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INSTITUT NATIONAL DE FRANCE.

ACADÉMIE F'RAI\ÇAISE.

M. le comte ot Mor*tlLEMBERT, ayant été élu par

l'Académie française à la pläce vacante par la mort

de M. Dnoz r / est venu prendre séauce le 5 fé-

vrier 1852, et a ¡rrononcé le discours qui suit :

ùIrsslnuns,

Parmi nos provinces de l'Est, il existe une contrée dont le

nom porte l'empréinte'de son histoire, de sa vieille indépen-

dance, du mâle courage de ses enfants. La Franche-Comté

de Bourgogne est comme le Tyrol de la France : une nature

grandiose et pittoresque y tient lieu de monuments, et le
e(pur de I'homme, semble emprunter à cette nature quelque

chose de sa force et de sa grandeur. Sur les flancs du Jura, dé-

f'richés par les moines, au milieu dei forêts de sapin et clans

les gorges profondes que creusent le Doubs et ses affluents,



(z)
il s'e.st ,f*mé lune rqis6 , austèrq, rénergique r rr,nteliigente,jadis passionnée +our ses antiques f"a¡rJt isrr, d, tour tempscélèbre par son- ardeur beriqueuse, son attachement enra-ciné à la foi cathorique, ,on ii"" et opiniâtre dévouemenr à

ses_maîtres (l). o On ne les soumet qu,à:coups d,épée, et il faut
o ø'batt'e þsqu'a' dornier, n dis¿it A**A ;;;"* cenrsåns un cqpitaine 

-fraaçais gui ava'it éprorrvé iro" 
""r"", 

-"n

essayant de les détacrrer ¿ã ta monaichie espagnore, dontI'amour se confor¡dait dans reurs cæurs avec cerui de reursvieilles ei chères ribertés. Au dix-seprième siècre, res paysanscomtois se faisaient enterrer la face contre ter¡e, pour témoi_gner de I'aversion gue leur inspirait ra conquêtå ?."rrçui." 
"tla domination de Louis xIV. Et toutef'ois à ra fin dr¡ dix-huitième, tous les cæurs.y étaTent.tellement ;_prJ'r*, U,'sentimen t' n aii on a'rr'que nui le' pro vince nra rfo urn i" à,ra pa t riern enacée des lbatai I lons r del volontai res pl us ¡r,o ntbreux étrplusprodigues'¡de lour vie- Gett€rtÊrr= .génénanse.rn,a :rnssé deprod,ire des héros qrre rorsqoe ra n'ia,,ce 

".ï""rr¿ i* "o--battre' Également féãonde dans Ie domaine des lettres et dela science, elle ,'avait enfanté jusqu,à ;no.srjours que desesprits dont la har,iesse, tempéiée'p",. l,¿;;;J 
"r l".roi.

, nliaffl igea. jamais .la conscierror,ni la r,¿isorr-
Vous lui devez, Messieurs, po.ur.ne *i*rqu" nos rcontem-

,porainqi M., Cu rden, rÇBi i s'^t .êrre. grand, dôrj ä; Jr, ¡i""**n,,Iv[ Nodie¿;r,{ui .,eut, liart rle _...t"î, po¡rulaire *o,r", åoq,, 
"n,f3' 

toutes'les oqgueilreuses,chirnèces å" .r,qt 
",¡lÁã-,,,enfìn,liho¡nme sage et,bon.que .vous av€z,a"igrre;;äip"r" aaleqplacer, par,mi vor.ls.

' i1r) t lls ø, Caw, ¿ lîdelir petpetuìt r rleïiee : €le :Besanqon .
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Mr Droa,, oömmertous r les'Flance''Comtoio¡'aimaitr' ßa pro-

vince nataler:atrec' uns' pabsion fidètle' II¡ mÌen 
-efrt 

r¡oulu

de. nelpas parlen d'ellel axa¡rt.de, parler, dg. l,t¡i..J'aecomplis

uotontião åe devoi''i cÃt; pour moi aussi; lâ Franche-

Gomté €$tüDe sortbrde patriå' Clestrelle qui mla'reoueillitau

lendemain du,naufragtdu l"'pairietet de la royauté; o'esß

elle qui, en me norro'ão' spontaném-ent'larcarrièbe plitique'

,rour, u' donné, à t rnotrsj'Messizurs;' I'occasion de fixerrvos¡ re-

gar{s EuL rnoi¡ et, à .m oi la' téméri té' d'aspirer: à vos suff ra ges'

Gnâce, à elle,, j e i puis vou $ ir€morcien auj our'dÌ hui r ds' m' a¡noir

accordérla seule favourr qire'j'aie désirée;' la' soule'électim

1", ¡l*i",sollicitée, et'la' seule'distinction que' j'aie obtenue

dans, le' counsi de'ma vie.;'

M. Droz naquit à' Bæançon¡en: r:773'dlune'decbs'ar¡'

cionnes' fhmilles ,de robe ,dont, lintégrité traditionnelle; lcs

nræuDs'sévèreei'.llindépendanoe nn peu f'rond:":ui constit

tuaient une,des fo"""sïitules de, l'anoienne société'française:

Il ¡rerdit, tnès-jeune; sa mère; s'on;pèîe' homme pieux et

i.rsiruit,, veillaii àr son' éducationr, qui ne fut:pas' sans'diffi-

culté. Le futur moraliste se faisait remarquer dès' son'ado

lescence :pâIr un caractère impétueux et' rebelle' I-la' religion'

quiil.devait,plustardsinobl*,n",,tl.confesser'nelui.inspi.
åi, 1"'"r, lui quiinous liapprend) qu'unersorte'.d'effroi et de

"épisiorr..It 
aimait..l'étude, er avait môme de I'ambition,lit¡

téraire; mais l'enseignement routinier des classes¡ le fhti8uair'

Arnivéaucours:d""philo'ophie;.il;n,:yrtintplus,se.}rouilla
définitivement avec' le'latin etr le sy'llogisme; etr obtinti de

s6¡¡,père lla,permission de' term i nen' ses études' sous ses yeux'

lå p*"-ìer livre qulit reçu1des mains patsrnelles firt'lè

Discaurs d,e kt, .Il[é'thoda' db' Descartes' Il ontrð par) cette

I.
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porre daiis'ra phîrosophie, qui d_evint dès rors,sa ca*ièrê etla passion donrinante äu rá i¡u. r. ^or.* "]*i, pas heu_reux : re matériarisme du dix-huitième ,ie.r"-"ignait. sansrival' L'irrérigion était universere: i. ;;Ji;i,* n", dessé_chait tout avant de tout dé"ucine", souffla sur cette jeuneâme; nrais roure vie morale 

"rlrîtjr"i"s;î;;,ir."Le jeune Droz'se retrancha dans r. J¿ir.nu : et 
' 

s,irnposa

ff'ï.tïiïjå:::::. 'uî vieux chrétiens de sa ramire,

ag1re"ù;;;lï:l':.i'.fi:'i:ïïffff1iï,ï:i:J::å{ïi
envers les l¡ommes. Mais le c.ynisme de Ia littérature alorsen vogue le révoltait. Il raconte quelque part qu,il ne putachever la recture. de candid,e,-;; qu" ra prétend ue pr¿,oso-phie de I'histoire du même uráo" lui sembla,un libelle .con_

ä::ii#:ïl',,r l,", : ;;; "*:;:i r:;: lîr:çi:ment ses délices. .Il s,habitua à observer, à,r¿n¿.ir"; et sefit la promesse,,gu,il 
" gurdJu,'a" fui, l,ambition, et dene.rechercher grr'¡¡s oi. Jbr.r"e et paisible, vouée à l,étudeet à la vertr¡.

cependart ra révorution écratait , ir u.h"uu son éducationau milieu de l,écroulement ,,rr¡o"rr"l, et fut eirvoyé à paris,
I d:x-ne.uf'aÌrs, pour y chercher une,carrièr.e. Il arriva lelendemain du ¡o aotri, et assisia, de,trèsjþrès, aux massa-cies de.septembre

Quoiqurir erìt adopt é, d,iec ra chareur qui rui était nàtu-relle, la révolutio
so,¡ s d e,"r,," u. oiT"l: :!Íti ï'o, 

"å, iJ:ïI i "iïïî, ï: ;r,;il3* I'invasion åpperait à r'a"mee iou, ." r¡u,ir y avair en-.core en France de jeune .et d?honnête..Droz y".oi*, , ir I
r

i
I
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stengageà'dans, le douzième bataillon des volonhires du

Doubs; ses camarades l'él¡rrent capitairre. Il servit trois

and à 'l'armée du Rhirr, ¡noins occupé de la guerre gtre

de la lecture des philoso¡rhes anciens, dont il faisait des

extraits au bivouac. Pendant'la terreur, il fut envoyé en mis-

sion auprès du ¡ninistre de,la grrerre Carnot. Celui-ci lui
permit de rester quinze jours à Paris. Il y retrouva les mas-

sacres de septembre continués ¡rar le tribunal révolution-
lnaire. 

Il assisia aux séances de ce tribunal : il vit ces chamettes

oìr s'entassaient I'innocence, la beauté, le'talent; tous les

âges, toutes les conditioirs, toutes les gloires et toutes les

vertus de la France.Il s'exerçait même, ainsi qu'il l'a raconté

de¡luis,'à suivre le chemin de l'échafaud, dans la pensée que

son tour pourrait bien venir
Trente a¡s après, dans un de ses ouvrages, il notait ainsi

les impressions,de ce séjour : < J'ai vu Paris dans ces jours

n de ôrime et de deuil. A la stupeur qui couvrait t<lutes les

n fìgures, on ettt dit une ville désolée par une malaclie conta-

< gieuse. Les vociférations ou les rires de quelques canni-

<r bales interrompaient seuls le silence de mort donËon,était

.. environné. La dignité humaine n'était plus soutenueque
( par les victimes qtrir portattt un fron[ serein sur l'écha-

n faud, s'exilaient sans regret d'une terre déshonorée....

o L'état de prostration et de stupeur était tel r {ue si on

u avait dit à un condamné : Tt¡ ira3 dans ta maison, et là tu

< attendras que la charrette passe demain matin pour y n¡on-

<t ter, il y serait allé, et il y serait monté. ))

Chose étrange ! ces révoltants spectacles ne le détachè-

lent pas encore des principes révolutionnaires. Le temps et

la culture des nobles instincts de son â¡ne devaient seuls
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v,oué à' I iond l::i:T:iåH::*' år rv¿ | s' 6¡ I u i un, dcri,¡ ai n Åé,
. Sa santrí,1'

sa nçon, r, *i 
üiTl 

*itix,îîJ,Jïiff;,ï, ;ï,ü: å ii
i,i"'fï::ll-*::t m::1;$ Doubs 

';;;; a,ors suii,
d e, J îépoguui, Non-ru"l;'ä;; 

n e; ponten t: {u o ;trop, le caeher

l ution, ru, rã .otu 
"t, 

au r g,frucrrili" t' applaudit, à, ra, rBvq*
t :histoire *. ;;_": ;; :ï,i: i:idor:, .rn ais, i l, rra n sporre dans
vanre:aveo:enlili":i.:Hä""r:,,î,"ï,ff ï:*ï*rîïi*i#trouvo'; pâs' âs3Ê2,,iinvoctives, ]oorr* res, rois' iirr p.prr, l*uitt,cénobites er la barb;;j;ä";;oyen âse-

,'fif ;::flî:l*.n"'' 
l"'-p''" ö"iq u.*,d.' M- Droz, je d evr ais

enseverir,da,,i::ii!:i?:iï j*;,m:ol:*; jitä"#J
JVlaioje n'ai'pas cru quera-sorennité.de cet.hor*rg" d,ût ex,cl u re la-vérité; er je 

""i 
- ri"r,ã"i. r*".h ise pe u t_êïe in tt is _,ï::fiîiff;r o" ru ¿'oi ¿ dlbon¿ u, * u, u ït,"Ë rans ir,ú-

ra sea n r ¿ u n,, u, Iä äï iJ*i'j ïJffi'Jäî,i*"1 *"n::;de leur jeunes^se..contre, l,erreun et la. passion¡, lorsgtrlilsny, ont succonrbé qur,foul,räi"rr"*" er laisser bien loindenrière' eux' res',cornprices ou,loì"itiil 
, ffi ä'rrr,gro-

,ffi:î:îi Xlll'lïr, :ir l"äoi',u, p¡"* -*,"r"o,u, des
Írurrnal, maisr orrj'qut' 

ont'commencérpan ¿o"o., ães gages
nels. y..i n'en veulentpas rester lesrcaptifs, é[er-

:: 
I',ff ;i;.i, rï:äï,îH;":î ll :,u r 

*,,", à, pa ri s,, je d i s

r a, vj e u,, d.h o,o ] ¿, ú 
". "rl;ï"ïi,i; :, Jf :iji:i,ï:, î;

l

'

I
I
I

I

I

i
''I
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fau¡ ille et les,{pa nchements,de.l'a¡nitié I ui.tiendraient lieu de

tout autre intérêt. A Paris comme à'ßesaqçon, .il trouva le

centne,qulit lui fallaît:.uq groupe dlhornmes de cæur et de

talent,,bienveillants et.çynlpathiques, qui apprécièrent son

merite et lui fireqt ,une,¿rlace..au ¡nilieu d'.eqx.Ducis èt Ca-

banis furer¡t. cerrx qui.Bxercèrent;¡ur lui.le plus d'influence.

