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u Je ne sache rien de si magnanime que la
n réaolution que prit de nos jours un monar

n que de s’emevelir plutôt sous les débris du
au trône, que d’accepter derproponiüona qu’un
» roi ne doit pas entendre : il savait bien que
n le courage peut raffermir une couronne, et
» que l’infamie ne le peut jamais.»
(Monuqmv, grand. et décad.
des Romains, ch. V.)
»..........conobbi
11 Un spartano Léonidn, chè cadde
» Con trecento Spartani, in prô di Spartl. n
(Amnx.)
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AVANT-PROPOS.

L’alliance monstrueuse contractée entre des
prêtres fanatiques et des athées, entre une
poignée de révolutionnaires et quelques nobles
parjures, a sufﬁ, en peu de mois, à rempla—

cer par l’ignominie et par la misère, l’éton—
nante prospérité dont jouissaient les Belges
sous le règne d'un Nassau.
L’alliance tout aussi monstrueuse, contractée

depuis deux ans entre la France et l’Angle
terre, si elle ne devait paf prochainement
avoir un terme, pourrait ébranler l’ordre so

cial dans toute l’Europe, et compromettre le
repos du monde. .
,
.

L’expédition française de 1831 en Belgique,
plus tard celle d’Ancone, en dernier lieu le
siège et la prise de la citadelle d’Anvers,
semblent ne pas avoir sufﬁsamment ouvert les
yeux des puissances européennes, si l’on en
juge du moins par leur inconcevable apathie,
en présence des entreprises d’une active et

audacieuse propagande.

Cependant, l’on ne

Il

pourrait pas accuser, sans injustice, ses infa
tigables apôtres, d’avoir pris les rois par sur
prise , de leur avoirépargné les avertissemens
et les menaces.
' I
Déjà, et en 1826, le ministre Canning en
signalait le danger à l’Europe , dans un discours
solennel et mémorable-,1 qui avait retenti un

moment en proportion de sa portée. Déjà, à
cette époque, l’éloquent homme d’état annon
çait aux potentats que l’orgueilleuse Albion
s’érigeait en ARBITRE des nations , et que
malheur arriverait à quiconque s’exposerait
un jour à l’avoir pour ennemie
(1) s

is'not their interest to convert an

UMPmE into an adversary. The situation of England ,
amidst the struggle of political opinions which agita
tes more or less sensibly different countries of the

world, may be compared to that of the Ruler of the
Winds; as described by the poet. The consequence
of letting loose the passions , at present chained and
conﬁned , would be to produce a scene of desolation
which no man can contemplate without horror.

“This ,. then , is the reason , a reason very different
from fear, whyI would hear much and would f'or'v
hear long, rather than let slip the Furies of war,
THE LEASE OF WHICH WE HOLD m mm HANDS; not know

ing whom they may reach, or how far their ravages
may be carried.» (Sir GaCa‘nni'ng's Spaachex , ml. vr ,
p. 91—92).
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Ce que l’illustre orateur ne présentait alors

que comme un moyen éventuellement défensif
pour l’Anglcterœ , il était réservé au ministère
vGrey, allié des doctrinaires, d’en faire un, in

strument de propagande incendiaire pour;opé
.rer un embrasement universel.
Toutefois une différence énorme se» révèle
.entre la politique des deux cabinets, unis
maintenant par les liens d’une alliance équi
voque et, à cause de.cela même , nécessaire

ment passagère.
.
La politique de la France vit au jour la
.joumée: ce n’est, à proprement parler, qu’un
mélange d’étourderie traditionnelle et d’arro
gance vaporeuse propre à perdre , les premiers,
ces hommes insensés qui ont pu s’en faire une
règle de conduite.
La politique anglaise, au contraire, est
toujours la même: elle. est maintenant ce

qu’elle était il y a un siècle , ce qu’elle sera
de tout temps, jusqu’au jour où l’Angleterre
ait subjugué tous les peuples, ou en ait été

subjuguée elle-même.

'

Sous les whigs, sous les torics, la Politi

que anglaise est essentiellement égoïste et
éminemment nationale: si on la,voit insister
aujourd’hui pour le maintien de la paix, après

Noir, en d’autres temps, allumé lestorchcs de
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la guerre, c’est pour jouir seule de sesbien—
faits , aﬁn de mieux entretenir partout ailleurs
les méﬁanœs et la discorde, pour a‘ccaparer

oPportunémentle rôle de médiatrice, et pro
ﬁterà temps des chances de‘ l’arbitrage.
Que 1’Europé y prenne garde, car la pro—
pagande est à la veille de ressaisir partout
\ cette funeste > prépondérance que ses propres
excès avaient un moment affaiblie.
Si les‘ - cabinets pouvaient douter un seul

instant de l’étendue des moyens et de la"pui&
sànee des ressorts mis en jeu par ces homines
turbulens, qui ne soupirant qu’après l’em—

brasement du monde entier, ils feront bien
de méditer ce que vient de publier tout ré
cemment un journal français du 13 de ce
mois, au sujet de la mission di'plomatique du

maréchal Maison. En voici un extrait.
« Il n’est pas une des :plaies politiques de
la Russie, ouvertes depuis que le maréchal

Maison a commencé sa carrière politique com
me général de l'expédition de Morée, dont ce

diplomate n’ait sondé la profondeur.

Il n’a

jamais manqué de signaler au gouvernement

les moyens d’abattre l’esprit de conquête de
cet empire, qui jusqu’à présent n’a paru si
puissant que parce qu’il n’a dirigé ses armes

que contre des peuplades impuissantes,,ou,

V

connue la Turquie , réduites à l’impuissance
par les.fautes de la diplomatie européenne.
,» Ainsi, àl’époque de la guerre de Turquie,
dès que la chûte de la forteresse de Vama et

la malheureuse position de l’armée russe :fu—
rent connues en Pologne, les nobles deee
pays voulurent saisir l’occasion de recouvrer

leur indépendance.

Il y eut alors un symp

tôme qui précède toujours les révolutions ou

les conspirations polonaises , les nobles quit—
tèrent les villes pour se rendre dans leurs
.terres. Le maréchal Maison connut les dan
gers que courait l’armée russe qui, épuisée

par la faim et les maladies, ne pouvait ni
avancer ni reculer. Il savait aussi que tout
le corps diplomatique agissait pour que Con—
stantinople fût à l’abri; car si les Russes s’en
fussent approchés, les Turcs auraient brûlé
leur ville et se seraient retirés en Asie. Le
maréchal Maison proposa d'aller couvrir Con—

stantinople avec ses 10,000 hommes; il de
manda que la ﬂotte française allât donner la
chasse aux bâtimens autrichiens, qui, au mé

pris de la neutralité jurée, approvisionnaient

l’armée russe.

Sa demande lui fut refusée

par les princes qui se rappelaient l’hospitalité

de Mittau.

Cependant l’énergie du maréchal

gagna quelque chose, et les deux bateaux et

VI

vapeur du sultan portèrent une partie du corps

diplomatique au—devant de Diebitsch, auquel
il fut annoncé que l’Angleterre et la France
.regarderaient comme une déclaration de guerre
l'entrée de l’armée russe'dans Constantinople[

Diebitsch sortit parfaitement de l’embarras où
il fut mis par cette déclaration, en disant que
la magnanimité de son souverain reculerait
devant une démarche dont il pourrait résulter
l’incendie de Constantinople , et il y entra seul,
.mais en réalité comme diplomate, et non pas,
malgré les assertions contraires dela Eussie,
comme conquérant.
» Ce fut à l’inﬂuence de l’énergie du maré

chal que l’on dût le refusqui fut fait alors à
la Russie, d’un port dans le détroit de Con
stàntinople, entre Schoulousrﬂelé et Térapia.
» Depuis et pendant son ambassade à Vienne ,
le maréchal Maison, d’accord en cela avec le

général Guilleminot,-exposa au gouvernement
français l’impuissance où la guerre de Pologne
avait réduit la Iiussie. De concert avec ce
général, ils déclarèrent au ministère français
que la Russie n’avait que 95,000 hommes , de
la frontière de la Perse à la frontière polo
4 naisc. Ils proposaient de soulever en quelun

jours près de 400,000 hommes dans les. peu
plades persanes , circassiehnes et moldaves, et
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cela au moyen d’une seule démonstration de
la France , consistant dans l‘envoi de deux na
vires français dans la mer Noire. Ces deux
ambassadeurs savaient tous deux qu’à Moscou,

après les victoires des Polonais, on fesait des
prières publiques pour éloigner une seconde.
conquête de la Russie centrale et de la Russie
méridionale par cette valeureuse nation; en
ﬁn le maréchal savait que, pendant le prétendu

travail des ponts de -passagè sur la Vistule,
Paskewitsch avait de fréquentes entrevues avec

Krukowicky pour acheter Varsovie; il aeu
toute la clé du succès de cette expédition; et

après la prétendue victoire des Russes, le
maréchal Maison a ouvert à la Russie une plaie
qui saigne encore etqui lui donne les plus
vives inquiétudes. Il a éclairé positivement
l’Autriche sur l'intention quels Russie avait

de garder la Moldavie et la Valachie ; des in
scriptions sur des monumens nouveaux , faites
maladroitement par les gouverneurs . de ces
provinces, vinrent conﬁrmerles prévisions du

maréchal, et ont-été l'origine des méﬁanœs
de l’Autriche: le maréchal Maison a fait alors
sentir à l’Autriche tout l'intérêt qu’elle avait
de garder en Gallicie les débris de noblesse

polonaise, pour en tirer parti au besoin. L’Au
triche a suivi ce conseil; elle a accueilli les

vrrt

Pôldﬂaü,’ leur a donné du service dans ses
propres troupes;' ave‘é"unè paie supérieure à

eéllé‘ de ses troupes- mêmes.

Les villes de la‘

Gaﬂièî6, Lemberg en pàrtimlier, sont remplies

devnobles polonais, qui attendent là que‘l’in
térêt de ‘l’Autriche leur offre l’occasion'dé“
recommencer la guerre. C’est la un des torts
le‘5p1us graves que la ‘Russie reproche“ à l’Au—
triche; elle sait qu"elle doit cette conservation

du sang et dep'la valeur polenaiSe,’ si me‘ha-’
çar‘1‘te' de son “désir d’indépendance et'si près

des frontières, au' maréchal Maison. )
Ainsiil‘œxpMiﬁon française contre la cita;
delle’ d’Ànvers‘n’est évidemment que'le prélude
d’une ""Sé1‘ië'Ï de vielences noiWelles , que médite

la'p'ropagande contre l’intégrité d’abord des
étätS s‘eCondäires , en attendant qu’elle ait acquis

atäë’l 'defOrce5 pour s’en prendre au puissan
ces de'fpÏerñiéi“ ordre.
C"est doﬂb politiquement beaucoup plus que
sous Iè' rapPor*t 'militaire , qu’il ’convient d’exa
miner de 'quelle importance est pour l’Europe
l’expédition d’Anvers, et quelles doivent'être
les suites de l’impunité que, dans leur aveu
glement, les grandes puissances semblent tou.
tes prêtes à accorder à cet odieux attentat.
Ce 20 janvier 1833.
a—.__
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» Si l‘on se bornait à considérer le siège et la
reddition de la citadelle d‘Anvers uniquement sous
le point de vue militaire et comme simple fait d’an

mes , on trouverait toute la gloire du côté des vain-‘
eus, tout l‘opprobre du côté"des agresseurs. Hon

neur à l'intrépidité des soldats français, 1mais riel!
que cela; honte et remords à ceux-qui ont prodigué

le sang de tant de braveSdans l'exPédition la plus
lâche’ et la plus. inique dont l'histoire des peuples
policés ait conSené le souvenir, dans uneéxpédition

digne en «tut-point du Siècle-d’A-Itiñdet d'Attila.- Il
est par trop douloureux, par trop poignant pour dont

homme qui a du cœur , de voir les nobles débris dela
phalange impériale , les vieux soldats de NAPOLÉON}
Haxo , Neigre, Gérard et le ﬁdèle Gourgaud, réJ
duits à traîner dans les boues de la Nèthe, sous la
surveillance d'un agent anglais , (espèce de doublure
du geôlier de Sainte-Hélèné, ce drapeau majes*
tueux qui ombrageait jadisles lauriers de Lodi, de
l
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Marengo, d'Austerlitz et les beaux cyprès de \Va
terloo.
Sous le rapport militaire , le siège et la prise de

la citadelle d’Anvers sont des faits accomplis , pour
emprunter au néologisme de l'époque une expression
qui paraît destinée à sanctionner , à légitimer désor
mais tontes les extravagances, tous les méfaits du

moment qu'ils ontété consommés.
Toutefoi , la vigueur peut-être inouïe de l’atta
que , l‘héroïqne fermeté de la défense , ont en pour
résultat de prouver à la face du monde que les sol
dats hollandais n'étaient point faits pour combattre
et peur vaincre uniquement des bandes de Belges
rebelles. L’agresseur lui-même, juge expérimenté
et compétent, a rendu d’avance hommage à leur va
leur, _en déployant des moyens matériels prodi
gieux , si ce n'est même sans exemple, et en con
ﬁant à ses meilleurs généraux une armée de soixante
mille combattans (sans daigner même ,compter un
égal nombre de Belges) pour en réduire quatre mille
à peine. Les hommes de cœur se comprennent entre
eux et se devinent.

Chassé était connu: Gérard,

avait senti que pour le réduire il faudrait l'étouffer,
lui et les siens, sous une vente de feu. En pareil

cas , dans l’acharnement de combats hors de ligne ,
entre des adversaires d’élite, animés d'une ardeur

égale, il n'existe àproprement parler ni vaincus ni
vainqueurs. D'aussi braves gens devraient bien plutôt
marcher sous une même bannière, pour défendre la
cause de la justice et du bon droit.

3
Néanmoins , après avoir rendu un hommage mé
rité à l’intrépidité et àla patience du oldat français , si
l‘on examine de près la récente expédition de la Fran
ce contre la citadelle d‘Anvers , et si on doit la juger
sous le rapport de la science militaire, tout homme
qui a suivi les guerres sérieuses et qui a vu la gloire
en face , sera forcé de reconnaître que ce n’est point là

de la vraie gloire, puisque l’armée d'agression n’avait
point à courir les chances des batailles. Non , encore
une fois , ce n'est là que l‘ombre tout au plus de la
gloire , et depuis la cbûte de l'Empire , c’est aussi tout
ce que la France a pu atteindre , lorsqu'elle n’est pornt
descendue jusqu‘à en saisir la caricature , comme elle
le ﬁt à Logrono et au Trocadéro pour le divertisse
ment de toute l'Europe.

Ce furent là les premiers faits d’armes de la France
depuis sa défaite. L'histoire les aurait rangés parmi
les facéties militaires , sans l’horreur qu'inspira sou
dain cette longue trace de souillure qui, à partir du

guèt-à-pens d'Andujar, et ruisselant dans la boue à
travers toute l'Espagnc, arriva jusqu’au pied de l’écha
faud de Riégo , pour se perdre de là dans le sang de
mille supplices, et dans l'horreur des ergastules.

La France à Navarin n’obtint, si l'on peut ainsi
s'exprimer, que les miettes de la gloire, autant que
l’orgueil d'Albion lui permit d‘en partager sous ses
‘ordres et à sa suite. Là comme à Anvers les sol—
dats furent braves , mais aussi, comme à Anvers,
leur courage à Navarin fut employé, il faut bien
le dire , et leur sang prodigué , dans une guerre
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infâme, ou plutôt dans un nouveau guet-à-pens, car

l’on ne saurait en conscience qualiﬁer autrement un
combat livré par surprise, au sein de la paix, à
une puissance également amie de l’Angleterre et de
la France, lesquelles semblent destinées à,partager
l’opprobre et le crime dans l’alliance, et à ne se

rencontre sur le chemin du véritable honneur.que lors
qu'elles sont ennemies.
La campagne d’Alger ne fut, à proprement parler,
que l'introduction aux déplorables ordonnances. C’est

pour les préparer et non pas pour venger un soufﬂet du
dey, que le cabinet des Tuileries envoya quarante mille
hommes en Afrique; car ce cabinet en a reçu fort

humblement de toutes mains etles a essuyés_sanslmot
dire, postérieurement à la catastrophe du 3L mars,
avant comme après les barricades de'juillet: et il en

aurait reçu bien d’autres si l‘Europe avait eu un peu
de sang dans les veines: mais l'Europe aujourd'hui
étouffe sous le cauchemar de la peur, chacun trem
ble en regardant son voisin; la France a peur de tout
le monde, parce qu’elle n’est nulle part en mesure:
mais elle fait la grosse voix, elle s’agite, elle me
nace, et, de son côté l’Europe, 6 ignominie! l‘Eu
rope prosternée devant un triumvirat de doctrinaires ,
est assez aveugle pour ne pas apercevoir que leurs
mouvemens sont .des coutorsions convulsives, leur;

menaces de la jactance et leurs hurlemens des symp
tômes de délire.

L’Europe en fera tant , à force de

lâchetés, que la France, à la ﬁn, retrempera sa
force ou par l'élan révolutionnaire, ou par‘_l'a_ffernris
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serment de son état politique actuel, et alors pour
n’avoir point osé faire un seul pas en avant, il se peut
que cette Europe hébêtée soit contrainte de nouveau ,
pendant tout un demi-siècle, demarcher à reculons
à coups de bourrades et la bayonnette dans les reins ,

jusqu’au jour où la lassitude réduira les combattans
à faire ensemble unehorrible halte dans le sang.
Si Alger avait été défendu comme le fut Saint
Jean-d'Acre, et comme les braves du brave Chassé
viennent de défendre Anvers, le déserteur de VVa

terloo , 'à qui le ministère Poligñac avait eu l’infamie
de conﬁer le commandement d’une armée française ,
et pour comble d’outrage le portefeuille de la guerre,
se serait estimé trop heureux' de regagner ses navi
res, pour ne pas être empalé sur la plage de Sidi,
avec son .propre bâton de maréchal, que lui avaient
valu sa noire ingratitude, ses lâches parjures et son
odieuse trahison. Toutefois l'on doit avouer, pour
être juste, qu’il pouvait y avoir plus d’un genre de
dangers à courir enAfrique, et par conséquent de
la gloire à recueillir: il s’y trouvait d’ailleurs dans
la Cassauba quelques centaines de millions , lesquels
aussi probablement s’appelaient de la gloire, et qui à
coup 'sûr. eti tenaient lieu , peur ceux qui comptaient

bien s’en couvrir ou plutôt s’en gorgèr.
L’expédition française de 1831 en Belgique est
jugée :. tout le monde est d’accord depuis long-temps ,
même en France, que c’était une cohue bien plutôt

qu'une armée que le cabinet du Palais-Royal envoya
au secours du roi des blouses: il n‘y avait là rien à
\
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gagner , ni or ni gloire , rien que les huées de'l’Europe
et les malédictions des Belges eux-mêmes. En ef
fet, cette armée , retranchée derrière une montagne

de protocoles, lecabinet français savait bien qu’elle
n’aurait personne à combattre, sans quoi elle se se

rait trouvé imprudémment compromise , et, alors com
rneaujourd'hui , le sang français aurait coulé à grands
ﬂots pour le salut d'un portefeuille.
.‘ Quant à l’expédition d’Ancône elle est, en tout
point, dignede servir. de pendant à celle d’Anvers,
et si l'ofﬁcier à qui le gouvernement romain avait
conﬁé le commandement de cette place maritime
eût été digne de servir seulement de marmitton au
baron Chassé , la ﬁotille française aurait été coulée
dans le port en peu de temps, ou forcée d’amener
sous les murs d’Ancône , ce même pavillon qui déjà
peu avant avait paru ltllliÔîiü ventis, sous les murs
de Lisbonne; pâle et sale copie de cet immense dra
peau qui de nos jours avait ﬂotté, non pas sous les
murs, mais bien au haut du Capitole, au sommet
des Pyramides et sur les tours de Vienne, de Na
ples, de Berlin, de Lishonne, de Madrid, de
Varsovie. et de Moscou.
Pour comble d’ignominie , la France à Ancône a

eu l’air débord d’y faire de la pr0pagande, et aﬁni
par jouer le rôle odieux d'auxiliaire des gendarmes
et des geôliers pontiﬁcaux: les insensés qu'elle a com
mencé par compromettre‘elle les a peu après/ andou

nés aux bourreaux. Il n’est point d‘expressions assez
énergiques pour ﬂétrir la marche déloyale que le
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juste-milieu a suivi dans son équipée d’Ancône. Après
y être entré par effraction , il s'y est maintenu par une

série de làchetés qui soulèvent le cœur (le dégoût.
La seule démontmtion militaire qui ait vraiment

honoré la France depuis NAPOLÉON , il est juste de
le dire , appartient à la restauration. C’est celle qui
avait eu pour but l'affranchissement de la Grèce. Mais
par la tournure que prirent d’abord les affaires des
Héllènes et par leur marche progressive depuis l'ori
gine , la France a ﬁni par en perdre tout le mérite;
et les trop malheureux Grecs n’en ont guère retiré
jusqu'à présent d'autre fruit, que la triste faculté
de s’égorger entre eux , au lieu d’être égorgés par les
Turcs. La conduite de l'Europe envers la Grèce,
quelque soit d'ailleurs l’avenir de celle—ci , criera
vengeance jusqu’à la consommation des siècles. Et

