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tUt (:H<nEN LEMIUt-t~H.~

2 Juntes itt-S.

)/~<M~po~<~Je~ntTpi)'M.A. thihaMcst

un de ces livres dont t'appantion est saluée avec joie par les gens

de cœur et par les espritssérieux qui aiment t'histoireconscien-

cieuse et qui rejettent avec dégoût le livre scandaleux. La publi-

cation de l'ouvrage que nous annonçons est une véritable bonne

fortunedansun temps commecelui-ci où de misérables libellistes,

auxgage<l'on sait trop de qui s'c!!brccnt à colomnier la

Révolution et à diffamer les hommesde cette Révolution oit

des indMdns sans conscience, sans foi politique, sans pudeur,

osent se dire tes htstoriens de notre époque.

H fst temps, pour tout le monde, que la lumièrese fasse sm



)t'!t h~fn'ne:- ft sm h'A ~ctx'ntM)~ de FtSvtM t. il ftt teonM df
anbstitwcrh vérité au mnnsunge, t'impartiatite a ta catomnie,t
tt: ttcn' <fp ttMMp lits tihettp.<e:'tet' que M. A. ttehan a en-
ttCptm<'t)MM'~ <M<tn8 tttM <f't! ) a fJM~.

San B'h<Mre de la N~atoMoHde <84tt cat t'fBMVfe tt'Mn c~~it
~!ow~,eonva!ncM,hMtn~te,et d'un ea)Mranh'nt. pteindetat

daMS la eaMac qM'H <!<ih*nd et qui est celle dM droit eant~e r~bt-
ttaha, do la liberté contre t~ppreiaian, du peuple <'antte la ma-
«arctHo.t.'otdfad'idtSe~, dans tc~Mct est coM~MM cette MOt~ettu

~<<)M~e<<<)~Nde~Mttea, d<!tMte, thei!raMteMt,non-soMtoMMnt

un patriotisme <:hatctMexx, maM coewo Mne t!t))da ~rioMe da

la science phHeMph)q<M!dont la eonnaMMnee, acce~!Mc Mttte-

ment aux !nte)tigencc!< d'élite, est indispensable aux <Sc)')va!n:'

MSticMX qui voient dans l'histoire ant~ chose <p)'Mne instpido

compilation de fitits <nat<!rie)8 entas~ p~e-n~K*. t.'idJeest ettt!-

mûme un fait UM fait mora! clle est t'monte )a lumière MMs

taquette il n'existe plus ni forme ni c<m)cnM. M. A. Motva)) n'a
point negtige, dans son tivre, ce c~h~ si itnpothnt, si o~entie!.

M nc faut pas en inférer, cependant, que la partie purotnent

historique,la partie active, a été négligée pnut la partie <p<!cM-

lative. M. A. Delvau, mieux que personne, a été même de M-
cueillir des documents précieux pour l'histoire qu'it a écrite.

Depuis sept ans, le secrétaire intimeet l'ami de l'un desttommes

les plus eminents de la Révotution,du citoyen Lcdrn-RoMin, il

s'est trouvé-en contact avec tes acteurs de ce grand drame révo-

tutiennaire dont le dénouementest encore en suspens; il y a joué

lui-mêmeun toteetapu apprécier, autourdelui, chaque homme

selon ses œuvres et chaque événementselon sa portée. Aussi son

Histoire est-elle la plus complète, dans l'ensemble et dans les

ttëtaib, de toutes celles qui ont pan) jusqu'à ce jour.



A)t dJt'ut desau tmf, dans une ~nM/Mf~tWt-~avawntcttt~tft

twt~. AI, ttehan nans fait a~istpt a t\))fant(!)t~n< h'nt, mai~

i-Ar, de (ettf tJvottttiott qm' !<? pt'Mptt's <'H( affMfittiM atfe tant
d't'nthM~it<smt<<'t !p!< )<tonM<'M<< avec tant ttcf<~e. On t«n)'h<'

<iu <)o!Rt, t'oMf ainsi dire )e:t tahttm'Mscsi'tatK'Mxde rttMa hMma-

nilairuc ~He t'aMtfwr Mf)t!< montre n'a) fhant, traveM tes ({<!n)!ra*

tions, cnt'n eea <!eM!t ~coots~gatftncwt<toM!ouFCMx t'tn~<n<!n!nca

ft )*Mp)Ht~o') ~M))!<h !on)p))anteenth), et ~otinntF<tt'n<i'an<M

gtenexM), <!n))))!!t!c, <!fa bûchem <'t <!<< mhMMnie«!

AtMt'!< 'toc Fh'eMC r~a~'M<<cc du t~'gne du LMHts-t'tnH~pe,

<tert)iprt:u)~t-trw)t Jet'' en anwM 0~ <t <'<!tt« F'f~e<'tte K~vtt-

tMtMn dH 24Mvfi<')', M. A. ttctvatt ahwdcrhii.toiMjtn't'tenMnt

dite de ec~e tM~'tMtiot). Toxjuur!.hiiitttrtcn <!rudit )tar ht tar~Mr

des idées, ne perdant {anMis anx jKnotdo vMefynt!t<!nqMK. il

n'OM est pas moins Mn titxttnK~cutnttcu'i.i'.Htt. J~gt! sdv&rc ici,
taottiqMCMtonhmt,partCMt&'ttvaittd')«t xtyte <!totJ, htgicten

ir~futaNe, parlant avec t'Jtoqocncc do tx v~itë et h hardiesse

d'MMe conviction in<!bran!aMf,M.A. i)uhan, daos te fvo!))me,

nous conduitjour par jour, page par page, depuis )o hanquet dH

22 Mvtier jusqu'au iS mai, et dans le 20 volume dejtuia le

i5 mai i8A8 jusqu'au iSjuin 1849, faisant tour & tour passer,

sous sa plume rëpubticaine, les idées, tes hommes et les choses

de ces diverses et tumultueusespériodes de notre histoirecon-
temporaine.

En résumérœuMc de M. Atfred Delvau e~t de la plus haute

portée et de la plus grande valeur, tant par la conception et
l'exécution da livre, écrit dans un styte targe et vigoureux,

que par la positionqu'a occupée l'auteurauprèsde l'illustre pros-
crit, position qui seule sutBraita à établir l'autorité et la valeur

morale de M. t)ehau dans la matière qu'il traite si M. Alfred
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ttf MM)t< <'):ttt ~i~hien fonnM ~M Je ptje&tt'MtsAtitsoit st' t~vf-
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au CITOYENu LEORU MLL!M

Kf'pubttcain. ht Kfpuhtiqut!vous a proserit t'est ta nm
de ces contradictionaameres dont sont tacheef les annate~

desrevotutions. Socrateet Phocion burent la t'i{;Ut', vou!.

avez bu lu catonMtiu. Ils furent grands par tt'ur sacr:t!cc

vous~t~~and pat v~tre dt'~OMementque rt~iompcnscrcxtt.
Je nx* trtnnpc. car votre exit no doit pus ëtrf ftcrnt't.

Dieu n)cre! et le peu de temps qu'il aura dufo vous sera
compta avec usure par tf peupte qui na perd entais la ntf-
moire des nobles choses taitt's ou tentées pour lui pas
plus qu'il ne perd le souvenir des servitudeset des misères
dont un Il voulu le charger. Le peuple se souvient toujours
de vous comme it se souvient de sesennemis. II fera cesser
l'ostracisme qui pèse sur vous. L'heure de ta justice et de Il

rcparationcsttenteavenir; mais ette vient. surtout lors-

qu'on t'y aide.
A bientôt donc

K««m)"< Ht).

AU PEUPLE.

Je suis un (te tes enfants tes plus obscurs et les p!us
dévoués.Filsdu peuple, je ne renierai jamais mon origine.
j'ensuis fier; eUem'aapprisce que je suis et ce que je vaux.
et ce que tu es et ce que tu vaux.

J'ai prouvé deux fois deux heures solennellesde m:)
vie, deux dates sérieuses de mon cœur, queje savais ml
dévouer pour ta cause, je vais essayer aujourd'hui de tf
prouver que je sais la défendre.

Peuple c'est à toi que je dédie ce livre fait avec ma roi

av<'c ma «tni'cif'ncn et avf'f m<Mt 'ur.
ALFRED DELVAU.



INTRODUCTION

PMMtÊM PARTIE.

« Les révolutionssont la r<'f)M"ro<' de
t'hMmaaitA,son expiation, sa revanche.»

GoMNMHf CAVAtCttAC.

Les destinées des nations sont soumises à certaines
lois d'une logique inflexible et sublime, communes
aux destinées des individus, et percevables et expli-
cables comme tout ce qui se formule mathématique-
ment. « Les sociétés naissent, croissent et meurent

comme les hommes, pour être remplacéespard'au-
tres générations de sociétés, comme nous serons,
nous autres, remplacés par d'autres générations
d'hommes (<). s C'était un axiome de la philosophie

grecque dont on peut faire aujourd'hui l'axiome fon-
damental de la philosophie de l'histoire, en en sup-

(i) OeeKM t<MC%n<M,dtacip~ de Pythagore.



primant toutefois l'essence fataliste qui conduirait
forcément à ta négation de l'humanité or l'huma-
nité ne peut être niée, sous peine de suicide immé-
diat pour les sociétés et ronr tes hommes qui en se-
raient arriva Jtà.

Depuis longtemps, d'intrépides ptougeurs ont ex-
ploré dans i.tus les sens les mers infinies où gisent
les vérités. On disait ces mers insondabtes ils les ont
sondées, ils savent combien de brasses, c'est-à dire
de chemin, it y a de ta surface au fond d'où ils ont
rapporté des pertes et du sable.

Puis, comme il n'y avait qu'à ouvrir les yeux et
l'esprit pour voir et pour comprendre, on avait pré-
féré fermer i esprit et les yeux, et le silencede la stu-
peur avait accueilli ces découvertes, ces perles, ces
vérités éblouissantes comme le soleil. On avait cru
atbrs au sommeit de la pensée humaine. Là pensée
humaine n'est jamais demeurée silencieuse et inac-
tive. Son immobilité du moment prouvait, au con-h'atre, ta uévreusë activité qui avait précédé cette
torpeur apparente et cette qui devait !a suivre. Ce
qu'on prenà~pourau sômmèit ftà~tdu ~ecueiMemént.

La scîénce a toujours marché,et marchéparaueÏe-
mënt, av~c ~humamtédont eue est ie ï~net, et tagé-
nêratton dés penseurs modernes trouve éclaires les
pdtnis jusftacs~at restes obscurs pour Ïes genéraiïons
disparues.

La loi humanitaire est écritedans tes faits. On peut



la consulter. ils' sont rigoureux, impassiMes et ihët-
façables. Je les crom coûtés dans le bronxe.

Des éctaircies majestueuses, des déblaiements gi-
gantesquesont été faits, non par la hache, mais par
la pensée, non par la torche, mais par le flambeau,
dans ce vaste domaine de l'histoire universelle et
t'en peut en suivre hardiment la trace dans les tradi-
tions du passé frayées désormais, désormais accessi-
bles à toutes les investigations On peut remonter le
fleuve jusqu'à sa source, et renouer ainsi un à un tes
chainons épars qui conduisent à travers les Ages, et
qui les rattachent indissolublement.

Tous les siècles, tous ont été péniblement, doulou-
reusement préparés à ces recherches laborieuses, à
ces investigationsobstinées; mais l'horizon découvert,

on a pu suivre l'humanité dans ses métamorphoses
originelles, dans ses transformations successives et
marquerainsi du doigt ses évolutions les plus remar-
quables, ses manifestations les plus sublimes et ses
périodes les plus révolutionnaires elle s'est assimilé
les époques qu'elle a traversées. Essentie!Iementper-
fectible, à cause de son vaste organisme, et malgré
son unité historique et philosophique, douée surtout
d'une perpétuité indéfinie, elle doit être soumise aux
syllogismés de la raison et aux argumentations de ta
science; et, à mon sens) il y aurait anâchronisnM
moral à en attribuer la direction absolue, immédiate,
souveraine à le Providence, mot commode, apnetht-



tion vague, qui a remplacé le ~<M MMc~M« des
anciens, et à laquelle on rattache une trop grande
part dans les événements de ce monde

Nous no sommes plus, par bonheur, aux siècles ou,
par anthropologie, les choses accompliesou à accom.
plir, acceptées par l'ignorance, par la résignation ou
par t'indtMerence, trouvent leur source dans l'om-
bre et leur but dans l'inconnu. était troptaciieators
de s'écrier Dieu le veut! et de se croiser les bras, et
de se fermer le cerveau dans la contemplation ou
dans l'attente de ces choses.

Notre époque ne s'est faite ni athée, ni matéria-
liste elle s'est matérialiséeet a tout matérialisé. Le
doute n'a pas remplacé les croyances, mais les
croyancesse sont transformées en opinions; les spé.
culationsphitosophiquesont pris un corps; du ciel
eUes sont descendues sur terre. Ce qu'on y a perdu
d'un côte on t'a presque regagné de l'autre.

Autmfois on sentait ~M~<e chose M remuer <fotM
~moM~e; aujourd'hui on voit ce qui y remue.

Aujourd'hui t'en s'aperçoit « que les hommes ont
« fait eux-mêmesle mondesociat(i)adonttant degens
ont voulu et veulent encore considérer les basescon-
ventionnellescomme immuables; on reconnaitenfin
que les progrèsde l'esprithumain, sillons lumineux
qui éctairent le paMé au profit de l'avenir, bien

(<) VKe-9c!ence MB~Me. th. 5, chap. 4. trad. M:cMet.



loin d'être latents et incertains. sont incontestabtex

et que toutes les philosophiesdu globe, vieillesde
cinq mille ans. ou estampittéesd'hier, réunies en

une agrégation puissante comme un faisceau, tbr-
mont une synthèse déchiNraMe pour la majorité des
intelligences.

Nonseulementon tercconna!t, cequieatdé)âquetquc
chose, mais on le proclame, ce qui vaut infiniment
mieux, tt faut un contact que!conque aux systèmes,
ils s'y brisent ou ils s'y consolident. Conséquemment
il y aurait, je le répète, démence et puérintéaux
doctrinaires philosophiques et politiques à ne pas
avouer que des lois invariables régissent l'humanité
dans ses fonctions et dans sa durée et que tes événe-
ments humains, ne relevant que des hommes, ne
découlent que de causes manifestes et susceptibles
d'appréciations. Si nous n'avons conquis que le libre
examen et le libre arbitre sur t'ascétique morale du
catholicisme au moinssachons en profiter, non pour
détruire ce dernier, mais pour essayer de nous en
passer.

Si toutes les religions sont respectables, quoique
faites par nous et par conséquent imprégnées de nos
erreurs et de nos vices même, qu'eues se sont, invo-
lontairementpeut-être, assimilés,toutes les doctrines
exigent la même somme d'indulgence sinon de
respect.

Certes je ne veux pas que le monde soit régi uni-



quement par !e hasard comme l'ont vontu Ëpicure,
Hobbeset Maehiavct je ne veux pas davantagequ'il
obéisseauxprescriptionsaveuglesde ta ûttatité,comme
l'ont voutu Zenon, Spinosa ett~ibnitz. H est, cefteB,
Mn~ de mRp ~pF!t pt de mon cœur de démer à lin-
nuence ?!<? ou moins occulte de la Providence, la
napt plus moins directe qui peut lui revenir dans
raccompti~omentdes destinées terre~res, desti-
n~de~ empires ou destinées des individus;-maison
me permettrade !e y~péter, au-dessus de cette in-
Cueneo mystique, invisible, devant taqnet!e on plie
up peu trop peut-être les genoux, il y a l'influence
positive~ incontesteMe, quasi-fatale des faits; il y a
ieurag''egation homogène, leur entraînementuni-
taire, ~euriogique irrécusabte, évidemment supe
rienre ces hypothèses poétiques imaginées pour sa-
~is~ai~e )[es inte~igences paresseuses et pour rassurer
~es ceryeam tim'd~s; et c'est cette logique impertur-
bab!e des ~ts~ des événements humains qui, bien

que ténues de spontanéité, ne s'en retient pas moins
les uns aux autrespar une chaine immense dont rien
n~ v~ent bri~f t'unité;

??- ~'est ce~te iogiquc puis-
sant qui nous permet à tous d'arriver à la découverte
deta~té, beaucoup p!Mssapement, beaucoupplus
tMBJ&stement qu'avec Mde deeonjectuMshypo-

~hétKpMs. SU c'est une hérésie, du moinsest-ce Nne
hérésie de bonne foi.

H n'en faudrait pas in~Mfde là qae j'appartiensà



cette écote historique qui pense que toutes cho~s
arrivent inévitah~ement, et que tes hommes sont su-
bordonnésaux choses paruue'testinéetatate. admets
<j~M~M~ que tous tes événementshumains suivent
te programme (tracé parla logique impitoyable de leur
epnstitMtipn, c'est-à-dire, pour être plus c!air~ que
les causes qui les produisent, produisent à leur tour
d MM~oMcs ef~ts qu'en quelque sorte on peut tou-
cher d'avance du doigt. Mais j'admets moins absolu-

m<'H< que tes hommes sont subordonnés aux choses

par une destinée fataiie; d'abord parce que je repousse

ce qu'on appelle assez vaguement ta fatalité ensuite

parce qu'il m'est prouvé que les hommes se subor-
donnent quelquefois tes choses, qu'ils s'emparent
des événements, qu'ils tes maîtrisent, qu'ils les font

dévoyer, comme l'ont fait les individpalités hors

ligne que l'on admire sous les noms de César, 4e

~har)es-Quint, de !~chef)eu, de Napoléon car « de

m&me au'un siècte tnnu~ sur un homme, un homme

influe sur un siècle, et s< un homme est te représen-
~antdestdéesde son temps, ptussouventaussi te temps

es~ te représentant des ~dées d'un homme (i). Le

monde peut bien, un instant, se moulersur unhomme

qui ? puissamment voulu, bien ou mat~ mais qui a
voulu constamment; t'~mpuision bonne ou mauyaise

donnée, siècte obéit. Mais ces individuaMtés ~ors

<)) Ct'<



ligne exubérantes, monstrueuses même, une Ma
disparues, le monde, un instant ébranlé, reprend son
oscillation pour reprendre son équilibre, et l'huma-
nité, un instant aussi arrêtée dans son essor, reprend

son vol vers ses horizons & parcourir.
Cela bien étaMi. il n'en faudrait pas non plus infé-

rer que je me place au point de vue historique de
bt. Cauchois Lcmaire, homme d'une hauteréputation
et d'une cousci<?ncephitosophiqueincontestable, dont
te tort, selon moi. a été de vouloir trop subordonner
tes choses aux hommes, et d'en conclure, en quelque
sorte, que les hommes, s'ils le voûtaient, pourraient
n'être pas subordonnés aux choses, et que l'interven-
tion utile et Mbre~de la volonté. humaine pourrait
donner aux événements de ce monde un tout autre
cours que le cours indiqué par une logique impitoya-
Me, je suis forcé de le répéter.

Ainsije lui concéderaique a les régnerde Louis XV

a et de Louis XVI intervertis, Louis XVI, entre Tur-

« got et Malesherbes, succédant à Louis XIV, eût
a écouté, sans qu'il fût trop tard, les remontrances

a ou ptutôt les sages conseils de Malesherbes, et pro-
a mutgué a, temps, pour qu'on les acceptât à titre de

a
concessions et avec reconnaissance, les amétiora-

« ttons socia!es dont Turgot rédigea le programme.

a Dans cette marche graduelle des réformes politi-

« ques, un Dubois même, précédé d'un Turgot, loin

« de déeonseitterla convocation des états-généraux,



a <'ut pcut-êtfe, des premiers, prêté habilement les

e mains à l'institutiond'une monarchie repréapnta-

a tive (t). a Encore un peu, et de concessions en
concessions,d'améiioratiousen améliorations,M. (~M

choisLetnaire, par )<Re!ogiqweidéale entée surdesévé-

nements imaginaires, va en arriver à faire proctamer

la République par Louis XVI ou par son successeur,

ft par ta je n'entends pas une république monarchi-

que, mais bien une repubtique parfaitement démo-

cratique et parfaitement sociale. Elle serait la consé-

quence naturelle et ibrcée des choses que suppose

cet honorable écrivain.
C'est là que je me sépare de tui, parce que dans

mon esprit, dausmon système, si t'en veut que j'en

aie un, ce qui n'est pas, –je suis convaincu que les

peuples ne doivent pas, ne peuvent pas tenir leur

émancipation politique et morale de leurs rois, mais

bien d'eux-mêmes. L'hypothèse admise par M. Cau-

chois Lemaire serait, en vérité, trop poétique, et les

peuples n'auraient plus qu'à ouvrir leurs fenêtres et

leurs bras à l'instar des juifs, dans l'attentedu messie

qui doit les sauver. Mais non, encore une fois, ils se

sauveront, se régénéreront, s'émanciperont eux-
mêmes i

Louis XVI ne pouvait pas venir avant Louis XV;

(t; CauchoisLemaire, histoire de la relation de i830,chap. 2,

premiervolume.



et ce n'est pas parce est venu après lui que je
dis cela, bien entenf'u Louis XVI ne pouvait pas
accepter !e programme révo!utionnaire de Turgot,

on s H en eût accepté une partie, ce dont je doute,
H aurait pu retarder la révotution de quelques an-
nées, mais il ne serait pas raisonnaMe de penser et
de direqu'it l'aurait retardée indétinimont. Louis XVI

aurait-il pu, même après trente années de règne et
d'expérience, même avec tes couscHsd'hommes aus-
tères et révolutionnaires, déposersa couronneet, ab-
diquant ses pri~Uéges stupides sur ~autet de la pa-
trie, se faire l'égal, bien !'éga! du dernier citoyen de
ta nation? Non.

On ne bétonnera donc pas que je n'accepte que
sous benc~ce d'inventaire« le grain de saMe p dont
parïe quelque part Pascat, et qui, ptacé dans la ves-
aie deCromwo!I, eût changé la face du monde. J'ac-
cepte encore moins le nez coupé de Ctéopàtre c'est,

pour ainsi dire, déshonorer le progrès et la révolu-
tion que de leur assigner de pareilles causes.

Tout se produit nature!!ement ici-bas, même ce
qui est en apparence illogique,et cela en vertu d'une
toi dont on peut suivre la filiation à travers les luttes
du passé, et qui porte en soi ses conséquences aé-
eess~fes, comoM un arbre porte des fruité, ~a raison

est le fruit de la philosophie, le socialisme de la rai-

son; ta frateroité sera le fruit du socialisme. La fra-
ternité a été l'axe de la sphère dans taqueUe $e sont



mues tontes les réarmes sociales, toutes tes idées

régcnératncesqui ont ger~e da<M te monde.

C'est en prenant pour point do départ ce principe,

~ieux comme tp monde, quej'arrtve & envisagersous.
des faces mu!<ip!es la grande question européenne,

question ctuMptexo, ardue, cotossate, qui a pré-

occupé et préoccupe encore tant d'esprit sérieux et

investigateurs.
On a prétendu que la révolution de février, con-

séquence naturene et nécessaire de la révotutiondes

esprits, s'était produite ~HO~MCMcn~ comme un coup

~e /o!(~< co~Mne MM ccc<WeH<.

Prétendre cela, n'est-ce pas catotnnief Dieu, si

ron admet son existence? N'est-ce ras calomnier le

bon sens, dont l'exittencen'est niée par personne, si

ce n'est par tes sots, qui sont tes athées de FinteHi-

gence? Autant vaudrait dire que les révoltions s'irp-

provisent, et chacun sait que, malgré leur sponta-

néité. les révolutions ne s'improvisent pas, à moins

que l'on n'entende par révotutions les cot~~ de

main (i) dont a parlé quelque part le citoyen Ledru-.

RpHin< Mais, dans ce cas-là, a nne révolution est un
ppitae remptaçant un autre crime parce qu'elle n'a

pas pour but d'atnétiorer profondément le sort du

peuple (2); ? son butest de substituer une dynastie à

(!) LedmRollin, dépositiondevant ta haute conr de Bourges.

(&)~~mM-



une autre dynastie je la réprouve, pour ma part.

Rien ne se produit inopinément ici-bas. Chaque

chose a M raison d'être, les théorèmes sociaux prin-
eipa!ement. Le feu ne se produit pas inopinémentdu

caillou il faut à ce dernier le contact d'un autre

corps pour que !'étinceMe jaillisse, L'étinceMedu 24

février a jailli du choc des idées. Personne ne s'y at-
tendait; tout le monde en a été surpris, a-t-on dit

M. de Lamartine aussi bien que b1. Ledru-RoHin,

M. Guizot aussi bien que M. Odiion Barrot. Qu'est-

ce q ? cela prouve? Je crois seulement qu'on s'est

trompé. La Révolution était peut-êtreinespérée;mais

inattendue,c'est ce qu'U me répugne d'admettre.
Lorsqu'unemonarchie ou un monuments'écrou-

lent, les aveugles et les intéressés seuls en attribuent

la chute à quelque cause inconnueet mystérieuse, à
quelque ukasecéleste, tandis que le plus grand nom-
bre sent et sait que monarchie et monument n'ont
péri, ne se sont disjoints, disloqués, eSbndrés, que

parceque l'une et l'autre étaient atteints de quelque

vice de constitution ou de construction.

Ne sait-on pas que ies régions du pouvoir ont une
vertu funeste aux ambitieux qui voûtents'y maintenir

et qui, poury réussir, se cramponnentdésespérément

à tout ce qu'il y a de despotique,d'arbitraireet d'anti-
social dans les prérogativesqu'ils se sont attribuées?

Tous, en effet, sontpris du même aveuglementet

saisis du même vertige, quos vult perdere Ce~M de-



MMM~< JM*~ ~us subissent la même influence

fatale; tous commettent N~MM'ca~ la même

faute, tous le même crime, leur dernier, celui qui

pousse un peuple à la défense des libertés qui sont la

condition essentielle de sa vie politique c'est-à-dire

de sa vie morale et de sa vie matériette. Toutes les mo.

narchies, issues du même principe, marchent dans

les mêmes chemins. Tous les monarques instaurés et

intronisés en vertu du même droit, -on sait lequel,

choisissent les mêmes conseillers t'égoïsme, la

soif d'acquérir, cellede conserver. Les unes et les

autresayant le même but doivent avoir la même fin.

Leur vie étant une équation dont les termes, chargés

de coefficients différents,sont au fond identiques, le

résultat doit être nécessairement le même. Pas une

n'a du changer à temps de route; pas un n'a su ab-

diquer à propos; cette couronne royale pèse tant à

leur front, et ils en aiment si obstinément le poids,

qu'on ne peut la leur arracher qu'en leur arrachant

la tête. Et lorsqu'une tète de roi tombe, cependant,

commetombèrent celle de Charles en Angleterre,

et celle de Louis XVI, en France, d'insensés fana-

tiques recueillent précieusement le sang qui a taché

White-Haitou la place de la Révolution, et de pieux

imbéciles se couvrent de cendres lorsqu'arriventle

21 et le 30 janvier. Puisl'histoire complaisante, pui.

l'historienpayé, enregistrant en rouge ces deuxdates:

30 janvier 164$ et 2i janvier i793, nétnœent ma.



jMuaasement un peuple et une nation du nom dé

t'~< H est vrai qu'its ont passé condamnation

sur le meurtre de Jutes César par Brutus, Mais Jules

César, quoique empereur, n'était qu'un soldat par-
venu, dont la naissance avait coûté ta vie à sa mère,
et dont la vie avait coûté la liberté à la République,

et l'on sait que les rois seuls sont tesé!usde dieu ce
sont lès rois seuls qu'il faut pleurer, leurs assassins

qu'i' faut exécrer.
Mais à côté de cette histoire complaisante et de cet

historien vénal, il y a la grande voix de t'éternette
vérité et de l'éternette justice qui se fait entendre et
qui absout le peuple et la nation des prétendus crimes
de !èse-màjestédivinedont on a essayé de les charger
et de les souiller.

Le droit divin est mort en France, s'il ne l'est pas
encore en Angleterre;it n'existeplus maintenantqu'à
l'état de sou venir; le prestigede la royauté~ c'est-à-
dire de la tyrannie, s'est enacé devant la souverai-

neté populaire proclamée sur les débrisd'un trône. Il

n'y a plus de divin aujourd'hui que cette souveraineté
populairedédaignée par les docteurs de la monarchie

qui résistentpér /<M et Me/!M aux vœux et aux besoins

de leur nation Elle n'est divine qu'à cause de son

origine, de son principe qui est celui de la justice,
de ta raison et du bon sens. Quant aux prétendus
étus de Dieu, qu'on m'en montré ud seul portant sur

soi un brevet d'originecéiesté) avec le cachet céteete,



j'y croirai peut-être. mats & coup sûr je cesserai de

croire à Dieu, parce qu'il serait absurde et que je

me suis fait un ttieu, non & l'imagé des hommes,
mais A l'image de Jui-meme.Je dirai plus préten<tre

imposeraux peuples l'arbitraire et la tyranniecomme

les émanations et les prescriptions d'un droit divin;
prétendresurtout que la retigion consacre ce principe

immoral, odieux et anti-sociat, c'est un outrage à la

Divinité qui a proclamé l'égatité entre les hommes. M

n'y à pas plus de monarchie de droit divin ou autre-
ment pour les peuplesaujourd'hui, qu'il n'y a eu de

rois pour leurs maîtresseset teurs valets de chambre.
On aurait pu demanderà tous les monarques, pré-
somptueux imbéciles qui s'imaginaient être descendus

d'une côte divine, ce que jadis le comte de Périgord

àvaitdemandéàHuguesCapet:« Qui vous a fait roi? a
Et le bourreau qui toucha à la tête du descendant des

Stuarts et celui qui trancha celte du descendant de

Saint-Louis virent bien qu'ils avaient touché, l'un et

l'autre, une tête d'homme, et ils ne durent point en
avoir les remordsqu'on leura si gratuitement prêtés,
parce qu'ilsdevinèrent qu'ils tranchaientt'unet l'autre

une tête d'homme coupable. Qui donc a réclamé

lorsque lé panier de Sanson a récueitti le chef san-
glant d'un c'riininel vulgaire? Personne que je sache,

st ce n~èst la voix gén6reuM' de t'humanité que c<'s

exécutions désolent. Tête couronnée ou tête nue,
toutes deux, lorsqu'elles Sont crimineltés, doivent



tomber, puisque le veut ainsi l'inflexible rigueur de

nos codes, et l'une ne doit pas plus que l'autre exciter

de regretset de clameurs. On couvre de l'exécration

de l'histoire et du méprisdes contemporainsle peuple

qui a voulu un tel acte de suprême justice, et l'on n'a

pas assez de pages louangeuses, pas assez d'encens à

jeter à ces rois dont l'histoire est ie martyrologe des

nations (i), à ces monarques indolents, avides et
cruels qui déshonorent leur époque et dégradent leur

règne, par des bûchers, comme Phiuppe-te'Be!, qui

fit brûter JacquesMolay et les templiers dont il con-
voitait les richesses;-par la famine et la désolation,

commeHenriIV qui necraignitpointd'entrerparcette

porte lugubre dans ce Paris qu il avait assiégé et où

des mères avaient mangé teurs Sues pour échapper

aux horreurs de la taim par des échafaudset des

bûchers comme François i" et Henri N par des

massacres commis au nom de Dieu, comme Char-

les IX; par des dragonnades et des persécutions

contre les protestants, comme Louis XIV; -par des

turpitudes etdes exactionscomme Louis XV, qui laissa

la France communiquerte poison de sa corruption à

Fautre moitié!1
Je ne me fais pas certes l'apologiste du crime,

crime populaire ou crime royal; je n'exalte pas la

nécessitéd'un échafaud,–échà&ud pïébéieoouécha-

(i) 6~ire teconwBttottnet.
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tand armorie; mais torsqu'on g!nrinp t'un et que
t'en nétni t autre, mon cœur et ma raison s'unissent

pourrectiNercet arrôt revotant,et dans te sanctuaire

invtotaMc de ma conscience j'absous le condamné;

car, des deux coupables, du peuple qui se rcvotte et
du roi qui !e pousse à cette rcvu!te, c'est le peup!c

qui est ab&ous, même dans les cgareutenisdesa haine

et dans les écarts de sa vengeance a ~th?e~Ms Ao~em

<B<eyMO
aMc~o~as M<o, contre l'ennemi la revendica-

tion est éterne~e(i)!
B Cette phrase terrible aurait du

gronder souvent
aux o) eiHes des oppresseurs, aux

palais desquels tes wppritnés ont jeté plus d'une fois,

ptutôt comme un avertissementque comme une me-

nace, ce NMMC <Aece/p~OfM.

Qu'on ne vienne donc~ptus, après ces exemples

irrécusables, direde la révolution de février ce qu'on

a dit de tontes les révotutions,qu'eite s'est produite

comme un ceup de <badre car !escoap~de foudre,

on le voit, on le sait, on le sent, dans rordre~morat

aussi bien que dans l'ordre physique, ne sont que la

conséquenced'une série de faits physiquesou moraux,
et comme tels, ils n'arrivent point inopinément,puis-

qu'ils arrivent à leur heure, à l'heure fixée par des

lois invariables et inHexiMes. Quelquefois le grain de

sable de Pascat retarde cetteheure, quelquefois aussi

il précipite le mouvement. Mais retarde ou avancé,ce
dernier n'en arrive pas moins.

(i) Loi des Douze Tables.

TOMB!.



La série des faits et des événement,dont est awti~
resplendissante et forte la Révolution de février, est
Mnmcnse, et M y aurait un orgueil non moins im-
mense à les vouloir embrasser d'un coup d'oi!, et
d'écrire en un seul chapijttc. Les traditions sont un
livre ouvert à toutes les méditations, et chacun peut
y puiser les enseignementset en tirer tes conséquen-
ces qu'il tui p!a!t. C'est ce que }'xi <ait; c'est ce qui
m'a permis de constater que le eoMp de /<MMb~ en
question, pour s'être produit MM~MtCMtCHt, avait
néanmoins été porté pendantquetqucs sièctesdansics
flancs du nuage qui le recélait. On conçoit qu après
une pareille gestation, un avortement était impossi-
b!e aussi n'a-t-il pas eu lieu a Le présent. n)s ~iu

passé, gros de l'avenir (i), ? n'est pas le fruit d'un
occMfen~. C'est là précisément ce qui fait sa force,
c'est ce qui fait fo~ttM~d de Ja Révotutton de
tévrier.

Chacun sait qu'en hydrostatiqueil suffitd'un mince
met d'eau, d'un 6)et capiHaire Cttrant à travers des
couches épaisses de terrain, pour engendrer de fortes
pressions dans une masse liquide mdénnie. En mo-
rale, en philosophie, en politique, l'analogie et l'é-
quipollence se rencontrent avec ce problème physi-
que une idée, tout intSme qu'eue soit, peut en
provoquer de ptus tbrtes, de plus utues, de ptus ?-

U' tff'' ')"
(i) MbBi~.



coudes. L'humantest en travail depuis te commen-
cement du monde, et le labeur des idées s'est fait

parallèlement avep le sien. Le neuve a coûté majes-

tueusement. quelquefoisarrête, quetqueMsdétourné

de son cours, et chaque vague qui venait se perdait

dans la vague enacée dqa Des générations entières
de penseurs et de martyrs obscurs se sont usées à ces
recherches; d'autres générations, guidées par les sil-
tons laissés par elles, leur ont succédé, après avoir

brute l'huile de leurs veilles et dépepsé le sang de

tours veines; et celles-ci, à leur tour, se sont engtoM-

ties dans la fournaise ardentequi les a dévorées tou-

tes, sans permettre qu'un c< ptacé sur leur
tombe, indiquât au moins leur passage, sinon leur

part dans le grand œuvre humanitaire.Je me trompe,
leur ci-g!t est inscrit sur la route qu'elles ont par-
courue; car si cette route est bordée de trophées,
ette est auss~ bordée d'écha~uds, de p'toris et de bû-
chers. Glorieux ouvriers, qui gisez obscurément sous
vos quatre ptedsde terre; héroïques soldats det'huma-

nité, que la mort a cloués dans le cercueil; coura-

geux pionniers, qui avez frayé l'avenir, e~t dont tes

cendres ont été dispersées par les vents, ne demander

qu'à Dieu ta récompense de votregigantesque labeur:
h;s hommes heureux sont ingrats, et vous avezdonné

te bonheur au monde!I.

Chaque siècle, chaque époque a apporté sa pierre

& t'édttice social; chaque philosophe, chaque p~n-



MMfson grain de saMc qui~ savent, a passé inaperçu
de la foule, ou cnn'orté par te ~ent ou par le hasard
dans un coin ignoré du globe, où ie même hasard et
la même tempêteen avaient déjà transporté des mit-
lien d'autres, dont la cohésion multipliée, grossie,
coordonnée, a formé plus tard, et & un moment don-
né, un tout homogène.

Combien de siècles. combien de pierres il a Mm
pour cette œuvre gigantesque, ébauchée par la main
de Dieu le jour de la création, et abandonnée par
lui en pâture et en travail à i'homme, qui doit t'ache-
ver Combien de grains de sable amassés par la phi-
msophieet par !a science, et qui ne sufnsent pas en-
core 1 Les commencements furent arides et tamenta-
bles, et le travail s'est fait sous tes sueurs et sous les
larmes. Le champ de l'humanité, à peine ensemencé,
a vu des apôtres nombreux et dévoués y tracer de ru-
des sillons, d'où le grain n'est sorti qu'après de péni-
blesattentes.Combien de ces illustres inconnus, qui
avaient à un si haut point la conscience des vérités
morales, « cette évidence du cœur (i) e qui ne s'é-
gare jamais,–combiensont morts que nul n'a re-
grettés, que nul n'a encouragés et soutenus!Com-
bien, martyrs obscurs, expièrent dans les larmes et
dans tes tourments l'irrémissible crime d'aimerDieu
dans sa créature, vouée aux terribles iabearset <Mta!

(<) D'Atembert,4!McNNpréliminairedefEnqfd$p&e, p. 4?.



<M<~ ~~K~ On ne soupçonne pas ce que cette
<Murnaiae ardente du devoir et du dévouement a
dévoré de nobles intelligences et englouti de nob!es

e<Burs, qui étaient épurés à son contact, comme l'or
dans la coupelle!

Ah longue est la liste de ces propagateurs des
dogmes nouveaux, de ces initiateurs des idées nou-
velles qui payèrent du mépris,de l'exil de la persé-
cution et des tortures, leur crime trois fois saint.
Moise, condamné à ne point aborder, après qua-
rante ans d'attente, cette terre promise qu'it aper-
cevait du mont Nébo; Boëce, mourant de mort vio-
lente; Gantée, torturé; Dante, banni; Savonarote,
bt~té vif par l'ordre du pape Alexandre VI; Giodano
Bruno, le réformateur italien, brute vif à Rome;
Jean Huss et Jérôme de Prague, brutes vifs à Cons-
tance par un arrêt inique du concile, pour avoir
tenté, en Allemagne les réformes prêchées en An-
gleterre par Wiclef, et reprises plus tardpar Melanch-
thon, Bucer et Luther1

Étrange destinée de la pensée humaine et de l'i-
dée philosophique! voyager toujours à travers les
mondes, entre ces deux écueits également terribles,
également désastreux i'indinërence et l'oppression 1

Mats il en est de l'idée comme des ptanètes, si elle
a ses écnpses~ elle n'en reparaît pas moins lumi-

neuse, et n'en reprend pas moins son cours régulier,
nonna!, losique. !~es cendres des bûchers allumés



par !'ihto!érance pour Ciordano Bruno. pour tèan
Hu~ pour tant d'autres infortunés sublimes qui s'é-
taient faits tes semeurs dé la doctrine de t'humanitc;
–'tescendres de !eursbâchera,éparpittéësaux quatre
vents du ciet, firent plus de prosétytcs et gagnèrent
piusd'adëptcs, peut-être, que n'en avaient gagn~ ~curs
prédicatiûns ardentes. H en est ainsi.–Lemarbreet
ta persécution sont t'engrais Mat ac !'Méë; e!tè n'est
teconde, pour ains! dire, qu'a cette horriMo et na-
rrante condition. Les enfantements sont toujours
dou!oureùx.
Cesmine causes inconnues, obscures, petites d'a-

bord puis apparenceset fortes ptus tard,–ces mu!e
e&tMes qu~ sont lès racines mêmes de t'eterneHe loi
du progrès, sëèompMtent ëtsërenentehtréeMés,
quoiquediMërëntes pourtant, par un<; soudure pms-
s&nte dont nous ne voyons peut-être paà encore l'ef-
fet, quo:~ae noM !e pressentions dans untomtain
~u6 !e regard et !6 désir peuvent atteindre.

Après ces tâtonnements sans nombre, après ces
recherches arides, après <es expériences doulou-
reuses, te rude iabeur des ihteHigèhceS a eie ifecondé
ma~rë tes crains d'ivraie méiés a M moisson des
'vérités. La formule synthétique à été trouvée, et ta
démocratie est sortie rayonnante, epanbu!e etpMne
N6 promesses réamMes, et réanséesen bartie. des
~~i&i& ~HA~~<~ii~Lt*i~j~ ~'f~.4.t~<t.<tt t ~~t.~jnM<tg<8 entes tëheoresuont~à aëssem, on t avait en-vèiëppéé: tnedrté s'est~teàcbon.ndee s'est ~e



chair comme Fesctave s'était fait homme. Les peu-
p!es ont désormais leur ËvaugHe.

N~otts ne sommes encore il est vrai, qu'à mi-
chemin de l'humanité; mais si nous ne touchons pas
encore à cette Chanaan tant attendue, tant souhai-
tée, du moins nous l'apercevons; et ce n'est pas un
mirage, c'est une réalité, c'est un fait, et le présent
peut sans crainte escompter l'avenir. a L'humanité
a cinglé au rebours du vieux monde (i), » elle va
toucher au nouveau; elle va y jeter l'ancre, l'ancre
dé satut, et l'aborder triomphalement, « cette huma-
nité nouvelle qui doit surgir de la dissolution com-
plète et universelle de tout ce qui a été depuis le
commencementdes siècles (2). »

La vieille société craque de toutes parts; le vieux
monde social, squelette pourri habillé de pourpre et
de cnnquant, s'écroute avec un fracas lugubre en en-traînant dans sa chute bien des abus, bien des trônes,
oien ces privilèges, mais en en laissant, par malheur,
assez encore pour témoigner de son passage et pour
permettre à la génération de demain, celle qui naît
en ce moment, de reconstruire, si la fantaisie lui en
prend, ce vieux monde social, autrement que par la
pensée, avec les matériaux hideux qui en restent,
ruines croyantes assurément mais menaçantes en-
core. Car le mai a poussé des racines si profondes,

(i) Millet, bu ~eitple, chap. 8, p. iM.
(2) Apocalypse.



si épouvantablement énergiques que la hache, pour
habitemcut rnani~ qn'eHc ait été, n'a pu tout enta~

mer; les btessuresqu'eue a faites n'ont pas toutes été
mortelles. Les rois ont effrayé les niais et les peu-
reux avec cette métaphore subtile de /'&~s dcfo-
narchie, dont les mille t&tes renaissaient sans cesse.
Ne serait-il pas à propos de parler à notre tour de

t'hydrc du despotisme qui, vivaceencore, situeencore
à nos oreilles et à nos cœurs attristés?.

Nous assistons, nous, !a génération d'hier et la
génération d'a~onrd'hui, à l'un de ces mouvements
ho'ncrique! à l'un de ces grands cataclysmes qui
déptncent tes merset i'Océan, mais sans attenter aux
droits souverains de la nature qu'ils fécondent. Si
des ruines d'un monde nait un autre monde, que les
esprits timorés se rassurent, eux qui, dans ces com-
motions violentes et magnifiques qui ne sont qu'une
évolution de l'humanité, voient l'anéantissementdes
lois naturelleset « des principes salutaires qui ne lais-

sent pas de subsister au milieu des désordres nés des
faussescroyanceset des institutionsvicieuses !(i)a Car

ces principes satutaires dont ils redoutent la ruine,
sont éternels comme tout ce qui est humain, a Qu'ils
soient obscurcis momentanément, cela peut, cela
doit être, à cause du lien factice qui les unissait à
l'erreur destinée à disparaître tôt ou tard. Mais inat-

(i) Lameanats, Amschaspandset Darvmds, chap. <?, p. 94.



téraNes au fond de la conscience du peupte, ils s'y

conserventimmuablement. Quand tout le reste pa~e.
ils demeurent; ils sont comme l'or qu'on retrouve,
sépare de ce qui le souillait, sur le lit du torrent qui

emporte t'impur limon (i) »
Notre xtx' siècle n'est pas seulement le successeur

du xvm siècle si brillant et si rempli, le siècle phi-
losophique et révolutionnaire par exce!tence, le

x!x~ siècle en est l'héritier, le continuateur,le metteur

en œuvre. L'un était la tête qui pense, l'autre seraie

bras qui agit. Le 24 février 1848 continue 92 et non
89, comme on a voulu t'insinuer. L'enseignement

social, humanitaire, révolutionnaire,ne date vérita-

blement que du 22 septembre 1792, étape lumi-

neuse de la liberté dont M. Thiers a dit, il y a bien

longtemps, a que c'était un magnifiqueévénement qui

avait assuré la régénération de l'Europe entière (2)."D
La phrase est incolore, mais elle a sa signification et
c'est un aveu précieux à enregistrer. H est vrai que
M. Thiers n'était point encore ministre et que M. Gui-

zot son 'honorableami, avait dit un an auparavant

w La Révolution est un malheur! M. Thiers tenait

sans doute beaucoup, à cette époque,à n'être pas de

t'avisdeM.Guizot(3).

(i) Lamennais, AmschaspandsetDarvands, chap. i$, p. 24
(2) Voir le Moniteur du 6 décembre 1834.

13) Voir le Moniteur de t833.



Le xtx* siècle, s'il n'est pas le SMMMMnt de l'hu-
manité et du progrès humain, est du moins a l'ère
généstaquedanslaquelle desprmcipes nouveaux s'éla-
borent (I). A lui, appartient la glorieuse mission de

faire fructifier et rendre productivestes grandes idées

amoncelées depuis une longue succession desièete&,

et synthétiséesdésormais. A lui, appartientl'honneur

de les faire passer du domaine des théories dans le
domatne de l'application matérieMeet de réanser ainsi

cette Rédemption sociale que demandaient les peu-
ptes et dont ils sont si avides.

Arrière donc cette vieille société, usurpatrice des

droits imprescriptibleset sacrésde ta société nouvelle,

plus vieille qu'elle cependant, elle qui en est l'excrois-

sanceparasite et honteuse, tasuperfétation tyrannique

et mauvaise.
Car la démocratie ne date pas d'hier. Elle a pré-

cédé nécess~ment la monarchie, comme t'égatité

a précédé i'arr~ante loi des castes, comme la liberté
b-i¿: .J :1 1

a précédé l'oppression, comme le bien a précédé le
mat. Quand les philosophes qui ont recherché le

principe préexistant de tout ne le diraient pas la rai-

son le dirait, et la raison est plus exacte <~ue les ma-
thématiques, plus juste que la métaphysique, plus

vraie que la philosophie, puisque mathématiques,
*~)!'philosophie et métaphysique sont les émanahons de

(2) Proudhon,lettre à Facadémiede Besançon, jain iMO.



la raison. La raison ne se trompe jamais dans tes ma-
nifestationsde ses instincts qu'on appelle tes révotu-

iions. Pourquottepeuptefait-it des révotutionssicé

n'est pont' faire triompher te dogme générique, pri-

mordial et éternel, t Égalité, la Liberté et la Frater-

nité. trnntéabsolue dont toutes tes nations feront

un jour leur symbole!
~es peuptes sont majeurs aujourd'hui, après avoir

eu leur enfance crédule, superstitieuse et puérite.

Leur initiation a ta vie, c'est-a-dtre à la liberté, a été

longue peu~-étre, mais elle s'est faite; elle a suivi en

ceta ta progre.sion lente mais sure de la marche de

l'humanité,La vie de l'humanité comme la vie de

~'homrne a eu son enfance et sa jeunesse, elle a ac-
iuenément sa vintité, mais elle n'aura pas de dé-

ctin (i),& à moinsqu'on entende pardectin le passage

a une humanité nouvelle, ainsi que le dit Pierre

Leroux (2).
L'humamté porte en soi ses germes de destruction

et de régéhératton. Aten ne meurt en elle pas plus

que ttans ta n&ture qui est, commeette, éterneilement

bette et éternettement jeune. Le germe de ta vie est

dans ta mort même qui contient la puissance de sa
reconstruction et de sa

réédincation. Un arbre mort,

i en renaît mille autres de sa sève tarie, et l'épi qui

tombe est remplacé par un autre épi.

(t) Charles Perr~utt, p~raUëtedesancteasetdesmodernes.

(2) Pierre Leroux, de t'humanité, chap.i, p. 147.



Le dernier mot de cette humanité,sa pierre finale

scra~. à mon avis, la fraternité pure inaugurée le

premier jour de la création, et annihitée et enlacée

depuis de nos codes par l'ironique loi de t arbitraire.

Cette doctrine peut paraître étrange, mais elle n'en

est pas moins vraie, parce qu'elle n'en est pas moins

naturelle.
Personne n'a méconnu cette vérité fondamentale

du véritable pacte social. Ceux qui n'ont pas voulu la

reconnaître hautement, de peur d'entrer en com-
promis avec leur conscience, l'ont au moins procla-

mée tacitement. Et si elle n'a pas été proclamée

plutôt, c'est qu'elle ne pouvait encore percer la croute
d'oppression, de sang et même d'ignorance sous
laquelle on l'avait étounëe. Mais elle n'en vivait pas
moins au fond de toutes les consciences et de tous
les cœurs. Soutenir le contraireserait blasphémer, ce
serait soutenir cetteopinion,trop paradoxale pour ne

pas être autre chose, que l'enfant reste toujours <Mt-

fant, ou que la débilité de ~en/aMese/Mf~Mdans
mûr, pour parler le langageque j'ai employé

plus haut.
Or, parce que cette vérité n'existait qu'à l'état de

sentiment dansl'antiquité,parce qu'un grand nombre

de philosophesanciensse contentaientde penser avec
Tacite a que démocratie, aristocratie, monarchie,

a étaient les trois formes auxquelles les gouverne-

N ment se réduisent, mais que si l'on pouvait' du



a choix et de la réunion de leurs avantages composer

« une seule espèce de gouvernement, ce serait «Me

a ~Mcc/MMt~'e(i), B it ne doit pas s'ensuivre que

ce sentiment de t'cgatité de la fraternité et de la

liberté, ne se trouvâtpasdans leurs âmes. Ils ont posé

les prémissesdu dogme, au contraire, et nous t'avons
continué. Ils n'en ont pas fait davantage; il ne pou-
vaient pas en faire davantage, même par intuition,
même par divination, bien que le germe en fût dé-
posé dans leurs âmes, je le répète, parce qu'ils
n'avaient pas d'alphabet moral pour l'exprimer.

« Ceux que nous appelons anciens étaient vériiabte-

« ment nouveauxen toutes choses, et formaient t'en-

a fance des hommes proprement; et comme nous

a avons joint à leurs connaissances l'expérience des

« siècles qui les ont suivis, c'est en nous que l'on

a peut trouver cette antiquité que nous révérons dans

« les autres (2,. a

a L'antiquité du siècle est la jeunesse du monde;

notre temps sera aussi un jour l'antiquité et le point
de départ pour les siècles futurs (3) »

La A~c chimère de Tacite a été trouvée, les

trente-deuxRépubliquesd'Aristote n'en forment plus
qu'une La démocratie a eu son mont Sinaï, et t'hu-

(<)~y<pM6Mca.
(2) Pascal, Pensées, chap. L
(3) Bttcoa, De at~me~ ttb. t.



manité lui a dicté les fulgurants articles gravés impé-
nssablement dans son Évangile.

On ne s'étonneplus maintenant, je te suppose, du
long temps que cet évangile a mis à se produire. On

sait pourquoison éclosionaétési lente. Lesmonarchies

ontéxpérimentéle despotisme <M atMMaM~, comme
on expérimente un poison, et peut-être se nattaient-
elles) en te faisant prendre à doses faibles d'abord,
puis énergiques, aux peuples, que ceux-ci, comme
Mithridate, vivraientavec te poison dans le sein. Elles
s'imaginaient peut-être,dans leur orgueil insensé, et
comptant sur la stupidité présumée du ptébéianisme

et sur la cupidité bien connue des classes bourgeoi-
ses, qu'après avoir renversé toutes les lois humaines,
qui sont le palladium des libertés populaires, elles
imposeraient, sans déchirements, la toi de l'habitude.
L'habitude du despotisme! On s'habitue au despo-
tisme comme on s'habitueà la souffrance,parce qu'on

espère ardemment en sortir et en triompher. Le
despotisme était la plaie toujours saignante des

âmes.
Maiss'ils ont expérimenté la tyrannie comme on

expérimente bon gré,mat sré, une servitude qui s'im-
,,j~ .<t.<?.r.
pose, une maladie qui vous en valut, les peuples n ont
point expérimenté la liberté, parce qu'on n'expéri-
mente pas ta vie, parce que si l'on a besoin d'es"

sayer ce qui est mauvais,on ne touche point à ce qui

est bon. =



La liberté est d'essence immortelle et d'origine di-
vine. Elle est aussi nécessaire à une nation que l'air
est nécessaire à l'homme. t! faut que l'une et l'autre
la respirent par tous les pores du coeur et de l'intel-
ligence elle fait partie intégrante de tous deux. La
liberté qui manque à un peuple étant l'air qui man-
que à un homme, la nation meurt lorsqu'on la lui
retire. On n'a jamais pu ta retirercomplètement à
aucune nation à aucun peuple; c'aurait été un
crime de lèse-majesté humaine, qui ne serait pas
resté impuni,–maison l'a mesurée, après avoir
fait le M~p, et l'on a eu soin d'en donner assez pour
que peup!e ou nahon ne pérît pas, non par humani-
té, mais par intérêt.Que ferait un roi sans sujets, un
riche sans pauvres? On a donc pu enrayer la marche
du progrès indénni, contenu en germe dans ce prin-
cipe salutaire, la Hberté!On a pu arrêter son essor;
mais on n'a jamais pu, on ne pourra jamais la dé-
truire. Elle est cimentée avec les ossementsbroyés et
sanglants de cinquante générations d'opprimés.

La liberté ne peut pas périr eï!e est la condition
«Me OM~ non de t'existence des sociétés. La formule

t. <qu'eMe représente et qu'elle résume est gravée en
caractères <~e feu dans toutes les âmes et dans ce
grand co~e de l'humanité dont la première page fut
écrite, i! y a dix-huit Siècles, parle Sisdun char-
pcntter de BetMéem.

Les hommes qui l'enseignent, seuls meurent. Le



aacriCcograndiU'idée, le dévouementt'éternise. Lc~

hommes ont passé comme des feuilles d'automne, et
s'en sont attes d'ici-basen !égnant Jeur grave et sainte
missionà de virils cœurs et a de viriles intetMgenccs.

Mais si !a liberté est immort<'Ue, comme tous ceux
qui pensent et qui sentent par le cœur le savent, il

n'en est pas de même du despottsme. !.a prennère,
jetée au creuset, a gardé son or et sa pureté. Le

second au contact de !a coupelle n'a ta!ssé que de

la terre; et je le demande à ceux qui ont entendu
les craquementsde la vieille Europe,et t'écroutement
de la vieiUesoctété. et qui en sont restés mécontents:
Est-ce qu'ils croient à l'éternité du mal, eux qui

croient à t'éternité du despotisme?
Le despotisme est d'origine commune et d'essence

mortelle comme la monarchie ce mensonge doré,
cette antithèse couronnée et il n'est ni vrai ni sensé
de dire, comme l'ont fait les Sganarelles monarchi-

ques, « qu'aujourd'hui comme autrefois l'autorité

a royale est sacrée parce que religion commande

a encore l'obéissance et la vénération enversle prince

« qui règne légalement (i). ? Les rois n'ont jamais

régné tégatement, à moinsqu'on ne veuille renverser
toutes les notions, connues et acceptées, du vrai et du
faux. L'iHégaMté n'a jamais été légale et la religion

n'a jamais commandé une absurdité. EUe n'en a

(t) Lerîeax, de la préto~vefoyate, p. M.
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jamais eu te droit, elle n'en a jamaiseu d'ait!eu)s la
ppnsée. Mouarchioetdespotisme,attetés l'un à t'auhe,
ne marchant pas !'uu sans l'autre, n'ont jamais eu,
l'une ou l'autre, leur raison d'être absolue. Or, ce qui
n'a point de raison d'être n'a point de raison de
vivre c'est dérisoire et absurde eonséquemment La
royauté a duré, te despotisme a duré, je n'en discon-
viens pas. Mais vous les condamnez en parlant ainsi.
Puisqu'ils ont duré, c'est qu'ils ne durent ptus, en
fait comme en droit; en droit surtout, car on doit
prévoir des conséquences inévitables: les monarchies
ont leurs queuescomme les comètes.

« Ni l'hérédité, ni t'étection, ni le suffrage uni-

a versel ni l'excellence du souverain ni la consé-

« cration de la religion et du temps ne font la royauté

a légitime; sous quelque forme qu'elle se montre,
a monarchique, oligarchique démocratique, la

a royauté, ou le gouvernement de l'homme par
a l'homme, est illégale et absurde (<). »

Encore une fois donc, le despotisme n'est pas né
viable. !t a réussi, it devait réussir;mais son succès, né
descirconstancesmêmes dans lesquelles il avait grandi
et s'était développé,n'avait pu avoirqu'une durée rela-
tive et définie. Ceux qui en profitaient ceux qui en
vivaient, ont parlé aussi de ses bienfaits. lés bien-
faitsdu despotisme Mais K ces bienfaitsontété courts,

(<) Proadhon, De !a propn~M, p. MO.

TOMB t.



w iisont empoisonné les sources mêmesqu'its avaient
a ouvertes (<). « La monarchie des Taquina, oppres-
sive pour te peupte aussi bien que pour les patriciens,
fut absot~e et, par conséquent, despotique. La mo"
narchie dea Cesa~, fondée sur la puissance grossiëre
des armées, fut tuititairo, et conséquemment despo-
tique. Aussi ce despotisme <? perdit-ilà Rome, comme
il s'était perdu en Perse, comme il a'esi perdu en
France, par rexcesmévitaMe, ~t~, de cette puis..
sance sans timites~ Les révoltes ont été les consé-
quences de ce système odieux de despotisme. Les
révolutions sept nées de ces révohes, comme le fruit
nait du grain, et si toutes n'ont point.abouti, malgré
i'énergie et le dévouement des hommes qui les, ont
conduites, c'est parce que Ja plupart n'ont point eu
« de but précis et défini d'avance (2); a parce qu'elles
ae sont improvisées, parce qu'enCn ie fruit n'état
pas mûr lorsqu'on a voulu le cueiUir.

Et si le systèmede ia force, de l'arbitraireetdu despo-
tisme,a préwatu pendantdnqmiMeans, cette durée fac
t)ce pe prcuYe pas sa bonté, sa supérionté, son exceL
)enpe. Cette dm~e, d'ameurs, est une mioate dans
~~noe~stié des s~es. La force brutale n'a jamais
cpmpté~etaentprévalusur la force morale, rarbïtraire
BHrte4roH. Arbitr~tre, force brutale,despotisme,sont

(t) Guizot, Coursd'histoire moderne,t. 3, p. 63.
(~ L')Mis Blanc, tntrodactton à l'organisationdu travail, p. 9.



~es~ts acquis, incontestables si l'on veut mais dea
Mts anormaux, monstruoux, anti-sociaux, anti-hm-
mains,et toutechoseanorma!e, c'est-à-diretoutecho~e
tnharmonique, est éphémère. Elle renverse un mo-
toent, –d!x-hmt pM vingt siècles si t on veut compter
MUthéntMtiqMe~ent,1– l'équilibre moral sans taquet
t'harmonie est impossible; elle produit pendant vingt
~èc!es un contraste, nne différence, une tnjuaiiee,

une monstruosité; pendant vingt s!ec!es un ptateau
de la balance penche au pr~ud<ce de l'autre, et Ie~
fesu!fa<s que l'on sait arrivent. ~ui$, cette atM~aJie,
cette usurpation,ce révoltant accaparement, cèdent
tout d'un coup. Cela a duré quelques miiie ans, j'en
conviens, et c'est beaucoup, considéré au point de

vue des souffranceset des misères innombrables que
cela a engendrées. Mais c'est peu, considéré au point
de vue de ravenir dont on ne prévoit pas ta Cn, de
~'avenir auquel on n'assigne pas de limites. Il faut
des précédents à toutes choses, .pourqu'eues se com-
panent. Sans la nuit que serait le ;our? Sans ta dou-
leur que serait la feUcité? Et si cette féttcité~st cette
harmonie humaine doit éternellementdurer désor-
mais qu'aura duré la douteurhumaine~o~r tongne
et terribJtequ'eMeaété, elle n'aura rie duré, re!ait-
vemeni! Eh! 1 d'ailleurs, que sauront des tq~u-
res, des misères et des souffrances des généra-
tions passées les générations qui vont naitre au bon-
heur en même tempsqu'à ta vie ? C'est à peine si eNes



y croiront, L'homme mur croit à peine & Fentance

qu'M a traversée, et pourtant il ta traverse chaque
jour encore dans la vie! Les générations éetoses au
soufflebienfaisant de la liberté, eettes qui assisteront

& cette palingénésie universelle pourront-elles croire

a t'esctavage. à rinégaiité et à ia misère, lorsque mi-
sère esclavage et inégalité auront disparu, lorsque

ces lèpres immondes n'attristeront plus leurs yeux et
n'amigeront ptus leurs cœurs? Ce sera un rêve. le

rêve du passé dont l'humanité elle-même aura perdu

le souvenir. Est-ce qu'une fois l'enfantement opéré

la mère se souvient des douleurs qui l'ont précédé?

a Laissons donc enfin reposer ee passé, auquel

nous avons fait d'assez belles et d'assez longues funé-
railles (<), » et en marche pour t'avenir dont il nousa
ouvert les voies sublimes et frayé les avenues gigan-
tesques Nous avons encore, on n'en saurait douter,
bien des pas à faire, bien des sueurs à verser, bien du

sang à donner. Mais'nous avançons, et qui avance
dans le chemin où nous nous sommes engagés intré-
pidement avec le drapeau de ta démocratie et du

socialisme pour labarum, ne peut jamais reculer pas
plus 'qu'il ne peut ne pas arriver il doit aboutir ta
révôtution aboutira, e~e aussi, naturellement,néces-
sairement, j'allais presque dire fatalement.

1
(<) Mnt-StmMtOp!niMMpMteMphh!HM.iatfMiactien.



n y a soixante ans. le xvm* siècle finissait. Le

grand soleil de la monarchie s éteignait pour laisser

place à l'horizon du monde aux magnifiquessplen-
deurs de la démocratie. a Comme Rome avant César

était déjà asservie par ses vices, la France était déjà

affranchie par ses lumières (i) » avant l'aurore de ce
grand soleil de l'humanité. Elle prouvait d'une écla-

tante façon qu'elle n'avait point passé un contrat
éternel avec le despotisme et qu'elle s'était mûrie au

(I) CamHte B~taoa!ias, La ~nce libre.

DEUXIÈME PARTIE.
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contact des doctrines sociales et révolutionnairesdes

penseurs de l'école de Priée et de Turgot, de Con-

dorcet et de Priestley, de Jean-Jacques et de MaMy.

La puissance des idées est incontestable. La mo-
narchie de Louis XVI en taisait la dure expérience.
elle qui succédait à une monarchie a qui se couron-
nait de Heurs et qui n'exerçait sa dictature que par
des courtisanes (<). a Les idées humanitaires s'é-
taient faitjour enfin sous l'enveloppe de plomb dont

on tes avait couvertes pour tes étouner, et, grâce aux
mineurs habiles qui, de Rabelais à Rousseau, en pas-
sant par Descartes) Vo!ta!re et les eneyc!opédistes,

avaient ébranlé les trônes et sapé les préjugés, l'explo-

sion préparée par ces illustres hommes avait enfin

éciaté. La France qui s'était endormie monarchique,

esc!aveet abâtardie encore, s'étaitenfin réveillée répu-
blicaine, libre, régénérée.

Les ouvriers de ce grand œuvre, les !égistaieursde

tè nouveau Code sdciat qui venait d'un séut coup, en

nnsëut jour, de donner !a nberté au ntdndë et l'in-
dépendance aux peuples ces hommes simpleset
austères, stoïques et forts, furent ca!dmbiéset mau-

dits i!s ïureht tués avec !à haché et avec tëlnépris,
mais i!s courbèrent sans pent et sans regrets Murs

~tesrepuMtCâinesdevant !â hache etdevant !e me
'pris, et réchâtaud ~e thërnnoor tes tronvaf aussi

(i) Louis Blanc, Introduction& t'histoire de la Révolution,p.47S.



grands, aussi simples, aussi sublimes dans ce der-

nier acte de leur vie qu'ils t'avaient été dans le pre-

mier. Ils savaient bien, ces hommes héroïnes, que

jeur mort, holocauste inévitable et inévité, serait

utile et bonne & la patrie et profitable a l'avenir.

Ils avaient été part ifu ~M dans le grand incendie

de 92: Ils n'ignoraient pas que la révotution allait

enrayer, et cela dut être la dernière amertume de

leur dernièreheure. La révolution s'était arrêtée, en
enët,!e27j<!i!!eU794.

Mais cette batte dans le sang, -dans le sang de

ses apôtres les plus dévoués, cette halte de l'idée

humanitaireet civilisatricene devait pas, ne pouvait

pas être éternette Ni Danton, ni Saint-Just, ni

Desmoutins, ni Robespierre, M'<K~!< emporté la

patrie MM~o ~H~e ~Mr.< M~ (I), ou dans

les planches de leurs cercueils traînés aux gémonies.

Le 29 juillet 830avait repris t'œovre interrompue le

9 thermidoran n.
Mais encore ici t'œuvre avait été interrompue de

nouveau, de nouveau la tradition révolutionnaire

avait été brisée, et cette solution de continuité de-

vait, cette fois, ne durer que dix-huit années bien vite

écoutées pour tesprivitégtés et les jouisseurs de la

monarchie, bien lentement passées pour les pauvres

et !<? anamés de cette monarchie.

(t) BMten.



Après la comédie de ~M<M«* e<M qui, selon les ex-
pressions de Louis-Phi!ippe, Mt~<tt< <a~M.! de
tous les coa~ct~tCtCM.E, venaitune autrecomédie
ayant pour chef d'intrigues ceiu!-ïà même qui avait
condamné, j'allais dire siMé ta première.

Le 30 juillet 1830, la camarilla bourgeoise de
l'hôtel LaMMe, enrayée sans doute par les justes exi-
gences du peuple vainqueur qui voulait la répu-
blique circonvenue d'un autre coté par certaines
influencestenues jusque-tà secrètes, cetteeoteneavait
doté la France d'une monarchie nouvelle et d'un
roi nouveau. !t y a des gens qui, avec !eurs niaises
hallucinations et leur courte vue, s'imaginent qu'en
présence d'un pareil événement, et parce qu'il con-
fond leurs mesquines prévisions, il n'y a rien de
mieux à faire que d'imiter ce qui a été fait dé}à, et de
stéréotyper le gouvernement et l'état moral d'une na-
tion. Tandis qu'il était aisé, le triomphe de la liberté

une fois assuré, de la donner à la France sous sa
forme la ~!M aas~~e, la plus vraie et la plus sensée.
Ces gens-là croyaient sans doute, dans leur naïveté
de diplomates bourgeois, Ratons inhabités joués par
desBertrandsastucieux, qu'its venaient de sauver leur
pays et de se sauver eux-mêmesen le gratifiant d'une
monarchie constitutionnelle, la meilleure des r~t<-
Mt~Mes.setoneux!

La France venait de traverser une monarchie mi-
litaire, onéreuse et despotique, mais gtorieuae, et



<!t)e )tMM)&rchiede droit divin, onéreuse, despotique

ut déshonorante les graves politiques de l'Hôtel-de-

Vitte et de l'hôtel Laffitte ne trouvent rien de plus

neuf. de plus rassurant, de plus profitable pour elle

que de lui imposer une monarchie constitutionnelle

et que de lui faire passer,matgré elle, en dépit de son
opposition, un bait emphytéotique avec un mo-
'ItJrque-ci'oyen,

Et cettemonarchie, pour constitutionnelle qu'elle

était, ne changeait rien, n'améliorait rien, n'inno
vait rien, dans la forme comme dans le fond. C'était

un reptàtrage plus ou moins habile, plus ou moins

adroit; c'était un escamotageaudacieux de la con-
quête révolutionnaire du peupte de Paris auquet une
chambre, nommée par l'effet d'une loi tout aristo-

cratique, s'arrogeait le droit d'imposer un chef qui

par un ~MtMtMC oceM~< s'était ~<MM~placé près du

~ne(<).
Cette honnête manœuvre, cette loyale diptomatie

due à l'intervention plus ou moins occulte de noms
aimés du peuple, ceux de MM. Lafayette, Audry de

Puyraveau, Laffitte et Béranger. et de noms moins

estimés de lui tels que ceux de MM. Bertin de Vaux,

0. Barrot, Bérard, Dupin aîné, Sébastiani,Charles

Dupin, Delessert; cette loyale diplomatie, dédai-

gneuse de l'assentiment populaire, avait onert,

(t) Dopinatné, JMM~eMfdu 10 noventbre !??.



comme OM p/Ms digne, la couronne dp France à un
ambitieux tout aussi peu pourvu de titres à cette di-
gnité que de parchemins héréditaires, et le roi dé

France au lieu de s'appeler Charles X, s'appelait dé-

sormais Louis-Philippe.

Pouvait on, en effet, ne pas confier les destinées

d'unegrande nation et le bonheurd'un grand peuple

à un homme qui n'avait pas ~S!<e à venir partager

ses <~M~ers (i), -ce qui prouveraitsurabondamment

que te duc d'Orléansse tenait prêt à touteéventualité

« à un princedévoué à la cause de la Révolution,

«– qui ne s'était jamais battu contre nous, qui

avait été à Jemmapes et avait porté au feu les cou-

N
leurs tricolores (2)? M

Il me semble cependant que

le plus obscursotdat de Wagram, que le plus inconnu
des caporaux vainqueurs à Lodi/aux Pyramides ou

à Arcotë, avait, à ce compte, tout autant de titres à

la couronne que Monseigneur le <<MC<<'ûr<eoas/Mais

on ne pensait pas ainsi, apparemment, dans le céna-

cle de rhôtet Lafntte. !t y a des noms,qui font plus

d'effet que d'autres, et la qualité deprince n'a jamais

nengatéàran~ire.
Donc, sins consulter, dans des assemblées pri-

maires convoquéesà la hâte, le peuple par qui avait

été faite la victoire, après tout, et qui devait vouloir

(i)ProdmnatM)n)<nMjMi!let.
(2) Imprimépar le Courrier~aHfott da 3i juillet.



toutnaturencment qu'et!e le fut & son profit; au lieu

de le consulter sur la forme de gouvernement qu'il

désirait, on savait trop laquelle, oh avait jugé

plus simple et plus expéditifdese passer de son assen-
timent après avoir exptoité son concours énergique.

Il n'y avait point en de traité synallagmatique de

conclu entre lui et le monarque pour lequel on ré-
clamait amour. Le roi est mort, vive le Là

politique deS diplomates a toujours été la même.

D'ailleurs M. de Talleyrand avait passé par-là.

Ainsi, au lieu d'une charte octroyée, avec les lam-

beaux de laquelle nous avions fait des cartouches,

les docteurs d'alors nous faisaient don d'une charte

restaurée, dont Hs n'avaient pas seulement pris la

peine de supprimer les articles contradictoires, a

double sens, à douMb objet, à doùble hut, à l'aide

desquels on pouvait tout se permettre.
Ainsi encore, aü lieu d'unepairiehéréditaire,nous

jouissions d'une pairie sans hérédité, ce qui, en dé-

nnitive. nous importait fort peu. « Il n'y avait ptus

~ë le ~Aô'~M~(i)ï s,o
Au lieu enSn d'une vieH!8 noMesse illustrée par

~egtorieux&ttsd'armes où par ceux de ses ancêtres,

Bou~aMibns avoir la noblesse de l'agio, de la Ënaneie,

~!a haute banque. Larévolution, on !ë voit, n'ëtait

plus qu'une simple révolution de palais, un simple

<!meM<f~M~< & eAar<c de i8i4 (2) t

(i) Dupin, RévoMoBde juillet, p. vtj.
<9!) Dopin.NoH~rdaiOnovembre H30.



Et, à y bien regarder, était-ce une révolution que
le généreux peuple de Paris venait de taire JaÏ

On i serait tenté de répondre Non. Peut-on appeler

révolutionunchangementdedynastieet d'état-major.

On s'aperçoitbien à l'Hôtel des Monnaiesqu'il y a un
roi nouveau, à l'eiBgie nouvelledes coins à frapper.;

mais on ne s'en aperçoit pas dans les mœurs et dans

les institutions qui restent stationnaires. La Chine a
eu vingt-deux dynasties diNérentes,sans bouleverse-

ment dans les lois, sans réformes dans le jeu de ta
machine politique, sans modificationsdans l'admi-
nistration morale et matérielle du pays, sans inno-
vations dans les mœurs et dans les idées. Ces vingt-
deux changements de dynastie n'ont pas été des

révolutions; peut-être même qu'à l'heure où j'écris

une vingt-troisièmedynasties'improvise.

« Le peuple avait rendu le trône vacant, la bour-
geoisie avait pris des mesures pour en disposer (t). n

Alors, comme toujours, a des victimes sans nom
avaient servi de piédestal à des ambitieux sans

cœur (2). » L'escamotagede la conquête révolution-
naire du peupledes faubourgs avait été fait par le
peuple bourgeois des salons. La souverainejté~opu-
laires'était encore une fois éclipsée devant la souve-
rametéde l'argent, –le 7 ao~t ava)tb~ lej!8 jml-

(1) Loms Bhnc.Nstoirede dh ans, tom. i.ebap S.
(2)tdem.



let, et la chambre des députés avait consacré l'usur-
pation préparée par des ambitieux, imposée par des

incapableset acceptée par des timides.

La partie était perdue pour ce brave et héroïque

peuple de Paris, qui avait insouciamment risqué son

sang pour enjeu; elle était gagnée pour la bour-
geoisie, qui n'avait rien risqué, et qui c'avait fait une
alliance passagère avec lui que pour renverser une
monarchie qui lui déplaisait et la remplacer par
une autre de laquelle elle attendait tout, et que,cette

fois, elle voulait contraindre à lui donner tout, tout
ce qu'eue pouvait raisonnablement lui donner s'en-
tend. Elle suivait, en cela, l'exempte que lui avaient

légué les municipalités de 789 qui s'étaient insur-

gées avec le peuple, toujours avec le peuple, car
sansluion nepeutrien,–pourrenverser ia propriété

féodale, dont les empiétements les inquiétaient.
La bourgeoisiede i8~0 bénéficiait des fruits de la

suppressionde cette propriété féodale, convertie en
propriété d'un autre genre; ce en quoi elle différait

de son aînée, là bourgeoisie de 1789, c'est qu'elle se
proposait d'étendre à son tour les empiétements de

cette féodalité nnancière et industrielle qui se dres-
'sait menaçante à l'horizon. Aussi comptait-elle ingé-

nument, et avec cette assurancequ'ont entre eux les

compères habiles, sur le concours direct ou indirect,

peu importait du roi qu'elle venait de faire à

son image.



ËMe taisait plus; glorieuse de cette intronisation,

pou glorieusecependant, elle s'était promis, du jour
où elle avait eu lieu, de partageren quelque sorte ce
trône qu'elle venait do relever, de s'installer de gré

ou de force au pouvoir,et, enfin, de tégner sous te

nom de son 6tu.
M est vrai d'ajouterque cette nouvelle monarchie

avait tout promis à cette bourgeoisie,et que, pouran
peu, Louis-Phitippe se serait tait nommer, comme
CuiHaume lil, pretaterma~ee~ la cMHMMtMMt~ des
~MCte~.Rien ne coûte moins que les promesses aux

gens qui sont le plus décidés à ne les pas tenir. C'est

pour cela, sans doute, que Louis-Philippe en avait
été si, prodigue.

Aussi la bourgeoisiecomptait-elle, je le repète, sur
la réalisation de ces insidieuses promesses, si facile-
ment arrachées et si bruyamment accueillies. Elle
avait vu devant elle, grâce à t'avénementde ce popu-
<<atre duc d'Orléans,un eldorado, une mine de tré-
sors,de bonheur et de jouissances à exploiter. Paul-
Louis Courier, son vigoureux pamphlétaire, était re-
venu tout exprès de l'autre monde confirmer ces
merveitteusesprévisions et ces miraculeusespromes-
ses. L'on avait afËché sur les murs du Palais~RoyaI

la prophétie du vigneron de la- Chavonnière, dans
laquelle ~e ~Mt~omme Paul se portait garant (t) de

(i) P.-L. Courier,CEavres complètes,p. 193.



la bonne foi, de la débonnaireté et des intentions
mirifiques du nouveau monarque. i! avait tu, à ce
qu'il parait, et comme écriture moulée (i), le décret
de l'avenir prospère que ce règne promettait à la
France.

Quant au peuple, qui s'était battu bravement pen-
dant trois jours d'une lutte acharnée,et qui, sans le
marchander, avait si héroïquement donné le sang
précieuxde ses plus valeureux enfants; quant au peu-
pte on ne le jugeait pas apparemment doué d'une
intelligence suffisante pour se gouverner lui-même:

« Ceux-là le nattaient, qui lui supposaient une capa-
a cité que lui même ne réclamait pas (2). » Il devait
~aisser agir et faire ceux qui avaient commencé cette
superbe besogne, et qui l'avaient renvoyé à ses ate-
Uers ou à sa misère. « On n'avait qu'à dire aux mas-
a ses: Vous n'y entendez rien. laissez commander

« un tel; il a servi, il a étudié. Rapportez.vous-en à

« tel autre; il sait ce que vous ne savez pas (3). » Il
était difficile d'être plus outrecuidantet plus infatué
de pédantisme. M est vrai que c'était M. Dupin aîné
qui prononçait ces insolentes parolesr

Donc, à ce peuple inhabile à se gouverner lui-
même, à ce peuple enfant qui M'yeM~Mafa~ rien, ~t
ae savait rien, il fallait un tuteur, plusieurs tuteurs

(i) P.-L. Courier.OEavres comptètes, p. 193.
(2) Dupin. ~foH~ewdu tO novembre IMO.
~) Idem.



même, et c'est pour cela qu'on t'n avait choisi,

choisi n'est pas heureux, un prince qui était t'~tM
seMc~vaMce~e~OHorc&M,–qui s'~M~ MeM«~e

avec la Ha<MM,–qui~c/e/et'~<'e(t)de i'édi-

fice social ébranlé, enfin un excettcnt père de fa-

mille, ~St~M.B de /bH~ pour ses enfants (2).
Relégué au dernier plan, dans l'ombre, dans t'on-

b!i, le peuple n'était plus qu'un comparse qui, son

rôle joué– et c'est le plus pénible sinon le plus ap-
ptaudi du drame n'a plus qu'à regagner tristemt nt

sa mansarde froide, ou sa famille en pleurs et en
haiHons lui demande du pain, et à qui, pour toute

réponse, il tend ses mains vides mais noircies par la

poudre brutée au profit d'un ambitieux couronné et

d'ambitieux subalternes. Encore une fois, et ce ne
devait pas être ta dernière, le peuple avait servi de

marche-pied; on n'en avait ptus besoin, on t'avait

brisé.
Cependant, il faut t'avouer, dans la charte nou-

velle, qui désormais devait dire une vérité et qui

n'était qu'un mensonge édutcoré, arrangé, quintes-

sencié, on avait consigné ses droits à vivre de la vie

politique, sauf, bien entendu, certaines réserves,

certaines restrictions mentales, mais non pas de

la vie matérielle. On avait proclamé ironiquement la

(i) Dupin, Moniteur du 21 décembreiM&.
(2) Idem.



MMM'MMM~du peuple. un meuHongo de plus. Pour-

quoi proclamer cette souveraineté, Ja consacrer par
un articlesolennel, et t'enchaîner, la museler aptes?

Tout pour le peuple et par ie peuple était <e cri

des ouvriers et des repubHca!nsqui voulaient t'on~i-
potence populaire et non l'omnipotenceboMrgeoiso,

la pire des tyrannies. Mats, encore une fois, t'esca-

moiagc était fait, il fallait accepter ce frein monar-
chique qu'on mettait à la pensée humanitaire pour
empêcher son développement.

Aussi la monarchie de juillet s'était-eMe mise bien

vite, a: et sans motifplausible, à oublierses promesses
<dibérates et son origine populaire; elle avait mis

« trop à découvert Jes craintes puériles, Jes paniques

« frayeurs dont ette se laissait frapper par le seul fan-

« tome de la République. Dominée alors par un in-

« stinct exclusifde domination, elle avait vootu ex-
« ploiter, au profit de sa seule existence, tes forces

a imposantes que la société Jui prétait. (J))a Et

Dieu sait ce qu'était devenu, au mitieu de ce conflit

d'intéréb égoïstes, cette grande vérité sociale pro-
clamée solennellement par nos pères sur les ruines

detaBastiUe et du despotisme: la souverainetédu

peuple! Louis-Philippe avait décidé qu'il n'en tien-
drait nul compte, et it n'avait pas laissé échapper une
occasion pour ie prouver & la uatiou, qui subissait

impatiemment son joug.

(<) Voit!ejoafnat te ?%mp~ n" do iS! octobre «34.

TOMB t. 4



Ses nMMMttMMt) ndèies en ce!&an~ imputsioasde
tenr conscience, l'avaient imité, et l'un d'eux,
M. Thiers, devait dire un jour a jtc ne reconnais

a de souweraiiteté t;uf ceite du roi et des chambres.
«M n'y a de droit que dans la loi ainsi faite; hors
«detat)oihtde(troit(i).a»

M. ThieM penMit autrement le lendemain de la
~ictoin) populaire lorsque, collaborateur de M. Mi-
gnet au ~'a«OMa<. il s'écriait, avec cet enthousiasme
des nains qui viennent de voir combattre des géants:
MJM/<M<M ~Me aoMS<~<MM/ nouscroyions le peuple

«désintéressé dans les questionsconstitutionnelles
~<. qui députa quinze ans s'agitaient entre ~ousetta
«tContre-révotutton.Maiscepeupio, e~c~M des <M/*

a~M e~toroMa!;e< cott<<<M!ac à~o«stMejo~<~M«

w ~ar~o ?0~ pr<«<ea<e<~MM!!<~e ~to< ïMs<~M<MMîN

a ce fpeupte a%ait Men~/eMMMeM<ciMM~M qu~une
chantbre des Députésn'est pas faite pour reeevoir

h!les!dis de i& royauté, mais au contraire pourtsou-
mmettre~etteroyauté aux volontésnationates(&). M

t~ourquoidonc, plus tard, déniantà ce peupte qui
awa~ ~effe~M~seNteatcoM~fM la signincation' du

c~aBgementsoeiat,8a'partd'inteUigence,iuirefuser
en termes si hautainste iibM e~eMice de sa souverai*
{Mté?~epttia. mais:âtors M. TnieMn'étaitpas mi-

(i) Voir le JMmM<eMrdei840.
(2) ~a«on~ ~0 tmM~i~e.



h!stre. Âtorsitétait dans le mouvement, et M. Dupin

qui était, lui, et qui a toujours été dans le parti de

la résistance, i! ~ut lui rendrecette justice, M.ttupïn

désignait à fanimadversion de ses concitoyens tes

patridteà sincères qui voûtaient taire du ~M'a~Mf
en étendant outre mesure le nombre des élec-

teurs a (i). Il ne voulait pas nue « ces idées ~f~-
forme S'<MCr<Mt«M;M!H~ COM~HC KMC pfC«'H~Met~CCS-

st~secto~(2). »
Pour ces avocats de la monarchie, bien en cour,

dévots aux traditions monarchiques qui tesen~
chissaient et devaient enrichir tears familles, il n'y

avait qu'dn moyen pour le salut dé la France, c'était

un ~M-c~o~, qu'Mn moy6<t de sàïut pouf ce
fût-c~eM, roppression du peuple. Ils h'àvaiént
d'ëntraittes que pourta royauté dont la sécurité teur

importait Si fort.
C'était toujours le principe constitutiùnMei, ou

plutôtle principe jacobine,qu'on prétendaitSubstituer

absolument au principe salutaire de romnipoténce

du peuple. Là chambre des réputés –eU'on Sait de

quels éléments hétérogènes elle se composait en juit-
tët i83!0-~s'étàit en quelque sorte des~isiédtf pouvoir

pour te transmettre au roi; ceiut-et était donc i'e~-

pTé~ionvivantedetatoi.

)

(i) M. Ûaptt),P~ce~e t Mstoir~d6tà ~~otttioa,p. a.
~)M<MB.



P~onninée ainsi, !a toi n'était pms que deit'arbi-
<raire, c'était t'inféoder au trône c'était intronisa le
bon ptaisir de la toi, et dans ce cas, n'était-ce pas
continuerla loi du bon plaisir En agir ainsi, n'était-
ce pas aussi illogique. aussi absurde que de vouloir
bâtir une maison «ur la pointe aiguë de son para-
tonnerre ?

Mais te gouvernement s'embarrassait peu de ces
misères et il laissaitcrier tes Mo~eMes de l'opposition
qui rédamaientpour le peuple des droits politiques.
Des droits politiques pour le peuple sous prétexte de
vouloir améliorer son sort? Mais ils n'y songeaient
pas, ces patriotes contre lesquels les, parvenus du
7 aoûtfutminaientteur excommunication. ~Est-ce que
le peuple avait besoin de droits politiques et de l'exer.
,cice de sa souveraineté que l'on avait MN!Èe de ta foi
électorale où elle n'était que sous-entendue? Les pri-
viiégiésde t'argent avaient seuts droit à représenter le

pays. ~nssi représentaient-Mste pays de t'argentje
pays Quant au peupte, il n'était pas représenté,
môme,par ceux qui s'intitulaient enroniément !?:!~mis. j

~renversement de ce droit naturel, de cette
loi logique,de ce privilège norma! que d'autres voû-
laientgarderpoureux,- sans s'apercevoir quecréant
en quelque sorte des lois d'exception. des priviléges
arbitraires~ its créaient eux-mêmes i'anarchie,la con-
fusion et riUégaMté dans leur légalitéconventionnetie



–i. le renversement de ces droits imp~criptibies et

sacrés devait amt't'cr lu tcnt'ersement de ccux-ta

mêmes qui le provoquaient. De môme que tout euet

procède d'unecause, une causeentra!ne l'idée d'e~et,

de conséquence.. et lit conséquencede cetteviolation,
t

de ce mépris de toutes les lois de la logique, du bon

sens et du juste, devaitêtre le renversementde cette

chambre des Députés par les exclusdu privilège étec-

toral par les exclus de la loi et du droit.

C'était commettre un-anachronismerétrograde et

funeste.
Mais, je le répète, qu'était tout cela pour un gou-

vernement résolu de marcher, quoi qu'il dût lui en

coûter, dans les voies dangereuses où il s'était engagé,

non pas avec la garantie populaire, comme des prô-

neurs cherchaient à le faire croire sans y réussir–
mais, au contraire, avec la certitudede la haine du

peuple qui ne se déguisait nullement.

Louis-Pbiiippe, d'ailleurs, n'était plus assez jeune

pour se laisser duper par les assurances fallacieuses

qu'on lui donnait du respect profond de la nation

pour son <K~M~personne. Il devait sourire lorsqu'il

entendaitM. Dupin (amé) prétendre que taRévoiution

française n'avait pas été dirigée contre le pouvoir

royal que toute notre histoire attestait l'omoMf~tt

des Françaispour leur roi, amour fondésur ieur in-

térêt réciproque, longtempsidentique, et qui persé-

vérait encore, même après qu on eût réussi à les



séparer. C'~< Mac MM~e /MM6M qui continuait Mf
~!MCt~MMfeB!M(4).
M. Dupin faisait ta du roman et pas autrp chose.

M se peut qu'en psychoiogie il en soit ainsi, et que le

ctBMf <!oa«KMe tMae Ma~ /MMoa sur la foi d'aB-

o<e~~<?oMp~M.Mataici ee n'étaitptusJecas. L'amour

pour te foi de France, même pour le fp<-jC!«M~,

était pat~itement mort, et bien avant ïe 21 jan-
vier i793. C'était, de la part de l'ancien procureur
généra!) <aire injure à une nation que de ta supposer

encore stupidement entichée de la monarchie, encore
fanatiquement engouéede ta persanne royate. J~Qis-

Phitippe avait été fait t'oi comme Napotéoa a~ait été

~temp~eur. Lepeupte t'acceptait comme on aceapte

ânechose imposée~ parce qu'H ~e pouvait Meeautre-
ment. Que si, par hasard, on eûtdaigne taire un
appet a &? ppé~Mnces monarchique ou répuhti-

caine, il eût été ibien ~ciiede voif que soa go6t, tp

~)Mtdesonc«tupetdesaFaiMn, portait tout~oa~u-

reNemeBt à vou!<M!- ta RépuMittUtC) tMMS

MM~o~ jMM,amrmait tou;ourst,'imperturbab~e

M. iBupin (aîné) (~ qui pactagaait cetieopinion erpo-

Béede ~obiavat que itoubte~~ !es~~ene<ons
eiwiteasoat~n~parabt~~ former du ~sterne repu
.hëcsi~

{i~ !Mtp! AMit<6n de t'MrMHéde îà p&<tM, <
~)~M~eM'daiOtMvetebtBi8M.,(~t~~?et,ir~~



Que ai, par hasard aussi, !e rêsuKàt avait été d~Mt-

voNtb<6 & la démocrate, i! n'aurai point Mh<

intoref que ta France était foyaHs~e, ceïa n'aurait

n~e<a~<tt prû~él'a~OM~dësFrançabpdurte~r rdi.

On 8a)t e<<m0tent o~ s y prenait ~o~t pdur d~eon-

~nh' tes <sprKs et faite d6~6<r les eo~eienbes.

B'aiMëttrs it n'e&t 'pas de M~on~etneht <}hi tienne

contre la tagiqae des fai~, et si <aFrancen'avait point

protesté centre ta Résolution que faisait Paris, cëst
qu~më partaj~ait ~es sehiimen'ts à Fëndroit des mo-
narchies passées, présentes et futures. 0< la France

acceptait ta Ré~!ution. Le ménïeM. D~pin,–jejp
demande pardon à'mes lecteurs de le citer aussi fre-

quenttnént tnais son ~é!n0!~ageest extrêmement

précieux, le même M. Bupih le reconnaissait lui-

même,malgré lui-même sansdoute, lorsqu'il ajoutait

que la masse de la nation s'écartait, MM ~e

~M«ëM,mais des hommes qui l'avaient soùmëe

par ~urë !excés (~). C'étàît une concession, et elle

avait son importance. M. D~pin était forcé d'avouer

<ceta ~tts peine d'ingrâ~ude; sans !à RevoiutÏôn

de~S, il iut'ré~é toute sa vie'hobereau onscur, p<é-

~én~nscu~ maigrésontatent.
Cet an~gonismé prouvé ,av6ué, du peuple et de

la monarchie, ces hostilités permanentes des deux

souverainetés,ta ,première légititBe et méprisée, la

(i) JMb~MO' du 10 novembre 1830.



seconde bâtarde et pfûnée par des gagistes et des

sinécuristes–devaientamenerdesconMiisdésastreux

où la patrie devait encore,voir verser le sang précieux

de ses héroïques enfants. Paris, Lyon, CrenoMe,

avaient accepté le défi que leur avait jeté, & son
début, un gouvernement impopulaire JL~peMpiequi,

Mus peine de ~Mort n~Ofate, ne pouvait abdiquef,
renoncer à t'usage iégat de son iateHigence et de sa

volonté, Je peuple une fois encore s'était révotté.

Mais < i'<!M<M'cA<cavait été vaincue à Lyon, à Paris,
« à Grepoble, partout où elle avait essayé de r~M~'

a M ~eA~CM~e (<). N !t en avait coûté des larmes

et du sang à ces trois populations pour avoir essayé

~/M~r de ~MMMM~avec le roi (2), a car l'avantage

a de cette longue lutte devait rester à celui qui serait

N ie plus fort (3). Au plus fort, vous entendez l

H pafaîtque ce qui avait été jugéparfaitement bon,

parfaitementlégalpourrenverser iegouvernementop-
presseuretparturedeCharïesX,étaitdevenu, trèssubi-

tement, crimiaetet iMégatpour renverser le gouverne-
mentnon moinsoppresseuretnon moinspar~uMde son
cousin. Les voca~utaires des coMMontaaegrammaire
qui n'est pasceUede toutte monde, eteMekersertpour
condamnerce qu~its ont approuvé en d'autres temps.

(<) ~pttti, HMmM <te ta Ré~uttom, p. de la prêtée.
(2) Jt<MMteMfdu iOBOTembfe<830.
(3) Mem.



