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ayant été élu par I'Académie
francaise à la place vacante par la mort de M' le
comte on Cnsslc, I est venu prendre. séance le
zr avril r8{,2,, et a prononcé le discours qui suit:

M DE Toceunvrr,r,q,

lVlnssmuns,

'I'out est nouveau en France, excepté l'Àcadémie' LrAcadémie deuieUre comme I'unique vestige de l'ancienne société
détruite.,Élle se,ule.a des annales qui remontent,à cleux siècles.
Contemporaine de la littératule, néepresque'en même temps
iiu'elle;'êlle'ii'a cessé d'attirer dans ison sein tous ceux qui
ont brillépar'les lettres. Pi'esqrre tous nos'grands
'écrivains,en
"h.r'nom
ont fait partie. On rencontfe ici leur souvenir
c¡u leur présenie,, et il est impossible il'aborder pour la. prernière fois cette arrtique et illustre compagnie sans faire un
T

(r)
,retour sùr sbi.môme et sans souffrir de ra p"o¡rre insuflìsance.

Plus qu'un autre, j'típrouve ce sentiment, ùlessieurs; mais
.je ne chercherai point à I'exprimer.
J'ai considéré qu'il y avait quelque chose de plus modeste
encore gue de parler modestement de çoi-môme, coest de n,en
point Farler du tout.,
,,
J'arriverai donc sur-le-champ à I'objet de ce cliscours, qui
est d'enrretenir I'Académie de lihomme respectable que j; ;"
me flatte point de remplacer près d'elle.
M. de Cessac était né vers le milieu du XVIIIe siècle,
€n lZSz;.il atteignai.t llâge viril à ce moment solennel où.la
révolution, qui allait bientôt renouvel"er ioutes les institutions
politiqrres de ses contemporains, achevait de se eonsommer
dans¡leu.rs iddes.:. ,
Le tableau fll¡Ç plésentait à cer instant la sgciété- était singulieret nouveau. D'autres siècles avaient déjà vu cles esprits
puissants et indociles, secouant le joug des opinions reçues
et des doctrines autorisées, poursuivre isolément la vérité.
Mais un pareil spectacle n'avait été donné que:parquelques
hommes ou à propos de quelques-unes des connaissances
,

h.u¡naines*,
Ge; ;.gui ; oir,rgrrilariso,

le, XVIII,Î,

s i ècle,,

darlç l]hisçpire

r,,

clest

réfonma tni ce . ait é,tf,, pep,
pÉr,r,urÌc. gónératior! entièqç , çt.se,spit gxepçdg)

q ur:r' c€tt€r : curissité, aud asieuse., et,.
;

'sentie à'la,lbis

en ¡ mônre t€rrljps:

i,6un,l'objet,,dq preögue [outes ses croyances. ;
telle'sorte; que ; dan s I p ¡n ême,m omenü ; .les pri ncip gs.s,r¡4
Lesquelsa avaient neposé,,jusq.ueJà, les. solenqeq, les aqtsn,la
philøbp.biè,; la,,poli,tiqu€ i ; ar,reinrs €nsemble, pgr, unq,sorte
d!ébnaulenent,,univenoelo onr,,tous été.remués ou. détruits,
,de

¡

¡

E
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g;ue la reìigion. seule, se retirant au 'fond 'fls çs¡f¿ines
íimes , a pu y tenir ferme en 'atÚendant'd''au't'res jours'
.Au moment.où M. de Cessac entrait dans le monde r 9€tte
notion ext¡:aordinaire, que chacun ne doit chercher la vefifé

et

I'y découvrir,

s'était établie.au
cessé; la,nou.
avait
La lutte
vetle .philosophie régnait.sans par,(age; on ne sbocupait
plus. à en, discuter le principe, nr:âisrseulement, à en,découvrir
qu'en soi, et est en état,ele

. centre cle toutes les intelligences.

les' conséquences.

M',.de,Ces$âc,ent'ra. prof'ondémentrdang ceti,epprit de',son
temps.
., Cepenelant Ia nature,ne I'av'ait poin,ü rpréparé à devenir un
, novateur. Mais. il .était,jeune alqr,s¡ e¡ il V avait dans,les,A-llures
du siècle quelque.chose dç j,rrvénile'qui,ng pouvait ma'nguer

.

;

I'attirer par de y!ve$ sürnpathies.
La,sopiéié éú¡t a¡tcienne par sa' duré.9,',plus vieille en.,
cg[ç par se$, mæurs,,Eìlle possédait p.r€s{ue:'tQ¡¡s les âvârl'
tages,et rnentrait,la plupart d.es,vices et'des traverq que liâge
cle

'

donne aux, natipns. lllais,.dans, ce,'viqtrx,, cqrps se'montnait un
es.prit jeune. Quoique, la monarchie, fpançaise ,comptât'déjà
plus dãmille années d'existencç,les Fra¡¡çais croy'aiçnt er¡trer
dans, la vie Åociale.pourì,14*,première.rfois, B.our,prrx I'hunranité venait de prtttdte une face nouvelle, ou plutôt une
nouvelle humanité s'offrait à leurs regards..Ils se sentaient à
I'entrée dfune.longue carrière qulils ne craignaient point
de parcourir, et vers laquelle ils s'avançaignt d'un pas agile et
uifl, faisant voir , à,leurB paroles et à ,leu'r gontenange icgtte
'
p¡ésomptueuse en ses forces et,cq'ûe1 oubli dp soi"onfiànce
même qui sont les attributs de la jeunesse.
Cela , du reste, n'a poitrt ,été particulier à Ia, France' La
I.
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France en a donné Ie plus grand, nais'on l'unique
exenrpre;
il n'y a point de société ri oirillr, llui , à llapp'"o"i." d,un.
gr:ande transforrnation: soeiale, niait eu de ces retou.s
cre
jeunesse. cette orgueilleuse croyancer
c[ue Ie vrai absorr¡
vient enfin d'ôtre trouvé, ces beires i[usions
sur ra natu,¡:e
huriraine, cette confiance presque ilrimitée
e' soi , ce généreux
élan vers l'icléal; ces immenses et chimériqur*
.rpøråces ort
précéclé et produ.it toutes les révolutions
gui ont changé Ia
fäce de la terre. Car, quoi qu,on en dise,'ce
n,est point à
l'aide de médio'es senrime'ts et de uurguir."-fãrrJe*
qu",,
se sont jamais accomplies Ies grandes
choses.

