps lIL de Falloux, Ie nouveau miuistl'e de 
!'instruction publique, retirait Ie projet de loi sur l'ensei
gnement primaire qui etait Ii l'etude, et, par un procede 
extraparIementaire, nommait deux commissions adminis
tratives chargees de pnlparer des lois sur l'enseignement 
primaire et secondaire, annulant ainsi une des prerogatives 
les plus precieuses de l'Assemblee nationale. 

L'ame de la reaction eta;t Ie ministre de l'interieur, 
III. Leon Faucher, "un de,ees types qui ne se rencontrent 
« qu'une fois en quarantc siecles, » disait Proudhon. J our
naliste liberal et economiste distingue, avant 1848, 1\1. Leon 
Faucher avail ete envoye a l'Assemblee constituante, a la 
faveur d'une profession. de foi socialiste (1). Une fois arrive 
au pouvoir, il deploya une haine acharnee et une rig\leur 
sauvage contre Ie socialisme et conlre la Eberte ; et il passa, 
avec MlIL de Falloux et de Montalembert, du camp.de la 
rue de Poitiers dans celui de l'E!ys6e. 

Le ministere avait besoin d'nne journee qui lui fournit 
J'occasion d'appliquer- ses projets de reaction : il crut la 
trouver Ie 29 janvier. On s'effor{la de transformer en in
surrection nne revolte insignifiante de la garde mobile, 
pour nne question de solde. M. Leon Faucher adressa aux 
habitants de Paris un appel vehement ala guerre civile, 
dans Iequel il disait: « C'est la republique, c'est la societe 
« eIle-meme, ce ~ont les bases eternelles du pouvo:r que 
« les perturhateurs mettent en question. La victoire de 
« l'ordre doit eire decisive et irrevocable. Que chacun fasse 

(1) Voir les Hommes de 1848, chap. I, p. 68. 
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<t son devoir, Ie gouvernement ne m9.nquera pas au sien. » 

Le Iundi 29, Paris se reveilla au bruit du rappel. Toutes 
les, rues etaient gardees. Cavalerie, artil1erie, infanlerie 
etaientmassees sur les points sLrategiques de la capitale. 

de r AssembleI' etait. investi par une maSSJ con-

5!111I:I'UUle de troupes. On eut €lit Ie matin d'une grande ba~ 
pendant les sinistres journecs de juin. 

Tesultat de tout ce grand deploiement, fut un 
it l'Assemblee, compromise par la faiblesse in-

son president, 1\1. Marrast. 1\f. lIIarrast ignorait 
deux representants, MM. Hamard et De

vinrellt Ie reveiller. Le bureau fut reuni d'urgence, 
et 11-1. lII;trrast eQrivit au general Changarnier, pour I'inviter 
a venir immediatement fournir des explications. 111. Chan
garnier envoie, deux heures apres, un aide de camp pour 
dire que, retenu aupres du president de la Republique, il 

;ll,liestimpossible -de 5e rendre a l'appel du president de 
I'Assemble/}. L'aide de camp ajoute que les troupes ont etc 
rennies dans la prevision d'une insurrec,ion lot que, d'ail-

Ie ministre de l'interieur avaiL etc prevenu. 
sans-gene irrita vivement Ie bureau. 1\1. Pean, secre

taire, proposait d'inveslir Ie general Lamoriciere du com
mandement d'une armee de cinquante ~nille hommes, char
gee de defendre l'Assemblee. On s'arreta a une proposition 
moins radkale. Le general Lebreton ful charge de la de

du Palais Iegislatif, et il fut convcnu que les fails se
a l'Assemblee par Ie president. Dans ce 1ll0-

~~~!~m\.~ll. ~larrast etait indigne et die pose aux mesures II'S plus 
als toute cette irhtation tomba dans une en
eut ave() Ie vice-president, ~f. Boulav de la 

~tOdiloll Barrot. II apaisa lui-me me l'incident 
5e cOriLenta de quelques mots de III. Odilon 

.declarer solennellement qu'une conspira-
. avaiL dli eclater dans la nuit, et que c'etait 

Simple m~lentendu quu Ie president n'avait pas etc 

3. 
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prevenu du rassemblement tie troupes forme pour repri~er 
l'emeute (1). Si l'Assemblee eut ete a Ia hauteur de sa mls~ 
sion, si la proposition de \\1. Pean elll etc adoptee, Sl 
M. Marrat n'eut pas faibli, le ministere etait renverse, Ie 
commandement exccptionnel et illegal du general Chan'
"'arnier lui etait retire, et on epargnait ainsi it la Republi
~ue bien des tiraillements interieurs cl bien des orages (2). 

Le veritable caractere de Ia journee du 29 janvier n'etait 
pas douteux, et la gauche Ie denonya au pays dans un~ note 
qu'elle adressa aux journaux : « Pour tous ceux qUI veu
« lent ouvrir les yeux, disait cette note, pour to us ceux 
« qui ne sont pas complicrs de Ia conspiralion royaliste 
« permanente, il est evident que Ie minislere, deconsidere 
« dans Ie pays comme dans j'Assemblee, a cherche, par 
« une serie de provocations dans la population parisiehnc, 
« it exciter une demonstration hostile dont la repression eut 
a ete pour lui un moyen de consolidation. La tragi. comedie 
~ qu'il a jouee n'a pas abouti, malgre I'aide des calomnies 
« de tonte espece, toutes plus absurdes Ies unes que les 
« au!res, de la presse royaliste sa complice. Le ministerc, 
« atteint aux veux de tous et convaincu d'incapacite et de 
( mauvais vo~loir, doit tomber avant peu sous Ie mepris 
,: et Ie ridicule. Les hommes qui Ie composent ne s'aveu
,: glent pas au point de meconnailre celte verite: aussi 

(I) La revelation Suiv>Jllte, faile par ill. A. Barbier, dans SOIl 
Histoire de L.-N. BonapaTte, apprend ce qu'il faulpenser de 
cette explication: « Le 29 janvier 1849, III. Changarnier ecrivait 
" au general Forey cetle leure 'qui exist,e sur Ie registre d'ordre 
" de la brigade: Si eet affnux dl'ole vous renouvelle sa 
" proposition, pirouettez sur vos talons et tourn;-z:luL Ie dO,S. 
" 111. Changarnier parlait ainsi de 1\1. lIiarra,t, preSIdent de :a 
" Constituante, qui avail demande d'augmcnter de deux batall
"Ions la garde chargee de Ia defense de L\.ssemb.lee. » . 

(2) Babaud-Laribiere, Histoire de l'Asselnblee natwnale 
constituante. 
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chercheront.ils par tons les ll10yens it l'essaisi.r Ie. pouvoir 
« qui leur echappe. Leur deroiere tentative dOlt falre :on~
« prendre qu'ils ne reculeront devant aucune ll1esure Sl ml
({.. serable, siodieuse qu'elle soit, pour sauvegarder leur 

l'interet de la faction qu'ils protegen t. » 

Olle!aulC"s jours apres, Ie !Jfoniteur annonga officielle
"""nj' tr,"" la eonspiration oreulte de Paris etendait ses re

les' deoartements. Des troubles avaient 
it Str~sbourg, dans plllsieurs vi!les du 

at:tUb ",'v<<<." difficiJe de bien saisir l'affiliation de tant de 
cO.rnv,1ols, Certaines deli ll1ces crurent y voir des menaces de 

d'Etat. II y avait celtainell1ent de Ia part du pouvoir 
Rnparti am,)te de reaction, qui ne reculait, pour trouver sa 
justification, d\~yant aucune provoc1tion; ·un parti arrete 
ilussid'habituer les esprits it la dictature militaire et a !'in
tervention sur la place publique de la force armee, provi

.rln.TIP.a·(!",", amis de l'ordre. 
fevrier, Ie President passait, au cbamp de Mars, 

11nereyue ues troupes, apl'es Iaquelle il adressait la leUre 
suivante au general Changarnier: 

« }{on cher general, je vous prie de temoigner aux di
<! vcrs corps, dont fat plsse Ie revue aujourd'hui, ma vive 

satisfaction pour leur lenue, et loule rna reconnaissanCe 
% pour leur accueil sYll1pathiqne. 

de. semb!ables soldats notre jeune Republique 
l'ef,SeimbJer,ali bient6tit son ainee, celie de :Marengo etde 

si I-es etrangers nous y forgaient; et, a l'in
anarchistes relevaienl leur drapeau, ils 

rtfduits a l'impuissance pa.r cette arnufe 
al'honneur et au devoir ... » 

que !e nouveau gouvernemcnt avait 
(;Iml1garnier Je commandement de toutes 

la capitale, il avait appde Ie mare
:t;lj.li13~~;qleIl11(r~tu cornmandement de I'armee des Alpes. En 

Lyon,son quarlier general, Ie mareehal ;'etait 
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arr~te a Bourges, ou il avait prononce un discoursdans 
lequeI il disait : «. J'a~rai touj~urs les yeu~ fixes, sur Pa;is, 
« et s'il etait neCeSSalre que J y retourne a la tete de 1 ar
« mee des Alpes, 1). la tete des gardes nationales de la pro
t/, vince, esperons que cette fois, Dieu aidant,l'ordre y se
t/, rait retabli, non pour quelques moments, comme il est 
« arrive, mais pour toujours. » 

A son arrivee a Lyon, Ie general avail prononce un nou
veau discours plus explicite encore. Il avait parle a l'armee 
de la perspective de gloire qu'elle aurait, si on faisait la 
guerre a l'etranger : - « lIIais, avait-il ajoute, celte pers: 
t/, pective n'est pas la seule que doive envisager l'armee des 
t/, A.lpes; la situation du pays lui impose a l'interieur des 
« devoirs imperieux, sacres, qu'elle a deja su et qu'elle 
t/, saura remplir encore. Gette tache n'est pas moins glo
ce rieuse que l'autre. Les grandes armees 8emblent avoir 
{( aujourd' hui cette mission en Europe (1). ) 

M. Odilon Barrot, inter pelle sur ces discours par MM. Co~ 
ralli et Emmanuel Arago, declara qu'il ne voyaiL rien de 
blamable, rien a rep1'endre, dans les sentiments qui avaient 
inspire les paroles du marechal Bugeaud, et l' Assemblee 
passa a l'ordre du jour pur et simple. MM. Cavaignac, Bas
tide, Corbon, Garnier-Pages, Marie, Marrast, Senard s'ab
stinrent de prendre part au vote. Mais parmi ceux qui vOte-

(1) Le marccllal s'adressant plus particulierement aux officiers 
d'infanterie, leur avait trace d'une maniere precise les principes 
les plus essentiels de la guerre des rues. Dans un autre discours 
adresse aux magistrats, il leur avait fait cette exhortation sin
gulierement deplacee : - " Et Yons, messieurs les magistrats, 
{( YOUS aurez a comba,ttre, a deployer de la fermele daus l'exer
({ cice de vos fonctions. C'est a vous de premunir M~L les jures 
" de YOUS premuniryous-memes conLre l'abus des circonstance; 
({ attenuantes, abus qui (}lIerve l'action de la justice, et n'epar
" gne les infractions de la loi qu'au detriment des bons ci
<J. £oyens et de la societe tout entiere " 
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rent avec la majorile pour l'ordre du jour, nouS tr~?vons 
Ml\f.Bartbelemy.Siainl-Hilaire,Bixio, Pagnerre, J ules ::lIl~on. 

n est evident que Ie President preparait un coup ~.Etat 
favorise par ies hommes de ia rue de P?l:terS, 

qUletaIenl;.{';l)mlerLS eux-memes par les hommes de JUln. 
CIiJ.arlga,rn·ter excitait l'antagonisme entre la force ar

representation nationale. Il mettait a l'ordre du 
HI.,ga'·lm,Vll de Paris la letlr0 du President au gene-

1f"",Y'U,"U"'.' on la faisant accompagner de ce commentaire : 
fortifier I'attachement de l'armee au chef de rE

ot olle contraste heureusement avec Ie Iangage de ces 
" 'qui a des soldats francais places sous Ie feu de 
«l'ennemi, vourlraient envoyer,. pour tout encouragement 

{( un de3aveu. )) 
Un d6cret donnait au president de l' Assemblee Ie droit 
requerir les troupes qu'i! jugeait necessaires a la surete 

. de ses deliberations. En vertu de ceLte Ioi, M. Marrast de
mande deux bataillons au general Forey. Le general n'el. 
envoi.a qU'un, et mande au Palais pour expliquer sa con
auite, il declare qu'i1 a reyu l'injonction de n'obCir qu'aux 
otdre!? du general Changarnier. Or, nous venons de citeI' la 
lottro adressee par M. Changarnier a &1. Forey, Ie 29 jan
vier, pre(lisement sur les rapports avec Ie president de FAs
semblee. Ii fallut, pour terminer co conflit, une decision de 
l' Assemblee ordonnant que Ie decret) qui investissait son 
nresidel1t du droit de requerir la force armce, serait aftlche 

les casernes. 
preparait des lois contre la presse, et 

reunion, mais l'AssembIee Ie genait; non 
crainte de la trouver resistante a au

.de reaction qu'iI meditait, mais parce 
ij~k~l~f!.IJ~"a'U rivalite entre Ie nouveau pouvoir et Ie pouvoir 

ot que Ia majorite etaif trop independante du 
que de nouvelles elections lui permet

son influence. -
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II fallait amener F Assemblee a 5e dissoudre ellG-meme. 
:\I.Ratcau, representant de la Charentc, cMant, dit-on, 
aux suggestions de }L Dufallre qlli songeait a recouvrer 
son portefeuillc qu'il arait dli deposer apres l'echec de sa 
campagne pour l'election de III. Cavaignac it la presidence (1), 
deposa une proposition en ce sens. Cette proposition fut 
prise en consideration, quoique les comites de legislation 
et de justice se fusent prooonces contre, et malgre un dis
cours de lI1. Eillault, qui etait aiors un fervent republicain : 
« Un ancien royaliste conveni sincerement it la Republi
que)), dit III. Leonard Gallois, dans son Hisloi?"e publ!ee 
e,l 1850.}f. Billault adjurait I' Assemblee, au nom de sa 
dignile et du salul Je la Republique, de ne point abandonner 
son poste devant les intrigues des partis monarchiques. 
111. Jules Favre fit aussi contre la proposition un discours 
qui prodllisit une vive sensation. 

Mais ce fut lI{' Felix Pyat qui pesa la question sur son 
vrai terrain En un style incisif et hrcf, avec une argumen
tation scrree et sans detours, il souleva les masques et mit 
a nu les hypocrisies, en meme temps qll'il flag-ella sans 
menagement Iii polilique reactionnairc : « Nous nous eton
« nons de voir I'AsscmlJ!ee nationale si maltrailee par ceux 
« qu'eIIe a si bien servis ... Oui, cette Assemblee qui a si 
« bien mcrite du pays, qui lui a donne tant de gages de 
{( son esprit de sagesse et de conciliation, qui a tant fait, 

(1) « Avocat au barreau de Bordeau" iiI. Ratea,u avait etc 
« lance, comme tant d'autres, dans Ia carriere po!itique, sans 
« y avoir ete prepare par ses <'tud"s. De moour, douces, d'un 
« caractere honnele, i! devi1lt cependanl Ie promolenr de Ia 
• mesure la plus funeste & Ia Hepnbliqne. Il fuldupe de son 
« COOUl'. Dans l'AssemlJlee on pensait generalement que son <1mi
« tic pour M. Dnfaure avail seule pu l'engager a se faire I'Mi
« teur responsable de celte fatale illee." \Babaud-Laribiere 
Histoire de t'Asse1nblee constititante.) , 
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comme dit }1. Barrot, pour l'ordre et pour la societe.' qui 
a fait, depuis huit mois en efi:'et, les lois ne I' etat de sleg-e, 

«dela du cautionnement, deS attrouppc-
. loi des clnbs des octrois, des onze heul'es, des 

, .. ? en 
.4~ .. ~tnti.m€iS, de.la contrainte par corps .•. que salS-Je . 

les lois de conservation et de com pres
aumaintien de la contiance et de la paix; 
qui a fourni, vous Ie savez, amplemcnt au 

les lois dont il a besoin pour vaincre l'a-
ii'.'I~ij')~b~~.;cette AssembIee qui a livre au principe d'auto-

. ae la pres:;e, la liberte individueIle, bref, 
":W'LL""'!> les libertes qui pCiUvaient troubler Ie calme et la 

cette Assemblee, citoyens, qui toujours, par 
l'ordre et de la societe, a trouve avec tant de 

eCm&tarlce et d'agilite, pour me servir de I'expression heu
~f. Drouin de Lhuys, la meme majorite pOUl' 

les plus varies; cette Assemblee qui a 
devouemenL jusqu'a exclure de la Republique 
republicains, l'abneg-ation jusqu'a leur pl'l'ferer 

!a veille, devenus les affames du lendemain, 
:lli'cemp'lJllSaIlCe jusqu'a recevoir les rninistres posthumes 

pele-mele avec les revenants du Sun
de la legitimite... Eh bien! cette Assemblee, 

.QtlM.¥"""', n'a pas encore sa.tisfait la contre-revolUlion. )) 
• .. :;.,';{ .• ~:P1'"1}PO'SItJIOn Rateau fut appuyee pal' ~L BartMlemy

et par III. Pag-nerre, qui etait decidement 
de la reaction, et qui ne craignait pas de 5e 

que 1\1. Garnier-Pages, son vieux com-
, Ja prudence de s'abstenir dans toutes 

allah etre un des candidats de la rue 
l' Assemblee legislative, ce qui 

avait fait Ie memo chemin que 
intercssant de rapporter quelques

\Vlr·oor.tSlll,nCtlS relatives a cet appui donnc a la can-
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les questions delicates. - (/. C'est une Msertion, nous. de
« vionsnous y ailendre,» s'ecria une yoixapres Ie discours 

de J\I. Pagnerre. 
J\f. de Lamartine crut aussi del'oir soutcnir la proposi-

tion Rateau. Elle fut adoptee, de,;;uisee sous un amenrlement 
de }f. Lanjuinais, - « un Rateau modere, » disait M. Fe
lix Pyat. L' Assemblee dccida qu'ellc voterait, avant de se 
separer, les lois eieclorales, du conseil (l'Etat, de la respon

sabilite, et Ie budget. 
Le minislere precipita coup sur coup et accumuIa en 

quelque jours to utes les mesures de repression. II demanda 
Ie renvoi des accuses du 15 mai devant la Haute cOllr na
lionaIe, ce qui etait unc violatiori du principe eternel de 
justice qui veut que l'accuse ne soit puni qu'en vertu de 
lois existantes au moment de la perpetration de son crime. 
n demanda des poursuites contre Ie -representant Prou-

tlidature de 1If. Garnier-Pages par Ie comite de la rue de 
Poitiers. J\L Garnier-Pages fut d'abord designe sur la liste des 
candi.dat.s proposees par l'Assemblee nationale, qui etait alOl's 
Ie pr~nclp~I organe de la reaction. Au scrutin preparatoire qui 
eu t heu, 11 ne fut pas choisi. ~Iais nUl. Cavaignac, Marie 
F. ~e .Lasteyrie, Dufaure et de Lamoriciere ayant refuse les 
explIcatIOns et les engagements demandes par Ie comite de la 
presse moderee,. on Ies remplaca par M. Garnier-Pages, et 
par .q~atre candidatE bonapartistes : lIIrrL Lucien Bonaparte, 
Ie ge!lCral Pl3.t, Ie general GourgaULI et Ie general de Bar, qui 
offrawnt les garanties rcclamees. Le comite electoral de la 
re~ublique. moderee, represente par ~Il\1. Larabit, Barthelemy
SalOL-HIlaire, Altaroche, Duclerc et Pagnerre s'abstint de pu
bher une IIste, se co!1tentant, oit-iI, dans une lettre publiee par 
les Journaux, de vOir 111. Garnier·Pages accepte par I'Union 
electorale., Au. scr~tin, deux listes se trouver.ent en presence, 
celie de I Umon electorale de la rue de POl tIers et celle UU 
Nati01~al, formee par les dissidents, 1I1j\L Cavaignac, l\Iarie, etc. 
Les VOIX conservatrices se parta.ITerent entre les deux listes et 
M. Ga~nier-Pages ne fut pas 61u, pas plus d'ailleurs ~ue 
M.Mane. 
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dhon, pour un article dll. Peuple '(1). L' A:isernblee ne l~i 
refusa aueune de ses demandes. Enhardi par eeL appUl, 
Ie ministere fit rouvrir Ie eours de 1\1. Lerminier sous ~a 
nrotf,r,tjOll des ba"ionnettes, jetant ainsi au sentiment ~ublic 

lequel la monarchie de Jnillet ava.It re-

le com:nencement; Ie ministere presenta 

un projet de loi supprimant Ie droit de reu-

{it L'article du Peuple, poursuivi p~u.r attaques contre .l~ 
president, elait une reponse a la pr?pOsitlOn Rate.au; en :,"OICI 
les principaux passages: « ..... LOUIS Bonap~rte, elu sans htres 
'" a fa presidence de la Republique, conspIre avec toutes l~s 
« coteries monarchiques ... Traitre revelu de la plus haute dI-
0: gnile de l'Etat ... , il organise la banqueroute sociale et la mi
« sere du peuple, par l'obstination calculee de son gouverne
«'ment it resister a toute reforme fiuanciere et economique ... 
'"lIa ase defier l'Assemb16e en signifiant aux representants de 

se dissoudre. Eh bien! la Revolulion a releve Ie ganl. Le 
accepte; a lundi Ie combat! Que l'Assemblee ose 

'(f. eomptersur elle-marne; qu'eUe compte sur Ie peuple de Pa
« ris, 'et la victoire ne sera pas un instant douteuse. Louis Bo
«naparte a pose la question de dissolution de l' Assemblee. 
«Ala bonne heure! Lundi prochain l'Assemblee posera a son 
'g" tour la question de la demission du president. » C'etait une 
.allusion a l'acte d'accusation depose contre Ie president et 

miuistres, pour la presentation de]a loi sur les clubs. 
valut it Proudhon une condamnation it trois ans de 

Lerfl1.illJ.er, qui etait,en 1830, un revolutionnaire ardent, 
etii'tres-por.uiaire parmila jeunesse. Mais il s'etait. 

Ie gOllvernement de Louis-Philippe qui l'a
de placel\ lucratives, et sa defection avail 
qu'it ayaH dn interrompre son COUfS au 

trouble par les manifestations les plus per-
TB(ill1rertm'c du cours, au mois de janvier 1849, 

cOlascaOllCe publique; les manifestations d'au
"ehh1Ijvl~lp.rerIL et, malgre l'intervention de lit Bar

·"S(liIlt~Jtii.lail·e. dirccteur du college de France,l\I. Lermi
;rflubnCClf encore une fois it se maintenir dans sa chaire. 
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nion et ordonnant la fermeture des clubs, La gauche de
m'wda la mise ell accusation du gouvernemenl qui violait 
ainsi audacieusement Ie droit de reunion reconnu par la 
Constitution, et deponillait Ie peuple souverain de sa 
pIu; impor,anie prerogative politique. La protestation fut 
renouvelee dans Ia seance du 21 mars, ou lII. Cremieux, 
rapporteur de la commis,ion chargee d'examiner Ie projet 
de loi. vint declarer que la commission se retirait, ne vou
lant pas s'ass'lcier it celte violation de Ia Constitution. Mais 
tout fut inutile: la majorite flanquee de Ml\L Barthelemv-
Saint-Hilaire et Pagnerre, vota Ia loi. " 

En me me lemps l'Assemblee accordail au President une 
allocation suppIerlJenlairG de six cent mille francs pour frais 
de representatioll, doublant d'un seul coup Ie traitemenl qui 
lui avait etc alloue par la Constitution; - et elle reponssait 
une demande d'amnistie, acceptant ainsi jusqu'au bout la 
responsabilite de la transportation sans jugel1lcnt. « Injnste, 
« mais couverte'sous Ie pretexte du salut public, lorsqu'elle 
« fut decretee, ce n'etait plus, au f~ Illai, qu'une mesure 
" barbare, indigne du gouvernement de la Republique et 
« de la civilisation (1). l) 

Cependant l'Assemblee constituan(e prit honte it la fin' 
de son avilissemellt, et elle sign;;Ja 5es derniers jours par 
deux acles qui prouverent que Ie minislere avait ete 
hien inspire en provoquant it tout prix fa dissolution: 
l'invitation au gouvernement de ne pas detourner plus leng
temps l'expedition d'Ilalie du but qui lui avait ete assigne, 
et Ie blame inflige it 1\1. Leon Faucher. 

« II s'etait Lrouve un homme, Jl1. Leon Faucher, minis
« tre de l'intcrieur, autrefois depute et journaliste liberal 
« aujourd'hui instrument fanatique de la poIilique de corn~ 
(, pression, pour donner it la France Ie honteux spectacle 
« de maoceuvres electorales jU:3qu'alors san:; exemple. II fal-

(1) Babaud-Larihiere, Hist'Jirc de l'Assemb/je constituante, 
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1I lait opposer a tant de cyni,l1le une eclat~nle reproba
«tiOll; l'AsselllbIee Ie comprit, et, cette fOlS, elle ne re-
« eula pas devant nn vote d'honnetete (1). )) , . 

dans ees cireonstances troublees qu'eurent heu les 
{lllec~l<>Ils"a l'Assemblee legislative. Elles attesterent l'im
Vf'es,sion sous laquelle se trouvait Ie pays. Les votes se 
;nllrt;a:&!'l~r€:ntentreles partis extremes .. Dans les departemenls 

de rOuest, Ie ]Uorbihan, Ie Finistere, la Ven~ 
Loire-Inferieure, les Bouches-du-RhOne, I'ancien 

envoya seul des represenlants itl'Assem
Dans'les departel1lents du Centre et de rEst, la Nie

'life, Ie Cher, Ie Rhone, la Saone-ct-Loire, Ie Haut et Ie 
Bas-Rhin, leparti socialiste em porta toules Jes elections. 
Le parLi repuhJicain intermediaire, qui anit terlU 51 long
tcmpsle gouvernement de Ia Republique et qui I'ayaitsi tris
{ement cOlllprolllis par sa faiblesse et son incapacilc, fu t re

presque toutentier. Ni M. Garnier-Pages,ni 1\1. Marie, 
Jliarrast, ni 1\1. Scnard, ni Jlf. Baslide, ni ~r. Gond
ni Nt Buchez, ni Jlf. Dupont (de I'Eure) lui-meme 

ne furen! reclus. MJ\I. de Lamarline et Jnles Favre n'arriv€, 
rent a l'Assemblee legislative que par 1a porte des elections 
supplementaires.Quelqueselections etaient significalivcs,no

de trois mus-officiers de I'armec : 111M. Boi-

U-.I"tllJI1J1CH'. lIis{oil'e de I' A ssemblee constituante. 
t:h.)tetait sergent au 7me leger: un inciuent grave 

election. Lorsqu'il avait lite porte comme 
socialiste de Paris, on l'avait fait arreteI'. 

s'etait ins~urge pour Ie deliner. L'autoritedes 
meconnue. A la suite de cette revolte Ie ser
ete conduit it Vincennes, el. Ie regiment avail 

::u~e!1irat.~m,ent l'ordre de par!irpour l'Algerie. 
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Dans Ia seance d'ouverture,qui cut lieu Ie 28 mai,les roya
listes parvinrent a etoilffer so us les formalites reglementaires 
l'enthou"siasme d'nue premiere reunion. Le lendemain, un 
nouveau depute, Ill. Laudolfp, vint se plaindre que I'Assem
blee ne S8 soi; pas unie pour crier; Vive la Republique! 
La gauche seulement repondit a l'appel de 111. Landolfe; la 
droite resta silencieuse. II fallut pour lui arracher enfin 
cette adhesion un discours de 1\1. Segur d'Aguesseau, qui 
elablit, pour qu'il n'y eut aucune equivoque, la distinction 
entre la republique honnNe et moderee, acceptee par Ja 
droite, et la rcpublique democratique et sociale, acclamee 
par la gauche (1)! Le president d'age, 1\1. de Keratry, rap
peJas. J'ordre un representant qui avait erie: Vive la Re
publique sociale (2) ! 

(1) M. de Segur d'Aguesseau, aujourd'hui senateur de' l'Em
pire, un des plus fougueux n\RctionnRires de 1849, saluait en 
1848 avec un enthousiRsme delirant la proclamation de la Re
publique. - « Ce n'est pas un roi, ce n'e5t pas une dynastie 
{( seulement qui ont eLe emportes par la prodigieuse revolution 
« de Fevrier, " disait-il en mars, dans sa profession de foi; 
., c'est la royaute 1neme qui a peri! La forme monarchique a 
" !lui son temps; elle est desormais convaincue d'impuissance 
0: pour satisfaire aux necessittis sociales de la democratie 
" triomphante ... PLUS DE BONAPARTIS~!E, plus de legitimisme, 
0: plus de regence! Vive la Republique ! ... Comptez sur rna fide
" lite au'\: interets de la nation et sw"mon inalterable ddvoue
« ment Ii la Ripublique. 1II:on passe VGUS rtJpond de mon ave
C( nir. » 

(2) nI. de Keratry, qui avait <,te un des membres eminents du 
parti liberal sous la Restauration, etait un des magistrats qui. 
avaiel1t proteste Ie plus vivement ~ontre les fameuses circu
laires de M. Ledru-Rolin (V. les .'Iommes de 1848, chap. IV.) 
Le 19 juin 1849, ~I. de Keratry interrompait 111. La Claudure 
qui demandait la levee de l'etat de siege, en criant : 

« L'etat de siege empeche /'ar1'il"8e des blouses. »1II. La Clau
dure fepondant que c"etait lit un malhenreux argument: « Vous 
" avez mal entendu, dit une voix de droite c'est l'arrivee des 
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Un incident orageuxsignalala seancesuivante.M, deKera· 
try avait remplace Ie general Lebreton, charge du comman
dement des troupes qui Mfendaient Ie palais de I'Ass~mblee, 
. Forcv, celui-lil me me qui, au mepfiS de la 

aM. l\Iarrast qu'il n'avait a rccevoir d'or-
general Changarnicr. Ce ehoix parut, a bo~ 
a 1\1. Ledru-Rolliu. II declara qu'i1 trouvalt 

nomination une menace de coup d'Etat, qu'i1 
.craignait de voir Ie seuiId es deliberations envahi. -
n'est pas nous qui violons J' Assemblee, ce sonL vos 

amisl " interrompit Ie president. l\f. Ledru-Rollin pro
.teste contre eette sortie inconvenante, il dit que Ie presi
dellt a manque a l'impartialite, qui doit etre Ie premier 
de tous ses devoirs. )) - « Oui, vous et vos commissa i
« res!» reiiere I\f. de Keratry. 1\1. Ledru-Rollin deelara 
alors qu'H ne reprendraiL pas Ja parole tant que 1\1. de 
Keratry occuperaiL la presidence, parce que la tribune n'e
taitpas libre. La gauche entiere s·associa a cette protesta
tion. L'inconvenauce parlemeulaire Hait telle, que la droite 
dutintervenir aupres du president,qui consenti! enfin a 
retirer 5es paroles. C'est en cette occasion que 1\1. Ie mare
ehal Dugeaud prononc;a ce mot remarquable qu'on n'eut 
pas attendu de lui: « Les majoriles sont tenues a plus de 

moderation que les minorites. » 

";r(lU~:es. >, -" J'ai dit, maintient 111. de Keratry, l'arrivee 

etait Ie plus age des membres de 1a Chambre : 
place a cote de celui de lU. Estancelin, qui 

... "",." .. ,." un des plus jeunes membres, disant qu'il pre
etrangers a Paris a celie des refugies revolu

III. de Keratry est mort; son fils, qui a commence 
des chefs de l~ contre-guerilla au Mexique, est 
dans la presse IIberale et se dispose a recueillir la 

. .. . pa:lementa~re. de sou pere. M. Estancelin posera 
auss! sa candidature ltberale aux elections prochaines. 
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Le 7 juin, Ie Fr<\sident -annongait iI l' Assemblee Ie rem

placeri}l,nt de lU. Leon Faucher par M. Dufaure, et Hlui 
transmettait un message qui faisait echo aux dispositions 
les plus reaclionnaires de la majorite. Le President declarait 
qu'il etait fermemenL decide: (( A defendre la societe au
i( dacieusement attaquee ; it proleger la famille, la religion, 
({ la propriete. )) II faisait Ie pompeux denombrement des 
« 1 ,200,000 fusils de lagarde nationale et de ses 500 canons; 
(( I'armee, ajoutait-il, toujours fidele it l'honneur et it ses 
« devoirs, a continue par SOil attitude ferme et inehranlable 
« a contenir le~ rnauvai~es passions a l'interieur ... )) Ce 
message, qui, dans sa partie la plus essentieIle, annon~ait 

la necessite de creer de nouveaux impots, se terminai. 
« comme toutes les publications destinees aux honnetes 
« gens, » disait un journal du temps, par une longue tirade 
eontre Ie sociaIisme. 

L'evenement du 13 juin n'aIIait pas tarder a fournir au 
gouvernement une occasion eclatante de prouver sa vi
gueur et son energir. Nous avons dit comment une mani
festation solel1uelle avait ete organisee ce jour-Iii pour pro-' 
lester contre l'attaque de Rome. La manifestation devait 
Nre et fut toute pacifique. Trente mille hommes, gardes 
nationaux et bourgeois pour la plupart, parlirent du Cha
t.eau-d'Eau et detilerent sur les boulevards aux cris de : 
Vive la Constitution! 

Ce n'~'tait pas moins Uole grande imprudence. Le minis
tere tl'ouvail enlin la jonrnee qu'il attendait depuis si long
temps~; iI saisit avec empressement ce pretexte d'nne reac
tion par laquelle iI allaif etouffer les derniers vestio-es de 
Ie Repuhlique. " 

En meme temps on exer~a les soldats it faire Ia guerre 
des rues et it se ruer sur les curieux inoffensifs pour im
primer aux esprits une salutaire terreur. Lorsque Ia co

, 10nne, partie du Chateau-d'Eau, arriva a lahauteur de la 
rue de Paix, Ie general Changarnier, qui occupait la place 
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Vendome, lan~a sur elIe, sans Illi dOlmel Ie temps de se 
rcconnaiLrf', quatrc bataillons de chasseurs de Vincennes 
ei escadrons de dragons. II avait auparavanl harangue 

soldals I'euuis au jardin des Tuileries, pour les exciter 
a:llgifn'igIDUlreUISeme:tlt, et ilies avah engages it ne pa~ faire 

_:>Ee.:ettlOllel d.es dragous, If. de Goyon, qui avail ete deja 
.nlf~(js;principat!x heros de la journce du 15 mai (2), ra
.··~lnt;q/Iliii.:.:rrieh1e deVllnt la Haute cout de Versailles comment 

Laissons-Iui la parole. - « Le gemlral Ell 

dil alors (apres un roulement de tambour 
«par lequel on avait pense pouvoir rempiacer les somma
{( tions legales) :. Colonel, c'est maintenanl volre affaire. -
«ie me mis en mouvement au petit trot; la retraite com
«men~a. A peu pres a cent pas nne detonation de sept it 

coups de pistolet se fit entendre (3). Au bruit j'ai 
«naturellement alloJlge !'aUure, de maniere it rendre Ia 

plusprecipitee. L'infanterie n'a pas pu me suivre, 

(1) Deposition de lit Trouille, officier au 2e bataillon de Ia 
'J'.8 legion, a la Haute cour de Versailles. Un autre temoin 
.M:. F~rina, run d.es ca'pitai~es ,de l'artillerie parisienne, uepos~ 
qp,e .M. ,Changarmer Itu avaIL dIt: « Je me moque de la Con

st'ltutlOn. Vons etes tous des brigands de Parisiens. It n'y 
l'Empereur qui 5avait vous mater. Eh bien! moi 

dans votre ville. " lit Changarnier fit dementir 
)Ii. Farina maintint energiquemcnt les avoir 

les rapprocher de celles de iiI. Ie general 
: " Est-ee que j e suis iei pour defen
_garde nationals? Qu'elledMende sa ville 

us les generaux sont et seront toujours 
d'ctre citoyens. 

1848, chap. VIII. 

au proces de Versailles firent re
etait Ie seul qui eut parle de coups 

,,ym"JUI.!le!1L trompe, puisque les hommes 
manifestation n'avaient pas d'armes 
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« 0'1 n'avait pas l'ordre de me suine. Le fait est que je 
« me suis trouve seul sur Ie bouleYard allant du cote de la 
" Madeleine. Je vis que Ie trottoir servait de retraite aux 
« emeutiers. J e me sUls retourne vers mes bans dragons; 
({ je leur dis, avec la con fiance que j'avais en eux, que les 
" trottoirs n'etaient pas un obotacle et qu'il fallait y monter. 
{( Nous y montames, moi Ie pr-emier; alors j'allongeal l'al
« lure sur Ie trottoir, la fuite devint excessivement rapide : 
« on sautait par-Jes8us les balustrades de la rue Bas~e·du
« Rempart afin de se sauver. Nous paursuivimes ainsi jus
« qu'it la Madeleine. Je fis ensuite balayer les alentours de 
,( la :Madeleine et de la rue Basse-du-Rempart oil les emeu

« tiers 5' etaient retires ... » 

« On ne peut guere se faire une idee, dit M. Leonard 
Gallois dans son H [stoire, de la scene de desolation qui se 
passa alors de ce cote des boulevards. Les dragons, lances 
au grand trot, reriversaient tout ce q~ se trouvait devant 
eUI, foulant aux pieds ceux qui ne se pressaient pas assez' 
vite de sauter par-dessus la halustrade, au risque de se 
tuer, ne s'inquietant ni des cris, ni des supplications de 
cette foule inoffensive qui pensait exercer un droit reconnu 
par la Constitution. Plusieurs citoyens courageux, pour 
arreter la troupe, se jetaient it genoux, decouvrant leur poi
trine et criant : Nous sommes vos freres, vos concitoyens! 
ne nons tuez pas ainsi. 1\13is les soldats n'entendaient rien. 
StimMes par leurs chefs, iis ecartaient a coups de sabre 
ceux qui leur faisaient ainsi obstacle et leur passaient sur 
!e corps. )) 

Pendant que Ie colonel de Goyon executait sa charge 
plus ou mains acceleree du cote de la Madeleine, la gen
darmerie mohile, aidee d'un autre bataillon de chasseurs, 
tournait a droite et remontait au pas gymnastique Ie hou
levard des Italiens, se dirigeant vers la porte Saint·Denis. 
Celte colonne, comme celle de rlL Goyon, repoussait vi
gaureusement, suivant l'expression du commandant des 
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gendarmes, c'est-a-dire a coups de crosse et de sabre, les 
nomhreux citoyens qui se trouvaient devant e1le. - " Plu
({ sieurs individus, » deposa le'chef d'escadron Tisserand, 
« vinrent se jeter a genom: au-devant de la colonne en 
« nous disant : Ne tirez pas sur vas freres! Au meme in· 

nons revumes l'ordre de charger. On executa une 
vigoureuse, et, en un din d'mil, la manifestation 

culhntee et 5e dispersa dans to utes les directions. Au 
« moment ou je passai a la tete de mon hataillon un indi
« vidu, entoure de quelques antres, me cria : Viv'e la Mon-
" Lagne I Vivent les Romains! Comme dans ce moment ce 
« cri me paraissait provocateur, je l'epondis par deux vi
'( goureux coups dn plat de mon epee; if fut arrete par 
« les gendarmes et cond uit au paste. » 

Un des defenseurs prouva que ce jeune homme criait : 
Vive Ia Constitution! Vive la Republique! et qu'il avait 
rey~ du commandant Tisserand non pas un coup de plat, 
malS un coup de pointe qui l'avait hlesse grievement. 

Le lieutenant Petit depose: 
« Je fis croiser la baYonnette; les individus qui etaient 

« en teLe de la colonne appelaient nos soldats pour qu'ils 
," allassent avec eux. Hs leur disaient: Nous sommes vos 

« freres, vous ne voudrez pas vous souiller de notre sanO' 
« dnsang fran?ais. Pendant toutes ees simagrees, la c;~ 

lon1:1e aVan{lalt. Ne voulant pas avail' Ie desavantage de 
place cette charge, je fis les commandements 

"(inec(,)sllaires pour porter mes hommes contre la colonne 
course. Nous avons passe litteralemenl sur Ie 

;l"'Y~l~tr~j:ie.'qua:rlmte au dflqtiante individus qui etaient a 
it''genCllti.onavemt. Nous avons ahorde Ie gros de la cohue a 

de rusil; i1s se sont jetrs a droite et a 
.";;;g;!lI~Crle~ "lft pousSiant les cris : Aux armes, aux barricades! 
«i;lqn;a'5li!a~illitle nos freres! On ne les assassinaiL pas, car s'ils 

des blessures, c'est par derriere et a coup de 
(Mouvement tl'indignation dans l'auditoire.) 

4 
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U G' 'nard colonel de la garde nationale, I'un des ac-
m. ill , . ff ·c 

cuses releve ces violences contre des ciloyens ~no enSllS: 
« II e~t sorti de la bouche du temoin, ajoute-t-ll, des mots 
« qui ne devraient pas se trouver dans la bouche d'u~ o~
« ficier franyais. Gette violence n 'est pas la seule qm alt 
« ete exercee ce jour-Ia; un jeune homme digne de la con
« qideralion de tous, a genoux, offrait sa poitrine aux 
« ba'ionnettes des soldats : il a ete frappe d'un coup de 
« pointe a travers la figure. )) 

Le lemoin s'ecrie avec une sorte d'orgueil : « C'est moi 
« qui l'ai frappe (1)! » 

1\1. Guinal'd : « Nous avons fait la revolution de F6vrier, 
« nOU5 avons proclame la Republique quand nous n'avions 
« pas nne force armee a notre disposition, nous avons 
« assiste a la mauifestation dite des bonnets a poil. Je' de
« fie qu'on cite un seul trait de violence contre des citoyens 
« opposes a nos opinions. )) 

Parmi les officiers qui se distinguerent dans cette jour
nee, il faut encore signaler Ie general Sauboul, mis a I'or-

(1) Un dMenseur,!lf. Thomel, s'ecria s'adressar:t au t~moi? : 
« Vous Mes indigne ue porter l'uniforme franyalS. ".L.officIef 
se relournant alors vers les avocats leur lance cette ll1jure de 
bivouac : ({ Vous etes des.i ... f. .. »Une explosion de murmmes . 
ec[ate dans la salle les accuses interpellenL Ie temoin et Ie 
menac8nt du geste. 'Le procureur general requiert l'expulsion 
des debaLs de taus [es accuses. IIs se levent en masse pour 
quitter l'audience, leurs defenseurs les suivent en demandant a 
la Haute cour une repression exemplaire de l'insulte faile aux 
avocats. 

Le lendemain, 111. Cremieux donna lecture it Ia cour d'une 
protestation signee de taus les dMenseurs. La cour rendit un 
arret qui, compensant les torts respectifs, ordonnait qu'il flit 
passe outre aux debats. Une rencontre it l'epee ou heureusement 
!e sang ne coula pas, eut lieu entre lit Thomel et [e lieutenant 
Petit. - Ils etaient bien dresses les soldatslde lI1. Chan garnier, 
ql1i allaient devenir les soldats de !II. Saint-Arnaud! 
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dre du jour par M. Changarnier pour avoir fait arr~ter par 
la lig-ne, place Saint-Sulpice, un chef de lntaillon de la 
garde nationale qui avail refuse de lui obeir (1). 

Nous retrouverons tous ces hommes au 2 dl1cembre, avec 

Le passage du rapport du general Changarnier relatif it la 
){;ouduite rlugeneral Sauboul merile d'elrc rapporte. On 

g{meraux de la guerre civile gagnaien t a bon mar
chevrons. Laissolls la parole a lIi. Cbangarnier: ~ Je 

qu'aucun symptome d'insurrection ne s'elait ma
les quartiers de Ia rive gaucbe. Je dois, cepen

appeJer votre attention sur un evenement dontla 
« place Saint-Sulpice 11 Me Ie theatre et qui a donne a 111. Ie 
"general Sauboul I'occasioll de montrer une fermete et un sang
" froid qui lui font intlniment d'honneur. Trois compagnies d'ill
" fanteria etaient en position sur cette place ou se trouvaitega
" lement un detachement de la 11e legion, aux OI'dres du lieu
« tenant-colonel Pascal. 111for~ que les plus mauvais conseils 
({ n'etaient point ellargnes it S8S soldats, Ie general Sauboul se 
({ rend it la place Saint-Sulpice; it y est aussitot entoure par 
({ les gardes nationaux qui Ie somment avec menaces de crier: 
« Vive la Constitution! mot d'ordre convenu pour la journee. 

« La general Saub.oul, qui ne sait pas ceder a l'iutimidation, 
« refuse, et somme a son tour Ie colonel Pascal de mettre sa 
«troupe en ordre; ce qu'il ne fait pas. Decide de couper court 
a it t01;lt prix it de semblable3 manifestations qui pourraient 
" SU§CI!er des tronbles dans un quartier demeure jusque-lit pai
« sible, Ie general C0l11,t au Pantheon, y prend un hataillon et 
« trois pieces de canon, et revient vel'S la place Saint-Sulpicc 
" on it fait arreter Ie colonel Pascal au milieu de sa troupe. ' 

«Ie. dois ajouter que l'accueil provocateur fait it M. Ie ge
(' \ilex:al Baubonl rn6 doit eIre impute qn'it un nombre tres-res-

treintde gardes nationaux de la 11 e legion, et que cet oftlcier 
,,·:ge;nel'abt.teClldepuis, d'un granu nombre d'honorables ci
"toy~ns appartenant it cetle legion, les protestation s les moins 
" ~(Hli'{(#Il!"S .contre la conduite de leurs camarades. " 

. A~flsf, in~ependam?1~nt de trois compagnies d'infanterie, il 
avaltfuUu a M. Ie general Sau~oul un bataiUon et trois pie~es 
d~ lll1'nOn·p,mr arreter un oftleler de Ja garde nationale, qui 
n ~taltm~me pas sontenu par sa legion! Ne yoilit-t-il pas un 
bele:qllolt ! 
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Ie general Magnan qui etait alors a Lyon ou il remplayait 
provisoirement dans Ie commandement en chef M. Ie ma
rechal Bugeaud, emporte par Ie cholera Ie i 0 juin, et qui 
se distingua pareillement en reprimant avec vigueur l'in-

surrection. 
II est aussi un autre exploit qu'il ne faul pas oublier: 

c'est Ie sac des imprimeries Proux et Boule, dirige par 
l\L Vieyra, que nous retrouverons aussi au 2 Mcembre, et 
par M. de Korsy, aide decamp du general Changarnier. 
)1. Proux, officier de la 2e compagnie du 1 er bataillon de 
la 2e legion, etait un homme d'ordrc, blesse en juin 18~8 
dans les rangs de la gardc nationale, et il se trouvait en
core a son poste, dans ces memes rangs, Ie 13· juin 1849, 
au moment ou des gardes nationanx del'astaient son eta
blissement : « Ma propriete, mou imprimerie est detruite, • 
ecrivait-il au Siecle; « on est venu me chercher ponr la pro
t( tegef avec quelques am is ; mais en quelques inSlants des 
« gardes nationaux de la 1 re legion avaient tout bouJeverse, 
(I tout delruit, excites qu'ils etaient par un magistrat qui 
I( leur disait : Faites votre devoir. )) 

« Le 13 j uin a neuf heures et demie du soir, » ecrivait 
d'aulre part l'administrateur du Penple, « des gardes na'" 
« tionaux et des chasseurs de Vincennes, conduits par un 
« commissaire de police, ont envahi nos bureaux. En un 
« instant nos cartons, nos papiers, nos registres ont ete 
{( laceres, hacMs a coup de sabre, les meu!Jles briseR, 
«les cloisons enfoncees, tout aete devaste... 
(( L'imprimerie Boule, qui, outre notre journal, imprime 
« la Republique, l'Esta(ette, la Liberte, Ie Temps, a ete sac
« cagl1e d'une maniere epouvantable. )) 

Une lettre des compositeurs de l'imprimerie Boule fait 

Ie n~cit suivant : 
« L'un de nous etait dans la cour lorsque parut un officier 

d'etat-major suivi d'une compagnie de la ire legion et d'un 
bataillon de tirailleurs de Yincennes. Aussitot la maison 
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fut envahie. Arrive au premier etage, l'officier donna cet 
ordre : II n'y a ici que des gueux, des sce!erats! Montez, re
pandez-vous dans les chambres et, a la moindre resistance, 
chargez a la balonnette et faites fell. Au deuxieme etage, 
to utes les portes etaient fermees, il n'y avait aucun ouvrier. 

enfonva Irs portes a coups de haclle et de crosses de fu
; on brisa, dans une demi-obscurite, les presses, les 

lreteaux, les caS8e8; on saccagea les caracleres les bu
reaux du chef d'atelier; on prit environ 45 francs' en so us 
dans un bureau cadenasse. Puis on monla au troisieme 
etage, ou e~aien~ les compositeurs du Temps, de l'Estafette 
et de la Repubhque. On les fit descendre et la devastation 
commenya. 
• « L'officier.d:etat-~aj?r etait descendu au premier etage; 
l~ y entra ~U1Vl de .tlrailleurs qu'i! playa Je long de rate
he: ~ccupe par environ trente-six compositeurs qui tra
vaIllaIent tranquiiIement. ::)'adressant aux soldats iI leur 
dit : Au· moinure mouvement, a la moindre pr~testation 
ou reclamation, faites feu sans Msiter. ) 

Non seulement on de vasta l'imprimerie, mais on coupa 
les .tllyaux de gaz et meme les poteaux qui soutenaient la 
malson. 

La manifestation, chassee des boulevards, avait ete cher
cher un asile au Conservatoirc des arts et metiers 0' 

s'~taient rendus Ledru-Rollin et qrelques reprcsentants. Bie~ 
,lom ,de son~er a se cOllstituel' en Convention et de se prepa
reI' a la re~l~tanCe, comme on l'a pretendu, les representants 
pc~Mrent menplutot par absence d'energie et de decision 
t~IIsn'opposerent aucune resistance aux troupes qui n~ 
t~rderentpas a venir les cerner. 

.. Nap?Jeon,~e~on s'.ecriait uevant la Haute cour de Ver-
sadie!!> : « Ol.lI, Je BUIS aIle au Conservatoire' ma'" . 'Ilk.,. ,. , . .. .. ' IS J Y SUIS 
((a " :cans III etre mele de nen' J'y. suis alI" ]ors .... '".. ' ".que, par.., 
«tageallJ .1 mqUle~ude generale: je dus sortir Ie !)latin 
« pour vOir ce qUI se passait; lorsque les charges fu~ent 

4. 
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« faites sur la manifestation, lorsque la population refluait 
I< dans Ie cceur de Paris eu criant : AUi armes ! on mas
I( sacre Ie peuple! Iorsqu'entip. on disait : Le,; represen
(f. tants sont trahis, leur refuge est au Conservatoire, c'est 

« Itt qu'il faut aUe'> > 
« Moi, qui croyais it des complots, it des attentats,

« mais pas venant de notre cote, vous Ie savez bien, -
« moi qui croyai~ que la RepubJique etait en danger, qu'elle 
« aUait etre attaquee, moi, infirme, je me suis (raine au 
« Conservatoire, pour tomber avec la Republique, si elIe 
« devait tomber, mais en frappant un dernier coup pour la 
« cause que j'ai servie toute ma vie. 

« Oni, je suis aIle au Conservatoire. JUais non pas pour 
« jouer une partie comme celle qui pouvait s'engager ce 
« Jour-Ill. a propos d'une violation de texte, violation qui, 
(f. du reste, se reproduisait to us les jours. De manifestation 
« pacifique, est-ce que je m'en serais jamais mere? 

« Oui, je suis alIe au Conservatoire. l\iais je tompai d'e
« touuemeut a voir ce qui s'y passait. Je vis du moude, une 
(f. foule, des artilleurs faisaut de l'ordre, des arLilleurs 
(/ pacificateurs, qui disaient: l\lais surtout qu'ou ne fasse 
« pas de barricades! Mais, pour Dieu, qu' on ne fasse au
I< cune chose qui aiL unair d'hostilile! -Qu'est-ce que ccla? 
« me disais-je. Je m'informe en passant. On me dit : Les 
« representauts sont ici. Je vais droit vel's 1\1. Guinard; 
« quelques paroles s'echangent entre nous. - On me dil 
« que vous voulez attendre qu'on vienne vous fusiller ici, 
( lui dis-je. - Oui, me repondit-il.- J'avoue que je ne 
I( comprenais par cette espece de devouement passif. Je ne 
(f. voyais pas ce qu'on voulait faire. Je voyais qu'on ne fai
« sait rien de ce que je pensais qui aurait dli etre fait, et 
« je'me retirai. l) 

Due demi-heure apres, la garde nationale eL la Lroupe 
de ligue venaieut attaquer Ie Conservatoire, qui fut occupe 
apres quelques coups de feu. Quarante !personncs furent 
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arretees, parmi lesquelles se trouyaient sept ~~preseuta~Ls. 
Les autre.:;, notammeut Ledru-Rollin. purent s echapper ala 

faveur du dcsordre (1). 
Le gouvernement trausforma en insurrection formidable 

un Meusa ]\1; Ledru-Rollin d'avoir fui lachement en aban
sas amis. Ii s'est justifie lui-meme dans une brochure 

: _ " Dans la, journee du 13 juin, nous ayons 
mort d'assezpres, quelques-uns de mes amis et moi, 

du mur alignes, sans armes et sans defense, sous Ie 
peloton qui nous tenait ajustes et qui n'attendait 

" plus que Ie dernier commandement. L'officier, ivre de fu
a reUf at de vin (disent plusieurs temoins), levait son eptSc 
" pour donner eet ordre de mort quand un chef superieur, ac
" courant it toute bride, n'eut que Ie temps de relever les fusils. 
« _ Us sont prisonniers, dit-il; s'ils bo ugen! on les fusillera 
" tout a l'heure. - Oui, un instant de plus, et nous tombiolls 
«assassines, sallS provocation, S:lllS combat, sans explieation, 
« sailS jugement, comme un troupeau qu'on mime a I'abattoir! 

bien, a ce moment supreme, un seul des hommes ranges 
long de ce mur a-t-il haisse Ja. tete, a-t-il en suppliant 

«rn;:trChande sa vie et' fait prix pour son corps aux depens de 
« son honneur? Quels sont les l<lches, de c~ux qui se tienn~nt 
«ainsi sous la mort sans palir, ou de ceux qui insultent Ie 
« len demain, prudemment abrites derriere les canons de l' etat 

siege? Non, non, pendant cette journee de sacrifices je 
point oublie un instant que, de tous ses representants, 
calui que la France venait d'honorer du plus grand 

de suffrages! 
en effet, lorsque j'ai quitte Ie Conserva.toire, 
avais-je des amis engages dans un combat ? 

ni Iutte. Sans avoir rendu ni Ie droit 
n'avais pas d'armes, et man droit restait 

j'etais prisonnier de guerra dans une 
.Te me sllis retire librement, sans laisser 

parole que je n'avais pas donnee, ni mes 
plus d'un quart d'heure it ne restait aux 

que Jlfanin Bernard, Considerant. Guinard et 
consequent, monhonneur. Depuis q~and Ie pri 
guerra est-il lui-meme justiciable de ses fers 
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cette manifestation inoffensive. M. Odilon Barrot viot pro
poser de mettre en e tat de siege Paris, alors que pas un 
seul coup de fusil n'a,ait etc tire. <! II cst des moments )) 
disait M. Gustave de Beaumont, rapporteur du projet'de 
loi relatif Ii ['etat de siege, « OU toutes les nuances de parti 
« el OU to ute dissidence d'opinion s'effacent. Nons sommes 
{( arrives a ce moment supreme ou la societe menacee par 
« les partis anarchiques ne peut etre sauvee que par 
« l'union intime de tous les amis de l'ordre rallies etroite
« ment sous Ie drapeau de la Republique et de la Consti~ 
« tulion. J) 

L' etat de siege fut vote, malgre les protestations cner
giques de MM. Pierre Leroux et Bancel (i). 1\1. Cavaignac 
jJril la parole pour l'appuyer. 

Le ministere accompagna la proclamation de ['etat de 
sicge du commentaire suivant : « Citoyens de Paris, une 

(1) lit Pierre,Leroux dit que tuujours h repression, loin de ra
LUener l' ordre, irrite les esprits; il dit que la source de tous les 
malheurs qui avaient afflige la Rcpublique etait dans I'cltat de 
siege .Je juin 48 : « De lit tant de griefs fournis it l'esprit bu
" mam Je se r<icrier, et de se raidir contre la violence; de lit 
" ces combats acharnes que vous appelez anjourd'hui les com
« bats de la demagogie, et que moi, dans ma conscience, fap
« peUe Ie eombat du droit; car il n'y a pas de justice sans cle
" m~nce, 11 n'~~ a pas de justice saus misericorde, et les victorieux 
« qm sont Vlulents, qui ne sont p::ts justes, am/menl sure
" me?t des repres~illes, et des represailles qui se prolongent et 
<I. ~m peuvent un Jour au l'autre eclater. " - « Si fayais eon
« fiance d:J.ns Je r6publicanismc duministere, » s'e,;riaitJU. Ban
eel, « ah! peut-Nrc pourrais-je accorder cette mcsure fatale 
" de l'eta~ de si8¥e, S1 je croyais. qu'a l'abri des lois supprimees, 
" des drOlts Vloles, de la Constitution eteinte, on n'essayerait 
" pas je ne sais queHes machinations perfides que je redoute; 
" peut-etre me cousulter'lis-je. lIIais je Ie Jis it regret, non, je 
« ne crois pas en vous. )) Sur I'incident entre nL Cavaignac at 
M. Pierre Leroux. et sur l'attitude de lII. Cavaignac, voir les 
Hommes de 1848, chap. x. 

A L'INTERIEUR 69 

« minorite factieuse voulait supprimer la majorite du 
({. suffrage universel. Au nom de la Constitution qu'on 
« disait vioIee, on se jouait de toutes les lois et de 
« la Constitution elle-meme. La Republique allait perir 
« dans l'anarchie; I'AssemblCe nationale et Ie gouverne
«nement ne ront pas voulu : Paris est en etat de siege. 
« avons reclame la Joi qui declare l'et1t de siege, au 
« nom. de la Constitution : nOlls n'en (erans usage que 
i< a{termir 1a Republique. )) 

meme temps Ie Prcsident adressait une proclamation 
Au peuple francais, dans Jaquelle se trauyait cetle' fa
mense phrase: «It est temps que les bons se rassurent et 
« que les me chants tremblent. » 

L'Ctat de siege fut applique avec nne rigueur inouIe. Un 
des traits les plus gJorienx de Ja vie politique de lII. Odi
Ion Barrot, c'etait sa protestation energiqne en 1832 con
Lre l:etaL de siege et en general contre les tribunauxd'ex
ception~ II avaiL fait annuler par la cour de cassation, pour 
exces de pouYoir, un jugement du conseil de gnerre con
damnant un insurge non militaire. En jnin 1848, par un 
scrupule honorable, it s'ctait "abstenu de prendre part au 
'Vote de la loi sur !'etat de siege. Certe" la manifestation 
,duJ3 juin 1849, etaitIoin d'avoir meme la gravite et de con
:teni.r les memes menaceR que I'insurrection de juin 1848 on 

:1.832. Cependant, non-seulementM. Barrot 
provoquer l'etat de siege, mais encore il lui 

ij1l,l.!:UlSlUll la plus ex.treme. II prit Ie soin de faire ef
d'Etat I'arret de la cour de cassation ,du 

par son eloquence. Cet avisdu conseil 
ans apres, presque jour pour jour, Ie 
as honneur aux membres de ce corps, 

MlII. Jules Simon, Bethmont, 
, Jean Reynaud, Edmond Adam 

Vivien; elc. La cour de cassation del832 
conseils de guerre n'avaient pas "Ie 
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d 't erne en verlu de Pelal desiegf', d'etendreleurcompe-
rv) ,m " d' 'd 

tence a des crimes ou delits commiS par des III IVI us non 
rnilitaires; elle avaiL deelarele deeret du 25 deeembre 18H, 
qui reglementait l'el1t de siege, inconciliable avec Ie, t~xte 
et J'esprit de h Charte, portant que nul ne pour-ralt etre 
distrait de ses juges naturels et qu'il ne pourrait etre cr~e 
de tribunal extraordinaire sous quelque forme que ce SOIt. 

Le wnseil d'Etat de 184,9 aeceple completement Ie decret 
du 25 decembre 1811; il declare, en vertu de ce deeret, 
que la devoluticn des pouvoirs administratif", a l'aulori~e 
rnilitaire est absolue et illimitee, et que les tnbunaux nll
litaires peuvent toujours, quand ils Ie vettlent, dessaisir 
les tribunaux ordinaires. 

Ainsi lII. Odilon Barrot rehabilitait et restaurait ce 
decret de l8H qu'il avail 5i energiquement autrefois 
combattu et fletri ,(1); el a Ml\I. Grevy et Cremieux, qui 
venalent soutenir contre lui la mel11e these sontenue par 
eux en 1832 sur la limitation legale de l'etat de siege, il 
repondait : 

« L'etat de siege est une suspen,ion des garanties ordi
« naires, c'est l'etat de guerre; c'est la loi de conservation, 
« c'est la loi du salut public. » 

« Vetat de siege, c'est l'etat de guerre, » avail d~L 

!If. Odilon Barrot. Et en consequence, it fit ce qllen'avalt 

(1) « Ce decret, disait M, OJilon Barrot en 1832, a peri avec 
« Ie gouvernement dnquel il etait ne ; it a peri comme toutes 
• Ies mesures d'exception pal' lesquelles Ie chel d.ll g?nl'erneme~t 
« s'etait arroge Ie pouvoir de modifier la ConstitutIOn, La d~
" cheance de l'Empereur a ete motivee notamment sur sa pre
« tention iJ. confondre to us les pouvoirs, Cest lil quelque chose 
« qui atteste que ni Ia Restauration, ni Ie gouverne~lle~t in
c stitue en 1830 n'ont herite de celte aptItude usurpatnce a con
« fondre toutes les attributions, tous les droits ... » Sur les pa
linodies de 111. Odilon Barrot, voir les Hommes de 1848, 
chap. I. 
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pas ose faire Ie gouvernel11ent de Juillet en 1832, l'avis du 
conseil d'Etat constatant que la constitution de 1848 aCCor
daitmoins de garanties que la charle de 1830. 

SiK journaux: Le Peuple, la Re(o-rme, la Vraie Repu
la Revolution democratique et sodale, la Demo-

pacifique, La Tribune dU,peuple, sont suspendus et 
leln"il:'!litlrt~alJX occupes l11i1itairel11ent. La Presse, Ie SieGle, 
.le :!tI:al_miat, La Liberti, sont directel11ent menaces du meme 

inllerre!lal;rolls qui lui sont adressees a ce sujet 
ll11sujet de la devastation des imprimeries Proux et 

1\1. Odil6n Barrot repond avec sa tMorie barbare : 
« II est vrai que ceux qui ont donne Ie signal de la guerre. 
« subissenl.les consequences de la guerre. lIs devaient s'y 
« attendre. (1). » 

Quarante representants du peuple sont successivement 

Proux et 111. Boule deposerent une plainte en justice 
;:Iuteurs de CBS !l.ttentats; la chambre des mises en 

aec:us:ttIC!D declara qu'il n'y avait vas lieu a suive. 1U. Ie gene
avail dit a la tribune, Ie 18 juin : « C' est une 

qui peut S8 reparar facilement. » Les victimes 
ne purent pas merne, malgre leurs reclamations, 

reparation. 111. Proux en mourut de chagrin. Dans 
sur 1a Hberte de la presse, pro nonce Ie 9 juillet 1850, 

disait a ce propos : 
Ie. i.3 juin ulle imp rim erie est saccagee, ravagee 

Une commission nommee par Ie gouver-
fllll!liSSl.On· dont l'homme qui vous parle etai! mem

entend les rapports d'experts, declare 
et propose, si je ne me trompe, 

l"",.,,,,eu,mu,. un chUfre de 75,000 fro 
se . fait altendre, Au bout d'un an, 

desastre recoit eniin une leure du mi
cette lellre? L'allocation de son in

retrai! de son brevet. Admirez ceci, Mes
devasient une imprimerie; compensation: 

.fu:i!le l'imprimeur, " . 
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deCreLes d'accusation, et la representation nationale 
est ainsi completement decirrtee. Les poursuites sont 
demandees et accordees sans qu'aucune explication soit 
fournie a l' Assemhlee (1) ; et la majorite pretend eriger ces 

. procedes sommaires en principe de jurisprildence parle
mentaire, malgre les vives protestations de l\IliL Grevy et 
~lichei (de Bourges). C'etait la tMorieimentee par 1\1. Jules 
Favre contre Louis Blanc pour ohtenir que l'AssembJee 
constituante livrat l'ancien membre du gouvernement pro
visoire. 1\1. Ju'rs Fayre disait aussi que l'autorisation de 
poursuites etaiL simplement un hommage rendu a la justice 
du pays, et que l' Assemhlee n'avait pas a examiner les 

. failS, ni meme ales connaltre (2). 
L'etat de siege est etendu a seize departements. La ter

reur regne partout. A Lyon, 3,000 ouvriers sont jetes dans 
les cachots. Un ecrivain, M. Furet, est conduit a pied, les 

· rers aux mains, entre deux gendarmes, de Paris a Rouen, 
et ainsi les rigueurs arbitraires de la Restauration elle-meme 

'sont depassees. Le gendre de 1\1. Pierre Leroux, 1\1. Luc 
· Desages, avo cat et puhliciste a Boussac (Creuse), est arrete 
· en meme tenlPs que 1\1. Auguste Desmoulins, charge de la 
: correspondance commerciale de l'imprimerie P. Leroux. Ils 

sont incuJpes pour nne Jettre saisie a la poste et dl!cachetee, 
· par consequent non parvenue a sa destination. La lettre elait 

adressee a unepersonnede Lyon.l\UL Desageset Desmoulins 
· sont lies etgarrottesavecdes ell llries de fer et conduits a Lyon, 
de hrigade en brigade, comme les derniers des criminels. 

(1) 1\1. Gamhon repoussant, Ie 30 juin, une demande de pour· 
suites dirigee contre lui, disait: « Je ne viens pas it cette tri
a: bune pour me ctefendre. Je n'ai absolument rien a dire. l'at
H tendrai qu'on formule contra moi des faits, et alors je verrai 
" ce que j'aurai it repondre. Jusque-Ia, je declare que je n'ai 

" rien it dire. » 
(2) ·Voir les Hommes de 1848, chap. VIIl. 
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Cette transportation dure vingt jours. En outre de la vio
lation du secret des lettres et des indignes pro cedes, il y. 
a, dans ce cas. ceUe circonstance grave que des citoyens 
sont cnleves a leur ressort judiciaire, transport(\s dims Ie 
reswrt de Lyon qui cst en eta! de siege, et livres ainsi, 
par Ie plus odieux, a la juridiction des conseils de 

Vainement 0:1 interpelle Ie minislere Sllr ces faits; 
protestations viennent echouer de,ant Ie mlU

de la majorite de l'Assemblee, pour ne pas 
"!l.~H!Wf· plus severemt:'nt son attitude. 

Bac, dans la discussion, racontait que la femme de 
1\I,Desages, qui eLaH enceinte, anit failli mourir I1c sai
sissement et de do.uleur, et que son enfant etaiL mo.rt dans 
son sein. - (( On demande l'age de l'enfant. Est-il mo.rL de 
chagrin? " s'ecriait tres-plaisamment un inembre de la ma
[o.rite. Et les honnetes gens de rire (1) ! 

"...,- « Ilvaut mieux la [errenr blanche que la terreur 
)} s'ecriait 1\1. Baraguey d'Hilliers. Et II. Estancelin 

d£l~!ftj'lljt A. propo.s de l'anniversaire de Waterloo, qn'il crai
l'invasion etrangere que I'entr-ee des refugies 

maj,orile votait des remerclments all gelleral Chan
a l'armee de Paris et aussi a I'armce de Lvon. 

de M. Changarnier contenait cctte phrase i~ju-
pH;ss:ant,e pour la minoriLe : 

de sa r~union, l'Assemhlee legi~lative 
scm un pc,rti violent qui, deniant 

tient de la Conslitution, de 
VaUIJBlalt sans cesse de ses decisions a la 
.i'.~I~rUtee dans les rues. » C'etait Ie pendant 

M~I. Desages et Desmoulins 
par Ie conseil de guerro do 

plus de deux. mois de detention 
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de son ordre du jour du 9 mai, et co droit que s'arrogeait 
un chef miiitaire df) censurer j'Assemblee nationale etait 
Ie renversement de tous les principes constitutionnels. 
Interpelle a ce sujet par 111. Persi£ny, M. _Dufaure repond
sans plus se geneI', qu'en regIe geocrale et dans les temps 
ordinaires, il valait mieux que Ie rapport d'un comman
dant militaire ne con tint rien qui eut trait it la politique, 
mais qu'apres l'appel aux armes fait it la tribune, il ne 
comprenait pas qu'on soit si severe pour I" general qui 

l'avait rappcle dans son rapport. 
Plusicurs compagnies de gardcs nation ales sont dissoules : 

Ie droit de reunion et d'ass{)ciation, garanti par l'article 8 
de la Constitution, est suspr~ndu poUt' un an, Une nonvelle 
loi sur la presse est votee, qui depasse en l'igueur les 
lois de septembre, 1\1. Odilon Barrot, ministrc de la jus lice 
en meme temps qne president du conseil, adresse une 
circulaire aux procureurs gene raux pour le3 engager it 
poursuivre Ie cri desormais seditieux de: Vive la R6pu
blique sociale ! et it abreger les lenleurs de Ja procedure 
pour les affaires politiques. La liberte de Ja tribune rllc
meme se trouve atteinte par un nouvel article introduit 
dans Ie reglement de l'Assemblec, qui soumettait d6sor
mais les representants a la censure, it l'amcnde pecnniaire, 
it la privation de l'indemnit6, it I'exclusion tcmporaire de 

J' Assemblee, 
Sur la proposition de :II. de l\lontalembert, l'article 67 de 

la loi du 22 mars 1831 ::ur la garde nationale, qui excluait 
tont officier generd en actiyite de service du commande
ment general de Ja garJe nalionale dans Ie departement 
de Ja Seine, fut abrog,~. Cet article avait ete viole des 
Ie 20 decembre 1848, comme nous J'avons dit, par la reu
nion des troupes de ligne et de la garde nationalc entre les 
mains du general Changarnier. Mais l'arliclc amende par 
1\1. de Montalembert donne en outre au gouvernement lafa
culte de concenlrer dans les mains du chefd'une division 
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milit~ire Ie commandemenrdes gardcs nalionalcs de tous 
les departeP1ents compris dans Ja meme circonscription (1 \ 
Tou~s ces mesures furent soulenues par 111111. Cavaigna~: 

:y, Lefranc, ei J.lartMlemy-Saint-Hilaire. Parmi leurs 
apOi(}£!isfe,s .dans la pres5e, il faut signaler 11L Eugene Pel

'lU~ nons avon~, deja vu au premier rang ai:s eour
de SIege de 18~8 ; el qui avail alors pour 

.~'m!;":'i. ... apo,leon. les memes adulations qu'il avait 
",,,,,,t;)UIJ!!r Cav,algnaC (2). iiI. PelJetan faisait I' His-

llf. Dufanre lui-meme quaiifiait c ' 
exces etait teHement cho uant -eLL;. mesure d'excessive; 

testation tres-viy" et tres-inattenaue de ~~ l~PI:ovoqua ~me pro
""'~'~WlHtllL it soutenir ave oj' ,. aragucy d HllIlers, 

mr'''''''D"t l' . , . u~ elllen! tautes leg mesures 
autonte : « 81 vous n'aimrlz pas l' J ' ne l'a·· - - anarc lIe s'e-

{<.}tles,notiSlrrlA. - l:ne pas plus que vous ; mais je dete~(e Ie 
en Rep,resentant du peuple, nomme p~ur defcndre 

":Pm:~pcij';iJio.n mcm€ temps quo l'ordre, je voterai contre J~ 
ll"'.<Jt<CI(!emJJicrt·! » IU. Baraguay d'Hilliers plus liberal que 111. de 

-H07n1neS de 1848, chapitre Xl. - 111. Pell I 
termes la message presidenliel du 6 . . . e an 

~e·-m;l$!:;lg"il, q)le lePresident a, dit-on ecrit et _~ndm: I ' 
,<X_ntHlmA de • It " 1ge Ul-. ,~,e e sages,o simple, calme forme el 

eara.cJCl'lse l~s messages de Ja prcsid~n~e D Ille

promulgatIOn officielle des sentiments (i'or
de confiance, de sollicitucle pour les souf

}lopalalres qui animenlla volonte e' I, 
ne ch:~che pas il ebJouir l'imagirla!:;I~ 
Bn~o,l~ dans 1e Conseiller du peupl 

slg,nalure de lII. de Lamartine, que no:~ 
pnlsidentiel elu 12no-

... _ n'aurait P1S 
,w·,,,,"PlrA Idee de Wasbington dans 

. Fell:!an. En juin 184S, s'a
"dV;aH'.nn~. ~e~ I engageant a prendre Jes 

necessltaIt la situation et it f I 
cl- 'v I I "d' 1'8 OU fl' 

<»- a Co erm.el'S debris de l' ' , «E t d anal• car ez u bout de volre epee 
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toire dtt 11loIs a la revue de JiI. de Lamartine, Ie Consciller 
du pettple. Voici comment il apprceiait les resultats de la 

journee du 13 juin ; 
(( Ce mois ouvre une ere de salut ot de delivranco. Il a 

« denoue en un jour une crise redoutable ; il a sauve Ie 
« present et peut-Nrc l'avcnir du pays. La confiance n'est 
( plus une chimcl'e, ['a\'enir n'est plus un probleme. La so-
« cietc s' est eprouvee elle-meme; elle connalt main tenant 
a sa force et son inviolabilil6; clle sait qu'elle n'a qu'a se 
« lever ('t qu'a apparailre pour vaincre sans combattrc. J) 

Et dans la livraison suivante, il s'applaudit de l'efl'et pro
duit par les mesures repressives que nous venons d'enume
reI' ; « Cc deruier mo\s a etc marque par un retour signale 

" les dcrniers obstacles, ouvrez a travers ce pele-mele, ce tu
" multe arme de parlis, de regrets et cle passions, Ie grand 
" chemin llo la Republique et vous aurez fait la moitie cle l'ceu-

" vre de Washington. » 
La haine de la democratic et,lit un sentiment invi'tere 

chez l\L Pelletan : il s'rst comerli a la Revolution seulement 
dans ces derniers temps, sur le chemin clu Corps legislatif, et 
encore illui arrive fl'iJquemment, par "ieille habitude, d'atta
quer les demoerates, commc il l'a Liit encore recemment dans 
son article sur Proudhon, it la Beeue des Deux-Mondes. Dans 
La Presse du 9 f<.\\'rier lSH, ill. Eugene Pellet an faisait ceUe 
lleclaration politiql1e, a propos des l}/lhnoLres du prefet de po-

lice Gisquet : " Si quelque chose est fait rour degoutel' les ames sinceres, 
" mais tromp0es, et des idees et des hommes de la demagogie, 
" c'est assurement la lecture de ces l1Umoi'l'es. Je ne sais si 
" c'est l'horreur on la pitie qu'ils inspirent, mais it coup 
" sur c' est nne j'econnaissance pro{ondepour les hommes 
" qnels qu'ils soient qui ant comlJaUu celte poignee cl'energu-" 
" mimes, sans foi, ni loi, ni Dieu, ni sou, ni maille, ni cceur 
" ni intelligence, toujours preIS it sacrifier une vie dont ils 
" ignorenlle prix devant Dieu, pour faire cles mines ot s'y cou-

" cher ensuite au soleil. » 
Que pensent (le ce petit passage les electeun; democ,rates 

de i\I. Pcllet:lll? 
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({ ?c confiance.» C'etait un homme de juin, JiI. Barthtilelll\,
Smnt-Hilairequi avail redige et prOP03e la proclamation de 
l'Assemble. legislative aprcs Ie 13 juin, digne pendant de 

(iute par :1\1. SellaI'd en juin 1848 (1). 
r~ssemh!ee vote la loiorganique sur 1'e

qUI consacre constitutionnellement dans Ie 
la Republique, la jurisprudence du ('onseil 

.~ ••• "'ovu avislju25 juin. Vainement JiH'tf. Charamaule 
~~·.,ttr~'CVV •• • la disposition qui enleve tous les ci-

mIIl!am;s ou n.on, it leurs juges naturels pOllr les 
'r.eilv,rwf'" devant Ies tnbunaux mililaires 11K Duf' , • lU. aure r,,-

que ce :e~ne pr?visoir~ de la loi militaire e;t preci
.• ".tn,>nr la se\6rJ:c e~ I.exceptIOn caracteristique de eet inter-

",Jet)' a regne de la 101 CIvile qui s'appel.le l'etat de ~;"O'e L 

, . autres traits nous consolent de cette complicite 
ge~e Pellelan et Barthelemy-Saint-Hilaire P . 
republica' 11 • . arnll . Ill? onuetes et sinceres qui avaicnt donne 

l1 llf.LoiIls <'en tro 't I llt Peaucrer • , uva1 un, IOnora-
~, . .' e~ pour collaborateur le 

"?::.J~£:r1u:;0.n:lS-J.~alPOleO!J. , II .redlge31t sous Ia monarchie Ie 
, . L ~ffalre de Rome el ses consequences 

omnL I~s ye~x a .:U. Pc auger que le Prince avait 
de 1 Impnmene nationale. II lui envoya sade-

'''Jlellid"'' H .ces moLs : « Ceux qui vous ont aime et qui 
BS V(BUX: paul" . I ,. . ... I ' {OUS 81 es vcenx Jlouvaient 

,n lOnt ,P us qu un genre ue service a vous 
< • ' et ,de v<:us rappeler par leur re
au "ral sentiment de votre situation 
-;< Le~ bonaparti,stes republicains se 

81 (natIOn .et sur I origine de l\J. Louis 
llt TaxIle .Delord dans'l'Int1'oduc

emp~l·e. " Le President de la 
non pas aux repulJlicains mais 
;Nquau; it son origine, il' etait 

t . .1'eJlup,3reur ,?poleon let' e. commo tel il 
1110111 armee' Je tn\ne de Franl'P 
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suppression de cette disposition serait Ie dcsarmement de 
cette loi de guerre et de defense sociale (Il, Un amende
ment demandant une exception en faveur la prcsse et qu'on 
main lint Ie pril'ilege du jury pour les journalistes fut re
pousse, l\nr. BarthClemy-Saint-Hilaire, Bixio, Vic lor Le
franc, preterent tout leur concours it celte loi sur l'elat de 
siege. lIL Cavaignac s'abstint. 

Apres avoir vote la loi sur 1'6tat slege, j'Assemblee 
legislative il avait declare leve eet 6tat de siege pour Pa
ris eL les departements compris dans la premiere diyision 
militaire. !\Iais !'etat de siege cLail maintenu it Lyon et 
dans les departements de l' Aln, de l'Isere, de la Drome et de 
1a Loire formant 1a sixicm8 division mililaire (2). Le 29 oe-

(1) n faut lire attcntivement co discours de ]\1. Dufaure pro
nonce dans la seance du 9 aout 1849, si 1'0n veut avail' une 
idee juste de son .Iiberalisme. 

(2i Vetat Lle siege flit maintenn ... dans Ie depnrtement de 
I'Ain jusqn'au coup d'Etat. En 1850, fit Quinel puhlia nne &10-
qnente hrochure, sous ce titre: L'litat de Siege, dans laqnelle 
il retrace 10. sitnation dn d0parlement de I'Ain sons ce regime 
abominahle. II fant recueillir ce document pour l'llistoire. 

(( Le regime de l'etat tIe siege est devenu pOllr nous nne excep-
• tion dans l'exception; nos paisibles campagnes eovahie3, nos 
" villages Bn\'ahis peIlltantla nuit, les gens de bien traques, en
" traines, sonYen! les mains lilies derriere Ie dos; et apres tant 
« de violence, pas nne trace rte clllp~tlJilite chez ces grandofcri
« minels d'Etat nrrachCs it 10. charrue, Partont 10. jnstice a re
« pondu : .le ne yois aucnn8 funte dans CBS hommes ... 

« II est certain qne les droits que 1'0n s'attribne sur les pays 
« conquis apres nne lJataille rangee, 00 les e'(erce contre l'Aiu ... 

« Je connais des homm~s qui, depuil quelques mois, ani ete 
« tour a tour emprisonnes, puis reiaches, puis I'eemprisonnes 8t 
« mis au secret, puis tIe nouvean relitches, ct qui n'onljamais 
" vu Ie juge. Amusement barbare! lis sen tent lour it lonr la li
« berte et la geoIo, sans savoir par Oll [lnira ce jeu. Le pis dans 
« la tyranuie, c'es! la derision. Jusqn'ici Ie droit de l'opprime 
« etail du mains Ie serieu'l de l'oppresseul'. 

« Se figure (lui Ie panna Ie speclaclede eorp, expediliQn:n:l~-

A L'INTf::lUEUR 79 

• 1obre, J\I. Bancel interpellant Ie minisfere pour obtenir Ia 
delivrance de 'ces d6partements, s'ecriait : 

I( Non, non, ce qui est impossible, co n' est pas de gou
verner Ill. France: ce qui est impossibie, c'est de la gou

des balollne!tes et des prOCe3; ce qui est 
de faire reculer un pays qui, marche. II 

imPossible d'empecher Ie flenve de Ia demo
a son embouchure; son flot monte tou

II brisera tous vos obstacles et il se changera en 
<,,·~,-,c,-.,_, voris e!1traloer. » 

Duraure repondit avec non moins de fermete : 
(( En repoussanLtout ce que vous demandez, en attaquant 

«( lout ce que vous dCfendez, en fletrissant tout ce que vous 

au poing, poursuivent et eherchent sur 
un rassemhlement fanlastique ! Ce que 

reJJre;seJlltel'll, plus difficilement, c'est l'impression mo
ce~. ,. . d:!lO~lmes! la surprise, la slnpeur, 
d~d?m, Ill'onIe, I mdlgnatlOn dans une population 
.J'al vu Ill, Moree apres Ibrahim; j'atteste que Jama

leJlleLion n'etait guere plus graude. 
a qn!, du fond de cette delresse, leve les yeux vel'S 

J~';~eJl1lJlee n~~l?nale. 1.0 gendarme menace de prison Ie 
peLItlOUne; en sorte que, parmi nous Ie vom 

'~'~'l"~' .. "" undelit. La police, s'inlerposant entre la bouche du 
l'oreillede l'Assemblee, cOllllsque la priere au pas-

e'est-~-dire ia suppression du droit com
.sanature"ne Jleui etre qu'unc mesure tran

de peril flagrant; rendez-Ie perm a
lleS: cq,nditillIlsde la civilisation. Contrairemcnt 

!!fm~'Arln'''TI.pnt· plus cellli-ci se pro-
H.J([ll]JoSsmo; II so degrade par sa duree 

c d~gell(jre en servitude miiilaire, 
de polvo, ['oppression en abjection 

. ct. ce/te suprematie absoJue de I~ 
to~te matiere, politique, religieuse, judi

P?htraIreau sens commun. ·funesle a tons e'l 
martelle it l'armee. ))' , s 
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« paraissez vouloir honorer, .j'ai la c?nviet~on cl Ie :cntil:1ent 
« profo

nd 
que je defends mleux la nberte et la RcpublJque 

« que vous. » 
Le 31 oewbre, ThEIl. Odi\on Barrot et Dufaure elaienL 

rem places par un ministere representant plus exaelement Ia 
politiquc personnelle du President, 11 Ia tete duquel etait 
place 1\1. Rouher (1.), l\lais I'esprit du gouvernement ne chan~ 

(1) Ce changement de ministere surprit comme un coup de 
foudre MJ\I. Odilon Barrot et Dufaure. Le President fit connai
tre ses intentions par un message adresse a l'Assemblee, Ie 

31 octobre. 
" pour raffermir la Republique menacee de tant de cotes par 

• l'anarchic, » disait-il dans ce message, " pour assurer l'ordre 
C( plus efficacement qu'il ne Fa ete jusqu'a ce jour; pour main-
• tenir a l' exterieur Ie nom de la France it la hauteur de sa re-
C( nommee, il faut des hommes qui animes d'un devouement pa-
C( triotique, comprennent la necessite d'nne direction unique 
" et ferme, et (l'une politique nettement formulee; qui ne com
" prol11ettent Ie pouvoir par aucune irresolution; qui soient 
« aussi preoccupes de ma propre responsabilite que de la leur, 
" ct de l'action qne de la parole ... rai laisse arriver aux affaires 
.« les hommes des opinions les plus diverses, mais sans obtenir 
« les heurem. resultats que j'alt6ndais de ce rapprochement. Au 
" lieu d'ohtenir une fusion de nuances, je n'ai obtenu qu'une 
"neutralisation de forcBs ... Au milieu de cetle confusion, la 
" .France inqniele, parce qu'elle ne voil pas de direction, cher
"che la main, la yolonle de l'blu du 10 decembre. Or, cette 
« yolonte ne peut eIre reelle quo s'il y a communaute entiere 
« d'jdees, de convictions entre Ie President et ses ministres, et 
" si l' Assemblee s 'associe elle-meme a la pensee nationale dont 
"l'election du pouvoir executif a etc I'expression. Tout un 
« systeme a triomphe au 10 decembre; car Ie nom de Napo
" leon est it lui seul un programme. It veut dire, it l'interieur, 
« ordre, auto rite, religion, bien-Mre du peuple ; it l'exterieur, 
« dignite nation ale . C'est cette politique, inauguree par mon 
« election, que je veux faire triompher, avec l'appui de r Assem
" semhlee et du peuple. J e veux etre digne de la nation en 
" 1naintenant la constitution que j' ai jUl'ee. » 

Leg membres dn minisleril per'sonnel aynient un camctere fort 
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geaiL pas, l'expedition de Rome it l'jnterieur se continuait 
et les hommes de Ia rue de Poiliers conservcrcnt tout lell~ 
concours a Ia politique reactionnaire. 

C'est 1\1. Carlier, ancien agent de 1\1. Gisquet, appeJe it la 
prefecture de police, qui trava Ie prog,ramme du nouveau 

dans une proclamation anx halJitants de Paris, con
,tlre-si"rneie par Ie ministre de l'interieur,M. Ferdinand Barrot : 

«.Je viens demander a mes concitoyells Jeur concours et 
« l:u~ appui, e~ leur promettant mon zcle etmon energie, 
« ?ISlalt"l'L . earlIer. - Protection a Ia religion, au travail, 

a a lamIlle, a Ia propriete, aux bonnes intentions au 
« r.epentir meme. Vigilance et rigueur contre Je so~ia
« h:me, Ie desordre, les mauvaises pnblications l'endllr-
« CIssement des faclieux... ' 

{{ Gardes nationaux, chefs d'industrie, peres de l'amille 
« commercants, travailleurs, aidez vous-memes a l'aecom~ 
«p:isseme~t de ma mission ... 1l s' agit aujourd'hui d'ttne 
« ltyue soclale cont1'e Ie socialisme: c'est la cause de lOll
<! tes les familJes, de tous les intercts .. C'esl entre nous 
« to,us une assurance mutuelle; nOllS avons done Ie droit 
« d?compter les tins sur les lllltres; comptez sur moi. » 

Cest ver s cetle m{~me epoquc qlle ~r. Granier de Cassa-

;d c'elaient, avec M. Ronher, ThlfiL Ferdinu11l1 Barrot 
: Ray~e~al, d'Hautpoul,de Paricu, Dumas, et Bineau El; 

11 e pohbque nouvelle ne fut pas inauguree ; mais Ia di
,[lsmiihic,,,m,,e,,,nt ~esl~ exclusivement entre les mains elu 

n uvulc.nt l!asrle .yoionte personnelle,et ils 
• LOUIs-Napoleon Bonaparte, it travers 

. , pa: \esquelles la Presidence de la 
a 1 Empl!ll. ~ien que rhns cette pre
~eut mal?temr la Constitution qu'il a 

~reoccupatl<Jn qui ne cesse plus de do-
, savmr comment il concilierait si tant e"t 

dChoses fussent conciliab].es, Ie respect'tle la Co;; 
e ses scrments, avec son ambition ardente de s~ 

5. 
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I
' el CI' "11S J' ournalisles stipeudics de M. Guizot, 

gnac, un es an . v • ' 

•. d' la "I'e politique et vmt meltre au service de 
rentra an~ ,. 

I
,,:,, • • p'UU1C pre'le it toutes les bes. O((ileS, en prim. ant 1:1. 
r Ivsce 81 ( , ' o. 

red;ction en clief du Constitutionnel (~); I\~, Granier ~e 

Ca
"saccnac dans une lellre adress0c au Memorial bordelals, 
;:, on ' 1 • l' 

avait fail cette declaration sam'age contre Ie socia 15\118,: . 

« II faul non pas rduter Ie sQcialisme, mais Ie suppnmcr .. 
« La wcict,5 cst en presence d'un enricmi capiwi et impla
« cabk' il faut que la societe \'ancantisse onqu'elle soit 
« anean\ie; dans ces lermes, to ute discussion se reduit it 
« une lutte et to ute raison it line arlne. Que fait-on vis·a
« vis d'un ennemi irreconciliablc qui se dresse devant vous 
« et qui vous apporle la ruine et la mort? Fait-on de la 
« controverse? non; OIl fait de la guerrc. Ainsi la societe 
« doit se defendrc con Ire Ie socialisTle, non par des raison
« nemenls, mais par la force; elle doit non pa, disculer ou 
({ refuter ses doctrines, niais les supprimer. Cela me pJrait 

« plus clair que Ie jour (1). II 

Ce programme de 1'1~lyscc, au fond, ctlit Ie meme que 
celni de la ruc de l'oilicrs; c'elait Ie meme que nons Vl!ncns . 
de voir exprinwr par 1\1. Dufanre, Ie meme que :I!. de !\l01;
lalcmhert affirmait en loute occasion, Ie meme que}L :lIiJlc, 
un des pl'incipaux chefs de la rde de Poi tiers, exprin1'lit Ie 
25 scpLembre 1848 aux cleeteul's de la Gironde, en s'ap-

(i) Sur I'attitude de 111. Granier de Cassagnac ell 1848, voii' 
les Hommes (Ie 1848, chap. I . , ' 

(2) M. Baroche, mini,.trc de l'interieur, (liSalt {J, la tnbune 
Ie 7 avril 1850, justifiant h clrculall'e de ill Carher: , 

« Je ne recol1ltais pas qu'it y ,ut un partl qUi all Ie droIt elt> 
« sc dire socia!iste ... !'Ion, cenx. qni so cliseht socialistes ne 
" forment P:1S un llai'li quP nons tleyions respecter; ils forment 
« Ie plus souI'ent de, advers:111"es polltiques, contre l~squcls! 
« dans l'interet du pays, pM tons les moyens que ,la 101 met a 
« notre disposition, non, clev0ns lulter avec energw. » 
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puyant sur les hommes de Juiu (1): ,( Oublious nos dissen
« sions passees, unissons-nous pour sauyer Ie pays des 
edangers qui Ie menacent et dontil ne faut pas SI) dissi

i'etemlue. C'est lrr societe dle-meme qui est en pe
lutte est engag~e entre la ci\'i1isation et la barba-

ce n'etait pas Ie meme sentiment qui avail 
lit proelamation de 1\1. lilarrast aux maires de Paris 

1848? dans Iaquelle il disait, pari ant des insur
:« Ce n'est pas seul'3ment la guerre civile qu'ils von~ 

allumer parmi nons,c'est Ie pillage, la desorga
« nisation sociale, c'esL la ruine de la France qu'ils prepa
« rent .•. ) Est-ce que ce li'etait pas Ie meme sentiment qui 

ia llrMlanialion de li!. Senal'd, president de l'Assem
blee" ~e 24 juin'? « lis no demandent pas 1a Republique; 

est proclamee. Le suffrage universel? il est pleine-
admis et pratique. Que vculent-il~ done? On Ie sait 

; ils veulent l'anarchie, l'incendie, Ie pillage ... )) 
Ie 14 scpLembre 1848,111. Goudchaux, repous-

droit au travail, n'adressait pas a la gauche une 
. declaration analogUe a eelle que nous venons de ciler de 
:!\l.]Jilfaure it 1\1. Bance!? 

une sepni'atiotl e5:!sle entre nous, et 
it moi, je ne prevois guere qu'elle 
Je laisso au temps Ie soin de dcci· 

les .1i'Olitil1IJS de 1848, chap. xiI. 



84 L'EXPEOITION DE HOME 

« der qui de vonS Oll de nOllS seft Ie miellx Ia Repuhlique. ») 

Et ne venait-il pas, Ie 13 juin,dans Ia discussion Sill' j't'tat 
dp. siege, de reiterer a l'tI. Pierre Leroux la notification de 

eet antagonisme irreconciliab le? 
Ces hommes pouvaient etre de bonne foi ; mais avaient

its Ie droit, ont-ils le droit encore aujourd'hui de se dire 

republicains et liberaux? 
Nous venons de les voir a l'oeuvre (1). Maintenant les 

(1) 111. de Girardin dressail dans Ie no de la Presse du 20 tie
ccmhre, sous ce titre: en an de puuvoir, Ie hilan de celte 
premiere annee de la campagne presidentielle : 

({ 28 decembre 1843. - Le gouyernement combat la rednction 
« tie ~'imp6t sur Ie sel, laquelle est votee, contrairement it 1'0-
~ pimon sOlltenue par lII. Passy, ministre des finances. 

({ 17 jauvier 1849. - LQ gouvernement propose de faire 
({ jngor les accuses du 15 mai par la Haute cour de Bourges. 

« 26 janvier. - L8 gouvernement presen!e un projet de loi 
« ;;ontre les cluhs. 

« 28 janvier. _ Le gouvernement appuie la proposition Ra-
« teau, qui n. pour ohjet la dissolution de l' Assemblee consti-

« tnante. 
" 12 ani!. _ Expedition de la Rcpublique fran,aise contro 

" la Repuhlique romaine. 
« 19 maio _ Suppression de l'impot des boissons, comhattue 

" par Ie gouvernement. 
« 29 maio _ Rappel de 111. de Lesseps ct ordre ti~ .homhar .. 

« del' Rome. 
" 13 juin. - Mise en etat de siege de Paris et des onzo de-

« partements voisins. 
" 15 juin. - l\jise en etat de siege de Lyon et des cinq (le-

« partements voisins. 
" 18 juin. - Suspension de plusieurs journam:. 
" 19 juin. - Suspension pendant un an du droit de reunion 

« inserit dans la Constitution. 
(( 11 juillet. - Dissolution de plusieurs legions de la garde 

" nationale rle Paris. 
" 27 juillel. - Nouvelle loi contre la liherte de la presse. 
(( 9 aotit. - Loi sur l'etat de siege armant Ie pouvoir executif 

(lu drolt(le suspendre lesjournaux,etretahlissant lestrihunaux 
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voila renforces des hommes de l'Elysce, entres en lignc 
sous leur protection. Nous allons etudier dans les chapitres 
suivants les diverses phases de Jeur campagne de Rome a 
l'interieur : la loi sur l'enseignement, la loi sur la depor
tation, les lois contre la presse, les lois conLre Ie droit de 
«",mJun. la loLdu 3:1. mai, la discussion sur la revision de 

eX'G.,(JHonneIS, au mepris des termes les plus formels de la 

<~ 29 aout. - l\iaintie.n. de l'etat de siege a Lyon et dans les 
« cmq departements VOISIns. 

« 12 ~oyembre. - Proje! de loi retablissant indirectement 
" I,: peme .de mort en matiere politique, sous la forme de la 
« deportatiOn et de la reclusion dans la citadelle de Zaoud . 

1v) b C' ZI. « ~ uovem reo - lrculaire du ministre de la guerre (gene-
«rat Ii'Hautpoul) .quierige les gendarmes en cens~urs ct place 
« SOUS leur surveltl8:nce lesmagistrats de qui ils dependent. 

p:}~7 noven;bre .. - Loi contre les coalitions pour l'augmen
"tatum ou 1 abalssement des salaires. 

«1?dece.mbre. - Projet de loi qui confere aux prefe:s Ie 
« dr~ltde .revoquer les inslit.uteurs communaux. 

«._Odecembre. - Retablissement (Ie l'ill1jlot Enr les bois
;:< sons. 

~. «Des rigueurs et pas une reforme ! 
Des fautes et pas une amelioration! 

at pas un acta! 
/.' .•... " .. f<nm" ",~,soe" resume I'auw' e qui vicnt de s'ecouJer entre ces 

: - 20 dccArnbre i8i8, 20 decemhre 1849. . 
sa. solde par 1,675 millions de credits deja votes 

<le 290 millons. » , 
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CHAPITRE [II. 

LA LOr Sl:n r/EXSEIGXE~[EXT. 

VOliS arez fJit la rerolntion dr 1789 sans nous et c~ntre 
nous) mais pour nOlls, Diell 1e yanlant ainsi malgre YOUSe 

DrPA:.\:tOuP. 

Appele au milli~Lere de l'ins,ruction publique, Ie lende
main du 24 fevrier, ill. CarutH n'avail pas OU l'ihtelligence 
revoluliomnire de ~on role. II fallait prendre, sans hesitel', 
une de ccs mesures radicales qui peuvent, aux epoques de 
revoluLi(ll1, decider de l'avenir d'un pcuple, et qui' restcnt, 
dans tous les cas, l'etcrncl 110nneur tlu gouverilemenL qui a 
su en assurer la gr'lnde initiatiye. Il fallail decreter I'in
"truction gratuite a lous les deg-res et organiser l'education 
nationale, scIon les principes de l'(;galite democratique. 
M. Carnot se contenta de mettre a I' etude illl projct de loi 
Sill' l'enseignement primaire, CO!T!me eul pu Ie f,ire un 
minislrr de la monarchic. 

Mais, d'ailleurs, il faut rendre pleincment justice aux· 
bonnes inlenLions de ill. CarnoL Son expose de; motifs ou 
projcL de decret rei at if a !'811seigncl1lcnt prirnairc, pf(~,cnte 
tardivcment, Ie 30 juin i SJ,3 (I), a I' Assemblee consLiLuanfe, 

(1) 111. B'lbaud-Laribiere, dans son llistoire de l'Asseml!lee 
cOllstiluante, recherchant les causes de l'insurrection de juin, 
presente ces olJsenations fort justes: « La cause premiere de la 
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exprir\1i>, bien qu'avec quelquc indecision et quelque rnol-· 
lesse,les v6ritablesiclees revolutionnaires : 

entre h Republique et la :lIonarchie, )) 
:( ne doit se te,llOigner nulle part plus 

pr,(}i<:J,IWen1lent, dans Ie dornaine de I'instruction pubJique, 
qui touche les ecolet; primaires. Puisql1e Ie yote 

cilcmreLlS doH desormais imprimer au pays sa direc
de la bonne preparation de cetle volonte que 

tt Pavcnir Ie salut ct Ie bonheur dc la 

de l'instrilctiol1 primail'c- e"t ainsi nettement 
Ut"".-lUlllt'. n ne s'ag-it plus seulc:1lcni de moUre les en

eil. mcsure de recevoir les notions de ia leclure, de 
et de la geammaire. L3 devoir de l'Etat est 

vile etait d,ins la misere uu penplp, cxalte par Ms 
. funestcs et par d0s prome'sses irre1JisalJles. 

sepllwe natureHtlUwot iei un l'i'lll'OC!W gl'a\'e, qui pe
sur Ie Gouvernemcnt pruvisoirc eL sur l'..:-\.ssem

COltlstlttl,ante. Comment en pteSenCd' (Ie !'ignorance po
de predica icons insensees leur premier 

pas d'org,uJiser l'cduealioil pulJliquc? Cinque 
hous reserve peui-etre de nouveaux malheurs; 

enm,wpnfl!rp une societe ou ['exercice de la sonve
a des mas;:es g:ni n'ont pas re9U les lJien

education, commune, et qui ignorent peuH"tre 
droits? La souvcrainete tlu pcuplc est im

ley~uver~Jethent provisoi!'e ne ]louvait pas 
pl'lfHllpe; 11 ent raison de Ie Pi'oclL,ther et d'en 

,plJlitique; mais son commentaire indis-
hnn«6m,ance necessaire ctail une loi d'education 

)l1l1l!Il'Hlll'l' et commune pour tous les ci
pas la force Oll la volonte de la 

au moment hlellJe ou it appelait Ie 
suffrage universal? Cette institution 

vigue~r,. et qui. sa it si, dans quelques 
ne prcVlcndralCll! pas bien des mal-
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« de veilles it co que luuS suienl eJeves do maniere a 
« devenir veri(ablement dignes de ce grand nom de ei~ 
« toy ens qui les attt'nd. L'enseignerr:ent primair~ doit 
a par consequent renfcrmer lout co qu: est neCCSS31re au 
« developpement de l'!lOmmo et du cltoyen tel que les 
« CJnditions actuelles de la civilisation franyaise permel

« tentd.e Ie concevoir ... 
« L'etablissement de la Republique, en donnant it I'en

« seignement primaire celte lendance nouvelle, comman
« dait aussi, comme consequence nalurelle, deux mesures 
« importanles, qui sont de rendre eet enseignement gra
« tnit et ob!igatoire. Nous Ie voulons obligatoire, parce 
« qu'aucun citoye:1 n3 saurail Nrc dispense, sans dommage 
« pour l'interet public, d'une culLure intel1ectuelle recon
« nne ncccssaire au bon excrcice de sa participation per
« sonnelle a la sOllverainete. Nous Ie youlons gratuil, par lit 
« meme que nous Ie rendons obligatoirc, et parce que sur 
, les hans des ecole3 de la R(;puLliqlle, il ne doit pa" exis
« tel' de distinction cntrJ les enfant, des riches et ceux 

" dcs pat! nes. 
(' Nous vous demflndons de proclamer la liberte d'en-

« seignement, c'est-a-dil c Ie droit de tout citoyen de com
,'( muniquer aux aulres ce qu'il sait et Ie droit du pere de 
« famille, de faire elever ses enfan is par I'inslituteur qui lui 

« plait. » 
1\1. Carnot bornait Ie r61e de l'aulorite a exiger de l'in-

stitutfmr un certificat d'aptitude; it laissait un plein essor 
aux ecoles privees, et il considcrait meme cette liherte 
comme un moven de stimuler les ecoles pnbliques. Et 
pour qu'il ne n;anquat aces dernieres, aucune chance fa
vorab1e il etait d'avis de donner aux instiluteurs une retri
bution ~lus large, un j uste accroissement de dignilc et d'in

dependance. 
Si Ie parli clerical cut youlu sincerement la liberte d'en

seignement pour laquelle il avait provoque lant d'agitation 
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sous Ie gouvernement de Lon!s-Phil~pp~,. it eut accueilli 
favorablement ce projet; malS sa smceflle liberale . e~ait 

. avec ses tondances democratiquos, co qUI 111-

~l!~tsaiit l£lplus les clericaux. Us se ~oaliserent aweI les 
~jClIl.!lr{l1liilltes pour determiner Ia retralte de Carnot. N OUS 

sur lesHommes de 1848 (t), 
coalition dans laqueUe entra 1\1. Jules 

de loi resta a. I'etude, et Ia commission 
son examcn tint de nombreuses seances. 

au terme de ses travaux et a vait deja nom me 
III. BarthClemy-Saint-Hilaire, lorsque sur· 

YA'l'PIlI1(1 du prince Louis-Napoleon it la presidence de 

,,"'>''''1101'' confia Ie .portefeuille de !'instruction pu
de Falloux. Ce choix elait tristement signifi

Falloux etait connu avant 1848 par une Vie 
¥''''v1~"'lfV. saint Pie V, dans laquelle il faisaie l'apologie de 
~:i~q.uisiti(m et rehabilitait Ja Saint-Barthelemy, et par une 

Louis XVI, dans laquelle il anathematisait la 
les Iibertes proclamees par elle, presentant 

comme une dangel'cuse innovation la puhlicite don
par Necker lors de 5<)n premier ministere, a son 

d~s finances. llest vrai qu'il s'etait rallie it la 
avec de grandes protestations de devouement. 

~"'·'M>rl.,,, a profusion une lettre adressee it l' U
Ie 25 fevrier, et un discours PfOnOnCe 
electorales a Angers, ou il donnait l'ad

aux doctrines politfques et socia
II ne s'agit pas, disait-i1, d'une 

i"'''(\(ll01''' de la couleur du jour; desor
gouvernement de taus par taus qu'iI im-
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« orte de regulariser, e'es! la societe dans sa plus large, 
( ~ans sa plu~ haute acception, qu'i! importe de defendre ... 
« J'iO'nore quel est Ie destin futur de Ia RepubJique en Eu
« ro;e; mais ce que je connais a\'e~ certitude, ~',est Ie pre
« sent. Ell bien! Ie present est plem de magmhques pro
, messes ... Il Y a Ulle chose que je crois savoir, et celle-la, 
« je liens a la dire paree quo je Ia tiens pour de6nitive, 
« pour irrevocablement acquise : C'est l'avenement d,e la 
« democratie. Cet a\'enement est d'autant plus irrevoca
« ble que la Providence eL l'hisloire nous l'ont prepare de 
" bien haut et de bien loin ... Le citoyen. Ie travailleur, 
« voila les deux termes extremes ou Dieu a voulu amener 
« l'aneien monde; Ie citoyen, Ie travail/eur, voila les 
« deux bases nouvelles qu'il a prepanJes pour Ie monde 
« tutUl'. , 

!rL de Falloux se declarait meme pret a faire a Ja R~vo
lution Ie sacritlce du pouvoir temporel du papc. II disait : 
, Pie IX dit depuis Ie commencement de son regne, qu''Il 
« est'pret a sacrifiej· son etat temporel, plU16L que la moin
" dre de ses obligations comme pape. Prions Die'U qu'it 
« ne soit pas mis a cette epreuve,- mais appliquons-nous 
( plus que jamais Ii mediter les enfcignements prodigieux 
(( qui ressorlent du langa~ et des enseignements de 

« Pic IX (-I). " 

(I) M. de Falloux fut un des pl'incipau~ aut~mrs de.I'expe
dition de Rome. Mais dans toules les diSCUSSiOns qlll eureot 
lieu it la tribune it ce sujet pendant les six premiers mois de 
1849, dans lesquelles 10 min~steres'offorC,ait~e .tl:omper l'A,s~l11-
blee et Ie pays sur Ie but verilable de I eXt,edmon, Br. de Fal
Jam. se garda hien de pa.railre iI la tribune. Le 6 aout, quand 
tout fut consomme, co rut lui qui S8 chargcrt de r6pontire am: 
interpellalions de M. Arnaud (de I'Ariegei . II avona.haulement 
que nOll'e experlilion Mait une ti'oisade, et que nous etlons alic3 
a Rome pourdelivrcr Ie Vatican cl n\tahlir Ie pape « Nous n'ayons 
« eu qu'un torI, » dit-iI, « c'est de n'u"yoir pas, des Ie 20 de, 

SUR L'ENSEIGNE}IEl'IT 91 

Au mois d'aout 1848, M. de Falloux protestait encore Ii 
I'Assemb1ee eonstitnante de ses sentiments republicains. 

