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Préface.
S'il est de nos jours un homme, qui ait eu
l'heureux privilége de fixer sur lui les regards de
la foule et de préoccuper l'opinion publique, c'est
certainement Louis Napoléon Bonaparte; depuis
plus de trente ans il a employé tous les moyens
pour se mettre en évidence, pour faire retentir
de son nom les échos de la renommée, et pour
tenter les faveurs de la fortune.
Tour à tour proscrit, écrivain, conspirateur,
et empereur; sa longue carrière politique n'est
qu'une curieuse péripétie de déceptions et de revers, couronnée enfin par le succès, à force de
temps, de persévérance et d'audace.
Eh bien ! chose étrange, cet homme, qui depuis si longtemps attire l'attention de ses contemporains, est un des moins connu de notre époque,
il est encore, pour beaucoup aujourd'hui, un problème insoluble, un sphinx politique, dont les
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énigmes n'ont pas été devinées, une charade indéchiffrable, dont le mot n'a pas été trouvé.
Sa politique, tantôt tortueuse, comme l'allure
du serpent; tantôt saccadée ou en crochets, comme le
vol de certains oiseaux; ou bien agissant par sauts et
par bonds, comme le tigre quand il fond sur sa
proie ; ou enfin silencieuse et invisible, comme le
vol du hibou dans la nuit, surprend, étonne et
déroute tout le monde par ses allures si diverses
et si imprévues, et augmente encore l'indéfinissable
et le mystérieux dont il s'entoure.
Cependant, beaucoup ont écrit sur ce personnage extraordinaire, mais jamais une étude complète n'en a été faite; personne n'a encore défini
son véritable caractère. Beaucoup l'ont pris pendant longtemps pour un individu d'une grande
nullité; d'autres pour un esprit médiocre, pour un
conspirateur vulgaire, enthousiaste de la redingote
grise et du petit chapeau; pour un monomane de
l'idée impériale, ou pour un ambitieux égoïste qui
se servait de son nom et des gloires de l'Empire
pour se frayer le chemin de la fortune et satisfaire ses passions; d'autres enfin se damandent
s'il n'est pas l'apôtre convaincu, persévérant et
fanatique d'une idée qu'il croit juste, utile et indispensable au bonheur de l'humanité et dont il
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poursuit le triomphe par tous les moyens, à travers tous les obstacles, et même tous les crimes?
Aujourd'hui qu'il a réussi, tous les disciples
du fait accompli, tous les admirateurs serviles du
succès, tous les applaudisseurs, quand même, du
triomphe de l'iniquité par la ruse et par la force
brutale, tous les contempteurs du droit en font
un héros, un génie, un demi dieu!
Nous nous sommes demandé ce qu'il y avait
de vrai dans ces diverses hypothèses, et nous
avons pensé que le meilleur moyen de le découvrir
et de percer le mystère dont cet homme s'entoure c'était de l'étudier dans ses oeuvres, dans
son triple rôle de publiciste, de conspirateur et
d'homme d'Etat.
Nous venons de terminer la première partie
de notre travail, que nous publions aujourd'hui,
dans laquelle nous avons examiné toutes les doctrines politiques et sociales de notre auteur, qu'il
a baptisées pompeusement du nom d''Idées-napoléoniennes, et qu'il a publiées et répandues par
tous les moyens et sous toutes les formes pendant plus de vingt-cinq ans; nous les avons passées au crible le plus serré de l'analyse et de la
logique, et nous nous sommes demandé si elles
ont la valeur que leur attribue leur auteur; si
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elles sont, comme il le dit, un nouvel Evangile

destiné à régénérer et à sauver l'humanité?
Si Napoléon Ire était réellement, ainsi que
l'affirme son neuveu, le continuateur, l'héritier, l'exécuteur testamentaire de la Révolution française, le
Moïse, le Josué, le Mahomet, le Christ même de
la liberté?
S'il avait accompli une mission civilisatrice,
émancipatrice, progressive, humanitaire?
Ou si l'Idée-napoléonienne, loin d'être bassée
sur les grands principes de liberté et de justice,
proclamés par la Révolution, qui seront bientôt
les seules assises de la société moderne, n'est, au
contraire, qu'une utopie, un assemblage de subtilités, d'artifices et de sophismes destinés à séduire, à éblouir et à tromper le public, afin d'assurer le triomphe d'une ambition égoïste?
Si elle n'était pas dénuée de toutes les conditions de vérité, de justice, de supériorité, qui
seules peuvent lui donner le caractère propre aux
idées humanitaires, aux grands et immortels principes d'ordre supérieur destinés à régir les sociétés, à les entraîner dans leur orbite de gravitation progressive par le seul fait de leur valeur
et de leur mérite?
Si l'histoire du premier comme du second
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empire ne prouvait pas que, loin d'être des messies de liberté, les héros de la légende napoléonienne n'étaient, au contraire, que des restaurateurs, des continuateurs du despotisme monarchique
et centralisateur de la vieille royauté de droit
divin de Richelieu et de Louis XIV; et s'ils ne
l'ont pas servilement copié jusque dans ses institutions les plus rétrogrades, en le greffant à la fois
sur la grâce de Dieu et sur la volonté nationale?
Ces diverses questions résolues, nous
avons recherché encore, si Louis-Napoléon Bonaparte s'était montré conséquent avec ses écrits
depuis qu'il est au pouvoir; quelle application il
avait faite dans la pratique gouvernementale des
doctrines politiques et sociales qu'il avait préconisées pendant un quart de siècle dans toutes
ses oeuvres?
Nous avons alors comparé le passé au présent;
les théories de Louis Bonaparte avec la politique
impériale, et alors notre étude a pris un grand
attrait; nous avons vu se révéler à nos yeux tous
les mystères des arcanes napoléoniens, et l'énigme du sphinx moderne n'en a plus été une pour
nous, nous avons pu l'apprécier et la juger à sa
juste valeur, et nous prononcer en toute connaissance de cause sur son mérite réel, et reconnaître
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si

l' Idée-napoléonienne et l'homme

qui toute sa vie
a dit en être le disciple, sont des obstacles ou des
agents de progrès, si leur mission est nuisible ou
utile à la cause de l'humanité.
Voilà quelles sont les questions importantes
que nous avons résolues dans ce livre, et qui, nous
l'espérons, serviront la cause de la liberté.
Dans la seconde partie de notre oeuvre, qui
paraîtra sous peu, nous montrerons quels sont les
moyens employés par notre héros pour faire triompher sa cause, quelle était leur moralité, et par
quel enchaînement de circonstances ils ont, à la fin,
été couronnés de succès. Enfin nous terminerons
notre tâche par l'étude de la mise en pratique de
l'Idée-napoléonienne depuis Deux Décembre 1851
jusqu'à aujourd'hui; et nous montrerons où cette
politique conduit la France et l'Europe.
Comme on le voit, notre oeuvre comprendra
toute la vie du nouveau César, elle justifiera parfaitement son titre, et elle sera l'histoire la plus
complète qui aura été faite sur ce sujet.

Le

1er

Janvier 1865.
P. Vésinier.

I.

Charles-Louis-Napoléon Bonaparte est le troisième fils
de l'ex-reine de Hollande Hortense de Beauharnais, épouse
de Louis Bonaparte, frère de l'Empereur.
Ce fut Napoléon Bonaparte, conseillé par son épouse
Joséphine de Beauharnais, qui obligea Louis et Horitense
à s'épouser malgré leur volonté et l'éloignement profond,
qu'ils témoignèrent toujours l'un pour l'autre.
Cependant, aucune raison politique ne conseillait alors
ce mariage, le jeune Louis n'occupait pas encore la haute
position sur le trône de Hollande, à la quelle il ne fut
appelé que quatre ans plus tard, et qui aurait pu faire désirer cette union. Ce furent donc, comme nous le verrons
plus loin, des motifs secrets peu avouables qui poussèrent
le Premier Consul à unir ces deux personnes si peu faites
pour sympathiser ensemble
Voici comment Louis Bonaparte raconte lui-même son
mariage: ,,Le jour de la cérémonie fut fixé, et le 4. janvier 1802, le contrat de mariage civil et la cérémonie religieuse eurent lieu, Louis se trouva marié
jamais
. . . .,
enfin deux époux ne conçurent plus vivement le pressentiment de toutes les horreurs d'un mariage forcé mal assorti.
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«C'est de là que datent les malheurs, les peines physiques et morales de Louis, il était alors âgé de vingtdeux ans. Il avait cette naïveté, cette extrême bonne foi,
qui appartiennent essentiellement à l'enfance. Cette facheuse
situation changea son caractère, elle altéra aussi sensiblement sa santé, sans qu'il s'en aperçut de suite, pour ainsi
dire, mais seulement progressivement. Il n'eut.plus de
repos depuis lors.
,,II n'y a pas de malheurs plus réels et plus cuisants
que les peines domestiques, parce que toutes portent droit
au coeur, de quelque côté qu'elles partent.
„Ceux de Louis imprimèrent à son esprit, à toute sa
vie, une sorte de tristesse profonde, un découragement, un
desséchement, si on peut s'exprimer ainsi, auxquels rien
n'a jamais pu et ne pourra jamais remédier."
Quand à Hortense de Beauharnais elle n'avait non
plus aucune affection, ni aucun penchant pour son époux.
Constant, valet de chambre de l'Empereur, raconte
leur mariage dans ses mémoires de la manière suivante:
Les deux époux (M. Louis et sa femme) étaient fort
tristes; celle-ci pleurait amèrement pendant la cérémonie
et ses larmes ne se séchèrent point après. Elle était loin
de chercher les regards de son époux, qui de son côté
était trop lier, trop ulcéré pour la poursuivre de ses empressements. La bonne Joséphine fesait tout ce qu'elle
pouvait pour les rapprocher, sentant que cette union, qui
commençait si mal, était son ouvrage, elle aurait voulu
concilier son propre intérêt, ou du moins ce qu'elle regardait comme tel, avec le bonheur de sa fille, mais ses efforts, comme ses avis et ses prières n'y pouvaient rien.
J'ai vu cent fois Madame Louis Bonaparte chercher la soitude de son appartement et le sein d'une amie, pour y

—

3

—

verser ses larmes. Elles lui échappaient même au milieu
du salon du Premier-Consul, où l'on voyait avec chagrin
cette jeune femme autrefois brillante de grâce, qui souvent
en avait fait gracieusement les honneurs et déridé l'étiquette, se retirer dans un coin, ou dans l'embrasure d'une
fenêtre, avec quelqu'une des personnes de son intimité,
pour lui confier tristement ses contrariétés. Pendant cet
entretien, d'où elle sortait les yeux rouges et humides, son
mari se tenait pensif et taciturne au bout du salon."
La reine Hortense disait elle-même de son mari: C'est
„
un honnête homme, et si nos caractères n'ont pu sympathiser, c'est que nous avions des défauts, qui ne pouvaient
aller ensemble. Moi j'ai eu trop d'orgueil; on me gâtait,
quand j'étais jeune, je croyais valoir beaucoup. Le moyen
avec de pareilles dispositions de vivre avec un homme qui
est trop ombrageux et. méfiant."
Ce peu de mots explique la cause de l'antipathie des
deux époux, et de la désunion qui a constamment régnée
entre eux. Ajoutons qu'Hortense avait une ténacité de
caractère souvent invincible, ce qui la fesait appeler par
son frère Eugène la douce entêtée.
Napoléon 1re disait d'elle à Sainte-Hélène: ,,Hortense,
si bonne, si généreuse, si dévouée, n'est pas sans avoir eu
quelques torts avec son mari,... Quelque bizarre, quelque
insupportable que fut Louis, il l'aimait; et, en pareil cas,
avec d'aussi grands intérêts, toute femme doit toujours être,
maîtresse de se vaincre, avoir l'adresse d'aimer à son tour
Si elle eut su se contraindre, elle se serait épargné le chagrin de ses derniers procès*): elle eut mené une vie plus
L'ex-roine Horions nyant refuse de coder son secoud lits à
son mari, celui-ci la fit condamer devant les tribunaux, aprés un
procès sendaleux; à lu lui donner.
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heureuse, elle aurait suivi son mari en Hollande et y serait demeurée. Louis n'eut point fui d'Amsterdam; je ne
me serais pas vu contraint de réunir son royaume, ce qui
a contribué à me perdre en Europe, et bien des choses
se seraient passées autrement."
Ainsi comme on le voit il y avait antipathie absolue
entre Louis et Hortense, et le prétendu amour du roi de
Hollande pour son épouse, dont parte l'Empereur, n'était
qu'un sentiment inventé par lui pour le besoin de sa phrase,
car son frère Louis était alors vivement épris d'une jeune
personne, qu'il aurait voulu épouser, mais Napoléon s'y
opposa, et trop faible pour résister à celui-ci, le pauvre
Louis contracta l'union, qui lui fut imposée.
Mademoiselle de Beauharnais devait épouser Duroc,
gouverneur des Tuileries, mais ce dernier de retour d'une
mission en Russie refusa nettement la main d'Hortense qui
lui était offerte, et cela en termes peu convenables, il s'oublia jusqu'à répondre à l'épouse du Premier-Consul, qu'il
n'était pas disposé à jouer le rôle „d'un mari de Molière,
d'un Georges Dandin."
,
Il avait ajouté foi aux médisances, qui couraient alors
sur le compte de la jeune Hortense et qui allaient jusqu'à
l'accuser de partager un sentiment très vif, que le Premier-Consul avait, disait-on, pour elle. La malveillance
osa même dire que, quand elle épousa Louis Bonaparte,
elle portait dans son sein le fruit de son affection pour le
Premier-Consul. Et la médisance, dont la pente est rapide et qui ne s'arrête pas facilement, ajouta encore que
c'était Madame Bonaparte, Joséphine de Beauharnais, agée
alors de près de quarante ans, qui voyant chaque jour diminuer l'empire de ses charmes sur son époux plus jeune
qu'elle et craignant d'être délaissée pour quelque rivale
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étrangère à sa famille, avait, pour assurer son empire,
poussé sa fille Hortense, dans les bras de son mari, et que,
pour cacher les suites de cette liaison criminelle destinée
à donner un héritier à Napoléon Bonaparte, que les flancs
stériles de Joséphine lui refusaient, il avait été résolu de
faire épouser Hortense par l'infortuné Louis, à défaut de
Duroc qui n'avait voulu d'elle à aucun prix. Quoiqu'il en
soit de ces bruits ils exercèrent la plus facheuse influence
sur l'union de Louis Bonaparte et d'Hortense de Beauharnais, le premier se crut sacrifié aux calculs ambitieux de
sa belle mère, à la passion de son frère et de sa femme,
et deshonoré par un pareil mariage ; tandis que la seconde
considéra comme un affront la froideur ouverte et le mépris que lui témoignait son époux, cette fausse position
cause leur malheur.
Le 10 septembre 1802, c'est-à-dire moins de neuf
mois après son mariage, Madame Louis Bonaparte accoucha
d'un fils, Napoléon-Louis-Charles, dont la venue fût accueillie par la joie la plus vive par toute la famille impériale, excepté par Louis Bonaparte qui, comme de coutume,
resta triste et mélancolique au sein de ce bonheur général. Napoléon Bonaparte témoigna surtout la plus grande
satisfaction à la naissance de ce rejeton de sa famille, il
fonda sur lui le plus grand espoir, et le désigna dès lors
pour son héritier, car il désespérait d'en avoir de Joséphine, et deux ans plus tard il l'adopta pour son successeur
à l'Empire, par le sénatus-consulte du 28 Floréal an XII,
(18 Mai 1804). Ce jeune enfant lui ressemblait du reste
beaucoup, aussi Napoléon disait habituellement: „Je me
reconnais dans cet enfant,
celui-là sera digne de me
succéder!
il pourra me surpasser encore.
On comprend que cette affection de Napoléon pour

....
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le fils d'Hortense contribuait beaucoup à accréditer le
bruit fort répandu qu'il en était le père.
On avait fait faire par Cartelier le buste de ce jeune
prince de grandeur naturelle, il était impossible en le regardant attentivement de ne pas être frappé de la ressemblance des traits de son visage avec ceux de l'Empereur.
Mais tout l'espoir que Napoléon Ier avait fondé sur ce jeune
enfant s'évanouit bientôt. Il mourut du croup, le 5 Mai
1807. Jamais on ne vit Napoléon en proie à un chagrin
plus profond; jamais on ne vit l'impératrice Joséphine et
sa fille, la reine de Hollande, dans une affliction plus déchirante, que lors de cette mort, qui apparaissait comme
un présage de malheur au milieu de la gloire impériale,
qui était alors à son apogée.
L'impératrice Joséphine sentait tout ce que ce malheur
avait de fatal pour elle, elle comprenait que le talisman
qui attachait sa destinée à celle de Napoléon venait de
disparaître avec son petit-fils, et toutes ses angoisses et
ses inquiétudes sur l'avenir renaissaient; elle pressentait
que l'Empereur voudrait avoir un héritier, et le divorce
dont elle n'avait cependant pas encore. entendu prononcer
le nom, lui apparaissait dans l'avenir.
„Aussi cette mort prématurée fut pour elle une douleur sans consolation. Elle s'enferma pendant trois jours,
pleurant avec amertume ses espérances déçues, ne voyant
personne que ses femmes, et ne prenant pour ainsi dire
aucune nourriture." Ainsi que le raconte Constant, valet
de chambre de l'Empereur.
Le chagrin de la reine de Hollande fut encore plus
grand, on ne pouvait parvenir- à la distraire de son profond désespoir.
C'est alors que Napoléon conçut pour la première fois
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l'idée d'un divorce avec l'impératrice Joséphine, et qu'il se
décida à chercher dans une nouvelle union un héritier
direct.
Le second fils de la reine Hortense, Napoléon - Louis
Bonaparte, était né le 11 Octobre 1804, il n'avait donc
que trois ans à la mort de son frère aîné. Mais il ne
jouissait pas à un aussi haut degré que celui-ci de
l'affection de son oncle, auquel la malignité publique
attribuait cependant aussi sa naissance. Trois ans plus
tard son père légal, Louis Bonaparte, abdiqua en sa faveur
le trône de Hollande et alla se retirer à Gratz, en Styrie,
sous le nom de comte de Saint-Leu, pour se consacrer
tout entier à l'étude de la littérature et vivre selon ses.
goûts dans la solitude, loin du bruit et surtout de son
épouse.
Plus tard il se retira à Rome, puis ensuite à Florence,
où il mourut le 25. Juillet 1846 ; c'est pendant son séjour dans'
cette dernière ville qu'il apprit la mort prématurée de son second fils, Napoléon-Louis, qui succomba à Forli, pendant
l'insurrection des Bomagnes, en 1831, à une atteinte de
la rougeole, dans les bras de son jeune frère, Louis-Napoléon qui, comme lui, lésait partie de la révolte contre
le Pape.
Comme la reine de Hollande avait toujours continué
à vivre loin de son mari, qu'il était de notoriété publique
que ces deux époux n'avaient entre eux aucune relation,,
et que la reine Hortense témoignait, depuis près d'un an avant
la naissance de son troisième fils, les sentiments les plus
tendres, et la plus grande préférence pour l'amiral Hollandais de Verhuell, avec lequel elle vivait dans la plus
grande intimité, on attribua naturellement la naissance de
son troisième enfant à sa liaison avec ce dernier. Et comme si
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la nature eut voulu confirmier cette médisance, le petit CharlesLouis-Napoléon Bonaparte ressemblait beaucoup à l'amiral
Hollandais dont il avait les traits du visage, le flegme et
la démarche.
Le roi Louis Bonaparte, qui réclama en 1814, devant
les tribunaux son second fils, Napoléon-Louis, à sa femme
qui refusait de le lui donner, et avec laquelle il eut un
procès des plus scandaleux, qui eut alors un grand retentissement, témoigna toujours la plus grande indifférence
pour son troisième fils qu'il considéra toujours comme, un
intrus, ainsi que le firent presque tous les membres de la
famille Bonaparte jusqu'à sa nomination à la présidence
de la République, le 10 Décembre 1848. Sa fortune modifia
depuis considérablement leurs opinions, beaucoup semblent
être revenus de leur prévention. En 1848, le prince Napoléon, fils de Jérôme Bonaparte, lui dit un jour: „Vous
savez que notre sang ne coule pas dans vos veines." Au
Deux Décembre 1848, quand la fortune semblait défavorable
au président de la République, le prince Napoléon répétait
à qui voulait l'entendre que Louis-Napoléon Bonaparte
n'était pas son cousin, qu'il était étranger à sa famille,
que c'était un Hollandais.
Quand Madame-veuve Lucien Bonaparte, retirée en
Italie écrivait à son fils Pierre Bonaparte, elle ne parlait jamais du troisième fils d'Portense Beauharnais, qu'en
l'appelant le faux nom, c'est ainsiqu'on le nommait dans
la famille Bonaparte, c'était un euphémisme, dont se servaient les dames pour ne pas employer un autre mot mal
sonnant.
Il n'a du reste aucun des traits des membres de la
famille Bonaparte, qui tous ont un type commun et ressemblent plus ou moins à Napoléon Ier. M. Louis Blanc
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raconte que clans son entrevue avec Louis Bonaparte, au
fort de Ham, en 1840, il a été frappé de cette dissemblance.
„Je ne l'avais jamais vu, dit-il, et comme je ne connaissais
pas, à cette époque, les autres membres de la famille de
Napoléon, je n'eus pas occasion de remarquer combien il
différait d'eux par les traits et par les manières. Toute
fois, il ne m'échappa point qu' il n' y avait rien en lui du
type napoléonien, que son accent avait quelque chose d'étranger, et qu'il s'exprimait avec une difficulté singulière."
Louis - Napaléon Bonaparte est un homme de taille
moyenne, aux jambes courtes, à la démarche timide, à
l'attidude embarassée, grotesque, ayant l'air de n'être pas
tout à fait éveillé, son oeil bleu clair est petit et terne,
voilé sous ses paupières flétries et pendantes d'où s'échappe
le regard éteint, vitreux, inquiet du nyctalope,*) que fatigue
l'éclat du jour; ses pommettes sont saillantes, ses joues creuses,
son teint pâle et livide, son front étroit et ridé, ses sourcils mal
arqués, ses cheveux chatains sont ramenés en avant sur les
tempes avec une mèche frisée sur le front, son nez est gros, long,
dominant, semblable au bec d'un cacatoi, ses moustaches en
crocs et très épaisses recouvrent ses lèvres minces dont les
plis sont dissimulés par elles, son sourire est éteint, sa
parole lente et difficile a un léger accent étranger, toute sa personne est désagréble à voir: „il a, dit M. Kinglak dans
son histoire de Crimée, l'air et les manières d'un tisserand,
d'un
travail
d'un
longues
heures
tisserand
de
abattu
par
—
monotone, qui ploie le corps et donne l'habitude de baisser
les yeux." Tel est le portrait physique du nouveau César,
qui ne ressemble guère, il faut en convenir, à celui du
premier, „à la taille haute et mince, aux yeux noirs et
*)

L'Empereur Tibère était dit-on Nyctalope.
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pleins de vie, à la peau fine et blanche épilée avec soin!"
que Suétone nous a laissé.
Quand à son portrait moral, nous ne le ferons que
plus tard quand nous en aurons mis au jour tous les traits
par notre étude.
Nous avons été obligé par notre sujet, et bien malgré
nous, à entrer dans certains détails sur l'origine de notre
héros, afin de pouvoir, dans la suite de nos récits, rechercher dans les éléments de sa nature originelle, les causes
de certains côtés de son tempérament et de son caractère,
qui trouvent leur explication rationelle dans le mélange de
la lave brûlante de sa mère, fille d'une créole, avec le sang
froid de son père naturel, qui appartenait à cette race
batave si patiente :et si obstinée comme toutes celles, du
nord de l'Europe.
Le futur proscripteur de 1851, qui surpassa en cruauté
Marius et Sylla,. avait a peine atteint sa huitième
année, quand il fut forcé d'abandonner sa patrie avec sa
mère et son frère aîné presque aussi jeune que lui.
Un de ses biographes, M. Fellens*), raconte que ce
jeune fils de l'ex-reine Hortense refusait absolument de
quitter la terre natale, et qu'il disait alors en pleurant :
„Je veux rester en France, je ne veux pas m'en aller
d'ici. La reine sa mère eut beaucoup de peine à le consoler. Elle n'y réussit qu'en lui promettant qu'il reviendrait bientôt. On conçoit que les souvenirs que le prince
Louis-Napoléon a emportés des splendeurs de son enfance,
et surtout du jour cruel de la suprême séparation avec
l'Empereur, aient laissé dans son âme une impression ineffaçable."
.

*) Lous Napoléon sa vie politique et privée, par J. R. Fellens,

à Paris, Maresque éditeur, 1862,

Ière

partie, pag. 13.
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Nous ignorons quelle est la profondeur du souvenir
que cet exil a laissé dans l'esprit de Louis-Napoléon Bonaparte, mais dans tout les cas ce n'est pas une impression
généreuse, puisque trente-six ans plus tard, l'exilé de 1815,
n'a pas craint d'arracher à leurs foyers et à leurs familles
plus de 40 mille républicains, qui avaient aboli la loi qui
le proscrivait, qui lui avaient rendu la patrie, les honneurs, la
fortune en le plaçant à la tête de la République. Ce seul
côte de sa vie politique, suffit pour le faire juger.
La reine Hortense, se rendit d'abord avec ses. deux
enfants dans une petite propriété qu'elle possédait à Prégny,
dans le canton de Genève, mais M. le comte de Talleyrand,
ministre de France en Suisse, donna immédiatement au gouvernement de la Confédération helvétique, qui le transmit aussitôt
à celui de Genève, l'ordre de l'expulser, et. comme à cette
époque ces deux pouvoirs exécutaient avec autant de docilité et de servilisme les décrets de proscription de la
royauté contre Louis Bonaparte et sa famille, qu'ils ont mis
depuis, de 1851 à 1864, d'empressement à appliquer ceux
de Napoléon III contre les républicains proscrits par lui,
ce dernier, alors enfant, sa mère et son frère durent quitter
desuite Prégny pour aller chercher un asile tout, aussi
précaire à Aix-les-Bains, en Savoie. La malheureuse exreine Hortense désespérée disait alors: „il ne me reste
donc qu'à me jeter dans le lac, car il faut bien que je
sois quelque part." Hélas! combien, depuis le Deux Décembre 1851, de malheureux proscrits ont répété ces tristes
paroles et n'ont pas encore à l'heure qu'il est pu être
quelque part à l'abri des persécutions bonapartistes.
La pauvre fugitive était à peine arrivée à Aix, que
son époux, en vertu du jugement qu'il avait obtenu contre
elle et qui ordonnait qu'elle lui remit son fils aîné, en
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exigeait l'exécution, il fallut donc qu'elle se résignât à se
séparer d'un de ses enfants.
La ville d'Aix ne lui offrait qu'un asile provisoire, elle
y était sans cesse en butte aux persécutions de la police
française, aux tracasseries et aux vexations de la police
sarde; elle lui rappelait aussi un bien triste souvenir, car
c'est dans cette petite ville, qu'elle avait perdu, en 1813,
une de ses amies intimes, Mademoiselle Adèle Auguié, qui
en traversant un torrent sur une planche était tombée au
fond d'un précipice. Toutes ces raisons décidèrent* Madame
Louis Bonaparte à abandonner la Savoie. Elle partit, le
28 Novembre 1815, accompagnée de son plus jeune fils,
Louis-Napoléon, de l'abbé Bertrand, son gouverneur, d'un
écuyer et de sa lectrice Mademoiselle Cochelet. Elle voulut aller coucher la première nuit de son départ dans sa
maison de Prégny, près de Genève, mais elle y fut bientôt
cernée par les gendarmes du Canton, qui lui signifièrent
de s'éloigner sans délai, attendu qu'elle était expulsée.
Il paraît qu'à cette époque la police de Genève était
beaucoup plus indulgente que depuis le Deux Décembre
1851, car, sous le gouvernement radical de M. James Fazy,
toutes les fois qu'un malheureux proscrit politique avait
été expulsé suivant le bon plaisir de l'administration et
sans motif légitime, et qu'il remettait les pieds sur le Canton, on l'arrêtait brutalement, on lui mettait les menottes,
on l'incarcérait dans la prison cellulaire, on le dépouillait
de ses vêtements, on le revêtait des habits des forçats, on
le soumettait au régime le plus dur de la prison, où les
insultes et les mauvais traitements ne lui étaient pas ménagés, et au bout de quinze jours ou trois semaines de
cet odieux régime de prévention, on le faisait conduire par
les gendarmes, les fers aux mains, accouplé avec les mal-
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faiteurs devant le tribunal du juge-de-paix, pour le faire
condamner, pour rupture de ban à la prison et à l'amende,
,
puis à l'expiration de sa peine on le menait à la frontière,
la chaîne au cou et aux mains, pour l'expulser de nouveau.
Voilà comment le gouvernement de M. James Fazy, chef
du radicalisme genevois, traitait les proscrits politiques républicains victimes de l'ostracisme de Louis Bonaparte, et
cela même après la prétendue amnistie générale de 1857,
quand ils étaient munis de papiers réguliers et de permisde-séjour. Il est probable que si Madame Louis Bonaparte n'eut pas été une princesse, elle eut subi les mêmes
mauvais traitements en 1815. De Genève elle se rendit
avec sa suite à Morat, (canton de Fribourg), là elle fut retenue prisonnière pendant deux jours par la gendarmerie,
jusqu'à ce que les autorités cantonales l'eussent autorisée
à continuer sa route.
Louis-Napoléon Bonaparte et sa mère arrivés à Constance, furent en butte à de nouvelles persécutions, on leur
notifia d'abord l'ordre de quitter la ville; ce ne fut que
grâce à l'intervention bienveillante de la Grande-Duchesse,
leur cousine, qu'ils furent tolérés provisoirement. En 1817,
Louis-Napoléon Bonaparte et sa mère furent forcés de
quitter Constance et allèrent s'établir à Arenemberg dans
le canton de Thurgovie, puis par intervalle à Augsbourg,
où Louis Bonaparte fut envoyé au collége et fit en partie
ses études. En 1829 elles furent complètement, achevées,
rien ne le retenant plus ainsi que sa mère en Bavière, ils
sollicitèrent et obtinrent l'autorisation d'aller passer l'hiver
à Rome, ils revenaient néanmoins tous les ans pendant la
belle saison au château d'Arenemberg, qu'avait acheté la
reine Hortense.
L'homme, qui fut en butte à toutes ces persécutions,
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qui fut poursuivi d'asile en asile par les autorités royalistes du gouvernement de Louis XVIII., dont toute la famille supporta les mêmes rigueurs, et qui fut proscrit de
France pendant trente-trois ans, qui ne dut la cessation
de cette longue persécution qu'à la générosité des républicains; qui lui rouvrirent les portes de sa patrie, cet homme,
quand il parvint au mépris de ses serments les plus solennels à s'emparer du pouvoir, fut implacable et cruel,
envers ces mêmes républicains, à qu'il devait la cessation
de son exil, sa rentrée en France et son élévation à la
présidente de la République, il les fit proscrire et exterminer en masse, il épuisa en vers eux toutes les persécutions et toutes les cruautés. Jamais l'histoire n'a eu à
enregistrer un pareil exemple d'ingratitude, qui suffirait à
lui seul pour deshonorer la mémoire de celui qui l'a donné.
Mais n'anticipons pas sur les événements et revenons
à notre héros. Le gouvernement de Thurgovie lui octroya'
la naturalisation, qu'il accepta avec empressement et reconnaissance dans une lettre de remerciments, qu'il adressa
au Landamann.
„Ma position d'exilé de ma patrie, dit-il, me rend plus
sensible à cette marque d'intérêt de votre part. Croyez
que dans toutes les circonstances de ma vie, comme Français et Bonaparte je serai fier d'être citoyen d'un État
libre."
Il devint ainsi citoyen suisse et jouit de tous les droits
attachés à ce titre. Mais en même temps' il perdit sa
qualité de Français, car le code civil dit: „La qualité de
Français se perd par la naturalisation et le service à l'étranger."
Il fit alors partie de la milice du canton de Thurgovie
en qualité de citoyen, et prit part aux exercices du camp
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de Thoune dans le canton de Berne, où il fut nommé en
1834 capitaine d'artillerie. „Je suis fier, disait-il alors, en
remerciant de cette faveur M.Tavel, vice-président du
canton de Berne, je suis fier de compter parmi les défenseurs d'un État, où la souveraineté du peuple est reconnue comme base de la Constitution et où chaque citoyen
est prêt à se sacrifier pour la liberté et l'indépendance de
son pays."
Depuis sa nouvelle fortune Louis-Napoléon Bonaparte
a toujours cherché à cacher sa nationalité étrangère, et
il a dissimulé le plus, qu'il lui a été possible sa naturalisation suisse, car il redoutait beaucoup, qu'elle soit invoquée contre lui en 1848, lors de ses diverses élections à
l' Assemblée-constituante, et même lors de sou élévation à
la présidence, car elle aurait pu l'être, et elle aurait suffit
pour amener l'annulation de ces diverses nominations,
puisqu'il avait, aux yeux de la loi, perdu sa qualité de citoyen français en acceptant une nationalité étrangère et
en servant le gouvernement suisse.
Tous ses biographes officieux ont eu le soin de garder
e plus profond silence sur ce détail de sa vie à l'étranger,
et ils ont toujours cherché au contraire à le représenter
comme très attaché à la France, comme soupirant sans
cesse après elle, tandis qu'il l'abandonnait et la sacrifiait
volontiers en acceptant la qualité de citoyen suisse et en
prétant serment à la Confédération sous le drapeau fédéral.
Nous ne disons pas ceci, pour faire fi de la qualité
de citoyen suisse, pour laquelle nous professons au contraire
le respect, qui est dû à l'honneur d'être membre du seul
pays républicain d'Europe, où le peuple soit réellement
Souverain, mais simplement pour constater, que Louis-Napoléon Bonaparte avait renié sa patrie en acceptant une
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nationalité étrangère et perdu sa qualité de Français, en
devenant citoyen suisse et en servant dans la milice fédérale.
Louis - Napoléon Bonaparte était au camp de Thün,
quand éclata la révolution de Juillet, aux premières nouvelles du triomphe de l'insurrection, il conçut quelque espoir pour sa famille, mais les événements lui apprirent
alors que le peuple avait complètement perdu pour le moment le souvenir des gloires de l'Empire, qui étaient alors
bien et dûment enterrées dans la tombe de l'Empereur
sous le saule de Sainte - Hélène, car jamais un gouvernement eut moins de chances d'être relevé, que celui de
l'Empereur en 1830. Sa restauration ne vint alors à l'idée
de personne, il n'a rien moins fallu que les funestes événements, qui suivirent la révolution de 1848, l'incapacité
de la plupart des hommes, qui furent chargés des destinées de la République, et la conspiration et l'aillance de
tous les partis royalistes contre la Révolution, pour rendre
possible une restauration impériale, à laquelle personne ne
songeait en 1830, pas plus qu'au 24 Février 1848. Aussi
comme le dit M. Fellens, biographe enthousiaste de LouisNapoléon Bonaparte, ce dernier tournait alors, (en 1830),
toutes ses vues du côté de la péninsule italienne, où la
révolution de Juillet avait eu son contre-coup.
L'Italie alors comme aujourd'hui supportait impatiamment le joug de l'Autriche et de la papauté, elle espérait que la révolution de Juillet ne laisserait pas son
oeuvre incomplète, qu'elle soutiendrait, au delà des Alpes,
les principes de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale, qu'elle avait fait triompher en France.
Louis - Napoléon Bonaparte, et son frère aîné, conspiraient alors dans les Carbonari avec les patriotes italiens,
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aussi quand surgit l'insurrection des Romagnes les deux
jeunes princes furent obligés par leurs promesses et leurs
serments d'y prendre part.
Les 4 et 5 Février 1831 le mouvement révolution;
naire éclata, les villes de Parme, Modène, Bologne, Reggio,
Ferrare, Ravenne Pérouse, Spolette, Camerino, Orvieto,
,
arborèrent le drapeau tricolore, chassèrent les troupes, destituérent les autorités pontificales, organisèrent des commissions révolutionnaires et proclamèrent un gouvernement
provisoire à Bologne. Le général Armandi, ancien gouverneur de l'aîné des princes Napoléon fut nommé ministre
de la guerre.
Les deux fils de la reine Hortense, organisèrent des
colonnes de volontaires, à la tête des quelles, ils se mirent
et marchèrent sur Rome sous les ordres du général Sercognani, les soldats du Pape furent successivement battus
à Macerata, à Terni, à Spolette, et près de Civita-Castellana.
La terreur régnait au Vatican, Grégoire XVI, trop
faible pour résister à l'insurrection victorieuse, n'eut d'autres
ressources que d'appeler les Autrichiens à son aide, ceuxci qui étaient campés sur le Pô, se mirent en mouvement
,
le 25 Février, et marchèrent contre les insurgés.
Lé gouvernement provisoire de Bologne à la nouvelle
de cette facheuse intervention envoya immédiatement l'ordre
à toutes les commissions révolutionnaires, d'envoyer toutes
leurs forces disponibles sur Bologne, afin de les concentrer
pour sa défense, et de pouvoir opposer une vigoureuse
résistance à l'armée autrichienne; mais les deux princes
Napoléon Bonaparte à qui ces ordres furent transmis refusèrent de s'y conformer et voulurent continuer leur marche
sur Rome malgré le général Sercognani, sous les ordres
2
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duquel ils étaient placés. Ce refus d'obéissance fit ouvrir
les yeux au gouvernement insurrectionnel et aux patriotes
italiens, ils comprirent alors que les deux jeunes princes
ne combattaient pas par amour de l'Italie et de la liberté,
mais par ambition personnelle et pour reconquérir le trône
de Rome, dont leur cousin Napoleon II, alors duc de
Eeichstadt, était né roi. Le général Armandi, fut envoyé
au près d'eux pour punir leur désobéissance en leur retirant
leur commandement. L'ordre était formel, irrévocable, ils
furent contraints de s'y soumettre ; ils abandonnèrent leurs
colonnes et se rendirent à Ancône et de Là à Bologne.
Mais le gouvernement provisoire qui n'avait plus de confiance en eux, et pour lequel ils étaient une cause de
troubles et d'embarras, leur intima l'orde de retourner à
Ancône. Ils furent alors contraints de se mettre en route
pour cette dernière ville.
Le second jour de leur départ, l'aîne des deux frères
tomba tout à coup malade à Faenza, et fut atteint de la
rougeole, à ce que déclarèrent les médecins.
Pendant ce temps là les Autrichiens profitant du
manque d'organisation et de la désunion des insurgés,
avaient pris l'offensive, les villes de Parme., de Reggio,
de Modène et de Ferrare, tombèrent en leur pouvoir et
furent livrées à dépouvantables vengeances. Bologne ne
tarda pas à subir le même sort, bientôt les deux frères
Bonaparte, apprirent avec terreur que les troupes autrichiennes poursuivaient le gouvernement provisoire de Bologne et les patriotes qui comme eux fuyaient sur Ancône
et que le lendemain ils seraient à Faenza; il fallut donc
songer à leur salut, et malgré la maladie de NapoléonLouis Bonaparte quitter, cette, petite ville et se diriger de
nouveau sur Ancône. On transporta le prince malade avec
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toutes les précautions qu'exigeaient et que permettaient les circonstances ; mais arrivé à Forli, à dix
mille de Faenza, il se trouva à bout de ses forces et hors
d'état de continuer la route, sa maladie faisait des progrès
rapides et malgré les soins les plus empressés et toutes
les ressources de l'art, les médecins perdirent tout espoir»
et le 27 mars, le jeune malade expira dans les bras de
son frère.
Cette mort rapide et prématurée fit naître un grand
nombre de soupçons, les uns l'attribuèrent aux ennemis
de la famille Bonaparte, et accusèrent la cour de Rome et
l'Autriche d'avoir fait empoisonner le prince Napoléon-Louis
Bonaparte; d'autres poussérent les soupçons jusqu'à en faire
remonter la responsabilité à son frère cadet qui, disaientils s'était ainsi rapproché du trône impérial, qu'il convoitait
,
dès cette époque, sachant que l'héritier direct Napoléon II, duc de Reichstadt était atteint d'une maladie
mortelle et condamné par les médecins. Nous ne rapportons, ici, ces bruits que sous toutes réserves. Mais, quoiqu'il en soit, Louis-Napoléon Bonaparte, depuis la mort de
son frère aîné et celle de Napoléon II arrivée l'année suivante, ne cessa de se poser en prétendant.
Les malheureux patriotes italiens vaincus par les
forces autrichiennes, cherchèrent leur salut dans la fuite,
ceux qui furent pris furent impitoyablement fusillés.
L'ex-reine Hortense ayant appris la fuite de ses enfants et la maladie de l'un d'eux, accourait à leur aide,
mais elle arriva trop tard, son fils aîné était mort quand elle
rencontra à Pesaro Louis - Napoléon poursuivi par les
Autrichiens. Elle retourna avec lui à Ancône et parvint
heureusement à le cacher. Il tomba aussi malade peu de
temps après son arrivée clans cette ville, mais grâce aux
2
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soins empressés de sa tendre mère il fut bientôt rétabli.
Elle parvint à le soustraire à toutes les recherches des
Autrichiens, qui s'étaient emparés de la ville, en faisant
courir le bruit qu'il était réfugié en Grèce. ,.Un soir, ditelle, dans ses mémoires,. un frêle esquif mit à la voile, et
personne ne doutait qu'il. n'emporta mon fils."
Et pendant que la police autrichienne trompée par ce
stratagème croyait que le jeune conspirateur faisait voile
pour la patrie d'Homère et de Diogène, Louis-Napoléon
costumé en laquais monté derrière la voiture de sa mère
fuyait avec elle, arrivé à Pise il abondonna son costume
et son rôle de laquais, sa mère fit alors usage d'un passeport anglais à l'aide duquel ils purent traverser. l'Italie et

la France.
Comme on le voit le futur empereur" catholique, fils
aîné de l'Eglise, défenseur et restaurateur- de la papauté,
protecteur des lieux saints n'eut jamais d'autre guide que son
intérêt personnel ; il avait conspiré alors contre le gouvernement pontifical afin d'attirer sur lui les yeux de l'Europe,
et de se faire une renommée de prince libéral et révolutionnaire qui servit ses projets ambitieux. De même dans
l'intérêt de son pouvoir, dix-huit ans plus tard, quand il
fut président de la République française, il restaura le pouvoir temporel du pape et fit l'expédition de Rome, contre
ses anciens amis de la jeune Italie, avec lesquels il avait
conspiré contre Grégoire XVI, parce qu'il le jugeait utile

à ses projets.
Son séjour à Paris, en 1831, va nous fournir une
nouvelle preuve de sa loyauté. Nous avons vu que malgré
la loi de proscription, qui le condamnait lui et sa famille
à un exil perpétuel, il s'était décidé ainsi que sa mère à
traverser la France à l'aide d'un pasport. anglais.

—
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Voici en quels termes un biographe bonapartiste raconte cette aventure, *) „arrivés en France les voyageurs
durent redoubler de précautions pour cacher leurs noms.
Le prince exalté par la vue de son pays, prépara une
lettre par laquelle il demandait à Louis - Philippe d'être
admis comme simple soldat dans l'armée française, avant
de l'envoyer il la soumit à sa mère.
„Je la lus, dit cette dernière, mais je n'approuvais
pas cette démarche."
„A Paris la reine Hortense descendit à l'hôtel de
Hollande près de la place Vendôme, et s'empressa de faire
connaître à Louis-Philippe .son arrivée. Sa lettre fut remise
au moment où Sébastiani disait au Conseil qu'elle venait
de débarquer à Malte. Le roi chargea Casimir Périer
président du conseil d'aller la voir. „Je sais bien, dit-elle
à celui-ci, que j'ai transgressé une loi ; j'en ai pesé toutes
les chances; vous avez le droit de me faire arrêter; ce
serait juste. Juste, non, répondit le ministre, légal oui."
„Louis-Philippe lui accorda une audience. Il lui parla
de l'exil de sa famille comme lui pesant sur le coeur:
„Je connais, disait-il, toutes les douleurs de l'exil, il ne
tient pas à moi que le vôtre n'ait cessé." Elle avoua que
son fils était avec elle. Le roi lui recommanda la plus
grande discrétion puis il ajouta: „Je sais que vous avez
de légitimes réclamations à faire; écrivez moi une note de
ce qui vous est dû , et que vous m'enverrez à moi seul.
Je m'entends en affaires, et j'offre d'être chargé des vôtres."
Hortense fut ensuite admise à voir la reine et Madame
Adélaïde qui parurent compatir à ses douleurs maternelles."
*) Louis-Napoléon, sa vie politique et privée, pag. 20, par M.
J. B. Fellens. — Gustave Havard, libraire, rue Guénégaud 15,
Paris 1852.
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„Le roi seul, sans excepter M. Casimir Périer, savait
qu'elle avait sou fils avec elle. Les autres ministres ignoraient même la présence de la Duchesse.
Casimir Périer, à ce qu'il paraît, lui fit les plus mag„
nifiques promesses relativement au rappel de la famille de
Napoléon, et sur la possibilité de lui rendre le duché de
Saint-Leu. Il s'offrit comme banquier de lui procurer à
titre de prêt, les moyens de continuer son voyage. Le
Roi lui avait déjà fait pareille offre; elle refusa.
„Cependant le jeune Louis-Napoléon était tombé malade, presque en arrivant dans la capitale, et la fièvre, qui
l'avait saisi, semblait augmenter de jour en jour. On était
au 5 Mai, anniversaire de la mort de l'Empereur. Le
peuple, qui avait coutume de donner ce jour là une marque
de souvenir à Napoléon en apportant des couronnes d'immortelles au pied de la colonne de la place Vendôme, s'y
rendit cette fois avec une affiuence, qui témoignait de sa
sympathie pour cette grande ombre. Il faut convenir que
le mystère de l'incognito du jeune prince et de sa mère
avait transpiré dans la foule, et la nouvelle de l'arrivée de
ces deux nobles personnes, toute incertaine qu'elle fut,
était bien de nature à réchauffer l'enthousiasme des masses.
Il se fit un rassemblement, qui dégénéra presque en émeute.
Du reste.cette manifestation fut peu séditieuse. Le maréchal Lobau, alors commandant général des gardes nationales, imagina, pour dissiper la multitude, de faire amener
des pompes au lieu de canons; l'action de ces machines
aquatiques suffit pour éteindre l'ardeur des rassemblements.
„Malgré le succès de cette manoeuvre, Louis-Philippe
et son ministre étaient dévorés d'inquiétude. Il fallut absolument que la Duchesse se disposât apartir
„Hortense avait passé douze jours à Paris, sans la
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aussi longtemps."
Nous avons cité cette longue réclame bonapartiste,
pour montrer jusqu'à quel point les auteurs napoléoniens
et les membres de la famille impériale savent pousser la
falsification de la vérité, et pour faire voir, avec quel talent mêlé de duplicité Louis-Napoléon Bonaparte et sa
mère surent toujours exploiter la confiance de ceux qui
furent assez simples et assez dupes pour leur en accorder.
Plus des trois quarts des fait scités dans les passages
qui précédent, sont contraires à la vérité; on en jugera
par le récit suivant qu'en fait le duc d'Aumale, dans sa
Lettre sur l'histoire de France, adressée au prince Napoléon Jérôme, et qui n'a jamais été démentie.
Voici en quels termes le prince Henri d'Orléans s'adresse à ce dernier.
„Le roi avait violé la loi en permettant à votre tante
d'entrer en France, et qui pis est, il l'avait fait à l'insu
de ses ministres: c'est je crois le seul acte inconstitutionnel qu'on puisse lui reprocher. Mais il y a dans cette
aventure quelques détails, qui méritent de vous être rapportés.
„Le lendemain du jour, où le roi des Français avait
donné audience à la reine Hortense, il y avait conseil des
ministres.
— «Quoi de nouveau, Messieurs?" dit le Roi en s'asseyant.
maréreprit
le
„Une
fort
Sire,
nouvelle
grave,
—
chal Soult; je sais à n'en pas douter que la duchesse de
Saint-Leu et son fils ont traversé le midi de la France."
— Le roi souriait.
— „Sire, dit alors M. Casimir Périer, je puis com-
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pléter les renseignements, que le Maréchal vient de vous
fournir. Non seulement la reine Hortense a traversé le
midi de la France, mais elle est à Paris. V. M. l'a reçue
hier."
informé,
„Vous
êtes
si
bien
mon cher ministre, re—
prit le roi, que vous ne me laissez pas le temps de rien
vous apprendre."
moi, Sire, j'ai quelque chose à vous appren„Mais
—
dre. La duchesse de Saint-Leu ne vous a-t-elle pas présenté les excuses de son fils retenu dans sa chambre par
une indisposition?"
effet."
„En
—
— „Eh bien! rassurez-vous, il n'est pas malade. À
l'heure même, où V. M. recevait la mère, le fils était en
conférence avec les principaux chefs du parti républicain
et cherchait avec eux le moyen de renverser plus sûrement
votre trône."
„Louis-Philippe ne tint compte de cet avis, mais les
menées continuant le ministre prit sur lui de mettre fin,
à Paris, au séjour de la reine Hortense et de son fils."
Il résulte de ces citations, que quoique Louis-Napoléon et la reine Hortense soient rentrés en France en violation de la loi, Louis-Philippe reçut cette dernière avec
une grande bonté, qu'il lui témoigna la plus vive sollicitude, ainsi qu'à sa famille ; qu'il lui fit ses offres de services,
qu'il lui promit même de lui faire restituer le duché de
Saint-Leu, qu'il poussa la bienveillance, jusqu'à lui offrir
de se charger personnellement de ses réclamations, pour
lui faire obtenir des sommes considérables, auxquelles elle
prétendait avoir droit, et qu'en attendant il se mit à sa
disposition pour lui procurer à titre de prêt, telle somme
dont elle pourrait avoir besoin.
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La reine et Madame Adélaïde lui montrèrent la même
bonté et la même sollicitude. Et le ministre Casimir Périer mit sa caisse à sa disposition.
On a vu par la lettre du duc d'Aumale, de quelle façon la reine Hortense et son fils bien aimé se montraient
dignes de la confiance et de l'intérêt, qu'on leur témoignait.
La duchesse de Saint -Leu déployait mille grâces et
mille séductions, pour capter la confiance du monarque et
mettait en jeu tous les moyens pour endormir la vigilence
du ministère; elle trompait de la façon la plus dédale
le roi Louis-Philippe, ne craignant pas pour celà d'avoir
recours au mensonge le plus impudent, elle excusait son
fils de ne pas être venu présenter ses respects à S. M.,
en disant qu'il était retenu chez lui par la maladie, tandisqu'à la même heure, où l'astucieuse Hortense tenait ce
langage. Louis-Napoléon Bonaparte abusant indignement
de la bonté du roi et de la confiance des ministres, conspirait avec plusieurs de ses amis dans une réunion secrète
contre le gouvernement, qui lui accordait généreusement
l'hôspitalité, et qui lui faisait ses offres de services bienveillants.
Ce trait de la déloyauté et de la duplicité du caractère de Louis Napoléon Bonaparte et de sa mère est précieux, nous le constatons ici, parceque nous en trouverons
plusieurs de parfaitement semblables dans l'avenir, qui
nous permettront d'établir d'une manière incontestable un
des côtés les plus saillants de la nature du fils de l'exreine de Hollande.
Nous faisons aussi observer ici, pour l'honneur des
républicains, qu'ils n'ont jamais conspiré avec Louis Bonaparte, ni avec son parti, ainsi que l'ont prouvé, les ten-
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tatives de Strasbourg et de Boulogne, où pas un républicain digne de ce nom n'a prit part, et que ces prétendus
républicains, dont parle M. le duc d'Aumale, étaient sans
doute quelques bonapartistes, qui avaient alors l'habitude
de se couvrir du masque du républicanisme, pour gagner
en popularité, tels que le firent longtemps M.M. Laity,
Persigny, Aladenise etc., mais qui prouvèrent bien depuis,
qu'ils n'étaient que des bonapartistes.
„Avant de quitter la France, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, disent les auteurs de la Biographie des
hommes du jour, (M.M. Lagueronnière et Cie-), avait adressé
a Louis-Philippe une lettre remarquable de dignité et d'éloquence, où il réclamait noblement son titre de citoyen
français, dont la Restauration l'avait dépouillé par la loi
réactionnaire du 12 Janvier 1816, et que le gouvernement
du drapeau tricolore ne pouvait lui enlever sans violation
de son principe et sans abus de la force. Dans sa lettre
le Prince reconnaissait le Roi comme, représentant de la
Grande-nation; il sollicitait l'honneur de servir dans les
rangs de l'armée française; il se faisait gloire d'avoir embrassé en Italie, la sainte cause de l'indépendance des peuples; il demandait à mourir un jour en combattant pour
la patrie.
„Sa lettre n'était pas d'un prince prétendant. Elle
ne reçut aucune réponse."
Louis-Philippe et son gouvernement étaient suffisamment édifiés par le spécimen de la loyauté de Louis Bonaparte, que nous venons de citer, ils jugèrent inutile et
prudent de ne pas tenter une seconde épreuve, et ils
firent bien.
En cela ils ont été beaucoup mieux avisés et beaucoup plus sages, que les républicains de 1848, qui se sont
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laissés prendre à ses belles promesses, à ses assurances
positives et formelles, ,,de se dévouer h l'assemblée issue
du suffrage universel, de n'avoir d'autre ambition que de
servir son pays et que de revendiquer ses droits de citoyen français" etc., qu'il a tenues et observées comme
chacun sait.
On voit que dès le début de sa carrière Louis-Napoléon Bonaparte inaugura cette politique de ruse, de mensonge et de perfidie, qu'il mit plus tard en pratique sur
une si grande échelle.
Il ne séjourna avec sa mère que quelques mois en
Angleterre; cette dernière sollicita et obtint du gourvernement français des passeports; sous le nom de baronne
d'Arenemberg, pour retourner en Suisse, avec autorisation
de traverser la France, sans passer par Paris.
De retour en Thurgovie, en Août 1831, Louis-Napoléon Bonaparte se mit immédiatement à conspirer.
La révolution de Juillet avait ravivé les espérances
des patriotes polonais, qui se préparaient à reprendre les
armes et à recommencer la lutte, pour reconquérir leur
indépendance.
Louis-Napoléon Bonaparte ne manqua pas une aussi
belle occasion de se placer en évidence ; il se mit en rapport avec les principaux chefs du mouvement, qui se préparait, et il reçut bientôt, le 28 Août 1831, à Arenemberg,
une députation secrète des Polonais, qui lui proposaient
de se mettre à la tête de la nation en armes.
Voici un paragraphe de la lettre remarquable, que lui
écrivit alors le comité insurrectionnel de Varsovie, et qui
était signée du général Kniazewicz, du baron Plater et de
plusieurs autres chefs : „A qui la direction de notre entre-
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pourrait-elle être mieux confiée qu'au neveu du plus grand
capitaine de tous les siècles?
„Un jeune Bonaparte apparaissant sur nos plages, le
drapeau tricolore à la main produirait un effet moral dont
les suites sont incalculables.
Allez donc, jeune héros, espoir de notre patrie, con„
fiez à des flots, qui connaîtront votre nom, la fortune de
César, et, ce qui vaut mieux, les destinées de la liberté.
Vous aurez la reconnaissance de vos frères d'armes et l'admiration de l'univers."
Hélas! en 1831, comme en 1863, Louis-Napoléon Bonaparte, jugea prudent d'abandonner la pauvre Pologne à
son malheureux sort, le jeune héros, qui ne le fut jamais
que sur le papier, redoutait alors les aménités du Czar,
le kenout, la corde et la Sibérie; il préféra rester auprès
de sa tendre mère, que de confier aux flots perfides et
aux destins capricieux la fortune du nouveau César, il
resta tranquillement à Arenemberg, pendant que les hordes
russes écrasaient la Pologne et que ,,l'ordre régnait a
Varsovie." Selon les expressions de son compatriote corse,
le général Sébastiani.
On verra par la suite de notre récit, que notre héros
ne brille pas par le courage personnel, que l'action n'est
pas sa faculté dominante, et que s'il est très propre pour
machiner un complot dans le silence du cabinet, il est
tout-à-fait incapable d'agir d'une manière satisfaisante au
moment de l'exécution, et qu'après avoir prémédité les
entreprises les plus aventureuses il se montre toujours au
dessous de son rôle au moment de l'action.

II.

Le 22 juillet 1832, le duc de Reichstadt, fils de Napoléon Ier, qui était né roi de Rome et qui devait succéder
à son père; sous le titre de Napoléon II, suivant l'acte
d'abdication de Fontainebleau, mourut colonel autrichien
à l'âge de 21 ans. Cette mort prématurée et celle du
frère aîné de Louis - Napoléon Bonaparte, ouvrirent un
large champ à l'ambition de ce dernier, qui se trouvait
ainsi suivant le senatus consulte de l'an XII, qui régie
l'ordre de succession dans sa famille, l'héritier de Napoléon Ier.
Il voyait ainsi l'horizon s'agrandir devant lui, la mort
de son frère aîné et celle de son cousin lui facilitaient
l'accès du trône. Aussi dès cette époque prit-il tout à
fait aux sérieux son rôle de prétendant, et chercha-t-il
toutes les occasions de poser devant ses contemporains, il
pensa qu'un des plus sûrs moyens de fixer l'attention sur'
lui était de se livrer à la production de publications politiques qu'il offrirait à l'avidité toujours ardente de la discussion et de la critique de la presse périodique, ce qui
ne manquerait pas de fixer l'attention publique sur son
nom et de l'entourer d'un certain éclat et d'une certaine
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popularité; car tous les journaux hostiles au gouvernement
français, ne manqueraient pas, pour faire de l'opposition
à ce dernier, de vanter outre mesure les productions littéraires et politiques du neveu de l'Empereur. C'est ce
qui arriva.
Il publia d'abord une brochure ayant pour titre: Rêveries politiques.
Chose remarquable cet homme que beaucoup considèrent comme habile, mais que nous croyons simplement
patient et d'une persistance à toute épreuve, ou comme
disait M. James Fazy, qui a compiré avec lui dans la
jeune Suisse, la jeune Italie et la jeune France, et qui le
connaît beaucoup, „c'est un homme médiocre et profondément entêté", cet homme, disons-nous, que sa mère, la
reine Hortense, appelait aussi „un doux entêté", se servant ainsi des mêmes expressions que son frère Eugène de
Beauhamais employait jadis en parlant d'elle, a passé la
seconde partie de son existence à démentir les théories qu'il
a publiées dans sa jeunesse, on dirait qu'il prend aujourd'hui
à tâche de se contredire, et cependant toute sa vie il a
poursuivi une idée fixe, la restauration de l'Empire. Il a
d'abord cherché à donner à ce dernier tout le charme et
tout le prestige possible, à l'entourer d'un cortège d'idées
libérales et humanitaires, pour le populariser, imitant encore
en celà son oncle, son grand modèle, qui, quand une fois
il fut vaincu et prisonnier sur sou rocher de Sainte-Héléne,
dicta son Mémorial dans lequel il a travesti tous les actes
et toutes les idées de son règne, afin de faire illusion sur
fleur véritable caractère et de tromper la postérité en
aisaut croire, qu'il poursuivait un but noble et désintéressé ;
puis, continuant jusqu'au bout l'exemple de son modéle et
de son maître, Louis-Napoléon Bonaparte se rit de ses
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anciens engagements et pense, aujourd'hui qu'il a réalisé
ses espérances et atteint son but, qu'il n'est plus besoin
de dissimuler et de tenir les promesses contenues dans les
écrits de sa jeunesse, ni les espérances qu'elles avaient fait
concevoir. Et s'il se souvient de ses belles maximes ce
n'est que pour s'en moquer et pour admirer l'incommensurable grandeur de la croyance populaire et de la sottise
humaine, quand aujourd'hui il lit ses oeuvres de 1830 à
1840, il se dit à lui même: ces principes libéraux étaient
alors utiles au prétendant qui voulait arriver au pouvoir,
mais maintenant ils seraient très dangereux pour le chef
de l'Etat qui gouverne despotiquement l'Empire.
Le dictateur de 1851, qui a inventé le fameux décrêt
contre la liberté de la presse qui la régit encore aujourd'hui, le système des avertissements, des suspensions des
journaux par mesure administrative, sans jugement, sans
condamnation, selon le bon plaisir du ministre, du préfet
ou de la police, écrivait en 1832: „que la liberté de la
presse permettait à chaucun de faire connaître ses opinions;
on écrit aujourd'hui, disait-il alors, ce qu'on se serait contenté
de penser autrefois
une des raisons qui engagent
les patriotes à écrire, c'est le desir ardent d'améliorer la
condition des peuples; car, si l'on j'ette un coup d'oeil sur
les destinées des diverses nations, on recule d'épouvante,
et l'on élève alors la voix pour défendre les droits de la
raison et de l'humanité. En effet, que voit-on partout?
Le bien-être de tous sacrifié non aux besoins, mais aux
caprices d'un petit nombre. Partout deux partis en présence: l'un qui marche vers l'avenir pour atteindre l'utile,
l'autre qui se cramponne au passé pour conserver les abus.
Là on voit un despote qui opprime; ici un élu du peuple
qui corrompt; là un peuple esclave qui meurt pour conquérir
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son indépendance; ici un peuple libre, qui languit, parcequ'on lui dérobe sa victoire."
Chacunes de ces phrases, chacunes de ces paroles ne
sont-elles pas des condamnations directes de la conduite
politique de Louis-Napoléon Bonaparte depuis seize ans,
ne sont-elles pas des ironies sanglantes, ne devrait-il pas
les ensevelir dans l'oubli, les étouffer dans le silence, défendre, de les réimprimer et de les prononcer, au lieu de
les étaler complaisamment dans les nombreuses réimpressions de ses oeuvres ? Cette exhibition de maximes outrageusement violées, n'est-elle pas de l'impudeur, ne touchet-elle pas au cynisme?
Quoi l'homme, qui a détruit la liberté de la presse,
qui a rétabli la censure, le timbre, l'apostille honteuse de
la police sur les oeuvres de la pensée, la loi du colportage, qui fait nommer les rédacteurs des journeaux par la
police, qui défend la publication d'un organe de publicité
s'il n'a pas obtenu l'agrément de ses ministres, qui poursuit et fait condamner les correspondants des journaux,
comme coupables de publications d'articles politiques sans
autorisation; l'homme qui tient toute la presse enchainée,
muselée, courbée, tremblante sous ses fourches caudines,
qui a restauré le bureau de l'esprit public inventé par
son oncle et le cabinet noir, qui fiorissait sous le premier
empire; qui saisit les livres qui lui déplaisent, comme.
l'Histoire de la famille de Condé, par le duc d'Aumale;
sans raison et sans motifs, par le seul fait que l'auteur
lui déplait; cet homme, disons-nous, a employé la plus
grande pprtie de sa jeunesse à préconiser la liberté de la
presse, et, aujourd'hui, il réédite ses oeuvres, comme pour
défier l'histoire et la critique, et se moquer de ses contemporains. Et il se trouve de facétieux journalistes com-
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parses sans coeur, comme MM. de Girardin et Guéroult,
qui les citent à tous propos pour montrer l'esprit libéral
du souverain qui a détruit toutes les libertés publiques.
C'est par ce spectacle navrant de cyniques apostasies que
l'on abaisse et que l'on corrompt l'esprit de la France et
le sens moral du peuple.
Ne dirait-on pas que les dernières paroles de LouisNapoléon Bonaparte, que nous venons de citer, ont été
écrites de nos jours? Ne lui sont-elles pas parfaitement
applicables ainsi qu'à son gouvernement? Ne peut-on pas
dire ave une grande vérité aujourd'hui en montrant Paris :
„Là on voit un despote qui opprime, un élu du peuple qui
corrompt."
Le peuple de la France n'est-il pas aujourd'hui „ce
peuple libre qui languit, parce qu'on lui a dérobé sa victoire
de Février? „La Pologne qui a imploré en vain LouisNapoléon, qui s'est soulevée en comptant sur lui, n'est-elle
pas ce ,,peuple esclave", dont il parle, „qui meurt pour
conquérir son indépendance?"
Puis comme s'il voulait joindre l'outrage à l'ironie et
se moquer tout-à-fait du peuple français, qu'il tient esclave
sous sa tyrannie, il a ajouté encore: „Le plus difficile
n'est pas d'acquérir la liberté, c'est de la conserver et
comment la conserver, quand ceux qui devraient la défendre l' attaquent sans cesse?''
De pareilles paroles ne devraient-elles pas brûler les
lèvres de Louis-Napoléon Bonaparte, quand il les relit au-

jourd'hui?
Est-ce que le serment solennel de fidélité à la République, de respect à la Constitution, qu'il a prêté à la tribune de l'Assemblée-constituante, en présence de Dieu et
du peuple français, le 20. Décembre 1848, ne lui apparaît
3
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pas comme un opprobre? A-t-il oublié que celui, qui devait défendre la république, qui l'avait juré à la face du
monde; est précisément celui qui l'attaquait saris cesse et
qui l'a détruite.
Mais poursuivons cette étude curieuse, trop pleine
d'enseignements sur le peu de valeur qu'il faut attribuer
aux paroles des princes, qui ne sont qu'amorces trompeuses bonnes pour capter la confiance des masses et
abuser de la crédulité publique; citons encore:
„Ce n'est pas seulement la force brutale qui commande ou la trahison qui tue ; c'est un esprit de doctrine,
qui détruit tout germe vital, c'est cet esprit qui, peu inquiet de l'honnur de la France, a tout abandonné à la peur
d'une anarchie, qui n'était point à craindre, ou d'une guerre
que nous ne pouvions redouter. C'est une fausse idée
d'utilité, que celle qui sacrifie mille avantages réels pour
un inconvénient ou imaginaire ou de peu d'importance.
Elle tendrait donc à priver les hommes de feu, parce qu'il
incendie et d'eau, parce qu'elle inonde."
N'est-ce pas aujourd'hui la force brutale qui commande'? N'est-ce pas la trahison, qui a tué la république?
N'est-ce pas aussi une fausse idée d'utilité, que celle qui
sacrifie les mille avantages réels de la liberté, pour un
inconvénient ou imaginaire ou de peu d'importance? Ne
tendrait-elle pan aussi à priver les hommes de feu, parce
qu'il, incendie et d'eau parce qu'elle monde, tout comme
l'Empire prive la France de liberté, parce qu'elle éclaire,
et que, comme l'orfraie, il craint la lumière?
„Pourquoi, demande plus loin le fils de la reine Hortense, la belle Révolution de Juillet a-t-elle été flétrie par
des hommes qui redoutant de planter l'arbre de la liberté,
ne veulent qu'en greffer les rameaux sur un tronc, que
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les siècles ont pourri et dont la civilisation ne veut

plus ? "
Ne pouvons-nous pas adresser la même question aujourd'hui, avec bien plus de raison aux fauteurs du coupd'État du Deux Décembre 1851. et leur dire:
Pourquoi la belle Révolution de Février, a-t-elle été,
non seulement flétrie, par les hommes qui redoutant de
planter l'arbre de la liberté ou simplement de cultiver
celui qui avait été confié à leurs soins, ne veulant pas
même en greffer les rameaux sur le tronc de l'Empire
pourri depuis trois quarts de siècle et dont la civilisation
ne veut plus, et qui ont préféré arracher cet arbre de liberté, qu'ils avaient trouvé plein de sève et de vie, qui
les avait abrités de son ombre, tirés de l'exil, de la proscription et de la misère, où ils languissaient depuis un
tiers de siècle?
Après nous avoir dit:
qu'un
gouvernement ne
„
peut être fort que lorsque ses principes sont d'accord avec
sa nature", ce qui est une vérité à la Lapalisse, voici
comment le même écrivain, aujourd'hui empereur, définit
les diverses formes de gouvernements, qui se sont succédées en France depuis la fin du siècle dernier:
„La nature de la République fut d'établir le règne de
l'égalité et de la liberté, et les passions qui la firent agir,
furent l'amour de la patrie et l'extermination de tous les
ennemis.

„La nature de la Restauration fut une liberté octroyée,
pour faire oublier la gloire, et ses passions furent le rétablissement des anciens priviléges et la tendance à l'arbitraire.
,,La nature de la Royauté de 1830 fut la renaissance
des gloires françaises, la souveraineté du peuple, le règne
3*
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du mérite; ses passions furent la peur, l'égoïsme et la
lâcheté."
Nous nous demandons inutilement, comment l'illustre
auteur des Rêveries politiques peut dire avec logique
qu'un gouvernement, qui avait pour nature la renaissance
des gloires françaises, était peureux, égoïste et lâche ; nous
n'aurions jamais osé allier ensemble des sentiments aussi
opposés, que nous prenons pour des antinomies ou des
contradictions.

L'auteur a sans doute voulu dire, que la nature de
la Révolution de Juillet était la renaissance des gloires
françaises etc., tandis que celle de la Royauté de 1830
était la peur, l'égoïsme et la lâcheté.
Nous n'avions jamais soupçonné non plus, avant d'avoir lu l'illustre écrivain impérial, que la nature de la
royauté de 1830 fut la souveraineté du peuple et le règne
du mérite; nous avions pensé au contraire, qu'elle était
le gouvernement d'une classe privilégiée, de la bourgeoisie,
des électeurs et des députés censitaires et le règne du
privilége et de la fortune. Quand à la liberté de la Restauration elle fut octroyée pour faire pardonner le despotisme de l'Empire, et non pour faire oublier sa gloire,
qui avait abouti à deux invasions, à la ruine, au démembrement d'une partie du territoire et à la honte. Ce bilan ne permet pas qu'on oublie les gloires et les conquêtes
de l'Empire ; mais il les fait redouter dans l'avenir et maudire dans le passé. Quand à l'arbitraire de la Restauration, par pudeur les bonapartistes ne devraient pas oser
en parler à côté de leur despotisme asiatique. Ils aperçoivent la paille dans l'oeil de leur voisin et ne voient
pas la poutre qui crève le leur.
Nous ne comprenons pas non plus, pourquoi après
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la belle définition de la République, que nous a donnée le
prince Louis Bonaparte, il a pu se résoudre à renverser
un ordre de chose, qui avait pour mobile l'amour de la
patrie et qui s'était imposé l'admirable mission d'établir
le règne de la liberté et de l'égalité, et surtout après lui
avoir prêté serment de fidélité.

.

Mais écoutons le profond politique que nous étudions,
il va nous le dire lui-même.
C'est parceque:. „la nature de l'Empire fut de consolider un trône sur les principes de la Révolution, de cicatriser toutes les plaies de la France, de régénérer les peuples ; ses passions furent l'amour de la patrie, de la gloire
et de l'honneur."
Ceci est aussi naïf et aussi peu sérieux que ce qui
a précédé. Les principes de la Révolution ou de la République, comme Louis Napoléon Bonaparte l'a dit luimême, sont la liberté et l'égalité, or nous avons toujours
cru que ces deux bases étaient peu propres et peu solides
pour asseoir un trône dessus, et Napoléon Ire ainsi que Napoléon III ont été de notre avis, puisqu'ils n'ont rien eu
de plus pressé que de détruire la liberté à l'aide d'une
multitude de lois des plus arbitraires, et. l'égalité par la
restauration de la noblesse, la création des priviléges du
Sénat, de la famille impériale et toutes les immunités des
fonctionnaires publics qui, depuis le garde champêtre jusqu'aux préfets ne peuvent être poursuivis pour crimes ou
délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions sans une autorisation du Conseil-d'État.
Ainsi la plus vulgaire égalité celle des citoyens devant la
loi n'existe pas sous l'Empire. Qu'on ne parle donc plus
d'égalité sous un semblable régime, pas plus que de liberté
car toute une catégorie nombreuse de citoyens hono-
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rables peut être transpotée sans jugement à Cayenne avec
les forçats, par mesure administrative, suivant le bon
plaisir d'un préfet ou d'un procureur impérial. Tel est
le régime de l'admirable gouvernement, dont le trône est,
dit-on, consolidé sur les principes de la Révolution, et qui
est appelé à cicatriser toutes les plaies de la France, au
moyen des petites institutions d'amour, que nous venons
de citer et des remèdes héroïques, que nous avons signalés.
Quand à ses procédés pour la régénération des peuples,
ils sont tout aussi efficaces, qu'on s'adresse pour le savoir aux
Romains, aux Savoisiens, aux Chinois, aux Cochinchinois,
et surtout aux Mexicains, etc. etc., ils donneront des nouvelles peu satisfaisantes des principes régénérateurs de
l'Empire.
Ses nobles passions: ,,l'amour de la patrie, de la gloire
et de l'honneur" ne sont pas non plus à dédaigner. L'Empire a poussé l'amour de la patrie jusqu'à augmenter son
budget d'un quart, et la dette publique de plusieurs milliards dans l'intérêt et pour la plus grande gloire de la
,
famille Bonaparte. Les lauriers stériles, qu'il a moissonnés,
coûtent chers en hommes et en argent. Il faut pour être
juste dire que, s'il a fait de mauvaises spéculations à Rome,
en Crimée, au Mexique et en Chine, en revanche il en a
fait une bonne en Cochmchine, où les 20,000 hommes qui
y sont morts, nous seront payés 100,000,000, ce qui fait
5000 francs chaque, juste le prix d'un nègre aux Étatsunis, seulement les nègres, qui se paient 5000 francs, ne
sont pas destinés à être tués, tandis que nos malheureux
soldats sont morts. D'un autre côté les premiers se paient
comptant, tandis que les seconds ne le seront qu'à termes
hypothéqués sur l'Empire d'Annam, ce qui n'est pas toutà-fait de l'or en barre. La loyauté asiatique est connue.
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C'est égal, si le gouvernement impérial pouvait placer à ce
prix avantageux ses 800.000 soldats sans qu'ils soient tués, ce
serait une bonne spéculation, qui lui procurerait 4,000,000,000
fr., pas assez pour rembourser ses dettes et payer sa gloire.
Quand à son honneur on n'en parle que pour l'admirer; on sait que ce sont MM. Saint-Arnaud, Morny, Maupas, Magnan, Veyeira-Molina et le scrupuleux observateur
du serment du 2 Décembre 1848, qui en sont garants.
Nous avions toujours considéré le grand-neveu du
grand-empereur comme un admirateur fanatique de la redingote grise, du petit chapeau et des bottes à l'écuyère;
mais nous ne l'avions jamais regardé comme un disciple
passionné de feu M. Monthyon. Nous confessons aujourd'hui notre ignorance à cet égard, car nous lisons dans les
Rêveries-polàiqves :
„Un jour viendra, où la vertu triomphera de l'intrigue
où le mérite aura plus de force que les préjugés, où la
gloire couronnera la liberté
Quel dommage, que le prince ne nous ait pas indiqué
la date du jour mémorable qui doit voir s'accomplir ces
prodiges, que nous attendons toujours. Nous avons bien
vu un grand triomphe dans la journée du 4 Décembre
1851, jour du massacre des boulevards; serait-ce ce jour
là que la vertu a triomphé de l'intrigue ?
Nous ne pouvons le croire, car le triomphe de la vertu
n'a jamais coûté une seule goutte de sang.
Et le mérite, quand donc a-t-il triomphé du préjugé?
Serait - ce quand huit millions de suffrages ont accepté
par force l'Empire?
Nous croyons, que le gendarme, le garde champêtre,
le préfet ont prêté dans cette circonstance un concours
trop vigoureux au triomphe du mérite impérial pour qu'on
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puisse le trouver spontané et libre. Nous pensons aussi
que rien ne ressemble moins au règne du mérite, que l'Empire, qui est le gouvernement du bon plaisir Mais pro.
bablement que notre opinion est une grossière hérésie que
nous nous empressons d'abjurer en attendant que la gloire
couronne la liberté! Car c'est une espérance, que nous
avions conservée, mais que malheureusement Monseigneur
le duc Fialin dit de Persigny est venu, si non détruire
complètement, du moins fortement ébranler, quand il a dit
dans son fameux discours de Saint-Etienne, que l'Empire
tel que nous l'avions, c'était l'édifice tout entier, le. couronnement compris et que nous le possédions dans toute
sa gloire et toute sa vérité.
Peut-être avons nous mal lu, une illusion d'optique
nous a sans doute empêché de voir la liberté courbant la
tête sous la couronne de lauriers de la gloire, nous allons
mieux regarder à l'avenir, et nous admirerons sans doute
ce beau, spectacle, car il ne peut manquer de se réaliser,
puisqu'il est écrit que „la gloire couronnera la liberté!"
Voici quel procédé ingénieux, selon Louis-Napoléon
Bonaparte, nous donnera ce beau résultat: „Je crois qu'on
ne peut parvenir à ce but, dit-il, qu'en réunissant les deux
causes populaires, celle de Napoléon, et celle de la République. L'héritier du grand homme est le seul représentant de la plus grande gloire, comme la République est
celui de la plus grande liberté."
Quel dommage et combien nous regrettons, que ce
beau spectacle ne nous ait pas été offert et que le neveu
du Grand - homme ne se soit pas contenté de déposer une
glorieuse couronne sur le front pudique de la jeune République, qui l'avait pris pour président au lieu de la détruire et d'inscrire cette date fatale dans l'histoire: Deux
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Décembre 1851; car alors comme il le dit si élégamment:
„Avec le nom de Napoléon on n'aurait plus craint le retour de la terreur; avec le nom de la République, on
n'aurait plus craint le retour du pouvoir absolu." Pourquoi donc alors avoir détruit la Républipue, cette garantie
de liberté, quand en en étant président Louis-Napoléon la
préservait de la terreur? Ou pourquoi si ces belles phrases
n'étaient pas pratiquables les avoir écrites? Serait-ce par
hasard dans le but de tromper plus facilement le peuple?
L'intention alors ne serait.pas honnête et nous semblerait
un singulier moyen de faire triompher la vertu.
Mais écoutons l'exhortation suivante, elle mérite toute
l'attention du lecteur:

„Français ! ne soyons pas injustes, et rendons grâce
à celui qui sorti des rangs du peuple, fit tout pour sa
prospérité, qui répandit les lumières et assura l'indépendance de la patrie. Si un jour les peuples sont libres,
c'est à Napoléon qu'ils le devront. Il habituait le peuple
à la vertu, seule base d'une république. Ne lui reprochez
pas sa dictature: Elle nous menait à la liberté, comme le
soc de fer qui creuse les sillons, prépare la fertilité des
campagnes. . . . L'égalité devant les lois, la supérioté du
mérite, la prospérité du commerce et de l'industrie, l'affranchissement de tous les peuples, voilà où il nous menait
Le malheur du règne de l'empeau pas de charge. .
reur Napoléon, c'est de n'avoir pu recueillir tout ce qu'il
avait semé, c'est d'avoir délivré la France sans avoir pu
la rendre libre!"
Quand on lit de pareilles énormités, on croit rêver
tout éveillé, on se demande, si leur auteur n'avait jamais
pris connaissance de.l'histoire du règne de Napoléon Ier;
où s'il avait une confiance si illimitée dans l'ignorance et
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la crédulité publique, qu'il croyait pouvoir leur faire accepter de confiance de semblables falsifications historiques.
Quoi, Napoléon Ier , l'homme qui ne pouvait pas souffrir les savants, qui les traitait d'idéologues, qui supprima
l'étude des sciences morales à l'université, qui abaissa le
niveau de l'instruction publique, qui laissa croupir le peuple
dans l'ignorance, sous le règne du quel 95 conscrits sur
100 ne savaient pas écrire et 75 ne savaient pas lire, répandait les lumières? Pourquoi pas le proclamer desuite
le restaurateur des lettres.
Quoi Napoléon Ier assura l'indépendance de la patrie,
mais il faut ne savoir pas un seul mot d'histoire pour
ignorer que quand il est arrivé au pouvoir, la France était
libre et indépendante, qu'elle avait pour frontières le Rhin
et les Alpes, que Pichegru avait conquis la Hollande, que
Hoche lui avait assuré la ligne du Ehin jusqu'à Vissembourg, que la Savoie et Genève lui appartenaient, et que
Bonaparte n'était pour rien dans ces succès dûs aux généraux de la République; qu'au contraire, ce sont les défaites de Napoléon Ier qui ont valu à. la France deux invasions, la perte de ses frontières et la honte de l'occupation étrangère, que loin d'avoir assuré l'indépendance de
la patrie, il l'a laissée, pieds et poings liés, livrée à discrétion à la générosité de ses ennemis en 1814 et en 1815.
La prétention que si les peuples un jour sont libres,
c'est à Napoléon qu'ils le devront est toute aussi fondée
que les précédentes, nous mettons le neveu du grand capitaine au défi de nous citer un seul peuple qui ait été libre
sous son gouvernement et ceux de sa famille, ou qui lui ait dû
sa liberté dans l'avenir. N'est-ce pas au nom de leur liberté
et de leur nationalité que l'Espagne et l'Allemagne ont
lutté en désespérées contre lui et sont parvenues à ren-
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verser son despotisme? N'a-t-il pas livré la République
de Venise au joug de l'Autriche? N'est-ce pas à lui qu'¬
elle doit d'être encore aujourd'hui esclave de l'étranger?
La République de Gênes n'a-t-elle pas été détruite par lui ?
La Suisse, cette terre libre depuis des siècles, ne fut-elle
pas soumise à sa domination? La malheureuse Pologne
encore saignante aujourd'hui, qu'il ne tenait qu'à lui de
reconstituer en 1812 quand il fit sa campagne de Russie,
qu'a-t-il fait pour elle? ne l'a-t-il pas laissée sous le joug?
Voilà ce qu'a fait ce prétendu libérateur des peuples.
„8a dictature, dit-on, nous menait à la liberté, comme
le soc de fer qui creuse les sillons prépare la fertilité des
campagnes . . ."
La comparaison est prétentieuse, elle vise à l'effet,
mais malheureusement elle est dépourvue de toute vérité.
Louis-Napoléon Bonaparte n'a-t-il pas lu le Mémorial
de Sainte-Hélène, ne sait-il pas que de l'aveu de son oncle
sa dictature nous conduisait s'il eut toujours été vainqueur
à l' Empire-Universel, et que vaincu il nous a conduit sous
le joug des Bourbons que la République avait brisé. Le
sillon creusé par Napoléon est un sillon sanglant qui a
englouti tout une génération, qui a dépeuplé l'Europe,
et, qui s'il a préparé la fertilité des campagnes c'est en les
engraissant avec de l'engrais humain.
Aussi la chute de l'Empire fut accueillie en Europe
comme une délivrance.
„Le malheur du règne de l'Empereur Napoléon, ajoute
encore son neveu, c'est de n'avoir pu rencueillir tout ce qu'il
avait semé, c'est d'avoir délivré la France sans avoir pu
la rendre libre."
De qui, de quoi, avait-il donc délivré la France? N'étaitelle pas libre et indépendante quand il l'a réduite en ser-
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vitude par le crime du Dix-huit Brumaire? Il n'a jamais
été son libérateur: il lui a au contraire ravi le plus précieux de tous le biens, sa liberté!
Qu'avait-il donc semé, pendant son-règne, ce héros
légendaire, dont l'ignorance, le préjugé et l'engouement
populaire auraient voulu faire un dieu? Il avait semé
partout sur sa route d'innombrables cadavres, comme le
cultivateur sème le blé dans le sillon. Sa gloire était couverte de sang et n'a engendré partout que la servitude,
aussi à la fin il n'a récolté que-la haine des peuples et
les malédictions des mères; abandonné de tous, l'Ogre-corse
est mort sur un noir rocher, seul au milieu de l'océan, son
expiation fut aussi grande que ses crimes.
Louis-Napoléon Bonaparte comme son oncle semble
avoir voulu confirmer par ses écrits cet adage populaire,
le style c'est l'homme, on remarque dans ses oeuvres une
grande recherche, on sent en les lisant que c'est un acteur
politique qui pose et qui se soucie beaucoup plus de l'effet
qu'il produira par une phrase sententieuse et paradoxale
que de la vérité, du mérite des propositions qu'il énonce,
les plus grandes vulgarités sont pour lui excellentes quand
il peut les entourer d'une certaine pompe déclamatoire,
peu lui importe de leur donner dans l'avenir les plus formels démentis si pour le moment elles lui sont utiles. En
voici un exemple:
„Plus il y a dans un pays d'intelligences qui se montrent, dit il, plus il y a d'hommes capables de commander
aux autres, plus les institutions doivent être républicaines ;
aussi marchons - nous à grands pas vers le règne des capacités."
D'où l'on peut conclure que puisque M. Louis-Napoléon Bonaparte a jugé à propos de détruire les institutions
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républicaines et de s'appropier le pouvoir absolu, c'est qu'en
France il y a très peu d'intelligences qui se montrent, et
très peu d'hommes capables de commander aux autres, et
qu'il a pensé être le seul qui puisse le faire. Cela est
réellement très flatteur pour la France, et nous serions
curieux de savoir ce qu'elle en pense? Dans tous les cas
d'après la politique du gouvernemant impérial il paraît que
nous ne sommes pas prêts d'arriver au fameux règne des
capacités vers lequel il nous avait prédit, dès 1832, que
nous marchions a grands pas, sans doute que dans sa
prévoyance impériale il avait sous-entendu, à la façon bonapartiste ou des écrevisses.
Voici encore de très beaux principes qui font un très
pénible contraste avec la politique de Louis Bonaparte:
„Le meilleur gouvernement, dit-il, sera celui où tout
abus, de pouvoir pourra toujours être corrigé, où, sans
boulversement social, sans effusion de sang, on pourra
changer et les lois et le chef de l'Etat, car une génération
ne peut assujétir à ses lois les générations futures."
Ces principes sont certainement très justes, mais alors
pourquoi les avoir détruits quand ils existaient: pourquoi
avoir rétabli l'empire héréditaire dont on ne peut changer
les lois et le chef de l'Elat, sans boulversement social, sans
effusion de sang, ce qui prouve que l'Empire n'est pas le
meilleur gouvernement ou plutôt qu'il est le plus mauvais.
Mais comme pour mieux caractériser sa profession
de foi politique et tout l'odieux de sa conduite' dans l'avenir, Louis Bonaparte ajoute: „D'après les opinions que
j'avance, on voit que mes principes sont entièrement républicains. Eh quoi de plus beau en effet que de rêver à
l'empire de la vertu, au développement de nos facultés,
aux progrès de la civilisation?
.
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„L'harmonie entre le gouvernement et les gouvernés,
ne peut exister que de deux manières : Lorsque le peuple
se laisse gouverner par la volonté d'un seul, ou lorsque
le chef gouverne d'après la volonté de tous. Dans le premier cas c'est le despotisme, dans le second c'est la liberté.
La tranquillité de l'un est le silence des tombeaux; la
tranquillité de l'autre est la sérénité d'un ciel pur."
Il serait difficile de mieux caractériser, de mieux réprouver le despotisme, ni de faire un plus bel éloge de la
liberté en témoignant plus catégoriquement ses sympathies
et ses préférences pour elle; on pense naturellement que
l'homme qui a écrit ces lignes y restera fidèle; mais pas
du tout, quand vingt ans plus tard il arrive par le hasard
des révolutions à la présidence de la République, ce gouvernement de la volonté de tous, il s'empresse de violer
ses serments et d'établir l'empire despotique le gouvernement, de la volonté dul seul.
Le projet de Constitution qu'il publia alors, et qu'il
annonça avoir tiré en grande partie des Constitutions de
91 et 93, est des plus curieux. Il le fait aussi précéder
d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en
tête de laquelle on lit l'original préambule que voici:
„X, (c'est-à-dire Louis - Napoléon Bonaparte,) par la
volonté du peuple,*) empereur de la Republice française.
Formule déjà adoptée autrefois par son oncle au commencement de l'Empire et dans laquelle on aperçoit le
bout de l'oreille impériale, sous le bonnet phrygien que
coiffe le citoyen Louis Bonaparte.
Il emprunte à Gracchus Babeuf, que Napoléon Ier a
fait exécuter, sa définition de la société qui a, dit-il, pour
but ,2e bonheur commun." Les droits de l'homme sont,
*)

La grâce de Dieu avait été oubliée, sans doute par distraction.

—

47

—

ajoute-t-il, l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété etc.
à peu pès comme à la constitution de 1793. Il a en outre
le soin de spécifier chaque droit en particulier de la manière la plus avancée. Ainsi il dit:
„Art. V. — Le droit de manifester sa pensée et ses
opinions soit par la voie de la presse soit de toute autre
manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.
„Art. VIL — Tout acte exercé contre un homme hors
des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait
l'exécuter parla violence a le droit de le repousser par la force."
Que pense aujourd'hui Napoléon III, du projet de
constitution rédigé par ,, l'Empereur de la République française en 1832."
Mais le législateur d'alors était non seulement républicain, mais encore socialiste, car nous aurions eu à cette
époque une république impériale et sociale, si le peuple
français avait eu le bon esprit de profiter des généreuses
dispositions du neveu du Grand-homme et de le proclamer
chef de l'Etat. C'est sans doute pour nous punir de notre
manque d'apropos qu'il nous a doté depuis du despotisme
césarien. Il ne saurait y avoir de châtiment assez rigoureux pour une telle faute ; bénissons donc la main qui nous
frappe, car Louis Bonoparte voulait décréter alors:
„Art. XII. — Les secours publics sont une dette sacrée.
La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit
en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens
d'existence à ceux qui sont hors d'état de travailler."
Quel dommge que nous n'ayons pas proclamé le prince
Louis-Napoléon Bonaparte, Empereur de la République,
en 1832.
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Viennent ensuite les diverses dispositions constitutives
concernant l'exercice des droits de cité, les formes du gouvernement: le Corps-législsatif le Sénat, le Tribunat qui
tous les trois étaient élus par le peuple; les ministres; le
pouvoir judicaire, qui était délégué à des juges élus à
temps par le peuple, la force publique; les rapports de la
République française avec les nations étrangères; les dispositions particulières; l'abolition du timbre et du cautionnement des journaux; la souveraineté du peuple, qui était
comme de juste, „une indivisible; inaliénable et imprescriptible" etc. etc
Quand à l'Empereur, c'est un simple président de République un magistat, „il fait les réglements et les ordonnances
nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais
ni les suprendre elles - mêmes, ni dispenser de leur
exécution. Sa personne est inviolable tant qu'il ne viole
pas ses serments. Ses ministres sont responsables de tous
les délits par eux commis contre la sûreté nationale et
la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté iudividuelle."
Il est inutile de rappeler que l'homme qui a écrit ce
projet de constitution est l'auteur de la constitution de
1852, modifiée l'année suivante, qui est aujourd'hui la constitution impériale. Dans laquelle il est dit: L'Empereur
est le chef de l'Etat, il commande les armées de terre et de
mer, fait la paix ou la guerre, a seul l'initiative des lois,
nomme à tous les emplois, y compris les maires et jusqu'aux
officiers de la garde nationale, possède seul le droit de
grâce, fait rendre la justice en son nom, convoque, ajourne,
En un
proroge et dissout le Corps-législatif, etc. etc.
mot confère le pouvoir absolu à Louis-Napoléon Bonaparte, et fait nommer au peuple, seulement pour la forme
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une assemblée, le Corps-législatif, dont les séances ne sont
pas publiques dès que cinq des membres le demandent,
dont les discussions ne peuvent être librement publiées,
qui n'a pas même le droit de nommer son président ; dont
le réglement est fait par le gouvernement, qui n'a le droit
d'initiative d'aucune loi, d'aucun amendement, d'aucun contrôle, qui n'a que depuis quelques années le droit dérisoire
de voter une adresse congratulative après une discussion
à demi étouffée du message impérial; qui n'est enfin qu'une pure machine à voter, dont l'illustre fils de la
reine Hortense garde la faculté de se passer si par hasard
il le jugeait utile à sa politique, qui remet la France entière: sa fortune, sa liberté, la vie de ses habitants à la
discrétion du César moderne, qui peut en disposer comme
de chose lui appartenant et dont il n'a à rendre compte
à personne.
Un paragraphe très curieux et qni donne une juste
opinion de la valeur des idées l'auteur des Rêveries politiques est celui-ci.
„Servir sa patrie étant un devoir sacré pour tout
citoyen, la concription est rétablie, comme la plus libérale
et la plus urgente des institutions."
Cela ne suffit-il pas pour faire juger de la capacité, de la
logique et des principes de l'héritier de Napoléon Ire
.
Quoi la concription, c'est-à-dire l'impôt du sang, le plus
odieux de tous, appliquée par le hasard du tirage an sort,
est la plus libérale des institutions, il faut être archichauvin pour énoncer une pareille proposition, une semblable énormité ; un paradoxe aussi ridicule suffit pour faire
apprécier la lucidité de l'esprit de son auteur.
Louis Bonaparte élevé, comme il le répéte si souvent
avec affectation dans ses écrits, à l'école du malheur chez
4
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les peuples libres; qui habitait, depuis 16 ans, la Suisse,
c'est-à-dire un pays sans conscription, sans armée permanente, où tous les citoyens sont soldats, où l'organisation
armée, la meilleure de ses institutions, est un chef-d'oeuvre,
qui permet à un petit peuple de deux millions et demi
d'habitants, de mettre instantanément sur pied de guerre
150,000 hommes de bonnes milices, sans compter au moins
autant de landwehr et de landsturm, ne s'est pas même
instuit d'un pareil exemple, il en est resté à considérer la
conscription comme la plus libérale et la plus urgente des
institutions. Il faut convenir que son long séjour chez un
peuple libre, et ses études au camp de Thoune et à l'école
du malheur lui ont été de peu d'utilité, et prouvent une
grande petitesse de vue et une énorme pauvreté de conception.

