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PREFACE.

L<Acrisedans laquellele corp~politiquese trouve

engagé depuis trente ans, a pour cause fonda-
mentale le changement total de systèmesocial,
qui tend à s'opérer aujourd'hui, chexles nations
les plus civilisées, en résultat nnal de toutes les
modificationsque l'ancien ordrepolitique a suc-

cessivementéprouvéesjusqu'àcejour. En termes

plus précis, cette crise consiste essentiellement
dans le passage<i«ay~tèmeféodalet théologique
au système industriel et ~CMntiRq~e.Elle du-

rera, inévitablement, jusqu'à ce que la forma-

tion du nouveausystèmesoit en pleine activité. (
Cesvérités fondamentalesont été jusqu'à pré~

sent et sont encore également ignorées des

gouvernés et des g~uvernans; ou plutôt eltes
n ont été et ne sont senties, par les uns et nw
les autres, que d'une manière vague et incom-

plète, absolument instuEsante.Le dix-neuvième
siècle est encore dominé par le caractère criti-

que du dix-huitième; il ne s'est point encore
investi du caMCtèreorganisateur qui doit lui

~tre propre. TeUeest lavéritab!ecausepremière
de l'enrayante prolongation de la crise, et des

orages terribles dont elle a été aMompagnéejus~
a

·
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qu'ici. Maiscette crisecesserade toute nécessité,

ou du moins enc se chaînera en un simp!emou~

vement moral, aussitôt quenous nous serons

élevésau rôle éminent c uela marche de la civi-

tisadon nous asagne aussitôt que les forces

temporelles et aptrituelleequi doivent entrer en

activité seront ~orttead': leur inertie.

Le travail philosophique, dont je présente

aujourd'hui au puMIc un premier 6-agment,

aura pour but général de développeret de pro~

ver los Importantt'&proposidons qui viennent

d'être soMMnairenu'nténoncées djefixer le plus

possible l'attention générale sur le véritable ca~

Tactèrede grande réorganisationmodaleréser-

vée au dix-neuvième siècle; de démontrer que

cette réoreanisahon, graduellement préparée

par tous les progrès que la civilisation a faits

tusqu'a présent, est aujourd'hui parvenue à sa

pteine maturité, et qu'ellene peut être ajournée

<ans lM plus graves inconvéniens; d indiquer

d'une ïnanière nette et précise, la marche à sui-

vre pour l'opérer avec calme, avec si&treté,et

avec promptitude, malgré les obstacles réels

en un mot, de concourir, autant qu'il est au

~uvoir de la philosophie, à déterminer la for-

mation du système industriel et scientinque,

dont rétablissement peut seul mettre un terme

la tourmente sociale actuelle.
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La doctrine industrielle, j'ose l'avancer hardi-

ment, serait entendue avec facilité, et admise
sans beaucoup d'efforts, si la plupart des esprits
étaient placés au point de vue convenable pourla saisir et pour la juger. Matheureusem~t il
n'en est point ainsi. Des habitudes d'espfit v~
cieuseset profondément enracinéea, soppoM~tà

l'intelligence de ce~te doctrine dans presquetoutes les têtes (t). î a table de Bacon se..
rait infitnimentplus nécessairepour le&ideMp<~
litiques que ponr toutes les autres; et, parce!a
même, eUedoit éprouver, reMvement cette
classe <~dées,beaucoup plus de dinicuités.

L'embarras que les savansont éprouvé pot~
façonner an véritable esprit de rastrMtonMeet
de la chimie, des têtes juaqu'a~rs habites
considérer ces sciencesà la manière des astrot~
gjes et des alchimistes, se manifesteaujoct~~i
par rapport à la politique, à îaqueneii a'agit d~
faire subir un changement anaiogoe, le paaMge
du conjectural au positif, du métaphysique au
physique.

(t) C'estpourcetteraisonquejeregardeÏe~perMane~
qui ne s'occupentpa<hab!tue!!eH:entde pof.ttque,<ommeétant, touteschoseségales~iMeuM,be~Mp
ptMpropre<qued'être, àentendreet &p~ m<~<~
va~ ~t~MiMM~ K~ M~pM~vt ~h~ ·
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Obligé de lutter contre des habitudes opinia-

tres et universellement répandues, je crois qu'il

est utile d'aller au-devant d'elles, et d'anticiper

un peu sur une partie de mon travail, en expli-

quant ici, d'une manière générale
et sommaire,

l'influence qu'ont obtenue et que conservent en

politique les
doctrines vagues et métaphysiques,

l'erreur qui les fait prendre pour la politique

véritable, et enfin la nécessité de les abandonner

aujourd'hui.
Le système industriel et scientifique a pris

naissance, et s'est développé sous la domination

du système féodal et théologique. Or, ce simple

rapprochement
suOit pour faire sentir qu'entre

deux systèmes aussi
absolument antipathiques,

il a dû exister une sorte de système intermé-

diaire et vague, uniquement destiné à modifier

l'ancien système de manière à permettre le dé-

veloppement du système nouveau, et, plus tard,

à opérer la transition. C'est le fait historique gé.

néral le plus facile à deviner d'après les données

que j'ai mises en regard. Aucun changement ne

peut senectuer que par degrés au temporel

comme au spirituel. Ici, le changement était

tellement grand, et, d'un autre côté, le système

féodal et théologique répugnait tellement par sa

nature à toutes les modifications, qu'il a fallu,

pour qu'elles pussent avoir lieu, l'action spéciale
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cont.inuéependant plusieurs siècles, de cl&saes

particulières dérivées de l'ancien système mais

distinctes, et jusqu'à un certaitt point. Indépen-
dantes de lui, et qui ont duconséquemment,
par le seul fait de leur existencepolitique, con-

stituer au sein de la sociétéce que j'appc!

abstraction un système intermédiaire et tran-
sitif. Ces classesont été au temporel celle des

légistes, et au spirituel, celledesmétaphysiciens
qui se sont étroitement combinéesdans leur ac-

tion politique, comme la féodalité et la théolo-

gie, comme l'industrie et les sciencesd'obser-
vation.

Le fait général que je viens d'indiquer est de
la plus haute Importance. Il est une desdonnées
fondamentales qui doivent servir de base à la
théorie positivede la politique. Cest celle qu'il
importe le plus aujourd'hui de bien éclaircir,
parceque le vague et l'obscurité dont elle a été

enveloppée jusqu'à ce jour, sont ce qui com-

pliqùe le plus aujourd'hui les idéespolitiques; ce

qui causépresque toutes les divagations.
il serait absolument inphilosophique de ne

pas reconnaître l'utile et remarquable influence
exercée par les légistes et les métaphysiciens,
pour modifier le système féodalet théologique,
et pour empêcherqu'il nétounat le système in-

dustriel et scientifiqùe, dès sespremiers déve-
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loppMnehs. L'abolition des justices féodales

fét~biMaetOentd'une jurisprudence moins op~

pF«s$iveet phwréguliète, sont dus aux légistes.

Q~ de fois, en France, Factiondes parlements

n'<~-eUepasservi a garantir l'industrie contre

féodalité Reprocherà cescorpsleur ambition,

c'est blâmer des effets inévitables d'une cause

tttUe, raisonnable et nécessaire c'est se tenir à

eo<~de la question. Quant aux métaphysiciens,
c'est à eux qu'on doit la réforme du seizièmesiè-

cle et l'établissement du principe de la liberté

de consciencequi a sapé danssa base le j~ouvoir

théologique.
Je sortirais Jes bornes d'une préface en insi-

stait davantage sur des observations que tout

esprit juste développera aisément, d'après lea

indications précédentes. Pour moi, je déclare

que je ne conçoispoint du tout comment l'ancien

système aurait pu se modifier, et le nouveause

développer sans l'intervention des légistes et

des métaphysiciens (i)
D'un autre côté, s'il est absurde de nier la

(t) Cetintermédiaireétttt tellementcommandépar
It.maturemêmede*cho<es,qu'onte retrouve)u<qae
dan<la manièredetraiterteaquestionspurementacien-

tinq~Mt.Qaelestrattronome,le physicienle chimiste

et lephytM)ogi<tequinetait qu'avantde pMter,dans
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part .spéciale dualité des~légisteset desn~ta~-

physicienspour balancement de ht dvilisatio~
il est très dangereux de s'exagérer cette ntnite~

ou, pour nMeo«Mre~d~enmcooBnahrei~ véa~

taMe nature. Par le fait mêmedeatde~MtMm y
ri~meM-e paiitique des lé~mteeet de&nMt&phy'
Meienaétait bornée à une exigence peMtgèMt~

puisqueUe n'était quemodiRcaitrice et tramt~

tive~et mnUementorganisatrice. EÏte en zeM~

pli toute sa onction naturelle, do moBNeMtque
y~ïM~ensystème perdu la mt~euc~partie de M

pUMMnce,et que iea forces du mouvez M~

devenues reeUementpreponderante$dan&la M~-

cieté, au tempor~ et an <pmt<MLChae at ce

point qui est complètement attemt dtepmate BM-
lieu du Mectedermar, la camëre pCtMtiquedes

légistes et des metaphyMcieMm'eèt pM ceaaé
d'être utile et bonoraMe, tandis qn'e~ e~eSec-

tivement derenue tottt-a-fait nuiaMa~ poor

a~voirdépaaMsa.Im~natm~Iie.

Quand la révolution francaiae s'ett déd<Bé~~
il nea'agissattpina demodifier le système féodal

cb&quebranche,desidéespurementtMo!o~qu«aux
idéespeaitivea,l'esprithumain<'«~<er~ipendanttong-
tempsde !&métaphyalque?Ch~cnndecenxquiontré-
Hécht<nrlamarchedessciences,n*e<<~Hpa<eonvatncn
q~ cet état intermédiairea étéw<Nc,etmême~Mfu
<nentmdMpeMaMepouropérerhMauM~m~
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~t théologique, qui av.ut dc~ perdu presque
toutes ses forcesréelles. Il était question d'orga-
niser le système industri 3!et scieutinque, appelé

par létal de la civilisationà I~remplacer. C'é-

taient, par conséquent, lesindustriels et les sa-

vans qui devaient occuj~erla scène politique,
chacun dans leurs rôles naturels. Au lieu de

cela, les légistessesont misà la tête de la révo-

lution, ils l'ont dirigée avec les doctrines des

métaphysiciens.Il estsuperfluderappelerquelles

singulières divagations en ont été la suite, et

quels malheurs sont résultés de cesdivagations.
Mais il faut remarquer avec soin que, malgré
cette immense expérience, les légistes et les

métaphysicienssont encore restéssans interrup-
tion à la tête desaffaires, et qu euxseulsaujour-
d'hui dirigent toutes les discussionspolitiques.

Cette expérience, quelque coûteusequ'elle ait

été, et quelquedécisivequ'elle soit réellement

continuerait à demeurer stérile, à cause de sa

complication si on ne montrait point, par une

analyse directe, la nécessité absolue de retirer

aux légistes et aux métaphysiciens l'influence

politique universellequ'on leur accorde, et qui
ne tient qu'à l'opinion présumée de l'excellence

de leurs doctrines. Mais il est très facilede prou-
ver que les doctrjtnesdes légistes et des m ;ta-

physiciens~sont aujourd'hui~ par leur nature,1
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tout-a-fait Impropres à diriger convenablement
l'action politique, soit des g~vemans, soit des

gouvernés. Cet obstacle est tellement grand,
qu'il fait disparaître, pour mnsidire l'avantage
que peuventprésenter !es capacitésindividuelles,
quelque brillantes qu'eus soient.

Les esprits un peuéclaires reconna:Mentbien

aujourd'hui la nécessité d\me refonte générale
du système social ce T)esome~t'devenu teBe-
ment imminent qu'il faut bien qu'i! soit senti.
Mais Ferrèur capitate, qui est généralement

conMmseàcetégard, consiste à croire que le
nouveau .y~è~. .édifierdoit avoir pour base
les doctrines des légistes et desmétaphysiciens.
Cette erreur ne se maintient que parce qu'on ne
remonte point assezhaut dans la série desobser-
vations pôlitiques, et que les faits généraux ne
sont point assez profondément examinés, ou,j,
pour mieux dire, parce' qu'on ne fonde point
encore sur les faits historiques générauxles rai-
sonnemenspolitiques. Sanscela on ne saurait se

tromper au point de prendre une modification
du système social, une modification qui a eu
tout son effet et qui ne peut plus jouer aucun
rôle, pour un véritable changement de ce sys-
tème.

Les légistes et les métaphysicienssont sujets
a prendre la forme pour le fonds, et les mots
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pour des cho~s. De là l'idée généralement ad-

BMMde la multiplie té presque in&OMdes sys-
tèmes politiques. M~isydans le-fait, il ny a et

il ne peut y avoir <ye deux ay~temet d'org~xur
.tion MCMdereeUetnent dMime~y le <ysterne
féodal ou militmjre,':t le système industriel et

au spirituel, un syst<!mede croyance&et un sys-
tème de demcnetratioos poitives. Toute t&du-

rée pouible de re~ece hummae civilisée est

neceMMrementpartagée entre ces deux gMnds

systèmes de société. U n'y a en effetpour une

nation, cooMMepour un individu, que deux

buts d'activité, ou la couquête ou Je travail J

auxquels con~spondent spiritueMenMntou les

croyancesaveugles, ou lesdémonstrations scien.

tifiques, c'est-dire, fondées sur des observa-

tions positives. Or, il faut que le but d'activité

générale soit changé pour que le systèmesocial

le soit réellement. Tous les autres per&ctMMM-

mens, quelque importans qu'ils puissent être,J

ne sont que des modifications, cestr-a-dire, des

changemens de forme et non de système. La

métaphysique peut se~ue faire envisager les

chosesdifféremment par la malheureuse habi-

leté qu'elle donne à confondre ce qui doit être

distinct, et à distinguer ce qui doit être con-

~bndu.

La sociétéa été organiséed'unemanière nette
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caMc~nsHqne, pendant que le systèmeféo-

dal ou militaire a été en pleine vigueur, parce
quelle a eu ai~rs an but d'échue dair et dé-
temMné, celui d'exercerMe grandeaction ~ne~
MèM,but pour lequel toutes ~peftM~dMcorpt
poHtiqueont été coordonnées. EUetend aussià

s'organiseraujourd'hui d'une manière plu~pM-
&ite~ et non nMMMnette et CMactenaUqHe~
pour le but d'acdvtte induëtmel~ver~tequei
lement aeront dmgeew en 6tMceautoote< lea
~rcea MCMÏcs.Maisdepuis ït décadencedu sys-
~ïne ~odai ou militaire jusqu'à présent, la so-
c~~ n'~ p~ ~e réellement organisée, parce
queleedeux buts

ayant été menés de û~n~ l'or-
dre poUtiquen'a eu qu'un caractère bâtard. Or,
ce qui était utile et nécessaire même, comme
état de choMs transitoire et préparatoire, de-
viendrait évidemment absurde comme système
permanent, aujourd'huique la transition estvrai..
ment terminée sous les rapports principaux.
Cest là où conduisent néanmoins les doctrines
des Mgistaset des métaphysiciens.

On ne saurait trop ie repéter, il faut un but
d'activité à une société, sans quoi il n'y a point
de systèmepolitique(r). Or, légiférern'est point

(t)Ben~MteavaitMnttcettevérité<b~jMa~,
qaandil entMpntd$MCMMtt~ow<y$t$mt<M~j
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un buty ce ne peut être qu un moyen. Ne seratt~Ë

pas étrange qu'en résultat de tous les progros
de

la civilisation, les hommes fussent arrivés au-

jourd'hui à se réunir ew sociétés, dans h* but de

se faire de& lois les ans aux autres (t)? Ge serait

là, sans doute, le sublime de la mysti~cation.

théologiqme. Seu!ement il en avait fait une fausseappH-

cation qui tenait à Son incapacité autant etphMqn'à
son ambition, puisque <pn e4<Mationravait nm portée
de connaître quelle doit être aujourd'hui la directiom

d'activité dans le chef d'une nat~n C!Vt!taee.A l'époque
où noua aonimea, un ambitieux se fait m'Htaire a'Hse

reconnatt incapable, et industriel s'il <e<entc~pàb!e.

(tj On dira Mnt doute, que twb~t du contrat tecial

ecrait, dans certc hypothewe, d'aMarer le ntâMuen de la

liberté. C'est toujours tourner dans le jné~ne cercle

d'idées, et prendre un ordre de ch<Me<transitoire pour
le système à constituer.