11 eii! fondee iei le 4 mai, ) di,ait-i!, 
"H'",,,,,,,, de la pOimlalion de Paris tout e11-

crUll soleil radieux, comme les creurs et 
no us sommes vCllus lous ensemble, sans 

la Republique ... Pour mO:j compte, 
je crais qll'i! n'y a de politique, qu'il n'y 

«lfd'!lction politique possible dans Ie p1ys de Fracce, qu'au 
d'uneerlliere sincerite; que la sinceri!e et Ja droi

caractercs sont superieurts au talent et supe-
rieures a I'habiJete, et qu'iln'y a pas de posUion possible 

l'estime publique, sans la sincerite ct la loyaute. )) 
en depit de ces proteslations, on ayait deja pu 

nreS,;e!lltir son r61e fllneste; c'est lui qui avait ete undes prin
de I'insurrcction de juin, en poursui-

tenacite la mesure inhumaine de la dissolution 
11l'1.m.eal~lte(ICS ateliers nationaux qui poussait au desespoir 

[e forid Teel de ses sentiments n' etait dou
IJersonnci iln'allait pas tarder, d'ailleurs, ales 

:!lllmrreSrer Iui~meme, ct a jeter le masqne. 
16 4 janvier, 1\1. de Fallollx ret-irait Ie projet de 10i 

l'lnsti'ilction primaire,et, fll4isanl une sorle. de coup d'Etat 
il al1l1ulait la commission Hommee par 

et clesignait une' commission adminis'ra
d'eLudier un nouveau projet de loi. A part 

; !ytl'"rrtlln, Cousin et Dubois, ceLte com mis
'vcl11ent compos6e de clcricaux : 

DupanJoup, de Riancey, Lallrentie, 

16 plan de M: Cal'aignac, en doublanl 
artne par lui. Nons anrions ainsi evite 

- c'est-a-dire, prevenu 1a proclamation 
;cgret elait f!altour pour M. Cal'aignac. 
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de :)felun, Cochin, Roux-Lavergne, I'abbe Sibour. On v 
remarquaiL aussi J\f, Thiers recemment rallie au parti cle: 
rica! (1) par la communaute des sentiments reactionnaires 
et qui a persevere depuis dans sa devotion aux intcrt'!ts du 
pape et de Ia catholicite, et 1\:L Peupin, l'ouvriet' horloger 
elu a l'Assemblee constituanle, qui s'etaithabilement rat~ 
tache au parti conservateur et que I'on tromait toujours 
a la tete de toutes les demonstratiuns reaetionnaircs, mais 
qui, malin et avise, savait parfaitement faire eseompter 
son concours en aYa:1tages bien positifs (2). 

Dar,s Ie rapport insere au 1i1oniteur, qui prccedait Ie de
cret nommant la commission, l\1. de Falloux disait : « Le 
« projet de 1\1. Carnot a sonleye Jes plus graves objec
« tions. II est a la fois trop vaste ct trop restreint: au point 
« de vue financier, i[ dcpasse de beaueoup Ies ressources 
« acluelle;; du Tresor ; au point de vue de.s principes soeiaux 
" il substitue arhitrairement l'Elat au pere de famille ..... ); 

On voit par la citation que DOUS avons faile, comhien 
etait p'm fondee celte derniero crititIue. Quant it la de
peuse, 1\1. Carnot ayait fourni des etaLs qui l'elevaient 
a 47,360,91)0 francs. Estoce que Ja France, si prodigue 
quand il s'agit de payer son armee, ne pouvait pas consa
cr:r cctte somme a l'organisation de son instruction pu
bhque? et y avait-i[ quelque pudenr ponl' Je ministere 

, ' apres une semhlabJe economic, a venir, quelquesjours apres, 
proposer d'elever [e traitement du President de six cent 
mille francs 11 un million deux cent mille francs? 

(1) ilL Faye!, eveque d'Ol'll)ms, collegue de M. Thiers a l'As
semblee. constiluarile ol it l' Assemblee legislative, disait : " Je 
« ne 8ms pas ohlige de me mettre it la place de Dieu et de 
"sonde~ les consciences, mais apparemment, visiblement, 
« M. Tlllers est tout it fait reVDon it nous. » 

(2) 1\1: Peupin. devait anssi se raHiet· it l'Elysee ef ,1, I'Empire. 
II a allJonrrr!lUI llne percpption import:lI11e a Pari>. . 
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Le procede de M. de Falloux constituait une inconvenance 
parlementaire des plus choqnantes, mats il ctait strictement 
legal. Tout co que put l' Asscmblee, apres la depossession 
de son ancienne commission, fut d'en nom mer une nou
veUe chargee d'etudier la loi organique sur l'enseignc-

rapporteur de cette nouvelle commission, qui activa scs 
''''''''.,'''V.,u,,~ lJeaucollP de zelc, fuUI. Jules Simon. ~I. Jules 

dans son rapport, elait beaucoup moins radical que 
l\l. Carnot; il maintenait Ie principe de l'obligation mais 
ilsupprimait Ia gratuite. Pour co qui est de la Jiberte, 
M. Jules Simon avait fait sa profession de foi lors de 
ladis~ussion de la Constitution. En combattant vivement 
Ie principe de la liberte de l'en~eignement, il s'ctait ecrie: 
« Prenons pour devise: Pas de libertes illimitees! ~ C'e
Lait43.ussi la devise qu'allait prendre 1\£. de Falloux; s01110-
mentl'un voulait etalJlir Ie privilege au prollt de l'univer
site, Landis que J'autre Ie voulait au proHl du clergc. 

La loi preparee par 1\L Jules Simon ne fut pas discutcc; 
clle fut ecartee de i'ordre du jour de I'AsscmbJcc consti
tllante par un vote special dans la discussion de la proposi· 

lion Raleau. 
. Cest Ie 18 juin que IIf. de Falloux apporla son projet 

supprimant les deux principes de l'obligation et deja gra. 
tuite : it etait inspire tout entier par la defiance contre I'cn
seignC1uent laique considere comme un foyer d'anarchie et 
d:immoralitc; les institutcurs Maient sign ales aux suspi
Clons des 11m is de l'ordre; les ccoles normales, «ou les 
:ci?stitute1JfS puisent un sentiment exagere de leur situa
~. hon, une trompeuse idee de leurs dflYoirs,)) elaient me
nacees. L'ecole primaire eLait placee sous la surveillance di
~eCle <Iu cnre ou du pasteur. Cette derniere disposition re
sumait toute l'economie de Ia loi, et on voit ce qne devenait 
des lors la liberta . d'cnseignetl1ent dont le5 calholiqucs 
et l\I. FalIouxlui-mcme avaient fail tant de bruit: au lieu 
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d'etre placee SOllS Ia surreillance de l'E!at l'ecole ctait placee 
SOlIS la surveillance de l' f~glise. Elait-ce un progres? 

« La presentation rIll projet de loi sur l'iDstt'uctir'n pu~ 
« blique faite par :iI. de Falloux, I.e 18 juiu, est run des 
(( evenements les pIllS considerables des temps modernes, 
« disait la rCHlG democratique, la Liberti! de penser. L'au
« dace que re\ele un parcil projet ne peut s' expliquer que 
« par la victoire dLI 13 j uin sur les )Iontagnards socialistes 
« et pal' Ie siege de Home. Qui amait im croire, apres les 
« trois grandes vicloires de l'esprit laYque sur l'esprit cle
" rical en 1789, 1830.1848, qu'il se rencontrcrait un ministre 

assez hanli pour presentee it I'Assc'liblec un projet de Joi 
aycnt pour ohjet c!'escamoter ces trois grandes victoires 

" au profit de l'e'prit clerical contre lcquel eUes ont etc 
« remportees? C'ast cependant ce qui se passe sous nos 
(( yeux, at cc que n'a pas craint de proclamel' !'auleur du 
« projcL : SOlie;; sinceres, dit-il, SOYEZ llAIlDIS dans cctte 
« voic, et VOllS (lssurcrc:J a l'ordre socialla plus fi!cande en 
« 'lJICIllC temps que la. IJlus pacifique de ses victaires. » 

, ]}I. de Falloux ,"oulait profiter de Ja StLlPClll' qui suivit Ie 
13 juin pour enlevcr par surprise Ie vole de l'Assemblce, 
ct il ;)I'(':;8nta son projat de loi sans l':woir soumis l'reala. 
b]cmcnt all conseil d'Etat sui,anl les formalitcs constitution· 
nelle, .. Cetlo objeclion fut soulc\'ee par 1\1. Lhcrbatte et e1Je 
(tRic d\iulallt plu" grave que la loi etait plus importaute, et 
qu'cUe elait faile, uisait :\!. Lherbette caractCl'isant juste
ment la situalion, ~ dans un moment ou pour se sameI' du 
« sociali$l11c, on pourrail peut-Nre se jeter daus Ie jesui
« tisme. » 

l\L de Falloux dut se plier aux exigences conslitution
nol1e8 et retiyoyer ~on projct de Ioi au ~onsri! el'Ent, ce 
qui en ajourna la discussion. 

Cetlo discussion n'etait pas encore yeuue quand Ie minis
t<'~re de la rue de Poiliers fut cmporte Ie 31. octobre pour 
etre remplace par un minisLere de I'Elysee. 
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M de Falloux fut remplace' au ministere de l'instructiol1 
• '. p' 'I d P . eu legitimisto fallie puhhque par lif. de aneu. ,.. e an, . " . 

a l'orleanisme avant 1848, ctait un de ceux qlll s elaJ8~t 
raHips ave~ Ie plus ,Pardeur it la Republique. Il s'et,ait f~lt 
l'emarquer par ses motions exLremes dal:s les C.Illbs. d AU~ll

il al'ait abdi(iJle son titre nobilialre,et slgnalt Pal wu 
'ce fut sous ces auspices qu'il fut envoyc a l' As

consLituanLe, ou iJ pronon~a un discours fort rc
"""Tn",,]"!p.. en faveur de la proposition Grevy. lUais J'elec

du prince Louis-Napoleon a 1a presidence lui dessilla 
les yeux, ct, digne successeur deMo de Fall.ollx, no~s a1~ons 
leretl'Ouver, ce qu'il est reste depuis, cIencaJ et reactlOn-
naire pcharne. . 

Impatient des Ie)1tenrs que subissait la loi-Falloux, eL 
desirant, lui anssi, iJiustrer son nom par quclque 
grandemesure, i! vini apporter it l'AsSe?l~h~~, Ie .13,de-
6emJJre, un projet de 10i t, ansi loire qUi eqUlvalmt a Ja 
mi$een et,t .de siege de l'ensr.ignement primai:e. ~'apres 
l\f. ae Parien la societe clait meoacee par les 1l1SlItutenrs 
qui so 'faisaient les pl'opagatenrs des d.octrines sub'i~rsh'es 
ot auarchiques, .ot il fallaiL les placer so us la surveIllance 
des prCfeis qui auraicot Ie droit de les n5primander, de 
les suspendre, de les deplacer ot de les revoquer. Le 
germe de ceLle Joi, COUl1Ue sons Je nom de loi-Parieu , pour 
1a plus grande satisfaction de son auteur, avait ete depose 
par]lf. de 17alloux dans l'expose des motifs de sa loi it lui: 
«Combien d'jnstituteurs, disait-il , ont semble se liguer 
K pOllr former au sein de la societe meme un ordro de me
« 61,)t)tents et d'adversaire,s I Je ponrrais, m'autorisant de 

tJ:op nombreux, repeter Ie cri d'a1arme; je me 

(1) .M •. de Paden dirigeait a Aurillac un club dont Ie nom 
et;t!i caracf.cristique : Ie club Copa-co!!rniore, c'est-a-dire co1tpe
CO!!, litteralement coupe-sifflet. 
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« borne it constater Ie mal; j'ajoute que Ie mal n'aura ctc 
« que pas sager si une loi juste et ferme porte Ie remMe lit 
« ou Ie mal est signale et reconnu. ») 

Thf. de Pari ell, moins reservc que l\f. de Falloux, venait 
jeter Ie cri d'alarme: l'Assemblee avait d'abord repouss6 
l'urgence reclamee, a une tres-faible minorite ; mais ce vote 

. fut annule et au nouyeau tour de scrutin la proposition 
ministerielle fut adoptee. 

L1 Ioi-Parieu etait une ycritable loi de terreur, qui dc
truisait comp]ctement l'independance des instituteurs soi
gneusement sauyegardee par la loi de 1833) et qui en 
les mena<;ant dans leur posi tion deja si precaire et 
en les mctLant it la merci des prefets, allait en faire par
tout des ag'ents dociles de l'ndministration. C'etait Ie digne 
pendant de la circulaire du ministre de la guerre, 
]}f. d'Hautpoul, appelanL la gendarmerie it la snrveillance 
dn socialisme et invitant les gendarmes a observer SUl'tout 

les aetes et les tenclances cles agents clu gouvet'nement. 
II cst eyident qu'on voulait organiser sur une grande 
echelle la corruption de l' esprit public. 

Non-seulement la loi donnait aux prefets Ie droit de re
yoquer l'instituleur de ses fonctions, mais l'inslituteur re
voque ne pouvait oUHir une ecole privee dans la commune 
ou it exer<;ait les fonctions qui lui avaient eiel'ctirees. 
CeLIe disposition avait ,~tc farlifice par la commission, qui 
pour la rcndre plus rfficace avail <'tendu I'interdiction aux 
communes limitrophes. Ainsi la carriere de l'instituteur 
frappe par I'administration elait irrevocablemcnt brisee, ct 
c'6tait en 1116me temps une odiellse atteintc portee a la lioerte 
du pere de f"mille de faire rln'er 5CS enfanls par l'instituteur 
qui lui convient. - ({ VOllS avez Ie vertige! ») s'etait eerie 
l\I. Noel Parfait (1). 

(1);Yr. BauLliil lit Ires-bien rcssorh' 10 caracterc odieux de 
l'arlicle el des applications auxquelles il poul'ail donner lieu: 
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Taus Jes arguments invoques en fayeur du projet de loi 
etaient rMutes par cette observation d,'cisive de l\f. Cre
mieux : Si les instituteurs violaient tout a la fois la morale 
et Ia loi, comffiC Ie pretendait Ie ministre de I'instruction 
puhlique, il n'6tait pas hesoin pour les atteindre d'unc loi 
exeeptionnelle. Lo cas etait formellement prevu par la 
loide 1833 qui pronon{,lait la revocation et la destite.-

mais.avec l'aecompagnement des formalites legales; 
cela ne faisait pas l'affaire du gouvernement : ce qu'il 
lui fallaH, c'etait l'arbilraire, et ce n'etaient pas les 

edoe/rines pernicieuses ou coupables qu'il youlait atteindrr, 
mais, sous prCtexte de socialisme, la republique elle-me;r:e. 
C'etait la campagne de Rome a l'interieur qui se pourwi
vail. 

1\1. Lavergne d(lnOn9a avec energie ce caractere de la 

K L'instituteur communal a une double qualite. Comme 
« Insti!uteur communal, II reeoit une subvention du budget 
« d~ la commune, ([u departemen t, et, en cas d'insuffis,1nce, de 
« l'I~tat. A ce titre, je concois qu'on puisse ayoir la pretention 
« de Ie soumettre a une surveillance particulitiro. lIIais comme 
{( instituteur priyc, en lui iuterdisant de s'etablir dans Ia com
« IDuna OU it avait'exerce anterieurement a sa revocation, VOllS 

« portez atteinte a sa propriete. Si, lorsquc l'instituteur primaire 
" a lorce de soins, de talents, de vertus, se sera constitue une 
,<clientele daus sa commnne, uniquement paJ'ce qu'it se sera 
!£QPpose.a l'e/ection de vos candidats, uniquement parce qu'!! 
«ne pellsera pas cJmme vous en politique, vous Ie revoquez et 
-que yons lui. otioz Ie droit de profiter de cette propriete mo
«raJe longue::nent acquise, je dis que vous Dortez nne altcin te 
«a saproprh\te. Vous failos de meme que si' vons envoyiez Ull 

«rnedecin apres vingt ou trentc annees d'cxercice, parce qu'il 
" n'tHlrait pas I'otre opinion, se faire ailleurs une autre clientele, 
« au risque de mourir de faim en attendant qu'il nit pu faire 
(i se~ preuves au pres de nouveaux clients. - Je ll'ai pa~ be
« 50:11 de CaraCl?riser plus longuement Yotfe loi. Des choses pa
" 1'C1l/es ne se dlscutent pas, elles restent dans I'histoire comme 
'" nn opprobre pour ceux qui les ont proposees. " 

(j 
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loi ; _ « pour tromper 1'0piniOi:, vous cachez toujours Ie 
~. ycritable objet de vos poursUl.tes sous. :111 nom con tIe 
« 'Ie uel VOUS EayeZ que h conSClCnce puIJhque protestcra. 

q d . l' I' 1 " 1 « VOllS mettez sous Ie nem a socia lsmo, allelsme, a 
({ "poliation, l'immoralitc, toutcs choses conlre lesquolles 
« a toujours pro teste et prote8t0ra toujours I'cternelle mo
« rail' des siecles. Mais C2 que vous poursuivcz au fond, co 
« n'est pas co fant6n1e, c'est respril de libertc, d'egalite, 
« de fraternil,\ qui souffle aujourd'huisurle monde. Ce que 
" vous proscrivez, c'est Ie genic de la France ellr-mcme, 
« sur ltoquel YOUS voulez joter un manteau d'opprobre 
« pOllr empecher les coeurs gencreux de Ie rcconnaitre, ot 
',( pour l'egorger au milieu de nous sans que nous nous 
« en a pcrcevions. » 

fiL Baudin fit, a cette occasion, une remarquablc profes
sion de foi socialiste: « La propagande socialiste n'est 
« autre chose que la propagande vraiment republicaine ... 
« Nons yonlons la propagande socialistr, pour amencr C011-

" stilutionnel!ement, pacifiql1oment, par la voie clu suffrage 
« universel, la realisation de nos idees, tant calomoiees it 
« celle tribune ct au dehors; 8t c'est notre droit! Nous 
"youlons que la rcvolution soit. feconde en al1leliora.ions 
« pour Ie bien- etrc du peuple; et, suivant Ie mot d'un trcs
" grand nSvolntionnaire, nous proclamons qu'une r8volu
" lion, quand die n'est qu'un changement d'hommes, qlland 
« elle ne produit pas <lang Ie sort des masses une amelio
« ration profondc, n'est qu'un crime remplagant un autre 

" crime, » 
Parmi ceux qui voterent 13 loi, avec Ie clan liberal de la 

rue de Poiticrs, nous remarquons et nons signalons ]'\1. Bar
thelemy-Saint-Hilaire. 

La discussion de la loi-Parieu fut une digne introduction 
it la discussion de la 10i.Falloux, qui commen<;a Ie 14 jan
vier 1850. L'elal de sa sante ne permit pas a son anteur de 
la soutonir. Mais il f'Jt rem place dans celte lache par son 
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digne coreligionnaire:]'\1. de 1\lonta1eml:er.t fit de longues 
diatribes contre Ie socialisme, il ne se dlsslmula pas Ie ca
ractere de la loi qui etait une drme, une arme morale qui 
4evait venif en aide a la force materielle. 1\1. de l'IIontalem
bert rendait hommage, a cette OCC.1510n, a la force inili
taire: 

_ « Je l'estime profondement, disait-il, je lui rends 
(( hommage ij'ai toujours rendu hommage Ii. cette epee de 
(! la France, qui etait nagu,ere entre les mains au general 
« Cavaignac, qui est aujourd'hlli entre les mains du gcne
" ralChangarnier. Elle cst bien placee dans leurs mains 
"« conlre Jes ennemis do ]a sociele. » 

L'epee allait passer entre Jes mains dll general Saint-Ar
naud, qui allalt succeder au general Changarnier comme 
celui-ci avail succcde au general Cavaignac. La filiation 
entre les hommes de juin, les hommes do la rue de Poi
tiers et les hommes de decembre eSI-elle assez clairement 

etablic? 
1\1. Thiel'S, devenu l'allie de ]if. de liIontalembert et du 

parti clerical contre lequeJ il avait autrefois soutenu tant de 
luttes si vives (f), acheva de bien preciser h pcnsee des 

(t) La revue d6mocratique, la Liberti de pense!', publia, et 
un orateur "republicain, 111. Soubies, apporta it la tribune une 
opinion exprimee par lII. Thiel'S, en 1844, dans la discussion de 
la loisur. l'instruction secondaIre, qui s' appliquait dircctement 
ala loi qu'il soutenait. aujourd'hui : 

,< .Til vais droit ;:tu but, et je nomme les choses par leur nom. 
V08 efforts tendccni it un but: a ditmire l' educatiun 

it donner l'enseignement de la jeunesse au clerge. 
.part ill m'y oppose, et je m'y opposel'ai toujoUJ'S 

(,itetoutes mes forces. Le mot libe1'ti d' enseignement est un 
,,:lIl0tilpagine pour la cil'constance et qui cache Ie veritable 

l:)ut,"Ce but, c'est de {ail'e passer lajeu.iwsse des ma.ins lai
" guei; dans les 1nains clel'icales, et e'est tout simplement re
t' :venir it cinqullnte ans en arriare, et faire, en une des choses 
,( h}s plus importantes, une ",jritable r,ollire-revollliion. La 1'1' .. 
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auteurs de Ja Joi, en quaJillant do (unestes les jOllrt1ee3 de 
Fevrier, Je jour meme de I'anniversaire du 24 (1). Un peu 
plus tard, JlI. Houher aliait qualifier de catastrophe l' eve
ment dn 24 FC\Tier. Tous ces gens s'entendaient parfaile
ment. 

Voi~a pour .le caractere politique de la loi i quant a son 
car~ctere .soclal et, moral, JlI. Arnaud (de I'Ariege), un ca
thollque smcerem"nL liberal, Tara avis, Ie deLermina net
tement : une transa0lion qui n'cst que Ie traite de deux 
usurpations d'arcord sur un empietement reciproque. L'E
gl~se et l'Uniyersile. se partageaient Ic monopole de l'en
selgnemenl. lit TIllers celehrait cette alliance, et il mon
tra.it, dan~ la ,peror~ison de son discours, la religion et Ia 
pllliosoprne desormals con fondues, grace a Ia nouvelle lai, 
dalls un perpetuel embrasscment. 

" volutio~. fr:mc~ise a tout secularise : la societe, Ie gouverne
" l~lent. I edu.cat~l)n; eIle a seculariselaFrance et I'Europe. Car, 
" c est :evemr etrange~ent, audacieusement en arriere que de 
" vo~l.o~r tenter ~e refaIrc ce qu:el.le a dMait ... lIIaintenant que 
" c!ll~I-Je du proje.t de I?l? Je n al pas YU, pour ma part, quel
" (Iu,. chose: depUls qlllnze ans, de plus incroyablement de 
" pillS ha:dlment contre-revolutioooail'e. Lc gouvcruemedt a 
« e~ la falblesse de l'vr~r I'Universite dans son projet. Comment 
« ~1 a~t-ll. pas ~:u qu'cn hvrant l'Universite il se livrait lui-meme, 
« II .hVI:a.lt la revoluyon de laquelle il est sorti, et se trahissait 
« IQl-meme en trainssant ~on prill!lipe ? .. » Les omleul's qui, 
combattlren.t Ie proJet de 101 que soutenait maintcnant ill. Thiel'S 
ne dlrellt rIcn de p!us energique ni de plus juste, ' 

(1) ill. d~ Lamartllle protesta avec eloquence contre Ie mot 
de ~!. Tillers et proclarr,a que les journees de Fevrier etaient 
gioncuses pour Ie peuple francais. - a: Ce sont les plus hon
teuses ~e notre llisloire, » interrompit 111. SMur d' Aguesse 
ren~he~lssant sm III. Thiel'S. 0[', nous avons ~ite plus haut ~:~ 
pro.le5slOn d~ f.ol de ~L S~gur, 'en 1848, dans laquelle il accla:' 
~aJt .J: pl'od~g~euse revolu~lOn de Fevrier. Cesonttoutes ces pa
h?od~e,qlJl resteront parmi leg pages Ies pins honteuses de notre 
!llslOJre. 
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La verite est que la philosophic, representee pa; I'U.ni
versite. etait livree 'a la religion, representee par I Eghse. 
L'intol~rance catholique repouilsait, comme un accou.ple
ment adultere l'aHiance vantee par 1\1. Thiers (1) ; malS Ie , . . 
par Ii clerical altait 5'en faire un instrument de domll1atlOu 
et un moven d& c;)lubaltre a oulrallce l'esprit moderne, 

I'esprit de "la revolution et de la Jibre pensee. 
I.e discours Ie plus remarquable prononce dans cette 

discussion celui qui faisait Ie mieux justice de cette lui 
hypocrite ;1 oppressive, fut Ie discours de 1\1. Victor Hugo (2). 

(1) L'Univers, veritable org~ne du parti catholique, nia for
mellement la [Moric de M. Thiel's: 

" Cela est fau,l: il est faux que la religion et la philuso
«phie soient deux SooUl'S imh1o.:tell~s ; ,r origine et .Ie paftage 
« qu'oll leur assigne sout faux. Non, 11 n est pas \Tal que, Dleu 
« ait place la religion dans Ie coour de l'homme et la phlloso
It. phie dans sa' tete; il n'est pas \Tai que la religion et la 
« philosophie aient jam~is contracte des ~I~iances; il,raut que 
" cette philosophic 5e revolte contre la relIgIOn, on qu elle con
oc seote it eLl'e la servante, I'humble servante, aneil/a, de cette 
« reine~ )) 

Ce laugage a toujoms ete celui de l'Eglise, et Ie pape I'a tou-
joms eonfirme dans ses encycliqucs. . . 

(2) lIL Viclor Hugo, tGut Ie mowle Ie S~llt, entra dans la Vle 
royaliste, legitimiste, catholique, aristocrate : il a lui-meme 
(Preface des Odes et Ballades, en 1853), e'(piique l'echelle pro
gressive ql1'il avait parcourue pour arriver it la Hepu],Jique et iJ 
la Democratie; lorsque la n\volution de 18.8 Ie surprit commc 
tant d'autl'es , il etait encore tout rompli de ses anciens prejuges ; 
sa;.professioll de foi eIectorale de celie epoqllc (V. les II ommcs 
aft848,p. 287) donne uue juste idee du desarroi dc ses iuees, 
~l1inerne .lemp5 que des aspirations genereuses de son comr. I1 
lllltdumoius la franchise de ne pas flatter bnsement Ja Riipu
lltique.etle peuple et de se presenter ce qu'il Mail. n fit 
p~rj;iedes Ie premier jou t· dn comito ((e la rue de Poilier, ; 
maisil faut lui rendre cotte justice qu'il ne tra.hit jamais 
uti seul instant In cause des jibertes generales : il prit sou
velit la parole :\, l' Assembliie constitnante pom Irs dMen(\re, 
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Jamais la parole de J'ilJustre ecrivain n'avait plus forte
ment vibre que dans reUe seance, ou it proclama, au mi
lieu des mnrmures, lea droits imprescriptibtes de la raison.' 

" Je veux, disait li1. Hugo, !a liberte de l'enseignement, 

notamment la libertc de la presse, et tout en approuvant en 
principe l'etat de siege de 18J8, il protesta \·ivement conlre la 
suspension des journaux e1 les abus de l'arlJitraire, Les disposi
tions aveuglement reactionnaires de la majorite et son adieux 
acharnement contre les ","incus degoulilrenl progressivement 
I'esprit droit et juste de m, Viclor Hugo, qui se rapprocha peu 
a peu de la gauche, 

Cette nouvelle attitude avail commence it se degager dans un 
discours trcs-reillarquable qu'il prouonca Ie 9 juillet 1849 ponr 
recommander it l'Ass'emblee I'etude des queslions sociales : 
" J\1essieur.3, s'ecrait-il, disons-Ie, et di"ons-Ie precisel11cnt pour 
" trouV8r Ie remede, il y a au fond clu socialisme une partie 
" des reaJites doulour-enses de noire temps; il yale malaise 
« eternel propl'e h l'infirmite humaine; il y a l'aspiralion it un 
" sort meilleur, qui ll'e.st pas moins naturelle a l'homme. 
« n y <1 des detresses tres-vi\'es, trcs-vraies, tres-poignantes, 
" tres-gU(\rissZtbles, II y Co entin, et ceci est toul:i fait pro
" pre a nOIre temps, il y <1 cctle attitude nOllYelle donnee;\ 
" l'homme par nos revolutions, qui ant const~te si hautement 
" et place si haUL la dignite Immaine et la souverainote popu
" Jaire, de s~rle que l'IJomme du peupJe aujour-d'imi souffre 
« avec Ie sentiment douhle et cOillradictoire de sa misere resul
« tant dn fait et de sa grandeur resultant du droit.,. " 

Puis exposant eloquemment les plaies de 1<1 misero dans la 
grande capitale, il poursuivait : 

" Je dis, l\Iessieurs, ce que santcH des choses qui ne doil'ent 
« pas eIre; je dis que la societe doit depenser toute sa force, 
" toute sa sollicitude, to ute SOll intelligence, toute sa volonte, 
(( pour que de telles chases ne soient P<1s! Je dis que de tels 
« faits, dans un pays ciYilise, enga!cnt la conscience de la so
« cietetoutentiere, que jem'cll sens,~l1oi qui vous parie,comple_ 
« lement solidaire, et que de tels fails ne sont pas seulement 
« des torts envers ['homme, ll1ais sont des crimes 8l1\'CrS Dieu. " 

lif. Victor Hugo terminnit ainsi son discours : 
',' Vons avez af(ermi l'Etal ehranle encore nne fois, YOUSD,vez 
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(( sous la surveillance de l'Etat, maio de l'Etat laIque. Jc 
{( n'admets pour personnifier l'Etal, dans cettp ~ur;e,lllanc,e 
« si delicate que dp.s hommes n'ayant aucun mtcret, 8,Olt 

(f de conscierice, soit de politique, distinct do l'unitc nallO-

" sauve la sociiiie reguliere; Ie g?~~,ern:me~t lega,l: lc~ instilu-
" lapaix publique, Ia Cl\'lI~satlOn a '~ml. '\ ~us a\,e~ 
« chose immen~e ... Ell lJlcn, Y?U~ II avez lIeI; faIt, 
«vous rien faill j'insiste sur ce pom!, tant que lordre 
« materiel raffermi n'a poiiIt pout' hase l' orJre mor;1 co~so
« litle. Vous n';tvez rleu fait! tant que Ie peuple soufa'e. 'ous 
« n'avez rien fait! tont qu'il y a au-dessous de vo~s une par
« tie tin peuple qui desespere. Yous n'avez nen fal:! taut que 
« ceux qui sont dans la force de i'age ~t qUI t~'<1\'aI!lent peu
(( vent etre sans pain! tant que cenx qlll sont neux e,t qm ant 
« tr<1viUj[e peuvent iltre sailS asile! tant que l'usure devor~ nos 
« campagnes et qn'on menrt de faim da,ns, nos vII~es , t~nl 
ii qtl'i1 n'y a pas des lois fraternelles ~lll vtennent ue toutes 
« l!ar!s en aide aliX pauvl'cs families hU!lne~es, au~ bans p<1} sa?s, 
« !tux DOllS ouniers, au'\. gens de camr ! "uus n avez nen fall! 
" tant que l'esprit (Ie revo~iltion a pour aU'\.llIarre la souffranc~ 
i, plibliilue! Vous n'avez, nen fart,! tallt que, duns cC,tle Ollllre 

" detle:;trtlCtioil et de tene!Jres, qUI S8 conllnue sontenalnemelJt 
" l'hommc mechant a pour collaborateur falal l'homme mal
({ lleureilx ... lUcssieurs,solll;ez.y, c'est l'anarcbie qui ouvre It's 
« ahiiIles, mais C'Clit 1<1 mi5ere qLi les cr0use ! Vaus avez fait des 
(J; I.ois CotHre l'anarchic, !ailes main tenant des lOIS contre la 
«,misere. » 

ee dlst6lirs provtJqha les applalidissemcnls de la gauche et 
I'etonnemcnt de la droite. 1\1. Victor Hugo ne cessa de marcher 

cette voie, Le 19 oetohre it pronon!)a un 
romaine qui Consomn1i sa rupture avec 

I'organe de 1II.. de lIIonlalembert, 
Victor Hugo son apostasie, M. Victor 

hp'tll~hJjn de. dignite, une replique victoriiluse : 
111. de IHontalemberl me Permelle de 

avec profond regret pour lui.rnemc, il fut un 
eiiJ.jiloyait mieux. son talent. II defendait ]a Polo-

" .le defends /'llalie. J'etais avec Ini alaI'S. II est 
"Mntre mo.i anjoiml'hlli. Cola tient a une raison bien simple 
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" nale. C'est assez dire que je n'admets dans Ie conscil de 
" surveillance ni evcques, ni delegues d'eveques. J'entends 
" maintenir cctte antique et salutairc separation de l'Eglise 
« et de fEtal, qui elait Ja sagesse de nos peres ... 

« Je ne veux pas de la l(Ji qu'on nous apporle, cette loi 
« est une arl1le. Et quelle est la main qui s'en servira? Ie 
4 parti clerical. 

« Si je proscris l'enseignement clerical, je ne veux pas 
,( proscrire l'enseignemcnt religieux. l\Iais je veux l'ensei
« gncment religieux de l'Eglise, et non l'enseignement reli
« gieux d'un parti. Je Ie veux sincere et non hypocrite. Je 
« Ie V<lUX ayant Ie ciel pour but et non la terre. Je ne veux 
« pas meier Ie prelre aux professeurs; au, si je tolere ce 

" ~'est qu'il a p~s~e du cote d~ ceu, qui oppriment, et que moi 
"Je reste du cole de ceu, qUl sont opprimes. Je VOllS liHc 
" dcpuis ~827, epoque ou j'ai eu I'age d'homme, tout ce que 
"fai ecnt, tout ce que j'ai dit. .... Et je vous jelle a vous, du 
" haut de cette tri~une, Ie deti de trouver une page, une li
" gne, un mot, qUl, sur qllelque question de principe que ce 
" soit, me mette en contradiction avec ce que je dis et avec ce 
« que je suis aujourd'hui. Diles done queUes sont les causes 
e. quP, j'ai renieel; et, quant a vous, je ne dirai pas queHes 
" sont les causes que yOUS avez fiatlces et que vous avez re
ce niees, parce que je ne me sers pas legerement de ces mols-lil. 
,., i\I~is je vous dirai qupls sont les drapeaux que vous avez, 
, tnstement pour vous, ahandonnes. 

" II yen a deux: Ie drapeau de la Pologne, et Ie drapeau de 
« Ia liberte. » . 

U~e autre .fois Ill. B~rocl:e opposa Ii M. Victor Hugo sa pro
feSSIOn de fOl pour leselectlOns a l' Assemblee conslituante dans 
la:queHe it exprimait Sel r.eserve; sur la Republiquc. Qui o~erait 
dlre que Ia: nohle franclllse de 1\[. Victor Hugo, couronnee par 
sa converSIOn lenlc, refiechie et desinteressee aux idees demo
cratiques et :'evolutionnaires, n'elait pas autrement digne que 
les pro~estatlO.ns s~ns m9SUI'e d'attachement faites par M. Ba
roe-he a la Repuhllque ll'lompliante, qu'il devait ahandonller 
quelques mois plus tard pour des rrofits ct des hOJlneurs re 
cueillis aupres de ses cnncmis? 
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« melange, si j'y concours, moi Iegislatem, jt) Ie sUrYcille ... 
( Je veux l'enseignement de l'Eglise en dedans de I 'eglise 
« et non au dehors. Surlout je considere comm0 une dcri
« sion de faire suryciller, au nom de J'Elat, par Ie clcrge, 

« l'enseignement du clergc ... 
Le projet de loi qui vous est soumis est quelque chose 

"de pife qu'une loi politique, c'est une loi strategique. 
« Je m'adresse au parti clerical cl je lui dis: Celte loi 

votreloi. Je me dCfie de vous; je ne veux pas vous 
fenseignement de la jeunesse, Ie devcloppement 

«des intelligences neuves qui s'Ollvrent a la vie, l'esprit 
,~'des generations nouvelles,c'est-a- dire l'avenir de la France, 
« parce que vaus Ie cantleI', cc serait YOUS Ie livrer ; je ne 
{( veux pas que ce qui a ele fait par nos peres soit detruit 
'J. par vous. AprilS cette gloire, je ne veux pas de cette 

« hontel 
/( Votre loi est une loi qui a un masque. Elle-dit nne chose 

€et eUe en fait une autre. C'est une pensee d'asservisse
It ment qui prend les allures de Ia liberte; -c'est une confis
«,cation intituIee donation. Du reste, c'est votre habitude. 
« 'foutes les fois que vous forgez une chaine, vous dites : 
« Voici une Iiberle. Toutes les fois que vous faites une 
« proscription, vous dites : Voila une amnistie ... 

Ah! nous vous connaissons. Nous connaissons Ie parli 
c'est un parti ancien et qui a des etats de ser-

Tous les pas qu'a faits l'intelligence de l'Europe, 
_'''''''''''''_4 faits sans lui et malgre lui. Son histoire cst ecrite 

du progre;; humain, mais au verso. II s'est 
us.C'est lui, c'est Ie parti clerical qui a fait 

Prinelli pour avoir elit que les etoiles ne 
C'est lui qui a fait appliquer Campa

la question pour avoir entrevu Ie secret 
,""""UtU,, el affirme que Ie nombre des mondes est 

lui qui a .persocute Herwey pour avoir prollVo 
"fi''''''' ''',onn De par .JOSH(>, il a enferme Galiler; 
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« de par saint Paul, il a emprisonne Cristopbe Colomb. De
i( couvrir la loi du ciel, c'elait nne impicte; trom'or un 
« monele, c'elait une heresio. Cost lui, c'ast Ie parti cleri
« cal, qui anathematise Pascal au, nom de Ia religion, lifon
« taigne au nom de la morale, Moliero au nom de la re~i
« gion, et ~e Ia morale ... Et vous voulez eire les mailres 
« de I enselg'nement I Et il n'y a pas un ecrivain, pas un 
« poet:, pas un philo sop he, pas un penseur que vous ac
« cepllez! Et tout ce qui a ete ecrit [rome dedu't . . ,. ',. " - I, llna· 
« g:n.e: II.Iumme, mvente par les genies, Ie tresor de la 
« c!V:hsatIOn, I'heritage seculaire des generations, Ie patri
« momc commun de l'intelligence, vous Ie rejelez! ... 

« Tenez, Ie parti clerical viont de Rome. II a eu laun 
« succes, il vi en! de baillonner Ie peuple romain. l\Iainte
« nant, hommes du parti clerical, vous voulez baiilonner Ie 
« peuple franyais. Cela est tentant, j'enconviens; mais pre
« nez-y garde, cela est malaise!. .. 

« Je repousse votre loi. Je Ia repousse parce qu'elle con-
« ~sque. I'enseignemcnt primaire, parce qu'elle degrade '" 
« I enselgnement secondaire, parce qu' elle abaisse Ie niveau 
« dela sc~encc, parce qu'eUe diminue mon pays. Je repousse 
« VOLfe 101 parco que je suis de ceux qui ont un serrement 
« de co,m et la rougeur au front toules les fois que par une 
«(C3USe quel~o~que.la France subit uue diminution, que ce 
« SOli une d1l11lnUIJOn de tenitoire, comme apres Jes trai-
« feB de 181o, ou une diminution de grandeur intelJec-

tuelle, comme' par votre loi. .. )) 

.n est evide,nt q.ue. ~ar la Joi-FalJouxla France reculait plus 
10m que ne I avalt fait reeuler la monarchie (1). Les effets 

(1) L'Asse!l1blee legislali\:e voulut effacer jusqu'au demier 
veSl!g~ des re[ormes m,trodUltes dans l'enseiguement pal' l'As
sem~lee consll.tuante. Cette Assemblee, commencant l'reuvl'e par 
Ie fa~le, ~ya.lL c\.abh, par Ull qecret du 19 Juiilet 1848, la gratuite 
de I ailmlsslOn dans les Ecoles poly technique pt mililaire. 

SUB. L'ENSEIGNEMENT 107 

ne tarderent pas a se faire sentir. Le premier execulem de 
la loi fut iiI. Barthelemy-Saint-Hilaire, directeur du college 
de France, qui l'avait combattue parce qu'elle portait atieinte 
aux prerogatives de rUniversite, mais qui elait tout dis .. · 
pose it profiter de ses dispositions pour combaltre la revo
lution. lie:,t 1\[ BarLbelemy-SJint-Hilaire qui avail voulu 
reintroniser par la force dans sa chaire M. Lerminier, d'ou 
l'indignation publiqtit' l'avail chasse deja sous la monar
chie. Ce fut lui qui suspend it Ie cours de 1\'1. lIlichelet, 
comme Ie ministere Guizot J'avait suspendu dans les pre
miers jours de l'annee 1848, « parce que, disait lI1. Barthe
« lemy-Saint-Hilaire, atL.licu de fairc un cours d'bisloire et 
« de morale, titre de sa chaire, 1\1. Michelet ne fait que de 

« Ill. polit.ique. )) 
M. Deschanel, profesSeUl' de rhelorique au college Louis

Ie-Grand, fut casse pOllr avoir publie dans la Libe,·t!f de 
l1enser un article intitule : « Ie Catholicisme et le Socia
" lisme. rcnfcrmant diverses attaques conin la religion ef. 
« Ie clerge calholique ef. faisant profession de foi de sccia
« lismc. )) En meme temps !II. Amedee Jarques, directeur de 

ill. Baraguey-r]'Hilliers ilemauda la suppression de ce deerel, 
premier .ialon de la route qui ne pouvait manquer ,['a1'rivel' it 
la gra\.uit6 ile l'enscignement it tous les degres. Le rapporteur 
de 1a commission cbargee ii' examiner eette proposition fut 
lVi. ~eyerrieL m.1ev~rricr, ancien eliJve de l'ltcole poly technique, 
arrive pal' la prolectIOn de ~L Arago, etait devcnu col(ihre par la 
deconverte d'unc planete. Sous la monarchie de Juillet il avait 
passe scandaleusell1cnt de l'opposition an g0uvernelll~nt. Re
devcnu repuhlicain apres la revolution de l'evricr, il se trans
forma ()Il ·bonapartiste apres relection du 10 decembre et il 
est aujourd'.hui sena.teur. IIi. Lcv<:rrier, non-seulement dppuya 
la suppressIOn dela gratuit() de l'Ecole polytcci1nique, mais en
core I}ropOSa sa translation 11 ~Ieudon, pour en fermer Facces 
aux passi?ns. politiqucs. La majorite n'osa pas suivre son rap
porteur St 10m; elle se contenta de slIpprimer la gratuite. 
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cette Revue, :elait pareillement exdu de I'Universile (1). 
111. Vacherot ct>lit desLitue de ses fonctions de direcleur 

des etudes a rEcole normale pour les doctrines €mises 
dans son 3e \'olume de I'Histoire de rEcole d'Alexandrie. 
C'elait 1\1. l'abhe Gratry, alors aum6nicr de l'Ecale normale, 
aujourd'hui Ie pere Gra!ry, de l'Academic franyaise, qui 
s'etait fait Ie denonciatcllr de :II. Vacberot, prenant ainsi a 
la leltre la disposition de la loi-Falloux que l'enseignement 
moral des ecoles devait eire placd sous la surveillance 
directf des cures. 

Voila done ou dcvait aboutir la revolution de Fevrier! Et 
M. Dupanloup pouvait rcpctCI; d'elle ee qu'il avait dit au
trefois de la revolution de 1189, (! {iu'elle avait ctc faite 
« sans Ie parti clerical et contrc,lni, mais ]Jour lui, Dicu Ie 
« voulant ainsi. » 

(1) M. Jules Simon etait un des principaux redacteurs de 
la Liberta de pensei'. mais au moment des persecutions de 
Mm. Deschanel et Jacques, it 58 retira de la Re~'ue, pour cause 
de dissentiment polilique, ce vOlllant pas accepter la solidarite 
des opinions socialistes de 50S collaboratenrs. llI. Siinon, univer
dtaire 3,vant fout, naviguait tout it fait dans les eaux de 
M. Barth81emy-Saint-Hilaire. Ln Libertli de pensC1' qui s'ap~ 
pelait Revue philosophique el litleraire, prit Ia designation de 
ReclLc clemocmlique, aprBs la rctraite de AI. Jules Simon. 
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CHAPITRE IV. 

LA LO! DE D EPORTATIO N. 

Vm vic tis ! 
l\Ialheur au criminel qui a encouru Ia Ioi! 

ROCHER. 

Un des legs les plus odieux transmis par les hommes de 
juin a leurs successeurs etait la transportation en masse 
sans jugement. Les hommes de la rue de Poi tiers pas plus 
que ccux de l'Elysee n'eurenL garde de repu lier cet heri
tage. Co fut pour eux !'instrument Ie plus p.recieux des 
complots reactionnaires qu'ils meditaient et des vcngeances 
implacahles qu'ils allaient poursuivre sans rehlche contre 
les partisans de la revolution. 

La tt'ansportation votee par l'Assemblee constituante, 
dans l'affolement de terreur et de haine qui suivit !'insur
rection de juin (1), ne s'appliquait qu'aux-insurges pris les 
armes a.ia main et arretcs avant Ie 27 juin; mais par un 
singulier abus de l'arbitraire,lIL Je general Cavaignac et 
ses dignes ministres, 111M. Senard et lIfarie, l'avaient appli
queeindistinctement a tous ceux qui avaient eM arretes de-

{I) Voir sur les seances de-l'AssemlJlce cGnstituante dans Ct~S 
tristes jours et sur Ie vote du decre! de transportation, les 
Homfnes de 1848, chap. x et Xl. 

7 
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puis cette epoque sur des denonciations .plus ou ~loins jus
tifiees, ou sur des soup<;ons plus o~ moms fondes. 

Nous avons indique dans notre lIvre sur les Hommes de 
:1848 Ie traitement inhumain qU'avaient du subir ces 
hommes, a regard desqueJs avaienl ete violes les principes 
Jes plus elElmentaires de la justice: places a bord des pon
tons ell rade de Brest, ils avaient tlte soumis au regime, 
justement fIelri par l'hi5toire, que l'Angleterre et I'Espagne 
firent subir a nos prisonniers de guerre pendant les guerres 
de la RepubJique et de l'Empire. 

Nous avons dit avec queUe persistance inflexible !'al11-
nistie avait ele refuseo par I' Assemblee constituante aces 
l11alheureuses victimes de la guerre civile. 

1\1. Cavaignac, tout devoue a la reaction et s'appuyant 
exclusivement sur elie, avait place sa candidature sous la 
rfoteetion d'une loi presentee Je 25 oetobre par Ie general 
Lamoriciere, qui avait pour objet de fegler la transporta
tion des ins urges en Algerie (1). 

(1) D'apres l'expose des motifs de lit de Lamoricicre, 11,037 
personnes avaient tlte arretees apres les journees de juin. Une 
partie avait ete relachee, une autre ren\'oyee del' ant les con seils 
de guerre; 4,348 avaient ete deportes sans jugement; 991 avaient 
BIB mis en liberte posterieusement; it en restait 3,3~6. IlLl'ierre 
Leroux demanda l'urgence pour la loi presentee par 1II. cle 
Lamoriciere, " au )lOm de tant de familles malheureuses, de 
" taut d'enfants, de femmes et de meres, )) qui uttendaient avec 
anxiete d'etre fixes sur Ie sort des leurs. L'Assemb18e n'osa pas 
refuser l'urg:ence; mais son vote fut elude et la discussion 
de la loi ajournee apres l'election du president. - En atten
dant, Ie gouvernement transportait indirectement en Algerie, 
sous couleur de colonisation, Ie trop-plein de la population pa
risiennc. 

C'est dans Ie courant de septembre 1848 que fut va tee, sur 
la presentation de M. de Lamoriciere, la loi ayant pour objet 
la fall dation de colonies agricoles en Algerie. La question avait 
,Wl mise it l'etude, avant l'insurrection de juin,par les socialistes, 
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Le prince Louis-Napoieon, mieux inspire, disait dans sa 
profession de foi : 

" La Republique doh etre genereuse et. avoir foi dans son 
{( avenir: anssi, moi qui ai connu l'exil et la captivite, 
« yappeUe de tous mes ,(£UX Ie jour ou la patrie pourra 

sans faire cesser toules les proscriptioLS et effacer 
{( les dernieres traces de nos discordes civiles .. )) 

devait valoir cette promesse? 
Lc 14 d6cel11brc JIB£. Lagrange et Schmlcher convaincus 

par linU. Pierre Leroux et Considerant. Aussi la mesure ne [ut
eHe point accucillie trop defavorablement par ceux en vue des
quels olle etait prise. ~Iais ce n'etait qu'un piege, et 111. Emile 
llarrault denow;;a a la tribune, Je 4 juillet 1850, les abus in
tolerabies qui avaient eu lieu dans l'execution de la me sure : 
- « It y eu! dUllS les donnees pri mitiyes un vice originel; 
" dMant de sin,~erj[c. L'AssemJJlce consliluante songeait-elle a 
({ coloniser l'Algerie? Elle n'y songeail pas; elle ne songeait 
" qu'a purger Paris de la portion la plus remuante de la popu
« latian; sllivant J'expression usitee alors, il s'agissait de 
" donner un coup de balai dans les rues de Paris, mais non 
" de eoloniscr l'AIgerie ... Les colons de leur cote n'avaient pas 
« l'enlhousiasme de Ja colonisation. IIs elaient chasses de 
" leurs foyers par Ja misere. IlIais, grace a l'elasticile de notre 
« earactere natio~al, ils avaiont fini par accepter bravement et 
« gaIell1e~t les . nsques. ~'~ne aventure 'qu'ils n'avaient pas 
« cherchee. IUals, conslderes commc Ie rebut des classes ou
C{ vrieres de n?s gr.an~es viile~, com me Ulle sorte de corps de 

d~ 1 annee lllsurrectlOnnc!Ie de juin, qui n'avaient 
pns l~s armes a la main, mais qui d'aiHeurs ne va
paS 1l11eUX queles transportes de Belle-Isle; places 
. tels sons la surveIllance rigoureuse des chefs mili
lis trouverent soumis it un regime dont Ie carac-

elni! la compression.» lIs furent soumis a 
d.e~ .. ll1eBl1r~S ~isci:plinaires, odieuses, appliqu6es avec un ar
l)jtr:p~e qm ,.J.! aVaI,t p~s fle temperament: l'<lviction, 1:1 de
p():tallOn, I mcarceratlOn dans los silos, la snppression des 
VlV res , .etc. lIs furent tl'aIles en un mot commo de veritables 
conclall1ues. 
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que Ie premier acte uU president serait de proposer une am
nistie, insistaient pour que I'Assemblee pdt I'initiative de 
celte mesure de plix ct de conciliation, pendant qu'elle 
etait encore en dehors de toute influence presidentielle. 

Celte motion fut repoussce par la questionprealable 
sur leo observations de 1\I. Guigues de Champvans, re
presentant de Saone-ct-Loire, qui exprimait bien les sen
timents de la m:ljorite. « Ii faut prendre garde qUI) les 
« partis anarchiqucs ne s'attribucnt une force qu'ils n'ont 
{( pas, et qu'lls pensent que c'cst par l'intimidation qu'ils 
« imposcnt l'amnistie au gouvernement. La clemence en 
« mass\) peut ressembler en de certaines occasions it de 

l'impunitc. Je crois qu'il vaut mieux s'adresser it l'indi
« vidu et chercher it exciter sa reconnaissance par une 
« grace pcr:ionnelle et qu'il peut devoir it s:l bonne cvn
« duite. N'est-i1 pas it craindre qll'une amnistie generale ct 
« sans choix n'amcne des hommes de desordre et Ie trouble 

« dans nos gramles viBes? ) 
Le 30 decembre, M. Odilon Barrot, Ie chef du cabinet 

forme par Ie prc:;ident, repondait aux interpellations de 
1If. Bac, en se rcnfermant derriere des considerations ana
lognes it cellcs de :\1. Guigues de Champvans, que Ie mo
ment n'etait pas encore venu ou l'on pourrait sans danger 
eeouter la voix c!e la generosittl, 

Ill. Leon Faucher, ministre de l'intcricur, se chargea de 
donner un commcntaire signit1catif aux promesses du Pre
sident et aux objections dilatoires de M. Oliilon Barrot. 
Bravant I'opinion publique qui s'etait si vivement emue, 
sous la Restauration, du traitement inflige a MM. Fontan 
ct Magallon, lIl. Faucher ne so contenta pas seulement de 
tecommander qu'aucune difference n'€ut lieu entre les 
condamnes politiques et ceux qui ctlient condamncs pour 
des delits ou des crim€'s ordinaircs, mais encore, dans 
une lettre adrcssee it son collegne Ie ministrc de la marine 
rclativement au regime qUi) devaient subir au bague les in-
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surges de juiu, il poussa Ie raffinemeut de la cruaute jus
qu'it prescrire de river ehaque insurge a un assassin ou a 
un voleur. Heureusement l'interim du ministere de l'inte
rieur ayant ete confie it 1\f. Lacrosse, d'autres ordres furent 

donnes. 
.En meme temps, Ie Courrier de la Girondepubliait 
unecorrespondance de Paris ecrite sous I'inspiration di
recte deMo Leon Faucher, {lont Ie passage suivant merite 

eonserve pour I'histoire; iI jette une sinis1re lueur 
s~r le~ouvern;men~ de ~ette epoque, et revele un degre 
d lllfamIC que Ion n oseralt pas ~oup<;onner. - Le corres
pondant {lu Courrier de fa Gil'onde denon<;ait de pre ten
dus preparatifs d'insurrection, et il ajontait designant 
)1. Lagrange : « Le pourvoyenr de cadavres, cetle face de 
« galerien que toute la France connait, prepare ses Lombe-
1( reaux et see torches pour une nouvelle mise en scene (1). 
« En 'attendant la moisson qu'il espere. ce miserable 
« demande l'amnistie avec acharnement, afin de comple
a: ter Ie personnel de l'insurrection_» Comment trouver 
des expr~ssions assez energiques pour fletrir Ie gouverne
·ment qUl a recours it des manffiuvres aussi basses et it un 
langage aussi ignoble pour e1oufl'er dans Ie pavs les senti-
ments d'humanite et de generosite? . 

Le l er fevrier, I' Assemblee constituante repoussait en-

,,{()Allusion it la s~ene d.u 23 fevrier, apres la fusillade du 
1J1,11I!13varildes Capu~mes. Un tombcreau charge de cadavres, 
;~~af~J'a,roo1!rn In '?I~e et. les faubonrgs; cctte mise en scene 
)~gp.~l.'~. aval~ ,!an.atlse la colere du peuple et provoque la nJ
"5),utlo;U.n n et~lt pas. vrai d'ailleurs que lIt Lagrange yeut el{\ 
Ji0l,lt 1'1.en.,lIl,~lgre ces ms~ltes grossieres, il ne cessa pas tout Ie 
temp,s que SIeg~a 13, ConstItuante, et encore sous la Legislative 
ile.~ec~m~r.en loute cil'co~stance l'anmis:ie et d'intercede; 
P(jj)< lei! Vlctlmes, sans so lalsser decourager par I . 'if 1" e ., e mauvalS 

ou 011' syst T?allque dont les manifestations eouvraient Ie plus 
souvent sa von. 
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core par 531 yoix contre 109 llne proposllIOU d'amnislie, 
soutenue avec eloquence par MlIL Lagrange et Schoelcher, 
infali"ables dans leurs n:;yendications. 

Ce;endant celle proposition fut repnse quelques se
maines plus tard par ]a commission chargee d'elaborer Ie 
projet de loi reJatif a la celebration de I'anniversaire du 
4 mai 1848, date de la reunion de l'Assemblee consliluante. 
Elle fllt reprise dans des conditions qui sembJaient devoir 
assurer son succes. Elle elait appuyee par 111. Senard, un 
des principaux auteurs de la transportation. :.II. Senard, qui 
encore quelques jours auparavant, Ie 1 e1' fenicr, repoussait 
I'amnistie par son vote, faisait cet aveu prccicux a 1'8-

cueillir : « Quand j'ai vu que les hommes reserves comme 
« les plus coupables n'avaicnt etc condamncs par les con
{( seils de guerre, au moins beaucoup d'enlre eux, qu'a 
« des peines de trois mois ou de six mois d'emprisonnc
, ment, et d'alltres acquiltes, il m'a paru impossible que 
« l' Asscmblee laissat peser sur ceux que nous avions re
« gardes comme les moins cOllpJbles une duree de de ten
« tion iIlimi tee.» , 

Cette proposition fut lres-vivement combattue au nom 
dn gOllvernement par l\llU. Leon Faucher et Odilon Barrot. 
l! s'en fallut de quelques voix seulemcllt qn'elle flit adop
lee. Parmi ces partisans d'une l'igueur implacable il faut 
cit'3r, avec ccux de liLi!. Odilon Barrot eL Uon Faucher, 
les noms de MM. Basliat, Gustave de Beaumont, Bechard, 
Berryer, Buffet, Degousee, Dufaure, Dnvergier de Hau
ranne, de Falloux, Ferrouillat, Guig'ues de Champvans, de 
Lamoriciere, Lhnjuinais, Fedinand et Jules de Lasteyrie, 
Victor Lefranc, de liIaileville, Mole, Raudot, Thiel'S, de 
Tillancourt, de Tocqueville. ?lIM. Cavaignac, Baslide, 
Barthelen1\'-Saint-Hiiaire, Garnier-Pages, Marie, Marrast 
s'abstinrel{t. linT. Buchez, Charras, Corbon, Goudchaux, 
Larabit, de Prebois, de Rance, Senard, vOlcrent avec la 
gauche pour l'amnislie. 
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Dans son message du 7 juin a l'Assemblee legislative, 
Ie President faisait la declaration suivante : 

{( C'est afin de ne pas inquieter les esprits que Ie. gou: 
" vernement a du ajourner -Ie projet de rendre la hberte 

attN. vletimes de nos discordes civiles. Au senI mot d'am-
~ l'apinion publique s'est emue en sens divers; on 

Ilerairtt lerelour de nouveaux troubles ..• 1J 

2 oetobre, }1. Dufaure presentait a l' ASEemblee legis
l'nt',vA' ,ill projet de loi, reprenant . celui d~ general de . L~
morieiere, relatif a la transportatIOn des Il1surges de JUln 
en Algerie, ce qui enlevait ainsi la . derniere espera.n~: a 
Mux qui attendaient encore l'amnistle; M. de LamOflClere 
avait fixe laduree de Ia transportation a cinq ans seulement; 
~f. Dufante elevait cette duree a dix ans. 

Un des premiers actes du ministere personnel fut de 
presenter une loi, qui, corroborant ~outes les rig~eurs 
itfit~rlElUres, demandait que 1a deportatIOn avec empnson
tiemcmt dans une enceinte fortifiee fuL prononcee pour les 
e6ndllitlnatiotis politlqnes dans les cas ou la peine de mort 
avait e18 abolie. 

II est vrai que la presentation de cette loi ctait precedee 
de l'annonee d'nne amnistie accordee par Ie President a 
un certain nombre d'insurges de juin; mais cetle mise en 

ne pouvait pas dissimuler Ie caractere veritable des 
terldanc(~s du gouvernement qui se rejetait de plus en plus 

reaction aveugle. Ceux que I'on met
etaient non pas les innocents, mais 

hommes vaincus par un an de misere. 
'dont rame inflexible avah brave toutes les 

les reservait pour Ia transportation 

•· .• ···<,: •. ;;)8 djsll~!S$ii!Jn de Ia 10i.Dufaure sur Ja transportation des 
juin preceda celle de la loi-Rouher sur la 

iltl,hni'filf:ih11. Cette discussion comtllenya le 21 janvier 1850. 

d6ploya UIl acharnement scandaleux, et, on 
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.peut dire, sauvage. A .dix-huit .mo~s de distance, Ie~ ~as
sions ella haine etalent aussl VlOiemment 5urexCltees 
qu'au lendemain de l'i.nsurr~ctio.n de juin .. It n'est pas de 
page dans notre histOlre qUI SOlt. plus pemble, et .rwn ?e 
saurait mieux prouver a quel pomt la fureur reactlonnalre 
esL plus odieuse que la fureur revolutionnaire (1). 

lII. Dufaure disait dans son expose des motifs en parlant 
de la transportation qui avaiL ete ordonnee sans entendre 
les accuses, sans qu'aucune justification fut possible: -
,( Vous reconnaiLrez, lIIessieurs, que si les gar an ties ont 
« manque dans la fo_rme, eIles ont ete completes dans Ie 
« fond, et qu'a deraut de pl'euves juridiques, l'esprit ne 
{( peut concevoir aucun doute sur la partieipation au fait 
« qui a motive la transportation des individus auxquels 
« nous vous proposons de l'appliquer apres quatre instruc
{( lions successives. l) 

Le r~pporteur, lit Poujoulat, completait ainsi la theorie 
extra-juridique de 111. Dufaure : - « Si au milieu de ce 
« trouble immense et des necessites d'une prompte 
« repression, il y avait eu des meprises, nous en ferions 
(f, reOlonLer Ie malhcur aux insligateurs de ces combats 
« fratricides, aux coup abIes propagateurs de doctrines 
« fecondes en d0sastres. )) 

(1) Un discourseleve et modere d~ lH. de Lamartin~ lu~
meme fut interrompu de la faeon la plus scandaleuse. Blentat 
sa parole tomba dans un tumulte d'interruptions et d'apostro
phes qui lui renvoyaient sa pen see it peine enoncee en falsitl
cations et en ironies. - ({ Je m'elonne, lIIessieurs, s'ecria I'ora
" teur, que les juges aient si peu de patience, en pensant ala 
" patience que devront avoir les supplicies. » Les applaudisse
ments echtent et couvrent les murmures; mais bien tot l'orage 
recommence, et 111. de Lamartine dnt rendre la parole a ceux 
qui la lui arrachaient : - " Je voulais discuter, dit-il, vous 
«voulez comhattre; je m'y refuse pour ne pas lJUire a ulle 
« cause d'humanile. » 
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Voila comment,en plein dix-ncuvieme siccle, les minis Ires 
et les Iegislateurs deja Republiql1e foulaient aux pieds les 
notions plus elementaires de 1a justice, et jnstifiaient r.our 
l'avenir tous Ies attentats de la force, tontes les entrepflses 

.de l'arbitraire ! 
M. Juies Favre combattit tres-vivement et avec nne 

tres;.grande eloquence ces tMories odieuscs. Mais Ie mal
e'estque sa protestation CLait beaucoup trop tar

hommes de juin avaient pris l'initiatil'e de celIe 
du droit et ils y avaient persevere tant qu'ils 

cl!-vaienteu Ie pouvoir. 111. Jules Favre lui-meme avait ~re
pare Ie deeret du 27 juin. II avail contribue par son attitude 
et par sa deposition dans l'enquCie Quentin-Bauchart (J), 
a surexciter les fureurs reactionnaires, et pendant toute 
la duree de I' Assemblee constituanLe, il s'etait abstenu 
d'elever la voix en faveur des victimes de l'arbitraire. 

111. Jules Favre avoua genereusement son erreur a la 
'tribune; if avoua qu'il avaH eru que la ruine de la societe 
:avait ete juree; i1 reconnut que J'on avail calomnie I'insur
rection de juin ; il fit Ie proces plus vivemenl que personne 
au gouvernement du general Cavaignac, qui, en compre
nant arbitrairement dans la mesure de deportation les in
dividus amites apres Ie 27 juin « avait viole toutes les 
(f, garanlies, lTIeme celles du pOll\oir exorbilant qui avail 

ete confie au chef de i'Elat (2). » 

Hommes de 1848, chap. VIII. 
G1S:COllr" riA 111. Jules Favre, qui est un tableau tl'es

i.IIi;.I'<la(~lion de M. Gavaignac, est un document inleres-
M. Jules Favre fait allusion aux borreurs du 

.Tuileries : « Je ne veux pas vous les racontcr 
.De veu"{ pas faire d'emouvantes peintures. ~rais 

s.':~~~::;;j~e~I~~ Ie d~!'a. » - Le National, qui avait ete 
~.. "1"lJlU,~l •• '",' offic18u"{ de tous les actes dllgouverne-

CavaIgnac, fit celIe declaration: « l' Assemblee 

7. 
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JlIais tous ees iiveux etaient bien tardifs. Trop tardifs 
pour racheter completement la part de respOnsalJilile qui 
revient it 1\1. Jules Favre dans CGS tristes actes. Sa protes
talion n'en subsiste pas moins avec toute sa force. Et 
l'hisloire doit garder toutes ses rigueurs pour ceux qui 
dans cetle circonstance, firent iiJpel aux plus mauvais sen~ 
timenls de l'hurnanite afin d'etouffer dans les eonscience& 
la yoix de la justice et de l'humanite. 

]\1. Jules Favre terminait son discours par cette adjura
tion : « Vous dites que la socieh\ est menacee. Ell bien! re
« connaissez avec moi qu'elle cst menacee surtout par des 
« haines. De grace, je vous en conjure, mes eollegues, des
« arrnez ees haines. Faites disparaitre la souffrance, atln 
« de ne pas laisser dans les pontons de Brest, dans les 
« ateliers de Paris, dans ees pauvres demeures OU pleurent 
« des veuves et des orphelins, des cooms qui VOU3 maudi

« raient. )) 
M. Rouller, minislre de la justice: « - Nous ne vou

« lOllS pas que I'on fasse de nouveaux orphelins, de nou
« velles veuves, avec l'insurrection, » 

M. de Coislin : - « Vous vous faites l'avoeat de l'assas

« sinat!») 
_ « Les sauvages! » s'eeric avec indignation un membre 

it gauche. 
Le mot etail merile. M. Testelin denoncait it la tribune 

Ie proi)os suivant adress,] pendant Ie scruti;1 au ministre de 

« e?nstilu~nle viola toutes les regles du droit, tous les prin
e< Clpes. qUI protege,nt. la. vie et la libe:'te des eitoyens, et par 
« un deeret dont I hlstoll'e des plus VlOlentes revolutions offre 
« peu d'exemples, elle disposa du sort de quinze mille Fran
« "ai,S eontre lesquels il n'existait que des probabilites, des 
« presompttons, et pas une preuve. Ce fut une erl'eur, ee fut 
« la plus fatale erreUl' 011 cette assemblee se soit laisse ell
« trailler. » - Quant 'it M. Cavaignac,il persevera jusqu'au bout 
dans son implacable attitude. 
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I'interieur par ~f. de Kerdrcl: "Nous venons de eondamner 
« ees homines une seconde fois it la deportation; dites bien 
« au .president que s'il s'avise d' en graeier encore' un seul, 

il verra ce que nons ferons. » 
intervint pour lever les derniers scru-

majorite, si elle eut pu en avoir. Il raconta que 
Regtlault, pendant les journees de juin, avail 

"ie a un homme que les grenadiers du 486 de ligne 
par les armes; et que eet homme profita du 

,p1rel1oier moment de llberte qui lui fut laisse pour saisir une 
tllera bout portal1& Ie general Regn;lult. Si eet 

IJO,]l'ilne eiilt passe devant Ie eonseil de guerre, il eut ete eon
mort: il en est quiLte pour dix ans de deportation. 

e'est de ce fait isole que Ie general de Lamoriciere 
s'aut(1rI1;alt ponr condamner it la deporlation 2 ou 3,000 mal
U"UFi~'L~. victimes pent-etre d'une erreur, et qui deman

des juges! 
ll'etai~ pas 'moins outrageusement violee par 

nlnml1genl~e quedenonyait ~I. de Lamoriciere que par la ri
appliquee it d'autres moins eoupables. Cet 

ariitirnerit ne faisait que prouyer avec plus de force la ne
revenir aux garanties legales et juridiques. 

valll~'m(mL In gauche demandait-elle que du moins un 
jnges aces malheureux, victimes d'une si ar

si eruelle detention preventive. - « Ii 
UU!JIJ.,:;l:tJiC de mettre en jugement les lransportes 

» vienl dire 1\1. Baroche; « contre beau
n'existe pas de preuves rnatlrielles.» 

deeistf : il ne restai! plus qu'!! voter, 
a lj.ucun prix laisser eehapper 

s'unit a 1\1. de Lamoriciere pour 
deCldu que les proserits des pon

""'IJVl'''b en Algerie pour dix ans. 
'(,tIlSCllrSSllon loi de deportation foumit aux sauva-
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ges de I'A,semblee Ulle nouvelle occasion de manifester 
leur5 sentiments. Ils trouverent en 1\L Rouher un digne in

terprete. 
]II. Rouher indiquait bien l'esprit de la loi dans son ex

pose des motifs: ( Nous vous pro po sons de subslituer a 
« la peine de mort, dans les cas ou elle est appliquee par la 
« loi it des crimes politiques, la peine de la deportation, 
« mais ajoutant a celte peine une aggraYalion que justifie 
« la gravite de ces crimes. Cette aggravation consiste dans 
( la detention du condamne dms l'enccinte d'une citaddle 
« siluee an lieu de la deportation. )) 

Cest·a.-dire que I'on revenait sur la resolution magna
nime du peuple en Fevrier qui avait aboli la peine de morL 
en matiere politi que. On retablissait la peine de mort 
aver. un raffinement de torture plus cruel que l'echafaud. 

l\L Victor Hug;) fit ressortir avec force ce caractere de la 
loi : - « La peine de mort est relablie, moins horrible en 
« apparence, pliIs terrible en realile ... Quoi! voila un 
« homme que 10 tribunal special a condamne, un homme 
« frappe, il faut bien que je Ie dise, pour Ie plus incertain 
« de tous les deJits, un delit politique, par la plus incer
« Laine de to us les justices, la justice politique! Voila un 
« homme qu'un arret de deportation vous a livre! Vous Ie 
«tenez la·bas, incapable de nuire, sans cchos au
« lour de lui, ronge par l'isolement, par !'impuissance, 
« par I'oubli, desarme, brise, ane:mli, et cela ne vous 
« suffirait pas! Co vaincu, ce proscrit, eet homme politi
« que detruit, cet homme populaire terrasse, vous 
« voulez l' enfermer! Vous voulez faire celle chose sans 
« nom qu'aucune legislation n'a encore faite : joindre aux 
« tortureR de J'exil les tortures de la captivite! multiplier 
« une rigueur par une cruaute I. .. Cet homme, ce malheu
« reux homm(>, vous voulez Ie murer vivant dans une for
« teresse qui, it cette distance, nous apparaiL avec un as
e pect si funeste que, vous qui la conslruisez, VOllS n'cles 
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. d ous hati~sez la et que vous ne savcz « pas burS e co que v " , .,. t 
• .' c'est un cachot ou 51 c est un om-« pas vous-memes 51 

« beau! • . ' d' en rap-
1\f.VicLor Hl1go terminal! son eloquent Iscou.rs . 

qu'il y avait autre chose a fairo que ces lOIS ~e hame, 
et funestes : « Au lieu d'echafauder. pen~blement 

d'irritation et d'animosite, des lOIS qUI calom-
Xl"'"'. ',,""IX qui les font, reunissons tous nos efforts dans 

Ie bien du pays; cherchons ensemble et 
la solution pacifique du redoutable pro·· 

de civilisation qui nous est pose, et qui conlienl 
ce que nous en saurons faire, ou les catastrophes 

«Jesplus fatales ou Ie plus magnifique aveniI'. N~US som~es 
.f,( une generation predestinee. Nons touchons a une c~lse 
« decisive et nous avons de bien plus grands, de bien 
{( pluseff:ayants devoirs que nos peres. Nos peres n' a~aient 

la France a. servir; nous, nous a vons Ia France a '&au
nous n'avons pas Ie temps de nou;; hair! )) 

llol;lher repliqnea. 1\1. Victor Hugo: ('. Jo ne sa~s pas 
nous sommes une generation predestmee, mms, ce 

~q!le je sais, c'est que sur notre g~n~~ati~n~ese une im
mense responsabiIite, celIe de la CIvilisatIOn a pre.:rver, 

« ceHe de la securite sociale it protegor. C'es! ce senllment 
dicle In loi.qui vous est sou mise, c'ost ce senliment 

pl'uteo-era la discussion a laquclle je vais me livreI'. " 
;:'is';:,/:;>'<\',,'\f. Rouh;!' rcconnaiL que tout ce que l'on a dit sur la 

:ifiJ?ii~~itlll~ji~' d,e la <loi est vrai : mais c'est la justement 
ropose SC3 autel1rs; Us ont voulu une peine 

intimidatrice. 
est proposee, dit 1\1. Jules Favre, 

(j(}ntre les crimes politiques; cos crimes 
liuX yeux de la Constitution et aux yellx 
publique, sont consiMres comme devant 
!egi~lation plus douce, on vous propose 

implacabJos et sans mereL On \'Ol1S pro-
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« pose de Lure une legislation exceptionne]]e et dOllt 1a 
« durcte va jusqu'au meurtre, non pas eelui de l'echafaud 
« qui a au mains en compensation I'herO"isme du sacrifice, 
« mais Ie meurtre lent, obscur, minute pat· minute, seconde 
« par seconde, de l'agollie a quatre mille Iieues de son 
« pays. Pourquoi youlez-yous ce supplice nouveau invente 
« par vous contre ceux que la conscience pubJique et la 
« Constitution ont particulierement proteges? )) 

« - Oui, sans doute, repond ill. Rouher, la deportation, 
« tellequ'elle est proposee par Ie gouvernement et la com
« mission, est une peine s8,'ere; et comment ne Ie sernil-elle 
« pas pour de si grands crimes! Malheur au crilninel qui 
« I'a encourue! - Ah! je Ie sais, les condamnes s'enve
« loppent toujours d'un manteau d'amonr de la patrie; ils 
« ont pour Ie peuple des entrailles que vous, reactionnaires, 
« vous n'avez point; ils desirent Ie bien de tous, c'est une 
« panacee universelle. Mais en realite ce qui anime ces hom
" mes, ce sont des ambitions ardentes qui ne connaissent 
« ni foi, ni loi, et qui entrainent a l'emeute de malheureux 
"citoyens qui ne comprennent pas la gravite de ce qu'on 
« leur fait faire. Ell bien! pour ces chefs de barricades, 
(f pour ces artisans de com plots, est-ce une peine trop se
" vere, je Ie demande, que l'exil de Noukahiva '? (A droite : 
:, C'est vrai. Tres-bien! tres-bien 1) Voila tout ce que 'je 
« veux dire sur celte enervante distinction entre les crimes 
« politiqucs el les crimes de droit commnn. Cene doctrine 
« n'est pas etrangere aux malheurs qu'a snbis ce pays. )) 

1\1. Pierre Leroux demande que les femmes et les ellfants 
des transportcs soien! admis a partager Ie sort de leur mari 
ou de leur pere. M. Rouher repousse I'amelldement en tant 
qu'il consacrcrait un droit: ce doit etre une faculte laissce 
au gouvernement. II ne craint pas d'invoquer des arguments 
tels que ceux-ci : « It peut y avoir d'imprudents devoue
" ments, il peut y avoir des monyements irreflecbis. Une 
« jetme femme dont Ie mari est detenu, est coupable, peut 
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., d " . re'11plir sur Ie continent, elle peut 
.« aVOlf d autrcs e'iOH~ a, . lIe n'a pas de culpa-
" avoir une mere a sOIgner, et qUI, e" J 

_ hElle peut avoir des entants en )as ase,ep.oc er..· . T 
de desquels elle ne doit pa~. dlsposer... OUl~S 
Sl\1uat.1OIrs comportent l'influence, l'mLerventlon pater-

. du gouv~rnement. .. ) , , . 
pn3tendez pas, je l'imagine, ), .s eene lit de 

« meUre un maximum sur les m8l11eurs sen;:
creur h1),main? Vous ne pretendez pas etab II' 

...... pou·r les plusnobles et les p~us admi;ablcs 
ont fait l'admiration de ]a France a tou-

de son histoire et de ses proscriptions? ... 
1M'''''''!.!'''' qui se pretend, dans des matieres ~a

delicates sous Ie rapport du coeur hurnall1, 
Ie rapport des liens sac res entre les membres de la 

Irl.dfl.!lU.C, toute hlgislation qui se pretend pJ~s s~ge que la 
.fj,,,,I,1,,.,,, cl>urt Ie risque de devenir une leglslallon coutr') 

<>"0<>"""" poursuit en rappelant que Ie plus cruel 
Sainte Alliance cut inflige a Napoleon, it 

1ll-.m!lnlC. dans sa capiivite, c'etaient la separation 
Pisolement de son exi!. - ill. Rouher : -

l'exil de Iil gloire de la France a la :situ a
qui a commis un attentat contre son 

hontcux! » - l\Lle general Regnault de 
: - « C' est un blaspheme! ) 
.ces sauvages I eactionllaires melt1ien t 

'" .,"" •• vv, hoI'S 1'lmmanile:, leurs adver" 
de Kerdrel avait interrompu III. 

~'''n'"onj : _ « De !'humanite pour des 

ctaiertt donc les tigres? Quel sil.ngavait 
de proscription avaient ete eclictecs, 

avoir renverse un trone, Ie peuple s'e
ab50lu de 1<1 capilale '? 
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Les homm· s de la rue de Poi tiers s'allierent allx hom
mes de I'Elysee pour appuyer cetle loi alroce. 

j\I. Odilon Barrot la suulinl, lui qui, en d'aulre, temp\ 
avail fietri par ces paroles eloqllcnles une loi semblable : 

« Messieurs, c'est une trisui gloire que d'iovenler un 
« nouveau supplice, et d'enrichir Ie Code penal d'une 
« peine que n'avaient pas meme imaginee nos devan
(( cie:"s ... 

« Lorsque vous dena lmez la transportation au point de 
« ]a combiner avec la detention, de mentir au sens gram
« mati cal des mots, it la nature des choses, de faire une 
« deportation dans une prison, dans les fers, ce n'est plus 
« la deportation. Inventcz un autre mot, puisque VOIlS in
« ventC'z un aulre suppliee ... 

« Mais h deportation avec detention, sous un elimat 
« monel, c\st plus que la mort instantanee. c'est la mort 
{( par supplice. Voulez-vous que l'on dise de votre legisla
"tio!] ce que I'on disait des eveques du moyen age: 
« qu'ils a\aient invente un singulier moyen de se meltre 
« cl'accord avec leurs scrupul()s religieux, de ne pas tuer, 
« mais (]'asso01mer? Vous ne tuerez pas, vous ferez len
« tcmrnt peril'. » 

1\1. Odllon Barrot, avec ses amis Ies lihCraux, M. Du
faure, j\f. de Tocqueville, j\i, DIlYergier de Hauranne, 
M. de Remusat, 1\1. de Malleville, M. de Beaumont, etc., 
votel'ent la loi de deportation. Cependant j] faut leur ren
dre celte justice qu'ils combattirent et rcjeterent Ia retroac
tivite qu~ j\I. Baroche pretendait introduire dans la loi. 

1\1. Baroche disait, avec crUe arrogance des hommes ha
bitue5 it fouler aux pieds les principes elementaires de la 
legalite : <I. Qlland meme la loi serait mllette, comme on 
« demande qu'elle Ie soit, sur la question de savoir queI 
« Goit etre Ie sort de caux qui ont ete condamnes it la de
« portation ant6rieu renJcnt it la 10i, la loi devrai t leur eIre 
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h e de cette application, 
«appliquee, et je declare q?e, c arg 

« je la provoquer~is imn:edlate~n~.nt. a) lit Odilon Barrot. 
«Nous saVlOns bIen, r P IqU ~ . t 

a Ie droit de faire tout ce q~l ?eu 
. - 'avions J'amals 101a-bllne1licier it des accuses, malS nou" n .' . 

1egislateur put aggravpr par une dl:POSltlO ll 

deeeuxqui gemissent dans les p:150ns.
pour paralyseI' les mauvaises mtentlOns 

lbipnf\iH~. decida formellement par 361; voix contre 301 
sera!! applicable qu'aux crimes commis P05-

tlllllrClmc'nt it sa promulgation (1). • . 
des membres les plus frenetiques de la reuIllon?e l.a 

Poitiers, vint preciseI' it la face duo ~ays la SlgIll: 
de cette lai, seconde etape de l' expedltl?n de Rome a 

l'ilnlerieur, dont la loi sur l'enseignement avalt ete la pre-

en conjure, Messieurs, » s'ecriait, l\L T.huriot 
re, {( votez la Joi dans i.oute son ene:gle, n.e 

De resistance en reslstanee, de 101 en 1m, 
regagner Ie terrain perdu, il faut deIoger nos 

\adver'sairl·~s des positions qu'ils o(,cupent; c'est l'epee .de 
la main que nous voulons, que nons devons fa.l~e 

D?Jerre de Rome a t'inttfrieur que I'on a calommee 
urovocation it la violence. » , 
J D' : _ « Le ministere approuve, tell me par-

minislre de l'interieur : - « Eh I vraiment 
approuve, heaucoup, tres-fort. » 

appliquee retroaetivement aux eon
j\Hf. Gent, ancien representant, 

les premiers transportes a 
inrent adressees a ee sujet au 
et Baned, dans la seance dll 

mitis elles furent repoussees par I'ordre dll 
s'y attendrp. 
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CHAPITRE V. 

LES LOIS CONTRE I.E DROI1' DE REUNIO~. 

Les ('.lubs sont lnterdits. 
Sera consideree comille club toute reunion pubUque 

pour la discussion des Ulatieres l-JoHtiques ~ 

La liberle de reunion est laveritable liberle du peuple; 
elle lui permet d'echanger ses idees, de se grouper, de me
surer et d'affirmer sa force. C'est la premiere des libertes 
republicaines. Le gouvernement provisoire I'avait solen
nellemen! reconnue dans une proclamationdu 20 avril: « La 
« Republique vit de liberte et de discussion. Les clubs sont 
« pour" la Republique un besoin, pour les citoyens un 
(/ droit.» 

1IIais aussi c'etait la premiere Iiberte sur laquelle la reac
tion devait songer a porter la main. 

Deja, lcs 110mmes dn gouvernement provisoire, maIgre 
leurs declarations, supportaient avec impatience les deve
loppements de celle liberLe populaire. 

Void comment s'exprimait a eel eg-ard]\f. Fran<;ois Amgo 
devanL la Commission d'enquele sur les evenemenls de 
juin : « !'aimeraismieux les plus nwuvais theatres q";e les 
« clubs_ NOlls les avons chasses des edifices appartenant it 
« l'Etat, mais nous etions forces de respecter te droit de 
« "eunion. Sous Ie gouvernemont provisoire la position 
(( etait difficile. On nous dit : Pourquoi ne mordiez-vous 
« pas? Nous Jlourrions repondre : Parce que nous n'ayions 
« pas de dents. ») . 

Le 15 mai, 111. Garnier-Pages etait deja venu apporter a 
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la trihune de l'Assemhlee eonsliluante l' explosion d~ ceUe 
fureul' contanue contra les cluhs: - (Les clubs qm ont 
« eonspiriSsel'ont (erm(18, s'etait-il eerie. Nousre~pecter~ns 

droit de car c'est au droit de reulllon qu est 
revolution au 24 fevrier; mais les 

sO riSunissent en armes, qui se n)unissent me
menacent sans cesse d' envahir l' Asscmblee 

no us les dissiperons, nous les pour-

,{;!ep,eli,dmlt on n'osait pas encore ouvertement porter la 
sur 1e droitlui.meme. Le 17 mai, .iiI. Isamhert ayanl 

une proposition demandant que les clubs ou reu
,nioas permanentes soient interdites, pas un seul membra 
de l'As'3emblee ne s'etait associe a sa proposition. 

lifa!s un des premiers aetes de la reaction dG juin fut une 
contra les clubs, VOlee Ie 23 juillct, qui les soumellait 

severe, et les livl'ait en quelque sOfte 

'di!;cretion complete du gouvernement . 
.Bile" clenon<;ait a Ia tribune Ie 25 octobre les effets de 
loi: ..;.. « Grace au reglement provisoire qu'a fait 

l1"l'A:ssemhMe, presque tous les clubs de Paris se trouvent 
«actuellement fermes. L'un, parce qu'on trouve, ct c'est 
lxiciJes hatimenLscivils qui interviennent, que!e local dans 

it se reuniL n'est pas assez solide ; l'aulre, parce 
pour eouvrir les frais de location, il est OIJlig0 de 

5 centimes d'elllree, et qu'on ne cOllsidere 
un club 011 une retribution est exigee ; 
soupresideflt ('st poul'suivi it 1'oeca

qU'O!l use immedialement du droit que 
de s!lciiH,mlre Ie club en attendant lc 

tre parce qu'il so ,rouve dans U!l quarticr 
'il pourrait etre une occasion de tll
paree qn'on effraye les proprietaires 

louer leur local. Sous un prelexte ou 
un moyen ou par un autre, on a si 
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« bien fait qu'en attendant son reglement, Ja liberte de 
" reunion ne trouve plus occasion de s'exercer. » 

La circuJaire suivante adressee par Je procureur de la Re
pubJiqne aux commissaires de police de Paris pent donner 
une idee de la surveillance a la laquelle etaient soumis les 
rares clubs qui avaient pu echapper au mauvais vouloir du 
gouvernement : 

« Votre proces-verbal ne repondrait que d'une maniere 
f: insuffbante au vceu de Ja loi s'il se bornait a conslater les 
" delits ou contraventions caracterises. II doit me signaler 
« tous Jes discours que vous hesitez a iocriminer et resu
« mer toutes Jes seances sans exception, me me celles qui 
,( n'uffrent aucune prise a l'incrimination. Car c'est a moi 
«( qu'apparlient l'appreciation des convenances de la pour
« suite, comme la responsabilitcl, et je liens a suivre d'un 
" ceil attenlif Jes tendances des divers clubs. La paix pu
"( hlique peut etre oi sondainement trouhlee par les exci
" tations des clubs, que la justice doH agir avec autant de 
« promptitude que les ennemis de I'ordre. » 

Il ne suffisait pas a la reaction d'avoir rectuit a des li
mites aussi etroites la liherte de reunion; elle voulait I'e
touffer absolument. 

Le 26 janvier 1.849, 1\1. Leon Fancher apporte a l'Assem
blce un projet de loi dont il caraeterise lui-meme nettement 
les tendanees : « Toute la portee du projet de loi est dans 
« ees mots: Les clubs sont interdits; e'est l'instilution elle
( meme, si l'anarehie peut jamais meriter ce nom, que nous 
« avons voulu abattre. On ferait de vains efforts pour re
I( gulariser ce desordre; nous allons Ii Ia racine du mal, et 
« nous vous invitons a l'extillper. » 

Les clubs sont interdits ! et Ie projet de loi ajoutait : « Sera 
« considee comme club toute reunion publique qui se tien
(( drait periodiquement ou a des intervalles irregllliers, pour 
« la discussion de matieres politiques. » C'etait~ done bien 
reellement Ie droit de reunion lui-memo qui elait sup-
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et to utes les protestations de 1\1. Leon. F~u~l18r 
voulaitatteindre que rabus. non Ie drOIt, etaICnt 

alongtemps que nons con~ai"sons l'intcntion 
devenir essayer de detrUlredevant vous la 

lihertes reconnues par la Constitution, » 

it la lecture de l'expose des motifs de 
mahnous ne croyions pas que l'audacc 

presen!er un projet dans les tormes ou 

rapporteur de la commission chargee d' ,'xa
ce projet, conclut a son rejet absolu. Et l'Assemblce 

l'article 1. cr qui interdisait les cluhf., M. Cremieux 
nom de Ia commbsion qu'elle cessait de prennre 

discussion du projet de loi, ne voulant pas servir 
a Ia violation' du droit et de Ja Constitution. 

gJluche se retira a Ia suite de cette declaration. Cc 
"IlH,n,.,Hveritable rCi'olution parlernentaire. L'A,semblee n'c

en nombre pour continuer la discussion. 
SImard ct Goudchaux s:interposerent pour apaiser Ie 

) disait 1\1. Goudchaux a scs c111egues, 
guerre civile que vous voulez'? Y etes-yous 

une armee? A vez-vous un but? » 
eecterent a ees invitations pressantes, ct 

ugit qU'avec plus d'arrogance Vi5-a-\ is 
<nrineiIJe de la cloi fut adopte par 404 voix 

de la liberte de reunion il COllvient 
coalition IibCra'e et clericale, aveC 

Thiel'S, BCI'ryel" de Tocqueville, de Fal
et tutti qwmti, - MM. Altarochc, 
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Barthelemy-Sl-Hilaire, de Lamoriciere, PJg-ncrre. MM. Ca
vaignac, Corbon, Marie, Goudchaux, Senard, voterent 
{'ontre Ia loi. 

JU. Jules Favre prononya c~ntre la loi un long- discours. 
lIIais ce discours, lout en defendant les clubs pour Ie prin
cipe, se faisait l'echo de toutes les calomnies et de 
toutes lesmalveillances par lesqueUes on s'efforcait de decon
s:clerer dans Ie pays les manifestations pop;llaircs. « La 
« cause des clubs cst pen populairc en France, ») disait 
Jl1. Jules Favre, des Ie debut de SOIl discours; « ct, je me 
( h:He de Je dire, les clubs ont mcritc la defavcur dont ils 
'( sont J'objct ; tres-SOUVCllt, par leurs violence" IDr leurs 
«( exagerations, ils ont alarme des intercts sacf'cs ct jete dans 
(( quelques esprits scrieux un doute sur la possilJilite d'c
« ,tablir en France une libcrte paisible et rCg-ulicre. » L8 
developpement de ceac these, et Ie recit des vblonces po
p,ula.lres auxquelles avail etc expose Ie gouvernement pro
VlSOlre sous la surexcitation des clubs, tiennent autAnt de 
place pour Ie moins dans le discollrs de .M. Jules Favre 
que la defense de la libertc. Enfin 1\1. Jules Favre, troum 
en ~assant, l'occasion de sligmatiser Ie PCllple, (( journal 

deplorahle par Eon exag'\raliOl1 et sos violencos. )) 
. )1. Pierre Leroux, qui avail relcve par quclqlles interrup

tiOns les exagerations et les violences dl! discours dt 
In. Jules Favre, vint protester eontre ces caIomnies dcvcrsces 
snr, Ie: clubs. Parlant avec ]'alltorite d'un 110l11me qui avail 
aSsIstc aux seances de cos assemblces populaircs, dans les
queUes ll1. Jules Favre n'avait jamais mis Jes pieds sans 
d~ute fas p!~s que M. Leon Fauch8r, - }I. Pierre Leroux 
dlo qU.ll a,:U!t vu If'S hommes du peuple au nombre de deux 
ou tr?!s mIlle, attentifs pendant des heures enticrcs it des 
questIOns de science profondc f't montrant l'intelliO'ence Ia 
plus ~~mplele de ces questiolE que SOuvcnt les gra~dcs as
sembJecs n'ont pas vouJu {aisser discuter devant eHes. II 
reUdIt hommagc aux sentiments de fraternitl! et de moralite 
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qui dominaient dans ces assemblces populaire~. Mais S?l1 
discours,'commence au "milieu des murmures de 1 Ass~mblee, 
interrompu par un double rappel it l'ordre,. se .terml~a par 

,de Ia parole qui lui fut falte, ala sUlte de 

i!isieUiSS!(}l1 fut close. 
la loi avail besoin, pour devenir d~finilivc, 

trois delibCrations, et I' Assemblee consti" 
tu!<n:!l!i'i~eSg:Oltl?a sans lui avoir donne Sl derniere ::anction. 

Vullmf'e profita de l'etat de siege pour soumettre a 
l',Agsetl'li11!ee legislative un projet de loi presente d'urg-ence, 

Ie gouvernement a interdire pendant une 
les dubs et aulres reunions publiques. SUl' Ie 
conforme de M. Jules de Lasteyrie, I'Assemblee 

'Vola 'la loi sans discussion. Voterent pour: IIIJ\I. Barthelemy
'Saint-Hilaire, Bixio, Victor Lefranc, Lamoriciere. III. Ca
'Vaignac s'abstint. 

La loi presentee par 1\'1. Dufaure avail laisse subsister la 
des reunions electorales. A la suite de l'eIection 

dnfO mars 1850, qui en,oya a l'AssembJee III)}!. Vidal, de 
l"lotteet Carnot, lil. Baroche vint presenter un projet pro
rj)geant .d'une annee ]a loi du 19 juin 1849, et, c'elait 
III Ie point capital, l'etendant ({ aux reunions elcciorales 

seraient de nature it compromettre la securite pu-

preface de la loi du 31 maL Pas n'est besoin 
Ia loi fut votee, malgl'e un discours eloquent 

et mnlgre les reclamations de III. de 
ell faveur de la liberle electorale. 

TIne tache impossible, ilisait iii. Bancel; 
qui sont aussi vos maitres en matiere de 

onte~houe; vous ne reussirez pas 
Je vous ie dis; /e dix-ncuvieme Siee/i', 

devaut un despotisme inleliigilDt et habile, 
pas uevant les prctcntions de fiI. Baroel}(). » 
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« N'ous devons eire animes de cette pensee, « disaiL M. de 
LarochejacqueIein : " II ne faut pas f'aire aux autres ce 
« que nous ne vondrioos pas qui nous flit fait a nous
« memes. Rappelez-vous que VOllS n'aurez jamais dans ce 
« pays une Iiberte vraie et respcctee; que la loi ne sera 
« pas nOJ;! plus respectee, si la Ioi n'est pas ce qll:elle doit 
« etre pour tout Ie monde, c'est-a-dire a l'ahri de tont 

(e Eoupc;on de parlialile de la part de l'autorite dans les 
« elections. )) 

!Ibis en verite, parler de droit, d'equile, de juslice a 
cetle assemblee, c'etait parler dans Ie desert. l\1l\L Cavai
gnac, Bixio et Victor Lefranc (1) voterent la loi de 
!II. Baroche, qui portait Ie dernier coup au droit de 
reunion, en l'atteignant dans celie de ses manifestations 
qui avail toujours paru jusqu'ici la plus legitime et Ia plus 
inviolable. 

(1).1\1. Victor Lefranc, lors du vote de la loi du 19 juin 1849, 
avait interpelle III. Dnfaure pour" lui demander comment il en
tendait I'application de Ia loi aux reunions eIectorales. A quoi' 
ill. Dufaure avail repondu qu'aucune 'gene, aucune entrave de 
quelque nature que ce soit, ne seraiL apportee au droit des 
electcurs, et que Je gouyenement etait penetre de ses devoirs 
en faee de l'exercice du droit electoral. II semble que l'on edt 
pu en conclure que M. Victor Lefranc, sinon III. Dufaure, etait' 
sincerement devone a la cause de la liberte des reunions elec
torates. II paraJt qu'il n'asait fait que jouer un role dans une 
comedic parlementaire. Tout, cela n'empeche pas que nous 
yerrons repal'aitre aux prochaines elections 111. Victor Lefranc, 
se prcsenlant Ie fronl haut et comme un des "aincus de Ia Re
publiquc. 
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GHAPITHE VI. 

LES LOIS CONTRE LA PRESSE. 

({ ,II faut en finir avec Ie journalismc. n--f&u:t. ren· 
« yerser Ie journali~sme, comme no us avons renverse les 

barricades. » 
DE LABOGLIE, Assembiee legislative, 

seance du 11 juillet 1850. 

5i la yeritable' Jiberte du peupJe est la Jiberte de reunion, 
Ia liberte favorite des parlementaires et des liblfraux est 
assurement la liheI'te de la pre sse ; c'est celie qu'ils reven
diquent avec Ie plus de persistance dans leurs discours et 
dans leur artk!es, et iIs la placent au premier rang de CPS Li
bertis nicessaires reclamees avec tant d'autorite par 
lIf; Thiers, main tenant qu'it est dans l'opposition, mais dont 
il a t~JUjours fait bon marche lorsqu'il etait au pouvoir. 

Nous avons dil ce qu'avaient fait de la Iiberte de la presse 
l!lshommes de juin ; nous les avons montres restaurant les 
lois dela monarchie, retablissant Ie cautionnement, faisant 

les penaliles (;xorbitantes, l'amende et la prison, in
de nouveaux delits : Ie delit ;-ague et arbitraire 

,>d'tll).leiJ;[lti()i:I lIaine et au mepris du gouvernement, el, 
,~!!1rl~iiljti:l!,~h,e de l\J. Jules Favre, Ie ueIit non moins vague 

U""I~!!!V;'U,. arbitraire, d'attaque aux droits de la proprielr, 
eoie la famPle, dirige specia!ement £ontrc les 

loIdu i iaout 184,8 avail etc presentee, com me une mc
.,,,,,,,,.w',rtJ. elcn attendant la loi organique de Ja presse. 

dit comment la consequence de I'adoption de 
la proposition Rateau fut de determiner Ja dissolution de 

8 
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l'Assembleeavant qu'elle eut pu rediger les lois organiques. 
Le cautionnement avait ele retabli par une loi speciale, du -
9 aout 1848, qui en avait reduil en meme temps Ie taux it 
24,000 franc3 pour Paris; mais l'effet utile de ces dispositions 
Jegales elait limite au 1 er mai 1849. Cctte date se trouvait 
COlncider avec Ie moment ou devait se separer I'Assemblee 
cOl1stituante. En consequence, Ie gouyernement yint lui de
mander, par I'organe de M. Leon Faucher, de proroger oe 
decret j usqu'au 1 er aou!, deJai qui lui p&raissait necessaire 
«( pour reserver it I'Ass8mblee legislative Ie droit d'examiner, 
« en toute liberte d'esprit, une ·des difflcultes les plus grayes 
(( qui puissent occuper Ie legislateur. )) 

La commission chargee de l'examen de ce projet ne crut 
point devoir se renfermer dans ces limites. Elle choisit pour 
rapporteur !If. Dupollt (de Bussac), un des plus fermes de
fenseurs de la liberte aux epoques les plus difficiles, et vint 
soumettre a la Chambre tout un projet de loi sur la ques
tion du cautionnement. Ce projet rCduisait de moitie Ie taux 
des cautionnements, et dispensait de yerser un cautionne
lllent tout nouveau journal publie pendant les quarante-cinq 
jours precedant les elections generales. En outre, pendant 
cette me me periode, lout citoyenpouvait, sans avoir be
soin iI'aucune aUlorisation municipale, afficher, crier, dis
tribl1er ct yendrc to us journaux, et tous Bcrits ou imp rimes 
relatifs aux elections,it la condiLion que,ces jonrnaux, ecrits, 
ou imprimes seraicnt signes de leurs auteurs et deposes. 
L'Assemblec adopta sClllement cetle mesure destinee it as
surer la sincerile des elections (1); eUe repoussa lcrcstc dl1 

(1) Cetle disposition, destioec a assurer la sinceriLe des elec
tions, flIt restreinte, par la loi de juillet 1830, aux circulaires 
el professions de foi dB, candidat" pendant les vingt jom's 
seulcmenl prec('danl les elections, at ,ous la double condition 
de la signature do leurs auteurs at du depot, au parquet. C'est 
encore celte derniere loi qui nOllS rcgit. 
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projet de Ia commission, ainsi qu'un amendemenl de 
MJ\I. Ledru-Rollin et Felix Pya! demandant l'abolition pure 

du cautionnement, et eIle accorda au gouverne
dn decret du 9 aout dans les termes ou 

dit comment, en :vertu de l'etat de siege de 
et Dufaure, six jouroaux, Ie Peuple, la 

Bii'{",'''''' ill, Vnl'ie Ripublique, la Rivolution dimocratique 
Ia Democratie lJaci/iqtle, la Tribune des peupies 
suspendus_ La Presse, Je Siecle, Ie National et 

furenl directement menaces du meme sort s'ils ne 
Ie, silence sur certains sujeis. En donnant a 

de siege l'interpretation la plus large, sa consequence 
et;Iit de transferer a l'autorite militaire les pouvoirs judi
ciaires etadministralifs ; mais aucune loi n'autorisant en au
cuu cas la suspension des journaux, Ie pouvoir militaire ne 
pouvait pas davantage avoir cette faculte exorbitante. 

Grevy aenol1gant cet attental it l'Assemblee Ie 18 juin, 
: « Je rw comprends pas que les journaux suspendus, 

"je ne comppends pas que les journaux places sous cetle 
«.lotimidation qui rappeUe Ia censure, se soumettent it de 
({ pareila actes; Jes journaux suspendus peuvent paraitre ; 
-IX }l n'y a pas un tribunal en France qui puisse les condam

pilrce qu'iln'y a pas nne loi qui permelte de les SU5-

des journaux suspendus voulure'nt Ruivant 
e }1. Grevy, saisir les tribunaux de la question 

de la suspnnsion. A cet effet, iIs pres en
.au president du tribunal civil de Ia 

auto rises a citer it bref delai Ie ministre de 
leur fut accordee, ct la cita-

mals Ie tribunal se declara incompetent par 
d'un ;Icte du ministre de l'interieur 

ses fonctions, l'arLicle 19 de la Coniotitu
separation des pouvoirs Iegislatif et jlldi-
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ciaire, lui inlerdisait de eonnaitre la Iegalite d'un pareil acte. 
_ « Le tribunal de commeree de Paris, ») dit a ee sujet 
un savant jurisconsulte (CHASSAN, Lois sur la presse de
IJuis le 24 flfvrier 1848), ([ dans son jugement du 28 juil!et 
« 1830, rendll sous Ie feu du canon, n'avait pas hesite l. 
« proelamer l'illegalite aussi bien de l'ordonnanee du 25 juil
« let sur la presse, que des ordres du prefet de poliee don
« nes en vcrtu de celIe ordonnace (1). )) On peut rappeler 
aussi l'arret de Ia cour de cassation du 29 juin 1832, qui 
enlcvail a Ja juridiclion exceplionnelle de l'etat de sipge 
Ies insurges non militaires, obtenu par ce meme l\L Odilon, 
Barrot, qui, arrive au pouvoir, violait odieusemeut toutos 
les garanties a la revendication de::quel!es it avait mis au
trefois I'honneur de sa vie. 

Le 25 juin 1\1. Odilon Barrot, meltant a profit rotat de 
siege, vint presenter d'urgence a I'Assemblee, un projet de 
loi qui completait les mesures repressives contre la presse 
eontenues dans Ie deeret d u 11 aout 1848 : 

« Le peril de Ia societe frappe aujourd'hui tous les re
C( gards,» disait 1\1. Barrot, en presentant ce projet; « ee peril 
" nait prineipalement de la deplorable impulsion que Ia 
QI presse a suivie depuis quelque t~mps. Les appels aux 
" armes; les provocations a la violence ont remplace la dis· 
{. cussion ... Le projet que no us vous presenlons pourvoit 
t d'abord a quelques lacunes qui existent dans la partie 
« penalc de la legislation de la presse. II reprend quelques 
(I tlispositions, trop li!gerernent effacees de notre li!gisla
( lion. Enfin, il s'occupe de Ia procedure pour en abreger 
" les delais et lui imprimer une rapidite plus prompte, » 

(1) La question avail alors ete soumise au tribunal de com
merce par suite du rerus d'imprimer fait par lit Gautier-La
guionie, imprimeur du Cou1"!'ier fral1~ais. 1e gerant du journal 
avaH fait citer l'imprimeur pour etre condamne a executer leurs 
couventions nonobstant les ordres ,Iu prMet de police. 
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C'est a dire que Ies hommes qui avaient tant attaqne les 
lois de septembre subitement converlis par leur passage 
all pouvoir, venaient adorer aujour~'hui IOU;, ce ~~'ils 
avaient autrefois brule, el bruler la hberte qu lIs ava:ent 
adoree. M. de lIIontalembert, qui parla l'un des prermers 
pour sontenir 1a loi, .ne s'en defendit pas. II avoua C( qu'it 

commence sa carriere politi que en yen ant voter et 
eontre les lois de septembre. Et cependant aujour

ilvenait defendre·cette nouvelle loi de septembre. }) 
n ne repoussait pas l'assimilation, il l'acceptait el ne de-
mandaitqu'a la rendre plus complete: « Je n'hesite pas a 
« dire que si la loi que nous allons voter donne ala Repu
«blique Jouze annees de prosperite, de securite et de li
f bert!! (la liberte est de trop), comme celles qui ont suivi 
« les iois de septembre. je me regarderai pour mon compte 
« comme tres-justifie et tres-satisfait de I'avoir votce. )) (1). 

1\1. de Montalembert termina son diseours, par une attaque 
en regIe contre Ia liberte de la presse, en developpaht son 
mea culpa et en jetant un anatheme a l'opJ.JOsition 'lui de
puis Ie commencement du sieele a ruine tous les gouver
nements : « Moi aussi j'ai fait de I'opposition toute ma vie, 
« nori Jlas systematique, mais trop souvcnt 'live et exage
« ree! ma voix, je dois Ie dire, a ete trop sonvent grossir 
" eeHe c1ameur temeraire et insensce qui s'elcvait tie tous 
<des points de l'Europe a la fois, etc. (2) )) 

Ie mi!me sentiment qui dans Ie cours de cette clis
repondre parM. Odilon Barrol a un interrupteur 

lT1''' .. '''~n'' : « Les hJis sur la presse n'ont jamais sauve les gull
"~~erJlenlelll!s.» - _Cela peut eIre, mais au moins les font

queIque temps. ), - Voila done Ie dernier mot de 
vous maintenir au pouvoir Ie plus longtemps 

e:erincident de la discussion, voir. les Hommes de 
'< .. ;\leg'"g,,1011<'1'- I: P:. 39 . .e1 suiv. : Ie disconrs de ~l. de Thlontalilm

JHlJrt.J: enW3:rr8LS de .. 111. Odilon Banot, et une sortie trcs-piquante 
Leroux. 

8. 
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M. Grevy fit justice de Ja loi et de ceux qui la presen
laient dans un tres-remarquable discours, veritable chef
d'CBuvre de vigueur oratoire : 

« Les dispositions du proj et de loi se divisent en trois 
« categories : 

« Premierement, les articles qui sont empruntes a la le
« gislaLion actnellement en viguE'ur; 

« Deuxiemement, les articles qui sont tires de la legisla
« lion de septembre; 

« Troisiemement, les dispositions nouvelles. 
« Le canlionnement est incontestablement ce qu'il y a de 

« plus vicieux dans la legislation en vigucur. Ce projet a 
« pour objet de Ie maintenir. 

« La fame use loi de septembre a fourni to utes ses dis po
« sitions an projet actne!. 11 n'est pas nne seule disposition 
« de quelque importance que ce projet ne reproduise, a 
« part celles qui erig'eaient .en attentats Jes attaques contre 
« la royaute, et qui donnaient attribution de juridiction a 
« la Cour des pairs, lesquelles ont peri avec la royaute et 
« la pairie ..... 

« Ce n'etait pas assez d'emprunter a la legislation de 
« septembre toutes ses dispositions, Ie projet de ~i les a, ' 
« aggravees. 