, à cerre première

épãque, il en a toujours. suc.cédé une autre d,ï"nnr._1.q1ätt., pu" un violent
ïetour, les
hom'mes, après s'être élevés fort bu-dessus
de r.", ;;";;;
naturel, rentraient petitement e' Lux,mêmes, et
paraissaient
honteux tout à Ia fois du mal et du bien q.r'ir,
avaient thrt,
ou'un découragement effëminé succédait à *"
présomptÌon
presque puérire, orì res dévouements imprud.rrt,
étaiert
remplacés par.n égoisme plus im¡rrudenr
;,r;;;;;. où les
eontemporains se montraient souvent prus sévères
pour leurs
æuvres, que ne le sera Ia postérité,
Ge serait cogrmettre une manif,este injustice
de ne juger
uni grande révolution que par ce que d'ise't d,elre les
homnres
qui, après I'avoir faite, ou vu faire , lui sulvivent.
Il_l'y a pas de révolution qui ne promctte innìnimerrr ¡rlus
qulelle ne tient, et il est rare que les
¡.rrus. nécessaires èt
l'es'plus;victorieuses ne laissent pã. darrs l',âme
de ceux mên¡e.
les
ont
conduites.
et
qui e' profitent, presque aútant
Qu'i.
d'amertume que de joie.
comme on n'a ¡:oint atteint tout ce qu'on a visé,.ir
.

TI
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aisément ins'eurifrlãiu"* biens qu?on a acguis, par le souvenir de ceux qu'on
a rêvés,,et, coniparant le résultat à I'ef'fbrt; on est presque

t¡u'çilria point touché Ie but. On devient

rire de soi-même."
La.,génération qui voit finir une grancle révolution est
toujours inquiète, mécontente et' triste'
Arrioé uu, ,rro*.rlt oùr le courant d'opinions qui nous
a coçduits oìr nous sontmes,' achevait de creuser son lit et deo"rr*it irrésistible, M. de Cessac, ainsi que je I'ai déjà dit, ne
chercha pas à lutter coiitrç son cours : il le suivit. Il coopé"r, ave" ardeur et avec succès à la composition de

tenté. de

.

i'Ehcyclopéclie. Il fit dans ce vaste recueil d'excellents articles, qui tous ont trait,à llétat militaire,. qui était sa profession.
Gependant'l'aúcieu régimec ontinuait à s'affaisser au milieu
,1" su, inégalités abusives, de ses erreurs et de ses vices. Déià'
pour.beaucoup d'esprits, il ne_s'agissait plrrs cle le corriger,
mais de le détruire. La nouvelle philosophie tour¡ait peu à
peu en.révolution.,Cela arrive toujours, et celã surprend totr-jorrrr.
'n'y ait rien de plus clairement établi dans

Quoiqu'il
ia législation de Dieu sur les sociétés humaines, que le rappooåé.rrsaire qui unit les grancls mouvements intellectuels'
åux grurrds mouvements politiques, les chef's des nations ne
semblent,jarnais llapercevoir que_quand on le leur rnet sous

les yeux..Comme,les.cas où cette loi générale se mauifes'te rte
que de loin en loin, les princes et les hommes
.ru
"Lp*odnisent
.t'Étut oub,lient voloritiers qu'elle existe; au bout d'un certain
temps,ils, su .pensuadent 'qJelte' n'a j amais été p'omulguée,
oo Àu moins qu'e.lle est tombéeen désuéüude;etquand Dieu
la leur app:lique onfìn, ils,sont presque toujours,aussi surpris
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gue s'il n'en avait jamais' fait usage etìvers leurs' devanciers.
. T'ant.qu',on ne considèro que idiune,,manière rabstraite .les
choses¡humaines et qu'on ne stoccupe qu'à discuter en générallesnotions du bienetdu mal,drrvnaietdu faux,du juste
et de I'ihjuste; ils ne voient là,qire des ,amusements d'oisif's,
des plaisirs de rêveurs; Ils ne'slaperçoivent'point que ces
i.dées, qUi leur paraissent si séparées des actes, sont auicorps
principe vital lui-même est ar¡ corps'husooial
"s 'qu*,ie centÍalo et occulte qulon ner p,eut'définir,
main; aettèr force
qulon he¡saurait voir¡,mais qulon,découvre dans le j,e'U',des
i*gun.r, quir,tous se troublent ou se décomposent dès qu:elle
sraltère.