Le maintien de la liberté a du être un ob)'jt de pre-
mière soHicitude, tant que le système féodal et théolo-

gique a conservé quelque force, parce qu'atort la liberté

était exposée à des attaques graves et continues. Mais

aujourd'hui il ne peut plus exister la même inquiétude

en a'occupant de rétablissement du système industriel et

scientifique, puisque ce système doit entrainer de toute

nécessité, et sans qu'on s'en occupa directement, le p!u*

haut degré de liberté sociale, au temporel et au spiri-
tuel. Dans un tel ordre de choses, un grand appareil de

combinaisons politiques uniquement destiné à préserver
la Uberté d'atteintes auxqueltes elle ne pounrai~p!u<être
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Ne aemMerait-il pas voir des hommes qui M

réuniraient gravement ann de tracer de nouvelles

Mriemement expo~éo, ressemblerait beaucoup au com-

bat de don Quichotte contre Ie<moutiM à vent.

D aiHeura, en aucun caa, le maintien dea liberté* in-

dividueHet ne peut être le but du contrat social. La

liberté, contidérée MM <on vrai point de vue, e*t une

con<équencede!acivitiMtion,progreMive comme cUe,
mais elle ne saurait en être le but. On ne t'aMOciepoint

pour être j)bre<. LesMuvaget t'aMocient pour chaMer,

pbur faire la guerre, mais non certea pour <e procurer
!a ~iberjté car, <ou<ce rapport, iï< feraient mieux de

rester Isolés. Il faut Nn but d'activité, je le répète, et ia

liberté ne saurait en être un puisqu'eUe le tuppoae.
Car ta vraM Hberte ne con~Mtepoint & rester lea brat

croMe$,Ml'on veut, dans l'association un tel penchant
doit étfe réprime sévèrement partout où il eritte elle

consiate au contraire à développer, MM entraves et avec

toute rextehtion poaMMe, une capacité temporelle ou

apirituclle utile à FafMociation.

Ob<ervonaen outr': qu'à mesure que la cIviliMtion rait

des progrès, la divition du travail, considérée au apiri-
tuet comhie,au temporel, et zouale point de vue le ptu<

généra!, augmente dana !a mêmeproportion. H en ré-

sulte, de toute néceattté, que les hommes dépendent
moins les un<de<autres individueliement, mais que cha-

cun d'eux dépend davantage de la maMe, exactement

<etonle même rapport. On, ridée vague et métaphy-

aique de liberté, telle qu'eMe e<t en circulation aujour-
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comvMttiona pour les échecs, et qui we croiraient

detjoneurw? Une abeardité aussi mani~te est

<l'hui, ti on centinua!t à la prendre pour ba<edewdoc-

trines politiques, tendrait éminemment à gêner l'action

de la maMCsur le<individtta. Sousce point de vue, elle

<er<ntcontraire au devetoppement de la civilisation et

t t'orgenMettO* d'un eytteme bien ordonné, qui exige

que les parties MMentfortement tiee~ à FoMemMe et

dans Mdépendance.

Je ne perie point de la liberté potitiqwe, parce qn'~

est tiropévident qu'elle peut bien moins ewcore que !<

liberté individuelle, être contidérée comme nn but d'ae-

<ocietion. Au reste, je puM faire observer à ce iujet,

conMnetendent à eet~etériwer le venteMe état de choeeti

<nMle droit de s'occuper des affaires pnMique$ MM con"

dition déterminée de capacité, conféré, em théorie,

tout citoyen comme un droit M<Mrc~,et re<tM<nt<CM-

lement dans l'exercice, maia toujours MM condition de

capacité, est la preuve la plus complète et la plus pal-

pable du vague et de l'incertitude oh sont encore ple<~

~<<t l«idee$ politiqnea. Aurait-on jamais pw M~er,

MM cette came, à déclarer en termes detoumëw il e<t

vrai, mais dont le aen$n~eatpas douteux, qu'il ne faut

aucune capacité naturelle ou acquise pour raMonnerMF

la politique?

Pourquoi ne proclame-t-on pu que les FraopaM qui

payent mille francs de contribution directe sont aptea à

faire des déeouvertea en chimie, tandis qu'on établit an~

&nd nw principe absolument pareil pour la politiq<M,
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néanmoMM nttureMe, et coMequemment excu-

saMe dans les Mgistee, dont te jugement eat ofd~-

qui est cependant bien autrement droite et bien autre-

ment importante que la chimiePPeorquo!? parce que les

conditions de cécité néceMairMpour t'occuper de chi-

mie sont cïtirew, et que cellea fe!ative< t la potitt~ae M

le Mmtp~. Et quoi tient cette diCerence? à ce <pteI*

chimie e$t tmjoerd'hui une Mience po~thre, tMMM*q~M.
la politique n'eat encore qu'une doctrine con~ecturtie,

qui ne mérite pal le nom de science.

C'e~tie propre de !a métaphysique, précisément parce

qu'elle n'enae'gne rien de réel, de persuader qu'on est pro-

pre à tout MMavoirbeaem de Mtt Awdter, d'une NMtHttfe

<p<c<a!e.La Ctrc<MM<aocwre<tia<nquaMeqae jemeat d'sa*di<

quer n'eTuetephMaujourd'hui que pour la politique et

phUotoph~e, Mmère, parce qu'eHew$eule<, parmi toutes

les branchet de nos counaiMancé$,<on)tencoferettée* mé-

taphysiques. Maisun fait analoguepeut s'observer pour les
sc~nces aujourd'hui les plus positives, à l'époque où elle.

étaient encore plongées dans le domaine ténébreux de !a

métaphysique. Les conditions de capacité «esMaira~

pour avoir le droit de les cultiver, ne sont deve~uea

claires et précises, eLn'ont cessé d'être universellement

sujettes à contestation, que lorsque ces sciences ont pris
le caractère positif oud'observation. Il en doit être abso-

lument de même de la poHtiqne~On peut soutenir

aujourd'hui, sans <ecouvrir de ridicute, ~u~ !a «CtetMe

politique est innée, ou qu'ii sumt d'êt*~ né Fra*<ca<spour
être en état d'e~ raMpnuer t un Kt tangagetCtt i~êw~
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nMr<Mnentv«:'épar~ habitude de ne considérer

que~M~rmes. Mais de ht part des industriels,

habitués, au contraire, à ne considérer en tout

que le fonds, la prolongation d'une telle erreur

serait absolumen inc xcusable.

Revenonsdonc à Lisaine manière d'envisager

les choses.Reconnaissonsquel'influence des lé-

gistes et des métaphysiciens a été long-temps
utile en modifiant le système féodal et théolo-

gique, yeten facilitant par là le développement

du système industriel et scientifique. Mais re-

connaissons aussi que, par cela même, cette

influence était destinée à s'éteindre après avoir

atteint sonbut~~tqu'elle a par conséquentperdu

aujourd'hui toute son utilité, puisque la modi-

fication de l'ancien système est telle, qu'il n'a

plus assez de force pour continuer à servir de

base à la société, et que le système nouveau estt

tellement développé, qu'il n'attend plus qu'une

impulion d activité pour se constituer à la tête

réputépatriotique.Maislorsquela,politiqueseramontée

au rangdessciencesd'observation,ce qui ne saurait
êtreaujourd'huitrèsretardé,lescondition.decapacité
deT~dront nettew~tdéterminées,et ta culturedola

politiqueseraexclusivementconfiéeàunedàMespecia!e
desaventquiimposefasiienceauparla~e.
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du corps social. Les légistes et metaphys~
ciens ont garanti le nouveau système dans son
enfancecontre l'action de l'ancien systèmedans
la plénitude de Page, mais 4epHMque l'enfant
est devenu adulte, et que l'homme mur est de-
venu caduc, toute intervention est Mutile et

nuisible, et le nouvel homme doit traiter direc-
tement avec le vieillard.

Aujourd'hui, en effet, l'interposition des te-

gistes et des métaphysiciens entre l'ancien sys-
tème et le nouveau est la cause principale de
l'inextricableconfusiondes idéespolitiques; c'eat
elle qui nous ma~squel'entrée du régime indu"
striel. Mais que cet intermédiaire soit écarte,
que les rapports entre les deux systèmescppeeet
deviennent directs, et tout cechaosse debe~ml~
lera commepar enchantement. Ons'expMqneM,
on s'entendra, on ne pensera plusqu'une aociete

puissesubsistersansbut d'activité; et on recon-~
nattra que, puisque l'ancien but jmuitaire me

peut plus exister aujourd'hui, il faut s'oecMpcr
sansde~aide ~organiser pour le but whMtriel.
Les classes féodale et théolosique sentiront

qu'elles n'ont aucun moyen de luMwrcoutre les

i~ustnels et les savans pour empêcherla eon-~

sti~utipn dennitive du nouveau sy~tem~ i~s
indastrjfelsetlessavaiMsentirontaleur tourqu'ila
doivent dédommager les classesanci~nMes<H~la

b
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elôtoM~deleur carrier politique en le~trfacili-

tant l'entrée de la cautère nouvelle.

J'ai peu~étre trop insistépour ce moment sur

le &it fondamental 'que je viens d'examiner.

Maisil Mt d'une telle Importance pour l'éclair-

cissementdes idéespolitiques, que je ne saurais

regretter cette extension. J'espère qu'elle facili-

tera l'intelligencede mon ouvrageen indiquant

au lecteur le point exact d'opposition avec les

idées ~'énéralement admises car cet exposé a

pour objet essentiel de préciser plus nettement

que je n'aurais pu le faire de toute autre ma-

nière, le véritable caractère du système indu-

striel, en faisant sentir la dinerence absoluequi

le distinguedu systèmevaguement libéral, avec

lequel on est porté à le confondre. En un mot,

j'ai voulu exprimer la séparation de la politique

sciéntifique, basée sur dessériescoordonnéesde

faits historiques généraux, d'avec la politique

métaphysique, fondée sur des suppositionsab-

straites plus ou moins vagueaet plus ou moins

creuses, qui ne sont qu'une nuance de la théo<-

logie.
Je n'ai considéré, dans tout ce qui précède,

le grand mouvement moral auquel la société<j~t

appelée aujourd'hui, que sous le rapport du

chaîtgement fondamentalà opérer dans les doc-

trines. Mais il est un autre point de vue que je
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ne dois pasnégliger d'in<Kqueren peu de mots
danscette Pré&ce.

Les idéea et les sen~imeMae ~teanent et se

correspondentnécessairement.Tout grandmou-
vement dans les idées en exige un semMabIe
dans les sentimens. Sous ce rapport, pMiM~
thropie estl'analogueet l'auxiliairemdMpcMable
de la philosophiezPour détermmer le ~fand
mouvement philosophiquequi doit avoir pour
objet la refonte des idées générales, il est indis-

pensable que l'activité philanthropique se déve-
loppe dans tous les hommes susceptiblesde sen-
timens élevés et généreux. La décadence des
doctrinesgénéralesanciennesa laissédévelopper
Fégoisme,qui envahit de jour en jour la société,
et qui s'opposeéminemment à la formation des
nouvellesdoctrines. Il faut donc mettre en jeu
laphilanthropiepour le combattre et pour le ter-
rasser. Cette action n'est pas moins nécessaire

que cellede la philosophie, et même elledoit la

précéder. C'est pourquoij'ai cru devoir, dès ce
premier fragment de mon travail, faire un appel
auxphilanthropes,c'est-à-dire,à tousleshommes
doués de sentimens généreux, quelle que soit
leur existence sociale qu'ils appartiennent à
l'ancien système, ou au système nouveau, ou
au système transitoire, cet appel terminera ce

promier écrit.
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CevotmneMcomposede Lettta qoi ont été

envoyéesauxpenontMe qui eNMtont adrea~

<ée$~dtpMM!e moMde jum tBaoj~qu en jan-

vier t8aï.

CetteCotMSpcadaMB pour objet de faire

monteT~pM'une pente douée, juaqu'Mpoint
de vue éleré d*o&lea choNe$août envisagées
dMM~<&w~ aux P/~oM~ï~~ qui la ter-

mine.
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INTRODUCTION.

D'ux factions qui luttent avec acharnement

pour la possession exclusive des pouvoirs exi-

stans, que chacune d'elles conaidere, par dea~
motiva dif~rena, comme sa propreté natu-

relle un gouvernement qui cherche à se ga-
rantir dea"tentatives de Fune et de l'autre,
mais qui se croit néanmoins obligé de satis-
faire leur avidité commune, en répartissant t
d'une manière plus ou moina égate, les bénë-
fices de l'administration entre les deux cluses.
rivales d'ambitieux; enâh, dea mduatrte'a de
tous genres., cultivateurs, fabricanA et négo-
cians, qui se lamentent de porter deux bâta,
qui désirent vivement de ne p!ua aervir da

pâture aux intrigans de toute espèce, maia qui
n'ont aucune idée nette, ni aucune volonté
arrêtée, sur !a marche à suivre pour ce!a, et

qui, parsnite.reatentapectatëûra paaaifa de
la lutte, attendant avec bonhomie qu'une
portion de ceux qui vivent ou qui aapirent à
vivre de l'intrigue et du gaspillage, les délivre

généreusement du gaspillage et de l'intrigue
·

tel est, en raccourci, le tableau que présente
la scène politique actuelle, à tout observateur
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impartial et éclairé tel a été, jusqu'à présent,
le triste résultat d'une révolution dont le but

était manifestement, dès l'origine, l'organisa-
tion d'un régime économique et libéral, ayant

pour objet direct et unique de procurer la plus
grande source de bien.-être possible à la classe

laborieuse et productrice, qui constitue, dans

notre état de civilisation, la véritable so-'

ciété.

Quelles sont les causes qui, en détournant

notre révolution de son but primitif, ont

amené et retiennent la société dans le déplo-
rable état où elle se trouve aujourd'hui? Quels
sont les moyens de l'en faire sortir, d'établir

l'ordre et la prospérité sur des bases solides?

Telles sont les deux questions générales inti-
mement liées entre elles dont je présente ici

un premier éclaircissement.

Le caractère essentiel de cet écrit, celui que

je désire principalement avoir rendu sensible,
c'est le rapprochement, ou, pour mieux dire,
la communauté que j'établis partout entre les

intérêts de la royauté et ceux des industriels.

La combinaison de ces deux forces a été la

pensée dominante qui a occupé mon esprit

pendant tout le cours de ce travail: j'aurai
atteint mon but le plus important, si je puis
obtenir que l'attention des industriels, ainsi
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que cène aea vrats am<sde ta royauté, se Thc~
sérieusement sur ce point fondamea~!

Pour faire sentir aux deux pàrttes intéressées

toute l'importance de ce rapprochement, j'ai
taché de teu~démontre~ séparément t~. Que
ta principale déviation de t~votutim: a c~n-

Mêtédana îa &utecohtntiBe par la royauté d

ae séparer des communea, peu deten~~a aprèa
l'ouverture des états'généraux; et pactes com-
munes, de <e laisser bieMt~t~èntràïnér dans
uee direction hoetite àrégard de ta royauté,1It1e

direetiota'h08tile, ré8âttlÍ,de lâ ~àutc!,
au lied de persiater, des deu~ cotés dans uce
combinaison de ~brcespbHtique~dont!& bonté
était éprouvée, tant pour la'royauté que pour
les communes, panune expérience de plusieura
sièc!es: a". Que, par conséquent, le besoin le

plus pressant, dans t état actue! des choses,

pour !a royauté et pour les communes, est
de revenir immédiatement à cette <a~e com-
binaison. ¡

..Je ~aisobserver à la royauté, que, st le but
réel de la révolution a été manqué jusqu'à
présent, et précisément méme~parc~q~ Fa
été, il n'en a pas moinscontinué de~ubsister~
et il subsiste encore dans toOttesa ~~ce e~
dans toute son étendue, excepte que ïe~tin~
cipaux obstacles à ton accoé~iasen~nt~
été tevés; car, pour te~corps~a<t<iquè~M<M~
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po~s W~d~ to~t J~soi~ i~ d<H~<~i
cessau~in~n~j~qu'4 q~'ij. a~ e~M~t

HM prQ~ce awc ~t ~t~d'gte,
qu'on, t~ phM,i~-tc~p.. a~t~ire.
~t~i la rë~uUp~ e.~ Ip~, d~re ter-
~W~ ei~ p~t ~tre q)nepa~ I~<w
~cc~~H~n~ <tu q~ ~a~ dea
<:ho~ l~a aMi~ ~t-àrd~e~ p~ ~~Mm~
ttp~ d~ nou~~u~ sy~ea~ poU~q~e.

n~~ an ppuvptr d'aucu~~ &~Q~hu~~net
de ~r~ ~tfogt~ief.ce monven~~tf~a~~ei, n~
~ïp~ de n'y~bëu? qjn'à de~: ccqu'H pe~t y

~Qtrd~piu~ava~~en~pou~y.mt~, c'est
de s~ pJLa~w ~.téte.