Dieu sait si leur nouveau roi n'est point destiné à
y subir le sort du président Capo-d’lstriu!
Revenant à l'eXpédition doctrinaire contre la ci
tadelle d’Anvers , c’est un fait d’armes qui n‘est pas
un fait d'armes: c’est une guerre qui ne ressemble
en rien à la guerre: on ne sait quel nom lui don
ner. C'est encore sans doute un événement, pour
emprunter ce commode substantif au vocabulaire de
juillet, événement tout-à—fait hors ligne, et sans
exemple dans les annales militaires d’aucun peuple
ancien ou moderne.
L’on avait toujours vu. jusqu'à ce jour , faire la
guerre en temps de guerre : la faire à l'ennemi et en

pays ennemi: les Français cette fois , sont allés la
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faire à un roi ami, et dans un pays ami: ils n’ont
eu besoin pour cela ni de garantir leurs derrières ,-l
ni d’assurer leur ligne d’opérations , ni d’éclairer leur

marche, ni d’avoir aucun appui sur leurs ﬂancs; ils
sont entrés en Belgique comme chez eux: et dans-un
pays qui leur appartient, pays dont le prétendu roi n‘a
pas même autant d’autorité qu’un premier commis
chez son beau-père , dans la contrée la plus fertile de
l’Europe, à la honte éternelle des; administrations
militaires, les Français ont éprouvé toutes les pri
vations. Leurs bons amis les ont laissés sans'vi:
' vres, les soldats ont'été obligés de piller; - sans

chauffage, ils ont brûlé des meubles: les chevaux
de trait et de bât leur ont manqué: qu‘ont fait les
Français , toujours exPéditifs et fertiles en expédiéns?
ils ont employé en place de bêtes de‘_ somme les

soldats, les artilleurs belges: ils les ont chargés,
ils les ont attelés, et, le cas échéant, ils les ont:
sans. doute r,ou_éss de coups ', “comme des bœufs ou

des mulets rétifs; 'b’eSt-à-dire qu’il leur ont rendu
la double justice de les assimiler aux bêtes et de
les traiter à l’avenant. Toute l’expédition s’est bor.
née à un bombardement inouï: c’est là une guerre toute
brutale et matérielle que les doctrinaires auraient pu ,
tout aussi bien , faire exécuter à la vapeur: l’Angle
terre, au besoin, se serait chargée d’en confection

ner les mécaniques.
_
.
En 1796 le général nommera avait pu, tout au plus ,
disposer de quatorze mille hommes pour le siège de
Mantoue. Le corps d’armée du maréchal Lefèbvre ,‘en
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1807, n’en comptaitqpas plus de dix—huit mille au
siège de Dantzig. Chacune de ces forteresses,(d'un
développement immense, et auprès desquelles on
pourrait appeler la citadelle d’Anvers une vraiebico
que, renfermait non pas une ‘ simple garnison mais
une armée: celle de \Yùrmser bloquée dans Mantoue
était surtout formidable. Les hommes de l'art’admi
reront toujours comme un chef-d‘œuvre de Science
stratégique et d'audace militaire , la mémorable 1e
vée instantanée du siége de Mantoue, pour aller au
devant d'une armée fraîche et aguerrie que l’Autri
che envoyait à son secours. La rencontrer, la cul
buter, l’anéantir et reprendre le siège, fut pour le
grand capitaine , comme chacun sait, l’affaire de
quatre jours. Les Autrichiens dents et lourds de
leur nature, n’avaient pas même à son retour, qui

les frappa de stupeur, rentré dans la place tout le
matériel de siège que, de son côté _, nommera
dans un mouvement aussi rapide que la pensée,
n‘avait pas pris le temps d'emmener, et qui fut aus
sitôt dirigé encore une fois contre la citadelle assié
gée, et dont les Français ne tardèrent pas à s‘em
parer en dépit de tous les efforts de l’Autriche.
Les Français , sous Anvers , n’ont eu à surmonter

aucun des obstacles qui appartiennent à la véritable
guerre. Le maréchal Gérard, bien digne de com
battre pour une meilleure cause, a eu du temps pour
tout, même celui d'avoir huit jours la goutte , par or—
donnance du colonel Caradock le quel avait besoin de
ces huit jours pour recevoir des réponses de sa cour.
2
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Or, il est sans exemple dans l‘histoiredes sié
ges,’ que l'on puisse disposer ainsi d‘une armée
tout entière , d’une armée de soixante mille combat

tans (I), cantonnée dans une contrée amie, pour,

investir d'un seul côté une place défendue par qua
tre mille hommes de garnison.
Certains journaux, notamment en Belgique , se sont

beaucoup lamentés de l'impuissance où était réduit
le maréchal Gérard d'attaquer la citadelle du côté
le plus faible, qui est celui de la ville: et les ba«
dauds d'ouvrir la bouche et de s’extasier d’admira
tion. Toutefois ils se sont bien gardés de faire
ressortir les nombreuses compensations que cette con
trainte même offrait aux assaillans.
En effet, il sufﬁt de jeter les yeux sur les plans
des opérations du siège, tout informes pour la plu
part et mal faits qu’ils puissent être, pour juger
que'l’armée française n'a eu qu’un tiers tout au plus
de la périférie de la‘citadell‘e à investir et à fou
droyer (2). Son immense artillerie, qui déjà aurait
(l) Le triumvirat doctrinaire n’en avait avoués tout d’abord
que quarante-cinq mille environ: mais, outre les dix mille
hommes de 'la division de réserve commandée par le général
Schramm , nor_t comprise dans l’effectif primitivement déstiné à
l’expédition d’Anrers, il est notoire aujourd‘hui que plusieurs
régimeus déjà échelonnés sur la frontière sa sont glissés en
Belgique inaperçus: et c’est évidemment pour cela que l’on a
fait irruption dans le pays par quatre points à la fois , comme
un moyen de déguiser plus aisément la force numérique réelle
des corps, sous prétexte de ne pas trop surcharger les habi«
tans des villages placés sur la route de marche determine’e.
(2) C’est à dire depuis la ﬂanc gauche du bastion de Pacioite
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excédé toutes les proportions connues et suivies dans
les grandssiéges modernes, nommément à celui

de Mantoue en 1796, de Gênes en 1800, de
Dantzig en 1807 et en 1813—14 , ce matériel pro
digieux, n’a eu qu’à converger ses. feux surune
ligne fort peu étendue, tandis qu’une pluie de
projectiles se concentrait pour ainsi dire sur un
point mathématique.
La citadelle d'Anvers ne formait d'ailleurs qu'une
partie de l'ensemble du système de fortiﬁcations
qui entoure la ville. Dans la pensée de ceux qui
les avaient successivement élevées et agrandies , l'une
ne pouvait aller sans l'autre. Ce système supposait
que la guerre se ferait en temps de guerre, consé
quemment que tout se passerait suivant le cours

ordinaire des événemens. La guerre en temps de
paix, en pays ami et entreprise contre un gouver
nement ami, ne pouvait entrer dans les prévisions
de personne.

L’état de choses actuel, vomi par

l'autre des protocoles , aurait été rélégué , à peine y
a-t-il trois ans, parmi les rêves fantastiques d'une
imagination en.délire.
.
Par exemple, si Carnet, assiégé en 1814 par les

alliés, n'eût pas été interrompu dans sa défense
par l'armistice qui suivit la journée du 31 mars,
il est évident qu’il ne se serait enfermé dans la
battu par la batterie Monte’bello, jusqu’à la droite du bastion
de Tolède, et à la face gauche du bastion Fernando, couvert en
partie par la lunette de Kiél.

(Voir le plan de. opérations, ex

posé chez tous les marchands d’estampes et les libraires).
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bitadelle* l1u’aprèsavoir épuisé toutes. les ressources
i1ue"lui offrait -pour' la défense; le système comp‘lei
de foiliﬁcations qui.v entoure» la ville, ‘et' dont. là 61"»

tadelle: “n'est que la base , ou" plutôt ' le complémenfl
Sous la di'rèﬂi’en* duäpreMierr‘uﬂi’cier’ du génie de‘ ‘
nôtre Îxiîiäi:le;'-lëSalliêä15iuraiexit-été «l‘anis Ï'laV-ne’ces-u
sité de laiss;en sôus'les murs'd'5Anÿen‘s; une armée

formidable pendant toute l’année peùbêti‘e, et 7 pi‘d
bablex'nen't d’eï'rédùirè la; ville eñï cendres.

En‘îun

mm? mi àuràiené= été obligés 6e’fai’1’è'lä'àuéàe‘coih4
la fâiﬁèn- t‘émﬁsïÏdelgueﬁe; ain"Si que’-dela‘

uîrﬁimiqäevdepùis'qùäràhæ siè‘ck-‘îee plus; ' '
äîrraùnrïeomhlaäeë '—'r‘idièùlæ,È ii“neï iiia‘nqùàîf à 'l.«.
êài‘ñﬁä’gnë'ﬂeäﬂoètﬁnäîrès“ que -1a‘ï ti‘dp fameuse icom

pmm "i:oñtre' 11e élan 'äeî lâùé,‘”"coñrpiaihlé quiils

à‘ifraient 1.16 A marié; éhï musique; >ïpoùrï= lem- 'se'ryi'r‘
d’ii‘ÿ1‘rlñe ‘kie‘ éoinbäè :à’.lèirr' ﬁrocinafné ÏexPédition,Ï

ét"q’ui-iæàit *mèrVèiiieùseiﬁénfà"la? ﬁàùœim”de lent
me}; -‘eç au diapasçnx‘dÿ lËiir Bæm‘e (i).
‘l

‘l’exPëdiﬁônéôﬂt‘rälä ’citadelle d'Anvers ho-‘

nô’ré‘,’ ainsi que mille autres faits'd’armes , lalfÿoide
intrépidité de tous ‘cves braves ;;'soldats,etvvgénémux ,'

qui 'gs'om' allés, de gaité<de ’cœur, se faire enlever
bras et jarnbçs,'_et, qui pis eSt,‘ perdre leùr'santé

dans les terres 'déÿrempées et glaciales '_d'lllie con-Ï
triée marécageuse, au cœun'de la saison la plus‘
(1) On pourrait, faute de mieux, proposer; à leurs seigneuries,
cet air coimu des farceqru du Pont-Neuf,
»Au clair de la lune, ' .
» Mon ami Pierrot.”
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malsaine de l'année, bivouaquer pendant des nuits
de seize heures, (dont au surplﬂà'la durée était

toute au proﬁt des assaillar‘rs), réduits"souvem à
manquer des objets de première nécessité, et.tout

cela pour écraser une poignée de braves , ' et pour
opprimer le

plus sublime des peuples,

le plus

juste, le plus bienfesant, le plus'libéral des rois,
à la plus grande gloire d’une révolte infâme, d'une
révolte qui a ruiné quatre millions de Belges et
enrichi seulement quelques douzaines de scélératsâ
tout cela encore pour l’inviolabilité du portefeuille
d'un duc de Broglie, le patriarche de l’ennui, d'un‘
Guizot, que l’on pourrait déﬁnir la palinodiè per-.
sonniﬁée, et de ce petit journaliste maître Thiers ,'
que la moqueuse population de Paris a déjà sur
nommé, dans un accès d'amertume sans doute exa

géré (I) LE vmnnwsma DE LA FRANCE.
Si la France , depuis la chûte de NAPOLÉON , est re
duite à l‘impuissanced'entreprendre des guerres séc
rieuses‘, et il est heureuxpour elle que l’Europe
ne s'en soit point encore aperçu, ce n'et pas que
le courage manque àses soldats , l’habilité et l'ex
périence à ceux de ses généraux, dont le nombre
d'ailleurs diminue tous les jours, qui ont combattu

sous les ordres du César moderne.
(1) Il est juste d‘établir cette distinction. M. Thiers s’est
rendu prodigieusement ridicule en France, mais Vandeweycr a
ajouté au ridicule qui l’accable , une série de turpitudes et‘de
forfaits qui n’ont d’autre expintion possible que la corde. Et un
misérable tel que lui est ministre et, pour comble (l’outrage fait
à tant de braves, on l’a nommé orrtctn ne LA micros D’ION.\EL‘R.
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C’est l'administration militaire qui est anéantie en
France, et que celle-cine parviendra peut+être pas
dans vingt ans, àrétablir telle qu’elle la possédait sous
l'empire; car il ne suﬂit ni de l'étude ni du courage pour
créer un administrateur habile: il n‘appartient qu'à une
longue, expérience de former les hommes qui se désﬁ.

rient à cette branche si importante du service des yar
mées. L’Angleterre, et, parmi les puissances conti
nentales , la Hollande et la Prusse, possèdent aujour

d‘hui la meilleure administration militaire, et la Fran—
ce , qui , sous NAPOLÉON , en avait porté le mécanisme
au plus haut degré de perfection connu, se trouvé
placée la dernière de l’échelle, à moins toutefois

qu‘on ne veuille citer cette ignominieuse Belgiqœ qui

' est devenue, en cela comme en tout, l‘opprobre de
l‘Europe, et la honte des peuples policés.

,3W_q.

Cest dans les premières et à jamais déplorables
années de la restauration que furent anéantiés ,‘e en
France, tous les ‘élémens constitutifs d'une bonne
administration Amilitaire, sans laquelle une armée

n‘est qu'un corps inanimé.
NAPOLÉON, ce grand génie créateur, que regret
teront quelque jour à l’envi peuples et rois, NAPO
LÉON, connaissait si bien l'importance de l’admini—
stration de la guerre , que , sous ce même titre, il
en avait fait un ministère à part.
Les rouages de cette immense machine que chaque
jour, pendant quinze ans , vitprogressivement s’amé
liorer, avaient atteint à la ﬁn un tel degré de per

fection qu’une armée de 380,000 cornbattàns , la plus
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nombreuse de l'ère moderne , put franchir en un '
jour le Niémen,‘ sans qu’une botte de foin, sans

qu‘une caisse de charpie se trouvait en retard ou
seulement hors de place.
La restauration smvint et tout fut bouleversé en‘
un clin d’œil: elle voulut faire du neuf (1) ou plu-'
tôt refaire du vieux , sans songer que le vieux qu’elle
voulait exhumer était plus vermoulu encore en 1814 ,
qu‘en 89 lorsque déjà, et ne tenant plus ensemble,
il avait entraîné le gouvernement dans le gouffre
qui ﬁnit par engloutir'à la fois la monarchie et le
monarque.

NAPOLÉON n'avait pas encore quitté Fontainebleau ,
que le portefeuille de la guerre fut jeté au général
Dupont , lequel avait été disgrâcié et emprisonné sous
l’empire, par suite de la conduite honteuse qu‘il
avait tenue en 1808 à Baylem, où il ﬁt mettre bas
les armes à son corps d‘armée , pour obtenir de sau
ver ses riches fourgons.
Jusque là cet ofﬁcier général s‘était fait remarquer
par sa bravoure personnelle , mais nullement à cause
de sa bonne administration. Tout au contraire , peut
être n’existait-il pas dans les armées françaises,
une Seule division plus mal administrée que la
(1) Expression du comte Fiacre de Celles, lorsqu’il fut envoyé
en ambassade à Rome: les retords de cette cour, la plus déliée
du globe, s'apercevant qu’ils n’avaient devant eu qu’un fat prê—
lomptueux, le uervirent à souhait, et lui cn'donnèrènt du neuf
a telles enseignes, que si l’on prenait la peine de cuivre ut

ientivement la marche des affaires depni| cinq ans, l'on arriverait
à la conviction que de là datent tous les malheurs de la Belgique.
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sienne, qui oﬂ‘rait l'aspect d‘un gaspillage organisé et
devenu proverbial chez.le soldat, comme jadis la divi
sion_Augereau , lors des premières guerres de la répu
blique. Le général Dupont n’avaitd’autres titres au
ministère , que la haine qu'il avait vouée à NAPOLÉON,
pour lui témoigner sa gratitude de ne l’avoir pas fait
fusiller. C’est la mode , de nos jours: c’est ainsi que
se payent les plus nobles bienfaits, temoin le roi_

çUJLLAUME, qui peut bien dire d‘avoir épuisé sur
sa tête auguste, tout ce que la plus noire ingrati
tude pouvait offrir de hideux, après avoir, pendant
quinze ans , comblé les Belges de bienfaits de toute
espèce.
’
En moins de trois semaines, le général Dupont
avait tout bouleversé au ministère de la guerre; et
à telles enseigners que si, au 31 mai, au lieu de
signer la paix,la France eût été obligée de repren
dre les armes , l’administration de la guerre dont le
ministère avait été supprimé, aurait offert à I’Eu
tape le même scandale qu'a donné quinze ans plus

tard l‘administration militaire en Belgique. Pareil
désordre s’était introduit partout. M. de Montes

quiou avait peuplé le ministère de l’intérieur d‘ab
bés, et l’abbé de Pradt en avait fait tout autant
à la chancellerie de la Légion-d’Honneur. Il y
aurait bien de quoi faire la fortune de dix théâtres ,
si l’On pouvait mettre sur la scène toutes les aven—

tures plaisantes qui se. reproduisaient chaque jour
par centaines , dans les ministéres transformés de la

sorte en abbayes Les portefeuilles passèrent d'une
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main à l‘autre pendant la première restauration, sans
autre résultat que celui d‘enrichir une nuée de pro
tégés, et le ministère du maréchal Soult lui—même ne
laissa guère d'autre souvenir ., alors , qu’une mauvaise

querelle suscitée au général Excelmans , et la pro
position du monument de Quiberon. Cette proposi
tion, et, plus tard , le trop fameux cierge allumé

que le maréchal Soult , en grand costume et en plein
jour, eut la faiblesse de porter dans les rues de Paris
à la suite d'une procession, ne contribuèrent pas
médiocrement , avec d‘autres

actes intermédiaires

de même nature, à lui ouvrir à la ﬁn les portes
de la pairie, objet, alors, de toute son ambition,
. de beaucoup réduite, comme on voit, quand on songe
aux regards de convoitise qu'il avait jadis élevés jus
qu’au trône du Portugal. Par malheur, quand les
portes de la pairie s‘ouvrent de cette manière durant
la vie d’un homme, celles du Panthéon se ferment

à sa mort; à moins qu’on ne le fasse proclamer
grand—homme par ordonnance.
Ceux qui auront le malheur de devenir immortels
de la sorte, n’atteindroht même pas la célébrité

qu’0btint jadis la queue du chien d’Alcibiade. .
NAPOLÉON à son retour de l’île d’Elbe , balaye d’un
seul coup - tous les intrus qui avaient envahi les

ministères, et rappela ses anciennes capacité.
Ce fut bien autre chose ‘à la seconde rentrée des Bour

bons. C’est incroyable, etla postérité refusera de croire,
à quel point le personnel des employés civils et militai
res fut bouleversé , changé , remanié , trituré , fait,

3
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défait et refait une multitude de fois. Dans les mi
nistères de la guerre, surtout, de la justice et de

l’intérieur’ c’était à ne pas se reconnaîüe.- Pour
avoir mie préfecture il' fallait la protection d’uri
évéque:, pour obtenir le commandement d‘un régi—
ment il fallait aller à confesse ou en faire "sem
blant; à moins toutefois de n‘avoir été traître et
ingrat envers NAPOLÉON; car, à ce prix , on pouvait

à toute force obtenir de l’emploi sans être fort zélé
catholique, et même sans croire en Dieu. En un
mot, hypocrisie et ingratitude, voilà tout ce qu‘il
fallait pour prétendre, pour parvenir à tout: témoin
Cognard , échappé des galères pour vol, et que l‘on
nomma colonel d’un régiment en garnison à Paris, où
il fesait la pluie et le beau temps à la cour et chez les
douairièras du faubourg Saint-Germain (l), jusqu’au

jour où l’on vint à découvrir en lui , non pas seulement
un échappé des bagues, mais encore le chef d‘une
bande de voleurs qui infestaient Paris; tandis que,
à la faveur de son grade, de ses croix de Saint
Louis et'de la Légion d’Honneur, et de sa répu
tation de piété, le saint-homme s’introdusait dans
les appartemens des maisons où il était reçu, pre
nait l‘empreinte des clés, et y retournait la nuit,
ou y envoyait ses subalternes faire main-basse sur
tout ce qu’elles renfermaient de précieux.
Les Bourbons, il faut le reconnaître, n’avaient
(r) Voir, dans les journaux, le procès terminé parla nouvelle

condamnation m galères à perpétuité de Cagnard , procès dont
le ‘acnndule, dam le temps, retentit en Europe.
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point d'intérêt à ces. désordres. Faibles, bornés,
et entourés de pervers ou d’imbéciles, ces princes
incapables furent également victimes des uns et des
autres. Il avait suﬂi de voir par quel sentier en par
venait aux honneurs, pour que tous les intrigans
s'y précipitassent en foule: tout le monde devint
jésuite ou capucin. C'est partout de même:
u Quand Auguste buvait, la Pologne était ivre.»

J ” ’
J

, L’exemple de Cognard n'a été rapporté que pour
rappeler à quel degré de dislocation et de sphacèle
avaient pu descendre en France, les diverses bran

ches du service de l’état et l’admirable organisation
dont NAPOLÉON l'avait dotée.
,
, C’est l'aspect de cet effroyable désordre qui porta
M.
de Courvoisier,
dévoué pourtant,
député
alors, et plusbourbonniste
tard garde-des-sceaux,
imais
toujours homme intègre et courageux, à adresser ce
mémorable reproche aux exaltés de la chambre,_dans

les premiers mois de 1818.

«C’est vous et les vô—

» tres qui avez oÉsoaemrsé l‘armée , l’administration

x et les tribunaux.»
_
_
Le désordre était parvenu à un tel excès, qu'il
fallut bien ﬁnir par l‘arrêter et même par reculer

quelque peu , sous peine d’arriver à la dislocation
complète de l état. Mais on s’arrêta de mauvaise grâce
et en biaisant. L’on reculait d'un pas , l‘on avançait
de l'autre. On rappela bien , de loin en loin, quel—
ques-unes des capacités de l'empire , mais toujours en
sous ordre; et , pour ne pas exposer la légitimité à sui
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vre les erremens de l’usurpation, au lieu de remettre
ceux que; l’on_rappelæüt, àyleur mcienne place, on

les colloquait précisément partout ailleurs, au hasard ,
de telle sorte que la France en peu de mois se. chan
gea en un immense kaléidoscope aux mille et mille
combinaisons. Par exemple, un fripon notoire fut

chargé d’une immense liquidatiom(l)z l’on vit des
ofﬁciers de hussards devenir capitaines de marine,

ou comrnandans d'artillerie , et un général qui avait

brillé spécialement à la direction de cette arme ,

s’éveîﬂauii beau matin àla' tête des boulangers (2):
1le] antre, de«la direction des salpêtres, -fut placé
à l=’adriririistratiOmd’es hospices; des'beaüX-aﬂS l’on
passait aux haras , des- cultes-aux- loteries, de la

chapelle à'là police", des d0uanes au'x télégraphes ,
de rat-’de-cave Oi1 devenait, préfet, de sacrista'în lé

gislateur, de corriédien président'ou conseiller d’é
tat :" un banqueroutier étranger nommé Mathéo .fut

mis’tan trésOr, enleira‘ deux millions et disparut; et
les'b’ons cbntribua’bîèä en furent quittes pour les payer
une secônde fois; Ce serait à n’en plus ﬁnir si l’on
voulait citer tous les contre-sens de l’époque.

lÏ L‘expédition d’ESpa'gne survint , et ce fut le pre
mier”’eXempld d'une guerre entreprise pendant la
‘1 (r) Pour ne pas donner à cet écrit une couleur de personnalité,
l’on s’abstient de rappeler les noms propres. Mais ceux qui ont
suivi le,coùre des événemensy.et qui ont lu les journaux du temps ,

ainsi que les discussions législatives, pourront facilement s’en sou
venir, et reconnaître àlu fois les individus et les faite.

(a) Voir le procès Ouvrurd et ses nombreuses annexer.
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paix. Personne déjà ne se trouvait plus àsauraie place:
toutes les ﬁliations administratives de la guerre étaient
perdues: il n’enrestait même pas les traditions. Cent
mille hommes sont bientôt trouvés dans un pays
comme la France- Louis XVIII annonça aux cham—
bres dans le discours d’ouverture de 1823, que le

trop fameux cordon sanitaire, de perﬁde et déloyale
mémoire , converti en armée , franchirait les Pyré
nées', sous les-ordres putatifs de son neveu le dau

phin duc d’Angoulème. Or, il advint que, dans le brouhaha de Bayoune,
armée, personnel, matériel, dauphin, mulets, gé

néraux , bottes de foin , caissons , munitions , ambu

lances , tout cela se trouva pèle mêle entassé dans les
rues de la ville et des villages circonvoisins. Cepen
danttout cela ne constituait pas une armée et celle—ci
manquait de tout , au sein même delabondance.
Les choses furent poussées à un tel point , que
les magasins étaient remplis de blé, et que le
soldat était sans pain , parce que l’on ne s’était pas
seulement avisé de construire des fours , ni d’avoir

des blutoirs peur obtenir des farines. Au demeurant,
tous les ﬁlous en scapulaire, tous les escrocs de
la France, sans en excepter nombre de repris de
justice , avaient obtenu des emplois dans les admi—
nistration de l’armée d’Espagne: pas un seul n'en
avait la plus légère idée. Ce qui devait arriver,

fut prédit et arriva: les effets répondirent à la cause.
L’armée se trouva soudain comme frappée de stu

peur.

Si les Espagnols avaient en àleur tête, à la
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Bidassoa un homme de la résolution et du caractère
de Mina, il aurait facilement surpris le dauphin
perîdant sa piteuse extase , et passé sur le ventre à
l’armée, laquelle ne savait plus que devenir. De

cette manière le trône de la branche aînée aurait pu
fort bien s’écrouler sept ans plus tôt.