Leur langage est comme leur politique, il a deux
faces Janusdevait être roi. Deux ans après t'immor-
telle Révolution de juillet, les répubiicains, gens de

sac et de corde, -dignesde la hart et voués au bâton
des argousins ou aux balles des gardes prétoriennes
de la royautébourgeoise,- les républicainsétaientdé-
noncés aux AcMN~ex gens du pays légal, aux censi-
taires, comme des agitateurs qui se plaçaient à la tête
des ouvriers ou qui les excitaient en sous-main,pour
M~nre ca~otf ~etM's dépens (i). Louis-Philippe au-
ra't pu avouerà son ministre M?M/KM'<c/eM<Me~–c'é-

tait là le chagrin de M. Dupin, qu it avait eu besoin
decesagitateurs-là,qu'ilen avait mêmesoldé, soudoyé

un certain nombre, grands et petits, pour lui frayer
le chemin du trône.

Au reste, dans une monarchiede droit divin ou au-
trement, les insurrectionssont légitimes et permises.
On peut tes réprimer~ on n'a pas le droit de les con-
damner ce seraitse condamner soi-même.

(i) JtifM~ftW du 0" octobre i832.



f. ,;l tR-
Pendantcette période de dix-h~itatmees,qui avait

~mmenc6,pap une jpé~iution ~qu'une autre révo-
la~po devait cïore~dufaat ce cycïe né&Bté dont~ha-

qw jout? ayait so~oé)esfunéraiHe8 de l'hotttMttr de

ia France~r~Mt~bMtppe~ aû~taaa~rdab~u~~
geoisie, dont il était l~homme-Mge, le drapeau, la
foi, haï du peuple, qm~tevoyaitptusettM t~àele
successeurde CharlesX, c'est-à-direun roi à renver-
ser,–Louis-PMippeavaitobstinément sumcettepo-
litique à double face, demi-jour, demi-nuit, ni bran-
chementbonne, ni ftanchementmauvaise.

C'était la conséquence inévitable de cette trop fa-
meuse penséeimmuablequiconduisità grandesguides
la nation à la banqueroute financière et à.la banque-

tï



route morale, apr&s l'avoir mise an ban de l'humanité
et des autres nations de l'Europe. N'avait-il pas «ae
M!o/or«e/b!'Mtt~o&~ dans la chambre? tMa;on~ ac-
~M<se <<*atMMce à ce ~t« serait ~ro~o~ (1). N'avait-il

pas une foi extréme dansl'omnipotence des matori''
tés! Comme si ces majoritésétaientune garantie pour
la liberté! L'Angleterre n'a jamais été plus tyrannisée
que ïorsqa'ettë a obéi au jeu des majorités, comme
sous Henri VIII, EMsabeth, Jacques t" et Charles!

Louis-Philippe avait poursuivi sans trêve ce double
but: trahir la France au dehors, l'asservir au dedans,
mutiler la liberté et faire de son drapeau le guidon de
l'absolutisme.Pendant dix huit années, ii avait cher-
chée ~provoqué, sollicité toutes les occasions de faire
prévaloir, au prix même de la dignité et de l'indé-
pendance nationales, son dégradant système de /?
po&c<~<OM<jM'<a!, accepté par les chancelleries, mais
réprouvé par tons tespeuples! Les hommes sages qui
formaient son conseil, notaientpoint animés du vain
désir de guertpyer(~) Napoléon, te ~<pp~M~Mf~
rois, avait fait ta France grande; Louis-Philippe ra-
~i~te petite Le Corse de messidor avait eu les mo-
narqueBpoursujets;teduc d'Orléans, ensotiiëitant
servnemeatleur alliance, tes avait eus pour maMrës.
L'~B avait gouvernée raûtrë n'avaitpas su régner~ et

(<) <M it) ao~ttibM <MO.
(2) ~Ht~Mt- du 7 octobre- <??.



tousdeux, de caractères, d'instincts, de politique dif-
férents, s'étaient néanmoins rencontrés dans ce but
commun à tous les rois t'oppression.

Seutement, ce but, i'un l'avait en quelque sorte en-
nobli à force de courage, de gloire et de génie l'au-
tre, sans prendre soin de !e déguiser, y avait brutale-
ment ntarché comme à la conquête d'une chose
vénate qui peut être la proie du premier convoiteur
venu. Et tous deux avaient éventré la liberté, d'où
tous deux cependant ils étaient sortis. Renier leur
origine est l'ordinaire coutume des parvenua. Mais,

au rebours de Mirabeau, qui pensait que la liberté

« est une courtisane qui veut être coMcA~ sur un
matelas de cadavres », Louis-Philippe pensait qu eMe

serait mieux couchée sur un matelas de Mchetés, et
cette pensée Jui a~ait dicté le rôle qu'il a rempli jus-
qu'au bout avec la même persévérance, avec ie même
entêtement,mais non avec ie mêmesuccès. La vieille
métaphore de la coupe qu'une goutte d'eau fait dé-
border est toujours ~raie et toujours jeune; tous les
rois détrônés en ont fait l'expérience.

Un autre, qui aurait comprissamission de roi popu-
laire- puisqu'il se faisait appeler ainsi unautre
aurait inauguré son règne en déchirant les infâmes
traités de Vienne, ces traités de <8i8 dans lesquels
étaitarrêté soIenneMement l'égorgement des peuples,
de la Baltique aux Dardanelles, du Bosphore au
Danube, de la Seine au Rhin.



Louis-Philippe leur avait fait acte d'adhésion, au
contraire; il s'était agenouillé devant eux, agenouil-

lant ainsi avec lui la France dans cette humiliation;

puis, par l'organe de~ M. Mole, le président du conseil

des ministres, il s'était déclaré en faveur de la non-
intervention, c'est-à-dire que, préférant une hon-

teuse neutra!itcà une participation avouée dans cette

ligue oppressive contre les nationalités, il s'était cru
moinscoupableaux yeux du monde parce qu'il n'était

que compliced'un meurtre auquel il pouvait s'op-

poser en protestanthautement, même par une inter-
vention armée.

Alors à tous les peuplesqui, é!ectrisés, mis en mou-
vement par l'exemple du brave peuple de Paris,
avaient hardiment relevé le gant que leur jetaient les

monarchies, celles-ci avaient répondu .par le canon
et l'incendie, et la France indignée, mais forcée de

le subir, assistait immobile au spectacle de ces funè-

bres désastres t

Raviverai-je ici ces plaies qui ont si lugubrement et

si douloureusement saigné au cœur héroïque de la

France pendantcette période de dix-Jmitans? Irai-je

tracer à plaisir ie bilan de ses mécomptes, de ses
avilissements et de ses hontes?Non. D'autres l'ont
fait, d'autres le feront encore peut-être, non pour
jeter comme une insulte au front de la France répu-
blicaine les infamies subies par la France monar-
chique, Février a prouvé qu'elle n'était pas solidaire



des conspirations royales, des impuretés monarchi-

ques abritées à l'ombre de son drapeau et desonnom

mais M&n pour éclairer sa marche d'aujourd'hui.

Il en est de certains souvenirs comme de certains

morts dont il ne faut pas trop remuer les cendres de

peur d'asphyxie.
D'ailleurs, il y a, dans ces dix-huitannées du règne

du duc d'Orléans, un tel luxe de forfaitures et d'avi-

ïisscments,que l'on peut prendreau hasard, sûr qu'on

est de tomber sur une honte ou sur une couardise.

Je ne dirai rien d'Ancone évacuée pour plaire à

l'Autriche, comme de notre victoireà !a Piata aban-

donnée pour plaire à t'Angtetërre; rien de la guerre
civilequ'on entretinten Espagneen fournissantarmes,
argent et approvisionnements' de~ toute nature aux
partisans de.don Carlos; rien de la question d'Orient,

résotue par ta quadruple alliance, sans le concours

de la France chassée des conseils des signataires du

traité de Londres; rien de toutes ces dates qui sont

autant d'ignominies.
Maistesgravesquestionssouievéespendantles deux

dernières années de ce règne si dignement couronné,

ont an intérêt teMementdirect., une corrélation tet-
iement intime avec la Révolution qtreMes expliquent

et qui en est le corollaire iatat,qu'it me semMe bon

de les rehracer aussi brièvement que possible.

Et d'abord, un salut fraternel à cette héroïque

Poh~ne, <~M <a ft~tOM~M ~t~~at<p~~



et q~ a Fêutn taMt deMs tes tronçons épaM de M
nationalitéégorgée tant de fois, et du rate de laquelle
le gouvernement de Louis-Philippe n'avait point eu
pitié, rate terrible et sanglant pourtant, dont il avait

dit a La Pologne n'est plus et c'est MOM~ plus que
le MtM~M~MF de Varsovie, que te cabinet de Saint-
Pétersbourg doit f<M~erc~ <<fo<f ~t~ ce /b~<'r
<~M!oej!soH~ rébellion (<). » L'oraison fuu&bre de
ce~te valeureuse nation, psaïaaodiée de cette façon

par le complicede son exécraMebourreau

Pois, dans la question italienne, et lorsque le
monde catholique et le monde protestant,–cetu!
qui reieve du pape et cetui qui ne retèvé que de
Dieu; -avaient les yeux fixés sur nous,'quëtte part
prenait le cabinet? CeMë qu'avait prise, à tous les évé-
ne)Menis qui avaiènt'agiié l'Europe, !ë gouvernement
delà paix à tout'prix, pour rester ndèïe à ses tradi-
tioM9sans'doute.

PieIX avait essayé ce qu'avaient prêché tant de
tëtesardèwtes, ce'q-o'onttenté tant decœurs généreux,
depuis Âtnaud de Bressejusqu'à Machiavel depuis
QampaneHa jusqu'aux &èrësBahdièra, jusqu'à Maz-

zihi et GaribaMi Ï'<êmàneïpâtion du sot itàtieit. Et
l'Autriche, émue au*ant que courroucée de ces ré-
ïormes iïbérales qui parties du Vaticàh, pouvaient
eNtabn' ~'Europe nïô]afàrcnique et s'imposer aux sou-

(i) Voir le jonraat la J~attce da 24 ~v~ <M~



crains sous forme de bulle (t'excommunication,

t'Autricheavait menacé. non plus la Romechrétienne,

non ptua pontife catholique, mais la Rome libé-

rale, mais le pontife novateur;et poussant son armée

en avant, elle avait pris Ferrare.
La France ne s'était point émue de cet attentat.

Le droitdes genset la nationalité des peuples n'exis-

taient pour elle qu'a l'état de chimère; elle les avait

supprimés de son code politique, et les avait rempla-

céspar les articlesde ce traité de quadruple alliance de

Londres, de Berlin, de Vienne et de Saint-Péters-

bourg, qui était a MMecooKÏMW contre la Révolu-

«OM (4). B Ette ne s'étaitpoint émue, elle s'était con-
tentée de faire des remontrances à Pie IX, par la

bouche de M. Rossi, son ambassadeur.

Le pape avait alors lancé une protestation, rédigée

par te cardinal Ciacchi; il avait formé à la h&te une
garde civique, et fait un solennel appel au monde

civitisé.
Mais à cet appetdigneet ferme notre gou-

vernement–lié par des engagements.secrets, sans

doute,,et, sans doute aussi, pour ne pas déranger le

magnifiqueéquilibre européen que t'onsatt,–avait,

pour toute réponse, fait de nouvelles remontrances,

pius sévères cette fpis~ au chef de ta chrétienté, et
toujours par t'organede son ambassadeur.Ces mer-

(i) Voir te ~M~)~-P<



curiates inopportunes, puénteset folles, ressetuhtaient
beauconp a celles que fait le pédant de la fable à t'é-
colier qui se noie, et qu'il ne prend point souci de
secourir.

Mais en ceci ne J'avaient point imité les autres
gouvernements. L'Angleterre, quoique protestante,
maisconseillée par lord Palmerston,ministre tibérat
et désireux de contre-carrer une fois encore tes pro-
jets de la France,- avait onertà Rome la catholique
le secours de sa marine. La Suisse, la Toscane, le
Piémont, brûlant de lui payer leur tribut de dévoue-
ment, lui avaient envoyé des offres semblables; et
Chartes-Atbert~–qui plus tard devait succomber si
glorieusementà Novarre, –était venu mettre à son
service une armée de 150,000 combattants, avec sa
personne royale pour chef.

Les hostilités s'étaient alors poursuivies des deux
parts.

Pie ÎX était bien conseitté alors. Successeur de
Grégoire XVÎ. il avait mieux comprissa tâche que ne
l'avait fait son prédécesseur. Il connaissait sa double
mission, et ils avait inauguré son règne par des pa-
roles dont il aurait dû se souvenir toujours: « Les
peuples ont tant souffert du despotisme et depuis si
longtemps, qu'ils n'accepteront désormais la religion

que des mains de la liberté. Le temps était passé
où t'évoque Léon 111 donnait l'empire d'Occident à
Chartemagne. Pie IX avait non seulement charge

TOME t. 5



d'âmes, mais encore charge de peuples et du bon"

heur des uns et de l'indépendance des autres M ré-
pondait devant Dieu et devant le tribunal de ses
contemporains. Il s'était souvenu que saint Pierre

avait gagné péniblement sa vie, et que ses succes-

seurs l'avaient fait péniblement gagner aux autres;
qu'il ne songeait qu'a gagner le ciel, et qu'ils ne son-
geaient, eux, qu'à gagner des domaines; qu'il ne
voulaitqu'agrandir les cours, et qu'ils ne voulaient,

eux, qu'agrandir leurs Ëtats! Et de simpte soldat de-

venu pape, Mastaï avait nèrementépousé la cause de

ta liberté, et il n'avait pas craint de suspendre un
moment la tiare pour prendre le glaive défenseur de

son peuple. Alors il étaitentouré d'hommes courageux

etdévoués,–commeil paraissait l'être lui-même

à la grandeur et à l'indépendance de la Péninsule,'
les cardinaux Feretti et Ciacchi et le père Ventuya.

Qu'iiy a loin du cardinal Masiaï, successeurde Cré-

goire XV!) au pape Pie IX d'aujourd'hui. Prévoyait-

il alors, cet hôte illustre du Vatican, que, reniant sa
politique généreuse, et cédant aux perBdescoBseits

des jésuites chassés de Suisse et aux suggestions non
moins perfides de ta diplomatie, il lui faudrait un
jour, par faiblesse ou par peur, suivre tes exemptes

du roi boinbardeur de Napt~, du bourrca~~eMo-
dène, du due de Lucques, exemples funestes, excès
terribles qu'il avait jadisMarnés,dont il avaitaBtM&is

détoupaé ses yeux te pfévoyaM~it alors? Pen~étre.



La politique du cabinet français, on ta voit, se

trahissait dans toutes les occurrences; et il y aurait

injustice à refuser à cette conduite méprisaMe de

notre gouvernement, une certaine logique dont i!

avait fait lui-même la glorification, comme un cri-

minel vulgaire se vante de ses vices sur le pilori dont

il fait un tréteau.

Dans l'intervention espagnole, l'antagonisme des

deux nations rivales, l'Angleterre et la France, s'é.

tait encore donné carrière, et cette fois, comme tou-

jours, cet antagonisme avait tourné au profit de la

Grande-Bretagne et à la confusion de notre pays.

C'est que si le président du conseil des ministres,

l'âme damnée de LouisrPhilippe, l'homme de Gand,

M. Guizot enfin, était un homme intelligent et ha-

bile, il faisait preuve, à dessein peut-être, d'inintel-

ligence et d'incapacité dans le choix de ses créatures,

-tandis que lord Palmerston qui savait, en fin di-

plomate, que l'habileté et le talent d'un homme d'E-

tat brillent surtout dans l'habileté et dans le talent

de ceux qu'il charge de le représenter, avait ehoist

pour cette grave question espagnole un homme qui

connaissait par cœur le pays où il allait jouer la ré-

putation des trois royaumesunis M. Bulwer. Et dans

cet imbroglioconjugal, dans cett& comédie de cape

et d'épée où le sérieux se mêlait au burlesque dans

des proportionsmoindres assurément, M. Bulwers'é-

tait conduitavec la ruse d'un diplomate et la rouerie



d'un comédien.–ce qui est àpeu près la mêmechose,

allant tantôt de Serrano à l'innocente Isabelle Il

digne fille de Ferdinand VH, tantôt d'tsabelleà Nar-

vaez, de façon à contrebalancerdans leur esprit l'in-
Muenee peu redoutable de l'ambassadeur hançais. Et

de tout cela rouerie d'une part et incapacité de

l'autre, il était résulté que les deux nations avaient

plus ou moins habilement compromis la nationalité

espagnole. Le nob!e résultat 0 pauvre et héroïque

patrie des gibets et des romanceros, ascétiqueet pom.

peuse Espagne, peuple de mendiants et de rois, toi

qui vénères avec tant d'enthousiasme une reine ca-
pricieuse et qui laisses tes poètes la déchirer à belles

dents avec des phrases comme celle-ci w Ci-gït la

foyauté. Elle est née sous Isabelle la Catholique, elle

est morte d'un coup d'air à la Granja (i)! a qu'avais-

tu donc besoin de la protection de cette marchande

qu'onnomme l'Angleterre et de cette proxénète

qu'on nomme la France Ne pourrais-tu évoquer

l'ombre du cid Campéadorpourchasser ceux qui ve-
naient fouler et profaner la vieille terre de Charles-
Quint:1

Que signifiaitencore cette expédition en Portugal,

après l'échec de l'Escurial surtout ? Qu'avait-on

besoin de faire succéderune honte à use honte,
sinon pour s'accoutumer à la honte?

(i) José de t~rra, mmomme!eMgttMde l'Espagne.



lei, cependant, ta honte changeait de caractère,
elle devenait odieuse. Ici encore, les deux gouverne-
mentsantipathiques s'étaient rencontréssur le même
terrain, avec tes mêmes projets, avec la même poli-
tique. Si je n'ai pas a juger ta conduite de Jcrd Pal-
merston, représentantde t'Angteterre,j'ai du moins
a apprécier celle de M. Guizot et de la France. Là où
i'mtfrvention anglaise, bien que fort peu honorable,
était naturetie, –comme est nature! & tout gouverne-
ment oligarchiquetout sentimentdetendressepourles
autresgouvernementsoligarchiques,–l'intervention
française prenait un caractère d'une gravité extrême
et compromettante,non seulement pour l'honneur
de notre nation mais encore pour l'infaillibilité de
notre charte. Cette intervention de notre part était
tout simplement inconstitutionnelle.

En effet, M. Guizot,-ministre d'un homme qu'une
violation du Code fondamental des libertés, qu'une
atteinteàlaconstitutionavaitporté au trône,–M. Gui-
zot voulait aider à replacer sur le sien, par des intri-
gues diplomatiques, la reine Dona Maria, épouse
d'un Cobourg, détrônée pour violation de la constitu-
tion du royaume de Portugal.Il est vrai que cette constitution, importée d'An-
gleterre par M. Canning, constitution bâtarde et
imparfaite, ne valait pas la peine qu'on se révoltât

pour la conserver dans toute son intégrité. Néan-
moins cette constitution qui, malgré des vices no-



toires, gênait encore l'expansion de la tyrannie de
la jeune Dona Maria et de son Cobourg, était une
constitution, c'est-à-dire quelque chose comme une
garantie, comme un bouclier, comme un palladium
que les Portugais voulaient conserver, faute d'une
constitution meilleure. lis y avaient vu porter une
main criminelle, ils s'étaient révoltés, et la Junte
d'Oporto avait eu pleinement raison de prononcer la
déchéance de la reine. Mais !a France avait eu tort,
et j'adoucis l'expression, de tolérer que son chef, issu
d'une révolution oubliât à ce point son origine et
prêtât lesmains pourétouffer,à son début, une autre
Révolution éclose pour les mêmes motifs que celle
qui l'avait fait roi.

Nos rapports avec la Répubtique helvétique n'a-
vaient guère été plus profitables à celle-ci ni plus
honorables pou~ nous que ne l'avaient été nos
rapports avec les autres pays. La France s'était en-
rôlée sous ia bannière de la Sainte-AUiance elle se
faisait l'auxiliaire de toutes les monarchies absolu-
tistes, et lorsque la ligue royale avait résolu l'anéan-
tissement d'unpeuple, si elle ne prenait pas laFrance
pour bourreau, elle la prenait pour son aide ou pour
son témoin.

L'Autrichejalousait cette Suisse démocratique sa
voisine, qui vivait paeiSquement, tranquillement,à
J'abri des orages politiques, et qui ne ressentait d'au-
tres commotionsque celles produites par les avalan*



ches qui descendaient de ses montagnes. M. de Mè~

ternich, l'ordonnateur des épouvantables massacres

de là CaJncie, irrité de cette paix qui protégeait

i'Hetvétie, avait résom de la troubler, et M. Guizot,
ministre de Ldui~PhHippe, serviteur quand Même dé

!a quadruple alliance s'était décidé à soutenir les

prétentions de l'Autriche et à seconder les vues de

son premier ministre,c'est-à-direà porter le désordre

au milieu d'un peuple ami.

Que reprochait !ecabinet de Vienne à la Confédéra-

tion suisse? de vouloir expulser de son sein les jésui-

tes, dont les menées avaient partout semé la dis-

corde, et de donner un asile inviolable à tous les

conspirateurset à tous les proscrits. Deux crimes aux
yeux de t'Autriche, assurément mais aux yeux de la

France, -qui n'était pas grande amie de 1 ordre de

Loyola, dont M. de Monfaiemberts'était seul consti-
tué le champion, –it en aurait dû être autrement, ce
me semble' Louts-Phinppeavait donc la mémoiredu

cœur bien courte,qù~it ne se rappelait plus avoir reçu
de cette petite République, contre laquelle il s'insur-
geait une hospitalité que ie malheur des temps *t'a-

vait contraint de lui demander, et qui lui avait été

généreusement accordée! Peut-être, après cela, que
c'était sa manière d'acquitter ses dettes de recon-

naissance c'est !e meneur moyen de s'enrichir, à
ce quU parait. II paraît que plus le cœur se resserre,



plus la fortune s'agrandit. Une cause morale produi-

sant un enet matériel, ce n'est pas rareï

L'Aulriche avait menace; il allait de soi que la
France Ht mine de menacer à son tour cette pauvre
Suisse, qu'elle aurait dû être la première à ménager

et a protéger même, et contre laquelle elle allait en-
voyer des canons! Les aMiés de l'Autriche et des jé-
suitesdu Sunderbund,voilà ce que nous étions.

Les radicaux des Cantons-Unis n'étaient pas nom-
breux mais ils étaient animés du plus pur patrio-
tisme, et ils avaient à leur tête un brave et loyat sol-
dat, le général Dufour. Les jésuites du Sunderbund

et leurs dignes atués avaient été vaincus le droit
avait'vaincu !a force, et la France avait dû se retirer
de la lutte avec un stigmate nétrissant de plus au
front.

La Grande-Bretagnelui ayait cependant, en cette
.occasion donné un grand exemple à suivre: elle

avait accordé son intervention à la République helvé-

tique, et sans conditions déshonorantes c'était en-

core une ieçon. Nos bons amis nos ennemis ne nous
les ménageaient pas; et je crois que, dans leur amour
pour les leçons, ils auraient été jusqu'à se déclarer

en République, si la France avait manifesté l'inten-
tion de leur imposer un autre gouvernement queee-
lui dont Us jouissaient,et dont ils se garderaientbien,

même à présent, surtout à présent, devrais-je dire,

de se déMre. Rule Bf<<enMMNt/ Cood lave <&e ~MMH



Mais la France se serait bien gardée d'une pareille
audace, que lui défendait d'ailleursi'et«CM<e eor~M~

avec sa perfide voisine.
Où s'est arrêtée la série effroyable et désastreuse

de concessions, d'humiliations, de rétractations, de

désaveux faits par le cabinet français à t'orgueil-
leux absolutisme des cabinets étrangers? On n'ose le

dire.
En 1846, notre gouvernement, obligé, par les

mille voixde la presse,àunpeu d'énergieetde pudeur,
avait osé élever une protestation impuissante contre
l'incorporation de Cracovie et contre la violation des
traités de < 815 mais it s'était bientôt ravisé,– de par
l'ordredu princedeMettemichsans doute, et avait
rétracté saprotestation, sans souci de l'infamie qui en
réjaillissait tout naturellement sur la nation qu'il était
censé représenter, et pour. prouver à ses patrons qu'il
avait à cœur de ne pas démériter d'eux, il avait con-
senti à chasser M. Bakounine, publiciste russe, qui
était venu chercher un abri sur cette noble terre de
France. Puis encore, pour obéir, à ce qu'il parait,
aux injonctions secrètes de la légation autrichienne

ou de hiégationrusse,–peut-êtredes deux à la fois,
–"ttavait interdit le banquet annuel de rémigration
pcdonaise, qui devait avoir lieu sous la présidence
d'Adam Czartorisky.



Pressé que je suis d'arriver à l'histoire de la Révo"
lution de Février, j'ai esquissé à la hâte, et dans
quelques pages ) l'un des côtés de l'histoire de la Ré-
volution de juillet, ou plutôt l'histoire de la contre-
Révolution. « Tel l'homme, tels les événements qui

sont l'œuvre de l'homme(i). » Le princequi avait été
appelé à la succession de Charles X par MeceM~–
je ne vois pas laquelle,-bien qu'il eût déclaré &M. de

Mortemart a qu'il se ferait mettre en pièces plutôt

« que de se laisser mettre la couronne sur la

« tète (2)~ l'homme qui n'avait pas craint d'offrir

son épée au conseil de régence de l'Espagne, pour

combattre les armées françaises (3) qat avait

(i) Guizot.
(2) Mémoire d'A.MaMS, secrétaire du duc de Mortemart.
(3) Lettre du due d'Orléans auconseil de régence du 1 maii8i0.
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envoyé un ministre de la monarchiedétrônée porter

à Saint-Pétersbourgl'assurance de ses loyales inten-
tions envers l'empereuret tes souverains étrangers,
lorsqu'il venait d'épouser la Révolution (<); qui
prétendaitdans une proclamationadresséeaux Fran-

çais, après la chute'de Napoléon, a que les Révolu-

tions n'avaient fait que mieux sentir la force et l'im-

portance du principe irrévocable de la légiti-
mité (2); » l'homme ennn qui déclarait insolemment,

dans une brochure, rédigée par son ordreet sous ses
inspirations a que la monarchievivant avec le con-

« cours de la liberté, il était a craindre que cette li-
a berté, n'étant point maintenue dans une certaine

« mesure, ne vînt étounërla monarchie, ce qui arri-

« verait nécessairement avec les MM~<M~OMN dites
af~M~/<caMt~(3). Que quant au peuple, dé-

« pourvu de lumière et dévoré d'ignorance, MMS

« raison, sans <<McerKetM~i<,insouciantde l'avenir,

« vivant au jour-le jour, il formait au sein de la so-

« ciétéune masse constammentsemblableet identique

« à elle-même, depuis l'origine des socles, sou-

a mise à toutes les influences, à la merci de toutes

« les intrigues,capable d'un peu de bien si le A<Ma~

« la dirige un jour vers ïe bien, cépage de beaucoup

« tktM< tournant dans un cerde éternel de vio-

(1) Voir la Quotidienne de décembre i830.
(2)PMMi8i6.
(3) &eax ans de règne, p. M4.



« tences et d'excès, de contradictions.et de folies.
a ~H~wi-~ <foM<* ~MC CtM/M~MM soit ~tt'fCC «M.f

Aaf~res (<)?. Je fais grâce du reste de ce iab-
tuin. Mais l'homme qui te dictait prouvait bien qu'il
avait du sang de Bourbon dans ses veines et un écri-
vain a eu raison de le dire « mortes ou vivantes,

w corps ou momies, les œuvres du gouvernement de
juilletsont hideuses(2). a La contre-Révoiutionavait

fait son chemin et exercé ses ravages; elle avait
baiayé partout les derniers vestiges de nos libertés.

Cette politique de la monarchie citoyenne,–mau-
vaise queue de la Retaurationet de l'Empire,-cette
grande politique était bien mesquine et bien avilis-
sante. C'était une politique contre-révolutionnaire

et anti-française, qui aboutissait, de quelque côté
qu'on se tournât, à la ruine morate et matérielle du

pays. est vrai que Louis-Philippe avait choisi pour
ses assesseurs dans cette noble tâche, précisément les
mêmes hommesqui avaient servi tes monarchiesqu'H
était venu remplacer. N'aurait-ii~oint dû les éloigner
de ses conseils, sinon par pudeur pour lui, au moins

par pudeur pour ta nation qui le subissait? Il aurait
dû pourtant, ainsi que l'a écrit l'une de ses créa-
tures, comprendre que provoquer c la réhabilitation
etégaie, la résurrection officielledes gens Bétrisainsi

(i) Deux ans de règne, p. 278.
(2) SarraMjeaae.Loms-PMUppeetla coatre-RévotatMn.



« dans l'opinion publique, c'était méconnaMrf & la

« fois et d'augustes convenances, et les sentiments

« légitimes, et cet instinct moral du monde qui est

« aussi une autorité. (1) » Car, « nulle position, nui

« mérite, nulle vertu même ne peut abolir dans le

a jugement instinctifd'un peuple grave et moral, te

« malheur d'avoir participé à une iniquité solen-

« nelle.. (2) ?J)

Quelles améliorations sociales, quels progrès so-
ciaux, quelles tendanceshumanitairesattendred'hom-

mes comme Decaxes, te séide impitoyable des cours
prévôtates, qui s'écriait, en pleine Chambre a C'est

l'arbitraire que nous demandons! » d'hommes

comme Talleyrand dont il suffit de rappeler le nom
pour rappeter les honteuses intrigues auxquelles il a
été mêlé; comme Moté, comme Guizot, le Judas
des sociétés secrètes,commePasquier, comme Soult,

comme tant d'autres doctrinaires si fort aimés, si. fort
prisés du maître? Où voûtiez-vousque la Franceattât

avec de pareils conducteurs, avec de pareils admi-

nistrateurs? Il y. a des gens qui s'imaginent pouvoir

remonter le coursdes fleuves, et faire rétrograderune
nation sans qu'il en coûte. Ces gens-tà se trompent
de pays et d'époque. Us ignorent sans doute que si la
puissance humaine ne rencontre pas de colonnes

(i) Guizot, Du gouvernement de laFrance, p. 69.
(2)Mem.



d'HcMutedans !a voie togique des événements, elle

n'est pas longue à les rencontrer torsqu'eUe se c<Mt-

centre dans une voie contraire, où des impossibilités
de toute sorte et des obstacles de toute nature se dres-
sent devant èlle pour lui crier a Tu n'iras pas plus

loin a Dieu l'a bien dit à l'Océan. L'orgueil de cer-
tains hommes prétendrait-M lutteravec l'incommen-
surable puissance de l'Océan ? On le croiraitpresque,
à les voir pousseraudacieusement leurs coursiersdans
la voie où Us veulent aller, et à les entendre crier
leur ne quid MtMM Rien de trop lorsqu'on aménore

mais lorsqu'on marche à l'asservissement d'une
nation, la maxime est cynique.

H m'en coûte de revenir sans cesse sur les désa-

streuses pages de cette époque où l'honneur et la vie

de la France ont sombré. La honte me monte au
front et ta tristesse me vient au cœur en retraçant ce
tableaude l'agonie morale et matérielle de notre hé-
MÎque nation. Je ne l'assombris pas à dessein je ne
charge pas a dessein ma palette de couleurs odieuses;

je n'accuse qu avec réserve, je n'incrimine qu'avec

répugnance, et il me tarde même d'en avoir fini. Si

je revienssans cessesur certains faits qui sont la con-
damnation nagrante des monarchies en générât et

en particulier, de la monarchie de Juillet, j'en de-
mande pardon aux lecteurs, mais je le crois néces-
saire.

Comment rester froid, comment rester indifférent



lorsqu'on songe à ce mépris brutal de ta monarchie

citoyenne pour toutes les bis divines et humaines~

La plume voudraitêtre avare d'accusations, ta bouche

de reproches, mais, franchement est-ce bien pos-
sible, en présence de l'abandon inqualifiable dans

lequel cette monarchie avait laissé ce peuple qui

l'avait intronisée, sans le vouloir à la vérité, car bien

certainement il voulait autre chose? C'était de tradi-
tion royale, je le sais. Je sais que toutes les monar-
chies qui l'avaient précédée dans l'histoire et aux
Tuileries, avaient obstinément poursuivi le même

but la mort de la pensée et l'abrutissementde l'in-
telligence. Elles voyaient, sans doute,dans cette

façon de gouverner et de régner, un moyen infaillible

de gouverneretderégner longtemps.Laroyautépo~M-
laire de Juillet les avait imitées Louis Philippe avait

chaussé les maximes gouvernementales de ses pré-
décesseurs;sauf quelques modifications, elles seyaient

à merveille à son tempéramentpolitique.

Ne parlez pas des réformes annoncées, mais ja-
mais accomplies, des promesses jurées solennel-
lement et tout aussi solennellement éludées,

des bienfaits que le roi avait peut-être l'intention de
prodiguer et qui sont restés à l'état de projets irréali-
sablesï Ce qu'il donnait d'une main parcimonieuse,
il le retiraitbien vite de l'autre.Chartes ConstitutionI
On sait trop ce qu'elles valent et qui les fait. Ce sont
des jongleries misérables, des manteaux destinés à



couvrir des imposeras,des hochetmenteursqui ont
toujours servi de massue pour écraser le peuple

contre lequel la monarchie a, de tout temps, été en
conspiration permanente.

Comment vous voilà, par une grâce quelconque
t

-maisnon assurémentparla gr&cedupeupteet encore
moins par la grâce de Dieu, vous voilà le pasteur
d'un troupeau de trente-trois rniHioas d'hommes qui

ont un égal droit à une égale répartition de protec-
tion, à une égale somme de bien-être, et à qui vous
avezpromistoutcela,-sciemment averti do l'engage-
ment sérieux quevous contractiez,-et, pourécouter,

pour satisfaire les ambitions grandes et, petites, âpres

ou honteuses du tiers de ces hommes qui veulent une
part à la curée des places et des honneurs, vous dé-
daignez de vous occuper des besoins légitimes, des

réclamations bien modestes, des exigences bien faci-

les à pourvoir, des deux autrestuers,–c'est-à-direde

vingt-cinq millions d'hommes environ qui ne vous
demandent pourtant qu'une part de pain,d'mstruc.
tion et de soleil Vous ne savez rien faire pour cette
innombcaMe armée de serfs d'ouvriers, de travail-

leurs,– pour cette fourmilière patiente, bonne et
dévouée de prolétaires courbés sous la glèbe et sous
la &un, race maudtte et tnépnsée; nournce et
providencecependant de cette autre raceorgueilleuse

et oisive qui la maudit et la méprise,et qui, sans elle,

ne mangerait pas, ne jouiraitpas, ne vivrait pas! Ces



ilotes, ces déshérités, ces &rA~c<~sde la société

française, ces ~~r~ commevous les appelez, n'ont

rien été pour vous, rien que des chiures sur tes sta"

tistiques des prisons, des hôpitaux et de la Morgue;

de la Morgne, entendez-vous? car Paris a son Bos-

phore. Il a englouti bien des victimes dont les voix

désespérées ne sont pas venues jusqu'à vous. Et lors-

que, ias de cette triple tyrannie de la misère,

de .la faim et de i ignorance, ce peuple -dont les

haillons vous avaient hissé jusqu'au trône veut

opposer à votre insurrection inégitime contre ses
droitsson insurrection légale, permise, forcée, contre

votre oppression,-lorsqu'il veut se révotter et pous-

ser son cri suprême qui ne trouve pas d'échos du

MMt OM la M0f</ Lorsqu'il demande à vivre en <M-

Mt~at ou à mourir en coM~o«OM< ne pouvant pas,

ne voulant pas lui donnerdu travail et du pain, vous

trouvez plus prompt et plus commodede lui envoyer
la mort. C'est humain 1 La mort délivre de tous les

maux,de toutes les misères, de toutes les angoissesde

cette vie, n'est-ce pas? Les sollicitations importunes

ne percent pas la pierre du tombeau, n'est-ce pas?

Le raisonnementest cruel mais il est logiqueEt
puis vous souriez lorsque vous entendez les journaux
indignés, révoltés aussi, proclamer « l'insurrection

le plus saint des devoirs 1 » Et vous faites emprisonner

les journalistes courageux, et vous bâiiionhez toutes

ces voix généreuses, et vous enchaînez cette presse

TOME 1.



quKOusiimportune, comme vous hopovtunatcnt tes

eMsdéseapéFés de c cette canaille des aimabte% fau-

BOM~g&(t).!tn.
Ah! ies ootbcesdeamitraiMésdeLyon et de la

rue TMmsnonain ont dû a~paraMre terriM~ et ven-
gefe~e&acette royauté égoMte lorsq~'eUe fuyait de-

vait iet ~taupte en cpurroHX, et, une dernière fois,

elle dut jeter âne ~tomnio & cette brave populatiop

qui <eMait de~Mer son trcne comme et!e ~ait bns<&

eeM~€<Chade&X; Loui&-RhiHppe, ~'esprit obtitefe

par ta pettF des MpresaiMes. dut cepasser da~s sa tête

te dcame de VaMaoea, qui tétait dénoué te 2i ~an.-

vier, pau~~ esprit, pau~M~oi. Lepeupten'étai ~ptus

d*humeur à haiu*, et s'H ne tui a pas fait t'aumônede

son papdon~, iHm a fait t'aumône dasa pitié. A t-H
e~~amoua4-iïeutoptïjen'ose~Mtedtfe~

Et c'est en s'appMquaat ànMr plus étroitement,
ehaqMjOMr,~moou du peuple ie cotHerdefèf qui

~étt~gnaitdepuissi longtemps, ~-rà étouSë?en ïu! les

~MMa d~iadépeadance, d'émancipatienet de liberté
q<M!M< a,va!t dépesê&dans son cœur, -*e'est-à~ic& à

pM~pnger fi dessem son système odie~~x etaMeMavé-
I~ue~d'i@pp~esNonet d'obsoufan tisme c'est ea « M-*

tenant a~nsi ia véfité <!âptiw (&) en ehas~ sans
h~NBt~eitsKbuble chaÊne de l'esclave et de l'igno-

(1) Voif !e pMe~s do journal la ~aaœ.
~tat~aa~BaN~, <4 <S.



~nce,eetescta<agedet'ame.pinsdoutoureuxetplus

humiliantque lepremier,–que la monarchiedu 7 août

avait cru museler à jamais te lion populaire et fermer

à jamais l'abîmedes y<'M~M«<MM

Fermer t'aMme des révolutions! c'est vouloir com-

bler l'immensité. Les révolutionsne sont pas le point

d'arrêt du progrès humain elles n'en sont que les

poteaux, que les phases, que les jalons nécessaires,

que les pierres d'attente, quelquefois aussi les pier-

res d'achoppement par la fausse direction qu'on tenr

imprime. Elles sont aussi a ta consécration des t(~es

faites (i), » la réalisation des idées créées; e)tes con-
tinuent la marche de l'humanité, mais elles ne vien-

nent pas la clore. Seulement, à mesure que nous

nous rapprochons du but, que nous sentons que ta

nature, longtemps déplacée, va rentrer dans son or-
bite et dans son harmonie, tes révotutipns produisent

mieux et plus sainement, les momementsréyoh)t~-

naires sont plus accentués, plus rapides, parce qu ifs

sont plus généreux, parce que tontes tes intethgences

et tous les cœurs aident à l'avènement ei concourent

au triomphedu dogme égatitaire.

Mais, que la royauté de juillet se Maitée de ~f-

mer i'aMme des yévotutipns, c'eat ptw qw de ~or-

gaeit, plus quede ~témérité, c'est de !a démena.

Les Titans peuvent bien escalader le ciel, mais les

(i) A. M~Mt. Rapport 8urte~~4eCQ~tH~



pygmées ne pourront jamais déplacerune montagne.
Le levier qui leur serait nécessairepour cette œuvre
leur manque la foi! îts croienten Dieu,-du moins =

ils le disent. et ils ne croient pas au peuple1
Cette erreurgrossièred'ailleurs, cette erreur fatale

a été partagée par toutes les monarchies et les a
toutes perdues, a Tous les gouvernements,en France. ¡

se sont perdus par i'oubti du peuple (t) a dit le mi-
nistre favoride ladernièremonarchie. Etcetteparole.
qu'il avait oubliée lui-même, est d'une vérité d'au-
tantplus frappante que, ressortant de faits récentset
d'événements contemporains, elle auraitdû lui servir

=
d'avertissementainsi qu'au monarque qu H conseil-
lait. Mais non ces gens-là danseraient sur un vol-

can qu'ils ne sentiraient pas la lave bouillonner au-
dessous d'eux et leur brûler les pieds. L'un des =

preneursdu système politique de Louis-Philippe,pré-
sident de la chambre des députés, ne disait-il pas,
peu de temps avant février, en pleine tribune, aux
applaudissementsdes M<M/a~, que la chambre M'a-

MH< p<M c&a~ de fournir~M tfa~cM~aux ouvriers (2) ?

C'était trahir la pensée intime, la pensée immuable
du patron; cétait trahircette pensée encore -que de
refuser au peuple ftM~rMc~oM,coMme efoMoerMMe,–

ï'instMtction,cette manne de i'àme, dont ïi est avide,

(i) GtUzot, De itt civiHsation.
(:) M. SaoMt. Voirte~M«M<r.



quoi qu'on en dise. Dangereuse pour qui, s'il ous
ptait? Ce n'était pas pour lui. assurémentmais pour

vous, tarrous d'honneur et de patriotisme, qui aviez

besoin des ténèbres pour voler et tondre ce peuple,

débonnaire partbis jusqu'à la faibtessc 1

Et c'était dans un partemeut français que se débi-

taient de telles choses! Mais qu'était cette chambre

des députés, sinon l'organe, l'intermédiaire, la pro-
tectrice naturelle du pays pauvre aussi bien que du

pays riche, du peuple m~re~) aussi bien que du

peuple gras (2)? Le roi et les chambres n'étaient que
tes délégués du peuple a il lesavait faits, ils vivaient

de la communication de sa puissance (3) », et ils de-

vaient périr, par conséquent, le jour où ils avaient

essayé de s'en passer.

(i)Qmnet. e

(2) Idem.
(3) ChapuisMonHavitte.Leprincipe et t'appUcation, p. 33.



IV.

Mais tout cela devait bientôt avoir un terme. i848
pointait à t'horizbn, et les cœUrs se réchauHaient à

ce grand soleil de t'espérahce~ et les déchirements du

vieux monde social annonçaientassez sa minb pro-
chaine à ceux qui observaientattentivementse aUu-

rès. Oh ne joue pas impunément avec l'honneur d'une
nation~ ori ne fbu!ë pas impunément a~ pieds le

<;bdë qui donne de droits égaux au bOnheM A trente-

trois millions d'âmes.
Cette dynastie d'Orléans, qui devait donner « au

a pays le bonheur et la gloire non pas pour quel-

« temps, mais pour des siècles (i), cette dynastie

ne tenait à la France
« par aucune des racines qui at-

a tachent les dynasties au sol; elle n'avait eu pour

« étayer son trône que des intérêts éphémères, des

« présomptions,des fantasmagorieset la bonne vo-

« lonté des hommes dont elle avait fait la fortune.

« Tout cela était dénué de nationalité et, par con-
<fséquent, périssable (2). a

(i) Dem-MM de règne.
(2) SMTMsjeune,LoBis-PMt!ppeet!aconire-RévolMtioB,ch.i4.



Aptes avoir imprimé uh Mouvement de reçu! & la

révotution,–parson attitude servueauprès de~ cours
absolutistes dé t'Enrope,et!e avait porto te iroubtc,

la perturbation et la désorganisationdans t'état social

du pays du bonheur duquel eues'était rendue res-
ponsable.EMe avaiteu pour seule retigion~ pour seul
eutte~ <?!«[! des iotépê~ maiérieis, et encore des in<-

téretsntatéHCb d'une Beule c!a~se, qu'eue avait fait
prédominer sur tes intérêts, tout aussi sacrés, d'une
classe plus nombreuse et tout aussi digne de protec-
tion. Elle avait eu sesdocteurs, ses scribes, ses cour-
tisans, qui avaient propagé partout tes doctrines
égoïstes étaborées en haut lieu. La corruption était
partie de ces hautes sphères pour s'innitrer dans les

couches inférieures de notre société, déjà si malade.
La déplorable maxime du chacun pot~f Mt, c~fCMM

c&e& soi, avait été le mot de ce règne bourgeois, qui
donna la France en pâture à tout appétit vénal qui
voulut en avoir sa part~–qui St de l'honneur national
métieretmarchandise,qui, des emploispublics, des
chaines d'easeigaemeutt des hautes places de la ma-
gistrature, fit un appât é!eetoraL

M. Michetet, dans sa belle histoire de France, dé-
crit ingénieusement la soif de l'or qui se manifesta,
eCErénéé et repoussante, dans la société, au début des

temps modernes. Hais ah)rs cette soif de For n'était
pour ainsi ~re qu'une ~ssibnindivinueHe.M était



réservé au règne do Louis-Philipped'en taire la base
m&mo de !a société.

Porto au trône par !<M:coryphéesde ta bourgeoisie,
harcelé parette, te titsd'Ëgatiié, dédaignant de por-
ter remède aux pressantes,mais patientes misèresdu
peuple ma~re, avait tout d'abord donné targe satis-
faction aux cupidité insatiahles et aux appétits n-
naociors du peuple~ait. M. Guixot et mi avaient fa-
vorisè le dévebppementde ces tendances brutate:t
le tnateriatitMne p<diti<meettc monopole bourgeois.

Des lors l'infatuation bourgeoise avait tout envahi.
Les doux cent mille censitaires du pays tpgat avaient
tout absorbé. La bourgeoisie, qui pourtant tenait tou-
jours au peuple par une sorte de plexus morat, de
lien originel, de nerf primordial, la bourgeoisie, re-
niant les instruments de son élévation, et imitant en
cela son honorable chefde file, avait applaudi à l'im-
portation de ce magnifique'mode gouvernemental,
catqué sur la constitution anglaise que vous savez.
Or ce gouvernement de contre-forces, de l'impossi-
ble pondération de trois pouvoirs divergents et hos-
tiles le roi, une chambre haute et une chambre
basse, n'était autre chose que la continuation de
la féodalité, mais sous la forme parlementaire. Le
principe de ce mode gouvernemental était immo-
ral et contre-révolutionnaire au premier chef, puis-
que « c'est sur l'égoïsme que la Constitution d'An-



« gleterre a fondé te feu de ses diverses parties (i). »
Pourquoi aller chercher cette machine étrangère et
l'implanterd~ force dans les mœurs françaises? C'est

pousser bien ioin, on en conviendra, ta manie de
rimitationî

0 ~<a<<M'es M~Mm~<:Ms/tmitatentsinteMigent!t
cependant,mais intenigents à la façon de Satan, hn-
nottatCMrs de cette constitution monarchique tlui
laisse tant de place aux inspirations de t'arbitraire,
ils savaient quel usage ils en p<M<rraient taire, et l'on
sait quel usage ils en ont fait. Et, encore, si, allant
puiser dans les usages de la Grande-Bretagne, on en
avait importé ce qu'ils peuvent avoir de moins sus-
pect pour la liberté!1 Les Anglaisont les garanties de

l'habeas compas, le jury, les meetings, la presse indé-
pendante, et nous ne jouissions d'aucune de ces ga-
ranties, d'aucune de ces libertés.

On comprend alors pourquoi la bourgeoisie avait
si fort applaudi à l'introductionde cette constitution,
et comment elle l'avait acclamée. La Russie avait son
aristocratie de boyards, l'Autriche son aristocratie de
hospodars, la Prusse son aristocratie de généraux,
l'Angleterre son aristocratie de lords et d'évoqués, la
France voulait avoir son aristocratie de bourgeois,

comme Veniseavait eu son aristocratie de marchands.
La bourgeoisie n'était ni la noblesse d épée, ni la no-

(i) DeMme.



blesso de robe, ni la noblessede nom, ni la noblesse

de génie; c'était tahourgeoisie, voita tout; une cé-
dante nnaneiére.eommereiate, industrione, surgis-
Mut et M substituant anx codantes écroulées: t'a-
ristocratie des écus superposée à ranstocratie dit

sang.
Ce ~oMvernemontfepr~Ma~–qui,& vrai dire,

ne rcpr<5senta!tqMe!et)e~-6tat, la bourgeoisie,–con
venait a mervcm6 a celle-ci. Elle prévoyait bien tout

ce qu'ellé avait à gagneravec cette organisation nom-
breuse, qui permettait que, sur 33 millions de Fran-
çais, i50 mille votants privitogics, sur 220 mille étce-

teurs inscrits, ISO mille bourgeois–pussentélire
459 autres bourgeois, plus privilégiés encore.

De cette façon chacun était content, le roi et les

Chambres qui, ne foyOM< pour ainsi dire que par ses
yeux, lui accordaient une compensationaux batisiac-
tions matérienes qu'il leur donnait.

Néanmoins cet accord parfait entre la royauté ci-
toyenne et la représentation H<!<ïOMO~ devait cesser

un jour la vo!onté souveraine devait un jour se briser

contre des exigences plus fortes ou plus justes quêtes
siennes elle devait trouver !a Roche tarpéïenne
après avoir gravi tant de fois le Capitole. L'alliance
entre te principe monarchique et le principe parle-
tnentaire davait se rompre une fois !e jour où la
bourgeoisie remsa la dotation Nemoursau roi fait à

son image.



Cette rupture avait longtemps saigné RM cœur du

monarque, mais elle n'avait pas été sincère du coté
opposé. Lu bou~eoisicavait trop à demander encore,
trop & recevoir, pour bouder tongtemps, et te rac~
commodément «'finit opéré. JI est vrai qu'il n'avait
pas été plus sincère que la rupture.

La bourgeoisie,– que je ne veux pas trop eatomnier,

parce que sortie du peupte, elle doit y rentrer un
jour, tourmentéecomme Tantale d'une soif in<'x-
tmguibte, soif de jouissances et de richesse, fêtait
mise de nouveau à exptoitcr t'amour de ta monarchie
pour elle, ot cene-ci, de son côté, avait continue a
exploiter, à son profit, toutes ces brntatos convoi-
tises, toutes ces soifs d'avoir et de jouir. H)!c croyait
sans doute, par là, consotider le trône du juittet,
tomme si on pouvait rien consolider avecdu la boue.
Kt nous avions feu, portées à l'excès, ta corruption
étectorate, la corruption parlementaire et, par con-
tre, la corruption industricUe, trois utcères qui
avaient rongé « le cœur et les intestins de la
i~nce(i). ? M s'était fait une immense orgie d'in-
trigues,de fraudes, d'ambitions et de cupidités,orgie
né~reuse, frénétique, sordide et revotante à en
donnerdes nauséeset des soutèvementsde cœur hor-
riblés à ceux qui avaient encore un cœur dans cette
France si dégradée, si pervertie si prostituée )que

(i) Timon, Ord~ttajoar, p. S9.



le nom de Français était devenu un écrasant fardeau

pour toutes les consciences honnêtes et indignées

M. ttupin aine. t'optintiste, aurait pu s'écrier encore,
comme aux premiers jours de ce grand règne «

« Donner à chacun une ptace à son goût, ou une

fi bonn~ pension, ou des capitaux pour faire le eom-

« merceou te continuer en prévenant ou en reparant
des désastres; voilà les exigencesdu jour. Soyons

«sincères avec la Révolutionde <830; ce genre de

a pétitions a remplacé les demandes pour être geutil-

« homme et obtenir la permission de se broder à ses

« frais. Le nombre des solliciteurs n'a pas diminué;

« il s'est accru, et la différencen'est que dans la qua-

a lité, le nombre et la pétulance des demandeurs

« dont trop souventta capacitéest du dernier ordre

« et l'ambition est du premier rang (i). M Comme ce
roturier jugeait bien les roturiersses pairs!

Après le ministère Moté-Guizot, te ministèreThiers

pour continuer i'œuvre de la contre-révolutionet la

glorification de la bourgeoisie. M. de TaUeyrand qui

se connaissait en hommes et en turpitudes puisqu'il

avait fait école des uns et des autres. M. de Talleyrand

avait dit de cet embryon républicain « qu'il perdrait

la France, » et le président du cabinet du ter mars,
t'homme de l'orgie de Grandvauxque l'on sait, avait

tenu à honneur de justifier cette froide prédiction.

(i) Abolitionde t'h&féditéde la pairie, p. <3S.



Issu de la presse, it avait provoqué contre elle des
toi:! tiberticides, des lois de aepembre; issu de la
liberté, il avait provoqué contre elle des lois de ré-
pression et de compression il avait été le promo-
teur de la loi sur les fortifications.

Puis M. Guixot avait repris cette œuvre anti-natio"
nate et anti-française il est vrai ~ne M. Guizot,
transfuge de Gand, était t'étève et l'admirateur de
M. de Metiernic!t.

On sait où prétendait nous conduire cette honteuse
et dégradante antique de Louis-Philippeet de son
ministère. On sait pourquoi la bourgeoisie tenait tant
a cette monarchie bourgeoise, son incarnation vivante

et qui était après tout un chaperon fort commodeet
fort utile pour elle. On sait aussi pourquoi le peuple

y tenait si peu et pourquoi il patientaitsi fort. tt avait

vu sa souveraineté foulée aux pieds, dédaignée, con-
spuée, et il savait bien qu'elle forme le principe forcé
d'une constitution, qu'elle est son essence, la ga-
rantie, la vie d'un gouvernement, et que lorsque
celui-ci la méconnaît, il se méconna!t lui-même, et
que lorsqu'il la brise, il se brise hn-même, il attente
de ses mains à sa propre sûreté, it se suicide. Le
peuple voyait bien que la monarchie de Juillet,
créatrice des priviléges et glorificatrice des monopo-
les, allait à l'abime et courait à sa perte où elle devait
entraîner ta bourgeoisie qu'elle patronait ou y être
entraînée par elle. Aussi la iMs~it-it faire!1



CeMe-ciqui. pourtant.auraïtdiis'npsrcavaïrqu'olle

ne pouvait rien aans le pcupta. sans son coneours,

sans sa fratornelle assistance, s'était empressée, à

l'exemple parti d'en haut, de désavoueret d'éloigner

d'elle ces rudes mais loyales mains qui l'avaient

faite ce qu'elle était. Et, au lieu de tendre tes sienne

et d'ouvrir ses bras à ces héros en guenilles qui lui

avaient conservé ses propriétés et qui ne lui deman-

daient que du travail, la bourgeoisie les avait dé-

daigneusement repoussés; assurée du concours des

&aMMMMMcs M~M~es, elle s'en était servie au

plus vite pour tes tourner contre le peuple, auquel elle

marchandait le travail et la vie. La p?op~«! et le

capital avaient aidé à mitrailler ce qui produit ie ca-

pitat et ce qui fait la propriété. Dans ces luttes fra-

tricides, qui ensanglantèrent nos cités, propriétaires

et capitalistesavaient tiré sur eux-mêmes. tt y a du

sang sut la mémoire de la monarchiede juillet et sur

la mémoire de la bourgeoisie, et, comme la tache de

lady Macbeth, a toutes les oudes de t'Océan ne pour-

raient l'effacer. »
La radiation du dogme de la souveraineté popu-

taire, les tromperies, les désastres industriels, ta ra-
pacité des gentilshommesde la Bourse, de la finance

~tde l'usure, t'égoîsmecroissant des exploiteurs et des

monopoieuFS, la misère et la souffrance non moins

<e~issa~tes de cette masse compacte de polaires
qui M cachait dernèFe la ~n~eo~e, eveMHt



dnttcefthMtes fratricides, avaient )a!t éclore CM m-
surtecttons terribles qn! avaient jonché Parts, Gt'e~

noble, Lyon et la Vendée de cadavres et d'orphéons,

et rempli Doullens et le Mont-8a!nt-Mtchet de pri-
tmnnieM.

La royauté trouvait apparemment son compte et

se!. conditions d'existence et de sûreté a ces sauvantes

exécutions. Que h) souvenir en meure! ai-~e dit bien

souvent. Que te souvenir en vive éternettcmcnt,au
contraire!–me suis-je dit aussi, en songeant qu'il

est de ces enseignements dont le tableau est bon à

faire; en songeant surtout à cet amonccncmcnt de

victimesfaites par Fégotsme, la peur et la cupidité.–
Que le souveniren vive

Peut-on, en effet, oublier, parmi les désastres de

notre pauvre France cette catastrophe d'une atroce
signification qui s'appelle Buzançais, et qui a ctos,

pour ainsi dire, l'ère de calamités et d'ignominies de

ce règne néfaste? A-t-on oublié les honteux trafics,

les odieux accaparements qui furent les causes pre-
mières de ce sinistre événement? A-t-on oublié avec
quelle rigueur impitoyableet stupide on poursuivitles

prétendus auteurs de cette émeute? Les véritables au-
teurs, les héritiers des Malisset de la régence, les

émules des signataires du Pacte de Famine, étaient

cachés; ils ne furent pas inquiétés. On ne songea pas
même à remonter jusqu'à eux, à cause du scandale

que cela aurait provoqué et des haines bourgeoises



que ces investigations eussent iadubitaMement aMt-

réM au trAne qui les ordonnait. On avait !a. sous !a

main du bourreau, des Mtes obscures, des ~êtes de
pretétaires, des Mtes de paysans, de:: têtes d'affamés,

et ces têtes obscures tombèrent sans que la majesté

du trône ou la sécuritédes riches en souffrit.C'étaient
des prolétaires de moins, voi!a tout 1



7

Et voità ce qu'on appelait un règne paternel un
gouvernement à bon marché! t Paternel il laissait
mourir de faim tes deux tiers des citoyens connés à
sa garde. Bon marché! 1il les accablait d'impôts oné-

reux, d'impôts sans cesse, d'impôts toujours, rempla-
çant ainsi les <f<M, les aides et les t~mes du temps
passé, sans prendre garde que « desfinancessans but.

a des impôts sans idées, c'est un déplorable abus de

« la bonté divine et de la patience des peuples(i). »
Voilàce que les doctrinaireset les optimistesde ce

règne appelaient de l'économie politique « Prendre

« unsouauxpauvrespourieurrendreun tiard;secourir

a les misérables avec ce qu'on soutire aux miséra-
abtes; voilà les rares et sublimes inventions de nos
« charlatans d'économie (2). M

Un gouvernement paternel Quel dérisoire abus
des mots! un gouvernement à bon marché,bon Dieu!
Bon marché de quoi ? bon marché pour qui ? a Le

(i) Pierre Leroux, Deta~a~ra~e,p,2S9.
(2) Cormenin, Première tettte sar la !!Me cMte, i83~.

TOMB 1.

V.



a bon marché ne profite à ceux qui consomment
a qu'en jetant parmi ceux qui produisent les germes
a de la plus ruineuse anarchie. Le bon marché,

a c'est la massueavec laquelle les riches producteurs

a écrasent les producteurs peu aisés. Le bon marché,

a e'estteguet-apensdanstequeiles spéculateurshardis

M font tomber les hommeslaborieux. Le bon marché,
a c'est l'arrêt de mort du fabricant qui ne peut faire

a les avancesd'une machine coûteuse que ses rivaux,

« plus riches, sont en état de se procurer. Le bon
« marché, c'est l'exécuteur des hautes œuvres du

a monopote c'est la pompe aspirante de la moyenne
« industrie, du moyen commerce, de la moyenne
a propriété; c'est en un mot, l'anéantissement de
a ta bourgeoisie, au profit de quelques oligarques

a industriels~)!"Voilà en quels termesénergiques et
vrais unconsciencieux pubticiste, un écrivain au cœur
chaud, stygmatisaitle système de la concurrenceet du
bon MMrcA~/Et encore ne disait-il pas tout.

Le plus clair de cela, c'est que la moitié,–pourne
pas dire plus,-de la nation,s'habillaitde la défroque
et vivait du travail de l'autre. Les fortunes s'allon-
geaient, s'arrondissaient d'un côté, et de l'autre les
estomacs se creusaient. Chateaubriand aurait pu dire
de ces ardents quêteurs d''emplois et de richesses,
de ces pressants mendiants si âpres à la curée, sous
Louis Phihppe, ce qu'il disait d'eux sous la monar-

(i) t~ais Blanc, Organisationda travail, 77.



chie de Louis XVIII, et à propos du retour de ce der-
nier « ~<~OM~WMM<<OM<~MWM~~<M<

a cMM'OMe d'or. M. de Blancas cheminait avec l'am-

N
bassade de Naples dans sa poche et des Mt~MMs

a que le roi lui avait donnés. On vivait dans une

a atmosphère de corruption (i). » C'était, à ce qu'il
parait, un pays de Cocagne, mais non pour le peuple
qui n'avait ni ie temps, ni le cœur, ni les moyens de

s'ébaudir ainsi et de se mettre ep telle liesse.
Cependant malgré les apparences brillantes, ou

plutôt à cause de ces apparences, les finances éprou-
vaient une perturbation notable sur laquelle on es-
sayait, maisvainement, de s'étourdir.La concurrence
iUimitée, tant prônée, avait aboutiauxplusdésastreux
résultats. Les fortunes les plus insolentes s'étaient
englouties dans cette cuve immonde de l'industria-
lisme sans frein, sans bornes, sans pudeur; et quant

au gouvernement qui poussait, pour ainsi dire, à la
ruine générale en poussant à l'enrichissement forcé
de quelques-uns, le gouvernement poussait aussi à sa
ruine, il se blessait avec l'arme empoisonnée qui lui
servait à tuer les autres. L'équilibreentre les recettes
et les dépenses avait été rompu, et lepays allait droit
à la banqueroute comme au temps de Henri IV, car
toutes les monarchies ont ces points de'ressemblance

assez fâcheux « Les nnances paraissaient atteintes

(i) Mémoires d'oatro-tombe.



« d'une plaie absolument incurable, et qu'un ne

a pouvait même ~uoc sonder qu'avec un courage et

« une patience, invincibles. Le premier coup d'(t it

a n'offrait qu'un discrédit universel, plusieurs cen-
« taines de rniHi~ns dus par le trésor royale nulles

« ressources, une misère excessive, une ruine pro-
«chaine ()). » Et cependant la monarchie du 7 août
avait de nombreux séides, et ses mervemeux exploits
trouvaient deux cnambres disposées à les app!audir
et à prodiguer pour eux toutes leurs formules lauda-
tives et hypocrites.

A toutes ces causes, le règne de Louis-Philippe ne
pouvaitêtre de longue dnrée~ parce qu'aucun gouver-
nement ne pourra s'asseoir, ne pourra s'établir sur
des bases impérissabtes, s'il ne sait, tout d'abord,
établir la sociétésur les bases de granit de la liberté,
de Fégatité et de la fraternité,–et non pas la Hberté,
Fégatité et la fraternité prônées par certains rêveurs
qui sont nés deux siècles trop tôt ou dix-huit siècles

trop tard;-non pasnon plusla liberté, l'égalité et la

fraternitécomme l'entendent nos politiquesd'aujour-
d'hui,–mais le dogmeégalitaireet fraternel possible,
raisonnable,acceptable.Nul gouvernement ne pourra
durer s'il ne sait donner satisfaction, mais satisfac-
tjjon en~ere à tous ces appétits humains, matériels

oumoraux qui se plaignent depuis tantôt cinq mille

(t) Mémoires de Sully.



ans et qui se traduisent si énergiquementMdrs cpo-
ques qu'enregistre l'histoire pour l'enseignement à
venir. Voilà la condition sine ~«a non de t'cxistcttcc
de ta société. Et c'est uneerreurcriminelle aux riches,

aux blasés et aux satisfaits de notre civilisation, de
croire et de s'écrier que parce que ce malaise, cette
injustice, cette souffrance, cette misère et cette igno-
rance du peuple durent depuis cinq mille ans, cttcs
doivent durer encore un nombre éga< d'années.
C'est avec les deux maximes du ~Msscs-y~'e et du
laissez-passer, et du c/MCMM ~<MM' soi chacun chez
soi, qu'ont été tuées tant de monarchies c'est par
elles qu'agonise la société moderne.

Cependant aussi, il ne faudrait pas croire que la
France passât condamnation s''r toutes ces hontes,
et accordât à ceux qui la gouvernaient le bénéfice du
pardon et de l'oubli. Il est de ces fautes qui grossies
incessamment, incessammentcommises, se transfor-
ment en crimes qu'une nation ne peut absoudre sous
peine de décheoir de son rang, de sa dignité et de sa
grandeur.

La France s'était émue; elle s'était sentie palpiter
de colère jusqu'au fond de ses entrailles. Trop long-
temps courbée, elle s'était relevée; trop longtemps
vassale soumise, elle s'était remise en possession de
son énergie et de la conscience de son droit.

Les banquets étaient venus pour raviver les espé-
rances endormiesd'indépendance et de bonheur; ils



avaient été, en quelque sorte, les cahiersde doléances
de la démocratie. Chacun y était venu exprimer li-
brement, aussi librementque cela était possible, sin-
cèrement, chaieureuBetaent, des idéeset des vœux de
réarme. On se rappelle l'énornte retentissement des

banquetsde Ch&lous, de Une et de Dijon, qui précé-
dèrent de peu de temps la Révolution; ils étaient
l'expression ardente des sentiments qup s'agitaient
dans les profondeurs {trop oubliées de cette société

corrompue; ils avaient une signineation grandioseet
respectueuse tout à la fois, non pas respectueusepour
la monarchie, qui n'avait rien respecté jusque-là,
mais pour la nation, dont on touchait les fibres sym-
pathiques.

Et il s'était trouvé aussi, dans la chambre des dé-
putés et dans la chambre des pairs, des voix géné-

reuses qui n'avaient pas craint de porter la torche
dans ces mystères, dans ces intrigues, dans ces af-
faires scandaleuses, où l'on risquait, comme à plai-
sir, l'argent et l'honneur de la France, où l'on gas-
pillait insolemment toutes les richesses et toutes les
gloires qui nous étaient restées jusque-là. Gamier-
Pagès, l'aine, mort trop tôt, François Arago, Cré-
mieux,JLedru-RoHin et quelquesautres~ à la chambre
des députés; le comte Boissy et le comte d'Alton-
Shée, à la chambre des pairs, avaientdépensétout ce
qu'ils avaient eu d'éloquence dans l'esprit dans la
$onscienee et dans le cœur. Hs avaient plus d'une



Ma tonné contre l'imprévoyance eoupabto, contre
t'indiMërenee eriminette du gouvernement de juillet

pour les classes laborieusesils avaient tait. plus d'une
tbis, preuve d'autant de patriotisme que de tateut en
dénonçant à la tribune les monstrueux abus A'une

administrationpolitique insun~ante et incapable, les

honteuses déprédations, concussions, dilapidations

commisespar des fonctionnaires, par des employésde

l'Etat qu'il avait à peine su punir. Car !a monarchie

du 7 août ne devaitavoir rien à envierà la monarchie
restaurée de <8i!comme cette dernière, elle avait

eu ses scandales financiers, ses désastres commer-
ciaux, ses turpitudes industrielles et ses orgies bour-
geoises. La Restauration avait eu ses marchés-Ou-
vrard et ses honnêtes spéculations royalistes sur la

guerre d'Espagne; la monarchie citoyenneavait eu le

déficit Kesuer, ses Outrebon, ses Petit, ses Lasalle et

ses Hourdequin; l'incendiedu Mourion et l'indemnité
Pritchard; ses tripotages particuliers et ses tripotages
ministériels; des simonies de toutes sortes. Etié avait

eu ses Teste et ses CuMeres, <t<n avaientdéshonoré tes

sidges vides des Laroche~bucaatd,des CriMon et des

Mommorency, où ils s'étaient assis comme des mar-
ehatMts et des tMmauants vulgaires qu'ils éiaieat.

La presse, w cette sauve-gardedu peuple (i~ était

veaue en aide & la tribune; j'entends ia pressé fêptt-

? MNy.



Micaine, qui avait reteve et avait tenu haut et ferme
le drapeau de la démocratie et qui, comprenant toute
la grandeur de sa mission et tonte la sainteté de la

cause qu'elle avait embrassée, avait fait une guerre
acharnéeà tous ces marchands du temple et avait en-
gage une lulte à mort avec la tyrannie et l'oppression
brutale.Ktteen était sortie triomphante,mais blessée,

car on ne l'avait pas épargnée, et la prison, tes amen-
des, tes confiscations, tes persécutions avaient payé

son dévouement et sa persévérante sollicitude pour
le peuple. Je ne nommerai pas tous ces soldats de la
démocratie qui remuèrentces immondiceset qui tou-
chèrent du doigt ces immora!ités, ces iniquités et ces
hontes la liste en est longue. Ils furent héroïques,

pour la plupart. Quelques-uns moururentà la tâche,

comme Godefroy Cavaignac, notre noble et tant aimé
Godefroy. D'autres, comme Carrel, succombèrent
victimes de tours convictionsinébrantabtes comme te
marbre, pures comme le marbre dans lequel elles
étaient taillées. D'autres ne surem pas at'endre, et,
de découragement, jetèrent là leurs armes pour se re-
tirerde la iuHeet de l'agitation et finir une existence
qu'ils croyaient inutile, dans le repos et dans l'im-
mobilité.D'autres aussi, –et c'est leur éternetiehonte
et non ta nôtre~ d'autres, ptus découragésencore,
passèrent <~ansie eamp ennemi, avec leur esprit,

avec leur talent, avec leur génie peut-être, mais non
plus, à coup sûr, avec leur conscience et avec leur



cœur. On ne se sert do Mm cœur et du su couscioncc

que pour MH<* «euk cause, ou ne ïes <Mnp!oie que dans
unseui but. Bien mathen~MX, hicM M ptaindre. plus

qM':t bt&wer, héta~ ceux à qut ta t$) man~Me, ta tu),

ce rayon de t'intontgence qui vient r~chauHer ta poi-
trine. I<aA<~M'M<~ te P~M~MV, ta/~MM Mt~~M-
deH<~ te JVa«oM< te CoMfr<~ /~Mp~M, étaient ton-
joMrs sur !a brèche a\cc leur cohorte d'écrivains

discipuneset de sotdats résotus à périr ou à vaincrf;

et teuts prédications, et leur potémiqMe vigoureuse

avaient redonné T[!e i'é~ergie et del'espoirà cette gé-
nération que t'en avait mutitcc et ds !aqueMc ou
croyait venir aisément à bout en Fétounant sous les

chatnes et en l'asphyxiant sous une atmosphère de
corruption.

Les hommes de la monarchie avaient été impré-
voyants et imprudentsdans leurs allures despotiques

et contre-révohttionnaires. Ils avaient été au-delà du
but qu'ils s'étaient imposé à eux-mêmes, et qu'ils
auraient pu ne pas dépasser aussi précipitamment. Ils
avaient trop compté sur l'impunité qui avait protégé
jusque-là leurs actes, ilsavaient trop espéré en l'épui-
sement et en !a stupeur qu'avaient dû causer au peu-
p!e ces désolantsévénementset ces déshonorantesca-
tastrophes. Févrierdevait se chargerde lesdésabuser.
Il s'avançait majestueuxet terrible comme un navire
qui porte dans ses Hancs les destinéesdu monde, et



dont la proue puisante fend !esond@aépaisaeaqui

s'opposent & sa Marche triomphale.

La France ne sommeiMait pas d'épuisement ou de

découragement, eue se transformait. Et, je te répète,

t~ tran~rmatioha ne tout fécondes et prontaMes

qu'a l'inévitablecondition d'être pénibles et laborieu-

ses. Encore une fois, lê progrès humainne date pas

d'hier, mais du premier jour du monde; toute gesta-

tion, monde ou physique, est accompagnée et suivie

de MMMrancettetde crises, mais io~qu'eMe est accom-

plie, toutdisparait, crises etscutTrancés. Le soleil n'a

pas de p!us éMouissante irradiation queiorsqu'i!a été

couvert de nuages et obscurci par tes ténèbres.



XEWOLUTtOH DE FEWM!E)t.

PMMÏËHE PËRïOM.

Le 28 décembre i847, Louis-Philippe prononçait
pour la dernière fois ce fameux <<McoM~ de la coM-
ronne, toujours si vide d'idées, toujours si pauvre de
faits honnêtes, toujours si accusateur à t'endroit de
la science sociale, qui gagnait chaque jour du terrain.
Louis-Phitippe y disait (i)

a Je suis heureux de n'avoir plus à déplorer les
maux que la cherté des subsistances a fait peser sur
notre patrie. Jamais, dans de telles circonstances,
l'ordre pM~M et la tiberté des transactions n'ont été
si généralementmaintenus.Notre commerce, grâce
à sa prudente activité, n'a été que faiblement atteint
par ta çnse qui s'est fait sentir dans d'autres Etats.

(i) Voir, pour te discours complet, le JMoat<eM!-do 29 décem-
bre <M7.



Je compte sur votre concours pour mener à Mn !cs

grands travaux publics qui, en étendant & tout te

royaume la rapidité et h facilité des communicatiouti,
doivent ouvrir de nouvelles sources de prospérité.
.1'ai la confiance que tes recettes couvriront tes (im-

penses dans le budget ordinaire de FJKtat. Mes rap-
ports avec toutes tes puissancesétrangères me donnent
la confiance que la paix' du monde est assurée.
J'espère que les progrès de la civilisation générale
s'accompliront partout, de concert entre les gouver-
nements et les peuples, sans attérer l'ordre intérieur
et tes bonnes relations des Etats.

« La guerre civile a trouMé le bonheur de ta

Suisse. ~OM ~Mt~KeoMH< ~<M< e~eM~M (on sait

comment I) avec tes gouvernements d'Angleterre,
d'Autriche, de Prusse et de Russie, pour o~Wr à ce
peuple voisin et ami MMe médiation ~<etM~t~oH<e

(on sait quel en fut le. fruit !). ~M milieu de l'agi-
tation que fomentent des passions ennemies ou
aveugles, une conviction m'anime et me soutient,
c'est que nous possédons dans la monarchie consti-
tutionnelle, dans l'union des grands pouvoirs de

l'Etat, les moyens assurés de surmonter tous ces ob-

stacles. Maintenons fermement, selon la charte,
l'ordre social; garantissons ndètement, selon la

charte, les libertés publiques et tous leurs développe-

ments nous transmettrons intact aux générations
qui viendront après nous le dépôt qui nous est confié,



et eues nous béniront d'avoir tonde et détendu t'édi-
<!<*<'A t'hri duquel ettes vivront heureuses et nbres.

M
Que de phrases et de mensonges Un mf nson"e

par phrase. Ce discours, écrit par M. Mo!é. aNcct.ut
des allures paternelles, et cependant, dans cette-phra-
séologie incotore, il n'y avait pas nn mot aj'adresse
des profondes misères du peuple ~K'~ ot<M« tou-
jours. Le peuple devait bientôt se souvenir. Des
attestationsde prospérité, des menaces aux républi-
rains, la glorification de son système honteux de la
paix, voilà tout ce qu'il renfermait de saillant. Et
la droite entière applaudissait, et la gauche se taisait.
Le coeur de la France battait ai Heurs

La session de 1847 avait été d'une stcritité déses-
pérante à l'endroit des réformes demandées à grands
cris des mille coins de la France par les mille voix
de la presse et de la tribune. Les gens commis à la
garde des traditions d'honneur et de patriotisme que
leur avaient léguées les Manue!, les Benjamin-Con-
stant et les Garnier-Pagès, ne s'exerçaient qu'à faire
montre de leur corruptionf et parade de leur roue-
risme, peu soucieux des intérêts sérieux qu'ils avaient
étatdesauvegarder. des besoinspressants qu'ils av aient
mission de soulager. A la Chambre des députés il n'y
avait plus, à part quelques rares exceptions, de véri-
tables représentants du peuple, il n'y avait plus que
des consciences satisfaites et des hommes à acheter.

Aussi, lassé autant que scandalisé du cynisme de



ces hontes et de ces apostasies, et de t'indiNérenea

que témoignaient à son égard tous ces apôtres avoués

du système odieux qui l'opprimait et le déshonorait,

-le peuple était sorti de sa torpeuret de son mutisme,

et, dans ses banquets successifs aux qpatre points de

la France, il était venu protester hautement, solen-

nellement. énergiquement, contre les prétentions

envahissantes du pouvoir.
Ces démonstrations réformistes, partiesdu banquet

du Château-Rougetprésidé par OdiIon-Barrot, ces

agitations qui s'étaient, en un clin dœil, comme

électriquement communiquées et répandues sur la

surface de la France, en y réveillant la vie politique,

que !e gouvernement s'appliquait à éteindre, comme

si le feu couvé sous les cendres n'en était pas moins

du feu, et ne pouvait pas brûler, à un moment proche

OU lointain, les imprudentsqui se reposaient dessus;

–cesdémonstrations,moyentrès légitimed'agitation

A<MM~et salutaire, portaient la menace d'une révo-

lution prochaine dans leurs flancs. Arras, Colmar,

Strasbourg, Rouen, Epinal, Soissons, Amiens,

Reims, Saint-Quentin, Cambrai, Compiègne, Bé-

thune, Valenciennes, Meaux, Montargis, Orléans,

Chartres, Autun, Melun, La Charité, Forges, Bar-Ie-

Duc~Avesnes. Masheuge, Saint-Denis, L~Neubourg,

S~int'Germain, Damvitte, l'Isle-en-dourdain, Ch&-

teaudun, Périgueux, Limoges, Vienne, Saintes,

Rochechouart, Maçon, Mlle, Lyon et Dijon, eureot



tenta manifestations,qui toutes, il est vrai, n'eurent

paa même caractère et le même but, mais qui,
néanmoins, s'entendirent sur le sens principal à
donner à ces protestations !éga!es. Les rétbrmistesdu

Château-!touge n'osaientpoint aller aussi vite et aussi

loin que tes réformistesde Lyon, de Dijon et de Lijie;

ils se composaientprincipalementdo gens /~e~M~ à

la <acon de M. Duvergier de ~auranne et de M. Od~
Jon~Barrot, gens fort honorables assurément, mais

trop dévoués, par matheur, aux institutions bâtardes

du gouvernement du 7 août.
Ces voltigeurs de la charte « ne s'étaient pas mis

a en peine de ta doctrine, mais seulement de la do-

<!
mination, comme dit Métanchton à propos des

princes d'Allemagne et touchant la réforme de Lu-
ther!M. Barrot l'avait dit d'ailleursen inaugurant la

séné des banquets au Château-Rouge « Il faut bien

« qu'amis et ennemis ~e sachent, c'est dans le cercle

« de la constitution et de la légatité que nous nous

a renfermons strictement, a Pauvres dynastiques1

teurs exigences n'allaient pas plus loin qu'il ne fallait

pour porter souci an trône, et je ne sais trop pour-
quoi Louis-Philipe et son entourage ne s'étaientpas
4. meilleure grâce prêtés aux expériences que ces
messieurs leur demandaientavec tant de courtoisieet

déférence. Leur demande exaucée quelques mois
)~us t&t, la toi électoralequ'ils proposaient aceeptéeet
BMse en <)~Te, le trône ep eût reçu comme une con-



sécration nouvelle, et ou tout cas il eût été consolidé

pour quelques mois ou quetques années encore. Le
peupte, après tout, qui avait attendu dix-huit ans,
pouvait Rtire preuve d'une longanimité plus grande,
d'une patience plus hérotque, et M. Oditon-Banot
eût été ministre.

Les réformistesde LMieet de Mâcon, par bonheur
pour la Révolution, avaient osé davantage, et si leurs
prophéties avaient été méprisées, ce n'était pas faute
de les avoir faites menaçantes. Ferdinand Flocon à
Mâcon, Ledru-Ronin à LiUe, avaient dit toute la
pes~ du parti démocratique, et ils avaient, notam-
ment le premier, fièrement proclamé le principe de
la déclaration des droits de l'homme. Leurs paroles
avaient été d'une éloquence élevée et vigoureuse, qui
avait rallié bien des timides et bien des faibles, et re-
confbTté bien des forts, bien des dévoués. Les exi-
gences du peuple avaient été nettement,catégorique-
ment exposées cette fois, ses convictions, ses besoins,

ses intérêts clairement définis, et il n'y avait pas
d'ambiguïté et d'équivoque possibles. Faute d'avoir
donné peu, lorsqu'on le lui réclamait, le gouverne-
ment allait s'entendre demanderbeaucoup, et encore
ce beaucoup n'était pas trop; car il n'était que juste
et queïégitime. Le cri de guerre avait été poussé,
inspiré au peuple et à ses défenseurspar le sentiment
des droits toutes aux pieds, d'abord, ensuite par la
consciencede droits réeb et tégitimes demandantsa-



tistaction et ne la sentant point venir, bien au con-
traire. Réforme! Réforme! Réforme! H y avait tout
un monde de misères dans ce seul mot C'était la li-
tanie abrégée des douleurs endurées par la démocra-
tie, clouée sur son Catvaire, bafouée ironiquement
et cruellement sur la croix. Réforme C'avait été le
cri poussé, trois siècles auparavant, par un moine ir-
rité et attristédes exactions,des tyrannies, des trafics
et des scandâtes du clergé. Le cri de Luther était de-
venu le cri du peuple, et devait devenir celui de la
bourgeoisie, froissée dans son orgueil, dans ses espé-
rances, dans ses intérêts!

L'homme qui avait amassé sur sa tête plus de co-
lères et de malédictions, peut-être, que n'en avait
amassé Louis-Phitippe, 11. Guizot, l'avait dit, long-
temps auparavant, il est vrai a H ne faut pas croire

a que la servitude soit complète partout où se ren-
a contrent les formes et même les principes de la

a tyrannie. La Providence ne p~Me< pas que le mal
« se développe daM~ toute la f~Me'~ de ses co~c-
« ~tMMcesy et la nature humaine, souvent si faible,

« si aisément vaincue par quiconque la veut oppri-
« mer, a pourtant des habiletés infinies et une fbrce

« merveilleuse pour échapper au joug qu'elle semble
accepterai), w La France allait se charger de don-

(t) Histoire moderne, p. 16,17.

TOME t.



ner raison à son ministre, et contre lui. Cela pouvait
être piquant; en tout cas, cela était triste.

Louis-Philippe dut s'effrayerdu progrès de cette
double propagande orale et écrite, qui frappait,
comme un bélier puissant et infaillible, son trône
dé~à chancelant.Et si la mémoire de ses paroles pas-
sées lui revint, en ces jours incertains, il dut songer
avec effroi qu'il avait dit, en d'autres temps, que
a le gouvernement qui ne respecte pas les libertés
w publiques, creuse lui-même son tombeau (i) a A
quoi sert donc l'expérience aux vieiuards Celui-ci
avait d'avance prononcé son arrêt; d'avance il avait
écrit le ci-git de son règne 1

La royauté était tombée dans un discrédit et dans
un état de faiblesse qu'il n'était plus moyen de dissi-
muter, et que ses partisans eux-mêmes s'avouaient
tout bas, tant ie témoignage en était irrècusaMe.
L'ordre administratif et :es impôts établis avaient
provoqué un déchaînement général contre elle et
tout ce qui tenait à elle, et cette fois encore te soulè-
vement devait avoir pour auxiliaires les auxiliaires
mêmes de la monarchie: la bourgeoisie! la bour-
geoisié de toute la France, et avec elle toutes les
viMes de la France; car, à partir du quatorzièmeStè-
cle, toutes ont été assez puissantes pour se mesurer
et lutter avec la monarchie. '<

(1) ~s-PMKppe à la dépataH9n de NMg~.



Quoi 1 la bourgeoisie qui avait élevéLouis-Philippe,
lequel, en retour, l'avait choyée et caressée et Nattée,
–échangede baisers tamourette?–Ah le bon ~~<
~j'tt ~<ï C~M/ La monarchie en fuite devait voir les
intérêtsqu'elle avait servis mettre le nez la fenêtre

pour la voir passer, ainsi que !e dit quelque part, avec
esprit, mais avec amertume, l'auteur de ~eH~, Cha-
teaubriand.

Au milieu de ces sourdes rumeurs, fidèle écho de
jta colère nationale, expressionfidèle de la conscience
du pays, Louis-Philippe laissait aller ses perplexitésà
la dérive, sans songer ou sans pouvoir les diriger vers
un but quelconque qui en eût atténué, pour quelque

temps du moins, la gravité un danger que l'on
connaît vaut mieux que mille dangers que l'on soup-
çonne, et Louis-Philippe en était ta. Mille périls me-
naçaient son trône et il n'était en mesure de parer à

aucun.
Il avait été profondément blessé dans son orgueil.

développé sans doute à sa troisième puissance, de
t~oubti aHecté qu'on avait fait de sa personne dans la
ptupàrt de ces banquets; H avait été mordu par un
irritable oépït en voyant te to~ <Rt!rot négHgéà des-
sein par les orateurs dynastiques tes plus avancés.
Comme si, en Angleterre, pays essentiellement mo-
narchique, à qui Louis-Phitippe avait emprunté sa
défroquegouvernementate, le toast au roi et à la reine
c'était pas supprimé! Il fallait alors, puisqu'on avait



la manie de t'imitation~ imiter tesanur~s despo.
tiques de la Turquic, et intimer aux populations, par
des nrmans spéciaux appuyés do janissaires, l'ordre
exprès de s'enthousiasmer pour la personne royale 1

A tout hasard, le roi lançait ses éclaireurs ordi-
naires, autant pour fatiguer t'ennenn <;ue pour bien

apprécier ses forces, et tes journaux qui recevaient du

châteaucommnnicationsctémotumenis,–datantper-
fidement et faussement la crise commerciale dn Chà-
teau-Rouge, s'évertuaientà tonner coa<~ les ~<-
<o<eMrs qui an'~aK'M< /ept~~A~ dans sa seMfCf 7a

plus rtMtce; ils se battaient les flancs pour percer à

jour la cuirasse de leurs adversaires, ou, tout au
moins, pour les faire tomber sous la massue du
ridicule,-cetemporte-pièce des renommées, qui

ne peut rien contre le droit et la force morale,

et ce droit et cette force étaient du côté -du pays qui
s'agitait, et même du côté de ceux qui l'agitaient. Le

journaldes D~&a~ s'écriait, avec cette ironie qui pres-
sent ta bastonnade « Trois banquets à la fois et

« nous qui disions que les banquets étaient finis Un

« banquet montagnard à Dijon, un banquet fourid-

« riste à Montargis, un banquetOdilon-Barrotà Com-

a piègne! M. Duvergier de Hauranne doit être bien
« fier de son œuvré; elle grandit et prospère à vue

N
d'œit Déjà les banquets montagnardslancent des

« déns et des menaces aux banquets ~r<MMSM de la

« gauche. On se proscrit mutuellement des MUes à



a manger, en attendant des proscriptions plus se-

« rieuses (i). a
Puis, dans le fameux discours du tr&ne que FoM

connait, étatent venues cea fameuses paroles Des

poM~tM apeM~/es <?< eHMeMMM. t! paratt que te mo-
narque septuagénaire s'était réservé le monopotede
la clairvoyance.

Faut-il croire comme t'ont aMrmé quelques
écrivains qui avaient eu t'honneur de t'intimité
royale que madame Adélaïde, sœur du roi,
morte, emportée par la maladie régnante, avait laissé
dans le ccur et dans l'esprit de son frèrf un vide tel

que rien n'y était resté de ce qui avait pu faire sa force
dans tes premières années de son règne? La princesse
Adélaïde, son Egérie, pour parler comme les histo-
riographes de la cour, avait d'irrécusables vertus
privéeset un profond dévouement pour la personne
du monarque, qui souvent avait écouté sa voix et suivi

ses conseils toujours dictés par un intérêt peut-être
trop personnel et trop exclusif. La France avait été,

non pas dédaignée, mais oubliée par elle elle ne
l'avait pas associée dans sa tendresse pour son frère,
et le 24 février l'eût, selon toute apparence, trouvée
résolue à défendre, quoi qu'il dût advenir, la cou-
ronne royaleet les prérogatives y attachées, comme
l'avait fait la reine Amétie. Dreux n'avait rien em-

(!) IM6a<< du mois de novembre i847.



pMt6; les TwtepK's n'a~a!ent qa'un ~ocatMre de
moins.

iMatgrétes menaces contenuesdans le discours de
Louis-Philippe, à l'ouverture de la session, le prési-
dent du conseil, M. Guizot,–revenant un peu sur sa
politique orgueilleuse de l'année précédente et fai-

sant, en quelque sorte, une rétractation scandaleuse

de cette politique,-venait, dans la séance du iO fé-

vrier, faire amende honorable et promettre la ré-
forme parlementaire qu'un an auparavant il avait pro-
clamée MaHM~e et ~<e~&/e M était forcé de ta-
cherpied devant la manifestation imposante de l'opi-
nion publique, qu'il lui était bien permis de flétrir à

ta chambre des députés et soutenu par ta majorité

souvent impondérabie, mais dont il reconnaissait la

puissance et dont il redoutait les conséquences une
fois qu'elle aurait atteint t'apogée de sa colère, le pa-

roxysme de son indignation.
L'exaspérat!ondes esprits était très vive, trèsréette

les nuages s'amoncelaient à l'horizon politique, et

déjà les débats de la tribune, échos atténués des dé-
bats du forum, faisaient présager à tous de graves
événements, lorsqu'àrrivà lé dimanche 20 février,

jour fixé pour le banquet que les électeurs du dou-
xième arrondissement avaient organiséet auquel de-

vait assister l'opposition.

Déjà, un mois auparavant, ce banquet n'avait pu
avoir tien, malgré là déclaration en régie Me au



tcommissairedo police du quartier par les organisa-
teMM, eetui-ci ayant refuse son autorisation. La com-
misston du banquet, réso!ue à aller jusqu'au bout,
avait répondu à cette défense arbitraire

« Vu la sommation de M. le préM de police, la

a commission du banquet réformiste du t2" arron-
w dissement s'est réunie, et considérant qu'on fait

« nulle autorisation n'a été sotticitéc que M. le pré-
o <et a bien voulu confondre une déclaration pure et
« simple du lieu et du jour du banquet avec une
« demandeen autorisationqu'on n'avait ni & deman-

der ni à refuser s'appuyant sur les lois de i83i et
« t83~ qui ne prohibent point les réunions acciden-

« ~et~es; sur les déctarations formellesde l'orateur du

« gouvernementdans la discussion de ces lois sur le

« récent arrêt de la cour de cassation et sur la prati-
« que constante du gouvernement, la commission

« décide à l'unanimité qu'elle regarde la sommation

« de M. te préfet de police comme un acte de pur
arbitraire et de nu! eSet. ?»
Cette déclaration digne et ferme avait fait quelque

impression sur le ministère. Des interpellations
avaient eu lieu à ce sujet dans les deux chambres, et,
de retards en retards le banquet avait été ajourné au
20 février. Il devait être présidé par M. Boisset, dé-
puté du i2 arrondissement, et vice-présidé par
M. Poupinel, tieutenant-cptonet de la i2'Iégton. On
le voit, c'était non seulement à la minorité /!M<M<Me



de t'Assembléeque ie pouvoir faisait uneguerre misé-
rable, mais encore à une légion tout entière de la
garde nationale. C'était plus que de l'imprudence.
Ces gens-ta, en vérité, n'avaient plus conscience de
leur propresituation, pas plus que de la situation du

pays, et M. de Genoude avait eu raison de s'écrier

« Vous êtes emportés vers les abimes; il n'y a plus
« de points d'arrêts nutte part, la pente nous en-

traîne tous. Quand on gouverne contre les prin-

« cipes, on est renversé par eux. (<). Quand on
veut remonter le courant on se noie 1 Les grandes
explosions sont la conséquence des grandes résis-

tances.
Il avait donc été décidé par les commissaires du

banquet rctbrmistc que l'on passerait outre et que
le banquet se ferait quand même. le dimanche
20 février dans un vnste terrain appartenant au gé-
nérât Thiars, député, et que de nombreux ouvriers
disposaientet préparaient.

Mais tout n'avait pas été prévu les membres orga-
nisateurs de cette manifestation tégate, permise,
ordonnée, et qui n'était, après tout, que l'usage le

plus strict du droit de réunion,–avaient compté sans
leur hôte, c'est-à-diresans la pusillanimitédu cory-
phée de l'opposition, M. Odilon-Barrot.

M. Oditon'Barrot était un homme de moeurs pri-

(i~ Voir teJMM&Mrda « février 1848.



vées inattaquables, possédant depuis tongtomps une
réputation plus ou moins usurpée de probité potiti-

que. D'un extérieur froid, compassé,gourmé comme
il convient à KM chef de parti, s'il n'é!ectrisait point

par sa parole gourmée, compassée et froide comme
sa physionomie, du moins il impo:ait par son éto
quence honnête et étudiée; ses gestes il ta tribune
avaient quelque chose de thé&trat et d'anecté qui
produisait quelquefois de l'effet, mais pour les

gens de goût et pour les observateursattentifs, cet
effet ne se produisait qu'au préjudice même de l'ora-
teur qui perdait son temps et celui des autres & jouter,
à rompre quelques lances plus ou moins heureuses,
dans un discours plus ou moins intelligible, et
n'allant presque jamais droitau but. Quoique t'cnnemi
politique, l'adversaire déclaré deM. Guizot, M. Odilon-
Barrot cherchaità l'imiter, cela très involontairement

sans doute; et toujours à son iosu il l'étudiait et s ha-
bituait à reproduire ses plus beaux mouvements ora-
toires et ses plus imposantes allures de tribune. C'est
ce qui taisait de lui, l'adversaire d'un doctrinaire,
un doctrinaire. Aussi M. Guizot avait-il beau jeu
avec lui, car il savait d'avance ce qu'il allait lui ré-
pondre, et ce qu'il allait faire. Madame la princesse
de Liéven et lui s'en sont réjouis plus d'une fois, s'u
&"t en croirecertains indiscrets.