« Autrefois, d'apres la loi de 1828, ala quelle Ie projet se 
« refere, il fallait, pour que la suspension des journaux put 
«Blre prononcce, que'le meme journal fi'tt en etat de reci
« dive. On va beaucoup plus loin aujourd'hui, iI suffit que 
« ce soit Ie meme gerant ou Ie meme journal qui ait ete 
« condamne deux fois. ' 

« Voila une premiere aggravation. En voici une seconde: 
« Dans la legislation de septembre, il fallait que la recidive 
« eut lieu dans l'annee pour que la suspension put etre 
« prononcee. Dans Ie projet cette condition disparait. 

« Troisieme aggravation. Le projet de loi cree des cas 
« de suspension qui n'existaient ni dans la loj de 1828, ni 
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1 D· pill' il vades C:1S « dans la Ieo'islation de septem )re .. e ~', J, . .' 

, '" . ' " qu'II v alt rccl-« o:ilia suspension peut etre prononcee san~ " 

une quatrieme aggravation, c'ost que, c~ que 
ose faire, ni la legislation de septe.m~re, III celle 

la loi enleve aUll ecnV3mS Ie drOl t 

provisoire sous caution. » • 

president du conseil : « - La delen-

«ti:O,hl}r6vclll.i'fC n'est pas obligato ire. ) 
j"'~' UI'"VTt:"- « Je dis que, dans la legislalion de 1819, 

pouvait oblenir sa liberte provisoire ~ous ca~
que c'est de cette faculte que volre pro let Ie de-

« pouiIle. » ., 'f 
lIL Odilon Bar1'Ot : - « II pouvazt I obtemr. » 

M. Gre.vy: - « lUaintenant, il ne Ie pourra plus. Vous 1.0 
« voyez,.Messieurs, ce n'<~tait pas assez d'e~l1Umer des paves 
« Jevrier la legislation de Feptembre; 11 appartenalt aux 
« du projet de rencMrir sur ses rigueurs. 

«Ce11'est pas lout. A cote des dispositions empruntees .il 
« cequ'i! y a de plus niauvais dans la legislati?n en V1-

« gueur; a cote des dispositions exhumees des 100s de ~ep
(dembre4(t aggravees par Ie projet, se ,:ouvent des. arl1c1e~ 
«: nouveaux destines, soit a creer des delits et des pcmes qUI 
«n'existaient pas, suit a su~citer a la Jiberte, a la publicite 
« et a la defense, de nouvelles entraves. 

',. « Voila leprojet. 
une loi digne de [outes celles qU'Oll no us apporte 

de cette legislature; c' est une 
'''''~'''."".yv. __ principales de cesysteme de compression 

'on aentrepris d'etouffer les unes apres les 
libertes publiques ..... 

i~»~S.2fi~>Sj;lij;:~emo.nt!)e que Ie projet est pire que les lois de 
censure plus emelle pouvais-je en 
ajouter? Tout n'a-t-il pas ele dit 

x·;;,il.\;~i)t:re>~iestois funestes'( N'ont-elles pas defraye pendant 



140 LES LOTS 

• douze ans J'e!oquenee des homme5 ql1i sont aujourd'hui 
« assis sur Ie banc ministeriel ? lis ne nons ont rien laisse 
« it dire! Et cependant ilsont aujourd'hui Ie courage de 
« nous apporter un projet qui les laisse bien loin derriere 
« lui! 

« IIs croient qn'en apportant de pareils projets, il Sumt 
« de dire qne la necessite des circonstances les reclame. 

« S'il etait vrai qu'il fallilt, pour gonverner aujourd'hui 
« la France, faire tout ce que vons avez tant reproche au 
( gonvernement qne vous avez combattu, dementir tous 
« vos discours, fouler aux pieds toutes vos doctrines, 
« vous del'riez laisser it d'autres cette triste taclle et ne 
« pas donoer une fois de plus ,\ la France Ie spectacle affli
« geant d'hommes politiques desertant au pouvoir les prin
« cipes qu'i!s ont arbores dans l'opposition. !lIat;, c'est 1ft 
« une banale excuse. 

« La necessite des circonstances, les perils de la societe, 
« ce sont lit des lieux communs it l'usage de lous ceux qui 
« a loules les epoques ont porte la main sur les' libcrles 
( de leur pays. Relisez done ponr votre edification et pour 
{ vOlre condamnation, Ie fameux rapport de I\L de Chan
« telauze en tete des ordonnances de Charles X; relisez 
(( ]'expose des motifs de M. de Broglie apportant a la 
t! Chambre des deputes les 10i,s de septembre, vous y trou
f( v('rez volre propre langage, ,.,. 

« II est un point sur lequeJ tous les orateurs que vous 
« avez entendus dans celte discllssion sont tombes d'accord. 
« Tous vous ont dit: La societe est devoree d'un mal 
« profond; et chacun d'eux, a son point de vue, s'est 
« efforce d'an rechercher les causes pt rI'en sig'naler Ie 
« remMe. 

« Je vous demande la permission, avant de descendre 
« de 1a lribune, d'cxprimer a mon tour mon sentiment sur 
« ce sujel. 

« Ce mal se revele ames yeu x sons ces deux symptOmes: 
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, ' pe ieuse de rcformes, 
« to desil' impatient, eXlgence Hll r .. liti ue 
« d'aineliorations, de· bien-etre ; 20 scepticisme P~I a;t e~ 
(Janarchie intelleetnelle qni livre Ie peuple sou r . I 
«desespcmnt aux doctrines les plus extravagantes et es 

~ pius dangerenses. d L 1 
« mal. Quelles en sont les causes :. Pen ,an :~ 

qu'a dure la derniere monarchIC, qu avonb 
Ult' <Youvernement consumant, dans sa lutle 
con tie les ten dances populaires, les for~es 

L dft consacrer, comme Ie disait 1\1. de BroglIe, 
. deur et it la prosperite du pays; des hommes 

ran . 1':< l t 
«politiques, divises 'par de mesquines r:va IteS, ournan 

toutes Jes questions inleriellres et e~t~fleures en ques
i, tions de ·cabinet et rapetissant la pohtique de la F~an~e 
« a des intrigues de portefeuille; au milieu de ces mtfl
«gues, Ie peuple oubHe, excepte dans les progran:mes, 
,. ou on lui faisait toujours de pOl~~euse.s ~rome,se~, 
{{ nuxquelles il croyait et qll'iI ne:oyal~ Jamais s a~comphr. 

1< Ht l'on s'ctonne qu'apres dlX-hUlt ans, apres tren~e 
« ans. devrais-je dire, car ce que je dis de la m?narChie 
«de' Juillet s'applique egalement a la Res~allratlOn; on 
« s'etonne, dis-je, qu'apres trente ans d attente et de 
" deceptions, les esprits se soient aigris, les so~ffra?~es se 
«soient accrues, les exigences soient devenues ImperIeUs~s 
t et menacantes! Vous cherchez la cause. de c,ette s~:f 
« d'amelioration qui devore Ie peuple! la VOlla : C est qUlI 

aeM sevre pendant trente' ans et qu'il etait a bo~t de 
lorsque la monarchie I'a legue a la Repubhque. 

!j:n~nf!l'r,l~ez pas non plus ailleurs la cause de cette 
politique qui est Ie second caractere du 

',~'in~ttl$tltla societe est atteinte. 
ans,toujours Ie meme spectacle : les 

c:r'ill~imlilelsp(jlitiques changeant de langage et de conduile, 
position; repudiant en entrant au pou

doctrines, leurs principcs, leurs promesses ; 
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« se faisant jeter chaque jour a la face leurs discours d'au
« trefois. Et VOliS demandez pourquoi l'esprit public s'eteint? 
« pourquoi Ie peuple n'a foi, ni dans les hommes, ni dans 
« les principes? pourquoi Ie ,Pessimisme et Ie dccouragement 
<t Ie gagnent? QueUe vertu civique resisterait a ce spectacle 
« demoralisant? 

« Oui, dans ma conviction, c'est au gouvernement mo
« narchique, c'est a ce gouvernement egolsLe, sans entrail
« les pour Ie peuple; c'est a ce gouvernement d'intri:.. 
« gues parlementaires, a ce gouvernement Rans principes, 
« que remontent l'origine et la cause du mal qui travaille 
« la societe. 

« Et vous, ministres de la Republique, qui vous cles char
« ges de la guerir, quel femede apportez-vous? Au besoin 
« d'ameliorations sociales queUe satisfaction avez-vous 
« donnee depuis sept mois? Aucune. QueUe satisfaction 
« donnerez-vous a l'avenir? Aucune. Aux progres effrayants 
« de la decomposition qui ravage Ie corps social, qu'oppo
« sez-vous? La continuation du spectacle et des causes ou 
« elle a pris sa source. Toujours Ie meme mepris de la loi, 
« du droit, des principes, toujours l'exemple des memes 
« palinodies. C'est Ie gouvernement dechu qui a amene gra
« duellement la France a retat OU nous la voyons, et c'est 
« :'t .ces errements que vous YOUS attachez. 

« Vous ne comprenez pas qu'au point ou en est arrivee 
« aujourd'hui 1a France, il est impossible de la g'ouverner 
« autrement que par la liberte. Vous avez entrepris la ta
« che criminelle et ins en see de la ramener a. trenle ans en 
« arriere, comme si elle pouvait reculer pour longtemps! 
« Yous profitez, pour la charger de liens, d'un de ces mo
« ments ou, epuisee par une convulsion doulonreuse elle 
« ~emble avoir perdu l'intellizence et Ie besoin de 1a Ii
« berte! Vous lui appliquez encore une fois ce systeme de 
« compression qu'elle a brise si souvent; vous recommen
« cez la tache de vos devanciers; VOLIS VOUS mettez a Vo-
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« tre tour a rouler Ie rocher j'usqu:a ce qu'il tombe et vous 

« ccmse. 
« Un dernier mot. 
« Jusqu'ici Ie gouvernement'republicain a toujours pari!. 

« comporter au dcdans une somrne de liberte pIllS gran~e 
({ Ie gouveruement monarchique, au dehors une att!-
«( plus en harmonie avec les interets des peu~le~. , 

{( Voila par quels cotes Ie gouvernement repubhcam s est 
«annonce et s'est fait accepter a la France. Cependant, 
({ qu'avez-vous fait de Ia Republique fr~nyaise? .., 

« Au dedans vous la mettez a un regIme plus antI-lIberal 
{( que Ie regime monarchique, que vous semblez. ~rend~e 
{( a tache de faire regretter. Au dehors, la premIere fOlS 
« que vous lui faites tirer l'apee, c'est pour egorger la li
« berte d'un peuple ami. 

( Dites-moi, si VOllS aviez entrepris de decrier Ie gou
« vernement l'epubJicain aux YeUX du monde et de Ie faire 

pr'endre en degout par la France, que feriez-vous r.e 
« plus'? M.le ministrede l'interieur(l\1. Dufaure) 5e tournant 
«( l'autre jour de co cote (Ia gauche) de l'Assemblee disait : 
« Les amis intelligents de la Republique, ce n'est pas 
« VOUS, c'est nous. Vous Nes les amis intelligents de la 
« Repuhlique I Que feriez-vous donc si vous etiez ses plus 
« implacahles ennemis? )) 

lif. Odilon Barrot, pour repondre it lI1. Grevy, se con
tenia de rcpeter quelques Heux communs sur la distinction 

liberti et la licence (1) et il term ina par 

Girardin ecrivait a ce propos dans Ja Presse: 
dil temps CnC01'0 la fausse distinction etablie 

: licence et liberti, condamnera-t-elle la 
et a la d,\cadence? Ce qu'il y a un 
licence, IiI. Barra t rappelait liberte ; 
appelait hier liherte, M. Barrot l'ap

» Voir los Hornmes de 1848, chap. I, page a,\; 
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ceLle declaration ; c( Si YOUS permettez que, non par la 
« litre discussion, - elle est sauvegardee par la loi, -
« mais par l'attaque permanente contre Ie principe de yo
« tre gOllvernement, contre la Constitution, contre tous les 
« pouvoirs elablis; si vous permetlez que l'on metle cha
« que jour en question la societe elle-meme, je vous porte 
« hautemenl Ie defi, en presence de mon pays, de realiser 
« aucune amelioration. )1 

M. Grevy avait dit : (( Oll! que vos adversaircs de 1835 
« doivent etre bien venges des attaques dont vous les avez 
« poursuivis si longtemps, eux qui assistent aujourd'hui 
« it ce spectacle, et qui vous yoient conuamnes it leur em
« prunter, non-seulement leurs lois, mais jusqu'it leurs 
« exposes de motifs! )) 

Parmi ces adversaires de 1833 se trouvait 1\1. Thiers, un 
des principaux auteurs des lois de septembre, devenl1 l'in
spirateur et Ie soutien du ministere compose de sos adver
saires d'autrefois. M. Thiers ne manqua pas de prendre 
la parole pour soutenir la lui, on plutot pour fairc ressor
tir son triomphe, et la justification de l'attitude qui lui avait 
vain tant d'attaques dans Ie cours de sa carriere politi

que (1). 

('1) M. Guizot, qui lriomphait comme ill. Thiers, disait dans 
une profession de foi adressee aux elecleurs du Calvados, Ie 
6 avril 1849 : « Les eVGnements qui, se succedent si grands et 
« 8i rapides, en France et en Europe, prouvent tous les jours 
(( qu'il n'y a qU'une polilique sensee, honorable, praticable. 
'" Sans s'occuper des noms proprrs et des dates, ils donnent 
« taus les jours raison aux dMenseurs de cette politique, et 
" abattent tous les jours ses adversaires. A coup sur, elle peut 
« marcher la tete haute au milieu des experiences qui s'accom
"plissent sous nos yeux; de leur COle, les hommes engages 
({ aujourd'hui dans les affaires publiques, ne se montrent pein! 
« sourds it cdte grande voix des evenements. Quelque di,cr
« ses que soienl leurs dispositions, la memo lumiere frappe 
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« Si j'atteins mOll but, dit M. Thiers, je vous prouvcrai 
« qu'it y a independamment des formes du gouvernement, 
« des principes de conservation necessaires aux republiques 
« comme aux monarchies, auxquels il faut revenir sans cesse 
« quandon veut exister, quand on veut vivre. Ainsi, tandis 
« que vous eleS si irrites contre ce que vous appelez les nou
{( velIes lois de septembre, Fannee derniere, en pleine As
K sembIee constituante, vaus avez laisse passer des lois de 
"septembre, de la main de qui? De 1\1. ~Iarie, volre ami. 
" Avec l'approbatioll de qui? De 1\1. Jule~ Favre. Couvertes 
« par qui? Par 1\1. Ie general Cavaiguac ... Que nous dit
« on? Que c'est pour detruire la Republique que nous 
« faisons cela. Eh bien! je dcmande si 1\1. Marie, si 111. ge
«neral Cavaignac voulaient detruire la Republique? si 
« 1\1. Jules Favre, qui VOUS est si cher aujourd'hui, et qui 
CI. Ie merite par son talent, voulait detruire la Republique ? 
CI. II a. cependant soutenu cette ]oi. II 

JU • .Louis Blanc adressa, dans son journal mensuel, Ie 
Nouveau Monde, line eloquente replique a 1\1. Thiers : 

«Dui, Jes lois de septembre ont ete depassees par cette 
CI. Ioi du 1 t aout 1848 qui, pour delits de presse, prononce 
<I. des peines a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans 
« de prison et des amendes de 1,000, de 2,000, de 3,000, de 
,( 4,000, de 6,000 francs. Oui, en representant et en soute
« nan! la loi dn 11 aout 1848, Ie general Cavaignac et 
« IU. Marie se sont traines servilement dans les voies de la 

prouvc cela? 1\1. Thiers ne manque pas d'en 
soustous les regimes, monarchic ou repu

de compression sonL les memes, 

Quelq1l0 IQintain que soit leur point de depart 
tou$a!Uene~ s~r Ie merna terrain. La seule pO!itiqu; 

'(}j·'tUj[m1:i~lP. dev~ent ams% la s81Lle politique pratiquee. » Voir 
lea 'Hom.mfi.~' de '1848, chap. I, p.62 et suiv. 

9 
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« que de queJque nom qu'on Ie nomme, un gouv~rn;ment 
« doit se defendre, et se defendre par les moyens a I usage 
« de Ja monarchie ..... 

« Un instant, IiIonsieur I Depuis quand la Republique en 
« cst-elle a se personnifier dans Ie general Cavaignac et 
« dans M. Marie? Ignorez-vous done que ees deux hommes 
« sonl dans votre camp et non dans Ie notre'! Ignorez
« vous que YOS opinions et les leurs n'ont jamais differe 
« ni sur l'el15emble, ni sur Ie fond des choses? Ignorez
« vous que Ie MOT republicain etait la seule barriere qui 
({ vous separait d'eux, et que celte barriere est tombeele 
« jour OU vous avez crie : Vive la Rcpublique ! sachant bien 
« ce que vaut un cri lorsqu'il n'a pas son echo dans Ie cCBur? 
« Avez-vous oublie que c'est leur alliance avec vous qui 3. 

« conslitue ce faux parti republicain qui n'est que l'ancien 
(( parti monarchique avec un nom nouveau? 

rJ. IlL Marie, grand Dieu ! lIIais c'est Ie m8me qui, des 
rJ. Ie lendemain des barricades de Ftlvrier, s'est mis a jouer 
(( contre nous a I'HOtel de Ville, la partie de la contre-re
(( volution ! C'est Ie meme qui, en haine du socialisme, 
«e'esL-a-dire de la republique vraie, a cree et organise 
« '~es trop fameux ateliers nationaux dont il a souffert qu'on 
« m'attribuat la responsabilite pleine de sang! C'est Ie 
" meme qui, dans une nuit celebre, a demande aux roya
« ,lisles de decreter d'aceusatioll deux hommes dont tout Ie 
(( crime etait d'Nre republicains. 

« Le general Cavaignac ! Mais, n'est-ce pas vous qui, au 
« mois de juin, avez mis Ie plus d'ardeur it lui eonfier la 
« dictature de l'epee? N'est-ce pas au bruit de vos appIau
« dissements, qu'un jour, du haut de la tribune, il s'est 
t! retourne vers la Montagne indignee, lui declarant une 
(( guerre a ontrance? N'es\-ce pas enfin pour vous plaire, 
rJ. pour vous servir, pour acheter volre appui, pour vous 
« donner un gage, que, Ie 25 aout, il est venu ecrire dans 
« l' Assemblee a la Iueur des flambeaux, les premiers noms 
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(! de <Jette liste funebre, sur laquelle figurent aujourd'hui 
f.( tant de noms republicains ? 

« II. faut que vous Ie saehiez : ee nous est une mortelle of
« fense· que vous enveloppiez Ia Republique dans les eloges 
f.( que vous adressez it de tels hommes, avec une si froide 
« ironie car nous n'avons rien a accepter d'eux, rien, a , 

que ce ne soit leur baine et leurs defis ? 
¢ Qu'it yons en souvienne ; ils se sont faits hautement 

« vos complices,i1s se sont hautement declares nos ennemis, 
({ Cette loi du 11 aout, dont vous parlez, ils l'ont presentee 
« sons volre inspiration, a volre profit, et les £ocialistes, 
« sur qui elle devait peser, 1'0:lt combattue en vain. II est 
« etrange que vous nous rendiez responsables, nous repu
« blicains, de ce qui s'est fait pour vous, p3r vous, malgre 
« nous et contre nous. 

({ Veut-on juger laRepubliquea l'ceuvre?qu'on l'examine 
« pendant les deux mois ou les republicains ont exerce 
« sur' lesaffaires publiques nne influence reelle. Les actes 
« du gouvernement provisoire sont la; qu'on les eODsulLe. 
tS. QueUes vengeances avons-nous e.{ercees'! Quelles pros
q: criptions avons-nous ordonnees ? Que! journal avons-nous 
<tsupprime? Quel domicile avons-nous viole? QueUe prison 
(J. avons-nous ouverte? Sur quelle Eberte avons-nous porte 
« la main? Et cependant, l'ordre a ete maintenu; on n'a 
« pas une seule fois entendu grander l'emeute; les barri
«eades ant camme disparu d'elles·-memes; pas une gaulle 
«de etc repandue ; pas un pave n'a fremi sous les 

canou; Ie Paris de la revolution n'a eu que son 
sa puissance, Le 16 avril, devant la garde 

rassemblee pour defendre ce que 
song-eait pas a attaquer. Ie peuple; que ces 

~IJr~eatH;I(3lns ealomniaient, n'a temoigne ni impatience, 
(le souvenir, et celui des cent einquante mille 

l(ouvriers qui, Ie :1.7 mars, traverserent la capilale sans 
¢causer lemoindre desordre, sans pousser Ie moindre cri 
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« de haine, et en donnant it tous Ie majestueux spectacle de la 
« moderation dans la force, voila ce que Ie genie de la li
« berte oppose au genie de la contre-revolution provoquant 
« ce qui devait elre prevenu, et condamne it repondre de
« vant l'histoire des sanglantes journees de juin, 1) 

1\1. Louis Blanc, dans celte vebemente sorlie, se taisail 
genereusement sur Ie compte deMo Jules Favre qui, comme 
Ie rappelait 1\1. Thiers, s'etait associe activemellt 11 toutes les 
mesures provoquees par MM, Marie et Ca.-aignac, et dont 
la fureur reactionnaire ll'avai t d'egale alors que la fureur 
revolulionnaire de 1\1. Baroche, ill. Jules Favre fit tous ses 
efforts depuis, pal' son attitude pour reparer cet egarement, 
mais iI ne faut pas chercher ailleurs que dans ce sou-· 
venir Ja cause du peu d'wfluence qu'il exer<;a toujours 
sur l'Assemblee. - MM, Bixio et Victor Lefranc voterent 
la loi de 1\1. Odilon Barrot ; 1\1. Cavaignac s'abstint de 
prendre part au vote. 1\L Thiel's n'avait done pas it se 
plaindre que les 1'epublicains, puisqu'i1 se plaisait it les ap
peler ainsi, refusassent leur concours it la reaction honnete 
et moderee. 

Parmi les armes nouvelles ajoulees a l'arsenal delare
pression par la loi du 27 juillet 1849, se trouve celie qui 
livre a l'arbitraire administratif l'autorisation de vendre les 
iournaux sur la voie publiquc. Celte disposition fut intro
duite clandestinement dans la loi, sans que l'on put tout 
d'abord se rendre compte de sa portee. L'article 6 soumel
tait it l'autorisation prefectorale toute distrihution et tout 
colportage de Jivres, ecrils, gravures, etc. Une circulaire 
de M, Dufaure, ministre de l'interieur, sur la nouvelle loi, 
rendit cette disposition applicable it la distribution et au 
colportage des journaux, et par extension a la vente des 
journaux sur la voie publique assimilee au colportage, quoi
qu'il paraisse exister une distinction importante entre les 
colporteurs et les vendellfs a domicile fixe, tels que ceux 
etahlis dans les kiosques des boulevards ou au coin des 
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rues.Cet arbitraire remis entre les mains du minislere 
equivauL it une veritable censure, et lui permet d'arreter 
et d'entraver dans un de ses debollches Ie plus imporlants 
lapubllcation des journaux indepenrlants. MM. Bancel at 
PascaiDuprat prononcerent it cette occasion d'e]oquents 
discours{seances du 28 novembre 1850, deS 12 et 24 avril 
lilMlmiisquiresierent sans echo aupres de la majorite, 
cet::nous sommes encore sons I'empire du meme .regime avec 
~es memes inconvenients arbitraires. Sachons du moins que 
e'esfitcM.:Dufanre que nons Ie devons. 

.. Dans la seconde phase de la reaction qui se rattache it 
Ia ]Qj du 31 mai 1850, comme la premiere phase se ratta
che ftI'etatde siege du 13 juin 1849, Ie mini,tere Rouher
Daroche epronvale besoin de renforcer encore les disposi
tions de la loi Barrot-Duraure, et il presenta nne nou
velle loi contre la'presse. Cette loi etait dirigee surtout 
contre la propagande socialiste; elle avail pour objet de 
mettre la presse hots de la portee des proletaires auxquels 
la loi du 31. mal enlevait Ie droit de suffrage: par Ie cau
tionnement on avait impose silence aux pauvres; iI fallait 
maintenant, apres les avoir empcches d'elever la voix, em 
pecher encore qu'ils pu~sent entendre celie des autres' il 
fallaH les empecher de lire. Pour cela, Ie projet prese~te 
par 1\£. Rouher elevait Ie cautionnement des journaux: de 24 
a 50,000 francs et retablissait Ie timbre sur les journaux et 
!espr()clmres, ce qui tuaiL completement ia presse it bon 

.,;m~rche ep.luifaisant des conditionsimpossibles d'exislence. 

~ecar(lciere de ceLte 10i fiscale est formeilement constale 
• dans !'expose des motifs de M. Rouher : 

Cktego~veJ~neme!lt ne saurait se dissimnler qu'une partie 
~·deJ~;·presse a subl de puis la revolution de Fevrier une 

."tran,s:ormationgrave. Elle s'est occnpee un peu moins de 
.". polltlque, beaucoup plus d'organisatiol1 sociale. A partir 
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Ii de ce moment, e1le est devenue plus violente dans ses atta
Ii ques, plus audacieuse dans ses diffamations, plus prom pte a 
f/. mettre en mouvement les plus dangereuses passions. II n'y 
u. a pas eu de principe qui n'ait eM conteste, pas de verite 
u. sainte qui n'ait ete meconnue, pas d'acte vicieux ou cri
« minel qui n'ait trouve des justifications ou des panegyri
{f. ques, et ces coupables erreurs ont ele adressees LIe pre
« ference am: parties les moins eclairees de la population. 
u. Cest nn devoir pour nous de combattre ce mal, de pro
« teger la Republique et nos institutions contre ce dan
« ger ... 1) 

Apres avoir expose les mesures qu'il propose,:lf. Rou
her ajoute : 

I/. Ces mesures atteignent un double resultat: d'abord 
« elles ajoutent a notre budget des receltes un revenu 
« qu'on ne peut evaluer a moins de six millions; ensuite 
« elles sauvegardent la societe contre de detestables· doc
« trines, en pesant surtout sur ces mauvais imp rimes que 
{f. 1'on repand a bas prix .dans les villes et dan~ les campa
« gnes, ou ils propabent les prejuges, entretiennent les 
u. erreurs, excitenL les passions et corrompent la conscience 
« publique. » 

Des Ie commencement de la discussion, lifo Rouher 
acheva de bien preciser les tendances dont etait issu Ie pro
jet de loi, en se livrant it une attaque en regIe contre Ie 
jury au que 1 etait soumis Ie jugement des affaires de presse, 
u. juridiction defectueuse, faible, impuissante »; et il sou
leva un veritable orage en qualifiant Ia revolution du 
24 fevrier de catastrophe. 

u. Qu'etiez vous avant Ie 24 fevrier, et que seriez-vous 
I/. sans la Republique? » repliqua vivement M. Bance!. 

Vainement la gauche demanda Ie rappel a l'ordre du 
ministre qui outrageait ainsi la revolution: origine du gou
vernement de 1a Republique. Ils durent se borner Ii. une 
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va.ine et sterile protestation (1); mais il n'etait que trop 
eVldest que c'etait au principe meme de la Republique 
que l'on en voulait et que sa destruction etait I'objectif de 
toute cettecampagne reactionnaire. 

~r. Victor Hugo eleva Ie debat it sa veritable hauteur. 
XI. Le projet, c'est lit son caractere, cherche it faire ob

((stacie de tautes parts a Ia pensee ... En dehors de la po
«litique, il fait tout ce qu'il peut pour diminuer Ja gloire 
«et 1a lumiere de la France. H . ajoute des impossibililes 
{f. materieHes. des impossibilites d 'arD"ent aux difficulles 
« innombrables deja qui genent en Fra~ce la production et 
« l'avenement des talents. Eli Pascal, si Lafontaine si Vol
(!t~ire, si l\fontesquieu, si Diderot, si Jean-Jacq~es sont 
(! ~lVants, n ,~es assujettit au timbre. II n'est pas une page 
« Illustre qu Jl ne fasse salir par Ie timbre. 

(1) M., Emile de Girardin, avail propose « une declaration 
« c?~lect:;e adre~s~e au p~eside~t de I'Assembles, 111. Dupin, 
« he pa, U?t pre~e!ent; declaratIOn par laquelle lous les mem
o: br.es ~e IOPP?SlllOn. eussent fait connailre leur ferme deter
" mmatl?n ~e s ab~teUlr de prendre part aux travaux de l'As
IX Se~ble?, .lusq~'a CB que 111. Je ministre de la justice mit 
« ret:re 1 eXpreS!IO~ dont il s'etaiL seryj pour qualifier la Revo
« lutIOn dr;,24 feVrIer, ceUe Rev?lution itlaquelle 1\1. Louis Bona

dolt son retour de l'exl! et Ie titre de President d I 
RepultJli~ru c~lte Rev.olution a laqueHe lui, lit Rouher, ~u: 

avalt refuse ?e. nommer avo cat general, doit d'etre 
sceaux el mlm~tr~ de la iustic~. » - Voici quel 

. auquel falSalt allusion 111. de Girardin; Le· 
1\1. de Ia Bourdonnaye avait, lui aussi parle d 

la:f;{1.;tf'aJ!tro.1JJ~f! de ~83~. 111. Dupin, qui presidait alor; 1a Cham~ 
l.aY~lt rappe~e it l' ordre. - « Le mot de 

»avaH dlt 1\1. Dupm « ne peut caracteriser Ja Re-
r8lC'ur,rillii""""nmra"fth!a .... 'and,ans cette enceint0, TIC peut etre ca-

. ' ,que p.ar les mots de glorieuse re-
Respect a la. revolutIOn de Juillet et au pouyoir 

"roya.ll " 



152 LES LOIS 

<I. Messieurs, ce projel, quelle honte! pose Ie stigmate 
« du fisc sur la IitlE\rature, sur les chefs-d'ceuvre, sur les 
<I. beaux livres. Ah! ces beaux livres au siecle del'oier, Ie 
<I. bourreau les brulait, mais il ne les tachait pas. Ce n'etait 
« plus que de la cendre; mais cetle cendre immortelle, Ie 
« vent l'emportait et jetait dans toutes les ames comme 
« nne semence de vie et de liberte. )) 

M. Baroche pretendait qlle toutes les publications, sans 
exception meme des livraisons d'anciens ouvrages, devaient 
etre sonmises a l'impot du timbre: c'etait tuer la Iibrairie. 
L'Assemblee n'osa voter ce que III. Coquerel appelait jusle
ment « la confiscation generale de la htterature fraoQaise. J) 

Elle repoussa l'arlicle; mais Ie lendemain elle revint sur 
son vote, et adoptant un amen dement de 1\1. Dabeaux, elle 
decida qu'au dela de trois feuilles toutes les publications 
nouvelles de moins de trois Iivraisons seraient soumises a 
un droit de timbre de 5 centimes, en exceptant seulement 
les ecrits tombes dans Ie domaine public, anterieurlC'ment 
a la loi (1). 

Une des dispositions les plus memorablcs de la loi du 
'to juillet 1850 est celle qui impose aux redacteurs des 
journaux l'obligation de signer leurs articles. L'auteur de 
ceUe disposition fut 1\1. de Tinguy. L' Assemblee prit en 
consideration son amendement qui avait ete rejete par Ia 
commission. Les discours prononces a cette occasion par 
1\1. de Tinguy eL surtout par un de 8es principaux auxi
liaircs, M. de Laboulie, ne peuvent Iaisser aucun doute 

, sur les sentiments qui inspirerent cette innovation. 
« Vous vous etes plaints des barricades souvent, )) disait 

1\1. de Laboulie, « et vons avez en raison; vous avez bien 

(1) Une autre disposition de la loi, yotee sur la proposition 
de 1I1111. Nettement et de Riancy, portait que tout roman-feu il
leton pub lie dans un journal au dans son supplement, serait 
soumis a un timbre de un centime par numero. 
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It souvent parle avec indignation de ees 110mmes qui 5e 

« cachent derriere des barricades pour envoyer la mort a 
{( de ,braves soldats qui se presentent la poitrine decon
" verte. Eh bien! les soldats, c'est nous; les barricades, 
« c'est Ie journalisme •...• 

« Lejournalisme, tel qu'il est constitue en France, vous 
« tue; c'est une puissance devant laquelle vous reculez 
«tous;c'est une puissance dont vous avez peur; vous n'o
« sez.pas l'attaquer en face •.• Si vous voulez attaquer Ie 
«journalisme, attaquez-Ie dans sa constitution; retirez-Iui 
({ ce qu'ilappelle sa pnissance morale par un detestable abus 
« des mots, ce que j'appelle moi sa puissance anonyme et 
« immorale .•. » 

« Quelle est la puissance veritable de la mauvaise presse ,'» 
avaH dit M. de Tinguy, « quel est son danger? C'est Ie 
« prestige de I'anonyme pour la majeure partie des lectcurs. 
«Un journal n'est pas I'reuvre de tel ou tel individu; c'est 
({ nne ceuvre collective, c'est une puissance mysterieuse, 
« c'est Ie prestige de l'inconnu. Voila la pnissance de Ia 
« presse, eUe n 'est que ce!a. » 

La grande preoccupation des auteurs de la loi, c'etait 
d'avoir raison des atlaques violentes du journalisme contre 
lesper:lonnes, et ils ne menagerent pas les expressions in
jurieuses.3. !'adresse des journalistes : juges du poignard, 
gens d'embuscade, prenant a leur solde un homme de 
p~me, un gerant, pour insuller leurs ennemis. lis suppo
~aie~tvolontiers que les ecrivains de la presse se recrutaient 
da'lls les .bas-fonds de Ia societe, et qu'ils allaient disparallre 
.pontellsement ala lumiere du jour. Tout cela etait plus pue
rileneorequ'injuste. 1\fais si les auteurs de la loi n'attei
gnirentpas Ie but special qu'i!s poursuivaient, Us purent 
nennmo.ins ll:applaudir de leur ceuvre, car i1s contribuerent 
lldetruireI'importance,la force et I'influence reelle de Ia 
presse. La loi sur la signattir'e n'est pas un obstacle aux 
attaques mechantes ou basses, et ceux qui l1'ont pas Ie cou-

9. 
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rage d'aUaquer it visage decouve~t ne so~t pas embarrasses 
pour trouver des hommes de paIlle qm endossent la res
ponsabilite de leurs articles .. M~is en developpa~t. outre me
. sure la personnalite des ecnvams, elle a enleve a la presse 
Ie caractcre collectif qui faisait sa veritable dignite et sa ve
ritable grandeur; les journaux sont devenus des organes 
personnels au lieu d'etre les organes des ~artis. Les e~ri
vains stimules par la vanite de la reputatIOn, ont sacrlfie 
les et~des serieuses au desir de se protluire promptement 
et avec eclat, et SOlIS celte tentation, ils ont souv~nt re
cherche Ie scandale, auquella loi-Tinguy avait precisement 
la pretention de mettre un terme. La dignite de l'ecrivain, 
invoquee par M. Tinguy, a beaucoup plus perdu que gagn~ 
en France depuis vingt ans, et la personnalite excessive qm 
regne dans la presse n'est pas une des moindres causes de 
l'affaissement de l'esprit public en France (1). 

(1) lIlM. Ledru-Rollin et Pascal Duprat, lors de la discus~ion 
du decret du \) aout 1848 it l' Assemblee coustituante, avalent 
fait nne proposition qui n' etait pas sans analog~e avec cell~ 
de ]\1. de Tingny. lIlais leur pensee Mait. ~e Subs~ltuer la res
ponsabilite individuelle it la responsabll1te collectIve en. ~up
primant Ie cautionnement; t~ndis que la nou:elle dISposlt.lOn.' 
en laissant sub sister Ie cantlOnnement et Ie tImbre, ne falsalt 
qU'etablir nne entrave de plus. 
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CHAPITRE VII. 

LA LOI DU 31 MAL 

La vile multitude! 
THIERS,oAssemblee iCgislativ(', 

Siallce du 2£ .Jtai 1850. 

15t> 

Le ministere personnel, inaugure Je31 octobre, avait con
tinue fldelement la pohtiqlle de provocation et de repression 
inauguree par Ie minislere parlementaire auquel it succc
dait : s'il avait pu y avoir des dis sentiments entre Ie pre
sident et lIIM. Dufaure et Odilon Barrot , ce n'etait pas sur 
ce point qu'iJs portaient. Compose de personnalites medio
cres, ce ministere accenluait nettement, par ses procedes 
habituels, In tendnnce caraclerislique' du regime nouyeau 
qui tlevait avoil' son eclosion supreme au 2 decembre 1851 : 
I'armee, la police, voila quels elnient ses moyens de domi
nation. Les deux hommcs importants du cabinet etaient 
M. earlier et l\t d'HautpouI. Nous allons les voir a J'mu
vre. 

Par un decret du 12 fevrier, Ie President, sans prevenir 
'AS:Slllubl1le. avait etabli trois gouvernements militaires. 

,£u."""",,, par If. Pascal. Duprat, clans In seance du 16 fe
M; d'Hautpou! ne nie pas que ceite mesure ait pour 
de moUre pins. d'unitc et plus de rapidite dans Ie 

rtlo,uv,6mieut des troupes, dans Ie cas ou les circonstances 
l'llxigetaient : « De to utes parts la democratie s'agite, dit .. 
«.U.De tontas parts les societes secretes conspirent dans 
K}'ombra. » Et il termine par cetle provocation direcle ; 



156 LA LOI 

• Nous serons preis a toute heure; vous pouvez commencer, 

« si cela vous convient. 'Il 

1e nouveau ministere avait besoin de sa petite emeute 
pour motiver les restrictions nouvelles qu'il avait elaborees. 
If. earlier imagina la destruction des arb res de la liberte. 
Pour Ie people, ces arbres eta'ent Ie vivant souvenir de Ia 
revolution de Fevrier, Ie dernier symbole d'une libert~ qui 
n'etait plus. Un culte pieux les entourait, une sorte de su
perstition s'attacha' t a leur destinee. M. Carlier decida que 
ces arb res genaient la circulation et ordonna de les abattre. 
On mit dans l'execution de celle mesure une ostentation et 
une lenteur calculees; il et'ait bien evident que ce que l'on 
voulait atleindre, c'elait Ie symbole politique plutot que 

l'obstacle de la voiric. 
Quelques attroupements eurent lieu a cello occasion, au

tour de l'arbrc du carre Saint-Martin. 
On esperait une emeute, il n'y eut qu'une a,gitation froide 

et contenue. Un citoyen fut we par un sergent de ville. 
lIfais en somme Ie peuple resta calme. 

Le general de Lamoriciere, engage par hasard dans ceg 
aLtroupements, fut reconnu et n'echappa que par la fuite 
aux derniers outrages. Le gouvernement esperait tirer un 
utile Darli de cet incident; il completa sa confusion. Car on 
apprit queles agents de police avaient force la voiture dn 
general a s'engager dans la foule, et qu'ils avaient suscite 
Ie conflit par leurs provocations. 

Interpelle a Ia chambre sur cette provocation, 1\1. Rouher 
voulut repondre avec son dedain habit'lel et en evoquant Ie 
spectre du socialisme hostile et mena<;ant; mais il dut bais
ser Id tete devant l'observation d'un membre de la majorite, 
J\L de Lasteyrie, qui repliqua qu'il y avait au moins une 
grande imprudence it choquer un sentiment tres-repandu 
dans Ia population de Paris, par la mutilation d'un embleme 
qui ne pouvait blesser aucun sentiment ni offenser aucun 

parti. 
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Les organes de la police ne manquerent pas nean~oins 
d'annoncer que la societe n'avait echappe que par mlra.cle 
it une nouvelle insurrection socialiste, dont Ja destructIOn 
des arbres de la liberte devait fournir Ie prelexte. 

}fais Ie peupJe dejoua toutes ces provocations : ayant la 
conseience de sa force, il se preparait pour une grande ma

nifelltation legale. 
n y avaH trois electIOns it faire it Paris en rem placement 

de lIM. Considerant, Boichot et Rattier, condamnes par 
contumace a la deportation pour leur participation aux 
evenements dn i3juin. 

Le parti democratique et repubJicain resolut de donner 
une portee significative a ces elections. II choisit pour can
didals l\i1\L Carnot, Vidal et de Flotte. 

M. Carnot etaiL l'ancien ministre de l'instruction publique 
so us Ie gouvernement provisoire, qui avait prepare la loi 
sur l'instruction gratuite et obligatoire, et qui pour cela 
avait ete exclu par une des premieres man'lfestations de la 
reaction, en attendant que son projet ftlt retire par 
M. de FaUoux. Sa candidature etait une protestation contre 
la nouvelle Ioi d'enseignement. 

M. Vidal eta it un socialiste estime, ancien secretaire 
general de la commission du Luxembourg. Sa candidature 
t!tait une protestation contre la circulaire Carlier et une 
revendication de la libre discussion des idees. 

J\f. de Flotte, ancien lieutenant de vaisseau, avail ete 
transporte apres les jonrnees de juin, parce qu'on Ie consi
derllitcomme ayant pris part it l'insurruction, et sur cette 
l'lIP13reclatu}U it avait ete relenu 18 mois captif a Belle-Isle. 

')t:iIl,::~an,d:l£la,tUlre etait une protestation contre les transpor
,:::tatl'Onl~Slll1S jUjg;elnelot et contre I' odieuse loi de deportation. 

>%:':Y'/,:,JLiclr.<l,an(lHlaLs du parti conservateur etaient MM Bonjean, 
1\1. Bonjean,ancien membre de l'As

"",rut,liS", constituante, ctaiL l'auteur des interpellations a la 
{:\(!sOnelJefl 1\1, Carnot avail dti se retirer du ministere 
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de l'instruction publique, 111. Lahitte ctait Ie ministre actuel 
des affaires 6trangeres, 111. Ferdinand Foy, fils degenere du 
fameux orateur liberal de la Restauration, etait un ancien 
pair de France. 

L'election eut lieu Ie 10 mars: les trois noms de liIM.G~r
not, Vidal et de Flotte sorti ~ent victorieux du scrutin (1), 

Ce resultat frappa de stupeur la coalition reactionnaire (2). 
Cette insnrrection legitime du snffrage universel parut a 
ces hommes aV8ngles un attentat aussi odieux que les in
surrections violentes dn 24 jnin 18i8 et dn13 juin 1849. 
Ils n'enrent meme pas la pudeur de dissimuler leurs res
sentiments; peu s'en faUnt qu'ils ne vinssent reclamer une 

(1) Quelques departemenls procedaient en meme temps que 
Paris it Ia reelection de leurs representants revoqu8s par l'arret 
de Versailles. Plnsieurs departements, notamment Ie Bas-Rhin 
et Saone-et-Loire, renvoyerent des representants democraLi
ques : MlIL Dnpont de Bussac, Maigne, d'Etchegoyen, Gerard 
Vidal, Valentin, Laboulaye, Hochstulh, lIIadier de Montjau: 
Collavru, Esquiros, Charles Dain, Hennequin, Dolfus. Le 
departement de Ia Nievre elut lH. Charles Gambon pour 
remplacer son frere, ThI. Ferdinand Gambon, condamne par la 
Haute-com. 

!2) Proudhon, dans la Voix du peuple du 14 mars 1850, fai
salt ressorlir la signification de cette election : 

« .Le scruLin du 10 mars a etc la profession de foi du peu
« pl~. Le peuple a.perdu pour jamais Ia superstition du pOUe 
" VOl:' et du capital. Expedition de Rome, etat de siege, disso
« I utlOn des gardes nation ales ; lois contre la presse, les 
« rennions, les associations; loi contre les instituteurs; lois 
« contre Ies Iibertes communales, - tout est fie!ri du meme 
ex coup par [e vote du 10 mars. Ce qui S'est fait pendant 
« quinze mois contre Ia Republique, contre la Revolution, est 
« declare par ce vote nul et non avenu. n faut done aujourd'hui 
« que Ie pouvoir, a peine de rehellion envers Ie penple et de 
"tyrannie, non-seulement change de systeme, mais annule 
a: toutes ces lois, et se mette, toute affaire cessante, it reparer 
« Ie mal fait it la France et it l'Europe par sa politique deteil
r< table. " 
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troisieme fois la proclamation de l'eta't de siege. IIs se pre
paraient a faire pire. Ce furent d'abord les deux lois contre 
Ie droit de reunion et contre la presse, qui frappaient les 
reunions electorales de la meme interdiction que les clubs 
et retabIissaient Ie timbre en doublant Ie cautionnement. 
Le lIlirlistere tenta nne 'nouvelle mutilation de la represen

nu.tionaiie en dem:andant l'autorisation de poursuivre 
et llichel (de Bourges), accuses d'avoir pro

paroles faetieuses dans une reunion electorale. 
Mais l'Assemblee ~efusa l'autorisation sur la declaration de 
ees .deuxhonorables representanls que leurs discours avaient 
ete denatures par Ie commissaire de police. 

En meme temps qu'a Paris, M. Vidal avaiL ete elu dans 
Ie departement dn Haut-Rhin, et il avait opte pour ce dernier 
departement. Une nouvelle election eut lieu a Paris Ie 28 avril. 
Apl'es avoir Msite a s'arreter a 111. Dupont (de l'Eure), 
Ie parti democratique republicain avaitadopte pour candidat 
.l\1. Eugene Sue,dont Ie nom etait significatif, a cause de la 
popularite de ses romans socialistes. Les conservateurs, 
apres avoil' Msite entre 111. .lIIarie et M. Ferdinand Foy, 
avaient designe pour candid at M. Leclerc, combattant de 
juin, lequel avaH eu Ie malbeur de voir tuer son fils a cote 
de lui sur les barricades. La mise en scene de l'election se fit 
avec un luxe inou! d'affiches et de reclames ; les mms etaient 
eouyerts des faits et gesles de.l\f. Leclere, reproduits sous 
mme formes dramatiques. On celebrait partout l'hiro'ique 

national qui en juinarmait son second fils du fusil 
de son fils atne frappe de 17 balles. 

un succes d'enthousiasme, et relection 
etre une revanche de celle du 10 mars: 

""tc~Jri!'~lurUJ()ll!li[jUI inespere, » disait Ie Journal des Debats 
1~'Jlll~ti.(m~rule du vote, It. Ia question qui avait ete decidee 
iI.~~Qllitl'~l.n,(jmfle 10 mars est de nouveau posee devant les 
'il.jne~!tl:!.tIi'Sj et cetie fois elle sera decidee sans appel et en 

ressort. Le scrutin .du 28 avril va decider si 
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« !'echec du parti modere !l'a ete qu'une surprise, un acci
« dent, un malentendu facheux, mais reparable, ou' si Ie 
« parti de I'ordre a definitivement perdu la majorite dans 
« la capilale. )) 

M. Eugene Sue obtint 128,007 suffrages; IV!. Leclerc 
11 9,426. « La popularite du nom de 1\1. Leclerc semblait 
« d'aVduce victorieuse par sa soudainete, son elan meme, 1J 

ecrivait dans Ie Conseiller du peuple, 1\1. Eugene Pelletan, 
toujo:;rs Ie premier sur Ia breche de Ia reaction. « Le 
« scrutin a trompe ces esperances. lIL .Eugene Sue sera 
« proclame Ie 2 mai representant du peuple. C'est unevic
« toire pour la Ripublique de subversion et de menaces. )) 
La fureur reactionnaire qui suivit cette confirmation de 1'13-
lection du 10 mars ne connut plus de bornes. M. de la Ro
chejaqueJein denlande que Ie peuple soit invite it se pro
noncer entre Ja Republique et la monarchie. !II. Je general 
de Grammont propose la translation hors de Paris du siege 
du gouvernement. Le principal organe de la rue de Poitiers, 
l' Assemblie nationale, publie la liste d'un certain nombre 
de marchands SOUPIiOnneS d'avoir vote pour l'opposition, en 
la faisant preceder des !ignes suivantes : « On sait it quelle 
« brill ante clientele s'adressent les magasins que nous ve
« nons de citer. II y a dans Ie vote de ces negociants sages 
« d'autant plus de patriotisme qu'en donnant nne leyon au 
« pouvoir it au parti modere, iis savaient bien qn'i1s per
« draientleurs riches clienteles at qu'il y aurait peud'electeurs 
« du parti modere assez faibles pour mettre desormais leurs 
« pieds dans ces magasins peuples de rcvolutionnaires. Nous 
« poursuivrons notre revue socialiste sur les boulevards 
« dans la rue des Bourdonnais, dans la rue de Richelieu' 
<l au Palais-Royal etj usque dans Ie faubourg Saint-Germain,~ 
L' Union bretonne conjure les departements de se liguer pour 
affamerParis. Rien n'est plus simple; il sulfit de s'enteudre 
pour ne plus aile I' it Paris et pour ne plus acheter aucun 
produit de l'industrie parisienne. L'Hermine, de Nantes, el 

DU 31 lI'1:AI 161 

l'Etoile du peuple font chorus contre cette prostituee qui 
n'a pltts 1e droit·d'elever son regard plus haut. que la 
fangeou elle s'est vautree. . 

Legollvernement pensa que Ie moment etait venu de 
tenter Ie coup d'Etat qu'il meditait depuis quelque temps. 

maile.ll/oniteurenregistrait cette reponse officielle 
28 avril : 

«,.Le ministre de l'interieur vient de nommer une commis
«sian chargee de preparer un projet de loi sur les refor
« mes qn'iI serait. necessaire d'apporter it Ia loi electorale. 

<i CeUe commission est composee de 1\£[\1. Benoist d'Azy, 
« Berryer, Beug-not, de Broglie, Buffet, de Chasseloup
« Laubat, Daru, Leon Faucher, Jnles de Lasteyrie, !\fole, 
« de 1\{ontalemhert, de Montebello, Piscatory, de Seze, Ie 
«general de Saint-Priest, Thiers, de Vatimesnil, represen
« tants du peuple. 

« La commission doit se reunir demain an minislere de 
« l'interienr pour commencer immediatement ses travaux. )) 

Le ministre de l'interieur etait M. Baroche, Ie procu
reur general de Ia Haute-cour de Bourges et de la Haute
COUf de Versailles, appelC au lendem'lin de l'eJection du 
10 mars pour remplacer ill. Ferdinand Barrot. Pour seconder 
le gouvernement dans la voie nouvelle OU iI aHait entrer, il 
fallaH un hom me energique a la repression et pret a tout. 

Ce fut 1\1. Baroche qui presida it l'eboralion de la loi du 
3i mai (f), mais !'initiative de cette mutilation du suffraO'e ", 

du 31 mai faisait dependre Ie droit d'election de la 
e,)~statllti()Jl domicile; et cette constatation de !'inscription des 

role de la taxe personnelie ou de la pres'tation 
exigeait un domicile de deux ans. Cette loi 
la classe ouvriere qui, dans l'etal actuel de 

ne aveir. d'autre domicile que Ie chan tier du 
",_._""_v variable com';l1ll la commande. Elle frappait 

foule de gens lahoneux et. pen riches, 'qui, dans les 
et les communes ou l'octroi rem place la taxe per-
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universe! ne partit pas du gouvernement. MM. 1\I"0le, Thiel's, 
de J\lon(alembe!'t, de Broglie, Berryer et Ie general de Saint
Priest vinrenl trouve!' Ie President, au nom de Ia rue de 
Poitiers, et lui soumirent ce plan de campagne. Des 
ecrivainsbonapartistes ont pretendu que Ie President avait 
manifeste une tres-vive repugnance contre toute mutilation 
du suffrage universel ; mais I'histoire, com me Ie fait ohser
ver avec raison fit Taxile Delord, ne trouve aucune trace de 
cette pretendue repugnance de l\L Louis Bonaparte, ni 
dans ses discours, ni dans ses conversations (1). 

sonnelle, ne sont inscrits ni sur Ie role des contributions, ni 
sur celui de la prestation en nature. Pres de trois millions de 
ciLoyens se trouverent ainsi rayes des lisLes electorales. 

(1) l'tL Thiel's reconnalt lui-meme cette initiative dans son 
disc ours du 17 janvie(1851 : " l';'ous avons soumis nos idees au 
« gouvernement. La loi electoraJe qui a ele apportee ici, it la 
« trouvait ex,;ellente. Sauf quelques details de redaction, il 
« n'y faisait pas d'objection; mais ce que Ie gouverncment 
« vaulait, c'est que nous l'apportassions, nous, nous seuls. " 
lei :II. Baroche interromptlU. Thiel's, et dit que ses souvenirs 
ne sont pas exacts: qu'on n'a jamais voulu que la loi electo
rale flit apportee autrement que par Ie pouvoir. Ce qui prouve 
bien qu'il n'yeut pas d'objection serieuse de la part du Pre
sident. I)'autre part, lit de lIIontalembert rendaiL ce temoi
gnage au President, Je 10 feHier 1851 : 

" Depuis Ie message du 31 oetobre, n'avons-nous pas fait 
" l'acte Ie pIns solennel et Ie plus memorable de cette oeuvre de 
" restauraLion socia Ie que je vous signalais tout a I'heufe, la loi 
" du 31 mai? Sur ce point, que l'honorable l'tl. Thiers me per
ce mette de rectifier un souvenir, ou du moins d'opposer un ue 
« mes propres souvenirs au souvenir qu'ila lui-meme porte l'au
« tre jour a la tribune. J'ai pris part eomme lui, et je compte 
" m'en enorgueillir toule ma vie, j'ai pris part a la prepara
ce lion de cette loi, a toutes les conferences, petites et grandes, 
« qui ont precede et amene cette preparation. C'est done avec 
« surprise que js l'ai €ntendu nous dire, l'autre jour, que Je 
« pouvoir executif avaiL Msite. Je n'ai pas Ie souvenir, guant 
<r it 11Wi, de ces hesitations. C'est tout au plus s'il a pris Ie 
• ternps de la reflexion .... " 
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M. Leon Faucher, nomme rapporteur de la commission 
de l'Assemhlee, partagea avec 1\1. Baroche la defens~ de 
Ia Ioi. Ce cholx etait significalif. 1\1. Leon Faucher ~ta~t Ie 
minis!re que I'Assemhlee avaiL fait tomber du pOU.VOlr pour 
avoil' fraude Ie suffrage universel. if. Voila Ie stlgmate de 
la loi »} disait M. Jules Favre; et il faisait ohserv?r en 

temps que dans la commission chargee d: SO~ elah~
eOlmpOSl,e exclusivement d'hommes hostdes a la Re

PUfllll'lUJB, M. Baroche avait appele un des anciens minislres 
deMontebello) mis autrefois en accusation par lui, dans Ie 

temps Oll ii se vantait de devancer la justice du peupl~. -
" Sans docte, disait!VI:.' Jules Favre, Ii£. Baroche qUi se 
« preparait a son tour it fausser les princip~s de l~ Con:ti
« tution, voulait avoir un expert eL un consmi hahde qUi Ie 
« put diriger. )) 

lit :Michel (de Bourges) dans un discours tres-eloquent 
e! tres-ferme, fit bien ressortir l'iniquite profonde qui avait 
inspire cette loi : 

« Autrefois, lorsque Ie peuple cherchait un remMe a ses 
« miseres dans l'emeute, dans l'agitation, on Ie chatiait, on 
«Ie punissait avec SeVerile, jo desire que l'histoire ne 
« dise pas, avec oruaute; mais enfin la punitioll et Ie chil.
if. liment etait accompagnes de ces avertissements paternels: 
« Pourquoi vous insurgez-vous cOllLre la loi? pourquoi ne 
«respectez-vous pas les lois? Si eJles sont mauvaises,nom
« mez des representants qui en fassent de meilleures ; vous 
«avezdans vos mains Ie suffrage universel, merveilleux 

iustrument a I'aide duquel vous pouvez arriver avos glo-

l'on disait au peuple. Le peuple a pris ces 
serieux. : i1 est rentre dans la legaJite; iI a 

loin at Ie fusil et Ia cartouche, eL il est reste 
,ar:tJi16 SI:l'1l1e:m(~'nl du hulletin electoral. 

gouvernement? S'est-ilfelicite? A-t
.~._ •• , ... _le peuple de ce qu'un esprit nouveau soufflait 
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« desormais sur ses deliberations, de ce qu'il enit reste 
« dans la paix, dans la moderation, dans la legalile ? Non; 
<J. on l'a puni de son amour pour la legalite, comme on lepu
« nissait autrefois de son amour pour la guerrc ... Or, dire 
<t. a un peuple : Je vous retire votre droit au moment Oll 

<J. vous l'exercez suivant la regIe; je dis que c'est violer plus 
<J. que sa personne, c'est violer sa consci':)l1ce. )) 

d

- <J. Quoi! s'ecrie d'autre part 1\1. Victor Hugo, apres 
« eux annees d'epreuve et d'agitations inevitables, insepa
« rabIes de toutes les grandes commotions politiques, Ie but 
« etait, atteinl. Quoi! ce mode de creation pacifique du 
« ~rogres etait substitue au mode violent. Quoi! les impa
• tlCnces et les coleres avaient desarmo, I'ecbange du droit 
« d'insurrection contre Ie droit de suffrage etait consomme. 
« L'homme des classes souffmntes avait acceple; il s'etait 
« senti rehausse par la confiance sociale; ce nouveau ci
« toyen, que j'appeUe sans hesiter I1n souverain restaure 
« etait entre dans la societe avec nne dignite sereine. Le~ 
« jours d'election etaient devenus pour Ie pays mieux que 
It des jours de fele, c'6taient des jours de calme ... 

« Et c'est la Ie moment qne vous choisissez, vous minis
« tres, pour tout remetlre en question! Et ce traite signe 

vous Ie d6chirez 1 Et c'est pl'ecisement cet homme, Ie tJer
« nier sur l'echelle de la vie, qui maintenant esperait re
« monter tranquillement et peu a peu, c'esl ce pauvre, c'est 
« ce n:alheureux autrefois redoutable, maintenantreconcili6, 
« apalse, confiant, fraternel, c'est lui que votre loi va cher
« cher! Et pourquoi? Pour faire une chose indigne, in
« sensee, inoule, abominable, anarchique ! Pour lui repren-

dre son bulletin d'elecleur, pour 1'arracher allX idees de 
« concorde et de paix, et pour Ie rendre allX idees de vio
« lence! Quoi! Le port etait trouve, et c'est vous qui re

commencez les aventures! Quoi! Ie pacte etait conclu, et 
« c'esl vous qui Ie violez! 

« Et pourquoi cetle violation? Pourquoi celte aggres-
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« sion en pleine paix? Pourquoi cel attentat? Pour
« quoi~ je vais VOllS Ie dire! C'esl qu'il a plu au peu
{( pIe, apres avoil' nomme qui vous vouliez, ce que vous 

trouve fort bon, de nommel' qui vous ne vou
pas, ce que vous trouvez mauvais; c'est parce 
estptesumable qu'il a: 1a hardiesse de changer 
51'1' V1>tre compte, depuis que vous etes Ie pouvoir 

les actes aux programmes, et ce 
a lenuavec ce qu'on avait promis; c'est paree 

parait avoil' eette audaceinoUie de s'imaginer qu'il 
" est libre, at que scIon toute apparence il lui passe par la 
({ ietecetle autre idee etrange qu'il est souverain; c' est 
{( enfin parce qn'it a cette insolence de vous donner un avis 
« sous celte forme pacifique du scrulin, et de ne pas se 
'( prosterner purement et simplement It vos pieds. La-des
f.SU5 VGus VDUS indignez, VOilS vous emportez, vous de
«clarcz la societe en danger, vous vous ecriez: Nous al
«.Ions tepunil', peuple! no us allons te chatier, suffrage 
«universel! et, camme ce monarque de l'histoire, vous 

1( baltez de verges l'Ocran! » 
C'etait bien Iii ce qui fdisait Ie caractere odieux de la loi. 

On attentllit au suffrage universel parce qu'on craignait 
qu'il neftit plus un instrument docile. On voulait a toute 
force refouler les a.spirations populaires; on ne voulaiL 

laisser aucun moyen de se manifester; on les mettait 

loi 
"",.~"u>"H·"'Lllle:mlJlerl vint reitMer ses declamations fre-

,Lltgrlan!~e earacterisait ainsi energiquement la loi du 

l'escfoquerie; oui, l'escroquerie car elle vole 
qui travailledans les poches.» , 

~.nr,,<~,"nl ida, majorite : 
"«di est, Ie sang dupeuple que vous avezramasse Ie 

vousvous servezpourassassinerla Republique.» 
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netiques c~ntre Ia democratic et Ie socialisme, pour Justi
fier l'urgence et Ia necessite de la loi, dont il achevait ainsi 
de bien preciser Ia signification: 

« J e vous dcmande, Me%ieurs, si en presence de ce 
« progres flagrant du socialisme, vous voulez rester im
« puissants et silencieux, si vous ne voulez apporter aucun 
« remMe aux progres du mal... Eh bien, non! Quant a moi 
« je soutiens que vous ne Ie devez pas et jesuis sur que va us 
« ne Ie voudrez pas. n faut donc faire a ce mal qui croit 
« taus les jours la guerre la plus energique. Pour resumer 
« ma ponsee dans un seai mot, je dis qu'il faut recom
« meneer l'exp8dilion de Rome a l'interienr, qu'il faut en
« treprendre contre Ie socialisme qui nons menace et qui 
« nous devore, une campagne comme l'expedition de 
« Rome ... 

« II ne faut plus rester sur la defensive, il faut prendre 
« energiquement 1'0ffensiYe. It faut enlever a l'ennemi les 
« positions qu'il a conquiscs, ilne fant pas souffrir que les 
« lois du pays servent d'arsenal et de repaire au monstre 
« du socialisme, ann qu'il puisse en sorlir a son heure, 
«tantot a pas comptes, tantot ayec un formidable et irrc. 
« sistible elan pour fondre sur Ia societe ot Ia devorer. 

« Nous aYaHS pour nOllS Ie droit et Ie fait, Ja loi et Ia 
« force. Je crois que nOllS avons pour nous Ie nombre; et 
" je ne veux pas douter un instant que nous n'ayons pour 
" nous Ie courage ... 

« Voici ce que je lis dans un journal, 1'0rgan8 Ie plus 
« accredile du parti socialisle : " ~ De la reforme clecto
« rale est sortie Ia Republique; de meme du suffrag-e uni
« versel, doit, t6t au tard, nailre Ja refol'mesociale.» 
« (Voix du peuple, du 9 mai 1850.) Vous Ie voyez, voila 
« l'aflirmation de nos advel'saires, Ie suffrage universel doit 
« aboutir au socialisme! Ell bien! s'il en est ainsi, je 
« n'hesite pas a dire que Ie suffrage universel doit etre 
« modifie... 
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« •.• C'est precisement tout ce Lapage qu'on fait contre 
ff la loiqui prouve son efficacite, qui prouve s.a vale~r; ot 
« quand son resultat devrait etre nul en pratlq~e, .11 don
(, nera toujours au parti de l'ordre une grande YlctOlre n:o
« une des ces victoires morales qui en valent bIen 
-« d'antros etqui contribueront it am/mer cet etal de choses 
«que si bien Ie President de la .Republique dans 
,ide ses proclamations, quand il disalt : II (aut que 

/es. 'lllfJch-ants tremblent et que_les bons se rassurent. » 
A- M. de :&Iontalembert succeda IlL Thiers, qui fit sa fa

meuse sortie contre lavile multitude: 
« !Iainlenant, ces hommes' que nous avons exclus , 

« sont~ce les pauvres? Non, ce n'est pas Ie pauvre, c'est Ie 
« vagabond, qui Bouvent par des moyens licitcs ou illici
« tes gagne des sahlires comiderables, mais qui ne vit. pas 
« dans un domicile it lui appartenant, qui se hate quand il 
« est sarti de l'atelier d'aller au cabaret, qui ne met au
I( cun interet a son domicile, aucun ... 

" Ce sont ces hommes qui forment, non pas Ie fond, 
« mais la -partie dangereuse des populations agglomerees; 
q ce sont ces hommes qui meritent Ie titre, J'un des plus 
« t1etris' de l'histoire, entendez-vous? Ie titre de multitude. 
« Oui, jecomprends que certains hommes y regardent beau
« C()UP avant de se priver de cet instrument, mais les ami, 
« de ia vraie Hherte, je dirai Ies vrais republicains, red ou
« tent Iamultitude, la vile multitude qui a perdu toutes 

Je comprends que des tyrans ,;'en ae
qu'i1s la nourrissent, la chiHient et la 

des republicains, cMrir la multitude et Ja 
<rt'i sont de faux repuhJicains, ce sont de mau-

repuhlicains qui peuvent cotlnaitre tOlltes 
P1"ot!lll1d.tlmrs du socialisme, mais qui ne eonnaissent 

«I!asfll:i13lit}iric. Voyez-la a 8es premieres pages, eIle VOllS 
miserable multitude a livre a taus les ty~ 
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« rans la liberte de toutes les rcpubliques. C'est cette muI
(( titude qui a livre it Cesar la liberte de Rome pour du 
(( pain et des cirques. 

« C'est celle multitude qui, apres avoir acceple en echange 
(( de la liberte romaine du pain et des cirques, egorgeait 
(( les empereurs, qui tant6t voulait du miserable Neron et 
(( regorgeait quelque temps apres, par ces caprices aussi 
« changeants sous Ie despotisme qu'ils l'avaient ete sous 
« la Republique; qui prenait Gallus et l'cgorgeait quelques 
(( jours apres parce qu'elle Ie trouvait trop severe; qui pre
(( nait l'ignoble Vitellius, et qui, n'ayant plus Ie courage 
(( meme des combats, livra Rome aux barbares. 

(( C'est cette vile multitude qui a livre aux Medicis la 
(( liberte de Florence; qui a, en Hollande, dans la sage 
(( Hollande, egorge les "Witt, qui elaient, comme vous Ie 
(( savez, les vrais amis de la liberte; c'est cette vile mul
« tilude qui a egorge Bailly; qui, apres avoir egorge Bailly, 
« a applaudi au supplice, qui n'elait qu'un abominable 
« assassinat, des Girondins; qui a applaudi ensuite au sup
a plice merite de Robespierre, qui applaudirait au votre, 
(( au notre; qui a accepte Ie despotisme du grand homme, 
« qui 1a connaissait et savait la soumettre; qui a en suite ap
« plaudi it sa chute, et qui en 1815, a mis une corde it sa 
« stalue pour la faire tomber dans lit boue ... » 

lci M. Napoleon Bonaparle interrompit 1\1. Thiel'S pour 
lui faire observer, ce qu'il ne devait pas ignorer, que ce 
n'etait pas la multitude qui, en 1815, avait attache 
une corde au cou de la statue de Napoleon pour la trainer 
dans 13 boue, mais que c'etaient les royalisles, les gens qui 
ctaient venus dans les fourgons des cosaques et qui etaient 

leurs amis. 
On eut pu ajouter que Ie jour ou la vile multitude, au 

iendemain du 2q, fevrier, avait lEmu Paris et la France 
dans ses mains, elle avait 'usc de sa vicloire avec nne ge
nerosite, une magnanimite et une moderation qui faisaient 
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nn singulier contrasle avec les fureurs des gouvernements 
anterieurs et posterieurs. Et d'ailleurs l'objet du socialisme 
etaitprecisement d'eJever et de regenerer cetle vile mul
titudf! qui est recrutee par l'ignorance eL la misere. 

J{ais M •. Thiers se souciait peu de la verite historique 
Qup~ilosophiqne. Le seul but qu'il se proposal etait de pro-

• d.~ireson eIfel. 
Wil.avaitete plus soucieux de l'efficacite reelle de Ja 101 

it eilt pris en .serieuse consideration cette observation d'u~ 
des precedents orateufS, 1\1: Bechard, qui d'ailleurs avail 
parMen faveur du projet : 

« Il y a dans la societe une classe pire que celie des 
« mendiants : c'est eelle des hommes perdus de dettes; et 
({ si je puis dire toute ma pensee, je crois que ces hommes 
«qui exercent malheureusement dans les revolutions nne 
« influence prepondrrante, ont etC beau coup trop menages 
«parle projet de 10L Je dis, lUessieurs, qu'en temps de 
((;revolution, les hommes oMrcs se precipitent sur la so
«ci~te commesur nne proie. Ils ne sont pas faches que leur 
«rume Ilarticnliere se fasse oublier en quelque sorte dans 
« Ia ruine generale; et aussi ils comptent sur les chances 
a des revolutions pour refaire leur fortune personnelle. » 

I.a revolution du 2 decembrc ne derait pas tarder it four
it certains egards une frappante justification it ces paro

l\l, Bechard. 
""".5;\'0,,,,"1.. de livrer une bataille decisive: toutes les 

e,xpMitionnaire a l'interieur donne
Berryer succeda a la tribune it !\1M. Thiel'S et 

pour maladie,avait fait connaitre 
""<'''ill'~''(l. que l'elat de sa sante s'opposait 

; mRIS 11 declarait qu'adojJtant les prin
l'e;"PQse des motifs de III. Ie ministre de 

:vote seralt invariablement acquis au projet de 
Par .Iacommission. 

10 
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1\1. Berrver, avant 1.848, jouissait d'une grande popuJa
rite me~e dans Ie monde democratique; un jour, a la 
Cha'mbre des deputes, il avail fait en termes magnifiques 
l'eloge de la Convention qui avait sauve la France de l'in
vasion etrangerc; ct pour faire opposition au gouvernement 
de Juillet, il avail souvent professe des sentiments demo
cratiques, alors qUjil ses protestations n'engageaient a rien. 
Le gouvernement proviso ire avait favorise l'eJection de 
1\1. Berrver a l'Assemblee constituante. Jif. JuJes Favre, se
crelaire" general .du ministre de l'interieur, ecrivai.t Ie 
18 mars a 1\1. Emile Ollivier, commissaire de la Republlque 
a JiIarseille : « Je partage votre opinion que vous ne devez 
« apporler aucun obstacle a la reeler:tion du citoyen Ber
« ryer, qui, legitimiste seulement dans la forme, est au 
«fond un patriote sincere, et dont l'eloquence, comme 
« vous Ie dites avec raison, est une des gloires du p~ys. » 

Le passage suivant d'une Biographie des representants 
du peuple "a l'Assemblee Gonstituanle, indique les ~s~~
rances que ron fondait sur lui: « L'alliance de la legltl
« mile avec la libertc a toujours ete Ie reve de Jif. Berryer, 
« mais par 5es aspirations les plus naturelles, par les 
< eians invincibles de son patriotisme, il est encore plus 
l( un tribun du peuple qu'un defenseur de la monarcbie. D~s 
(t 1815 1\1. Berryer a lulle de toute l'energie de son adml6 

« rable talent pour arracher a l' echafaud les proscrits de la 
" Restauration ... Mainlenant donc que toute restauratlOll de 
« la lecrilimile est devenue impossible, la haute raison de 
«]II. nerrver doit faire de lui un des meillcurs et des 
« plus gra~ds citoyens de la Republique. » , 

JlIais Jlf. Berrver eut un r61e peu brillant sous la Repu
blique; artiste' plut6t que citoyen, il elait anlipathique a~ 
fond aux idees dcmocratiques, et son eloquence se senlalt 
mal it l'aise sur ce theatre ou to us ses mouvements cou
raient Ie risque d'etre pris au serieux. Il ne prit au~un.e 
pan aux discus~ions de l'Asscmblee constituante; malS Il 
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vota religieusement pour- toutes les lois de repression et de 
prOSCription, et devint 1'ame de la conspiration reaction

naire de Ia rue de Poitiers. 
n se sentait plus a raise dans l' Assemblee legislative, et 

Quanll{lCra 6tait utile il montait a la tribune pour stimuler 
siens. 

comroenca son discours du 28 mai 1850 par 
eesapologIes oratoires qui ont contribue plus que 

it sa reputation, car c'est avec de semblables 
moyensqu'on en impose dans tous les temps aux contem
porains et meme a la posterite : 

« He 1 messieurs, nous avons traverse beaucoup de revo
« lution depuis que j'ai vieilli dans ce pays, nous en avons 
{( traverse beaucoup, et sous des gouvernements divers, ou 
{( trompes ou trompeurs; je vous Ie demande a vous, 
«queUe est !'injustice, a quelque epoque et sous quelque 
« regime .qu'elle ait ete commise, qui n'ait pas trouve en 
" moiun adversaire ? Quelle est la victime qui n'ait pas 
" trollve en moi un defenseur! ( Tres-bien! tres-bien! -
~ Bravos a droite. - JiIessieurs, quand on a mis 1'11on
« neur, la fortune, l'unique fortune de sa vie a tenir cette 
« conduite pendant quarante annees, en face de son pays; 
« quand on n'a plus qu'a desceudre, quand on n'a plus 
« qu'A finir et a recevoir la derniere parole de ses conci
« toy ens, on ne veut pas un seul jour s'exposer A perdre 
« leur estime. » 

Ce langage convenait bien vraiment a l'homme qui avait 
transportation s~ns jugement des insurges de juin, 

.... "'''\l1I~'',l toutes les demandes d'amnistie d'un 

Berryer avait voJontiers plaide pour les 
tQus les partis, quand il y avait pour lui de la 
la populariM it recueillir, et quand d'ailleurs sa 

til'ail pas a consequence et ne pouvait pas a ser
ae.tOlllrnl~r d'eux Ie supplice que leur reservait la jus-
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lice polilique, habituee a laisser s'ecouler a ses pieds sans 

s'emouvoir ces torrents d'eloquence. 
Mais, de venn juge a son tour, il s'etait associe sans re>:cr

ves a toutes ces iniquites qu'il avait si souvent fletries au
trefois pour Ie plus grand retentissement de ses effets ora
toires : non-seulement it n'avait pas eleve la voix pour les 
malheureuses viclimes des passions politiques; non-seu
Iement it ne s'6tait pas interpose entre eIles et Ie supplice, 
mais encore illeur avait froidement porte Ie dernier coup 

par son vOle. 
Du reste, dans cette discussion meme, M. Berrver allait 

jeter Ie masque et trahir la haine impitoyabJe et furieuse, 
contre la RepubJique et contre Ie peuple, qui Ie Mvorait : 

« Certes, s'ecriait>il en terminant son discours, il n'y a 
« personne qui soit plus dispose que moi, non pas seule
« ment dispose, mais plus fortement decide a respecter les 
« convictions qui sont dans les cceurs; et pour les repu
« blicains de 1a veille, honorables, respectables, qui avaient 
« des convictions qu'ils gardaient en obeissallt ala loi, pour 

ces hommes-Iaj'ai du respect comme je demande qu'on en 
« ait pour moi-meme; mais quant a ceux qui se sont pro
« dults au dehors, rappelez-vous que ces republicains de 
« la veille nous ne les avons connus que par Louvel et 

« Alibaud. » 
1\L Baune, un ancien condamne d'avril, releva avec une 

noble et ferme indignation l'odieuse insinuation de M. Ber

ryer : 
« Je suis monte a la tribune pour relever une phrase de 

« 1\1. Berryer que, si elle n'etait pas retiree, je declarerais 
« inffime. 1\1. Berryer a dit que les republicains de la vcille, 
« it ne les avail connus que par les altentals de Louvel et 

« d'Alibaud. 
« Eh bien! je vous declare, monsieur Berryer, que vous 

( avez fait imprndemment Ie procE~s avos amis et aux 
« hommes de tous les parlis. Quand 1\1. de Polignac, volre 
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« protecteur ,avait conspire contre l'cmpereur, contre Ie pre
« mier consul, est-ce que c'est par lui que j'ai juge Ie parti 
« royaliste? Est-ce que je \'ai juge par les conspirations et 
If les societes secretes? Je l'ai juge noble rt beau uans la 
« Vendee defendant ce qu'il croyait Nrc Ie droit; je l'ai 
.« juge noble at bcau partont au il s'est pr6:,ente la poitrine 
« en avant, croyant qu'on avail usurpe Ie trone, faisant va
« 10k des droits at des interets qn'il croyaitj l1stes; - mais 
« jamais je n'ai confondu Ie parti royaliste avec les infames 
{( assassins de la machine infernale, avec ceux qui pendant 
(t quinze ans ont organise sur nos cotes Ie pillage et l'in
« cendie : jamais je ne l'ai confondu avec les chauffeurs! 

« Eh bien! nous republicains de la veille, nons nous 
« sommes armes contre vous en 1815 et en 1830 , parcc 
« que vous n'etiez p:ts Ie vceu de la nation, et parce que 
« vous lui imposiez avec l'appui des cosaql1c;; une volonte 
« qu'ellc repoussait. Nous avons eternellement combattu 
« contre vos doctrines, comme nous le faisons aujourd'hui, 
« mais nous no us sommes presentes la poitrine en avant ... 

« Si you:, ne retirez pas ce mot, je declare que, fusse-je 
« seul, je Ie poursuivrai partont, parce que c'est une of
" fense a la Republique qui vous a pardOnlle et qui vcus a 

" fait penr. ») 

Voila l'homme, 1\f. Berryer, que 1'0n a voulu dans ces 
derniers temps propose'r a l'estime des democrales et 
des republicains, et sur la tombe duquel on vient de de
poser des eloges unanimes, sans qu'une seule voix se 
soit elevee pour rappeler que ce n'est pas a la democratic 
a faire cortege a ses plus implacables ennemis, a ceux qui 
val' ba1ne de la RepubUque ont viole tous les principcs de 

laj:ustice et .. de la liberte. 
Commele disait tres":justement 1\£. de Lamartine, ce n'e

r.aitpas contre le socialisme, ainsi qu'on Ie pretendait, qu'e
tai.t dirigee la loi <lu 31 mai; c'etait contre l'opposition, 
c'etait. CQnire la Repuhlique. 

10. 
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En r~alite Ie r~sultat des scrutins des 10 mars et 28 avril 
n'e!ait pas aussi effrayant qu'on voulait bien Ie dire. Le 
nom senl de M. de Flotte pouvait inspirer quelques 
inquietudes aux conservateurs (1) : 1\1. Vidal etait un pen
seur de cabinet, 1\1. Eugene Sue un homme du monde, un 
ecrivain sorti des rangs de la bourgeoisie, et 1\1. Carnot, un 
partisan avoue de 1a Republique honnete et moderee qui 
dans Ie gouvernement provisoire s'etait tenu soigneusement 

a l'ecart aussi bien de ftl. Ledru-Rollin que de 1\[. Louis 

Blanc. 

(1)~ 1\1. de Flotte avait pris soin lui-meme d'enlever a sa can
didature tout caractere irritant et de lui donner au contraire 
un caracterc de conciliation et de paix : ({ Mon nom, disait-il 
" dans sa proiession de foi, signifie justice, force invincible du 
" droit. Je Ie retirerais il l'ins!ant s'il ponvait signifier colere au 
" souvenir du passe. lila candidature n'est pas un deti; elIe 
({ vent dire: pour des citoyens non juges, la liberte au un de
« La! public et des juges ; protester contre des lois exception
« nelles, e'est repousser la retroacti,-ite de la loi, c'est jurer 
« de ne consentir jamais une loi retroactive; protester au nom 
« des garanties de la liberta individuelle, c'est s'engager a ne 
« jamais viol0r ces garauties, » - Dans la discution meme de 
la loi du 31 mai, lit de Flotte, proyoque par 111. Thiel's, atait 
monte a la tribune. Un membre de la majorite, 111. Henneeart, 
lui coupe la parole et lui demande : « De quel cote 
" des barricades etiez-vous?» - « Messieurs, s'ecria alors 
« :,1. de Flotte, j'accepte la question telle qu'elle m'est posee, 
« je la peeulls pour un aveu. De quel droit me demandez-vous 
« dequel cOte je me trouvais? Si vous ne Ie savez pas pour 
« moi, vous ne Ie savez pas davantage pour ceux qui sont en
« core delenus! Conlre cette ignorance, conlre cette obscurite, 
« je suis iei, je proleste. Je suis ici, non pas Ie representant des 
" insurges de juin, Ie peuple ne l'amait pas vaulu; je suis iei 
« Ie representant de ceux: que vans considerez comme eoupables, 
« de ceux que vous considerez camme innocents, de ceux que 
" vous ne cannaissez pas. Je snis ici au nom lIu droit, au nom 
« de la justice, protestant. Et quand dans celte enceinte, it 
0: vous a lite diL : Des j uges ! Ie peuple me renvoie et it VallS 
~( dit : Des juges ! )) 
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lIIais en realite e'etait un pretexte qu'on cherchait et les 
meneurs des part" h' . ' . IS monarc Iqnes pensawnt que Ie moment 
etalt venu de frapp 't t' 'hr er un grand coup en s'attaquant a !'in-
S!I u IOn r~pu lcaine eIle-meme. 

1\1. Cavalgnac et ses amis Ie . . 
r • comnrrrent, maIS un peu 

tard.1 amement voulurent-ils prot i 
de leurs amis de la veille. M C.' es er c~ntre eet attentat 

. avalgnac dut courbe I t't 
sous Ies rloges accablanLs de lIf de 1110 t I bra e e . " n a em ert . . 
les declarations frenetiques de guerre .' ~UJ apres 

" au soclahsme que 
nousavons rapportees, s empressait d'aJ'O t. ' . 

f 
u er. « En taIsant 

« cela, nous ne erom; que continuer la b t '11 . . ' a al e des Jour 
« nees de Jum 1848 dans Ies rues de Par' lb' -

, bl" I' IS, a atatlle que 
< I honora e genera Cavalgnac qui nons I . . . ' com )attalt hier 
« a Sl noblemen! et SI heureusemenl cond 'r . ' 

, '. Ul e, ce sont les 
« memes ennemls, MeSSIeurs ne Ie In" ' " ' econnalssons pas 
« C est Ie meme drapeau..... ' 

« Ell hien! je Ie regrette J'e ne v . d . ,eux rlen ire i' . 
« pm sse blesser l'honorahle general Ca . Cl qUI vmgnac surtout . 
«Ie Iangage si digne si modere' ' apres 

, ..' ) SI convenable qu'il 
Ii- tenu Iner; mals Je suis bien obli e d I' a 
« comme l'histoire Ie lui demandera

g 
• e III d:mander, 

,. ~ ,ou sont aUJourd'hui 
<I. ceux qu II a combattus alors ou st· ). "1 . ' on aUJDurd hm ceux 
« qu r a vamcus, eeux qu'i] a chatie ,. 

< •••• s, ceux qu II a trans-
I/. porles) ou sont-Ils? a ses coLes. II a voLe h' 
I/. eux contre nous; il va voter dema' ler avec 
I/. nous. »' m avec eux contre 

M. de Montalembert avait raison. La loi du . . . 
la continuation logique de la cam 31. mat etal! 
~ .{ • 0 pagne entreprlse pa I 

g"ndal Cavalgnac et pour laquelle 'I . I' • r. e 
~ I' '1" 1 aval! .U1-meme In 

VOqUe auxI Ialre de lVIM de Mo t I b -
T 

' ' . n a em ert de F II 
llIers,Dufaure et Barrot C'''lal't Iu' . ~ .). a DUX, 

." 1 qUi <::talt mconse 
en abandonnant ses allies de la veil Ie .' , . quent 
reproche Ii leur faire. II avait ern que la' R~I nb~,valt aucun 
rait s'accommoder des errements monarch' pu Ique ?o~r
\onnait q e 1 . Iques, et II s e-

o • u a monarchte restauree pllr lui vint d'< 1 _ "c,arer 
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P
as s'accommoder des formes republi

qu'elle ne pouvait 

caines. .. entre les hommes de juin et les hommes de 
La sCISSion . d I I . du 3t mai 

la rue de poitiers s' opera surle terram e. a 01. ..' 
Mais il etait trop tard. lis avaient livre Ja hberte, ds .avalent 
. I A blique Us avaient livre Ie suffrage uUlversel, 

livre a repu , . cher 
et leur tardive opposition etait impuissante pour empe 
la consommation de ce dernier attentat. 
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CHAPITRE VITI. 

LA REVISION DE LA CONSTITUTION. 

Le remeae, je Ie demandc a nne revision aussi com
plete et aussi radicale que possible, je Ie demande a une
substitution du principe de la monarchie au principe de 
la Republique. 

DE F.Ul.CUX, A88embtee Jegislati've, 
Seance rill 14 juillet 18~1. 

La haine de la. Republique etait l'unique lien qui grou
pait autour du President les royalistes de toute nuance. La 
loi du 31 mai qui atteignait l'institution republicaine dans 
son essence leur parut une victoire decisive. On s'atlendait 
it une prise d'armes de la democratie ainsi exclue (1); par 
Ie fait, comme l'avaiL tres-hien fait ressortir 1\[. ·Michel (de 
"Boorges), la loi du 3t mai ret.ablissait Ie droit it l'insllr· 
reclion que Ie suffrage universel avait fait disparaitre. Cela 
r6sultait de 1a juris}rudence meme de la Haute cour de 
Versailles condamnant lBs accuses du 13 juin 1849 (2). On 

Tlliersle dit lui-meme dans sou discours du 17 janvier 
Une Causse sans doute, mais une opinion ge

que peut-etre a la prouuction de celIe 
,par les armes aurait lieu, » 

les formels de l'al'ret de la Hante cour de 
Y(llrS8LilI"s : «Attendu que liL 01-. sont ouverleS les voies de droit 
'" .. yoi!\scte fait soht virtuellement inleruites; que celle regIe, 
«onligatoire d'homme a homme, l'est encore plus de ~itoyen a 
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~'attendait a une prise d'armes, et on l'esperait pare€' 
'u'elle eut fourni I'oceasion d'ecraser les derniers debris 
Ju parti revolulionnaire, si decime deja depuis Ie 15 mai 

lSt.S. 
La sagesse du peup' e dejoua ces odieux calculs. Mais les 

reactionnaires furent convaincus que si l'ordre n'avait pas 
ete trouble il faHait en rapporLer tout l'honneur « a Pin
« trepide a~litude de l'armee de Paris et de son ~llustre 
« ebef (1.). » M. Thiers adressait a ce propos dans son dlscours 
du 17 janvier 1851., cet eloge au general Changarnier : 

« Ce chef voiei ce qu'il avait entrepris et a quoi il avait 
« reussi. N~us avions pu craindre, au milieu de l'agitation 
{( extraordinaire des esprits, que la politique, s'introduisant 
<J. dans l'armee n'v affaibl1t l'esprit militaire ... Eh bien! 
« I' energiqlle e~ h;bile general qui etait it sa tete, e~ rav~
<J. vant en elle l'esprit militaire, avait etouffe l'esprIt poh

« lique. Voila ce ~ue l'his~oir.e dira ~e l~i u~ ~o~r, e.t ce 
{( qui sera sa glOlre; en reveIllant I esprIt Imhtalre, 11 a 
« etouffe, je Ie repete, I'esprit politique qui pouvait per-

« dre l'armee. » 
C'est-a-dire que Ie soldat ne doit pas litre citoyen. Qui, 

I'histoire dira que 1\1. Ie general Changarnier, en etouffant 
l'esprit politique de l'armee, a c.ontribue plus ~ue p~~
sonne it preparer et a rendre possible 1a revolutIOn mlll
lain, du 2 deeembre. Et ceux qui glorifiaient ainsi cette 

«gouvernement, puisque dans ce demisr . eas, son inf~a~t'ion 
« impunie remettrait sans cessa en. questlOn et en per~l les 
«inlerets garantis par Ie pacta SOCIal,. et que chaque VOle d~ 
« fait peut etre un pas vers la guerre cl.vlle ... »L~ 101 dU.3l.mal 
en farmant les voies de droit aux cltoyens qu elle pnvaIt de 
leur droit electoral, leur ouvrait Ie recours legitime aux voies 
de fait. 

('1) Le 4 mai, en prevision des evenements, Ie. general Chan-
gamier avait fait distrihuer dans l'armee de Parts une Instruc
tion pour Ie cas de combat, 
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reuvre n'auront pas Ie droit de se plaindre plus tard quand 
Us tomberont eux-memes victimes de l'obeissance aveugle 
et passive de l'armee. Quant a nous, nous nons contente
rons d'opposel' it eette tMorie la protestation formulee a la 

des evenements de fevrier par Ie Comite democrati
l'application de rarmee a la compression des 

trtll.Itll'BlS civHs (4). 
monarchiques coalises s'exagererent la portee 

de ia victoirel ils crurent qu'ils en avaient fini nne bonne 
fois avec Ie socialil$me et la Republique, et ils ne songerent 
plus qu:a tirer parti de leur triomphe. Les legilimistes et 
les orIeanistes croyaient deja I'heure venue de la restaura
tion du (rone et de Pautel, et les hommes d'action des 
deux partis s'entremettaient-pour determiner la fusion de
sirable de la hranche atnee et de la branche cadette. Mais 
des lors, la Repuhlique elant hors de cause, c'etait Ie Pre
sident qui devenait l'obstacle et qui, par consequent, allait 
devenir l'adversaire (2). D'autant que Ie prince Louis-Na-

(1) Voir Ie texte de ce l'emarquahle document dans les Hom
files de i848, chap. x, p. 351. 

(2) Cetle situation se trouye bien indiquee par M. de liTonta
leJ1lbel'l daus SOil disc ours du 10 fonier 1851: "Quand on a YU 
« qne la victoire avait tite si facile et si imprc\ ue, quand on vu 
« que l'iHnstre general Changarnier n'avait pas meme en be
._ soin de montrar de loin son epee aux fadieux, comme il l'a
« vail fait en juiu 1849, on s'est fait illusion sur la portee de 

On a pouvait deja se disputer la 
pas tue ct 'lui 6tait tout au plus 

ce moment. Jes anciens partis monarchi
certains mOll1bres influellls de cos partis, 

emur at dans Jeur conscience une autre 
ac6te de l'apPl'ehension qui· avait souveraine

jusque-la. tous les emurs at toutes los consciences, 
n 1u ~i)cialisme. On commen~a it craindre que 

"~~~f;:;J$~;~~! vlctolre no profitenL au pouvoir execl.ltif. Cette 
.a . _ sufli -pour- divisor Ia lI1ajorite parlementaire ... 

la, Messieurs, la verite vraie. " 
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poleon ne dissilllulaiL pas son ambition, et ses amis arbo
raient ouvertement Ie drapeau de l'Empire en face du dra-

peau de la Royaute. 
. A partir de ce momont, Punion est rompue ,entre les 

hommes de la rue de PoiLiers et les hommes de l'Elysee, et 
nous allons voir eclater l'antagonisme. C' est a partir de ce 
moment aussi que nous allons ,oir opposer ala personnalite 
du President la personnalite du general Changarnier, de
venll Ie heros de la coalition royaliste (1). 1\1. Chan garnier, 
tant qu'avait dure la lutte contre la Republique, s'etait 
absolument deyouc au President, et on cHait ce mot de lui, 
,ers l'epoque du 29 janvier 1849, qu'illuiserait aussi fa
cile de rrItablir l'Empire que de faire un cornet de bon
bons (2). Mais a partir du jour ou les partis monarchi-

(i) « Le general Changarnier etai' tellement certain de 'son 
« influence' dans l'Assemblee, qU'un jour, en descendant de la 
{( tribune, il s'oublia au point de faire un geste, comme s'il eut 
« voulu lui envoyel' un coup cte cravache. Le general ne fut 
a: pointl'appele it l'ordre, mais cet ouhli d:s convenances etait peu 
« fait pour rappl'ocher, luI'S d'un coup d'Etat par Ie President, la 
« gauche republicaine de la majorile. " Lp coup d'Etat du 
2 aecembj'e, par les auteurs du Victionnaij'e de la Tivolution 

fJ'an9aise. 
(2) 11 est certain que Ie 29 janvier 1849 Ie general Changar-

garnier, qui croyait la Republique bien tWJe et enterree par son 
collegne Ie general Cavaignac revait de faire une restauration 
imperiale. lit de la Gueronl1iere bcrit dans son portrait de N a
potion III : 

« II y a des trames secretes qu'i! n'est pas encore permis de 
« decouvrir,., Toutefoisqu'on se rappeUe la physionomie etrange 
« et sombre de la journee du 29 janvier 1849! Une armee im
« mense occupait tous les points de Paris; une ceinture de fer 
« entourait la representation nationale; Ie President de Ia re
« publiqne, sorti de l'Elysee, vel'S midi, passait sur Ie front des 
« regiments cam me un general it I'heure de la bataille. Une 
« mise en scime se deroulait tout it coup comme pa: enchante
« ment pour quelque drama inconnu. Les legions etaient it leur 
« poste. Le general Chargarnier traitait alors fort dedaigneu-

DE LA CONSTITUTION 181 

q 9 es crurent qu'ils etaient arri,es a leur fins, 1\1. Chan
gamier - dont les avances d'ailleurs paraissent avoir ete 
repoussecs par Ie President, qui avait d'autres projets 
et su~,ait sa politique, sa~s se lai,scr detollrner par les 
tentatIOn;;. - M, Changarnier commenca Ii. concev.oir 

. une autre ambition. C'etait sur lui que 1'on avait jete 
les yeux pour devenir !'instrument de la restauration 
mouarchique. On se plaisail a Ie considerer comme un 
~~onk ,en . ~isp,oni~i1ite, at les journaux monarchiques, 
celCbrment a I envl ce role de Monk, qui etait montre 
comme l'ideal des trait;'es, suivant I'expression spirituelle 
de ~I. de ~amal'tjne. J!fL Guizot, qui avait repris toute son 
anCIenne Importance, elant Ie reprdsenlant Ie plus emi
n:nt des theories gouvcrnemenlales de la monarchie ecri
vll une clude historique sur Ie general qui avait livre la 
rcp~b,lique d' Angleterre :lUX Sw;rts. Celle etude fut ac
cUCllh~ comme un veritable manifeste, et touslE\s journaux 
?rJea?lst~s et le?istimistes reproduisirent a l' envi ceHe in
JonctlOll ImpcrtHleute adressee Ii. iU. Louis Bonaparte s I "I j , ous 
e V?I e eger ~'une allusion plus que trans,Jarente: « Voyons, 
« RIchard" hl~ .de l:u~~rfateur Cromwell, preparez vos 
« manes. L hefltler legitIme est la. Ras,urez-vous d'ailleurs 
« il_ e;,! b?n prince, et, s'ij Ie faut, on payer a \'os dettes. l; 
. c'e~!e dlSpositiOl: nouvelle de Ia majorite ne tarda pas a 
trouvvr une occaSIOn de se manifestet'. 

~c, 4, juin, M. Fould prcsentait a l'Assemblee un projet 
dClo! ayantpour but d'augmenter Ie traitement du Pres i

.deQtc! deporler ses~frais de representation a la 80;nme de 

'".seme~t la souverainete de l' Assemblee Conslituante et n' t
« Irndlllt plus que Cesar! mais Cesar ne vinl palO; Louis-Nap~-
.~ut plus de .conscIence ct u? pn\voyance que d'ambitioll, 

: Averil quelques jOurs a.van! qU:lI. n'amit qu'it elendre la main 
. P?ur prell,ufe la c~nron~e Imperiale sur Ia pointe d'une e tie 
" devouce, 11. refusa energlquement. » p 

11 
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250.000 franco par mois. Le ministre, dans son expose des 
motifs, pretendait justifier ainsi la convenance et la legalite 
de sa demaude : « Quand l' Assemblee constituante porta les 
({ frats de reprcsent1tion du pouyoir executif au chiffre 
(( provisoire de 600,000 francs par an, elle reserva it l'As~ 
(( semblee legislative Ie droit d'elever cette allocation si 
({ elle ettit 1'8connue insuffisante pour les necessites de 
« representation et les charges de munificence et de cha~ 
« rile attacilees it la premiere magistrature de la Repuhli-
« que. C'est pour subvenir i'! ces charges dont les mffiurs 
(( el les habitudeS du pays font des devoirs, que Ie gouver~ 
(( nement propose it l'Assemblee d'augmenter Ie traitement 
« du President. L'epreuve de plus d'une annee a demonlre 
« son insuftisance d'une manicre absolue : cetle insuftisance 
« amoindrirait aux yenx du pays et de l'etranger la di-
" gnite dll pouvoir executif; elle fermerait forcement sa main 
(( aux innombrables infortllnes qui, de to us les points de la 
(( France, s'adressent a lui comme ala biel1faisance person~ 
(( nifiee de lapatrie. Le chef de l'Etat a toujours ete consi
'( dere comme une secontle providence ... C'est done avec 
« cOl1fiance que Ie gouvernel1lcnt s'adresse au sentiment de 
,( l'Assemblee; il ne iui demande d'ailleurs, que de continuer 
« ce qui s'est fait depuis dix-huit mois et d'imposer a l'E
(( tat des charges d'utili[(§ publique, auxquelles il ne serait 
« ni juste, ni r,oDslitutionnr,l, ni possible de conserver plus 
« longtemps lecaractcre de sacrifices personnels. 11 

Le rapport de la commission, p:oesente par 1\1. Flandin, 

s'attacha i'! refuter tous les arguments produits par 1\1. Fould 
II dit qu'il etait impossible de trouvr,r dans l'cRprit pas 
plus que dans Ie texte de la loi de l'Assemblee constitua~le 
la pensee d'une augmentation ulterieure de credit pour 
frais de representation. D'autre part, c'est tomber dans 
l' exageration que de considerer aujourd'hui Ie chef de I'Etat 
comme une seconde providence. Un ensemble d'allocations 
s'clevant it 3,600,000 fl': constituerait une veritable liste 
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cIVlle tt T t f< • « ete:r o;u e ors, poursuiyait :e rapport, la commission a 
. rappee de quelques conSIderations de l'expose de' 

f( mOl!~s; dans les dernieres !ignes il est fait allusion it de: 
{( sacn{lces personnels suhis par JU. Ie President i : 
"fortune .. (ans sa 

, ' pour acqUItter des changes [I' ~ttiliti publi tie 
« pays ne pent pas vonloir qu'i/ en soit 1iosi ... " q . 

consequence, la commission proposait d' • . . 
ia place des 2600000 f d " acculder, a 
f'!"als d' .'" r. emandes par IU. Fould pour 

, ° e r~presentation, seulement 1.600000 f .' 
penses fa~tes en 1849 et i8~0 :' r., pout de
President : _ propos't' ~ IPar 

SUite de l'installation du 
l,iOil a aque lIe I bl' ' 

donna cette traduction: i 600 000 f e pu lC mechant 
dupresident. " r. pour payer les dettes 

Lr ,gollvernement repoussa abs I 
La majorite, dont Je rapport de J~ ~~enL cetle p.rop~sition. 
naitre les sentiments e . -. andm avalt faIt con~ 

· . ' n contlllL l'expres' d 
.CU58IOn. Trois oraleurs de I ' ,siOn ans la dis-

Drome) P'ml S .' a gauche, MM. IUalhieu (de la 
" evalslrc ot Huo-uenin . 

la parole pour combattrc J _ ,.". pn:ent successivement 
impatiente ferma Ie' deb ~ jJ~~J:t de 101. Puis I'Assemblee 
sur la position de la a .. 1 alS un diliscntimellt s'cleva 

· ' ql1eSilOn li1 Ea o! d 
SUivant J'usage, on commencat' " r c 1e el~anda que, 
demeuL de 1a eommis',ion " par ,mettre aux VOIX I'amen
Ie plus du projet d~ '",ou' comme elant celui qui s'ecartait 

• .< ," vernement Une im 
rIt" repoussa cetle reclam t' 1'" posante majo-
sYl11ptol11e de ma"" . a 10n au mll1!slre. C'etait li'! un 

, , " "vars augure et I it!. Ie general Ch;~"'a . ,a cause semblait perdue, 

~" •• _l'.' et Mjurer 1';8se~b~;~edemol!ta a la~ribune pour 
projet du ministcre. clore Ie debat et d'ac-

flaJ~lelnen du general Chan gamier qualj'fi' d v < , lee e COIl p 
. , par les journaux dn tem ' 

. . >ole ,de 1 AssembIee" . ps, de-
VOl" sl'lulement se pro ' malS une maJorite de 46 
" .,' . nonva pour Ie pro' t d I 
manlii?station de l'influ n d JO e oi et celte 

· . . c ce e lI1. 
traIt mnSl plus grande dmls l'A ullaD!O'o"'ni"n se 

sscmblee 
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vernement, ct qui prenait en quelque sorte Ie President 
sous sa protection, ne fit qu'envenimer les griefs de l'E-
lysee. 

Les hommes de la rue de Poi tiers rendirent au gouver-
nement leur appui sans reserve dans la discussion et Ie 
vote des lois contre la presse et contre Ie droit de reu
nion : ces restrictions rentraient tout it fait dans leur plan de 
campagne. Toutefois la discussion de la loi sur la presse 
donna lieu a une nouvelle demonstration hostile. Sur la 
proposition de 1\1. Baze, l' Assemblce cita a sa b8rre, pour 
delit d'attaque contre elle, Ie journal Ie pouvoir, qui, pu-. 
hUe sons la direction de l\\. Granier de Cassagnac, s'etait 
donne la mission speciale de defendre et meme d'etendre . 
au besoin les prerogatives du ponvoir executif. Le gerant 
du journal fut condamne it 5,000 francs d'amende; par 
cette condamnation, on vonlait evidemment atteindre les 
patrond au journal, au premier rang desquels ctait notoi-

rement Ie President lui-meme (1). 
Au commencement d'aout, l'Assemblce se prorogea jus-

qu'au 11 novembre. Dans celte seconde phase de l'expedi
tion de Rome a l'interieur qui avail suivi les election~ du 
10 mars, un l seuJe Jiberte Jut soustraite par ]'Assemblee 

(1.) Ce fut Ie seul cas d'un ioumal cit,\ ains~ d~rectement so~s 
l'Assemblee legislative. Voiel Ie passage ue I article du pouvo~r 
qui avail plui' particulierement exci.te Ie,S susceptihlites, de 
l'Assemblee ; « On se demande si, dans l'etal de desorgamsa
« lion ou se tronve la France, ForUra n'est pas heaucoup plus 
« compromis que defenuu par une Assemhlee ,completement 
« etrangere a l'esprit politique comme a J'espnt des af~alres, 
« et si elle n'est pas bien plus un obstacle qu'une garantle. On 
« se demande memo si la France, tant qu'elle depenura des 
(, assemblees, n'est pas condamnee fatalement, aliS. luttes, au:,
« dechirements aUK revolutions." On peut Juger par ce traIt 
du ton de la p~litiqne des joumaux de l'Elysee, q~i f.aisaient 
des celte epoque tous Jeurs efforts pour preparer I avenement 

du pouvoir personnel 
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aux menaces du pouvoir executif. L'appoint fourni it Ia gauche 
republicaine par Ia fraction legitimistr, entraina Ie rejet 
d'un ·projet de loi qui liuait au President, en l'investissant 
de Ianominalion des maires dans toutes les communes, 
Ie peu qui subsistait encore des franchises municipales. Les 
Iegitimistes, en ceHe circonstance, furent consequents a.-ec 
les idees de decentralisation qu'ils ont toujours soutenues. 

La commission de permanence qui devait perp6tuer I'ac
tion et la vigilance de l'Asscmblee pendant son absence, 
fut composee des vingt-cinq membres suivants, l\fi\I. Odilon 
Barrot, Jules de Lasteyrie, iI1onet, g~neral Saim-Priest, 
general Changarnier, l\foJe) general Lauriston general 
Lamoriciere, Beugnot, de l\Iornay, de Montebello, 'de Lespi
nasse, Lebreton, general Rulliere, Vesin, Leo de Laborde 
Casimir Perier, de Crouseilhes, Druet-Desvaux, Combarel 
de Leyva!, Gamon et Chamholle. 

Ces noms, choisis dans la majorile parlementaire, paru
re~t a l'Elysee avoir une signification agressive. Le lIfo
mteur du soir, un des principaux jonroaux presidentiels 
puhlia nn article ou la composition de la commission d~ 
permanence etait signalee comme une declaration de guerre 
del' AssemhIee au President, et comme FecI at d'une hostilite 
et d'nne defiance de puis Jongtemps mal contenues. 

Une menace qui affectait presque un accent officiel tel'
minait ce requisitoire d'invectives : 

« -·Que croyez-vous, ») s'eeriait rauteur de l'article en 
s'adressa~t aux representants, « que croyez-vous que re
e- pondratent les 6,000,000 d'6!ecteurs qui ont nomme 
l{ J~ouis Napoleon, s'i! leur disait demaih : Entre Ie Presi
« dent et l'Assemblee, choisissez ! » 

AI. Dupont de Bussac vient denoneer eet article a I'indi
g~ation de I'A~semblee. l! demande une enq·uete parlelllen
ta\:e,:po~r a~telUd,~e, d~rriere Ie gerant du journal, I'auteur, 
et, s ,I y alleu, 1 mSplrateur de cet outrage contre les rc
presentants du pays. 
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M. Jules Favre somme Ie ministere de s'expliquer. 
Les ministres gardent Ie silence. 
L' Assemblee commence it s'emouvoir de cette impassibi

hilite com me d'un aven dedaigneux de complicite. 
}II. Jules Favre reprclid la parole : il fail remarquer que 

Ie Jlfoniteur du soil' est au nombre des journanx dont Ie 
minisli're pennet 1a yente dans les rues; que Ie privilege 
accorde aux insultes contre Ie pouvoir parlementaire est 

d'nn sinistre augnre. 
« _ Le silence du ministere, » dit-il en terminant, " serait 

« un acte de trahison; il promerait qu'ii n'est sur ces 
« banes que pour deserter ses devoirs et trahir son pays. )) 

Apres l'accusatiotl directe de 1\1. Jules Favre, Ie silence 
n'etait plus possible, l\I. Earoche se decide entin it Ie rom
pre; mais sa reponse irrite encore l'anxiete de I'Assem
bleB. II declare que Ie cabinet n'acceple la respons3bilite 
d'aucun journal, eL qu'il attendra, en dehors de tout debat, 
la decision de I'AssembJee. - On l'interrompt pour lui 
demander pomquoi illaisse vendre dans les rues Ie ]jloni
teur du soil'? -- Le ministre repond que ce droit est ac
corde it ce journal depuis 10ngLemps, et qu'iL n'est pas 

dans sa pensee de Ie lui retirer. 
ees dernieres paro\1'8, ou I'Assemblee croit deviner les 

reticences d'une comjJlicite, souli;yent une explosion d'ac
cusations et de rep roches. lit Baze, qui, apres ayoir ete Ie 
fougueux adversaire des republicains allait devenir Ie plus 
fougueux adversaire du President, s'elance a la tribune. II 
s'ccrie que par la faute du l11inistere la queslion vient de 
changel' de face, 'qu'elle I,'est plus judiciail'e, l11ais poli
tique, qu'cn face de la conspiration d'insultes et de calol11-
nies liguce contre l' Asscmblee, de I'impunite et du privi
lege donl clle jouit, on a Ie droit de se demander si Ie 
ministere n'est pas Ie complice d'une odieuse et flagrante 
usurpation. Dans sa pensee, il se trame un com plot contre 
l' Assemblee; il conclut en lui Pfoposant de se retirer il11-
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mectiatement dans ses bureaux, et de nommer une com
mission qui fasse, seance tenante, un rapport sur les me
sures d'urgence qu'il convient d'adopter en de si graves 

circonstances. 
La crise etait arrivee a son paroxysme, et de la parole 

elle allait passer a I'action. L'Assemblee, entrainee par 
I'indignation de son outrage, semblait prete it frapper un 
grand coup de souverainete parlemenlaire. 