Le ,þonheur .dpmegtigue lui avait été,'largement départi.

ill était d{ià.marié,r¡uandil vint à Pariq, et cette, union
,ççaad'it.ft$,sa'yie'çqtièrq'un,par$m dq félicité i¡rtime
,et,profonde oJe,devi¡rs' ..nous.dit:il, éperdument é.pris

.o.d'une ferure ¿lrer$epne donç.les.gualjtés aimal¡les se pei-
a,Bnaient,stlr sâ figure .chartnante. .Notre.borrheur a duié
,< suarante-seft,ans,, .et .mo¡¡ .amourrJlour elle ne dqgénéra

rr,jamais en amitié. ¡¡,C'est.ainsi su'il parlait de sa f,enrme dans

le,dernier quyrage,guiil,aBublié à soixante-quinze ans, et

.sept.ans a¡rrès lþvoir,perd,ue. r, l-,e.monclÊ.idéat gue je rêvais,

..,dit-il ailleurs, se trouva,réalisé poul.moi. Un sujet d'ou-,
( vrage slétait paturellement off'ert .à.ma,pensée :je,publiai
<< tnott,'Essøisur I'a'rï d'étre l¿eureuø. > Ce livre, gui com-

mença sa réButationr,obfint; au milieu du ,bruit de l'æmpire.

un tranquille, et .d urable .s uqces. On, ¡r .re rn a rgue des;penpées

.justes spirituellemgpt exprir¡ées..Mais ce gui parle le plus

haut en,.fayerrrdp,pa ihéorieo,ple¡¡t qo¡¡ exem.ple. Il¿ été heu.

reux; et, chose,,plop tlrep.il .a ,tenu à ¡rasser Pour l'être.

Il srrt se .préserver.,oon-seulemet¡t du rnall¡eur, mais de

liennui, qulil .regar{"ait.,aussi cory¡gre rln malheur. Et,pour
fuir re,et ennemi, il .en revient .tor¡joqrs à ;son,goût,pré.domi-

nant, ,celui 'de la,retraite. o.D'abord o .dit-il.o on s'y Ëqrantit
<. d'une foule d'importuns et d'oisif's. I)es genslgtli ne vous.
.(,,déroberaient pas .une pièce de monnaie, vous volqnt sans
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( scrupule une heure; un jour: ils ne savent'donc pas ce que
c c'est que le temps P C'est la vie. ,

Le bonheur de M. Droz dut être accru par la vogue de

son Essai, et par la distinction dont I'Académie française

honora son Élo'gt de Montu,igne , publié en r 8l I . C'est ainsi

qu'il traversa le règne de Napoléon, dont il ne gotrtait nulle-

urent le système, et dont il méconnaissait uiême le génie.

A¡lrès la Restauration, son talent prit un nouvel essor: il
se signala par la publication d'un Essaí sur le beau dans les

arts. M. Droz I'avait composé en présence des chefs-d'æuvre

que les conquêtes de'l'empereur avaient entassés au Louvre;
et il eut Ie mérite; fort rare alors, de sentir et de direque
ces chefs-d'æuvre auraient dfr rester sous le ciel qui les avait
inspirés. Cependant il y eoncentre trop exclusivement ses

études et ses admirations sur les monuments de I'antiquité
et de la renaissance. Tout le vaste domaine que le chris-
tianisnre a ouvert aux arts lui est demeuró fermé. Il parle

beaucoup d'architecture, et n'a pas un mot pour les édi-
fices sublimes que I'art de t¡os pères, l'art chrétie¡r et

national, a semés avec tant de prodigalité sur le sol de

la France et de I'Europe. Mais nul ne compreuait alors

ces incomparables beautés. Depuis près de trois siècles,

la France s'était condamnée à les þnorer; elle pas-

sait à côté de ses plüs admirables monuments sans avoir
appris à les regarder. Pendant le' grand siècle r pas un

poëte r pâs un prosateur, pas un' prêtré même, ne leur

avaient consacré le moindre hommage; et les esprits les

plus cultivés, tels que Fénelor¡ "ou Fleury, n'en parlaient
qd'avec dédain,

Il était réservé à notre époque de réhabiliter vingt gé-



¡
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ndrations d'ar.tistes, créateurs inconnus et sutrlimes de nòs

cathédralès,:de nos clolires démolis', de nos châteaux en

ruine, et des innombrables'trésors de peinture, de sculpture,

de musique, qui ornaient la vie de nos aieux et dotaient

l'Europeão ,nãyun'âge d'un art dont la féconde originalité

n'avait rien à emprunter rii à envier au'paga'nlslte' . .

C'edt parmi.tåus, Messieurs, 9ue sont'venus siéger les

aþôtres . äérorrnais victorieux de 'cetie autre et meilleure

"ãnaiss"nce'; 
qui est','à ,la'fois une conquête'pour notre

gloirer nàtionàie 'et une' mihe' abon¿lante porrr I'avènïr de

f1¿¡f.,,' ,,,. ; Ì l

En 1r8z3r à l'âge {e ',cinqgante anS,"après avoir étudié les

diverses théories morales enfantées par la raison humaine

dans,tous'les pays et dahs tous les siècles, M' Droz publia le

résumé de ses 
-recherches,'sous: 

ce titre : Phílosophíè morale,

ou,ies,,dffirents .tystèmes sur.lø science 'de la. øíe. Dans cet

¿"rir,,l,"lío""n.e,íu',langage ne rdéguise pas toujours ies in-

certitudes de la ¡rensée. Mais l'amour du bien n la recherche

du'vrai,le désir passionné du bonheur'des hommes' y'res-

pirent partout et font respecter l'écrivain par ceux nrêmes

qu, lu äbr. un peu molle de sa doctrine ne satisfait-ptt:91

á¿-¿t"'lfacilembn¡ ls :progrès lent et'sérieux de la:;vérité

dans 'son lesprit. On assiste à''la'lutte. qui va désormais

remplir ,r,,"i. ¡ruu "ôonflit de ,son'respecf ' pour ''leS-;préjugés

et l; suþerstitions, de'son réducation intellectuelle, avec'la

révolte, áe,bor,,âme rdroite et pure cot¡tre tous'les's1ntèmes

incomp!ètsi, ou ;faetices. Déjà., les ;sommets de la' vérité

commencent à s'éclairer Pour lui'
La Phitosophìe morøle lui ouvrit les ¡rorües de I'Aeadénrie'

Il y entra en 182[¡, et vint avec bonheur:rejoindre'parmi
2
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titotio ns'q t tellu préte;d ai't id éfe'rl cl re.' Jd'rn e ¡refuse I e' pl aisir

de citeg .ie plairi" aurait'ses d'añgèrsrl;il rne'donduiiait'¡trp

v i te' bu rr I e tei¡a,i rt rdrlé "râù rlsi ohg r [¡r $réd e n t.i''En vo ul d¿]tbu s
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"tat" þl¡1 
pu\r6l¿$ loirl qù, úcfivaitr ¡M ; Droz : il' y I a rvirt gt-six

r 6 -;ã qitit 6, i1 s6s rfl orruer t e' tréþ ubl i q ut, n o rr5" il a{l ro ñ e'p âs
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"loue' 

p our- être i I o uér i ; o n r fa it t hotttleur' á\rx'

<'autres pourrenÌ neceìoirç'ret' roll rse rpaytt rnutuellument¿

u d'une,,éi yginþrr&ffilpenselt)'trli rro;' .' ' I ' ii; '"

, iD,ailleurs, deriþur,,en ioo" :salmaroho;rdevena't' plur: asrt
Ð..
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sqrée;,sa .plupre acquérait une trempe,pJuc 

,mâle en pluq.vi_
SoÇ IeQsft , ôi, 

f 
a, .fhaf Ç!t f, r ir¡ rl,peu j ;0npelfiCiell e i i rà,,yémotion

quçlq!¡efqis, dépla{ratoirE ,er,pär,Írop;,continue d. , ,.; :;;;_mie¡'s écrits , succède ,¡n ,tyi. gui r, ,aor. 
".rrrr, 

dlàrre pur étnollle,.çommence à traduirá.I,énergie, croissante cle ses con_viciions: Le stylp, et I'homme,Se réyèlent ,enfin aveq,.touteleur vafeur dar¡s, le: grand, travail hirtoriqur'q;i,,i,;;";sol
TtJ.tq,Çßqi 

p.a[ç,,,il., +!, ; iétai p,, pçépä ff , pau 
" 

de,, ir¡"u¡iïþri
étudeB er,des reqherchôs prolqpg¿ur; lrr'¡i ;;ffi;üo;;sç4u p ç,le-,, I g 

i r.sppct, {u-pu bli", pi, dq,f uj: mime., i[,e,premier
ch a pi trp de sen, cou rt r ou vr" g",o rì" ñi å-üiìä;J;?;;é*it sepr a.rìs. rey.rr q u'il,,nã le, fïr, tTü;ä, ;; iffi;ii;
ryn$ean fi rgote.a nÊ lans ;relâch e, à son H ístoíre de Lotiis x v L
Cetre longue ,er patiente étude. explique llattrait p;;l;;;
de, ca'livre:¡peul teut,ie*eur :ami de livérité,: d.rr.l,un,temps
qrrio4,a voulu habituer aux danger€ux:rïr€nsongçs de llirn_:proviqatign,historique.,, ., .:,; ] , ., ,.,,;i;,¡.:j , :r i ¡

,, J'ai, ,hâtg, ,,lV'essieurs.. 
f 

e,v_ous pa-rler de ce f"rU ouvrage,
qui constitue res véritabres droitå.de M.,Droz à ra reconnais_
saneç.;puþliquerer à I'estime de Ia postérité. V;", ;;.;;;_
traissez, {e..titre complet, z Histoire au ,règni ,a,,ir"* ,.-X.Vf ,

pend,a.nt, le.s . ønnées ì où, ,t_on p,ouuøit , préíenir , "i; dt;;#;' d"l,a r,íy l,wtion frg nç.ai¡e.. Ce tìtre,.rr. un, pru lon g ¡, mais il est :le'résu mé d u I iv-rp, et. de, rllqxceilente, pgnsée, de .r,auteur,¡, Er¡ r
va i n'¡ssþ ; f iþraire il u i fi t, des 

"observaticiris;l 

r ui 
""pJrrr,r"; qu 9-. cet.te,. p.é-riphrase, ieffraierait, Ie public,..et r n uirait au succ& :il{., Drp.z ; iint, bon.: Il..aima mieux, consulter, ba , conscience quil

sâ ;r€no.hlmée., Il .e¡rt raison, ;même, pour sa,.*or*ée.,,Le
public efit confondu son livre. avec tant,d,autres; plus,écla_
ta nts, nt' phis r popuraines, ; su n'.ra révçr ù dor' fr"n ç"íril: i ¿s n¿is
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qulen rnaintenant au fronti.spice de,sori,Govre la pensée gui

Jo,f¿if,1u,fånd, il' sþ;classe à-partr et itranshe au prcifit de la

verifé,et, de. la,.société urt prob!ème' trop'souvent résôl u cori-

tre il'rrne' et l'autre.'
;Il proteste donc , dans son histÓire r contre' cette fatalité

menøngère qu'on a donriée poùr.explication et-pour:exctlse

""i ff"i*ristås attentats denãtie histoire, Il déclarc que lbn

pouoïit et par conséque't que I'on devait prevenif -larévolu -

ïioo ;,qo., iayant.pat s,i t" prÉve'iri; il fallait du moins e:sayer

d e la! diri g"r, du, rrrrriièr.e à' I'aFêter' au ; uioTuo: nécessai ré'