[,e,priqìoi pe, vi'tal, de i liancienne rirònarChie aya nt r dono'été
atteint, la grande févolution sociale de 89 commença'
o'n, a,v ai t'{$ ;pres![,ue, unanime d ans,l e désin; d' arnengr cette
r:
révdl,ution¡ En'sa'prtásemce'ron
'M. dé'Cessac'resta,avec:ceux qui ir aptès llavoir :Préparée,
Iadoptèrent, contre ceux qui, I'ayant également préparée,:la
cornh¡attirent. Ew'r7gr,.' entra d'ans'. I'assern'blée'législa,,

se'divi'sa'

il

tive, dont ensuite'il' fut'élu président.
.,Pendant son ,cor¡rt, séjour, au,sein de cette 'assemblée,
M. de Cessac prit 'solvent,la; parole. Presque,tous ses,discou.rs,,sont relatifs à,llorganisation : de l'a.rrnée; iFous'manifestent run'¡esprit net;'sirnple''et clair. Qn'voit';ilue M' 'de
Cessac était du' norn:bre,.des ho'n¡,rnes. qui nendirent le plus
dd,services à la'révolution;, precisément parce qul'ils n'avaient
póint le, nafurel révolutionnaire; et rqui;rrnrêlânt, j,saifougue
se
ieu * gott, róq Ulier. I et, onga,nisâteu rn fì ren t' triomphs¡ þ¿'ç4U
sun* i.ri rapp'artenir. Il ne faut pas croire gue ce soi'trtoujor¡rs
coux quir s-!u,bu ff dU nnen t,le pl us aux i ;penchiarrts ; in stinctifs de
;

t

,

('y

)

leuç,p¡¡¡i qui,lui.obtiennent la victoire. Le coutraire se fait voir
fréquemment. Presque tQus rlqs' pantis périssent par l'exagérationiet liabUq,d¡¡ principe môme qui fait le'r force. C'est
là,lerr,,rnaladie la,p!us'commlrne et la plus dangereuse, et
I'hon¡rnç qui les ser.t le nrieux est souvent ce'lui rrui ap¡rorte au
service ,dç,leurs idées un ar¡tre esprir que le leur'
Tet flut ñI,,de Cessac" quoiqqiil ait lo¡rgterypS véQlau milier.r
cle eénérations qui avaient pré¡raré ou proclamé la républi{uai o,n,peut di¡s q¡¡:il appartenait naturellement à cette
nace d'hommes destinée par la,.Providence à faire la force et
l,hor¡neur;,des.,nronarchies absolues; race secondaire, mais
grande encore'
.Les,souverains absolus itrpuvent,,en effet sous leurs mains
deu¡ espèCeS de serviteurs qtr'il ne faut pas confondre : les
uns,j exåCUteurs. malhabiles ou corrompus des volontés du
maître, expesent ou, déshonorent son autorité lls lui plaisent,so¿vênt,i mais ils. lui nuisent toujourS. Les autres fo¡t
voir, jrusque dans'lq plus extrê'me obéissance une vigueur'
intetlectuãlle et une grandetrr morale q$'o1 doit recon'
naî,tre" ,Sans.,chercher, plus que les premiers à discerner
ss' quril peu,ty,avoir'd'injusle ou.de dangeqeu{ dans I'ehtreleun cottfie, ils ,ne sloccqpent ,qu'à la po-usser jus:
poise,quion
-bout,avec
fìd,éli.té et honneur. L',action'cle leur consqo'u,,
eience,s6:reselüQ,gp quelqup, sqrle danq ce petit egpqc.e, èt
parfoiselldr,n'e¡r devient q,qe,Plus énergique-' et que Pf us vive'
þro* mrieu.É,coopére4 à l'ç¡{gutipq.dg.ces desç,eins danp lpq-

ni

nçus, ils semblent se dréserter eux-mêmqs.et se..tran,sporter tout entiers au
dirait q¡r'iJs ne pogsèpoint, de'vuerdq celui qui les'dipigg,'
-On
mieux
àent, les,lumièr,es, diung haute .intellig,g.ncç que pour
quels, ,ils sCInt ientrés' sqns,leo¡ayoir,dis,cutés

ê

þ¡t¿*r.¡""** .*.. . "¡*.-*.ot-*-uc**'.,.¡,i
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'd'un

autre, et qu'i'ls ne jouissent dq
pénétrier dans la pensée
leur ¡rropre génie que quand il lui sert.
On ne les voit point négliger les parties obscures du gouvernement pour ne s'occuper que des éclatantes; ils apportent le même soin aux petites actions et aux grandes, ou plutôt ils ne jugent pas qu'il se trouve dans léur vie de petites
actions, car, ce qui seul est grand pour eu.xr c'est leur devoir
envers celui qui les fait agir.
Comme ils ne sont que les exécuteurs'de ¡ilans qu'ils ne se
croient point le drioit tle"changer, leqr commandement est
toujours inflexible, souvent sévère, et ils arriVent quelquef'ois ainsi jusgu'à être impitoyables par une sorte de vertu;
cepenclant ils ue sont pas insensibles aux maux qu'ils causent. Mais ils aidrent à se fìgurer qr¡e la grandeur de l?État

finit torrjouls par résulter de la grandeur du prince; ils se
plàisent à croire r¡ue Ie lronheur de ses. srrjets dépend de
I'exercicê incontesté tle sa pleine puissarioe, et'ils mettent
du patriotisme 'à bien terlir ler¡r pays dans'l'ordre et dans
I'obéissqnce oir ils sottt eux-nrênes.
M. de Cessac était un rejeton de cette famille. Il lui appaï'
tenait par son esprit, ses penchants, ses qualités, ses défhtrts; la naturé lui'avait clairement assigné son rôle. Le
théâtre seul lui avait marrqué; I'Empire le lui fournit.
La révolution, en poursuivant son cours' avait achevé de
tout détruire. Elle n'avait encore rien pu créer. Le désordre et
la faiblesse étaient partout. Personne ne savait'plus .ni commänder ni obéir, et I'on se croyait sur'le point'de recueillir
lés dernibrs soupirs'du corps social.
Napoléon paraît à ce moment suprême. Il ramasse'à li.
frâ.te, et place dans ses mains tous les fragments dispersés

du pouvoir,

consrirue une lj'-lrrr,"arion, forme rane justice, organise sur u' seul etmême,p.lan.la législation civile
aussi bien que la législation politique; il tire, en un mot,
de dessous les ruines'qre la révolution avait faites, une société nouvelle, mieux liée et plusforte quel'anciennesociété,
cléftuite, et I'offre tout à coup aux regards de la France,
t¡ui ne se reconnaissait plus elle-même.