,Çonsidérant, ensuite Ja quest~o, quant à
Upte~ét partieuUer et immédiat du p~uvoi~
rpya~ je prouve que le besoin inapé~eu~
sa couserv~on I(n ~it une !pi p~~ssante det
se tiquer le pïus prompteme~t et~Jepi~com-.
piëtement possible avec les industrie q~
peuy<n~euts pMjteger.ef~cac.eMMptiaiToyautë
cp~~ les, arques de la, Modalité ~apotéo~
~eo<te. Je ~s voir que lesp~eye~tto~s du
Gouvernementt cont~ l'-ma~hemen~ de$ in-

d~s~~ a. la.M~u~e en~ ie~ m~ns, de ta
dyna~ ~tueH~, ne son~ n~! iemen~~ndee<.
~e&mdtMtr~ ëiant par position essentieUe-
n~eB~anMsde l'ord~, et n ayant eavue~ sous
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Je apport ~titiqae, que I~taoMa~emeMd'un

~y~tèmed~admiuMMationëoono~iqut et un~
à ~induat~ Mn!y <Mrài<p$MMLdepotMibUité
q~'ii!~ formât <a ~< Moi~dr~ d~ d'un

chM~ement de dyn~~w, ahMëtt~ que !< Ou-
~fi~~ MM~ c~iMMwnt~rdN~h<~!'àï~n.
tMa ~e ~Mtfe<MhM~~MttndB~ a~ee eux, et
d~adbnMf à eMee-~e~ëM deux dia~aea
de M<MMqui vivent &Ï~UH~dépend Dè~ ce

BSoaten~on vMf<MCte<iad~thë~pt~ndrèùne
<ttKud~qu~~tCM~ ~hë<t06ut e~oir
d<t~MM~~<UjPant~itt~~ qui opèrent opëref
le renversement de I&dynMtie actuelle poMr
p!~e<~ a~ trône un roi de teur façon.

Bn tB'adre~Mnt, d'on~ à~trë par< aux in-

dhwtrM~, je iear ~ia voir qu$ te moment eat
arriva pour euxcentrer e~ à€tivh~ pottthpte,
et de N!oe<Mperdirècte~e~ de ieuM intérêt:;

geaëM~,«Mt~ prendre plus ïo~temp~ dea
eon~ei~ ha~de ieur ~in, excepte par~i les

<<~a~ooc~p~<d~!a culture de~~cienceàd'ob-

~ervâtMttt, ~vee!e<quë~ ~doivent se regarder
eonttne aë <!MMnt<pa~tt seui et même corpa
j'etaMia q~M~ tes ae~x dont ila ont été

aceàMea~ëpuM te commencementde ~révo-

lution; ont eu pour cause première ef~n<ra!e
leu~ inertie politique, teur~ob~tination~ con-
ne~ aux ~e~tes la conduite de leurs intérêts
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<pc~{, Je tâche de 1<'MT~ire aentir combien

est ~baurde de leur part, d'attendre d'autres

qu~deux-m~es la tormatip~ d~un régime
économique, et co~ u dans ric~ërct de la

c~tut;e,de la~bfics~on et du commerce,
pui~u'Ha aant !es~euh qui ;pu~se<ïtavoir à
la ~o~~ la volonté ree~e, et la ca~citë d'éta-
b!u-.pp système. Je m'!ef~c$,.de tea con-

~e c~e; !eur ~pctie est.aujourd'hm la,
~e ~~cu~té ivér~ab~ei qu~l~~te<it.à ~ur~

m~q~ter~puisque leur$ fbyce~, a9~, M~~ouft
lea rapports, e~au plus haut dcgrë, prëpon-
dentés. /r

Raisonnait dfapre~ees do~es, j<eçon~l~

que, si ~pouvoir royal ~ëc~irë sur ses.plus
chers intérêts, se décide àprendre les mesures
nécessaires pour mettre les industriels en ac-
tivité politique, Us devront s'empresser de
marcher avec confiance dans la route qu~~eur
sera ouverte. Dans le caSjContra~et l'intérêt
de la royautë,comme le~eu~propr~ leur fait
une loi de prendre l'initiative Acet~gaEd.;D.ans
l'une ou l'autre supposition, le premier ac~e
politique des industriels. doM efr~ une décla-
ration solennelle et énergique qu'Us veulent
formellement le maintien de la royauté entre
les mainsdes Bourbons., Cette déclaration est

indispensable pour faire cesser les tentatives
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turbulentes- deâ ambitieux, en leur 6tant tout
espoir de succès. Je&is voir M~ industriels
que les préventions ~ue les bonapartistes ten~
dent à leur inspirer sur le désir des Bourbons
de prolonger la durée des pouvoirs abuai&y
sont absolument chimériques; car les Bour-
bons doivent évidemment tenir beaucoup plusà jouir du pouvoir avec sécurité (ce que la
protection des industriels leur garantirait plei-
nement) qu'à l'étendre au-delà de ce qui est
nécessaire dans l'état actuel de la société.

Les conclusions générales de. cet écrit, rela-

tiverpent aux industriels et à la royauté, sont
donc que ces deux puissances ont le plus
grand intérêt à s'unir, et que cette combi-
naison ne saurait être ni trop prompte ni trop
intime.

Mais ce résultat n'était point suffisant. Trop
souvent on a donné, soit au gouvernement,
soit aux peuples, des conseils qui, bien que
justes au fond, n'ont pu être d'aucune effica-
cité réelle, faute d'avoir été assez précisés, et
d'avoir indiqué des moyens d'exécution sus-
ceptibles d'être mis sur-le-champ en activité.
J'ai donc cru devoir compléter mon travail en
proposant des mesures administratives immé-
diatement applicables, et qui ont pour objetde commencer à former la ligue des industriels
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ét<~ t!t My~Më;~etU*travaMe~M~coôruma-

tiott ~à'~a!Mi~eth~~ du nouveau système

p~Mtt< €~ eaesute~ peu~e~ cP~!t c~të,

éEhetMia~ ~t!e<~tH X<~<<;otion,d~ccTMû-

w~Mt,p~fî~poitï~ot~t~yâl~ s'il se décide à les

ad~p~e~.D'a~ aMtfec~t~, je ~ouve àtn~indu-

<ttri<Aa<qtt'~on~des moyenssMtipies et légaux
de dWeH~n<e~prôht~tnentf M~ adoption

pafifMya<n<, afûca~où c~He-ctscràifasae~

aveugfe pô~f n'ëï! pas reconnaître avant eux

l'e~cafct~
i

Oh peufvott, parce court apeiçu, que mon

travail-M compose de troi~~ortea de considë-

rat~MM~J~tt~bRa~'àbot~ la nécessité peur les

industriel et pttuf la royauté, de conïDiner

léurs fbrces~ j'expose ensuite les mesures qui

peuvent commencer &mettre cette combinai-

aon en activité; ennn, je fais voir que ces me-

<ur« sonf susceptibles d'une exécution facile

et immëdiate~
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eux qui ont fourni des chefsaux deux partis qui
la cotnpoMnt.~ tn mot, les légisteset les méta-

physiciensdominent, a~momentactuel, la société

dam toutes ses parties et sous tous ses rappo~

poétiques;cesont euxc:uidirigenttesgouvernans;
ce sont eux aussi qui dirigent les gouvernés; ce

sont euxqui font les plans des M~m ce sont eux

qui font !es càlcuk.min~térids ce Sonteux ennn

qui combinent pour tes libéraux les moyensde

s'opposerau retour de l'ancien régime.

Messieurs,leslégisteset lesmétaphysicienss'oc-

cupentbeaucoupplusdesformesque du fond, des

mots que des,choses, des principesque des.faits;
ils ne sont point habituésà diriger leur attention

et leurs travauxversun but unique, fixeet déter-

miné or de tout cela, ildoit résulter, etH résulte

en effet que leur esprit s'égare souvent dans le

labyrinthe des idéesabstraites; et de tout cela je
tire la conclusionsuivante

Tant que ce seront les légisteset lesmétaphysi-
ciens qui dirigeront les affairespubliques, la ré-

volutionn'atteindrapoint son terme, le Roi et !a

Nationne sortiront point de la position précaire
danslaquelleilsviventdepuistrente ans, un ordre

de chosesstablesne s'établirapoint.

Messieurs,permettez moi de vous fatre une

questionquej'adresseenmêmetempsà touslescul-

tivateurs, négocianset manufacturiersde France;
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r le vous demande t

ï~. Si c'est à un légiste que vous vous adressez,
quand vous avez besoin d'un conseil relativement
à une affaire de culture, dé commerce, ou de

&brication;
1

a". Si c'est à un légiste que vous confiez le soin

de vosaffaires quand vous vous absentez de votre

maison.

A cela vous 'me répondrez unanimement que
vous regardez tes légistes comme des &iseurs de

phrases, qu'ils vous paraissent embrouiller tout ce

qu'its veulent éciaircir; et que, loin de chercher
à tes introduire dans la 'direction de vos entre-

prises, vous évitez avec !e plus gcand soin d'avoir
avec eux d'autres rapports que ceux qui résultent
des relations génères, existantes entre tous les
membres de !a grande société En un mot, vous
déclarez qu'une maison d'industrie vous paraît per<
due quand elle se trouve forcée, par les circon-

stances, à placer son gouvernail danses mains d~un

légiste.
Votre réponse, Messieurs, ~Jj~aveu forme!

que votre conduite politique ae~M'est pas ceiie

que vous devriez tenir; car <'WMN!~devous~éc!a-
rant que les légistes ne

sontn<the<nentcapab!ës de

diriger les intérêts particuliers- des agriculteurs, t
des négocians et des fabricans, il résuite de la
collection de vos déclarations individuelleswla re-
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connaissancegénéralede la faute que vous avez

CMMMM,et que vous«Mmnettezencorejoume!-
tMsenten vous laissant~ider par tes légistesdaas

te~ péc!amatioMque v<ms<ai<)eapour les intërett

générauxde !àculture, du commerceet de la &*

brication.

SivouswamtezdemanderdesconseHw(et je cr(M$

que ce sera très bienvu de votre part ), c'est a~ft

physiciens,aux chimisteset auxphysM~ogtMes,en <

un mot aux -savansqui composentrAcadémiedes

Sciences,et a ceux qui méritet~ d*yêtre admis,il

quevousdevezvousadresser.Hc'y aaucun rapport
entre vos occupations et cellesdes légistes. Les

objets sur lesquelsvous &MZvotre attention ne

sont pM tes mentes. Les tacites !nt<uactu<es

qu'ik exercent, et celles que vousexercez, sont

essentieMementdtfKsrentes c'est leur esprit qui
est toujours en jeu et ils tendent !e plus ordi~

nairementà la subtilité et à t'argutie, tandis que
vous rejetez loin devoustouteopérationquevotre

simplebon sensn'est pas en état de juger.
Cessezde v')j))~~ conduirepar les légistes,Ip

renoncez à r~Sj~hce politique subalterne dont.

vousvous êtes Q~&Mntésjusqu'à ce jour; é!ev<M~

vousa la hauteur des circonstancesou yo~s vous

trouvez, ellesvous sont extrêmementfavorables
un seul cf!byt généreux suffirapour vousplacer
en première ligne; faites-vousune opinion qui



<~)

vous sok prctpre, fMmcz M~part~~t~wMOtJe
votre.

ExamitM précédentec'ee~~dMw,ahM<vex
la marchaf

oue~a civilisationa suivie~s~~j~
sent, et ous reconnaître~qn'~ r~Httc ~~t~~
ment dejc ~e pMS~po!ttiqHe,,qw !~vpMon
iraDçaMeiae~etefmmera ~n~ ~~que <~ J'<d-
min~tration des apures nat~M~essera ~wMJ)~
de la BM~~rela p~ eo~ve~ab~ep<MM'as<MMrla

prosperitcde ra~p~t~e, dH~CM~~erce d~
&hricatio]~.

VoHsrc~çonaî~e~a~si ~~e ~M<~M~oce
nérale"donnenaissanceà plusieurs avid~MM<e-
çondaires,parttcuJi&cementaux qua~

ï°. tJestclairq~e parUdp~ robj~ d~ptaent
de déterminer!e Gouvernementa s~rganMWde la
maniefe la ptut ~voraMe po~r pros~Ftt~
l'industrie, triompherade ~o~I~par~, ~tq~ti
terminera,lar~yphtion.

a", 11est élément <~r que te noya~ pa~
qui terminprala révolutionsecomposerapfMtcipa~
lementde cultivateurs, de n~ocian~, d'aft<$te<et
de manufacturiers.

3°. H est hors 4e doute que si rév~ut~,
qui dure déjà depuisplus de trente annee~ n'est
pas plus avancée,c'est par la raison qu'aucundes
partis qui se sont formésne s'est trouvé composé
de la manièreconvenable c'est par la raison que
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les mda~tnet<n'ont joué encorequ'un r6!epassif
en politique.

4". Enfin, il est aident que votre positionne
membresde la chambie des députésvousappelleà
formerle noyaudu parti industriel.

Cette première lettre' sera suivie de plusieurs

autresquej'aurai l'honneurde vousadresseravant
l'ouverturede la prochainesession je vous sou-

mettrai, dans cette correspondance, un plan de
conduite politique que j'ai conçu pour vous. Ce

planestsimple il n'a rien demétaphysique ii m'a
été dictépar le tfonsens, et lebon sensvoussuffira

pour lejuger.
Sonéxecution,quin'offrirapas de grandesdi)fH<

cultes, assureraà la maisonde Bourbon!apaisible
jouissancede la royauté héréditaire;elle garantira
aux richesle maintien'dela tranquiHitépublique
elle assurera aux pauvres la plus grande maxse
de travail que la sociétépuisse leur procurer, et
elle diminuera successivementl'impôt énorme et

toujourscroissantque la nationsupportesansqu'il
en résulte d'avantagespour elle.

J'ai l'honneur d'être, Messieurs,avec le plus
entierdévouementaux intérêts politiquesdes iin-

dusttieis,

Votretrèshumbleet trèsobéissant«rritea)',

HENRISAINT-SIMON.
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II' LETTRE.

M~ss~tna,

Je vousaiannoncé, <~ms:nMlettre précédente
que je voua indiquera des.moyoMd'un swc~qué je vous

indiqueca~,des;n;ôyenavd'u~p,aWcc$!
cenain, pour.déter~~Je~~pr~dre~m~
suresies plusproprespour <Murer1aproape~téde
la culture, du

commerce et d~pdu~iewu~
turiére

Je,vousai dedaré que moyen,queje YO~m~
diquerai..errent pac~que., iMau~~t exé-
cutionpeu difEcite

·

Je vousai promMde voua &irecon~~t~
mère de vous y prendre,pour ~rcer~
nement à réformer

Tadm~t~n a~ire.
pnbhqMM,pour le réduire à la néceMtte(b~
chagrinanteà songré) d opérerla suppressiondes
placeset des dépeneesmotue~

Je vousai dit, enfin que je vousferaisattein-
dre ce but, sans vous exposer, un se~tmoment,au reproche d'avoirmanqué au respect dû Sa
Majesté.

~P" Messieurs, de vous renouveier
engagemensque j'ai eoatr.ctés à cet ~ard-à ;cet é«ard

Ms~ vou$ observe, en même temp., que ce
a
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ne se~ point au dcbut ccUe con'espoad&oce

queje vousexposerail'ensembledu projet que j'ai

conçu pour Find~<M'~t~tcti~

Si j'ajournela communicationqueje dois vous

donner de ce projet, es n'est pas (conM~evous

pourriez le penser) parce que je ne me trouve

point M M~eM~ ~ptiqu<~r nettement à ce

MJet; ïneeHeM cet égttf~Mni comptéfe<iwï<

e~aipCte~~c~momt~vanettpret':
C'~stpar 1~~ai~Mt~ejeae ntefawpas sutSsam-

m$nt~<t~ a~<NM<o<t~urmontravail, je TOMle

présentaistrop brusquement

w G'ett p~r !a raiêoh~u~ se trouve une condition

proHmintu~e~e ~e~oMMmp<iravantd'entrer en

matière cetteconditionest d<4e~e!oppe~envDus
le MatMmeMdes <brces dés moyenset 'de ta ca-

pOMitepoHtiqae~e~industrieïs.

Je ootMBeBcenMdonc. Messieurs,par appeler
toute votreattention sur les ventessuivantes.

PREMIER FAIT.

MBSSttURS,

IIy a plusde vingt-cinqmillionsae FrancJs qui
sont occupésde travaux relatifsà !a~cu!ture, u

commerceou à la fabrication ainsi !ndustrie!a

sont en grandemajorée dans taaa~Mtfrançaise.

Ainsi, le Roi ayant admisle principepoétique
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~ue laMtien doit ôt~egeuvefaéeda<$y~tte~t
plus grandnombre deaFfMtçais,teseuiti~temis~
lesnégociantet les mMwfactuf~ <Mt l~td~ de

demandera M~ q~ I~dtnwstMtMO
fatrespubliquessoitorganiséede~ BMnteM p!t<p
c<MMfeMMepiMtfaMurettapr~pé~ daiacu~~re,
du ~MMaeroe~t de la &brM:atiow.