,,ii(Ltte,tièse poséei il lå,démontre'iàvec,tra, plus impartiale

ferniÞté,,itl',ni, rpldide' pa3, il juge:;Toújoirrs clair 
':'équi'

tdble, 'modéré,lii, est' souvent éloquent¡ prophétiqup même'

pss 
',particùlaripésl¿]neuves,','choisies 

i lavec rgoût ¡ . 
vé'rifiées

avec,l'soini:, soutierinent et' varient' liintérêt du' rilcit' Mais

cer.gu'on ,apprend gurtout 
' 
à ' goirter, à aimer'dans ce li-

oróilc'eét, tit ó-dt. rqui I'a édfit,'c'est là:conscience Qiri' ne

n¿"írit jámais devairt la force , qui ire subit aucun des'enivre'

ments äe 1uvictoirir du mal.Il n'estla ilupe cl'aúcun des dégui-

seÍnilnts du crime; il détruit tous'ses abrid, lui arrache tous

,es,marqnes, lui,refuse jusqu'à l''excuse''banale du dangef

de {,invasion étrangère; êxcuse qui n'en serait pas une si elle

était fondée'sur le! faits,'et qui d'ailleurb est une ilsulte à la

Fr¡frceret;à,.Ia vérité. Il dit ,aùec fierté et:aVilc'raison i I Les

u n,uoç"is avaient beaucoup .à,craindre'd'eux-mêmes, et

<r fort-peu de.l'étrariger'') I ' :' .: '' ' ' : i

,Memé,quând,sori indignaiion'igronde ; sa parole' est so.'l

bre.ret,,"'orttrnu".:,,tr|'n'emprunte,à ces temps néfastes pas

ftuË t.u" lrrngue'qúe'leuns idées':A aucun iit¡e f1 
postéritþ

ne deyra le ranger' parmi: ces' adülateurs :pôòthumes du

\



1al ; 
;q.ui, on ti en*eprrrt 

"rul 
rlÍJu, Tau{ te; d,abrdgôr ta co hs.,

cíence'ä u' genre hurri aTrr ; et'qul,'i ¡roud'rn ie,i x åbiud;;iil,
clien rs tdahs I e'yassé,' u'hësitsi{t'pal n pdrùerti r I änie d e I eu rs
contemporains. [-,a postérité n'aura qu'å ratifier'le jugeiÍrent
p'rté''3ur' le'livre'.de I\{.' ;Dtoå pr* on, de .ses, {neill eri rs airi is,
qui siége'patrrri'vöui,"et qui'me, .ilisait !: ^... c'est I rhistoire, det I ¿i révolu tfoirf fÍå rrçdisg; dcri te pa! u il. ho¡tt¡ête horù md. à l,u,r
n sagd deb'lionñêtes,genst'¡yr'i ,,,1,, r.,, : , :l

M. Dro2 croyaÍï' ¡lre' fair'e' gu'une' h istoi fe,:,-il :'s?est,,trouvé

a voir irrnbrdssé unsujet' uor¡tuinpóþain ¡ [iorsgoTr y,ali¡úbrqueb
a í¡ n ées' u rf 

; pe* onrl a ge rfa m b ur,,, ¡u rta tt ¡ 
", 

ni, ¡d.ri,.b I assei !d e
I'Institutirdeservit'ile'clette.øþt'ãssion:,rlc,Lh.révoliltici¡r,fra,,,
u çaise, qui;tf ute.eneore:,.,.,..r,jb ine souviþns ide lldmotion ile
surþrise et'dlTncrédulité iqud.cette, parole prouuisit srrn,.lê
publiet:'on 'droyait' alôrs l.iu"' ra révorutiàrr,,,était finie;
.beaucoup' ide',bóns': esprÍts'regafdaient sbn .æuvre: eomme
définitivemeirt termihée'"bn r ga¡...il én,était,ainbi dès..r7g9 :
à chaque crise.travéisée; à:chag ue journée; .on disait ,êt on
croyait'ld,rér'olut'lon'adhet'ée:'aujo urdtHui.lious conriaissons
le néant'de ces:illusiônó : ce que nãb pères'et noüs, nousavions
pris pburl I'erl sembl e' de"l :tiruv re, ri-'en, ;étai t .{u'u n,,ch apitre,
qü'uire', phase. rl.a .révolution o rrp"i" .sa,.couÅb : .el le est, Ver-

'ud 
edboreune fois dépa'ddei'rtóutes.les a¡iþréhensioh.s, déjoirei

I a'.þrud ened qussi'bién þeÍt rrtémérltd; åonrier,rh ison, à to rr$
Ies fousdtrconfiåhcså.tous,le's seélérats¡f r,.,,i.r., i ,i,, . ,..,,

C'est la même maladie qui dure depuis:soiïarite,anry,{ui
ntacdord d'pl us à {'Euho perque,,,de,eoúrìb interaya lles d e,,répos
et de ;santå;'d onp nul ne'péuueu trevoi'rrl tj ft erme6 et. à ont .r¡ous
òhbrchons':éncoit rle' remède:.' ;Li révsl utign., n,est r donb ;pás
encore'derllhistoire:' ßlldest toujburs vivante.: elle,nous än-
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r0 urßrg qqÞ $.qn i n,e r eti Fp,uq me¿ ace'f Óuj orul, qp T 
t'elle n' a

ffiffi d;u, d ut.Lotu,,äi i u*u¡s elc inaLurp ¡,Ïéru de'd e Êçs Pre-

rniè¡qq;,années, *t'.öä"i,,opug : up¿cislemçnt''féEonfle en I u-

nièrp : et ç'est.go q'toi,t"uotlgt de |VI''Droz''tilérite'de fixer

qu,ttoPt,l'a[tention' -

-i; ilit*.de ;côté,[qs,'cpuses premières"do: la révolution'

;.i lii"fi,au¡*-ü,.i*"åtut' pl uç' haut 
" 

er'rcore rqu'il ne I'a

fait : , rnontre[. ft. ägoUi* ' 
cåürønt ''de ' 

la' renaissance du

;;;";*t "t de,la.'iéfp''ne¡ïFr4nt' fl.titllpldre 'dans un

¡nême JiI, po'up, ru ià f ¡çp' ¡'qqd enrl tq' d'u vi eil éd i'fi ce' cathol i -

ñ;;;tîffi[".] t:'rrort' çenÊ,unr' p¡ vipiorie-ux de ]a' rovauté

fre p ç? içç,PPq t f aufJ¡ivelsr"autsqr"d"l ellço' Bt "fnayer la' voie à

lfgalité .. 

^o.d 
ç rtt'i 

-4i¡ 
onoer'' P'e$' prt lt*::Ï l^tt:: ;oot' 

t "
Hrspcp, ç r 

-h.e¡ç 
; d ef ra nç.ç'' .çtepÊ a r$\t'. Ê$ x= * * l.ilî 

m e o ir

ilç,døvaien, ,:pnr.i.ri*;;à' y ntäit' jeié routct 1::i 
leur ré'

;i:'-i; ffi ,ifiñ; ;;' à *u l' Ëtut' ¡ a[o1te.r';' 4 I' Tilt " 
i nd i ce s

;;;iffii*Jf,",.relâchementseuni.utqLl*t::TlIu:à-llli
i;d";bü'frivolité de la nobleise' à'cette corruption :seotr-

mentale des. ;l.ettrés.Bt..de.'leur "public"lìr t:o1 s'accprde à

,oir.f*r,*otif' di'ects' à", la' révolution"Tout Ie monde est

å:uo.n*¿ pour Ia regarder comme'lp''co":i1"ï-î 'çt comrne

i" "¡aii*.nt 
des,fau¡es-de'l'ancienne'soçiété"dont 

les souve-

rainE .de, npm oo.i¿^ rail" avaisnt gr'aduellement extirpé le

;;ff ;n r$,,.n .q u i,f o¡' tt-o 
3i't'à 

J a fpis d e b ase et de ¡i m ent'

^d;, i"í ^b¿"¡gti"L tq,rétplution el çeux qui' la'conda m nent'

la,fent r égarç*r,.ç;;-¿O.iintr ¡eila guprr,e faite' par la'rpyauté

ab qotuç, çt J tu phi:r,o, s.ap¡iu *o¡ çrn r, á, f ancienn e soci été, tell e

quer laxail, ¡*n'iii'oËp' rl u p ign -'du i s'aoerdoce' rit dri I I'e m píre'

öÑ;iùpiniço,rolàairç, çi''c''est'la ;honne''a'ucun'homme

t#åt¡s ;t,daisnçrä,iqqûlptÊr"désormais' Pvec ces systèmes
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;iüï'"ä'i:::îiîåiîl',ï"':::"radémocratiedu.cathori-

," #: î,ffi j:^"T 4Ë ; ii ;i,,iï,i iiiffi ,,1i ff t*:
¿u¿our,..q-lä_,id:if:ffi 

.î.î.ï::,,J,,,;;:*i::,:TJles maux a" l"'irrro.";;;,i;"rempti_".rru 
;íJå" avec sa_,1.:î;:;:î** o n" ä,",,ires rerrnes, te médecin avait_it

," 
:;;lï,;*.ri jä:i 

:ii ; :,i;::t i"îïir; ;;; ;;;ï

üf äïiliîiTi:;1r,äil:'ilfilî*Ëtr,;iiiåï;
beaucoup de leur 

"pf"ri""'i;;:t:l::,,ïécents, 
y onr perdu

iiåïi::ï:ïi",*J,Ti*Lilil1:i:i:,-'fi :,f ,í:îî,;
ff ï"*ï"îi:": Yl* i; ".iï ;:åï*I;::iïJiäî,:*i
.¡ 

" " 
¿""' i" ;;ïï 

", 
ii;:l i : ff ï :lf ; :mrï,f: T::::, 

; ;t'"-itiffi3on préd¿."r."#r,en donnerair. 
rou.rg.,

¿o ¿tui, 

'';'.i',#,îïff 
î:ï" ïL îJ jm**:

::ïff,::: :îî: 
r", ¡,.""å,i,,'iq'."L,o,prend à,parrie ce*e

reçusderousr... 
ton're infidèle uu* -indur, ,Iiuir" a'air

rouresresoccasi;iiT:'i::Lljl:::*d;U'i:{i,,]îl,;f 
i,öïi 

: 
I"ï:ï:,';,å :ä ;,1'.ïJ: 

rc äïi " 

å 

" 
; #îî b i e,,

' La nrodération. ¿"'.j".ið 
excuse, sans prétexte-'même. ',

ses conbrusions, r"l'- 
t:,t' IalBaBe, r: ;Fi; "ö.rij,ité,de

r. p,ir,å, ;;il"i:,:T :i:iäìff J::î, îî l,* lîlrri i
:

!
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satiorr formidable'contre la célèbre assemblée. Il insiste à bon
clroit'sur les fautes qu'ellé'a conrmises pendant les premierb
mois,'les premières senraines de sa ðarrière, à I'heure où il
était encore si facile de diriger la révolution en la tem¡rérant.
Dans le'mal révolutionnaire, plus encore que dans toute autre
maladie sociale', ce sont les premiers symptômes du mal qu'il
inrporte surtout de reconnattre et de combattre. L'enseigne-
ment profitable est là, 'et il n'est pas ailleurs. Personne ici
n'a'besoin'de se prémunir contre les entraînements gui ont
produit ies forfaits de la Convention. Les crimes de rygS
peuvent renaitre: nous en serons peut-être les victimes, ja-
mais'les complices. Mais.qrri d'entre nous n'a dtr un jour
retrouverijuger, réprimer en lriimême ou chez autrri les
ilk¡sions et les égarements qüi ont condr¡it la Constituante
aux abîmesi)

Ne croyez pas, du reste, Messieurs, que la triste expé-
rience qui manquait aux hommes de r 789 , et que nous avons
si douloureuserne¡rt acquise, sans être po'r cela rreaucoup
plus sages, me rende insensible à tout ce qui agitait les âmes
honnêtes et généreuses à cette épogue mémorable. eui ne
conçoii et qui n'admire cet immense enthousiasme cru bien
public P Qui ne dur ressenrir le légitime espoir de régénérer
la France, de rajeunir son antique génie, .1, .lérroire à ja-
mais des abrrs intolérables P Qui ne conrprend tout ce qu'avait
de légitime et de nécessaire cet avénement de Iabourgeoisie,
préparé et j'stifié par rout le passé de la France p N'accu-
sots pas les élans magnanimes de ces anris de Ia justice
et'äe la sainte liberté, dont lvl. Droz a si nobre-rn, inter-
prété leô souffrances et les væux. Mais soyons implacables
pour ceux qui firent cle lerrr orgueil et de leur vanité la loi

3
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su¡rrême'; pour ceüx qui tentèr:iT tl' substituer les'abcrra-

tions de'lìesprit huåain en délire aux lois de la Provi-

dence; Pour c"o* clui indisposèrent dès lors les esprits sa-

g., .onîr" I" gouo"inemeni parfois si glorieux-et si utile'

ã*, ,rrr*blées"politiques, e" é*agérant tous ses dangers' Et

de ces dangers, guel est, sans qontrtdil,lt. plus grandP C'est

cl'affaiblir i. rrniitrnt de la responsabilité' en le partageant;

o;t;;;;t à la fbis puissant comme un souverain et obscur

comnle un ouvrter. ô" s'arroge en même temps le droit de

tout faire ou.de tout défairt, Jt l" clroit de se perdre dans la

fbule après Iá catastroPhe'