Il fallut appeler un homme , car un seul homme
sufﬁsait, capable de dire ﬁat lux au milieu de ce
chaos de.ténèbresz et cette fois l’on dut, bon gré
mal gré, se contenter d’un homme habile, sans
s’inquiéter s'il avait en poche ou non un billet de
confession. C'est ainsi que certains gouvernemens
absurdes et iniques ont souvent persécuté les juifs ,
mais n'ont jamais dédaigné leurs écus chaque fois
qu’ils en avaient besoin pour sortir d‘embarras.
' ,._Le sauveur du dauphin et de l’armée, sortait de
la grande école. M. Ouvrard, qui habite aujour
d’hui} la Hollande, n‘eût besoin que de se montrer
pour animer, toute cette cohue de mannequins, et,

deux jours après , l’armée put franchir la frontière.
C’était l’œuf de Colomb, a-t-on dit dans le temps:
d’accord , mais encore fallait-il savoir le faire tenir

debout, et lui seul y parvint.
Les journaux des deux hémisphères ont retenti
du scandaleux procès qui fut porté, en 1826, au

sujet de marchés de Bayoune, devant la chambre
des pairs constituée en cour de justice.
Le parti des incorrigibles , qui ne voulait pas en
avoir le démenti, soutenait que les marchés de
Bayonne n’étaient pas néceŒaires, et que l’armée
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française , avant l‘arrivée du munitionnairè Ouvrard ,
abondait en toutes choses.
‘
En adoptant une telle version, la conséquence
n'en ressortait que plus humiliante encore pour les
grosses têtes qui avaient soufﬂé la guerre d'Espagne.
Car, si l’armée nageait dans l'abondance, il deve—
nait évident que ceux qui avaient du pain , des char
riots, des ambulances, des fourrages, etc., ne sa

vaient ni ouvrir la bouche pour manger, ni mettre
en mouvement leurs transports pour avancer , ni seule—

ment défaire leurs bottes de foin pour nourrir les
chevaux: ils étaient donc devenus des automates,

réduits à implorer le secours d'un munitionnaire
général pour leur donner la pâtée comme à un vé
ritable nid de moineaux.
Cependant il y avait des hommes d’un vrai mé
rite à l‘armée du dauphin: mais le plus grand
nombre n'était pas à. sa place , d'autres man—
quaient de subalternes capables. Cela s'explique,
les ﬁliations traditionnelles avaient été détruites:
pas un chef ne pouvait compter sur ses subordonnés ,
ni seulement s’en faire comprendre , car on les avait
tirés de partout, hormis des rangs où il aurait
fallu les chercher: tout leur était nouveau , ilsne

comprenaient même pas le langage du métier.
L‘Europe qui a eu si peur de la France de juil
let, comment nc s'est-elle donc pas souvenue de la
France de Bayoune? Cependant ces deux époques
n’étaient séparées que de sept ans. Et comment
se peut-il que ces mêmes hommes qui se morfondent
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à suivre àla/piste l'admirable retraite des dix mille
de Xhénophon, et qui apprennent par cœur Polybe,

et les-Commentaires de César, ne sachent pas un
mot de l’histoire vivante , de l’histoire qui leur crève
les yeux ,v et que savent au bout de leurs doigts les
bonnes d’enfans et les oisifs de café? Et si I'Eu

rope sait cela, de quoi donc, juste Ciel, a-.t—elle
eu' tant de peur? D’une ombre, il faut l’avouer,
et rien de plus: elle a en la frayeur des souvenirs.
Mais que l’Europe y prenne garde: cette ombre
prendra bientôt consistance, et les souvenirs pour
raient fort bien aider la France à reproduire une
partie des événemens du passé.
Si, en 1814, le ministère du maréchal Soult ne
fut rien moin que brillant, cela est dû en partie à
la désorganisationopérée par son inepte prédéces
seur, et aux obstacles qu’il dut rencontrer dans la
formation du personnel, subordonnée alors aux in

spirations de sacristie.

'

Il n’en" est pas de même aujourd’hui; et depuis
deux ans le duc de Dalmatie, il faut bien l'avouer,

a déployé autant d’activité que de vigueur.
Teutefois les avertissemens n'ont pas manqué à

‘I’Europe , qui persiste à trembler et à n’en tenir aucun
compte. L’on ﬁnira par devoir convenir que l’his
taire pour les hOmmes ne 'sert de rien, ni les
exemples contemporains 'non plus. Le scandale
inouï de Bayonne aurait dû pourtant apprendre,
dan quel état d’affaiblissement et de désordre se
trouvait la force motrice de la France.
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Les premiers momens d'une révolution qui avait
tout bouleversé comme celle de juillet, ne devaient
point manquer de rendre le désordre plus grave encore.
Mais l‘équilibre une fois rétabli, le nouvel ordre
de choses sorti de ce grand événement, devait né
cessairement imprimer à la France un mouvement
ascensionnel que l'Europe aurait du savoir prévenir,
non pas pour susciter à la France une guerre de
dynastie, car après tout, les embarras dans lesquels

se trouve plongée l’Europe entière depuis deux ans ,
sont le résultat de l'incapacité, tranchons le mot,

de l'ineptie des Bourbons, mais pour placer la
France de juillet dans l'impossibilité de troubler de
nouveau, et à chaque instant, le repos du genre
humain, à l’occasion de ses discordes intestines.
L’aveuglement des cabinets, depuis deux ans,

n'a vraiment pas d‘exemple et ne saurait s’expliquer.

Comment n’ont-ils pas compris, dès le premier
jour de la révolution de juillet, que si le cabinet
français proclamait le principe de non-intervention.
qu’il a d‘ailleurs impudemment violé lui-même, depuis,
une foule de fois , c'est qu‘il n‘avait que ce seul moyen
de consolider le gouvernement sorti des barricades.
Sans l'élection de Louis-Philippe , la France aurait été

plongée dans l‘anarchie, dès le lendemain de l'ex
pulsion de la branche aînée. Et sans la paix, le
trône de Louis-Philippe aurait été renversé“ aussitôt
qu'élevé , peu importe de rechercher si au proﬁt de Na
poléon II , ou de la république, ou de Henri V, car cha
cun de ces trois partis se trouvait plus fort que ne l'était
4
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d‘abord/celui qui éleva au trône le duc d'0rléans ,
et qui commit la faute, désormais pour lui irrépara
ble, de ne point saisir l'inﬂuence de la première
impresion , pour soumettre son élection à la sanction

du peuple français ; car aujourd'hui Louis-Philippe,
devenu le plastron des attaques les plus virulentes ,
n'obtiendrait pas autant de votes favorables dans toute
la France, qu‘il en aurait eu en l830 dans la seule ville
de Paris , qui a toujours décidé de la monarchie.
Sou un prétexte ou l’autre , tout le monde s’est mis
A àl’attaquer: il faut en convenir, les actes extérieurs
du cabinet français ont pris depuis deux ans un tel
caractère de brutalité à la fois et d'abjection , de dé
loyauté et d’inconséquence, que les hommes probes

et honorables de l’Europe entière , sans exeeption de
parti, ont dû ﬁnir par se déclarer ses adversaires et
même , la plupart, ses ennemis:
L’énergie qu'a déployée la duchesse 'de Berry,
les périls qu’elle a ceurus ou que lui ont fait courir
les gazettes de son parti, ont soulevé en sa faveur

des sympathies qui ont fait passer l'éponge, plus
ou moins, sur l'odieux qui s’attache 'toujoursà ceux
qui allument par leurs proclamations , par leur pré

sence et par leurs actes ,' les torches de laguerre civile
pour un simple intérêt personnel. Tous les embarras
que le juste-milieu s'est attirés à propos de la du
chesse , il ne les doit attribuer qu’à ses nombreu
ses gaucheries ‘; et ces embarras pourraient fort bien
le conduire au bord d’un, précipice, où chacun à

l'envi s’efforce de le pousser.
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Les partisans de l'empire demeurés ﬁdèles à__ses_
immenses souvenirs , se renferment dans une pru
dente réserve , mais n'en persistent pas moins àsou
tenir, appuyés de l’expérience et des faits, que le
trône de la France appartient aux descendus du
grand-homme, et que le dernier d'entre eux sera
encore plus capable et plus digne de gouverner les.
Français, que tous les Bourbons ensemble peu im
porte à laquelle des branches ils appartiennent.
Les légitimistes eux-mêmes s’accommoderaient en
core mieux du retour de l'empire , que du régime
sorti des barricades. Et quant aux hommes de propa
gande , ces hommes de fange et de sang qui qualiﬁent

les rois d’infdmes porte-couronnes (Voir la Tribune
du 9 novembre 1832, vers le milieu de la 48 col.) , et
cela s’appelle liberté de la presse ! ces hommes des tra

ditions de la Montagne , ne veulent pas plus de Louis
Philippe que d’aucun autre roi. C‘est le règne des bour—
reaux qu‘ils s'efforcent de relever , ce sont les noyades ,
les mariages républicains, les mitraillades qu'il leur

faut reprendre en sous-œuvre au nom de la liberté;
c'est la hideuse carmagnole de Marat , qu’ils vou
draient retirer de l’égout Montmartre , et pour cela

il leur faut la dictature d'un Démophile.

Si ja

mais, pour son bonheur et pour son honneur, la
France en avait perdu . la race, la Belgique pourrait
bien la lui rendre: échappé de la corde, comme
par miracle, à Bruxelles, De Potter habite Paris.
La Tribune est son organe et Marat son idôle:
comme lui , le destructeur de la prospérité de sa patrie
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mériterait bien de ﬁnir sa carrière dans un égout.

Ces trois partis ne sont même pas les seuls qui
divisent la nation. Un grand nombre d‘esprits sa
ges et réﬂéchis, las des secousses et désabusés sur
les mots, ont déjà plus d'une fois tourné leurs re
gardivers l'étranger. Plus d'une fois le nom de
Bernadotte a été prononcé, et ce nom n’a point été
le seul : l‘histoire d'Angleterre est connue en France ,
elle y est méditée depuis quelque temps , autant du
moins que l‘on peut méditer chez un peuple qui, de
puis Charlemagne, peut-être même depuis César, n'a
pu faire une seule page de son histoire autrement

qu'à la course.

'

Quoi qu’il en soit, le juste-milieu s’est tellement
attiré les mépris de tout le monde, que malgré la

haine que l‘on porte généralement en France à la
branche aînée , et sans la frayeur bien légitime qu’in
spire à la nation entière la seule idée d’une régence,
ou d’une royauté adolescente(l), il est hors de dou
te que le duc de Bordeaux ,

s’il avait eu vingt

‘cinq ans, aurait déjà depuis long—temps renversé le
juste-milieu d'une simple chiquenaude. L’on aura
beau dire , le courage et l‘énergie de la duchesse de
Berry parlentà l’imagination , ils remuent les cœurs ,
ils commandent l‘admiration chez ceux mêmes qui se
sont le plus prononcés contre la branche aînée. Le
(1) Un roi il est vrai devient légalement majeur à seize ans, mais

il n‘en devient pas pour cela homme avant le templ:.la France a par—
couru tant de phases depuis un dami<aiècle, quÏil ne lui manque—
rai! plus, pour l‘acbever, que desubir une deuxième régence: elle

peut le souvenir de la première.
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juste—milieu ferait bien de lui donner la clé des
champs: sa proposition aux chambres est une folie

tout à la fois et une lâcheté: elle prouve qu'il a peur
de tout, même de la jupe d'une femme, et qu'il
n'ose se montrer envers elle ni sévère, ni gêné
reux , comme il ne sait même pas.etre prudqnt. La
sévérité lui indiquait la voie ordinaire, celle de la
mise en jugement. La générosité commandait d’au
tre procédés envers une femme vaincue, envers
une mère intrépide qui afait en faveur de son jeune
ﬁls , ce que Marie-Louise a eu l’insigne, la déplo
rable faiblesse de ne point entreprendre pour le
sien, ni pour l’illustre époux.dont elle avait eu
l‘honneur de partager la grandeur , et en faveur de qui
elle eut l‘ingratitude de ne pas faire une seule démar—
che pour obtenir-de partager son immortelle infortnne.
r Cependant, nous voyons l’Europe trembler devant
des gens, qui sont eux-mêmes saisis de terreur non
seulement à l‘aSpect de l‘Europe en armes , mais à la
vue d'une femme si peu populaire d’abord , quoi qu’on
en dise, qu‘elle était réduite à se cacher derrière
une plaque de cheminée.
c L'Europe doit rechercher d'où peut venir une pa
reille contagion de frayeur mutuelle , et que par fois
l'on serait vraiment tenté d'appeler enfantine.
La frayeur du juste-milieu est sérieuse , car il a
toute la conscience de sa faiblesse. C‘en était fait
de lui si une seule puissance eut pris le parti de lui
jeter le gant, dans les premiers mois de son ara.
geuse existence. Il s‘en est tiré comme les brava
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cires, de comédie, et la ruse lui a réussi.

Cela est

si vrai, que le maréchal Soult s’est empressé aussi
tôt qu'il a pu montrer un seul échantillon d‘armée,
d’annoncer à l’Europe du haut de la tribune , que la
France n’étaitvpoint en mesure de soutenir la lutte
si on se;fût avisé de l'attaquer tout d’abord,
Sous le rapport matériel la France, il est vrai,
paraît avoir un peu gagné depuis lors: mais elle a
perdu le double en puissance morale, et, som
me toute , elle est encore moins forte aujourd'hui que

lorsqu’elle est Sortie des barricades.
'Depuis les bords de la Vis_tule jusqu’au détroit de

Messine, tous les peuples que la propagande a in
dignement soulevés et lâchement abandonnés, l'ac
cablent de leurs plus justes imprécations. 'A peine
trouverait-elle maintenant quelques douzaines de du
pes, là,où des nations en masse se seraient levées,

à sa voix, il y a deux ans.
' Varsoviç , Bologne , Ancône , Neufchâtel , Bâle, la
Turquie, l’Allemagne méridionale, Lisbonne, la Grèce ,
l’Irlande , la Belgique elle-même , ont toutes une large

part de malédictions à adresser à la France de juil
let, et à son exécrable propagande: vingt peuples,
dans leur légitime indignation, pourraient s’armer à
bon droit contre-le juste-milieu, des ossemens de
Torrijos et des cinquante victimes qui partagèænt
son aveuglement ,et son supplice: que l’on cite, si
l‘on peut, une seule nation n’ayant pas quelques
outrages à venger , de la part de ces hommes satu
rés de félonie, qui promettaient au genre humain
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le retour de l’âge d‘or , et qui l’ont accablé de'mille

déceptions, de mille misères.
L’Europe, en juillet, eut peur de la propagande:
cette frayeur , que la France exploita avec non
moins d’habileté que de bonheur, était alors intem—
pestive: cependant, quelques mois plus tard elle parut

fondée; mais depuis la chûte de Varsovie, depuis
les misères et l’opprobre qui accablent la Belgique ,

depuis les déceptions de l’Italie, les chances ont
tourné: de nouveau elles sont toutes devenues pro
pices à l’Europe monarchique.
La conduite de la France à Ancône, comme à

Anvers, devrait contribuer à ouvrir les yeux aux
cabinets, si tant est que leur aveuglement ne soit
par sans remède. '
Le cabinet français , après l’effraction des portes

d'Ancône , effrayé de son propre ouvrage , consentit à
passer par toutes les conditions humiliantes que l’Au
triche , que le pape lui-même, voulurent bien lui impo—
ser. Cet ignominieux attentat, dans lequel la France
n’avait pas le moindre intérêt, eût pour but le
soutien d'un seul homme , lequel, du moins , a fait

preuve jusqu’àla mort d’habileté et de vigueur.
La bravade d‘Anvers n'a été ordonnée que pour
conquérir à trois nullité doctrinaires, une prési
dence propice et le vote d'une adresse. Il n’est pas
un seul soldat français qui n'ait déploré l‘obligation
qu’unpoint d‘honneur mal entendu , imposait à l’armée

d'aller combattre l‘admirable garnison d’Anvers , et
qui ne se soit pas fait un devoir d‘accueillir en cama
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rades cette poignée de braves qu'une politique igno—
minieuse à vainement tenté de leur montrer comme
ennemis. Les Français ne sont point les ennemis
des Hollandais: loin de là, ils les admirent, ils ont

pour eux autant d'estime qu'ils ressentent et qu'ils té
moignent de mépris profond pour les Belges. - Or , la
puissance des doctrinaires , a bien pu armer le soldat
français , mais elle n’ira pas jusqu'à changer les sym
pathies, et celles-ci dans la nation française et dans

l'armée , sont toutes pour la Hollande: la guerre entre
les deux armées a été un contresens , car elle a été
faite à contre cœur.
.
'
A côté de tant de rois tremblotans et que le
cabinet doctrinaire insulte parce qu’il connaît leur
frayeur , contemplez ce Grand Roi à la tête d'un Grand
Peuple , lequel pourtant compte à peine deux mil
lion d'individus, moralement placés, l’un comme
l‘autre, parla force irrésistible des événemens et de
l’opinion , à la tête de l'Europe tout entière. Cette
Europe ennuque, entretient depuis deux ans plus

de soldats sous les armes , quela Hollande ne compte
d'habitans, y compris les vieillards, les femmes et

les enfans à la mamelle.

D‘où vient donc que

ces doctrinaires si arrogans à Vienne et à Berlin,
et qui pouvaient envoyer une ﬂotte et une armée de
débarquement sur les côtes de la Hollande, n'ont su

que se mettre vingt contre un , pour démolir en toute
hâte une citadelle, tant ils étaient pressés, tant

ils avaient pour de se voir tomber sur les bras un
obstacle quelconque, qui les ﬁt rétrograder et les
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em;>échàt d’achever leur abominable et folle entre
prise?
‘
_
‘ '

i M. de Châteaubriand, . qui n'a point épargné à
l’ignoble jutæmilieu les plus cruelles fustiga'tions', a
fort bien remarqué , voici un an (1), que le trône
des barricades ne pouvait se nationaliser en France,

autrement que par la magie' de la gloire: mais quelle
gloire y avait-il dans‘une expédition insensée, inu
tile à la France, dans une agression ignoblèment.
odieuSe commencée par surprise? Quand M. de Châ- ‘
teaubriand parlait de gloire , il voulait du moins que
le juste-milieu rendit à la France ce qu’elle' s'ob
stine à regarder comme ses frontières naturelles;
mais il ne lui proposait point d‘entreprendre une
quasi-guerre en temps de paix , à la façon des

ﬂibustiers, comme on l’a pratiqué àAnc‘ône et deux
fois en Belgique.
'
Du reste une telle proposition est insoutenable ,car
il n’existe à peu près pour aucun peuple de véritables
frontières qui lui appartiennent. Ce sont toujours
des montagnes et des ﬂeuves que l'on qualiﬁe de la
sorte. Et après ces ﬂeuves l'on trouVe toujours d'au
tres ﬂeuves; des montagnes après d'autres monta
gnes: avec une semblable prétention , on ferait le

tour du globe, tout au moins de l'hémisphère: on
arriverait à la monarchie universelle, en d'autres

termes à l'absurde.

C’est tout au plus‘ si les lan

gues pourraient établir une séparation naturelle,
'. (1', De la nouvelle proposition relative au bannissemgæn} de Chair—
les X; Paris 1832, in 8°.

5
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en l'adoptant, la France s’eXposerait 'à voir l'Alle
magne revendiquer comme frontières naturelles les

départemeùs de l’Alsace, d'une partie tant au
moins de la Lorraine, où l’immense majorité des
habitans ne parle encore que l'allemand , après cent.
cinquante ans que la conquête les a faits Français?
comme elle avait fait Espagnols autrefois les Na—
politainsi et les ToScans , et antérieùremèntles habit
tans du Nouveau-Monde.
- Pour quiconque veut raisonner de bonne foi, les
prétendues froidières naturelles d'un état sont un‘
mot vide de sens, et qui ne peut en‘tirer un quel—
conque , si ce n'est de la conquête«
Cela posé, pense-t-on que si le gouvernement’de

juillet avait eu la conscience de cette'force à'laquelle
il a suppléé par la jactance (et le stratagème jus
qu'à présent lui à réussi), il se serait fait faute
de pousser ses armées d’une part jusqu’au‘ Rhin, et
de l'autre jusqu’au sommet des Alpes, pour conqué
rir une Popularité d’autant plus solide, qu’il aurait
du même coup ﬂatté l’orgueil national et imposé
silence aux factions?
S'il ne l’a pas fait c’est qu’il ne s‘est pas senti
la force, ni l‘audace de l’entreprendre. Il n'a eu
d’autre audace et d'autre force que pour souiller
ignoblement la discorde, pour faire de la propagande
à l'oreille, de la gloire en (contrebande, et un si

mulacre de guerre pendant la paix, et pour lâcher
contre une citadelle isolée, défendue par une poi

ghéede braves, soutenus uniquement par l’honneur,
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ayant la certitude de nÏêtre point secourus, une armée
et un matériel plus formidables que n’en eût jadis à sa
disposition BONAPARTE pour conquérir l'Italie et l'Egyp
te , traverser le grand désert, menacer la Syrie,.Com—
stantinople lui-même; une armée presque aussi_puis.
sante que celle qui lui sufﬁt pour.enlever Ulm , occu—
per Vienne, écraser l’Autriche et vaincre les Russes
dans la journée mémorable d'Austerlitz. Aussi voit

on le juste-milieu se sauver à toutes jambes des

lieux mêmes de son triomphe, tant le sol tremble
sous ses pas, tant il a peur que l'Europe s'avise
de lui croire deux gouttes de sang rouge et chaud
dans les veines , au-delà de la dose réduite et pâle
que lui tolèrent les cabinets, sous peine d’aller chez
lui le saigner à blanc, et le châtier d'importance
une fois pour toutes.
.
Voilà cependant de qui et de quoi l‘Europe a
peur! Oui, l'Europe entière, à l'exeeption, cepen—.
dant, de l'intrépide GUILLAUME, qui par sa noble
contenance ne cesse de montrer à tous, peuples et
potentats , le chemin de salut qu’il faut suivre , et
qui ﬁnira peut-être par les sauver en dépit d'eux
mémes , en dépit de leur inconcevable stupeur.
.Mais, il est temps que l‘Europe ouvre les yeux,
sous peine de les ouvrir trop tard.
Si l‘expédition d‘Anvers et nulle sous le rapport
militaire, parce qu’elle révèle de plus en plus , non
pas la force du cabinet français, mais sa faiblesse,
cette même expédition, rapprochée des deux anté—
ﬂeures de Belgique et d‘A_ncône, présente un as
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pect.menaçant et bien autrement grave , dès qu’on
l’envisage sous le rapport politique.
Le cabinet, français à chacun de ses attentats,

n’a obtenu la tolérance ou le consentement des cabi
nets, qu’en les menaçant de ' tomber.