III.
Après les Rêveries politiques, Louis-Bonaparte publia
l'année suivante les Considérations politiques et militaires
sur la Suisse, oeuvre plus murie que la précédente, mais
qui a comme elle le malheur d'être eu complète contradiction avec sa conduite actuelle, et qui prouve comme la
première que ces publications n'avaient d'autre objet pourleur auteur que de lui attirer des partisans et de leurrer
l'opinion publique, comme il en fit l'aveu plus tard au
fort de Ham, quand il écrivit à un de ses amis à qui il
envoyait son travail sur l'Extinction du paupérisme: „Lisez ce travail sur le paupérisme et dites-moi, si vous pensez qu'il soit de nature à me faire du bien?" Toute la
pensée et l'unique préoccupation de Louis-Napoléon Bonaparte, quand il écrivait ses livres, est dans cette phrase
qui lui a échappé.
Voilà pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, ses oeuvres sont toutes imprégnées d'une forte teinte du libéralisme
le plus avancé.
„Tout citoyen d'une république, dit-il, dans son travail sur la Suisse, doit désirer d'être libre, et la liberté
est un vain mot, si l'on ne peut exprimer librement par
écrit ses pensées et ses opinions. Si la publicité avait des
4*
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entraves dans un Canton, elle irait porter ses lumières et
ses bienfaits dans un autre, et le Canton qui l'aurait exclue ne serait pas à l'abri de ses atteintes, la liberté de
la presse doit donc être générale."
Pourquoi donc ne pas appliquer aujourd'hui à la
France les sages maximes qu'il précoise ici pour la
Suisse, croit-il que. le peuple français soit moins digne ou
moins capable que le peuple suisse de jouir des avantages
de la liberté? Serait-il de l'école de ces vaniteux ignorants, qui ont pour maxime favorite que la France est
incapable de jouir des bienfaits de la liberté et qui, parce
que le hasard ou des conditions particulières de situation
géographique ou de convenances politiques leur ont donné
la liberté, s'imaginent bénévolement qu'ils en sont dignes,
tandis que le despotisme et la tyrannie sont le lot héréditaire des autres?
L'homme qui a renversé la République, rétabli l'Empire et proclamé l'hérédité dans sa descendance légale en
1852, écrivait ceci en 1833:
„On dit que dans un grand pays le système électif
peut-être la source de grands désordres, mais tout à son
bon et mauvais côté.
„Les ennemis de la souveraineté populaire vous diront: le système électif a partout amené des troubles, à
Rome il a partagé la République ente Marius et Sylla,
entre César et Pompée ; l'Allemagne a été en feu pour l'élection des empereurs ; la chrétienté a été troublée pour le
choix des papes ; on a vu trois apôtres de Saint Pierre se
disputer son héritage; la Pologne a été ensanglantée pour
le choix des rois; tandis qu'en France le système héréditaire a pendant trois cents ans surmonté toutes les dissensions.
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D'autres répondront : le système électif a gouverné Rome
„
pendant 450 ans, et Rome fut la reine du monde, le foyer
de la civilisation. Le système héréditaire n'a pas arrêté
les révolutions qui chassèrent une fois les Wasa, deux fois
les Stuarts et trois fois les Bourbons.*) Si le principe héréditaire a empêché les guerres d'élections comme celles
de Pologne et celles d'Allemagne, il y a substitué les
guerres de successions, comme la rose rouge et la rose
blanche, la guerre pour le trône d'Espagne, celle de Marie
Thérèse; et dailleurs ce principe souvent oppressif, a fait
naître les seules guerres légitimes, c'est-à-dire les guerres
d'indépendances.
„II est vrai que la stabilité fait seule le bonheur d'un
peuple; sans confiance dans l'avenir, point d'esprit vital
dans la société, point de commerce, point d'entreprises
bienfaisantes, les masses souffrent de la stagnation de tous
les éléments de prospérité qui sont arrêtés par la crainte
d'un boulversement prochain. Mais quel est le moyen d'acquérir cette stabilité ? Est - ce de s'attacher au passé,
comme à une base immuable et à enchaîner l'avenir,
comme s'il était déjà en notre possession? n'est-il pas tout
aussi faux de regarder le présent comme supérieur à tout
ce qui a existé que de le croire au-dessus de tout ce qui
arrivera par la suite. On ne peut pas dire à une nation :
ton bonheur est là, il est fixé par des bornes insurmontables ; tout progrès serait un défaut tout retour au passé
un crime.
„La nature n'est pas stationnaire. Les institutions
vieillissent, tandis que le genre humain se rajeunit sans cesse.
L'un est l'ouvrage fragile des hommes, l'autre celui de la
*) Il aurait pu ajouter: deux fois les Bonapartes.
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divinité. La corruption peut s'introduire dans le premier;
le second est incorruptible. C'est l'esprit céleste, l'esprit
de perfectionnement qui nous entraîne."
Ainsi l'auteur est partisan du système électif qui
selon lui est la garantie du progrès, qui est l'esprit céleste,
l'esprit de perfectionnement qui nous entraîne. Toutes les
idées contenues dans le paragraphe précédent sont admirables de justesse et des plus saines. Mais hélas, pour
elles comme pour toutes celles que nous avons déjà citées,
la pratique politique de leur auteur est venue leur donner
le plus flagrant démenti. Puisqu'il ne s'est servi du système électif que pour faire approuver son usurpation escamoter la souveraineté populaire, et proclamer l'hérédité,
ainsi que nous le démontrerons, quand nous étudierons
son mécanisme gouvernemental. Ce qui ne l'a pas empêché
d'écrire dans son travail sur la Suisse, que c'est le peuple
seul qui doit décider de l'utilité et de l'opportunité des
changements à apporter dans le gouvernement, quoique
l'Empire soit par sa nature immuable et sacré.
„Le peuple, dit-il, qui est seul juste, et le plus fort
de tous les partis, le peuple qui abhorre autant les excès
que l'esclavage, le peuple qu'on ne peut jamais corrompre
et qui a toujours le sentiment de ce qui lui convient.
Voilà quel doit être l'arbitre souverain." Mais hélas, qu'en
a-t-il fait. Une machine, mise en mouvement tous les six ans,
par le ministre de l'intérieur pour nommer, approuver
les candidats du gouvernement, sous la direction des préfets, sous le gourdin de la police et le sabre des gendarmes.
Les réunions électorales de l'opposition ne sont pas môme
tolérées et sont considérées comme des réunions illicites
tombant sous le coup de la loi et poursuivies comme telles.
Dans les grandes villes à Paris et à Lyon, le peuple, qui
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selon l'écrivain impérial „a toujours le sentiment de ce qui
lui convient", est privé du droit de nommer ses administrateurs municipaux, dans toute la France il ne peut pas
élire ses maires, c'est le gouvernement et les préfets
qui sont chargés de ces élections, sans doute, toujours d'après le même écrivain, parce que
peuple est le plus
juste de tous les partis, parce qu'on ne peut le corrompre."
Admirable logique, qui consiste à faire tout le contraire
de ce qu'on préconise,
Quand au système financier du prince Louis-Bonaparte
il est tout aussi simple qu'humanitaire, il n'a pas son pa-

le

reil dans l'histoire, c'est l'âge-d'or, le bonheur-universel
promis par les poètes.
„Tout système financier doit se réduire désormais à
ce problème: soulager les classes pauvres. Cette maxime
philantropique est reconnue de tous les bons esprits; le
moyen seul est le sujet des contestations et des discussions
des publicistes."
Comme on le voit l'auteur nous montre le but à atteindre, mais ne nous indique pas ici les moyens pratiques
pour y arriver, nous trouverons plus loin, quand nous en
serons à son livre sur l'Extinction du paupérisme la panacée universelle qu'il propose. Mais nous connaissons depuis 1851, les moyens pratiques de l'Empereur de la République pour soulager les classes pauvres, nous savons
que c'est à l'agiotage, à la commandite, au Crédit-foncier,
au Crédit-mobilier, aux compagnies industrielles des chemins de fer, au jeu de bourse, aux emprunts, à l'augmentation des impôts et de la dette publique, à l'émission clandestine des bons du trésor, aux virements de fonds etc.
etc., qu'il a confié ce soin; nous avons vu à l'oeuvre ses
nouveaux Saint Vincent-de-Paul: M. Péreire, M. Mirès,
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le vertueux condamné en police correctionnelle acquitté
par la cour de Douai, M. Fould l'honnête et intègre financier, qui a proposé au gouvernement provisoire en 1848,
de décréter la banqueroute. Aussi on a pu voir avec quelle
tendre sollicitude ces apôtres de l'agiotage se sont occupés de soulager les classes pauvres ; c'est pourquoi les malheureux ouvriers de Rouen ont été réduits à coucher sur
des feuilles séches n'ayant pas même de paille, et à se
nourrir de détritus qu'auraient refusé les animaux immondes,
pendant que leurs frères de Saint-Etienne agonisaient dans
la consomption. L'Empire a bien encore fondé la société
du prince impérial, mais ses bienfaits jusqu'à ce jour
sont exercés avec un si profond mystère et une si grande
modestie, que l'on ne s'en aperçoit pas.
La modicité des impôts en Suisse, fournit à notre auteur l'occasion de constater que le Premier-Empire était un
gouvernement à très bon marché, puisque son budget
n'excéda jamais 700 millions, pourquoi ne peut-on en dire
autant de celui du Second-Empire qui a un budget de
deux milliards trois cent millions. Sous le Premier-Empire c'était l'étranger qui payait sa gloire, mais aujourd'hui
le gouvernement est plus généreux, depuis que la France
se bat pour une idée, Idée-napoléonienne, elle est assez
riche pour payer sa gloire, et le citoyen thurgovien semble
avoir tout-à-fait oublié les bons exemples de gouvernement
à bon marché que lui avait donné sa patrie adoptive.
Malgré toute sa reconnaissance pour le pays, qui lui
a accordé asile, qui l'a reçu au nombre de ses citoyens,
il n'oublie pas la sage et prudente politique de son oncle
vis-à-vis de la Suisse, dont il était le Médiateur. Comme
Napoléon 1er, il veut que „le pouvoir central soit sans
force et sans vigueur.

l'
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Car son oncle l'Empereur, „ne voulait pas que la
Suisse put entraver ses projets; il désirait qu'elle fut heureuse, mais momentanément nulle, et dailleurs sa conduite
pour ce pays est conforme à celle qu'il adopta pour tous
les autres. Partout il n'installa que des gouvernements
de transition entre les idées anciennes et les idées nouvelles. Partout on peut remarquer dans ce qu'il établit
deux éléments distincts, une base provisoire, avec des dehors de stabilité, afin d'abuser ses ennemis sur ses grands
projets et pour qu'on ne l'accusât pas de tendre à l'Empire
du monde." C'est dans ce but qu'il surmonta d'un diadème
impérial ses lauriers républicains, c'est dans ce but, qu'il
mit ses frères sur des trônes.
„Un grand homme n'a pas les vues étroites et les
faiblesses que lui prête le vulgaire, si cela était il cesserait d'être un grand homme. Ce n'est donc point pour
donner des couronnes à sa famille qu'il nomma ses frères
rois, mais bien pour qu'ils fussent dans les divers pays les
piliers d'un nouvel édifice. Il les fit rois pour qu'on crût
à la stabiltié et qu'on n'accusât pas son ambition. IIe y
mit ses frères, parce qu'eux seuls pouvaient concilier l'idée
d'un changement avec l'apparence de l'inamovibilté, parce
qu'eux seuls pouvaient être soumis à sa volonté quoique
rois, parce qu'eux seuls pouvaient se consoler de perdre
un royaume en redevenant princes français.
„Si on examine toute la conduite de Napoléon ou trouvera partout les mêmes symptômes de progrès, les mêmes
apparences de stabilité. C'est là le fond de son histoire.
Mais dira-t-on, quand devait être le terme de cet état
provisoire ?
„A la défaite des Russes, à l'abaissement du système
anglais, s'il eut été vainqueur, on aurait vu le Duché de
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Varsovie se changer en nationalité de Pologne, la Westphalie se changer en nationalité allemande, la vice royauté
d'Italie se changer en nationalité italienne. En France un
régime libéral eut remplacé le régime dictatorial; partout
stabilité, liberté, indépendance, au lieu de nationalités incomplètes et d'institutions transitoires."
Ces deux derniers paragraphes ont été extraits presque littéralement par Louis Bonaparte du Mémorial de
Sainte - Hélène.
On voit donc quelles étaient les vues de l'oncle et du
neveu sur la Suisse et sur toute l'Europe, l'Iée napoléonnienne se trouve toute entière dans ces-révélations: amoindrir, subalterniser, faire tomber en vasselage tous les États
de l'Europe sous le sceptre des Bonapartes et à un moment donné ne former de toutes les nationalités diverses
qu'un grand empire universel en Europe. Voilà le but,
qui devait s'accomplir à la défaite des Russes, à l'abaissement du système anglais. C'est cette politique surannée, renouvelée des Empereurs romains, du Catholicisme, du Jésuitisme, de Charlemagne, de Charles - Quint,
de Philippe II, de Louis XIV, qui a conduit Napoléon Ier
à sa perte et la France à sa ruine, que Louis-Napoléon reprend aujourd'hui en sous-oeuvre, et qu'il espère faire triompher beaucoup plus par la ruse que par la force. Seulement nous, nous demandons combien il lui faudra de siècles
pour réaliser ce gigantesque projet, puisque dans trois ans
de présidence de la République et treize ans d'Empire il
n'a encore accompli, en fait de régénération européenne,
que l'annexion de la Savoie et de Nice à la France, c'està-dire à peine formé l'ambrion de l'empire du monde, qu'il
rêve à l'exemple de son oncle.
Car malgré la défaite des Russes à Sébastopol, et
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l'abaissement du système anglais, par l'échec de la politique du Cabinet de Saint - James dans les duchés du
Schleswig et du Holstein, et la défaite de l'Autriche à
Magenta et à Solférino, nous ne sommes pas encore prêts,
si nous en jugeons par les apparences et les probabilités,
de voir le Duché de Varsovie se changer en nationalité de
Pologne, la Westphalie se changer en nationalité ailemande, la royauté d'Italie se changer en nationalité ita
lienne. Et en France un régime libéral remplacer le régime dictatorial ; et de voir partout stabilité, liberté, indépendance, au lieu de nationalités incomplètes et d'institutions transitoires. Il faudrait avant de commencer à
réaliser ce beau programme, que la France - normale fut
faite, c'est-à-dire qu'elle eut ses frontières naturelles, les
Alpes et le Rhin, Gênes, Genève, Bâle, Mayence, Bruxelles et Anvers, que possédait la République, et le Premier-Empire. Ce qui est déjà pour le moment un travail
considérable à accomplir, à en juger par les difficultés
qu'ont rencontré les premières annexions. Aujourd'hui
l'Europe est de diamant pour l'Empire.
Voilà quinze ans qu'il use ses dents sans pouvoir entamer la ligne du Rhin et de l'Escaut et il n'est pas pres
de pouvoir la mordre. Il est bien il est vrai, grâce à la
complaisance de l'aventureux Victor-Emmanuel, parvenu à
changer quelque peu le granit en molasse et à entamer
la ligne des Alpes, peut-être même emportera-t-il encore
d'autres pièces, à l'aide de son loyal allié le roi galantuomo,
mais de là au programme napoléonien il y a loin.
Louis Bonaparte conseille à la Suisse depuis 1833, d'abandonner sa neutralité pour s'allier à la France, sans doute
dans la pensée secrète de l'entraîner, comme il a fait plus
tard avec Victor-Emmanuel, dans sa politique d'envahisse-
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ment et d'annexion, mais il est peut probable que les conseils de l'ex-capitaine Thurgovien exercent une grande influence sur la politique de son ancienne patrie ; car l'annexion de la Savoie-du-Nord à la France a dessillé les
yeux du gouvernement et du peuple Suisses, qui sont fixés
maintenant sur la valeur des anciennes protestations de
dévouement de leur compatriote d'adoption. Et nous
croyons qu'il n'aurait pas aujourd'hui l'approbation de ses
anciens concitoyens en leur disant:
„La Suisse est l'alliée naturelle de la France parce
qu'elle couvre une partie de ses frontières. L'empereur
Napoléon disait: „C'est l'intérêt de la défense qui lie la
France à la Suisse, c'est l'intérêt de l'attaque qui peut
rendre la Suisse importante pour les autres puissances.
Le premier est un intérêt permanent, le second n'est que
passager et de caprice." Ce peut de mots ne révèlent-ils
pas d'une manière frappante la véritable position et le véritable intérêt de la Suisse?
„Pour un grand pays la neutralité le met à l'abri des
ettaques car tous ont un intérêt à ne pas avoir à dos un
puissant ennemi de plus. Nous avons vu souvent que
pour un Etat de premier ordre, ce système permet d'attendre
l'issue des premiers sombats, afin de se mettre du côté
du vainqueur. Pour un petit Etat le fantôme de la neutralité n'est qu'une chimère qu'on embrasse avec plaisir,
parce qu'elle cache les dangers d'une position difficile ;
mais en effet, elle ne protége nullement l'indépendance.
On se fie à un traité signé par toutes les puissances;
mais les différents Etats ne sont jamais retenus par la
froide observation des traités; c'est la force irrésistible du
mouvement qui allie ou qui divise.
„En 1796 Venise cessa d'exister, parce qu'elle voulut
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rester neutre au lieu d'accepter le traité d'alliance offensif
et défensif que lui offrait Napoléon. N'ayant su ni maintenir son rôle passif au milieu de si puissants ennemis,
ni s'allier franchement à aucun d'eux, de quelque côté que
la fortune se fut déclarée elle devenait toujours la proie
du vainqueur.
,„Eh ! pourquoi un peuple libre resterait-il spectateur
indifférent, s'il s'élevait une lutte piniâtre entre la cause
de la liberté et celle de l'esclavage? Pourquoi la Suisse
resterait-elle inactive, lorsque le triomphe de l'une assurerait son indépendance, lorsqu'au contraire le triomphe de
l'autre la remettrait sous un joug de fer? Supposons un
moment qu'une nouvelle coalition de rois se fit contre la
France, et que les parties belligérantes trouvassent même
de leur intérêt de respecter la nationalité helvétique. Si
la coalition avait le dessus quel changement ne subiraient
pas les destinées de la Suisse? Elle retomberait sous le
joug de l'aristocratie et des puissances étrangères: on la
partagerait peut-être comme la Pologne. Si au contraire la
France en se vengeant de Waterloo, renouvelait Iéna,
Austerlitz, les libertés de la Suisse, comme celles de
l'Europe n'en recevraient qu'un nouvel affermissement.
Son intérêt réel est donc de s'allier franchement avec le
parti dont les seccès lui assurent le maintien de ses libertés et de son indépendance."
Cet article sur le rôle politique qui convient à la
Suisse est si plein de paradoxes, son auteur fait preuve de
tant d'ignorance, de falsification historique ou de mauvaise
foi ; que nous demandons la permission de rétablir les faits
dans leur vérité et de rectifier les conclusions éronnées.
D'abord il n'est pas vrai de dire que pour un petit
Etat, et surtout pour la Suisse, puisque c'est d'elle qu'il
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s'agit dans l'article cité, le fantôme de là neutralité n'est
qu'une chimère qu'on embrasse avec plaisir parce qu 'elle
cache les dangers d'une position difficile; mais qu'en effet
elle ne protège nullement l'indépendance car tout petit Etat
qui s'allie à un grand surtout à un Etat conquérant joue
le rôle de dupe et d'imprudent, le grand empire ne recherche
son alliance que par un intérêt de conservation ou d'ambition, pour que le petit l'aide à vaincre ses ennemis, mais
aussitôt qu'il n'a plus à les redouter, l'alliance du petit
peuple lui devient inutile et même onéreuse par la reconnaissance qu'il lui doit, il l'abandonne aussitôt à la rancune
de ses anciens ennemis, qui se vengent sur le faible de la
défaite que son alliance avec le fort leur a fait éprouver.
Ou si son ancien et puissant allié veut bien venir à son
aide et lui assurer sa protection, c'est pour le dépouiller
à son profit et quelque fois pour l'absorber tout entier.
Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour trouver
des exemples. Victor - Emmanuel s'est allié à l'Empire
français lors de l'expédition de Crimée, plus tard il a sollicité son appui contre l'Autriche, et le roi de Piémont a
été obligé de se dépouiller en faveur de son puissant allié
des deux plus beaux fleurons de sa couronne Nice et la
Savoie, c'est-à-dire de deux provinces faisant partie intégrante de son royaume, que personne ne lui contestait,
d'une ville maritime la clef de ses Etats du sud, et de la
Savoie, le berceau de ses aïeux et sa défense naturelle,
dont la cession lui a attiré Panimadversion générale de
l'Europe, et l'a mis encore dans une plus grande dépendance de son allié, car par la possession du Petit-SaintBernard et de la Maurienne, jusqu'en haut du Mont-Cenis,
et de Nice, le gouvernement impérial tient les clefs du
Piémont qui est à sa discrétion. Il est vrai que ce der-
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nier s'est agrandi de la Lombardie, qui lui a été cédée eu
compensation, mais cette nouvelle province est impossible
à garder sans la protection de la France et du jour où
pour un motif ou pour un autre il plairait un gouvernement français d'abandonner. Victor-Emmanuel à ses propres
forces, il est certain qu'il ne pourrait résister seul contre
l'Autriche, malgré ses agrandissements, dans les Romagnes,
les Duchés et le royaume de Naples qu'il doit aux patriotes
italiens et à Garibaldi. Cela est si vrai que, depuis l'alliance française, le ministère italien n'est plus qu'une succursale du cabinet des Tuileries, qui le traite comme une
préfecture de premier ordre. Il lui dit : tirez sur Garibaldi,
suicidez-vous, et le signor Eatazzi fait Aspromonte. Abandonnez la question de Rome, tournez vos regards vers
Venis, on il laisse dormir la questions de Rome. Abandonnez Turin, transportez votre capitale à Florence, et on
se prépare à abandonner Turin, et le roi galant-homme fait
tirer sur son bon peuple de Turin, qui veut s'opposer à
ce transfert de capitale. Et quand plus tard il lui dira:
Dépouillez-vous encore en ma faveur, cédez-moi Gênes, la
Sardaigne etc. et je vous aiderai à chasser les Autrichiens
de Venise, ou sans quoi je vous abandonne à vos ennemis
les Tudesques et aux exigences des patriotes italiens. Alors
le malheureux Victor-Emmanuel cédera tout ce que l'on
voudra et ira de nouveau risquer sa couronne en Vénitie.
S'il réussit à chasser les Autrichiens de la péninsule avec
l'aide des armées françaises, plus tard encore son puissant
allié lui dira, les patriotes italiens veulent absolument avoir
Rome pour capitale, il faut nous arranger en conséquence,
cédez-moi Naples et la Sicile, cette conquête de Garibaldi,
qu'infecte toujours le brigandage, et vous pourrez enfin
aller à Rome. Comment dira le Galantuomo, deux Etats,
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les plus beaux joyaux de ma couronne, qu'un preux a confiés à ma loyauté, vous n'y songez pas Sire?
— Morbleu
si j'y songe, c'est pour mon cousin Murat ou votre gendre
Jérôme que je vous les demande, voyons depêchons, car
les patriotes italiens sont pressés, ils seraient capables
d'aller à Rome avant vous avec Garibaldi et Mazzini, et
alors tout serait perdu car je vous abandonnerais si vous
me refusez. Le pauvre Victor - Emmanuel acceptera, et
son alliance avec son puissant voisin aura pour conséquence
de substituer la domination française en Italie à celle de
l'Autriche, or la domination de la France sera beaucoup
plus difficile à détruire que celle de l'Autriche. Nous le
demandons, qu'y aura gagné l'Italie?
Mais revenons à la Suisse et supposons, qu'elle suive
le conseil que lui donne son perfide ami, qu'elle s'allie à
la France impériale, et qu'elle court avec elle les aventures
d'une guerre Européenne, qu'arrivera-t-il si la France est
vaincue, c'est qu'ayant abandonné la politique de neutralité que lui imposèrent les traités elle se sera aliéné toutes
les grandes puissances victorieuses et que pour l'en punir
elles l'amoindriront, l'occuperont, ou la démembreront. Si
au contraire, c'est l'empire français qui est vainqueur, la
Suisse aura sans doute des droits incontestables à sa reconnaissance, mais on sait de quelle manière se manifeste
cette dernière, quand elle est exercée par le fort en faveur du faible, le grand empire ne pourra mieux témoigner sa gratitude à son allié qu'en devenant son protecteur son médiateur, et si il s'avisait de ne pas accepter
avec bonne grâce et, empressement cette insigne faveur,
il pourrait s'attendre alors à supporter tout le courroux
de son bienfaiteur, qui n'aurai pas besoin de se gêner
avec lui, pour le faire passer sous ses fourches caudines,
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puisqu'elle se serait aliéné les sympathies de toute l'Europe
et qu'elle ne pourrait plus y rencontrer un seul défenseur.
Ainsi dans toutes les alternatives, même dans la plus favorable, la Suisse perdrait sa liberté et son indépendance
dans une alliance avec la France impériale.
Le second argument de Louis-Napoléon Bonaparte, en
faveur de l'abandon, par la Suisse de sa politique de neutralité, n'est pas plus fondé que le premier.
„Pourquoi, dit-il, un peuple libre resterait-il spectateur
indifférent s'il s'élevait une lutte opiniâtre entre la cause
de la liberté et celle de l'esclavage? Pourquoi la Suisse
resterait elle inactive lorsque le triomphe de lune assurerait son indépendance, lorsqu'au contraire le triomphe
de l'autre la remettrait sous un joug de fer?"
Mais d'abord, l'Empire représente-t-il en Europe la
cause de la liberté? Personne excepté les Bonapartistes
de mauvaise foi ne sauraient soutenir une pareille prétention. L'Empire a détruit la liberté en France et à Rome,
pour rétablir dans cette ville, depuis quinze ans, le plus
affreux de tous les despotismes, celui de la théocratie papale; il a cherché à détruire par une odieuse pression la
liberté de la presse et de la tribune dans les Etats les plus
libéraux de l'Europe, en Piémont, en Belgique en obligeant
les parlements de ces deux pays à voter les lois Faider
et de Foresta qui ont porté la plus grave atteinte à la
liberté et à la dignité de ces deux petits peuples.
La Confédération suisse a subi la même pression et
a été forcée d'accepter la même humilation; l'Angleterre
seule a pu résister à l'influence despotique du bonapartisme.
La liberté individuelle et le droit d'asile ont été de la part
du gouvernement impérial de France les objets de la
5
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même persécution et de la même violence chez ses
voisins.
La Belgique a dû expulser les réfugiés politiques français avec la plus grande rigueur, le colonel Charras et
l'illustre Victor Hugo n'ont pas même été à l'abri de cet
ostracisme, le territoire Belge a aussi été violé par les
agents de la police bonapartiste; qui ont poussé le mépris
du droit des gens et des traités, jusqu'à escorter les généraux Bedeau, Lamoricière, Changarnier et le colonel
Charras jusque dans la capitale de la Belgique.
La Suisse a subi les mêmes exigences, les proscrits
ont été internés et expulsés pendant dix ans sur la demande du gouvernement français, nous pourrions citer par
centaines le nombre des victimes de son arbitraire à l'étranger ; les plus obscurs comme les plus illustres ont été proscrits dans la proscription, c'est M. James Fazy, qui à
Genève s'est fait, pendant de longues années, le proconsul
et l'exécuteur des basses oeuvres du gouvernement français: M.M. Flocon, Kersausie, Eugène Sue et un millier d'autres
ont été expulsés par lui. La Savoie comme le Piémont
ont dû chasser aussi les réfugiés politiques sur l'ordre du
gouvernement français, et le roi galant-homme, qui n'avait
alors rien à refuser à son futur allié n'y allait pas non
plus de main morte, plusieurs de ces malheureux furent
par lui embarqués de force pour l'Amérique, d'autres après
de longues et cruelles détentions dans les prisons des
Etats-Sardes, furent expulsés brutalement, trainés la chaîne
au cou, de brigade en brigade, par les carabiniers royaux
jusqu'à la frontière Suisse.
L'Angleterre seule en Europe résista courageusement
aux injonctions du gouvernement impérial et aux tentatives d'intimidation des colonels français qui menaçaient
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d'envahir sur l'ordre de leur maître le sol de la libre
Angleterre qu'ils appelaient, dans leur style grossier de
caserne: „un repaire de bandits et d'assassins." Mais rien
ne put forcer la vieille Angleterre à violer son droit
d'asile qu'elle sut toujours faire respecter.
Voilà de quelle façon l'Empire français combat en
Europe pour défendre la liberté.
Si on objecte qu'en Orient, à Sébastopol il a combattu pour la cause de la liberté et de la civilisation, nous
démontrerons facilement le contraire.
La guerre d'Orient ne fut pas entrepise dans un but
de liberté, elle n'a du reste produit aucun résultat libéral.
Lorsqu'elle fut provoquée l'Europe jouissait d'une paix
profonde, et rien ne faisait présager qu'elle dut être troublée de longtemps.
Mais il y avait en Europe, depuis le Deux Décembre
1851, un homme qui avait un grand intérêt, le plus puissant de tous, celui de sa conservation, à amener un conflit
armé, et cet homme était précisément celui dont nous
écrivons l'histoire, l'auteur des Considérations politiques et
militaires sur la Suisse.
Louis-Napoléon Bonaparte et ses associés comprenaient
parfaitement qu'il était de leur intérêt le plus urgent de
faire oublier à la France et même à l'Europe l'origine de
leur gouvernement, ils devaient donc chercher à distraire
la première par tous les moyens; et ils pensèrent et jugèrent
qu'il n'en était pas de plus propice qu'une guerre avec
l'étranger, qui occuperait l'esprit guerrier de la France,
et qui leur permettrait de cacher sous des lauriers, le
sang du Quatre Décembre 1851, et d'ensevelir la honte du
Coup-d'Etat sous la gloire qu'ils espéraient conquérir. Un
autre motif puissant poussait encore le gouvernement
5*
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impérial vers les aventures guerrières, car s'il avait été
reconnu en fait par les puissances de l'Europe, qu'en droit il
était une violation des traités qui régissent encore aujourd'hui le droit international européen de 1815; car ceux-ci
contenaient un article qui disait que la famille Bonaparte
était exclue à jamais du trône de France, et quoique le
chef actuel de cette maison eut le projet bien arrêté de
détruire aussitôt qu'il le pourrait ces traités, il ne desirait
pas moins pour cela entrer d'abord dans le grand concert
des souverains dits légitimes, et faire réviser en sa faveur, par un congrès des grandes puissances, le droit international de l'Europe, ce qu'il ne pouvait espérer obtenir
que par des alliances et des victoires. Et comme on le
verra plus tard le Congrès-de-Paris justifia ses prévisions.
Telles étaient les raisons majeures qui poussaient le
gouvernement impérial à soulever une grande conflagration
en Europe. Mais il fallait trouver un prétexte pour faire
éclater le confit desiré.
Louis-Napoléon Bonaparte imagina de le chercher dans
un motif religieux, en réveillant l'ancienne rivalité des
Eglises d'Orient et d'Occident.
„La paix régnait dans l'Empire du Sultan, dit fort
spirituellement M. Kinglake dans son Histoire de la campagne de la Crimée, et même les Eglises rivales de Jérusalem se laissaient mutuellement en repos lorsque le président de la République française, de sang froid et sans
motif, adopta la cause oubliée de la foi latine, et se mit à
l'appliquer comme un coin, pour faire éclater la tranquillité du monde."'*) Et pour cela le gouvernement français
L'Invasion de la Crimée, par M. Kinglake, tome ler, page
41, Bruxelles 1864.
*')
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envoya à son embassadeur à Constantinople l'ordre formel
d'exiger de la Sublime-Porte, la stricte exécution des clauses
et conditions du traité de 1740 fait en faveur de l'Eglise
latine, et qui était diamétralement opposé aux concessions et aux faveurs dont jouissait depuis l'Eglise grecque
en vertu de nombreux firmans en vigueur depuis un siècle,
et respectés et observés jusqu'en 1853. Comme les instances du ministre de France devenaient chaque jour plus
pressantes et qu'elles dégénérèrent bientôt en menaces de
recourir à la force par l'intervention de la flotte française,
la Porte céda et reconnu la validité des prétentions latines
dans une notte formelle. Le Czar donna alors à ses armées l'ordre de passer le Pruth et d'occuper les Principautés-danubiennes, qui fut exécuté le 2 juillet 1853; et,
le 19 mars suivant, la guerre fut déclarée par la France et
l'Angleterre à la Russie.
La guerre, comme on le voit, était une guerre de religion, elle avait pour origine la rivalité entre deux Eglises
qui se disputaient la suprématie en Palestine. Le gouvernement français demandait pour les moines latins, la clef
de la principale porte de l'Eglise de Bethléem, et une clef
de chacune des deux portes de la Sainte-crèche, le droit
de placer dans le sanctuaire de la nativité une croix d'argent ornée des armes de la France et celui de prier une
ibis par an à l'autel de la Sainte-Vierge, dans l'église de
Gethsémané, et d'avoir une armoire et une lampe dans
le tombeau de la Vierge.*) Voilà quelles furent les grands
principes de liberté que le gouvernement français a fait
triompher en Orient et qui furent la cause apparente de
la guerre sanglante de Crimée.
*) Eastern papers, 1ère partie, page 84.
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Quand à la guerre d'Italie, elle fut entreprise dans le
but d'obtenir l'annexion de deux provinces, Nice et la Savoie, à la France, or nous n'avons jamais pensé que des
guerres de conquêtes pussent être considérées comme des
combats en faveur de la liberté; la Suisse a vu par cette
annexion ses droits sur la Savoie-du-Nord outrageusement
foulés aux pieds et son indépendance menacée, des actes
semblables justifient peu les prétendus avantages que la
Suisse aurait à recueillir de son alliance avec la France
impériale, le peuple suisse, le gouvernement fédéral, ceux
de tous les Cantons, ne se font pas d'illusion sur les bénéfices d'une alliance avec l'Empire français.
Nous ne parlerons des guerres de Chine et de Cochinchine que pour mémoire, entreprises pour soutenir les
intrigues des missionnaires et des jésuites en Asie, nous
croyons que le gouvernement français lui-même n'oserait
pas élever la prétention qu'elles ont été faites pour la défense de la liberté.
Il en est de même de la guerre du Mexique, entreprise pour opérer le recouvrement des quatre - vingts et
quelques millions des bons Mexicains de la maison Jecker
et Cie, dont M.M. de Morny et Cie étaient porteurs, et pour
établir le despotisme impérial de l'archiduc Maximilien,
et l'influence du clergé catholique sur les ruines de la République et la démocratie Mexicaines, et soutenir indirectement les esclavagistes du Sud des États-unis. Voilà quelle
est ,,la lutte opiniâtre entre lu cause de la liberté et celle
de l'esclavage," que l'empereur Napoléon III est allé soutenir dans l'Amérique du Sud. Faut-il encore parler des
sympathies hautement manifestées pour les esclavagistes
du Sud des Etats-unis par le gouvernement impérial, pour
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prouver tout ce que sa politique a d'anti-libéral et d'antihumanitaire.
Faul-il citer sa conduite pleine de condescendances
mal dissimulées en faveur de la politique prussienne et
autrichienne dans la question danoise, où pour un intérêt
éventuel d'agrandissement égoïste sur le Rhin et pour faire
pièce à l'Angleterre il a abandonné la cause de la liberté
et de l'équité en sacrifiant le petit État libéral du Danemark, à l'ambition de ses puissants ennemis, pour prouver
que toujours et partout, dans toutes ses entreprises la politique du gouvernement impérial a toujours été marquée
au coin de la réaction et du despotisme, et que loin d'avoir combattu pour la liberté l'Empire a toujours fait la
guerre pour plonger les peuples dans l'esclavage.
Voyons maintenant si est mieux fondée la prétention,
de L. Bonaparte, que le triomphe de l'Empire français assurerait l'indépendance et la liberté de la Suisse;" tandis
qu'au contraire, le triomphe de l'Europe contre l'Empire
la mettrait dans la servitude, et examinons surtout, s'il
est vrai, que dans ce dernier cas „elle retomberait sous le
joug de l' aristocratie et des puissances étrangères, et qu'on
la partagerait peut-être comme la Pologne.
En 1814, les puissances coalisées ont triomphé de
l'empire fondé par Napoléon Ier qu'elles ont détrôné et
relégué à l'île d'Elbe d'abord puis à Sainte-Hélène, ontelles donné raison aux assertions de son neveu, la Suisse
est-elle retombée sous le joug des puissances étrangères,
a-t-elle été démembrée? Bien au contraire les grandes puissances de l'Europe, dont les armées occupaient alors le sol
de l'Helvétie, loin de lui imposer leur joug, l'ont délivrée
de celui que lui fesait subir l'Empire sous le nom de médiation, elles ont rendu la liberté à Genève, Vaud, Neu-
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chatel, Fribourg, Valais, etc. etc., qui se sont de nouveau
constitués en Républiques, et qui ont fait partie de la Conféderation Suisse, qui est incontestablement le pays le plus
libre de l'Europe, on célèbre encore aujourd'hui, tous les
ans au 31 Décembre, à Genève, la chute de l'Empire français comme une délivrance.
Voilà ce que savait parfaitement l'ancien citoyen Thurgovien, quand il écrivait les lignes que nous avons citées;
il falsifiait donc sciemment l'histoire dans l'intérêt de sa
cause, comptant sur l'ignorance et la crédulité publique,
pour faire accepter comme article de foi sur sa parole les
étranges assertions que nous venons de rapporter.
Signaler de semblables faits c'est en faire justice, et
cela suffira, nous l'espérons, pour montrer quelle est la
valeur des Etudes politiques et militaires de Louis Napoléon Bonaparte sur la Suisse. Ce travail comme tous ses
ouvrages n'a qu'un but, abuser l'opinion publique sur la
politique du gouvernement impérial, la répresenter comme
un agent de liberté, tandis qu'en réalité, elle n'est et n'a toujours été qu'un fauteur de despotisme à l'intérieur comme
à l'extérieur.
Nous ne suivrons pas le publiciste impérial dans ses
longues considérations sur l'organisation militaire de la
Suisse, la plus belle et la plus démocratique de l'Europe,
et que l'admirateur enthousiaste de la conscription considère comme défectueuse, nous renvoyons le lecteur aux
oeuvres de l'ex - capitaine d'artillerie Suisse au camp de
Thoune.
Nous n'analyserons pas ici deux ouvrages spéciaux du
même auteur, le Manuel d'artillerie à l'usage des officiers
de la République-helvétique, et le premier volume des
Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie, il n'entre
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pas dans notre tâche de rendre compte des connaissances spéciales de Louis-Napoléon Bonaparte en artillerie,
car c'est surtout l'homme politique que nous étudions,
nous pouvons cependant affirmer que le second de ces ouvrages est d'une grande insignifiance et d'une mince valeur; c'est une revue rétrospective sur l'enfance de l'artillerie, sur les premiers essais de canons qui furent faits,
et qui n'a aujourd'hui d'autre valeur que celle d'une futile
curiosité, et qui est dénuée de tout intérêt pour la science.
Quand au Manuel d'artillerie beaucoup l'attribuent à la
collaboration du général Dufour. Louis-Napoléon y travailla trois ans, ce ne fut qu'à la fin de 1835, qu'il le
publia.
Ce fut à cette époque que la main de Dona Maria,
reine de Portugal, lui fut offerte, mais il refusa cet honneur, d'abord parce que parmi les prétendants se trouvait
son cousin, le duc de Leuchtemberg, fils du prince Eugène
de Beauharnais, et par un autre motif, qui à ses yeux
avait une bien plus grande valeur. A cette époque le duc
de Reischtadt, Napoléon II, étant mort depuis trois ans,
Louis-Napoléon se considérait comme l'héritier du premier
empereur, il nourrissait dès lors des idées d'ambition et de
gloire impériale, et se préparait à jouer le rôle de prétendant d'une manière éclatante, aussi quand deux mois
plus tard la jeune reine de Portugal ayant perdu son
mari et que l'on parla de nouveau de son mariage avec
Louis - Napoléon Bonaparte, ce dernier publia une lettre,
pour démentir le projet qu'on lui attribuait d'épouser Dona
Maria, qui prouve bien quel était alors l'état de son esprit
et les projets politiques qu'il mûrissait déjà:
,,Plusieurs journaux, disait-il, ont accueilli la nouvelle
de mon départ pour le Portugal, comme prétendant à la
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main de la reine Dona Maria. Quelque flatteuse que soit
pour moi la supposition d'une union avec une jeune reine,
belle e vertueuse, veuve d'un cousin qui m'était cher il
est de mon devoir de réfuter un tel bruit puisque aucune
démarche qui me soit connue n'a pu y donner lieu.
„Je dois même ajouter que malgré le vif intérêt qui
s'attache aux destinées d'un peuple qui vient d'acquérir
ses libertés, je refuserai l'honneur de partager le trône de
Portugal si le hasard voulait que quelques personnes jetassent les yeux sur moi.
„La belle conduite de mon père qui abdiqua, en 1810,
parce qu'il ne pouvait allier les intérêts de la France avec
ceux de la Hollande n'est pas sortie de mon esprit. Mon
père m'a prouvé par son grand exemple, combien la patrie
est préférable à un trône étranger, je sens en effet qu'habitué dès mon enfance à chérir mon pays par dessus tout,
je ne saurais rien préférer aux intérêts français.
,,Persuadé que le grand nom que je porte ne sera
pas toujours un titre d'exclusion aux yeux de mes compatriotes puisqu'il leur rappelle quinze années de gloire,
,
j'attends avec calme, dans un pays hospitalier et libre, que
le peuple rappelle dans son sein ceux qu'exilèrent, en
1815, douze cent mille étrangers. Cet espoir de servir
un jour la France, comme citoyen et comme soldat, fortifie
mon âme et vaut à mes yeux tout les trônes du inonde."
On sent d'un bout à l'autre de cette lettre les espérances du prétendant au trône impérial, qui lui conseillèrent
de refuser celui de Portugal ; on y voit d'un bout à l'autre
l'influence d'une idée fixe, celle de recouvrer tôt ou tard
l'héritage de Napoléon 1er. Louis-Napoléon est, comme il
le dit, persuadé dès cette époque, que le grand nom qu'il
porte ne sera pas toujours pour lui un titre d exclusion,
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et qu'il doit lui ouvrir un jour non seulement les portes
de la France, mais encore ce qui est mieux les grilles des
Tuileries. Aussi moins d'un an après, le 30 Octobre 1836,
il faisait la tentative de Strasbourg, et revendiquait les
armes à la main ce trône objet de ses convoitises.
Mais avant de raconter cette malheureuse tentative
du prétendant impérial, nous continuerons l'analyse de ses

oeuvres littéraires et politiques, qui nous fera ainsi étudier ses idées et ses systèmes politiques et sociaux; car
c'est le seul moyen de connaître à fond l'homme dont nous

parlons.

IV.

Louis-Napoléon Bonaparte est un monomane de l'idéeimpériale, ainsi que ce livre est destiné à le prouver, sonmodéle, son prophète, son demi-dieu, c'est son oncle Napoléon Ier.
Son Evangile, son Koran, c'est le Mémorial de Sainte-Hélène, dont son livre les Idées-napoléoniennes, qu'il publia
à Lordres, en 1839, est une pâle copie.
En étudiant ce livre et surtout le Mémorial de SainteHélène ou connaîtra à fond toute la pensée impériale, et
la politique napoléonienne.
L'auteur des Idées-napoléoniennes débute dans une préface emphatique, par un exposé de la carrière qu'il eut
embitionnée.
„Si la destinée que me présageait ma naissance, dit-il,
n'eut pas été changée par les événements, neveu de l'Empereur j'aurais été un des défenseurs de son trône, un des
propagateurs de ses idées; j'aurais eu la gloire d'être un
des piliers de son édifice ou de mourir dans un des carrés de sa garde en combattant pour la France. L'Emmais son esprit n'est pas mort.
pereur n'est plus!
„Privé de la possibilité de défendre par les armes
son pouvoir tutélaire, je puis au moins essayer de défendre

....
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sa mémoire par des écrits. Eclairer l'opinion, en recherchant la pensée qui a présidé à ses hautes conceptions,
rappeler ses vastes projets, est une tâche qui sourit encore
à mon couer et qui me console de l'exil!"
À ce langage élevé et lyrique, on croirait entendre
quelque héros de l'antiquité, Enée ou Hector jurant de
mourir pour la défense de leur père, ou Agamemnon,
Achille, Ajax, Ulysse, voulant venger l'enlèvement, de la
belle Hélène, l'honneur outragé de son époux Ménélas. Et
cependant le neveu du grand empereur, est loin d'être un
héros, comme nous le verrons plus tard, il était beaucoup
plus propre à défendre la mémoire de son oncle avec la
plume, que de la venger avec l'épée, et il aurait du remercier la destinée qui ne le soumettait pas a la rude
épreuve de combattre et de mourir dans un des carrés
de la vieille garde où il aurait certainement fait triste
figure. Cette boutade guerrière était déplacée sous la
plume du héros de Strasbourg, qui avait donné dans cette
ville le spectacle d'un courage très au dessous du plus
vulgaire.
Le premier chapitre des Idées-napoléonniennes est
consacré à l'étude des gouvernements en général. Comme
toutes les religions, les Idées-napoléoniennes reconnaissent
deux principes dans la société, le bon et le mauvais génie,
le bien et le mal, Dieu et Satan, d'un côté immortalité
et progrès de l'autre malaise et désorganisation. „C'est
au moyen de cette subtile distinction métaphysique que
leur auteur explique la mission des gouvernements, qu'il
considère comme de bons génies, des conducteurs de peuple,
de véritables providences qui, en vertu d'une omnipotence
et d'une prescience qu'il ne se donne pas la peine de justifier, sont chargés de diriger les peuples et d'aider la
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société à vaincre les obstacles qui entravent sa marche."
On comprend qu'avec cette théorie facile des gouvernements
conducteurs de peuples, ceux-ci „n'ont qu'à se laisser gouverner," ce qui facilite singulièrement la mission des premiers.
Au moyen de cet arrangement préliminaire, l'humanité,
comme un paisible troupeau, peut paître en toute sécurité
et dormir des deux oreilles, sous les regards de ses pasteurs.
Elle peut être assurée qu'ils ,,l'aideront à vaincre les obstacles qui entravaient sa marche" et la conduiront dans
la voie du „progrès qui ne disparait jamais, mais qui se
déplace souvent, qui va des gouvernants aux gouvernés.
La, tendance des révolutions est de le ramener toujours parmi
les gouvernants," dit L. Bonaparte. Ce qui implique une
contradiction flagrante, car si les gouvernements sont
„des moteurs bienfaisants" chargés de conduire les peuples,
ils doivent leur être supérieurs, ou en d'autres termes être
capables de les diriger et ne pas avoir besoin que les
peuples, qui d'après cette savante théorie sont incapables
de se conduire, les ramènent dans la bonne voie du progrés au moyen des révolutions. Mais il ne faut pas être
trop exigeant et nous effaroucher pour une petite contradiction nous en verrons bien d'autres.
Selon l'auteur des Idées-napoléoniennes, lorque le progrès „est à la tête des sociétés, il marche hardiment, car
il conduit; lorsqu'il est dans la masse, il marche à pas
lents, car il lutte." D'où il résulte que quand le progrès
est dans les masses, c'est-à-dire dans toute la société, c'est
une chose mauvaise puisqu'il y a lutte et retard dans la
marche, et qu'au contraire si la masse est dénuée de tout
progrès et se laisse conduire par son gouvernement, qui
alors est très progessif, la marche de la civilisation est
extraordinairement rapide. Ou en d'autres termes, par
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exemple, dans une démocratie comme celle des Etatsunis du nord de l'Amérique, où le progrès est dans la
masse, il doit nécessairement être beaucoup plus lent qu'en
Russie ou qu'en Chine, où le progrès est à la tête dans
la personne des empereurs ou dans la classe de la noblesse, des lettrés et des mandarins. — Nous laissons à
nos lecteurs le soin de tirer la conclusion au moyen de
l'exemple des deux civilisations de l'ancien et du nouveau
monde, que nous avons mises en présence. Voilà pourtant
où conduisent les paradoxes pompeux des Idées-napoléoniennes, cet Evangile du nouveau Messie qui a la pretention de régénérer l'Europe et le monde.
Cependant cela n'empêche pas notre auteur de reconnaître l'existence constante du progrès, seulement il ne
le place pas dans le peuple, qui est sa source ainsi que le
prouve surabondamment l'histoire de l'humanité, il le
personnifie au contraire dans ce qu'il appelle „les bornes
militaires" de la civilisation. Expression pleine d'apropos
que celle qui place le progrès, dans des bornes; on voit
que le style vaut les idées. Les génies civilisateurs de L. Bonaparte vont: „d'Alexandre à César, de César à Constantin,
de Constantin à Charlemagne, de Charlemagne à Napoléon Ier"
.
Et si nous osions compléter la pensée de l'auteur,nous ajouterions de Napoléon Ier à Napoléon III. Voilà, toute modestie
à part, la grande chaîne de la civilisation, composée exclusivement de porte-couronnes impériales et de porte-glaives.
Quand aux grands mouvements civilisateurs, ces véritables instruments du progrès et que l'on nomme Révolutions, qui datent de l'Inde, de l'Egypte, de la Grèce, de
Rome, et qui ont pour étapes dans l'histoire moderne : la liberté
communale ou l'indépendance des communes, l'organisation
du Tiers-Etat; la liberté religieuse ou la Réformation; la
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liberté civile ou la Révolution de 1789 ; la liberté et
l'égalité politique et sociale en 1792, et leur second triomphe en 1848, elles sont lettres closes pour l'apôtre de l'Idéenapoléonienne. Il n'a pas compris que l'humanité poussée
par son génie vers le progrès, qui est la condition
de son existence, a continuellement lutté contre ses gouvernements, qui ont toujours été des obstacles puissants
qu'elle a dû vaincre pour avancer, que toutes ses grandes
victoires ou révolutions civiles, politiques, religieuses ou
sociales ont été accomplies par l'insurrection au prix de
son sang. Et que les Césars anciens et modernes loin
d'avoir été des moteurs de progrès n'ont au contraire été,
comme il l'a dit si ingénieusement sans le vouloir, que des
bornes militaires". C'est dans le génie humain qu'il faut
„
chercher le progrès et non dans quelques conquérants aux
victoires stériles et nuisibles. Un grand penseur a dit
avec raison, que celui qui a fait pousser un seul brin
d'herbe a été plus utile à l'humanité, que le plus grand
conquérant de l'univers. Il faut être aveugle ou tourner
le dos à l'avenir, pour vouloir placer à notre époque le
bonheur de l'humanité dans l'ère des Césars ou le règne
des gouvernements forts. Mais malheureusement l'Idée
napoléonienne est une maladie incurable dont ne guériront
jamais ceux qui en sont atteints.
Quand aux formes du gouvernement notre auteur semble les trouver toutes également bonnes, „il serait impossible, dit-il, d'attacher une haute importance, aux distinctions savantes que les publicistes ont faites entre le gouvernement d'un seul et le gouvernement de plusieurs, entre
les gouvernements démocratiques et les gouvernements aristocratiques, entre la république et la monarchie. Tous
ont été bons, puisqu'ils ont duré; telle forme a été la
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meilleure pour telle peuple, parce qu'elle a durée le plus
longtemps. „On voit que notre auteur affiche le plus grand
scepticisme à l'endroit des formes gouvernementales, mais
ce ci est pure modestie et pour ne pas froisser les démocrates, dont le prétendant impérial croyait avoir besoin
plus tard, car il a bien prouvé depuis ses préférences très
marquées pour le gouvernement d'un seul. Quand à l'étrange aphorisme, „que tous les gouvernements ont été
bons puisqu'ils ont duré, il est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, tout napoléonien. Il suit de là que les gouvernements les plus despotiques, ceux de ces tyrans en
démence qui auraient voulu que l'humanité n'eut qu'une
tête afin de pouvoir l'abattre d'un seul coup, qui brûlaient
Rome, qui fesaient leurs chevaux consuls, qui couvraient
l'humanité de cadavres, de sang et de ruines, étaient bons
puisqu'ils duraient.
Telles sont les théories gouvernementales des Idéesnapoléoniennes. Nous en passons et des meilleures.
Le Chapitre II est consacré presque tout entier à faire
l'apologie de l'Empire et de l'Empereur.
Nous ne nous amuserons pas à relever toutes les inexactitudes et toutes les contradictions, dont ce chapitre
fourmille. Nous nous contenterons comme dans le précédent de signaler les plus extraordinaires.
Il n'y a du reste pas une idée neuve dans ce chapitre
pas plus que dans les autres, toutes sont extraites souvent
mot à mot du Mémorial de Sainte - Hélène, que l'auteur a
sans doute appris par coeur.
Aussi sa marotte, comme celle de son oncle, c'est que
l'Empereur „est l'exécuteur testamentaire de la Révolution."
Voici en quels termes le neveu du grand homme fait
parler la Révolution, quand elle dicta son testament à son
6
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«Affermis, lui dit-elle, sur des bases solides les
principaux résultats de mes efforts, réunis les Français divisés, repousse l'Europe féodale liguée contre moi, cicatrise
mes plaies, éclaire les nations, exécute en étendue ce que
j'ai fait en profondeur; sois pour l'Europe ce que j'ai été
pour la France; et quand même tu devrais de ton sang
arroser l'arbre de la civilisation, voir tes projets méconnus
et les tiens sans patrie errer dans le monde, n'abandonne
jamais la cause sacrée du peuple français, et fais la triompher par tous les moyens que le génie enfante, que
l'humanité approuve."
„Cette grande mission Napoléon l'accomplit jusqu'au
oncle.

bout."
On voit, que l'auteur des Idées-napoléoniennes a toujours le soin, de rester dans les généralités, et qu'il se
garde bien de nous dire, quels sont les -principaux résultats des efforts de la Révolution qu'il doît affermir suides bases solides qu'il n'indique pas non plus.
Probablement que pour le prétendant impérial, ces
bases solides étaient la royauté et l'hérédité et qu'il jugeait prudent de ne pas les nommer. Réunis les Français
divisés veut dire : rappelle les émigrés, peuples en ta cour,
fonde une nouvelle noblesse, que tu uniras à l'ancienne
afin de redorer la seconde et de donner des ancêtres à la
nouvelle, cela s'appellera aussi cicatriser les plaies de la
Révolution: éclairer les nations, c'est sans doute subjuguer
l'Europe, l'envahir, la piller, la mettre à feu, à sac et à
sang, car entre bonapartistes il est convenu et bien entendu, que les armées impériales ont porté dans toute
l'Europe et dans le monde entier la civilisation et les lumières; mais si on veut savoir la vérité là dessus on n'a
qu'à consulter l'histoire et à s'adresser aux peuples vaincus,
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et on verra que leur opinion diffère du tout au tout de
la légende napoléonienne; être pour l''Europe ce que la
Révolution a été pour la France, veut sans doute dire
que de même que la Révolution a affranchi la France du
joug de la royauté, de la noblesse et du clergé, de même
Napoléon devait en affranchir l'Europe ; or, l'histoire dit que
l'Empereur créa des royautés et le despotisme dans tous
les Etats où la Révolution avait constitué la République
et organisé la liberté, qu'il soutint et défendit partout la
noblesse et le clergé et qu'en France où la Révolution les
avait abolis, il s'empressa de les rétablir ; quand aux sacrifices que la Révolution exige du grand Empereur et de sa
famille, nous croyons qu'il n'en est parlé qu'au point de
vue oratoire, et il nous semble, que la fortune n'a pas
trop maltraités les Bonapartes, quand leur sang a" coulé ou
que l'exil les a atteints, ils n'étaient pas au service de
la liberté. Etait-ce par hasard pour faire triompher la
cause sacrée du peuple français, que nous n'avons jamais
séparée de celle de la justice et du droit, par tous les
moyens que le génie enfante et que l'humanité approuve,
que Napoléon ler. a fait empoisonner les pestiférés de Jaffa?
que contrairement aux lois de la guerre et aux principes
de l'humanité, il a fait passer par les armes cinq ou sixcents prisonniers musulmans en Egypte ? et qu'abandonnant
son armée il s'est sauvé en Europe, pour accomplir le massacre de Saint-Roch, le coup-d'État du dix-huit Brumaire,
et égorger la liberté ? Etait-ce pour faire triompher la cause
sacrée du peuple français, qu'après l'attentat de la machine infernale, exécuté par les royalistes de l'avis même de
Fouché, il a fait déporter sans jugement plus de quatrevingts républicains innocents ; qu'il a fait guillotiner Babeuf
et Aréna et rempli les prisons de ses victimes politiques, de
6*
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prisonniers d'État, dont plusieurs ont été étranglés secrètement par ses ordres, tels que Pichegru et le malheureux,
célèbre et honorable général nègre Toussaint Louverture, arrêté par trahison dans une conférence amicale
et transporté de force en France, où il est mort, comme
nous venons de le dire, au fort de Joug. Est-ce pour le
même motif, que l'infortuné duc d'Enghien, fut arrêté par
l'ordre de Bonaparte, sur le territoire étranger en violation du droit des gens et des traités internationaux, conduit la nuit et fusillé à Vincennes, sans lui donner le
temps de se défendre et de se disculper? Est-ce aussi
pour la cause sacrée du peuple français, que Napoléon
après les crimes contre les individus en a accomplis de plus
grands encore contre les peuples et que, pour mettre le comble
à son despotisme, il a placé la couronne impériale sur sa
tête et le manteau des Césars sur ses épaules, qu'il a
entrepris la sanglante guerre d'Espagne, après la trahison
de Bayonne; et qu'abandonnant la péninsule inondée de
sang, il est allé en Russie, avec une armée de douze
cent mille hommes qu'il a quittée lâchement au premier revers au milieu des neiges et des glaces, et d'où il
est revenu presque seul; cinq cent mille Français sont
morts dans cette désastreuse expédition! Est-ce pour la
même cause qu'il a fait tuer pendant son règne désastreux
plus de cinq millions de Français, qu'il a dépeuplé les
campagnes, ruiné le pays, devasté toute l'Europe, semé
partout la misère, la famine et la peste, anéanti notre marine, perdu nos colonies, ouvert nos frontières, livré nos
places fortes, nos arsenaux causé deux invasions, amené
deux fois les cosaques à Paris, perdu nos frontières naturelles, endetté la France des frais de guerres, du milliard
d'indemnité, occasionné l'occupation étrangère pendant
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plusieurs années et, par dessus tout cela, amené le rétablissement de la royauté et du droit divin?
Car tel est le bilan de l'Empire, voilà comment Napoléon 1er a été l'exécuteur testamentaire de la Révolution. Voilà comment il a accompli cette grande mission
jusqu'au bout, pour nous servir des paroles de son neveu.
Après cette heureuse idée de la grande mission accomplie par son oncle, Louis-Napoléon Bonaparte fait un
long paralléle entre le christianisme et la liberté, qu'il termine par l'espérance de voir bientôt cette dernière revêtir
ses habits de fête pour ne plus les quitter."
Le président de la République française, n'avait qu'à
ne pas lui arracher traîtreusement en 1851, ses habits de
fête dont elle s'était revêtue en 1848, elle les aurait encore
aujourd'hui, et elle ne les aurait plus quittés.
Plus loin Louis - Napoléon Bonaparte se servant des
expressions de son oncle, nous apprend que ce dernier déssouilla la Révolution, affermit les rois et ennoblit les peuples. Il accomplit la première partie de ce triple miracle
de la façon que nous avons vue; la seconde sans doute
en bouleversant toute l'Europe et en créant pour ses frères
et beaux-frères des royaumes d'un jour qu'en portèrent les
désastres de 1814 et de 1815, quand à son ennoblissement
des peuples, c'est en les courbant sous le joug détesté de
son despotisme militaire qu'il l'accomplit; voilà comment
s'écrit l'histoire dans les Idées-napoléoniennes; on croirait
réellement, que l'auteur ne les a faites que pour des Béotiens.
Le chapitre III est consacré à l'examen de l'Empire
à l'intérieur, c'est l'apologie dugouvernement inauguré
en France par Napoléon Ier. Fidèle à sa mission de falsification historique, l'auteur des Idées -napoléoniennes,
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commence par chercher à démontrer que son oncle n'avait
jamais eu qu'un but, la liberté.
Seulement au lieu de prouver son assertion par des
faits, ce qui lui eut certainement été impossible, il se livre
à de longues digressions sur la liberté, s'échappant par la
tangente, comme il a toujours l'habitude de le faire. Il
est si peu assuré de la justsse de sa thèse qu'il dit en
parlant de la liberté:
„Son nom n'était pas il est vrai en tête de toutes les
lois, ni affiché à tous les carrefours ; mais chaque loi de
l'Empire en préparait le règne paisible et sûr."
Puis cherchant des excuses en faveur du gouvernement
impérial il explique les raisons qui l'ont empêché d'établir
le régime libéral, que selon lui il avait pour but de faire

triompher.
„Quand dans un pays, dit-il, il y a des partis acharnés les uns contre les autres, des haines violentes, il faut
que ces partis disparaissent, que ces haines s'apaisent,
avant que la liberté soit possible.
„Quand dans un pays démocratisé comme l'était la
France, le principe d'égalité n'est pas appliqué généralement, il faut l'introduire dans toutes les lois, avant que la
liberté soit possible.
,,Lorsqu'il n'y a plus ni esprit public, ni religion, ni
foi politique, il faut recréer au moins une de ces trois
choses, avant que la liberté soit possible."
Ainsi d'après Louis-Napoléon Bonaparte, le principe
d'égalité n'existait pas pendant la Révolution française.
Cette assertion est une grossière inexactitude historique,
puisqu'à cette époque la nouvelle législation avait détruit
les castes et les priviléges de toute sorte et constitué l'égalité. Il n'est pas plus juste non plus, d'affirmer que la
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France n'avait alors ni esprit public ni foi politique, ce
sont des accusations injurieuses dont nous laissons la responsabilité à leur auteur qui aurait beaucoup mieux fait
de convenir franchement que le gouvernement impérial fut
toujours despotique et que la liberté fut toujours incompatible avec sa nature. Car en cherchant à l'en excuser
il ne fait que démontrer cette vérité.
Du reste ses théories sur le gouvernement excluent
forçément l'idée de liberté; car, si la mission du premier
consiste à conduire les peuples dans la voie du progrès,
à être comme il le dit „un moteur bienfaisant de tout organisme social
à employer les moyens nécespropre
. . .
saires pour- frayer une route plane et facile à la civilisation qui s'avance," il est évident que la liberté ne peut
plus avoir, qu'une utilité tout à fait secondaire, et que son
rôle, des plus restreint, est à peu près insignifiant. Car
dans le système napoléonien, le principal c'est que le gouvernement soit fort et bien constitué, que sa tu telle s'exerce
sur tous au nom de tous, qu'il puisse accomplir tout le
bien qu'on attend de lui, c'est là le but essentiel, le premier besoin d'une société napoléonienne. Quand à l'initiative, à la liberté individuelle il n'en est pas besoin, à quoi
bon, puisque le gouvernement rempli le rôle de providence,
la liberté est inutile, elle pourrait le gêner dans l'exercice
de ses hautes fonctions civilisatrices ; pour ne pas la proscrire tout à fait on en fera un décor, un ornement, on
placera sa statue au fronton du temple, on en couronnera
l'édifice. Ce sera, comme l'a dit un spirituel écrivain, une
étiquette pompeuse de plus sur un sac vide. Ainsi il ne
faut pas nous méprendre sur la valeur du mot liberté sous
la plume du rédacteur des Idées -napoléoniennes, cela signifie couronnement de l'édifice dans un avenir indéterminé.
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Dans le langage bonapartiste les mots changent de valeur
et d'acception. Ainsi la démocratie, qui est le gouvernement des tous, est définie dans Les considérations politiques et militaires sur la Suisse, „le gouvernement d'un
seul." C'est-à-dire de l'Empereur qui est le représentant
de tous.
.
Cela est si vrai que dans le chapitre III des Idéesnapoléoniennes leur auteur dit:
„Dans un gouvernement dont la base est démocratique,
le chef seul a la puissance gouvernementale; la force morale ne dérive que de lui
."
. .
Ainsi on le voit Louis-Napoléon Bonaparte entend par
démocratie non pas le gouvernement de tous, par tous et
pour tous, mais le gouvernement d'un seul nommé par tous.
Voilà son idéal.
L'idée qu'il s'est faite, de la liberté, n'est pas plus juste
que celle de la démocratie, pour lui, comme pour les peuples anciens, la notion de la liberté se confond avec
celle d'indépendance nationale, d'égalité civile et politiqe de citoyens courbés sous un niveau commun, pourvu
qu'il soit subi ou accepté par tous. Le despotisme de
Napoléon Ier subi par une nation indépendante et reposant sur la base de l'égalité dans la servitude, lui semble
un modèle de liberté, puisqu'il a été ratifié par le suffrage
universel. Il confond la servitude volontaire avec la liberté,
ces deux idées contraires pour lui sont identiques. Ainsi
quand il écrit liberté, il faut lire: servitude du consentement de tous avec indépendance nationale.
On comprend qu'avec une semblable ignorance de la
valeur des mots, ou qu'avec de pareilles falsifications du
dictionnaire et de telles subtilités de langage, il est bien
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difficile de ne pas être la dupe de la phraséologie ou de

la logique napoléonienne.
Quand à l'Empereur on l'a colomnié, quand on l'a
accusé d'avoir eu le tempérament despotique, et la preuve,
dit son neveu, „c'est que nous le voyons, en 1810, manifester son mécontentement de ce qu'on n'ait pas fait de loi
sur la presse, et ce qu'il est surtout utile de remarquer,
c'est que l'Empereur prononçait souvent ces paroles mémorables: „Je ne veux pas que ce pouvoir reste à mes
successeurs parce qu'ils pourraient en abuser."
Ce bon prince libéral qui témoigne ainsi gratuitement
une si tendre sollicitude pour la liberté de la presse et
qui n'avait qu'un mot à dire pour qu'elle fut établie, était
resté dix ans sans s'en soucier, et il ne trouva pas dans
les quatre ans qu'il resta encore un pouvoir le temps nécessaire pour modifier sa législation draconienne, il fut renversé du trône sans avoir mis à exécution ses belles paroles, combien il dut en souffrir à Sainte-Héléne, quel
dommage que le Mémorial, muet à cet égard, ne nous ait
pas fait la confidence de ses regrets amers.
Nous sommes aussi bien surpris que son successeur,
Napoléon III, qui a eu le soin de relever les nobles paroles de son oncle, que nous venons de citer, ne s'en soit
pas souvenu 42 ans plus tard, quand il a fait le fameux
décret sur la presse en 1852, qui est encore en fait de
despotisme bien supérieur à la législation de son oncle,
et qu'il ait ainsi donné raison aux généreuses craintes de ce
dernier.
Mais, quoiqu'il en soit, on a vu que c'est une erreur
profonde que de croire que le gouvernement de l'Empereur
Napoléon Ier ait été despotique, et la preuve c'est que l'Empire a été volontairemeut accepté par les Français égale-
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ment consultés. Et nous espérons que les plus incrédules
se rendront à ce beau raisonnement. Il ne fut pas davantage un gouvernement militaire, la raison en est encore plus
ingénieuse que la précédente ; la voici: C'est que le gou„
vernent de l'Empereur donnait dans les cérémonies publiques
la préséance aux employés civils sur les militaires," après
une pareille preuve, qui est-ce qui ne serait pas satisfait?
Mais si Louis Bonaparte, octroit gratuitement à son
oncle le monopole de la liberté, il a le soin d'ajouter,
que personne n'en voulait que lui ce qui donnait un grand
cachet de désintéressement à ses doctrines; „on parlait
sans cesse de liberté et d'égalité, dit-il, et chaque parti

n'en voulait que pour lui."
„Les hommes ont eu dans tous les temps les mêmes
passions. Les causes qui produisent les grands changegements sont différentes, mais les effets sont souvent les
mêmes. On a presque toujours vu dans les temps de
troubles, les opprimés réclamer pour eux la liberté, et une
fois obtenue la refuser à ceux qui étaient leurs oppresseurs."
Cela s'est vu souvent, c'est vrai, mais pour être juste
il faut ajouter, que ce triste spectacle a été donné par les
tyrans tels que Marius et Sylla, par les royalistes de
toutes les couleurs, qui quand ils étaient proscrits, comme
les Bourbons et les Bonapartes, ne parlaient que de constitutions et de liberté, et qui, quand ils étaient parvenus au
pouvoir, s'empresaient de supprimer les quelques garanties
libérales qu'ils avaient données et de rétablir le despotisme.
Tel, que l'ont fait Napoléon Ire, Charles X et Napoléon III.
Mais la Révolution, en 1789, en 1792 et en 1848, a proclamé la liberté pour tous les hommes et pour tous les
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peuples, elle a fait triompher les grands principes de justice et de droit, et quand on l'accuse de les avoir violés
envers les prêtres réfractaires et les émigrés on a tort,
car la Révolution n'a fait que se défendre contre des gens
à qui elle avait d'abord accordé les mêmes droits qu'aux
autres citoyens, mais qui pour conserver leurs priviléges ont
eu recours aux armes, à l'insurrection, à la guerre civile,
à l'étranger, et contre qui la Révolution a été obligée de
se défendre.
Mais l'auteur des Idées-napoléoniennes est peu soucieux de la justice historique quand elle le gêne. Selon
lui le parti Bonapartiste a seul donné l'exemple de la justice, de la modération et du respect du droit.
„Admirons, dit-il, l'esprit Napoléonien, il ne fut jamais
ni exclusif ni intolérant ; supérieur aux petites passions des
partis, généreux comme le peuple qu'il était appelé à gouverner, l'Empereur professa toujours cette maxime, qu'en
politique il faut guérir les maux jamais les venger.
Il faut réellement être doué d'une confiance illimitée
dans l'ignorance et la crédulité publiques pour oser dire
d'admirer l'esprit napoléonien, qui régna continuellement
par le despotisme le plus violent, qui ne souffrit jamais
ni contradiction ni discussion, qui employa partout la force
pour s'implanter, qui supprima la tribune, la presse, le
droit d'association, de réunion, qui ne put pas même
souffrir la plus légère critique, qui poussa l'intolérance
jusqu' à proscire des femmes, telles que mesdames de Staël et
Récamier, parce qu'elles avaient refusé de ployear le genou
sous le joug napoléonien.
N'est-ce pas une amère dérision, que d'oser parler de
la générosité de Napoléon Ier ; n'est-ce pas une offense envers la nation que de comparer cette prétendue générosité
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à celle du peuple. Est-ce que Louis - Napoléon Bonaparte

croit que l'on a oublié les actes d'insigne cruauté qui ont
deshonoré le règne de son oncle: les transportations sans
jugement des représentants du peuple au nombre de 150,*)
les exécutions sanglantes de Babeuf, d'Aréna, de Merville,
de Malet, de Georges Cadoudal, etc
Les assassinats clandestins du duc d'Enghien fusillé
dans les fossés de Vincennes, de Pichegru, de l'infortuné
Toussaint Louverture, du capitaine anglais Wright, qui
furent étranglés ou massacrés dans leur prison; les exécutions des journalistes, des libraires, qui écrivaient ou publiaient des journaux et des livres contre l'Empire; les
mauvais traitements infligés par Napoléon Ier aux souverains étrangers, qui se fiaient à sa parole comme l'infortuné roi d'Espagne, qu'il retint prisonnier et força d'abdiquer; les violences, les mauvais traitements endurés par
le souverain pontife, qu'il fit arrêter, conduire de brigade en
brigade par la force armée, et qu'il retint prisonnier à Savone ;
les brutalités inqualifiables qu'il eut à endurer à Fontainebleau,
où il fut souffleté par Napoléon Ier, et trainé par les cheveux dans un accès de colère de cet empereur généreux;
et tant d'autres actes de violence, de cruauté et de tyrannie, qui sont les côtés les plus saillants de l'esprit napoléonien, que l'on voudrait nous faire admirer.
Louis-Bonaparte, sans doute jaloux de la gloire de son
oncle en fait de modération et de générosité, l'a encore
furent déportées et 30 journaux supprimés. Après l'exploision de la machine
infernale 724 personnes furent condamnées à mort dans le cours
de 5 mois. (Voir le moniteur du 24 Novembre 1801.) Dans les
Idées-napoléoniennes, leur auteur avoue qu'au 18 Brumaire il y avait
9000 prisonniers d'Etat et plus que 150 en 1814.
*) Le lendemain du 18 Brumaire, 300 personnes
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surpassé. Le Deux Décembre est bien supérieur au Dixhuit Brumaire, sous le rapport de la violence et de la
cruauté; les massacres des boulevards, les emprisonnements
arbitraires, les déportations, les exécutions sans jugement
du second Empire laissent bien loin derrière eux les exploits dans le même genre de Napoléon ler, et on verra
plus tard, que sous le neveu comme sous l'oncle, on peut
admirer l'esprit napoléonien, qui ne fut jamais ni exclusif, ni intolérant. Et que supérieur aux petites passions
des partis, généreux comme le peuple qu'il est appelé à
gouverner, le nouvel Empereur, Napoléon III, comme son
oncle, professa toujours cette maxime, qu'en politique il

faut guérir les maux, jamais les venger.
Après ces pages admiratives et élogieuses consacrées
au premier Empire, Louis-Napoléon Bonaparte fait l'éloge
de son organisation administrative.
Après -nous avoir démontré, ainsi que nous l'avons vu,
que le but du gouvernement impérial était la liberté, mais
que les institutions libérales étaient incompatibles avec la
situation de la France, l'auteur des Idées-napoléoniennes,
nous explique que „la centralisation était alors le seul
moyen de constituer la France, d'y établir un régime stable
et d'en faire un tout compacte, capable tout à la fois de
résister à l'Europe et de supporter plus tard la liberté."
Ainsi comme on le voit l''Idée-napoléonienne ne comprend
qu'un mode de gouvernement, la centralisation, car „dans
un État démocratique, comme était la France, l'organisation administrative avait plus d'importance que dans tout
autre; car elle domine jusqu'à un certain point l'organisation politique
Dans un gouvernement, dont la base
est démocratique, le chef seul a la puissance gouvernementale, la force morale ne dérive que de lui; tout aussi
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remonte directement jusqu'à lui, soit haine soit amour.
Dans une telle société la centralisation doit être plus forte
que dans toute autre, car les représentants du pouvoir
n'ont de prestige que celui que le pouvoir leur prête et
pour qu'ils conservent ce prestige, il faut qu'ils disposent
d'une grande autorité sans cesser d'être vis-à-vis du chef
dans une dépendance absolue."
Toute la démocratie-napoléonienne se trouve renfermée
dans ce sophisme : que dans une démocratie, toute la puissance ne réside que dans un seul, qui en est à la fois le
but et l'origine, il faut donc nécessairement qu'il dispose
de la toute puissance, et qu'il ait à son service une centralisation énorme. Voilà quel est l'idéal démocratique de
l'Idée-napoléonienne, et quelle est la liberté que l'Empire
doit réaliser, ils ne peut en avoir d'autre, car du jour où
ce dernier décentraliserait accorderait la liberté, il cesserait d'être et de fonctionner, le ressort qui fait mouvoir
tous les engrenages de cette grande machine administrative et gouvernementale se détendant, n'exerçant plus son
action indispensable, tous resteraient arrêtés, le mouvement
cesserait, l'Empire n'existerait plus ce serait un moteur
au repos. Sans la centralisation pas d'Empire et avec
elle pas de liberté.
Après l'éloge de la centralisation vient celui des différentes branches de l'administration impériale, en commençant par les finances, Louis-Napoléon Bonaparte s'étend
de nouveau avec complaisance sur le fameux budget de
six à huit cents millions, qui suffisait aux besoins de la
vaste organisation et des immenses armées de Napoléon Ier.
„L'Empereur estimait, disait-il, qu'il fallait à la France un
budget de 800 millions pour l'État de guerre et de 600
millions ponr l'État de paix. Le budget sous l'Empire n'a
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jamais dépassé le chiffre, ci-dessus excepté après les revers
de Moscou, il était donc, malgré la guerre, de 400 millions
moins élevé que celui dont les 24 années d'une paix profonde ont grevé la France." Il oubliait toujours de dire
de quelle façon l'Empereur entretenait ses nombreuses armées et que c'était au moyen des contributions de guerre,
des réquisitions et des confiscations en pays conquis, qui
s'élevaient en moyenne à trois ou 400 millions par an,
c'est-à-dire à un chiffre égal à celui de son budget de la
guerre qui ne devait jamais dépasser 400 millions, car
notre armée „selon sa loi fondamentale disait le moniteur
de 1811, vit du pays sur lequel elle fait la guerre et ne
coûte que le solde que la France serait obligée de payer
partout." De sorte que le budget seul de la guerre sous
le premier Empire coûtait 800 millions par an, dont la
France fournissait la moitié et l'étranger l'autre moitié.
Ainsi par ce seul fait le budget de 800 millions était en
réalité de Douze cents millions, juste égal au chiffre de
celui des 24 années d'une paix profonde qui ont grevé la
France.
Dans le compte rendu financier de l'Empire, le duc
de Gaëte constate les faits que nous avançons, „la dépense
des deux ministères de la guerre seuls, s'est élevée, en y
comprenant les fournitures extraordinaires de tout genre
dont .les troupes ont profité dans les pays conquis à environ
600 millions pour chacun des exercices 1806 et 1807, et
cependant le trésor de votre Majesté n'a pas fourni au
delà de 460 millions pour 1806 et 340 millions pour 1807.
Tout l'excédant a été le fruit des triomphes, dont V. M. a
étonné l'Europe
"
„L'exercice de 1809, concluait le duc de Gaëte, est
trop près de nous pour que je puisse offrir, dès à présent
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résultats précis sur les recettes et sur les dé-

penses de la guerre qui ne seront pas pour cette année au
dessous de 640 millions, dont 350 seulement seront supportés par le trésor public."
Ainsi, comme on le voit, les ressources de la guerre
fournissaient à peu près la moitié des dépenses de ce ministère, qui se sont élevées en moyenne à 800 millions par
an pendant la période impériale.
Cette rectification faite sur les budjets du premier
Empire selon l'auteur des Idées - napoléoniennes, voyons
comment ce dernier il a mis en pratique, quand il est
parvenu au pouvoir, le système financier de son oncle
préconisé par lui d'une manière si enthousiaste.
Le budget de la République française, de 1848 à 1852,
était d'environ 1500 millions en moyenne.
Mais sous le second Empire il ne tarda pas à s'accroître rapidement.
En 1852 il se monte à
fs. 1,513,103,977
.
.
.
.
En 1855 - à
- 2,399,217,840
ce qui donne une augmentation énorme de fs. 886,113,863
C'est-à-dire un accroissement supérieur à lui seul au
plus fort budget du premier Empire de 1804 à 1810.
Comme nous voilà déjà loin du système financier des
Idées-napoléoniennes.
Depuis 1855, le budget du second Empire n'a que légèrement varié soit en plus soit en moins, aussi nous ne
donnerons pas les chiffres depuis cette époque ils n'ajouteraient aucune valeur à nos raisonnements. Les dépenses
de l'exercice de 1864 s'élèvent à plus de deux milliards.
Les budgets spéciaux de la guerre et de la marine, qui
sous la République se soldaient à moins de 500 millions, et
sous le premier Empire avec 400 millions environ plus les

....
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contributions prélevées à l'étranger ainsi que nous l'avons
vu ne tardèrent pas à atteindre des proportions colossales
sous le second Empire, dès 1854 il sont de 742,333,814 fs.,
c'est-à-dire qu'ils ont augmenté de moitié.
Les mouvements de la dette publique et des emprunts
ne sont pas moins instructifs.
En 1853, au commencement du second Empire, le capital nominal des rentes est de 5,577,504,586 fs., en 1857
il est de 8,031,992,466 fs., et en 1864 il est de près de 11 milliards ; c'est-à-dire qu'il a doublé et atteint le chiffre énorme
de la moitié de la dette anglaise.
L'accroissement fabuleux de la dette publique est dû
aux nombreux emprunts contractés par le second Empire
pour subvenir aux frais des guerres de Crimée, d'Italie,
du Mexique etc.
Louis - Bonaparte n'a pas été non plus fidèle à la
fameuse politique de son oncle, qui consistait à faire vivre
l'armée aux frais du pays sur lequel elle fait la guerre, il
l'a remplacée par celle des députés satisfaits du règne de
Louis-Philippe, qui disaient que la France était assez riche
pour payer sa gloire. Et comme le second Empire produit
beaucoup de gloire et que c'est une marchandise très chère
nous payons beaucoup, et pour cela nous avons dû faire
des emprunts considérables.
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On voit que le second Empire marche à grands pas
dans le système onéreux des emprunts qui grèvent à perpétuité le budget des États et l'avoir des générations
futures qui sont obligées ainsi de supporter le poids de

dettes dont souvent elles n'ont pas profité, qui leur ont été
plus nuisibles qu'utiles, et qui dans tous les cas ont été
contractées sans leur consentement. Et cependant le promoteur de ces emprunts, Napoléon III, est l'homme, qui
écrivait en 1839:
„La France doit se féliciter de ce que le système
d'emprunts qui écrase aujourd'hui l'Angleterre n'ait pas été
mis en vigueur sous l'Empire. Napoléon avait posé les
principes contraires en fixant par une loi spéciale le montant de la dette publique à quatre-vingts millions de rente."
Qu'en pense aujourd'hui l'auteur des Idées - napoléoniennes ?
La France doit-elle aussi se féliciter de ce que Napoléon III infidèle à la .politique de son oncle a contracté
pour six milliards d'emprunts et que sous son règne la
dette publique qu'il aurait dû suivant les sages recommandations de son oncle ramener par l'amortissement au chiffre
modeste de 80 millions de rente a atteint aujourd'hui
la somme fabuleuse de 700 millions d'intérêts à payer perpétuellement.
En présence de pareilles contradictions nous nous demandons si l'admiration profonde si pompeusement affichée
par Louis - Napoléon Bonaparte pour les idées et la politique de son oncle n'est qu'une comédie, qu'il joue tant
qu'elle lui est utile et dont il ne tient aucun compte quand
elle contrarie ses besoins ou ses penchants, et si elle n'est
pas plus sincère que sa prétendue admiration pour la liberté, en un mot si les Idées -napoléoniennes ne sont pas
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une grossière mistification ; et nous avouons que la raison et
une étude approfondie des oeuvres et de la conduite de
Louis-Bonaparte nous font fortement incliner pour l'affirmative.
Nous attendrons néanmoins avant de nous prononcer
sur cette question d'une façon définitive d'être arrivé à la
fin de notre oeuvre, pour que le lecteur puisse apprécier
avec une plus grande connaissance la valeur de nos assertions, et juger avec plus de certitude les doctrines et le
caractère de notre héros.
Il cite ensuite avec beaucoup d'emphase quelques améliorations des plus puériles apportées dans l'administration
de son oncle, qu'il donne comme des créations du génie,
et qui prouvent autant la pauvreté des réformes impériales
que l'étroitesse de vue de son apologiste.
Ainsi, il donne comme un chef-d'oeuvre administratif
l'établissement du cautionnement pour les fonctionnaires
publics et la tenue des livres en partie double qui étaient
pratiqués dans toutes les maisons de commerce un peu
importantes.
La suppression des droits de passe sur les routes lui
semble aussi une merveille, ainsi que la loi rétrograde,
vexatoire de l'établissement des octrois municipaux, qui
greva d'une façon si arbitraire et si injuste la consommation des villes, et qui heureusement commence à être abolie dans une grande partie des États de l'Europe où l'Empire l'avait établie, tels qu'en Belgique et qu'en Suisse, etc.
Il cherche à disculper son oncle d'avoir rétabli les
Droits - réunis et la gabelle abolis par la Révolution, qui
étaient si odieux et si impopulaires que celui-là a été forcé de
les dissimuler sous le nom plus moderne de contributionsindirectes, dimpôts sur les boissons, d'impôts sur le sel, etc.
7*
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Et il dit modestement : „l'on a reproché à l'Empereur
d'avoir dans le prélèvement des impôts, trop favorisé la
propriété foncière. Il pensait que pendant la paix il fallait ménager la ressource des impôts directs,
et qu'il
fallait profiter de l'activité qu'elle imprime aux consommations pour leur demander des contributions indirectes
qu'elles ne peuvent plus fournir en temps de guerre
. . .
que les propriétaires étaient la classe que le gouvernement
devait surtout ménager."
Ce qui traduit sans ambage ni circonlocution veut
dire: que l'Empereur pensait qu'il fallait de préférence
imposer la consommation du peuple, par les droits d'octroi
et les contribution indirectes sur le vin, les alcools, tous
les liquides, la viande, le sel etc., qui se prélèvent presque
exclusivement sur les ouvriers prolétaires, qu'il ne trouvait
pas assez chargés par l'impôt du sang, afin de ménager
les propriétaires, ,,qui étaient appelés h former l'esprit
public" et qu'il redoutait davantage. Ce qui n'empêche
pas l'auteur des Idées-napoléoniennes de dire, que „l'amélioration des classes pauvres fut une des premières occupations de l'Empereur", ainsi qu'on vient de le voir.
Et pour corroborer cette assertion il nous dit: „que
l'Empereur, dans une lettre au ministre de l'intérieur, du
2 novembre 1807, attachait à la déstruction de la mendicité une grande idée de gloire, qu'il fit établir des dépôts
de mendicité, et que quarante-deux existaient déjà en 1809."
Vingt-un par an, quelle sollicitude! quel remède efficace et intelligent!
Mais il ne borna pas la sa prévoyance. „II institua
la société maternelle qui devait avoir, (mais qui n'a jamais
eu, toujours par la faute de la guerre) un conseil d'administration dans chacune des grendes villes de l'Empire."

...
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Le nouveau Saint-Vincent-de-Paul en redingote grise,
en petit chapeau et en bottes à l'écuyère, dont le génie
inventif et la science des améliorations sociales étaient à
bout, se mit à reconstituer « l'institution des Soeurs de la
charité avec tous les anciens avantages, sans les abus qui
en avaient altéré la destination." Le neveu jaloux de
l'oncle a créé la célèbre Société du prince impérial, destinée à faire une concurrence de bienfaisance peu redoutable à la grande 'Société de Saint-Vincent-de-Paul, que
le second Empire trouve trop indépendante et qu'il aurait
voulu embrigader sous sa bannière, ce en quoi il a échoué.
Puis pour mettre le sceau à ces améliorations des
classes pauvres le grand Empereur créa „six maisons destinées à recueillir les orphelines de la légion d'honneur
jusqu'au nombre de 600." Quelle immense amélioration
sociale dût résulter d'une pareille mesure, et comme l'extinction de la misère et de la prostitution dût en être
avancée; surtout quand on songe que ces jeunes personnes
étaient destinées à devenir demoiselles d'honneur et à former l'escadron-volant de la vertueuse Joséphine de Beauharnais, impératrice.
Mais poursuivons la nomenclature de toutes ces admirables et profondes réformes impériales: „L'Hôtel des invalides reçut en 1803 une nouvelle destination, et on lui
adjoignit sur divers points plusieurs succursales. Napoléon
créa des camps pour les vétérans, où chacun de ceux qui
y étaient admis avaient une habitation rurale, une portion
de terre d'un revenu net égal à la somme de retraite."
On comprend combien une pareille réforme devait contribuer à améliorer le sort des ouvriers malheureux et de
tous les prolétaires producteurs utiles. Mais nous ne devons pas oublier, que sous l'Empire les militaires avaient
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seuls droit à la sollicitude du gouvernement. Voilà quel
est le tableau admirable des réformes sociales accomplies
par l'immortel Empereur. Ajoutons que son illustre neveu,
inspiré par ce grand exemple, l'a beaucoup surpassé théoriquement bien entendu, nous verrons plus tard, quelle
oeuvre de génie est l'Extinction du paupérisme, publiée par
lui en 1841, qui a produit un véritable enthousiasme dans
le monde napoléonien, et qui place son auteur au premier
rang des plus grands philanthropes du siècle, qu'il a surpassés de mille coudées.
Il signale un peu plus loin une amélioration dans le
système pénitentiaire qui témoigne d'un esprit aussi
éclairé que profondément philanthropique. C'est ,,l'adoption
du système des prisons centrales pour les condamnés à
une année au moins de détention." Ces maisons sont
devenues, comme chacun sait, de vastes écoles, de
corruption, de préparation au brigandage et à l'assassinat,
où des scélérats émérites ont la haute main dans les chambrées; et initient les moins pervertis de leurs élèves a
toutes les atrocités de leur infâme métier, et où les malheureux, qui entrent à peine coupables de quelque faute
de jeunesse causée par la misère ou l'ignorance, en
sortent, affreusement pervertis, et corrompus jusqu'à la
moëlle des os, prêts à se jeter sur la société à l'expiration de leur peine comme des bêtes féroces furieuses.
Ajoutons encore que le neveu, pour renchérir sur son
oncle, a peuplé en 1851 et 1852, les maisons centrales et
les bagnes de détenus et de condamnés politiques des plus
honorables, qu'il a ainsi enfermés avec les voleurs et les
assassins pendant de longues années, et souvent rivés à la
même chaîne. Ainsi que la chose sera démontrée avec
pièces à l'appui.
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„L'Empereur voulait encore que tout dans le culte fut
gratuit.... Il ordonna que les Eglises fussent ouvertes gratuitement au public." Quelle faveur, qui oserait encore
réclamer après de pareilles améliorations. Puis plaçant le
théâtre sur la même ligne à peu près que le temple du
Seigneur, à un franc plus élevé cependant: „il avait eu
l'intention de faire, réduire le dimanche les places du parterre du théâtre français à vingt sous
„Dans le discours, qu'il prononça en 1807, devant le
Corps-législatif, il dit, que dans toutes les parties de son
Empire, même dans le plus petit hameau, l'aisance des citoyens et la valeur des terres se trouveraient bientôt augmentées par l'effet du système général d'amélioration qu'il
avait conçu."
Mais hélas! la guerre, la maudite guerre, que Napoléon Ier avait en si grande horreur, (car il n'aspirait qu'à
la paix et à la liberté, comme chacun sait, malheureusement l'Europe ne lui permit pas d'en jouir,) „la guerre,
disons-nous, l'empêcha de réaliser complètement •d'aussi
grands projets, et arrêta l'exécution d'une foule d'autres
améliorations philanthropiques, parmi lesquelles nous citerons „le désir de faire cesser les inconvénients existant à
la maison de dépôt de la préfecture de police à Paris, où
l'on voit les plus honnêtes gens exposés à passer la nuit
avec des voleurs et des scélérats."
Il paraît que sous le règne de Napoléon ler il fallait
de bien longues formalités et surmonter de bien grandes
difficultés pour faire ouvrir gratuitement les Eglises que
le clergé ne demendait qu'à ouvrir, pour mettre le parterre du théâtre français à un franc le dimanche et pour
améliorer le dépôt de la préfecture de police, puisqu'un
aussi puissant souverain que Napoléon Ier qui conquit
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presque toute l'Europe, malgré toute sa bonne volonté et
le désir pressant qu'il avait de faire tout cela, n'a pu en venir
à boût dans 15 ans de règne. Mais qui sait les choses
en apparence les plus simples et qui nous paraissent les
plus faciles sont souvent celles qui présentent les plus
grandes difficultés. Il faut bien qu'il en soit ainsi puisqu'un génie aussi puissant que Napoléon Ier n'a pu les réaliser malgré ses desirs.
Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que son neveu, aussi
un homme extraordinaire, un génie merveilleux qui a pris
la peine lui-même de nous instruire des louables intentions
de son oncle, n'a pu non plus, 40 ans plus tard, malgré
toute sa bonne volonté, réaliser les importantes améliorations entreprises au commencement du siècle par le GrandHomme, et que, encore aujourd'hui, en 1864, qui le croirait? le
parterre du théâtre français coûte toujours 5 francs au heu
de vingt sous. Et que les honnêtes gens sont toujours exposés à passer la nuit confondus avec les voleurs et les scélérats à la maison de dépôt de lapréfecture de police de
Paris, ainsi qu'on l'a vu au Deux Décembre 1851, quand
M.M. Xavier Durrieu et Kesler, rédacteurs du journal la
Révolution ; Edouard Georges, rédacteur du Siècle ; Démosthènes Ollivier; M. Lignières, négociant en soiries, d'origine
genevoise, et parconséquent citoyen suisse, et une grande
quantité d'autres honorables citoyens, parmi lesquels plusieurs représentants du peuple, furent entassés par centaines dans cette même maison de dépôt de la préfecture
de police, où ils ont été, non pas simplement exposés, mais
obligés de passer un grand nombre de nuits et de jours
avec des voleurs et des scélérats qui leur communiquaient
la vermine dont ils étaient couverts. Et ces Messieurs
se seraient estimés fort heureux, s'ils en avaient été quittes
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pour ce triste inconvénient, mais hélas! ils furent bien en
butte à d'autres mauvais traitements et à d'auters dangers,
la veille de leur arrivée les gardiens avaient assommé à
coups de cannes plombées plusieurs malheureux prisonniers.
Un monsieur décoré avait été massacré pour avoir refusé
de décliner son nom dans un pareil lieu.
On a aussi vu, à la même époque, 300 représentants
du peuple, parmi lesquels : le général Oudinot, duc de Reggio,
M.M. Odillon Barrot, Berryer, le duc de Broglie, l'amiral Cécile,
Oscar Lafayette, le général Lauriston, le duc de Montebello, Casimir Périer, arrêtés et conduits en prison dans
des voitures de galériens, par un prétorien, l'illustre Foreyaujourd'hui Maréchal d'Empire.
Mais il est bien entendu que l'auteur des Idées-napoléoniennes, dont on inaugurait le règne par ces horreurs
les ignorait, et que M.M. Maupas préfet de police, SaintArnaud ministre de la guerre et de Morny ministre de
l'intérieur en étaient seuls coupables, car comment supposer
que l'auteur des phrases si sévères sur l'imprisonnement
des honnêtes gens avec les voleurs et les scélérats à la
préfecture de police aurait laissé aggraver sous son règne
des abus aussi révoltants qu'il avait si énergiquement
flétris au nom de son oncle.
Revenons à notre étude: L'administration communale
sous l'Empire, comme a le soin de nous le faire observer
son panégyriste, avait pour base la centralisation. „II fal
lait, comme cela a été dit plus haut, tout centraliser pour
améliorer, vivifier, fonder, sauf à reporter ensuite à la circonférence la part de pouvoir que le centre avait absorbée
momentanément. "
Comme on le voit, c'est toujours l'idée du pouvoir qui
domine dans l'organisation du gouvernement impérial, toutes
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les parties de l'administration sont soumises à ce système
d'un pouvoir conducteur, tuteur; partout l'initiative individuelle est détruite au profit de l'autorité. C'est vainement que, contrairement au Dante, Napoléon inscrit l'espérance sur la porte de son enfer sous le titre pompeux de
couronnement de l'édifice, cela ne tentera pas les élus de
la liberté, il ne sera jamais peuplé que des démons de la
servitude.
Louis Bonaparte examine ensuite les progrès de l'agriculture, de l'industrie et du commerce sous le premier
Empire, comme toujours c'est par un éloge pompeux qu'il
nous rend compte de ces branches de la vie des nations.
Selon lui, sous le règne de son oncle, l'agriculture
était très florissante, il oublie que la guerre avait tellement
dépeuplé la France que les bras manquaient pour cultiver
les champs et que beaucoup restaient en friche faute d'ouvriers pour les travailler. Quand à l'industrie on sait que
la grande et on pourrait dire presque la seule industrie de
l'Empire fut la guerre, et que toutes les autres furent
forcément négligées. Le neveu du grand homme prétend
que ,,l'Empereur releva l'industrie en faisant] concourir
les sciences à son amélioration." Si l'on m'eut laissé le temps,
disait-il, bientôt il n'y aurait plus eu de métiers en France,
tous eussent été des arts." En effet la chimie, la mécanique furent sous son règne employées à perfectionner
toutes les branches d'industrie. Aussi que des machines
furent crées, que d'inventions virent le jour durant le régime impérial!"
Ce sont toujours des phrases élogieuses, des lieux
communs débités pompeusement, mais pas. de faits
positifs, ni d'exemples certains, que nous donne l'auteur
de l' Idée-napoléonienne.
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Est-ce que de tous temps l'Industrie ne fesait pas
concourir les sciences a son amélioration? A-t-il fallu pour
cela attendre la venue du Grand-Homme. L'Empereur
avait la prétention de transformer les métiers en arts,
quel est donc celui des premiers qui sous son règne a
subi ce changement avantageux? S'il est une époque de
prose, de métiers, anti-artistique, qui ne produisit pas de
chefs-d'oeuvre ; c'est l'Empire. Napoléon un artiste? mais
il suffit de regarder son buste pour voir qu'on a devant
soi l'homme de la pratique grossière, qui avait le génie
des grands travaux „des gros métiers, de la maçonnerie,
de la charpente, de la construction des routes, des chaussées,
des ponts, des canaux, des viaducs, mais non un artiste
amoureux de la forme, de la fantaisie, de l'idéal. Il pilliat
les musées comme un barbare, un Vandale, mais il était
incapable d'élever l'art.
Quand aux innombrables machines qui furent crées
sous son règne, elles n'ont jamais ébloui ses contemporains ;
tout le monde sait que le célèbre Fulton, le grand inventeur des machines à vapeur, avait proposé sa découverte merveilleuse à Napoléon qui eut doublé sa puissance
s'il eut été capable de la comprendre et de l'accepter, mais
que le grand homme traita Fulton de fou, et refusa de lui
l'Empire du monde.
Pendant que le gouvernement fort de Napoléon Ier le
,
pouvoir conducteur, régénérateur, moteur, tuteur de peuples, qui avait pour mission de guider la France et l'Europe sur la voie rapide de l'avenir, refusait le plus grand
agent de progrès du XIXe siècle, la machine à vapeur, un
peuple destiné, selon les Idées-napoléoniennes, à végéter, à
marcher lentement dans la voie des améliorations, parcequ'il était constitué sur la base vicieuse de la libérté et
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de l'initiative individuelle, et qu'il manquait d'un gouvernement fort, cet agent indispensable du progrès, acceptait
l'invention miraculeuse du fou de Fulton, dédaignée et repoussée par Napoléon Ier . Et en l'appliquant, non seulement centuplait ses produits, mais encore rendait plus de
services à l'humanité que tous les conquérants du monde
ne lui ont coûté de larmes, de misères et de sang, ce qui
n'est pas peu dire.
Quel est le grand homme, du pauvre Fulton méconnu
apportant au monde une découverte sublime, et comme
Christophe Colomb, errant sur la terre pour trouver un
peuple qui veuille bien en profiter, ou du grand Empereur,
membre de l'institut, section de mécanique, qui ne soupçonna pas même qu'il avait devant lui, dans Fulton, un
homme de génie, et dans sa découverte de quoi changer
la face du monde?
„Si l'esprit d'association n'a pas fait plus progrès en
France; ajoute notre auteur, ce n'est pas faute d'encouragements de la part du chef de l'Etat; car, au milieu des
préoccupations de la guerre, il ordonna- au ministre de
l'intérieur de chercher à vendre à des compagnies les canaux
qui étaient achevés, et lui enjoignit, en 1807, de faire exécuter le pont d'Iéna en fer, comme le pont des Arts, par une
compagnie." Ainsi on voit que si l'association des capitaux n'a
pas fait plus de progrès sous le Premier-Empire il ne faut s'en
prendre qu'à la mauvaise volonté des capitalistes, car'
quand on offre un pareil champ d'activité à l'esprit d'association, quelques canaux à exploiter et un pont en fer à
construire, et qu'il ne sait pas en profiter pour se développer sur cette vaste échelle c'est de sa faute. L'Empereur,
dans cette circonstance comme dans toutes les autres se
montra un grand génie!
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Quand à l'association libre du travail et des travailleurs,
appelée à agiter le monde quelques années plus tard, qui
eut pour apôtres Saint-Simon et Fourrier et qui devait devenir, en 1848, le mot d'ordre des classes ouvrières, qui
réalisa à cette époque un si grand nombre d'essais qui
étaient presque tous en voie de prospérité, quand la réaction les a supprimés par la force, à l'aide de l'état de
siége, et qui proscrite de France s'est réfugiée en Angleterre et en Allemagne où elle a fait depuis des progrès
considérables, Napoléon Ier pas plus que son neveu ne
l'ont pas même soupçonnée de 1804 à 1840, malgré les
nombreux écrits des socialistes. Ce n'est qu'en 1844 que
Louis Bonaparte publia son livre l'Extinction du paupérisme, dans lequel, fidèle cette fois an système de son
oncle, il propose d'organiser militairement les ouvriers, d'en
former des compagnies, des escouades, de leur payer la
solde du soldat, de les loger dans des baraques, d'en faire
ainsi des armées ouvrières, des ilotes du travail. Voilà
son idéal d'association, que l'on juge par là de son génie
de réformateur. Et c'est en 1844, quatre ans seulement
avant la révolution du 24 février, que l'homme qui a osé
se poser devant les travailleurs si intelligents de France,
comme un messie, a publie un pareil système, dans lequel
l'absurde le dispute au rédicule, quand le dernier des
ouvriers des grandes villes avait son projet d'association
préparé, dans le silence de ses veillées d'hiver, ou dans
les réunions secrètes des Mutuellistes, de la Société des
Saisons, des Droits de l'homme, etc, dans le sein desquelles
les prolétaires élaboraient en silence, loin de l'oeil de la
police, des persécutions du gouvernement et de la jalousie
de leurs patrons l'oeuvre de leur avenir et les systèmes
de régénération sociale, qui doivent amener l'extinction de
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la misère et du prolétariat. Mais comment un prétendant
au trône impérial, qui avait la tête bourrée des projets de
gloire, de batailles, de splendeurs et de vanité, aurait-il
pu comprendre quelque chose au travail du siècle, s'accomplissant lentement, silencieusement, dans l'obscurité, par des
milliers des pauvres ouvriers qui, à la suite d'une journée
laborieuse, après les fatigues des longues heures d'un travail journalier, trouvaient encore le temps le soir devant
une lampe fumante, dans quelques réduits obscurs, de se
réunir pour étudier Owen, Saint-Simon, Babeuf, Fourrier,
Cabet, etc. etc. et qui creusaient le sillon de l'avenir.
Aussi depuis son arrivée au pouvoir l'auteur de l'Extinction du paupérisme a toujours été un instrument de
réaction capitaliste contre les associations ouvrières, et depuis le jour de son élection à la présidence, le 10 Décembre 1848, toutes les associations, qui existaient alors
en si grand nombre, ont été supprimées par son gouvernement, c'est tout au plus si deux ou trois, parmi lesquelles
celle des maçons, ont pu résister à ses persécutions.
Après avoir fait l'éloge de l'industrie sous l'Empire
Louis Bonaparte passe successivement en revue le commerce, les travaux publics, l'instruction publique et l'armée.
Il examine rapidement toutes ces blanches de l'administration, 'en faisant à l'occasion de chacune d'elles le plus
grand éloge du gouvernement de son oncle, l'organisation
de l'université fait sourtout l'objet de son admiration.
„En 1806, dit-il, l'Empereur sentit le besoin de régulariser l'instruction, par un système général, on a reproché à ce système d'entraver la libérté; mais comme il a été
dit plus haut, le temps de la liberté n'était pas venu, et
lorsqu'un gouvernement se trouve à la tête d'une nation
qui vient de s'affranchir de toutes les idées du passé il
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est de son devoir non-seulement de diriger la génération
présente, mais d'élever la génération qui surgit dans les
principes qui ont fait triompher cette révolution: „II n'y
aura pas d'Etat politique fixe, disait l'Empereur, s'il n'y a
pas de corps enseignant avec des principes fixes; sa création au contraire fortifiera l'ordre civil."
Comme on peut le remarquer c'est toujours la même
idée du gouvernement dirigeant, de la liberté ajournée qui
prédomine dans les conceptions politiques de l'oncle comme
du neveu.
La question si importante de l'instruction publique a
divisé les amis de la liberté, car beaucoup ont craint qne
si on laissait la société désarmée en face des corporations
religieuses toutes organisées, ces dernières ne s'emparassent
du monopole de l'enseignement et ne façonnassent à leur
guise les nouvelles générations, et se sont rangés pour ces
motifs du côté de l'enseignement universitaire, mais ce qu'il
y a de plus curieux, c'est que l'auteur des Idées-napoléoniennes, qui préconise d'une façon si enthousiaste le système universitaire de son oncle l'a abandonné en sacrifiant l'Université aux corporations religieuses et aux jésuites
par la loi Falloux, qui livre l'instruction publique aux disciples de Loyola. On le voit Louis Bonaparte est toujours
en flagrant délit de contradiction entre ses théories et sa
pratique gouvernementale, il n'a jamais poursuivi qu'un
but: reconstituer le pouvoir impérial, s'asseoir sur le trône
de son oncle, quand aux systèmes d'administration intérieure,
tous lui sont bons, pourvu qu'il règne, il les alliera tous
ensemble, il les acceptera tous successivement; la chose
principale pour lui, c'est de se maintenir au pouvoir, le
reste lui importe peu.
Ses idées en instruction publique sont toutes aussi
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incertaines qu'en industrie, qu'en commerce et qu'en organisation sociale.
Il ne comprendra jamais que l'instruction publique est
le droit le plus précieux de l'enfance et de la jeunesse, et
quelle doit être gratuite et obligatoire, quoique il ait eu
l'honneur d'être citoyen de la Suisse, où ce sont ces principes qui régissent l'instruction.
L'organisation de l'armée sous l'Empire excite encore
à un plus haut degré son enthousiasme.
Il commence par s'extasier de nouveau devant „la
.
conscription, qui fut, selon lui, une des plus grandes institutions du siècle. Non seulement elle consacrait le principe d'égalité, mais comme l'a dit le général Foy, „elle
devait être le palladium de notre indépendance, parce que
mettant la nation dans l'armée et l'armée dans la nation
elle fournit à la défense des ressources inépuisables."
A première vue ces sophismes peuvent être pris pour
de grandes vérités, quelqu'un qui n'a pas assisté au dépeuplement de la France par l'impôt du sang sous l'Empire, aux désastres et à la double invasion du territoire,
pourrait s'en laisser imposer par ce prétendu palladium
de notre indépendance, mais quand on connaît tous les
malheurs que l'Empire a causés à la France, et que la conscription, cette coupe réglée de la jeunesse, qu'elle décimait
d'une manière si terrible, a été impuissante à empêcher, on
juge bien vite cette institution à sa juste valeur. Qu'estce que ce prétendu principe d 'égalité consacré par la conscription, dont les jeunes gens riches peuvent s'affranchir
moyennant deux ou trois mille francs en faisant tuer un
pauvre malheureux à leur place? il n'y a que des bonapartistes capables d'appeler cette monstruosité légale de
l'égalité. Quand aux ressources inépuisables que la con-
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scription fournit a la défense nationale, on a vu leurs
merveilleux effets en 1814 et en 1815, quand les cosaques
sont venus deux fois abreuver leur chevaux dans la Seine.
Napoléon Ier, à Sainte-Hèléne, instruit par l'expérience
savait bien qu'il n'y avait qu'une seule défense nationale
invincible, que c'était l'armement de tout le peuple, quand
il disait: ,,Jaurais procédé à l'organisation de la garde
nationale de manière à ce que chaque citoyen connut son
poste au besoin; alors on aurait eu vraiment une nation
maçonnée à chaux et à sable, capable de défier les siècles
et les hommes."
Cette nation maçonnée à chaux et a sable, la République de 1848 l'avait créée par l'organisation générale
de la garde nationale composée de tous les citoyens sans
exception, mais Louis-Napoléon Bonaparte qui, comme son
oncle, a peur du peuple armé s'est empressé de dissoudre
les gardes nationales dans toute la République, pour n'en
conserver qu'un simulacre insignifiant composé d'hommes
à sa dévotion.
S'il avait su profiter un peu de ses études à l'école
du malheur dans les pays libres, ainsi qu'il appelle son
long exil, il aurait su que la règle, le principe d'une bonne
organisation armée, c'est que tout citoyen soit soldat et
que tout soldat soit citoyen.
Il aurait pu trouver un modèle parfait de cette organisation militaire dans sa patrie adoptive, la Suisse, où
le principe que nous venons d'énoncer est appliqué avec
la plus rigoureuse exactitude, et il se serait aperçu, que la
conscription n'est pas une des plus grandes institutions du
siècle, que c'est même la plus dangereuse de toutes pour
la liberté, et qu'elle est impuissante contre une invasion
de l'étranger.
8
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L'auteur des Idées-napoléoniennes passe ensuite à l'étude
de l'organisation politique du premier-Empire.
Comme nous serons obligé plus tard, à propos de la
constitution impériale de 1852, d'étudier en même temps
celle du premier-Empire et les idées émises sur elle, par
Louis-Napoléon Bonaparte, nous passerons sous silence la
plus grande partie de ce chapitre, nous contentant d'en
analyser la péroraison qui le termine, et que nous ne saurions
laisser passer inaperçue.
Après un éloge pathétique de l'Empereur, dans lequel
Louis Bonaparte nous dit: „que la gloire du Grand-Homme
est comme le soleil; aveugle qui ne la voit pas;" paroles
qu'il vole à son oncle, qui les employa lors du traité de
Campo-Formio en parlant de la République. Il évoque à
la façon des médiums spirites, la grande ombre du captif
de Sainte-Hélène, et celle-ci docile apparait aussitôt, à l'appel du nouveau Cagliostro, pour réduire au silence les détracteurs obscurs, les esprits vulgaires qui ne peuvent comprendre ce qui est grand, et tous les adversaires de l'Empire.
Et l'ombre courroucée de l'Empereur adresse de véhémentes apostrophes aux gouvernements de Louis XVI, de
Charles X et de Louis-Philippe. Pour montrer combien
était sincère l'indignation que l'auteur des Idées-napoléoniennes mettait dans la bouche de son oncle, nous allons
supposer que ce dernier s'adresse au chef du second empire et que l'histoire répond à quelques unes de ses interrogations.
— „Tout, ce que j'ai fait pour la prospérité intérieure
de la France, dit l'Empereur, je n'ai eu pour l'accomplir
que l'intervalle des batailles, mais vous, qu'avez-vous fait
pendant quatorze ans de paix?"
À
l'intérieur, Louis-Napoléon a étouffé la liberté,
—
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gouverné par la terreur, et à l'extérieur il lui a fallu
autant de temps pour annexer deux misérables provinces,
Nice et la Savoie, qu'au vainquer d'Austerlitz, pour conquérir la moitié de l'Europe.
— „Avez vous apaisé les discordes, réuni les partisautour de l'autel de la patrie?"
— Les partis ont conservé toute leur ancienne hostilité, ils attendent avec impatience l'heure de la justice, pas
un seul ne s'est rallié.
„Avez-vous
à
donné
votre nouveau Sénat l'organi—
sation démocratique du mien?"
Non,
les
sénateurs
ne sont pas nommés par le
—
peuple, mais par le bon plaisir de l'Empereur.
— „Avez-vous conservé à l'institution de la légion
d'honneur, la pureté et le prestige de sa première organisation ?"
-- Non, la croix de la légion d'honneur a été prodiguée à tous les transfuges, à tous les courtisans, à des
gens tarés, à des misérables comme Galerne et Pemmejean, ces commissaires en chef de plusieurs départements,
qui n'avaient d'autre mérite que de servir aveuglément le
pouvoir et de persécuter les citoyens, et que leur crimes
contre la propriété ont fait reintégrer au bagne d'où ils
étaient sortis avant d'entrer à la police; dernièrement, (en
1864,) l'Empereur a décoré son tailleur pour le récompenser d'avoir bien réussi dans la coupe de son habit.
(Historique.)
base.
système
électoral
la
donné
à
„Avez-vous
votre
—
démocratique des mes assemblées de canton?"
les
préfets,
curés,
maires,
Ce
le
les
le
sont
gen—
darmes, les gardes-champ êtres et tout les fonctionnaires
publics, qui conduisent les électeurs au scrutin et les font
8*
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voter, comme un troupeau docile, pour les candidats du
gouvernement choisis par le ministre de l'intérieur, qui les
recommande et les appuie.
récompensé
les
mémoi,
„Avez-vous,
tous
comme
—
rites, réprimé la corruption, et introduit dans l'administration cette morale sévère et pure qui rend l'autorité respectable?"
les
félons,
complices,
les
courtisans,
Les
anciens
—
les serviteurs abjects, qui se prostituent à tous les régimes
ont seuls été récompensés, le mérite qui a refusé de s'abaisser ou de se corrompre a soigneusement été laissé à
l'écart ou mis en disponibilité. La morale sévère et pure
est représentée par M.M. de Morny, Baroche, Dupin,
Wieyera-Molina, Larochejaquelin, Granier-de-Cassagnac,
Mirès, Persigny, Meuwerkerke, Maupas, Magnan, etc. etc.
l'al'influence
du
pouvoir
à
„Avez-vous
fait
servir
—
mélioration des moeurs?
suivi
„les
lieu
de
diminuer
Hélas!
crimes
ont
au
—
une progression croissante"; les statistiques le prouvent
malheureusement, chaque année le compte rendu du ministère de la justice est là pour constater que les attentats aux moeurs, les crimes contre nature, les viols, les
infanticides, les assassinats, etc., font des progrès terribles,
ils sont une gangrène sociale qui menace de tout envahir.
sol
cent
„Avez-vous,
fait
jaillir
du
moi,
comme
—
nouvelles industries ?"
— L'industrie la plus prospère est celle de la bourse
et de l'agiotage, un jour voit s'élever des fortunes extraordinaires et le lendemain les voit sombrer. Les capitaux
se détournent de l'industrie honnête pour se livrer aux
spéculations hasardeuses du jeu ; et les banqueroutes se multiplient avec une rapidité effrayante.
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— „ Avez -vous amélioré le sort des classes pauvres?"
Les
ouvriers
de
Lille,
de
Rouen,
Saint-Etienne
de
—
sont depuis des années dans la plus profonde misère, beaucoup meurent de souffrances et de faim, l'armée est là
pour les maintenir dans l'ordre. Le paupérisme, la misère,
la prostitution font des progrès rapides, aucun remède efficace ne leur a été opposé, aussi la population est en décroissance depuis dix ans.
— „Avez-vous rétabli la loi du divorce, qui garantissait la moralité des familles? 1'
L'Empereur
fils
aîné
catholique,
est
un
empereur
—
de l'Église, protecteur du pape, sauveur de la religion, il
se garderait bien de toucher à l'inviolabilité et à l'indissolubilité du mariage, qui sont des dogmes de la foi. Du
reste cela serait inutile puisque Eugénie de Montijo n'est
pas stérile comme Joséphine Beauharnais et qu'elle a donné
un héritier à l'Empire.
de
la
France
„Avez-vous
employé
les
tous
revenus
—
dans le seul but de sa prospérité ?"
— On les a surtout employés pour la prospérité de
la famille impériale, pour récompenser les complices et
payer les prétoriens, dont quelques uns comme Saint-Arnaud, Magnan, Forey, Canrobert, Espinasse et Fleury ont
coûté fort cher. Il a fallu aussi récompenser les dévouements de M.M. Persigny, de Morny, Lehon, Mocquard, Conneau, Laity, etc. . . et doter le prince Jérôme, la princesse
Mathilde et son sigisbée, Madame de Solms-Rattazzi, Joachim Murat, ses fils et Mademoiselle Anna sa fille, une
charmante jeune personne de 28 ans, clans toute la fleur
de l'innocence et de la beauté, qui veut épouser tout le
monde et que personne ne veut, et M. Walewski, un
cousin de la main gauche, toutes ces dotations ont coûté
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beaucoup parce que tous ces Messieurs et ces Dames n'étaient pas riches en 1851, et qu'aujourd'hui ils sont vingt
fois millionnaires; et comme ils ne sont pas économes,
il faut souvent recommencer à les redorer.
organisé
la
„Avez-vous
garde
nationale
de telle
—
sorte qu'elle soit une barrière invincible contre l'invasion ?"
La
garde-nationale
été
dissoute
réorpartout
et
a
—
ganisée sur une très petite échelle, seulement pour la forme,
le nouvel Empire craint le peuple armé.
„Avez-vous
le
clergé dans ses attributions
contenu
—
religieuses loin du pouvoir politique?"
faits
Les
curés
dans
la
France,
sont
toute
se
sur
—
l'injonction du ministre de l'intérieur et l'ordre des évêques,
courtiers électoraux, les prélats ont publié des mandements
politiques, le Sénat a été peuplé de cardinaux, le soin des
âmes a été abandonné pour les intrigues politiques et les
ambitions mondaines.
— ,,Avez-vous conservé à l'armée cette considération
et cette popularité, qu'elle avait acquises à si juste titre?
La noble mission de soldat, n'avez - vous pas cherché à