A<<Mi,d'~MMtut~e p<wt, !et pujt~~eUra.
négociMM~t lea man~&ctwTM~(ie~ft ~t~<~

c<MBpn<),étant dact !$ proportion de ~!M de

cinquante contre un à régard de~M~re$ ;c~M~
ilsse.trouvent investisd'une force physiquebeau-

coup plus conMdé~abiequ~ n'est nécessairepour
eomprimer et m~me pour dissoudreentièrement
toutes les factionsqui ont empêché, jusqu'à ce

jour, et qui MN~échentencoMleRoi d'adoptar'des
principesd~dnMniatMtMn~éexémie~ MMntM~-
~rm<MMmMténêtsdes~odustrie~

aECOND FAIT.

MEtSJfBUR~, ·

Ce sont
MM~nte<HaMement!es~t~~euM,<es

~ocians et tes
manu&c~rMM{pM~t~esquett je

comprends les M-tistes)~ion~ produit toute~M
Mdbesaes~MteKis~ntenFMMMe.

Ce~oMtetM~sH~utpoMèdent~ma~K~paft~
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des'Moh~Mt acquises; car tous les magasins de

Quelque importance leur appartiennent.
L~ industrieh sont donc investis de la plus

grande partie de la force pécuniaire possédée par
nation française.

Or;H est évident q~e la prépondérance pécu-
niaire des industriels sur !es autres Français suf-

nrait, a elle seule, pour leur donner les moyens
de foreer te Gouvernement à s'organiser conformé-

ment aux intérêts des cultivateurs, des négocians

et d<<Manufacturiers.

TROISIEME FAIT.

<

MESSIEURS,

Lesefforts d'intelligence les plus grands, les plus

positif et les plus utiles sont faits par les cuttiva-

teurs, par les négocians, par les artistes et par !es

manufacturiers, ainsi que par les physiciens, par
les chimistes et par les physiologistesqui font corps
avec eux, et qui doivent être considérés aussi
-commedes industriels, puisqu'ils travaiUent à dé-

couvrir et à Coordonner les faits généraux propres
à servir de base à toutes les combinaisons de eut"

t<t*e, de commerce et de la fabrication.

Ainsi, les industriels ont une supériorité très

prononce et très po~tive d'intelligence- acquise
sur les autres Français.
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Ïh sont doncen état de fairede 'Mitle~e~~p!-
Mnaisonsqu'aux;hinaisonsqu'p,ux; "¡:

r
Ils sont donc capables de combina n~arche

qu'ilsdoiventsuivrepour déterminerlegouverne-
ment à s'organiserdans leur intérêt, qui est J'~é-
rét généra!,c'est-à-direFintérêt de lamajorité.

QUATMR~E FAIT.

MESSIEURS.
1

Les travaux auxquelsse livrent les industrieJs
ont diSërensdegrésde généralité, et il résumede
cettedispositionfondamentaleune sorte dehiérar-
chie entre les différentes classesqui composent
cette masseénormede citoyensactifspour la pro-
duction.

Ainsi,lesindustrielspeuventet doiventêtrecon.
sidéréscomme ayant une organisationet comme
formantune corporation. il

Et, en effet, tous les cultivateurset ies autres
fabt-icanssontliésentre eux par la classedescom'
mercans, et tous lesnégociansont, dans les ban.
quiers, ~es agens qui leur sont commuas; de
manièreie lesbanquierspeuvent et doivent~tre
considére~ommelesagensgénérauxdel'industrie,

Dansc~tat de choses, il est Facile aunindus-
triels desecombineret d'a~ de eqnce~poHr~rs
intérêtspolitiques. ·
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MBWWMeMt éh<Me<,les premières maisons

de banque i~ Paris se trouvent appelées < diriger
raet~n ~o!mque de$ taj~triets;

·

Dans cet état de cho<'es, la morale impose aux

che& de ees maisons t'ôl~ttgation de travailler à la

formation du parti industriel
Danscet état de choses, enfin le plus puissant et

le plus actif dé tous les stMt~Ïanspousse les chefs

des premières maisons de banque de Paris à planter
le drapeau industriel car la carrière qui leur est

ouverte, comme agens généraux des intérêts poli-

tiques de rindustrie, est celle qui peut leur procu-
rer le plus d'estime, de considération, de bonheur

et de richesses.

CINQUIÈME FAIT.

MESSIEURS,

Dans l'état présent de la civilisation, ia première

capacité poM~'queestla capacité en administration;
le ministère le plus important est celui des Snotn-

ces, et le gouvernant qui acquerrait la plus grande

réputation serait celui qui produirait te &nei!!eur

projet de budget; c'est-à-dire le projet t~ce geare
le plus conforme aux intérêts des cottivaiMurB,des

hégocians et des manufacturiers. ~W*

Or, les industriels sont de tous les Français ceux

qui ont fait lesmeilleures études en administration,
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ptMe <~ tMMcapttMKc ~nt<o~ouMen ae<Mt~

parce q~~tM~MX~&t~~b~M~
!enet de leur crédit, trip!e< deceuxqm'ilspossè-
dent, de manièreque les fautesqu~k commetitent
en administrationse troureat avoir soixantefois
p!usd'Mcon~Measoue çeiiesdanslesqueUestom-
bent les autreseitcyeasqui, dans toutes les direc-
tions publiqueset privées, n'ont nabitueHement
que des revenusà gérer.

Et il résulteévidemmentdu fait que jet ~ua-
trie~ sont les ct~ayw ~s pïu$ cap<miaKnaAn~
nistration

Quec'estun industriel qui doit être chargéde concevoirle projet du budget,
Que lesindustrielsles plus éciairésdoivent

être chargésde discuter ce projet avant qu'il soit
soumisà t'examendeschambres;( i)

3<\Que tout citoyen employé dans !es admi-

(') J'ai<MmM<,dM. montravail.ur j. loi desëlec-
tiens,la questionde

la capacitédes~M~ etde cet
examenil,estrésultéT~a.rciMeme.td'.n ~i~dn p!u.hautdegréd'importanceenpoîitMne.

Cefaitestquelarichesseest engen~t, unepreuvede
capacitéchezles mêmej~ le. onthéritédelafortunequ'il.poMédenttandisque dan.Je,autresctaMe.de citoyen,,il est toujour.TraiM~MaMe
quelesplusriches~nt inférieur,en capacitéà ceu~qui
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nMtr~M pobhquM! <hit avoir fait Mn appren-

tiM~~<hM!!MadmuMâtMtioM<nduttrM!

J'ai rhonneùr d'être,

MB«;!EURS,

Votretrè<hnmNe<&ttrèt

ebé<$Mtntterriteur.

ont reçu une éducation égate à 1~leur, et qui nejouissent

que d'une fortune médiocre.

Cette vérité, je le répète, jouera un roie très important
dana la politique positive.
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r v
III' LETTRE.

w w

MESSÏBUH,

Dpjadepuislong-tempsles industriels sont in.
dividuellementlibres: ils sont entièrement indé-

pendansdesindividusattaches aux autres classes
de la société; mais leur corporationporte encore

I~jou~ qui lui a été impc~séd'abord par les mili-

tairos, ensuitepar les Ïégistes.
Pour s'affranchirde la dominationdesmilitaires

et deslégistes(de ceshommesdont lestravauxne
sont plus que d'une utilité passagère ou secon-

daire,), !a premièrechoseque les ind~sthett oat à

faire, ainsique je vousl'ai dit dans ma dernière

Lettre, c'est d'acquérirconscienceciaire de leurs

forces, de leurs moyens et de leur capacité poU-

Celuiqui secroitsubalternel'esteneNet.–Celui

qui se sent capablede jouera premier rôle est le
s et quidonneà ses&cut;éstowtJedéveioppement
dont e!!essont susceptibles. -Si vous vou~faites
mouton, le loup vous mangera.

Lapremièrechosequelesindustrieïsont à faire,
c'est de se convaincre, par quelquesbonnes ré-
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nexioM faites le matin, la tète sur leur oreiller,

qu<rce sont les cuhivateurs, !es négociant,ainsi

que les manufacturier: qui sont appelés, exclu-

sivementà tous autres citoyens, a concevoiret à

combiner les moyens de faire prospérer d'une

manièregénérale !a culture, le. commerceet la

fabrication.

C'estl'ignorancedanslaquelleilsoat étéjusqu'à
ce jour de ce fait important, qui les a empêchés

jusqu'à présent de fairela démarchesimpleet qui
leur était dictée par ie sens commun, de dire a~
Hoi «Sivousdésirezsincèrementque la culture,

que le commerceet quela fabricationprospèrent
dans vos états teseu! et umqUemoyenconsisteà

placer l'administrationdesaffairespubliques dans
itèamainsdes industriels.

Enfin Messieurs, lapremièrechosequetes in*

dustrietsont à faire, c'est de s'approprierl'opinion

qu*i!n'existe aucune force qui puisses'opposer
eSïcacementa Fadmissiondes mesuresqui seront

jugées convenablespar les cultivateurs, par~tes

négocianset par les manufacturiers, pour faire

prospérerlacu!tufe,~e commerceet la fabrications
En unjnot, ja premièrechoseque!es industriels

ont a faire .est de sebien persuaderqueles difï!-
cuhcspolitiquesqu'ils ont à vaincrene.sont point
au dehors, maisqu'euesexistentau.dedans

m~me
de !cur corporation.
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La eeconde choae dont les tndMtne~ dosent

t'occuper, c'est dese.familiariseraveclesobMrva-
tions suivantes, parce que ces faits, quand i!sae
les aerontapproprier accroîtront en eux te aenti-
mentdu droit qu'ils ont dejouir du premierdegré
d'ithportance*po!ttiqueet sociale..

PREMÏÈRE OBSE&VATÏON.

t

MESStEURS,

L'exiatencepolitique généraled~ la maisond~
Bourbonen France, et celledes industriel, ont
commencéà !a mêmeépoque.

C'est dansle onzièmeaiècteque les ancêtresdea
Bourbonsont placéJacouronnedeti'rance sur leur
tête, et c'est auMidans leonzièmesiècle qu~i'ap<
<ranehiMementdeaindustriels est devenu uwme<
turc d~ pol~iquegénératedan&notMp«y~

Un chose importanteà remarquer ~etqui e<t
robyet de cette prendre obMfvatioa~ce~t que,
députa,cette époque jusqueo et compris le com-
mencementde la révolutionactueUe,!e&BouAom
et les industriel sesont prêté un mutuelappui.

Que lesBcurbonâcomparent~eur exiateacepo.
litique présente avec celle des pn;mieM.rois de
teur dynastie, avecceMedeHugue~-Capete~de ses
premiersdescendaMs,qui n'étaient à régard des
g~nds baronsque~/w:«~c/
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Qoe !e< BourboM rénechiMent sur la manière
dont s'est passée la

!jtte'qu~ s'est engagée entre
eux et la noblesse, !utte en résùltat de laquelle ils
sont parvenus à obtenir la totalité du pouvoir exé-
cutif et la presque totn!itë du pouvoir législatif qui
s'exerce dans toute la France,

Et les Bourbonsreconnaîtront que leurs préten-
tions ont toujours été chaudement soutenues par
les industriels, et que c'est à l'appui qu'ils ont con-
tinuellement reçu d'eux qu'i!s sont redevables du
haut. degré de puissance auquel ils sont par-
venus.

La maison de Bourbon. doit donc beaucoup de
reconnaissance aux industriels.

Que, de leur côte, les industriel fixent leur
attention sur la position civile et politique de leurs

devanciers au commencement de la tro~ème

race, ils seront forcés de s'avouer que leurs pères
étaient dans l'esclavage.

Qu'ils descendent ensuite, par la pensée, dans
les sièc!es qui se sont écoules depuis cette époque,
en observant l'amélioration successive de leur exis-
tence sociale, et en remarquant les causes qui ont
principalement déterminé J'accroissement de leur

importance civile et politique',
Et ils acquerront la conviction quec~eSten partie

a ïa protection continue :qui !eur a~étë accordée

par la maison de Bourbon contre les seigneurs qui
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aetatent cotMtituealeurs maîtres, qu'ils doivent
attribuer teasuceèaiqu'Usoatobteaus.

Ainsi;les iaduatriek doiventéprouver.un Mo-
ment de recon~aiMMcepour )a maison deBour~
bon t!s doi~nt~et~e at~ehëà, ils doivent lui
donner des'pï'eu~ de ~eurattaehentent.

~CMieuM, d'~t c&qui vientd'~re ~dit,ile.t

par&itement~~ que lesBo~b<MMet iodua<
u" d ive ;"Áçiproqu~en..dela· .reconnaia-
trt ~doiyen~t~proquement de reconnaia-
sai. d, et qu'ils doivent par conséquentéprouver

deIa~c~J~~&pbur~a;autrM~ î A
~t ~nM~t dair qn'~ doiventpartager

entreeo~t~~t~ :cciri-
quête&qu'~ ont &te$ en commun.ur~ c!)e~é.et
Mr~np~e, ·

"I~;J1.,¡ ,I,¡'

.< 'M~?~V~Ti~N."G~~D_OB.S~.Ji.,V4tt!o.N.'

'M'
MBSSttHiRS,

En.mett~nt~eôté~l~En mettant décote ïe. mpp~ qui ~nt existé
j~qu'à ce momententre !eaBourboMettet Mus-
triek enne cpnMdérantqueleur pMitio&préaen~,on aperçoit élément qu'Usont un grandin(erét
à s'unir et mêmea Mliguer complétemoat eMe~.
b!e car c'est le seulmoyenpour eux<Mteair ce
qui peut~I'~ de leurs dé~,M~onnab!es
en poi~tique~
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Z~ en è&t, i<cMMonde ÊowbMd~ÎM n<~ee~
MtMtnentde<h)~r le plus~~oa~ptM~en~po&Me
la p!ut grMdeMiiAté itM~Me à ~on~u~au
<teae, Mn tiB&M.c'MMtitutMBne!.

Or, H e~vtdMt qu'die n'a p~ ~coM pnt les
bonsmoyenspour attendre ce but; il est é~deat
<tu*e!~a~ point~ncoM «n~y~ sa poMtt~nac-
ta~ a est ~d~t, MSa. <te a~ ~oon'
eooaté que ~<Mcon~tM~Mtgnorans, incapai~s,
<M<pe~dM.

Que !eRaipronne<a peitte~x~m~tn~me
-leRMMidM<fh<Mew,et cete~<nen<w prwve~~ue
r~cMnne n~bieMe atMi que h <KMtveHe,qu~
i'ordMjudtCMireMM.~M~Jehter~ H~wontpo.ttt
desaUtësassezpuissanspour mettt~ B~uft~M
à l'abri des entreprises des factieux; erqu'tts
peuvent d'autant moiMgarantir ïafathi!!e royale
des factions, qu'ilssont eux-mêmeslesfactieuxles
plus dangereuxpour elle.

Le~oireconMutMque~ind!Mtne)s,poM<<itant
eux M~ MM:queje l'ai prouvédansune Lettre

précédente, plusdes neuf dixièmesde capat~
adaM.istra<4ve,de forcephysique, deb ~ce
pécMnia<fe,et dela ~brced'mt~igenct <M~Mequi
existe~ms MtioD, rindu~rie est se~!~c-
bou~at~EM~en~Me potM-~aele.trowedes
Bourbonspuissey être adosséavecsécante.
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r Et ~a M<~{ex~<~oBdan<necessaM~neat po~
~MtercerMMfin~~u~e ~e~ouv~ ~y~e~ FrM~
le seul moyenconsisteà gouvernerpour leaindus'
tne~ « par~«~t<tne<<.

P~$<M à i'<Mn<ett<k <~M~at ~m-

<i<MttM.. ')

DepBMphMde trente ans <~ la rev~t~a ~t

commetMee,iM~du~nds oot eteao~nM~otJe
jouet des intrigans.Celaest provenuevideBMNent
de ce qu~ n'ont pas pris la peine de faire une
combinam~ poKtï~te~~wn~~M~cb~~direct
pro&peritede ja culture, du commerceet de la
fabrication. Cela est provenu ~e ce qa~ n'ont
poiat &rmeun j~M~~~nifm!e Jeur~c~~ire
mt parti qm ne fût composeque~deeuitiva~eurt,
de Ne;gocian$et d~ aMnu&o~urte~ un par~ qui
eût pour che~sde<cu~tvateMM~ négociant~t
des ~rMMM. w

Le<u~u&trieïsceconnaMrant~d~Je~oa~ent
qu'UsauroNt la, petne.de~~c~~r ~ew
position.M;tueMe,.qu~d~veni, M~ ~H~ UB
MuUMtant,ent~r en activitépoUtiq~es<!m~e~
rapp<M~,et prendre lesdeut partit ~u~aa~

Ils recotMMMtfontqu'~s d~vent~ d'une~t, se
d~c~er Aaoche<nentles amM, partasans, !es
de&B<teuMde la n~isoa de Bouchon, ann d'~tec
tout espoir à Ja action gui désireua~haBgemeMt
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de dyM~tte, ann au:;si d'ôter tout prétexte a<t
Itnmistère pour prolonger ta durée des lois d'ex-

ception.