Tout semblait ,e 'io"i' alors pour justifier I'ardeur des

u,,*ì" 
"o"fìur,"u 

des autres, I'attente de tous' On avait tout

p"ir ."i. D'abord le roi: celui de tous les rois qui' selon

i{i".bruu, u ie moins mérité ses malheurs Personnels; urr

roi cornme on n'en avait pas vu sur le trône depuis saint

Louis; j"on., d'une vie irreprochable' nullernent dépourvu

de talents, passionué pour le bonheur public 
' 

q-u-i répon-

dait aux cris de Víçà h Roi ! par le cri de Vipe n?'on

Peuple! un roi dont les défauts mêmes, et le plus g*ld,1"
torrs, sa faiblesse, ne provenaient que de sa crainte exce$srve

de blesser I'opinion. r.
Ensuite l'accot'd unanime des ionnêtes gens contre les

abus de l'ancielt régime. Les cahiers de totrs les ordres étaient

à peu près identiqî., sur ce point' Pas une réforme utile

qoi ,r'y soit prévrrä et exigé". 
'C'était 

le væu, le cri' I'irré-

,irtiblå volo'nté de la FJance entière' Tout le monde y

était ou r'ésolu ou résigné, sauf quelques courtisans s4ns'force

oo qo"iqrres magistrui, ,un* inflrtence. T'à-dessus Maury' Ca-

zalèi et bouillé ãtaient du même avis que Lafayetfe et Mira'
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beau.,ces inégarités factïces. qui froissaient I'amour-proptte

le plus légitime ui f" pfot -odu'tu ambition; ces dédains

puérils fondés sur des usages surannés; cette cascade de

låftit qui tombait de rang en ran$r selon la. jttste exf)res-

sion de M. Droz, o "t ''u"iê"i' 
p"'"o tiers-état; tout cela

était condamné et devait disparaltre sans retour' 
-

L'égalité dwant ia loi, I'abolition de tout privilége inique

ou blessant, l'égate "ptttition 
de I'impôt' la liberté indivi-

;;d.;il lii.rt? ¿."*tt"'; .,ne réforme des ordres religieux

et de l'organisation'ecclésiâstiquet concertée entrti læ deux

puissances : tous ces changements iotlttlilgcessaires et

urgelts, étaient dans le cJur de Louis XVI comme de

tous 6es sujets; ils n'eussent rencontré nulle part de résis.

tance sérieuse. Ils étaientla conséquenee natürel[e des mæurs'

des idées, cle l'histoire même de l¿r France' La distinction des

rangs n'avait pas besoin d'êre noyée dans le san$r ni la li-

berté de conscience d'être inaugurée par la 
.1r.lot :di'tuse 

des

¡rersécutiorrr, ¿unl "" f"yt qtii ''tnorgueillissait 
déjâ d'a-'

voir été gouverné par des protestants comme Sully et Necker'

.i fu" dãs plébéiÅ' "orn*e 
Suger et Colbert'-

ðr, 
"ouii 

de plus, par un bonheur inespéré' un groupe

de patriotrr, *oãJtis et intrépides' esprits vraiment'politi-

loJr,'hommes detribuneet dtconseil' en qui se résumaient

touslesbonsinstinctsdelaFrance:MounieretLally'Cler'
mont-Tonnerre ,t t-,iuntourt' Vitieu et Malouët' M' Droz

s,étend ,o*. orr"".o-pìai*"n"e affectueuse sur les efforts de

cette'élite d" b"";;i;åy"nt, quí n'eurent qu'un tort"celui de

se décourrg'"" ,iop tôt' Ces 
'ho-*t' 

voulaient éviderrment

tout ce que voutait la France' et tout ee qu'il lui fallait' un

gouvenrement tempéré, une royauté ¡ruissante' unpatriciat
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indépendant et'accessible:àtous les genres de mérite, une
assemblée contenue et temporåi".; 

"r, 
un mot, les'bases es-

sentielles de ce gouuurnrrnrnt que nous reçûmed en 'rïrd,,
<¡ui nous a'donné trente-quatre ans d'r¡ne libertén d'une

¡rrospérité, d'une sécurité sans pareilles dans notre histoire,
et que Ia France n'a su apprécier qu'après les avoir perdues.

S'il ne fut pas donné à la France de conquérirdès lors une
liberté'durable et pure, si elle fut condamnée à remplacer
les abrrs et leq injustices de l'ancien régime 'par tant de mé-
comptes et tant de crimes, à qui:faut-il imputer cet irré¡ra-
rable malheurl Disons-le hardiment avec M. Droz, à I'As-
semblée constituante. Tenons compte, comme lui, des bonnes
intentions de beaucoup de ses membres; mais renonçons à

déguiser ou à absoudre son aveuglement et son orgueil.
C'est elle'qui détourna le cou¡:s naturel des aspirations ¡:u:

bliques; c'est elle qui changea le sens des choses et des mots.
.Iusqu'alors on avait donné le nom de Révolution à ces crises
toujours redoutables, mais qrrelquefois salutaires et légitirues,
gui ravivent l'existence des peuples, comme celle de 1688
en Angleterre; comnre celle qui avait renclu au Portugal as-
servi par I'Es¡ragne sa nationalité glorieuse; comme celle qui
venait d'armer la Belgique pour ses vieilles libertés contre
les innóvations tyranniques de Joseph II; gcmnre celle encore
gui allait jeter uàe lueur d'espérance et cle vie sur la noble
Pologne, déjà mutilée par ses spoliateurs. Jusqu'alors on
avait cru que la constitution d'une nation ,. comme cellê
de I'homme' était son tempéramcnt naturel, fortifìé, amé-.
lioré par l'âge, l'éducation, le travail et I'eirpérience. Clest
I'Assemblée de 1789 qui fit du mot de révolution le syno-
nyme de la destruction ;méthodique, de la guerre perma-
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nente contre tout ordre et oontre toute autorité; c'es[ elle

qui baptisa du nom de constitution ces créations artifi-

cielles de la scolastique des partis, sans racines et sans ma-

jesté, éphénrères comnre la ¡rassion et stér'iles comnte I'ot'-

gueil.
Les hommes que j'accuse' parce que leur mémoire est en-

core debout et parce que leur esprit vit ericóre, se figu-

raient qu'on pouvait ici-bas tout changerr tout créer à vo-

lonté. L'homme n'a ni ce droit, ni cette force. Celui des

disciples de i!I. Droz qui lui a fait le plus d'honneur, M. No-

dier, disait avec raison : r< f,a mission du génie est de con-

( .server, guancl il vient trop tard pbur créer. > Il y avait

alors l¡eaucoup à conserver en France, ne ftrt-ce que I'hon-

neur de son histoire et sa bonne renornmée devant'le monde.

Chaque progrès récertt de la science historique a confiþrné

la vérité du principe deviné par madanre de Staël : <c Ce nrest

g pas la liberté qui est nouvelle en Errrope, c'est le tlespo-

< tisme. > Cela était vrai de la France, comme de tous les

autres peuples chrétiens. On pouvait, on devait donc reverì-

diquer la liberté comme l'imprescriptible apanage de la
France, comme le patrimoirle du peuple franc par excellence.

Il fhllait oublier le règne de madame de Pompadour et de

son adulateur Voltairr, pout aller, en remontant le cours des

âges, réclamer les droits périmés mais non éteintsr !lu'une
nation sans cesse distraite par la guerre et la cour avait laissé

peu à peu confisqt¡er par ses rois. Rn les adaptant aux mæurs

nouvelles, aux exigences de I'urlité nationale, on centuplait

leur valeur. La liberté acquérait ainsi des ancêtres : on lliden-

tifìait avec les gioires et les forces du ¡rassé. C'est preícisé-

ment ce que ne voulait pas I'Assemblée constituatrte. Elle ne
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voulait'pas de Ia liberté à titre d'héritage; et cependanr
c'e titre était la plus sûrc des garanties, paic.e que I'iromme,
quoiqu'on fasse, a besoin de cette transmission pou.secroire
vraiment propriétaire d'un bien guelconque; p.r.. que l,am_
bition secrète de tout novateur est de se cherche. d* aieux
dans le passé; parce que chacun hérite, même margr'é rui,
de la pensée des sienS, comme de son nom, de sa iungu",
de sa vie; parce qu'en tout |hérédité est laccord ¿. ru *i-
soir et de la naturo.

'L'Assemblée constituarte aima mieux décrarer que Ie
peuple français n'avai[ été pendant douze siècles qu,un ra_
mas d'esclaves, afin de se crébr un peuple neuf, un peuple fa_
briqué de la veille, comme une machirr" p"op., à fai"L l'e*-
périenee des théories et dcs abstractions dont elle s,était
éprise._Ellg traita la France en pays conquis : eile mit à sac
toutes les affections, tous res souvenirs, tous les prestiges
nationaux; elle les immola tous à cet orgueir cruel gui est re
propre des novateurs.

Rabaut saint-Édenne lui avaitdit : <pour rendre reperr¡rre
< heureux, il fau t le re'ouveler : changer ses idées, changer ses
n lois, changer ses mæursr,.... 

"hunger 
les hommes, changer les

o choses, changerles mots,..... toutdétruire;oui, tout déiruire,
< puisque tout est à recréer. > L'assenrbÌëe choisit pourprési-
dent I'auteur de ee prograrnme, et eile lappliqua sårvirement.
Elle crut avoir tout fait,. lorsqu,elle euf tout détruit. On
aurait 

_pu 
lui rappeler qu'il ne faut qu'une eognée et un

quart d'heure pourabattre re prrrs beau chêne de'nos forêts,
et qu'il faut un sièele pour Ie remplacer. Mais elle ne comp-
tait pas plus avec le temps qu'avec Ïa ,ature. Er.re fit ra
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guerre,à I'un et à I'autrr, ,ou, préterte de la faire aux pré'
j ugés.

La durée avait été jusqu'alors la condition de toute fbrce

et de toute grandeur: elle en fit un principe de déchéance et

cle nrort civile.
N'ayant pas su lire dans I'histoire du monde, qui dé-

montrc .que paltout la démocratie a dégén&é en despo'

tisme, elle entre¡rrit de fbnder en France la démocratie.

Pour y réussir elle dut renverser toutes les barrières qui
jusque-là avaient contenu la tyrannie, soit des rois, soit

des masses. Elle introduisit I'instabilité partout, dans l'État

comme dans l'Église, dans la propriété comme dans la fa-

mille. Elle eut la bizarre idée de suP€rPoser Foe royauté

héréditaire à cette démocratie souveraine, dont elle avait

fhit ,une poussière mouvaute. Elle créa ainsi rrn état poli-

tigrre et ,social qui ne s'était. jamais vu dans le .monde.

Elie osa se condanrner à combattre sous toutes les f'ormes

les deux bases de toute so.ciété, l'autorité et I'inégalité : je

dis I'inégalité, qui est la condition évidente de l'activité et

de la féconditédans la vie socialei {ui est à la fois la ¡nère

et la'fille de la liberté, tandis que l'égalité ne peut se con-

cevoir qu'avec le despotisme. Non. pa¡ 
.certes 

cette égalité

chrétier¡ne, dont le vrai nom est l'éguité; maiscette égalité.

démocratique et socialc, qui n'est que la consécration de

l'ànvie, lo chirnère de I'incapacité jalouse; qrri n'a jamais été

qu'un masque, et qui ne pourrait dwenir une réalité que

pa" þ destiuction de tout mérite, de toute vertu. Les législa-

irorc de r78g ont inscrit dans nos lois, hélas!et dans nos

cFuls, en dépit de la nature et du bon sensrcettevaine pro-

messe dont la réalisation, toujours promise et toujours atten'
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due, constitue la société à l'état permanent de mensonge et
de guerre.

Faciliter au v'ai mérite laccès cres ca*ières les prus brir-
lantes, satisfaire tortes les ambitions légitirr,.r; -oy.nnant
l'épreuve du travail et de Ia ¡rersévérrnð., c'est un'deüoir;
mais stimuler la production factice et universelle de préten-
tions sanslimites, en renversant toutes les digues d'ailleurs
si flexibles gue la tradition, r'habitucle, le, solvenirs de fa-
mille opposaient au torrent des médiocrités avides,,c'était
une criminelle folie. cette folie, nous l'avons faite, et nous en
¡rortons la peine.

Il faut avoir la fra'chise de l'avouer, au rnilieu des dair-
gers' dont nous somnles assaillis : en apperant tous à tout,
on a aggravé le mal qu'on prétendait dit"uire; on a éveillé
Ies anrbitions sans ponvoir res satisfhire; on a irrité, provo-
qué, enflammé toutes les cupidités, et on s'est ôté re droit
et la force de les éteindre; on a tué le sentiment le prus tu-
télaire, le bonheur d'être à sa place, à son rang; oi, o pro_
mis plus qu'aucrrne société ne peut ten.ir; on a,"réé ,rn pro_
blème insoluble, et o' a rendu ra Fra'ce entière victime
d'une odieuse déception.