l'avilir?"
à
Hélas!
l'histoire
front
répondre
voile
son
pour
—
ces deux questions : L'armée n'a plus ni considération ni
popularité, depuis qu'on a cherché à l'avilir en lui faisant
abandonner la noble mission du soldat, pour l'employer à
la destruction des libertés publiques, depuis que ses chefs
coup-d'État,
l'ont
l'or
des
de
entrepreneurs
corrompus par
entraînée aux plus grands excès, lui ont fait tirer sur les
représentants du peuple, qu'elle a chassés de leurs sièges,
arrêtés, emprisonnés et fusillés, depuis qu'elle a fait dans
toute la France une guerre d'extermination à tous les défenseurs de la justice, du droit, de la Constitution et de
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la légalité, et qu'après avoir été bourreau elle s'est faite
geolière, et qu'elle a joué le même rôle chez les peuples
amis, où elle a détruit la liberté et fondé le despotisme,
comme à Rome et au Mexique.
„Le
Drapeau
tricolore, le nom de Français ont-ils
—
conservé ce prestige et cette influence qui les fesaient respecter de tout l'univers?"
Depuis
le
France
de
la
gouvernement
que
a dé—
truit la liberté chez ses voisins, depuis qu'il a pratiqué la
politique ambitieuse des annexions, depuis qu'il convoite
de nouveaux territoires et qu'il pratique une politique de
duplicité et de mensonge, pour obtenir par la ruse ce que
souvent il n'ose pas conquérir par la force, le nom de
Français n'est plus aussi respecté, on redoute le gouvernement français et on le méprise, et la déconsidération
qui s'attache au pouvoir rejaillit sur la nation.
— „Avez-vous assuré à la France des alliés sur lesquels elle puisse compter au jour du danger?"
Il
le
second
Empire
est en
quatorze
y
a
ans
que
—
quête d'alliance, mais il n'en peut pas trouver, aucune
grande puissance n'a confiance en lui, toutes le redoudent,
toutes connaissent sa politique machiavélique et ambitieuse,
elles n'ignorent pas non plus son mépris pour les traités,
son manque de fidélité à la foi jurée, et aucune ne veut
se fier à son alliance, aussi il est seul et isolé en Europe:
L'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche, tour à tour
caressées par lui, se sont tenues à distance, le Piémont
seul, trop faible et trop ambitieux pour être indépendant,
s'est allié à lui. A l'extérieur comme à l'intérieur l'Empire
à des complices, mais pas d'alliés; et au jour du danger
il aura contre lui toute l'Europe, et en France tous ceux
qui ont conservé l'amour de la justice et du droit.
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diminué
les
charges
du
peuple?
Vos
„Avez-vous
—
impôts ne sont-ils pas au contraire plus élevés que mes
impôts de guerre?"
charges du peuple, le
diminution
des
de
fait
En
—
second Empire a rétabli les impôts sur le sel et les boissons abolis par la République, doublé le décime de guerre
et le prix du tabac, augmenté le budget de 800 millions,
c'est-à-dire d'une somme égale à celui du premier Empire,
sans compter six ou sept milliards d'emprunts, qui ont plus
que doublé la dette publique.
affaibli cette centralisation admi,,Enfin
avez-vous
—
nistrative que je n'avais établie que pour organiser l'intérieur et pour résister à l'étranger?"
même
progression
suivi
la
La
centralisation
que
a
—
les charges publiques, cela est tout naturel, les ministres
ont été déchargés de toute responsabilité, les préfets animés du plus grand zèle pour le gouvernement et du plus
grand mépris pour leurs administrés, n'ont bientôt plus
suffit à la centralisation impériale, elle a envoyé des proconsuls dans les départements, elle a divisé la France en
trois ou quatre grands commandements militaires, espèces
de pachaliks, qui tiennent courbées sous le sabre l'autorité
civile et les populations, elle a en-outre organisé des commissariats en chef de police, à la tête de chacun desquels
elle a mis des hommes capables et coupables de tout, qui
avaient ainsi sous leurs ordres sept ou huit départements,
elle a envoyé des commissaires extraordinaires pendant les
élections pour influencer l'opinion publique et forcer les
électeurs à voter à tout prix pour les candidats du gouvernement, comme M. Pietri l'a fait à Bordeaux.
La nomination des maires a été remise aux préfets,
l'élection des conseils municipaux des grandes villes a été
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confiée à l'administration, les sociétés de secours publics

ont été mises dans la main de l'État, il n'y a pas jusqu'à
la franc-maçonnerie qui n'ait été forcée d'accepter un grand
maître nommé par le pouvoir : la fortune, la vie, la liberté
des citoyens et de la nation sont tout entières dans les
mains de l'État. Voilà comment le second Empire entend
la décentralisation.
Voici maintenant les propres paroles, que l'auteur des
Idées-napoléoniennes met dans la bouche de son oncle, que
les lecteurs jugent maintenant si elles ne s'appliquent pas,
avec la plus grande vérité et le plus parfait à-propos, au
second Empire, et si on ne dirait pas qu'elles ont été
écrites pour lui.
„Non, dit Napoléon Ier, vous avez gardé de mon règne
„tout ce qui n'était que transitoire, qu'obligation momentanée, et vous avez réjeté tous les avantages qui en
«palliaient les défauts!
„Les bienfaits de la paix, vous n'avez pu les obtenir;
,,et tous les inconvénients de la guerre vous les avez con,,servés, sans ses immenses compensations, l'honneur et la
gloire de la patrie:"
Tel est le jugement, plein de jusice et de vérité, prononcé par Napoléon Ier, sous la dictée de Louis-Napoléon
Bonaparte, et parfaitement applicable au second Empire.

V.

Le chapitre IV des Idées-napoléoniennes est consacré
tout entier à la question étrangère, à la politique de l'Empereur vis-à-vis de l'Europe.
Louis-Napoléon Bonaparte fait d'abord un éloge pompeux des succès militaires de son oncle dans presque toute
l'Europe.
„Quelques années sont à peine écoulées, dit-il, que
Napoléon, naguère chef d'un Etat qui était en guerre avec
toute l'Europe, réunit sous le drapeau tricolore, pour
marcher sur Moscou, des Prussiens, des Hanovriens, des
Hollandais, des Saxons, des Westphaliens, des Polonais,, des
Autrichiens, des Wurtembergois, des Bavarois, des Suisses,
des Lombards, des Toscans, des Napolitains, etc. etc. ."
.
On connait le beau résultat qu'il a obtenu avec cette
immense agglomération de peuples qu'il a conduits contre
le colosse du nord. Une pareille expédition, si elle peut
flatter la vanité de son neveu, devrait néanmoins être tenue
sous silence par ce dernier, à cause des désastres et des
malheurs qui l'ont suivie, il eut été au moins convenable
par pudeur de ne pas en tirer vanité. Mais l'auteur des
Idées-napoléoniennes n'est pas de cet avis, il prétend que
c'est par l'agglomération de tous ces peuples réunis sous
„
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les ordres de son oncle que l'on peut juger de l'habileté
de la politique de l'Empereur." S'il n'a pas d'autres preuves

du talent et de l'habileté de la politique impériale à invoquer en faveur de cette dernière, les contemporains et
la postérité en conserveront une bien triste idée ; car, quand
on songe aux forces immenses, aux éléments puissants dont
Napoléon Ier. disposa; quand on réfléchit quel parti avantageux Un véritable grand homme, un bienfaiteur de l'humanité aurait pu en tirer en faveur du progrès, de la civilisation et de la liberté, et quand on voit quel usage
fatal il en fit, on reste stupéfié, et on a une bien mince
idée du prétendu génie civilisateur de Napoléon Ier.
Quoi ce héros a soumis à sa fortune le tiers de
l'Europe, il dispose des peuples les plus civilisés et
les plus généreux; il est parvenu à exercer sur eux
un tel prestige, qu'ils lui obéissent tous avec empres-

sement, et qu'ils sont pleins d'admiration pour lui et
lui confient leurs destinées ; et il ne trouve rien de mieux,
pas de meilleur emploi à en faire que de les pousser au
nombre de douze-cent-mille à la conquête des steppes
glacés de la Russie; huit-cent-mille hommes restent ensevelis sous les neiges et dans les glaces, voilà à quoi
aboutit le génie de ce grand homme qui, quand il est de
retour de sa désastreuse expédition, n'éprouve pas un
regret, pas un mouvement d'attendrissement, pas un remord., et se contente de dire en se frottant les mains au
coin d'un bon feu, dans un salon des Tuileries, les pieds
fait meilleur ici que sur les bords
sur les chenets:
de la Bérésina." Pendant que ses valets, ses courtisans,
et ses Tigellins disent: „Ce qu'il y a d'heureux dans cette
retraite, c'est que l'Empereur n'a manqué de rien; il a
toujours été bien nourri, bien enveloppé, dans une bonne

,,Il
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voiture ; enfin il n'a pas du tout souffert : c'est une grande
consolation." Et lui, au milieu de sa cour empressée et
servile paraissait gai, triomphant, glorieux. Paré du manteau impérial, la tête couverte du chapeau de Henri IV,
il s'étalait brillant sur un trône, répétant les attidudes
royales qu'on lui avait enseignées; mais cette pompe ne
servait qu'à le rendre plus hideux et tous les diamants de
la couronne ne pouvaient cacher le sang dont il était
couvert." *) Tel est l'égoïste aveugle que l'on veut nous
représenter comme un génie civilisateur et régénérateur de
l'Europe.
Car suivant son panégyriste l'Empereur avait un but
humanitaire, il voulait „assurer l'indépendance de la France
établir une paix européenne solide
Il ne fut pas
agresseur, au contraire, il fut sans cesse obligé de repousser les coalitions de l'Europe. Si parfois il à l'air de devancer les projets de ses ennemis, c'est que dans l'initiative' est la garantie du succès." Et dailleurs, comme l'a
dit Mignet, le véritable auteur de la guerre n'est pas celui
qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire."
Ainsi, selon Louis Bonaparte ce n'est pas son oncle,
qui a été cause des guerres de l'Empire, il ne fut pas
agresseur, au contraire, nous croyons qu'il n'est pas nécessaire de réfuter une pareille prétention, qu'il suffit de
renvoyer le lecteur à l'histoire du premier Empire, qui l'édifiera suffissamment là dessus et qui fera justice de cette
assertion complètement éronnée comme tant d'autres.
Mais, quel est donc le grand coupable des guerres de
l'Empire? notre auteur va nous la dire:
„Toutes nos guerres sont venues de l'Angleterre. Elle
*) Chateaubriand,
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n'a jamais voulu entendre aucune proposition de paix.
Croyait-elle donc que l'Empereur voulait sa ruine? Il
n'eut jamais une semblable pensée. Il ne fit qu'agir de
représailles
"
Mais en étudiant attentivement notre auteur nous découvrons qu'il ne faut pas cependant trop accuser l'Angleterre, car nous allons voir bientôt, que cette nation n'est
pas seule coupable, et que la Providence pourrait bien être
pour quelque chose dans la grande conflagration qui boulversa l'Europe sous l'Empire. Nous avons remarqué que
rien n'est aussi utile que la Providence pour un historien,
toutes les fois qu'il rencontre quelques difficultés, quelques
phénomènes difficiles à expliquer, vite il fait intervenir la
Providence qui le tire d'ambarras avec un art merveilleux.
Aussi, notre auteur en historien bien appris ne s'en fait
pas faute.
„II semble, dit-il, que ces deux peuples, (la France et
l'Angleterre,) les plus civilisés, soient forcés par la Providence à éclairer le monde, l'un en excitant les nations
contre la France, l'autre en les conquérant pour les régénérer. Un moment ces deux colosses se regardent face
à face; il n'y a qu'un détroit à franchir; ils vont luttter
corps à corps. Mais tel n'est pas l'arrêt du sort. Le génie civilisateur du siècle doit marcher vers l'Est."
En lisant tout cela nous nous demandons si c'est sérieux, il nous semble entendre quelque oracle sibyllin prédisant les arrêts du destin ; nous ne pouvons non plus nous
empêcher d'admirer le singulier moyen choisi par cette
bonne Providence pour éclairer le monde. Elle ne trouve
rien de mieux que de pousser les deux peuples le plus civilisés à se faire une guerre d'extermination. Sans le détroit; qui se rencontre là fort à propos, les deux colosses,
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qui se regardaient face a face, auraient lutté corps à
corps, et il est probable qu'ils se seraient rapidement dévorés, et que le combat aurait bientôt été terminé faute
de combattants; ce qui nous aurait privé du grand spectacle régénérateur au quel l'Europe a eu le plaisir d'assister pendant les quatorze ans qu'a duré l'épopée impériale. Mais heureusement que tel n' était pas arrêt du
sort. Le génie civilisateur doit marcher vers l'Est; comme
le Jourdain il remonte vers sa source, il retourne vers l'Orient, d'où il était venu, pour faire de la civilisation à rebrousse-poil, en détruisant les peuples, en les conquérant,
au heu de les instruire, de les délivrer et de les émanci-

l'

per, ce qui semble au premier abord assez extraordinaire,
peu civilisateur et très peu humanitaire, mais tel était
l'arrêt du sort. Il n'y a plus qu'à s'incliner et à admirer.
„Napoléon qui nous apparaît comme un de ces êtres extraordinaires 'que crée la Providence pour être l'instrument
majestueux de ses impénétrables desseins, et dont la mission est tellement tracée d'avance, qu'une force invincible
semble les obliger de l'accomplir."
On comprend qu'avec ces jolis et faciles raisonnements,
les événements les plus contraires à la raison et à la morale s'expliquent facilement, que la responsabilité de leurs
auteurs est à couvert par la Providence qui prend tout
sur son compte, et comme elle est infaillible les exécuteurs
de ses impénétrables desseins le sont aussi, de sorte que
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tous
les fléaux de l'humanité doivent alors être regardés comme
les ministres bienfaisants de la divine Providence et être non
seulement admirés, mais vénérés et même adorés par nous.
Nous sommes étonné que le neveu du Grand-Homme
ne s'en soit pas tenu à cette belle manière de raisonner,
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pour justifier et nous faire admirer tous les actes de l'Empereur, c'eut été un moyen infaillible d'avoir toujours raison.
Cette mission toute providentielle de Napoléon, ne l'aveuglait cependant pas au point de la lui faire poursuivre
sans se ployer aux besoins de la situation.
„Dès que Napoléon eut la puissance en main, dit son
neveu, il dût évidemment avoir un but général à atteindre; mais suivant la marche des événements ses vues se
sont modifiées, son but s'est agrandi ou rétréci. „Je n'avais pas la folie, disait-il, de vouloir tordre les événements
à mon système; mais au contraire, je pliais mon système
sur la contexture des événements
„Les vues de l'Empereur se sont agrandies en proportion du terrain de ses exploits, les événements l'ont mis
à même de vouloir la régénération de l'Europe. La plus
grande difficulté pour Napoléon, n'a pas été de vaincre,
mais de disposer de ses conquêtes. Comme souverain de
la France, il doit en user dans un intérêt français ; comme
grand homme dans un intérêt européen."
Ainsi c'était donc dans un but de régénération, dans
un intérêt européen, que Napoléon Ier agissait selon Louis
Bonaparte, mais si nous allons plus au fond de la pensée
de l'auteur, si nous cherchons quelle est l'idée qu'il attache
à ces mots régénération, intérêt européen, nous ne tardons
pas à découvrir, que comme toujours, toutes ces paroles
sentencieuses sont un subterfuge, une étiquette pompeuse
servant à voiler le but véritable poursuivi par l'Empereur,
qui est clairement indiqué par son apologiste qui a, du
reste, puisé presque mot à mot ses idées dans le Mémorial
de Sainte-Hélène, quand il dit:
„II faut que l'emploi des conqêtes de l'Empereur satisfasse l'intérêt momentané de la guerre, tout en lui four-
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nissant les moyens de fonder un système de paix générale.
Les provinces qu'il incorpore à la France, ne sont donc
qu'autant de moyens d'échange, qu'il tient en réserve jusqu'à une pacification définitive. Mais comme ces incorporations font supposer une volonté d'établir une monarchieuniverselle, il fonde des royaumes qui ont une apparence
d' indépendance, et il élève ses frères sur des trônes, pour
qu'ils soient dans les divers pays les piliers du nouvel édifice, et qu'ils concilient avec les chances d'un établissement
transitoire, l'apparence de la stabilité. Eux seuls, en effet,
pouvaient, quoique rois, être soumis à sa volonté, et se résoudre, suivant les décrets de sa politique, à quitter un
trône pour redevenir princes français; ils alliaient l'indépendance apparente de la royauté avec la dépendance de
famille
L'Empereur concilia donc autant que cela fut
. . .
possible les intérêts momentanés, les exigences transitoires
avec son grand but de remaniement de l'Europe, basé sur
les intérêts de tous."
Ce qui signifie, sans ambages et sans circonlocutions,
qu'il fallait que les conquêtes du premier empire lui fournissent le moyen de fonder ce quil appelle le système de
paix générale, ou sa domination universelle, ce qui est la
même chose selon les projets de l'Empereur, ainsi que nous
le verrons plus loin; mais comme ces incorporations faisaient supposer des projets de monarchie-universelle, pour
les dissimuler, au lieu de continuer ses annexions, il établit
des monarchies provisores destinées à être les colonnes de
l'édifice qu'il voulait fonder, et sur les trônes desquelles il
plaça ses frères, de manière qu'à un moment donné, c'està-dire après la défaite de la Russie et l' amoindrissement
de l' Angleterre, ainsi qu'il l'a dit lui-même, il n'eut plus
qu'à supprimer ces royautés transitoires, pour réunir les
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Etats dont elles se composaient à son grand Empire et
la monarchie-universelle ou la paix générale se trouvait
fondée. Voilà quel était le plan de Napoléon Ier ou son
système de politique à l'extérieur, tel qu'il l'a donné tout
au long dans le Mémorial de Sainte-Hélène, tel que son
neveu l'a compris et expliqué dans les Idées-napoléoniennes
et tel qu'il cherche à le faire prendre en douceur à l'Europe depuis quatorze ans sans encore avoir pu y parvenir,
et tel qu'il continuera à chercher à le faire triompher tant
qu'il sera au pouvoir.
Que ceux qui en doutent encore lisent le passage suivant des Idées-napoléoniennes.
„Pour que la paix-universelle puisse s'établir et se
consolider, il faut que l'Angleterre à l'occident et la Russie
à l'est, soient persuadées par la raison ou domptées par
la victoire. Les grands desseins de l'Empereur vont s'accomplir, l'occident de l'Europe marche sur Moscou."
Si Napoléon Ier eut été vainqueur à Moscou, les grands
desseins de l'Empereur se seraient accomplis la paix universelle ou l'Empire-universel était fait, comme le dit si
éloquemment son neveu, qui a pris mot à mot le passage
que nous venons de citer dans le Mémorial de Sainte-Hélène.
L'Europe„Mais hélas! un hiver a tout changé!!
. . .
napoléonienne ne peut plus exister. Qu'à la grandeur des
revers, on juge du résultat gigantesque du succès!
Il ne s'agit plus pour le grand homme de combiner et de
fonder, il faut qu'il défende et qu'il protége la France et
ses alliés. Le champ de bataille est transporté de la Bérésina aux buttes Montmartre. La paix! La paix! s'écrient
les lâches qui s'étaient tus jusqu'alors. Mais l'âme de
l'Empereur est inaccessible aux conseils pusillanimes;
quoique son corps saigne de toutes parts, plutôt la mort,

....
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s'écrie-t-il, qu'une paix honteuse ! Plutôt la mort que d'être
empereur d'une France plus petite que je ne l'ai reçue!
mais bientôt survient
„Un éclair luit encore!
. . .
Waterloo !
Ici toute voix française s'arrête et ne trouve
plus que des larmes! des larmes pour pleurer avec les
vaincus, des larmes pour pleurer avec les vainqueurs, qui
regretteront tôt ou tard d'avoir renversé le seul homme
qui s'était fait le médiateur entre deux siècles ennemis!"
Sous avons donné jusqu'au bout ce morceau de lyrisme
bonapartiste, afin de pouver une fois de plus la valeur des
appréciations et des déductions historiques de notre héros.
On a vu en 1813, quand les cosaques sont venus à
Paris comment l'Empereur a défendu et protégé la France
en abdiquant et en la livrant désarmée à ses ennemis.
Quand aux lâches qui demandaient la paix, selon les expressions de son neveu, sait-on qui ils étaient? C'étaient
les sénateurs servîtes de son oncle, qui s'étaient tus jusqu'¬
alors, ses généraux et ses maréchaux, qu'il avait gorgés
de l'or de la France et des dépouilles de l'Europe, et qui
repus et satisfaits criaient alors la paix! la paix! C'étaient
Talleyrand et Fouché deux prêtres défroqués, deux traîtres
dont le grand homme avait fait pendant quinze ans ses
confidents intimes, qui le vendaient à l'étranger, voilà quels
étaient les serviteurs et les soutiens de l'Empire qui, selon
Louis Bonaparte, n'employait et ne se servait que de gens
de vertu et de mérite; voilà quelle était la conduite et la
moralité de ces anciens soutiens du système napoléonien.
Nopoléon Ier, qui se piquait de connaître les hommes, de
savoir juger le mérite et les capacités, ne doit s'en prendre
qu'à lui d'avoir placé sa confiance dans ces traîtres et ces
lâches.
Voici en quels termes ces sénateurs, plus abjects en-

...
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core que ceux de l'ancienne Rome sous Tibère et sous
Caligula, après avoir été les complices les plus vils de
la tyrannie impériale, mirent le comble à leur ignominie,

décrétant et motivant de la manière suivante, la déchéance de l'homme devant, le quel ils étaient restés quinze
ans prosternés dans la honte.
„Le Sénat conservateur:
„Considérant que dans une monarchie constitutionelle,
le monarque n'existe qu'en vertu de la constitution ou du
en

pacte social.
„Que Napoléon Bonaparte pendant quelque temps d'un
gouvernement ferme et prudent avait donné à la nation
des sujets de compter pour l'avenir sur ses actes de sagesse et de justice; mais qu'ensuite il a déchiré le pacte
qui l'unissait au peuple français, notamment en levant des
impôts, en établissant des taxes autrement qu'en vertu de
la loi, contre la teneur expresse du serment qu'il avait
prêté à son avénement au trône, conformément à l'article
53, de l'acte des constitutions du 28 floréal an XII.
Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple,
„
lors même qu'il venait d'ajourner sans nécessité le Corpslégislatif, et de faire supprimer, comme criminel, un rapport de ce Corps auquel il contestait son titre et sa part
à la représentation nationale.
,,Qu'il a entrepris une suite de guerres en violation
de l'article 50 de l'acte de la constitution du 22 frimaire
an VIII, qui veut que les déclarations de guerre soient
proposées, discutées, décrétées et promulguées comme
des lois.
Qu'il a inconstitutionnellement rendu plusieurs décrêts
portant peine de mort, nommément les deux décrets du
cinq mars dernier; qu'il a prétendu faire considérer comme
9*
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son ambition démesurée.
„Qu'il a violé les lois constitutionnelles par ses décrets sur les prisons d'État.
„Qu'il a anéanti la responsabilité des ministres, confondu tous les pouvoirs, et détruit l'indépendance du corps
judiciaire.
Considérant que la liberté de la presse établie et
„
consacrée comme un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et
qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour
remplir la France et l' Europe de faits controuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme, et
d'outrages contre les gouvernements étrangers.
„Que des actes et rapports entendus par le Sénat,
ont subi des altérations dans la publication qui en a été
faite.
Considérant qu'au lieu de régner dans la seule vue
„
de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français
aux termes de son serment, Napoléon a mis le comble
aux malheurs de la patrie par son refus de traiter à des
conditions que l'intérêt national obligeait d'accepter et qui
ne compromettaient par l'honneur français.
,,Par l'abus qu'il a fait de tous les moyens qu'on lui
a confiés en hommes et en argent.
,,Par l'abandon des blessés sans pansements, sans secours, sans subsistances.
„Par différentes mesures dont les suites étaient la
ruine des villes, la dépopulation des campagnes, la famine
et les maladies contagieuses.
,, Considérant que par toutes ces causes le gouverne
ment impérial établi par le Sénatus-consulte du 28 floréal
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an XII, a cessé d'exister et que le voeu manifeste de tous
les Français appelle un ordre de chose dont le premier
résultat soit le rétablissement de la paix générale, et qui
soit aussi l'époque d'une réconciliation solennelle entre tous
les États de la grande famille européenne.
„Le Sénat déclare et décrête ce qui suit:
„Article ler. Napoléon Bonaparte est déchu du trône,
et le droit d'hérédité, établi dans sa famille est aboli.
„Le peuple français et l'armée sont déliés du serment
de fidélité envers Napoléon Bonaparte."
Le Corps - Législatif, s'est empressé de sanctionner

l'acte rendu par le Sénat et a pris le décret suivant:
„Considérant que Napoléon Bonaparte a violé le pacte
constitutionnel, adhérant à l'acte du Sénat, le Corps-Législatif reconnaît et déclare la déchéance de Napoléon Bonaparte et des membres-de sa famille." Telle fut l'oraison
funèbre de l'Empire prononcée par ses valets.
La conduite du Sénat-conservateur et du Corps-législatif envers Napoléon Ier aurait dû éclairer son neveu sur
les dangers des Corps serviles, ou tout au moins le dégouter de ces prétendus grands Corps de l'État qui sont
aussi insolents et sans pitié après la défaite de leur maître qu'ils étaient soumis et obséquieux pendant sa prospérité, ne craint-il pas qu'un jour son Sénat exhume le
décret de 1814, que nous venons de citer et ne le lui applique ; puisque, imitateur servile, les leçons de l'histoire
ne lui servent à rien, et qu'il copie grossièrement son oncle à un demi siècle de distance, sans tenir compte du
temps, et des progrès de l'esprit public.
Louis-Napoléon Bonaparte se joue aussi de la crédulité de ses lecteurs ou spécule sur leur ignorance, quand il
faite dire à Napoléon Ier: ,,Plutôt la mort que d'être Em-
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pereur d'une France plus petite que je ne l'ai reçue, „ignorait-il qu'après les désastres de la Russie, le 4 Juin 1813,
le congrès de Prague offrit à Napoleon Ier les limites naturelles de la France conquises par les armées de la République: le Rhin, la Meuse, l'Escaut et les Alpes, et que
Napoléon repoussa ces propositions avec dédain, craignant
de perdre son prestige aux yeux du monde et de la France,
pensant qu'il ne pouvait asservir cette dernière que grâce
aux éblouissements de continuelles victoires. Ainsi, comme
on le voit, il ne s'agissait pas alors d'une paix honteuse,
ni d'être empereur d'une France plus petite qu'il ne l'avait reçue.
En 1814, même après la défaite, la déchéance et l'abdication sans conditions de Bonaparte, les puissances alliées laissèrent à la France ses anciennes limites de 1792.*)
Ce n'est qu'en 1815, après les Cent-jours et à la seconde
Restauration que la France fut amoindrie.
Pourquoi donc les déclamations mensongères de l'auteur des Idées-napoléoniennes sur la douleur de l'Empereur
dont l'âme est insensible aux conseils pusillanimes, quoique son corps saigne de toutes parts.
Si Napoléon eut écouté en 1812, les conseils de la
sagesse et de la prudence il eut dès lors abandonné ses
projets de conquêtes impossibles, stériles et d'Empire
universel, il eut traité de la paix sur ces bases très acceptables au lieu de continuer à courir les hasards de la
guerre; les désastres de Leipzig n'eussent pas eu lieu, ni
plus tard ceux de Waterloo ; la France n'eut pas subi deux
invasions, perdu ses frontières naturelles, été dépeuplée et
*) „Les souverains alliés proclament, qu'ils respectent l'inté-

grité de l'ancienne France," déclara Alexandre, au nom des alliés,
le 31 Mars 1814.
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ruinée, et il ne serait pas mort à Sainte-Hélène. Mais
il est vrai de dire que cela nous eut peut-être privé du
Mémorial, des Idées-napoléoniennes et de la gloire d'avoir
pour Empereur le fils de la reine Hortense. Ce sont là d'importantes compensations qu'il ne nous faut pas oublier,
dont nous devons remercier le destin, ce dieu que la dynastie napoléonienne appelle son étoile.
Quand à ,, l'homme qui s'était fait le médiateur entre
deux siècle ennemis," c'est encore une des phrases pompeuses
de la rhétorique bonapartiste à laquelle il ne faut pas attacher plus d'importance qu'elle n'en mérite. Quels sont
ces deux siècles ennemis? Sans doute le dix-huitième et
le dix-neuvième, mais le premier est à juste titre considéré comme le siècle de la philosophie, et le second comme
celui de la Révolution. Nous avouons ne pas comprendre
la phrase prétentieuse du neveu du grand-homme.
Nous passons sur les immenses avantages, sur les bienfaits que l'Europe, hélas si ingrate, ne sut pas apprécier,
mais dont elle a été redevable à la politique napoléonienne
et aux „guerres de l'Empire, qui ont été comme le débordement du Nil ; lorsque les eaux de ce fleuve couvrent les
campagnes de l'Egypte, on pourrait croire à la dévastation,
mais à peine se sont-elles retirées que l'abondance et la
fertilité naissent sur leur passage."
On voit que notre auteur a un gout très prononcé
pour les comparaisons hydroliques, et qu'il oublie facilement la vérité historique pour s'abandonner au plaisir de
faire l'éloge du règne de Napoléon; il y a pourtant une
différence assez sensible entre les débordements bienfaisants
du Nil et les envahissements des armées impériales en
Europe. Ainsi pour ne citer qu'un exemple, quand l'Empereur poussa une armée de douze-cent-mille hommes à la
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conquête de la Russie pour la régénérer; quand ce grand
fleuve hérissé de baïonnettes et trainant dans ses flots des
milliers de canon, eut disparu, l'Empereur de Russie,
sans doute pour s'assurer si l'abondance et la fertilité
étaient nées sur son passage, fit compter les épaves abandonnées par cette armée, et on trouva dans l'étrange limon
fertilisateur du Nil bonapartiste, cent-vingt-trois-millecent-trente-trois cadavres de chevaux et deux-cent-quarante-trois-mille-six-cent-dix cadavres d'hommes. Horreur!
Voilà quelles étaient ,,l'abondance et la fertilité qui naissaient sur le passage des armées de l'Empereur," qui,
quand elles envahissaient l'Europe, versaient des flots de
sang et de cadavres dans les fleuves, teignaient le sol d'un
rouge limon, et si elles l'engraissaient c'était de leur alluvion humain.
Mais le chiffre énorme que nous venons de citer n'est
rien en comparaison de la somme totale des victimes que
l'Empire a coûté à l'Europe ; la France seule a perdu plus
de cinq millions des ses enfants dans les guerres du pre
mier empire, ce n'est pas exagérer que de porter au double
le nombre des étrangers qui ont succombés dans cette
même lutte, ce qui fera un total de quinze millions de victimes, c'est-à-dire plus d'hommes qu'il n'y en a en France
aujourd'hui, car il y a-au moins les deux tiers de femmes
et d'enfants sur ses 40 millions d'habitants; en tuant tous
les hommes de France on répandrait moins de sang que
Napoléon Ier en a fait verser.
Quand à l'argent qu'il a coûté à l'Europe le total
n'en est pas moins effrayant: Les économistes portent à
quinze milliards l'excédant des dépenses que les dix ans
du premier empire, de 1804 à 1814,. ont coûté à la
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France seulement
L'Angleterre pour lui faire la guerre
a contracté une dette de
.
Le reste de l'Europe a bien dé-

...

pensé autant

qu'elle

15,000,000,000 Fs.

20,000,000,000 Fs.
20,000,000,000 Fs.
55,000 ,000,000 Fs.

Total
Ce ne serait pas exagérer que de
compter une somme au moins égale,
pour les contributions de guerres, fournitures de vivres, de matériel; pour
les pertes : des récoltes, des villes, des
maisons, des objets mobiliers, des flottes,
de temps, de travail, de capitaux occasionnées par la guerre; pour celles
des intérêts des valeurs mobilières et
immobilières affectées au service de la
guerre ; pour celles des intérêts de la
dette publique, des sommes correspondantes à la valeur du travail des soldats s'ils étaient utilisés, etc., ce qui
ferait
55,000,000,000 Fs.
Total cent-dix milliards de Francs 110,000,000,000 Fs.
Ainsi on peut évaluer le bilan du premier Empire, pendant les dix ans qu'il a duré, au moins à quinze millions
de victimes et à cent-dix milliards de francs pour l'Europe.
Voilà, en chiffres, quels sont les bienfaits de ce régime qui,
selon son panégyriste, n'avait qu'un seul but : „la prospérité
de la France et la régénération de l' Europe."

encore

VI.
Dans le chapitre V des Idées-napoléoniennes leur auteur
revient avec complaisance sur le projet de l'Empereur de
fonder sa domination en Europe, mais il a le soin de voiler
le plus possible les vues du Grand-Homme, ce n'est plus d'un
Empire-universel qu'il s'agit maintenant, mais simplement
d'une association européenne.
«Lorsque le sort des armes, dit-il, eut rendu Napoléon maître de la plus grande partie du continent, il voulait faire servir ses conquêtes à l'établissement d'une confédération européenne."
Il reproduit ensuite en partie les déclamations du Mémorial de Sainte-Hélène, ses projets „d'un code européen
redressant pour tous les erreurs, comme la cour de cassation en France redresse les erreurs de ses tribunaux. Il
eut fondé un institut européen pour animer, diriger et coordonner toutes les associations savantes en Europe; l'uniformité des monnaies, des poids, des mesures, l'uniformité
de la législation eussent été obtenues par sa puissante intervention."
Voilà ce que selon lui l'Empereur eut accompli. Mais
seulement ce dernier plus explicite que son futur successeur,
laisse beaucoup mieux deviner ses projets de domination
universelle.
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Selon lui, ou du moins ainsi qu'il le dit dans le Mémorial de Sainte-Hélène, c'est en Russie qu'il devait aller
conquérir la paix, assurer le triomphe de la politique napoléonienne, aussi l'entreprit-il avec le plus grand empressement dès qu'il se crut assez fort pour cela.
„Je pouvais marcher à la Russie à la tête du reste
de l'Europe, dit-il, l'entreprise était populaire, la cause
était européenne, c'était le dernier effort qui restait à faire
à la France. Ses destinées, celles du nouveau système
européen étaient au bout de la lutte. La Russie était la
dernière ressource de l'Angleterrre, la paix du globe était
en Russie et le succès ne devait point être douteux."
Quand on lit de pareilles paroles sortant de la bouche
de Napoléon on en cherche l'explication, car il ne vient à
l'idée de personne qu'elles soient sincères et qu'il soit allé
à Moscou, comme il le dit, pour assurer les destinées du
nouveau système européen; puisqu'il pouvait marcher contre
la Russie, à la tête du reste de l'Europe, il luit eut été bien
plus facile de se mettre à organiser sa Confédération
avec tous les peuples et tous les souverains qui marchaient avec lui, et de décréter dans un grand congrès son code européen, sa cour de cassation européenne,
ses systèmes de poids et mesures, de monnaies, son uniformité de législation etc. etc.
en un mot de fonder
sa sainte-alliance de peuples et de souverains, qui aurait
certainement formé une masse assez solide pour résister
d'une manière victorieuse aux projets d'envahissement de
la Russie et aux rancunes de l'Angleterre; ces deux puissances n'auraient pas manqué, entraînées par l'exemple,
de demander à faire partie de la grande confédération-européenne. Et son grand problème eut été résolu par la paix.
Il faudrait être bien simple pour croire qu'il fut be-

...
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soin de soumettre la Russie pour accomplir un pareil résultat pacifique, et comme toujours on s'aperçoit que la
phraséologie napoléonienne cache d'autres projets. En
voulant subjuguer la Bussie et soumettre l'Angleterre Napoléon Ier n'avait pas simplement le but d'établir sa fameuse confédération-européenne et de conquérir la paix,
mais bien d'asseoir d'une manière définitive la fondation
de son grand empire dont il avait déjà élevé les principales colonnes en créant des royaumes pour ses frères et
beaux frères, etc., qui devaient, selon ses expressions, ,,être
les piliers de ce vaste édifice.' Mais solon lui, tant que
l'Angleterre à l'Occident et la Russie à l'Est ne seront
pas persuadées par la raison ou domptées par la victoire
il ne pourra réaliser ce projet extraordinaire, c'est pour
cela que l'occident de l'Europe a marché sur Moscou.
Tel est le véritable motif et le secret de la campagne
désastreuse de 1812.
L'Empereur prend moins de soins que son neveu pour
dissimuler son projet, quand il dit:
„La paix de Moscou accomplissait et terminait mes
expéditions de guerre. C'était, pour la grande cause, la
fin des hasards et le commencement de la sécurité. Un
nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se dérouler,
tout pleins du bien être et de la prospérité de tous. Le
système-européen se trouvait fondé; il n'était plus question
que de l'organiser.
«L'Europe n'eut bientôt fait de la sorte véritablement
qu'un même peuple, et chacun en voyageant partout se fut
trouvé toujours dans la patrie commune.
„Paris eut été la capitale du monde, et le, français
l'envie des nations!
Une fois ce beau résultat obtenu l'Empereur aurait
1

....
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pu établir le règne de la liberté, qui était comme nous
l'avons déjà vu, selon son neveu, le but suprême qu'il poursuivait.
„L'Europe-napoléonienne fondée, dit Louis-Napoléon
Bonaparte, l'Empereur eut procédé en France aux établissements de paix. Il eut consolidé la liberté; il n'avait
qu'à détendre les fils du réseau qu'il avait formé."
Cet argot bonapartiste, extrait mot à mot du Mémorial de Sainte-Hélène, signifie que quand l'Europe vaincue
eut été somise au joug de Napoléon ce dernier l'eut dotée
d'institutions libérales, ce qui n'est guère probable, car
toutes les belles raisons, dont nous avons cité quelques
unes, qui s'opposèrent pendant quatorze ans à ce que Napoléon donna la liberté à la France, s'opposeraint bien
encore avec plus de force à ce que l'Europe soit libre:
car Napoléon Ier disait: „Si j'accordais la liberté de la
presse ma puissance ne subsisterait par trois jours." Mais
la logique napoléonienne n'est pas mise en défaut pour
si peu.
„Le gouvernement de Napoléon, dit notre auteur,
plus que tout autre pouvait supporter la liberté, par cette
unique raison que la liberté eut affermi son trône, tandis
qu'elle renverse les trônes qui n'ont pas de base solide:"
d'où il suit que si Napoléon n'a pas établi la liberté
c'est qu'il ne voulait pas affermir son trône, ou que
son gouvernement est resté pendant tout le temps de son
règne sans base solide qui lui permit d'établir la liberté.
Comme on le voit c'est toujours de plus fort en plus fort.
Mais M. Louis-Napoléon Bonaparte ne regarde pas de
si près à la logique, pourvu qu'il fasse une phrase sentencieuse, une période louangeuse sur la politique ou la vie

—

142

—

de son oncle il est satisfait; le bon sens et la raison lui
important peu.
Nous passons sous silence plusieurs paragraphes, de
la même force que celui que nous venons de citer, dans
lesquels les contradictions et les assertions contraires au
bon sens et à la raison abondent.
Il insiste surtout avec beaucoup de force sur ce
qu'ainsi qu'il le prétend, „les intérêts de la majorité du peuple se confondaient à un tel point dans ceux de la dynastie de Napoléon, qu'en 1811, à l'endroit même où quelques
années au paravant on avait juré haine implacable à la
royauté, on vit tout Paris, toute la France saluer de ses
acclamations la naissance d'un enfant, parce que cet enfant
paraissait être un gage de la durée et de la stabilité du
gouvernement impérial." En continuant ce raisonnement,
qu'il croit péremptoire, Louis Bonaparte aurait pu ajouter,
ce qui eut été tout aussi juste: que trois ans plus tard
encore, on vit, à l'endroit même où tout Paris, toute la
France avaient salué de leurs acclamations la naissance de
cet enfant, etc., le même Paris et la même France témoigner le même enthousiasme à la restauration des Bourbons
et à la chute du gouvernement impérial, et qu'après avoir
de nouveau acclamé l'Empereur un an plus tard, en 1815,
la même année, les mêmes multitudes saluèrent de nouveau sa chute de leur enthousiasme. D'où il est permis
de conclure que les acclamations des foules ne sont pas
toujours un thermomètre infaillible de l'amour du peuple
et de la durée des empires, et qu'on aurait tort de s'y fier.
„La liberté de discussion dans les chambres, ajoutet-il, n'eut pas eu non plus d'effets dangereux pour le gouvernement impérial, car tous étant d'accord sur les questions fondamentales, l'opposition n'eut servi qu'à faire naî-
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tre une noble émulation; au lieu de dépenser son énergie
à provoquer au renversement, elle aurait borné ses efforts
à améliorer." Très bien, mais pourquoi ne pas avoir profité de ces bonnes dispositions, qui eussent été si avantageuses au gouvernement impérial? pourquoi n'avoir jamais
établi cette liberté de discussion, qui aurait produit un
effet si salutaire et si merveilleux? c'était donc afin de recueillir l'odieux d'un régime anti-libéral, et pour se priver
d'un concours d'efforts aussi utiles; il faut convenir que
cette politique était très inintelligente et nous sommes
surtout étonné, que l'auteur des Idées-napoléoniennes n'ait
pas employé à son profit tous les heureux effets de la liberté de discussion qu'il nous signale, et nous ne comprenons pas pourquoi il s'obstine à enchaîner cette dernière.
La liberté de la presse lui paraît tout aussi merveilleuse que celle de discussion ; aussi dit-il : „Enfin la liberté
de la presse n'eut servi qu'à mettre en évidence la grandeur des conceptions de Napoléon, qu'à proclamer les bienfaits de son règne. Général, Consul, Empereur, ayant tout
fait pour le peuple, eut-il craint qu'on lui reprochât des
conquêtes qui n'avaient eu pour résultat que la prospérité
et la grandeur de la France, que la paix du monde? Eutil craint qu'on mit en opposition de sa gloire une gloire
plus grande que la sienne? Non, ce n'était pas un gouvernement resplendissant de lauriers civils et militaires qui
pouvait redouter le grand jour." Mais alors, quel est donc
le motif, qui a fait que Napoléon Ier n'a pas plus voulu
accorder la liberté de la presse que la liberté de discussion, ni qu'aucuue autre ?
Comment un homme d'un aussi grand génie que l'Empereur, ne s'est-il pas fait le beau raisonnement, que nous
venons de citer, ou s'il se l'est fait, pourquoi ne l'a-t-il
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pas mis en pratique, pourquoi n'a-t-il jamais voulu accorder la liberté de la presse ? Est-ce que par hasard toutes
les circonstances, qui favorisaient son établissement, si complaisamment énumérées par l'auteur n'existaient pas? mais
une pareille supposition serait à elle seule une injure à la
mémoire de l'Empereur. Quel est donc ce redoutable mystère? nous prions l'auteur napoléonien de répondre à nos
questions, et de nous tirer ainsi d'un grand embarras, en
lui conseillant de méditer les paroles de son oncle, que
nous avons déjà citées, sur les dangers de la liberté de la
presse qu'il redoutait, cela modifiera peut-être ce bel enthousiasme. Mais s'il y persiste, nous fera-t-il au moins
le plaisir de nous dire, pourquoi il a détruit depuis qu'il
est au pouvoir cette même liberté de la presse, dont-il
vient de proclamer les bienfaits? Est-ce que par hasard
il n'a pas comme son oncle tout fait pour le peuple? A-til craint qu'on lui reprochât ses conquêtes à Sébastopol,
en Italie, en Chine, en Cochinchine, au Mexique etc., n'ontelles pas eu pour résultat la prospérité et la grandeur
de la France, la paix du monde ? Eût-il craint qu'on mit
en opposition de sa gloire, une gloire plus grande que la
sienne? Non, ce n'est pas un gouvernement resplendissant de lauriers civils et militaires, qui peut redouter le
grand jour! Mais alors, quoi donc s'oppose à la mise en
pratique de la liberté de la presse? Nous soupçonnons
bien un peu la cause de ce mystère impénétrable, mais nous
attendrons pour la révéler que, plus avancé dans notre
étude, nous ayons analysé toutes les raisons qui s'opposent à
ces mesures libérales, afin que nos lecteurs soient complètement édifiés à cet égard, et ils verront alors que l'opinion de l'oncle sur les dangers de la liberté de la presse
n'a pas été sans influence sur le neveu.
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Après un tableau séduisant du bonheur qui attendait
la France sous le Grand-Homme, Louis-Napoléon Bonaparte
s'adresse successivement, dans deux apostrophes vigoureuses
et pathétiques, aux partisans de la liberté et aux défenseurs de la Sainte-Alliance, et il leur dit:
„Honnnes de la liberté, qui vous êtes réjouis de la
chute de Napoléon, votre erreur a été funeste! que d'années s'écouleront encore, que de luttes et de sacrifices avant
que vous soyez arrivés au point où Napoléon vous avait
fait parvenir!" Nous avons vu en effet de quelle immense
liberté on jouissait sous l'Empire et nous pensons qu'il
est inutile d'y revenir. Cette apostrophe est une mauvaise
plaisanterie, et ressemble fort à une ironie.
„Et vous hommes d'État du Congrès de Vienne, qui
avez été les maîtres du monde sur les débris de l'Empire,
votre rôle aurait pu être beau, vous ne l'avez pas compris! Vous avez ameuté, au nom de la liberté et même
de la licence, les peuples contre Napoléon. Vous l'avez
mis au ban de l'Europe, comme un despote et un tyran;
vous avez dit avoir- délivré les nations et assuré leur repos. Elles vous ont cru un moment; mais on ne bâtit
rien de solide sur un mensonge et sur une erreur! Napoléon avait refermé le gouffre des révolutions, vous l'avez rouvert en le renversant. Prenez garde que ce gouffre
ne vous engloutisse!"
Heureusement qu'en face de ces tristes perspectives,
il nous reste une consolation, un espoir. Heureusement
que le neveu du Grand-Homme a repris sa mission bienfaisante, et qu'il nous évitera les luttes et les sacrifices
que nous aurions été obligés d'accomplir pour arriver au
point où Napoléon nous avait fait parvenir.
Et quoiqu'il mette selon nous un peu de lenteur, pour
10
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atteindre ce, point culminant, car voilà déjà 16 ans qu'il est
au pouvoir, et il n'a encore rien fait pour la liberté, nous
ne désespérons pas cependant de lui voir couronner l'édifice, quoiqu'en ait dit Monsieur Fersigny autrefois Fialin, qui avait bien ébranlé nos espérances, quand il a assuré à Saint-Etienne, dans son fameux discours de 1864,
que tel qu'il est l'Empire contient le couronnement de l'édifice; mais bien sûr que les sténographes se sont trompés, car M. le duc, un aussi éminent personnage, n'a pu
dire une pareille chose qui désespère tous les amis de la
liberté impériale et qui donne un démenti à son maître,
aussi attendons-nous avec impatience, mais avec confiance,
le parachèvement de l'oeuvre, qui doit aussi sauver du
même coup ces malheureux hommes d'État du Congrès de
Vienne, qui auraient été engloutis, si vous n'étiez venu à
temps fermer le gouffre des révolutions. 0 neveu du GrandHomme !
Comme on le voit selon Louis-Bonaparte son oncle
était une Providence, un Messie, que tout le monde a méconnu, dont on a interrompu l'oeuvre bienfaisante, ce qui
doit amener les plus grands malheurs et retarder pour
longtemps la venue de la liberté.
On a vu rarement entasser plus de sophismes pour
défendre une plus mauvaise cause, et dépenser plus de persévérance et moins de talent pour justifier un règne injustifiable.
Nous allons examiner maintenant quelles sont les
causes qui, selon Louis-Bonaparte, ont amené la chute de
l'Empire.
L'Empereur est tombé, dit-il, parce qu'il a achevé trop
tôt son ouvrage, parce que les événements se pressant
avec trop de rapidité, il vainquit pour ainsi dire trop
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les hommes
„Napoléon ne put être suivi dans son rapide essor
par les philosophes qui, bornant leurs idées au cercle
étroit du foyer domestique, pour un rayon de liberté aidèrent à étouffer le foyer même de la civilisation
„Napoléon est tombé, parce que ses projets s'agrandissant en proportion des éléments, qu'il avait à sa disposition, il voulut en dix ans d'Empire, faire l'ouvrage de
plusieurs siècles."
L'Empereur n'est pas tombé parce qu'il a achevé trop
tôt son ouvrage, mais parce qu'il a voulu soumettre toute
l'Europe à sa domination et qu'il a échoué dans cette
tâche impossible. Il n a devancé par son génie ni le temps
ni les hommes, car, à l'époque où il est venu, la Révolution
avait fait triompher des principes bien supérieurs à sa
politique napoléonienne ; et quand aux hommes il n'en menquait pas qui lui étaient supérieurs par les idées humanitaires ou d'amélioration sociale. Il nous su'lira de citer
tous les héros, tous les martyrs de la Révolution française,
Carnot et tous les illustres conventionnels, qu'il fit transporter à Cayenne, et qui avaient eu la gloire insigne de
faire triompher les principes immortels des droits de
l'homme et du citoyen, et de conduire avant lui nos armées victorieuses à la frontière, non pour conquérir l'Europe comme Napoléon, mais pour défendre la patrie et
organiser la victoire !
Nous ignorons quels sont les philosophes, dont parle
Louis-Napoléon Bonaparte, „qui, bornant leurs idées au
cercle étroit du foyer domestique, pour un rayon de liberté, aidèrent à étouffer le foyer même de la civilisation." Le champ de la philosophie, loin de se borner au
10*
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cercle étroit du foyer domestique, embrasse au contraire
l'humanité toute entière. Si les philosophes furent opposés
à l'Empire, c'est qu'il n'était pas pour eux le foyer de la
civilisation, mais bien un obstacle puissant au progrès et
à la liberté, et qu'ils prévoyaient avec raison qu'il ne produirait que ruines et désolation.
Si d'un autre côté „Napoléon est tombé parce qu'il
voulait, en dix ans d'Empire, faire l'ouvrage de plusieurs
siècles;" cela prouve qu'il était un insensé, qu'il avait entrepris une tâche impossible, irréalisable et que sa chute était
certaine.
Loin d'admirer Napoléon pour avoir entrepris une pareille folie,*) la postérité devrait maudire sa mémoire en
songeant, qu'il a arrêté le cours du progrès alimenté par
la Révolution, qu'il a conduit la France à sa perte en lui
occasionnant deux invasions, qu'il n'a pas dépendu de lui
qu'elle soit démembrée, qu'il a amené en Europe d'épouvantables catastrophes, les plus effroyables calamités, qu'il
a fallu près d'un demi siècle pour cicatriser.
Son neveu trouve que „ce sont pour un souverain de
belles funérailles que celles où la patrie éplorée et la
gloire' en deueil l'accompagnent à son dernier séjour!" Il
est possible que ce spectacle, auquel il aurait pu ajouter
celui de la liberté égorgée, de la France dépeuplée, livrée
à merci et miséricorde par l'Empereur aux hordes étrangères, puisse flatter la vanité et l'orgueil de Louis -Napo*) On nous accusera sans doute d'exagération on taxant de folie
certains actes de Napoléon Ier, nous ne sommes pas le seul de cette
opinion. M. Thiers, qu'on n'accusera pas d'hostilité envers l'Empereur, dit: „Ce profond capitaine, cet administrateur consommé,
fut le politique nous dirions le plus fou, si Alexandre n'avait pas

existé." Histoire du Consulat et de l'Empire, livr.

(52,

Paris 1802.
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léon Bonaparte, mais le souvenir de ces défaites et de ces
hontes sera un éternel motif de denil pour les amis de la
liberté, de la patrie et de l'humanité!
Nous arrivons enfin à la conclusion des Idées-napoléoniennes. L'auteur nous dit, que ,,l'Empire a été une
guerre à mort de l'Angleterre contre la France. Et que

l'Angleterre a vaincu."
Or il résulte de ce que nous avons démontré, ainsi
que de l'étude de l'histoire, que l'Empire fut à l'intérieur
une compression de la liberté et à l'extérieur une lutte
impie contre toute l'Europe, non pas pour faire triompher
les grands principes du droit et de la justice, mais pour
la soumettre à la domination d'un seul homme et d'une
seule famille, pour construire sur la ruine de tous les peuples et de toutes les nationalités le plus monstrueux des
despotismes, la plus affreuse des tyrannies. C'est en vain
que Louis-Napoléon Bonaparte dénature l'histoire, et cherche
à tromper ses contemporains et la postérité, les faits sont
là. Les puissances étrangères le déclarèrent hautement et
formellement: elles ne fesaient pas la guerre à la France,
mais à un homme qui s'était emparé de ses destinées par
la ruse et par la force, et qui profitait de son pouvoir discrétionnaire pour la conduire contre toute l'Europe; elles
persistèrent jusqu'au bout dans leur déclaration, quand
victorieuses elles envahirent la France, elles refusèrent de
traiter avec Bonaparte*) elles ne voulurent avoir de rapports qu'avec les députées de la nation quels qu'ils soient.
Et au milieu des hontes et de l'humiliation que nous avait
causées l'Empire on doit cependant reconnaître, que quand
*) Les souverains alliés proclamèrent, qu'ils ne traiteraient pas
avec Napoléon Bonaparte, ni avec aucun de sa famille. — Déclaration de l'Empereur Alexandre, du 31 Mars 1814.

—

150

—

ce dernier, par son ambition insatiable et son système de
conquêtes irréalisables, eut livré la France sans défense aucune à la merci de l'étaranger, les puissances de l'Europe
témoignèrent toujours une certaine modération envers lanation française*) qu'elles tenaient à discrétion, tandis
qu'elles furent implacables envers l'homme qu'elles considéraient avec raison comme la cause de tous les désastres
de la France et de tous les malheurs de l'Europe, pendant
quinze ans d'une guerre continuelle.
C'est en vain que Louis-Napoléon Bonaparte falsifie
l'histoire__et cherche à donner le change à l'opinion publique quand il dit: „Que l'Italie et la Pologne ont cherché
à recouvrer cette organisation nationale que Napoléon leur
avait donnée."
Quel est donc l'organisation nationale que Bonaparte
avait donnée à la Pologne et à l'Italie.
Même quand il fit son expédition de Russie, Napoléon
ne reconstitua pas la malheureuse Pologne, malgré les
prières pressantes des patriotes polonais, il la laissa démembrée aux mains de ses bourreaux, le duché de Varsovie
seul existait, et encore il le donna à un prince étranger.
Une des grandes fautes de Napoléon c'est de ne pas avoir
*) Les souverains alliés déclarèrent: ..Qu'ils respecteraint l'intégrité de l'ancienne France,
qu'ils pouvaient même faire plus,
. . .
parce qu'ils professaient toujours le principe que, pour le bonheur
de l'Europe, il fallait que la France soit grande et forte.

,,Qu'ils reconnaîtraient et garantiraient la Constitution que la nation française se donnerait. Qu'ils invitaient par conséquent le Sénat
à désigner un gouvernement provisoire qui pourrait pourvoir aux
besoins de l'administration et préparer la Constitution qui conviendrait au peuple français."
Déclaration signée par l'Empereur Alexandre, en son nom et
en ceux de tous ses alliés, le 31 mars 1814.

— 151 —
reconstitué la Pologne quand il l'a traversée en vainqueur
en allant à Moscou, s'il l'eut fait, il eut eu un allié puissant sur ses derrières, qui l'eut peut-être sauvé des désastres
de 1812.
Et de l'Italie, où il fut si souvent vainqueur, qu'il ne

tenait qu'à lui de constituer définitivement, de sauver à
tout jamais de la domination étrangère, et de l'affranchir
de l'influence cléricale, qu'en a-t-il fait?
Il l'a divisée, démembrée, il en a annexé une grande
partie à son empire, il a cédé Naples et la Cicile à Joseph puis à Murat; les duchés de Luc et de Piombino,
puis la Toscane à sa soeur Elisa; la vice-royauté de ce
qu'il appelait le royaume d'Italie à Eugène Beauharnais.
Et ô honte! la malheureuse Venise à l'Autriche. Cette
dernière se débat encore aujourd'hui expirante, après plus
d'un demi siècle de martyre, dans les fers que lui a forgés le grand Empereur. Voilà ce que Napoléon a fait de
l'Italie, voilà l'organisation indépendante et nationale qu'il
lui a donnée.
,,L'Espagne dit encore l'auteur des Idées-ncqjoléoniennes,
verse à grands flots le sang de ses enfants pour rétablir la
Constitution que la Consulte de Bayonne de 1808 lui garantissait. Les troubles qui l'agitent ne sont que la réaction
qui s'excerce d'elle-même contre sa résistance à l'Empereur."
Quoi, quand l'Espagne se bat pour conquérir la liberté
constitutionnelle, pour suivre le mouvement libéral de 1830,
Louis-Napoléon Bonaparte ose mentir à l'histoire jusqu'à
prétendre que c'est pour y rétablir quelque chose de semblable à l'affreux despotisme de létranger, que Napoléon Ier
était parvenu à y constituer, heureusement pour très peu de
temps, par la ruse, la trahison et la force brutale, dans des
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flots de sang et sur des monceaux de cadavres, sur les
barricades sanglantes de Madrid et sur les ruines fumantes de Saragosse, où la population toute entière fut massacrée et passée par les armes. Pour l'honneur de sa
race Louis Bonaparte ne devrait pas évoquer les victimes
de l'affreuse conquête de l'Espagne qui se dresseront éternellement pour flétrir la mémoire de son oncle!
Mais poursuivons : „La Belgique en 1830, dit-il, a manifesté hautement son desir de redevenir ce qu'elle était

sous l'Empire."
En 1830', ce petit pays, quand il s'est séparé de la
Hollande, a demandé non pas à devenir ce qu'il était sous
l'Empire, mais à être libre, indépendant et constitutionnel,
ainsi qu'il l'est aujourd'hui. Il a, il est vrai, demandé un
des fils de Louis-Philippe pour roi, et n'ayant pu l'obtenir,
il a pris son gendre Léopold à la place, Est-ce donc là
avoir' voulu abdiquer sa nationalité et sa liberté pour faire
partie intégrante d'un empire militaire et despotique?
„Les Cantons suisses, dit-il ensuite, d'un commun accord, préféraient au pacte qui les lie l'acte de médiation
de 1803."
Le citoyen thurgovien, qui devrait cependant connaître
l'esprit politique de sa patrie adoptive, donne encore ici
ce que l'on appelle vulgairement une entorse à la vérité.
Sous l'acte de, médiation et sous le premier empire, une
partie considérable de la Suisse, celle où l'on parle français : Genève, Vaud, Neuchatel, Fribourg, Valais et le Jura
Bernois, etc., faisait partie de l'Empire. Louis Bonaparte
devrait savoir que rien n'est aussi cher au coeur d'un
Suisse que sa nationalité, et que rien ne lui est antipathique, comme l'intervention ou la domination étrangère;
et qu'en 1814, les alliés furent reçus et acclamés en Suisse
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comme des libérateurs. L'acte de médiation a toujours été
considéré comme une atteinte à l'indépendance nationale et
comme un joug odieux, si l'ancien capitaine d'artillerie au
camp de Thoune en doute il n'a qu'à essayer de parler de
médiation à ses anciens compatriotes suisses, et il verra

qu'il sera reçu à coups de carabines. Lorsque plus tard
la Suisse accomplit sa révolution, elle modifia sa constitution fédérale dans un sens démocratique et libéral, mais
elle se garda bien d'évoquer les souvenirs maudits de la
médiation et de la domination impériale.
De même que, comme nous l'avons vu, toute la tactique napoléonienne consiste après coup, pour tromper les
peuples, à faire croire qu'à l'intérieur l'Empire n'avait
qu'un but: la liberté; de même elle s'applique à vouloir
persuader qu'en Europe, le système de Napoléon Ier n'avait qu'une seule tendance : faire triompher les grands principes de la Révolution française.
Mais nous avons vu quelle était la valeur de cette
prétention continuellement contredite par la politique bonapartiste, despotique et tyrannique à l'intérieur, et oppressive
et conquérante à l'extérieur, ainsi que le démontre l'histoire.
Louis-Napoléon Bonaparte devait donc revenir encore
dans la conclusion de son oeuvre, les Idées-napoléoniennes,
sur sa prétention de vouloir établir : „que Napoléon, en arrivant sur la scène du monde, devait être l'exécuteur testamentaire de la Révolution."
Aussi, ne devons-nous pas nous étonner de lui entendre dire :
„Les Idées-napoléoniennes ont donc le caractère des
idées qui règlent le mouvement des sociétés, puisqu'elles
avancent par leur propre force, quoique privées de leur
auteur, semblables à un corps qui, lancé dans l'espace
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arrive par son propre poids au but qui lui était assigné.

l'

„Répétons-le en terminant, Idée-napoléonienne n'est
point une idée de guerre, mais une idée sociale, industrielle,
commerciale, humanitaire."
Quoi, ce n'est pas une idée de guerre que celle qui
poussa pendant quinze ans Napoléon à la conquête de
l'Europe, qui lui fit affronter les plus grandes difficultés,
les plus grands périls pour subjuguer le monde, afin de reconstituer l'Empire universel?
Quoi, c'est une idée sociale, que celle qui fit détruire
par Napoléon Ier, une à une, toutes les conquêtes de la
Révolution ?
Quoi c'est une idée sociale, que celle qui lui fit violer
la réprésentation nationale et la souveraineté du peuple ?
Quoi, c'est une idée sociale, que celle qui lui fit violer
toutes les libertés: la liberé de la parole, de la tribune,
de la presse, de réunion, de pétition?
Quoi c'est une idée sociale, que celle qui lui fit à
la fois fouler aux pieds le droit des gens et celui des nations; qui lui fit supprimer toutes les garanties sociales:
l'inviolabilité du domicile et la liberté personnelle par les
arrestations secrètes ou en violation de la foi jurée; établir les prisons d'Etat et les transportations sans jugement;
violer les territoires étrangers par les arrestations nocturnes en temps de paix dans les pays alliés et amis, et
les envahir sans déclaration de guerre; trahir indignement
l'hospitalité par les outrages, les mauvais, traitements et la
séquestration de ses hôtes ; détruire la propriété par le
séquestre et la confiscation ; abolir la justice criminelle
par la création des tribunaux exceptionnels et militaires,

—

155

—

par les sentences sommaires; outrager l'inviolabilité
du serment par le parjure; fouler aux pieds la vie humaine par les assassinats nocturnes dans les prisons et les
et

exécutions sommaires dans les fossés des citadelles.
Quoi c'est une idée sociale, industrielle, commerciale,
humanitaire ; que celle qui établit le blocus continental,
qui supprima la liberté du commerce dans toute l'Europe,
qui dévasta, ruina, incendia et dépeupla le monde pendant
de longues années, qui couvrit notre continent de ruines,
depuis Madrid jusqu'à Moscou, qui fit brûler le Cremlin,
avec deux milliards de produits, dans la capitale du nord
de la Eussie, qui rêva de subjuguer l'Angleterre et de
pillier Londres, qui fit tuer quinze millions de victimes et
perdre plus de cent milliards de francs dans quinze ans
de temps!

Voilà ce que s'est que l'Idée-napoléonienne que l'on
ose appeller une idée sociale, industrielle, commerciale, humanitaire! Et maintenant, comme le dit Louis-Napoléon
Bonaparte en terminant: „Que les mânes de l'Empereur
reposent donc en paix! Sa mémoire grandit tous les jours.
Chaque vague qui se brise sur le rocher de Sainte-Hélène,
apporte avec un souffle de l'Europe, un hommage à sa
mémoire, un regret à ses cendres, et l'écho de Longwod
répète sur son cercueil: „Les peuples libres travaillent
partout à refaire ton ouvrage !"
Nous sommes, tranquille sur le jugement que la postérité portera sur l'oeuvre de Napoléon Ier ; l'opinion publique s'est déjà prononcée en Europe comme en Amérique
à son égard. Les peuples libres, au contraire, travaillent

partout « défaire son ouvrage!
La meilleure preuve que nous puissions en donner,
c'est qu'après quinze ans de règne, avec une armée de
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six-cent-mille hommes, plus de deux milliards de budget, et la France asservie à ses caprices, l'auteur des Idéesnapoléoniennes, n'a pas encore pu, malgré tous les efforts
de sa politique machiavélique, refaire l'ouvrage de son
oncle. L'Europe est refractaire à l'Idée-napoléonienne.
Et comment aurait-il pu eu être autrement? Pour que
l' Idée-napoléonienne ait le succès que lui prédit Louis-Napoléon Bonaparte, il faudrait qu'elle fut une idée juste,
une idée vraie, qu'elle contint en elle tous les grands principes d'ordre supérieur, qui doivent régir les sociétés qu'¬
elle renfermât les notions absolues du droit naturel, civil,
politique, économique et social, qui sont l'idéal de la civi
lisation, le but du progrès vers lequel gravite l'humanité.
Alors il est certain, que ce système, par le seul fait qu'il
serait le type de la justice et de la perfection, finirait par
triompher par la force des choses qui pousse les peuples
dans les voies du progrès.
Mais, qui oserait soutenir de bonne foi que Idéenapoléonienne dans la théorie comme dans la pratique,
contient et applique tous le grands principes de justice et
qu'elle est l'expression du droit absolu qui est son idéal.
Pour cela il faudrait qu'elle le renfermât, et qu'elle fut
l'incarnation de l'immortelle devise républicaine :

l'

Liberté, égalité, fraternité,
qui est le résumé admirable de la doctrine philosophique,
politique et sociale de la Révolution.
Et nous avons déjà vu tout ce que la prétention de
Napoléon Ier d'être l'héritier et le continuateur de la Révolution a de ridicule et d'absurde, puisque son règne et
le régime qu'il préconise, dans le Mémorial de Sainte-Hélène, et dont son neveu s'est fait l'apologiste dans l'Idée-
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la Révolution.
Quelle est en effet la base de l'Empire qui n'est autre
que l'Idée-napoléonienne mise en pratique?
„La grâce de Dieu et la volonté nationale."
C'est-à-dire une fiction théologique, contraire à la raison et au bon sens, qui n'a rien de commun avec le droit ;
et l'assentiment plus on moins bien constaté, d'une majorité, plus ou moins compétente, jointe à la volonté arbitraire de gens éclairés ou ignorants qui se prononcent
avec ou sans connaissance de cause. Ce qui est aussi, on
en conviendra, une bien triste garantie qui n'a rien non
plus de commun avec le droit et la justice. Mais comme
une fois que l'Empereur a obtenu le consentement des masses, peu importe par quels moyens, il est revêtu d'une
manière irrévocable de la souveraineté populaire, dont il
dispose à son gré et sans contrôle, qu'il a de plus la faculté de la transmettre par voie d'hérédité dans sa famille
à perpétuité, il s'ensuit que l'Empire ou le système napoléonien a pour premier effet de détruire la souveraineté
du peuple en l'aliénant au profit d'un individu et de sa
famille, de priver, par un abus monstrueux, les générations
futures de l'exercice de leur droit, ce qui est contraire à
la justice et à l'équité, et de les livrer, pieds et poings
liés aux caprices d'un homme et aux hasards de la naissance, qui peuvent confier leurs déstinées soit à un MarcAurèle soit à un Néron. Voilà quelle est la base équitable du système napoléonien.
Voyons maintenant ses principes: La liberté et l'égalité. Les deux apôtres de la doctrine napoléonienne nous
ont dit: que pour commencer la liberté était impossible,
que plus tard on couronnerait l'édifice. Il faut donc pro-
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visoirement en faire notre deuil, sauf à espérer de la voir
appliquée dans l'avenir, si tel est le bon plaisir de Sa
Majesté ou de ses successeurs. Or, quelle est la valeur d'un
système social qui commence par déclarer que ses principes sont incompatibles, au moins pour le moment, avec son
existence? N'oublions pas que Napoléon ler disait: Qu'avec
„
la liberté de la presse son pouvoir ne durerait par trois
jours," cela suffit pour nous édifier sur la valeur de ce
dernier.
L'égalité n'existe pas dans un état social où il y a
une noblesse et des privilégiés de toute sorte, où les
fonctionnaires publics, depuis le garde-champêtre jusqu'à
l'Empereur, sont irresponsables, où un grand nombre d'entre
eux ne peuvent pas être poursuivis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation du Conseil-

d'État.
Quand à la fraternité nous n'en parlons que pour mémoire, l'Idée-napoléonienne ne prend pas même la peine
de la nommer.
Les idées économiques du système napoléonien, sont
aussi réactionnaires que ses principes généraux, elles sont
prohibitionistes et protectrices, et appartiennent à la vieille
école. Le blocus continental, voilà l'idéal de Napoléon Ier ;
l'échelle mobile, l'intervention de l'État, voilà celui de Napoléon III.
Ni liberté du commerce, ni liberté de l'industrie ; partout prohibitions, protections, privilèges, monopoles.
Ni liberté de réunion, ni liberté d'association, partout
la défense, la suppression, le patronage ou l'intervention de

l'État.

Toujours et partout l'ancien système centralisateur
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et conquérant de la vieille monarchie de droit divin, de
Richelieu, de Louis XIV, greffée de compte à demi sur la
volonté nationale.
L' Idée-napoléonienne n'a rien inventé, rien apporté de
nouveau au monde, elle a simplement badigeonné à neuf
la vieille centralisation bureaucratique, administrative, policière, militaire, religieuse, politique et commerciale de la

royauté, que la révolution française avait détruite en partie, et que l'Empire s'est empressé de' reconstituer, ce dont
il tire gloire et vanité.
C'est en vain que Napoléon à Sainte-Hélène, par fantaisie, et pour sauvegarder sa renommée, chercha à donner
le change à l'opinion publique en s'attribuant un but au
quel il n'avait jamais songé pendant toute la durée de
son règne, et qui était incompatible avec son système de
gouvernement.
C'est inutilement que Louis-Napoléon Bonaparte reprenant, vingt ans plus tard, le thème du prisonnier de
Sainte-Hélène, se donne une peine infinie pour nous démontrer dans ses écrits que d'Idée-napoléonienne avait
un double but, la liberté à l'intérieur et la paix universelle
au dehors.
L'histoire toute entière du règne de Napoléon Ier tout
,
comme celle du règne de Napoléon III, proteste, d'un
bout à l'autre, contre cette prétention éronnée, les faits ont
malheureusement donné de trop cruels démentis à ces
théories de fantaisies pour que des lecteurs sérieux puissent
y ajouter foi. Napoléon Ier, dans un moment d'oubli, a
même déclaré, ainsi qu'il l'a dit à Sainte-Hélène, ,,à de
vrais amis, à ses chauds partisans, qui lui demandaient
parfois, dans les meilleurs intentions pour leur gouverne,
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où il prétendait arriver : qu'il leur répondait toujours, qu'il
n'en savait rien. Qu'ils en demeuraient frappés, peut-être
mécontents et que pourtant qu'il leur disait vrai. Que plus
tard, sous l'Empire, où il y avait moins de familiarité, bien
des figures semblaient lui faire encore la même demande et
qu'il eut pu leur faire la même réponse", et leur dire qu'il
ne savait toujours pas où il voulait arriver."*) Que penser
du double but de liberté et de paix que poursuivait l'Empereur après un pareil aveu?
Napoléon III a donné par ses douze ans de règne le
plus formel démenti au but de liberté et de paix, si gratuitement octroyé, par son oncle et par lui, au système napoléonien; qui oserait soutenir qu'il a donné la liberté à
la France et la paix à l'Europe. Nous pourrions citer à
la charge du neveu les mêmes faits que nous avons produits contre l'oncle, et de plus positifs et de plus accablants
encore. Que l'on jette un coup d'oeil sur la France, et que
l'on nous dise si son gouvernement lui a accordé une seule
garantie de liberté qui puisse être comparée à celles, si
faibles qu'elles aient été, de la Restauration ou de la Monarchie de Juillet? Que l'on examine ce qui s'est passé
depuis dix ans en Europe, que l'on envisage l'avenir, et
que l'on nous réponde si le gouvernement inauguré le Deux
Décembre 1851, quoiqu'en dise son chef, est la paix perpétuelle pour l'Europe? Et si, au contraire, par sa politique
d'annexion et de convoitise, il n'est pas une cause permanente d'inquiétudes et de troubles pour l'Europe et pour
le monde, et si la guerre, qui les a déjà troublés cinq ou
six fois depuis dix ans, n'est pas toujours suspendue comme
*) Mémorial de Sainte-Hélène, 11 novembre 1816.
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une terrible éventualité au dessus du calme apparent du
présent qu'elle compromet, et de l'avenir qu'elle obscurcit.
L'Idée-napoléonienne, depuis que son panégyriste et
son propagateur gouverne la France, selon son bon plaisir,
en faisant sur elle l'essai de ses théories prétendues rénovatrices, a-t-elle. amélioré la condition morale, intellectuelle
et matérielle de cette nation? Que l'on consulte les statistiques et l'on verra que les crimes et délits ont toujours
été en progression croissante; que les oeuvres de l'intelligence, et surtout celles de la littérature ont baissé dans
une proportion effrayante, et que la population est en décroissance depuis quelques années. Sont-ce là des preuves
de prospérité. Si l'on compare la France aux autres États
de l'Europe, trouve-t-on que depuis qu'elle jouit du système napoléonien, elle ait distancé de beaucoup les autres
États européens qui, comme elle, n'ont pas l'avantage de
jouir des bienfaits des Idées-napoléoniennes ? Est-elle plus
prospère, plus libérale, plus morale que la Belgique et l'Angleterre constitutionnelles, que la Suisse républicaine, et même
que l'Autriche entrée dans la voie libérale, que la Russie
réformatrice du servage, que la Prusse conquérante? Qui
oserait l'affirmer? Est-elle supérieure par ses institutions
politiques et sociales aux autres États de l'Europe que
nous venons de nommer? — Hélas non! plusieurs de ces
puissances, la grande majorité, jouissent d'institutions qui
sont infiniment supérieures à celles dont l'Empire a doté
la France, surtout la Suisse et la Belgique, et les plus
mauvais gouvernements de l'Europe n'ont rien à lui envier
en fait de despotisme, pas même ceux de la Russie et de
la Turquie.
Nous avons vu quelle est la prospérité matérielle que
11
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l' Idée-napoléonienne a faite aux finances de la France, dont
le budget s'est augmenté de huit-cents millions en dix ans,
et' dont la dette s'est accrue de six milliards.
L'Europe pour faire face aux armements considérables
de la France a été obligée aussi d'obérer ses finances de
plus de deux milliards par an pour augmenter son matériel de guerre, ses fortifications et ses armées.
Tel est le bilan de l'Idée-napoléonienne, ce nouvel
évangile ou plutôt ce Koran des peuples, qui eut pour
Messie Napoléon Ier et pour prophète Napoléon III, qui
,
la compare complaisamment à un nouveau christianisme.
N'avions - nous pas raison de dire que l'Europe n'en
voulait pas, qu'elle lui était réfractaire, et ne venons-nous
pas de démontrer qu'elle est condamnée aussi bien par la
théorie que par la pratique.
On peut dès aujourd'hui, sans être prophète, lui prédire une chute prochaine; car, rien que ce qui est fondé
sur la justice et sur le droit est destiné à triompher dans
l'avenir, la vérité seule a des conditions de durée et de
perpétuité; mais le sophisme et l'erreur, pour ne rien dire
de plus, lors même que par surprise, ignorance, ruse ou
force, ont été consacrés par le vote plus ou moins sincère d'un grand peuple, n'en sont pas moins destinés à
s'évanouir dans un avenir prochain. L' Idée-napoléonienne,
disparaîtra donc comme tant d'autres utopies, tant d'autres
faux systèmes, après avoir coûté beaucoup de temps, de
capitaux et de sang, et avoir entravé le cours du progrès
et retardé la marche de l'humanité. Elle aura été un de
ces accidents funestes, comme on en rencontre dans le
cours de l'histoire, et que le temps, ce grand médecin de
l'humanité, et l'expérience, cette sage conseillère, sont appelés à faire disparaître.
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Que l'exemple de Napoléon ler reste présent à la pensée de son successeur et serve d'avertissement salutaire
aux contemporains ; qu'ils n'oublient pas que l'inventeur de
l' Idée-napoléonienne est mort à Sainte-Hélène après avoir
dit: ,,J' ai péri parce que je me suis mis en travers des
idées de mon temps."'

11*

VII.

Après l'apparition des Idées-napoléoniennes, leur auteur,
alors prisonnier au chateau de Ham, à la suite de son
échauffourée de Boulogne, publia en 1841, un nouvel
ouvrage, les Fragments-historiques, dans lequel, à propos
des révolutions d'Angleterre de 1649 et 1688, il fait une
critique du règne de Louis-Philippe et insinue que si plus
tard la destinée le plaçait à la tête de la France, il en
serait le Guillaume III. Toute modestie à part, tel était
le rôle qu'embitionnait le prisonnier de Ham.
Il compare les révolutions d'Angleterre à celle de
1830. Il revient de nouveau sur son système de médiation entre les intérêts anciens et les intérêts nouveaux
dont il attribuait le mérite à son oncle, ainsi que nous
l'avons vu dans ses oeuvres précédentes. Cette tâche les
Stuarts ne la comprirent pas, ce fut la cause de leur
chute, Guillaume III, au contraire, en eut l'intelligence et,
lui dut ses succès.
„Les Stuarts, dit-il, se trouvaient toujours dans une
position fausse. Représentants officiels du protestantisme,,
ils étaient catholiques au fond du coeur. Répresentants
obligés d'un système de liberté et de tolérance ils étaient
dévoués ou vendus à la France.
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Guillaume, au contraire, était véritablement par na„
ture et par conviction ce qu'il représentait sur le trône.
Par la manière dont le prince d'Orange établit son autorité,
il devait avoir un avantage marqué sur les Stuarts
,,Guillaume III satisfit aux exigences de son époque
et rétablit la tranquillité publique; mais s'il eut suivi la
politique des Stuarts il eut été renversé, et les ennemis
de la nation anglaise, en voyant encore de nouveaux besoins de changement, eussent accusé le peuple d'inconséquence et de légéreté, au lieu d'accuser les gouvernants
d'aveuglement et de perfidie; ils eussent dit que l'Angleterre était une nation ingouvernable, ils l'eussent appelée,
comme Jaques II la nomme dans ses mémoires, une nation
empoisonnée."
On comprend assez difficilement quelle est l'analogie
qui existe entre le règne des Stuarts et celui de LouisPhilippe qui gouvernait alors la France. Et surtout en
quoi les précédents de Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'était
guère connu que pour ses deux tentatives ridicules de
Strasbourg et de Boulogne, pouvaient autoriser ses prétentions au rôle de Guillaume III. En parcourant son
oeuvre le lecteur arrive involontairement à penser que sa
comparaison eut été beaucoup plus juste s'il l'eut appliquée
aux Bourbons de la branche aînée, à l'infortuné Louis XVI,
qui eut comme Charles Ier la tête tranchée sur un échafaud, ou même à son oncle, Napoléon Ier, qui fut.comme
les Stuarts renversé, ainsi qu'il le dit lui même dans le
Mémorial de Sainte-Hélène comme nous l'avons déjà vu
dans le chapitre précédent, ,,parce qu'il s'est mis en travers des idées de son temps."
„L'histoire d'Angleterre dit hautement aux rois, ajoute
Louis Bonaparte :

....
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Marchez à la tête des idées de votre siècle, ces
idées vous suivent et vous soutiennent.
,, Marchez à leur suite, elles
vous entraînent.
„Marchez contre elles, elles vous renversent."
Il aurait dû se souvenir des paroles de son oncle, il
n'eut pas été obligé de remonter à deux siècles dans l'histoire d'Angleterre pour trouver un exemple frappant de
la vérité de son aphorisme ; il l'eut rencontré dans celle de
sa propre famille.
Et lui-même qui voulait jadis s'attribuer le rôle de
Guillaume III, croit-il qu'en détruisant la liberté, qu'en
ressuscitant le despotisme militaire, il marche à la tête
des idées de son siècle, et ne craint-il pas, que les maximes d'histoire générale qu'il cite, et qui ne sont pas seulement vraies pour l'Angleterre mais pour tous les peuples,
puissent lui être appliquées.
La révolution d'Angleterre, de 1688, était bien plus
encore une révolution religieuse, qu'une révolution politique,
c'est surtout comme représentant de l'idée protestante que
Guillaume d'Orange fut porté au trône d'Angleterre; et
nous ne voyons pas quelle similitude l'avènement de LouisPhilippe au trône de France en 1830 offre sous le rapport religieux avec celui de Guillaume III ; il faut vraiment
être porté de bonne volonté pour la découvrir. L'auteur
des Fragments historiques fait comme toujours un grand
étalage de phrases pompeuses et de sentences politiques
et philosophiques, on dirait qu'il se complait à citer des
aphorismes que sa conduite future est appelée à démentir.
„Le Prince d'Orange, dit-il, après son élection, rencontre de nombreuses difficultés. Quel moyen emploira-t-il,
pour les surmonter? un seul! et il lui réussira. Cest de
,,
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rester fidèle à la cause de la Révolution qui l'a appelé,
et de la faire triompher, à l'intérieur par sa justice, et à
l'exterieur par son courage." Très bien, mais alors pourquoi l'auteur de ce passage, qui aspirait au rôle de Guillaume III, et qui parconséquent prenait ce prince pour
modèle, n'a-t-il pas employé le même moyen qui réussit
si bien an roi d'Angleterre? pourquoi, quand la révolution
de 1848 l'eut élu à la présidence de la République,
Louis-Napoléon Bonaparte n'est-il pas resté fidèle à la
Révolution qui l'a appelé, et ne l'a-t-il pas fait triompher,
à l'intérieur par sa justice, et à l'extérieur
par son courage ? On voit par ces citations que Louis-Napoléon Bonaparte met souvent sa conduite en contradiction avec ses
préceptes et qu'il est loin d'être un Guillaume III.
Néanmoins il dévoile, de temps en temps, quelques
unes de ses pensées les plus secrètes, qui forment un contraste ffliageant avec l'étalage pompeux d'opinions généreuses
qu'on rencontre avec autant d'abondance dans ses théories
qu'elles sont rares dans sa pratique gouvernementale.
Il soutient, par exemple, „qu'un gouvernement peut
souvent violer impunément la légalité et même la liberté,
pourvu qu'il se mette franchement à la tête des grands
intérêts de la civilisation. C'est ce qui est arrivé à Guillaume III, qui a été le véritable représentant des besoins
et de la pensée du peuple."
Comme on le voit cette morale facile est celle que fit
prévaloir dix ans plus tard le président de la République
française, elle contenait dès lors les germes du Coup-d'Etat
du Deux Décembre. Le prisonnier de Ham prenait le
soin d'amnistier par ses captieux raisonnements et ses
maximes perfides le parjure de 1851.
„On peut, dit-il, gouverner un société tranquille et
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régulière avec les seuls dons de l'esprit; mais lorsque la
violence a remplacé le droit, et que la marche méthodique
de la civilisation a été rompue, un souverain ne regagne
le chemin qu'il a perdu qu'en prenant de ces grandes et
sublimes résolutions que le coeur seul inspire
„Lorsque Jacques II apprit les projets hostiles du
prince d'Orange, ce n'était pas en implorant le secours de
Louis XIV qu'il pouvait raffermir sa couronne, mais en
faisant appel à la fidélité d'un parlement libre, et en tenant au pays ce langage élevé qui vibre si bien du haut
d'un trône
."
. . .
Certainement qu'implorer le secours de l'étranger n'est
jamais pour un souverain un moyen de se concilier les
sympathies du peuple; mais quelles sont donc „ces subites
résolutions que le coeur seul inspire
dont parle notre
. . .
héros? Seraient-ce, par hasard, les mesures violentes réprouvées par la morale, condamnées par la loi qu'employa,
en Décembre 1851, le président de la République? Estce en faisant chasser à coups de crosses les représentants
du peuple, en les emprisonnant, en les expulsant et en
les fusillant, que l'on fait appel a la fidélité d'un parlement libre, et que l'on tient au pays ce langage élevé, dont
parle l'auteur des Fragments-historiques?
Il cherche aussi à excuser ses deux tentavives coupables contre le gouvernement de Louis-Philippe, eu voulant persuader que c'était dans l'intérêt des masses qu'il
les fit, et, sans doute, pour se mettre, comme son modèle
Guillaume III, à la tête des grands intérêts de la civilisation. Au moyen de cette théorie facile, on peut justifier
tous les crimes politiques et sociaux.
Voici aussi une doctrine sur les révolutions singulièrement favorable aux fauteurs de Coups-d'Etat : „En géné-

....
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ral, dit notre auteur, les révolutions conduites et exécutées par un chef tournent entièrement au profit des masses; car pour réussir, le chef est obligé d'abonder entièrement dans le sens national, et, pour se maintenir, il doit
rester fidèle aux intérêts qui l'on fait triompher; tandis
qu'au contraire les révolutions faites par- les masses ne
profitent souvent qu'aux chefs, parce que le peuple croit
le lendemain de sa victoire son ouvrage achevé, et qu'il
est dans son essence de se reposer longtemps de tous les
efforts qu'il lui a fallu pour vaincre."
Les raisons que notre auteur donne à l'appui de son
opinion sont assez spécieuses pour séduire le lecteur à première vue, cependant si on y réfléchit un peu, et si on
les soumet à la pratique historique on ne tarde pas à s'apercevoir de leur peut de valeur.
D'après le raisonnement de Louis-Napoléon Bonaparte,
la grande et fructueuse Révolution de 1789, dont les principes sont encore aujourd'hui la base du droit public européen, et qu'il a lui même invoquée en tête de sa constitution de ,1852, n'aurait pas été profitable au peuple,
mais aux chefs, puisqu'elle a été faite par les masses;
tandis qu'au contraire, les révolutions du Dix-huit Brumaire, et du Deux Décembre, qui ont été conduites et
exécutées par un chef ont tourné entièrement au profit des
masses. Nous laissons aux lecteurs le soin d'apprécier
ce que ces rapprochements historiques ont de vrai.
Nous pourrions multiplier les exemples, et citer toute s
les révolutions civiles, politiques, religieuses et sociales,
qui ont été accomplies par les masses au profit de tous.
Quels sont les avantages que les masses ont recueillis
des nombreuses révolutions faites par les dictateurs tels
que Marius et Sylla, ou par les empereurs depuis Jules
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César jusqu'à Constantin et au dernier tyran du BasEmpire?
N'ont-elles pas toujours été plongées de plus en plus
dans la servitude, l'abaissement, la dégradation et la décadence jusqu'à la chute des empires de Rome et de By
sance? Tandis que la grande révolution accomplie sous le
dernier roi de Rome par la multitude indignée du crime
de Sextus Tarquin procura, au contraire, au peuple cette
longue ère de prospérité et de liberté qui fit sa gloire et
sa grandeur.
Dans les temps modernes, n'est-ce pas à l'aide des
masses, avec leur concours énergique et salutaire que la
Bourgeoisie, depuis Etienne Marcel jusqu'à la Révolution
française, conquit la liberté civile?
Est-ce que la grande rénovation religieuse ou la Réformation du XVIe siècle n'a pas été accomplie par les
masses et au profit des masses?
Est-ce que la grande Révolution sociale, qui doit amener la fin de l'esclavage, du servage et du prolétariat,
qui se poursuit depuis les époques les plus reculées jusqu'à nos jours, et qui, espérons-le, verra son triomphe assuré, au moins en Europe, avant la fin de notre siècle,
n'est pas l'oeuvre de tous. Est-ce qu'elle n'a pas profité et
ne profitera pas aux masses? Qui oserait dire que non?
Devant une pareille abondance de preuves historiques,
est-il besoin d'insister?
Ne voit-on pas clairement que l'esprit de Louis-Napoléon Bonaparte est toujours absorbé par son idée fixe,
dominante du pouvoir fort, conducteur de peuple, providence universelle, qui lui fausse l'entendement, le sens
moral, qui dégénère chez lui en monomanie, et qui lui fait continuellement méconnaître les effets salutaires de l'action des
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masses, de l'initiative individuelle de tous les membres de
l'humanité qui seuls sont efficaces et qui ont accomplis ces progrès immenses, que l'on a nommés révolutions, et qui n'ont
porté des fruits durables et salutaires que parce qu'ils
sont fils de la liberté et non l'oeuvre de quelques individus isolés, qui les ont imposés par la force.
Que penser, après les doctrines de Louis Napoléon
Bonaparte que nous venons de citer? Peut-on croire qu'il
ait l'esprit sain, le sens droit, le jugement solide, ne doiton pas supposer, au contraire, qu'absorbé par une idée fixe,
comme tous les monomanes, il lui sacrifie tous les principes d'équité, de justice, de sagesse, de saine logique, et
tous les droits imprescriptibles et primordiaux de l'humanité, et qu'il pousse son aberration mentale jusqu'à falsifier l'histoire et à sacrifier la vérité.
Nous ne pousserons pas plus loin l'étude des illogismes, des invraissemblances et des sophismes dont fourmillent les Fragments-historiques ainsi que toutes les oeuvres
de Louis-Napoléon Bonaparte, laissant aux lecteurs le soin
de s'en rendre compte par la lecture complète de la brochure dont nous parlons.
-

VIII.
Si, après l'étude des oeuvres politiques du prisonnier
de Ham, nous passons à celle de ses écrits d'économie
politique et sociale, nous ne serons pas moins étonné de
tout ce que ces derniers ont d'arriéré, de réactionnaire,
de contraire à la saine économie politique et à la science
moderne.
Le mémoire fort étendu qu'il publia en 1842, sous le
titre d'Analyse de la question des sucres fournira d'abord
un vaste champ à nos investigations, nous le réduirons
néanmoins le plus possible afin de ne pas fatiguer nos
lecteurs par une étude par trop technique sur des matières
d'économie politique qui, malgré leur intérêt pour les
hommes spéciaux, n'en sont pas moins arrides pour les lecteurs qui ne sont pas initiés à cette science toute moderne.