Eh! bien,

tombez, aurait du lui répondre l'Europe: le plus tôt
ne sera que le mieux: j'aiderai même au besoin à
vous culbuter et cela de tout mon cœur, soit à coups

de pied , soit à coups de sabre , selon les circonstan
ces, mais j’aiderai et tout le monde m’applaudira.
En eﬁ'et, si ceux qui sont au gouvernail d'un état
comme la France, ont besoin pour se soutenir de
troubler successivement le repos, la sécurité de
tous les peuples, de tous les trônes,

s’il leur

faut s’arroger une dictature à la fois insolente et
lâche, sans même en accepter aucune des chances,
s’il leurfaut‘ aller à coups de hache ou de canon,
tantôt briser les portes d’Aneone et tantôt les bas-r
tiens d'Anvers', que pourrait-il arriver. de plus fâ—
cheux et de plus humiliant à l‘Europe que de subir
ces mêmes lois, après une nouvelle série de com
bats et de défaites? Avec de telles manières, cette

même Europe que NAPOLÉON n’avait domptée qu‘après
quinze années de guerres sanglantes et de victoires ,
le cabinet de juillet parviendrait à la subjuguer,

en lui montrant sans cesse tel ou tel ministre chan
celant , et prêt à perdre une majorité factice, soit
à propos d'un budget, soit même pour le succès
d'une loi funeste, and-sociale et criminelle.
\

,

-Si les rois de lEurope. consentent a se laisser
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plus long-temps souﬂeter de la sorte à'coups de por—
tefeuilles , et à chacune des exigences en des lubies
ministérielles du cabinet français, ces exigences et
ces lubies se multiplieront à l'inﬁni: elles devien
dront d’autant plus menaçantes,

à mesure que ce

cabinet parviendra tellement quellement à s’aﬁ'ermir.
Il sufﬁt, pour s'en convaincre, d‘étudier la marche

qu’il a suivie à partir de la révolution de juillet.
L’équipée d'Ancône n’a été pour la France qu‘un
simple essai. Ce n'est pas vers le midi que peu
vent, d’ici à long-temps , se tourner sérieusement ses
regards , car elle sait très-bien qu’elle aurait maille à
partir avec un trop fort adversaire , et même en sup
posant l’Italie soulevée et conquise, le cabinet fran—
çais doit sentir qu’il en sortirait pour la France une
multitude innombrable d'embarras renaissans. Ce
qui n‘a point réussi à NAPOLÉON, plus d'à moitié
Italien lui-même, ne réussira plus à aucun autre con
quérant, d'ici au moins à plusieurs siècles. L’Ita
lie n’ad’avenir qu'au bout d’une longue et forte de
mination , fut—elle même oppressive, qui lui im

prime cette unité de mœurs, de lois, de caractère
national sans laquelle l'unité politique est une chi
mère , et qui manque aux peuples italiens aussi
complètement qu’elle manque au peuple belge.
Le véritable point de mire de la France de juillet

a été la conquête, ou du moins la possession de la
Belgique: aussi vit-on Bruxelles élever ses barrica—
des trois semaines après les barricades de Paris. Le

banquier trop fameux qui après avoir défrayé les unes
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soudoya les sicaires chargés de construire les autres ,
ne s’attendait guère à y abîmer son immense for
tune , comme la Belgique y a vu abîmer son étong
nante prospérité.
_
Si la France de juillet n'a point fait ouvertement
la conquête de la Belgique, c'est qu’elle ne l'a
point osé: si elle ne l’a‘ point osé , c‘est qu’elle avait

la profonde conviction de sa faiblesse et? de la, com-.
plète impuissance de se mesurer, alors , mémé avec

un potentat de second ordre. La diplomatie n’a su;
ni voir ni comprendre, ce qui portant sautait aux

yeux du vulgaire.

»

La France: l’a échappé belle, si tant est qu’elle
l’ait encore échappée. C’est à son gouvernement qu'il
appartiendrait de relever le premier cetemple de l‘an
tiquité, qu’un peuple célèbre avait jadisconsacré à
la Peur , temple dont les premiers monarques de 1‘Eu
rope. viennent de rétablir le culte , et se sont chargés
de former eux-mêmes le pontiﬁcat et le sacerdoce. ‘

Au surplus le cabinet de Louis-Philippe, àl'égard
de la Belgique , n'a fait que suivre les erremens et
la pensée de tous les gouvernemens qui se sont suc
cédés en France depuis deux siècles , car la pos
session de cette ﬂorissante contrée a été l'objet de leur
commune convoitise.

La France veut aller au Rhin,

parce que dans ses limites actuelles, après la perte
d’unebataille sur sa frontière du Nord , huit jours de
marche sufﬁsent pour livrer Paris, ville ouverte et
sans défense ,} à la merci du vainqueur, comme on
l'a déjà vu deux fois en une année.
'
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Sans rappeler à cet égard tous les exam‘ples un
à un dont l'histoire abonde, il sufﬁt de se souve—

nir des menées sans nombre dont les Bourbons
n'ont cessé de faire usage pour alimenter la discorde

en Belgique, depuis l‘aurore de leur restauration,
jusqu’au moment de leur chûte.

Les aveux des

organes du parti légitimiste sont formels sur ce
point. Tous se sont vantés que Charles X s’occu
pait d'une nouvelle combinaison en vertu de la

quelle la Belgique serait restituée à la France , sans
songer que si l’Europe devait entamer le chapitre
de: restitutions en même temps que celui des' fron
tière: naturelles , l’Alsace , la Lorraine, Avignon ,

l'Artoîs et d‘autres provinces encore pourraient fort
bien cesser d'appartenir à la France.
L’insolente et ridicule brochure du baron de Ri
chemond, le plus obscur des généraux français,
mais parent et ami d‘un homme d‘état long-temps
puissant en France, et l'une des colonnes du parti
légitimiste, cette brochure publiée deux ans à peine
avant la rébellion belge, et qui passa beaucoup trop

inaperçue, avait été jetée dans. le monde politique
en guise de manifeste préparatoire , moins pour sonder
l’opinion.que pour la préparer, car alors, ceux qui
chancelaient sur les bords

d'un aibme,

avaient

pourtant la présomption de se croire forts , et rêvaient
des conquêtes matérielles , espérant par là arriver à
laoonquête morale d'une popularité que n’obtiendra
plus jamais en France , aucun gouvernement qui com

mettrada faute de vouloir courber la nation sous
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l‘ignotninieuse autorité des prêtres et qui s'essaiéra
t‘i porter atteinte aux principes d’égalité, l'idole de
la nation, et sans laquelle toute institution libérale
n’est qu'un mensonge. Le rétablissement des mo—
nasîères, les jésuites, les frères'ignorantins , l’abo
lition du divorce , la loi atroce du sacrilège , la pro
p0sition de loi absurde pour le. rétablissement du
droit d'ainesse, ont plus dépopularisé les, Bourbons ,
que n’aurait pu le faire le déploiement d'un véritable
despotisme. Après ces fautes capitales, il convient
d’ajouter aux causes qui 'ont entraîné la chûte de
ces princes ,: leur allure tortueuse, incertaine, en

tre le pouvoir absolu dont ils n‘avaient pas plus le
courage que la capacité de se saisir, et des grima
ces de libéralisme, démenties par leurs antécédens,
par leursdisconis (l) et surtout par leurs actes.
La France qui n’a point osé courir les chances
d’une conquête ouverte, s’est contentée, pour le

moment, de partager avec l’Angleterre son autorité
sur la Belgique. Ce pays a ﬁni par appartenir à
tout le monde excepté à son vrai roi. Ballotté par
les protocoles , politiquement placé sous la domination
de la France, et commercialement sous la dictature
de l’Angleterre, ayant un roi-comparse , qui n’est en
(1) Tout le monde, dès 1814 , connaissait en France ce mot du
comte d’Artois en réponse à une allocution absolutiste du chevalier
de Bournazel. « Je vous réponds de l’avenir. » Or, la royauté ab
solue n’est point impossible partout à un égal degré en Europe,
mais la royauté parjure n'y sera plus souﬂ‘erte nulle part, car
le parjure est digne d’horreur , n’importe où et comment il ait l’au
dace de se montrer.
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réaHté.îçœ; le. 'préfe't de’ql’w. et le;ùmlæﬁîde
l‘autre, ce:payh qui..:avàit rêvé l’indépendance est
devenu une e‘spèeex d’hotellœieiouverta à Mut ‘vei

n'ant, etoù, déjà, chacun de ses co-maâtres inspire
à l’autre jalousie et méﬁance... Aussi voit-on les Fran—
çais se plaindre que la Belgique est tombée sous' le
vasselag'edel’Angletehç et celle-ci , qui avec plus de
justesseappellele prince. Léopold , préfet français , dé
plore.l’aveuglemeut de lord Grey , et le maudit pour

aqoirlivrér le nouvel état aux incursions de la France.
Or, une :telle complication de choses , quoi que l'on
fasse , neipeut se:débtouiller, tôt ou tard , quepar la
force; plus l’on tarde ,et plus la lutté sera tern‘ble.
Si. amîmoimd’oetob're 1830, au lieu. d’ouvrir la

déplorable.conférence de Londres , et déjà le choix;
de cetteville pour pointde. réunidnrrfut upe grande
faute, l’on fût entré franchement en campagne, il
y a longtemps que ce honteux tripotage, ce,scan—

daleux tracas serait ﬁni. .. . rh ir 11
uw
La possession de la Belgique est d'un grand inté
rêt pour la France, parce qu’elle met Paris à cou.—
vert d’un‘. coup de. main, -et Paris, comme on l'a
vu , décide toujours. du sort. de la nation-s: :- ; - a

Tout-gouvernement “qui se sentira assez fort, en
France, pour soutenir une guerre' sérieuse, aura illr

térêt del’entreprendre aﬁn de reculer sa frontière du
Nord. Umgouvernement naissant trouvera de plu,
dans une guerre entreprise pour conquérir tout ou
partie de la Belgique, le plus sûr moyen de se ren
dre populaire.
'
'
6
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' Il faut donc dire et redire à satiété que lejuste
milieu a en toute la conscience de sa faiblesse,

lorsqu'il a refusé la couronne pour le duc de Ne
mours, et même la réunion pure et simple de la
Belgique à la France, car ces deux combinaisons
lui étaient beaucoup plus favorables que cette royauté
ermaphrodyte du prince Léopold de Saxe—Cobourg,
préfet français d'une part, et de l'autre contrebandieç
anglais; situation tout aussi fausse pour lui»méme,
pour l’Augleterre et pour la France, situation qui

l’expose, lui, à recevoir tantôt les horions de
l’une, tantôt les vexations de l'autre, tandis qu'elle
offre à ces deux puissances des prétextes quoti—
diens de collision. La Belgique est destinée, de
puis des siècles , à servir de torche et de charnier

à l'Europe: mais de toutes les phases qu'on lui
a vu parcourir aux différentes époques de son his

toire , aucune autre ne semble moins propre que son
actuelle royauté de fabrique, à lui aswrer un ave
nir seulement de dix suis , et à rétablir l'ordre pu

blic en Europe.
Que si la France n’ose point entreprendre ce que
son intérêt lui indiquait, et si elle ne I’ose point parce
qu'elle se sent faible, pourquoi donc les potentats,
de leur côté, moins l‘imperceptible mais perséve-®
rante et noble Hollande, moins son Roi vraiment
roi et si digne de l’être , pourquoi ces .p0tentats qui
entretiennent deux millions de soldats sous les ar—
mes, se laissent-ils , depuis deux ans , braver tantôt

par un ministère de maltote et tantôt par un trium
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virat de doctrine? Et à quoi bon entretenir d’aussi
formidables armées sur pied, et obliger deux mil

lions de soldats qui en frémissent, de se tenir

l'arme au bras , Spectateurs paisibles des soufflets que
l‘on reçoit et qu’ils ne demanderaient qu'à venger?

A quoi bon paralyser ainsi par la plus abjecte inac
tion d'immenses ressources , qui viendront à manquer
plus tard lorsque, bongré malgré , il faudra bien ,

que] que poltron que l’on soit, se résoudre à tirer l’épée?
-_ _L’Europe assoupie semble déterminée à trembler
devant tous les périls , hormis un seul, le plus

grave , le plus imminent de tous.
Soixante-dix milliards de francs de dette publi—
que pèsent déjà sur l‘Europe , et cependant l'on né
gocie partout d’énormes emprunts! Cette somme in
compréhensible , qui excède six fois au moins la va
leur réelle d'espèces monnayées en circulation dans
l'Europe , et trois fois celles qui circulent sur la sur
face entière du globe , comment pourra-t-elle être rem—
_boursée, et comment pourra—t-elle ne l'être pas? car
l’on ne saurait arriver à une banqueroute générale sans
bouleverser défend en comble l‘ordre social, sans
refouler les générations vers une affreuse barbarie.
La France partage avec tous les états européens
les dangers d‘une pareille situation. Comme eux tous,

.elle a un égal intérêt d'en sortir au plus vite.
C'est pour cela que l’on a placé sur ce sale tapis

des protocoles , entre tant d’autres déceptions , la chi
mère du désarmement général.

Le temps que l’on

a déjà perdu à rechercher inutilement la solution
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de ce problème insoluble, espèce de quadrature du

cercle-d‘elle politique actuelle,aumit sùﬂit à couper
le nœud du’ tranchant de l’épée. L’argent que l’on

a dépensé en conférences et en courriers (l) pour
n’aboutir qu’à augmenter les complications et les em»
barras, ainsi que le malaise de tout le monde, ari
rait pu défrayer toute une campagneu"” '
-* De là vient qu’une pareille situation n’est plus te—
i1able nulle part ni pour-personne, car chaque jour
hgme le danger, etce ne seront pas de nouveaux

Protocoles ' qui le feront- disparaître.
Par l’emploi de ce honteux moyen , les puissam
ces n‘ont réussi qu'à perdre tout le'temps qu’elles
semblaient vouloir gagner, car ce délai n'a été pro—
ﬁtable‘qu’à la propagande; et celle-ci -a intérêt au
maintien du statu quo , parce qu‘il lui sert de transi—

tion , jusqu‘au jour où elle aura acquis assez de con»
sistance pour être en mesure de proﬁter, sans-partage;
des résultats de lachûte qu‘elle prépare en secret;
non seulement de Louis-Philippe, ' mais* de ‘tout
gouvernement monarchique en France. Ï -3'" -"- =-- l

"' Ceux qui ne verraient pas“ un pareil avenir dans
le présent, n'ont qu’à se souvenir de ‘l’Às‘semblétæ
a 7 .1

uel n’un a calculé
. ne. Jde> nie
, . . la' révolution
‘ . de 'uillet c’est—
q
V
q
p
V
.l
9

â-dire dans l’espace d’environ trente mois, la diplomatie de l’Euto;iè
avait dépen’5é près de trente millions de francs en courriers extraor
dinairies et en missions diplomatiques, ambassades .et congrès.- Le
gânéral _BQRHARTI ouvrit la campagne d’Italie au_moil d’avril 1796,
pveq t;piapents mille francs en caisse, et en ﬁt la conquête en un?
année après avoir défait cinq armées autrichiennes n’ayant, Lux ,

qu’un peu môina dé quarante mille combattus!

l

. -’ -‘
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Constituante et des superbes protestation, qui en
sortaient la pluparﬂsincèrqs sans doute, de ﬁdélité
'à la.monarchielet 'de dévouement au‘:mouprqué , ce

qùî”n‘empecha pas Je catastrophe du 2! janvier. '.
- Ï'L'bypocrlsie des partis est trop connue , trop éVÎ<

dents, 'pour.qn’elle puisse. déso‘rmais former l’objet
d’un doute dans l’esprit de pérsohn0.. Tous ‘ont
fait lprofoésioa‘ignoblemeut de félèmie mutuelle. Les
émigrés ont humblement sollicité toute sorte d’em—

plots auprès de NAPOLÉON , et ont osé, après sa
chute, se vanter à la face du soleil de ne l‘avoir

serviquo pour le "mieux trahir. '
g r '
‘î ' Les—libéraux ont répété, jusqu’au dégoût , les plus
nauséabondes protestations d’amour et d‘attachement
'à=rla‘famille des Bourb‘ons‘t ‘il n’est sorte.’ de bas
-sesses'quiîleur‘=aielæt coûtét pour captiver"la con
ﬁance de ces princes , on a vu des”epritsoforts por—
ter des cierges, sans même reculer "devant le ridicule

qui pourtant fait'paﬁr lesïpl'us intrépides» en France;
des philantmpææàs sont fait pbrsécutâum, pour ob
tenir des faveurs ét’y désÏplac'esl;"et-siles Bourbons
uvaîem ;su« cohmîue ,Ï'1c'es‘tàà-dire mépriser autant

qu’ils xl'avaîeutmëri‘té ‘, ces beaux parleurs} cès Ca
1t0ns’ de tribune , doutes "leurs älois'2d’exceptiou , les

cours prévôtales, la censure, la suspension _de la
diberté individuelle, la sac‘rilége, le droit d'aimeèse,

’le milliard d'indemnité , les ordonnances qui avaient
peuple la Frmœ de :eouvens.et de mettes, an
=‘raient pu 'to‘utè's, pas une seule exceptée, porter le

<â)iÿt‘rè“sﬂg« d'un—rmînistrelibémh . Aucune lâcheté
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n‘aurait fait reculer ces austères républicains , à l’as.—
pect d’un cordon, d’un portefeuille, d’un majorat.

N’a—bon pas vu l'exécrable Fouché, ministre de la
république et de l’empire , signer les tables de proscrip

tion du 24 juillet 1815! Cambacerès mendier la pai
rie , Rapp ﬁgurer dans la voiture de Louis XVIII,
Jet Berthier , en 1814, devenir capitaine de ses gardes !
2 La corruption et la fureur des distinctions et des

emplois est poussée à un tel exeès en France, que
des hommes, honorables sans doute, qui ont su y
résister et se conserver purs de toute souillure, ont
été placés pour ainsi dire au rang des héros, uni
quement, parce‘ qu‘ils n'ont pas consenti à devenir
infâmes. Carnet , Drouot et quelques autres que
l’on compterait à peine jusqu’à douze , sont consi
dérés comme de vrais phénomènes, tandis {qu’à
Sparte, jadis, à Rome, et peut-être encore à Phi

Jadelphie, une conduite opposée à la leur aurait
pu seule exciter l’étonnement et le dégoût.

. Cette émulation d’ignominie n’a pas faiblement
montribué à faire porter , à l’égard de la France , des
{jugemens contradictoires. Ecoutez les uns , aucun
peuple n'est aussi méprisable que le peuple fran—
.çais: écoutez les autres , c’est le premier d’entre tous
"les peuples de la terre.
,
Une aussi étrange contradiction naît de l'existence
simultanée de deux peuples en une seule nation. L'un
des deux se compose , tout au plus , d’un demi-million

d'individus, pourris jusqu’aux os , et qui, de père
:en .ﬁls, voici. environ un demi-siècle , ne vivent,
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ne respirent que pour se vendre( Depuis l’humble
garde-champêtre ou le simple gendarme, jusqu‘à
l‘ambitieux qui convoite un crachat, un portefeuille
ou le bâton de maréchal, cette fraction de la France

et.à la disposition du pouvoir quel qu'il soit: ser—
mens, parjures , bassesses , lâchetés , ingratitude,

félonie, rien ne lui coûte, rien n’estcapable de la
faire reculer.

Ces persécutions odieuses qui ﬁrent tant de tort
à la cause des Bourbons, ont en principalement pour
auteurs les transfuges de tous les régimes, et‘tel
fonctionnaire qui contemplait de sang froid, der—
rière les rideaux de ses fenêtres, les massacres

atroces que commettaient les verdets sur la personne

des protestans du Midi, avait été l’un des plus
zélés et des plus humbles serviteurs de l‘empire.
Cette France-là est, en effet, le rebht du genre
humain , la honte et le ﬂéau de la nation elle-même,

courbée sous le poids d'un budget de seize cents
millions , qu‘il lui a bien fallu atteindre progressive

ment pour satisfaire l‘insatiable avidité de ces gé
nérations successives d‘hommes rapaces, qui s'en
graissent du sang de leurs concitoyens tout en dis
sertant , comme Sénèque , sur le mépris des richesses.
La France pleine d'honneur et de vertus civiques
‘et privées, c'est dans les rangs subalternes de
l'armée qu’on la verra, c'est dans les ateliers,
dans les usines , dans le 00mptoir du négociant,

dans la ferme du cultivateur, au foyer domesti
que, dans le cabinet de l'homme studieux , c'est là

"’48

qu‘ilﬂm-l‘dkræhæhæ. car-c‘est là seul qu’elle se
trouve; mais elle y est laborieuse et modeste , et com—
me elle évite le,bruit, cet ennemi des travaux utiles,

cette France de trente millions de bons citoyens, est
inconnue en Europe, et même presque inaperçue
chez ‘.elle:' c’est la France des forcenés, la France
p'our“rie des vautours, des affamés de places; d’or
pigne'
et
de et
pouvoir
s’agitequi
, c’est
se montre
elle, imperceptible
seule, qui'seule
fractiôn ,
écume et lie tout à la fois , de la grande France,
qui pèse sur la masse, qui. la pressures, qui l’opo
prime et qui attire sur' la nation entière'cette terri—

pe‘te de malédictions européennes si justement a'c—
quises, non pas à trente millions de braves gens,

mais à' un demi—million d’individus saturés d’in—
nombrables turpitudes.

Voilà qui exPlique la discordance des jugemens
que l’on porte, depuis plus de quarante ans en Eu—
rope, lorsqu’on pa’rIe de la France. A quoi il faut
encore ajouter, que 'la plupart des Français qui
s’expatrieht, surtout depuis quelque temps, semblent
avoir prisà tâche, par leur conduite à l'étranger,

de déshonorer et: de rendre odieux le nom français.
Mais il est juste de dire que si le peuple français ,

après la chûte de NAPOLÉON , avait eu le bonheur d’être
gouverné par un homme à la fois ferme et magna
nime comme Henri IV, ou GUILLAUME 'ns NASSAU;

aucun autre peuple n’eût été plus facile à conduire:
ceux—là même qui ont attribué aux Français la qua
liﬁcation de marionetles de l’Eurape, devront en
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c‘ohvenir, Car , après tout, c’est à un simple ﬁl com
ducteur qu'obéissent les dociles marionettes.
S’il fallait une preuve de la ductilité , de la malléa

bilité du caractère français, -on la trouverait dans
son imperturbable crédulité à la voix de tous les
charlatans qui entreprennent de le tromper, et dans
l’enthousiasme avec lequel on le voit prêt à em
brasser sur parole toutes les chimères qu’on lui
présente, sans que les innombrables déceptions dont
il a si souvent été la dupe, et qui l’ont rendu
complice de crimes atroces et d'insignes folies, à

ne prendre pour point de départ que la Saint—Bat
thélemy ou même seulement le règne de la terreur,

l’anathème judiciaire contre la circulation du sang,
jusques et compris les hauts faits des doctrinaires
et le culte Saint-Simonien, sans que de si nom

breuses déceptions aient sufﬁ à lui inspirer, 'au
moins , tant soit peu de méﬁance.
C’est ainsi, par exemple, que dans l'espace de
trente-six ans , le bon peuple français en est venu
à voir tripler graduellement son budget, en même
temps qu’on lui promettait à chaque phase nouvelle
des économies considérables.

En l’an 4 de la république , ayant quatorze armées
sur pied, avec un territoire beaucoup plus étendu
et au sortir de la banqueroute des assignats , la France
payait 571,000,000 de francs d'impôts. Si l’on ouvre
le Moniteur de l’époque, on y trouvera d’admirables

discours sur l‘énormité des charges et sur l’urgence
‘
7
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d‘en soulager le bon peuple, et à cet effet, chacun
de présenter son utopie économique.
Ce bon peuple, de budget en budget, et d’uto—
pie en ut0pie, en est venu à payer l'an dernier,
avec un moindre territoire que qu’avait en l‘an ‘41. la

France, l‘énorme somme de seize cents millions , et
rien ne parait empêcher les feseuis d’utopies de 1833 ,

de porter sous peu le budget dela France à deux
milliards, en attendantla banqueroute qui passera
l'éponge sur tout et enverra la nation à l’hôpital.
Une aussi longue digression sur l’état de la France
pourra paraître étrangère au sujet de cet écrit. Il
ne sera pas diﬂicile, en y rentrant, de l’exPliquer.

Puisque les cabinets adoptent ou subissent, de la
sorte, une diplomatie vagabonde, laquelle s'arro—
ge , sans aucun motif légitime, l’autorité de démo

lir le droit public européen établi par les trai—
tés, et puisque la voix des protocoles de la confé
rence fait tomber, nouvelle trompette de Jérico , les
_ portes d’Ancône , les bastions d’Anvers, fait surgir

un mannequin de roi à Bruxelles, emballe pour la
Grèce.le prince Othon de Bavière, souﬂe ou ali
mente le feu de la» discorde depuis les rives du
Nil jusqu’aux bords du Tibre et aux montagnes de
l’Irlande, assiste au bombardement d’0p0rto et pré

pare Dieu sait quelles destinées nouvelles , ou pro
pices ou adverses,à la décrépite Espagne, et que
cet inextricable chaos .n’a d’autre prétexte ou d’auà
tre cause que l'état de la France , pourquoi l’Euro
pe, unanime aujourd'hui comme elle le fut un mo
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ment en 18132, he renonceqait.—èlle à la :ﬁn , au sys
tème honteux.et= funeste d'immobilité dont elle sem

ble avoir fait lai base de‘sa ' stupide, et lâche et
ignorninieuse politique, depuis deux ans.