, Le moride éclata en cris d'admiration à cette vue , et
I'on fut excusable de croire que celui qui dbnnait de íeË

'aux hommes , était en quelque sorte.lui-même
plus qu'un homme.
La chose était en effet admirable et extraordinaire, mais
elle n;était poi4r aussi merveilleuse que se r" fig;""i"nr ceux
spectacles

ui

ient les tér¡r oin s. Il s'était renáo n tré, po,i" l'.
des facilités si singulières, mais en même tË-p, si".omplir,
cachées,
!Ne._ p,eut-être Ie principal effort du génie . de Napoléon
1

e-n éta

a-t-il été de les découvrir.

Plusieurs de ces facilités ont été montrées et sont bien connues.

Je n9 parlerai donc point de la destruction complète de
toutes les ancierines lois, qui semblaient nécessiter et tégitimer toutes les
de la lassitude des âmes qu'u-ne
'ouvelles;
si longue et'si rude
tempêüe avait épuisées; de,la passion
des conquêtes qui avair succédé à celle, de ra libeìté, et
<¡rri., tôt ou .tard, deyait faire, tomber le, sceptre dans les
mains .d'un .soldat; du besoin enfin qu1éprouvaient tous
ceux dont la révolution avait amélioré,l'étatrde,se procurer
une organisation sociale quelconque,,qui leur permît de
mettreà couvert.les- fruips de la victoire, et dlen jouir toutes
;
'2

!
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il'Y' en a

c€s: oâü$es ,étaient,aociderrtelles'et'passagères;

do

plus,pno&ndep,et de,plus,permanen'tes."'
Le XVIItr9 siècle,,et.,la révolutiorl, ien même :temps quiils
introdu-isaiçnt..a,vec éclat dans; le, mond€', dê' nouveaux éléments,derlilrerté,, a'vaient, déPoqé, comine en secret, au sein'
de la sociéttí,nòuvelie, qrrcþues genmes dangereux' dont le
pouvoir absolu pouvait sortir., ,,
La philggophiä nouvqllg,, e$ so.qnÌgttant au seul tribunal
'rendu'
de la ipison, iudividpelle tciutes lçq. croysnces ' ÊYait
les inqeitigençes- plus indépendantes, plus'fi'ères, plus actives,mais elle les avait isolées. Les citoyens .allaier¡t, bientôt
s'aperievoir que désormais il leur faqdrait beaucoup d'art
et d,efforts pour se réunir dans cles idées communes, et
qulil était f'craindre que le pouvoir {9 vînt .t".1" à les
:

domiiier tous, ¡ron parce qulil avait pour lui liopinion
publique, mais parce que l'o¡rinion publique n'existait pas'
Ce ì'ét"it pus reole*ent itisolement des esprits, qui allait
être à redouter, mais leurs incertitudes et leur indifférenc'e;
chacun cherchant'à sa manière la vérité, beaucoup.devaient
arriver au doute, et avec le doute pénétrait natunellement
dans. les,â*eu le,goû.t. des jouissances. ffratérielles.,. ce gotrt
si: funeste à, l¿.li,bentéret si aher à ceux qui veulent la ravir
aux, ,hornmes...
:Des gens, qni.se c¡oyaient eb

qu'on r"econnaissai*'tous

égalernent.p1apr€s à ohercher'et à' trouver la vérité,par eux-ê*rr,r, nullqrlvaient" rôsten' longternps attachés à d es conditions inégales, La,,révolution fi.ançaise avait,tn effet, détruit
to,ut oe,qui,res,taitrdes.cadtes ot des classes; elle avait aboli

les privileges,de lou,te espèoe.; dissous les assoeiations'particuliãres, d.ivisé les biens; rópandu les connaissâhe€s; et com-

-
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posé'la nation de citoyens' plud semblables ,par ,leúl fortune
et' ìeurs,l um'ièr'es qrie ;cela' ne slétai,t encore vu'.dans le rhonde.
Cette grande'sirnilitude des intérêts et'des,hommes s'opposait à ce que la'société entière pût désormais êthe gouvernée
'au profìt'exch¡bi,f .de certa.ins individ,¡¡s. E'lle'nous gàran'tissait ainsi à jamais dei:la pire de toüies les rtyrannies, celle
d?une cldsse''; ,mais 'elle ;deva,it irendre 'enimême 'temps ndtre
tiberté plius difficile.
,Chez Ies.peuples libres ; ort ,ne gouverne' que par Ìle6 þartis,
ou plutôt le gouvernement, c'est un ptitti,qui a, le',pouvoir.
tr,e gouvernement y est,donc drautant plus ,pirisSant , persévérarit, prévoyant et;fo¡t, -qulil existe dans le sein du peuplg
,des partis'plus''compacteb'et plus perrnanents.
Or;'ds5,partis'semblables:ne se ;forrnent et tÍe se' maintiennent'fhcilement que daiis rles pays où 'il exisæ,'êritre les
intérêts des :citoyens, des dissemblancei et''des'oppositions
asSez visibleé Þt assez durables pourqud{es'espritsise trouvent amenés et fixés dreux-rnêmes dans des -opinions contraires.
Quand les citoyens sont à peu près'pareils,'il est malaisé
de réunir''un grahd nombre drentre eux'dans rffie mênÍe poliI ,
tique, et'de I'y tenir.
' Les besoins'du moRrent,ila fantaisie des e'sprits , {es moindres intérêts'particuliers' peuveriû'y créèr''à'chaque iirstant de
petites, fäctions 'éphé.inères, dont la mo¡'ilité caprricieuse et
stérile finit par dégofrter les' hommes de leur propne !indépendance,, et la,liberté ebt menacée'de périr, rnon paree qu'un
parti abuse'tyranniquement, du' gouvernêrneTtt, tnais'paice
qulaucun'parti'ne se,trouve'en;état rdè gouvernêr.
,. Après que,la vieilte'hiérârchie sociale'eut été'tlétruite,
'