Ils reconnaîtront, d'une autre part, qu'ils peu.
vent demMtderhardiment au Roi de confier le soin
de former !e projet de budget à un comité com-

posé d'industriels de profession puisque cette dis-

position sera également utile à la royauté et à la
nation.

i
TROISÏÈMJE OBSERVATION.

MESSIEURS,

Le&Bourbons et !es ihdustneh s~ sont prêté un
mutuët appui depuis le ontième siède jusque
l'époque de !à révotution, et ils ont prospéré pen-
dant tout ce long espace de temps.

La ligue entre les Bourbons et les industriels
contre les prétentions du clergé et de la noblesse
ne s'est point rétablie lors de la rentrée du Roi
et il est résuhé de cette désunion le mal pour les
Bourbons qu'Us ont eu, et qu'ils ont encore, à
combattre une faction puissante, qui travaiHèavec
activité~ opérer un changement de dynastie;

L'inconvénient pour les industriels, i~. d'être
écrasés d'impositions; que ïes impositionsénor.
de recombiner leurs forces poétiques, et de se
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d*Naemanièreutile pour la culture, pourle com-
merceet pour la fabrication.

Il est de Fintéretdes Bourbonset desindustriels
de recombiner leurs forces politiques, et de se

liguerdenouveaucontrelesprétentionsdu c!ergé,
et contre cellesde la noblesse tant ancienneque
nouvelle.

LesBourbonset tesindustrielsont, danslemo-
ment présent, tous tesmoyensnécessairespour se

prêter mutueHementun solideappui; et, en em.
ployantconvenablement!eurs forces,ilsassureront

leur communeprospérité.
Vo~ia,Messieurs, trois vérités incontestables

et que je croisavoir sofSsammentétaMiesdans les
deux observationsprécédenteâ; Maintenantit est
de mon revoir, commepubliciste;de proclamer
une quatrièmevéritéqui méritedénier l'attention
desvraisamisde la maisonde Bourbon.

Cette quatrièmevérité est qu'il existe, sousun
rapport très important, une grande différence
entre la position des industriels et celle des
Bourbons.

Lesindustrielssont certainsd'atteindre teurbu~t
un peu plus tôt ou un peu plus tard; c'~st à.dire,
ils sont certainsd'obtenir que FadminMtfWtiondes,
affairespubliquessoitorganisée de la manière la
plus convenablepour la culture, pour le cam-
merceetla&brication.
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MMt ~Bonrb<MM N'oat j~a ea mMMnt perdre

pour donner de la sohiM à leur trône. (t)

J'ai donneur d*re,

MES!B~RS, t

Votre très humble et <re$

obéissant serviteur.

(t) Je m'attends à être dénoncé pour la hardteMe de

mes op!nion$; maiscette dénonciation ne m*inqu!ètepoint,

patte que je suis certain de démontrer la pèreté de mes
intentions et l'udUté de mon trairait peur la itm~a royale.

Le$ Bourboa$ $ont d<HM<<nefatu~e potitten, et cette

fa~Me pétition lea M~ae aux piM ~'anda dan~ert: ce

sont dew <t;ta H)M~aJt)'le$ et qu'il ne faut point du-

simuler au Roi. n faut dire & Sa Majesté la mérité tout

enticte; il faut la convaincre que le seul moyen efËcace

qu'eMepuisse employer pour étabHr un ordre de choses

atable, consiste à appeler immédiatement tea euittvateura,
les négoeans et les manutMturien à aomseceurw qm'il

con~a à plaowrla haute admtniatratMMtdant !e<Baa)<)$de
cet industriels, en eonRant à une eomauMMtn,prise dans
leur sein, le soin de faire le projet du buJget.
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~V LETTRE.

MESSIEURS,
En résumant mes Lettres précédente., je vous

dirai que, depuis le commenceMeat de Jarévolu-
tion Tous n'avez pas fait un se.1 M~nt ce que

.ur~ du faire, et que la ~y~~ .M-Plus ..<~me.t v~s car ~e n'a pu tenu
cond<Mte~<Me~M~détemf.

Pendant toute la révolution, la royauté et
~~e se ~t i~ diriger tntôt p.
et tantôt par parleurs; aujourd~ui encore I,
'a~M .upreM~ a~ q~e to.te ta cttsM
occupée de travaux utiies, p<~ h j<~ &
gMtes.

-e '-c. i~*

La nm~ deBourbo. pointse faire une ~on qui lui
J~niser un le sien; et les industr~

co~ de leur cote, Ja ~~n.
,Bourbons.Ces deux p~ oublié
avaient toujours été ai~

depuis r<d.~
~e~p. et

~i~était le résultat de la combinaison de leurs &~Les Bourbons et les industriels se ~t
dés~i.
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et c'est leur désunion qui a donné au clergé et à

la noblesse le moyen de se refaire une existence

politique c'est elle qui a donné naissance au parti

anti-royal et anti~natioMi qui s'est formé dans ces

derniers temps et qui s'oppose de tout son pou-
voir à l'établissement d' unordre de choses stable.

Si la maison de Bourbon, d'une part, si l'in-

dustrie, de son côté ont suivi une mauvaise route,

c'est par la raison qu'elles n'ont pas développé

l'énergie qu'exigeaient les circonstances, et qu'elles
ont pris des guides, tandis qu'elles devaient choisir

elles-mêmes le chemin qu'il leur convenait de

suivre pour atteindre une position avantageuse et

solide.

Il a existé une époque à laquelle les militaires

ont dû dominer la société et ils ont, en effet

exercé sur elle un grand empire. Cette époque a

été celle de l'ignorance.

Les métaphysiciens et les légistes ont dû jouer
ensuite le premier rôle; car ce sont eux qui ont

mis en évidence les vices de la féodalité, et ils ont,

en effet, fixé la principale attention de la société

sur leurs discours et sur leurs écrits. Cette époque
a été celle de la demi-science.

Mais, Messieu)fs,le progrès des lumières a en6n`
amené le régime du sens commun, et le sens com-

mun n'est ni violent, ni bavard; il n'est ni mili-

taire, ni légiste.

<
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Les organesnaturels, les seuls véritables organes
du sens commun ou de l'intérêt commun, sont
les industriels, par la raison que la force des choses
contraint les cultivateurs, les négocians, ainsi que
les fabricans, à mener de front la combinaison de
l'intérêt général avec les calculs relatifs à leurs
intérêts particuliers.

Ainsi, !e Roi doit placer dénnitivement sa
confiance dans îes industriels il doit les char-

ger de la direction générale de l'administration

publique.

Maintenant, Messieurs, c'est au Roi quèjevaM
m'adresser. Dans un écrit queje vais faire imprimer,
et que j'aurai l'honneur de vous envoyer, je dé-
montrerai clairement à SaMajesté que son intérêt
que l'intérêt de'sa dynastie, et même que intérêt
de !a royauté, exigent que l'administration des
affaires publiques soit dirigée par des industrie
de profession.

A !a suite de ce'travail, j'exposerai, tant à Sa
Majestéqu'à vous, Messieurs, Jesmesures à prendre
pour terminer Immédiatement

!a révolution, en
commençant l'organisation du régime !e p~s &vo.
rable à la prospérité de !a cultaré, du eonH~rce
et de la fabrication.

Je prouverai à Sa Majesté: r

Que l'adoption de ces me~rs~
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« m<<M seul moyen qu'elle pUMMempïoyer
pour dMBerde h Médité à son trône;

a". Que l'adoption '~ecea mesuresn'éprouvera
<k part de h nation aucune dtfncuhé, et que
ees me$ure$serontm~fMeaeeueuKespar elle avec

enthousiasme.

Et à vous.,Messieurs,je vous prouverai
i*. QueFadoptioBde eesmesuressatisferatous

ÎMdesiMpoMttqMesraisonnables.deseuJttvateuM
des we~oeianset des manufacturiers

a°. Qu'il vous sera facile, par desmoyenspaci-
liqueset légaux dedéterminerSaMajestéàadopter
eeamesures,d~Mle cas ow$Heen sera~ détour-

née pu de~peMonne&igno~ante~QwnMdmten-

tionn~es.

~M d& faire pteeéder rexpoMtMndes BMyen&

envoyer pour termNMfta)réveAutiom~d'une!

part, deseonsidératMaMpré~mmairesque jevou&
ai preaent~ea;et, d'une autre part, de eeHesque

je vais soumettreà Sa Majesté parte que, aans

eette pee$auttMt,!e plan que j'ai cMçu n'autait

pas suinaaaMnentnxe votre attention M eeïîe

et ~oi.

L~ehoses ptus sim~~teaMmtMesSMauM,eeHes

~<M))ttfM$vétesdernières.V<MMaeKm,j'eae~ dire~
étonnédela simplicitédesmoyenaqueje vouspré-

senterai pour termineBht ~evoia~om:le seul bon

Mn&suNfa po<u~tes~appreeMr~te seut boa sens
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aumraégalementpour !es mettre à exécution et
cependantle succèsen seraparfaitementcertain.

J'ai l'honneur fet~,

MBSSFEURS/

VotretrothnmMeetfret
wbcMMntMrvheMr.
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AU R 01.

SIRE,

La sollicitude des souverains est concentrée,

depuis plusieurs années, et principalement aujour-
d'hui, sur l'état du corps social.

En France, ainsi que dans les autres pays occi-

dentaux de l'Europe, tous les hommes sages con-

templent avec anxiété la crise dans laquelle la so-
ciété se trouve engagée; tous les bons esprits,
quelles que soient d'auteurs leurs opinions sur la
nature de cette crise et sur les moyens de la faire

cesser reconnaissent l'impossibilité absolue que la
situation politique actuelle puisse être durable
toup proclament la nécessité d'arriver-enfin à un
ordre de choses stable. Ce besoin est aujourd'hui
profondément senti tant par lespeuples que par les

princes, chacun pour leurs intérêts respectifs.
L'existence du mal étant sufnsamment constatée

et admise, on né peut plus s'occuper que de cher-
cher le remède. Malheureusement .tous les efforts
faits jusqu'à ce jour dans cette vue, par les
hommes d'État et par les pablicistes n'ont point
sensiblement avancé la solution de la question.
Cela est manifeste, puisque, malgré tant de tra-
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vaux théoriques et d~ tentatives pratiques les
gouveinanset les gouvernéssont toujours à peu
près égalementmécontenade l'état des choses,
égalementinquietsde leuravenir, égalementincer-
tains sur la marchequ'ils doiventadopter.

Il faut nécessairementconclure d'un tel fait
que lesrecherchesdes hommesd'État et des pu-
blicistes, pourrétabtirle calmedansl'ordresocial,
ont été jusqu'à présent maldirigées.

Si l'on essaiede remonterplushaut, et de dé-
termineren quoi teur marchea été vicieuse, on
trouve que c'est pour avoir presque exctusive-
ment <bndéleurs raisonnemenssur des principes
purementmétaphysiques,et sur une analyse su-
perncieHede rétat social actuel, au lieu dé leur
avoir donné pour base la sériedesgrandes obser-
vationshistoriquesrelativesà la marchede la ci-

v~sation.C'est~e qu'il est aisé de prouver par les

réne~ons smva~~i! sujfEtd'indiquersommai-
rement. ~r.

Aconsidérer ïa grandequestion politique sousle pointde vue lèplus facileà saisirpour tes gou.
vernemens,elle se réduit tout entière a détermi-
ner quel,estTordre de chosesqui peutaujourd'hui
acquérir de ia stabilité. 4

Or, la seule constitutionsolide etduraMeest
évidemmentcelle qui s'appuiesur les forcestem-
poreUe~et spiritueUes,dont J'inNuenceest aetaeï-
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~ent ~enue pcépendérante, et dont en men~

temp* la âupériorité tend à se prononcer de p~
ea p!m, par !a seule ~Mrche naturelle des choses.

Ce!apo$é, il n'estpas douteux que l'observation dn

passé ne soit le seul ntoyen de découvrir sans in-
certitude quelles sont ces forces, et d'évaluer aussi
exactement que pOMiMeleur tendance et tour degré
de supériorité, Il s'ensuit donc que t'étude de la
marche dela civilisation doit être la base des raison.
nemens politiques propres à diriger les hommes
d'état dans la formation de leurs pÏans généraux de
conduite. C'est parce que les plus capables même

d'entre eux n'ont jamais suivi cette méthode, c'est

parce qu'i!s se sont bornés à analyser t'état pré-
sent de la société, abstraction faite de ceux quî
l'ont précédé, que leur politique est restée jusqu'ici
sans bases véritables.

Aucune analyse du présent, ainsi. considérét!
d'une manière isolée, avec quelque habileté qu'on
la suppose faite, ne peut fournir que des d<mnéet
très superficielles, et même entièrement erro-

nées car elle expose perpétueMement à confondre,
et à prendre les uns pour les autres, deux sortes
d'élémens qui coexistent toujours dans Fêtât ac-
tuel d'un corps politique et qu'il est ai essentiet
de distinguer; savoir, les restea d'an passé qui
s'éteint, et les germes d'un avenir qui s'élève.

Cet te distinction, utile a toutes lesépoques po~r
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rectaircissementdes idées politiques est R~h~
mentale aujourd'hui où nous touchonsà la ptas

grande révolutionde l'espècehumaine.

Or, commentdiscerner, sans être guidé par
l'observationapprofondiedu passé les étémeM

sociauxrelatifsau systèmequi ten~ à disparattre,
de ceux correspondansau systèmequi tead à se

constituer?

Et, sans avoir fait scrupuleusementcette dis-

tinction, quelle sagacité humainepourrait éviter
de prendre souvent, pour' tes forces réetiement

prépondérantes, des forcesdont il ne reste pnM
que l'ombre, et qui ne sont, pour ainsi dire, que
des ~tresmétaphysiques?

Il est donc tout-à-fait indispensableaux gou-
vernemens,pour voir la crisesocialeactuellesous
son aspect véritable, et pour décoavrtr te vrai

moyende la terminer, de donnerpour baseà teurs
raisoMMmenstes résultatsgénérauxauxquelscon-
duit la sériedes observatioMsur la marche de ta
civilisation.

Maisil faut considérer, de plus, que cettesérie
ne peut être fort instructiveet fort utile qu'au-
tant qu'elleestprisede trèshaut, etqu'elles'attache
à l'ensembledu systèmesocial ou à ses étémens
les plus essentiel Datée d'une époque trop sap-
prochée, om saivie soas aa pomt d~ ~ow<rep
particulier etïf pourrait engendrer des erreM~
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nouveuet on en ci erait aisément de nombreox

exemptet.

L'époque de la formation de nos sociétés mo-

dernes, au moyen âge, me paraît être le point de

départ le plus convenable. L'observation (i) philo-

sophique du passé, depuis cette époque, fournit

un fait généra! éminemment remarquable, qui suffit

pour établir sur une base positive et très large la

politique actuelle des gouvernemens.
C'est à l'exposition sommaire de ce fait et de

ses principales conséquences que je me bornerai

dans cet écrit, que je prends la liberté d'adresser à

Votre Majesté.

SIRE,

La prédication du christianisme en Europe, et

la conquête de l'empire d'Occident par les peuples
du nord, ont jeté les fondemens de la société mo-

derne. Elle a commencé en France vers !e cin-

quième siècle. Mais elle ne s'est constituée d'une

manière régulière que vers le onzièmesiècle, par
rétablissement général de la féodalité, et par l'or-

(t) J'a: traité,ailleurs(dans la 2*livraisond~O~aw-
MteMr)cène&ëMed'obaervat;ons,d'une tMBièrephMdé-aateur)ce~tesérie~d'observationsd'unevlmauièreplus~dé-
tailléeet.plus complets je don me borner ici à la pré-
$e~tersommairement,et setilementsous le potntde,vue
!epluseMentiel&la royauté.
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ganisation complète du pouvoir spiritiel sousHt!"

debrand et ses premiers successeurs.

Dans cet ancien ordre de choses, tout-le tem-

pore! de la société était entre les mains des

militaires. Toutes les propriétés mobitières et im-

mobilières leur appartenaient exctusivement. Lea

travailleurs même étaient leurs esclaves, indivi-

duellement et collectivement.

De même le clergé, qui partageait d'ailleurs avec

les militaires les bénéfices temporels de la féoda-

lité, possédait exclusivement la direction spiri-
tuelle de la société non seulement dans son

ensemble, mais encore dans tous ses détails. H di-

rigeait seul Féducation générate et particulière,

et, en outre, ses doctrines et ses décisions ser-

vaient de guides à l'opinion et à la conduite de tous

les hommes, a toutes les époques, ainsi que dans

toutes les circonstances de la vie.