.. -=.u

Depuis deux ans la diplomatie de l’Europe ne cesse

de cajoler les plus infâmes brigands , des hommes
qui pour le repos du monde, auraient dû être mis au
ban de tous les peuples policés, et depuis deux ans

-la‘- diplomatie n’en obtient en retour que dédains , ou
trages et humiliations. Ce que les représentans des
cinq premiers potentats de l’Europe ont enduré>qlle
tidiennement, de la part de cette poignée de,miséra—
bles, un charbonnier homme de cœur s'estimerait

à bon droit déshonoré pour toute sa vie, de le souf
frir, sans réparation et sans vengeance, de la part

d’un charbonnier son voisin.

v

Si Cartouche, siMandrin, qui ne valaientguè
r-e mieux, mais qui, non_plus , ne valaiantœrtaine

ment pas moins. qu’un Vandeweyer, qu’un Tiele
mans, un Feignéaux, ou un Levae, au lieu d’éth
pendus en expiation de leurs crimes, crimes pout—

tant isolés et que , par cela même l’on ne saurait cont

parer aux méfaits de ces grands coupables qui occa—
sionnent la ruine de tout un peuple, et qui exPosent
plusieur gènérationsà nager dans le sang; si ces deux
.vulgaires et cependant fameux bandits, eussent été

accueillis par des ministres et appelés par eux en
conférence , nous aurions peut-être aujourd’hui une

dynastie de a majesté Cartouche, ou de sa majesté
Mandrin- 'Entreprenans ethàrdis, n‘ayant pour point
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de départ que le désespoir, ﬁls de la misère, leur
race, dans moins d'un siècle, aurait pu subjuguer
l’Europe , comme jadis les descendans d’une poignée
de malfaiteurs des rives du Tibre , jetèrent les fonde
mens de la majesté romaine qui subjugua le monde.
N’est—il pas temps, juste ciel! et même grande

ment temps, à la ﬁn , que tant de scandales et de
désordres aient un terme?
Tout le monde a marché de fautes en fautes, de

puis plus 'de deux ans: sous ce rapport, nul n’a
.de reproches à faire à son voisin.
,
La première faute, commune à tous les poten
tats, et dont la Prusse et l'Autriehe , à cause de

leur proximité , ont à s'attribuer la plus grande part ,
_fut de ne pas avoir imposé à la révolution de juillet ,
des conditions d'ordre social et de respect aux trai—
tés; conditions que Louis-Philippe lui-même aurait
dû accueillir dans son propre intérêt, et pour le

bonheur, le repos et le salut de la France elle

même.

C’était le seul moyen honorable et probe

.de consolider sa royauté naissante , et d’assurer la
prospérité réelle du peuple qui l'appelait à régner,
.car, après tout, ce bon peuple si souvent trompé
et désabusé tour à tour, est-il plus heureux depuis

la révolution de juillet! C’est aux mille émeutes qui
sont contristé la France postérieurement à 1830, c'est
à l'exPulsion des ouvriers de Lyon, au surcroît des
charges publiques , aux faillites aussi innombrables

que les

expropriations

mobilières et immobiliè

res, c’est enﬁn à la misère de tout un peuple qu’il
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appartient de répondre à une semblable question.
Puis donc que trente millions de Français sont

ou plongés dans, le malheur, ou tourmentés par
l’incertitude qui est aussi l'une des plaies de la
vie , et que seulement quelques milliers d’hommes
pervers ont gagné, ou espèrent. avoir leur tour au
riche butin-de la substance du peuple, la France
et l’Europe ont un égal intérêt à s’entendre, pour
faire cesser au plus tôt un ordre de choses proﬁtable
seulement à une imperceptible et coupable minorité,
et qui martyrise la partie utile, laborieuse , inoffen

sive des nations , en un mot qui cause le malaise
et la ruine des honnêtes gens pour gorger, tour
à tour, à la suite l'un de l'autre , une poignée de
scélérats ou d’intrigans , sous prétexte d'une liberté
sans bornes, laquelle après tout consiste dans la
liberté de l'opprobre, de la diffamation , de la ca—
lomnie, du scandale en tout genre, soit dans les
théâtres, où un honnête homme n’ose plus conduire
sa famille, soit dans les rues même, où une femme

qui vn'a point abjuré toute pudeur tremble de lever
les yeux, tant elle est sûre de porter ses regards
sur un immense étalage d’obscénités.
Puisque l'Europe a des armées , qu’elle sache donc
à la ﬁn s’en servir , non pas si l'on veut pour susciter

la guerre, mais bien pour amener et pour consoli
der une véritable paix, une paix qui soit digne de
ce nom , et si cela n’est désormais plus possible , pour
commencer franchement une guerre ouverte, propre
au moins à conduire à une solution.

Car, l'état ac
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tue! , il faut le répéter , n’est plus supportable ni pour
la France ni pour l’Europe , et chaque jour de retard
proﬁte aux fauteurs de l'anarchie.
- ‘
Les cabinets se montrèrent d’un avis opposé, à
l’époque de la révolution de juillet et de la rébel—
lion de Bruxelles. Il se peut que cette erreur
de leur part change la face du monde; il se peut
qu’elle refoule la civilisation aux temps barbares.
L’on a voulu ’suivre les lois ordinaires, faites

pour des temps calmes, envers des? hommes‘qui
renversaient toutes les lois, et lorsque l’on était
de toute part pressé de circonstances extraordinai
res, l’on a prétendu apaiser des émeutes avec des
anodins, on est allé jusqu’à arroser comme des
ﬂeurs, des hommes dignes d'être écrasés comme
des serpens: là où il ne fallait qu’une légion
de maréchausés suivis d’un parc d'obusiers et pré
cédés d’une potence, l'on a envoyé des princes

déjà connus par leur bonté, les ﬁls d’un bon roi,
dont on n‘a pu briser le sceptre qu’en fesant tourner

contre lui sa clémence même, qui seule a pu
paralyser sa puissance et sa justice.

Il avait fallu à la noble Hollande quatre—vingts
années de combats, de sacriﬁces et de prodiges
avant d'être admise dans la famille des nations, à
la suite d’une révolutiou vraiment nationale, vrai

ment glorieuse et légitime, puisqu’elle avait conquis
la nationalité et brisé une tyrannie atroce‘; et voilà
qu’il sufﬁt à présent de six semaines à une horde de
sicaires , pour faire sanctionner une'rébellion abomina
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ble,l‘aquelle d'un seul coup , a effacé la nationalité,
la prospérité de tout un peuple , et même sa liberté , qui
lui avait servi pour prétexte de s'insurger.
Ailleurs , un seul coupable est frappé, comme par
miracle , d’un arrêt capital: la sentence parcourt
tous les degrés de l'appel: elle reçoit la conﬁr—
mation du souverain. Les honnêtes gens d’une ville
paisible et ﬂorissante demandent que l'on fasse un
exemple pour le salut commun: pas du tout. Celui
qui avait porté la désolation, l’incendie et le pil
lage dans son pays, est relégué obScurément dans
une forteresse de la Poméranie, et la peine même
qu’il subit demeure sans utilité , par cela seul qu‘elle
est dérobée à tous les yeux.
Que la propagande maintenant aille dire, si elle
l'ose encore , qu‘elle veut le bonheur des peuples ,
quand chacun a sous les yeux la Pologne sa déplo
rable victime, et la Belgique plongée dans un océan
de turpitudes et de misères.
'
Et quelle nation serait désormais assez insensée
pour croire aux promesses d‘un parti qui ne recule
devant aucune trahison , et dont les coryphées ont pu
se vanter sans pudeur, sans remords et sans honte,
d'avéir été traîtres et parjures durant quinze ans?
La cabinet français , poussé d’abord par les hom
mes de propagande , et qui ﬁnira par y prendre goût,
ne cesse depuis deux ans , et à l’aide d’une menace
passablement ridicule , de s'immiscer dans les affaires
de toute l’Europe. Il est juste, il est temps que l’Eu
rope , à son tour ,\ se mêle des siennes. Car il contracte
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et négocie des mariages , il ébauche des traités , il bro
cante des alliances , tandis que de son côté , la propa—
gande expédie partout , et à la sourdine, ses abomina—
bles satellites. Au surplus , au point où en sont les
choses, le parti de la vigueur est le seul qui offre
à la grande famille des monarques aussi bien que
des peuples probes et sages, et qui renferme en soi
des chances communes de salut; le seul, au pis al
ler , qui leur permette bien certainement de succomber
avec honneur, si la chûte de l’ordre social est arrê

tée. Mais pour peu que les cabinets continuent à
se laisser ahurir par le galimathias des protocoles ,
ils tomberont obscurément, un à un, en pourriture,

à la manière de ces Grecs du Bas-Empire , lesquels
argumentaient dans Bysance sur des questions ab
surdes , pendant que l’ennemi en escaladait les murs :
ou si l‘on veut encore , à la façon de cette chambre
de prétendus représentans , mi-partie d’imbéciles
et de traîtres, qui après avoir lâchement écarté le
seul homme capable de sauver la France , dissertait
en séance sur d’oiseuses théories , au moment même

où Wellington et Blücher occupaient Paris à la tête
de leurs armées qui arrivaient de Waterloo.
Ce n‘est point de la sorte que succombèrent
Léonidas aux Thermopyles , François Ier à Pavie et
Louis IX en Afrique. Ce n’est point ainsi que
viennent de succomber Chassé et ses braves.
L’Europe n'a su trouver un moment d'énergie , que
pour renverser le seul homme assez fort pour la régé
nérer. Il ne-lui reste plus qu’un moyen , et peut-être
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qu‘un seul moment pour renouveler le‘ grand effort
qu’elle ﬁt il y a vingt ans
Voyez avec quelle habileté les hommes de la pro-.
pagande, ﬁdèles à la sombre maxime meE ET un—
ruaa, s'efforcent de rendre la Russie suspecte à
l'Autriehe , sous prétexte de détourner l'attention de
cette puissance du véritable danger, en lui m0nv
trant d‘autres dangers , réels peut-être, mais à coup
sûr bien moins ﬂagrans que ce péril imminent, im—_
mense, menaçant à la fois les nations et les trônes.

L’on prétend que la Russie a des vues sur

l’0rient , sur l‘Inde , et même sur le midi de l'Europe.
C‘est possible: mais ces vues on les lui attribue
depuis près de cent ans: il lui faudra peut-être trois
siècles avant de les pouvoir réaliser. Il ne faudra pas
encore cinq ans à la propagande, pour avoir tout
(r) La Hollande fut la première à secouer le joug de nnoniol,
et la Hollande était fondée dans ses griefs, ainsi que tous les
états dont la prospérité repose sur le commerce. C’est sans doute

pour lui témoigner sa gratitude, que l’Europe aujourd’hui ré
compense les Hollandais par l’oppression ou par l’abandon. La
coalition de 1814, moins les actes qui suivirent son entrée dans

Paris, partait d’un principe national. C’est la seconde coalition contre
l’empereur, après qu’il avait accepté les traités établis, qui fut,
toutà la fois, une injustice et une faute: et aujourd’hui l’Eu
rope en porte la peine: elle la portera long—temps.
Or, ce que NAPOLÉON n’avait pas jugé au dessous de lui d‘accepter,
à coup sûr le pauvre juste-milieu devait a’estimer encore trop heu
reux de l’obtenir, de la part de cette même Europe dont il changeait
la face , et de l’obtenir comme un préliminaire indispensable à sa
reconnaissance et à son admission dans la famille des potentats.

8
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bouleversé, l'0ccident comme l'0rient, si on lui
laisse continuer impunément ses menée

subversi

ves. Rois' tous constitutionnels ou absolus, lequel
donc de ces deux dangers vous parait plus grave

et plus pressant?
Que si de l‘investigation des choses l’on passe à

celle des hommes , le jeune czar de la Moscovie a
oﬂeit déjà dans sa carrière une page“de modération
Vraiment Sublime , et dans le passé une haute garantie
pour l’avenir: car, après tout , le caractère person
nel des contràctans doitentrer pour beaucoup dans
la balance des transactions publiques aussi bien que
privées.
'
''
Celui qui après la victoire , lorsque tout semblait
stable et calme en Europe, à la vue des minarets et
de mosquées de l'antique Bysance, a su arrêter
ses phalanges impatientes et victorieuses, pour ne

point rallumer les torches à peine éteintes ‘de la
guerre, celui—là a su se vaincre lui-même. Par
cette victoire , la plus difﬁcile à remporter , Nicolas a
plus fait pour l‘humanité, que ne feront jamais les
plus magniﬁques dissertations d'une philantropie
spéculative. Non, l‘autocrate ne répudiera point la
gloire immense qui l'attend, s’il sait éloigner toute
‘cntreprise de nature à éveiller la jalousie de cer—
tains cabinets , pour pouvoir joindre ses forces aux
leurs, aﬁn de régénérer la vieille Europe, prête à
se. briser en éclats.
'
Puisque le cabinet français intervient en vertu du
principe de non-intervention , ce qui, soit dit en
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passant, prouve en lui une insigne déloyanté ou
une démence complète , et puisqu‘il introduit un ys
tème de GUERRE PENDANT LA aux, pourquoi l'Europe
n’imiterait-elle pas son exemple?
'
V
Que la grande alliance européenne fasse avan
cer encore une fois neuf cents mille bayonnettes sur
{les frontières de l‘est, du nord et du midi de la
France, non pas pour faire la guerre à la nation,
_mais bien à ceux qui la tiennent elle-même, ainsi que
toute l'Europe, en émoi depuis plus de deux ans.
La France est hors d'état de tenir tête , aujour
d’hui , à une armée si formidable , (et elle l'était bien
moins encore en 1830), pourvu que la coalition ne
renouvelle pas ses maladresses de 1792, ou ses per»
ﬁdies de 1815, ce qui alors , peut-être, créérait un

esprit national dont on semble n'avoir pas assez com
pris que la France ne possédait plus les élémens,
à moins que l’on ne prenne à la lettre les fanfaroz
nades des journalistes et les phrases de tribune; car ,

si la nation avait été animée de la moindre parcelle
de ce feu sacré dont l'Espagne de nos jours, et
plusieurs fois la Hollande, ont donné les plus su
blimes exemples , ce n’est ni la prise de Paris en
1814, ni la défaite de Waterloo en 1815, qui au

raient pu faire passer sous les fourches caudines
un pays de trente millions d'habitans. Les Fran-.
puis, a dit Montesquieu , leur propre compatriote et
qui les connaissait , se conscient de la perle d‘une
bataille en chantant leur général. C’est à la let
tre , aussi se consolèrent-ils de Waterloo en chantant.

‘
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'Cambronne dans Béranger: toute leur histoire pourrait
être traduite en pirouettes et en couplets. Voltaire ,
qui était aussi Français , les a qualiﬁés de singes,
ce qui n'était guère poli de sa part, et il ajoute
qu’il foudrait les tenir encﬁa-înés , en quoi il pour
rait bien n'avoir pas en tous les torts. M. Guizot
en 1815, étant à Gand, semblait du même avis:
remarquez surtout, que ce sont trois Français qui
ont porté un pareil jugement de leurs propres con
citoyens: le dernier des trois les gouverne aujour
d’hui , les deux premiers auraient été vraiment dignes
de les gouverner.
Après avoir cerné la France en quelque sorte

d‘un cordon sanitaire, puisqu'elle renferme en effet
un véritable foyer pestilentiel, l'Enrope s'adressant
à la nation, devrait lui dire franchement, sans
aucune arrière pensée de la tromper:
»Nous ne venons pas vous imposer telle ou telle
autre dynastie, mais nous voulons vivre en paix
chez nous; pour cela'il est nécessaire qu‘à la ﬁn,
il y ait en France repos et stabilité; il est juste
qu’un seul peuple cesse de tenir tous les autres

peuples en émoi: il est de notre commun intérêt de
faire cesser cet état de désordre , qui tend à établir
la perpétuité du provisoire. A peine l’agriculture,
l‘industrie, le commerce, les arts commencent-ils

à reprendre haleine à l'ombre de la paix, qu’un
nouveau bouleversement de la France, vient jeter
partout l'anxiété, et répandre la misère. Cette in
supportable situation se prolonge depuis plus de

61
quarante ans, et depuis quarante ans, Vienne , Mac

drid , Constantinople, Pétersbourg, Amsterdam, Na—
ples et Londres n‘ont plus le loisir de s’occuper de
leurs propres affaires, tant il leur importe à tout
moment de connaître les vôtres et d’apprendre _ce
qui se passe dans Paris.
æFaites ce que vous voudrez chez vous, bons
Français , mais bornez-vous à le faire en France, et
à le faire de manière à ne plus troubler le repos et
la sécurité du monde entier.
» Ce tourbillon perpétuel qui bouleverse les autres,
ne fait pas non plus votre bonheur, témoin ce
budget monstrueux qui vous écrase et qui a déjà'
triplé dans l’espace de trente-six ans.
» La conduite non moins contradictoire que déloyale
tenue par la France depuis les barricades (sans
prétendre que sa conduite antérieure fut ni plus
morale ni plus sensée), est évidemment inconcilia—
ble, avec la sûreté et l’indépendance des états tels
qu‘ils sont constitués par les traités dont le maintien
est nécessaire à tous.
9 Si cette conduite est l’œuvre de votre gouverne
ment, nous venons lui déclarer franchement la
guerre, et nous ne déposerons les armes que nous
ne l'ayons renversé.

'» Si une telle conduite est l’œuvre d’un parti tur
bulent en dehors de ce même gouvernement, et qui

le poussant malgré lui dans une fausse route, lui
imprime par secousses une allure non sienne, en ce
cas c’est ce parti que nous venons renverser , sous
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peine d’en être renversés nous-mêmes.

Nous ne

voulons point tirer l'épée peur des théories, mais
pour des faits, et pour notre salut à tous, ainsi
que pour celui de la civilisation qui est: en péril.
» L’un de vos rois, qu’une lâche ﬂatterie osa sur
nommer Louis le Grand, etque l’inexorable histoire

place _à côté de Charles IX , dont il continua les
horreurs, en prenant en sous-œuvre une exécrable

boucherie , par ses dragonnades et par l’odieuse ré
vocation de l’édit célébre de Nantes, ce roi-tygre
ﬁt perdre à_ la Erance pour d’absurdes_ querelles de

religion, cinq cents mille bons sujets, laborieux
_et paisibles qui allèrent enrichir la Hollande, l'An

gleterre et l’Allemagne, de leur talens, de leur in
dustrie et de leur fortune.
’
»De compte fait, les guerres de la révolution

et de l’Empire vous ont coûté deux millions d’hom—
mes dans moins de vingt-cinq ans.
:9Ne rappelons pas_ la sanglante folie des croisa
des , ni les horreurs de la Jacquerie , ni vos guerres

de la fronde, ni les atrocités de Charles IX, ni
celles de la terreur et les cent mille têtes humai

nes que Marat voulait qu'on ﬁt tomber pour la plus
grande gloire d’un bonnet.

.

»Nmis ne voulons par vous rappeler non plus,
braves et trop conﬁans Français , tant d’extravagan
ces plus récentes et qui, pour n’avoir pas été aussi
atroces, n’en furent pas moins chez vous l’objet de
protestations et de sermens d’éternel amour, d’admi
ration et d’idolâtrie élernelles, car toutes ces éter
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m'lés d'une semaine , n’ont guère survécu à'qu‘elques
articles de gazette.
'
.
» Cependant , bons Français, il convient de redire

comme quoi vous avez été, de nos jours, successi—
vement iddâtres de ce que les hommes ré’vèreht de
plus auguste et de ce qu'ils connaissent de plus
burlesque. A quelques mois de distance,vous avez
envoyé au Panthéon le divin Voltaire et l'exécra

ble Marat: vous avez célébré la fête de la Rai
son en secouant la marotte de la Folie. Vous avez
été tour à tour enth0usiasteà . des paratonnerres et des
aérostats, de la liberté et.de la guillotine, de MÎ-e
rabattu et de Robespieire , de Franklin et de Clootz ,
de Dumourier et de Lafayette, que vous avez suc
cessivement célébrés comme de grands citoyens
et proscrits comme traîtres à la patrie: vous avez
chanté les victoires de Custine et v0us lui avez

tranché la tête pour l'en récompenser; vous avez
profané , démoli les temples , renversé les autels,
pour les relever‘de nouveau et les dévaster encore:
vous avez voulu fonder la liberté en accrochant à la
lanterne ceux qui doutaient de ses bienfaits: vous
avez été également engoués des beaux yeux de madame
Récamier, des bosses du docteur Gall, des ‘équi
pages à la Palfy, des bateaux plats, des cachemi-‘
res, des venu'iloques, et d'une douzaine de con

stitutions pour le moins. .' Vous avez passé de l‘a,—
mour de la gloire et de la soif des conquêtes, à la

-manie des chûtes aux Montagnes-Russes. Vous avez
eu, selon la diversité des goûts et des partis, la fu
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reur de la rente , de la charte , de madame Mans‘on ,
du général Foy, du député Manuel, de Cendrillon ,
> de la croix de Migné , de la Girafe , du cerfCoco, du

chien Munito et d’une multitude d‘autres choses encore
abominables , augustes ou bonfonnes , pour lesquelles
toutes vous avez été prodigues d'admiration , d‘or , de
sang et de sermens , et dont, au bout de quelques
jours , vous avez été les promiers‘à vous moquer.
» Pendant plus de vingi ans vous avez fait danser

l'Europe , tantôt au son de la Carmagnole et de
l'hymne marseillais, tantôt au' cri de vrvs NAPOLÉON,
après quoi vos guerriers, vos orateurs libéraux (l)
devenus courtisans , légitimistes et capucins , se
sont mis à la queue des processions, pour revenir

encore au ça-ira_ et à la Parisienne, probable
ment dans l'intention de faire danser de nouveau
l’Europe' entière, et surtout de lui faire payer les
violons , comme vous le ﬁtes à Amsterdam , à Venise ,
à Livoume, à Lubeck, à Hambourg, à Francfort,

à Dantzig, à Berlin et dans maint autres villes
où l‘on conserve d’ineﬁ'açables et nombreux souve

nirs de vos promesses , et surtout de la manière dont
'vous les avez réalisées.
» Convenez , bons Français , que les meilleures fo
lies sont les plus courtes, et qu’il est temps pour
(r) L’on peut se souvenir que le maréchal Soult ne fut. pas le seul
à se donner en spectacle, et que M. Dupin aîné , étant deputé, se
laissa persuader de porter le dais à la procession dans le dépar—
tement de la Nièvre, au grand contentement des uns, au grand
acandalcdes autres et au grand divertissement de tous.
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vans—mêmes comme pourrions tous d‘en. ﬁnir, soir
en bons amis , soit en ennemis déclarés.

anus voulons bien vous laisser choisir, mais

choissez.

. ..

'

. , :

» Depuis l’origine des siècles , l’on a toujours com
mencé par se battre et l’on a dû ﬁnir par s’entendre ,
ou' quelques fois par en faire semblant. Ne vaudrait
il pas mieux s’entendre d‘abord, sauf à se battre

ensuite? Cela serait raisonnable et juste, _et, ce qui
vous plaira davantage, cela serait certainement bien
nouVeau.

Essayons.

. .

_

,

,

'»Tous vos maux et les nôtres viennent d’un pe
tit nombre de brouillons, de visionnaires turbulen_s,

pour lesquels le repos , l’ordre public, l?état légal
sont aussi insupportables que la vue de l'eau l’est

à l’hydropbbbe.