t

2"
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indépendant
,chaquè Français 'se trouva 'plus éclairé ; 'þlus
'
d'ur're'aume
contrainte
la
;'mais
par'
à:goon.rner
pï"Jaimo*

nén:existait plus ltnt'" eux 'de liens naturels "et
plus
cessaire.s. Chacun ."orr"evait un, sentinrent''plus -vif.et

f,r"r, il

fierd,e'saliberté;maisilh¡iétaitplusdifficiledeslunir
de personne
'
à d'autres pour'la défendre'; il ae dépendait

même
.ntais il ne ' pouvait plus 'cornpter sur;'personne'.Le'
avait isolé ses
mouvement social qui "ruit brisé ses entra,\nes,
Ie cont'raindre
intérêts, et on pou""it le prendne à"part pouf
ou le corrompre séParément''
s'étant r'éLes'patrimoines ayant été 'partagés; Iaisance
et slin'
p.rrdo.; tout le *orå" put s'ocluper do Ia politique
fondation' du' pouvoir
téresser à ses débats , ce qui rendait la

absoluplusdifficile;maisd'unautnecôté,nulnepouvaitplus

étaient
tout entiár à.lachose publique,.Les for,uunes
ou de les assurer
petites et mobîles; le soin de les accroître
le plus' grand
deiait désormais átd"uo le premier et souven-t
le gottt;
effort des âmes; et bien queìotis'les'citoyens'eussent
du gouverne"
et jusqu'à un certain poi,'i,le ternps detsroccuper
comme
mênt, personne ne'pouvait considénen le gouvennenrent
habile et {ort''
sa seule affaire. ¡1¡ pouvoir'unigue' savanüt
vo-l.ondevait se flatter qrre t* longue il surprendrait.Jes
inattentive,
tés d,une multituåe ainsi iriexpérimentée ou,
publiet qulil la' déüournerait gradueilemertt des passions
affaires
qu"'r, pour l'absorber dÃs les soins attralants des
se donner

t'

prlvees.

même sotlrce,
Plusieurs opinioris nouvelles sortant de la
tendaient à favoriser le succès drune pareillg.entreprise'
chaque
Au momept'oir se répandait' en France l'idée' que
et
homme avait le dnoit de prendre'par't au gouvernement

('3)
d'en' discuten les actes, à ce moment même chacun dÞ rtous'
se faisait,des, droits de'ce jgouvernement,ùne notion. beatrcoup plus vaste etlplus haute.
Le pôuvoir de dir,iger la:nation et de I'adrninistrer n'étant
plus considéré comme.un privilégê attaché à certains hommes
ou à certaines familles, mâis paraissant le pnoduit et l'agent de
la volonté de tous, on reconnaissait volontiers qu'il ne devait
avoir d'autres limites que celles quiil s'imposait à lui-même;
c'était à lui à'régler à son gréI'État et chaque homme; Apr'es
la destruction des classes, des corporations et' des'castes,
apparaissait comme le nécessaire et naturel héri:tier de
tous les pouvoirs. secondaires. n'y avait rien de si g.rand
qu'il .ne,pÚrt atteindre'; rierr de.si petit grr'il ne ptrt touclrer.
L'idée de la centralisati'on et cellede'l'a,souveraineté d¡¡'peul
¡rle étaient nées,lo même
De pareilles.notions étaient sorti.es de la liberté'; mais elles
pouvaient aisément aboutir à la, servituder'
Ces pouvoirs illimités qu'on,avait avec raison'refusés au
prince, quand il ne representait que ,lui-môme ou seb aïeux,
on pouvait être amené à,les lu,i concéden lorsqu'il,senrblait
représenter la" souverai,neté;r,lationale; et' dest ainsi;, que
Napoléon put enfi'n dire., sans trop blçsser le sens public,
qu'il avait le droit d;e tout'commanden, pa[oe que'seul il
parlait au noAlors commença entre nos,. idees ,et. nos mæurs cette
étçange lutte ,, qui dure'dr¡core, et, qui ¡¡lêrne deyient, de
nos jours: plus, vivo et plus obstinée., r
Tandis qrie chaque citoyen) enorgueilli de ses lumières;,
fier,de sa raison émancipée, indépendant de .ses pareils,

il

ll

jourr

du.peuple

semblait de plus en plus se mettre

,

à.

l'écart ¡ çt rre consi,
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chaque

,dérant dans,,¡'univer.s que'lui-mêrne,'s?ef:forçait'à
,prévaloii son intérêt'pdrticu'l'ier sur l"intérêt
instanü de faire
o' ooyui, poindre et 'se "Ínt"a,t at
aux
äultitude'd¿ tect¿s diverses, qui :toütes'contestalent été
leur avaient
pa.rticulierb llusage de pl'usieúfs des &oitsqui
'iooigir,".des sociétés. Les unes -voúlaient
reconnus ,deÞuïs
trhérédité ou'dissoud re
détntiire' Iu'p*optié'U"ti' dut'rès abolir
t" fu*iltr.'l Täutes l'teiidaientJ à' sourneitre, incesiâmment
direction du
l,ern ploi de .toutes les, facultès'indivjþelles,'à"la
moins qu'un
pooooi" social; et à 'faire' de'chafueicitoyen

:::"ï'^:i :::