Cette constitution politique s'est maintenue pen-
dant plusieurs siècles, indépendamment de Faction
de la force qui l'avait primitivement établie, parce

qu'eue était en rapport avec Fêtât de la civilisa-

tion à cette époque. L'industrie était ators dans

l'enfance, et la guerre devait être pour les peuples
v

la principale occapation, soit coMme moyen de

s'enrichir, soit comme moyen de repousser !es at-

taques dont i!s étaientdans cesseme:'aces. Par cette

double circonstance, les militaires devaient tout
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MatortUement être inv<:stis du premier degré de

puissance et de considération, et les industriels ne

pouvant être classésq~'en subalternes. De même,

!et sciences positives n'existant point encore, et le

ctorgé étant le seul corps qui possédât quelques

ornières, H était de toute nécessité qu'H exerçât

un empire absolu sur les esprits, qu'it dirigeât ex-

clusivement les consciences, et par suite, qu'it

jouît d~ns la société d'une existence proportionnée
à ses éminentes fonctions.

Deux événemens principaux amenés par la.

marche naturelle de la civilisation, et secondés

dans leur action par une foule d'événemens im-

portans qui tenaient à cette marche d'une manière

plus ou moins étroite, ont irrévocablement détruit

peu à peu cette constitution, parce qu'ils ont peu
a peu changé de fond en comble l'état de société

auquel elle correspondait. Cesdeux événemens sont

l'affranchissement des communes et la culture des

sciences positives, introduites en Europe par les

Arabes.

Les industriels, primitivement esclaves, sont

parvenus, à force de travail, de patience, d'éco-

nomie et d'invention, à grossir le petit pécule que
leurs maîtres leur avaient permis de former. Enfin,
les militaires, pour se procurer plus aisément les

jouissances que leur offraient les nouveaux pro-
duits créé&par ies industriels, ont consenti à leur
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rendre ta libre disposition de teuM pefsonnewet
du produit de leurs travaux.

Cet t~ranchtMement ayant permis &l'industrie

de se développer, elle a fait, depuis cette époque,
des progrès non interrompus et toujours croissans.

Le cercle des besoins et des jouMsances t'étant par
!à continueHement agrandi, i! en est ~esu!te<m'en
même tempe que ies indwtneh ont créé par teora

travaux une masse énorme de noaveHespropriétés,
les nobles leur ont vendu MtcceaMVementdetpbr-
tions de plus en plus grandes de teura pMpnétéa
mohiMtMâet inMnoMtièree.

PMrfaction lente Mai&contmue, de ces deux

causes permanentes, qui coneourent M même but,
l'état de la propriété a été tellement interverti,

que la masse des industriels, y compris tes eultiva-

teurs, possède aujourd'hui la très majeure partie
des richesses totales.

€e changement en a entraîné un auo~edans la

tendance générale de la société.

A mesure qu'elle s'est enrichiepar l'industrie, la

guerre a perdu de son importance sous le rapport
offensif

Et la même révolution s'étant opérée chez tou$
les peuples occidentaux de l'Europe, la guerre
défensive est auati devenue de moins en moins

Mnportante.

Il est résulté de là que la profession des armes



(48)
M peut plus jouer, dans la société, qu'un rôle très

subalterne.

Cet efïet naturel a <té puissamment secondé par
t'inventioh de la pondre, qui a fait disparaître
l'éducation guerrière comme éducation spéciale,
et qui a rendu !a force militaire essentiellement

dépendante de l'industrie de telle sorte qu'aujour-
d'hui les succès militaires sont assurés aux peuples
les plus riches et les plus éclairés.

Cet accroissement successif de l'industrie, et

ce décroissement correspondant de la féodalité,
sous le rapport civil ont été accompagnés
d'une influence politique toujours croissante de

la clf se industrielle aux dépens de la classe féo-

dale.

Vos ancêtres, Sire, ont puissamment secondé

sous ce rapport essentiel, la marche naturelle des

choses; et, par le concours permanent de ces deux

causes, la puissance politique des noMes a été

presque entièrement détruite, en même temps que
leur force civile s'est éteinte.

Si l'on observe maintenant la société, sous !e

rapport spirituel, on trouvera qu'il s'y est opéré
un changement tout aussi complet.

Quand !es sciences d'observation furent intro-

duites en Europe par les Arabes, le clergé com-

mença par les cultiver; mais bientôt il les aban-

donna irrévocablement, et ellespassèrent entre. les
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h~ains'd'une classe distincte qui des tora a tonné
un nouvel élément dans la société.

Par les immenses progrès que les MMnoesont

faits depuis, la supériorité de lumière'! du clergé~
qui était le véritable fondement de sa puissance
spirituelle, a totalement disparu. Les esprits, en

s'éclairant, ont peu à peu perdu leur spumisMbn
absolue au~ croyances théologiques. Ennn, rin'.
fluence politique de ces croyances, et même leur
inuuence moraie, ont été détruites dans leur base ~p-
du moment qu'on a admis pour chaque individu
)e droit de les soumettre à ia discussion et de les

adopter Qu de les rejeter diaprés ses lumières~
sonneltes.

A mesure que les opinions du clergé ont cessé
de devenir dominantes, celles des savans, sur les
objets de leur ressort, ont coMmencéà faire auto-
risé, même dans les cas ou eues se sont trouvées
en contradiction manifeste avec les prennères.

Aujourd'hui, les décisions sScientiaquessont iea
seules qui aient le pouvoir de commander une

croyance UBiverseUe.Les décisions
théoiogiqoes

n'ont d'influencé réeHeque sur les classes les moins
éclairées de ta société$ encoremême cette inauence
y est-ëUeassez faible, et nullement comparabie à
celle qu'exercent, sur les mêmes classes, les opi-
nions des savans.

C'est un fait qu'on peut déplorer~ mais qu'~faut

4
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abtohanent reconnaître, et qu'il est de la faute

importance de ne père re jamais de vue, sous peine
de M tromper complètement sur la manière de re-

médier à l'état de détordre dans lequel la société

est plongée.

Ce qui précède est l'exposé sommaire des obser-

vations tes plus générâtes que présente l'ensemble

des principaux faits politiques depuis sept ou huit

cents ans. Cet exposé peut lui-mêmeêtre ndèlement

résumé par t'énoncé du. fait générât suivant:

« Les forces temporelles et spirituelles de la so-

« ciété ont changé de,mains. La force temporelle
« véritable réside aujourd'hui dans les industriels,
« et la force spirituelle dans tes savans. Ces deux

c classes sont) en outre, les seules qui e~rcent

<tsur l'opinion et aur la conduite du peuple une

« influence réelle et permanente. »

C'est ce changement fondamental qui a été 1~

véritable cause de la révolution française. Cette

grande crise n'a point eu sa source dans têt ou tel

fait isolé, quelque importance réelle qu'il ait pu
avoir d'ailleurs. I! s'est opéré un bouleversement

dans le système politique, par la seule raison que
l'état de société auquel correspondait l'ancienne.

constitution avait totalement changé de nature.

Une révolution civile et morale, qui s'exécutait

graduellement depuis plus <tesix socles, a é~gen-
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dré et nécesstté une révolution po!ittque Wen
n'étaitplus conformeà lanature deschoses.$<!'on
~eut abMiumentaMignerune origine &h fëvo!u~
tion française/il faut la dater du jour o~ a cMt-
mencé!'aar.nchMsementdeacommuneset !a <:u!.
ture des science d'observation dans i'EufoDe
occidentate.

Avantd<.tir~ dt<~uMé p~oedent t~ Mns~
quences relativesau plande conduiteque me pa~Misent devoir ad. pter aujourd'hut lesgcu~e~e.
mens, il ~t nécetM~ed~jet~r toup d~I surlamarchequ'a M~~ jusqu'à cej~ la ~voh,t~
~çaMe, et sur sesprincipaux~uhata.Qu~quel'état fbnd~entat de la sociétésoitessentiellement
resté tel queje ~ens de le dépeindre, et qu'il ~'aï~fait ~uie<ne~tque.se dëvetopper davantage,événemensl'ont surch~é d'élémens ~ent
~dente~ qui tendent a en faire mëconua~
ve.rttaMecttractère.

Msque!arév.!utiMfrah~se avaitpour ca.~
fonda~htate !e~~ent dês fo~s qui
opéré au temporetetauspiritue!, le
de !adirigerconvenaMententétait, <ansdoute de
~tre en ~vité politiqued~cte lesfbn~ quiéta~t

devenuesprépondérautes et te! encore
aujourd'huii. seulmoyende la termina HMiahdoncappelerles industrielset les savansà ib~r

systèmepolitiquecorrespondantau nou~ èM
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soctal. Ceèt ce que paraît avoir senti, Stre~ votre

illustre et malheureux frère, en accordant au tiers-

état une double r esentation dans les états-

généraux.
La révolution a donc été bien commencée.Pour-

quoi a-t-elle été presque immédiatement jetée dans

une fausse route? C'est ce qu'il importe d'éclaircir;

et, pour' cela il est nécessaire de remonter plus

haut.

Il est. dans la nature de l'homme de ne pouvoir

passer sans intermédiaire d'une doctrine quel-

conque à une autre. Cette loi s'applique bien plus

impérieusement encore aux différens systèmes po-

litiques par lesquels la marche naturelle de la civi-

lisation oblige l'espèce humaine à passer. Ainsi

)amême nécessité, qui a créé dans l'industrie l'été*

ment d'un nouveau pouvoir temporel destiné à

remplacer le pouvoir militaire, et, dans les sciences

positives, l'élément d'un nouveau pouvoirspirituel

appelé à succéder au pouvoir théologique, a dû

développer et mettre en activité (avant que ce

changement dans l'état de la société eût commencé

à devenir très sensible) un pouvoir temporel et un

pouvoir spirituel d'une nature intermédiaire, bâ-

tarde et transitoire, dont l'unique rôle était d'opérer
la transition d'un système social à l'autre.

Pour passer du principe militaire au principe

industriel, il a dû se former un principe intermé.
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diaire, qui en reconnaissant la suprématie du p~

mier, assujettit cependant faction de ta farce de~

limitations et à des règles puisses dans l'intérêt des

industriels.

De même, pour passer du pouvoir théolog~que

fondé sùr la révétation au pouvoir scienj~fique

~ondé par la démonstration, il a du s'établir un

pouvoir moyen, qui, en admettant la supériorité
de certaines croyances religieuses fondamentales,

Ht accorder le droit d'examen,sur tous les articles

secondaires. La méditation ferait deviner ces deux

faits généraux, si l'histoire ne nous le faisait point
connaître.

Or, l'histoire nous montre que ces deuxclasses

intermédiaires ont été, pour le temporel, celle des

légistes, et, pour le spirituel, celle des métaphy-
siciens.

Les légistes, qui n'étaient à l'origine que des

agens des militaires, ont bientôt formé une classe

distincte, qui a modifié l'action féodale par l'éta-

blissement de la jurisprudence, laquelle n'a été

qu'un système organisé de barrières opposées à

l'exercice de la fbrce.

Pareillement, les métaphysiciens (t), sortis

(t) C'est évidemmentpar eux que la transitiona'e$t

opérée an tpintnel, en Angleterreet enAUema~ne.
En France, ce~outsurtout lesgensde lettre; qui ont
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d aboMdu Mm do la théologie sans eesaer jamais
de fiMïderleurs raMOtmemeassur une base reli-

giease) ont modiné Mnnuence théoïogique par
i'étab!issement du dr~it d'examen en matière de

dogme et de morale.

Leur action, qui a commencé principa!ement à

la réforme du seizième sièele, s'est terminée, dans

!e 8tèe!edernier, par !a proclamation du principe
de )a tiberté .illimitée de conscience.

ï! resuhe de cet état nécessaire de choses que,
dans tes deux ou trois derniers siècles, ce sont

les légistes et les métaphysiciens qui ont occupé

presque exclusivement la scène politique, et que
les communes ont peu à peu contracté t*habitude

de voir en eux !es défenseurs nés de ieurs intérêts

généraux.
Comme ilsavaient effectivement très bien rempti

la tâche. que !amarche natureUe de la civi!isation

leur avait assignée, les communes prenant d'une

manière absolue ce qui n'était vrai que retative-

ment, n'ont pas cru pouvoir mieux faire, lors-

qu'eties ont été appetées à ~rmer lesétats-généraux
<!eï ~8(),que de leur confier la cause industrielle.

joué ce rôle. Mais, commetous leurs principesont été

esMnueHementmétaphysiques,j'ai cru devoiradopter la

~eBOBMMtMMuteMet<<c~«M, d< pt~M~ca a oeitede

//M<~<e<~eommeettNt à !a M*ptm g4a~ra!<<t plwtca-

r~c~risuque.
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Cette fauté capitale des communes, qui tenait a

leur ignorance politique, a été le motif principal

de la fausse direction que la révolution a prise dès

su~ origine.

Les communes auraient d& s'apercevoir que ta

transition était terminée, ou du moinssufEsamment

avancée, et que, par conséquent, le rôle des légistes

et des métaphysiciens était fini, au moins comme

rôle principal.

Elles auraient dû considérer que l'objet propre

de la révolution étant la fbnnation d'un nouveau

système politique, les légistes et les métaphysi-

ciens, dont tons les travaux se bornaient a imaginer

des modifications, étaient par cela mêmeincapables

de diriger sainement cette révolution ellesauraient

dû penser que les savans et les industriels les plus

habiles étaient les seuls propres à remplir cette

tâche; en un mot, elles auraient du choisir leurs

conseillers dans leur sein.

Les légistes et les métaphysiciens, ainsi appelés
à la formation du nouveau système politique, n'ont

pu que continuer à suivre leurs habitudes Con-

stantes, et ils se sont occupés uniquement d'établir

un système très-étendu de garanties pour les gou-
vernés et de barrières contre les gouvernans, sans

s'apercevoir que les forces contre lesquelles ils

voulaient encore se précautionner étaient presque
éteintes.
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Qu~nd ils ont vouh aller plus loin, i!s se sont

)etét dansla question absolue du meilleur gouver-
nement .imaginable; et, toujours diriges par les

mêmes habitudes, ils l'ont traitée comme une ques-
tion de jurisprudence et de métaphysique. Car, en
effet, la théorie des droits de l'homme, qui a été
la base de tous leurs travaux en politique générale,
n'est autre cho<e qu'une application de !a haute

métaphysique à la haute jurisprudence.
t! est inutile de rappeler ici les idées absurdes

que cette méthode a engendrées, et les déplorables

.conséquences pratiques qui en ont résulté. Quelque
funestes qu'aient été ces suites <t<la faussemanière
de procéder suivie par les légistes et les métaphy~
siciens, il serait peu philosophique de leur enfaire

un reproche, puisque cette manière était Ja seule

qui leur fût propre, et que son vice radical con-

sistait uniquement n'être point appropriée aux

questions qu'ils ont été chargés de traiter.

Toute la faute était donc, en dernière analyse,

Fouvrage des communes qui avaient choisi leurs

représentans dans des classes où elles n'auraient

pas dû les prendre. Tous les grands désastres de
notre révolution auraient été évités, si les indu-

striels, répondant au noble appel du pouvoir royal,
s'étaient choisi des chefs parmi eu~.

Le simple bon sens dirige mieux que les fausses

lumières. Si les communes avaient eHes'mêmes
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tratté léurs intérêts,- elles ne se seraient pointliweet

à ces discussions métaphysiques, sur les droits de

rhomme; elles se seraient bornées à suivre leur

propre expérience politique. De même qu'elles

avaient jadis racheté leur liberté, elles auraient

alors racheté des militaires la portion des droits

politiques qu'ils continuaient à exercer, et qui pe.

sait sur elles. L'abolition de la féodalité, au lieu

de se faire par là violence, se serait opéréeen-vertu

d'un arrangement à l'amiable, et la révolution au-

rait eu, dès son origine, le caractère d'une réforme

paisible.
De plus, elle aurait été bientôt terminée car

les communes, sachant nettement ce qui leur con-

venait, et ne se dirigeant que d'après des idées

positives, seraient entrées directement dans la route

<tunouveau système politique, qui se serait ensuite

graduellement formé, suivant le cours ordinaire

des choses, a mesure que les idées se seraient

éclaircies.

Sire si j'ai cru devoir insister sur l'explication

précédente, ce n'est point pour exprimer sur le

passeMc vains regrets, c'est parce que la faute

commue par les industriels au commencement de

~arévolution et qui lui a imprimé une si manvaise

direction est encore aujourd'hui le principal ob"

stacleà l'établissement d'un ordre de chosesstable,
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con&MTMaux mtérets de la royauté et des com-

mun<M.

Je suis profbndém<;nt convaincu que Votre Ma-

jesté ne saurait rendre à sa dynastie un service plus

essentiel, que d'employer son influence à vaincre

l'inertie politique des industriels, et leur obstination

à confier aux légistes et aux métaphysiciens la con-

duite de leurs intérêts généraux. D'ailleurs, l'ob-

servation sur laquelle cette opinion est fondée,

vraie relativement aux communes, l'est aussi, et

par les mêmes raisons, relativement au pouvoir

royal.