_ C'est ainsi que la tempête ôst devenue incessante, la révo_
lution éternelle; c'est ainsi gue l'inégdité des foriunes est

{:1""u" Ie point de mire des ambitiãns déçues er cles can_
didats rejetés. En proscrivant toutes res propriétés coileeti-
ves' toutes les associations solidaires; rr, ãe.Íirant tous res
liens'antigues entre l,homme et ses ancêtres, entre l,homme
et Ia terre, e'tre I'honme et l,homme; en détrr¡isant les
gradations bienfaisantes qui séparent et rerient res diverses
classes de toute nation bien organisée, ra constituante n,a.
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plus laissé que deux armées en présence, les propriétaires

ät t", prolétaires. Ce n'est pas la Convention qui a semé ce

poirorr, c'est la Constituanle' Elle avait peut-être le fol es-

poi, quu le flot déchainé par elle s'arrêterait devant la

ãi.tin.tion qui nalt de la richesse, après avoir effhlé toutes

celles qui naissent de 
'la 

gloire-, des services rendus ' des

dr'oits 
""qoir; 

comme si la richesse , et la propriété elle-

même,'n'ãtait pas, aun yeux du pauvre et du prolétaire' de

tous lás privitéges le plus exorbitant, et de toutes les inéga-

lités la þlus blessante. , .,.,
Nor,,'lapropriété,dernièrereligiondessociétésabâ-

tardies, t€'"érirteru pas seule au bélier des niveleurs'

N'a-t-on pQs rvu dr,,L, jours contester jusqu'au privilége

de I'intellig.n"., et faire un appel à I'ignoranee pour 
-sauver

la révolution P Tant il est vtui qo", poun rester dans la

logigue, le dogme <Ie l'égalité ne doit pas plus respecter le

mérite et la fortune que la naissance'
.Maisd,ailleursl'Assembléeconstitrranteelle-même.alégué

au monde un exemple fatal, et dont nous avons déjà pu

'oo*'leseffets-Jusqu'à*.,-luconfiscation-desbiens,riuo"it existé qu'à titre de pénalité: la première elle en

fìtun.eressourcefiscaleetünprinciped'utilité.publique.
En proclamant Ie droit de llÉtat sur la propriété de l'Église'

elle:déposa dans nos institutions et dans nos idées le germe

d., 
"o-*oniôme. 

Il n'est pas un argument employé par les

orateuís de sa majorité "ont"t 
les moines et contre les évê-

qù"r, qui n'ait étä retourné de nos jours contre les capita-

lirt"* ", 
don,r" les propriétaires oisifs. Ouvrez le Moniteur,

chângez les noms .i ttt dates, et votts y trouverez la pre-

4
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mière éclition des doct¡irrrp qoi oor'le pluseffrpyé'I'Europg

""î::Ï:,ï:î*tucorqu'eue":11',"'::î:,'åJ:l',-#*nî
sair, assez, ce,que'i?€n' ddis Pt"*11",déolaratign,pompeuse

ï*m:îff i ;îi'Jträi'ï-lffi ';;il tr'på't*

curre s,; qop*uit, ä; ñ *:lï"îiïîl','n;;î:'öi:
*'*xl:i:äJ:,:îîî ä;iî;ï:id;;^; e*'.l:":?::r

lui imposant' un ;;;;t;q"i *"i:' lJ' p*tu*te de'fa'perse'

cution :,1 a pt's J;Ï'"ä giä r rgye' "ii"obip' 
dçpuis Néron'

En:nésumørt'eï'"tbléeconstituante'neirnan![tlâpasrseu-
lement'de j u sti ce' 

- 

ã11-to"'" o: 
^ï ¡'itu 

manité : ; elle r rmanquâ

surrout de,bor,r.or.,Elle :noup ia desapprt : 
U 

"léÏïille 
I nous

a faiu'o,oi'"''qoJî;; pqwaiy toú d¿faiperêt rrofair."en un

* i 
dr * "3;i; ;* fjffi,];ii,".îTi'öiinTi;

chable des rors,

peupleégarét;;;*"injusdces"et'àitoutesùis'iúgrati-
tudes :dont rnous'avons été ttémoinst

, Dieu I l' a' ch âtiée i surtout; rPal¡'la"stérilité ì de"ses :ræuvqes'

Blle.'préte-d"t;:'öïä""iìil+'Ju 
tibtttéi I et ellb' eut rpour

sumbsseur''le"'t-i*"os'lesrþusi'ffi 
uiotÏît":l'ili:åä:

d éaþonoré' uu ooå'' 
"1tion "1tt3 ^ 

avaitr poun' mls$on

hlitr les' lì nanoes; l'empiÈe'-d'' f 
"'f 

oî' f ilüberté ¡'et elle' a rlégué

à, I a' F qanc"' l"' ú;;;;*"*'' t' 
""!iuhi¿' 

tt 
¡ " iaitndisrne 

l; ;l e

despotism t;''""'t'oê*ó-ce repos' io 
" 
*nttdpit à '' tort'lâ' ¡' do'm'

ponsation' ¿t'in''u*ltu{o''' Etle "ii-t" 
pr"s ¡: elle I a lalssé''des

þré,e x,as 
ï :iåîii:i *m ïïX **::iiJïå, ü.li

poqf tous ;l€s¡ :€FCos- (lti ' 
I 'drrar v¡i-- 

:, ^; ^ ¡anl'êr'sâ. avait clufé'tf*il;ä! L''n"it"ne société' qu'elle renversa'
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ma'þé"ses" abus,.lmille"ans;' la tnôtre; rcèlle rque la'Constl-

ruante;a'iloulu' t"éä; ;''auil a'roun' dt voie''' et elle' dure

à rpoine drpoi'''*in!i"ltut"å* ''Si nÓus iri'ivons lp¡s6-ie 
' 
's'il

nous re'ste une législation civile' une örganisation judiciaire'

mil,itaire'r' ¡id'i"i'tnative¡ fi scale' o" 
"nio' 

à'q"i :9-1t'le'de-

vons : aux étéme;;;;tãre er d; vie que-Lo;t: TII tl'Ïi"

poléon' bnt a epo'øst Ains nss'cÒdes ; Napol éon slrrtout'''tñotns

ä*oia,r.*.,v.1lJ¡f5;,"rï,ffi *,1"f :*iffiiîin.Jåi;
iff I;Ï ;::iiill"' u'*iil ã" et' po un' riarsi* sasn ée'

r rl¡es i chefs ,,' de i i ,l"*u-blée u coristituante''denorguèi'llis-

,¡igp¡:'-de ''deux' *O*tt 
' "'pitales ' 

tll"' "o"'titution 
'civile du

clergé ,',qulil ' 'ofÁi 
de "o'Í'*br' 

'st la'bohstitution rde r49r 
'

ooi''¿'iilor¿ 't,oi'ioil'moins ' de'tdmpb qulon n':l-"ïtt'' *tt

¡. lu dir"ur.,' gn ä"th"; ils''þosäreit noo''les'prinôipes

dointr lai Oo*""'io" .nu nt qou tirãr'les conséquenc-es; ret dont

I ¿ r þ'lusr réo*" i¿l 
"o-'-'"¿"otuti111 

r n oo'' 
"''éo 

él é I a' fatale et

permanentevitalité''Ilsne'p'o'"'lui'entpabla'propriété'
mrris ils',r'¿¡r.r,rïrãoi:i"tq"å' d"n'' *tt t1"1"u:'-ils,'ne' pro-

clamèren, p"' rt't"i;; åt lå'raison;'mais ils le pratiquèrent;

ils mlabolirentÌ pas la f oyauté'' :m 
"i'- 

if 
¡ 

I a'Jivrèrent' désarmée'

enchaînée; avilie,avec' un sceptre deiroseau'et une courohne

d'épines, "o* 
¡oo"eaux"qui venaient les'remplacer'

',[e'neniopasÇ"-nt"¿ïtrsaires'et6estictimes'aientcom-
mis' des'fa"'"'' fr:;;;;s a' dénoncées avéc une rri goureuse

iustioé, no"p"Jil';iig;t * fuot"; íl'place leb ''illusions

provdquan'u'' äî'' itis"¿t'81 Rrésánce de lai;marcherre-

doutable,des, révolutionnaires,,di'sciplinés i usque dans''lours

ercès et heureux jusque,,du's 'teoo, i'olies, it signul" 'chtz les

royalistes c.e que Mi*btuo "pp*tui' 
si Ì¡ien < I'incohérente

t+.
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agitationdu dépit impatient i 

,r il gémit de les voir toujours

dãmirrés p'ar les espritd les plus'étroits et les plus passionnés

rle leu¡: parti; sacrifiant toute tactique honnête et nécessaire

à des rancunes puériles,'eü concentrant leur haine sur

I'obstacle du moment, au. risque de eompromettre le salut

définitifl
L'impartiale sévérité de'M. Droz I'oblige à démontrer'en

le regrettant, gu'une'fraction considérable de.la,noblesbe

française a donnéalors unenouvelle preuve de cétteincapacité

politique qui se remarque dans tout le cours de sa brillante

hirtoit". Ajoutons qu'elle I'a su glorieusement racheter le jour

où tout I'honneur de Ia France étant réfugié sous.les dra-

peaux, et le pays divisé à I'intérieur e¡r deux camps, celui

ães victimes et celui des bourreaux, elle s'est trouvée tout

entière dans le camp des victimes.

Ces fautes'expliquent le succès de la révolution, mais n'ex-

cusent pas ses crimes. Or, la seconde moitié de r 789 fut pleine

de crinres et de sang. Déjà t7g3 était là tout entier; car

c'est en r 789 que fut proclamée I'impunité de l:assassinat poli-
tique. Pour rnoi, le sang innocent du jeune Belsrrncê, du

septuagénaire Foulon, de Berthier, de Flessellei, des vâincus

de la Bastille, des victimes des 5 et 6 octobre r me révolte

peut-être encore plus que,les mas$åcres en règle de Ia-ter-

reur. Et pourquoi I Parce què ces attentats, dont I'assemblée

ne daignáit pas plémouvoir i venaient se 'mêler à sæ discus-

sions'sur les droits de'l'hr¡mme' aux ddclamations de Robçs-

pierre contre la peine de mort, à tot¡te cette sensibilité

hypocrite qui invoquait sans cesse la vertu, à cette phi:
lanthropie malsaine, à cette indulgence pour le crime, {ui
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est elle-même le plus grand- des.crimes contre I'humanité et

;'rtu*irré.o,'utt ¿ä t" décadence sociale'
'" 

f,lloo, oìr l'assemblée constituante' après les massacres

du r4 juitlet 
", 

¿oä ãt'obre' resta froidt' âiuitét' incertaine'

consentit à discuter avec l'émeute' et finit par s'incliner de-

vant elle; je dis avec M' Droz que ce fut le Jour de son juge-

nent: elle'avait p"a" la Frince en .se 
áéthottot"nt elle-

*äi;.r, 
elle aurait pu chaqu 

- iour s'arrêter' remonter la

Dente du mal, 'éP;;;' 
ïootes 

'ä' 
fulttt' La logique de I'erreur

:ï'fiil;;iî;ïiln'* p* invincible' Il ne faut jamais

laisser croire I f'fto'n'tt qo'il "'ti"évocablement 
enchaîné au

mal parce q*'il l';;;;;til oo toléré' Les avertissements salu-

tai res, les prédiction s I u gub res' n e m anqu 
:T1'^l:;r:: 

U 

::'::
,rr"lUr¿.', tui' jamaisllle ne voulut ni se corriger' nl se

renentir. Elle reiusa d'écouter ses oracles habituels ' Mira-

;:ä;i;öi su,n"o, rui-même, ses prus ï1i*:'atettrs'
du momen, "¡t 

if' 
""ayèrent 

d."-l-1 ramener au vrai; elledé-

sespéra égal"me"t, "t 
t'rr* trri b.limaient le mal tout en se

l!-t[r,unt"à le servir' et ceux qui devaient couronner par

i."t"t""" la gloire de lui avoir résisté'

M. Droz a recueilli deux mots c¡ui font lire dans l'âme de

ces deux catégoJes d'hommes : Sièye.s' qti,1:Ïl'voter sans

phrase la nrort'¿.-i""i, xvl, disait quatre mqis après la

réunion des ét"t' généraux : a Si i'avais su comment tourne-

< rait la révolrrtion' je ne nt'en "l"i' 
jamais ffi'-:: 

t::::

de la Rochtto"tJä' qui allait être massa$é à Gisqrs' apres

avoirprofessé¡rendanttoutesavielesopinionslqspluslibé-
rales, s'é*idit ;"'ffi;;"t les meurtrJs commis lors de la
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price del¿rBästìlle:.t lt¡esi bieii himUle"d'entrer dan$rla vé-
< ri ta ble I iberté' paÞr utrë:Þåideille' pôrtei