J\Iais J\I. Baroche, qui comprend qu'il a depasse Je but, 
remonte it Ia triLune. II dit que Ie ministere, en refosant 
de repondre aux accusations qu'on lui a adressees, a cede 
a une impatience de dignite blessee par les injustes attaques 
dont on ne cesse de l'assaillir. Et il fait cette declaration 
solennelle, en appuyant sur ses paroles comme sur les 
terrnes d'un serment : 

« Eh bien! messieurs, si 'iOUS attachez dans un sens 
« tant d'importance it mes paroles, je vons supplie, je vous 
« adjure, permettez-moi cette expression, au nom de la 
« conscience d'un hOl1nete homme qui n'a jamais manque 
,c it son serment et qui n'y manquera jamais, croyez aussi 
" a ce queje vais vous dire: Le gouvernement se montre 
« si susceptihle quand on l'attaque, puree que sa consciepce 
• est pure, parce qu'il peut, du haut de celte tribune, pour 
" cette Assemblee, pour Ie pays entier, declarer que ceux 
« qui disent qu'il a Ie projet de sortir des limites de la 
« Constitution, d'attenter en quoi que ce soit nux pri vileges 
« du gouvernement parlementaire, ceux: qui Ie disent, Ie 
(( calomnient. .. 

« Ayez plus de confiance dans votre force, dans votre 
(( v~talite, dans l'existence du gouvernemellL parlemen
« talre, ne croyez pas ceux qui veulent vons effraver avec 
{( des p(~rils imaginaires, avec des perils qui ne ·peuvent 
« etre .qu'imaginaires, car vous avez contre eux deux ga
(( ranl!8s : d'une part, ai-je besoin de Ie repeLer, la loyallte 
« du gouvernement, d'autre part, la force de celte Assel11-
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« blee. Qu'elle ait donc connance en eUe, et, permettez-moi 
• de Ie demander, qu'eUe ail confiance en nous. QU'elle 
It. ne craigne pas des coups d'Etat qui sont impossibles tant 
« que les hommes qui siegent s·ur ses banes (erant partie 
« du gouvernement de la Relmbli1fue. )) 

Rassuree par cette declaration si precise et si salennelle 
l' Assemblec vota l'ordre du jour pur et simple. Mais I~ 
rupture etait des lors a pen pres consommee enlre Ie Presi
denl et la majorite, et c'est so us l'impression de ces debats 
irritants que I' Assemblee se separa Ie 8 aout. 

Les hommes politiques mirent ces vacances a profit. Pen
dant que 1\1. Thiers et les representants orJeanistes aliaient 
a Claremont ou ils recueillaient les derniers sou pirs de 
Louis- Philippe, qui mourul Ie 26 aout, MM. Berryer, de 
Saint-Priest et deLa Rochejacquclein allaienl conrerer al"ec 
Henri V a Wiesbaden. 

Le parti legitimiste avail a cette epoque une consis
tance bien plus importante que Ie pa: ti orleaniste, et Henri V 
avait fait, des Ie 24 fevrier, les efforts les plus actifs pour 
relever a SOil profit Ie trone duquel avait etc chasse Louis

PhilifJpe. 
!-a lettro suivante de 1\1. de Villele, l'ancien ministre de 

Louis XVIII, peut no us donner une idee dfS esperances et 
des calculs auxquels se livraient les partisaus de cette 
troisieme restauration : 

« La crise financiere est plus grave que ne semblpnt Ie 
It. croire les ministres actuels; elle nous melle droit a la 
« banqueroute. Une restauralion serait impuissante a con
« jurer ce malheur. Il (aut done en laisser l'odieux a la 
« llepublique. Quand Ie peupIe, accable de souffrances, 
« maudira Ia Rcpublique a bout de ressources, alors Ie mo
« ment sera veou. )) 

Le pretendant avail, sur ces conseils, laisse s'ecouler les 
deux annees 1848 et 1849, mais 1\[, Berryer, qui elctit Ie 
representant reconnu de la legitimite aupres de la Repu-
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blique, rescrva formellemcnt se, droib lians la seance uu 
2~ oClobrc 1849, en repoussant une proposition de 1\L Cre
too", tenJant a l'abrogation des lois de bannissement COIl

Ire les deux familles de Bourbon : 
« Y a-t-il personoe dar.s cette assemblee, s'etait eerie 

« 111. Berryer, qui pense que, sous l'empire du pl'incipe qui 
II. regit. laFrance aujourd'hui, il est aucun membre de la 
« maison· de Bourbon qui veuille rentrer en France et y 
It. exercer ses droits de simple citoyen ? .• l\fes5ieurs, qnmd 
« les Mritiers des rois sont eloignes dn trOne., quand ils 
« sont proscrits, exiles de leur propr..; patrie, ils n'en sonl 
« pas moins dan., Ie reste du monde autre chos'" qu· de 
It. si(llples particuliers. )) 

Les legitimistes mirent it profit l'enlrevue de ViTieshadcn 
pour constitucr une sorte de gonvernemenl provisoire en 
attendant Ie jonr du triomfJhe du uroit t1ivin et du gOll,Or
nement definitif. IIs adrcsserent a leurs parlisans un ma
nifeste qui fut designe dans la polemiquo sous Ie nom de 
Circ(~laire Barthdlemy, parco que c'etait M. de Barth6lenw, 
charge de la correspondance du prince en France, q~i 
l'avait publiee. Dans cette circulaire, dalee do Wiesbadcn, 
30 aout 1850, Ie droil divin etait netlement arfirme en op
position au principe de la souverainete populaire. En voici 

les principaux passages: 
€/. Dans la prevision d'eventualites soudaines, et pour 

It. assurer cette unile complete de vues et d'aetion qui 
" senlfl peut faire notre force, jI. Ie comte de Chambord a 
II. delegue Ie, hommes qu'il designait en France pour l'ap
II. plication de sa politique. 

« Cette question de conduite devail necessairement ame
« ner I'appreciation definitive de la question de l'appel au 
€/. peuple. 

(( Je suis officicllernent charge de YOUS faire connaitr'c 
«quelle a 6te, a ce sujct, la declaration de M. Ie comte 
.It. de CballJbortl. 

H. 
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(( It a fonnellement condarnne Ie systeme de l'appel atf 
peuple, comme impliquant la negation du grand principe 

{( national de l'her,"dite monarchique. II repousse d'avance 
(( toute proposition qui, reproduisant cette pensee, vien
{( drait modifier les conditions de stabilite qui sont Ie ca
« racter(' essen tiel de notre principe, et doivent Ie faire 
« regal'der comme l'unique moyen d'arracher enfin la 
(( France aux convulsions revolutionnaires. 

« Le langage de :.\1. Je comte de Chambord a ete formel, 
{( precis; il ne laisse aucune place an doute, et to ute in
{( lerprelation qui en altererait la portee serait entierement 
« in exacte. )) 

Les mandataires d6signes par M. de Chambord etaient : 
1\E\1. Ie due de Levis, Ie general de Saint-Priest, Berryer, 
reprcsentants au peuple, marquis de Pastoret, due d'Escars .. 

Pendant que les reprcsentarits des partis monarcbiques 
preparaient leurs tranles et allaient prendre Ie mot d'ordre 
a l'etranger, Ie President de son cote ne perdait pas de 
temps. Il avait quilte Paris des le 12 aout, pour faire un 
voyage en Bourgogne, en Francbe-ComLe, en Alsace, en 
Norrnandie, pronon~allt parlout sur son passage des dis
COUt'S qui provoquaient souvent les sentiments les plus 
conlradictoires, mais qui lous avaicnt pour but de laire une 
agitation autour de son nOIll. Tantot, comme a Cherbourg, 
it disait que I'Empereur avait pu fain~ de grandcs choses 
paree que: 

<J. Independammeot de son genie, it eLait arrive a une 
« epoque au Ja nation fatig-ucc de revolutions, lui donna 
{( Ie pouvoir necessairc pour abattre l'anarchie, combattre 
(( les factions, et faire Lriompher a I' exterleur par la gloire, 
« a l'interieur par une impulsio:1 vigoureuse, les interets 
« generaux du pays (1). )) Tant6t, comme a Lyon, it de-

(t) " Thlessieurs, disait Ie President, plus je parcours la France 
" et pluSlfje m'apercois qu'oll attend heaucoup du gouvernement. 
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mentait les intentions de coup d'Etat qu'on lui pretait : 
« Des bruits de coup d'}~tat sont peut-etre venus jus

« qu'~ voW', disait-il, mais va us n'y aurez pas ajouLe foi; 
( je vous en ren1ercie. Los suq1rises et l'usurpation p~u
« vent etre Ie reve des partis saIlS appui· dans la natIOn, 
{( mais reIn de six millions de suffrages execute les volon

'" leS du peuple, il ne les tralliL pas. Le patriolisme peut 
". consister dans l'abnegation commo dans la perseve
(( ranee. )) 

Ei it Strasbourg il disai t : 
(( Place par Je vot·} presque unanime de la France a la 

{( tete d'un pouyoir legalcment restreint, mais immense par 
« I'influence morale de son origine, ai-je ete seduit par la 
« pensee, par les conseils d'attaquer une constitution faile 
« pourtant, personne ne I'ignore, en grande partie conlre 
{( moi? Non, j'ai respecle, je respecterai la souveraincte du 

« peupJe, mEnno dans ce que son expression peut avoir de 
« faux et d'hostile. Si fen ai agio ainsi, c'est que Ie titre 
« que j'ambitionne Ie plus est celui d'bonnele hommo; je 
Ii ne connais rien au-dessus du devoir (1). )) 

" Je ne traverse pas un clepartement, uneville, un hameau,sans que 
« les maires, les cansoillers gencraux et meme les representants, 
« me demandent iei des voies de communication, telles que ca
" naux, chemin de fer; la, l'achevement des travaux entrcpris; 
«partout enfin des mesures qui puissent remedier aux: souf~ 
.... frances de l'agl'iculture, donner de Ia vie a !"industria at au 
« commerce. Hien de plus uaturel que la manifestation de ces 
<,. vreux. nne frappent pa'l, croyez-Ie bien, une oreille inatten
« live. filais a mon lour, je dais vous Ie dire, ces risnltats tant 
« desir-is ne s'obtiena'l'anl qne si vans me dannez Ie 1noyen de 
« les accomplir, et ce moyen, il est tout en tier dans Yotre 
!! concours a fortifier Ie ponvoi'l' et a ecar-ter les dangers de 
« l'avenir. » 

(1) Le voyage du President no fut pas une ovation comme ou 
pourrait Ie croire. A Joigny, it Auxerre, it Dijon, clans Ie depar
temont de Saone-et-Loire, pays de honapartisme et de so-
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L'histoii'e doiL prendre acte de ces declarations du Pre.;i
dent, comme en prirent acte les contemporains: elles ser-· 
vent a mieux juger la eonduite poslerieure du President. 
Mais il elait evident des lors q lIe toutes ees paroles etaient 
habilement calculees pour amener les esprits a desirer et 
a reclamer une prorogation des pouvoirs du President. 
Pendant que l\I, Louis Bonaparte soumettait ainsi indirec-' 
tement la question de la revision de la Constitution a I'exa· 
men de la France, les conseils geoeraux, a l'instigation de 
ses partisans, faIsaient de ceLLe question l'objet de leurs 
deliberations. 

Le president revint a Paris Ie 13 septembre par la gare 
Saint-Lazare. Son arrivee fut signal ee par qnelques scenes 
de desordre. Les membres d'une societe recemment fonder, 
dans Ie but de former autour du P{'()sident une sorte de 
claque politique, la Societe du Dix-Deccmbre, batonnerent pt 
assommerent, quatre heures durant, sous les yeux d'une 
police complai~ante, ceux qui refusaient de crier: Vive Ie 
President (1) ! 

• cialisme a la fois, il fut accueilli sur son passage tantot par Ie 
cri de: Yi1)e Na-polion! tan tot pa(celui de: Vive la Republique! 
A Lyon, la reception <.levint plus bienveillanle. A Besancon a 
Colmar, a Strasbourg, le peuple se montrafroid, presque hostile. 
A Besancon, Ie President, avant d'aller au bal que lui offrait 
l:l ville, desira visiter un bal populaire; des clameurs hostiles 
s'eleverent a son entree dam la salle; Ie President fut entoure 
par un groupe menacanL et separe de son escorle, ses officiel'"s 
durent tirer l'epee pour Ie degager. A Strasbourg, Ie conseil mu
nicipal refusa de voter des fonds pour sa reception; Ie discours 
republicain d'un eonseillel' municipal remplissant les fonc:ions 
de maire, obligea M. Louis Bonaparte it se renfermer daus une 
coul'te reponse. n se dedommagea au banquet que lui offraitle 
commerce et l'indu5trie; c'est dans ce banquet qu'il prooonp Ie 
di,cours que nous venons de eitel', et dans lequel il se plaignit 
des emissaires et'range1's qui avaient tente de pervertil' l'esprit 
de la population. 

(II La societe du Dix-Decembre avait etiifondee en septembre 

DE LA COilSTITUTION 193 

Le 10 octobre, Ie President passa en revue ]'armee dans 
la plaine de Satory, (( comme pour lui demander d'exprimcr 
(( a son tour son avis sur la loi de l'Etat » dit finemenl 
1\1. Taxile Delord. La cavaierie, a cette demande precedee de 
copieuses libations de vin de Champagne (1), repondit : 

1849. C'etait nne societe de secours mutuels politique. Plusieurs 
membres importants du parti napoleonien avaient preside a sa 
formation. Pal'miles fondateurs se trouvaientlU~L Abattucci, Fer
din<l,od Darrot, Belmontet, Bonjean, Ie vicomte Clary, Conneau, 
l'abbe Coquereau, le marechal Excelmans, Ie gimeral Husson, 
Kcenigswarter, Ie comte Lepie, la prince de la !lfoskowa, Nogent
Saint-Laurens, Ie general Piat. Parmi ces noms illustres, nous 
voyons figurer celui de !If. Hyrvoix jeune negociant, qui est de
venu plus tard chef de la police de l'Empereur, et est qui aujour
d'llui recevcur general dans Ie departement du Doubs. - La 
17 janvier 1851, M. Jules de Lasteyrie, repondant au minis
tre de l'interieur, III. Baroche, vint temoignel' des assomma
des de la place du Havre: 

" Je vous declare, monsieur Ie mioistre, et j'y etais, je vous 
« declare que j'ai vu, quatl'e heures durant, assommer des 
{( hommes inoffensifs. :x: A quoi ~L Peupin opposa cette interrup
tion qui vaut son pesant d'or: " J'y etais avec vous, on 
« n' en pas ass01nnui beaueo·up. » ¥ 

Les membres de la societe du Dix -Decembre etaient connus dans 
public sous Ie nom de decembraillatds. N ous allons voir dans 
queUes circonstances cette societe fut dissoute Ie 7 novembre 
1850. 

(1) Lesdistributions exceptionnelles de vin nesontpas plusniees 
par les imperialislcs que les motifs vraiment iucroyables de la 

·~destitution dn general Neumayer. Void ce que nous lisons dans 
l'HistoirB de Louis-Napoleon Bonaparte, par Gallix, un des 
fondateurs de la societe du Dix-Decembre : 

" Nous confesserons que quelques distributions soit de vin 
o soit de viandc furent faites aces pauvres militaires affames ef 
a: alteres; nous reconnaitrons enlin que Ie general Neumayer 
• ayant cru devoir intcl'dire Ie cri de ; )live l' Empereur! c; 
a: qui aUl'ait pu s'expliquer a la rigueur, mais encore les cris : 
c. Viv~ Ie Presfdent! Vive Napoliion! ce qui etait inexplicable, 
" L.oUls-Napoleon remerCla Ie general Neumayer de ses S61'

« Vlces. » 
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Vive l'Empereur! L'infanterie defila en silence. Le Presi.., 
dent apprend que Ie general Neumayer comma!1dant la pre
miere division, ayait rappcIe aux Boldats avant Ia revue, Ie 
reglement militaire qui ordonne Ie silence Ie plus rigoureux 
som les armes, et sans besilcr il prive aussitot Ie general· 
Neumayer de son cOlllmandement. 

La senle ann once de Ia revue de Satorv avait cause a 
Paris une tres-vive emotion (1); ces incide~ts vinrent four
Ilir un nom'el aliment aux preoccupations gen8rales. Cet 
appel ineonstitutionnel a ]'armee (~tait deja fort grave en 
Iui-memc, mais e'etalt un acte des plus audaeieux que la 
destitution d'un officier, pour avoir executeles prescriptions 
du reglement militaire, et empech8 des cds seditieux. 

Apres quelque hesitation, Ie general' Changarnier erut 
de,oir manifester ouvertement pour la premiere fois son 
opposition, et Ie 2 novcmbre, it adressa l'ordrc du jour 
suivant a l'armee de Paris, qui ctait liue pt'ostestation di
reete contre la destitution du general Neumayer: 

(1) Voici ce que nous li~ons dans Ie Coup d'Etat du 2 decem
bl'e 1851, par les auteurs du Dictionnai,.e de la Revolution: 

«Ii faut avoir hahite Paris a cette epoque pour se rend1'e 
" compte de l'effet que celie revue produisit sur la p6pulation 
" rarisienne, Dcs Ie malin, les "arcs de chemins de fer avaient 
,,<l[e em'allies, ct taus les vehieules dj,ponihIcs mis en requi
" S;t1011. Nous nOllS rappelons que Ie train d'une heure de la 
« rive gauche elait tellemcnt gami de mamIe, que des voyageurs 
a. etaient deseendus Sllr Ia voie pour aider it pousser Ie train. 
" Ce jour-Ii h populalion parisienne s'attendait a voir :::"ouis
" Napoleon proclame empereur, 1'evenir iJ. la tetc de I'armee. Le 
" soil' quand on apprl! que l'armoe n'avait hit que crier: Vive 
" /' Empereu1'! on se declara presque satisfai!. Pour nous qui 
<J. nous SOUyeOClIlS de celle epoque, nous nou.S rappeloDs de I'in
« quietude qui agilait In, popUlation, du malaise que eet eta! 

d'incertitude faisait peser sur les esprits, de la difficulte des 
"transarliolls commerciales. Il raul que cela (inisse' d'une 
" fafon 0n d'un.e autre, disait-on de taules parts, » 
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« Aux termes de la loi, I'armee ne delibere pOInt; aux 
« termes des reglements militaires, elle doi t s'abstenir de 

• toule rrwnifestalion et ne proferer aucun cri SOllS les al'
« meso 

« Le general en chef rappelle ces dispositions aux trou
« pes sous son commandement. )) 

Les decembraillal'ds continuaient leurs exploit<, en se 
ruan! a coups de gourdin sur les citoyens qui se permet
taient soit de desapprouver lenrs manifestations, soit sim~ 
plement de n'y pas prendre part. 1\1. de la Gilcronnicre, 
depui~ senateur, alors redaelcur de la Presse (1), puhlia 
dans ee journal un article vigollreux, intitule ; l'Empire an 
baton, qui produisit une vive sensation. 

!\fais la majorite, representee par ia commission de per
manence, au lieu de Seconder l'opinion publique qui pen

chait du cote de l'Assemblee plutot que de eeh;.i de1\I. Louis 
Bonaparte, la ctecourageait par des mesures ridicules. C'est 
ainsi que, prcnant au serieux une denonciation evidemment 
derisoire, la commission de permanence de l'Assemblee 
envoya chez Ie ministre de l'intcrieur une deputation com
posee de 111M. Baze, Leon Faucher et !\fonet charges de lui 
reveler que villgt-six des membres les pl~s ex~ites de h 

(1) M. de Ia Gueronnicre appartenait sous la monarchie de 
Jnillet a.1a. presse legitimiste. Aprils Fev1'ier, it se ralii", a 
~. de Lamartine, et devint avec ill. Eugene Pelletan, Ie prin
croal colJabol'afl'ur du Bien public foude pour sontenir Ia can
dftature de M. de Lamartine it la presidenc8. (Sur Ie caractere 
de la poIemique du Bien public, voir les Hommes de 1848 
p. 371.) Apres l'election du 10 decemhre leur mission tHan; 
terminee, lIIIlt de la Gueronniere et Pelletan, Arca.des ambo 
ent~c:.enUL ht P1'esse ou ils firent campagne cOlltr8 la Hepubliqu~ 
SOcIalIsle pour la Repuhlique hounlite et mOlleree. M. de la 
Gllero~nllier.e quitta la Presse en 1851 pour devenir redacteur 
en cl~el du Pays, place sous la direction politique de 1f. de La
martll1e. NOlls Ie rctrollverOIlS au 2 decemhrc, 
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societe du Dix-Decembre venaient de tirer au sorL it qu 
tuerait Ie general Changarnier et llI. Dupin. 

Assassiner lit Dupin! c'etait tout simplement burlesque. 
Le ministre prononca aussitot la dissolution de la societ,5 du 
Dix-Decembre, par un decret en date du 7 novemiJre. lILlis 
ell meme temps Ie prefet de police dementait Ie recit de la 
conjuration racontee avec tous ses deta!ls par Ie Journal des 
Drfbats. 

« LepretE'ndu complot, disait M. Garlier, n'est qU'une 
"' mystification dont un agent fpi n'est pas sous Illes ori 
« dres, parait avoir ete la dupe. » 

Et it suspendait Ie traitement de lIf. Yon, commiss tire 
de police pres de I' As,emblee, qui s'etait fait aupres de la 
commission Ie rapporteur de la pretenJue revelation. Les 
qnesteurs de l'Assembl6e prircnt sons leur protection 
III. Yon qui n'avait pechC que par exccs de zeIe et de de
vouement; ils protesterent contre la mesure du prefet de 
police e1. Mciderent que Ie traitement du commissaire semit 
preleve sur Ie budget de la dotation de I'Assemblee. 

L'incident finit ainsi miscrablemenl. Gependant Ie Presi
dent, qui avait deja rait preuve de condes(;endancc envers 
l'Assemblee en prononyant la dissolution immediate de la 
soci()te du Dix-Decembre, semblait dbpose it tout faire 
pOUI' effacer l'impression de h revue de Satorv. Le minislre 
de la guerre, Ie general d'Hautpoill, qui 'avait favorise 
les atteintes a la discipline, fut rem place par Ie genera 
Schramm ('1), et Ie general Neumayer fut promu, par une 
sorte de transaction, a un commandement plus important. 
Enfin Ie Message du president communique a l'Assemblee 
legislative lors de sa renlree, Ie 12 novemhre, etait de na
ture Ii produire Ie plus favorable effet snr la majorite. 

Le president dressait dans ce Message Ie bilan de tontes 

(1)lYI. d'Hautpoul fut nomme gouverneur de l'AIgerie. 
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les mesures de reaction qui avaient ete priscs depuis Ie 
13 juin 1849, attestant ainsi qu'il s'y associait compIetement; 
et ce Message est le meilleur argument qu'on pourra lui 
opposer plus tard lorsqu'i! pretendra qu'il a en la main 

forcee par l' Assemblee. 
« Lorsque vous etes ar,ives, disait Ie Message, Ie pays 

« Mait encore remue par les derniers moments de la Gonsti
« tuanle. Plusieurs votcs imprudents avaient cree de grands 
{( .embarras au pouvoir. Les cmrortemcnts de 1a tribune 

.. "' s'etaient, comme toujours, traduits en agitation dans la 
« rue et Ie 13 juin vit eclore une nouvelle tentative d'insur
« rection. QuoLrue facilement reprimee, elIe fit sentiI' da
"' vantage l'imperieuse necessite de reunir nos effort~ con
« tre les mauvaises passions ... 

" Les lois importantcs que la gravite des evenements 
" obligea d'adopter contribuerent puissamment a retablir Ia 
" confiance, parce qu'elles prouvaient la force de l'Assemblee 
« et du gouvernement, ]orsqu'ils sont en parfait accord. 

« L'administration, de son cote, redoubla de vigueur, cl 
« les fonctionnaires qui ne paraissaient ni assez capables ni 
« assez devoues pour remplir la mission difficile de con
« ciliersans faiblesse et de reprimer sans esprit de parti, 
«( furent revoques (1), d'autres, au contraire, eieves en grade 
«( ou recompenses. 

(1). C'est air:si que to us les republicains furwt exclus des 
f6nct~ons pubJrques sous Ia R.epublique. Du reste lit Ie general 
Caval~nac ~vai: prece:Ie Ie President dans celte voie, et, 1,3.l' 

une ?lfCulalre, II avalt recomrnande. aux prefets de n'avoir au
cu.n ~gard, .dans. Je choix de leurs auxiliaires, aux vieul( repu
bhcams qUI avalent passe la vie a combattre pour la c~use du 
peuple. « Plus ?'un~ nation,disait Ie general Cavaignac, a etouffe 
: s:s propre.s hbertes so~s Ie f~rdeau de la reconnaissance; je 

n en con~a)s p~s une qmles alt vues disparaitre sous Ie rernords 
« de son mgratltude. " 

Nous pen sons que Ie general Cavaignac est mort la conscience 
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« L'autorite municipale, si salutaire lorsque son action 
« s'unit franchement Ii celie du pouvoir executif, s'attira 
" justement dans beaucoup de communes des reproches 
« tres-graves, Quatre cent viugt et un maires et cent quatre 
« ,ingHrois adjoints ont du etre revoques ; et si tous ceux 
" qui sont demcures au-de;sous de leurs fonctions n'ont 
« pas ele alleints, c'est que l'irnperfection de la loi s'y 
« est opposee. 

« Le cQnseil d'Etat, pour y remedier, a deja commence 
" l'examen d'nn projeL de lei; mais il est difficile de con
« eilier les franchises municipalcs avec l'unite d'action, 
« veritable force tu pouvoir centl'al. 

« La g'arde nalionale, auxiliaire utile c~ntre les ennemis 
" :lu dedans et du dehors quand elle est bien or!l,anisee, 
« n'a agi que trop souvent dans un sens contraire au but 
« de son institution et nous a oblige de la dissoudre dans 
« eent-cinquante-lrois villcs on communes, partout eoHn ou 
« ellc presentai t Ie caractere d'un corps arme deliberant. 

« La JUBtice a dignement seconde Ie pouvoir. La magis
« trature a deploye une grande energie pour faire executer 
« les lois et punir ceux qui les violent. 

« Pour aSSllrer l'ordre dans les provinces les plus agi
« tees, de grands cOl1llI1andements, comprenant plusieurs 
« divisions militaires, ont ele crees, et des pouvoirs plus 
« etendus confles Ii 988 generaux eXperil1lentl~S. 

tranquille, mais no us qui avons ele Ies viclimes de celle politi
que tuneste autant qu'absurde, nous avons Ie droit de maudire 
sa memoire, - On s'est beaucoup emu du juuement Seyere 
que j'ai porle sur M, Cavaignac dans man livr~ les llommes 
de '1848, nt. Ta,ile Delord, sous une forme plus voilee. n'a 
gui,re ele moins severe pour lui dans son Histoire du se~ond 
Empire ; 

({ L,~ g6ileral Cavnignac, dit-iI, avait un grand defaut pour un 
" homm~ appele a fonder une repuhlique, il ne croyait pas aux 

rep ubhcains, " 
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(( Partout l'armee a donne son concours avec eel admi-' 
« rable devouement qui lui est propre; partout aussi la 
« gendarmerie a accompli sa mission (1) avec un zele 
« digne d'eloges. 

« On a beaueoup calme l'agitation des campagnes en 
" mettant un frein Ii la detestable propagande qu'excr
" {/aient les instituteurs pri;naires. De nombreuses epura .. 
«. rations ont ete faites. Les maitres d'ecole ne sont plus 
¢ aujourd'hui d()s instruments de desordre. 

" Quoiqlle preoccupe sans cesse d'une 1'epression ur
" gente, 1e gouvernement a adopte tout ce qui lui a semble 
« propre Ii ameliorel' Ia position du pays" .. )) 

On pouvait remarquer toutefois que, dans celle enume
ration complaisante des mesures repressives prises par 
l'Assemblee d'accord avec Ie ponvoir executif, Ie president 
evitait de fairo allusion Ii la loi dt! 31 mai. 

Le message se tel'mir.ait par celle declaration solennelle ; 
« La reg'le invariable de rna \'ie politique sera, dans 

" toutes les circonstances, de faire mon devoir, !'ien que 
« man devoir. 

« Ilest aujourd'hui permis a tous Ie monde, excepte Ii 
« moi, de youloir hater la revision de notre loi fondamen
« tale. Si la Constitution renferme des vices et des dan;ers ... ~ , 
« vous eles tous !Jbres de les faire ressortir aux veux du 
« pays. JJ10i seul, lid pm' mon serment (2), je me r~nferme 
" dans les strictes limites qu'elle m'a tracecs,,, 

« L'incertitude de l'aveni;' fait naitre, je Ie sais, bien des 
« apprehensions, en l'eveillanl bien des esperances. Sa-

,(1), La circulaire uu general d'Hautpoul nous a edifies sur Ia 
fUt8sIOn de la gendm<m erie. 

(2), On sait que Ia Constitution de 1848 avait abolit Ie sel'ment 
pohtlque et ne I'avait liiisse subsister que pour Ie President 
seul. 
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« chons tous faire a la patrie Ie sacrifice de ces esperan ces 
~ et ne n'OllS occupons que de ses interels. Si dans'ret'te 
« session vous volez la revision de la Constitution, uno 
« Constituanle viendra refaire nos lois fondamentales et 
" re~ler Ie sort du pouvoir executif. Si vons ne Ia vOte;.; 
« pas, Ie peuple, en 1852, manifestera solennellemenL I'ex
« pression de sa volonte nouvelle. 1\iais, quelles que puis
« sent etre les solutions de l'avenir, elllendons-p.ous, afin 
• ~ue ce ne soient jamais Ia passion, la surprise ou la 
« VIOlence qui (lecident d u sort d'une gralllie nation. 

« Inspirons au peuple l'amour du repos, eu meltant du 
« calme ~ans nos delibe:ations; inspirons-Iui la religion 
« du drOIt, en ne nous en ecartanl jamais nous-memes, et 
« alors, croyez-le bien, Ie progres des mceurs politiques 
« compensera Ie danger d'institutionscreees dans des jours 
« de defiances et d'incertitudes. 

« Ce qui me preoccupe surtout, soyez-en persuades, cc 
« n'est pas de savoir qui gouverncra Ia France en 1852 

, d' , « C est employer Ie temps dont je dispose de manierc 
« it ce que la transition, quelle qu'cHe soit se fasse sans 
« agitation et sans trouble. ' 

« I.e but Ie plus noble et Ie plus digne d'une ame elevee 
« n'est point de reehercher, quand on est au pouvoir, par 
« quels moyens on s'y perpetuera, mais de veiller sans 
« ce~8e. aux moyens de consolider a l'avantage de tous les 
(I prmclpes d'autorite et de morale, qui defient les passions 
)) des hommes ct l'instabilite des lois. . 

« Je :rous ai loya.lement ouvert mon camr ; vous repon
« ~rez a. rna francluse par voLre confiance, ames bonnes 
« 1I1tentIOns par votre COllcours, et Dieu fera Ie reste. » 

iCe 1\~essa.gc fut.accu~illi favorablement par l'opini n pu,. 
bLque, malS Ie dlssenLlrnent entre Ie President et l'Assem
blee subsistait au fond et n'atterrdail qu'uue occasion pour 
eclater. 
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Un depute qui avait eu autrefois une grande reputation, 
et qui avait ete longtemps Ie trihun de l'opposition, COI11-
p16tement eteint depuis plnsiellrs annees, 1\1. 1\Jauguin, 
fut arrete pour dettes; it avait vainement excipe de SOil 

inviolabilite de representant; Ie tribunal de commerce 
avait decide que cette inviolabilite ne s'etendait pas nux 
dettes civiles. 1\1. Rouher, ministre de la justice, interpcIle 
a ce sujet, somint la jurisprudence du tribunal de com
merce. L'Assemblee en decida autrement et ordonna la mise 
en liberle immediate de 1\L 1\Iauguin. M. Baze s'eIan<;a 
aussilot vers Clichy et ramena en triomphe Ie prisollnier 
sur sor, hane, se fdicilanl de ce result at comme s'il se fut 
agi d'une gra.lde victpire remportee sur Ie gouverncment. 

Cependant Ie President songeait a se ctebarrasser de la 
presence genante du general Changarnier. La Patrie, 
feuille bonaparListe, puhlia le 2 janvier 1851 des exlraits 
d'instructions donnecs aux chefs de corps de l'armee de 
Paris par Ie commandant e 1 chef. Voici qneHes etaient 

CllS recornmandations : 
« Ne pas econter les represcntants. - Toute requisition, 

« sommation ou demande d'un fonctionnaire civil, judi
« cia ire ou politique, doit Nrc rigDureusement ecartee. » 

La publication de ces extraits avaiL evidemmenL pour but 
de brouiller le general Changarnier avec l' Assemblee, mais 
Ie calcul etait faux, car il etaiL evident que la majorite 
avait une confiancc aveugle dans Ie general Changarnier. 
Aussi fit-on peu d'altcntion aux intel'pellations developpees 
ace sujeL par 1\1. Napoleon Bonaparte, Ie fils de Jerome, 
Ie cousin du President, qui, affcct1nt une grande inflexibi
lite de convictions dcmocratiques et republicaines, jouait 
au pres de l'opposiLion un role plus que suspect (1). 

(1) Le document suivant, qui apparlienl a l'histoire est de 
natu,re it jel~r quclquc. jour sur la comedic politique 'qui n'a 
C8sse de se Juucr depms entre les deux cousins. Cos petites rup-
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Mais ces interpelhtions SOUlc)y(lt'cnL un incident dont'les 
consequences allaient etre graves puisqu'elles entrainerent 
la demission riu general Changarnier. Le ministre de la 
guerr9, Ie ~eneral Schramm, allquel il apparlenaiL de 
repondre it l'interpeliation, dcmanda lroisjoursde reflexion. 
}Iais :II. Chan garnier, au m(5pris des convenances hierar'. 
chiques, s'elanva vhement a la tdbune, pour dementir de
la favon la plus formelle I'existence du document cite par 
la PatJ·ie. Tout au plus" dil Ie general, pourrait-on rap
procber ce document d'une instruction publice par lui 

tures de famille, dont nous aVOllS de temps An temps quelques 
nOUl-ciles repre,entations, 5e lerminent loujours de la faeon Ia 
plus morale, par un rapprochement; mais il parait qu'il y a 
toujours quelques bonnes gens qui s'y lai'sent prendre. Voici 
ce document; c'est une IeUre adresses Ie 10 avril 1849 par Ie 
president a son cousin qui etait alol s ambassadeur a nfadrid, 
et qui fut rappeIe a la suiie, de cette IeUre : 

« Elysee national, Ie 10 avriil849. 

« JlIon cher cousin, on pretend qu'a ton passaiC a Bordellux 
« tu as ("nu Uil langage propre a Jeter la division parmi les 
« per-ourles les mieux intenlionnees. Tu aurais dil que, do
o mille pax les chefs du mouvement n;actionnaire, je ne suivais 
« pas librement mes inspirations, qu'impatient du joug, j'ctais 
« pret a Ie secouer, et que, pour me venir en aide, iI fallait aux 
« f;leclion.3 prodlaines, envoyer a la chambre des hommes hos
« tiles it man gouyernement pluto! que deshommes dl! parti mo
« dere. 

(( Une semblaLle imputation de ta part a te droit de m'eton
(( ner; tu me connais assez pour savoir que je ne subirai jamais 
« l'ascendant de qui '_[UC ce soil, et que je m'efforceraisans cesse 
" de gouverner dans l'interet des masses et non dans l'interet 
« d'un parti. J'llOIlore Ie, hommes qui, par leur capacite et leur 
« experience, peuvent me donner de bons conseils, je recois jour
« nellement les avis les plus opposes, mais j'obeis aux seules 
({ impUlsions de ma raison et de mon cmu1\.. 

({ Les elections proGhaines avanceronl, je n'en doute pas, 
« J'epoque des rMormes possibles, en affermissant la Republique 
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lorsque apres les evenements de Juin, il avait ete app21e au 
comma~dement en chef de la garde nationalc par 1e general 
Cavaignac, et qui avait pour objet de maintenir l'unite 

d'action durant Ie combat. 
« Jl-Iais, 7J ajouta-t-il, f( dans aucune de ces instructions 

« permanentes ou transitoires, Ie droit conS,litutionne~ de 
{( l'Assemblee a requerir des troupes n'a etc mls en questIOn, 
« non plus que l'article du Reglement qui dcfere au Presi
« dent de l'AssembJee l'exercice de ce droit. )) 

Si l'on veut savoir 11 quoi 8'cn tenir sur la sincerite de 

(( par l'ordre et la moderation. Rappeler tous les anciens ]Janis, 
(( les reuuir, Ies reconcilier, tel doit-€\lre Ie but de nos efforts, 
« C'esL la mission attacb8e au gTand nom que nous porions; 
« elle echouerait s'il servait a diviser at non it rallier les sou-
" tiens du gouvernement. , , 

(( Par Lous ces motifs je ne saurais approuver ta candlda
« ture dans une vingtain~ de departell1ents ; car songes-y bien, a 
« 1'abri de ton nom on veutfaire arriver it l'Assemblee, des 
« candidats hostiles ~u pouvoir, et decourager ses parti3ans de
(( voues, en fatiguantle peuple par des elections multiples qu'il 
{( faudra recommencer. 

« Desormais donc, je l'espere, tu mettras to us tes soins, mon 
(( cher cousin, a eclairer sur mes intentions veritables IBs ]18r
« sonnes en relation avec toi, et tu te garderas d'accrediter par 
« des paroles inconsiderees les calomnies abs,:-rdes qui vont, jus
« qu'a pretendre que de sordides interets dOll1lf.ent ll1a, P?lItI,que. 
« Rien, repele-Ie tres-haut, riell ne Lrou~I'5ra la seremte de 
« mon jugement et n'ebranlera mes resolutiOnS .. Llbre ,de toute 
« contrainte morale, ie marcherai dans Ie F,entICr de I honneur 
« avec ma conscienc~ pour guide, et lorsque je quitlerai Ie 
« pouvoir, si l'on peut me reprochel' des fa~les f~tal:311I~nt ine
" vitables, j'aurai fait du mains ce que Je crOlS Sll1Cel'emellt 
« mon devoir. 

« Recois, mOil cher cousin, l'assul'ance de mon amitie, 

(( LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. » 

Son attiLude au 2 decembre achevera de nOllS Mifier sur Ie 
compte de ~L Napoieon Bonaparte. 
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cetle reponse de }I. Changafllicr on n'a qu'a 5C reporter 
quelques pages plus haut au recit des Cyenements au 
29 janvier 1849 et a la relation des rapports qui existaient 
it cette epoque entre Ie general commandant de I'arm~e 
de Paris et I' Assemblee constituante. Nous ayons cite no
tamment une lettre de ;\f. Changarnier it 111. Ie general 
Forey qui est tout It fait editlante it cet egard. 

L'Assemblee accorda sans hesiter un ordre du jour de 
contlance It lit Changamicr, mais Ie general Schramm atteint 
dans sa prerogative donnasa demission, et Ie President des
titua lI1. Ie general Changatnier. 1\1. Ie general Regnault de 
Saint-Jean-d'Angely remplat;a Ie general Schramm au mi
nistere de la guerre et Ics fonctions accumulees sur la te!e 
de M. Chan gamier Iurent partagces entre Ie general Bara
guay-d'Hilliers qui fut mis a la tete de l'armee de Paris cl 
Ie general Perrot qui fut mis a la tete des gardes nationales 

de la Seine. 
La destitution du general Changamier etait un veritable 

defi jete a la majorite. Un grand debat s'engagea au sein 
de I~Assemblee. La mesure prise par Ie President elait par
fait(;ment legale et il avait agi en vertu des poUYoirs regu
liers qu'D tenait de la constitution, mais la discussion pro
voqua l'explosion de tous les sentiments qui couvaient 
sourdement depuis plusieurs mois et degagea l'attitude 
nouvelle que les partis qui lui avaient jusqu'ici prete leur 
COIlCOurS aJlaient prenrlre vis-It-vis du President. 

Sur la proposition de ]II. de Remnsat appuyec avec vehe
mence par 1\1. Duraure, l'Assemblee decida 1a nominatLOn 
immediate q'une commission chargee de SGumcttre a la 
chambre toutes les mcsure.s que les circoIlstances ponrraient 
commander. II n'y ayait qu'une mesure it prendre, la for
mation d'une force parlementaire placec sous Ie cornman
dement du general Changamier. Mais la majorite man-

uait de la fcrmete necessaire pour recourir it dc sembla

bles moyens. 
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1\1. Lanjuinais, rapporteur de la commission, conclut sim
plement a un vote de l'AssembJee bhimant l'usage que Ie 
ministere avait fait du droit qui lui appartenait de disposer 
des commandements militaires. 

« On ne peut se dissimulpr » disait]\1. Lanjuinais dans son 
rapport, )) que depuis quelque temps il y a pres du pouvoir 
l( nne tendance a montrer pen de foi dans nos instilutions, 
• a considerer comme transitoire et ephemere la forme dn 
(( gouvernement sous lequrl nous \'ivons, it semer dans 
(( tou: leg rangs de la societe Ie doute de l'avenir, a pre
« COl1Iscr les bien faits du gOU\'ernement absolu, et' a aspirer 
« dans un avenir indetermine it une sorle de restaur at ion 
« imperiale. )) 

111. Baroche repond It ees insinuations: 

(( Je reponds que Ie:; paroles du President qui a prete 
(( senl sermenl a la Constitution it cettc tribune et qui a 
« rcnouvelti ce serment par son message du 12 novembre, 
fJ. repoussent bien loin de son esprit et de son coeur toute 
(( pensee d'Ull retour au gouvernement de l'cmpire. N'avez
" YOUS pas encore presentes it la memoire les dernieres 
(( phras"s du Message du 12 novembre OU, dans Ie langage 
(( Ie plus cnergique, dans un Iangage qui cst, comme 1'a dit 
(( lui-meme 111. Ie President de :a Re)lubli~ue, celui d'un 
(( homme qui: n'a d'autre pen sec que de fa:re son devoir 

d' I . ' (( , nn lOmm8.qUl a seu! prete sermcnt it la Cons1itlllion, 
(( yous reconnalssant a YOUS Ie droit de la reviser dans les 
" formcs,leguIes, il declare en mellie temps que, quant it lui 
(( il r~ 'a pas d'autre chosea faire que de remplir son devoi; 
« d bOnnele homme en I'executant, en la maintenant contre 
« les adversaircs de toute nature qui pourraient vouIoir Ill. 
« l110f!ifier ... 111. Ie President e,t h seul auquel on ne puisse 
« attnbuer de~ pcusees d,~ restaurdtion ... Ii a pris un enaa
« gem~nt d'honneur et Je tieudra. Et l't\ssemblee peut e~re 
« certame que de ce cote it n'y aura aucun danger a crain-

12 
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« dre pour la Republiquc elablie par la constitution 

« de 1848. » 
Il cst evident que ce n'etait pas par amour de la Repu-

blique que les rcpresentants des parlis monarc~liques s' etaie~t 
emus de la destitution du general Changarl1ler; eussent-Ils 
accepte completement In sincerite des declarations de iII. Ba
roche, ccUe reponse encore n' eut pas pu les satisfaire. 

C' est :if. Berryer qui se charge de ramener Ie debat sur 

son veritable terrain: 
_ (( Parlons sincerement, dil-iI. Nous savons parfaite-

« ment que no us sommes dans un etat prccaire et transi
« toire, que ia Republiqll€ De peut pas durer; et Ia nation 
(( a fait ['election dn 10 decembre en se complaisant peut
« etre dans Irs souvenirs etroi!s qui lienl invincible.nent 
« Ie nom de Bonaparte a la fin de la premiere Republique. 

Sans doute nouS sommes iei df's hOl1lmes mouarchiqnes 
« qui attendons notre heure. "Mats ce qui importc c'est que 
« nons nous unissions d'abord pour constill1Cr une armce 

vigoureuse qui resiste au socialisme, qui resisle au no~
« vel envahissemcnt de2 harhares sur I'Europe. La pol!
I( tiaue commune que nous devons adopter, c'est qu'il faut 

.[ . 
« resserrer les liens de la majorite par une resolUtlO11 
(( commune et ,incerc de ne pas devancer la marche des 
(( (Ivenements et de ne pas pretcndre dominer ni surprendre 
« ie pays au nom d'un patti. Or, la faute de Jill\L les mi-
« nistres a ete d'cxpo er ccue majorite a un dechircment. 
« Et je doone a l'Asseroblee cet 'avertissement solennel : 
((. Arretez-vous au premier pas; si la majorite qui sauve la· 
« societe francaise (st brisee, je deplore ravenir. qui est 
(I rcsene a m~n pays; nom anrons a sllhir en France une 
« demagogie violente ou un despotisme absurde. I) 

M. Berryer, dans les developpcmcnt, de sa these de 
l'union monarchique, raconta sans hesit:;r son voyage a 
Wicshaden, au il etait allo voir un exile: « Qui est exile 
(I paree qu'il ne prul poser 1e pied sur Ie sol de cette 
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< France que ses a"ieux ont conquise, agrandie, constituee, 
« sans elre Ie premier des Francais, Ie roi. )) 

II dit que Ia polilique <l'Henri V n'esl pas autre que 
celle qn'i1 vient d'exjJoser : l'union de tOllS les bons vou
loirs et de loutes les intelligences honnetes dans l'oubli de 
toutes les rnvolutions, de tOlltes les dissenssions passees (1). 

Cette affirmation solennelle faile au nom du parti de la 
restallration monarchique donnait beau jeu au gouverne
men! et 111. Baroche ne manqua pas d'en faire s;n profit: 

" Comment, dit-il, pOllrrait-on continuer a reprocher au 
« pouvoir executif je ne sais q!lelles preLendlles manifesta
({ ti.ons i~1pE:ialistes q.u'i! a toujours desavouees, 10l'squ 'on 

Vlent falre a cette tribune meme une ec'atante manifesta
« tion monarchique. Comment pourrail-on continuer it 
« faire un cl'ime au pouvoir exccutif de quelques cris is~les 
" de Vioe 1'~rnpel'euT / qu'il n'a pas provoques, quand on 
" e~t .ve1:u fmre ~ntendre, du haut de celte tribune, pour 
« all1S1 dire, Ie en de Vive le 1'oi / ct poser resolumcnt la 
(( monarchie en face de Ia Republique? » 

M. Thiel's monta a 1a tribune pour relever ce d,~fi de 
l\L Baroche et pour consommer la separation. II rapIda 
longuement Ie concours que ses amis et lui avaient prele 

(1). 1\1. BeiT~er dans son discours desavoua en partie la cir
ell.laue Barthelemy « a Jaquelle on avait voulu attribuer une 
« Importance qU'ell.e n'avait pas, » La verite est que ce diseours 
de lit Bm'f?,er avait surtout pour objet de reparer Ie mauvais 
e!fet prod.U1t par. ce manifeste. Et pour achever d' en effacer la 
facheus? impreSSion, Ie comte de Chambord adressa, a la suite 
de ce dIS?OurS, une .lett:'e ~e remerciments a ill. BenyoI', dans 
l~quel!e ]l'prometl~lt l'egahte devant la loi, la libcrte de tons
cI~nce!l~ libre acces de tous aux fonctions pnbliqnes. II finis
sal t alllSI : 

« ,A[:~~s tant.de vicissitude,s .et d'essais illfruclueux, la France 
« ii?'n:llve par sa propre experIence, saura, j'en ai la ferme con-
0: vlCtlOn, connallre ellp-meme OIl son t 8es meilJeures destinees.?, 
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au gouvernement, concours inalterable, malgre les torts 
que 1'0n avait pu avoir vis-a-lis d'eux, jusqu'a la loi ilu 
31 maio II affirma que la provocation etait venue de la 
part du pom'oir executif, par la demonstration illconstitu
tionnelle de Satory d'abord, et ensuite par la destitution 
du general Chang,unier, qui etait Ie representant de la 
majorite aupres du President. Voici quelle etait sa conclu

sion : 
« Lorsque deux pouvoirs en presence ont entrepris I'un 

{( sur l'autre, si c'est celui qui a entrepris qui est oblige 
« de reculer, il a un desagrement, c'est vrai, c'est juste ; 
« mais si c'est celui sur lequel on a entrepris qui cede, 
{( alors sa faible3se est tellement evidente a t')us les yeux 
« qu'i! est perdu, II h'y a que deux pom'oirs aujourd'hui 
« dans l'Etat, Ie pouvoir executif et Ie pouvoir lcgislatif. 
« Si J'asscmblee cede :mjourd'hui, il n'y en a plus qu'lln. 
{( Et quand il n'y en aura plus qu'un, la forme du gouvcr
« nemenl cst changee. Le mot, la forme viendront .. 
« quand elles viendront, cela imporle peu, mais ce que 
« YOUS dites ne pas vouloir, si I'Assemblee cede, vous 
« I'aurez obtenu aujourd'hui meme : il n'y a plus qu'un 
« pouvoir .... Ie mot viendra quaml on \oudra .... L'empire 
« est tait. }) 

Le discours de 1\1. Thiers concluait a une c:.;alition de tous 
les partis contre Ie pouvoir executif. La gauche republi
caine repoussa d'abord l'alliance que lui firent offri r les 
partis monarcbiques. M. Pascal Duprat s'adressant a 
M. Thiers en personne, dans Ie 10e bure:lu de l'Asscmblee, 
exprima energiquement 8es repugnances et cellcs de ses 
amis. 

- « Quelles sont, disail-il, les conditions de cette al
« liancc? Vous vous plaigncz du Preside lit de la RepubliqlJr, 
« nous aussi. Si VOU5 Ie voulez, no us Je mettrons en accu
« sation pour avoir viole Ia Constitution jJar la 10i du 
( 31 mai dernier. Nous n'avons pas une Ires-grande con-

DE LA CONSTIT[JTION 200 

« fiance dans son devouelicnt a la RepulJ:ique; mals nous 
« avons encore moins de confiance dans Ie votre et dans 
«celui du general Changarnier. Nous n'avons pas vu sans 
« ombrage les reYlles de Satory; mais pendant ce temps-la, 
« etait-ce pour defendre h Repnblique, que nous croyons 
« menacee, que vous allirz les uns a Claremont, les autres 
{( a Wiesbaden? )) 

Cependant, dans 1a seance du 18 janvier,1\1. Ie general 
Cavaignac vint ('xprimcr l'adhesion de la gauche republi
caine a la coalition des partis monarchiques; mais en fai
sant toutes ses fesene,;. Les socialistes adhererent eux 
aussi. 

- « C'est une coalition alors! )) s'ccria un membre de 
la droiLe bonapartisle, M. Le Verrier. 

- « Qui, r(:pliqua JI. Noel Parfait, une coalition conlre 
« l'empire (1). )) 

(1) It importe de ne pas se f ,ire illusioll sur I'inefficacite d·'s 
moyens parlementitires employes pour combaltre I'Empire ainsi 
mena9ant, et il fant ,e garder surtout rle savoir :lUcun gre de 
leur opposition aux rCpreseDtants des partis monarchiques. 
C'etaient eU\: qui avaientprepare I'Empire par Ie concaurs qu'ils 
avaient prete au President pOllr ecraser I'esprit puhlic SallS les 
mesure3 I'epressives, et en cette circorJslance leur attitude sel'
vail pIllS ntilement que tout Ie resle la C:1u;e de I'Empire. C'es! 
ce que vint faire ressorlir M. JIIathieu (de la Drome) : 

« On vous dit que la Republique est un terrain neutre, une 
« espece de port libre ou chaque parti peut se ravitailter, re
" cruteI' ses equipages, raclouber ses vaisseaux pour une expe
« clition dont !'epoque Ast fhee au mois de mai 1S5::!. S'il enest 
« ainsi, si la Republique doit peril', pourquoi ~I. Bonaparte 
« qui est prince aus;i, ne s'appreterait-il pas a disputer la suc
« cession, les depouilles de h Republique it lII. Ie wmte de 
({ Paris et a lU. Ie comte de Chambord? Ponrquoi l'opinion pu
« blique serait-elle plus severe rnvers lui qu'envers vons? All ! 
" vous etes hien imprudenls! Croyez-moi; en exaltant 1:1 n~o
({ narchie, en representant chaque jour que la monarchic pent 
« seule sauver la France, s:n'ez-vous ce que YOUS failes? You; 
« plaidez la cause de r Empire! » 

12. 
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La droite n'avait obtcnu Ie concours de la gauche qu'en 
subissant 13 condition absolue d'effacer Ie nom du general 
ChanO'arnier de 1'0rdre du jour motive. Tandis que Ia ma
jorite'" attaquaiL surto:.lt la revoeation du ~ene;al Ch~nga~
nier la gauche declarait que 81 Ie POUVOlr n avail Jamal8 
eu d~autr~ tort, elle ne lui eul pas retire son ap pui. L'en
tcnte 5e fit SUI' Ie term in d'un amendement de ill. Sainte
Beuve (ne pas confondre avec Ie celebre critique) qui etait 

ainsi conQu : 
« L;As3emblee declare qu'eJle n'a pas conflance dans Ie 

« ministere; ct passe a l'ordre du jour. » 
Quelques-uns des membres de la droit.e avaient refuse 

de souscrire a cet abandon du general Changarnier; c'est 
ainsi que lInL Odtlon Barrot et Mole s'abstinrenl, 1\\. de 
Broglie vola contre. L'amendement neanmoins fut adopte 
par 413 voix contre 276. 

Le minislere dut se retirer devant lin blame aussi cner
giquement motive. II fut rem place par un cabinet transi
toirc choisi en dehors du parleme:lt, et compose d'hommes 
mediocres et a peu pres inconnus pour la plupart. Co cabi
net transitoire S0 composait de : 1\[M. Ie general Randon, 
It la gUffr,,; VaIsse, it !'interieur; de Germiny, aux finances; 
Magne, aux travaux publics i Brenier, aux affaires etrange
res; de Royer, Ii la jutice i Vaillant, contre-amiral, a la ma
rine; Charles GirauLi, a l'instruction publique et aux cultes; 
Schneider, a l'agricuiture l't au commerce. 

Uue nou\'cllo gral1liG bataille n'allait pas tarder a s'en
gager et SUI' une ques,ion des plus Lielicates. Le supplCment 
Lie trailement de 2,600,000 fl'allCS vote il y avait six mois 
aul'resident de la republique n'etait deja pillS slfllsant; 
un nouveau supplement de 1,800,000 etait devenu ncces
saire. lit de Germiny presenta, Ie 3 feHier, un projeta ee su
jet. M. Piscatory, au nom de In commission chargee d'exami
ncr ce projet, conelut au rcjot pur· et simple. Le rapport 
\Ic M. Pisc:llory qu'on appela ( Ie message de 1a coali~ 
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lion, » reproduisail, avec sobrictc mais fermete, tous leg 
griefs de la majorite. lVI. de iUontalembert, au nom de la 
portion de l'ancienne majorM qui ctait restee fidele a la 
politique presidenlielle, fit tons ses efforts pour ramcnor 
5CS anciens allies a de meiJleurs sentiments. 

MM. Berrycr et Thiel'S avaient fait leur manifesto dans la 
s6ance du 17 janvier, 1\1. de lIfontalernbert fit Ie sien dans 
la ulance du 10 fevrier. 

« Je ne suis ni l'ami, ni Ie con~eiller, ni l'avocat du Pre
« sident de la Republique, dil ~r. de 1iIolltalembert, je sui; 
« simplemcnt son tcmoin. )) 

Et il enumere les services rendus a la cause de I'ordre 
par ~I. Louis B:)naparte. II n'a fail qu'une fautc grave; 
c'est la lettre a lI1. Edgar Ncy; mais cetle faute, iI l'a com
plelcment et noblemenl rep,m5e. La destitution dll general 
Changarnier eIle-memo est justffiee .par 1\1. de JiIontalem
bert, et il pro teste contre un refus qui serait « une des in
« gratitudes les plus aveugles et les moins justifiees de ce 
(, temps-ci. )) 

lit de lIfontalembert, un des chefs de la coalition de la 
rue de Poitier;;, s'eleva contre Jes coalitions « qui, en de
l( truisant Ie respect de l'autorite, contribuent plus aux 
« revolutions que les el1lctites. L'a Restauralioll ella mo
« narchie de Juillel n'ont pas Me renl'ersees par l'emBute ; 
« e!les ont eterenversees par les hommes poliLiques, pat' 
« les ambitieux; Ie mal est venu d'en haut, il n'est pas venu 
I( d'en bas.» , 

Apres ces observation. si jusles, ctqui vengent si bien Ie 
peuple d('s attaqnes repctees a satiete cOitre lui par ~r de 
lIIontalembert ct 8 e s amis, ['oratour, dCveloppant 81 politi
que, fait une justification anticipee dll coup d'Etat et une 
apologie du gouvernement personnel: 

« Le President, en deflnitive, et quelles que puissent 
« Gtro scs f.\Utes, repr().,cntc l'antorjl(~ Lt seule pJssiblc, ct 
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« par consequent la ,eule I"?itime, d~t-il, car je ne recon
t( nais de legitime que ce qUI est possIble. 

<t ••••• Je veux Ja tribune parlementaire, et son inler
\( vention dans toutes les matieresde legislatiol:" dans tou
(( tes les matieres de politique generale et sociale; mais je 
« ne veux pas de son intervention taquine, bavarde, quo-
« tidienne, omnipotente et insupportable dans toutes les af
(( faires du pays. Exiger cela, c'est, selonmoi, qans notre 
« temps et dans notre pays, Ie veritable moye:J de Fa
« moindrir, de l'affaiblir et de Ia depopulariser en France 
« et dam I'Eul'ope. - Je sais bien, continue avec une ai
« mabie ironie M. de l\Iontalemberl, que ces lultes parle
(( mentaires, qui, je Ie repete etje l'affil'me, inquietent, alar
(( ment el mecontenlent Ie pays, sont pleines de dmrme3 
« pour certains esprits eminents. Mon Dieu, c'rst par 
« uoe raison toute simple, ce sont leurs premierrs amours, 
« et on y revient toujours, comme vous savez. Cela est 
« amusant pour eux, mais je suis convaiocu que cela n'a
« mus} plus Ie pays. Aux yeuxdu pays, saehez-Ie, mes
« siems, ees jeux-lii ne sont ni serieux, ni sinceres, et tour

« nent au tragiqne. )) 
Le refus de la dotatioll fut habilement exploite par Ie 

President et devint une des principales armes de la guerre , ' . 
qn'iI allait entreprelldre contre I'Assemblee en Il1voquant 
contre eUe Ie sentiment populaire. II ouvrit Ie feu par la 
note suivante inseree au 1I1oniteur : 

« Dans la prevision du rejet qui yient d'avoir lieu au 
« sujet des frais de represent1tion, des sOllscriptions nom
t!. breuscs s'organisaient. C'est Iii un tenlOignagc imposant 
• et manifeste de sympathie et d'approbation pour la con
« duite du President. II en est profondement touche et re
t!. mercie cordialement tOllS ceux qui en oot eu Ja pensee. 
« Mais iI croit devoir saerlfier au repos du pays une satis
« faction perwnnelle. Il sait que Ie peuple lui rend justice, 
,( et cela lui suffi!. I.e President refuse done toute sous-
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« eription, quelque spontane et mtional qu'en soit Ie C·1-

« raete:e (I). » 

Le President affeeta d'apporter aux depenses de sa mai
son des reformes necessitees par ce rerus, et ii ceux qui 
venaient solliciter de lui des secours, il disait : 

- « VOU8 reviendrez plus tard; ence moment,je ne 
« puis rien pour I)OU8. )) 

Ainsi des !a ,premiere experience se trouvaiellt justiflees 
Wutes les apprehensions de ceux qui, lors de la discussion 
de la Constitution, avaient combatlu l'institution de la 
prt1sidel1ce, prevoyant les conflits qui ne pouvaient'manlfUcr 
d'eclater entre Ie Pouvoir exccutif et r Assemblce, ct qai me
neraient Ia Republjque asa perte ct Ja France aux abimes. 

On compreod I'exasperation que ces provocations inces
sanles des conspirateurs imperialisleS et monarchiques 
devaient soulever dans les cceurs honnetes et sincerement 
republicains. Ce fut ce sentiment qui poussa a la tribune 
1\1. Marc Dufraisse, Je l er mars, dans Ia discussion d'une 
nouvelle proposition de 1\1. Creton ayant pour objet d'a
broger Ia loi qui interdjsait Ie sol franyais aux membres 
des deux dernieres familles regnantes. 

1\1. Be~ryer etait venu dooner llne nouvelle edition de 
son discours du 23 oetobre 184,9, en repoussanL Ia propo
sition, pour reserver les pretentions des nobles exiles a 
remonter sur Ie tr6ne de leurs peres: 

( Votre pretenduegenerosite, disait 1\1. Berryer, n'est 
« autre chose qn'une tentative pour dlminurr ce qu'il 
« reste de dignitc et de grandcnr pcrsonnc:lc il ccux qll'une 
« revolution condamne ii I'exil. » 

(1) M. Veron raconte dans ses lIUmIJiT8s que c'est sur son 
avis que Ie President adopta ce parti de refuser la souscriptioll, 
paree qu'iI t\tait vraisemblaLle qu'eIte n'eut IES attcint ues 1'<:'
sultats satisfaisants et que Ie President Il' eut pas recueilli au
tant de souscriptions qu'i] avait recuei!li ue suffrages. 
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Il est bien certain qu'i1s n'ont pas Ie CCBur frangais ceux 
. epoussent ain~i avec mepris Ie titre de ciloyens de qUl 1'" ,.. . 

leur patrie, et qui ne veulent y tentrer qu a la condlllon 
d'en redevenir les maitres ! 

1\1. Marc Dufraisse suceMa Ii. la tribnne Ii. M. Berryer 
_ « Je yiens opiner it hautes paroles en faveur des 

« lois rIe banissement. Je erois qu'elles furenl justes et 
({ utiles au moment ou elles- ont ete portee,. Et mon sen
({ timent est qu'il esl lres-Iegitime et tres-sage de les eon-

« server. 
« Ht avant tcut, trouvez-yOUS qu'il est bien digne a des 

'« reprfsentants de la nation d'offrir, en son nom, une 
l< main oublieuse et compatissante a je ne sais quelJe 
« majeste sans royaumc qui la rejette aimi de toute. ta 
({ hauteur de 80S dGdains? N'estimez-vous pas au contralre 
({ qu'il e5t pen conV8nable a cette Assemblee, d'ouvrir les 

bras de hi patrie clemeEle et generc use a qui les repousse 
« ainsi avec la durele de sonorgueil ? 

« Sans do lite , en regIe gcnerale et ordinaire, on no 
« peut frapper les fils pour If! faute de leur pere. Mais 
« dans Ie cas particulier qui nous occupe, il ne s'agit pas 
" de cela. Non, ce ne sont pas l(~s enfants de peres cou
« pabI(·s que nous frappons; ce sont, entendez bien ceci , 
{ ce sont les heritiers volcmtaircs, cc sont les represen-

tants inlentionnels d'un principe que Ie vceu du peuple 
(( a :\boli ... Ce n'est pas Ie hasard de Ja naissance, enten· 
« dez-'e bien, que l'on condarnne; non, c'est la volonte 
« rnalli:'csLe d'en plotlter;(!t lorsqu'on punit Jes fils de cos 
« g:'andes familles, c'est parce que, par leur intention pc:
« sonne:Ie, libre et volontaire, lIs se sont rendus reactl
« vement les complices de leur naissance ... 

« Jc ne vois pas, quant Ii. moi, de milieu possible. II 
« [aut ou accepter la peine de bonne grace et la subir sans 
« se plainJrc, ou renoncer au droit elu sang. Voila l<~ 

« Jilemme ..... 
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« VOllS dites que, legitime ou consentie,la royautc ne 
« meurt jamais. Vous avez raison. Nous repondons, nous, 

({ que la _ peine des royantes, consenties ou legitimes, ne 
(( doit pas mourir non plus. Avons-nous tort? Notre logique 
« revolutionnaire est tllle de vos paraIogismes royalistes. 
(( A l'eternile du droit monarchique, nous repondons, nous, 
« par l'elernite du droit repubJicain ! » 

La theorie de M .. Dufraisse, si rigoureusement justifiee 
cependant, souleva un orage violent. 1\1. Berryer, oublieux 
de tous Jes egards et de toules les convenances parlemen
taires, dit qu'apres ces paroles detestables, les convictions 
et les votes ne sont plus hbres, et il demande que la pro
position soit ajournee a six moi~. 

Cette aftlrmation revolutionnaire resscrre pour un instant 
les liens qui unissent tous les membres du grand parti de 
l'ordrc, dIes hornmes de la rue de Poitiers font une def
niere campagne avec les hommes de l'Elysee contrc la 
garde natlonall'. En attendant la discussion dn projet de 
loi prepare sur ce sujct, Ie mandat des officiers de la gal'de 
nationale arrivait a expiration. l' Assemblee, d'accord avec 
Ie President, proroge leurs pouYoirs jusqu'li. la promulgation 
de la loi nouvelle. C'etait un fait grave que celte substitu
tions de la souverainete l0gislalive a l'eleclion en etendaot 
la duree des pouvoirs transmis par cUe. 

- « Prenez garde, s'ecrie Ie general de Lamoriciere, apres 
la prorogation des POLlVOirs des oftlciers, on peut vous la 

« demander pour d'autres pouvoirs. ) 

La loi nouvelle n'ddmeltait pas que tout electeU!' fut 
garde national; eHe etablissait des degres pour l'election 
des grades supcrieurs; la discussion s'ouvIlI Ie 8 avril. Un 
des premiers orateurs qui prit la parole fut l\L Napoleon 
Bonaparte. II attaqua la loi tres-violemment : 

« Vous voulez, dit-il, organiser la gucrre civile, armer 
(( uuo partie de la nation contre l'autre, eriger la misere 
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K du peuple en systeme et assurer voLre domination par 
(( l'asservissemenL du pays (1). lJ 

1\1. Baudin dCvE:loppa ave~ beaucoup de force un amen
dement tendant a comprcndre dans Ie service ordinaire de 
Ia garde naLionale tOU5 les ciloyens qui ne so trouveraient 
pas dans les cas d'llldignite on d'incapacite rigonreusement 
Mfinis par la loi, !iI. Baudin Lcrmina son discours par ce.tte 
declaration, qui n'etait point vaine dans sa bouche, et a 
laquelle sa fiu malheurcuse et iIIustre sur les barricades du 
2 decembre donne lIne singuliere eloquence retrospective: 

« Qnoi (Iu'it arrive et quel que soit Ie procede qU'elle 
«( prefere pour revendiquer la souverainete dont elle eSL 
« injustemeilt depouillce, notre place est dans les rangs de 
« la vile multitude. Nous agirons, nous vivrons, NOUS 

« JllOURRO:';S, S'IL LE FALT, avec ot pour la vile multitude. » 

Une vivc dis('.ussion s'engagea sur les devoirs de la garde 
nation ale dans Ie cas ou la Constitution serait violee. Pour 
avoir diL que la garde nationale avait Ie droit de se lever 
spontanemcnt pour la defendre, !it. Schcelcher fut rappele a 
l'ordre. lU. Lnurent (de I' Ardeche) fut rappele a I'ordre, et 
il se vit retirer la parole pour avOir voulu soutenir la 
meme thc~e en l'appliquaflt a !'expedition de Rome et en 
disanl que le8 soldats qui avaient. conscience que cet acte 
etait une violation de la Constitution, lju'j] portait a1teinte. 
au granu pr"ncipc de l'independance et de la souverainete 

(1) Colonel de la 2e legion de Ja garde nationale de la ban
lieue, lit Napoleon Bonap1l'te avait donne Ie signal de la protes
tation par une Jettre dans laqueJle aprils avoil' donne sa demis
sion, parce <jue ses iJouvoirs elaient expires, il ajoutait : 

« l\'omme par les suffrages de mes concitoyens, je ne veux 
{( pas accepter une prorogation de la majorite de l'assemblee. » 

L'orurc Ull jour dans lequet it faisait 8es adieux aux gardes na
liGnau\: de sa legion se terminait ainsi ; {( Soyez Jes plus fermes 
" soutiens de 1.1 Republique et de la grande cause de Ja demo
«( era tie. » 
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du pellple, avaient ie droit et Ie devoir de refusel' d'obeir. 
Ce debat avait rapproche du President 1ft majorite de 

I' AssembJee ; I'entente se retablissait ainsi tout naturellc
ment chaque fois qu'il s'agissait de quelques mesures a 
prendre contre la democratie; Ie President profita de ce 
rapprochement pour essayer de faire adopter par les chefs 
de la droite !'idee de la revision de la Constitution; [e mou
vement pour la revision avait ete organise de longue main. 
Independamment des VCBUX suggeres aux conseils gene
raux, des petitions nombreuses ayaient ete suscitees en ce 
sens. II s'agissait surtout d'abroger l'articie 4 de la Cons
titntion interdisant la reelection de M. Louis-Napoleon 
avant un intervalle de qllatre annee. Cela pouvait paraitre 
un moven de resoudre lecralement, paisiblement, les diffi
cultes de l'avenir; les ap;rrhensions que faisait naitre la 
perspective des elections de 1852 etaient de deux sorles : 
d'une part, malgre Jes restrictions apportees par la loi du 
31 mai, on redoutait que Ie triomphe du socialisme ne 80rllt 
de l'urne electorale; d'autre part, il fallait craindre Ie 
conflit qu'eut proyoque l'evenemenl probable de la reelec
tion inconstitutionnelle de AI. Louis Napoleon a la presi
dence. 

lIIais la revision apparaissait SlJrto: t aux representants 
des par-lis monarchique comme un moyen de preparer la 
restauration qu'ils revaient (1\1. de la RochejacqueJein avait 
propose de faire un appel au pcupJe sur la forme du gou
vernement qu'i! voulait conslitner definitivement : RelJU
blique ou lJfonal'chie). Seulement Us etaient arretes par celte 
consideration que la revision profiterait vraisernblablement it 
AI. Louis Bonaparte seul et ne ferait que favoriser ses am
bitions it leur detriment. Ils aimaient aulant, a tout prendre, 
Ie lai8ser en face cl'embarras dans lesquels il ne pourrait que 
se conlDromettre tandis que ces complications feraient naitre 
pour etix I'occasion attendue. 

Cependant l'entente s'ctait it peu pres etablie par J'entre

i3 
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mise de III. de :llorny, qui avait une habiletc speciale pour 
cos transactions parlementaires, et qui ayait deja rendu 
autrefois au gouvernement de Louis-Philippe de prccieux 
services en ce SOGS (1). La majorite,'cl'abord h6silanle, s'e

tail rattachee a !'idee de la revision. lIE1L Bcrryer, de IIIon
talember t, Cl1ole, de Broglie, Odi]on Barrot, Dufaure, 5'e
taient prononces nelt8ment en ce sOPS. 

}\fais nn iocideot qui survint sur ees entrefailes vioL rom
pre eet accord. Le 1 er juin, 1c President alIa inaugnrer la 
seclion du chemin de fer de Dijol1. II fut accueilli avec un 
grand enthousiasme. Le maire de Dijol1 « mit aux pieds du 
" prince hCriticr du nom qui porl2 le plus baul la gloire de 
( la Franee, le dcyouement de la nation qui sans doute sau
« rait, dans l'exercice de sa souvcrainetc, trollVel' la meil
(( leure expression de sa reconnaissance. )) 

Le prince ayait fait unc reponse dans laqne'le it s'etait 
departi de sa reserve habituelle : 

« Je voudrais que ceux qui dou:cnt de ]'avcnir m'cnsscnt 
« acc0l11pugne it [raYe,s les popuLllious de ]'):'onne et de la 
(( Cote-d'Or. lls 58 seraient rassures en jugeant par 8GX
« memes de la vcritable disposition des esprits. lis eussont 
(( vu qne ni iesinlrigncs, ni les atlaqucs, ni les discussions 
« passioJ1nccs des partis, ne sont en harmonic avec les sen" 
(( timents ni arec j'elat general du pays. 

(( La France neveul ni Ie retour a l'ancien regime, quelle 
« que soit la forme qui Ie deguise, ni J'essai d 'utopies fu
ee nestes et impraticables. C'est parce qne je suis j'adver-

--------- --~-----~------------------------

En Jevrier 1:';48, )1. Je ~lorny s'el.<liL interpose entre Ie 
et les deputes rIu banquet cln 12c ar-

rondisseln0nt, ct il avaiL que ron SG bOl'nal a un si-
mlliacre de resistance legale; mais l'illtervcntion ina!lenrlne du 
pcuple clejoua'les prcl'isions. (V. les I!oJnmes de 1848, chap. ! 

p. 16 et suiv.) 
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« saire Ie plus natllfel de l'un 8t de rautre, qu'elle a place 
(( sa confiance en moL 

« S'iln'en etait nas ainsi, comment expliquer cette tou
« chante sympathie du peuple it mon egard, qui n\siste it la 
(( polemique la plus dissolyante et qui m'absout de ses souf
« frances. 

« En efret si mop gouyernement n'a pas pu realiser .toules 
« les amelioratiol1 s qu'il avait en vue, i! faut 8'en prendre 
« 'lux ma!lffiUVreS des factions... Depuis trois ans on a 
(( pu remarquer que j'ai tOtfjours ete seconde par l'As
(( semb!ee quand it s'est agi de combanre Ie dr!~onlre paT 
(( des mesures de 1·r!pression. J1Jais lorsque j'ai voulu faire 
« Ie bien, ameliOTer Ie SOTt des populations, elle m'a re
« fuse ve concours. 

« Si la France reconnait qu'on n'a pas eu Ie droit de 
« disposer d'eUe sans elle, fa France n'a qu'b, Ie dire, 
« mon couTage et mon ne lui manqueront pas .. , 

(( Quels que soient les devoirs que Ie pays m'impose, il 
(t me !ronvera decide a suivre sa volonte. Et eroY8z-le bien, 
« lUessieurs, la France ne perira pas dans mes mains. )) 

JU. Leon Fau~hcr, chef du cabinet qui avaiL mcccdc au 
rninistem transiWire (1) comprit Ie parti que l'on ne man~ 
querait pas de lirer de ces paroles du president; iI aecourut 
a Paris pour retrancher dn discOllfS les phrases soulignees 
avant qu'il fut insere au J1!oniteuT. l\Iais Ie texle reel fut 
co.n~u ne~mnoins et raviva to utes les hostilitcs quoique Ie 
nllmstre 1 ellt formellement desavoue it la tribune. 

. (t) te ~i~ist¢l'e du 10 avril (ltait simplement Ja reconstitu
tIon du mUllstere contre lequel l'Assemb!ee avait emis un vote 
de bla,;ne quel~u;.s ,s~maines ullparavant. II se composait de 
JiU\[: Ii u~chcr, ,u !mLeneur; Ronhel', a la justice; Buroehe, aux 
affalras etrang~res, 1< ould, aux finances; de Crouseilhes, a l'in
stfuc.tion puhUqua; Buffet, 'loU commerce; liIagne, aux travaux 
P1Jhhcs; de ClJa~seloup-LaubQt; a fa marine. lII. Ie general 
nandon conseri'm! Ie portefeuillc de la guerre. 
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C'est pour repondre au discours de Dijon que Ie general 
Changarnier pronon<;a sa fameuse allocution: 

{{ L'armee profonrlement penetree du sentiment de ses 
« devoirs et du sentiment de sa pro pre dignite, ne desire 
« pas plus que vous de voir les honles eL les miscres tIu 
« gouvernemcnt des Cesars, allernalivement proclames ou 
« changes par des preLoriens en debauche. 

« Personne n'obligerait nos soldats a marcher contrc la 
(.( loi et it marcher contre l' Assemb1ee; dans celte voie fa
t( tale on n'entrainerait pas un bataillon, pas une compa
« gnie, pas une escouade et on trouverait devant soi les 
« chefs que ces soldats SO!]t habitues a suivre sur Ie chemin 
{( du devoir et de l'honneur. 

« Mandataires de la France, dtfliberez en paix! » 

Les evenements n'allaient pas tarder it demenlir ces 
paroles EOnores; Ie general Changarnier avait plus d'ecn
phase que de veritable encrgie (1). Nous avons pu voir par 

~l)On avait deja pu jl1ger ce caractere du general Changar
nier aux quelques paroles amponlees qu'it avait prononcees Ie 
17 ianYier, lars de la diseussion sur sa deslitution. Ce petit 
morceau apparlienl id'histoire : 

« }lIessieurs. avail-il dit, lorsque Ie gouvernement qui a pre
« c,;d6 celui de iiI. Ie President de la Republique 8. elabli mon 
« qnartier-general aux Tuileries, cinq pm'lis divisaient et mal
" heureusement diyisenl encore la France: les republicaios mo
(( deres, les amis de la 1ll0D>Lrchie de lradition, les amis <.[e la 
(( monarchie convenlionne!lo, les demagogues qui se deguisent 
" sous d'autre noms, en fin les hommes qui veulenl Ja dic
" lalme imperiale, memo s"ns la gloi!'e, memo sans Je genie 
" de l'homme immortel dont 1'11nivers s'entretient encore. Je 
(( n'ai voulu eire, et.ie n'ai etc l'instrument d'aucun de ces pJ.rlis. 
(( J'ai voulu I'execution des lois, Ie main!ien de l'ordre, la fe
c< prise des transactions commcrciales, la securite de ceUe grande 
« cite, la securi!e de la France enliere, et j'ai l'orgueilleuse sa
C< lisfac!ioll d'aYoi1' un peu contribu{' ,i YOllS donner ces biens. 

I( Malgl'B d'oui8use~ insinuations, propagees par l'ingratitude, 
" je n'ai LlVorise aucune fact:on, allCUII'~ conspiralion, 'lllcun 
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sa conduite du 29 janvier, et du 13 juin qu'il n'avait aucune 
des vertus dusoldat citoyen, et iI n'avait pas davantage l'in
telligence politique ni Ie caraclere qui eussent pu Ie rendre 
capable du rOle de :lIonk ou d'aucl1n rOle queJconque un 
pen rele\'(~. 

II importe d'ailleurs de rappeler, quelIe fut i'occasion du 
discours de :tV1. Changarnier. Il etait monte a la tribune 
pour appuyer l'attribution exceptionnelle du traitement de 
legionnaire aux soldats qui, Ie 21\, fevrier, avaient defendu 
contre Ie peuple Ie poste da Chateau-d'Eau : ce qui etait 
iletrir la revolution en honorant ceux qui I'avaient combattue. 
:tV1. Changarnier declara que cette mesnre avait ele prise 
sur sa proposition tres-instanle. n etait done bien evi
dent qu'il ne fallait pas attribuer du tout a ses paroles la 
portee d'une protestation contre I'obeissancc passive. 
]\f. Charras ayant vouIu, quelques jours apres, les inter
preter ainsi, lit Changarnicr repoussa tres-vivement cette 
interpretation qui etait, dit-i1, ridicule et odieuse. Les pa-

" conspirateur, et les deux partis que je vous signalais les der
« niers m'on! voue des haines bien meritees, et qui, pour mon 
« honneur, snrvivent il ma chute. 

~ ~'aurais pu ~e~ancer .cette chute par une demission qui eut 
« ele bIen acc~elllI?; m~ls ceux qui ont cru que j'aurais pu la 
« donner sont-Ils bIen surs que ma presence aux Tuilerie8 ne 
« leur ail pas Me utile? 

« lIIessieurs, mon epee est condamnee a un repos au moins 
« rnomentan~, n~ais elle n'est>pas b.risee; at 8i un j~ur Ie pays 
« en ll, besom, Ilia retrouvera bIen devQuee et n'oheissant 
« qu'aux in~p~r.ati?ns d'nn camr patriotique ef d'un esprit 
« ferme, tres-dedalgneux des oripeaux d'nne fausse grandeur " 

• M. Chargarnier atai! tres-sensible au contraire au~ oripea~x 
d nne ,fansse gran?eur, lOt sa reputation Il'est pas faite d'autre 
chose, La modestlC en tout cas n'etait pas son de.faut. Dans Ips 
J{0111:1n~S de 1:848, nons avons cite sa lettre au gouvernement 
prov:s01re, par Iaqllelle il declare vouloir mettre au service de 
la Repuhhque sa volonte et son habitude de vaincl·e. 
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roles de l\L Changarnier etaient une simple hravade, pas 

autre chose. 
Les conspirateurs monarchiques qui recommencerent 

avec plus d'ardeur que jamais leurs intrigues, mesurerent 
I'effet de la discussion sur la revision, de fayon a saper a la 
fois l'institllLion republicaine et les calcllls du President. 
Le rapport de la commission, presente par l\I. de Tocque
ville, etait habilement calcule en ce sens. II montrait que Ie 
pays elait dans une situation transitoire et precaire ; il fai
sait ressortir les inconvenients el les ahus de la Constitu
tion, et neanmoins il concluait contre la revision. II fallait, 
disait-il, attendre un moment plus opportnn. 

En meme temps l\l. de Tocqueville prevoyait Ie cas de la 
reelection inconstitUlionnelle du President ct il indiquait 
quelle devait etre alors l'attitude de l'Assemblee :' 

« Si, par suite de celte anxiele puhlique, dans l':lhsence 
« de lOutantre candidat conllU, peut-etre par suite de l'ac
« lion illegitime des partis ou du pouvoir lui-meme, une 
« election inconstilutionnelle avait lieu, qu'arriverait-il ? 
« Croit-on que l'unique consequence d'un pareil fait fut 
« l'abolition d'un article de la Constitution? Est-ce que 
« quarid un peuple a brise de ses propres mains une par
« tic de sa loi fondamentale il n'a pas virtuellcment aboli 
« tout Ie reste et reduit en poussiere la fabrique de son 
« gouvernemenl? Non, la Constitution tout entiere serait 
« renversee, renversee par une impulsion sOlldaine, par 
« un effort irr6fiechi, sans qu;il restat debout aucun pou
« voir legitime qui eulle droit de rien edifier a sa place. Et 
« qU'est-ce que la Constitution, Messieurs, quelque impar
« faite qu'on la suppose? Avons-nous besoin de Ie dire, 
« c'estla legalite, c'est Ie droit! La Constitution non pas le
« galcmcnt chan gee, maisviolee, renversee, tout est permis, 
« tout peut etre essaye, tout est possible, Ie droit politique 
(\ n'est plus nullG part, Ia senle et derniere image qui no us 
« en restait a disparu; la France est de nouveau livree 
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« aux caprices de'Ia: foule et aux hasards de la force ... 
« Qui oserait penser et qui oserait dire que I'Assem
i( blee nationale, gardienne dn droit, dut souffrir tran
« quillement qu'on entrainat de nouveau, sous 80S yeux 
« memes, la nation vel'S cette carriere de revolutions et d'a
« ventures? l' Assemblee nationale tient de Ia Constitution 
» tonte sa puissance; elle est par eUe Je premier pouvoir de 
« l'Etat, et riea sans elle, Son devoir, Ie sentiment de sa 
« responsabilite, son interet, son propre honneur, l'obligenl 
« a Ja dcfendre. L'Assemblee pourrait-elle tolerer (jue les 
« agents du pouvoir exe~ulif detournassenlles forces que la 
« Constitution met dans leurs mains pour un autre usage, 
« preparassent et favorisassent des candidatures inconsti
« tutionnelles? et si, par malheur, ils Ie tentaient, cela ne 
« conduirait-il pas ineyitabJement it la lutle ouYerte et vio
t< lente des deux grands pouvoirs? » 

C'etait une ri1eriace de guerre. A part cela, la discussion 
sur la revision n'eut aucun resultat, si ce n'est qu'elle four
nit aux adversaires de ]a Republique une occasion de se 
dechaioer contro clle tont it l'aise, ce dont Us ne se faisaient 
jamais faute d'ailleurs, SOGS Ia hante protection de JlL Du

pin. 
Le premiei' orateur qui prit la parole fut !II. de Falloux. 

L'etat de sa sante l'avait tenu depuis longtemps eloigne de 
1<1 tribune, Il se ratlrapa amplement. Ii fit line violei1tc dia
tribe conlre Ia R6publique, « ce regime qui ruine la France, 
« qui annule toules 80S forces; qm condamne Ie grand parti 
« de l'ordre it eneourir la respol1sabilite d'une essentielie 
if. ~i invitlcihle impuissance. 

« Le femMe ) dit lVI. Falloux, « il fauL Ie demander it nne 
« t'evision aussi radicale el aussi comp](~te que possibJe; il 
« fautle demander it nne subStitution uu principe de la mo

iiluchie au pi'incipe de la Hcpublique. « 

]U. de Falloux, pour ajouler it ['impression de 1a terreur 
qu'il vouIaiLproduil'c, termine son dLcours en montrant 1'in-
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vasion elrangere prete a fondre sur la France et a mettre 
Ie comble aux maux caUoes par l'atlarchie interieure. (1) 

:M. Cavaig'nae vint combattre la revision en invoquant 
eet argument que « tout gouvernement qui permet qu'on 
« discute son principe est un gouvernement perdu 11. 

- (( Moins la Republique! 11 interrompit 3I. :Michel 
(de Bourgcs). 

M. Michel (rle Bourges) monta a Ia tribune pour juslifier 
son interruption, et pour repliquer a la tMorie autoritaire 
de M. Cavaignac : 

- « e'e'! Ie langage de la monarchie, c'est I'hisloire 
« de nos trente derniers annees. J'ai la, Messieurs, so us la 
« main, les monuments, de votre inlolerance. Vous avez 
« tons, dans des circonstances diverses, soutenu la meme 
< maxime, que jamais un gouvernement ne peut se laisser 
« discuter. Tous, comme cela a eu lieu dans to us les pays 
(( et dans les republiqucs antiques il faut Ie reconnaltre au;si: 
« tous, vous n'avez pas ell foi dans volre principe, vous 
« n'y avez pas cru, vous;n'avez pas permis qu'on Ie discn
« tat. Nous, republicains d'aujourd'hui, de notre lemps, de 
« notre societe, nous voulons qu'on nous discute. Nous pro
« Yoqllons, nous si faibles, no us si peu Imbiles, nous si 

(1) M. de Fallon, disait dans nnB Iettre ecrito Ie 25 fevrier 
pour donner son adhesion compline an gouyernement de Ia 
H6publillue : 

« Diles-vous bien que I'Europe va prendre fen d'nn bout it 
« l'aulre, it la nouvelle des evenemenls de Paris. Ceia, grace au 
« riel, nous dispense en France de songer it l'eLranger. Les 
« puissancces elrangeres, comme on disait jadis, sont anjourd'bui 
a: les impuissances elrangeres ... " 

La comparaison de ces deux impressions de ~I. de Falloux, 
n'est-eIle pas Ia meillellre demonstration des avantages de la 
republique sur Ia monarchie? El si Ies impuissances etrange-
1'e8 elaicnt redeyenues Ies puissances etrangeres, Ia fante n'e
tail-elle pas it la reaction qui avail fausse Ie principe repllbli
cain et enerve sa force eXIJ3nsive el souvoraine? 
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« peu hommes d'Etat. nOns permetlons, nou~ sollicitons 
« qu'on nons discute : nous avons la pretention d'etre la 
« raison meme.Prenez-y garde, si nons ne sommes pas 
« discnlabJes, nons ne 80mmes pas vrais. Nons somrncs, 
" nous, les enfants du doute; nous ne pouvons pas renier 
« notre mere, Ie libre examen; c'e:'t Ja source d'ou nous 
« sortons et a laquelle nOllS voulons toujours remonter. )) 
~L }IicheI (de Bonrges) qui etait un des orateurs Ies 

plus eloquents du barreau, et l'un des tribuns popu\aires 
les plus puissants, aborda rarement Ia tribune parlemen
taire; sans doute au milieu de cette majorite, preoccnpee 
de vaines futililes parlcmentaires et qui s'interessait si pcu 
aux veritables interets du pays, il se ·trouvait mal a Faise. 
n fit, ce jour-lil, un magnifique discollrs, apre requisitoire 
contre Ia monarchill, apologie eIoqne[]t~ et elevec de la 
Revolulion, qu'it eut soin de separer nettement du despo
tisme imperial. Rendant a Ja Restauration unc justice qui 
etonlia la droite : 

« VOllS avez VOUlll restaurer Ie pays, dit-il: it certains 
« cgards vous l'avez restaure, car vous ]'avez deli He de la 
« gIoire et du dcspotisme. )) 

}1. Berryer se chargea de repondre a ~r. Michel (de 
BOllrges), en opposant Ie principe monarchique all principe 
revolutionnaire, et en soutenant cette these que Ia repu
bliqlle etait impossible en France, qu'elle etait contraire aux 
traditions de la societe franyaise, a ses besoins, a ses ins
tincts, a sa position en Europe, it son ascendant au milieu 
des puigsances, Quelques protestations s'elevent contre ces 
affirmations : 

- «N'interrompez-donc pas, dit Ie president Dupin, 
« feux qui parlent bien et dont les paroles nous hono
« lent. II 

La RepubI:quc fut dig'ncmentvengee par M. Victor Hugo, 
qui, sans se Jaisscl' arreter aux diversions de Ia discussi~n, 
se tourn,a resoltiment vers Ie president qui avait ainsi 

13. 
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place la RepubliqGe sur la seiJette, livree aux soufflet~ de 
to us les partis monarchiques, pour s'elever sur 50S rUl!lCS, 

quand elle serait bien affaibIie et deconsideree: 
(( La monarchie de principe, la monarchie legitime est 

« morte en France. :lIais on nous oppose l'autre monarchie, 
« la monarchie de gloire, I'empire, et on nous dit : CelIe-lit 
«est possible, celie-lit est necessaire. Ceci ef,t l'antre cote 
« de la question monarchiqtte. Je vais I'examiner tres-l;,a

« pidcmenL 
(( Et d'abord la monarchie de gloire, dites-vous! }\Ion

« trez-nous votre gloire! Je suis curieux de voir de la 
« gloire sous ce gouvernement-ci. Voyons, voLre gloire, ou 
(' est-eIle? Je la cherche,je reg~rde autour de moi. Qu'est
« ce que no us avons devant les yeux ? Toutcs nos libertes 
« prises, l'une aprcs I'autre, au piege et garrottees ; Ie s~f
« frage universel trahi, line; mutile; des manifestos socla
" Iistes aboutissant it une polilique jesuitique; pour g" uver
« Lement, une il11l11f'nse intrigue, l'lustoire dira peut-Nre 
« un compiot; je ne sais quel sous-entendu inouI qui Sell1-

« b1e donner it la RcpubJique I'El11pire pour but, et qui 
« fait de cinq cent mille fonClionnaires une sorte de frallc
« magonnerie bonapartiste au milieu de ]a nation; toute 
{ rMorme ajournee ou bafouee; les impots onereux au peu
C( ple et improportionnels, maintenus ou retablis; I'etat de 
« siege pesant sur six departements; Paris et Lyon mis en 
« surveillance; l'amnistie refusee, la transportation aggra
« vee; la deportation volee ; des gemissements dans la cas
« bah de Bone, des tortures it Belle-Isle, des casemates ou 
« I'on ne veut pas laisser pourrir des mate1as, mais ou on 
« 1aisse pourrir des hommes; 1a presse traquee; 1e jury 
« [rie; beaucoup trop de police et pas assez de j ustiec; 
« la miscre en bas, l'anarchie en haut; l'arbitraire, la com
« pression, l'iniquite; au dehors, Ie cadavre de la Republi

« que romaine •.. 
« Voilit ou nous en sommes; la (Crance bai'se la tete. Na-
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« poMon tressaillede !lante dans sa [ombe! cl is ou 6,000 co
« quins, crient: Vive l'Empereur! Est-ce tout eel a que 

« voils appelez votre gloit'e par hasard? 
Ie l!Iaintenant, votre Empire, causons-en, je Ie veux 

« bien. )) 
111:. VIEILLARD ~ - « Persomie n'y songe, vous Ie savez 

« bien! » 
Ai. VICTOR HUGO : - « PersOtltle ne~ songe it l'Empire, 

« VOIlS venez de l'cntendre ! Que signifient done ees cris 
« payes de : Vive l'Empereur? Une simple question: qui 
« les paye? Que sigiliflent dOllc ces paroles du general 
« Chahgarnier, ees allusions aux preloriens en debanche 
« applaudies par vous? Que signifient ees paroles de 
« ~L Thiers, egalement applaudies par vous : I'Empire est 
« j'ail? Que signifie ce pctitionnement ridicule et mendic 
« pour ia prolongation des pouvoirs? Qu'est-ce que la pro
« Iongation des pouvoirs? C'est Ie consulat it vie! OU 
« mcne Ie eonsulat a vie? A I'Empire ! 

" Messieurs, it y a une intrigue, j'ai Ie droit de la 
« fduiller; je la fouille. Allons! Ie grand jour sur tout cela ! 
« II he faut pas que la France soit prise par surprise, et 
« se trouve un beau malin avoir un empereur sans savoir 

« ponrquoi! 
« Un empereur ! Disclltons un peu la pretention~ , 
« Quoi! parce qu'il y a ell un homme qui a gagne la 

« bataiIIe de Marengo, et qui a regne, vous voulez regner, 
« vous qui n'avez gagne qlle la balaIlle de Salory! )) 

111. EMILE I.lE f:xmARDIN : - « I1·I'a perdue. » 

lIf. VICTOR HUGO ; - Quoi! parce qu'il ya dix siecles de 
({ cela, Charlemagne, apres quarante armees de gloire, alaisse 
« tomber sur la face du globe une epee et un sceptre tellement 
" demesures, que personne n'a ose y toucher; et pourtant il 
« y a eudans l'intervalle des homm8s qui S8 sont appeIes Phi
« lippe Auguste, Frangois Ier, Henri IV, Louis Xl V ! Quoi, 

. .trce que mille ans apres, car il ne faut pas moins d'une 
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« gcstatioli de mille annees Ii l'hunnnit6 ponr reprotluire 
« de pareils hommes, un autre genie est venu qui a ramasse 
a ce g:aive et ce sceptre, et qui s'est uresse debout sur Ie 
« continent, qui a fait I'histoire gigantesqne dont l'eblouis
« sement dure encore, qui a enchaine la revolution en 
«( France et qui l'a dechainAe en Europe; qui a donne Ii 
« son nom pour synonymes eclatants Friedland, l\lonLmirail 
« Rivoli, lena, Essling ! Quoi ! parce que apres dix annees 
« d'une gloire immense, d'une gloire presque fabuleuse Ii 
€ force de grandeur, il a, it son tour, laisse tomber d'epui
« sement ce glaive et ce sceptre apres avoir accompli Lant 
« de chases eolossales ,vans voulez, vous, les ramasser, 
« apres lui, comme il les avait J'amasses, lui Napuleon 
« apres Charlemagne! Vous voulez prendre dans vos 
« petites mains, ce sceptre des Titans, celle epee des 
« geants? Pourquoi faire? Quai! apres Auguste, Augustule! 
« Quoi! parce que nous avons ell Napoleon Ie Grand, il 
« faut que no us ayons NapoleOll Ie lPeliL! » 

De frequents murmures et des protestations indignees 
inlerrompirent Ie discours de ;\I. Victor Hugo. Et il est 
a ohserver que dans cette discussion ou tous Ies partis vin
rent snccessivement exposer Jeurs programmes, Ie parti 
bonapartiste ne se montra pas; personne ne monta Ii la tri
bune pour faire Ia theorie de l'empil'e. 

C'est que crux qui revdient son retablissem ent comp
taient avoir recours a d'autres armes que la persuasion, et 
Ie parlement n'etait pas un champ de bataille qui put leur 
cOl1vellir. 

Pour qne Ja proposition de revision put etre prise en 
consideratIOn, iI fallait qn'elle reunit au moins les trois 
quarts des suffrages exprimes. Or, la gauche repllhlicaine 
disposait de pIllS du quart des votants et pouvait a elle 
sellle, paralyseI' un vceu de revision. L'issue de la disclls-
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sion ne pouvait done etre douteuse, et la question n'avait 
{~te sou]evee que pour agiter Ie pays (1). 

Le vote cut lieu Ie 20 juiIIet. Quatre cent quarante-six 
voix se prononcerent pour la revision, et deux cent soixante
dix-huit contre. La majorile constitutionnelle des trois 
quarts etait de cinq cent quarante-trois voix. 

:rIIM. Thiel'S, Dufaure, Lanjuinais de Remnsat, Ferdinand 
et Jules de Lasteyrie, Hedeau, Baze, voterent avec Ia gau
che republicaine contre Ia revision. :'If. de Tocqueville, dont 
Ie rapport concluait contre, vota pour, avec 1111\1. OdiIon 
Harrot, Duvergier de Hauranne, de Malleville, etc. 

Le lcodemain une discussion tres-vive s'engagea sur ks 
manccuvres employees par Ie gouvernement pour provo
quer Ie mouyement revisionniste, et I' Assemblee, par 
333 voix contre 320, adopta un ordre du jour de blame 
contre Ie ministere, redige par M. Haze, « censurant l'admi
€ nislrationllqui, contrairemenl a ses devoirs, avait usc de 
" SOil influence pour exciter les citoyens au petionnement. " 

I.os ministres, qui etaient les memes qui avaient ete 
frappes deja par Ie vote du 17 janvier, ne deposerent pas 
cetle fois le:1f portefeuille. L'AssembIee se prorogea peu 
apres, Ie 9 aout, et s'ajourna au 3 novembre. 

(t) lif. Desmousseaux de Givre disait dans Ia discussion pre
liminaii'e qui eut lieu dans les bureaux: 

" La qnestion de h revision n'a ote soulevee que pour agiler 
" Ie pays. Ce n'est pas un systeme nouveau; on Ie suit depuis 
" deux ans avec perseverance, ct l'on semble dire a Ia nation : 
« Vous n'aurez de tranquillite que quand vous m'aurez remis Ia 
" toute-puissance; jusque-la, je ne vous Iaisserai ni repos, ni 
it treve. » 



DEUXIE:ME PARTIE, 

lES HOMMES DE L'ELYSEE 

CHAPITHE PREMIER 

LE PRlt\CE LOUIS-NAPOLEON BOKAPARTE. 

«( CroY0z hicn~ 1\1onsieur, que quet qne soit Ie sort que 
IDD l'(~s('rve 1a destinec, on ne pOlll'ra j3Jl1ais dire de moi 
que dans, l'cxil Oll dD.llS rna prison; je n'ai rien appris et 
1'le11 DuhHe. » 

.LoTIIs-N ,\POLEO-X DO:\, . .\PAllTE, Lettl'e a lfl. Ie 
1'(jdacteur du Journal tin Loirel, fort de 
Ham I 91 octohre 18113. 

Le prince Louis-Napoleon Bonaparte s'etail designe Iui
inilme de bonne heure eomme Ie successeur eventuel de 
l'empereur Napoieoii Ier, dont I'heritage etait vacant, 
apres la mort du due de Heichstadt, par la renonciaLion 
tacite de ceu'll auxquels il revenait Iegalement, Aux lermes 
un senatus-consillte clil ;2:8 floreal an XIl, confirme par un 
autre dn 5 frimaire an XIII, qui l'l~glait la slIccession im
periale, it defaut d'Mritier naturel de Napoleon, Ia dignile 
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imperi:de etait devolue it Joseph Bonaparte et it ses enfants, 
et it leur deraut, it Louis Bonaparte. Le fils de Nnpolcon 
Ie due de Reichstadt etait mort en 1832, prisonnier de ],Au~ 
triche comme on saito Lors des cvenemcnls de 1830, J 0-

seph, comte de Survilliers, Pancien roi d'Espagnc, qui yi
vait en Amerique, cruL devoir, comme chef de la famille, 
publier une protestation au nom de Napoleon II. Cette 
protestation, nldigee sous forme de lettre a la Chambre des 
deputes, contestait, non pas it la nalio:1 reg'llierement con
sulLee, mais it une assemblee qui ne la represcntait qu'in
comp16tement, Ie drOit de disposer d'une couronne conferee 
par la Chambr€: de 1815 it Napoleon II, confonnement au 
paclo constitutionnel. Elle recollIlaissait d'ailleurs formelle
ment Ie principe de la souveraineLe nationale: « Si ]a na
« tion croiL, dans son interet, devoir faire un autre choix, 
« disait Joseph, elle en a Ie pouvoir et Ie droit, mais elle 

« seule. " 
Joseph coni/ut plus tard l'idee d'une alliance entre Ie bona

partisme et la Republiqu e. II vint en Angleterre en 1832, apre, 
la mort du duc de Rdschstadt, el eut it Londres pillsieur·s 
entrevue5 avec les chefs du parti rcpublicain, MM. Guinard, 
Godefroy Cavaigriac, Bastide.l\fais ccscollferences n'ayaicnt 
pas abouti, et Joseph, it partir de ce moment, ne compla 
plus du tout sur l'avenir de l'idee bonapartiste (1). I1 mouru! 
seulement en 1844 et les tentatives de son neveu it Bou
Jog-ne eL a Strasbourg ne lui inspiraient, assure-t-on, au-

(1) Son frere Jerome avait beaucoup contribuea Ie dissuader. 
On pe~t c?~sulter a ce sujc.t les Jlimoil'es et c01TBspondances 
du l'o~ Jerome et de la 1'eme Cacherine. Jerome comptait si 
peu sur une reslauration imperiale, qu'il fil tous ses efforts 
pour se. rallier a la monarchie de J uillet, et il etait sur Ie 'loint 
d'obtemr la dignite de pair de Frctnce quand survint la l:{WO
lutlO? de. 1848. L'ordonuance, a eet effet, avec allocation d'une 
penSIOn de 100,?OO francs, frll lrouvee parmi les papiers qui 
attendaJent, la slgnature royale. 
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cune confiance. Quant a Louis Bonaparte, l'ancien roi de 
Hollande, marir malgre lui it Hortense de Beauharnais, pro
fondemtmt decourage par 8es chagrins domestiques, il vi
vait dans la solitude en Italie, se tenant systematiquement 
en dehors du mouvement politique. 

Joseph n'avait pas d'enfant male. Louis ayaH deux fils, 
Napoleon-Louis et Louis-Napoleon, qui etaient eleves par 

. par la reine Hortense, leur mere, depuis 10ngtemps separee 
de son mari. Louis-Napoleon etait Ie cadet. l\Iais son Frere 
aine mourul emporte par une fluxion de poitrine, en 1831, 
a Forli, it la suite d'une expedition dans les Romagnes, it 
laquei\e les deux freres, et surtout Louis-Napoleon, ayaient 
pris une part active. Le but principal de l'expedition, qui 
se rattachait Ii une vaste conspiration, embrassant loule la 
Peninsule, etait de tenter un coup de main sur Rome. Les 
insurges avaient ete promptement ecras6s par les forces 
antrichiennes. Les biographes du prince Louis-Napoleon 
Bonaparte rapportent que Ie general Armandi rendit hom
mage it la conduile des deux princes par ces paroles adres
sees a la reine Hortense : 

« Soyez fiere, madame, d'etre la mere de tels fils. Toute 
« leur conduite, dans ces tristes circonstances est nne 
« serie d'actions de courage et de devouement e; J'histoire 
({ s'en souviendra. » , 

~'histoire devra se souvenir, dans tous"les cas, que l~ 
prmce Louis-Napoleon fut un preeurseur de Garibaldi un 

. d ' pl'ecur~eur e ces hommes energiques qui ont entrepris de 
sOllsLrmre Rome Ii la domination du pouvoir temporel des 
papes, et qui poursuivent, sans se laisser decoura<Yer leur 
lutte revolutionnaire, au milieu de la reprobation" oft1cielle 
des gouvernemenls. 

~a reine Hortense, accourue en Italie, parvint it sous
tralre .so~ fils aux rigueurs implacables qui frapperent 
les pnnClpaux chefs de l'insurrection; et, grace au bruit 
repandu par elle que Ie jeune insurge etait alle cherchf'r un 
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refuge en Grece, eUe Ie conduisit, sons la protection d'un 
passe-port anglais, a travers l'Italie, jusqu'a Paris. 

Le roi Louis-Philippe accorda genereusement ala reine 
Hortellse l'autorisRtion de sejourner quelque temps a Paris 
dans l'interet de la sante de son fils. lUais les imprudences 
du prince amenerent un changemeot dans les dispositions 
du gouvernemen\; la Teine Hortense et son fils reyurent 
l'ordre de quitter Paris. Ils paS3erent quelque temps en 
Angleterre, ayaht de relourner au chateau d' A.renenberg, 
sur les bords dil lac de Constance, ou Ia reine avait de puis 

longtemps fixe sa residi:mce. 
A partir de ce moment, Ie prince, encourage par sa 

mere, commenya a se poser en pretehdant. Des 1832, il 
pUbliait une brochure iotituiee lieveries Jlolitiques, suivi 
d'un Projel de Constitution. 1'idea! uu prince etait Ulle 
Repuhlique a,'ec un Empereur : c'est bien ainsi que l'idee 
napoleonienne est apparue au monde, et c'est hi en a lravers 
ce compromis que la reslauralion imperiale a fraye sa voie. 
Il faul reconnaitre a ce premier manifeste, du moios Ie me
rite de la franchise. 

Personne ne flL attenlion d'ailleurs a cette publieation. 
Vers la meme epoqu8, en 1834, parut Ie premier numero 
d'unc revue mensueile, l'Occident f1'anQais, dont Ie but 
avoue etait d'arhorer Ie drapeau d'une 1'estauration napo-· 
1eonienne et imperiale. Le programme etait net ': 

« II n'est pas en Europe un seul homme instruit des 
affaires de son temps, qui n'altende une complete 1'1300-

« vation de ce continent. Il semble que la voix partie 
« autrefois des regions orientales pour 1a venue d'un messie 
« proclame Ii celte heure la vaste synthcse politique vers 
« laql1elle nous avan~ons chaquc jour davantage. A i10US 
« donc i'idee napoleonienne, suppliciee au rocher de 
« Sainte-Helene dans l::! personne de sou glorieux repre
« sentaut! En cetle imperiale idee resident la tradition Lant 
« chercMe du dix-huiticme siccle, la vraie loi du monde 
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« moderne, et tout Ie symhole des nationalites occiden
« tales ... Le temps est venu d'annoncer par to ute la terre 
« europeenne cet evangile imperial qui n'a point encore 
({ eu d'aposlolat. Le temps est venu de relever Ie vieux 
« rlrapeau de l'Empereur, non-seulement l'etendat'd de 
« Marengo et d'Austerlitz, mais celui de Burgos et de la 
« Moskowa. L'EMPEllEUll, TOUT L'EMPEREUll (I) ! )) 

1'l1ol11me qui jetait au monde cet appel n'avait aUCUl1 
mandat du parti honapartiste, et il n'etait me me pas en 
rela.tion indirecte avec les representants de ce parti. C'etait 
U:1 Jeune homme de;26 ans, ancien boursier du college de 
Limoges, sorti de l'ecole de Saumur avec les galons de 
marechal des logis, renvoye de Farmee en 1830 pour avoir 
tente avec quelques officiers une protestation contre la 
r.evolution de J~illet, qui s'etait alors rejele sur Ia pol i
ttqu: et .clt:rchmt sa voie au moyen du journalisme. II s'ap
pelalt Flaim, et 5e faisait appeler de Persio-nv pour 5e 
d " .' ~nner de l'importance (1). Apres la public~tion du pre-
mIer numero, qui fut Ie seul, de rOccident franyais, un ami 
de J~seph Nap~le.on .vint trouver 1\1. de Persigny pour lui 
expnmer la satlsfactIOn du prince et I' engagea a raIler voir 

)1) L'Occi~ent franrais .. Pa:'is" Paul Dupont. PrCiace, p. Vlll. 