Avec ces qualités et ces défauts divers, M. Barrot
pouvait prétendreaux succèsde parlement,mais non



aux succès da clubs ou de banquets. Son éloquence
cadenassée, de pèur sans doute qu'elle ne laissât
échapperde tropduresvérités,–sa prestancesévère et
puritaine, sa réputation d'honnête homme, tout cela
lui avait acquis les applaudissements d'une fraction
de la Chambre et les suffrages d'une fraction de la

nation. Mais tout cela ne suffisait pas pour le poser
en chef d'un parti quelconque il faut d'autres qun-
lités, d'autres vertus, d'autres vices si l'onveut. qu'il

ne possédaitpas. Qu'il se flattât d'être cequ'ilétait, et
rien que ce qu'il était, je te conçois sans peine; outre
qu'être contents d'eux-mêmes est le propre de cer-
tains tempéraments moraux, il est des choses qu'on
est forcé de subir et qu'on ne peut changer, ni redres-

ser. Il n'y avait cependant pas de quoi se natter d'a-
voir les qualités artificielles qu'avait et dont se flattait
M. Odilon.-Barrot.Il savait, il s'imaginait du moins
que pour réussir il lui suffisait d'emprunter l'habit
noir boutonné et la cravate blanche des orateurs

en renom et de s'inspirer pour ses discours et pour
ses pensées aux sources mêmes où ces orateurs s'é-
taient inspirés. Et il avait fouillé avec persévérance
dans les livres, et il avait feuilleté assidûment le
Moniteur, celui d'hier et celui d'avant-hter; cela fait,
fort de ce qu'il avait retenu, de ce qu'il avait arrangé
avec quelque habileté, il faut le reconnaître, il avait
paru dans la lice et avait fait reluire au soteÏ! son écu
et fà devise d'or y incrustée liberté et royauté



On Comprend quelle consistance curait un tel
orateur dans des circonstances graves, délicates,
péritipuses, comme cettes du banquet, par exem-
pte. ML Barrot avait vécu jusque-là sur sa répu-
tation, enveloppé dans son manteau de puritain,

sans haine, mais sans courage, sans amour pour
te roi, qui comblait sa famille d'emplois; sans
amour pour le peuple qu'il aurait voulu mater,
flottant entre les deux, hésitant et ne perdant jamais
de î'ceil sa chère popularité, popularité assez problé-
matique, ce me semble. On lui a reproché d'être Gi-
rondin. Il n'était pas plus Girondin que Feuillant,
Feuittani que Montagnard. Entre nous, il était un
peu éclectique, dans la fâcheuse acception du mot,
et M. Royer-Cottard ne s'était pas tout à fait trompé
le jour où il lui avait dit « Je vous connais, mon-
sieur. Il y a quarante ans, vous vous nommiezPé-
tion! » Pour ma part, je préfère Pétion. La simi-
litude, d'ailleurs n'est pascomptète: Pétion avait
été pour un moment l'idole du peuple; Pétion pous-
sait l'innocence, dans la vie privée, jusqu'à jouer
avec de petits chiens. Pétion avait abandonnésa car-

<rière législative et le soin de sa réputation pour sui-

vre en Angleterre madame de Genlis, dont il s'était
énamouré,–malgré ta liste un peu chargée de noms
des adorateurs qui t'avaient précédé dans te cœur de
cette illustre dame. On ne connaissait pas ta madame
dé Gentis de M. Odiion-Barrot, et c'était ~chose fort



honorable pour lui et pour nous. Une analogie s&u-
lante se présentait pourtant, à propos du banquet,
entre la conduite de M. Barrot et celle de Pétion.
cour avait, en des temps loin de nous, accuséce der-
nier, ainsi que Buzot, de so~ewr e< d'agiter le peu-
pte, et les avait l'un et l'autre traités de factieux et
d'Mt<~an<s.Louis-Philippenetaisait-iipas, & l'égard
de M. Barrot, ce qu'avait fait LouisXy! à. i'égard de
Buxot et,de Pétion?

Quoi qu'il en soit, M. Odiion Barrot, t'hommedu
/a&oecoMp/t.l'homme du pardon pour toutes les me-
suresde la t'o~M<~c~oyeMM,quelque i&ches, quelque
honteusesqu'elles fussent,–M. Odilon Barrot,en face
d'une situation aussi nettement dessinée que ceHedu
banquet, avait reculé. H avait recuté devantt'énormiié
de la responsabilitéqu'il assumait sur lui, et, dans sa
reculade, avait entrainé la plupart doses collègues
enntyés, comme lui des périls que couraient leurs
personnes. M. 0<h<on-Barrotvoulaitbien faire de l'a-
gitation et présieetdes banquets, mais à la condition
que cette agitation serait stérHe pour le pays, et que
ces banquets, d'où il défiait à son aise le pouvoir, lui
ouvriraientla porte d'un ministère. M. Barrot flairait
un portefeuille, et, pour l'obtenir, it consentait à agi-
ter le pays, mais non pas à le révolutionner. Il se ren-
fermait dans la charte. (Tétait un cercle duquel il ne
voulait pas sortir; cercle vicieux. Voilà le Jupiter
olympien dont le pouvoirredoutait le regardet le ton-



aerrc! Voilà quels athtètes.– descendusuniquement
dans Farène pour y faire resplendir au soleit t'éctat
de leur armureet y faireapptaudiri'éctat de leur éiu-
quence, voi!à quels athlètes avait la tiberté! La
Itherté, fort heureusement, comme le droit, comme
tout ce qui est saint devant Dieu et devant la con-
science humaine, n'a point besoin de défenseurs;e:ie
se défend elle-même. M. Odilon-Barrot et ses amis,
défenseurs de la liberté? Quelle plaisanterie H était
facile de voir, par leurs paroles, par leurs actes, qu'its
ne voulaient point se brouiller avec la monarchie et
avec <e pays ~a/, et qu'ils ne recherchaient !es
avances et les applaudissements du pays, qui n'était
pas représenté, que pour réveuier les sympathies de
la cour. Pour un peu, honteux de sa mésaventure du
banquet de Une, M. Barrot, confus et repentant,
eût dit son HM'a <~o et récité son eoM~of. Trente-
trois de ses coMègues à la chambre, conservateurs,
membres de cette majorité qui fulminait tant d'ana-
thèmes contre tesjM~M'&a~M~de l'ordre aocM~, au
nombre desquels ils le rangeaient naïvement, se rap-
prochèrentde lui, et s'engagèrent à l'aider à renver-
ser le ministère, engagé trop avant dans une voie
contre-révolutionnaire, mais à la condition bien ex-
presse de renoncer au banquet projeté, et d'y &ire
reaoncer ia moitié de !a population parisienne, qui
devait y assister. Ns s'imaginaient, et cela fait hon-
aear~ la candeur de leur esprit, qu'il suffisait à



M. Barrot de se montrer et de jeter son ~Mos ~o à la
K)n!e et à l'orage pour faire rentrer !'une et pour
apaiser t'autre!1

11 y a dans les écuries du shah de Perse un chevat

toujours seUé et bridé pour te dernier des imans, qui

doit reparattreaccompagnéde son généranssime Jé-

sus. Si les admirateurs de M. Odibn-Barrot,– car la

médiocritéales siens comme le génie, elle en a même

plusquetegénie,–prétendaientvoir dansceta une al-

lusion au peuple qui attend son messie sauveur, ainsi

qu'on n'a pas craint de le dire, assurémentce M. Bar-
rot n'était pas le cahier, pas le messie qui devait

monter ce cheval toujours sellé, H eût été désarçonné

trop vite Ûe qu lui fallait, tout au plus, c'étaitunche-
va! de manège; on y fait des passes merveilleuses, le

coursier ne bronche pas, et puis il vous ramène tou-
jours à l'écurie.

j~ais, Dieu merci! le peuple n'avait besoin ni de

M. Barrof ni des autres; il est lui-mêmeson messie

si la phrase n'est pas trèsgrammaticaie, e!'9 est du

moins jfrançaise. tEn dépit des efforts tentés pour la

faire déçheoiret la M~re recennaitrepar les puissances

ombrageuses comme nation t~~cca~ ordre, la

France était encore, comme autrefois ia Grèce, ce
qu'Epaminondasappert ~s~w ~!MM~~

gMKc&M e&<Mcs. EUeavait prodmtMML Duvergier de

Haura~oe, B'an'ot, Boi~et et coBO~agoiè, mais elle



ava~t produit autre chose après des embryons, elle
avait ait des géants.

M. Hébert, ministre de la justice, garde-des-sceaux,

à bout de raisonnement et de raisons contre cette

menace debanquets qui se dressait, de minute en mi-
nute plus redoutable, devant le pouvoir,-19. Hébert
avait trouvé dans son cerveau le pauvre raisonnement

que voici « Les droitsdes citoyenssont inscrits dans
«ta charte; le droit de réunion ne s'y trouve pas,
« donc il n'existe pas (i) C'était spécieux, faux
conséquemment, absurde aussi. Est-ce que le droit
de respirer, de vivre, se trouvaient écrits dans votre
charte? est-ce qu'ils n'étaient pas, est-ce qu'ils ne
sont pas nécessaires à 1 homme ? est-ce que le droit
de réunion n'était pas, n'est pas nécessaire au ci-
toyen ? Puis, M. Hébert ajoutait « La constitution

« de 1790 autorisait les réunions, cela est vrai; mais

a les réunions amenèrent les sociétés populaires, et,
a en 179i, on fut obligéde faire une loi contre les so-
a ciétés. Eh bien tes réunions produiraientencore
a tes mêmes sociétés, et comme la loi de i834 dé-
a fend les associations,elle proscrit implicitement les

a qui en sont la source (2). H L'MMpAc~e-

ment ici est digne d'Escobard; M. Hébert t'avait étu-
dié. N osaitdire que les réunions autonsées par la.s::

(i) Voir le ?!<<«««-do iO ~nr!er iM8.
(~Hem.



constitution de <79< avaient donné naissance aux
sociétés populaires; il oubliait ou feignait d'oublier

que tesctubs dataient du 15 juillet <789, du tende-
main de la prise de la Bastille!

La monarchie du 7 aoûtattait plus loin que la Res-
tauration dans la voie où elle était entrée la Res-
tauration, qui haïssait les réunions populaires et
les banquets et ne cachait point la haine qu'elle leurr
portait comme à tout ce qui sentait, de près ou de
loin, la liberté;–ta Restauration tolérait les ban-
quets. M. Guizot, sfj'ai bonne mémoire, avait assisté
à celui de j!a société ~«~-<ot, aux vendanges de
Bourgogne, et le toast aM.MM y avait été très contesté.
Peut-être même que M. Guizot t'avait éludé. Aussi
avait-il été traité de jacobinpar les journaux royalis-
tes d'alors. Dix neufans plus tard, M. Guizot devait
nier te droit de réunion aussi impudemment qu'il
l'avait solennellementproclaméalors; il devait flétrir
les députés qui avaient présidé ces banquets, après
avoir flétri un gouvernement qui s'était opposé au
développementde la pensée démocratique. Cette der-
nière apostasiemanquait à sa vie, cette dernière page
manquait à son histoire.

Enfin, après un certain nombre de discours pro-
noncés pour et contre le droit de réunionà la cham-
bre des pairs et à la chambre des députés, après un
remarquable, très remarquable discours de Ledru-
Rollin et une énergique protestation du comte d'Al-



ton-Shée, après le vote des 22S, qui Méh'issait la

minorité libérale de la chambre des députés, et en
dépit des biais et des temporisationsde M. Barrot, et

au milieu de l'attente et de l'incertitude genera!e,

t'on était arrivé au dimanche 20 février, comme je

l'ai dit plus haut.
Rien n'avait encore été féso!u par t'irréso!u chef

de l'opposition, qui tenait à se ménager dans les deux

camps une porte de derrière. Biaiser, temporiser,

atermoyer, voilà tout ce qu'il savait, tout ce qu'il
voulait faire. Des amis officieux ont prétendu qu'il
voulait faire autre chose. Quoi? ?%a< is <Ae ~Me~MM.

C'est le secret de. M. Barrot, et il n'était pas homme

à le divulguer ainsi. Le secret du sphinx, c'est le

secret du sphinx; si ce n'étaitpas le secret du sphinx,

ce serait le secret de tout le monde, comme dit
Aristophane.

Ï)ans la soirée, des réunions s'ouvraient pour dis-
courir sur les chances et les éventualitésdu banquet.

Chez M. Vavin, député, demeurant alors rue du Re-

gard, les chefs de la onzième légion se réunissaient

dans le même but. Cent cinquante personnes envi-

ron prenaient part à ce conciliabuleinnocent, entre
autres David d'Angers, Grandmesnil et M. Pagnerre,
libraire, que nous verrons ptus tard sur ia scène,
jouant un rôle peu fait pour ses épaules et pour son
esprit. Il y eut beaucoup de paroles échangées ce
soir-là chez M. Vavin et ailleurs, mais en pure perte
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~artout.Comme il est toujtou~ bon de rappeler à t(n~
jas actes de chacun, je note ici, en passant, ta mo-
~ion faite chez Vavin par le libraire Pagnerre, qui
voulait que la manifestationse fit, et que les chefs df
la garde nationale se missent en tète de cette mani-
festation. On ne savait pas ce qui pouvait arriver.

Le lendemain, lundi, une nouvelle réunion avait
lieu dans les salons d'un restaurateur de la place de
la Madeleine, toujours au sujet du banquet projeté.
~)n y paria encore beaucoup, et, des deux cents dé-
putés convoqués, très peu se prononcèrentouverte-
ment dans le sens de la manifestation. Berryer, La-
roc~acqueleinet Lamartine laissèrent deviner qu'ils
~approuvaient; mais ~s ne se prononcèrentpoint ca-
tégoriquement, de peur de matencontre.

Ain~i retardé, grâce aux ingénieux prétextes
inventés par M. Barrot et ses amis politiques, le
banquetdevaitavoir lieu très dé~nitivement le lende-

main ~2. Cette déclaration des commissaires-organi-
sateurs, qui, eux du moins, ne recu!aient point de-
vant la t~che qu'Us s'étaient imposée, le dénonçait

Manifestation réformiste. La commission générale,
chargée d'organiser le banquet du douzième ar-
rondissement, croit devoir rappeler que la mani-t',E ')que lamani
festation ttxée à demain mard< a pour objet l'exer-
cice ~égal et pacifique d'un droit constitutionnel,

le droi~ de réunion politique, sans lequel le gou-
vernement représentatif ne serait qu'une dérMioo.



a Comme il est narrât de prévoir que cette pro-

<{
tesiation publique peut attirer un concours consi-

a déraMe de citoyens; commeon doit présumer aussi

o que tes gardes nation.mx de Paris, fidèles la leur
o devise de Liberté, Ordre ~«Mtc, voudront, en cette
a circonstance, accomplir ce double devoir; qu'ils
a voudront défendre la liberté en se joignant à ta

a manitesthtion, protéger l'ordre et empêcher toute
« collision par leur présence que, dans la prévi-

w sion d'une réunion nombreuse de gardes natio-

a naux et de citoyens, il semble convenablede pren-
a dre des dispositions qui éloignent toute cause de

a iroubte et de tumulte;

a La commission a pensé que la manifestation de-

« vait avoir lieu dans un quartier de la capitaleoù la

« largeur des rues et des places permK à la popu-
e tation de s'agglomérer sans qu'il en résuit&t d'en-
a combrement

a A cet effet, les députés', les pairs de France et
a autres personnes invitées au banquet s'assemble-

a ront mardi, à onze heures, au lieu ordinaire des

a réunions de l'opposition parlementaire, place de

a la Madeleine;

a Les souscripteurs du banquet, qui font partie

a de la garde nationale, sont priés de se réunir de-

« vant l'église de la Madeleine, et de former deux

a haies parallèles, entre lesquelles se placeront les

«H~tés;



a Le cortège aura en tôte des ofnciers supérieur:;

a de la garde nationale qui se présenteront pour se

a joindre a la manifestation;

« !nMnédiatcmentaprès les incités et tes convives

a se placera un rang d'officiersde la garde nationale;

a Derrière ceux-ci, les gardes nationaux formés

a en colonnes, suivant le numéro des légions;

« Entre la troisième et la quatrièmecolonne, les

« jeunes gens des écoles, sous la conduite de cotu-
a missairesdésignés par eux;

a Puis les autres gardes nationaux de Paris et de

a la banlieue,dans l'ordre désigné plus haut;

« Le cortége partira à onze heures et demie, et se

« dirigera,par la placede la Concordeet tes Cha<nps-

a Ëlysées, vers le iieu du banquet;

« La commission, convaincueque cette manifesta-

« tion sera d'autant plus efficace, qu'elle sera ptus

«calme, d'autant plus imposante, qu'elle évitera

amême tout prétexte de conflit, invite les citoyens

« a ne pousser aucun cri, à ne porter ni drapeau,
a ni signe extérieur; elle invite les gardes natio-

«naux qui prendront part à la manifestation à se

w présenter sans armes. U s'agit ici d'une protesta-
« tion légale et pacitique qui doit être surtout puis-

a sante par le nombre et l'attitude ferme et tran-
« quitte des citoyens.

s La commission espère que, dans cette occasion,

tout homme présentse considérera comme un ïonc-



tionnaire chargé de faire respecter t'ordre elle se

confie à la présence des gardes nationaux elle se
conue aux sentiments de !a population parisienne,t
qui veut la paix publique avec la tiherté. et qui sait-

que pour assurer le maintien de ses droits, elle n'a

besoin que d'une démonstration paisible, comme il

convient à une nation intelligente. éclairée, qui a la

conscience de t'antorité irrésistiblede sa <brt:e morale,

et qui est assurée de faire prévaloir des vœux tégi-

times par l'expression !éga!e et calme do son opi-

nion~)." »
Sage, convenable digne, respeetnense,mais iro-

niqMederricretamansnétndeapparentedesarédaction,

cette proclamation était une véritaMe déctaration de

guerre. Le pouvoir l'accepta comme telle et en face

d'un péril aussi clairementavoué, il prit des mesures

pour agir en conséquence. Déjà même il n'était pas

resté inactif.Des approvisionnements de toute sorte

avaient été amenés il Paris, mais furtivement, su-

brepticement, nuitamment. Tes assassinats des peu-

ples se font au grand jour, en plein soleil, comme

pour initier à l'impassibilité de Dieu, mais ils se

préparent dans la nuit et se trament dans t'ombre.

Cinquante mille hommes, dont plusieurs régi-

ments arrivés, en toute hâte, ta nuit précédente. for.

maient ta garnison de Paris; trente mille hommes

(;} ~ir te A)~~ et le ~Ms de &i f~fef



occupaient les forts que depuis quinze jours on avait

appMvisionnés sourdement d'amMs de canons et de

cartouches apportés par le chemin de fer de Tours

à Paris. Avec une pareille force le ministère croyait

que l'intimidation ferait son etTet sur la population

rebelle; et puis il comptait, non pas sur la petite

bourgeoisiequ'il savait lui être particulièrement hos-

tile, mais sur les c~MMcs OM<M de ~Mh'c, sur les

gros bonnets du commerce et de la finance qui ont

toujours à perdre aux commotions politiques, 11 est

vrai qu'ils ont toujours beaucoup gagné à de précé-

dentes commotions. Chacun son tour, c'est équi-

table, jusqu'au jour où tout te monde aura à y gagner
et personne à y perdre.

Et pourtant, malgré la confiance que devait lui

donner cette armée qu'il avait à ses ordres et à sa

solde, matgté sa récente victoire parlementaire, le

gouvernement avait peur, mais tout bas, car il sen-
tait qu'en marchant avec ses allures de capitan et de

bombardeurà la rencontrede la liberté qui se réveil-

lait, il n'avait pas le pays derrière lui, avec lui; il se

sentait seul Le journal des Débats, son organe ordi-

naire,son confident habituel, qui n'avait pas eu, deux

mois auparavant, assez de sarcasmes et assez d'esprit

pour ridiculiser lesbanquets,n'avait plus maintenant

assez de larmes dans la voix et de tendresse dans la

plume pourconjurer l'opposition de renoncer à cette

manifestation it en était venu jusqu'à s'accuser



d'aval été trop loin dans ses mercuriales et jusqu'à

gourmander la mainte de la Chambre et mémo Je

ministère de son obstination à refuser la réforme

qui devait être votée plus tard, <Kwc la permMSMH de
? PfOMf/cHCt*. Décidément le gouvernement avait

bien peur; les valets trembtent lorsque tremblent
leurs maîtres.

Cependant aussi le jour du banquet approchant,

et les hésitations, les tergiversations, les craintes,
tes défaillances puériles de l'opposition se manifes-

tant, la feuille du château reprenait ses allures de
ntatamore et de tranche-montagne, et elle donnait
pédantesqucmentsur les doigts aux députés hésitants

qu'elle avait engagés à hésiter quelques jours aupa-
ravant. Elle allait jusqu'à rappeler à M. Barrot
t'exempte, toujours pris dans l'histoire d'Angle-

terre, de lord Gordon qui, en 1780, osa présenter

au parlement, et à la tête de cent mitte hommes,
la pétition des protestants. La ville avait été livrée
à ~MceM<<M et an pillage pendant trois jours, et
lord Cordon n'avait du d'avoir la vie sauve qu'à un
brevet de folie qu'on lui avait délivré. Le rap-
prochement était terrible il voulait être habile.
L'arme que maniait le journal des Débats frappait
deux coups à la fois un coup sur M. Barrot qui n'en
pouvait mais, et l'autre coup sur la bourgeoisie
qu'on voulait effrayer par l'image des trois jours de
~<&H~ et ~~<~ que lui promettaient lès eonvi-



ves du banquet du <2* arrondissement. Matheureuse-

ment cela n'était pas a~ex neuf.

Au milieu de ce connit d'intérêts et d'opinions

divers, questions débattues d'hommes ambitieux à

ministres, questions de personnes, de rivalités et de

portefeuilles, un tiers un quidam un intrus auquel

on n'ava!t pas assez songé, ce me semble, s'était tout

d'Mn coup montré c'était le peuple1

On avait fait bon marché de lui à propos de ce ban-

quet, car on avait doublé le prix des cartes~ ce qui

lui défendait d'approcher, lui l'acteur principal du

drame qui attait se jouer. Ce dédain ou cet oubli

étaient impardonnab'es. Le peuple était assurément

très natté que des députés libéraux vinssent risquer

quelque chose pour débiterà son endroit de magni-

tiques phrases et de chaleureux discours. Ballons

gonués que tout cela; on les aurait crevés avec une

épingle ou avec une batonnette et il en serait sorti

du vent. Vinndccreuse pour~po~M~'e, lion aNamé

qui sentait ses dents s'a'tonger, et qui, en attendant

l'heure du spectacle, les aiguisait les unes contre les

autres en mâchant à vide, Quand le peuple n'a point

de pain à manger,- souvenez-vous-en,gouvernants

et monarques, il mâche des cartouches 1

Le parti démocratique, celui qui représentait sé-

rieusement le peuple, et qu'on ne devait pas repré-

senterau banquet réformiste, agissait et veiMait t'arme

au bras, le dévouementau cour. Et si jasqwe-ià M s'é~



tait M, s'il avait fait le mort, l'impotent, le perclus,

comme Sixte-Quint il jetait enuu ses béquittes; s'il

n'avait pas march'' tout seul, c'est qu'il avait attendu

t'heuM do montrer ses forces. Cette heure était

venue.
Dans la soirée du tundi 2i février, nne réunion de

républicainsavait lieu dans les bureaux du journal la

lié/orme, alors r digé par FerdinandFlocon. Ledru-

RoMiu, Caussidi&re, Guinard, Ftocon.Rey, Baune,

Thoré, Lagrange, Atbcrt et d'autres ouvriers s'y trou-

vaient ils détibérèreutsur le parti à prendre. Il n'y

en avait qu'un seul.: ce!ui-!& souriait at'austérité de

leurs principes et à l'ardeur de léurs convictions; ils

le prirent. J'ajoute encore, pour être impartial et

rendre à chacun la responsabilité de ses œuvres,
bonnes ou mauvaises, qu'une autre réunion–com-
posée de députés et de pairs qui n avaient point fait

avec le parti Barrot une alliance adultère, quoique

membrescomme lui de t'opposition, avait eu lieu,

et que, dans cette réunion, à laquelle assistaient

MM. Lamartine, Lherbette, Luneau, Lesseps,Thiard,

Mathieu (de Saône et-Loire), Mathey (de Chatons),

Sieyès, Struch, dAtton-Shée, Dupont, (de tEure),
Maurat-Battanche, Marie, Ferdinand de i asteyrie,

Boissy et d'Harcourt, ces citoyens.avaient pris la dé-
termination plus ou moins sincère de passer outre et
de se rendre au banquetdu i2* arrondissement quoi

qu'u d~t arriver.



Dans cette soirée aussi. des ouvriers influents

avaient préparé leurs quartiers. Des allocutions cha-
leureuses et fermes, dictées par la gravité de la situa-

tion et par tes espérances de t'avenir qui en pouvait

sortir, furent prononcées. Je me rappellerai toujours

ccMe que prononça un jeune homme, au visage pa!e,

aux yeux allumés par la coière, dans une mansarde

obscure du quartier Saint-Marce!. Cette harangue,
ardente comme des iambes d'A. Barbier, sombre

comme une page de Tacite, avait une éloquencesau-

vage qui m'impressionna et me remua jusqu'au tond

de t'Ame. Hélas 1 celui qui la prononçait ce soir-là

n'en devait plus prononcer d'autres, car, joignant

l'exemple aux paroles, it avait pris un fusil le lende-

main et s'était fait tuer obscurément sur une barri-
cade, comme tant ~'autres. Cette harangue, impar-

faite, incorrecte, mais imprégnée d'enthoubiasme et

d'un feu sombre qui communiquait sa flamme à tous

ceux qui l'écoutaient, la voici

« Pendant vingt siècles, courbés sur vos sillons,

que vous avez arrosés de vos sueurs et de vos larmès,

vous avezété, degénération en génération,les esclaves

des hommes plus riches et plus corrompus que vous,
mais tout aussi mortels que vous Vous leur avez

donné, à ces hommes qui pourtant ne tenaient pas
plus de place que vous sous l'herbe du cimetière ou
dtmsÏe marbre de teuf tombeau, vôus!em' avez

donné sans murmurer le meiUeur dé voire s~ng~ le



n"*i!ïûw de votre vie Us vous ont pris votre repos,
~h~ar~nt,voire liberté, ce riche trésor de l'homme
dont vous reft~ex de vous enrichir Ht: ont bu !o fruit
de- vos vendanges, ils ont mangé le produit de vos
moissons, ils ont tué sous tours déshonorantes ca-
resses te fruit de vos entrailles et de vos amours

vos filles et vos femmes, et vos sœurs et vos mères,
lorsqu' elles étaient bellesetjeunes! Femmes, chair à
débauche, hommes, chair à canon. !is vous ont pro-
digué les impôts, les exactions, les charges, les misè-

res et les humiliations! !!s vous ont déshonorés, its

vous ont sans, ils vous ont volés, ils vous ont tués!1
Et vous n'avez pas poussé un seul cri d'indignation,

un seul cri de colère, un seul cri de révolte vous
vous êtes laissé tondre, si ras que votre peau était
à vif; vous vous êtes laissé affamer, si bien que
votre estomac sonnait creux; vous vous êtes laissé
frapper, si fort que la mort s'ensuivait! Et tout cela

parce que vos prêtres, complices honteux de ces
nobles que vous engraissiez, vous l'ordonnaient au
nom d'un Dieu de miséricorde et de pardon que
vous n'aviez plus ni l'intelligence ni la force de
haïr! Eh bien ces hommes qui vivaient de votre
mort, qui jouissaient de vos privations, qui se fai-
saienHibresde votre esclavage, heureux de vos souf-
frances, riches de votre misère, ces hommes qui
sont aMés avec !eurs aînés et les vôtres dans la tombe,
ont hussé sur cette terre des fils qui leur ressemblent,



et qui voudraient les imiter. Vous, vous ne ressem-
blez plus à vos a!nés, cap, l'esprit humain a marché
depuis qu'ils «e ~ont plus le souMe révolutionnaire

s'est abattu' depuis sur les palais et sur les chau-
mières, on respire dans l'air ces émanations divines

la liberté et t'égatité! Si vous ne ressemblez plus à vos
a!ués, ne les imitez pas! D'esclaves devenez hommes.

Secouez avec les haillons de votre corps, les haittons
de votre in:ettigence,car vous avez de l'intelligence,
Dieu ne l'a refusée à personne, la vo're dort sous la

matière et sous l'abrutissement Laissezarriverà vous
les missionnaires de la foi nouvelle,et bientôt viendra

pour vous comme pour tous te jour béni que nos
esprits ont rêvé et que nos cœurs ont souhaité! »

La nuit du 21 au 22 fut la veiHée des armes. La

démocratieavait son mot d'ordre.
Le gouvernement à bout d'expédients, avait

exhumé quelquesvieilles lois contre les réunions, et
des affiches officielles défendant le banquet avaient

été apposées sur les murs de la capitale (i).

a (i) PRÉFECTURE DE POUCE. ARRÊTÉ

a Vu la décoration qui nous a été faite, relativement an ban-

quet qui doitavoir lieu le mardi 22 courant, à midi; dans un toeat

situé, rue du Chemin de Ver~aitte~, à CMtot;
a Considérant que d'après la notoriété publique, an grand nom-

bre de personnesdoivent prendrepartan banquet sus-re!até, pour
lequel des commissaires ont été nommés et des souscriptions pu-
Miqaesprovoquéespar la presse

« Considérantque dams les circonstancespréMntes, les raNem-



De son coté, et pourdernière reculade, l'opposition
publiait une déclaration ambiguë ainsi conçue; c'est
long, c'est fastidieux, c'est honteux, mais c'est de
l'histoire et nous la donnons 4 Une grande et so-
lennelle manifestation devait avoir lieu aujourd'hui
en faveur du droit de réunion contesté par le gouver-

y

nement, camion et banquet projetés, sont de nature à compro-
mettre le bon ordre et ta tnmqNMHté publique;

« Avons an'éte et arrêtons ce qui suit
a Art. f. La réunion ei<te banquet précités sont interdits.
a Art. 8. Le présent arrêté sera notifiéà qui de droit.
< Art. 3. Toutes mesures seront prises pour assurer rexeen-

tion du présent arrêté.
a F<Mt & Paris, !e 20 février IN48.

Le Pair de France, Préfet de Police,
« G. DEt~SMT

« OnhtMMmee CMMenMmt les a<~ONpemen<<.

< Nous, Pair de France,Préfet de Police,

« L'ordonnance de police du i3 juillet i83i, eoacentaat les
attroupements,sera de nouveau imprimée et atSehée dans Paris
et dans les communes du ressort de la Préfecture de police.

a Paris, M terrier.
«G.DBUSSEM.Wv

aCAMENATIONALËDELASEmE.

Of~fe<&ty<KN'.

«Paris,2i<evrier.
« Gardes nationaux du départementde h Seine,
a Tant qpe la manifestation qui se prépare n'a pas fait an appel

direct à votre concours et à votre appui, je me suis ahstena de
vous rappelerdans quelles limites la toi a renfermé vos droits et



nement. Toutes les mesures avaient été prises pour
assurer 1'ordre et prévenir toute espèce de trouble.
Le gouvernement était instruit, depuisplusieursjours,
de ces mesures, et savait quelle devait être la iOrme

de cette protestation. Il n'ignorait pas que les députes

se rendraient en corps au lieu du banquet, accom-

vos devoirs, parce que voua n'avez cessé, depuis dix-septans, de

prouver que vous les connaissiez bien les uns les autres, et que
vous n'y avez jamais manqué.

< Aujourd'hui que l'on cherche à vous égarer au nom mêmede
la Mgatité, dont le maintien est canné à votre dévouement et à
votre patriotisme, que des hommes qui vous sont étrangersvous
convoquent, vous appellent, et usurpent les droits de vos chefs, je

dois protester hautementcontre cette injure, et c'est an nom de la

loi elle-même que je m'adresse à vous.

« La loi parle en termes trop clairs et trop précis pour qu'il soit

possible de vous abuser par une interprétationdo~ yotre sagesse
tera justice.

a Peu d'entre vous, sans dqnte, sont disposésà se laisser en-
trainêr à une démarche coupable mais je voudrais leur épargner

et la faute et le regret de compter leur petit nombre au milieu des

8&,<MM) gardes nationauxdont vos tégions se composent.

« C'est donc au nom de la loi que je vous adjure de ne pas
tromperla confiancedu pays, qui a remis à votre garde la défense

de la royauté constitutionnelle-et de i'ordM tégat. Vons ne vou-
drez pas non plus méeonaaitre la voix de votre commandantsupé-

rteart parce qu'il ne vous a jamais abusés je compte sur votre

sagesse et votre patrioitsme, comme vous devez compter toujours

atU' MM !u)tt~t«et taon dé~uueateat.

« Le Lieutenant-Gênérai, Pair de France,
Commandant Eapénear,

« jACaOENNMT;P. C. C.<~B)~!Kt.



pagnes d'un grand nombre de citoyens et de gardes
nationaux sans armes. !t avait annoncél'intentionde
n'apporter aucun obstacte à cette démonstration

etant que l'ordre ne serait point troublé et de se
borner à constater par un procès-verbat ce qu'il re-
garde comme une contravention,et ce que l'opposi-

PROCLAMATION.

a~MtantsdePatis,
« Une inquiétude qui nuit au travail et aux aff.tires, règne depuis

quelques jours dans les esprits. Elle provient des manifestations
qui se préparent. Le gouvernement, détermine par des motifs
d'ordre publie qui ne sont que trop justices, et usant d'un droit
que les lois lui donnent, et qui a été constamment exercé sans
contestation, a interdit le banquet du i2" arrondissement. Néan-
moins, comme il a déclaré, devant la Chambre des députés, que
cette question était de natureà recevoirune solutionjudiciaire, au
lieu de s'opposer par la force à la réunion projetée, il a pris la ré-
solution de laisser constater la contravention,en permettantl'en-
trée des convives dansta salle du banquet, espérantque c<M convi-
ves auraient la sagesse de se retirer à la première sommation,
afin de ne pas convertir une simple contraventionen un acte de
rébellion. C'était le seul moyen de faire. juger la question devant
rantorité supr~ne de la cour de cassation.

a Le gouvernement persiste dans cette détermination mais le
manifestepublié ce matin partesjournauxde l'oppositionannonce
un autrebut, d'autresintentions il étèwe un gouvernement à côté
dn véritable gouvernement du pays, de celui qui est institué parla Charte, et qui s'appuie sur la majonté des chambres il appelle
u;M matti~taiion publique dangereuse pour le repos de ta cité it~<~ en violation de, la tpi.dei83i. les gardes nationaux
qu'adispose à t'avance en haie régulière, par numéro de légion,
les oNciem en tête. ki aucun doute m'est possible, de bonne

M~



tion regarde comme l'exercice d'un droit. Tout à

coup en prenant pour prétexte une publication dont

le seul but était de prévenir les desordresqui auraient

pu naitre d'une grande aMuenee de citoyens, le goM-

vernement a fait connattre sa résolution d'empêcher

par la force tout rassemblement sur la voie pubti-

que, et d'interdire, soit à la population soit aux
gardes nationaux, toute participation à la manitesta-

tion projetée. Cette tardive résolution du gouverne-
ment ne permettaitplus à l'opposition de changer le

caractère de la démonstration. Elle se trouvait donc

tes lois les plus claires, les mieux établies, sont violées. Le gou-
veroement saura les faire respeetef; eUes sont le fondementde

l'ordre puMte.

(tj invite tous tes bons citoyens à se conformer à ces lois, à ne

se joindre à aucun rassemblement,de craintede donnerlieu à des

troubles regrettables. Je fais cet appel à leur patriotismeet à leur

raison, au nom des institutions, du repos public et des intérêts

tes plus chers de la cité.

a Paris, le M février t848.

<t Le Pair de France, Préfetde Police,
otDmBBEmr."»

<t
MMHSTËREDE LA MEMME.

OntrethtyoMf.

a B est ordonné à Messieurs tes employés d'être tous présents

dans leurs bureaux, demain à 10 heures précises. Personne ne

devra s'absentersans un ordre formel. M sera fait descontre-appels

dans la journée, w
1 1



io

placée dans l'alternative ou de provoquer une colli-

sion entre les citoyens et la force publique, ou de

renoncer à ta protestation tégaie et paeinque qu'elle
avait résolue. Dans cette sitwat'on, les membres
de l'opposition personneMement protégés par teur
quatité de député! ne pouvaient

pas exposervolon-
tairement les citoyens aux conséquences d'une lutte
aussi funeste à l'ordre qu'à la tiberté. L'opposition a
donc pensé qu'elledevaits'absteniret laisser au gou-
vernement toute la responsabilité de ses mesures.
Elleengage tous les bons citoyens à suivre son exem-
ple. En ajournantainsi l'exerciced'un droit, l'oppo-
siiion prend enversle pays l'engagement de faire pré-
valoir ce droit par toutes les voies constitutionnelles.
Elle ne manquera pas à ce devoir, et elle poursuivra

avec persévérance et avec plus d'énergie que jamais
la lutte qu'elle a entrepose contre une politique cor-
ruptrice, violente et anti-natiouale. En ne se rendant

pas au banquet, l'oppositionaccomplit un grand acte
de modération et d humanité. Elle sait qu'il lui reste
à accomplir un grand acte de termeté et de jus-
tice (1). p

Et savez-vous quet grand acte de fermeté et de
justice voulait accomplir M. Odilon-Barrot? Il se
proposait de mettre les ministres en accusation. Le

pauvre hommet

(i) Vo! '<<MM!<ht226:ww <M8.

JFOMiS 1.



Dans cette soirée du 21 février, les amches ofH.
cielles ~UFent tacéréëset tachéesde hoMe; et la lecture
de la déclaration d'abstention de l'opposition excita
une pitié genératë. Chacun savait ce qn'M restait à
faire.

M.

Le matin du 22 février, dès i'aube, Paris fut en
rumeur, Pans c6«ë MaMM/~tMye (~ r~o/M«oas,
comme t'appelle le spirituel CamitteDeSmciutihs. Les
ateliers, les faubourgs, la portion la plus ardente et
M plus !ndomptaMe de la population fut ~om!e sur le
pavé et sur les dalles de la place de la Hé~tution et
des cuirons des TuiterieS.

A dix heures, une partie de la jeunesse des écoles
s'avançait en bon ordre, en suivant tes quaisde ta rive
gauche, vers le Palais-Bourbon qu'ils envahissaient.
Mais les députés n'étaient point encore à leur poste,
et envahissement était aussi inutile qu'il avait été
facile. Expulsés par la force armée, les étudiants
~étaient ators portés sur la place de la Révolution, et
métésaupeupleils entonnaient deschantspatriotiques.

A onze heures, cette masse compacte sans cesse
grossie, sans cesse mdgissanté et courroucée, s'ébran-



lait pourmarcherplus sûrementà J'envahissementde
la Chambre des députés, gardée miMtairpmont. <! y
avait parmi cette foule des ouvriers, des bourgeois,
des curieux, foule inoffensive quoique agitée, foule

sansarmes, mais amenée M avec de formidables in-
tentions. Des cris de ~K~M< /<'s ~M~/ cris très
iso!és et sans écho, je dois le dire, se mêlaient aux
accents entratnants de la ~M~~e et des CtfOM-

(HHS. Les cris de Vive la ~~arw~dominaient, et le

vent les portaitjusque dans l'enceintesi bien gardée
du ratais Bourbon.

Mais la position était tortinée, le pont était gardé

avec autant de soin que les avenues de la Chambre.

L'é!an de la population fut arrêté par la troupe Un

spectacle étrangese passait en ce moment en face de

la fouteainsi empêchée, Lesdéputésavaientcrudevoir
s'arrêter sous le péristyle du Palais-Bourbon, ét les
marches du large escalier qui y conduitavaient été
subitementtransforméesen stalles,et les mandataires,
les commis de la France, s'étaient beaucoup CHMM~à

regarder les charge de cavalerie qui refoulaient le
peuple de t'autre côté du pont. Le spectacle, en effet,

ne manquait pas d'attraits, mais comment donc On
écrasait à cent pas d'eux, presque sous leurs yeux,
des femmes et des entants, et la musique d'un régi-
ment de chasseurs jouait des fanfares joyeuses. Le
Contraste devait être très amusant La ibules'était re-
pKée sur là Madeleine, sür !e boulevart, dans M



Champs tEtyséaset dans la rue de Rivoli mais comme
les tronçons toujours vivants dela queued'un serpent,
la foule, ~n instant éparpillée, se réunissait de nou-
veau, s'alternerait sur le même point, avec ta même
obstination, et cherchait de nouveau & se frayer une
issue à travers t obstacle de chair qui lui barrait le

pont. Cela était difneite. Outre tes municipauxet tes

dragonsdont une premièrecharge avait mis quettpM'

panique dans cettemasse compacte, composée d'élé-
ments si diverset si hétérogènes, lesabords du Palais.

Bourbon étaient encore gardés par un régiment de

chasseurs et par deux régiments de ligne, le 3et le

?' par $ pièces d'artillerie, soldats en tête et à che-

val. La place était inexpugnable.
A une heure les députés de i'oppositiou traver-

saient avec peine, cahotés, serrés, étouCés, la place

de la Révolution et se rendaient à la Chambre. La

plupart étaient paies, et cherchaient à faire bonne

contenance. Ils sentaient leur faute. Grâce à eux,
mais non pour eux, le peuple était déscendu de se&

faubourgs, il avait quitté ses mansardes et ses ate-
liers, et fidèle au rendez-vous qu'ilslui avaient donné,
il attendait. Pendant ce temps les charges conti-

nuaient dragons et gardes municipaux, obéissant à

des ordres sévères partis de i'état-mapr, poussaient

leurs chevaux dans cette vaste foule, et laissaient des

sillons, derrière eux. Le peuple commençait à mur-
murer. Il se révoltait contre cette intervention da



sabre et des baïonnettesdans une questionde dignité
nationale, car les rois tranchent toujours ces ques-
tions-tà, questions vitales, comme Alexandrehaneha
le noaud gordien. L'épéedeBrennus penche toujours

dans la balance. Des barricades furentalors essayées,
mais sans succès, dans tes Champs-Ëtysées. Le poste

des municipaux, au carré Marigny, fut assiégé, mais
il se retrancha derrière les grilles récemment étevées

à l'entour et le siège fut abandonné. La rive droite
de la Seine envoyait à l'autre -bord ses cris et ses
chants, ses murmures et ses imprécations. Mais la

Chambre n'entendaitpas, on faisait la sourde oreille,

entourée qu'elle était par une triple muraille de

pierre, de chair et d'airain. Les députés, assis à
leurs bancs, impassibles comme si leurs destinéeset
celles de la France ne s'agitaient pas en cet instant
dans l'urne, s'entretenaient d'intérêts locaux on y
discutait la loi sur la banque de Bordeaux!1

Comme il arrive d'ordinaire au commencement
des agitations populaires, les sergents de ville avaient

disparu, du moins ils avaient retourne leurs uni-
formes détestés pour mieux surveiller !e< agitateurs,

comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes, toujours et
partout, les premiersagents de désordre et d'agitation.
On se brute souvent en jouant à ce jeu-là.
Desnouvellesalarmantes, tristes, tugubres, appor-

tées sur l'aile du vent, circulaient de groupe en
groupe, et remplissaient les cœurs de douleur ou



d'indignation, selon tes tempéramentet les disposi-
tions de la roule. On racontait, et t'en sait avec
quelleavidité sont accueillisces récits, le plus souvent
grossis, exagèresetdé~gurés,–onracontaitque déjà
diversengagements avaient eu lieusurquelquespoints
de la cité et que des victimes étaient tombées. Les

rumeurs croissant avec les nouvelles, le branle avait
été donné tout à-coup & cette foule jusque-là inof-
fOns~ve et désarmée. Des ouvriers s'étaient précipités
sur les grilles du ministère de ta Marine et tes avaient
attachées, comme des enfants eussent fait des sar-
mentsd'un fago~ et de ces barres de ter transformées

en leviers et en armesdéfensives, ils s'étaient mis en
travail de barricades dans la rue Saint-Florentin. De

nouyellescharges de cavalerieavaient alors été exé-
cutéesdans toute la largeur de la placede ta Révotu-
tion, et dans toute la longueur de la rue de Rivoli, par
les dragons JLes chevaux des gardes municipaux
entrèrent même sous les arcades qui longent la rue,
et sous lesquelles s'était réfugiée la partie la pt~s
timide de la foute, et des femmes, des vieillards et
des enfants avaient été renversés, puis foulés aux
pieds.

A deux pas de là, rue Saint-Honoré, à la hauteur
de Saint-Roch, un omnibus était dételé et coucha

sur le Nanc, les grilles de l'égitse étaient tordues et
dcsccttêes, et des tentativesde barricaderfaites pardes
jeunesgens.



Mus loin, dans la rue de Richelieu, au coin de la
ruades Boucheries. taMute~e trouvait devant te ma-
gasin de t'armuriertepagè. dont la devanture avait
été tannée précipitamment;et commeon ne pouvait
parvenir a énoncer la porte/sourde à toutes les
prières et à toutes tesinstances, unevoiture publique
avait été arrêtée, tes chevauxdételés et remis entre
tes mains du cocher, et, avec le timon, on s'était fait
un bélier puissant qui avait fait sauter en éclats la
devanture de boutique. On était entré et l'on avait

.enievé les armes qui s'y trouvaient, ta plupart démon-
tées par malheur, et hors d'état de servir. Depuis
quelques jours ie pouvoiravait pris des précautions
à ce sujet. Tous les fusils qui se trouvaient dans les
boutiques des armuriers avaient été démontés et les
batteries portées à la préfecturede police.

Après le pillage de la boutique de cépage, cette
~rtie de la rue Richelieu avait été occupée militai-
rement et la toute repoussée dans les rues avpisinaa-
ies, sur ta place de la Bourse, où elle avait envahi la
boutique d'un boulanger, non pour lui enlever du
pain, mais pour lui enlever des cotterets, car, en ces
heures suprêmes, tout devient arme, et rien n'est dé-
daignéde ce qui est fer ou bois.

Mais Paris a des artères où la vie est plus exubé-
rante, où ie sang afflue bouillant comme la tave, où
ta pensée eircute prompte et éclatante comme le sat-
péire. Ces artères, points militaires que n'oublie ja-



mais la stratégie des généraux féduits, pour te plus

grand honneur de bmrs épautettes, & faire ta guerre
des rues, sont le quartier Saint-Martin, le faubourg

Saint-Antoine, le faubourg ~int-Narceau, les alen-
tOMfs de la HaMe, le quartier du Temple et dans

ies mes avo!s!nant la rMeSaiate-Awie. C'est là

que se circonscrit pour ainsi dire, taction. Elle fait

tache d'huHe, et s'étend dans les quartiers environ-
nants mais c'est là surtout qu'elle se meut~ c'est de

ta que partent tes ordres, les exemples, les victimes

ou les héros, comme le sang part du cœur pour se
répandre ensuite avec plus ou moins d'abondance et

d'impétuosité dans les autres parties du grand corps.
Ainsi de~ barricades s'étaient subitement élevées dans

les rues Aumaire, Bourtibourg, Bourg-t'Abbé et

Transnonain,pois dans la rue Chariot, où des engage
ments successifs avaient eu lieu, rueChartotentre des

chasseurs et le peuple, dans la rue Bourg-t'Abbéen-
tre le peuple et des gardes municipaux. Dans le fau-
&OMf~ JMafceaM. une douzainede gardes municipaux

avaient été blessés et transportés au Val-de-Grâce.

Les combattants manquaient de munitions et d'ar-

mes. Mais, en revanche, les soldats de la monar-
chie en avaient double et triple ration, par prévision,

par excès de zèle.
Du courage, de t'héroïsme, le sentimentdu droit,

voitatoutce qu'avait pour elle la population de Pa-

ris. Quatre-vingt mille hommes aguerris, une garde



municipale prête à tout, des munitions abondantes,
une artillerie bien pourvue, moitié &oM~<. moitié
m«fMt~, comme le disait M. Gourgaud à Louis-
PhHippe,et, pour terminer, la foudroyante ceinture

des fortifications, avec laquelle on pouvait mitrailler
Paris, après l'avoir anamé, ou l'affamer après t'avoir
mitraiMé; voilà tout ce qu'avait Louis-Philippe.

Ces diversincidents,ces événementsdiversavaient

eu leur reteutissementdanstoute la cité, et Paris tout
entier, le Paris de cette France qui s'~MM~o~, au
dire de M. de Lamartine, un mois auparavant, Paris
avait la fièvre. Beaucoup de ces bourgeois timorés,
de ces satisfaits timides, de ces oisifs trembleurs,qui
préfèrent le repos, le calme, la paix à toutes les éven-
tualités quelles qu'elles puissentêtre, regrettaientdéjà
&Mf fNaat de la veille, troublés qu'ils étaient par la
nèvre de la crainte, et tourmentés qu'ils étaient par
le mal de la peur.

Malgré sps défiances insultantes à l'endroit de la
garde nationale, le pouvoir s'était enfin décidé à faire
battre tejappet, mais à cinq heures et demie du soir
seulement. « JV<MM aurons une ~o~ntcc~ » avait dit

presque joyeux le maréchal Bugeaud dans la mati-
née. Dans le premier moment, et cédant à sa répul-
sion, le ministère ne voulait pas associer la garde
nationale d ee~e journée, non par pudeur, mais par
crainte. H s'était ravisé, apparemment, et le rappel
Ma!t été battu, grâce à i'initiatîve prise par un dé-



pu~é, maire du deuxième arrondissement, M. ber.

ger, je crois. A quel sentiment fat due cette initia-
tive? M. Perger d'aujourd'hui ne répondrait pas
comme e~t répondu M. Berger du lendemain de
février.

Quoiqu'il en soit, le rappel avait convoqué la mi-
lice citoyenne, qui pétait empressée, on doit le dire,
de se rendre à son poste ji'honneur. Setdement, la
plupart des gardes nationaux étaient descendus ani-
més de sentiments bien autres QM<Bceux qu'ilseussent

pu avoir le matin. Si le matin, faisant taire ses répu-

gnances, le pouvoir avait convoqué la garde natio-
nale, sous le prétexte invoqué la veille dans la

proclamation Jacqueminot, il est probableque l'agita-

tion eut éfé circonscrite dans son foyer et l'insurrec-
tion étounêe à son début. Mais il é~nt un peu tard et
la réconciliation entre la milice citoyenne et te mi-la réc~nciJi~09 en~re I~ milice ~,4tje~qe et le mi-
nistère était devenue presqueimpossible.

De temps en temps, et pendant que la ~usi~ade

jetait dans ~r, et par intervalles inégaux, son glas

d'alarme, des gardes nationaux étaient arrêtés dans

leur course par des ouvriers qui s'emparaient,un peu

sans tacon~ de leurs armes, pu qui les leur deman-
daient avec trop de courtoisie énergique pou~ qu'ils

les leur refusassent.
Néanmoins, le plus grand nombregagnaient !eurs

rendez-vous respectif sans obstacles leur passage
était mêmesalué de cris fraternels,comme l'~va~ été



celui des troupes de ligne. La douzième légion put
prendre ses bivouacs sur la place du Panthéon, oc-
cupée déjà par le S* de Kgne. Aux cris de Vive la
r~wc/ poussés par la garde nationale, le peuple

répondait par ceux de FÏcc garde Na<teMa~f

<wc ~Ha1 etd'énergiquespoignéesde main étaient

échangées.
M. Guizot avait dit à la chambre « Je réponds

« de ta journée. mais je ne suis pas sans inquié-

«
tudesurtanuit.a Ce!a se conçoit:M. Bugeaud avait

promis de vaincre l'anarchie, et puis la première

marnée n'est jamais terrible; quant au lendemain,

c'est l'inconnu, et l'inconnu fait toujours trembler.

Or, la nuit était venue; Paris avait commencé son
éclairage officiel, légat, auquel s'était uni l'éclairage

fantastique et sinistre de i'émeute. A l'est, au bout

des Tuileries, s'étevaità l'horizon une lueur rougeâtre

d'une envergure gigantesque. Etait-ce l'incendie.
prologue du pillage, annoncé par les journaux dp la

cour? Non. C'était un joyeux feu de joie fait par des

enfants et par quelques hommes du peuple, avec des

chaises, des arbres coupés à la hâte, avec les débris

du corps-de-garde des municipaux du carré Mari-

gay. Puis, à un quart-d'heurede là, en amont du
neuve et sur la même rive, un autre feu de joie était

improvisé dans la rue Saint-Nonoré, au coin de la rue
du Coq, en face de la boutique de l'armurier que
l'on battait en brèche.



Paris était siMooné de patrouillesà eheval et de pa-

trouilles à pied, qui cependant évitaient, pour ainsi

dire, de passer trop près des rassemblements et des

bivouacs populaires. Les troupes de ligne, renfermées

dans la Halle au blé, n'avaient point bougé, ne bou-

geaient pomt, Malgré le bruit croissant des chants

patriotiques et des cris de la t~b~eï poussés

& deux pas d'eMes. L'armée était composée de fils du

peuple, et la plupart sentaient bien qu'on allait les

mener à une boucherie fratricide et impie. Beaucoup

durent, ce soir-là, demander à Dieu de leur épargner

ce crime et cette honte et de les faire tomber atteints

de balles imprudentes plutôt que de permettre que

leurs balles coupables allassent frapper des poitrines

amies. Beaucoupdésertèrent et, quittant cet uniforme

qui leur brotait le corps comme une tunique de Nes-

sus, aHèrent endosser t'honoraMe livrée du peuple

pour partager ses dangers; beaucoup résolurent de

s'abstenir et d'assister impassibles à la débâcle de la

royauté Toufceta était significatif, et ce qui l'était

davantage, ce qui prouverait surabondamment la

sainteté de la cause du peuple, si pareille chose avait

besoin d'être prouvée, c'est l'attitude qu'eurent, ce

jour-là, un escadron de dragons et un régiment de

ligne en passant sur la place de la Révolution, alors

encombrée. Le lieutenant de dragons, jeune homme

imberbe encore, en donnant à l'escadron l'ordre

d'aller au trot en traversant cette mer de têtes hu-



maines, avait porté son sabre en signe de sympathi-
que respect; le capitainede la ligne, vieux soldataux
moustaches gnMnnaates, t'avait imité, et de chateM-

reux c~a~ les avaient accompagnés.
L'émeute voyait à chaque instant ses rangs grossir

de recrues nouvelles, inconnues, qu'elle accueillait
les bras ouverts; en ces moments solennels, la
natemité, écrite dans les livys des penseurs,descend
dans les cœurs et les réchauCe, les inconnus d'hier
deviennent les inséparaMesd'a~ourd'hui.

Sur tous les pointsde la capitale, cette grande im-
pudique, qui avait à se laver des baisers impurs des
Cosaques et des souillures d'un règne impopulaire;
sur tous les pointsgrondait le sourd murmure, pré-
curseur des orages qui déracinent les trônes ou qui
détruisentles libertés. Toutes les artères de la grande
ville battaientà l'unisson et l'émotion de la lutte y
circulait rapide et <bHe, mais majestueusede force et
d'énergie. Paris ne dormit pas cette nuit-là, il veilla,
et Dieu sait combien l'insomnie recruta de soldats
pour l'insurrection.

Le lendemain, mercredi, le soleil se leva terne et
froid, mêié de brouillard et de pluie, sur la grande
e!té, si profondément remuée par les émotions de la
,veille. et si avidement curieuse des émotions de la
journée. Les préparatifs de la lutte s'étaient faits dans
les deux camps, pr6parati& hâtés et formidables du



côté du pouvoir, simples et lents du côté du peuple.
La pluie, qui avait tombé durant la nuit et qui tom-
bait encore d'instants en instants, avait éteint tes

feux dés bivouacs et les incendies des postes tentés sur
quelques points, notamment l'incendie du poste de
l'octroi, à la barrière du Roule, où il y avait eu com-
bat et sang versé. Aux premières lueursdu crépuscule

et à mesure que le jour descendait du fatte des mai-

sons jusque dans la pénombre des rues, il éclairait
des faisceaux d'armes ternies par la fraîcheur de la

nuit et des groupes silencieux d'hommes aux visages

pâlis par l'insomnie,mais virils et énergiquesà force

de résolution;puis it démasquait, aux regards atten-
tifs des rondes, le sommet des barricades des rues
Saint-Martin, Saint Denis, du Cadran, de Ciéry, du

Petit-Carreau,Montmartre,Chabrol, etc., où se dres-

saient immobiles, mais menaçants, les fusils rouillés
des soldats de la démocratie.

En voyant ce ciel sombre et cette pluie froide qui

venait battre sinistrement les carreaux de ses fenêtres

royales, Louis-Philippe, qui comptait cet état de la

température pour auxiliaire, dut dire, comme l'avait

ditPétion « Il pleut, le peuple aujourd'hui n'est

pas à craindre. » Erreurgrossière, qu'il devait payer
d'une déception cruelle. w

Son premier soin cependant sur le récit de la

mutinerieun peu trop prolongée de MM~a~p~, avait

été d'appelerle maréchal Bugeaudaucommandement



en chef de la garde nationale, en remplacement du
générât Jacqueminot, dont la <~MMMMH était <tcc~t-
tée ainsi qu'au commandement en chef des troupes
de ligne de la première division militaire. Bugeaud i.

c'était un dén et une insulte jetés à la population pa-
risienne, l'insulte à la garde nationale, le déH à
t'adresse du peuple. Le grand maréchal des razzias,
l'infatigableguerrier africain, héros de la Tafna, de
tMaye, deTransnonain et d'autres lieux, le capitan

aux allures d'invincible qui avait fait payer si cher à
la France la prise apocryphe du JM~aw&a moderne,
N. le duc d'Isly enfin était particulièrement hostile

aux répubncains, au peuple qui connaissait de lon-
gue date ses lugubres exploits, et on comprenait
combien de sang il lui faudrait encore pour laver les
sarcasmes et tes anathèmes dont on avait flétri ses
lauriers. Le choix du duc dIsly était aussi malheu-
rëux qüe ëelui du duc de Raguse l'avait été en i830;
il devait être aussi fatal à la monarchie de Louis-
PhiMppequecétuide Marmont l'avait été à ta monar-
cnië de Charlés X. « Pouvez-vous me répondre du
succès? avait demandé le monarque au maréchat
avant de Jtui conner le commandement en chef.
« )! y aura vingt mille hommes tués avait ré-
ponde Bùgeaud. Et les forces militaires lui- avaient
été remises. Cetteassurance en valait bien une autre,
en enêt~ et lé duc d'tsîy mentaitce suprêmehonneur.

t~a'paMiër, au~nt que po~iblë, la faute de la



veille) le maréchal avait fait battre le rappe! dans
toutestes légions, à sept heures et demie. Le pouvoir
appelait décidément cette ibis à son aide eeux"~
mêmes dont il n'avait pas vou!u autoriser la réunion
pacinque, ceux-ià mêmes contre lesquels il avait
déterréune vieilletoide< 790et une autreloi de i832
n'était-ce pas une fauto nouvette? Quand on se sent
fort on ne commet pas de iaiMesse; qu~nd on
se sent faible, on ne commet pas impunément de
tacheté. On accepte franchementla lutte ou l'ou y
renonce. La garde nationale aurait pu pardonner,
moyennant une satisfaction légale toutefois, l'injure
du banquet, mais l'injure du rappel, elle ne devait

pas la pardonner. La veille, les sommations tardives
du pouvoir avaient produitpour la garde d'honneur
des Tuileries un total dérisoire de cinquante gardes
nationaux recueiuis à graud'peinedans la 12' légion,

par le coloncl M. Ladvocat, ex-répubucain de i830
et depuis. conservateur des Gobelins. Maintenantle
rappel, entendu de tous, ne rencontraitplus de ré-
calcitrants. Mais, je le répète, les gardes nationaux
de toutes les légions, à part ceux de la i"qui<'étaient
ralliés au pouvoir, les gardes nationaux de toutes les
légions, animés de sentiments dinërentsde ceux que
leur supposaitle ministère, descendaient dans la rue
décidés à soutenirte peuple, et en criant comme lui
~t ~ec M Vive ta Réformeï Lo)~qa&quelques-uns
de leurs oNciers, gens de cour et d'autiehambra



ministérielles, voulaient s'opposer & leurs démon-
strations réformistes, comme le fit ce jour-là notam-
ment M. Lemereier, colonel de la i0' légion, ils
passaient outre ou rendaient plus bruyante encore
l'expansion de leurs sentiments patriotiques, et for-
çaient ainsi leurs chefs à résigner le commandement.

Les rassemblements, dispersés la veille, se refor-
maient néanmoins;les groupessans armes, mais cxat-
tés par les récits qui couraient la ville, par les bruits
divers qui planaient sur la cité, comme des menaces
ou comme des glas funéraires, les groupes s'agitaient
impatients, terrifiés ou décidés à combattre, et l'agi-
tation, un instant contenue la veille par le déploie-
ment simultané des forces mititaires, avait repris son
imensMé, et cette fois, gagnant de proche en proche,
elle avait changé l'émeute en véritable insurrection.
~a journéedu 22 avait été le prélude,l'escarmouche,
la petite guerre; la journée du 23 devaitenregistrer
des événements plus graves et plus décisifs.
Des engagements sérieux eurent lieu sur plusieurs
points de Paris et dans te rayon des BatignoUes. Les
barricades éievéesavec des baquets de porteurs d'eau,
des camions, des fiacres, des voitures de transports,
avec tous les engins de barricades enfin, rues du Ca-
~Hm,daPetit-Can~&t<,des Proa~aifes,Neuve-Samt-
~stache, deCiéry, Saint-DenM, MontmartM, Pois-
MMM~M&< et BM Men~tga~,CBRaït à
ocMHKh'e~ maBMcaae d'eM~ n'attaqua. Bamia

M)BH. 1 t



rue Montmartre, les barricades furent enlevées,
comme l'avaient été celles de la rue Saint-Demi;, pardes détachements de gardes municipaux, qui, sans
aucune sommation préalable, tirèrent sus aux com-
battants, et, s'embusquant au coin des rues, mirent en
joue contre les tenêtres. Dans le faubourg Saint.An-
toine et dans les rues Saint-Laurentet Saint-Laxare
les barricades élevées dans la nuit ou dans la matinée
furent égalementprises par la troupe de ligne et par
la garde municipale; cette dernière toujoursen avant
et toujours acharnée, toujours barbare. Sur la place
du Châtelet, un détachementde gardes municipaux,
qui y bivouaquait, fit encore feu inopinémentsur des
groupes tumultueux qui débouchaient des rues ~oi-
s: s. On le voit, on le sait a aitieurs, les gardes mu.
Mtc~OM? MM& avaient fait leur devoir, comme de-
vait le dire en pleine assemblée républicaine un de
ses membres, M. Ségur d'Aguesseau (i), qui devait
demanderpour eux seuls des récompensesnationales.
Eux seuls avaient impitoyablement exécuté, des or-dres impitoyables, tirant toujourssans sommations,
sans avertissement avec rage, avec désespoir peut-
étr~Bteependant ce n'était pas faute de béons d'ha-
mahitét ~e peuple tém'eaav~deBBéplus d'une.
B~ascette journée du 23,&p~ste ehangementdemi-
mstêre.~MeinqheuMSQtdemif, spixMiagaNbsnm--i~is~~nt

Jo = __Q.e_aha~ B&M~~M~j~~
(4) Voir WMtte~da M Bowa~M iM9..



légitime colère du peuple par de courageux citoyens,
qui leur avaient tait nn rempart de leurs corps, par
MM Vêt. maireducinquièmearrondissement, Ëtienne
Arago, GnMon, fabricant, et par le colonel de la
sixième tégion. Les insurgés avaient cruellementsont-
fert de leur iu~Hade, et pourtant, grâce à la protec-
tion des citoyens que je viens de nommer, ils étaient
sortis sains et saufRs de l'endroit ou i!s s'étaient refu-
giés, et ils avaient été conduits à rHôtet-de-ViMe,
désarmés, mais libres. Qui donc ~MM< /«<< son (~CM'
en cette occurrence?Qui méritait d'être récompensé
par la BépubMque? ses défenseurs ou ceux de la mo-
narchie?

Je reprends mon récit. Toutes les barricades, en
générât mal défendues, non pas faute do combat-
tants, mais faute d'armes, furent ainsi reprises une a
une parles troupes, qui montrèrent pour la plupart
quelle communauté de sentiments les liait au peuple,
en gardant dans presque toutes les occurrences une
attitude sympathique, provoquée d'ailleurs par les
avances fraternellesdes patriotes insurgés. Il est vrai
d'ajouter que partout la garde nationale était inter-
venue pour éviter autant qu'il était en elle l'effusion
du sang. Elle voulait rétablir l'ordre public, conser-
ver ïes propriétéset faire rentrer la capitale dans son
ass~Me, ajBjo que le commerce n'en sounrït point.

I~~Mti&~eJa gat-de natioBaie,la partieavaNece de
ts~~i~oisië, voutsttptas, eMevoutait,: aveciepea-



pie, une réforme électorale et Ïa révision des impôts

excessifs qui pesaientsur la population; mais le ptus

grand nomhre de ces soldats citoyens, cette préten-

tion est très excusable, croyaient que leur rote, tout

paciftqMe, et quêteur intervention, fort utile dans

plusieurscirconstances, feraient comprendre au peu-
ple qu'il n'avait phts qu'à reprendre le chemin de

ses ateliers et de ses faubourgs, et qu'il devait se

trouver grandement, copieusement satisfait, connne
ils t'étaient eux, des concessionsarrachéesau roi,
car le roi avait consenti à changer son ministère. La

nouvelle, apportée aux gardes nationaux de la troi-

sième légion, stationnant place des Petits. Pères, en

avait été communiquée éiectriquement & tout Paris.

Belle et grande nouvelle, ma foi-1
La séance de la chambre des pairs avait été ora-

geuse, et, dès l'ouverture, c'est-à-dire peu d'instants

avant la nouvelle de la démission des ministres, le

comte d'ÀHon-Shée et le marquis de Boissy avaient

déposé, entre les mains du chancelier Pasquier, une

demande d'interpellation(i) qui avait été repoussée à

(<) La demande de M. d'Ahon-Shéeétait ainsi conçue < Des

« éwéa~mema graves se sent MCMnpMs; nae é~ottoa générate

a s'estetaparéede ta populationMer etaajpard'hatdMcollisions

<t
dép~MMesont eu Ueu entM ta troupe ettescitoyens.

êveaemeM&&pescrh Ka~t~sar
<t h: gMvememeM, MtreaMf t'oppoa~tMt.~st~tiMiaehNn-

e bfe, dana riat~ét de h ~t!ee et de b ~ét~ de m'



t'unanimité par tes notées pairs. L'un des secrétai-
res, leeomtedeFtavigny, en avait donné lecture à
la noble assemblée, et tous ces débris ossinés d'an
autre âge, tous ces lichens parasites d'une autre mo-
narchie, n'avaient point permis que deux des leurs,
plus jeunes, plus libéraux, donnassent le scandale
d'interpellations au ministère, qui avait fait son de-
voir. Le sang avait coulé la veille, il coulait encore
pendant qu'ils délibéraient; mais c'était du sang de
roturier, du sang de vilain on mitraillait la canaille,
qu'importait cela à ces marquis cacochymes, à ces
comtes impériaux, qui voulaient descendre en paix

< des qu'elle jugera le moment opportM, à iaterpeHerMM. les mi-
a nistres. H importa d'établir, dans un débat pnNic et contra-
e dictoire, devaut la chambre et devant le pays tout entier, la part
<t de responsabilitéqui doit revenir à chacun.

«Le M février 1848.

« Le comte d'AMON-SHÉB. pair. »
Voici la propositionde M. de Boissy

< Attendu que hier le sang a coulé sur divers points de la capi-
tale
« Attendu qu'aujourd'hui encore la population parisienne est
menacée de mort et d'incendie de mort par soixante ttONcheaà
feu approvisionnées,moitié à coups de boulet, moité à coupsde
mitraute, qu'elle est menacée de dévastation et d'incendiepar
quarantepétards; îetout~ransportéd'urgenceet en Mte deïm-
eennM à t~cote-MiMtaire.B (M la leeture avaitété {nterrom-

R"?~"° et !echaneetter avait injteFdti~ja~a-
MMaf, eaa~ <~ te)WM <hM <~OMb aca~ ~tam~. On
n*en ava!t ïa qne tes coneteaons « JTtti rhonceaTde dem~ndeF &t R <M~~ hpeM!Bd'adr~serdts iaterpdh~as,etc. <



dansleurs sépulcres, creusés depuis tongtemps~etde-
pMi~ iongtempa dans t'attente de leurs dcpouitiesmor-
telles lis s'étaientdonc contentés do crier le rappel &
l'ordre de toute la force que leur taissanent encore
leurs iaiMes poumons, et de demander l'ordre du
jour. tordre du jour avait été appuyé, et, d'un
commun accord, et d'un élan spontané, ils avaient
repris la discussion sur le projet de loi relatif au ré-
gime hypothécaire!

A la chambre des députés, le même tumulte, la
môme indisciplineavait eu lieu. M. Vavin, député de
~a ~e)ne, ayant manifesté te désir d'iMterpeMer te ca-
binet, au sujet des circonstancesgraves dans lesquelles

se trouvait le pays et de la situation spéciale du mi-
nistère, les centres et la droite, toujours incorrigi-
bles, avaient protesté; ils ne tenaient guère à être
édifiés sur i'état de ta capitale; ils ne voulaient pas
qu'on leur prouvât qu'ils dansaient sur MM co/caM,

comme lé leur avait dit naguère un journal de l'op-
position et lorsque M. Yavin avait provoqué une ex-
plication déjà part du cabinet sur le mystère du rap-pel te président du conseil, M. Guizot, était venu
déclarer & la tribune a<}u'it n'élit ? conj~rme à

€ttbce"Mt ubliclîi à foi" bre
? ~tj~F en ce ~m~,dan&aa~bat ur ces~~m~~na~n~QH~
ë ?. ? cb~~ Mûté~~ ana'n~



tombant comme on coup de foudre, au milieu des

préoccupations particulières, avait soulevé des c~
meurs diverses, le président du conseil avait ajouté

avec sa morgue insolente et son dédain de doctrinaM-e

qui veut être, jusqu'au bout, fidèle à son rôle:

«
Tant que le cabinet actuel sera chargé des affaires,

« il maintiendraou rétablira l'ordre et fera respec-

a ter ïes lois selon sa conscience, comme il l'a fait

« jusqu'à présent. Je ne vois, pour mon compte,

« aucune raison à ce qu'aucun des travaux de la

« chambre soit interrompu, à ce qu'aucune des

«questions qui avaient été élevées dans la chambre

« reçoive sa solution e Ce calme était anecté, ce
dédain mentait; N. Guizot avait ie cynisme du cou-

rage, c'est-à-dire, il tremblait comme tremMait en

ce moment le monarque dont il s'était fait de gaKé

de c)Bur te valet et l'exécuteurdes hautes œuvres!

Dû reste, à part quelques-uns, tous les hommes

de cette chambré de courtisans, d'enrichis et de

pàr~enu~, qui cachaient !es utcères de leurs con-
'seiënëës w&u!s Moe trtpte couche d'or qui n'en faisait

p~~oin~rèssbrtir !a icorrupMon.tousles hommes
aë~Me~a~bré, apostat et vendus, pri~hardis~
~M~ ~~tahmt i~en ~~e compr~n~ïtt bien~bo~~ê. 1L~ ~Mt~~ ~n

as rôttchérissaient après eux, et, comme eox~ fai-
Ntiect Mn marc~~e MM~ ~e ~ét~~



auxquels ils refusaient insolemment la vie, e'eat-a-
dire la Mberié! Et l'un d'eux, espèce de maître Jac-
ques érudit, paysan de la Nièvre, rustique parvenu
qui aimait à mettre partout l'empreinte de sa per-
sonnalité envieuse, M. Dupin, l'ex-compère de
Louis-Philippe, esprit matois, caractère double,
criant partout son incorruptibiiité et son indépen-
dance, mais en réalité !'hote assidu du château, le
canal des grâces, M. Dupin avait osé dire, en pleine
tribune française, en face du mouvement national
qui se déclarait et qui allait tout à l'heure l'emporter,
lui et les siens, ses féticheset ses émûtes a L'action

a de la chambre, d'accord avec le pouvoir royal,
« est de travailler exclusivement au maintien de la

a paix publique, de se prononcer énergiquement

a dans ce sens: avant t~ut, le rétablissement de cette
a paix, la cessation des attroupements. Il faut que
a les masses comprennentqu'eites n'ont pas le droit
de délibérer, de décider. !i faut que tes gens qui
<mt eu recoursauxarmescomprennentqu'its n'ont
pas te droit de déUbérer, qu'ils n'ont pas te droit
decpmmandert qu'its n'ont qu'a attendre rexécu-
Jttan~tatM, écoater ~toixdesma~ at-
tendre~esdétibérationsdes grands cctrps de l'État,e~m~ M~nt~tg~AéBË~~par h

< ept)~nee~pa~i~ I. Ir~ic~ie

1~?~'?~?~8~
-e



gage détestablessentiments Et pourtant, les bom-
mes qui parlaient ainsi avaient, en d'autres temps,
lorsqu'ilsavaient encore cette probité du cœur qui
vaut mieux que la probité du langage, donné gain
de cause à ces révoltes de l'esprit public, de l'opi-
nion publique, de la conscience publique, contre
ces brutalités, contre ces violences et contre ce des-
potismeabrités impudemment derrièrela loi M. Gui-
zot, lui-même, qui se drapait si superbement en face
de Forage, et qui jetait la pâleur de son visage et la
pâleur de son âme en défi à la tourmente qui gron-
dait au dehors, M. Guizot avait écrit quelque part

a Quand les révolutionsentraînent degrandsmou-
a vemenis politiques, c'est à l'injustice et à la mau-
<t vaise conduite des gouvernements qu'il faut Fat-
« tribuer. Le besoin de la liberté n'est que le besoin

<t de la justice, et ce n'est pas le besoin, c'est le re-
fus de la justice qui bouleversetes États. Si l'Angle-

< terre avait consenti à ce que rAmérique fut libre,
al'Aménqae ne se serait pas déciarée indépen-
w daete (i).a tShbien 1 la France avait le besoin de
ta justice, elle avait soif de iiberié!Vous lui refusiez
t'~jBe~vou&~ déniez t'aMtre.usne consentiez
pas~ce~'eMe n~tibre~ et elle allait se déclarerin-

jS'SSSMSNt&.xA* ,t.j~ ;t.~ee qae ïjOtMs~Phiïippe

(~ M~NtBnt~eBtMpi~Mt~f.~p.{,?.<, P~ <~a.



avait successivement appeté près de lui M. te comte
Maté et M. Thiers pour former un nouveau cabinet
Le bonheur et la dignité d'une nation ne sont pas de
ceschoses donton fait, à son gré, métier et marchan-
dise non. D'ailleurs, on commençait à comprendre
en France que la monarchieconstitutionnelle et tes
institutions républicaines qu'elleavait juré de consa-
crer étant deux termes qui se repoussaient l'un l'au-
tre, it Mtait opter entre les deux, entre la royauté et
ta république, entre l'arbitraire et le droit, entre
l'esclavage et la liberté ie choix ne pouvait être dou-
teux. Le peuple de Paris, à son revoit, avait respiré
par tous les pores du cœur et du corps, ies émana-
tions généreuses qui l'avaient fait si grand, si in-
domptable, si héroïque en <789at€B iê30, et, puis-

que ïa partie s'engageait entre ini et ie trône, puis-
qnele pouvoirle poussait à une bataiMe qu'H n'avait
pas cherchée, mais qu'it espérait cependant, M ra-
massai ïegant et reievait te dé8, et, tes MMnes ou-
vertes,~espBaneHes dtiatéas, ïes cheveu~ <M vent, ie
ïnsM sur i'êpMtie, le dë~uiement~u eoea~ ? mar-
ehs~ Bon ~usicette ~is~~ e~N~ ~B dr~t~ngi~~œs~àndéy~M~
~iéMits4 Le a~aïste~état~t~mM !a'-œMa~tar~y~tuiya~~~gBm~~mtB~i~~ ou
celui de M. Notésubstitué à c~M de M. Cuïzot, voitàtestée ~s~~M~tNM~~appé-



tits fn quête d'indépendance Le peupleavait d'abord
exigé ta miseen liberté des citoyens arrêtés la veille
et dans la journée; la mise en accusation des MM-'

nisires; le droit de réunion, consacré de fait par un
Banquetpour le dimanche suivant ta réforme étee-
torale assise sur des hases populaires; i'aboHtion des
lois de septembre te Mcenciement de la garde muni-
cipate; l'amnistie générale Tout-à-t'heure, il allait
exigerdavantage.

Avantque la nouvelle du renvoi du ministère n'eut
été connue, des gardes nationaux du quatrième ar-
rondissement, au nombred'environ cinq cents, parmi
lesquels vingt-cinq ofnciers, conduits par M. VHcoq,
s'étaient fendus à la chambre pour y remettre un
manifeste ainsi conçu a Nous, soussignés, citoyens
« du 4" arrondissement,déclarons pour rendre hom-
a mage à la vérité, à nos convictions persannettes,

êite prêts à aoutenir, dans les rangs de la garde na-
< tiooate~ sa devise liberté, ordre public et, à <%t
<< en~~ dû ~adre tesaMaes sous tes ordres de nos
«~h~~sp eMdh~Btc t'ordredaas i~rrondissemeat
~Tiï~t~ïNtMsMen~Fmë~te~~Mt~
~cQa~Mh~i~Bsd'anB~
M~p!&f~t~~$ aou~Tep~~a~ ??? la~ea~M~m~ë~a8 ~e8"~oies,
~p~ta~e't~~s ~CMM~Ba~ aeensat~~tK~~B~~i<Amœédmt.~A~U~Ï~~



était le digne organe;voit& le secret du sphinx! On

comprend, aprèsla teeturede cette pièce, quelle éme-
tion dut ressentir la bourgeoisieen apprenant la dé-
missiondes ministres;qtteKe joie eMedut éprouver en
connaissantle résuMatde ses démarches, et combien
elle dut s'applaudir de la nentranté~a'etteavait gar-
dée en eetteanaire. Soaehe~ M. Barrot, dut être, de

son coté, fort agréaNementsurprisdevoir les choses

prendre cette tonmMre et !e vent soaMer de ce côté.
n avaitprodnitte moavement, il était~m personnage,
on devait compter avec mi, ettemoinsqoi pouvait
mi éeheoir, je te repète encore, c'était an porte-
feuille1

A ce moment, ia cause de ta Révolution était à
moitié gagnée, mais elle pouvait être perdue par la

folle coBBaneede!apopu!ation parisienne. M. Bar-

rot et ses amis en avaient été le prétexte, non h
eanse, dieu merci Ï et i'avénementde ta~émoeratie
pouvait être encore retardé. 1~ démocratie, hearea-
sement, pro&tade e& prétexte; et, douze neures plus

tard,ïa cause de ta Révotution *mt décidément ga-
gaee. m. <M~o-BN'fM et ia ttoo)~e&M!e a~ateat été
tévotNtKMHMUFessacs te savoir etsaa~!e ~M~oir.

Pae g~~de pa~e de !a p~e~t&Mt pavtag~it
eer~ ces ~ntjments io~ i~c~MM & toBs ~ards,
B~eR~<~i~a!~tMet~p
c~Hp~t~)Rqoeia DiauveMe du 6heBge)me~t de miais-
~MJ~JM! ~etHtMtW~~j'wia&aS ~~ttèj~nt $



h mam<estatM«de tewrjoie une ~ntteexNMranteet
pMenie. Les gatrdes nationaux fratern~èrent avec tes
tFMtp~: detigneeteeMes-ei avec <esoawie<s iuswgés;
des bannt~des, a~adonnees par t'agM~Mn, intrent
déh~es aussi pa~ïa d~em~ H y eut des épaoch&-
nMab et des damearsd'enMtemeot et de iete, et ta
nuit étant venue, on aMama des ~ax dejote dans tes

rues et des tampioBS aux tène~es. D~ groupes Nem-
bMMxpaMowmpeot tes ntesen chaotaot ia~ra~-
~Mc et ON enact Vi~e j!a réarme! Ceh était heam,
ie~eetaeïe était tooehatt, etjem&MppeMe avec
aMendM~BMBt iestannes que je Ti~coater sur tes
mates SgM~es des soldais, déeËMù~és d*oD rude de-
voird6!ivrés d'un épOM~ntaMe Mmocds. Mais si
cela. proo~itj~ haine p<Mr un micistèFe odieux,
ce!aae pouvait pas que la poputetionsongeât à se
déBer des p~messes menseBgèFes qu'annonçait te
KBYot des iNiotSiMs. Bea<teoap ~naieot Vive ia ré-
ieMi& t qm 00 se doutaient gaèM qa'eHe n'at~ait
pfoSté qu'auxamis de M. Oditon-BaMOt Beaacoap
s'~to~tssaieatsaeh&nt Men q~'oane teMB aceordait
qa'aa ~Fpe~ qa'once te~ disait qu'âne coo<Ms-
sio~~j~t~ mais ligués &~s~~ eccoM et

atteNtd~ g~and jOMr dtt hMomphe~ Le décoam-
g~at et 4'espoip Menneot totts dëax aussi Tïte au

~~B!~ qui soMSrea~ toosdeax soat ~ères,oa
mastdtH'NB,OB béait Fantre, et i'oN meurt souvent



~!&8~e.a~ae~tè~ et$NtMM~~sa<)~t&a'
da~~ ~e~~q~e ea~p~M;n de
~e~cM~M~Mtt~~~i~~ M~t A ta €<??.~< atr<~
~Maea~ M~ ~MaM!~) <~<Mmit6
éhdomtt~¡q.j:>Le.i.lIver,sé;~J~Wt~~ Mft
~?~~N?-'0]~ MH~MB~ ~enM

~Ma~~M~t~M~~& ~~M
:~Q~MtS.4~ t?~<MW~
a$<a <M)E~ '~M~ON~ da~tn~ttae rne-
K~~Kb~~e p~ ~M~~ êw&atttd~ ta
t~iJ9MM~ ? &d~~& ~m~)~'<M~
j~~BR~ eom~e 1~~ a~ aon.pas'p~œYèpeuple+géDe--t.sg'.h~~~NMs~M co-~é~È~t&j~~&mQBM~ i~&~ 'ïe

~tm;s~ ncMS iM~~su~~e~ les

mtè~~OEgM~&I~O'BB~~
MX M~~Wd~v

~NMa~t' ~<' ~.< ?-'
KNoas avons va sur ~~e~



j~aM~ep at~8 HM aab~ 't~sta~, avec wae é<MO<~a~pa~t~~tm~
« S~ ea e~t, caBB~îeNn~ ?? d<MR~ pea)'
h~MR~ê~~M~ e~c ~tem~~ BMO~wer

ïa~MpNMea ~B~~yena! M
~BMa ~MM~ Mts, ~~Ns~i~ ?<~t~a~M~ M~~<-e te champ de
~J~~MN~ed~sotêa~tMm~a<8. t~Mr
~M~ p~a~ <8~<Mo~aMMa~t<Me ~QB~???~0~ ..F

<$'~ antre ~ê~j~garde national s'est éae~i-
~~e&n~ iMmoM ~ie devat~ an ~vear
d~)~sm!8to$et Me~ certMo ~tM !e te-
SNÏM ~M~t~~ttemt sans eS~Mo de sang~~~&~p~r~,domÎnistèrepmvooa-pM~n eé~Md'KnbraMéia~sj~ étéët~Mt dême-~Et~&~,J~M~~~~s~B~~a~ ta~~N~a~~j~o~~Ct~estat~N~~la
<aB?peH~B K~M ~& M memUM de ~m~

~Mn~Sa~ ;.4'?-~4~ ~<ei~e~
ë<~ti~j~Fi~n~
1~< a ,fQl'OO ~a-c~a~".j~)~

1.

'.ï:i'f.T~



~'iM. tt~M~ ï~t~a~ d~ ~<~fd<s &9N*.

e.etdwKE~e~
<t,jQae!aga~~M<t~e a ê~M~.

< aa~tj~p~~M~~ ? ettéet aa~~r~ep
< Kbe~~s 4e h <!a<iea; qe& eM~s6a!$ i! appa~-

H <!eKt de dî~!N~$f aM ~teta~d'aMt
e L<s <ah~~eM ~ss~MBa@Mtq~~

<<eB~sot<!aMB~M~N~~eBa&wate;
< tb deaMa~$g8~oMoispa~~t 4:~

e~M~ ~?~ ,'j'{F, b

<t !b ~aMmdëat <pt'<b s~tt dée!~é Mg~ement

a q~ !~vetHry t'aM~è ae~MMa~us ê~ eM-
ap~yêe&~comp~d~~M~è~~N~

Cette ptêcpi'édig~pac~tMsN&Be~eta~ N~née

de noms d'étectettM p~NM t~qM~s DaMd ~'Aa-
gem~ le Mtdptear, Gutnard, F~Hx Py~, M)~B (de
S~a~MP~), i~u~ ~~chaMX,Me~B~~

(?étaat ~BM~o~ deBËSt~e? eept~qa$ de dstBan-.

dercet~ mm eeB'ébitpas demandaass~j~~u:.
p!e aMtt te d~ dawaa~& ~~i~pète,
Ma~i'aatMMde&aaN~q~e~~6B8~d~En
ie~p§ de ~oiaitoa J~t~~ ? tas Mp~s~BtMb
des besotB~ et des intérêt d'âne aâttM, & ne &Bt

pas ~~a~ è BM~. P~ d'amMg~ toat
ON nen Si nous c'av~snen a~oard'h~~BûMS au-tsa~ AH~at~
jonté, et CamMe DeamoHUas e&t mat i~~ à



<2

Ïmd~MMmmetH~vMt dît à aneaatM ép~jue e 0
jp~b ~pM&~qa~ €am4Mev$<!s a bien neMmé wn
~a~Mage de QaMtœ ~agt~ y ~â~ & Bien, M y
~aitdat)PtMa<a<anaMt

~n<~s & merveiM~que la hottr~MSM totte &

soa~& <Mn& pew p)Fè~ pKtpnétatre, ~aHi p!gtMn sur
M9 et bons b~pothécaiMa~ joie et santé, mœuM <té-

eentM <~~~sattsMts, aprèsav~rpp~té tfès h)yak<

Basât sam~aeotwsan peapte~ <~mMe elle favatt fait
<? ~830,pMMr Ïoecef ~a main à tm gouvernement qui

t~aït ~M8 les deux un peu pa~de~omsta jambe,
eM~Mt ses re~rtCtMNS mentales et des réserves pru-
~ntespcur le cas échéant où de ceconcours e~Seace

une commotion politique trop vive serait née. JL~

~af~e<~Ne, médaiMe Mns eMgte jadis, puissance
matépMteau~onfd'hm, s'était, à ces deux époques,
jaiMet i 830 et février i84S,~pmée à son corps déten-
dant cont~~ monarchie qu'eMe détestait honnête-
Otent, maiM~'eMe M~oa!ait pas détruire néanmoins,
cepearde pis. Elle avait été é!evée dans la crainte
deMea et des Révolutions. Elle avait retenu des
CMies desa nourrice les dégoMtanteseaiomniescontre
ï'MtHBOfteMeépoque de $2, et de ses souvenirsclassi-
qoeseevëMdeCorneiMe:

«Le pire des Et&is c*est !'Etat poputa!re. 9

etdes'~eax~B~nnfeïieavattchoMicelui qu'elle avait
cru ïomomdM eMe s'était jetée dans les brea de la

MM X.



~aaMMaea hawade la RëpMM~snt t~&M-

Mm~se dt~ait ewMaeeM$Meat& a~~aXt~oB p~
~e~M cottage d'eeba~ads, maiâ ~~M& Mr~
d'as~ats: M boat~eoMene p~Mvatt~&wBefà h
Bj~MÎQM~ eapèndaniMava~éoaoéhifM )~<
t~ae~d'atwoiFdonné e~h~ aMXa~!g<t~<fétMt pres-
q<M &ea~se de cela qu'eMe t'~éoMOt. ~~tBuoa était

MneèM, mms elle était abswde. eo ~84$, lihé-

ra~, ??? ~ona~MqMepar he~~ t~~M~~Me,
fM!s~ da~~n ettgaett bien Mgtttme iia ~ïMbe ei-~ea~était~~éedoeô~ép~
aveeioi: viwï&Rê~rt~! c<MMM~~at8~$ï!eawatt

ené ~iwe ta€haFte en déMfa<~ !aiR6~rBM~Met
st~p!~ et pas autre chose. Elle ~étaK bien awt!née

centfe ~otwoa'~o~~ com'~ d~Mtt M~ Bapm,
mais elle n'avait voulu lui donmBp <tn MMJfSeCqtae sar
tajottë de ses ministres. EUeae -se serait pa&peMNs

une mfrcNHate de st~t à BMB&Mpe, lé Mne jetait

éacore pour elle des rayoMqmi'a~Me~ Aussi

N'étatt eHe dedarée saiis&n~de f~è~dë répam-

tion offerte par t~ms-PMMppee~h~o~aKsteaB~ ~ie-
tinies toaahée&so~ iesbaitesde 6es~dat&ï ié renvoi

demiai~ère; et tout an~ô~'etait~~mM~oMa-
l'ordre un insltmt troublé. Là~ez ie~agqm tacheté

pavé devos boutiques~ et criez bien haut vive le roi1

!e commerce va refleurir BM~eareasementiabour-

geoMie ~e Ms fut- débordée, et.~a~~pass&Bs
earoi, eNroiMen ïëgittme, qd'eM&vtt daBsIaMif6e



!et j~j~M~~if~MtstMi~et t~ cris de viv~htBè*
~!M~) ~~M~w~~Mx~ts d~: ~t~~h H~&tMMet~M~e.~ ta'~de ~on ~«c~M~~tt~o, graa~s liberté~Imt-.
vu'pDs'L<, ¡.