;Il d isai t vbaí, Messi e u rs : rLri r I iþ*erté'porte en eo re.- et'portera
longtomps la'peirie de la' révölution.'Ayons le cou'rage'de'le
dirq,en;préserlæ rdeb aùrêts' d e f Listoíre''ét'iles tnÞnaces'de

I'evënir':ila révôiutioti'de r )8g;'t'êl{6 qû'att.'s'eót faite,' n'a' été

qti'unë,san$ drltä i dü ttlité.' Tou$ les rtjienfaits qu'on lui attri-
bue, ses conséquences durables que nul ne songe à contèïter,
les' d röits'ët' les gárà n fiëd ; qûl' riorlii sbirt ¡dev¿n us' cdntin'è t¡ne

secoride'Vie,' tàUtr ébia, iê\ìt dté' ôb,tb¡u g1ád uellem enrt, gom-
plétemetrt; sánsi aucuhêl'dds' Íiblencès irévolrttiônhaires,"et

,nren,êû t' €té "qüË plús sótidenitint renraÚiné, pl us'univéfseltd -

ment respeùté; tPiÉtendre qutil vâlaii'niieux' conQuérir: lärli-
belté pöliti{ue,ê?rl''ðBtilité'devàfitil¿irlbí'þltrrrne'crisè iiterlr-
trière.que par la persévérairte'éneigie"ûú' drbit et du"sacri-

fice, c'ést'la iddctrinri''des"hommed détefminés à "livref,uh

assâüt rurribtabte'à' ki söôiéié'âötudlle , 'enb'oîè tdute' T rtertÍtrie
et mäl assise, þai la faute 'de'rios'pères''et par''la riôtré.'Tout
hornme quitäbsout sans'réserve' li 89 prononbe'd'avance la
sentence' de'molt cöntre'tout'gotrvernbment'dé son'choix
et de son temps

Car'r789'ne'fut,pas rla li'b'et'té, ce' fut':la' révolution.' Un
.éciivain' distin gulí (r) l:a idi! : <i Ea li'berté pcilitiqu ê' eh:Fran ce a

,¡¡r gi ahd irtr*lh¿u¡,, c'eåt ¿'il'être irééì,ilè la'révolutiorr et .par

'súîtë'de'n'ai;otr'$uèhe ifefti qu'à la¡révblution.'>f 'Et cependant,

àrViaï'dife, cê"sodf rlbbideux coiltrailes t'la'liberté, c'bst le
'ilroit limítépar:le deVóir;' ¡*"-nvdlrttion ü'edt:que la force
tflomphanr du'devoir'dt du droit.

(r) M. le comte Franz cle Champagny
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' Q{ o n, nar vionno dono rpas-; obj eo-tprl ç iintérêts' de' la libe rté

e,, *ì irlui r rrprn batte", ¡i'' agnl'orbnt : : la' révslu tiqn t'i à: ceu x

qui, comme voúe tous; Messiãurs'ront dätrs ces'dennières an-

nées lutté contre i., Ag"tu*ents'et'tes conquêtes"de I'esprit

dedésordre.tLa'liberté;clestnousquirl'avortgdé&nduelnous
défenseurs;de l,autonité¡ de l,ordre etldd'la loi: ouil ,larliberté

vrriiê,r la',liberté ré-gté", ioyul";'à la'fois virilþ eb'þu'rro;' c'esb

.n ,nos: mains .i"olå'*qo'plls;pouvait fleurir ç clest"nous

seuls qui l'aryons ai'q$e,' sãrvie'''comprise''quirirlen' 
q$e¡e r Pâs

Jegof,iA ' f 'univèrs. Avec nousi par mous'' et'i si'l'on'veut;r con:''

tre'nou$i,.elle.pouvait'vivre':iavecrnos¡dnnemis;'e[16ôsttoil-

i" "on, ótemîèrs. immolée'' On rPeut nou s calom nier' ûous ac-

äorr"r' npus traitend'amants durdespotismè :r'notrè bonscience

parlei,'nos ractes' ao"i';t*t' *ussi"llhistoire' quir di¡s'' de quelle

p"rtiå" ti"cère'la' Fri"t, aujourd'hui troublée'daûs sa'foi'

a'aimé la,Iibe'nté,' ¡o,qola' "t 
qitunu nouvelle'exPlobion de la

laire",révolutiqnnaïei fût,,v*nuei jiecouvri¡ r,l'Europo ä[ ; dé'

concertér,les plus hardis d'entre nous;'

Je ne parle',pas"de la'révolutionrôommt' ¿l'¡n'rifáit' dlun

aote; d.',un orage Passager:: ie parle de'la 'révolu-tion érigée en

pri*ip",,en ãogime;'"î'iaåt"l:de' cetie révolution'qrti ne se

borne pas ià on p"y', à une époque; mais qui'þriyf'envahir

tout,,,l,espolt þun"io; toi , terrir.' lieu'ì dér ieligion' etr:de

sooiété;quiprêchela.légitimitérde:.1'insurrection,partout:.}et
toujours; sauficontre'ellã'même; qui' t-o:.t It nom do"démo-

cratie; n est,que f-bx plosion,universålle'de llorgueil ;' qui, après'

avoir, to utl obtenu ; iu*uod" I êocoré tout'; ; i nsatiable : oÓmm e

la mort'., ""*ro, 
äfi" i*pfu"¿þls'iJe dis queicette'révolution

non-seulêm.rrt nl¿'t pu' i" liberté' mais qu'elle- en est I'anti-

pode. Victorieus'oo oui,,.ue, elle tue la liberté, en!a suppri.
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mant quánd elletriomphe, en la faisant redouteret hair quand
elle l'invoque dans ses défaites. c'est elle qui prépare les peu-
ples à la tyrannie; elle les en rend dignes; elle res cqntraint
surtout à s'y résigner, crainte de pire.

Voilà pourquoi les deux plus fameux champions de Ia li-
berté parmi les modernes, deux hommes très-divers, mais
gui'tous deux devaient leur force et leur renommée à I'in-
surrection contre les pouvoirs établis, ont fini par réagir
contre la révolution francaise. Washington, aussi þur qu,il
était grand, s'en.inquiète dès I'origine; et, à la fin dã sa car-
rièr'e, il accepte le commandement d'une armée destinée à ra
combattre. Mirabeau, au milieu de ses triomphes oratoires,
s'arrête, désespéré de ntavoir aftaché son nom qu,à une
vaste'destructioir (r).Il consacre son habileté ä enrplcher le
triomphe de la démocratie (r), à préparer la régénération de
la royauté; et, loin d'en rougir, il veut que la postérité Ie sa-
che; il compte sur ces efforts pour se faire pardonner les
dérèglements de sa jeunesse;:et, au lit de mort, il dit à son
ami : c C'est là qu'est I'honne¿¿r dema mémoíre. n

J'ai trop de fois nommé Mirabeau pour ne pas vous rap-
peler, lVlessierirs, Que M. Droz a ccinsaeré un volume pres-
que éntier à l'étude de la transformationuque subit ce grancl
orateur à partir du jour oìr il vit leroiîaptif d'une aåsem-
blée elle-même captive, máis captive .volontaire de paris et
de la révolution- M. Droz nous a révélé d'avance les prin-
cipaux traits de cette correspondance, . dont la publica-
tion récente a jeté sur le cæur de l\{irabeau . une rumière
si imprévue. Charmé, sans être dominé par ce rare gé-

(r) Voir sa letre au Roi, citée par M. Droz. T. III, p. rp8.
(e) Droz. T. II, p. zoo.
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nie, il l'a peint dairs son .étonnant mélange de faiblesse

et ãe grrrrãr.rr'r avec ses tergiversations, ses çhutest ses

retours; aimable, fier, séduisant, superbe, m-ais condamné

à être à lui-même son plus grand obstacle' On le voit ju-

rant d'effacer ses frutæ p"'1' gigantesques labe.u-rs' mais

manquant toujours, même aux yeux d'un f.u,llit 
cor-

"o*po , de I'auiorité gue la vertu seule donne à l'éloquence'

A.isiocrate par instinät, royaliste et libéral par raisonne-

ment, il veut le rétablissement I non d€ I'ordre' ancien '
mais de I'ordre; non la contre-révolution' maisla contre'

òonstitution,'il déclare que la prérogative royatt ::l ìe plus

précieux domaine des peuplttl it. se proclame le tléfenseur

du pouvoir monarchiqo,; ät 
'n 

*ê*e I'emps ' sans craindre

la contradiction flag.ante de sa eonduite publ.iqye avec ses

engagements de .oir"ie""", il 
'pous'se 

I'assemblée dans les

ooi"t dt la violence et cle la persécution'

Alafinlebienl'emporte;ilconcentretoute-sapolitique
sur les moyens de raviver le pouvoir exécutif' t< Personne ' "
disait-il fièrement à Maloüei' ( personne ne croira que j'ai

o vendu la liberté de motr PaYs, que je lui prépare des fers'

< Je leur dirai, oui, je leur dirai : Vous m'avez vu dans vos

( rangs luttant conträ la tyrannie, et c'est elle que je com-

<r bats encore. Prenez bien garde, je suis Ie seul ' 
dans cette

o horde patriotiquu , {li pt'i"" parler ainsi sans faire volte-

a face. Jå n'ai jtåuit tdopté leur roman 
' 
ni leur métaphysi-

(que,nileurscrimesinutiles.uiVlaisilnedevaitpasavoir
le tonheui de réparer le mal q''il avait fait. La mort le saisit

au moment otr ii se croyait ,û" d. sauver la monarchie, la

France et sa propre gloi"e' Il avait trop longtemps spéculé

sur les passions ïo,n-*intt r troP manæuvré ' 
trop louvoyé 

'
)
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trop oompté eor lui*môme, trop oublié Dieu. com,me ir tou-
chait au butr',Dieu, llarrête, pour åui ri,gnifi er la conrible, pa-
role gue lui'seul'a'le droitde'prononcer : ,Il est trop tar¿l

Il lui fut dri moins,donné; avant y'e. succomber; de s'incli-
ner: devamt rla æei'ne,¡, dlenobtenin soÍ pärdon ; de,rui offrir
quelques; espérances, guelques illusions :;cs*o¡"ntes. Con_
naissez-vbús' Meæi€u*s1r:rur,spectacle,plus émouvant que

' celui de,Miraheau dêvant ivlarielantoinette, et ng cirrnp tenez-
vou's pas c'e;eæpebt,,cet at rait; 'cet,homrnage attendri .de

I'homme,en qui eerhble slincarner le génie de la ,révorution
pciqr la femm.€,gui idoit ,en êtie la plus noble victimel Je
n'adresse qu'un,a'eproche à l'hiçtoire de M. Droz: c'est de
n?avoir',pas subi, comme Mirabeau,;ltascendant de cette
femnre héroiqúe,; c'èst ä'être'resté froid et presque sévère pou.
elle. Quant à moi, j'avoue {[ue , dans les annales de la France
et du monde, je ne saís rien, je n'iríragine rien de plus saisis-
sant et cle plus douloureux ,gue la' destinée dei Marie-arrtoi-
nette. Qui ne se sent comnie éperdu de doureur et diadmiration
dévant ce contrâste tragique entie l'écrat incomparable des
dix,premières années de son règne, et les ignominies.dont sa
fin f'ut labreuvée; devartt:cette vertu lcharmante, cette pa-
tience sereine, ce boñ sens si aimable et si méconnu; ce .sang-
f'roid, cette décisiori,quí faisait,dire àå{irabeau : <, Le roi n'a
<,tju'unhomrner'c'èst sa¡fem.rnèfu Épouse, sa fidélité va jus-
guä paralyser son énergie.naturglle; chrétienne, ello,se ré-
signe'à',tolitr erocepté ôirune,apþáre¡rce de cornplicité avec le
Ëchisniei;. mère,'elle,'.ve¡gs toutes les rnèr,es par le e¡i sublime
ciui'abnfond ses acousateurs. :$s,Ìr /cæur, modeste et calme,
,grundit foujours avgc sa destinée, jusqu'à ce qu'il soit à la
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hauteur de cet.échafaud oìr,deva,it monterla'fille de Marie'

Thérèse après le'peti.t-ûIs ds'Louis XIV; ' 
; ' 

'

Non, la Francre nla,point 'encore'€xpié 'cv crime'-le plus

grand de ,tous ceux iuielle a laissé commettre"Un jour

îi.ndru,peut"être bìr sån repentir' élèverà'rin autel dans :le

cæur de chacún;de ses enfants à cette :martyre de nos éga-

rements. Ce ,jour-là nous seron s 'dásøveug\és : 
.le 

mot nlest

pu, frunçuis, iä le sais; rnais il est de la "reine de'France' il

ärt d. Marie-Antoinette (r)., et vous ne le répudierez pap'

Bien que mitigé par la douceur naturelle de son âme' le

¡ug.rr"i d" M:broz sur l'époque er I'assemblée dont il a

ó"îi, I'nirtoire n'est guère ntoi"s rigoureux que le miln'

Riennetrahit,dansl'austèreindépendancedesesarrêts,les
sympathies de sa ieunesse pour :e temps {*il' IJ..respectait

i""p r" vérité po,r" oouloir lui demander'la'justificjation ott

l'excuse de ses erreurs. Il voulait s'élever jusqu'à elle, et non

la faire ¡rlier jusqu'à lui'
Il lui resdit à fuir. dans I'ordre moral et -religieux les

mêmes progrès que dans I'ordre politique' Il les lìt' et iest

cette dãrnière irundformation que je dois vous raconter.