Notre auteur commence par établir une sorte d'antagonisme entre l'agriculture, l'industrie et le commerce;
ce dernier, qu'il appelle „la surabondance, le bon emploi des deux autres, selon lui, est fait pour eux," tandis
que les deux premiers ne sont pas faits pour le troisième.
„Les intérêts de ces trois bases essentielles sont divergents,
souvent opposés," ajoute-t-il.
L'agriculture et l'industrie étant les deux causes de
„
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vitalité, tandis que le commerce extérieur n'en est que
l'effet, un gouvernement sage ne doit jamais sacrifier les
intérêts majeurs des premiers aux intérêts secondaires du
dernier."
Or, selon la saine économie politique, l'agriculture, le
commerce et l'industrie se tiennent, ils sont solidaires et
non divergents, toucher à l'un c'est nuire aux deux autres,
un pareil principe est presque un axiome ; il est clair que
plus le commerce est prospère, plus l'industrie s'en ressent
et en profite par la vente et l'écoulement facile de ses
produits; que plus l'industrie se développe, plus l'agriculture se perfectionne, s'améliore, s'agrandit et devient productive; et que de même plus l'agriculture est en voie de
prospérité, plus l'industrie et le commerce y gagnent. D'où
il résulte que réciproquement si un de ces trois éléments
de la prospérité des Empires souffre, est entravé, restreint
ou limité, les deux autres en sont immédiatement affectés.
Personne n'ignore, par exemple, que si le commerce est en
souffrance, l'industrie chôme et l'agriculture périclite, puisque l'un et l'autre écoulent difficilement leurs produits:, si
c'est au contraire l'agriculture qui ait souffert, les denrées
indispensables à la production et au commerce faisant défaut, l'industrie ainsi que ce dernier sont immédiatement
entravés; enfin ce serait une anomalie que de supposer
que l'industrie fut en souffrance dans un État où le commerce et t'agriculture seraient prospères. Ainsi, comme on
le voit, une solidaiïté des plus intime existe entre ces trois
branches de la prospérité publique. Mais pour le nouvel
économiste napoléonien, comme pour son modèle Napoléon
Ier,. il n'en est pas ainsi.
Il y a divergence, opposition, antagonisme entre ces
trois éléments.

—

174

—

Louis - Napoléon Bonaparte est en cela fidèle au système économique de son oncle qui disait: „Celui-ci (le
commerce extérieur) est fait pour les deux autres, (l'agriculture et l'industrie) les deux autres ne sont pas faits pour
lui. Les intérêts de ces trois bases essentielles sont divergents, souvent opposés. Je les ai constamment servis
dans leur rang naturel." C'est formé à cette école intelligente que Louis Bonaparte a puisé les principes suivants :
„Un gouvernement sage doit sacrifier aux intérêts majeurs
des premiers, l'agriculture et l'industrie, ceux secondaires
du dernier le commerce."
C'est-à-dire doit entraver ce dernier par un système de
prohibition sous le spécieux prétexte de protéger les deux
autres, ce qui, envertu de la loi de solidarité qui les unit,
ne manquera pas de produire l'effet contraire à celui qu'il
en attend; c'est-à-dire de nuire à tous les trois, et par
suite d'amener des perturbations et des souffrances publiques et de préjudicier considérablement aux populations.
Et comme conséquences de cette proposition absurde de
restreindre et d'entraver le commerce extérieur pour protéger l'industrie, Louis-Napoléon Bonaparte en déduit une
suite de corollaires tous aussi peu fondés.
„Le premier intérêt d'une pays ne consiste pas, ditil, dans le bon marché des objets manufacturés. „Or, plus
ils seront chers plus ils seront rares, et plus il sera parconséquent difficile et onéreux de se procurer ceux nécessaires à alimenter le travail, puisque les produits ne se font
qu'avec d'autres produits, ce qui prouve la fausseté de la
dernière proposition de notre auteur.
„Créer le plus d'activité possible, ajoute-t-il, employer
tous les bras oisifs, tel doit être le premier soin d'un gouvernement."
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Or, que faut-il faire pour cela, ne faut-il pas alimenter
le travail, c'est-à-dire, lui fournir non seulement tous les
débouchés désirables par l'exportation, mais encore tous les
produits étrangers dont il a besoin au meilleur marché
possible par l'importation, afin de faciliter son alimentation
et celle des ouvriers qu'il occupe.
Mais continuons: ,,Protéger le consommateur aux dépens du travail intérieur, c'est en général favoriser les
classes aisées au détriment des classes indigentes, car la
production, c'est la vie du pauvre, le pain de l'ouvrier, la
richesse du pays."
Il serait difficile, nous le reconnaissons volontiers, de
donner avec plus de talent, l'apparence de la vérité à une
proposition doublement fausse. L'auteur des Idées-napoléoniennes excelle réellement dans ce genre d'exercice auquel il a consacré de longues années de sa vie.
Ainsi: 1° Il est impossible, quoi que l'on fasse et si
puissant que l'on soit, de protéger le consommateur aux dépens du travail intérieur, car plus on protégera le consommateur, plus il consommera et plus il faudra de travail pour
remplacer les produits de sa consommation ou pour alimenter cette dernière, lors même qu'il consommerait des produits venant de l'extérieur, car l'importation seule causerait
un travail considérable, sans compter celui qu'elle ferait
naître par le mouvement d'échange qu'elle produirait, car
les produits ne s'achètent qu'avec des produits, et ces derniers ne s'obtiennent que par du travail, il faudrait donc
que les consommateurs produisissent beaucoup pour pouvoir acheter les produits étrangers, ce qui alimenterait considérablement la production.
2° „Protéger le consommateur aux dépens du travail
intérieur, c'est en général favorier les classes aisées au
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détriment des classes indigentes. Cette deuxième partie
„
de sa proposition n'est pas plus vraie que la première.
Qu'est-ce en effet que protéger le consommateur? C'est
faire en sorte que les produits soient les plus abondants
et le meilleur marché possible, c'est-à-dire que les producteurs puissent le plus facilement racheter leurs produits,
or les producteurs ne composent-ils pas l'immense majorité
des nations, ce sera donc mettre à la porté des majorités
le bien-être et l'abondance, dont profiteront, il est vrai, les
classes qui ne travaillent pas, mais quel mal y aura-t-il à
cela si leur épargne, qui après tout constitue l'excédant, le
bénéfice de la production, s'augmente. Nous le demandons
aux gens de bonne foi que devient cette fameuse accusation de 'protéger les classes aisées au détriment des classes
indigentes ?
Nous savons bien qu'on va nous objecter, que plus les
produits sont à bas prix, plus la main d'oeuvre baisse ; nous
répondons que cela n'est pas toujours rigoureusement vrai,
que le bas prix des produits ne provient pas exclusivement
du bas prix de la main d'oeuvre, mais encore de l'abondance de la matière première dont ils se composent, du
perfectionnement et de la rapidité des moyens de fabrication par les découvertes de l'industrie, qui font que l'on
obtient quatre, cinq ou dix fois autant des mômes produits
dans le même temps, sans que pour cela l'ouvrier qui les
confectionne soit moins payé dans le même temps; il
l'est ordinairement davantage, et comme la consommation
augmente en raison directe de l'abondance des produits, il
s'en suit que le nombre des ouvriers occupés à les confectionner ne diminuera pas, et que tous les ouvriers pouvant
acheter plus de produits auront plus de, bien - être.
Plus les produits sont abondants, plus ils sont bon
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marché, plus il y a de prospérité dans un état, le peuple
le sait bien, et toutes les fausses subtilités ou les absurdités de l'économie politique napoléonienne ne lui feront
jamais croire le contraire. Et si, comme le dit avec raison le neveu du Grand-Homme, „la production est la vie
du pauvre, le pain de l'ouvrier, la richesse du pays," on
peut ajouter avec justice, ce qu'il se garde bien de dire
ou qu'il ignore, que le bon marché des produits qui les
met à la portée de tous, et surtout des classes ouvrières,
pousse à la consommation, alimente la production, augmente le travail et produit les heureux résultats qu'il préconise; mais qui ne peuvent être obtenus que par la liberté du commerce et non par la protection et les prohibitions qui, en maintenant les produits nationaux à un taux
élevé, les mettent seulement à la portée d'un petit nombre de
consommateurs aisés, en privent la grande majorité des
travailleurs, qui ne peuvent en consommer selon leurs besoins et qui souvent en manquent complètement, ce qui
restreint considérablement la consommation, diminue la production dans la même proportion ainsi que le travail,
engendre la misère des ouvriers, le chaumage, perpétue le prolétariat, occasionne une grande quantité de vices,
de maux et de crimes, qui sont les conséquences du système économique préconisé par Louis-Napoléon Bonaparte.
On voit donc à quoi se réduit la prophétie suivante,
faite par ce dernier, dans l'ouvrage que nous citons: „Si
en France, dit-il, les partisans de la liberté du commerce
osaient mettre en pratique leurs funestes théories, la France
perdrait en richesse une valeur d'au moins deux milliards,
deux millions d'ouvriers resteraieut sans travail, et notre
commerce serait privé du bénéfice qu'il tire de l'immense
12
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quantité de matières premières, qui sont importées pour
alimenter nos manufactures."
Comme les chiffres qu'il cite ne reposent sur aucune
donnée, et que nous croyons avoir suffisamment réfuté son
système général protecteur et prohibitif, nous ne nous arrêterons pas davantage à cette dernière citation à laquelle
il a donné plus tard, ainsi que nous le verrons, le plus
formel démenti.
Il cite l'Angleterre à l'appui de ses théories, afin de
prouver quels sont les inconvénients attachés au bas prix
des produits, et pour le besoin de sa thèse, comme toujours, il dénature les faits:
„L'Angleterre, dit-il, a réalisé le rêve de certains économistes modernes; elle surpasse toutes les autres nations
dans le bon marché de ses produits manufacturés. Mais
cet avantage, si c'en est un, n'a été obtenu qu'au préjudice
de la classe ouvrière. Le vil prix de la marchandise dépend du vil prix du travail, et le vil prix du travail c'est
la misère du peuple."
Et il cite à l'appui de sa thèse une publication récente, dont il ne prend pas même la peine de nommer l'auteur, sans doute pour qu'on le croie sur parole.
Comme nous avons déjà relevé ses assertions éronnées
sur ce qu'il appelle le vil prix de la marchandise et le
vil prix du travail, nous n'y reviendrons pas; nous nous
contenterons de montrer l'inexactitude grossière qu'il commet quand il dit qu'en Angleterre le travail est à vil prix ;
il n'aurait pourtant eu qu'à consulter les statistiques pour
s'assurer qu'en Angleterre les salaires sont plus élevées
que dans tout le reste de l'Europe. Mais comme cela aurait détruit tout son beau raisonnement il s'est bien gardé
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de le faire, il a mieux aimé dénaturer un fait de notoriété publique.
Quand il fit la brochure dont nous nous occupons,
Louis - Napoléon Bonaparte avait pour objet principal de
combattre quelques sages mesures du gouvernement de
Louis-Philippe, qui proposait de diminuer les droits prohibitifs très élevés établis en faveur du sucre indigène et
du sucre des colonies, et de dégrever les sucres étrangers.
Il ne sera peut-être pas hors de propos de montrer ici
quels étaient les singuliers avantages, que la France recueillait de son système prohibitif.
D'abord il obligeait tous les consommateurs à payer
le sucre un franc vingt la livre, tandis qu'il se vendait
seulement quarante ou cinquante centimes dans les pays
où le commerce de cette denrée était libre, ce qui faisait
que la grande majorité des citoyens français était obligée de s'en priver. Et cela pour le plaisir onéreux d'avoir
des colonies et des fabriques de sucre de betteraves dans
des conditions d'infériorité nuisibles.
Les droits prohibitifs qui frappaient le sucre étranger
à son entrée en France faisaient que le monopole du marché de cette nation était assuré soit à son sucre indigène,
soit au sucre de ses colonies, et que les planteurs de
ces dernières n'avaient pas besoin de s'ingénier à perfectionner leurs moyens de fabrication, ni a améliorer
leurs produits, puis qu'ils avaient un marché assuré fermé
à ceux de l'étranger, aussi pendant que la fabrication du
sucre faisait des progrès rapides, que partout on lui appliquait les perfectionnements apportés par les découvertes
de l'industrie, nos colons négligeaient d'en faire usage, et
continuaient à vendre leur sucre de qualité inférieure à
des prix exorbitants de manière que les consommateurs étais*
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ient ainsi obligés de supporter un lourd impôt par le renchérissement artificiel et permanent d'une denrée si utile
au bien-être des masses, qui en furent ainsi privées pendant
de longues années. Tels sont les avantages produits par
l'admirable et bienfaisant système préconisé et défendu par
l'auteur éclairé de, la Question des sucres, et que l'on
pourrait, sans être trop sévère, qualifier de crime social;
car c'est un véritable crime, et des plus monstrueux, que
de vouloir priver pendant des siècles la grande majorité d'un
peuple d'un objet de consommation aussi utile et aussi
bienfaisant que le sucre.
Mais l'intérêt et le bien-être, des masses ont toujours
été laissés en arrière par le fameux propagateur de l'ldéenapoléonienne qui consulte avant tout son intérêt dynastique et celui de son budget dans les questions d'impôts
et de douanes, comme dans toutes les autres.
Cependant ajoutons qu'en 1860, l'auteur de l'Analyse
de la question des sucres, a modifié un peu ses opinions
dans un sens plus libéral, il a substitué au système prohibitif, celui d'un régime de protection modérée.
Il lui a fallu dix-huit ans, sur lesquels douze ans de
pouvoir, pour atteindre ce mince progrès, mais ne nous en
plaignons pas et espérons qu'il continuera dans la même
proportion, et qu'en 1880 nous pourrons atteindre au libreéchange, si nous avons le bonheur de posséder encore notre
grand empereur, Napoléon III, à l'esprit si éminemment,
libéral et progressif.
Il a eu le soin du reste, selon son habitude, de se
donner quelques formels démentis dans sa fameuse lettre
du 5 Janvier 1860.
Il ne dit plus comme en 1842, que „Les intérêts de
ces trois bases essentielles, (l'agricultture, l'industrie et le
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commerce) sont divergents, souvent opposés" mais bien,
au contraire', „que tout s'enchaîne dans le développement
successif de la prospérité publique."
Il reconnaît aussi que „sans concurrence l'industrie
reste stationnnire et conserve des prix élevés qui s'opposent
aux progrès de la consommation. Ce qui fait supposer
qu'il ne trouve plus qu'en protégeant la consommation on
fasse une chose nuisible, puisque selon son opinion d'autre
fois, ,,c'était favoriser les classes aisées au détriment des
classes indigentes."
Comme on le voit, les doctrines économiques de LouisNapoléon Bonaparte ont singulièrement variées, aussi bien
que la pratique des Idées-napoléoniennes qui se modifie
continuellement selon les caprices ou les besoins de la politique d'expédients de leur inventeur, plus fort équilibriste
que profond publiciste.

IX.
Mais l'oeuvre de Louis-Napoléon Bonaparte la plus
curieuse et la plus contraire au bon sens et à la raison,
c'est l'Extinction du paupérisme, qu'il publia en 1844.
Elle suffirait à elle seule pour donner une idée de la.
lucidité de l'esprit de son auteur. Nous allons donc
aussi en citer et en analyser quelques parties importantes, en
priant le lecteur de nous excuser si nous ne conservons
pas toujours le sérieux qui sierait à un pareil sujet, mais
qu'il nous serait bien difficile de tenir en présence des
projets excentriques et des assertions grotesques de l'auteur.
Il débute, comme toujours, par une de ces grosses
vérités qui courent les rues, et dont il voudrait se donner
le mérite de l'invention.
„La richesse d'un pays, dit-il, tout d'abord, dépend de
la prospérité de l'agriculture et de l'industrie, et du développement du commerce intérieur et extérieur, de la juste
et équitable répartition des revenus publics." Nous devons
lui rendre ici une justice, c'est qu'il est en progrès sur sa
publication précédente, car il considérait „le développement

du commerce extérieur comme souvent nuisible en protégeant trop les consommateurs aux dépens du travail intérieur,
ce qui est favoriser les classes aisées au détriment desclasses indigentes."
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Mais hélas, après l'éloge mérité, de cette contradiction
progressive, combien n'aurons - nous pas de reproches à
adresser à son système de réformes sociales, et à ses doctrines
économiques.
On sait, qu'un des plus grands bienfaits de la Révolution, c'est d'avoir détruit la grande propriété foncière
concentrée presque toute entière entre les mains du clergé
et de la noblesse, et que la division de la propriété produisit les résultats les plus favorables,, et augmenta la
production et la prosprité publique d'une manière fabuleuse,
et qu'aujourd'hui encore les pays les plus heureux, ceux où
il y a le plus d'aisance et de bien-être, sont ceux où la
propriété est très divisée entre-les mains de tous les habitants,
et où la grande propriété est inconnue. En agriculture on
peut émettre ce principe sans crainte d'être démenti
par l'expérience ou la pratique, que plus le sol est divisé,
mieux il est cultivé, et plus il rapporte, souvent une petite
propriété bien aménagée produit plus qu'un vaste domaine.
Pour qu'un champ soit bien productif, il faut qu'il soit
cultivé par son propriétaire, et non par des mains mercenaires.
Mais telles ne sont pas les opinions du neveu de l'Exécuteur testamentaire de la Révolution; il prétend, au contraire, „qu'il est avéré que l'extrême division des propriétés
est la ruine de l'agriculture, et que cependant le rétablissement
de la loi*) d'aînesse qui maintenait les grandes propriétés et
favorisait la grande culture est une impossibilité. Il faut
même nous féliciter au point de vue politique qu'il en soit

ainsi."
*) C'est le droit d'aînesse que veut dire l'auteur, qui a toute
sa vie été si étranger à la France, à ses institutions et à sa langue,

qu'il n'en connaît pas même les expressions et les formules les
plus consacrées par l'usage.
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Il paraît qu'à d'autres points de vue il n'en est pas de
même, puis qu'il fait une exception spéciale pour celui
de la politique, et qu'il en est où le droit d'aînesse est
regrettable; et si l'auteur de l'Extinction du paupérisme
n'eut pas reconnu l'impossibilité de rétablir ce droit d'un
effet si salutaire sur l'agriculture, il est probable qu'il nous
en eut proposé la restauration pure et simple dans l'intérêt
de la production.
Mais, puisque la chose n'est pas faisable, nous verrons
que son esprit inventif et son génie humanitaire ont trouvé
un moyen aussi ingénieux que merveilleux de reconstiteur
la grande propriété destinée à enfanter des miracles de
production.
Louis-Napoléon Bonaparte, après nous avoir fait l'éloge
le plus pompeux de l'industrie sous le premier empire,
dans son ouvrage l'ldèe-napoléonienne, dans lequel il nous
a dit, ainsi que nous l'avons déjà vu, qu'elle avait atteint
„en peu de temps un degré extraordinaire de prospérité,
et qu'elle était l'aisance, le bonheur de la population,"
change d'opinion et de langage cinq ans plus tard, dans son
travail sur l' Extinction du paupérisme, car depuis, il s'agit
de l'industrie sous le règne de Louis-Philippe. Elle n'a
plus alors, „ni règle, ni organisation, ni but, c'est une machine
qui fonctionne sans régulateur, peu lui importe la force motrice
qu'elle emploie. Broyant également dans ses rouages les hommes
comme la matière, elle dépeuple les campagnes, agglomère
la population dans des espaces sans air, affaiblit les esprits
comme les corps, et jette ensuite sur le pavé quand elle
n'en sait plus que faire, les hommes qui ont sacrifié pour
l'enrichir leur force, leur jeunesse, leur existence. Véritabe
Saturne du travail, l'industrie dévore ses enfants et ne vit
que de leur mort."
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Comme on le voit, voilà deux peintures qui ne se
ressemblent guère, nous laissons aux lecteurs le soin
de juger ce qu'elles ont de vrai, nous les croyons aussi
exagérées l'une que l'autre. Mais l'auteur de l'Extinction
du paupérisme, malgré ce qu'a d'effrayant le sombre tableau qu'il vient de nous faire de l'industrie sous le régime
de la rayauté de juillet, ne se laisse pas décourager pour
cela, il veut bien, pour cette fois, abandonner son système de
pouvoir fort et laisser la liberté à l'industrie ; quoiqu'elle
tue il ne veut pas la tuer, mais simplement réparer le mal
qu'elle a fait; comme le Christ, il veut relever ses victimes,
ressusciter ses morts.
„Faut-il cepandant pour parer à ses défauts, la placer
sous un joug de fer, lui oter cette liberté qui seule fait
sa vie ; la tuer en un mot parce qu'elle tue, sans lui tenir
compte de ses immenses bienfaits ? Nous croyons qu'il suffit
de guérir ses blessés, de prévenir ses blessures."
„Mais il est urgent de le faire, car la société n'est
pas un être fictif; c'est un corps en chair et en os, qui
ne saurait prospérer qu'autant que toutes les parties qui
le composent sont dans un état de santé parfaite."
„II faut un remède efficace aux maux de l'industrie:
le bien général du pays, la voix de l'humanité, l'intérêt
même des gouvernements, tout l'exige impérieusement."
Nous verrons plus loin quelle est la panacée que
notre réformateur a trouvée pour guérir tous les maux
qu'il signale.

Le tableau qu'il fait ensuite du commerce n'est guère
plus rassurant que celui de l'industrie.
„Le commerce intérieur souffre, parce que l'industrie
produisant trop, en comparaison de la faible rétribution
qu'elle donne au travail, et l'agriculture ne produisant pas
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assez, la nation se trouve composée de producteurs qui
ne peuvent pas vendre et de consommateurs affamés qui
ne peuvent pas acheter; et le manque d'équilibre de la
situation contraint le gouvernement, ici comme en Angleterre, d'aller chercher jusqu'en Chine quelques milliers de
consommateurs en présence de millions de Français ou d'Anglais qui sont dénués de tout, et qui, s'ils pouvaint acheter
de quoi se nourrir et se vêtir convenablement, créeraient
un mouvement commercial bien plus considérable que les
traités les plus avantageux."
Nous sommes étonné que l'homme qui, depuis douze
ans ne fait qu'expéditions lointaines en Chine, en Cochinchine, au Mexique, etc,
qui a fait des traités de com. . .
merce avec la Belgique, la Prusse, l'Allemagne, la Suisse,
l'Italie, l'Angleterre, etc., etc., et toute l'Europe, accuse le
gouvernement français, sous le règne de Louis-Philippe,
d'avoir développé le commerce par des moyens semblables,
et que, depuis qu'il est au pouvoir, il n'ait pas cherché à
améliorer la condition des travailleurs, ainsi qu'il le demandait il y a vingt ans, en appliquant le système économique qu'il préconisait dès cette époque.
Quand aux causes qui paralysaient nos exportations
en 1844, il en fait un mystère des plus transparent : „elles
touchent de trop près à la politique, dit-il, pour que nous
voulions en parler ici. Qu'il nous suffise de dire que la
quantité des marchandises qu'un pays exporte est toujours
en raison directe du nombre de boulets qu'il peut envoyer
à ses ennemis, quand son honneur et sa dignité le commandent."
A ce compte la prospérité commerciale de l'Empire
ne doit rien laisser à desirer, car nos approvisionnements
en boulets sont assez considérables pour que nous puissions
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exporter ce produit bienfaisant en grande quantité dans le
monde entier.
Cette étrange maxime d'économie politique a du moins
le mérite de la nouvauté, et simplifie extraordinairement
les difficultés du commerce extérieur. Il nous suffira désormais de fondre beaucoup de canons, de boulets, de bombes
et de mitraille, de fabriquer de la poudre en grande quantité, et nous serons assurés de débouchés considérables pour
les produits de notre industrie. Au moyen d'un joli petit
procédé, que chacun devine, nous dirons aux peuples avec
lesquels nous voudrons entrer en relations amicales et
commerciales, en leur présentant d'une main nos marchandises, et en tenant de l'autre la mèche allumée de nos
canons et de nos obusiers : ayez, nous vous prions, la bonté
de nous acheter ces objets commerciaux, car, dans le cas
où vous refuseriez de le faire, nous serions, bien malgré
nous, forcés de vous envoyer gratis, dans l'intérêt de l'industrie, du commerce et de la civilisation, ces petits produits
de notre industrie guerrière qui laissent très peu à desirer,
tant le comité d'artillerie, qui a remplacé les chambres de
commerce, les a perfectionnés; on comprend que les malheureux Japonais, Cochinchinois, Chinois, Mexicains, etc., etc...
s'empresseront d'acheter sans marchander les produits
de nos fabriques, pour éviter les gracieusetés dont nous
les menaçons, et de cette façon les vastes débouchés
que nous nous créerons chez nos amis ne manqueront pas
de donner le plus grand essor à notre commerce et à notre
industrie. Le second Empire a pratiqué, ainsi qu'on l'a
vu, sur une vaste échelle, ce nouveau système de transaction,
mais si, jusqu'à ce jour, il a placé beaucoup plus de boulets
de canons et de bombes, que d'objets de commerce il ne
faut pas encore désespérer du succès de son entreprise, car
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les meilleurs placements ne sont pas toujours ceux qui se
font le plus vite, mais souvent ceux qui, muris par le temps,
ont l'avenir pour eux; du reste les placements que nous
avons faits, grâce au système qui précéde, ne sont pas à

dédaigner:
Au Mexique nous avons placé un Empereur qui était
sans emploi et qui avait beaucoup de dettes. En Chine nos
missionnaires pourront faire un placement abondant d'eau
lustrale du baptême, de chapelets et de reliques, ce qui
rapportera beaucoup aux bons pères. En Cochinchine nous
avons placé vingt mille soldats qui ont été tués, dont on
nous offre cent millions, et nous sommes sur le point de
conclure cette affaire dorée. Notre opération commerciale
la moins fructueuse est celle de Sébastopol, là, nous n'avons
pas fait nos frais, mais aussi c'était notre coup d'essai, on
ne réussit pas toujours du premier abord. En Italie nous
avons aussi pas mal placé de boulets et de soldats;
jusqu'à présent nous n'en avons encore été soldés que par
l'amitié del re galantuomo, par les injures du clergé, les anathèmes de la cour papale et par l'annexion de Nice et de
la Savoie, mais plus tard nous espérons placer en Italie deux
produits de notre industrie assez difficiles à écouler, nous
voulons parler d'un roi en expectative, l'illustre mastodonte
Gioachino Murat, et un Empereur déclassé, Napoléon-Jérôme
Bonaparte, qui a déjà pris en garantie ou en natissement
la princesse Clotilde. Et puis, nous avons oublié une
marchandise avariée, un véritable rossignol, un laissé pour
compte, Madame de Solms, née Bonaparte Wyse, dont nous
sommes parvenus, grâce au ciel, à nous débarasser, en le
faisant accepter au signor Rattazzi moyennant cent-mille
francs par an à payer à ce dernier. Ainsi, comme on le
voit, nous avons fait d'assez brillantes affaires en raison
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directe du nombre de boulets, que nous avons envoyés à
nos ennemis.

Après cet exposé des petits avantages que l'on peut
retirer, au point de vue commercial, d'un bon matériel d'artillerie, nous allons examiner, avec notre auteur, ceux qui
résultent des impôts.
„La France, dit-il,, est un des pays les plus imposés
de l'Europe. Elle serait peut-être le pays le plus riche,
si la fortune publique était répartie de la manière la plus
équitable.

„Le prélèvement de l'impôt peut se comparer à l'action du soleil qui absorbe les vapeurs de la terre, pour les
répartir ensuite, à l'état de pluie, sur tous les lieux qui
ont besoin d'eau pour être fécondés et pour produire.
Lorsque cette restitution s'opère régulièrement, la fertilité
s'en suit ; mais lorsque le ciel, dans sa colère, déverse partiellement en orages, en trombes et en tempêtes, les vapeurs absorbées, les germes de production sont détruits,
et il en résulte la stérilité, car il donne aux uns beaucoup
trop, et aux autres pas assez. Cependant, quelle qu'ait
été l'action bienfaisante ou malfaisante de l'atmosphère;
c'est presque toujours au bout de l'année, la même quantité d'eau qui a été prise et rendue. La répartition seule
fait donc la différence. Equitable et régulière, elle crée
l'abondance; prodigue et partiale elle amène la disette.
„II en est de même des effets d'une bonne ou d'une
mauvaise administration. Si les sommes prélevées chaque
années sur la généralité des habitants sont employées à
des usages improductifs, comme à créer des places inutiles,
à élever des monuments stériles, à entretenir au milieu
d'une paix profonde une armée plus dispendieuse que celle
qui vainquit à Austerlitz, l'impôt, dans ce cas, devient un
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fardeau écrasant; il épuise le pays, il prend sans rendre;
mais si, au contraire, ces ressources sont employées à créer
de nouveaux éléments de production, à rétablir l'équilibre
des richesses, à détruire la misère en activant et en organisant le travail, à guérir enfin les maux, que notre civilisation entraîne avec elle, alors certainement l'impôt devient pour les citoyens, comme l'a dit un jour un ministre
à la tribune, le meilleur des placements."
Ainsi Louis - Napoléon Bonaparte appartient à cette
école économique, qui prétend que plus un pays paie d'impôts plus il est prospère.
L'impôt c'est le meilleur des placements, il s'agit simplement d'en faire une bonne distribution, de prendre à
ceux qui ont de trop pour donner à cenx qui n'ont pas
assez. Et qui pourrait mieux remplir cette tâche honorable
et intelligente que l'État conducteur de peuples, que l'Etat
providence, que l'Empire, par exemple? Que les contribuables se hatent donc de délier les cordons de leurs
bourses, de payer leurs contributions, plus elles seront élevées plus elles créeront d'abondance, qu'ils s'empressent de
porter les fruits de leur travail et de leurs épargnes au
percepteur, c'est là le meilleur placement qu'ils puissent
faire, comme dans l'Evangile, l'Empereur, qui est le représentant de Dieu, dont il tient en partie son pouvoir, leur
rendra le centuple; car aujourd'hui l'impôt n'est pas ,,employé- à des usages improductifs, comme à créer des places
inutiles, à entretenir au milieu d'une paix profonde une
armée plus dispendieuse que celle qui vainquit à Austerlitz." Non, aujourd'hui, aucune de ces choses là, qui pouvaient se produire à l'ombre des abus du parlementarisme,
sous la [monarchie de Juillet et même sous la République, ne sont plus possibles sous le [gouvernement impé-
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rial, grâce aux grands Corps de l'État, dont le contrôle
est si efficace, et s'exerce avec tant de lumière et de liberté. II suffit de jeter un coup d'oeil sur le budget pour
en être convaincu, et pour voir quel emploi judicieux et
salutaire il est fait de l'argent des contribuables.
Par exemple, Sa Majesté l'Empereur
s'est adjugé une liste civile de
25,000,000 frs.
.
.
.
Plus les revenus des biens de la
Couronne, s'élevant environ à
15,000,000 .
. .
Ce qui fait un petit revenu de
frs.
40,000,000
.
.
absorbés par le couple impérial seul,
sans compter la dotation des princes et
des princesses de la famille impériale
s'élevant à
1,500,000 Le Sénat et le Corps-législatif, dont
la Constitution a doté la France, et qui
ont pour mission spéciale d'approuver
tous les actes et toutes les dépenses du
gouvernement, et de voter le budget par
chapitres, tel qu'il a été confectionné par
les ministres, absorbent pour cette honnête et utile besogne la bagatelle de
9,000,000 .
Le supplément à la dotation de la
Légion d'honneur, encore une institution
productive de l'Empire, coûte
4,500,000 .
.
.
Le ministre d'État, aussi une invention impériale, absorbe dix millions,
pour l'administration des beaux arts et
des théâtres, pour payer des danseurs et
des danseuses,pour subventionner l'Opéra,
afin de fournir gratis des loges, des
à réporter
55,000,000 frs.
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Report
55,000,000 frs.
coulisses et des actrices à l'Empereur,
aux princes, aux hauts fonctionnaires,
aux ministres et aux souverains de l'Europe qui veulent bien nous honorer de
leurs visites ; ce sont encore là pour nous
servir des expressions napoléoniennes
des répartitions équitables et régulières
qui créent l' abondance, ci
10,000,000 Le budget de la guerre s'élève,
,,pour entretenir au milieu d'une paix
profonde une armée plus dispendieuse
800,000,000 que celle qui vainquit a Austerlitz" à
Les cultes, qui ne sont pas non plus
des dépenses productives, et qui, dans
un pays où la liberté de conscience
existe, et où il n'y a pas de religion
d'État, devraient ne pas être payés par
le budget, mais par les fidèles, absorbent
50,000,000 Les finances la perception des impôts qui, sous prétexte de faire accomplir aux contribuables le meilleur des
placements, servent au contraire à leur
extorquer annuellement 2,300,000,000
de francs, coûtent
20,000,000
.
Le ministère de l'intérieur coûte aux
contribuables pour le paiement des préfets, des sous-préfets, de la police, des
mouchards et de tous les agents qui
oppriment le peuple par une centralisation despotique et ruineuse
150,000,000 à reporter 1,085,000,000 frs.

....
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Report 1,085,000,000 frs.
L'entretien des ministres plénipotentiaires, des ambassadeurs, des consuls,
des vices-consuls, des chargés d'affaires
et de toute la bureaucratie extérieure,
qui sert non à protéger, mais à moucharder nos nationaux, à espionner les
peuples alliés et amis, et à entretenir
une nuée d'agents secrets et provocateurs dans toute l'Europe, et partout où
15,000,000 nous avons des représentants, coûte. .
La justice chargée de condamner
par ordre, de protéger les personnes du
Souverain de sa famille et de ses amis,
de supprimer les livres, les journaux, de
frapper de condamnations les citoyens
assez osés pour se réunir en comité
électoraux, ou les avocats qui se permettent de donner des conseils aux électeurs sur leurs droits et sur leurs devoirs de citoyens ; mais qui ferme les
yeux quand il s'agit de fonctionnaires
publics coupables d'abus de pouvoir ou
de violation des droits des particuliers.
La magistrature qui a accompli l'honnête besogne, dont on l'avait chargée
après le Deux Décembre, qui a depuis
condamné Dumolard, Lapommerais et
Latour, mais qui, en compensation, a acquitté Mirès et M. Armand, parce qu'ils
étaient millionnaires, coûtent bon an, mal an
30,000,000 à reporter 1,130,000,000 frs.
•
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Report 1,130,000,000 frs.
Les travaux publics, pour construction de casernes, d'arsenaux, de fortifications destinés à opprimer le peuple
et à protéger le gouvernement, et pour
l'entretien des routes, dites impériales,
70,000,000 etc., absorbent
Ajoutons encore l'intérêt à payer
pour la dette publique, qui a été plus
que doublée sous le second Empire par
suite des expéditions ruineuses de Crimée, d'Italie, du Mexique, de Chine, de
Cochinchine, etc., comprenant la dette
consolidée, la dette flottante, l'amortissement, les emprunts spéciaux, la dette
viagère, l'intérêt des capitaux remboursables à divers titres, etc., etc., qui ne
700,000,000 s'élève pas à moins de
Les frais de régie, de perception et
d'exploitation des impôts et des revenus
publics, tout aussi improductifs, et employés en entier à pressurer les contribuables, montent à la somme fabuleuse
de
188,000,000 Les remboursements, non-valeurs re112,000,000 stitutions, primes et escomptes à
.
Au total'
2,200,000,000 frs.
. . .
Tel est sous le second Empire le montant fabuleux
„des sommes, prélevées chaque année sur la généralité des
habitants, qui sont employées à des usages inproductifs,
comme à créer des places inutiles, à élever des monuments
stériles, à entretenir au milieu d'une paix profonde une
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armée plus dispendieuse que celle qui vainquit à Austerlitz, et qui font que l'impôt dans ce cas devient un fardeau
écrasant qui épuise le pays, qui prend sans rendere, selon
„
les expressions de Louis - Napoléon Bonaparte, déjà citées.
Quand aux ressources employées sous le second Empire, „à créer de nouveaux éléments de production," ou en
d'autres termes, d'une façon à peu près utile, nous ne
voyons figurer au budget qu'une vingtaine de millions à
l'Agriculture et au Commerce, pour les travaux utiles de
l'entretien des routes, pour le paiement des primes d'encouragement, et l'élévation de quelques constructions nécessaires, soit
20,000,000 frs.
L'Instruction publique, malgré toute
la défectuosité de son système, peutêtre comprise dans les dépenses utiles
et donnera
20,000,000 Total
40,000,000 frs.
Quand aux sommes destinées „à détruire la misère
en activant et organisant le travail, à guérir enfin les
maux que notre civilisation entraîne avec elle," il n'en faut
pas parler, elles brillent par leur absence au budget impérial. Sur deux-milliards-deux-cent-quarante millions à
peine quarante, millions sont consacrés à des dépenses utiles, tout le reste est employé à entretenir le faste de la
cour impériale, les courtisans, la police, l'armée, et le clergé
soutiens du trône, et plus de cinq-cent-mille fonctionnaires
publics employés à maintenir le peuple dans la dépendance du gouvernement, à percevoir l'impôt et à administrer la chose publique.
Voilà quel est le système pratique de l'auteur de
l'Extinction du paupérisme, qui nous avait préconisé, l'impôt comme le meilleur des placements, et qui comparait

encore
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les effets du budget „à l'action bienfaisante du soleil qui
absorbe les vapeurs de la terre pour les répartir ensuite
à l'état de pluie, sur tous les lieux qui ont besoin d'eau
pour être fécondés et pour produire."
On ne trouvera jamais chez aucun monarque une pareille différence entre les théories et la pratique. L'exemple, que donne aujourd'hui Louis-Napoléon Bonaparte, est
heureusement unique dans l'histoire. Mais revenons à son
système de réformes sociales de 1844.
„C'est donc dans le budget, dit-il, qu'il faut trouver
le premier point d'appui de tout système qui a pour but
le soulagement de la classe ouvrière. Le chercher ailleurs
est une chimère."
Voilà qui est clair, c'est au moyen de l'impôt que
l'État doit résoudre le problème social de l'Extinction du
paupérisme, notre réformateur napoléonien dit positivement
que chercher ailleurs le remède propre à guérir les plaies
de la société est une chimère. Le budget voilà l'unique
moyen. Pourquoi ne s'en sert-il donc pas aujourd'hui?
Est-ce que deux-milliards-deux-cents millions par an ne
sont pas suffisants, surtout quand on peut encore, ainsi
qu'il l'a fait, emprunter environ un milliard par an?
Il n'était pas surtout partisan de l'opinion de la plupart des économistes qui préconisent l'épargne et les associations libres pour aider à la solution de l'abolition du
prolétariat et de la misère.
,,Les caisses d'épargne sont utiles sans doute, dit-il,
pour la classe aisée des, ouvriers, elles lui fournissent le
moyen de faire un usage avantageux de ses économies et
de son superflu; mais pour la classe la plus nombreuse,
qui n'a aucun superflu et parconséquent aucun moyen de
faire des économies, ce système est complètement insuffisant.
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Vouloir, en effet, soulager la misère des hommes qui n'ont
pas de quoi vivre, en leur proposant de mettre tous les
ans de côte un quelque chose qu'ils nont pas, est une dérision ou une absurdité."
Cela est vrai, nous-n'en disconvenons pas, mais alors,
pourquoi, encore une fois, depuis plus de douze ans que
l'auteur de ces lignes dispose en maître absolu du pouvoir
et de la fortune de la France, non seulement n'a-t-il rien
fait pour soulager la misère des hommes qui n'ont pas de
quoi vivre, mais encore leur a-t-il défendu de s'associer,
de s'organiser, toutes les fois qu'ils ont voulu le faire?
Pourquoi avoir détruit toutes les associations ouvrières
pour le travail, la consommation, les secours mutuels, l'assistance, l'épargne, qui existaient en si grand nombre en
1848, quand il est parvenu à la présidence de la République? Pourquoi surtout avoir poursuivi, traqué, arrêté, emprisonné, déporté, fusillé et guillotiné, tant de
malheureux ouvriers et de paysans socialistes qui, au Deux
Décembre 1851, défendirent la République dans l'espérance
qu'elle réaliserait le beau programme de l'abolition du
prolétariat et de l'Extinction du paupérisme, ,,en rétablissant
l'équilibre des richesses, en détruisant la misère, en activant et en organisant le travail?"
La réponse à ces questions est au bout des lèvres de
tous les gens de bonne foi: c'est que Louis-Napoléon Bonaparte se fit de la question de la réforme sociale, comme
de tant d'autres, un levier pour arriver au pouvoir et que
maintenant qu'il a atteint son but, il se soucie aussi peu
de ses doctrines de 1844, que de son serment du 20 décembre 1848. Il les a trahies avec la même facilité qu'il
a mise à se parjurer en 1851.
Arrivant enfin à l'organisation pratique de son système
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de réformes, il se demande quels sont les moyens qu'il
faut employer pour détruire les maux qu'il a signalés.
,, Qu'y a-t-il donc à faire?
„Le voici, dit-il, Notre loi égalitaire de la division des
propriétés ruine l'agriculture ; il faut remédier à cet inconvénient par une association qui employant tous les bras
inoccupés, recrée la grande propriété et la grande culture
sans aucun désavantage pour nos principes politiques."
On voit que c'est toujours la même idée absurde de
reconstitution de la grande propriété, qui prédomine dans
l'esprit du prisonnier de Ham. Mais ce qu'il y a de plus
extraordinaire encore ce sont les moyens ridicules et le
système inepte qu'il indique pour obtenir ce résultat.
Il propose, comme on devait s'y attendre de la part
d'un prétendant impérial, d'organiser la classe ouvrière
militairement, de fonder des colonie agricoles,
de grands refuges pour la masse flottante des travailleurs,
où l'on s'applique à développer leurs forces comme leur
esprit, refuges qui, lorsque l'activité générale du pays se
ralentira, conservent le surplus des forces non employées
pour les rendre ensuite au fur et à mesure au mouvement
général. „Nous demandons en un mot, ajoute notre auteur,
de véritables déversoirs de la population, réservoirs utiles
du travail, qui maintiennent toujours à la même hauteur
ce niveau de la justice divine qui veut que la sueur du
pauyre reçoive sa juste rétribution."
Pour cela le gouvernement concéderait, par une loi, à
la classe ouvrière, les 9,190,000 hectares de terres incultes
de France, dont le revenu n'est guère aujourd'hui que de
8 frs. par hectare, en indemnisant, bien entendu, les propriétaires. L'Etat fournirait, en outre, 311, millions en quatre
ans à l'association ouvrière, qui serait chargée de défricher
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et d'exploiter les terrains incultes qui lui seraient confiés.
On devrait avant tout créer une classe intermédiaire
entre les patrons et les ouvriers, sous le nom de prud'hommes, qui seraient élus tous les ans par les travailleurs
à raison de un par dix ouvriers.
„Tout chef de fabrique ou de ferme, dit notre auteur,
tout entrepreneur quelconque serait obligé par une loi.
dès qu'il emploierait plus de dix ouvriers d'avoir un prud'homme pour les diriger, et de lui donner un salaire
double de celui des simples ouvriers.
„Ces prud'hommes rempliraient dans la classe ouvrière
le même rôle que les sous-officiers remplissent dans l' armée.
Ils fourniraient le premier degré de la hiérarchie sociale.
En supposant qu'il y ait 25 millions d'hommes
qui vivent au jour le jour de leur travail, on aura deuxmillions et demi d'intermédiaires participant à la fois des
intérêts de ceux qui obéissent et des idées de ceux qui
commandent.
„Ces prud'hommes seraient divisés en deux parties:
les uns resteraient dans l'industrie privée, les autres seraient
employés dans les établissements agricoles.
„Une de leurs fonctions principales serait de régler
la répartition utile du travail et de déverser l'excédant des
bras inoccupés dans les colonies agricoles. Chaque fois qu'il
y aurait excédant de bras dans l'industrie privée, les
prud'hommes partageraient avec les maires des communes
le droit d'envoyer aux colonies agricoles les ouvriers qu'ils
ne pourraient pas utiliser. Ces ouvriers surabondants seraient
employés à faire de nouveaux défrichements
„Ainsi il y aurait dans ces colonies, au-delà du
nombre strictement nécessaire d'hommes, de femmes et
d'enfants pour faire les ouvrages de ferme, un grand nombre

— 200 —
d'ouvriers sans cesse employés, soit a défricher de nouvelles
terres, soit à bâtir de nouveaux établissements pour les
infirmes et le vieillards
„Lorsque l'industrie privée aurait besoin de bras, elle
viendrait les demander à ces dépôts centraux qui, par ce
fait, maintiendraient toujours les salaires à un taux rémunérateur ; car l'ouvrier, certain de trouver clans les colonies
agricoles une existence assurée, n'accepterait de travail
dans l'industrie privée qu'autant que celle-ci lui offrirait
des bénéfices au-delà de ce strict nécessaire que lui fournit
toujours l'association générale."
L'auteur entre dans tous les détails de l'organisation
de ses colonies agricoles dans lesquelles les ouvriers
seront placés par escouades de dix hommes, sous la surveillance et la direction des prud'hommes; ils seront logés
dans des baraques comme celles des camps, qui contiendront
chacunes une escouade, quand les ouvriers seront mariés
ils auront une baraque plus petite pour eux et leur famille, on leur donnera la paie et les vivres du soldat jusqu'à
ce que l'association produise des bénéfices. Il régnera dans
toutes les colonies, qui seront solidaires pour toute la
France, une discipline presque militaire, au dessus des
prud'hommes il y aura les directeurs élus par les prud'hommes et les ouvriers, et chaque colonie aura un gouverneur nommé par les prud'hommes et les directeurs.
Tous les ans les directeurs se rendront à Paris et ils décideront avec le ministre de l'intérieur le meilleur emploi
à faire des bénéfices des l'association s'il y en a.
Ce projet, comme on le voit par son exposé succint,
ne soutient pas la discussion.
Ces prétendues colonie agricoles ne seront que d'immenses pénitenciers et des dépôts de mendicité, où les
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ouvriers seront soumis aux travaux forcés, à la discipline
militaire; recevront la paie et la nourriture des soldats, et
seront logés dans des baraques.
D'abord, qu'est-ce que cette masse considérable de
deux-millions-cinq-cent-mille prud'hommes aura d'avantageux pour les ouvriers ; n'y a-t-il pas déjà aujourd'hui trop
d'intermédiaires qui absorbent le fruit de leur travail, et
qui vivent par conséquent sur leur labeur? faut-il encore
les augmenter d'une pareille masse de surveillants qui
seront payés le double qu'eux? Il faudra donc, avec ce beau
système, commencer par prélever sur le travail quotidien des
ouvriers de France une somme égale à cinq millions de
journées pour pouvoir payer les prud'hommes; ou, en
d'autres termes, prendre deux journées d'ouvrier sur dix,
ou le cinquième de la journée de chacun d'eux. Ce qui
nous paraît un singulier moyen d'améliorer leur sort. Ainsi,
dans l'industrie privée, les patron seront forcés pour faire
faire leur travail au même prix, ou de diminner d'un
cinquième le salaire de leurs ouvriers ou d'augmenter
d'autant les heures de leur travail. D'un autre côté les
chefs d'ateliers, les entrepreneurs, les manufacturiers, les
propriétaires, qui occupent des ouvriers, trouveront très
vexatoire qu'on leur impose un prud'homme, souvent contre
leur gré, qui sera en quelque sorte indépendant d'eux, puisqu'ils ne l'auront point nommé, ni choisi, mais ils seront
néanmoins obligés de le payer le double des autres ouvriers, nous
demandons, avec un pareil système, ce que devient la liberté
de l'industrie ? Les prud'hommes, comme on l'a vu, auront
en-outre, avec les maires, le privilége énorme, le pouvoir
discrétionnaire, le droit exorbitant d'envoyer les ouvriers,
qui ne pourraient être utilisés dans l'industrie privée, dans
les colonies agricoles pour être employés à faire de nou-
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veaux défrichements; de la même manière que l'on met
aujourd'hui les enfants mineurs de mauvaise conduite, les
jeunes vagabonds, les malheureux enfants abandonnés dans
des espèces de pénitenciers, dans des maisons de correction,
où on les fait travailler de force jusqu'à leur majorité; et
encore faut-il pour ceux-ci ou le consentement de leurs
parents ou un jugement des tribunaux, tandis que dans le
projet du réformateur napoléonien il suffit de la volonté
arbitraire de deux hommes pour parquer les ouvriers dans
ces pénitenciers d'un nouveau genre, pour les forcer de
travailler au défrichement. Ainsi, après avoir détruit la
liberté de l'industrie chez le patron, ce projet viole la
liberté du travail et la liberté individuelle chez l'ouvrier,
qui ne sera plus qu'un serf attaché à la glèbe, une espèce
de nègre blanc ou de forçat, soumis au régime et à la
discipline militaires, logé dans des baraques et cultivant un
sol ingrat, sous des gardes-chiourmes, nommés prud'hommes ;
seulement il aura l'avantage d'avoir lui-même nommé ses
conducteurs, et de pouvoir en choisir d'autres tous les ans.
Mais parce que le servage de l'ouvrier sera organisé démocratiquement en sera-t-il moins le servage pour cela?
Voilà comment l'institution des prud'hommes améliore
le sort de la classe ouvrière.
Quand aux sociétés agricoles en elles-mêmes, que propose de fonder Louis - Napoléon Bonaparte, elles sont tout
aussi dénnées des conditions de justice et de sagesse qui
seules peuvent en assurer le succès, on a déjà essayé
maintes fois d'utiliser d'une manière fructueuse les terres
vagues ou incultes, c'est-a-dire, les terrains les plus mauvais de France, les rebuts. Et on n'a pu y réussir avec
succès; car, pour les défricher, pour les améliorer, pour
les rendre d'un bon rapport, il faut non seulement un tra-
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vail intelligent mais encore beaucoup de capitaux, afin de
pouvoir assainir le sol, le transformer, le rendre propre
à l'agriculture, le préserver des éboulements, des inondations, des submersions, et avoir une quantité considérable
d'engrais afin de le rendre fertile, et, pour tout cela, il
faudra non-seulement beaucoup de travail et d'argent, mais
encore, de bons, d'excellents ouvriers; or, il est peu probable que les avantages offerts par les associations agricoles
dont nous parlons soient de nature à engager les bons
ouvriers des campagnes, qui seront toujours recherchés,
à quitter leurs travaux, leur liberté et leur domicile pour
ies baraques de campement, la haute paie du soldat et la
discipline militaire, et on n'aura dans les colonies agricoles
que les pauvres, les individus sans ouvrages, les plus mauvais ouvriers, et une masse considérable de personnes à
qui leurs industries en souffrance ne fourniront plus d'ouvrage, mais qui, malheureusement, seront tout à fait étrangères,
et presque toutes impropres aux travaux des champs. Ainsi,
l'organisationagricole proprosée aurait tout d'abord à vaincre
deux.difficultés insurmontables: la mauvaise qualité du sol
et le manque de capacité des travailleurs. Ces deux imperfections suffiraient à elles seules pour la faire échouer.
Mais bien d'autres raisons viennent se joindre aux
précédentes pour faire repousser ce plan de prétendue
amélioration sociale, telles que la dissipline militaire,
l'insuffisance de la paie qui éloignerait de suite tous
les ouvriers capables, et qui sémerait le découragement,
l'insalubrité des logements dans des baraques où régnerait
la promiscuité la plus incommode. Quels sont donc les

ouvriers libres qui voudraient d'un pareil régime? Les
esclaves noirs, eux-mêmes, ont leur case particulière, leur
chez eux, et les travailleurs des colonies agricoles du ré-
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formateur Louis Bonaparte seraient parqués comme des
forçats, dix dans la même baraque, sous la surveillance
d'une façon de garde-chiourme décoré du titre pompeux
de prud'homme. Il faut être de la plus grande ignorance
sur les inconvénients de la promiscuité pour oser proposer
une pareille organisation, aujourd'hui surtout qu'on a tellement reconnu les abus et les vices de la demeure en
commun, qu'on l'a même abandonnée pour les prisonniers,
en substituant le régime cellulaire à celui des chambrées.
On dirait, en lisant les idées politiques et sociales de LouisNapoléon Bonaparte, que leur auteur est d'un autre siècle
antérieur à la civilisation moderne, qu'il vient d'un autre
monde ou qu'il descend de la lune. Le régime disciplinaire, qu'il proprose, n'est-il pas fait aussi pour décourager
tout le monde? Qui donc voudra abdiquer sa liberté, se
lever et se coucher à l'heure, travailler à l'heure, être
astreint à une nourriture commune, comme les soldats,
à l'obéissance passive, à la haute paie d'un sou par jour
jusqu'à ce que l'association réalise des bénéfices, ce qui
n'arrivera probablement jamais dans les conditions que nous
venons de signaler? Qui donc voudra travailler ainsi sans
émulation, sans encouragement, pour que les gouverneurs
et le ministre de l'intérieur disposent des bénéfices si
par impossible il y en avait?
C'est pourtant un pareil système, que l'auteur de
l'Extinction du paupérisme ose proposer, et qu'il cosidère
comme une invention sublime, qui doit produire les meilleurs
résultats et atteindre bientôt un développement fabuleux.
„Car, quand il n'y aura plus assez de terres à bas
prix en France, ajoute-t-il, l'association établira des succursales en Algérie, en Amérique même, elle peut un jour
envahir de monde! Car, partout où il y aura un hectare
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à défricher et un pauvre à nourrir, elle sera là, avec ses
capitaux, son armée de travailleurs, son incessante activité ! "
Il faut être doué d'une dose colossale d'ignorance et
de présomption pour oser faire une pareille prédiction, ou
se moquer étrangement du public.

Il paraît qu'il n'y a plus aujourd'hui en France et
sur le globe tout entier, ni un hectare à défricher, ni un
pauvre à nourrir, puisque l'auteur d'un si beau projet,
maintenant tout puissant, ne l'a pas encore appliqué, surtout après avoir conseillé dans les termes suivants à LouisPhilippe de le mettre en pratique:
„Que le gouvernement mette à exécution notre idée,
Qu'il établisse le bien-être
dit Louis Bonaparte
des masses sur des bases inébranlables et il sera inébranlable lui-même. La pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive ; les oppositions disparaîtront et les prétentions surannées, qu'on attribue, à
tort ou à raison, à quelques hommes s'évanouiront comme
les folles brises, qui rident la surface des eaux sous l'équateur, s'évanouissent en présence du vent réel qui vient
enfler les voiles et faire marcher le navire."
Il paraît qu'aujourd'hui ce conseil ne mérite plus d'être suivi puisque Louis-Napoléon Bonaparte ne le met pas
a exécution, et que son gouvernement n'a pas besoin pour
être inébranlable d'établir le bien-être des masses sur des
bases inébranlables.
Comme on le voit, notre auteur a une affection toute
spéciale pour les comparaisons aquatiques : pour les vapeurs,
les nuages, les brises de mers, les tempêtes, la surface
des eaux, les grands fleuves, et une grande sympathie pour
le Nil, qui féconde la patrie des Pharaons jadis visitée, par
son oncle, et au moyen duquel il nous a déjà fait une ad-
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mirable figure de rhétorique à propos de la guerre; mais,
voici une nouvelle image fluviale que nous trouvons dans
l'Extinction du paupérisme et qui ne manque pas de
charme, nous ne pouvons résister au desir de la servir à
nos lecteurs, afin de leur montrer avec quelle profusion, le
grand écrivain napoléonien emploie ce genre d'artifice oratoire, pour en imposer sur la valeur de ses idées et de ses
théories.
„Pour définir notre système, dit-il, nous aurons recours à une comparaison. Lorsqu'au milieu d'un pays
coule un large fleuve, ce fleuve est une cause générale de
prospérité; mais quelque fois la trop grande abondance
de ses eaux ou leur excessive rareté, amène ou l'inondation ou la sécheresse. Que fait-on. pour remédier à ces
deux fléaux? On creuse, le Nil en fournit l'exemple, de
vastes bassins où le fleuve déverse le surplus de ses eaux
quand il en a trop, et en reprend au contraire, quand il
n'en a pas assez; et de cette manière on assure aux
flots cette égalité constante de niveau d'où naît l'abondance.
Eh bien, voilà ce que nous proposons pour la classe ouvrière, cet autre fleuve, qui peut-être à la fois une source
de ruine ou de fertilité, suivant la manière dont on tracera son cours."
Cette comparaison est réellement admirable, seulement,
ainsi que nous l'avons vu, les réservoirs, les refuges, qu'il
veut que l'on organise pour la classe ouvrière, afin d'en
faire plus tard des déversoirs pour l'industrie, pourraient
bien, ne rendre que des eaux corrompues et croupies par
la stagnation, qui deviendraient une source de ruine pour
l'industrie et pour la classe ouvrière.
Il est certain que la paie du soldat, que l'on offre
aux ouvriers dans les colonies agricoles, sera peu faite
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pour faire hausser le taux des salaires rémunerateurs ; ou,
selon les expressions plus poétiques de notre auteur-, „pour
maintenir toujours à la même hauteur ce niveau de la
justice divine qui veut que la sueur du pauvre reçoive

sa juste rétribution."
Nous croyons, au contraire, que le système proprosé
fera baisser le prix des salaires, parce que des ouvriers qui
viendront d'être assujétis au régime que nous avons cité,
d'être soumis à la paie du soldat, et de travailler pour un
morceau de pain, accepteront toutes les conditions qu'on
leur proposera, si mauvaises quelles soient, pour travailler
dans l'industrie particulière, ce qui fera certainement baisser
le prix du travail, puisque les patrons trouveront toujours
plus d'ouvriers qu'ils n'en voudront dans les sociétés
agricoles.
Mais aucune de ces raisons, parait-il, n'est venue
à l'esprit de notre auteur qui prétend par son procédé
avoir résolu le grand problème du prolétariat.
„La classe ouvrière ne possède rien, dit-il, il faut
la rendre propriétaire. Elle n'a de richesses que ses bras,
il faut donner à ses bras un emploi utile pour tous. Elle

est comme un peuple d'ilotes au milieu d'un peuple de
sybarites, il faut lui donner une place dans la société, et
attacher ses intérêts à ceux du sol. Enfin elle est sans
organisation et sans liens, sans droits et sans avenir, il
faut lui donner des droits et un avenir, et la relever à ses
propres yeux, par l'association, l'éducation, la discipline."
Etrange abus des mots que d'appeler un moyen de
relever la classe ouvrière le système funeste et abrutissant
que nous venons d'analyser, et dont nous avons montré
tous les vices.
Mais l'auteur, qui semble résolu à cacher l'étroitesse
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et la fausseté de ses idées sous l'empoulure de ses phrases et sous ses prétentions au mérite absolu, ajoute encore :
„Tous les hommes qui se sentent animés de l'amour de
leurs semblables réclament pour qu'on rende afin justice à
la classe ouvrière, qui semble deshéritée de tous les biens
que procurent la civilisation. Notre projet lui donne tout
ce qui relève la condition de l'homme: l'aisance, l'instruction, l'ordre, et à chacun la possibilité de s'élever par son
mérite et son travail. Notre organisation ne tend à rien
moins, qu'à rendre au bout de quelques années, la classe
la plus pauvre aujourd'hui l'association la plus riche de
toute la France."
Il faut tout de même être pourvu d'un grand aplomb
pour écrire de pareilles choses à propos d'un projet qui
tend à parquer la classe ouvrière dans une espèce de pénitencier, à la placer en dehors de la société, dans un
servage complet. Mais cela n'empêche pas Louis-Napoléon
Bonaparte de dire „qu'en résumé le système qu'il propose
est la résultante de toutes les idées, de tous les voeux émis
par les économistes les plus compétents, depuis un demi
siècle
."
. . .
Messieurs les économistes doivent réellement être très
flattés du brillant et judicieux résumé que l'auteur de
l' Extinction du paupérisme a bien volu faire de leurs
travaux, de leurs idées et de leurs théories.
Il n'est pas jusqu'aux maximes du bon Lafontaine que
notre grand philosophe ne veuille réformer quand elles sont,
selon lui, l'expression d'un vice social.
„Dans l'avant dernier siècle, dit-il, La Fontaine émettait
cette sentence trop souvent vraie et cependant si triste,
si destructive de toute société, de tout ordre, de toute
hiérarchie :
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„Notre ennemi, c'est notre maître,
„Je vous le dis en bon français."
,,Aujourd'hui le but de tout gouvernement habile doit
être de tendre par ses efforts à ce qu'on puisse dire
bientôt:
„Le triomphe du christianisme a détruit l'esclavage,
le triomphe de la révolution française a détruit le servage,
le triomphe des idées démocratiques a détruit le paupérisme!"
Voilà encore de fort belles phrases en apparence, mais
en partie fausses comme toutes celles qu'enploie notre auteur
pour éblouir et tromper.
D'abord nous ne comprenons pas bien comment les
gouvernements présents peuvent exercer une influence sur
un fait accompli il y a dix-huit siècles, par la venue du
christianisme ; à supposer, ce qui est faux, que le christianisme ait détruit l'esclavage. Qu'est-ce que les gouvernements d'aujourd'hui pourraient changer à ce fait, s'il est,
comme il le prétend, acquis à l'histoire, aussi bien qu'à
l'abolition du servage par la révolution fraçaise, ne seraient-ce
pas deux choses indépendantes des gouvernements actuels ?
Mais le christianisme n'a aboli nulle part l'esclavage,
le Christ, ses disciples, les pères de l'Eglise, les conciles,
les papes, les saints ont recommandé aux esclaves l'obéissance la plus absolue à leurs maîtres, et cela sous les peines
les plus sévères, y compris le fouet, les mutilations et la
mort. Les chrétiens conservèrent tous leurs esclaves, même
longtemps après que les barbares, qui envahirent l'Empire
romain, eurent transformé l'esclavage en servage, non
parce qu'ils étaient chrétiens, mais parce que ces peuples
du Nord avaient l'habitude non de réduire, comme les
14
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anciens, les peuples en esclavage, mais simplement d'en
faire des serfs attachés à la glèbe. Dans les Gaules ce
sont les évêques et les abbés qui ont conservé les derniers
esclaves, aujourd'hui dans les Etats-unis du Sud, au Brésil,
dans les colonies espagnoles, etc., ce sont de très bons
chrétiens et de fervents catholiques qui possédent encore
plus de sept millions d'esclaves.
La révolution française avait aboli l'esclavage, le 4
février 1794, mais l'oncle, le modèle, le demi-dieu de l'auteur de l'Extinction du paupérisme, Napoléon Ier, l'a rétabli
par son décret, du 19 mai 1802; il avait aussi réédifié le
culte catholique, le 7 Avril de la même année; on voit
que dans la pensée du grand homme la religion chrétienne
ne pouvait pas exister sans l'esclavage. Il a fallu une
nouvelle révolution, celle de 1848, pour abolir de nouveau
cette iniquité sociale. C'est au gouvernement provisoire
de la République que revient cet honneur. Nous verrons
plus loin que le prisonnier de Ham eut le triste courage
de combattre l'abolition de l'esclavage et de se faire le
défenseur officieux de la traite des nègres. Depuis qu'il
est Empereur il a rétabli l'une et l'autre de ces monstruosités, sous le nom d'engagements de travailleurs libres
pour les colonies françaises, des négriers prennent des
cargaisons de malheureux noirs sur la côte d'Afrique et
les conduisent à la Guadeloupe et à la Martinique, où on
les soumet au régime du travail libre qu'on a l'habitude
de pratiquer envers les nègres dans le colonies. Voilà
quelle est la politique anti-humanitaire à laquelle aboutissent les belles phrases, de Louis-Napoléon Bonaparte.
On voit que ses citations historiques ne sont pas plus
vraies que ses doctrines économiques et que si l'humanité
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n'avait pas eu d'apôtres plus dévoués, plus convaincus et
plus éclairés que l'auteur des Idées-napoléoniennes, l'esclavage, et le servage, existeraient encore, et qu'il ne dépend
pas de lui que le premier ne soit rétabli comme sous son
oncle. Quand à la misère, au paupérisme et au prolétariat, sur lesquels il a publié les doctrines impraticables
et ineptes que nous venons de signaler, depuis qu'il est
au pouvoir ils ont fait des progrès rapides, ainsi qu'il est
facile de s'en convaincre par les statistiques. La misère
est devenue une marée montante qui menace de tout envahir, de tout submerger.
C'est surtout aujourd'hui, au milieu du luxe et du
faste inouis développés jusqu'au dernières limites du possible par le second empire, où, comme chez les peuples
de la décadence, chacun a hate de jouir redoutant le lendemain que sont vraies ces paroles du prisonnier de Ham
,
qui disait que la classe ouvrière est comme un peuple
d'ilotes au milieu d'un peuple de sybarites.
Il s'est bien gardé de mettre en pratique ses théories de l' Extinction du paupérisme pour détruire les plaies sociales qu'il signale et qui n'ont fait que de progresser
d'une manière effrayante sous son règne. Mais alors,
dira-t-on, à quoi bon avoir écrit son livre pour le démentir
ainsi plus tard?
La réponse à cette question est toute entière dans
les lignes suivantes que le prisonnier de Ham adressait à
un de ses amis en lui envoyant son oeuvre: „Lisez ce
travail sur le paupérisme, et dites moi si vous pensez
qu'il soit de nature à me faire du bien?" Tout le but
de l'auteur est dans ces quelques mots. Louis - Napoléon
Bonaparte n'a jamais écrit une ligne, une phrase, dans
14*
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le but de préconiser un principe de justice ou pour faire
triompher Une idée généreuse, et servir la cause de l'humanité. Tous ses ouvrages ont été inspirés par cette pensée
égoïste: „Se faire du bien. Tout l'homme et tout l'écrivain sont dans ces quatre mots."

X.

Pendant son séjour forcé à la citadelle de Ham, où
il avait été incarcéré à la suite de son échauffourée de
Boulogne, Louis-Napoléon Bonaparte publia plusieurs articles dans le Courrier du Pas-de-Calais, dont quelques uns
offrent, aujourd'hui que leur auteur est Empereur, un piquant sujet d'étude.
Ces articles ont été depuis reproduits dans le troisième
volume des oeuvres de Louis - Napoléon Bonaparte ,*) en
tête duquel nous lisons une adresse aux mânes de l'Empereur que nous ne pouvons passer sous silence à cause
de son style déclamatoire, qui peint d'après nature le caractère emphatique de notre héros, qui saisit avec empressement toutes les occasions de produire son individualité
alors deux fois ridiculement célèbre.
On sait qu'en 1840, le gouvernement de Louis-Philippe,
dans son aveuglement incroyable, et sans doute pour se
donner quelque reflet de gloire militaire et bénéficier de
la popularité funeste qui s'attachait au nom de Napoléon,
*) Ch. Ed. Temblaire, Paris, 1848.
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eut la malheureuse idée d'exhumer les cendres du prisonnier de Sainte-Hélène pour les transporter en France et
les déposer sous le dôme des Invalides au près des reliques et des débris de l'Empire. Faute grossière qui n'a
pas peu contribué à raviver les souvenirs de gloire militaire et de chauvinisme, et à relever le trône impérial.
La déportation de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, était une peine justement méritée par l'homme qui
avait tué la liberté et égorgé la République au profit de
son ambition, et qui, par son amour insatiable des conquêtes,
avait conduit deux fois la France à deux doigts de sa
ruine, lui avait occasionné deux invasions, et avait dévasté
l'Europe toute entière, pendant 20 ans, par des guerres continuelles et sans fin. Le châtiment de Napoléon ler, sa
mort dans son île déserte, loin des siens, au milieu de
l'Océan, était un exemple salutaire pour les tyrans qui
seraient tentés de l'imiter, et une leçon utile pour les peuples en leur montrant que la gloire militaire n'absout pas
le crime. Exemple et leçon qui furent perdus pour son

neveu.
Mais un courant fatal d'enthousiasme déplacé, entraînait alors la Farance, Louis - Napoléon Bonaparte chercha
aussitôt à l'exploiter à son profit.
Nous avons déjà vu dans les Idées-napoléoniennes que
le neveu du Grand-Homme se complaisait aux évocations
de l'ombre du héros de Sainte-Hélène, et que celle-ci docile à sa voix apparaissait aussitôt pour foudroyer ses
ennemis.
C'est cette tactique superstitieuse que Louis-Napoléon
Bonaparte mit de nouveau en oeuvre dans l'adresse pathétique suivante qu'il publia après la translation des cendres
de son oncle en France:
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Citadelle de Ham, le 15 Décembre 1840.
„Aux mânes de l'empereur.
„Sire, dit-il, vous revenez dans votre capitale, et votre
peuple en foule salue votre retour; mais moi, du fond de
mon cachot, je ne puis apercevoir .qu'un rayon du soleil
qui éclaire vos funérailles!
„N'en veuillez pas à votre famille de ce qu'elle n'est
pas là pour vous recevoir: votre exil et vos malheurs ont
cessé avec votre vie, mais les nôtres durent toujours!
„Vous êtes mort sur un rocher, loin de la patrie et
des vôtres. La main d'un fils n'a point fermé vos yeux.
Aujourd'hui encore aucun parent ne conduira votre deuil!"
Ainsi pour Louis Bonaparte, cet homme aux prétendues idées libérales, aux principes avancés, qui singeait le
républicanisme, qui parlait sans cesse des vieux abus, d'un
passé vermoulu, impossible à ressusciter, quand après 25
ans d'exil , les cendres de son oncle rentrent en France,
dans une espèce d'évocation magique, il les apostrophe du
titre de Sire! il leur dit: ,,Vous rentrez dans votre capitale, votre peuple en foule salue votre retour." Voilà
comment il entend la souveraineté du peuple. Il inféode la
France à Napoléon, elle est sa propriété, le peuple lui appartient, Paris est sa capitale. Voilà où en sont les Bonapartes, quelles idées avancées ils professent. Et ces gens
là trouvaient les Bourbons ridicules de ce, qu'ils venaient
réclamer ce qu'ils appelaient l'héritage de leurs pères.
C'est toujours la vieille histoire de la poutre et du brin
de paille, des yeux de linx et de taupe.
Puis, ajoutant l'exagération mensongère à l'adulation
grossière, le prisonnier de Ham parle de son cachot à travers lequel il ne peut apercevoir qu'un rayon de soleil.
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Voici ce que Louis Blanc raconte de ce fameux cachot
dans lequel il est allé visiter Louis Bonaparte en 1840:
J'allais au château de Ham, où je fus intro„ . . . .

duit dans un appartement large, bien meublé, et pourvu
de tout ce que le confort domestique réclame. Il ne me
fallut qu'un coup d'oeil pour juger, — ceci soit dit en
l'honneur de Louis - Philippe, — que le prisonnier était
traité avec bonté."*) Il avait obtenu en outre l'autorisation d'avoir avec lui deux de ses amis, M.M. Montholon
et Conneau, son domestique Thélin, plus un domestique
de la prison, il avait même un cheval sur lequel il pouvait
se promener dans la cour, et en outre un appartement
complet et un jardin, comme on le voit le cachot ne manquait pas de certains agréments et de confortable. Mais
il est toujours très utile pour un prétendant de se plaindre et de jouer au martyr cela intéresse et captive les
badauds en sa faveur. Aussi coutinue-t-il en ces termes
son étrange apostrophe:
„Montholon, lui, que vous aimiez le plus parmi vos
dévoués compagnons, vous a rendu les soins d'un fils, il
est resté fidèle à votre pensée, à vos dernières paroles :
il est en prison avec moi!
„Un vaisseau français, conduit par un noble jeune
homme, est allé réclamer vos cendres ; mais c'est en vain
que vous cherchiez sur le pont quelqu'un des vôtres, votre
famille n'y était pas!
*) Louis Blanc. Révélations historiques, Méline et Cans,
1859, Bruxelles. — Disons toutefois que: le gouvernement d'alors
n'en agissait pas de même envers les prisonniers républicains-Barbès, Martin-Bernard, etc., etc., étaient traités avec la dernière rigueur et même avec cruauté; ceux-ci ont pardonné à leurs bourreaux en 1848, Louis-Bonaparte à dépouillé ses geôliers complaisants en 1852.
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„En abordant le sol français un choc électrique s'est
fait sentir; vous avez été soulevé dans votre cercueil; vos
yeux un moment se sont rouverts, le drapeau tricolore
flottait sur le rivage, mais votre aigle n'y était pas.
„Le peuple se presse comme autrefois sur votre passage, il vous salue de ses acclamations, comme si vous
étiez vivant; mais les grands du jour, tout en vous rendant hommage, disent tout bas: Dieu! ne l'éveillez pas!
„Vous avez enfin revu ces Français que vous aimiez
tant; vous êtes revenu dans cette France que vous aviez
rendue si grande; mais l'étranger y a laissé des traces
que toutes les pompes de votre retour n'effaceront pas!
Voyez cette jeune armée ce sont les fils de vos bra„
ves; ils vous vénèrent, car vous êtez la gloire; mais on
leur dit: ,,croisez vos bras!"
Sire, le peuple c'est la bonne étoffe qui couvre notre
„
beau pays ! Mais ces hommes que vous avez faits si grands
et qui étaient si petits, Ah! Sire, ne les regrettez pas!
„Ils ont renié votre évangile, vos idées, votre gloire,
votre sang; quand je leur ai parlé de votre cause, ils ont
dit: nous ne la comprenons pas!
,,Laissez les dire, laissez les faire; qu'importe au char
qui monte, les grains de sable qui se jettent sous ses
roues! Ils ont beau dire que vous fûtes un météore qui
ne laisse pas de traces! Ils ont beau nier votre gloire
civile, ils ne nous déshériteront pas!
„Sire, le 15 Décembre est un grand jour pour la France
et pour moi. Du milieu de votre somptueux cortège, dédaignant. certains hommages, vous avez un instant jeté
vos regards, sur ma sombre demeure, et, vous souvenant
des caresses que vous prodiguiez à mon enfance, vous
m'avez dit:
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„Tu souffres pour moi, ami, je suis content de toi!
„Napoléon-Louis Bonaparte."
Le noble jeune homme dont parle notre auteur est
sans doute le prince de Joinville, qu'il a dépouillé de ses
bien huit ans plus tard, et contre lequel il maintient encore
aujourd'hui un décret de proscription, sans doute pour le
remercier d'avoir ramené les cendres de Napoléon.
La scène du choc électrique, qui galvanise le GrandHomme et lui fait rouvrir les yeux pour contempler le
drapeau tricolore qui flottait sur le rivage, est aussi très
attendrissante, nous regrettons seulement, avec l'auteur,
l'absence de ce pauvre aigle qui n'y était pas. Quel dommage qu'on n'ait pas eu l'aigle de Boulogne pour compléter
le tableau.
Les mânes de l'Empereur ont aussi dû être très reconnaissants d'entendre que Louis-Napoléon Bonaparte, en
les félicitant de ce que son oncle avait rendu la France
si grande, a eu le bon esprit de ne pas ajouter: et qu'il
a laissée si petite et si malheureuse. Cette attention est
réellement fort délicate.
La jeune armée, fille de ses braves, à qui on a fait
croiser les bras, pour qu'elle ne puisse pas presser sur
son coeur les cendres du Grand-homme ainsi qu'elle en
avait probablement l'intention, est aussi tout à fait bien
imaginée, c'est une position très martiale que celle de
frère Basile les bras en croix sur la poitrine.
On voit aussi, que le neveu de Napoléon était, dès 1840,
un jeune homme pratique, plein de sens et d'expérience,
qui savait déjà apprécier cette bonne étoffe de peuple, dont
il a depuis su tirer un parti si avantageux, dans laquelle
il s'est taillé un si bel habit galonné et un si magnifique
manteau impérial.
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Quand à ces hommes que l'Empereur avait faits si
grands et qui étaient si petits, qui ont renié son évangile
quand Louis Bonaparte leur a parlé de sa cause, comme
Saint-Pierre a renié le Christ, ce sont sans doute les
généraux Exelmans, Voirol, Magnan, le colonel Taillandier et le capitaine Col-Puygellier. Il paraît que notre
auteur leur avait conservé une dent de ce qu'ils ne
s'étaient pas laissé séduire par son éloquence napoléonienne et ses promesses. Il est de fait que sa rencontre avec les deux derniers avait été très désagréable
et devait lui rappeler de bien tristes souvenirs. Depuis
M.M. Magnan et Exelmans se sont montrés beaucoup plus
accommodants, aussi ils sont rentrés en grâce.
Il paraît que les mânes de l'Empereur n'ont pas résisté longtemps à l'évocation de son neveu; et que touchée,
de tout ce que cette harangue contenait de beau, l'ombre
du grand homme, comme celle d'Hamlet, a daigné jeter
ses regards sur son héritier, et lui a adressé ces belles
paroles :
„.Tu souffres pour moi, ami, je suis contente de toi !"
Et nous aussi, nous sommes très content, tout cela
est sublime, d'un pathétique inimitable.
Un fantôme fait toujours très bien dans un récit, il
lui donne de l'intérêt, un cachet romantique et captive le
lecteur. Tous les grands écrivains, depuis Homère, Shakespeare, Dante, Milton, Goëte, Victor Hugo ont mis en
scène dans leurs écrits des apparitions surnaturelles ; il
est donc tout simple que Louis-Napoléon Bonaparte, se
serve de l'ombre de son oncle quand il en ressent le besoin,
seulement nous lui recommandons de ne pas trop abuser
de la complaisance du spectre de son auguste parent
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qui nous paraît bien docile, mais qu'il ne foudrait pas
fatiguer.
Après cette invocation adressée à l'ombre du grand
Napoléon, et quand-il eut obtenu son approbation,
Louis Bonaparte inspiré par les mânes de l'homme du
siècle écrivit sous leur dictée les articles de journaux dont
nous avons parlé, qui ont été publiés par le Progrès du

Pas-de-Calais.
Le premier est consacré à l'étude des questions de
l'esclavage et du droit de visite.
Comme son oncle, il n'aime pas les idéologues.
„Mettons-nous en garde, dit-il, contre les hommes à
théories plus brillantes que vraies, qui poursuivent une
idée sans se préoccuper des effets contraires qu'elle produit,
et qui, voulant embrasser le monde entier de leur amour,
font le malheur du genre humain. Le caractère particulier
de ces esprits incomplets dont nous venons de parler consiste à se passionnner pour les peines qui leur sont les
plus étrangères et qu'ils connaissent le moins. L'ardeur
de ces hommes s'accroit toujours en raison directe du
carré des distances où se trouvent les objets de leurs
sympathies. Ils sont insensibles à la misère des prolétaires
français, au dénuement de l'ouvrier qui habite le même
toît qu'eux, mais aussitôt, qu'à nos antipodes quelques
iniquités se commettent. Oh alors! leurs passions s'exhaltent
'l'humanité qui souffre au bout du monde leur paraît bien
plus digne de pitié que celle qui languit dans leur propre
patrie. Encore, s'ils faisaient du bien à quelqu'un, nous
bénirions leurs efforts, car tous les hommes sont frères.
Malheureusement tout le contraire a lieu.
„Arrivons au fait. Le sentiment public s'est indigné
en Europe de l'esclavage et de la traite des nègres. Ce
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sentiment était vrai, car il était populaire,
Mais
les soi-disant philosophes s'en sont emparés et ils ont
aggravé le mal qu'ils voulaient guérir. Il est facile de le
prouver. Dans la plupart des pays brûlants de l'Amérique,
la terre est cultivée exclusivement par les. noirs. La race
Africaine est nécessaire à ce climat, l'esclavage la forçait
au travail, la traite en augmentait annuellement le nombre.
La propriété des deux tiers de l'Amérique, dépendait de
l'esclavage et de la traite. Un sentiment religieux et
chrétien, que nous sommes loin de blâmer, car nous l'éprouvons nous-même s'est emparé de l'Europe, et attendrie par
les souffrances de toute une race d'hommes elle s'est écriée :
„Plus d'esclavage plus de traite!" A ces mots les habitants des Amériques de race européenne nous ont répondu: ,,L'émancipation est pour nous le synonyme de
vol, de ruine, d'assassinat, car les esclaves sont notre propriété; nous les avons achetés, il faut nous payer leur
liberté, et si vous les affranchissez tout à 'coup ils nous
tueront. Nous aussi, nous sommes vos frères et nous
avons droit à votre protection."
Ces considérations ne manquant pas de justesse, le
gouvernement français répondit: „Eh bien! va pour l'esclavage jusqu'à nouvel ordre; mais plus de traite. Nous
allons l'abolir par le traité du droit de visite." Or, qu'est-il
arrivée, c'est que la traite étant un besoin impérieux pour
plusieurs parties de l'Amérique, tant que l'esclavage existait,
elle devait exister; aussi elle se fait aujourd'hui par contrebande sur une toute aussi vaste échelle. Tant que le
marché restait ouvert il était impossible d'interdire ouvertement la marchandise, tant qu'un besoin impérieux se fait
sentir pour une société elle trouve toujours moyen d'y
satisfaire. Les pauvres nègres au lieu d'être.entassés par
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vingtaine sur les vaisseaux, sont entassés par centaines, et
lorsque les vaisseaux qui les portent sont poursuivis par
les croisières philantropes, on les jette à la mer afin de
se soustraire aux pénalités imposées par les gouvernements
européens.
„Nous pouvons citer comme preuve de ce que nous
avançons un fait sur cent, qui s'est passé sur les côtes du
Brésil en 1836, et qui a été connu de toute l'escadre
française.
„Un bâtiment croiseur anglais aperçoit un navire dont
les allures lui paraissent être celles d'un négrier; il se
met à sa pousuite, ce dernier s'éloigne de toute la force
de ses voiles. Cependant la corvette Anglaise le suit de
près elle va l'atteindre. Lorsqu'elle aperçoit que le navire
se débarasse d'une grande quantité de tonneaux qu'il jette
à la mer. Un de ces tonneaux vient à passer près du
bâtiment anglais on le saisit, on le monte sur le pont on
l'ouvre, un cri d'horreur s'échappe de la bouche des matelots, un nègre est enfermé dans le tonneau, il en est de
même dans les autres qu'on reprend à la mer. Le négrier
a voulu par ce moyen cacher sa marchandise. Les lois des
philanthropes ont changé un marchand d'esclaves en assassin! Et ceci n'est point un fait isolé il est avéré que le
Brésil reçoit plus de nègres annuellement en contrebande
qu'il n'en recevait avant les traités pour la suppression du
trafic humain. Ainsi donc le droit de visite n'a point
servi à l'humainté, et tant que l'esclavage existera il en
sera de même.
Qu'y a-t-il à faire? Le voici: si la grande question
de l'abolition de l'esclavage eut été conduite par des gouvernements, par des hommes voulant sincèrement le bien
de l'humanité, c'est-à-dire la prospérité de la race blanche
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et de la race noire, ils eussent d'abord habitué lés esclaves
de leurs colonies en les soumettant à un apprentissage graduel, à passer insensiblement du travail forcé au travail libre.
Ils eussent pendant ce temps, de concert avec tous les
gouvernements à esclaves, veillé à ce que la traite se fit
avec humanité, en soumettant à des peines sévères tout
capitaine de navire qui n'eut pas installé ses nègres comme
des Européens qui émigrent en Amérique. Tous les gouvernements de l'Europe se seraient entendus pour persuader à tous les gouvernements américains de suivre leur
exemple, et alors leur parole eut été persuasive; tandis
qu'aujourd'hui le gouvernement brésilien, par exemple, peut
demander à la France de quel droit elle empêche qu'on
lui apporte des esclaves, puisqu'elle en a elle-même dans
ses colonies.
„L'esclavage une fois détruit, la traite évidemment
était anéantie du même coup et l'humanité était satisfaite.
Tandis qu'aujourd'hui on a semé la haine entre le maître
et l'esclave, la traite se poursuit en contrebande et devient
d'autant plus atroce qu'on veut la réprimer davantage.
Enfin cette répression sert de prétexte aux vengeances de
l'Angleterre, qui est prête à faire la guerre, c'est-à-dire à
faire tuer des milliers d'Anglais et de Français dans un
soi-disant intérêt d'humanité.
„Répétons encore en terminant que si la philanthropie
qui voit juste et bien est une des plus belles vertus humaines, la fausse philanthropie est le pire de tous les travers, et ceci nous rappelle ces belles paroles de M. Villemain, alors qu'il n'était pas ministre: „II faut que la Vérité
soit une chose bien précieuse en elle-même, puisque les
erreurs généreuses des âmes pures sont presque aussi fa-
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taies à l'humanité que le crime qui est une erreur des
méchants." *)
Nous déplorons que Messieurs les philanthropes anglais
et français ayent mérité les reproches que leur adresse
notre auteur, mais nous ne croyons pas que, parce qu'ils
se rendent coupables de dureté ou d'indifférence pour les
prolétaires qu'ils exploitent, ce soit une raison suffisante
pour condamner les sympathies, plus ou moins sincères,
qu'ils témoignent à des misères plus éloignées, celles des
nègres, par exemple, et quoique nous préférerions que les
sympathies crussent en raison directe des iniquités sociales, aulieu de le faire en proportion du carré des distances, nous ne condamnons pas à priori ces pauvres philanthropes, nous croyons, au contraire, que l'agitation qu'ils
ont faite en faveur de l'abolition de la traite des nègres
et contre l'esclavage n'en était pas moins une chose utile
et honorable, quoiqu'elle ait eut pour objet la déstruction
de deux iniquités sociales qui exercent leurs affreux ravages à nos antipodes. Et nous pensons, quoiqu'en puisse
dire le grand publiciste napoléonien, que l'abolition de la
traite des nègres est une bonne chose et un grand progrès accompli par l'humanité, et nous croyons que le nom
de l'immortel Wilberforce, un de ces hommes à théories
plus brillantes que vraies, de ces esprits incomplets, de
ces soi-disant philosophes, ainsi que les appelle M. Louis
Bonaparte, n'en restera pas moins grand, ni sa gloire
moins pure, malgré les dénigrements du héros de Strasbourg et de Boulogne.
Les raisons données par l'auteur de l'article dont nous
nous occupons ne sont pas fondées: d'abord il n'est pas
*) Progrès du Pas-de-Calais, du 4 Février 1843.
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vrai que la prospérité des deux tiers de l' Amérique dépende de la traite et de l' esclavage, car depuis que ces
lignes ont été écrites, l'expérience est venue prouver le
contraire, dans un grand nombre d'États de l'Union-américaine, le travail libre a été substitué avec un immense avantage au travail des esclaves, aussi par suite de ce changement l'esclavage tendait-il à se circonscrire dans quelques
États de la zone la plus méridionale où se cultivent presque exclusivement le coton, la canne à sucre et le riz, où
le climat brûlant des tropiques et l'humidité du sol vaseux
des embouchures des grands fleuves fesaient considérer le
travail des champs comme très dangereux pour les Européens. Mais une étude plus approfondie et une expérience
plus éclairée ont démontré depuis, que même dans les
États les plus méridionaux de l'Union-américaine, tels que :
le Texas, la Louisiane, la Floride, le Mississipi, etc. les
Blancs pouvaient résister aussi bien que les nègres au travail des campagnes et que la mortalité n'était pas plus
considérable chez les premiers que chez les seconds.
Il en est de même dans les États de l'Amérique du
Sud et dans les îles; dans beaucoup de ces dernières depuis vingt ans le travail libre a remplacé celui des esclaves
et il en sera bientôt, de même partout, espérons-le.
Ainsi la raison tirée de la nécessité absolue du travail des nègres en Amérique disparaît après mur examen ;
on a reconnu qu'elle devait surtout son origine à la paresse des Blancs très heureux de trouver un prétexte pour
ne rien faire et pour que les malheureux esclaves travaillent à leur place.
D'un autre côté il n'est pas nécessaire pour que les
nègres travaillent qu'ils soient esclaves. Depuis la guerre
d'Amérique les esclaves qui ont été rendus à la liberté
15
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ont montré partout qu'ils travaillaient beaucoup plus et
beaucoup mieux depuis qu'on avait brisé leurs chaînes.
L'archipel de Port-royal dans la Caroline du sud en est
une preuve incontestable aujourd'hui. Ainsi, on le voit, le
travail libre du Blanc ou du nègre peut partout être substitué avec avantage à celui de l'esclave. La propriété
des deux tiers de l'Amérique n'a donc rien à risquer de
la suppression de la traite et de l'esclavage. Et en abolissant ce dernier, moyennant une indemnité les déclamations des colons qui, selon notre auteur, crieraient avec raison au vol, à la ruine, à l'assassinat tomberaient d'ellesmêmes.
Nous ne voulons pas invoquer ici la raison de droit,
qui fait que tout acquéreur d'esclave ne peut arguer de son
prétendu droit de propriété, car en achetant un nègre il
sait bien que la liberté a été ravie, volée à cet homme,
et qu'il se rend ainsi complice d'un crime et punissable
comme tel au lieu de devenir propriétaire légitime. Nul
n'a le droit d'acheter le bien volé surtout quand il le sait
comme dans le cas présent.
Les esclaves devenus libres sont bien moins redoutables qu'avant, car alors ils n'auraient plus de vengeances
à exercer sur leurs maîtres. Du reste les Blancs leurs
sont assez supérieurs dans le maniement des armes, par
la tactique, la discipline et les moyens de défense pour
n'avoir rien à redouter d'eux.
Depuis quelques années surtout l'esclavage est jugé,
condamné par l'expérience et par la pratique, il se débat
dans ce moment-ci, dans les dernières convulsions de l'agonie; espérons que la défaite du sud des États-unis amènera sa disparition complète dans l'Amérique du nord, et
que ce sera un exemple salutaire qui exercera une grande
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influence dans les États de l'Amérique méridionale qui ont
encore cette institution funeste, et qu'ils travailleront aussi

à la faire disparaître,
L'esclavage aboli il est tout naturel, comme le fait
naïvement observer notre auteur que la traite sera anéantie. Aussi trouvons-nous tout-à-fait absurde, pour arriver
à ce beau résultat, de proposer, de faire la traite avec
humanité. Comme s'il pouvait jamais être humain d'arracher des malheureux à leur pays et à leurs familles, de les
vendre comme des bêtes de somme, de les faire travailler
sous le fouet, par la force et par la terreur. Il faut vraiment avoir perdu le sens moral et jusqu'à l'usage de la
valeur des mots pour oser allier les mots traite des nègres
avec le mot humanité, il n'y a que dans le langage napoléonien que l'on rencontre de pareilles aberrations.
L'apprentissage, que Louis Bonaparte propose pour
faire passer les esclaves du travail forcé au travail libre,
n'est rien autre chose que l'esclavage déguisé sous le nom
trompeur d'apprentissage. Depuis quand l'esclavage est-il
une initiation, un moyen de préparation à la liberté?
L'économie politique napoléonienne seule est capable de
préconiser un semblable moyen d'affranchissement pour une
race d'hommes.
Cette fois, comme il s'agissait d'une chose mauvaise,
l'auteur s'est montré conséquent avec sa théorie; depuis
qu'il est au pouvoir il a rétabli l'esclavage d'une manière
indirecte. Sous le nom d'engagement de travailleurs libres
il a fait prendre des cargaisons de malheureux nègres sur
les côtes d'Afrique en rétablissant de cette façon la traite
avec humanité, puis il les a fait conduire dans nos colonies où les planteurs leur ont appliqué le fameux système
15*
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d'apprentissage en vigueur à leur égard, depuis plusieurs
siècles, dans l'Amérique.
Ainsi, comme son oncle, Louis-Napoléon Bonaparte a
eu la gloire de rétablir la traite des nègres et l'esclavage
dans nos colonies, seulement il a caché ces deux iniquités
sous cette étiquette menteuse: Engagements de travail-

leurs libres.
Cette hypocrisie n'a heureusement trompé personne et
les pages des oeuvres de Louis - Napoléon Bonaparte que
nous venons de citer viennent encore confirmer l'opinion
publique à cet égard.

XI.