>

_ > .

s Supposons qu'il se trouve, l’un dans l'autre, une
cinquantaine. de ces. incorrigibles brouillons dans cha—
cun des dépa‘rtemens de la France., ,Cela ne ferait

guère plus d’un total de quatre. mille individus. .
» Nous _ne venons pas Mander leur tête ni pro
poser leur déportation en_Sibérie, quoique, a vrai
dire, un bon nombre d’entre eux puissent avoir
dans le cours de-leu_r vie mérité cent fois le gibet.
> Nous voulons concilier leur propre bonheur, avec

celui de la France elle-même et de l’Europe entière,
qui ont un égal besqîn de stabilité et de repos.
»Que dans le délai dïun mois ces quatre mille

individus soient embarqués pour l’Antérique ,1 soit du
nord soit du midi, à leur choix. Ils trouveront dans .
9
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le nord la république la plus ﬂorissante del‘univer,
cette république objet de tous leurs vœux: à la
vérité ils y trouveront aussi l‘esclavage; mais ils
en seront vite consolés en songeant que,
n La liberté n’est rien, quand tout le monde est libre. il

» Ceux plus difﬁciles et qui ne seraient pas satis—
faits à la vue d'une république puissante et néanmoins
tranquille , trouveront dans le midi de quoi se délec
ter. Au Brésil, au Pérou, au Mexique, à Gua

timala, à Colombie, au Chili l’on s’égorge à faire
plaisir et à tour de rôle. Là chaque parti abonde
en victimes comme en bourreaux, et le moins pa—

tient voit trop tôt arriver , quelque fois dans un même
jour, l’occasion de signaler sa fureur et de vomir
la vie (comme dirait le vicomte d'Arlaineourt) sur
le cadavre sanglant de son père, de son ﬁls ,de son

ami. C’est là que trouveront l'Eldorado politique les
grands citoyens de la pr0pagande , les héros du cloi
tre Saint-Méry, les partisans des doctrines de la
Tribune: et ceux dont le patriotisme ne serait pas
absolument incompatible avec le maintien del'ordre,‘
trouveront chez les enfans de Penn et de Wash
ington de quoi terminer leur vie en repos sans
troubler celui des autres.

Que si fantaisie leur en

prenait, ils apprendraient que la licence est réprimée
aux Etats-Unis comme ailleurs; d’énormes amendes

et la prison y punissent la diffamation et la calom
nie, et là, comme ailleurs,les séditions sont com

primées, les traîtres sont pendus, et le sont dans
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l’intérêt même de la liberté et pour le salut de tous.
» Les quatre mille forcenés que la France eXpulse
rait de son sein ,seraient libres d’emporter la moitié
de leur fortune: l’autre moitié dont ilpercevraient les
revenus, rendue inaliénable, devrait répondre du
maintien de leur ban , et demeurer acquise à l'état

du moment où il serait prouvé que le banni aurait
quitté le continent américain: s’il rentrait en France
il serait frappé de mort. Ala troisième génération ,
ou au bout de soixante ans , le ban serait levé; et

chacun alors pourrait disposer de sa personne et de
ses biens (1).
‘
.r
» Que la France ainsi débarrasée de 'quatre à
cinq mille foreehés , procède librementà une élec
tion nationale, et l'Europe respectera son choix.
Quatre hypothèses se présentent. La dynastie de
NAPOLÉON élue à l’immense et libre majorité des Fran
çais.

Une dynastie étrangère; Henri V, et ﬁnale

ment la branche d'Orléans dont le chef est l‘actuel
roi L0uis-Philippe (2). Le premier des candidats
qui aura obtenu la majorité sera reconnu ouverain.
des Français par tous les potentats de l’Europe'.
(1) L’on pousse des cris de fureur, en i816 , contre le général
Donnadieu , lorsqu’il proposa d’envoyer trois mille furieux in'cor—
rigibles dans une île lointaine. De combien de maux, cependant,
n’aurait-on pas préservé le genre humain, si une pareille propo
sition avait pu être immédiatement adoptée!
(a) Aussitôt après les journées de juillet, lmuis-Philip’pu aurait
obtenu une immense majorité: mais aujourd’hui ce prince par
viendrait à obtenir encore moins de voix peut—être que Henri V.
La véritable chance serait partagée entre le rappel de la dynastie
de NAPOLÉON et l’élection d’un prince étranger.
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n Si Henri V l’emporte, la régence restera au
duc d’0rléans , jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans ré
volus du nouveau roi, car l'Europe rentrererait dans
l'incertitude , si le sceptre de la France venait à tom—
:lier entre les mains d’un monarque adolescent.
» Le nouveau roi , n’importe qui, devra être investi
tout d’abord de la dictature pendant trois ans.
n Dans le cas où une guerre civile surgirait de
.cette auguste solennité , les armées de l’Europe fran—
chiraient.les frontièresde la France , et alors le sort

des armes déçiderait.
» Que les Français réﬂéchissent , toutefois , que par

d'expulsion 'hors du vieux continent de quatre ou cinq
mille furieux , l'Europe ne demande pas qu’une seule
.g0ntte desang soit répandue, tandis qu’il en de
vrai couler par torrens si une conﬂagration générale
résulte de leur refus. a c
- » Français , songez à tout cela et prononcez.»
! Puisque lEurope veut faire de l’arbitrage, eh!
bien , qu’elle en fasse , mais du moins , qu’elle en fasse

«l‘une manière qui puisse conduire à un véritable
résultat:
. '
.
.
'
Que l'on ne vienne pas objecterà tout cela,Jes
lois
existantes,
la justice
positive et
traités
, en
un mot
,‘ les nombreux
argumiens
quelesl'on
pourrait
'puiser encore'dans les principes connus de la 10
gique, et appropriés à d'autres circonstances et à

d‘autres temps. Car, la justice a été méconnue de.
puis deux ans, par toutes les puissances de l’Euro
pe , au proﬁt du plus fort, ou de celui que la peur
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leur 'repréèntait comme tel.

Quant aux lois, ce

mot auguste est devenu une véritable dérision. Les
lois adjourd’hui n‘ont de vigueur que pour protéger
les assassins et pour sacriﬁer les victimes: les veu
ves et les orphelins traînent une vie misérable loin
'de leur patrie , etles scélérats qui ont aiguisé le

poignard homicide et allumé les torches incendiaires ,
ceux qui ont :so'udoyé le bras des meurtriers et (les
pillards , sont admis au congrès des Rois , obtiennent
des croix et des cordons au lieu de recevoir la corde,
bravent la diplomatie et lui dictent des lois , eux qui

devraient implorer à genoux grâce de la vie et le par
don de leurs méfaits. D’ailleurs, les lois ordinai
res sont impuissantes pour les circonstances ordi
naires, et ceux qui persistent à ne pas comprendre
“une vérité que les révolutionnaires comprennent à
merveille , doivent s’attendre a\ succomber dans la
lutte , dupes volontaires de leur respect pour des prin
cipes qui cessent d’être applicables du moment où
:ilseàt cessé d’être réciProques. Ceux qui se sont
mis au-dessus de la. 'loi pour l’agression, ne peu—
vent être combattus :31 armes égales , qu’autant que
l’on se place à leur égard pareillement en dehors des

lois. La force n'a'd'autre argument possible que la
force : sbutenir‘lé contraire , ce serait vouloir repous
s‘er un boulet'de canon par la puissance d’un dilemme.
Or, si la rance ,. trompée par les nombreux orga—
nes de déception qui l’endoetrinent et la régentent

quotidiennement, ‘repous_sai‘t un partith l’adoption
présenterait un moyen eﬂicacelpour assurer son propre
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bonheur en même temps que le repos du monde, et
que la force des armes dût en décider, les chances

aujourd’hui seraient pour la cause de l‘ordre social:
si l’on tarde , ces chances tourneront de nouveau en

faveur de l’anarchie. Dans le moment actuel, la
propagande a perdu beaucoup de son.ascendant sur
l’esprit des peuples , mais elle travaille à le ressai
sir , et elle pourrait bien y parvenir avec le temps.
Toutefois les cabinets semblent redouter que leurs

propres soldats se tournent contre eux en cas de guerre.
Ceci serait bien autrement sérieux que la crainte
d’insurrections partielles. Assurément il est dela pru
dence de calculer les dangers avant d’entrer en lice,
mais il ne faut pas pour cela voir des géans là où
il pourrait n’y avoir que des moulins , ou bien en
core là où, avec un peu d'énergie, il serait possi
ble de combattre même des géan avec succès. Ad

mettons que le mal existe: voyons s'il est absolu
ment sans remède.
D’abord , s‘il s'était formé , ce qui est probable , un

dissolvant quelconque dans les armées de l’Europe,
son action n'a pu s’exercer encore que partiellement.
Les soldats polonais et italiens et ceux des provinces
rhénanes, ne forment pas le dixième de l'effectif
des armées de la Russie , de l‘Autriche , de la Prusse

et de la Confédération germanique, dont l‘état mi
litaire peut, sans trop d’effort, être porté à quinze
cents mille combattans, et qui pourrait être dou

blé et même triplé , si chaquehation imitait le noble
exemple de la Hollande.

7!

De ces quinze cents mille corhbattans, il ne
s'agirait d'en ;mobiliser guère au'-delà de la moi- ,
tié; et en admettant que la propagande eût compté
sur les dispositions équivoques de cent cinquante
mille hommes, tant Polonais, qu’Italiens et des

provinces rhénanes, qu‘il sulﬁrait de disperser , de
disséminer, d’éloigner avec discernement, il en res
terait encore cinq cents mille de bonnes troupes ,
pour répondre de la tranquillité intérieure, ou au
besoin, pour comprimer les séditions.
Ce calcul et d'ailleurs évidemment exagéré, car
c’est toujours une minorité perverse, hardie et tur
bulente qui opère les séditions: même parmi ceux
qui les appellent de leurs vœux secrets, le nombre
des timides, des incertains, des poltrons, est par—

tout en immense majorité. L’important'c’est de les
réprimer à l‘instant même de la première manifes
tation , sans attendre que l'émeute se déclare; et,

pour cela, l’on ne saurait déployer trop d’activité,
trop de rigueur. L’on peut prendre pour exemple
Aix-la-Chapelle et Bruxelles. A. Bruxelles, les

dépositaires de la force ont la lâcheté de ne pas
l’employer, et cinquante polissons ﬁnissent par pous
ser l’Europe entière sur les bords d'un abîme. A Aix—
la-Chapelle, l’autorité civile et militaire rivalise

d’énergie, les rebelles y sont accueillis’ par la mi
traille comme des rebelles doivent l’être, et les
provinces rhénanes sont préservées d’une conﬂagra
tion qui aurait pu se communiquer à une grande

partie de l’Allemagne. Un tel malheur , combiné avec
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le oulèvement'de Varsovie ,' de la Romagne et de
la Suisse , pouvait embraser l’Europe entière.
Les gouvernemens respectifs doivent connaître
d'ailleurs leurs ennemis , ou du moins les menéurs ,
car ceux—là sont dans l’imPossibilitéde se cacher:
la prudence d’ordinaire n’est pas leur vertu, et;

après tout l'immobilité n’est pas peur eux une. posi
tion possible. La plupart des chefs de parti véritable—r

ment redoutables, sont partout des homnies inﬂuents
soit par leur position sociale ,. soit par leur fortune ou.

leurs talens, car les hommes 'puremen’t d’acti'o‘n,
presque toujours subalternes, deviennent nuls du

moment où l’on est parvenu à les isoler. Il ne doit
pas être , dès lors, bien diﬂiéile'. de s’assurer‘p‘at

tout des meneur inﬂuens.

’

'

'

Charles X, qui voulut battre la charge‘ avec le
tambourin du Trocadéro , et faire de la’dictature avec

la rapière de Coblentz, se ﬁt accompagner jusqu’à

Cherbonrg, par ce mêmes hommes qui l'auraient
servi avec ardeur s’il avait su réussir.
‘
' NAPOLÉON ﬁt son 18 brumaire en dix minutes , et

aussitôt les jacbbins, ces vieux débris de la Mon—
tagne, briguèrent l’honneur de siéger dans le sénat,

Cela fut de tout temps, et cela

era toujours,

parce que le coéur humain est constamment le même.
Ceux qui gouvement leurs empires , au lieu de tant
disserter sur ce qu’il serait à souhaiter que fussent
les hommes , feraient bien plus sagement de les pren

dre tels qu’ils sont, et de s’arranger en conséquence.
Or, comment se peut-il, que ces mêmes cabinets
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r‘fgenoux devant une douzaine de misérables, et

qui abjurent ou étouffent, pour leur complaire,
les plus doux sentimens de la nature (1) et les
inspirations de la plus haute dignité, aient si peu
et si mal étudié le cœur humain, pour, ne point
comprendre que l'on ne conduit les hommes qu’à
l’aide d’un peu d'habileté et d'adresse , jointes à beau
coup de fermeté, de vigueur et d’audace.

Et puisque Charles X osait violer ses sermens et
renverser la constitution de l'état, osent beaucoup
moins que cela , il aurait dû s’assurer, avant tout,

et sans leur faire aucun mal, d’une cinquantaine
de personnes inﬂuentes dans Paris,

à commencer

par la famille d’0rléans, et cela au même instant

où il signait ses déplorables ordonnances: alors il
est plu que probable qu’il aurait réussi, du moins
(1) Par exemple, le roi de Prusse , qui est à la’ fois cousin ger—
main et beau-frère du roi des Pays-Bas, et frère de la reine; père
de la princesse Frédéric, beau-père et grand’père de son époux et
de leur ﬁlle; beau—père de la princesse Marianne des Pays-Bas , ma

riée au prince Albert de Prune et grand’père de leur ﬁlle; oncle du
prince d’Orange et grand’oncle de ses quatre enfauu. Voilà , de
compte fait, douze proches purens du roi de Prusse, tous éven
tuellement appelés au trône des Pays-Bas d’après les traités de Vienne
et celui de la sainte-alliance, comme en vertu du recès général

de Francfort, du 20 juillet 1819, ce qui est si vrai que la princesse
Marianne, conformément à l’article 21 de la loi fondamentale du
royaume, dût obtenir le consentement des États-Généraux avant
d’épouser le prince Albert de Prusse, pour conserver ses droits
éventuels et de sa descendance au trône des Pays-Bas. Et tout cela
est impitoyablement immolé aux arrogante: prétentions d’une horde
de malfaiteurs. Et immolé par la seule raison que l’on a pour! l!

10
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pour le moment: après tout, que pouvait-il lui ar*
river, un peu après, de plus ignominieux et de
plus funeste que d'être réduit à traverser sous escorte
la moitié de la France, sans qu’une seule voix
s’élevât en sa faveur, sans qu'un seul homme ces
sayât de tirer l'épée en sa défense? En cas pareil,
quiconque a un peu de cœur, doit savoir mourir à
la tête dessiens. Ces royalistes si bruyans au—
jourd’hui, où étaient—ils donc pendant les trois
journées? où étaient-ils pendant le long voyage de
Cherbourg? et pourtant leur parti devait être pré.—
paré de longue main au coup d'état de juillet, car
ses organes l'appelaient à grands cris; il serait
mal reçu , ce parti ,- danslhistoire s’il s’essayait à en
alléguer ignorance , s'il prétendait avoir été pris par
surprise. Il aura beau faire, jamais il n’eﬂ'aceta
l’opprobre dont«il s'est couvert dan cette grande
crise , comme dans vingt autres occurences , notamment.
au retour de ’ile d'Elbe, et encore plus à la mort
de l’infortuné Louis XVI.
Osun, c'est donc là , en politique, le vrai secret
pour réussir. Mais les rois les plus puissans sont

aujourd'hui, précisément, ceux qui osent le moins.
Pourquoi, dans un péril extrême, n'auraient-ils
point recours , tous d’accord , au parti vigoureux de

prendre des otages? et cela le même jour, à la
même heure, par une disposition commune, sur
tous les points de l'Europe.
Jean-Jacques Rousseau , dont ne récuseront pas
l’autorité ceux qui se disent libéraux, avait déjà
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dit, voici tout près d’un siècle, qu’il faudrait aller,
quelque jour, apprendre la politique à Constantino-»
pie, et un événement tout récent est venu conﬁrmer
de nouveau cette remarque du philosophe de Genè
ve, dont une foule de circonstances avaient déjà
démontré l'extrême justesse.
. Mahmoud, ce sultan réformateur, qui avait s0u
levé contre lui tant de ressentimens , tant de jalouies

et de haines, et les plus redoutables de toutes , cel<
les, des Ulémas , car les prêtres se ressemblent de
l'un à l'autre pôle, Mahmoud eût l’audace, voici
un an, d’entreprendre un voyage lointain , et de
quitter pendant plusieurs mois sa capitale, dont
pourtant chaque pavé était encore teint du sang
des Jannissaires. Le péril était si imminent et si
grave , que cet homme intrépide passa un moment

pour lâche, et son voyage fut appelé une fuite mal
déguisée.
Le sultan ne fuyait point, loin de là, il gouvernaît, et, précisément pour cela , il s'en allait vi-‘
siter les provinces éloignées de son etnpire.
Mais en partant il eût la sage précaution d'embar.

quer avec lui deux cents jeunes'gens des principales
familles de la capitale, lesquels ,. sous l’honorable
prétexte d'accompagner sa hautesse, n’en étaient
pas moins devéritables otages, répondant ou de la
ﬁdélité ou de la oumission de leurs parens: ceux ci
savaient fort bien que Mahmoud était homme à faire
sauter sa frégate, plutôt que de tomber vivant en‘

treles mains de ses implacables ennemis.
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Mahmoud, comme on sait, rentra paisiblement

dans son sérail, et nul pendant son absence n'avait
bougé. Sans la prudente mesure qu’il prit à son
départ, il; n'aurait pu rentrer dans sa capitale que
pour y être massacré. Et dans les graves dangers
qui l'entourent aujourd hui , ce ne sera encore que son
indomptable courage qui pourra peut-être le sauver.
Ces formes acerbes , dira—bon , ne sauraient con.

venir qu'à des Turcs, elles répugnent à des mo-'
narques civilisés. Eh bien! soit, mais alors que
leurs majestés choisissent entre leurs répugnances
et leur salut, entre la forme et le fond , car, à des

maux sans mesure il n'est qu’une résolution sans
bornes qui puisse les préserver d'une chûte pro
chaine, et, avec eux, préserver l’ordre social du

péril qui le menace.

Légitimistes et libéraux s’élèveront également
contre ce qui vient d'être dit: mais ce qui vient
d’être dit n'est guère plus pour les uns que pour les
autres: c’est aux hommes POSITIFS qu’il s'adresse
principalement, car , dégagés de passions , eux seuls
sont en état de le comprendre.
Il ne saurait être question désormais de faire de
la politique de sentiment, pas plus en s’appuyant
des théories libérales que des maximes légitimis
tes: il se peut que tout le monde ait sa part de
raison en théorie, mais aujourd’hui le monde en
tier est pressé par les faits, ou plutôt par deux
principes , dont l’un qui agit dans l‘intérêt des révo

lutions tend à disloquer la société , tandis que l’an.
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tre , essentiellement conservateur , s’efforce de préve
nir une aussi effroyable catastrophe.
- L’examen des théories est hors de saison en ce
moment, et ce n'est point au chevet d'un moribond
que des médecins raisonnables se disputent entre
Ilippocrate et Gallien: leur devoir, avant tout, est
de le sauver s'il en est encore temps.
Dans la crise actuelle, la société une, si l‘on
peut ainsi s'eXprimer; sa sève fermente , sa vieille
enveloppe desséchée tombe en vermoulure, et cette
société éblouie par l’éclat de ses propres lumières,
court àpas précipités vers le gouﬂ're où , encore un
peu , monarques et peuples sont à la veille de s‘abîmer.
Après que tous y seront engloutis , il faudra de
siècles pour retirer de ce grand naufrage , quelques
faibles débri qui auront pu surnager dans le sang
de plusieures générations.
Si la guerre s’allume , les rois peuvent s‘atten
dre à être battus au commencement, mais la France doit

s'y attendre à la ﬁn ; à moins toutefois que celle
ci, comme à Waterloo, ne succombe le premier
jour, car alors ce sera le dernier: la lutte durera
long—temps ou elle se terminera en une semaine.
Si la guerre se prolonge , et que la France , victo
rieue d’abord par l‘impétuosité du premier choc , ait
à combattre contre la prudence d’un nouveau Fabius ,
ses armées succomberont et seront minées par les vi
ces ct à défaut d'administration militaire , car la France

n’en a plus, et sera long—temps avant de réparer les
pertes énormes qu’elle a faites, en ce genre. C’est par
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la qu‘ont, péri depuis bien des siècles la plupart
de ses armées ,.c'est par là qu‘il en périra encore ,
car le Français=est dissipateur de sa nature et la pré
voyance est la qualité qu’il possède le moins: on le
voit, depuis quarante ans, vivre au jour le jour;
gaspillant ses vertus, son énergie, son sang, son
or, sa gloire, et sa conscience publique par-dessus
tout. Aujourd’hui la France eSt usée: on s’userait
à moins. L’Europe qui tremble au souvenir des
victoires de NAPOLÉON, semble avoir oublié les re

vers de la république et les déroutes successives
des armées du Rhin , de Sambre-et-Meuse, de la
Moselle , du Danube et d’Italie refoulées , après des
chances diverses de fortune, jusqu’aux frontières
mêmes de la France, que le génie de NAPOLÉON,
accoth d’Egypte , eût seul le pouvoir de sauver.
Après tout, c’est le parti des révolutidns qui.

emprunte le premier à l’Orient et qui fait revivre
l’ancien système des otages. Ce sont les hommes
des barricades belges qui ont retenu M. Pescatore
à titre d‘otage: c'est comme otage et en dehors
du droit commun, que l’on retient la duchesse de
Berry: c'est encore sous l'étrange dénomination
d'otages quele triumvirat de la doctrine ose retenir
Chassé et ses quatre mille braVes, pour lesquels,
sans cela , il aurait fallu inventer la dénomination

absurde de prisonniers de paix , comme il avait fal
lu , il y a deux ans , forger une loi rétroactive et
créer une peine, après avoir inventé le crime, le
tout aﬁn de condamner des ministres qui, en aucun
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Cas, ne pouvaient être responsables q1i'autarit que
l'inviolabilité royale aurait été respectée. Et voilà
les monstrueuses iniquités de ceux qui ont pourtant
l'impudence de se dire LIBÉRAUXl
Si les rois indistinctement, constitutionnels Comme
absolus , parjures ou ﬁdèles à leurs sermens, tardent
encore à emprunter aux révolutionnaires ces grandes
mesures qui seules,

et tout au plus, peuvent se

trouver encore à la hauteur de circontances extrê

mes, dans dix ans, dans cinq, dans deux peut
être , il ne sera plus temps ni pour eux de sauver les
trônes, ni pour les peuples eux-mêmes d'échapper à
la plus affreuse anarchie.
En 1830,1’Europe se résigne à subir par pour , con
séquemment sans examen, mais non peut-être point
sans arrière-pensées, ce qu‘elle aurait dû accepter

loyalement et par sagesse , et alors en y mettant des
conditions. Après avoir reconnu le directoire, le
consulat et l’empire, il aurait été certainement au
plus haut degré contradictoire et absurde de vouloir
exelure la royauté de juillet. Mais il fallait la
séparer expressément du programme Lafayette, car
celui-là renfermait l’outre des tempêtes. L’on ac
cepta un peu de tout, sauf à revenir sur tout, et
cette faute seule entraîna toutes les autres. '

Ceux qui prétendent que l'Europe aurait dû s’ar—
mer et répandre encore des torrens de sang pour
soutenir un principe , devraient bien nous apprendre
avant tout, si ce principe est absolu, ou bien plutôt
si, à l'égal de toutes les choses de ce monde, ce
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principe, d’ailleurs éminemment conservateur et res
pectable, ne serait point sujet plus ou moins à
subir des exeeptions.
Si le principe est à leurs yeux immuable, absolu
en soi, si ses effets sont imprescriptibles, alors ses

champions auront beaucoup d’ouvrage , car il leur fau
dra parcourir le globe et interroger jusqu’aux entrailles
de la terre, pour rechercher , entre mille et mille,

les descendans de Numa en Italie, de Sésostris en
Egypte, de Guatimozyn dans l'immense Amérique:
il leur faudra expulser le roi d'Angleterre pour y

opérer la restauration des Stuarts, Charles-Jean en
Suède au proﬁt de Gustavson , et le prince Othon
lui—même par respect pour les droits du sultan. Et
si le principe de la légitimité n’admet aucune ex
ception, que deviendra cette grotesque royauté de
Léopold, qui n’a pour trône qu'un ballot de protoco—
les , et pour charte que la misère de tout un peuple:
pourquoi donc en ce cas , ce vénérable GUILLAUME , té
moin lui-même de l’immortalité bien acquise qui dé

jà lui est décernée de son vivant, ne voit-il pas un
seul potentat s‘armer en sa défense? Oh noble Néer—
lande! oh siècle d'ingratitude et de làchetés!