\1) L,; drOlt .de ,lII. FlaIm a s appeler De Persigny n'est pas 
~~ntes.te depms ! E?Jpll'e: Jmqu'it quel point il est fonde"nous 
~:gnOlOns .. ~u proces d~ .Boulogn.e, 11 e,t designe ainsi : Fialin 
",tt tie Perslgny. Le prG'51dcnt lUI dlt. dans son intel'roaatoire . 
Vous pr:nez Ie nom de Persigny; mais ce n'est pas 'l~ votre: 
-, R. f es: l,e n~m de ?Jon granJ-pere. D. Paternel ou ma
ternel. (L accuse ne repond pas,) Votre grand-pere Mait-il vi
::mte: - R. 1lI~~ arr~erp grand-pere etait comte. (On rit.1 -
• _ LOIS de la venficatIOn des )louvoirs it l'assem];!lie lell'isla

tlVe~. ThL Charras ))fotesta contrs Ia proclamation du nO~ll de 
1\1. Flahn de Perslgny; et dcmanda une rectification de nom 
~~tendll que ~on aele ~e uaissance Ie designait seulement sou; 

nom de Fllllm; malS celte reclamation n'eut pas de suite. 
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it Lonclres. J\Iais Ie roi Joseph ne lui donna aucun encou
ragement. A son retour de Londres,]lI. de PersignJ· vit 
M. Bclmontct, avec lequel Ie prince Louis entrelenait des 
rapports sui vis. III. Belmontet lui donna une letlre d'in
traduction aupres du prince. L'accord s'ctablit promptement 
entre Ie pretendant, devore d'ambitiol1 (2), ct celui qui 
s'offrait a lui comme un auxiliaire aveuglement devoue, 
et qui prit des lors cetle devise: Je sers. 

III. de Persigoy revint a Paris, plein d'ardeur; il se mit 
en relations avec La Fayette, avec Armand Carrel, et s'ef
fo\(;a de creer dans Ie parti rl~publicain des complicites 
morales a l'rntreprise dont il commen~ait a mediter Ie 
plan. Armand Carrel ne fut pas insensible a ces demarches, 
et il emit cet oracle, qui devait paraitre au prince un puis

sant encouragement: 
~ Le nom que porte Louis-Napoleon est Ie plus grand 

« des temps modernes. C'est Ie seul qui puisse exciter for
« tement les sympathies du peuple fr1l1t;ais. Si Ie prince 
« sait com prendre les nouveaux interets de la France, s'il 
« sait oublier les droits dc lcgitimite imperiale pour ne se 
« rappeler que la souveraineLe du pen pIe , il peut eire 
« appele un jour a jouer un grand role. )) 

(2) L'idee fixe qui devorait Ie prince ressort notamment ae ses 
jettres a 111. Belmontet, dont plnsieurs ont Me publiees. Il ecri
vait Ie 16 novembre J831 : 

« Songez quelques fois a toutes les idees poignantes qui doi-
• vent me froisser Ie crnur lorsqne je reve au grand passe de 
« la France et quand je vois Ie present si vide d'avenir. II faut 
« bien (lu conrage ponr marcher seul, comme on peut, at'. but 
"que l'arne s' est trace. N'importe, il ne fantjamais desesperer ... » 
Et Ie 27 aout 183" : « Le sang de Napoleon se feVOlte dans 
" mes veines... Jnsqn'a present ma vie n'a en de remarqua
« bie que ma naissance. Le soleil tie la gloire a fayonne snr 
«mon bercean. Helas ! c'est tout. .. La confiance dilns Ie sort 
« voila mon senl espoir ,; l'epee de l'Empereur, voila m(,n senl 
« sontien ... J) 
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D'autre part, Chateaubriand lui ecrivait : 
( Vous sayez que mon jeune roi est en Ecosse, et que 

« tant qn'il vivra, il ne pcut y avoir pour moi d'autre roi 
{( de France que lui. :lIais si Dieu, dans ses impewltrables 
« desseins, avait rejetc la race de saint Louis, si notre 
« patrie devait revenir sur cetle election (celie de Louis
« Philippe) qu'clle n'a pag sanctionnee, et si ses mceurs ne 
« lui rendaient pas l'etat fepublicain possible, alors, Prince, 
« il n'y a pas de nom qui aille mieux a la gloire de la 

(e France que Ie votre. )) 
Ces souvenirs sont utiles a rappeler pour prouver une 

fois de plus quelle fut toujours, dans ce pays de France, 
l'imprevoyance des hommes politiques qui, par coquetterie, 
insouciance ou secrete ambition, ce qui esL plus grave, 
tra vaillent toujours les pre miers it forger les chaines contre 
lesquelles ils protesteront ensuite si vivement. C'est ainsi 
que nous allons yoir lout a l'heure IIBL Berryer, Marie, 
Jules Favre, se disputer l'honneur d'etre les avocals dL! 
prince, et les journalistes republicains se faire it I 'envi les 
entrepreneurs de sa popularite, en ouvrant leurs feuilles a 
ses protestations liberales et Mmocratiques. 

Aprils avoir prepare Ie terrain, 'M. de Persigny retourna 
it Arencnberg, et la conspiration de Strasbourg fut resolue. 
M. de Persigny, toujours actif ct devone, se charge3. tle 
nouer des relations dans la place. II etait entre en rapport 
avec Ie colonel Vaudl'ey, qui comm:mdait Ie 4e regiment 
d'artillerie en garnison a Strashourg. C'etait un ancien 
soldat de l'Empire et son caracH~re Ie rendait accessible a 
1a seduction (1). Une amie de III. de Persigny, madame 

(1) Voici co que nous lisons a cot rg"nl dans l'acte d'accusa
tion du proces de Strasbourg : 

" l)endant toutc sa vie, livre ;'t S03 passions, Ie colonel Yau
ce Lirey offmit pIns qu'un antrc prise a la sOJuctiOIl. C'ctait 
" dlOse connuc dp tous; Lonis-Bonaparle Ie s:tyuit; Persigny np, 
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Gordon, acheva de l'entralner et devint ainsi l':'Lme du 
complot. Le colonel Vaudrey etait Ie principal, et on peut 
dire l'unique appl1i des conjures, (lont toute la force con-

" l'ignorait pas. II s'agissait done de trouyer une femme qui 
« put et vaultlt completer l'reune qu'ayaient cornmencee la 
« vanite et une insatiable ambition. Eleonore Branit, yeuye du 
(( sieurGordon-Archer,appela l'attention de Loaie.-Bonaparte et de 
« Persigny. Elle etait remarquable par les charmes de sa per
« sonne; son esprit etait en rapport asec sa .heaute; active, 
(( intrigaute, de mreurs eqniyoques, et sans argetlt, elle offrait 
« l'assemblage de to utes les conditions qui d'un etre doue de 
« raison, font sou vent uu instl'Ument docile. Elle ne reste pas 
« au-dessous de la mission qui lui est donnee; une lettre qui 
« lui a ete ecritc par Vaudrey prouye qu'elle a essaye sur cet 
« homme tom les moyens qui etaicnt de nalure a agir sur sa 
« yoloute : qu'a l'homme essentiellement vain, elle a prodigue 
« la tlattei'ie; qu'au yi('ux solda! et a l'homme qui ['aimait, elle 
« a fait entendre tantot que reculer aprcs une prom esse donnee 
« serai! lachete, tantot qu'elle ne pouyait apparlenir qu'a 
« l'homme qui se diivouerait entierement au succes de l'en'lr8-
« prise .. ~ ) 

illadame Gordon fut hien ''raiment l'amc de la conspiration, 
et elle fit preuve d'une grande preseuce d' esprit. Quelque temps 
avaut Ie jour design? pour l'entreprise, en arriYant a Stra,hourg, 
elle avait fait une chute de voiture et s'elait demis l'epa1lle. Elle 
etait encore souffrante quand clle apprit l'issue facheuse des 
€vCncments. Elle COUfll.t chez Thl. de Persigny, qn'elle trouva 
en proie a une profondc affliction et it un compiet decourll.
gBll1ent. Elle cherche :i ranimer son courage, puis ne perdant 
pas Ie temps, elle se mel ,'I, hruler tous les papiers qui pouvaient 
les compromettro. Quand arrive Ie commissllire de police, 
suiyi de la force armec, elle harricade elle-meme la porte et 
{rouye ainsi Ie temps d'acheyer de livrer au feu tous les pa
piers. Enfin elle favorise l'e.\'asion de ill. de Persigny, en lui in
,liquant du regard nne porte entr'ouyerte derriere laquelle se 
trollvait une fenetre donnant sur Ie rez-de-chaussee -et en se 
jetant tout it coup avec violence sur les gend"rmes qui tiennent 
son ami. Les gendarmes, surpris et presque effrayes de cetle 
atlaque, lachent leur prisonnier, qui, en une seconde, franchit la 
porte et la fen6lre. 
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sistait en une vingtaine de volontaires, ps.l'mi lesqucls Ie 
commandant Parquin, frere du celebre avoeat, et quelques 

hOlllmes declasses, sans caractere politique, te1s que l\1~L de 
Gricourt, de Querelles, de Bruc. On avait fait des ou

vertures au general Excelmans qui les avaient repoussees. 
Cette poignee de fanatiques revaient de conquerir la France; 
ils pensaient du moins que 13 France aUait se lever a leur 
appel, salner par une acclamation spontanee Ie neveu de 
l'Empereur et lui fail"e une conduite trionwha1e jusqu'a 

Paris (i). 
L'expedition de Strasbonrg, bien nommee echauifouree, 

fut une parodic du retour de file d'Elbe. Le role de la Be
doyere etait reserve au colonel Vaudrey. Dans la matinee 
du 30 octobre ;1.836, annt six heures, Ie prince Louis-Na
poleon, qui etait arrive la veille a Strasbourg, « re,etu 
« d'un costume qui rap pelle celui du grand homme, la tete 

(( couverte du chrrpeau hislorique(2) i), Ie prince Louis
Nrrpoleon se rend, suivi de la pillpart des conjures qui por
tcnt l'a1g1e imperiale (3) a la caserne occupee par Ie regi-

(1) 1e prince Louis Napoleon disait au colonel Vaudrey dans 
uoe entrcyue qu'il avail eue avec lui it Bade quelques jours avant 
In ten tati,'e : . 

(( Si Ie gouvernemcnt a commis assez de fautes pour rendl'e 
« une revolution encore desirahle au pellpleJ si la cause napo
« leooiennc a laisse d'assez profonds souvenirs dans les camrs 
« francais, il me suffira de me montrcr seul am: soJdats et de 
« leur rappeler les griefs recents et lagloire passee, pour qu'on 
« accoure sous mon drapeau. Si ja reussis it entrainer un reg i
" ment, si des soldats qui ne me connaisscnt pas s'entlamment 
« :'L la I'ue de l"aigle imperiale, alors tOlltes les chances semnt 
{( pour moi, ma canse sera gagnee, quand meme des obstacles 
" accidente!s yicndraicnt a h fairo ecbouer. » 

(2) Acto d'accusation du proce,s de StrasGourg. 
3) « M. de Querelles portait, altcrnatiyemenr a.vec ill. de 

« Gricourt, I'aiglc imperiale. II semhle ayoir eu pour mission 
« speciale d'exciter l'enthousiasme : on Ie voit dans Ia caserne 
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ment d'artillerie commande par Ie colonel Vaudrey. Celui
ci l'attendaiL it la tete de sa troupe, a Jaquelle il venait de 
distribuer de l'argp,nt et de promeltre des grades. Des qu'il 
a ereuit Ie prince, Ie colonel 5e porte au-devant de lui, ct 
p . , . 1 

quand ill'a rejoint, il se retourne vers son regIment auque 

it adresse l'allocution suivante : 
" Soldals du 4e d'artillerie, une revolution vient d'eclater 

« en France! Louis··Philippe n'est plus sur Ie trOne. 
e NapoLeon II, empereur des Frai:J<;uis, vient de prendre 
« les renes du gouvernement. Criez : Vive l'Empel'eul'! » 

Et il pousse ce cri qui est repete par les sold~t-l. Lc 
prince harangue a son tour Ia troupe; son allocutIOn est 
suivie des cris repetes de : Vive I'Empereur (1)! 

« de la Finkmatt embrasser l'aigle it diverses reprises; la mon
« trant au sergent Kubler et au tambour-major Kern, il dit : 
" Voici notre patl·ie ... voici notre sanveur ... - Plus lar~ 
« il presente l'aigle au lieutenallt Hornel : E1nbrassez-~a, 1m 
« uit-il, vous lites un brave; (aites JJ,'elldre les annes a vot!'e 
" "'cgiment, et vous etes commandant demain: :- U;1 camet 
" s:J.i:;i dans son domicile prouve que CGS actes etalent 1 excutlOn 
« ,1'un plan arrete par lui. II comptait sur l'entrainement du 
If Hombre. T,'ois cents gueulanls aux pou.l1lons v!gonl'enx et 
« dWTy<is de erie!': Vive I' Empe1'wri lui.sen:bl:J.ie~,\ un may.en 
" infaillillle de sncces. » (.4cte d'accusatwn.) - C est Ja nl1S0 
en pratique prosf,lqne de Ia theorie un peu paetique developpee 
par Ie prinee au coloHel. Vaudrey.. . . 

(1) Void comment l':J.dJudant victor Jacquet, temOll1 au pro-
CBS de Strashourg, resume Ie discours du prince: . . 

« Le prince prullonca un discours <lans loquel 11 Bngage;llt 
« Ie 4e regiment it se metlre de son parti, en rappelant les ser
« vices de son ollcle dans Ie meme regiment, fI, en ]J"omettant 
« de l'avancement Ii tout Ie monde. Ii pri! une aigl" des mains 
« d'un officier ,fetat-major ella presenta ;i, lout Ie regiment. 'Il 
« la remit ensuite au colonel Vamlrey on disant : - Je 130 conGe 
" au hrave colollel Vaudrey qui camme moi sauraladMendre. » 

Le lieutena~t Bocavo depose: 
"L6 prince harangua la Iraupr, et lorsqu'ij lermina il etait 
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Le prince se met immediatement a Ia lete du regiment, 
el pendant que l\f. de Persigny, avec nn detachpment, va 
faire prisonnier dans son hOtel Ie prefet, li1. Chopin d'Ar
nouville, lui, se dirige avec Ie gros de la troupe vers Ie 
quartier-general. Il pcnctre jusqu'a l'appartement occupe 
par Ie general Yoirol. II s'avance vers lui en lui dis ant : 
« Brave general, ven~z que je vous p.mbrasse. Recon
« naissez en moi Napoleon II. " 

Afais la reception qui lui est faire ne repond pas a ,es 
avances; vivement aposiropbe par Ie chef fidcIe, il quilte 
l'holel en toute hiUe, en ayant soin loulefoi>; de laisser Ie 
general Yoirol SOlIS la garde du commandant Parqllin et de 
dOllze artilleurs. 

Le prince se rend alor3 a la caserne de la Finkmatt, oc-

« tellement emn qu'il me sauta au cou et m'emhrass;t presque 
« cOllvulsivemenl. Je suh-is Ie regiment, tout etourdi de ce qui 
« se passait. " 

L'adjudant Gall : 
« Pres de la grille de la caserne, Ie prince vint me prendre 

« l:J. main, en me disant : Bonjoul", mon brat'e camal"acie . • Te 
" ne sus que lui repondre ot .ie suivis Ie mauvement. " 

On comprend que les soldats durent suivre, pareillement 
ahuris de ce qui se passait et livres aux imaginations les 
plus singuliercs, so grisant des cris de: Vive I'EmpCl'enl'! sans 
trop savoir ce qu'ils faisaient. Le canonnier Gall/loin depo,e : 

« Un criait Vive Ie Roi ! au Vive l'Empe1'eur! et je me mis a 
« crier aussi; je criai done de toutes mes forces: Vive Ie Roi! 
«AlaI's Ie calonel s'approcha elemoi et me elit : F ... ! ce n'cst 
{( pas {;u! erie done: Vive I'Em,l1ereUI' ! ... Alors; ma foi, 
« j' ai crie :. Vivo I' Em p M'eUI"! » 

Le canonnier lI{arcot : 
« Le colcmel nons a parle d'une revolution, de I'Empereur. 

" Alors on a erie: Vive I' !impel'eUI"! Vive Napoleon [] ! J'ai 
« erie com me Jes autres, mais apres <;a j'al dit a un camarade : 
« ~~ol.empereur? que~ Na.poleon? Un· camarc,de m'a dit que 
" c elatt Ie neveu de I crnp8l'eur, un autre que c'etait son fils . 
" un autre, un vieux de la batterilJ, m'il dit que e'etait l'empereu~ 
« ell personne ... it qnoi j':J.i dit que je no Ie croyais pas. " 

He 
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cupee par Ie 46e regiment de Jig,ne. ~Iais los soldats et le~ 
sous-officiers repoussent avec energle les promesses qUl 
leur sont faites, ct encourages par leurs chef;; qui arriYcnt 
successivement, ils arrCtcnL tous les conjures. 

La representation de celte parodic imperiale avail dure 
deux hemes. l\J, de Persigny etait parvenu it s'echappcr 
dans les circonstanccs que nons avons dites. Le roi Louis
Philippe cedant aux sollicitations de la reine Hortense, ou
vrit Ie" portes de sa prison au prince Louis, et Ie fit em
barquer sur l'Andromede, qui Ie conduisitit Neiy-York Les 
autres conjures, au nombre de sept, Ie colonel Vaudrey, Ie 
lieutenant Laity Ie commandant Parquin,MJU. de Gricourt, ., . 
de Ouerelles de Bruc et madame Gordon, furent tradUlts 
dev;nt lejur~ de Strasbourg, qui les acquitta. Cet acquit
tement etait la consequence necessaire de la grace anticipce 

faite au prince par le roi. 
1\:(. Parquin, l'un des defenseurs, donna lecture aux j u res 

du Bas-Rhin, d'une leltre, ecrite par Ie prince, Ie 11 1l0-

venibre 1836, par laquelle il recommandait ses amis it ]'in

dulgence des juges : 
« lUalgrc mon desir de rester avec mes compagnons d'in~ 

( fortune et de partager leur sort, ccrivait Ie prince, mal
(( [,Te mes reclamations a ce sujet, Ie roi, dans sa cldmcncc, 
(( ~ odonne que je fusse conduit it Lorient pour passer 
« en Amerique. Quoique vivement touche de la grin(h'ositri 
(( du j',)i, jc suis profondement afflige de quitter mes coac
« cuscs, dans l'idec que ma presence it la barre, que mes 
( depositions cn leur favour, aolraienl pH influencer Ie jury 
(( et I'cclairer sur plusieurs faits importants. 

« Cortes, nous sommes tous coupables envers Ie gou
« verncment cl'a1(Jir pris les armes contre lui; mais Ie 
( plus coupablec'estmoi ;c'cstcelui qui,mCditanLdepuis long
« temps une revolution, est venu lout it coup an'acher des 
t( hommes a une position honorable, pour les livrer it tous 
« les hasards d'un momement populaire ... 
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(( Vous voyez donc que c'est moi qui les ai seduits, en 
" leur parlant de tout ce qui etait capable de toucher un 
,( CCBur frimcilis; ils me parlaient de leurs serments; je 
« Jeur rappelai qu'en 1815, ils avaieni jure fidelite it Napo
(( leon II et it sa dynastie;;. Pour leur oter meme tout scru
(( pule, je leur dis qu'on parlait de la mort presque subite 
« dn roi, et que la nou~elle paraissalt certaino; Of! vei'/'a 
« par la combien j'etais coupable enve·rs le gouveriiement; 
« or; Ie gouvernement i:l rite grinrfreux envers moi; il a 
« trouve que ma position d'exile; que mon amour pour la 
(( France, que ma parente avec l'Empercur, claient des 
« causes attenuautes ... (1) » 

Le prince etait a New-York, lorsqu'il recut Ie 3 avril 1837 
une lattre de la reine Hortense lui at1non~ant qu'elle allait 
subir une grave operation. Il s'embal'qua immediatement et 
arriva en Europe it temps pour assister aux derniers mo
ments de sa mere. 

Une brochure qui parnt dans les premiers mois de J'an
nee 1838 : - Le prince Napoleon it Strasbourg. Relation 
des evenements du 30 octobre 1836, indiqna que Ie prince 
entendait proclamer' de nouveau ses pretenlions au trone 
de France (2). Le gouverneri1ent fi'an~ais demanda. alors 

(1) C~tte lettrei Iue a la COul' d'assises du Bas-Rhin, par 
j\1e Paquin auquot elle etait adres,ee, appartient a l'his
toire. Nous en reprodllisons Ie textc d'apJ:l3S l'Obsel'vateul' des 
tribunaux qui publiales documon ts du pl'oc6s de Strasbpurg avec 

'l'agremcnt ot la collaboration desavocats des accuses. On publia 
aussi une leure dll prince a Louis-Philippe, pleine d'humbles 
remerciments etd'effllsions de reconn~issance; mais cette leltre ne 
noris pm'all pas avoir les caracteres d'authenticite necessaires, et 
nOllS HOllS abstenons de la publicI'. Les documents des Pi'OCeS de 

. Stl'asbouJ'y et de Boulogne viennent d'etre reeditGs par nl. AI
Jlert .Ferme. 

(2) Cetto brochure a vait pour auteur 111. Armand I"aity, 
111. Laily fut tl'aduit pOllr ce fait devant la Co.m des pairs et 
romlarnne a cinq ans de prison. 
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son expulsion du territoirc suisse (1). Les troupesfranvaises 
sur If'refus du Vorort de donner satisfaction a cette dc
mande, s'avancent vers la frontiere; et un conflit etait immi
nent, quand Ie prince, ne voulant pas jouer un role odieux. 
quitta spontanement la Suisse pour se rendre en Ano-le~ " 
terre. 

Le prince Louis-Napoleon songeait a recommencer Ia 
tentative de Strasbonrg. La petite armco de ses fideies 
s'etait augmentee de quelques officiers mecontents ou aven
tureux : i\1:\I. Ie chef d'escadron de Maisonao, Ie colonel 
Bouffet-Montauban, Ie colonel Voisin, Ie colonel Laborde, 
et de M. de Monlholon, Ie compagnon de l'Empereur a 
Sainte-Helene. Une nouvelle expedition fut resolue, mais 
ceLte fois avec un deploiement beaucoup pIllS considerable 
qu'A Strasbourg. Les officier,; donI n'lUS avons parle for-

(11 C'etait alors M. ]VIole qui etait chef du cahinet. Ala faeon 
~ont Ie gouvernem.ent fraw;ai; cnlama et conduisit cotte negocia
lIOn, on sent Ie VIOlent depit d'avoir lite abuse par Ie prince. 
M. Mole iicrivait ill'ambassadeur de France en Suisse: 

« Louis-Bonaparte a assez prouve assurement qu'il n'btait ac-
0: cessible il ~ueun sentiment de reconnaissance, at qu'une plus 
« longue patience de la part du gouverncment francais ne ferai t 
« clue Ie confirmer dans son aveuglement et I'enhardir a de nou
( valles l.rames. )} 

D'ailleurs les Suisses resisterent it Ia demande du ,cabinet 
fr~ncais ~ien plut?t pour Ie principe que par sympathie pour Ie 
pnnce. Des Ie debut de la querelle, Ie depute de Lucerne 
l'av?yer ,Kopp, tout en refusant d'expulser un citoyen de Thur~ 
gOVle sur la demandc d'un ambassadeur, disait : 

« nest bors cledoute que Louis-Bonaparte a manque a la France 
« et it la Suisse. Comme Francais, il devait savoir qu'il renon
a: Cail a cette qualite, en se faisant recev(lir citoyen de Thurao
« yie; Eeanmoins ila tento l'insurrection de Strashoura • Luce~ne 
« ne ~ou!Jaite pas a la Suisse beaucoup de republicai;s de cette 
« e~pece, et !16 saurait felieiter Thurgovie de I'acquisilion d'un 
" cltoyen qm comprend si mal les devoirs qu'impose Ie tilre de 
«republicain. » 
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ma'lent au prince une sorte de maisoli mi.itaire; il se fil 
acco;npagner d'un nombreux personnel de domestiques 
auxquelsil fit revetir de faux uniformes du 40e de ligne; 
entin i1 avait avec lui un aigle vivant (1). II ne faut pas 
oublier dans cet equipement de campagne une somme de 
cinq cent mille francs en banknotes et en or , qui fut saisie 
sur Ie prince qualld on J'arreta. Le prince Louis nolisa a 
Londres c Ie bateau a vapeur 1a Yille d' Edimbourg, et il 
s'embarqua avec sa troupe Ie 4 aout 1840. Lcs conjures 
d~barque'rent it Boulagne Ie 6 aout. La garnison de Bou
logne se composait de deux compagnies d'elite du 42e de 
ligne. Un offlcier de ce regiment, Ie lieutenant Aladenize, 
prenait part au camplot. II s'etait fait fort d'enlevel' ]Jar 
des acclamations (toujours Ie systeme des trois cents gueu
lards) ce faible detachement. Les faux uniformes du 40c

, 

qui tenait g'lrnison dans Ie voisinage, devaient achevel' 
d'entrainer les soldats en leur faisant croire qu'ils elaient 

en bonne et serieuse compagnie. 
Mais l'echec fut plus complet encore qu'a Slr;Isbourg. 

Le prince ne parvint meme pas a enlrainer un paste de 
quatre hommes et un sergent qu'il aborda sur la place 

(1) L'ai~le ne fut pas debarqu8. On lit dans Ie rapport du 
prtifet du Pas-de-Calais au ministre : 

"On a trouve un aigle vivant a hard de I'Edim.bttrg-CasUp, 
« II appartenait it Louis-Bonaparte. » 

Les journaux du temps raconterent plaisamment que c'elait Ull 

aigle savant et qu'attire parune amorcehabilement caeMe aux re
gards des profanes, il etait excrce a voltiger au tour du pelit chapeau 
de.son em.pereur. On reservait son intervention pour couronner la 
scene. Au. moment ou Ie prince vainqueur eut ete acclame par 
la populatIOn de Boulogne, l'aigle, laclle tout a point, fut venu 
planer dans les airs au-dessus de la tete du nouvel empereur. 
~e presa~e j11'ovidentiel Po'eut pas manque de porter au comble 
1 entbousrasme de la foule; et sous une telle impression on m'tt 
marche sur Paris: l'entrainement eut certainement ete irresis
tible. 

14. 
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d'AIton. Ala caserne occupcc par les deux compagnies 
du 42e de ligne, ses invitations el scs pro messes ecbouerent 
devant une indifference absolue. 

Un temoin, Ie sergent Risuk, raconte ainsi Ies tentatives 

du prince et l'accueil qui leur fut fait:.. ..", 
« Le 6 aout, vel'S cinq heures et demle du matm, J etms 

« dans rna chambre en train de m'habiller. J'entends 
« crier: Aux armes! Je reg~rde par la croisee qui donne 
« dans l'interieur de Ia caserne ; je vois un officier du 42e 

« dont je ne distinguai pas d'abord Ia figure el que je 
reconnus ensuite pour Ie lieutenant Aladenize. Je me 
snis hate de m'habiller et de descendre avec n10n fourni

« merit, croyant que c'etait un accident ~ui e:ait .arri,~~ 
« en ville. Je vis Ia moilie de la compagme qUi eLalt deja 
« formee dans la cour. Je voulus m'approcher de ma com' 
<, pagnie. II y anit une troupe armee, qui po~tait l'uni~o~me 
{( du 40e de ligne, en ayarit it ;,ll tete plusleurs ofhClers 

superIeur-so Un de ces officiers, que j'ai stl etre Je prince, 
« me dOllna la main, en me disant : Bonjour, brave, Je te 
« nomme officier. Je repondis : Je suis content de m." 
« position; je veux rester avec 1Ees chefs. Je me .SUlS 
« approche de ma compagnie. Le Iieutel1l1nt Aladelll~e i 

« qui. avaiL pris Ie commandement des deux compagmes, 
« fit porter les armes et baltre au drapeau. I.e prmce 
« s'est avance.et a fait un assez long .discours. J'etais trop 
« eloigne pour l'entendre ; seulement j'ai entendu it la fin 
« que Ie prince disait: NOLls allons mont~r ~ la ville 
« haute, et ele la nous marc herons sur Pans. J at remar
« que quele drapeau ctail surmonte d'ulle aigle. Je me suis 
([ doule de suite, en voyant I'aigle, que c'etait quelque 
« chose C0111r6 Ie gouvernement. 

« Lo lieutenant Aladenize demanda Ie sergent-major 
« Clement; OllIe fit venir. Le lieutenant Ie presentaau prince, 
« avec moi et Ie sergent Chapolard, et dit : Voila un ser
« gent.major qui merite de l'avallcement. Le prince Ie re-
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« garda et lui dit : Je vous nomme capilaine, er je VOLIS 

« donne la croix quej'ai portee moi-mime. II voulut de
« faire sa croix, mais il ne pouvait y parvenir, et un offi
« cier Idi dit: Vous allez dechirer votre uniforme. Le 
« prince dit: Vous n'en des pas mains chevalier de la 
« Legion d'hbnneur. Et il nomma aussi oftieiers les autres 
« sous-officiers. Nous aVOilS to us refuse et no us sommes 
« retournes ~ ia compagnie (1). ), 

Sur eet eritrefaites survient Ie capitaine COI-Puygellicr 

(f) Pendant co temps, les faux soldats du 40e se repandaient 
dans les chamlmies et dans les conI'S, avec des houtrj!lilS de 
rllum a la main, offrant a hoire aux soldats et leur dis ant de 
crier: Vive I' Errtpereul'! II parait d'ailleurs que ces hommes 
etaient presque tous ivres. Ie prBfet du Pas-de ·Calais disait 
dans son rapport au ministre : . 

« La capitaine du paquehot nOllS a dit que les rchelles avaien! 
« hu seize dUl1zaines de houlcilles de vin dans leur lraversee 
« de Londres a 'VimoreaK, sans compteI' reau-ue-vie eL les li
" quem S. Les soldats du 42e presents a l'action, que no us avons 
" lnteb'oges, nous ont assure que les rehelles etaient presque 
<c tous ivres. )) 

Voici un extrait de l'interrogatoire de lII. Crow, capilaine du 
paquehot: 

« D. Avez VOllS remarque que ces messieuro aient bu pendant 
« les derniel'es hem'os qu'ils sont restes it votre bonl ? R. lis 
« ont bu enormement, et jen'ai jamai" vn pins boire. (C'es! 
« Ie capitaine d'un paquehot anglais qui parle I), et de toutes 
" sones de vins. » 

,Le,; (listrihutions d'argent ne sont pas non plus douteuses. En 
debarquant, Ie prince Louis avait offer, au commantiement d'un 
poste cie duullnicrs, un~; pension de douze cent fran~s, s'il vou
lait se. ranger it fUn parti. Le prince avoua cette tentative de 
corrup.!ion l1ttns sun premi"r interroga.toire. Devant Ja Cour des 
pair,s, H pit ,qu'il. L1Bse suu\'cnait plus de ce fait. Le procureur 
general, lit Frank-Carre, disait au prince <levant la Cour dr'S 
pairs: 

« VOllS accusez notre gouvernemsllt de corruption, et vous 
" avez fait pratiqueI' l'cmhauehage ot distrihuer l'argcnL pour 
.. a~he(el' Ia trahisolJ. " 
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qui avec beaucOup d'eni5rgie fait appel aux soldats l:our 
repousser les rebelles et faire evacuer la caserne. Le~ faux 
soldats du 40e l'entourent et Ie menacent : Ie capll.ame 
puygelliel' Jeur tient tet~ energiquemen.t. .M. d~ PerslgnJ: 
s'el,mce sur lui ]Jour Ie tuer, et Ie capltame nest sauye 
que par l'intervention energique du lieutenant Alade
nize (1). Un instant plus tard c'est Ie prince Louis-Napo
leon lui-meme qni dirige un pistolet sur Ie capitaine Puy
gellicr. La balle mal ajustee alleignit au visa~e un homme 
du sec}nd rang, lui brisa trois dents eL 1m traversa Ie 

cou (2). 
l\[ais les conjures comprirent qu'ils n'avaient rien a ga-

gner iJ prolonger la resistance. Le coup de pisLolet devint 
Ie signal de leur relraile de la caserne. IIs songerent alors 
a faire appel a la population, et marcherent vers la hau~e 
ville, semant des proclamations et de l'argenl, aux cns 
de Yire l'empereur! lIs veulent s'emparer du chateau, 
mais la resistance du sous-prefet les obli€je a rl'brousscr 
chemin. Les conjures parlout repousses n'avaient plus qu'a 
regagner leur embarcation; mais, ega res par Ja confusion 
ou Ie ucsespoir, ils se rendent a la colon ne elevee sur Ie 

(-Ii ill. de Persigny. fit lui-meme cette didaration devant la 

Cour des pairs ; 
" Je me suis 6lunce sur lui, et au moment au j'aUais Ie tue!', 

« le lieutenant AJadenize s'est blance sur moi et a detoUfne le 
« coup que j'allais portel·. D. Ainsi v,aus vouliez assa.ssiner 
« un brave officiel' qui faisait son drvOlr? R. Je nB voulals .~as 
« l'assassiner, mais je voulais l'attaquer en face. D. Vous etlez 
« au milieu de gens armes, et il Mait seul. R. Au reste, je VOUS 

« ajJPorte ma tete. Je n'ai rien it aiouter it mes declarations." 
('2) Le Prince, pins froid que ~I. de Persigny, dec~ar~ devant, 

la CaUl' des pairs, que 1e pistolet etait parti sans qu'li alt voulu 
le diriger conlre qui que ce soit. 

« II y a des moments, die-ii, ou l' on ne peu t pas se rendre 
« compte de ses intentions. " 
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rivage a Ia gloire de la Grande Armee, cl s'y adossent en 
faisant des dbpositions ponr se del'endre contre Ia force 
publique, qui accourait de toutes parts (1). Ce n'etail qu'un 
simulacre. II n'y eut pas de bataille, mais une effroyable 
debanclade, dans laquelJe plusieurs conjures sejeterent dans 
la mer, d'ou on les repecha pour les faire prisonniers. lIs 
furent it peu pres tous pris. 

On arreta ainsi cinquante-sept personnes, mais on mit 
en libert6 ceux qui, reviltus des fanx uniformes du 40e 

sans avoir meme conscience du r61e qu'on voulait leu;' 
faire joner, n'avaient ete que des comparses dans cptte 
tragi-comedie (2), On d@~ra a Ia COUf des pairs les 
dix-neuf principaux conjures parmi Iesquels Ie prince 
Louis-Napoleon, Ie general l\IonlhoIon, les colonels Voisin 
Boufl'et-lVIonlaubanetLaborde, les commandants de l\Iaisona~ 
et Parquin, Ie lieutenant Aladenize, Ie docteur Conneau et 

M. Fialin de Persigny. 
Le prince avail distribue it profusion des proclamations 

a Parmee et au peuple francais et des decrets organisant 
Ie nouvel ordre de choses. Ces decrels proclamaient la de
cMance de la dynastic des Bonrbons d'Orleans, convo
quaient a Paris un congres national et nommaient 1\1. Thiers 

(1) Nous lisons dans les biographies apologMiques de Louis
Napoleon R?llapart? p,~hl~ees au lendemain clu coup d'Etat que 
ce fut Ie prmce qUI s ccna, dans un mouvement d'hrJl'oi'que 
resignation: 

« .Non n?n ! je ne yeux plus quitter la France, je veux mou
e nl' au p~ed de la cololme. Mais ses amis r enleverent de force 
« et l' entrainerent vel'S Ie rivage.» 

(2) « On nous a distribue it chacun Uil costume uisait run 
« des passage:s ~e la ~ille. d'Edil~l,bo~I'q; j'~i eucclui de caporal. 
« On me remIt a mal, qUI ne 5alS III lIre III ecrire, uue capote 
« et des gaJons de caporal. » Nous avons di! comment on avait 
n~ye daJ1~ Ie vin la surprise de ces soldats pastiches : chacnn 
(I ~nx avaIl reeu en outre une g-ratificalion de cen t francs. 
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president du gouvernement provisoire. Dans la proclama

tion a l'armce, Ie prince disait : 

« Soldat" vous etes Pelile du peurle et on YOUS traite 
« comme un troupeau. Ils voudraient, ceux qui vous gou
« vernent, avilir Ie noble metier de soldat. Vous vous eles 
« il1dignes et vous avcz cherchC ce qu'etaient devenues les 
« aigles d' Arcole, d'Ansterlitz, de lena. Ces aigles, les 
« voila! Je vous les rapporle, reprenez-les: avec elles: 
« vous aUi ez gloire, honneur, fortune ... )) 

La proclamation au peuple franvais est remarquablej en 
ce sens qu'elle peut passer pour un programme politique : 

« Francais, 

« Ou'ont-ils fait coux aui vous !l"ouvernent pour avoil' 
« de~~ droits a votre amou;! Ils vou~ ont prornis la paix et 
« ils ont llIneoe la gllerre civile et la guerre des~streuse 
« d' Afrique I lls vous ont promis la diminution des impots, 
« et tout l'or que vous possedez n'assouvirait pas leur 
« avidite! Ils YOUS ont promis une administration integre, 
« et ils ne regnenl que par la corruption 1 Ils vous orit 
« promis la liberle, et ils ne prolegent que privileges et 
« abus; ils s'opposent a toute reform~; ils n'enfantent 
~ qu'arbitraire et anarchic! Ils om promis la stabilite et 

« depuis dixans ils n'onl rien etabli ! Entin, ib ont parlout 
{( \'endu notre honneur; abandonne nos droils, lrabi nos 
« inlerels! II est temps que tant d'iniquites aient letir 
« torme, iI est temps d'aller leur demander ce qu'ils ont 
« fait de ceLle France si grande, 5i genercuse, si unanime 

« de 18301 
« Agriculleurs, ils vous ont laisse pendant la paix de 

{( plus foels impots que ceux que Napoleon prelevait pen

t! dant la guerre. 
« Industriels et commer~,ants: vos inlerets sont sacrifies 

« aux exigences etrangeres ; on emploie a corromprc l'ar-
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« gent dontPEmpereur se servait pour encourdgcr vos 
« efforts et vous enrichir. 

« Enfin, Vous toutes, classes laborieuses et pam-res, qui 
{( Meil en France Ie refuge de tous les sentiments nobles, 
« -sOlrvenez.,.vpus que c'est parmi vous que Napoleon choi
(( sissait ses lieutenants, ses marechaux, ses minislres, ses 
« princes, ses amis. Appuyez-moi de volre conoours, el 
« ll1Qntrons au monde que ni vous ni moi n'avons dege
« nere. 

«J'esp(~rais comme vous que sans revolution, nous pour
« rions corrigeJ' les mauyaises influences au pouvoir; mais 
« aujourd'hui plus d'espoir : derJUis dix ans, on a change 
« dix fois de ministere; on changerait dix rois encore que 
« les maux et la misere de la patrie seraient. toujours les 
« memes ... 

«II n'y a en France aujourd'hui que violence d'lln cote, 
« que licence de l'autre ; je VCilX relablir ;'ordre et la li_ 
« berte : je veux, en m'entourant de toutes les sommi les 
(I dn pays, et en m'appuyant uniquement sur la volonte ct 
« les intcrels des rnass<.lS, fonder un edifice inebranlable. 

« Je veux donner it la France des alliances veri tables 
« Utie paix solide, et non la jeter dans les hasard, d'un:) 
" guerre generale. 

;, FranQais! je vois devant moi ravenir brillant de la 
~ patrie . .Ie sens derriere moi I'ombre de l'Emperc~r qui 
« m~ pou~se en avant i je ne m'arrNerai que lorsque j'au
« rat repns l'epee d'Austf)l'liIZ, remis les aiglcs sur nos 
« drapeaux et Ie peuple d~ms srs droi Is. » 

Le prince Louis-Napoleon fut tradu"it avec SPS complices 
devant la Cour des pairs Ie 28 septembre. II ayail forme 
tin ~omite de defense compose de fiIl\L Bcrrye~, Marie f't 
Ferdll1and Barren. Co fut M. Bcrryer qui porta la parole 
devant In Cour des pairs. 1\1. Jules Favre defendit Ie lieute
nant Aladenize. 

1\1. Berryer recusa la competence de Ja Cour des pairs: 
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Un des arguments de sa plaidoirie qui produisiL la plus 

grande sensation .fut ~el~i~ci : . 
« II y :t un arbllre meVltable, entre tout Juge et tout ac-

« euse; avant de juger, devant cet arbitre et it la face du 
« pays qui enlendra vos arrets, dites-vous, Ie ~roit, les 
« lois, la Constitution devant les yeux: La mam sur Ia 
« conscience, devant Dieu et devant mon pays, s'il eut 
« reussi,' s'il cut triomplle, ce droit je l'aurais nie, j'au
« rais refuse tout participation a ce poUYoir, je raurais 
« meconnu, je l'aurais repousse. Moi, j'accepte cet arbi
« trage supreme, et quiconque devant Dieu et Ie pays, me 
( dira: S'il cut reussi, je i'aurais nie ce droit! - Celui-la 

« je l'accepte pour juge. » 
La plupart des pairs etaient d'ancicns dignilaires de l'Em- . 

pife, et ils ont figure depuis ou figurent encore presque 
tous sur la I isle des senatcurs, des conseillers d'Etat, des 
prefets ct des chambelians de Napoleon IU. 

lis ne traiterent pas d'ailleurs les conjures de Boulogne 
comrHC des insnrges ordinaires. La Cour des pair;; qui, 
quelques JOUl'S alJparavant, avait frappe BarMs d'un arret 
de Il1'Jrt, a l'execution duquel ses amis avaient eu grand 
peine a Ie soustraire (1), crea pour Ie prince Louis-Na-

(I) l/a,ssa.ssinat du lieutenant Drouineau, qu'il nia toujours 
energiquement, eL qui n'etait dans tons les cas qU'un fau de 
guerre civile, erait Ie grand crime qui faisait considerer Barbes 
comme indigne de commiseration. Le coup de pistolet dl! prince 
Louis et les bravades de ~l. de Persigny etaient des faits de 
meme nature, et, dans nne certaine mesure, d'tll1e nature plus 
grave, en c.e qui concernait nI. de Persigny, quoique I'execution 
n'ait pas en lieu. - Ce qu'il y a de curieux; c'es! que les ac
cuses du 28 septembl'l1 copierent a beaucoup d'egards I'altitude 
des republicains. Barblis, refusaut de repondre aux questions 
liu president, lui avail adresse eeLle p,1[ole stolque : 

« Quand rIndien est vaincu, quand Ie sort de la guerre I'a 
« fait Lomber all pOllvoir de son ellnemi, il ne songe point a 

LOUI:::-.'iAPOLIW:\, BO.'iAPARTE 

poJeon une peine speciale qui n'existait pas daus Ie code, et 
qui n'emportait avec elle aucune fletrissure, l'emprisonne
ment perpetuel (1). Aladenize fut condamne it la deporta
tion, les autrcs it quinze, dix et cinq annees de d,Hention. 
Mais tBl1dis que les cOl1damnes du 12 mai 1839, soumi:; au 
dup regime des. prisonniers ordinaires, subissaient leur 
prine .jan, Ia maison centrale de Doullens, Ie cOl1damne dn 
1) octobre j 840 recevait ses amis dam son appartemel1t par
liculier de Ja forteresse de Ham, ecrivait librcment dOins 
les journ:rux ct publiait des livres. (2) Des attenuations SCnt-

« s~ defendre, il n'a pas recours it des paroles vaines; il 5e 1'13-
« signe et donne sa tete a scalper. » 

Le prince Louis-Napoleon dit de son cote, en s'aclressant aux 
pairs: 

." V,os forn!cs n'a~usent personn~. Dans,Ia lutte qui s'ouvre, 
" Il n y a qu un vamquellr et un vamou. SI vous etes les hom
" rn~s du vainqnellr, je n'ai pas dQ justice a attendre de vous, 
" et JC ne veux pas de YO tre generosite. " 

Nous avons cite d'autre part, Ie mot de J'I. de Persil(ny : 
« Je vous apporte rna tete. » lUais Ie princeet son fidele lieute
tenant savaient hien que leur vie n'etait pas mcnacee. 

(llyn:'seul pair, 1\r. ~j'Alton.,Sh6e, vota l'our I'application de 
la )lewB de mort au pnnclpal accuse. Ce voLe e:ait une protes
tatIon en fayeur du g'l';md principe de l'egalite devant la loi . 
. fiL ?'Alton-Shee, esprit liheral et ouvert, s'est compIetemcnt 
ralhe ell 1848 it rides republicaine et socialiste. 

(2) Le prince n'en protesta pas mains amerement contre les 
traitements indiIJnes auxquels il etai! soumis. TIL de illontholon 
dans nne h!'ochure : Le prisonnier de flam, va jusqu'it affirmo; 
que Ie pnnce avait lrOllVe a Ham une captiyite plus dure que 
celle de Sainte-Helene: 

~ Co qui m'afflige Ie plus pour mon pays, c'os! de penser que 
" !'Empereur n'etait pas si mal traite par les An:,lais, que ne 
« I ?SL son. uoven p~r des FranCaiS, dans line prison fnlllcaise. " 
, Ce~ pialfltes, qlll font sourire, n' olllpech'1ient pas i e prince 

d. aVOlr nil maniige pour monter a cheval dans I'inter:eur de Lt 
cIbdelle, de recevoir joules les visites tItl'il voulait et d'envovpr 
des articles (l'opposition aux journaux. - Lo ge~eral de 3IqlJ,~, 

13 
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t" our les autres condamncs. 
blable5 avaient ete appor eeS p, ' . To'.' 

. f L transporte a 1 hopltal de \ er~allles , bJen-
M. de Perslgny u . ' ". • 

'J ' t p"Ius que la ville pour pnson; II ayalt meme 
tot I n eu , . 
l'autorisation de venir frequemment a Pan~. . t' t I 

La disproportion vraiment choquante qUl eX1S alt en re II 

I
,d lr du but et la l)etitesse miserable des moyens, et ag1an el '. ' 

tt P
ersistance aveugle a renouveler une tentatn8 lU-

ce e II' , 
, dans leg memes conditions, defavora) es J usqu au sensee, • ' 

ridicule, empecherent general~ment de, pren~re au ,ser:eux 
les pretentions du prince LOUIS (I). Son pere IUI-meme, 
l'ex-roi de Hollande, ecrivait de Florence, it .Ia ?at.e du 
24, aout. une leltre aux journaux dans laquelle II dlsalt :. 

« Co~vaincu que mon fils, Ie seul qui me re~te, est VIC

t( time d'une infame intrigue et seduit par de Ylls flatleurs, 

tholon et Ie doclenr COlllleau, condamucs l'un it 20 aus, yautre 
a 1) ans de detention, avaient obtenu de partager la ~nson de 

L . N l' ce qui etait encore un notable adouclssement. OUIS- apo eon, .' , . , '8'0 
11"\ Voi 'i comment s'expnmaJ.t, dans SOil numelO du 8 aout 1 ~ , 

la \ Pres~e, qui avait alOl's pour principal reclac~eur? Si)U~ 
1\1. "Emile de Girardi.n, Thf. Granier de Cassagnac, e~ 1 artIcle qUI 
n'est pas signe eomme )Ie l'"etait au:~un des art:cl.es, de c,a 
temps, paraH tout it fait. d.ans ~a mamere de ce dermer, plutot 
que dans celle de 1\1, de G)rardm : " 

" Nous n'ayons pas hesoin de ,lire tout.ce que. celte nouvelle 
"tentative d'insurreclion a de. ridicule et d od16ux. Le.s faIts 
" parien! suffisamment. 1\1. Louis Bonaparte s'est place dans 

't' n t 'le que nul en France ne peut honorahlement « nne POSI 10 e" . 
« aujourd'hui eprouver pour ~a, perso:lne la mOllldre ~y~pa
« thie, ni meme la moindre Pltle. Le ndlcule est ~ans I .a,. o:t~
« ment si miserable de ses projets, dans ceUe fUlle precIP:tee 
« des Ie premier signal de re~istance, dan~ ceUe r7uh: te m:ta
« morphose de farouches conspll':,teurs en tnto~ls ef:layes ~t tI~n~ 
« sis. L'Qdieu>: est dans l'ingratItude qUI onblIe qu Ull~ fOlS d;Ja 
« la clemence ruyale a panlonn.'i gen<3J'euseme~t ,un c1'1me qu ~n 
« avait Ie droit de punir des pemes les plus severes, et que Na
C( leon, particulierement, ellt fait expier chere:nent a ses au~eurs 
« dans les vinat quatre heures,,, .. l\1ais lalssons-Ia ce Jeune 
« homme, qui ;e parait pas avoir plus d'esprit que de creur. " 

« de faux amis, et peut-etre par des conseiis insidieux, je 
« ne saurais garder I e silence sans manquer a mon devoir 
" eL m'exposer aux plus amer3 reproche~. - Je declare 
« donc que mon fils Napoleon-Louis est tombe 'pour la 
« troisieme fois dans un piege epouvanLable, dans un ef
{( froyabJe guel-apens, puisqu'il est impossible qu'un 
(( homme qui n'est pas depourVtL de moyens et de bon 
« sens se soit jete dans ui! tel IJT1icipice ... » 

Le prince Louis-Napoleon lltilisa son sejour a Ham pour 
nouer des relations avec Jes diffcrents parLis politiques, mais 
surtout avec Ie parti repllblicain. Plusieurs republica ins se 
laisserenL prendre it ce piege et s'empresserent de lui ou
vrir leurs journaux. Le prince ecrivit ainsi de nombreux 
articles de polemique et de principes dans Ie Progres du 
Pas-de~Calais que dirigeait 1\[. Frederic Degeorge (1), et 
dansle lournal de Jlfaine~et.Loire,que dirj~,e3jt lit Peallger. 
Le gouvernement de Louis-Philip'pe laissait it son prisonnier 
toute liberte pour crs altaqucs, souvent fort vives en elles
memes, et qui avaient d'autant plus de portee qu'cUes ema
naient d'un pretendant et d'un proscrlt. En memo qu'il af
fectait des idees Iargemcnt liberales dans ses articles, Ie 
prince S8 ralliait aux idees socialistes les plus avancces 
dans une brochure donI, Ie litre seu], l' Extinction du pau~ 
perisme, rLait nn programme aussi caracteristique que ce
lui de la brochure de l\L Louis Blanc, le Droit au travail. 
Le Prince se fit ainsi une Ires-grande populariLe. LeProgres 
du Pas-de-Calais, par Ia plume de son redacleur en chef 
Frederic Degeorge, lui decernait ce brevet de civisme : 

«Nous ne sommes qu'lln faible echo de l'opposition na
c( tionale, mais 3unom aes idees dont nous sommes l'organe, 
( nousannon~ons pUbliquement que notre sympalhie e,t 

(1) Voir'li I'Appen<lice une notice 
sur ses rapports avec Ie prince. 

FI'Ccleric Degeorge cl 
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, Louis-Na<Joleon, II n'es! plu,; it noS 
ui 'Il au pnnce, , 

« acq ~" d' t mais un membre de notre partI, un 
« "eux un preten an , \ 

(, ~oldat de notre drapeau (1), )) , 
- d e ces jngemenlS 6talenl 
It faut reconnallre cepen allL qn 

, " 98 oClobre 1843, etail motive par la 
(tl Cel arucle, qm e,l,uu - ~ 't auressee au redacteur du 

" Ie prmce aval ' , 
lettre smvante que , 'd 0.' l't queUes seraien! ses pre-

I d L ',. t qUI 1m eman ,( , 
J aurna, u at', e , I _ de f<lmille franCaJse : 
tcnlions en rentrant d3n3 a gl an 

" Fort de Ham, 21 octohre 1843. 

« i\Ion:,ieur, , I " 
1 " "Ia bienveil13nte lnlerpel atlOn que 

« Je repon(ls sans leslte! a "d 8 
d 15 votre "ume(o u . , 

vous m'atlressez al , "mais que la France SOlt 
" ' ru J' e ne crOll'a! P " 

« Jc n'ar Jamals c, j' famille je n'ai Jamals re-
d'un homme ou ( une, 'I ' 

" l'apanage 'ceux de citoyen francaIs, e .Ie 
" vendique cl'aulres drolts que ~ e'lui de voir Ie peuple cntier 

" 's d'autre clesH que c , 1 ' 
« n'aural Jamal , I f 1e de "ouvernement qm Ul 
" choisir ell toute liberte a orn " 

( com ienL , ' 0. 'I n ele\ alion a la \ olonte na-
« Issu d'une fa~Jlll,le ,qm 0\ i~: a ma nature et presque au 

« tlOnale, jc mentualS a mo~ 01 g a~ la souverainete du peuple 
" hon sens, si je ne reconnalssalsP:.ttion politIque. 
« commc la base de I?ute orgal~~s retentions s'accordent avec 

<, Jnsqu'ici mes actlO~s et ml' p ne m'a pas compris, c'e,t 
cette maniere de VOH. Sl j; on, les drifaites, mais plutat a 

« qU'OIl ne clwrche pas a exp ,quel 

« les denaturer:" 'herche une haute position, mais publique-
" C'est nal, J al rec b't' uais je la pouvais avouer: 

" ment.. J'avais une haute am Idlon{l~~ rom populaire tous les 
, b'l' de rimnir <1ulour e l' , 

« Lam' lon, " t' 'u I)euple to us ceux qm vou-
t' ,de la SOllveralne e (l , , .. "_ 

" par Isan, , I'] t' Si j' e me suis trompe, loplIlwn 
1 , t I glone ot la I )er e" II ' "awn a ,~ , , uloil'? La Francepeut-e e III en 

"publique llOlI-el,le men vo 'e uel ue soit Ie sort que 
" punir? Croycz ~Jlel:, ,monsl~u: ~;:rr'a 1ama1s dire de moi que, 
" me reserve la uestmce, on, C , n'<1i rien appris et rien ou, 

clans l'e,il ou dans ma pnson, Je 

"blie. . '0.' 'lion ( AO'recz l'assurance lie ma conSl era . 
n " LOUlS-NAI'?LEO~ BO~APA1\TE, " 
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plutOt inspires ;'ur I"cnthou ias'llc u\'cllglc ct imprevoyant de 

ccux qui les port~ient que par la duplicile du Prince; car 

chaque fois que l'occasion s'en presentait, il ne manquail pas 

d'exposer son systeme qui, it peu de chose pres, etail tou

jours celui des Reveries politiques : une Republique avec 

un Empereur, un Empe~ eur cOllronue par la souveraillele 
populaire. Cest Iii ce qui ressort des Idees iYapolioniel1J1es, 
veritable programme de sa politique (1) .. 

II n'y avail done pas a se faire illusion sur la queslion 
des formes gouvernementales auxqnelles se rattacherait Ie 
Prince; mais il avail ceril des pages trop fortes et trop vi
vement sen!ics sur la liberte et sur la nccessite des rcformes 
sociales, pour que I'on ne filt pas autorise a croire qu'il 
ctait absoillment devoue it ces deux causes, ct qu'il feraiL 
certainement tourner it leur triomphe les pom-oirs qui 

ponrraient jamais lui echoir. 

Dans Ie courant de i846, I'ex-roi de Hollande malade fit 

au pres de Louis-Philippe des demarches pour obtenir la li
berte de son llIs. Le roi cut volon tiers fait grace; mais il 
voulait que Ie Prince la demandat lui-meme. Sur ces entre

faites Ie; prisonnier de Ham, Ie 24 mai, s'echappa du cha
teau SOliS un deg-uisement d'ollvrier (2) et gagna I'Ang-le
terre oil il attendit les evenements. 

(1) La preoccupation d'une restauration imperiale n'aban
donne jamais Ie prince, it y rap porte toutes ses etudes avec Ull2 

affectation qui meme que['Jue,fois fait souril'e. C'esl ainsi qu'il 
ecril dans nne Analyse de la question des sucres: 

« Releguee d'ahord dans un coin de la France, la fabrication 
« indigene y vecut inoffensive et inconnue, aY<1nt presque l'ail' 
« de se derober allX regards pour faire oublier son originc, et su~ 
« bissan! Ie sort dll dmpeau d' Austerlitz qui, CQ1nme elleest oblige 
« de se cacher, consel'vant cependant ausBi tout un avenir de 
«gloire. » 

(2) Voir a J'Appendice une leltre du prince a Frederic Degeorge, 
dans laquell'j il raconle lui-memc tous IE'S details rIc son evasion 
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L'altenle ne fut pas 10:lolue. L1 revolution du 24 fe
vr;er 1848 ouvrit tout un horizon immense ~\ son am-

bition. 
Ce furent ies republicains eux-mcmes qui l'appelerent, 

~yant jete les yeux sur lui it uu moment ou I'on ne 
pOllvait pas encore prevoir la tournure favorable qu'allaient 
prendre les evenements. Yoici ce que raconte )1. Sarra:ns 
jeune dans son Histoire de la revolution de Fev1'ier, te
moignant des faits auxquels il avait (5te directement mele : 

« Depuis p]usienl's semaioes, sous Ie titre de comite de-
ee mocratique de la gauche, Ie parti du .Vational, reuni tan
« lot chez l\1. Marie, tan tot chez lIl. Goudchaux, s' elait 
(( preoccupe de Ja formation d'un gouvernement provisoire. 
(( Le parti republicain, dont nous paI'lol1s, appelait de ses 
« Heux Ja Republiquc, mais il ctait convaincu qu'on ne 
« I'obtiendrait point sans de rudes combats. A ses yeux 
(, j'inconnu Ie plus grave etait la conduite de l'armce. 
(( L'armre etait mecontente du role qu'on lui faisait 
(( jouer, mais etait·elle republicaine? ... Les offtciers et les 
(( sous-officiers, que la propagande avaient entraines, pen-, 
(( saient que Ie nom d'un Bonaparte entrainerait plus que 

« tout autre. 
« Une vive discussbn cut lieu it ce snjet. Personne TIe 

« youlait du retablissement de l'Empire. l\Iais tout Ie monde 
reconnaissait que la premiere nec2ssitc etant Je r'eoverse

(( ment de 1a dynastie rcgnanle, il etait utile d'avoil' sous la 
" main un en-CdS propre it surmont8r les obstacles qu'on 
(( pouvait redouter du cotc de l'armee. Auquel des mem
« bres de ]a famille Bonaparte fallait-il rccouri!'? 

« 1\1. Napoleon Bonaparte, ills de l'ancien roi de West
(( phalic, avait protesle de ses senliments republicains; i1 
« offrait de servir la Rcpublique comme simple citoyen. Les 
« partisans de ce jeune homme faisaient aussi valoir qu'il 
(( n'avait figure ni a Strasbourg, ni it Boulognc et ne, s'e
« tail fait connaitre par aucune vellcite monarchique. 
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« Le~ amis de 1\i. Louis Bonaparte reconnaissaient qu'il 
« y.avalt du Hai dans ces considerations, mais ils ajoll
« talent que Ie fils adoptif de l'empereur avait plus de chances 
(i aupres de I'armeo. 

« C.ette opinion prevalut, el 1\1. Louis Bonaparte, qui, Ie 
'« 20 levrier avait re~m l'avis de se tenir pret it partir reynt 

« Ie 22, I'invitation de passer en France et de s'y sou~traire 
« aux regards de Ia police. 

«.\1. Louis Bonaparte arriva Ie 25 fevrier it Paris et a 
« pein~. i~stalle .rue dn ~ent~er che,z son ancien prece;teur, 
« 111. : leIllard, II fit prevel1lr secretement de sa presence it 
(( Pa:I~. Ie sen.l des membres du gouvernemeQt proviso ire 
« qUi l.ut au faIt de ce qui se passait. - Ponrquoi ne pas 
« l'avolI' amene? dit ]\farrast, j'aurais ete bien aise de Ie voir 
« avant .d'~nlrelenir Ie cons8il de cet incident. Il faul qn'il 
« no us ecnve pour nous offrir ses services. » 

. C? fut alors que Ie prince adressa au gouvernemenl pro. 
VISOlre la leUre suivante, que ~I. de Persigny porla lui-meme 
a l'HOtel de Ville: 

« .~Iessieurs, Ie peuple de Paris ayant detruit par son he
« rOlsme les dermers vestiiires de I'invasion etrangere, j'ac
" cO;lrs P?ur me ranger sous Ie drapeau de la Republique 
« qu on Vlent de proclamer. 

(: Sans autre ambition que celie de servir mon pays je 
« VIens annoncer mon arrivee aux membres du gouver~e
« ment provisoire, et les assurer de mon devouement pour 
« la cause qu'ils representent, comme de ma sympathie 
i( pour leurs personnes. 

« Recevez, Mes~ieurs) I'assurance de mes sentiments 

« NAPOLEON .. LoUI'l; BONAPARTE. l> 

. La leUre arriva it minuit ot demi. « Quelques instants 
« avant la reception de celle Ietlre qui n'etait pas inat
« tendue pour tout Ie monde, poursuit iiI. Sarrans jeune, la 
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1; d l' rl'''e'e de 1\1. Louis Bonaparte ayait etc jetee «nouvelLe e ar \ ." . 

d 1 onversa tion' Ie cODseil dCcldrr sans hesItatIOn que 
« ans ac , . ' 

1 
'l ndant serait pric de renlrer Immedlalement en 

{( e pre e . ' 
"Anglelerr('. En dfeL, it qU.1Lre heures uu ma.tll1',un con~'ol 

, 'al rel11menaiL it Boulo"ne en compagme d un ancien {( speC! . ., '. . , d 
« aide de camp du roi 3lurat, qlll se trouvalt l~ ~ar hasar , 
« celui qui, dix. mois plus lard, devait etre pre,ldent de la 

« Republique. )) . ' 
« Le gouvernel11cnt provisoire, » fall observer Justem.ent 

111. Tax.ile Ddorcl dans son Histoi1'e du second Emln 1'e, 
« avait pris Ie mei :leur moyen pour donner de l'il11portance 

« it lit Louis Bon,parte, ponr l'e'npeclter de commell;e ~es 
« fautes et de s'user dans ccs premiers moments, on rlen 

« encore ne presageait Ie rcveil du bonap~rti~l11e, ,)) 
Personna alors ne pensaiL au prince LOUIs-Napoleon, Au.x. 

elections d'avril, il n'eut pas une senle voix. I; I:'en ~on.tl
nuait pas moins it conspireI', mais ses menecs dawnt moms 
serieuses encore que celles de Stl'asbourg et ue BOl:logne. 
Void comment un cles principaux mcncurs, banqU!'~r de 

profession, nons revele lui-ITeme (ATistic1e Ferrer, Revela
tions sur la propagande napoltionienne en 1848 et .1.849) 
les procedes aUJlqllels ii avail recours, l\L F:rrer raconte 
qu'il rnanda chez lui tour it tour tOllS sec .fommsseurs, dans 

1"s premiers joms de cris~ de la ~epnbhque:.. . 
« Voulez-vous leur dit-ll, en fimr avec une SituatIOn qUI 

« nous ruine tOI;S? Rien de plus facile, il ne s'agiL ni de 

" faire des Cllleutes, ni de prendre Ie fusH, mais lout s.il:n' 
" plement de mcttre dans J'urne electorale Ie nom d~ pnnce 
" Louis-Napoleon, fils de la reine Hortense et petit-fils de 
" l'imperatrice Josephine qu'on a tant aimee en Fran.c:,Le 
" prince possMc une fortune de plus de ci~qu'lnlC mIllIOns, 
" l'arrnee est pour lui; l'eiection sera Ie Signal d'un .moLl
« vement militaire; nommez Ie prince I Ie lendemall1 011 

" proclame l'empire, - et jc VOllS fais nommc1' fournissetl1' 
" de la maison de t' empereur. )) 
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Apres la journee uu Hi mai, P') 1'1, s tcctioos cornpe .. 

mentaires de Paris, Ie terrain elait mieux prepare 8t la can
didature de Lonis-Napoleon fLlt indirectement posee par 
des affiches signees de pseudonymes populaires sous les
quels se cachaient l\Il\I, Laity et de Persigny (1), On faisait 

(I) Dans Ie premier moment, ~r.. de Persigny avait eu un 
instant de diifaillance; devant l'aurore eclatanle de la RepubJique 
it avait abjure un instant sa foi napoleonienne. Lui, qui di
sait en 1834 : (( Je venx eUe Ie Loyola de l'Empire, » 

commc saint Pierre, il Tenia son maitre. Il se presenta en 
avril '1848 aux electeurs de la Loire en 5e pla<)3nt sous Ie 
henefice des declarations suivantes : 

{( ..... Qua!!t a mes opinions, je vais vous les exposer avec 
{( franchise, Hier, je eroyais sin cerement que, entre des hahi
« tudes monarehiques et la forme republicaine, hut naturel de 
" tous ie, perfeclionnemenls politiques, il fallait encore une 
(( phase intermediaire et je pensais que Ie sang de Napoleon, 
« moccule aux "eines de Ia France, pouvait mieux, qne tout 
" autre la preparer au regime des libertes puhliqnes; mais, 
« apres les grands evenements qui viennent de s'accomplir, 
« je declare que la Republique regulierement eonstituee pourra 
« compteI' sur mon devouement Ie plus absolu. Je serai done 
« loyalement el franchement republicain ... Je termine par une 
" derniere et solennelle declaration. Delivre par Ie peuple, je 
« dois ma vie au service du peuple, tout ce que Dieu voudra 
« m'aceorder de courage, d'intelligence et de resolution sera 
" desormais consacl'e a l'affranebissement de Ia s ell Ie servitnde 
" qui pese encore sur lui, de la servitude de la misere. 

« FrALlN-PERSrGXY. » 

Uue lettre adressee aux divers comites electoraux de la Loire 
accompagnait cette profession de foL La leure se termine 
ains i : 

" J'espere que personne n'oPIJosera a ma candidature des 
« preventions hasee~ sur l'amitie dont m'honore Ie prince Louis
• Napoleon. Ainsi que j'ai eu l'honneul' de Ie dire a III. de La
C{ martine, lorsque j'ai ete charge (Lmn'lIlcer au gouvernement 
" provisoire l'arriyee flu Prince a Paris, Ie nevell d~ l'Empereur, 
« ~rant reconn~ Ie ~ouvern.ement proYisoire de Ia Republique, 
ct. 11 est plus qu un .Ittllple ntoyen. II est pret non-seulement a 

Hi 
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appel dans ces affiches aux s~ntiment: pO'pulaires, a l'a,ffec
tion du peuple pour Ie premIer empIre, et on rappelat: les 
idees democratiflues de Louis-Napoleon, attestees par son 
livre sur l' Extinction du pauperisrne. En meme temps des 
'ournaux crees pour la circonstance, Ie Napoleonien, Ie 
J f' . Napoleon republicain, Ie Petit eaporal alsawnt une pro-

pagandc actiYe. , 
M. Louis-Napoleon fut nom me a Paris et dans troIS au-

tres departements : I'Yonne, la Charente - Inferieure, la 

Corse. 

« senir son pay,;, it quelqUl' litre que ce soit, m~is meme it 
« rester volontairemelll en exil, ,i son nom peut eIre un em
«( barras dans les cirCoIlstances p~'esenLes. Et quant a ses amlS, 
« ils feront toujours p3.sser Ie aeyouement au pays avant Ie 
« M,voucment it un homme. " . 

111. Joseph Delaroa, dans son livre. sur Le due de Pers1gn~ et 
les Doctrines de J'Em)Jire, ne mentlOnne pas ces dOCUll1en~, et 
passe sons silence cllmpletemenl Ia candidature de ill. Pc~'slgny 
qui ne recut pas d'ailleurs Ull acclieil favorable aupres des 

elccteurs : "1 ' 1 ' 
'( ill. de Persigny, qui etait resle detenu jusq~ a .~ 1'evo ,~tlO,n 

a: de 18,~8, dit ill. Delaroa, fut un des premIers a se ,relom!' 
« de yoir la nation, par l'etablissement du suffrage ulllversel, 
« mise en possession dn droit de se donner un gouverncme~t. 
rr Lui et 8es am is jetcrent aussit6t en avan~ Ie n?m de Na
« po180n. A peine ce nom fnt-it pro nonce qu II deYlnt une es: 
« IJerance et un signe de raHiement. ilL de PersI~ny~ soup,?nne 
« de proyoquer des sympathies en faveur de l'hentrer de I En~
« pereur, fut arrete par les ,ordrcs d~ gouvcr~1eme?t prov~~ 
« soire et cllferme II Ja COllcIergene, au It 5e tlouvalt oncole 
« pendant les sanglanlOs jOUl:UCOS de jui? » , ,. " 

On voit qu'il y a dans ce reclt uno legcre lacune. C eot aples 
l'il1succes de sa tenlalive electorale que IiI. de Per';lgny se 
rejeta :'t corps perdu dans la conspiration napoleome.nne. lit ,4e 

Per,igny ne fnt arrete que dans la nUlt du 12 ou 13 ]llln, aples 
la famcnsp, seance ou 1\l. de LamartlDe tenIa par u~ effet d~ 
mise en scene, d'obtenir de l'Assemblce Ie yote, du decrel qUl 
;nainlenait l' ej(il \le Louis Bonaparte, 
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Proudhon apPfeciait ainsi ceLte election dans Ie Re[J1'e
sentant du peuple : 

({ Le peuple avoulu se passer ceLte fantaisie princiere, 
({ qui n'est pas la premiere du genre, et Dieu veuille que 
{( Cd soit la dcrniere 1 Il y a Imit jours Ie citoyen Bonaparte 
« n'etait qu'un point noir dans un ciel en fen; avant hier 
« ce n'etait qu'un baJlon g'on£le de fumee; aujourd'hui e'est 
{( un nuage qui porte dans ses £lancs la foudre et la tem
({ pete. » 

La Commission exccnt!ye et I'Assemblee nationale re
nouvelerent la faute qU'avait faite Ie gouYernement provi
soire en ouvrant et en prolongeant la discnssion sur l'admis
sion de]if. Louis Bonaparte. lif. de Lamartine III a celle 
occasion une sOfte de coup de theatre qui accroissait singu
lierement I'importance du prince en Ie designant comme un 
grave danger public. M. Jules Favre se fit I'avocat du princ', 
dans l' Assemblee. Ces debat'3 qui passionnaiAnt Ie public ne 
pouvaient que senir la cause du bonapartisme (1). 
l' Assemblee adopta les conclusions de 1\1. Jules Favre. 

Mais Ie prince, calculant l'interet qu'il y avait ponr lui a 
ft'ster dans un eloignel11enL qui ne pouvait qu'accroltre son 
prestige, et a ohtenir une double consecration dn suffrage 
universel par une reelection triol11phale, ne voulut pas 
profiter du vote de l'Assemblee! 

H ecrivit au president de l'Assel11blee cetle lettre hau
taine, presque de den, 011 il prenait deja les allures d'une 
puissance avec laquelle it fallait compter : 

« Monsieur Ie president, je partais pour me rendre a mon 
« posle, quand j'apprends que mon election :;ert de pretexte 
{( a des troubles deplorables et 11 des errl:lUrs funestes. Je 

(1) Voir sur ces debats les Hommes de 1848, ou se trouvent 
reproduits les discours de lUThI. de Lamartine, Jules Favre e\ 
Led~u-Rollin, ch. ,Ill, p. 2GO, et suiv, 
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, . I rche I'honneur rj'{Hre representant du peuple, 
«nmpas Cle .. ' d "A' 

. e savais les soup<;ons lt1Juneux ont J daIS 
(( paree que J . . . . • 

I' b' t Je recherchms encore mows Ie pOUeOlr .. 
« 0 Je . .' . I 

« Si Ie peuple m'imposait des deVOirs J6 sauralS es 
« remplir. Mais je desavoue tous ceux qui me pretenl des 

« intentions que je n'ai pas. . " 
« Mon nom est un symbole d'ordre, de natJOnaltl:, de 

« gloire, et ce serait avec la plus' vive douleut'. q~e Je Ie 
(( veri ais servir a augmcnter les troubles et les dechlr~ll1enlS 
« de la patrie. Pour eviter un tel malheu.r, je reslerms plu. 
« tot en exil; je suis pret a tous les sacnfices pour Ie hon

« heur de la Frdncc. )) 
Celle leUre, dans laquelle le< mol de Republique n'etaiL 

pas prononc(~, qui semb]ait regarder Ie lilr:e de ,r,epres.en
timt commc au-dessous de la dignite de cclUl qUI I ccnvmt et 
oui contenait comme un appel au peuple en faveur de la res
(auration imperiale excila une grande rumeur dans l'As
semblee. i\L Jules Favre, qui fut tOtljours sujet dans sa car
riere parlemenlaire aces brusques retours, monta a 13 tri
bune pour faire en quelque sorle amende honorable de son 

discours. . 
Celle indignation bruyant.c, la oil il eut falln Ie .de~~ln 

silencieux, continuait a servir merveilleusement los mtcrels 
du prince. Le lendcmain, il envoya une nouvelle leltre dO~L 
Ie ton etaiL bcaucoup plus parlementaire et dans la'luelle 11 

disait : 
de desire l'ordre et]e maintien d'une Rcpublique, grande, 

1£ sage, intelligente. )) . 
Et il deposait sa demission « non sans de vlfs regrets. )) 
Ceci se passait du 1.0 au Hi juin quelques jours avant 

les malhenreuses et funesles jOUrnel s des 24 et 25 juin; on 
a prelendu que l'insurrection de juin avait ~Ie Ie resultat de 
manceuvres des partis monarchiqucs, parmr lesquelles on a 
vouln attribuer la plus grande part au parti bonapartiste.Nous 
avonsetabli ailleurs (dans les Hommes de 1848), quel avait ete 
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Ie veritable caraclere de l'insurrection, ot commellt clle avail 
ele Ie f(~sultat des failles du gouvernement provi30ire, de 
son inintelligence des besoins populaires, de sa resistance 
ayeJgIe aux reformes sociales, qui elaient considerees par 
Ie peuple comme la consequence de la revolution de Fevrier, 
et finaIement de la dissolution imprudente et inhumail1e 
des ateliers nationaux, sans que l'on voulut prendre aUCUl1 
soin d'attenuer la transition pour ceLte armee de miserabIcs 
jetes sur Ie pave, auxqueIs on n'offrait d'autre alternative 
que la transportation en SoIogoe ou la servitllde militaire, 
Ja misere ou l'esclavage. 

Sans doute, les parLis hostiles ala Republique s'efforce· 
rent de faire Jeur profit de ces funestes evenemenls, mais 
leur role fut accessoire et limite. Ce n'eLaient pas eux qui 
avaient provoque Ie mouvement, et ce n'etaient pas cux 
qui Ie dirigeaienl; Ie part! bonapartiste y joua son ro'e 
com me les aulres (1); mais on aurait tort d'exagcrer son 
importance eneore a cette epoque. Non, J'insunection de 
juin ne fut pas Ie premier anneau de la conspiration 

(1) 11 fut It'iste Ie role du bonapartisme dans les 6venements 
de juin i 111. Louis Blanc Ie tIt ressortir dans un nU1ll2ro du 
Nouuean Jl/onde: 

" Un cles principanx inculpes, un des plus sevol'ement punis, 
"dans ['affaire du general de Bnia CB fut un conclUCl.eur des 
" ponts et chaussees nomme Luc. Or voici ce que raconte dans 
« S,t deposition Ie lemoin Renaud, eaporal de la garde Ilatio-
« nale mobile : • 

« .l'allai au logement de Luc, j'y trouvai un fnsil et une ba10n
" nette,.et une lettre adressee par lui it Napoleon qui lHait a 
« AUleml... - Longtemps avant les evenements. Lahr, un de 
«. ceux qui furent executes, proelamait hautement sondel'ouement 
« a la rause de Louis-Napoleon. II racontait a Bes voisins que, 
« Folda! dans un regiment d'artillerie, en garnison au fort de 
« Ham, lif. Louis-Nap?leon luiavait remis une fois ving! francs 
« p~ur acheter des pIpes et du tabae, et que, h commission 
« tarte, Ie neveu de l'Empel'ellr ~wait genereuscment refuse de 
« prendre Ia moonaie ... » 
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. ,', 1 D'ailleurs les yeritables partisans du prince n'6-llnpella e. . . , 
. t s alors et ne furent pas dans la sUIte, pan11l les talen pa, .' , 

ouvriers socialisles des villes qUi formalent Ie gr08. de I ~r" 
mee insurrectionnelle, Le'S partisans du b?n~partlsme, :18 
etaient un peu partont, parmi les repllbltcams moderes, 
dans I'Assemblee, dans Parmee, dans la garde mOb.lle dont 
Ie lientenant Aladenize etait nn ues prineipaux offielers. La 
persistance implacable, a,ee l~qnel:e, L gouvernemm;t uu 
prince Louis-Napoleon refusa I aml1lstle aux lransportes ~.e 
jllin suffit it les jnstifier, et ce n'est pas d,e lenl~s ra~gs qne s e
le,erent pIns tard drs abjurations tardlre: d 3nelennes I,nu
sions napoleonienues ou des aecusallOl:s de tral;lson 
adressees au prince par les partis qui aValent compte sur 

lui. L . 
Aux eledions complernentaires de septembrc,:lI. OlllS-

Bonaparte fut reelu it Paris et uans quatre autres dep?,rle
monts, l'Yonne, la Cbareatc-Infcrieure, la )[05e11e et la 

Corse, . 
Le 26 seplembre, le prince, qui n'elait plus que le CltOY:l1 

Louis-Napoleon Bonaparte, fit son enlree dans I'Assem:llee, 
et il fut admis cettc fois sans contestation. II adressa a 5es 

nouveaux eollegues l'alloeutioll suivante : . 
« Citovcns representants, illle m'est pas pcrmls de garde~ 

« Ie sile~ce aprcs les calomnies dont j'ai etc. l'~bjel. J,'~l 
« besoin d'exprimer hautement et des Ie. premler .lo~r ou II 
« m'est permis de sieger dans cetle ence:nte, les .vr~lS sen
« timents qui m'animent, qlli m'ont toujours amme ! 

« Apres trois ans de proscription et d'exil, je. rClro,uve 
(' enfin ma patrie et mes droits de citoyen. La Republl.que 
« m'a fait ce /lonhe1l1'. Qu'elle re90ive mon se,r1~Jent de 1'e
« conna'issance et de devonement, et que les genereux com
" palriotes, qui m'onl envoye dans c:tte en~einte, ,soient, 
« trcs-certabs qu'ils me verront toujours devoue a celte 

noble tach'e, qui est la notre it to us : assurer l'ordre et Ja 
{( t.ranquillit8, qui est Ie premier begoin du pays; devclopper 
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« les institutions democratiques que Je peuple a Ie droit de 

" nlclamer. 
« Longtemps, citoyens, je n'ai pu consacrel' it mon pays 

{( que Ies meditations de l'exil et de la captivite. Aujollr
"d'hui la carriere 011 VOllS marchez rn'est ollverle. Recevez 
(f moi dans V('S rangs, chers collegues, avec Ie sentiment 
« d'affectueuse symp::thie qui m'anime moi-memc. Ma con
« duite, vous ne devez pas en douter, sera toujours inspiree 
<f par un dcvouement respectueux a la loi ; elle pronvera 
« a tous ceux qui ont tente de me noircir que nul p'US 
« que moi n'cst vone it la defense de 1'o1'dre et it l'affermis· 
" sement de fa Republique. " 

Le prince acquit une rapide popularite, et son influence 
s'augmcntait chaque jour de tout le terrain que perdaient 
ceux qui gonvcrnaient la Republique, et qui n'ayant su 
donner au pays ni I'ordre, ni 1a se,;urite, ni la liberle, en 
etaient arrives it abdiquereux-memes honteuscment dans les 
mains des anciens partis monarchiques, Jesqnels allaient re
mellre au prince Louis.Napoleon ce depOt de la Repulllique 
qui leur elail confie. Le prince Louis-Napoleon ne fut pas, 
comme nons l'avons elabli, le candidat de 1\1. de Girardin ni 
de personne autre, il fut Ie candidat de la coalition mo
narchique et clericale; il fut Ie candidat de I\r. Thiel'S, flan
que de M. de Falloux. 

C'etaiL ce danger de releClion du prince Louis Napoleon 
qn'avait principalement en vue M. Grevy, lorsqu'il proposa 
son farneux amendernent; ce fut ce danger que l\L de La
martine consentit expressement a affronter, sans se dissi
muler d'ailieurs sa gravite, lorsqu'il lepoussa I'amende
ment de 1\[. Grevy (1). 

En admcltant le principe de la Presidence, l'As,emblce 
eIevait prccisemcnt dans la Republique ce trone imuerial 
que revait I\t Louis Bonaparte. . 

(1) Voir Sljl' cette c!iseussion les Hommes de 18<18, eh, XI, 
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Le 10 octobre, quand Ie principe fut vote, lI1. Al1 lony 

t t un dernier effort pour eearter Ie danger. II Thouret en a 
proposa un amendement ainsi conyU : 

« Aucnn membre des families qui ont regne sur 11 
« la France ne pourra etre 61u pr6,ident ou vice-president 

« de la Repuhlique. ) . 
L'attaque etait direete; si directe que 1\I. LoUIs Bonaparte 

qui gardait d'ordinaire un silence imperturbable, erut de-

voir se lever pour y repondre : , 
« Citoyens, dit-il, je ne viens pas l'cpousser 1 amende

« ment; certainemenl j'ai ete assez recompense en feco~
« vrant tout a coup mes droits de citoyen, pour n'avOlf 

€ maintenant aucune ambition. 
« Je ne viens P8S non plus rcclamer pour ma conscience 

" coutre les calomuies qu'on 5e plait 8, r6pandre, cont~e 
« ce nom de pretenllant qU'OD s'obstine a me donner. Mals 
« c~est au nom des trois cent mille eleeteurs qui m'ont 
« donne) iterativemrnt leurs suffrages, que je viens desa
« vouer ce nom qu'on me jette toujours a la tete. )) 

Peu de temps aprcs, la C~\lldidature de lI1. Louis-Napo

leon a la presidence de la Republique fut officiellement 
annoncee. J\I. Clement Thomas ayant un JOUl' demande ala 
tribune sur quels titres reels s'appuyaient les pretentions 
du candidat, et ayant fait observer que Je prince n'assistait 
que tl'cs-raremenl aux seances, et s'abstenait de prendre part 
aux votes, si bien que ,'on ne savait ni d'ou il vena it, ni au 
il allait, ni ce qu'iI voulait, - M. Louis Bonaparte lui re

pondit Ie 26 octobre : 

« Je ne parle pas de mes sentiments ct de mes opinions, 
« je les ai deja manifestes, et jamais personne n'a pu en
{( C01'1) douter de ma parole. 

« Quant a ma conduite parlementaire, de meme que je 
« ne me permetlrai jamais de demander compte a aucun de _ 
« mes collcgues de ceUe qu'il aura choisie, de me me je ne 
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« I'econnais 11 personne Ie droit de m 'interpeller: ce compte, 
« jc ne-Ie dois qu'a mes commettants? 

« De quoi m'accuse-t-on? D'accepler du sentiment popu
« laire nne candidature que je n'ai pas recherchce. Eh 
« bien! oui, je I'accepte cctte cmdidatnre qui m'honore. Je 
« l'accepte parce qne des elections suC'cessives et Ie decret 
« unanime de l' AssembJee contre la proscription de ma fa
« mille m'autorisent a croire que La France regarde mon nom 
(( comml) JJouvant servir (I La consolidation de la societe. 

« Ceux qui m'accusent d'ambilion connaissent peu mon 
« coeur. Si un devoir imperieux ne me rctenait pas ici, si les 
« sympathies de mes GonCiloyens ne me consolaient de l'ani
« mosite de quelques attaques et de l'impetuosite meme de 
« quelques defcnses,il ya longtemps que j'aurais regretle l'exil. 

« On voudrait que j'eusse montre de grands talents el 
« occupe brillamment cette tribune. l\fais il n'est donne qu'a 
« peu de personnes d'apporler line parole eloquente au 
(f. service d'idees justes et saines. N'y a-t-il qU'Ull seul moyen 
« de servir Ie pays? Ce qu'il lui faut surtout, c'est un gOll
« \'ernement stable, inte:ligent, ferme, sage, qui pense plus 
« 3 guerir les maux de la societe qu'a les venger. Quelque·· 
« fois on trivmphe mietiX par une conduite habile et pru
« denle que par les baIonnettes quand eIles ne s'appuient 
« pas sur l'experience et sur la raison. 

« Citoyens representants, on veut, je Ie sais, semer mon 
« chemin d'ecueils et d'embuches. Je n'y tomberai pas, je 
« suivrai la voie que je me suis traCef', sans m'inquietcr, 
« sans m'irriter. Je silUrai montrer toujours Ie calme d'un 
« hommG resolu a faire son devoir. Je ne veux que nu!ri
« ter l'estime de I'Assemblde nationale et de taus les hom
« mas de bien, la confiance de ce peuple magnitlque qu'on 
« a si legcrement trdite hier (1). 

(1) ITI. Clement Thomas avail dil en jJarlant de la candidature 
de M. Lr)t1is-Bonaparte : 

K J e lui de-mande s'il n' est ]las vrai que partou! dans les de-
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« Je declare done ceux qui youdraient organiser con
« tre moi un systeme de p'rovocation que je ne rJpondrai 
t( it aucune interpellation, .'t aucune espece d'atlaque. Je ne 
« repondrai pas a ceux qui voudraient me fdire parler alors 
« que je veux me taire. Je resterai inebranlable contre tou
« tes les attaques, impassible contre toutes les calomnies.)) 

Ce discoul's etait iocontestablement tres-habile : il aft'ec
tait une certaine hautelit' princiere qui ne d6plait pas dans 
notre deniocratique pays de France; il flattait a la fois les 
esperances conservatrice3 et les esperances populaires; a 
un moment ou on elail degoute du systeme parlementaire, 
sous l'illl pression de l'incapacite des rheteurs et des desas
Ires auxquels its avaient enlraine la France, iI faisait en
trevoir un gouvernement « slable, intelligent et ferme qui 
« songerait plus a guerir les maux de la societe qu'a les 
« venger », ce qui ne pouvait manql,er de scduire ceux qui 
n'etaient pas en garde contte Ie gouvernement personnel. 
:rtnfin il faisait resonnet' avec affectation les sentiments 
d'honllenr et de devoir qui ne res tent jamais sans echo dans 
les cceurs. 

Voiei Ie manifeste electoral du calldidat : 
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A SES COXCITOYE"'S. 

« Pour me rappeler de l'exil, vous m'avez nomme 
« representant du peuple. A la veille d'elire Ie premier 
{ magistrat de la Republique, mon nom se presente a 
« vous comme symLole d'ordre et Je securite. 

( Ces temoignages d'une confiance si honorable s'adres· 

" partemcnts on presente celte candidature a la partie la moin s 
" eclairee de la population. » 
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(( sent, je Je sais, bien plus it ce nom qu'a moi-rnemc, 
« qui n'ai rien fait encore pour mon pays; mais pI us la 
« memoire de I'Empereur me protege et inspire vos 8uf-, 
« frages, plus je me sen;; oblige de vous faire connaitre 
« mes sentiments et mes principes. n ne faut pas qu' il y ail 
« d'equivoque entre vous et moL 

.« Ie nil suis pas un ambitieuxqui reve tant6t I' Empire 
{( et la guerre, tan tot l'application de tMories subversives. 
« Eleoe dans fes pays libres, h l'ecole du malhwr, j 
« nsterai tOUjOUTS fidele aux devoirs que m'imposeront 
« vos suffrages el les. V010nleS de l'Assemblee. 

{( 5i j'etais nom me President, je ne reculer?js devant 
« aucua danger, devant aueun sacrifice pour defendr!" 
{( la sociele si auclacieusemeat attaquee : je me devouerais 
{( tout entier, sans arriere-pensee, a I'affermissement d'une 

republique sage par ses lois, honnele par ses intentions, 
{( grande et forte par ses actes. 

« Je mettrais mon honnew' a laisser, au bout de quatre 
« ans, a mon successew' le pOltvoir affel'mi, la liberte 
« intacte, un pl'ogres rer.! accompli, 

« Quel que soit Ie resllltat de relection, je m'inclinerai 
« devant la vonlote dll peuple, et mon concours est acquis 

d'avance a tout gouvcrnernent jusle el ferme qui reta
i, blisse l'ordre dans les esprits comme dans les choses' 

qui protege efficacement la religion, la fa mille, la pro~ 
« priete, bases eiernelles de tout etat social, qui provoque 

les reformes possibles, ealme les haines, reconcilie les 
« partis, ct permette ainsi it la patrie inquicte d@ compteI' 
II sur un lendcmain. 

(! Retablir l'ordrc, c'est ramener la confianee, pourvoir 
« par Ie credit it l'insuftisance passagere des ressources, 

rcstllurer les finances. 
« Proteger Ia religion et la famille; c'est assurer la liberle 

{( des culles et la liberte de l'enseignement. 
{( Proteger la propriet<j, c'est maintenir l'inviolabilitc 
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des produils de lous les tr<lY:lLlX; c'esl garantir l'inde
« pendance et la securite de la possession, fondemenlo 

. « indispensables de la liberte ciyile. 
({ Quant au'.: refOl'mes possibles ,. voici ceIles qui me 

« jJaraissenl les plus urgentes : 
« Admeltre loutes les economies qui, sans dewrganiser 

« les services publics, permeltent la diminution des impots 
« les plus onereux au peuple; encourager les entreprises 
« qui, en deyeloppant les richesses de I'agricnlture, peu
« vent en France et en Algerie donner tlu travJil aux bras 
« inoccupes; pourvoil' it la vieillessc des travaiIleurs par 
« des institulions de prevoyance; inlroduire dans nos lois 
« indnstrielles les ameliorations qni tendent, non a ruiner 
« Ie riche au profit du panvre, mais it fonder Ie bien-etre 
« de chacun sur la prosp6rite de to us ; 

« Restl'eindre dans de justes limites le nombre des 
« emplois qui dependent du pouvoir, et qui souvent font 
« d'ml peuple libre un peuple de solliciteurs ; 

« Eviter celte ter:dance funesle qui entraine l'Etat a 
« execuler lui-mcme ce que les particuliers peuvenL faire 
{( aussi bien et mieux que luL La centralisation des 
« interets et des entrepl'ises est dans la nature du despo
« tisme. La nature de la rcpublique repomse Ie monopole; 

« Enfin, preserver la liberte de la prcsse des deux exces 
({ qui ia comprometLent toujours: I'arbitraire ft sa propre 

" licence. 
« A vee la guerre, point de soulagement a nos maux. 

« La paix seraitdonc Ie plus cher de mes desirs. La France, 
{( lors de sa premiere revolution, a ete guerriere parce 
« qu'on l'avait forcee de l'etre. A l'invasiol1, elle repondit 
« par la conquete. Aujourd'hui qu'elle n'est pas provoquee, 
« elle peut consacrer ses ressources aux ameliorations 
« pacitiques, sans renoncer a une politique loyale et resolue. 
« U~e grande nation doit se taire, ou ne jamais parler en 
(( vall1-
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« Songer it la dignite nalionale, c'est songer a l'armee, 
{( dont Ie patriotisme si noble et si dcsinteresse a ete sou
« vent meconnu. Il faut, tout en maintenant Jes lois 
« fond'amentales qui font la force de notre organisation 
« militairc, alleger ct non aggraver Ie fardeau de la con
« scription. II faut veiller au present et a l'avenir, r,on
« seulement des ofticiers, mais anssi des sous-oftlciers et 
« des soldats, et preparer aux hommes qui ont servi 
« longtemps sous les drapeaux une existence assuree. 

« La Republique doit etre genereuse et avoir foi dans 
« SOli averir; au~~i, moi qui ai connu l'exil et la captivite, 
« j'appelle de to us m0S V02UX Ie jour ou la palrie pourra, 
« sans danger, faire cesser toutesles proscriptions et effacer 
« Jes dernieres traces de nos discorJes civiles. 

({ Telles sont, mes chers concitoycns, les idees que j'ap 
« porlerai8 dans l'exercice du pouYoir, si vous m'appellez 
« it la presidence de Ja Republique. 

« La tache est diftlcile, la mission immense, je Ie sais ! 
« l\Iais je ne desespererais pas de l'accomplir en conviant 
« it !'02uvre, sans distinction de parti, les hommes que re

commandent a l'opinion publique leur haute intelligence 

« t'l leur probite. 
« D 'ailleurs qnand on a J'honneur d' etre a la tele d u peu

~ pie franyais, il y a un moyen illfaillible de faire Ie bien: 

« c'est de Je vonloir. 

« LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. » 

Tout Mait vague dans ce manifeste, a part cet engagement: 
Je mettrai mon honneur a laissel' au bout de quatre ans 
le pouvoir, pris (~videmment en vue de calmer les de

fiances. 
On pomait pres;;entir son alfiance avec les catholiques 

par l'allusion faite it la liberte de l'enseignement. ]\[ais, en 
realite, tous, tous ceux du moins qui se con ten tent de pro
messes vagues, tous pouvaient y trouyer leur compte, aussi 
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bien les conservateurs, qui voulaient pourvoir avant tout ala 
protection de ]a religion, de la fami!Je et de la proprie[(~, 
que les socialistes sages auxquels toutes les rMormes po~si
hIes etaient promises. 

Le commenlaire de ce manifesl~, fallait-ille chercher dans 
les ecrits anterieul's du prince qui affirmait haulement et 
avec fermete les principes de liberte, de democratie el de 
progres social? 

Fallait-il Ie chercher dans cetle page des Reveries poli
tiques? 

« Une des raisons qui engagent les patriotes a ecrire, 
« c'est Ie desir ardent d'ameliorer la condition des peuples ; 
« car si I'on jeUe un coup d'ceil sur les destinces des di
« verses nations, on recule d'epouvante et I'on s'eleve alors 
« pour defendre la voix de la raison et de l'humanite. En 
« effet, que "(lit-on par lout ? Le bien-etre de lous sacrifie 
« non aux besoiIlS, mais aux caprices d'un petit nombre. 
« Parlout deux partis en presence: l'un qui marche vers 
« l'avenitr pour atteindre l'utile ; l'autre qui se cramponne 
« au passe pour conservC'r les alms. La, on voit un despote 
« qui opprime; ici, un elu du peuple qui COI"TOmpt; la, un 
« peuple esclave qui memt pour acquerir son independance; 
« ici, un peuple libre qui languit parce qu'on lui derobe sa 
« victoire. 

« La ou iln'y a pas eu de revolution, it est aise de com
« prendre que Ie pouvoir soit rClif et s'entoure de privi~ 
« leges; mais lo, ou il y a eu rivoitltion, la ou Ie peuple 
« a renversiun pouvoir odieux ]Jour ramener la gloi1'e et 
« la liberti, VOIR LES VAINCUS PltoF[TER DE LA VrCTOIRE, 
« ETOUFFER I.'ENTHOUSIAS1!E ET RELEVER CE QUE I.E PEiJPLE 
« AVAIT DETRUIT DANS SA COLERE, c'est ce qui slll'passe 
« I'imagination, f't doil servir de leeon a la posterite. 

« Le plus difficile n'est pas d'acquerir la liberte, c'est de 
« la conserver, et comment la conserver Jor8que ceux qui 
II. deHaient Ia defendre l'attaquent sans ce8se ~ Ce n' est plus 
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« sfulement Ia force brutale qui commande ou la trahison 
« qui tue, c'est un esprit doctrinaire qui detruit tout germe 
« vilal. G'est cet esprit qUi, peu inquiet de l'honneur de 
« la France, a tout abandonni a la pem' de l'anarchie qui 
« n'etait point it craindre ou d'une guerre que nous ne pou. 
« vions redouter. 

« C'est une fausse idee d'ulilite que £lclle qui sacrifie 
« mille avantages reels pour un inconvenient imaginaire ou 
« de peu d'importance. Elle tendrait donc a priver les 
« hornrnes du feu, pa1'ce qu'il incendie, et de l'eau paree 
« qu'elleinonde. Ah ! ponrquoi la belle revolution de Juil
« let a-t-elle ete flelrie par des hommes qui, redoulant de 
« planter l'arbre de la liberte, n8 veulent qu'en greffer des 
« r tll1eaux sur un tronc que les siecles onl pourri et dont 
« la civilisalion ne veut pI us ! 

« Le malaise general q.u'ou remarque en Europe vient du 
« peri de contiance que les peuples onL en leurs souverains. 
« TOUS ONT PRoms, AUCUN 1\'A TENU. Les besoins que la 
« civilisation fait naitre se font sentiI' dans tous les pays; 
« partout les peuples dernandent, partout les rois refu
« sent. J) 

Fallait - il chercher Ie commeniaire du manifesle de 
~I. Louis-Napoleon Bonaparte, dans les comparaisons qu'il 
se plaisai{ a faire autrefois entre I'Angleterre et la France? 
entre l'Angleterre OU 1'on a un si profond respect de ia 
liberLe individuelle, ou Ie droit de reunion, considere comme 
Ie droit essentiel des ciloyens, s'exerce si completement, 
- et la France rniseralJlement privce de ces mceurs pulJli
ques qui font que Ie pouvoir respecte la Iiberte et que tous 
les citoyens se leveraient pour venger la moindre atteinte 
it leur droit, la France ou la religion des principes est a 
creer. 

« Ne devons-nous pas rougir, )) disait Ie prince Louis~ 
Napoleon dans un de ses articles au Progres du Pas-de-Ga
lais, « ne devons-nous pas rougir, nous peuple lihre, ou 
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(( qui du moins no us croyons leI, puis~ue no us avons filit 
(( plusieurs revolutions pour Ie devemr; ne. devons-nous 
(( pas rougir, disotlS-ll')US, en. sO:lgeant que mel.ne I'Irlande, 
(( la malheureuse Trlande, jOUlt, sous cerlams ra pp.orls, 
« d'une liberte plus grande que la France de Juillet '? lei, 
« par exemple, vingl perwnnes ne peuvenl se reunir sans 
(( I'autorisation de la police, landis que dans la patrie 
« d'O'Conneli des milliers d'hommes se rassemblent, dis
« cutent leurs interets, menacent les fondempnts de I'em
« ]lire britannique, sans qu'un ministre ose violer la loi qui 
« protege en Angleterre Ie droit ·d'association. )) . 

« En France, ou l'on se montre si jaloux de tout ce qUI 
« touche it l'egalite et a l'honneur national, J) disait Ie prince 
dans un autre article, « on ne s'atlache pas religieusc
« ment a la liberte individuelle. Qu'on trouble la tranquillite 
« des citoyens, qu'on viole leur domicile, qu'on leur fasse 
« sulJir pendant des mois enliers un emprisonnemenl pre
« venlif, enfin qu'on mepcisc les garanties individuelIes, 
« quelques hommes genereux elevent la voix, mais I'opi
« nion publique restera calme et impassible tant que vaus 
« n"3willerez pas nne passion politiquc. 

(( La est la plu~ grande raison de la violence du pouvoir : 
« il peut etre arbitraire, parce qu'il ne trouve pas de frein 
« qui J'arrele. En Angleterre, au contraire les passions po
« Iitiques cessent devaot une ,iolalion du droil commun. 
«( C'est que l'Angleterre est un pays legal et que la France ne 
« I'est pas encore devenue; c'est que I'Angleterre est nn 
« pays fortement constilue, tandis que la France lutte tour 
(( a lOnr de puis quarante ans contre les revolutions et les 
« contre-revolutions et que la religion des principes y est 
(( a creer. ») 

FalIail-ii chercher Ie commenlaire du manifeste de 
IlL Louis Napoleon Bonaparte, dans son livre socialisLe, 
[,Extinction du lJauperisme? Fallait-il Ie cherchcr dans 
cette exposition si ferme et si nelte du probleme social: 
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« Aujourd'hui la retribution du travail est fixee par Ie 
« hasard ou la violence. C'esl Ie maitre qui opprime ou 
« I'ouvrier qui se revolte ..... La classe ouvriere ne possecIe 
(( rien, il faut la rendre prOprielaire. Elle n'a de richesse 
(( que ses bras, iI faul donner a ses bras un emploi ulile 
(' pour tOllS. Elle est comme un peuple d'ilotes au milieu 
« d'un pcuple de sybarites. II faut lui donner une place 
[( dans la societe et associer ses interets a ccux du so!. 
« Enfin elle est SdnS organisation et sans liens, sans droits 
« ct sans avcnir, il faut la relever a ses propres yeux par 
(( I'assoeiation, I'education, et la discipline. )) 

(( Aujourd'hui, » concluait Ie prince, « Ie but de lont 
(( O'ouvernemrnt habile devrait etre de lendre par ses efforls 

D . 
« a ce que I'on puisse dire bientot : Le triompbe dn ehns-

tiunisme a detruit ['esclavage; Ie triomphe de la Revoln
« lion franyaise a detruil Ie servage; Ie triomphe des idees 
« dernocraliques a detruit Ie pauperisme. ») 

S'II arrivait a ce gouverne nent d'une republique qu'it 
avait reve toute sa vie, Ie prince vourlrait-il qu'on put Ie 
ranger dans' cctte categorie par lui des souverains stigma
tiscs qui ont tout promis et qui n'ont rien tenu? 

Voilil les que'lion, qu'il elait permis de se poser avant 
l'election de ill. Louis-Napoleon Bonaparte a la prc<sidencc 
de la Republique! mais que I'on dul SUl'tout se poser avec 
anxiele lorsque Ie suffrage univer,et eut prononce et eul 
jete la Republique dans ceLte nouvcl:e aventure du gOll
vernement d'un pretendanl imperial! 

La veille de I'ourerlure du scrutin, Ie maire de Saint
Briene demandait dans une letlre adressee au marcellal 
Bugeaud, qui avail lui-'l eme songe un instant it poser sa 
candidature : 

« Pour qui devoJ~-nolls voter', pOllr Ie general Cavai
« gnac, ou pour Ie prince L'Juis? ») 

Le m~H'echa! rcpondil : 
" Le general C:!',ai£nar , c'est la Republique; Louis Bo·-

16 
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« naparte, c'est l'inconnu; - Je voIr, pour I'incormu. » 

C'es! ainsi que par baine de Ja Republique, la coalition 
des partis dynasliques porta ses suffrages sur 1\I. L.ouis
Bonaparte. La popularite de Ia Ir)!,\cnde napoleonienne 
parmi Ie peuple ignorant des caillpagnes fit Ie reste. Et Ie 
candidat de l'inconnu fut elu President de la Republique 
pal' 5,434,226 voix. 

LA CONSPIRATION BIPERIALE 2i8 

CHAPITRE II. 

LA CONRPITIATION D[P~;HL\LE. 

Nom avons retrace dans la premiere partie de eet ou
vrage Ia eonspir.dion des parti,; monarchiques coalises 
contre la Republique. Des Ie lendemain de la loi d u 31 mai. 
quand on erut la democratie abattue et Ie socialisme ecrasd 
sous ce dernier coup, la division commenca it se mettre 
dans Ie camp des coalises : les yainqucurs commencerent it 
se disputer entre eux pour savoir qui profiterait de la vic
loire. Nous allons retracer, dans cette seconde partie, les 
incidents de celte lutte qui finit par Ie triomphe detlnitif 
du parti bonaparliste, et qui aboutil au coup d'Etat du 2 de
cernbrc, prelude de la restauration imperialc. 

L'issue de la lutte, il faut bien Ie dire, ne pouvait g'uere 
eire douleuse, et coax qui apres avoil' porte an pouvoir 
Ie prince Louis-Napoleon croyaient pouvoir ensuite farile. 
ment I'ecarter avaient agi avee une grande imprevoYRnce. 

La foree considerable que donnait au parti bonapar
tiste Ja possession du pouvoir avec la disposition exclu
sive de I'instrllment si puissant de la centralisation, etait 
eacore Je moindre de ses avantagcs. De to us les partis en 
presence, il etait Ie seul qui fllt organise, Ie seul qui eut 
une direction el un chef designe. 

Il y avait bien Ie parti legitimiste qui elait dans Ie meme 
cas; mais ce parti n'a aucune influence reelle; il est repre
gente par une minoritc impnissante, en contradiction deja 
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par son principe avec toutes les iJees qui dirigent Ie monde 
moderne; il devient to us les jours plus impopulaire par Ie 
concours qu'II apporle a toutes les reactions, par 8es allian
ces avec lous les ennemis de la liberte politique eL du pro
gres social. 

QlIantau parti orleaniste, il manquait absolument des lors, 
comme il manque encore aujourd'hui, de direction, d'ini
tiative, d'esprit politiquc et de tout ce qui peut constituer 
a un parli une influence reellc, II lui manque un homme 
qui Ie personnifie et Ie represcnte, Toule son action 
est neutralisje par les competitions de famille qlli effacent 
complCLem~nt son representant nominal, Ie comtc de Paris; 
CD parti n'a jamais su s'affirmer nettement. II n'a pas un 
seul journal qui ait auto rite pour parler en son nom, et il 
n'a dans Ie monde politique que des partisans hontellx qui 
n'osent pas arborer leur drapeau, ou des partisans per
sonnels ou cornprornettants, tels qUe) MNL Thiers, Guizot, ' 
de Rernnsal, d'Haussonville, et les autres l'exploitent, ma is 
ne Ie servent pas, 

H n'a pas de programme determine, et il est Ie rendez
vous commun de tous les amhitieux qui, sous la denomina
tion suspecte de liberaux, voudraient recoostituer Ie doc
lrinarisme aulodlairc. Les princes d'Orleans n'oat ni les 
vertm civiques, ni les vertlls souveraine3 ;. it n'ont pas non 
plus de vices, mais c'est Ii! precisemcnL ce qui fait leur in
feriorite, Si jamais ib arriyaient au pouvoir, sous cette 
grande irresponsabilite des gens sans volonte, sans carac· 
tere, incapables d'exciter la baioe ou l'entbousiasme, ils 
couvriraienl lous les allUs d'un despoti;;me d'anlant plus 
dangercux qu'il serait plus tempere ; et ils achcyeraient de 
nous demoraliser et d'engourdir Ie genie de cOlte France 
vivace et glorieuse qui a si longtemps dirige Ie monie dans 
les voies de la Revolution, 

Lc prince Louis-Napoleon dominait toutes les competi
tions par la double superiorite de son ambition fixe et 
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persevcrante et de la popularile legenJaire dc'son nom, 
Le resultat de l'eIection du 10 de~embre, qui nommait Ie 

eitoyen Louis-Napoleon Bonaparle,Presidentde la Repl1bli
que, fut proclame Ie 20 cIecembre par l' Assemb18e comti
tnante. 

Par la nouvelle Constitution, Ie serment avait ete aboli 
pour tous les fonctionl11ires de la Rcpublique. Seul, Ie Pre
sident devait preteI' serment de fid<\lite a la R~publique et 
a la Constitution. 