Nous avons vu, dans le Fragments histoiriques, que
notre auteur a fait sous ce titre en 1840, une étude sur
l'histoire d'Angleterre du temps de Jacques II et de Guillaume III, et qu'alors il semblait embitionner le rôle du
descendant du célèbre Guillaume le Taciturne, fondateur
de la République des Provinces-unies, tandis que le malheureux héritier des Stuarts ne lui inspirait que blâme
et mépris.
Il revint de nouveau, en 1843, sur ce thème historique qui, parait-il, lui plaisait beaucoup, et il publia, dans le
journal Le Progrès du Pas-de-Calais, un article sur le
même sujet. Il ne se doutait pas, sans doute en l'écrivant
à cette époque, qu'en faisant le tableau de la politique de
Jacques II, il retraçait presque mot à mot l'histoire de
son propre gouvernement qui, huit ans plus tard, devait
offrir tant d'analogie avec celui de son héros.
Cet article est une peinture si vive et si ressemblante
de la politique de Louis-Napoléon Bonaparte, que nous le
lui appliquerons tout entier, nous ne remplacerons que quelques mots exigés par la différence des époques, des institutions, des pays, et nous changerons les noms des person-
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nages historiques en mettant ceux de notre époque à la
place de ceux de l'histoire d'Angleterre, mais pour que le
lecteur puisse rétablir le texte primitif, nous ferons tous
nos changements en petites capitales et nous donnerons
dans des renvois les mots que nous avons remplacés.
Nous sommes persuadé que les lecteurs seront aussi
étonnés que nous en voyant comment Louis-Napoléon Bonaparte s'est complu à se donner un démenti formel en
faisant, de 1848 à 1852, justement ce qu'il blâmait en
1843, et en jouant mot à mot le rôle de Jacques II, après
avoir ambitionné celui de Guillaume III. L'article de journal dont nous parlons, avait pour titre: „L'union fait la
force. — Enseignements historiques." — Et commençait
par le paragraphe suivant:
„En 1685 le trône d'Angleterre, était occupé par un
roi qui se nommait Jacques II. Ce prince était simple de
moeurs, exempt de vices, doué de qualités privées recommendables."
Nous supprimerons le second membre de phrase qui
n'est nullement, ainsi qu'on s'en aperçoit facilement à
première lecture, applicable à notre héros, et nous dirons
simplement:
En 1848 le siége de la République française était
occupé par un prince qui se nommait Louis-lapoléon Bo-

parte.
A son avénement on se rappelait avec intérêt toutes
les vicissitudes de sa vie passée. On se souvenait que

jeune encore, il s'était battu avec courage pendant les
troubles civils en Italie, où il était*) exilé avec sa famille
pendant la Restauration et le règne de Louis-Philippe.
*) Il y avait dans l'original: „et qu'exilé avec sa famille pendant la République et le Protectorat."
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Il avait été élevé à cette école du malheur, toujours si
vantée et souvent si infructueuse. Arrivé à cet âge où
l'expérience et la raison semblent devoir prendre la place
des illusions décevantes et des passions fougueuses, il s'annonçait comme l'homme le plus capable de faire le bonheur
du,peuple qu'il était appelé à gouverner.
Il en fut cependant tout autrement Louis Bonaparte
fut le plus détestable président que la France ait pu avoir ;
car il n'avait rien de Français, ni l'esprit, ni le coeur, ni
les intérêts; ses qualités même étaient opposées à celles
de la nation.
„La France était un pays parlementaire, il était despote, elle était republicaine il était monarchiste.
„Les grands événements politiques dont, il avait été témoin comme prince prétendant, au lieu de créer en lui
des convictions profondes basées sur les terribles exemples
de ses prédécesseurs, n'avaient laissé en lui d'autres traces,
que la haine des idées nouvelles et le doute même du
bien. Il appelait le progrès une utopie, la gloire une
chimère ; l'honneur un préjugé; la misère des classes pauvres
une malheureuse nécessité.
Persuadé que les prérogatives*) de la couronne valaient plus aux yeux de Dieu que les droits des peuples;
que les libertés et la cause pour lesquelles la nation française
s'était battue depuis quarante ans n'étaient chères qu'à
un petit nombre de factieux qui corrompaient l'esprit public, que les institutions fruits de la Révolution, menaçaient
sans cesse son autorité, il prit la résolution de rétablir
*) Nous avons remplacé: Roi par président. Angleterre par
France. Municipal par parlementaire. Protestante par républicaine.
Catholique par monarchiste. Duc par prince. Anglaise par française.
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par la ruse ou par la force, dans toute leur intégrité; les
vieux abus, les vieilles coutumes et l'ancien Empire.*)
„Pour réussir dans ce perfide projet, il comptait sur

........

l'affaissement moral de la nation**)
sur la division des partis politiques, sur l'armée et les ressources de son esprit dissimulé.
„A cette époque, il y avait dans la nation une apathie
générale; les changements politiques qui avaient eu lieu
dans le court espace de cinquante ans avaient usé les caractères, affaibli les croyances et presque détruit l'opinion
publique. Les partis tout en ayant perdu leur première
violence, conservaient entre eux leur ancienne rancune et
par leur division, livraient le pays à une secte sans honneur
et sans patriotisme. Il y avait un grand relachement de
principes dans les hautes classes, et dans les classes
inférieures un servilisme intéressé envers le pouvoir et
une soif immodérée de places. Aussi Louis Bonaparte
disait-il à ses confidents:" qu'il connaissait assez la France
pour savoir que la possibilité d' avoir des emplois et des
charges ferait plus de bonapartistes que les croyances

politiques.
„Le parlement était le fidèle reflet de l'état de marasme de la nation. Il n'y avait ni une adhésion complète
aux mesures du gouvernement, ni une opposition compacte
et nationale, partout accume majorité décisive. Une des
mesures les plus importantes ne fut rejetée qu'à la majorité d'une voix.***) Aussi le peuple comtemplait-il les débats
*) Nous avons rais: Empire aulieu de dogme.
**) Nous avons supprimé: sur l'appui d'une puissance étrangère
***) Il y avait: ,,Une des lois les plus importantes ne passa."
— On sait que l'amnistie générale ne fut rejetée qu'à une voir
de majorité sous la dictature de Cavaignac.
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des chambres comme on contemple un combat de coqs,
prodigant ses applaudissements au vainqueur quel qu'il fût.
„Cependant la politique de Louis Bonaparte lui créait
tous les jours de plus nombreux ennemis. A l'intérieur

n'était qu'arbitraire et corruption, à l'extérieur ce n'était
que trahison et violation de la Constitution.*) Le premier
ce

acte du président avait été de violer les droits du peuple
Romain.**)
Des insurrections ayant éclatées dans quelques parties
du royaume, il prit ce prétexte pour maintenir sur pied

l'armée la plus nombreuse que la France ait jamais eue.
,,Quoique le gouvernement fut en paix avec toutes les
puissances, la France retentissait des bruits de tambours
et de fanfares de guerre; mais cette armée qui, sous la
République et le Consulat, avait fait respecter le nom français sur tout le continent, ne devait servir aujourd'hui
qu'au maintien de la politique la plus honteuse qui ait
affligé le pays. Aussi choisissait-on les officiers non d'après leur mérite comme hommes de guerre mais d'après
leur manière de penser. On a la preuve des préoccupations du pouvoir par l'extrait suivant:
„Il paraît que le président a été fort aise d'avoir un
prétexte de lever des troupes. Il croit que l'exp édition
romaine***) ne servira qu'à le rendre plus maître de son
pays son projet est d'abolir entièrement les gardes-nationales****) dont il a reconnu le danger et l'inutilité dans
Il y avait: ,,Faiblesse et lâcheté."
Il y avait: „D'implorer un subside d'un souverain étranger."
***)
idem :
„L'entreprise du due de Moramouth."
+)
idem :
„Milices." — Les paragraphes relatifs aux renvois 3 et 4 sont extraits d'une lettre d'un embassadeur anglais, Barillon,
et ils s'appliquent très bien à Louis-Napoléon Bonaparte.
*)
**)
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verra mal volontiers cet établissement, mais il veut être
assuré du dedans de son pays et croit ne pouvoir l'être
sans cela.
En effet il faut régner ou par la force morale ou par
la force brutale, Louis Bonaparte choisit ce dernier parti,
et il crut qu'avec un parlement complaisant, avec un corps
de juges dévoués, à la tête desquels étaient Baroche et
Troplong,*) avec une armée permanente, il pouvait être
maître de l'âme et du corps de ses sujets, c'est-à-dire des
lois et des consciences. Il fit passer un décrêt pour la préservation de la personne du président, qui était plein de
dangereuses innovations et d'inconstitutionnalités. Il viola
les franchises des associations. **) Il limita les droits des
élections. Et même l'Université, ce sanctuaire de science,***)
ne fut pas à l'abri de ses poursuites arbitraires. L'opinion
publique s'émut profondément du renvoi des professeurs
du collège de France. On disait ouvertement à cette occasion, qu'avons - nous gagné à nos révolutions, si Louis
Bonaparte croit pouvoir gouverner aussi despotiquement
que les Bourbons, +)
„La composition du conseil privé, dont les membres
furent choisis parmi les hommes les plus impopulaires, irrita toute la nation gui apprenait,++) avec indignation et
même avec mépris qu 'un ministre sans principes, un évêgue

,,Herbert et Jefferies."
**) Idem : Corporations."
*) Il y avait:

***) Idem : „Des idées monarchiques."
+) Idem: „Tudors.«
à

++) Cette citation si pleine d'à-propos, et qui s'applique si bien
MM. Baroche, Billaud, Sibour, Sainte-Beuve et Barthélémy, est

de l'auteur anglais Hallam.
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intrigant ou un poète licencieux avaient passé du côté
d'un monarque dont la faveur ne pouvait s'obtenir qu'en
foulant aux pieds sa foi 'politique et religieuse. Cependant lorsque parut les fameux décrets du coup-d'Etat contre la liberté*) qui froissèrent si profondément l'opinion publique, les corps constitués étaient si avilis par l'habitude
de l'obéissance que des adresses de félicitation furent envoyées par centaines par toutes les sectes, par tous les
grands corps constitués, les autorités, les villes et les campagnes. Ces adresses, hommages toujours trompeurs des
opprimés, furent renouvelées avec la même apparente ferveur à l'occasion de la proclamtion de l'Empire.**) Et
aujourd'hui que nous connaissons l'esprit 'prédominant du
peuple a cette époque,***) nous aurions à rougir de la
lâcheté ou de l'hypocrisie de nos contemporains,^) si nous
ne savions que ces adresses n'étaient au fond que l'oeuvre
d'un petit nombre.
„La politique extérieure de Jacques II était aussi sévèrement jugée que sa politique intérieure ff)

„Les gouvernements sont impuissants quand ils
. . .
.
veulent aller contre le sentiment genéral du pays. Ils peuvent bien momentanément réprimer les insurrections, étouffer les plaintes, corrompre des individus, mais ce qu'ils
*) Il y avait: „Décrêt de liberté de conscience."
**) Idem :
„Naissance
du prince de Galles."
„
***) C'est toujours le même historien Hallam que l'on cite,
f) Il y avait ancêtres,
ff) La politique extérieure de cette époque ne peut être assimilée à celle de nos jours aussi nous supprimons le passage la
concernant.
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prennent d'un côté il faut qu'ils le rendent de l'autre : tout
ce qu'ils retranchent par la force de la vitalité des faits va
germer et se développer dans le domaine des esprits.
,,Cependant malgré l'impopularité toujours croissante
du gouvernement, l'esprit national avait tellement dégénéré,
comme nous l'avons dit, qu'il était permis de croire à la
réussite de ses projets si une transformation heureuse ne
se fut opérée dans les partis qui divisaient alors la France.
Tant que les socialistes, les républicains, de toutes les
nuances*) se firent une guerre fratricide, le pouvoir se
fortifia de leurs divisions, et l'opinion publique sans direction flotta incertaine comme un navire sans boussole et
sans timonier. Quoi en effet de plus déplorable que de voir
les partis s'acharner à une lutte de mots sur des théories
abstraites,**) lorsqu'au fond ils étaient d'accord sur les
grands principes fondamentaux dont l'adoption générale
devait assurer l'avenir de la patrie! Tous les partis devaient s'entendre sur un point, car tous, excepté celui qui
était au pouvoir, voulaient la liberté et la gloire de la
France, et tous encore reconnaissaient dans la volonté' du
peuple français le juge suprême, dans la libre élection le
moyen qui devait mettre d'accord les enfants d'une mêmegrande famille."
Cet historique du règne de Jacques II, fait par LouisNapoléon Bonaparte, n'est-il pas, à l'aide des quelques légers changements que nous avons indiqués, parfaitement
applicable à ce dernier?
Louis-Napoléon Bonaparte, comme Jacques II, n'a-t-il
*) Il y avait: „Les Anglicans, les non-conformistes, les dissidents, les Whigs et les Torys."
**) Il y avait: ,,mystiques."
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pas été proscrit, comme lui n'a-t-il pas été élevé à ce qu'il
appelle l'école du malheur ?
N'est-ce pas par la ruse et par la force, à l'exemple
de Jacques II, qu'il a rétabli les coutumes et les abus de
l'Empire?
Le caractère distinctif de Louis Napoléon Bonaparte,
comme celui de Jacques II, .n'est-il pas la dissimulation!
Ne comptait-il pas comme ce dernier, pour réussir dans
ses perfides projets sur l'affaissement moral de la nation,
sur la division des partis politiques et sur l'armée!
Ne dirait-on pas que ces flétrissures ont été écrites,
exprès pour peindre l'état moral du héros du Deux Décembre.
Et quand ce dernier, pour représenter l'attitude du
peuple pendant les discussions politiques du parlement du
temps de Jacques II, dit: „Le peuple contemplait les débats des chambres comme on contemple un combat de coqs,
prodigant ses applaudissements au vainqueur quelqu'il
fut." Ne rend-il pas admirablement la position expectative
de la France pendant la durée de l'Assemblée-Législative,
de Juin 1849 à Décembre 1851. Il n'est pas jusqu'au
détail de la simple majorité d'une voix pour l'adoption des
lois les plus importantes sous Jacques II, dont on ne
trouve le pendant lors de la présidence de Louis Bonaparte.
N'est-ce pas à une voix de majorité que la mesure si humanitaire de l'amnistie, proposée par le citoyen Flocon*)
après les fatales journées de Juin, a été rejetée?
*) Cet illustre citoyen, après 14 ans d'exil, vient d'être frappé
d'un grand affaiblissement de la vue qui l'a obligé d'abandonner
la traduction de la Suisse illustrée, publication remarquable à la
quelle il se consacrait depuis plusieurs années, et qui l'aidait à
supporter les malheurs de l'exil.
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Le rôle de l'armée n'est-il pas aussi admirablement
rendu, quand notre auteur dit: „Quoique le gouvernement
fut en paix avec toutes les puissances la nation retentissait
des bruits de tambour et de fanfares de guerre." Ne
croit-on pas être à l'époque des célèbres revues de Satory,
où le Champagne et le saucisson tenaient lieu de gloire?
Quand Louis Bonaparte dit à propos de Jacques II:
„II faut régner ou par la force morale ou par la force
brutale, et il choisit ce dernier parti" ne peint-il pas
d'après nature ses principes et sa conduite au coup d'Etat?
Lorsqu'il raconte que Jacques II „limita les droits
des élections et que même l' Université ne fut pas à l' abri de
ses poursuites arbitraires et que l'opinion publique s'émut
profondément du renvoi des professeurs du collége." Ne
croirait-on pas que l'auteur fait allusion à la loi du suffrage
restreint, et à la révocation des professeurs Michelet et
Quinet du Collége de France?
Louis-Napoléon Bonaparte, ainsi qu'il le dit de Jacques II,
n'a-t-il pas cru, qu'avec un parlement complaisant, un
corps de juges dévoués à la tête desquels seraient de
nouveaux Herbert et Jefferies, (Baroclie, Troplong, Dupin
et Chaix- d'Estange) et une armée permanente, il pouvait
être maître de l' âme et du corps de ses sujets, c'est-à-dire
des lois et des consciences?- „Et depuis il a fait triomphercette
coupable espérance qui s'est transformée en une horrible
réalité qui règne et nous opprime.
Le ministre sans principes, l'évêque intrigant, le poète
licencieux dont il est parlé dans l'article de Louis-Napoléon
Bonaparte au sujet de Jacques II, ne pourraient-ils pas
parfaitement être de notre temps et se nommer: Le premier M. Billaud, l'ancien libéral sous Louis-Philippe, l'exrépublicain socialiste sous la République, depuis ministre
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bonapartiste, qui a renié cyniquement ses anicennes opinions, ou M. de Morny, qui n'a jamais eu le moindre
principe, et qui après avoir défendu le système de la paix
à tout prix sous Louis-Philippe, avoir siégé avec les satisfaits et les ventrus et voté l'indemnité Pritchard, préconise
aujourd'hui les gloires de l'Empire, et soutient et défend
sa politique guerrière et envahissante en Europe. Le
prélat intrigant dont il est aussi parlé ne pourrait-il pas
être parfaitement représenté par Monseigneur Sibour, cet
archevêque qui se fit tour à tour socialiste en 1848, républicain en 1849 et impérialiste en 1851, qui à la tête
de son clergé a béni le parjure et la trahison en 1852,
et dont le poignard de Berger a fait justice. Quand au
poète licencieux nous n'avons que l'embarras du choix. Estce Barthelemy qui, après avoir chanté la Révolution, s'en
fut lécher les pieds de César et insulta la République
égorgée? Est-ce Sainte-Beuve avec ses poèsies licencieuses
et plates ? Belmontet avec ses louanges banales et avilissantes ou l'académicien, auteur du Fils de Giboyer, qui fait
des pièces par ordre, et que les vers de l'honnête M. de
Laprade ont marqué au front?
Ce ne sont malheureusement, ni les prostitutions des
Muses, ni celles du sacerdoce, de la magistrature, de l'armée et des hommes d'Etat qui font défaut; aujourd'hui
encore plus que du temps de Jacques II, elles pullulent
comme la vermine, et encombrent les antichambres des
bureaux des moeurs politiques et des apostasies qui sont le
principal ressort du gouvernement de Napoléon III.
Nous pourrions pousser encore beaucoup plus loin
l'analyse de toutes les similitudes que nous signalons, mais
nous le croyons inutile tant elles sautent aux yeux dans
les pages que nous venons de citer.
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Cependant ont peut constater aussi une très grande
différence entre les deux époques dont nous parlons: de
1848 à 1851, tous les partis hostiles à la liberté, les
royalistes, les orléanistes, les légitimistes, les catholiques, les
réactionnaires de toutes nuances et de toutes couleurs
s'unirent contre le parti du progrès et de la liberté ; contre
la République et les républicains ; tous appuyèrent les menées liberticides du moderne Jacques II, ils facilitèrent
son oeuvre de réaction en votant une grande quantité de
lois liberticides, entre autre la fameuse loi du 31 mai contre
le suffrage. universel, qui fit la partie si belle au président
de la République et lui facilita son coup d'Etat. Tandis
qu'en 1688, du temps de Jacques II, c'est le contraire
qui eut lieu les différents partis qui divisaient l'Angleterre
eurent le bon esprit de s'unir tous contre l'ennemi des
libertés publiques et le renversèrent.
Louis - Napoléon Bonaparte a très bien rendu cette
conduite des partis politiques en Angleterre lors de la révolution de 1688, il en a fait le plus grand éloge, mais,
comme nous l'avons vu, quand plus tard, en 1848, il eut, par
le hasard des événements, à choisir entre le rôle de Jacques II,
destructeur des libertés publiques et de Guillaume III,
leur protecteur, il choisit justement le rôle du premier
contre lequel il s'était prononcé d'une manière si catégorique dans ses écrits. Voici la fin de l'article que nous
avons cité en partie:
Malheureusement les partis comme les individus s'accordent plus par une antipathie commune que par une
sympathie réciproque, et quoi qu'ils eussent tous au fond
du coeur le même amour, ce fut la haine d'un pouvoir
anti-national qui les rengea sous le même drapeau. Dès
lors la cause de Jacques II fut irrévocablement perdue et
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celle du peuple anglais irrévocablement gagnée. Le roi
avait beau se vanter d'être entouré d'hommes qui avaient
servi tour à tour la République, Cromwell et Charles II,
ces hommes ne représentaient aucun parti, aucun intérêt, car
les transfuges n'emportent jamais leur drapeau. Il n'y
eut plus en Angleterre que deux partis, l'un composé des
hommes du pouvoir, hommes sans principes, sans conscience,
sans nationalité; l'autre composé de tout ce que le pays
renfermait d'hommes dévoués au triomphe de la liberté,
de l'indépendance, de la grandeur du pays. Le protestantisme était alors, en Angleterre, le symbole de tous ces
grands intérêts, et pour en assurer le triomphe, puritains
ou anglicans, républicains ou monarchistes, tous s'unirent
contre l'ennemi commun. De cette union sortit radieuse
et pleine d'avenir la célèbre Révolution de 1688. Il avait
fallu bien des larmes, bien du sang, et surtout bien des
années, pour arriver à cet immense résultat, car, depuis

la Restauration, vingt-huit ans s'étaient écoulés!"*)
En 1851, il n'y avait plus aussi en France que deux
partis l'un composé des hommes du pouvoir, hommes sans
principes, sans conscience sans moralité; l'autre composé
de tout ce que le pays renfermait d'hommes dévoués au
triomphe de la liberté, de l' indépendance de la grandeur
du pays. La République était alors en France le symbole
de tous ces grands intérêts. Mais pour en assurer la
chute, orléanistes, légitimistes, bonapartistes, Jésuites
catholiques, réactionnaires de toutes les nuances, monarchistes de tous les partis, s'unirent tous contre la république. De cette union sortit l'infâme coup d'Etat du
Deux Décembre 1851. II avait fallu bien des larmes, bien
du sang, mais bien peu d'années pour arriver a cet abo*) Progrès du Pas-de-Calais, du 10 mars 1843.
16
-
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minable et funeste résultat, car, depuis la proclamation
de la République trois ans seulement s'étaient écoulés.
Telle était la situation de la France à cette époque
rendue, avec une grande vérité par les propres paroles de
Louis - Napoléon Bonaparte qui, l'orsqu'il les écrivait en
1843, ne pensait pas, probablement, qu'il les mettrait en
pratique huit ans plus tard.
Après l'article curieux que nous venons de transcrire
tout au long, et que l'on peut, ainsi que nous l'avons vu,
appliquer tout entier à la présidence de Louis-Napoléon
Bonaparte, ce dernier en a publié un autre sur la paix
ou la guerre qui, quoique moins intéressant, n'est cependant
pas sans actualité aujourd'hui. Il est dirigé tout entier contre
le gouvernement de Louis-Philippe, on verra en jetant
un coup d'oeil sur le second empire, comment Napoléon III,
a mis en pratique la politique préconisée dans cet écrit
par le prisonnier de Ham. Voici l'article en question:

„Notre opinion a toujours été que malgré ses dangers,
une politique grande et généreuse convient seule à notre
patrie, car l'honneur est toujours le meilleur guide, et en
1830, la force morale étant toute en notre faveur, il eut
été facile à la France de reprendre en Europe le rang qui
lui appartenait ; mais aussi, nous avouons que la politique
de la paix, avait son beau, même sont glorieux côté.
L'histoire nous eut pardonné de baisser même momentanément la tête devant les étrangers, à condition de développer toutes les ressources de la France, de moraliser,
d'instruire, d'enrichir le peuple. C'était un but immense
d'habituer la nation à la véritable liberté, en créant une
administration loyale, probe et juste, qui. eut rejeté loin
d'elle les errements des gouvernements passés qui croyaient
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ne pouvoir contrebalancer les institutions libérales qu'en,
dominant les masses par l'intimidation et en gagnant les
chefs par la corruption.
„C'était un but immense de discipliner la démocratie
et d'accélérer son règne paisible en marquant à chacun sa
place, en fixant ses devoirs, en lui donnant des droits, ce
qui lui créait un intérêt dans la communauté et une propriété dans l'Etat.
C'était un but immense d'assurer la tranquillité du
„
foyer domestique et de retremper les caractères en élargissant les garanties qui protégent la liberté individuelle, en
réunissant les hommes par l'association, en leur apprenant
que la véritable indépendance est la soumission à une loi
consentie par tous.
„C'était un but immense de chercher par tous les
moyens d'extirper le paupérisme de diminuer les charges
accablantes du pauvre, de réveiller partout l'activité bienfaisante des citoyens en récompensant le mérite et la vertu,
en repoussant et châtiant le vice,
C'était enfin un but immense de rendre toute nouvelle
„
révolution impossible, en satisfaisant les intérêts généraux;
de ménager les ressources du pays, et d'organiser ses forces
des manière qu'au jour du danger la France eut montré
au monde le spectacle imposant d'une nation indomptable
par l'union de ses enfants, par l'accumulation de ses richesses,
par la vigueur de ses institutions.*)
On voit à la lecture de ces pages que c'est toujours
le même système de dénigrement employé pour préconiser un meilleur régime qui doit faire le bonheur de la
France, l'auteur veut bien convenir que la paix peut avoir
ses avantages, mais c'est à condition de développer toutes
*) Progrès du Pas-du-Calais, du

26

juin 1843,
16*
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les sessources de la France, de moraliser, d'instruire, d'enrichir le peuple. Or si Louis - Napoléon Bonaparte a étudié
attentivement le règne de Louis-Philippe, il a dû observer :

qu'il a organisé l'instruction publique, et surtout l'instruction primaire, par la loi très libérale de 1833 ordonnant la
fondation d'écoles dans toutes les communes de France, que
le gouvernement a toujours protégé l'enseignement laïque
et l'Université contre les envahissements du clergé, et que
sous la monarchie de Juillet la jeunesse de France reçut
un enseignement libéral. Nous voudrions bien pouvoir en
dire autant sous le gouvernement impérial, mais malheureusement il n'en est pas ainsi, depuis que Louis-Napoléon Bonaparte est au pouvoir, l'enseignement laïque et
l'Université ont été sacrifiés aux jésuites par la fameuse
loi Falloux, et par la protection avouée que le gouvernement du Deux Décembre a accordée au clergé en échange
de son appui dans les élections. Les malheureux instituteurs primaires furent odieusement persécutés depuis les
élections présidentielles de 1848, plus de trente mille furent
révoqués de leurs fonctions et plongés dans la misère:
et presque partout, ce furent les frères ignorantins et les
jésuites qui les remplacèrent; les collèges communaux furent
aussi sacrifiés sous la pression du gouvernement et de
l'administration, et un grand nombre d'entre eux fut livré au
clergé; presque partout les frères et les soeurs de la
doctrine chrétienne ont monopolisé l'instruction de lajeunesse,
et voilà plus de quinze ans que l'on peut dire que la
nouvelle génération a été livrée à l'enseignement clérical
qui envahit tout; aussi le niveau des études a-t-il considérablement baissé depuis l'époque dont nous parlons, et, par
une conséquence toute naturelle, la littérature à périclité.
Le long règne de paix de Louis-Philippe peut-être à
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juste titre considéré comme une époque de prospérité et
de renaissance des lettres, jamais on n'avait vu une aussi
grande abondance de chefs-d'oeuvre de littérature et de
poésie : Lamartine, VictorHugo, Casimir de Lavigne, Auguste
Barbier, Deschamps, de Musset, Ponsard, Reboul, Lamennais, Georges Sand, Balzac, Alexandre Dumas, Eugène Süe,
Frédéric Soulié, Alphonse Esquiros, Jules Janin, Charles Nodier, Michelet, Quinet, Louis Blanc, Pelletan, Jean Reynaud,
Jules Simon, etc., etc.,
et beaucoup d'autres que nous ne
citions pas, tant la liste en serait longue, ont illustré ce
règne. Tandis que l'Empire, au contraire, est une époque
de décadence littéraire. Comme nous l'avons dit le niveau
de l'instruction publique a considérablement baissé, mais
la littérature et la poésie sont surtout tombées dans une
grande décadence, depuis quinze ans il ne s'est pas produit
un seul littérateur, un seul romancier, un seul historien,
un seul poète digne d'être comparé à ceux que nous venons
de citer, à l'exception cependant de M. Alexandre Dumas
fils, qui vient, d'éprouver un terrible échec. On dirait
même que la stérilité de la nouvelle génération littéraire
a gagné les maîtres dont nous venons de parler, car beaucoup de leurs nouvelles productions, et chez les plus célébres,
sont bien inférieures à celles qu'ils ont publiées avant 1851.
Lamartine a-t-il rien produit qui puisse être comparé à
ses poésies, aux Girondins, à ses admirables discours parlementaires de 1833 à 1849? Victor Hugo, lui-même, malgré
tout le bruit qui s'est fait autour des Misérables, a-t-il
fait quelque chose qui soit à la hauteur de Notre-Dame
de Paris, de San d'Islande, de toutes ses poésies et de
tous ses drames ? La Légende des Siècles malgré ses beautés
nombreuses ne vaut pas les Orientales, les Rayons et les
Ombres, et les Contemplationsquoique fort belles n'approchent
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pas des Feuilles d'Automne ni des Chants du crépuscule.
Depuis 1851 Victor Hugo a produit deux chefs-d'oeuvre
incontestables Napoléon le Petit et les Châtiments, mais
non seulement ils ont été proscrits, mais encore il a été
défendu d'en parler. Ce sont les seuls que nous devions
à l'Empire, mais, disons-le, ce n'est ni l'amour ni l'admiration qui les ont inspiré, ce sont, au contraire, le mépris
du vice et l'horreur du crime triomphants et couronnés.
Quand à la littérature impériale ou napoléonienne on
ne peut en parler que pour signaler son infériorité ; quels
sont en effet ses écrivains? quelques transfuges comme
Barthelemy et Méry, qui ont abandonné le camp populaire,
pour devenir' des poètes de Bas-Empire, qui ont laissé là
leur terrible Némésis couronnée de serpents pour se parer
de roses et s'armer du thyrse, et chanter la gloire, la
beauté et l'amour sous le nouveau César. M. Belmontet
accorde aussi sa lyre pour chanter les héros du jour, mais
hélas ! avec un médiocre succès. M. Emile Augier, un académicien, a fait le Fils de Giboyer, qui a été accueilli par
les sifflets. M. Sardou les Ganaches, qui ont dû disparaître
de l'affiche; et M. About Gaëtana, qui a eu le même sort
malgré l'appui officiel du gouvernement, de la police, de
l'administration, de la claque et des sergents de ville. Il
faut pourtant convenir qu'à côté de ces célébrités de la
poésie impériale nous avons eu toute une éclosion vénéneuse de littérature obscène dont le roman Sylvie de
M. Feydeau est le modèle du genre. Toutes ces productions sont destinées à éclore, vivre et mourir dans les
alcoves de l'Empire, et le public ne jette sur elles un oeil
distrait que pour les repousser dans l'ombre salutaire qui
cache heureusement leur immoralité.
Voilà comment sous le gouvernement de notre héros
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on instruit et on moralise le peuple. Quand au bien-être
matériel il suit naturellement la même phase, le luxe,
l'amour des plaisirs faciles, et disons le mot, la corruption et la débauche voilà les choses qui sont en progrès
chez le peuple; les statistiques le constatent, les comptes
rendus du ministère de la justice l'avouent; chaque année
la population décroit depuis dix ans.
Telle est la manière dont le gouvernement de l'ancien
prisonnier de Ham, qui accusait Louis-Philippe, développe
toutes les ressources de la France, moralise instruit et en-

richit

le peuple.

On sait aussi comment il a „habitué la nation à la
véritable liberté, en créant une administration loyale, probe
et juste, etc., . . . . "
Ces phrases sous une plume napoléonienne ne sontelles pas une amère ironie, nous dirions presque une profanation des expressions honorables dont elles se composent,
pour tous ceux qui connaissent l'histoire des quinze années
qui viennent de s'écouler. N'est-on pas scandalisé quand
on songe que celui qui a écrit ces lignes a mis à la tête
de son administration des hommes dont la vie privée et
les actes politiques ne peuvent se raconter en bonne
société? S'il est des choses qui jurent avec eux, ce

sont certainement la loyauté, la probité, la justice et
l'honneur.
Et n'est-on pas effrayé quand on songe que l'auteur
du coup d'État du Deux Décembre 1851, du massacre du
quatre, des transportations sans jugement et des proscriptions de plus de quarante mille citoyens, accusait le gouvernement de la monarchie de Juillet, à qui il était redevable deux fois de la vie, „de dominer les masses par l'intimidation et de gagner les chefs par la corruption." Com-
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ment quand on a écrit ces derniers mots, a-t-on pu payer
argent comptant et corrompre Saint-Arnaud, Magnan,
Forey, Lespinasse et Canrobert, etc., sans sentir sa conscience se soulever.
Chaque mot écrit par Louis - Napoléon Bonaparte est
là qui l'accuse aujourd'hui, comme le sang qui souillait les
mains de Macbeth et qui ne pouvait être effacé.
L'homme des arrestations nocturnes, qui a couvert de
proscrits toutes les routes de l'Europe, qui a peuplé l'Afrique, Lambessa et Cayenne d'innombrables victimes devenues aujourd'hui des cadavres et rongées par les vers du
cercueil, écrivait en 1843: ,.C'était un but immense d'assurer la tranquillité du foyer domestique."
Et celui qui prodiguait les places, l'or, les titres, les
honneurs aux bourreaux exécuteurs de ses ordres barbares
disait encore: „que c'était un but immense de récompenser
le mérite et la vertu en repoussant et châtiant le vice!"
Qu'ajouter à cela, Tartuffe et Escobar, ne sont-ils pas
surpassés?
Aussi le lecteur ne s'étonnera-t-il pas de voir LouisNapoléon Bonaparte dans l'article suivant accuser le gouvernement de Louis-Philippe, qui fut pourtant le plus pacifique de ceux que la France a eus depuis le commencement du siècle, de troubler la tranquillité de l'Europe par
ses entreprises, ses expéditions et ses conquêtes. Mais citons aussi cet article curieux, qui a pour titre la Paix:

„Le gouvernement depuis quatorze ans,
au lieu de rassurer l'Europe par sa conduite, l'a sans cesse
inquiétée en entreprenant quelques conquêtes ou quelques
expéditions qui troublaient l'harmonie générale sans augmenter l'influence de notre patrie.
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„Par cette fausse politique, le cabinet français s'es
attiré, à juste titre, la méfiance de la France et celle de
l'étranger, il a réveillé des jalousies et des haines qui
étaient éteintes.
„A l'extérieur on accusait la bonne foi du gouvernement, qui malgré ses promesses, canonnait Lisbonne, prenait Ancône, bombardait les ports du Mexique, excitait le
pacha d'Egypte à la révolte, fomentait les troubles d'Espagne, s'emparait enfin des îles Marquises et de Taïti, et
bombardait sans nécessité Tanger et Mogador.
„Les hommes d'État étrangers s'écriaient:
„Voyez ces Français! ils sont toujours tourmentés par
„la même ambition; le seul moyen de les gouverner est
„de leur fasciner les yeux par la gloire militaire, n'en
„avons-nous pas la preuve en voyant que leurs gouvernants
d'aujourd'hui, hommes ancinnement pacifiques, sont obli„
„gés eux-mêmes, pour se soutenir, de chercher sur tous les
,,continents, comme sur toutes les mers quelques petits succès militaires."
„Rien ne contribue davantage à envenimer les questions, à aggraver les situations, à fausser les esprits,
qu'une politique bâtarde, sans dignité et sans suite, qui
ne sait pas ce qu'elle veut, parce qu'elle n'ose jamais
vouloir.

y a quelques années, il n'existait plus de rivalité
entre la France et l'Angleterre, ces deux peuples semblaient devoir marcher côte-à-côte dans la voie du progrès,
„Il
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aujourd'hui le gouvernement s'y est si bien pris qu'il a su,
d'un côté par ses attaques et de l'autre par ses concessions, réveiller tous les sentiments de jalousie entre les
deux pays; il a fait revivre tous les anciens griefs; et si
jamais l'incendie s'allume, c'est lui qui en sera la cause
première, car c'est lui qui aura rassemblé toutes les matières combustibles.
„Disons donc en terminant à ceux qui nous gouvernent:
vous n'êtes pas des hommes de paix, car vous n'êtes pas
capables de concevoir ni d'exécuter un de ces projets qui
assurent la tranquillité du monde. Vous avez compromis
l'avenir de la France, en la laissant isolée en Europe, et
en épuisant le pays par des travaux de guerre, qui n'ont
pas même la guerre pour objet, à l'intérieur vous avez
divisé, à l'extérieur vous avez réuni tous nos ennemis dans
le même sentiment de défiance et de haine. Vous avez
laissé en litige toutes les grandes questions, et cependant,
vous le savez, il y a des questions d'indépendance et d'honneur qu'il faut résoudre tôt ou tard, et qu'on ne supprime
pas. Vous n'êtes pas des hommes de paix, car sans cesse,
vous recherchez les occasions de répandre inutilement le
sang français. Un jour le pays vous demandera compte
de cent-mille hommes morts depuis quatorze ans en Algérie sans que ces sacrifices aient assuré notre domination.
„La France vous demandera compte, ne fussent.
. . .
ils qu'en petit nombre, des hommes morts glorieusement,
mais sans nécessité, dans toutes vos expéditions stériles,
car si l'humanité permet qu'on hasarde la vie. de millions
d'hommes sur les champs de bataille pour défendre sa nationalité et son indépendance, elle flétrit et condamne ces
guerres immorales qui font tuer des hommes dans le seul
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but d'influencer l'opinion publique et de soutenir par quelque expédient un pouvoir toujours dans l'embarras.
„Non! vous n'êtes pas des hommes de paix, et si un
jour la guerre éclate, c'est vous qui en serez responsables,
car c'est vous qui l'aurez alors rendue inévitable. Le
véritable auteur de la guerre, a dit un écrivain célèbre,
n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui l'a rendue
nécessaire par une politique sans grandeur, sans dignité,
sans bonne foi." *)
Nous ne sommes pas orléaniste, nous avons même
salué avec bonheur la chute du règne de Louis-Philippe,
et acclamé du plus profond de notre coeur la venue de la
République, ce gouvernement du peuple par le peuple et
pour le peuple, qui est notre foi politique, notre croyance
et notre religion, mais quand nous lisons un article comme
celui que nous venons de citer, nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver une grande indignation de voir accuser
aussi injustement le gouvernement de Juillet d'avoir compromis la paix de l'Europe, il n'y avait réellement, que le
prisonnier de Ham capable d'une pareille énormité, et nous
supposons, malgré tout, qu'il lui reste encore assez de bon
sens pour n'avoir jamais pris au sérieux ce qu'il écrivait
alors. Il spéculait, comme toujours, sur la crédulité publique et se disait comme Basile, son modèle dans ce genre :
«Calomnions, calomnions, il en restera toujours quelque
chose."
Malheureusement pour notre héros, nous croyons que
cette fois il n'en restera que du ridicule pour lui ; car personne ne croira jamais que le gouvernement de la paix à
tout prix, des satisfaits, des ventrus, „ait réveillé en Europe
des jalousies et des haines qui étaient éteintes."
*) Progrès du Pas-de-Calais, le 5 novembre 1844.
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Est-il un seul homme, nous n'en exceptons pas même
l'auteur que nous citons, qui croie que la royauté de Juillet
ait voulu ,,fasciner les yeux de la France par la gloire
militaire.
Eh bien! toutes les assertions de Louis-Napoléon Bonaparte sont pourtant de la même force, et marquées du
même cachet de bonne foi et de loyauté.
Il s'inquiète aussi peu de leur véracité que de mettre
sa conduite politique d'accord avec ses écrits.
L'homme qui, depuis quatorze ans par une politique
machiavélique et déloyale, à excité les plus grandes défiances
en Europe ; qui a perdu la confiance de tous les cabinets ;
pour qui la ruse, la perfidie, la déloyauté et la trahison
ont été les. seuls moyens de gouvernement; qui joua un
jeu doublement perfide dans toutes ses expéditions, se réservant toujours le moyen de trahir ses alliés, suivant les
circonstances ; qui donnait à M. de Lesseps, lors de l'expédition contre la République romaine, pour instructions de
respecter cette dernière et la volonté du peuple de Rome,
et qui en même temps transmettait des ordres diamétralement opposés un général Oudinot, commandant de l'expédition, auquel il ordonnait de renverser le gouvernement
de la République, et de rétablir celui du pape et des cardinaux; qui entraînait l'Angleterre en Orient sous prétexte
de sauvegarder l'intégrité du territoire ottoman, et qui allumait la guerre dans un intérêt purement dynastique, se
réservant après avoir battu la Russie avec l'appui de l'Angleterre, d'écraser cette dernière avec l'aide de la Russie,
si le Czar veut bien y prêter la main; qui, lors de la
guerre d'Italie, promit aux Italiens la liberté de leur patrie
des Alpes à l'Adriatique, et qui, tout-à-coup, abandonna sa
tâche inachevée, au milieu de ses succès, pour conclure la
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paix avec François Joseph, et signer le traité de Zurich,
dans lequel, redoublant de duplicité, il reconnaît tous les
souverains de Parme, Modène et Florence chassés par la révolution italienne et dont Victor-Emmanuel s'approprie les

États ; qui pousse la ruse et le mensonge jusqu'à faire croire
au gouvernement du Pape, à Pimodan et à Lamoricière
que l'armée française d'occupation de Rome va aller défendre ces deux derniers, tandis qu'il dit à Cialdini de les
écraser à Castelfidardo ; qui a tenu ensuite le traité de
Zurich avec le même scrupule que son.serment du 20 Décembre 1848, et que sa promesse de liberté des Alpes à
l'Adriatique faite aux Italiens; qui, par son traité du 15
Septembre dernier, vient de promettre à Victor-Emmanuel
d'évaquer Rome dans deux ans, et qui veut faire croire au
Pape en même temps qu'il ne l'abandonnera jamais, afin
d'avoir le choix de trahir l'Italie ou d'abandonner la papauté selon les circonstances ou les besoins de sa politique.
Cet homme, disons-nous, qui joue ce rôle plein de duplicité et mauvaise foi, si contraire aux traditions de franchises et de loyauté de la nation française, accusait le
gouvernement de Louis-Philippe, „d' aggraver la situation
en Europe, de fausser les esprits par une politique bâtarde, sans dignité et sans suite, qui ne sait pas ce quelle
veut, parce qu'elle n'ose jamais vouloir."
Est-ce que par hasard la fourberie, le manque à la foi
jurée, la trahison, constitueraient une politique franche,
loyale et digne? Dans le cas d'affirmative nous nous inclinons devant celle de Napoléon III.
Pour qui connaît aujourd'hui les rapports de la France
et de l'Angleterre, les reproches que Louis Bonaparte adressait il y a vingt ans au gouvernement de Louis-Philippe
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ne sont-ils pas parfaitement applicables au sien, et ne pourrait-on pas lui dire en toute justice:
„Il y a quelques années il n'existait plus de rivalité
entre la France et l'Angleterre, ces deux peuples semblaient devoir marcher côte-à-côte dans la voie du progrès,
aujourd'hui le gouvernement s'y est si bien pris qu'il a su
réveiller tous les sentiments de jalousie entre les deux
pays, il a fait revivre tous les anciens griefs; et si jamais
l'incendie s'allume, c'est lui qui en sera la cause première,
car c'est lui qui aura rassemblé toutes les matières combustibles."
Ne pourrait-on pas encore ajouter en citant toujours
le même écrivain:
„Vous avez compromis l'avenir de la France en la
laissant isolée en Europe, et en épuisant le pays par des
travaux de guerre."
Quels sont aujourd'hui en effet les alliés de la France?
L'Angleterre se tient sur la défensive. L'Allemagne observe avec défiance notre attitude et se montre jalouse de
nos convoitises sur le Rhin. La Russie se tient sur la
plus grande réserve, et accueille avec dédain les avances
que nous lui prodiguons. L'Autriche nous redoute, et
s'arme jusqu'aux dents pour nous combattre en Italie,
quand, de concert avec Victor - Emmanuel, nous voudrons
lui arracher la Vénitie. Les grandes puissances ont refait
la Sainte-Alliance contre nous. Les petits États nous redoutent : la Suisse nous conserve rancune de l'annexion de
la Savoie du nord; la Belgique a peur de nous; le Danemark se plaint dn notre abandon; la Turquie, la Grèce oscillent entre nous et l'Angleterre; l'Espagne est avec nous
au Mexique, et contre nous à Rome; le gouvernement du
pape que nous soutenons nous a en horreur; celui de
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Victor-Emmanuel est notre vassal, mais la nation italienne
professe le plus profond mépris pour son gouvernement et
pour le nôtre que les patriotes ont depuis longtemps voué
aux dieux infernaux.
Nous avons un vassal (Victor-Emmanuel) mais pas
d'alliés en Europe.
Et n'est-ce pas le gouvernement de Napoléon III qui
a créé cette situation et produit ce résultat désastreux?
N'est-ce pas lui qui, par sa politique de convoitises et d'envahissements, „a réuni tous nos ennemis dans le même
sentiment de défiance et de haine?"
N'a-t-il pas ,,laissé en litige toutes les grandes questions ? La question d'Orient qui est loin d'avoir été résolue
par l'expédition de Crimée; la question d'Italie que la
convention de Villa-franca et le traité de Zurich ont laissée
en suspens, et que celui du quinze septembre dernier vient
d'agiter de nouveau sans la résoudre; les questions polonaises, hongroises qui, quoique momentanément étouffées
dans le sang, surgiront de nouveau à la première occasion ;
la question danoise seule vient d'être résolue par la force,
mais sans le concours de la France, par la Prusse et l'Autriche. Napoléon III a donc oublié ces paroles menaçantes
que le prisonnier de Ham adressait au gouvernement de
la monarchie de Juillet: „Il y a des questions d'indépendance et d'honneur qu'il faut résoudre tôt ou tard, et qu'on
ne supprime pas."
Mais que penser de l'homme qui a fait faire les hécatombes des Sébastopol, de Magenta, de Solférino, de Puebla,
de Chine et de Cochinchine, où, plus de deux millions
d'hommes, ont été tués, et qui disait, en 1843, au gouvernement français:
„Vous n'êtes pas des hommes de paix, car sans cesse
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vous recherchez les occassions de répandre inutilement le
sang français, un jour le pays vous demandera compte de
cent-mille hommes morts depuis quatorze ans en Algérie
sans que ce sacrifice ait assuré notre domination
„La France vous demandera compte des hommes
morts glorieusement, mais sans nécessité, dans toutes vos
expéditions stériles ; car si l'humanité permet qu'on hasarde
la vie de millions d'hommes sur les champs de bataille
pour défendre sa nationalité et son indépendance, elle
flétrit et condamne ces guerres immorales qui font tuer
des hommes dans le seul but d'influencer l'opinion publique,
et de soutenir par quelque expédient un pouvoir toujours
dans l'embarras."
Celui qui a écrit ces lignes à l'adresse du gouvernement de la paix à tout prix, ne tremble-t-il pas, que si
jamais le jour de l'expiation et du châtiment se lève pour
lui; comme il est venu pour son oncle et pour Louis-Philippe, ces paroles menaçantes ne retentissent à ses oreilles
pour l'accuser, ou si, plus heureux que des prédécesseurs,
il parvient, à force de ruses et de crimes, à éviter pendant
sa vie le châtiment qu'il a mérité, ignore-t-il que l'histoire
recueillera tous ses actes, tous ses crimes, et les inscrira
en gros caractères pour flétrir sa mémoire, et pour vouer
son règne et son nom à l'exécration de la postérité?
Car enfin, sans parler de l'Algérie où notre domination
n'est pas plus assurée que sous Louis-Philippe, puisqu'aujourd'hui encore les tribus arabes sont soulevées, et sans
admettre, avec notre auteur, que l' humanité permette que
Von hasarde la vie de millions d'hommes sur les champs
de bataille, même pour défendre sa nationalité et son indépendance, nous reconnaissons que la nécessité impérieuse
et non l'humanité oblige a le faire.
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Mais nous constatons que jamais gouvernement plus
que celui de Napoléon III, ne mérita le reproche qu'il
adressait à celui de Louis-Philippe, d'avoir entreprit ces
guerres immorales, que flétrit et condamne l'humanité, qui
font tuer des hommes dans le seul but d'influencer l' opinion publique et de soutenir par quelque expédient un

pouvoir toujours dans l'embarras.
Il nous sera facile de prouver tout ce que notre accusation a de fondé, la seule étude des causes qui déterminèrent Louis-Napoléon Bonaparte à entreprendre la
guerre de Crimée, prouvera la vérité de notre assertion
avec la plus grande évidence.
Lorsque cette expédition désastreuse fut entreprise,
l'Empire français était dans l'isolement le plus complet,
toutes les grandes puissances de l'Europe avaient adopté
à son égard un système de défiance et de coercition que
justifiait trop bien son origine sa politique et l'attentat de
Décembre ; Louis Bonaparte et ses complices sentaient parfaitement tout ce qu'un pareil système adopté à leur égard
avait pour eux de dangereux et de fatal, et quels périls
il leur faisait courir. Car ils comprenaient que si par un
coup d'audace criminelle, ils avaient pu, dans un moment
de terreur et d'effroi, par surprise, ruse, trahison et force
brutale, fouler aux pieds la France et ses lois et devenir
ainsi les maîtres des destinées de ce grand pays, ils ne
pouvaient cependant considérer leur puissance assurée tant
qu'ils n'auraient d'autre rôle à jouer que de le terroriser par la répression énergique de toutes les tentatives
qui seraient faites pour punir leur crime, et d'intimider
l'Europe par le déploiement des forces militaires considérables et des ressources immenses dont ils disposaient
pour le moment. Ils devaient donc avant tout chercher
17
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à distraire la France et à l'empêcher de songer à la honte
sous laquelle ils la tenaient courbée, toutes les fois que
sa pensée se reportait sur la sombre et malheureuse nuit
du Deux Décembre 1851 et sur le Jeudi le jour de sang
et de deuil.*) Il devaient donc, dans leur intérêt personnel, dans celui de leurs vies même, poussés par l'instinct de leur propre conservation, si vif chez toutes les
créatures, chercher à faire surgir des événements qui se
placeraient entre eux et leur passé, qui les mettraient à
l'abri des dangers qu'ils couraient, qui frapperaient les
yeux à tout hasard, qui leur donneraient quelque lustre,
un verni quelconque, de diplomates, d'hommes d'Etat ou
de guerriers, qui leur procureraient un peu de cette fausse
gloire qu'on récolte toujours sur les champs de bataille,
afin de faire oublier leur passé criminel, de conjurer les
dangers qui les menaçaient, de leur accorder quelque sécurité et de donner à l'édifice constriut par eux si laborieusement dans l'opprobre, quelque chose qui ressemblât à
un gouvernement, à de la célébrité en Europe. C'est dans
le seul but d'influencer l'opinion publique et de soutenir
par quelque expédient leur pouvoir toujours dans l'embarras, qu'ils ont provoqué le conflit diplomatique et guerrier
qui a amené la campagne de Crimée, qui a eu des conséquences si utiles pour l'Empire et dont nous avons déjà
parlé.
Ainsi c'est pour sauver sept hommes M.M. Louis-Napoléon Bonaparte, Morny, Persigny, Fleury, Leroy dit
Saint-Arnaud, Magnan et Maupas de la justice de leur
La nuit du Deux Décembre 1851 est elle du Coup d'Etat
de L. N. Bonaparte, et le Jeudi quatre Décembre est le jour des
massacres des boulevards, qui assurèrent le triomple de ce guet*)

apens.
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pays qui les attendait, c'est pour leur assurer les honneurs
et la puissance, au lieu de la honte et du châtiment qu'ils
avaient mérité, que la guerre d'Orient eut lieu, q'un million d'hommes périrent et que des milliards de capitaux
accumulés par le travail des générations furent consommés
en pure perte.
Si nous voulions chercher de la même manière les
causes secrètes des guerres d'Italie, de Chine et du Mexique,
nous verrions que c'est toujours le même motif qui les
a provoquées et qu'elles n'ont pas eu d'autre but que de
soutenir par quelque expédient le pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte dans l'embarras. Aussi n'est-ce pas
aujourd'hui par milliers, comme sous Louis-Philippe, que
nous devons compter les victimes, mais par millions ce
sont des fleuves de sang qu'ont déjà couté les guerres criminelles du second Empire.
Voilà à quoi ont abouti les articles sur la paix adressés
par son fondateur au gouvernement de Louis-Philippe.
Mais ce n'est pas tout, l'homme qui, pour s'emparer
du pouvoir au Deux Décembre 1851, accomplit le massacre
des boulevards fit faire plus de cent-mille arrestations préventives, qui inventa les transportations en masses sans
jugement, les commissions mixtes plus iniques et plus dangereuses que le tribunal de l'inquisition, que les cours prévotales
de la Restauration et le tribunal de sang du duc d'Albe;
qui inventa les expulsions du territoire, les internements,
qui fit assimiler les hommes politiques, des hommes d'honneur, qui n'avaient commis d'autres crimes que de rester
fidèles à la Constitution et aux lois de leur pays, avec
les repris de justice, qui les transporta à Cayenne, qui les soumit au même régime que les forçats, qui les confondit
avec eux dans les mêmes cabanons, et qui les fit river à
17*
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la même chaîne. Cet homme qui inventa l'odieuse loi de
sureté générale qui met à la discrétion de sa police dégradée tous les honorables citoyens qui ont été victimes
de son arbitraire et de son ostracisme; pour lequel la liberté, la fortune et la vie des Français qu'il a placés sous
son joug n'ont aucune valeur et sont le jouet de ses caprices; cet homme, disons-nous, quand il était prisonnier
à Ham, s'évertuait à écrire des articles de journaux pour
défendre la liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile. Il faisait l'éloge de l'habeas corpus qui date du
règne de Charles II, et selon lequel, ,,sur une plainte faite
par écrit, par ou au nom de toute personne arretée et
sous le poids d'une accusation, un des juges de la Hautecour devra délivrer un mandat ordonnant d'amener l'accusé
devant lui, puis le faire élargir sous la garantie d'un
cautionnement, jusqu'à ce que le prévenu paraisse devant
le tribunal compétent et réponde du délit dont il est accusé.

Et qui dit que tout habitant de la Grande-Bretagne,
à l'exception des condamnés, ne pourra être déporté hors
du Royaume-uni. Et que toute infraction à cet article
entraînerait les peines les plus graves."
Nous serions très curieux de savoir comment LouisNapoléon Bonaparte concilie l'habeas corpus avec les commissions mixtes et la loi de sureté générale, surtout comment aujourd'hui, qu'aucune circonstance exceptionnelle ne
justifie le besoin de cette dernière loi inique, le chef du
gouvernement impérial s'obstine à maintenir une pareille
législation draconienne.
Mais comme pour mieux faire ressortir la supériorité
des institutions libérales de l'Angleterre il dit encore:
„Ce ne sont pas seulement les lois qui protégent les
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citoyens, c'est aussi la manière dont elles sont exécutées,
c'est la manière dont le gouvernement exerce le pouvoir.
En Angleterre l'autorité n'est jamais passionnée, ses allures
sont modérées et toujours légales; aussi n'y connaît-on
pas les violations du domicile d'un citoyen auxquelles on
est si sujet en France, sous le nom de visites domiciliaires: on respecte le secret des familles en laissant intactes
les correspondances; on ne gêne en rien la première de
toutes les libertés, celle d'aller où bon vous semble, car
on n'exige de personne ces passeports, invention oppressive
du Comité de salut public, et qui sont un" embarras et un
obstacle pour les citoyens paisibles, sans arrêter en aucune
façon ceux qui veulent tromper la vigilance de l'autorité
„Ce qui assure encore la liberté, c'est l'organisation
de la police qui, au lieu de provoquer afin de punir,
prévient les crimes et évite les peines.
,.L'accusé en appelait à une puissance qui n'a jamais
fait défaut en Angleterre lorsqu'on l'a invoquée pour protéger la liberté, c'est l'opinion publique.
„Car il faut l'avouer, quelque bien que soient faites
les lois, le pouvoir pourra les enfreindre, ou les faire
tourner à son profit, si l'opinion publique n'est pas toujours prête à l'arrêter lorsqu'il s'écarte de la justice. En
effet une loi ou une charte privée de l'appui général de
l'opinion, n'est qu'un chiffon de papier. Mais elle devient
une arche sainte, lorsque l'intérêt public en garantit tous
les mots, et qu'en effacer un ou ne pas les exécuter tous
est pour le pouvoir un arrêt de mort.
„Il nous suffit de constater ce fait qu'en France, où
l'on se montre si jaloux de tout ce qui touche à l'égalité
et à l'honneur national, on ne s'attache pas religieusement
à la liberté individuelle. Qu'on trouble la tranquillité des
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citoyens, qu'on viole leur domicile, qu'on leur fasse subir
pendant des mois entiers un emprisonnement préventif,
enfin qu'on méprise les garanties individuelles, quelques
hommes généreux élèveront la voix, mais l'opinion publique
restera calme et impassible, tant que vous n'éveillerez
pas une passion politique.
„Là gît la grande raison de la violence du pouvoir,
il peut être arbitraire parce qu'il ne trouve pas de frein
qui l'arrête.
„En Angleterre, au contraire, les passions politiques
cessent devant une violation du droit commun. C'est que
l'Angleterre est un pays légal et que la France ne l'est
pas encore devenue; c'est que l'Angleterre est un pays
fortement constitué, tandis que la France lutte tour à tour
depuis quarante ans contre les révolutions et les contrerévolutions, et que la religion des principes y est à
créer. "
C'est sans doute pour créer la religion des princejies,
que l'auteur de ces lignes s'est cyniquement parjuré, en
violant outrageusement le serment de fidélité qu'il avait
prété à la République et à la Constitution, et qu'il a donné
l'affligeant spectacle de toutes les apostasies, de toutes le s
violences et de tous les crimes.
Louis -Nopoléon Bonaparte, qui depuis qu'il est au
pouvoir, ainsi que nous l'avons déjà vu, a violé toutes les
libertés et qui les a toutes supprimées, quand il était prisonnier à Ham les préconisait et les défendait toutes.
Il professait particulièrement une profonde admiration pour
le régime parlementaire en Angleterre, dont il admirait les
heureux effets qu'il attribuait surtout à ce que ce dernier
avait pour auxiliaire le droit d'association :
„En Angleterre, dit-il, la plupart des questions impor-
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tantes avant d'être portées au Parlement, ont été préalablement approfondies et discutées dans une foule de réunions publiques ou privées, qui sont comme autant de rouages qui épluchent, broient et pétrissent la matière politique avant qu'elle ne passe sous le grand laminoir parlementaire. Lorsque le membre de la Chambre des communes arrive à Westminster, il a déjà une connaissance
de tous les sujets qui doivent se présenter pendant la session, car il a déjà pris mainte fois la parole dans un grand
nombre de meetings et de dîners, il a soutenu de fréquentes discussions dans les clubs dont il fàit partie. Il n'est
pas inutile de remarquer que l'habitude où sont nos voisins de se priver de la société des femmes à la fin de
leurs repas n'est pas sans influence sur le développement
de l'opinion publique, car c'est l'absence des femmes qui
permet aux hommes d'aborder journellement les questions
sérieuses.
„En France, au contraire, le député qui arrive à la
Chambre, n'a entendu de controverses politiques que dans
son journal, et les occasions lui manquent, pour approfondir l'opinion et pour s'exercer dans des luttes préparatoires
à la grand lutte de la tribune.
„Le droit d'association est donc la base fondamentale
d'un gouvernement représentatif."
Tout ce que notre auteur dit ici, est très juste, excepté l'exclusion des femmes qui nous paraît déplacée, surtout dans un pays comme l'Angleterre, où la loi salique
existe, nous trouvons que MM. les Anglais se montrent
peu convenables envers un sexe auquel leur Souveraine
appartient et nous avions toujours cru, que quoique les
femmes soient injustement privées de droits politiques, ce
n'était pas une raison pour les exclure de toutes discus-
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sions sérieuses, car leur opinion, quelque faible que puissent
la supposer ces Messieurs, n'en exerce pas moins une certaine influence sur l'esprit public, il n'est donc ni juste, ni
utile de les tenir complètement en dehors de toutes les
questions politiques qui, après tout, les intéressent autant
que les hommes.
Louis-Napoléon Bonaparte se montre, comme on le
voit, un admirateur du gouvernement parlementaire dans
cet article, il regrette seulement que le droit d'association,
qui n'existait pas en France, le prive du moyen de s'éclairer et de celui de fonctionner plus régulièrement. Dans
un autre article sur les gouvernements et leurs soutiens,
il revient sur le droit d'association et il déploie la plus
vive et la plus noble indignation de voir qu'en France il
n'existe pas.
,,Ne devrions-nous pas rougir, dit il, nous peuple libre,
ou qui du moins nous croyons tel, puisque nous avons fait
plusieurs révolutions pour le devenir; ne devrions-nous pas
rougir, disons-nous, en songeant que même l'Irlande, la
malheureuse Irlande jouit sous certains rapports d'une plus
grande liberté que la France de Juillet?
„Ici par exemple, vingt personnes ne peuvent se réunir sans l'autorisation de la police; tandis que dans la
patrie d'O'Connell, des milliers d'hommes se rassemblent,
discutent leurs intérêts, menacent les fondements de l'Empire britannique, sans qu'un ministre ose violer la loi qui
protége, en Angleterre, le droit d'association."
Ainsi c'est avec la plus grande indignation que le correspondant du Courrier du Pas-de-Calais signale la position humiliante que la loi contre le droit de réunion, qu'il
confond avec celui d'association, faisait aux citoyens français sous la monarchie de Juillet.
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Les républicains qui, comme lui, avaient gémi de l'état
de dépendance et d'esclavage dans lequel la loi contre le
droit de réunion tenait le peuple, proclamèrent en 1848,
la liberté de réunion et d'association et firent ainsi que la
France n'eut plus à envier les libertés d'aucun peuple, pas
mêmes celles de l'Irlande.
En 1848, le 10 Décembre, le publiciste qui rougissait
jadis pour la France de l'esclavage dans lequel on la tenait, fut nommé président de la République et chargé de
faire exécuter la Constitution qui garantissait toutes les
libertés au peuple français, les droits de réunion, d'association, comme tous les autres, il jura respect, obéissance
et fidélité à cette même Constitution garante de toutes les
libertés. Non seulement il fit proposer par ses ministres
et accepter par l'Assemblée une grande quantité de lois réactionnaires, qui détruisaient toutes les libertés publiques,
mais encore il se parjura publiquement détruisit la Constitution à laquelle il avait juré fidélité, anéantit toutes
les libertés et surtout celle de réunion, les réunions électorales ne furent pas mêmes tolérées; la loi réactionnaire
du gouvernement de Juillet qui interdisait les réunions de
plus de vingt personnes sans l'autorisation de la police,
et dont, selon ses expressions de 1843, nous aurions dû
rougir, fut sans doute encore trouvée trop libérale, en 1864,
par l'ex-prisonnier de Ham devenu Empereur, toutes les
réunions quelque fut le nombre de personnes qui les composaient furent interdites, on vit alors des agents de police
pénétrer dans le domicile d'honorables députés, arriver
jusqu'au milieu de leurs salons et les sommer de renvoyer
tous leurs amis présents en menaçant d'employer la force
en cas de refus. On a vu, en 1864, treize avocats, publicistes et hommes de lettres de Paris, parmi lesquels MM.
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Dréo, Garnier-Pagès, Hérold, Floquet, etc., etc., poursuivis
pour association illicite parce que tous ces honorables citoyens avaient organisé un bureau de consultation afin
d'éclairer les électeurs sur leurs droits. Ils furent tous
condamnés à une très forte amende, malgré la défense admirable de M. Jules Favre et ils durent s'estimer très
heureux d'avoir échappé à la prison.
Aujourd'hui, l'ex- insurgé de Boulogne ne rougit plus
de l'État d'infériorité et d'abaissement dans lequel la supression de toute liberté et de tout droit a placé la
France, mais cette dernière et toute l'Europe en rougissent
pour lui.
Tout le monde sait, que l'écrivain, que nous étudions,
est incapable de prononcer deux mots de suite en public,
qu'il lit toutes ses haranges, et même encore avec une
grande difficulté, il n'a abordé que deux fois la tribune de
l'Assemblée-constituante, une première fois pour protester
de son dévouement à la République, et une seconde fois,
le 20 Décembre 1848, pour lui prêter serment; ces deux
circonstances et sa complète incapacité oratoire ont sans
doute exercé une bien facheuse influence sur son esprit,
car un des premiers actes de son pouvoir, après son attentat de 1851, a été de supprimer la tribune, qui lui rappelait une humiliation, et un engagement solennel outrageusement violé.
Cependant, dans cette circonstance, contrairement à
ses habitudes et par exception, parce qu'il s'agissait de
l'application d'une mauvaise doctrine, il s'est montré conséquent avec ses théories.
En effet dès 1843 il écrivait: „Il y a dans le parlement anglais une disposition, qui entraîne de très graves
conséquences, quoique en apparence elle semble très in-
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signifiante, c'est l'absence totale de tribune, c'est-à-dire de
chaire, où se tiennent les orateurs. Chacun parle de sa
place. Or cette coutume permet aux plus modestes talents
de se faire entendre sans les obliger à faire des discours."
La tribune n'oblige personne à faire des discours, tous
ceux qui y montent sont parfaitement libres de s'exprimer
selon leur convenance et les besoins de la discussion, les
Assemblées de la République de 1848 ont bien prouvé
que la tribune était accessible à tous, même aux talents
les plus modestes qui ne craignaient pas de l'aborder, et
l'auteur que nous citons malgré sa très grande incapacité
oratoire a été écouté attentivement, les deux fois qu'il y
a paru.
La tribune française est une de nos gloires les plus
pures, elle a rayonné sur le monde, et c'est du haut de
ses degrès que nos pères ont semé les germes de la liberté
et du droit qui ont poussé chez tous les peuples.
En la détruisant Louis-Napoléon Bonaparte a anéanti
un élément de civilisation; en la renversant il a éteint
une lumière, un flambeau de l'humanité, en la jetant par
terre il a supprimé une gloire!
Mais en cela il a suivi la politique de son oncle, la
tradition impériale et la logique de l'Idée-napoléonienne.
Et nous tenons à le constater, pour prouver, une fois de
plus, tout ce que celles-ci ont d'anti-libéral.
Voici, du reste, comment il résumait ses réformes parlementaires :
„C'est pourquoi nous soumettons aux partisans de la
Charte de 1830 les propositions suivantes:
1°. Réclamer le droit d'association.
2°. Mettre plus de promptitude dans l'installation du
parlement et dans la discussion de l'adresse.
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Exiger qu'un projet de loi ne soit valable qu'autant qu'il a été lu trois fois devant les Chambres.
4° Obliger un député qui veut s'absenter a s'arranger avec un député de l'opinion opposée, qui s'absentera
également, afin que les absences n'influent pas sur la force
des partis.
3°.

Enfin abolir la tribune, et obliger chaque député
a parler de sa place."
5°.

XII.
En attendant que S. M. Napoléon III nous gratifie
de la liberté d'association et des autres, elle passe son
temps, comme chacun sait, à créer des nobles, à faire des
comtes et des ducs à l'exemple de son oncle, cet étrange
exécuteur testamentaire de la révolution française, qui reconstruisait ce qu'elle avait détruit. Voici ce que le continuateur du grand Empereur pensait de la noblesse
en 1843:
„Les astronomes, dit-il, nous apprennent qu'il y a des
étoiles si éloignées de notre globe que si elles s'anéantissaient subitement, nous les verrions encore pendant vingt
ans. Il en est de même de la noblesse. Nous voyons
encore sa lueur, quoiqu'elle ait disparu réellement depuis
longtemps. Il n'y a plus depuis 89 de principautés, de duchés, de comtés, de marquisats, de baronnies et cependant
nous avons encore des princes, des ducs, des comtes, des
marquis et des barons.
„Or nous trouvons aussi illogique de créer des ducs
sans duchés, que de nommer des colonels sans régiments
car si la noblesse avec priviléges est opposée à nos idées,
sans privilèges elles devient ridicule. Au XIVe siècle, les
écrivains, en parlant des généraux de l'antiquité, disaient
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le prince Annibal et le duc Scipion; ils avaient raison, car
les titres de prince et de duc indiquaient non seulement
une dignité, mais un grade; or, aujourd'hui si on excepte
la famille royale, les titres ne représentent plus rien. Et
cependant comme le caractère humain est bizarre? Si le
ministère avait nommé M. Pasquier, par exemple, général
in partibus, celui-ci se serait récrié, il aurait prétendu
qu'on voulait se moquer de lui en lui donnant un titre,
emblème d'une autorité qu'il ne pouvait exercer; on le
nomme duc, comme Annibal, comme Charles-le-Téméraire,
et il est content. Soit!
En fait de politique nous ne comprenons que les systèmes clairs et nets, si le gouvernement veut reconstruire
l'édifice que les rois et le peuple ont mis cinq cents ans
à abattre, qu'il adopte les mesures les plus propres à amener ce résultat; qu'il donne à tous ces nobles, en premier
lieu, le baptême de la gloire, car sans prestige point de
noblesse ; qu'il leur donne de vastes propriétés territoriales,
car sans richesses point de noblesse ; qu'il rétablisse le droit
d'aînesse, et que l'aîné seul, comme en Angleterre, hérite
du titre, car sans cette disposition, qui isole le chef de la
famille et confond ses frères avec le reste du peuple, l'influence se divise et la noblesse s'éloigne trop des plébéiens ;
qu'il exécute tout cela, nous le combattrons, mais nous
avouerons néanmoins qu'il est logique, et nous reconnaîtrons que l'édifice qu'il veut bâtir, aura un corps et une
tête. Mais faire à la sourdine quelques petits ducs, quelques petits comtes, qui seront sans autorité et sans prestige, c'est froisser sans but et sans résultat, les sentiments
démocratiques de la majorité des Français, c'est condamner des vieillards à jouer à la poupée.
„Quand à nous nous voudrions qu'au lieu de faire
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quelques nobles, le gouvernement prit à tâche d'ennoblir les
trente cinq millions de Français en leur donnant l'instruction, la morale, l'aisance ; biens qui, jusqu'ici, n'ont été l'apanage que d'un petit nombre et qui devraient être l'apanage de tous."
Ainsi, Louis-Napoléon Bonaparte est un prince démocrate qui n'a pas de préjugés nobiliaires, la noblesse avec
priviléges est opposée à ses idées et sans priviléges il la
trouve ridicule, mais alors, pourquoi donc avoir fait ducs
les généraux Magnan, Canrobert, Forey, Pélissier et surtout MM. de Morny et Fialin dit de Persigny? serait-ce
par hasard pour les ridiculiser , le procédé nous paraîtrait au moins singulier. Mais, avec ou sans intention,
Louis Bonaparte n'a pas mal réussi à cela, en affublant
ces Messieurs de titres aussi oiseux que ridicules, qui rappellent involotairement les titres de ducs de la limonade
et de la cassonade, que Soulouque octroyait à ses généraux. Et nous croyons qu'il eut été à la fois plus honorable et plus glorieux pour notre auteur, devenu Empereur,
„d'ennoblir, ainsi qu'il le disait, les trente cinq millions
de Français, en leur donnant l'instruction, la morale, l'aiapanage que d'un
sance, biens qui jusqu'ici n'ont été
petit nombre et qui devraient l'être de tous." Mais ce
sont là, à ce qu'il parait, de belles réclames, bonnes pour
ies prétendants ambitieux, mais inutiles pour les souverains
satisfaits.
Parmi tous les grands principes, et des plus avancés, dont
le neveu du grand Napoléon faisait étalage lors de sa captivité, on ne pourra cependant pas l'accuser d'avoir défendu celui de la séparation de l'Église et de l'État.
Il veut cependant „que l'Université cesse d'être athée
et que le clergé cesse d'être ultramontain."

l'
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Double difficulté qui nous paraît très difficile à résoudre, mais qui n'embarrasse nullement notre auteur, qui est
un homme aux vastes ressources.
L'Université, dit-il, ne sera plus athée lorsque le gouvernement aura le courage d'être quelque chose en donnant l'impulsion à la vraie philosophie, . . sans chercher
.
à plaire tout à la fois aux disciples de Loyola et à ceux
de Voltaire."
Voilà certes une phrase charmante à laquelle il ne
manque absolument que de signifier quelque chose, car
l'auteur a négligé de nous dire ce qu'il entend par la vraie
philosophie qui doit opérer un si grand miracle sur l'Université. Nous espérons cependant qu'il voudra bien révéler un jour ce secret important duquel dépend le salut du
corps enseignant.
Jusqu'à présent il s'est contenté de plaire à la fois
à M. de Montalembert, disciple de Loyola, et à M. Renan,
disciple de Voltaire.
Quand au clergé, pour qu'il ne soit plus ultramontain,
il suffit d'une toute petite réforme, c'est-à-dire de supprimer les séminaires, afin que ses membres puisent leur éducation aux mêmes sources que les autres citoyens.
Qu'en pensent les révérends Pères et Messeigneurs
les évêques, eux, qui représentent l'inventeur de cette réforme comme le fils aîné de l'Eglise, le sauveur de la religion, le protecteur du catholicisme?
Ne commencent-ils pas à être un peu de l'avis de
Monseigneur Dupanloup qui l'a appelé Poncepilate.
Cette fois, c'est en Allemagne qu'il va chercher un
exemple pour appuyer son opinion.
,,L'Allemagne méridionale, dit-il, est sans contredit, le
pays où le clergé catholique est le plus instruit, le plus
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tolérant, le plus libéral; et pourquoi en est-il ainsi? C'est
parce que les jeunes gens qui se destinent en Allemagne
au sacerdoce, apprennent la théologie aux universités en
commun avec tous les candidats aux autres professions.
Au lieu d'être dès l'enfance, séquestrés du monde, et de
puiser dans les séminaires un esprit hostile à la société
au milieu de laquelle ils doivent vivre, apprennent de
bonne heure à être citoyens avant d'être prêtres. Aussi
le clergé catholique allemand se distingue-t-il par ses
hautes lumières et son ardent patriotisme.
Il n'est pas de sacrifice qu'il ne soit prêt à faire pour
le triomphe de la liberté, pour l'indépendance de la patrie
allemande. A ses yeux être prêtre, c'est enseigner la morale, la charité, c'est faire cause commune avec tous les
opprimés, c'est prêcher la justice et la tolérance, c'est prédire le règne de l'égalité, c'est apprendre aux hommes
que la rédemption politique doit suivre la rédemption
religieuse.
„Que l'éducation du clergé se fasse donc en France
comme en Allemagne et les mêmes principes evangéliques produiront les mêmes heureux résultats. De l'union
des prêtres et des laïques réagira une double action également favorable à la société. Les prêtres deviendront
citoyens et les citoyens deviendront plus religieux.
„Alors, mais alors seulement, nous serons heureux de
voir comme en Allemagne, les ministres de la religion à
la tête de l'éducation, enseignant à la jeunesse la morale
du Christ, morale sublime qui détruisit l'esclavage, apprit
aux hommes qu'ils étaient égaux et que Dieu leur avait
mis au fond du coeur une foi et un amour pour croire
au bien et pour s'aimer*).
*)

Progrès du Pas-de-Calais, le 13 Décembre 1843.
18
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Nous faisons des voeux pour que le gouvernement
français fasse adopter le plus vite possible par le clergé
de France la sage éducation de celui d'Allemagne, et pour
qu'il pratique bientôt toutes les vertus de ce dernier. Mais,
nous nous demandons en même temps pourquoi celui qui
a proposé toutes ces sages réformes aujourd'hui qu'il est
empereur et tout puissant a fait faire précisément tout le
contraire en laissant" se multiplier sous son gouvernement
les séminaires et les couvents dans lesquels les prêtres et
les religieux puisent un esprit hostile à la société. Et
pourquoi il ne fait pas faire l' éducation du clergé, en
France comme en Allemagne, dans les universités en commun avec tout les candidats aux autres professions, afin
que le mêmes principes évangéliques produisent les mêmes
heureux résultats ?
Hélas ! c'est sans doute parce que dans ce cas, comme
dans tant d'autres, Louis-Napoléon Bonaparte préconisait
des améliorations en pensant se populariser, et qu'aujourd'hui il trouve plus facile, plus commode et plus utile
pour son système de gouvernement despotique de conserver les vieux abus et les errements du passé. Ce qu'il
lui faut, c'est un clergé docile et sommis qui conduise les
électeurs des campagnes à l'urne électorale, qui les fasse
voter pour ses candidats, qui lui assure ainsi la majorité
dans les élections, et qui prêche partout les binnfaits de
son gouvernement, le respect et la soumission à César.
Il ne desire plus aujourd'hui que les prêtres deviennent citoyens et les citoyens plus religieux ce qu'il desire ce
sont des sujets soumis et obéissants et un clergé servile.
Voici un article sur l'opposition de la chambre des
députés sous Louis-Philippe, qui est aussi aujourd'hui une
étude intéressante et instructive.
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L'opposition, dit-il, n'occupera jamais une grande place
dans l'opinion publique tant qu'elle n'aura pas une passion,
un système, un but. Que sa passion soit l'économie, le
développement des intérêts matériels, la prépondérance
du pays, la gloire ou la liberté, peu importe, mais il faut
que l'opposition ait quelque chose dans le coeur pour remuer la fibre populaire
„Or, excepté le petit nombre d'hommes qui partagent
nos convictions, il n'y a dans la Chambre que des individualités; les chefs de l'opposition dynastique, si on en excepte M. de Lamartine, n'ont aucune passion, aucun système, aucun but."
Aujourd'hui l'auteur de ces lignes doit être satisfait,
il y a au Corps-Législatif une opposition selon ses desirs,
il n'accusera sans doute pas MM. Carnot, Jules Favre,
Jules Simon, Eugène Pelletan, etc., de n'avoir aucun passion, aucun système, aucun but. Car, au contraire, cette
opposition, si faible numériquement, a une grande valeur
morale, composée comme elle l'est d'hommes d'un grand
talent et de convictions profondes, aussi, qui le croirait,
après les paroles que nous venons de citer, elle cause le
plus grand embarras et souvent les cranites les plus vives
au gouvernement de l'homme qui demandait jadis que
l' opposition ait quelque chose dans le coeur pour remuer
la fibre populaire. Aussi quels efforts n'a-t-il pas faits
pour empêcher l'élection de ces honorables députés.
Mais, heureusement, toutes ses manoeuvres ont été inutiles,
Paris a prouvé au gouvernement impérial qu'il le subit,
mais qu'il ne marche pas avec lui.
Si aujourd'hui, pour nous servir des expressions du
prisonnier de Ham, on demandait aux députés opposants
du Corps - Législatif, „comment ils comprennent les rap18*
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ports internationaux de la France avec les autres puissances de l'Europe, „croit-il, qu'ils répondront par des
équivoques, ainsi qu'il le disait autrefois?
Est - ce par des équivoques qu'ils ont répondu à la
question romaine, à la question de la Pologne, à la question du Mexique, etc.?
Aujourd'hui ce n'est plus l'opposition qui, comme sous
la monarchie de juillet, répond par des équivoques, c'est
le gouvernement qui joue ce rôle stérile et dégradant, qui
a inauguré cette politique à double face, pleine d'indécision, d'incertitude, de piège et de trahison, qui fait consister, l'habileté dans le mensonge et la déloyauté, qui
croit avoir fait un chef-d'oeuvre quand elle a tendu une
trappe grossière, un traquenard, dans lesquels elle prend
un adversaire ou un allié trop faible pour pouvoir les
déjouer.
Louis-Napoléon Bonaparte croit-il que si on demandait aux honorables députés que nous venons de citer
„comment ils conçoivent la diminution des impôts, l'amélioration de l'agriculture, l'organisation de l'industrie, le
développement de notre commerce. Comment ils entendent les droits politiques des citoyens, qu'ils répondraient
néant, ou par- des généralités ainsi qu'il accusait l'opposition dynastique de le faire en 1843?
Maintenant, que les députés de la minorité posent
ces questions redoutables à la majorité et au gouvernement impérial, ceux-ci répondent par des équivoques. Les
rôles sont intervertis; ce sont ces derniers qui tournent
dans le vide et qui donnent l'affligeant spectacle d'un pouvoir, disposant d'une majorité considérable, de moyens immenses, d'une force énorme, incapable de résoudre aucun
des grands problèmes de notre époque, vivant au jour le
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jour, et d'expédients; dont la politique oscillante, comme
un pendule, passe continuellement et stérilement de droite
à gauche. Elle est aujourd'hui avec l'Angleterre contre
la Russie, demain avec le Czar contre la fière Albion, un
jour avec le pape,' un autre avec l'Italie, une autre fois
avec Victor-Emmanuel contre l'Autriche, plus tard elle encourage cette puissance et la Prusse à écraser le Danemark,
pour faire pièce à l'Angleterre, et demain elle s'alliera de nouveau avec l'Italie contre cette même, Autriche ; elle rétablit, en
1849, de gaité de coeur, le pouvoir temporel du pape, afin
d'avoir le plaisir de le détruire en 1865 ou en 1866, et
de se créer ainsi pour quinze ou seize ans de travail inutile, à seul fin d'occuper l'esprit public, de tenir l'Europe
en haleine et de prolonger son règne ; voilà en quoi consiste
l'habileté de la politique impériale. Quand aux impôts
ils ont été augmentés d'un tiers: de 1,500,000,000 fs.- ils ont
été portés à 2,300,000,000 fs.; on connaît quelle est la
prospérité de l'industrie et du commerce, la crise qui dure
depuis quinze ans en est une preuve flagrante, tous les
jours accusent de nouvelles souffrances et de nouveaux
sinistres financiers. Le gouvernement vit d'emprunts, sept
milliards en dix ans ne lui suffisent pas il veut en contracter un nouveau de 750,000,000 de fs. pour organiser,
dit-il, les travaux publics, et fonder une caisse spéciale à
cet effet, il est bien entendu que ce sont toujours les contribuables qui paieront à perpétuité l'intérêt de ces entreprises hasardeuses.
Mais continuons le citations de l'article que nous analysons, afin de donner une juste idée de l'opinion de son
auteur sur l'opposition de 1830 à 1840.
„Enveloppés d'un nuage d'opposition, les députés de
la minorité s'étonnent que le pays ne les suive pas dans
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leur marche nébuleuse que leur drapeau sans couleur soit
impuissant pour rallier les âmes généreuses.
„Ils invoquent les mânes des Foy, des Manuels, des
Lafayette, oubliant que ces hommes là avaient tout ce qui
leur manque. Sous la Restauration, les chefs de l'opposition avaient pour passion la liberté, pour système la
Constitution anglaise, pour but l'établissement d'un gouvernement parlementaire. Aussi, chacun de leurs coups
portait, chacune de leurs paroles retentissait d'un bout de
la France à l'autre, et, de 1816 à 1830, ils renversèrent
les obstacles, fendirent la foule et suivirent une marche
lente mais progressive comme un triomphe.
,,Nous avons personnellement trop d'estime pour les
chefs de la gauche dynastique pour ne pas leur dire la
vérité en leur appliquant les belles paroles de M. de Lamartine :
„Il faut que la France cesse d'être France ou que
vous cessiez de faire une opposition sans principes et sans
caractère. Le pays est las d'une guerre de mots et de
chicane, de synonymes; il faut à des exigences réelles des
opinions positives, comme à des souffrances profondément
senties des remédes efficaces
"
Si aujourd'hui on appliquait les admirables paroles
de M. de Lamartine, qui viennent d'être citées, non pas
à l'opposition mais au gouvernement, ne le seraient-elles
pas tout aussi à propos. Est-ce que l'on reconnaîtrait maintenant la France loyale démocratique, libérale et révolutionnaire dans le gouvernement sans principe et sans caractère, qui la déshonore aux yeux du monde entier par sa
politique machiavélique, pleine de fourberies et de trahisons.
Le pays n'est-il pas las d'une guerre de mots et de chicane, de notes et des protocoles dont le gouvernement
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français rempli les cartons des chancelleries, d'escarmouches
d'ambassades faites par une diplomatie sans coeur, vile et
abjecte, qui prend ses hypocrisies pour de l'habileté, et ses
lâchetés pour des victoires; ne faut-il pas aux exigences
réelles de notre époque des opinions positives, honorables
et libérales surtout, et aux souffrances profondément senties des remédes efficaces? Est-ce que la France peut vivre
plus longtemps sous la cloche pneumatique de l'Empire,
dans laquelle on lui mesure l'air de la liberté, où elle étouffe?
Gomme on le voit, il n'est pas un seul des reproches
adressé aux autres par le prisonnier de Ham, qui ne puisse
avec plus de raison lui être appliqué ou à son gouvernement.
II fait ensuite une longue critique du règne de LouisPhilippe, et surtout de sa politique extérieure, il dépeint
son attitude honteuse devant l'Europe, et, chose singulière,
il n'est pas une des fautes dont il l'accuse qu'il n'ait commise depuis, aussi est-on frappé, en lisant sa péroraison,
de l'opportunité et de l'actualité qu'elle a encore maintenant, quand il dit:
„En vérité, nous le demandons, est-ce là le langage
qui convient aux hommes qui veulent réprésenter cette
démocratie française toujours si loyale, si fière et si cou-

rageuse? "
La démocratie française, comme le dit notre auteur
si loyale, si fière et si courageuse, a-t-elle le droit de se
féliciter du rôle de gendarme du pape qu'on lui fait jouer
depuis quinze ans à Rome; de celui de bourreau de la
République française qu'elle a rempli en 1851 et en 1852;
de témoin impuissant des massacres de la Pologne; de
soldat de la réaction, du jésuitisme et du despotisme au
Mexique; d'approbateur et de protecteur indirect des dé-
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fenseurs de l'esclavage aux Etats-unis. Est-ce que toutes
ces atteintes, portées à la liberté, à la justice et au droit,
ne sont pas des outrages auxquels la démocratie
française, toujours si loyale, si fière et si courageuse
n'était pas habituée, même sous le règne de la paix à tout
prix.
Enfin les paroles suivantes, appliquées au gouvernement impérial, ne sont-elles pas encore une peinture frappante de la situation, et une prophétie pleine d'à propres,
écrite en 1843, par le futur Empereur.
Sachez le: comme le corps humain, une société ne
„
prospère qu'autant que les parties dont elle est composée
remplissent chacune regulièrement leurs fonctions; l'immobilité d'une seule entraine la ruine de toutes les autres.
Or, la tête, siège de l'intelligence, doit conduire le reste
du corps, ou, si elle manque à sa mission, elle meurt avec
lui. Le gouvernement est la tète de la nation; celle-ci
ne recevant de lui ni impulsion, ni direction devrait donc
périr. Mais, comme les peuples ne périssent pas, la France
marchera sans lui s'il ne sait pas la conduire.*) "
Qui peut en douter aujourd'hui, quand on voit les
progès immenses qu'a fait l'esprit public depuis douze ans.
malgré tous les soins que le gouvernement a mis pour
étouffer celui-ci ; la France cherche à déchirer la camisole
de force dans laquelle on l'a placée par surprise et par
trahison, elle saura bien s'en débarasser, et alors malheur
aux criminels qui auront abusé de sa bonne foi et de sa
confiance pour lui ravir sa liberté.
Un autre article, de notre auteur, quoique se rappor
tant à une époque déjà bien éloignée de nous, et à un
personnage tout à fait étranger à la France et dont le
-

*) Progrès du Pas-de-Calais, le 1er avril 1843.
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rôle est croyons-nous terminé aujourd'hui, n'en contient
pas moins des motifs de rapprochement forts instructifs.
Voici l'article en question, il a pour titre: Les conservateurs et Espartéro.
..Les hommes qui s'intitulent conservateurs parce qu'ils
ont des places, des honneurs, des sinécures à conserver,
professent un souverain mépris pour le régent d'Espagne.
C'est en effet se donner un vernis d'aristocratie que de
blâmer le chef librement élu d'un grand Etat. Mais ils
ne prennent pas garde qu'en agissant ainsi ils font leur
propre critique: car c'est voir la paille qui est dans l'oeil
de leur voisin, et ne point apercevoir la poutre qui est
dans le leur, que de hausser les épaules à la vue d'un gouvernement qui, né d'une révolution, est sans cesse occupé
à réprimer les insurrections; qui né d'un mouvement libéral, ne peut supporter la liberté; qui, élevé par le pouvoir civil et parlementaire, ne s'appuie que sur la force
année! Nous ne nous constituons pas le défenseur d'Espartéro, parce qu'à nos yeux il manque au régent d'Espagne,
les deux premières qualités pour le chef d'un grand peuple :
savoir devancer l'opinion puplique et pardonner."
Nous ne pouvons nous empêcher de sourire, à la citation de la poutre et de la paille, en faisant une comparaison entre le gouvernement de Louis-Philippe et de
Napoléon III, car, s'il y en a un des deux dont la vue soit
obstruée par une poutre, nous croyons franchement que
c'est le dernier, car, il ne faut pas une bien grande perspicacité pour reconnaître que le premier était un gouvernemet infiniment plus libéral que le second.
Nous savons aussi, que Louis-Napoléon Bonaparte a
la prétention de savoir devancer l'opinion, qualité qu'il
refuse, comme nous l'avons vu, à Espartéro; c'est encore
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là une de ces illusions d'optique si communes, et qui consiste, toujours en nous servant du même dicton, à voir la
paille dans l'oeil du voisin, et à ne pas apercevoir la poutre
dans le nôtre. Car l'ex-régent d'Espagne est un homme
politique qui, quoique en puisse penser le correspondant
du Progrès du Pas-de-Calais, est beaucoup plus avancé que
M. Louis-Bonaparte, et la comparaison entre ces deux personnages est peu flatteuse pour le premier, car, on ne
pourrait, sans lui faire injure, l'accuser d'être capable de
crimes pareils à ceux du Deux Décembre et des massacres
du quatre, et d'avoir fait subir à l'Espagne un despotisme
asiatique aussi honteux et aussi stupide que celui auquel
son critique a soumis la France.
On sait aussi comment ce dernier, qui l'accuse de ne
pas avoir su pardonner, s'est montré clément depuis: il
suffit de lire les pages affreuses et sanglantes du Coupd'Etat du Deux Décembre, les listes d'innombrables proscriptions et de déportations qui furent dressées alors; de
consulter les ossuaires de Cayenne et de Lambessa, de se
rappeler les exécutions nombreuses qui eurent lieu, depuis
celle de Charlet, jusqu'à celle d'Orsini, pour avoir une idée
de la clémence du nouveau César.
Mais empressons - nous de citer la suite de cet article
que l'on croirait écrit pour le gouvernement impérial tant
il s'y adapte bien:
Cependant, malgré ses défauts, dit notre auteur, nous
soutenons que le pouvoir d'Espartéro est encore plus solide, plus national que le pouvoir des conservateurs. Il
nous sera facile de le prouver. Supposons qu'un mouvement quelconque, comme ceux de Lyon, de Toulouse, de
Lille, forçat le gouvernement d'envoyer hors de Paris toutes
les troupes de ligne, le système actuel, nous le demandons,
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se maintiendrait-il comme celui de Madrid, par le seul
appui de la garde nationale? Non, certainement non. Si
le ministère n'avait pas 60,000 hommes dans Paris, les
défenseurs des traités de 1815, du droit de visite et du

recensement ne resteraient pas un seul jour au pouvoir."
Si Lous-Napoléon Bonaparte soumettait aujourd'hui
son gouvernement à l'épreuve qu'il proposait de faire subir
à celui des conservateurs en 1843, pense-t-il qu'il résisterait
à cette expérience ? Il est permis de supposer le contraire
en voyant quelles sont les précautions énormes et continuelles qu'il prend depuis 1851 pour le maintenir. Nous
croyons même que s'il n'avait d'autres forces et d'autres
moyens que ceux dont disposait la dynastie d'Orléans pour
se soutenir il ne resterait pas un seul jour au pouvoir.
Mais en continuant notre citation nous pourrons l'appliquer
encore avec bien plus de vérité au gouvernement de Napoléon III et de ses ministres, et dire :
„Ils sont donc encore moins forts que le faible Espartero", et même nous ajouterons que le malheureux LouisPhilippe. „Et si les uns sont tombés, comme il était facile
de le prévoir, les autres, nous l'espérons, ne péseront
plus longtemps sur nous. En effet, si leur règne se prolongeait, il faudrait désespérer de l'avenir du pays, car ils
tarissent tous les germes de vie qui rendaient la France
la première des nations, et tous les jours ils nous enlèvent
une croyence et un espoir. Cependant malgré de tristes
exemples et malgré le marasme universel, nous ne saurionsnous laisser aller au découragement, car la pensée nous
fortifie, tous ceux qui ont fondé leur autorité sur l'égoïsme
et les mauvaises passions ont bâti sur le sable. Il est
inutile de conspirer pour les renverser, leurs propres actions se retournent contre eux.
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„Nul ne peut échapper à sa destinée, tout gouvernement condamné à périr périt par les moyens mêmes qu'il
emploie pour se sauver. Espartéro crut par le bombardement de Barcelone, affermir son pouvoir, il en sapa les
fondements. Les conservateurs croient asseoir à jamais
avec les fortifications de Paris leur système de paix à tout
prix, ils ne font qu'imiter ces rois d'Egypte qui de leur
vivant s'élevaient d'immenses tombeaux, monuments si colossaux pour des hommes si petits, qu'ils ensevelirent dans
leurs flancs' immenses, avec le corps le nom même de leurs
fondateurs." *)
Ajoutons pour compléter cet article: Et Louis-Napoléon Bonaparte a cru fonder son pouvoir par le parjure
et les massacres de Décembre 1851; mais tous' ceux qui
ont échafaudé sur le crime et dans le sang ont glissé dans
la honte et sont tombés dans l'ignominie sous les coups
de la justice inexorable, qui toujours sait les atteindre
en vertu d'une loi inviolable; comme tous les tyrans il
sera frappé au milieu même de ses gardes et de ses
prétoriens, son manteau impérial ne le sauvera pas plus
que la tunique romaine n'a préservé César. Comme il le
dit lui-même; Nul n'échappa à sa destinée!
C'est une chose étrange que de voir comment cet
homme se stigmatisait lui-même, sans s'en douter, en attaquant ses adversaires dans ses écrits politiques.
*) Progrès du Pas-de-Calais, le 6 Juillet 1843.