~~ba~ëa~es~aBih~aat~a~

pap eeNx ? MûMv~ de ? ehMte (ta mm!stèM~att~othous~m~s'éMe~
~e ~~Mon~M~ d~annatt! B& se Ms~er
ïeûfFe~pap des promesses eteo~œtr par ~s phi~-

Détester debout Mtf leurs fKSMsja~'è
de M moaarchM ou jusqu'à la t6Mr. !)? BONwHes
!~tTteaAesava!eMt été tentées sur no grand ttoatbre
<ïe~<Ma~, et tequartierSaint-Martm, taT~e Trans-
!MnMttOt, s'étaienthérissés de palissades d'oh les c<Mn-

tMttaB~pénvaïent attendre renuëtNi avec assuMnace.
Pws pea à peu, tés barricades détaisséesavaientété
~pfisBs~ et toutes tes positions étaient désortnais
ga~es mititaipementparles insurgés. Ceux qui n'a-
vaient point~'armësàHaient, avec destorches, trap-

per aux portesdes maisons, sans les enfoncer, et jus-
qu'à cequ'onse montrât aux fenêtres. llsdemandaient
aïorsîesfosits, mousquetons,sabres, quisetrou-
Y&iéntfdisponibles, la plupart en remettaientun reçu
et inscrivafentà la craie sur les volets des boutiques

J~M~ ~<MMï~MfPuis il~ revenaient prendrepart à la
eaBser~età hSamme des bivouacs, rune etrantre
joyeuses, toutes deuxétinceiantes. C'est, à ces heures



~~<~ Mw j~w <ê~wet te~a~miM~qMe~p~t~rêVt)I";it
ij~SM$Ma ~KM~ j~wp M~~F <o)Be sstM!~è~pp~:su1verveagùi:laeilemeûl.que
s*èBh~ppœ~B~d<s~yefs tes miMe gerbesd'éttnceth-si~ at~i ses pfépa-mt~M ~h Ao joMr Me p<Mt-~aae~ j~ ~~d&~ sénetKM~ tnatgrÉ te

saagyeM&ae dernier bt~étaU iaévttabte, ~Heétait Më'M~t~ iapoptttatton,
aain~aparMaMtimentd'entbpMs~meqM~~ au
c<BM te& ea~ta et tepeuplequin'ayant rieneatBnd~
reo&a'se en ~BserweaM petite pOMr M ~MHt6 tes
tMmdesjM~a de ta..p~pub~tM se TttaMat dans ies

roes ~y<Mtoes t~mMUoeuses. eo p<m~Mt<tÏe& hoams
dcJMeaa &veMr de la R~fmeetde&erisd& cotëre
contpdeBMmstèMt.De 8)fts détachement& de~ard<s
natÎMaax te~ précédaient. ou les smvaient, eo ehan-
taat ïe& chants pàiHot!qae$ dont étaient rêmpHes tes

ménMMres et les âmes, et en agitant !eMM torehe~ La
garde nationaleappuyait le peuple dans ses exigen-

ces de t~Borme, eUe wntait atier avec iai ~nsqu'aM

bont,toujouF8~ga!ementbien entendu naaM qu'évé-
nementque l'on connaît n'était pas arrivé, elleeût fait
~oHe-&ce,et tourné ses armes contre lui. A basGui-
zot! À bas ThiersA bas N&iéï A bas te système 1

criait'on et criait-elle 1 Mais on ne criaitpas encore
AbasLonM-Phiiippe! 1



J~ MM~'~avax~st~ Pans tomt anMer s'agitàît,8e
B~Mtt, tna~~ vivà~âKa~t d'une tf-
~sûMen & a<M t~ttttt!~ haMoMépa~ bf~Ms
~aM~a~M, mM~aMaMt~ attamt to~mts., ~hét~mt à
~iMp~NOodoMtt~ comme la vague, et comme eue
at~Bt àmer, tfest-à-dtwa i'MeanRU. €a~ & part

~uxqui gardaientbrMemeat~Mrsbarricades M~n'
~tR~~ qui, parmi cette~~$eM proie à towtes tes
é~t~s,NM&it~<ma~~ttè~~R ,1\bliqu~'t'Beau.
è&apponv~atta~ev~er, ~y~~

A dtx heHM~. nnecotûnne de citoyens, ouvriers et
g&MtesnattonaMXsans apmes, s'avançaït, tumultueuse
mais aMmée<t'tnteattoaspaeiSqaes, vers te boatevart
des Mtea8/s~e&ruMsetant d6 h<tmères et de formes
humaines. Cette 6oi<MMte compacte venait de la rue
de Charonne, et eMea~aittraversé, au milieu de fra-
temeMes acclamations, toute la'Iigne des boulevarts,
dans le plus grand ordre, dans la plus parfaite har-
atonie. Un officier de ta garde nationale semblait la
commander; il était précédé de plusieurs ouvriers
portant des torches de résine. Lagrange n'était point
àieur tête comme ra écritM de Lamartine qui s'est
complu dans les détailsde physionomieet de costume
de ce républicainde vieilledate, etqui a esquissécom-
plaisamment son Ms<~e j~e et <yM<e et son ~e<o<
~Me taché de &<Kte. JeTne me rappelle pas le paletot
blanc de M. Lagrange, mais ce dont je me souviens,
c'estqu'à l'heure où M. de Lamartine lefait marcher



$M t~ t~M~M~a,~M ~r~~t pap ta~ace
de J~Od~~~stcM~ds M~M~t~tîaade!a~

~<j! o~j~ 4a <a~
~j!g~~4e~B~hoM)m~4&

JhMM~M~ du JpMT~ ~< 4~M~ Bt
~r$ ~< p~M~tpM~ ~p~bMe~, tesitH-~M~~j~mat,

jph~R !a e<~m ~$~hat~~e,~AF~~ des
~a6<~se)~pM)MB~a~MBSWt& aes~ ~tmeTta speedt

WM~ ~o~tïejat ~nt fut aeeaeMKpacde~ bva~s, M. A.
Ma~~p~d~jt s~tede petits dtacouM~unde-
W~aR~ t*H~el-de-M aMirep ïës ~iitM ova-
6~ ~W t'M~t. ïeH&tre d)H joarnet Mre~tna,

et ia; io~ 8~ remit ea macc~e< €oapée MB Mstant

par M)Bt~t~mon de gr~jMt~que les a~BOMstes du
~~n~)r de!a Potn'~avatent quénr,eHess re-
~nna, ~près de fr~e~nets échange de poignée de
~ain~ariFtyasa!Mencombre sur le houtevMt des
C~u~insdeyaat l'hôtel duauntstredesa&ires
~mgè~e$, auquet elle. réservait saps doute h pi-
quanteoyat~ doBt avaitété y~e~MMqBartd'hecre
B~paKayant, te Bt;iïmtre de taja~tieeH~heytOn a~ait
~~i'myenteuF de ia ~mense oca~Moya~ à
Mw~nejr~nd~demept~p ~te~ etpaMN M~t at-
tendait~h~teÏ de M G~M~ais MO ?? dtBeï'ent
a~da~t iesaHteu!'s de cette manife~ttMt.biea~xcu-
~le. (~ui~ot ayatt d~ra~MM~a ~def,d'amè-



~~M~o~. M ~M ptom~~e M~ ps~f
j~~ ~$~ eem q~t t'a~awM~ E<Maptt~w
~t~M~gp~. ~ôt~ wB~fe<iee:aj~t~n-

~am!~o« ~espaetoMe,
ga~~ ~pawq~atfe o~ emq heMMs pa~ d~ttx eoM'-
~Mj~4t< ~~Mgtte ~,att preMMepi~FuH&~Bt'
p~~c ~ppca~ho ta co~B~ $'étaMatp!sc~

Mt~~ i~ M bMs et eha~~ ï<â ~ate
app~~B~ta~M et~ pM~aot~po~~ eatoM-
lurent j~ hvmae& répoMicains, répète Me&tôt par
d~~ier& de v~tx. Le ~one; d~~ tigne s'apppo-~d~ t6te de la- colonneet ïamtttMa t'~r~de
~tt~KÏBC êtMt~p<M)M4<MM~et cette masse
~pfH~ de Moyens avait M peine le temps de sed~d$~ tO~wMent qae!copqae, d@TeÊu!er ou
d'MM~ que !es Mh s'ahaissaient, et qu'une dé-
i~Battou, ifenMepeut'-étredesgroapeS) provoquaitde
taparidessoMatsane décharge génét~te qui allait
porter la stupeur, la désolation et la mort dans cette
faa~moSMshre.

OMandle bttMt de cette mousqueterie barbarese fut
ewatxm a~ec !a iomée, on entendit un autre bruit,
tBOMs~gat~maisptusterriMeencore c'étaient <e~

c~diadêMBpotrdesblessés, desamisqui cherchaient
teta~~mis dans des sH~ns de sang; les cria de rage
'st d~tïnptécaMoo des mourants qui appelaientà ïa ven-
geance. Et bientôt, la forne, un instant foudroyée,se
relevaet, s'éparpitïant dans~utes les directions,pou~a



~MMab~ ~a! iM~~MtM~ehfMM
apa~ ~m~! ?<??< qa<, ~st~Mp te

~~f~ ~p ?$ j~M h
m~~ ~t~~ c! ~MMB~ ? @a

~w&M~ tMB~~p~~y <?< dé ~Mgïa'ts de~~M~a$~
VM~~Ï&tMt ~McMp phnee b~tes desMMts;

hM <t~ !~M8 È~BcM~tMeM dm sang, -et a$ MN-

wm<& a~teaK ~M)~ ~tMdaBs <~ po~at~ Mten~-
t~. M~sap~ fegfe~et <<? <atBMs. ~féat t~
imp~eatMMM, <[p~te d~Mpoïp la Tengoa~Ï Un

tombereau M amenéMft6 tMaipe decet assassinat,
les cada~F~re~és y lareRt entassés'iMtpartantset
chaMds encore des d~FBtët~ coavat8iM&det'agome,
de vigoureux bH~'attdêFent aux bHtncafds, et pré-
cédé de torchesaux MCets rougeâtres; !e fanêbrecor-
tége se mit en marche. Sahtésur son passage parades

exc!amationspassionnées, it s'avança sombrecomme

un mausot~e de chair humaine, tent comme la jus-
tice, mais terrible comme elle, au bruit deyarmèset
du tocsin dont les lourdes votées allaient réveiMerau

fond des~eurs ies sentiments qui y couvaient depuis

longtemps. Ah ï ce fut d'un eHet sa~assant, je vous
juM) que ee lugubre tombereau parcourantParis, la

ci~ du iu~~ des ïëtes et de la joie, et aUant troubler

par le' bruit sinistre de ses lourdes roues la majes-

(i) Certa!)M récits porient ce nombre & S2.



jcj~Mt&~j~MateM~seN!~ <!e ta mcaap"
tMej,~ cewx qu'Mna eatitosïtétt~ate ~as~ & téttKj~ h~ ~jM~t M<~ pow cacher ttM

de t~a~a~~ te~féppa~w~bnrsDMaotds,
tw~~s v$B!r< o~ copseience n'existe

~j~ Cettema~noise éehïrée pap ~es re~is san-
g!aB~de~to)N:hesdn cortège, que dominait de toute
8~ban<eMr nae JbtMtM? noutwMe TR~roigM de Méri-
M'w~~M~Jesehe~eaxé~N,ie8.seMs nus, appelait

a~atmes; ces &NMmes TrNaBis escortantet soule-
~tpap intervalles ces fantômes morts, en poussant
de raNques cris de vengeance Ces armes, dont les

c~psMs résonnaient sur le pavé des rues, dont l'acier
Ktntsait,jaune et chaud comme réetair, aux lueurs
de~Nambeaux toutcela était un spectacled'un gran-
diose étrange, tont cela formait un tableau digne de
CaMot, de Rembrandt ou de Salvator Rosa, avec des
spectateurs pou!' acteurs de plus dans ce drame ter-
rible 1

Au bout de deux heures la capitale. entière con-
naissait !e sombre événement au bout de deux heu-
res les barricades avaient de nouveauxsoldatsrecrutés
précisémentparmi ceux qui, l'instant d'auparavant,
eussentcherché à les renverseret eussent fusillé leurs
défenseurs.Lesgardes nationaux, t'âme profondément
remuée par la nouvelle de la boucherie du boulevart
des Capucines, avaient pris leurs fusils et grossi les

rangs déjà épais de i'insurrectMn qui, grandissant



d'heure en heure, de minute en minute, eutacquise
l'aube, d~< proportions gigantf~pu's. Soixante aus
auparavant, un coup de sabre donne A nn vieillard,
te t2 juillet 1789, par le prince de Lambesc, avait,

non pas causé la Révolution, accomplie de fait déjà

par les idées, mais provoqué l'explosion de coteres
depuissi longtemps accumulées contrela monarchie.
Quarante ans plus tard, tes urdonnanccs liberticides
de Chartes X qui voulait bâillonner la presse'et dis-
soudre ta chambre des députés, amenaientte 29 juillet
<830; et cntiu, dix-huit ans après te 29 juillet le

coup de sabre du prince de Lambesc devait avoir son
analogue. Seulement, cette fois, la Révolution, du
moinsle fait matériel de la Révolution, ne devait pas
s'accomplir en trois journées, mais en vingt heures.
Prise dans ce sens, elle devenait un accM<eH<comme

on l'a insinué perfidement. Je répète ici ce que j'ai
dit ailleurs, et ce qui n'a pas besoin d'être plus am-
plement démontré, l'évidence ressortant des choses

mêmes derrière l'accident fortuit il y avait le fait

permanentqui l'avait produit lediscrédit graduel, la
décomposition graduelle de la monarchie 1

m.

Le jour arriva enfin, trop lentement au gré des
impatiences énergiques et des attentes passionnées,



hf'p v!<p au gr6 des teneurs officiettes et de h stu-
peurd<s Tuih't ics.P* netope détaxait ta nuitce qu'été
avait iait te jour. !.f peupte, an ctmtMh'e, avait reRMi
pendant ta nuit ce qu'il~a<t d~ait t)('n<!ant tajournëo,
ut <a<gt!tnunt. o< sans ( ~mp~'t. jf vut~ !t' <!is Partit
s'~tah hétitist! dt) banifades, toutes ses rues s'étaient
chaugccsen ~rte:csses sur ta ;ttupartdcnq«ct!es ttot-
taient le drapeau tricolore c< la drapeau rouge.

La nuit s'était passée au huheu des souicitudesde
toute t'spÈcc. On avait fahritpu' des anues avec des
griues d'oguse on avait tait des cartouches ut fondu
des balles entre des paves, le moule révolutionnaire
par excellence.Les femmes avaient prépate du linge
et de la charpie. Elles avaient répandu dans les rues
des tessons de bouteilles et des débris de vaisselle
afin d'arrêter la marche do la cavalerie, et amon<'ot6
tours meublesprès des tenôtrcsatin de les jeter sur les
troupes tors~u'cttes viendraient attaquer tes barrica-
des gardées par leurs maris, par tours <rères, par
leurs fils. Les femmesde Paris valent bien celles de
Sarragosse on ne leur commande pas i'abnégaiion
et le dévouement. L'innéitéde ces deux robustessen-
timents se transmetd'âge en âge avec le sang,et avec
la misère, hétas 1

Combien, pourqui cette nuit fut la dernière, com-
bienpurent à peine, le fusil et te cœurencore chauds,
saluer l'aurore de là liberté qui se levait de nouveau
sur te monde!I



Combienpurent aussi répondrecomme Ëpaminon-

das mourant que t'en cherchait à consoler Je laisse

deux filles immortettes la victoire de Leuctrcs et
celle dt< Mantinée tts taisant aussi une tille im-
mortelle la R&wtMttcn t

tM)s tes premières lueurs du jour, chacun ètan à

son poste,et coMe ~is, la victoire était assurée Louis-

Phinppe avait pour lui son armée, mais contre lui il

avait Paris, la bourgeoisieet le peuple. On touchait &

t'un de ces moments où, seton le mot de Mirabeau,

« tout le monde doit se Mre peuple, et se trouver
heureux de l'être, a

Raconterai-je chacun des brûlants épisodes de

cette journée? Dirai-je quels prodiges de courage,
quels traits d'héroïsme, marquèrent cette lutte so
préme? !t est des souvenirsqui sont dans la mémoire
de tous, et Paris, d'ailleurs, a gardé une telle em-
preinte de ce drame sublime qu'on n'aurait qu'à in-
terroger les pierres des maisons et les pavés des rues
où se sont accompliesces grandes choses pour les

connaître et se sentir remué. Dans ces jours-tà le

peuple descend dans la capitale pour vaincre ou pour
mourir. Deux choses l'y forcent son amour ardent

pour l'indépendance,-sa misère.La mort estglorieu-

se, sur une barricade, entouré d'amis qui vous secou-
rent si vous êtes blessé, qui vous encouragentsi vous
pâlissez, qui vous vengeut si vous succombez. Lente

et atroce est t'agonie sur un lit d'hôpital, agonie mo-



rate et agonie physique, torsqu'on sait a quctt~s

tet'rib'cs éprends, & quettûs u~vrant~ angoi~es on
tai~e sur cette terre «ne tamitte en ptours qu'on ne
retrouverapeut-être plus t~-hMot, t~ qu'ott ne pomm
p!)ts enc~Mrager,a!nt~ et n~unn' )('tas t

Le qa:tt'ti6t' St-Mtutht, le faubourg St-Atttohte, le

thMbotttg St-Marcet, le quartier RocheehtMMut, !e

qMMr!ier St-Jap<ptes,tMtenttètnotnsde combat!! tHeut-
htfM, et là commepat tout,avanta~e resta u t'h~ur-
rection, mais il quel prix, grands Dieux 1

Cependant les derniers se~iteurs do la royauté,

non pas les amis du roi, mais les partisans de la
monarchie~oyantqu'elle allait sombrer Mms retour,
prirent la peine de tahe des tentatives, très hono-
rables assurément, mais itK)titcs,pourréparer le dé-
sastre commis et en éviter un plus grand, le dernier.
A la suite des contert'nces tardives de Louis-Phitippe

avec MM. Crémieux. Odilon-Barrot.Thiers et Du-

faure, ceux-ci avaient envoyé partout des aides-de-

camp porter la nouvelle que le roi consentait à
former un ministère, pris entièrement dans le sein
de l'opposition; eux-mêmes,montés sur des chevaux

que leur avaient prêtés les gardes nationaux, parcou-
rurentdifférents quartiers pour propager la bienheu-

reuse nouvelle. Par malheur leurs paroles mielleuses
trouvèrent des oreilles rétives, leurs avances furent
repoussées assez brutalement, et leurs chevaux, con-
traints par de vigoureux poignetsde rebrousMF che-



min, tes exposèrentà quelques dangers. MM. Banot,
Jiorace Vernet, Lnmorici&ro et un ofncicr d'état
major de ta gardenationale,eavatcadèrost très agréa-
blcment sur les bontcvarts MM. Courgaud et St-Yun,
deux vieittes moustaches de t empire, tirent de méri-
toires efforts pour persuador aux insurge d'aban-
donner leurs pr<~e<8, et tcur~ barr!eades ce sont là

des faits acquis à l'histoire ma!s tous échou~rom.
<~)Me!ht ût~ïbrts, promesses et menaces, mM et
vtMatgre, tout cela viont 8chrM8rcoMtrct'ttt6bra<dab!c
votoMté du peuple, dupe une fois, mais peu dispose
à !'6trc une ibMencore. Les souvenirsde i830 étaient

encore vivaces; on avait été digne de cette date g!o-
rieuse, mais on ne voulait pas du réveil qui en avait
été ta suite. Et lorsque le généra! Lamoricière revint

sur la place du Patais-Royatpour annoncer t'abdica-
tion du roi, il ncdutsonsa!ut qu'à un costume d'ou-
vrier que lui prêta le marchand do vins de la rue de
Rohan, dans la boutique duquel il s'était réfugié. !t

était trop tard Un dernier abime, le plus infranchis-
sable, venait d'être mis entre la royauté et le peuple.
La haine avait envahi tout. Le combat du Château-
d'Eau avait eu lieuJ

Ce fut le dernier, mais aussi le plus sanglant. La
garde nationale avait pris sur elle d'atter aux Tuile-
ries, poser au maître t'uitimatumde l'esclave. Mais

on l'avait trouvé trop rigoureux, on. l'avait rejeté, en
proposant de misérables coaditioas, à leuï' tour tn-



afeeptaMespar une population mattresso de la ville,
souveraine même à cette heure! Les parlementaires
étaient revenus; ils avaient fait part aux insurgés du
t~suttat négatif de leur entrevue, et c'est alors que
des groupes nombreux, passionnés, exaltés par ce
dédain et par do récentespertes, toutes chères, s'é-
taient massés sur la place du Palais-Royal. Le puste
du Palais avait été pris presque sans coup <erir~ et
les combattants s'étaient abrités derrière ta grille qui
enceint la cour d'honneur pour tirer sur le poste du
Chàteau-d'Eau,occupé par une compagnie du 14' de
ligne et par des municipaux, qui n'avaient pas
voulu se rendre aux sommations réitérées sans vio-
lences par la foute. Des citoyens non armés s'étaient
présentés à plusieurs reprises pour demander les ar-
ntes, comme on l'avait fait pour le poste voisin, et la
troupe avait refusé obstinément, après avoir promis
pourtatit, une première fois, de rendre ses fusik, sur
l'engagementsolennel pris par le peuple de la taisser
sortir et même de protéger sa retraite. C'est alors,
je te répète, qu'avait commencé le dernier acte de
cette tragédie sanglante. Du coin de la rue de Valois

et de la nie Saint-Honoré, bouchées toutes deux par
une barricademagnifiquement fbrtinée de la cour
du Palais-Royal et du coin.de la rue Richelieu, ta
~aiHades'étatt en~gée; le poste du Chateau-d'Eau,
t~tràitché derrière ses épaisses murailles, avait ré-
pondu par un feu nourri qui avait jonché tes pavés



de bien des morts et fait boire bien du sang à la
terre. Des deux cotés, les balles avaient vote, portant
ù chaque coup. Des deux eûtes, t'ncharucment 6ta;t
extrême, le désir d'eu finir était le même; tessotdak
du corps de garde obéissaient peut-être à des ordres
impitoyables, peut-être aussi a ce désespoirsu; rémc
qui houtcverse les coeurs et anéantit tous les senti-
meuts humains, pour n'y laisser subsister vivace et
incxorable que le scntintentdu moi si aveugle, si
égoïste, si funeste aux autres et à soi-même. Les in-
surgés avaient des frères à venger.

Pendant deux heures, le combat avait continué
avec le même acharnement des deux parts, avec le
même courage, avec k même désespoir. L'issue n'en
était pas douteuse, bien que des forces considérables
stationnassent en ce moment même sur la place du
Carrousel et dans la cour des Tuileries; mais la com-
pagnie du 14' de ligne avait des munitions qui sem-blaient inépuisables, tandis que les braves combat-
tants, gardes nationaux et, ouvriers, avaient moins
d'armes que d'hommes et moins de munitions qued'armes. De guerre lasse on avait amené les voitures
royales prises dans la ré~rve de la rue du Doyenné,
on y avait mis 'le feu, et on tes avait routées ainsi
contre le poste, pour ~incendier. Le moyen était
cruel,; mais n'étaient-ilspas barbares ceux-ià qui ti-
raient, tiraient sans cesse, torsqu'it leur eût été si



facile d'abdiquer, de rt'si~nor tpur mission lie h~M-

ctwrs entre tes mains du pcupte?
~crrièreefsv&hicnh' armoriés qui avaient trann'

tant de fois aux Tuik'ri<'s des courtisans, et qui.

comme le ûtînoHxcheva! de bois des Grecs, y avaient
introduit bien des traihes. hicn des ennemis de la

royantô derrière cet a.~Hs de voitures royates qui

MambaientjoyeMsemetttet dont t'cmbrasement rcm-
plaçait les rayons absents d'un soleil p&te, s'étaient

embusquésd'adroitsqui avaient recommence

lenr feu contre le poste du ChateaM-d'Eau. Puis des

gardes nationaux et des hommes du peuple fatigues

de voir les soldats répondresans cesse par des battes

mortellesaux balles qui venaient le plus souvent en-
tamer le fer ou la pierre, avaient escaladé tes barri-

cades et, protégés par l'attaque des hommes placés

derrière les voitures embrasées, au coin du café de la

Régence, ils étaient venus assiéger le poste et répon-

dre valeureusement à ses déns sanglants. Le citoyen

Jouanne, capitaine de la 3' légion, fut un des pre-
miers assisté d'Etienne Arago, hommede lettres, qui

s'exposèrentbravement à une mort certaine pour ter
miner au plus vite cette lutte inégatc. Le capitaine

Lesserré, entreautres,te citoyen Gutton, sergent dans

la 5' légion, et un grand nombre d'autres gardes na-
tionaux, y reçurent de sérieuses blessures. Beaucoup

trouvèrent là une mortglorieuse, le combatfut meur-
trier mais leur dernière heure tut bénie; ils avaient
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entrevu l'avenir& h avers les nuagesde sang de leurs
derniers regards.

Enfin, te tcu s'était rapidement communique au\
bâtiments du Cttàh an-d'Uau, et de là au poste ttti-
même, d'où les soldats qui restaient encore ne pu-
rent qu'a grand'peines'ccha{'per par des portes taté-
raies conunes d'eux seu!s apparennuent. L'incendie

gagna, g''gna, et bientôt s'eteva majestueusement
dans les ai)~, en tourbillons de itannnes et de fumée,

ppendant<mc, la lutte suprêmeterminée, le peuple s'é-
branlait pour marcher sur tes Tuileries où it voulait
brûier sa dernière cartouche et exhaler sa dernière
imprécation. Aux Tuileries! Aux Tuileries 1 avait-ou

crié. AuxTuiteries! avait repété la foule Et l'on était
parti, tciusit sur l'épaule, la chanson ou la pipe à la
bouche comme à la conquête d'une forteresse, ta

dernière et lu plus inaccessible. Mais à l'approche de

ces mille bruits populairesque le vent et tes échos lui
avaient apportés, le duc de Nemoursavaitdonné l'or-
dre de battre en retraite aux troupes qui station-
naient depuis la veille sur la place du Carrousetet que
l'on n'avait pas fait agir. La partie était perdue. Il

fallait céder, quitte à tenter plus tard quelque chose.

IV.

L'insomnie avait passé sur le palais desTuUeries,
et Dieu sait ce qu'elle avait suggéré de projets au



monarqueinquiet et irrité qui sentait bien, quoi qu i!
Ht pour se raidir contre cette pensée, que ta dernière

heure de son règne était proche, et que pour la retar.
dar il lui fallait agir désespérément. Harceté par les

propres confits de son esprit, je n'osepas dire de son

cœur, et par les conseils des membres de sa famille

dont l'irritation croissait avec le péril, Louis-Phitippo

dut avoir sur les lèvres ce mot atroce de Chartes IX

« C'est cruauté d'être ctément, c'est clémence d'être
cruet! N La reine Marie.Amêtie, femme aux senti-

ments viritset qui ne voulait pas que la couronne de

sonépoux tombât de sa tète, autrementque par Met
de sa propre votonté, l'avait poussé, aidée du duc de

Nemours, à une résistance opiniâtre, impitoyable,

terrible contre cette populace ameutée autour de la

forteresse de la monarchie et rêvant peut-être un
autre 10 août ou un 29 juillet!1

Louis-Philippe n'avait connu que très imparfaite-

ment l'état véritablede la vitie et le degré d'agitation

et de force qu'avait atteint l'émeute il n'avait su que

ce que lui-en avaient dit les rapports mensongers des

aides-de-camp et des généraux envoyés par lui en
éclaireurs; il savait que la nouvelle du changement

de son ministère et surtout la chute de M. Guizot,

dont le nom était exécré, avait produit un certainen-
thousiasme et une certaine joie sur la population un

peu trop cannante. Mais cette nouveUe pouvait n'a-
voir produit que l'effet d'une goutte d'eau froide sur



une masse confuse de sentiments en ébunition le
travail de la cogère pouvait recommencer plus incan-
descent et plus terrible encore. Louis-Philippe, qui

se rappelait avec quelles faciles et menteuses pro-
messes on apaise les passionspopulaires an commen-
cement seul de leur effervescence. n osait cependant

pas trop se bercer de cette illusion qu'un change-
ment de ministère ferait rentrer le torrent dans son
lit et pourraitéteindre l'incendieLorsqu'on lui a\iut
annoncéla fusillade barbare de l'hôtel des Capucines,
il s'était emporté contre l'imprudence de ceux qui
avaient cru servir sa cause, qu'il considérait pres-
que commegagnée, par une boucherie inutile; et,
à partir de cet instant, il avait pu regarder avec ef-
froi au cadran de son bonheur les aiguilless'étaient
arr&tées la veille à dix heures et demie 1

Cette nuit-là avait été pleine d'épouvantements,
d'angoisses et d'indécisions. Le roi l'avait passée de-
bout, à écouter les rapports plus ou moins menson-
gers, plus ou moins fidèles, qu'étaientvenus lui faire
les émissaires, les aides-de-camp, les éclaireurs qu'it
avait envoyés sur le théâtre de la lutte, et les nou-
velles qu'ils en avaient rapportées, grossies par la peur
ou dénaturées par leur respect pour le monarque,
n'avaient pas peu contribué à jeter le trouble dans
t âme de ce dernier et à semer l'alarme parmi les fa-
miliers du château. Tous, d'aiHeurs, avaient entendu
le bruitde la fusU!ade et le bruit du tocsin, dont cha-



que vibration avait douloureusement retenti au fond

de toutes ces consciencesqui se sentaient coupables et
qui peut-êhe redoutaient un châtiment. Et, à ce pro-

pos, un signe manifeste que de cette heure on pou-
vait voir que le règne de Louis-Philippe touchait à sa
fin, c'est que ses courtisans, ses amis et ses conseil-
lers ordinaires, gens d'honneuret hommes de cœur,
comme chacun sait, avaient eu dans leur tangage et
duus leur attitude cette indécision et cette mollesse

qui procèdent le sauve qui peut! Chacun, intérieure
ment, avait songé à préparer sa fuite et à confier à la

garde de Dieu ou du hasard cette royauté déracinée

par l'ouragan populaire. C'est le propre des gouver-
nementsfondés sur l'égoïsme ou sur la corruption de
n'avoirpour les défendre, dans les circonstances so-
lennelles d'où dépend leur salut ou leur perte, que
des hommes égoïstes et corrompus, qui n'éprouvent
plus ni respect ni pitié pour une grande infortune,
méritée ou injustement amenée. Les derniers mo-
ments des monarchies ont toujours eu les mêmes té-
moins, leur agonie les mêmes médecins l'impuis-

sance et l'ignorance. Le châtiment avait commencé

pour Louis-Philippe.
En ces suprêmes instants, l'hésitation n'est point

permise, c'est une faiblesse, c'est une lâcheté; Louis-

Philippe avait hésité, et, n'osant point céder aux sug-
gestions terribles que fournissaient à son esprit les

lamentations de sa peur et de son orgueil; il avait



mieux a!mé se laisser aller aux conseils si divers
qu'avaient recneittis ses orci!tcs. Ces conseits, quelle
était leur nature? !t y avait ta toute !a famiUc royate,
.-jeunes gens et vieillards,-qui s'était ouvertement
prononcée pour une résistance opiniâtre, ne voûtant

pas que son chef humiliât un peu de son orgueil
d'apparat devant l'inexorable fatalité des circonstan-

ces. Les princes et la reine tenaient plus que lui, et

pour eux comme pour lui, aux prérogatives et aux
privilèges de son rang souverain. J'ai dit quelles
avaient été les dispositions imprudentes de madame
Marie-Amé!ie, qui ne voulait pas céder devant les

bruits menaçants de la rue, et qui pensait que le roi

devait périr debout et sur son trône, et non dans la

fuite ou dans l'exii. Elle voulaitune victoire complète

ou une défaite complète, et non les apparences d'une
victoire et d'une défaite.

Ces dispositionsavaient été celles des princes ces
sentimentsavaientété partagéspar eux. Déjà, dans la
nuit du 2i au 22, c'est'à-direau moment où une pa-
reille manifestation pouvait ressembler à un outra-
geant défi et à une extravagantemenace, le prince de
Montpensier, duc, je crois car dans les cours,{– on
nait duc en même temps que grand homme et citoyen
parfaite–teducdeMontpensierdonc avait donné une
grande fête dans le château de Vincennes, dont il
était gouverneur, par une grâce d'état, sans doute.
C'était jouer & la parodie da MarMotoinette ver-



sant. de ses mains ro'a'es, du Champagne ses gar-
des du corps réunis dans t'Orangerie de Vers:u!tes.
Le prince de Montpensier, un peu jeune pour ce rote
dangereux. se souvenait trop des paroles prononcées
à ce banquet, torsqu'i! annonçait à ses féaux et amés
serviteurs, M«<T~ocM~s sans doute, qu'après leur
dé)euner du matin ils iraient châtier ces rebelles Pa-
risiens, et pendre haut et court ceux qui seraient
assex mutins pour se rendre au banquet! Le comte
d'Artois en disait autant lorsque, riant de la crise
dans laquelle s'engageait ta monarchie de Louis XVI,
il offrait son épée à ce dernier pour aller mettre la
populaceà la raison. Ma!heureusement pour eux, les
paroles fanfaronneset les blanches épées des princes
ne sont pas d'assez puissants exorcismes con~e la co-
tère du peuple. L'histoire le leur a prouvé plusieurs
fois déjà, et le teur prouvera une fois encore, si be-
soin est.

Oe son côté, !e duc de Nemours, blond et fade re-
jeton de la souche royale, avait usé l'énergie de sa
parole indolente à gourmander l'indécision de son
père, et à lui souffler la révolte a DM canon <&t

MNoa avait-il dit ;–voi!à tout ce ~M'~ /aM< f~oa-
dre aïM? insolentes exigences de cette caMatMc ? Le
canon est, en effet, rM~M~t-a~M des gouvernants
à rendroit de leurs gouvernés. La brutatité illégitime
pour répondre à la brutanté tégitime. M. de Nemours
aarait pu ajouter, comme Barnave « Le sang qui
coule est-il donc si pur a



Après les princes, après la famille royale. les amis
de cette iamitte, tes courtisans de ces princes, les ser-
viteurs de eu roi, avaient apporté leurs conseils qui
ressemblaient, de près ou de loin, à ceux dont le duc
de Ncmonr~. te due de Montpensieret la reine avaient
harcelé Louis-Phitippe. Les moyens coercitifs étaient

au fond de leurs pensées. !~e tnaréchat Bugeaud,
appetô dans lu nuitpar le roi, lui avait cependant con-
seii!« d'abandonner la capitate et les Parisiens muti-
nés. t~a ~ciite, le roi lui ayant remis pleins pouvoirs,

parce qu'il voulait conserver son trône a tout prix,
son premier soin avait été de donner aux troupes
l'ordre de se masser sur plusieurs points stratégiques
tort importants. Puis il avait fait venir des munitions
et des vivrespour un approvisionnement de quelques
jours, et dans la prévision d'une longue résistance.
Mais dans l'intervalle Louis-Philippe avait reçu
M. Thiers, et, comme il prisait fort les talents et la
haute expérience de son ancien ministre, il avait,
cédant pour ainsi dire aux injonctions de ce dernier,
donné l'ordre contraire à celui donné par le maré-
chal Bugeaud, et les troupes avaient été consignées.
c'est-à-dire isolées les unes des autres. Les barricades
s'étaient élevées de toutes parts menaçantes; les four-

gons, que le maréchalattendaitdeVincennes, avaient
été interceptés par les insurgés du faubourg Saint-
Antoine et toutes les communications interrompues
entre t'état-majoret les troupes, ainsi emprisonnées
dans un vaste réseau de muraiMesvivantes.



it ne restait donc plusau duc d'tsty que de conseil-
tcr au roi de quitter Paris, non en fugitif, mais en
souverain, de convoquer a Saint-Ctoud les deux
Chambrer, et de cette résidence en faire la capitale
de la France. C'était hardi mais cota n'avait point
été agréé de Louis-Philippe. La weitte N. Thiers lui
avait dit de dissoudre la Chambre des députés, et il
s'y était refxsé parce qu'il tenait beauconp à sa ma}o-
rité compacte,à ses obéissi)nts<:a<~<<s.M. BMgeand
lui avait demandé d'abandonner les Tuileries, et il n'y
avait pas consenti parce qu'it tenait beaucoup aux
richesses que renfermait ce palais, non pas aux ri-
chessesde la France, mais à ses richesses, à lui.

Lanuits'étaitpassée~ie jour était venudanscesincer-
titudes, dans ces fluctuations,dans ces revirements
d'opinionset de conseils. Et avec te jour M. Thiers,
M. Oditon-Barrot,M. Rémusat, M. Cousin.M. Lamori-
cière, M. Crémieux. Le roi était abattu, irrésolu tou-
jours,et cette fois découragé. On lui avaitarrachéuneà
une certaines concessions qui l'avaient profondément
humilié. D'abord la démissionde son ministère bien-
aimé, l'acceptation de ministres qui ne lui étaient
point sympathiques; ensuite le remplacement du
maréchal Bugeaud, sur lequel il comptait, par te gé-
nérât Lamoricière sur lequel il ne comptait pas.

On le voit, il comprenait, mais trop tard, les dif-
ficultés inextricableset ta haute gravitéde sa position.
Ce pas vers les concessionsen aMait amener d'autres;



il descendait une pente qu'il ne pourrait ptns remon-
ter. Dans la vie des monarques. comme dans ta vie

despouptcs, les transactionssont funestes parceqw
ce sont de quasi-engagementaboutissanta de quasi-
réalisations. Tout ou rien voita quelle doit être la

maxime du droit, qui est hn-même une maxime in-
scrite en caractères indélébiles au cœur de tout
homme libre.

Après tous ces conciliabules, tous ces entretiens,

ces con~renees vaines, puérites même, Louis-Phi-
lippe, cédante une dernière illusion, était descendu

pour aMer encourager, par sa présence, les troupes
qui stationnaient depuis deux jours sur la place du

Carrousel et dans la cour des Tuitcries, et dont les

rangs se grossissaient d'heure en heure des détache-

ments ramenés a grand'peine des points centraux de

la capitale. La plupart de ces troupes étaient fralches:
d'autres venues pendant !a nuit, et à marches for-

cées, étaient harassées; d'autres enfin qui avaient

pris part sur quelques points à la lutte, n'étaient
guère mieux disposées, et la présence successive du

maréchal Bugeaud, du général Lamoricière, des

princes, et, en dernier lieu, cette du-toi, n'avait
nullementcontribuéà attumerdans leurs âmes, pour
la cause de la monarchie, cet enthousiasme que bon

nombre d'entre eux avaient lu dans tes yeux des dé-

fenseurs de la cause du peuple, auxquels, en secret,
ï;S Maie~t dé se jom<h~. ï/aMîtadc cc~ braves



soldats, partages entre le sentiment de leur aveugle

devoir et celui de leur anection pour !e peupte dont
ils sortaient.– leur attitude avait été morne, déso-
tée~doutourousCj, et, en dépit des flatteuses promesses,
desmiritïques encouragementsqu'on leur prodigua,
ils l'avaient gardée jusqu'au dénouement du grand
drame.

Le roi n'avait pas compté, certes, sur des acclama-
tions bien vives, bien passionnées; malgré les men-
songers rapports des chefs sur son esprit, t'armée
personnifiait trop le peuple pour !ui, pour qu'il pût
compter bur elle, comme son cousin CharlesX avait
compté sur ses Sutsscs. Néanmoins, l'accueil plein
de froideur qu'it avait reçu d'elle lorsqu'il avait tra-
versé les rangs, pâte et silencieux et au galop de son
cheval, lui avait prouvé l'inanité de cette dernière
espérance. Quelques cris isolés et comme honteux
d'eux-mêmes de Htw le roi avaient semblé seuls
protester contre l'indifférence générale. Cela équi-
vatait à une détection.

Rentré aux Tuileries, Louis-Philippe s'était vu en-
touré par tous les membres de sa famille, par ses
vieux serviteurs, par ses conseillers, par ses amis;
leur attitude morne, silencieuse, contrainte, lui en
avait appris plus que ne lui en eussent appris des dé-
monstrationsanimées. Le sol tremblait sous ses pieds
et il commençait seulement à le sentir trembler. Que
&Mre?à quoi se résoudre? Résister! Mais sang aï-



lait coûter Hots et rougir les pages de son histoire
et les pavés de sa capitale! Une répression brutale <!e

cette insurrection,qui était aux portes de son palais
et victorieuse,cette répression était possibtc!On pou.
vait vaincre encore, refouleravec le canon les masses
populaires sans cesse envahissantes, mettre en fuite,
mettre en pièces, avec des baïonnettes dévouées,

<<:cttc armée de la démocratie qui renversait tout mu
son passage. Mais à quel pm pouvait-on vaincre!
soixante mille hommes seraient massacrés, Paris se
dépeupterait et il n'y aurait plus assez de vivants pour
aller pleurer tous les morts 1 une pareille résptution
eût été épouvantable. Si l'esprit du monarque s'y ar-
rêla, s'y complut pendant quelques instants, je me
hâte d'ajouter qu'il y renonça bientôt, tt voulait bien
conserver sa couronne, mais il ne voulait pas l'aclie-
ter aussi cher. Les pieds dans le sépulcre, la tête
droite encore, mais troublée par de solennels aver~
tissements, il lui en coûtait de laisser derrière lui,
sur son nom, sur son règne, une tant épouvantable
tache!1

De tout cela, ce qui était sorti de plus clair, de
plus inexorablement évident, c'est qu'H fallait com-
poser avec l'émeute et compter avec la démocratie.
M. Odiion-Barrot, appelé, avec M. Thiers, aux Tuile-
ries, s'était croisé avec M. Guizot, l'homme de la ré-
sistance, le représentantdes idées qui avaient perdu

monarchied~Chay4esX. M, Ttpers avait obtenu



du foi MM ministère & peu près tibérat, et, te matin,
avait paru une affiche, sans signature,qui annonçait
ce changement et qui appâtait M. Barrot au ministère
de l'intérieur. M. Barrot fêtait même rendu à t'hotet
de la rue de Grenelle et en avait pris possession pour
quelquesheures.Maiscette mesure, que Louis-Philippe
croyait efncace et qu'il n'avait acceptée que parce
qu'on lui avait dit qu'elle était propre a sauver sa
couronne, cette mesure n'avait eu aucun succès.
L'affiche avait été lacérée, enlevée dans tous les en-
droits où elle avait été apposée. Le peupte ne voulait

pas plus de M. Barrotqu'il n'avaitvoutu de M. Thiers
et de M. Guizot.

Vers te milieu de ta journée, l'inquiétudeavait été
croissante aux Tuileries; l'anxiété sur tous les visages,
l'irrésolution dans le cœur du monarque; MM. Las-
:eyrie, Crémieux, Gérard, Duvergier de Hauranne,
Rémusat, Bugeaud, l'entouraient et attendaient.
M. Emile de Girardin était venu quelques moments
auparavantet avait apporté à signer à Louis-Philippe

un acte d'abdication pure et simple, comme seule et
dernière chance de salut. La reine et la duchesse
d'Orléans. unies dans la même pensée, avaient re-
poussé de toutes leurs forces cette abdication qui exi-
lait l'une et qui faisait régner l'autre, car la régence
étaitconfiée,parcet acte, à la mère du comtede Paris

Le roi avait hésité et son oreille avait recueilli à la
hâte les conseils partis du cœur ou de la bouche



que lui avaient donnés les spectateurs de cette scène
intime M avait accueilli avec joie ceux qui tendaient
à repousser l'abdication comme moyen honteux et
surtout inutile, avec impatience et avec colère ceux
qui la lui avaient présentée, à l'exemple de M. Emile
de Girardin,comme moyen suprême. M fallait cepen-
dant se rendre à l'évidence de la situation, ouvrir les

yeux sur le gounre qui se creusait sous ses pieds et
céder. Louis-Philippe avait cédé; il avait signé l'acte
d'abdication qu'on lui avait apporté, et émotion qui

s'était trahie sur son visage à cette minute solennelle

avait été de celles que l'on comprend et que l'on

excuse D'un seul trait de plume Louis-Philippe avait

rayé son nom du Moniteur et des souvenirs de ses
amis; il étaitdescenduvivantdans la tombe de l'oubli.

La scène de l'abdication, qui eut peu de témoins

et qui eût pu en avoir davantage, puisqu'elle se passa
dans une des salles du rez-de-chausséedonnant sur la

place du Louvre, encombrée de soldats, cette scène
avait été rapide. a H faut abdiquer, sire, » avait ré-
pété M. de Girardin. a H faut signer cette abdica-

tion avait ajouté le ducde Montpensier qui, placé

derrière le fauteuil du monarque, hâtait ses mouve-
ments.

Chez le journaliste, l'insistance était légitimée par

ses sympathiespour le monarque; chez le fils, cette

insistance impatiente et irritée fut une irrévérence,

un manque absolu de respect, non pour la personne



du roi, mais pour la personne sacrée du père. Une

couronne éttut tombée de sa tête; il lui en restait une
autre une couronne de cheveux blancs, qu'il n'ap-
partenait pas à un Sis de souiller.

Louis-Philippe avait signé, mais lentement, parce
qu'il avait conservé un peu de ses habitudes de pro-
fesseuret p(U'cc qu il avait les doigts de la main qui
signatt gonnés et rougis.

« Signex donc vite! » lui avait-on crié de tous les

€Mes, la fusinadese rapprochantd'instant en instant
plus distincte du palais.

Alors le roi s'était retourné, le visage pa!e, altéré,
triste, non plus cette fois de la perte de son rang et
de ses richesses, mais de la cruelle impatience que
manifestaientceux dont ii s'était cru aimé, et il avait

répondu avec un de ces accents pleins de noblesse et
de grandeur, à force de simpticité,et qu'on ne peut
oublier torsqu'on les a entendus « Je ne puis aller
ph<svite, messieurs! a Messieurs avait-il dit. Le
reproche s'adressait à tout le monde, puisque tout le
monde avait montré la même cruauté. Et cependant
le reproche, ainsi formulé n'allait plus qu'à l'a-
dresse des indinérents: la famille, enfants et femme,

était généreusement pardonnée.
L'abdication signée, quelques-unsdes spectateurs

de cette scène avaient disparu, M. Thiers le

premier.U s'était caché dans un cabriolet qui l'avait
conduit ehex un ami. M. Thiers tenait beaucoup



M6 pas rentrer dans son hôtel de la place Saint-
Geôles, où la veillecependant il avait fait distribuer
les vivres et tes munitions qu'il avait aux insurgésdu
quartier Bréda, qu'& !a vérité i! eût fait mitraUter k
lendemain, si le roi t'avait écouté.

M. Thiers partant, les membres du nouveau mi-
nistère avaient voulu le suivre. Mais Louis-Philippe
les avait priés de rester, en leur disant, non sans
amertume « Si vous n'êtes plus mes ministres,
messieurs, au "Ttoins restez pour protéger ma re-
traite. » Et ils étaient restés, et avec eux était resté
M. Crémieux, qui, lui, n'avait point eu un seul in-
stant la pensée de l'abandonner.

La reine, résignéeau sort que lui faisait désormais
la Providence, avait pris la duchesse d'Oriéans par la

main, et l'avait jetée dans les bras du roi, qui l'avait
tenue quelques instants tendrement embrassée. Mais

il avait fallu se séparer; de nombreux embrasse-
ments avaient eu lieu, et Louis-Philippe et sa com-
pagne étaient partis. Ils étaient sortis de leurs Tuile-
ries par la grille du Pont-Tournant où, le <5 octobre
i MO. s'était appuyé Darmès.

V.

Le peuple étant aux Tuiles c'était !a troisième
fois dans un demi-siècle qu'il prenait posse~ion de



ce nid royal, oh la haine et le despotisme avaient a

tuisir conspiré contre tui, et couve leurs reptcsaint's
sanglantescontre ses h'gitimes révottea. Pour la troi-
sièmefois il entait en maitredans ce palais aux <'ma
nations liberticides. en souverain terrible et fort,
dans cet asile de la monarchie depuis trois siècles,

aux pierres duquel les vagues poputaires étaient ve-
nues tant de fois s'abattremugissantes, courro"cées,
mais respectueuses pourtant!l

Grilles et portes avaient été ouvertes au flot popu-
hure: marée montante qui envahissait d'heure en
heure ces appartements somptueux, ces retraites do-
rées, vides désormais de leurs hôtes ordinaires. Des
hôtes nouveaux, aux aHures étranges, aux vêtements
plus étranges encore, aux cris rauques et puissants,
remplaçaientceux qui n'étaient plus et que, d'un re-
vers de !eurs larges mains, les combattants avaient
ba!ayés. Sous les voûtes luxueuses de ces anticham-
bres royales, de ces corridors, de ces appartements
et de ces boudoirs royaux, retentissait en grondant
cette grande voix du peuple qui proclamait la Répu-
blique dans les lieux mêmes où l'on avait juré sa perte.
Et sur les dalles sonores, et sur les parquets et sur les
tapis qu'ils tbutaient de leurs souliers têt t es, les hé-
ros des barricades faisaient résonner la crosse de
leurs fusils et la poignée de leurs sabres.

J'étais entré; j'avais suivi le peuple, car je v<nt!ais

te voir dans la victoire comme je l'avais vu dans le

TOME t. 1~



combat. J'étudiais d'un regard plein de curiosité nc-

vreuse ces mates visages bronxés par le bravait et

brûlés par la poudre, et j'y surprenais une à une
les continuettcs émotions qui s'y trahissaient naïve-

ment, maisfortement.Aiusi, t'entrée, la prise de

possession, avait été ardente comme un combat, car
le peuple s'était attendu à des résistances opiniàttes.

et it n'agit pas laissé son courage et ses cartouche

sur les pavés amonceléset dans tes blouses des héro~

morts. Mais une fois les portes ouvertes, et par avance
d'hoirie il avait brisé quelques tenêtrcs;– tes com-
battants n'aiment pas it entrer comme tout te monde,

par où ~ort tout le monde, ils aiment tous tes périls;

une fois les portes ouvertes, la foule en haittons

et en armes s'était pressée, haletante et folle, pour
entrer plus vite dans ces Tuileries, ou cependant elle

S'exposait à recevoir la mort. Et cette déception pas-
sée, et ces portes franchies et ces issues envahies, la

foule toujours frémissante, mais grave et comme re-
cueillie dans son œuvre de destruction, avait prome-
né sa majesté en guenilles et sa pourpre sordide par-
mi ces solitudes royales si pleines de souvenirs, si

eCrayées de ces bruits inusités et d'une si terrible si-

goincatioc. Le peuple de la rue venait, pour la troi-

sième fois depuis cinquante ans, saluer ce peuple de

rois qui s'étaient endormis sous ces lambris damas-

sés et sous ces courtines de soie, et qui avaienttaut

de fois rêvé l'éternelle dominationde la grande na-



Mon. Singuliers retours, graves leçons, quand donc
vous comprendra t-on

Au dehors, dans la cour et dans le jardin, la
mousqueterie retentissait toujours, bruyante et des-
ordonnée. Mais les balles et la fumée se perdaient
dans l'air, et les seules victimes n'étaient plus que
les rares hirondelles qui passaient à tire d'ailes au-
dessus de ce grandiose spectacle, et qui en allaient
:portèr la nouvelle vers les contrées asservies et en
travail de régénération. Les seules victimes Je me
trompe. Parmi cette masse un peu compacte d'ou-
vriers joyeux, grisés parte triompheet par la poudre,
deux ou trois tombèrent, victimes imprudentes de
camarades imprudents De la fenêtre on je m'étais
placé, je les vis, j'assistai du regard à leur agonie,
et ce fut là une des douleurs de mon cœur, rempli
cependantd'une joie austère pendant cette mémo-
rable journée.

Au dedans, le peuple apportait dans sa turbulence,
dans l'exubérance même de sa force, un calme qui
n'avait rien qui dût surprendre assurément et dont
néanmoins je restais confondu, parce que j'avaisété
témoin de sa lutte avec la royauté, parce que j'avais

vu quel acharnementles défenseursde cetle-ci avaient

mis à la détendre, parce que j'avais vu aussi quelles
trouées anreuses ils avaient faites dans les rangs va-
leureux de la population tout entière debout, et que
j'appt~hendais des représailles épouvantables coutre



tout ce qui représentai !a royauté, contre tout ce
qui la jrappetait, ttommcs et choses, monuments dp
pierre et monuments de chair.

En cela je m'étais trompa. Terrible et puissant
comme une avalanche, comme un torrent sorti de
ses digues, le petite avait repris son catmc sublime
et sa magnanimité dédaigneuse après !e combat dont
il était sorti vamqueur. H brisait bien, cà et là, meu-
bles royaux, jouets armoriés, reliques monarchiqu<s,
bronze, soie ou bois, mais sans fureur, mais sans
envie, mais sans haine. Que lui importaient tous os
oripeaux de drap ou de velours, des plis desquels
tombaient, lorsqu'il les secouait, tant de souvenirs
odieux tant de hontes, tant de désastres? H avait
bien autre chose à faireet à voir, ma foi que de s'en-
dormir dans un respect imbécile pour ces richesses,
pour ce luxe fait avec ses larmes et avec ses sueurs.
H marchait donc, majestueux, fier et le rire àux lè-
vres, sur ces débris, sur cette poussière,sur cenéant,
plus respectueux en cela que ne l'avaient été ceux
qui avaientété ses maîtres et qui avaient si impudem-
ment marché sur ses droits et sur ses libertés.

Les braves écrivains émargeurs de Claremont ont
donc menti bien à leur aise lorsqu'ils ont traité les
combattants de févrierd'iconoclaates,de vandaleset de
briseurs d images; quand il leur eût été si facile de
s'assurer du contraire. Il leur aurait suffi pour cela de
quitter le silence imposteur de leur cabinet, de des.



cendre dans la rue pour défendre leur monarque ou
son peuple.

Lorsque les combattants en tumulte, en rut de fête
et d'auto-da-fé, entrèrent dans la salle du Trône et
qu'ils aperçurentce siège immobiie, veuf de son roi,
avec son velours grenat et ses enjolivements dorés,
assemblagede choses inertes devant lesquelles cepen-
dant les adorateurs'de la monarchie s'étaient age-
"nouinés si souvent, comme devant une émanation,
une partie de leur superbe fétiche, ce furent des cris,
des hourras et des rires. -Durantun quart d'heure
et pendant que chacun venait à son tour, homme à
large stature, femme aux formes débites, s'asseoir
lourdement sur ie velours royal, les quolibets, les
huées et les sarcasmesse croisèrent, comme des Mè-
ches acérées, dans tous les sens, sur tous les tons, et
toujours à l'adresse de cette majesté séculaire et res-
pectée sur laquelle on venait se donner le plaisir sau-
vage, mais légitime, de cracher avec mépris. Et
qu'on ne vienne pas dire, sachant cela, que le- peuple
une fois t~e&o~-comme si c'était un chien !-ne
connaîtplusrien, ne respecteplus rien, même ce qui est
sacré; sacrépourvous, messieurs les courtisans, mais
nonpourlui, sesadorationseties vôtres diffèrent.Je me
trompe encore; le lendemain de la victoire, courti-
sans de la monarchie, vous vous taisiez les courtisans
de la république!1

te peuple avait porté sa large main sur ce trône



ombragépar un dais splendide, mais non protégé par
l'anrour et par la vénération; il avait broyé sous son
talon de ter ce vestige impassible,cette représentation
inanimée du despotisme dont l'impitoyable talon
avait tenu tongtemps sa gorge, hatetante et broyé
longtemps; impitoyabteet aveugle, son cœur et ses
entrailles, ses droits et sa ttberté. Et des débris de
cette chimère, des morceauxde ce trône, il etoit allé
faire sur la p!ace de la Bastille un splendide auto-
da-teC'avaitété commeuneexpiation subtimedonnée
par la monarchie du 7 août aux victimes du 29 juillet.

Mais si !o peuple, tibre enHn, mattro enun, avait
dans une débauche de contentement, dans une orgie
de bonheur, brisé, souiUé, taché, brû!é toutes ces
guenilles royales qui iusuttaient&scsnob!esgueni!!cs,
il s'était néanmoins arrêté,dans l'expansion de sa joie
et de son mépris, sur te seuil de t'oratoire de la reine
et de la chapelle du château. En entrant dans ces
lieux consacrés dont les pensées d'une femme, épouse
et mère,- avaient peut-être sanctiné les murailles, les
braves enfants de Paris s'étaient spontanément dé-
couverts et inclinés, mais cette fois, non plus sous la
majesté, du trône, mais sous la majesté de Dieu Ils
avaient montré !à autant depieux respect et de silen-
cieuse admiration qu'ils avaient montré de calme
chaste et de paternene froideur en entrant dans le
boudoir de la duchesse d'Orléans et dans !a chambre
à eoueher du ~eunè comte <te paris.



Ahîc'est que s'M <'s< subtile de fougue, d'audace

et de courage dans la !utte, s!, prisen masse, te pcupte
possédé un cœur de ttronxe, pris en dé'ai) il a un
fœur d'enfant, pteindepuériutéSadorabtesetde niai-
series suhti<nes large ceeut ba~mtt dans «ne targe

poitrine, aux inspirations généreuses, aux généreux
penchants.

JI a plu aux annalistes moniuchi(;ues, anxDangeaM

d~ la branche cadette de le calomnier encore en
prétendant insotptnmcnt~n'it avait poussé sa fureur de
destruction jusqu'à son paroxysme jusqu'aupillage,

jusqn'au vol. Cette calomnie est dégoûtante, elle est
ignoble, cHe uétrit ceux qui n'ont pas craint de s'en

emparer pour nctir une population aussi loyale que
brave, aussi honnête que désintéressée. Ils auraient
dû se tappe!cr qne des g:u'des d'honneur s'étaient
improvisés à toutes les issues des Tuitefics. commeà

celles de tous les monntnents royaux, et que des exé-

cutions impitoyab!cs, justice sommaire du peuple

avaient puni les misét'ab!<'squis'étaient glissés parmi
les combattants, non pour combattre, mais pour dé-
robe'r ~fb~ aM~c M/eMrs/ avait été le cri dé tous cés
bravés ouvriers qui s'étaient faits tes gardiens des ri-
chesses natiônates; et plus d'un, parmi eux, inttexi-
ble et plein du sentimeut du devoir, n'avait rien'dans
le ventre que des battespeut-être! Beaucoup, qu'une
faible partie des trésors qu'ils surveillaient eût enri-
c~ {tnaient trouver ta ~isëfè en rentr$nt 9M tp)~



<e sont là des faits acquis a l'histoire comme ils l'ont
été tout d'abord & la raison et l'on a te droit de s'é-
tonner qu'à quelques mois de distance cette impos-
ture ait et6 remise en circutation. Les dé~oseMMde
!a pro~ticté, de l'ordre et de la <aMi!te,OMétaient its.

ces jouM-ta. dans les rangs du peuple ou dans tes

rangs de ses catomn'ateurs? Et d'ailleurs, quand un
parti cotn~tc, dans son sein, comme le parti contrc-
réwiutionttaire, des cuncMssionnaires et des princes
de Derghes, je ne sais pas comment it prend l'audace
de reprocher au parti révolutionnaire quelques actes
isotésde pinage, réprimés et sévèrement punis, actes
individuels, et dont, après tout, aucun parti n'est so-
lidaire. On devrait aussi le savoir le désintéresse-
ment et la probité sont dans les mœurs du ptupte
ta !~t'<M M'est pas son Aa&!< des <<<Moac/<es,c'est son
habit de tous les jours1

Pendantcette fermentationd'idéesetde sentiments,
dans l'entr'acte, pourainsi dire, de ces scènes tour-à-
tour sublimes et grotesquescomme la vie humaine,
et que la plume ou le pinceau seront toujours insuf-
fisants à rendre dans toute leur vérité, vérité triviale

ou vérité héroïque, je parcourais tous ces groupes
animés et fiévreux dans lesquelsl'idée révolutionnaire
bouillonnait comme dans une cuve incandescentf, et
je sentais cette fièvre se communiquer à tout mon
être par mes vêtements que touchaient des poitrines
~Mitetanfes,par mes mains que pressaient des mains



robustes, celles qu! venaient d'ébranterun trône et de

j<.tpr & bas une monarchie.Et je me disais,voyant cela

et doutant cola, mates visages et brui~sonores.qu'au

contact de cette foule sympathique, pa~ionnée dans

son amour comme dans sa haine, un monarque eutt

senti se fondre ses erreurs, s'évanouir ses vedettes

odieuses de despotisme, et se dessillerles yeux aveu-
gtés part'éctat mensonger du trône, ébtouis part'otn-
nipoteHce mona<!çhiquo.

Point obscur perdu dans cette mer d'hommes, de

passionsdiverses,mer houleuse et sur les lames de la-

quelle l'étincelle électrique passait rapide et fugitive

comme les impressionsdu moment, je m'abandon-

nais à ces rêveries austères sur le néant des gran~
deurs humaines, sur l'inanité de certaines chimères,

trop longtemps et trop aveuglément vénérées. J'en

fus tiré par les sons vigoureux, par les notes énergi-

ques d'un piano qui dominaient tous les bruits rau-
ques et discordants de la foule et tous les bruits

étrangesqui se faisaient en mon âme. Dans la cham-

bre de la reine, sur le piano de la reine, un jeune

homme pâle, la physionomie altérée par l'émotion

mais empreinte d'une de ces beautésqu'on n'a qu'une

fois dans toute une existence, le citoyen Campioni,

Italien, jouait la marche immortelle la MarseillaiseI

Auprès de lui, un homme jeune aussi, son compa-
triote aussi, exilé aussi, le citoyen Luigi Capello,

d'une voix vibrante et forte, entonnait les sublimes

couptets de cet hymne de la victoire t



Jte renonce & dire l'effet saisissantet grandiosepro-
duit par Mn pMcM chant dans un pareil M~M à pondre
renthouMt~nte qui ec!<Ma ~r eos mâtt'8Hgure8<rou-
vr!crs, et la puissancesurhuMaine avec laquelle ces
vigoureusespoitrines, qui aspiraient la liberté dans ce
chant sauvage, en renvoyaient !e ifeh'ain terribleaux
échos mille fois répètes de ces vastes Tuitetics Ce
dut être une bonne journée pour le ed"nrdes deux
proscrits itanens que cesapptaudisae~nentsspontauéit,
naïfs et précieux Ils durent être consotés ee jour-là
de l'absence et des regretsde la patrie

V!.

Mais pendant que Louis-Philippe fuyait avec !a

reine et le duc de Montpensier, accompagné de M.

de NeuiMy.etdeM. deCrémieux; pendant que le
peuplc envahissaitles Tuileries, laduchesse d'Orléans
et son jeune fils se dingeaient vers la chambre des
députés où allait séjour leur sort à tous deux, à son
fils comme roi, et elle comme régente

L'acte d'abdication du monarque découronné était
formel. H léguait, dans sa suprême démence, la tu-
telle de la Franceà une femme,étrangèreà la France
par la naissance, et le poids funeste de sa couronne
~< <~t 4'Mn w~ d~ tèw~ éta;ent encore



blanches do laitPropriétaire usufruitit'rde ce riche
domaine après lequel il avait permis a tant d'appétits
odieux <<e tais~pr t'entprctnte dp tcurs dents, il dotait
sa belle-fille e'tsou petit-Htsd'an trésor qui ne lui ap-
partenait p!us. qui ne ponvait plus tui appartenir,
qui ne !uiava!!j'tmatsappartenu.

La chambre des députes aurait ratifié ce don, elle
aurait respecté le legs, elle avait quelque intérêt à
ceta. Ntiis te peupleveillait; et en même temps qu'une
partie des combattants était entrée aux Tuileries,

une autre partie était entrée au Patais-Bourhon. On
redoutait les surprises et les escamotages, on voulait
s'en préserver.

Lorsque la duchesse d'Orléans, en deuil s'était
présentéedans tasatteavec ses deux enfants, te comte
de Paris et le duc de Chartres, et accompagnée de
son beau-frère, le duc de Nemours, tes acclamations
ordinaires des centres t'avaient accuei'He. !ts avaient
crié «Vive la duchesse d'Orléans Vive la régente »
comme ils allaient crier bientôt Vive le gouverne-
ntënt provisoire! Vive la République! Le roi est dé-
trôné, vive le roi! Les thermomètres politiques
subissént tes mêmes influences que les thermomètres
ordinaires.Celuides dynastiquesmarquaità une heure
et demie, le 24 février, quarante cinq degrés d'en~
tbousiasme; à quatre heures, il allait descendre au-
dessous de xéro. Le vent aurait changé. M attaitiatre
~oiti dans tes consciences !a neige de t'égoïs~e t~-
~~tO~~s~urti!1



M. Dupin, t'un de ceux qui avaient amené la du-
chesse d'Orléans à la chambre, t'avait présentée aux
députes, et avait dit, entre autres paroles « Vous
connaissez t'état de ta capitale, les manifestationsqui
ont eu lieu. Elles ont eu ~ot~ ~M~a< faMtco<taa
<F<!~a ~e&~d ZoMM.PMt~~qui a <<ec/<M'een m~Mp
<ew/~ <~so« le ~OMMt~ et ~M'<< le laissait à
/H libre ~aM~MM~on sur la tête ~M comte de Paris,
~fec ~eace f!e madame la t!Kc~~e d*Créons.
Je demande, en attendant que l'acte d'abdication,qui
nous sera remis probablement par M. Barrot, soit
parvenu, que la chambre fasse inscrire au procès-
verbal les acclamationsqui ont accompagné ici et sa-
iué dans cette enceinte le comte de Paris comme roi
de France, et madame la duchesse d'Orléans comme
régente, sous la garantie du vœu national. (i) a

Puis M. Odilon-Barrot était venu à la tribune dé-
clarer que, pour a sauver le pays du plus détestable
des ftéaux, la guerre civile, il fallait que la couronne
de Juillet reposât sur la tête d'un enfant et d'une
femme. » Il était convaincu « que la régence de la
duchesse d'Orléans et un ministère pris dans les opi-
nions les plus éprouvées, pourraient donner plus de
gagesatatiberté(2).B»

Que veulent -donc certaines individualités ambi-

(i) V<Mrie ~&~s!N'do SS BÈwer i8é8.
?) Idem.



tieuses? Ou veulent donc arriver certains hommes
d'Ëtat, torque, dans les moments <<o crise, ils se jet-
tent en pâture une idée fixe, dont ils ne ventent plus
se dessaisir ni démordre,lorsqu'elles'est ancrée pro
fondément dans leur eervene, et qu i!s essaient de
Paire partager à ceux qui tes entourent? Pourquoi Ma-
xarin voutait-i! la régence d'Anne d'Autriche? Pour-
quoi Talleyrand celle de Marie-Louise? Pourquoi
M. 0. Barrot celle de la duche~e d'Ortéans? Cela a
une signification, cela a un but; signification miséra-
ble assurément, but d'ambitieuxà coup sûr. M. 0. Bar.
rot n'aimait pas plus la bru de Louis-Philippeque le
prince de Bénévent n'aimait la fille des Césars d'Al-
lemagne. Mais l'un et l'autre, en hainede l'inconnu.
qui pouvait bien être la République, avaient mis en
avant une régente, bien convaincus de la puérilité
majestueuse de cet acte, surtout dans un pays comme
la France; mais décidés à abriter leur ambition der-
rière ce fantôme de royauté. L'ombre de Richelieu
visite souvent les imaginations malades ou taries de
nos grands hommes d'Etat. Le pouvoir royal, qu'ils
ne tiennent pas du droit divin, ils font tout pour le
tenir de l'intrigue et de t'habiteté, pour l'exercer en
sous-ordreet eo sous-œuvre!

M. Odilon-Barrotespéraitpeut-être à l'aide de sub-
terfugesoratoires arriver à détourner de sa tête et de
celle de la Francel'épée de Damoclès que le peuple y
tenait suspendue depuis vingt-quatre heures. Sachant



eequ'avaient pu faire les députés d'une chambre qui
n'existait plus, !e 29 juillet 1830, il espérait que le
feraient les dépotés d'une chambre qui existait encore
et dont les deux tiers des membres étaientacquis par
leurs intérêts et leurs goûts à la monarchie. tlyades
gens quiaiment à se traîner età tralner leur pays daus
les ornières du passé. Qu'importe après cela que la
nation y perde, pourvu qu'us y gagnent!

Heureusement d'autres hommes étaient là, avec
une vue moins courte et une conscience plus nette
de la situation. M. de Larochejacquelein, l'un des
flétris de Beigrave-Square, l'un de ceux qui, dans le

passé, avaient toujours servi les rois, avait élevé la
voix pour rappeler à la chambre des députés qu'elle
M'<~<M~MSt'<eH/1

Le mot avait provoquédes clameurs, comme on le

pense bien; les centres s'étaient récriés, irrités qu'uu
des leurs osât leur piquer ainsi leur abdication Ils

se croyaient si bien a~~ sur leurs chaises curules,

ces législateurs impuissants Ht au moment où les ré-
clamations s'élevaient plus confuses et courroucées

comme le bruit d'une meute aux abois, une foule

d'hommes armés, d'ouvriers agitant des drapeaux,
avait fait irruption dans la salle des séances et l'hé-
micycle avait été envahi par les plus hardis, par ceux
auxquels n'imposait plus ce spectre sans couleur et

sans prestige qu'on nommaitia représentation natio-

nale.Ouvriersen bourgerons,artisans auxmanchesde



chemisesretrousséeset laissant voir sur toursbras nus
leurs noms Masonnés avec teur sang, étudiants
et gardes nationaux, venaient, non pas pour assister
servilement à une séance, mais pour la suspendre et
poser leurs conditions, leur «A<M<ï<M~ de paix ou de

guerre.
La duchessed'0r!éans, ses deux fils et les personnes

qui l'avaient accompagnée, enrayées de ce tumulte
de cette invasion, de (a présencedecette fouleétrange
qui aUait chasser ce troupeau servite de serviteurs dy-
nastiques, la duchesse d'Ortéans et sa suite avaient
disparu. Le ducde Nemours s'était enfui par l'une des

portestaté~es. M. Sauzet s'était couvert C'était un
acte de courage, mais, par malheur, le seut dont il
devait se rendre coupable dans cette mémorabte
journée.

Pendant que l'agitation acquérait ce degré d'in-
tensité que la situation se faisait plus grave et le
moment plus décisif, divers orateurs, dont plusieurs
étrangers a !a chambre, s'étaient succédé à la tri-
bune, Un M. Chevallier, ancien rédacteur de la Bi-
Mto<M'historique, avait proposé de faireporter le
comte de Paris sur les boutevarts, de l'éiever sur un
pavois, à l'antique mode franque, et de le faireainsi
proclamerroi de France, de parlavotontépopulaire!i

Le citoyen Dumpulin, commandant de rHôtei-de-
Ville, en 1830, avait succédé à cet orateur mal avisé,
à la proposition intempestive duquel la foule avait



répondu p&t* son tri J~ tfccAeaHCC,~/M$ de Be«r-
A<w!/ .i has les ~fps/ et cet oHicier s'était écrié

« Le peuple a reconquis son indépendance et sa li-
berté aujourd'hui comme en <830. Le trône vient
d'être br!sé aux Tuileries et jeté par la fenêtre

H

Puis il avait posé la hampe d'un drapeau tricolore sur
le marbre de la tribune dont s'étaient alors empans
MM. Crémieux, Lamartine et Ledru-Ronin.

Des clameurs redoutaMess'étaient fait entendre de

nouveau. Des députés, étourdis par tout ce qu'its
voyaient, par tout ce qu'ils entendaient, s'étaient re-
tirés avec précipitation. D'autres étaient restés pour
connattre l'issue de ces événements. Cotaient tesp!us
'curieux ou les moins oppressés par les remords. Le-
dru-Rollin avait demandé du silence, et s'adressant

aux braves patriotes qui garnissaient i'hémicycte

a Au nom du peuple que vous représentez, je vous

demande le siience a avait-il dit d'une voix forte
accentuée. Et des voix nombreuses, fortes et accen-
tuées comme la sienne, avaient répété « Aû nom df
M. Ledru-RoHin, silence a Et le silence s'était fait,
comme il pouvait se faire dans cette fournaisede pas-
sions et d'intérêts, et le député du Mans avait repris

« Au nom du peuple partout en armes, maître de

Paris quoi qu'on fasse, jeviens protestercontre l'es-

pèce de gouvernement qu'onest venu proposerà cette

tribune. Je ne fais pas eommevousune chose nouvelle,

caren i842, lors de la discussion de la loi de régence,



seul dans cette enceinte j'ai déclaré qu'elle ne pouvait
point être faite sans un appel au pays.Depuis
deux jours nous nous battons pourle droit Eh bienî
si vousrésistez, si vous prétende? qu'un gouvernement
par acclamation,un gouvernement éphémère qu'em-
porte la colère révolutionnaire,si vous prétendez que

ce gouvernement existe, nous nous battrons encore
au nom de la Constitution de 91 qui plane sur !e

pays, qui plane sur notre histoire et qui veut qu'il y
ait un appel fait à la nationpour qu'une régence soit
possible.Ainsipas de régence possible, ainsiqu'on
vient d'essayer de l'implanterd'une façon que je dirai
véritablement singulière et usurpatrice. Au nom
même du droit que, dans les révolutions même, il
faut savoir respecter, car on n'est fort que par le droit,
je proteste, au nom du peuple, contre votre nouvelle
usurpation. et je demande, pour me résumer, un
gouvernement provisoire, non pas nommé par la
chambre, mais par le peuple. Un gouvernement
provisoire et un appel immédiat à une convention
qui régularise les droits du peuple. »

Des applaudissements unanimes avaient accueilli
ce discours prononcé avec émotion, quoique d'une
voix ferme. Il est vrai qu'il était très habile et très
éloquent; mais n'était-il pas un peu long? Parler,
parler lorsqu'il faut agir. Les hommes politiquessont
incomplets. M. de Lamartine qui, après Ledru-
Rollin, était venu parler à la tribune, avait aussi
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demandé un gouvernement provisoire< Mais MB
discours avait encore été plus long, plus délayé,
d'une forme plus élégante mais plus inopportune.

Un gouvernement provisoire était, en effet, la
seule chance de salut qui restât au pays. Il n'enga-
geait à rien, il ne compromettait pas l'avenir et il
rassurait le présent. Il était nécessaire pour préparer
ta nation à la vie nouvelle qu'elle allait recevoir, au
baptême social auquel on allait t'appeler. Et puis il
fallait rassurerles tremMeurs, ceux qui s'épouvantent
des commotions politiques et ne voient que des
désastres particuliersdans les bonnes fortunes géné-
raïes. Mfallaitcontenter les faibles d'espritet de cœur
qui se tamentent lorsqu'un pays estpour vingt-quatre
heuresprivé de spn monarque, grue ou soliveau, et
qui ne comprennent pas plus un peuple sans chef
qu'uncorps sans tête. -Que ce chef lut le comte de
Paris ;ouMne réunion de citoyens nommés par l'ac-
clamation populaire, peu leur importait; mais ils

voulaient que les barricades s'apaisassent et que le

commerce reprit ses allures. Un gouvernement pro-
visoire était donc indispensable, ma~s il fallait, sans
discourirplus longtemps,le proposeret passer immé-

diatement à l'élection des membres qui devaient

composer ce gouvernement.
Depuis ~cptetqaes ÎMtaats eh~mbr~ 4e~ ~pwtés

n'estait plus ni de iait ni de droit. C'est à peine si

quelques-uns de ses membres restaient encore sur



l6urs bancs, et son président, M. Sauzet, scandalisé
autant qu'effrayé des propositions révolutionnaires,

t
desmotionsrépublicaines qui arrivaientà ses oreilles
habituées à des bruits plus constitutionnelet plus
parlementaires,M. Sauzet avait disparu, comme Ro-
mulus, au milieu de la tempête! D'ailleurs, des
masses compactesde combattants avaient envahi les
places abandonnées forcément par leurs premiers
occupants; des hommes, les mains armées de fusils
et le visage armé de colère, avaient prononcé la dis-
solutionde cette Assemblée, et l'honorable M Dupont
(de l'Eure) avait remplacé M. Sauzet au fauteuil de
la présidence. Il nes'agissaitdonc plusquede proposer
les noms des membres du nouveau gouvernement.
D y avait une assemblée nouvelle, une véritable
chambrede représentantsdu peuple, pour accueillir
ou repousser les noms proposés.

De toutes parts des voix d'ouvriers, d'étudiants,
de bourgeois, réclamaient les noms qui devaient

composer le gouvernement provisoire. Mais le tu-
multe dominait les réclamations et le silence nes'ob~
tenait pas. II fallait avoir une voix de Stentor pour
l'obtenir. M. €rémieux l'essaya pourtant. On lui pré-
senta une liste, deux listes, trois listes, mais il refusa
de les lire. Pourquoi? Eh mon Dieu, parce que son
nom ne $e trouvaitsuraucunede ces listes.FaiNesse
humaine Le mot se trahit toujours aux instantsoù
il devrait le plus s'oublier.



Tant bien que mat, néanmoins, les noms furent

proclamés Ceux de MM. Dupont (de l'Eure),Lamar-

tine, Ledru-Rollin, Arago. Marie, Bureaux de Pusy,

Georges Lafayette, furent successivement proposes.

Les cinq premiers passèrent presque sans difficulté,

mais les deux derniers soulevèrentde justes réc!ama-

tions. M. Bureaux de Pusy, présent, fit un geste de

refus, et l'on n'en parla plus. Quant à M. Georges

Lafayette, il portait un nom honorable, mais l'iu-
nuence du nom et du cheval blanc était morte.

Cinq membres,une pentarchie, ne pouvaientsut-
fire. S'entendre sur le choix des autres était à peu
près impossible. M. Lamartineprit aussitôt le parti
de se rendre à l'Hôtel de-Ville et un certain nombre

de citoyens, ses admirateursapparemment, l'y suivi-

rent. La salle des séances, et surtoutl'hémicyclecon-
tinuèrent à être envahis par des flots pressés et impa-

tients.
Ledru-RoMin, profitant du moment où le tumulte

était moins grand, et s'emparant de la tribune, dit

alors a Citoyens nous allons faire quelque chose

de grave. Écoutez-moi. Un gouvernement provi-
soire ne peut pas se nommer d'une façon légère.
Voulez-vous me permettrede vous lire les noms qui

semblent proclamés par la majoritéA mesure queje
lirai les noms, selon qu'ils vous conviendront ou ne

vous conviendront pas, vous crierez <?? ou MOK.

On acquiesça et Ledru-RoIlin lut



Dupant (de t'être)?et l'on répondit oui, avec un
tonnerred'applaudissements.La probité politique est
si rare qu'on se montre émerveillé lorsqu'on la ren-
contre.

–Arago? Oui.
Lamartine? Oui.
Ledru-RoMin? Oui.
Gamier-Pagès?Oui et non. Ceux qui disaient

oui étaient ceux qui se souvenaient du Garnier-Pa-
gèsmort en athlète, danst'arène et ïa pauvreté;

ceux qui disaient non connaissaient probablement
t'héritierdeGarnier-Pages.

Marie? Oui et non.
–CrémieuxPOui.
Ceià faisait sept noms, sept hommesconnus, il est

vrai, mais dont deux ou trois à peine méritaient le

suprême et périlleux honneur de monter au Capitole

pour remercier les dieux et sauver le pays. Deux ou
trois seulement voulaient la République, et aucun
d'eux n'osa en évoquer le souvenir dans cette séance
du Palais-Bourbon. Cela ressemblait beaucoup & une
mystification maislepeuple, qui le voyait bien, avait

encore ses barricades et ses armes. Il les avait em-
ptoyées pourchasser un gouvernement tyrannique, il
les emploierait pour renverser un gouvernement
semblable.

M. Ledru-RoUinayant invité les citoyens présents
à se rendreavec lui à l'Hôtel-de-Villepour y prendre



en commun les délibérations relatives aux intérêts
de- tous, la séance avait été levée, la foule s'était
peu à peu retirée,et à quatre heures de rapr~-midi la
Chambre des députés était comptétetnent évacuée.

Vif.

Les membres du nouveau gouvernement s'achemi-
naient vers i'Hôtet'de-Vitte, suivis d'une foule nom-
breuse et enivrée par le triomphe à l'heure même
où le monarque détrôné s'acheminait tristement vers
l'exil,accompagné seulementdes principaux membres
de sa famitte, mcrnes et désolés commelui. Pendant
que Ledru-Rollin,LamartineetDupont (de l'Eure) s'en
allaient, portés autant que trainés par les bras ner-
veux qui cherchaient leurs mains pour les serrer,
Louis-Philippe s'en allait, au trot de mauvais che-
vaux, dans une voiture de louage, dans un fiacre,
et fuyait sa capitale comme jadis l'avaient fuie
Louis XVI et Charles X, comme Charles X surtout
dont le nom revenait sans cesse et commefatalement
sur ses lèvres et dans son esprit obsédé. Aux nou-
veauxvenus, aux préférés de l'engouementpopulaire
toutes,lescaresses, toutesles bénédictions du peuple.
A lui, vieillardopiniâtre,monarqueentêté, tout puis-
sant encore la veitte, aujourd'hui proscrit, fugitif,
condamné, à lui toutes jtes m&!édictioo<t et toutes tes



humitiaMoM. ~ui, qu'on avait cru si riche, qu'on
avaitdit t'égat de Nabab, n'avait plus pour continuer
sa route, calvairefait de sarcasmeset de hontes, que
l'argont strictement .nécessaire pour la défrayer; !a

précipitationdu départ ne lui avait paspermis d'em-
porter de ses Tuileries ce qu'il aurait voulu en em-
porter, pourparer auxpéripéties du voyage.

A Saint-Ctoud, M. de Montativet, l'intendant de sa
liste civile, celui qui connaissait mieux que personne
les besoins et tes dépenses du monarque, avait été
forcé de s'adresser aux officiers de t'escorte pour les
prier de reparer autant qu'il était en eux, l'absence
du numéraire,et ta cottecte avait produitunesomme
de deux cents francs, un trésor pour une telle situa-
tion Puis Louis-Phitippeétait parti, sansavertir,avec
sa famillo, voulant ainsi mettrequelqueslieues entre
lui et ceux dont l'indiscrétion aurait pu compromet-
tre sa sûreté ou trahir l'itinéraire de son voyage, et
M. de Montativet avait annoncéce départ subit aux
etnciers en ces termes

a Messieurs, le roi est parti, nous n'avonsplus qu'à
retournerà Paris! an

Ceux d'entreeux qui s'attendaientà des remerct-
ments, de la boucheaugustedu monarque,durentêtre
Messes de ce sans façon, d'autant plus qu'en agissant
comme its t'avaient fait, ils n'avaient peut-être pas
cédé tout-A-fait aux suggestions pures du dévoue-
ment, car le dévouement ne murmure jamais, ne se



blesse jamaisde rien, et ils avaient été Messes, et ils
avaient murmuré.

A Versnillesil n'y eut pas dechevauxde poste pour
l'humble voiture qui emportait. une monarchie en
désarroi sous un ciel -étranger, et l'on fut obligé
d'emprunter des chevaux de remonte qui se trou.
vèrent sous la main pour ne point perdre un temps
inutile dans l'attente. Le préfet et !e maire avaient
fait tout ce qu'ils avaient pu pour être agréaMes, en
cela, à ce roi dont il plaignait le malheur. L'infor-
tune méritée ou non, a un charme dont on se
défend malaisément; c'est là tecôté leplus honorable
de la nature humaine.

De Versuilles à Houdan le trajet n'est pas long. H
fut enectué au trot ardent des chevaux pris à Ver-
sailles; mais à Houdan de nouveauxobstacles se pré-
sentèrent,etLouis-Phitippen'arrivaà Dreuxque long-
temps après l'heure nxée. Des souvenirs néfastes tra-
versèrent son esprit hourreté par tes remords et par
tes inquiétudes. Et puis Dreux 1 le saint-Denisde sa
famille Dreux où it avait vu deux fois ensevelirdeux
moitiésaiméesde son cœur:–son nts aine, sa sœur,
tes deux potes de sa vie, ses deux espérances, ses
deux orgueils que la tombe lui avait pris et qu'elle
ne devait plus lui rendre Il fuyait Parisen révolution
et sa course fièvreuse aboutissait aux caveaux funé-
raires, pu reposaient ses aNections, eto~ne reposerait
plus personne d'entre les siens!



Cette fuite honteuse, par une soirée d'hiver, lui
rappelait trop la nuit d'orage où la voiture funèbre,
qui contenait les restes morteb de son Bis aine, pas-
sait sous des arcs de triompheiunéraires,élevés dans
tous les villages que devait traverser !e cortège! Nuit
épouvantable, pleine de sombres murmures et de
sinistres avertissements, dédaignés et chassés sans
doute, ou accueillis si avant dans l'âmedu monarque
que les yeux du père en étaient restés secs Est-ce
qu'une loi de ~'étiquette défend aux rois de pteurer
sur les êtres aimés et perdus? Parce qu'on porte une
couronne, n'a-t-on point d'entraiUes, par hasard?
Est ce que t'insensibiitté est l'apanageintime des élus
de Dieu? Quel blasphème!I Quelle interprétation
impie de la loi souveraine!1 Quelle mutilation
insensée de t'œuvre de la nature!

Ces réminiscences attristantes, ces souvenirs
navrants avaient plongé le roi dans un abattement
profond dont il ne sortit que le lendemain matin,
lorsqu'il fallut quitter Dreux où était parvenue la
nouvelle de sa déchéance! Le nom de Charles X lui
revenait encore aux lèvres, quelque obstination qu'il
mit à chasser cette évocation d'un passé qu'il tou-
chait du doigt.

La parenté d'événements qui caractérisaient la
çhute de ces deux monarques était grande, en effet,
plus grande que leur parenté du sang. Louis-Philippe
avait succombé après une lutte de trois jours, comme



son cousin; un mardi, un mercredi et un jeudi,
commeson cousin; à caused'ordonnances liberticides,

commeBan cousin quelques semaines âpres la prise
du chefde t'Atgérie, comme son cousin après la prise
d'Alger; à t'age de 74 ans comme son cousin; pré-
sentant pour régente sa beMe-nMe, et pour roi son
petit-fils, l'uneâgéede 30ans,l'autredet 0 ans,comme
son cousin; voyant son abdication repoussée et sa
déchéance proclamée, comme son cousin; enfin
partant de Paris pour saint-Ctoud, de saint-Cloud

pour Trianon, et & Trianon prenant la route d~
JE<OM~ toujours comme son cous!n 1

Où trouver une plus étrange colncidence d'évé-
nements ? Et Louis Philippe n'avait-il pas raison de

répéteravec la tristesse de t'agonie: <! Comme Char-
les X 1 comme Charles X ï a

Ho!y4tood avait précédé Ctaremont; et sur leur
chemin qu'Us arrosèrent de leurs larmes, larmes
de regret et de désespoir, les derniers hôtes des

Tuileries durentretrouver !a trace des pas laissée sur
le sable par l'inhabile Bourbonde 1830. Je le repète,
chemin du trône ou route de t'exit sont les mêmes

pour tous !es monarques desquels on peut dire,

commele général Dumouriez: « Ils n'ont rien oubué,

et rien appris! a Et si nous devions avoir encore une
tuyauté ea~u~Dieactau*penp!e t!C ptaise!
royauté de droit divin ou royauté impériaïe, nous
n'aurions qu'à nous pïacerisur ie bord de la route



prise en t 830 et en848 par les fugitifsdécouronnés,
et, comme Macbeth dans l'antre des sorcières, nous
verrionspasserbientôtuneombreroyale,puisuneautre
ressemblant d'une étrange façon aux ombres déj&

évanouies, et nous pourrions nous lever alors, joyeux

et grandis ce dernier fantôme royal serait passé t

VU!.

Tout n'était pas fini, assurément,bien que Louis-
Philippe Mt en fuite.et son trône en cendres. La du-
chesse d'Orléans qui, si eUe n'avait point d'ambi-
tion pour eUe-méme, en avait du moins pour son
fils, appelé à succéder à son grand-pèrepar une loi
votée par les deux chambres, la duchesse d'Or-
léans était encore à Paris; elle était aux Invalides,
sous la garde du vieux maréchal Motitor, ex-courti-
san de Goritz, assez embarrassé de la responsabilité
qu'elle attirait sur sa tête, par parenthèse.

La princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin
avait encore des amis, ceux de son beau-père, ceux
de son mari, dont la mort déplorable avait laissé, je
dois Je dire, de sympathiquesregrets. Ces amis pou-
vaient tenter quelque chose; la forteresse de Vin-

cennes était encore garnie de troupes qui ignoraient
l'issue de Ja lutte, et avec leur concours, on pouvait
tenter cette lutte <te nouveau, pour le plus grand
proSt d'unenfant et d'une femme.



Il était donc important, nécessaire, prudent sur-
tout, de ne pas laisser plus longtemps la capitale sans

un gouvernement quelconque qui la rassur&t et qui
dirigeât le mouvement révolutionnaire. C'était dans

ce but que Ledru-Rollin et Lamartine s'étaientsuc-
cessivement dirigésvers l'Hotel-de-ViUe, pour y re-
cevoir leur investiture populaire, pour faire donner

à leurs noms la consécration solennelle.
L'Hôtet-de-ViHe était déjà la conquête du peuple.

Un détachementde gardes municipaux, qui avait été

chargé d'en défendre les abords, avait rendu les ar-

mes, et abandonnant chevaux et uniformes, s'était

prudemment retiré.
Cessoldats avaient, en cela, imité les membresdu

conseil général de la Seine qui, réunis en assem-
blée extraordinaire,avaient,à l'apparitiondes baïon-

nettes et des flots tumultueux des combattants,

quitté leurs places et la salle des délibérations, après

avoir nommé M. Garnier-Pagés maire de Paris, et
MM. Léon de Malleville et Gustave de Beaumont ses
adjoints.; ces trois messieurs leur ayant été dépéchés

par Odilon-Barrot, pour proposer et faire proposer
la régence 1 ·

Lorsque Lamartine etLedru-RoUin, suivis run

et l'autre d'une foule passionnée, heureuse, fière de

h liberté qu'eM~ venait de.recomquéry, entrèrent
dans t'HôteMe-ViMe, une autre foule qui l'avait

envahi et qui avait précédé cette derntere, courait,



tWtmUufuso et desordonnée, dans tous les corri"
d~, dans toutes les cours, dans toutes les salles, et
ce ne fut qu'à grand'peine qu'ils parvinrent l'un et
l'autre jusqu'à la table de la salle où, quelques instants
auparavant, la question de la régence s'était agitée,
et où M. Garnier-Pagès, mieux éciairé sur la signin-
cation des événements, avait laissé tomber le brouil-
lon d'une liste des membresdevant composerle gou-
vernement provisoire. Preuve évidente de l'obli-
tération de ceriams e.sprita à de certaines heures,
voici quelle était cette liste

GOUVERNEMENT PMVtSOÏM

MM. DUPONT (de l'Eure),
BLANQUt,

p
GARNIER-P.

Qu'était ce modeste Garnier-P. ? M. Pages, cela

ne fait aucun doute. M. Pagès, le Saint-Esprit de
cette trinité gouvernementatequ'il avait improvisée

avec tant d'à-propos, croyait que cela devait suffire

pour le moment et pour faire face aux éventualités

et aux événements de. toute nature. M. Dupont (de
l'Eure) n'était mis là, selon toute apparence, que
pour la forme. Il n'y avait véritaMement que deux
hommes; Blanqui et M. Garnier-P. la force et
ridée, le bras qui exécute ce que la tête a conçu~
Sublime imagination1

Cette liste, indiquant l'idée d'un triumvirat, n'é-?



ttutpas !a seule qui eût été Mte, d'ailleurs. Le jour-

nal la ~/brMe et le journal teJVa~oH~avaient fait

chacun la sienne, au bruit de la fusillade.

Celle de la Réforme avait été lue dans la cour de

l'hôtel Bullion, par Louis-Blanc, en présencede qua-

tre ou cinq cents citoyens.
Celle du National avait été lue à la chambre par

M.Crémneux.
La première contenait les noms de Louis-Blanc,

Ledru-RoUin, Flocon, Arago, Dupont (de l'Eure),
Lamartine, auxquels on avait joint le nom du ci-

toyen Albert, ouvrier mécanicien, dont l'influence

sur les ouvriers était connue. La seconde liste avait

été composée, déchirée et recomposée plusieurs fois.

On y avait placé certains noms, qu'on avait biffés

pour les remplacer par d'autres noms jugés plus

sympathiques & la foule, et enfin on en avait fait une
dont la rédaction, confiée à hl. Marrast, avait pré-

valu. Cette liste était une fusion avec celle de la Ré-

/<M-me dont le ~a<MM~ avait eu connaissance; les

Ustes antérieuresavaient été brutées.

toutes cependant ne l'ont, pas été, et celle-ci,

entre autres, due à M. Charles Thomas, a bien sa si-

gmncation:
GOUVERNEMENT PROVtSOmE

MM. LAMARTINE~
ARAGO,

1,
ARMAND MARRAST,



CARMER-PAGËS,
ODILON BARROT,
MAME,
LEDRU-ROLL!N,
MUÏS-BLANC,secrétaiM.

~u'en dites-vous ?

La salle des délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, où
s'étaient réunis quelques-uns des membres désignés

pour faire partie du gouvernement provisoire, était
littéralement encombrée. Il y avait là un spectacle
curieux, je vous jure. On y entendait, par moments,
résonner des crosses de fusils, des crisrauques pous-
sés par de fortes poitrines, des exclamationsconfuses,
toujours bruyantes, au milieu desquels on distin-
guait ies discoursdes orateurs montés sur une espèce
d'estrade très large et très longue.

Les portes de l'Hôtel-de-Ville étaient ouvertes à
tout venant, et d'instanten instant, !a foule, toujours
plus ardente, toujours plus désordonnée,montait en
rangs épa~ les escaliers et obstruait les issues. La
chaleurétait étounante Les rumeurs les plus diverses
et les plus étranges planaient électriquement sur ces
masses sanscesse renouveléesdecurieux et de citoyens

venus là pour veiller au salut de la République. La
fièvre était dans tous les cerveaux, tous les cœurs
étaient haletants.

Qu'allait-il sortir de tout cela? Le peuple voulait
République,etiabourgeoisiene savait pas ce qu'elle



voulait. En tous cas, elle ne voulait pas de la Répu-
blique. Il y avait à redouter ses influences sur l'esprit
des membres du gouvernement parmi lesquels déjà

elle avait des représentantsavoués qui, à la Chambre
des députés ou dans cette salle même où l'on délibé-

rait maintenant,s'étaientmontrés favorables au projet
de régence.

Ledru-Rollin, arrivé le premier, accueilli par des

hourras sympathiques, par des serrements de mains
énergiques avait pris place au bureau qui s'était im-
provisé pour discuter les questions avant l'arrivée du

gouvernement;et, aux interpellations à brule-pour-
point qui lui avaient été faites, Ledru-Rollin avait

répondu avec beaucoup d'énergie, de chaleur et de

sincérité « Qu'il reconnaissait que le mandat de

membre du gouvernement provisoire qu'il avait reçu
& ta Chambre des députés, n'avait pas de caractère

légal; qui! n'avaitde missionà recevoirque du peuple,

seul souverain désormais, et que républicain de cœur,
de parole et d'action, il n'hésitait pas à proclamer la

République, comme étant le gouvernementpopulaire,

le seul possible. a Ces paroles.avaientreçud'unanimes
applaudissements, elles avaient eu leur baptême de

sympathies. C'était la ratification de l'élection du

palais Bourbon.
Après le citoyen Ledru-Rollin, M. de Lamartine,

auquel on avait fait lesmêmes questions et qui avait

mis dans ses réponses cette ambiguïté poétique dont



il fusait assez volontiersusage, mais dont on eut ce
jour là, le tort grave de se contenter, parce que, dans

sa profession de foi il plaça de pompeusesdéclama-
tions sur l'admirable attitude du peuple, sur sa géné-
rosité après la victoire, etc etc toutes choses que le
peuple, par parenthèse, savait pour le moins, aussi
bien que M. de Lamartine. !t se résumait ainsi, pour
éviter de répondre catégoriquement s'i! était ou non
pourla République a La situationestgrave. Nommer

un gouvernement est une grave responsabilité. On

ne connaît pas les graves conséquences d'un pareil
acte. » A cause de cette gravité précisément, M. de
Lamartine aurait dû préciser davantage et se pro-
noncer pour ou contre l'établissement du gouverne-
ment républicain. Des phrases de rhéteur et de poèt~
lorsqu'il faut des parolesbrèves, concises et significa-
tives, c'est montrer peu de tact ou trop; c'est de la
faiblesseou de la ruse.