Si dans l'état politique actuel les !égistes et les

métaphysicieM sont impropres àdiriger les uatérêts

généraux des communes, ils le sont également, par

cela môme, a servir de conseillers à la royauté. Je

me borne ici à indiquer cette réflexion, qui se re-

produira d'elle-méme à la fin de cet examen.

Apres avoir expliqué la dH'ectMn~que la révo-

lution a prise, je passe à l'observation de&prin-

cipaux résultats qu'elle a produits jusqu'à la ~*es-

tauration.

Ceux auxquels il est le plus néoeaMiaË)~~

égard, dans les considérations actueUea, soW~ MU&

le rapport temporel, l'abolition des pnvitégaa teo-

daux, la vente des biens de la noblesse et du ctefge,t

et la naissance d'une nouvelle, féodalité; soMie
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rapport spirituel, l'établissementsoleaaeldupnn<

cipede la liberté de conscience.

La Charteaccordéepar VotreMajesté&consacré

ensuitecesdiâorensrésultats.

Lt vente dts bieu de la noMeMeaitdu clergéfut

un <c<tde science, en dehors du coun naturel

des choses; et la formationd'une ~iëod~iténou<

veHefut un reM~tatde la &uMedirectionque la

révointionavaitsuiviedès sonorigine.M<usFabo-

jition del'ancienne féodalitéet l'étabtisMmentde

la libertéreligieusen'ont eu nullementcecaractère

aceidenteLCesdeuxeffetsont été la con&équence

nécessairede la marche de la sociétédans tous les

eiècleaantérieur&,depuis l'affranchissementdes

communes,et rintroductiondessciencespositives
en Europe par lesArabes.

Oo ne peut tesenvisagerque commeie complé-

ment naturet de la décadencede Fanciensystème

social, qui s'était opétéepar degreajusqu'alors.
Oa a souventremarqué que l'exécutiond'une

grandeentreprise, de quelquenature que ce soit,

est presse toujours attribr ée en totalité à celui

quiy a mis la dermèM)main, quoiqu'iln'y ait con-

tribué d OfdMMMreque pour pb~ petite partie.

Cest paf le m~memotif queles esphis sttpefncieis

rapportent à la révolution françaisela chute de

i'aaaiemsystèmesocial.Laréflexionla pluasimple
a<M'aitd&cependant garantir d'une erreur aussi
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palpable; qui' a été néanmoiM la source d'une
foule de mauvais raisonnemens, tant de la part des

admirateurs de' la révolution, que <!ecelle de ses

détracteurs. Il suffisait de se demander par quel
miracle un édince dont !a construction a exigé

plus de six cents ans d'efïbrts et de travaux de tous

genres, a pu être détruit en un instant, si l'on ad-

met, d'un autre cote, qu'il ait subsisté sans alté-

ration pendant sept à huit siècles.

L'abolition de la féodalité, opérée par l'assem-

blée constituante, n'a été que la suppression d'un
reste d'autorité politique que les nobles avaient en.
core conservé, et qui ne consistait que dans que!.
ques droits, presque Insigr:<ïans en eux-mêmes,

quoique fort onéreux pour les communes. C'est

depuis Louis-le-Gros jusqu'à Louis XI, et depuis
ce monarque jusqu'à Louis XIV, qu'a été réelle-

ment effectuée la destruction de la féodalité. Ceque
la révolution lui a enlevé n'est absolument d'au~
cune importance, auprès de ce qu'elle a perdu
dans cet intervalle.

La même réflexion s'applique avec plus d'évi-

dence encore au pouvoir spirituel. La proclama-
tion du principe de la liberté de conscience, qui
détruit dans saracine toute autorité théologique, n'a
été que l'expression so!enne!!ede t'état des esprits,

!ong-temps avant la 'révolution. Cet état résultait

ïut.même immédiatement de la marche de la cïvi"
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iijM~ion depuis l'époque où les sciences positives
commencèrent à être cultivées dans l'Europe occi-

dentale, et plus particulièrement depuis la décou-

verte de l'imprimerie et la réforme du seizième

siècle. Cette marche des choses nécessitait alors

aussi inévitaMement l'extinction du pouvoir théo-

Ïdgique, qu'éMeavait jadis nécessité son étabnsse-

~DcntsûusH~debrand, par l'état moral où la société

s'était trouvée dans les quatre ou cinq siècles qui

précédèrent le règne de ce pontife.

Ainsi, les effets propres de ta révotution ne sont

nullement en rapport d'importance avec ridée

qu\m s'en forme communément Cette époque n'a

été que le dernier période de la décadence de l'an-

cien système soctai, décadencequi s'opérait depuis

cinq à six siècles, et qui était alors presque com-

plète. Le renversement de ce systèmen'a point été

re~ encore moinsl'objet de~la révolu~on~~~n
a, au contratre, été la véritaMe cause. Le bu~r~ei
de la révolution, celui que la marche de c~li-
sation lui a assigné, était la formation d'un nouveau

système politique. C'est parce que ce but n'a pas
été atteint, <~uela révolution n'est point encore
terminée. ·

L'état de désordre moral
et politique.~ans lequel

(a France et les autres pays occidentaux de l'Eu-

rope sont aujoufd'nui plongés tient uniquement à

oe que l'ancien système social est détruit sans que
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nouveau soit encore formé. Cette crise nece~~

et l'ordre ne s'état.tira sur des bases solides que
lorsque l'organisation du nouveau système sera
commencée et en pleine activité. Voilà ce que dé-
montre de la manière la plus évidente l'observation
approfondie de la marche de la

civihsation, suivie
sans

mterruption, depuis franchissement des
communes et l'introduction des sciences postdv~en Europe par les Arabes, jusqu'à nos jours.

Te! était donc rétat des choses, a répoque du
~our de Votre Majesté, et cet état n'a point
changé depuis. Il existait dans la société deux sortes
de torce d'une nature opposée.

Les unes, caduques, impuissantes, bien loin de
pouvoir servir d'appui, étaient incapables de se
soutenir plus ïong-temps pareÏ!es-n.eme.: c'étaient
celles deancienne féodalité, avec laquelle le cÏër.é
faisait cause commune, et celles delà féodal
nouveUe.(t) a..

(') Je n'hésit.pasà mettreau nombredes f.~ <
ques, cellesde la nouvelleféodalité ~a!gr6toute récente.

JIest eh
efTét~dentque, dansl'état actaeÏde ~vi-

!hon la formationd'une féodaittéeta.t ab.o!ument
.Ppo~ ~a marchedesch. autun e~durable.Les efforts deBonapartep..r r~tit..r, ait
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Les autres, au contraire, viriles, toutes puis-
santes, composaient les véritables forces consti-

tuantes, au temporel et au spirituel ~Mes rési-

daient dans les industriels, d'une ~art, dans tes

savans et les artist~es, de Fautre.

D'après ces données, Je plan de conduite poli-

tique que devaient s~ former les ministres de Votre

Majesté, sej~pésentait
de lui-même. H consistait à

abandotutcr à leur destinée ( en todenuuMnt les

individus ) des classes que la marche des choses

avait condamnées à la mort politique, et à mettre

en activité les forces devenues prépondérantes.

Au lieu de cela, qu'a fait le ministère ?

Il a considéré les deux noblesses comme les

dix-neuvième siècle une féodalité militaire, sur le mém<

plan que cellede CiovM, sont tous le rapport temporel
cequ'étaient, sous ié rapport spirituel, les effort de rem-

perenr Julien pour redonner de la ~bfce an pagantMM,
à une époque où la prédication du chrittian~ate duit en

pleine aetirité ils ne Muraient obtenir p~Mde *<Mcet.
Tonte production contre nature M peut avoir qu'mne

exi&tencemomentané: telle a été celle de la répuMiqne
romaine en Franc* tou* Hoedétmag~mtt; telle sera celle,
de la féodalité de BoMparte, création é~ah'nMatMCMten!-
telle de la révolution. Cet~ féodaMtéMatM~d~àétamte
d'eU<t-méme ai la royauté, au lieu de la ménager, t'était
choiti de< appms pt)M<oUdeadaM Me tiaitem~anehe et

intime avec Ie<eommunet.
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classes que la royauté devait chercher à s'attacher

principalement, en lyant seulement lo soin de ba~

lancer entre elles la protection royale de manière

à ce qu'aucune des deux ne pût se regarder ni

comme exclue, ni comme préférée, (t)

Ce plan étoit absoument vicieux, pour deux rai-

sons principales l'une, qu'il donnait pour appui
à la royauté, des forces qui n'avaient aucune puis-

sance réelle, qui tiraient du pouvoir royal toute leur

existence factice et qui, par conséquent, étaient

pour lui de véritables charges, bien loin d'être des

soutiens l'autre, qu'en faisant supporter aux com-

munes les deux féodalités il établissait nécessai-

rement un système d'administration très onéreux

dont les frais devaient s'accroître continuellement,

et qui tendait à attirer au pouvoir royal la désaf-

fection des communes.

Ainsi, ce plan de conduite était du pouvoir et
1."

de l'argent aux véritables amis de la royauté pour
en donner à ses véritables ennemis.

( ï )Cesystèmedebalancement,qui a été, comme,de rai-

son, très critiquépar les deux partiesintereM<6e$,était

ce:tainementpréférable, tant pour la royauté que pour
lescommunes,à la combinaisonabsolueet exclure atec~

l'une quelconquedesdeuxnobleMM.Enadoptant le'tpla~

radicalementvicieuxd'appuyer le trôneNurdeamtétfét~

autresque ceuxdes communes,ce ayst~Metai~le Mut

moyende lesoutenirpendantquelquetemp'<



(65)

ifne erMu~qaeto~qwea to~duraunmoof,~na
n'est le ptusaoM~entymdam lestN~Mra~séainten-

ttons~Mmêmé~an~d'~aeapactté,maisJ p<mr!'or.

dinMtte~~nt~~mitM~Me~e<~OBHMMsMhce!des mita

quhdowentse~~Nti~BèiMéiau ràMMMfenMM~Tou

le ~t~ats~ûix de CMfait~Te! &

~'oa6!e pré~ntw~ !a~Gauae~p oeoâat~~e~mt-

iM~et d~ Vdt~~â~~it ad<~er un~st~me àosa
Vt~U~~O' .tVt~'i} .').-.{ ;<}}? ~~):!<f.!f -1:ti,

~na~'9 'en'eu~sTEtefMt~e pMais~entavoic~t~b

)wm<N~
de'ïettM e~ttia

théot~ua~ï
,1 T )

~Bà~pwèBMeb He«~je n~ doHteipas(t<pM !a muM~

t~e 'ït'a!t ~cu smeëremen~ ~euKn<~eMM

étaient !esctos~Mpr~pondët~ntqjttAeMtat~<ieM&

quiavaient!ie ~dasde~jbBoepeMtiepM.&en~~a~

pht&Bature!quecette persuasionquetquw~aKbaai.
dée qu'ellefut. L'et~tde éppro&~dte<de!a «~rcKé
de la c~~<M?ion,depuiscinq a NXsiècles eut été
ïe seul moyende ~g)M?antipd$!cette itMsionpoif.

tique or, juaque~ici ~rès~peu<Phomtoèsd'état et
de po~ctstes o6t senti !anécessitéde cette étude.
Sansellenéanmfomis,commentnepasseméprendre
sur !e vétMMeétat de ta société?Toutesies cir-

constancesqui peuvent le masquer, sent.aujour-
d'hui cumuiées.Car,d'un coté~ïes deuxnobiesMa
et leurs c!ientet!esfM~nentdeux partMorganisés
tres'actifs, et danslesquelssetrouvent enrégimen"
tés, commeagensprincipauxde run et dé i'aatre,
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presque tooa )ealuttes, c'est~dire presque tous

ceux qui partent et écrivent aujourd'hui su- !e<

adirés potitiques commentn'en'résutterait-i!pas,

pour cespartît, une apparenceimposantede&rce?

D'un autre côté ici teaindustcMJs,ni méïheïe~

savans ne sont or~nMMedus!e rapport poli-

tique ;s n'ont aMCMBe~cttvité!pourïeura inté~ts

généraux; Hs ne ~enoccùpeMtpointa si ce afest

pour se plaindrequand ils setrouvent trop~bM~ta~
sansremonterjamais à la aource du-m~n~'en
découvrirle remède ils n~ontpoint de fLptHanaet

hruyansavocat pleurareprésentacsdansles cham-

bresy sonten trè~peMeminorité et n'yfbcment,

d'aHteur~~àMcèRparti distinct, il est~oMt-'a&<timr

possible,)Bveo'ees~~xcau~e~~énersMbsd'erreurs,
de ne passe tromper sur ïa force r~eue des:deux

féodaUtéscomparéeà cette descommuoeSt
Quand on n'a point contracté1 haM<H$~dc~n-

J~r tous tesraMonn~einenspoiitiqué~suria sériede
faitshistoriques,qui constateta marchede la cï-
viusationdepuisl'afïranchissementdescoh~BMnes,
on tombenécessairementdan~t'erreur. n

En second!ieu, les ministresde Vk~re~jeatc
ont cru, sans doute, pouvoir compter coma~Mn

très-puissant appui i'inBuencedM~e<~é, €'es6
encoreune iUusMndont il eat trèj~&cUed'assigner
la cause.

Les idéesmoralesont été jusqu'à présent fon.
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déessur les doctyinesdu clergé les savansn'ont

point encoreexécutéeni mêmecommencé,.lafor-
mationd'unsystèmede moralepositive,qm, sans

rejeter lesecourséBergiqueet bien&isanjtdeshautes

croyancesreMgieuses,en soit néanmoinsindépen-
dant. Par un sentiment connusdo cet état des

choses, les espnts les ptus forts du dernier siède~
tétaque Montesquieuet Rousseau,ont blânuéavec

vjguear !a témérité aveugleet irréeéchieavec ta-

queliedes philosophes'supefScieisont attaoaéet
~ivréau ridic~te les idées reiigieuses,basesde ta
m~rate.

Cette sage dispositionest aujourd'hui devenue

très-commune,-d'abordparmi~essavans,eteMuite
chez lesindustrieïs, parce que l'expérience;a<Mt
sentir de plus en ptus profondément ie besoin
d'idées morales, et, par conséquent de bases

pour lessoutenir,
La générationactuellea fait dispara~tMdp MM

livreset de notre société ce ton de &tv<~<Bet de
plaisomteriesur ïes oroyanoesrettgMuses,dont la

génération précédente faisait parade Mest au-

jourd'hui presqueuniversetiementdésapprouvé,et,
mêmedans les salons de nosMM&,<<est réputé
de mauvaisgo&t.Ma été remplacépaf un senti-
mentgénéralde respectpour tesidéesrêveuses
<ondésur laconvictionde !eur nécessitéprésente.
On peut aisémentprendre ce sentimentpour une
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croyanceréelle, ou,au moins, pour une disposi-

tion quipermette rétablir les croyancesdansleur

ancien empire, quand on n'observepas avecl'at-

tention la plus scrupuleuse,et quandon n'a point

ianniiariséson esprit avec la marcheque l'esprit

humaina suiviedepus l'introductiondessciences

positivesen.Europe, par les Arabes. `

Maispour ceux auxquelscette marcheest fami-

lière il n'est pasdouteux, matgré le fait que je

viensd'analyser, que les doctrinesdu,c!erg~ ont

perdu toute leur force, qu'eUesne peuvent plus

être un appui rée! pour le pouvoir royal, et que

mêmeeU~sne continuent àservir de bases à la

moraïe, que p~ce qu'euen'a point encoreetc éta-

blie par les savanssur ses ~ouv~Uesbases.

Or, ce dernierétat de chosesdoit être nécessai-

rement très-passager;et, quand il aura disparu,

toute l'influenceque le clergé possèdeencore se

dissiperapour jamais.
w

En troisièmelieu, le ministèredeVotreMajesté

a pensé, vraisemblablement,que Fancieoeeno-

blesseétaittrès attachéea laroyauté,et quela nou.

vel!eledeviendraitbientôtpar lesbienfaitsdu Roi.

Sans doute il ne s'est point trompé, relative-

ment à beaucoupd'hommesd'un caractère hono-

rable qui se.trouventdans l'une et dans l'autre

classe,et sur lesquelsla vénérationd'unepart, on

la reconnaissancede l'autre, ont assez d'empire
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pour dominer les intérêts personnels. Mais ce n'est

point ainsi qu'on peut juger les masses. L'expé-
rience a 'suffisamtnent prouvé que l'ancienne no-

blesse, en gênera!, se proposait pour but le réta*

btissement de ses priviléges et de ses richesses, et,

s'il se peut même, du régime où le roi n'était que

/?/'MM~f M~r~/KM; qu'ennn e!!e ne regardait !a

protection royale quecomme un moyen d'atteiridre

ce but, a Faccomptissement ctuque! était subor-

donné son attachement, et même son obéissance.