;il;"i;

hornme.
Et ce

de'sont pâs':de rares'génies 'qni' remontant

'cãntemporaihes
effort le. bou'rafirl d.s idées

'

avec

parvenaient

enfinjusqu?àcêsnouveautdssingulières.Ellesset.ror.lvaientsi
les esprits les
bibrr sur le grand chemin du publie qtt

'

ne
plus vuþ"irei et les intelligentu" .l:t, pl":
-l-ui::ottt
,leur .tour et'de s'ert
à
ïúurrqouiãnt guère.de, les.rencontrer

saisir'.

particulier;'*tt*uAinsi, chose biza'rre! tandis gue chaque
*o" indépendance'- tendaít vers l'indi'
géùant sa'valeur
"i
de plus en plus" d'une
v.id,ual'isine,'IesPrit public se diiigea'it
une sorte de panthéisme
nretrlière.générale etlhbstraite, vers
pol.itique qui, rretirant à i'individ"
:::^:*tt*t""t
la
^jotÏ,1
toút ent'ier.dans
propre, menaçait de lè confondre enfin
vie:'commune dur corpg social'

,

Ges 'idstinots ilivers', 'ces idées contraires

'.

que o le

XvuI"siècleetlarévölutionfrançaise,nousavaientsug-

et iinpénétrable
fórmaient éncorê'ur¡*e masse confuse'
sa puissante 'inNapoléon ehtra,sur la scène; mais
Il vit que ses contelligence ne tarda :pas' à 'les démêler'

;;;,
il*"

-
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teinporains.ftaient plus près de l'obéisqanoe,quiilq ne le
croyaient' eux-mêmç, .ef,'que ce. n'dtaitiìpas- une entreprise
insensée que de vouloir fonder parmi, eux. un. nou.veau
trône'et une dynastie nouvelle. ,¡i
Du XVIII"siècle et,de.la révolution o comme dlune source
commune,,étaient, sor,tis doux f,leuves, :' le, pnçmie{.'conduisait les ho.mmes aux instituti,ons libres,, tandisr,que le, second les menait au pouvoir absolu. La résolution'de Napoléon fut,'bientQü prise.. Il ,détou,rr,la llun' et. s'embarqua
sur liautre ai'ec sa fortune. 'Ent,raînés,pan lui; les Français
se trouvènent ,bientôt phls loin de,",larJibenté qulils 'ne l'4.'
vaient été' à aucü,ne. ép-ogue de lihis-toire.,,,
Quoique,l'Ernpire ait fait des. choses sunprenantesr on rle
peut dire'q¡r:il possedât en lui-même les vénitables sources
de la grandeur.'.il'dut' son éalatà; des., accidenûs. plutôt'.qn'à,
,

lui-même.
La révolution, avait mis Ia r,ration,debouü1il.la:fìt manoh€r.,
Elle avait'amassé, des forces imrnenses.-eü'nouvel,les; il les
organisa et' en usar.Il fit despiodiges;nráis,dans un temps
de prodiges. Cehri,qui avait fondé cet empi're' etr,qui.,'le
soutenait, était dlaillèurs- lui-rnême' Ie phénomèt¡e, le, plus
extraordinaire qui' eût paru depuis bien des siècleü'. dâns'
le monde. Il ótait' aussi grand qu'un homme puisse'llêtne
sans la;ver.tu.'
La si n gul ani.té rlè son gé n.ie j ustil.i ait et'l égiti,rneit en.quelque
sorte aux yeux'de se's contemporains.leunextrêrne dépend ance;
le'héros'cachait le despote; et il était,penmis.dd croine qu?en,
lui.obéissant, on se soum€ttait moins à son pouvoir'qtllà'luimême. Mais aBrès que Napoléon eut cessé diéclai,ner'e[' de
jmonde
llouveau q$?il avait.crtíé;:il tta t6¡¿i¡'4esté
v,ivifier ce
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le' plus perfèctionné
de lui que'son'despotisme', le despotisrire
moins préparée à conserver
qui'eùt j arn ais ¡resé sun'la nati on la
,u a;golte dans la servitude'
L'empereur avait exécuté sans peine une'entrepriseiinouie ;
€t;sur'ufi
il avait retrâti'tout l1édifice'óocial en même'temps
pono y,log." còrnmodé*":: Ie pouvoir.absolu'

plan uniqu",

naissantet:. 1t1'
Les lé gi slateur.-qui oit' forrné I es .sociétés'
concevoirl'idée
pour
civilisés
vaient pas été e,i*-ilêmes.assez
venus_, qua.nd diíjà les
d,une þ'ãreille æuvre,,:etre€ux qui étaient
avaient trouvé
sociétés vieillissaienti ,r'uo"it"t pu l'exécuter;if 1
d'insurmontables
dans les débris des institutions anciennes'
XIXU siècle' et
obstacles. Napoléon.possédait les lumièrï -d.t
lois'
il avait à agir sur une nation presque aussi dépourvue {e naîti ellen?etrtfait que de
cle coutumes et de mæurs fi*Js, qoe
d?une façon bien
tre. Cela lui permit de fabrique' li de*potisme
osél'entrqprenpt. , *ti"r,rielle et plrrs savlnte qu'on n'avait
un'même esprit
ãre'avant loi. A'p"äs avoic pronittlgoé dans
mille rdpports des citoyens
toutes les,lois d"riiné* à régier les
à la fois tous les poue.ntre eux et avec l'État, il"a pu 'Çréer
telle
;;; "i""g¿, a'exécuterrces lo-is, êt,les subcirdonner'de
ensemble qu'une vaste
sorte à ce quiils ne compo[assent tous
g"oo"nement' dont lui seul restait [e