XIII.
Voici un article anecdotique, que le prisonnier de Ham
adressait dans ses loisirs au gouvernement de Louis-Philippe, si débonnaire à son égard, sans doute pour le remercier de l'indulgence avec laquelle il le traitait, et des
nombreuses faveurs qu'il lui avait accordées, mais LouisNapoléon alors prétendant au trône impérial, n'a jamais
,

été reconnaissant.
C'est là son moindre défaut.
Cette critique, comme celles que nous avons déjà citées, est encore aujourd'hui d'une grande actualité. Voici
en quels termes notre héros commence son apologue,
au quel il a donné pour titre:
Vieille histoire toujours nouvelle.
„Par un jour d'été l'empereur Napoléon s'étant levé
de plus grand matin qu'a l'ordinaire, traversa un des
grands, salons de réception des Tuileries, et fut très étonné
de trouver en entrant un immense feu allumé dans la
cheminée et un enfant occupé à accumuler sur le foyer
de grandes bûches de hêtre. L'Empereur s'arrêta, interpella l'enfant sur le motif qui le portait à faire un si grand
feu au milieu de l'été, dans une salle qui n'était occupée
que dans les jours de réception; mais celui-ci lui répondit
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avec une grande naïveté sans le reconnaître: Monsieur, je
fais des cendres pour mon père dont c'est le profit.
„Eh bien la conduite de nos gouvernants depuis 1830
est en tout point semblable à celle de cet employé du palais des Tuileries qui, pour augmenter ses bénéfices, faisait
brûler inutilement le bois confié à sa garde ; eux aussi dilapident toutes les ressources de la France dans toutes
leurs entreprises ; un intérêt sordide dominant toujours les
intérêts généraux, il ne reste de leur politique de quatorze
ans que feu et fumée.
„Comme dans l'exemple que nous venons de présenter,
la conduite de nos hommes d'État n'est pas une trahison
flagrante, mais une trahison déguisée. L'habileté, pour
certaines gens, consiste à présenter comme légitimes des
actions coupables. Si l'employé des Tuileries eut simplement emporté chez lui le bois de chauffage du palais,
ses bénéfices eussent été plus considérables, mais le vol
eut été plus visible, l'entreprise trop dangereuse, au bout
de quelques jours eut été découverte. En s'y prenant de
la manière que nous venons de dire, il se donnait au contraire toute l'apparence d'un homme qui remplit fidèlement
ses devoirs. Sa charge consistait à faire les feux, il en
faisait; son profit consistait à recueillir les cendres, il les
recueillait, qu'avait-on donc à lui reprocher? Une consommation inutile. Eh bien! si on passe en revue les
actes du gouvernement depuis 1830, on verra que ces
actes peuvent tous être compris sous ce titre: Dilapidation des revenus publics et de l'honneur de la France."
L'auteur passe ensuite en revue tous les actes les
plus importants du règne de Louis-Philippe, ainsi que les
dépenses de l'armée: ses expéditions militaires en Portugal, en Italie, à Ancône, au Mexique, à Monte - Video,
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au. Maroc, en Algérie, et il conclut de la manière suivante:
Avons-nous donc tort de dire, que lorsque votre in„
habile politique a allumé quelques feux sur un point du
globe, il n'y a qu'une seule chose qui brûle: l'honneur de
la France ? Et que de toutes vos expéditions, si pompeusement
annoncées et si piteusement terminées, il ne.reste pour le
pays qu'une fumée, et pour vous que cendres que vous
vendez au poids?"*)
Cette fois nous n'avons pas un mot à changer de ce
que nous venons de citer de cet article qui s'applique mot
à mot au gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, nous
sommes sûr que si un journaliste s'avisait de le publier
aujourd'hui sans commentaires et sous un autre nom que
celui de son auteur, le gouvernement impérial reconnaissant dans ce récit l'histoire de sa politique depuis 1852,
suspendrait le malencontreux journal croyant que cet article a été fait contre lui.
Car il est impossible de mieux peindre la politique
napoléonienne que de dire qu'elle n'est que feu et fumée.
Que reste-t-il en effet de toutes ces fameuses expéditions, si pompeusement annoncées et si piteusement terminées: de celles de Crimée, de la Chine, du Japon, du Mexique, quels avantages la France en a-t-elle retirés? Ses
soldats, ses capitaux, n'ont-ils pas été consumés, non pas
pour faire des cendres, qui après tout sont une chose utile
et ont une valeur réelle, mais bien pour faire de la fumée,
de la vaine gloire, pour Louis - Napoléon Bonaparte, dont
c'est le profit, ainsi que nous l'avons démontré. N'est-ce
pas dans le but unique de se maintenir au pouvoir, et
*) Progrès du Pas-de-Calais, le 3 Août 1844.
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contre l'intérêt de la France, qu'il a entrepris toutes ces
expéditions ruineuses, qui ont si malheureusement grevé le
crédit et la fortune publiques?
N'est-ce pas dans un intérêt sordide et des plus criminel que nos gouvernants, depuis 1850, dilapident toutes
les ressources de la France dans leurs entreprises ?
Est-ce que tous les actes de l'Empire ne peuvent pas
être compris sous ce titre: Dilapidation des revenus publics et de l'honneur de la France ?
Lorsque l'inhabile politique impériale a allumé quelques feux sur un point du globe, est-ce qu'il n'y a pas
qu'une seule chose qui brûle ?- L'honneur de la France!
N'est ce pas son honneur qui brûle à Rome depuis
quinze ans, en soutenant le pouvoir abhorré des prêtres,
le brigandage, la superstition, tous les crimes et toutes les
infamies dont la ville éternelle est le réceptacle?
N'est-ce pas son honneur qui brûle au Mexique, où
elle est allé combattre pour récupérer la créance véreuse
de la maison du banquier suisse Jecker, pour en faire
bénéficier MM. de Morny, Persigiry, Napoléon-Jérôme, Madame Demidoff et son amant M. de Nieuwerkerke, etc., et
pour rétablir le despotisme, et la domination des Jésuites
sur la ruine de la République démocratique et libérale du
Mexique?
N'est-ce pas son honneur qui brille en Chine, où officiers et soldats ont donné le triste spectacle d'une armée
de Vandales détruisant et pilliant les richesses et les chefsd'oeuvre du palais d'été de l'Empereur chinois?
N'est-ce pas son honneur qui brûle en Cochinchine,
où son gouvernement donne l'affligeant spectacle du marchandage, argent comptant, tant par tête, de la vie de ses
soldats ?
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N'est-ce pas son honneur qui brûle en Danemark, par
l'abandon de ce petit peuple courageux?
N'est-ce pas son honneur qui brûle en Pologne, quand
son gouvernement laisse massacrer tout un peuple, hommes,
femmes et enfants, après l'avoir encouragé à l'insurrection
par ses journaux, ses émissaires, ses enrolements de volontaires, ses envois d'armes et d'argent et les promesses faites
à ses chefs d'aller à son secours, et quand l'homme, qui a la
prétention de représenter la France, presse la main de son
bourreau encore teinte de son sang?
N'est-ce pas son honneur qui brûle en Italie, quand
après avoir promis publiquement à cette nation la liberté
des Alpes à
Adriatique, on l'abandonne à Villafranca,
en laissant la Vénitie aux mains de l'Autriche, en continuant d'occuper Rome et en lui volant deux provinces,
Nice et la Savoie, après avoir dit, qu'on ne fesait pas une
guerre de conquêtes, qu'on combattait pour une idée.
N'est-ce pas son honneur qui brûle, quand on donne
la croix de la légion-d'honneur à Schmidt, le boucher de
Pérouse, et à Pellavicini, le bourreau de Garibaldi.
N'est-ce pas faire brûler son honneur, que de lui imposer
le joug honteux d'un despotisme odieux, plus ridicule que
celui de Soulouque, et celui de gens qu'on ne peut qualifier
en termes polis, dont l'existence est une aventure obscène,
cynique et criminelle; que de l'avoir abaissée, deshonorée,
jusqu'à en faire la pitié et la risée de l'Europe?
Quand on pense que c'est à la France, c'est-à-dire à
une nation grande, forte et généreuse, que la politique napoléonienne fait jouer un pareil rôle, et qu'elle impose une
pareille ignominie, on est saisi d'un profond sentiment d'indignation; on se demande, si les coupables de ce crime
de lèse nationalité n'ont pas conscience de la puissance

l'
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immense dont ils disposent, et si c'est là la raison de la
politique deshonorante qu'ils ont adoptée? où si c'est poussé
par l'instinct de leur nature perverse, qui les porte naturellement à la dissimulation, à la ruse, à l'hypocrisie, à la
trahison, qu'ils en agissent ainsi? Et, nous l'avouons, nous
penchons pour cette dernière hypothèse, quand nous étudions attentivement les écrits du prisonnier de Ham.
Voici un article qu'il publia le 22 Mars 1843, dans le
Progrès du Pas-de-Calais, sous ce titre: „0pinion de l'Empereur sur les rapports de la France avec les puissances
de l'Europe," qui prouve, que loin d'ignorer la valeur et
la puissance de la France, il les exagérait plutôt, ainsi que
l'avait déjà fait son oncle, pour flatter l'amour propre du
peuple français.
„La polémique s'est appliquée, depuis douze ans, ditil, à faire valoir tour-à-tour les avantages de l'alliance anglaise ou de l'alliance russe, comme s'il fallait absolument
que la France se liât intimément avec l'une de ces deux
grandes puissances ; à entendre ces deux et uniques thèses
retentir dans le monde politique il semblerait que la France
ait besoin d'une autre force que la sienne propre pour se
faire respecter, d'une autre voix que la sienne pour être
écoutée dans le congrès des rois. Nous ne prétendons pas
qu'il faille rester dans l'isolement et n'avoir de relations
franches et amicales avec personne; mais nous croyons
qu'une alliance doit être le résultat de longs rapports bienveillants entre les nations et non le fruit d'un entraînement soudain. Voici les paroles de l'Empereur Napoléon:
„La France, disait-il, est par sa situation géographique,
„la richesse de son sol et l'énergie intelligente de ses habitants, l'arbitre de la société européenne; elle sort du
„rôle que la nature lui assigne lorsqu'elle devient conque-
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„rante, elle en descend lorsqu'elle obéit aux obligations
„d'une alliance quelconque. Elle est aux nations de l'Europe ce qu'est le lion aux êtres qui l'entourent. Elle ne
„peut se mouvoir sans être protectrice ou destructive, elle
„prête l'appui de sa force, mais elle ne l'échange jamais,
,,dans son propre intérêt, contre un secours qui lui soit
.,nécessaire pour sa défense. Sa propre force lui suffit
„toujours. lors même qu'elle se trouve momentanément af,,faiblie par la maladie des nations, les divisions intestines.
„Car il ne lui faut qu'un effort convulsif pour punir ses
„ennemis d'avoir osé l'appeler au combat.
„Quand on a l'honneur et le bonheur tout à la fois
d'être France, il faut comprendre toute la portée de cette
„
„position de faveur de nation-soleil que l'on est, et ne
«point se transformer en nation-satellite.
«L'Angleterre toute puissante qu'elle est ne peut in,,tervenir seule dans les affaires du continent avec toute
,,l'importance du premirer rôle ; il lui faut de toute nécessité
„s'appuyer sur Vienne, Paris ou Saint-Petersbourg, et c'est
„dans cette pensée que Lord Castelreagh a décoré du nom
„pompeux de royaume les landes du Hanovre afin d'avoir
„entrée royale dans la diète germaaique."
Malgré tout ce que ces paroles peuvent avoir d'agréable pour certaines oreilles nationales, nous ne pouvons
cependant pas leur sacrifier la vérité, la famille Bonaparte
a continuellement prodigué à tout propos les louanges les
plus exagérées au peuple français, car elle a toujours été
profondément convaincue de cet adage du bon Lafontaine:
„Que tout flatteur
„Vit aux dépens de celui qui l'écoute."
Nous reconnaissons avec le plus grand empressement
toute la valeur morale, philosophique, politique et sociale
19*
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du rôle, que la France joue en Europe depuis trois quarts
de siècle surtout, elle est le seul peuple, qui par son esprit généralisateur, cosmopolyte et civilisateur ait fait triompher chez lui et rayonner dans le monde entier les principes immortels du droit et de la justice éternelle, antérieurs et supérieurs à la volonté humaine, qui sont comme
les axiomes de l'ordre moral. Voilà ce qui a fait sa gloire
et son mérite aux yeux des autres peuples, ce qui l'a placée au premier rang des nations. Quand les armées de
la grande république de 1792, combattaient toute l'Europe
liguée contre elle, ce n'était pas comme on le faisait ordinairement et comme le fit l'Empire pour la défense d'un
intérêt particulier et souvent égoïste.
C'était pour la cause sacrée de l'humanité, que ses
enfants mouraient sur les champs de bataille.
Ce qu'elle avait proclamé, du haut de sa tribune immortelle, devenue, depuis ce jour là, l'autel du droit, le Sinaï de l'humanité, un phare lumineux, ce n'était pas les
droits d'un peuple, du peuple français, c'étaient les droits de
tous les peuples et de tous les hommes, voilà pourquoi,
la France a rempli un si beau rôle dans le monde.
Mais est-ce une raison, pour se poser, ainsi que le
dit Napoléon Ier en arbitre de la société européenne ; pour
,
prétendre à la domination universelle; au rôle de la nation-soleil; pour mépriser les alliances ou les secours des
autres peuples; pour croire que sa propre force lui suffit
toujours; et surtout qu'elle est aux nations de l'Europe
ce qu'est le lion aux autres êtres qui l'entourent, qu'elle
ne peut se mouvoir sans être protectrice ou destructive.
Le rôle du lion n'est-il pas contraire à sa mission
généreuse, à ses sentiments humanitaires, ne doit-elle pas
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le répudier et le repousser, comme une injure pour elle et
un outrage aux autres nations.
En effet, qu'est le lion pour les autres animaux? Un
sujet de crainte et de terreur, il les fait trembler par ses
formidables rugissements, tous le redoutent et fuient à son
approche, il ne sême partout sur son passage que sang,
carnage, destruction, ruines, il est un fléau pour tous les

êtres.
Ce rôle, qui fut celui de l'Empire, qui le fit mettre
avec raison au ban de l'Europe, ne convient nullement à
la France révolutionnaire qui, malgré les calomnies accumulées contre elle par les ennemis de l'humanité, remplit
toujours une mission de progrès, de civilisation, d'amélio-

ration et de justice l'histoire impartiale et éclairée en convient aujourd'hui.
Mais, malgré ou plutôt, à cause de ce rôle brillant et
utile, qu'elle a joué dans le monde, elle ne doit pas méconnaîre l'importance des autres nations ses soeurs, ses
égales et qui comme elle ont concouru dans la mesure de
leurs forces, de leurs besoins, de leur éducation, de leur
•organisation, de leur tempérament et même de leur climat
aux progrès de l'humanité.
D'après les grands principes de liberté, d'égalité et
de fraternité, proclamés par la Révolution, il n'y a point
de nation-soleil, point de nations-satellites, toutes gravitent
autour d'un centre commun qui les éclaire, le progrès, et
rayonnent sur l'humanité pour l'améliorer.
Si la France a apporté au monde l'égalité et le droit,
l'Allemagne, l'Angleterre n'en ont pas pour cela joué un
rôle moins glorieux, elles lui ont donné l'amour de l'indépendance et de la liberté civile et religieuse, l'esprit communal, municipal, décentralisateur, fédératif, de libre exa-
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men, et de liberté, qui doit présider un jour à la formation de la grande confédération républicaine, démocratique
et sociale de l'Europe; c'est à elles que l'on doit la
grande réformation religieuse qui fit faire un si grand pas
au progrès dans la voie du libre examen et de la décentralisation : Wicleff, Jean Huss, Huten, Swingli et Luther
même, tout aristocrate qu'il était, furent les préparateurs
de la Révolution, les précurseurs de Saint-Just, de Robespierre et de Marat; l'auto-da-fé de la bulle du pape, brûlée
de la main du grand réformateur allemand, fut pour le
catholicisme, ce que la nuit du quatre août fut pour la
noblesse.
Guillaume d'Orange, Elisabeth et Gustave Adolphe,
en vainquant Philippe II, l'Empire et le Catholicisme, en
leur imposant le traité de Westphalie, sauvèrent la Réformation, détruisirent pour toujours l'unité monarchique et
religieuse révée par Charles - Quint et Philippe II, et qui,
si elle avait triomphé, eut plongé encore pour des siècles
l'humanité dans l'ignorance la superstition et le despotisme, et eut retardé pour très longtemps la venue de la
Révolution politique et sociale. De tels services rendus à
l'humanité dans les temps modernes, par de grands peuples,
méritent certainement une place distinguée dans l'histoire
de la civilisation, et il faut être dénué de tout esprit philosophique et de sens moral, ainsi que l'était Napoléon Ier,
et que l'est encore son neveu, ou n'avoir étudié l'histoire
de l'humanité que dans la théorie militaire, les campagnes
de César, le Mémorial de Sainte-Hélène ou les Idées-napoléoniennes pour placer à un pareil rang d'infériorité
la plupart des nations de l'Europe, et pour en faire fi, ainsi
que nous l'avons vu dans le passage cité. Nous pourrions
continuer chez tous les peuples l'étude que nous avons
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effleurée en Allemagne, en Angleterre et en Espagne, mais
nous croyons inutile de le faire et de donner ici plus de
développement à des opinions qui ne trouveront pas un
contradicteur chez les hommes sérieux.
Revenons donc aux objets principaux de nos études,
c'est-a-dire aux écrits de Louis-Napoléon Bonaparte.
Comme on le voit, si depuis qu'il est au pouvoir il a
fait jouer à la France le rôle plein de faiblesses, de tergiversations, de duplicité et de déloyauté que nous avons
signalé, ce n'est pourtant pas faute d'avoir exagéré dans
ses écrits la puissance de cette nation. C'est comme nous
l'avons dit, dans l'espoir de jouer au près d'elle le rôle
du renard, et pour manger son fromage, qu'il l'a fait, et
comme aujourd'hui il est parvenu à réaliser cette espérance,
il ne cherche plus qu'une chose, c'est de conserver le plus
longtemps possible toutes les jouissances que sa position
lui procure. C'est pour cela qu'il suit la politique tortueuse que nous avons signalée, si indigne, pour nous servir
de ses propres expressions de cette démocratie française
toujours si loyale, si fière et si courageuse.
Voici en quels termes il donne son approbation aux
paroles de son oncle que nous avons rapportées et comment il fait la critique de l'alliance Anglaise après 1830 :
„Ce qui se passe depuis douze ans, dit-il, prouve la
vérité et la profondeur de l'opinion de Napoléon. En
1830 le gouvernement français sollicita avec empressement
la reconnaissance et l'alliance de l'Angleterre, et l'Angleterre répondit; nous défendrons vos idées vis-à-vis de
l'Europe; mais livrez-nous vos intérêts, reconnaissez les
traités de 1815 et la suprématie de notre marine, engagezvous à évaquer l'Algérie quand nous le demanderons, à
nous sacrifier même quelques unes de vos industries et
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à laisser notre influence s'établir dans l'Orient et dans la
méditerranée
„Ces promesses ayant été faites, l'Angleterre réclamera,
quand elle croira le moment favorable, l'exécution des engagements pris. Elle sera dans son droit, mais pourquoi
notre gouvernement a-t-il de son propre chef engagé notre
avenir, et pour un intérêt dynastique abandonné les grands
intérêts du pays? Nous desirons qu'une bonne intelligence
règne entre les deux peuples les plus civilisés du globe;
mais à condition que les droits et la dignité de chacun
auront été pesés avec les même poids, dans la même balance, et que les hommes chargés de la haute mission
d'accorder deux peuples rivaux n'auront d'autre but que
le bonheur de la France et le développement de ses richesses agricoles, industrielles et commerciales; développement qui n'a lieu que lorsqu'on suit une politique franche,
énergique et nationale. "
Nous allons examiner maintenant quelle politique l'auteur de ces lignes a suivie depuis qu'il les a écrites, vis-àvis de l'Angleterre. Nous nous servirons autant que possible de ses propres paroles de 1843, pour la caractériser.
En 1852, le gouvernement français sollicita avec empressement la reconnaissance et l'alliance de l'Angleterre.
„Le prince Louis, alors empereur des Français, dit M.Kinglake,
„dans son histoire de l'invasion de la Crimée,
se
,,prononça subitement pour une politique conservatrice en
„Turquie, en offrant d'agir de concert avec une des grandes
puissances de l'Europe.
„Il savait que l'Angleterre avait toujours poursuivi
une politique conservatrice dans l'Orient. Il savait éga,,lement que la France avait généralement agi dans le sens

...
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„opposé pendant les dernières années. Il lui semblait
„qu'en promettant de jeter la France dans une politique
„anglaise, il pourrait se procurer une alliance avec la
„reine
Par dessus tout, s'il devenait possible
„de s'allier à l'Angleterre, il lui serait peut-être donné de
„jouer en Europe le rôle marquant que l'intérêt de sa sécurité exigeait."*)
Ainsi, comme on le voit, Louis - Napoléon Bonaparte,
imitant l'exemple de Louis-Philippe qu'il blamait, sacrifiait
les intérêts de la France en Orient en adoptant la politique anglaise, dans l'intérêt de sa sécurité personnelle, et
dans le but de faire oublier l'origine de son pouvoir, et de
se créer une position en Europe, qui ressemblât à de la
stabilité. Voici un autre passage du même, auteur dans
lequel les mêmes faits sont encore exprimés plus clairement.
„Ni l'intérêt, ni l'honneur de la France, dit M. King„lake, ne lui demandaient de prendre dans la question
orientale une attitude plus décidée que celle des autres
„
gouvernements qui firent des remontrances. Mais l'intérêt
,,personnel du nouvel empereur et de ses amis du Deux
,,Décembre ne coïncidait en aucune façon avec les intérêts
„de la France. Ce que lui et ses associés desiraient et
„ce dont ils avaient réellement besoin, c'était de jeter la
„France dans un conflit soit diplomatique, soit guerrier,
„qui frappât les yeux à tout hasard, dans le but d'écarter
„les périls intérieurs, et de procurer à l'édifice du Deux
,,Décembre quelque chose qui ressemblât à une position,
.„à une célébrité en Europe. Pour atteindre cet objet, il
„n'était évidemment pas suffisant que la France prit simp,,lement part à la conférence des quatre grandes puissances
*) Kinglake, Invasion de la Crimée, tome Ier, p. 289, Bruxelles
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,,engagées avec calme et modération à réprimer les empiéte,,ments du Czar. Dans une pareille négociation, son rôle
„ne pouvait être ni assez saillant, ni assez remarquable
«pour détourner l'attention des Français des personnes qui
,,avaient envahi leurs palais et leurs services publics. D'un
„autre côté, une alliance étroite, séparée et significative
„avec l'Angleterre seule, à l'exclusion des deux autres
puissances, amènerait non seulement le conflit requis,
„pour la sécurité et le bien-être des Tuileries, mais don,,nerait aussi aux yeux éblouis du monde la sanction du
„nom pur de la reine d'Angleterre aux actes de la nuit
„de Décembre et du jeudi, le jour de sang."*)
Ainsi, comme on le voit, il ressort de ces citations:
1° Que la guerre d'Orient n'était nécessaire ni à l'intérêt, ni à l'honneur de la France, mais seulement dans
l'intérêt de la conservation de Louis-Napoléon Bonaparte
L'hésitation n'était plus possible,
et de ses complices.
„
„dit le même auteur, l'ambition n'était pour rien dans leur
„détermination. C'était une affaire de vie ou de mort;
„il s'agissait de savoir si le prince Louis, Morny, Fleury,
„Maupas, Saint-Arnaud et Magnan devaient continuer à
„vivre aux dépens de la France, au lieu d'être jetés en
„prison et traînés devant les tribunaux, il était donc indis,,pensable de troubler la paix de l'Europe."**)
2° Que l'alliance anglaise ne fut recherchée que pour
servir d'abri moral et d'appui matériel au crime du DeuxDécembre.
3° Que pour obtenir cette alliance le gouvernement
français promit à l'Angleterre d'accepter, d'appuyer, de
*) Kinglake, l'Invasion de

Bruxelles 1864.
**) Idem, page 268.

la Crimée, ler volume, page 271,
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soutenir et de défendre de toutes ses forces la politique
conservatrice que l'Angleterre avait toujours poursuivie en
Turquie, et d'abandonner celle de la France pour assurer
l'influence anglaise dans l'Orient et dans la méditerranée.
4° Que ce ne fut qu'à ce prix qu'elle fut accordée.
Comme on le voit, Louis-Napoléon Bonaparte a précisément fait en 1852, tout ce qu'il blamait en 1843, et
pour un motif beaucoup plus coupable. Telle est la sincérité de ses écrits et la loyauté de sa politique. Il s'est
condamné lui-même, dirait-on, à donner un continuel démenti à ses théories; c'est sans doute ce que l'on appelle
vulgairement son génie, mais ce que nous nommons simplement sa déloyanté.

XIV.
On sait de quels éléments divers était composé le
premier empire, élevé si laborieusement sur les ruines de
la République par Napoléon Ier, qui avait [fabriqué son
trône des morceaux épars de celui de la vielle monarchie
du droit divin brisée par la Révolution; il avait rétabli
l'hérédité, et emprunté aux ruines du passé, les institutions romaines du Sénat et du Tribunal, il avait flanqué
cette construction informe de droit divin et de volonté populaire, de grâce de Dieu et de consentement national, il
avait appelé cela, l'Empire de la République. Puis devant
une foule immense, aux yeux de toute l'Europe, il était
monté majestueusement au haut de son tréteau, et de là il
s'était précipité, pendant dix ans, sur toute l'Europe pour
la vaincre et la subjuguer, jusqu'à ce qu'enfin il fut emporté par le flot des peuples et des rois coalisés contre
lui. Son histoire peut se résumer par ces mots : échafaudage pénible, chute effroyable.
Louis-Napoléon Bonaparte est en train de nous donner
une nouvelle représentation de ce périlleux exercice d'acrobatie impériale. Il a employé moins de gloire et plus
de crimes dans la construction de son édifice, il est monté
moins haut et descendu plus bas, mais la conception est

—

301

—

la même, nous assistons aux mêmes exercices dans lesquels
ils entre plus de ruse et moins d'audace, l'échafaudage
étant moins élevé, l'élan moins rapide, la chute sera plus
lente, moins effroyable mais plus honteuse.
Cette peinture, si réelle du premier et du second empire, nous a été inspirée par un article de notre auteur
fait à l'adresse du gouvernement de Louis-Philippe, que nous
reproduisons plus bas, ayant pour tire:
Des gouvernements et de leurs soutiens.
„Il y a quelques années, dit-il, il existait aux EtatsUnis un homme nommé Sampatck, qui faisait le métier
suivant: Il construisait avec beaucoup d'art, un échafaudage au dessus de la chute du Niagara, et après avoir
prélevé une forte contribution sur la foule immense accourue
pour le voir de tous les environs, il montait majestueusement au haut de son tréteau, et, de là se précipitait dans
les flots bouillonnants au pied de la cataracte. Il recommença plusieurs fois cette expérience périlleuse, jusqu'à
ce qu'enfin il fut englouti par un tourbillon. Eh bien!
il y a des gouvernements dont l'apparition sur la scène
du inonde est en tout point semblable à celle du jongleur
américain; leur histoire se résume en ces mots: échafaudage pénible, chute effroyable.
„Sur quelques pieux plantés en terre, ils élévent une
bâtisse informe, composée de pièces et de morceaux enlevés
aux ruines du passé, et lorsque leur tâche est terminée,
leur construction bâtarde, sans utilité, comme sans fondements, n'a servi qu'à les précipiter de plus haut dans
l'abîme.
„C'est qu'en effet, échafauder n'est point bâtir. Faire
appel aux passions vulgaires de la foule n'est pas gouverner.
On ne fonde solidement que sur le roc. Or bâtir sur
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le roc aujourd'hui c'est asseoir le gouvernement sur une
organisation démocratique
„L'ancien régime fut inébranlable tant que ses deux
soutiens, le clergé et la noblesse, résumèrent en eux tous
les éléments vitaux de la nation
„Mais aujourd'hui que la noblesse n'existe plus et que
la foi politique est complètement indépendante de la foi

religieuse, s'appuyer sur ces deux ordres serait bâtir sur
le sable
„Nous dirons donc : qu'un gouvernement doit aujourd'hui
puiser sa force morale dans un principe et sa force physique dans une organisation. Alors le nouveau régime
aura une base aussi solide que l'ancien

„Supposons, par exemple, qu'un gouvernement accepte
franchement, le principe de la souveraineté du peuple, c'està-dire de l'élection, il aura pour lui tous les esprits; car
quel est l'individu, la caste, le parti qui oserait attaquer
le droit, produit légal de la volonté de tout un peuple?
Supposons encore qu'il organise la nation en donnant à
chacun des droits et des devoirs fixes, c'est-à-dire une place
dans la communauté, un degré sur l'échelle sociale, il aura
enrégimenté tout le peuple, et assuré cet ordre véritable
qui a pour base l'égalité des droits et pour règle la hiérarchie du mérite.
„Mettez un poltron, a dit Voltaire, dans le régiment
des mousquetaires gris et à l'instant vous en faites un
brave." Il en est de même en politique. Donnez au prolétaire le plus anarchique des droits, une place légale dans
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la société, vous en faites à l'instant un homme d'ordre,
dévoué à la chose publique, car vous lui donnez des intérêts à défendre.
„Les hommes sont ce que les institutions les font; et,
d'un autre côté, les institutions doivent être en rapport
avec ce que la civilisation exige que les hommes soient."
La révolution de 89 a détruit tout l'ancien système
féodal. Organisation sociale, politique, administrative, industrielle, commerciale, tout a été renversé; mais on n'a
rien mis de stable à la place. Voilà pourquoi, malgré tant
de changements, l'ancien régime reparaît toujours dès le
lendemain de la victoire du peuple. On ne détruit, a dit
l'Empereur, que ce que l'on remplace. Là, où la féodalité
a été remplacée, elle est a jamais vaincue, là, où il y a
lacune, elle reparaît toujours.
„En France il n'y a qu'un seul ordre, où l'aristocratie ne renaîtra jamais, c'est l'armée; et cela parce qu'on
a avantageusement remplacé l'ancienne organisation nobiliaire par une nouvelle organisation démocratique, qui
sauf les imperfections inhérentes à tout système humain,
a l'égalité pour base et le mérite pour raison.
„Le Premier-Consul disait un jour au Conseil-d'État:
„Je vois bien un pouvoir législatif et administratif, mais
„le reste de la nation, qu'est-ce ? des grains de sables....
„Il faut jeter dans le sol des blocs de granit sur lesquels
„nous élèverons un nouveau système."
,.Le temps lui a manqué pour achever son oeuvre;
mais toujours est-il que son génie transcendant reconnaissait qu'un peuple comme le nôtre, sorti tout entier d'une
révolution, ne pouvait défendre et conserver ses nouveaux
droits, ses nouveaux intérêts, ses nouvelles idées mêmes,
qu'au moyen d'une nouvelle organisation précise et régu-
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lière. Il prévoyait que, si l'ancien régime avait péri par
l'excès des corporations, le nouveau pouvait périr à son
tour par l'excès de l'individualisme, c'est-à-dire de l'isolement de l'individu.
„Il y a donc urgence aujourd'hui à constituer, d'une
manière inébranlable, le nouveau système; et comme chaque pays a son caractère particulier, son allure distincte,
il faut que toutes les lois aussi portent gravé sur leur
front le cachet national. Les institutions en France doivent
être marquées au coin démocratique. De même qu'en Angleterre toutes les institutions grandes ou petites sont marquées au coin aristocratique. Il faut que l'étranger en touchant le sol de notre patrie ne puisse pas se méprendre
sur la nature du peuple chez lequel il se trouve. Il faut
qu'il reconnaisse qu'il est dans le pays le plus civilisé de
l'Europe, en voyant 35 millions d'hommes, que la loi enrôle, que l'égalité ennoblit, que le mérite seul distingue,
marcher d'un même pas vers la liberté, en voyant un gouvernement fort de l'assentiment des masses, s'élancer hardiment vers l'avenir, et loin de s'acharner à deblayer une
mine épuisée par le temps, mettre tous ses soins à exploiter les couches les plus profondes de la nature morale et
physique, les nobles instincts d'un grand peuple et les immenses ressources d'un grand empire.
L'article que nous venons de transcrire ne s'apliquet-il pas merveilleusement au premier Empire? Comment
pourrait-on mieux le caractériser qu'avec les propres paroles
de Louis-Napoléon Bonaparte, en disant de lui, ainsi que
nous l'avons fait: „Son histoire se résume par ces mots:
échafaudage pénible, chute effroyable.
Est-il un gouvernement au XIXe siècle qui fut plus
péniblement construit, à l'aide de plus de ruse de force
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brutale de sang, de despotisme et de parjure. Il a fallu
à Napoléon Ier, plus de quinze ans de violences contre la
France et contre l'Europe pour aboutir à une double chute
des plus effroyable.
Le second empire a marché sur les traces du premier,
le Deux Décembre a surpassé en iniquité, non seulement
le Dix-huit Brumaire, mais encore, tous les excès les plus
horribles que l'histoire ait eu à enrégistrer: les crimes des
Césars, les infamies du Bas - Empire, les massacres des
successeurs de Mahomet, les révolutions de palais dans
l'Empire des Czars, la froide cruauté de Philippe II, les
horreurs de la Saint-Barthelemy, les dragonnades, les massacres des Cévennes, les exécutions et les proscriptions en
masses qui suivirent la révocation de l'Edit de Nantes,
etc. etc.
Sa pratique gouvernementale est digne en tous points
de son origine, ainsi que nous allons le voir.
Après avoir dit:
„Faire appel aux passions vulgaires n'est pas gouverner", Louis Bonaparte s'est empressé de se servir de ces
passions, imitant encore en cela Napoléon Ier, qui disait
„que c'est avec des hochets que l'on mène les hommes."
Il rétablit la noblesse, abolie par la Révolution, au nom
de l'égalité et de la justice, il affubla les parvenus de son
règne des titres ridicules de ducs et de comtes, on vit
tous ces gen sgrossiers, pour la plupart mal élevés, se draper dans leur sottise vaniteuse singer ridiculement les
grands seigneurs, dont ils avaient tous les vices et pas une
des qualités. Voilà un des moyens puissants de gouvernement du premier et du second empire. À côté
de la corruption des consciences, par l'attrait des vanités,
20
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les convoitises de l'orgueil, le triomphe de la force
brutale, abaissaient les âmes et avilissaient les caractères.
Le courtisan, le jésuite, le soldat, le gendarme, l'argousin, le jugeur et le bourreau, tel est le cortège de
l'Empire.
Le second surtout semble avoir pris à tâche de triompher à l'aide des moyens les plus cyniques.
Son fondateur a toujours affiché ouvertement la corruption la plus éhontée:
Le 30 Octobre 1836, lors de sa tentative d'embauchage
de l'armée à Strasbourg, il charga le colonel Vaudrey son
complice, qu'il a fait séduire par une femme, Madame Gordon,
de remettre de l'or, aux maréchaux de logis du 4e. régiment d'artillerie, pour qu'ils le distribuassent entre les
canonniers de chaque batterie afin de les corrompre et des
les gagner à sa cause.
La conduite de M. Laity, lieutenant de pontonniers,
vendu à Louis Bonaparte, a une parfait analogie avec celle
de Vaudrey: „on y rencontre, dit l'acte d'accusation du
procès de Strasbourg, la trahison, la félonie. Il donne
soixante francs pour être distribués aux soldats, il remet
une pièce de cinq francs à un jeune clairon pour qu'il
sonne vite et fort."
Le 5 Août 1840, lors de l'échauffourée de Boulogne,
ce sont toujours les mêmes moyens grossiers „d'appel aux
passions vulgaires de la foule." La première chose que
fait Louis-Napoléon Bonaparte en débarquant sur la plage,
c'est d'offrir au lieutenant des douaniers une pension de
1,200 fs. s'il veut marcher avec lui, il lui offrit aussi
des poignées d'argent ainsi qu'à ses douaniers tous refusérent excepté un seul qui fut destitué le lendemain;
les aides de camp de Louis Bonaparte portaient suspendus
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à leur cou des rouleaux de ferblanc pleins de pièces d'or,
et des sacs de monnaie à la main dont ils distribuaient le
le contenu à la foule, aux paysans et aux pêcheurs. Arrivé à la caserne du 42e de ligne notre héros dit aux voltigeurs :
..Je suis le fils de Napoléon, vous aurez des gardes et des
décorations, nous allons à l'hôtel du Nord commander un
dîner pour moi et pour vous, vous serez bien payés, vous
viendrez à Paris avec moi. Un individu costumé en officier
placé à côté de lui tenait un chapeau plein de pièces de Cinq
francs qu'il distribuait aux curieux, pendant qu'un de ses
domestiques portant l'uniforme de sergent leur offrait à
boire dans une bouteille qu'il tenait à la main.*)"
Si cela n'est pas faire appel aux passions vulgaires
de la foule, nous ne savons comment le qualifier.
La corruption avait été tentée aussi bien sur les officiers généraux que sur les soldats et sur la foule. Voici
en quels termes les héros de Strasbourg et de Boulogne
chargeait un de ses complices, le commandant, Mésonan,
de corrompre le général Magnan qui commandait alors
dans le département du Nord:
„Mon cher commandant, lui écrivait-il, il est de la plus
grande nécessité que vous voyez de suite un homme d'exécution
et sur qui on peut compter." (Le général Magnan.) „Vous
savez aussi que c'est un homme que j'ai noté pour être
un jour maréchal de France. Vous lui offrirez cent-mille
francs de ma part, et vous lui demanderez chez quel
banquier ou chez quel notaire il veut que je lui fasse
compter trois-cent-mille francs dans le cas où il perdrait
son commandement."
Le général Magnan, qui ne croyait pas alors au succès
*) Procès de Boulogne, déposition des témoins à la Cour des
Pairs, pages 103 à 185.
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de l'entreprise de Louis-Napoléon Bonaparte , refusa en traitant l'Empire, devant le neveu du Grand-Homme, de parti
ridicule et perdu. „Allez vous faire pendre ailleurs" ditil au commandant Mésonan. Et il écrivit aux commandants de place sous ses. ordres pour les prévenir contre
les embauchages bonapartistes, ce sont là ses propres
expressions.
Onze ans plus tard, le Deux Décembre 1851, les opinions du général Magnan s'étaient modifiées du tout au
tout, il se prétait très volontiers aux embauchages bonapartistes, il ne croyait plus que l'Empire était un parti ridicule
et perdu, il ne répondait plus aux agents du prétendant,
devenu président de la République qu'ils aillent se faire

pendre ailleurs.
Il se fit nommer commandant de l'armée de Paris, il
reçu cinq-cent-mille francs, comme à compte pour sa participation au Coup d'Etat, trois-cent-mille francs le lendemain et cinq-cent-mille francs le Quatre Décembre pour
payer le prix du sang des massacres des boulevards qu'il
exécuta.
Le général Leroy, dit Saint-Arnaud, ministre de la
guerre reçut pareille somme pour payer sa trahison. Tous
deux furent en outre nommés depuis maréchaux de France.
C'est ainsi que Louis-Bonaparte accomplit envers le général Magnan la promesse qu'il lui avait faite dès 1840,
en le notant pour être un jour maréchal de France, et
que ce dernier avait d'abord refusée.
Plusieurs autres généraux tels que Forey, Canrobert,
etc., furent séduits par le même procédé.
Le Colonel Espinasse reçut cent-mille francs, Fleury,
Wieyra-Molina, Lavoestine, de Lourmel, etc., etc., puisèrent
à pleines main dans la caisse de l'Elysée bien gonflée
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par les vingt-cinq-millions empruntés à la banque de France,
dans la nuit du Deux Décembre, par les compirateurs la
baïonnette au bout du fusil.
M. M. de Morny, Fialin dit de Persigny, Maupas,
Flahaut, Lehon, de Béville, de Saint-Georges,, etc., etc.,
touchèrent aussi des sommes considérables pour payer leur'
concours au guet-apens de Décembre.
Tous les colonels portés de bonne volonté en faveur
du complot touchèrent dix-mille francs pour eux, cinq-mille
francs pour les lieutenants-colonels, mille francs pour les commandants, deux-cents francs pour les capitaines, cent-cinquante francs pour les sous-lieutenants, cinquante francs pour
les sous - officiers, vingt-cinq francs pour les caporaux et
dix francs pour le simples seldats sous leurs ordres.*)
Pendant toutes les nuits des deux, trois et quatre
décembre les soldats de la garnison de Paris reçurent
d'amples distributions d'argent, de vivres et de vin, on vit
dans celle qui suivit le massacre des boulevards, les soldats
bivaquer autour de grands feux, boire, manger, danser avec
des filles publiques, entourés de monceaux de cadavres, au
milieu d'une mare de sang, sur laquelle flottaient les bouchons argentés du Champagne. „Les officiers le cigare à
la bouche cassaient les rouleaux des louis comme des bâtons de chocolat et en distribuaient le contenu à leurs
troupes," **) dit un témoin oculaire, c'était le prix du
sang.

L'argent et l'orgie voilà les grand moyens d'action
*) Voir tous les auteurs qui ont écrit l'histoire du coup
d'Etat du Deux Décembre, tels que Victor Hugo, Schoelcher, Hippolyte Magen, Xavier Durrieu, Pascal-Dupat, Berjeau, et les auteurs
du Bulletin-français.
**) M. Domengé, ex-membre de l'Université.
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employés pour faire appel aux passions vulgaires, pendant les trois guet-apens de Strasbourg, Boulogne et du
Deux Décembre.
Voyons maintenant quels sont les principes du gouvernement qui a employé pour triompher les moyens que
nous venons de signaler, puisque selon notre auteur : „tout
gouvernement doit aujourd'hui puiser sa force morale dans
un principe et sa force physique dans une organisation,
"

Est-ce que par hasard l'Empire aurait sérieusement
la prétention d'avoir pour principe la souveraineté du
peuple?

Est-ce que l'indigne escammotage qu'il a décoré du
nom pompeux de suffrage universel a quelque chose de
commun avec la souveraineté populaire?
Nous ne démontrerons pas de nouveau ici que l'Empire avec l'hérédité est la violation flagrante de la souveraineté du peuple qui est inaliénable, inprescriptible et
incessible, qui réside dans tous lés citoyens et non dans
un Empereur. Il nous suffit de rappeler ces caractères de
la souveraineté pour faire justice des prétentions absurdes
et ridicules du gouvernement impérial.
Quelle est donc aussi cette fameuse organisation de
l'Empire „qui donne à chacun des droits et des devoirs
fixes, c'est-à-dire une place dans la communauté, un degré
sur l'échelle sociale, ainsi que le dit notre auteur, qui a
pour base l'égalité des droits, la hiérarchie du mérite?"
L'Empire a détruit tous les droits du peuple par le
seul fait de son gouvernement despotique.
Le droit de réunion a été supprimé, celui d'association
confisqué, le droit d'écrire a été aboli. La liberté de la
presse, l'inviolabilité du domicile, la liberté individuelle,
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ont été anéanties par les perquisitions, les visites domiciliaires, les arrestations préventives, les transportations sans
jugement et la loi de sureté générale, etc., etc.
Le droit de vivre en travaillant a été aboli de nouveau
par la nouvelle loi de 1864 contre les coalitions défendue
par le renégat Emile Ollivier. Quel est donc le droit que
l'Empire a laissé au peuple?
Le voici: c'est celui de voter tous les six ans, sous
la surveillance du garde - champêtre, du marguillier, du
maître d'école, du gendarme, du maire, du curé, du préfet,
pour les candidats choisis, recommandés, imposés par le
gouvernement de l'Empereur, lesquels députés une fois
élus auront le droit exorbitant de faire une adresse congratulative à sa Majesté, de voter l'impôt en gros, par
chapitres, sans amendements, et d'émarger au budget, pour
ies récompenser de leurs loyaux services, dix-mille francs

par an.
Le peuple est privé sous l'Empire de tous ses droits
et parconséquent dispensé de tous ses devoirs, car tout
est corrélatif: pas de droits, pas de devoirs.
Telle est la situation faite au peuple français par
l'homme qui a écrit:
,.Donnez au prolétaire le plus anarchiste des droits,
une place légale dans la société, vous en faites à l'instant
un homme d'ordre, dévoué à la chose publique, car vous
lui donnez des intérêts à défendre."
Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte, en confisquant
tous les droits des prolétaires français, en leur ravissant
leur place légale dans la société, a fait de tous ceux qui
ont conscience de l'Etat de sujétion dans lequel il les
a placés, des anarchistes n'ayant plus aucun intérêt à défendre.
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Aussi répétons-nous avec lui:
„Les hommes sont ce que les institutions les l'ont;
et, d'un autre côté les institutions doivent être en rapport
avec ce que la civilisation exige que les hommes soient."
Or, les institutions impériales ayant privé le peuple
de tous ses droits, les hommes sont affranchis envers lui,
par la morale, de tous liens, de tous devoirs, ils doivent le
considérer somme un ennemi public.
D'un autre côté ses institutions ne sont pas en rapport avec ce que la civilisation exige que les hommes
soient."
Elles ne seraient pas même bonnes pour la Chine,
pour la Tartarie ou la Mongolie, la Russie n'en voudrait
certainement pas, car son empereur est beaucoup plus
libéral que Napoléon III. Cette comparaison est même
une injure pour le Czar qui a émancipué quarante millions
de serfs en Russie et tous ceux de la Pologne, où il a
aboli les convents. Et quoique nous ne soyons pas de
l'avis de M. de Montalembert, ce défenseur l'Empire en
1851—52, ni de M. Romieu, cet écrivain bonapartiste, qui
demandaient tous les deux le secours des cosaques et des
canons russes en France, (textuel) pour renverser la République
et fonder l'Empire, et que nous soyons ennemi de tous
les empereurs, nous préférons et de beaucoup Alexandre à
Napoléon, le bourreau de la Pologne au massacreur des boulevards. Et notre raison, c'est que le premier n'est pas
un parjure, que de quarante millions de serfs il en a fait
des hommes, tandis que le second, de 40 millions de citoyens français libres, en a fait 40 millions d'esclaves ou
de sujets privés de tous droits. Voilà pourquoi nous préférons, et avec raison, Aléxandre à Napoléon.
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Et nous ne craignons pas de le dire ici, malgré nos
sympathies pour la Pologne, et quoique nous considérions
comme un devoir sacré de la part de la France révolutionnaire de la délivrer du joug étranger, de l'aider à conquérir sa liberté, pour ses serfs et pour ses prolétaires
surtout, et non pour ses nobles seulement, la Pologne s'est
deshonoré aux yeux du monde entier en réclamant le secours de l'homme qui a égorgé les Républiques romaine,
française et mexicaine, aussi bien qu'en invoquant l'appui
du pape, le plus dangereux ennemi de l'Italie et de la liberté.
Mais revenons à l'article de Louis - Napoléon Bonaparte, dans lequel il nous dit encore: „Que la Révolution
de 89 a détruit tout l'ancien système féodal, organisation
sociale, politique, administrative, industrielle, commerciale."
Ce qui ne nous apprend certainement rien de nouveau.
Mais après ce début, si plein de naïveté et de certitude,
il a le soin d'ajouter „qu'on n'a rien mis de stable à la
place. Et que, voilà pourquoi, malgré tant de changements l'ancien régime apparaît toujours dès le lendemain
de la victoire du peuple."
Cette manière de traiter et de trancher les questions
nous paraît fort singulière et surtout très hasardée.
Il nous avait toujours semblé que la révolution de 89
avait mis à la place de la féodalité la bourgeoisie, à la
place du bon plaisir et des juridictions inégales, l'égalité
devant la loi, à la place des trois ordres : Noblesse, Clergé
et Tiers-État, les députés de la nation; à la place de la
monarchie absolue, la royauté constitutionnelle; à la place
des jurandes et des maîtrises, la liberté des professions;
à la place de l'exploitation des provinces par les seigneurs,
les gouverneurs et les fermiers généraux, la perception
plus régulière de l'impôt par une nouvelle administration;
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sous la direction des ministres et le contrôle des représentants du peuple. Et nous avions pensé que toutes ces
nouvelles institutions étaient assez visibles, pour frapper
les yeux du célèbre publiciste napoléonien, mais nous nous
étions trompé; ce grand critique, ainsi que son oncle, n'a
rien vu de tout celà
.
Il n'a aperçu qu'une seule chose ou pour nous servir
de ses expressions impropres, ,,qu'un seul ordre, où selon
lui, l' aristocratie ne renaîtra jamais, cet ordre on s'en
doute facilement c'est l'armée, parce qu'on a avantageusement remplacé une ancienne organisation nobiliaire par
une nouvelle organisation démocratique. C'est une singulière prétention que cette exception faite en faveur de
l'armée. Est-ce que par hasard l'organisation démocratique,
dont il parle n'avait pas été en même temps introduite
dans l'administration, dans la magistrature et dans le clergé,
où elle existait déjà en partie avant la Révolution?
Il faut réellement être d'une miopie renforcée pour
ne pas s'en apercevoir.
Nous aurions aussi été très curieux de savoir, quand
l'ancien régime a reparu le lendemain de la victoire du
peuple, ainsi qu'il l'affirme avec tant d'aplomb.
— Est-ce après 89, quand l'Assemblée du jeu de
paume eut vaincu la royauté, quand le peuple eut pris la
Bastille ?
— Non!
— Est-ce plus tard après que Louis XVI eut accepté
la Constitution et lui eut juré fidélité?
— Non!
— Est-ce après la prise des Tuileries au 10 Août?
— Non!
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92 après
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la proclamation de la Répu-

blique ?

— Non!

après
Est-ce
le 9 thermidor, le 18 Brumaire, qui
—
n'étaient plus des victoires du peuple, mais des défaites
et le triomphe des intrigants et des ambitieux ?
— Non! pas même après ces journées si funestes à
la cause de la Révolution et de la liberté, l'ancien régime
n'a pu reparaître.
Il n'a rien moins fallu pour le ramener que le triomphe de l'Empire, c'est-à-dire la destruction de toute liberté, le gouvernement du bon plaisir, de la grâce de
Dieu ; le rétablissement du culte, des priviléges, du clergé,
des convents, de la noblesse, des prisons-d'État, de l'hérédité, des majorats, de la traite des nègres et de l'esclavage. C'est à l'Empire, à lui seul, que la France doit tout
cela. C'est vainement que l'auteur des Idées-napoléoniennes le passe sous silence ; c'est en vain qu'il voudrait le
nier. L'histoire inexorable est là qui le prouve.
Oui tout cela fut rétabli sous l'Empire et jusqu'à l'odieux droit d'aînesse, le plus anti-social de tous ceux de
l'ancien régime.
„Quand sa Majesté le jugera convenable,
dit le
décrêt qui l'organise, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation
d'un titre héréditaire que sa Majesté érigera en sa faveur,
reversible à son fils aîné, né ou à naître, et à ses descendants en ligne directe de mâle en mâle par ordre de primogéniture.
Voici le décret qui rétablit la noblesse, cette iniquité
sociale doublement repoussante au nom de la raison et de
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l'égalité; cette base de l'ancien régime, cette pierre angulaire de la féodalité.
„Napoléon, par la grâce de Dieu, Empereur des Français, etc.,
décrétons ce qui suit:
. .
„Art. ler. — Les titulaires des grandes dignités de
l'Empire porteront le titre de prince et d'altesse sérénissime.
..Art. 2e — Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de duc de l' Empire, lorsque, leur
père aura institué en leur faveur un majorat produisant
deux-cent-mille francs de revenu.
„Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur
descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de
mâle en mâle et par ordre de primogéniture.
„Art. 5e — Les grands dignitaires pourront instituer
pour leurs fils aînés ou puînés, des majorats auxquels
seront attachés les titres de comte ou de baron, suivant
les conditions déterminées ci-après.
„Art. 4e — Nos ministres, sénateurs, conseillers-d'État
à vie, présidents du Corps-législatif, les archevêques porteront pendant leur vie le titre de comte.
„Il leur sera à cet effet délivré des lettres patentes
scellées de notre grand sceau, etc., etc
"
Par décret du 10 Mars 1807, il fut statué qu'il y aurait des prisonniers d'État, ou des citoyens condamnés
sans jugement, sans contrôle, sans appel, sur la simple décision d'un conseil privé nommé par l'Empereur, qui avait
aussi le droit de les interner, de les expulser, de les placer sous la surveillance de la police, absolument comme
sous le second Empire où l'enprisonnement a été remplacé par la transportation sans jugement et en masse, en
Afrique et à Cayenne.
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C'est encore à l'Empire que l'on doit le rétablissement
de l'ancien régime sous les deux Restaurations, car sans
lui, sans son despotisme stupide, sans ses guerres interminables, ses conquêtes nuisibles, ses projets de domination
impossible et ses désastres épouvantables, qui livrèrent
la France au bon plaisir de l'étranger et à la discrétion
de l'invasion, jamais le droit divin, la noblesse et les Bourbons n'auraient pu être rétablis.
C'est encore au second Empire, après deux nouvelles
révolutions, 1830 et 1848, et à la trahison infâme du Deux
Décembre 1851, que nous sommes redevables d'une quatrième Restauration du pouvoir absolu, du despotisme monarchique, héréditaire et de droit divin, en moins d'un
demi siècle.
C'est à l'Empire, à l'Empire seul que l'on doit d'avoir
reculé au-delà de 1789. Il ne faut en accuser que lui
toutes les raisons données par Louis-Napoléon Bonaparte
sur les causes qui ont ramené le retour de l'ancien régime
sont comme nous l'avons prouvé dénuées de tout fondement, et n'ont sans doute été inventées par lui que pour
donner le change à l'opinion publique et cacher la cause
véritable de ce retour au passé.
Quand „aux blocs de granit, dont parle son oncle, et
qu'il faut jeter dans le sol, sur lesquels on élévera le nouveau système", nous serions curieux d'en voir quelques
uns et surtout de savoir quel est „ce nouveau système
qu'il y a urgence aujourd'hui de constituer, selon LouisNapoléon Bonaparte, et qu'il se garde bien de définir, car
au lieu de le faire, ainsi qu'on était en droit de s'y attendre, après toutes ses belles phrases redondantes, il s'échappe
par la tangente en nous [faisant une très jolie, mais très
oiseuse, dissertation sur le coin qui doit marquer les in-
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stitutions de la France „afin que l'étranger en touchant
son sol ne puisse pas se méprendre sur la nature du
peuple,
et que son gouvernement fort de l'assentiment des masses s'élance hardiment vers l'avenir, etc., etc
"
Quel est cet avenir? Nous l'ignorons. C'est inutilement que nous avons cherché ce fameux nouveau système,
dans les écrits de notre auteur, nous ne l'avons trouvé
nulle part, pas même dans les Idées-napoléoniennes.
Nous voyons bien dans le chapitre II, consacré à la
question intérieure, que le but où tendait l'Empereur était
la liberté, comme nous l'avons déjà fait observer quand
nous avons analysé les Idées - napoléonienne. Mais, ainsi
que nous l'avons démontré, il est impossible de prendre au
sérieux une pareille mistification. Il ne nous parle pas,
du reste, de quelle manière il entend organiser cette liberté,
il prend au contraire une peine infinie pour nous démontrer que son heure n'était pas encore venue sous l'Empire,
qu'il fallait forcément l'ajourner après la paix générale, et
qu'en attendant ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était
ce qu'avait exécuté son oncle, c'est-à-dire, le rétablissement
de la monarchie, de l'hérédité, des cultes, de la noblesse,
etc., etc
Voilà quel est sans doute le fameux nou
veau système napoléonien à l'intérieur.
Quand à l'extérieur quoique noyée dans des formules
amphibologiques, sa pensée est moins voilée, il la puise
dans le Mémorial de Sainte-Hélène et il nous explique,
ainsi que nous l'avons déjà vu, que son oncle voulait la
Europe. Ce but humanitaire est très
régénération de
beau. Fondons un système de paix générale, dit l'auteur
des Idées-napoléoniennes. Mais par quels moyens? —En
persuadant l'Angleterre et la Russie par la raison, ou en
les domptant par la victoire. Et Napoléon Ier qui pré-
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férait argumenter à coup de canons qu'avec la logique, la
raison et l'éloquence, et qui savait d'avance que ses arguments tendant à faire prévaloir, si non son système de
monarchie universelle, tout au moins sa suzeraineté en
Europe, seraient peu goûtés, préféra employer le second
moyen; au lieu de dépenser sa rhétorique en pure perte;
il marcha sur Moscou, pour dompter par la victoire, mais
mal lui en prit, on connaît le malheureux résultat qui en
survint pour lui, puis vinrent ensuite Leipzig et Waterloo,
et le système européen ne put être fondé.
Louis Bonaparte revient encore sur le même but de
Napoléon ler, au Chapitre V des Idées-napoléoniennes,
ainsi que nous d'avons déjà vu. „La politique de l'Empereur, dit-il, consistait à fonder une association européenne
solide, en faisant reposer son système sur des nationalités
complètes et sur des intérêts généraux satisfaits, etc,
. . .
et Paris fut devenu la capitale du monde."
On le voit, c'est toujours le même projet de monarchie universelle, d'Empire d'Occident, que poursuivait Napoléon Ier et que préconise Napoléon III. De quelle manière que l'on étudie les écrits de ce dernier, on arrive
toujours à ce résultat: la monarchie universelle, dissimulée
sous le titre modeste de nouveau système, de régénération
de l'Europe, de système de paix générale, etc., etc
Voilà toute l'Idée-napoléoniennes, voilà son but!
Mais citons encore la fin de l'article que nous venons
d'analyser, elle est réellement trop curieuse pour que nous
la passions sous silence.
„Au contraire, aujourd'hui, l'étranger, dit notre auteur,
en foulant le sol français peut encore se croire chez lui.
S'il considère les institutions qui ont rapport à la liberté
individuelle et au droit d'association il peut se croire en
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Autriche ou en Russie; s'il considère la constitution politique, il peut se croire en Angleterre car il entendra les
deux Chambres employer le jargon aristocratique du parlement britannique. Il verra les ministres imitant les
présomptions de la noblesse dédaigner les spécialités, et se
croyant aptes à tout, passer de l'intérieur au commerce,
du commerce à la guerre, de la guerre aux relations extérieures. Il les verra confier aux bureaux les intérêts les
plus importants du pays et se croire déchargés de toute
responsabilité, lorsqu'ils auront fait aux chambres un bon
ou un mauvais discours, sans songer qu'en Angleterre,
pays municipal, les affaires ne souffrent pas comme en
France, pays centralisé, du manque de connaissances spéciales d'un ministre ou de son incurie pour les affaires.
Enfin l'étranger voit en France toutes les copies bâtardes
des constitutions étrangères, toutes excepté celles qui
tendraient à naturaliser chez nous les grandes et belles
garanties de la liberté. Ne devons nous pas en effet,
rougir, nous peuple libre, ou qui du moins nous croyons
tel, puisque nous avons fait plusieurs révolutions pour le
devenir; ne devons-nous pas rougir, disons-nous, en songeant que môme l'Irlande, la malheureuse Irlande, jouit
sous certains rapports d'une plus grande liberté que la
France de Juillet? Ici, par exemple, vingt personnes ne
peuvent se réunir sans l'autorisation de la police tandis
que dans la patrie d'Oconell, des milliers d'hommes se
rassemblent, discutent leurs intérêts, menacent les fondements de l'empire britannique, sans qu'un ministre ose
violer la loi qui protège en Angleterre le droit d'association.
„Répétons le donc en terminant: la France n'est point
organisée selon ses moeurs, ses intérêts, ses besoins; ni le
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pouvoir ni la liberté ne sont solidement constitués ; hors
le petit nombre d'hommes qui composent ce que l'on appelle le pays légal, nous ne voyons que grains de sable,
suivant l'expression du premier consul, grains de sable
qui réunis formeraient un roc inébranlable et qui dispersés
ne sont que poussière."*)
Ne dirait-on pas que cet article a été écrit en 1864,
au lieu de l'avoir été en 1844? Ne dirait-on pas qu'il
s'adresse au second empire, „aujourd'hui l'étranger en
foulant le sol français s'il considère les institutions qui
ont rapport a la liberté individuelle et au droit d'association ne peut-il pas se croire en Autriche ou en Russie?
Est-ce que sous l'Empire de Napoléon III, il y a plus de
liberté d'association et de réunion qu'en Russie? Faut-il
rappeler que non seulement les réunions électorales ne
sont pas tolérées, mais encore que l'on ne permet pas
même aux membres du Corps-législatif de recevoir leurs
amis dans leurs salons, faut-il rappeler que quelques jours
avant les dernières élections, la police impériale s'est présentée chez un honorable député M. Garnier-Pages, ancien
membre du gouvernement provisoire de la République;
qui avait ce jour là plusieurs de ses amis en soirée,
parmi lesquels d'autres députés ses collégues: M. Jules
Favre, le plus célèbre avocat de France et un des plus
grands orateurs ; M. Pelletan, écrivain et publiciste des plus
distingué ; M. Carnot, fils de l'illustre membre du comité de
Salut-public ; M. Jules Simon, l'illustre philosophe, l'écrivain
humanitaire; M. Hénon, le représentant du département
"

:

*) Cet article de Louis Napoléon est extrait du Progrès du
Pas-de- Calais, du 4 octobre 1843, rédigé par M. Frédéric Dégeorge,
représentant du peuple.
21
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du Rhône, un de plus honorables 'députés de France, et
plusieurs autres célébrités de notre époque.
Eh bien ! le commissaire de police accompagné de ses
agents a fait sommation à M. Garnier-Pagès de fermer son salon
de clore sa soirée, et a ordonné à tous ses honorables
convives de se retirer immédiatement, les menaçant d'employer la violence envers eux dans le cas où ils n'obéiraient
pas tout de suite. Ces Messieurs contraints par la force ont
dû céder, devant les injonctions et les menaces d'un agent
subalterne de la police.
Voilà où en sont l'inviolabilité du domicile et le droit
de réunion sous le gouvernement de l'auteur de l'article
que nous venons de citer. Nous le demandons, se commet-il en Russie des actes semblables, d'un plus grand
arbitraire, plus vexatoires et plus despotiques.
Nous ne ferons pas l'injure à l'Autriche de comparer
les libertés que lui a octroyées il y a deux ans son empereur, avec le despotisme tartare auquel Louis Bonaparte
a soumis la France depuis douze ans.
Nous renvoyons nos lecteurs au charmant et spirituel
article de M. Prévost-Paradol, ayant pour titre: La liberté
comme en Autriche, publié dans le Courrier du Dimanche,
qui a valu des poursuites à ce journal, ce qui est une
preuve de plus de la liberté dont l'Empire a doté la France.
On sait aussi que tous les honorables députés que
nous avons nommés précédemment et plusieurs illustres
avocats du barreau de Paris, ont été condamnés en police
correctionnelle,*) pour s'être réunis au nombre de treize
pour donner des consultations gratuites aux électeurs, sur
leurs droits électoraux, autre preuve de la liberté dont
jouit le droit de réunion sous l'Empire. Du temps du gou*) Et depuis en appel.
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vernement de Louis-Philippe que critique notre auteur les
réunions audessous de 20 personnes ne constituaient pas
un délit et les réunions électorales étaient permises, aujourd'hui il n'y a plus de limite à l'arbitraire, quoique la
loi exige aussi le chiffre de vingt personnes pour que les
réunions soient passibles de condamnations toutes les fois
que cela convient au gouvernement, le ministère public
poursuit, et les jugeurs condamnent par ordre, il n'y a
sous l'Empire d'autre loi que l'arbitraire et le bon plaisir,
ce n'est pas au despotisme russe, qu'il faut comparer le
sien pour être dans le vrai, mais bien à celui des mandarins de la Chine. Il n'est permis de se réunir qu'au nombre d'un à la fois; et encore, nous nous trompons, cette
permission n'existe même pas, la loi de sureté générale,
cette nouvelle loi des suspects, plus terrible que l'ancienne,
ne permet pas à un nombre considérable de citoyens de
se réunir au nombre d'un seul, si on peut ainsi s'exprimer,
sans s'exposer, si tel est le bon plaisir de S. M. l'empereur,
de son gouvernement, ou de son administration, d'être
transporté à Cayenne avec les forçats, il suffit pour cela
de déplaire à un mouchard.
Voilà, nous le répétons, la liberté dont jouit la France
sous l'Empire.
Quand à Messieurs les Anglais, lorsqu'ils viennent
aujourd'hui chez nous, „ils ne peuvent plus se croire, en
Angleterre car, pour nous servir des expressions pleines
de politesse et de bon gout de notre auteur, ils n'entendront plus les deux Chambres employer le jargon aristocratique du parlement britannique." Non, ils n'auront plus
ce déplaisir, sa Majesté démocratique y a mis bon ordre,
elle a réssuscité les institutions de la décadence de l'Empire romain, elle a exhumé un Sénat fossile composé de
21*
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tout ce que le nation compte de plus réactionnaire, de
plus encroûté; de gens qui se sont rendus coupables
de toutes les apostasies sous tous les régimes, et qui, en
1848, ont eu assez peut de pudeur pour se coiffer du
bonnet phrygien pour mieux trahir la République.
Comme l'a fait M. de la Rochejaquelin qui, après avoir
été chouan, a deserté son drapeau, que son père avait
illustré et teint de son sang, dans lequel sa mère s'est
fait un linceul, pour acclamer la République, lui prêter
serment afin de mieux la trahir, et de devenir sénateur
de l'Empire aux gages de trente-mille francs par an.
On voit dans ce Sénat à côté des hommes qui ont
proclamé la déchéance, de l'Empire en 1814, qui ont condamné à mort le maréchal Ney, siéger des bonapartistes
enragés, parmi lesquels le fils de ce dernier; les bourreaux et les fils des victimes, se donnent la main en souriant, et émargent ensemble les deniers de l'Etat, les renégats de la royauté légitime coudoient fraternellement les
transfuges de la République, tous ces gens là étaient d'abord
condamnés au mutisme le plus absolu, leurs délibérations
étaient secrètes, depuis quelques années Sa Majesté a daigné
leur permettre de lai voter, après discussion, une adresse
congratulative de félicitations, et ces Excellences en profitent
pour deshonorer la France aux yeux de toute l'Europe,
en insultant toutes les illustres victimes de la Pologne et
de l'Italie; tous les héros qui combattent pour la liberté
des peuples; l'illustre Garibaldi a eu surtout le privilége
honorable d'exciter la bile catholique de tous ces cacochimes; et M. Boissy, un ex-légitimiste, qui trouve sans
doute très honorable de préter serment de fidélité au successeur de l'assassin du duc d'Enghein, et de recevoir
dans ses mains fleurdelisées, de l'argent de celui qui ne
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pouvant ôter la vie aux héritiers du dernier descendant
du grand Condé leur a du moins volé leur héritage ; M.
Boissy, disons-nous, a grossièrement insulté la reine d'Angleterre et l'héritier de la Couronne du Boyaume-uni ; dans des
termes que nous ne répétons pas ici par pudeur. Nous pensons,
que cette attitude et le langage du Sénat impérial sont de nature à faire regretter le jargon aristocratique du parlement anglais qui se parlait sous Louis-Philippe.
Dans le Corps-législatif, à coté du jargon impérialiste de Messieurs les députés de la majorité, composée
d'illustres inconnus et de célèbres nullités, recrutés dans
les 89 départements, l'opposition déploie malgré les difficultés de la position qui lui est faite par le règlement draconien de l'Assemblée, par la férule du président, les interruptions et les rires de la majorité, le plus grand talent
et la plus haute éloquence, elle tient haut et ferme le
drapeau et l'honneur de la France, et malgré son infériorité
numérique elle a seule le privilége de captiver le pays.
Il est inutile d'ajouter que son éloquence est sans action
sur les députés de la majorité, qui sont aussi sourds, que
les sénateurs sont muets ; si Ulysse eut eu des compagnons
comme eux, il eut pu se dispenser de leur boucher les
oreilles avec de la cire et de les attacher au mât du navire, ils n'auraient eu aucun danger à courir à la voix
séduisante des Sirènes. Ils sont nés pour voter sous les
ordres de M. de Morny, et pour toucher leur appointements.
Comme les soldats, ils exécutent une consigne, ils obéissent
passivement et touchent le prêt.
Voilà quelles sont les Chambres, sous le règne de
celui qui fesait la critique amère de celles de la monarchie de Juillet.
On peut voir aussi sous l'Empire les ministres ,,imiter

—

326

—

les présomptions de la noblesse, dédaigner les spécialités
et se croire apte à tout.
Ces Messieurs ne brillent pas par leurs spécialités.
Nous avons vu un professeur M. Fortoul, nommé ministre
de la marine, nous le recommandons comme spécialité

maritime. M. Espinasse, général, qui fut nommé ministre
de l'intérieur, était aussi une célébrité administrative qui
mérite une citation à part et une mention honorable, sans
compter M. Fialin dit de Persigny, dont la capacité plus
que douteuse le fit remercier en 1854, malgré la haute
faveur dont il jouit au près de son maître. Et n'est-ce pas
pour les ministres orateurs, porte - voix de l'Empire,
que Louis-Napoléon Bonaparte écrivait en 1844, „ils se
croiront déchargés de toute responsabilité lorsqu'ils auront
fait aux Chambres un bon ou un mauvais discours."
Que penser de la capacité des ministres de l'Empire à qui
il faut des orateurs, des ministres sans portefeuille, pour
défendre leur politique quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise.
Voilà quel est l'admirable système de gouvernement
de l'auteur de l'article que nous critiquons.
Mais, dans tous les cas, on ne pourra pas l'accuser,
ainsi qu'il le reprochait à la monarchie constitutionelle,
d'avoir naturalisé en France toutes les copies bâtardes
„
des constitutions étrangères, car le gouvernement de Napoléon III n'a naturalisé qu'une seule chose, le despotisme
de l'ère des Césars, ce sont les institutions abâtardies de
la décadence de l'empire romain qu'il a implantées chez
elle, quand à ,,naturaliser les grandes et belles garanties
de la liberté" c'était un projet de rêveur, bon tout au plus
pour le prisonnier de Ham, qui lui aidait à charmer les ennuis
de la solitude, mais auquel le grand Empereur n'a jamais
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songé, pour l'application ; ce sont, pour lui, de ces choses qui s'écrivent, qui font un très bel effet comme phrase, mais qui ne
s'exécutent pas, en homme pratique, il sait, comme son oncle,
qu'avec la liberté son gouvernement ne durerait pas trois

jours.
Croit-il par exemple que l'Empire „a organisé la
France selon ses moeurs, ses intérêts, ses besoins, et que
la liberté soit solidement constituée?" Nous ne pouvons
supposer qu'il le pense, à moins que de croire que sa
monomanie impériale lui ait tout à fait obscurci le jugement.
Nous ne répéterons pas ici les raisons nombreuses
que nous avons données pour prouver que le gouvernement impérial loin de fonder la liberté a au contraire
édifié le plus affreux despotisme, car nous croyons l'avoir
suffisamment démontré, et, maintenant, cette assertion est
si bien établie en Europe qu'il est inutile d'accumuler de
nouvelles preuves pour la rendre incontestable.
Aujourd'hui, comme en 1844, „on ne voit que grains
de sable, selon les expressions du Premier Consul, citées
par Louis Bonaparte. Car nous ne pouvons supposer
que la faculté puérile, laissée aux électeurs de voter tous
les cinq ans pour les candidats du gouvernement au Corpslégislatif, ait la propriété surnaturelle, toujours selon le
même grand homme, de changer les grains de sable,
qui dispersés ne sont que poussière, en roc inébranlable.
C'est la une propriété chimique, une affinité, que l'on
peut contester avec raison à l'escamotage électoral que
l'Empire a décoré du nom pompeux de suffrage-universel.

XV.

Le prisonnier de Ham a aussi consacré toute une série d'articles à la question du recrutement de l'armée à
laquelle il attachait alors la plus grande importance à en
uger par les nombreux développements qu'il lui a donnés.
Il continue, du reste, dans cette polémique, son acte
d'accusation contre le règne de Louis-Philippe.
„Un des reproches les plus graves, qu'on puisse adresser au gouvernement, dit-il, reproche qui tous les jours
devrait, si nous avions une opposition vraiment nationale,
retentir à ses oreilles, c'est de n'avoir pas profité des
douze dernières aimées de paix pour organiser militairement le pays, de façon que la France n'ait jamais à craindre une invasion."
Mais le gouvernement impérial a-t-il mis, a profit depuis
douze ans, les sages conseils qu'il donnait à celui de la
monarchie de Juillet? A-t-il organisé militairement le
pays de façon que la France n'ait jamais a craindre une
invasion ?
Hélas non! C'est malheureusement toujours par une
négation que l'histoire répond aux questions que nous posons pour savoir si le gouvernement impérial a appliqué
les améliorations, que son fondateur formulait avant d'être
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au pouvoir; car il s'est contenté en fait d'organisation,armée de conserver celle de la monarchie de Juillet et de
la République en augmentant l'effectif; quand, au nouveau
mode qu'il proposait alors il n'en a jamais été question
sous le gouvernement impérial.
Mais pour convaincre le lecteur à cet égard, il suffit
de continuer la citation de l'article dont nous parlons sur
le recrutement de l'armée, car il verra facilement alors
qu'aucune des réformes proposées n'a été appliquée:
,,Depuis 1830, les budgets de la guerre, continue notre auteur, se sont élevés au chiffre immense de plus de
trois milliards et demi, et lorsque, en 1840, des bruits de
guerre vinrent effrayer les hommes du pouvoir, ils avouèrent hautement à la tribune que la France n'était pas
prête, qu'il fallait un an pour se préparer, car il manquait
à l'infanterie des cadres, à la cavalerie des chevaux, à
l'artillerie et aux places fortes du matériel, à toute l'armée
enfin une réserve. Ce qui veut dire que depuis douze
ans, nous avions dépensé plus de trois milliards pour n'avoir ni approvisionnements suffisants, ni bonne organisation
militaire.
„Il ne suffit plus aujourd'hui à une nation, d'avoir
quelques centaines de chevaliers bardés de fer ou quelques
milliers de condottieri et de mercenaires, pour maintenir
son rang et son indépendance, il lui faut des millions
d'hommes armés ; car, lorsque la guerre éclate, les peuples
s'entrechoquent en masse et une fois la lutte engagée, c'est
le génie du chef et la bravoure des troupes, qui décident
de la victoire ; mais c'est, en revanche, l'organisation seule
qui résiste dans les revers, et sauve la patrie. Une nation,
dit l'Empereur, ne manque jamais d'hommes, même après
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les guerres les plus désastreuses, mais elle manque souvent de soldats.
Cette maxime est pour nous de la plus haute impor„
tance: elle devrait être gravée dans tous les esprits. Notre rôle politique, notre isolement, notre position comme
peuple, nous font un devoir d'organiser nos forces, non
pour aller de nouveau conquérir le monde, mais pour nous
mettre à jamais à l'abri de toute invasion. Profitons donc
de nos propres malheurs, et des exemples des peuples
étrangers.
„En 1792, il y avait un peuple en Europe, qui ne vivait que de sa réputation militaire ; ayant eu à sa tête un
grand homme, qui l'avait couvert de gloire; et ayant triomphé dans maintes batailles des Autrichiens, des Russes
et des Français, il mettait toute sa sécurité dans ses souvenirs. Frédéric n'était plus, mais l'armée prussienne
avait encore à sa tête quelques uns de ses célèbres lieutenants. Confiante dans le talent de ses chefs et dans le
prestige du passé, elle se lança orgueilleusement dans les
combats; mais, dès les premières marches, quelques bataillons français la mirent en déroute, et les lieutenants
de Frédéric mordirent la poussière, et lorsque la République
eut produit un homme qui dépassait le héros prussien de
toute la différence qu'il y avait entre les impulsions qui les
avaient élevés, la Prusse fut perdue en une seule bataille.
„Mais les Prussiens surent profiter de leurs revers, et
pour empêcher qu'un nouveau Iéna vint encore détruire
en un jour leur patrie, ils établirent chez eux la plus belle
organisation militaire qui ait jamais existé parmi les nations civilisées.
„Eh bien! nous aussi nous vivons sur notre gloire passée, nous avons à notre tête les vieux lieutenants de l'Em
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pereur, mais le terrible exemple de Waterloo ne nous a
pas profité nous sommes sans défense.
„Nous insistons sur ce rapprochement, pour prouver
qu'il ne s'agit pas ici d'une loi de détails, mais d'une question de principes, d'une question d'existence. Le problème
à résoudre est celui-ci: Pour résister à une coalition il
faut a la France une armée immense, composée d'hommes
exercés; de plus, il faut que cette armée puisse encore se
reformer avec des hommes exercés, dans le cas d'un premier revers. Or, comme aucun État du monde ne peut,
sans s'épuiser, maintenir constamment en activité des centaines de mille hommes, il y a urgence à-avoir recours à
un système qui offre les plus grands avantages possibles
en temps de guerre sans occasionner de trop lourdes charges en temps de paix. Là est le problème, et parconséquent, ainsi posée, la question s'agrandit. La traiter sous
le point de vue spécial c'est la dénaturer. En effet, si
l'organisation militaire d'un peuple ne devait pas toujours
se plier à sa nature, à sa position politique, à sou état
social il ne faudrait pas beaucoup de temps, pour trouver
le meilleur moyen d'avoir une bonne armée, car la question se bornerait à tâcher d'avoir le plus possible de soldats et à les garder le plus longtemps possible sous les
drapeaux; car l'homme qui est resté six ans au régiment
comme en France, est mieux exercé que celui qui n'y est
resté que trois ans comme en Prusse; mais celui dont
l'engagement dure dix ans, comme en Angleterre, ou vingt
ans comme en Autriche et en Russie, le sera beaucoup
mieux encore. La question est politique plus que militaire." *)
*) Progrès du Pas-de-Calais, du 29 avril 1843.
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Les conseils que Louis - Napoléon Bonaparte donne
dans cet article sont de la plus grande sagesse, et s'il
les eut appliqués ils auraient certainement illustré son
règne. Pourquoi donc ne plus s'en être souvenu? N'étaitce pas une gloire solide que d'organiser la défense nationale de manière à nous mettre à jamais a l'abri de toute
invasion ?
L'exemple de la Prusse qu'il cite à l'appui de son
projet est certainement digne d'être imité, et il est bien
malheureux pour la France, qu'elle n'ait pas encore eu un
gouvernement assez intelligent et assez dévoué à sa conservation, à sa liberté, à son indépendance, à sa prospérité et à la tranquillité de l'Europe, pour lui appliquer
le système militaire que nous venons de citer et que propose notre auteur, mais citons aussi quelques passages de
l'article suivant sur le même sujet dans lequel il examine
quelles sont les réformes les plus urgentes à opérer dans
l'organisation de l'année.
Il propose: ,,de réduire les troupes permanentes et
d'augmenter considérablement les troupes de réserve, d'établir dans chaque grande division territoriale un arsenal
pour armer les populations en cas d'invasion, au lieu de
laisser tous les approvisionnements et les dépôts d'armes
dans les places frontières. D'organiser l'année de manière
à ce qu'elle puisse passer en fort peu de temps et sans
encombre, du pied de paix au pied de guerre. De réduire
le nombre des états-majors au strict nécessaires, De créer
l'esprit militaire en assurant l'avenir des officiers, sous officiers et soldats, en leur réservant des emplois civils pour
leurs vieux jours; enfin de maintenir toujours l'armée aux
frontières, organisée en brigadée et en corps d'armée; car
il n'y a de bonne discipline que là où les troupes sont
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réunies en assez grand nombre et où il y a des rapports
journaliers entre les généraux et les subordonnés."
Puis il fait la critique de l'année sous Louis-Philippe,
sans réserve, avec de trop nombreux états majors, trop
d'employés dans sa bureaucratie, dispersée à l'intérieur
loin de frontières, enbrigadée à Paris comme si c'était là
que fut l'ennemi."
Il censure aussi vertement un projet de loi présenté
par le Maréchal Soult, qui porte à & années la durée du
service.
Il signale le passage suivant du rapport du projet de
loi en question où il est dit:
„N'y aura-t-il aucun inconvénient à éparpiller des dépôts d'armes dans toutes les localités indistinctement, et
„à déplacer, agglomérer, remuer des masses d'hommes,
„chez lesquels l'effervescence de l'âge et des passions n'est
tempérée, ni par l'expérience, ni par la discipline et la
„
„hiérarchie ?"
„Ce qui veut dire, dit notre auteur, que dans la France
démocratique, le gouvernement n'est pas assez sûr de l'assentiment général.pour adopter les institutions égalitaires,
qui depuis trente ans font la gloire de la Prusse monarchique!*)
N'en est-il pas de même aujourd'hui dans la France
impériale aussi démocratique, est-ce parce que le gouvernement se croit sûr de l'assentiment général, qu'il a divisé
la Francs en grands commandements militaires, à la tête
desquels il a mis des généraux qui lui sont dévoués, pour
maintenir le peuple dans l'asservissement? Est-ce par ce
qu'il se croit sûr de l'assentiment général, qu'il maintient
*) Progrès du Pas-de-Calais, du 3 mai 1843.
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depuis quinze ans un camp de trente-mille hommes à Satonay, à une demie heure de la ville de Lyon, pour la commander et empêcher la révolte du peuple? Est-ce par suite
de sa trop grande confiance dans la population de la capitale, que le gouvernement impérial a démoli et reconstruit
Paris d'une manière stratégique, qu'il l'a couvert de forts,
de Bastilles, de casernes crénelées, et que dans sa peur
du peuple et des insurrections il a été jusqu'à supprimer
les pavés des rues et à les remplacer par le macadam?
Le gouvernement de celui qui adressait les reproches
que nous avons cités au règne de Louis-Philippe, ne durerait pas deux fois vingt-quatre heures sans la force brutale sur laquelle il s'appuie, sans les baïonnettes de ses
soldats, il le sait bien,, les élections de la capitale le lui
ont bien prouvé, c'est pour cela qu'il prend de si formidables précautions pour se maintenir.
Dans un troisième article, Louis-Napoléon Bonaparte
explique l'organisation militaire de la Prusse, qui peut
fournir 530,000 hommes, sans compter la landsturm, au
moyen:
1° D'une armée permanente composée des
hommes de 20 à 25 ans, montant à
30,000 hommes
. . . .
2°
D'une landwehr, du premier ban, composée des jeunes gens qui ne sont pas entrés
dans l'armée permanente, des soldats qui ont
servi trois ans et de toute la population de 25
à 32 ans, montant à
300,000
'
„
.
. .
3°
D'une landwehr, du second ban, composée des hommes de 32 à 39 ans, montant à
200,000
.
„
4°
De la sandsturm ou landwehr du troisième ban, composée de tous les hommes de 17
à 50 ans, mais qui n'est assemblée que dans les
mémoire
cas extraordinaires
.
Total .
530,000 hommes
.
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„Ainsi la Prusse, ajoute notre auteur, dont la population de 14,330,000 habitants, est près de deux fois et
demie moins nombreuse que celle de la France, peut, pour
défendre son territoire, mettre sur pied 530,000 hommes
exercés, et cette force armée ne lui coûte pas cinquante
millions de francs par an ; il suffit d'un roulement de tambour pour réunir ces troupes ou pour les renvoyer dans
leurs foyers.

„Le système prussien détruit toute barrière entre le
citoyen et le soldat, il élève le sentiment de chaque homme
en lui faisant comprendre que la défense de la patrie est
son premier devoir. Là git en effet, la grande différence
entre la landwehr et la garde - nationale organisée comme
elle l'est aujourd'hui. En Prusse tout le peuple est armé
pour la défense du pays; en France la bourgeoisie seule
est armée pour la défense des intérêts privés ; aussi a-t-on
eu soin d'écrire sur les drapeaux non: „gloire, indépendance"; mais, „ordre public."
„En Prusse on ne connaît pas ce trafic, qu'on peut appeler traite des blancs, et qui se résume par ces mots:
,,acheter un homme, quand on est riche, pour se dispenser
du service militaire, et envoyer un homme du peuple pour
se faire tuer à sa place." Il n'y a pas de remplaçants.
,,L'organisation prussienne est donc la seule qui convienne à notre nature démocratique, à nos moeurs égalitaires, à notre situation politique, car elle se base sur la
justice, l' égalité, l'économie, et a pour but non la conquête,
mais l'indépendance!"*)
*) Progrès du Pas -du-Calais, du 5 mai 1843.

— 336

—

Toutes ces considérations sont certainement très judicieuses, mais pourquoi leur auteur ne s'en est-il plus souvenu depuis qu'il est au pouvoir? Pourquoi n'a-t-il donc
pas organisé les forces nationales de manière que la défense de la patrie soit le premier devoir, et que tous les
citoyens soient appelés a y concourir au lieu, de la confier exclusivement à l'armée, comme son oncle, de dissoudre toutes les gardes-nationales pour les réorganiser sur
un pied insignifiant, de désarmer le peuple et les classes
ouvrières qui avaient si vaillamment conquis leurs armes
en 1848?
N'est-ce pas toujours, et pour la même raison, parce
que le gouvernement de l'Empire à peur du peuple armé?
Quand à l'institution de la traite des blancs, ainsi que
Louis Bonaparte appelle le remplacement militaire, a-t-elle
disparue depuis l'Empire? Ne peut-on plus aujourd'hui,
,, acheter
un remplaçant, quand on est riche, pour se dispenser du service militaire, et envoyer un homme du peuple
se faire tuer à sa place?"
Le remplacement militaire existe toujours, seulement
:
ce ne sont plus, comme autrefois, des compagnies particulières qui font cet indigne trafic de chair humaine, aujourd'hui, sous l'Empire, c'est le gouvernement qui s'est chargé
de cet odieux commerce, il fixe le prix auquel les jeunes
gens riches peuvent se dispenser d'être soldat et de se
faire tuer au service de la patrie, il en encaisse le montant,
qui est destiné, dit-il, à former un fond de retraite pour
les remplaçants, de cette façon, il a les hommes et touche
l'argent, quand il veut avoir davantage de ce dernier, il
augmente le chiffre du contingent et fait courir des bruits
de guerre, tous les jeunes gens un peu aisés qui tombent
au sort, s'empressent de se faire exonérer du service mi-

337

—

—

litaire et de payer la somme nécessaire pour cela, et de
malheureux prolétaires vont se faire tuer à la place des
riches. Non seulement l'organisation du remplacement par
l'État, offre à ce dernier d'immenses ressources pécuniaires,
et est pour l'administration une source considérable de
gaspillages et de bénéfices illicites, mais encore elle transforme en mercenaires les soldats, qui devraient être, d'après le projet que nous citons, des défenseurs de la patrie ; car, au moyen de la caisse de retraite, la carrière militaire devient une profession, un métier, qu'embrassent un
grand nombre d'individus pour se créer une position, s'assurer une retraite, ils s'isolent ainsi du reste de la nation,
avec laquelle ils n'ont plus rien de commun, ils se destinent pour toute leur vie à l'état militaire, ils se dévouent tout
entiers au pouvoir qui les paie, et qui leur assure les
plus grands avantages ; peut leur importent les libertés publiques, ils ne veulent plus rentrer dans la vie civile, ils
ne redeviendront plus citoyens. Par ce moyen le gouvernement s'assure l'appui de nombreux individus tout disposés à devenir ses janissaires, et à le servir dans tous ses
projets liberticides.
Voilà de quelle façon démocratique l'Empire a réformé
son armée, et comment il lui a appliqué l'organisation prussienne qui, selon son chef, est la seule qui convienne à
la nature démocratique de la France, à ses moeurs égalitaires, à sa situation politique, car elle se base sur la
justice, l' égalité, l'économie et elle a pour but, non la conquête, mais l'indépendance "
Mais poursuivons notre étude, car, dans un quatrième
article, Louis - Napoléon Bonaparte développe encore davantage les réformes militaires et libérales, qu'il voudrait
faire accepter à la France.
!

22
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„Au lieu de s'efforcer d'introduire en France la constitution aristocratique de l'Angleterre, nous voudrions, dit-il,
que nos hommes d'Etat adoptassent de la Grande-Bretagne
les institutions qui protègent la liberté individuelle, qui
développent l'esprit d'association et forment l'esprit de
Nous voudrions enfin qu'ils empruntassent à
légalité.
l'Allemagne son système d'instruction publique, d'organisation municipale et militaire."
Voici comment il propose d'appliquer cette dernière à
la France :
„Les forces nationales se composeraient 1° de l'armée
permanente; 2° de la réserve de cette armée; 3° de la
garde nationale du premier ban; 4° de la garde nationale
du second ban.
„Comme sur près de 35 millions de population la
France fournit annuellement de 315 à 320 mille jeunes
gens de vingt ans, on pourrait, dit M. le général Préval
dans son intéressant rapport, prendre tous les ans, de
140 à 150 mille conscrits sans nuire ni à l'agriculture, ni
à l'industrie; et ceci est vrai surtout pour notre système
qui réduit de près de moitié la durée du service.
„Adoptons le chiffre de 141 mille jeunes gens par an,
nous aurions:
„1° L'armée permanente composée des jeunes gens de
20 à 27 ans, dont le contingent annuel serait de 80,000
hommes qui resteraient quatre ans sous les drapeaux et
trois ans à la réserve.
„2°. La réserve de l'armée, composée de soldats qui
seraient restés quatre ans au régiment et qui compteraient
encore trois ans dans la réserve, c'est-à-dire qu'en temps
de guerre les soldats en congé seraient tenus à rejoindre
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leurs corps, tandis qu'en temps de paix ils seraient exercés
tous les ans avec la garde nationale du premier ban.
„3° La garde-nationale du premier ban, composée des
classes de la conscription de vingt à vingt-sept ans, qui
n'auraient pas été appelées sous les drapeaux, dont le
contingent annuel s'éléverait à 65,000 hommes. Elle aurait
de permanent l'état-major de chaque bataillon et quelques
sous-officiers, et on choisirait de préférence les officiers en
retraite, qui ne recevraient un supplément de solde que
pendant les manoeuvres.
,, Elle serait exercéedeux fois par an, au printemps, après les
travaux des champs, et un mois à l'automne, après les récoltes.
„Le chevaux de l'artillerie seraient donnés aux paysans à forfait comme en Allemagne.
„4° Enfin la garde-nationale du second ban serait
formée de tous les hommes de 27 à 35 ans sortant soit
de la réserve, soit de la garde-nationale du premier ban.
Elle n'aurait point de cadres permanents, et ne serait exercée que quinze jours tous les ans.
„En faisant les calculs d'après les documents officiels,
en retranchant les hommes nécessaires à la marine, les
insoumis et les pertes annuelles; en ajoutant, d'un autre
côté, les hommes en dehors des appels, tels que les engagés volontaires, la gendarmerie, les officiers, les compagnies de discipline, etc., on a l'effectif suivant:
hommes

„1° armée
permanente
„2° réserve
et garde nationales du
1er ban,

„ler, 2° 3°, et 4e contingents

227.000

„Hommes en dehors des appels
,,Soldats en congé, 5°, 6e et 7e,
contingents
„Sept contingents de la garde
nationale
Total à reporter
.

.

89,000
146,828

316,000

521,198

374,370
837,198
22*
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Report

....

„Comme elle se compose des
deux septièmes des contingents
„3° Garde- sortants de la réserve et de
nationale du la garde nationale du 1er ban,
second ban. qui se trouvent chacuns réduits
par les pertes annuelles à
48,356 hommes, on a
. . .

837,198 hommes.

677,000
„
1,514,198 hommes.

„Total
„En se conformant au système prussien cette armée
d'un million et demi d'hommes ne coûterait pas aussi chère
que les 344,000 hommes qui composent l'armée actuelle.
En adoptant en effet les recrutements par province tout
se simplifie. Les soldats même de l'armée permanente ne
sont pas obligés de rester toute l'année sous les drapeaux,
car ils peuvent être renvoyés chez eux et rappelés au
corps sans grande dépense puisqu'ils ne sortent pas de
l'arrondissement. Sur les 316,000 hommes de l'armée il
n'y aurait jamais l'hiver que les deux tiers des hommes
présents sous les armes, et l'instruction n'y perdrait rien,
car, une fois le soldat fait au mainement des armes et
arrivé à l'école de bataillon, il n'apprend rien l'hiver au
régiment, si ce n'est à aller au cabaret et à donner dix

heures sur vingt-quatre.
„La réunion en masse de l'armée et de la garde-nationale aux grandes manoeuvres du printemps et de l'automne serait l'occasion de fêtes populaires qui créeraient
l'émulation parmi les différents corps de troupes, répandraient la vie dans toutes les parties de la France, entretiendraient le feu sacré et ce bon esprit militaire qui est
la noblesse des nations. Le recrutement par arrondissement
aurait encore cet immense avantage de diminuer la mortalité effrayante qui sévit parmis les jeunes conscrits, et
qui a pour cause les longs trajets qu'ils sont obligés de
faire pour rejoindre leurs corps, et le mal du pays qui

—

341

—

s'empare d'eux lorsqu'on les envoie quelque, fois dès les
premiers mois à trois cents lieues de leur lieu natal.. En
effet d'après les tableaux du ministère de la guerre, les
pertes de l'armée sont: la première année de75/2 sur cent;
la seconde de 62/2; la troisième de 51/2; la quatrième de
41/2; la cinquième de 3; les suivantes de 2 sur cent; et
c'est d'après ces proportions que nous avons calculé les
tableaux ci-dessus.
„Maintenant considérons combien ces 1,500,000 hommes coûteraient à la France en chiffres ronds.
Administration centrale (personnel et ma,,
tériel)

.

„Etat-majors

1,500,000 frs.
10,000,000
„
17,000,000
„
400,000
„

,,Gendarmerie
„Justice militaire
,,Solde et entretien des troupes en tenant
compte d'environ 100,000 hommes senvoyés en
congé temporaire pendant l'hiver
100,000,000
„
„Habillement et campement
12,000,000
„
„Lits militaires
5,000,000
„
,,Transports généraux
1,300.000
„
,,Remonte générale
5,000,000
„
,,Harnachements
400,000
„
27,000,000
„Fourrages
„
400,000
„Solde de non activité et de réforme
.
.
„
900,000
„Secours
„
800,000
«Dépenses temporaires
„
«Subvention au fond de retraite des em500,000
ployés
„
,,Dépot de la guerre et nouvelle carte de
France
300,000
„
«Matériel de l'artillerie, poudre et salpêtre 10,000,000
„
,,Matériel du génie
8,000,000
„
2,400,000
«Ecoles militaires
„
,,Invalides de la guerre
2,700,000
„
.
205.600,000 frs.
Total
.

.
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205,600,000 frs.
Report .
. .
„Solde entretien de 521,000 hommes aux
camps de manoeuvres pendant deux mois . . . 23,000,000 „
,,Etats-majors et cadres dans la garde-natio3,000,000
nale du 1 ban
„
„Réunion pendant quinze jour de la garde8,000,000
nationale du 2° ban .............
„
„Total .
239,600,000 frs.
.

„La France aurait donc pour 239 millions de Francs
un million et demi d'hommes exercés, car il faut remarquer que ces 1,500,000 hommes auraient tous ou passé
quatre ans sous les drapeaux, ou manoeuvré pendant sept
ans deux fois par. an, pendant deux mois, avec les troupes
de ligne; et cette force militaire serait d'autant plus imposante qu'il suffirait d'un ordre télégraphique pour mettre
ces 1,500,000 hommes sous les armes, prêts à marcher et
presque sans frais extraordinaires. Aujourd'hui, au contraire, la France dépense avec les crédits supplémentaires
près 400,000,000 pour son armée et en retranchant l'effectif
de 30,000 hommes nécessaires à l'Algérie, les 14,000 gendarmes, les vétérans, la garnison de Paris, elle n'aurait
pas 200,000 hommes à opposer aux frontières, lorsque sur
la ligne du Rhin seule, plus de 500,000 hommes pourraient être réunis en quinze jours contre nous. Nous le
demandons à tous les hommes de bonne foi, n'est-il pas
temps de profiter de la paix pour mettre la France en
état de résister à toute invasion, et le meilleur moyen à
prendre ne serait-il pas d'adopter un système analogue à
celui que nous proposons, système que l'Empereur lui-même
émettait au Conseil-d'Etat lorsqu'il s'écriait: ,,Poursuivez
donc les bans de la garde-nationale, que chaque citoyen
connaisse son poste au besoin; que M. Cambacérès, que
voilà, soit dans le cas de prendre un fusil si le danger le
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requiert, et alors Vous aurez vraiment une nation maçonnée à chaux et à sable, capable de défier les siècles et
les hommes."*)
Voilà, dans ses plus grands détails, quel est le système
d'organisation militaire que Louis-Napoléon proposait pour
la France, qui est infiniment supérieur à celui de l'Empire,
mais auquel nous ferons néamoins le reproche d'avoir conservé la conscription et l'armée permanente. Car avec la
dernière il n'y a pas de liberté possible pour une Etat,
le gouvernement pourra toujours détruire celle-ci avec une
armée permanente de trois cent mille hommes. Et avec
la conscription, même sans le remplacement militaire, il
n'y a ni justice ni égalité; une chance de loterie,
le hasard du sort décident seules du paiement de l'impôt
du sang; on comprend que l'équilibre des charges des citoyens est rompu et que l'équité n'existe plus; or, quelle
est l'égalité qui existe quand il n'y a ni équilibre, ni
équité? — Elle est forcément détruite.
La Suisse aurait pu offrir à notre auteur une organisation militaire encore beaucoup plus démocratique que
celle qu'il propose, et dans laquelle les deux écueils dangereux, les deux vices que nous avons signalés sont évités.
Il n'y a en effet en Suisse ni conscription, ni armée permanente, tous les citoyens sont soldats, et tous les soldats
sont citoyens, l'idéal démocratique est réalisé. Nous comprenons parfaitement qu'un prétendant à la couronne impériale, qui avait déjà fait deux tentatives pour s'emparer
du pouvoir, ne pouvait pas adopter pour son futur empire
une organisation militaire toute républicaine, quoique cependant il en eut fait partie pendant son long exil et
*) Progrès du Pas-de-Calais, du 7 mai 1843.
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qu'il eut été à même quand il était incorporé clans les
milices de la Confédération-helvétique, au camp de Thoune,
d'en apprécier tous les avantages.
Mais, au moins, puisqu'il avait étudié.et préconisé
l'organisation militaire prussienne, puisqu'il en avait fait
ressortir avec tant de conviction les nombreux avangtages,
et qu'il l'avait si instamment recommandée au gouvernement français en 1843, nous ne comprenons pas qu'étant
parvenu au pouvoir cinq ans plus tard, en 1848, il n'ait
rien fait jusqu'à ce jour pour la mettre en pratique au
moins en partie.
Si Louis-Napoléon Bonaparte eut été autre chose
qu'un plagiaire vulgaire de son oncle, s'il eut eu la moindre
conscience des devoirs qu'imposent des écrits comme les
siens, s'il eut tenu à coeur et à honneur de donner à la
France une organisation militaire plus libérale, plus solide,
mieux organisée, plus capable de sauvegarder l'indépendance du pays et. l'intégrité du territoire, et surtout plus
économique, il eut certainement au moins essayé de faire
adopter en partie quelques uns des nombreux avantages
qu'il signale avec tant d'enthousiasme dans l'organisation
militaire prussienne.
Mais, bien au contraire, dans cette circonstance encore, il inflige un nouveau démenti à ses théories par sa
pratique gouvernementale. Il a cherché encore à donner
à l'armée un caractère moins populaire et moins libéral,
par la création des corps d'élite et privilégiés des Cent-gardes
et de la garde impériale; il a organisé ainsi dans l'armée
une aristocratie prétorienne, très coûteuse et ruineuse,
composée des fils de famille et des créatures les plus dévouées à la dynastie impériale, il a rétabli ainsi ces corps
si anti-populaires des Cent-suisses et de la garde-royale
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de la monarchie de droit divin, que deux révolutions étaient
parvenues à détruire après les efforts les plus héroïques
et des flots de sang.
Et comme si ces corps de nouveaux janissaires lui
semblaient encore insuffisants pour soutenir son despotisme
tout musulman, il a cherché à transformer l'armée en un
ordre militaire indépendant du pouvoir civil et de la nation ;
à faire du devoir qu'à tout citoyen de concourir à la défense et à l'indépendance nationale, par le service militaire,
une profession lucrative, un métier avantageux à l'aide du
remplacement et de la caisse de retraite, ainsi que nous
l'avons déjà expliqué. Il cherche, par tous ces moyens, à
isoler de plus en plus l'armée de la nation, à la transformer en un corps de mercenaires chargés de défendre l'Empire, beaucoup plus contre les idées libérales et les progrès
de l'esprit public, que contre l'étranger, duquel il sait bien
qu'il n'a rien à redouter. L'armée qui, sous le gouvernement de Louis-Philippe, coûtait ainsi que le disait Louis
Bonaparte, comme nous l'avons vu, moins de quatre-centmille francs, coûte aujourd'hui plus du double, c'est-à-dire
plus de huit-cent mille francs, et cela, quand nous sommes
en paix avec toute l'Europe.
Voilà comment Napoléon III met en pratique les principes du prisonnier de Ham.

XVI.

Dans un article sur nos colonies dans l'océan pacifique, Louis-Napoléon Bonaparte s'attache à démontrer
qu'il n'est pas dans l'intérêt de la France d'étendre ses
possessions lointaines, qu'au lieu d'éparpiller ses forces elle
devrait les concentrer et consacrer toute sa sollicitude pour
ses établissements en Afrique et à la Guyane, qui, selon
lui sont ses seuls territoires importants au-delà des mers.
Nous citons d'abord cet article, et nous verrons en suite,
'comment les préceptes qu'il renferme ont été depuis mis
en pratique par le gouvernement impérial, et quel usage
aussi coupable qu'odieux il a fait des colonies d'Algérie et
de Cayenne.
Voici l'article dont nous parlons:
NOS COLONIES DANS L'OCEAN-PACIFIQUE.

„Si la France était dans un état normal, le gouvernement pourrait se borner à répéter à ses administrés ces
paroles du Seigneur: Croissez et multipliez. Il pourrait
leur dire: ,,Parcourez les mers et partout où vous trou,,verez un rivage, continent, île ou rocher, implantez y
„comme germe d'une nouvelle civilisation, votre race intelligente et laborieuse."
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„MaIheureusement dans l'état actuel de l'Europe, la
France ne peut pas étendre sans inconvénients sa domination sur des points isolés, situés au bout du monde. Au
lieu d'éparpiller ses forces, il faut qu'elle les concentre; au
lieu de prodiguer ses trésors, il faut qu'elle les ménage,
car, le jour peut arriver où elle ait besoin de tous ses enfants et de toutes ses ressources; or, ses possessions lointaines, onéreuses en temps de paix, désastreuses en temps
de guerre, sont une cause d'affaiblissement au lieu d'être
un germe de prospérité.
„Deux seuls motifs ont toujours présidé à l'établissement des colonies: l'intérêt commercial ou l'intérêt guerrier. Lorsque les gouvernements européens, s'emparèrent
de vastes continents en Asie, en Afrique, en Amérique, ce
fut pour y fonder de nouveaux royaumes satellites, producteurs et consommateurs de la métropole; ou lorsqu'ils
étendirent leur domination sur des terres improductives et
de peu d'étendue, ce fut pour occuper militairement des
points stratégiques qui par leur position dominaient les
grands chemins maritimes par lesquels se fait le commerce
du monde, et qui, par conséquent, en cas de guerre, assuraient l'influence du pays qui les

possédait......

„Or, ni les îles Marquises, ni les îles de la Société,
ne peuvent être comprises dans les catégories précédentes.
Ces rochers n'ont aucune valeur par eux-mêmes; ils ne
sont situés sur aucune grande route maritime, ils ne dominent ni détroit, ni embouchure de fleuve; ils n'ont donc
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aucune importance soit comme colonie, soit comme poste
militaire.

„Le gouvememens français va dépenser des millions
pour établir des colonies onéreuses, à quatre mille lieues
de Brest, lorsqu'il a déjà trop de ces points imperceptibles sur la carte, et qu'il devrait réserver ses ressources
pour coloniser l'Algérie et la Guyane, qui sont les seules
et uniques possessions d'outre mer qui puissent réellement
devenir d'un grand profit pour la France.