Quoi qu'il en soit, M. de Lamartine, malgré son
lyrisme qui ne concluait point, et le citoyen Lédru-
Rollin, à cause de sa profession de foi franche du
collier, comme on dit chez nous autres ouvriers,
M. de Lamartine et M. Ledru-Ro!nn avaient été ac-
ceptés comme membres du gouvernement provisoire
et i!s s'étaientrendus immédiatement dans une salle
voisine, transformée en salle du conseil, où déjà sié-
geaientMM Garaier-'Pagès, Crémieux, Marie, Arago
et Armand Marrast. Ces nouveaux magistrats trou-
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vaient apparemment suMsante l'investiture qu'ils

avaient reçue et que quelques-uns d'entre eux s'é-
taient fait donner au Palais-Bourbon. Peu leur im-
portait la ratincation de l'assemblée révolutionnaire

qui s'était improvtsée M'Hôtel-de Vilte pour préve-
nir tout escamotage.

Ce sans façon avait même été remarqué et peu s'en

était fallu qu'on ne le traitât sévèrement.

Quat~ au vénérable Dupont (de i'Eure~ il lui

ava~it suffi de se présenter pour être accepté, presque

s~ns contestation. L'émotion, la chateur étounante de

ta s~te, ta fatMessé de son ~rand âge, tout avait
plaidé puissamment en sa faveur; il s'était, d'ailleurs,,

trouvé mat fort à propos, au moment où un orateur
allait lui demander quelques explicationssur ses rota-

tions avec certains noms monarchiques.
Quant Fiocon et à Louis Blanc, partis ensemble

de la ~c/bt'me, ils étaient entrés ensemble a l'Ùôtet-

de-Ville et dans la salle de t'assemblée révolution-

naire. ytocon avait résumé, assez briUamment, les

questions brûlantes du moment; il avait puisé, dans

sa conscience d'honnête homme, une magnifiqueat-
locution qui avait eu pour effet immédiat de le faire

accepter à la presque unanimité.
Louis Blanc, après tuï, avait trouvé d'éloquentes

inspirations dignes de l'historien énergique et concis

de r~M~oA'e ~.c <Ms. Si quelque sténographe,
perdu dans la foule, a recueilli jte discours qu'il pro-



Mnca~ccjour-i~,sur cette table, en présence de cette
fouîe entrée, oh y verra que Louis Blanc ne mentit
point aux promessesde son début.

tes membres du nouveau gouvernement, réunisen
saMeduconsei!,la séance du comité révotutionnaire,
constituéenpermanence, avait continué. Diversesmo-
tionsavaient été faites, quelquesnoms avaientété jetés
pour être discutéset pour être ajoutés, si besoin en
était, à la liste adoptée des membres du gouverne-
ment provisoire.

Parm! ces noms, les uns étaient étranges, les au-
tresburfésques,car tout événement a deux faces, tout
iaMeau a deux aspects; car, dans !a vie, la farce cou-
doie te drame, comme le rire se heurte aux larmes.
Apres les noms, plus ou moins répubncains, que l'on
avait admis, on en proposait qui, de près ou de ioin,
n'appartenaient point à la démocratie. J!it. Oduon-
Barrdt, par exemple, M. Lamoricière, M. Louis-Na-
pbïéon. tîh amateurde facéties avait lancé le nom du
maféchaf Bugeaud, un autre avait proposé celui de
Louis-Ï'niuppe.

IX.

tA nuit était venue, et avec la nuit ces éMbuM-
s~Me~ iMutninà~on~ des luxuriantes i&randbies que
vo~ ~e~ et<~ n~ënt cfoiM, ce soit~Ïà, que ta joie



avait détrôné la tristesse, comme ta liberté avait dé-
trôné la tyrannie.

n'est donné & aucune mémoire humaine d'ou-
blier jamais un spectacte semblable à celui que pré-
senta Paris dans là nuit du 24 au 28 février.

Des rubans de tumière couraient dans toute la lon-
gueur des quais, des places et des rues. De tArc-de-
Triomphe, dont les bas-reliefs étonnés semblaient
tressaillir d'aise dans leur enveloppe de pierre,
jusqu'aux deux colonnes de la barrière du Trône,
de la barrière des Amandiers & la barrière Montpar-

nasse, de l'Est & rOuest, un vent de tête soufflait sur
la cité si superbement parée, si joyeusementrutilante
de lumières et de bruits. Toutes les icnétres étaient
ornées de lanternesvénitienneset de lampions; pres-
que toutes les maisons étaient pavoiséesde drapeaux.
C'était, non pas un éclairage de commande, non pas
un enthousiasme payé, mais une illumination spon-
tanée, maisunenthousiasme véritable enthousiasme
universel et qui tenait du détire illumination géné-
rale et qui tenait de la féerie.

!t y avait bien, çà et là, quelques taches à ce soleil
nocturne, quelque ombre à cette joie, quelquestraces
de sang sur ces fteurs. Mais, est-ce que toute mé-
daitte humaine n'a pas un pénible reversî La lueur
sinistre de t'incendie du Chateau-d'Eau se mêlait
bien aux flammes superbes des feux de joie des bar-
ricades tes raies desmourants se mêlaient bien par~



fois aux clameurs éclatantesdes bivouacs. Mais, qu'é-
tait ceta! Cette journée, après tout, qui était ma
triomphe pour l'indépendance,n'avait pas coûté plus
de déchirements a l'humanité que les journées né-
t~stes des noces royales, noces de Louis XVI et de
blarie-Antoinetie, du duc d'Orléanset de la princesse
Hétène -les rnesde Paris renvoyaientmoinsd'échos
txgubres que la vaste plaine du Champ-de-Mars. E~

puis les soins que l'on prodiguait avec tant de dévoue-

ment aux blessés, les consolations que l'on donnait
si fraternellement aux mourantsdans les ambulances

et dans les hôpitaux l'héroïsme d'une partie de la
population, qui, les pieds dans l'eau, aidait de toutes
les forcesque lui avait laissées le combat à éteindre le
grand incendie du Château-d'Eau, tout cela voile

bien des tristesses, efface bien des larmes, atténue
bien des fautes D'ailleurs, toute journée a son len-
demain, tout rêve a son réveit. Après le jour du

triomphe, de la joie et des embrassements, devait ve-
nir le lendemain des funérailles; après le rêve du
bonheur, devait venir le réveil de la misère. Paris
oubliait tout cela ce soir-là, et il avait raison d'oublier.
Qui donc oserait lui en faire un crime ?'1

Je ne veux pas prendre & partie ici les écrivainsmal

intentionnés qui se plaisent chaque jour à traiter le

peuple comme un composé de ~/cre~, de ~~oMc~,



de MM~aM~ et de /M'ccn~ (<), j'aurais trop beau
jeu, vraiment,à !eur rappe!er faris sans chefs, sans
g6uvernement,sans !oi, et les propriétés respecta,
plus que respectées, gardéespartes combattantsde la
veïMe et de ta journée,épuiséscependant, ntaispleins
de so!ticitudépour leur honneur, et préférant la (ati-~e. le ma!, la mort m&me, au bout de la fatigue et
du mal, & un seul reproche de tacheté

ou d'infamie.
Paris sans gouvernement! La capital du monde

eivMisé, !e centredes arts et des richesse, ~ans chefs!1
Bien des peureux~ bien des bourgeois, bien des im-
bécMes~ n~psèrent point se livrer au sommeiL de

peur d'accidents 'ils s'endormirent pourtant, maigre
te bruit de fête et !e tumu!te de t'enivrement qui bat-
taient tours murai!ies cadenassées, et tetendemain, en
s'éveiMant, beaucoup durent avoir honte de !eur~
soupçons de la vëiHe, en s'apercevant oue rien ne
manquaità leurs trésors, pas même t'hun~te parcdte
de cette &twe ~aMtc (2) qui eût servi à Mstence
d'un jour pour tes famuies des combattants queÏ'àube avait surpns somme~ant, ie fusil entre tes
jambes, sur le seuil de leurs portes.

Et qu'on ne dise pas, insulte dérisoire, calom-

(O~'HB~~ ?~nte
c~i! ~diMt~a~NMtKtM.je.KB-

~<!i.te<r,tM..M~,N<!e r~ R~e~t h,
M<effMde<N) m<MM~a, danois de juin iM9, articte de M.deStic<
Mest, et da mois de jaiMet, artMe de M. E. Foï<ade.~) MM-a~e~.



nie gratuite! que KoM ne r'~ pox, ne
wo~<

pas~ carce qu'en ~'a<'at<mMs~c d ~mps. La méta-
nhoMestnobte~ elle est ~aternette. Non, le lion n'6.
tait pas musete, et si l'envie lui était venue de mor-
dre, belles dames et fiers écrivains monarchiques
qui savez bien que cette envie ne pouvait pas lui ve-
nir, vous auriez senti snr vos chairs paresseuses la
pointe aiguë de ses dents, aMongét's par la faim et
par l'abstinence des joies qui sont votre vie quoti-
dienne, à vous!

J'appuie là-dessus, parce qu'on m'y force. Paris
fut~ pendant une journée, tivré à tui-mêmc,– et les
prisons ne vomirent rien de leurs hôtes hardis, et
tout se passa, moins la contrainte et plus t'entbou-
siasme, .comme sous le règne de Louis-Phitippc,
alors que la monarchie avait à son service une armée
de D~o'cure.urs, de sergents et de mouchards! Caussi-
diere n'était pas encore nommé préfet de police.

Et, ce propos, un fait curieux, que personne n'a
consigne jusqu'ici, mais que ma conscience d'histo-
rien me défend de passer sous silence lorsque les
portesde ta préfecture depotiçe, –gardées parde nom-

breux gardes municipaux et par quelques bataillons
a un régnment de tigce, trois mille hommes envi-
ron,- lorsque les portes eurent été ouvertes sous la

pression du .peuple armé, qui avait été accueilli la

crosse de leurs fusits enl'airpar tes soldats, rangés
dans ta cour de l'hôte!, tes agents de police s'étaient



réfugiésdans la maison n" 3 de la rue de Jérusaiem,
et en étaient ressortisavec des brassards rouges pour
veitter à l'ordre et & la sûreté publique. Je ne recher-
cherai pas le mobile de cette conduite, il me aumt de
citer l'acte, honorable en soi, uti!e et louable au
fond chacun t'appréciera.

C'était & deux heures de l'après-midi qu'avaît été
prise la Préfecture; une foule de combattants assez
compacte s'y était portée pour y déloger, non pas le
préfet de police, M. Detessert, il n'y était plus, mais
la garde municipale, qui s'y trouvait. D'ailleurs, c'é-
tait une position importante qu'il ne fallait pas laisser

au pouvoir des amis de la monarchie, si la monar-
chie en avait encore. Une affiche venait d'être appo-
sée sur les murs de la rue de Jérusalem, à deux pas
des sentinelles, uneafËche émanant de la barricade
du collége de France, et portant en substance que la
royautéétant abolie, il fallaitproclamer la République
et organiser une convention.

Après l'apposition de cette affiche, la foule avait
fait irruption dans cet étranglement de rue et s'était
arrêtée un instant devant les portes closes. Aucun

coup de fusiln'avait été tiré, ni du coté des assaillants,
ni du côté des assiégés. Un jeune homme monté sur
la guérite avait interpellé t'aide-de-campdu maréchal
Bugeaud qui avait paru à une fenêtre avec quelques

personnes. Il lui avait annoncé la prise des Tuileries,
tafui~cdu rpi~ ta victo~ du peap!~ ettM avait dit



de faire ouvrir les portesde la Prélecture,promettant,

au nom du peuple, qui d'avance avait ratifié sa pro-
messe, d'en laisser sortir saine et sauve la garnison,

pourvu cependant qu'elle consenMt a mettre bas tes

armes. Et les portes avaient été ouvertes, et gardes
municipaux et soldats de la ligne avaient rendu lenrs

armes, après de touchants embrassementset de fra-
ternelles poignées de main. Un officier de la ligne
seul n'avait pas voulu rendre son épée, et le peuple,
comprenant l'honorable sentiment qui lui dictait

cette sorte de révolte contre son autorité souveraine,
l'avait amnistié dans son cœur, et l'avait laissé libre
d'aller mettre son épée au service de ta duchesse
d'Orléans.

Une fois maMre de la place, te peuple avait impro-
visé une garde pour veiller sur les prisonniers qui,
au bruit dé l'insurrection, avaient espéré. Et dans la
soirée, lorsqu'il était arrivé, investi du titre de préfet
de police par décret du gouvernement provisoire, le
citoyen Caussidière avait trouvé sous sa main des

hommes énergiques et surs, avec le concours des-
quels il avait pu parer aux éventualitésdu moment,
qui l'avaient aidé à propager le mot d'ordre sur les
barrtcades et qui veillaient le doigt sur la détente
de leurs, fusils. Ce fut grâce à ces citoyens que quel-

ques-unes des barrières de Paris furent gardées, ta
barrière de la Ctacière notamment,par laquelle était
parti ua régiment de dragons en disant; eNous
reviendrons et vous le paierez cher. »



x
Le nouveau gouvernement, entré en séance dans

ta chambre du Conseil a sept heures~n'en était sorti

que longtemps après, et les patriotes accourus là

pour attendre, avaient trop longtemps attenduils
commençaient à murmurer. Le peujp!e à une patience
relative. H avait mis dix-hutt années à se résoudre,
i! voûtait .que !e gouvernementchoisi par lui fut prêt
en quelques minutes & faire face à tous h;s événe-

ments. Cette impatience était ïégitime; mais cela ne
l'empêchait pas d'être injuste

Au milieu des ptùs turbulents il y avait des citoyens
pius catmes, qm empioyatent leurs eSortseUeur
~ôquence à modérer ceite fougue <et ces soupçons
~ui jpercaient d~à~ non pas avec amertume, mais
avec une cotère mal contenue. Les souvenirsde i830
étaient si présents à toutesles mémoires, qu'il était en
quelque sorte permis, et excusable en .tout cas, de
redouter jes inuuences qui nous avaient atprs amené
le duc d'Orléans. Une partie (ht peuple redoutait un
escamotage; l'autre partie, connante dans son droit,
co'nNan)é surtout dansées intentions des hommes
oui. cpmme Ledru-HoUinet Louis ~tanc, avaient
donné de i&om~reuses preuves de patriotisme, atten-
dait avec la sérénité de ta force. Le seul Lafayette.<- v



du gouvernement provisoire, c'était Lamartine. H

n'agit pas de cheval blanc pour escompta sa popu-
larité au profit d'un prince, d'un enfant ou d'une

femme, mais il avait l'auréole de son talent, et
c'était là ce qu'il y avait le plus à craindre Ce fut lui

que le gouvernement provisoire choisit bientôt pour
aller porter des paroles qui rassurassent cette foule

irritée dont les grondements impétueux étaient arri-

vés jusque son oreille. !i était huit heures. `

Lamartine parut pâle et grave, la tête osciUante

sous les pulsationsde ~on esprit, ta poitrine gonflée

sous !es battements de son cceur. Des mains cherchè-

rent les siennes, on l'embrassa, on ie porta jusqu'à

t'Assemblée révolutionnatre. Le peuple ne sait pas
bouder longtemps, et sa colère était une bouderie.

Hissé sur ie bureau dominant toutes tes têtes

houte humaine, sur les ondulations de iaqueHe

couraientdesraYons et des ombres bizarres, produits

par i'jnsu~sance des lumières apportées, hissé

sur le bureau qui avait jusque-là servi de tribune, La-

martme parla, ~i, comme toujours, son langage fut
d'une déplorabtesténHté quant au fond, s'H fut d'une
.j,~ -jr -t f' ~'îa~mirabte~cttessequantàtatbrme. Comme tou~Qjurs~

aussi, des interruptionsplébéiennes, c'est a direéner-

giques, vinrent briser l'harmonie de ses périodes
ces intNTupttons vives, précises, fortes .étaient pour
lui ce quêtes mojts de Phocipn étaient pour les dé-
f!amatioos de bémosthènes, ~a~ discours.



Les auditeurs attentifs qui s'attendaient à la pro.
chmation de quelque bonne résolution, s'aperce-
vant qu'encore une fois leur espoir était déçu, re-
commencèrent a murmurer.Lê gouvernement provi.
soires'était enfermé pour détib~rer, c'était très-bien;
on respectait Tespèce de demi-jour donts'envetop-
pait sa conduite, bien qu'i! eut du, en pareille cir-
€onstance,dé!ibérerausein dei'AssemMéerévotut)OH.
naire, représentation du peuple, et qui avait quelques
droits, ce semble, d'être initiéeaux actes du gouver-
nement accepté par le peuple. Mais i! ne s'agissait

pas seulement de délibérer, il fallait agir ouverte-
mentet franchement,promptement surtout.En temps
de révotutioa, une heure perdue ne se retrouve

pas. C'est un crime quelquefois, c'est une faute tou-
jours.

M. de Lamartineavait, par bonheur pour lui et
pour ses collègues, une merveilleuseprovision de
poésie qu'avaientàpeineébréchée les lettres de change

assez nombreusesqu'il avait tirées sur elle depuis
qu'il écrivait et qu'il partait. Ses collègues avaient be.
soin de tranquiMité pour discuter et arrêter les dé-
crets les plus urgents !e t~muMe du voisinage venait,
& chaque minute, trouMer !a gravtté solennelle de
ïeurs débats. H M!àit apaiser ce tumulte, endormir
les réclamations incessantes venues du dehors, et
C'était l'auteur des <?<foa~M!& qu'on ava't désigné

pour cet oCïce, asse~déUcat, H faut Ï'àvpuer, il s'eo



était acquitté & merveille, il faut l'avouer aussi, mal-
gré tes justes impatiences soulevées par la dinusion
de son discourssur le drapeau rouge et sur le drapeau.
tricolore,sur la souverainetédu peupte et sur le droit
de proclamer la République, pour laquelte,on le voit,
il ne s'empressait pas de manifesterune franche sym-
pathie, et qu'il prenait grand soin, au contraire, d'é-
carter de son sujet, de peur de malencontre. Ayant
ainsi parié, sans que son discours eût autrement
abouti et conclu, M. de Lamartine s'en était at!é, à
peu près comme il était venu en emportant seule-
ment autant de témoignagesde mécontentement que
son entrée magistrale avait excité d'espérances.

Jouer ainsi avec les phrases, c'était un peu jouer
avec le feu. La tâche des membres du gouvernement
provisoire était énorme, et, scelle n'étaitpas au-dessus
des forces humaines elle devait peser étrangement
à leurs esprits, pour la plupart inaguerris ou malha-
biles à manier la Révolution. Mais la haute magistra-
ture dont on les avait revêtus et dont ils avaient ac-
cepté ta responsabilité en l'acceptant, les,obligeait,
je ne dirai pas à plus de condescendance envers le
peuple, mais à un échange de sentiments plus sympa-
thique, è une communication d'idées ptus franche,.
plus directe.

Au milieu de ces colères rallumées de nouveau
par l'ambiguïtéde l'improvisation dilatoire de M. de
Lamartine, la soirée s'avançait, et minuit allait



bientôt sonner à l'horloge de l'Hôtel-de-Ville. Cette
improvisation, aM lieu d'apporter ta paix~ avait ap-
porté la guerre, très invoïbnta!re<hent,j~n con-
sens, ma~eHe i'ava?< apportée. Elle aumït pu être
une étinCÈue tntprttdente jetée sur la poudre si,
gr~e & féné~îeetaudévouement dé citoyens moins
pFoaopts & la dénance et & !a colère, cette étinceue

n avaitété détoarnéede son but, –non pas du but
qu'eMè avait chdM, car, je le répMé, quoique rim-
p~cûabu~ né soitpas fapahage de la race humaine,
M. de Lamartine n'était pas votontairémeht efsciem.
NténtcoupàMë de cette tmpradëhce,–maisde la
ro~e qu'été avait prise et du MA déststréuit qu'elle
avait faNîi àtteitïdre. Aux mu~aure~ aiéhacan~s de
cette ~aîé décorée d'activité, quoique épuisée à moitié

par ieàhttte~ia rae, ceséae~iquesciioyeusàYaieot
t~pohd~ a Vbo~étesânné~, voUS&B6s toutpuissants,
p~qNc vous avex vos &àrncades qui sont jusqu'à
ncove! ofdre te ~!evart de vos tibèrtés. ~ous n'a-
ve~ pas dëcaaîï~e à vousr dbnheretasuMhVous ne le
potfVëÉpss, vûnstteîe vbùië~pas. ~ùëreddutéz-vous?
m~su~ptisë? mie~aMsodîË~'~ôâd~a/attendez
e~~OTë un pe)Ï, et vous seMt toujours ~eilëde pré-
vëNtf ceque vousMdoute~à toFt on à taison. ~'Ho~ei-
d~-Vme est M sfégë ùo~eaW gouvernement.
Restez-y pour en surveiller tes allures, pourëtrcoh-
trotëriës actes. Votre patience est à Dont? Pourquoi

vous hssersi vite, vous décourager sitô)f? Oh n'im-



provise pas ce qui doit être stable, on ne bâtit point
sur le s~N(t. A la gravité des circonstances répondez
par ta gravité des esprits. Plus iagestation sera tente,
meilleur sera te Sruit qui en sortira. D'ailleurs, pbur
sortir de vos doutes, que ne nommez-vous une com-
mission de quatre ou six membreschargés d'aller aux
mtbrmations auprès du gouvernement provisoire?
€ett~eommission,choisieparvous, aumilieude vous,
ne sera suspecte à personne; elle verra, eMe enten-
dra e6eBe jugera. Nommez une commission. ?

€et~e àHocuNMt, dont je rapporte l'esprit, si je
n'en cite pas tes termes aussi Bdèiement que je te
voudrais, ~:ava?t fait taire les mumures, éteint tes
ardeurs, dissipé, en partie du moins, tes soùp~on~et
les incertitudes, et ta commissionproposée avait été
nommée. Seulement au Mèn de quatreou de sixmem-
b~à, on n'enavaitchoisique trois qui s'étaient diri-
gés vers la chambre du conseil dont t'animation et
ta MrMte&ceégata~tpresque, en ce moment, rahi-
màtioh et la tur&MeBcë de la saUe des déMbérations
popu~?ré8;Mënto!' aptes, cette eotamission de Mis
membres était réssbrtië avetruBe prociàmation,avec
un décret signiSantquetquechose, mais ne signinant
pas Mut. Cé~eppactâmatibh disait ~un gouverne-
ment provisoire allait asseoir ta soc~tê sur des ~ses
nëuveltës, larges et généreuses. Les noms des mem-
bres! dé ce nouveau gouvernement y étaient tous, à
l'exception de celui de M. Bùpont (de l'Eure) qu'on



avait remplacé par celui de M. Recuit, lequel, à son
tour, devait être remplacé, sur les affiches officielles
du lendemain par celui de M. Dupent(de l'Eure).
En outre, et en vertu de ce même décret, la volonté
souveraine du peuple déléguait le citoyen EUeone

Arago à l'administrationdes postes, et le citoyen Marc
Caussidière à l'administrationde la police, adminis-
tration importante dont il était urgent de s'emparer,
périU~x honneur que Caussidière n'avait entendu
accepter qu'avec le concours de Sobrier et de ses
amis. Cahaigne et Baune l'avaient décliné.

Cette satisfaction, tout imparfaite qu'elle était,
donnée, la salle de l'assemblée révolutionnaire, tout
à l'heure si formidable de tumulte, s'était peu à peu
désemplie, et IHôtel-de-ViUe, quoique regorgeant

encore d'habitants, ava~jeté sur la place une partie
de son trop plein.

Qu'on ne croiepas,pour cela que le peupletémoin
des scènes que j'ai rapidement esquissées, se tenait

pour complètement dégagé de tout contrôle sur les

actes ultérieurs du gouvernement provisoire. Paris
gardait ses barricadeset ses dénances, les unes et les

autres ne devaienttomberque devant laproclamation
solennelle de la République, faite à la face de tous,

en présence de Dieu. Mais les combattants qui s'en
allaient ainsi det'HôteI-de-Yt!le,surlaM des enga-
gements sacres qu'on avait pris devant eux, ces
combattantsdevaientêtre remplacésquelquesinstants



apr~ par d'autres non moins intrépides,non moins
exigeants qu'eux.

Et, en effet, une troupe nombreusede nouveaux ar-
rivants,– troupe martialede'soldatsde l'insurrection,
que Leleux a essayé de peindre et pour lesquels il eut
fallu le crayon de notre pauvre Char!et, avait
bientôt débouché sur la place de l'Hôtel-de-Villeet
s'était arrêtée avec un certain étonnement, qui s'était
traduit par d'expressifsjurements, devant la grille.
Elle était fermée et des sentinelles la gardaient.

Le gouvernement provisoire avait mis à profit
l'espèce de répit que lui avait laissé l'assemblée révo-
lutionnaire en quittant, en partie, la salle de ses
délibérations et FHotel-de-VHIe. H avait organisé un
service actif composé de citoyens de bonne volonté,

ygardes nationaux, ouvriers et étudiants qui étaient
entrésavec lui et qui s'étaientmis aussitôt à sa dispo-
sition. Parmi ceux-là, le premier accouru peut-être,
Lagrange, un hôte bien connu des guichetiers des
prisons royales, s'était fait remarquer par l'exalta-
tion, de ses allures. !I avait arpenté les corridors et
les salles de l'Hôtel-de-Viiïe cent fois; cent fois, de
de l'une des fenêtres donnant sur la cour principale
encombrée d'hommes,de chevaux et d'équipements,
il avait harangué la multitude, et toujours il avait
été applaudi. Le peuple s'aimait en lui; il le recon-
naissaitpour la personnificationde ses souffrances,et
pas un, parmi cette foule émue qui recousait,comme

TÛMB t.



eMa !e pouvait, les lambeaux incohérents parfois, de

ses allocutions, pas un n'eût osé rire et railler en
contemplantsa ngure amaigrie et dévastée, ses che-

veuxdé~ gris et ses vêtementsen désordre. On avait,

au ~oniratre, applaudije le fépète; on avait pfessé

M8 mains, on Favait embrassé, car parmi cette foule

qui roulaitplutôt qu'elle ne marchait dans les Mîtes

de l'Hôtel de-ViMe,Lagrange avait rencontré plus

d'une figure amie,
Legouverpementprovisotres'était décidéà profiter

des bonnes intentionsde ce brave citoyenqu'on avait

voulu, un instant, lui imposer comme membre,

et, cédant au désir qu'il lui en avait manifesté, elle

l'avait nommé gouverneurde l'Nôtel-de-Ville.

Lagrange, ainsi nanti du titre qu'il ambitionnait,

s'était mis en quête d'une garde d'bonneur, avec le

concours de laquelle il put sérieusement veiller au
salut du gouvernement provisoire, c'est-à-direà son

repos, et .l'ayant trouvée, disciplinée autant que
possible, il avait parcouru l'Hotel-de-Villedans tous

les sens, avait visité toutes les issues et y avait placé

des sentinelles avec une consigne sévère. Sa petite

troupe ne relevait en outre que de lui seul, que du

o~t~e~ Lagrange, comme il se faisait appeler.

C'était à cette consigne que les citoyens dont

j'ai parlé tout à l'heure, che& de barricadespour la

plupart, avaient dû de ne pouvoir pénétrer dans

rencein~e de l'Hôtel-de-Vilte. Bs n'étaient pas habï-



~ués à la résistance et cette qu'ils rencontraientlà les
irrita. La crosse de leurs fusils résonna, comme
un& menace, sur les pavés de la grande place de
~rôve. Les gardiens improvisés de l'Hûtel-de-Ville
jugèrent prudent alor~ d'aller quérir leurgénéral qui
arriva bientôt, trop lentementau gréde l'impatience
des chefs de barricades parmi lesquels il rencontra
quelquesregards amis. Ceux-ci lui Nrent comprendre,
en phrases énergiques, pourquoi ils étaient venus !à,
pourquoisurtout ils désiraient entrer, pourquoi enfin
ils s'y prenaientde cette façon un peu brutale.

Lagrange, depuis quelques heures en proie à une
sorte de délire vertigineux causé, je le répète, par la
joie qu'il avait éprouvée du succès du peuple, du
triomphe des idées démocratiques sur les vieilles
idées monarchiques, Lagrange n'entendit pas ou
ne comprit pas ce qu'on lui demandait. H se ressou-
venait en ce moment d'une des dernièresallocutions
qu'il avait prononcées du haut d'une fenêtre del'Hô-
tel-de-Ville; il lui prit fantaisie de la faire servir à
la situation dont il n'appréciait pas assez tes périls.
Que voûtez-vous? Bien qu'en pareil cas, la songe-
rie et le sentimentalisme fussent hors de mise, il
était bien permis à un vieux soldat de la démocratie
de marcher tout éveillé dans le rêve splendide qui
s'aecompKssaitdevantses yeuxéblouis, et d'emprein-
dce son discours d'un sentimentalisme inopportun.

~jf~ avises dangers. Les ~hafs de bam~ades,



dans l'esprit desquelsgermaient des soupçons dont

les précautions exagérées que prenait le gouverne-
ment eussent pu hâter l'éclosion. ces rudes citoyens,

attachés au prosaïsmede leur situation par sa gravité,

étaient peu disposés à se contenterplus longtempsde

paroles, viande creuse pour leur robuste appétit de

patriotisme. Aussi armèrent-ils promptement leurs

fusils et couchèrent-ils en joue le citoyen Lagrange,
impassibleet les bras croisés. Une décharge eu )ie<~

mais pas une ballene l'atteignit,parcettebonneraison

que les armes s'étaient relevées aussitôt après s'être

abaissées sur la poitrine du générai de t'Hôtet-de-Vitte.

On avait menacé, mais la menace ne devait pas aller

plus loin. Et'" avait d'ailleurs produit t'enet qu e os

insurgés entendaient; Lagrangeavait donné l'ordre

qu'on les laissât entrer.

XI.

Ainsi, la France avait désormais un nouveau gou-
vernement. Restait à savoir si elle accueillerait avec
enthousiasme les noms des hommes qui faisaient

partie de ce gouvernement;si les noms plébéiensde

MM. Crémieux,Marrast, Nocon, Marie et autres,
auraient droit de cité et brevet de civisme partout.
La -chose était au moinsdouteuse. La séance de rHô-
tel-de-ViMeavaitavorté. De ces conciliabules,où t'on



délibérait sous la pression des événements du dehors

et sous ta menace des hommes du dedans, il était
sorti quoique chose d'anormal, d'étrange, d'inouï,

un composé bâtard, hétérogène, des embryons et
une partie de t'arrière-faixde la Révolution. A côté
deLouis-Nanc, d'Albert, de Ledru-Rollin de Flo-

con, soldats connus de la démocratie, il y avait
Marie, Garnier-Pagès, Marrast, Crémieux, Lamar-
tine et Pagnerre, des marchands de phrases et des
marchands de livres, que CamiMe Desmoulins eût
appelés, dans sonspirituel langage, des marchands de
patriotisme.

Le peuple est parfois admirable pour choisir les
mandataires de son autorité, les délégués de sa sou-
veraineté. Mais parfois aussi il s'égare; parfois ses
inspirations, d'ordinaire sublimes, sont faussées par
des paralogismesdésespérants qui prouvent qu'il ne
sait pas toujours en quelles mains il remet ses desti-
nées, et qu'il ne distribue pas toujours avec discer-
nement la toge et le pallium. D'auteurs, il avait là,
sous la main, quelques ambitions légitiméespar un
dévouementprofondà sa cause;ces ambitions avaient,

en quelque sorte, le droit de s'imposer à lui, et elles
s'étaient imposées.

Je sais bien, qu'à tout considérer, les hommes
d'éHte, les hommes véritablement forts, ne se pro-
duisent pas ainsi tout à coup sur le forum, et que les
médiocrités soutes poussent, en une nuit d'orage

t



eomme des champignons et comme des parasites, et
qu'avec eues on n'a que rembarras du choix. Je sais

encore qu'avantde trouver les vastes cerveaux orga-
nisateura qu'il ~aMait atteier a la RêpuMiqMe,pour la
faire marcher dans la voie ou elle devait aller, il au-
raït fallu chercher longtemps,-ou quelquesheures.

i– Le temps manquaitplus encore que les hommes.

Les incapacité que l'on connalt furent donc pro-
~th~es.

J~i dit incapacités; j'avais dû ajouter honnêtes.

te n'aurai jamais été pris de l'enviedeparler d'eues,
si elles n'avaient pas cru devoir paraître sur ta scène

~ôtitiquë; je n'aurais fait le procès à aucun de ces
hommes s'its avaienteu la modestie de rester qui &

ton comptoir, qui à son arithmétique, qui à son c&-

tinet; qui dans ses nuages. Mais l'ambition les avait
mordus an coeur. La plupart voulaient dépasser de

quelques cordées, ~ur âne estrade, le sert~M ~<MMS,

et Hs s'étaient servis de ce ~~Mnt p~c~ pour mon-
ter. 'Ces veMéités dé ~randeùr~ ~ti ae ~es a eues, de-
puis Jérôme ~aturot jusqu'à M. Pa~nerreî Toute am-
Bition~tioùabiB torsque ~n ~t e~t ié~time; but
buvais,ambition méprisaMe.

Mais, en disant cela, je ne m'attaque pà~ aux con-
seiesëes, je' toucheau~taîé~ tes jauger est facile.

en ouvfete ~R~f~Mf, on ~ui!!e tëur existenceàhté-
«eaM, ron ?? & ~fuoi s'en ~énir ~r ses âdmira-

~MS et~Jsës~tipathies,~'oh ~'aperçoit vite que



« t'élude des hommes, toujours utile et même néces-
saire, n'est pas toujours consolante a, comme récris
tait Grégoire, t'évequede Blois (i ).

Qu'élit, s'il vous plaît, M. Garnier-Pagès?Frère
de son frère d'abord; c'était quelque chose assuré-
ment, mais ce n'était pas assez. Garnier-Pagès!'amé
était mort à la peine, mort de fatigue et d'épuise-
ment, sur la brèche, comme Godefroy Cavaignac;
mais il n'avait !égué que son nom à son cadet; quant
a son talent d'orateur et d'écrivain, il l'avait emporté
avec lui dans la tombe. H est de ces choses dont on
n'hénte pas.

M. Garnier-Pagès jeune, longtempscourtierde com-
merce, était un citoyen fort honnête et fort recom-
mandaMeàtous égards mêmeon le disait fort aimable
et fort poli, ce que je n'ai jamaischerché à contester.
Il était devenu propriétaired'une maison rue de Sa-
voie. /aMOM< ainsi la /MMe ~tMtM~ Ma frère o~e
/OM<M< la renommée, mais préchantpeu le socialisme
et ne pratiquant pas la fraternité. Homme froid,
d'extérieur décent, au sourire banai, aux cheveux
roulés derrière les oreilles à la façon des chérubins,
M. Garnier-Pagès~ malgré la loupe énorme qui or-
nait son front; pouvait séduire les simpleset satisfaire
les bourgeois avec Jes questionsfinancièresqu'il avait
étudiées Il avait beaucoup de bonne volonté et une

(i) t~MM ttaa~eae du26 d~Mmbrei~O.



dose très modeste de bonne foi; mais était-ce un
Graeque? le souvenir des temps anciens et des hom-

mes antiques avait-il quelquefois traversé sa cervelte?
Au collége, oui; mais ailleurs, non. On oublie si vite

ce qu'on ne peut imiter .te n'en veux pas à M. Gar-
nier-Pagèsde n'avoirpas été un grand homme; mais,

en vérité, lorsqu'on accepte sa part de responsabilité
dans une tâche comme cellequ'avaiententreprise les
membresdu gouvernement provisoire, on s'interroge
le cœur, ou sonde son cerveau; le premier peut être
impunémentvide, le second, non.

A tous ces titres, à ce lourd bagage de patriotisme
et d'idées, M. Garnier-Pagès joignait un mérite il

était l'ami du ~v~MMM~ et puis, il avait écrit à son
ami, M. Léon de Malleville, cette lettre que chacun
connaîtà présent « Les fous que vous savez viennent

<f de proclamer la République. Empêchezlà duchesse

a d'Orléans de se montrer le momentn'est pas pro-
« pice. Tout à vous, mon bon a»

Qu'étaitM. Marie? sa position sociale, chacun la
connaissait. H était avocat, bâtonnier de l'ordre des

avocats même, et puis? Puis il avait défendu plu-
sieurs fois, dans ses nombreux procès, l'organe avancé
de la bourgeoisie, le journal le National. C'était des

titres apparemmentI
Qu'était M. Crémieux? Un Israélite d'abord, un

homme d'espritensuite. Pour républicain, j'en doute,

et beaucoup sont de mon avis. OuesigniBaient,je



vous prie, sa visiteà Louis-Philippe dans la matinée
du 2&, et l'escorte qu'il lui avait faite, et la trop fa-
meuse note sur la, régence qu'il destinait à la duchesse
d'Orléans et que possède, à l'heure qu'il est, un ama-
teur d'autographes? M. Crémieuxa~ait des chevrons
de royalistesur son habit de républicain. Seulement,
l'habit était d'un drap plus neuf que les chevrons.

Qu'était M. Ferdinand Flocon? Un ancien journa-
liste, un répuMicainde vieille date, par exemple. N

avait composé des livres et il en avait lait. 1833 l'a-
vait vu à Sainte-Pélagie, et la mort de Godefroy Ca-
vaignac lui avait donné la rédaction en chef du jour-
nal &! Réforme. H rédigeait le premier-Parisavec
une certaine vigueur sans grâce; pas d'emphase,de
la rudesse. Il a été l'ami de M. de Lamartine, et M. de
Lamartine, suivant son habitude, a poétisé le portrait
et le caractère de Flocon mais poétisés au point
qu'on ne les reconnaît plus. Le caractère était hono-
rable, certes; le talent valait, pour la conviction qui
le faisait, le. talent de beaucoup de journalistes. Mais
Flocon, un doctrinaire républicain, datait ses idées
de 93. Bavait trop desollicitude pour le passé, il n'en
avait point assez pour l'avenir. !1 était républicain
ai-je.dit; républicain pur, républicain honnête; mais
il n'était passocialiste, et encore moinscommuniste.
M. FerdinandFlocon vivait sur les idées de la Con-
vention il avait lae~arotMM des Droits<<e fJSoaMMe

sans cesse dans sa poche et dans son cerveau; c'était



beaucoup, mais ce n'élit pas assez. Mon n'est com-
pletaumonde. La formule humanitaireétait trouvée,
cela nesufnsait pas. Cela sufnsait cependantàFlocon.
n ne savait pas compléter. Ce n'est pas une faute,
c'est un défaut. Je ne t'en blâme pas, je l'en plains.

Mieux que M. Gamier-Pagès, bi. Flocon méritait
d'être porté sur la liste des membres du gouverne.
ment provisoire. Mais pas plus que lui M n'était di-
gne de ce périlleux honneur.

Qu'était M. Armand Marrast? Ne partons pas de
M. Marrastun an après février, nous aurons assez à en
dire; mais de M. Marrast avant février. C'est le même
homme, maisce n'est pasla mêmechose. Avantfévrier
M. Armand Marrast rédigeait en chef le National, ce

fameux journal que t'en avait accusé detMOt~o~Mtt,

pour ne rien dire de plus ni de trop, dans la question
des fortificationsde Paris. M. ArmandMarrast, te suc-

cesseur de Carrel, était) à cette époque, un dialecti-
cien séduisant, un écrivain érudit non pédantesque,

1
piquant non ordurier, gracieuxnon fade, élégant non
ridicule. B avait de l'imagination, un certain brio
méridional dans la forme, une grande mnessë, un
bon goûtexquis, quelque chose comme de l'esprit
attique. S'il n'eût pas été Armand Marrast il aurait
voulu êtreAlcibiade ou Périclès. Sa Léontiumï Sa
La~? 8o~ Aspa~? Cn Ta sommée <<M~ !~s@t
tout MM. Nahje a6 BK)Ccup&~d&~s chos~. A

d~ut 4'Aspasi~ M. MM~tst a~ait~ïBeo~ à son aer-



vice certains appeanx propres à allécher la curiosité

publique et à anriander les lecteursà son endroit; s'il
n'hait pas songé à couper la queue de son chien,

comme fit Alcibiade, dit-on, il avait songé & autre
chose. Lisez les numéros du temps. On lit Diderot,

pourquoi ne lirait-on -pas M. Marrast qui a presque
autant d'esprit que Diderot, mais moins de science.

Vous rappelez-vousla galerie des Pritchardistes?Dor-

nês, Thomas et quelquesautres, le irétin de ia ré-
daction,–avaientessayéqueique&p0rtraits,matvenus,
mal réussis, lourds et sans ressemblance. Mais les au-
tres, mais les trois quarts, comme cela était touché 1

Comme on y sentait le crayon du maître, i'inteui-

~ence de l'artiste, le rire de i'Àtbénieh. Ah M. Ar-

mand Marrast était un habile manieur de piumë, un
haM!e tailleur de mots. un habile ciseleur de phrases!

)I disait son métier très consciencieusement, je vous
jure et peu de journalistesont gagné aussi loyate"

ment leur argent. Germain Sarrut, qui l'avait assez
particulièrement connu à la Tribune, racontait bien.

parËHS, àqui voulait l'entendre, certaihesfredainesde

~on collaborateur et certains faits assez schoking

N. Marrast ~ait l'anglais~- qui ne laissaient pas que

aescandaliser.Mais, c'étaientdes~alomnies là parole

de Germain Sarhtt, vieux républicain,n'avaitaucune
<~ëanëe< M. A. Marrast était blanc comme neigede

tout cela, il n'en rédigeaifpasiéivia~oao~avec moins

<? Ment et mom~ d'abonnés. (~ les abonnés ne



manquaient pas à ce journal, écrit dans un certain

sens et fait d'un certain style. M. Armand Marrast
attaquait les doctrines sociales, il distribuait gracieu-
sement des coups de boutoir aux communistes, et
cela devait plaire énormément aux bourgeois,classe

de citoyens fort estimable assurément et de laquelle
je ne médis pas, mais prisant peu les réformateurs
et antipathique aux réformes. Les gens du National
livraient,en outre, une guerre acharnée, mais tou-
jours à armes courtoises,aux personnalitésen renom,
aux individualitésen relief. L'escopetteétait chargée
à poudre elle blessait et ne tuait jamais. Jamais au-
cun des personnages attaqués par le National n'est
resté sur le carreau. M. Marrast, qui avant tout était
unhommedeAt~ se contentait de leuriairetirer
la langue, il les disaitetlesfaisaitmalades,malgré eux,
il leurextrayaitquelquespalettesde sang, et ils ne s'en
portaient tous que mieux. Mais toutes cespiqûres de

notre Figaro réjouissaient fortet ébaudissaientàmer-
veille les bourgeois, -marchandsen détail qui aspi-
raient à devenir marchands en gros, petitsboutiquiers
désireux d'avoir de grandes boutiques, petit préteurs

surgages~uignant l'agio et lahautebanque, quires-
sentaient une joie maligne à voir déshabiller devant
eux~grandshommesdu temple oit ils se proposaient
d'entrer un jour. L'humanité est ainsi faite. Si vous

apercevez un homme qui porte nanelleou qui en
vendsetordr~escôtes lorsqu'on assommederidicules



ou de calomnies un autre homme plus haut placé

que lui,–mais qui, comme lui, a vendu de la flanelle

et qui en porte encore, ne demandez pas son
adresse ou son nom; vous le connaissez mieux que
les registres de la mairie ou du tribunal de commerce

ne le connaissent. Voilà les gens auxquels s'adressait
M. Armand Marrast. Ils l'applaudissaient fort gaie-
ment, comme bien vous pensez, et lui, plus gaiement

encore, empochait l'argent qu'ils lui donnaient; troc

pour troc passez-moi la casse, je vous passerai le

séné. Les bourgeois passaient à M. Marrast d'être si
méchant en faveur de son esprit;illeur passait d'être
si bêtes en faveur de leur argent. M est bien entendu

que le Aetïoao/ne poussait nullement à la révolu-
tion il s'en gardait; il eût effrayé ses lecteurs et des-
séchésa caisse. Acinquanteans de Ià,M. ArmandMar-
rast eût écrit comme Vergniaud, et ses succès eus-
sent été ceux de Barbaroux. H était girondin par la
forme et girondin par le fond, par l'espritet par le
costume. Marié à la petite-fille adultérine d'un roi
d'Angleterre ou d'Ecosse, il apportait dans les habi-
tudes de sa vie privée un certain je ne sais quoi d'a-
ristocratique qui lui seyait assez. Grand seigneur en-
canaillé par le journalisme,on sentait trop qu'il écri-
vait avec des manchettes comme M. de Buffon, et
qu'après les avoir tachées d'encre il se couronnait de

roses comme Alcibiade. Et pourtant, la Révolution
arrivée, la Républiqueproclamée, la dynastie du Na-



<«M)o/ simpatfonisatt partout, comme la dynastie
d'Orléans, etM. Marrast allait s'asseoir dans l'une des
chaises curules de l'Hôtel-de-Ville. Je l'y laisse. J'au-
rai dans la suite plus d'une occasion de reparler de

lui; je n'y manquerai pas.
Voilà donc, si je compte bien, cinq hommes sur

douze dont se composait le gouvernement provisoire,
qui n'étaient pas républicains et qui étaient à la tête
de taRépuMique. Et jene suisencore qu'au commen-
cement de la série Après MM. Garnier-Pagès,Marie,
Armand Marrast, Flocon et Crémieux, d'autres vont
venir. '<e crible est ta. ils y passeront.

Qt estce!ui-ci?Un gros homme, aux épaules car-
rées, au visage ptein, quoique pâte, te dos voûté,
cela ne fait pas trop ma!, cela annonce de la science

ou de la débauche, des veilles ~aborieuses ou des or-
gies. C'est M. Pagnerre, le secrétaire général du gou-
vernement. Le connaissez-vous?Non. Je le copnais-
saistr~speu pour ma part,mais, enfin,je le connaissais.
M. Pagnerre a toujours été un de ces gens qui veulent
paraître. C'était le r~o~MM~atrequ'on rencontrait
le plus par les rues, avec un chapeau qui était un en-
seigne, et un front composé. Sa démanche était tan-
tôt précipitée, tantôt lente, soit qu'H t'accélérâtsous
l'aigui~on de r~dée, sont qu'il la retard&t en analy-
sant le prob!ème social dans toutes ses profondeurs,
daps ses arcanes les. plus impénétrabies. pp temps à

a~tre~ il sortajtt de sa rêvene comme en supsant, ra-



vepirde l'humanité lisantoublier à ce grand citoyen
le soin de sa propre sûreté. Les sourcils surbaissés,
il jetait autour de lui des regards inquiets, car il
avait trempé dans toutes les conspirations ourdies
contre le pouvoir; il avait été aNUié à toutes les
sociétés secrètes; il ne marchait conséquemment
qu*entouré despions, et personne n'ignorait qu'il
était un de ceux à cause desquelsla police, comme
le fabuleux Argus, ne pouvait jamais dormir que de
la moitié de ses yeux. C'était parPagnerre qu'avaient
été faits les quatre coins d'une chambre, le cabinet
d'à côté et l'embrasure de la fenêtre. A lui apparte-
nait le monopole des mots dits à roreiMe, des con-
versations à l'écart, des serrements de mains furtits.
tt vous abordait mystérieusement pour vous dire ce
qu'il avait appris dans l'un de ces conciliabulesoù
Fon tramait la perte de la monarchie et où l'on con-
naissait le sous-entendu de tous les mouvements,
Mais il Tous recommandait de n'en rien révéler. C'é-
tait pour vous, pour vous seul, intelligence élevée,
coiur pur, patriote énergique~ qu'il se déboutonnait
a~nsi Là-dessus, il vous quittait pour aller entretenir
chacun tour à tour avec le même mystère. 11 comp-
tait que votre vanité itérait la courte échelle à la
sienne. Voilà ce qu était M. Pagnerre le produit de
1~ vanité et de l'impuissanceà leur paroxysme 1

Sous la monarchie, son nom avait beaucoup re"
tentt à côfé de ceux de Lamennais, de Pierre Lepoux



et de Cormenin, dont il étaitl'éditeur, mieux encore
le cornac, l'introducteur, le patron littéraire, à ce
qu'il parait. H m'est revenu même certains propos
auxquels je n'ai pas voulu croire à cause de leur
burlesque et malgré qu'ils fussent imprimés. On di-
sait du libraire Pagnerre qu'il s'était vanté quelque

part que, sens <M<, on n'aurait ~amaM connu <e

vicomte de ConHCNat, dit ?Y)MOMÏJ'opine peu du
bonnet, et je crois peu ce que croit tout le monde;
cependant ici, en ce qui concerne M. de Connenin,
je pense, un peu, comme tout le monde je pense
qu'il edt pu parfaitement se produire tout seul, par
la seule puissance de son talent, par le seul secours
de sa personne, et que si le libraire Pagnerre s'est

vanté quelque part, dans sa biographie, par exemple,
auto-biographie,–par parenthèse,–qu'ila,pourainsi
dire, donné le jour à Cormenin, à Pierre Leroux, à
Lamennais et aux autres, c'est avouer qu'il les a faits,
et, Dieu merci, les hommes de talent ont d'autres
créateurs!

De M.Pagnerre je ne veux plus dire que quelques

mois. Renté sous Louis-Philippe, pourvu de quelque
emploi, de quelque sinécure plutôt, il eût été l'un
des amis du château, abonné aux DeSats, et grand
pourchasseur de socialistes. Ami des amis du ~Vo<M-

Ma~, ayant un pied chez les uns, un pied chez les au-
tres, le langage ffeuri comme son visage il était
arrivé à l'Hôtel-de-Ville, comme secrétaire du gou-



vernement provisoire, quart de membre, moitié de
membre de ce gouvernement, puisqu'il avait voix
délibérative dans le conseil. Comment était-il arrivé
là Par ou avait-il passé? Je veux t'ignorer, mais
d'autres le savent qui le diront.

Je suis vraiment fâché d'avoir à parlerde M. Fran-
çois Arago, après avoir parlé de M. Pagès et surtout
de M. Antoine Pagnerre, car il valait infiniment
mieux, sous tous les rapports. Mais je n'ai pas
choisi. J'ai pris les noms au hasard et j'ai écrit: que
M. Arago me le pardonne.

M. François Arago était une des illustrations dont
la France s'honorait à bon droit. Vaste front, terminé

en haut par des cheveux rares, mais bruns encore, en
baa,& l'os coronal, pardes arcadessourcilièresagran-
'diespar le feu, parla puissancedu regard, sansdoute.
Vaste front, ai-je dit, vaste intelligence, ajoute-
rai-je. Membre de l'Institut, membre d'académies
étrangères, car l'Europeenviait ce savantà la France,
M. François Arago avait parcouru les deux tiers
de sa. carrièreentouréd'estime et bercé par l'enthou-
siasme des admirateurs de son beau talent. Comme
astronome, il avait doté la science de découvertes
précieuses.SuccesseurdeLalande, émule de Hers-
chell, il avait dépassé les limites imposées jusque là
aux investigations; il avait reculé incessamment les
bornes du connu, et l'observatoire l'avait vu souvent
erFer, pensif et oublieux du monde terrestre, dans

TUMB h



ees longs cot «tors, sous ses hautes voûtes; souvent
sa grande taille s'était dessinée, la nuit, silhouette
étrange et fantastique, comme une apparition de lé-
gende, sur la plate-forme qui couronne l'Observa-

ctoire. H s'était rapproché de Dieu plus qu'homme.
plus que savant au monde, et a ce contact perma-
nent. continuel, intime même, i! était devenu athée.
Les plus grands douteurs ont été les plus proches de

ta vérité.On ne nie tant opiniâtrement que lorsqu'on
va a~rmer. Il suffit d'attendre.

Grand par l'intelligence, grand par te savoir
M. François Arago l'était encore par le cceur, et ce
que l'on savait de~ ses sentiments de patriote, de ses 0

opinions de républicain devait le rendre digne, à

coup sûr, plus digne que beaucoup, malgré la tache
faite à sa réputation politique par ses lettres sur les

fortifications, de l'honneur de représenter le pays
dans un gouvernement républicain. Je parlé ici, bien

entendu, de M. F. Arago, au 24 février, comme j'ai
parlé des autres. Beaucoup devaient mentir à leur
ongtneietàœtpfMMssesde leur vie passée, M. Arago

entre autres; mais àcèmoment-tàHs avaient pour
eux, et M. Àrago avait pour lui, le bënénce de cette

vie passée. L'heure des éloges vient toujours avant
Pheure des récriminations

On pourrait, à propos de ces dernières, demander
à M. Arafgb ce que signifiait sa profession de foi de

i844 aux électeurs du àrrONdissement. La qaes-



bon est déMcate réponse serait embarrassée à
eeapsnr.

Dans cette profession de foi que j'ai là sous les
yeux(i), intprïmée,on remarquait certaines phra-

ses, ayant un parfum du ,/OMnM~ des JO~~ assez
compMMNetiaut,eeUes~i entre autres «. Je déclare

que !e gouvernement constitutionnel, woM<M'eA<~<M

e<A~~<atM,~<, MMpaa~HtM, seul qui puisse

prendre racine en France et y /fMe~e~. Je suis
~H<MMM~< que le ~M~S serait asqMS~ tMt<~

o~a<M~, s'il avait à sa ~<e un eA~~eo~
Si j*ai l'honneur d'obtenir vos stMffages,je combat-
trai donc à la Chambre toute mesure qui me ~Mt~-
<MM< coa~t~ un ~dM~efHemcttt y~M~MM.

fMM? A< monarchie constitutionnelle Aé~t~rC, je
70 f<MMc o~c la famille <<'<MMtMS/ B JI Mt vrai

que M. François Arago écrivait cela eni 844, au mo-
ment où il recommandait la candidature de M. de
Genoude, & une époque où il lui était malaisé d'en-
trevoir la RépaMique. Quatre années changent un
hommequelquefois.
Qu'M me soit donc permis de dire que M. François

Arago a eu le tort, -<- immense aux yeux de ses amis

et de ses admirateurs,–de venir jouer son passé
honorable sur i'arêhe politique semée d'écueib et
Êute de chausse-irapes où se brisent tes renoms

ï~pt!aMf:c<!eveow TtaM, rae du CMtM~H&t-Bea~, 4.



mées les plus pures, où s'engloutissent les répu-
tations les mieux établies. Tout homme doit à son
pays le produit de son cœur et de son intelligence.
Le produit du coeur c'est le patriotisme, celui de
l'intelligence c'est la science. L'une et l'autre peu-
vent marcherde conserve et l'une implique assez ordi-
nairement l'autre. Malheureusementpour M. Arago,

sa vieille réputation de révolutionnaire devait dispa-
rmtre au soume des passions politiques; eUe devait

s'user avant sa vieille réputation scientifique qui lui
survivra. Ainsi apanage, M. Arago a le droit de por-
ter haut la tête et d'attendre le jour de sa réhabilita-
tion politique, si jamais ce jour arrive.

Après M. Arago venait M. Dupont (de t'Eure), vé-
néraMe débrissemi'monarchique, semi-répubMcatn,
porté sur le pavois, comme Latayetteen i830, pour
ses cheveux blancs et son patriotisme. L'&ge avait

pu éteindre en son cerveau toute sève et toute verdeur,

mais sous.cette gtace épaisse des années, si difficile à

briser parfois, ie cœur bouiMonnaitjeune encore, et

ce mot de République, qu'it entendait pour la troi-
sième fois résonner à ses oreilles l'avait trouvé plein
de joie, plein de confiance dans ''avenir du monde
qu'il n'avait entrevu jusques-là qu'au travers du
prisme obscurci des vieillards. Encore une fois, chez
lui le cœur n'était pas caduc et c'était avec son

cœur plus qu'avec ses mains débiles qu'il saluait la

splendide aurore qui se déroulait àses yeuxéMonis.



Lesvieillards sontcomme des enfants;et comme si, à

un moment prévu par la naturellesdeux extrémitéade

la vie se touchaient, on rêve à soixante ans avec le

même enthousiasme qu'à quinze. Pour l'enfant la

vie de l'homme n'existepas encore pour le vieillard,

elle n'existe plus. Tous deux rêvent à une vie future.

Au milieu des membres du gouvernement provisoire,
t

M. Dupont (de l'Eure), !e vénérable ami de Lantte,
ressemblait au grand prêtre des tragédies antiques

dont la mission était de bénir le peuple ou de le frap-

per de la malédiction céleste. M. Dupont (de l'Eure)

savait bénir, il n'aurait point su frapper.

Après le grand prêtre venait le poète, nouveau
David qui s'était imposé le rôle impossible d'endormir

avec sa harpe les douleurs sans nom du peuple, nou-

veau Saut< Après M. Dupont, le bourgeois, venait

M, de Lamartine, l'ex-gentilhomme.
Lamartine! Ce nom appelait bien des sympathies.

La foule le connaissait à peine cependant; elle ne

savait de lui que ceque l'écho affaibli de la renommée

lui en avait appprté. Le peuple de Paris n'est point

comme le peuple de ~zaroni qui dort sur !e môle

Napïes, ou sur tes lagunes à Venise, peuple d'oi-

seaux chanteurs qui, sait par coeur les noms de ses

poètes poputaires et lesstrophes ardentesde sesim-
provisateurs.

Le nom de Lamartine avait été acctamé, avec
nthousiasme, accolé à celui de Ledru RoUin, plus



populaire et plus digne de popularité. Est-ce que ce
demtar~eette Ma, c'aurait point servi dé passeport
àt'autreî

La prédietioM de tad) Esther Stanhope se réa-
iisait.pmsbriliante et plus inespérée peat~-être. Lady

Stanhope, ta nièce de Pitt~ i'ertnite de D}ionn)t'orade
du Liban ~ïa Mine de -Palmyre et de Jérusaten~~avait

reçu,en t833, ta~site du poète ~an~a!s dont ette
a~aitignorétjusque-~ mêtae jusqu'au ttom et !e seM<

bruit <<eseap<M(i) t'avaitprévenue en sa faveur, et
hM <M~~ a~M aipp~MSMf ~< (2) Cette <!e<ntne

originale, qui'~vait mis ~immensité des tNCrs et du
désert entre ëMe et tea deux mondés et que d'améres
déceptionsamoureusesa~aieiateonduitfi au miMeu des
tribus arab~, druxes et maromtes, ~hait beaucoupde
ia vie intérieut~ et dans ttt c6ntemp!ati0t d'e!te-
même. Lessaint~mottiens a !arech~'ché de ta~Me
~~<6 t'eussent iadubitab~metHreBeontpeëta oo se
eachait,ëoMme~ne femme saitsecacher,poN~êtré

vu? et adndréë eH reine; t'amie romanesque de
M. M, !? nièce infdrtunée'ducétëbre ot~teur dé
~~raBde-Brefà~hé. « Efsniau aésërt,~ disàii~te.

~o~a~ sa~oîples sécrète des tribasarabes, et j'ai
<r~a~ec!e~ché&decëstyibu9:M :0

EB~ ataK pMén~re, e~é abandonné

~a~Vo~eBOdé~p..(~??4'



son nom et ses venants de femme. Ce n'était plus

lady S~tanhope,élégante Anglaise, mais un bel effendi

répondant au nom de ~M<<c<; ou j&M~-e~-

~ulsduRoi.
La pythonissedes chanceliers et des croyants du

Liban avait senti s'évanouiren son âme tes croyances
de sa patrie première, et elle s'en était fait d'autres
composées des débris mêmes de ces croyances, imi-
tant en cela ces tribus errantes d'arabesqui n'ontplus

Paimyre pour l'admirer et qui, cependant, viennent
dormir dans ses ruines qui la rappellent et qu'ils
reconsiruisentparfbisdansleursrevesextatiques.Lady
Stanhope,chréiienneautrefois,avait involontairement
adopté la religion poétique des sujets sauvages et
indépendants qu'elle s'était faits, grâce à la toute
puissance de sa beauté et t'empire de son étrange
fantaisie. Elle croyait à Dieu et au diable, aux Ams-

chaspands et aux Darvands. VoHà la manichéenne de
qui M. deLamartine.enarrivantdansl'antique Sydon,

avait un jour reçu la miraculeuse prophétie qui
devait, seize ans plus tard, avoir la plus éclatante

consécration. H est vrai que, ,quoiqu'ellene le connut

pas, !ady§tanhppe avait, tout d'abord, ressentipour
notre barde une attractive admiration qu'il devait en
partie, il faut l'avouer, à ~coM-'s~p~a
~~e~y<KM'<<MMM'e~H&~ entre son talon et ses doigts,

lequel permettait à ~MM <~ passer ~a<M MOM~ef



pied du noble voyageur (i). C'était un pied d'Arabe
·,

lady Esther avait reconnu M. de Lamartine pour
appartenir à l'Orient, directementou indirectement,
par sa mère on par son génie, et favorablement
disposée, comme on voit, elle lui avait dit, empiétant
sur tes attributionsconsacrées de l'antique forêt de
Dodone a Vous retournerez en Europe l'Europe est

« finie, la France seule a unegrandemissionà accom-
plir encore; vous y participerez, je ne sais pas encore
comment. Vous ~tes un de ces hommes de désir
et de &oKHe volonté dont DteM e besoin, coMnte<M<-

M'WMtCMts,poMf ~es <BNM'6< merveilleuses ~M'<< wc
McM~accomplirparmi les hommes (2). Lady Esther
Stanhope faisait pour M. de Lamartine ce que la
vieille Catherine Théos avait fait pour Robespierre,
elle le proclamait ~~M~e Dieu.

On comprend toute rinuuencequ'une pareille pré-
diction dut avoir sur Fimagination passionnée d'un
poète comme le chantre des Girondins, et lorsque
Février arrivé, il vit se réatiser, et au delà, les pro-
messes merveilleuses de cette prophétie, il dut re-
merciera du fond de son cœur, ta femme qui lui avait
soufné~pourainsidire~ son rôle. Qu'aprèscelaon croie
à !a Providence, rien n'est plus aisé, et M. de Lamar-
tmëy a toujourscru, bien que lady Estherait dit qu'<

(~ Voyage em (Méat, p. Mi.
(2) Idem.



ne CfO~Mt pat, û<WMj~ ~M'~ était <OM~<!MfS /tM-

M~M<?.

M de Lamartine n'a point failli à cette mission.
Taille allongée, port hautain, tenue sévère, visage
maigre et pâle, bouche sèche, tourmentée par un
rictus qui était autrefois dédaigneux et qui cherchait
à se faire bienveillant; il ne répondait qu'à moitié,

par sa physionomie, aux espérances de la reine des
chameliers du désert. Par son caractère, il n'était
pas non plus tout à fait à la hauteur du rôle qu'elle
mi avait tracé. Sa phrase était riche, sa mélopée
traînante msis harmonieuse, sa diatectique molle
d'ordinaire, ardente parfois, colorée toujours. H sé-
duisait, mais il ne convainquait pas. Les sentiments
du poète perçaient les idées de l'orateur, et s'ils don-
naient du charme à son débit, ils affaiblissaient
la portée de son discours. Son tangage avait trop de

pompe, mais sa parole n'avait point assez de nerf. I!
avait du brillant, il n'avait point de solide, –beau-
coup de gestes exagérés, peu de pensées justes,
de la forme et point de fond. Aus~i devait-il faire ce
qu'M a fait rien de plus, rien de moins: Il est cou-
pable aux yeux de l'histoire et de ses contemporains,
et néanmoins if a été fidèle au rôle qui lui avait été
tracé. Cela ne l'absout pas, mais le fait comprendre.

Il avait assurément, et à un haut degré, le MeM< <?-
MMMfdes poètes, mais, complètedans tes sphèMsqui
mi étaient familières, sa nature, faite de nerfs et de



w
sentiments, se révélait J~eancoup tMB tacomp~te
dans !es sphères positives où les circonstance~i'a-
ya~ent un instant p~c~ Il e~aya~ ~n~e~gMFe puis-
sante de ses ai!es diaprées et éii~ceiaatesMtOM eMes

ne pouvaient servir que d'obstac!e aux antreset à iui-
n~nte; H seservajtt de ta Jtyre !à o~ i! e~t dû se ser~r
de ï'~pée, seulement, pouf tracer et pour exécuter.
Cet hpntme avait quelque c~ose de nMMn;t ou dje trop.
ï~ p~iodre serait une prétention que ~e n'ai pas; et
d'aiMeurB H s'est pétai tut-mênM,<et OMeu~qweje

ne Feusse Mt, dan~ ses actes et dans ses tht~s.
L'appréciation qu'U fait. des 6~~M& est l'apprécia-
Uon de son iempéra<nentet de sa conduite poïiti-
ques « La Bens~e, i'up~, )a pOMtjique,Ja ~~lu-

tton, tout ~eur manquait, ~aya~e~t~tia~év~
< tuttpn ~ns Touh)tr, tïs ta gouvernaient sans la

comprendre; Réyoiutiqn de~ifse réyoï~M' con-

,« ~re eua: ~Heuréchapper, An Meu de traYat~erà
w ~tïRerjjaJ~p~qt~ a~~mte, ~n'~cnt ~pp-
at~ d!& ~Mtj~tH<~ qu~ pp~r JL'~M~Ï.~ ~~ot$-
qu'~ ~g~~?1)6~ ~iq~~ Jpt a~z
~;jtp~pp~ H'av<m'pas & eaco~~j~os~ ~e
~~Q~dt~t~niqai~
M~e ~mar~ae était que Ibbes~NSitppeMe

wa~~t~o~t~M~~M~e-~éw~~s~M.~i~P~a<~t'<nté~e~
~ea~ ~core p~i~t j~at~e p.a~M, p~f q~
~r~<g~p~~eie~M~M,<~t



homme était parvenu à capter, pour ainsi dire, ~'ad-

miration de ee peupta~naïfet bon, qui permet bien

qu'on rimpMSsionne avec les magni~cences du style

e$ <jas séductions ~te !a poésie, maip qui veut au~
qu'on j'émeuve par t'hétoïsmedes actions et ta s<o!cit~

des&its. Aviver ainei à feogouement populaire lors-
qu'on a ioon~ contre te poputair~; Natter ~e peupte
lorsqu'on fa calomnié, c'est prouver un excès de ta-
tent op un excès de bonne jbi~ Lepeuple avaitouMié
tespta~pyers ardents de cet orateur pour la monar-
chie dudroitdivt~ tesodes eties dithyranobes de ce
poète en,~eur du due de Cordeaux; je ne veux pas
tes rappe!ep, IMais si comme écrivain, Laniartine

avait un s~e d'upe o~o~a~ee~e~ poupme ser-
vi? de Fe~pression de (~uiati!ien; si George §and a
pu d;r~{d~<ui avec raison ~K~ est vrai que Lamar-
~ttae trouve fac~eïnent de~ phrases, ma~ dès qu'H

!e&a ~uvéos, obugérde chercher ça qu'il

? mettradedaM~ pnpeutdiredemi, àpropos
d~a~ soudainsBevicpmentset de ses cajtomnies pon-
~is~aBCitensamispojKtique~ <: n'a jamais~rahi
~i~J'in~r~ne.B

~oB;mao~EMrppe, copte sur <e d~retde
~~vBB.~on(i~ par ~que;e!;e promet projtec~Mn

B~SQcaMr&~à tous! ies peuples,.devait révéjterass~~es
~a~n~ de s~B esp~~et esp~oee~ d~son am-

(i) Voirte~MttewduMaov~AMM. f



bnion. Cequ'M voulait Ot~ dans la Révtuutiou, ses
allocutions de t'Hôtct-do-Vitte devaient bientôt te
faire deviner. Quelques jours après février il repondait
à la depMtation italienne «.Washington. voit~ te

a nom qu'il tant aujourd'hui proclamer, c'est te nom
« de la liberté moderne. Ce qu'il tant au monde, c'est

« le nom de l'homme le plus désintéressé, le plus

« dévoué au peuple. Voilà l'homme qu'il faut a la

« liberté. Un Washington européen, voilà le besoin

« du Mècte (i). a M. de Lamartine,en ceci encore, se
trompait; il ne devait pas être le Washington de la

République nouvelle M n'en était que le BaiMy!
On l'a accusé, j'appuie sur le mot, d'avoir

fait la Révotution de février. L'absurdité de cette
oectMo<!oa t'aurait fait tomber d'ette-même,assuré-
ment, si l'auteur des CtfOtK~Mn'avait pris la peine
d'annoncer qu'en effet il était l'éditeur responsable
de cette se~Mon,decetteMtrpfMe de cet accident, de

ce MO~cMt. Pourquoi alors t'avait-it appelée la révo-

lution du mépris? Cela voulait dire, si je ne me
trompe, que la monarchiedu 7 août s'était éteinte
dans sa corruption, comme un gaz délétère s'éteint
dans une atmosphère viciée. Rendons donc & chacun
la justice et la responsabilité qui lui reviennent.
A chacun sesœuvres, à chacun ses titres. La Révolu-

tion de février avait eu d'autres moteurs, ïàRépu-

(i)i&~<eM'daMmMa<M<.



Nique d'autres initiateursque te chantre des ~t~<-
t«<MH8. Je sais bien que te cM*urde M. de Lamartine
est si vaste, son~ abnégation si modeste, qu'au risque
de passer pour Ma aoeiatistc, pour un t<m~o, aux yeux
des contemporainsqui ne connaissent encore de ta
science sociale ni t'atpha ni t omëga, il d6s!re passer,
aux yeux de la t«Mtente et sur los tables de t htsto!rc,

pour le fondateur de la RepubtiqMe iraM~a!se. Si la
monarchie était & créer, peut-être t'o~t-it fondée;
c'est là son idée fixe, son ~o~-Aetse: être le chef
d'une génération nouvelle; ses livres et ses paroles
l'ont prouve;<y<~t< sua ~Mem~«ew~<as' Mais
outre que M. de Lamartine n'a pas fondé la Répu-
btique et qu'il n'a pas amené la Révolution, c'est
qu'il a déclaré dans l'histoire de cette Révolution,

que si le gouvernement constitutionnel de Louis-
« Philippe eut tendu à accomplir graduellement et
« sincèrement les deuxou trois ~raM<~ ~ct/ec<MMHe*

a meN~morauxou matérielsdemandés par t époque,

a il c~< <<~H<~<tla monarchie! 0 Est-ce ctair?
Le véritable fondateur de la République, après

tout le monde, c'est-à-dire après le peuple, c'était
Ledru-RoMin.

Ledru-Rottin était bien l'homme des masses, le
tribun populaire par excellence c'était surtout l'ora-
teur que rêva Salluste ~ra~f AoaM~e homme,

car <<w<e l'éloquence est dans ~OMM~e~ Salluste
setrompait peut-être d'un peu; itfaut autre chose



qne <M<M<~q)MMt&<assurément ~t eatimaMe,

pour faire un orateur, et, cette autre chose, JLedru-

RoMin la possédait. «avait une voixmatoetvibrante

dont la <ona< avait des notes exh~Mmant sympa-
th~Hes; son tangaga 6ta!t plein do soMdatneMs

abruptes et d'&tran~e~, triviales parMa, paMsantea

toujours qui renma!ent profondément les esprtbt

dans !etM;ucb eMM tombaient. JI a~a!t la vertu des

temperamento sanguins l'audace qui au combinait

chM lui avec ratdcup, avec l'impatience, avec ta

colère. Sa phrase sortaitun pou hachée, un pou vut-

ga~ même, mais elle n6 aentait pas rhuHc comme
!a plupart des discours qu'on improvise pour la tri-

bune h'cnbrt ne se trahissait pas, et quant au ira-

va!t, s'M existait toutefois, on ne s'on doutait guère.

Phfase concise, serfée, rugueuse mais acérée et

b~Hanto, que venaient bien déparer, de temps en

temps, il est vrai,certains lieux communs,qui étaient,

du reste, les seuls artifices de style qu'H se permtt et

dont it usât avec modération On aurait,,pu dire de

ses discours ce que Cicéron disait des Commentaires

de César qu'ils étaient droits, nus et beaux de leur

nudité, fec«,MMe! MMMS«. Puis, pour ajouter

encore à. ces avantages,–pour rendre encore plus

saillante cette chaude et mate étoquence qui venait

du c<Bùr,–Ledru Ronin avait unehaute taiMecam-

brce, un front à p!ans inégauxmais signincati~;

et, quandil rejetait sa tête en arpièreavec merté, avec



~dcHert~peut-~tre, il imposait. Il y avait déjà
tenace dans cette attitude; une menace calme une
colère contenue; grondante, mais prête à éctaterau
prentier choc, au premier Mot, au premier prétexte.
Ses adversairespolitiques la connaissaient.

Sa targo figure incorrecte,sansharmoniede ligues,

san« beauté de contours, mobile comme l'esprit dont
elle réMêchissaU sincèrement les impressions, eut été
peut-être un peu vulgaire si en« n'avait été ectaireo

par un sourire empreint, quand il le voulait, d'une
irresistiMc bonté, et parun regard quidonnaità cette
physionomie un cachet de puissance et de noblesse
que, sans lui, elle n'eut point eu.

H faut être franc et je veux Fetre surtout envers
l'homme à régard duquel on serait le plus volontiers
disposé à douterde ma franchise si, par mesménage-
ment, je permettais qu'on en doutât. Le citoyen Le-
cru-RoHin ne doit pas jouir des immunités de t'his-
torien quel qu'il soit, pas plus qu'it ne jouira des
immunités de t'histôire. M appartient tout entier à
l'un comme à l'autre. D'aiMeurs it serait le premier à
réctamer, si je nattais et essayais de pallier. Ledru-
RôMih était fait pour les agitations et le grand jour.
Ce qu'il a fait, personne ne l'ignore. Ne ie rendons
pas indigne du rôle qu il a joué; laissons-le à la hau-
Murdes événements auxquels il a été mêié, et surtout,
pour le connaître, ne jetons pas un regard en arf!ère,

ne fouillonspas dans le passé pour chercherun tnou!&



où s'apptiqnassentsa ngnraetson caractère,un grand
portraitdont il fût te calque, la copie, la reproduction
plus du moins involontaire L édition princops du
véritable tribun est épuisa depuis longtemps; mais

ce n'est point à dire que toute modalité nui tendra
jamais à en rappeler la physionomie sera une me-
daille fruste, sains effigie personneUe,caractéristique,

non. De ce que les siècles écoutés ont iburui un
splendide contingent de grandes ngures.de grands
types, de grands noms, il n'en faudrait pas conclure

que tes siècles à venir sont déshérités da tout génie

et de toutegrandeur. Chaque siède produit ses hom-

mes, comme chaque sillon produit sesépis. La mois-

son faite, Dieu sème de nouveau et les siècles récot-
tent de nouveau. La terre n'est pas inféconde pour-
quoi douterait-on de la féconditéde i'esprithumain?
Athées, impies, épuisées sont les époquesqui n'atten-
dent rien; épuisée est la terre qui ne produit rien.
Labourez, labourez toujours le champ des idées, et
laissez les cerveaux germer et s'épanouir.La semence
est toujours prête la semaille toujours bonne.

AlexandreLedru-Rollin,-rapprochementbizarre,

était né le jour même de t'entréc des troupesfran-
çaisesàRome, te 2 février i808. Quarante ans plus

tard, les Françaisétant, de nouveau, entrés dans la

ville éternette, Ledru-Rollin prenait le chemin de

t'exit pouravoirdéfendu la Républiqueromaine,sœur
jameMe de t~KépMbhque françsuse.



H ëh))t to peiit-Hts d'un physicien d!sting«é. pr~-
t~scur dps princpsses du saug. <ht ront'ttutrt! parfois

dans ta vie du ces tortunfs étranges, tct. qui a étc
bercé sur tes genoux d'une <em< sa <narrainp, t~t~on

Mtrfmw plus tard. h~mncct !tbre, !'c(Mteot!<<csrot8.

T< avait ~c te p&rc de CM~sid~re, ce vie~x SM!-

dat desP~famtdeset de Lod< <tui s'~a!t <'<<t!nt <i{Hc<-

qMCs t<m~ avant tt'vxM dans tes !~asdo sott ti~.
JL'arc!MdM<* Jean d'Au{r!<'h~ ft I'imp6<att!et' M<'a-

<r!x t'a~ai~tt tenu SHr tes tott!~ dt'Raptéme

L~ pèredu oMtycn Ledtu"tt<dtht avait <~6unsava~t
hûtMthe, l'ami dc~ savants de son tonps. M. Jacques
jLedt'M avait été, en <mtte, maire de !a comnutnc de
Fohtcnay-aux-Roscs, et tes habitantsqui iui ont sur-
vécu vous partwont de txi avec respect. Plus d'un
d'entre eux avait contracté a son égard de grosses
dettes de reconnaissance.

M. Jacques Ledru avait connu tes grandes indivi-
duaMtés dé ta Révolution, tt avait été tié avec Danton,
etson nts avait recueittide lui t'héritagedesonamour
pour les grandes choses accompliespar cette métno-
rabte époque et ta tradition des grands dogmes pro-
ctaméspareue.

A de têts exemptes et à si virite écote te cœur ne
pôuvaK que s'agrandir, i'éspritque s'éclairer, ta ~0)

que se fortiner. La jeunesse de Ledru-Rottin s~était
donc é~Mé~ au~ dernièreslueurs de 92, dansi'étude

ut dan~M'~Meneë, troa~êc pat inîërvat~espar~écÏ~

ÏOMEI. i~



des dernières batailles de l'Empireet par te bruit de
la chute du colosse Corse. Et la Révolution de juillet
arrivée, il avait compris, jeune homme au c<B«r ar-
dent, de quel côté it devait tourner sea espérances et
ses regards, quel rôle it devaitadapter à sa taiite et a
son esprit. Souvenirs obligent, comme noblesse. i.e-
dru-Ronins'étatt souvent), et il avait embrasse avec
enthousiasmeies idées nonveUes, etdanslogrand duel
à mort engagé entre la démocratie et t'absofutismc il

s'était rangé du côté de la démocratie.
· Avocat, il s'était fait alors le détenseur de tous les
soldats de l'idée révotntionnaire a la propagande de
laquelle il avait aidé avec un xète qui ne s'est jamais
démenti. Sa parole éloquente, toujours sympathi-

que parce qu'eue était toujours convaincue, avait
été mise au service de ceux que te pouvoiropprimait.
Jamais il ne la prostitua illégitimement. Janmisaussi

oit ne ta lui demanda en vain.
Après son ~f~MOM'e sur rue ~MMOtMKH, doHt

Cn six jours quarante mille exemplaires avaient été
vendus, –mémoiredans lequel les victimes tombées
dans une lutte jmpie étaient dignement vengées, et
les actes odieux du gouvernement énergiquementûé-
tris, Ledru-RotHn avait continué de servir de sa
plume et de sa parole la cause sainte du droit et de laliberté.

Appelé, par les électeurs du Mans, à prendre à la
Chambre des députés le siège vide de Ramier-Pages,



il avait jeté le gant au pouvoirqui venait de !e con-
damner à la prison, et qui lui avait fait perdt'o cent

quarante mine ~ancs de sa fortune pour avoir

dire: « Le suffrage universel c'est la Képut'tique.

Mais lesunrage universel n'est qu'un ntoyen,!a trans-
formation sociale est to but! B

Crime irremissibto

n'est-ce pas! Mais qu'étaient pour Ledro Ronin sa

liberté menacée, son patrimome compromis, sa <a-

nMMeattristée? La grandefamille humaine avait toute

sa soMidtude; ïes grandes douleurs et les grandes

misères du p~Iétariat avaient toute sa pitié te

peuple, avait tout son amour. Au peuple it avait

consacre toutes les forces de son esprit, toute l'éner-

gie de son âme républicaine, toutes les ressourcesde

sa fortune. Cinq cent miUe francs, tout son patri-

moine, avaient servi à soutenir des journaux et à

venir en aide à des patriotes, à des ouvriers, à des

prolétaires. Et les contraintes par corps dont on a
voulu lui faire un crime, Ledru-Rollin aurait le droit

de s'en faire une gloire. C'est un crime honorable

Ce sont des reliques précieuses qu'il conserve reli-

gieusement, car elles ont une origine dont on doit

~tre Ser. M n'en est pas une, pasune seule de ces

contraintes par corps, qui ait eu pour origine ses
besoins.personneiset sa propre personne.
Ah je sais bien que ses adversaires, dénaturant

sans pudeur les actes les plus purs de sa vie si hono-

rablement rempiie, n'ont pas craint de faire de



lui un homme d'une dépravation orageuse, comme
MirabeaM~ @omme Fox, commoBoiingbroke, en don'

aant a Ma contraintes par corps une source impure.

on faisant sa enduite mesquine et égotstë. su vie

hontOMe sea mœurs dt~ues! A ces ~ens ta ) j6
jeMeMnsnesiterteMCMi~MM~M~'H~sMMcdePaaca).

Ceux qui ont connu et apptOt'he Lëdru-RoMm di-
ront quel noble eœnr bat dans sa large poitrine,
quels senHnMnts pro<oud& d'amour p<t«r te poupte,
de pitié pour sesmisères, d'espérance pour son avenir.

Urentorme.
Ledru-Ronin sut toujours mettre eh pratique les

maximes fratemeHes écrites dans les Mvres, moinit

encore: que dans tes traditions dosa famiHet Secondé

dans son œa~re par sa temme, âme ~tbrte et r~pubn-

eaine,sa bourse et son eo'ur,ouverts& tous, donné"
reht& tous i'une son argent, ~'autrese~conseits et
ses oonsotatipns* ~'ai vu entrer chez tu! bien des pau-~

vres, bien de& afnigés, bien des désespérés pas un

n'est ressorti avec tes tàrmesq~'tt avait dans tes yeux,

avec tes nuagesqui il- avait sur le fron~ avec tes soucia

qu'iit avait dans i?esprit! Combiend'in~rtune~, Mon-

teuses du'grand jour et d'une aumône importune, et
discrètement soujtagéesipar lui qui se sOnHues, non

par ingratitude, mais paf devoir,~journaux a~nt
jamais Bien révélé de ces dons dû! coeur que ta pnbti-

citeeutdeMorés.
Ce& 'vertus~à nesont pasmres jené iës éXaïtë pas.



~t si j eu pa<4e ?1 < e'ast mwna p<wr tes faire \'a!oir,
t

poupMppetet't'MtOpMMaMe bonté. t'tnépubMhtcbto~

~i~R~ (~ o~tt Le<h'u-RoMm, q<M poMt' r6pon<!r<!

attximpt~aM~ libellistes qw lui ont tout dénié,

~t't.~sqM'at'x vertus tes plus modestes. jusfptaMX

q«a!«~~a<'h9<MtnPprt~! r

~mp~ends te combatHoy~, & armes agates, &

armes courtotses; fait à Mn enncm' potiH~uë dont

ch@H)he & aap~r tes -idées parce qu'elles sembt~t

mauM)ae6, dont on cherche à rct~e~er te ptédestat

.paMequ'it para!t trop 6!cvé< Hais cette gMerre de

bravi et de cbupt~arrots qui s'embusquent derrière

t'anonymie d'un jOMpnat ou d'unpamphletpour tirer

aboutipwtant< un coup sur, et avec une arme char-

gée de calomnies impures e)t d'injustices révoltantes,,

je la réprouve, jeta hais et d'une haine vigoureuse.

Un~nnemi dont on voiHa<aceon peut lui répondre;1
mais contre un tâche, dont on ne se srnt quetestytet

tMB~pé'dè Set et de~ boue;on ne peut vien, pas
même técrasèr sous ses pieds avec la boue de son

.iaten~-hr"-
Avant de condamner un homme, u faut se donner

~ta !p@iwdefte ~ge~ et, paw le juger, M aumt de

~aM~~ u6i a uio f tes actes de sa vie,d'interrogers~

t<~dCit~d'obs~rv<!r<<esaHurM, mais avec consetenoe,
~natsstmsfhame~apiahaine obtitètè 'Pesprit e)tob-

~M t~àtN stBsqpàrti pns'E~y trouva du
aM~abprd~t'd~JMetbc J'"



Certes, Ledru-RoMin avait commis des fautes, de
grandes fautes même, je i'aceorde a ses détracteurs
les plus implacableset tes plus acharnésà grossir ses
fautes et à s'en faire des armescontre lui. Je le con-
state, parce que je veux qu'on sache bien que je ne
prétends pas me faire le panégyriste quand même du
citoyen Ledru-Rollin il n'est ni mon Dieu ni mon
fétiche. Je porte plus haut mes admirations je ne
prends pour drapeau que des principes immortels et
non des hommes. Les hommes se trompent, même
celui de tous qui est le moins infaillible et dont on
n'ose point contester l'infaillibilité !e pape, le vi-
caire du Christ, l'empereur des consciences,le maître
souverain des âmes! Les hommes se trompentdonc;
ils s'égarent, même lorsqu'ils sont guidés par les plus

pures intentions; ils s'égarent et ils égarent les au-
tres et c'est alors que leurs erreurs deviennent cou-
pablès, c'est alors qu'ils sont justiciables, non de la

haine, mais de ia sévérité inexorable de leurs pairs.
Les principes, au contraire, invariables, uns, in-
flexibles, sont infaillibles c'est à eux seuls qu'on
doit s'attacher.

Néanmoins, ce puritanisme de conscience ne m'a
jamaisempêché de battre des mains et du cœur aux
grandesehosestaites et dites partes hommes. EU'on

permettra bien de proclamerhautement te cou-
rage, te tatènt, te dévouement, te <~M<eresMtMen<

~n~ut, vertu rare & notre~ponue, d~ndront



de l'oubli et du mépris la mémoire du citoyen Ledru-
Rollin. On me permettra bien d'admirer franche-
ment ce qu'il y a en lui de sentiments é!evés, nobles,
respectables.

Au 24 février 1848, Ledru-RoMin était le seul

homme révolutionnaire, le seul orateur vrai du gou-
vernement provisoire. était très populaire, et cette
popularité, qu'il méritait, il la devait à la direction

une, concentrique au but proposé, qu'il av&it im-
primée à* sa vie: aimer te peuple. le protéger, le

grandir, lui donner le bonheur en même temps que
la liberté.

Au 24 février, il apportait, on le sait, un riche
contingent d'actes honorables, qui prouvaient assez
qu'en lui tout était peuple, bras, <~<e caBMf, comme
l'a dit Béranger à propos de Manuel, le député libé-
rat de la Restauration, dont le député du Mans devait

un jour imiter la courageuse indépendance et l'iné-
branlable tèrmeté. Ces actes et ces faits prouvaientt

assez, en outre, les allures de son tempérament mo-
rat, les tendances de son esprit et les espérances de

soncœur.
Lutteur ÏnMgaMe, il s'était emparé de la tribune

du Balais-Bourbon toutes Ïes fois que les intérêts et
tes tibertés populaires avaient été menacés. Il.avait
~étn ~us Ïes déshonneurs dont !e pouvoir you!att

rendre li nation soHdaire.~t était revenu,– et sans
repos pour lui et sans tr&ve pour le gouvernement,–



sur tes, grandes questions pourtesquepes~c dernier
moptratt tant d~ dèdtugnpuse~ndit~rence uues~ipp

du salaire, question du droi~ au travail~ question de

vie ou de mot! Mettant à nu, dans un ta~au ef-
frayant d'éloquence & (orcede vérité tes hideuses
misères qui rongent, comme un cancer sans guet
nson~ peutéjtre maintenantsein de not~e sq-
Ctété, si insptentedeiu~e et debonheut uta surface,,

aud sueurs, des iarmes et des desespoirs
au~bn y rencontre au fond remuant e~ ~onu~ant

ces misères, tes statistiques. ofHcieUes &~ama!n,
Ledru-RoItin avait éievé !a voix en faveur du proté-:
tariat méprisé,et., te seui de ses coHè~ues, aya~ ap-
pose a ta cnàm~re, augrandspan~atedeces

mers, ~op~i!!on ~ovo!eM~sM~J'eMOM~, avec
'),ni,f< '<-< ~j

ve~
sqs,qeuxceptcn~quan~enQnHes)gnatures!is Ïe~trms tournées de février t'avaient vu, yeH-tet haransuant tes patriotes msurgés, et te pre-<)' .<)<~t't)'! :)') ~t )mier, àlà chambï'edes députés, comme àjt'~ôtei-de-
Vute.u avaitoséproctamer ia.,RépuM:q'ne. Car c'est
tu~" bten tui, qm t~a proctamée,,etpas ~'autres. Et,
-d.)""t" !)').U't'
su Y criïne à cela, iiil en accepte ta responsabUite;

et, si cette responsabilité devenait jamais un fardeau,4~<'f.!nt. -jU.!J'<
te peupte en revendtquerMt ta mpthé.pou~ tut. Après
h~<Mfti ~f.)..i. tt~dItK~
cefà, croassez à vôtre aise, corbeaux de la réactton, et
tn'-tt-tt ~-«..f.~t 't:t !n!~v.t'r,'t!t! .tjn'.U-.
restez Tant quu vous plâtra auprès du cadavre de iati"f')V;'KT. .t'monarchte; vous ne ta a~tvamserez jamats!

t~j-t! *'< 'T -i'tf'!t' Y'n~ ')'
Ledru-Rottin était populaire, aMe dit. Mai par–t~itt~n'f.'r.T.t:f.f; n'~



un de cet mathcu~ frenuen~ dons <M nnnatas des

repuM~~uci! ancienneset modernes, it était accoupte,

aM <cvricr, ) des hommes qxt n'aientvu ou tt'a-

~a~nt p~s Ypu~t voir comme !u) tes pôtéti pévoiMHon-

pai~ de la situ~'on, les ~ccs sign~cathesde la Re-

vo!ution. n est bie~ entendu ~ue je ne parle ici ni de

Lou)8 ï~nc, p; d'Albert, nt mêmede Ftocon.

Ti~~e en sens cont~ire par ces hommes, harce~

par !e~ ~mptUpns d!verse~qui a'~taient mantfestees te

~pir du premier jpur t'instaHa~pn du gouverne~
ment pr~Qtre, attesté en secret par un antagonisme

par tuttes ~testinesqu! s'~tatept traduit avec

tact de) ,h~e et peu de modération, Ledru-RoMin

devait~ comme conséquence(te ce contact d)&p!ppaMe,

pon pa~engagep ~"s upe ycie mauvaise, mais la

côtoyer et louvoyer dan~a ~qnne voie saps y entrer
franchement.

1.
~u ~5 ~vrier~ r~enn'avait encore transpirp au de-'

iMp! <jte cette, anarctue a~ sein du gouvernement.
Ledru ~o!liu y avait encpre son initiative; si on ne
tere~outa~tpas précisément~ on savait, du moins~

Que~e ,<)ta~;s~n ïn~uence sur les masses, qneHeatai~
cons~ouem~mettt, sa ~rceiteton le sentait nécessairpt
tn~spensa~e -a rin tcgrttc! des mpyons d'actioa du

gouvernement. C'est pour ce~ qujon !e Ctattatt~qu'oj~

M nromettattiQU~ ayee réserve de ne~en tenicdes
engagementsp~ ou de, c'en tenir ~tr~psu.

Auss;, etgr~ce~ra6cen~ant~u'on iu~e~nna~r



sait, it avait pu, dès le premier jour, quoique entermé
dans te cercle étroit d'une faible minorité, prendre
desmesures énergiques et populaires. Le premierdé-
cret <p<i! avait signé de sa main et écrit tout entier
avait été celui qui proctamait l'abolition de l'escla-
vagû,cette honte antique, ce préjugé d'epiderme,
qu'avaient tenuen si grand honneMr!eschampions de
t'aristocratie du tissu cutané et dont l'humanité avait
eH tant àgémir. C'était ta une question qu'il avait sou-
levée souvent,sous la monarchie,et non sanssuccès, it
faut ledire. Leseconddécret,qu'Havaitencorésignéde
sa main, avait été celui qui proclamait l'abolition de
i'impdtsurle sel etde l'impôt sur les boissons,deux ty-
ranniea qui ne pouvaient survivre à celle qu'on avait
détruite. Le troisième décret, qu'il eut beaucoup de
peine à obtenir de la majorité du gouvernement,
avait étécetui qui créait l'établissement dés Invalides
civils du travail; il avait exigé que cet établissement
fat transportéaux Tuileries mêmes, ann que les mo-
narchies de l'Europe fussent averties, par cet acte, de
i'attiiude du gouvernement révolutionnaire, et que
tes prolétaires, brisés par t'âge et par tes fatigues,
épuisés par les nnsèrés et tes privations, pussent s'in-
staller tabu s'étaient trop longtempsétablies tesapten-
deur& égoïstes de ta royauté!