.t-ri.pl*

åaqhine'd"

moteur.
' Rien de semblable n'avait encore paru'ch91 aucu,n p*pl:
tilÏ::yu partiDaqs,les pays'qui n2ont pas d'in-stitutions
golltttl:Tent une
culiers ont ioujoürs fini par dérob.e" -"o.
des lois
partie de leur itãept"aåce, à llaide de la diversité
poooáirr. Mais ici, la redoutable unité
i,
poi"*"t" l-"gt-Tt qui liait entre elles toutes

ääiJ,r*"i;"'d"..

et'la
aucun'refuge'
seq iarties ,re lai*saient à'la l'iberté

tlu

,

systè'me

( ,l
'Liespri t

)

tardé à respirêr pé' iblement d arrs
'une ¡ra,reillerlétr:einte. üa vie,se,serâit bientôt retirée dé tout
ce qui n'était
'þás,le pouvoir;et quahd on eut vu ce potrvoil
:imnrense réduit à son tour à n'employer
sa force sirrabondante'que
puur
réaliser
les
petites.idées
er
sâtisfãire les iné.
diqcnes désirs,d'un despote,ordina.ire, on se serait Lrien,apercu
que la grandeur et'tra puissehbe Stirprenante de I'Enrpire n,é,
taient ¡tas,ven,ules tle'*ui.iinême.
Dans les sociétds croyantes ou'inal étlair'éesr,le ¡roúvoii"
gll-soJ'u cornprirne ,ouo"rrt,les âmes, rhais
ne ]es äégradt,
h

unrai n'n'etr t

¡aa s'

,

il

¡roiirt¡parce qu'ön I'adnnei comme un fait légitirne. onrsouffre
'cle
rigueúns sans le voi,r, .on le potte sãns le sentir..
'ses
Il nien sarrnait plus être de nrêmc. de nos jours.,Le XVIII.
siècle et ,la révolùtion f,rançaise'ne nous avaient pas
¡rré¡rarés

|,s¡þi¡,¿n¡,,6c,rn.oralité et avec honneur le despotis-".
,ies étaient ''devenus trop indépendants,

i".

hom_

tioP irresp",to"u",

trop sceptlqrres,po-ur croire isineèrement aux clroits du pouvoir,
absoft¡. Ils nleussent. vu en lu,i qri'un secours cléshonirête contre I'anarchie dont ils n'ava,ie't pas le coùrage de se défbndre
'€ux-nnêfftes, uir;appui hontêtrxiaecordé ar¡x vices et aux faiblesses d"u temps, dls llauraient jugé to't à la f'ois nécessaire
et illégitime, rdt; pl,iant ßôus ses lois, ,ils se seraie¡jt méprisés
eux-mêmes en le méprisant
Le gouvernertreprt-øbsolu d'ajl,leurs aUrâ,iî été doué d,Un*
efficacité,spéoiale et malfais,aa.te'pour ndurrir .et développer
tous'les ¡nauvais,instincts qui porivaient se r.encont¡er àans
la société riouvelle; il se s.erait appu.y.é sur eux et les aijrait

.åocrus sans.mesure.

La diffusion tles lurnirtlres et la divisioh cles biens avaierr
¡'Bndu iqhaeirn de hous indépendan;t .et isol.é ,cle tous les au'
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tres. Il ne,¡ou,$ restait plus désormais, l)ot¡t'u'nir m'omerttanément ,nos esprits et napprocher de tenrps'en' temps nos
volontésr {ue le seul intérêt des affaires,publiques, Le pouvoir',absolo ,rou, etrt ôté.cette occasion unique de penser ensemble et d'agir en conìnìun;.et il aurait fini par nous:c191.,
trer dans cet ìndiviclùalisnle étroi,t oìr no¡ts ne somrn€s' déjà
que tro¡r enclins à nous renferrner notts'mêr'nes" . ,
^
de l'esprit
Qoi prot préuoir'd'ailleurs ce qulil serait "9"*Îi
humain, si, en mêrng tçmpl qu'ol iaessait, de lui'"donnór à
contem¡rler l.a conquête d.u rno¡lde, on, nlava,it 1¡as rer'raplacé
.r" g"u"ã spectacle par cel'ui do, la liberté, et si, rentré dans
l" .ìlence ui dnn, la inédiocrité de sa condition'après tant, de
bruit et. d'éclat; chacun se ftrt réd.uit à. ne penser qu'aux
rneilleursmoyens cle bien condr.tire ses affaires privéesP
Je cl.ois .fermement qu'i[ clépend de nos oon'temporains
d'êtr.e grands aussi.bi.en que prospères; rnais cresü à'la eondition dJresterlibres. trl nly a que la lil¡erté qui;soiÛ en état de
lrous suggérér ces ¡ruissantes émotions' communes qu'i por
terìt et sóutiennent les âmes au-de.ssus; dielles-mêmes; elle
seule peut jete-r.de la variété au'milieu de Ïunif'ornìité cle ¡os
cor¡diiions- et de la monotonie de noq mæups;.,seulelelle peut
distraire rros esprits,des petites pensées, et relever le but de
rros désirs

ti'berté

eue si la sociéié nouvelle trouve les labeurs, de la
trop pénibles ou trop clangereux, quielle se iésigne, et qrilil
Iui suffise d'être plus'riche que sa dev¿rncière ' eq restant