„Mais au lieu de s'appliquer à développer la prospérité des pays, où le sol est aussi étendu que fertile, le
gouvernement met sa gloire à s'emparer de tous les rochers stériles que les autres puissances ont dédaignés.
Si nous avions une guerre, il faudrait pour défendre
nos possessions d'outre mer environ (il donne le détail
pour chaque colonie) cent-mille hommes, sans compter
les vaisseaux, le matériel et par conséquent l'argent que
couteraient ces divers armements. Aussi on a dit une
grande vérité à propos des débats qui depuis trois jours
se continuent à la Chambre: „Que le gouvernement britannique voit avec plaisir le gouvernement français éten,,dre ses possessions coloniales."*) En effet plus il les étend,
au lieu de fortifier celles qu'il posséde déjà, plus la puissanse française s'affaiblit.
„En résumé il n'existe que deux territoires importants au-delà des mers: Ce sont l'Algérie et la Guyane.
*) Chose curieuse, le gouvernement anglais a répété absolument les mêmes paroles en 1861, à l'occasion de l'expédition mexicaine.
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On perd l'Algérie par une guerre sans but; on perd la
Guyane par l'inaction. Quel peut donc être le but de nos
ministres, en faisant un usage si peu judicieux du pouvoir
qu'ils possèdent? C'est de tromper l'opinion publique et
de trouver l'occasion de créer de nouvelles places. Quand
devant les électeurs, les hommes indépendants reprocheront au système sa couardise et sa faiblesse, les partisans
de la paix à tout prix réponderont en levant la tête : „N' ac,,cusez plus notre politique, nous avons pris malgré l'An,,gleterre, les îles Madana et de la Société." Malheureusement, bien des niais le croiront, jusqu'au jour où la France
recouvrant toute son énergie dans l'épuisement et la misère, prouvera au monde qu'on ne se joue pas impunément
des destinées d'une grande nation." *)
Nous ne reviendrons pas de nouveau sur les expéditions du second Empire au-delà des mers, nous avons déjà
fait remarquer tout ce qu'elles ont eu de désastreux et de
nuisible; car non seulement elles éparpillent nos forces,
mais encore elles nous ruinent d'hommes et d'argent
Quand on lit les pages qui précédent et les reproches
qu'elles contiennent à l'adresse du gouvernenment français
de 1840, à propos de l'occupation insignifiante des îles de
Madana, et que l'on songe à ce que leur auteur a fait
depuis qu'il est au pouvoir, on se demande, s'il est permis
de se moquer aussi impudemment du public et de mistifier aussi outrageusement un grand peuple?
Ou, si la manie impériale de l'homme qui opprime la
France lui a fait perdre la raison?
Car l'expédition du Mexique est un acte de folie criminelle, il faut pour avoir osé l'exécuter, ainsi que l'a fait
*) Progrès du Pas-de-Calais, du 14

Juin 1841.
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Louis-Napoléon Bonaparte, non seulement être privé de
tout sens moral, de toute idée de justice et d'équité, mais
encore de ses facultés mentales et professer le plus profond mépris pour l'opinion du peuple français, pour la vie
de ses soldats, pour les intérêts de sa fortune, de sa prospérité, pour sa réputation et pour son honneur; car tout
cela a été foulé aux pieds par l'impudente et désasteuse
expédition du Mexique, qui a été entreprise par le bon
plaisir du maître de la France, pour aller récupérer la
créance véreuse du banquier suisse Jecker, et en faire
bénéficier l'entourage impérial qui était porteur des quatrevingts et quelques millions de bons mexicains. C'est la
première fois que l'armée et le nom de la [France ont
été employés pour faire réussir une opération d'escroquerie
financière, c'est aussi la première fois que ses soldats,
ont été appelés à jouer dans l'autre hémisphère le rôle
odieux que les soldats de l'Autriche jouent en Italie, en
Hongrie et en Pologne. N'est-ce pas une honte pour la
France que son armée soit devenue au Mexique une armée
autrichienne, n'était-ce donc pas assez quelle soit à Rome?
depuis quinze ans, l'armée du pape, lui fallait-il donc encore ce dernier outrage?
Et ce qu'il y a de plus douloureux à dire c'est qu'elle
subit ce rôle honteux sans avoir conscience de son abaissement, c'est qu'elle en est fière, tant le joug du despotisme
abaisse les coeurs, corrompt les âmes dégrade les hommes!
Car c'est, ainsi que nous l'avons déjà démontré précédemment, dans le double but de toucher le montant
d'une escroquerie et de fonder un empire autrichien sur
les ruines d'une république libérale que l'Empire a envahi
le Mexique, qu'il a fait tuer nos malheureux soldats par
cinquante mille, qu'il les a fait dévorer par les maladies,

— 351 —

par la fièvre jaune, le vomito négro; engloutir dans les
routes de la Vera-cruz véritables fleuves de boues, où
hommes et chevaux disparaissaient par centaines, et qu'il
les a fait mitrailler sous les murs de Peubla.
Oui, c'est pour commettre cette triple iniquité contre
le droit des gens, l'honneur de la France et la liberté des
nations, que l'or arraché aux sueurs du peuple a coulé à
flot, qu'on l'a dépensé par centaines de millions et même
par milliard. Voilà ce qu'à fait le gouvernement du prisonnier de Ham, qui reprochait à celui de la monarchie
de Juillet ses expéditions microscopiques.
Nous ne parlerons pas ici, des guerres de Rome, de
Crimée, de Chine, de Cochinchine, etc., qui ont coûté à la
France plus d'un million d'hommes et plus de six milliards
de capitaux, car nous croyons que la citation de la seule
expédition mexicaine suffit pour donner une idée de la
bonne foi des accusations adressées par Louis Bonaparte
aux gouvernements qui l'ont précédé.
Quand à ses procédés de colonisation en Algérie et
à la Guyane ils sont plus odieux encore. Il a transformé
en pénitenciers ces deux colonies, „les seules possessions
d'outre mer, qui puissent, selon ses expressions, devenir
d'un grand profit pour la France. „Il en a fait deux immenses ossuaires, il y a fait transporter sans jugement,
après le coup-d'État du Deux Décembre 1851, plus de
quarante-mille proscrits politiques, coupables d'avoir défendu la constitution et les lois de la République, qu'il
violait outrageusement après leur avoir prêté serment de
fidélité. Tous ces malheureux, pour être transportés en
Afrique et à la Guyane et pour peupler ces colonies, furent
arrachés illégalement par la force à leurs familles, à leurs
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amis, à leur patrie, et entassés nuitamment dans des prisons, des casemates, et des pontons, et de là transportés, au delà des mers, au milieu de toutes les horreurs
de la promiscuité; du manque d'espace, du manque d'air,
du manque de vivre, du désespoir, de la maladie, de la
fièvre, dans un dénûment complet, rongés de pous, dévorés
de vermine, souvent en compagnie des forçats, que, par un
rafinement de cruauté, le gouvernement impérial avait placés au près d'eux.
Quand ils furent arrivés à destination, on les soumit
au régime des travaux forcés, sous la surveillance des
chefs militaires et des gardes-chiourmes; ils furent confondus, la plupart du temps, avec les forçats. Mais au bout
d'un an ou deux il n'y avait plus que quelques uns de
ces malheureux, qui erraient décharnés, rongés par le typhus, dans les déserts empestés de la Guyane ou sur les
sables brûlants de l'Afrique, et quand, en 1859, leur bourreau daigna les amnistier du crime affreux qu'il avait
commis contre eux, la clémence impériale ne trouva plus
que des cadavres et. des os, dévorés par les moustiques
ou rongés par les vers, la mort avait partout devancé le
pardon de César.
C'est à peine si aujourd'hui il survit encore quelques
unes de ces malheureuses victimes.
Nous avons connu deux des pauvres transportés de
Cayenne, un s'était' évadé au bout d'un an, et l'autre
avait été libéré au bout cinq ans, tous les deux étaient
fous, aujourd'hui ils sont probablement morts, comme tous
leurs compagnons d'infortune.
Tel est le procédé de colonisation tenté par l'ex- prisonnier de Ham, lorsqu'il fut parvenu à s'emparer du
pouvoir.
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Aussi, comme lui, nous espérons, que „le jour où la
„France recouvrera son énergie dans l'épuisement et la
„misère, elle prouvera au monde, qu'on ne se joue pas
impunément des destinées d'une grande nation."
C'est dans l'espoir de hater la venue de ce jour de
justice et de châtiment que nous écrivons ce livre.

23

XVII.
L'illustre poète Lamartine, fut toujours un adversaire
convaincu de l'Empire, jamais il ne prostitua sa muse aux
pieds de Napoléon, faisant en cela une honorable mais
rare exception aux autres poètes contemporains qui, presque tous ont brûlé quelques grains d'encens, sur l'autel de la
gloire impériale ; mais le chantre d'Elvire ; l'auteur immortel
des Girondins, des Constituants; le grand et désintéressé
citoyen de la République de 1848 qui, comme tous ses
illustres collégues du gouvernement provisoire, descendit
pauvre les marches du pouvoir, et qui, aujourd'hui, consume
les dernières années de sa vie dans un travail incessant,
au dessus de ses forces, pour désintéresser ses créanciers;
et dont la misère honorable est une tache pour ses contemporains, et sera un remord pour la postérité, se montra
toujours logique dans sa conduite anti-bonapartiste, il fut
un des rares républicains qui avaient compris depuis longtemps quel danger énorme les Bonapartes étaient pour la
liberté; aussi demanda-t-il avec justice et avec raison le
maintien de la loi d'exil contre Louis-Napoléon, qui avait
fait deux fois acte de prétendant et, qu'il considérait
comme un ennemi des libertés publique.
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Les opinions du grand poète au sujet de l'Empire
dataient de longtemps, jeune encore il avait préféré s'expatrier que de le servir comme soldat ou que d'envoyer
un autre homme se faire tuer à sa place, et, en 1843, dans
une lettre qu'il écrivait à M. Chapuys-Montlaville au sujet
d'un projet de publications populaires, il jugeait très impartialement le régime impérial et s'exprimait avec une
grande vérité, mais sans ménagements, et comme toujours dans un style élégant et élevé, sur le Consulat et
l'Empire. On comprendra facilement que le héros de Strasbourg et de Boulogne fut très désagréablement impressionné de l'audace du grand écrivain, qui se permettait de
ne pas partager son admiration pour les gloires de l'Empire, aussi lui écrivit-il à ce sujet une lettre de rectification, ainsi qu'à M. Chapuys - Montlaville. Nous analysons
ici celle adressée au dernier que Louis Bonaparte a placée
dans ses oeuvres, et qui nous permettra encore d'apprécier de nouveau la contradiction flagrante qui existe
entre les théories et la politique de l'ex-prisonnier de Ham
et qui nous montrera une fois de plus avec quelle emphase
il juge le règne de son oncle.
Voici la lettre du prince Louis-Napoléon Bonaparte
à M. Chapuys-Montlaville.

„Fort de Ham,

le 23 Août 1848.

„A M. Chapuys-Montlaville.
,,Monsieur.

„Je viens de lire la lettre que M. de Lamartine vous
a adressée, et dans la quelle il expose ses idées sur le
caractère que doivent avoir les publications populaires. Cette
23*
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lettre contient une appréciation si peu juste du Consulat
et de l'Empire que je crois de mon devoir d'y répondre,
persuadé que dans votre impartialité, vous voudrez bien
accueillir mes réflexions sur cette grande époque.
,,L'influence que l'Empereur Napoléon exerça sur la
civilisation est jugée de la manière suivante par M. de
Lamartine :
„Cet homme survint, dit-il, en parlant de Napoléon
,,il arrête le mouvement révolutionnaire, précisément au
„moment où il cessait d'être convulsif pour devenir créa,,teur. Il se fait lui-même réaction contre une liberté qui
.commençait déjà à réagir par elle même! Il s'arme de
„tous les repentirs, de tous -les ressentiments, de toutes les
„apostasies qu'une révolution sème toujours sur sa route.
„Il écrase la liberté naissante avec les débris même de
„tout ce qu'elle a renversé pour éclore; il refait un ancien
,,régime avec les choses et les noms d'hier ; il fait rétro,,grader la presse jusqu'à la censure, la tribune jusqu'au
,,silence, l'égalité jusqu'à la noblesse des plébéiens, la li,,berté jusqu'aux prisons d'Etat, la philosophie et l'indé,,pendence des cultes jusqu'au Concordat, jusqu'à une
,,religion d'Etat, instrument de règne, jusqu'à un sacre,
Jusqu'à l'oppression et à la captivité d'un pontife. Il
,,étouffe partout en Europe l'amour et le rayonnement
,,pacifique des idées françaises, pour n'y faire briller que
,,les armes odieuses de la violence et de la conquête.
,,Quel est le résultat final de ce drame à un seul acteur?
mais l'Europe
„Un nom de plus dans l'histoire;
„deux fois à Paris; mais les limites de la France resser,,rées par l'inquiétude ombrageuse de tout l'Occident dé,,safectionné; mais l'Angleterre réalisant sans rivale la
,,monarchie universelle de mers; et en France même, la
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,,raison, la liberté et les masses retardées indéfiniment,
,,par cet épisode de gloire et ayant peut-être à marcher
„plus d'un siècle pour regagner le terrain perdu en un
„seul jour: voilà le 18 Brumaire."
Nous ne ferons pas l'éloge de ce passage de la lettre
de M. de Lamartine, si profondément pensé et si admirablement écrit, dont chaque phrase est un trait de lumière
qui met au jour toutes les institutions fatales, toutes les conséquences funestes de l'Empire. Il suffit de le lire pour en comprendre toute la vérité, et pour en saisir toutes les beautés.
Nous laisserons au défenseur de la politique napoléonienne le triste soin de chercher à le réfuter en le déna-

turant :
„Je ne défends pas, dit Louis Bonaparte, le principe
de la révolution du dix-huit brumaire, ni la manière brutale
dont elle s'est opérée. Une insurrection contre un pouvoir
établi peut-être une nécessité, jamais un exemple qu'on
puisse convertir en principe. Le 18 brumaire fut une
violation flagrante de la constitution de l'an III; mais il
faut convenir aussi que cette constitution avait déjà été
trois fois audacieusement enfreinte: au 18 fructidor, lorsque le gouvernement attenta à l'indépendance du Corsplégislatif en condamnant ses membres à la déportation
sans jugement; au 30 prairial, quand ce Corps-législatif
attenta à l'indépendance du gouvernement; enfin au 22
floréal, quand, par un odieux sacrilége, le gouvernement
et le Corps-législatif attentèrent à la souveraineté du peuple,
en cassant les élections faites par lui.
„La question importante à résoudre est de savoir si
le 18 brumaire sauva ou non la République; et pour
éclaircir ce fait, il suffit de considérer quel était l'état du
pays avant cet événement et ce qu'il fut après."
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fait ensuite une amère citique du Directoire; il
s'attache à réfuter chacune des assertions de M. de Lamartine, et il cherche à démontrer que le 18 Brumaire
sauva la France et la liberté, il cite à l'appui de sa thèse
plusieurs passages de M. de Cormenin,*) dont la moralité des
opinions politiques est jugée aujourd'hui. Comme M. de
Lamartine vient de démontrer de quelle façon le 18 brumaire sauva la liberté nou s n'y reviendrons pas après l'article éloquent du grand poète.
Notre auteur ne peut cependant pas se dispenser
bien malgré lui, de convenir de la vérité de certaines accusations de M. de Lamartine contre l'Empire, mais seulement il prétend quelles ne sont vraies que parce que ce
dernier a été vaincu. Voici comment il cherche à le faire
croire au lecteur:
..Le résultat de l'Empire," dit l'illustre écrivain que
je réfute avec douleur, c'est l'Europe deux fois a Paris,
II

„

*) M. de Cormenin qui sera cité souvent par Louis Bonaparte,
dans la lettre que nous reproduisons, est le célébre pamphlétaire qui,
sous le nom de Timon, fit une guerre si acharnée par ses écrits
au gouvernement de Louis-Philippe, qui publia une satire contre
la liste civile et les dotations princières, qui fit l'opuscule intitulé :
Feu! feu! et le Livra des Orateurs, etc.,
il se donnait alors
pour républicain; il continua à jouer le même rôle après la révolution de Février, il prit une part active à la rédaction du projet
de la Consitution de 1848. Mais, qui le croirait, cet homme qui
toute sa vie écrivit contre les gros traitements et la vénalité, a
renié ses opinions, il s'est apostasie cyniquement depuis le 2 Décembre 1851, il s'est prostitué au Coup d'Etat et à l'Empire pour un
chapeau de sénateur et trente mille francs de dotation. Quelques
heures avant la mort de Madame de Cormenin, avec laquelle il ne
vivait plus depuis sa trahison, il avait demandé à la voir : „Dites
lui, répondit cette noble femme, qu'il m'a tuée, que je meurs de
honte!" Tel est la conduite de l'homme cité par Louis Bonaparte.
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c'est l'Angleterre réalisant sans rivale la monarchie universelle des mers, c'est en France la raison, la liberté et
les masses retardées indéfiniment par cette période de
gloire."
„Cela est vrai dans ce sens que ces résultats désastreux sont venus non du triomphe mais de la chute de
l'Empereur. Pleurez donc avec nous, avec la France, avec
les peuples, les revers de nos armes, car, si elles essent
toujours été victorieuses jusqu'à la fin : l'Angleterre était
abaissée, les nationalités des peuples voisins ressuscitées,
la liberté enfin implantée en Europe."
On voit que c'est toujours à l'aide du même trompe
l'oeil, déjà employé dans les Idées-napoléoniennes, que
Louis Bonaparte voudrait faire croire que l'Empire avait
pour but la liberté, comme si la liberté et la monarchie
universelle, poursuivie par son oncle, n'étaient pas inconciliables, ainsi que nous l'avons déjà démontré en analysant
les Idées - napoléoniennes. Mais poursuivons nos citations :
„Je ne défends pas systématiquement, dit notre héros,
toutes les institutions de l'Empire, ni toutes les actions de
l'Empereur, je les explique. Je regrette la création d'une
noblesse qui, dès le lendemain de la chute de son chef, a
oublié son origine plébéienne pour faire cause commune
avec les oppresseurs ; je regrette certains actes de violence
inutiles au maintien du [pouvoir fondé sur la volonté du
peuple; mais ce que je prétends, c'est que de tous les
gouvernements qui précédèrent ou qui suivirent le Consulat et l'Empire, aucun ne fit, même pendant la paix, pour
la prospérité de la France la millième partie de ce que
créa l'Empereur pendant la guerre.
„Comme citoyen, comme homme dévoué aux libertés
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de mon pays je fais une grande distinction entre le Consulat et l'Empire; comme philosophe je n'en fais aucune,
parce que consul ou empereur la mission de Napoléon fut
toujours la même. Consul il établit en France les principaux bienfaits de la Révolution ; Empereur il répandit dans
toute l'Europe ces mêmes bienfaits. Sa mission d'abord
purement française fut ensuite humanitaire."
Qui croirait en lisant ces lignes pleines d'une onctueuse hypocrisie, que l'homme, qui dit bénignement : „je ne
défends pas la vévolution du dix-huit brumaire ni la manière brutale dont elle s'est opérée, " est le même qui
huit ans plus tard, accomplissait le guet-apens infâme du
Deux Décembre, et qui ordonna les massacres épouvantables du Quatre.
Il y a cependant une chose fort heureuse dans l'admirable raisonnement de notre auteur, c'est qu'il veut bien
convenir „qu'une insurrection contre un pouvoir établi peutêtre une nécessité, jamais un exemple qu'on puisse convertir en principe." D'où il est permis de conclure que la
morale napoléonienne admet que l'on peut commettre par
nécessité, des choses en dehors des principes, des actes
mauvais, des délits ou des crimes, en un mot; c'est sans
doute à l'aide de cette belle doctrine que l'auteur du Deux
Décembre a été amené à accomplir tous ses attentats
contre la souveraineté du peuple, les libertés et la fortune
publiques, sur lesquelles il a fait main basse. Nous recommandons cette morale toute napoléonienne, aux voleurs de
grand chemin et aux assassins, dans le genre de Dumolard
et de Latour; elle nous fait comprendre pourquoi la
plupart des malfaiteurs crient vive l'Empereur, ce que nous
ne nous étions pas encore expliqué. Mais ils pourraient
aussi dire à Messieurs les juges et les jurés, d'après la
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morale que nous venons de citer : qu'ils ne défendent pas
„
le principe de leur attentat ni la 'manière brutale dont
il s'est opéré, qu'une atteinte aux personnes et aux propriétés peut-être une nécessité, jamais un exemple qu'on
puisse convertir en principe. Que leur crime du fut une
violation flagrante des lois et des articles du code pénal
mais qu'il faut convenir que les premières ont été plusieurs
fois audacieusement enfreintes. Ces Messieurs pourraient
citer des exemples pris dans l'histoire de l'Empire et ajouter, (pue la question importante a résoudre est de savoir
quelle était la nécessité qui les faisait agir. Qu'ils font
valoir à leur décharge l'état précaire de la société au milieu de laquelle ils vivent, qu'ils ne défendent pas systématiquement toutes leurs actions; qu'ils les expliquent;
qu'ils regrettent même certains actes de violence inutiles,
mais que, comme ils l'ont déjà dit, tout cela était pour eux
une nécessité. "
Et nous sommes persuadé que ces grands coupables
seraient acquittés ou que, tout au moins, ils obtiendraient le
bénéfice des circonstances atténuantes si c'était l'esprit napoléonien qui inspirait le trubinal au lieu de la doctrine réactionnaire de M. de Lamartine.
Revenons à notre réfutation, car nous serions curieux
de savoir, puisque le 22 floréal, qui attenta à la souveraineté du peuple, est un odieux sacrilége, ainsi que le
qualifie, avec une si grande indignation, Lous-Napoléon Bonaparte, comment il faut appeler le Deux Décembre qui,
non seulement, renferme le crime de la violation de la
souveraineté du peuple, mais encore la confiscation de toutes
les libertés, le vol, le guet-apens nocturne, la trahison, la
séquestration, la confiscation, l'emprisonnement, la déportation, le parjure et l'assassinat? Car jusqu'à ce jour la
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langue française n'a pas de mots pour qualifier un pareil
forfait. Mais poursuivons:
„La question importante, dit notre auteur, est de
savoir si le 18 Brumaire sauva ou non la République."
D'où il suit, que si le 18 Brumaire a sauvé la République, il doit être absout, suivant la doctrine jésuitique et Napoléonienne qui dit: que la fin justifie les
moyens. Et dans ce cas M. de Lamartine aurait tort.
Mais si, au contraire, le 18 brumaire amena la chute
de la République et la perdit, il doit être condamné, et
M. de Lamartine a raison. Or, il suffit d'ouvrir l'histoire
de la Révolution française pour savoir que le 18 Brumaire amena le Consulat, et le Consulat l'Empire, et que
ce dernier détruisit la République par la création d'une
monarchie héréditaire impériale et la fondation d'une nouvelle dynastie, et que, parconséquent, ont peut conclure que
le 18 Brumaire ayant amené la destruction de la République, loin de la sauver il l'a détruite; et que, suivant le
propre raisonnement de notre auteur, il doit être condamné
sans retour ainsi que l'a fait M. de Lamartine.
Mais cela n'empêche pas Louis Bonaparte d'attribuer
ensuite à l'Empire, toujours en citant M. de Cormenin,
tous les bienfaits, toutes les grandes réformes, toutes les
magnifiques institutions dont les assemblées constituante,
législative et la Convention nationale ont doté la France.
A l'entendre, c'est l'Empereur qui a tout fait, on lui devrait l'organisation administrative de la France, décrétée par
l'illustre Convention ; celle de l'armée organisée avec la victoire
par le célèbre comité de Salut-public ; il n'est pas jusqu'à l'unité nationale décrétée par l'Assemblée constituante et achevée par la Convention qui ne soit l'oeuvre de son oncle.
Il prétend aussi que ce fut celui-ci qui organisa l'in-
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struction publique. Il n'a donc jamais lu les admirables
travaux de la Convention, ses décrets humanitaires et civilisateurs sur cette matière ; il ignore donc tout ce qu'elle
a fait en faveur de la diffusion des lumières ; il ne connaît
donc pas „ses lois tellement libérales, dit M. Jules Simon,
que, si on les mettait en vigueur à l'heure qu'il est, au
bout de trois quarts de siècles nous n'aurions plus rien à
demander."*) N'est-ce pas elle qui fonda l'Université, l'Ecole polytecnique, l'Ecole centrale, etc., etc.? qui quintupla
le budget de l'instruction publique ? A cet égard le grand
Empereur fut un pygmé à côté des géants de la Convention.
Quand aux regrets que Louis-Napoléon Bonaparte exprime à propos de la création de la noblesse impériale et
de certains actes de violence inutile, on doit savoir à quoi
s'en tenir sur leur valeur, aujourd'hui que l'on a vu celui
qui les exprimait créer aussi une nouvelle noblesse sous
le second Empire, et commettre, dans les journées néfastes
de décembre 1851, des actes de violence à côté desquels
ceux de son oncle ne sont que des pécadilles.
Depuis que l'on sait quel est le genre de dévouement que Louis Bonaparte pratique en faveur des libertés
de son pays**) on ne peut se dispenser de sourire à la
subtile distinction qu'il fait comme citoyen entre le Consulat
et l'Empire, tandis que comme philosophe il n'en fait aucune, par cette raison au moins singulière, que la mission
*) L'Ecole, par Jules Simon. Paris 1864.
**) Quoique Louis Bonaparte ait perdu sa qualité de Français en
se faisant naturaliser citoyen Thurgovien, on voit qu'il ne laisse passer aucune occasion de parler de son amour pour la France et de
l'appeler avec affectation sa patrie, tant il a hate de faire oublier la qualification injurieuse d'intru que lui a toujours donné la
famille Bonaparte.
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du Premier Consul fui seulement française, tandis que
celle de l'Empereur fut humanitaire; ce qui pour un philosophe donne une grande différence : celle qui existe entre
l'intérêt particulier d'une nation et l'intérêt général de
l'humanité ; ce qui ne nous semble pas être la même chose.
Ainsi, au point de vue de la logique, de la justesse
des idées, tout comme au point de vue historique, les raisonnements de Louis - Napoléon Bonaparte pèchent par la
base, ils sont dénués de toute solidité et ne résistent pas à
l'examen. Mais cela lui importe peu, il n'a qu'un but:
éblouir le vulgaire, tromper les masses, faire croire que
l'Empire réunissait toutes les conditions pour faire le bonheur du peuple.
„Qu'il consulte, dit-il encore, en parlant de M. de Lamartine, les intérêts de la classe ouvrière, et il se convaincra que les salaires, sous l'Empire étaient doubles de ce
qu'ils sont aujourd'hui, qu'on n'a ni développé, ni amélioré
l'institution des prud'hommes; enfin, qu'on a détruit les
dépôts de mendicité sans les remplacer par d'autres établissements."
On sait, pourquoi les salaires étaient élevés sous l'Empire: c'est parce qu'il avait dépeuplé la France, par la
guerre, d'ouvriers et d'hommes valides, et que la main
d'oeuvre étant très rare elle avait nécessairement dû hausser.
Mais peut-on prendre ce symptome, résultant d'une pareille
cause, pour un motif de prospérité publique ? n'est-il pas,
au contraire, un indice certain des malheurs dont l'Empire
accabla la France.
Cette rareté de la main d'oeuvre, ce manque d'ouvriers amena, en 1817, une année de disette et de famine,
et alors, malgré l'élévation des salaires, on vit les prole-
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taires des villes et des campagnes plongés dans le plus
grand dénûment.
Voilà, quel est l'héritage de prospérité et de bonheur
que l'Empire avait légué à la France après l'avoir ruinée
d'hommes et d'argent. Nous ne reviendrons pas ni sur
les fameux prud'hommes, ni sur les dépôts de mendicité,
les seules institutions de bienfaisance dont Napoléon avait
doté la France, et que Louis Bonaparte rappelle sans
Extinction du
cesse, nous avons vu par son traité de
paupérisme, dont ils sont la base, qu'ils constituent tout
son bagage et tout son idéal de réformes sociales.
Son admiration enthousiaste pour les institutions impériales le conduit jusqu'à faire l'éloge des prisons d'État.
„Enfin même, ajoute-t-il, ces prisons d'État, si décriées
dans l'opinion, étaient établies sur un système plus humain,
plus légal et moins arbitraire que les prisons de la Restauration, que les prisons de Doullens et du Mont SaintMichel du régime actuel: sous la Restauration, les prisonniers politiques étaient confondus avec les galériens; aujourd'hui ils ne peuvent faire valoir leurs plaintes que
devant des inspecteurs ou des préfets, hommes trop dépendants pour oser prendre la défense d'ennemis du gouvernement. Sous l'Empire les prisons d'État étaient visitées par des Conseillers d'État en mission extraordinaire,
fonctionnaires publics les plus hauts placés après les ministres, et qui, par leur caractère politique, pouvaient faire
prévaloir sans crainte la justice et l'humanité."
Nous ferons observer à l'auteur de ces lignes que
sous le déplorable régime de la Restauration et même
devant les Cours-prévotales, d'odieuse mémoire, sous le règne
tout puissant des congrégations religieuses, les accusés
politiques avaient encore quelques garanties de défense et de
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publicité, qu'ils pouvaient discuter contradictoirement et
en public les charges de l'accusation, qu'il y avait une
certaine liberté de presse et de tribune qui n'existent même
pas aujourd'hui. Tandis que les prisonniers d'État sous
le premier Empire ignoraient souvent jusqu'au motif de
leur incarcération; belle garantie, ma foi, que les visites qui
leur étaient faites par MM. les Conseillers - d'État en mission extraordinaire, qui allaient les voir en sortant de dîner chez le préfet.
C'est un régime bien enviable, que celui qui faisait
arrêter ses victimes la nuit jusqu'en pays étranger, et qui,
après un interrogatoire sommaire, les faisait descendre
dans le fossé obscur d'une citadelle, leur plaçait une lanterne sur la poitrine et les faisait fusiller, comme le duc
d'Enghien l'a été, par une bande d'assassins déguisés en
soldats, ou qui les faisait étrangler dans leurs cachots.
Le second Empire a en cela été fidèle à l'exemple donné
par le premier, comme lui, il a condamné des malheureux
sans les entendre, sans même les interroger, les uns à la
surveillance de la police comme des forçats libérés; les
autres à l'internement dans des lieux déterminés, comme
des prisonniers de guerre, en les soumettant aussi à la
surveillance la plus rigoureuse; d'autres à l'expulsion du
territoire; d'autres enfin à la déportation, à la transportation à temps ou à vie, en Afrique ou à Cayenne, en les
soumettant en outre aux travaux forcés, et en les détenant
dans des camps, des citadelles, des forts, des pénitentiers
ou sur les îles mal saines de la Guyane, et cela sans que
le plus grand nombre de ses victimes ait pu savoir quels
étaient les faits politiques qui leur étaient reprochés, on
dressait des listes de proscription que l'on tenait secrètes,
pour la plupart, afin que les malheureux, qui y figuraient,
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ne pussent pas se soustraire par la fuite au sort terrible
qui les attendait; on les arrêtait clandestinement, la nuit,
et leurs parents, eux-mêmes, souvent ignoraient ce qu'ils
étaient devenus; il était défendu d'en parler sous peine
de subir le même sort, les listes de proscription furent
ainsi tenues ouvertes en permanence pendant plusieurs
années et on y inscrivait chaque jour de nouvelles victimes.
On comprend, quelle terreur un pareil régime dut inspirer,
surtout qu'en on songe que ses victimes s'élevèrent à plus
de cent-mille. Et encore nous n'avons pas parlé des malheureux, si nombreux aussi, qui furent, pour avoir défendu
la Constitution, traduits devant les conseils de guerre et
condamnés, au nom du parjure de Décembre, aux travaux
forcés et à mort, et dont plusieurs rougirent les échafauds
de leur sang innocent.
Après de tels faits que l'on juge de la valeur de la
polémique napoléonienne.
Le parallèle que nous avons fait du régime impérial
avec celui de la Restauration suffira nous l'espérons. Nous
ne ferons pas l'injure à la monarchie de Juillet de lui
comparer l'Empire.
Aujourd'hui, M. de Lamartine, l'homme probe, honnête, désintéressé, est dans la misère, celui qui lui est
diamétralement opposé par le caractère et moralité est tout
puissant. Comme toujours le crime est au pouvoir et la
vertu dans le malheur.
La flétrissure indélébile que l'illustre écrivain a infligée au régime impérial restera éternellement gravée sur
lui. C'est en vain que Louis Bonaparte a cherché à la détruire et à l'effacer, il n'a pu y réussir ; c'est vainement, qu'il
a écrit au grand poète :
,, Qu'en philosophe,
en homme consciencieux, comme
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je me plais à le juger, M. de Lamartine, scrute avec impartialité les actes de Napoléon et il lui rendra justice
comme au premier organisateur de la démocratie française,
comme au promoteur le plus fervent de la civilisation.
,,Napoléon eut ses torts et ses passions, mais ce qui
le distinguera éternellement de tous les Souverains aux
yeux des masses, c'est qu'il fut le roi du peuple, tandis
que les autres furent les rois des nobles et des privilégiés."
M. de Lamartine ne s'est jamais rétracté, il s'est, au
contraire, dans toute sa carrière politique, montré l'adversaire constant et persévérant de l'Empire, il n'a jamais
sacrifié, même au prix de sa popularité, à l'idole napoléonienne, il a toujours, adversaire loyal, combattu l'Empire;
il s'est opposé à la rentrée des cendres de l'oncle, tout
comme à la venue du neveu, malheureusement on ne l'a pas
écouté, s'il l'eut été, bien des malheurs eussent été épargnés
à notre patrie et même à l'Europe.
Si Louis Bonaparte croit excuser le despotisme de son
oncle en disant qu'il fut le roi du peuple, tandis que les
autres furent les rois des nobles et des privilégiés, il se
trompe, car le despotisme soutenu par les masses ou par
les catégories est toujours le despotisme, et le premier est
encore plus dangereux que le second, parce que les foules
moins instruites, plus aveugles sont plus faciles à abuser et

à tromper.
Mais dans cette affirmation encore notre auteur n'est
pas dans la vérité, car Napoléon ler fit tout son possible
pour se concilier les sympathies de la noblesse et de tous
les privilégiés, et s'il ne réussit pas, ce ne fut pas de sa
faute ; et comme il voulait à tout prix une noblesse autour
de son trône, singeant en tout la monarchie de droit divin,
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ne pouvant avoir l'ancienne, il en créa une nouvelle, plus
insolente encore, ayant tous les défauts la première, mais pas
une de ses qualités. Louis - Napoléon Bonaparte, depuis
qu'il est au pouvoir, s'est aussi mis à confectionner des
nobles, mais cette fois ce sont de la pire espèce.
Le neveu de Napoléon ne peut pas comprendre, „ qu'un
.homme, qui accepte le magnifique rôle d'avocat des intérêts démocratiques, reste insensible aux prodiges enfantés
par la lutte de toutes les aristocraties européennes contre
le représentant de la Révolution ; qu'il soit inflexible pour
ses erreurs, sans pitié pour ses revers, lui, dont la voix
harmonieuse a toujours des accents pour plaindre les malheurs, pour excuser les fautes des Bourbons. Eh quoi!
M. de Lamartine trouve des regrets et des larmes pour
ies violences du ministère Polignac, et son oeil reste sec
et sa parole arrière au spectacle de nos aigles tombant à
Waterloo et de notre Empereur plébéien mourant à SainteHélène!
,,C'est au nom de la vérité historique, la plus belle
chose, qu'il y ait au monde après la religion, dit-il, en terminant, que M. de Lamartine vous a adressé sa lettre ; c'est
également au nom de cette même vérité historique, que je
vous adresse la mienne. L'opinion publique, cette reine de
l'univers, jugera qui de nous deux a saisi sous son véritable aspect, l'époque du Consulat et de l'Empire."
Si Louis-Napoléon Bonaparte ne comprend pas, pourquoi M. de Lamartine est inflexible pour les erreurs et
sans pitié pour les revers de Napoléon Ier , c'est parce
qu'il y 'met de la mauvaise volonté, car le grand historien
s'est pourtant bien expliqué à cet égard, quand il a dit que
c'est parce que l'Empereur a étouffé partout en Europe
l' amour et le rayonnement pacifique des idées françaises ;
24
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parce qu'en France même il a retardé indéfiniment la raison, la liberté et les masses; parce qu'il a amené deux
fois l' Europe h Paris, et resserré les limites de la France.
On voit que M. de Lamartine n'a jamais été la dupe de

la phraséologie bonapartiste, qu'il n'a jamais cru, que Napoléon fut le représentant de la Révolution.
Quand à l''opinion publique, cette reine de l'univers,
elle se prononcera, nous en sommes convaincu dans le
sens de M. de Lamartine. Le second Empire, qui produit
en Europe le même effet désastreux que le premier, donnera raison une seconde fois au grand poète.

XVIII.
Louis-Napoléon Bonaparte a aussi publié dans ses
oeuvres, les lettres qu'il écrivit à sa mère à la fin de
1836 et au commencement de 1837, lors de son Voyage
forcé en Amérique après son échauffourée de Strasbourg,
comme elles se rattachent particulièrement à cette dernière nous ne les analyserons pas ici, nous réservant
de le faire quand nous raconterons cette expédition ridicule.
Après les lettres à sa mère les oeuvres des Louis-Napoléon Bonaparte contiennent un morceau de poèsie allemande ayant pour titre: L'Idéal de Schiller, traduit par
notre auteur, et qui a pour sujet les aspirations d'un
jeune homme amoureux de la nature, ses invocations à la
à l'amour et au bonheur, et qui se termine par le
désenchantement et la désillusion. Ce morceau a été
choisi, .nous supposons, par le héros de Strasbourg après
sa défaite, parce que sans doute, il rendait assez bien
les impressions qu'il a dû éprover avant et après son en-

treprise.
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„Avec quelle facilité, dit lauteur, en parlant de son
„héros, il était transporté au firmament, comme sur le
„chemin de la vie, il était joyeusement accompagné de l'a„mour avec son doux regard, de la fortune avec son bril,,lant diadème, de la gloire avec sa couronne étincelante,
„de la vérité avec l'éclat du soleil."

Mais bientôt à ce beau rève succède l'affreuse réalité
et le héros de Schiller s'écrie:
„J'ai vu la couronne sacrée de la gloire flétrie sur des
„fronts vulgaires!
c'est à peine si l'espoir jette en„Hélas!
„core une faible lueur sur mon obscur sentier! . . . ."
Après ce morceau de lyrisme vient un article ayant
pour titre: A quoi tiennent les destinées des empires.
Dans lequel Louis-Napoléon Bonaparte raconte qu'en
1815, les frères de Napoléon firent offrir cinq millions par
un de leurs émissaires, M. L . . . ., à M. Pozzo di Borgo,
s'il voulait trahir les intérêts de son maître, l'Empereur
de Russie, et le détacher, ainsi que l'Autriche de la SainteAillance, mais malheureusement quand cet agent de corruption arriva, il trouva le diplomate russe désolé de ne
pouvoir accomplir cette trahison, il venait, disait-il de
faire des efforts inouis pour railler l'Autriche à la coalition,
et maintenant, après le langage qu'il venait de tenir, il lui
était tout à fait impossible, d'en avoir un diamètralement
opposé. Si vous étiez venu hier, dit-il à l'envoyé bonapartiste, j'aurais, accepté vos offres.
Voilà les hommes entre les mains desquels
se jouaient les destinées de la France et de l'E
rope. Cet article a été publié en 1843 dans la Revue
l'Empire fondée par M. Temblaire.

....
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Mais, continuons l'étude des oeuvres de notre au-

teur.
„En 1839, les amis de Louis - Napoléon, dit M. Fellens,
un de ses biographes fondèrent le journal le Capitole, (ces
Messieurs éprouvaient le besoin impérieux d'y monter non
pour remercier les dieux, mais pour remplir leurs poches.)
dans la vue de soutenir et de propager les principes du
gouvernement napoléonien, et de faire prévaloir les institutions de l'Empire sur celles qui avaient été inaugurées
en 1815 ou en Août 1830. Le prince séduit par la grandeur apparente du but qu'on lui annonçait, se laissa
attirer dans cette entreprise qui lui absorba des sommes
considérables. La publication se continua quelque temps;
mais, soit défaut dans l'administration, soit faiblesse dans la
rédaction, soit tout autre motif, elle ne répondit pas complétement à l'attente des fondateurs, et surtout aux intentions du neveu de l'Empereur."
L'auteur de l'article que nous citons a oublié, sans
doute avec intention, de nous dire quel était l'homme qui
était à la tête de administation défectueuse et de la
rédaction pleine de faiblesse du Gapitole, qui avait séduit
le prince et lui avait absorbé, expression polie employée
pour ne pas dire extorqué ou excroqué, des sommes considérables, mais comme nous ne sommes pas tenu aux
mêmes réserves que le rédacteur des publications bonapartistes que nous citons, nous nous permettrons de dire
que ce mauvais administrateur et ce rédacteur incapable
alors, était M. Fialin aujourd'hui le haut et puissant
Seigneur duc de Persigny, pour qui le guet-apens du Deux
Décembre a eu la faculté étrange de donner, à la fois, la
capacité administrative et littéraire, la fortune, la puissance
et la noblesse. Combien il doit remercier ce beau
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jour, cette date immortelle, douée d'un pouvoir aussi magique.
Mais, comme en 1840, ce prodige n'était pas encore
opéré les confidents du prince lui conseillèrent de publier
de préférence à un journal quotidien, une revue mensuelle,
dont le premier et unique numéro parut en juillet 1840,
sous le titre de: L'idée-napoléonienne. L'expédition de
Boulogne, qui eut lieu au commencement du mois suivant,
qui eut un résultat' encore moins brillant que celle de
Strasbourg, et qui plaça son auteur plus près de la Roche
tarpéienne que du Capitole, mit fin à la publication de
l'Idée-napoléonienne. Ce qui fut vraiment très regrettable
car le numéro qui parut alors est, dans son chapitre premier, un modèle de lyrisme bonapartiste, jamais la pensée
de Louis-Napoléon Bonaparte ne s'était élevée jusqu'alors
à une pareille hauteur de style, il est réellement regrettable qu'autant d'éloquence ait été dépensée à soutenir une
aussi mauvaise cause, et consacrée à propager des idées
fausses.
Voici l'analyse de cette publication:

L'idée-napoléonienne
Oeuvre mensuelle.
„Ce ne sont pas seulement les cendres, mais
les idées de l'Empereur qu'il faut ramener"

Depuis vingt-cinq ans la France s'épuise en vains efforts, pour établir un état de choses durable
,,

„Le grand mouvement de 1789 a eu deux caractères
distincts, l'un social et l'autre politique. La révolution sociale a triomphé malgré nos revers, tandis que la révolu-
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tion politique a échoué malgré les victoires du peuple.
Là est toute la cause du malaise qui nous tourmente.
„Lorsqu'au commencement du XIXe. siècle apparut la
grande figure de Napoléon, la société toute entière prit
un nouvel aspect. Les flots populaires s'apaisèrent, les
ruines disparurent, et l'on vit avec étonnement l'ordre et
la prospérité sortir du même cratère, qui les avait momentanément engloutis.
C'est que le grand homme accomplissait*) pour la
„
France et pour l'Europe le plus grand des problèmes. Il
opérait hardiment, mais sans désordre ni excès, la transition entre les anciens et les nouveaux intérêts; il jetait en
France les larges fondations, qui devaient assurer le triomphe de la Révolution sociale et de la révolution politique"

Pour que les lecteurs puissent juger de la véracité des affirmations contenues dans les lignes qui précèdent, nous
les renvoyons au passage admirable de M. de Lamartine,
sur le 18 brumaire et l'Empire, et ils verront, si Napoléon
a jeté en France les larges fondations gui devaient assurer le triomphe de la Révolution sociale et de la Révolution politique. Ou si, au contraire, comme le grand poète
l'a dit, il a étouffé partout en Europe l'amour et le rayonnement pacifique des idées françaises pour n'y faire briller que les armes odieuses de la violence et de la conquête.
Nous ne démontrerons pas de nouveau toute la vérité
de l'assertion de M. de Lamartine, à laquelle l'histoire
donne une si éclatante approbation. Nous nous contenterons de citer les curieux et incroyables paradoxes contenus
dans l'Idée-napoléonienne, a fin d'en faire justice.
*) On

résout, on n'accomplit pas un problème.
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„Le régime fondé en 1800, guidé par un génie supérieur, dit Louis Bonaparte, avait fondé partout des institutions progressives sur des principes d'ordre et d'autorité; mais l'ancien régime se présenta, en 1814 et en 1815,
sous le masque d'idées libérales. Ce cadavre s'enveloppa
de lambeaux aux couleurs nouvelles, et l'on prit le linceul
d'un mort pour les langes d'un enfant plein d'avenir.
„Ce déguisement produisit dans les esprits une perturbation funeste ; toutes les réputations, tous les drapeaux
furent confondus; on salua du nom de libérateur des peuples l'oppresseur étranger; on appela brigands les débris
glorieux des armées de la République 'et de l'Empire; on
qualifia du nom de libéraux les admirateurs du système
oligarchique de l'Angleterre, tandis que l'on voulut flétrir
du nom de partisans de l'absolutisme, ceux qui regrettaient
le pouvoir tutélaire et démocratique du héros plébéien,
qui assurait l'indépendance des peuples et qui était le vrai
représentant de notre révolution."
Nous avons vu aussi quelles étaient les institutions
progressives, dont le premier empire avait doté la France,
tout le monde connaît aussi celles du second, qui ont
fait reculer la France jusqu'au delà de 1789, qui l'ont
rendue la dernière nation de l'Europe au point de vue libéral; ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est un illustre
avocat, M. Emmanuel Arago, plaidant devant la Cour im
périale de Paris, le 30 Novembre 1864. Voici ses propres
paroles :
„J'en rougis pour mon pays, mais est-ce que le monde
„ne sait pas que la liberté a des degrès divers, qu'elle
„est portout en Europe aujourd'hui, excepté en France et
„en Russie? Je ne parle pas seulement de l'Angleterre,
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„de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie, je parle aussi
„de l'Espagne, de la Prusse, de l'Autriche elle-même.
«Laisserez vous dire que la France de 89, de 1830
„et de 1848? La France que nous avons vue si grande,
„si libre, si forte est aujourd'hui la dernière nation de

,,l'Europe!"*)
Les juges, soutiens du gouvernement, ont courbé la
tête sous cette accusation méritée, car ils n'ignorent pas
que telle est la condition humiliante à laquelle le continuateur du régime fondé en 1800, par un génie supérieur,
a réduit la France. Et que c'est l'Empire encore plus que
la Restauration, qui est le cadavre, qui s'enveloppa de
lambeaux aux couleurs nouvelles, et qui prit le linceul
d' un mort pour les langes d'un enfant plein d'avenir.
N'est-ce pas la mort, aujourd'hui encore, qui règne
sur la France? le silence profond, qui entoure le trône impérial, n'est-il pas le silence des tombeaux? Les cris de ses
victimes ne viennent pas même le troubler. Un baillon
n'est-il pas sur toutes les bouches, sur la presse, sur la
tribune, partout? Le Sénat n'est-il pas un ossuaire? La
majorité du Corps - législatif une assemblée de muets ou
d'eunuques du sérail, votant passivement sur l'ordre du
pacha de Morny?
Le déguisement de l'Empire despotique en Empire libéral et constitutionnel n'a-t-il pas produit la plus étrange
confusion d'hommes et de langage, une véritable Tour de
Babel, dans laquelle d'anciens libéraux, comme MM. Baroche et Billaud, un ancien Républicain, comme M.
Emile Ollivier, un ex-socialiste comme M. Darimon, coudoient d'anciens chouans comme M. de Larochejaquelin ou
*) Gazette des tribunaux, du 1er

Décembre 1864.
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de pieux jésuites comme M. de Montalembert ? N'a-t-on
pas tout falsifié, tout dénaturé depuis le Deux Décembre,
jusqu'au dictionnaire? Une poignée de factieux, perdus de
dettes et de réputation, ne se sont-ils pas posés en défenseurs de l'ordre, en législateurs de la France? des libertins, des débauchés émérites, des hommes qui vivaient
depuis de longues années aux dépens des femmes entretenues, ou du produit de maisons que l'on ne nomme pas
et que la police tolère, ne se sont-ils pas proclamés les
protecteurs des moeurs, les défenseurs de la famille? des
gens qui toute leur vie ont affiché le plus grand cynisme,
le mépris de toutes les choses, dans lesquelles les hommes
mettent foi et amour, qui se sont parjuré publiquement,
aux yeux du monde entier, ne se sont-ils pas donnés comme
les défenseurs de la morale, les sauveurs de la religion?
Les violateurs des lois, les destructeurs de la Constitution se sont qualifiés de défenseurs de l'ordre et ont
appelé, ceux qui se battaient et qui mouraient pour sauver
de la ruine les institutions et la liberté de leur pays, des
assassins et des brigands; les bourreaux se sont posés en
victimes et ont cherché à deshonorer ces dernières; les
dilapidateurs de la fortune publique, qui ont fait main
basse sur les caisses de l'État, sur les trésors de la nation,
sur les diamants de la couronne, sur les palais, sur les
châteaux et jusque sur la fortune particulière de la famille
d'Orléans, et qui ont mis le séquestre sur les biens de
leurs victimes qu'ils voulaient dépouiller et ruiner, se sont
nommés les honnêtes gens et ont appelé leurs adversaires
de la canaille et des coquins.
Cette falsification et cette confusion de langage, crées
par les défenseurs de l'Idée-napoléonienne, nous rappellent
cet admirable couplet:
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„Le Dieu qui nacquit sur la paille
„Et mourut entre deux brigands,
„Était une sainte canaille
„Et ses bourreaux d'honnêtes gens!"
Mais le chef de l'école-napoléonienne, malgré l'évidence lumineuse qui l'accable, soutient hautement que le
régime qu'il a fondé, et dont nous avons vu les heureux
effets, „est au contraire le port salutaire qui doit abriter
l'humanité contre les dangers de la réaction et les flots
agités des révolutions."
Il avait d'abord espéré, après la révolution de Juillet,
que la France aurait pu être heureuse sans lui et sans
les salutaires institutions de l'Empire, mais hélas! il reconnut bientôt son erreur.
„Un jour nous espérâmes, dit-il, que cet état de déception et d'incertitude avait eu un terme, et que la révolution de 1830 fixerait à jamais les destinées de la France.
Vain espoir! La révolution n'a fait que semer parmi nous
plus d'éléments de trouble et de discorde, et il n'existe
aujourd'hui que des théories confuses, que des intérêts
mesquins, que des passions sordides.
„Corruption d'un côté, mensonge de l'autre et haine
partout; voilà notre état! Et au milieu de ce cahos d'inintelligence et de misère, il semblerait qu'il n'y a plus
d'idée assez grande pour qu'elle rallie une majorité, qu'il
n'y a plus un homme assez populaire pour qu'il soit la
personification d'un grand intérêt."
Heureusement que depuis que le prisonnier de Ham
a écrit ces lignes, l'homme populaire dont il doutait de la
venue s'est rencontré dans sa personne, et que ce nouveau
Messie fait aujourd'hui le bonheur et la prospérité de la
France; et que l'Idée-napoléonienne est assez grande, pour
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rallier une majorité grâce au concours de MM. les préfets, les maires, les curés, les gendarmes, les gardes champêtres, etc.; et que, comme nous l'avons déjà vu, nous n'avons plus ni mensonge, ni corruption au pouvoir ; le gouvernement fondé le Deux Décembre, étant le modèle de
toutes les vertus, l'innocence même, la pureté immaculée.
Tous les crimes, dont on l'accuse sont invention grossière,
mensonge odieux, pure calomnie, il n'en faut pas croire
un seul mot. L'Empire est le règne de toutes les vertus
et de toutes les prospérités.
Mais poursuivons notre citation:
„Cette subdivision*) d'opinion, ce manque de grandeur,
cette indifférence du peuple, prouvent assez combien toutes
les théories mises en avant depuis 1815 étaient insuffisantes pour établir un système et fonder une cause.
„La société française n'obéit pas à une impulsion régulière, mais elle cherche une trace à suivre, elle ne marche
pas, elle erre à l'aventure.
„Or, à nous qui cherchions et qui errions aussi, un
chemin, un guide, nous est apparu (sic). Ce guide, c'est l'homme
extraordinaire qui, second Josué, arrêta la lumière et fit
reculer les ténèbres. Ce chemin c'est le sillon qu'il creusa
d'un bout du monde à l'autre et qui doit apporter la fer-

tilité et l'abondance.
„Dans la route difficile que notre âge doit parcourir
au lieu de prendre comme chefs de doctrine des rhéteurs
de collége, il nous semble plus logique de suivre les préceptes et de nous faire les apôtres de l'homme qui fut
encore plus grand comme législateur qu'il ne fut redoutable comme capitaine."
*) C'est, sans doute confusion, que l'auteur a voulu dire.
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Il cite à l'appui de sa thèse les peuples de l'antiquité
qui suivirent tour à tour Moïse, Mahomet, César, Charlemagne, oubliant, cette fois, le Christ, et il ajoute:
„Et nous, qui avons eu dans nos rangs et à notre
tête un Moïse, un Mahomet, un César, un Charlemagne,
irions nous chercher autre part, que dans ses préceptes,
un exemple et une synthèse politique?
„Les grands hommes ont cela de commun avec la divinité, qu'ils ne meurent jamais tout entiers, leur esprit
leur survit, et Idée-napoléonienne a jailli du tombeau de
Sainte-Hélène de même que la morale de l'Evangile s'est
élevée triomphante malgré le supplice du Calvaire.
„La foi politique, comme la foi religieuse, a eu ses
martyrs, elle aura comme elle ses apôtres, comme elle son
Empire!"
On le voit Louis-Napoléon Bonaparte cherche toujours
à persuader aux lecteurs que son oncle était un Messie,
il l'appelle tour à tour un César, un Charlemagne, un Mahomet et même un Josué, qui arrêta la lumière, nous
sommes assez de son avis sur ce dernier point, car il est
bien vrai que Napoléon Ier arrêta le cours du progrès,
qu'il fit rétrograder la Révolution et la liberté jusqu'au
delà de 1789, jusqu'au droit divin, jusqu'à la censure, jusqu'aux prisons d'État, jusqu'à l'omnipotence d'un homme,
jusqu'à l'hérédité, à la noblesse, aux dotations, au droit
d'aînesse, aux priviléges de toutes sortes et jusqu'au gouvernement du bon plaisir, ainsi que nous l'avons déjà démontré surabondamment.
Voilà quel est le sillon lumineux, que le grand Empereur, cet homme extraordinaire, creusa d'un bout du
monde à l'autre et qui doit apporter la fertilité et l'abon-

l'

—

382

—

dance, selon notre auteur qui, s'il se complait à dénaturer
la mission réactionnaire de son oncle en la présentant
comme une mission civilisatrice, s'applique du moins à la
mettre en pratique, non pas telle qu'il la préconise et
qu'il la représente dans ses écrits, mais bien telle qu'elle
fut sous le premier Empire; car il n'est pas un seul des
actes réactionnaires, commis par son oncle, et que nous
venons de citer, dont non seulement il ne se soit rendu
coupable, mais encore qu'il n'ait aggravé, comme nous l'avons prouvé précédemment.
Voilà quels sont aujourd'hui les résultats de l'Idéenapoléonienne qui a jailli du tombeau de Sainte-Hélène.
Mais suivons notre auteur qui, comme il le dit, va
nous expliquer en peu de mots ce qu'il entend par l' Idéenapoléonienne, qu'il s'efforce de plus en plus de représenter
comme le produit de la révolution française, comme la
transition, la synthèse, entre le passé et l'avenir, entre
l'ancien et le nouveau monde, tandis qu'elle est simplement
le retour à l'ancien régime, le rétablissement du despotisme
au moyen d'un escamotage électoral, qu'elle qualifie pompeusement de suffrage-universel, de volonté-nationale et
de souveraineté populaire.
Pour bien comprendre le style du propagateur de
l'Idée-napoléonienne, il faut savoir que sous sa plume les
mots changant de valeur et d'acception, sont falsifiés; es
institutions se dénaturent. Nous allons citer quelques exemples pour édifier le lecteur: démocratie, veut dire le
gouvernement d'un seul,*) basé sur l'escamotage du con*) Tous les passages soulignés sont extraits textuellement des
Oeuvres de Louis Napoléon Bonaparte. Nous publierons un jour
-

un Dictionnaire pour faciliter la traduction de ses ouvrages en
langue usuelle, et à l'aide duquel les lecteurs les moins habitués
à sa phaséologie pourront comprendre toutes ses subtilités de langage.
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la volonté nationale s'apelle la souveraineté populaire; abdiquer son droit signifie exercer sa liberté; détruire cette
dernière veut dire en préparer sagement le règne; reconstituer l'hérédité se dit établir un système hiérarchique
gui assure l' égalité et récompense le mérite; reconstituer
un despotisme monstrueux, se nomme discipliner la démocratie; ajourner indéfiniment la liberté s'apelle préparer
sagement son règne; opprimer par la force se dit commander par la raison; conduire en marchant le premier,
planer au dessus des coteries politiques équivaut à supprimer toutes les opinions ; procéder par réconciliation veut
dire corrompre tous ceux qui en sont susceptible et faire
disparaître les autres ; réunir au lieu de diviser c'est
courber toutes les consciences, toutes volontés, tous les
fronts sous le même niveau napoléonien, etc., etc.
Le lecteur devra donc, dans l'article que nous citons, savoir
lire entre les lignes pour comprendre toutes les subtilités,
tous les artifices de langage du maître, qui enveloppe sa
pensée dans des paraboles, des circonlocutions propres à
séduire le vulgaire, à lui faire illusion sur sa doctrine,
dont les initiés comprennent seuls le véritable sens.
Voici en quels termes pompeux il définit son idée ou
plutôt son utopie:
„De toute convulsion politique, dit-il, jaillit une idée
idée-napoléonienne est
morale, progressive, civilisatrice.
sortie de la révolution française comme Minerve de la tête
de Jupiter: le casque en tète et toute couverte de fer.
Elle a combattu pour exister, elle a triomphé pour persuader, elle a succombé pour renaître de ses cendres:
tant en cela un exemple divin!
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„L''Idée-napoléonienne consiste à reconstituer la société
française boulversée par cinquante ans de révolution, à
concilier l'ordre et la liberté, les droits du peuple et les
principes d'autorité.
„Au milieu des deux partis acharnés, dont l'un ne
voit que le passé et l'autre que l'avenir, elle prend les
anciennes formes et les nouveaux principes.
„Voulant fonder solidement, elle appuie son système
sur des principes d'éternelle justice, et brise sous ses pieds
les théories réactionnaires enfantées par les excès des

partis.
„Elle remplace le système héréditaire des vieilles aristocraties par un système hiérarchique qui, tout en assurant
l'égalité, récompense le mérite et garantit l'ordre.
„Elle trouve un élément de force et de stabilité dans
la démocratie parce qu'elle la discipline.
„Elle trouve un élément de force dans la liberté parce
quelle en prépare sagement le règne en établissant des
bases larges avant de bâtir l'édifice.
„Elle ne suit ni la marche incertaine d'un parti, ni les
passions de la foule; elle commande par la raison, elle
conduit parce qu'elle marche la première.
„Planant au dessus des coteries politiques, exempte de
tout préjugé national, elle ne voit en France que des
frères faciles à réconcilier, et dans les différentes nations
de l'Europe que les membres d'une seule et grande famille.
„Elle ne procède pas par exclusion, mais par réconciliation; elle rénuit la nation au lieu de la diviser, elle
donne à chacun l'emploi qui lui est dû, la place qu'il mérite selon sa capacité et ses oeuvres, sans demander compte
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à personne ni de ses opinions ni de ses antécédents politiques.
„N'ayant d'autre préoccupation que le bien, elle ne
cherche pas par quel moyen artificiel elle peut soutenir un
pouvoir chancelant, mais par quel moyen elle peut rendre
le pays prospère.
„Elle n'attache d'importance qu'aux choses; elle hait
les paroles inutiles. Les mesures que d'autres discutent
pendant dix ans, elle les exécute en une seule année. Elle
vogue à pleines voiles sur l'océan de la civilisation au lieu
de rester dans un étang bourbeux, pour essayer inutilement
toute sorte de voilures.
„Elle repousse cette polémique du jour, qui ressemble
aux discussions religieuses du moyen-âge, où l'on se battait pour la question métaphysique de la transubstantation du sang de notre Seigneur au lieu de s'étendre sur
les grands principes évangéliques, aussi n'elève-t-elle jamais
la voix pour blâmer ou accueillir une loi microscopique
sur des garanties imaginaires, sur des exclusions réactionnaires, ou des libertés tronquées; elle ne joue pas un jeu
d'enfant, mais, géante elle-même, lorsqu'elle se bat, c'est
une guerre de Titans; ses armes sont des peuples entiers,
et ses triomphes ou ses revers sont pour le monde le signal de l'esclavage ou de la liberté.
„L'Idée-napoléonienne se fractionne en autant de
branches que le génie humain a des phases différentes;
elle va vivifier l'agriculture, elle invente de nouveau produits, elle emprunte aux pays étrangers les innovations qui
peuvent lui servir. Elle aplanit les montagnes, traverse
les fleuves, facilite les communications, et oblige les peuples
à se donner la main.
„Elle emploie tous les bras et toutes les intelligences,
25
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elle va dans les chaumières, non pas en tenant à la main
de stériles déclarations des droits de l'homme, mais avec
les moyens pour étancher la soif du pauvre, pour apaiser
sa faim, et de plus elle a un récit de gloire pour éveiller
son amour de la patrie!

„L'Idée-napoléonienne est comme l'idée évangélique,
elle fuit le luxe, et n'a besoin ni de pompe, ni d'éclat pour
pénétrer et se faire recevoir; ce n'est qu'à la dernière
extrémité qu'elle invoque le Dieu des armées. Humble
sans bassesse, elle frappe à toutes les portes, reçoit les
injures sans haine et sans rancune, et marche toujours sans
s'arrêter, parce qu'elle sait que la lumière la devance, et
que les peuples la suivent.
..L'Idée-napoléonienne ayant la confiance de sa force,
repousse loin d'elle la corruption, la flatterie et le mensonge, ces vils auxiliaires de la faiblesse. Quoi qu'elle
attende tout du peuple, elle ne le flatte pas; elle méprise
ces phrases de chambellanisme démocratique avec lesquelles on caresse les masses pour se rallier de mesquines
sympathies, imitant ces courtisans qui encensaient le grand
roi dans sa vieillesse, en ventant les mérites qu'il n'avait
plus. Son but, n'est pas de se créer une popularité passagère en rallumant des haines mal éteintes et en flattant
des passions dangereuses; elle dit à chacun ce qu'elle
pense, roi ou tribun, riche ou pauvre; elle accorde la
louange ou jette le blâme, suivant que les actions s'ont
louables ou dignes de mépris.
„L' Idée-napoléonienne s'est conciliée depuis longtemps
la sympathie des masses parce que les sentiments chez
les peuples précèdent le raisonnement, que le coeur sent
avant que l'esprit conçoive. Lorsque la religion chrétienne
s'étendit, les nations l'adoptèrent avant de comprendre
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toute la portée de sa morale. L'influence d'un grand
génie, semblable, en cela à l'influence de la divinité, est
un fluide qui se répand comme l'électricité, exalte les immaginations, fait palpiter les coeurs, et entraîne parce qu'elle
touche l'âme au lieu de persuader*.
Cette influence, qu'elle croit exercer sur les masses,
„
elle veut l'employer non pas à boulverser la société, mais
au contraire à la rasseoir et à la réorganiser. L'ldée-napoléonienne est donc par sa nature une idée de paix plutôt qu'une idée de guerre, une idée d'ordre et de reconstitution plutôt qu'une idée de boulversement. Elle professe
sans fiel et sans haine la morale politique que le grand
homme conçut le premier. Elle développe ces grands
principes de justice, d'autorité, de liberté, qu'on oublie
trop souvent dans les temps de trouble.
Voulant surtout persuader et convaincre ; elle prêche
„
la concorde et la confiance, et en appelle plus volontiers
à la raison qu'à la force. Mais si, poussée à bout par
trop de persécution, elle devenait le seul espoir des populations malheureuses, et le dernier refuge de l'honneur
et de la gloire du pays, alors, reprenant son casque et sa
lance, et montant sur l'autel de la patrie, elle dirait au
peuple, trompé par tant de ministres et d'orateurs, ce que
Saint-Remy disait au fier Sicambre: „Renverse tes faux
dieux et tes images d'argile; brûle ce que tu as adoré
jusqu'ici, et adore ce que tu as brûlé!"
Comme on le dit vulgairement, c'est au pied du mur
que l'on juge le maçon, c'est dans ses oeuvres, dans la
pratique que nous allons juger I'ldée-napoléonienne, et
que nous allons voir quelle est sa valeur, et à quoi se réduisent les vertus sans nombre, si merveilleuses, que lui
attribue son apôtre.
25*
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D'abord elle n'est pas sortie de la révolution française, comme Minerve de la tête de Jupiter, etc. Non
.
l'Idée-napoléonienne a été le produit de toutes les réactions
qui se font toujours naturellement sentir après une Révolution ou une marche en avant, en vertu de ce principe
de physique, qui régit aussi l'ordre moral, et qui fait que
toute action, tout mouvement en avant est nécessairement
suivi d'un recul, d'un mouvement en arrière, que l'on nomme
réaction.
Or, la révolution française, fut le plus sublime élan
de l'humanité se précipitant dans l'avenir, la marche la
plus audacieuse du droit contre l'abus, de la liberté contre
le despotisme, de la justice contre l'iniquité, une éruption
de vérités fulgurantes!
Cette immense projection de lumière, cette grande production de droit qui dura cinq ans, du 14 Juillet 1789 au 9
thermidor 1794, et qui s'était faite d'abord en pleine
royauté, dans un milieu de droit divin, de priviléges de la
noblesse et du clergé, devait nécessairement rencontrer des
obstacles terribles des résistances désespérées, elle les vainquit d'abord, en vertu d'une force puissante, d'un besoin
immense d'égalité et de liberté, comprimé pendant longtemps, d'une soif de justice accumulée pendant des siècles,
et qui avaient enfin produit une exploision terrible; mais
arrivée antenne de sa course, elle devait nécessairement
être d'abord arrêtée, et éprouver ensuite un mouvement
rétrograde, c'est quand ce dernier fat sur le point d'atteindre son maximum, et quand la Révolution fut momentanément neutralisée et même refoulée sur elle même en vertu
de la force de résistance qui s'opposait à sa marche ascendante, que Bonaparte survint* qu'il accumula contre elle
toutes les fautes commises, tous les ressentiments, toutes
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les rancunes, toutes les haines, tous les intérêts, tous les
priviléges, tous les préjugés, toutes les superstitions, toutes
les vénalités, toutes les l'achetés, toutes les défections et
toutes les ambitions sordides, et qu'il s'en fit une arme
terrible avec laquelle il terrassa la Révolution le 18 Brumaire, c'est cette journée fatale, ce crime horrible de lèse
humanité, accompli contre le progrès, le droit, la liberté,
la justice, par la force brutale, qui créa l' Idée - napoléonienne, c'est là sa cause, son origine, sa source, elle n'en a
pas dautre; fille du crime, du despotisme, éclose d'un
forfait elle ne pouvait-être, n'a jamais été, n'est et ne sera
jamais qu'une oeuvre réactionnaire, un retour au passé,
une reconstitution des abus, un replatrage des iniquités
sociales détruites par la Révolution. Voilà toute l'IdéeNapoléonienne.
Aussi quels sont les premiers actes de son inventeur,
quand il eut réussi traîtreusement à écraser la Révolution
et à détruire la liberté?
N'est-ce pas de rappeler tous les soutiens de l'ancien
régime, les nobles et les prêtres, de donner des places et
des honneurs à ceux des premiers qui veulent bien consentir à le servir, et de rendre aux seconds la puissance et
l'influence en rétablissant le culte catholique? Puis, quand
il eut suffisamment afferni son pouvoir, ce prétendu continuateur de la Révolution ne garda plus de retenue,
après s'être fait décerner le Consulat à vie, il rétablit la
monarchie héréditaire et de droit divin, il confisqua à son
profit et à celui de sa famille la souveraineté nationale,
et reconstruisit peu à peu, pièce à pièce, tout l'ancien régime ; depuis la gabelle ou l'impôt sur le sel jusqu'aux
droits d'octroi ou de barrières; depuis l'impôt du sang,
qui remplaça avantageusement les réquisitions des seigneurs,
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jusqu'à la prestation en nature ou la corvée ; depuis la
censure jusqu'aux confiscations ; depuis les prisons d'Etat
jusqu'aux sentences sommaires et aux exécutions capitales sur
décrêt; depuis l'hérédité de la couronne jusqu'au droit du
seigneur, cet abus infâme des plus mauvais jours de la
féodalité qui, s'il ne fut pas promulgué légalement n'en fut pas
moins mis en pratique par le chef de l'Etat, par les princes de sa famille et par les grands dignitaires, qui jetaient
le gant comme au sérail. L'Empire, cette floraison luxuriante de l'Idée-napoléonienne, n'eut rien à envier au
règne du crapuleux Louis XV si ce dernier eut le Parc,

aux-Cerfs, le premier n'a-t-il pas eu l'établissement de Madame Carapan?
Voilà par quelles institutions salutaires l'Empire a
reconstitué la société française, amélioré l'ordre et la liberté, les droits du peuple et les principes d'autorité.
Voilà comment l'Idée-napoléonienne prend les anciennes formes et les nouveaux principes, comment elle appuie
son système sur des principes d'éternelle justice, ainsi que
le dit son second apôtre, qui ne craint pas de profaner les
choses les plus respectables en les invoquant pour soutenir
sa cause funeste. Gomme si l'éternelle justice pauvait
jamais avoir quelque chose de commun avec un système
qui pour s'établir au Dix-huit Brumaire, comme au Deux
Décembre, a eu recours au parjure et à la trahison, qui
n'a pu renaître de ses cendres qu'après s'être plongé dans
des flots de sang du peuple, comme ce monarque voluptueux qui faisait égorger de jeunes vierges clans son bain
après les avoir violées pour puiser de nouvelles forces
dans leur sang, voilà à quelle source sanglante le phénixnapoléonien va puiser une nouvelle jeunesse, dans quel
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sacrifice l'aigle impériale du nouveau César va alimenter
sa vie.
Puis quand, repue de victimes, saturée de sang, elle a
déjecté ce qu'elle n'a pu digérer de ses victimes, elle discipline la liberté, expression singulière, qui signifie qu'elle
met un baillon, des fers et la camisole de force au peuple,
qu'elle lui mesure l'air, l'espace, le mouvement, la parole,
comme elle l'a fait sous le premier et sous le second Empire. Nous nous dispensons de citer des exemples nouveaux dont l'histoire fourmille, nous croyons en avoir
donné assez précédemment.
„L'Idée-napoléonienne trouve un élément de force dans
la liberté
parce qu'elle établit des bases larges
avant de bâtir l'édifice."- Les bases larges dont parle ici
notre auteur sont l'hérédité, le pouvoir discrétionnaire, la
dictature d'un homme sanctionnée par l'étrange mistification qu'il a étiquetée du nom de suffrage universel; et au
moyen de cet instrument ingénieux, de ce mécanisme admirable, que le gouvernement fait fonctionner dans ses
mains à l'aide de la centralisation, de la fraude, de la
corruption et de l'intimidation; l'Empire se donne pour le
réprésentant de la volonté générale, et il élève la prétention ridicule d'être un pouvoir populaire, et de construire
l'édifice de la liberté sur les fondements du pouvoir absolu.
Jusqu'à ce jour nous voyons bien le despotisme à la base,
mais nous mettons au défi les préconisateurs de l'Idée - napoléonienne de nous montrer la liberté nulle part dans
cette construction informe.
Quand aux affirmations gratuites, contennues dans le
passage que nous analysons, que l'Idée-napoléonienne ne
voit en France que des frères faciles à réconcilier, qu'elle
réunit les nations de l'Europe au lieu de les diviser;

....
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nous demandons quelle valeur peut avoir cette double prétention, pour ceux qui savent comment l'auteur de ces
lignes a traité une portion importante du peuple français
après le Coup-d'État du Deux Décembre 1851, et quelle
est la conduite machiavélique, qu'il tient en Europe depuis
quinze ans, où il entretient la division, par sa politique à
double face, et sème la défiance par ses convoitises annexionistes.
Quand aux voyages a pleines voiles sur l'océan de
la civilisation et autres fioritures de rhétorique, dont notre auteur orne sa prose, nous espérons que les lecteurs
les prendront pour de simples ornements oratoires, auxquels ils n'attacheront pas plus d'importance qu'ils n'en
méritent.
Quand aux combats de Titans de l' Idée-napoléonienne,
ils sont malheureusement trop connus de la France et de
l'Europe, nous avons démontré quels désastres affreux ils
ont amené, et prouvé quels flots de sang, quels monceaux
d'or ils ont coûtés, et nous ne pensons pas que le monde
soit désireux de les voir se renouveler.
Si l' Idée-napoléonienne emploie tous les iras et toutes
les intelligences, c'est pour leur faire reconstruire la tunique de Pénélope, qui à un moment donné, quand une
seule maille s'échappe, se défait toute entière et dont il
ne reste que des débris. C'est à ce travail oiseux, inutile
et périlleux que le premier Empire a employé la France
pendant quinze ans, jusqu'au jour où, par la perte d'une
seule bataille, la trame perfide et cruelle, qu'il construisait
avec tant de peine, s'est brisée d'un seul coup et n'a laissé
que d'immenses ruines.
C'est à cette oeuvre fatale que le chef du second Empire emploie de nouveau la France; il veut reconstruire
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l'immense filet, dans lequel il espère prendre l'Europe pour
l'enchaîner à son despotisme, mais il lui sera encore plus
difficile de réussir dans son oeuvre que son prédécesseur
et son modèle, car, comme lui, il ne possède pas le génie
fatal des batailles et sa chute est plus certaine encore.
Quand l'Idée-napoléonienne va dans les chaumières,
ce n'est pas comme le prétend son auteur, avec les moyens
d'étancher la soif du pauvre, pour apaiser sa faim, mais
bien pour augmenter les charges des malheureux, pour
doubler leurs impôts, pour les faire pressurer par ses recors, par ses receveurs de contributions directes ou indirectes, pour leur ravir leurs enfants, pour en faire de la
chair à canon, pour envoyer pourir les cadavres de ces
pauvres victimes de son despotisme, dans tous les charniers du monde, depuis ceux de Jaffa, de Saragosse, de la
Moscowa, de Waterloo, jusqu'à ceux de Sébastopol, de Magenta et de Puebla : voilà quelles sont les étapes sanglantes
de l' Idée-napoléonienne. Croit-on que dans les chaumières
on ne se souvienne plus de l'Orgre Corse, tant maudit des
mères !
Nous avons vu, du reste, dans l'étude que nous avons
Extinction du paupérisme, quelle est la sollifaite sur
citude du grand prêtre de l'Idée-napoléonienne pour les
malheureux, et quel admirable régime de promiscuité, de
travail forcé et d'esclavage il a inventé pour eux.
Quand à la prétention qu'a l'Idée-napoléonienne d'être
comme l'Idée-évangélique, de fuir le luxe, de n'avoir besoin ni de pompe ni d'éclat et de n'invoquer qu'à la dernière extrémité le dieu des armées. On n'a qu'à se rappeler la pompe et le faste du premier Empire, qu'à examiner le luxe inoui du second, qui s'étale complaisamment
au milieu de la misère des classes ouvrières et de la ruine

l'
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générale, qui augmente chaque jour. Ceux qui l'ignorent
n'ont qu'à lire les journaux qui rendent compte du cérémonial de la cour impériale, des réceptions des Tuileries,
de Saint -Cloud et de Compiègne, et ils verront quel ruisellement de luxe et de richesse s'étale dans les palais des
prétendus imitateurs de la pauvreté évangélique. Les colonnes même du moniteur universel sont pleines des descriptions des toilettes, si riches, de l'impératrice et des dames
de sa cour, du détail des pierreries, des diamants, des bijoux dont elles sont couvertes, du luxe inoui qu'elles étalent, des somptuosités qui les entourent. Et Sa Majesté
l'Empereur, et le prince impérial, et toute leur famille ne
sont-ils pas chamarrés de broderies, couverts d'or ne donnent-ils pas des fêtes, qui éclipsent celles du grand roi
Louis XIV, qui dissipent des millions dans une seule nuit,
pendant que tant de malheureux meurent de faim?
Et même étant proscrit, lors de ses échauffourées de
Strasbourg et de Boulogne, l'apôtre de l'Idée-napoléonienne,
n'étalait-il pas toujours le faste le plus ridicule, n'était-il
pas couvert de dorures et de décorations, orné de grosses
épaulettes, entouré d'états - majors de contrebande, aussi
brillants que lui, ce n'est jamais par la simplicité et par
la modestie que le chef du second Empire s'est distingué;
il a, au contraire; toujours étalé le faste mauvais genre des
parvenus, et montré un goût très prononcé pour les représentations théâtrales. Les déclamations empoulées sur la simplicité chrétienne de l'apôtre napoléonien n'en imposeront
à personne, car tout le monde connaît sa passion pour la
représentation, son amour du luxe et du faste, qu'il tient
de sa mère et de sa grand-mère, et qui sont un côté saillant de leur origine créole. Il y a beaucoup de Soulouque
dans Napoléon III.
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Quand à la prétention de l' Idée-napoléonienne de n'invoquer le Dieu des armées qu'a la dernière extrémité,
nous n'en parlons que pour mémoire, tous ceux qui connaissent l'histoire savent que le premier Empire n'avait pas
d'autre droit que la force brutale, et que pendant quinze
ans il n'invoqua jamais que la puissance de l'épée, le second Empire suit la même voie, mais avec beaucoup moins
de franchise et de talent.
Les autres vertus chrétiennes de l' Idée-napoléonienne:
telles que l'humilité, le pardon des injures, etc., peuvent
être rangées sur la même ligne que sa modestie, on sait
comment ses deux représentants ont traité leurs ennemis
vaincus, soit en les faisant fusiller comme l'a été le duc
d'Enghien, soit en les faisant étrangler sérètement dans
leurs prisons comme Pichegru, Toussaint - Louverture et
beaucoup d'autres ou guillotiner comme Georges Cadoudal,
Malet, Aréna, Babeuf et tant de malheureux qui subirent
le même sort, nous ne parlons ni des déportés morts dans
les colonies, ni des prisonniers d'État, ni des exilés dans
lesquels on comptait jusqu'à des femmes. Le second Empire en ceci, comme toujours quand il s'agit de mauvaises
actions, a encore surpassé le premier. Les massacres de
Décembre 1851, accomplis sur des gens innofensifs, suides femmes, sur des enfants, sur des vieillards, avec cruauté et préméditation, sans provocation aucune, pour effrayer et terroriser la capitale, resteront comme une tache
infamante indélébile sur son front et une preuve de l'atroce cruauté de celui qui les a ordonnés; les transportations en masse et sans jugement de milliers d'innocentes
victimes, parmi lesquelles on comptait un grand nombre
de femmes et d'enfants, peuvent aussi témoigner de la douceur de l'Idée-impériale. Les exécutions sanglantes qui

—

396

—

suivirent le Deux Décembre, la restauration de la peine
de mort abolie par l'illustre gouvernement provisoire, la
réédincation de l'échafaud politique qui se teignit du sang
de tant de nombreuses victimes, depuis Charlet jusqu'à
Orsini, sont là pour témoigner de la douceur et de la clémence impériales.
Quand au mépris que professe l'Idée-napoléonienne
pour ce quelle nomme le chambellanisme démocratique,
avec lequel on caresse les masses, etc., on n'a qu'à lire
les oeuvres de l'auteur, que nous étudions, et on se convaincra facilement qu'il est tout aussi sincère que les autres prétentions affichées par lui, on verra qu'il est peu
d'écrivains qui aient brûlé plus d'encens sur l'autel de la
popularité et flatté les masses avec plus de persistance
que lui. Le second Empire a toujours employé tous les
moyens d'adulation envers les multitudes, il spécule sur
leur bonne foi, leur croyances naïves, leur confiance facile
et sur tous leurs instincts généreux; c'est pour cela
que son fondateur dit: „que l'Idée - napoléonienne s'est
concilié depuis longtemps la sympathie des masses, parce
que le sentiment chez le peuple précède le raisonnement,
que le coeur sent avant que l' esprit conçoive. On voit que
cette citation confirme pleinement ce que nous avons dit,
et que l'Empire s'adresse de préférence aux sentiments du
peuple plutôt qu'à sa raison.
C'est en vain aussi qu'il veut donner l''Idée - napoléonienne pour une émanation de la divinité, qu'il la compare
sans cesse à l'Idée chrétienne, nous avons vu par son
analyse, ce qu'il faut penser de cette prétention outrecuidente, et qu'elle n'est pas même une idée sociale, qu'elle
n'est qu'une contrefaçon de l'ancien régime badigeonné à
neuf, couvert d'une couche de démocratisme, d'un faux
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vernis de souveraineté populaire ; qu'un moyen grossier d'exploitation de la France et de l'Europe, au profit de la famille Bonaparte. Que quand à tous ses prétendus dêve_
loppements des grands principes de justice, d'autorité, de
liberté, ce sont d'affreuses mystifications employées autrefois par le prétendant napoléonien pour tromper le public
et se saisir du pouvoir, mais, auxquelles tous ceux qui ont
étudié sa pratique gouvernementale ne croient plus.
Enfin, la menace que fait notre auteur à la fin de sa
longue apostrophe sur l'Idée-napoléonienne, et dans la
quelle il dit: que, si elle était poussée a bout par trop
de persécutions, elle reprendrait son casque et sa lance;
elle nous fait sourire bien malgré nous, surtout quand nous
nous souvenons des fameuses expéditions, dans lesquelles
le héros de Strasbourg et de Boulogne avait repris son
casque et sa lance pour aller en guerre, à la tête de quelques officiers félons et parjures, et d'une bande de laquais
déguisés en officiers et en soldats, pour conquérir un trône
et faire triompher l'Idée-napoléonienne; et surtout quand
nous songeons, quelle fin ridiculement plate ont eu ces
deux campagnes de l'héritier du grand Napoléon. Et nous
nous demandons, comment après deux pareilles déconfitures,
il osait écrire encore, qu'il monterait sur l'autel de la patrie et qu'il dirait au peuple trompé, par tant de ministres et d'orateurs, ce que Saint-Remy disait au fière Sicanibre: „Renverse tes faux dieux et tes images d'argile,
„brûle ce que tu as adoré jusqu'ici et adore ce que tu

„as brûlé!"
Si notre héros avait commis une pareille excentricité,
après ses deux équipées malheureuses, nous sommes persuadé, que cette troisième exhibition de l' Idée-napoléonienne
aurait été accueillie par les mêmes manifestations sym-
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pathiqnes que les deux premières, et acclamée par un redoublement de sifflets.
Si aujourd'hui l'apôtre de l'' Idèe-napoléonienne est au
pouvoir, il ne le doit, certes, ni à sa lance, ni a son casque,
mais bien au hasard des circonstances politiques, à l'engouement ridicule qui s'attache à son nom, grâce aux poètes
menteurs, aux écrivains à gages, à une presse inepte qui,
pour faire pièce à la monarchie de droit divin, a fait, pendant quinze ans, l'éloge de l'Empire, et a falsifié l'histoire
pour le besoin de sa cause. Louis Bonaparte doit aussi
son élection à la présidence de la République en 1848, à
l'alliance de tous les partis hostiles à la liberté qui, au
dernier moment, se sont tous entendus pour voter pour
lui, afin qu'il les aidât à renverser la Répuplique dans
l'espoir de lui succéder un jour, et de rétablir le gouvernement monarchique de leur préférence.
Les prétendues doctrines de l'idée-napoléonienne n'ont
été pour rien dans cette élection, ni la valeur personnelle
de leur apôtre, qui n'était alors connu que par ses deux
tentatives ridicules de Strasbourg et de Boulogne, et qui,
généralement, était considéré comme un homme d'une valeur intellectuelle très médiore.
Quand au Deux Décembre, qui amena le rétablissement de l'Empire, il ne fut pas le résultat de la volonté
populaire, mais bien l'effet d'un acte de violence qui s'imposa par la force malgré la protestation de toute la France,
et la résistance armée des plus du tiers des départements,
ce ne fut donc pas ce jour là une idée qui triompha, mais
bien un force passive, disciplinée, centralisée toute entière
dans les mains de l'Etat. L'administration et l'armée
eurent le succès par la force brutale.
Nous devons ajouter encore, que l'apôtre de l'Idée-

— 399 —
napoléonienne se garda bien de monter ce jour là sur
l'autel de la patrie, qu'il resta prudemment enfermé dans
son cabinet; sous forte garde, et qu'il attendit le succès
de son entreprise, non pas de l'influence d'une idée, mais
bien de l'appui des baïonnettes et des canons d'une armée
obéissant passivement aux ordres de chefs, choisis par lui,
qu'il avait corrompus et achetés à l'avance.
Ainsi, pour nous résumer, et définir l' Idée-napoléonienne,
nous dirons : que loin d'être le résultat, la continuation de
la révolution française, elle en fut la négation absolue,
qu'elle reconstitutât l'ancien régime, pièce à pièce, en cherchant seulement à changer son origine, à remplacer le
droit divin par une prétendue volonté nationale, à asseoir
son despotisme, sur l'escamotage de la volonté populaire remplaçant le droit divin de l'ancien régime; mais despotisme, pour
despotisme nous nous demandons avec inquiétude, si celui
qui est basé sur le consentement mutuel de tous, plus ou
moins bien adroitement extorqué, n'est pas encore plus
dangereux que celui qui reposait sur une fixion théologique?
L'idée-napoléonienne depuis soixante cinq ans quelle a la
prétention de combattre, n'a jamais employé pour cela que
des armes déloyales, des moyens honteux, ses deux plus
grandes victoires : le Dix-huit Brumaire et le Deux Décembre, sont deux odieuses trahisons, aggravées de parjure
et d'assassinat; quand vaincue elle renaît de ses cendres,
c'est par un crime, un guet-apens accompli contre le liberté
et l'humanité.
L'Idée-napoléonienne consiste a confisquer les libertés
publiques au profit de la tyrannie d'un seul homme, a
détruire Dordre moderne fondé en 1789, à confisquer tous
les droits du peuple et les principes de liberté, sous le
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spécieux prétexte de concilier cette dernière avec l'autorité.
Elle survient dans la lutte entre le passé et l'avenir,
et, au moment où celui-ci est sur le point de remporter la
victoire, de gagner la bataille, elle propose de les mettre
d'accord; elle se met à la place du premier et repousse
le dernier.
Elle appuie son système sur tous les préjugés, tous
les abus, toutes les vieilles iniquités que le despotisme
avait voulu ériger en droits, elle les appelle des principes
d'éternelle justice; elle brise sous ses pieds les théories
nouvelles, les institutions de la Révolution qui devaient
assurer le bonheur de l'humanité, et qu'elle accuse d'avoir été
enfantées par les excès des partis.
Elle rétablit l'hérédité, et elle appelle cela créer un
système hierarchique, garantir l'ordre, assurer l'égalité, récompenser le mérite.
Elle enchaîne, la démocratie, elle en fait une machine
à voter, selon le bon plaisir et les ordres du gouvernement,
et elle escamote ainsi la souveraineté populaire, elle nomme
cela discipliner la démocratie.
Elle rétablit le despotisme sur les ruines de la liberté.
Elle impose sa volonté par la force brutale et par la

terreur.
Elle n'a aucun scrupule, aucun principe, elle ne croit
à rien, elle méprise tout, elle ne considère les hommes que
comme des instruments d'exploitation, les peuples que comme
des moyens de fortune et de puissance, propres à satisfaire ses convoitises et son ambition, et dont elle veut
faire sa proie.
Elle divise pour régner, partout, elle sème la haine et
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la discorde entre les hommes, entre les partis, entre les
nations et entre les races, elle paye toutes les lâchetés qui
s'inclinent devant elle, toutes les apostasies, toutes les
trahisons ; elle récompense les gens, non selon leur mérite
ou leurs vertus, mais suivant leurs vices.
Elle ne cherche que deux choses: arriver au pouvoir et s'y soutenir par tous les moyens, peu lui importe la misère ou la prosperité du pays, pourvu qu'elle
règne.
Elle professe la plus profonde aversion pour la parole
libre, la presse libre, les associations, et les réunions libres ;
elle hait toutes les discussions qui pourraient éclairer la
nuit et troubler le silence dont elle s'entoure; elle n'attache
de prix qu'aux biens matériels, qu'aux jouissances grossières.
Elle décrète tout ce qui lui plait, selon son intérêt égoïste,
sans jamais consulter personne. Elle vogue à pleines
voiles dans l'arbitraire, rien ne l'arrête, aucune considération de justice ou d'équité ne la retient, tous les moyens
lui sont bons pour atteindre son but.
Elle met continuellement en péril l'indépendance et la
liberté de tous les peuples, armée jusqu'aux dents, elle est
toujours prête à fondre sur eux; elle offre son alliance à
ceux dont elle convoite les dépouilles, pour qu'ils l'aident
à écraser ses rivaux et, quand une fois ils sont isolés, elle
fond sur eux et les détruits ou les réduits en esclavage.

Elle exploite tout, elle vit de tout; elle pressure également le commerce, l'industrie, l'agriculture, chez elle et
chez ses voisins; elle spécule et agiote sur tout; elle joue
à la bourse à coup sur, quand elle dispose des secrets
d'Etat; elle commandite toutes les entreprises véreuses;
26
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elle réalise ses bénéfices et ruine les actionnaires; partout
elle établit l'agiotage, la corruption, le vol et le brigandage; comme son aigle, son symbole, elle ne vit que de
proie.
Elle entrave la libre communication entre les peuples
par son système douanier et policier, elle vexe ou intimide
les voyageurs par ses mesures vexatoires, elle les dévalise
dans ses douanes, qui sont de véritables cavernes de voleurs ou les marchandises qui leur déplaisent sont confisquées sans raison et sans motif; chacune de ses frontières
est gardée par un quadruple cordon de soldats, de gendarmes, de douaniers et de mouchards pour empêcher les
peuples de se donner la main.
Elle exploite à son profit tous les bras, toutes les intelligences, elle va dans les chaumières, non pour y porter
l'instruction, la liberté, le bien-être, pour tendre une main
secourable au pauvre, mais pour lui réclamer son dernier
écu pour payer le percepteur, pour lui prendre sa chèvre
ou sa vache pour payer l'impôt, pour lui arracher son fils,
son dernier espoir, pour le transformer en instrument de despotisme, pour en faire de la chair à canon, pour l'envoyer
se faire tuer sous quelques lointains climats pendant
que ses vieux parents expireront de misère et de faim;
car sa gloire est faite avec les larmes et le sang du

pauvre.
L' Idée-napoléonienne s'engraisse de la sueur et de la
chair du pauvre ; elle sème la misère, la famine et la peste
dans les villes et dans les campagnes; elle a dépeuplé
l'Europe de 1804 à 1815, et, aujourd'hui même, elle ruine
la France par des dépenses inouies, par l'agiotage et les
entreprises insensées; elle a fait baisser sa population, de-
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puis dix ans, par la corruption des moeurs et ses campagnes désastreuses ; et, au milieu des ruines qu'elle sème de
toute part, elle prospère, elle s'engraisse, elle vit dans le
luxe et dans l'abondance, au sein des cours et des
palais ; elle est chamarrée d'or, converte de broderies, constellée de décorations, titrée, rentée, vénérée, adorée, et
cependant elle suinte le vice, la corruption, le sang; elle
nage en plein dans la pourpre. Aussi, elle est orgueilleuse
et insolente, elle menace tout le monde, elle envie tous
les territoires, elle convoite tous les peuples ; et partout sur
son passage elle accumule les ténèbres et détruit la
liberté.
Quand la force ne lui suffit pas, elle emploie la ruse,
la corruption, l'intrigue, le mensonge, tous les moyens lui
sont bons; pour arriver à son but elle pratique la maxime
des jésuites, car c'est surtout pour elle que la fin justifie
les moyens.
Elle cherche à séduire les peuples par ses flatteries,
ses promesses mensongères de liberté, de bien-être et de
bonheur, et, quand une fois elle les tiens liés à son joug
de fer, elle les plonge dans la plus profonde dégradation,
dans la plus affreuse misère; comme le vampire, elle suce
leur sang pour se donner de nouvelles forces, et faire
d'autres victimes.
Elle spécule sur tous les vices, toutes les bassesses,
toutes les vanités; elle encense les souverains afin de se
créer des alliés qui l'aident à accomplir son oeuvre de
destruction et de rapine.
Elle se sert de l'influence funeste qu'elle conquiert sur
les masses à force d'astuse et de ruse, et en les captivant
par un peu de la fausse gloire des batailles, pour tout
26*
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fausser, tout corrompre, tout détruire: pour tromper l'opinion publique à l'aide d'une presse servile, avilir les consciences par l'appât du lucre; pervertir la justice au moyen
des places, des sinécures, des gros traitements, et en plaçant,
à la tête de l'administration et de la magistrature des hommes,
corrompus jusqu'à la moëlle des os ; pour détourner le clergé du
soin des âmes, le détacher des intérêts spirituels pour le
plonger dans l'amour de la matière, du temporel, et le tenir
ainsi enchaîné à sa fortune; pour transformer l'armée en troupe
de mercenaires, et les soldats en destructeurs des libertés
pupliques, en violateurs de lois, en bourreaux de leurs concitoyens ; pour détruire dans les esprits jusqu'à la notion du
juste et de l'injuste, au sentiment du droit; pour remplacer les
besoins de l'âme, la dignité humaine, la conscience du bien,
l'amour du bon, du beau et du juste, par les appétits
immondes, par les instincts grossiers et les, juissances
sensuelles.
Et quand tous ces moyens de séduction ne lui réussissent pas elle s'arme traîtreusement dans l'ombre des
forces que la société lui a confiées pour sauvegarder ses
droits, pour défendre ses libertés, sa propriété, son
existence, et à un moment donné, dans une sombre nuit,
quand tout le monde, confiant dans son serment solennel,
dort paisiblement, elle fond tout à coup sur sa proie,,
elle l'étreint, elle l'enchaîne, elle met à mort ceux qui
lui résistent, elle plonge tout les autres dans l'esclavage
et elle proclame son triomphe, elle dit alors qu'elle a sauvé
l'ordre, la religion, la famille, la propriété; et elle règne
en silence sur la servitude.
Alors elle prétend à la soumission et à l'adoration
des foules, elle parodie, cet évêque fameux qui consacra
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au christianisme un roi barbare couvert
elle dit, comme lui, au peuple qu'elle a
Courbe le front fier Sicambre, renverse
adoré: la justice, le droit, la liberté; et
tu as renversé: l'iniquité, l'arbitraire, le
despotisme ! "
Telle est l'Idée-napoléonieune.
.

de crimes, et
mis aux fers:
ce que tu as
adore ce que
parjure et le

XIX.

Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le système de l'Idée-napoléonienne, en voyant aujourd'hui son
propagateur faire pratiquer le suffrage universel, se figurent tout naturellement que c'est une institution impériale
qui existait déjà du temps de Napoléon Ier, et que son
neveu, en abolissant la loi du suffrage restreint, n'a fait que
rétablir le mode électoral de l'Empire; quelle ne sera pas
leur surprise et leur étonnement, quand elles verront qu'en
matière d'élections, comme dans toute autre, l'Empire n'a
jamais professé qu'un système bâtard, sans règles fixes, comme
sans principes, et qu'il était tout aussi réactionnaire au point
de vue électoral qu'en tout autre matière ; que son système
d'élections n'était comme toujours qu'une ridicule mistification,
et qu'il n'a rien moins fallu que la Révolution de Février et la
constitution de la République de 1848, pour lui faire adopter le suffrage universel, dont l'auteur des Idées-napoléoniennes avait à peine parlé dans ses écrits, et dont il ne
soupçonnait pas même la possibilité de l'application, tant
sont profondes les idées du grand publiciste napoléonien.
Sa publication mensuelle, l'Idée-napoléonienne, contient
un article consacré à ce fameux système électoral napoléonien, dont il a été fait tant de bruit et avec lequel

—

407

—

leurs auteurs élevaient la prétention d'organiser la souveraineté populaire.
,,Dans le système électoral dont nous allons dire quelques mots, dit Louis-Napoléon Bonaparte, on peut trouver
un aperçu du caractère distinctif du système de l'Empereur.
„Considérons, en premier lieu, que tout ce que fit
Napoléon avait ce but élevé, de construire pour l'avenir.

„L'Empereur n'avait pas besoin de faire de nouvelles
lois, mais simplement d'autoriser les colléges électoraux à
élire directement leurs députés au lieu de ne présenter que
des candidats au choix du gouvernement.
„L'Empereur avait jeté les seules fondations sur lesquelles le suffrage universel put s'établir sans inconvénient,
et l'élection générale, organisée selon ses plans, au lieu
d'être une cause d'agitation continuelle et de boulversement, devenait une grande institution qui, en disciplinant
les masses, assurait l'ordre et la stabilité.

établit 'des Assem„Napoléon créé Consul à vie,
. . .
blées de Canton, composées de tous les citoyens domiciliés
dans le Canton. Ces Assemblées nommaient les membres
des colléges électoraux, d'arrondissement et de département. Les éligibles aux collèges électoraux devaient être
les plus imposés du département, mais on pouvait ajouter
au collége d'arrondissement dix membres et aux collèges
de département vingt membres non propriétaires, pris
parmi les membres de la Légion-d'honneur ou parmi les
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hommes qui avaient rendu des services. Les colléges présentaient deux candidats aux places vacantes au Corpslégislatif; le collége de département seul proposait des
candidats pour les places de sénateur ; un des deux candidats devait être choisi hors du collége qui le présentait.
„En examinant l'esprit qui dicta ces lois, à une époque
où l'on sortait de violentes dissensions, et où la guerre
était toujours menaçante; alors même que les amis les
plus sincères de la liberté voyaient la nécessité de restreindre les droits électoreaux, on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'intention de l'Empereur n'ait été de rétablir l'élection sur les bases les plus larges. Nous ne doutons nullement qu'à la paix, son système ne se fut ainsi
formulé :
„Tous les Français sont électeurs et éligibles.
„L'élection est à deux degrés. Tous les citoyens domiciliés dans un canton se réuniront et procéderont à l'élection des membres des colléges électoreaux d'arrondissement et de département.
„Ces colléges procéderont directement à l'élection des
députés; les colléges de département seuls proposeront au
gouvernement trois candidats pour la place de Sénateur.
„Les députés seront rétribués pendant le temps que
dureront les sessions législatives."
„Une loi semblable nous parait être d'accord avec les
idées de progrès et avec les conditions de stabilité indis-

pensables au bonheur d'un pays.
„Ce système sanctionne franchement les idées de liberté ;
il donne des droits politiques à tout un peuple, sans offrir
les dangers et les inconvénients de ce que l'on entend ordinairement par suffrage universel. Des colléges électoraux
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nommés par le peuple rattachaient les grandes autorités au
peuple et réciproquement.