Que si l’on est forcé, après tout, de reconnaître
qu’à l’égal des autres choses terrestres , le principe
de la légitimité n‘est point à l'abri des eXcep
tiens, il faudra bien convenir aussi que l’Europe
aurait fait acte de vraie folie en s‘armant de nouveau
pour opérer la restauration forcée d'une famille
qui, subissent les lois éternelles , immuables de la
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hature , a en son temps d‘adolescence , de virilité et
de vieillesse ,' et qui à la ﬁn est devenue décrépite;

d'une famille détrônée trois fois dans moins de qua
rante ans , et qui le serait immancablement de noué
veau, si elle venait encore à être rétablie sur le
trône par la puissance des bayonnettes.
' Dans nos sociétés modernes , le dogme de la lé
gitimité a été adopté, non pas dans le sens d'une
croyance religieuse, ou reconnu comme une vérité
mathématique, et que, dès lors, rien ne saurait al

térer: il l'a été uniquement comme principe conserva
teur, car il paraît peu probable que l'on entreprenne
d’éxhumer sérieusement, de nos jours, celui de la

royauté de droit divin , que repousse l'illustre Châ

teaubriand lui-même , cet éloquent champion des doc
trines légitimistes. C’est donc la règle qui se trouve

dans le maintien du principe. Mais les Bourbons s'étant
“placés , d'eux-mêmes , dans l’exception}, et cela avec
une persévérance d'incapacité qui n'a d‘autre exem
ple 'que'dans lat-famille des Stuàrts, ce serait aller
contre le principe lui-même, essentiellement causer;
valeur , que de persister à maintenir par la force
des armes une tige desséchée, et dontla présence
sur le trône ne consérverait que le germe de ces mê
mes révolutions qu'il importe également d'extirper",
pour le repos , le bonheur des peuples et le maintien
des véritables libertés, aussi bien que, des trônes.
:Ceci tient moins au caractère personnel de ces prin
tces qu'à leur position roncée. ' Les fautes multi

pliées de leur règne ayant soulevé contre eux-l’an
‘

'

Il
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tipathie et la répugnance nationales , les Bourbons ne
pourraient, en rentrant, que s’appuyer encore sur la
noblesse et sur les prêtres qui les ont déjà poussés
à leur ruine trois fois depuis 1792, et qui les y
pousseraient de nouveau. Envain essaieraient-ils de

s’appuyer sur la nation, celle-ci ne les croirait plus ,
quand même à la ﬁn ils seraient sincères.
Il est donc évident que les cabinets ont agi avec

sagesse en accueillant de bonne grâce ce qu’il ne leur
était guère possible de repousser, mais aussi la peur
les a empêchées d’agir avec prudence en ne stipulant
point des conditions de stabilité pour l’avenir. Aussi ,
est-il permis de le dire , à l‘œuvre on à pu connaître
l’ouvrier: l’on a discuté pendant deux ans en confé
rence, et les complications n’ont fait que s’agraver:

et l’édiﬁce de l'ordre social menace de plus en plus
ruine , d’un bout à l'autre de l’Europe.

A force de soutenir partout des doctrines oppo
sées , et de démentir , selon lqsg'degrés du méridien,
ces mêmes doctrines par des actes contradictoires,
l’on en est venu , surtout en France , et de l’aveu de

ses plus honorables publicistes, à effacer dans le
cœur de l’homme toute espèce de conviction, à dé
truire en lui toute morale publique et jusqu’aux tra—
ditions de l'histoire
_
’ La Russie enlève d'assaut la révolte à Varsovie,
(1) a M. Guizot a perverti le jugement historique d’une nation
n qui ne sait pas un mot de son histoire, et son succès, qui atteste
» la profonde ignorance des hommes à qui il s’adresse, est une
» calamité qui aura son retentissement dans l’avenir.»

’

tﬂIoss. des Chambres, N3. du 12 janvier).
.
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le cabinet prussien la fait mitrailler à Neufchâtel

et sur le Rhin , l‘Angleterre à Bristol, le juste
milieu dans Paris, à Lyon, en Vendéecomme ail
leurs, tandis que_ cette même révolte est cajolée ,
reconnue, protégée, couronnée dans Bruxelles par
les mêmes cinq puissances qui ont été unanimes à
la foudroyer dans leurs états.
Lord Grey accueille un Vandeweyer et favorise la
séparation de la ﬂorissante Belgique, tandis qu'il
s'apprête à exterminer , dans la malheureuse Irlande ,
O'Connell et les siens, qui demandent le rappel de
l'union.
A l'incrédulité du siècle dernier en matière de
religion , a succédé l‘athéisme politique de l’époque
actuelle.

Rien n'est vrai, rien n’est faux, au

jourd'hui: rien n’est juste ni injuste d‘une manière
absolue. De ce pas, il faut que le genre humain
devienne ou imbécile ou féroce: dans l’une ou l’au
tre hypothèse, la civilisation tant vantée de ce siè

cle nous conduit à l’abrutissement.
Tous les partis, tour à tour, mentent à leur

conscience à la face des nations, avec une impu
deur qui soulève de dégoût.
Écoutez les hommes qui se prétendent religieux
par excellence, ils invoquent à grands cris les prin

cipes et les doctrines qu’ils combattaient pendant
quinze ans: ceux qui, en 1815, ne trouvaient ja
mais le pouvoir trop absolu , l'arbitraire trop peu

restreint, appellent depuis deux ans le suffrage
universel , exigent les garanties constitutionnelles
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qu’ils avaient constamment repoussées, et n‘ont
point d’expressions trop énergiques pour ﬂétrir main
tenant‘les injustices, les rigueurs, les vexations ,

les mesures exeeptionnelles dont ils s’étaient mon
trés si long-temps les apologistes et les champions.
La liberté de la presse, qu’ils avaient alors en hor
reur, ils la prostituent depuis trente mois par un
débordement continuel de licence, qui n’avait point
encore eu d'autre exemple.
Cette souveraineté du peuple, vvéritable chimère
d’ailleurs , que les légitimistes repoussent quand elle
renverse un roi qui veut devenir absolu en viola
tion de ses sermens , ils l’admettént à Lisbonne’ et
à Madrid , pourvu qu'elle ait pourth d'empêcher les

rois absolus d’octroyer des institutions libérales.
Ces hommes inconséquens ou pervers , on les voit
tour à tour ﬂétrir l’insurrection et l’approuver ,
selon qu’elle tend à la répression ou au triomphe de
leurs propres doctrines.
De leur côté , les hommes de la propagande n’ont
rien à envier , sous aucun rapport, aux champions
prétendus de l’autel'et du trône.
Au même moment où ces prétendus libéraux (l) ep
’(1) Celui qui voudra apprécier le libéralisme des grands citoyens
du parti , n’a qu'à les voir un peu de près. Le inarquia de Lafayette,
par exemple, et le banquier Laﬁtte, ont chez eux une légion de la
quais en livrée, tout chamarréa de galonl: le comte Alﬁeri, celui
dont les écrits brûlent de sentimem républicains , non-seulement
fesait aussi porter la livrée à ses laquais, mais très-souvent il les

rou'ait de coups. Il n’est pas jusqu’à ce dégoûtant Démoplu’le, qui
n’eut u Bruxellea une espèce de galopin en livrée. Aller où vous
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pellent les peuples àla révolte au nom de la liberté ,
ils débutent par détruire la véritable liberté dans le
seul pays qui en fût réellement en possession. Ils
brisent le sceptre de Charles X en punition de son

parjnre , et pour avoir voulu rétablir le règne du bon
plaisir , tandis qu'ils renversant pareillement le trône
de GUILLAUME , religieux observateur de la foi du ser—
ment, de ce GUILLAUME qui avait spontanément re
poussé le pouvoir absolu , à une époque où rien ne
l’empêchait de's'en saisir sans aucune opposition.
' Cependant au milieu de ce tourbillon de désordre ,
une puissance colossale s'élève au centre de l'Europe ,
et aucun cabinet ne s‘en occupe, ou agit comme s‘il
n'avait pas non plu à s’en occuper. C'est Hercule

amant de sa redoutable massue les cent bras de Bria
rée , et qui déjà s‘apprête à frapper peuples et rois.
‘ Depuis un au la France a vu paraître successi
vement jusqu'à six journaux populaires , tirés àcin«
quanta mille et à cent mille exemplaires, et dont
le prix d’abonnement est de en: , ours , couse

russes ne AN et même au dessous (1 ).
Ces divers journaux circulent entre les mains,

pour le moins , de dix millions de Français: ils per
voudrez, vous trouverez des libéraux qui vous parleront d’égalité
comme en aurait pu parler Bruine , et qui vous feront ouvrir la
porte par un valet de pied un marin, qu’ils tutoient dédaigneu
semant du haut de leur grandeur.
(I) Le prix d’une de ces feuilles portant pour titre: Le Moniteur
des Campagnes , n’est que de rama ruines sr auanrs—qvmzs cru
rilsn un un; un ﬂorin et toimnte-dix-uept cents!
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vertissent et empoisonnent, pour la plupart, l’esprit
public et ﬁniront par tout bouleverser (1).
Deux almanacs populaires au prix d'un demi-franc,
l’un tiré à srx cumrs mu.r.s exemplaires et l’autre
à UN MILLION ET TROIS CENTS MILLE
exemplaires , dont CENT MILLE msrmnuräs GRATIS,

viennent de paraître cette année; le premier dans
le sens légitimiste, l'autre dans le sens tout op
posé et, l'un connue l’autre , de concert en cela
avec les journaux, éminemment propres à augmenter
la fermentation et à rendre désormais impossible le
rétablissement de la stabilité et de la concorde.
Les deux mille pièces d’artillerie , depuis si long

temps atelées , de la sainte-alliance , ne peuvent rien
sur l’action colossale de la presse , poussée de la sorte
à un tel degré d’activité. Bonne ou mauvaise , salu
taire ou funeste qu’on la trouve, elle existe , mais
(l) Un cordonnier correspondant du journal qui s’est intitulé
Le son sans , journal tiré à mur-r mth axenrruars , qui se distribue

pour un sou de France (environ deux cents) et dont le prix d’a
bonnement annuel n’est que de au rames , écrivait dernièrement
dans cette feuille, qu’il est du dernier ridicule d’enseigner le ca
théchieme aux enfanta, et qu’il valait beaucoup mieux leur appren
dre à lire dans le Code civil.

A quoi un autre journal, le Messager

de Chambres, dont les rédacteurs sont de bons citoyens et vraiment
des hommes de BON para, ajoute cette judicieuse réﬂexion:
(1 S’il est afﬂigeant de voir de pareilles idées circuler dans les
derniers rangs de la société, combien n’est-il pas plus triste que
des écrivains appelés (ou plutôt, qui ne croient appelés, aurait du
dire le ﬁlessager) à régénérer la morale par la puissance de la
raison, adoptent des principes dont il est facile de tirer de si
brutales déductions ! n
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ceux-là seuls savent l’employer habilement qui s’ap.
prêtent à tout renverser: tandis que les autres les
regardent faire , comme d insensibles automates! ! !

Quelques-unes de ces publications gigantesques
peuvent même avoir un but utile pour le moment.
Mais toutes ne sont point dirigées dans une pensée
conservatrice , et aucune d'ailleurs n'est animée d'un

esprit conciliateur.

Néanmoins , de nombreux précé—

dens sont établis, une route immense est tracée, et

qui osera se ﬂatter de pouvoir tenir tête à l’orage , une
fois la pr0pagande en possession partout de cette arme
immense, arme dont l'invention des presses à la
vapeur a si prodigieusement étendu l'action et sim

pliﬁé le mécanisme (1). Ce sera vraiment le lé
vier d'Archimède: pour soulever le globe terra—
qué, ce grand géomètre ne demandait qu’un point
d'appui, et la propagande l’a trouvé: que l‘Europe
persiste encore dans sa honteuse léthargie, un
coup de tonnerre viendra bien , quelque jour, la ré—
veiller; mais il sera TROP TARD. Ce mot célèbre
d’anathème du marquis de Lafayette, adressé aux
envoyés de Charles X, le vieil apôtre de propagan
de pourra bien le répéter, un à un , à tous les rois
prêts à partager successivement sa chûte et son exil:
IL EST TROP man: et comme Charles X, chacun
de ces princes, en tombant, pourra dire MEA coma.
(1) Ce sujet est de la plus haute gravité: il demande à être
traité séparément, nous le double rapport de l'industrie et de la
politique. Un écrit spécial , sur cette matière, sera très—prochaine
ment publié.
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Ils auront tous eXpié leur part de complicité dans
l‘attentat d‘Anvers.
L’on peut en croire sur ce point l'un des publi.

eistes dont le parti libéral s’applaudit le plus en
France; l’abbé de Pradt, qui est aussi l’un des hom
mes ayant le mieux étudié le mécanisme politique
de l’Europe actuelle.
;
Voici en quels termes s’exprime l’ancien arche:

vêque de Malines:
.
»
» J’avais toujours pensé; dit-il, que la Belgique
serait le brûlot de l'Enrope. Le roi de'Hollande me
paraît le premier roi de l'époque , et son peuple le
premier des peuples. La grandeur apd’autres pro
portions que celles du territoire et du nombredes

bras. J'avais déjà eu l’occasion de le dire: TOUT
souvamm qui sa L.us‘sn ABRAGHER3,DBSCONCËSSION&,
ABDiQUE- L'expérience est faite.

Des misérables. ont

tout gâté (l).l Liberté , gouvernement représentatif,
presse, tribune, TOUT CELA nsr nésnosouÉ, rendu

impossible parle déchaînement des passions et les
vices de 'époque. . Le bouleversement de la société
a amené à la surface du monde ce qui, par sa na,

turc, doit être tenu sous cette surface. L’air est
(I)
qu’en
'et en
dépit
pérait

t.‘
.1. ‘
‘
M. de Pradt oubliait, ‘aans doute, en traçant ces lignes ,
1814 et au moment même ou il aeiñit1’emperèur Napoléon,
recevait d’énormes tr'aiteinene, -il trahiuait ce prince, en
du double lien de la gratitude et du serment, et coo
à sa chiite, de complicité avec d’autres personnages fort

connus, qui sans doute appartiennent aussi à cette classe d’hom

mes, lesquels, au dire de Sa Grandeur, on Tour GATË, et qu'il
a bien raison d’appeler DE! nlsiîanra.
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Mpeste’ par les exhalaisons de ce revirement antisocial.
» La'correpondance de lord Seymour avec M. de
Metternich prouve que le ministère Grey est dans
la même position où se trouva Necker après_ son dou
blement du tiers; il est occupé à se défendre de

son propre ouvrage, en tâchent d’obtenir un parle

ment qui ne se change pas, comme en France, en
Assemblée Nationale , ce que je crois difﬁcile à
éviter. La révolution trouvera en Angleterre une
pâture bien autrement grande qu'en France (I).

En

(1) Voici, d‘après le journal ministériel anglais lui-même , un
comme, dans quel effroyable état se trouve l’un des trois royaumes
de la Grande-Bretegne.

4

i

«Les vols, les meurtres et les assassinats continuent à dé

soler la malheureuse Irlande, où tous les liens sociaux semblent
près de se dissoudre; et il parait que les hommes pervers qui veu
lent proﬁter des excès auxquels ils ont poussés leurs concitoyens
égarés, ne sont pas encore satisfaits.

—

u Les meurtres , les rapinea des brigands qui ne respectent ni, le
sexe , ni la vieillesse ni l’enfance, et dont il n’y a jamais en d’exem—
ple dans aucun temps ni dans aucun pays , ne leur suffisent pa‘s.

Tout cela semble n’être que le prélude de forfaits plus atroces'en
cors. L’on a d’abord armé les hommes contre les hommes: il s’agit
maintenant d’armer un pays contre un autre pays.

Une L’annon—

tion irlandaise va terminer ce que les agitateurs irlandais ont si

bien commencé. La majesté des lois, l’action du pouvoir , seront
elles donc impuissantes à réprimer de pareils attentats? Souffrira
t-on que l’agitation prenne le caractère de crime, le crime de
aédition , et la sédition de guerre civile ?
« Les gouvernemens étrangers se montrent disposés à révoquer en

doute les avantages d’une liberté politique, à l’abri de laquelle
tant de boute—feux irlandais poursuivent andacieusement, et avec
impunité, des projets de sang, projets que peut-être le succès
n’est que trop à la veille de couronner."
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cas de révolution, que deviendrait l’Inde et le

monde anglais ’! Car l’Angleterre n’est que la tête d‘un
corps dont. les membres sont dispersés sur tous les
points du globe. Pour le révolutionnaires cela ne
serait qu‘un drame , qu’un spectacle, dont ils-jouiraient
comme Néron de l'embrâsemeat de Route. Le
poison coule à plein bord sur la France et sur "En—
rope, par le canal des journaux. Ils ont renversé
les cervelles de six millions de Français, soit dans
un sens, soit dans un autre. Ce pays—ci, depuis
quarante-deux ans, bouleverse le monde: l'Europe '
ne vit plus de sa vie propre, mais de celle que lui
imprime la France. Que faire avec un pays piloté
par les factions en sens contrair;es? Quelle sûreté,
quel moyen d'exister sur un qui-vive éternel, rui
neux, inquiétant, troublant l‘intelligence des peuples
et les voies ordinaires des gouvernemens? . . . Les
utopies constitutionnelles reçoivent des démentis en
Portugal comme en Espagne; les peuples n’en veu
lent pas. On leur fait violence dans un sens,
comme Napoléon la leur fesait dans un autre. Dans
toutceci, quel parti va prendre leNordï Tout est
-là:‘ entend—il la question ’9‘»
En effet ,- les destinées de l'Europe dépendent des

puissances du Nord, et plus spécialement du Czar.
Il est temps que chacun rentre dans le vrai, et
chacun le pourra sans effort, s’il contemple ce peu—
ple sublime qui vient de se placer à la tête de tous
les peuples, comme son Roi s'est placé à la tête
des autres rois ainsi que de son siècle.

9l

La-Hollande semble appelée par la Providence à
remplir un beau rôle d'au3uste œncilia:iou , entre la
liberté et le pouvoir, que des fautes nombreuses et
réciproques ont constitués en état mutuel de suspicion.
A ceux qui soutiennent que les libertés publiques
sont incompatibles avec le maintien de l'ordre social,
la Hollande , son histoire à la main, pourra opposer
un démenti de bientôt trois siècles.
Et à ceux qui repeusseraient , tout ensemble , les
rois et la royauté, comme funestes de leurnature au

bonheur et aux libertés des peuples ,' GUILLAUME
pourrai montrer tout un règne de quinze ans , réali«
saut à la fois les théories du libéralisme le plus
étendu , et les bienfaits d‘un 'peuvoirtutélaire , éci'airé
du ﬂambeau de l’expérience.
,
Fidèle à ses antiques traditions , la Hollande sait
maintenir ses libertés sous le sceptre d‘un roi. Fic

dèle à ses inspirations de sagesseinstinctive,-de
même qu'à ses sermens, elle demeure calme en mi
lieu des ‘tempétes , royaliste et monarchique sans
ceSser pour cela d’être libre.
Le problème est donc résolu. Il l'et par un prince
qui serait encore le premier et le plus illustre ci
toyen de l’état, si le trône n"avait point existé. Il
l'est par.uün peuple peu nombreux , mais moral , nus
tère , sage au plus haut degré , patriote et religieux.
5 Rois qui baissez la liberté comme ennemie de l'or—

dre, voyez la Hollande} démocrates qui baissez les
rois comme ennemis des libertés ,voyez GUILLAUME:
vous chercheriez vainement d’un côté ledespotisme,
de l'autre la licence.
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Ï Si dans cette lutte suprême et décisive, lutte en
"tre l'anarchie et le principe conservateur, l‘Europe
est destinée à périr, la nation hollandaise, qui
est sans reproche , montrera du moins comment l‘on
succombe le front levé et le regard serein, de la
manière qu’a succombé l’intrépide Van Spyk, dont
la ﬁn, (si glorieuse, est en même temps si digne
d‘envie: de la manière encore dont vient de suc
comber cette légion de braves , sous les décombres
fumans de la citadelle d’Anvers.
Lequel d'entre eux, soit auprès des contempo—
rains , soit au tribunal de l’histoire, consentirait à
changer sa position et son rôle contre le rôle et la
position des agresseurs?
Pour mieux juger de cette situation respective,

il sufﬁt de voir à quel point l‘embargo des navires
et le blocus de ports de la Hollande ainsi que
l’expédition contre la citadelle d'Anvers, ont été
impopulaires en France et en Angleterre.
En Angleterre, le peuple acouvert de boue et
de huées les équipages des vaisseaux de l'escadre
angle-française revenant du blocus, tandis qu’il a
porté en triomphe les matelots des navires hollan
dais eapturés: de nombreuses listes de souscription
en leur faveur, et peu après en faveur des blessés
hollandais, ont été aussitôt ouvertes que remplies,
en même temps que le haut commerce , la haute banque
du royaume-uni , signaient des adresses et des pro
testations contre les mesures hostiles adoptées en

vers la Hollande , et cela avec une telle spontanéité
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d'énergie unanime , que le ministre Grcy en a dû
malgré lui reculer.
En France , la manifestation nationale s'est mon

trée, s'il se peut, encore plus vive. A peine eût-on
appris dans Paris la reddition de la citadelle d’An—
vers, que la couleur Orange devint celle de toutes
les dames, libérales et légitimistes sans distinction.
Des souscriptions ont été ouvertes dans la capitale
et les départemens en faveur des PRISONNIERS DE LA
eux, que chacun s’empresse , soldats et citoyens , d'ac
cueillir partout en frères, en camarades, en, amis.