Mais, encore une fois, entouré comme il t'étmt.les
inspirations'personnelles du citoyen Ledru-Rottin
dëvaïëBit étr~ étdnSees sou$ les ctamems, ~ous tes



obsessions, sous tes exigencesde ses coMpgues. Et, en
euet, elles avaient été étonnas. Ses allures devaient

en être moins droites et moins puissantes. Et puis, on
perd à changer t'orhe dans lequel on a jusque-~
rayonné. Pour moi, j'eusse souhaité que Ledru
Rollin restât tribun; sa puissanceen eùt été décuptée,

ses moyens d'action en eussent été ptus eMeaces. Les

acclamationspassionnées qui l'avaient toujours ac-
eMeiMi jusque-là ne le lui avaient donc point dit ?Y

Sa première faute, ce fut d'imiter si vite ses col-
lègues, de faire, comme eux, la chasse aux ministè

res, d'accepter le ministèrede l'intérieur. M. de La-
thariine s'était fait nommerau ministère des anaires

étrangères~–M. Crémieuxau ministère de !a justice,
M. FrançoisArago a la marine,–M. Marie aux

travaux publics,–!?. Garnier-Pagès, ne pouvant être
préfet de police, s'était rejeté sur la préfecture de la
'Seine et s'était installé avec Guinard et Recurt,
commemaire de Paris. La lignée du National s'était,

en outre, emparée des autrespestes à M. Bethmont,

on avait donné le ministère du commerce, –à
MCamot, <:ehM de de l'instruction publique,–à
M' MichetGoudchaux, celui des finances, -~au géné-
ra! Bedeau, cetùi de !a guerre,-au général Cavai-
gùàc,!e gouvernementgénérât de t'Atgérie, etc., etc.
ÏJédru-Bonin aurait du s'opposer à ce népotisme, ie
nMrtir ou le dédaigner. En tous cas, il n'auraitpaslimiter,



)
~~)~y~t ~re p~otep c~p

p~matttô ~i ~h~'em~~t ~ott~tt~, et eo
fut h~'n~me tQ~Qr~~ hn-~mo, non

Ma~, ccr~, p~' ~anit~ ~~9 p~c Mne p~y~tOtt touM-~P~ ~\C8 q~ tt: su~ tt
fa~t ct~re~ ai ee!a ~a<t p!Ms d~ !es hab~~dett
deson caractère H~r~.it f~ c~tro qu'il ne
s'6ta!t même em~r& d~ mnnst~e dcTin(6r:w~–
go~rnement da~ te ~OMY9fn<'m<'p!qMe p~Mr t~~r?" "< ~Ottcs et~s 19 ~~ai~ St~ez-~P' ta ~at!~~puM~nc ay~8~?"n~ aya~ ~tav~ vnautre ~om~cm' ~~nfért~~ ~:$~T'c r~q~tait av~ <<mt ~e ra~on,
c~cam~age awatt t~. ~us aur~~vn ~ns~t ~r~

rouge.o~r~er~p~s~~
~en~at~ sc~ ~~t j)~

~ce
M~ <t'CtrJé~~c<~q~ t~ d~~b~mer c~oyen

4'~9~ 4 ~mome~ a~ç~ !Qm~~<tr, npM~~9~ rjern~r~, ~n
~!g~ ~() dao!.
a~.W~~7- ~ir~~9 ~t~PM~R~t~de~~
qu'U n'ait pu faire plus, et M l'eutpu s'H é~t~t~



ta ptacequc la Providence,tui avait assignée, dans
ta ro!e qui iui était t~eé: a sa place et dans son rôtb
de) tribun; le rép&te. Ça été une grande faute, Mno
double tante, tauteppnr lui d'abord, qui n'eut iait
<jju6 grandir encore dans les h<ttes des clubs et dana
tes agitations pacinque~ de ta place pubtique; MnM6

pour nons, qui y eussionN tout gagné. Un peuple va
bien toin dans la voie du progrès 6t de t'émancipas
tiontorsqu'ityest poussé et suivi par un homme db
la taille et du talent de hedru~RoHin!

Mirabeau ne commit pas cette faute. !t ne voutut
jamais accepter ce qu'on lui proposa; il ne sollicita
jamaiscequ'onne tui eût pasi refusé. Aussi corser va~.
t-il jusqu'au dernier motnent toute son int!uenee~
tout son ascendant, toute! sa popularité, parce qu it
<Maitconservé toute son indépéodance. Aussi sa)voht
tonna~t~eMe toujours étoquente~ tou;ours applaudiq
t&onMtaiptut de la &<<? entendre t au tbrum ou à
t'iAsscmbiée.NattoBaie.Cette tauie, que devait com4
mettmLedru*'Roian, Danton l'avait commise ~un

joue; Danton, ie tribun des~ carrefours te haran*
gueup(violeat de la rue. Un jour it accepta, il sotii*
cita peuMtrenn ministère, et sa puissancedéchut,
et)iHB 'vit, mais trop tard; cap iorsqu'it voutut es*-
sayec de reconquérir sa popuiarité compromiseet
qa*it eoN~nença à 1 réussir, Robespierre ju~ea~ dans
son ~inOexib~ iogiqne~ qu'ii était prudeat de l'en
ea~pecha~ et le députéd'Arras ss~jtwwM~!ibréputé
du peuple



Ep~n. quoique rèwtutionnaire, quoiquehomme
de tatent~ d'un talent incontestabled'une intégrité
et d'un déaintérasaemont reconnus, Ledru-~RoMin
n'était pas encore rhomme-type de la révotution
quoique le plus complet, il était enco~ incomplet.
A défaut d'autre, M iaMait&'en contenter; mais ce
n'était pas là, t'homme F&vé, t'homme attendu. Car
c'~t t& une dea choses remarquables,un fait presque
douloureux de notre révolution, pas un homme n'a-
~ait surgi du choc des évenementa de Février. Nous
n~en avions~a qu'un à t'œu~re,et celui-là nous le
connaissions tous d~a, déjà nous connaissionssa
force et son génie révolutionnaire;cet homme-type,
c'est te peupie,rhomme~fbu!e.A l'honzon de 89 et de 92, de grandes figures
étaient apparues, d'héroïques caractères s'étaient
produits, de mMes géniesétaient~enus. Mirabeau,
Danton Robespierre, Saint~fnst, CamiMeDesmou-
Hnset même Vergniaud, fc~e &t Gironde. Mais
leur laborieuse tâche à moitié faite, leur lumineuse
périhélie accomplie,ilsétaientdescendus dans la nuit
de ta tombe, grands et forts, dignes d'eux enfin.

La moj(sson glorieuse qu'ils avaient préparée à t'a-
venir, au prix mêmede leur sang et de leur honneur,
qui, au &4 février, se présentait pour la conti-
nuer et la rendre féconde? Quels sont aujourd'hui
ies.continuateurs de ces puissant apôtres de!a
foi répubueaine?Une époque ne peut être fe ca!que



d'une autre époque, parce quelle n'en serait qu'un
calque enacé, fruste, inutite. t)es hommes no peu-
veut se faire les piagiaires d'hommes <pM tes ont pré.
cédés dan<; l'arène. li,faut que les époques et les in-
dividus gagent leur efCgte, sous peine de ~'eho rien,
de n'avoir m grandeur,ni constance, ni héfoïsnte.m
progrès). Un siècle continue un autt'e Mècte, mais il
ne doit pas tourner dans le même (n'be. Un homme
continue un autre homme, mais il ne lui est pas per-
mis de revêtir son costume et de chausser ~s idées.
On a comparéM. Oditon Barrot ù Potion, M. Lamar.
~neà Vergniaud, M. Ledru-Rollin a Danton. Ce n'é-
tait, certes, faire l'éloge ni des uns ni des autres.

Notre révolutionde février ne doit pas ressembler
à celles qui l'ont précédée dans l'histoire et dans
l'humanité.Elle n'acommencécommeaucune d'elles;
sa marche et son but seront autres. Elles s'est accom-
plie presque d~ns hécatombe~ humaines, ce qui
est déjà d'une haute signincation, elle n'a point
produit d'hommes; les, événemens ont écrasé les
hommes; c'est douloureux peut-être, et cependant
nous devons nous en réjouiret rasséréner nos esprits,
c'est <& le plus grandsigne d'une révolutionprofonde.
U n'a été donné à aucun homme, depuis février de
dominer cette révolution qui s'est levée radieuse sur
le, monde. Aucun homme, cet homme s'appelât-M
Napoléon Jtohespierre.Ledru-RoHinou Proudhon,–
Bejs domincta désormaiN. iïpourra être grand,mais



~)OH~& M~ina grand qu'8Mp~!cap6e~ asp~
rai~tMMSttnt tmmensea! j&o vastes fr<nt~ et de ~a$i@&

g~me~ ptMtrr~t éc<ot'e ttou~ Mn sotfMocomme tea
<&a!oMat ~a souMe de ïKoH, ma~ t~ ma sMènt
t~~ pt~qMe ies exéc~en~ j& ~!taiB pfasqXttd~j~<~ )r6voh<t«M<naiFe. <
i

~tre ~u8t ptMa que tous, JL~dfH-RoMtH étaitr~et du moment~ ta &mte rava!t Accepta awp
~th<MW9.met) oM~ avaitacoueMMson Mm, sur ta
~c~ de t'H~t~Me-~MB) avec de Mnétique~ c~s de
j~~ d'~TgHeMttie~e dèLed~~tMn eommen-
eati~sépeusemenH&ttS'M avatt stt, <6'it avaït wu!a
piutj~~ -<
.-it..i' 't~.t(.-U.,e,ta!t paa sanst pethe~'bn i'a w, quête j~M~f-ï)~ pro~soife .sîétai~ décidé & a~epMt' ta Répu-

b)~He !Cptn<n~,<b)Ft)Mdé8nH!veidu gouvevhbméttt eh
~~<:e, ~t)tagONi8me, queje~igotthis plus haut,
e~t~~ w~ce~~Bït~te commissionélue à h hâtep~~}~ nécessités MdoutaAtes du ntotnent,
ie~ é~ea~,qm jttcomposaientétaient d~unehétéM~
~~é~d~~tp~te.~m&ypa!~ a~eb eeta; 'ae p~~drë
~pe~~tioa, saMbttse~ ~o part! 'dêSaKif,uae dêei-
8~BMo ap~t~so~ve~aMe ~M? ~M~ ~te:
L'.a~,~nq~~ ~S) t~rfa~mea~'a~'tt~~H~eM



les séances du gouvernement, paralysaient !ps étans
et tfs pensée do ceux de ses membresqui voûtaient
franchement et sérieusement la BépuMiqne.
membres armaient la minorité, on l'a vu Ledru-
KoM!n, Louis Blanc, Albert, Flocon. Quant à Arago,
quant à Dupont (de rEure), perdus dans leurs Mu-
venirs, ils hésitaient. Quant à Garn!er-Pagès, quant
à Marrast. je n'en veux pas parler.

Un gouvernementprovisoire était nommé, un ordre
de choses nouveau était substitué ù l'ancien, de nou-
veaux noms, des noms inconnus au peuple pour la
plupart, se pavanaient sur les afaches officielles, au
bas des actes des décemvirs; cela pouvait satisfaire
beaucoupde gens et rassurer beaucoup de ces trem-
bieurs qui veulent un gouvernement quand même,

rouge ou blanc, gris ou noir. Mais en définitive, cette
substitution de noms et de monarques frisait de très
près l'escamotage, et les clubs avaient raison de
s'ouvrir pour discuter les questions brûlantes du
moment. Le peuple voulait la République, c'est-à-
dire le gouvernement de tous par tous, cela est indu-
bitable, mais il ne voulait pas que des hommes, qui
n'avaient pas toute sa confiance, s'imposassent à lui

comme ses souverains, quand ils n'étaient que ses
mandataires très humbles et surtout très provisoires.

Le peuple voulait la République, répéterai-je;
mais le vendredi 25 février, à midi, c'est-à-dira
vingt-quatre heures après le départ de Louis-Phi-

TOMBt.



lippe, < te peuple M'avait pas encore vu sur les mura
de Paris une aMche quelconque qui annonçât ofn-

ciallemant t de la part du nouveau gouvernement, la

proetatnation de la République. Je sais bien qa'it

pot~ait, a la rigueur, repasserde cette proetamatMo

officielle. !t n'avatt pas chassé ses maMres pour en

prendre de nouveaux et le travail qui se faisait

t'Hôtet de-vnto pouvait être défait par lui Mais it

avait acetamé les noms des membres du gonverbe-

ment provisoire; il leur avait délégué ses pouvoirs

pour agir; il les avait investis desaeonnance; et,

quoi qu'ils fussent disposés~ taire et & proclamer, il

tes respectait par respect pour lui-même, et il atten-

dait.
Les meilteures raisons qu'on peut donner sut les

probabitttés plus ou moins hasardeuses d'un événe-

ment, ne prévalent pas souvent sur le démenti que

dona6,à son tour, t'événeuïent contraire devenu

fait ac<sotnp!i et j'auraisbeau dire que !e 28 février.

rien n'étant otncieMementrêsoh),au sein du gouver<-

nement provisoire, ta minorité républicainede ce

gouvernement ne pouvant plos longtemps lutter con-

tre les tendances monarchiques de la majorité, le

sort de ? France allait de nouveau être mis en
question, par le seul fait dé'la proclamation de la

~~t~ë~ta'élfcr~ef~ifé cda, qu'on me répon-

dMts~iètôrteuseméttt parUa&nt acc~htpM !a prec!a-
ntttttondetaHépUbHque.



Pasd'amMguMê,s'M vousptaît.Le S3 février,a mint,
!egouvernement provisoire, siégeanta i JHèteMe-ViMe,

n'avait pas encore proctamé ofHcienement la Repu-
bH~ue. Il Msitait. Po~rq~oi? CM le devine, dé t'e~ë.
~a!~ ennh il hésitait. et, derrière cette hésitation, il

avait !a régence de madame d'Océans et de son
ajuste fils, Monsieur de Paris. Suppositions t~ne

tOMt ce!a, si l'on veut; mais supposition~ sérieuses
et que je mets un seut des membres du gouvernement
sorti des barricader âu dén de trouver fausses.

Ces suppositions, gratuites ou non, beaucoup de

repuMictunshônoraMes les faisaient, t*V. Raspail,

entre autres, lui qui, à deux heures, arrivait sur la
place de Grève, suivi par !a section des charpentiers,
masse d'hommes formidable, frémissante, et; à ce
moment, soucieuse.

Raspail vieil adversaire dé là monarchie, h6tè
naete des prisons, avait acquit une réputation sonde
Q'incorrupiibintéet'dë républicanisme,parmi tes ou-
vriers, qui le connaissaient aussi comme médecin.'La
popularité dé Raspait n'avait pas encore pu s'ébrê-
cher; quoique viéutedé;à, elle était fraîche encore.
N était aimé des classés pauvres avec test[UéUës il
avait été èn contact fréquent, par ambition ou par
biènvëiMancënat!ve.H avait salué avec joie cette rë~
vôiuiioB~ t'ua des premiers,H étaitaccouru s i~ote!-
ue-lriMëpours'asurer de lâ marché dé cette ËévôM-

tion, pouren étudierles pulsations,pourencombattre



ou en applaudir les aMures. Il avaitassisté a la séance
nocturne du gouvernement provisoire; il avait vu
quels hommes en faisaient partie, quels projets
étaient les tours et de peur de voir compromis le
fruit de cette révolution faite aux risques et périls du
peuple; -de peur qu'elle ne devint le profit de la
bourgeoisie,comme <*eite du 2$ juillet <830, il avait
été trouverquelqueschefs de corporations ouvrières,
il leur avait dit ses appréhensions, ses doutes, sa
tristesse,, et un parti énergique avait été pris. Le ten-
demain 2S février, à deux heures de l'après-midi,
Raspail arrivait sur la place de t'Hotet-de-ViHe, avec
la multitudequ'il avaitentrainée. Mmontait seul dans
la salle des séancesdu gouvernement; il en amenait
queiques-uns des membres à une fenêtre donnant

sur la place. où s'agitaient tant de têtes, et leur dési-

gnant du doigt la petite armée qui l'attendait, il leur
disait froidement, brièvement, mais avec la con-
science du devoir qu'il remplissait a Si la Républi-

que n'est pas proclamée dans une heure, dans une
heure cette foulequevous voyez et quevous entendez
s'agiter, viendra, comme un bétier, battre les portes
de votre palais, que vous lui fermez déjà, comme si

vous la redoutiez. J'ai dit. RéBéchissez vite, et faites
plusvite encore. Le peupleattend. » Quelquesheures
après, les membres du gouvernement provisoire ve-
naient sur le perron de i'Bôtel-dc-Vitteproclamerla
République!I



C'était beaucoup, mais ce n'était pas tout assuré-
ment. Le peuple, avec sa perspicacité ordinaire, avait

conçu quelques doutes sur lasincérité de cetteprocla-
mation.itavaitdevinétesinceriitudesquit'avaientpré-
cédée, les hésitations qui avaient présidé à sa confec-
tion. H se croyait trahi, et il l'était, en enet, &moitié.
Aussi !a colère commençait-elleà fermenter dans les
esprits, à remplacer l'enthousiasme des premières
heures de ta victoire.Le peupledisait avec raison qu'il
n'avait pas joué sa vie et sa liberté pour le plus grand
profit de quelques ambitieux. Il avait mis, dans son
héroïque abnégation, trois mois de misère au service
de la République, parce qu'il la comprenait dansses
plus généreuseset dans ses plus gigantesquesaspira-
tions, mais il lui répugnaitde courber l'échine et de

suer, suer encore, suer toujours sous la glèbe et
sous la faim pour grandir quelques médiocrités et
nourrir quelques appétits avides, plus'avides que les
précédents peut-être!t

Ces pensées amères étaient au fond de bien des
esprits, le lendemain de février, il ne faut pas le
dissimuler. Il ne faut pas dissimuler que Paris était
à deux doigtsde sa perte; je parledu Paris bourgeois,
qui attendait avec impatience que le grain fut passé
et que l'arc-en-ciel -de la prospérité et de la sécurité
eût reparu à l'horizon. Les barricades se dressaient

encore menaçantes,menaçantes étaient encore les
physionomiesdes combattantsqui lesgardaientt'arme



au poing, do peur de surprise t'insuNfection était en
cpre ep permanence, organisée comme avant, mipu~

organisée. !i ne fattait qu'un mot pour ra~umer t'in-
cendie, un geste pour renverser les tdetes ~tBp~-
sée~ et d~& encentiées, qu'un hommp ppuy commao-
der au Par~ en gueni~es, !es bras nus et !'estpn!ac

Kide, de se fuer sur !e Parts repu, bien dos, ~ien

ha~M?. Cet hotMmec'étMt Rtanqui;ce geste H pou-
vatt <atre, CP il pouvait le dire, cet incendie

M pou~ t'aHumer. $!auqM n'a nen ~it de cela et
Hest~OouMensï1

A ~eu~ qw, d'aventure, douteraient et soufraient
maintenant que deu! années ont passe sur !eurs

t~tes et ont ba!ay6 de teurs souvenirs <e Muvenir

passionna des premiers jours de !aR6puMique,–
je rapoeUerats ta séance révotutionnairede h nuit du

~3 au ?~ ~wep tenue ~ans salledq bat du Prado,

f!'anstprm)!te en ~ub, te ~ub de la Rév~uMon. Cette

nuit-ià, dans cette salle où se pressaient fumuMueu-

sement tes ora~ursde la bome et tes che~sdesbarri-

çade~ te sabre'nu et te ~usiL cha~e sur t'epaute,

bien djes eha~es ~u~ntdites, terrib~ et foudroyantes

d~daren~ ~e scandaUaées tes murait~ de cette

saiie <!? orient ~usque~ étendu que des sou-
pirs: ~a~a~ ou de~ propos de jbuveuM. ~'éMeute

detib6~!t aux lambeaux, et daM to~sj tesce~
~Hi~ eebsu~es par tes jfenaniscenees de ta J~te,

~iF)9Bt$iiant depui8sa~te&résohnion&,~énergiques



pensées. Crousseprésidaitle bureaup!aeé au-dessoua

de t'orchestredes musiciens. Victor Bouton se trou.-

vait & sa droite, eoine d'un bonnet phrygien, les

yeux cachés par seslunettes. H prenait ~s notes pour
ses pfo~ ~o&t«oHM<MfM tracés avec du ter trempé

dans du fiel, profils méchants; plus qus méchants,

haineux; ptua que haineux, inexacts. On sait que
Victop Bouton n'avait pas le droit de parler bien haut,

surtout dans le voisinage de la Préfecture de police

où Lucien de la Hodde allait être démasqué. Aussi

ne prit-il pas la parole dans cette orageuse séance.

B se contenta d'écouter Btanqui. ptacé en face de

lui, à gauche du président, et de sténographier }es

discours heurtés des principaux orateurs, pour la

pmpact vieux conspirateurs blanchis sous les murs
des prisons de la monarchie. Collet, capitaine de la

garde nationale, A. Caune, CrandménM, Delente
étaient !à. Cet!et, patriote aimé des patriotes du

&uhoarg Saint-Marceau, qui devait prendre part
ptustard.aveeLegon'etAmyot, à l'insurrectionde
juin et aux aménités duministèreCavaignac;Grand-
memt, vi~ux~oMat de la Restauration, qui avait vu
ie&vetdet~deM.d'Angoutême à rœuvre; Béante,
pi~BMter obscur de iâdêmoct'atie, homme austère,
b&taMi de grand seignéup peut-être, mais peu ner
d~ ë&t~Toi'i~Nê~pëë~he~eu tous ëasit~t~uautt:;
vém~tMenisdu peûpte par ses mœurs, par ses aspi-

ra~oM RumaBitah~B, pa~ soa~ dêvotfement, par sa



probité. Détente devait cesoir~ combattre Blanqui

qu'il estimait cependant et dont il était estimé.
La situation était grave tes questions débattues

excessivementardues, brutan~, terribtes. Le sortde

la RëpuMique n'était jjMtsenjeuapurement, mais tes
destinées des membres du, gouvernement provisoire

étaientdansfume. Les moins turbulentsdesorateurs
voulaient que, sans plus discourir, on Ht un i 8 bru-
maire popu!aire,<m'on aU&t à t'Hôtet-de-ViMeetque
l'on ~t sauter par les &nétres Lamartine, Garnier-
Pagèset <MM<~MOM« qui se croyaient apparemment
les seuls révotutionnaires de la France, les seulssau-

veurs de la RépuMique, ies dieux lares du pays. Les

membres du gouvernement provisoire avaient forfait
a leur mission; ils étaient entrés dans la série des

concessionsqui, depuis, ont porté de si funestescoups
à nos libertés. Lamartine avait endoctriné ta masse

trop étectrisabte qui assiégeait les abords de t'Hôtet-
de-Vitte,et, après un éloquent plaidoyer en faveur du

drapeau tricolore ~Mt<MMK< fait te tour du monde,

il, avait fait tomber de la statue de Henri ÏV le dra-

peau rouge qui a'acat< fait que le tour du CA<MM~-

<<c-Jt~ Deux mensonges en deux phrases.Le dra-

peau rouge était ~'unique ~a~~MM de nos pères qui

t'avaient tenu hautet ferme dans toutes leurs victoi-

res. Les Gantois .race d'aventuriersindépendants,
braves et fiers, l'avaient porté dans toute l'Europe,
dans toute l'Asie, en Grèce, en Thrace, en Galatie



enPcrsa,dansl'ïnde.C'était le drapeau rouge qua
déployaientIeseompagnonadeBrennusenentrantdans

Romeconquise. La couleur pourpre représentait la

liberté pour les Gaulois;et puis, M portait-elle pas,
cetteglorieuseoriflamme de nos ancêtres,–cette

devise inscrite en lettresde feu, la devise do Constan-

tin fe Aee st~aoMHCM, sous ce signe, tu vaincras 1

Et its avaient vaincu, et avec cet étendard ils avaient

fait le tour du monde, ils avaient marché à la con-
quête du monde. Est-ce que M. de Lamartine n'est

pas Français? Est-ce qu'il oubliait l'origine de la
France?fM<~M<a~c~fa~<eMa:€omme~a<fo~cr~

<nM<9Mfen< (i)oub)iait,àdessein sansdoute, tomqu'H

faisait de !a phraséologiesurle perron de t'H6te!-de-

Ville, que le drapeau rouge avait été celui du chris-
tianisme. Lui quia été créé historien,par un procédé

analogue sans doute, il oubliait que Charles Marte!

avait déployé le drapeau rouge en marchant à l'exter-
mination des Sarrasins; que Charlemagne en avait

ombragé et protégé sa tète et son empire, et qu'il
avait marché en avant des chevaliers des Croisades!t

Unefoistombé et cela était arnvé à la bataille de

Roosbek,-la Francen'avait plus su vaincre le dra-

peau rouge avait servi.de linceul à des soldats! Etait-

ce là un drapeau national Ï Le drapeau blanc qui date
deJeanne-d'Arc, et le drapeau tricolore qui date de

(<) Histoire de hRéwtadoa,p. Si.



<~9, yataient'its le drapeau de nos ancêtre tLe dra-

paau tricolore quoiqu'iMuatré par les gnerrea do ta
révolution, n'avait-il pas été souitté, déshonoré par
dix-huit annéesd'une paix hontouM? M. de Lamar-

tine. quia écrit t'JM~otfe des 6<MMd<as, no voulait

donc pas ae rappel que ai le drapeau rouge, qu'il
ocrait, a~aM fait le <etM' du C~m~-<Ma~ e'oat

dans le sang du peuple mitraillé par ordre de Bailly

maire de Paris, qu'il avait été trempé, et non dans la

boue comme il s'est eomptM & le dire Et à ce titre

notaitH pas cher au peuple Est-ce qu'auB4 février

le drapeau rouge n'avait pas été arboré par les cont-
battantf! sur-les barricades de Paris, comme il l'avait

été, à Lyon et à Paris en <833, par les insurgés répa-
bKcainst~t-cequo cette couleur rocge queçhacNn

portait à M boutonnière, M. de Latnartme tout le

premier, ne symbotisait pas ta victoire la tiberté, la

Répab!iqaeî Est ce que, mieux que les trois cou-
leurs, elle a~était pas digne du respect et de la

vénération du peuple î Est-ce que ce notait pas une

profanation de faire disparaître le haillon révolution-

naire, poury substituer un lambeau souuté par tant

de souvenirs nétastest Est-ce qu'ennn ce n'était pas

renierl'histoire, renier ta patrie, que rabattrede nos
monuments?e'ëtait uncrime de tèse~humanité,de

tese-histoire et de tèse-nationatité C'était un pasim

mense vers la réaction, une concession puéritc et fa-

tale à des peursbourgeoises.



Le peupleavait doncraisonde murmurer. raison de
s'agiter, raisondeMsterenarmea.Ledramode<arévo!M-
tion n'~n était encore quasonprotogue.etHyavait der~
riérelerideaudes acteurs impatientaqui portentap-
paraMretoutaeoupetdonner auxacteurenscene une
réplique désagr~aMe. PtattqMt 6<a~a<aM!~ dp ces w-
patients d<mt te nombre,d~&coKMd~raMe, pouvait

grossir d'heure en heure, à 8a seute évaca~on;P)an-
qui avait detrière lui cinquantem'He hommes, pres-

que ton~ armes, tousdéternnnés, qui pour la plupart
avaientriaqu~ leur via, et qui étaient prêtsà la risquer

encore pour ie besoin de la sainte eau~ de ta révo-
lution. Il y avait des ~MMM~MM, assorément~ parmi
cesMtdatsde D'émeute, moitié condottieri,moitié dis-
cipMnés. Beaucoup voûtaient autre chose que oe qui
était, par fantaisie, par goût de t'enivrcment de la.

bataiMe où le.tumulte des coups se méte au tumutta
dépéris,o~ i'odeuc du sang se méteau parfum deitt
poudre. Mais beaucoup awssi voulaient, et très t'éso~

iumen~ une ~épuMique sérieuse, carrée par la base,
humanitaire <~mac~t~t<e et sociale Cesdeun mots
n étaient pointencore devenusun signe de raMie'Ment

et de reconnaissance. Maison les protérait, parce
quib contenaient toute la pene~edes combattantde
fé~Heaqui avaient vin autre chose qu'un changement
d~hommesdans cet~e grandedéb&cte. t.e peup!ewu~
tait!~ RépnMique dans son acception iap~ns ia~e, la
p~s <raterneUe, ta ptu& <<tpMc,et c'est ponecch qu'U

la voulait démocratique et sociale il t'aura r



MKHmne, auquel cette foule <orbu!ente, mdisei-
pKnée, passionnée, eût oMi comme à Ma général
d'année, Auguste Blanqui, dont te nom devait ptus
tard AtM samé par !e mépris,était on per&ëcuté de la
monarchie du 7 aa~t. La Féw!ut!en de <830 rayait
trouvé sur la brèche, t'espnt plein d eapéfancea sur
l'avenirde rhumanité.HavaM été !a cheville ouvrière
des aociéiés Mettes qui avaient sapé si MM~ageu-
sement, mais avec tant d'msaee~, b trône du fils

d'Egalité. ~émeutedu i8 mai <839 avaitéiépréparée
et dingêe par lui, et les portea de la prison de
DouMems'étaient reSannêessur lui pour sa rouwir,~
neufannées de là, devant la volonté populaire.

A chaste Blanqui, petit, grêle, la tête rasée comme
celle d'un moine, et digne du pinceau d'Holbein ou
de Ribeira, les yeux perdus dans de profondes
orbites et dardant de fauves éclairs, le visage

revêtu d'une pateur maladive, le corps ptoyé sous
la double charge de la souffrance physique et de la
torture morale, et aussi par l'effet d'une constitution
rachitique, Blanqui n'avait rien en lui, à propre*
mentparler, qui dénotât l'homme des conspirations,

ou trahit t orateur de la borne ou des clubs. Mais-

c'était bien là le révotationnairede &unt-Just, ie
~po~t«MMMtM M~a~Mc, te véritable <eM<Mcmjpro-
~ostttMftttMd'Homce, Ihommeq&iava!t tracéMn but
à MMo etqai y matchatt fét~hMaenten disant, dans
te sanctuaiM impénétraMkt de sa pensée « A moins



a qu'un boulot de canon, qu'un coup de couteau ou
a une trahison ne m'arment en chemin, je vivrai et
J'ambrai a Et ils arrivent, en enet, quetque mysté*
rieuse, quelque redoutable, quetque sanglante même
que Mit r<Buvce & laquelle ils vouent ainsi toutes les
tacuMés de leur intelligence et de leur corps, sans
préoccupation vaine, sans hésitation sans peurSeu-
lement, quand ils sont arrivés, quand ils tiennent la
chose convoitée,quand ils touchentaubut nxé, quand
ils sont cequ'ilsvoulaientetpe,<–maréchaux,savants,
dictateurs, millionnaires ou rois, ils ne regardent
point en arrière; ils apercevraient trop de débris
aimés, trop de chersdétaisséssur la routeparcourue 1

S'ils regardaient, le vertige s'emparerait de leur
esprit détendu, de leur cœur amolli par trop de
dépenses de virilité, et ils retomberaient brisés dans
t'abime! Le vulgaire qui les voit arrivés.ces hommes,

et qui ne sait pas quel a été leur itinéraireet comment
ils ont marché, et ce qu'ils ont renversé, et ce qu'ils
ont foulé aux pieds, le vulgaire attribue le mérite de
leur élévation à Dieu ou au hasard qui y ontpourtant
été pour peu de chose. Il ne sait pas ce que ces
hommes, qu'il faut admirer ou plaindre, ont épuisé
de forces, d'énergie et de vrai vouloir pour ne pas
succomber vingt fois en chemin. 11 ne sait pas com-
bien de fois, après s'être relevés meurtris et cnsan-
gtantés, ils ont passé la main sur leur front en sueur
où la nuit commençait à se faireet, près de défaillir,



? sont écriés, a~ee le stoïcisme du Mjtdat sur le

ëhamp debataiMe, en présencede t'ennémhAHons!1

Au premierabord, ]tt!anqui n'était pasa~mpathiqup,

parce que la sQunrance ne l'est pas toujours. Pour
cela, il faut qu'elle dit do certaines ~me~ et qu'elle
soit marquée d'un certain cachet. On se sentait dis-

posé & lui obéi~, mais l'on n'était point subitement

porté & raimer. I! n'attirait pas, it dominait. C'est le

propre des fortes natures ntorates et des vigoureux

tempéramentsphysiques. Biahqui remplaçait !a wi-
lité extérieure qui lui manduait par une virittté

N'&tne, to~te puissante dans certaines occasions, J'ai

aK que rien ne trahissait en tut te conspirateur;j'au

rais pU ajouter qu'il avait tes apparences du fana-

tisme, si je n'avais craint de t'injurier en lui sUppo
santi'étoned'un fanatique Jtacques-Ctémentétait un
esprit étroit Ravaiuac était un érétin. Le fanatisme

tie peut germe~etécioreque sous desfrontsdéprimés.
raiditencore que rien, dansrextérieurdeB!attqui,
ne dénotait l'orateur, et cependant sa puissance

comme orateur était immense; sa voix stridente,
aiguë, sifflante, métaMiquëetvoitéecepeudantcomme
le bruitd'un tam-tam, communiquait lanèvre à ceux

qui t'écqutaient. Son éloquence, nourries–non pas

aux sources les ptus pures; mais aux sources les plus

ardentes et tes pius généreuses, avait un caractère

aanvagë~t des notes àprcs~inharmonieuses, qui aga-
eaientlës oreiMeset iordaienHëcœurcommé t'eussent



fait des tenailles. Elle était froide comme ta tame
d'une épée, incisive et dangereuse comme eMe et
cependant cette éloquence réchauMait tes sombres
enthousiasmesqui recueillaient avidement sa parole.
Les Taboriteset tes Hussites l'eussent placé, dans leur
adoration, au dessusde Jean Ziska et de Procope !e
Grand. Mais l'énergie de ses discours,la virulence de
ses nMtions,toujoursfréneiiquementapptaudis,étaient
secondées encore par une certaine habileté, par une
sortede souplesseruséequi témoignait que cet homme
ne se hussait pas tou~oum emporter par son imagi-
nation etparla/~nodesonesprit,mais,qu'aueontraire,
il les maitrisait l'une et l'autre, au souffle seul de sa
volonté. Il se possédait complètement et ne livrait de
sa personne et de ses émotions que ce qu'il vou!ait
rien de plus, rien de moins. La nature lui avait refusé
ta; spontanéité, bien qu'eUe lui eût accordé la fougue.
Encore y avait-il dans cette fougue quelque chose qui
sentait le travail. Ceci a les apparences d'un paradoxe~
et, c'est pour cela que c'est vrai.. Blanqui faisait de
l'enthousiasme à froid; il ne disait que ce qu'il
lui importait de dire pour produire son effet. Son
esprit était une mathématique it n'opérait que sur
des nombres concrets, comme l'histoire, commel'hu-
manité du reste. G'esU'étoge de sa force que je fais
là c'est le secret de sa puissance que je livre. Je me
résume: l'éloquence et le caractère de Blanqui, ce
n'était pasdu feu sous la cendre,c'était au contraire
de la glace sous le feu.



Je respecte inaniment Blanqui je Ma mieux, je

le comprends, et c'est parce que j'ai cru !e compren-

dre, que j'ai tracé, de cette façon un peu brutale,

peut-ètret son portrait,–du moins son proni Car il

est malaisé de saisir tous tes aspectsd'un caractère,

tous les côtés d'unephysionomie, toutesles facesd'un

talent. J'ai pris le côté, la face, le reflet que j'ai vus,
et je les ai donnés,faute de pouvoirsaisir i'ensemMe.

J'ai pu être sévère, je ne crois pas avoir été injuste.

J'honore autant que personne l'honorabilitéde la vie

tourmentée de BIanqui. Comme Mazeppa,enchaîné

sur un coursier fougueux, il a été emporté dans une

course ardente,enrénée, à travers la vie, et il a laissé,

-comme. lui, de ses membres et de sa chair aux baies

dessentiers parcourus. Je rendshommage à la loyauté

de ses intentionset surtout à Faustérité de ses prin-

cipes. M a tout supporté avec stoïcisme prison, mi-

sère, chagrins, souSrances, ce que nous avons tous,

ptus ou moins, supporté~ave? "hts ou moinsde cou-

rage. Les luttes de la vie l'ont ~aellement éprouvé.

Je m incline devant le malheur, et je passe.
Bans ta nuitdu ~Sau 26 février, au club du Prado,

–te premier club ouvert, Blanqui avait la toute-

puissance. Il y avait là, dans cette salle où bril-

laient les fusils, oùs'étalaientdes bonnets rouges,
de quatre à cinq cents hommes résolus, enthousias-

mes, chefsde barricades pour la plupart, vieux com-

munistes rompus aux infortunes et faits aux misères,



qui s'étaient groupés autour de lui comme les songes
funèbres sa suspendent a t'arbre lugubre que Virgi!e
placeà la porte des enfers. Et ces hommes,–ces lions
à l'ardeur chaudeencore comme les canons de leurs
fusils, en se répandant dans la capitale, eussent

en un tour de main remué les pavés et les haines.
Manqui avait la toute-puissance, je le répète; il gou-
vernait plus que les décemvirs de l'Hôtel-de-Ville,
qui n'avaient pour eux qu'une force militaire om-
cielle, tandis qu'ii avait pour lui une force matérielle
imposante, formidable, doubtée qu'elle était d'une
force morale ptus.~ormidabte encore! I~e sort de Pa-
ris et celui du gouvernement provisoire étaient dans

sa main; il n'avait qu'à t'ouvrir, il n'avait qu'à vou-
loir,et tesmembresdugouvcmementprovisoireétaient
jetés par les fenêtres de ta salle de leurs délibéra-
tions, et Paris bourgeois appartenait au Paris peu-
pie, et un comité de salut public était organisé, et ta
Franceobéissaita Parisî Cerôvea traverséles cerveaux
de tous les ambitieux vulgaires, à plus forte raison
devait-il traverser le cerveau de Blanqui, qui n'était

pas un homme ordinaire.Pendant quelques minutes,
pendant la durée d'un éclair seulement, Blan-

qui dut caresser cette idée; il dut sourire à ce projet.
Ne nous hâtons pas de le condamner; Dieu absout
plus vite que nous. Et d'ailleurs ce qu'on n'a pas fait

peut être fait un jour. Attendons, pour juger, pour
condamner ou pour absoudre. Les événements pro-

TOMB t. 2i



jetés sont plus absolvables que ~es événements ac-
complis. fussent-ilsplus monstrueuxque ces derniers.

D'aitleurs aussi, et précisément parce que~lanqui
pouvait et qu'ii n'a pas voulu pouvoir, une condam-
nation ici serait plus que téméraire, elle serait injuste.
Blanqui pesa dans sa tête et dans son cœur de ci-
toyen la responsabilité qu'it allait encourir; il la
trouva lourde,et il recula, non pasenrayé,–l'eNroine
montait jamais à la surface d'une organisation de
cette trempe, mais attristé. S'il eut peur, en cet
instant suprême, ce ne fut pas pour lui, mais pour
les autres. Ah! vous lui deve~ un beau cierge, bour-
geois, agioteurs, publicains, accroupis dans votre
égoïsme et dans votre orgueit! Vous l'avez ctoué en-
~re quatre murs; il eût pu vous faire clouer tous en-
j-re quatre planches. Ne tremblez plus: le dangerest
passé. N'avez-vous pas des paratonnerrest Et d'ail-
leurs la foudre n'est-elle pas emprisonnée à Doul-
lens ? Non, en vérité, car elle est dans l'atmosphère
on vous respirez,où vous v~vez, où vous pensezElle
se dégagera d'elle-même de vos nnasmes et de votre
pestilence 1 Vous la portez en vous-mêmes!

« Outrer la Révolution avait moins de périls et
valait encore mieux que de rester en deçà (i). « Blan-
qui l'avait compris, il voula~ le faire, il pouvait le
jbire, mais, encore une fois il ne le nt pas. Dans la
journée, il s'était rendu au sein du gouvernement,
et il en était sorti assez irrésolu. Cependant le dra-

(i) Danton.



peau rouge, enlevé de l'Hotel-de-Vjtlle, et remplacé

par le drapeau tricolore, avait causé une irritation
profonde parmi tes combattants qu'il avait sous sa
main disposés à combattre encore. Dans ce club du

Prado, qu'on avait nommé Club révolutionnaire, il

y avait une masse frémissante, inquiète, exigeante.

Il fallait l'apaiser ou lui donner satisfaction. Blanqui

t'apaisa. Aprèsavoir mis, pour ainsi dire, le feu aux
poudres par son éloquente improvisation sur le dra-

peau rouge, il éteignit l'incendie, il prévint l'explo-

sion. On avait apporté une ~mche menaçante pour
le gouvernement provisoire. Il obtint qu'on la sup-
primât et en un quart d'heure la plupart des exem-
plaires imprimés jonchèrent la salle de leurs débris.

Elle était ainsi conçue

« Au gouvernement provisoire.

« Les combattants répuMicainsont lu, avec une
douleur profonde, la proclamation du gouvernement

provisoire qui rétablit le coq gaulois et le drapeau

tricolore.

« Le drapeau tricolore, inauguré par Louis XVI,

a été tllustré par la première République et par

l'Empire; il a été déshonoré par Louis-PhiHppe.

w Nous ne sommes plus, d'aiMeurs,ni de l'Empire,

ni de la premièreRépublique.

a Leneuple a arboré la couteur rouge sur les bar-

ricade$ de 1848; qu'on ne cherche pas à la Ûétrir

EUe n'est rouge que du sang généreux versé par le

peuple et la garde nationale.



aEMe flotte étincelante sur t~ris, eMe doit être
maintenue.
a Le peuple, victorieux, ramènera pas son pa-

viMon.e
Qu'en dites-vous, boargeoM? Pendant que vous

vous occupezà fabriquer une couronne pour je ne
sais quel prétendant, ne sauriez-vous pas en tresser

une pour orner la tête de celui qui vous a sauvés?
Blanqui la méritait.

Le résultat que je viens de dire, une fois obtenu,
la séance fut levée et la salledu Prado se vida, bouil-
lonnantecommeune écluse. Blanqui regagna sa man-

sarde, en mangeant un morceau de pain. Il était une
heure du matin.

XH!

VonaqueUe était, au 26 février, ta situation du

gouvernement provisoire, ceMe de la France. L'orage
gpondàit,t'atmosphère était pleine de menaces, tes

cerveaux étaient gros de récriminations. Chacun sen-
tait Bien que !ë sot sur lequeH! marchait n'était pas
encore bien ranermi il y avait encoreuncratère sous
le calme apparent; on en entendait les bouillonne-

BM;nt8 soutefraitM etTon devinait, avec une sorte
d'eSroi, que' la lave, pour se répandre incandescente

et ierriMe, che<chait des nssutes; elle n'ea trouva



pas, Dieu merci1 Les jours de lutte sont toujours né-
&stes, quoiqu'il en sorte d'utile et de grandiose. L'o-
ragecontinuaà menacer, maislesesprits s'y étaient
peu à peu habitués. Faute de la direction, qu'il de-
mandait, le fleuve populaire dut subir cellequ'on lui
imposa; il dut se laisser endiguer, de peur aussi de
submerger tout, de ne rien sauver du naufrage, rien,
pas même f espérance, cette dernière ressource des
hommes et des peuples à l'agonie. On espéra en des
jours meilleurs," on se résigna à attendre, on cria
y<we &! ~~MtM~Me? et chacun prêta au gouverne-
ment provisoire, malgré les répulsions que cer-
tains de ses membres soulevaient, -un concours
!oya! et dévoué.

Avec ce concours, que ne pouvaient pas faire les
hommes qui avaient pris sur eux et devant le pays
la haute responsabiMté du gouvernement? Ils pou-
vaient tout faire; la nation était derrière eux, qui
les applaudissaitet les suivait; ils ne surent faire que
des fautes. La première de toutes, aussitôt leur in-
stallation comme membres d'un gouvernement répu-
bMeain, ieur première fautè avait été de ne pas con-
voquerdesassembléesprimaires dans toute la France,
destinées à préparer les travaux d une Constituante,
commejadis t'ayatent &itles comices piopuiaipes où
t'on avait discuté les bases de la société nouvelle. Les
actes d'un gouvernement républicain doivent être
marqués d'un cachet de franchise et de liberté



tels qu'ils ne taisent pomt de prise a équivoque
et a de ~cheuses interprétations.Pour parler haut,
pour être fort, il faut. avant tout, être sincère et
toyàt. N'était-ce pas, a'aiMéurs, les assemMées pri-
nirdres dé i789 qui avaient, en quetque sorte, com-
po~e, tbritaé la partie !@gMat!ve et morale de ta Révo-
!Nt!oh? Dans ces synodes populaires, tout avait été
détatta, te pour et le contre de ta MéYo!utiot),
t'aeceptatiott ou !a non acceptation des dogmes nou-
veanx. Si le gouifèrnentf~t provisoire avatt ëM !)a sa-
gesse, M prud~encemén~ëdéconvoq~èriesassë~téës
prnnairesponr y e6nsd!ter teâ tendances des esprits
et tés vd'ux dés cd~ars, –chose aisée ponr q~) t'eut
voulu fermement, les réactionnaires n'auraientpas
eM le droit de dire, coyote its ront Mt si pernde-
ment p<us tard, ~Me M religion de la France avait été
surprise, qu'e!te n'avait pas vdu<a !a HépnNiqMe, et
un journat !éginmistë, ta Ca~~e <cfe~«Mcc, n'aurait
pas et< nmpudénce de ~intiftïÏer J~Mr~a~de ~M/
à la ~<o~: !t n'auraitpas fallu taissë~ ces ressources
et ces armes diverses entré tes mains dés ennemis de
taRépubEque,qùïenontabusé.

Mais la majorité du gouvernement provisoire avait
un but autre que celui qu'eMe aurait dû avoir, des
sentiments autres que ceux qut~ ïui prétait si géné-
MusemenHë pé~e Composa de courgéd~, -dont
l'esprit bavait pas encore secoué ta poussièredoctri-
tt<~ daBt ? coëu~ ae ~é~ipsïnt~çom~ agrandi



~Nèo~ctde la multitude. le gouvernement pM~
soire voulait ptaire surtout à la bourgeoisie, en vue
de laquelle il lui semblait, apparemment, que la Ré-
votutioK avait été faite; à elle toutes ses libéralités.
Car, on le sait, les plus âpres à ta curée, ce ne furent
pas les combattants et les prolétaires,-les seuls né-
cessiteux, les seuls à pourvoir, les premiers à proté-
ger, –ceux-ta s'effacèrentmodestement et ne mirent
d'empressement à se montrer que pour apporter au
gouvernement provisoire ~ars modestes offrandes,
îèurs épargnes, pour grossir le chiffre des dons pa-
triotiques, qui, il faut le dire, antuaient de tous les
côtés et de toutes tés bourses. Les plus âpres à la cu-
rée, ce furent les bourgeois et les nts de bourgeois,
qui firent sonner bien haut leurs titres apocryphes.
Les antichambres des ministres républicains furent
assiégées par eux comme l'avaient été, par eux, les
antichambres de la monarchie,et, comme la monar-
chie, le gouvernement républicaindonnasatisfaction
à ces appétits d'emplois, qui se trahissaient avec si

peu de pudeur, le lendemain même du jour où le
pëupté avait mis ses trois mois de misère au service
de la République f

Et cependant,grassement pourvue par le gouver-
nement provisoire, ce fut précisément la bourgeoisie
qut albt partout semer l'effroi et crier au désespoir.
Le commerceM'M~~M/ disait-elle en se lamentant,
poursuivie par te fantôme de $~ évoqué par là peur.
Pauvres esprits pauvres gens i



Ces tamontationsqui sortaient des boutiques, qui
les provoquait! Avant te 24 février !e tribunal de

commerce avait enregistré de uombreuM's faiMites;

tes tribunaux avaient eu à jugerde nomb~uses ban-
queroutes Dans certains quarMeM oputents, une
multitude de boutiques avaient mis la clef sous !a

porte, enfin la commerceM'~« plus, pour parler le

langage des commerçants, i~état du commercen'était
donc pas, au lendemain de Février, plus désespéré
qu'auparavant Pourquoien conclure qu'it allait pé-
rir tout-à-fait? C'était <a~e de la Révotutionune tête
de Gorgone coiHee de serpents toujours situants.
C'était en concmro que la République ouvrait tere
des vengeanceset des catanMtés, taudis qu'ellevenait
d'inaugurer t'ère du bonheur et de i'égauté a M

faUait faire une cité nouvelle, » comme le disait Saint-
Just a !t fallait faire comprendre que Je gouverne-
ment révolutionnaire n'est ni FEtat de conquête ni
i'Ëtat de guerre, mais le passage du mal au bien, de
la corruptionà la probité, desmauvaises maximes aux
maximes honnêtes(<) n

Faire de la Révolution un épouvantai!, c'était
croire follement aux niaiseries des visionnaires pour
lesquels ce mot sacré de Républiqueétait inséparable

de pillage, d incendie, de noyades et de guillotine.
La Terreur mais ceux qui en parlaient avec une

(<) Rapport de Samt-~ast aaf ta policegéaéfate.



cotereausM aveugle, avec une crainte aussi féroce, ne
taconnaissaientquepar les traditions de lour enfance

ou par la iccture des livres du père Loriquet. Ces

nouveaux Ëpiménides s'étaient endormis !e 2t jan-
vier 1793, etitsse réveillaient terriCésaprès un Mta-
meM de soixante ans. Ils ne savaient pas que cette
douloureuse époque avait pour excuse, il en faut
toujours une au 8an{; versé, te~ etmspirations in-
cessantes du dedans et les menaces continuent du
dehors. les armées étrangères à la frontière, tes en-
nemisde la Républiqueau cœur m6mc de laFrance,
des canons et des poignards; deux crimes à prévoir,
deux crimesà punir 1

La TerreurMais si les hommesaux noms desquels

on t'accoleavaient été sévèrea, c'est qu'ils avaient dû
t'être. L'un de ces calomniésdisait un jour à la Con-
vention, comme s'it prévoyait que ses actes et ceux
de ses collègues ne seraient pas compris par la géné-
ration issue des'orgies du directoire ou du moule
militaire de l'Empire a Il a fallu venger nos pères
et cacher sous ses décombres cette monarchie, cer-
cueit immensede tant degénérationsasservies. Que
serait devenue une Républiqueindulgente contre des
ennemis acbarnésî Nous avons opposé le gtaive au
glaive et ta liberté a été fondée. Elle est sortiedu sein
des orages et des douleurs, comme le monde qui sort
du. chaos et comme l'homme qui pleure en nais-



sant a ~étanconques et profondes patates! On
lirait le testament do ta Rcvptution.

La Terreur! Mais, Dieu merci! t'époque n'était
pms la même. L'Europe ne nous menaçait pas au
2~ février. Les ennemis de la France, ses ennemis
intérieurs, elleen avaittoujours, ne conspiraient
pas encore ouvertement contre la Répubnque. Et
puis, sublime réponse & toutes ces craintes pué-
rnes, à toutes ces alarmes,à toutes cesterreurs insen-
sées, aCection morbide, maladie chronique de la
bourgeoiste, ie gouvernement provisoire venait
de décréter l'abolition de la peine de mort! Ce
n'était pas une précaution, comme l'ont insinué des
misanthropes envieux. Les membres du gouverne-
ment provisoire, il faut leur rendre cette justice,

9-avaient plus d'une fois senti sur leurs poitrines le
ter desbaïonnettes. Ils avaient prouvéqu'ils ne redou-
taient pas la mort c'était donc les calomnierque de

supposer qu'ils avaient cédé à un sentiment étroit de
prudence, tandis qu'ils ne s'étaient faits que t'écho
des sentiments magnanimes du peuple et de leurs
propres sentiments degénérosité. Peut-être que cette
générositéa coûtécher à <a République. Ne la regret-
tons pas cependant.

C'était donc à tort que le capital s'enarouchaitde
t'avènementde la démocratie;c'était donc à tori qu'il

(<) Rapport de Saint-Jnst.



mani~siait ces paniques de mauvaise toi qui trou-
blaient la civilisation et paralysaient les travaux de
production et d'échange; c'était donc à tort que les
boutiquiers s'écriaient A* commet ce M'«'a~/M< et
qu'ils attribuaient à la Répubttque leurs maux pré-
sents, aussi bien que leurs maux passés et que leurs
maux futurs. Le commerce ne pouvait pas, du jour
au lendemain, prendre un essor splendide. Toute
commotion est accompagnéeet suivied'une agitation
qui ne s*ctehat qae gradueHement. L'ébranlement
d'un trône ne s~oceastonne pas sans perturbation.La
France, ébranlée par ta chute de la monarchie, dé-
vait, pendant quelque temps encore, chanceler sur
ses assisescomme ces Mes flottantes, produit des vol-
cans et de l'Atlantique.

Lescommencementsde la HépuMique n'étatentpas
ceux que la bourgeoisie attendait, ;e le conçois, elle
s'attendait à autre chose. Elle ne savait pas qu'il y a
cette diCerence entre ta monarchie et la République,

a que les règnes des plus cruels empereurs,Tibère,
Claude, Néron, Caligula, Domitien, eurent d'heureux
commencements. Tous eurent ta~o~M~e entrée (i). w

La RépubMque ne pouvait pas avoir son joyeux avè-
nement. La bourgeoisie en était fâchée cela ne lui
présageait, disait-elle, rien de certain. Est-ce que,
par hasard, elle aurait préféré voir monter sur te

(i) CatmUe Destnoatms,Vieux Cordetier, n* 3.



trône, laissé vide par la fuite de Louis-Philippe,un
monarque quelconque, despotique comme le czar,t
constitutionnel commela reine d'Angleterre, absolu-
tiste comme l'empereurd'Autriche Un soliveau ou
un knout une épée ou un bourrelet?La bourgeoisie,
si on t'avait laissée faire eut tout bonnement choisi

ce petit roitelet au maillot qui s'appelait le comte de
Paris, et si la duchesse d'Orléans ne s étaitpas en-
fuie trop vite de la Chambre des députés, envahie par
le peuple. de bravesgardes nationaux,-bien inten-
tionnés, du reste, l'eussent immédiatementprocla-
mée régentedu royaume. Le beau choix et comme il
prouvait le discernement et la perspicacité de la
bourgeoisie! A défaut même de la duchesse d'Or-
léans, à défaut de son beau-frère, le duc de Nemours,
je crois qu'elle eut demandéà deux genoux à Henri V

ou au prince Louis-Napoléon de vouloir bien venir
profiter de la Révolution, faite par ce brave et insou-
ciant peuple de Paris. N'était-ce pas la bourgeoisie
qui, le 30 juillet t830, après la victoire du peuple de
Paris, allait offrir la lieutenance-généraledu royaume
au duc d'Orléans, au fils de Louis-Phitippe-Ëganté?
L'hypothèse que j'admets n'a donc rien que de très
vraisemblable. Il est encore de tradition, –dans le
haut et petit commerce, qu'un roi est nécessaire
& une nation, et qu'un roi légitime tmrtont a est une
plante qui étend naturéHement ses branches et ses
racines, s'aBermit, donne de ta protection etde t'om-



bre, par la seulo raison que la terre et le ciel lui sont
favorables, el qu'elle croit dans son sol natal (<). » Il
était donc naturel que la bourgeoisiesongeât à placer
la couronneroyale sur le chefde quelqueprétendant,
jeune ou vieux, boiteux ou crétin.

Et cependantelle aurait dû deviner enfin que,
hors deta République, il n'y avait point de salut possi-
Me, pour elle comme pour le peuple, comme pour
tout le monde. Qu'était la restauration monarchique
on impériale? L'empire était mort avec le héros de sa
gigantesqueépopée. Le dernier mot de cette époque
était enseveli sous quatre pieds de terre, à Sainte-Hé.
lène. !t n'était permis à personne de continuer cequi
était fini, ou de parodier ce qui avait été. C'eut été
un sacritége;pis encore, une insulte à la nation.

Quantau comte de Chambord,–cetautre Astyanax,

commedisait Chateaubriand, t Homère de la monar-
chie, quantà cet enfant du miracle que les chan-
celleriesétrangères avaient appelé, à sa naissance,
l'enfant de ~JEMfOjM;quant à ce précieux gage de la
tégitimit", auquel des précepteurs intelligentsavaient
inoculé le virus monarchique, c'est-à-direl'amourde
soi et l'oublidu peuple, ses titres n'étaient pas même
discutables, et les légitimistes, ses partisans, avaient
beau crier, commePhitippe-de-Valoisaux portes du
château de Bfoye « Ouvrez, c'est la fortune de ta

(i) ChâteauMand.De rétat de hFmnce, p. i06–i8i6.



France a on n'était point disposé )ui rien ouvrir,
portes ou bras. Si la bourgeoisie~ aveugle ou cupide,
l'eûtacceptéetcherchéale<aireaceepter,eHeeûtamen6
la guerre civile elle eût appris alors, à ses dépens,

ce que coûte le plaisir d'avoirdes rois. L'avènement
de Henri Vau trône nous aurait ramené le régnedu
bon plaisir et des congrégations à la saint Acheul.
Nous aurions eu quelques bonnes petites lois, toi du
sacrilège, loi d'ignoranceet loi d'amour, à la grande

joie des douairières et des marquisédentés. Toutesces
bagatelles nous eussent coûté d'autres bagatelles,
cinq midiards quatrecent MMM!K<e-e!<a!ttt<MotMsept
cmt vàn~t-cànq mille vàngâ-de:i~j'~a~acs, le prix que
le retour de la branche ainée des Bourbons et le ca-te retour de ta branche aînée des Bourbons et ie ca-
rême de l'émigrationavaient coûtèàtaFrance.Com-
ment labourgeoisiee&t-eMetrouvé te compteîUnpeu
élevée n'est-ce pas? Et encore je ne lui ai pas parte
de ta dynastie des vengeances (m'auraitramenéeavec
elle ta dynastie rovate, et qu'eût ramenée l'enfant du
miracle. Je ne lui ai pas parlé des proscriptions, des
soleils, des verdets, des Jésus, des eoMpecM debour-

~M, des c~MMt~eMrs ~e pieds,et autres compagniesdu
poignard, tuant et pillant au nom de Dieu, de la loi et
du roi bien-aimé. Je ne lui ai pas parlé des cours pré-
vôtales et de la restauration du droit de jambage,

droitdesuzerain~droit féodaldontelle use largement,
d'aiMeurs, depuis vingt ans qu'elle est au pouvoir.

Seulement, aujourd'hui, ce sont les filles du peuple

qui paient ce droit.



meneur part! & prendre, pour la bourgeoisie,
9ût (iunc été de se rallier gauchement à la Répubti-
que qui était aussi apte que la monarchie à lui don-
ner les garanties de sécurité et de bien-être qu'elle
réclamait. Ce qu'il fallait avant tout et par-dessus
tout, c'était de l'union entre tous les citoyens, riches
et pauvre.; un pardon réciproque des vieilles rancu-
nes de classes; une abjuration complètedes vieux res-
sentiments tout cela sans répugnance. Un seul inté-
rêt dominait tous les autres, l'intérêt de la grande
nation. Elle naissait presque sans transition à la vie
politique; il fallait aider à t'œuvre commune; prêter
au gouvernement provisoire le concours le plus actif,
le ptusdésintéressé;vivre pendant quelque tempsen-
core de sacrifices. Le peuple avait pris une magnanime
initiative; la bourgeoisiepouvaitbien l'imiter. C'était
aisé.

Aux cris de détresse des alarmistes et des alarmés,
te gouvernement provisoire avait répendu évasive-
ment. Il Nottait, partagé entre le besoin de ne pas
s'aliéner t'aCection de ta classemoyenne et le désir de
venir en aide à la classe des déshérités. Il avait fait de

magninques promesses. Il avait appelé le peupie à la
jouissance de ses droits politiques; il l'avait déchargé
des lourds impôts qui pesaient sur lui. Il avait des
thresà l'affection du peuple. Mais ces titres étaient
incomplets.M lui avait donnél'assurancede la vie par
le travail, mais il ne lui avait pas donné le travail;



car je ne sais dequel nom appeler ces ateliers natio-
naux ou allaient s'engloutir, chaque jour, des som-
mes énormes, sans prontpour personne. L'abnéga-
tion et la patience sont les vertus essentielles des
classes pauvres; elles commençaient néanmoins à se
demanderquel était, pour elles, le résultatsérieux de
la révolutionqui venait de s'accomplir. Le gouverne.
ment provisoire n'avait pas osé encore écrire sur
son programme le <<yo« au <faM~~ c'est-à-dire le
droite l'existence matérieMe. C'était un grand pro-
blème à résoudre il était sans doute au-dessus de ses
forces, ou les diNcuMéscréées par sa position excep-
tionneMe étaient immenses, insurmontables.

Si le gouvernementprovisoire avait décrété l'asso-
ciation et le suffrage universel; si, surla proposition
du citoyen Ledru-RoUin, il avait fait du patais des
Tuileries l'hôtel national des invalides civils; s'il avait
accordé à de légitimes exigences quelques autres
concessions, il n'avait point eu le courage, ou le
désir peut-être, de proclamer sotenneltemeatle droit
au travail. Le 25 février, alors qu'il délibérait encore
sous l'ceil du peuple, il avait à demi acquiescé à sa
volonté souveraine en renuant le décret suivant,
écrit, pour ainsi dire, sous la dictée du citoyen
Marche, ouvrier:

< Le gouvernement provisoire de la République

a françaises'engage à garantir l'existencede l'ouvrier
par le travail; il s'engage à garantir du travail à



a tout les citoyens; il reconnaît que les ouvriers

« doivents'associerentre eux pour y jouir du bèn~ice

« légitime de leur travail; !e gouvernement provi-

« soire rend aux ouvriers, auxquels il appartient. le

a million qui va échoir de la liste civite. »
Mais encore une fois la sollicitudedu gouvernement

provisoire pour tes ouvriers,qui nepouvaientretourner
à leurs chantiers déserts, était tiède et sans effet. On
sentaitbienqu'i! voulait maisonse doutait aussi qu'il
ne voulait pas vouloir. Les jours de fièvre étaient
passés, les barricades démoues, les pavés replacés;
l'effervescence était moinsà craindre,il y avait moins
de péril à abuser et à leurrer. Le peuple attendait,
confiant dans la parole que ses mandataires lui
avaient donnée; mais rien ne sortait de cette attente;
elle se prolongeait.

Dans ces circonstances difficiles, et eu présence
des réclamations légitimes qui montaient chaque
jour, plus pressantes, à ses oreilles, le gouvernement
provisoire songeait à se débarrasser d'un fardeau
qui l'écrasait, d'une responsabilité qui l'en'rayait.
Vingt miMe ouvriers étaient venus à l'Hôtel-de-Ville
faire entendre de justes plaintes sur leur chômage.
Ces plaintes étaient sérieuses. Le gouvernement pro-
visoire à bout d'artifices, pouvait craindre qu'à bout
de patience, les ouvriers ne se payassent plus des
prétextes imaginés par lui pour t'apaiser, t! fanait
trouver un remède au mal affreux qui rongeait la

MME t. 22



société, le pro~ariat. Le gouverpement provisoire
avait jugé pmsa proposde chercher un moyen inef-
Cc~ce mais qui, au premier abord, parût propre à

rassurer tes esprits ombrageux, et qui te rassurât tui-

méme pour quetque temps. Louis Blanc et Âtbert,
deux membres de la minorité révptutiounaire du

conseH, gênaient par les tendances de leur système.
iaHait N'~M eM&atfM~~t.Le mot est dur, mais il est

wai. La contre-ré~ution était représentéedans les
conseils de !'B[ôtet-de-ViHe, e!!e présidait ses déh-
bérations, elle 4'ctait ses actes, e~e tui souNait ses
résections. Lorsque les vingt mi!)e ouvriers s'étaient
présentés, Louis Blanc avait ''levé ta voix, il s'était
ïait l'écho de ~urs griefs auprès de ses coHègues; il

aYait étoquemment plaidé leur cause. L'occasion
était trop bonne,on dut s'en emparer,ons'en empara.
Qp créa, nonpas un MMM~tefe ~<~o~, comme
Lçu~ Blanc payait demandé, mais une c<~Htt~!<Kt

<<e~Mfera~O!~< ~Q~r ~rapot~wM, et le Luxem-
bourg fut désigné pour tieudesséancesde ceUecom-
misston. Lou~ Btancen~utnomméprésident,A!ba~,

vice-présidenteC'était insu~sant, dér~o~ même,

car cela ne tendait i'ien moins qu'~JEsure passer ta
grande responsabilité da momentsur la tête de deux
membres du gouvernement, et à l'étotgner consé-
queïnmentdes autres membres, ~urs coHègues.
peuxhommes assumaient sur eux tout ïe& périïs de la
situation. Leurs épaules étaient~ettes assez larges



pour soutenir ce monde écrasant? leur esprit assez
ferme pour voir dans les ténèbres sans sourciller,

pour toucher du doigt, sans trembler, les plaies vives

de la civilisation? Je n'oserais me prononcer pour
l'amrmativa.

Le citoyen Albertétaitun ouvrier laborieux.probe,
estimé de ses camarades. Son extérieur était timide

et paraissait froid. On l'avait porté sur la liste des

membres du gouvernement provisoire parce que l'ab-

sence d'un é!émentpopulaire,dans la composition de

ce gouvernement, eût semblé trop injuste. Mais ce
n'avait été qu'à regret. Malgré sa modestie, Albert

n'était pas l'objet des chaudes sympathies de ses
collègues, et à part Louis Blanc qui affectait de

l'appeler son noble ami, peu d'entre eux étaient dis-

posés envers lui a la bienveillance. On devinait trop

en lui un censeur énergique, un défenseur sévèredu
peuple. Et l'on avait été heureux de l'occasion qui

s'était o~erte d'elle-même pour l'éloigner, ainsi que
Louis Blanc, de l'Hotel-de-Ville. On l'avait relégué

au Luxembourg, au milieudes ouvriers, avec lesquels,

du reste,- il devait être en communion plus intime.

Mais il n'était pour Louis Blanc qu'une sorte d'as-

sesseur; son rôle était utHeassurément,mais l'insm-

nsance de son talent le forçait a rester sur le second

plan. Albert n'était pas un homme gouvernemental,

un chef d'école. C'étattun homme pratique, un
hommesensé.



t~onis Btanc, an contraire. était une ïndmduante
plus tranchée. M apportait, au service de la cause
qu'il avait embrassée, le fruit de bien des méditations

et de bien des veilles. HtstorieM élégant, chaleureux
écrivain, son nom s'était popularisé. L'NM<otM de
dta? Ans lui avait valu de la réputation et de la
fortune. Le livre était habilement écrit, les faits sa.
vamment groupés, tes actes de la monarchie énergi-
quement nétris. Louis-Philippe en avait eu quetques
soucis, et le récit de la mort du prince de Coudé

l'avait fait pàUr. M en .avait voué une haine profonde
à l'annaliste.

D'une stature, par malheur trop grête, LouisBlanc

avait besoindu secours de son talent pour se grandir.
Quand il parlait, on était forcé de t'écouter avec
attention, avec plaisir, et quand on l'écoutait on
oubliait bien vite les désavantages extérieurs de sa

personne. Sa parole était lente. sa phrase scandée
pour'ainsi dire, mais le mot sortait net et clair, mais

la pensée se formulait toute sculptée. Le travail ne

se faisait pas sur les lèvres, mais dans le cerveau. La

nat<:re se p!att à ces jeux étrange! L'exiguité de sa
taille avait valu à Louis Blanc plus d'une méprise,
plus d'une aventure qu'il racontaitavec une franchise
spirituelle, peut-être parce que l'ampleur de ses vues

et la grandeur de ses idées rendaient le contraste
plus piquant. Louis Blancétait comme perdu au mi-
lieu de ses collègues son talent seul te rehaus~it.



Le peupte l'aimait et, une fois, de robustes bras
t'avaientsoulevé et promené avec orgueil. Mais Louis
Blanc n'était pas l'orateurde la rue; il lui fallait une
chaire. On lui donna le palais du Luxembourg.

X!U.

La Révolution de février, accueillie avec stupeur

par tes organes de la monarchie, avait été néanmoins

proclamée avec un enthousiasme de commande par
ceux-là mêmes qui détestaient le plus tes principes au

nom desquels elle s'était faite. Et ce Jetait pas là

une des choses les moins curieuses de ces grands

événements, que de voir les journaux monarchiques

qui, la veille encore, tonnaient de toutes leurs forces

contre les perturbateurs de l'ordrepublic et de l'ordre
social, faire des héros de ces perturbateurset consa-

crer leurs. colonnes à l'éloge de leur magnanimité.

Les feuilles qui, quelques jours auparavant, disaient

aux républicains: « La République est impossibleen
France; c'est le règne de l'anarchie, du pillage, etc.; «

ces aimables feuilles arboraientmaintenantavec em-
pressement la cocarde républicaine, et se glorifiaient

presque de vivre sous la République.D'aucuns même
des habiles panégyristes du gouvernement constitu-
tionnel ne craignaient pas de se dire meilleurs pa-

nnes que ceux que les prisons avaient pris; aux



barricadea de Lyon et du Goitre Saint-Merry. 11 eût
été d!Mcite de rencontrer nn homme ou de tire un
journal qui ne fussent r&puMieaius. C'était une ma-
ladie endémique. Mais cette maladie n'était malheu-
reusement pas sérieuse. Royalistes, tibértux, consti-
tutionnels, orléanistes, régentistes, devant cette
imposante manifestation de la volonté de la Prance,
n'avaient pu que baisser leurs têtes où flottait te

panache monarchique pour les relever hien vite et
crier, sur un diapason étourdissant Vive la Répu-
blique! Et ce cri, qui ne sortait de leurs poitrines
qu'après de pénibles ettorts, la France te répétait
des rives du Rhin aux Pyrénées. f.e JMoH!<tKr

KHwefM~ qu'on a appeléle Jtfoa~eMfde la Calomnie,
fut contraint par là force des choses d'enregistrer
tes décrets émanés du gouvernement provisoire et
rendus au nom du peuple français pour lequel ses
patrons avaient eu si peu de sollicitude! Le Constitu-
tionnel, le conndent intime et l'écho fidèle des pen-
sées de M. Thiers, comme chacun sait, tournant
faite du zaouMn du côté où soùfnait le vent des fa-

veurs du moment, dépensait ses trésors d'éloquence
dan~ de~ dithyrambes où perçait quelque peur, et
faisait un acte soiennét d'adhésion à la République,
én engageant tous les bons eito~ns de la haute et
de la'petite banque, ses abonnés, à en faire autant,
dans leur intérêt. La JP~Mp avait Souscrit pouf dix
tMMe ~n<~ en faveur des Messes et des fanuUes des



victimes. Le <'<)N~MtMMM< jugeant a proposa )pn-
chérir, s'inscrivit pour la somme dp ~oM~c w~A*

/t*~M~, et il eut sont d'atter chercher dans tes ot~cs
de t'imprimerie te plus t'o~aM< caractère, afin qu'il
saui&t aux yeux de tous. !t est de ces procédés d'acha-
tandage qu'il ne faut jamais négHger. Le~oMtMQ/of~

D~aM fut le NCt~ qui ne craigutt pas de montrer
quelque courage en manitestant des regrets et en
parlantdu <MM/~e de t~MMOH. La phrase étatt
touchanteet noble; mais elle était stéréotypée de-
puis i8<8; elle avait servi pour Louis XVIII, pour
Char!esX:ce courage ne l'exposait plus; on était

au 27 <ëvr!èr, et tous tes hommes inteittgents avaicut

pu voir que cette révolution était pacifique et qu'elle
ne conduirait personne aux Gémonies. C'est pour
cela que h: feuille du chûtcau était montée auCap!to!ë

pour remercier les dieux d'avoir protégé les jours de
la famitte royate. Lés savants aruspices qui la rédi-
geaient avaientvu clair datnS le présent,et ils s'étaient
résignés, dans t'attente dé l'avenir. Leur dévouement
et leurs regrets méritaient quelque attention. Per-
sonne n'y prit garde, le dévouement était chose bâ-
nate, alors; le peuple l'avait mis en tête de son ordre
du jourJ Ouant à la Gazette(le France, elle ne voyait
rien dans t'avéMementde la NépuMique qui put l'ef-
frayer elle avait toujours en réserve l'appel à la na-
tion et M. de Genoude comptait rendre ta France
monarchique à i'aide du snnragé nniverséi ét de



Fôtection à deux degrés. Eue se contentadonc d'en-
registrer tes actes du gouvernement provisoire, sans
commentaire. C'était, comme on le voit, de simples
changements d'uniformes; la France est te pays où
ces changements sont le pms fréquents et le, plus
habilementexécutés. Maisonne doit pass'en étonner,
les serpents ne changent-its pas dix fois de peauavant
de mourir?

Ces adhésions à la terme républicaine des anciens
partis hostitcs ~taRépuMique arrivaientà l'Hôtel-de-
Ville, abondantes et presséMcomme tes neiges d'au-
tomne il eût été dinici!c de les compter. On aurait
pu faire, même après Bossuet, une ~M<oM'e des va-
riations.

Les anciens amis de Louis-Phinppe, magistrats et
maréchaux, s'empressaient de venir saluer la Révo-
lution. Les maréchaux Molitor, Sébastiani, Soult,
Dode de la Brunerie; les généraux Bourjoty. Bedeau,
Oudinot, Rapatel, Paixhans, Gudin, Mohne~aint-
Yon, Gourgaud; MM. 0)!iion-Barrot, Dufaure, Bil-
laut et tant d'autres, dont l'énumération deviendrait
fastidieuse, venaient offrir leur concours au gouver-
nement provisoire. Leur concours M. Thiers, l'his-
torien monarchique, animé d'un beau zèle et d'un
saint enthousiasmepour la République, assistait à la
plantation d'un arbre de la liberté et s'écriait a Peu-
ple, tu grandiras)* Si nous k permettons) aurait il
du ajouter. Et M. Thomas Bageaud, Jui même,. le



triste héros d'un drame funèbre, venait offrir à la
RépMbMque son épée de maréchal, qu'il avait toMm~ë
contre elle et avec laquelle il t'e~t assassiaéc si le
temps ne lui. eût pas manqué! Quel nom y a-t-i) dans
notre langue pour toutes ces choses? « Et quel temps
fut jamais~tus fertile en miracles n»

XtV.

J'ai dit que la RépubHque avait été acceptée par-
tout en France. Les grands centres de population,
Lyon, Bordeaux, Rouen, Lille, MarseiHe, Strasbourg,
Nantes, s'étaient empressés de la reconnaître et,
dans la plupart de ces villes, les commissaires en-
voyés en mission'parLedru-RoUin, ministre de l'in-
térieur, avaient été reçus par les populationsenthou-
siasmées par les nouvelles de Paris. Le mêmeenthou-
siasme avait éclaté en Belgique, en Italie, en Allema-

gne, à issue de ces nouvelles. Les peuples,en travail
de régénération, avaient tressailli de joie à ce bruit
précurseur de leur délivrance qui leur arrivait des
rives de la Seine. Peuples d'Allemagne, d'Irlande,
d'Angleterre, d'Espagne, de Suisse, de Portugal, de
Hongrie, de Moldavie, de Russie, de Bohême, tous
avaient remercié la France de t'ébranîement donné

par elleà ~Europe monarchiqueet cet enthousiasme
universel à b proclamation de la République éhit le



aacM de ta Révolution, la gtorincation des prtncipea
qu'c'te vcnfcrmait, la déincation de la liberté qu'olle
apportait. La démocratie européenne, qui ressen-
tait ainsi le contrecoup de la maniPeatation de la dé-
mocratie française,–comprenait bien par là que la
voix de Dieu avait prononcé et que t'œuvre de réno-
vation allait s'accomplir. Le tocsin de la nuit du
24 février s'était prolongé d'échos en échos jusqu'à
Vienne, jusqu'à Rome, jusqu'àBerlin, jusqu'à Milan,
jusqu'à Madrid, jusqu'à Berne, jusqu'à Moscou! t

Si t'Europe démocratique avait compris ta frater-
np!te signincation de la Révotutiohde ievrier, it n'en
était pas de même de l'Europe monarchique qui se
rappelait, avec quelque terreur, les con)bats de géants
de la première Répuhtique et qui croyait que les trai-
tés de <8i5 allaient être toutes aux pieds. Les régions
officielles avaient reçu,–desnouvettes de Paris,
une impressionautre que cellequ'en avaient reçue les
régions populaires, et, par l'eft'roi qu'elles leur en
avaient causé, on peut juger de l'importance qu'elles
y attachaient. Aussi, malgré la reconnaissancehypo-
erite que les souverains étrangers avaient faite de la
République,–des mouvements de troupes avaient
lieu sur nos frontières, sur la frontière de Flandres
notamment.Les rempartsde Menin et d'âpres mena-
çaient et les canons de la citadelle de Câhd se tour-
naient vers la France, au moment même où le prince
<<e t igné, amba~adéur dit rot des Belges, accouraità



Paris pour annoncer ait ministre des anaires ~tran-
gêrfsque !<*gouvernementbelge voulait entretenirdes
relationsamicalesaveclegouvernementde la Républi-

que française, qui venait de chasser son allié naturel,
son parent Etait-ce par admiration de la Révolution,

par sympathie pour la démocratie ? Non, apurement,
car le roi Léopold, en ce moment aussi, disait odieu-
sement Mpuher de Bruxelles Mn écrivain démocrate,
le docteur Marx, ancien rédacteur de la 6a:MM<' du
Rhin, lequel avait eu le mathënr d'irriter les nerfs
monarchiques de GuiMàume !V, roi de Prusse et !e

bien aimé voisin de Léopotd 1

Mais, en regard de cette comédie puéri!è, qui
se jouait dans le monde oinciêt, à t'endroit de la
France, on pouvait placer les marques de sympa-
thie les adresses chaleureusesqui arrivaient à i'Hô-
tel-de-Ville des quatre points de l'Europe. A une
députation d'Italiens, ayant à leur tête blazzini suc-
cédait une députation d'Allemands, sous la conduite
d'Owerbek. Après ceMe-ci, venaient des chartistes de
Londres qui disaient entendred'éloquentes et chau-
des paroles en faveur de la France et des peuples en
oeuvred'anranchissement.

Ces têtreurs desmonarques de l'Europe,–touchant
Iè~velléitésguerroyantesqu'ilsprêtaient &la France,
étaient assez légitimes, du reste; car jamais, à aucune
époque de notre histoire, l'Europe n'avait été si vio-
lemment remuée. Ni tes révomtionspolitiques du



xv siècle, ni la révolution religieuse du xvt* sié-
de,–ni les grandes gnerresdu xvM"ni la eonvu!-

tion qui a fini texvm", n'avaient eu d'année aussi pro-
fondémentremarquable d'ébranlementet de commo-
tion que l'année i848. Un vent de liberté arrivait
de France, et, en soufnant sur les trônes qui chan-
celaient sur leurs assises de boue humaine, il étec-
trisait i'àme des peuples eh servage et poussait à la

révolte les nations trop longtemps en tutelle. Le

branle était donné, la secousse arrivée, les anciennes
nationalités, si brutalementdémembrées, si violem-

ment étonnées, tendaient à se reconstruire, et pour
y arriver, elles allaient se révo!utionner. Encore un
peu, et la résurrectionallait commencer. A Vienne,

la révolution autrichienne, à Francfort, la révo-
lution allemande. L'une partait du Danube, traver-
sait les Alpes et gagnait les Apennins. L'autre partait
de l'Eider et gagnait le Danemark toutes deux pro-
voquant dans leur marche l'émancipation des Alle-
mands, des Danois, des Polonais, des Hongrois,

toute la famille des Slaves Illyriens, Bohèmes et
Slovaques. Stuttgard, Munich, Carlsruhe, les trois

capitales de l'AHemagneméridionaie; Vienne, Ber-

lin, le Hanovre, les Hesses, les Saxes, le pays de

Bade, le Nassau, allaient se démocratiser. Puis, la Ré-
votntion, gagnant du côté de ta Russie, vaste empire
de peuples asservis par un pontife à demicivilisé, par
le successeur encore barbare du barbare Pierre le



Grand, la Révolution allait s'étendre entre la

montagne des Géants et la Save, entre tes montsKar-
pathes et le Danube, en Hongrie, en Transytvanie,

en Bohême, en Moravie, en Sitésie. L ombre ~tePro-

cope le Rasé, de Jean Zis~a, on de Nicolas de Hussi-

nets, visitait parfois encore ces contrées où s'agglo-
méraient, sous le knout et sous la misère, des tribus
innombraMesd'hommes patients, courageuxet forts;
vivant dans l'espérance de l'avenir et confiants en
Dieu. Serbes, Bosniaques, Roumaius et Bulgares,
populationserrantes, populationssédentaires, toutes

se réveillaient et secouaient leurs chaînes en fixant
leurs regards et leurs espérances vers la France

comme vers un pote aimanté. Ah bette, grande et
sainte était notre mission La République française,
héritière des traditions d'honneur, de liberté et de
justice de la premiérf: Révolution, avait un rôle di-
gne d'elle à jouer dans ce-duel engagé, à son exem-
ple, entre les monarchies et les démocratiesde l'Eu-

rope. La France n'avait pas le droit d'intervenirpar
les armes dans ces brûlantes questions, je le recon-
nais. Je reconnais qu'elle ne devait pas non plus en
avoir la volonté. Son rôle du moment, son pro-
gramme était de rester dans l'expectative, J'arme

au. poing, à cheval sur ses frontières, non-seulement

pour les garder, mais encore pour être plus prête à
courirau secoursdes nationalitéségorgées,à t'aide des
peuples mitraillés. Elle avait, en quelque sorte, l'ini-



tiative de la révolte; elle l'avait légitimée, elle l'a-
vait sanetiaée. Devait-elle assister impassible aux
bruits lointainsdes révoltes des autres peuples,bruits
de gémissements, de râles et peut-être aussi de ma-
tedictionsï peuple de Paris, le peuple de France
sympathisait bien autrementque par la pensée et par
le cteuravec les peuples étrangers.Pourquoi donc ne
le cpnsuttiez-vous pas, messieurs du gouvernement
provisoire,qui sembliez dire ainsi

a Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où

nous sommes?MNon. La Révolutionétait ailleurs qu'à
t'Hôtet-de-VUte.

~atgré ceMe abstention de la France et son parti

pris de neutralité, l'esprit révolutionnaire continuait

à enflammer les nations de l'Occident à l'Orient, et
bientôtlesAutrichiensallaientétrechassésdu royaume
lombard, bientôt Htalie allait s insurger contre l'Au-
triche, le Danemark, la Suède et la Pologne, l'héroï-

que Pologne, agiter le drapeau de l'indépendance.

Pendant ce temps, M. de Lamartine, copiant dans le

~~<MM'le manifeste de ~a Convention aux puis-

sances étrangères, en adoucissaitles termes, en étri-
quait la franche etgrandiose a!ture, et y apposait son

BjMH.

XV.

A; ~p JHgef par t~ adhésions <pn arrêtent de



toutes parts au gouvernement provisoire, adhésions
équivoques et qui cachaient un danger, on aurait pu
croirevraimentque laFrance toutentières'était démo-

cratisée, en un seul jour, àiaseulenouvenedeiapro-
clamationde la République. On se serait néanmoins
trompé, et bien étrangement. Au 24 février la France
n'était rien moins que républicaine. Il n'en faudrait
conclure pour cela quelle était monarchique. On se
tromperait encore, et grossièrement. La France
avait subi la monarchie comme on subit une néce~
sité, faute de mieux et de meilleur, faute de la Répu-
blique. La République n'avait donc plus qu'à venir,
tes bras étaient tout grands ouverts pour la recevoir
assurément. Elle était désirée, appeléesecrètement et
ouvertement par la majorité intelligente et pauvre de
i~ nation qui comprenait que la République est l'état
normal, naturel, régulier des sociétés adultes et
qu'à l'avènement de la République seulement com-
mencerait pour elle l'ère des droits politiques et des
droits moraux, l'initiationà la vie et au bonheur.

Mais côté de cette majorité de la nation qui vou-
lait un gouvernement fait à son image, pénétré de ses
b~H~set réso<Nàteur accorder satisfaction,il y avait
tout naturellement la masse turbulente et entêtée des
propriétaires, des rentiers, des fonctionnaires, dessi-
nécuristes, des parasites, qui tenaitau gouvernement
monarchique constitutionnel, à cause des provendes
qu'elle tenait de lui. L'influence de cetteannée de



fonctionnaires sur l'eprit des populations encore

neuves était incontestable.La France a quatre-vingt-
six départements elle a quarante mille communes.
On peut aisément se rendre compte de cette innuence

dont je parle, de la part des préfets, des maires, des

curés sur leurs administrés, sur leurs ouailles. La

maison commune et le prône étaient deux puissants

moyens de corruptionet de fraudesétectorates. Grâce

aux promesses seméesà, profusionpar tes courtiers,
grâce aux menaces prodiguées assez peu chrétienne-

ment par les prêtres, on obtenait facilement ce
qu'on voulait des paysans, des ouvriers des campa-

gnes, gens crédules pour la plupart et très fer-

vents en Dieu qui pourtant n'allégeait point leurs
chargeset permettait au contraire, quête collecteur

d'impôts arrondît sa besace au préjudice de leurs
huches, de leurs champs et de leur santé.

La République se substituant) sans trop de secous.

ses, à la monarchie, les,fonctionnaires payés par
cettedemière pour faire du zète,–ce & quoi ils ne
manquaient guère, comme on sait, -–ces fonction-

naires ne pouvaientservir de !a même main et avec
le même xet&iegouvernement démocfatiquequi ré-

gissaitdésormais la France. Outre que cela n'eût pas

été décent, cet~ n'eut pas été prudent; les parasites

de la monarchie trouvant mieux leurcompteen elle,

n'eussentpu,nécessairement, se résoudre à la décrier

et à prône!'un gouvernementquiteur donnait si peu



d'espérances degain, trafics, marchés secrets, fraudes,
corruptions et autres menues choses. Hs eussent
trouvé plus commcde et plus logique de décrier ce
gouvernement nouveau, de le perdredans l'esprit des
populationsà leurs ordres et à leur dévotion; et les
aSaires qui, cependant, ne devaient pas aller mer-
veiHeusemcnt, en eussent été moins b:en encore, et
notre bien-aimée République,ainsi décriée, ainsi ca"
lomniée, ainsi habiUée par ces larrons d'honneur, se
serait abîmée dans une épouvantable chute dont eUe

n'aurait pu se relever que plus tard et un peu éclo-
pée.

Aux fonctionnaires de toute sorte, nommés par
Louis-Philippepour faire bénir son nom etprolonger

son règne, il fallait donc substituer des fonctionnai-

res nouveaux, probes, rompus aux misères, dé-
voués aux institutions populaires, destinés à procla-
mer partout la République, à la faire accepter par
tous, à la faire chérir de tous. Le gouvernementpro-
visoire envoya immédiatement dans les départements
des commissaireschargés de pouvoirs extraordinaires
et iitimités. Les choix étaient faits parLedru Rotiin,
ministre de l'intérieur,et soumis à i'examen de ses
collègues. Les premiers choix tombèrent sur les ci-
toyens Joly, pour la Haute-Gat'on~e, ËmUe OHi-
vier, pour les Bouches-du-Rhône,-Germain Sarrut,
pourle Loir-et-Cher,-Delescluze etA.Thouret.pour
le Nord,-Baune et Emmanuel Arago, pour teRhône,
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Koechlin, ChauNbnret Straeh, pour leHatit-Rhin,
jBordilmn,pour Maine et-Loire, –Guépin, pour

la LoiM-!n~rieure,–Laboaseet Crevât, pour l'Aube,
Marie et AumontThiéville, pour le Calvados,

Couard, pourles Côtes-du-Nord.Touscesnoms.àquel.

ques rares exceptions près, étaient connuspour ap-
partenir à d'Ardents démocrates que la prison et les

luttes avaientéprouves. On pouvait doncieurconner,

–sanscraindre qu'ilsen abusassent,-des pouvoirs
illimités et extraordinaires. A des circonstances ex-
cepiionneues des mesures exceptionnelles. Leur œu-
vre, d'ailleurs, était grande, leur mission déticaie,
difncHe même, en ces temps orageux. !ts avaient à

préparer la Frat~ce au grand spectacle qu'elle devait

donner au monde quelques mois plus tard; ils avaient

à organiser, pour ainsi dire, ce mécanisme gigantes-

que qu'onappelle le suffrageuniversel,et cequi, quel-

ques jours auparavant, eût été déclaré le f&ve d'une
imagination malade, un projet dérisoire et imprati-
cable, allait être bientôt misen jeu dans toute l'éten-
due de la France depuis le centre jusqu'aux plus

obscurescommunes. Leur mandat étaitgrave, il ne
fallait pas y faillir. Ces commissaires,chargés de dé-
mocratiser la France, partirentAvec des instructions
précises, nettes et claires, détailléesdans âne circu-
laire rédigéepar Jules Favre, secrétaire-géBéraldu
ministère de l'intérieur, et signée par Ledru-j~olliu.

Entre autres recotutaaMdationsexplicites~nyjRSïaar-



quM<a~b<f0 premier soin, citoyencommissaire,

~ra ae ~M <!OMprea<<fe la République est
&Mmj9<e ae <ûM<e idée de pea~an~ <?<ae ~c~~eM.
Toutefois, que cette générosité ne dégénère pas en
faiblesse. En vous abstenant de toutes recherches
contre les opinions et les actes politiquesantérieurs,
prenez comme règle que les fonctions politiques à
quelque degré de hiérarchieque ce soit, ne peuvent
être conSéesqu'à des répubMcainséprouvés.Lesot
estdéblayé, moment M< <??? def~fM~er.quant&

nous,salués par l'acclamationpopulairepour préparer
l'établissementdéfinitifde la démocratie, nousavons
hAte, plus que tous, de déposer dans ies mains de la
nation souveraine l'autorité que l'inbarrection et le
salut publie nous ont conférée. A cette Assemblée

est réservée ia grande œuvre. La nôtre sera complète
si, pendant ta transition nécessaire, nous donnons à
notre patrie ce qu'eueattend de nous l'ordre, ta sé-

curité la confianee au gouvernement républicain.
Pénétté de cette vérité, vous ferez exécuter 'les lois

existantes en ce qu'ellesn'ont rien de contraire au
fégHne nouveau. Les pouvoirs qui vous sont conférés

ne vous mettent au-dessus de leur action qu'en ce
qui touche l'organisation politique dont vous devez

ètM tes instrumentsactifs et dévoués. PPoubtiez pas

noncasque vousagissezd'urgence et provisoirement,

et que je dois avoir immédiatementconnaissance des

mesarespnsespar vous. C'est à cette condition seu-
teoMnt que n<Ms ~ourfons tes uns et les aNtresmaia-



tenir la paix publique et conduire la France, sans

secousses, jusqu'à la réunion de ses mandataires.&

Cette circulaire était très habile en mémo temps

qu'elle était très énergique. On y sentait un reflet de

92. Iules Favre qui l'avait rédigée, de concert avec
Ledru-Bottin.s'étaitrappelécette paroledeVergniaud:

~Ms~opt~t NM~Mma ~eesto. C'était une mesure'Je

salut public.
Elle fit crier cependant elle soulevaparmi ta bour~

geoisiedesctameursinsotites, elle provoqua en elle

des peurs étranges. Le ministre de l'intérieur, à l'en-

tendre, flattait le peuple, aimait le peuple, n'avait de

sollicitude que pour le peuple. C'était le revers de la

médaitte de t'Hotet-de-Vitte, où le gouvernement se
montraitsi généreu~à l'égard de la bourgeoisie.Mais

ces criailleries monotones d'une race moutonnière

par excellence n'avaientnulle importance. La voie où

s'engageait la politique du citoyen Ledru-Rotiin était

bonne et sage, il fallait l'y suivre et y entrainer jus-

qu'aux trembleurs, dans leur intérêt. Je ne veux pas

commentercette circulaire; j'en ai constatéles franches

tendances.Beaucoupy avaient applaudi. La politique

tortueuse n'est pas celle qui convienne à un gouver-
nement républicain. La poétiquequiarboraitau grand

jour son drapeau méritait des encouragementset des

éloges. Ledru-Rotiin voulait que t'Assemblée consti-

tuante Eut <M)mp<M!ée d'hommes intègres, austères,

nourris dans la haine de la monarchie et des privi-

lèges qu'elle implique forcément. H voûtait que l'on



organisât dans toute la France des comités, corres-
pondant avec !e comité central de Paris, et destinés
& éclairer l'opinion, à discuter et préparer les candi-
datures. Lesjournaux contre-révotutionnairessesou-
!evèrent indignés, en apprenant et en voyant cela.
Ils avaient peur que la France, ainsi remuée, ne se
prononçât trop ouvertement et trop dénn!tivement

pour le gouvernement répuM!eain Cesgénéreusea et
patriotiques feuilles désiraient ardemment que l'on
n'influençât point les élections,parcequ'ellessavaient
bien que la France, n'étant pas encore débarrassée
des langes monarchiques,–ayant encore aux lèvres
quetques gouttes de lait royal, aurait pu se laisser
aller, non pas aux charmes des souvenirs, mais aux
influenceslocales, influencesdététéres et qui subsis-
taient encore.Ledécret rendu le 5 mars, pourla con-
vocation de l'Assemblée nationale et pour le mode
d'élection, était encore trop proche du 22 février

pour que les esprits pussent être, tous, préparés et
rassis. M fallait donc pour les éclairer, les instruire,
Jes rassurer, que des missionnaires républicains
leur fussent envoyés. Ledru-RoHin n'avait point
t'odieuse prétentionde faire violence au pays au nom
dé la liberté; 'sa drcutairene manifestaitnuMement
l'intention absurde qu'on lui prêtait d'imposer la
Républiqueparia force.L'intimidation n'était point
dans sa nature et dans son esprit. H était loin de sa
pensée de tyranniser les convictions, de contraindre



t'indépendance&desvotes, de fausser tes étectionaen

un mot. Agir ainsi eût été calomnier la nation; ~n

prêtant cette action à Ladru-RoMin, on le eatom-

niait. Mais enfin, la France avait ou n'avait pas

la RépuMiquo. Elle i~ait, elle !awu!ait, de l'aveu

même des journaux monarohiques, conceMion Brra"

chée par leur peur puérile, j'en conviens; quoi qu'il

en soit. c'était une concession, c'était un aveu~

Puisque la France avait et voulait !a République, il

tui fanait une assemNée fépubMcaine, des rëpra*

sentants républicains. La logique du bon sens et du

droit le voulaitainsi. 4

Le gouvernement provisoire,par le décret que j'ai

cité plus haut, convoquaittes eoMégeséiectoraux pour

le 9 avril, et i'A< TnMée constituante pour !e 20 du

même mois, et ies principes qui servaient de base à

t'arrêté du gouvernement étaient ceux-ci:aa Tout

« citoyen,âgé de vingtetun ans, est étecteurtet tout

« citoyen âgé devingt~cinqansestéMgiNe~vote

« est direct. L'As~mMéeconsiituantesecompose de

«, neufcents membres, a C'était donner une satisfac-

tion à l'opinion publique qui l'attendaitdepuis long-
temps, Cela annonçait à la France, par qui un gou"
vemement de tait,.que! qu H soit, sera toujours très

impatiemment support, cela annonçait à ia

France la Sn prochaine d'un état provisoire qui ne
pouvait se prolongersans de nombreux pérus. H lui

tardait que le pouvoir epnstituNtt Mi déSnitivement



et peguMèMment assis, pour être mis en demeure de
fonctionner et de fonder tes institutions nouvelles
qu'eHe réc!amait. A ce pouvoir seul appartenait le
droit d'administrerJe pays, de satisfaire à ses légi-
times besoins, de coordonner tous ses intérêts, et de
faire servir ses forces à le conduire au but désiré.