Apres la prestalion de ce serment qui avait ainsi une 
exceptionnelle solennite (1), Ie President de la Rep,;bli'lue 

(I) La formule dn serlllent etait foumie par I'article 48 de 
la Con.,titution, Art. 48. « AYant d'enlrer en fonction Ie president 
« de Ia Republique prete au sein de; I' Ass8111blea na'jonale, Ie 
« sermenl dont la tenenr suit: - En presence de Dien et de
« vant Ie peuple fran~ais represente par I'Assemblee nationale 
" je i,me de rester fiLle!e it la Republique democfatique, une c; 
« mdlYlSlbIe, et de remplir lous les devoirs que m'impose la 
« Constitution. » 

L'ecueil principal de la Constitution de 1848 etait la possibi
lite d'un conflit entre I'Assemblee, imp:Jiss:mte materiellement 
et un President ambitieux, investi de la disposition des force~ 
organisees, Le cas Mait prevu P:if l'article 68 de.h Constitution 
qui fi,ai t specialement Ies devoirs du President en vue Jes: 
quels plus specialement Ie serlllenl exceptionnci lui etait de
fere : 

(( Art. 68, Le president de la Republique, les ministres et les 
« agents depositaires de l'antorite publique sont responsables, 
" chacun en ce qui !e concerne, de tous les aetes du gou ver
" ne~~nt et de l'ad?lini~tration. Toute mesure par laquelle Ie 
« preSIdent de Ia Repubhque diSS01bt l' assemblee est ttn ct'im8 
« de hattte trahison, pal' ce seul fait Ie president est alichu de 
« ses fonctions; l~s cit.oyel.tS sont tenus de lui refusel' obl{is
« sal~ce; Ie pOllYOIl' executlf passe de plein droit it l'assemhlee 
« natlOnale; les juges de Ia Haute-cour de justice se reuniront it 
« peine de forfaitl'1l'e; ils cunvoqueront les jures dam les lieu x 
" qu'ils designeront P?llr proceder au jugement du president et 
(( de ses comphces, lis nommeront eux-memes les magistrals 

Hi. 
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demanda la parole, et il donna lecture des declal alions 

suivantes : 

« Citoyens Represcntants, 

(( Les suffrages de la nalion et Ie ~erment que je viens 
II de preteI' commandellt ma condnite future. Mon devo?:r 
(( est trace,. je Ie l'cmplirai en homme d'honnenr. 

« Je verrai des ennemi5 de la pat1'ie dans tous ceux qui 
« tenteraicnt de changer, par des voies illegHles, ce que la 
« France enliere a etabli. 

« Entre vous et moi, citoyens Representants, il ne sau
« rait y avoir de vcritables dissenliments. Nos \'olontes, 
(( nos desirs sont les memes. 

« Je veux, comme vous, rasseoir la societe sur ses bases, 
« affermir les insiitutions del1locratiqucs, et reehercher tOllS 

(( les moycils proprcs t, soulager les lllaux de ce peuldc 
« genereux et intelligcnt qui vient de me donner un lemoi
« gnage si eclatant de sa confiance. 

« La mo.jorite que j'ai obtenue non-seulemcnt me penetre 
« de reeonllaissancc, mais clle donnera au gouwrnemcnl 
" nouveau la force morale sans laquelle iI n'y a pas d'al1-

" IOrite. 
« Avec la paix ct I'ordre, notre pays peut se relever, 

« guerir ses plaies, ramener les hommes egares et calmer 
" les passions. 

(( Anime de cet esprit de conciliation, j'ai appeJe pres de 
« mol des hommes hOnnelcS, capables, et dc,oues au pays, 
(( assure qne, malgre les diversites d'origine poIitiqllc, ils 
(( 80tH d'accord pour concourir avec vous a J'application de 
« la Con'titulion, au perfeclionnement des lois, a la gloire 
« de la Republiqnc. 

" charges de rempjir le.s fonctions de millistere public. Dne loi 
"determinem les autrcs cas de responsabilile, ainsi que jes 
~( formes et les conditions de la poursuite. " 
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« La nouvelle Qdmilli,tratioll, en entrant aux affaires, 
« doit remercier celle qui la precede des efforts qu'elle a 
« fails pour lni tracsmetLre Ie pouvoir intact, pOUl' maintenir 
« la tranquillite publique. 

« La conduite de I'honorable gencrd Cavaignac a ete di
« gne de la loyaute de son caractcrc et de ce sen~~ment <In 
«devoir qui est la premiere ql1alite du chef d'un Etat. 

« Nous arons, citoyens Reprcsentanls, une grande mis
« sion a remplir: c'e-t de fander une flepublique dans Fin
« teret de tous et un gouvernement juste, ferme, qui soit 
« anime d'un sincere amout' du progres, sans ett'e reaction
« naire ou utopiste. 

« Soyons les hommes du pays, non les hommes d'un 
« p'lrti, et, Bieu aidant, nous ferons du moins Ie birn, si 
« nous ne pouyons faire de grandes choses. )) 

(( Apres ce discours, )) elit Ie Monitenr, « l' Assemblce en
c( tiere se leve et fait ente:;cire it plusieurs reprises Ie cri de : 
« Five la Republique ! - Le citoyen Louis Bonaparle se 
« I'end au banc 011 Ie general Cayaignac a ete se placer el 
« el ils cchangent un serrement de main. ) 

j1. de 13 Gueronniere, dans son Etude WT Napolion II J, 
ecriL : 

« En appremlOt Ie renversemcnt de Louis-Philippe Ie 
« prince Louis dit it sa cousine lady Douglas: Avant Ull 

« an je serai Ii, la tete de la France. Le 10 decembre 1848, 
({ celte prediction t5tait rralisee. » 

Ill. Thier5, dans son Histoire dn COllwlat, rapporte Ie 
trait suivant : 

({ Le lendemain du jour ou il ctait elabH aux Tuileries 
« comme Premier Consul, Ie gt5ncral Bonaparte les parcou
« rant avec son secreLaire, ji, de Bourrienne, lui dit : Eh 
(( bien! Bourrienne, nous voila donc aux Tuileries! Mainte
« nant il faut y rester. » 

Un apologiste officieux, 111. Amedee d; C,{sena, elans 
son Introduction de l'ffistoired'ull coup d'Etat, par :VI, 13c-
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IOllino, s'altache it monteer 'illt' h mup d'Etat a ete lon
guement pr0pare et premeJite : 

« Ce fut Ie message du 31 octobre, dit-il, qui eclaira les 
« partis monarchiques sur Ie veritable caractere de la mis· 
« sion providentielle que Louis-Napoleon se sentait appele 
« a remplir dans cette epoque de transition entre 10 passe 
« et l'aveoir de la France. Dans ce message, Ie neveu de 
« l'Empel'eur leur doonait un solennel et premier averlis
« sement ... Louis-Napoleon marcha vers son but dans l'iso
« lement et Ie silence ... Avec cette patience cIu lion qui 
« sent sa force, il resolut de renfermer sos pensees dans sa 
« grande ume et de contenir les bouillonnements de son 
« noble ceeur jusqu',\ l'heure marquee pour l'accomplisse
« ment de son reuvre de patriotisme. )) 

II est certain que tous les actes du President de la Repu
blique revelent cette preoccupation constante, cette marche 
lente, mais qui ne se laisse pas detourner, vers un but fixe. 

Nous allons les passer rapidement en revue. 
La letlre adressee:'I iU. Ie general Changarnier Ie t 9 fc

vrier 18.1,9, a la suite de la revue du Champ-de-Mars (1) et 
la lettre du 9 mai au general Oudinot, apres Ie vote de 
l'Assemblee, indiquent ncttement }'intention de se faire un 

(1) Le 3 fevrier, Ie President avail d0jiL passe la revue de 
la 2e division de l'armee de Paris. A cette occasion, il avait 
fait une distribution de decorations aux officiers et aux sol
dats, et it avail prononce Ies paroles suivantes : « Les deco
« rations que j'ai il distribuer aujourd'hui sont cn petit nom
« bre, mais elles n'en sont que plus honorables pour CE'UX qui 
" les ont obtenues. La croix de Ia Legion d'honnenr a ele trop 
« souvent prodiguee S0US les gouvernemenls qui m'ont precede. 
« II n'en sera pas ainsi tlesormais •• Te veux faire en sorte que 
« la decoration de la Legion d'honneur ne soit plus que la 1'13-
« compense directe de's services rendus a Ia patrie et qu'eUe ne 
« soit rjecernec qu'au merite incontestc. C'est ainsi, j\[essieurs, 
« que j'espere rendre il celte institution tout son gJodeux pres
(c tigr. ») 
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parti dans l'armce, et d'etablir un antagonisme entre l'es
pril miiitail'e et les institutions republicaines. CeLte preoe
cupation eel ate surtout dans un disconrs prononce 11 Slumur, 

Ie 3'1 juiilet 1849 : 
« lei l'csprit miJitairc) est encore dans toute sa forte, et, 

« Dieu soit loue! il n'c,! pas pres dc s'eteindre. N'oublions 
« pas que cet esprit militaire est dans les temps de crise la 

, « sauvegarde de la p:1tric. Dans la premiere revolution, 
« l'Empereur l'a dit, tandis qu'a l'ioterieur tous les partis se 
« decimaient et se deshonoraient reciproquement par leurs 
« exces, I'hollueur national s'etait reftlgie dans les armees. 

« Reunissons done louS nos efforts pou r garder intact, pour 
« developper cet esprit militairc; car, croyez-le, si les pro
« duds des arts et des sciences llu3ritent toute notre admi
« ration, il y a quelque chose qui la merite encore davan .. 
« tage, c'est la religion du devoir, c'est la fidelite au dra
« peau. )) 

Du reste, le President s'associc sans reserve 11 l'ardeur de 
reaction qui anime la majorite de l'Assemblec, comme l'at
testent son message dn 7 juin 1849, sa proclamation apres 
Ie 13 juin ct son message du 12 novembre 1850. Nons 
avons vel quc toujours son gouvcrnement a pris l'iniative 
des moyens de repression, assises preparees pour une res
tauralion monarchique. 

La premiere prorogation de I'Assemblee, en aout 1849, 
lui laisse L:ne liberte qu'il emploie 11 parcourir Ia France 
pour sc rendre compte de l'etat des csprits, et surtout pOllr 
se f"ire de,> partisans. Les inaugurations de chemins de fer 
offrent a ces voyages une occasion toute naturelle. n va 
aiosi succes:,ivement a Chartres, a Amiens, a Angers, a 
Nantes, [{ Saumur, a Tour:;, it Rouen, a Elbmuf, a Epernay, 
a Sens. Partout, iI pronollce des discours calcnles avec 
soin, POUI' exciter l'enthousiasme de; populations en sa 
faveur, ct surtout pour laneer les idees stir lesquelles il lui 
imporLe rJ'attirer la prroccupatiflll publiquc. 
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C' est ainsi qu'it To urs, Ie lor aoftt, iI dit, entre aulres 
chosrs : 

« Je ne 8uis pas venu au milieu de vous avec une arriere
« pensee, mais pour me montrer tel que jc suis, et non 
« tel que la calomnie veut me faire. On a pretendu, on 
« pretend encore a Paris que Je gouvernement medite quel
« que entreprise sembI able au 18 brumaire. Mais sommes
« nous dans les memes circonstances? Les armees etrangeres 
« ont-elles envahi notre terri loire ? La France est-clle 
« dechiree par Ja guerre civile? Y a t-il 100,000 familles 
« mises hors la loi par la loi des suspects? Enfin, la 10i 
k est-elle sans vigueur et l'autorite sans force? NOll, nonS 
« ne sommes pas dans des conditions qui necessitent de si 
« hCroiquesremcdes ..... 

« Les lois que nou,; avons peuvent etre plus ou moins 
« dCfectuenses, mais eIle 80nt susceptibles de perfectionne
« ment. Confiez-vous done a l'avenir sans songer ni anx 
«( coups d'Etat, ni aux insurrections. Les coups d'Etat n'ont 
(( ailCllll pretexte, les insurrections n'ont aucune chance de 
({ succcs; a peine commencces elles seraient immediate
« ment reprimces. )) 

En m,eme temps, Ie Moniteul' dementait solennellemen! 
Ja nouvelle don nee 'par quelques journaux que plusieurs 
conseils gcneraux des departements voulaient demander la 
revision immediate de la Constitntion : 

« ..... Nons sommes heureux de pouvoir annoncer a crs 
({ journaux que nous croyons ces bruit~ tout a fait Mnnes 
« de fondement. 

(( Nul ne peut empecher, ces feuilles Ie savent bien, 
(( quelques personnes malveillantes d'inventer des projets 
(' de conspiralions fabuleuses et de les repandre. C'est un 
(( moyen bien connu d'inquieter les esprits, d'agiter l'opi .. 
ii !lion pubiique, et de nous ei0ignrr tiu calme apres leque! 
« tous les bons citoyens soupirent; ces manCBUVfes reus
« sissent mallieureUSemrnl toujollrs ; il faut done s'attendre 
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« a en souffrir tant que les partis ne roug-iront pas d' em
If. ployerpout se combattre des armes deshonnetes. 

« Nous ne pouyons cependant pas nous empecher de 
« faire remarquer l'impossibilite de ceLle demande de re
« vision imml1diate de la Constitution de la part des con
(( seils gene raux. 

ii La Constitution, en effel, est, pour un temps donne 
« du moins, la loi supreme de la France. En demander La 
«( j"evision avant l'epoque (ixee, semU un acte revolution
({ naiTe. Nos lois meme l'appelJent un delit. 

« Nous ne pouvons done penseI' avec les feuilles eitees 
Ii plus haut que les conseils generaux composes d'hommes 
(( plus que personne il1teresses it l'ordre et ala tranquiliite, 
« veuillent donner Ie signal dll mepris et de la violation 
(( des lois, et nOllS faif'e rentrer dans l' ere des revolutions. )) 

Mais l'operation la plus remarquable de ceite premiere 
campagne, e'est Ie voyage fait par Ie President it Ham, 
dans la ville oil il avait ete 8i longtemps detenu, et son 
discours prononce Ie 22 juillet : 

« Anjonrd'hui, qu'tlJu paf la France cnHere, je suis 
« devcnu Ie chef legitime de cette grande nation, je ne 
(( saurais me glorifier d'nne captivite qui avait pour cause 
« l'aLtaque 'contre un gouvernement regn:ier. Quand on a 
(( YU combien les revolutions les plus justes entrainent de 
« maux aprcs elIes, on comp"end a peine J'audace d'avoir 
« voulu assumer sur soi la terrible responsabilitcd 'un 
( changement. Jc ne me plains donc pas d'avoir cxpic ici, 
« par un emprisonnement rIe six annees, ma Vlmerite con
(( tre Irs lois de ma patrie, et c'est avec honheur que, dans 
« les lieu x memes ou j'ai souffert, je vous propose Ull 

({ toast en l'honncw" des hommcs q'ui Bont determincs, 
« malgre leurs collvictions, a respecter les institutions 
« de lettr pays. )) , 

Entin par ulle sorte de proccdc coutradictoire que nous 
lui yerrons employer souvellt, Ie President, qui, par sa 
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lettre a Oudinot, s'etait prononce si formellement ponr 
l'expedit:on romaine, ecrivait, Ie 18 aout, la fameuse leltre 
a Edgard Ney qui et1it une sorte de satisfaction donnee 
aux sentiments revolutionnaircs vivement froisses par la 
restauration du pape. 

Le ,couronnement de cetle premiere campagne Jut Ie 
message du 31 OClobre inaugurant nne politique person
nelle avec un ministere personnel. 

Rien ne fut change en. apparence dans la politique du' 
gouvernement par Ie nouveau minist~re ; mais Ie Pnlsident 
allait exercer des lors une intluence absolue et sans tempe
rament sur I'admini:itration, il reunissait en ses mains 
tous les fils du pouvoir pour Ie moment ou iI voudrait 
tenter quelque chose, et Ie nouveau cabinet s'attacha spc
cialement a epurer Ie personnel de l'administration et du 
parquet de fa<;on a ce que toutes les fonction, publiques 
fussen! entre les mains d'hommes devoues au President. 
Tous les administrateul's republicains, meme les plus 
model'es, furent revoques, et dans Ie n~ll1bl'e 1\1. Emile OJli
vier, prefet a Chaumonl. Ccpcndant pour ccarter toutes 
les inquietudes qui s'etaient. manifestees, Ie ItIoniteur publia 
la note suivante. a la date du 9 novcmbre, auniversail'e du 
i8 brllmaire : 

« Le President a dit dans SOil dernier message: Je velJx 
<!. etre digne de La confiance de la" nation en main tenant 
« la Constitution que j'ai jude. Ces paroles sont neltes, 
« precises, a J'abri de l'interpretation ct du doute: c'est 
« presque la formule de son premier serment. Eh bien! 
« dans certains journaux, dans les salons, dans [,Assemblee, 
« partoul enfin, on accredite Ie bruit d'un prclendu coup 
« d'Etat; on suspend comme it plaisir ccl'e menace sur la 
« tete des personnes les plus faciles it alarmcr; on trouble 
« mechamment la securite publique. Nous sommes auto
« rises a declarer qu'il y a lit intenlion pedicle, calomni(~ 
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(( odieusc, insulte a la loyaute de celui qiLi nc' viola 
« jamais sa parole. " 

La session de 1850 fllt signalee commc on s:lit par la loi 
du 31 mai, et l'union, a part de legers nuages, continua 
a suhsister entre Ie President et I'Assemblee sous Ia pression 
du danger commun. 

Pendant la prorogation, Ie President reprit ses voyages 
de propagande. NOllS avons sign aM Ies pr;ncipaux incidents 
qui signalerent cette seconde periocle : J'accueil hostile qui 
lui fut fait a Besan<;on et it Strasbourg, son discours dans 
ce tte derniere ville, ses protestations que Ie titre qu'il 
ambitionnait Ie plus dtait celui d'hollnete hom1Jl~, son 
discollrs a Lyon dementant lcs bruit5 d(' coup d'Etat, scs 
appcls indirects, notamll1ent dans son discours it Cherbourg, 
a la revision de la Constitution don! il repoussait si loin 
!'idee, I'annce precedellte. 

lIfais un des discours les plus significatifs fut encore 
cclui qu'il pronon~a a Caen, Ie 3 novcll1bre : 

« Ce qu'on acclame en moi, c'est Ie representant de l'ordl'c 
« et d'un mcilleur avcnir. . 

« Quand je traverse 'os populations, entoure d'hommcs 
« qui "meritcnt votreestime et votre confiancc, je suis 
« lieureux d'enlendre dirc : Les mauvais jOllrs SOIlt passe.-, 
« nous en attendons de'mcillcufs. 

« Aussi, 10rEque partout Ja prosperitc, semble renaHre 
« il sel'ait bien coupabJe celui qui tenterait d'en arrete; 
« I'cssor pal: Ie changement de ce qui cxiste aujourd'hui 
« quelque imparfait que cc puisse Ctre. ' 

« De meme, si des jours ora,qeux devaient 1'eparaitre 
« et qu~ le peuple voulUt imposer W~ nouveau {anieau au 
" chef du ,qouvemement, ce chef, it son tour, serait bien 

" {( cOI.!cpable de ddserter cette haute mission. 
« lIIa;s n'antJcipons pas trup sur l'avcnir. Tachons maill

« tenant de regler les affaires clu pays, accomplissons 
« chacun notre deroir : Dieu fera Je reste. )) 

17 
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A Lyon, Ie President avail dit : 
« Je serai tout entier au plyS, quelque chose qu',l exige 

« de moi, abnegation ou perseverance. )) 
Un recueil rediSe sous !'inspiration du ministere, S8 

chargea de commenter ces expressions, et donna cet aver
tissement a l'Assel11blee qui allait avoir prochainement a 
statueI' sur la question de la revision de la Constitution. 
c'est-a-dire sur la question de la prorogation des pouvoirs 
du President par une modification a l'acte constitutionncl. 
L'article est du 25 srptel11bre 1850, et il porte It! signature 
de 1\1. La Tour du l\Ioulin. n cst intitul6 : « Ce que veut Ie 
President. }) 

« Le pays inquiet a Ie droit de savoir quels seraient les 
(( projets de Louis-Napoleon dans Ie cas OU les royalisles, 
« unis ou desunis, des deux branches cherclleraient a 
« empecher Ie prorogation neceSSaiTe des pouYoil's prcsi
« dentiels. 

« Ces projets, que nous croyons connaitre, nous allcns 
« Jes exposer en peu de mots. 

« L8 but unique de Louis-Napoleon\ c'est Ie retablisse· 
« ment de l'ordre, de la confiance, du credit i c'est en un 
( mot de fermer l'ere des revoll1lions. 

« l\Iais, paul' accomplil' la mission pacifica trice qtte lui 
« nfsel've la Providence, il faut que Ie pouvoir du President 
« ait de Ja stabilite, de Ja duree. 

" Louis-Napoleon ne repondrait pas au Vcell des six 
« millions de citoyens qui l'ont choisi comme Ie symhole 
« des idees d'ordre et de sage progres, inaugurees en 1789, 
« s'il baissait humblement let tete deyant Ja coalition 
« royaJiste qui agite impunement Ie pays (c'est-lI-dirc, 
s'il se del11etlait du pou'lair a I'expiration legale et con
stitutionnelle de ses fonctions). 

« Lonis-Napoleon espere done que Ie moment venu 'de 
« re1l1ettre en question l'avenir de la France, c'est-a-dire 
« de consolider d6finitivement ce pou voir ou de decreter 
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l'anarchie, l'Assemblee nationale comprendra les devoirs 
« qne lui i1l1posent les circonstances et l'i1l1mense respon
« sabilite qu'elle assumerait devant l'histoire, si eUe hesitait 
« it voter la revisioniml11e(!iate de la Constitution. 

« Que si l'Assemblee, oubliant qu'avant tout, la Fl'anl5e 
[( yeut etre rassuree, se refusait d'ado]Jler une l11esure que 
« reclame il11perieusel11ent Ie salut public, Louis-Napoleon 
[( n'hCsitel'ait pag it faire un appel au peuple tout entier 
« dont il a re~u Ie l11andat. 

« Et Ie peuple deciderait si Ie President de la Republique 
{( doil prendre pour devise : 

« Abnegation ou perseverance. ) 
Le coup d'Etat clail ainsi clairement annollc6, et iln'est 

pas douteux qu'il n'ait etc des ce momont nlsolu dans 
l'esprit du lJresident. 

Cet article produisit une sensation profonde. ThIais les 
oxplications franches et les declarations loyales contenues 
dans le message du 12 novembre calmerenl en partie les 
inquieiudes provoquees par Ie voyage du President et par 
les hypotheses audacieuses de ses amis. 

Nous rappelons les principaux passage de ce document: 
« Les cl1l1cmis seuls de la tranquillile publique ont pu 

« denaturer les pi us simples demarches qui naissent de 
« ma posilion. 

« La regIe invariable de ma vie politique sera, dans 
« toutes les circonstances, do faire mOll devoir, rien que 
« mon devoir. 

« Ii est alljollrd'l1)li perm is a tout Ie monde, exceptrf a 
if. moi, de youloir hater la revision de notre pacte fonda
« mental. Si la constitution renferme des vices et des dan
« gel's, tous ont ele libres de les faire ressortir aux yeux dn 
« pays. llfoi seul , lie paTman serment, je me rcnferme 
« dans les stl'ictes limites qu'elle a tracees., 

« Ce qui me preQccupe surtout, soyez en persuades, ce 
n'est pas de savoir qui gouyernera 1a France en 1852; 
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« c'ost d'employcr Ie temps dont je dispose, de maniere it 
« ce que la transition, quclle qu'elle soit, Re fasse sans agi
« tation et sans trouble. 

« Lc but Ie plus noble et Ie plus digne d'une ame 61evee 
« n'est point de rechercher quand on est au pOllvoir par 
« qucls expedients Oil s'y pcrpeluera, mais de yeiller sans 
( cesse aux moypns de consolider it l'ayanlage de tous les 
« principes d'autorite at de morale, qui d6fient les passions 
« des hommes et I'inviolabililc des lois. 

« Je vous ai loyalcment om'ert mon coellr; vous r6pon
« dcez it ma franchise par Yotre confiance, ames bonnes 
« intentions par Yotre conconrs, et Dieu fera Ie reste )) 

Le 10 decembre, lVL Louis Bonaparte assistant a un 
ba:;quet que lui offrit Ie president de l'Assemblee, it I'oc
cas ion de I'anniversaire de son election, porta un toast: 
A la concorde des pouvoil's jJublics I II developpa ainsi son 
toast: 

)) Je suis heureux de cette. occasion solennelle de nous . 
" fcltciter ensemble dn repes dont jouit Ie pay3. !\Iais ce 
« ropos a aussi son danger. Les pcrils renaissent, la sccu-
« rite diminue. L8 bien ne peut-it done S8 produire sans por-
£( tel' en lui un germe de dissolution? Rien ne serait plus 
« dignc des pom'oirs publics que de donner I'exemple du 
« contraire. Puissc done notre union continuer' dans Ie 
« calme comme eJle s'etait formee pendant la tcmpete! ») 

Ces VCBUX etaicnt yains. Ce n'etait pas la diyergence des 
principes, c'etait la similitude des ambilions qui rendait 
tout accord impossible, suivant Ie mot profond de Berangcr 
it propos du gouvernemcnt provisoire, qui pouYait lrouver 
pareillement iei son alJplication. 

C'est an moment meme ou iI faisait ces protestations que 
Ie President arretait d611nitiyement Ie plan du coup d'Et"t, 
s'il faut en croire l'affirmation d'un de ses historiens J 

1\1. Mayer, dans son Histoire du Deux deccmbre : 
« Ou nous nous trompons fort, ou. les premiers germes 
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« du coup d'Etat qui devait eelater dix mois plus tarel 
« coul'erent des lors et clevinrent une yolonte arretee, et 
« nous yenons dire que si les eYenements dont nOllS ro
« tragons l'histoire viennenL en fait de se passer sous nos 
« yeux, en principe leur necessit~ ayait etc reconnne, et 
« leur eclosiol1 reYCe, depuis Ie premier mois de l'annce 
« actuelle. )) 

L'artiele de 1\1. La Tour du Moulin, confirmc pleinement 
ces indications et fait memc remonter plus haut encore·la 
premeditation. 

Nous ayons retrace la premiere phasc de la lutte entre Ie 
President et l'Assemblee, qui eclata it I'occasion de la dest:
tutiol1 du general Chaogarnier. Eile eut sa premiere grande 
manifestation par Ie refus du suplement de dOlation de 
1,800,000 francs reclamc par Ie President. Nous avons in
clique Ie Mil jete par Ie President, en maniere de repre
sailles, it l'Assernblee dans son discours de Dijon et nons 
avons resume les de bats pour la reyision de la Constitu
tion qui se terminerent, comme on devait s'y atlendre, par 
Je rejet de la proposition. 

Des lors, Ie sort en etait jete, et il ne s'agissait plus pour 
Ie President que d'attendre ou de faire naitrc l'occasion 
favorable. 

Une observation a certainement frappe les lecteurs en 
parcourant les pages precedentes; ce sont Jes dcnegations 
et Jes contradictions par lesquelles s'affil'ment tous les aeles 
de la politique du President: il semble que ce soit ici Ie 
cas d'appliquer eette regIe de la grammaire latine, que 
deux negations wlent une affirmation: suit indecisioti I 
soil duplicite, Ie President avanga tonjours au milieu des 
contradictions; il y a meme une telle persistance systematiquc 
dans cette conduitc qu'elJe en arrive it cxclure toute dissimu
lation. Pour demeler faoilement la verite au milieu de cettc 
oonfnsion de negations accumulees il surtlt d'avoir la clef 
du sysleme ct un examen atlcn:if la fait facilcmcnt decouyrir. 
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1\1. de la Gneronniere, dans son Portmit de Napoleon III, 
recOilnait sans difficulte ces allures el les explique : 

{( Reciller ]lour avancer, c' est, en deux mots, toute la 
« tactique de Louis-Napoleon, dans la 'lulte des partis qu'i1 
« soutient avec tant d'energie eL de tacL. Par ces deux mots, 
« on comprend l'homme, non-seulement dans sa nature un 
(( peu orientale qui cmeloppe sa ,"olonte de langueur, et 
« qui retient l'elan sans alterer l'aud'lce; mais encore dans 
« .tonte sa conduite, dans ses actes contradictoires en ap
« parence, et dans les evolutions si divenes de sa politique ... 

« Qu'on Ie remarque bien, en effet, ce n'est qu'en recu
« Janl que Ie President de la Republique a pu avancer de
« puis trois an8. Un obstacle s'est-il rencontre sur sa route? 
« Il ne l'a pas brise. Non: il a reculC devant lui, mais pour 
« Ie franchir. It a fait un pas en arriere ponr en faire deux 
« en ayalll, d'un seul bond, imprevu comme nne surprise 
« et rapid e comme un eclair. 

« C' est ainsique sons la Commission executiye, qui voulai! 
« Ie proscrit'e, il refuse; lemandatdud6partemcnt de l'¥onne 
« qui l'avait clu. Son refus desarme Ie gouvernement at 
« l'Assemblee. Deux mois aprcs, il revient par lSi force et 
« Ie drOIt d'une quadruple eledion, dont l'nne Ie fait re· 
« prescntant de Paris. 

" C'est ainsi qu'apres son election, il donne satisfaction 
« au sentiment liberal et rcpublicain de l'Assembl6e en 
, composant un ministere ou flguren! l\IliL Odilon Barrot 
« e! Dixio. II se sert bionl61 de ce ministcre pour obtenir 
« de celIe Assembler Ie vote de sa proprc ab,lication. 

« C'est ainsi qn'un jour,il Iaisse cJ6sayouer en pleine tri
« bune, par, iiI. Odilon Barrot et 113r lit de TocquevilJe, sa 
" letlre au colonel Edgar Ney. Un peu plus tard, il renvoie 
(( son ministere, ct fait du message du 31 octobre Ie conge 
« clCiinitif des influences parlementaires. 

« C'est ainsi que, pendant la prorogation de 1850, il sa- . 
« crifie Ie general cl'Hautpoul qui avait deplu ala ma~orite, 
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,( au general Changarnier. Le lendemain, il destitue Ie ge
« neral Changarnier .. " 

« C'est ainsi encore qu'il acceple Ie vote de defiance 
« du 18 jamier, laisse tomber son ministere, et donne une 
« satisfaction appatente a l'Assemblee. Le 2'i, du meme 
« mois, il ~crit un message napoleonien qui rejette les torts 
« sur Ie pouvoir legislatif, et qui met la majorite en peni
« tence, par l'epreuve d'un ministere extra-parlementaire. 

« Louis-Napoleon Bonaparte a done toujollrs recnle p~llr 
« ayancer. ») 

Cest ainsi que nous l'avons vu prepareI' la revision de 
la Constitution, en faisant dementir ce bruit par Ie Moni
teu1', prepareI' son coup d'Etat, en rnultipliant les dementis 
les plus solennels. .. . 

Le President ne pounit s'accommoder de ministres par
lementaires, c'est-a-dire d'hommes politiques aYant une 
valeur propre et un caractere in dependant de leur position, 
II lui fallait des serviteurs fideles et devours, qui ne tinssent 
que de lui leur fortune ct qui dependissent de lui absolu
ment; des hommes disposes a se laisser compromettre, a 
accepter des froissements accid'mtels, a s'associer, sans he
sitations, aux dissimulations que Ie Prince jugeait utiles pour 
en arriver a ses fins. . 

II mit tout d'abord son etude a recruter et a eprouver ce 
personnel indispensable, dont il ne s'est pIns separe depuis. 

II s'attacha ainsi, des Ie premier jour l\Il\I. Rouher et 
Baroche. . . 

111. Baroche, ancien avocat au harreau de Paris, deux fois 
Mtonnier de l'ordre, defenseur habituel des causes politi
ques, appartenait a la gartche dynastique sons Ie gouvernc .. 
ment de Juillet; en 1847, il avait ete nomme depute par Je 
deparLement de la Charente-Infericure, sur la r.eeomman
dation de M. Dothmont. II avait salue la Republique avec 
un :nthousiasme ardent, et avail immCdiatement depasse ses 
anCIens patrons. 
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President du club republicain du 2e arrondissement et 
du comite republicain du barreau de Paris, it s'etait rallie 

sans Msiter au socialisme (1) et il adressait a ses electeurs 
une profession de foi qui ne pouvait laisser aucun doute 
sur la sincerite de ses convictions republicaines : 

« Appele pour la premiere fois, au mois de novembre 
« 1847, a sieger a la Chambre des deputes,je me suis con·· 
« stamme:Jt assode Pal' des votes energiques aux membres 
« les plus avances de l'opposition. J'etais au nombre des 
« quatre-vrngt-seize deputes qui avaient accepte l'invitation 
II. au banquet du 12" arrondissemmt de Paris, et plus tard 
« des cinquante-quatre membres de la Chambre qui, de
« vanQant de quelques heures lajustice du peuple, avaient 
q propose la mise en accusation d'un ministere ODIEUX ET 

( COUPABLE. 

« Mais a quoi bon parler d'un passe deja si loin de nous 
({ et dont no us sommes separes aujourd'hui par de si grands 
« evenements! Le present et l'avenir de la France doivenL 
« seuls preoccuper aujourd'hui tous les bons citoyens. 

Ii Je suis republicain par raison, par sentiment, par 
({ cOllvict'ioll. Ce n'est pas comme un pis-alIer ou comme 
({ un provisoire que j'accepte la Republique, mais comme 

(1) M. Baroche inscrivailformellement ces principes dans Ie pro
gramme du comite n'publicain du barreau .de Paris, rMige par 
lui: 

« ... 30 Ouvrir l' ere de la fraternite en assurant au travail
" leur par des institutions nouvelles Ie bien-etre auquel il a 
" droit, et la place qui lui est due au foyer de la grande fa
« mille; 20 Assurer it tous une instruction morale et pratiqne 
« qui permette a la Republique de proliter de !'inlelligence et 
« du genie de tous ses enfants. " 

L'auteur d'une Biogl'aphie des l'epl'esentants it I'Assemblee 
nationale ecrivait en 1848: « III. Earoche s'est rranchement ral
lie au principe republicain, vel'S lequel inclinaient toutes ses 
sympathies. » Et un autre: « Homme de lalegalite avant tout, 
« M. Baroche aime les libertes. » 
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« la seule (onne de gouvernement qui puisse desormais 
« assurer la grandeur et la prosperite de la France. 

« Apresles tristes experiences quenous avons failes depuis 
« cinquante aos, apres la chule sucCessive de trois gou
«( vernements d'origines diverses, mais fonde5 sur Ie princir·e 
I( monarchique, je suis convaincu que la royaute a fait son 
I( temps en France, qu'elle n'a plus de racines, plus de 

« bases dans Ie pays. 
« Cest a ]a Republique que tous les bOIlS citoyens doi

I( vent se rallier sans reserve, sans arriere-pensee et en 
I( considerant comme coupable toute tentative de re8-
{f tauration monarchique. La Republique seule pourra 
« Jonner aux classes laborieuses des v.illes et des campagnes 
« Ie bien-etre et la liberte politique au'xquels tous les ci
« toycns ont droit, en assl./;rant a tous l'education gra
« tuite, l'equitable remuneration du travail, en protc
« geant I'agriculture, en sU]Jprimant les odieux impots de 
{( consommation, en etablissant aux frais de l'Etat des lieux 
« d'asile pour l'enfance et pOllr la yieillrsse. Eire seule, ell 
« un mot, par l'application loyale et sincere du principe de 
« la souverainele national;;, pourra fonder ell France Ie 
« rcgne de la liberte, de l'egalite et de la fraternite. 

{( Voila pour<juoi je veux la R6p('blique. )) 
Une fois a l'Assemblee, 1\1. Baroche se modera quelque 

pell; il se rapprocha de :MM. TlJiers et Odilon Barrot. 
1\1. Barrot} Ie 20 decembre 1848, Ie nomma procureur ge
neral, et il deploya un aclJarnement passionne, devant 
la Haute cour de BOllrges et devant la Haute COllr de 
Versailles, contre les accuses du 15 mai et contre cenx du 
13 juin(1). C'estcette aprete qui Ie designa pour les fonc:iolls 

(1) lIf. Ie procureur general Baroche eut une altercation treE
'live a l'audience a\'ec lil. Emile de Girardin, cite comme te
moin devant 1a Haule cour de Versailles pour l'affaire dn 
13 juin. 111. de Giral'difl protestait contre la presence de I\l. Ie 

17. 



298 LA CONSPIRATION 

de minislre de l'inlerieur, apres les elections du 10 mars; 
on lui confia Ie soin de soutenir la loi du 31 mai et les lois 
de rigueur contre la pre sse et If, droit de reunion qui en 
etaient les dependances. . 

II parait toutefois que M, Baroche, qui penehait yers l'or-
16anisme, apres avoil' donne Ie dernier coup de pied au 
tr6ne de Juillet, hesita it accepter ce portefeuille des mains 
du prince Louis-Napoleon. Pour Ie decider et pour faire 
taire ses scrupules royalistes, M. Thien dut lui ecrire Ie 
hillet suivant 

« J'apprends que vous devenez ministre de l'inlcrienr; je 
" me hate de vous dire que cette nouvelle nous cause it tous 

substitut Oscar de Vallee dans Ie cahinet du juge d'instruction 
lors de l'inlerrogatoire des temoins, et contre la conduile de ce 
fonctionnaire du parqnet " qui posait lui-meme les qUestions 
(( avec une tenacite et nne perfidie remarquables, de telle sorte 
« que Ie lemoin ne pouvait en repondant conserver sa Iiberte 
« de parole. » 

ill. Baroche voulnt interrompre!lI. de Girardin, et comme 
celni-ci persistait, ille m8na"a de reqnerir donlre lui. 

" Eh hien ! requerez, si vous J'osez! » elil lIL de Girardin « je 
vous en elefie. » ]It de Giranlin fit preuve de la meme remar

fel'metti pendant tout 10 coul's de sa deposition. 1l in
malgre les observations flu presidcn t de la Haute COUl', 

pour l'apPOl'tcl' ce qui s'etail pas:;" dans la reunion des journa
!istes qui avail precede la manifestation <iu 13 juin : 

« La Eberte tlu tomoignage n'est pas 8ntiere, disait-il, si ·Ie 
« temoin ne peut expliquer les faits auxquels il a pris part. » 
« Toute lihcrle a ele laissee au ciloyen de Girardin » dit Ie pre
sident. 

" Non, cal' si Ie citoyen de Girardin eut ete un citoyen li· 
« midc, vons lui eussiez deja fait ahandonnel' son opinion, » 

Cel incident pl'oduisil une vive sensation, et ThL de Girardin 
rievint Ie heros du moment. - Pour se venger de]\l. Baroche 
i'l. de Gimrdin p1ara pendant plnsicUl':; moi~, en tete des co~ 
Ionnes de la Presse, en gros caractilres ses anciennes profes
sion de foi republicaines. dans 1e temps OU il S8 vantait d'avoil' 
devanee h justice Ju peuplc. 
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« Ie plus grand plaisir. Vous etes un homme d'esprit et de 
« c(Bur que nOUS appuierons de toutes nos forces; comp
« tez sur moi en particulier. Dans des temps comme ceux
« ci, on doit son concours qux homme$ qui savent se de
c( vouer. }) 

liL Baroche ne tarda pas it abandoner compliltement ses 
anciens am is pour se rallier a la fortune du prince LOl!is~ 
Napoleon, dont il devint un des serviteurs et des porte
paroles les plus zeles. Ce fut lui qui se chargea dans les 
grandes cil'constances de dementir les bruits de eo up d'Etal, 
en engageant au besoin sa parole: 

« Ayez cQntJance en nous, s'eeriaiHlle 26 juillet 1850, ne 
« craignez pas des coups d'Etat, qui sont impossibles tant que 
« les hommes qui siegent sur ces bancs feront partie du 
({ gouvernement de la Republique. )) 

lit Rouher etait beaucoup moins brillant que M. Baro
che. C'etltit aussi un avocat, mais a Ia cour de Riom, II 
avait ete Ie candidat de liI. Guizot en 1847 contre 1\1. Com
harel de Leyval et il avait eehoue. It s'etait rallie avec em
pressement et arde1lr it Ia revolution de Fevrier, Il vint faire 
sa profession de foi Ie 11 avril au club 1'13publicain d'Issoire : 

f( Le citoyen Rouher monte a la tribuile et declare que 
f( sa vie a ete toute judiciaire, qu'il n'est qu'un repuhlicain 
«( du londemain; mais, convaincu que les idees nouvelles 
f( peuvenl seules faire le bonheur de son pays, il s'y de
« vouora avec energie. Il veul In liberte de reunion pleine 
f( et entiere, Les clubs doivent ctre les organes de Ia volonte 
« du pcuple; iis sontcharges de son instruction; ils sont in
" dispensables. II veut l'impot mieux reparti, l'abolition 
« des droits reunis, l'impOt progressif, mais avec des con
a ditions qui n'amenent pas au communisme; que cet im
« pot atloigne aussi les professions; que Ie travail sait or
f( ganise; que l'agriculture ait des ressource~ assun!es eon
a tre les malheurs qu'elle ne peut prevoir; que l'Etat soit 
« assureur. II termine par cette maxime : Tout pour Je pen-
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« pIe, tout par Ie pe.uple. Sa candidatu~e" apre.s ~e no:n
« breuses interpellatlOns, est adoptee a I unaDlmlte moms 

« trois voix. » 
« E1u a la Constituanle III. Rouher se montra successi

« vement fort empresse aupres de la commission executive, 
« puis du general Cavaigoac, dont il appuya chaudement la 
« candidature contre celle de Louis Bonaparte. Mais apres 
« Ie 10 decembre, il deviot un des familiersde I'Elysee et 
« signal a son zele pour I'ordre en obtenant plusieurs desli
« tutions dans ,Ie ressort de la cour d'appel de Riol11 (1). )) 

Nous avons signale l'acharnement deploye par 1\1. Rou
her dans la discussion de la loi de deportation. A mesure 
que sa position s'est elevee, 1\1. Rouher a beaucoup perdll 
de son aprete, et i1 est devenu plutat bienveillant, tandis 
que 1\1. Baroche, lui, a conserve l'ardeur a la repression 
qui Ie caracterisait des 18~9. 

Aupres de M1\f. Baroche et Rouher, se rangerent suc
cessivement 111111. Ferdinand Barrot, de Parieu, Dumas,Fould, 
1\Iagne, Drouyn de l'Huys, de Royer, Schneider, ForLou], 
etc .. 1\1. Billault ne vint qlle plus tard. 

i'tiais a cate de ces hommes de parole ou d'administra
tion, il fallait au President des hommes d'execution, et it 
devait naturellelllent les chercher dans l'armee. Il ne pou
vai.t compter ni sur Ie general Changarnier (2) ni sur 

(I) La Voix du peup/e, 1er novembre 1849. 
(2) Dans les premiers jours d'avril 1851, AI. de Persigny 

s'etait rendn chez Ie general Chang".rnier pour 1m faire des 
ouvertures. - « Quelle douleur pour moi,)} s'etait eerie Ie 
confident du Presiden! de la Republique, en entrant dans Ie 
modeste appartement du general, " de voir dans un si petit 
• reduit un homme qui tient nne si grande place dans Ie pays! )} 
A quoi Ie general avail repondu: « C'est que j'ai besoia d'un 
petit cadre pour paraitre grand: )} Ill. de Persigny, engageant 
la conversation, parla du triom phe assure du prince, il di t que 
tout etait pret pour racceierer, que deja, pendant la derniere 
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Ie general de Lamoriciere ni sur I~ general Bedeau. 
II fallait au President des generaux qui lui dussent leur 
fortune et qui fussent a sa complete devotion. II n'avait 
£uere autour de lui que les gel1CraUX Fleury, Magnan 
et Handon. 1\1. Fleury n'avait aueuoe autorite militaire, 

crise ministerieUe, en presence de Ja difficuItede former un 
. ministere parlementaire, un cabinet extra-rarlementaire dont 
lui, Persigny, faisait partie, se disposait a orerer immediate
ment la solution; un manifeste redige par Ie President am'ait 
rendu d'avance toute resistance impossible, Ie President, ce
pendant, avait renonce it son manifeste, preferant agir de concert 
avec l'Assemblee : un mot du gimeral Changarnier, lors de la 
discussion sur la revisioll de la Constitution, pouvait amener 
cet accord; Ie general en se prononcant etait sur d'etre recom
pense dignement plus tard d'un acte si utile au pays. 

Le journal I'Oi'dl'e, qui rapporta cetto conversation, dit que 
Ie general Changarnier, cachant avec peine son indignation en 
presence d'avances si etranges, s'etait contenle d'y opposer nne 
froide et dedaigneuse politesse. III. de Persigny repondit it ce 
jonrnal : « Je declare que la visite que j'ai eu l'honneur de 
« fa,ire au general Changarnier ne m'a ete inspiree que par des 
« communications que j'ai du croirc emanees du general lui
« meme. J'ajoute que, loin d'avoir recu une mission du Presi
« dent de la Republique, je lni ai laisse ignorer cette de
« marche. » Mais h demarche elle-meme reste un fait acquis 
it l'histoire. - A,)ft)s Ie 2 decembre, M. 13 general Changarnier 
ecrivit de ~1alines, Ie 10 mai 18~i2, au ministre de la guerre une 
leHre (reproduite par Ie Pays) pour refuser Ie serment exige 
des officiers militaires, dans laquelle il disait : 

« Louis-Napoleon a ten Ie bien sou vent de me faire d6vier 
« de la ligne droite que je m'etais tracce pour me determiner 
«-3. servir son ambition; it m'a souvant, bien souvent offert 
« et fait offrir, non-seulement la dignite de marechal, que la 
« France m'aurait pu voir porter sans 1:1 croire dechue, mais 
« une autre dignile militail'c qui, de puis la chute de I'Empire, 
" a cosse de dominer notre hiemrchie. 11 voulait y attacher des 
« a\ anlages pecuniail'es enormes que, grace it la simplicite de 
" mes habitudes,je n'ai eu [lUcnn merite a dedaigner. 

" S'apercevant bien tard que l'interet personnel n'avait au
" cune influence sur rna conduite, il a essaye d'agir sur moi en 
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caractere faisait de lui bien plutot un confident 
et son d' , (1) U R 't 'diaire qu'un hornrne actlOll ,1... an-et un m erl11c , " , , 
d 't f 't son chernin dans 1 adUllnlstratlOn bIen plus on aval a1 , 

l es chal11I)s de halaille, et on ne pouvmt pas non 
que sur "d l' ' 
plus atlendre beauconp de 1m au pomt de vue e exec~-
lion (2), Restlit ]\1. Ie general lilagnan, auquel on avalt 

« se disant resolu it preparer Ie triomphe de, la cause, monar
(( chiqne a laquelle il suppos~it mes p;'ed~lectlOl~S . acqUIses, 

(( Taus les genre de seductIOns ant ete Impllls'anls..... • 
rr Le serment que Ie parjure qui n'a pu me corrompre p1'e-

rr tend exiger de moi, je Ie refuse, )) , 
II ne faut pas ouhlier (l'ailleu1's l'attitude de liT. Cha,ngarmer, 

dans lcs six premier> mois de 1849, durant lesquels II est no
toire qu'i! etait Ie premier dispose it faire hon marche ~e 1'.;\s
semblee et it favoriser l'etablissement d'une Jlctature mIl1tall'e, 
et il faut hien se garder d'en faire un heros, , 

(1) « Viveur de seconde classe" ruine, j\L F~eur! s'etarlt e;;
« "a£:6 comme simple soldat, et 11 etmt revenu d AfrIque ay ee l,e
« ~)a~lette de chef d'escadron, gagnfe par son caractere faCIle 
« f[ui lui avait concilie l'amiti.e ~e ses ~hefs; un ~han,geme1:lde 
« ~'ouv()rnement dans lequcl II Jouermt un certam rol~ lUI ou
ce y~rait de nouvelles perspectives d'avancemen t; 111. LOUIS BO,na
" parle., bon cavalier et savant amateur de chevaux, ayant ~u I oc
« casion d'apprecicr des qualiles semblabies chez IVI. 1< leu~y, 
« l'avait !'approche de sa per sonne en Ie nommant son OffiClCl' 

« d'orrlonname, » ('fAXILlC DELORD, Hist, LIn second empire,) 
(2' Le fait Ie plus rC1118rquahle de la carriere mililaire, de 

lit -Rand on est celni-ci : il servait sous son onele Ie gen~ra~ 
Marchand, lorsquc en 18'15, Napo16on, apres al'01r cleharque a 
Cannes, revenant de hIe d'Elbe, se mit en marche sur Grenoble; 
Ie capitaine Handon eut Ie courage de rappeler au colo~el du 
~e ,Ie liane, V8rs lequbl s'ayangait 1'Empereur, qu'II aVaIt regu 
\'ordl'e de faire feu, ~J. Handon avait tache depuis d'excuser cet 
ac'e et surtout de se Ie fail'epardonncr par 10 parti booapartiste, 
Ii adressa notamment une longue et curieuse lettre au directeur 
de Ja Revu.e de l' Empire (annee '1846, pages 329, 341.), dans 
laquelle il ro.conlait lui-memo Ie fait, en l'a;[(lnuant aut ant que 
possible et surtout en Ie noyan!. dans des eloges enthousIasles 
de 1'Eml;el'eur, La grande excuso, qu'il invoque, c'~st qu'it etait 
impossible que son ordm ftH execute, tant 81ait grande l'emo-
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donne,Ie coml11andement de l'armce de Paris, aprcs la des
titution du general Chan garnier, et qui elail lui, un !lomme 
do coup de main. Le general I\Iagnan s'etait baltu en Eso 
pagne et a 'Vaterloo, mais son nom n'etaiL guere connu 
du public, quand Ie proccs' de BouJogne lui donna nne cer
taine celeb rite : il avail etc sign ale au prince Louis-Napo
leon comme un hOl11mo capable de cedor ,\ l' entrainement 
do ses souyenirs napolConiens et d'une forte somme, et Ie 
prince lui avait fait offrir cent mille francs dans Ie cas ou 
il perurait son commandement. Le general Magnan avail 
manifesle devant la Cour des pairs toute l'indigna
tion que lui' avait fait cprouver cette offre (1), eL il avait 

tion I'essentie par les soldats en face de celui qui etait plus 
que jamais 1'idole de l'armee, II avait donc agi simplement 
pour l'acquit de sa conscience. 

(( H.apPol'tel' exaetemcnt ce que je dis dans cette critiqne cir
« constance, <Jcrit iit H.andon, me serait impossihle; mais il 
(( paTait constant, que j'excitai par mesparoles Ie commandant 
« Desessart it ordonner Ie fen, e.G qui ne fut pas execute, ce qui 
{( (je n'hesiste pas it Ie dire) 11e pouvait JJnS etre execu.te dans 
« la situation morale ou etaient les soldats, J) 

Ce qu'il y a de plus curicux dans cette Ietlre, c'est que lIT.le 
general Rawlon l'aconle comment, n'ayant pas voulu se joindre 
am: troupes qui passerenl du cote de l'Empereur, il du! pren
dre la fnite et ne s'echapp3. qu'a gro.llll'peine, pousuivi par !des 
cavaliers «d'aQ,tant plus aeil<lrnes apres lui qu'nne son~me 
(( considerable avait ete promise il eelui qui Ie ro.menerait (?) » 
C'es! peut-etre Ie cas unique d'un militaire ]'3contant lui.memo 
comment it a dd prendre la fnite, et comment il a dli son exis
tence non it sa hravoure, mais it la vitesse de son cheyal. 

(1) iiI. Ie generalllTagnan s'etait tronve devant la COUl' des 
pairs dans ,Ja plus peni!)le ~es positions. lit de Jllesonan auquel 
II repT?chait ?~ lUI avoIl' falL des of~res de corruption de la part 
du Prmce, mmt formellement 10 bIt, et son IlYocat., liT. Dela
cour, mctlait ainsi .1\1. Je general Magnan sur Ja sellelte dans sa 
pJaidoirie ; 

« Constatons d'ahord ce qu'il y a d'invmisemblablc dans cette 
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vivement pro teste de sa fidelite a la monarchie, Le 24 fe
uier, il avait acCOmpagne en grand uniforme la duchesse 
d'Orleans, lorsqu'elle se rendait a la Chambre des de pules. 
l\Iais une fois Ie prince Louis-Napoleon nomme President 
de Ia Republique, il lui avait aussit6t apporte l'hommage de 

son plus absolu devoucment. 
It fallait des generaux. « Si nous en faisions! » dit un 

jour Ie prince (1). 
« La grainc il'cn manquait pas» dit un des historiens 

apologistes du coup d'Etat, 111. P. l\1ayer. « Un des plus 
« brillanls ofticiers, Ie brave et sympathique comlTIan
« dant Fleury, fut charge d'apprecier les courages, 
« d'evoquer les devouemenls, de certiuer les esperances. 

«, offre' toute cme d'argent ... ces offres-lit, ne se font d'ordi-
« naire qu'a .ceux qui onL tite amelleS it eet eLat de ~deconside
« ration ou Lout est pel'mis vis-it-vis d'eux. C'etait la l'injure 
« Ia plus eruelle qu'un honnMe homme pl'tt reeev oir; qnel devait 
« done etre Ie premier mouvemenl da general, apres une pro
« position de celte nature? N'etait-ce pas de chasser indignement 
« de chez lui, celuiqui venait de s'oublieren sa presence jusqu'a~ 
« pointdi3 lui faire un pareil affrollt? Le generall\Iagnan l'avall 
« si bien senti qu'il avail declare d'abord au juge d'instruction 
« quP, l'indignation Ie gaznant, it avait jete lit de 1I1esonan a la 
« porle. lIIais il dut modifier ce nicit, en presence des temol
({ gna.ges 0t des preuve; qui attcstaient que depuis la date 
" iudiquee par Ie genBmt. i'I. de Mesonan avait ele re~u ami-, 
" calement chez lui, et invite h diner par une leUre ecrite et 
" signee desa main, Le general se fait donc certainement illu
" sion ou alors, il ne reste qu'nne version possible, c'est de 
" pretendre qu'apres les proposition infames que nous lui au
" rions faiLes, il twrait pousse l'oubli uu ress~ntiment jusqu'a 
"nous admettre amiealement it sa table. Vous jugerez, mes-
" sieurs les pairs. » 

Voir les Grands praces palitiques : Boulogne d'apres les docu-
ments authentiques, par lit Alhert Ferme. 

(1) Ce mot est rapporte par M. lIIayer dans son Hisloire du 
Beux decembre,et par ilL Belouino dana son Histoire d'nn COtlP 

d'Etat. 
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« La moisson ne fut ni longue, ni penible; generaux de 
« division ou dehrigade, colonels, lieutenants-colonels) 
" aucun de ceux- a qui son elltraioante parole peignit les 
« dangers du pays n'avait hesoin d'etre cooyaincu. Tous 
,< avaient une egale horreur du parlementarisme et du so
« cialisme ..... 

« C'est ainsi que les cadets devinrent les aines, et que Ie 
cadre de !'armee active s'habitua aux noms de Saint-"\.r

« naud (1), de Korle, Espinasse, Marulaz Rochefort Ferdv 
« d' Allonville, Gardarens de Boissne, de Lourmcl, H;rbillo~: 
« Dulac, Forey, Courtigis, Canrobert et quelques autres. /I 

(1) « Afin de donner au general Saint-Arnaud l'autorite lHlces
« sai~e da~s un poste. si eleve, on decida Ia guerre de Kabylie 
« qUI devalt Ie couvrlr d'une gloire si eclatante. » Belouino 
H.isloire d'un coup d'etat. - III. Ie D. Veron, (lui ctait alors 
dlrecteUl' du Constitutionnel, raconle d'autl'e part dans'sesNou
v~aux 1l1.emoires d'tm BOU1'geois de Pal'is, gn'au dep~rt uu ge
neral SaInt-Arnaud pour la Kabylie, Ie general FLeury vint 
Ie voir et Lui dit: 

• QU'il semit tres-agreable au Pre3ident que L'on mit en bello 
« et grande lumiere les rares merites et les brillant~ services 
« de 111. Ie 'g.en~ral de Saint-Arnaud dans la Kabylie." 
Uuel homme etalt-ce que Ie general Saint-Arnaud? nous 
lrouvons sur lui la notice suivante dans Ie livre de )II. TaxiLe 
,Delord : ' 

« iI~. Le~oy, ?o~s-lieutenant dans la garuc imperiale en 1816 
« qUltt~ ~ armee a .cette epoque ]Jour n'y rentrerqu'en 1820; 
« son r~glment tenalt garnison a Blaye; Ie general Bugeaud, qui 
« gardalt Ia duchesse ue Berry; dans 1'1 citadelle de cette ville, 
" trouva dans Ie sous-Iieutenant Leroy un auxiliaire intelli
« gent et ~omplaisant pO~ll' l'ai;ler dans ses fonctions de geolier, 
« PourquOl ill. Leroy qUl.tta-HI en?ore l'armee a cette epoque? 
" La lecture ~e son dOSSier pouralt seule fournil' des rensei
« gnements utlle~ a ce sujet; l'histoire sera Iibre de consulter 
« un J~ur .ce docum~nt; c: .serait faire la plus grave injure a 
« la me~oll'~ du genera~ ~llUlstre de la guerre Saint-Arnaud, que 
« de croue a sa dlspantlOn. M. Leroy rentre sous Ie drapeau 
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Pour mettre en 'relief ces nouveaux genPraux et notal11-
ment Ie general Saint-Arnaud, designe pour devenil' mi
nislre de la guerre; on decida l'expedilion de Kabylie. 

-L'Assel11blee ne voulait pas cette guerre; ce farenl 
tes gcneraux Cavaignac, L~l11oriciero ot leurs amis qui 
so chargerent d'on demontrer Ia legitimite, sans se 
douter qn'i!s servaient ainsi les projets secrets du Pre
sident, 

« servait en 1836 comme lieu:enant dans la legion etrangerc; pen
" dant les llUit annees qui suiyirent Ie sieae de Constantine il 
" franchit taus les grades quile separaientd~ grade de colonel: et 
(( it colJ[enait en 1846 gd.ce it son protecteur Bugeaud Ie C0111-

(( mandement d'un corps surnomm8 la colmule in(enwle qui 
« operait dans Ie Ch6tif. Le g(\neral Leroy Saint-Arnaud, en at
" londant qu'il soil possible d'ecrire son histoire, a sa Iegende 
« qui Ie montre excrcant vingt metiers, commis voyageur en 
(( France, eomeuicn a Paris et it Lonclres, prevot d'armes 
(( a Brigthon, lance en plein dans les hasards et dans les 
« expedients ue la vie nomade, vrai heros de la boheme, 
" homme d'esprit du resle, goguenard, faiseur de bons mots el 
« de caJemhours, rimeur do couplels, have du resle devant 
« l'ennsmi, peu tendre aux Arahcs, grands approbateur et imi
« [steur de l'enfumement des grolles de Dahra. " 

n avail, snivant Ie pro cede du general Pelissier, enfume quel
ques conlaines d'Arabes uans la caverne de mala. lit Saint
Arnaud avail pris ]1art it la gnerre des rues it Paris Ie 24 feyricr, 
il avail fait un coup de main dans Ie quartier Richelieu, rue 
Jeannisson ou plusieurs personncs inoffensives, des hommes , 
des femmes avaienl ele lues ou blesses. II avaH ensuite oc
cupe Ja prefecture de police, mai8 lit il avail €lte cerne er fait 
prisonuier; il n'avait ele protege lui et ses hommes, contre 
Ia colere du peupJe que par Ie devou~meut des gardes natio
naux. iHais dans sa rctraite Ia colonnc deSanl1ee avail ete as
saillie par des ill3urges et Ie gbncral Saint-Arnaud precipite de 
son cheval avait du S0 rCfugier a I'hOtci de ville. It avait done 
une revanche it prendre contre Ie pcuple ; et c'eLait hi en it tous 
les' poinls de vue l'homme qu'il fallait pour executor un coup 
d'Elat mililaire. 
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Puisque nons passons en revue Ie personnel du coup 
d'Etat, nous ne devons pas omettte M. de Morny, qui p~rla
geait avec 1\1. de Persigny l'honneur de conseiller Ie prince. 
1\1. de lIiorny avait ete protege a son debut dans la carriere 
politique par le due d'Orlealls; il avait ete un des princi
paux deputes ministerieis sous Louis-Philippe, et il figurait 
encore dans les rangs du parti orleanisle it l' epoque des 
electioNs de 18g,9 ; Ie comite bonapartiste avait combattu 
vivement sa candidature. Le general de Flahaut Ie 1'appro
cba de JU. Louis Bonaparte. Ce qui caracterisaiL M. de 
lIiortly, c'elait une grande passion pour les affaires. lIf. TaxiJe 
Delord raconte : «( M. de Morny avait succedc au duc d'Or
(( leans dans l'intimite cl'une femme jolie et dche; 1\f. de 
( 1\Iorny et la dame, rcnnissant leurs C<Burs et leurs capi
«( taux, avaient forme ce que dans Ie mOllde on appelle une 
« liaison, et dans Ie commerce une raison sociale. Une fa
« brique de sucre de betterave elait Ie produit de cette union 
(I rnorganiqae. L'usine construite par l'amour ne reussit 
« guere; la maison de commerce, sans se dccourager, en
" treprit de nouve!les affaires; les deux associes, pendant 
« quinze ans fideles it la socip.t6, ne se doutaient pas que les 
(( plus hauts personnages de l'Etat seraient'unjonr charges de 
« lell1' liquidatiorl. .... Lo coup d'Etat lui-meme representait 
(( nne affaire aux yeux de M. de }'\[orny. )) II devait y lrouver 
dans tous les cas une voio largement ouverte it son amour-des 
affaires, ct personne ne contribua plus que M. de Mornv 
~\ provoqucrce tourhillon de speculations qui signala J'aven;
mont du regime nouveau. 111. Ie docteur Veron donne dans 
8es M'fmoircs cette indication significative sur son compte: 
« Chemins de fer, Credit mobilier, formes modeles, haute 
Ii indllstrie ; il met la main sur toutes ces importantes entre
( prises pour les aider de ses conseils, de !'autorite de son 
« nom et de son credit. )) II ne s'est pas fait une affaire en 
France, depuis 181)2 jusqu'A Ia mort de 1\1. de Mornv, dans 
laqllelJe il ne soit entre; ct de laquclJe il n'ait pris ;a part. 
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Tous ces hommes ambitieux et avides stimulaient la proprc 
ambition du president, etappuye sur eux, iI se sentit as
sez fort pour se resoudre a tenter l'entreprise audacieuse 
qui devait lui permettre de realber Ie reve, d'atteindre I'idee 

fixe de loute sa vie. 
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CHAPITRE III. 

LES PREPARATIFS DE LA L[;TTE. 

Lorsque l'Asscmblco so prorogca Ie 14 juillet, Ie coup 
d'Etat etait resoln, ct il no s'agissait plus quo d'attcndre 
l'occasion favorable pour 80n execution. Les journaux de 
J'EIysce ne gardaient plus aucune mesure dans leur langage, 
et leurs inccssantes provocaiion::1 avaient pour objet de 
prepareI' Popinion pubJiqne aux evcllcments qui ne pou

vaient tarder de snrgir. 
« Ll'. rcvision de la Constitution doit avoir lieu nOllobs

« tant le bon plaisir des 188 socialistes, terroristes, Icgi
« timistes, orlcanistes, sophistes et brouillons coaliscs con
« tre la France entiere, )) ecrivait 1\1. Granier de Cassagnac 
dans Ie Constitlltionnel. « II ne faut ni les compter, ni les 
« ccouier, ni les craindre. II n'y a qu'une cbose qni puisse 
" pgaler en cnormile l'ontrccuiuancc, d'une pareille preten
(l lion: c' est la sottise de ceux qtti consentiraient a la su
« biro La prescription de l'arlicle 11 1, qui exige les trois 
« quarls des votants, est l'cruvre anormalc, intolerable u'une 
« Assen'lblce mcprisee. )) 

Ainsi la presse oftlcieuse pouvait impunemcnt, COl1vcrtc 
par la scandalcnse protection dl! pouvoir, insulter I'Assem
ble, attaquer Ia Conslitl1tio n, exciter a sa violation ct au 
rcnversement uu gouvernement de la republiql1e, tandis que 
la plUS 16gere, la plus doutcuse offense au President de la 
Rcpublique, ctajt I'otjet de poursuites rigollrenses. 

Ces excitations coupables etaicnt rcproduites dans les 
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correspondance" que Ie l11iuislere tlnYoyait a ses j Ournaux 
des departel11cnts par l'entre.mise officielle de I'agence 
Havas. Ces correspondances provoquaient ouvertel11ent a 
la reelecLioninconstitutionnelle du President: 

« Nuus dissertons encore 11 perte de vue, sur la 
« solution que devra recevoit' la (Crise de 1852; les 
(( partis s'effor<;ant d'amonceler les nuagcs et les fac
« li:lllS ass8l11blant 11 l'aY3nCe les tempetes sur ce point 
« de notre horizon polilique. Au milieu de lout co 
« bruit qui n'arl'ive pas j usqu' a elIes, les campagnes per
C( severent dans leur instinctif dcvouement, et on n'arrivcra 
« jamais 11 leur faire comprendre qu'eUes doivent effacer 
« de leurs bulletins un nom qu'elles aiment, et se priYer 
« benevolen1ent de l'hommc qui a su com primer l'anarchie 

et leur donner Ie pain, l'ordre et Ie trayail. Les arguties 
constitutionnelles peuvenl avoir un certain attrait pour 

«( les docteurs des villes, mais on n'amEmera jamais Jes 
«( habitm11s des campagnes a sacritler Ie connu qui leur 
«( comicnt a I'ioconnu qu'ils rodoutcnt (1) )) 

On s'effor<;ait surtout d'exciter la terreur parmi la bour
geoisie, en evoquant!e spectre dti socialisme et de la jac
querie qui mena<;aienl la France dq la ruine el du pillage; 
(t 011 l'habiluait 11 l'idee d'en finir par la force avec une 
situation si intolerable et ~i rcmplie d'epouvantables me
naccs pour Pannii'. 

C'eSL dans ce but que ]\1. Romicu ecrivit sa fameuse 
brochure Le Spectre rouge de 1852 qui produisit une sen~ 
5alion pro[oJue. ]\1. Romieu elait un des plus celebres far-

(1) Dans la seance du 8 novcmhre 1851, Ie ministere fut vi
vement intcrpelle, a propos de la discussion du budget, sur cos 
provocati(llls coupahles qui elaient de Ycrilahles manmuvres, et 
l'Assemhlc;e sUpprilll<1 Ja suhyuntion anlluelle de 32,000 francs" 
allouee cl let corres]lonclance Havas dans Ie cllapltre des dopon
sos secretes de surcLe generaie clu ministere do l'int6rieur. 
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cems de son temps (1); sa brochure elait unemystificaLion 
[eroce et lugubm, mais elle fut prise au serieux par la 
bourgeoisie epouvantee, ct elledoil certainement etre 
impntee it son auteur comme une des plus mauvaises aclions 
que l'on puisse commetlre. 

III. Romieu el M. Granier el8 Cassagnac! singuliers auxi
Iiaires auxquels avait recours Ie gouyernemenl! L'Empire 
fit de ces deux hommes deconsideres des personnages : il 
fit de M. Romieu, un prCfet, et de lI1. Granier de Cassagnac 
un depute, et nn chenllier, puis un offieier de la Legion 
d'llonneur. 

It faut citer les principaux passages de cette Lriste bro
chure Ie Spectre Rouge. Toute la philosophie du coup 
d'Etat s'y trouve expr:mee, et c'est un des plus impOrlanls 
documents de l'hisloire de cetle epoque : 

(( Les temps ont marche I ce n'est plus seulement la guerre 
(( civile qui nous attend c'est la Jacquerie. Le travail de 
« la depravation s' est fait avec constance au milieu de 
« cette paix clemente que 1a repression de juin avail lic· 
«( dement imposee aux demolisscurs. Us out compris que 
({ leur veritable place de g!lcrre etait la Conslitution, il se 
«( sont retranches et ont commence la sape dont il est im
(( possible d'eviter l'etIel. Elle a penetre dans tous les 
« villages, et landis que Paris, LilIe, Strasbourg et LyOll 
« regorgcaot de troupes, peuvent compter au jour des 
« combats sur un facile succcs, lc resle de la France est 
« sur une trainee de poudre, prete 11 cclater ,~u premier 
« sig Da!. La haine contre Ie riche, 1ft ou il y a des riches; 

(1) "Un de ses amis l'ayant vu tomber clans 101 rue a la suit! 
, lIe lrop fortes .libations mit sur son corps un de ces lam
(C pions qui senont a designer, Ja nuit, les emharras aux voi

tures.» Ta,ile Delord, IhstOtFe du second empire. 
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(( ]a haine contre Ie petit bourgeois, la ou ily a des pau· 
({ HCS; la haine eontre Ie petit fermier, la ou.il n'y a que 
« des manccuvrcs; la haine du bas contre Ie haut, a tous les 
« dcgnls, tel Ie cst la France qu 'on nous a faile, ou, rour 

(( mieux parler, que nous avons faite. Et pourtant, en face 
« dc cctte catastrophe si prochaine, quelle est la voie se
« lieus!: ou s'eng'age 11 prudence des gom'ernements? On 
( en resle touj ours a l'ennuyeuse comedie qui se nomme la 
« polilique ct qui se joue,' en trainant ses guenilles, sur un 
« thCiltre ruine..... . 

« Super [lumina Babylollis ... IIs sont la, ces prolclaires 
« qui chantent ce cantique de haine, aux bords du Ileuve 
« larisien, aux hords de tous les ruisseaux de France; ils 
« aspirent aux jours ou ils tiendront vos petits enfants et 
« les ecraseront sur la pierre. 

« L'heure fatale sonnera, il faudra que Ie philosophisme 
« assiste au spectacle sanglant, dont il a dresse Ie theatre 
« qu'iI n'est pIGS temps pour lui de demolir ... 

« II n'y a, dans l'org:misll.tion de 1789, nul levier pour 
« soutenir la societe qui s'ahat. Cette societe de procureurs 
« ct de boutiqniers est a l'agonil', et si elle peut se rclever 
« hen reuse, c'est qu'un soldal se sera charge de son saInt. 
e Le canon seul pcut regler les questions de notre siecle ; 
« il les reglrra, DUT-IL ARRIYER DE LA RUSSIE .. , 

« C'est done l'armee, et l'armee seule, qui nons sam'cra, 
« Et <luand je dis nous, je ne veux pas dire la societe tellc 
« qU'elle exisle; je \'cux dire la societe telle qu'elle «oit 
« etre: la societe ne se melant de rien, que des affaires 
« de famille, d'illteret et de plaisir i la societe vivant au 
« beau ~oleil de Dieu, vivant des sciences et des arls qui. 
« font sa gloirc; de la guerre, qui fait sa grandeul', de 
« l'amour qui fait son paradis sur la terre i la societe 
« ouhliant J .• J, Rousseau et renOlwant aux folies risibles ou 
« sanglant('s dont Ie hOl1teux regne de Louis XV lui a 
« laisse Ie legs empoisonne.,. 
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• C'est a l'cpee qu'aboutissent lous Irs dCbats humains. 
« On aura beau creer Ges theories de gouvernemellt; on 
c aura beau chercher a eclairer, ciyi!iser, moraliser ( jc 
{( me set'S des plus beaux mots d'invention mod erne ), on 
« ~e fera·p~s que les hommes changent de nature, et qu'un 
« Jour ne Vlenne ou, a bout d'arguments, iIs ne prennent 
« la force pour juge dans leurs contlits. La sp.ulement est 
« Ia ~~nclusion de toute querelIe, soit que la fvrce agisse 

palslb!ement au nom d'un texte, comme dans les As'em
« hl~es, ou ~e non:bre Ie plus grand ecrase Ie plus petit; soit 
« qu clle agisse YloJemment et en son propre nom, comme 
« dans la guerre, ou Ie courage habile etablit Ie droit ... 

« Le. com.bat ,materiel, en depit c1es ideologul's, ne crs
sera pmals d etre Ie supreme soutien des fort~. 
« Le Ilean passager de L'WEE se dissipe a l'immortelle 

« apparition de la FORCE, Et a voir ce qui arrive de nos 
« jOurs .. ?u.l'idee liberale accomplit son dernier mvagc, on 
« a plalSlr a se rappelel' les paroles de 1\1. de Caloone ecri
« rant a la noble3se frangaise, au moment OU co~mcn
« gait cette guerre gigantcsque de Ia Revolution: Ne vous 
« dissimulez pas qt.'!l exfste une lutte terrible cntl'e l'im
(( Jlr~merie et l'art~llerie. Quel en sera Ie fruit pour le 
({ tnste genre humam? La Providence qui pla<;a d la meme 
« date ?es deux inventions dans la 11larche des temps ct 
« des evenements a-t-elle voulu proportionller le remede 
« au mal? » 

(~ n est temps que que Ie remecle agisse I et ce sera jus
« tIee .... , 

(~ J: ne r~grett~rai pas d'avoir "ccu dans cc triste temp", 
« SI Je pillS .vOIr une bonne fois, cbatier eL fusliger la 
« foule, eeUe louIe cruelle at stupide, dont j'ai toujours eu 
« horrenr. Si je puis voir enfin balayer cette fange dans 
« la~uelle se r,oule orgueilleusemcnt notre generation; 
« VOir tomber d un seul coup Ia chaire mcntellse de nos 

philosophcs et les tribunes de lout rang qu'ils ont celi. 

18 
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« fiees, je chanterai de grand CCBur, et dusse-je en mourir 

« Ie cantique de Simeon ... 
« 1'\e desesperons pas. n sera verse du sang et des lar

« meso La misere etendra· son froid reseau sur Ie peuple 
i( abuse; il sera chatie durement, et par la famine et par 
« les boulets; les bourgeois consternes subiront la crise 1 

« ayec ses phases diverses, sans rien com prendre a ce tu-
« multe colossal qui les decimera; mais a la fin de ces 
" grands desaslres, qui, je Ie crois, peuvent etre courts, un 
« pouvoir fort s'etablira pour ouvrir l'ere nouvelle de l'au-
« torite. Elle passera dans beau coup de mains qui se la 
« disputeront par les armes. Mais enfin les sophismes ne 
({ seront plus en jeu avec leurs terribles consequences; i l 
({ vaut mieum voir Ie peuple se battre pour Cesar que 
« pom' les ateliers nationaux (1). » 

Pour donner une realite au moins apparente aces epou
vanlables fantasmagories, Ie gouvernernent saisissait Ie 
moindre pretexte, la moindre emeute partielle provoquee 
par la police ou envenimee par Ie zele des auto rites lo
cales, pour mettre des departemenls en etat de siege, et 
les proclamations furieuses fai les a celle occasion ache
yaient de jeter l'epouvante dans Ie pays. 

Le general Pellion, commandant de Fetat de siege des 

(1) fil. Romieu fit une autre brochyre qui completait Ie deve
loppement de son idee, intitulee, l'E.re des Cesar~: 

« Les temps re\'es par Romleu arnverent; la tnbune fut ren
(( versee. et it put chanter sans en mourir Ie cantique de Si
(( meon. 'l\Iais les canons rus,es qu'it avait invoqnes furellt fu
(( llestes aux siens ... llomieu, qui etait devenu directeur des 
" Beaux-Arts, fonctions qu'il changea plus tard conlre celles 
(( d'inspecteur general des biLliotheques de la eouronne, eut son 
« fils tue au debut de ia guerre de Crimee, Celte perle lui fut 
(( des plus sensihles, et Ie 20 novembre ,1853, il mourait lui-mllme 
« brise par la douleur » (Le Coup d'Etat du 2 decernbre. 1~52, 
par Ies auteurs du Dictiomw'ire de la Rlvolutian (ran9atSe,) 
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departements de la Nievre et du Cher, publiait la proclama
tion suivante a la date du 20 octobre 18M: 

« Habitants de Nevers, je viens d'etre investi du comman
« dement de I'etat de siege de votre departement. Ce regime 
« exceptionnel, impose par la nccessite de preserver votre 
« pays des exccs de la demagogie et de la guerre civile, 
« sera pro!ecteur pour les honnetes gens, repressif avecla 
« derniere rigueur pour t'JUS les hommes d'anarchie ... La 
({ repression la plus prom pte, la plus energique, ecraserait 
« sur-Ie-champ toute tentative de desordre. Le jour est 
« venu at!' la TERREUR doit changer de cote. C'est main le
(( nan! a ces gens, qui n'ont rien de fral1 yais, qui osent invo
« quer Ie nom et l'interet du peuple pour preconiser tous 
« les crimes, a trembler I ... )) 

C'elait bien l'armee, qui, comme concIuait 1\1. Romieu, 
etait appelee a sauver la societe. 

Elle etait entretenue dans les dispositions les plus hostiles 
au pouvoir h\gi,;lalif. Officiers et soldats relevaient aycc 
dedain ce qu'on \\ppelait alors les scandales dq tribune, les 
parades parlementaires, les passions ego'istes et les inte1'ets 
mesquins qui compromettent 1'/lOnneur, Ie repos et les 
prosperites du pays. On repetait sans cesse dans lcs 
ca3ernes que les soldals avaienl it prendre une revanche de 
leur dcfaite de Fevrier. Une revolution militaire pouvait 
seule venger I'honneur du drapeau. 

{( L'eta:-major (renouvele cOl11me nous l'avons di!) ne 
« comptatt plus que des gencraux decides a passer Ie Rubi
« von ou a mourir, eerit 1\1. Mayer dans son Histoire du deux 
« decembre. Ce qui a fait la discipline de notre armee et 
" par .eonsequ~n.t .sa ?"loire, poursuit ~L Mayer, c'est qd'en 
« depJt de la clVlhsatlOn, des journaux et des livres. e1!e n'a 
( J

I
' al~ais ell des idee~, mais des instincts; elle ai!1l~ ou elle 

« la;:, Carre~1ent.' com.pletel11ent, jusqu'a la mort et j us
i( qu a la freneslC, lYtalS sans caleul, sans restriction et 
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« surtout sans phrases. L'Empire l'a bien prouve (1)) 
Le mois d'octobre est l'epoque ordinaire des changements 

de garnison; les qualre regiments les plus anciens de la 
garnison de Paris furent remplaces par quatre regiments 
arrives recemment d'Afrique, et par deux regiments de 
lanciors, dont run, commande par Ie colonel de Rochefort, 
s'etait fait remarqller it Satory par la vigucur de ses cris 

de: Vive l'Empereur ! 
Le capitaine de Mauduit, dans son recit sur la Revolution 

militaire du "4 cZrJcembre, nous donne les details d'un 
punch onerl par Ie colonel de Rochefort, colonel du 1 er re
giment de lanciers, Ie 31 octobre 1851, aux officiers du 
'7e lanciers rccemment arrives it Paris et aux officiers de la 

garnison de Paris. 
H II appartcnait au 1 et, regiment de lanciers, dit JI. de Mau-

(I) Le meme ouvrage nous donne ces indications caracteris-
tique sur les dispositions de J'armee : . 

(( II faut Ie dire, l'armee n'etait pas seulement convulilcue, 
" mais fauatisee. Le brave et spirituel colonel du 7e de lan
« cier, M. Feray, mconte une anecdote qui a la valMil' d'un 
« evenement. II 8e trouvait avec un esc.1dron de son re;;iment 
" dans les environs de Chartres. 011 lui amene un des plus 
« notoires demagogues de celle commune, pris les armes it la 
(( main et les poches pleines de balles. Le colonel, voulant es
" sayer jusqu'ou allaH l'obeissance chez ses soldats, appelle ses 
« deux planlons d'ordonnance, et leur dit, en seeouant la cendre 
« de son eigare: Vons allez me briitet la cetvelle (L ce brigand
« la, {aites-le mett're a gWf)UX et a1L c01Jlmandem~nt de : Feu! 
« caSSf:J ItLi la telg. Les deux lanrier, arrnent frOldernent leurs 
(( pistolels, prennent a la cravate l'homme qui se tordait et 
« criait : Grace! lui appliqucnt leur arme sur chaque tempe, 
« et attendent avec Ie plus grand calme Ie commandemcnt tlu 
« colonel. _ Emmenez-Ie, dit 1\1. Feray, il est trop h\chc 
« pour etre ("sille par de braves gens comme vous ! Et il Ie fit 
« it conduire'lI la prefecture de police. Quels hommes! diqit-on 
« ~I. Feray quand it raconla eet incident. - Tout mon regiment 
« est Ie mome, l'<3pondit Ie gendre du general Bugeaud. » 
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(( duit, en raison de son initiative de Versailles (lisez: de 
« ~atory), d'entrer Ie premier dans Ie lice des manifesta
l( tlOns contre les, dangers de toutes les intrigues du Parle
« ment ... TOlltefOls quelques esprits timores chercherent it 
(( detourner Ie colonel de Rochefort de ,. prononcer son 
« toast d.ouverture, Signal de la charge it fond contre les 
« 8!1a~clllstes, leurs adherents et leurs meneurs. 

« Rlen ne ~ut arreter la determination hardie du colonel 
(( du 1 er lanclers. II fallait engager Ie combat et b 'I . V . . ru er ses 
« valsseaux., OlCI done la harangue qui preceda la charge 
" que couronna plus tard la victoire du 4 decemhre, qui 
« terrassa, pour long-temps sans doute l'l'ydre rc' I t' . ' ,. vo u lOn-
« nalre. » 

N ' 
« OUS CHons seulement la fin de ce toast :'« Avant t t . '1 . - ou es 

" ces. santes, n ;ssJeUI'S, je vous demanderai de porter avec 
".m?1 celie de I homme qUJ son courage, sa loyaute, son 
« lllebraniable fermete, font en quelque sOrle la personnifi
« cat.ion de I'ordre dont nous sommes les defenseurs . nons 
« ])OIron5 it celui qui no us faoilite si bien la taoh~ que 
« n~us devons acoornplir : Au prince Napoleon, au chef de 
« l'Etat. " 

1\1. Ie colonel Feray, du 7e lanciers, prit it son tour 1a 
parole: 

. «,Le 70 lanci:rs, lU~ssieu,rs,. se fel~cite d'avoir it partager 
« ~vec vous la tache Sl patrlOtlque, SI glorieuse, de defendre 
« I ol'dre et la societe. L'armec a ete l'ancre de salut de notrc 
« pays, dans le5 mauvais jours que nous avons traverses ... » 

« On se separa it minuit dit 1\1. de l\lauduit, en se donnant 
« l:ende~-vous sur Ie premier champ de bataille qu'offrirait 
« I armee rouge. ») 

« Ces toasts d'une couleur politique si fortement accentnee 
tr~nChent trop ~ve~ Ie tOll ~rdinaire des allocutions echan
g;es ~ans ce~.reul1l?ns d.e Joyeuse confraternite pour qu'on 
n X ~ole pas I mtenllOn bIen arretec de stimuler l'ardeur des 
o/hclers pour Ull combat prochain. Une augmentation con-

18. 
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siderable dans l'effectif rIe la garnison de Paris et de la 
banlicue avait eu lieu vers celle epoque, augmentation si 
considcl'able que, les logements militaires dovenus insnffi
sa-lts, on caserna des compagnies dans les casemates des 
forts. Chaque jour jusqu'it midi, les garnisons de ces forts 
etaient consignees, sous pretexte qu'i! pouvait survenir de 
la place des ordrcs exlraordinaires; les theories enseignees 
aux troupes portaient sur Ie service en cas de guorre dans 
la capitale, sur 11 guerre des rues, des fenetres, des caves, etc. 
Les officiers mperieurs assislesdes adj udanls-majors, avaient 
reyu l'ordre d'aller en habits bourgeois reeonnaitre leur 
poste de bataille et les maiwns dont l'occupation pouvait 
servir de point d'appui. L'armee n'attenuait plus que Ie 
signal: clle etait prete (1). )) 

Le coup d'Etat fut sur Ie point d'avoir lieu pendant la pro
rogation, en oclobre. ?II. Carlier, prMetdepolice, y poussait. 
Co fllrfnL lIBt de Slaint-Arnauel et Magnan principalement, 
d'Hprcs le recit de M. Belouino, qui firent abandonner ces 
projel. D'une part, l'enlrepri,e etait peut-elre prematnree 
et la France n'etait pas encore assez preparee it l'evenement; 
el'autre part, la presence des deputes dans les de parte
ments pouvait faire crainelre que par leur influence ils ne 
parvinssent it organiseI' une resistance serieuse. - « L'As
" semblee trahira bion assez ses complots, )) aurait elit Ie 
general Magnan. « A tlendons qu' elle nous donne barre. )) 

Co projet de coup d'Etat rut (jbruite. Le general Bedeau, 
president de la commission permanente de l'Assemblee, 
avail pris toutes ses dispositions en consequence; il avait 
meme prepare les decrets de requisition des corps neces
saires ilIa defense du Palais 16gislalif, at de nomination 
d'un nouveau commanuant en chef de l'armfe de Paris. 

Mais peut-elre n' etait-ce 111 qu'nne comedic habilement jouee 

(1) Ta,iJe Delord, llistoire du second empiTe. 
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pour donner Ie change aux deputes et leur faire croire en_ 
suite que Ie president avait renonce a l'idee d'un coup d'Etat. 
liL earlier quilta it la suite de cet incident la prefecture de 
police, et pourfaire mieux croire qu'il y avait dissentimanL 
entre Joui et la polilique de l'E!ysee, il reprocha llliI. de 
Maupas, son successenr, de Ie faire surveiller. 

La relraite de li1. Carlier fut sui vie de la formation d'nn 
nouveau ministere. On a dit que lilliL Baroche Rouher et 
lif. Carlier lui meme s'etaient retires parce qu:il n'avaient 
point VOUlll s'associer au projot du President de demander 
!'abrogation de la loi du 31 maio ' 

MM. Baroche et Rouher, et it plus forte raison li1. Carlier, 
etRi(mt incapables de tels scrupules : la suite de leur' 
carriere politique l'a bien prouve. Mais ils se retirerent 
pour faire place it un ministere d'execution, dont Ie 
veritable chef etait Ie ministre de 1a guerre, M. Saint~ 

(1) Depuis longlemps, il y amil ostensiblement deux parlis 
dans Ie gouvernement : run qui voulait Ie retrait de Ia loi du 
31 mai, l'aulre qui Mait pour Ie maintien. Le 11 mai une elec
lion avait eu lieu, dans les Landes; les deu, candidats etaient 
Thl. Duclerc, l'ancien ministre des finances, et l\1. Ie general Du
lieu. ill. Va'isse, Ie president du ministere de transition avait 
fait ha~tel11ent ,manifeste~> ses VCBUX dans Je departement', pour 
M. Duc,erc, qUI se posalt en demandant l'abrogation de la loi 
du 31 maL firais sur ces Gntrefaites ~wait ete forme Ie nouveau 
cabinet Faucher-Baroche-Rouher qui avait combattu la calldi
ture de m, Duclerc, et s'6tait repol'te sur celle du general Du
neu, favorable a la loi tIn 31 maL Ce qui est interessant it 
]loter, pour l'attitude politiquc des hommes que nous avons 
perdus de vue depuis la Seliaration de l'Assemblee constituante, 
c'est que Ie H mai 1851, lII. Duclerc, rami fidble de l\I. Garnier
Pages, n'elait pas hostile au President, moins hostile que ne 
l'eut cOte liT. Cavaignac, ou meme M, Thiel's: - » De quelque cot6 
« qu'eussent penche les suffrages des electeurs, disait 1\1. Leon 
« Faucher Ie 23 mai, du cole de ill. Duclerc ou du cote de ilL Ie 
« general Durieu, Ie gouvernement etait assure de voir entre I' dans 
« cette Assembles un appui de sa polilique. » 
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Arnaud. On adjoignait avec intention a ~I. Saint-Arnaud 
des hommes sans autorite et completement effaces: 
1\1. de Thorigny a I'in\erieur; 1\1. Daviel a la justice; 
1\1. de Turgot aux affaires etrangeres ;liI. Blondel aux 
finances; JiI. de Casabianca a l'agriculture et au cortrmerce ; 
1\1. Magne aux travaux publies ; 1\1. Giraud a l'instruction pu
blique et--lI1. Hippolyte Fortoul a la marine. Le choix de ce 
dernier co:nme ministre de la marine egaya beaucoup les 
journaux du temps; M. Fortoul, etait un univer5itaire, an
cien ami de 1\n1. Carnot, Jean Reynaud, Charton, republicain 
recemment rallie a I'Elysee, mais qui n'avait pas la moindre 
notion des choses mdritimes. Le conp d' Rlat en fit plus tard 
un ministre de l'instruction pubJique, ce qui convenait mieux 
a son earacLere. 

C'est de celte epoque que datent les premiers rap-
ports du President avec M. Billault. Il l'avait d'abord 
charg{ de former un cabinet parlemenlaire. Le carac
tere politique de 1II. Billault qui clail encore eense 
appartenir au parti rcpublicain avance, eut cerlainement 
donn(~ u ne grande popularite a la proposition de retrait 
de la loi dn 31 mai; on eUt pu croire que Ie President 
voulait vraiment inaugurer une nouvelle" politique ; mais 
lU. Billault ne reussit pas dans ea mission. 

L'Assemblee se reunit Ie 4, novembre. Le minislre de 
l'interieur, 1\1. de Thorigny, monta it la tribune pour lire Ie 
meosage dLl president qui demandait it la majorite de re
tirer la loi du 31 maio 

Ce message etait habilement redige : 
« Je me suis demand6, disait Ie president, si en presence 

« des passions, de la confusion des doctrines, de la division 
« des partis,-alors que tout se ligue pour en lever a la;morhle, 
« a la justice, a l'autorite leur dernier prestige, s'il fallait, 
« dis-je, laisser ebranle et incomplet Ie seul principe qu'ilU 
« milieu du chaos. gcneralla Providence ait maintenu de
« bout pour no us rallier. Quand Ie suffrage universel a re-
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« Ieve l'6difice social, par eela meme qu'il substituait un 
« droit a un fait revolntionnaire, est-il sage d'en restrein
« dre plus longtemps la base? Enfin, je me suis demande 
« si, lorsque des pouvoirs nouveaux viendront presider aux 
« dcstinees du pays, ce n'etait pas d'avance compromettre 
« leur stabilite que de laissel' un pretexte de discuter leur 
« origine et de meconnaitre leur legitimite .... 

({ Ce projet n'a den qui puisse blesser ceUe Assernblee ; 
car, si je crois utile de lui demander aujourd'hui Ie re

« trait de la loi du al mai, je n'entends pas renier 1'ap
« probation que je donnai alors a l'initiative prise par Ie 
« ministere, qui reclama des chefs de la majorite dont cette 
« loi elait l'amvre, l'honneur de la presenter. 

« En se rappelant les circonstances dans lesqueUes eUe 
« fut presentee, on avouera que c'etait un aete politique 
« plus qu'une loi electorale, une vraie mesure de salut pu
« blic; mais les mesures de salut publie n'oBt qu'un temps 
« limite. 

« La loi du 31 mai, dans son application, a meme de
« passe Ie but qu'on pensaiL atteindre. Personne ne pre
« voyait la suppression de trois millions d'electeurs, dont 
« les deux tiers sont habitants paisibles des campagnes. 
« Qu'en est-il resulte? C'est que eetle immense exclusion a 
« servi de pretexte au parti anarchique, qui couvre ses de
« testables desseins de l'apparence d'un droit ravi a reeon
« querir. Trop inferieur en nombre pour s'emparer de la 
« societe par Ie vote, il espere, a la faveur de l' emotion 
« generale et au declin des pouvoirs, faire naitre, sur plu
(: sieurs points de la France a la [ois, des troubles qui se
« raient reprimes sans doute, mais qui nous jetleraient 
« dans de nouvelles complications. 

« Une autre raison decisive appelle votre attention. 
« Le retablissement dn vote universel, sm' sa base ra-
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« tionnelle, donne une chance de plus d'obte~lir la revision 
« de la Constitution. Yous n'avez pas oublie pourqnoi, 
« dans la session derniere, les adversaires de cette revision 
« se refusaient a la voter. Ils s'appuyaient sur cet argument 
C( qu'il savaient rendre specieux : La Constitution, disaient
« ils, oeuvre d'une Assemblee issue du suffrage de tous, ne 
« peut pas etre modifiee par nne Assemblee nee du suf
« frage restreint. Que ce soit Ii un motif reel ou un pre
'( texte, il est bon de l'ecarter, et de pouvoi~ dire a ceux 
« qui veulent lier Ie pays a une constitution immuable : 
« Yoila Ie suffrage universel retabli. La majorite de 
« l'Assemblec, soutenue par deux millions de petitionnaires, 
" parle plus grand nombre des conseils d'arrondissement, 
« par la preque totali te des conseils generaux, demande 
C( Ia revision du pacte fondamental. Avez-vous moins con
" fiance que no us dans l'expression de la volonte popu
{( laire? 

« Laquestion se resume done ainsi pour tous ceux qui sou
« haitenl Ie denoument pacifique des difficultes du jour. 

(( La loi du 31 mai a ses imperfections; mais fut-eIle 
({ parfaite, ne devrait-on pas egalement I'abroger, si rIle 
« doit empecher la revision de la Constitution, ce voeu ma
« nifeste du pays? 

({ La proposition que je vous fais, Messieurs, n' est ni une 
« tactique de parli, ni un calcul egOi'ste, ni une resolution 
(I sabite; c'est Ie result at de meditations scrieuses et d'une 
{( conviction profonde. Je ne pretends pas que cette mo
(( sure [asse disparaitre toutes les difficultrs de la situalion. 
« 'lIais a chaque jour sa tache. AlljOurd'hui, r6tahlir Ie suf
({ frage universel , c'cst enlcVGI' a la guerre civile SOil 
(( drapeau, 'a l'opposition son dernier argument. Ce sera 
({ fournir a la France la possibilite de se donner des insti
l( tions qui assurent son repos. Ce sera rendre aux ponvoirs 
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({ a venir cette force morale qui n'exi;te qu'autant qu'elle 
(I repose sur un principe consacre et sur une autorite in
« contestable. )) 

Ces considerations etaient pl'(kedees Ii la verite d'une 
evocation du spectre rouge qui devail mettre en garde la 
gauche (1) ; mais il est certain qu'elle ne pouy-ait pas .S8 

refuser a appuyer une proposition qui donnai! une satis
faction si complete a ses reclamations les plus yives. C'etait 
a Ia droite a faire acte d'esprit polilique en saisissant cctte 
occasion de resserrer son alliance avec la gauche, en 1'e
tournanl contre Ie President son calcul par la consomma
tion de l'union la ou l' on avait eSpel'e porter la division a 
son comble. 

lIIais la droite regarda la proposition du gouvcrnement 
comnie un defi a son adresse, comme une avance faite au 

Parti demao·orrique et dans son aveugle de pit, elle alIa 5 ~ , , . 

jusqu'a reprocher It la gauche de s'entcndre avec Ie Presl
dent. En realite les rcpublicains etaient beaucoup plus an
tipathiques a la droite que Ie President, et ils en voulaienl 
moins a Louis-Napoleon de ses projets inconstitutionnels 
que de ceUe concession appa1'ente au parti democratique. 

1\1. Berryer s'elance a Ia tribune pour repousser l'ur
gence reclamee par Ie minis Ire de l'interieur, et faisant 
allusion aux rumeurs de coup d'Etat' qui circulaient dans Ie 
public, il demandc avant tout une enqucte parlementaire 
sur la situation gene1'ale du pays. 

1\L Emile de Girardin se cllargea de repliquer a 1\f. Bel''' 
ryeI': II - Je demande a l'ilIustre 1\1. Berryer s'il avait Ie 

(1) a Une vasteconspiratian s'organise en France et en Europe, 
(( disaitle message. Le5 societes secretes cilerchent :1 etendrc 
(( leurs ramificalionsjusquedans les moindres communes; con5-
(( pirant, sans elre d'accord sur les llommes ni sur le~ chases, 
(( elles se sonl dc-lIlle rendez-volls, en 1852, non pour batlf,mals 
" pour detruire. JJ 



3:!4 . LES PREPARATIFS 

« meme scrupule Ie jour ou Ie peuple de Paris, sans pro-
« vocation aucune, donnant l'exemple au calme Ie plus ad
« mirable, aprcs avoirvote en exergant son droit, a vu pre
« senter une Ioi qui confisquait Ie suffrage universel ? 
« Comment! Ie 2 mai, c' etait Ia chose du monde la plus 
« simple que de venir proposer d'urgence une Ioi qui dcvait 
« avoir pour consequence de rayer 3,200;000 electenrs, loi 
« qui a fait naitre des scrupules trop tardif" Ioi dont Ie 
« resu1tat funeste vient d'etre constate a ceUe tribune par Ie 
« pouvoir executif lui-meme! Eh bien! YOUS vcnez dire 
« aujourd'hui : II faut un rapport. Avez-vous demande un 
« rapport Ie 2 mai? Non, vous ne l'avez pas demande, parce 
" qu'il anrait 6t6 impossible d'en faire un, parce que ce 
« rapport aurait ete la justification du peuple tout entie!'. .. 

« La loi du 31. mai a etc presentee d'urgence, Ie retraiL 
« de cette loi doit eire vote egalcment d'urgence. Elle est 
« entree par la porte de I'urgence, c'est par la porte de 
« l'urgence qu'elle doit sortir. Elle ne sortira jamais trop 

« tot. » 
1\ll\L Darn et de Vatimesnil repoussent Ia proposition du 

gouvernement en invoquant surtout de mesquines conside
rations d'amour-propre froisse et de dignite blessee; an 
fond tout Ie monde etait d'accord pour reconnaitre les in
eonvenients de la loi. du 31 mai, qui avait n!ellement de
passe Ie but (1). La droite se preoccupait d'y remecIier 

(1) 1II. Darn, rapporteur de la commission, disait : 
« Nous ne meconoaissons pas qu 'il puisse eire utile.oune

" cessaire de modifier quelques-unes des dispositions que 10, Ioi 
« dn31 mai consacre. Si 1'011 fait appelit 10, sagesse et it I'impar
t< tialite de I' Assemblee, pourintroduire les ameliorations que C011-

C( seillera la justice on qu'indiquera l'experience, nous ne dou
C( tons pas que eet appel ne soit entendu; mais Ie devoir de 
" I'Assemblee est de resister <tux entrainements qui ressemble
« raient it de la faiblesse. » 

Toutes les objections de la droite porlerent ainsi sur Ulle mi
serable question de prerogati,c. 
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indirectement dans la loi municipale qu'elle preparait, en 
reduisant Ie domicile electoral; car, con:me nODS l'avons 
d}t., la fixation du domicile a trois ans etait une des dispo
SItIOns les plus exorbitantes de la loi. Le grand grief de 
lI'!., .d.e Vatlmesml etait que Ie President, en devangant ainsi 
1111ltJatIve annoncee de l'Assemblee, manquait a lOns les 
legards parlementaires. 

, II rele.va a~ssi a;ec amertume co mot du message: It 
{atlt f~tre .d!sparattre le drapeatt de la gtlerre civile! qui 
scmblalt reJeter sur l'Assemblee une injurieuse accusation. 

« Eh quoi! s'ecrie 1\1. Michel (de Bourges), quand on 
vient vous dire: Abandonnez celle loi, faites un sacrifice it 

« la paix publique, ne vous exp.osez pas aux horreurs d'un 
« conflit! vous dites que c'est une menace. Je passe dans 
« Ia rue; votre maison Im:tle; je vois les flammes qui ser
« pentent sur les toilS, je erie au fen! et vous dites que 
« c'est moi qui VOI.IS menace de l'incendie. » 

Ces susceptibilites sont indignes d'une grande Assem
blee; eIles rapetisscnt Ie d'ebat, comme aussi les accusa
tions vraiment inconcevables adressees a la gauche de 
s'entendre avec Ie President. Est-ce que Ill. Louis Bona
parte n:a pas e~e l'homme de la droite, tan! qu'il s'est agi 
d.e mUlller les hbertes et d'accumuler Ies mesures repres
slves? Et peut-on reprocher il. la gauche de Ie soutenir, 
parce qu'une fois par exception il vient proposer une me·· 
sure qui est de nature a rassurer l'ordre et la Iiberl6? 

I\L lIIichel (de Bourges) terilline son discours par ce beau 
mouvement, qui fa!sait ressortir d'une fa<;on saisissantela 
solidarite d'idees et de tendances qui existait en realite 
entre la droile et Ie President: 

« Vous diles souvent, trop souvent, permettez-moi de Ie 
« dire; CeUe societe sera sauvee par l'armee. Je ne sais si 
« je me trompe, mais je plains mon pays s'il est sauve 
« par I'armep. C1r l'armee, c'est I'<;pee, et l'epee ! si c'est 
« Cromwell, vous avez un Protecteur; si c'est lIIonk, vous 

19 
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« avcz Henri Y; si c'est Napoleon Bonaparte, l'homme du 
« 18 brumaire, vous avez l'Empire; si c'est Olhon, Vitel
« lius ou Galba,- vous avez Ie Bas-Empire. " 

La loi fut repoussee par une majorile de huit voix seu
lement, par 355 voix con Ire 348. Parmi les libemux qui 
volerent avec la gauche, nous devons signaler M. Dufaure. 
Tous les autres, TlnI. Odilon Barro!, Thiers, Duvergier de 
Hauranne et les clericaux, teis que Mi\!. de M_ontalembert 
et de Falloux, d'accord sur tous les points, excepte sur ce
lui-lit avec Ie President, vote rent contre. 

Pendant ce temps, Ie President continuait it prepareI' 
son coup d'Etat; il s'adressait it l'armee et reclamaiL ouver
tement son concours. Le 9 novembre, il s' etait fait presen
ter par Ie general Magnan les oftlciers des regiments nou
vellement arrives it Paris, et iI leur adressait la harangue 

suivante : 

« Messieurs, 

(' En recevant les officiers des divers regiments de l'ar
« mee qui se suceedent dans la garnison de Paris, je me 
« relicite de les voir animes de cet esprit militaire qui fit 
« notre gloire et qui aujourd'lmi fait notre securite. Je no 
,( vous parlerai donc ni de vos devoirs ni de Ia discipline. 
« Vos devoirs, vous les avez toujours remplis avec hon
« neur, soit sur 1:< terre d'Afrique, soit sur Ie sol de la 
« France; et la discipline, vous l'avcz toujours maintenue 
« intacte it tfa vel'S les ~preuves les plus difficiles. J' espere 
« que ces epreuves ne reviendront pas; mais si la gravite 
» des circonstances les ramenait et m'obligeait de faire ap
« pel it votre devonement, il ne me faillirait p'as, j' en suis 
« 5ur, paree que, vous Ie savez, je ne vous demanderai 
« rien qui ne soit d'accord avec mon droit reconnu par la 
« Constitution (1), avec l'honneur militaire, avec les inle-

(1) " Le President ne prononca pas ces quatre mots, que Ie 
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« rets de la llatrie' parce .,'" . . ' que J al lUIS a votre tete des hom-
« mes qUI ont tOUle ma confiance et qui meritent la v6tre' 
« parce que sijamais leJ'our du dan ... f" . gel' arrIval!, J e ne erals 
« pas c0111n:e ~es gouvernements qui m'ont precede et je 
« ne vous dlrals pas : i\Iarchez J' e vous s '. .. ' 

d
·, J - , - UIS, mms Je vous 

« Il'aIS: c marche, suivez-moi! ») 

Une circulaire ~dressee par Ie general Saint-Arnaud au;:: 
gen~raux .de P~f1S etait interpretce commEl un symplOme 
gr~,e des Il1tentlOn~ d~ ponvoir. On lisait dans cette circu
lalre drs passages slgmficatifs, tels que ceux~ei . 

~(, ~Ius que j~mai~,. d~ns les temps ou nous ~ommes, Ie 
« vent~ble El5pl'lt mlhta)re peut assurer Ie s"lut d 1 
« cie(iI, - 0 - ea so-

« l\I~is. ce.tte confiauce que l'armee inspire, elle la dolt Ii 
« s~ d.lsc.lpJme; et nous Ie sayons tous, general, point de 
« dlsclplme dans une armee ou Ie do"me d I' I ,. 

• • '. - <5 e _ 0 JCIssance 
« passive feralt place au droit d'examen. 

« ~n ordre discute amene l'hesilalion, l'hCsitation Ia 
(- defmte. -

« Sous les armes, Ie reglement militaire est l'unique 10' 
« La ,resp~nsabilite, qui fail sa force, ne se partage pas~J: 

« elle s arrete au chef de qui l'oTdre emane' II a to I d 'I' b ' -- J e -e couvre 
« us es egres 0 eissance et l'execution. II _ 

On pouvait voir dans cette piece l'intention d' I 
I' , t I'A emp oyer 
~:mee con re ssemblee nation ale en faisaut appel Ii 1'0-

bCISSan?8 absolue, it Ia soumission aveugle aux ordres d' 
chef qUI assumait sur sa tete Ja responsab'l't' -d un 

_ ". - _ 1 lee 5es actes 
malS qUI ne voulatt pas qu'on les discuUH De I ' 
c're I . . P us, celie 

I u alre, en metlant en que,tion Ie droit de ' . -t' d 
I'A bl" reqUlsi IOn e 

S5em ee, portaH atteinte it l'article 32 de la Constitution 
aiusi congn : 

« mi~listere fit ajouter par un r,crupule que tout I d-
« pnt It v . 't e mon e COlll-

d 
,,~. J bavd)l encore nile Constitution,,, (-lI'Iaver llislo;I'e 

u "' "ece1ll ,reo J, , 
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(' L'Assemblee nationale determine Ie lieu de ses seances. 
« Elle the l'importance des forces miJitaires etablies pour 

« sa surcte et elle en dispose. » 
C'est pour garantir I'autoritc conslitutionnelle con~r~ les 

empietements de l'aulorite mililaire, et pour assurer a 1 As
semblee les moyen;; militaires de resister it un attentat 
dirige contre elie, que fut deposee, Ie 6 noveni.bre, la fa
meuse proposition des questeurs. 

Voici cette proposition, telle qu'elle fut mise en discus
sion apres avoil' ete rectifiee par se3 auteurs, l\ll\L Baze, 

Ie general Lefl6 et de Panat : 
{( Sera promulguee comme loi, mise a I'ordre du jour de 

« ['armee, et afllcMe dans les cas·?rnes, la dispositftm ~e 
« l'arlicle 6 du decret du 11 mai 1848 dans les termes SUl-

« vants : 
« Le President de l' Assemblee nationale est. charge de 

Ii veiller it la surete interieure et exterieure de l' Assem-

• « bh~e. 
« Et it cet efiet, il a Ie droit de requerir la force armee et 
toutes les a'ltorites militaires dont il juge Ie concours ne

« c.essaire . 
. , Les requisitions peuvent Nre adressees directement a 

« lous les officiers commandants et fonc,tionnaires, qui sont , . 
« tenus d'y obtemperer immecIialement, sous les pemes por-

« tees par la loi. )) 
Daas sa forme primitive, ]a proposition des queslcurs ren-

fermait en outre un paragraphe rappelant Ie droit du Pre
sident de l'Assemblee de nommer Ie commandant en chef 
des troupes chargees de veiller it la surete de la represe~
tation du peuple, et un article donnant au President la fa
culte de deleguer son droit de requisilion aux questeurs ou 

it run d' eux. ' 
« n est it noler, )) fait observer M. Tenot, dans son Etude 

historique SUi' le coup d'Etat, « que to us les ecrivains bo
« napartistcs qui parlent de la proposition des questeurs, 
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u ne donnent que Ie texle primitif, et raisonnent sans tenir 
« compte des modifications qui y fnfent intruduites par la 
« commission, d'accord avec les auteurs. » - C'est qu'il 
s'agit pour eux d'etablir que la proposition des questeurs 
etait une mesure prise par la majorite en vue de faire elle
meme un coup d'Etat mililaire. 