Les prisonniers de la citadelle d'Anvers n’ont en
France d’autres ennemis que le juste—milieu et la
doctrine, lesquels, de leur côté, sont hormis et

cordialement détestés déla nation entière.
Ces braves militaires , soldats et généraux , que les

pénibles devoirs de l’obéissance passive ont condamnés
à faire partie de l’expédition contre la citadelle d‘An«
vers, il n'est sorte de prévenances et d’attentions,

qu’ils n’aient tenu à honneur de prodiguer à Chassé
et à ses nobles frères d'armes , moins encore pour
les consoler d'une infortune changée pour eux comme
par magie en ovation , que pour expier en quel
que sorte leur propre victoire, victoire que repousse
un peuple généreux et sensible, comme elle répu—
gne à une armée de braves qui a souvenance de la
vraie gloire, et dont les vétérans racontent aux jeu
nes soldats comment était faite la gloire vraiment
resplendissante à Lodi , à Zurick, à Wagram, et

dans tant d’autres grandes journées de la France.
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Quand Nelson battit la ﬂotte française dans la
rade d'Aboukir et au combat de Trafalgar; quand
NAPOLÉON déﬁt l'Autriehe à Marengo , la Prusse à
Jena, la 'Rus'sie à Friedland, l’Espagne à Sommo
Sierra et à Tudela , l’on ne vit point les dames de.
Paris ni de Londres faire ostentation dans leurs pa
rures des couleurs des 'vaincus , et encore moins

les Vainqueurs faire ﬁ de leurs propres victoires ; car,
ces victoires étaient’noblcs, parce que de part et
d’autre, la lutte alers engagée franchement, était
aussi des deux côtés éminemment nationale.
Les braves >SOldats de ‘laFrahceo‘nt compris les
premiers‘qu’ils n’étaient point faits pour une guerre
de pirates , pour une guerre entreprise en temps de
paix , par un peuple libre qui 'compte trente-deux
millions. de citoyens, Contre un autre‘peuple plus
anciennement libre que lui, et qui‘n’en compte que
deux millions :, contre un ‘roi ami que l’on dépouille
de la moitié de son royaume, à la suite d’une pré-‘
tendue MÉDIATION , laquelle même , avait-on dit, n’en

devait point perdre le caractère (1); contre un‘roi
que l’on veut forcer de Souscrire à'la ruine d'un peuple

ﬁdèle, pour enrichir des parjures, et à qui, pour
comble d’iniquité, l’on prétendrait faire supporter
encore les frais de sa‘propre spoliation au proﬁt du

spoliateur.
Tant d‘infamie et d’iniquité d'une part, tant d'hé
roïsme de l'autre, ne auraient demeurer sans châti
(r') Déclaration de M. le comte Sébastiani, alors ministre des

aﬂ‘airet étrangères de France, faite ‘a la tribune législative.
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ment pour les uns , sans récompense pourles autres , et
tout porte à croire que la crise approche de son terme.
En attendant , l'Angleterre aussibien que la France
reposent sur un volcan , tandis que la nation hollan
daise, calme et conﬁante parce qu'elle appuie sa force
sur la justice , sert d'avant-garde à l’Europe civilisée ,
et quelque soit l’avenir, elle pourra répéter à ses
odieux oppresseurs, ce mot sublime d'un de ses

plus éloquens organes: LE HOLLANDAISLIBRE
NE SE PROSTERNE» QUE DEVANT DIEU (l).

—+———

réaocrrr’: ET BANQUEBOUTE Des armes.

Il convient, avant de terminer cet écrit, de faire
connaître la part qu'ont prise les Belges au siégé
de la citadelle d’Anvers , ces Belges que l’on re
présentait comme mordant le frein, et maudissant

la conférence de Londres, qui avait pu condamner
d’aussi braves gens à une humiliante inaction.

En

effet, rien n’aurait été plus imposant et plus digne
de ﬁxer les regards du monde'politique et militaire,
qu'un siège conduit par des généraux tels que le faus
saire Niellon , l'histrion Kessels et l'escroc banque
routier Vandermeer , ou autres de leur trempe. Comme
(i) M. le baron Ventolk de Soelen, ministre des affaires étran
gères, à la séance des États—Généraux du 18 décembre r83).

96

il est juste‘de rendre à chacun ce qui lui est dû,
il faut dire un mot de la campagne des Belges: un
mot aussi de leur prospérité ﬁnancière: SUUM comme.
On a Vu plus haut (page 8) que les Français ont
employé les soldats belges en remplacement de bê
tes de somme et de trait, qu'il les ont attelés aux
' voitures pour le transport du matériel et des fascines
ainsi que pour le déblai des boues. Ce n’est pas à cela
seul que se sont bornés leurs glorieux travaux.
Des Belges de tout grade et de tout rang , hommes
d'épée , hommes d’église , hommes titrés , notàbilités
commerciales et même des dames, se sont constam—

ment tenus, sans courir le moindre danger, sur les
toits des maisons élevées et au sommet des tours
de la ville , plongeant sur la citadelle, pour y épier
les mouvemens de la garnison, le placement des
pièces, les réparations et autres travaux défensifs
des assiégés, leurs dispositions annonçant des ser—
ties, en un mot tout ce qu’on y fesait. ‘Par ce
mOyen, les assiégeans en étaient continuellement
informés, d'abord par la voie des signaux , ensuite
par des bulletins qui leur étaient transmis d'heure
en heure, avantage immense et que l’armée assié
geante n’aurait pas iencontré dans les circonstances
ordinaires. Pour bien apprécier toute la loyauté

d’une telle conduite, il convient de rappeler que la
ville d’Anvers avait été déclarée NEUTRE , à certaines

conditions imposées par le général Chassé , et ces
conditions n’ayant pas été respectées, Anvers au
rait pu , et même aurait dû , être réduite en cendres ,
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car, un grand , un terrible exemple est devenu néces
saire(l). Il faut que cet exemple soit donné quel
que part , puisque ce sont toujoui‘s les grandes résolu
tions qui amènent les grands résultats. L'incendie
de Moscou empêche l’empire russe de subir la loi
du vainqueur et déplaça la victoire: en aura beau
le qualiﬁer d'acte de barbarie, l’histoire plus équi
table assignera un poste éminent à la nation qui
sait e résigner à de pareils sacriﬁces, et placera
à côté et au niveau des grands citoyens de la Grèce
et de Home , ce magnanime Rostopchin qui en donna
le signal et l'exemple, en mettant de sa main le feu
à son château renfermant toute sa fortune. Moscou
est sorti de ses cendres plus brillant que jamais,
et la Russie fut _sauvée par cette grande catastrophe.
Que les Français y prennent garde. .Si les fautes
de leur gouvernement ramenaient une troisième fois

l'Europe en armes sur les hauteurs du Montn’mrtre,
(r) L’on ne cesse d‘accuser le czar à propos de tout et souvent
même hors de propos: il ne se commet pas une atrocité en Europe
que l’on n’en prenne texte pour crier aussitôt contre les bourreau:
de la Palagne. (Voir, entre autres, le Journal de la [laye du 3 jan—

vier 1833, à la date de Nicc).

Assurément il’ existe des hommes

que l’on peut qualiﬁer a juste titre de bourreaux de la Pologna ,
mais ce sont ces artisans de propagande qui l’ont poussée à une

révolution à laquelle rien n'annonce qu’elle fut disposée. Les
maux des Polonais sont dignes d’inspirer , cela est certain, le plus
vif intérêt, mais il n’en est pas moins vrai que le czar a fait ce
qu’il devait faire, en comprimant la révolte de Varaovie par la
force des armes: il a fait d'ailleurs comme ont fait le juste-milieu
en France , et lord Grey à Bristol, et comme ce dernier s’apprête

à faire dans ce moment en Irlande.

.
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les cendres de Moscou pourraient bien être ex
piées par les cendres de Paris. Blücher, en 1815 ,
-voulait abattre la colonne d’Austerlitz et faire sau
ter le pont de Jéna, et ce ne fut point Louis
XVIII, comme plus tard l'a avancé l'ignoble ﬂat

terie , mais bien l’empereur Alexandre qui s’y
opposa spontanément.
4
Un dernier trophée manquait aux révolutionnai
res belges: il est trop en harmonie avec leur ca
ractère, trop digne des antécédens de leur glo
rieuse révolution, pour être passé sous silence.
1 L‘or, le sang, la bravoure et le génie des Fran
çais aidant, les Belges à la ﬁn sont entrés dans
la citadelle d‘Anvers.
Avant même d'y pénétrer et pendant que l’on
parlementait, que l’on négociait à Berchem, les
soldats français fesaient passer aux soldats hollan
dais du pain, du vin, et les rafraîchissemens qui
se trouvaient à leur portée, et dont sans doute ils se
privaient eux-mêmes. Quiconque a vécu au milieu

de ces braves gens , et qui a connu de quelle bonté
de cœur le soldat français est doué naturellement,
ne sera point étonné à la lecture de pareils traits (i).
(1) Lors du siége de Gênes, il y avait dans la place plusieurs
milliers de prisonniers autrichiens. Le général en chef Masséna
prit le parti de les renvoyer sur parole, pour ne pas les voir

mourir de faim. Quelques jours après, la plupart de ces mêmes
soldats furent faits prisonniers une seconde fois , et ayant été re
connus ils avouèrent qu’on les avait forcés de servir de nouveau.

Le général autrichien ayant eu la cruauté de rejeter l‘offre que
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L’égéïsme commence avec les grades supérieurs , et
s’accroît d’ordinaire à mesure que l‘on monte. iMais
en descendant, depuis le ‘capitaine jusqu'au tam
bour, un militaire français ôtera sa chemise et le

pain de sa bouche à la vue d'un malheureux, à
plus forte raison s‘il s’agit d'un militaire.
On vient de voir quelle a été la conduite des
Français à Anvers: voici maintenant ce que les
Belges ont fait.
Il se trouvait une espèce de cimetière à la cita
delle, où l‘on avait enterré les militaires hollandais
morts pour sa défense. Les Belges Ont ouvert les
fesses, et le Journal d’Ancers lui-même a avoué
n’avoir pas le courage de raconter les horribles pro
fanations commises par ces brigands. Les cadavres
des-soldats hollandais ont été trainés dans la boue,
foulés aux pieds, couverts d’exerémens; on les a
lardés à coups de couteau , on leur a crevé les yeux ,
de's têtés, chose horrible à 'redire, des têtes ont

été séparées du tronc , et emportées comme trophée
lui avait faite Masséna d’envoyer des vivres dans la ville sous la
surveillance d’ugens autrichiens, ces malheureux, que les lois de
la guerre exposaient à être fusillés, se trouvèrent dans une situation
des plus déplorables , car la garnison elle-même était réduite à la

dernière extrémité, et n'avait que la même ration que l’on donnait
aux prisonniers. Loin de s’en plaindre, l’on voyait journellement
les soldats français partager avec les Autrichiens prisonniers la moitié
d'un rat, d’un chat , d’un chien qu’ils avaient pu se procurer avec
peine, souvent dans des sorties qui pour la plupart n’avaient d’autre but
que d’arracher à la pointe de l’épée quelques poignées de farine,

en de son, ou de toute autre nourriture lu plus chétivo.
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après avoir servi-à d’horribles jeux, jeux dignes

des plus féroces d’entre les peuples cannibales.
Voilà les révolutionnaires belges: -voilà les mon
stres que la conférence protège! Cet effroyable ta—
bleau n’est pas ﬁni, et il faut avoir le couragede
le continuer jusqu’au bout.

La populace d’Anvers a insulté les prisonniers,
les a assaillis à coups de pierres; elle les aurait
mis en pièces, s'ils n'eussent pas été escortés par
des Français.

Le bourgmestre de la ville a publié

le lendemain une proclmnation, qui devient un mo—
nument éternel d'oppmbre pour la population entière
d‘Anvers et un document hideux pour l'histoire.

( Une barque chargée de blessés hollandais des
cendait l'Escaut, sous la sauve—garde d’un ofﬁcier et
du drapeau français. Aussitôt les troupes belges ont
fait pleuvoir sur ces braves une grêle de balles et
de mitraille. >
Voilà pourtant les hommes sur lesquels le prince
Léopold de Saxe-Cobourg a le courage et l’ambi
tion de vouloir régner! Voilà les soldats dont il
partage les décorations et l‘uniforme!
Il est notoire, d'ailleurs, que certains prêtres
fanatiques bien connus, avaient tenté de faire as

sassiner les prisonniers hollandais à leur passage
parlés Flandres, et sans l’escorte composée de
Français , qui ont fait bonne contenance, cet horri
ble attentat aurait été consommé.
Dans toutes ces scènes d’horreur , l'on a vu ﬁgu
rer les mêmes scélérats qui, cachés dans les ca
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vos , as'5assirïaieht les soldats hollandais en 1830,

et les mêmes? chefs qui se trouvaient à leur tête
alors, les dirigeaient aujourd’hui. Leurs noms ne
sont point ignorés: plus tard le public les connaîtra à
son tour. Il convient que l'Europe apprenne, pour sa
gouverne et pour sa honte, de quel côté elle a placé
la protection , en faveur de qui elle a signé soixante
et dix protocoles, au secours de qui, deux fois en
une année , le cabinet de juillet a mis en campagne
une armée de soixante mille hommes, et prodigué
l’or et le sang des Français, ce sang, au dire de

M. Périer, qui n'appartient qu’à la France.
Ainsi, en résumant la part que les Belges ont
prise à l’expédition française contre la citadelle
d’Anvers, l‘on trouve qu'ils ont joué le triple rôle
de bêtes de somme, de lâches espions , et d’exé
crables assassins.
Et GUILLAUME et la Hollande céderaient à d'aussi
abominables brigands l !
Et les puissances de l’Europe n'auront ni honte
ni remords d‘accorder, l’Angleterre et la France leur
protection armée, l'Autriche, la Prusse et la Bus

sie de continuer leur protection négative, leur ap
probation tout au moins tacite, à un ordre de cho—
ses qui ne s’alimente, depuis plus de vingt-huit
mois, que de turpitudes et de forfaitsl!
0 diplomatie d’aveugles! vous avez formé naguère
une croisade impie contre le plus grand génie de la
création , et vous laisserez aujourd’hui sans châtiment
un semblable repaire de bandits!
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C’est bien maintenant qu'il conviendrait de répé
terce mot d‘adieu d’un bon père , qui envoyait son
ﬁls en voyage pour l'instruire: cade _ﬁIi mi et vide,
gualz‘bus besties muna’ua regalur.
Et qu‘on ne dise pas que l’immense majorité de la
nation belge se compose d’hommes honorables, car
l’histoire dira que cette majorité se compose de lâ
ches infâmes : d’ailleurs , plus cette majorité serait im
pesante , et plus elle aurait en les moyens d'empêcher
les mille et mille horreurs qui se sont commises
en Belgique depuis l'incendie du ministère de la
justice à Bruxelles , dans la nuit du 25 août 1830,

jusqu’aux horribles profanations qui à la ﬁn de dé
cembre 1832, ont souillé le dernier aser des braves,

à la citadelle d’Anvers , ont troublé la paix des tom
beaux et perpétré l’assassinat des Hollandais , soit
dans la ville, soit sur l’Escaut, et à leur passage
dans les Flandres.
Ce que la Belgique renfermait d’honorable est
venu , dès l'origine des troubles , chercher une nou

velle patrie et-a trouvé un asyle en Hollande, sur
cette terre de patriotisme , terre d’antiques vertus , et
à l’ombre de ce trône si haut placé, où siégent la

vertu et la grandeur d’ame personniﬁées dans GUIL-’
LAUME d'0range-Nassau.

A cela près les Belges ne sont plus dignes de
compter parmi les peuples policés. . . . . et l'aveugle
Europe persisterait à vouloir en‘ faire une nation
indépendante! Rome, la maîtresse du monde, com
mença jadis par où les Belges aspirent a\ terminer.
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Mais les brigands du Latium, les descendans de
Romulus, ne tardèrent point à faire oublier leur ori
-gine, par la puissance du génie dans les conseils
et par une héroïque valeur dans les combats. Placés

au beau milieu de l'Europe, les Belges d’à présent
en sont devenus l’opprobre , et si l’on ne se dépêche
à écraser ce repaire de furieux, ils ne tarderont pas
à en devenir le ﬂéau: et quand enﬁn l'embrasement
général mais nécessaire s'allumera en Europe, cette

grande et inévitable calamité era l’œuvre des lâches
encouragemens accordés à la rébellion des Belges.
Du reste, la diplomatie aura beau faire, ce peu
ple abruti ne formera‘ jamais une nation, parce

qu'il n'en possède pas les élémens. Son état ﬁnan—
cier d'ailleurs, suﬂirait seul à rendre sa nationæ

lité complètement impossible.
Voici, au surplus, en quels termes s’eXprime, à

ce sujet, l’un des organes honorables du parti libéral
en France et qui, par cela même, ne sera point
suspect d'écrire dans les intérêts d‘une restaura

tion en Belgique, contre laquelle il s’est plus
d’une fois prononcé , sans songer qu’une restauration
orangiste et une restauration bourboniste, amène
,raient' inévitablement des résultats tout opposés.
« FINANCES BELGES.

«A l’époque où il fut décidé que le prince Léopolÿd
accepterait la couronne belge, le général Belliard
disait (nous l'avons entendu) : » Si la conférence réus

sit à faire reconnaître l'indépendance de la Belgique
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par le roi Guillaume, cette indépendance se noira
certainement dans le gouffre d’une faillite.

Et l’on

sait que celui qui parlait ainsi, connaissait parfaite
ment la question sur laquelle il seÿprononçait, cette
fois, avec une exPlicité peu habituelle à sa, réserve
diplomatique.
_
.
.
» Quelques mots et quelques chiffres vont la rendre
claire, cette question , aux regards les moins exercés.
» La Belgique , avant l‘exécution du traité du 15 no
vembre , a une population de trois millions six cent
mille ames (recensement officiel de 1829), et un re

venu, au maximum , de trente-sept millions de ﬂo
rins , ,à peu près quatre-vingts millions de francs
(rapport. ﬁnancier de 1832).
.

»Après l’exécution de ce traité, que la Belgique
appelle sa charte d'indépendance , la population belge
ne sera plus que de trois millions cent mille amas ,
et le produit de ses impôts de toute nature ne s’élè
vera pas à plus de trente-trois millions et demi de
ﬂorins, à peu près soixante-dix millions de francs,
supposant que le bénéﬁce commercial ' de la paix
compense les diminutions ﬁscales , qu'il est impos

sible de,ne pas accorder au peuple»
, C’est donc avec ces Soixante-dix millions de francs

que la Belgique devra faire face à ses charges gou
vernementales , si , contre nos prévisions , elle'réus
sit à s’installer au rang des nations.

» Et montrons maintenant quelles seront ses charges,
en prenant pour base les 24 articles de la conféren—
ce, et en admettant qu'à la ﬁn de 1833, la paix
sera établie et le désarmement consommé.
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æNous compterons en francs pour nous conformer
à sa nouvelle législation monétaire.
» La Belgiquea en detteconsolidée: annuellement
à la Hollande . . . . . . '.' . . . . . . . 17,660,000

» Pour l’emprunt Rotschild . . . . . . 5,000,000
» Sa dette ﬂottante , avérée ah l°"janviet
1833 , se compose des arrérages d’intérêts
dus à la Hollande depuis octobre 1830, "
c‘est-à-dire de 40 millions de francs qui,
empruntés à un taux favorable, produi
ront une dette consolidée de . . . . . . . 2,500,000
, ;Total_...
fr. 25,l60,000
) Maintenant quel sera l'excédent des
dépenses sur les recettes, durant l‘exercice
de 1833? Il est reconnu que le trésor
éprouve une grandegêne. Déjàle déficit du '
premier mais de l'armée est de 17 mil
lions. Ajoutez les 17,660,000 pour la
dette hollandaise; ajoutez encore pour
tous les services celui de la guerre seul
absorbant tout le revenu de l’état , la
somme ronde de 40 millions, et vous

aurez , pour couvrir cet arriéré , une nou
velle dette consolidée de . . . .. . . . . 5,000,000
«Joignez à ce chiffre déjà énorme la
liste civile , qui ne diminuera certes pas . . 2,800,000
Et vous aurez, dette consolidée, sans

parler d’amortissement,total général . . 32,960,000
l4,
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> Nous avons dit que le budget de la guerre ab
sorbe, à lui seul, tout le revenu de l‘état.

L’as—

sertion doit paraître extraordinaire, et nous sentons
la nécessité de la justiﬁer par des chiffres.

» Budget général de la guerre pour

Ï

.

1833 . ........t.......fr.73,800,000
s Indemnités pour les dégats occa
sionnés par les troupes de siège . . . . . 1,500,000
» Travaux pour remettre en état de
circulation la ville d’Anvers, etc. . . . . . 200,000
» Dépenses imprévue, évaluées seu
lement à la moitié de celles de l'exer
cice précédent . . . . . . . . '. . . . . . . 2,000,000
’

I e e e fI'l

; Produit présumé des impôts de l’an
née 1833 . . . . .

. .

. . . fr. 77,500,000

x Reste aux Belges pour toutes les
autres dépenses de 1833 , et pour l’ar-»
riéré des intérêts dus à la Hollande,
ZÉRO.
» C'est à savoir que le royaume de Belgique, petit
(25 lieues de rayon moyen), cerné par une triple
ligne de douanes étrangères , sans marine, sans

aucun des bénéﬁces (à cause de son étendue) que
procure la locomotion commerciale , que ce royaume
du genre neutre , enfanté par une union hybride , va
se trouver, au début, dans la même situation ﬁnan
cière où se trouve, à la ﬁn, la riche Angleterre,

qui frémit'et plie sous le poids de sa dette publique.
Est-ce là naître viable? non , certes.

Et si l‘on ne
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savait que la France ou la Hollande est là pour ac
cepter la succession , à aucun prix la Belgique ne
trouverait à emprunter. Et cela nous l’avons entendu
dire par ceux-là mêmes qui lui prêtent à cause de

la caution. La dette de la Belgique est à celle de
la France comme 7:3.
'
» Trente-sept millions de francs , tout au plus , voi
là avec quoi il faudra sufﬁreàl’amortissement, aux
dépenses de: la guerre, de l‘intérieur, de lajustice,
de lamarine. Le mot impossible, tel qu’on l’emploie
usuellement, n’est même pas assez péremptoire pour
qualiﬁer une pareille situation. Comments’y prendre,
avec de si pauvres ressources , pour récompenser l'ar-'
mée seulement (1) , tout en la mettant sur le pied de
paix? Emprunter et réemprunter, tant qu‘on pourra,
il n'y a pas d'autre moyen} c’est-à-dire que pour

reculer la banqueroute il faut la rendre plus effroyable.
s Nous ne parlons pas de la charge qui résulterait
de la capitalisation de la dette hollandaise; nous ne
parlons pas du" Mursement à la France des frais
de sa double eXpédition ; avec ses 37 millions de
revenu , la Belgique ne peut même entretenir sa pe-Ï
tite administration ; l'impossibilité est là', qu'importe
le plus ou le moins?
» Il est vraiment curieux de voir les Belges , riches
habitans de provinces riches , s‘étonner de ne pouvoir
(1) Le journaliste français ne dit point quels sont les hauts
fm'ts qui auraient rendu l’armée belge digne d’une récompense;
si c’est sa fuite ignominieuse en 183r,'ou bien le noble rôle qu’elle”
vient de jouer maintenant, sur les toits et dans les rues d’Anven.
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fonder un royaume , quand le Wurtemberg et la Saxe ,
plus petits et plus pauvres, existent cependant.
’
a Une simple réflexion sufﬁrait toutefois à expliquer
cette différence : ces état n’ont pas commencé par
être ruinés ,, c'est bien as‘sez.de.ﬁnir par là: le War
temberg et la Saxe existent parce qu‘ils existent,
parce qu’ils ont trouvé , n’importe comment , la faculté

de s'établir , et que c’est. précisément cette faculté que
cherche la Belgique et qu’elle ne peut trouver, ses
dépenses excédant tout d’abord ses revenus et son
crédit.» (Messager de: Chambres, n°. 14 de 1833).

Apôtres de propagande , et vous leurs complices,
hommes des protocoles, contemplez votre ouvrage!
voilà bien la Belgique telle qu‘elle est sortie de
vos repaires. Maintenant, que ceux qui se vantent
de vouloir faire aubir la liberté aux rois, songent
avant tout à la faire aimer aux peuples , à qui, au

lieu des bienfaits qu’on leur promettait en son nom ,
elle n’a apporté, jusqu’à présent, que déceptions,
ignominie- et misère.

.

4

En résumant l’histoire de la rébellion des Belges ,

et en attendant qu’on l’écrive, l’on ne trouve qu’un
monstrueuxassemblage de ridicules, de forfaits et

de lâchetés. Aussi, quelque djﬂicile que cela put:
paraître , l'on serait tenté de se réconcilier avec l‘ef
froyable inquisition, quand on songe que l'une.‘ de
ses sentences, lancée en Belgique porte, en pro

pres termes , que NUL EN CE PAYS NE SERA

RÉPUTÊ DIGNE DE VIVRE (I).
(l) Gand, année 1568.
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