Le mode d'éteeiion choisi par le gouvernement
provisoire était le plus démocratique possible. 18 ex-
eluait, non pas tous les embarras, maistous les dan.
gers de la situation faite à la France il suffisait, de
plus, pour obtenir une expression sincère de la vo~
lonté nationale. H créait une véritaMe Assetnbtée
nationale. A part quelques détails, sur lesquels la cri-
tique eut pu s'exercer, le peuple avait une large place
dans cette loi étectorate qui lui permettait enfin
d'exercer sa souveraineté.Mais pour que sa place fût
sérieusement marquée à l'Assemblée constituante
pour que cette assemblée surtout, qui allait tenir
dans ses mains les destinées futures de la nation
française, fut une véritable représentation natio-
nale, il fallait que les choix desélecteurs se portassent
de pcéierencesur des hommes issusdu peuple, ayant,
je le répète, vécu de sa vie et souffert de ses misères.
Dans un gouvernement qui naît à la liberté les
érudits et les habiles sont moins utiles que les natures
primitives, abruptes, saines.

r
Tout ce qu'on avait pu faire, au 24 février, avait

été d introduire un ouvrier parmi les membres bour-



geois du gouvernement provisoire. C'était beaucoup,
c'était trop, à entendre certains esprits chagrins

et étroits, certainsdoctrinairesqui s'imaginaient que
le talent te bon sens et le génie avaient été jusque-

là l'apanage exclusif des grands seigneurs et des

bourgeois. H ne fallait pas laisser commettre la
mêmefaute pour 1 Assembtéenationale. Vouloircon-
server à une seule classe le monopole du talent etdu
patriotisme, et à une autre n accorderque te mono-
pole de l'ignorance et de la stupidité, c'était une
prétention qui eût pu faire rire si elle n'avait été si

atrocement injuste et si profondément immorale.
Faut-it raconter ici l'histoire cent fois racontée de

l'origine des origines? Faut-il dire ce qu'il y avait de
vain, de puéril et d'absurde dans cette prétention
de la part des hauts baronsde la finance et du comp-
toirà i'universatitédesconnaissanceset au privilègedes
capacités? Faut-il rappeler que ceux-là qui criaient
si haut et si fort à l'exclusion sortaient du peuple,
dont ils se faisaient ainsi membres indignes? A en-
tendre les thuriféraires de la monarchieet de labour-
geoisie, le peuple était à ce point déshérité qu'il ne
comptait plus dans son sein de grands génies et de
grands cœurs sottise et calomnie L'ancienne no-
blesse ne disait-elle pas, -avant Quiberon, bien
entendu: « Co umentvont faire ces pauvres Fran-
çais pour se battre, maintenant que nous ne les com
mandons plus? a L'aristocratie des écus parodiait



cette phraseet disait, toutegonfléede son importance

w Comment iraient les affaires publiques si nous les
taissionsaux mains de la plèbe et de tous ces paysans
du 3ahnbe qui s'imaginent être sages parce qu'ils
ont été forts, législateursparce qu'ils ont été soldats,

remueurs d'idées parce qu'i!s ont été remùeursde
pavés. N MiséraMe raisonnement de ces hommes
d'Ëtat uns patriotismeet sansvertus. Mais, messieurs,
tes soldatsde la République avaient marché à la vic-
toire sans la noblesse ils avaient rempli l'Europe du
bruit de leurs pas et de leurs canons, sans le secours
de l'aristocratie 1 Les paysans du Danube, tes ouvriers
pouvaient, tout aussi bien et mieux que vous peut-
être, légiférer et conduire le pays Il fallait tes laisser
faire et alors vous auriez vu 1

XV!.

Avant tout, il fallait s'entendre pours'entendre, il
fallait se voir, pour se voir il fallait se réunir. Des
clubs avaient été ouverts dans tes premiers jours de
la Révolution.D'autres s ouvraient, désireuxde témoi-

gner du même zète pour la cause républicaine. Le
principal objet de ces réunions, où venaient s'étabo-

rer, au'souffle de tous et au contact de tous. tes ques-
tions sociates, c'était la surveillance des actes du
gouvernementet t'épupàtion des fonctionnaires de la
monarchie qui infestaient encore toutes tesbranches
dé t'àdministrationpublique,



Le premierclub ouvert, je t'ai déjà dit. e'éiaitte
club du Prado, appelé d'abord club de la jR~e~M<MH,

puM <~M~ r~<~M<tOMa<Hre, où s'était tenue ~'orageuse

~eauce du 28 au 26 terrier. Après. étaient wnus une
multitude de clubs dont l'appellation ne disait que
vaguement les nuances de l'opinion répubticaine à
laquelle appartenaient leurs fondateurs clubs
du Sadut social, de la Propagande r~pMMcc:Mte, <tM

Pew~ de f~rm~, de la Garde nationale. de fE-
o~< de &< Fraternité, de ~MMHtCMMttMa des peu-
ples, de fOf~oHMO<!OM du travail, des Jacobins, de
la Montagne, des J~~MOtMeMfs t~pMMtcatms, de
Fusion f~M~eetMe, etc., etc. Puis, à côté de ces
clubs qui, dans tous les monùments publics, dans
tous les établissementsinoccupés, s'étaient unanime-
ment ouverts, comme pour répondre à Finsoiente loi

de Louis-Philippe, qui avait interdit le droit de réu-
nioni à côté de ces clubs dont l'utilité fut plus

ou moins reconnue, dont l'influence fut plus ou
moins contestable, venaient le club du Comité <??-
<M~Ma<eMf, dont Huber, ancien détenu politique,
était le président, le club des Droits et des De-
vo<M, fondé,par notre vieil ami Grandménu te
club de &): ~ïcM&~MMt, que présidait Barbès et dont
faisaientpartie Pierre Leroux, Proudhon, Bac,Thoré,
Mauzin, et la Sociétécentrale républicaine, diri-
gée par Blanqui et présidée tour à tour par ce der-
nier, par Xavier Durrieu, par Sobrier et par Raisan.



RaapaM et Cabet avaient, en outra, chacun de son
coté, ouvert un club. Toutes les corporations ouvriè-

res, toutesles sociétés d'industries, d'ouvrierset d'ar-

iistea, avaient le leur. Paris en était couvert comme
d'un vaste réseau.

Dansces laboratoires de la Révolution, venaientse
fondM, comme dans un creuset, toutes les grandes
questions qui remuaientà ce moment tous les esprits,

et qui étaient appeléesà remuer le monde. On y dé-
pensait assurémentune trop grande somme de paro-
les inutiles; beaucoup des discoursqui y étaient pro-
nonces n'étaient que de pauvres rapsodies, décou-

pées du ~oM~wr, à ia date de 93; beaucoup des

motions qui y étaient proposées ne tendaient qu'à

imprimer à la Révolution un mouvement de recul

ou un mouvement en avant trop immédiat, tous les

deux également funestes. Mais, à part ces taches qui

en déparaient l'institution, sans l'amoindrir) les

ciubs exerçaient une salutaire influence sur les ci-

toyens qui en suivaient les séances avec une assiduité
MmarquaMe. La République gagnait des adeptes, la
coMre-févotuiiOh perdait desartisans de mal au con-
tact de cette propagande orale, ardente, désordonnée

parfois, mais toujours iouabie, quant au but, si elle

n'était pas-assez délicate sur ie choix des moyens.
Les clubs, foyers de discussions pacifiques.

pesaientsur le gouvernement provisoire. Je crois que
cette ~surveiMauce, par ies ciubs, des actes et même



des menées des membres douteux dM gouvernement,
9

avait son efficacité. Le peuple devait avoir l'ceil ou-

vert sur l'Hôtel-de- Ville.

Pour étayer la force morale de cette propagande

orale, pour rendre son efncacité moins douteuse, la

propagande écrite gagnait chaque jour de nouveaux

auxiliaires. Cliaquejour la presse enregistraitle nom

de nouveauxchampions de la démocratie.Le bàiMon

qu'on avait oté aux tèvres. on l'avait oté a la plume.

L'odieux impôt du timbre, l'oppressive mesure du

cautionnement, double et dérisoire, entrave à la li-

berié de penser, avaient disparu. Il serait difficile

d'énumérer tes titres divers et, pour la plupart, si

étrangement choisis qui ornaient la première page

des nouveaux organes de la liberté. Beaucoup de ces

titres avaient été empruntés aux ièuiKcs de la pre-~

mièreRévotution, pour rendre sans doute plus sai-

sissantes tes pensées dont ils étaient en quelque sorte

l'étiquette. Plagiaires et parodistes sont la plupart

deshommes. Croient-ilsqu'en se faisant plagiaires du

mot, ils ne se font pas en même temps plagiaires de

l'idée? Les titres des journaux de 93 et les idées

qu'ils exprimaient étaient démonétisés depuis long-

temps. B s'agissait bien d'autre chose, ma foi!En-
core si, sous ces rubriques antiques, on avait.faitdes.

idées nouvelles, j'eusse compris l'espèce d'acharne-

ment que l'on mettait alors a exhumer la friperie lit-

téraire d'uneépoquedisparue, maM/non ouMtée~Ma

vérité,



A la liste des journaux déjà connus, il fallut ajou-

ter la ~w~Me, bndée par E. Bareste;Com-

M«ae de Paris, par J. Cahaigneet Sonner;c Re-
présentant du Peuple, par Jules Viard, Fauvety et
Proudhon; le Peuple CeMS«<Mea<, par Lamen-
nais et Pascal Duprat; ~m< du Peuple, par Ras-

pa!i;– la Vraie République, par George Sand,
Pierre Leroux et Thoré; et, plus tard, <c Père Du-
chesne, /'JecMSO<etffpublic, le Ft~M.B Cordeiier, le
ÏW&MKO/ f€CO~M<Maaa!rc, la Souveraineté du Pe<t-

/0JMMM<erépublicain, la Cpuse du Peuple, etc.;
puis, pour faire pendant à ces derniers, qui aSï-
chaient hautement leur opinion répubMcaine &t Lt-
Aer~journat légitimiste, rédigé par LepoitevinSaint-
Aime, ancien rédacteurdu Corsaire ~Mca!~e
aot!OM«~, par M. le marquis de Lavaiette; /'0!pt-

MOtt paM~Me, par M. Alfred Nettement; la Vérité,

la France; et, plus tard, le Lampion, succursaliste
du Corsaire; le Pamphlet, et tutti~MOM<t;–te reste

ne vaut pas l'honneur d'être cité; lesquels journaux
s'étaient donné pour mission spéciale d'éreinter la
Républiqueau profitde la monarchie.Ceux-tà encore
étaient quelque peu plagiaires ils calomniaient à la
façon de l'abbé Maury et de Montjoie, quand ils n'é-
crivaient pas à la &çon du père Loriquet.

Ainsi, journaux démocratiques d'un côté, jour-
naux bourgeois et monarchiques de l'autre, la presse
militanteavait accru son armée. Mais si la ~M~<



~Me, ~eaj~a ceMs<<<M9a<, A* ~q~~Ma<aa< du
~M~e, &t Commune<<eFot~~ continuaient t'oauvre
de Revue indépendante,de la B~b~Me et du Na-
~OH< ces deux derniers devenus jminMté~ets, ~'en
revanche, et pour éte~er autel contre autel, f~M~a-
Née M~toaa~, I~eft~, <*0~ta<~ajM«M~se ntar-
chaMnt dans <avoie retrogMde et aBt!-aationa!e des
beaux jours de !a aMjnarehie; ces fëuittes avaient
arboré le dcapea~ de la 6a2e<~ do ~tB~ et des
~~<!<~ le drapeau bt&ncde MartinviMèet le drapeau
tricolore du ducd'Orléans. Quant au <CoïM~<M«oaa~

une fois qu'it s'était a~uré, en mettant le nez à la
fenêtre, qu i! ne pleuvait pas rouge et que ses ahon"
nés ne le payaient pas en assignats, il avait Mpris ses
honnêtes aUuresd'aatne&Ms, devisant de toat et de
beancoup d'autres choses, setcn la devise de Pic de
la ~randote; et, à défaut de serpents de BMf et de

veau à trois teh~, ~sa spéeiauté, servant à ses tec~MFs

de petites anecdotes scandaleuses ~a la oiérité était
au~i pea resneetée que le i)on~ns. La beurgeotsie,
dont le CMt~M~MM~éËMt plus précieux organe,
6taH dépit&e CMntM ta BepuMique, qa~te boudait,
et cpnt~ Ledru~RoMinqui avait puissamment con~
tri~né &Ja ~dep. H MMt ptaire & ta ~ur~sois~,
et pour y arFi~~r tous tes~aoyeas étant~as; a~a-
reBMnent, la ~UjB de MM. Véron et Thiers s'était
tngéMée~&~rger de ~buieuseset scandaleusesaven~
tupes sur coMpte des Membties -du ~Mt~ememeat
provisoire,Ledru'RoUinentre autres.



Ledru-RoMin qui avait pris possessiondu ministère

de l'intérieurle 25 février, avait eu depuisce moment
la vie la plus et la mieux remplie. Ardent à la tâche

qu'il avait acceptée, désireux de prouverson dévoue-

ment au peuple par des actes et non par des paroles,

les heures de chaque journéeavaient été laborieuse-

ment remplies, si bien remplies même qu'il lui

avait fallu toute l'énergie de sa volonté douMée de

l'énergiede son tempérament robuste pour résistera
l'invasion de la fatigue et de la maladie. Levé à six

heures du matin; il lui arrivait chaque jour de ne

se coucher qu'à deux heures après minuit. Vingt
heures debout messieurs les chroniqueurs qui ie
eatomniieztant à plaisir Tantôt à l'Hotei-de-ViUe,

au conseil du gouvernement; tantôt assistant à une
cérémonie patriotique, et le reste du temps recevant

dans la grande selle du ministèrede trop nombreux

solliciteurs, figures qu'avaient reproduites souvent
les glaces des antichambresde M. Duchâtel,etqu'elles
reproduisaient de nouveau, plus grimaçantes, mais

plus obséquieusesencore. Si les révélations m'étaient
permises, si certaines choses n'étaient pas du do-

maine des mémoires intimes plutôt que du domaine

sérieuxde l'histoir&,j'aurais une Htanie assez fbrmi
dable de noms dé personnages a citer, et-que leurs

amis, dont ils font l'admirationà cause de lear puri-

tanisme sans doute, seraient étonnés de trouver là.

Eh Mon cette existence. si laborieusement remplie



par Ledru-RoMht, te Cca~N~oMMafhMmp!issait
tout autrement. Ledru-ReMin, homme et ministre,
devant avoir !es vices et la dépravation de certains
hommes et de certainsministres, ce journal lui pr~

<
tait gratuitement des bonnes-tbrtunessans nombre
qui eussent suM à occuper les loisirsde trois ouquatre
dons Juans et d'autant de Lovelaces.; il jetait dan~
son Ht, sur lequel il reposait tout habitté pendant
quelques heures, des actricesen renom, des dan-
seuses, des batadines dont le cœur s'adjuge CM ~Ms
offrant et c~a: eNeA~MMM! pourparier le lan-
gage des agioteurs, 11 le montrait galopant vers
Triant ,en compagnie de ces dames en amazones,
et discourant amoureusement avec elles de Paphos,
de Déios et de Cythère sous les frais ombrages du
parcou dans les hais boudoirs du château. Et Ledru-
RoMin, au moment où ces lignes impudentes s'im-
primaient, n'avait point encore dépassé le mur
d'enceinte de la capitale! Écrivains vertueux,n'est-ce
pas? que ces Sitènes armés de goupillons et coiBes
d'éteignoirs,ou s'enroulaient des pampres et des
roses~JEcrivains vertueux, n'est-cepas? que ces défen-
seurs de la famille. et ces dons Quichottes de la mo-
nde qui distillaient ce venin méprisable entre deux
hoquets, ~ans les bras d'une courtisane, sur un ca~
napédeiupanarî

Ces attaques systématiqueset sans cesserenouvelées
confre le ministre de i'intérteur eties autres membres



dw gouvernement, avaient leur signiticntion.tpMr

portée, leur but. On ne calomnie pas pour le stupide
plaisir de calomnier seulement, à moinsque certaines
plumes tarées ne fassent de la calomnie pour la ca-
lomnie, comme certaines naturesartistes font de l'art
pour' l'art. !1 y a des gens qui mangent des araignées

pour manger des araignées. Le CoM~M«oaHe/,qui
avait mangé du ~MMt<e pendant longtemps. voultit
manger th<M~c<KM; singulière volupté, je l'avoue.
Et–majestueuse mora!ité de tout cela, le Consti-
tutionnel est juge consulaire, au tribunal de com-
merce il est membre du jury, membre du bureau de
bienfaisance, membre du conseil municipal, membre
du conseit de discipline. C'est une des incarnations
de la toi, de la justice,de la bonne foi et de la moralet

Ces attaques avaient leur signification ai-je dit.
En effet, depuis que l'horizon s'était éctairci, que la
peine de mort avait été abolie, que l'on n'avait plus
rien à redouter des représaiHes de la révolution, un
concert avait eu lieu entre les différents organes de la
monarchie constitutionnelle et de droit divin. La
eontre-révotution s'était faite petit à petit, et avait
gagné de proche en proche. La République,acclamée
d'abord, avait été mise dans la balancede ces grands
justiciers, et ils avaient vu qu'elle pesaitmoins qu'ils

ne l'avaient cru. lis l'axaient acceptéecomme néces-
saire et indiscutable, de prime-saut; maintenant ils
la discutaient, <a perçaient à jouret, !a jugeant inac-
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eeptaMe, ils criaient a la surprise, ila prèteadaieht

que la nation n'avaitpas été consultée, et qu'on avait
substitué t'arbitraire au droit, au droit divin, comme
bien on pense La race des mécontents hypocon-
driaques ressemble à la race d'Agamemnon elle fst
étefneHe.

En ptésence de ces menées hostite9& la BépuM!qMe,

en face de cette réaction qui se formait à Nombre de
l'impunitéet qui ne craignait pas de se traduire avec
insoience, qu'avait à faire le gouvernement provi-
soire ? ~u'avaitàfaitesurtonUe ministrede l'intériearï

La réaction, paM~M'~ /~at <'a<)pe& son nom,
comme dit Lafontaine à prop~ de la peste, la
réaction avait des intelligencesplus ou moins adroi-
tement dissimuléesdans le gouvernement provisoire.
Le gouvernement provisoire ne pouvait donc agir
qu'avec difficulté, il s'était de iui-m~me créé des
obstactës de toutes sortes. Et puis les ennemis du
lendemain pouvaient-ilsêtre bien sévères pour leurs
amis de la veilleî On se haïssait officiellement, dans
les colonnes du ~MteMr; on se donnait de quasi-
baisersde paix dans les entractes. Dece coté'ia la ré-
volution n'avait aucunegarantie; elle n'avait'donc

aucune protection ~Nicaee à attendre, aucune assis-
tance énergique à recevoir.

Mais le ministère de l'intérieur tenait la France
dans ses mains~ l'espritde la France se repercutaitla.
La était la révolution. une partie de la révolatioh,



au taoihs. Ledru-RoMinavaitagiF~o!Utt<)nnaiMMent,
)NaM:haat droU au but, sans terghersation, sans M-
M<~M, 8an8Hen~af;rMf;MaMsans hésitation sa j~pU-
!anté, jouant son repos pour assurer ed"' ia
France.

Il âvait pris une généreuse initiative; i! avait tenté
de grandes mesures. Le peuple lui devait beaucoup,
et, à cause de cela, il s'était acquis la haine des bour-
geois et de l'aristocratie. Est-ce qu'on n'a point dit
quelque part, je ne sais où, mais te n'est pas, à coup
sûr, dans un journal républicain, -que ses dtrCM-
&!tr~ et ses ~~<MM avaient donné naissance à ta
contre-révolution, à la réaction? Oui, on l'a dit; on
s'est trompé, voilà tout 1 La réaction naît de l'action;
la contre-révolution était née avec la révolution.
C'est elle qui avait provoqué les circulaires et les
bulletins du ministère de l'intérieur. Qu'on les relise
aujourd'huiavec calme, et l'on comprendra qu'i!s ré-
primaient et ne provoquaient point à la répression.
Le style des Unes et des autres n'était point brutal,
il était sincère. Les circulaires étaient rédigées par
Jules Favré, les bulletins par Jutes Favre, Elias Re-
gnaut, George Sand, Ch. Lécointe et moi. George
Sand, l'illustre écrivait qu; a tou}ôMrs parlé la lan~.
gué si pure, si grande, si majestueuse de Racine et
de Bossuet. Ëtias Régnant, publieiste éradif, ~te
Ïroidé, style âpre, mais vrai. MesFavre, plus légiste
que liMé~Mm~ maM~taaMo~népoaf ~~en~â



queMe il s'était assocf; diffus, mais chaleureux.Voi!&

quels étaient les auteurs de ces feuilles, qui éma-
naient du ministère de Fintérieuret qui paraissaient

tous les deux jours. Leur impression était coûteuse.

on les tirait à un nombre infini d'exemplaires, qu'on

ainchaità Paris et dans toutes les provinces.'Mais,

outre leur utilité incontestable, comme enseignement

révotutionnaire, elles en avaient une autre qu'on ne
saurait assez louer: enesfhtsaient vivre de nombreuses

famillesd'ouvriers compositeurs,cMes venaiëut en aMe

aux grosses maisons d'imprimerie, dont les événf;-

ments de février avaient quelque peu ébranté te cré-
dit et les ressources. Ç'avatt mêmeété en vue de cette

utilité surtout que la pensée en était venue à Ledru-

RotMn.

XVM.

On le sait, ta question de l'organisation du travail

n'avait point été résolue, ou ue l'avait été que d'une

manière incomplèteet, pour ainsi dire, dérisoire, par
ie gouvernement provisoire qui, le 28 février, sur
la proposition de M. Marie, Fun de ses membres,

avait rendu un décret portant création d'ateHers na-
tionaux, ~'immensestravaux étaient à faire, travaux

~eteNassement surtout; c'est à l'accomplissement

de ces travaux qu'on avait employé les bra&inoccu-



pés, et ils étaient nombreux. Parmi ces terrassiers

improvises, se trouvaient d'étranges ouvriers. Les

beaux-arts, peinture, musique et nttérature,
avaient fourni leur contingent de bras. Des traduc-
teurs de Pergolèse des élèves de David, des disci-

ples d~ngrèsdevenus manoeuvres. Le spectacle était

rare et curieux: il était triste. Car ces ouvriers ne
travaillaient pas le moins du monde aux Champs-
Elysées, au Champ-de-Mars ou à la gare du chemin

de fer de Paris à Chartres Les brouettes roulaient,
mais à vide. Les bras qui soulevaient des pioches et
des pelles retombaient bientôt découragés; tous sen-
taient que ce n'était pas un travail illusoirequ'on ré-
tribuait, mais uae aumône déguisée qu'on faisait à

leur misère 1

Louis Blanc, on le sait aussi,avaitdemandé la créa-
tion d'un ministère -du travail, pour Albert et lui, et
leurs collègues les avaient relégués tous les deux au
Luxembourg, comme présidentetvice-présidentd'une
commission de gouvernement pour les travailleurs,
leur laissant ainsi toute la responsabilité des besoins

à satisfaire, des intérêts compromisà ménager.
Le décret du 26 février, qui instituait cette com-

mission de gouvernement pour les travaiûenrs,disait,

dans ses considérants, « que la Révolution, faite par
le peuple, devait être faite pour lui qu'il était

temps de mettre un terme aux longues et iniques

souffrances des travailleurs, que la question du



ttWMt étant ~'Mne importanceextrême et h ptus di-
gnftdes préoeeupa~nad'un gouvernement répubti-
catin, il appartenaitsurtout a France d'étudierar-
demmentet da <~o~d)~ a~ pM~è~ p<)~ chez ~n-
t~ na~ow )ndu~iet!<M dt~ t'Eup~pe. ? Ce décret
a~t <~ditg6 pa~ ~ouis ptanc, et les termes en
avaient été tronvés MM p~< ~r~ par M~aFK'st, qui
avait ~té ep y app<)sant sa ~ignat~re (<). Un peu
~ts! Ep eNe~ ~'était-ce pas pMdatNer ofncieUemeni
ta d~if a~ travail M. ~aïTast co'nprepait a~ez bien
la~ques~qn p~qtte; ~ats, qaant !a question ~co-
apï~iq~e et ta question sociale, ni lui, ni ses coiie-
gues, part deux, n'en voûtaient point entendfe
parier, Cependant, comme je l'ai dit, on avait été

presque heureux de cette diversion, qui lisait ptus
petite encore la nnnorité révotutionnaire de t'Hôtei-
de-Vme, e~ joignant deux de ses membres.

L'instaUation de Louis B!anc et d'Atbert dans ta
s!dte même des séancesde la cour des pairs avait eu
Heu presque aussitôt, te mercFedi t'*Ws< &neuf
heures du matint sous la présidence de François
Arago. Le discours d'tnaugurattonavait été pronpncé

au milieu d'une ~oute d'ouvriers, –au nombre d'en-
virpn deuxcents,– attept~e et haletante, qui s'é-
tait a~t8e~ ~anstDOpd'éfonnement, su~ tes sièges res-

vides des hommes ~ui avaient condamné ses dé-
~~eN~s~t~aB~~
~) ~M!~ ~e ga~~tèBB, i ~)t,,p,



~ana une rapide et brillante improvisation, le ci~

toyen Louis Blancavait parlé d'abord de la grandeur
du spectacle que présentaient ces solennelles assises
du travail, spectacle qui. tirait sa grandeurde sa nou-
veauté môme, mais non pas seulement de sa nou-
veauté. Pour la première fois, dans l'histoire, les ou-
vriers étaient appelés à résoudre, dans un fraterne!
contact avec le gouvernement, le grand problème de
leur destinée, l'organisation du travail, et cela pré-
cisémentdans la salle des délibérations de l'ancienne
aristocratie qui avait fait fusiller Ney, qui avait con-
damné Barbès à la peine de mort, qui avait envoyé
Dupoty à Doullens, sous prétexte de compticité mo-
ralp avec le meurtrier Quénisset. Des applaudisse-
ments unanimes et chaleureux avaient salué cet
exordeéloquent, où Louis Blanc avait mis toute son
âme. De nouveaux applaudissements, plus chaleu-

reux encore, devaient accueillir la suite de son dis-
cours, où il allait mettre toute sa science.

Louis Blanc avaità indiquer le but de la commis-
sion. qui était d'étudier toutes les questions relatives

au travail, d'en préparer la solution dans un projet à
soumettre à i'AssemMée constituante, et provisoire-
ment d'entendre les demandes les plus urgentes des
travai~eurs, et de faire droità celles qui sembleraient
raisonnaMeset justes. B le fit en termes dont chacun
putapprécier la mesure et le patriotisme.

Piusieurs délégués des diverses corporations lui



sueeédèFentbientôtà latribune. Haparlèrentsans em-
phases, mais avec fermeté, ils exposèrent les vœux
des ateliers, tes espérances des ouvriers; et, parmi

les demandes pour lesquelles ils sollicitèrent un ac-
quiescement immédiat de la part du gouvernement

et des patrons, deux furent l'objet d'une insistance

particulière de la part des orateurs et de rassemblée

la réduction du nombre des heures du triait, et c'é-
tait justice; l'abolition du marchandage, c'est-à-dire
de l'exploitationdes ouvriers par des sous-entrepre-

neurs de travaux, pardes tâcherons, et c'était justice

encore.
Un grand nombre des ouvriers siégeant dans l'en-

ceinte, et un grand nombre de ceux qui, n'ayant pu
trouver place, se tenaient dans la cour et attendaient
le résultatde la séance, déclarèrentque, de la so-
lution immédiatede ces deux questions importantes,
dépendait la reprise des travaux. !t y eut même

commeune menace dans le murmure qui courut sur
toutes ces têtes, lorsque la proposition en fut faite à

la tribune. Louis B!auc eut alors besoin de toutf l'é-
nergie de son éloquence pour démontrer aux délé-

gués des travailleurs la nécessité de la modération

dans. la force, de la dignité dans la revendication

d'un droit, de la patience pour la justice. Il ajouta

«. MotM'n'sur une barricade est héroïque,sans
doute combattrecontt'e l'ennemi, c'est de l'héroïsme

aussi; mais dans ces occasions l'on ne répond que de



a vie. H est des actes qui exigent plus de fermeté
d'âme, c'estde s engager à répondre de ia vie de mil-
lions d'hommes.

« Quand nous avons accepté cette formidable res-
ponsabinté, c'est que nous sentions dans notre cœur
une puissance de conviction, une chaleur de vouloir
qui nous disait que nous ne resterions pas inférieurs
à cette tâche immense. liais ce ne saurait êtrequ'avec
votre concours; car notre force n'est qu'en vous
cette force c'est votreconfiance, et nous la réclamons

en échange de notre dévouement! a
Pensées larges sorties d'un large cœur Elles tom-

bèrent dans tous ses esprits et s'y gravèrent impéris-
sablement. Puis rassemblée se sépara aux cris,de
ViveiaRépubtiquetque répercutèrent avec une sorte
d'effroi bien pardonnable les murs du palais de l'aris-
tocratie Dès-iors toutes tes écoles avaient été ap-
pelées par lacommissionà fournirieur%,représentants,
toutes les philosophies leurs orateurs. Et aucune n'y
avait manqué. Les saint-simoniens y avaient été re-
présentés par 0!inde Rodrigues, Ch. Duveyrier et
Cazeaux; ~–iesphuosopheseneyciopédistes, par Jean
Reynaud; les phalanstériens,par Victor Considérant;

tes économistes politiques, par Wolowstd; les
socialistes, par Vidai et Pecqueur; ies commu-

nistes, par Cabet. La tâche était épineuse, le ré-
sultat difficile à obtenir, mais on pouvait croire
que, maigre les duHcuités innombrables qui allaient



na!ire sous ses pas, la commission du Luxembourg
ferait j[ailMr la lumière du choc de ces coutrove~es
hardies et positives, chacun y mettant de bonne foi

son apport d'expérience et sa résultante de forces.

n ne fallait pas que ces conférences fussent un
leurre perpétue! pour rauditoire qui se pressait, avec
recueillement, dans l'enceinte de la Chambre des
pairs. Ceux qui siégeaient aux places des Fepré"
sen;ants du privilége étaient tes Mprésentanb du
travail, mattres.et ouvriers. Les uns et tes autres
avaientdes droits et des devoirs sérieux et respec-
tables à un égal degré. H fallait tout concilier,
toutembrassep, tout prévoir. Jusque-là, la rétribu-
tion du travail avait été abandonnée au hasard ou à
la violence (i).La concurrence avait tout envahi et,
par conséquent, tout perdu. Le désastre était grand,
il fallait y pourvoir et masquer tes brèches faites.Les
économistes deJ'Institut, tes disciplesde Turgot, de
J.-B. Say, de Quesnayet autres physiocrates, avaient

prôné longtemps ce système. MM. Rossi, Blanqui et
WoiowsMavaient longtemps répété,dans leurs livres

et dans leurscours, que la libre concurrenceétait l'ar-
che de salut de l'industrieet du commerce, et quelle
laissait aux ouvriers la liberté du travail, la liberté de
débattreleseonditionsdusalaire,tandis qu'ils savaient

mieuxque personne qu'elleétait pour les entrepre-

(~ !~utSa~~B,~MM<MMp~t~.



Meurs la liberté de faire travailler au rabais, et po~
les ouvriers la liberté de mourir de faim.

H était donc grand temps que l'on remédiât aux
abus de toutes sortes engendrés par cette concur-
rence et par ces doctrines du ~Mez-/bM'e. !1 était
temps surtoutque l'on mit un terme à Ja scandaleuse
exploitatioa de l'homme par l'homme. Le premier
soin de la commission du Luxembourg, après la
séance que j'ai rappelée, avait été de faire décréter
l'abolition de cette exploitation par Je gouvernement
provisoire, et, après accord entre les déléguésdes pa-
trons et les délégués des ouvriers, un décret avait été
rendu qui diminuait la journée de travail d'une
heure et abolissait l'exploitation des ouvriers par des
sous-entrepreneurs.

C'était un pasdefaitvers lajustice, unacheminement
à la. fraternité. C'était sage, en outre, en ce que ce
décret garantissait la sécurité du riche et du pauvre,
car a la pauvreténe sera plus séditieuse lorsque l'opu-
lence ne sera plus oppressive (i). » Ce n'est pas moi
qui dis cela, c'est M~Louis-Napoléon,présidentactuel
de la Républiquefrançaise.

L'œuwe eat~prise par Louis Blanc et Albert avec
tant de dévouement, commencée avec tant d'ardeur,
cette (Buvre était gigantesque. Les oon~rences du
Luxembourgportaient leurs fruits. Si ellesalarmaient

(~ !<mM NapoMon~ Ex~aetion du pMtpëda~e.



certaines consciences, si elles enrayaientcertainses-
prits, elles remplissaient bien des coeurs d'orgueil et
d'espérance. Les yeux du peuple, fatiguésjusque-là de

se portersanscesse vers un horizonfermé et assombri,

apercevaient avec joie les éclaircies resplendissantes

d'un horizon plein de promesses si, par moments, tes

fonds baissaientà la Bourse, en revancheles fronts et

tes àmess'épanouissaiént, la République était bénie.

Les ateliers reprenaientaussileur train accoutumé;

maîtres et ouvriers s'entendaient,pour la première

fois. De touchants dévouements, d'héroïques sacri-

fices se produisaient qui passaient ignorés. Dans cer-
taines usines, dans certaines fabriques, des patrons
augmentaient le salaire et diminuaient le travail.

Dans d'autres, les maîtres voulant renvoyer des ou-
vriers, les camarades de ceux qu'ils renvoyaient pré-
féraient une diminution de salaire, à la conditionque
tous seraient conservés. Il y avait dans les relations

des uns et des autres une cordialité, une confiance

mutuelle quisemblait n'avoir attendu que ce moment

pour éclater. C'était beau, n'est-ce pas!
Les rues de la capitale avaient repris leur aspect

joyeux. Toutes les places, tous les carrefours avaient

leur.arbre de tiberté, ptanté avec pompeet bénit par
ie clergé;car le clergé qui devait deux ans plus tard,
anathématiseriesocialisme,n'avaitpas,à ce moment,

assez d'eau bénite et de prières pour saluer notre
jeune République qui ne-le repoussait pas, et pour



louer le peuple qui le laissait faire. L'archevêquede
Paris, M. Ânre, lançait même, à ce sujet, un man-
dement qui ordonnaità tous les évêques et curés de
France de célébrer un service en l'honneur des glo-
rieux combattants de Février! l.es héros morts à
Salamine, aux Thermopyleset à Marathon, avaient-
ils eu besoin de prières? Et la cour de Rome n'avait-
elle pas célébré une messe solennelle d'act!ons de
grâces à laquelle avait assisté Grégoire XtM pour se
rejouir du massacre de la Saint-Barthetémy? Qu'avait-

on donc besoin du clergé?.
On s'est moqué dans les satons. mais seulement

lorsque les rumeurs de la rue ont été passées, de ces
nombreuses plantations d'arbres de Ja liberté dont le

vert feuillage semblait être une insulte au culte en
désuétudedes institutions monarchiques; on a ri de
l'empressement de~ citoyensà orner leurs maisons et
les places, et les carrefours, et les rues, deces arbres
que l'on couronnait p'jur la plupart d'un bonnet
phrygien et des emblèmes de l'égalité et de la frater-
nité, emblèmes que la susceptibilité trop ombrageuse
de:la police devait faire disparaître plus tard. On a
ri et l'on a eu tort.

Les arbres emblématiquesfurent plantés chez tous
les peuples du monde. La superstition et la poésie
les divinisaient, lé patriotisme les honorait. Les
Égyptiens avaient leur lotus, les Carthaginoisleur
palmier, les Péruviens leur lucuma les Athé-



niens leur ng~uer, les Romains leur chêne. Ces
arbres éta!6nt Mc~s, Ha avaient leur MgniHcation
religieuse ou poMt~Mc. Rot~ieM~, ils étaMnt une
émnnaMon do la dhfinné; pontiquo, de tajMaMeeet
de la liberté. Toutes les religions ont commencé par
cette adoration, qui en vaut bien une autre, et les
hommes d'aujourd'hui qui raiuent, devraient avoir
plus de respect pour les auections des hommesd'au-
trefois, d ce n'est par pudeur, au moins par pru-dence.

XVIII.

Le 4 ma), la RépubMque s'occupait du soin d'en-
sevëiir les morts tombés pour elle sur les barricades
de Ouvrier. A de pareilles victimes, it fallait de ma-
gni~ques funénuMes, destinées à honorer dignement
teur héroïsmeet à montrer à ceux qui survivaient

de quelle manière elle sanctifiait cet héroïsme.
Ce n'était point un deuil, ce fut une fête digne

des âges anciens. On ne pleura point, on s'enivra
des souvenirs de cette victoire, accompMe en si peu
d'heures, et il arriva & bien des survivants d'envier
le sombre et sublime honneur que recevaient de ta
RépubMque ïèscitoyens morts pour elle. Personne
ne manqua à ce rendez-vous~donné te 24 février.Des
i'auBe~ ie peuple inonda ies~vennës et les pbces qui



conduisent & Fégnse de la Madeteme, ou devait se
eétêbrer le servicereligieux. Les boulevarts, la place
de la Révolution. la place de la Madeteino, la rue
Nationate et les rues adjacentes étaient remplis par
des gardes nationaux metcs aux ouvrieM en btwMe,

par dftt troupes à pied et a cheval, par les corpora-
tions politiqueset ouvrières. Un beau ootett de prin-
tempséclairait cela.

t/egiiso était ornée, depuis te fronton jusqu'à ta
base. de draperies noires, sur losquelles on avait
placé des faisceaux de drapeaux et des couronnes
d'immortelles. Au-dessus de la porte, on lisait « Aux
citoyens morts pour la libertéa Des trépieds pta-
cés de chaque côté du péristyle jetaient de pâles
Mammcs.

À i'intériëur, tnême~ tentures noires, mêmes cou-
ronnes d'immdrtëMes, mêmes drapeaux, métne in-
scription. Au cehire du temple, en avant du chœur,
se dressait un immensecatafalquede granit, figurant
un temptë funéraire antique. Le clergé de la Made-
leine officia.

Jé renonce à dire renët grandiose produit par un
tel spectacle. Ud rëcuëiMement profond, digne du
MëU, digne de la cérémonie, accueillait chacun
dès versetsque le r!M catholique consacrait aux mâ-
nes des héros de ~vriér, chacune des paroles soiën-
aéMes jetées par les omciants sur ce catafalque om-
Dragê de drapeaux et échuré p&r tes iuëars trëtn-



Mantes des trépieds innétairps. Les membres du

gouvernement pro\in«ita, ta mo~istratnrc, t'armée,
représentée par tous tes maréchaux, par tous tes

généraux qui, un moifaMparavaM!,<*n<'ombraiont tes

antichambres de Louis-Phihppe, tous les <epréaen-

tants de la presse et des arts a~t~atent, Mte nue, le

~MMge r<!cue)tt{, à ceservicefunèbre. Les Ames étaient
tét)t<ips par la tont<!<Mptat)ondc tOMt~ceschoses. Rt.

pour ajouter encwt! au ma}Ct<tucux de cette cerf-
monie, des hymnes etatcut a!<eraattvement chantés

par tea artistes de nos thé&tres lyriques, par les or-
phéonMte&et les entants de Paris, et bientôt on exé-
cutait te chœur si pathétiquedu ~oxse, de Rossini,

et un fragment de l'admirablv Cr~atMW, d'Haydn.

A une heure et demie, la cérémonie religieuse
terminée, le cortège commençaità défiler te long

des boulevarts, ornés de chaque coté, depuis la Ma-

deleine jusqu'à la Bastine, de trois banderottes aux
couleurs nationales qui s'enroulaient aux candéla-
bres et aux arbres. Les fenêtres étaient garnies de

têtes toutes frémissantes d'émotion tes murs parais-
saient tapissés de créatures humaines. Sur les bas

cotés et sur la chaussée, ta foute n'était pas moins
grande, et elle n'était pas moins impressionnée.
Quelques gardes nationaux stationnaient au corn des

rues pour empêcher tes voitures de traverser la foule.

On remarquaitavait plaisir l'absence des sergents de

ville, décoration officielle des cérémomes de la mo-
narchie.



Garde nationale & ehevat, dragons, cuirat-siers
garde nationale a pied, garde mobite, compagnies
de volontaires, sapeurs pompiers, éteves de t'Ëcote
Polytechnique et de t Ëcote Saint-Cyr, toute la ma-
gistrature, les décores de juillet, tous les corps con-
stitues les <a!8ceaux de la H~Mddiqoe, tes btessés des
trots journées, tes veuves et tes familles des victimes,
précédaient le char <~nèure tpta suivaient te gouver-
neMtettt provisoire, les maires et adjoints des douze
arrondissements, les détenus potiti<p<es, les Polonais
étn!grés, des corporations et des bataillons de toute

arme. Des acclamations trénctiques, des vivats pro-
fondes satuaient le passage du cortége.

Mais tordue parut le char da la République, suivi
de chars de deuil, au nombre de six, un silence
universel se manifesta, une religieuse admiration
s'emparade tous les cœurs. Ce char symbolique, de
la hauteur d'un troisième étage, était couronné par
une statue de la République, dont un voile noir
étoilé cachait la tête. Aux angles étaient des faisceaux

de drapeaux tricolores. Une grande quantité de

branches de chêne et de laurier le couvrait. Sur le

devant brittait, en lettres d'or « Vive la Républi-

que t et sur les pendentifs Liberté, Égalité,

Fraternité. Deux mains en bronze, jointes et serrées,
symbolisaient et appelaient l'union. Quoique d'appa-

rence un peu lourde, un peu écrasée, ce char ne
MMEt. 25



manquait point d'étégauce. 11 était tra!né par huit
chevaux btanc~ rit'hem<'ht caparaçonnés.

A quatre heures ta t~te (ht cortège touchait ta
coloittte de ~tint't, au sommet do laquelle étaient
deux gran'h'sorittautmes, t'une notre, 6touée d'ar-
gent t'anho tt tcotofo vingt tf~pteds ant!qMCs btM-

tatent, est jotant de~ nam<m's b!cu<~ et vertes, ~e
br*ttM<! de lu cutmtncétait eacttMs~us la triple bandM-
ndto aux cnutt!Mr8 natiMMatcs.

Lu eortcgc avait mis ttois tteuros et demie à d6-
Mtor entra deux ttaics vivantes. Le vénérable Dupont
(de rËorc et le générât Subervio, <p)i se trouva!cnt
là depuis bt~temps, te reçurent, et le clergé entoura
les chars de dfuii.

Descrisnombreux et passionnésde: Vive la Répu-
blique 1 retentirent, iorsque les membres du gou-
vernement provisoire vinrent se placer sur le terre-
plein de la Bastitte, et ne permirent pas, pendant
quelques infants, à la voix affaiblie de M. Dupont (de
l'Eure) de se faire entendre.

Ennn, lorsque le calme fut un peu rétabli, le res-
pectable président du gouvernement prononça les
paroles suivantes « Citoyens, je spis protondément
antigé d'avoir à porter la parole devant vous pour
l'objet qui nous rassemble. Personneplus que moi ne
désirerait payer aux malheureuses victimes, aux glo-
rieuses victimes de notre belle et dernière Révpiu-
tion, le témoignage de la reconnaissancequi leur est



due, mais mcstorces ne me permettraient pas de me
faire entendre; plusieurs de ntes collègues du gou-
vernement provisoire se proposent de te faire, et its

vous diront mieux que moi quelle est ttt grande et
douloureuse sotennitè qn; nous rassemMe au ptcd de
ce monument. ~tt U me soit tiMtdetnenipermis de dé-
poser cette couronne de lauriers et d'nHtnotteMcsfiur
lus cercMei!s de ceux qui vont bientôt reposer près de
nos frères 'nortt; en t830 pour la hberté! 1 Vive la
Hepubt!que

H

VivetaRépubtttpto! répéta la foule avec enthou-
siasme. Et bientôt elle s'éparpilla dans toutes les di-
rections.

Cette cérémonie avait remué bien des &mes, im-
pressionné bien des esprits. !t y avait eu là comme
une réminiscencedes grandes cérémoniesde ta Grèce
antique. Les peuples de l'Attique ne devaient pas
honorer autrement leurs héros morts a Marathon, &

Platée,à Naxos. Les Panathénéeset les Dionysiaques
qu'oncélébrait dans le Céramique et sur les bords de
i'Myssus ne devaient pas avoir ptus de majesté, plus
de solennité, une plus haute signification enfin que
cette fête grandiose, en l'honneur des héros de fé-
vrier, sur les boulevarts, sur une rive de la Seine. Le
gouvernement provisoire ordonnantcette cérémonie,
c'était Aristide faisant décréter que a tous les ans les
peuples de la Grèce enverraientdes députés à Platée,
pour y renouveler, par des sacrifices augustes la



méNMMM de ceux qui avaient perdu ta vie dans te
combat; que de ctnq en e;nq an~, en eêtèbrevaU
des jeux sotennets qu; aeMient tMnn)M6a Mtes de
ta Mbcrto, et que les Pht~ens n'ayant desormaM
d~autMs soins que de faire des wceMx pour te satut de
h GrèM!, fteratent régalés comme une Maiton {n-
vtetaMe et eon~cree a h d!vi)t)té. » L h6ro)sme est
detoMS les temps, te fMpHct .u« héro! de tous les
peuples.



DEUXIÈME PMtODE.

L

La bourgeoisien'avait pas vu sans un certain dé-
plaisir l'incorporation du peuple dans la garde natio-
nale. Quoi qu'elle en dit, ses préjugés de castes N'é-
taientrévoltéscontrecette assimilation. Il est des gêna
chez lesquels t'orgueii étouffe le cœur. La bourgeoisie
avait crié, mais ses cris s'étaient perdus sans échos
dans le vide.

Sans échos!Je me trompe~ Les partis vaincus au
24 février,– forcés au respect, sinon à l'admiration
pour la magnanimité de la conduite du peuple, -les
anciens partis étaientpeu à peu sortis de leur stupé-
faction et de leur contrainte. Puisque la République
qui avait remplacé leur fétiche ne frappait point, son
glaive justicier étant enctoué, on pouvaitimpunément
ta frapper, c'est-à-dire la ruiner. Les merveilleuses
et patriotiques intrigues de i792 s'étaient alors re-
produites. On savait le gouvernement provisoire dés-
uni, on savait le peuple un peu mécontent, -car tes
aménorattonsattendues n'arrivaientguère, le parti
fepuNicam luttait contre le parti socialiste, il y avait



moyen de~ehcr en eau trouble. Quoi? Eh! par-
bleu une couronne. C'est assex ordinairementdans
la bouc ou dans le sang qu'on ta ramage.

Les anciennes coteries avaient donc recueilli tes
plaintes amèrcs de la bourgeoisie, avec ta pensée bien
arrêtée d en prenter. Connnent?La chose était aisée
eu malaisée, seton les moyensemployés

ÏM~a plusieurs maisons de comm<'tce importantes
avaient ttquidé; plusieurs maisons de banque~–
entre autres ta maison Gomn et Cte. –avaient sus-
pendu leurs paiements. Pour beaucoup de gens ta
révolution de tévr~er devait~troun paravent, sous te
couvert duquet attaient se jouerquetques-unes de ces
petites comédies tndustrieltes et commerciates qui
prennent sur certains esprits. Et, de ce qu'une dé-
pêchedu ministredes nuancesétait arrivée à ta Bourse,
annonçanteue la reprise des anaires était ajournée,
un nombre assez considérable d'agioteurs avait sonné
le tocsin de ta banqueroute, et les caisses d'épargne
avaient, tout d'un coup, été assainies de demandes
extraordinairesde remboursement.

~e sais bien que les remboursements des compa-
gnies de chennns de fer étaient devenus, ou à pe~
près, douteux~ –que tes capitaux npttants ayaient
cessé, comme par enchantement, d'atHuer m Tré-
sor, que tes versements de i'emprunt avaient é~é

arrêtés mais de ta à un désastre distance é~ait
grande, et il Mtait avoir les yeux Malveillants pour~<f-).t .t~~grossir ainsi !e péni.



L'encaisse de la Banquede Franceétait de < SO mu-
lions. Le paiementdu premiersemestrede la rente n'é-
tait que de 80 millions; il en restait, par conséquent,
70 destinésà pourvoir, et largement, à toutesles éven-
tualités. Et, comme pour répondre aux bruits mal-
veillants jetés dans la circulation, te gouvernement
provisoire venait de prendre, en date du 5 mars, une
mesure décisive le paiement au 6 mars pour Paris,
au i pour les départements, dis semestre des rentes
exigible seulement le 92 de ce mois, c'cst-a-direqu'il
avait pris l'avance d'une quinzaine de jours! Cette
mesure amenait un résultat favorable en rendant à la
circulation une forte partie de ce bienheureux numé-
raire, à l'endroit duquel on avait de si péniblesappré-
hensions. Il résultait en outre, de renseignements
pris, qu'une somme de 50 millions allait vivifier les
transactions.

Les échéances des bons du Trésor allaient courir à
partir du i" avril, il est vrai; mais ces échéances n'é-
taient pas considérables, et; les rentrées des impôts
attaientégater,- sinon dépasser-lesdépenses journa-
lières et forcées. Et d'ailleurs, le gouvernement pro-
visoire n'avait-il pas proposé à ses créanciers, à dé-
faut de remboursement une éb'vation du taux de
l'intérêt, une transformation de leurs créances en ti-
tres de la dette fondée? Cette élévation du taux de
t'intérét avait été fixée par le ministre des nuances à
4 et demi et 5 pour iOO, selon que le terme des bons



du Trésor ne dépassât pas cinq mois ou atteignait
l'année entière.

Mais cas mesures étaient trouvées insuffisantes,
sans doute parce qu'elles étaient proposées par un
gouvernement républicain. On objectait que tes por-
teurs de bons du Trésor avaient besoin d'a'gent pour
le mois d'avril, mois des échéances et des paie-
ments da toutes sortes; et que ces porteurs, forcés
de réaliser un numéraire pourfaire faceaux exigences
de ces échéances, s'étaient vos forcés de vendre leurs
titres à la Bourse avec des pertes énormes, quelque
chose comme 30 pour iOO!

D'abord était-cebien prouvé? Ensuite, n'eut-i! pas
été plus simple de créer des titres de rente au porteur
circulant au pair comme monnaie légale, et échangés
par i'Ëtat, au fur et à mesure des échéances et des
demandes de remboursement, contre les titres de la
dette Mettante? Ce remède, proposé par quelques-uns,

par de bien intentionnés, ce remède était hé-
roique, car c'était t'assitnitation à l'assignat, mais il
sauvegardaitla situation Snancièredu pays; situation
qui, certes, avait besoin d'être étayée par des moyens
efficaces du genre de celui-ci, mais qui, en résumé,
n'était point aussi inquiétante qu'on voulait bien le
faire croire. Un comptoir d escompte venait d'être
ouvert.

Et cependant, à entendre les sourdes rumeurs qui
couvaient dans Fair, la banquerouteétait imminente,



et te mal fait à l'industrie et au commerce par la Ré-

volution, irréparable. Comme M la France n'avait
plus le même sol fertile, les mêmes richesses natu-
relles, les mêmes principes de productionet de con-
sommation ? Est-ce que, par hasard, Louis-Philippe
avait emporté avec lui tes clefs d'or de la prospérité

et de la grandeurde notre nation!
Cette banqueroute, dont tant de gens qui la sou-

haitaient faisaient un épouvantail pour les rentiers,
avait été conseillée au gouvernement provisoire par
quelques uns des plus recommandables et des plus
honorablesd'entre eux. D'abord M. Delamarre, ban-
quier, propriétaire du journal la Patrie, et qui devait

plus tard devenir t'une des plus fermes colonnes du
parti de l'ordre, M. Delamarre s'était rendu au mi-
nistère de t'intérieur dans les premiers jours de la

Révolution, et, après bien des sollicitations, avait été

reçu par le citoyen Ledru-Rollin, auquel il avait dit

a La République a besoin d'argentet ne sait comment
s'en procurer. Le moyen est bien simple; il y a dans
Paris tant de capitalistes. Voici leurs noms et la dési-
gnation de leur fortune. Mandez-les au ministère de
l'intérieur, et faites-leurconnaître qu'ils sont taxés
chacun à telle somme dans l'emprunt forcé de 50 mil-
lions que veut faire la République. Us résisteront d'a-
bord, mais its finiront par coder et signeront l'enga-
gement de souscrire à votre demande. ïbMte/bM~

faudra les ~M~* en C~O~fC~M!,/t~M'~ ~C



mandats <tM*M< acquittés (i). eËtait ce clair? Le
digne banquier, qui plus tard. dansson journal, n'a-
vait point assez d'injures immondes à jeter à la face
du gouvernementprovisoire,venait benoîtement con-
seiller une infamie à l'un de ses membres, voulant
ainsi marquer d'un sceau déshonorant la première
étape de ta révolution nouvelle. !t avait tout prévu.
Les victimes devaient résister, puis, finalement, se
laisser extorquer leurs signatures; et, comme un
certain scandale s'en serait suivi tout naturellement,
si ta chose eût été divulguéepar eux, il fallait les gar-
der à vue, sous clef, en cAor~e privée, enfin, jusqu'à
l'encaissement des obligations Le projet du banquier
Delamarren'était pas autre chose qu'un impôt pro-
gressif forcé. Sa liste, où it faisait le dénombrement
des fortunes de chacun de ses confrères, prouvait
qu'il l'avait établie en conscienceJ~oA pudor! Le-
dru-Rollin l'avait chassé du ministère de l'intérieur.

Ensuite, et vers le mêmetemps, un autre banquier,
enfant d'Israël, avait rendu une mystérieuse visite au
ministre des financès,M. Goudehiux, et ce banquier
était M. Achille Fould, le roi des baissiers et des agio-
teurs, le futur ami intime et ministre de M. Louis
Bonaparte; et là, face à face avec le ministre du gou-
vernementprovisoire, ~Me ad /!MMM, comme jadis

son aïeul Moïse avec Dieu, il avait tout simplement,

(i) V~ir le JMoa~dn 2S avril 1849.



lui, proposé une double banqueroute au gouverne-
ment provisoire/en sollicitant du ministre des fi-

nances l'ajournement du paiement du semestre
échéant le 22 mars, mieux encore l'ajournementdu
deuxième semestre échéant le 22 septembre (<) C'é-
tait honnête, n'est-cepas? C'était habite, en tout cas.
M. Achiite Fould jouait à la Bourse, et il comptait,
-à l'aide des mesures ingénieuses et mora:es qu'il
proposait, réaliser à coup sûr~ et sans grands ef-
tprts, certains bénénces totérés. Fould, banquier,
était le digne émule de M. Delamarre, banquier Aussi
faut-il croire qu'ils s'étaient mutuellement entendus,
qu'Us avaient agi de concert et dans l'intérêt l'un de
l'autre. Ils devaient faire payer cher plus tard, aux
républicains, cette double humiliation.

Ainsi donc, d'un côté les légitimistes, qui avaient
vu avec douleur leurs titres de noblesse suppriméspar
décret du 28 février; les orléanistes, qu'on avait
destitués de leurs emplois dans les diverses branches
det'administration publique; et d'un autre côté les
bourgeois, aristocratie de fraîche date, qu'on
avait dépossédés d'une partie de leurs petits privi-
lèges, et dont tes empiètements des institutions popu-
laires avaient réchauné le dépit, toutes ces cote
Mess'éiaient pour ainsi dire entendues, et jes effets
de cette fusion provisoiren'avaientpas tardé à se ma-
nifester.

(i) JMiMM<eMr du 22 avril 1849.



Les légitimistesavaient organisé teurconspiration,
renouvelée de <792, centre la BépuMique,conspira-
tion de douairières et de revenants de CoMenii!, ex-
dames d'atours de Marie-Antoinette, ex-vaiets de
chambre de S. M. Louis XVIII. Tous et toutes, à
l'envi, s'étaient mis à renvoyer leurs domestiques, à
réduire leur train de maison, & supprimer leurs dé-
penses ordinaires, à vivre, en un mot, et volontaire-
ment, à la portion congrue, disant avec ironie aux
gensqu'ilsavaient jusque-làemployés et payb a La

République vous nourriraa Les écus avaient des
velléités d'émigration comme jadis les parchemins.
Du tiet dans le langage, de la hainedans la conduite;
cela allait de soi. Non contents de congédier teurs
valets, les aristocratiqueshabitants du faubourgSaint-
Germain et du faubourg du Roule avaient envoyé
çà et là des émissaires chargés de distribuer des se-
cours aux anciens gardes municipaux, et avec ces
secours des instructions secrètes. Un drapeau blanc,
à fteurs de lis d'cr, avait été trouvé dans un chantier
occupé par un grand nombred'ouvriers qui l'avaient
brute sur la ptace de l'Hôtel.de-Ville. Un M. de Cau-

mont avait été arrêté dans une distribution des se-

cours énoncés plus haut, qu'il faisait à des gardes
municipaux dont quelques-uns avaient même reçu,
en paiement, une certaine quantité de pièces d'un
franc à t'efBgie du bien-aiméboiteux de Frosdorf,
Henri V, t'héritier direct de HeaM pa? un



procédé connu seulement de madame la duchessede
Berry et de quelques intimes.

Après cette conspiration anodine des t~itimistes
était venue ta conspiration ptus osiensibte des. bour-
geois.

Le <4 mars le gouvernement provisoire,–qui
avait dé~ décrété l'abolition dos titres de nobtess<'
qui étaient sine anomatie dans un Ëtat républicain

avait décrété l'abolition des signes distincte des
compagniesd'élite de la garde nationale, antre con-
traste choquant avec la devise trinitoire. C'était &

Ledru-RoHin qu'était due cette mesure libérale,
c'étaitsur lui quedevaitbientétenretomberlarespon-
sabinté.

Les compagnies d'élite menacées s'étaient agitées,
et une protestation collective avait été arrêtée par
elles et signée dans les bureaux du journal la ~'M~
qui en avait fourni l'idée. On sait qu'à ce moment,tM. de Girardin, qui en était le rédacteur en chef,
avait une idée nouvelle par jour. Celle-là n'était pas,
assurément, la meilleure et la plus saine.

Dans la matinée du 16 mars, soixante mille gardes
nationaux se mettaient en marche vers i'Hôtet-de-
Ville pour porter au gouvernement provisoire une
protestationcontre la dissolution immédiate des com-
pagnies de grenadiers et de voltigeurs. La t" tégion
étaitentête. composéede gardes nationaux, ta plupart
sa~ armes, et précédéede tambours ei d'ofnciert: aM



commandement desquels ta colonne obéissait. Cela

donnait à la démarche que faisaient les compagnies
d'étito supprimées un caractère illégal qu'eue n'au-
rait pasdu avoir.

Au momentoù la tête de la colonne débouchait sur
la ptacedu Chaietet, le générai Courtais, comman-
dant do la garde nationate, se présentait suivi de
deux élèves des éeotes et de trois chasseurs, à chéval

comme lui. Le général était très pâte, et il avait son
épce nue à la main. H protita d'un moment d'arrêt,
po:(f adresser aux mécontents une allocution pater-
nelle, en tes priant de rentrer chez eux.

Des colloques extrêmement vifs eurent lieu; des

proposMessants furentengagés, et pendant tetumutte
qui en résutta, un garde national se précipita sur le
général Courtais et lui arracha brutalement son
épée qu'un chef de bataillon lui rendit quelques ins-

tants après.
Là foule grossissait et criait Vive CoM~toM pen-

dant que la colonne des mécontentsun peu déconte-
nancée hurlait A bas CourtaisI

Avancer était difficile reculer honteux. Ce fut ce
dernier parti que prirent les gardes nationaux Forcés
de lâcher pied, quelque peu enrayés des clameurs
soudées par leur manifestation, et de l'orage qu'its
avaient amassé sur leurs têtes, ils se retirèrent, en
emportant le sentiment du ridicule de leur démarche
awrtéeet les huées que iâ toute n'eut pas la généro-



Mté de leur épargner. N étaient-its point assez punis?
Mait:, là où ils avaient échoué, d'autres avaient

réussi ta dixièmelégion les avait prudes à t'Hoto!-
de-Ville, avec jes mêmes projets et, probabtement
aussi, avec les mêmes intentions traierneHex;car, a
t'apparitionde Ledru-Rollin et d'Arago, qui venaient
dans une voiturede place, des cris torccncs s'étaient
tait entendre à t'adresse du premier, dont ta circu-
laire récente avait rouvert certaines rancunes. <&<M

A~'M-~<~M/ avaient crié des misérables. ~c Le-
dfM-Ao~Mavaient répondu tes ouvriers indignés à
juste titre. bas ~edfM-~o~a Rtaient-its ivres ou
fous? Ils parlaient de meurtre à l'endroit même où
avait été assassiné Foulonl

Par bonheur, le peuple était là. Ledru-Rollin et
Arago rentrèrent sans danger à l'Hôtel-de-Ville,où
les suivit la députation des compagnies d'élite, que
M. Armand blarrast vint recevoir sur le perron de
t'Hôtet de-Ville. L'admonestation qu'il leur fit avait

ttn double caractère paternel et ironique. Le parti
bourgeois du conseil du gouvernement donnait ses
sympathies à la manifestation des &<MM<e~ d poil;
mais il avait quelque dépit de l'insuccès. La confu-
sion, en effet, en retombait un peu sur lui.

M.
ff

Maisce complot fanfaron d'une partie de la garde
nationale, & propos d'un proMème de vestiaire, qui



ne méritait pas d'avoir pour t'apprécie!' et le con-
damner !ea grandes assists de i'opinion publique,
devait avoh' sa contre'partte naturelle. M. François
Arago l'avait dit h veille à la députation d"s conser-
vateurs du prh!tége « Votre manifestation aura !e
f~M~<~< /~AeMa: de provoquer une manifestationdu
peupla. « M. François Arago redoutait les ntani~sta-
tiotM popHtaires, et il aurait presque applaudi a celle
des gardes nationaux privit&giés. si elle n'avait point
da en amener une autre plus fdeheuse.

Le lendemain, en enët, à dix heures, plus de cin-
quante mille citoyens se preeaaientdepuis rArc-de-
Triomphe jusqu'aux chevaux de Marty, attendant le
moment de se mettreen marche vers lHôtel-de-Ville.
A la suite de ta manitestation de la veille, Caussidière
avait envoyé des exprès dans la bantieue annonçant
que le lendemain, 17 mara, le peuple devait se ren-
dre auprès du gouvernement provisoire pour le féli-
citer du décret égalitairequ'il avait rendu, et lui pro-
mettreappui,dévouementet protection. Les clubs, les
corporations, le Luxembourg, avaient fait les mêmes
démarches et le même appet.

A onze heures, t'ordre du départ étant arnvé. la
colonne se mit en marche et se rendit, par tes quais,
à la place de t'Hotet-de-Vitte, déjà garnie d'une af-
~M~nce considéraMe.< ette manifestation,opéréeavec
te plus grand ordre et le ptus fànd catme,était com-
posée, }€ t'ai dit, de près de cinquante mille citoyens



sans armes, la plupart vêtus de blouses, et tenant a la
main de petits drapeaux tricoterez routes sur dex
baguettes de la longueur du doigt. Ces citoyens étaient
groupés par compactes de trois a quatre cents per-
sonnes.

A une heure, la têtede cette patriotique procession,
grossie sans cesse de bataillons nouveaux, toucha a la
place de Grève. Cent mille hommes la composaient
lei demit'M ran~ n'avaient point encore dépasse te
pont de:! Arts.

Une députation de déléguésdu peuptt', au nombre
d'environ trente-cinq,–parmi tesquetsLacambre~
Sobrier et Cabet, fut introduite dans la maison cmn-
munale et conduite dans la grande satte de réception.

Un ouvrier, le citoyen Girard, prit alors la parole

pour protester, au nom de tous, contre l'injurieuse et
ridicule manifestation de la veille, et pour offrir de

nouveau au gouvernement provisoire te concours
énergique de la brave populationde Paris. Puis, pour
que cette manifestation populaire eût un but plus sé-
rieux encore, plus significatif, les délégués admis au
sein du gouvernement demandèrent l'étoignemeut
des troupes déjà rappelées dans Paris, l'ajournement
des élections de la garde nationale au 5 mai, l'a-
journement des élections pour t'Assemblée nationale
au 3< mai.

Le peuple ne red <u!ait pas t'armée, dans laquelle
il avait ses fils, ses frères, ses amis; mais it redoutait

TONS 1.



!ea {agencesque pouvait exercer sur elle la coterie

bourgeoiac qui <orma<t m~orMô du goMvetHcmeMt

provisoire, nt~onte toujours ttom!n~ & son M8M CM

de Mn p!cit< g~, par les cornets conspirateurs des

répuMt<p'es tes peutcux Voilà pourquoi il deman-

dait si impérieusement t'~oigncmcnt dca traMpcs.

N'était-il pasarm~? NesufHsait-H pas, lui, garde na-
tionale, pour ta smveiHaHCC iM~tieMre, pour la ré-

pression de toutes les tentatWR contre~révotution-

naires?
Le peuple demandait, en outre, l'ajournementdes

étcctions. Les raisons qu'it disait vatoir étaient fon-

déo! il faut l'avouer. Retarder les élections, c'était

enraciner davantage htRépnbtique; c'était permettre

tous de la comprendre;c'étaitconcourirà la fonder

solidement par une Assemblée nationale entièrement

composéede républicains. C'était togique; et ~cir-
cutaire de Ledru-RoUi", en date du 12 mars, avait

faison, lorsque, s'adressant aux commissairesenvoyés

dans les départements, elle leur disait « .H faut

que t'AssemMée soit animée de t'esprit révolution-

naire, et que le jour de Section soit le triomphe de

la Révolution, »

~e parti de la contre-révotMtionavait si bien com-

pris ceh; il avait s~ bien vu l'obstacle immense que

cette circulaire et ses conséquence opposaientà f en-

vahissement de ses projets, que, quelques jours avant

le i7 mars, une députation du club monarchique de



t'~Mocwt~w M<M~<MM~, improprement appelé ~VttA

t~MA/«tMM ~OMr A<t~<*t<~ <<MM, S'était prc-
sentëe à t'Hôtet-dc-Vitte pour cx)g<'r, au nom des
membres de ce club, tp retrait, le deiMvcn de la cir-
CMtatte du mmisttc de t'in~t'tt'Mf. Kt savcz-~Mts<~tets
étaient tes hotmu<'s que ht t'heutahe de Ledttt-Rot!m
avait scandaHscs, et qui venaient ainsi rewndifmt't'
au nom du peuple la tUM~i~ d'éh'ction? M. te M~M/A
de LavateMo, rédacteur en chef de t'~M<'M~M' Mo~t-
K~, journal sontenM par d'anciens conservateurs;

M. ~t* Lagrangc, ex-député; M. (/c Bernard,
propriétaire MM. ~c Chamoy, de Froissard,
Lubcrsac, ~e Quinsonnas, </e Saint André, de Roma-
net, de Tascher, </<' Gaube, </e Saunois, et autres ci-
<~MS, amis du peuple, bien entendu, et surtout
membres du fameux club de !Moc<a<MH Mo~oMO~,

que les ouvriers, avec leur bon sens ordinaire, appe-
laient le C~ des pairs et des déprttés!

Donc le peuple avait raison de demander au gou-
vernement provisoire l'ajournement des élections; i!

avait raison d'insister auprès de lui, de vouloir
qu'il délibérât, séance tenante, sur ses volontés.
MM. Marrast, Marie, Garnier-Pagès et Arago s'é-
taient enacés au second plan, pour laisser tout l'em-
barras de la réponse à Ledru-Rollin et à Louis Blanc.
Ce dernier avait dit aux délégués des ouvriers

« Puisque ies membres du gouvernement ont
l'honneur de représenter le peuple, ils doivent ie



faire dignement. Les vœnx exprimés par le peuple
seront l'objet de mûres délibérations; mais ces déli-
bérat")ns doivent être libres, et te peuple a parfaite-
ment compris, dans son admirable sagesse, que gêner
la liberté de ses représentants,ce serait compromet-
tre leur dignité et, par conséquent, la sienne.

« Laissez-nousdélibérer, pour qu'il soit bien en-
tendu que le gouvernement provisoire de la Répu-
blique ne délibère pas sous 1 empire d'une menace.
11 était permis à ceux qui ne représentaient que le
privitége, H Icur était perr ~is d'avoir peur; cela ne
nous est pas permis, à nous, parce que nous sommes
vos représentants, et qu'en gardant notre dignité

nous gardons la vôtre. »
Il y avait de la fermeté et de la dignité dans ces

dernières paroles. Elles furent compriseset applau-
dies. Au milieu de la tempête, il faut laisser le pilote
seut a son poste et ne pas entraver la manoeuvre qu'il
ordonne, même par des services exagérés, sous peine
de voir sombrer l'équipage. La liberté de résolution
du gouvernement provisoire ne devait point être gê-
née, sesalluresarrêtées dans leur expansion, à moins
cependant qu'elles ne devinssent trop folles et ma-
nifestement contrairesà l'esprit de la Révolution.

Le citoyen Cabet, membre de la députation, après
avoir applaudi comme les autres au chaleureux dis-

cours de Louis Blanc, n'en avait pas moins insisté

pour avoir une réponse plus positive à rapporter au
peupte qui attendait.



Ledru-Rottin lui répondit, et il te Ht avec non
moins de chaleur et d'éloquence que Louis Blanc. Il
avait demandé à tous les commissaires envoyés en
mission dans les départements de lui faire connaître

au plus tôt l'état des esprits et des populations, pour
savoir s'il était véritablement nécessaire d'ajourner
tes élections.

Un des déléguéslui répliqua M y a deux questions
sur lesquelles te gouvernement provisoire peut don-

ner une réponse immédiate, sans ambiguïté surtout.
Ces questions ne concernent que Paris, dont on con-
naît l'esprit, tes vœux, tes espérances le renvoi des
troupes et l'ajournement des élections de la garde
nationale.

Ce fut alors au tour de Lamartine de prendre la
parole. L'esprit de cet orateur était continuellement
tendu vers tes moindres occasionsoù il y avait chance
d'être écouté et applaudi. Il buvait l'enthousiasme,
il s'en enivrait M. de Lamartine était très éloquent,
très disert, mais son éloquenceressemblait un peu,
par malheur, à cette rivière de l'Arcadie dont l'eau
conservait toujours, en toute saison, la même tem-
pérature. C'était doux et, à cause de cela, un peu
fade. Aux fortes intelligences, il faut de viriles paro-
les, commeaux forts estomacs, de rudes et puissants
breuvages.

« Je n'ajouterien à ce quevous a dit tout à l'heure,
avec autant de dignité que de convenance, notre col-



lègue, M L. Blanc. Vous sentez, comme, nous, en
qui le peuple a mis sa connauce et s'est personniné,

le jour du combat et de la victoire, qu'il n'y a de

gouvernement possible qu'à la condition que vous

aycx la confiance de conférer une autorité mot~lo a

ce gouvernement. L'autorité morale de ce gouverne-
ment, qu'est-ce autre chose, non-seulement pour
lui, mais pour le peuple, pour te public, pour les

départements, pour l'Europe qui nuus regarde,
qu'est-ce autre chose que son indépendance complète
de toute pression extérieure?Voilà l'indépendance
du gouvernement, voilà sa dignité, voilà son unique
force morale, sachez-le bien. »

Ainsi parla M. de Lamartine. Ses prosopopées
étaient brillantes, mais dans toutes ses allocutions il

laissait trop percer son goût pour cette Hgure subtile

de rhétorique qu'on nomme, je crois, prétérition. !1

se décida néanmoins à parler plus catégoriquement

sur le renvoi des troupes

« Il faudrait que le pouvoir fût insensé, après ce
qui s'est passé, après que la royauté déchue a vu se
fondre quatre-vingtmille hommes de troupes contre
le peuple désarméde Paris, pour songer à lui impo-

ser, avec quelquescorps d'armée épars et animés du

même répcbhcanisme, des volontés contrairesà vos
volontés et à votre indépendance. ~Vo~s M'~afOH~ pas
SOK~, M<MM songeons jMM, nous !~y songerons
~MM. La République,à l'intCrtew, np v<~ d'au



très défenseurs que le peuple armé. Voilà la vérité,
rapportez-la au peupte. Un mois plus tard, bi. de
Lamartine émit, au sein du conseil, l'avis de rappeler

les troupesà Paris, et son avis prévalut. y avait toit-
jours soM~, il laissaitainsi supposer que te pouvoir
était <H~M~.

Après avoirdit ensuite que te peuple ne devaitavoir
rien à craindre des troupes tant qu'it serait aux af-
faires, M. de Lamartine avait terminé par cette péro-
raison digne de i'exorde « Prenez garde à des réu-
nions de ce genre, quelque bettes qu'elles soient.
Les iS&ramaM'ea~eMp/epoMn~MeMt~MteMer, coM<fc

MM gré, les i8 brumaire du <<espo<Mwe/ a Il devait
bientôt se souvenir de cette parole, et la rendre pro-
phétique par ses actes à la commissionexécutive.

Les délégués du peuple, suivis des membres du

gouvernement, descendirentalors sur les marches de
l'Hôtel-de-Ville. Le citoyen Dupont (de t'Eure), sou-
tenu par deux de ses collègues, monta sur la tabte
placée sur te perron, et Louis Blanc fit une courte
harangue qu'il termina par cette phrase a Nousvous
remercions de votre calme, de votre sagesse, de votre
modération vous avez compris qu'il faut laisser la

violence à ceux qui ne sont pas forts a
Cela dit, tes membresdu gouvernement provisoire

rentrèrent à l'Môtet-dc-Vittfaux cris de Vive la Ré-
publique pousses par cent mille poitrines émues. La

foM!e agita dans i'M~MdrapMnx tricots, ct~~ntp



dans les promesses qui venaient de lui être faites. Vive
Ledru-Rollin criait-elle en se dirigeant, en bon
ordre, vers la place de la Bastille. Vive Ledru-Rollin1
C était, pour le cteur du tribun calomnié, une com-
pensation des vociférations insenséesde la veille.

tïno partie assez nombreuse des groupesqui avaient
pris part à la manifestation du matin, accompagna
Louis Blanc et Albert, lorsqu'ilssortirent du siège du

gouvernement pour se rendreau Luxembourg. Parmi
lessuivantsde cetteescorte, on remarquaitunesoixan-
taine de prêtres.

De son côté, M. de Lamartine fut reconduit chez
lui, à son hôtel de la rue de Ltlle, par une population
enivrée. comme Catou d'Utique l'avait été par les
Romains, le dernier jour de sa questure. Seulement
Cicéron, son collègue, appelait dédaigneusement les
admirateurs du civisme de l'ami de Pompée, ta ca-
naille de Rome, ~ontM~ /o'ce. Qu'en pensait l'auteur
des CM'<MM<M~

Dix millehommes, enfin, se rendirent au ministère
de l'intérieur, où le citoyen Ledru-RoUin, dans une
sympathique improvisation, chercha à les réconciuer

avec leurs frères de l'armée, en leur disant que les
mêmes cœurs battaient sous l'uniforme et sous la
blouse gtorieusedu travai!.

Le soir, les maisons et les rues furent ittuminées.
Le peuple fêtait sa victoire, la dernière qu'il dût rem-
porter 1



ML

Le lendemain le Moniteur enregistra deux décrets,
par lesquels les élections de la garde nationale et
celles de t'ALSsembtéenationale étaient ajournces, m<tis

ces dernièresd'un détai insignifiant. Quant au renvoi
des troupes, il n'en fut ptus question. 1~'opinion de
la majorité du gouvernement provisoire eut force de
loi. Le peuple avait pris une revanche des prétentions
exorbitantes d'une fraction de la bourgeoisie; sa ma-
nifestation avait prouvé sa force, mais elle n'avait
point autrement abouti.

Cela se passait pendant que l'ex-famille royale s'in-
stallait à C!aretuont, dans une propriété appartenant
au roi des Belges. Depuis le débarquement de Louis-
Philippe à New-Haven, obscure hôtellerie d'un obs-
cur port de mer, les événementsavaient marché vite

en Europe; des trônes avaient été ébranlés, comme
le sien, par la main puissante du peuple. Frédéric-
Guillaume, roi de Prusse, était en fuite, et Berlin en
république Louis, roi de Bavière, avait abdiqué pour
suivre le char aventureux de la comtesse de Lansfeld,
la trop fameuse Lota Montès; Cracovie et Varsovie
étaient en pleine insurrection Milan était débar-
rassée des troupesautrichiennes; Gênes s'était dé-
tachée de la Sardaigne pour se constituer en repu"



Mique; Rome couvait son insurrection !)uMin
s'agitait sous le souffle éloquent do ses trois repeaters
aimés, O'Brien, Meagher et MitcheM, qui, dans des
meetings gigantesques,osaient rappeleraux triandais
ce qu'avait fait le peuple de Paris en trois jours, un
une nuit, en quetques heures.

En même temps aussi paraissaitle déplorabledécret
des 4S centimes, dont les ennemis de Lcdru-Rottiu
et de la République devaient plus tard ~o faire une
arme auprès des paysans pour ruiner la popularité de
l'un et de t'auhe..

M. Garnicr-Pagês, ministre des nnances, succes-
seur de M. Miche! Goudchaux, avait déclaré, dans
un rapport fait au gouvernement de la République,

en datedu i 6 mars, que, malgréledécretdu9 mars
ordonnant la vente des diamants et du domaine de
la couronne, l'aliénation des bois de l'Êtat jusqu'à
concurrencede iOO millions, et, bien que ces diverses

ressources, combinées avec l'ajournement des dé-
penses les plus prochaines, parussent, au premier
abord,suffire à dégager complètement la situation,-
il faHait pourvoir aux besoins urgents qui se manifes-
taientde toutes parts. Le système financier de M. Gar-
nier-Pagès pouvait cHrir de magnifiques garanties;
mais, par matheur, ~héritage laissé par la monarchie,
dont les dilapidations sans nn avaient épuisé le Tré-
SM* et tué les ressources, cet héritageétait trop lourd.
<~ ~iM~o d~ d~MM ~Mics ~ait pro~mt ses



fruits la désorganisation était a peu près complète.
La dette ttottante qui, après 18~, avait payé les frais
d'installation et de dotation de la maison d'Ottéans,

ne pouvait plus apporter le moindre secoursau gou-
vernfmcnt nouveau. Rien au contraire, enc créait
cHc-mûtne nos embarras financiers, !6sqno!s, a ionr'

tour, réagissaient<ata)ement~ur notre situation poli-
tique. Les emprunts étaient impuissants à parer au
mal l'emprunt de 280 millions ne se couvrait pas
il fallait que le gouvernement provisoire demandât a
l'impôt les ressources dont il avait besoin. Voilà quel
était, en substance, le long rapport du ministre des
finances.

Qui le croirait, parmi ceux qui devaient tonner
avec tant de violence contre l'impôt d'un milliard sur
les riches, M. Garnier-Pagès, l'homme du National,
et par conséquent t'hommc-ngc de ta bourgeoisie,
M. Garnier Pagès avait songé à un ~~t sur le te-
MMM pour réparer les désastreux effets du legs de la
monarchie. Un impôt sur le revenu, qu'ftait-c~, s'it

vous p!a!t. sinon l'équivalent de l'impôt d'un milliard

sur !es riches?t
Oui, le ministre des financesavait milri dans sa tête

ce grand projet d'un !McoMte-f<M?,cet impôt du revenu
qui, il l'avouait, « juste en principe, et plus juste que
tous les autres pour les raisons connues de tout te

monde, offrait, en outre, le mérite d'une perception
<a<~ 'ee



Maisquelque juste, quelqueyé)oA«MMtM«'oque Mt

cette mesure, on avait dû renoncer à l'employer, à

causedes trop grandes lenteurs exigées par les forma-

lités préalables de t'exéeution. M aurait fallu quatre
mois au moins, et indispensabtement, pour la con-
fection des rôles.

Quant à l'impôt direct, les rôles de f848 étaient
faits; ils étaienten cours de recouvrement. Par l'ad-
dition de 45 centimes au montant des quatre contri-
butions, la désorganisation des finances s'arrêtait à
temps, le mal était à moitié réparé, le gouvernement
provisoire n'inscrivaitpas le mot déshonorantde ban-

queroute sur la première page de son histoire.
La conclusion du rapport de M. Garnier-Pagès

avait donc été le décret suivant, qu'il avait soumis

aux délibérations de ses cottègues

« Décret.

a Le gouvernement provisoire, considérant que
l'intérêt de la République exige que de puissants

secours soient immédiatement donnés au travail,
à l'industrie, au commerce; considérant qu'il n'est

pas moins nécessaire ni moins urgent <~ réorga-
niser les forces militaires de la République, dé-
crète il sera perçu temporairement, et pour l'an-
née i848 seulement, quarante-cinq centimes du
total des rôles des quatre contributions directes de
ladite année. Les centimes portant sur la contribu-
tion foncière seront à ta charge du propriétaire



sent, nonobstant toute sttputation contraire d'~ns tes

baux et conventions. Le montant des centimes tem-
poraire:; sera d<* suite oxigibls, sans qu'it soit besoin

de nottwaux avertissements aux contrihuMMes. Les

ha~do perception de ces mêmes centimes sont Hxcs,

par les perecptCM~ a<! quart du taux déterminé ttar
les eonhibMMons ordinaires; il ne sera ancué aucun
frais aux roceveMrs g~néranx et particulisrs. a

Ce projet de décret, daté du 10, trahissait assex

une partie des inquiétudes de la majorité bourgeoise

du consoil du gouvernement, à laquelleappartenaient

surtout MM. Garnier-Pages.A.Marrastct t~martine.
Considérant qu'il n'est pas me<MS Mcc~MM'e tMMOMts

?<ï~~< de f~aMM~' les /<M~cs militaires de la
F~MMt~MC.Ëtattce ctair?Et que devenait ap'esec!a
l'assurance donnée le lendemain par Lamartine « que
le peuple ne devait rien avoir à craindre des troupes
tant qu'il serait aux anaires? » Mais passons.

Bien que nécessitée par les circonstances, bien que
t'honneurde la France fût plus précieuxà sauvegarder

que certains intérêts particuliers, cette mesure n'en
était ~as moins impotitiqueet impopulaire, impopu-

laire précisément parce qu'elle était impolitique, et
elle l'était parce qu'elle permettait aux ennemis de la

Révolution de s'attaquerà ses institutions en frappant
les actes de ses ministres.

Ledru-Ro!tin,–sur te nom duquel devaient en re-
tomber tout l'odieux et toute l'impopularité, eo



vit. un des premiers, tout te danger, et il combattit,
de toutes ses forces, le projet de décret proposé par
M. Garder Pages. Louis Blanc, Albert et Flocon
t'appM~&rent. La discussion fut animée, elle dura
longtemps, et plusieurs menacesde démissioneurent
lieu II fallut céder. L'antagonisme existant entre les
diver« membres do la commission gouvernementale

ne pondait pas être impunément révélé en ces heures
de crise. Et ta démission de Ledrn-Rottinon de Louis
Blanc eût infailliblement fait une situation pire. On

ne partait jamaisen vain à Ledru-Rottin du repos et
de la grandeur de la République. Il céda devant ces
sérieusesconsidérations.

M céda. Mais pour atténuer, autant qu'il était en
lui le désastreuxet foudroyant effet qu'allait vrai-
semblablement produire, dans les campagnes, l'im-
populaire décretdes quarante-cinqcentimes, il exigea

que dans la circulaire officielle qui accompagnerait
le décret les percepteurs fussent autorisés à en dé-
charger la cote du petit propriétaire et du petit culti.
vateur. C'était prudent, c'était juste, c'était selon

son cœur.
En outre, la puMication du décret dans les dépar-

tements fut accompagnée, comme correctif, du nu-
méro 7 du Bulletin de la République. Ce bulletin,
tout entier de la main de George Sand, disait

« Lorsqu'un gouvernement subit la dure nécessité
de demander à la nation un sacrmce exceptionnel



il remplit son devoir en expliquant au peuple les

causes de cette nécessité et l'utilité do ce sacn(!cc.

a LaRépublique n'est pas coupabledu monstrueux
desordre qu'elle a trouvé dans les financesde l'Ëtat.
Si le gouvernement provisoire en a accepté la res-
ponsabilité matérielle, il n'en peut accepter la res-
ponaabiMté morale.

<tD'aiMeur8, dans ia secousse terrible qu'une ban-
queroute eat donnée à toutes tes classes de la société,
le peuple eût bien ptus souffertque d'une augmenta-
tion momentanée de l'impôt. L'impôt est un sacri-
fice régulier que tous supportent également. La
banqueroute est un sinistre qui semble frapper au
hasard, maisqui entralne avec lui des ruines incalcu-
lables.

a Cependant, la répartition de l'impôt doit subir
de grandesmodifications.Dans un bon système d'or-
ganisation sociale, tout ce qui restreint la consom-
mation du peuple, tout ce qui l'humilie et le blesse

par un exercicevexatoire, tout ce qui porte atteinte
à ses vrais besoins ou à sa dignité, doit disparaître.
L'Assemblée nationale aura donc, sous ce rapport,
dett rétormes immensesà décréter, et si eUe hésitait
a rompur franchement et grandementce devoir, elle

ne représenteraitni vos intérêts ni vos sentiments.

<[, Nous traversons une crise que le patriotisme
et !e dévouement de tous peuvent facilement conju-
BW. ~a monarchie vous avait imposé bien des sacri-



Hcea; la République commence par vous demander

un sacrifice nouveau; mais ce sera, à la fois. le pre-
mier et te dernier, si vous secondez te mouvement

courageuxet sincère que la Républiquevous imprime.

« Habitants des campagnes, c'est vous surtout
qu'uneaugmentationde contribution étonne etalarme
au premier abord. Ne vivant pas au centre de faction,

vous n'avez pas pu jusqu'ici vous rendre compte du
mauvais emploi de vos deniers. Sous la Répubtique.

·
il vous en sera rendu un compte fidèle. Vous aurex
droit de t'exiger, et l'exercice de ce droit sera pour
vous un devoir.

« Une administration bien entenduediminuera
le budget de t'Ëtat et cette réforme peut être immé-
diate. C'est vous dire que bientôt vous recueillerez

tes premiers fruits du sacrifice qui vous est imposé.

« Ce sacrifice ta République le considère comme

un emprunt que, sous toutes tes formes elle vous
rendra peu à peu, et que vous pouvez l'aider à vous
rendre au centuple, en veillant ptus que jamais au
choix de vos députés républicains.

ïi importe donc que vous sachiez d'avancece que

vous avez le droit et te devoirde réclamer d'une nou-
velle constitution. Réduction des dépenses qui n'en-
richissaientque les personnesappeléesà l'administra-

tionpublique;suppressionde tous lesemploisinutiles,

augmentation, par conséquent, de toutes tes dépenses

qui intéressent te sort de tous, et prompte manifesta-



tion des bienfaitsde l'impbt, répartition nouv<'Mo de
certains impôts qui ne frappent pas le riche et le

pauvre dans une proportion équitable; enfin le
compte-rendude la gestion pMbnqne mis à la portée
de chacun, et surtout, a~anttout peut-être, conser-
vation du droit de tous à l'élection nationale. »

J'ai donné, on le wit, Mne grande partie dn
bulletin, c'était utile. Cela prouve quellcs ré<or<n<'s

le citoyen Ledru-Rottin entendait introduire dans
t'administration.quelles idées sociales il voulait im-
planter dans les esprits. Et si ce qu'il avait conçu de
grand et de généreux n'a point été accompli, ia faute
n'en est point à lui, certes, mais à d'autres. Si j'ai
insisté aussi vivement sur sa non-participation & ce
déplorable impôt des 45 centimes, c'est qu'on a mis

un acharnement inoui à lui en attribuer le Ocheux
honneur et la plus fâcheuse responsabilité,alors que,
publiquement et à plusieurs reprises, M. Garnier-
Pagès a revendiquécet honneuret cette responsabilité.
Je n'en parlerai plus.

tV.

La réaction, un instant intimidée par la manifes-
tation significative du peuple au i 7 mars, -avait
néanmoins repris ses allures souterraines. Le résultat
des élections pouvait la tuer, ou tout au moins ta
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condamner au silence pour longtemps. it fallait donc
empêcher que ce résultat ne fût celui que te peuple
était en droitd'attendre, et que l'Assemblée nationale
constituante eût une majorité de répubHcains.

Pour en arriverlà, cequ'elle <tt, je ne le raconteraii
pnint, c'est long et ce n'est pas honorable. Quand

mes yeux rencontrent des turpitudes, ils aiment a
s'en détourner.

Mais, si je ne dis pas tout, j'en veux dire quelque
chose. Les attaques déloyalesdirigées par le parti de
la contre-révolutioncontre leparti vrai de la révolution

ne doivent pas comptétement jouir des bénéfices du
silence et des immunités de l'oubli.

Les électionsde la garde nationale furent les pre-
mières exploitées. Elles ne devaient avoir lieu que le

5 avril. Ce délai permettait aux intrigues ourdies de
longue main de se développer et d'aboutir. Tous les

moyensétaient bons pour empé~r les républicains
d'arriver à la Constituante. On iM~it en oeuvre.

Les ouvriers avaient pris goût aux ctubs i!s en
aimaient les bruits si nouveauxpour eux; l'étrangeté
leur en plaisait. Et puis, dans la plupart, de bonnes
choses y étaient dites, en mauvaisfrançaisquelquefois,
mais qu'importait? EUes sortaient du cœur, et le

coeur est tfnMours compris. Mais ils eatraie~t~resqae
indifféremment dans tous les clubs, quoiqu'ilsn'y ai-
lassent point, je vous le jure, avec indifférence. Ils

étaient beaux à voir, avec leurs figures braniespar le



so!ei! ou estompaspar lit fatigue,écoutant, losoreilles
et les yeux tendus, ce qu'on disait ot ce qu'on faisait;
comparant, analysant, s'éclairant au milieu de cette
nèvrequi montaitdes cerveaux aux fronts. Les routes'
que prenaient tours pensées, à ce choc d'opinions
diverses,–étaient neuves pour eux. Routes obscures
quelquefois, semées d'abîmes et menant a l'in-
connu. Routes iMuminées, souvent, fournies abon-
damment de jalons indiquant ta distance parcourue
et la distance à parcourir. Et, en regagnant à pas
pressés le logis modesfe ils repassaient, dans la

mémoire, ce qu'ilsavaient entendu,ce qu'ils avaient

vu, et ils disaient: «Nous savons ». Mais savaient-
ils bien7

Tous les clubs ne se ressemblaient pas; tous
n'étaient pas animés de la même foi républicaine, le
même soufHe révolutionnaire n'avait pas passé sur
tops. A côté du club du peuple, il y avait le club de
la bourgeoisie, tous deux côte à côte, et les ouvriers

se trompaient quelquefois de porte. L'enseignement
.n'était plus le même; l'enseigne était fausse, elle
invitait à la méprise. Toutes les réunions, môme
celles où la réaction se montrait avec le moins de
ménagementet d'hypocrisie, -toutes empruntaient
son nom à la République pour l'abattre plus commo-

dément, C'était peut-être habile, mais ce n'était pas
loyal assurément.