„Lorsque le peuple vote en masse sur la place publique
et donne directement son suffrage, c'est, pour ainsi dire,
tout le sang d'un corps qui afflue vers la tête ; il y a malaise, congestion, étourdissement. Les intérêts mêmes du
peuple y sont mal représentés, parce que ce n'est plus la
réflexion et le jugement qui élisent, mais la passion et
l'entraînement du moment- qui décident du choix.
,,Nous avons un exemple frappant de ces vérités dans
la démocratie des petits Cantons suisses. Le peuple assemblé en masse sur la place publique, choisit tous ses représentants ; et, quoiqu'il fasse usage de toute la plénitude de
sa souveraineté, c'est cependant dans ces cantons que l'esprit rétrograde est le plus enraciné. Dans leurs assemblées populaires, il n'y a pas de vieux préjugés, qu'ils ne
sanctionnent, il n'y a pas d'améliorations, qu'ils ne repoussent.
„En France tout le contraire à lieu; dans notre système d'élection, organisé sur la peur et le privilége, c'est
l'action du gouvernement qui se fait sentir sans intermédiaire sur la masse des électeurs, et cette action, au lieu
d'être éclairée ou protectrice, s'évertue à corrompre les
consciences, à tromper par ses promesses, à faire du vote
des citoyens un véritable agiotage politique.
„Nous ne parlons pas de ces autres projets de réforme,
inventés par des hommes que nous révérons sans doute,
mais qui se sont laissés entraîner par un sentiment purement réactionnaire.
„Le gouvernement, disent quelques partisans de la
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réforme, influence par ses places le vote des hommes de
l'administration, excluons donc tous les hommes d'autorité.
Mais ne vous apercevez-vous donc pas que vous ne remédiez à un mal que pour tomber dans un autre, et qu'au
lieu de vouloir établir un système sur les principes généraux et de la liberté, vous ne faites que lancer le pays
dans des voies de haine, de défiance et de réaction? Car
supposez que demain vous ayez une administration probe
et honnête, qui fasse de la vertu et du mérite le seul titre aux emplois, voudrez-vous exclure tous ces hommes
des chambres législatives ? Reportez - vous à l'histoire du
passé ; Sièyes dans la Constitution de l'an VIII, ne voyant
de véritables républicains que parmi les employés du pouvoir, avait inventé ces listes de notabilités où tous les
fonctionnaires étaient inscrits. Vous, qui ne voyez de bons
Français, que parmi ceux qui ne servent pas le pouvoir,
vous voulez exclure les fonctionnaires de la chambre des
députés. Laissez donc de côté ces haines, ces rancunes,
ces rivalités de parti; élevez-vous à la hauteur d'un principe, renversez tous systèmes d'exclusion, quels qu'ils
soient; donnez des droits à tous, afin que tous soient intéressés au maintien de ce que vous aurez établi; n'ayez
d'autre préoccupation que le bien du pays; et surtout
n'ayez pas peur du peuple; il est plus conservateur que
vous ! "
Ainsi que l'explique notre auteur: „dans le système
électoral dont nous allons dire quelques mots on peut trouver un aperçu du caractère distinctif du système de l'Empereur."
Cet aveu naïf est bon à recueillir, car comme toutes
les institutions impériales, le mode électoral employé par
Napoléon Ier est un système bâtard, une institution vicieuse,
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sans principe et sans logique, une oeuvre d'arbitraire et
de bon plaisir, un grossier moyen d'escamotage, qui n'a
du suffrage universel que le nom, qui ressemble plus aux
assemblées des notables de la monarchie l'égitime d'avant
1789, ou à celles inventées par Sièyes, qu'aux institutions
d'un peuple libre, et que le neveu du Grand-homme aurait
dû laisser dans l'oubli au lieu de venir l'étaler complaisamment dans ses oeuvres pour le donner comme un modèle
de législation, et le vanter comme une émanation du génienapoléonien.
Il suffit, en effet, de jeter un seul coup d'oeil sur ces
institutions de l'Empire pour les apprécier à leur juste
valeur et les juger selon leur mérite; car elles établissent
l'élection à deux degrès et encore de la façon la plus déplorable, avec des conditions d'éligibilité non seulement
pour les députés, mais encore pour les membres des colléges électoraux, qui devaient être les plus imposés du département, pourquoi alors ne pas composer purement et
simplement les colléges d'arrondissement et de département
des plus grands propriétaires? la chose eut été plus simple et plus logique. Mais l'Empire n'aurait pas pu ainsi
parler bien haut de liberté électorale, de suffrages de la
nation, de souveraineté populaire, ce qui aurait nui à son
système de charlatanisme politique et de réclames gouvernementales.
Qu'est-ce que l'auteur de Idée-napoléonienne a donc
à reprocher au système électoral censitaire de la monarchie de Juillet? où, du moins, l'élection était directe, où les
électeurs pouvaient voter librement pour des candidats de
l'opposition, sans que comme sous le premier Empire le
gouvernement eut encore le droit de faire un choix parmi
les candidats nommés par les colléges électoraux, lui qui

l'

— 412 —
préconise un système électoral à deux et même trois de
grès, puisqu'il comprend d'abord les assemblées électorales,
puis les colléges d'arrondissement, et enfin de département,
composés des plus grands propriétaires, aux quels, faveur
extrême, il est permis d'adjoindre dix et vingt candidats
non propriétaires, mais pris expressément parmi les membres de la Légion-d'honneur ou parmi les hommes qui
auraient rendu des services, c'est-à-dire, parmi les fonctionnaires publics et la haute domesticité impériale; les
colléges électoraux étaient ainsi composés d'une double
aristocratie de l'argent et de la valetaille, la plus vile de
toutes ; quand au peuple indépendant et travailleur, l'Empire
le trouvait bon tout au plus pour payer les contributions
et l'impôt du sang, et l'on voit quel cas il faisait de ses
droits électoraux. Mais ce qu'il y a encore de plus fort,
dans cette fameuse organisation prétendue démocratique
du premier Empire, c'est que quand les deux corps électoraux privilégiés, dont nous venons de parler, étaient constitués, ils n'avaient pas encore le droit d'élire librement
leurs représentants, qui étaient aussi soumis à des conditions de cens; et que le collége électoral d'arrondissement
devait présenter deux candidats au gouvernement afin que
celui-ci put choisir celui qui lui plaisait le plus, et le collége départemental, qui seul avait le droit de présenter
des candidats pour le Sénat, devait en nommer trois pour
que. le gouvernement en choisisse un, ce qui fait qu'en
réalité les élections napoléoniennes étaient à cinq degrés.
Nous le demandons, est-ce là de la liberté électorale?
Est-ce là du suffrage universel? Est-ce là de la souveraineté populaire?
N'est-ce pas se moquer du public en général et de
ses lecteurs en particulier, que d'oser dire comme notre
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auteur en parlant d'un pareil système : „L 'Empereur avait
jeté les seules fondations sur lesquelles le Suffrage universel put s'établir sans inconvénient
.
.
„Et qu'en examinant l' esprit qui dicta ces lois,
s'empêcher de reconnaître
peut
on
ne
.
que l' intention de l'Empereur n'ait été de rétablir l'élection sur les bases les plus larges
„Qu'une loi semblable lui paraît être d'accord avec
les idées de progrès
„Que ce système sanctionne franchement les idées de
liberté, qu'il donne des droits politiques à tout un peuple.
Qu'ajouter à cela, si ce n'est que l'impudence de l'auteur de ces lignes est encore surpassée par son astuce et
son hypocrisie.
Mais ce n'est pas tout, il dit encore: „Nous ne doutons nullement qu'à la paix son système ne se fut modifié,
et que la loi d'élection*') ne se fut ainsi formulée:
„Tous les Français sont électeurs et éligibles, etc., etc."
Nous le demandons, pourquoi l'empereur Napoléon
aurait-il attendu à la paix pour appliquer le principe de
droit électoral dont parle son neuveu, puisque son gouvernement, comme le prétend ce dernier, était l'expression
de la volonté générale et acclamé par toute la nation?
Cet éternel ajournement à la paix de toutes les institutions libérales, n'est qu'une mauvaise plaisanterie, qu'une
mystification grossière, à l'aide de laquelle Napoléon Ier
maintint pendant 20 ans son despotisme, et dont Louis
Bonaparte nous a donné une nouvelle édition avec variante
11

*) Notre auteur, comme nous l'avons déjà fait observer, est
si étranger aux institutions et an langage de la France que pour
dire loi électorale, il dit loi d'élection.
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en promettant de couronner l'Edifice napoléonien

par la

liberté.
Nous l'avons déjà démontré, la liberté est inconciliable
avec le gouvernement impérial, Napoléon III le sait aussi
bien que Napoléon Ier, si celui-ci a dit: „qu'avec la liberté
son pouvoir n'eut pas duré trois jours," son successeur a
ajouté: „que rien de durable ne se fonde sur la liberté."
pas plus sur celle des élections que sur les autres ; ces
deux aveux sont précieux à recueillir, et donnent à eux
seuls une idée exacte de la sincérité des affirmations contraires de l'auteur de l'idée-napoléonienne, que nous avons
citées, mais qu'il a toujours eu le soin de démentir dans
la pratique.
Car si, au Deux Décembre 1851, il a abrogé la loi du
31 mai qu'il avait lui-même fait faire, et rétabli le suffrage
universel, c'est qu'il avait besoin de cette mesure réparatrice pour accomplir son coup-d'Etat, et qu'il ne pouvait
faire autrement après avoir été élu, en 1848, président de
la République par six millions de suffrages.
Mais, aussi depuis qu'il s'est emparé du pouvoir par
la ruse et par la violence, ne pouvant détruire ouvertement le suffrage universel, il s'est attaché à le dénaturer
le plus possible par ses manoevres électorales; [pendant
les élections qui suivirent le coup-d'Etat, au 20 Décembre
suivant, il régnait une si grande terreur qu'il fut de toute
impossibilité de manifester la moindre opposition, tous
ceux qui osaient voter contre le plébiscite proposé par le
gouvernement étaient notés, comme suspects et la plupart
du temps arrêtés et transportés sans jugement.
Il en fut de même pour les élections au Corps - législatif, et pour celles qui se prononcèrent un an plus tard
pour l'Empire, elles eurent aussi lieu sous la terreur bo-
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napartiste, et il n'a pas moins fallu de douze ans pour
que l'opinion publique put se remettre de la terrible intimidation qui lui fut imposée pendant si longtemps et pour
qu'une opposition put se produire ; le gouvernement, comme
par le passé, continua de patronner ses candidats officiels, par les
moyens de centralisation et d'intimidation dont il dispose à l'aide
de son innombrable administration, de l'appui de la force
armée, de la gendarmerie, des maires et des curés. Il
ne recula pas plus que précédemment à employer la fraude,
en falsifiant, dénaturant, altérant les listes électorales et
en apportant les plus grandes entraves à l'inscription des
électeurs qu'il savait qui votaient pour les candidats de
l'opposition; les urnes électorales ne furent pas non plus
à l'abri des fraudes et des violences de l'administration,
elles furent impunément violées, par les fonctionnaires
publics, et même par les magistrats promus à leur garde;
le résultat du Scrutin fut ainsi impunément et impudemment falsifié, souvent le dépouillement des votes donna des
nombres de voix favorables au gouvernement bien supérieurs au nombre des électeurs inscrits; mais malgré tous
ces moyens d'intimidation, de pression administrative, militaire, judiciaire, cléricale et policière; malgré les fraudes, la
violence et la terreur, des comités électoraux se constituèrent,
et l'opposition remporta d'éclatants succès dans les grandes
villes et surtout à Paris, où ses candidats eurent une immense majorité. Ces symptômes non équivoques du réveil
de l'opinion publique, et de l'hostilité que les candidatures
officielles rencontraient dans les grands centres, où la surveillance des élections et des urnes électorales étaient plus
facile que dans les petites localités où l'intimidation continuait à régner en souveraine, effrayèrent le gouvernement,
ce fut en vain qu'il mit en oeuvre tous ses moyens de
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corruption et de violence, toute son habileté et tout son
machiavélisme, qu'il cassa, à Paris, la nomination de M.
Pelletan. Dans des élections supplémentaires qui eurent
lieu : Paris, Dijon et toutes les grandes villes donnèrent
gain de cause à l'opposition. Le gouvernement, à bout de
moyens et ne sachant plus comment effrayer et intimider
l'opposition, résolut de revenir aux beaux jours de terreur
qui suivirent le Deux Décembre, et de redoubler de violence, il défendit d'abord aux journaux de prononcer les
noms de candidats de l'opposition, de publier les professions
de foi de ces derniers, de reproduire leurs bulletins électoraux, puis il en vint naturellement à poursuivre et défendre les comités électoraux de l'opposition.
Partout ces derniers furent dissouts par la police.
M. Garnier-Pagès, vit son domicile envahi par elle; trente
quatre visites domiciliaires eurent lieu, trente quatre honorables citoyens furent accusés d'association illégales, parce
qu'ils s'étaient entendus entre eux sur le choix des candidats à élire, en formant des comités électoraux, vingt-un
furent mis hors de cause, et treize, tous avocats célèbres
du barreau de Paris, furent condamnés en police correctionnelle à une forte amende, mais appel fut interjeté de
ce jugement devant la Cour de Paris, les condamnés furent
défendus éloquemment par tout ce que les barreau de
France compte d'hommes distingués par leur talent, MM.
Marie, Grévy, Picard, Desmarest, Arago, Jules Favre, Dufaure, Crémieux, Hébert et Berryer; tous ces avocats célébres démontrèrent que le gouvernement impérial avait
détruit toute espèce de liberté électorale, qu'il avait fait
reculer la France jusqu'au de la de 1789.
M. Grévy a dit au tribunal: „Sous tous les gouvernements, les comités électoraux ont été formés et ont foncti-

—

417

—

onné librement. Les réunions électorales n'existent plus
pour les électeurs, le décrêt du 25 Mars 1852 les leurs a
ravies. Si les comités électoraux doivent succomber à
leur tour, le suffrage universel n'est plus qu'une dérision,
et l'élection pure et simple par les préfets serait plus convenable que ce jeu factice des institutions libérales."
Me Dufaure a démontré que sous tous les gouvernements les comités électoraux ont toujours existé.
Sous la Restauration, a-t-il dit, les comités électoraux
„
qui s'étaient formés se sont toujours tenus en permanence,
et je me rappelle que dans ces comités on était plus de
vingt.
„Sous les autres gouvernements, celui de 1830, celui
de 1848, on a toujours vu des comités électoraux; ai-je
besoin de rappeler qu'à Paris, en 1848 et 1849, il y avait
entre autres comités, un grand comité dit de l''Union
électorale, et qu'en même temps, il y avait des comités
napoléoniens? Eh bien! les a-t-on jamais inquiétés, les
a-t-on poursuivis, leur a-t-on appliqué l'article 291 du
code pénal?
„Quel spectacle entendez-vous donner à la France et
au monde, en interdissant tout à coup ce qui avait été permis pendant cinquante ans?"
Me Desmaret prouve la môme chose dans les ternies
suivants :
„Ce qu'a fait mon client, dit-il, nous l'avons tous fait,
nos pères l'ont fait avant nous. La liberté des réunions
électorales existait avant 1789, au sein du Clergé, au sein
de la Noblesse, au sein du Tiers-État; il ne venait à l'esprit de personne de contester ce droit. C'est dans la pratique de cette liberté que se sont formés les hommes éminents qui ont contribué à ce grand mouvement politique
27
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dont nous procédons tous. Veut-on donc nous faire rétrograder bien au-delà de 89 ? La liberté électorale ! Tous
les gouvernements l'ont acceptée, la Restauration, la monarchie de Juillet, la République de 1848. Et quel moment choisit-on pour la proscrire? le moment où le suffrage universel est devenu la base de notre droit politique.
Que serait le suffrage universel sans la liberté électorale,
pour l'éclairer, le conduire, le moraliser? Ce serait le plus
aveugle et le plus dangereux des instruments."
Ainsi, tous les gouvernements, tous, depuis 1789, ont
respecté les comités électoraux, même la monarchie dite
légitime de droit divin, il a fallu la venue du gouvernement de l'ancien prisonnier de Ham, de l'écrivain qui préconisait en 1840 toutes les libertés, qui demandait pour
la France le système électoral le plus large et le plus démocratique, qui ne parlait dans ses écrits que de souveraineté populaire et de volonté nationale, pour détruire
toute espèce de liberté électorale, pour défendre aux électeurs de se constituer en comités électoraux pour choisir
leurs candidats.
Il était réservé à l'auteur de l' Idée-napoléonienne, qui
a pris pour prétexte à son coup-d'État du Deux Décembre
le rétablissement du suffrage universel, qui a inscrit en
tête de sa constitution despotique, comme une étiquette
menteuse, un trompe-l'oeil libéral, la date immortelle de
1789, dont il a fait, selon M. Jules Favre, „un leurre, une
tromperie, un mensonge, en faussant la volonté nationale;
en la jetant sur le lit de Procuste, en ne lui laissant que
les bras pour servir ceux qui veulent lui commander en
maîtres"; il appartenait, à ce prince selon Machiavel, qui
n'a déployé le drapeau tricolore, que pour mieux étouffer
les idées modernes dans ses plis, que pour baillonner et

—

419

—

étrangler toutes les libertés, mais dont le véritable emblème est l'aigle romaine, ce symbole de la dominationuniverselle; il lui appartenait, ainsi que l'a dit le célèbre
juriste, que nous venons de citer, dans son admirable plaidoirie, de détruire le suffrage universel, par sa législation
sur la liberté électorale, et les poursuites exercées contre
les citoyens indépendants. Aussi, l'illustre avocat, le grand
orateur, s'est-il écrié dans un élan de généreuse indignation:
„Nous ne voulons pas de ce suffrage menteur à l'aide
duquel vous voulez conduire le peuple comme un trou-peau
jusqu'à l'urne que vous tenez dans vos mains !"
C'est pourtant ce système électoral, l'idéal de l'' Idéenapoléonienne, qui est mis en pratique depuis 1851 par le
grand réformateur bonapartiste, voilà où nous a conduit
le second empire, qui a la prétention d'avoir rétabli le
suffrage-universel, „d'être un gouvernement stable et fort,
défiant les révolutions et ne redoutant pas l'avenir, parce
qu'il est établi sur la base solide de la volonté nationale."
Mais tout, dans la vie, les oeuvres et les écrits de
l'auteur de l' Idée-napoléonienne est un tissu de contradictions. Nous avons vu, qu'en 1848, il se donne pour un défenseur ardent de la souveraineté populaire; qu'en 1851, il
rétablit le suffrage universel avec l'arrière pensée de le
fausser et de le détruire, après avoir fait en 1840 l'éloge
du système politique de son oncle, qui établissait le suffrage à trois et même cinq degrés, avec des conditions de
fortune, de position sociale, etc.,
et dont les colléges
électoraux étaient de véritables assemblées de notables
composées des plus grands propriétaires, des membres de
la Légion-d'honneur et des fonctionnaires publics, et qu'il
dit ensuite : „Que ce système „absurde et réactionnaire" sanctionnait franchement les idées de libertés, qu'il donnait des
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droits politiques à tout un peuple, sans offrir les dangers
et les inconvénients de ce que l'on entend ordinairement
par suffrage universel."
Nous le demandons, comment concilier toutes ces contradictions, toutes ces oppositions dans les théories aussi
bien que dans la pratique?
N'est-il pas étrange, en effet, de penser que l'élu de
six-millions de suffrages directs en 1848, et qui depuis
en a tiré une si grande vanité, et y a attaché une importance si considérable, écrivait en 1840: „Que lorsque le
peuple vote en masse et donne directement son suffrage,
les intérêts mêmes du peuple sont mal représentés, parce
que ce n'est plus la réflexion et le jugement qui élisent,
mais la passion et l'entraînement du moment qui décident
du choix."
D'où l'on peut logiquement conclure que l'élection de
l'auteur de ces lignes, au 10 Décembre 1848, qui a été
faite par le peuple en masse et directement est due à la
passion et à l'entraînement du moment; on peut par les
mêmes raisons invalider les votes sur le plébiscite du Deux
Décembre 1851, sur la présidence décenale, sur l'Empire
et tous ceux qui ont eu lieu depuis. Qu'en pense notre
auteur?
qui donnait alors, comme preuve à l'appui de
. . .
ses opinions contre le suffrage universel et direct du peuple, l'exemple des Cantons suisses, ,,où, selon lui, l'esprit
rétrograde est le plus enraciné, quoique le peuple assemblé en masse, sur la place publique choisisse tous ses représentants et fasse usage de toute la plénitude de sa souveraineté. Dans leurs assemblées populaires, ajoute-t-il,
il n'y a pas de vieux préjugés qu'ils ne sanctionnent, ils
n'y a pas d'améliorations qu'ils ne repoussent."
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Nous ne nous attacherons pas ici à démontrer tout
ce que les assertions, contenues dans l'exemple relatif
à la Suisse qu'il vient de citer, ont de contraire à la
vérité, nous nous contenterons de faire observer que
ces petits Cantons suisses, dont il parle, et qu'il juge si
défavorablement, ont conservé scrupuleusement leurs institutions démocratiques, républicaines et très libérales, et que,
chez eux c'est toujours la souveraineté populaire la plus
étendue, ou le gouvernement direct du peuple, qui règne;
que le peuple en masse nomme ses conseillers, approuve
ou rejette par son vote les Constitutions et les lois qui
lui sont soumises. Eh bien! ces petites Républiques très
démocratiques sont aujourd'hui des modèles d'États libres.
Non seulement elles n'ont pas comme le prétend très
gratuitement notre auteur, sanctionné de vieux préjugés,
mais au contraire elles ont fait triompher toutes les améliorations, tous les principes d'éternelle justice et dé droit
primordial.
La constitution fédérale garantit: la souveraineté du
peuple, l'égalité des citoyens, le droit de pétition, le droit
de réunion, le droit d'association, la liberté de la presse,
la liberté de la parole, la liberté du commerce, l'abolition
de la peine de mort en matière politique; elle interdit
l'extradition pour les délits politiques et ceux de la presse;
elle statue que nul ne pourra être distrait de son juge
naturel, elle abolit les capitulations militaires, ainsi que
les armées permanentes, tous les Suisses sont tenus au
service militaire non permanent dans les milices de la Confédération, ils sont tous soldats citoyens, etc., etc., et beaucoup de constitutions cantonales sont encore plus libérales :
celles de Fribourg et Neuchatel ont aboli la peine de mort
en toutes matières. La Suisse toute entière marche d'un
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pas ferme et rapide dans la voie du progrès, tous les
jours ses institutions se perfectionnent et s'améliorent grâce
à la liberté et à la souveraineté populaire dont elle jouit,
et bientôt les quelques traces du système communal du
moyen-âge, qui sont restées dans ses institutions municipales, disparaîtront tout-à-fait. On voit donc que rien ne
justifie la grave accusation de notre auteur.
Mais, par une nouvelle contradiction, après avoir désapprouvé la démocratie pure en Suisse, il fait une critique
violente du système contraire, qui existait alors en France.
Selon lui, il n'y avait de beau et de bon que le système
électoral, bâtard, illogique, aristocratique, despotique et
de bon plaisir de sou oncle, que nous avons analysé précédemment, et qui est le modèle de celui de l'Idée-napoléonienne.

„En France, dit-il, ainsi que nous l'avons vu, dans notre système d'élection organisé sur la peur et le privilége,
c'est l'action du gouvernement qui se fait sentir, sans intermédiaire sur la masse des électeurs, et cette action, au
lieu d'être éclairée ou protectrice,. s'évertue à corrompre
les consciences, à tromper par ses promesses, à faire du
vote des citoyens un véritable agiotage politique."
Pour donner une idée de la loyauté et de la sincérité
des paroles qui précèdent, nous allons citer un passage
d'une circulaire de 1863, du préfet de la Haute-Loire, qui
est l'expression exacte de la pratique électorale de l'exprisonnier de Ham, aujourd'hui l'inventeur des candidatures
officielles, et qui donne une très juste idée de ce qu'il entendait jadis par „l' action, éclairée et protectrice du gouvernement qui se fait sentir sans intermédiaire sur les
masses des électeurs."
„Sous le dernier gouvernement, dit l'honorable admi-
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nistrateur, dont nous parlons, élevé sans doute
napoléonienne orthodoxe de M. Fialin dit de
et de son maître, les électeurs pour suppléer à la
qui leur manquait, avaient imaginé les réunions

à l'école

Persigny
direction
préparatoires où les candidats venaient exposer leurs principes
,
et se soumettre à une décision première d'admission ou
L'administration remplit aujourd'hui, pour
de rejet
ainsi - dire, l'office des réunions préparatoires, nous autres
administrateurs désintéressés dans la question, et qui ne
représentons en définitive que la collection de VOS intérêts,
nous examinons, nous apprécions, nous jugeons les candidatures qui se produisent, et après un mûr examen, avec
l'agrément du gouvernement, nous vous présentons celle
qui nous paraît la meilleure et réunit le plus de sympathies, non pas comme le résultat de notre volonté et d'un
caprice, mais comme l'expression de vos propres suffrages
et le résultat de vos sympathies."
Ainsi aujourd'hui, sous le régime napoléonien, nous le
disons à la honte de la France, notre patrie, c'est le choix
des préfets, qui est substitué à celui des électeurs, c'est
la volonté du gouvernement qui remplace la volonté du
peuple, ce sont les candidats de l'administration qui sont
substitués à ceux de la nation.
Mais la France est donc tombée bien bas, pour que
des fonctionnaires publics, des valets de l'Empire osent la
traiter ainsi à notre époque; pour qu'ils se permettent de
la gourmander, de lui dire qu'elle est incapable de choisir
ses représentants, que c'est l' administration qui remplit
aujourd'hui office des réunions préparatoires électorales, qui apprécie, qui juge pour elle les candidatures ;
pour oser la traiter comme une nation de béotiens de
crétins, d'idiots, de gens incapables de se conduire et de

l'
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faire un choix convenable ; et pour l'humilier, et la deshonorer ainsi aux yeux du monde entier. Ces insultes hypocrites, déguisées sous le masque de l'intérêt du peuple,
nous sont plus sensibles que les excès de la force, que les
orgies du despotisme, et nous ne comprenons pas que les
électeurs ne répondent pas par la nomination des candidats les plus hostiles au gouvernement, ou par une abstention générale, aux insolences et aux humiliations de pareilles
circulaires.
Il faut que l'influence corruptrice et démoralisatrice
de l'Idée-napoléonienne soit bien grande pour que la France
si fière et si digne, si courageuse et si noble de 1789,
1792, 1830 et 1848 supporte un pareil régime, et pour
qu'elle ne se détourne pas avec dégoût, ainsi que l'a dit
M0 Dufaure, de ce lambeau mal teint du vêtement électoral, qui ne sert qu'à dissimuler les difformités du pouvoir
absolu."
Quand à nous, nous le disons hautement, nous préférons le despotisme moscovite du Czar, dans toute sa brutalité, qui tue, mais ne deshonore pas, à la tyrannie hypocrite, machiavélique, jésuitique, corruptrice, énervante, deshonorante, contagieuse de l' Idée-napoléonienne.
Après les admirables doctrines électorales que nous
venons de citer, nous ne devons pas être surpris de voir
leur auteur traiter de réactionnaire la mesure salutaire de
l'exclusion des fonctionnaires publics de la représentation
nationale.
Il est tout naturel, que celui qui voudrait faire nommer les députés de la nation par les préfets, ainsi que
cela ce pratique indirectement aujourd'hui en France, demande que les choix de ses administrateurs tombent sur
ses créatures les plus serviles, sur ses soutiens les plus
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fermes, sur ses serviteurs les plus fidèles sur ses valets
les plus vils, qui tous sont revêtus de charges publiques.
Seulement nous signalons, après toutes les contradictions que nous avons dénoncées, après les systèmes électoraux absurdes, ridicules et violateurs du droit, que nous
avons flétris, la conclusion qui termine l'article de notre
auteur, et qui est une preuve de plus de son illogisme, et
du peu de cas qu'il fait de la raison et de l'intelligence
de ses lecteurs, en osant, après les théories que nous avons
citées, invoquer les grands principes du droit et de la
justice, qui sont une condamnation de tout son système
et de toutes ses idées, et en venant en recommander l'application.
N'est-il pas extraordinaire, en effet, de voir, que
l'homme, qui a supprimé toutes les libertés publiques, qui
non seulement ne peut pas même tolérer les réunions électorales, mais encore les simples comités électoraux,*) disait
autrefois aux gouvernements: „n'ayez pas peur du peuple,
il est plus conservateur que vous."
*) La cour d'appel a confirmé le jugement rendu en première
instance qui défend les comités électoraux. De sorte qu'aujourd'hui,
en France, sous l'empire du suffrage universel, il défendu aux
électeurs de s'entendre pour choisir leurs candidats.

XX.
Voici un article sur le parti conservateur, qui a aussi
été publié, en 1840, dans l'Idée-napoléonienne, nous le
recommandons à MM. les membres du Sénat-conservateur
du second empire, dont un grand nombre appartenait au
parti politique que notre auteur censure si vertement, ils
pourront voir comment l'homme, à qui ils ont vendu leurs
anciennes opinions et le drapeau qu'ils servaient autrefois, les
traitait; nous le signalons surtout à M. Dupin aîné, à M.
de Morny, ces conservateurs bornes du règne de LouisPhilippe aujourd'hui soutiens de l'Empire ; à tous les
,
apostats de la monarchie constitutionelle, à tous les doctrinaires et même aux légitimistes, soutiens du trône défenseurs de l'autel, aujourd'hui au service de l'Empire; ils
pourront tous se reconnaître ainsi que le gouvernement de
leur choix dans la peinture suivante:

y a maintenant en France dit Louis-Napoléon Bonaparte une fraction politique qui se donne le titre pompeux de conservateur! N'est-il pas ridicule de s'appeler
ainsi dans un pays où rien n'est à sa place, et où tout
doit être changé? En Angleterre, au contraire, on conçoit
„Il
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facilement cette dénomination de parti parce que la société repose sur des bases qui durent depuis de siècles.
„Nous ne partageons pas les opinions du parti Tory,
mais nous concevons qu'il pourrait dire au peuple anglais :
„Nous nous appelons conservateurs, parce que nous voulons conserver un système politique qui a fait de l'Angleterre une des premières puissances du Monde; parce qu'avec ce système, suivi avec persévérance pendant plus d'un
siècle nous avons couvert le pays de travaux de tous
genres, élevé notre industrie et notre commerce au plus
haut degré, et porté la gloire de nos armes d'un bout du
monde à l'autre; nous sommes fiers de notre vieux système, parce que nous avons gouverné tout en maintenant
la liberté individuelle et la liberté de la presse, parce que
nous n'avons servi qu'une dynastie, prété qu'un serment,
et jamais fait cause commune avec l'ennemi de notre
patrie. Nous sommes orgueilleux de notre passé, nous
redoutons l'avenir, voilà pourquoi nous sommes conser-

vateurs. "
„Mais vous, conservateurs français, de quoi pouvezvous être fiers? Vous qui n'avez comme parti aucun glorieux antécédent et qui voulez conserver ce que hier encore
vous aidiez à renverser. Quelles sont les bases de cet
édifice, sur lequel vous tremblez qu'un impie ne porte la
main? Que voulez-vous protéger, contre l'esprit d'amélioration et de changement?
„Est-ce le trône? Mais il n'a ni fondations solides ni
prestige, ni influence; le chef de l'Etat est pour ainsi dire
prisonnier dans son palais. Est-ce la Chambre des Pairs?
Mais elle ne représente rien; sa faible voix à peine écoutée est sans autorité sur l'opinion. Est ce la Chambre des
députés? qui ne représente que deux-cent mille électeurs,
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et qui, considérée en elle même n'a ni la dignité d'un
sénat, ni le généreux élan d'une assemblée démocratique.
Les partis qui s'y forment n'ont ni conscience, ni principes; leurs voix se perdent sans écho, une majorité s'y
établit à peine, et ils n'ont la force ni de soutenir ce
qu'ils approuvent, ni de renverser ce qu'ils blâment."
Ne pourrait-on pas dire aujourd'hui en toute vérité
aux conservateurs de l'Empire, anciens défenseurs, pour la
plupart, de la monarchie de la branche aînée et de la
branche cadette:
„Vous, qui voulez conserver ce que hier encore, vous
aidiez à renverser, quelles sont les bases de cet édifice
sur lequel vous tremblez qu'un impie ne porte la
main?"
Est-ce le mécanisme d'escamotage des votes populaires,
auquel votre maître a donné le nom menteur de suffrage
universel, et dont nous avons démontré tous le défauts et
tous les vices dans le chapitre précédent, et que vous
avez combattu à outrance toute votre vie.
Est-ce l'hérédité dans la famille impériale ? Vous, qui
sous la Restauration lui avez fait une guerre mortelle, dont
quelques uns sigeaient parmi les juges de Ney et de Labédoyère,
qui avez salué de vos vivats le retour des Bourbons, dits
légitimes, et qui avez encore crié plus fort vive le Roi que
vive l'Empeureur; ou qui, sous la monarchie constitutionnelle de, 1830, avez siégés dans les rangs des conservateurs bornes de la majorité ou sur les fauteuils de la
Chambre des Pairs qui a condamné votre empereur d'aujourd'hui à la prison perpétuelle? Ceci soit dit pour
signaler la moralité des conservateurs du second
Empire.
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Mais alors, que veulent-ils donc protéger contre le

progrès?
,,Est-ce le trône impérial? mais il n'a ni fondations
solides, ni prestige ni influence, il n'a pour se soutenir
que l'appui des baïonnettes, la force brutale et la corruption, ainsi que nous l'avons démontré. Issu d'un crime
il tombera par une catastrophe.
Est-ce le Sénat „mais il ne représente rien aujourd'hui, sa faible voix, à peine écoutée, est sans autorité
sur l'opinion. Qui en effet aujourd'hui prend au sérieux
ces institutions romaines, que l'Idée-napoléonienne est allée
exhumer au commencement du siècle pour reconstituer le
despotisme des Césars, au milieu des institutions libérales
de notre époque et des progrès du jour; elles sont un
véritable anachronisme, elles jurent et font tache sur notre
civilisation.

Est-ce le Corps-législatif? composé comme nous l'avons vu de députés choisis, triés, présentés, patronnés par
le gouvernement et par les préfets et élus sous l'influence directe et la pression puissante de ces derniers ; qui n'a que
depuis deux ans le droit dérisoire de faire une adresse
congratulative à sa Majesté l'Empereur, qui pendant
dix ans est resté aussi muet que le Sénat, et qui, encore
aujourd'hui, est aussi nul; qui n'a ni la valeur comme
capacité oratoire et administrative de la Chambre des Députés de la monarchie de Juillet, ni le généreux élan des
Assemblées démocratiques de la République de 1848, qui
étaient composées de toutes les célébrités le plus remarquables de la France. Aujourd'hui, la majorité des députés n'a ni conscience, ni principes, la minorité seule, si
faible numériquement, a une grande importance aux yeux
de l'opinion publique par le talent et le mérite, des hom-
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mes qui la composent, et par l'opposition habile qu'ils font
au gouvernement.
„Est-ce l'Etat matériel de la France, que vous trouvez si prospère aujoute notre auteur, que vouz vouliez le
conserver? Mais regardez autour de vous et vous ne verrez
que langueur dans les transactions commerciales, que
stagnation de l'industrie, que misère chez le peuple, que
corruption dans les hautes classes."
Ici nous n'avons pas un seul mot à changer, on dirait
que ce psssage a été fait tout entier pour le second empire. Car jamais, à aucune époque, il n'a existé une pareille
langueur dans les affaires, une pareille souffrance dans
l'industrie, une pareille misère chez le peuple et un pareil
faste, une pareille corruption chez les classes supérieures
de la société ; les banqueroutes, les sinistres financiers
pleuvent littérallement ; les journaux en sont remplis, on
n'annonce partout que suspension de paiements, que faillites,
dont les déficits se comptent par vingt, trente, cinquante,
et cent-millions ; dans certaines villes les souffrances du
peuple sont extrêmes, son dénûment est complet ; la mortalité chez ses enfants est effrayante; mais aussi jamais on
ne vit pareil luxe, semblable prodigalité dans le monde
des affaires, de la finance et du gouvernement; là on dépense l'or à la pelle, sauf à déposer son bilan le lendemain, pendant que des milliers de pauvres prolétaires
agonisent et meurent faute d'un morceau de pain; est-il
besoin de citer, les ouvriers de Rouen, de Lille, de Saint-Etienne ?
Telle est la position prospère que l'Idée-napoléonienne a
faite à la France, et que, si elle le pouvait, elle ferait bien-

tôt à toute l'Europe.
La question et la réponse suivantes de notre auteur, ne
sont-elles pas une peinture des plus vive de l'Empire.
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„Est-ce l'état moral qui vous plait? Mais ne voyezvous pas que nous touchons à une dissolution complète,
et que le gain et la rapine sont le seules passions du

jour?"
Si jamais cette accusation de dissolution complète fut
vraie, c'est certainement aujourd'hui que les statistiques
sur les moeurs accusent une corruption profonde, la prostitution, et surtout la haute prostitution font des progrès
effrayant, dans peu de temps le mariage et la monogamie
deviendront l'exception, la polygamie sera bientôt la règle
générale, elle l'est même déjà aujourd'hui, et depuis longtemps dans la haute société napoléonienne; les ménages
rangés, les unions assorties, la fidélité conjugale y sont
inconnus ; la débauche et l'adultère y trônent et s'y étalent
au grand jour; nous n'avons pas besoin de citer des exemples ils sont assez connus de tous;*) d'autres vices
encore beaucoup plus honteux gangrènent la société dont
nous parlons et chaque jour étendent davantage le cercle
de leurs ravages ; tout le monde a entendu parler dernièrement de l'affaire de l'Avenue Marbeuf, sur laquelle plusieurs journaux de France et de l'étranger ont donné des
détails, entre autres le Progrès de Lyon, l'Europe de
Francfort et un journal de Gand, et des scènes de débauches
qui se passaient dans un hôtel, que d'illustres luxurieux
du monde officiel et des corps d'élites, dont tout le monde
sait les noms, avaient transformé en succursale de Sodome.
Cet exemple est une preuve du degré profond de gangrène
dans lequel sont tombées les hautes régions sociales. La
*) Voir à cet égard un livre très curieux en vente secrétement chez tous les libraires. Les Amours de Napoléon III. On

le trouve principalement à Genève, à Londres, à Bruxelles, à Leipzig, à Milan.
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police a surpris ces Messieurs, en flagrant délit au milieu
de leurs infâmes saturnales, mais elle a, comme dans tous
les cas semblables, fermé les yeux; elle est toujours tolérante, quand elle n'est pas complice, lorsqu'il s'agit de

personnages officiels.
L'affaire du domestique de M. Crémieux et de ses
complices, qui s'est déroulée devant la police correctionnelle, est une preuve de ce que nous disions: qu'aujourd'hui
la sodomie, cette lèpre des temps anciens envahit toutes
les couches sociales supérieures.
Le gain et la rapine, dont parle notre auteur, sont les
seules passions du jour, certainement que personne ne nous
démentira, quand nous dirons que jamais les jeux de bourse,
les emprunts avec primes, l'agiotage et les spéculations
véreuses de tout genre ne furent développés sur une aussi
grande échelle qu'aujourd'hui, il nous faudrait des volumes,
si nous voulions raconter ici toutes les ruines, tous les sinistres financiers, tous les crimes qui en sont résultés.
Les propagateurs de l'Idée - napoléonienne ont poussé
de toutes leurs forces à ces moyens de corruption, qui
sont pour eux des instruments de règne et qui leur procurent de cette façon immorale, l'argent et le crédit, dont
ils ont besoin pour payer les frais de leurs entreprises insensées et pour fournir à leurs habitudes de dissipation,
de dépenses fabuleuses, et à l'entretien de leur faste inoui.
Les moyens que nous venons de signaler ne leur ont pas
toujours suffi, ils n'ont pas reculé à en employer de plus
coupables encore, l'organisation de la loterie des lingots
d'or, à la tête de laquelle était le prince Jérôme-Napoléon
Bonaparte, fut un de leurs coups d'essai dans ce genre
particulier, et fut établie pour fournir des fonds à la
bande des dix - mille coquins de la société du Dix Dé-
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cembre, dont a parlé M. de Lastérie, nous avons déjà dit
précédemment que l'expédition du Mexique elle - même,

n'était pas étrangère à une spéculation financière des plus
honteuse qui a rapporté plus de quatre-vingts millions à
la société napoléonienne. Ainsi, c'est surtout depuis quinze
ans que le gain et la rapine sont les seules fiassions du
jour.
Mais continuons encore notre citation:
„Est-ce la paix intérieure qui sourit à votre esprit
de conservation? Mais à chaque instant cette paix est
troublée; demain comme hier, comme il y a dix ans, l'émeute grondera dans les rues: vous êtes incapables de
protéger la propriété et la vie des citoyens contre la révolte qui renaît sans cesse. Et quand l'esprit révolutionnaire sommeil, c'est votre esprit craintif, qu'il faut redouter; votre police va jeter le trouble dans les familles, et
votre violence outrage à chaque instant le foyer domestique."
Aujourd'hui nous en convenons sans peine, la révolte
dans la rue a été rendue à peu près impossible: depuis
treize ans, le pouvoir a pris de telles précautions stratégiques contre les insurrections, que le calme existe sur la
place publique, mais en est-il de même dans les esprits,
l'opposition ne va-t-elle pas tous les jours en grandissant?
Les haines accumulées depuis quinze ans ne fermententelles pas toujours? Les passions politiques comprimées
depuis si longtemps n'attendent-elles pas avec impatience
le moment de se produire ? Que ceux qui en doutent, se
rappellent avec quelle avidité fébrile, l'opinion publique
saisit toutes les occasions de manifester son hostilité contre le pouvoir, devant les tribunaux, aux théâtres, dans
les cours publics, par des discours, des chants, des charges,
28
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et même par son silence et par ses abstentions, etc., etc. Et si
l'émeute a disparu de nos rues les tentatives d'assassinat,
si peu dans nos moeurs, n'ont-elles pas été plus nombreuses que sous aucun autre gouvernement, malgré les
précautions formidables, qui ont été prises et les répressions sanglantes, qui les ont suivies.
Qu'on cite une époque de l'histoire, s'il en existe une,
où
la police ait jeté plus de trouble dans les familles, et
où la violence ait outragé plus souvent le foyer domestique que
depuis le Deux Décembre 1851 ! Faut-il rappeler les centmille arrestations, qui eurent lieu alors, les trois cents représentants du peuple, conduits dans les voitures de galériens et emprisonnés, les cent autres, expulsés brutalement,
ceux déportés en Afrique?
Les quarante-mille expulsés, emprisonnés, transportés,
mis au bagne, fusillés, guillotinés, etc., etc
et tous
ceux qui eurent le même sort depuis, surtout après la
tentative d'Orsini ? faut-il rappeler que, hier encore, trentequatre visites domiciliaires étaient faites chez les avocats
les plus distingués du barreau de Paris, que leurs meubles
étaient brisés, leurs tiroirs enfoncés, leurs serrures crochetées, leurs papiers indignement saisis et lus ; les secrets
de leurs familles et de leurs affaires particulières et domestiques violés par une police avide, profanatrice et brutale; et qu'eux-mêmes, au nombre de treize, ont été poursuivis et condamnés en police correctionnelle et en appel,
pour avoir fait partie d'un comité électoral.;
Faut-il dire encore qu'aujourd'hui les prisons contiennent de nombreux condamnés politiques? Que l'excellent et loyal citoyen Miot et tous ses compagnons sont
sous les verrous victimes d'un complot de police, et des
dénonciations, dénuées de toutes preuves, de quelques vils
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agents d'une police infâme. Qu'il en est de même de l'illustre et grand martyr Blanqui!
Voilà quelle est la sécurité pour les familles et pour
le foyer domestique depuis le triomphe de l'Idée-napoléonienne.
„Quand à nos relations avec l'étranger, dit LouisNapoléon, c'est là que le système de conservation peut
encore moins s'expliquer. Nos représentants ne sont que
tolérés dans les cours du Nord; dans les cours du Midi
ils sont sans influence. Au Nord comme au Sud notre politique est aussi louche qu'incertaine; en Orient comme en
Occident on ignore ce que nous voulons et l'on doute
même que nous puissions vouloir. Enfin nulle part nous
ne commandons le respect, nulle part nous n'inspirons de
sympathies ; nous serions la risée de l'Europe, et les puissances voisines nous mépriseraient si elles pouvaient oublier ce que nous avons été."
Tout cela n'est-il donc plus vrai maintenant? Qu'on
nous cite un point du globe, un seul, au Nord comme au
Sud, en Orient comme en Occident, où notre politiqae ne
soit pas aussi louche qu'incertaine, ainsi que nous l'avons
surabondamment démontré, nous mettons au défi tous les
défenseurs de l'Idée-napoléonienne de le faire?.
.
.
Qu'on nous dise aussi, où nous inspirons des sym-

pathies?

Est-ce en Italie? Le peuple nous a en horreur depuis l'occupation de Rome.
Est-ce en Allemagne? On nous déteste et on redoute
nos convoisites sur le Rhin.
Est-ce en Suisse? Depuis l'annexion de la Savoie
du nord on nous considère comme des ennemis.
28*
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Est-ce en Pologne? Depuis notre abandon on nous
maudit.
En Danemark ? On nous accuse de faiblesse, d'abandon et même de trahison.
En Angleterre? On nous abomine, on s'arme jusqu'aux dents contre nous.
Si nous traversons l'océan, c'est encore pire ; au Mexique? On nous considère avec raison comme des ennemis.
Aux États-Unis du Nord? On nous regarde comme
les soutiens indirects et les amis des Esclavagistes du Sud.
En Asie, en Chine, en Cochinchine? On ne voit en
nous que de dangereux envahisseurs et on attend avec
impatience une occasion de violer les traités que nous
avons imposés et de massacrer nos soldats et nos
marins.
Sur quel point du globe l'Idée-nàpoléonienne est-elle
donc admirée? Nulle part. Partout elle est l'objet du
mépris et de la haine.
N'est-ce pas le cas de dire aujourd'hui à ses souteneurs et à ses conservateurs, en répétant les propres paroles de notre auteur:
„Appelez-vous donc conservateurs tant que vous voudrez, hommes-d'État à petite vue et à petite portée, nous
rirons de pitié ; car prêcher le maintien d'un état fébrile
et-maladif, au lieu de chercher le reméde efficace, c'est le
propre de l'ineptie et de la sottise."
Le numéro de l' Idée napoléonienne, dont nous venons
d'analyser deux chapîtres, contenait en-outre, un article
sur l'organisation militaire de la France, dans lequel son
auteur développe les mêmes idées, que nous avons déjà
étudiées, dans les articles sur le même sujet, qu'il a pu-
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bliés. ainsi que nous l'avons vu, dans le journal le Progrès
du Pas-de-Calais. Ce nouvel article se termine par les
conclusions suivantes :
«En résumé l'organisation que nous proposons offrirait des avantages: 1° Sous le rapport économique, puisque de ces 1,500,000 hommes il n'y en aurait que 200,000
enlevés à l'agriculture. 2°. Sous le rapport moral, puisqu'elle ferait disparaître toute rivalité entre la garde-nationale et l'armée, et qu'elle répandrait l'esprit militaire
dans toute la nation. 3° Sous le rapport gouvernemental, puisqu'elle emploierait toutes les capacités militaires,
les vieilles comme les jeunes gloires.
Mais quand même tous ces avantages ne seraient pas
„
consacrés par ce projet, nous dirions encore, qu'il faudrait
l'adopter, ou en adopter un équivalent, par la seule et
unique raison qu'organisé de la sorte, la France serait à
l'abri de toute invasion, qu'elle pourrait défier l'univers,
et répéter avec plus de justesse ces mots des fiers Gaulois :
„Si le ciel venait à tomber, nous le soutiendrions sur le
fer de nos lances."
Nous ne ferons aucune observation sur cet article
nous contentant de renvoyer le lecteur à ce que nous
avons dit précédemment sur le même sujet.
Enfin notre auteur- termine son numéro de la revue
mensuelle l'Idée-napoléonienne, par une étude sur la liberté individuelle en Angleterre, qui est la reproduction
textuelle de celle que nous avons déjà citée sur le même
sujet et qui a été publiée jadis par Louis-Napoléon Bonaparte dans le journal le Progrès du Pas-de-Calais.
Il paraît, que le rédacteur en chef de l'Idée-napoléonienne était à bout de sujets et que son esprit peu fé-

— 438 —
cond et à la conception difficile ne trouvait plus rien à
ajouter sur le système napoléonien, puisque plus tard,
(en 1843), quand il était détenu au château de Ham,
malgré les loisirs forcés que lui faisait la prison, il ne
trouvait rien de mieux à écrire, que de reproduire mot à
mot ce qu'il avait déjà publié en 1840.

XXI.

Voici un article très remarquable que notre auteur
a publié dans ses oeuvres, nous le donnons tout entier
avec les réflexions qu'il nous suggère, afin que les lecteurs
puissent juger, une fois de plus, quelle différence énorme il
existe entre les beaux sentiments affichés par Louis-Napoléon Bonaparte et sa conduite politique.
L'E

x i l.

„0 vous que le bonheur a rendus égoïtes, qui n'avez
Jamais souffert les tourments de l'exil, vous croyez que
„c'est une peine légére que de priver les hommes de leur
„patrie! Or, sachez - le, l'exil est une matyre continuel, c'est
„la mort; mais non la mort glorieuse et brillante de ceux
„qui succombent pour la patrie, non la mort plus douce
„de ceux dont la vie s'éteint au milieu du foyer domesti„que, mais une mort de consomption, lente et hideuse,
„qui vous mine sourdement et vous conduit sans bruit et
„sans effort à un tombeau désert!"
Eh bien! cette mort lente et hideuse, l'auteur l'a infligée en 1851, à plus de cent-mille innocentes victimes
de son guet-apens, ainsi que nous le prouverons dans la
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seconde partie de notre oeuvre quand nous écrirons l'histoire du coup d'Etat du Deux Décembre.
Un nombre considérable de ces. malheureux proscrits
sont morts loin de leur patrie, d'autre languissent encore
aujourd'hui en exil, d'autres sont rentrés en France après
sept longues années de souffrances, de persécutions et de
misères de toutes sortes et ils sont encore placés sous le
coup d'une loi d'exception : la fameuse loi de sûreté générale en vertu de laquelle on peut encore et par simple
mesure administrative, sans leur dire pour quoi, sans les
interroger, sans motif, sans raison, les exiler ou les transporter de nouveau soit en Afrique, soit à Cayenne avec
les forcats pour cinq, dix, vingt ans, ou même à perpétuité, selon le bon plaisir de l'administration.
Mais Poursuivons la peinture que l'auteur, d'une si
grande quantité de proscriptions, et d'une pareille aggravation de peine, fait de l'exil.
„Dans l'exil l'air qui vous entoure vous étouffe et
„vous ne vivez que du souffle affaibli qui vient des rives
„lontaines de la terre natale.
„Etranger à vos compatriotes qui vous ont oublié,
„sans cesse étranger parmi ceux avec lesquels vous vivez,

„vous êtes souffrant comme une plante transportée d'un climat
,,lointain faute d'un coin de terre où elle puisse prendre
„racine.
„L'exilé peut trouver sur la terre étrangère des âmes
„généreuses, des caractères élevés qui s'efforcent d'être
„pour lui prévenants et affables, mais l'amitié, cette har„monie des coeurs, il ne la rencontre nulle part, car elle
„ne repose que sur une communauté de sentiments et
„d'intérêts; les prévenances même dont il est l'objet per,,dront beaucoup de leurs charmes à ses yeux parce qu'elles
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„auront toutes le cachet d'un service rendu. Etre
«envers un exilé comme avec tout le monde, n'est-ce pas
„un acte de courage?
..Exilé, vrai paria des sociétés modernes, si tu ne veux
«pas avoir le coeur brisé à chaque instant, il faut, comme
„le dit Horace, que tu t'enveloppes dans ta vertu, et que
„la poitrine couverte d'un triple airain tu sois inaccessible
,,aux émotions qui t'assailliront à chaque pas que tu feras
„dans la vie.
„Ne te laisse jamais aller à un épanchement de coeur,
,,à des entraînements sympathiques qui tendraient à te
,,rappeler au souvenir de tes compatriotes; ils viendraient
„l'injure à la bouche te demander de quel droit toi, toi
«exilé, tu oses venir exprimer une opinion sur les affaires
„de ton pays; de quel droit tu oses pleurer ou te réjouir
„avec tes concitoyens! Si tu rencontres sur la terre étrangère un des tiens, c'est-à-dire un de ces hommes dont
„tous les antécédents se rattachent à ta famille, et avec
«lequel tu as passé les premières années de l'enfance,
„arrête l'élan qui te pousse vers lui, ne lui tends pas la
„main car tu le verrais fuir avec précipitation
„et il n'a pas tort, car ton contact semble porter la con,,tagion; ton baiser est comme le suffle du désert qui
,,dessèche tout ce qu'il touche. Si on savait qu'il t'a
„parlé, on le priverait du pain qui fait vivre ses enfants !
«C'est un crime aux yeux des grands du jour que d'être
„lié avec un exilé.
„Vois-tu dans le lointain ce drapeau aux couleurs si
,,belles? Entends-tu retentir ces chants guerriers? Malheu„reux ne cours pas rejoindre tes frères; fais-toi attacher
,,comme Ulysse au mât du vaisseau; car si tu allais par-

....
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„tager leurs dangers ils te diraient: Nous n'avons que
„faire de ton sang!
."
. . .
„Si une calamité publique afflige tes concitoyens, si
«l'on reçoit, pour soulager l'infortune, l'offrande du riche
„comme celle du pauvre, n'envoie pas le fruit de tes épar,,gnes, car on dirait: „Nous n'avons que faire de l'obole
„de l'exilé."
„Prends [garde [à chaque pas que tu fais, à chaque
„mot que tu prononces, à chaque soupir qui s'échappe de
„ta poitrine, car il y a des gens gagés pour dénaturer
„tes actions, pour défigurer tes paroles, pour donner un
„sens à tes soupirs!
„Si l'on te calomnie, ne réponds pas ; si l'on t'offense,
„garde le silence, car les organes de la publicité sont fer„més pour toi, ils n'accueillent pas les réclamations des
„hommes qui sont bannis. L'exilé doit être calomnié sans
,,répondre, il doit souffrir sans se plaindre; la justice
„n'existe pas pour lui.
,,Heureux ceux dont la vie s'écoule au milieu de leurs
concitoyens, et qui après avoir servi leur patrie avec
„gloire, meurent à [côté du berceau qui les a vu naître!
„Mais malheur à ceux qui ballotés par les flots de la
,.fortune sont condamnés à mener une vie errante, sans
„attrait, sans charme et sans but, et qui après avoir été
„de trop partout, mourront sur la terre étrangère, sans
„qu'un ami vienne pleurer sur leur tombe!"
Cette peinture des souffrances des exilés est très
vraie. Le proscrit partout est toujours seul, il vivrait un
siècle sur la terre étrangère qu'il ne retrouverait jamais
la famille et les amis qu'il a laissés sur la terre natale,
on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers
comme l'a dit un révolutionnaire célèbre.
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C'est surtout depuis 1851, „que c'est un crime aux
yeux des grands du jour que d'être lié avec un exilé."
On dirait, que celui qui écrivait ces deux lignes tient
aujourd'hui qu'il est au pouvoir à justifier la vérité de
son assertion en mettant cette dernière en pratique : il a
fait inscrire dans ses lois draconiennes une forte pénalité
pour les intelligences avec l'étranger, c'est ainsi qu'il appelle
les correspondances avec les proscrits, et des malheureux
ont été arrêtés et condamnés pour avoir été reconnus
coupables d'avoir correspondu avec des proscrits. La
terreur était telle après le coup d'Etat de 1851, que de
pauvres exilés sont restés de années sans recevoir des nouvelles de leurs amis et mêmes quelquefois de leurs parents.
Jamais ces tristes et douloureuses paroles que LouisBonaparte adressait jadis au proscrit: „Prends garde à
chaque pas que tu fais, à chaque mot que tu prononces,
à chaque soupir qui s'échappe de ta poitrine: car il y a
des gens payés pour dénaturer tes actions, pour défigurer
tes paroles, pour donner un sens à tes soupirs," ne furent plus vraies que depuis que leur auteur règne. On a
vu les pays avoisinant la France inondés de ses mouchards,
chargés d'espionner et de surveiller sans cesse les victimes
de son ostracisme qui vivaient à l'étranger. Et les misérables qui accomplissaient cette infâme besogue, non seulement rendaient compte de chacune des démarches, de
chacune des paroles et de chacun des soupirs des proscrits,
mais encore ils les dénaturaient et les incriminaient tous;
les polices de tous les Etats de l'Europe, à l'exception de
celle de l'Angleterre se mirent honteusement au service de
celle de l'ancien proscrit d'Arenemberg.
Mais revenons à l'article sur l'exil que nous analy-
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sons et dans lequel son auteur passe sous silence et laisse
dans l'oubli, tout un côté, et certainement le plus douloureux de la question si intéressante qu'il a étudiée,
c'est-à-dire toutes les misères des malheureux prolétaires,
des pauvres pères de famille, qui ont été arrachés violemment à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs travaux
journaliers, leurs seuls gagne pain, les seuls soutiens de
leur existence et de celle de tous les êtres qui leur sont
chers, pour être jetés sur la terre étrangère en proie à
toutes les douleurs, à toutes les misères, à toutes les
souffrances à tous les désespoirs, les plus atroces et les
plus aigus, pendant que leurs familles agonisaient dans
le dénûment et sous les étreintes de la faim. Il est
tout naturel qu'un prince, qui a passé une partie de son
exil dans toutes les somptuosités de la fortune, dans un
magnifigne château sur les bords du beau les de Constance,
ou à Rome dans des palais ; que l'on traitait partout
d'Altesse impériale, qui pouvait toujours satisfaire jusqu'à
ses moindres desirs, qui avait au tour de lui de nombreux
serviteurs, des partisans dévoués et des tendres parents
prêts à lui donner les plus grandes preuves d'attachement
et d'affection, il est tout simple, disons-nous, que ce proscrit là n'ait jamais songé aux misères et aux tourments
des parias de la civilisation, que des rancunes, que des
vengeances particulières ou des actes d'ostracisme politique avaient jeté sur la terre d'exil.
Mais il n'en est pas de même pour nous qui avons
passé quinze ans de notre vie, au milieu de toutes
ces douleurs, de toutes ces souffrances, qui les avons
endurées, non seulement dans notre coeur, dans nos entrailles, mais surtout dans la chair et dans l'âme de nos
malheureux compagnons ; car ce n'est rien pour l'homme
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de coeur que de suffrir, ce qu'il y a de pire, c'est de voir
les douleurs des autres, surtout quand l'on est quelque
fois impuissant à les soulager.
Aussi, malgré le tableau si plein d'une profonde tristesse, qu'a fait notre auteur des douleurs de l'exil des
princes ou des favoris de la fortune, il n'est rien, absolument rien, à côté de celui des misères des proscrits prolétaires.
Nous avons vu de ces derniers, et par centaines,
et par milliers, qui, après le coup d'Etat du Deux Décembre, ont eu à souffrir tous les tourments les plus horribles, nous ne parlons pas seulement des suffrances physiques, des privations, du froid, de la faim, de l'insolence,
de la grossièreté, de la dureté de ceux pour qui ils étaient
obligés de travailler, pour gagner un mauvais morceau de
pain qu'ils trempaient de leurs sueurs, qu'ils arrosaient de
leurs larmes loin des leurs, des insolences, des mauvais
procédés ni même des mauvais traitements qu'ils avaient
souvent à endurer de la part des polices et des gouvernements des pays où ils allaient chercher un précaire asile
contre les persécutions de leurs ennemis politiques; mais
encore des tourments moraux, des tortures de l'âme et
du coeur de ceux qui étaient les seuls soutiens de familles nombreuses, que leur exil plongait dans la misère
et le dénûment les plus complets.
Nous avons connu un malheureux ouvrier coutelier,
nommé Thiers, de Saint-Gengoux-le-national, coupable,
comme tous les autres, d'avoir défendu la Constitution et
les lois de son pays, qui avait été forcé d'abandonner sa
femme et sept pauvres petits enfants dont le plus âgé
n'avait pas dix ans, ces malheureux innocents, victimes des
vengeances politiques étaient réduits, ainsi que leur mère,
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à mendier leur pain, pendant la proscription de leur père,
par surcroit de malheur ce dernier s'était cassé une cuisse
en travaillant comme manoeuvre. L'exil de ce malheureux
a duré cinq ans, on doit comprendre ce qu'il a dû souffrir
ainsi que sa famille.
Un ouvrier forgeur, nommé Chachuat, a été transporté
en Afrique pendant que sa femme et ses sept petits enfants étaient plongés dans la plus profonde misère, ce
malheureux est mort dévoré par la douleur et les fièvres,
que sera devenue sa famille?
Le citoyen Laborde, du Donjon (Allier) est venu en
exil avec deux de ses petits garçons, le plus vieux n'avait
pas dix ans, leur frère de quatorze ans, arrêté
par les prescripteurs, a été emprisonné par eux, à Clairvaux, avec les vagabonds et les voleurs, et soumis au
travail forcé pendant quatre ans, et ensuite expulsé de
France.
Faut-il, après avoir rappelé les souffrances des ouvriers,
parler de celles de la bourgeoisie, faut-il citer la famille
Préveraud si cruellement affectée, dont le fils aîné a été
placé sous la surveillance de la police pendant que son
frère Jules était réfugié à Genève et son cousin à Gersey,
tandis que le plus jeune de ses enfants, Ernest, condamné
d'abord à mort, par un conseil de guerre, et dont la peine
fut commuée contre celle des travaux forcés à perpétuité,
traîna pendant six ans le boulet au bagne de Toulon accouplé avec un criminel endurci?
Faut-il raconter les dix ans de souffrances continuelles, d'un véritable martyr, du citoyen Volsy Coste, avocat
célèbre, homme d'une grande intelligence et de beaucoup
de talent qui, complètement paralytique, ne pouvait faire
usage de ses jambes, et presque pas de ses mains, et qui
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resta dix longues années d'exil, cloué dans un fauteuil,
avec ses jambes grêles, ses mains enveloppées de bandelettes de toile blanche : nous voyons encore aujourd'hui sa
belle tête, qui seule vivait dans toute sa personne. Ce
pauvre malade, abandonné de sa femme, de sa fille, detoute sa famille, était plongé dans une misère profonde,
dans un dénûment complet; il n'avait pour toute ressource,
pour unique providence, pour seule amie, mais pour amie
sincère et dévouée, qu'une vieille servante, qui le voyant
malade, abandonné, pauvre se sacrifia pour lui, non seulement elle l'a soigné pour rien, mais encore elle a consacré
pour l'aider à vivre tout ce qu'elle possédait deux ou trois
mille francs, fruits de vingt ans de travail et d'économie,
souvent elle a souffert la faim sans se plaindre près du
chevet de son maître agonisant. Enfin, la mort est venue
délivrer le paralytique, nous l'avons conduit à sa dernière
demeure, dans le cimetière du petit village de Vandoeuvre,*)
par une matinée pluvieuse et humide ; quand on l'a déposé
dans la fosse en partie pleine d'eau, et que sa vieille servante, cette fidèle compagne de sa misère, qui l'avait suivi
jusque sur le bord de la tombe, entendit le clapotement
du cercueil dans l'eau, elle se mit à crier, à se désespérer,
en disant: „pauvre Monsieur Volsy, comme il va avoir
froid, moi, qui l'avait si bien enveloppé dans sa bière, oh
mon Dieu otez le delà " Nous avons eu toutes les
peines du monde à empêcher cette malheureuse de se précipiter dans la tombe, pour en retirer son maître, et ce
n'est qu'après de vives instances que nous sommes parvenu à la faire sortir du cimetière.
!

!

Voilà quelques faibles échantillons des misères causées
par les proscriptions de celui qui a dit: „que l'exil est un
*) Dans le Canton de Genève.

—

448

—

martyre continuel; que c'est la mort,
une mort de
consomption, lente et hideuse, qui vous mine sourdement
et vous conduit, sans bruit et sans effort, à un tombeau
désert!" Et quand on pense que c'est à plus de centmille que se monte le chiffre effilant des proscriptions
de Louis-Napoléon Bonaparte, on reste effrayé devant l'abîme de misères et souffrances, qu'elles ont creusé, gouffre
sans fond, toujours béant, qui encore aujourd'hui engloutit
de nouvelles victimes, car nous prouverons plus loin, dans
la suite de cet oeuvre, qu'il y a encore aujourd'hui de
nombreux proscrits.
Après l'article sur l'exil, dont nous venons de parler,
les oeuvres de notre auteur en contiennent un sur l'amnistie, qui a paru dans la Revue de l'Empire, rédigée et publiée par M. Ch. Ed. Temblaire, pendant la captivité de
Louis-Napoléon Bonaparte, et dont la dernière partie seule
est de lui, nous le donnons néanmoins, quoiqu'il ne contienne rien de bien remarquable, mais afin que l'on puisse
juger des opinions sur l'amnistie, de l'homme qui a depuis
cherché par tous les moyens à humilier, abaisser et dégrader les proscrits politiques ses victimes.
Voici cet article publié en 1840:
L'amnistie et le prince Louis Napoléon.

L'amnistie de catégories en catégories, puisqu'on la
détaille ainsi, s'étendra-t-elle jusqu'au prince NapoléonLouis?
On se pose cette question dans le public et dans les
journaux; on se la pose avec un intérêt que nous comprenons et on la résout unanimement par un voeu, qui
est en de telles matières, et doublement ici, la première
inspiration du coeur.

....
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Cependant il faut savoir quelle est la position du
prince et quelle sorte d'amnistie, puisqu'amnistie il y a,
on peut convenablement lui souhaiter.
L'Idée d'amnistie implique l'idée d'une réintégration
dans les droits, dans la liberté, dans l'état civil et civique
de celui auquel on l'accorde

Il n'y a qu'un homme qui fasse exception, et vis-à-vis
duquel cette mesure ne puisse pas avoir la même portée;
il n'y a qu'un homme, et c'est le prince Napoléon Louis.
L'amnistie pour le prince ne pourrait lui assurer aucun de ces bienfaits. Elle peut le faire sortir de sa prison, mais pour le livrer à toutes les angoisses, à toutes
les souffrances de l'exil,

à la merci des caprices humains et des tempêtes, sans
autre protection que son malheur même, et quelque fois
le dénûment, condamné à solliciter de la comisération et de
l'hôspitalité des étrangers un précaire asile et n'ayant aps
un coin de terre assuré pour mourir en paix et pour attendre la justice de l'avenir. L'amnistie replacerait donc
tout simplement le neveu de l'Empereur dans les conditions de cette intolérable proscription.
La citadelle de Ham est préférable

Le prince Napoléon-Louis ne peut accepter qu'une
seule chose, la seule qui convienne soit à sa position, soit
à son caractère, non comme amnistie, mais comme réparation ; c'est une mesure législative qui lui rende en France
29
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sa place et ses droits de citoyen, la liberté de tous, les
chances communes, qui lui rouvre sa patrie, non pour y
faire valoir des prétentions dynastiques, mais pour la servir selon son courage et selon sa capacité
C'est là ce que doivent demander et le public et les
journaux, pour ne pas damander une chose dérisoirement
insuffisante! C'est là ce que doivent appeler de leurs
voeux tous ceux dont le coeur est ému à la pensée de ce
jeune homme, héritier du nom le plus grand et le plus national de notre histoire, dont les années s'écoulent tristement entre les quatre murs d'une citadelle, de ce prince
terrassé deux fois par l'insuccès, méconnu comme tous ceux
qui ne réussissent pas, dépouillé de tout prestige, laissé
pour enseveli à jamais dans sa mauvaise fortune, et qui,
prisonnier, a trouvé dans l'homme sans le prince, dans
sa valeur sans son nom, dans son travail, dans ses études,
dans sa pensée, dans ses écrits, assez de ressources pour
tromper ses ennemis et ses amis, pour se relever contre
l'attente des uns et des autres, pour se faire laborieusement et à lui seul des espérances d'avenir, pour prendre
à partie cette fortune qui l'avait si cruellement maltraité,
et pour donner à penser aux moins bienveillants que la
fortune pourrait bien n'avoir pas le dernier mot! C'est
là ce que doivent attendre avec anxiété, avec impatience,
avec remords presque, tous ceux qui comprennent que la
France doit autre chose à la mémoire de Napoléon que
l'ostracisme de sa race, et qui pressentent que la postérité
nous comptera autant de jours de honte que nous mettons
de jours de retard à lever cet ostracisme! C'est là ce que
le gouvernement accomplira non quand il aura l'âme portée
,
à la clémence, mais quand il l'aura élevée, si cela lui vient, à la
hauteur d'une pensée de justice nationale!.
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Ainsi, ce que demandaient les partisans du prince,
c'était que le gouvernement abolit la loi de proscription
qui frappait alors la famille Bonaparte, que non seulement
Louis-Napoléon fut rendu à la liberté, mais encore qu'on
lui accordât la faculté de recommencer en France ses tentatives de restauration impériale, le gouvernement de LouisPhilippe, qui connaissait par expérience la loyauté du
prince, et la valeur de ses promesses et de celles de ses
amis, ne se laissa pas prendre à leurs belles phrases, car
il savait ce que signifiait le desir exprimé par Messieurs
les Bonapartistes de voir rendre à leur triste héros „sa
place et ses droits de citoyen en France, la liberté de
tous, les chances communes, en lui rouvrant sa patrie, non
pour y faire valoir des prétentions dynastiques, mais pour
la servir selon son courage et sa capacité."
En 1848, il répétait le même thême en d'autres termes, „Je ne suis pas un ambitieux, disait-il, qui rêve tantôt
l'Empire et la guerre, tantôt l'application de théories subversives. Elevé dans des pays libres à l'école du malheur,
je resterai toujours fidèle aux devoirs que m'imposeront
vos suffrages et les volontés de l'Assemblée.
„Si j'étais nommé président
je me dévouerais tout entier sans arrière pensée, à l'affermissement
d'une République sage par ses lois, honnête par ses intentions, grande et forte par ses actes.
„Je mettrais mon honneur a laisser au bout de. quatre
ans, à mon successeur, le pouvoir affermi, la liberté intacte}

un progrès réel accompli?
Les républicains plus confiants alors que ne l'avait
été le gouvernement de Louis-Philippe, abolirent le décrêt
de banissement qui frappait Louis Bonaparte et sa famille,
lui rouvrirent les portes de la France, afin que, selon ses
29*
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expressions il put la servir selon son courage et sa capacité; et le peuple ayant foi dans sa parole et dans sa
promesse solennelle de se dévouer tout entier, sans arrière
pensée à £ affermissement de la République, etc., le nomma
président, tout le monde sait de quelle manière il a accompli sa promesse, et tenu son serment de fidélité à la
Constitution et à la République, qu'il a prété le 20 Décembre 1848, en présence de Dieu et du peuple français.
Voilà comment a procédé toute sa vie l'auteur de
l'Idée-napoléonienne; par la ruse, par l'équivoque, par le
mensonge, par le parjure et par la trahison.
Mais, en 1840, le gouvernement de Juillet ne fut pas
la dupe des belles protestations des Bonapartistes il n'amnistia que quelques uns des insurgés de Boulogne, les
moins compromis, non seulement il n'accorda pas à LouisNapoléon Bonaparte la faculté de servir la France selon
son courage et sa capacité, mais encore il le garda prisonnier à la citadelle de Ham.
Voici comment les faveurs que le gouvernement d'alors
accordait à quelques uns de ses amis furent interprétées
dans les second chapitre de la Revue de l'Empire:
IL!

L'amnistie que Louis-Philippe vient d'accorder à
„
l'occasion de son voyage en Angleterre a rendu à la liberté
les prisonniers suivants, qui avaient débarqués à Boulogne
avec le neveu de l'Empereur : MM. de Bouffet-Montauban,
Orsi et Batailles, condamnés [à cinq années de prison,
Ornano et Forestier, à dix années, Lombard à 20 années.
„M. le docteur Conneau dont la peine expirait en 1845
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et qui devait être parconséquent compris dans la première
catégorie de l'amnistie, avait été oublié sur l'ordonnance,
ce n'est qu'il y a quelques jours, par voie d'interprétation
seulement que sa grâce lui a été signifiée. Ceux qui connaissent le beau caractère du docteur et son noble dévouement pour le prince, comprendront combien cette faveur
l'a terrifié; nous croyons savoir qu'il a immédiatement
écrit au ministre pour demander à rester en prison.
Séparer le docteur Conneau du prince, ce n'est pas lui
accorder une grâce c'est aggraver sa peine."
Dans le chapitre III, Louis-Napoléon Bonaparte exhale
tout à son aise, sa mauvaise humeur et sa colère contre
le gouvernement qui avait eu l'inconvenance extrême de
ne pas ajouter foi aux protestations de ses amis et de le
maintenir sous les verrous ainsi que plusieurs de ces
derniers :

III.
„Sans revenir, dit-il, sur la pensée politique qui vient
d'ouvrir à quelques détenus la porte de leur prison, montrons
combien le gouvernement est injuste et mesquin alors
même qu'il veut se donner les dehors de la clémence.

Parmi les hommes compromis dans l'affaire de Boulogne on n'a amnistié que les jeunes gens, et les vieux
soldats sont restés en prison; et la gravité de la peine
s'accroît avec l'âge des détenus; condamner des hommes
de soixante ans à quinze ou vingt ans de détention, c'est
leur montrer la mort comme terme de leur captivité.
Nous sommes heureux sans doute que quelques unes
des victimes de nos troubles civils aient été rendues à la
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liberté, et à leurs familles, mais nous ne pouvons nous
empêcher de dire qu'il y a aujourd'hui dans les prisons
outre les Blanqui, les Barbes, les Hubert, pour lesquels
la presse démocratique a justement élevé la voix, et que
mine la maladie, quatre hommes dont les noms auraient
dû figurer les premiers sur la liste de l'amnistie ; car si
nous avions à notre tête des hommes généreux, ils sauraient
que trente années de services glorieux doivent effacer ce
que constitutionnellement nous appelons une erreur."
Il fait ensuite la glorification des états de service du
général Montholon, du colonel Voisin, des commandants Mésonan et Parquin, et termine par :
„Voilà les hommes auxquels le gouvernement laisse
finir leurs vieux jours dans l'isolement d'une prison."
Heureusement ces Messieurs n'ont pas fini leurs vieux
jours dans l'isolement d'une prison, tandis que les détenus
politiques républicains Blanqui et Barbes dont parle si
dédaigneusement M. Bonaparte, sont encore aujourd'hui
le premier détenu mourant dans les prisons de ce dernier
et le second proscrit à l'étranger. Mais aussi il faut convenir que, comme Messieurs les conspirateurs de Boulogne,
ils n'avaient pas de brillants états de services dans les
armées de l'Empire, consacrées tout entières à fonder et
à soutenir le despotisme, et qu'ils ne comptaient que de
dévoués sacrifices faits à la cause du peuple; que leur
existence avait été consacrée toute entière à la défense des
malheureux et des prolétaires, employée à combattre pour
la justice et pour le droit, pour lesquels ils avaient dépensé leur fortune, sacrifié leur liberté, exposé leurs vies,
perdu leur santé, versé leur sang et souffraient alors le
martyre dans le cachots du Mont-Saint-Michel.
Les conspirateurs bonapartistes de Strasbourg et de
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Boulogne trônent aujourd'hui aux Tuileries: M. Fialin, dit
de Persigny, l'ancien rédacteur incapable, l'ex-adimnistateur véreux du Capitole, qui alors était en assez mauvaise intelligence avec son maître, qui l'accusait de concussion et de trahison, est aujourd'hui duc et archi-nrillionnaire ;
M. le docteur Conneau est un personnage important, M. Laity
est sénateur, tous ont été recompensés, jusqu'à M. Hubert, le
conspirateur bonapartiste, qui se cachait sous le masque
du républicanisme pour trahir ses amis, qui le 15 mai
1848, prononçait la dissolution de l'Assemblée constituante
afin de compromettre tous les républicains les plus avancés et de fournir au gouvernement l'occassion de faire
arrêter de nouveau les citoyens Blanqui, Barbès et tant
d'autres, et de les faire juger et condamner par les juges
et les compères de son patron Louis-Napoléon Bonaparte,
pour lequel il conspirait alors. Aussi le premier acte de
clémence bonapartiste après le Deux Décembre s'éxerça-t-il
en faveur de M. Hubert, qui fut gracié et qui reçut, en
récompense de sa trahison, d'importantes concessions de
chemin de fer dans réseau pyrénéen. La chose était toute
naturelle, le parjure de Décembre 1851, qui avait dissout
l'Assemblée législative, devait témoigner sa satisfaction et sa
reconnaissance au traître son complice, qui trois ans avant
avait voulu jeter l'Assemblée constituante par les fe-

nêtres.
pendant que tous les conjurés bonapartistes
faisaient la curée avec leur maître, aux dépens de la
France, les prisons et les cachots se refermaient de nouveau sur les malheureux républicains, éternellement victimes
de leur amour pour le droit et la liberté, et des complots
de leurs ennemis déloyaux, les bonapartistes et les royalistes
de toutes nuances, vils exploiteurs et oppresseurs du peuple.
Mais
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L'héorïque Barbès, après trois mois de liberté, fut
de nouveau condamné à la déportation, Blanqui, l'illustre
martyr, à huit ans de prison, un grand nombre d'autres
grands citoyens eurent le même sort qu'eux, parmi lesquels :
Raspail, Flotte, Sobrier, etc
tous subirent leur
peine, sous le gouvernement de l'homme qui accusait, en
1840, les ministres de Louis-Philippe de „manquer de générosité, en condamnant des hommes de soixante ans à
quinze ou vingt ans de détention, ce qui était leur montrer la mort comme terme de leur captivité."
Mais, ce qu'il y a de plus odieux encore, c'est la conduite que le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte,
devenu Empereur a tenue envers le citoyen Blanqui : quand,
après huit longues années d'une nouvelle captivité, il eut
subi la peine de la tentative du quinze mai, préparée et
accomplie par les agents bonapartistes, sous la direction
d'Hubert, et que sa condamnation fut expirée ; quand l'heure
de sa mise en liberté eut sonnée, par un de ces dénis de
justice si monstrueux, qu'on n'en rencontre pas de pareils
dans l'histoire contemporaine, le gouvernement de l'exprisonnier de Ham eut l'infamie de refuser de le mettre en
liberté et de le maintenir sous les verrous quoique sa condamnation, comme on l'a dit, fut expirée et qu'il eut subi sa
peine jusqu'au bout. Mais qui le croirait, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait écrit, en 1840, que la presse démocratique élevait justement la voix en faveur de Barbès et de
Blanqui que minait déjà la maladie, ordonna que le
vieux martyr républicain Blanqui, que l'illustre condamné
de Bourges, dont la défense admirable restera comme un
monument d'éloquence et un chef-d'oeuvre, fut destiné à
être transporté à Cayenne, en vertu du décrêt sauvage de
1851, édité par l'honnête et probe M. de Morny, qui
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assimilait les condamnés politiques aux repris de justice
et aux anciens forçats, et qui faisait qu'à l'expiration de
leur peine ils pouvaient être transportés sans jugement,
par simple mesure administrative à Cayenne. Cette monstruosité eut été accomplie jusqu'au bout sans les protestations, qui malgré l'arbitraire qui régnait sur la presse,
s'élevèrent dans les journaux, n'osant faire conduire le citoyen Blanqui à Cayenne, et ne voulant pas le mettre en
liberté, le parjure de Décembre prit un ternie moyen et
le fit transporter en Afrique, dans l'espoir qu'il succomberait sous les atteintes du climat, mais heureusement il
a pu résister à cette nouvelle persécution et survivre à
cette transportation inique ; c'est en Algérie que l'a trouvé
le prétendu décrêt d'amnistie de 1859, le vieux prisonnier
d'État put alors rentrer en France, mais hélas! il ne devait pas jouir longtemps de sa liberté, le gouvernement
qui. le redoutait, et qui avait juré sa perte, trouva bientôt
moyen de le compromettre avec quelques dénonciations de
police et il le fit condamner par ses jugeurs, mercenaires complaisants, qui rendent des services et non pas des jugements. Aujourd'hui, ce grand citoyen est de nouveau en
prison, où l' ex- prisonnier de Ham espère bien que la mort
sera le terme de sa captivité, selon ses propres paroles
que nous avons déjà citées.
Nous pourrions, si nous le voulions, citer par milliers,
les actes de violence et d'arbitraire du gouvernement du
Deux Décembre; mais, le temps et l'espace nous manquent
ici pour cela, nous nous contenterons de constater encore
comment l'homme qui accusait le gouvernement de LouisPhilippe d'être injuste et mesquin, lors de l'amnistie qu'il
accorda à ses complices de Boulogne, pratiqua lui-même
la clémence, quand il fut parvenu au pouvoir par la ruse,
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la trahison et la force brutale, ces trois auxiliaires indispensables de l'Idée-napoléonienne.
Constatons d'abord les faits: Les proscrits de 1851,
et toutes les victimes de cette époque qui avaient été
frappées en violation du droit et de toutes les lois
étaient des défenseurs de la Constitution, ce n'étaient pas
des insurgés, comme ceux de Strasbourg, de Boulogne ou
du Deux Décembre, qui avaient attaqué des gouvernements
réguliers, sans provocation, sans que ceux-ci se fussent rendus coupables de la violation des libertés publiques, crime
qui seul justifie l'insurrection, ces derniers_ n'avaient
donc pour eux ni la justice, ni la raison ; en-outre les Bonapartistes combattaient pour une mauvaise cause, puisque
c'était pour établir le despotisme impérial, le pire de tous
ceux qu'eut à subir la France. Quand Louis-Philippe, au
lieu de faire condamner l'insurgé en chef de Strasbourg,
se contenta de le faire conduire en Amérique, en lui faisant en-outre remettre une forte somme d'argent, il faisait
certainement preuve de la plus grande générosité, aussi
Louis-Napoléon Bonaparte, dans sa reconnaissance écrivaitil : „Le roi dans sa clémence a ordonné, que je fusse transporté en Amérique. J'apprécie, comme je le dois, la bonté
du roi." Quoique cette phrase fut, comme toutes celles de notre auteur, à double entente, et que „j'apprécie comme je
le dois la bonté du roi" veuille dire, pour celui qui a
écrit ces mots, je n'ai au fond du coeur que de la haine
et que du mépris pour celui qui me fait conduire de force
en Amérique, et je me réserve de le lui prouver plus tard ; ainsi
que l'a fait L. Bonaparte en conspirant de nouveau contre le Roi,
en faisant une seconde tentative, à Boulogne, pour le renverser
et en confisquant les biens de sa famille en 1852; il n'en
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est pas moins vrai qu'en apparence il témoignait de la
reconnaissance à Louis-Philippe.
Après l'échauffourée de Boulogne le roi continua d'user d'indulgence envers son prisonnier qu'il fit traiter avec
bonté, ainsi que nous l'avons vu, il poussa même la tolérance et la mensuétude jusqu'à lui laisser attaquer son
gouvernement avec la dernière violence dans ses écrits, et
notamment dans ses articles publiés par le Progrès du
Pas-de- Calais.
En 1840 le roi poussa la générosité jusqu'à gracier
plusieurs des compagnons d'insurrection du prince LouisNapoléon.

Il était même tout disposé à lui ouvrir les portes de
sa prison, en 1846, s'il avait voulu franchement avoir recours à sa clémence, mais Louis-Napoléon Bonaparte voulait que le gouvernement lui accordât sa grâce, déguisée
sous la permission d'aller voir son père et les ministres
refusèrent d'acquiescer à cet équivoque.
Voyons maintenant comment Louis Bonaparte mit en
pratique cette politique de clémence qu'il invoquait en sa
faveur en 1840 et en 1846.
Après le coup d'État du Deux Décembre 1851. quand
il eut peuplé Cayenne et Lambessa de transportés politiques, quand il vit que la fièvre jaune et le typhus les
avaient suffisamment décimés, quand l'Europe entière fut
couverte de proscrits, victimes de son abominable despotisme et de sa cruauté, quand il pensa que ces malheureux dévorés par la misère, la faim et le désespoir étaient
suffisamment préparés pour subir le dernier outrage, qu'il
leur réservait, il leur fit proposer par ses nombreux agents
à l'étranger de se deshonorer complètement en demandant
grâce à leur bourreau, au parjure qui les avait traîtreu-
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sement frappés dans l'ombre contre tout droit et toute
justice; des commissaires extraordinaires, Espinasse, Canrobert, Pietri, furent envoyés dans les départements et en
Afrique pour accomplir cette nouvelle infamie, sous prétexte de clémence impériale, partout les prisonniers et les
transportés repoussèrent avec mépris la transaction honteuse qu'ils leur proposaient, presque tous protestèrent
énergiquement contre ce nouvel outrage, un petit nombre
de malheureux, dont les familles expiraient de faim et de
misère en leur absence, se sacrifièrent et apposèrent, la
rougeur au front et la honte dans le coeur, leurs signatures, au
bas des formules de grâce qui leur étaient présentées, mais
tous ceux, proscrits, prisonniers ou transportés, qui ne
furent pas contraints par le dénûment absolu de leurs enfants et de leur femme, résistèrent courageusement, et préférèrent les souffrances et la mort de l'exil ou de la transportation à l'infamie qu'on leur proposait de sang froid
de propos délibérés et avec préméditation.
Voyant que leurs propositions deshonorantes échouaient
devant la dignité révoltée de leurs victimes, les bourreaux
imaginèrent alors de les forcer de les accepter en soumettant tout ceux qui s'y refuseraient à de nouvelles tortures,
en leur imposant le travail forcé, comme aux galériens,
mais tous alors résistèrent et préférèrent subir tous les
mauvais traitements, tous les supplices que de se soumettre à un pareil régime ou que de faire leur soumission,
on employa inutilement toutes les rigueurs, tous les genres de supplices contre tous ces récalcitrants. Ceux d'Afrique furent traduits devant des conseils de guerre qui
les condamnèrent, pour insubordination et desobéissance, à
la prison et à la transportation à Cayenne. La première
peine se subissait ordinairement dans des trous profonds
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nommés silos, plus larges en bas qu'en haut, creusés dans
le sable du désert, dans lesquels on plaçait les condamnés
on leur jetait leur nourriture comme à des animaux, nous
en connaissons qui sont restés des années ensevelis tout
vivants dans ces fosses.
A Cayenne c'était pire encore, ceux qui refusèrent de
se soumettre aux travaux forcés avec les galériens et qui
ne firent pas leur soumission, et c'était la grande
majorité qui en agissait ainsi, furent condamnés aux plus
affreux supplices, qui variaient selon les caprices de leurs
tortionnaires : les uns étaient exposés tout nus au soleil
ardent des tropiques attachés à un poteau, les pieds liés,
la tête tenue droite par un carcan, bien en face des rayons brûlants de l'astre du jour qui leur calcinait le crâne,
qui leur brûlait la peau, pendant que des millions de moustiques et de grosses fourmis les dévoraient; par un rafinement de cruauté barbare on leur attachait les coudes
ou les pouces derrière le dos en plaçant l'arbre ou le poteau entre leurs bras et leurs reins puis, au moyen d'un
morceau de bois qui servait à tordre la double corde qui
les liait, on les serrait ainsi jusqu'à ce que leurs os craquassent et que leur sang jaillit, beaucoup des malheureux,
à qui on infligea ce supplice ont été estropiés, d'autres en
sont morts ; on les laissait ainsi des journées entières en durant mille tortures, exposés à un soleil torride, dévorés
par la fièvre et par une soif ardente, sans même leur
donner une seule goutte d'eau pour humecter leur palais
desséché, les désaltérer et calmer leurs souffrances.
D'autres étaient dépouillés de leurs vêtements, étendus
horizontalement sur un banc de bois et liés dans cette
position la face tournée du côté du sol, les reins exposés
ainsi au xcoups de lanières de deux on trois forçats rem-
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plissant l'office de bourreaux sous la surveillance d'un
employé du bagne ou d'un garde chiourme, qui leur faisait
donner vingt, trente, cinquante ou cent coups d'une corde
à noeuds garnie de pointes de fer, dont chacun leur enlevait des lambeaux de chair vive, faisait jaillir le sang et
leur arrachait des cris de douleur.
Quand les bourreaux avaient terminé leur office, on
laissait le patient tout pantelant, tout couvert de sang, exposé pendant toute la journée aux rayons du soleil et
aux morsures des moustiques.
C'est à cet affreux supplice qu'à succombé le malheureux Millelot, fils, de Clamecy, en présence de son frère
et de son vieux père, transportés avec lui à Cayenne, ce
dernier est devenu fou de douleur à ce spectacle horrible.
Quand ces persécutions atroces et ces supplices barbares eurent été inutilement épuisés pendant longtemps, et
que Louis-Napoléon Bonaparte eut ainsi obtenu toutes les
demandes en grâce que pouvaient seules arracher de pareilles tortures, quand il vit qu'il était impossible d'en
avoir d'autres, quand les deux cinquièmes des proscrits et
les dix-neuf vingtièmes des transportés furent morts, quand
il ne resta plus en Afrique et à Cayenne que quelques
malheureux amaigris par les souffrances, jaunis par la
fièvre, brûlés par le soleil, ressemblant plus à des squelettes ou à des ombres errantes au milieu des déserts,
qu'à des hommes vivants, au bout de huit longues années
de l'affreux supplice que nous avons dépeint, le bourreau
voulant, selon ses paroles de 1840, se donner les dehors
de la clémence, amnistia ses victimes. Les spectres livides
purent quitter les plages lointaines et venir dans leur patrie célébrer la clémence de César, car malheur à ceux
qui oseraient se plaindre ou raconter leurs malheurs, la
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loi de sureté générale y mettrait bon ordre, on les renverrait de nouveau, par mesure administrative, habiter les
déserts jusqu'à ce que leurs os y blanchissent.
Telle est l'amnistie napoléonienne.
Les proscrits répondirent presque tous à cette nouvelle violation du droit, à cet outrage à la justice, à cette
falsification du langage, à cette iniquité monstrueuse qui
prit alors le nom d'amnistie, par le mépris le plus profond
ou par d'admirables réponses.
Victor Hugo dit : ,,Protestation absolue inflexible, éternelle, voilà pour moi le devoir
„Quand la liberté rentrera je rentrerai."
E. M. Kessler: „Le décret de prétendue amnistie est
sans valeur, il ne saurait invalider la protestation vivante
et debout, incarnée plus particulièrement dans les pros-

crits

"

Madier de Monjau, aîne : „Moi, je consentirai à être
reçu en grâce comme un enfant! Je pourrai rendre hommage à ceux qui m'ont offencé comme s'ils avaient bien
mérité de moi! Ce n'est pas par ce chemin que je veux
Si je ne rentre pas par
rentrer dans ma patrie
un autre chemin, je ne rentrerai jamais." (traduit du
Dantes.)
Charras: „Le criminel pardonnant à ses victimes est
un nouveau trait, emprunté aux Césars de Rome dégénérée. "
'
J. B. Bernard, scieur de long, de Marseille: „Depuis
quand le bourreau a-t-il le droit d'amnistier ses victimes,
et le coupable de faire grâce à l'innocent?
„II est un homme que ni l'histoire, ni la postérité,
n'amnistieront jamais: c'est l'homme qui a foulé aux pieds
ses serments et qui a égorgé la République!
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„Soldat de la liberté, je reste sur la brèche et je continue le combat."
Ernest Coeurderoy: „Je déclare ne pouvoir jamais accepter l'amnistie qui me frappe."
Edgar Quinet: ,,Ceux qui ont besoin d'être amnistiés,
ce ne sont pas les défenseurs des lois; ce sont ceux qui
les renversent. On n'amnistie pas le droit et la justice."
Victor Schoelcher: „Je proteste contre ces expressions
d'amnistie de pardon, de clémence, etc.,
M. Bonaparte
n'a pas plus qualité pour nous accorder une amnistie, qu'il
n'en a jamais eu pour nous envoyer en exil. Il serait
absurde de lui reconnaître ce droit. Le pouvoir qu'il possède, il le possède par le vol; par conséquent, il ne l'a
pas. Fortifiez et développez ce pouvoir comme vous voudrez il ne ressemblera jamais qu'à la force de l'assassin.
Un assassin peut vous arracher la vie, il ne peut vous
condamner à mort. Pourquoi alors nous parler de pardon?
Toutes les notions de bien et de mal, de justice et d'injustice ont-elles péri dans le nauffrage de la République
française? Depuis quand les violateurs de la loi sont-ils
autorisés à pardonner à ses défenseurs?
„Le décret de M. Bonaparte est un tissu d'immoralités. "
Clément Thomas : J'ai une foi trop vive en mon pays
„
pour ne pas préférer l'exil à sa dégradation. A ceux qui
me demandent si je rentrerai en France par un porte
ouverte par l'homme du Deux Décembre, je réponds:
jamais !"
Félix Pyat, au nom de la Commune révolutionnaire:
„L'Empire a comblé son injure envers nous,
il nous
amnistie
Nous ne l'amnistions pas. Les principes
ne pardonnent pas. Les Républicains de Février ne par-

...
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donnent pas à l'Empereur de Décembre. Ils protestent
Le crime n'a pas le droit
contre son pardon
d'absoudre les victimes. Il n'a pas plus le droit de gracier
que le droit de proscrire."
Louis Blanc: „Est-il convenable que la grâce vienne
de qui vient l'offense ; qu'une absolution soit accordée
pour des crimes qui n'ont pas été commis; et que ceux-là
soient pardonnes qui, victimes de la plus cruelle iniquité,
ont été traînés hors de leur pays, arrachés à leurs familles, frappés dans toutes leurs affections et condamnés
à tous les maux?
Le Pardon ne saurait payer
les dettes de la justice.
„Tant que la France sera condamnée au silence et à
la nuit, si quelques uns de ses fidèles enfants se résignent
à vivre loin d'elle, ce sera pour représenter son vrai génie,
donner un écho à ses douleurs,
et proclamer, en son
nom, les principes éternels de la justice et les droits de la
raison humaine."
Le Citoyen Proudhon, qui n'était pas compris dans
l'amnistie ayant été condamné à la suite de la publication
de son livre De la justice dans la Révolution et dans
l'Eglise, pour outrages aux moeurs, termine une lettre
qu'il publia à propos de l'amnistie par la curieuse considération suivante: „j'aurais le plaisir," dit-il, dans le cas ou
il serait amnistié, „je l'avoue, d'aller voir si la France est
aussi jésuite et encapuchonnée qu'on le suppose; oui j'irais,
au risque de me voir condamné de nouveau, pour outrage
aux moeurs."
Depuis le citoyen Proudhon ayant été gracié, il est
allé en France, sans doute pour vérifier le fait dont il
parle dans sa lettre, mais jusqu'à ce jour il n'a pas encore communiqué au public le résultat de ses observations.
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Voilà comment les proscrits politiques républicains
français ont accueillé la prétendue amnistie de l'auteur du
Deux Décembre. C'est-à-dire avec le mépris, l'indignation et les flétrissures qui convenaient à ce nouvel outrage
à la justice, à la raison, au bon sens, à l'équité et au
droit.
Les oeuvres de Louis-Napoléon Bonapnrte contiennent
en outre un article sur l'ex-roi Joseph Napoléon qui n'a
rien qui mérite d'être cité; les testaments de Louis Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais, père et mère de
notre héros, mais ces trois pièces ne renferment absolument rien de remarquable, aussi ne les donnerons-nous pas
ici. Dans son testament l'ex-reine Hortense prie son mari
de lui pardonner ce qu'elle appelle son incompatibilité
d'humeur, quand à son époux il ne dit pas un seul mot
de sa chère femme dans le sien.

Louis-Napoléon Bonaparte après son évasion du fort
de Ham publia en Angleterre et en anglais, en 1846, un
mémoire très étendu sur un projet de Gancd du Nicaragua
destiné à unir le grand océan à la mer des Antilles, la
revue Britannique en donna une traduction française dans
son numéro de Mai 1849.
Les Etats de Guatimala, San Salvator et Honduras
avaient envoyé en 1844, un ministre plenipotentiaire, M.
Castellon, au gouvernement français, pour solliciter son
concours pour cette entreprise, mais ce dernier le refusa;
ce fut alors que l'envoyé de ces Etats de l'Amérique centrale se rendit au près du prisonnier de Ham pour l'engager à prendre la direction de ce projet de canalisation.
Louis-Napoléon accueillit avec empressement cette proposition, et publia après son évasion le mémoire dont nous
parlons.
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Il avait résolu de partir de Londres pour se mettre
à la tête de cette grande opération, mais les hasards de
la politique en décidèrent autrement, la révolution de février survint, et le prétendant impériel comprit desuite
qu'il serait beaucoup plus avantageux de l'exploiter à son
profit, que d'aller fonder une société industrielle sur les
bords du Nicaragua, aussi abandonna-t-il son entreprise
translantique pour recommencer ses intrugues politiques.
Quel bonheur pour la France que l'auteur des Idée-napoléoniennes ne fut pas encore parti pour l'Amérique quand
éclata la Révolution, car sans cela, qui sait ce qui serait arrivé
si le sauveur de l'ordre, de la famille, de la religion, de
lapropriété et de la caisse, ne s'était pas trouvé là juste à point
pour délivrer la France et la doter de la prospérité et de la
liberté dont elle jouit depuis quatorze ans, ainsi que nous
l'avons vu. Inclinons-nous donc devant la Providence, et
remercions-la de nous avoir conservé un Sauveur !
Il publia aussi à cette époque, (en 1847) le premier
volume de son grand ouvrage: Le Passé et l'Avenir de
l'Artillerie, dont nous avons déjà parlé, et qui davait avoir
cinq volumes, mais hélas! les préoccupations politiques
ont distrait son auteur de ses travaux scientifiques, et les
volumes annoncés ont eu le sort du canal du Nicaragua,
mais, si la science y a perdu, il n'en est pas de même de
la France et de l'humanité, les bienfaits et les gloires de
l'Empire les ont largement dédommagées des travaux
scientifiques que notre auteur n'a pu achever.
Le monde attend aussi avec impatience La Vie de
César, à laquelle le héros de Strasbourg et de Boulogne
travaille depuis dix ans, et dont les journaux nous annoncent tous les jours la prochaine publication, nous espérons
toujours la venue de ce nouveau chef-d'oeuvre, qui est,
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dit-on, en voie de remaniement pour la vingtième fois au
moins, les grands hommes ont, parait-il, l'enfantement difficile, mais aussi ils ne font que de merveilles, et si
nous en jugeons par les nombreux collaborateurs, venus
des quatre points cardinaux, qui ont aidé sa Majesté à
composer l'oeuvre dont nous parlons, elle sera véritablement
hors ligne.
Si nous avons le bonheur de la voir publier avant
que notre ouvrage soit terminé complètement, nous lui
consacrerons un chapitre avec le plus grand plaisir; nous
serons très curieux d'étudier l'histoire de César au point
de vue de l'Idée - napoléonienne, ce sera pour nous un
sujet plein d'attrait.

Epilogue.

Nous touchons à la fin de la première partie de notre tâche; nous avons étudié consciencieusement LouisNapoléon Bonaparte, dans ses écrits, c'est-à-dire le penseur, le politique, le publiciste, l'économiste, le réformateur,
il nous reste encore à étudier le conspirateur, l'hommed'État, l'Empereur, ce sera le complément de notre oeuvre.
Mais, dès aujourd'hui, le lecteur qui nous aura suivi
attentivement, connaîtra parfaitement la véritable valeur
de Idée,-napoléonienne, que son auteur a développée avec
le plus grand soin, sous toutes ses faces, dans tous ses ouvrages; il aura pu l'apprécier au point de vue théorique
par les citations très nombreuses et par les analyses que
nous en avons données, et au point de vue pratique par
les exemples de la singulière application que son auteur
en a faite depuis qu'il est au pouvoir.
Il aura vu que Idée-napoléonienne ne contient aucune des conditions politiques, sociales et humanitaires qui
doivent présider à l'organisation normale des peuples;
qu'elle n'est pas l'exposition théorique des grands principes
d'ordre antérieurs et supérieurs à la volonté humaine, découverts et proclamés par les hommes de génie, par les
apôtres et les martyrs de l'humanité, enseignés et démontrés
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