En eUe-meme, la proposition des questeurs etait parfai
tement legale (1), et elle pouvait para1tre justifiee par la cir
culaire provocatrice du ministre de la guerre. 

Cependant la gauche refusa d'abord tout entiere de s'y 
associer, y voyant une intempestive riposte it la proposition 
presidentielle d'abroger la loi du 31 mai. 

L'elaboration de la proposition des questeurs au sein de 
la commission donna lieu a unincident qui modifia les dispo
sitions d'une partie des representants deja gauche. l\I l\I. de 
Thorigny, ministre de l'interieur, et Saint-Arnaud, ministre 
de la guerre, avaient declare devant les trente-deux membres 
de la commission, et Ie proces-verbal en faisait foi, qu'ilR 
consideraient Ie projet des questeurs comme inopportun et 
d'ailleurs inutile, attendu que Ie decre! du 11 mai 1848 n'a
vait pa~ cessEl a'Clre en vigueur. Le proces-verbal conlient 
en effet la declaration suivanle de l\f. de Thorigny : 

« Le decret existe, il est so us les yeux des troupes; lous 
« les droits contenus dans l'article 32 de la Constitution et 
« dans Ie decrel son~ reconnus. Il est donc inutile d'aller 

(1) Nous avons dil comment la loi du 11 mai 1848 avail. ele 
rappelee deja au pouvoir executif par l'Assemblee constituante 
Ie 10 mai 1849, en reponse a des provocations venant. de la part 
de .~1. Ie general Changarnier, de me me nature que celles qui 
Hment faIle, actupllement par 111. Ie general Saint-Arnaud. A 
cette occasion il fat ordonne pareillement que la loi du 11 mai 
1848 serait mise a l'ordre du jour de l'armee et afficbee daus les 
casernes : ce qui fut fait. 
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« au dela, et III vote de la proposition dans Ie moment ac
l< tuel donnE'rait lieu a des int81'pretations facheuses. )) 

Le lendemain 111. de Thorigny adressait a Ia commission 
une Ieltra contre-signee par 111. Saint-Arnaud, dans laquelle 
ils niai~nt avoir fait la veille ces declarations: « Jc declare 
« done, disait 111. de Thorigny, que dans ma conviction Ie 
,( deeret du 11 mai18t!8 ne peut etre considere comme elant 
" ~ncoreen vigueur, etjen'aipas dit un mot qui puisse tltablir 
« Ie contraire. )) Lacommission declara a l'unanimite qu'elle 
mainlenait la parfaite exactitude du proces-verbal contr:nant 
les declarations reniees par Ies deux ministres, laissant au 
public it juger qui ayait pu mentir avec tant d'impndence 
des trente-deux membres de la commission alors presents 
ou de 111:.\1. de Thorigny et Saint~Arnaud. 

En conformite de la nouvelle attitude des ministres, Ie 
general Saint-Arnaud fit arracher dans. toutes J~s ca~el:nes 
de Paris les copies du decret du 11 mal 1848 q~l Y etment 
affichees depuis Ie 10 mai 18t!9. 

C'etait un veritable outrage a Ia dignite de l'Assemblee 
nalionale et une declaration de guerre. Un grand nombre 
de dEputes de la gauche Ie comprirent ainsi et se separe
rent de leurs collegues de la Thlontagne. 

La seance du 17 novembre, ou fut discutee Ia proposition, 
« fut pleinc de trouble, anxieuse, presque sinistre (1). )) On 
comprenait qu'Ull coup d'Etat, c'est-a.-dire la guerre civile 
et l'inconl1u au hout pouvaient eclater a l'issue de la delibe

ration. 
1\1. Ferdinand de LasteYl'ie prit Ie premier la parole pour 

formuler un projet de transaction: il offrit Ie retrait de la 
proposition des questeurs, si Ie gouvernement consentait a. 
reconnailre que Ie droit de requisition de I' Assemhlee resul
tait de l'article 32 de la constitution. 

(1) Tenat, E/tude historique SUI' Ie coup d'Etat. 
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ThI. Vitet, au nom de la commission, se declara pret a 
accepter la proposition nouvelle 

Mais la lettre de l\L de Thorigny itidiquait d'avance que 
sur ce terrain il ne fallait attendre aucune concession de la 
parL du gouvernement. 

Le general Saint-Arnaud, sur un ton apre et cassant, 
contesta absolument Ie droit de l'Assemblee : 

« Le droit qu'on deman:le, dit-il, ferait passer dans 
« la main du president de l' Assemblee Ie pouvoir execntif 
« tout entier. Ce ne sarait pas seulement Ill. violation du 
« grand principe de la separation des pouvoirs, ce serait 
« aussi la destruction de toute discipline militaire •.... Ainsi, 
« inopportune, inconstitutionnelle, destructive de l'autorite 
« militaire,la proposition accuse, malgre la moderation du 
« langage, une mefiance injuste envers Ie pouvoir executif; 
« elle repand l'anxiete dans Ie pays, l'etonnement dans les 
« rangs de l'al'mee. Au nom du salut du pays, no us vous 
" demandons de ne point prendre ce projet en cons ide
« ration. J) 

Le general Le Flo, 1'nn des questeurs auteurs de Ia pro
position, retablit Ies lermesde la question, et montre que 
dans Ie pouvoir attribue a l' Assemblee par la Constitution 
il n'y a aucune confusion de pouvoirs. II prot8ste contre 
l'assertion du ministre de la guerre, que Ia Pl'op!lsition des 
questeurs Lroublerait la discipline militaire, comme si 
l"obeissance aux lois pouvait constituer un etat de desordre. 

« Acloptez la proposition, dit en terminant Ie general 
« Le Flo, vous n'aurez rien change aux dispositions 
« materielles qui existent deja pour la surele de l' Assem
« blee, mais vousy allrez ajollte une garantie morale, ga
l< rantie precieuse, invincible. Si vous Ia repoussez au con
« trail'(~, vous aurez decouvert l'Assemblee; vous aurez 
« livre son existence aux hasards d'un coup de main. Vous 
« vons serez desarmes vous-memes, et Dieu veuille, Mes
« sieurs, que vous n'ayez jamais a Ie regretter amerement. ~ 
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Le colonel Charras, representant de la gancherepublicaine, 
vint accroitre encore l'emotion produile par Ie discours de 
Ill. Le Flo. II cxplique comment l'audacieuse negation par Ie 
gouvernement d'un droit accorde par l~ Constituti?~ a l' A~.
semblee l'a transforme en defenseur dune proposItiOn qu II 
combattait auparavant, et dont l'opportunite est justifiee par 
la declaration du n'inistre de la guerre. Et il denonce har
diment les symptomes qui doivent donner a reflechir a tOtIS 
ceux qui ont souci du maintien de la Constitution et de Ia 

Republique : 
« Je suis tres-attentivement, dit-il, tous les mouvements 

« qui se font dans la tete et dans les corps memes d~ 
« l'armee de Pari'l, et j'affirme que ce sont les hommes qm 
« ont eclate en actes de devouoment it la personlle du Pre-
« sident de !a Republique, et, je dirai plus, peut-etre dans. 
« leur haine pour a Republique, ce sont ces hommes qu'on 
« appelle it Paris, auxjuels on confie les plus hautes posi-
« tions; je dis qu'a l'heure qu'il e~t, dans les salons ... je 
« no dirai pas lesquels, tout Ie monde Ie devine, on parle, 
" ave.c un laisser-aller inimaglnable, de quoi? De fermer les 
« portes de cette Assemblee, et de proclamer ce que vous 
« savez.(Exclamations diverses. - Sourires et denega

tions au bane des minislres.) 
« M. Michel (de Bourges) et plusieurs autres mel'l1bres 

« de la gauehe: « Les salons ne font pas les peuples! )) 

M. Charras '!- Jusqu'a ce qu'JI y aiL une reponse d:ms 
« Ie sens contraire a celie qui a etc faite par Ill. Ie mini:;tre, 
<J. je regarde comme constant que Ie droit de I'AssemblCe a 

« ell'. nie formellement. (1\[, Ie lllinistre fait un signe de de

« negation.) 
« II ne faut pas jouer ici sur les mots et dire que vous 

« reconnaissez a I'Assemblee un droit en theorie, lorsqu'en 
, fait vous venez dire que vous ne Ie reconnaissez pas •. 
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« Quant a la question J·OPPJrtullILe de LI proposlllO:l, je 
« vous l'ai deja dit, pour moi elle resulte tout entiere de 
« la declaration faite par Ie gouvernement; eUe est 1,\, elle 
« n'est pas ailleurs, et je la resous affirmativement. .. 

Un membTe : - L'ennerni est dans Ies rangs de Ia ma-
« jorite. 

M. Chan'as : - « On me dit que l'ennemi est la (Ia 
dmite). II est bien ailleurs aussi. 
II!. lI1athe : - {( Le plus dangereux est la (la droite). 
M. Chan'as : - <J. Non, je Ie dis r.n terminant, jP. ne 

« crois pas que la majorite soit un danger plus serieux 
« pour Ja Constitution et pour la Republiqlle, dans les termes 
« Oil est pO,see la queftion maintenant, que Ie President qui 
« si(~ge al'Elysee; non, je ne crois pas qu'il vienne de sa part 
« nn danger plusimmediat, un danger plus imminent que ce
{( lui qui peut venir de l'endroit que j'ai indique. (Rires.) 

« Mais la majorite se trouve sur Ie terrain du priucipe 
« constitutionnel, snr Ie terrain de I'independance des as
« semblees. La majorite, a mon sens, est dans Ie vrai. C'est 
€ pour cela que je voterai avec e1le. » 

III. J.Vlichei (de Bourges) se fait l'interprete des protesta
tions de Ia gaUChe qui ont interrompu M. Charras: {( J'en 
(t demande pardon a l'orateur : Je mainLiens qu'il ne s'a
«( git pas la d'une question de principe, mais d'une 
« question de parti ... Comment! l'AssembIee etait en dan
« ger, et votre rapporteur, volre savant rapporteur, a fait 
'( un rapport de vingt pages sur Ia queslion de droit ~ Quand 
« une Assemblee est en danger, elle Ie procIame,eIle 5e Ieve, 
{( et elle avise au danger .... 

« II s'agit de perils theoriques. Savez-vous quand vous 
{( les avez decouverts? Vous les avez decouverts Ie <\. no
« vembre, Iorsqu'on a retire la loi du 31 maio Voila Ie peril : 
« Ie peril, c'esL que la monarchie est menacee, c'est que la 
« Republique wmmence a etre inauguree, voila Ie peril. 
« (Bruyants applaudisswrnents a. gauche.) Vous avez pc'ur 

19 
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« de Napoleon Bonaparte, et VOllS vou:cz vous sauveI' par 
« l'armee. L'armee est a nous, et je vous defie, quoi que 
« vous fassiez, si Ie pouvoir militaire tom bait dans vos 
([ mains, de faire un choix qui fasse qu'aucun soldat vienne 

« ici pour vous contre Ie peuple. 
« Non, il n'y a point de danger, et je me permels d'a

« jouler que s'il y avail un danger, iJ y a aussi nne senli
« nelle invisible qui vous garde; celte sentinelle, je n'ai
« pas besoin de la nommer, c'est Ie peuple. (Vifs applau

([ dissements a gauche.) 
1\1. Vitel interrompit Michel (de Bourges) par la provoca-

tion sui vante : 
a Vous me demandez ou eol Ie peril? Eh bien! il es 

« dans VOlre alliance avec celui que vous protegez! )) 
Ce mot imprudent souleva d'immenses clameuf3, car il 

tendait it faire croire que la proposilion des quesleurs elait 
dirigee aussi bien contre la gauche republicaine que contre 

Ie President. 
« Vons l'avouez donc, dit 1\1. Schoelchcr, la propositiOl1 

« est dirigee conlre nous, et vons voulez que nous Iavo

(( tions; » 

1\1. Cilanas s'ecria qU;ll est venu dans I'intcntion de voter 
le projet, n:ais qu'il se retracterait s'il devait atteindre nne 
fraction des mandataires du peuple. 

«Non, non, jamais! )) protesta 1\[. Vitet. lIIais Ie coup 

etait porte. 
l\I. Cremieux s'exprima dans le meme sens que Michel : 
« Votre loi ne dit. pas (outce qu'elle renferme. Demandez 

« a la majorite co qu'elle fera, lors:pre le president de 
« !'AssembI69 aura Ie droit de requisition directe. Dites 
(( neltemenl ici tout ce qu'on dit ailleurs. Quant a nous, la 

" Constitution nous suffit. )) 
J\f. Tbiers essaya de repflrer la faute commise par M. Vi

Let, et faisant descendre la question du domaine de la 

tMorie dans cel ui des fai t8 : 
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« Yoici, dit-il, la cause de la proposition. Si elle a ele 
" presentee, c'est parce que la recente circulaire de 1\1. le 
« general Saint-Arnaud, s'ecarlant lie celles de ses predeces
« seurs, parle aux soldats de la discipline et omet de faire 
« mention de !'obeissance aux lois. Approuvez-vous que 
" M. Ie ministre de let guerre, p~rlant de l'obeissmce, par
« lant de la discipline, ne parle pas du respect du aux lois? 
(, Tel a ete Ie but de la proposition. ») 

Ces paroles changeaient le terrain du debat. De bruvah
tes interruptions, parties des bancs de la 1\fohtagne, ~ou
vrirent la voix de l'orateur, et l'oblig?;rent a descendre de 
la tribune. 

Le general Saint· !rnaud adressa Ja reponse suivante a 
l\I. Thiers: 

« On me reproche de n'avoir pas rappele a l'armee Ie 
« respect des lois et de la Constitution. Ce ne son! plus mes 
« paroles que ron interprete, c'est mon silence. 

« Messieurs, je sais respecter les lois, et je suis de .ceux 
« qui savent les faire respecter, par leurs acLes plus qu~ par 
« leurs paroles. 1\Iais Ie s~ldat n'est pas juge de la loi. Je 
(( n'ai trouve ni ulile ni digne de recommander a des chefs 
(( Ie premier de tous les devoirs ..... Je n'ai pas songe a 
« faire descendre la loi, des hauteurs ou elle reside, dans 
(( un ordre du jour, pour l'y placer dans une hypothese de 
« yinlation qui n'est pas acceptable. L'obCissance aux lois, 
«( c'est Ie principe vital de toute societe. Qui donc en 
« doute? ., 

« 1\1. Ie rapporteur vous a dit qu'it ne fallait pas d'equi
« qlliyoque; je suis de son avis. It faut que ]'Assemblee 
«( accepte ou rejelle Ia proposition. L'As,emblee est com
« pletement maitresse de fixer l'ill1porlance des forces qu'elle 
(( en tend coosacrer a sa gardc; mais ]Jour en disposer, ce 
«( qui ne lui sera jamais 1'efuse, elle doit lJasser par la 
« hierarchie. )) 

Celte derniere provocation du ministre de Ia gt18rre eut 
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dtl faire hondir l'Assemblee. Quoi ! I'Assembhle, emanation 
du penple souverain, devait passer par La hierarchie pour 
exercer lesdroits qu'elle tenait de la Cons:itulion! 

M. Jules Favre vint apporler ses arguties captieuses de 
rMteuI' pour achever d'embrouillertoutes les idres. Ondeyait 
s'attendre a Ie yoir en cetle circoostance, car toutes les fois 
qu'une occasion s'est presentee pour son parti de cornmet
tre une faute, on n'a jamais manque de voir interyenir 
1\1. Favre pour l'y pousser de toutes ses forces. 

M Jules Favre affirma, comme l'aYait fait M. Charras, Ie 
droit de requisition directe de I'As'emblee; mais il ajouta 
qu'il n'etait pas besoin d'une loi nouvelle pour Ie constater : 

" Il arrive, dit-il, que Ie pouvoir e.xecutif vous contestc 
" ce droit. Qu'avez-vous a faire? L'affirmer par une loi 
n nouvelle? Quoi! messieurs, s'il plait au pouvoir executif 
« de contester l'autorite des lois, iI faudra que VOliS les re
« fassie:o? Le moyen de sortir d'une paroille difficulte, c'est 
« d:.ordonner I'cxecutiO:l de Ja loi. Requerez demain et vous 
« verrez demain que Ie pouvoir executif cedera, et s'il no 
« cede pas, il sera mis en accusation. » 

L'orateur termine pn posant ce dilemme : « De deux choses 
« I'une : - ou vous croyez quele pouvoir executif conspire: 
" accusez-le; ou vous feignez de croire qu'il conspire, et 
" c'est que vous conspirez vous-memes contre la Republi-
• que. Voila pourquoi je ne vote pas avec vous. » 

La discussion semblait epuisee, quand Ie general Be

deau la raviva, en demandant s'il elait vrai que Ie uecl'et 
du 1 f mars 1848, affiche dans les casernes, eut ete recem
ment enleve, par ordre de la Presidence. 

« Il est vrai, repondit Ie ministre de la guerre, que Ie 
( decret avaiL ete affiche. II n' existait, lors de mon entree 
« au ministere, que dans Lres-peu de casernes. Mais en 
« presence de la proposition des questeurs, et comme iI y 
« avait ~oute si ce decret devait ()tre execute, pour ne pas 
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« laisser d'hesitation dans lei> ordres donnes, je dois Ie de
« clarer, j'ai ordonne qll'on Ie re,ir:H. » 

A cette revelation inattendue, un tumulte illdescriptible s'e
leve dans l'assemblee; les interpellations les plus eilergiques 
s'echangent entre les representants, d'un banc a l'aut~e. La 
gau.che etait v!aiment hesitante; des deputes de la majorite 
avalent envalll les bancs de la Montagne pour decider leurs 
collegues a s'associer au vote de la proposition. Les 
conservateurs au contrail'e entouraient Ie banc des minis
tres comme pour leur demander un mOL d'ordl'e : 

« FaiLes ce que vous VOlldrez, messieurs, » leur repondi t 
M. de Thorigny, « nous sommes prets a tout. » 

« A ces paroles, di tes avec calme,» rapporte M. Granier 
de Cassagnac, « les interlocuteurs se regarderent, et, SUI'S 

« de ne pas mettre leu]' courage au service d'un gOt/,ver
« nement timide, ils allerent voter resolument (1). » 

La proposition des questeurs fut repoussee par 408 voix 
contre 300. Plus de 150 republicahs ayaient Yote contre h 
proposition. Panni ceux qui s'etaient joints a la dror·te, on 
comptait - et ceci est un point significatif - tous les re
presentants republicains appartenant a l'armee : Ie general 
Cavaignac, Ie colonel Charras, les capitaines Bruckner, 
Milotte, Tamisier et Ie lieutenant Valentin. Quelqnes-ul1s 
des membres les plus eminents de la gauche avaient vote 
de meme: MM. lIfarc Dufraisse, Pascal Duprat, Grevy, Ed
gar Quinet, etc. 

Nous sommes prets a tout, avait dit M. de Thorigny. En 
elfet Ie coup d'Etat etait resolu pour ce jour-la, dans Ie cas 
ou la proposition serait prise en consideration. Depuis Ie 
matin Je President portait me me un panta!on garance pour 
pouvoir revetir plus vite l'uniforme de general. Deux 

(1) Granier de c.assagoac, Histoire de la chute de Louis
Philippe et du njtablissement de ['Empire. 
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regiments devoues se lenaient prets dans leur ca serne 
trois cent cinquanlc gardes nationaux du 2e hatailon de la 
6e legion, commandos par les chefs de bataillon Vieyra et 
Ledieu, ,'elaient offerts aussi it marcher contr01a Chambre. 

Tous ces details resultent des recits memes des historiens 
bonapartistes. 

Apres I'agitation qui suivit sa declaration que les affiches 
du deeret du 1'\ mai18~8 avaient ete enievres des caser
nes par ses ordres, Ie general Saint-Arnaud quitta la salle. 

t( Il wrlit, dit ::\I. Granier de Cassagnac (1), apres avoir 
« adresse un regard significatif au general iiIagnan, com
« mandant en chef de l'armee de Paris, qui assistait a la 
« seance, et qui se trouvajt avec 1'11. de l\Jaupas, prefet de po
« lice, dans une tribune. Comme il arrivait pres de la porte 
« de ]a salle, Ie ministre de la guerre repondit en riant a 
« un de ses collegucs qui s'etonnait de Ie voir partir avant 
« Ie vote: On fait trap de bruit dans cette maison, je vais 
« chel'cher la garde. Et il y aIlail, comme il Ie disait. » 

« Pendant toute la duree de la discussion, » dit l\L Veron, 
dans ses JJJemoires cl'un Bourgeois de Paris, « Ie President 
« de Ia Republique resta a l'Elysce, en compagnie de 
« lil. Morquart. Le prince etait caIme, et altendait avec 
« aussi peu d'impalienee que d'anxi(~te Ie denoiiment de 
« la joumee. A l'arrivee du minislre de la guerre, de ~r. Ie 
« comte de Morny et de 'If. Edgar Ney, Ie Prince se montra 
« resolu. Des ordres immediats aJlaient etre expedies, lors
(r quo l\L Rouher vint apporter a I'Elysce Ie resuHat du 
« YOle. Le President ne montra aUCUile emotion, et iI se con
« tetHa de dire avec la plus comrlete indifference a to us 
« cenx qui I'entouraient : eela vaut pwt-elre mieux (2). Il 

(1) Histoire de la chute de Louis-Philippe et du Te(ablisse
lnent de I' Empire. 

(21 lII. Belouino attribue au general Saint-Arnaud un ll)ut 
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Si Ie coup d'Etat eut eClale Ie 17 noyembre, l'Assemblee 
n'eut pas ete surprise. Elle etait sur ses ([aries. Les hom
mes politiques infinents, les generaux illustres qui en 
faisaient partie n'auraient pu etre arretes nuitamment 
dans leurs lits. Les troupes de service a I'AssemhI6e, avant 
a leur tete des hommes teIs que Lamoriciere, Le Flo, Cl;an
garnier, Bedeau, Cavaignac) Charras, auraient mis je Palais 
a l'abri d'un coup de main. Qui oserait affirmer que dans 
eGS conditions I'issne du cont1it n'eut pu, selon toute pro
babilite, etre fort differenle (1)? 

Les historiens bonapartisLes disent de leur cote, que si 
Ia proposition des questeurs eut ele adoptee, l'Assemblee 
amail Ie soil' meme tenu une seance de nuit, dans laquelle 
eJle aurait depose Ie President, et place Ie general Chan
gamier a la tele c1u pouvoir executif. 

Cest ainsi que Ies memes hisloriens ra0portent que 
pendant Ia prorogation d;) 1850, it l'epoque du fameux com
plot de la societe uu Dix-Decembre, peu de temps avant la 
destitution du general Clnngarnier, Ie President fut averti 
par JJI. IIfoli (?) que Ia commission de permanence prepa
rait un coup d'Etat. o,~ devait mettre Ie Prince a Vincen,· 
nes; Ie general Chaogarnier serait proclam6 dictat\~ur, en 
attendant la convo"ation de I' Assemblee, et ensuite on es
perait s'entendre pour faire une restauration. 

Mais il faut dire bien hauL que ni la majorite, ni Ies 
hommes qui la dirigeaienL, a commencer par Ie general 
Changarnier, n'avaient l'energie pas plus que Ia decision 
sufflsante pour faire aucune tentative serieuse. La majorite 
d'aillcurs, dans sa grande masse, n'etait pas hostile au Pre
sident, Ia suite l'a bien montre (2), et lit Thiers, pas plus 

plus caracteristique : Nous nous en t ..... , aurait dit Ie gene
ral, qui attendait avec impatience Ia bataille. 

(1) Tenot, Etude historiq'Ue sur Ie coup d'Etat. 
(2) IU. de Tocqueville elit, df\ns une lettre adressee au redacteu!, 
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que M. Berryer, ne se f"i~aiellt illusion sur leur influence 

rrelle. 
Doe fraction notable de I' Assemblee, d'apre, 1\1. Granier 

de Cas,;agnac lui-meme, loin de conspirer contre 1\1. Louis 
Bonaparte, aurait conspire en sa faveur. 

en chef du Times, et inseree dans ce journal Ie 11 decem
bre 1851, sous ce litre: A. Nan'ative by a membre of the 
ngtiona I A.ssem bly : 

« Les amis de nI. Louis-Napoleon, pour excuser I'acte qu'il 
« vient de commettre, repetent qu'il n'a fait que preudre les 
« devants sur les mesures hostiles que l'Assemblee allait 
« adoptel' contre lui. Cetle maniere de se defendre n'est point 
« nouvelle enFrclllce. Tous nos rtivolutionnaires en ont use pen
« dant ces soixante dernieres annees. Aujourd'hui l'accusation 
" intenlee a l'Assemblee ne peut avoir cours qlle parmi de, 
« etrangers peu au courant de nos affaire.s. 

« L'histoire a saus doute p!ns d'un reproche a faire a l'As
« semblee qui vient d'etre violemment dissoute; les partis qui 
« la composaient n'ayant pu s'entendre, elle est devenue inca
« pable de defendre la liberte des autres et sa proJlre existence. 
« lIIais l'histoire ne ralifiera certainement pas l'accusation portee 
« par !VI. Louis Bonaparte: Ie j)loniteur l'atteste d'avance. 

« L' Assemblee, au mois d'aont demier, a vote il une immense 
« majorite la revision de la Constitution. Pourquoi desirait-elle 
« cette revision? Dniquement pour legaliser la reelection du P1'8-
« siden!. Est-ce la conspireI' contre Louis-Napoleon? 

« L' AS8embIee a vote Ie 31 mai la loi electorale, loi impo
« pulaire dont Louis-Napoleon pour capter la faveur du pen
« pie demanda Ie retrai!, dans un message injurieux pour 1'.\8-
" semblee, apres l'avoir lui-meme proposee. Dne majol'it~, 
« mais de trois voix seulement, repousse la nouvelle loi pre
(( sen tee ; immediatement, pour se conformer a la politiqne du 
« President, l' Assemblee insere dans une loi redigee par e1le les 
« r8formes demanr!ees par lui. Est-ce lil conspirer contre Louis
« Napoleon? 

« La proposition des questeul's dans Ie but de mettre Ie Par
e< lement en etat de dMense ne peut etre taxee de tendance in
« constitutionnelle; elle se bornait il reglementer Ie droit de re
« quisition directe qui appartient a toutes les assemblees. Ce-
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« Tout Ie monde, dit 3L Granier de Cassagnac (I), avail 
« jusqu'alors plu~ ou moins reve un coup d'Etat. 

« Le 29 janvier 1849, Ie general Changarnier laissa voir 
« au President qu'il etait dispose a profiter de l'emotion du 
« moment pour retablir militairement l'Empire. 

« Pendant Ie ministere parlementaire, qui dura du 20 de
« cembre 1848 all 30 octobre 18~9, 1\r. Thiers exprima 
« l'aviR de proroger jusqu'au terme de dix ans les pouvoirs 
« du President. 

« Apres les elections socialisLes de Paris du 10 mars 1850, 
« 111. Mole declara hautement, en s'appuyant sur I'autorite 
({ de lord Lyndhurst, que Ie retablissement de l'Empire 
" pourrait seul sauveI' la societe. 

« Au mois de novembre 1851, dans une reunion qui eut 
« lieu chez M. Daru et it hquelle assistaient 1\1. de Monta
« lembert, 1\1. Buffet, 1\t Chassaigne·Goyon, M. Quentin 
« Bauchart, 1\1. Baroche E:t M. Fould, 111. Baroche lut et ap
« puya un projet de decret ayant pour objet de reviser la 

" pendant, pour eviter tout con flit avec Ie pouvoir executif, Ie 
H pouvoir legislatif n'a pas CTU devoir insister sur ce droit in
" contestable. Est-ce lil conspireI' contre Louis Napoleon? 

« Enfin Ie conseil d'Etat etait depuis longtemps saisi d'nne 
" loi sur la responsabilite du President et des agents du pou
« voir executif. Cette pro position n' emanait pas de I' Assemb18e ; 
H Ie comite, pour montrer ses sentiments de conciliation modifie 
« Ie projet de fa~on a lui enlever tout ce qui peut deplaire au 
" pouvoir executif. Est-ce lil conspirer contre Louis·Napoleon? 

« Que dans une Assemblee de 700 membres, it ait pu y avoir 
« un certain nomlJr;e de conspirateurs, iI serait absurde de Ie 
« nier; mais la verite, prouvee par les actes, est qlle l'As
« semblee, loin de conspireI' contre Louis Bonaparte et de lui 
» cbercher querelle, a pousse la moderation et Ie desir de vine 
« avec lui en bonne intelligence jusqu'il un degre voisin de la 
« pusillanimile. " 

(1,) Recit des evenements du 2 decembre. Nouvelle edition. 
INTRODUCTION. 
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« Constitution a la simple majorite,et d'imposer Ie vote It Ja 
« minorite par la force, si elle resistait. J\L de 1\Iontalem
« berg sou tint Ie projet avec la plus grande energie; il 
« alia meme jllsqu'a requerir I'emploi de la force, et a 
« proposer de faire un appel au pays quand bien meme Ie 
« Mcret n'obtiendrai t pas la majorite. 

« Le 30 novembre, lilliL de JUouchy, de J\Iortemarl et de 
« J\Iolllalembert porterent au President, revetue de la signa
« ture de cent soil>ante deputes, la proposition d'un appel 
« au peuple, qui devait etre execute sur son adoption a une 

« majorite simple. 
« Le l er decembre au malin, une pareille proposition 

,< fut deliberee et adoptee dans une reunion qui cut lieu 
« chez 1\1. Dariste, el a laquelle assis1aient Thf. Ferdinand 
« Barl'ot, 1\1. Berard, 1\1. Dabeaux, 1\1. Ducos, M. Dumas, 
« 1\L Augustin Giraud, 1\1. Le Verrier, ill. Mimerel, .1\1. de 
" Rance, III. Vaisse el III. Lebceuf (1). )) 

Enfin M. Granier de Cassagnac rapporle que, Ie 1 er de
cembre, 1\1. de Heeckeren se serait presente a six heures du 
soil' au palais de l'Elysee, dem,mdant a entretenir Ie Presi
dent de la RepubJique d'une affaire de la plus haute im
porlance; et il lui aurait declare qu'il venait au 110m de 
1\1, de Falloux et d'un grand nombre de membres du parti 
Iegitimisle, lui proposer de faire ensemble un coup d'Etat. 
Demander a l'Asscl1lblee de voter a la simple majorite la 
revision de la Constitution ct la reeligibilit6 du President 

(1) M. de Rance a adresse a ce sujet une lcttre rcctificativB <it 
confirmative au Pays Ie 16 decembre 1868. « La reunion, dit-il, 
se tint non pas chez lII. Darisle, mais ehe::, lui. Les represen
tants nommes par !II. Granier .de Cassagilac y deliberaient entre 
eu'{ plusieurs foi, par semaine, depuis un mois. » 

« L'esprit qui les anim"it et Ie lJUt qu'ils poursuivaien t, 
« ajoute 1\1. de Rance, etaient d'ailleurs parfaitement conformes 
« a ceux que vous indiquez. » 
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de la Republique, ella dissoudre par la force dans Ie cas OU 
ce vote serait repousse ; voila queUes etaient les proposi~ 
tions de liL de FaUoux (1). 

. (1) lit de Falloux a essaye de dementir Ie recit de lif. Gra
Ill~r de ~assagnac; il est peu agreahle effectivement de pa
raltre aVOlr une part de soliJarite quelconque dans un coup 
d:Etat, quand on n'tna retire aucune compensation. liT. Gra
mer de Cassagnac a renvoye !i1. de Falloux s'expliqucr avec 
ill. d~ Heck:ren.lH: de Falloux a prMere prendre atemoin Ie bon 
pl:~hc, toU!o.urs, dISpOSe a croire ce qu'on lui dit, et il a pu
bhe une sene d artIcles dans Ie Corl'espondant (fevrier et mars 
1869) pour (§tabEr son attitude de 1848 a 18tH. fiL de Falloux 
pose audacieusement ces questions: « Quels hommes ont atta
que, compromis et livrEI la Repuhlique de 1848? » - Et il 
pretend rejeler la faute sur les republicains et etahlir la com
plicite de la gauche avec Ie cesarisme renaissant. - Qui a atta
que la republig:ne au 15 mai et au 24 juin ? demande hypocri
t,em~nt ill. de Fatloux. Les republica ins de la veille. ~ Et qui 
I a defendue ? Les monarcillstes." La plaisanterie est ame(e. lit de 
Falloux se defend d'avoir provoque la dissolution immediate 
des ateliers nationaux et it a l'impndence d'ecrire (impudence 
n:ost pas trop fort) qu'il Mail d'accord sur ce point avec les prin
Clpaux chefs du parti repuhlicain (ayec lU~r. Marie et Goud
chaux effectivement) et notammcnt avec 111. Trelat. On n'a 
qu?_ lire daus notre livre sur les Hommes de '1848 (pag. 293 et 
smv.) Ie compte rendu des discussions qui eurent lieu a cette 
occasion a l'Assemhlce cOllstituante. On verra que Ie 19 juin, 
ll1. de Falloux monta a la tribune pour demander Ja dissolution 
immGdiati des ateliers nationaux, et fut combattu par llL Tre
lat qui dit entre alltres chases· . 

" On ne peut cependallt faire partir les travailleurs avant de 
" savoir ou on les enverra, car enlin ces ou vriers sont nos freres' 
" ce ~e sont pas de] malfaiteurs que nous ayons it renvover; 
« el leI trap souvent on parle des ouvriers des ateliers natio
" naux C0111me de malfait~urs. -Diverses denegatione s'elevent: 
« .Tamais on n'a di! cela. -:; .Te ll.e puis pas ouhlier, rep rend 
« 111.. T:eIat, ce que i'ai entendu il ya trois jours dans la C0111-
« nnSSlOn. - ll1. de Falloux qui se sent atteint demancle Ja 
« parole. » 

Du reste partou! ill. (Ie Falloux outrage ainsi audacieuse-
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En repoussant la proposition des qU0sleurs la gauche 
commit une faute, cela est incontestable. Encore sesehefs les 
plus 2vises, IInI. Charras, Grevy, Dufraisse surent-ils I'evi
ter. :lIais il ne raut pas grossir outre mesure, comme on I'a 
fait, I'importance et surtout les consequences de cette faute, 

ment la verite, ou cherche des faux-fuyants jesuitiques. C'est 
ainsi qu'il dit hypocritement : 

« J e suis personnellement des interesse dans la Joi du 
« 31 mai; je n'ai pris part ni aux deliberations qui en ont 
" determine la presentation, ni a son vote. Beaucoup parmi 
« nous ctaient disposes a la modifier, et je l'avais declm'e dans 
« la discussion de fa Tevision .• 

Or, s'il est vrai que III. de Falloux etait absent pour 
cause de sante lars de la discu5ion de )a loi du 31 m,i, nouS 
avons cite une lcttre qu'il ecrivit alors au President de rAs
semblee pour lui faire sal oil' qu'i! donnait a la 10i l'adhesion 
la plus complete. Nous aVails vaiuement cherche les traces de la 
declaration qu'il dit aloir faite dans la discussion de la revisio n 
de sa disposition i! modifier la loi du 31 mai; ce que nous 
avons veri fie, c'est que, non-seulement il vola contre la pI oposition 
d'abl'ogation de'cette loi presentee par Ie President, mais it ]'e
poussa l'amendement de la commission sur la loi mnnicipale 
auquel s'daient rattaches les esprits dl'oits et sincel'es de la ma
jOl'ile, qui reduisait Ie domicile (>\Bctol'al de lrois ans a un an 
et effaQait ainsi une des dispositions les plus vexatoires de la 
loi dn 31 maio Or eet amendemcnt ne fut repousse gu'a la ma
jOl'ite d'une voix : la voix de fir. de Fallonx. 

Enlin quandilinvoque la libcl'te, se placesous I'egide del'Union 
liberale et termine son article en disant : Democrates, vous ver
rez ce qui attend la liberte! II est evident qne 1\1. de Falloux 
qui s'est associe a toutes les lois de reaction de 1849, de 1850, 
et de 1851, se Illoque de nous, et il depasse la mesure permise. 

Dans son recit, ilL de Fallonx 58 livre aux affirmations les 
plus fantaisistes. C'est ainsi qu'il dit qu'il ne tilll qu'a 
iiI. Berryer, au 24 revrier, d'etre compris parmi les memhrcs 
du gouverllcment provisoire. La methode historique du Pel's 
Loriquet n'est pas morte et l\J. de Falloux l'Clltretient precieuse
ment : ftL Berryer, president. de la Republiqne; c'est Ii! une 
plaisanterie aussi forte que celie de it!. Buonaparte, general des 
armees de Louis XVIII. 
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II est certain que la gauche avait de jusles raisons de se de
fier de la droite, et alors meme qu'elle Peut soutenuc en 
cette circonslance, laRepubliquen'aurait pasete samee pour 
cela. Nous avoilS cite fa phrase de III. Tenot indiquant que 
si I' Assemblee n' eut pas ete surprise, I'issue de la luitc cut 
etc vraisemblablement toute differer.Jte. Il ne faut pas ce
pendant s'exagerer 1a furce, et, meme et surtout, l'inteolion 
de resistance de l'Assemblec. D'autre part, s'il n'y avait pas 
a craindre, comme parurent Ie craindre MM. Michel (de Bour
gES), Cremieux, Jules Favre et leurs amis, s'il n'y avait pas 
a craindre un coup d'Etat de la droite contre la gauche, ce 
qui ctait a craindre et ce qui flit vraisemblablcment ar
rive, c'est que la droite se serait entendue avec Ie President 
pour faire Ie coup d'Etat et qu'au lieu d'un coup d'Etat vio
lent on elit eu un coup d'Etat parlemenlaire, une sorte, 
d'eaition nouvelle de la loi du 31 maL Voila ce qu'il ne 
faut pas oublier. 

Et lorsqu'on accuse Ja gauche de connivence, plus ou 
moins inconsciente avec Ie President; lorsque de M. Falloux, 
par exemplc, ose ecrire des phrases telles que cC]!E'-ci : 

« L'extreme gauche en accueillant a\'cc faveur un minis
« tE~re parlemenlaire, en acceptant la brusque relraile de la 
« loi du 31 mai pour r,m~on de tout autre projet, 'de toute 
{( autre mesure, venait d'armcrle President d'une popula
« rite rajeunie. ») 

On outra!;e odieusement la verite. La veille encore du 
coup d'Etat, la droite etait pleine de complaisance pour Ie 
President, tandis que la gauche deployait des lors contre 
lui une hostilite acharnee. Celte bienvcillance de la droite 
ne fait meme pas dcfaut a Louis-Napoleon apres Ie 2 decem
bre; et il ,y cut pIns de depit et de mauvaise humeur que 
d'indignation et d'hoSlilite reelles dans l'attttude et Ie 1an
gage des monarchistes (1). 

(1) 1\[111C Daniel Stern dans son .Histoire de It£ lUvolution de 
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Les hommes de Ia droite faisaient bon marche des prero
gatives parlementaires et constitutionnelles quand c'etait les 
republ!cains qui etaient en cause. Des representanls de la 
lUontagne, M. Sanin entre autres, avaient ete victimes, pen
danUa prorogation, d'arrestations illegales ou du moins de 
tentativcs d'arreslation malgre Ie caractere inviolable dont 
les convrait Ia Constitution'. La droite accueillit par des 
ricanements les reclamations des representants republicains 
qui demandaient au moins une ellquete sur les faits dont se 
plaignait l\I, Sarlill. 

IIs continuaient it 6tre pareillement sourds it la voix de 
I'humanite. Trois des condamllcs du complot de Lyon, 
11m. Gent, Ode, et Longomazino etaiellt designes pour la de
portation par une application retroactive de la loi. Inde
pendamment de cette violation du droit, qui pouvait 
etre contpstable, on avait use it leur egard de rigneur~ 
inoujes. On les ayait transportes la chaine au cou de Lyon 
it Paris et de Paris it Brest, A Noukahiva, OU on allaiL les 
envoyel', il n'y avait memo pas d'etablissement prepare 
pour les recevoir. La plus simple humanite faisait une loi 
do surseoir it cctte deportation, au moins jusqu'it ce que 
l'e~abJissement penilentiaire fUt convenablement installe. La 
uroite ne voulut rien entendre. Et pourtant parmi ces con
damnes, il y avaiL un h0111me honorable entre tous, dont 
plusieurs des membres de la majorite avaient pu apprecier 
1a generosite et Ie devouement, 111. Gent, aneien commis
saire de la Republique, ancien membre de I'Assemblee 
constiluante. III. Gent, au 13 juiu 1849, avait sauve la vie 
it jlI. Lacrosse un des ministres du President. Et lorsque 

1848 rapporte que M. de Falloux lui-meme disait it lit de 
Persigny qui etait venu Ie visiter dans sa prison: 

« Je l'avoue tout bas a cause de nos collegues, mais au fond 
« je pense que vous avez bien fait. " 
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111. Cremieux fit appei aux membres de l'Assemblee qui 
avaicnt connu III. Gent et invoqua Ie souvenir des 
services reels rendus par lui au pays pendanl, son ad
ministration, soit it Avignon, soit it lIIarseille, III. Be
clJard et plusieurs membres de la droite se leverent 
pour lui rendre temoignage. lIIais, pour toute re
compen"e, on avait accorde it la malheureuse femme de 
IlL Gent la faveur de l'accompagner it Noukahiva. Le mi
nistre de la justice Thf. Daviel saisit I'occasion de cette in
terpellation pour agiter aux applaudissemcnls de la majo
rite Ie spectre de la Jacquerie qui menaQait la France du 
vol, du meurtre, du pillage, de l'incendie. 

ill. Bancel, un des membres de.la gauche qui avaient vote 
contre la proposition des questeurs, pronol)Q'l. dans ce tte 
discussion un eloquentdiscoms, qui fut un des derniers erlats 
oratoires, Ie dernier de la tribune republicaine (26 no
vembre). C'est la meilleure reponse aUX insinuations 
odieuses de lif. de Falloux. 

" Vous avez parle de conspirations incessantes; vous 
« avez parle de I'l.Hat dans lequel se trouvaientles departe
(( ments qui sont soumis it l'arbitraire de la loi militaire; yons 
« avez dit que la France etait un ramassis de brigands et 
(( d'incendiaires,.. Je declare ici que si les conspirations 
(f sont evidentes, elles ne sont pas dans les departements 
« soumis it j'etat de siege. Les conspirations flagrantes et 
« qui sautentaux yeuxdu pays, savez-vous ou je les trouve? 
« Je les tronve dans Ie mepris des lois it chaque instant 
« pratique par les agents du gOllvernement. Je les ai ren
« contrees hier' encore dans un discours faclieux de IlL Ie 
« President de 1a Republique ... 

{( Ah! vraiment; c'est ainsi que vous poursuivrez de 
« calomnies les departements qui nous ont envoyes ! Je 
" connais ces fun estes pratiques : VOllS vou1ez diffamer et 
« fietrir pour mieux asservir! Vous n'y reussirez pas ... 

{( Je suis ceftain, Messieurs, que vous ne suivrez pas 
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« dans cette voie fatale Ie gouvernement de M. Ie President 
« de Ja Republique; je suis certain que vous voussepa
I( r3rez, sinon avec eclat, du moins avec franchise et avec 
I( sincerite, de cotte politiquc qui a oublie les antecedents 
I( de celui qui se fait appeler Ie chef de l'Etat. 

I( Quoi done! C'esL sous Ie gouvernement du prisonnier 
I( de Ham, c'est sous Ie gouvernement de celui qui a ete 

coudamne pour deux enlreprises contre la liberte de son 
I( pays! ... Bovlogne et Strasbourg! Qui, voila les deux ten
I( latives de conspirateurs tenebreux, qui aspiraieht it cou
" nir Ie sol de Ia patrie de debris et de ruines, comme 
" vous If' disiez tout it l'heure. Ces lentatives conspiratrices 
« et usurpatrices, elIes etaient a Boulogne et a Slrasbol1 rg. 
I( On les a done oubliecs? Et on ose I'erser du haut de 
I( cette tribune, par l'organe d'un ministre de la justice, 
« non-seulement Ie dedain et l'injnre, mais la calomnie 
I( sur des departements I All! je proteste1. .. 

I( Vous n'avez done pas songe que les etl'angers vous 
I( entendent? Ehbien! moi, en face des etrangers qui nous 
I( ccoutent, devant qui nos paroles seront traduites et por
« t"e8 derna,in, je protcste contre ces accusations; 'j~ Ies 
« laxe, pour la troisiemc fois, de calomnies; je m'eleve de 
« lou te l'energie de mon patriotisme indigne et de ma rai
« son qui se revolte contre votre pretention d'amener celle 
« assemblee it voter des mesures f'atalp,s et cruelles, en 
« ayant recours aces odieux moyens ... 

« ... Quant a moi, puisque quelques journaux ont sem
" ble. prctendre que les hommes de mon parli avai('nt quel
« ques rapports avec la politique elyseenne, je saisis cette 
« occasion pour declarer que lorsqu'on nous a offert 
« de retablir Ie suffrage uuiverspI, fldeles a notre mandat, 
« nous avons acceptc ceUe solennelle reparation faite it la 
« souverainete du peuple mutilee. Mais iI y a des principes 
« qui dominenl tout, ce sont les principes d'hurnanitc. Ces 
,( prillcipes, au-dessus des que Is aucun pouvoir ne peut se 
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« plac~r, au-dessous desquels tous ceux qui marchent sont 
« fletrIS dans I'histoire, -ces pr-incipesje declare que Ie gou
« vernement de J1I. Louis Bonaparte Ies a oublips ... Je ne 
« veux rien dire de plus. Je declare que dans cette question 
« l',l~umanil~ tout .enlierc est engagee, que les questions po
( 11,11ques dlsparalssent, et que je ne voudrais pas plus 
« dune alliance avec cette politique, que d'une alliance avec 
« ceux q~1 avaient autrefois outrage la majeste du peuple 
« en muttlant Ie suffrage universel. .. 

« Croyez"vollS que nous no us soyons un seul instant 
« tron;~~s, pas plus que Vous-ll1~mes, ,ur ces pre ten dues 
" velleltes de gouvernement populaire? Non, M. Ie Presi
« dent de la Republique et ses ministres sont restes fideles 
(( it cette politi que qui a commence en signant Ia Iettre a 
(( ~dgar Ney~ ~t en s'~genouillant devant Ie motu proprio; 
« a. cette pohtlque qUI consistait it presenter, en toute occa
« slOn, Ia majorite de I'Assemblee comme seule coupablc 
« ~es mesures qui s'appelaient reaction dans Ie peuple, et 
« a se poser devant Ie pays comme une espece de viclime 
« q~',on offrait c.n. holo:auste aux vengeances de la majo
" nte. Cette pohnque, Je la caracterise d'nn seul mot: elle 
« a consiste dans Ie mensonge depuis Ie commencement 
" jusqu'a la fin". 

« On a dit au peuple : Je suis l'hCritier dc la Revolution 
« votez pour moi. On 5' est presente aux bourgeois comm~ 
« Ie seul ami, comme Ie defenseur de l'ordre, et on a de
« man~e les voix de la bourgeoisie. On poursuit toujours 
« le.meme but, cache autrefois, evident aujourd'hui et cer
« tam : Ia reelection inconstitutionnelIe ... 

(( ~~ bien! je le,declare, devant Ie bon sens du pellple 
« qUI Juge ceux qUI sont Ie plus haut places sur I'rchelle 
« politique,. toutes ces tentatives echoucront. Le pcuple 
«( p~ut se latsser p.rendr: a de pretenducs velleites popu
\( lalres; et lorsqu on 1m promot cc qui Ie touche dans son 
« interet ou sa dignite, il espere. l\lais ulle chose a laquelle 

20. 
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« Ie peuple ne se laissera pas prendre eL qui cc;airera se~ 
« veux d'une lumiere soudaine, c'est la mesme d envoyer a 
« Koukahiva, it 4,000 lieues de la patrie, trois malhemeux 
« condamnes par un conseil de guerre. -

" Celtes, Messieurs, je suis un des plus humbl.es defen·· 
« sems de 1a Republique, mais je l'avais compnse autre
« ment .•. Vous ne Pavez pas vou,ln., V?US avez. ete im~i
« toyables; eh bien! Ie peuple et 1 illstOlre YOus Jugeront. » 

La droite en repoussant la demande d'abrogalion dl') la 
loi du 31 n~ai avaiL promis formellement, par l'organe de 
111. de Vatimesnil, de la modifier en temps opportun: et 
elle avaiL alleaue la loi municipale en preparation, pl'em-e 
de celte il1op~)ortunite. La seulc concession, yraiment de
risoire, qu'offrit la droite, fut d'abaissel' la duree du do
micile electoral de trois it deux ans : un amendement 
ayant pour objet de I~ redllire. it. ~n ;n fut :ive~le.n: 
combattu et repouss6 a la l11aJonte dune VOW). "\ Olla 
quelle etait la mesure des bonnes dispositions de la 

droite. . 
Les journaux de l'Elysee continuaient leurs provocatIOns 

violcntes el redoublaient chaque jour d'audace. Le 
24 novembre, M. Creton vint denoncer a la tribune un 
article de lI1. Granier de Cass3gnac dans Ie COllstitutioll-

nel , intituIe les dew;) dictatures. . . 
L' AssemrJlee etait accusee, dans cel artIcle, de consplrer 

Ol1vertement conlre la securite de l'Etat; la proposition 
des qU8steurs etait Ie prelude d'une dictature b.lanche 
qui eut ete remise aux mains du general Changarl1ler; e~ 
projet ayant cchoue, on prcparait une nouv.elle trame qUi 
ctablirait la dictature TOt/gC du general Cavalgnac. 1\1. Cre
ton, disait que Ie gouyernement avait Ie devoir de pour· 
suivre les auteurs du complot, s'il croyait que Ie complot 
exist:U reellement, ou bien de poursuivre ceux qui inquie
Laient ainsi l'opinon pubJique en repandant de fausses 
nouvelles. 
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lIi. CretOn avail designe rauteur de Particle de la facon 
la plus meprisante : 111. Granier de Cassagnac crut devoir 
lui envoyer ses temoins; mais lH. Creton, all nom precise
ment du mepris qu'il avait exprime it la tribuue, refusa 
toute reparation d'honneur au redacteur dU Constitutionnel. 
II est certain que M. Granier de CassagtJac, qui avait ete 
notoirement aux gages de III. Gnizot, et qui s'ctait trouve 
compromi8 dans les plus tristes affaires de corruption eYO
gues devant Ie Parlement dans co temps-lit et dans les plus 
odie uses affaires criminelles telle que celie du duel de Beau
vallon et Dujarrier, - III. Gragnier de Cassagnac etait sous 
la monarchic de Juillet au ban de la deconsideration publi
gue, et il ne semblait pas qu'un goUYernement qui aVail it 
menager I'opinion publique put avoir recours aux services 
d'un pareil homme (1). 

Le 26 novembre Ie President, s'adressant aux indus
trieb franvais recompenses it l'occasion de l'Exposition de 
Londres, pronongait ces paroles significali yes, apres a\ oil' 
fait allusion :lUX agitations enlretennes dans Ie pays Pal' les 
idees demagogiques et par les hallucinations monal'chi
ques : 

« Avant de nous separer, permetlez-moi de vous en
(( courageI' it vous livrer it de nouveaux lravaux; entre. 
« prenez-les, sans crainte. Ne redoutez pas l'aveuir; la 

(1) Sur les antecedents de 111. Granier de Cassagnac, lair 
les Hommes de 1848, p. 5 el suiv. - « Jepermets aux calom
« niateurs, avait dit lVI. Creton, de se couvrir du dedain qu'its 
" in~pirenl comhle el'u.n bouclier, et de se refugior dans leur igno
" mime. )) - « Sa Signature Ie couvre, )) avait dit alors fiI. Be
chard, completant l'idiie de lI1. Cretan. Le ministre de ['interieur 
ayan! invite I'AssembIee si elle se sentait blesscc par l'arlicl8, a 
cite~ I"auteur it sa barre. - " C'est lui faire trop d'honneur, )) 
avail elit ~I. Bechard. - « Ce serait nous faire descendre trap 
bas, » avail ajaute M. Crel9n. 
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« tranquillite sera maintenue quai qu'il .~rrive. Un g.au
« vernement qui s'appuie sur la masse entlere de la naHan, 
« qui n'a d'autre mobile ~ue I: bien publ~c, qu:ani~e cette 
« foi ardente qui vous gUIde SUl'ement meme a travers un 
« espace au il n'y a pas de route tracee, ce gauvern~ment, 
« dis-je, pourra remplir sa mission, car il a e~ lu:, et Ie 
« Ie droit qui vienl dn peuple, et Ia force qUI Vlent de 

« Dieu (1). )) ., . 
II est certain que la decision du President etmt prtse : 

Ie coup d'Etat etait resolu et il devaitavoir lieu dans Ie plus 
bref delai. Le 26 novembre, M. Magnan reunit dans son sa
lon to us les oft1ciers generaux presents a Paris, au nombre 
de vingt : MM. Cornemuse, Hubert, Sallenare, Carrelet, 
Renault, Levasseur, de COlte, Bourgon, Call1'obert, Du.l~c, 
Soubroul, Forcy, Rippert, Herbillon, Marulaz, de COUrtIgls, 
Corte, Tartas, d' Allonville et Reybell. 

Le general leur fit la communication suiv:ll1te : 
« Messieurs, it peut se faire que d'ici a peu de te,nps 

« votre general en chef juge a propos de s'associer a une 
« deter;;inalion de la plus haute impor~ance. Vous obeirez 
« passivementa ses ordres. TotIte votre vie, vous ave7: pra
{( tique 131 compris Ie devoir miiilaire (Ie cette fayon-Ia,. Et, 
« avait-il ajoute: si queIqu'un de vous hesitait a me. SUIHe 
« dans cetle voie, qu'il Ie disc; nous nous separenons et 
{( ne cesserions pas de nons esLimel'. Vous comprenez ce 

(1) Quelques semaines aupa:~vant.' Ie 11 septem,bra, it l'~?
casion de la pose de la premler~ plefr? de~ ~alles, Ie PreSI
dent avait dit: « En posant la p18rre d un edIfice don,t ~a de~
" tination est si poplliaire, je me livre avec confianc,e a 1 esp~nr 
« qu'avec l'appui des bons citoyens et avec la protectIOn du ctel, 
« il nous sera donne de jeler dans Ie sol de. la Fra~ce quel~ 
« ques fondations sur lesqlwlles s'elevera?n edIfice SOCial a~s.e~ 
« solide pour offrir un allri contre. la vIOlence et Ia. mobillte 
" rles ponvoirs hnmains. " 
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" dout it s'agit; les circonstances sont d'une immense gra
« vite. Nous devons sauveI' la France; elle compte sur nous. 
« Mais, quoi qu'i1 arrive, ma responsabilite vous couvrira. 
« Vous ne recevrez pas un ordre qui ne soit ecrit et signe 
({ de moi. Par consequent, en cas d'insucces, quel que so it 
« Ie gouvernement qui vous demande compte de vos actes, 
" vous n'allrez qu'a montrer, pourvous garantir, ces ordres 
« que vous aurez reyus. Seul responsable, c'est moi, llIes
« sieurs, qui porterai, s'il y a lieu, ma :ete a I'echafaud 
({ ou rna poitrine a la plaine dC' Grenelle. » 

Le general Reybell, Ie doyen de tous, prit la parole: 
« Personne ne m'a eharge de parler, general, dil-il, 

« pourtant je Ie faisau nom de tous. Vous pouvez comptrr 
« que nous vous sllivrons, et que nous voulons engager 
« notre responsabIlite a cote de la votre. » 

L'obeissance passive, tel etait Ie mot d'ordre de l'armee. 
Le general Magnan lui-meme, par uh sentiment que no us 
n'essayerons pas d'apprecier, ne voulait pas s:Cngager d"ns 
Ie coup d'Etat, sans que sa responsabilite personnelle flit mise 
il couvert par Ie ministre de la guerl'e. II ne promit d'agir 
que sur les ordres expres de son superieur. 

Et'lit-ce pour donner 'Iui-meme· l'exemple de la sou
mission hierarchique au pour sauveI' sa tete, en cas d'in
succes? 

Le fait est alteste en ces tormes par 1\1. Granier de Cas
sag-nac: 

« II avait expresscmcnt demallde de n'etre prevenu 
« qu'au moment de prendre les dispositions necessaires et 
« de monter a cheval. " 

L'armee de Paris comprenait alors sbixante mille hom
mes, auxqUf~ls on pom'ait adjoindre en pEU de temps trente 
mille hommes tires des garnisons voisines. On avait choisi 
et trie les regiments les plus SUI'S et les plus fideles. 

La garde nationale inspirait beaucoup de mefiance. Le 
grneral Perrot qui en avail Ie lOommandement etait juS]l'-

20. 
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ment suspect. On resol ut de I'eyincer d'une maniere indirecle 
en lui adjoignant pour chef d'etat-major, 1\1. Vieyra, sur 
qui I'on pouvait compter et qui s'etait engage d'avance 
a prendre toutes les mesures pout' que la garde nationale 
ne put se reunir. M. Perrot, a ce qui cc nouvcau chef d'e
t'lt-major elait profondement antipathique pour des mo
tifs qui n'avaient rien de personnel, mais sur lesquels 
nous ne pouvons in sister , donna aussitot sa demission pour 
eviter avec lui tout rapport. Il fut remplace par Ie general 

Lawmstine. 
« Les aftiches judiciaires anonyaient aux Champs-Elysees 

« la vcnte pr'o~haine de l'hotel de 1\1. de l'IIorny, » dit 
1\1. Taxile Delord (lIistoire du second Empire) : « Ie coup 
« d'Etat ne pouvait pas tarder. l) 

lif. Veron nous a revele d'antre part dans ses 11Ilfmoi'res, 
d'un Bonrgeois de Paris, combien el.ait pi'ecaire 1a situa
lion pecuniaire du President de Ia Republique. Quatre 
traites de ro,ooo francs chacunc, lirees par lc Pre,i
dellt, furent refusees par un banquier celebre, qui s'appli
qua plus tard a faire oublier ce defaut de confiance. Les 
amis du President ctaient eux-memes hors d'etat de lui vc
nir en aide, 

Le coup d'Etat fut resolu pour Ie 2 decembre. 
« Le 2 decembre, dit 111. Veron, fut choisi comme anni .. 

versaire de la bataille d' Austerlitz. 
« Toutes les nuits, un bataillon d'infanterie montait la 

garde aux di.vers pastes de l'Assemblee nutionale. Le ba .. 
taillon qui devait prendre Ie service a six heures du ma ~ 
tin, Ie 2 decembre, apparlenait a nn regiment dont M. Es
pinasse, aujourd'hui general, etait colonel. On savait ce re
giment et ce colonel devoues au prince Louis-Napoleon. 
Cette coIncidence concourut peut-etre aussi a faire prefe
rer cctte date du 2 decembre. 

({ Le 1 e, dccembre au soir, il y eut dinet' et reception a 
l'Elysee. A 11Uit hcures, 1\1. Mocquart se rendit dans Ie ca'" 
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binet du President de la Republique. Le prince Louis-Na
poleon, des la veille, avait recommande a lif. l\Iocquarl de 
rassembler toutes les pieces relatives au coup d'Etat en un 
seul dossier. Parmi ces pieces figurait un des decrels 
du coup d'Etat Carlier: c'etait Ie decret qui dissolvait la 
chambre et Ie conseil d'Etatet retablissait Ie suffrage univer
sel. Sur la chemise de ce dossier, Ie prince ecrivit au crayon: 
Rubicon (1). )) 

10 Prince'parut dans son salon comme d'ordinaire et il en 
fit les honneurs avec Ie plus grand calme. Cependant il 
trouva moyen d'avtrtir queljUes-uns de ceux dont it s'etait 
assure Ie concours, et qui n'attendaient plus que Ie moment. 

M. Veron raconte que Ie Prince fit signe a 1\1. Vieyra, 
Ie nouveau cbef etat-major de la garde nationale, et 
lui elit assez bas pour n'etre entendu que de lui: 

- « Colonel, ctes vous assez fort pour rie rien laisser 
« Yoir d'une vive emotioa sur votre visage? 

- « Prince, je Ie crois. 
- « Eb bien! c'est pour cette nuit ..... pouvez-vous m'af-

« firmer que demain on ne battra pas Ie rappel? 
- « Oui, Prince, si j'ai assez de monde pOllr porter mes 

« ordres. )) 
Pendant ce temps 1If. ao Morny, qui ctait initi6 aux projets 

de la nuit, ctait a l'Opera Comique, « Olt chacun put Ie 
voir, dit III. Veron, tces-elegant et saluant d'lln geste cor
t( dial tous ses amis. )) 

Pendant l'entr'acte il alla visiter madame Liadieres dans 
sa loge. 

- « I1Ionsieur de JIorny, dit-clle, on disait tantot que 
({ Ie President de la RepubJiquc V<l balaycr la Chambre. 
« Que ferez-vous? 

- « Madame, reponelit 1\1. de :lforny, s'i] ya un coup de 
(' balai, je tacherai de me meUre du cote du manche. )) 

(1) Jlli!1noil'e~ d'un Bour(feois de Paris. 
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Avec un peu d'atlention, ajoute Ie docteur Veron, mais 
" ils etaient bien loin de songer an peril qui les mena<;ail, 
" Ie general Cavaignac et Ie general Lamoriciere, assis 
" dans nne loge a cOte, auraient entendn la question de 
" ~radame Liadiercs et la repon3e de J1. de Morny (1). » 

(1) lJIemoires d'nn Bourgeois dePm·;s. 

LE corp n'1~T AT 3!'li 

CHAPITRE IY 

LE COUP D'ETAT. 

« 1\1. de l\Iorny fut charge de l' execution. Penetre de 
« l'importance du sen-ice social auquel il concourait, 
c;.n aceepta avec llne sorte de gaiete et de courageux 
« empressement cettEl redoutable C responsabilite. NOlls 
« savons tous avec quel snng-froid, avec queUe mode

«( ration, avec queUe sereine fermete, il a rempli sa 
« nouvelle et perillease mission. 

ROCHER, Discours pro nonce sur la tornhe de 1\1. de 
~\forny. (Mnniteur du -14 mat's iSm).) 

Le 2 decembre au matin, Paris en se reveil!ant put lire 
affiches sur ses murailles ce dec ret et ces proclamations: 

AU NOM DU PEUPLE FRANGAIS 

Le President de la R6pnblique decrete : 
Art. l er • L'Assemblee nationale est dissollte. 
Art. 2. Le suffrage universel est rctabli. La loi du 31 mai 

est abrogee. 
Art. 3. Le Peuple franvais est cOlll"oque dans ses comiccs 

a partir du 14 rlccembre jnsqu'au 21 decembre suivant. 
Art. 4. L'elat de siege est decrete dans l'etendue rle la 

premiere division militaire. 
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Art. 5. Le conseil d'Etat est dissous. 
Art. 6. Le ministre de l'interieur est charge de l'execu

tion du present decret. 
Fait au palai~ de I'Elysee, Ie 2 decembre 1851, 

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. 

Le ilfinistre de l'interieur, 

DE MORNY. 

PROCLAMATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

APPEL AU PEUPLE. 

FranQais! 

La situation actuelle ne peut durer plus long temps. Cha
que jour qui s'ecoule aggrave les da'1gers du pays. l' As
sernblee qui devait etre Ie plus ferme appui de l'ordre est 
devenue un foyer de complots. Le paLriotisme de trois cents 
de ses membres n'a pu arrete!' ses fatales tendanccs. Au 
lieu de faire des lois dans l'interet general, elle forge des 
armes pour la guerre civile; elle atlenle au pouvoir que je 
tiens directement du peuple; elle encourage toutes les 
mauvaises passions; eUe compromet Ie repos de Ia France: 
je l'ai dissOUIC, et je rends Ie peuple enlier jnge entre elle 
et moi. 

La Constitution, vous Ie savez, avail ei(l faite dans Ie but 
d'affaiblir d'avance Ie pouvoir que vous alliez me conlier. 
Six millions de suffrages furent une eclatante protestation 
contre elle, et cependant je l'ai fidelement obscrvee.Les 
provocations, les calomnies, les outrages, m'ont trouva 
impassible. JUais, aujourd'hui que Ie pacte fondamenlal 
n'est plus respeete de ceux-]it memes qui l'invoquent sans 
cesse, et que les hommes qui ont o.cjit perdu deux monar-
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chies veulent me lier les mains, alin de renverser Ja Re
publique, mon devoir est de dejouer leurs perfides projets, 
de maintenir la RepubJique, et de sauver Ie pays en invo

q uanL Ie jugement solennel du seul souverain que je re
connaisse en France, Ie Peupleo 

Je fais donc un appelloyal a la nation tout entiere, et je 
vous dis: Si vous voulez coutinuer cet etat de malaise qui 
nous degrade et com pro met notre avenir, choisissez un 
autre it ma place, car je ne veux plus d'un pouvoir qui est 
impuissant it faire Ie bien, me rend responsable d'actes que 
je ne puis empecher, et m'enchalne au gouvernail quand je 
vois Ie vaisseau courir ver-s l'abime. 

Si, au coniraire, vons avez encore confiance en moi, 
donnez-moi les moyens d'accomplir la grande missiorj que 
je tiens de yous. 

Cette mission consiste it fermer I'ere des revolutions en 
satisfaisant les hesoins Iegitimes du peuple, et en Ie prole
geant corltre les passions subversives. Elle consiste surtout 
it creer des institutions qui survivent aux hommes, et qui 
soiellt enfin des fondations sur lesquelles ou pUisse asseoir 
quclque chose de durable. 

Persuade que l'instabilite du pouvoir, que Ia preponde
rance d'une seule Assemblee sont des causes permanentes 
de trouble et discorde, je soumets it vos suffrages les bases 
fondar.nentales suivantes d'une Constitution que les Assem
blecs dcvelopperont plus lard : 

loU n chef responsable nomme pour dix ans; 
20 Des ministres dependant du pouvoir executif seul; 
30 Un conseil d'Elat forme des hommes les p)us dis

{ingues, preparant les lois eL en sontenant la discussion 
devant Ie Corps legislatif; 

40 l'n Corps legislalif discutant et vOlant les lois, nomme 
par Je suffrage universel, sans scrutin de lisle qui fausse 
l'eJection; 

50 Une seconde Assembh~e formee de [OuLes les illustra~ 
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tions du pays, pouvoir ponderateur, gardien du pacte fon
damental et des libertes publiques. 

Ce svsteme cree par Ie Premier Consul au commencement 
du sie~le, a deja donne a Ia France Ie repos et la prospe
rite; il Ies lui garantirait encore. 

TelJe est rna conviction profonde. Si vous la partagez, 
declarez-Ie par vos suffrages; si, au contraire, vous pre
ferez un gouvernement sans force, monarchique ou repu
blicain, emprunLe a je ne sais quel passe ou je ne sais queI 
avenir chimerique, rcpondez negativement. 

Ainsi donc, pour Ia premiere fois depuis 1804, vous 
voterez en connaissance de cause, en sachant bien pour qui 
et pour quoi. 

Si je n'obtiens pas la majoritede vos suffrages, alors je 
provoquerai la reunion d'une nouvelle Assemblee, et je lui 
remettrai Ie mandat que j'ai reyu de vous. 

lIIais, si vous croyez que la cause dont mon nom est Ie 
symbole, c'est-a-dire la France regeneree par Ia Revolu
lion de 89 et ol'ganisec par l'cmr,ereur, est toujours Ia votre, 
proclamez-Ie en consacrant les pouvoirs que je vous de
mande. 

Alors la France et I' EUI'ope seront preservees de l'anar
chie, Ies obstacles s'aplaniront, les rivalites auront disparu, 
car tous respecteront, dans l'arret du peuple, Ie deeret de 
la Providence. 

Fait au palais de l'Elysee, Ie 2 decembre 18M. 

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. 

Soldals! 

Sovez fiers de vOlre mission! vous sauverez Ia patrie, 
car j~ compte sur vous, non pour violer les lois, mais pour 
faire respecter la premiere loi du pays, la souverainete 
nalionale, dont je suis Ie legitime representant. 

Depuis longtemps vous souffriez comme moi des obsta-
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cles qui s'opposaient, et un bien que je youlais vous faire 
et aux demonstrations de votre sympathie en rna faveur. 
Ces ObslRcles sont brise~. l' Assemblee a essave d'attenter 
Ii I'autorite que je tiens de Ia !Jation enliere- "elle a cesse 
d'exister, ' , 

, Je fais un loyal a~)pel au Peuple et a J'arrnee, et je lui 
(lis: O,U dOlmez-mol les moyens d'assurer votre prosperit6, 
ou ChOISISSRZ un autre a rna place. 

En 11;30 comme en 1848, on vous a traites en vaincus. 
A!)r~s a,voir fletri votre desinteressement heroique, on a 
dedalgne de consulter vos sympathies et vos Vffiux, et ce
pendant vous etes l'elite de la nation. Aujourd'huien ee 
moment solennel, jr; vcux que J'ar,nce fasse entendre sa 
yoix. 

Votez done librement Comme citoyens; mais, Comme 
soldats, ll'oubliez pas que J'obeissance passive aux ordres 
du chef du gouvcrnemenl est Ie devoir rigoureux de l'af
mee, depuis Ie general jusqu'au soldar. C'eot Ii IWJi res
ponsable de mes actions devant Ie Peuple et deva~t la 
posterite, de prendre les meSUrcs qui me semblent indis
pensables pour Ie bien public. 

Quant Ii vous, restez inebranlahles d:l1ls les r821es de la 
discipline et de l'honnellr. Aidez, par ~otre atti\ude impo
sante, Ie pays a manifesler sa volonte dans Ie co1me ct la 
f(!flexion. Soyez prets a reprimer toute tentative contre Ie 
libro exercicc de la sOuverainete du Peuple. , 

Soldats, je ne vous parle pas des souvenirs quo mon nom 
rappellc. lIs sont g-ravcs dans YOs Cc:eurs. NOlls sommcs 
unis p1r des liens indissolubles. Votre histci'e cst Ia 
mienne; il y a entre nous dans Ie passe COllllllunaulc de 
gloire et de malbellr. II y aura Jans l'aven!r' commUnaUle 
de sentiments et de resolutions pour Ie rcpos ot la grandellr 
de la France. , ~ 

Fait au palais de l'Elysec, Ie 2 dcccmbre 1851. 

LOUlS-NAPOLIlO:\, BONAPARTE. 

21 
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Le coup d'Etat avait ele accompli dans la nuit. A six 
heures du malin, en meme temps qll'etaient po sees ces af
fiches, imprimees pendant la nuit (1), avait lieu simultane
ment ;'arreslation de toules les personnes jugees dangereu
ses; 'Ie palais de l'Assemblee etait investi, et la ville etait 
occupee militairemenl. 

Les quarante comll1issaires de police de Paris avaient 
eLe convoques dans la nuit; it cinq heures, ils descendirent 
tous successivement dans Ie cabinet du prefet de police, et 
reyurent Ie mandat et les instructions necessaires pour pro
ceder Ii l'arrestation de seize representanls du peuple et 
des chefs les plus dangereux des societes secretes et des 
barricades. 

<i. Une des choses qui surprendront certainement Ie pJus 
« la posterite dans les evenements que nous racontons, )) dit 
iiI. Tenot (Etude kistorique SUi' Ie coup d'Etat), « ce sera 
« sans doule I'unmimite des qui:trante commissaires de po
« lice Ii s'associer aux projcts dont iiI. de Maupas leur fit 
« confidence. Il s'agissait de se rendre eomplice d'un acte 
« que I'article 68 de la Constitution qualifiait de crime de 

(1.) " Ce qui concern ail l'impression ella publication uu ue
C( cret de dissolution de l' Assemblee, de b proclamation a 
« l'armce etde l'appel du peuple, anit etc confi6 it Thl. de UbYille, 
« lieutenant· colonel d'etat-major, officier d'ordonnance du Pre
« sident. Les ouvriers nBcessaires fmen! consignes a l'Impri
« merie nationale pour un travail urgent; Ie directeuf, In. de 
« Saint-Georges, fut mande a son poste, it onze heures prccises, 
« sous un pretexte decent; a minuit sonnant une compagnie de 
« gendarmie mobile, demandec pour protegeI' l'imprimerie con
« tre un danger suppose, entra dans la _ cour; des seutinelles 
« furent immediatell1ent placees it toutes les portes el a loutes 
« les fenetres; et, seulement apres CBS precautions prises,}I. de 
C( Beville produisit les pieces qui lui etaient contiees, et dOllt 
"il sUl'veilla personnellemcnt jusqu'au hout l'impression et 
« l'arriYee a la prefecture de police. ,,(Granier de Cassagnac. Re
cit complet et authentique des evene1nents de decembTe 1851.) 
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« 4aute trahison; il s'agissait d'arreter des representants 
« inviolables) acte que la Constitution qualifiait egalement 
« de crime. Ancun de ces magistrats n'ignorait La loi. Ce
« pendant pas un seul n'hCsita. )) 

Le prefet de police leur remit des mandats d'arret, pre
pares it l'avanee, to us uniformement motives sur l'accusa
tion « de corn plot eontre Ia surete de l'Etat ot de detention 
« d'arll1es de gui'trre. » Les seize representants designes 
etaient : l\IM. les generaux Cavaignac, Changarnier, Lamo
riciere, Bedeau, Le Flo, Ie colonel Charras, Thlers, Baze, 
Beaune, Ie' capitaine Cholat, Greppo, Lagrange, Miot, Na
daud, Roger (du Nord), ot Ie lieutenant Valentin. 

Soixante aulres eitoyens etaient compris dans la merne 
mesure preventive, parmi Iesquels MM. Beaune, frere du 
representant, Vasbeqter, ancien gcrant du Peup1fJ, Geniller, 
Theodore Six, ouvrier tapissier, MalapeI't, avocat, Arsene 
Meunier, Cahaigne, Hippolyte Magcn, etc. Toutes ces arres
talions furent executees en moins d'nne heure, sans aurun 
incident, sans la moiqdre resistance nOlable (1). 

(I) « Les personnes dont la police devait opereI' l'enlevement 
« etaient de deux sortes: les representants plus ou mains en
« gages dans une conspiration flagrante, les chefs de societas se
C( cretes et les commandants de harricades, toujours prets a 
a: executer les ordres des factions. Lea unes et les autres etaicnt 
« surveillees et comma gardees a Yne, depuis quinzejours, pardes 
« agents invisihIcs, et pas nn de ces agents ne soupconnait Ie hut 
C( de sa mission cecile, ayan t tous reeu des missions diverses at 
« ill1aginaires, ... Les llUit cents sergents de ville et les hrigades 
« de s('irete avaient ele consignes ,i la prefecture de police, Ie 
a: I er decemhre a onze heures du soil', sous Ie pretexte de la pre
« sence it Paris de refugies de Londres. A trois heures et demie rlu 
« matin, Ie 2, les official'S de paix et les quarante commissaires 
C( de police elaieD~ convoques a domicile. A qU<ltm heures et 
« demie, tout Ie monde ~tait arriYe et place, par petits group8s, 
" dans des pieces separees, afin d'iiviter les questions. A cinq 
" heures, tous les commissaires descendirent un a un dans la 
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1\1. de PersigllY avail ere charge de survei Iler a la tete 
d'un piquet d'infanterie 1a prise de possession. du Palais 
Itlgislatif (1). L'execution etait confiee au colonel Espinllsse, 

" cabinet du, prBfet et reourent ue sa bouche la confi,lence pleine 
" et entiere de la ,,<'rite., avec les indications, les instruments 
" N les ordres necessaires. Les ordres avaient ete appropries 
« avec un soin special au genre d'operations qui leur etait con fie, 
« et tous partirent pleins de zele et d'ardeur, resolus d'accom
« plir leur devoir a tout prix. Aucun n'a failli a sa promesse. 
ce l:n grand nombre de vaitures preparees a l'avance slation
" naient par groupes, sur les quais, aux abords de la prefecture 
" de police, de maniere it n'eveiller l'attenlion de pel'sonne. 
« Les arrestations avaient cte comhinees, entre Ie prefet de 
" pJlice et Ie ministre de la guerre, de fagon a ce qu'elles p·re
« cedassent d'un quart d'heure l'arriYee des troupes sur les 
" lieux indiques. Les arrestations devaient etre operees it six 
« heures et un quart; et les agents avaient ordre de se trouver 
« a la porte des personnes designees a six heures et cinq mi
ce nutes. Tout s'effectua ayee une merveilleuse ponctualite, et 
« aueune arrestation n'exigea plus de vingt minutes. }) (Granier 
de Cassagnac, Ricit ea?ltplet et authentique des evinenwnts de 

ddcembrc 1851.) 
(1) " M. de Persigny avait ete designe pour remplir le~ fonc 

" lions de minislre de l'interieur au moment dn coup d'Etat, II 
" s'etait prepare a celte mission importante, et il avait deja 
« eerit et signe la circulaire qui devait annoncer l'evenemcnt 
« aus. departel11CnlS,lors~u'tt Ja "eille du 2 decernbre, frappe u'une 
" grave consideration, il engagea Ie Prince-President a ne pas 
« iui donner un r61e aussi en vue dans la me sure projetee. 
" II lui representa que, dans un aete si considerable qui avail 
« pour oh;et Ie salut de la societe en peril, ses opinions impe
"rialistes bien connues pourraient en compl'Omeltre la mo
« ralite, en lui imprimlllt Ie caractere u'une entreprise de . 
« parti. II lui parai5sait plus politique de choisir com111e mi
• llistre du coup d' 2tat un hom me egalement devoue et nlsolu, 
(( mais dont les affinites avec les classes moyennes et les rela-
ce tions ami cales avec les representants de tous les partis etaient 
« de nature a rassnrer les interets effrayes, en maintenant a la 
« mesure Ie caractere exclusivement social qui lajustifiait. C'est 
« ainsi queM. Morny fut appele au r61e cminent qn'i] devait 
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qui commanelait Ie 62e , dont un hataillon comme nous 
l'avons dit, se trouvait de garde au Palais Bo~rbon. Le chef 
de ce bataillon ctait Ie commandant Meunier. Quand Ie co
lonel Espinasse envahit Ie alai, a la tete de son regiment; 
- Que venez-vous faire ici! lui demanda Ie commandant 
Meunie:" - Executer les ordres du President, repond 
1\1. Espmasse. - Vous me deshonorez, s'ecrie Ie comman
dant M:unier, et ~l 'arrache ses epauletles, brise son epee 
et les Jette aux pleds de M. Espinasse. Ce fut un des rares 
oftlciers qui refuserent formellement de s'associer -au coup 
d'Etat. 

Le gouverneur du Palais Bourbon elait Ie colonel Niel, 
elu 44e de ligne. Le colonel Espinasse se dirigea rapidement 
vel'S son appartement et entra sans se faire annoncer. 
M. Niel achevait de s'habiller ; 1\1. Espinasse saute sur son 
epee. - (( Prenez-la, vous faites bien, )) lui elit 1\1. Nicl, 
(( car je VOllS l'aurais passee au travers dn COl'p3. )) 

Pendant ce temps, Ie commissail'e de police Bertoo-lio 
pr~ceela!t ~ l'arrestation du general Le Flo, 1'nn des quesle~rs, 
qUI habitatl dans Ie Palais. M. Le F16, arrete par surprise, 
- son fils, age de sept ou hait ans, avail conduit sans 
defiance Ie commissaire de police aupres de son perc -
l\f. Le Flo protesta encrgiquement, et it fut poussc jusq~'au 

« rem~lir a:ec lant de courage et d'hahilele. Quant a M. de 
" P~rslgny, 11 fut r,harge de surveiller, a la tete d'un piquet 
« rllll:antene, ~a pnsc de possession rlu Palais legislatif. Sin
" gnliere c(Olll~ldence ! L'homme choisi pour cette mission etait 
« Ie .m,8me qUi plusleursannees auparavant avait den once l'iml
" t!lzte de let t.ribune, et avait dit : S'a naus etaitpe?'mis d'agij' 
« nou, n'aUl:wns gar de de penser it let disClLssion publique. II 
« dut y aV?lr. une, satisfaclion profonde, dans Ie camr d'un 
« hO~~le ~ actIOn, tel que lII. de Persigny, assistant les bras 
« c;~l~es, a la?loture ~e ce~ seances vaines et agitees ou il 
« s elmt contente. du role d ohservateur.» (.Ioseph Delaroa, 
Le due de PerS'flny et les doctrines de l'Empire.) 
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fiacre qui l'attendait par "des soldats qui croisaient sur lui 
la baIonnelte. 

La resistance se borna la, et Ie palais du Corps 16gislatif 
fut occupe sans coup ferir. 

fir. de Persigny avait porte a trois heures du matin au 
generallifagnan Jes ordres du ministre de la guerre. Ces 01'

dres avaient ete aussitot executes. La brigade Forey occupe 
Ie quai d'Orsay; la brigade Dulac est massee dans Ie jardin 
des Tuileries; la brigade de Cotte, sur la place de la COI1-
corde; Ia brigade Can robert couvre l'Elysee; la hrigade 
de lanciers du general Reybell et ladivision de cuirassiers 
uu general Korte tiennent les Champs-Eysees. Les troupes, 
infantel'ie, cavalerie, artillerie, forment un corps de plus 
de trente mille hommes qui peut, dans celle position, 
soutenir les opera lions du coup d'Etat, et « au besoin, ,) 
dit III. Delord, « protegeI' ses auteurs dans leur fuite. )) 

II est six heures du matin. M. Louis Bonaparte r8(:oit 
de la prMecture de police une depeche qui, dans sa forme 
vulgaire, resume la situation: -' « Nous triomphons sur 
« toute la ligne. » 

La surprise avait ete complete; personne ne s'attendait 
en ce moment a un coup d'Etat, et Ie rejet de la proposition 
des qucsteurs semblait avoir eearte, au moins momentane
ment, loute even{ualite de celte nature. Personne n'aurait 
pense non plus que l'execution d'un acte aussi grave eut 
pus'aecomplir avec aulant de facilite. On se reposait, - qui, 
sur la fameuse parole de M. Ghangarnier: « lIIandatait'es 
« du peuple, deliberez en paix, )) et sur son assurance que 
l'armee ne s'associerait jamais a un attentat inconstiLution
nel; - qui, sur la sentinelle invisible sous la garde de 
laquelle M. Michel (de Bourges) avait place l'Assemblee. 

On vieni de yoir que liarmee s'etait pre tee docilement au 
coup d'Etat. 

Qu'allait faire Ie peuple? 
Mais d'abord qu'allaient faire les represenlart!s du peuple 
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investis de plein droit, par l'article 68 de la Constitution, 
du pouvoir executif? II est vrai qu'on leur avait enleve 
leurs epees. IIIais ils n'en conservaient pas moins toule 
lem autorite morale. 

,Une quarantaine de representants avaient pu penetrer 
dans Ie paJais de l'Assemblee par une porte secrete qu'on 
ayait oublie de garder. On amene, ou plutot on traine Ie 
president, IlL Dupin (1). En meme temps qu'arrive 
IlL Dupin, Ie general Espinasse prevenu intervient pOllr faire 
evacuer Ia salle. 

- « Nous avons Ie droit pour nous, c'est evident, dit 
« III. Dupin; mais ces messiems ont la force, allons-nous
« en. )) Et il s'en alla. 

Les representants ex pulses par M. Espinasse se reunirent 
alors a la mairie du 1 Oe arrondissement on il ne larderent 
pas a se trouver au nombre de plus de deux cents. Ce fut 
IlL Berryer qui se fit Ie chef de cetle tentative de resistance 
legale. IIfais ceux qui ont garde quelques illusions sur 
Ill. Berryer peuvent s'assnrer en examinant sa conduite en 
celte circonstance qu'i! n'y avait rien en lui de l'etoffe 
d'un Mirabeau. Avec de l'energie, ou seulement avec cette 
dig'nile calme qui impose par sa majeste, les representants 

(1) « Le genera! LeydAt, vieillard de soixante-quinze ans 
« p!,is au, collet, luttait contre les soldats avec l'energie de so~ 
" v:eu,,: dev?uemenl. it la liberte. Le president Dupin, 'au lieu 
" d arrIVer a son aIde, Ie rappelle au respect du it la disci

.« pIine surtout par un ancien militaire. La consigne! Voici 
« Ie premier mot quo pro nonce U. Dupin en entr~Jlt dans la 
" salle Casimir-Perier, OU ~IliI. Canet etFavreau etaient parvenus 
« it Ie pOUSS81' de vive force; il se debat contI'S M. Desmousseaux 
« 1.10 Givrequi reussit enfin it lui passer sonecharpe.)) (~L Taxile 
Delord, Jiistoil'e du second Empil'e.) iiI. Veron rapporte ainsi 
Ie mot de ]\I. Dupin sur la consill;ne : iilessieurs, vous vous 
plaignez qu'on ne respecte pas la Constitution et vous ne res
pectez pas u%e consigne ! 
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eussent pu soulever Ie peuple et faire roculer les sioaires 
executeurs de l'attentat. 

II n'y a pas do souvenir dans l'hist()ire plus piteux que 
celui de cette seance, dont on a conserve Ie proces-vCfbal: 
tous ces hommes, lit Berryer comme les 3utres, sout Msi
tants; il n' osent prendre aucune mesure, parce qu'ils redou
tent les consequences de leur action (i); ils n'osent pas 
adresser un appel direct au peuple, parce qu'ils ont plus 
d'aversjon pour Ie peuple que pour Ie President; ils protes-

(1) ~l. Berryer vient dire: « Messieurs, une fenetre Mait ou
ce verte, il y avait beaucoup de monde dans <la rue. J'ai ltn
« nonce par la fenetre que l'AssembJee nationale regulierement 
« reunie, en nombre plus que suffisant pour la valielite de ses 
" decrets, avait prononce la decheance du President de la Re
{( publique, que Ie commandement superieur de l'armee et de 
" la garde nationale etait contie au general Oudinot, et que son 
« chef d'etat-major etait lit Tamisier. Ii y a eu acclamations 
{( et bravos. » En meme temps un oflicier de la garde natio
nale, M. Guillot, chef du 2e bataillon de la 10e legion, se 131'8-
sentait en nniforme dans la salle et venait se mellre it la dis
position de l'Assemblee. II fallait profiter de ces dispositions du 
peuple pour l'entrainer; une deputation cle !'Assemblee devait 
sortir sur Ja place pour haranguer Ie foule, et M. Oudinot de
vait aussitot prendre des mesures de resistance. ~Iai3 rien de 
tout cela ne fut fait: tout se boma au decret suivant, qui de
vait etre signli par touS les membres presents: 

« L'Assemblee nationale, reunie extraordinairement it la 
mairie du Xe arrondissement: 

« Va l'article 68 de l::t Coustitution, ainsi coneu ... 
«Attendu que l' Assemblee est empechee par la violence 

d'exercer son mandat, » 
(( Decrete : 
« Louis·Napoleon Bonaparte- est dechu de ses fonctions de 

President de la Republique; 
« Les citoyens sont tenus de lui refuser obeissance; 
(( Le pou voir executif passe de plein droit it l' Assemblee na

tionale; 
« Les juges de la Haute cour de justice SOllt tenus de se reu-
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tent pour la forme, et attendent avec anxiete Ie commissaire 
de poli~e providentiel qui va leur oun-ir une issue et 
meUre:' un terme a ce penible simulacre de resislance 
legale dans lequel ils se sont laissc engager. 

Le grneral Oudinol, Ie chef de l'expecIition romaine, 
nomme commandant de I'armee el de la gardc nationale, 
humilia par son attitude < la dignil(l de l'armce, comme 
!II. Benoist d'Azy et les autres humili~rent la dignile de la 
r('p"csenlalion nationale devant les cxcculcurs du coup 
d'lhl!. Le general Oudinot parlemcnte avec des officicrs 
subalterne", des sous-lieutenan ts et des sergents (1), (andis 

nir immediatement, sous peine de forfailure, pour proce\ier au 
jugement du President de la Republique et de ses complices. 

({ En consequence, il est enjoint it tous les fonclionnairei et 
d8positaires de la force et de l'autorile publique< d'ohBir a toutes 
requisitions faites au nom de l'Assemhlee, sous peine de fol'
faiture et de trahison. 

« Fait et arrete a l'unanimite, en seance publique, Ie :! de
cembre IRal. 

« Pour Ie pn!sident empeche : 

« BENOIST n'Azy, VITET, vice-presidents; 
GUDIALLT, lIIoULl:'i, CHAPor, secretail'es; 
et tous les membres presents. " 

(1) Void d'apres Ie proces-verbal Ie colloque du generalOu
dinot avec un lieutenant de cha.seurs de Vincennes: - < « Le ge
« neral Oudinot. - Nons sommes lci en vertn de la Constitution. 
« Vous voyez que l'Asspmblee vient ele me nommer commandant 
« en chef. ;re sui, Ie general Oudiuot, vous devez reconnaitre son 
« auto rite , vous lui devez oheissance. Si vous resistiez it ses or
« rlre3, vous encourricz les punitions les plus rigoureuses. Imme· 
«diatement vous seriez traduits deva<nt les tribunrwx. Je vous 
{( donne l'ordre de vous retireI'. - L'officier.l\foll general, vous 
« sav.ez notre position; j'ai reeu des Ot'dres. - Dell'\: sergents qui 
« sont a cote de l'officier prononcent quelques mots et semblent 
« l'enGourager ala resistance. - M.le general Ou,dinot : Taisez-

21. 
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que 1\1. Benoist d'Azy, president de la reunion, pa~lementait 
avec un commissaire de police. La majorite des membres 
qui craignaient d'etre assieges, ou, aprcs avoir ete expulses, 
d'etre obiiges, comme il en avait ete question, de se reunir 
en autre Jieu, s'interposent en demandant qu'cn les 
conduise tous it Mazas. PcrsOllne ne pro teste contre cette 
indigne attitude. Les officiers qui ant des ordres pour 
dissondre la reunion, mais 'lui n'en onl pas pour faire ses 
membres prisonniers, en referent it leur chef. Les repre-

" vous, laissez parler voire chef, .vous n'avez pas Ie droit de 
" parler. 

{( L'un des sergents. - Si! j'en ai Ie droit. 
" Le general Oudinot. - Taisez-vous, laissez parler votre 

« chef. 
" Le sous-lieutenanl. - Je ne suis que 1e commandant en 

" second. Si vous vou!ez, faiies manter Ie commandant en 
" premier. 

« Le general Oudinot. - Ainsi vous resistez ? 
« L'officier, apres un inslant d'hesitaiion. - Forinelleineni. 
"Le genh'al Oudinot. - 11 Vit vous Btre donne un ordte 

" ecrit. Si vous y desobeissez, vous en subirez Ies conse
queuces. :Un certain mouvcment a lieu parmi les soldats.) 
" Le general Ou.rlinot. - Chasseurs, vous avez un chef, 

(( va us lui <levez respect ct obeissance. Laissez·le parler. 
" Un Si!1'gcnt - Nous Ie connaissons; c'est un bral"e. 
« Le gen!?/'al Oudinot. - Je lui ai dit qui j' elais; je lui 

« demande son nom. 
« Un autre sous-officier veut parler. 
a Le gei1dml Oudinot. ....;, Taisezcvous, ou va us scriez de 

« mauvais soldais. 
e( L'dfficier. '- Je m'appelle Charles Gueclon, sbtls-]jeute~ 

« haht ali 6e bataillon de chasseui's. 
" Le genel'al Ou.rlinat, a l'officier. - Vou,; declar€z donc 

« que vallS aV8Z rogu des ol·dres lit que vohs alteildez les in· 
« strhctioT!s du chef qlii va us a donne la consigrld ? 

« Le wus-lieuiena1it. - Olii, marl general. 
« Le gener"l Oudinot. - C'ost la selile chose que vous 

(( ayez a faire. » 

(111. Ie general Oudihot et M. TaIiJisilJi' rentrent dans la 
salle; ) 
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sentants attendent patiemment pendant plus d'un quart 
d'heure l'ordre d'emprisonnement qui va leur parJilre une 
delivrance. Le general Forey arrive en personne, - et tout 
se termine par une mascarade dans laquclle les deputes, au 
nombre de deux cent vingt (1), sbnt conduits it la caserne 

(1) Dans la cour meme de la caserne dli quai d'Orsay on 
procecla iJ. l'appel nominal, qui fut fait pal' llIM. Grimault et 
Antony Thouret. Cet appel constala la presence des deux cent 
vingt meinbres d(\nt les noms suivent : 

1II~I. Albert de Luynes, d'Andigne de la Chasse, Antony Thou
ret,Arene, Audren de Kel'dl'el (Ille-et-Vilaine), Audren de Kerdrel 
Cmorbihan), de Balzac, Barchou de Penhoen, Barrillon, Odilon 
Barrot, BarthiJlemy· Saint-Hilaire, Bauchard, GuslaYB de Beau
mont, Bechard, Behaguel,de Beh'8ze, Benoist d'Azy, de Bernardy, 
Berryer, de Berset, Besse, Beting de LanC;tSlel, Blavoyer, Ba
cher, Boissie, de Botmiiiau, Bouvalier, de Broglie, de la Broi;e, 
de Bryas, Buffet, Caillet du Tertre, Calle!, Camus de la Gui
bomgere, Canet, de Castillon, de Cazales, am ira I Cecile, Cham
bolle, Chamiol, Chanpanhet, Chaper, Chapot, de Charancey, 
Chassaigne, Chauvin, Chazant, de Chazelles, Chegaray, tle 
Coislin, Colfavl'u, Colas de la Motte, Coqdei'el, de Corcelles, 
Cordier, Corne, Cretan, Daguilhon-Pujol, Dahirel, Dambray, 
de Dampierl'e, de Brotonne, de :Fonlaine, de Fontenay, Deseze, 
Desmars, de la Devansaye, Didier, Dieuleveult, Druet-Desvaux, 
Abraham Dubois, Dufaure, Dufougerais, Dufour, Dufonrnel, 
i\Iarc Dufraisse, Pascal Duprat, Duvergier de Hauranne, J.<.tienne, 
de Falloux, de Faultrier, Faure (Rhone), Favreau, Ferre des 
Ferris, de Flavigny, de FabianI, Frichon, Gain, Gasselin, Ger
moniere, de Gicquiau, de GoulaI'd, <le Goyon, de Grandville, 
de Grasset, Grelier-Dufougel'oux, Grevy, Grillon, Grimault, 
Gras, Gtiillier de la Tousche, Harscouel de Saint-George, d'Ha
vrincourt, Hennecart, Hennequin, d'Hespel, Houel, Hovyn
Tranchere, Huot, Joret, Jouannet, de Keranfleck, de Kera
try, de Keridee, de Kermasco, de Kersauron-Penendreff, 
Leo de Laborde, Laboulie, Lacave, Oscar Lafayette, Lafosse, 
Lagarde, Lagrenee, Laine, Lanjuinais, Lambit, de Larcy, 
J. de Lasteyrie, Latrade, Lanreau, Laurenceau, general 
Laurislon, de Laussat, Lefebvre de Grosriez, Legrand, Le
gros-Desvaux, Lemaire, Emile Leroux, Lesperut, de Lespinois, 
Lherbette, de Linsaval, de Luppe, nlal'echal, !\lartin de Villers 
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du quai d'Orsay entre deux haies de soldats, .-Ie president 
ViteL qui avait remplace Ie president Benoist d'Azy, tenu 
au collet par un agent (1). 

Maz@-Saunay, Meze, Armand de Melun, Anatole de Melun,lIIe
rintie, 1Ilicbaut, lUispoulet, Monet, de Montebello, de Alontigny, 
Moulin, lI1urat-Sistriere, Alfred Nettement, d'Olivier, general 
Oudinot, de Reggio, Paillel, Duparc, Passy, Emile Pean, Pe
~oul, Casimir Perier, Pidoux, Pigeon, de Pioge, Piscatory, Proa, 
Prud'!lOmme, Querhoent, Randoing, Raudot, Raulin, de Rayi
nei, de Reumsat, Renaud, Resal, de Resseguier, Henri de 
Riancey, Rigal, de Ia RocLelte, Rodat, de RoqLlefeuil, des Ro
tours de Chaulieux, Rouget-Lafosse, Rouille, Roux-Carbonel, 
SaUlte-Beuve, de Saint-Germain, general de Saint-Priest, Sal
mon (Meuse), Sauvaire-Barthclemy, de Serre, rle Sesmaison, 
Simonot de Staplante, de Smville, de Talhouet, Talon, Tami
sicr, Turiot, de Ia Rosiere, de Tinguy, de TocqLleville, de la 
Tourette, de Treveneuc, lIIortimer-Ternaux:, de VatimesniI, de 
Vandreuvre, Vernhette. (Herault), Vernhette (Aveyron), Vezin, 
Vilet, de Vogue. 

(1) Les representants fureut transportes dans la nuit : 
soixante-deux it l\[azas, cinquante-deux au Mont-Valerien et 
cent qualre it Vincennes; les uns it dis: heures du soil', les 
autres it deux heures du matin. II fie resta it la caserne du 
quai d'Orsay que lUlVI. Chegaray et :rrIaze-Saunay qui se di
rent malades, et qui Ie 3 au point du jour demanderent it 
rentrer chez eu". La plupart des reprt3Sentants envoyes it Vin
cennes et au lIIont-Valerien furellt mis en Iiberte Ie lendemain. 
1\1. Belauino, dans son Histoire d'un coup d'Etat rnconte 
l'anecdote suivante sur ,lit Dufaure: ,. 

- « General, disait 111. Dufaure, pourrais-je envoyer cher
" cher des nouvelles de rna femme? 

- « Allez-y vous-meme, repond Ie general Forey; seulement 
« promettez de revenir. 

- « Je vais VallS faire une promesse ecrite. 
- « Je m'en rapporle parfaitement it vous .. 
- " n faut que cela soit ecrit pour l'authenticite hislo-

rique. 
« III. Dufaure ne revint que Ie lendemain it qualre hemes du 

j 
'J 
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Un autre simulacre de resistance 1(lgale ava;t lieu en 
meme temps au Palais de Justice. Aux lermes de l'arLicle 
91 de la Constitution, les juges de la Haute cour, par le 
seul fait du crime de trahison du President de laRepublique, 
prevu par I'article 68, devaient se reunir imm.sctiatement, 
sans attendre d'etre mis en mouvement par I' A ssemblee na
tionale, il peine de forfaiture. Et en ce cas, ils devaient 
nom mer eux .. memes les magistrats chlrges de remplir les 
fonctions dll ministere public. 

La Haute cour etait done obligee strictement de prendre 
l'initiative de la poursuitc et de mettre en. accusation Ie 
President. Bien que favorables au fond au coup d'Etat, les 
juges de la Haute cour se reunirent pour sauveI' leur 1'es
ponsabilite. l\lai,s se eouvrant derriere les lenteurs de la pro
cedure pour attendre les 6venements, ils se contenterent 
dans leur premiere seance de constater Ie flagrant delit, de 
nommer pour prucureur general ~L Renouard, eonseiller il 
lacour de cassation, et ill; s'ajoGrnerent au lendemain midi 
pour la continuation de leurs operations. Leur audience 
n'etait pas terminee qu'une troupe conduite par l\I. de Mon
tour, aide de camp du ministre de la marine, envahit la 
chambre du comeil et somme la Haute cour de se separer 
sous peine c!'ctre dissoule par la force, et ses membres em
prisonnes. Lesjuges se retirerent en declar;mt qu'ils ne ce
daient qu'il la force; ils se reunirent encore Ie lendemain 
3 decembrf', a midi; mais attendu que les obstacles materiels 

« matin. Le lancier de faction lui dit que les aut res repre
« senlants etaients partis. 

- « Et je n'y etais pas! reprit Ill. Dufaure. Que pensera Ie 
« pays? 

- « It pensera que pour ne pas rester dans la rue Ii quatre 
« heures du matin, » dit Ie soluat qui lui ban'ait Ie passage, 
« vons etes retourne it votre domicile. " 
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it l'execution de leur manual conlinuaient, ils s'ajour
nerent (t). 

Quelques repl'esentants, parmi lesquels Jill\!. Bixio, Victor 
Lefranc ct Valette, vinrent se constituer rrisonniers dans 
h jonrnee it la caserne du quai d'Orsay, pour partager Ie 
sort de leurs collegues. On cite ce mot de M. Valette aux 
agents qui hesitaient it I'admettre parmi les prisonniers: 
-"-' « J'ai pourlant deux tit res a etre arrete aujourd'hui : je 
« suis representant du peuple et professeur de droit. )) 

II y avail une autre conduite que celte lache abdication 
pour ceux qui YOlriaient vraiment faire respecter la repre
sentation nationale et Ie droit, e1 oneM pu mieux attendre, 
notamment de lIL Bixio, qui passait pour un homme ener
gique, el qui avait paye de sa personne contre les barrica
des de juin 1848, quand il s'etait agi de combattre les so-
cialistes. . 

Un groupe de representants de la gauche s'etaient reunis 
chez liI. Crel11ieux; ils ne tarderenL pas ~\ etre arretes et 
conduits Ii Ia Conciergel'ie. Les autros S8 reunircnt chez 
liT. Coppens, rue Blanche, et se constiluerent en comite de 
resistance. Parmi eux :oe trouvaient MM. Yiclor Hugo, liIi
chel (de Bourges), Emmanuel Arago, Baudin, Brives, Schcel
dus, Joigneaux, Charamaule, Jules Favre, Esquiros, !\la
dier de JiIontjau; [Is lancerenl immediatement Ulle procla
mation) declarant Louis-Napoleon traitre et hoI's la loi, 
et so terminant par lin appel aux armes : « Que Ie peuple 
« fasse son devoir, les representants repulJlicains marchent 

(1) L'arret de la Haute cour fut signe pal' llrllt Ardouin, pre
sident, Pataille, Delapalme, Auguste iIloreau, Cauchy, juges; 
Quenault et Grandet, juges suppleants; Bernard, greffier en 
en chef. Non-seulement les membres de la Haute cour conser
verent leurs siegos a la com de cassation et viurent peu it pres 
am. Tuileries preler serment au Prince-Pr~.sident, mais encore 
ils ont tous ble promus dans la Legion d'honneur, pal' l'Em
pire. 111. Quenault a ete nomme commandeur Ie 15 aout dernier. 
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« a sa tete. » Ces representahts prirent rendez-yous pour Ie 
lendemain au faubourg Saint-Antoine. 

La journee se passa ainsi. Sous la stupelir du premier 
moment,le public assistait silencieux et atterre aux acles qui 
se deroulaient devant lui. Cepenclant les dispositions de Ia 
population n'etaient pas douteuses. Dans la journce,]\1. Louis 
Bonaparte voulut 58 montrer au peuple; il sortit de I'E
Iysee en compagnie d'un cortege assez nonibreuxj il s'at
tendail, dit-on, it une de ces ovations qui poussent un hOl11me 
au trone com me un flot d'enthousiasme.lIIais il fut Ires-vile 
desabuse par l'attitude indifferente, plutot hostile que 
sympathique de la population SUI' son passag<); il jugea pru
dent de ne pas prolonger sa promenade, il alIa seulcmcnt 
j usqu'aux Tuilel'ies et revint it i'Elysee. Cependant, ayerti 
qu'il elait utile qu'il se moutrat aux troupes avant la fin de la 
ournee, il sortit de nouveau vel'S les quatre homes, et 

poussa jusqn'it la porle Saint-Denis. Cette fois il fut plus 
satisfait, et recueillit de nombrenses ac~lilmations sur S(fll 

passage. 
Tout allait dependre de la journee du lendemain. Des Ie 

matin du 3 decembre, avant llUit hburCS, quelques represen
tants au peuple descendirent a pieclla rue du Faubourg-Saint
Antoine se dirigeant vcrsla salle Roysin ou Ie rendeZ-YOllSavait 
ete fixe. Its adresserent diverses exhortations aux ouvriers 
des faubourgs qui se lrouvaient sur Ie devant de leurs por
tes s'entretenant des cvenements de la "eille. Mais Ies ou
\Tiers restaient froids. - « Quoi ! disaient les representants 
« vous 11e faites rirll ? Qu 'attenclez-vous ? Est-ce done I'Em
(' pire que vous voulez? - Non, non, repondaient la plu
« part des ouvriers. J\1ai:l pourquoi une IUlte? on llOllS rend 
« Ie sUffrage universel ... Et puis, que pourrions-nous faile? 
« On nOllS a desarhles en jUili, il n'y a l}aS un seul fusH 
« dans tout Ie faubourg (1). » 

(1) Tenot, Etude historique sur Ie coup d'Etat. 
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Un incident caracteristique yiat glacer Ie peu de disposi
tions au combat que les representants republicains rencon
traient dans Ie faubourg. Neuf ou dix omnibus ocr-upes 
par les represenlants que l'on transferait de la caserne dn 
quai d'Or.say it rincennes, passe rent sous I"escorte de quel
ques lanclCrs. « Ce sont des representants au'on emmene 
« crierent quelque,; VOlX : delivrons-Ies. )) Un mouvemen~ 
se fit dans les groupes, quelques hommes intrepides a'elan
cerent. Le premier omnibus fut arrete. Le representant 1\1a
lafllier et Frederic Cournet, un des hommcs d'action Jes 
plus energiques du parti republicain, etaient au nombre de 
ceux qui s'etaient jetes it Ia tete des cheyapx. Aussitot ils 
virent se pencher aux portieres des represent:lllts qui, fa 
tete effaree, supplierent Ie peuplc de ne pas les delivrer. La 
foule indignee fit scIon leurs desirs. « ,- VOliS yovez bien 
« qu'il n'y a rien it faire avec .ces gens-lil, )) dit il ·Cournet 
J'un des hommes du peuple qui s'etait jete avec Ie plus 
d'ardeur a la tete des chevaux (1). 

La reunion du comite de resistance eut lieu it trois heu
res it la salle Roysin. Quelques citoyens co rageux s'e
taien~ joints aux representants. Il y avail en tout une qua
rantame de personnes. A neuf heures, les represcntants 
mi:-ent leu.rs ccharpes, descendirent la rue dn Faubourg
Samt-Antome en crlant : Aux armes! Aux barricades! Vive· 
la Republique! Vive la Constitution! En quelques iostants 
nne centaine d'ouvriers s'claicnt joints it eux, mais la llIasse 
demeurait indifferente. 

La petite troupe s'arrela au coin des rues Cotte et 
Sainte-Marguerite, et avec une grosse charrctte, deux pe(ites 
voitures, un omnibns, nne barricade fut dressee. C'cst sur 
cette barricade que fut tue, dans les circonslances herol-

.(1) Voir Tenol, Etitde histo1'ique sm' le coup d'Etat, qui n'a 
fall Ie plus souvent d' ailleurs qW) suivre Ie recit de iiI. Scheel.:' 
cher, pu1lie a l'etranger. 
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ques que tout Ie monde connait, Ie representant Baudin, qui 
restera dans l'histoire un des plus glorieux martyrs de rider 
republicaine et du droit. Ce futl'etincellc qui alluma l'incen
die. A partir de ce moment ragitation grandit et acquit 
bien tot des proportions considerables. La grande masse de 
la population etait dt;moralisee et sms armes; depuis juin Ie 
parli populaire avait ele decime cruellement.1\lais les efforts 
individuels se multiplierent arec une ardenr admirable, la 
resistance se concenlra dans Ie carre compris entI:e les bou
levards, la rue tIu Temple, la rue Saint-Denis et les quais. 
Plusieurs barricades s'ele\'erent rapidement. 