nrr¡ins haute.
C'est au milieu de la puissante orgauisatiorr politique ctéée
sa place.
¡rar ll$rupire que.M: de Cessac. prit.natrlrellement
II .<levir¡t successivenre¡t clifecteur de llFicole polytechnique,
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conseiller d'État, et enfin ministre'de I'administration de la
guerre, dam un temps oùr la gllerre semlrlait être tout à Ia
fois et le moyen pt la fin du gouvernement. Sous ces différents iours, M.'dt Cessac se montra constamment le'même
homme; il fut l'exécuteur 'intelligent, inflexiþle et prole des
grands desseins de Napoléon. Et quand Na¡loléon-fut'abattu,
M. cle Cessac.fìt quelque .chose de plus rare' peut-être, et
de plús clifficile gue de sortir pauvre du pouvoir, il en sortit
aveo des, richesses dont tout le mo¡rcle connaissait et honorait
la,source : toqtes étaient clue¡ à I'estime magnifique de l'empereur.
A Ja restar¡ration, M. de Cessac entra dans la retraitd,
dont on peut dirp qu'il est à peine sorti depuis'
Il porta. dans la vie ptivée Ie même:esprit qu'il avait
montré dans la'vie publique. Il avait f'ait cles çhoses considérables avec simplicité. Il en fit de peu importa¡tes avec dignité. L'iclée du devoir, ¡rrésente partou,t, grandissait tout.
[Jn esprït natt¡rellement si régulier, si. modéré et 'si eon'
tenu, n'avait jamais été bien loin des croyances religieuses.
La retrait" u.irruu de le ramener vers la.f'oi.
Qúand¡'retiré des affaires publiques, il put considérer
d'un æil calme et pénétrant le tableau de sa vie, oui était
aussi celui de. son temps, et qu'il chercha ce qu'avaient produit ces événemetrts,.mémorables et ces rares génieç qui lui
avaient.paru remuer le monde, la grandeur de f)ieu et noþre
petitésse durent.éclater en quglque sorte à1seç regards. ,
:
It vj,t ur¡e immense révolution entreprise pour Ja liherté
et aboutissant au despotisme; un empire qui avait serñblé
touchei à ta mon¡rchio un'irrerselle, clétruit par la n¡ain d:es
étrangers.dans sa capitale; un homme qu'il ,avait crtr'pltrs
3.
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en lui.rrlômg sa propr€lff'llfl.€7
gr,and q.ue l1humanité,t[ouvant
trône alors que'nul'nlétait:plus'assezr'fort'
et' se précipitant: du
tant-dlesPér:anoe¡ déçues''
pour l'en a¡¡acher' Se, rappel'a'nt
de vertus et' 'de cnitqnt de projets' restés vains' t'atttr
llimbécillTé d::'.-fT.-- grands
mes inutiles, lu fui¡ft'se et:
tantôt moins' touioufs autrehommes fhisant tu"t¿t plus,
poi' e4fi n' que' la P'rovidence
it
ment qulils "" oooiu^i""-*,' "o*
mai¡, quelle quesoilnotre taille,
nous tienr touÊ dans.sa
ia volonté slétait pliée et
er que Nupoléonli*tunt l*".l
étéjui-même' qul'un'gnand instru'
comme anéantie,'"i^ouit
''Dieu
au milieu de too' les petits outils
ment choisi par
qu nebâtir les : sociétés
dont' il se sert pour renvqrser
|,,^

--

^^

d$^i1ñ

humaines.
trop ferme et tro¡r
M. de cessac avait u'e inte-lrigence
quelque
croyance-r pùt s'arrêt"t
conséquente pour qu'grteactes' Four l;ui le
du"*
sorte dans son esprit sans Passer

":

difficile ¿tult

"'
atîroire' "oo d' -o"t'"'

sa foi'

Ii

devint

doncuncn'rétienaussi'f'erventqu'ilétaitsinòère:ilservit
f)ieu comme il avait servi l'empereur"
que"la
dË diþnité et d'espérance
c'est dans "" ;;;;t pþin
"I
de'riþres
ulãus' panoenu:
-aux
morr llattei gnit,-"-ri-fi ,r. I était
la vie humaine : il'toucl¡ait à'sil
limites'qu. p"i**'u""i"tl'"
e année''
quat re-v^in gt-onzièm

íévolution qui' agit'a ses conternporairrs
Quoique l" g;;;;
lui'mème
naissance t'et qu'il eû'rt vécu
eùt commence avant sa
de cc¡nétait mor't avant d?être'en état
ii
siècle,
d'dn
'.r'às
ts^"" iformées;par: elle.
|l
qo",d"Ti-"Jai.* les générations
naître
"" que de nouveaux' germ(:s de liberté et de servittrde
a pu voir
"ffI{s lesqtre'ls devaient
monrJe'
dans'ce
semés
diêtre
venaient.
seraient étouff'és avant que de prose développ.r, i.rq*,els
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duirel Les hommes venaient tle concgvoir un goût plus vif
cle leur intlépendance; maig auraient-ils le courage et liintelIigence néceJsaires pour la régler et la défendrel resteraientild 'assez honnêtes pour rester Jibres I
M. de Cesòac ne I'a pas su, nul ne le sait; car Dieu n'a pas
encot'e livré uoi hon*res la solution de ce rèdO,r¡table pro-

blème'
, Cependant on se hâte; on veut dès à présent juger, soit e'
onnaît
bien, soit ,en mal, cette grande époque.dont'on ne c--------point encore tou$ les-produits. Une pareille oquvre est.prématurée. C'est nous,'Messieurs., nórrs-írê^es gui ajouterons au
XVilIu siècle et à la révolution ce dernier trait sans lequel

leurphysionomie reste incertaine. Suivant ce que nous serons,
il faudra se montrer plqs ,ou nroins fävorable, ou contraire
à ceux dont nous sommes llouvrage. Ainsi nous tenons dans
nos mains non-seulemg.rlt notre pr:opre ho{ìnellr, maié encore
celui de iros pères. Notre seule grandeu4 achèvera.de les
rendre grurrd, *ox- yeux de I'his.toire. tf s'ont répondrr de notts
devant i'avenir; et de nos vices ou de nos vertus dépend la
I'esprit des hommes.
¡rlace gu'ils cloiveht enfin garder dans
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