Dans ces dernières, comme dans les autres, la



question à l'ordre du jour, c'était les élections; mais
dans ceties-cisurtoutons'occupaitmoinsdescandidats
bourgeoisà élire qu'à détruireles candidatures popu-
laires. Celle de Barbès entre autres, avait été com-
promise par des menées de toutes sortes. On l'avait
porté au grade de colonel, il avait accepté, et néan
moins, la veille de t'étection, des affiches sorties on
ne savait d'où allaientannoncer son désistement.

Aucun événement, d'ailleurs, n'était ncg!i~6 par
la réaction. Elle exploitait tous les bruits, lorsqu'elle
n'en .forgeait pas, et par malheur certains événements
venaient parfois donner à la malveillance l'occasion
de s'exercer. Les bulletinsde la République, le décret
des quarante-cinq centimes, les commissaires, et
l'anaire de JMs~a<MM-<oM<.

L'auairede~M~MOMS-<OM<avait eu déplorable issue.
L~ début avait promis tout autre dénouement, pour-
tant. Un grand nombre de Belges, en résidence à
Paris, au moment de ta Révolution de février, élec-
trisés par cette victoirepoputaire.etdésirenxdeporter
dans leur pays la propagande révolutionnaire qu'ils
supposaient préparé à recevoir, avaient formé une
avant-garde de deux mille compatriotes auxquels
s'étaient joints un certain nombre de volontaires
parisiens, lis n'avaient point d'armes, point de muni-
tions, point d'argent. Le sieurBlervacq,chef de cette
avant-garde, s'était adressé d'abord à Caussidière,
puis Ledru-Rottin qui n'avait pas voulu prendre



sur lui de faire donner les armes et l'argentqui man-
quaient, et avait promis d'en déférer à ses coMègues.
Plusieurs jours s'étaient écoulés sans qu'aucunedéci-
sion, pour ou contre, eût été prise, et impatiente
d'agir, la colonne belge étaitpartie,tesamedi2a mars,
par un train spécial du chemin de ter du Nord, qui
devait les conduire à llouscron. Qui avait mis ce
train à sa disposition? Qui avait fourni les armes et
l'argent nécessaires à expédition? Personne et tout
le monde. MM. Lamartine, Bastide et Marrast avaient
promis, et M. Buchez, adjoint au maire de Paris,
avait fait le reste.

La colonne de volontairesétait partie. Elle était
entrée en Belgique par la frontière de Quiévrain, et
repoussée sur ce point, elle s'était transportée à deux
lieues de Lille, dans le bourg de Séclin, où elle était
restée jusqu'au mardi suivant. Dans la nuit du mardi

au mercredi, les volontaires belges s'étaient dirigés

vers Lille, en faisant le tour des fortificationset en
t'eprenant la route de Gand où ils s'étaient emparés
de deux voitures pleines de fusils destinés aux gardes
nationales de la frontière. 1,600 fusils avaient été
distribués, et chaque homme avait reçu plusieurs
paquets de cartouches.

Ainsi armés, les volontairescroyaient, sans doute,
pouvoir vaincre tous les obstacleset faire tomber toutes
les résistances. Rs avaient bon espoir dans le succès
de leur entreprise. Et à une demi-lieuede Mouscron,



après avoir traversé un pont près de Turcoing, ils
avaient été accueillis par les décharges des vedettes
d un bataillon du premier chasseurs belges, flanqué
d'un escadron de cavalerie, et soutenu à petites dis-
tances par d'autres détachements d'infanterie. !t y
avait trahison assurément; mais d'où partait-elle!
C'est ce qu'on ne sut pas, c'est ce qu'on ne sait pas
encore. Toujours est-il que la lutte fut assez vive,
qu'une douzaine d'hommes furent mortellement at-
teints de chaque côté, une quarantaine seulement
furent blessés. C'était beaucoup, mais le nombreen
aurait pu être plus considérable, si le maire de Mou-

scron ne se fût interposé. La petite armée de volon-
taires se débanda. Une partie se replia sur Turcoing
où elle .fut désarmée l'autre partie revint à Paris.
Voilà en quelques lignes ce que fut réchàuNburée de
Risquons-tout,dont on attribua tout naturellement
l'initiative au citoyen Ledru-Rollin. Cette déplorable
affairebien exploitée, entre les mainsdegenshabiles,
pouvait enlever des adhérents à la Répubtique et en
gagner à la contre-révotution. CeUe-ci ne manqua
point de s'en emparer, bien entendu. Meu sait ce
qui fut dit et fait à ce propos.

Puis, malgré l'activité déployéepar le citoyen Gui*
nard,–malgré le zèle apporté par le citoyen Cour-
tais, des faits vinrent qui étaient de nature à alté-
rer profondément les résultats des élections de la
garde {naëonale. Un grand nombre d'officiers, nom-



mes par la faveur sous te régime déchu, et craignant

que ie mode d'élection démocratique leur fût <'on-
traire, influèrent sur les opérationN du recensement,
de manière à en faire omettre une partie des citoyens
dont le vote étaitsupposé hostile à leurs vieilles pré-
tentions. Cette exctusion indirecte était choquante

pour l'esprit d'égalité qui devait présider aux actes
d'instaUationde notre jeune République. Les récla-
mations des citoyens iésés arrivèrent malheureuse-
ment trop tard. De bons choix furent faits, certes,
mais ie plus grand nombre furent mauvais ou médio-

cres. La réaction avait gagné du terrain et profité de

ia mollesse d'initiative des hommesqui étaientaux af-

faires, et qui avaient ainsi compromis la stabilité de

la République. Le parti démocratique fut vaincu, ou
à peu près C'était d'un fâcheuxaugure pour la grande

lutte des élections de l'Assembiée.
I! fallait, n'est-ce pas? avoir une grande confiance

dans sa force, ou, pour être plus vrai, dans la fai-
blesse de ses adversaires, pour ourdir de sembla-
bles intrigues, pour oser de telles choses? La réac-
tion espérait, et ses espérances étaient coupables.

Elles attestaient,en outre, la débonnaire~populaire

ou l'tncurie du gouvernement, je n'ose pas dire la
eompncité gouverncmentaie.Je n'ose pas dire, non
plus, que le gouvernement provisoire encourageait

ces tentatives, et donnait le mot d'ordre aux partis
hostiles à la République. Mais il ne réprimait pas ie



dévergondaged'espérancesqui se manifestaientmain-
tenant en plein soleil, dans les colonnes des jour-
naux et e'e$t là qu'était le Mai. C'était livrer, pieds
et poings nés, io repos et le bonheur de la France à
ceux qui l'avaient tenue une fois déjà sous teurs go-
noux,–eux ou tours maires, qu'importe?

Aussi, qu'atrivait-ill ce qu'il arrive d'ordinaire,

en pareille occurrence.Les journaux de la réaction,–
dont !e gouvernement provisoire, par son silence,
semblait antonser, je ie répète, les espérances inso-
tentes et audacieuses, ces journaux se ruaient à

t'envi sur lui, et s'en partageaient tes lambeaux.

L'impunité leur étant acquise, par l'impossibilité de

sévir où il s'était volontairement placé, t'impunité
teur donnait du courage, et ils mordaient, et Us dé-
chiraient. et, en mordant, ils bavaient. C'était une
ébriété de calomnie,une orgie d'injures, une tolie de
diffamation1

Quelques-uns même, dans leur ardeur, aiïèrent
trop loin. Le moment n'était point encore assez op-
portun pour laisser tout-à-fait tomber les masques.
On pouvait attaquer, mais en imitant les plus pru-
dentes d'entre les feuilles monarchiques qui donnaient

assez vertement sur les doigts à la République, en
prétextant humb!ement que c'était dans son intérêt
et par patriotisme. Vertueux patriotes! sincères répu-
Micainsî

Parmi !es plus âpres à l'attaque un journal entre



tous <? faisait remarquer, c'était la Prcsw, rédigée

par M. Emile de Girardin.
M. Emile do Girardin était un homme d'un mérite

incontestable, d'une intelligence élevée, lino, impor-
turbable dans le travail de ses idées, voûtant bien ce
qu'it voulait et voulant beaucoup. Mais à cause même
de t'intatigahitité de sa patience, de son activité et
de sa volonté, on devinait en lui l'ambitieux. Snn
ambition était honorable, je mo ha<e de le dire, mais
enfin c'était de l'ambition, et elle se tmhissait trop.
On sentait qu'it voulait arriver, par quelque chemin

que ce fût. C'était une capacité compromise. Mécon-

tentde sa réputationde pubticiste,–réputationassez
grande pourtant et tendant sans cesse à s'étargir,
il cherchaitsans cesse un autre atunent à l'ambition
dont il était dévoré. Après avoir été député, il avait
songé à être représentant du peuple; mais ce n'était
pas tout il lui fallait un ministère. Plus qu'un autre,

ou autant qu'un autre, ilétait digne d'être mi-
nistre. ti eût servi avec talent les intérêts qu'on lui
eût confiés. Mais il avait de la tenacité; il aurait dou-
blé M. Guizot, avec plus d'habiteté. néanmoins. Sa
logique profonde,- cetteraison du raisonnement,-
lui aurait peut-être fait défaut dans des sphères où
elle ne s'était point familiarisée. M. dè Girardin mi-
nistre eût fait regretter M. de Girardin, journaliste.
Le portefeuilleaurait écrasé le jouraal comme le fait

écrase l'idée. On n'est point puissant partout et en



tout temps; on t'est & son heure, & propos, et dans
certaines conditions d'état et de lien. Le tempéra-
ment morat, d'aiMeurs, ne se modine-t-H pasau~i
radicalement parfois que le tempéramentphysique t
Le gouvernementde Louis-Philippe ou tegouveme-
mentprovisoira auraient pu l'accepter,non pas~arcc
~M'M était joMrna!iste habile, vigoureux, profond,
mais ~MM~Mejonrnatisteprofond, vigourenx,habile.

J'ajoute: Louis-Philippeou le gouvernement pro-
DMiM eurent dû se rattacher. M n'aurait pas été,
pour l'un ou pour l'autre, ami maladroit et compère
inactif. Le gouvernementprovisoire, surtout, qui
s'était entouré, comme avec préméditation, de mé-
diocrités, n'aurait-il pas du, dès la première heure
du premier jour, aller chercher cet homme, cet
ambitieux s'it voua ptatt de rappeler ainsi; n'a pas
de t'âmbition qui veut et lui dire a Nous prenons
en main la destinée de trente-quatre miUions de
Français. Dieu nous voit, il connaît notre dévoue-
ment, mais il ne nous aidera pas. Voulez-vous nous
aider dans cette œuvre surhumaine où nous allons
souffrir et où nous serons forcésde boire la ciguë, »
n eût répondu a Oui! a et beaucoup de choses qui
furent faites n'eussentpas été faites, beaucoup de fai-
Messes commises ne t'eussent pas été.

Le gouvernement provisoire ne voulut point con-
twwMnep ce qM*M regarda, MM d~Hte,comme une
aMiance adultère.n repoussa ridée d'unemésalliance



il se sentait assex fort pour lutter et pour parère
t'muvre entreprise. M. deGira~tiu tut écarté par lui,
et quelques mois apr~s ce dédain porta ses n uits. H
avait espéré d'abord. aux premiers vagissements de
la nouvello 'tépubtique; il s'était écrié a ~'Hc AeMM

efepOMt'OM'MtMtMtMMa?~MC ~MP ans ~<?~OKfM<~tSM<t/
B

t/heure de pouvoir lui étant refusée, la journalisto
avait ressaisi son journal et il s'en était fait une arme
redoutable.

Mais cette arme était un pou comme la lance d'A-
chille, qui guérissait les plaies qu'elle avait faites;
M. de Girardin avait blessé et guéri tour à tour, va-
riant adroitement son thème et la destination de ses
attaques. Au commencement, on eût pu croire à une
conversionsincère. Une cérémonietouchante avait eu
lieu le jeudi 2 mars au cimetière de Saint-Mandé. La
tombe d'Armand Carre!, tué en duel par M. Ëmi!o
de Girardin, avait été le but d'un pieux pè!erinag<
Une foule nombreuse de citoyens entourait avec re-
cueillement la place où gisait mort celui qui, vivant,
avait défendu la cause populaire. M. Armand Marrast,
après avoir salué la statue de Carrel, avait, du haut
des marches de sa tombe, prononcé quelques paroles
dictéespar la reconnaissanceet le souvenir. M. Ëmite
de Girardin lui avait alors succédé; il avait dit com-
bien il regrettait l'homme qui gisait là, mort, et dont
pourtant le souvenir vivait si .profondément dans le

cœur des républicains.M. de Girardin terminait cette



improvisationen s'engageant demanderan gouver-
nement provisoire, qui venait de se glorifier, en abo-
tis~ant !a peine de mort, de compléter son oeuvre en
proscrivant le due! De telles paroles étaient dignes,
elles étaient sincères; c'était, en outre, nn engage-
ment tacite pris sur cette tombe, p:tf M. de Girardin,
de soutenircette RépuMiquedont il venait de glori-
tierie champion.

Mais le temps avait marché avec les événements,
et M. de Girardin avait vite onMié cet engagement.
Après avoir, la première, crié à la confiance lorsque
les capitaux enrayés tentaientune émigration égoïste,
!a Presse, ne w~aa< rien venir, s'était complue dans
des attaques d'abord adoucies, puis acrimonieuses et
viotentes contre le gouvernement provisoire dont elle
avait dressé l'acte d'accusation, et qu'elle avait dé-
noncé au peuple comme ayant bouleversé ce qu'il
devait organiser, et stérilement agité ce qu'il devait
réformer, comparant en outre M. de Lamartine à
M. Guizot, et M. Ledru-Rollin à M. Duchàtet.

Mais le peuple ne s'était point mépris sur le véri-
table sens de ces accusations et de ces attaques, réi-
térées chaque fois avec plus d'acrimonie. n les avait

vues d'un mauvais oeil cette acrimonie lui avait sem-
blé suspecte; cette colère avait aUumé la sienne, et,
dans la soirée du 29 mars,des groupes menaçants s'é-
taient formés rue Montmartre, devant les bureaux de

ta Presse. Des cris de bas la Presses'étaient fait



entendre on avait voulu envahir t'imprimerie pour
y briser Ics mécaniques qui servaient l'impression
de ce journal. Il. de Girardin a avoué, plus tard, qu'it
n'aurait pas été f&ché que ces violences s'exerçassent

sur le matériel de son journal et même sur sa per-
sonne elles lui eussent fourni un admirable thème
de reproches plus amers que les premiers, de sorties
plus acrimonieusesque tes précédentes. Malheureuse-
ment ou heureusement,ad ~<MM, il n'en fut rien.
Caussidièreenvoya ses Montagnards, dont l'interven-
tion conciliatrice dissipa une grande partie des ras-
semblementsopérés sur ce pointde la rue Montmartre,
et, dans ta nuit, te citoyen Ledru-Rothnvint lui-même
trouver M. Rmiie de Girardin pouravoir de sa bouche
le récit exact de ce qui s'était passé, et pour l'assurer

que ces scènes de désordre ne se renouvelleraient
plus.

Elles s'étaient renouvelées,cependant, dans la soi-
rée du lendemain, mais avec moinsd'intensité quet&
veille. Aux délégués du peuple admis auprès de hn
pour l'engager à cesser d'attaquer avec une violence
si systématique les membres du gouvernement pro-
visoire, M. de Girardin avait répondu que si la foule
mettait une seule de ses menacesà exécution, il ierait
paraitre sun journal en blanc avec ces seuls mots r
« Z.tfe/etTMf i8&8 a Le peuple ne voulut pa~
lui fournir ce nouveau prétexte et lui donner cette
nouvelle satisfaction. Sa colère se calma, la réflexion



vint, et les ra~cmMements cesse~nt d'ïnterMmpre
tac!rcut~ton.

Dans l'après-midi du 30, les rédacteurs en chef de
ptuMea~journaux démocratiquesavaientfait amther
la pièce suivante devant les bureaux de la Pr~se et
sur les boulevarts

<*Proclamationdesjournaux républicainsau peuple
de Paris.

< Citoyens, la République a proclamé la libère il-
limitée de la presse, sous l'autorité de ce principe,
toutes les opinions peuvent et doivent se manifester.
Porter atteinte à la liberté de la presse, c'est donc
méconnaître le véritable esprit des institutions dé-
mocratiques. C'est imiter la monarchie, c'est man-
quer au devoir d'un républicain. La République ne
redoute pas les attaques, même les moins fondées ta
discussion en fera justice. Citoyens, pas de violences
contre les personnes ou contre les choses. Ne donnez
pas cette joie à nos ennemis, de dire que le gouver-
nement républicain redoute un journal. Songez-y
bien, peut-être parmi vous se cachent quelques
hommes intéressésà semer le désordre, à flétrir notre
grande et pure Révolution. Ecoutez notre voix; elle
n'est pas suspecte Au nom de notre sainte cause,
nous demandons la liberté pour tous. Léopold Du-
ras, rédacteur du ~Va~oaa~Ch.Ribeyrolles ré-
dacteur de la ~/b~Me –.Xavier Durrieu,rédacteur



du CoMtnef /h<MC<Ks Cahaigue, rédacteur dtt la

CoMtMMM~ de jPsrM; –Ettgène Bareste, rédacteur de
taJÏ~M~Me.f

Le peupte comprit. M. Emile de Girardin com-
prit-ily



TROISIEME PËRtODE.

L'heure de l'application des théories humanitaires
avait sonné, 11 fallait passer du domaine des idées
dans le domaine des faits. Il fallait, non pas atten-
dre le résultat problématique des spéculations philo-
sophiques d'une application trop abstraite et trop
lente, mais, recourant au plus pressé, adopter
les expérimentationssocialistes d'une pratique incon-
testable et d'une application immédiate.

Puisque, de l'aveu même de ses détracteurs les

plus acharnés,, la Révolution de février était autre
chose qu'une Révolution politique (<), il importait

que sa significationsociale fût proclamée. Une reli-
gion nouvelle apparaissait aux hommes, non pas

pour la première fois, mais avec une persistance que
la logique des événements rendait excusable. C'était

le sooAusME 1 Ses révélateurs étaient nombreux, mais
ils ne s'accordaient pas tous sur les moyens, s'ils se
rencontraient, ou à peu près, sur le but. Beaucoup

(t) Voir la Revuedes Deux-Mondes, d'Avril 1848.



d\'n(teux ne vantaient pas assez se convaincre ile

cette vérité qu un peuple qui nait à la vie morale est

un entant qui natt à la vie matérielle, c'est-à-dire
qu'il a besoin, pour son esprit, d'aliments sains et
sûrs. Tout peuple enfant est crédule grande avait
donc été la faute, involontaire, de quelques ré<orma-
teurs « amoureux du nivellement M qui lui avaient
soutné dans l'esprit certains aphorismes, malheureu-
sement trop intelligibles, à l'aide desquels il détruira
toujours et démolira sans cesse, aveuglément !t y a
loin du dogme répuNicain auquel nous tendons
chaquejourdavantage,-audogme égatisateur et non
égalitaire que préconisaient alors certains philoso-
phes, continuateursde Gracchus Babœuf, lequel ne
voulaitpoint admettre, ce qui est irrécusable pour-
tant, la supériorité du talent, l'inégalitéde l'intel-
ligence lequel encore voulait que tout homme de
génie /8< poursuivi comme MM fléau social. Babœuf
avait été plus heureux ailleurs; et malgré l'estime
qu'on doit avoir pourses autres idées, on ne pourrait
sincèrement que coudamner celle-ci qui ne tendrait
à rien moins qu'à étaler les intelligences sur un lit
de Procuste afin de ne pas permettre que l'une en
dépassât une autre. Et, en la condamnant, on con-
damnerait conséquemment les spéculationsplusextra-
vagantes que hardies, si imprudemment préconçues

par quelques novateurs impatients, et plus impru-
demment encore répandues par eux. Dire que r<H&-
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~)M<<!des /<<CM/~S <«, ~~CC<S<!MCM<, COM~tOM M~
e<'sM<fe de ~ej~«? <~s ~tWMM~ (i) semblerait plus
raisonnable et ptttstogiqnc que d'admettre la parité
des intctiigenccset des capaoK's comme conséquence
de FégatUé des rétrtbttttons, comme appendice à la

parité des fortunes. L'égalité, ainsi entendue, de-
viendrait une chimère et une absurdité indigne
du MX*' siècle. Personne n'en voudrait; personne ne
voudraitde !'égaMté devant le brouet noir de Lycur-

gue « dont ta science n'a servi qu'à imposer des pri-
« vations à ses concitoyens qu'il a rendus égaux

« comme la tempête rend égaux tous ceux qui ont
a fait naufrage, comme Omar rendait tous les

a musulmans égaux et aussi savants les uns que les

a autres enbrûlant toutesles bibtiothèques(Z).aPoint
d'utopistes; point de rêveurs. Il est rare que rêveries

et utopies aboutissent; et il faut que tout aboutisse,
aujourd'hui que le monde est en voie de renouvelle-

ment, l'état social de transformation.
Point d'utopistes, ai-je dit. Point de haine aux

utopistes, ajouterai-je; parce que « toute doctrine qui
consoleet qui étève les âmes doit être accueillie (3)

parce que, « si nos utopies sont des rêves, vos faits
accomplis sont des monstruosités (4). ? Dans les pre-

(i) Proudhon,Qu'est-ce que la propriété?p. 108.
(2) Camille Desmoulins, n'* 6 du Vieux Cordelier.
(3) Robespierre, Discours à ta Convention, du 20 prairial.
(4) Jérémie Beatham.



miers mois de la Révolution, cette haine subsistait
vivace; elle subsiste encore. Oit ne fait point accepter
la vierité et le bonheur aux hommes sans qn'u en
coûte. JI ne faut pas repousser dédaigneusement les
théories qui, do prime abord, semblent être imprati-
cables, parce qu'elles peuvent t'être pour le présent,
et ne l'être pas pour l'avenir. L'avenir nous a-t-il
donc donné son mot? !t ne faut pas crier Raca
aux utopistes, parce que, dans le système le plus faux,
le plus creux, le plus stérile, en apparence, il y a des
idées utiles, saines et praticables dont chacun peut
faire son profit. On ne s'est point vanté de ce qu'on
a dérobé à Owen, à Fourier, à Saint-Simon, à
blorus, à Campanella, néanmoins les emprunts sont
nombreux.

Et puis, ne doit-on pas, grands et petits, fai-
bles et forts, riches et pauvres, se sentir pris d'un
saint respect et d'une profonde admiration pour tous
ces rêveurs, pour tous ces utopistes, pour ces hum-
bles grands hommes, qui, dans le sanctuaire de
leur conscience et dans les arcanes de leur cœur,

1,-ont pesé ie monde avec son cortège d'amicttons
et demisères, et, pleins de foi, ont voulu faire dis-
paraîtreces afflictions et ces misères? Ils ont été trop
loin, pour la plupart, dit-on. Ils ont voulu renouve-
ler trop violemment le monde, changer trop brus-
quementle code social, transformer tropbrutalement
ce quiétait. Us ont imité, en cela, je te sais, tes ni-



les de Pt!ias, qui égorgèrent leur père en voulant le

rajeunir. Mais ils voulaient remplacer la mort par la
vie, le doute par la foi, le désespoir par le repos. S'ils
ont marché si vite à i'accomptissement de teur mis-
sion souveraine, s'ils ont prétendu faire disparaître
brusquement, violemment, brutalement. les amie-
tions, les misères, les ruines morales de notre pau-
vre société, c'est qu'il est de ces lèpres immondes, de

ces maux horribles,de ces plaies épouvantablesdont

on n'avictorieusementraison qu'avec le feu. Ou avez-
vous vu qu'un médecin avait hésité à cautériser une
chair pantelante et putréfiée, pour sauver la vie d'un
matadeî Ces hommesont porté le scalpel et la flamme
dans les chairs corrompues,gangrénées de notre so-
ciété elle a crié, elle criera encore, qu'importe? Ne

sera t-elle pas sauvée?.
Comment donc, à eux vos malédictions ? A eux qui

n'ont pas, -comme ont fait les chrétiensascètes,
déshérité la vie présente de tonte rémunération po-
sitive, prise en elle et non en une espérance déri-
soire en Dieu qui se contente d'avoir fait le monde
et qui se repose, sans se soucier des clameurs que le
monde lui envoie, échos perdus dans l'immensité
désespérante du ciel l

A eux vos blasphèmes ? A eux qui n'ont pas cru que
la douleur universelle, résumée ainsi par saint
Faut, le grand poète théologien OMMMcfea~Mro; M-
~eMMCtt dût être le lot fatal des générations à



naitre! A eux qui ont repoussé cet héritage du mal
que nous ont légué tant de générations accroupies
dans la crainte du Seigneur et dans la résignation de
la souffrance qu'elles croyaient tenir de lui! A

eux qui,- n'acceptant pas les maximesélastiquesdes
grands déistes épicuriens du xvnf siècle, ont
proclamé que h vie n'est pas une trouvaille,
ainsi que l'a écrit Fontenelle, que l'ordre de
la nature n'est pas parfait en lui-même et immuable,

comme l'ont prétendu Pope et Botingbroke,
et que surtout tout ~'es< pas bien, comme l'a

répété sur tous les tons Voltaire, dans son Candide et
dans son Poème sur ~M~owM.–Oui, toutes vos
malédictions, toutes vos clameurs, toutes vos ironies
à ces révélateurs qui, convaincussolennellement que
« les maux du peuple sont l'effet de la mauvaise
constitution de la société a (i), ont voulu, solennel-
lement, rectifier l'erreur des hommes aussi bien que
celle de la nature Usent été humains,puisqu'ils ont
voulu guérir les maux de l'humanité Ils ont été
grands, puisqu'ils ont voulu l'affranchir, pensantavec
Homère que lorsqueles hommes perdentleur liberté,
Jupiter leur eM~e&tmoitiéde leur dme! Bonheur et
indépendance, voilà le sang nouveau qu'ils ont voulu
infuseraux veines appauvries du vieil Eson, la so-
ciété qui les a voués à l'exécration, au mépris et

(i) J.-J. Rousseau Contrat social.



à la honte, noble récompense d'un si glorieux tra-
vait Mais que vous vous incliniez convaincuset
obéissants,–ouque vousvousredressiez-orgueilleux
et rebelles, quoi que vous fassiez ennn~–esclaves
d'hier qui repoussez la régénération de demain,
rouvre s'accomplira

Dans tes premiers mois qui suivirent février, ou
s'effrayait deces mots .MCM/MtMc, coMWKMMMta,jctcs

comme épouvantail aux oreilles inagucrrics des bour-
geois. On s'enrayait du'mot et on ne connaissaitpas
la chose, suivant la coutume. Bien embarrassés eus-
sent été les plus aveugles et les plus portés à la con-
damnation et à la répression des doctrines commu-
nistes, si on leur eût demandé ce qu'ils entendaient

par le communisme, cette aspiration de l'avenir. M y

avait communistes et communistes, comme il y a
républicains et républicains, c'est à-dire qu'il &e

trouvait en France, ta patrie des intelligences, des

hommes assez inintelligents ou assez impatients pour
semer partout des doctrines de partage forcé, de

communauté complète et immédiate, et des hommes
dévoués, intelligents et forts, qui rêvaient et rêvent

encore la grandecommunion humaine, et qui con-
viaient l'humanité tout entière au grand banquet du
bonheur. Et encore ne doit-on rien préjuger de l'a-
venir~ qui ne nousa point dit son secret, je le répète.
Sait-on ce qu'il nous réserve? On peut le pressentir
lorsqu'on opère sur les renseignements que fournit la



marche togiquc et mathématique des é~nomcn~hu-
mains. Mais on ne peut rien affirmer. S~it-on si hl

Révolution interrompueà Babceufne reprendra pas à
Babœuf?

Que signifiait donc cette pression sourde“ mais
avouée assez haut pour être constatée, contre cette
science sociale dont on pourrait dire ce que Diderot
disait du livre d'Helvétius~!M<tMM<ccM~MSecret tic
<OM< monde (i). Le socialisme était <fc ces choses
~M'OK est condamnéà C~ cAef/OM~~HpSSeMSpOK~atf

~t <t'OMfef ~'e.t~M'esMoaCM la <~e~M!<MM, et dont ce-
~eMcfoM< tout /e woM~e a /*MM<!Mc< (2). Qui oserait
contester que la France n'avatt pas l'instinct du so-
cialismeQui oserait avancer que les premiers rudi-
ments de la science sociale ne se trouvaient pas chez
le peuple? En faisant des livres pour résumer cette
doctrine du bon sens éparse dans les cœurs, tes phi-
losophes vendaient bien, en enet, le secret de tout le
monde. Qui le nierait'1

D'ailleurs,toutes les opinions sont respectables lors-
quettes sont sincères, toutes les doctrines dignes
d'attention lorsqu'elles sont le fruit de la conscience
et de la conviction. La croix du Christ ne serait-elle
point brûlée, par hasard, et prétendrait on la relever

pour y clouer de nouveaux martyrs? Laissez le grand

(i) Oidërot, Appréciation du tivredet't&pnt.
(2) Idem.



jour aux utopies; eMes mûrissent ou eues tombent.

Maison se refusait à cette mansuétude alors! Le

communismesoulevait un <o~ général et te~ com-
munistes, comme tes premierschrétiens,étaientmon-
tres du doigt, fM~s, bafouéset lapidés.C'était pour
les bourgeois spectacle aussi curieux et repoussant

que Fatganou deBicêtre,nue la chaîne des gaicrieus!1

Vous avaient-ib pris vos eutaut~ pour en faire des va-

tetsou des baionuctteft. bourgeoisespeureuses? Vous

avaient-ils pris vos femmes pour leurs orgies, vos

maisons pour payer ces orgies, bourgeois poltrons?

Ne saviex-vous pas qu'ils vivaient plus sobrementet
phts chastement que vous, ces maudits? qu itsrespec-

taient,p!usque vousne te <aisiez,tamoraleet !a famine,

ces quakersmodernesqui n'avaient que t'hôpiiat pour
perspective 0 mon pays! est-ce bien toi qui as vu
ceta? 0 sainte Répubtique, est-ce bien toi qui as
permis ceta?

Pourquoi cet étonnementet cette sauvage fureurau

nom du communisme et à propos des communistes?'1

Est-ce que la secte et les sectateurs se produisaient

pour la première fois, par hasard? Sous le règne de

Louis-Philippe on avait jugé et condamné quelques-

uns de ces hommes, otM? maximes subversives,disait-

on. C'étaient des ouvriers tailleurs pour la plupart,
honnêtes et probes avant tout. Ce n'était donc pas
de vol qu'on les accusait, pour vol qu'on ~es con-
damnait. Us étaient communistes, c'était tout leur



crime, et il était grand en etîet. La toi avait besoin

de tes <rap~r de sa verge du ter; ne fallait-il pas

rassurer tes prttpriétaires!J

Je n'entreprendrai point de raconter thtstone du

communisme, c'est-à-dire de la science sociale. Elle

a ses racines dans les générations disparues, racines

arrosée, du sang de ses apôtreset de ses martyrs,bien

entendu, car H paraît quec'est ta condition ~senhette

dei'épanouissement des grandes choses. A<~t, ne

regardez pas aux racines trempéesdans le sang et dans

les sueurs; mais voyez la tige, voyez les rameaux,

voyez la cime elle touchera bientôt au ciet, dont

elle émane. Toutes tes religionsont eu leur Calvaire,

toutes leur martyrologe.N'y touchons pas;maisdi-

sons, à proposdu socidisme et des socialistes, « qu'ils

ont leurs aïeux (i). »

Dès l'année i834. les doctrines communistes,bra-

vant les foudres du parquet, ta prison et i'exit, s'é-

taient mises à conspirerde nouveau et ouvertement,

mais pacifiquement, contre la vieille société, marâtre

et inhumaine, qui avait des préférés, et qui, pour ses

malvenus, restait sans entrailles.Le vieuxBuonarott.,t
tradition vivante du passé, lien vivant de la Révo-

lution de 92 et de la Révolution de i830, Bùona-

Mtti était le grand-prêtre autour duquel se ralliaient

les admirateurs et tes disciples les plus fervents de

(i) LoaiB Blanc, Nouveau Monde, a' d'oetobfe <M9.



Ptaton, do ThomasMorus, de Babœuf et plus tard do
Cahct;jeunes hommes dévouas, à l'imagination ar-
dente, qui, aux yeux des doctrinaires d'alors. avaient
le tort de croire, avec Condorcet, ta perfectibilité
indénniede l'espèce humaine; avec Lcsaing, a t'édu-
ention fetH~<e du genre humain avec Hobhcs <t
Jean-JacquesRousseau, aux droits égaux qu'ont les
hommes a tout ce qui peut ieur être nécessaire, et
dont ih sont seuls juges.

Le trait signalétique, le fond commun des doctrines
communistes se définissait « L'égauté des travaux
et des jouissancesest le seul but de la société; l'éga-
lité.sans restriction amène et garantit te plus grand
bonheur de tous, avec ta certitude qu'il ne pourra
jamais leur être enlevé, et enfin l'impartiale distribu-
tion des bienset des lumières doit être le résultat in-
faillible de tous les efforts. M C'était, au reste, le trait
signalétique de toutes les écoles communistes le fond

commun des doctrines socialistes qui, de près ou de
toin, avaient des points de contact avec le symbole
communautaire. C'est rigoureusement juste. Je sais
bien que cela frise le matét'intismeet que Dieu est ou-
blié mais it n'est guère logiquequ'une religionadopte
t'idotâtrie de cette qui l'a précédée.Les ïtidous avaient
leur TÏMOM~t; les Mexicains leur Ï~o~, leur dieu
de granit noir et d'or; <– les Perses teur J?<fMOMe-

Akerene(le tempsabsolu) ;–teshabitantsde Memphis
et de Thèbes avaient leurs crocodiles. D'aiMeurs, il



n'était pas surprenant que les communistes onblias-

seut Dieu, en partie; est ce que Dieu songeait beau-
coup à eux?

Au 24 lévrier, phalanstériens, selon Fourior; com-
munistes ég.ditaircs. selon Paixienf; communistesica-
riens selon Cabct ou selon Morus,–car t'f~Mcdc
t'un et r~~e de t'autrc ont une sco!e et même
chose; communistes ind6<)nts selon Louis B!:n)t\

selon PtCt'rc Leroux et seton Proudhon; toutes ces
écoles, dtHeMntesd'aHut~s, de drapeau et de tbrmes,
mais avec un but' commun, le bonheurde tous,

avec un symbole commun: nherté, 6gatité, frater-
nité avaient cru que i'henre était venue pour eues,

que le grand jour de l'application de leurs théories et
de la réalisationde leurs espérancesétait enfin arrivé.

C'était légitime; on ne doit pas en rire !t était natu-
rel que l'on crût en la République commeen t'ct c des

félicités raisonnables promises aux déshérités de ta

société moderne. Cette attente devait être déçue.
Je sais h'ttn que les théories si diversement pro-

duites et expliquées, qui s'annonçaientainsi, n'étaient

pas toutes et à un égal degré praticables; que ces
systèmes. qui demandaient leur part de soleil, de

publicité et d'application, n'étaient pas tous de la ca-
tégorie des systèmes écrits pour le présent, par de.

penseurs appartenantà l'écoj!e positivede Loké et d<-

Bacon, par des philosophes. ayant tout simplement



génie <<« ~OM N~M (i). Mais il n'était pas digne
d'une démocratie d'exposer à tous une pareille tin de

non recevoir. J'aurais compris que l'on n'M<o~MH<-

(2) pas la France, et qu'on ne lui appliquât point
te mode administratifet gouvernemental du phalan-
tère et de l'tcarie; mais j'aurais compris que le gou-
vernement provisoireet, par suite, la Constituante,

empruntassent, par exempte, à LouisBlanc la so-
lidarité des associations; aux phalanstériens leur
organisation unitairedes assurances, à Proudhon

et à Girardin leur remplacement de l'impôt par la
prime d'assurance,et à d'autres les divers plans d'or-
ganisation financière, commerciale, politique, qui
semblaient le plus aisément et le plus économique-
ment réalisables. Toutes ces idées étaient fécondes et
salutaires; elles sauvaient le pays; et!es i'eMnc~-
MMK<. C'était, de plus, un pas immense fait vers la

n'atemitépolitique et la solidarité intégrale.
Rien de cela n'avait été fait les trois mois de mi-

sère mis par le peuple au service de la République
approchaient de leur terme. Il y avait des mécomp-
tes, et ces mécomptes engendraient de sourdes ru-
meurs, qui montaient par intervalles, et dont on
s'effrayait. Fay ce que cobras, était la phrase
qu'on lisait sur la porte de l'abbaye de Thélème. Le
gouvernement provisoire semblait avoir pris cette

(t) Gnizot,Histoirede la civilisationea Franee.
(2) C'estle mot et le souhait de Thomas Moras a la demièfe page

de son utopie.



phrase pour devise, et, soit incapacité soit indiffé-

rence, il semblait que son attitude signifiât, pour le

peuple « f~ce ~Me MMMfa~/ nous te permettonsde

te débattre dans ton incertitude du lendemain dans

tes angoisses du présent. Mais ne va pas trop loin

dans la manifestation de ces angoisses et de ces in-
certitudes nousles reprimerions sévèrement.a Voità

quelle était la pensée, sinon le langage du gouverne
ment provisoire, qui, de tous les moyens organisa-

teurs que lui enraient l'expérience et les hommes

pratiques, n'avait su choisir que ce remède, pire que
le mal appelé les ateliers nationaux. Voilà comment
il entendait l'organisation du travail; voità comment
il proclamait le droit au travail! Les philosophes, les

penseurs, les économistes sérieux, avaient donc rai-

son de ne plus compter sur lui, et de s'en remettre

aux ouvriers du soin de trouver la solution du pro-
blème du prolétariat.

Les communistesdisaient La société se compose
d'immenses catégories de citoyens, lesquels doivent

être organisés par une science spéciale. Quel est le
principe de cette science sociale? Le principe opposé
à celui qui existe dans nos Codes, le principe opposé
à l'individualisme l'association L'association, la
communauté si l'on veut, tous les mots enfin qui
expliquent dans leur contenu une idée collective

opposée de 1 <ndividua!ité. Voità quel était le principe
des communistes, un principe de sociabilité, de soli-



darijté, d'association,d'amoursous lequel devait s'an-
nihi)<'r, disparaître, s'éteindre le principe personnel,
individualiste,égoïste, le principe de nos codes, de
nos chartes et de nos lois Et, en cela, les commu-
nistes raisonnaient justeet sainement. A cela, il fallait
baHre desmains etapplaudirducœur. L'association t
c'était ta clef de voûte de toutes les théories, la pierre
angutaire de tous les systèmes! Par l'association les
hommes sont appelés à s'apprécier, à constater leur
valeur réciproque, et au bout de cett3 patrité de be-
soins, de ce concours fraternel de facultés, an bout
de cette égalité eunn, it y a une résultante de satisfac-
tions, de jouissances et de bonheurs que l'on ne peut
sérieusementcontester. Que la société moderne ne s'y
trompe pas c'est là qu'est sa garantie, sa sécurité, sa
condition d'existence, son arche de salut 1

H.

A tort ou à raison, le citoyen Auguste Blanqui
était, au moisd'avril t848, le représentantactif de
ce communisme tant redouté. Son club de la rue
Bergèreétait assidûment suivi. Il y électrisaitlàdes
milliers d'hommes dans l'esprit desquels des espé-
rances nouvelles et plus sérieuses avaient remplacé
les espérances hâtivement conçues après février.
Blanqui était applaudi lorsque, déroulant devant les



yeux de ses auditeurs hatetants d attention te shus-
iM' tatMCitu des misères du protétariat. H indiquait ta

route à suivre pour arriver à la cessation de ces mi-
sères, à l'extinction de ces maux. Sa puissance sur les

massesétait grandeencore, presqu'aussigrande qu'au
25 février.

Les hommes de i'Hôtet-de.Vitte, qui n'avaient
souci que de gouverner, de quelque manière que ce
fût, avec les err~nteuts monarchiques ou avec la con
naissance incomplète des besoins à satisfaire, et
qui passaient leur temps à fabriquer des décrets inu-
tiles souvent et parfois absurdes, et à se faire entre

eu~ une petite guerre assez détoyale, avaient pris
quelque ombrage des succès de Blanqui et de son
influence énorme sur le peuple. Ils ne pouvaient
point réaliser ce qu'il promettait, ce qu'il voulait

qu'on accordât aux ouvriers; ils convinrent de ruiner

son influence, d'abattre sa puissance, en le calom-

niant.
M. Taschereau, ami du National, avait inséré dans

un numéro de sa Revue rétrospective 'un document

émané du cabinet de M. Guizot, et dans lequel Blan-

qui jouait un rôle infâme -qui l'assimilait tout d'un

coup aux Chenu, aux Davoust, aux Charles Marchât

et aux Lucien de la Hodde le rôle de dénoncia-
teur. Lui, chef des sociétés secrètes, était accusé de
trahison pendant la période de 1834 à 1839. La

pièce, sur laquelle on s'appuyait pour arguer de la



trahison de Bianqui. n'était pas signée en outre,
quoique trouvée, selon M. Taschereau, le 24 février
pendant le combat, elle n'était publiée que six semai

·

nés après, lorsque le gouvernement provisoire com-
mença)t& s'alarmer de l'influence envahissante de
Blanqui.

Je n'ai point à défendre ou à chargerce dernier de
l'accusation de trahison portée contre lui. Quoi qu'il
en fût de tout cela calomnie gratuite ou vérité,
voilà quel moyen avaient employé les hommes de
t'Hotet-de-ViMe pour se défairede Blanqui qui les
gênait, comme les avaient gênés Albert et Louis
Blanc. Ne pouvant t'exiler au Luxembourg, on cher-
chait à l'exiler des cœurs où il régnait tout-puissant.
On le craignait, cela est avéré, et l'on craignaitaussi
Cabet et Raspail comme tes représentants les plus
populaires de l'idée socialiste, du programme com-
muniste. Par contre, on redoutait le communisme.
Ledru-Rollin lui-même manifestait, à cet égard,
certaine répulsion qu'il ne s'expliquait pas et qui lui
venait de son ignorance du sillon nouveau que creù-
saient les désirs du peuple. Avait-il des tiaisons pour
se défier des prôneurs de ces doctrines? On doit le
croire Avait il deviné l'ambition dictatoriale de
Bianqui ? Cela est à supposer,car l'ambitionde Blan-
qui serait plus aiséeà démontrerque son déshonneur.
Mais que cette ambition allât jusqu'à vouloir faire ce
qu'il avait hésité à faire dans la nuit du 2S au 26?-



wier,– qu'il voulut renverser le gouvernement pro-
visoire qui compromettait désastreusementla Répu-
blique, et y substituer un comité de salut public
présidé par lui, c'est ce qu'il n'est point donné d'~f-
Srmer. Blanqui voyait, avec douleur, le gouverne-
ment issu des barricades s'engager de plus en plus
dans une voie funeste à la Révolution. Il lui était bien
permis d'essayer de lui barrer le chemin, au risque
de se faire écraser et de succomber broyé mais vic-
torieux. Il fallait seulement se sentir assez fort etassez
appuyé pour accomplir cette tâche pénible, mais né-
cessaire. Blanqui était fort, il était soutenu par des
bras puissants et par des cœurs généreux. Ce qu'il
aurait tenté aurait pu réussir. Mais, pour cela, encore
une fois, il n'aurait pas fallu qu'une calomnie ano-
nyme, gratuite ou non, vînt lui barrer le passage, à
son tour. Cette calomnie le frappait et l'enclouait,

pour ainsi dire, plus que n'eût pu le faire une résis-
tance armée.

M. de Lamartine l'avait fait appeler auprès de lui,
pour connaître s'il était véritablement redoutable. Il
l'avait trouvé meilleur que sa réputation,dit-il dans

son histoire. Ce qui ne l'avait pas empêché de lui
offrir un emploiquelconque,une ambassade,je crois.
Blanqui était de fer; il n'avait point plié. On avait
cherchéà le briser.

De sourdes rumeurs avaient donc couru dans les
clubs; rumeursdiverses, rumeurscontraires. Quelque
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douloureux qu'en soit l'aveu,on ouvrait de tous côtés
les yeux sur les allures équivoquesde 1 Hôtel-de'Ville.
On remarquait, pour la première lois depuis deux

mois environ qu'il <<tnctiunnatt, que le gouverne-
ment provisoire n'était pas entièren~nt composé de
répuMicains, et qu'à part Ledru-RoMin, Flocon,
Louis Blanc et Albert, les autres membres s'étaient,
dès~'abord, prononcés assez ouvertement mêmepour
ia régence; ce qui n'onrait que de médiocres garan-
ties touchant le concours dévoué qu'ils avaient pro-
mis d'apporter à rétablissementde la République.

La Républiqueétait acceptée par le peuple, et ces
hommesdugouvernementinsinuaientque l'Assemblée
nationale seule aurait le droit d'imposer à la France
un gouvernement quelconque, fût-il monarchique ou
impérialiste. C'était un échappatoire. On était quitte
enversle peuple à qui l'on avaitdonné la République;
quitte envers la bourgeoisie et l'aristocratie à qui
l'on avait promis la ratification jésuitique de l'As-
sembléenationale. Or,autraindontallaientles choses,

cette assemblée promettait d'être composée pre&-
qM'entièremeBtdeeréaturesdévouées o~ acquises & la
moaarehiet Encore une fois le peuple allait être
~~t–rédamaii&n~ dédaignées, ses droits
tBCCMtnus!1.

Une protestation imposante contre ces tendances
contre-révolutionnaires fut alors résolue, !e i6 avril,

pour le lendemain i6. Ce fut au club de !&~(e



Bergère que là première motion en fut faite, puis de
là répétée dans tous les autres clubs avancés.

Le Luxembourgaccepta aussi cette résolution, non
par haine pour les coHègues modérés du gouver-
nement, mais par sympathiesincère pour les ouvriers,

sans cesse promenés de promesses en promesses.
Louis Blanc et Albert, matgré te fraternel concours
que leur avaientapporté les chefs d écote pour hâter,

en commun, la solution pacifique du grand problème
du prolétariat, Louis Blanc et Albert, malgré leur
bonne foi, rougissaientparfois du rote qu'ils avaient
accepté dans l'espoir d'y être utiles, et qui les con-
traignait à amuser une multitude frénétique, à la
bercer presque de chimères, à l'endormir à l'aide
d'utopies. Ce rôle leur pesait. Ces braves gens, qui
venaient chaque jour recueillir avidement des

paroles consolatrices,et qui, chaque jour,comptaient

sur le lendemain pour recevoirlefruit détour attente,

ces honnêtes prolétaires étaient héroïques de cou-
rage,sub!imesd'abnégation. N'était-cepoint un crime

que de mentir ainsi chaque jour, et que de remettre
chaque jour au lendemain la réalisationdes espé-

rances de la veille Louis Blanc et Albert étaient les
complices très involontaires de ce crime,et l'on con-
çoit qu'ils songeassentàen déchargerleurconscienceJ

Le dimanche i$ avril, les délégués des corpora-
tions ouvrières, relevant du Luxembourg, les

délégués des principaux clubs de Paris et de la ban-



Keue, se réunissaient dans la vaste plaine du Champs

de-Mars, dans le but de proposer au gouvernement

quatorze d'entre eux comme ofRciers d'état major,

car dans la nouvèlle organisation de la garde natio-

nale, le pouvoir, outre les capitaines d'état'major af-

fectésaux diverses légions, avaitattribuéaux ouvriers,

aux gens de lettres, aux artistes et aux étudiants, un
certain nombre de choix des officiers destinés au ser-
vice de la place de Paris. Il y avait, on !e devine ai-

sément, un autre but plus significatifà côté de celui
là. On ne le cachait pas, du reste. C'était une solu-

tion à cette sérieuse question de l'organisation du

travail, solution sans cesse ajournée.

A midi, le Champ-de-Mars était couvert d'une
multitude frémissante, qui bientôt, et dans le plus

grand ordre, prenait le chemin de l'Hôtel-de-Ville.

L'aspect de cette manifestation était d un pittoresque

étrange. Ces masses d'hommes aux vêtements si di-

vers, ces bannières tricolores flottant au milieu des

représentants de chaque corps d état les inscriptions

inscrites sur ces bannières, où l'on remarquait cette

devise « ~o~tOM de fea:p&M<a<MMt de rhomme par
f&omme. Organisationdu <raMM/pO!' l'Association. H

Toutcela était d'un effet imposant. La signification

de la manifestation se lisait sur tous les visages et

dans toutes les allures. C'était la Révolution qui pas-
sait là.

La RévoiuUon Je ne me trompepasen dïsaut cela,



car quelle autre chose eût communiqué & Paris la
panique qui s'emparade lui ? Quelle autre chose que
le fantômede la Révomtion eûtatarmési fort la bour-
geoisie, d'ordinaire si fanfaronne? Oui, c'était bien
la Révohttion qui passait là; c'était bien le bruit
calme de sa marche qu'on entendait par la ville, le
long du fleuve. Si ce n'avait pas été la Révo!ution,
est-ce que la bourgeoisie, ma!gré ses airs de tran-
che-montagne, eût mis le pied dehors pour re-
pousser l'agression qu'elle sentait venir de son côté,

avec son merveilleux instinct, aidé quelque peu des
avertissementsde la police de M. Armand Marrast?
Oui, encore une fois, c'était bien la Révolution qui
passait là.

La plaie faite, le <7 mars, à l'amour-proprede la
bourgeoisie saignait encore. Le t7 mars avait con-
damné ses prétentions et donné gain de cause au
peuple. Le 47 mars avaitété un triomphe pour celui-
ci, une défaite pour elle. Que de raisons pour pren-
dre une revanche éclatante qui enacât la honte de
cette défaite en anaib!issantla portée de ce triomphe 1

L'à-propos de cette revanche lui était offert, d'ail-
leurs, par le gouvernement provisoirelui-même qui
avait, en quelque sorte, donné à la bourgeoisie le
signal et le mot d'ordre de sa levée de boucliers et
lui avait soufHé sa belliqueuse ardeur en condamnant
officiellement les doctrines communistes, celles des
clubs et voire celles du Luxembourgqu'il necraignait



point de répndiereommesiennes. Labourgeoisie,forte
de ce désaveu, équivalant pour elle & une autorisa-
tion tacite de tout oser s'était levée en masse en
criant :JM<M'< aa~c e<MKMMHM<es! et, de temps en
temps, pour varier la monotonie fraternelle de ce
hurlement ~M « Ledru-Rollin 1 Mort e ~Axa~tM'p
jM<tr< d ~Of~/ J~f< à ~OKM ~/OMc On le voit, elle
confondait tout dans sa réprobation EHe envetop-
pait tout dans sa haine! On serait môtne fondé à sup-
poser que c'était surtout à Ledru-Rollin et à Louis
ÏManc qu'elle en voulait par ces cris de mort.

Etcependant, contrastebicarré!c'était Ledrn-RoHin
qui l'avait tui-méme convoquée Pourquoi ceta? c'é-
tait anormal, incompréhensibtesurtout. Ledru-Rollin,
l'homme detarévotution.appetanttacontre-révolu-
tion à son secours, conviant la réaction à la curée des
républicains! Encore une fois, pourquoi cela Pour-
quoi ce rappelEst-ce qu'it partageait les frayeu rs de
la bourgeoisie ? Attonsdonc Ce serait lui faire injure
que de le supposer. Est-ce qu'il condamnait les justes
réclamationsdu peuple? Est-ce qu'il jugeait, dans sa
conscience, qu'ettes se manifestaient tropviolemment
et qu'il était temps de mettre un termeà des exigen-
ces ainsi KHrmuiées? Pas le moins du monde. Ledru-
~otMn ne partageait pas, j'en conviens, toutes les il
usions des socialistes..Ilavai t le malheurden'accepter

~desréformessoeiatesquecequi misemNaiUe plus sai-
nement praticable;,il voulaitbeaucoup, mais il ne vou-



lait pas assex, et cela expliquepourquoi il deaapproM-

vatt, un peu trop ouvertement peut'ctre, tes hommes

qui voulaient tropeiqui, parieurs incitations et leur
emportement révolutionnaire, poussaient le peuple a

se faire trop violemmentsa part dans les avantages
sociaux. Sa haute raison, ici, dominait son cœur, en
maîtrisait tes généreuses expansions, en éteignait tes
eHtuves passionnées. La raison la plus lumineuse a des
heures d'éMouiMement et de fatigue où elle voit les

choses grossies ou amoindries,où elle ne jugeplusavec

sa sanité hahituelle. La haute raison de Ledru-Rollin

avait donc pu avoir son heure d'ébtouissement. !t

avait pu ne pas voir juste et ne pas juger sainement la

grave signification de la situation. Et il avait fait battre
le rappel, disant sans doute, dans la rigidité de sa
conscience d'honnête homme, comme avait dit l'en-
nemi de Marc-Antoine en quittant le consulat « Je
jure que j'ai sauvé la République »

Mais était-ce donc un crime si grand ? Je ne parle

pas des conséquences de l'acte, mais de l'acte en soi.
Le citoyen Ledru-Rollin, qui ne sympathisait pas avec
Blanqui, quoique ne faisant pas à ce dernier l'in-
jure de redouter ses agressions, avait,. néanmoins,
de légitimes inquiétudes sur !e rôle que pouvaient
jouer, en cette circonstance, les amis imprudents de
Blanqui. En outre, comme ministre de l'intérieur, il

répondait de l'ordre dans Paris, de ià tranquiMité de

la France, à laquelle s'unissait, dans son esprit, Fé



iabtissement légal de la RépuNique. On l'avait ac-
cusé déjà de partialité en faveurdes ouvriers, au pré-
judicedes bourgeois; il tenait à l'affection sincère des
premiers plus qu'à t'estime équivoque des seconds;
mais, avant tout, il tenait à faire loyalement son de-
voir, quelque périlleux que ce devoir fût pour sa vie

et pour sa popularité. Et d'ailleurs, la garde natio-

nale, à laquelle son appot s'adressait pour!a sauve-
garde de Paris et du gouvernement provisoire, la

garde nationale n'était-eHe pas composée mi-partie

de bourgeoisie,mi-partie de peuple? En faisant.battre

le rappel, Ledru-Rollin conviait le peuple à se faire

respecter et à se protéger lui-même dans les étans

trop déraisonnables d'une partie de lui-même. Cela

est clair; et, en tout f si cela n'absout pas com-
plètement le républicain, cela absout, du moins, le

ministre de l'intérieur.
Pendant que ta manifestation populaire ~'brgani-

sait et s'avançait en bon ordre vers l'Hôtel-de-Ville,

des rumeurs alarmantes et d'un grotesque navrant
couraient dans la ville. Les bourgeoisavaient obéi au
rappel; ils s'étaient massés sur les points les plus rap-
prochés du siège du gouvernement; la générale bat-
tait dans tout Paris, qui se levait pour écraser la con-

spiration et anéantir les cotMptfo~MM. On répétait

partout que tescommunistes,–et tous les ouvriers

étaient englobéssous cette dénomination suspecte,
s'étaient emparés des Invalides; qu'<!s y avaient mis



le feu qu'ils pillaient et saccageaient l'aristocratiqùe
faubourg Saint-Germain. On ajoutait que, grâce à

ces mêmes communistes, !e faubourg Saint-Denis et
le faubourg Saint-Antoine, en pleine insurrection,
allaient tenter une attaque à main armée contre t'Hô.
tel-de-Ville, etc., etc.

M n'est pas besoin d'ajouter que ces bruits, propa-
gés par la malveillanceou par d'imbéciles officieux,
n'avaientaucun fondement. Le faubourg Saint-Ger-
main n'avait eu à subir aucune dévastation, aucun
pillage, aucun incendie te faubourg Saint-Antoine
était assez catme, et les projets d'insurrectionn'exis-
taientquedans l'esprit oblitéré dessemeurs d'alarmes.
Mais enfin, quoique absurdes, –ou plutôt à cause de
leur absurdité et de leur invraisemblance, -ces ru-
meurs étaient accueillies. Elles trouvaient des oreilles

pour les recevoir et des bouches pour tes propager.
Avec ces mots d'atMM'e~M~. de ~/a~e, de commu-
nistes, d'atteintes à propriété, ou aurait fait mar-
cher les bourgeois sur des barres rougies au feu.
L'égotsme a une bravoure relative. Aussi tes gardes
nationaux hurlaient-ils, de toute ta force de leurs

poumons: Mort a<M: communistes! en ajoutant,

comme je l'ai dit ~M<M'<à Ze~M'jBoMM 1 Mortà Ras-
pt! b«s B&M~M~ bas Cabet A bas Louis
BlancFratemette et touchante litanie de malédic-
tions l

A midi et demi, au bruit de l'approçhe des commu"



mstes.–e'est-MiMdesouvriers~enantdMChamp~e~
Marsetaceompagnantunecharrettedans hquetteétait
le produitdes collectes faites au Champ-de-Marset à
l'Hippodrome, -la garde répubMcaina, la garde mo<.
bile et le bataillon de garde nationale de service à
l'Hôtel-de-Villeavaient pris les armes. A une heure
la 0" légion de la garde nationale prenait position
dans le jardin, et le i" et le 2" de la mobile, eon).
mandés par les chefs de bataillon Hamel et Clary, ar-
rivés presque en même temps, occupaient la salle
Saint-Jean et les appartements donnant sur la rue
Lobau. Au même moment tous les étèves des écoles,

les fils de la bourgeoisie,- faisaient irruptiondans
l'H6tel-de- Ville, et recevaient des armes et des car-
touchesainsi que toutes les légions occupant l'Hôtel-
de-Ville et la place. A deux heures la place de Grève
était occupée par50,00«gardes nationaux forméspar
légion et massés par colonnes.Sur les quais, jusqu'au
pontSaint-Michet,50,000autresgardesnationaux bar-
raient le passage les ruesde la Vannerie,du Temple,
Lobau, des Coquilles et de la Tixeranderie, déboû~
chant sur la place de i'Hotet-de-Vitte, étaient occu-
pées par des masses de gardes nationaux et les
20,000 hommes de la garde mobile, ayant à leur tête
ht générai Duvivier. En outre, les dispositionsmiii
taires du coioneiRey, gouverneurdet'H<Me!-de-Viitc,
avaient rendu cette position inexpugnable. Du pré*
mier étage jusqu'auxcombles il y avait des armes et



des soldats. Chaque porte intérieure était défendue

par une pièce de canon servie par l'artillerie de la
garde républicaine. CaweoM< coM~M/es/ Cet appareil
militaire devait servir de lazaret aux pestiférés du
communisme qui allaient arriver, et les contraindre
à une quarantaine en vue de ta maison communale

Ce qu'il y avait d'affligeant encore dans tout cela,
c'est que les meilleurs, les plus purs et les plus
dévoués d'entre les républicains avaient pris tesarmes
contre ces pauvres communistes, contre ces ouvriers
qu'ils aimaient et avec lesquels, sans le malentendu
du rappel, ils eussent fraternisé de grand cœur. Le
club de la Révolution, entre autre, avait fourni un
honorable contingent de défenseurs à l'ordre public,
eA)!$ocïe<cweM<tcce. Barbès,colonel de !a < 2'légion,
et président de ce club, était venu à la tête de la
légion, se mettre au service du gouvernement pro-
visoire. Barbès, te J~or~ </e la d~Noefa<:e,comme
l'appelle quelque part Proudhon. Barbes, le chevale-

resque héros du drame du 12 mai, dont une condam-
nation à mort n'avait pu affaiblir l'énergie répubti-
caine. et la foi dans l'avenir du peuple; Barbès
amené à offrirson épée contre une partie du peuple1

On dit qu'il en versa des larmes de douleur. Je le
crois. Ces larmes-là t'absolvent.

Cependant la colonned'ouvriers,grosse de quatre-
vingt mille hommes environ, s'avançait vers l'Hôtel-
de--Ville, mais entre deux haies de soldats dont les



sentiments étaient loin d'être sympathiques. Quatre-

vingt mille hommes seulement sans armes Et pour
les repousser, une arméede deux cent milleguerriers

bourgeois et autres, toute frémissante et impatiente

d'exterminer l'hydre de l'anarchie!
Arrivée à la hauteur du pont d'Arcole, la colonne

s'arrêta. La milice citoyenne lui refusait le passage.
De quel droit? Du droit de la force. Et ne pouvant ni

reculer ni avancer, prise entre deux haies d'ennemis,

ellefut forcée d'entendre les vociférations de la mutti-

tude moutonnière, et les cris toujours répétés de

A bas la COMMtMM~ des travailleurs ~MM Blan-

~Mt/eaM Cabet! ~feoM~ communistes Qui

avait ordonné à la bourgeoisie et aux alarmistes de

proférer ces cris fratricides? Demandez à M. Armand

Marrast. fectt les coM!KMnM<es Je n'invente pas

cette parole horrible. Elle fut dite, elle fut répétée, et

peu s'en fallut que l'exécution ne suivit la menace.
La Seine n'était-elle pas là?i

Pour l'honneur de la République, ces provoca-
tions odieuses restèrent sans effet. Les rangs s'ou-

vrirent pour laisser passer la manifestation qui put

défilerdevant le gouvernement provisoire et lui offrir,

–par l'entremise des dé!égués qu'elle s'était choisis

etque l'on laissa approcher, les dons patriotiques

qu'elle avait recueillis. Des coups de baïonnettes et

des menaces de mort à des citoyens qui apportaient

au gouvernementdes donsvolontaireset des offrandes

prises sur leur travail t



H était cinq heures. Les corporations débouchaient

sur la place, bannières déployées, et les membres du

gouvernement provisoiresortaient de l'Hôtel. de- Ville,

et prenaient place sur des chaises qui avaient été

apportées sur le perron. Sur Je premier rang étaient
MM. Dupont (de l'Eure), A. Marrast, Garnier-Pagès,
Crémieux, et les citoyens Louis Blanc et Albert sur
le second rang MM. Pagnerre, Marie, Flocon, La-
martine et Bethmont; par derrière et dominant tous
les autres membres le citoyen Ledru-Rollin.M. Arago

n'avait pas jugé convenable de se montrer.
Il s'agissait de paraître unis pour paraître forts, et

tesmembres du gouvernementprovisoire, sans excep-
tion, paraissaient très unis. M. Garnier-Pagès, i'OMM

des <f<KMM~eMM, se penchait même par moment,
avec une certaineaffectation,sur son coltègue Ledru-
Rollin, et cherchait à lui prendre familièrement le

bras, pour recueillir un peu de la popularité qui
s'attachait au ministre de t'iniérieur. Celui-ci avait
fait un geste pour le repousser <"

Comment,

mon bon, vous me refusez le bras?–lui avait dit
M. Garnier-Pagès i'onM des travailleurs. Si vous

me tendiez plus souvent la main au conseil, avait
répliqué Ledru-Rotiin, vous auriez mieux le droit
de me prendre le bras en public (i). »

Les députations d'ouvriers déËièrent devant le

(i) Voir tes mémoiMsde C&msidi~re,p. 22, t.2.



gouvernement en poussant tes cris de Vive~a JB~&M-

M~M~ 1 Vive ~e<<fM-~o~ Vive Louis ~A<HC/ 1 Vive le

~OM~~MeMeM<pref~se«'c/1
On prononça tout naturellementdes discours. Les

uns mrent bons, d'autres mauvais. Parmi les pre-
miers, il faut mentionner la déclaration des travail-
!eurs, déclaration significative,conçue en ces termes:

a Citoyens membres du gouvernement provisoire,
« La réaction lève la tête la calomnie, cette arme

favorite des hommes sans principes et sans honneur,
déverse de tous côtés son venin contagieux sur les
véritables amis du peuple. C'est à nous, hommes de
la Révolution, hommes d action et de dévouement,
de déclarer au gouvernementprovisoire que le peuple
veut ia République démocratique; que le peuple veut
<'aMï<MMt<~fe.Bp/<M<a<MM de l'hommepar f~omMe;
que le peupleveut for~MMMttïOMdu <M~a<or~'aMo-
ciation. Vive la République M»

Les discours prononcés, les députations ouvrières

se retirèrent, et les membres du gouvernement pro-
visoire rentrèrent dans l'Hôtel-de- Ville, pour se féli-
citer du résultat de cette journée Beau résultat!I
Grande journée, eneSet! noble victoire! Si le peu-
ple n'avait point gardéson attitude calme et dédai-

gneuse eu face des mesuresprovocatricesdes gardes
nationaux, il en serait résulté une collision san-
gtante.

Dans la soirée, les boutiquiers illuminèrent leurs



boutiques, les nobles marquisde t'agio illuminèrent
leurs hôtels, le gouvernementprovisoirelit illuminer
Paris. Le désordre n'élait-il pas y~Hca? ~<!MwcA<c
M'c<<M<-e~epas vaincue ? Le ~~o<M~M ~M tw~c~M
M'c<o«.t~SfOtMtCM(i)?Et, le lendemain,&:JV~oMO/
disait que là journée avait été exceHente;P~Mc
y voyait une leçon contre les Mto~~eM~ et le
/OMrî<a< des D~a<sféiicitait le gouvernement. Cela sf
comprend il le voyait près de sa ruine N'adressait-
il pas les mêmes félicitations à Louis.Phinppe, quel-
ques jours avant le 24 lévrier?1

Ah messieurs les royalistes! messieurs les bour-
geois! vous ne vouliezpas pardonner à qui vous avait
pardonnés! vous criiez A bas les c<MMMtKMM<M/ n'o-
sant pas crier encore bas les f~M~tcoMM n'est-
ce pas?

Le lendemain aussi, les ouvriers du Champ-de-
Mars, les déiégues des corporations ouvrières, sié-
geant au Luxembourg, faisaient à leurs calomniateurs
une réponse significative. Comme réponse à cette ré-
ponse, le gouvernement provisoire faisait afficher
unè proclamation dans laquelle il se /~c«aï<! des
f~M/taM<joMfM~ i$ awM, et, suprême iro~
nie triste contraste! les citoyens Redéu-Rollin, A!-
hertet Louis B!ancavaient signé cette proclamation.

On a désigné cette journée la journée des cfMpes
Le nom lui restera.

(t) Cesontia!exprœsioMdet'~MMK6Me<M~oHe~,m<'dHnftvri!.



Quatre jours après cette journée néfaste arrivait la

/g<e de la ~a~ En un pareil moment, dans

de pareilles circonstances, avec de pareilles disposi-

tions était-ce un sarcasme? Non. Ne nous hâtons

pas d'être sévères, nous serions peut-être injustes. Les

dictateurs de février, malgré leurs tendances, malgré

leur parti pris de ne point permettreà la Révolution

d'avancer, ces hommes, chaque jour en contact

avec la foule, avec le peuple, c'est-à-dire avec le dé'
vouement, avec la grandeur d'âme, avec le désinté-

ressement, avec toutes les vertus civiques dont ie

peuple est le foyer; ces hommes se sentaient re-
trempés par ce viril contact; ils s'y exposaient trop

rarement, par malheur. Si, au lieu de délibérer à

huis-dos, dans l'ombre., dans le mystère même,

sous la pression énervante de i'égoïsmeet de la peur,
ils eussent délibéré au grand soleil, sur la

place publique,devant le peuple assemblé, leurs dé-

crets eussent été admirables, leurs actes irréprocha-

bles. Ils eussent été les uns et les autres, en dépit

des antipathies secrètes et des répulsions particu-

lières, à la hauteur de leur suprême mission; ils

eussent été sublimes!r

ML



Enfin, le peu qu'ils avaient gagné au contact de la

multitude dont les bons instincts et les saines inspi-

rations se dégagent magnétiquement et embrasent

ceux qui t'entourent,– ce peu, les membres du gou-
vernement provisoire l'avaient. Il ne faut pas les faire

plus coupables qu'ils ne l'étaient. D'abord parce que

leur conduite, vue à distance, n'a pas l'excuse du

moment, et que leur tâche,vue ainsi, paraît plus aisée

qu'elle ne l'était véritablement; ensuite, parce qu'à

côté de leurs erreurs, il y avait de bonnes intentions,

de généreux projets, auxquels il n'a manqué, peut-

être, pour être réalisés, qu'un peu plus de courage

d'un côté et qu'un peu moins de mauvais vouloir de

1 autre.
H ne faut donc pas imaginer que les dissensions ci-

viles qui s'étaient manifestées, trahies, à plusieursre-

prises, n'avaient point amigéle gouvernement provi-

soire. !1 avait regretté, au contraire, d'y avoir

quelque peu contribué, volontairement ou involon-

tairement. Et, désireux d'effacer, autantqu'il était en

lui de ie faire, les traces déplorables de ces conflits,

de ces malentendus, de cette haine, il faut bien

écrire le mot il avait organisé, pour le 20 avril,

At~e<<e/e~<MeMM~.

Malgré les rêc!amat!uus et tes pétitions, l'armée.t
tenue en suspicion depuis le 24 février où pourtant

elle acaK cédé le laurieraupeuple,–selonlabelle ex-
pr66Hon de PierreDupont, l'armée avaitété rap-

th
TQMB t.



pétée à Paris. ~ette détiance, pour !égihme qu ettc

était, jusqu'àun certain point néanmoins, était in-

jurieuse pour les nobles cœurs quibattaient sous l'u-
niforme à l'u<'isson des cœurs des ouvriers.

Dans une république bien organisée, dans un Etat

démocratique régulièrement mis en jeu, où tout doit

être harmonie et confiance une armée est inutile,

c'est un anachronisme, et un anachronisme ruineux;

deux centsmiHions protégéssur les besoinsgénéraux.

Les parasites doivent disparaître. La guerre n'entre

point en tign~decompte dans la grande ba!ance du

prog' L'humanité la réprouve;eHe fait rétrograder

la ci disation.
Mais, par malheur, au 20 avril, la Répubhque n'é-

tait pas bien organisée, la démocratie point encore
solidementétabue;tes monarchiesétrangères jetaient

sur Boasdes eegards de convoitise et de courroux

les <ontre-révo!utionnaires,nombreux et paissants,

cherchaientà bonkverseriaFrance~meur~rirle sein

de cettr. vietHemèrequi,à toutes teursattaques, n'a-
vait répondu que par le plus généreux des pardon~

t'oubU L~armée était donc néce~aire, ou à peu
prêt:, et~ bien qu'eUedùt bientôt devenir une auxi-

liaire terrible pourîacontre-révomtioB. le peuple la

taMNut t~venirà ~i sans trop de répulsion.

L'armée avait donc repris sa place. Le gouverne-

ment provisou-e,voulant tenter une réconciliationfa-

cile, l'avait conviéea'ia~raode fête qu'ilavait organi-



sée et elle s'était metécau peuple entier armé qui
formait la garde national.

Le jeudi 20 avril, dès sept heures du matin, ainsi

que t'avaitarrange le programme «Mcici, i~ ga~~s
nationales et les troupes occupaientles places qui leur
avaient cté ass!gnées.

La pluie tombait avec abundaMcc, et cependant les
légions étaient au grand complet, et la foule, à ilôts
pressés, sortait des maisonset encombrait les rues, les
places et les boukyat ts. Il semblait que chacun etU

compris le nobte sentiment qui avait, en cette circonr
stanee, guidé te gouvernement provisoire. Chacun
voulait s'associerà ce sentiment, partager cette com-
munion des âmes, et oublier les rivautés de partis
dans un accord fraternel et touchant.

Les airs nationaux retentissaient sur tous tes points,
dans toutes les rues, sur toutes les lèvres, dans tous
les cœurs! La ~or~<Mse, marche enivrante, vieille
de cinquante ans et sans cesse rajeunissant, non pas
à cause des sentiments tarouches qu'elle exprime,
mais par tes souvenirs gigantesques qu'elle évoque!
le (~!M<'(~M D~M~, qui laisse après Im comme un
parfum antique, comme une traînée d'impressions
subîmes et d'inspirationshéroM;ues!1

Quatre cent mitje hommes avaient répondu aux
apptets réitérés des tambours, dont tes roulements
avaient réyetUé les habitants de Paris à cinq heujr~s

et~nt~Q~tre cent tmtiebomtnesarMMss'échetoï!.



na:ent sur les quais jusqu'à la Bastille, de la BastiMe

à la Madeleine, et de la Madeleine à l'Arc-de-Triom.-

phe, où avait été dressé un immense amphithéâtre
richement décoré, et se prolongeant jusque sous la

voûte du monument.
A 9 heures et demie, le gouvernement provisoire,

réuni au ministère de ta guerre, en était sorti pour se
rendre à i'Are-de-Triomphe. A dix heures et demie,

it prenait place sur cet amphithéâtre, disposé pour le

recevoir, et dans l'ordre suivant Les onze membres

du gouvernement, Je secrétaire-générat et les deux

ministres, rangés circulairement; derrière eux, les
sous-secrétairesd'Etat; à gauche, les blessés de Fe-
vrier et les décorés de Juillet; à droite, les détenus

politiqueset l'état-maprgénéral de t'armée plus loin,

sur les degrés de l'estrade, étaient réunies des dépu-

tations de dincrents corps de l'Etat, et entre autres

de la magistrature. Sous la voûte du monument se
trouvait un autre amphithéâtre, élégamment paré,

occupé seulement par des dames invitées à la solen-

nité, et auxquelles des bouquets avaient été oSërts.

Parmi elles on remarquait madame Dudevant, si po-
pulaire et si connue sous le nom de George Sand.

Des deux côtés de cette voûte régnaient des gradins

où étaient placés, avec les personnes munies de bil-
lets, les orphéonistes à droite, et, à' gauche, la mu-
sique des régiments de ligne et des carabiniers. En

avant, on apercevait un hémicycle assez eiroti, en-



touré de drapeaux destinés à la garde nationale et à
!'armée. C'était sur cet hémicycte qu'avaient pris
place les membres du gouvernement provisoire. H

était surmonté, de chaque côté, de piédestauxsur les-
quels se trouvaient les emblêmes de la République.
D'éclatantes banderoHes tricolores flottaient, sur les-
quelles ces dates étaient écrites 22, 23, 24, 25 Fé-
vrier 1848!
Une satve de vingt-un coups de canon avait salué

l'arrivée du gouvernement provisoire.
Les colonelsdes différenteslégionset desdétache-

ments de l'armée, les chefs de bataillon de la garde
nationale mobile, les colonels de la garde républi-
caine et de la garde civique, tous accompagnés de
leurs porte-drapeaux, étaient rassemblés là pour re-
cevoir les drapeaux. M. Arago, ministre de la guerre,
s'avançant alors sur ie bord de l'estrade, prononça,
d'une voix énergique, une allocution empreinte de
patriotisme,qu'il termina par

« Colonels, au nom de la République,

« Nous prenons à témoin Dieu et les hommes que
vous jurez ndéïité à son drapeau »»

Les colonels répondirent en agitant leurs épées
dans les airs a Nous !e jurons vive la République!1a
Et des milliersdevcix répétèrent, à l'unisson « Vive
la République Oui, elle vivra, quoi qu'on fasse.

Aussitôt après cette allocution, accueillie avec un
enthousiasme indescriptible, le citoyen Dupont (de



t'Eur~), président du consit,remit te premier ~va-

peau dans tes mains du colonel dé la garde urbaine,
et donna l'accolade irateraeMe à celui qui avait été
jugé par ses camarades digne~u~ si préeiëMX dépôt,
etta rémisé des afirt!9 drapeaux c~Hntta.

Leur forme était toute noM~éHe. La hampe éta)t
a«rm&niéed'Hne pique au bas de laquelle était un
médaillon ou se trouvait gravé en re!iei te co~ gautôis.

et au-dessousde ce médaiitdtt tthé p!aque oMongue

portant, comme les enseignesde Rome, tes initiales
H~ F. égatement gravées en retref. Dans la partie
blanche de la flamme, au centre d'une cduronnëeh
~wiMe'dechêne, on tisait en lettres d'or :JM~r<
~~aN~, J~ate~M~~ et au milieu Unité. Les mots
~~6/~e/~Mpat~étaient, en outre, inscrits sur
le drapeau.

!jM membres du gouvernement provisoire avaient,
tout a tour, remptacé M. Dupont(de !'Eure), dans sa
tâche patriotique; et tous les drapeaux à distribuer
le furent successivement, par teurs soins, aux chefs

du génie) des pompiers~ de Ïa marine, de rin&nte-
rie tégère, delagarde<tationa!e,dei~n&nteriede
ligne, de l'artillerie, de ta grosse cavalerie~ des équi-

pages iieMgnede la cava!erïe, de la garde !~pubii-

came de i'Hôtet-de~ViMe;de ta région decavalerie de
ïagarSe ttàttOBaï~desMcg~ dé fevri~ df<! détenus
po!Mque8~etc..etc.

€et~ distribution <aite, te dénié eommen~a.iÏ était

onze heures.



La garde mobile ouvrait la marche, avec Causai*

dière, l'énergique préfet de police, en tête, t'épéc

nue. te gouvernement provisoire battit des mains &

l'aspect de cette turbulente jeunesse, manœuvrant

déjà avec la rigidité de tenue et !a régularité d'atturcs

des vieux soldats Et les applaudissementsde la toute

se mélèrent aux applaudissements du gouvernement

provisoire.
Après la garde mobile un détachement de t'armée

s'était présenté, celui du 18° de ligne, et les marques

les ptus vives de sympathiel'avaient accueilli Vive

t'armée! vive la tigne! vivent nos frères!1

Des citoyens en grand nombre, mêlés aux soldats,

~atomisaient avec eux; les colonels, en passant

devantle gouvernementprovisoire,saluaient del'épée,

et les cris enthousiastes de Vive la République!1

s'échappaientde toutes les bouches, pendant que le

canon tonnait de cinq en cinq minutes, et que le

choeur des enfants de Paris, ptacé sur l'estrade. chan-

tait le A<~t7 du PeM~/ et que la musique, placée

à gauche, de la troisième estrade, jouait la Marseil-

laise. C'était enivrant C était grand à voir et à en-
tendre. Que ceux qui ce jour-là, aveug!es et sourds,

ne virent et n'entendirent rien, aillent interroger les

fiancsde pierre de t'Arc-de-Triomphe. Ils parleront

éloquemment, car ils en ont gardé souvenir.

La garde nationale de la banlieue eut son tour. Un

grand nombre debataillonsvenaient deibrt foin l'un



entre autres, d'Essonne et un autre de Nois. Ils

étaient accourus, à marches forcées, pour prouver
au gouvernement de la République leurdévouement
à la France et aux idées qui faisaient sa grandeur.

Le denté continuait toujours. La nuit vint qu'il
n'était pas encore terminé. D'heure en heure des ba-

taillons se succédaient et passaient devant le gouver-
nement provisoire, les colonels et les ofRciers saluant
de leurs épées, caporaux et soldats saluant de leurs
vivats.

Ainsi passèrent les douze légions de :d garde na-
tionale à pied, dont plusieurs comptaient de 35 à
40,000 hommes; la légion de cavalerie; les quatre
légions de la banlieue, avec leur cavalerie et leur ar-
tillerie les 2S bataillons de la garde mobile la garde
républicaine à pied et acheva! les sapeurs pompiers;
les citoyens appartenantaux ateliers nationaux; les

28% 29', 34", 4~, 69" et 74' de ligne les r. 7'.
H', i2', i8', 2i'. 28% 25' régiments d'infanterielé-
gère le i" carabiniers, les i", 2" et 38 cuirassiers,
les 2* et 8' dragons; le 9' hussards; tes lanciers;

tes 6', 8' et 9' d'artillerie, régiments de l'armée
dont quelques-unsétaient au complet, dont quelques-

autres étaient représentés par des détachements.Et
tout cela sans confusion, sans pèle -mêle, sans acci-
dent. t.

La pluie avait cessé, et le soleil, jusque ta caché

par d'épais nuages, avait percé l'atmosphèrehumide,



et ses rayons faisaient courir des étincelles sur ces
Mots de baïonnettes qui se déroulaient en serpen-
tant, depuis t'Arc-de-Triomphe jusqu'à la Bastille.

Baïonnettes ornées de bouquets de violettes, fusils

ornés de rubans C'était la fête du printemps et la

fête des esprits. On chantait, on riait, on oubliait. Le

peuple oublie si facilement!
Une fête, ai-je dit ? Oui. Car bientôt aux hommes

armés s'étaient métés des hommes sans armes. à la
population guerrière s'était unie la population paci-

fique. Les blouses coudoyaient les uniformes, les

bonnets des femmes du peuple se confondaient avec
les shakos civiques.Une muraille de chair et une mu-
raille de fer. Et puisdes cris enthousiastes, des vivats

prolongés, des chants nationaux, une agitation fré-

nétiqueobéissant cependant, sans que rien parût la

diriger, à un ordre admirable C'était beau, je vous
jure; les larmes de joie eSaçaient. en ce moment,

les larmes de douleur. Il n'est pas de mémoire hu-
maine qui negarde précieusement le souvenir de

cette journée. On a besoin de s'y reporter lorsqu'on

veut espérer.
Ainsi la capitale. tout entière devait venir saluer

le gouvernement provisoire. C'était en quelque sorte

l'acte oublié de l'histoire des journées de Février.

C'était l'adhésion de Paris à la République.

A cinq heures, les légions de la banlieue et la lé-

gion de cavalerie déniaientencore.



Lorsqu'avaitpassé la deuxièmelégion, son colonel,

notre noMeami Barbes, s'était avancé, à cheval, vers
lé gouvernement provisoire.et. au milieu des applau-
dissements, il lui avait dit « Si ta légion à laquelle
j'ai l'honneurde commander est la dernière par son
numéro d'ordre, elle ne sera pas la dernière, soyex

en sûrs. à défendre la Répnc!tque
M Et le peuple

avait battu des mains, comme il lavait fait lorsque
le gouvernement provisoire, protondément ému, s~&-

tait !evé spontanément pour saluer à son tour tes
btesses de février, encore couverts de la capote grise
du malade.

Au milieu de cette expansion, de cette concorde,
de ce bonheur, la nuit était venue, et le denté avait
continué aux flambeaux. A dix heures un quart, la
revue était terminée.

Paris s'illuminaencore ce soir-là les fenêtres fu-
rent pavoisées. des banderoMes flottèrent aux mai-

sons. La fête fut complète. Ene l'eut été davantagesi

elle n'avait point du avoir de lendemain.
tié citoyen Ledru-RôHin a~atit ét~ reconduit au

ministère de rintérieur par le peuple; gardes natio-
naux et ouvriers, au mineu de fanfares patriotiques
d'une musique mintaire et des cris d'enthousiasme
poussés par des centainesde citoyens.

Une parSe de cet i mmense cortège n'avait pu
seute trouver accès dans ïa cour de i'hôte!. Arrivé en
face du grand Perron, LèdruÏtOHht avait arrêté son



eheva), et, d'une voix vibrante d'émotion, il avait
prononcé quelques-unes de ces paroles si profondé-
ment senties, qu'il puisait dans son cceur, et qui a!-
laient au cœur de tous.

De chateurcmt applaudissementsavaient répondu
à sa chaleureuse allocution, eU'air avait retenti des
cris mille fois répétés de Pin~ ~A<~M~Me/1 Vive
~fM~o«!tM Son rappel du avrit lui était
pardonné.

tt était minuit; ia foule s'éloigna. C'est ainsi que
8e termina cette mémorable journée. 1

IV.

Le jour des élections était arrivé. Le 23 avril elles
avaient Meu 4 Paris~ et, simultanément, sur tous les
points de ta France. Le 29 avri!, à onze heures du
matin, les trente-quatre représentantsde Paris furent
proclamés stn? la ptace do t'Hôtet-de-'Vii!e.Malgré les
antipathites, tous les membres du gouvernement pro-
visoM'eavaient été portés; mais le chinera des voix
o~te&ueSjparchacunétait significatif j~ de Lamar-
tine, t'homme de h bourgeoisie, avait obtenu la pre-
mière placeil réunissait 252,800 suffrages; Ledru-
RoHin etLouisBianc,ïesoandidatsdu peupte, venaient
apre&MM. Marrast, Marie~ Lasteyrie, Vavin, Cavai-



gnac, Berger, Peuptn et Pagnerre. Après M. Pa-
gnerre Le citoyen Lamennais était le dernier. Cette
grande intelligence jugée inférieure à l'intelligence
de M. AntoinePagnerre Au fait, ce n'était que juste;
n'était ce pas le libraire Pagnerre qui avait produit
te citoyen Lamennais! Tout cela en disait long, con-
venons-en, et, si ce beau résuïtat n'impliquait point
ingratitude de la part des ouvriers, il impliquait au
moins t'idée de certaines manœuvres à l'aide des-
quelles il avait été obtenu.

Je tairai ces manoeuvres. Je ne veux pas remuer de

la plume et de la pensée ces immondices, où je ren-
contrerais certains noms et certains scandales. Il me
répugne d'avoir à raconter les menées de toute sorte
qui amenèrent ce résultat. Je ne veux pas connaître
les moyens employés un historien n'est pas un mar-
quis de Sade.
Ce que je ne dis pas, d'aiUeûrs, ne !e devine-t-on

point? Ne sait-on point jour par jour, heure par
heure, chacun des coups portés par la contre-révo-
lution à notre RépubMque tant aimée? EHe avaitbrNé
récha&ad on pouvait tout oser contre eue, et Pon
avait tout osé. Au 24 février, on l'avait acceptée par
pèurmaintenant, on la discutait, on niait presque

son droit de vivre, on !a proclatuait uneusurpation 1

MM. BiDault, Dupin, Dufaure, Thiers et Odilon-Bar-

rot, s'étaient mis à travailler contre elle, pour eux.
Je ne calomnie pas, je constatedes faits. La bourgeoi-



sie les avait quasiment nommés représentants du
peuple en nommant certains hommes qui représen-
taient plus ou moins les idées qu'on avait détrônées

avec Louis-Philippe, en février.
Les élections des départements n'avaient guère été

meilleures. La plupart des anciens députés avaient été
réélus, grâce aux influences locales qui subsistaient

encore dans toute leur force. Ledru-Rollin avait agi
révolutionnairement,parce qu'il voulait que la Révo-
lution eût un sens; il voulait qu'elle aboutit. Mais,-
je ne puis me lasser de le répéter parce qu'il faut
qu'on le sache bien, l'effet des mesures prises par
lui avait été neutralisé, plus queneutralisé,faussé par
des mesures contraires. Le zèle de quelques-uns de

ses commissaires avait été très louable et très produc-
tif 1 indiHérenceou le mauvais vouloir de quelques
autres avait contribuéà détruire ce qu'il avaiteu tant
de peine à édifier. Il ne pouvait connaître tous les
commissairesenvoyés en mission par lui pour démo-
cratiser la France; un grand nombre de choix lui
avaient été imposés soit par ses amis, soit par ses col-
lègues du gouvernement provisoire. Il n'avait pas eu

raisonnablement le temps de contrôler ces
choix; illes avait acceptés de confiance. Il avait eu
tort, peut-être; mais quel autre, à sa place, n'eût
point eu ce tort-là!

Le résultat géuéraldes électionsune fois connu, les
républicains s'attristèrent. Ils s'aitristèreNtdavantage



lorsqu'on apprit,a Paris,à quelsévénementslugubres

ces élections avaient donné lieu sur quelques points

de la France, à Limoges et & Rouen notamment.
C'était le premier sang versé depuis l'installation <!e

la République, cela ne devait pas être le dernier. A

Bofen commeà Mmuges, des baïonnettesbourgeoises
avaient percé des poitrines ptébéïennes, ~t il s'était
trouvé des hommes pour glorifier ces massacres,
pour vanter ta ~~attOM de ta~arde nationale de
Rouen. Ombre de Mtart, tu dus tressaitUrdejoie!1

Frani{-Carré, les Persil, les Piougoutmavaient Mn~

digne émute M. renard était né 1 Comme ce gouver-
nement provisoire Cnissait bien son règne de trois

mois! Qu'il était temps que te pouvoir passât en
d'autres mains.

Ce pouvoir, te gouvernement provisoire le remet-
tait le jeudi 4mai rAssemMée nationale qui se réu-
nissait pour la première fois dans tasaUeconstruite

dans la cour de rançonne chambre des députés,et
qui acclamait la République en ces tertnes

a ~'As~Bbtéenat!ona!e~déleinterprète des son-
ttjBents.dH~peMple qui vie~tde la~ nommer, avant

H de cçmme~c~r ses trava~ux, déc~ar~ aunoM du

a peuj~e ~rancats et 4 du mondeen~er~ ,que
a la République, proclaméele 24.février 1848,estet

« restera la'forme du gouvernement de la France, t~
a République que veut la France a pour devise:

« LU)erté,égalitéj,fraternité..



« Au nom 4e la patrie, i'Assembtée conjure tous

«, les Français de toutes les opinions d'oublier d'an-

e ciensressentiments, de ne plus formerqu'une seule

a famille. Le jour qui réunit les représentants du

« peuple est, pour tous les citoyens, la fête de la

a concorde et de la fraternité. Vive la Répub!iquc ?

C était beaucoup faire que faire cela; remf'rcions-

en tous les membres présentsà cette première séance

de FAssemMée constituante. I!snevou!urent point

ce jour s'arroger-le droit de mettre en question la

ï~épubHque; ils l'acciamèrent. Peur ou prudence,

quelque fût enfin le sentiment qui les guidât, ils

agirent avec sagesse, avec patriotisme. Ils firent plus,

sans le savoir peut-être, ils se lièrent les mains, ils

e,nchaïnèrent leur voïonté pour l'avenir. Ah si la

séance du 4 mai IS48 pouvait se refaire aujourd'hui

Autourd'hui que Je 24 février estsi loin Aujourd'hui!1

qu'aucun n'a ,plus peur!1
Avouons qu'il y avait jà, dans cette séance,, de-

vant Je spectacle ojSërt par cette réunionde représen-

tant venus des quatre points de !a France, de
qt~t crier au miracle Des voixroyaUstesproclamant

~a ïtéaaHique! Des mains parjures se levant pour
ju~r de ta décadré!Oui, les bras s'ouvraient devant

ta~ .BQtre sainte Répubtique Mais c'était pour t'é-
touffer s'ils avaientosé s'ils avaient pu 1

Voi!à donc ce qu'avait produit le suffrage univer-

set ? Yavait-U lieu de s'en réjouir ou de s'en amiger?i



S'en réjouireût été malséant s'en affligereut été
puéril. Le suffrage universel était,–au mois d'avril
comme aujourd'hui,–unearme délicate que te peu-
p~e était inhabile à manier, dont il eonnaiaaait a
peine l'emploi, dont il devinait vaguement le but et
dont il s'était servi, néanmoins, avec une gaucherie
qui prouvait sa bonne votontéet son désir de s'en ser-
vir plus tard, avec p!us de prudence, de sagesse et
d'habileté.Ne tant-itpasdec~apprentissages-tadans
toutes les choses de ce monde? Les hommesconnais
saient-ils l'emploi du bonheur lorsque Dieu !eteuf
envoya pour la première fois? Non, assurément. !t en
était de même du suffrage universel. On ne sait pas
même encore aujourd'hui ce à quoi il est appelé, on
Je saura plus tard. C'est le levier qu'Archimède eût
rêvé; c'est celui que le x)x" siècle a trouvé, c'est
t'arme civilisatrice par excellenco, c'est l'épée intel-
iigente qui doit briser le nœud gordien qui retient
captives tant de vérités, tant de tibertés! Ne crai-
gnons rien les expériencesqu'il a tentées ne Fémous-
seront pas, et lorsque l'heure sera venuede l'employer
à son noMe usage de le faire servir à son austère
destination, cejour-ià, à cette heure ià, bien des
fronts, courbés aujourd'hui, serontreievéset radieux;

bien des cœurs, aujourd'hui navrés, seront épa-
nouis et joyeux H sufnt d'attendre.

Oui, voilà quel avait été le résu!tat, –je n'ose
pûiat dire de la mise en œuvre du soSNtgc unirerset;



toaif un tontraire, de la MM~' <'n tfMvx' d<s to-
thtences les ptus diamétratementopposées :Mt SM~M~

«nhe~ct; inHMOttCfs d<:nt jon pa)h: ft ~tt h'sf~~tk's
je na \cux point rcvcnt) ici. C ut<nt pteM~w ««o \<c-
luire pour la contre-révohtttou, MM<8, Dieu merci!

< t' n'était point «ne <~<ai~ pour !c parti vrai <!<' <H

n'vohttion.
L<'s n'('«MM'Mi!M, )<s )<'v<th)<(ut)tt«)tcs!<'<'<ttupmt'nt

:mtSt, cMr. Mptès le 1 tnat, <<'8<tHrc apx's t'in-
'.taHation de !'Assctub!t:M nahoMMte, ap~'s <p«' h'

gouvernement provisoire, temerc)~ par ccHc-ci daos

sa séance du 8, où «Hé déetaraq«'~a!y<nf<AMMMé/~
~e /«~a«'<c, cAt été remplacé, le <0. par une cotn-
mission exécutive composée de Fr. Arago, deGatttio-
Pagcs, de Marie, de Lamartine et de Ledru RoHin.

après toutes <'<'}< choses et toutes ces dates, arriva
le i8 <nai
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