Des hommes energiques se repandaient dans les fau
bourgs, it Belleville, dans Ie quartier Saint-M.arceau et sti
mulaient les ouvriers. Plusieurs proclamations furent im
primees et repandues. Une des plus remarquables est un 
appel Aux travailleurs fait au nom du comite central des 
corporations redige par 1\11\1. Jules Leroux, representant du 
peuple, Desmoulins,'typographe, Bocquet, Netre et quelques 
autres. 

Voici cet appel, qui est reproduit par 1\1. 1\1ayer dans son 
Histoire du Deux decembre : 

« AUX TRAVAILLEURS. 

« Citoyens et compagnons, 
" Le pacte social est brise! 
" Une majoritel:oyaliste, de concert avec Louis·Napoleon, 

« a viole la Conslillllion, Ie 31 mai 1850. 
« l\falgre la grandeur de cet outrage, nous attendions, 

« pour en obtenir l'eclatante reparation, l'election generale 

• de 1852. 
« l\fais hier, celui qui fu t Ie President de ]a Republique 

« a efface celte date solennelle. 
« Sous pretexte de restituer au peupJc un droit quo nul 
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(( ne peut lUI ravir, it veut, en realite, Ie placer sous une 
(( dictature militaire. 

" Citoyens, nous ne serons pas dupes (Ie cette ruse gros
(( siere. 

" Comment pourrions-nous croire a la sincerite 'et au 
« desinteres.sement de Louis-Napoleon? 

« II parle de maintenir la Republique, et i[ jette en prison 
« les republicains. 

« II promet Ie rctablissemenl du suffrage uni versel, et il 
(( vient de former un conseil consullatif des hommes qui 
(( I'ont mutile. 

« II parle de son respect pour l'independance des opi
(( nions, el il suspend les journaux, il envahit les imprime
(( ries, it disperse les reunions populaires. 

(( II appelle Ie peup[e a une election, et il Ie place sous 
« l'etatde siege: it rcve on ne sail quel escamotage perfide 
(( qui mettrait l'electeur sous Ia su~veillance d'l1ne police 
« slipendiee par Ini. 

'( Il fait plus, il exorce une pression SUI' nos freres de 
(( l'armee, et viole Ia conscience humaine en les forcant de 
(( voter pour lui, sous l'oeil de leurs officiersj en quafiJl1te
(( llUit heures. 

(( II est pret, dit-il, a se demettre du pouvoir, et il con
« tracte un emprnnt de vingt-cinq millions, engageant l'a
t( venir sous Ie rapport des imp6ts, qui atteignent indirecte
« ment la subsistance dl1 pauvre. 

(( :lIeilsonge, hypocrisie, parjure, lelle est Ja politique de 
{( eet usurpateur. 

« Citoyens et compagnons, Louis-Napoleon s'est mis hoI'S 
(( Ia loi. La majorite de l'AssembJee, cette majoritd qui a 
" parle la main S:ll' Ie suffrage universel, est dissoute. 

{( Seule, la minorite garde une autorite legitime. RaI
{( litlIlS"nOUS autour de cette mi:1oritc. Volons ala cl6livrance 
(( des repub[icains prisonniers; fl3unissons au milieu de 
(( nolis les rcpresenlanls fidelcs aU suffrage universel : fai-
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« sons-leur un rempart de nos poitrines; que nos delegues 
« viennen! grossir leurs rangs, et forment ayec eux Ie noyau 
" de la nouvelle Assemblee nationale! 

« Alors, l'eunis au nom de la Constitution, sous l'inspi
« ration de notre dogme fondamental : Liberte, Fraternite, 
{( Egalite, a l'ombre un drapeau populaire, nO'15 aurons 
{( facilcment raison du nouveau Cesar et de ses prelorien~! 

(( Le Comite central des corpomtiol1s. 

«Les rep1'tblicains pl'oscrits reviel1nent dans nos murs 
« seconder ['effort populaire. 

Le nouveau gouYernement, par indecision ou par taclique, 
laissait faire. Le prefct de police envoyajt depeches sur depe
ches au ministre de l'interieur pour Ie consulter sur Ie parti 
-a prendre. L8 passage suivant d'une de ees depeches; iildi· 
que que les homme8 du conp d'Etat ne se dissimulaient pas 
et s'exageraient plut6t la grayile de Ia situation (1) : 

(1) La plupart de ces depeches ont lite Jlubliees par]VI. Veron 
dans ses JJftimoires d'un Bouryeois de Paris. La depeche sui
vante, disent lIEII. Decemhre-Alonnier dans leur rtlcit du coup 
d'Etat, « prouve que la police avait tout it fait pei'dula tete! » 

« Paris, Ie 3 decembre 1851, -4 heures 1/4. 
« On commence les barricades dans la rue Rambuteau, it la 

« hauteur des rues Saint-Denis et Saint-martin; des voitures 
« ont <lte arrelees. 

« On affirmB que 111. lIIadier de lIIontjau Ii'est pas tue et qu'il 
« est dans les groupes. Le cri : Aux armes ! est pousse au coin 
« de la rue Gren'elat. Le point de rassemblement general est en 
« ce moment Ie quartier Saint-Thlartin. Il parait certain qu'nne 
« troupe ehoisie dans les hommes d'action est convoquee en 
a: armes yers cinq hemes au carre Saint-JiIartin, et que les m8-
« neul'S de celie troupe ont annonce qu'il serait question de 
« se porter sur la Pr,'sidence. On repand Ie bruit de la presence 
• de l\l~I. Charras et Bedeau. On pretend aussi que les pa
« triotes l'ouennais arriven!, et que Ledru-Rollin est dans les 
« faubourgs. » 
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« La veriM sur la situ;.tion. Le sentiment des masses est 
« l'elcmenl Ie plus sur de bonnes et sages resolutions; c'est 
« en meme temps pour Ie prefet de police Ie devoir Ie 
« plus imperieux. Je dois donc dire que je ne Gruis pas que 
" les sympathies populaires soient avec nous. Nous ne 
« tl'ouvons d'enthousiasme nulle part. Ceux qui nous ap
« prouvent sont tiedes ; ceux qui nous combattent sont d'un 
« ach2rnement inexprimable. Le bon cote de la medaille 
« dont je viens de donner Ie revers, c'est que sur tous les 
« points, chefs et soldats, la troupe parait drcidee a agir 
« avec intrepiditc ; elle I'a prouvc ce malin. C'est la qu'est 
({ notre force et notre saInt. Pour rna part, quelque pessi
« miste que je paraisse etre, je crois fermemcnt au suc
« ces! » 

Mai8 1\( de Morny veillait, et il donnait ses instructions 
avec un impitoyable sang-froid; 

« De la prefecture on me mandc que quelques troupes 
« trop faibles sont cernees. Comment fait-on cette faute, au 
I( lieu de laisser les insllrges s'engager tout a fait et des 
« barricades scrieuses se former, pour ensuite ecraser 1'en
« nemi el, Ie Mtruire? Prenez garde d'user la troupe a des 
« escarmouches, eL de ne l'avvir plus it l'heure decisive. l) 

« ..... II n'y a qu'avec une abstention entll:~re, en ccrnant 
« un quartier et en Ie reduisant par la famine, ou, en /'en
« vahissa.llt par la tel'reur, qu'on fera la guerre des 
« villes. » 

Envahil' la ville par la terrettI'. Voila que 1 allait eire 
Ie mot d'ordre des executeurs du coup d'Etat. 

Dans la soiree du 3, sont affichees les deux proclama
tions suivantes : 

« Habitants dc, Paris! 

« Les ennemis de l'ordre et dr: la societe ont engage Ia 
lutte. Ce n'est pas contre Ie gouvernement, contre 1'elu de 
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la nation qu'ils combaltent, mais ils veulent Ie pillage et la 
destruction. 

« Que les bons citoyens s'unissent au nom de la societe et 
des familIes menacees. 

« Reslez calmes, habitants de Paris! Pas de curieux inu
~iles dans les rues; ils genent les mouvements des braves 
soldats qui vous protegent de leurg balonnettes. 

« Pour moi, vous me trouverez toujours inebranlable dans 
la volonte de vous dCfendre et de maintenir for-dre. 

« Le ministre de la guerre, 
« Vu la loi sur l'etat de siege, 
« Arrete: 
« Tout individu pris construisant ou dMenLant une bar· 

ricade, ou les armes a la main, sera fusilJe (1). 

« Le geneml de division, miniotre de la guel're. 

« DE SAINT-ARNAUD. )) 

« Habitants de Pari:: ! 

IJ. Comrne nous, vous voulez I'ordre et la paix; comme 
nous, vous eles impatienLs d'en finir avec cette poignee de 
factieux qui levent depuis hier Ie drapeau de I'insurrectioll. 

,( Partout notre courage use et intrepidc armce les a cul
bUIes et vaincus. Le peuple est reste sourd a leurs provo
cations. 

(1) Jamais la loi d'etat de siege, jamais aucune des lois les 
plus implacables de la guerre n'a auto rise l'execution sornmaire 
des prisonniers. L'odieux de cet ordre doit done retomber tout 
entier sur S0S auteurs. Nous lisons dans l' HistoiTe d'un coup, 
d' Etat par 1\r. Belonillo: {( Le ministre de la guerre n'avait p~s 
« entendufaire daBS sa proclamation une vaille menace. II llivalt 
« ordonne qu'on en exccutat les termes it la lettre : Pa.s de pri-. 
C( sonnieTs al'l1uis. - On fait toujOUI'S des l))'isonniel's malgre 
« mes ol'dres, " disait-il dans la soiree du 4·. 
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« II est des mesures neanmoins que la surele publique 
commande. L'etat de siege est decrete. 

« Le moment est venu d'en, appliquer les consequences 
rigourcuses. U,ant des pOllvoirs qu'il nous donne, 

({ NOlls, prefet de police, arretons : 
"ART. 1 cr. - La circulation est ioterdite a toule voiture 

publique ou bourgeoise. II n'y aura d'exception qu'en fa
veur de celles qui servont a I'alimenlalion de Paris et au 
transport des malcriaux. - Les stalionnements des pie
tons sur la yoie publique et la formation des groupes se
ront, sans sommations, disperses par la force. - Que les 
citoyens paisiblcs rastent a leur logis. 

(( II Y aurait peril serieux a contrevenir aux disposi
tions arrelees. 

({ Paris, Ie 4 decembre 1851. 

« Le Prr!fet de police, 

" DE IHAuP,\.s. )) 

({ Le lenclemain, 4 decembre, pendant qu'une partie des 
troupes atlaqu>lient avec yigueuf les barricades elevees dans 
Ie faubourg Saint-J\fartin, dans la rue du Temple, dans Ia 
rue du Petit-Caneau, dans 11 rue des Jeuneurs, dans la rue 
Tiquetonnc" qui elaient energiquement defendues (1), les 

(1) C'est dans catte lutte que fut tne, sur une barricade de 
la rue ~Iontorguen, Denis Dussoubs, frere du representant 
de la Haute-Vienne, qui, par une herolque usurpation, s' etait 
revetu de l'echarpe lie sou frere, cloue au lit par une gl'ave 
maladie. Denis Dussoubs fut tuG, comme Baudin, au moment 
ou, sans armes, en avant de la barricade, il haranguait les 
soldals et les rappelait au respect de la loi et de la Constitu
tion. La barricade fut prise apres une horrible Illtle corps a 
corps. L'un des republicains echappes a ce combat ne recut 
pas moins de douze blessures. lII. Voisin, conseiller general de 
la Haute-Vienne, qni fut fusille a bout portant et laisse pour 
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boulevards etaient baJayes (1) par ces lerriblcs charges de ca
valerie, accompagnees de la fusillade et de la milraille, qui fe-

mort, en recut quinze et fut neanmoins sauve par une bonne 
femme qui alia 10 chercher parmi les morts. Au mois de 
mOTS, il €lait convalescent; Ja police s'empara de lui, il fut 
emprisonne au fort d'hry ot plus tard deporle en Afriqc:e. 
Apres l'action, on fusilla sans pitie tous ceux qui fure!lt pfl~. 
Le general illagnan evalue a quarante Ie nombre des msurges 
tues iJ cette barricade. - Cne lulte non moins acharnee s'engagea 
sur une barricade de la rue PhGlippeaux. Une vingtaine de 
jeunes gens, armes de fusils de la garde nationale arreterent 
pendant plus d'une demi-heure un regiment de ligne. - Ils 
ont peri jusqu'au dernier, dit Ie Constitulionnel dll 6 decembre. 
- Sur les d.8tails du coup d'Etat et en parliculier sur ces 
saf!glants episodes, il faut lire l'i:tude histoTique sur le co~p 
d'Etat par lII. Tenot et Ie recit des auteurs du DlCtlOnnaIre 
de la Revolution francaise. Plusieurs recils ecrits dans un sens 
apologetique ont aussi 8le publies immediatel11ent apres Ie coup 
d'Etat, donlquelques-uns on t ele reedites recemment : (Recitcol1l
plot et authenlique des evenements de decel11bre 1851, par Gra
nier de Cassagnac; Histoire du 2 dec8111bre, par Mayer : 
Revolution militaire du 2 decembre, par Ie capitaino lIiauduit; 
Mill. Victor Hugo, Schoolcher et Xavier Dllrieu, ont aussi 
pub lie a l'etranger au lendemain des evenemcnts des recits 
Ires-ci rconstancies. . 

(1) II y avail d(ija eu la veille la charge du colonel Roche
fort, qui, a la hauteur du Chiteau-d'Eau, s'etait elance uvec sos 
lanciers au milieu de Ia foule « en frappant d'estoc, de ta,Ille 
« et de lance. Plusieurs cadavI'es etaient rosles Wl' le careau. " 
(ilIauduit, Revolntion militaire du 2 decembre.) - Le lende
main ces sclmes de carnage se renouvelerenl et. se EUccedercnt 
pendant toute la journee sur toute Ia ligne des boulevards. 
(C Les rassemblemenls qui ont essaye de se reformer sur les 
« boulevards, dit Ie general DIagnan dans son rapport officieI, 
« ont ete clwrges lJa1' la cavalerie du general Reybell, qui a 
« essuye it la hauteur de la rue ]}Iontmartl'e une assez vive 
« fusillade. » Cette fusillade, consLestee par lIL Teno!, qui 
im'oque les documents officiels ellx-memes, yient. ici pour 
expliquer la canonnade ouverte contre la maison Sallandrouze 
sur Ie boulevard Poissonniere, dont la faoade fut trouee par les 



384 ,LE COUP 

ronl vinc a jamais lesjournces de decembre parmi les sou
venir~ les plus sinistres de l'histoire. Des passants in offen
sifs fw'ent victimes de cette terrible fusillade, ecrit un des 
hisloriens apologistes du coup d'Etat, 1\1. Mayer. La verite 
cst qu'elle fut dirigee compJelement sur les curicux qui 
n'avaicnt pas suffisamment tenu compte du terrible avertis
semen! de 1\I. de l\Iallpas,sur Ies curieux et aussi sur ccux que 
leurs occupations ct leur anxiete du sort des personncs qui 
leur etaient cheres avaient pousscs hors de chez cnx. Pour 
ceux qui donnerE'nt ccs ordres epouvantabIes, il ne s'agis-

balles el criblee par les boulcts; vingt-cinq ou trente personnes 
parmi lesquelles Ie libraire Lefilleul furent tulies; les cadavres 
etaient encore exposes Ie lendemain sur les marches (~U gl:an.d 
depot d'Aubusson, - Yoici ce que raconte ~l. i\1audmt, decrI
vant I'aspect des boulevards Ie lendemain : " A l' entree du fau
e< bourg Poissonniere Ie boulevard offrait l'image du plus af
" fremZ desordre : to~tes les maisons etaient criblees. de balles, 
« tous les carreaux brises, les colonnes vespasiennes d('molies 
« et leurs debris de briques repandus ea et la sur Ia chaussee ... 
« L'on voit encore SUi' les marches du g,rand depot d'Auhusson 
« une mare de sang que l'on eut hien du faire disparaitre e,n 
« enlevant les vingt-cinq ou trenle car1avres que l'on y avalt 
« ranges et laisses exposes pendant vingt-quatre heures aux 
({ regards d'un public consterne. " . 

Une nouvelle charge du colon' Be ltochefort eut cnco~e heu 
ce iour-Ia a la hauteur de Ia rue Taitbout pres de Tortoni a Ia 
suite de laquelle, dit toujours ~I. I1Iauduit, uue tJ'cntaine dc 
cadarl'es resterent sur Ie carreau. « Sur Ie boulevard des ha
« .liens, on lira egalement sur plusieurs maisons, notamment sur 
« celle du cercle du Commerce; lesjourDau, du temps constalent 
« que les balles atteignirent et blesserent g~ii,,'em2n~ ?ntre 
« autres personnes III. Duvergier ct Ie general BIllard. » 'Iou les 
recits de 111M. Tenot, Decembre-Alonnier,Ycir aussi l'Annuai!'c 
Lesur ou nous trouvons cetle indication significatilc: " A 
« la s~ite de la cavalerie, la troupe rIe ligne s'Clance, fouille. 
(( les maisons suspect8s, et tusille ceux qll'elle ~rrete les ar:nes 
« a la main, au qu'elle suppose avair pris parI, a l'lllSUrfi:CIIOD. 
« Lit S8 jlasserent des scenes regrettables, la eurent heu de 
« sanglantes meprises. " 
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saiL pas de mesures defensives: c'thait une tactique ; il fal
Iait envahil' la ville par la tel'reur, suivanL l'expression de 
III. de Morny; il fallait ecraser instantanement et exem
plairement l'insUJ-rection (I), L'histoire avec sa justice se
Yere appreciera ces faits. Nous pOllYOnS cons tater en at
tendant que, par ce caractere, l'acte du 2 decembrr so 
distingue de tous les fails de guerre civile enregistrcs jus
qu'ici dans les annales du pCllples; et ses auteurs nc S8 sont 
pas mis seulement hors ia Ioi, ii, se sont mis hors l'huma
nile: c'es! une double absolution qu'ib curen! a demander 
au suffrage universe!' L8 suffrage universel, dont nous 
n'avons ici ni it examiner ni a apprecier les verdicts, ne la 
leur a pas refusee ; mais la date du 2 decembre n'en reste 
pas moins une date nefaste pour ceux-Ja memes qui la re
vendiquellt. Et, suivant Ia rcmarquc s lisissanle d'un jeune 

(1) Yoici comment s'exprime a co sujet un des principaux 
apologistes du coup d'j~lat. ni. ~Iayer: - « Sans doute, le sang 
" innocent est irreparable ee erie justice dans Ie eoour des Lons 
« ciloyens, quand les mauvaises passions crient vengeance. Mais ' 
« enfin ce mulheur, qui poul'ait etre plus immeme encore, n'a 
« eu ni les proporlions e~cessives que lui prete la malveillancc, 
« ni Ie caractere atroce que ·Ia cieinagogie victorieuse par exrm
« pIe n'eut pas manqne lie donner a son triomphe. Si quelque 
l( chose enfin pouvait atlenuc1' ce desastTc, et nous ne di'ons 
« pas consoler, mais rassurer la douleur publique, c'est que 
" la conscience clu gouvernement eut la satisfaction doulou
" reuse d'avoir pTevu des la veille el d'avoir tout fait, du 
« moins, [lour empecher celle sinislre eventualite. La pro
« damation du prefet de police disait clairemeut a tout Ie 
" moncle : - N'allez pas sur les boulevards, ne vous nj(~lez pas 
«anx alll'Oupements, car ils seront dissipes par les armes et 
« sans sommations prealables. II esthors dedouLeque silatroupe 
« assaillie par lant de cOles il la fois n'eut pas pris Ie parli 
(( d'ecraser instantanement et exemplairement l'insurrection, la 
(( guerra civile durerait encore. Cela dit tout, et, aux yeux non 
" pas des gens de bien qui n' ont pas attendu Ie lendemain pour se 
« prononcer, mais des faibles et des incertains, justifie tout. " 

22 
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et 610quent orateur dans une des plus energiques harangues 
qui aient fait reLentir Ie pretoire de la justice depuis Ie com,. 
mencement du siccle, - jamais' Ie gouvernement issu 
du 2 dccembre n'a ose meLtr,e cette date au rang des so
lennites de la France et la celebrer comme un anniversaire 
national (i). 

Pendant toute la soiree da 4 decembre, la ville fut livree 
aux soldats ivres de vin et de sang (2). La circulation eiait 

(1) Plaidoirie de ThL Gamhetta, dans I'affaire de Ia souscrip
lion Baudin (audience du 14 novemhre 1868). Voir Ie compte 
rendu de cette affaire puhIie par ill. 1e Chevalier: « Ecoutez, 
« s'ecriait l'eloquent tribun, voila dix-sept ans que vous etes 
« les maitres ahsolus, rliscretionnaircs de la France - c' est 
" votre mot - ... Ell bien 1 vous n'avez jamais ose dire; Nous 
« celehrons, nous mettons au rang des solennites de la France, 
" Ie 2 rlecembre, comme un anniversaire national! Et cepen
« dant tous les regimes qui se sout succede dans Ie pays se 
« sont honores du jour qui les a "US naHre; ils ont fete Ie 
II- 14 juillet, Ie 10 aout; les jonrnees de juillet 1830 ont ete fe
« tees aussi, de meme que Ie 24 fevrier; iln'y a que deux anni
« YCrs3jres, Ie 18 brllmaire et Ie 2 deccmhre, qui n'ont jamais 
« ete mis au rang des solennites d' origine, pane que vous 
« savez que si YOUS osiez les mettre, la conscience universellc 
(( les rcpousserait. » (P. 85 et 86.) 

(2) L'ivresse des soldats est alteslee par tous les temoins 
oculair8s. Les distributions rl'argent, de vivres, de vin failes 
aux soldats, fie sont pas hiegs par les historiens honaparlistes. 
lis dementent seulement Ie bruit qui ayait pris une certaine 
consislance que ces distributions provcnaient de Yingt millions 
cllleves a la Banque de France par Ie President. - Bruit de
menti formellement anssi par ~IM. Ca,sabianca et d'Argout, gou
verneur de la Banque. - (( La verite sur les depenses des soldats 
(( pendant IesJoUl'neesdu2, du3 et du 4 decembre, estbien plus 
« simple et bien plus noble, dit M. Granier de Cassagnac. Lors
« que Ie Prince se decida Ie 1 C1' deccmbre au soil' it sauEer la 
« societe par une mesure dt'cisive, illui restait de toute sa fo1'
« tUlle personnelle, de tout son patrimoino, ulle somme de cin
(( quante mille francs. n savait qu'en certaines circonstances 
(( memorabJes, les troupes avaient faibli rlevant l'emeute, fante 

D'ETAT 387 

interdite sur les boulevards; on timit sur tout ce qUi tra
versait, suivanL l'expression energique de l'historiographe 
de la Re!)ollltion rnititaire du 2 dicernbre , 1\1. Ie capitrtine 
1I1auduit. De memoire d'horpme, disait Ie lendemaiu un 
journal semi-officiel, Ie Moniteur parisien, « les boulevards 
« n'eurent jarnais un aspect si lugubre. » 

Leo 5uryivants des barricades et Ies representants du peil
pIe qui essayerenL, Ie 5 a~ malin, de recommencer l'agita
tion 5e heurterent a. une population glacee d'epouvante 
Quelques barricades elevees sur la rive gauche de la Seine, 
it la Croix-Rouge, sur la rive droile, it quelques points des 
faubourgs, notamment barriere Rochechouart, furent aban
donnees sans combat a. l'approche des troupes. (( Les in sur
ges, )) dit Ie general Magnan, dans son rapport officieI, 
« attenes par Ie resultat de la journee du 4, n'oserent plus 
« clefemlre leurs retran(;hements. ») 

Ainsi fut consomme Ie coup d'Etat. 
Dans la soiree du 5 decembre, Ie ministre de Ia gllerre 

adressa a. I 'armee pour la remercier et Ia feliciter la procla
mation suivanle 

« SoIdats, 

« Vous avez accompli aujourd'hui un grand acte de votre 
« vie militaire. VOllS avez preserve Ie pays de l'anarchie, du 
( pillage, et sauve la Republique. Vous vous etes 1l10ntres 
(( ce que YOUS serez touj ours, braves, devoues, infati
(( gables. La France YOUS admire et YOUS remercie. Le Pre
« sident de la Republique n'oubliera jamais votre de
« vouement ..... 

« de vivres, et plus affamees que vain cues. II prit done jusqu'au 
« dender ecu de ce qui lui restait, il chargea Ie general Fleury 
« d'aller, brigade par brigade, ethomme par homme, distribuer 
« cettederniere obole au, soldats vainqueurs dela demagogie. » 

- Nous lisons entre autres details dans Ie 1110nileur pm'isien 
du (0 dec8mbre ; « Les vins, les mets ont ete prodigues. » 
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« ,Dans to utes les garnisons dela France, vos compagnons 
« d'armes SOll t tIers de vous, et suivraient au besoin votre 
« exemple. )) 

Un decret du meme jour porte que: « Afin de 1"I!C0111-

« penseI' les services rendus a l'interiewr comme ceux des 
« armees au dehors, lorsqu'une troupe organisee aura con
« tribue par cles combats a retablir l'ordre sur un point 
« queJconque du tcrritoire, ce service sera compte comme 
« service de campagne. )) 

Le general lIIagnan qui a dirige la Campagne de Pm' is 
est nomme marechal; les ofticiers qui se sont plus spe
cialement dislingnes dans la guerre civile sont promus a 
des grades plus eleves. 

La lutte terminee a Paris recommenya dans les divers 
departements avec des peripeties diverses. Ene fut signalee 
par la men,e impitoyable et epouvantable repression. 

M. de Morny, qui fut l'ame de toute cette sanglante cam
pagne, envoyait la circulaire suil'ante aux generaux et aux 
prefels : 

« Toute insurrection armee a cesse a Paris par une re
« pression vigoureuse; la meme energie doit avoir partout 
c( les memes effets. Les bandes qui apportent Ie pillage, Ie 
« vi,o] et l'incendie se trouvent hors des lois. Avec elles on 
« ne parlemente pas, on ne fait pas de somrnations, on les 
« attaque et on les disperse. Tout ce qui resiste doit 
« ctre fusille, au nom de la societe ell legitime defense. )) 

Ce n'etait pas assez de metlre les insufe-es hors la loi et 
de le~ fmiller sans merci. Toute perso;ne' qui dOIlnait 
sciemment asile a Ull insurge etait reputee complice et jugee 
comme telle (1). Ainsi etaient pareillement mis hors la loi 

(1) Un jugement du conseil de guerre de Lyon, preside par 
~r. Ambert, colonel du 11e de dragons, ill une application me
morable de cette terrible disposition. Ce jugeITIent, dll 30 de-
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tOllS ceux qui n'etaient pa.'1 capablcs, so us I'imprcssion de 
la terreur, de fermer leur cceur it lous sentiments de gene. 
rosite et d'humanite. 

On essayait de justifier ces mesures en monlrant les in
surges comme des brigands qui commeLtaient tons les 
crimes. C'<,tait en meme temps Ie moven df' repandre dans 
les esprits nne terreur salutaire ~t de les rattacher 
au coup d'Etat en prouvant que ie Pre:iident avait bien 
reellemcnt SlUve la societe. 

Au mois d'aout 1852, 111. Granier de Cassagnac publiait 
dans Ie Pays une serie d'articles sous ce titre: Le gou
vernement du 2 decembre devant la raison et devamt la 
morale, dan:, Jesquels il disait: ' 

- « Considerablement affaibli en 181.5, modere en 1.830, 
« et ayant malgre cela, conduit a deux revolutions, Ie 
« principe de l'initiative des assemblees s'etala triompha
« lement dans la Constitution de 1848. A quel resultat 
« avait-il conduit la France en deux annees? A un svsteme 
« depillage et d'egorgement universel, dont l'organisation 
« etait prete et dont Ie mot d'onZre titait donne, lorsque Ja 
« France fut reveillee au bord de l'abime par Ie coup de 
" foudre du 2 decembre. » 

Le meme Iif. Granier de Cassagnr.c ecrivail dans son Recit 
des evenernents du 2 decernbre 1851 : 

« S'il y avail jusqu'ici. des divisions entre les classes de 
« la societe, ces divisions ont disparu aux trois quarts et vont 
« disparaitre tout it fait devant la necessite de defendre 
« la famille, la propriete, Lt religion, la morale, contre des 
« bandes de malfaiteurs. Il n'y aura bient6t plus ni des le-

c:ITIbre 1.ts51, condamne a vingt ans de travaux f01"ce.j Ie 
Sleur Astler, garde champetre it Loriol (Drome). coupable d'a
vOIr donne asile it des insurges en fuite, et it dix am de pri
son, Ie sieur Henri Brun, cultivateur, coupable du meme 
Cflme. 

2)!. 
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« gitimistes, ni des orleanistes, ni des bonapartistes ; il n'y 
« aura plus quedes homme3 se battant contredes betes frfro
« ces ... Lesrouges, en prenant les armes, en marchant con
« tre Jes villes, en faisant priscmnieres les autorites, en tuanL 
(lIes soldats, en pillanl les caisses pnbliques, en detruisant 
« les proprieles, en violant les femmes, en brulant vifs les 

enfants, se sont eux-memes denonces aux magistrats, aux -
« honnet8s gens et illa force publique .. , .. » 

Enfin ]If. de la Gueronniere, "un des plus moderes parmi 
« les amis du regime actuel», dit 1\1. Tenot, ecriYait en 
1853 dans son Portrait de Napoleon II I : 

« Aux nouvelles arrivees des departemen!s, un mouvement 
« unanime de doulenr et d'indignation avait eclate dans 
« Paris. La Jacquede venait de le"er son drapeau, des bandes 
« d'as3assins parcouraicnt les campagnes, marchaient sur 
« les villes, envahissaient les maisons particulieres, pillaient, 
« brulaient, laissaiE'nt partoull'horreur de crimes abomi
C( nables qui nous reporlaient aux plus mauvais jours de 
« la barberie. Ce n 'elail plu~ du fanatisme, comme il 
({ 5'en troul'c malheureusement dans les Juttes de parti; 
({ c'elait du cannibalisme tel que les imaginations les plus 
({ hardies auraient pu it peine Ie supposel' 0). » 

(1) ~I. de la Gucironniere qui, au 2 decembre, l'<ldigeait Ze Pays 
sous la direction de JlL de Lamartine, avait d'abord hesite de se 
rallier au coup d'Etat, et meme il avait publi'; dans son journal 
une des rarl'S protestations donI l'expression put arriver au 
public. Yoici la lettre qu'it adressait, le2 decembre, au ministre 
de I'intiirieur, ee que nOllS troul'erons reproduite dans le Pays 
nos des 3 ot 4 decembrc : « l\Ionsieur Ie ~linistre, j'apprends la 
nomination de mon frere a la sous-prefecture de Bressuire , Ie 
« jour n1eme ou I'Assemblee vieIlt d'etre diss"oute. - ThIon frere 
« est a 300 lieues de Paris; mais je ne crois pas me tromper 
" sur sss sentiments en vous priant d'accepter sa deh1ission. " 
lIL de la Guel'onniere, qui en meme temps brisait sa plume de 
journaliste, fit sa rentreequelques jours plus tard avec un article 
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C'etaienL la d'odieuses calomnies. On suivait la m8me lac
tique snivie autrefois it l'egard des insurgcs de juin. II n'y 
a eu dans les departemertts souleves contre Ie 2 decembre, 
ni enfants brules vifs, ni femmes violees; ancline ville n'a 
etc livree au pillage et it l'assassinat. Quelques crimes indi
viduels ont ete commis) mais ils ont ele aussit6t reprimes 
et reprouves par les insurges eux-memes. On citait parti
culierement la ville de Clamecy, li\'n~e pendant trois jours au 
pillage, au meurtre, a l'incendie et au viol. or celte ville etait 
placee SOilS la sauvegarde de la proclamation suivante du 
comite revolutionnaire social: 

C( La probite est une verlu des republicains. Tout voleur 
« ou pillard sera fusiIlc (1). )) On disait que la femme du 

amhigu dans lequel neanmoins it disait expressement qu'it Mait 
parmi les vain ens du 2 decembre. Mais Ie 11 decemhre, dans 
nn article iillitule la G'nerTe sociale, qui n'est que la reproduc
tion et la paraphrase des quelques lignes citees ci.dessus, il se 
rallie OUl'ertement au President qui a sauve la France dupillage 
et de l'igoTgeme1lt 1tniversel. ill. de la Gueronniere fut fait di
recteur de la presse: puis senateur, II est aujourd'hui ambas
sadenr a Bruxelles. - Dans Ie no cIu Pays du 22 decembre, 
nous trouvons une lettre de 111. de Lamartine qui indique que 
!'indignation ctait emonssee chez lui) et qu'il accueillit Jes eve
nements de;decembre avec une placidite voisine de l'indifference. 
m. de Lamartine elit a nr. de la GUilronniere que) pom' des motifs 
de dig nUt! pe1"Slinndlle, il ne peut reprendre sa place a la di
rection (!u Pays, mais il ne blame pas de leur adhesion au 
coup d'Etat ceux qui ne sonl pas dans sa situation exception
nelle : « J'ai a sau\'egarder et a maintenir vis-a-vis dn public 
« ;:mi et ehnemi Ie caractere d'homme du 24 fevrier. Si je 
« laissais Sll;5pecler en liloi la fermete moclel'ee, mais consequente 
« de ce rOle, je ne serais pIns un homme entier. Celte situation 
'( exceptionnelJe ine commande de me diffel'cncier de 'taus 
« ceux qui, n'ayant pas les memes antecedents, n'oht pas aussi 
« les memrs de\'oirs. 

(1) A peu pres partou! il y eut des proclamatiohs semhlables. 
A Bedarieux, ou des desordres graves avaient eu lieu, Ie canHte 
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Sous-pflHet avait etc violee. Or Ie sous-prefet n'elait pas 
marie. Tous les faits relatifs au souliivement des departe· 
ments ont etc retablis par 1\[. Tenot dans son tres-remar
quable travail, la Province en decembre i851, et par les au
teurs du Dictiollnaire de fa Revolution [ranyaise, dans 
leur Histoire des cOllseils de guerre de 1852. 

Il ressort de ces Iivres que les execs commis dans la, re
pression depassent au deli! de toute proportion cr.ux que 
I'on peut reprocher a quelques~unes des bandes republi
caines, eL que dans tous.les lieux ou les ins urges ont etc 
victorieux, ils ont agi avec moderation et humanite. 

Terrible avait ete la lutte, non moins terrible fut la re
pression qui suivit. Un deeret du 8 decembre statuait que 
tout individu plaee SOI)S la surveillance de la hauLe police 
qui seraiL reconnu coupable du deliL de rupture de ban, 
pourrait Nre transporte par mesure de surete generale dans 
une colo~ie penitentiaire, a Cayenne ou en Algerie. La meme 
meSUTe sera applicable aux individus reconnus coupables 
d'avoh' fait partie d'une societe secrete. Ainsi les hommes 
poliliques convaincns d'avoir fait partie d'une societe se
crete, et Dieu sait l'extension donnee 11 ce delit! etaient 
assimiles aux forr;ats en rupture de ban. C'etait toujours 
Ie meme sysLeme pratique, il faut bien Ie dire, depuisjuin, 
et invente alors par 1\nr. Marie et Cavaignac, qui ronsistait 
It trailer les socialistes, comme des dcelerats et des bandits. 

revolulionnaire s'empressait ue publier la proclamation sui
vante pour en repudier la soJidarite et rassurer la population: 

« Habitants de Bedarieux, des malheurs regrettables ont 
({ eu lieu et ne peuvent eIre imputes qu'a ceux 'qui les ont 
« pr.ovoques par Ie meurtre de quelques citoyens. Les l't\pu
« blicains gemissent d'un pareil desastrc. l\Iais ne craignez pas: 
({ une garLle yeille et tout Ie monde doit etre rassure. Les per
" sonnes et les proprietes seront respectees. iJ101't aux V{)

« lel!rs! » 

Un deeret du 9 decembre deferait It la juridicLion mili
taire laconnaissance de tous les faits se rattachant It l'in
surrectiOll. Pour l'instruction, quatre commissions mili
taires etaient eLablies, sous la direction du general Bertrand, 
qui avail deja preside aux transportations de juin. 

!rente-deux departements sont mis en etat de siege. Le 
c~lffre des arrestatiolls It Paris seulement depasse 26,000, 
d apres 1\I. Granier de Cassagnac. On installe dans les de
parlements des commissions mixtes eomposees de militaires 
et de magistrats qui statnent sommairement sur Ie sort 
des prisonniers. Pour faciJiter Ie travail des commissions 
mixtes et abregcr les formalites juridiques, un decret 
du 9 janvier etablit trois categories de condamnes : 
« Dans la premiere figurent les individus convaincus d'avoir 
« pris part aux soeietes secr etes ; ils seront, suivant leur 
« degre de culpabiliLe, deportes a la Guyane francaise 
« ou en Algerie. - Dans la seconde se trouvent les chefs 
«. reconnns du socialisme; leur ,ejour en France serait 
« de nature It fomcnter la guerre civile: ils seront expul~ 

ses dll territoire de la Republiquc, et ils seront trans
« partes, s'il venaient 11 y renirer. - Dan~ la troisieme 
« sont compris les hommes politiques qui se sont fait re
(( marquer par leur violente hostilite au gouvernement, et 
(( dont la presence serait une cause d'agitaLion; ils ~eront 
« momentanement eloigne5 de France. » 

Un decret de la meme date expulse du territoire francais 
les anciens I ep: cselltanls : Valentin, Racouchot, Peccli
guier, Chola!, Latracle, Renaud, Benoit (du Rhone), Burgard, 
Colfavru, Faure (du Rhona), Gambon, Lagrange, Nadaud, 
Terrier, Victor Hugo, Cassal, Signard, Viguier, Charassin, 
Bandsept, Sa,oye, Joly, Combier, Boysset, Duche, Enncry, 
Guilgot, Hochstuhl,iUichel Boutet, Baune, Bertholon, 
de Flotte, Joigneaux, Laboulayf', Bruis, Esquiros, 1\Iadier 
de lUontjau, Noel Parfait, Emile Pean, Pelletier, Raspail, 
Bac, Bancel, Beliu, Bisse, Bourzrtt, Brives, Chavoix, Dulac, 
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Dupont (de Bussac), Dussoubs, Guiter, Lafon, Lamarque, 
Pierre Lefranc, Jules Leroux, Jlfaigne, Malardier, l\Iillotte, 
Mathieu (de la Drome), Roselli-IIIollet, Charras; Saint
Ferrcol, Sommier, Teslelin (du Nord). Un autre deeret 
Ju me me jour eloignait momentanement Ie general 
Le FlO, Ie general Bedeau, Ie general Lamorieierc, Ie gene
ral Changarnier, Ie general Laidet, PascalDuprat, Duvergier 
de H::turanne, Creton, Baze, Thiel's, Cham bolle, de RemllSat, 
Ju:es de Lasteyrie, Emile de Girardin, Edgar Quinet, An
tony Tllouret, Victor Chauffour, Versigny. 

Un lroisiem3 deeret ordonne que l\IM. l\Iarc Dufraisse, 
Greppo, l\fiot, l\IathC et Richat'det seront transportes a la 
Guyane franyaise. Cette mesure fut appliquee senlement 
a III. IIliot, qui fut transporte en Algerie. Elle fut transfor
mee pour les aulres en un simple bannissement. 

De Lous les membres un peu importanLs de l'opposition, 
un seul, III. Ie general Cavaignac, est exeepte de ees 
mesures. C'est que la bataille de decembre, livree, en appa
rence, aux socialistes, pour sauver la societe, pro~edait 

directement de la bataille dejuin; leshommes dejuin avaient 
pris soin de fournir d'avance aux hommes de deeembre 
la justification de leUt's procectes les plus revoltants (1); 

" (1) Comme ce qui iut Ie plus revoltant dans Ie coup d'Etat, 
" la transporiatioii, avait ete inauguree par la Republique, Ie 
C( peuple n'eprou va pas contre cet abominable procedtll'indigna
" tion qu'it cut ressentier s'il n'y avait pas Me deja faconne. » 

E~IlLE OLLIVIER, le 19 janvier, - "Si Ie dernier des, crimi
" nels, l'holl1me Ie plus notoirell1ent coupable, 1<1 plus mdlgne 
« d'excuse, etait frappe sans jugement, condamne sans etra en
" lendu, juge sur des notes de police ou des denonciations ano
" nymes, il n'y aurai! qu'une voix pour invoquer les principes 
« elementaires de toute justice; cependant tout ccla s'est fait en 
« 1848, non pas pour un individu, ll1ais pour des milliers 
" Ll'hommes; cela s'est parfait des hommes qui se disaientrepu
" blicains, mais qui vouiaient avant tout Ie pouvoir. Je ne sais 
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et poUt' completer !a signification pOlitique du coup d'Etat, 
qui ne pouYail pas avoir eu pour objet, aux ycux du monde, 
d'elever un tr6ne sur les ruines de la Republiquc et sur 
les desastres de la guerre civile, il etait bon que Ie vain
queur de deeembre rendit un hommage solennel au Yain
queur de juin. 

Au moment du coup d'Etat, III. Cavaignae allait epouser 
mademoiselle Odier, fiUe d'un des riches banquiers conser
vateurs de Paris. 

M. de Morny ecrivit des Ie lendemain des evenel11ents 
a madame Odier, la future belle-lm':re de Thf. Caraignac, 
de la meme plume qui avait signe les proclamations san
glantes que nous venons de rap porter : 

« IIIadame, 

" Le President de Ia Republique a juge necessaire de 
« prendre dans les premiers moments des mesures tres-se
" veres et n'a pu ceder alors a des considerations personnclles. 
"jlais il m'a exprime Ie desir de rendre a la Iiberte, 
" immediatement apres que lalranquiliilc scrait retablic, 
« Ie general Cavaignac, dont il n'a pas oublif! lcs services 
« rendus a la cause de l'ordre et de la societe, et qa'il ne 
« confond pas avec les cOllspirateul's qui meditaient la 
« ruine de son pouvoir. 

« Connaissant les opinions de toute volFe famille, et 
« Msirant lui donner une preuve de l'interCt amical qu'i! lui 
( porte, Ie President me charge de vaus dire qu'il verrail avec 
« peine I a ceremonie dn mariage de volre fille avec I 'hono. 
«( rable general atlrislee par les murai~lfs d'une prison, et de 

(( si lorsque plus lard ils ont YU, en 1831, toumer contr8 rux 
(( les armes qu'ils avaient forgees eU'l-rnemes, un remords !ar
« dif est venu eveiller leur conscience. )) (l)esclu~e, De Paris it 
Cayenne.) 
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« vous ellvoyer un ordre pour qu'il soit mis en liberte. J e. n'ai 
« pas besoin de vous dire avec quel plaisir je m'acquitle 
« de celte commision, et je vous prie d'agrccr, elc. 

« DE MORNY.» 

A cette lettre 1\1. Ie general Cayaignac repondit : 

G Fort de Ham, 17 decombre 1851. 

II. Monsieur Ie I\Iinistrc, 

« I\fadame OdieI', qui va etre ma belle-mere, vient de 
« me remellre l'ordre de ma mise en liberte : cet ordre cst 
" aCCOmp3gne d'uno lellre que vous lui avez adressee. 

« Si Ie gouverneur du fort de Ham avait reyu I'ordre 
« pur el simple de m'ouvrir Jes partes de cette prison, 
(( j'aurai, aussi purement et simplemcnt repris ma liberle, 
« qui rn'a ete iIlegalement ravie. Mais l'ordre qui m'elargit 
(( cst accompagne d'u~e leltre q~e vous n'avez pu consi
« derer comme confidentielle et qui m'a elc natnrellement 

(( communiquee. 
« Les commentaires qui s'y trouvent et les motifs qu'elle 

(t atlribue au pouvoir au nom duquel vous agissez ne sont 
« pas de nature it etre acceptes par moi. Assurement 
,t personne ne souffre plus que moi des tristes retards de 
({ mon union avec mademoiselle Odier, mais jl! Le crains 
« pas qu'ellc y voie elle-memc un motif d'accepter ma 
« mise en libcrte. Je ne dois quitter ce lieu, 1\1. Ie I\Iinis
« trr, que pat' une seule raison, c'est qne je n'ai ricn fait 
« POll1' y etre amene. Je n'ai point Ie desir de rester ici 
« prisonnier malgre ceux qui m'ont illcgalemcnt arrete; 
« mais je ne veux, et mon honncur y est interesse, accep
« leI' auenne transaction contrairc it co que je me dois a 

" moi-·memo. 
« En consequence, M. Je Miniotre, rai l'honneur do vous 

« declar~r que je reslerai ici j nsqu'a veodredi 19 du mois. 
I( A cette date je remeltrai au gouverneur du fort 
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." l'ordre que je. garde. S'il n'en a pas reyl1 de contraire, 
(( je serai en droit de dire et je. considererai comme admis 
" par Ie gouvernement lui-meme que, comme je viens de 
(( Ie dire, je sors de prison par la seule raison qu'il n'y a 
« pas de motif legal pour m'y retenir. 

« E. CAVAlGNAC. » 

M. de l\Iorny n'eut que Ie temps de repondre : 
« General, en lransmettant it madame OdieI' l'ordre de 

(( votre elargissement, je n'avais d'autre objet que de faire 
« une chose agreable it une familIe que j'aime et que je 
« respecte. Je n'ai jamais eu d'autre pensee. 

« Si je me suis permis de parler des sentiments du 
" President de la Republique, c'est (el vous Ie savez mieux 
« que personne) que, si les grands actes poliliques qui 
« ont pour objet Ie salut du pays imposent quelquefois 
(( de dures neCessileS, ils n'effacent point les sentiments 
« d'estime que l'on peut nomrir pour un adversaire, et 
« n'en empechent point l'eApression. 

« Vous comprendrez que je ne reponde pas it ce que 
« vous m'avez fait l'honneur de me dire quant it l'iIJega
" lite de votre arrestation et que je me borne a vous feli
« citer de ce que la date du 19 decembre que vous avez 
(( indiquee se trouve si pres de nous. » 

L'ironie incisive de ces del'nieres ]ignes n'eveilla pas dans 
Ie coeur de 1\1. Cavaignac Ie sentiment de la dignite politique. 
Pendant que ses amis etaient disperses aux quatre coins du 
monde, pendant que les republicaios etaient traosportes it 
Cayenne, it Lambessa, ou pourrissaientsur les pontons et dans 
les easemateH, M. Cavaignac, Ie 19 dec8mbre, 80rtit de sa 
prison pare des lauriers dejuin, devant Jesquels ne palissaient 
pas les lauriers de decembre. II se maria, goula to utes les 
douceurs de I'amour et de la famille, eut un fils, vecut heu
reux. Eut-il un remords? II est permis de croire que non. 
n avait ete lui aussi, a son heure, Ie sauveur de la societe. 

23 
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de la religion, de la famille ct de la propnete : cela suffisait 
it sa gloire, -Et on voudrait aujollrd'hui refaire it ce nom, 
au nom de Cavaignac, une popularitc republicaine! Et si 
ceux qui ontcte ses victimes essayent une timide pro
testation, on les denonce comme de mauvais repuhIicains 
et comme des citoyens suspects! Et c'ost II! que nous en 
sommes, dix-sept ans apres Ie 2 decembre! N'est-ce pas 
Ie cas de se voileI' la face et de repeter avec Brutus: Juslice, 
tu n'es qu'un nom! 

LA CONSTITUTION DE 1852 

CHAPITRE V 

LA CONSTITUTION DE 1852 

Le 6 decembre, Louis-Napoleon adressait au peuple la 
proclamation suivante : 

« Fran9ais, 

« Les troubles sont apaises. Quelle que soit la decision 
« du peuple, la societe est sauvee. La premiere partie de 
« ma tache est accomplie; l'appel it la nation, pour termi
« ner les luttes des partis, ne faisait, je Ie savais, courir 
« aucun risque serieux I! la lranquillit(~ publique. 

« Pourquoi Ie peuple se scrail-il souleve contre moi ? 
« Si je ne possede plus votre confiance, si vos idees ont 

« change, iln'est pas besoin defaire coulerun sang precieux, 
« il sumt de deposer dans I'urne un vote contraire. Je res
« pecterai toujours l'arret du peuple. 

« J\lais, tant que la nation n'aura pas parle, je ne recule
« rai devant aucun effort, devant ancun sacrifice pour de
« jouer les tentatives des factiellx. CeUe taelle, d'aiHeurs, 
« m'e8t rendue facile. 

« D'un cote, l'on a vu combien il etait insense de lutler 
« contre une armee unie par les liens de la discipline, ani
« mee par Ie sentiment de l'honneur militaire eL par Ie de
« vouement it If! patrie. 

« D'un autre cote, l'attitude caIme des habitants de Paris, 
« la reprobation dont ils fIetrissaient l'emeute, ont temoi-
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• gue assez hautement pour qui se pl'ononyait la capitale. 
« Dans ces quarliers populeux oli naguere l'insurrection 

« se recl'utait si vite parmi des ouvriers dociles a ses en· 
« trainements, I'anarchie, cette fois, n'a pu rencontrer qu'une 
« repugnance profonde pour ses detestables excitations. 
(( Graces en soient rendues a l'intelligcnle et patriotique 
« population de.Paris! Qu'elle se persuade de plus en plus 
« que mon unique ambition est d'assurer Ie repos et la pros
« perite de 1a France. 

« QU'elle continue a preteI' son concours a l'autorite, et 
« bientot Ie pays pourea accomplir, dans Ie calme, Pacte 
«solennel qui doit inaugurer une ere nouvelle pour la 
« Republique. )) 

Des le 3 decembl'e au matin avait ete afficM un decret 
convoquant Ie peuple dans ses cornices pour Ie 14 decembre, 
afin de voter sur Ie plebiscite suivant: « Le peuple frangais 
« veut la,contmuation et Ie maintien de l'autorite deLouis-Na
« poleon Bonaparte, et lui delegue les pouvoirs necessaires 
« pour etablir une constitution. ,Deux registres, I'un d'accep
tation, et rautre de 1'ejet devaient etre ouverts (hns toutes 
les communes, et les citoyens devaient consignor lcurs votes 
sur ces registres avec mention de leurs noms cf prenoms. 

Mais un decret du lendemain, 4 decembre, rclablit Ie vote 
par o·ui et par non all scrutin secret, et renvoya I' ouverture 
dn scrutin au 20 decembre, 

Le nouveau cabinel avait ete ainsi compose Ie 3 de
cembre : MM. de Morny, ministre de l'interieur; Fould, mi. 
nistre des finances; Rouher, ministre de la justice: IYfagne, 
ministre des travaux publics; Lacrosse, rninistre de la marine; 
de Casabianca, ministre du commerce; de Saint-Arnaud, 
ministre de la guerre ; Fortoul, ministre de !'instruction pu
blique ; Turgot, ministre des affaires etrangeres. 

Le 3 decembre aussi avait ete formee une Commissions 
consultative, composee des princi paux representants et des 
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principaux citoyens dont l'adMsion paraissait acquise au 
coup d'Etat; elle etait composee de : 

MM. Abaltucci, d'Argout (gouverneur de la Banque), Ie 
general Aci1ard, Ie general de Bar, Ie general Baraguey~ 
d'Hilliers, Barbaroux, Baroche, Barthe, Ferdinand Barrot, 
de Beaumont, Benoit-Champy, Bel'1rd, Bineau, Boinvillicrs, 
Bonlay de la liieut'the, de Cambaceres, de Casabianca, 
I'amiral Cecille, Chadenet, Chassaigne-Goyon, Chasseloup
Laubat, Charlemagne, Collas, Dariste, Denjoy, Desjobert, 
Drouyl1 de Lhuys, Th. Ducos, Dumas (de l'Inslitut), Maurice 
Duval, Ie marechal Excelmans, Ie general d'Hautpoul, Leon 

. Faucher, Ie general de Flahaut, Achille Fould, H. Fortoul, 
Fremy, de Gaslonde, de Greslan, deLagrange, de Lagrenee, 
Granier, Augustin Giraud, Charles Giraud (de I'Institnl), 
GodelJe, de Goulard, de Heeckeren, Lacaze, Lacrosse, La
doucette, de Lariboissiere, Lebeuf, Lefebvre-Durufle,Lemar
rois, Leverrier, l\iagne, Maynard (president de chambre ala 
Cour de cassation),' de l\Ierode, de IYIontalembert, de Morny, 
de l\Iortemart, de Mouchy, de IYIoustier, Lucien Mura t, Ie ge
nrral d'Orrano, Pepin-Lehalleur, Joseph Perier (regent de la 
Banque), Persigny, Ie general Randon, Rouher, Ie general 
de Saint-Arnaud, Segur-d' Aguesseau, Seydoux, Suchet 
d'Albufera, de Turgot, de Thorigny, Tl'oplong (premier 
president de la cour d'appel), Vieillard, Vuillefroy, de 
Wagram. 

(( Le President de la Republique, » disaitle preambule de 
ce decrel, «a voulu, jusqu'a la reunion du Senat et du 
« Corps legislatif, s'entourerd'hommes qui jouissent a juste 

. « titre de I'estime et de la confiance du pays. II 

Plusieurs des membres designes de la commission consul· 
tative furent effrayes de la responsabilite que cela pouvail 
leur donner et envoyerent leur demission. l\f. Veron a 
raconte, en termes piquants, sous queHe impression ces 
protestations se produisirent et comment les rljtracta~ions se 
firent agreer, Ie lendemain de la victoire : - « Le nombre 
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« de ces devoues et de ces courageux du lendemain grossit 
« de jour en jour, dit-il, en raison des certitudes croissantes 
i( d'une victoire complete de Louis-Napoleon. Quelques-uns, 
i( apres avoir sollicite la veille l'honneur d'etre inscrits sur 
« ceLle liste, ecrivaient Ie lendemain au ministre pour que 
« leur nom en fut raye, puis, demandaienl qu'il y fflt 
«retabli, suivant les nouvelles et les agitations de la 
« journee. » 

II est !Jne de ces protestations cependant qui merite d'etre 
citee : c'est celIe de III. Leon Faucher. Aucun des journaux 
de l'epoque ne la reproduisit, mais elle fut repandue a 
profusion dans Ie monde politique : 

« Monsieur, Ie President, ecrivait iiL Leon Faucher; c'est 
« avec un etonnement douloureux que je vois mon nom 
« figurer varmi ceux des membres d'nne commission con
« sultative que vous venez d'instituee. Je ne pensais pas 
a vous avoir donne Ie droit de me faire cette injure : 
« les llervices que je vous ai rendus en croyant les 
« rcndre au pays m'autorisaient peut-etre it attendre de 
« vous une autre reconnaissance. 1\lon caractere, en tout 
« cas, meritait plus de respect. Vous savez que, dans une 
« carriere deja longue, je n'ai pas plus dementi mes prin
« cipes de liberte llue mon devouemenl it l'ordre. Je n'ai 
« jamais participe 'ni directement ni indirectement it la 
« violation des lois, et pour decliner Ie mandat que vous 
{( me conferez sans mon aveu, je n'ai qu'it me rappeler 
« celui que j'ai reyu du peuple et que je conserve. 

« LEON FAUCHER. ), 

Les antecedents de M. Leon Faucher Ie desi gnaient au
contraire pour faire partie de la commission consultative, 
sinon du ministcre du 2 decembre. Les historieus bona·, 
partistes ont ecrit que la letLre de 1\1. Faucher etait un acte 
de depit; qu'il avait propose un projet de coup d'Etat que 
l'on n'avait pas accepte. Le caractere de l'homme que nos 
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lecteurs ont pu apprecier rend ceUe version tout it fait vrai~ 
semblable., Ccla n'a pas empechC les liMraux de rec~voir 
1\1. Leon Faucher a bras ouverts. Il est de ceux auxquels 
les partis politiques ont beaucoup pardonne, sans doute parco 
qu'ils ont bcaucoup peche, Hlais doni la democratic, plus 
severe, doit vouer la memoire,salls attenuation possihlc,'aux 
gemonies de l'histoire. 

Un decret dn 4 decembre adjoignit les membres sui
vants it la commission consultative: 

1\DI. Arrighi de Padoue, Bonjean,dc Caulaincourt, de Cha
zelies, Dabcaux, Eschasseriaux, Paulin Gillon, Ernest de 
Girardin, Goulhotde Saint-Germain, Ie general Husson,Hely 
d'Oissel, Hermann, La,Yoestine, Ie general Lebreton, Lesti
boudois, Ie generaIlIfagnan, Maillard, Marchand, Maigne, de 
l\faupas, iilimcrel, de laThIoskowa, Paravey, de Parien, P. Pas
cal, Perignon, de Rance, general Wast-Vimeux, Valsse. 

Le c1erge catholique donna au coup d'Etat une adhesion 
dont l'unanimite et l'enthousiasme rappelaient ses demons
trations semblables apres Ie 24 feyrier, quand il Mnissait 
les arbres de la liberte et celebrait l'alliance de l'Evangile et 
de la democratie. nest vrai que ]e coup d'Etat avait pour 
objet de sauver Ja religion en m6me temps que la famille et 
18. propriete. Un decret, « qui avait ete Ie premier dans la 
pensee et dans Ie coeur de Louis-Napoleon (1),» rendit, des 
le7 decembre, Ie Pantheon au culte catholique, et Ie replaya 
sous l'invocation de Sainte-Genevieve, patronne de Paris. 

Un des premiers actes de iiI. de I\!orny fut une circulaire 
touchant l'observation du repos prescrit par I'Eglise dans 
Ie s3.int jour du dimanche, qui respire la piete et la ferveur 
catholique les plus parfaites. 

iiL de lIiontalembert se chargea d' exprimer el de rallier les 
sympathies des catholiques au coup d'Etat. La lettre sui
vanle, publiee dans l'Univers du 14 dccembre 1851, est Ie 

(1) Belouino, fNstoire cl'un coup d'Etat. 
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digne couronnement de ]' expedition de Rome it l'interieur 
dont. il avail ete un des plus ardents promoteurs. 

« Paris, 12 decembre 1851. 

Monsieur Ie Redacteur, 

(( Je re(;ois chaque jour des lettres qui ont pour but de 
(( me consulter sur la conduite qu'il convient de tenir dans 
«( les circonstances presentes, et specialement dans Ie scru
« tin qui va s'ouvrir, Ie 20 de ce mois, pour repondre it 
(( J'appel que Ie President de la RepubJique a adresse au 
(( peuple fran<;ais, II m'est materiellemenl impossible 
« d'ccrire it chacune des personnes qui me font l'honneur 
(( de m'interroger. Cependant je serais desole de ne rcpon
(( dre que par Ie silence et une apparente indifference it la 
« confiance qui m'est temoignee, et qu'ont pu me valoir 
(( vingt ans de lultes politiques pour Ja cause de l'EgJise 
« de la societe. 

(( Permettez-moi donc, monsieur Ie redacteur, d'user de 
« Ia publicite de volre journal pour exprimer I'avis qui m'es! 
(( demande. 

« Je commence par constater que l'acte du 2 decembre a 
« mis en deroute to us les revolutionnaires, tous les socia
« listes, tous les bandits de la France et de l'Europc. C'est 
(( a mon gre, une raison plus que suffisante pour que tous 
« les honn&tes g'ens s'en rejouissent et que les plus froisses 
« d'entre eux s'y resignent ... 

« Voter contre Louis-Napoleon, c'est donner raison a..la 
« revolution socialiste, seule Mritiere possible, quant a 
(( present, du gouvernement actuel. C'est appeJer la dicta
(( ture des rouges a remlJlacer la dictature d'un Prince qui 
(( a rendu depuis trois ans d'incqmpal'abJes services a la 
« cause de l'ordre et du catholicisme. C'est, en admettant 
« l'hypothese la pins favorable et la moins probable, reta
« blir cette four de Babel qu'on appelait I' Assemblee na
« tionale ... 
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« S'abstenir, c'est renier to us nos antecedents; c'est 
« manquer au devoir que no us avons toujours recommande 
« et accompli sous la monarchie de Juillet comme sous la 
« Republique; c'est abdiquer la mission des honneles gens 
« au moment meme OU cette mission est la plus imperieuse 
« et la plus feconde ... 

« L'histoire dira comment la France entiere, apres l'igno
" ble surprise de fevrier, a reconnu l'autorite des hommes 
« de l'Hotel de Ville, parce qu'ils lui offraient une chance 
(( d'echapper il l'abime qu'ils avaient eux-memes creuse ... 
« Je ne reconnais Ie droit de s'abstenir a aucun d'e ceux 
« qui ont accepte la Republique de fevrier, it aucun de ceux 
(( qui ont envoye des representants a la Chambre pour 
(( rem placer les deputes chasses par une hot'de de bm'bares 
(( ou qui y ont ete sieger eux-memes ... Quant a la conscience, 
« celle qui s'est resignee a un joug pareil, crainte de pire, ne 
a saurait eprouver de difficuItes serieuses et since res a 
« confirmer Ie pouvoir qui nous a rendu l'ordre et la secu
« rite en 1848 et qui seul peut nous preserver de l'anar
« chie en 1852 ..... 

« Voter pour Louis~NapoIeon ce n'est pas approuver 
« tout ce qu'il a fait, c' est choisir entre lui et la ruine to
« tale de la France. Ce n'est pas dire que son gouverne
(( ment est celui que no us preferol1s a tout, c'est dire sim
(( plement que nous prCferons un Prince qui a fait ses 
(( preuves de resolution et d'habilele, aceux qui font au
« jourd'hui les leurs par Ie meurtre et Ie pillage. Ce n'est 
« pas confondre la cause calholique avec celIe d'un parti ou 
« d'une famille, c'est armer Ie pouvoir tempor'el, Ie seul 
« pouvoir ,possible aujourd'hui, de la force necessaire 
(( pour dompLer l'a1'mee du crime, pour defendre nos 
« eglises, nos foyers, nos femmes contre ceux dont les 
« cOl1voitises ne respectent rien, qui tirent a l'habit, qui 
(( visent au proprietaire et dont les balles n'epargnent pas 
« les cures .... , 

23. 
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(( Sans entrer ici dans l'appreciation de la politique de 
« Louis-Napoleon, de puis trois ans, je me souviens des 
« grands faits religieux qui ont signale son gouvernement 
« tant que l'accord entre les deux pouvoirs a dure : Ia 
(I liberte de I'enseignement garantie, Ie Pape retabli par 
« Jes armes franyaises, l'Eglise remise en possession de ses 
« conciles, de ses synodes, de Ia plenitude de sa dignite, 
(( et voyant graduellement s'accroitre Ie nombre de)es col
t( leges, de ses communautes, de ses oeuvres de saint et 
« de charite 1 

« Je cherche en vain hors de lui un systeme, une force 
« qui puisse nous garantir la conservation et Ie developpe
« ment de semblables bienfaits. Je ne vois que Ie gouffre 
« beant du socialisme vainqueur. Mon cboix est fait. Je !luis 
« pour l'autorite contre la revolte, pour la conservation 
« contre Ia destruction, pour la societe eontre Ie socia
« !isme, pour la liberle possible du bien contre la liberte 
« certaine du mali et dans la grande lutte entre les deux 
« forces qui se parLagent Ie monde, je crois, en agissant 
" ainsi, etre encore aujourd'hui comme toujours pour Ie 
(( Catholicisme contre la Revolution. 

« CR. DE l\IoNTALEThiBERT (1). » 

(1) Arres Ie discours, prononce Ie 19 octobre 1849 par 
lit Victor Hugo sur la queslion romaine, dans lequel il pre
nait parti pOUl' Ie peuple romain contre Ie pape, 111. de ilIon
talembert .lui avait dit que les applaudissements de la gauche 
etaient son chatiment. 

- ({ Ce chatiment, avaH repondu noblement lit Hugo, je l'ac
« cepte et je m'en honorJ. II est d'autres applaudlssements que 
« je laisse a qui vent les prendre. Ce sont ceux des boul'reaux 
({ de la Hongrie et des opprosseurs de l'Italie. » 

III. de IIIontalembert a regu aussisoll chatiment ot un chati
ment plus cruel encore que celui auquelle vouait lVI. Hugo. II a 
regu l'eloge de;lIt Granier de Cassagnac ! Cet eloge, dont 111. de 
lIlontalembert est libre de s'honorer, vellge snffisa1:limeht la 
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M. l'abbe Gerbet donna la replique a 111. de l\1ontalem~ 

lert : 
« Le clerge ne se tiendra pas a J'ecart; il ne se sepa

« rera pas de l'opinion dans la grande election qui aura 
" lieu dimanche prochain. S'il doit s'unir, alltant que cela 
« depend de lui, aux voeux des populations, n'est-ce pas 
" surtout lorsque, par un mouvement a pen pres unanime, 
« un peuple s'efforce, en se sauvant lui-meme, de sauver 
« sa civilisation avec lui? Le clerge lrouve dans sa 
« propre histoire de beaux. exemples, que ses peres lui ont 
« donnes dans des cil'constances analogues a J'etat actuel 
t: du monde. Dans les bouleversements qui sui vi rent la 
« chute de l'empire romain, l'Eglise, les papes a la tete, 

democratic de ses outrages. Nous l'empruntons aI' Histoire de la 
chute du rai Louis-Philippe, de la Republique de11848, et du j'e
tablissement de I' E1npire, par lit de Granier Cassagnac, t. II, 
p. 132 : 

« if. de 11lontalembert presen8 par son bon sens de l'egare
(( ment des anciens partis, s'lilait montre, meme availt Ie 
(( 1 0 decernbre, l'un des soutiens les pI us convaincus et les plus 
« fermes du prince Louis-Napoleon. II avait travaille ayec ar
(( deur et avec succes it rallier a la cause nationale ceite partie 
" de la presse honnete, intelligente et courageuse sur laquelle 
« il exergait , en province comme it Paris, un puissant et 18gi
« time empire. Son zele pour l'ordre et pour Ie Prince se de
« pensait en appels energiques a to us Ie, hommes de coeur, 
({ meme inconnus de lui, qu'it estimait assez pour les encou
. rager de sa parole et pour les associer it son oeuvre. QueUes 
« qu'eussent ete et que dussent etre encore les peripeties de la 
« lutte, 111. de lilontalemhert ne se dementit jamais. Tant que 
« l'homme providentiel Jl' eut pas atteint Ie but que lui mar
« quait sa mission, et Olt Ie poussait Ie voeu de la France, son 
« appui ne manqua pas un instant, pendant trois annees, au Pre· 
« sident; et pendant que s'accomplira la derniilre crise, lorsque 
« lesfidoles soldats du 2d6cemhrcrendront au peupleJa libre dis
(( position de ses dcstinees, fri. de.iliontalembert veI'sera sa joie· 
" d'homme eclai1'lf et de bon citoyen dans Ie crour de ses [(mis." 
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« soutint tout pouvoir qui lui promettait de proteger 
« la societe contre les mc:eurset les instincts sauvages de fa 
« barbaric. » 

Plusieurs eveques, notamment l'eveque de Chartres, 
adresserent des lettres pastorales a leurs fidelcs pour les 
inviter a voter Qui (1). Le Pape envoya sa benediction et 
ses felicitations « a son tres'-cher fils Louis-Napoleon. )) 

Dans une proclamation du 4 decembre, 1\1. de Morny di
sait : « Le President de la Republiquc entend que tous les 
« electeurs soient completement libres dans I'expression de 
« leur votes, qu'ils exercent ou non des fonctions publiques, 
« qu'ils appartiennent aux carrieres civiles ou it l'armee. 
« Independance absolue, complete liberte des votes, voila 
« ce que veut Louis-Napoleon Bonaparte. » 

II faut chercher Ie commentaire de ceUe declaration 
dans la circulaire que 1\1. de Morny adressait en meme 
ternps aux maires : « - La sponlaneite et l'independance 
« du suffrage, disait-il dans ce document, doivent etre 
« respectees par tous. Vous devez surveiller et reprimer 
• au besoin, a l'aide de la force publique, (oule manc:euvre, 
« toute .. violence qui, a un degre quelconque, generait la 
{( Jiberl<\ des votants. II ne Jaut pas que les passions des 
« parHs, lenr aveugle!J)ent, leurs intrigues, Jeur ambition, 
{( puisscnt denaturer ce grand acte de la souverainete na
« tionale. » 

Nous voyons bien que les mesures les plus rigoureuses 
etaient recommandees pour paralyser les manc:euvres des 
ennemis de M. Louis-Napoleon Bonaparte; mais il ne pa-

I 

(1j Nous lisons dans une brochure publiee par ~1. Louis Veuil
lot en 1861 : Le Pape et la diplomatie : « III. de Falloux lui
c: meme et ses amis les plus auto rises conseillaient a leur parti 
« de ne pas deposer un seul vote negatif dans Ie scrutin des
« tine a legitimer l'acte du 2 decembre. " 
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rait pas qu'aucune barriere ait ete opposee aux execs de 
zele possibles dCJs partisans du President. 

Les prefets d'ailleurs veillerent avec soin it l'execution 
rigoureuse des instructions de 1\1. de Morny. Le general 
d'Alphonse fit placarder dans Ie departement du Cher un 
avis portant que « tout individu cherchant a troubler Ie yole 
« ou en critiquant Ie resultat, sera immediatement traduit 
« devant un conseil de guerre. D Le prefet du Bas-Rhin ar
rete que « la distrihution de bulletins de vote ou d'ecrits 
« est formellement interdite. » Le prefet de Toulouse fera 
poursuivre « tout distributeur ou colporteur d'ecrits ou de 
« bulletins imp rimes ou manuscrits, s'il n'est muni d'une 
« autorisation speciale du maire ou du juge de paix.» La 
gendarmerie arrete des gens sous la prevention d'avoir excite 
des citoyens it voter contre Ie President, d'autres pour avoir 
tente a'int1uencer l'election ou distribue simplement des 
bulletins negatifs (1). 

Enfin, iI ne faut pas oublier qu'au 20 c1ecembre plusieurs 
departements etJient places sous Ie regime de I'etat de 
siege et de la terreur . 

La commission consultative (2) a vail ete chargee de de-

(i) Tas:ile Deiord, Histoire du second Empire. 
(2) La commission cousultative avait ete definitivement cons

tituiie par un decret du 13 decembre. Ce decret confirmait la 
, plupart des nominations precedemment faites et adj oignait il 

la commission plusieurs membres nouveaux parmi lesqueis 
M~L Billault, Chaix-d'Est-Ange, Delangle, Vuitry, Ie marechal 
Vaillant, de Cuverv111e, Hallez-CIaparilde, LeIut, ~Iathieu Bodet 
Renouard de Bussiere, Tourangin. Nous ne remarquons guere 
d'autre demission definitiYe, avec celle 111M. Leon Faucher, 
que celie de Ill. .Toseph Perier, regent de la Banque de France 
frere du ministre de Louis-Philippe lit Taxile Delord raconte 
que M. Joseph Perier s'etait empresse d'adresser sa demission 
au ill oniUm?', eL surpris de ne pas la voir dans Ie journal of
ficiel, il arracha lui-meme l'affiche sur laqueUe SOIl nom figurait 
il cote de ceux des autres membres de la commission con
sultalive. 
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pouillel' l~sscrutins des 20 et 21 decembre. Elle en presenta, 
Ie 31 decembre, Ie result'lt au Prince-President, titre que 
to us les fonctionnairesdonnent maintenant it M. Louis Bona
parte. Le chiffre officiel des bulletins portant Qui etait de 
7,439,216; celui des bulletins portant Non de 666,737; 
celui des bulletins nuis de 36, 880 seulement. 

:1\1. Baroche, au nom de la commission, adressa au Pre
sident tin discoars dans lequel il disait; 

({ Jamais dans aucnn pays, la volonte nationale s'est-elIe 
(( aussi solennellement manifestee? Jamais gouvernement 
(( obtint·il un assentiment pareil, ent-il une base plus large; 
(( une origine plus legitime et plus digne du respect des 
(( peuples? 

« Prenez possession, Prince, de ce poU\"oir qui vous est 
« si glorieusement defef(~ ... Retablissez en France le principe 
« d'autorite, trop ebranle depuis soixante ans par nos 
(( continuelles agitations. Combattez sans I'elache ces pas
H sions anarchiques qui attaquent Ja societe jusque dans ses 
(( fondements. Cene sont plus seulement des theories odienses 
~ que vous avez a poursuivre et a reprimer. Elles se sont 
" traduites en faits, en horribles attentats. Que la France 
,( soit enfin delivree de ces hommes tOUjOtM'S prets POU1' le 
(, rnetwt1'e et Ie pillage, de ces hommes qui, au dix-neuviilme 
, siede; font horreur ala civilisation, et semblent, en reveil
« lant les plus tristes souvenirs, nous reporter a cil1q cents 
( ans en arriere. )) 

Le President repondit : 
«( Messieurs, La France a repondu a l'appel loyal que 

( je lui avais fait. Elle a com}Yris que'je n'etais S01'[[ 

(( de la legcdite que pour rentrer dans Ie droit. Plus de 
(( sept millions de suffrages viennent de m'absoudre en j{;S-
« tifiant un acte qui ll'avait d'autre but que d'cpargner 
" it la France et a I'Europe peut-Nre des annees de troubles 
« et de malheurs ..... 

( Je comprends toute la grandeur de ma missiQn nou-
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({ velIe, je ne m'abust7 pas sur ses graves difficultes. Mais avec 
« un creur droit, avec Ie cone ours de tous les hommes de 
(( bien qui, ainsi que vous, m'eclaireront de leurs lumieres 
«( et me soutiendront de leur patriotisme, avec Ie devoue
(( ment eprouve de notre vaillante armee, enfin avec cette 
« protection que demain je prierai solennellement Ie ciel 
« de m'accorder encore, j'espere me rendre dig-ne de la 
" confiance que le peuple continue de mettre en moL J'es
« pere assurer les destinees de la France en fondant des 
« institutions qui repond€nt a. la fois et aux instiocts demo
«( cratiques de la nation, et a ce desir exprime universelle
« ment d'avoir desormais un pouvoir fort et respecte. En 
«( effel, donner satisfaction aux exigences du moment en 
" creant un systeme qui recl)l1stitue l'autorite sans blesser 
( l'egalite, sans fermer aucune voie d'amelioration, c'est 
« jeter les veritables bases du seul edifice capable de 
« supporter plus tard une liberte sage et bienfaisante. l) 

Le lendemain, 1 er janvier 1852, Ie Prince-Presideot en
tendit pour la premiere fois son nom mele aux prieres du 
clerge sous les voutes de Notre-Dame. Le chreur apres Ie 
1'e Deurn entonna Ie Domine salvam faG Rempublicam en 
y joignlmt Domirte salvurn fae Ludovicum Napoleonern. 

« Tous les regards, pendant la ceremooie, dit M. Taxile 
( Delord, se portaient sur Ie prince Napoleon Bonaparte (1) 

(1)Le prince Napoleon s'6tait montrele 3 decembre un des plus 
ardents it la resistance. n s' etait introduit chez liT. Landrin OU 
etaient reunis les deputes rt\publicains, sans doule pour 
ponvoir renclre compte a son cousin de l'etat des espri ls. 
~i. Tax:ile Delord "aconte que, Ie " decembre, il stimulait lVI. de 
Girardin qui venai! de rMiger un nouvel appel it l'illsurreclion, 
ot gourmandait ceux qui hesitaient it signer cette proclamation. 
Mais quelqu'un lui ayallt demanch\ de la signer lui-meme : -
fila. position ne me Ie permet pas », repondit 1\L NapoleonBona-
0: parte. '"""' « Neconseillez pas alors aux autres ce que vous ne 
0: voudriez pas faire Vous~meme. » 
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cassis dans un fautouil sur l'cstrade, non loin du dais 
({ du dictateur, derriere lequel Ie prince Murat etalait Ie 
({ grand cordon de l'ordre de Naples. )) 

Le matin meme du 1 er janvier Ie Moniteur, sous pre
texle qu'avec la forme nouvelle de gouvernement s~nc
lionnee pa~ Ie pe~ple, .la France peut adopter sans ombrage 
les souvemrs de 1 EmpIre et les symboles qui rappellent sa 
gIoire, publiait un decret remplagant sur Ie drapeau fran
gais Ie coq gaulois par l'aigle romaine. Un autre decret 
apprenait au pays que Ie pahis des Tuileries allait devenir 
la residence officielle du chef del'Etat (1). Puis parurent des 
decrets qui ordonnaient d'arracher partout les arbres de 
la liberte et d'effacer sur Jes edifices publics Ie symbole 
republicain Liberti, Egaliti, Fraternite. 

La garde natiollale etait reorganisee sur les bases de la 
dependance administrative: 

({ COl~siderant, disait Ie decret du 1! janvier 1852, que 
({ les prmcipes appliques a I'organisation de Ia garde natio
({ nale a la suite de nos differentes revolutions, en arm ant 
« indistinctement toutle monde n'ont ete qu'une preparation 
({ it la guerre civile; qu'une composition de la garde natio
" nale faile avec discernement, assure l'ordre public et Ie 
({ salut du pays. » 

Le 14 janvier fut promulguee la nouvelle, Constitution 
qui remettait tou,s les pouvoirs entre les mains du President 
de la Republique nomme pour dix ansi Ie Corps legislatif, 
dechu du droit d'initiative et du droit d'interpellation ne 
pourra discuter que les questions qu'il plait au pouvoir e xe-

(1) Dans la derniere seance de la commission consultative, 
M. Sbgur d' Aguesseau avait deplore la si Luation abaissee faite 
dep~is trois ans au chef de l'Etat " et if avait demande pour 
« faue cesser ce scandale, que Ie President cessat d'etre rel6-
« gue dans un coin de la capitale et logeat dans I'antique palais 
" des rois hereditaires, seule residence digne de lui!' " 
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cutif de lui soumettre : il est assiste d'un Senat et d'un 
conseil d'Etat, nommes par Ie Prince. 

Par Ie decret du 17 fevrier 1852, complementaire de la 
Constitution, la presse estsoumise au pouyoir discretionnaire 
du gouvernement. Les journaux ne peuvent paraitre qu'avec 
son autorIsation, et il peut les supprimer a son gre. C'est Ja 
regularisation du regime exceptionnel auquel les journaux 
avaicnt ete soumis apres juin 1848 et apres juin 1849. 

La Constitution de 1852 n'est pas autre chose que la mise 
en etat de siege de la France, sous la dictature du President 
de la Republique, qui bientOt va devenir Empereur. 

La Constitution pour contre-balancer l'immense pouvoir 
du chef de I'Etat lui impose la responsabilite. L'article 5 est 
ainsi cont;u : 

« Le President de la Republique est responsable devant Ie 
« peuple frant;ais. » 

IIIais pour que cette responsabilite so it mise en jeu, il faut 
que Ie chef de l'Etat soumette lui-meme au peuple Jes ac
tes sur lesquels il appelle son jugement. 

Apres avoir elabli Ie nouveau pouvoir, il s'agissait de 
pacifier la France, encore sous I'emotion de la guerre civile. 
Pour ecarter to ute opposition inopportune, presque tous 
les citoyens un peu influents qui etaient supposes hostiles 
avaient etc mis en arrestation dans Ie premier moment; un 
grand nombre furent relaches. Plusieurs graces furent ac
cordees aux citoyens des ignes d'abord pour la transporta
tion. III. Ie colonel Espinasse, M. Ie general Canrobert et 
M. Quentin Bauchart furent charges d'une mission d'apai
sement dans les deparlements les plus eprouves par la guerre 
civile. 

Mais les milhaires qui avaient execute Ie coup d'Etat, 
avec une si implacable rigueur, etaient rCfractaires a tous 
sentiments d'humanile ou de generosite. 

Le rapport du colonel Espinasse nous donne Ie frisson : 
iI blame !'indulgence des commissions mixles; il dit que 
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les graces acconlees par Ie President ont produit Ie plus 
mauvais eifet, et it Ie conjure d'exercer a l'avenir sa cle
mence avec plus circonspection (1), 

Les hommes des partis monarchistes qui, partageant les 
sentiments exprimes par lI1. de IIIontalemberl, ont facile
ment pardo nne au President son coup d'Etat, en conside
ration de la guerre acharnee qd'il fait aux revolutionnaires 
et aux socialistes, elevent aussi Ia voix pour protester 
contre eet exccs de clemence. 

Voici ce qu'imprimait Ie ler avril 1852 l'Assemblife na
tiona/e, organe de la rue de Poitiers et de la fusion, sup
primee plus tard par mesure administrative en Yertu du de
cret dn 17 fevrier 1852, et qui representait parfaitement 
I 'opposition actuelle, se rapproehant du gouvernement 
quand il s'agit de sevir eontre les socialistes, hostile sur 
tous les antres points: 

« Nous ne pouvons nous empeeher de remarquer que Ie 
(( gouvernement semble avoir modifie sa politique et sa 
(( conduite vis-a-vis du parti revolutionnaire et socialiste. 
(( Aussitot ajJres Ie 2 decembre, il avait deploye une ri
(( gueur extreme et qui certainement avait depasse Ie but a 
(( atteiudre. En faisant des arrestations ell masse; en ordon
(( nallt la transportation sans jugement de tousles indi-{idns 
(' arn\tes; en eloignant de leurs departements et meme du 

(1) (( Je reviens avec la conviction profonde, » clit Ie' colonel 
Espinasse, « qne dans tous les deparLements que j'ai parcon- e 
« rus, les commissions ... n'onL peche CLue par exces d'indul-
« gence. Puissent-elles n'ayoir pas a se repentil' d'avoir laisse 
" echapper une occasion pout-etre unique de desorganis(;1' 1'a-
« narchie! » Aillours : « La oil'culairo de ill. Ie minislre de 1'in-
,( lerieur el les 'mises en lib81'16 qui en ant tile la sui Ie avaient 
« produil Ie plus mauvais eflet .. , Les gntces individuelles quo 
« vous <1yez deja accordees, monseigneur, ont produil en general 
" 'lAne mauvaise impression dans le pays. » 
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(( territoirc franQais des hommes, les uns fort obscurs, 
(( J'autres lres-considerables, uniquement parce qu'ils etaienL 
« sou.pc;onnes de professer des opinions eontraires au nou
(( vel ordre de choses, Ie g-ouvernement usait, et peut-etre 
( meme eut-on pu dire, en certains cas, qu'il abusait de Ia 
(( dietature dont il avait ete investi. - Mais peu a peu eet 
(( exees de rig-ueurs, clu moins envers les re volutionna,iTes 
« et les socialistes, a fait place a un EXCES DE CLEMENCE 

" qui nous semble n'etre pas sans peril. " 
La Patrie calmait l'Assemblie nationale en ces ter:nes : 
( Si nos informations sont exacles, Ie nombre des con

(( damnes a l'expnbion s'eleye Ii plus de six mille. L' As
« semblee nationale peut done se calmer. » 

L'Assemblee nationale, ealmee par la Patrie, lui repond : 
(( Notre hut principal etait de venir en aide au gouver

« nement. Nous Ie louons, no us Ie felicitons en toute 
« sincerite de s'etre donne Ja mission d'en finir avec le 
(( socialisme. II s'est montre dispose a remplir cette mission 
" avec rigueur et avec justice. Nous regretterions pour lui, 
{( pour la France, qu'il se desistat de cette rigueur. It per
« drait son premier, son meilleur titre, a l'appui des hon
(( netes gens. 

" Tous les pouvoirs etablis sout exposes a des sollicita
« Hons importw1es, clangereuses. Dans les conditions de 
(( confusion morale que les revolutions ont faites a notre 
« pays, il n'y a pas d'hoinme, si justement accable qu'il 
(( soit par la reprobation publique, qui ne puisse trouver 
(( quelques personnes honorables pour reelamer en sa fa
« veur. Nous u'ayons voulu demander aU gouyernementque 
« de remplir la mission qu'il s'est imposee, et de ne pas 
«( ceder a des sollicitations tout a fait inadmissibles, quand 
« il s'agit de Griminels condamnes lJaT des tribunaux re
(( guliers. " 

Des hommes, condamnes les uns a Ia transportation, 
les autres a l'expulsion, sans avoir ete interroges, sans 



416 LA CONSTITUTION 

avoir ete entendus, en tout cas sans avoir etc proteges par 
la premiere des garanties de la justice, par la publicite, 
voila ce que I'Assemblee nationale appeJait des c1'iminels 
condamnes par des tribunaux 7'eguliers ! 

Allons, democrates, faites done alliance avec les anciens 
patrons de l'Assemblee nationale! Confiez-vous au libera
lisme . eclaire et sincere des Ubemuw! Votez pour 
1\L Thiers, pour llL Dufaure, pour M. de l\Iontalembert, 
pour 1\1. de Falloux ! Que vos r,opresentants leur donnent 
la main! 

Le Prince-President, fidele aUli: allures que nous avons 
signalees, reculant pour avancer, suivant l'expression de 
lli. de La Gueronniere, niant pour affirmer, preparait les 
voies a l.l proclamation de ]'Empire, dans son discours 
prononce Je 29 mars 1852 a J'ouverLure de la session le
gislative (1) : 

« En me voyant retablir les institutions et les souvenirs 
« de l'Empire, on a repete souvent que je desirais retablir 
« l'Empire meme. Sitelle eLait ma preoccupation con stante, 
« cette transformation serait accomplie depuis 101lgtemps : 
« ni les moyens, ni les occasions ne m'ont manque ..... 
(( COXSEHVONS LA REPUBLIQUE, elle ne menace personne, 
« elle peut rassurer tout Ie monde. Sous Sa banniere, je 
(( veux inaugurer de nouyeau une ere d'oubJi et de con
« ciIiation, et j'appelle, sans distinction, tous ceux qui veu
" lent franchement concourir avec moi au bien public. )) 

Au mois de septembre, Ie Prince President fit un voyage 
dans Ie midi de la France. II alia assister a Lyon a l'inau-

(1) Le President s'epanchait en ees (ermes dans ee disc ours au 
sujet du coup d'Etat : « Decourage souvent, je l'avoue, j' eus 
« la pensee d'abandonner un pouvoir ainsi dispute. Ce qui me 
« retint, e' est que je ne voyais pour me sueceder qu'une chose: 
« l'anarehie. " 
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guration de la statue equestre de Napoleon rer ; les cris de 
Vive l' Empereul' ! pousses sur to us les points de son pas
sage lui fournirent ]'occasion d'expliquer comment il com
prendl'ait l'Empire. II developpa son programme surtout 
a Bordeaux dans un banquet qui lui fut offert au palais 
de la Bourse par 1a chambre et Ie tribunal de commerce de 
cette ville,'le 19 octobre, et c'est en cette circonstance qu'il 
pronon<;a la fameuse parole: L' Empire, c'est la paix (1) ! 

A sa rentree a Paris, une reception triomphale fut faite 
au Prince-President. - l( Cedez, Monseigneur, )) lui dit Ie 
prCfet de la Seine, 1\1. Berger, « cedez aux vceux d'un 
« peu pIe tou t en tier ; la Providence emprunte sa yoix pour 
« vous dire de terminer Ja mission qu'elle vous a confiee, 
« en reprenant la couronne de l'immortel fondateur de 
« votre dvnastie. Ce n'est qu'avec Ie titre d'Empereur que 
« vous p~urr('z accomplir les magnifiques promesses du 
« magnifique programme que, de Bordeaux, vous venez 
« d'adresser a I'Europe attentive. )) 

Le Moniteur, Ie lendemain, contenait la note suivante : 
« La manifestation eclatante qui se produit dans toute 

« la France en faveur du retablissement de I'Empire impose 
« le devoir au President de consulter ace sujet Ie Senat. )) 

Le Senat consulte ne fit naturellement pas d'objections, 
et, Ie 20 novembre 1852, Ie rEltablissement de I'Empire fut 
proclame par un plebiscite, a nne majorite non moins con
siderable que celie qui avait consacre tous les precedents 
appels au peuple faits par Ie Prince Louis~NapoJeoll. 

(1) « Par esprit de defiance, certaines personnes se 'disent : 
« L'Empire, c'est la guerre. Moi, je dis: L'Empire c'est la 
( paix.)) 
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FREDERIC DEGEORGE 

Ul1::les~ommesauxquelsle prince Louis-Napoleon pd
son.n~er a Ham, dut avoir les plus grandes obligations 
~olItlque~, c'es; lVI. FrM6ri~ Deg.eOl:ge, redacteur en chef 

u Progres du 1 as-~e-Calals, qUI lUI ouvrit Ies coIonnes de 
~on Journal et .1m permit de se faire connaltl'e it 1a 

r;:nce sous u~ JOur beaucoup plus avantageux que n'a-

I
vaIent pu Ie falre les 6quipees de Strasbourg et de Bou 
ogne. -

1\L Frederic Degeor(?'e etait Ull des membres les )Iu;; 
actlfs et l~s plus estlmes du parti repUblicain. C'~tait 
l~n c!1ract~re et un temperament. Fils d'un officier de 1a ll~But~lq?e, ne ~n,queIqu.e sorte sur un champ de 

a at e1 egeorge, age de qUInze ans, avait fait comme 
V~Iobtalrelle.s dernicres campagnes de l'Empir~. It s'6-
ta~t a~tu ~ ~JgnJ:' et au Mont-SaiJ?~-Jean; if Nail it Wa
[,e,l,]oo " ce~ .e,motIOns de s.a premIere jeullesse ne s'effa
?~Jlle:l.t Jan~clls ~e son espnt, et Ie rendirmt plus aeees
til) e aux IllUSIOns napoleoniennes. 
, 11 culm .de b011ne lleme 9an8 Ie mouvemenl liberal 
~e a e~taur~tlOn; en 1.819 II alIa se battl'e en Es JaOtle 
c.o~~re l.a]rmee de La 1"0,1,. et apres la deraite de i'i~st.r
rec lOn, 1 fu,t ~ondamne a mort par contumace. 
, Degeorge elatt parvenu a se r6fugier en AngJeter!"e Il 
epousa a Londres une creole de la Jamalque dont Ie fr6re 

(M. ,R0ss, gend!'e d~ l'amiraI Cockburn) etait ca }itaine 1u v;:ll~se~u qUI avaItc~nd~it Napoleon it Sainte-Jelene. 
1 ltlSl, a l~gend~ napoleolllerme Ie poursuivait. 

II rentra en hance en 1828, purgea sa contumace et 
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fut acquitte a l'unanimite par Ie jury du Pas-de-Calais. 
G'est alors qu'il fonda Ie Propagateur, qui devint pl~s 
tard Ie Progres clti Pas-de-CaZa/:s. En 1830, it vint a Pans 
se meter aUK insurges. Nlais avec ses amis il fit bien tOt 
une OJ) position des plus vives a 1a monarchie de Juillet 
Vingt-nellf proces furent intentes successivement a son 
ournal, sur Jesquels il obtint, devant Ie jury, vingt-six 
acquittements. 

Degeorge fut mis en rapport avec Ie prince Louis-Na
poleon prisonnier au fort de Ham, par George Sand (1). 
On sait que Ie Prince devint un des co llaborateurs les 
plus actifs clu Progres clu Pas-cle-Calais. II publia aussi 
plusieurs articles dans l' A lmanach ]Jopulaire de la 
France, dont Degeorge etait redacteur en chef. Un grand 
nombre de ces articles, 110tamment une serie d'articles 
tres-vioIents con tre les jesuites, n'ont jamais ete reim
primes, ni dans les OEuvres du Prince Louis-Napoleon 
Bonaparte, ni dans les OEuvres de Napoleon Ill. Tout 
Ie monde connait en revanche ses attaques extreme
ment vives contre Ie gouvernemel1t de Juillet. 

(1) NallS avons SOUS les yeux une Ieure tres-remarquabie de 
George Santi, adressce au prisonnier de Ham, Ie 26 novem
hre 1844. Cetto lettre, qui a trait precisement au caraclere du 
Prince, a ses aspirations politiques, aux inquietudes que son 
ambition pourrait faire concevoir aux repuhlicains, aux mefiam 
ces avec losquelles ils accueilhient ses ouvertures, renlre tout 
,1 fait dans notre wjot. Elle ost pou connuc, et nous ponsons 
fairo plaisir a tous lIOS lecteurs en la reproduisant : 

« Prince, je do is vous rcmercier dos souvenirs flatteurs dOllt 
l( vous In'aYez honoree ITl'adressant, avec un 1110L de votre Inaiu 
(( q"i m'esl pnicicux, 10 Hohle ot remCLl"<luahle travail sur l' exline
« lion dli paupc1'is1!I8. C'est do grand comr que je vous expl'ime 
« !'.interet serieuxavec JOllu81j'aieludi& \'otro projet. J'ai 6lesurlout 
"fra ppee de la jusw appreci'ltion li" nos malheurs et dn genereux de
C< sir d'en chercherIe romCde. Quant a hien apprecier Jos moyens 
" de realisation, je ne suis pas de force it Ie faire; et d'ailleurs 
"co SOllt~ lit des controvorses donl jo suis sure que vous ferie 
« au hesoin hon marche. En fait d'application, it faut pent-etre 
« avoil' Ja main a l'ocuvre pour s'assurer qu'on n0 s'est pas 
" trompe, el Ie role d'une ,'asle intelligenco est de perfection
« ner les plans en les oxeculanl. 

" Mai, l'ex6wlion, Prince, ,i, quclles mains FaVOll!r la <;on-
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Ces articles produisirent une grande sensation et 
preparerent certainement les voies au futur President de 
la Republique. 

Lors de son evasion du fort de Ham, Ie Prince Louis
Napoleon ecrivit a Degeorge une lcttre fort curieuse 
dans laquelle il raconte d'une fagon circonstanciee tous 
les details de cette evasion. , 

Voici cett~ leUre, q~i ~'est.pas .il~edit~, mais qui, a 
notre connalssance, n a Jamms ete lmpnmee dans au~ 
cun des recueils consacres a la biographie du Prince 
dont eUe forme cependant un chapitre interessant : ' 

« Mon cher monsieur Degeorge, 

« Le desir de revoir encore mon pere sur cette terre 
« m'a fait tenter l'entreprise la plus audacieuse que j'aie 
« jamais ten tee, et pour laquelle il m'a fallu plus de 
« resolution et de courage qu'a Strasbourg et Boulogne ; 
« car j'etais decide a ne pas supporter Ie ridicule qui 

" fiera-t·i1 ? II y a peut-etre inconvenance et manque de respect 
« a soulever cette question en vuus parlant. Peut-etre aussi de 
« vives sympatbies donnent-elles ce droit. Je ne sais pas si 
" volre infortune a des Jlatteurs; je sais qU'elle merite d'avoir 
" des amis. Croyez qu'il faut plus d'auclace aux esprits courageux 
" pour YOUS dire la verite aujourd'hui qu'il n'en eut fallu si 
« vous eussiez triomplJe. C'est notre habitude a nous demo
« crates, de braver les puissants, et cela ne nous coute guere, 
« quel qu'cn soil Ie danger; mais dcvant un heros captif et 
« un guerrier enchaine naus no sommes pas braves. 

{( Sachez-nous done quelque gre, vous quicomprenoz ces 
« choses, de ce que nous youlons nous dMendre des seductions 
« que volre cal'actere, votre intelligence et votre situation exer
« cent sur nallS, et de ce que nous osons vous dire la verite: 
" C'est que jamais 1I0US n'eussions reconnu d'autre souyerain 
« que Ie peuple, el que la som'erainete de tous nous paraltra 
« toujours incompatible avec celIe d'un homme. Aucun miracle, 
« aucune pcrsonnification du genie populaire dans un seul. 
"' Thlais vous saviez cela, vous Ie saviez peut-elre quand yO us 
« marchiez vers nous; et nous, s'il eut fallu que nous fussions 
« conquis, nous eussions prMere a toute autre une conquete 
"qui cut res semble a une delivrance. JUais il nous eut faHu 
« VOllS voir a. l' epreuve, et, ce que vaus no saviez pas, c' p,sL que 
({ les hommes longtomps lrompes et opprimes ne s'eveillent pas 
« dans un jour a la confiance; la IJureto de vas intentions cUt 
« ete fatalement inconnue, et vous ne vaus fussiez pas assis au 
« milieu de nous sallS en avoir it nons comhaltre ci it HOUS ni
« duire. 
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({ s'attache a ceux qu'on arrete sous un deguisement, et 
« un cchec n'elit plus ete supportable. Mais, enfin, voici 
({ les details de mon evasion. 

« VOliS savez que Ie fort etait garde par quatre cents 
« hommes, qui fournissaient line garde journaliere de 
({ soixante soldats, qui etaient en sentinene en dedans 
({ et en dehors du fort; de plus, la porte de la prison 
« etait gardee par trois gealiers, dont deux etaient tou
« jours en faction. It fallait donc passer devant eux 
« d'abord, puis traverser toute la COul' interieure, 
« devant les fenetres du commandant; arrive la, il fal
« [ait passer Ie guichet, ou se trouvaient un soldat de 
« planton et un sergent, un portier-consigne, une senti~ 
« nelle, et entin un poste de trente hommes. 

« N'ayant voulu etablir aucune intelligence, il fallait 

" Telle est l'inflexibilite des lois qui entrainent la France 
« vers son hut, que vous n'avez pas mission, vous, homme 
« d'6Iite, de nous arracher.illa tyrannie. Belas ! vous devez souf
« frir de cette pensee, autant qu'on Bouffre de I'envisager et de 
{( la dire, car vous meritiez de naitre en des joms ou vos rares 
{( qua lites eussont pu fairo votre gloire et notre honheur. 

" ilIais il est une autre gloire qne celie de l'epee, un autre 
{( ascendant que celui des faits. Vous Ie savez, main tenant que 
« Ie calme du malheur vous a rendu toute votre sagesse, to ute 
« votre grandeur naturelle, et vous aspirez a n'~tre qu'un citoyen 
« franQais; c'est un assez beau r61e pour qui sait Ie comprendre. 
« Vas preoccupations at vos ecrils prouvent que nous aurions 
" en VOIlS un grand citoyen, 8i les ressentimenls de lalulte pou
« vaient s'eteindre, et si Ie regne de la liberte revient un jour 
" guerir les outrageuses mefiances des hommes. Vous savez 
" comme les lois de la guerre sont farou~hes et implacahles, 
" vous qui J es avez courageusement affrontees et qui les subis
" sez plus eourageusement encore. Elles paraissent odieuses, 
" quand on voit nn bomme tel que vous en etre la viotime. 

" Eh hien! la est votre gloire nouvelle, Ia sera volre gran
« deur veritable. Le nom terrible el magnifique que vous portez 
« n'eut pas suffi pour nous vainere. Nous avons a la fois 
"diminue et grandi depuis les jours d'ivresse suhlime qu'il 
" nous a donnes. Son regne illustre n'est plus de ce mowle, et 
« l'heritier de son nom, penche sur les liYres, medite attendri 
« sur Ie sort des proletaires. 

,,·€lui, c' est la votre gloire! c' est un aliment sain qui ne 
"cOlTompt point la sainte jeunesse et la haute gramleur de 
« votre arne, comme l'eut fait peut-etre l'exercice du pouvoir, 
« malgre vous. La serait Ie lien du ernul' entre vous et les ames 
« repnblicaines que la France compte par millions aujourd'hui. 

« Quant it moi, je ne connais pas Ie soupcon, et s'il depen
« clai! de moi, apres YOUS avoir lu, j'aurais foi en vos pro-
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« naturelleme~t un deguisement. Or, comme on faisait 
« ~'ep,ar~r plu~leurs chambres du batimentque j'habitais, 
« 11 etatt faClle de prendre un costume d'ouvrier, Mon 
« hon et fidele plmries ,Thelin se procura une blouse et 
« des sabots i ]e COUPal mes moustaches et je pris une 
« planche sur mon epaule, 

« Lundi matin, je vis les ouvriers entrer it six heures 
« et demie, Lorsqu'ils furent a l'ouvrao'e Charles leur 
« porta 11 boire dans une chambre, afi~ de les detour
« ner de ~essus mon passage ;' i1 devait aussi apl)e1er 
« un gardl,en en haut, tandis que Ie docteur Conneau 
« conversalt avec les autres. 

« Cependallt, 11 peine sorti de ma chambre je fus 
« accoste par un ouvrier qui me suivit, me' prenant 
« pour un de ses camarades; au bas de l'escaIier, je me 
« trquvai nez it nez avec un gardien, Heureusement je lui 
« miS la planche ~Ievant la figure, et je parvins dans la 
« cour, tenant touJours Ill, planche, devant les sentinelles 
« et ceux que je rencontrai. 

« En passant, devant ~a ,premiere sentinelle, je lalssai 
« tomber ma pIpe; malS Je m'arretai pour en ramasser 
« les morceaux, Alors je rencontrai l'officier de gar de 
« mais i1 lisait une lettre" et ne me remarqua pas, Le~ 
« soidats au poste du gmchet semblerent Honnes de 
« 1~la m~se : Ie tambour surtout se retourna plusieurs 
(( f018. Cep,endant les plantons de garde ouvrirent la 
(( porte et Je, me trouval. en dcl?ors d~ 101 forteresse; lit je 
« rencontr'll deux ouvrwl'S qm venalent it ma rencontre 
« et me regarderent avec attention. Je mis alors ma 
(( planche de leur cote; mais ils paraissaient si cu-

"messes, el j'ouvrirais la prison pour vous faire sarti!', la main 
(( pour vellS receVOlr. 

~(IIIa,is Mias I 118 vous faites pas d'illusiollS! 118 sonl tOllS 
" ~nqulCts ~l somhres aut our do moi, com: qui aspirenL a c.ies 
« JOurs mmllours; vous ne les vaincrez que par les idees, pal 
« ,La v(Jrtu, par Ie scnl11m:nt democratique sur la doctrine de 
" l' egalile. 

« P"l'lez-llous done ,auyonL de delivrill1ce at d'affranchis
" someilL, Hohle . Cillllif I Lo peuple est comme vous clans Ie., 
« fers; Ie Napoleon d'aujounl' !lui est ceJui qui persolll1ific 
« les. douleurs du peupJc , comme l'autre personnifiait ses 
« glOlres. 

« Acccptez, Prince, l'expressioll de mes sentiments respec
tueux. » 
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« rieux, qU!3 je pensais ne pas pouvoir leur echapper, 
I( lorsque Je les Imtenclis s'ecrier : (( Oh! c'est Be1'
« thoud! 

« Une fois en dehors, je marchai avec promptitude 
II vel'S la ro.ute de. Saint-quentin. Peu de temps apres, 
« Charles qm la v8111e aVaIt retenu une voiture pour lui 
« me rejoignit et nous arri vames 11 Saint-Quentin. ' 

« Je traversai 101 ville 11 pied, apres avoir defait ma 
« blouse. 

« Charles s'etait procure une voiture de poste, sous 
« Ie pretexte d'une course it Cambrai ; nous arrivames 
« sans encombre 11 Valenciennes OU je pri8 Ie chemin 
« de fer. Je m'etais procure un passe-port beige; mais 
(( op~ ne me l'a demande llulle part. Pendant ce temps
« la) C~)llne~u toujaurs si devoue, restait en prison et 
(( falsalt crOl1'e que j'etais malacle, afin de me d011ner Ie 
« temps de gagner Ia frontiere. J'espere qu'iln'aura pas 
« ete maltraite : ce seraH pour moi une bien grancle 
« dan leur, vous Ie comprenez. 

« Mais, mal? che1' lllqll,sieur Degeorge, si j'ai eP1'ouve 
(( un vlf sentIment de JOle lorsque je me sentis hoI'S de 
« la [orteresse, j'eprauvai une hien triste impression (;n 
« pa,?sallt la fron tiere ! il fallait, pour me decider ti 
« qmtler la France, la certitude que jamais Ie I.wuvel'
« ll~ment ne me mettrait en liberte,' 8i :ie ne consen
« tals p,~s a me de~l!onorer : il fallait enun que j'yfusse 
,( POUSS(~ par 1e des}!' de tenter tqu,s les moyens pour 
(( consoler mOll pere dans sa vleillesse. Adieu, mon 
a c~er monsieur Degeorge, Quoique lilJre, je me sens 
« bien malheureux. Recevez l'assurance de ma vive 
« l1D1itie, et, 8'i. VOllS Ie pouvez, tachez d'etre utile a 
«( mon bon Conneau. 

« LOUIS-NAPOLEON » 

En i8,j8 Frederic Degeorge fut nomme comrnissaire tte 
l~ Bepubl~que da~ls Ie Pas-de-Calais, et il fut envoye a 
l Assemblee constltuante par 96,000 VOlX. II vota toujours 
av~c 101 gauche contre l't'tat de siege, contl'O la transpor
tatlOn et contre toutes les lois cle repression si tIistement 
accul1lulees par 1e gouvernement du general Cavaio'nac, 
Degeorg~,entralne par ~es illusions qu'avaient forti'fiees 
ses relatlOlls avec Ie Prmce, fut un des rares republi-
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cains qui soutinrent la candidatUl'e de Louis-Nal)oleon 
it la pr6sidence de la HepubJique. Ce concours fut d'ail
leurs entierement desinteresse. On lui fit offrir denx fois 
la prefectUl'e du Pas- de-Calais, qu'il rerusa. II n'est pas 
besoin de dire que Degeorge n'avait pas pense travailler 
pour nne restauration imperiale. 

Ses illusions ne furent pas de longue <:Iuree, et tous les 
actes du President de 1849 a 18511es lui enleyerent suc
cessivement. Le coup d'Etat lui porta un coup terrible. 
Son desespoir fut tel qn'il ebranla sa raison, fatignee par 
des Juttes incessantes. Degeorge devint fou. It fallut Ie 
faire condnire dans une maison de sante it Paris. It ne 
connaissait plus mome sa femme, ni ses enfants, et tout 
en tier it son idee fixe, il ne cessait de 8e livrer it de 
violentes recriminations contre l'auteur du coup d'Etat 
et contre les faits accomplis. II criait, insnltait, s'empor
tait jusqu'a Ia ra[te, et avait des acces de folie furiense. 

Degeorge mourut Ie 22 juillet 1854, apres une nuit 
d'agonie terrible. Son corps rut ramene a Arras Ort eurent 
lieu 8es funerailles. Le jour de sa mort, Ie Pro!Jres du 
Pas-dc-Calais parut encadre de noir et contemnt une 
cOUl'te notice, dans laqnelle on remarquait cette phrase 
que Ie Prinr,e Louis-Napoleon Ini ecrivait en 1813: « Vons 
« Gtes Ie senl journaliste in dependant. » 

M. Lenglet, avocat it Arras, un de ses plus fideles 
arnis, pronont;a sur sa tombe un discours dans Iequel it 
dit : « Prut-stre efit-i! pu acquerir des honnems, de 
« 1'a1'gent, des dignitcs, mais it prefera ses sonffrances, 
« et il mourut comllle Caton cln coup qui avait tue Ia 
« liberte. )) 

Dans Ie Sii;cle du dimanche 10 mai 1835 , un autre des 
plus anciens alllis de Degeorge, un de 8es freres d'arrnes 
dans Ia lutte publiqne, Sanans jeune, a consacrc it sa me
moire nne notice, qui se termine par ees lignes : « Quand 
« il vit toutes ses esperances s'cffeuiller nne it une, quaod 
« Ie conp d'Etat de 1851 eut porte it sa raison, it SOil flme 
« bonnete et droite, Ie plus cruel de tous les coups, il 
« momut, Ie 22 jnillet 1854. )) 

Un monument fut eleve it Degeorge par souscription. 
La souscription s'eleva au ebiffre de 4,376 fl'. 55 cent. Un 
anonyme avait souscrit pour 1,000 francs. Cette souscrip
tion etait celie de Napoleon III. 