Sans aucun doute, le scruþuleux amour du vrai qui l'avait

Sriã¿ dans ses étodu, hisioriques, lui facilita I'accès de la

ãertitude et de'la paix qui manquaient encore à son âme'

Au plus foit de son enthãusiasme pour la ¡ihilosophie mo-

(r) Correspondance

T, I, p. 3r5.

du comte de lVlirabeau'avec le comte de la Marck'

5.
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rale, des doutes étaient venus parfois I'assaillir sur I'efficaeité
des théories philosophiques pour acconrplir de grandes ré-
fbrmes dans la sociétd ou sim¡rlement dans I'âme humaine. ses
recherches lui rendirent de plus en plus manifeste.cette,in-
firmité de la religion naturelle et des meilleurs systèmes de
morale. Il vit qrre jamais les sages du paganismé n'avaient
connu les moyens d'améliorer.de grandes masses d'hommes,
et que leurs successeurs, clans les temps modernes, n'avaient
réussi qu'à exciter les âmes sans pouvoir res régler. cette
découverte le consterna. Il se sentait balrotté.ntr" une phi-
Iosophie impuissante et une religion fausse, car il ra croyait
toujours fausse, tout en lui rendant des hommages extérieurs
dans ses écrits. Il conti'ua cependant ses étucres. Recher-
chant les earses de la supériorité incontestable du chris-
tianisme sur la philosophie dans I'art de nrattriser et de di-
riger les hommes, il vit que la religion avait lfavantage de
donr¡er avec ses préceptes la force de les mettre "t p""iiqu".
De longues méditations sur ce merveilleux privilége finirent
par él-lranler son esprit.

Le dernier coup lui fut porté par le dernier adieu de Ia
conrpagne de ses jours. La fin cårétienne de cette fenme
modeste et tant aimée, l'éloquence de ses dernières paroles
que la foi rendait sublimes, achevèrðht l'æuvre de l'étucle et
de Ia réflexion. une fois entré da's la. pleine possession de la
vérité, il eut besoin de partager sa nouveile richesse avec
r:eux dont il avait partagé l'indigence. Un an après que son
volume sur lÌIirabeau et la constituante eut paru, en rg{3,
il publía sa profession de f'oi sous le titre de pensées sur
le christianisme. Il y aborde de front les objections et les
préjugés les plus redoutables. La clarté de son langage ré-
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pond bien à la tranquille asst¡rance de son âme'' Il pade

avec eette autorité ,rrþéri.orc aux passion: qoi. p€ut seule

donner le'mérite d'rn. opportunite durable' Il juge d'un

regard si sûr les infirmités de la société et leur unique re-

,nädr, qu'on se delnar¡der en le lisant aujourd'hui' s'il est

bipn vrai que ce livre ait été écrit avant la terrible expé-

rience que nous avons faite, en r8{8, de notre faiblesse et

a"'not.ä aveuglement. Et I'on ne peut s'expliquer,que Par

cet aveuglernent qu'un.tel livre, -otnull.d'un 
tel homme'

u'uit ¡rrs=plos profotclément ému le public'

Un homme toutefois avait corupris la valeur de cet aver-

tissement. M. Affre, archevêque de Paris, 'rendit hom-

;;ñ i'"*urtii.,ae théologique du laique et à la per-

,o"îin" intrépidité du chrétien' Il voulut que son nom et son

témoignag. f,rrr.nt placés à la tête de I'ouvrage' Ce volume

descendra donc à la^ postérité marqué du sceau de la publi-

[o. ,y*puthie du pontife qui devait ¡narcher à la mort avec

un si doux .o,,.ui", et låguer à. l'Église de' France une

sloire que rien ne surPasse et que rlen ne fera oublier'
t"î: 

ö;;;';;;io'¡' 'o" 
too' déposer url hommase sur la

tombe.du.martyr de la charité épiscopale'-Il mit sor¡s la pro-

tection de cette sainte mémoire "" seìond opus-cu-le ' 
dont il

comptait faire l'apf¿"ai""at s-7s P7tées sur le Christianisme'

et qu'il intitula-r'u.!,'u' d"un Pltílosophe chrétien' ) C'é-

taient,dit-il,lesdernièresobservationsd'unvieillardquise

"rfori" 
o.r, i., jours de sa jeuness.e pour en expier les fäutes'

Il y revient sur ìtî pJ""fp"ux éléments de sa conviction' Il

leur donne un tour þtt'" ptttonnel' il se contient moitrs : sa

plume ,'épurr.h. *å" r"iibt'té d'un 
¡è11q-Ï:,,Ïi::ntôt 

se

sé¡rarer de ses;f*;t' Mui' n" craignez pas qu'il donne da'ns



(38)
I'abus des confessions et.des confiddnces. <ü'ai lolrgtemps mé-
,.:cohnu, dit,il, la véritér:la puissance et l'es chirmes de.la
n religion.du,sauveur.''F'assè Iç ciel qú'e mes.tristes .aveux
< soient utiles à quelques'.hommes l;cet.espoir me,détermine
c à gurmontèrla.péprrgnahce qu,un honnêìe hommeiéprouve
< à parler de lui, alors,rnême;qulil parle pour¡s,àccusêr..r¡

La'rcvolution de févrien rs rurprit"o.oup'é,à,,.rrr¡iner.ses
áueuu. D'abord t'roublé, il retràuve bientôt le sang:f¡eij
dans'ce Qu'il apperart sa'ro'gueibt triste e4périence,des,révo-
lutions. Plus que jamais tburné vers le ciel, il. ne veur pas
fermer son,cæur aux'patqiotigues urpé""n".e.I1 ajoute à son
livre quelques lignes qui mériænt,d'être, citées.

< Je venais, dit-il, d'achever le recit dd.mès,erreurs et.des
< bienfaits de Ia p¡ovidence envers ,moi r,rorsqu'une' révoru-
< tion a tout à coup éclaté. L,âge .éteint mes forces; je ne
<c puis plus qu'éleve.mes mainsíersle ciel, êt.je;sens qu;elles
o s'appesantissenr; mais,r jusqu,au dernier soupirr.,il. s,exha-
< lera de mbn cæur des væux pour ma.patrie. u Il souhaite
à son pays le'remède dont ir avaìt rui-même éprouvé la doirce
et invincible effìcacité: .. L? rerigion r rrartou^t. nécessaire,:est
<c surtout indispensable aux peupres uoid.r de;ribenté. ¡, puis
il nomme O'Connel; et il rappelie les doutes exprimés par,ce
grand chrétien"srn"les,de¡iirt¿es ;.de 4a. llbertó ..dans :iÇ€tte
France qù'ìl'èroyait ,à jamais hostile ,à.la religion. <'re¿¡¿s
< séparationfetale,,ajoute M. ,Droz,,eírtre la.rañgion et Ia,li_
< berté, est le.grand'obstacle qui', depuis soixanl,ans, sbp-( pose à l'afferrnissement de.,ra liberté parmi,noub.,Mais,
( p(rur nousrehdre à la religion, I'adversitrí est un,¡nsysrl
< qu?emploie so¡rvent, la, Þrovidence... ,EIle,, lladresse,,aux
< hommes qui rnélitcrrt d,être désabusés,.¡;.[,,e découragement
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r¡,pendnait; :üotlb! quei ta.: eonfiarlte'g¡ @ieu' nÔ'nous ab¿rn-

'r,,äorrn" jamais. ,
"' Ce fuånt [es dsirtières 'pâiolés qu'il destina au public' Le

rd$e;de sa'r'ierf,ut'c'on*âcré Bxolusi"emdnt'à sa fhmille et à

' rous,,,Me6sieuns.' Vous sav'ez' rnieiux : que- moi 
1v'CcSyelle 

as-

siduité,,ilr refnplissait' ses'' devoirs d'académiciëp' Uâge et la

, falblessp oroissçnte dio dasaptd rne, le,retirirbnt i'arnais loin de

'vþus: Iisiégeqit'encoib si¡r; ced bäi'rcs'q'uatr-e. jorirs avant sa

' moht.' Il, to,rnb4; malad e' oli isortairt 
"de'l;A 

cadétnie' un rn a rdi'

et mourut le samedi suivant, comblé des secours et des

'conSolations de rtrtte; retigion, rqu'il avait'courageusement
'conf'èssée. Sa, d,ennière hhttãi'âyeclla' mort fut si f, ouoe' qu'on

n'æntqndit/rþas I nrQme ìsoû: defnier 'soupir:: plr fluôTt ' d'heure

'raprès iQu'il- eirt"ctssé' tle vivrè ;' bes' petitp'enfan'ts' vinrent'

comme¡à',llordinaire, ltii baiser la main; ,"n lui çlemandant de

ipnier;poui'eux.
-'''Nous'avonb tous à profiteide:lienselgnsme'nt'qui ressort

de la vie et 'd"u.*r',o"i''de cet homrne'd'e blen' Il nous aidera

;;;lt; i,or, ¿", premiers.deiuoirs,diune nation Bnvahie par

i, ,r.f', qui est'de iépodie" 
'dans' 

f'histoire 'les idees 'qui me-

inacent.dans,'le'prései,l lsQn :repps et son exi$tence' Pour

vaincre'et u.rêtur. lu rrévolution', 'it ifaut.aoanl tout renier 'l'es-

pnitrévolutionnaire;.'On n'Y patviendra poipt 'à 
qroins de

revenir,,corimerf i"ir M.,Droz;,à lla vérité to.r¡t entière. E¡r

politique comme en religion l ce,tte vérité est.dan,s 'le ohris-

.tianisme,,"ut 
"ltu,nlust 

qie' làr gn parle'ide progrès: 'depuis

que le,m'onde ..lti* q*l' pnoþrb'approcha janrais'de la'ré-

vélation,ichrétiennel 
'nuelest 

râ ibape. unique de itourc res-

,tauration,soci¡le;):Elle ser¡Io'rpeut r'e{'ress'er o'éom¡ne parle

Bossuet , lt orn,' égnrú' trTd(e diautonité ne 'Peut naltre
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que de I'idée de Dieu. Nos ennemis le savent et le,di-
sent: ne soyons ni moins hardis ni moins logiques. Il ne
s'agit pas de reconstruire l'édifice politique d'un passé dé-
truit sans retour; il ne s'agit pas de ressusciter les rnorts .,

mais bien de reconnaître la vie là où elle n'a jamais cessé

d'être. Il s'agit surtout de ne pas nourrir la prétention insen-
sée de vivre en s'abreuvant chaque jour du poison c¡ui a tué
tout ce'qui nous a précédés. Il s'agit d'émanciper le principe
chrétien, et de se confier à la fécondité réparatrice de la
vérité.

Le temps presse: les symptômes alarmants ont surgi,en
foule à nos yeux. Il faudrait plaindre ceux qui croiraient à

une guérison apparente et trop prompte pour n'être pas su-
perficielle; ceux qui prendraieni le silence de la défaite pour
une conversion; ceux qui passeraient tout à coup de la
terreur à une aveugle confiance. cette fausse sécurité où nous
nous replongeons toujours n'est qu'une des f'ormes de I'or-
gueil, et I'orgueil est la grande maladie de notre pays et de
notre époque. Nous vivons danÈ un temps infatué de h¡i-
même. Sa superbe n'est égalée que par son imprrissârce.,Car
j'appelle impuissarrce une force qui n'est invincible que pour
abattre, et quine sait ni créer ni maintenir. Or, la grande
Ieçon de nos jours, qui effraye en mê4¡e temps qu'elle con-
sole, c'est Dieu qui la donne en confondant I'orgueil et Ia
fausse sagesse des hommes.

Quelle humiliation þour notre outrecuidance, que cette
nécessité où noirs avons été chague jour de proclamer, d'in-
voquer, de défendre... quoi P ces premiers rudinrents de la vie

"sociale'que les sauvages eux-mêmes ne méconnaissent pas, et
dont les noms sans cesse répétés fatiguent nos oreilles : la
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nabé'èhez'nolts,\ ¿'*i i'*f int' du XlXq siècle! Voilà'donc

otr 'üevirierrt' iaboutirces 'progrès tant vantés ' ce perfec-

tionnenrent i,,déflni d"l't-'o**iité' cette civilisation si fière

tl'êlle,mêm.;' ".ttt 
pì"ptg"'i"" universelle des lumières''ce

triò'mphe in"ortt"stã ;; i" raison! Ce n'est'pas le superflu

qu'onlnou* ai*pot", c'est 'le'né-cessaire;'ce 
n?est'plus le mys-

'tère quloir'nf.;"'"r,i'évidence' La foi'en Dieu'a disparu pour

;;i;".-pl;;": au'fandtisme de I'impossible'

Oícorìtempterrrs idu'passé,'9üê vous I'aiez donc'cruel-

lemênt'vengé! i'

Pórtr'échapper défi nitivement au sort'douloureux que nous

avons entrevu de si près,'il n'y a qulune voie à tt']ltt'celle
.d?un,reròir",é""rgi;;; ,o* lo"i, fo'ndamentales que Dieu a

'données'poo, 
"a[it";''lu 

ton"itnce'et à la société' L'homme

éminent doni nous'célébrons'au¡ourd'hui la mémoire a 'été

'le;tyPe de'ce tooot'nt"t régénérateur qui peut et qui doit

nous sauver. II ; ,*ot"é lä phitosophi' ' 
i'é"ottornie poli-

tique etla politi*;;""t "|"Ïtt: "o "h'i'tiunisne' 
Il a subs-

titué au culte d"'l,lr'o-unité celui de la vérit¿.11 n'¿'désavoué

,ni la;raison ni lu iit'"tt¿ :;mais il a compris que I'urie et I'autre

,ont,besoin de sanetion, de barrière "t 
ã'oppui, et qu'un frein

'n'est'pasiune entrave' Il a su monter de la morale à la'reli-

6ion,'d. l" ,^i'on-i l" foi' de 'la philanthropie à la charité'

'äe la discussion à'l'autorité' ;

'Je.n'ose'tírer 'de rsâ wie 'un pronostic Pou.t 'l'avenir de la

F-'rance,et du 'monde : je me 'borne à constater que 'dans la

'sphère, ,o.,¡ot'"' fio' i"ndoe gu'on ne Pense' d'une 'âme

honnête,et Or;;ilvie a vérifié la prédiction diun homme

dont on'voit grandir chaque jour la 
"tnottét"clu 

comte cle

6
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M*isrp6, i q u i. a, d i¡, d e ¡¿' ¡rivptrutionr f rança ise,',, 4\le 1fu E ¡ co rna

mØæéelboil'tter l4 çathalici'eme¡'et. PÞutl I'a',démOqqøtíp¡;1 le,.ré,
s ulra,t, c e rcc poult : lo cøt h'o li¿is n ¿e, et co ntle,, løt d'é mo c ral^ie.,
' ,Telles,,6ont;, Messieurs,, les'.¡iensées qui, nr'ont. a,qimé1en

étudi*ót'Jr noble.carnièra, de pelui, {lFe,vou& m'avea'appçlé À

nem plaoen parmi vous. lOr¡,le sait d u . nesto ;, q+aucl vous, d4,i'
gnea adoptqnllun de ceux"qui; 4spìrqnt à votr{e, Ehoirç,,rign' nF

vous obligeíà adopter; sea.opinions;. et je nfai ,p"as,Çette ambi-
tion pour les miennásu Mai¡,'rvous, excu6erÞ4r";je,,lfeppðre¡

l¿ hardiøoe .,habituelle à,,un. honrmoiquir nÊrÊ'€ôt¡,jamais
servi de la parole pour briguer le pouvoir:.ou,, l¿ìpopui
larité,, .eü:{ui' place.lla ;réaction ' moralo ,et jsociale,doqt, il .est

lêl serviteut pa¡sionné, à, qne .hauteur, infinie.'au'clessus,de
toutes rles,que,Êtions de tgouvernement, de,constitr¡tion ou ¡dg

clynastie: Quo' cette,réaotion d.oive duier ou'triomphern je
I 
ti'gnore, 

;,je 
j niy con pte rpai ¡,j e,cherohe, s u.rtou t à se rne,faine

uu6¡¡q'ilIusion sur,sBs forces,r mais je,tiens guril,faun profiteb
de la 'trèvequ'elle oous,e value poü:r proclamer la vérité.sans
détour. Apr'èsicelar Çoe,nouE soyons'vaio!lu€ur$r oui vaincds,
oiest',le seireti dsiDieu: Ce qui imponte;. c'èst.de ne pas avoir
préparÉrsoi"même la, çatastnophe.otr I'on buccombe;'et ra¡jrès

sa' défaite r de ne pas' ilev enin'le''sþ¡¡ pl ice : ou: ; I'iristnrnren t, de
-l'e,nnemi' victorieux; iJe û¡e, so u vi enbr à.oe: propos id' une',bel le
répori se attrib-uée du r,phi a chevhleresque des i névcil u ti onn ai-
res, à l'1. de Lafäyette. On lui doiuandait ,inoiriqueinent',ðe

qu il'nvait r iJur friqe' pitrun,le, triom¡ihe,; de ises' dbctnines libé-
úales' bous I'empirrcç',il' répo nili ts z: << J e mv'suis lsnü' d,ebout. !' >

,:,'Il rnerdenrHe¡, Mossiouísi, :qüè cêtte fière'etlp¡o'ble parole
:pounl[it¡ s¿rvin ids devise' bt. de' nésumé à' votre' histoirô; [,'A-
oadÉmie fränqeieearlerdnoit; elie auasi; de.direr,: ,Jo suie restée.
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debout I i tDepuis cl uÊ, la i rfOttÇ etd' flure' ¡nai$, ; dt¡t,c*f dinel'dc
Richelieu I'a fondee, el|e apubi;biçn,desOrqgg$ ger¡.sllf Êllo¡

com berrr ttnavensé,öi en dea,régimes: sans, sli n fdOdpf , å i,q¡¡ Éu n.

Quelles I qu'aienr rpu rêrre,lqs. défaillaqces, indi.viduelle$,,'elle

Ju r¡ur"rirl. oompléæmeqt, ia'b'dl{ué' devaqt, ;,1 e''moRqP"þ 4t
liopinio4, dominante rou. devantillétenr¡ité, chis¡énique ,dp J+

fonceæontrimpoinine"-;;iri '::ir i. ,,, i'('¡ii{i ' ( ' t"¡ I ¡;'

. i'est votre indépendance qui est le gage de votfe;rdnrég.

En r pleiir, di xåu ifièrbe' rsiècle,.t un :¡rr'être,r, pqlu-nj €n I r vÞ tr€

,rexi;,demAät .la 
i to mbe oüyeÉte, :de M Oltai re,,,ofl a rbl âm Ê f¡ t¡au :-

tement, ce ttri o m phd tnun dc n' øv oir þns t d"éd.øign é.I ø, t r ist e, a æ

lehqité,; q aisþcq¿i urt;p'ønliffia1 e' aÚ, l' ø,hçs nVe¡ V,ouÊ ¡n' I Êdor:

der:ez,þas, aux rPygmées ,qui rse disputent 'aujoutd'hui 'la' 
elé'

podille d e Vo¡øirã ta ipnnivènoeqtr.e vousralrezlil.ef,usé.eq upk$

iormid able,espnit que .le,,mal ai t,j amai,s, erifhnté,'Liespri t' ré-

volutiorinaioiq,l:i[ f¿uticombattÍe pantout, rserai rép¡i¡ûér par

vous I dahs' le r d omainei r dee ¡ldttres,r i ¡d tr. etyle ¡,,de. la,langue"'

vous déferidrez la société contré liempire.fatal de la, phrase,

Voús'vengeiez notre'langue,,chague.¡iour insultée,pac, I'gm:

ploi sacrii?ge des termes'rdesiimages¡des symbolessmpruntés

I h reli gion',,par, I a r prosti tution ides ¡nots r leh rplus, rai nñs qux

choses .les,,ptus rsouillées.,[res., bons écrivains, ne sâuraier¡t

être. révolutionn a i rcs ;, slils I qo mmen cen t, qu el quefois ; par, rl à,

ils I sþn epirigent i, q'ils, [e, deViennent.,,a püèr ¡ atrtÞir þrillé,'par

eilieulSrtl,eun ohâti.rnentingrse,<faitrpas'etl.endl'e¡¡'il$.'ass3ent

dlêtreet ¡ne,cornptørt rpl us,,O irirr 8aûÍGrteetlerlar,rgUe'fnauçar,se"

qui r ost lla .fsrr*e. ¿a ip lus,,attra5tante,; la,,pltrs eXpan gve' de''l¿

"énité,'d'est 
r qqe. niission, qni wous t appelle¡"Messieürs'¡ r orlt

premieps rrango,,dans' llæüvre,dp r I a I rrégénération ; 
gosielç',' B-t

i.u i 1 wu eattirãra: louj our* iln .rerp eet,i la,sey m pathie ¡. Ior rvft rr*
6.
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d'¿ tout,'ce', qüi, aurã, tonsèrvé' parihi" hou{ ¡ le's ; 

"6¿¡[¡6¡s 
i dè

ttrdt"ide l;e-eprit;'du'goût'ét'du' bón serisl'"'i ': i t¡ 'i;'rri''';r

Ainsí s'erplique,.t r" justifie cetde suprême,ambitiori' des

âpres,lutteurs. åe I'arènel¡ioiitique'¡ qui est dè,venir sê''re-

¡i."" Ðvos côtés;'Cette àistinótion; rfl{¡¡'si recherchée'du

il þ, de ßossüet etide Mo iitesqrrieq est' deveriue auj ou rd'hui

la véritable couronne et la seule durablerdes viCs"les'rpldb

glOnlbUseb:''i 'i:';;'.tiiì 'r ì' I '¡ 
'''¡r¡''rl )r. ¡i'iri ":r'rr ;"'r'lì

,lri l, u¡ç épot¡ue; otr il','y avãit, encôre''de3' grahdH'seigdeuråi

I'unr d'euii,l".*"rédhd;i)hiúce' de Beauvhu¡: fieù dlêtrd:admis

parriri rt ois¡ rgmàbqusi¡'rque."les prernisi's ipersonnages.'de

itÉtrt o"oaienr bríþer icíi'hònnein d'étre les.'égøùæ'dey gèiu

d,e leitres,,, S'il, bn, ãtait ainsi, dar"is' cette anpi enne' société; otr

to'us les rangs étaient si réglés et si disùincts'; coiñbien

plus'l'AcadéÃie,française'ne' ãoit'elle pas fix-er ùes rdgards 
'

iveiller les désirs, .rrd"*-.f ,leð' aml¡itions;'de nos.,jorirs oìr

tout est confondu et aÌiaissé, öù aucune position n'est dssutée'

aucunedignité debout, oìr I'on ne voit plus qu'elle''sèul dé-

bris du pirsé qui ait échappé à I'universelle ruine,, seul té-

moin vivant'de notre antique gloire ! i ; "' r''

;,Pour moi, qui n'étais'inãiqué à'vos'suffrages que par des

titr'es:,si,peu nombieux et si contestés,;ie ne saurais vous ex-

píimer assez la iecorinaissanceque'jé'õus ,do1s' Vous in'avea

årorri,aú ,ririlieu tlella t'empête le' port, que,datteignent pas

toujours' les'plus généretrx' coor.g,,'' Voubl'me permettez' diy

retiouver ch"gu"ioo¡' dg5, 'módèies¡'des 'amis' 
éprouvés daäs

d'a titres t uttes,l et ã' ancien s, adversaires tran sforniés en al I iés"

Ilrine,,sera donné dty vivre.avec eux;' dly apprendre et d'y

goûter cette équ itéi : cçt te impartialitér: cette mesure, qui' f,ont

í.,,,for"u et'.leãharme'de ooi"" existence; Heureux si 'je 
puis
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rosités

désormais, loin des f'atigues,"des méoonrptes'-des anim

de la vie politique ' üre consacr€r toui entier aux nobles

;;;* il lafoiieux loisirs donr c'esr ici Ie sanctuaire.

Mais j'ai trop parlé cle tout pour avoir le droit de parler

de moi, même pour me 
"onfo"ãre 

en ar:tions de grâces' J'ai

hâte de fìnir: "", i" "o*p'u"as 
et je Partage votre juste im-

;;ilcJ'entendre cette grande voix' trop lon gtemps muette'

et qui me vaudra votre i"dolg"nte eR me faisant oublier'

--ffi-