Tout absurde qu'it est, ce projet n'en existe pàa
moins.

Quantà la noblesse de Bonaparte, elleregM'de~
en généra!, les bienfaits du roi comme des devoirs;
elle voit de très-mauvais œi! la concurrence de l'an-

cienne noblesse; elle considère tes ptaces comme
sa propriété naturelle et légitime, et elle ne se re-

gardera cotnmë assurée de la possession dé ses

titres et de ses richesses, que lorsqu'etle aura p~iae~
sur le' trône un roi de sa façon. C'est un fait dont

tous !es observateurs sensés et impartiaux son~au.

jourd'hui convaincus quoique tous ne le procla-
ment pas.

v

Enfin, le ministère craint peut-être que tes corn-

munes ne soient peu attachées Ata royauté en gé-
néra!, et à la maison de~Bourbon en particulier.
Cette crainte est entièrement chimérique. Le~ici

dustriets et les savans sentent profondément le
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besoin de la royauté, et de la royauté entre lesmains

des Bourbons, pouf la maintien de la paix et de

l'ordre, dont ils sont, par leur position sociale,

les amis les plus intéressés. Ils aiment la maison de

Bourbon; ils se rappellent tous les services qu'elle

a rendus à la cause <)~escommunes depuis l'affran-

chissement, et ils ospèrent avec confiance qu'elle

n'abandonnera point cette cause. Ils ont en hor-

reur le despotisme de Bonaparte et de ses adhérens,

dont ils ont porté tout le fardeau; ils sentent que

t'arbitraire se rajeunit, et acquiert de la force, au

lieu d'en perdre, quand le pouvoir passe dans de

nouvelles maine; en un mot, ib sont les soutiens

naturels du trône de Votre Majesté.

Il résulte, Sire, de l'examen précèdent, que le

plan politique suivi par le ministère de Votre Ma-

jesté, depuis la restauration, non-seulement est

vicieux en lui-s~me, m<is qu'aucun des motifs qui

peuvent avoir conduit à F.dopter, n'est réellement

fondé. Le ministère doit donc abandonner ce plan,

et alors il ne reste à choisir qu'entre ces deux

moyens

Se liguer étroitement avec l'une des deux no-

blesses, en sacrifiant l'autre;

Ou bien, s'unir franchement avec les communes,

en abandonnant les deux noblesses.

Je crois avoir démontré, Sire, qu'aucune des

deux noblesses ne pe~t être un appui réel pour le
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trône de VotreMajesté.U est égalementincontea-
table à mesyeux, que le voeudes communesde

voir terminerta révolutionpar l'établissementdun

nouveausystèmepolitique, <bndé$ur l'industrie,
commenouvelélémenttemporel,et sur tessciences

d'observation comme nouvel eiëment spiritue!;

que ce voeu,dis-je,finira nécessairementpar pre-
vatoircontre toustes obstacleset cot-trelesefforts

de tous tes partis, puisqu'ilest te résultat 8na! de

toustesprogrèsquelacivilisationa faits dépuissix

cents ads, et même,on peut te dire, depuisson

origine.

Ainsi,pourchoisirun plandeconduitedaraMé,
il nesauraity avoirà balancerun seu' Instantentce

les deux que je viens d'indiquer. Le premier ne

pourrait prétendre tout au plus qu'a un succès

momentané, d'une très-courtedurée; tandis<qa~H
est facile de fairevoir qu'uneHgue brancheavec

les comBa~nes,mise enae~vite le plus pcMapte~
ment possibie est tout à ta tbi~temoyeute ptus

simple, tepiussûret le plus immédiat, d'aMeoir

surdesbasessolidesle trônedeVotreMajesté.
Il sumt, pour ceta, de comparercequi doit vrai-

semblablementarriver dans les deux suppositions

quej'ai misesen regard.
Si tesministress'appuyaientexetusivementsur

l'une desdeux nobleasea,et par eoMequent «-
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cn~M~t !e~poMmûnesàson av~dttO)UArnvNratt~t

s~<~stoutes!espro~bi!ités~
estait sur t'an~enne nobteMc que la nou-

ve!!e, d~e de aet prétentions, s'eSprceraitou.

vertementet de tout son pouvoir, de renverser le
trône de Votre Majoité; et peut-être y parvien-
drait-e!!e, parce que les communes, qui seules

pourraient Fempecher, s'y opposeraient ~o)e-
méat dans cette hypothèse. ¡

$i, aupontraire, leministèreprenaitpourappui
exclusifla nouvellenoblesse,Uest;vraisemMaJUe

qu'elleenprofiteraitpouragirplussûrementcontre

votre auguste dynastie E r 1

~e système ~an~enWB~4ont je ?€ro~neM-

moina avotr montra !e vice ra~i~~<e~it MM

doufe pr~rab~e à Fu~ ou a Fa~tre de ces deux

P~

~ais si,Yptre Maje&té,9 abandonnantles deux

noblessesa leurinévitabledesticée, se,liguaitavec
ses nd~ communes, la stabiHtéde sontrône se-
rait assu~ée,~po~trjamtais,puisque.,larésistan~oe:pu-
rait assuréepour jamais, puisquela résistan<cepu-
rementpassivedescommunespréviendrait jusque
aux moindrestentatives des deux ~eodaiit~sim-

puissantes.
A la vente, VotreMajestédevrait s'attendrea~

voir diminue~,sauste civile, ainsi que !e pouvoir
dc::sonnunist~rpet de ses agenB, par la suppres-
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s~ d. ~d~mbpe de depeMMet de fonc-
ions ~nutties~uxcommunes et .onéreusespour
eHe$.~ot, royamé perdrait ce qui reste
encoredu caractèreféodal pour prendre lecarac-
tère commuMat.iMaM certitude d*enjouir avec
uo~ parité tM~uiihté, d'en tracMaettrea aoa

augt~na)~ uoe~Mession désormaisà l'abri
de ~MK.eo~teatatioAde la part des ambitieux ia

gloirede;de~oir;enpro~o~uant la ~rmat4ondu

nou~auitystM~ politique,teiegistateur.etlebien-
&tteu~e~r~ de ta France,et de toutèa tes.Ma-
tMMMeiv~~ea;tow ces <noti&,dis. je, compen-
serait MMMt<doMte,ptusque &HtSMmmea~,aux

h yeu~de .VotreMajesté,une diminutiond'autorité

qui no peM~rMeaser~autant qu'elle est relative
ou qu'eUe«~ atrachee par vM~ence.

D'àiUeMf~umes'agitpoint, auiond, de suivre

une~~eBiieaementnouvaiic~its'agitseutement
dereveniràla marcheadoptéepar lesplusillustrés
ano~s daTVotMMàj~te, qu~~spn~toujours li-

guésavec!es communes,et de<~uivre,en particu-
lier, la ligne tracéepar son augustefrère, quand
il aappeleies communesà une doublereprésenta-
tion dansJesétats-généraux.

SïRE,

Supprimerlesdeuxnoblesses,composerle corps
électorald'industriels,et diriger par des prix les
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travaux des savans sur tes questions politiques fbn-

damentales; tels s rai<nt, sans doute, tes moyens
décicits de commencer une ligue indiMotuMeavec

les communes.

Le plus grand obsta:!e que Votre Majesté aurait

a vaincre, daot ce syttème de conduite, le seul

m~me, «erait l'apathie politique des industriels, ta

dé6ance excessive qu'ita ont de leurs lumières et

de leur capacité en politique, leur confiance dé-

meturée daM tes légistes et les métaphyMciens.

Mais la sage persévérance de Votre Majesté et l'ac-

tion des savans stimutée par elle auraient bientôt

surmonté cette difncuhé et, en donnant aux in-

dustriels un juste sentiment de t~ur dignité et de

leur valeur politique, leur auraient bientôt imprimé

cette impulsion d'activité, seule condition qui leur

manque pour s'étever au rôle que la marche de

la civilisation leur assigne impérieusement aujour-

d'hui.

Telles sont. Sire, exprimées avec franchie et

toyauté, les rcuexions que le désir devoir coMonder

la royauté dans votre auguste dynastie, a inspirées

A votre très-6dele sujet.
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AU ROI,

n A MESSIEURSLESAGRICULTEURS,NECOCtANS,

MANDFACTUBtBBSET AUTRESINDUaTBtELSQUI

SONTMEMBRESDELACHAMBREDESDEPUTES

~Otm MttCtMAttHWDjHt00~ TZtMtNtULA

BivoUtïlON.

tJFRE et MESSIEURS,

U n'existe qu*un seul moyen de terminer h ré-

volution ce moyen consiste à établir l'administra-

tion des affaires publiques la plus favorable à la

culture, au commerce et à la fabrication.

Or, le moyen le plus certain pour rendre l'ad-

ministration des affaires publiques la plus favorable

possible à la culture, au commerce et à la fabri-

cation, consiste évidemment a placer la direction

des affaires générales dans tes mains des cultiva-

teurs, des négocians et des manufacturiers les

plus capables.
Les mesures qui investiront les industriels des

plus grands pouvoirs politiques, seront donc les

plus propres à terminer la révolution.

Les mesures que je vais soumettre à Votre Ma-

jesté ainsi qu'à vous, Messieurs, me paraissent les
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plus certaines pour investir les industriels de ïa

direction générale d; l'administration publique

je les crois, pour cette raison, les meilleures à

employer pour terminer la révolution.

Mesures à ~nM~/MW~ terminer la /TCpo/M~b/ï.

Il sera arrêté par les autorités compétentes ce

qui suit

Article 1~. Le ministère des finances ne pourra

être occupé que par un citoyen qui aura été indu-

striel de profession pendant dix années consécu-

tives.

Art. II. Il sera établi un conseil d'industriels

( qui portera le titre de chambre de l'industrie )

ce conseil sera attaché au ministère des finances,

et il sera composé de vingt-cinq personnes.

Le ministre des finances sera membre de cette

chambre, et il en sera président.
Cette chambre sera composéed'abord des quatre

cultivateurs dont les cultures sont les plus impor-

tantes des deux négocians faisant le plus d'affai-

res des deux fabricans employant le pttM d'ou-

vriers et des quatre banquiers jouissant du plus

grand crédit.

Cette première moitié de la chambre procédera

à la nomination de douze autres membres, pris

parmi les industriels dans ta proportion suivante;
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savoir six cultivateurs, deux négocians, deux

manufacturiers et deux banquiers.
Art. IH. La chambre de l'industrie s'assemblera

une fois par an d'après l'invitation du ministre

des finances.

Le ministre des finances soumettra à cette cham-

bre le projet de budget qu'il aura conçu.
Cette chambre discutera le budget qui sera sou-

mis, par le ministre, à son examen, et elle arrêtera

ce projet, après y avoir fait des changemens, si

eUe le juge convenable..

Tous !es ministres auront le droit d'assister aux

séances de cette chambre, et ils pourront prendre

part aux discussions mais ils n'auront pas voix

délibérative.

Art. IV. Le premier article du budget des dé-

penses aura pour objet d'assurer l'existence des

protét~iMS, en procurant du travail aux valides,

et des secours aux invalides.

Art. V. Le ministère de ï intérieur ne pourra
être occupé que par un citoyen qui ait été indu-

striel de profession pendant six années consécu-

tives.

Art. VI. Il sera établi un conseil attaché au mi-

nistère de l'intérieur; le ministre sera membre et

président de ce conseu.

Ce conseil sera composé de vingt cinq mem-
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bres; savoir, t°. de s<pt agriculteurs trois négo~

cians et trois fabricans; a", de deux physiciens

trois chimistes et trois physiologistes, tous mem-

bres de l'Académie d<s Sciences, et de trois ingé-

nieurs des ponts et chaussées.

Les membres de ce conseil, -le ministre seul

excepté seront nommés par la chambre de l'in-

dustrie<

Art. VII. Le conseil attaché au ministère de

l'intérieur se réunira deux fois par an, d'après

l'invitation du ministre.

Ce conseil s'assemblera une première fois pour

discuter et arrêt ;r le projet de budget du minis-

tère de l'intérieur.

Il s'assemblera une seconde fois pour arrêter

l'emploi des sommes qui auront été accordées au

ministère de l'intérieur par le budget général.

Art. VHI. Le ministère de la marine ne pourra

être occupé que par un citoyen qui ait été <lomi-

cilié dans un port de mer pendant vingt ans, et à

la tête d'une maison de commerce faisant des ar-

memens au moins depuis dix années.

Art. IX. Il sera établi un conseil maritime.

Ce conseil sera composé de treize membres;

savoir un député de Dunkerque, deux du Havre,

un de Saint-Malo, deux de Nantes un de La Ro-

chelle, deux de Bordeaux, un de païo~ne, deux
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de Marseille('), et le ministre, qui sera président

de ce conseil.

I~esarmateurs de chacune des places désignées

ci-desaus, nommeront les députés chargés de sou-

tenir leurs intérêts.

Le conseil maritime s'assemblera deux fois par

an, d'après Pinvitstiûn du ministre de la marine.

A sa première réunion il arrêtera le projet du

budget de la marine; à la seconde, il arrêtera l'em-

ploi des sommes qui auront été accordées au dé-

partement~ la marine parle budget général.

SiRE et MESSIEURS,

Je supplie Votre Majesté, je vous prie, Mes-

sieurs, d'examiner les mesures que je propose,
d'abord sous ce seul rapport

.P~v~at, est.il clair, est-il évident, ~M~
ohd'~ choses politiques ~M~ co/M~c~cc/ïx~

.f'cM&&'r,~ce.f mesures c/ï/ <M&~<M~~
Je suppose Vôtre Majesté, je vous suppose,

Messieurs, entièrement convaincus à cet égard, et

je passe à la discussion de cette seconde question.

(~C/ est &?caractère de ces mesures) par qui

peuvent-elles ~/1C/?hjCJ~

(t) Cettedésignationdesport<qui autaiènt te droit de

nû<Mn<rdesmembresdu conseilaMt!tnoe,ne doit être

coMtdetéeque commeune indication.
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StRE et M~SSïEURS~

Ces mesures peuvent être considérées comme

des dispositions constitutionnelles; ut sous ce rap-

port elles ne pourraient être prises que par une

autorité investie de pouvoirs ~</ Aoc.

Mais ces mesures peuvent aussi être envisagées
comme étant l'objet de lois réglementaires; alors
le concours des trois pouvoirs dirigeans sufErait

pour les mettre en vigueur;

E~nn ces mesures peuvent êtce classées parmi
les arrêtés administratifs; et dans ce cas, une or-

donnance suffit pour les mettre en action.

En disant que ces mesures peuvent être consi-

dérées comme des dispositions consbtttfionneHes

je me fonde sur ce fait incontestable.

La Charte n'a stipulé aucune mesure aussi im-

portante que celles que je propose ainsi ces me-

sures sont constitutionnelles, ainsi cesmesures sont

encore plus constitutionnelles que la Charte. T,
Ces mesures peuvent encore être enviMg~M

comme l'objet de lois régtémentaires car elles ne

sont en opposition avec aucun des articles de,la

Charte.

Enfin une ordonnance suffit pour mettre ces

mesures en vigueur car le pouvoir administratif

appartient exclusivement à la royauté, et ce~me-,

sures ne sont, dans la réalité, que des disposi-
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tions réglémentaires qui fixent le mode d'admi.
nistration.

Je passe l'examen d'une troisième et dernière
question.

Par ~m ces w~/iM <f/~
Et je demande d'abord, c' une assem-

blée choisie c~Mr cet objet que
M~«/~f doivent être ~ff~

Je ne le pense pa~, par beaucoup de raisons,
dont il est inutile que je parle, attendu que ce
mode d'admission exigerait beaucoup de temps, et
qu'd aurait par conséquent de grands inconvé-
niens, puisqu'il prolongerait les dangers de la
maison de Bourbon et les souffrances des indu-
striels.

Sera-ce par un ac~
parlement que ces me-

seront ~MCJen f~M~K/
Ce mode d'admiasion est tout.a.~ impraticable

dans l'état.actuel des choses, car la nMJonté des
chambres est composée d'hommes qui ne sont pas
industriels, qui sont très inférieurs aux industriels

'en capacité administrative, et qui, cependant,
conservent la persuasion que ce sont eux qui dot-
vent administrer les affaires publiques, de manière
que le projet de !oi, à cet égard, que le Roi pré-
senterait aux chambres, serait nécessairement rejeté.

Cest une ordonnance ~M doit ~/M~ ce
projet.

6
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La seule volonté du roi suffit pour rendre cette

ordonnance; le roi p<ut rendre cette ordonnance

imMédiatement; et, d'un autre côte, si le roi,

mal conseillé par ses alentours, hésitait à prendre

ce parti, les industriels pourraient, par des dé-

marches légales, facil ter à Sa Majesté les moyens

de secouer le joug qui lui a été imposé par le

ct'ergé par tes deux noblesses par l'ordre judi-

ciaire et par ses courtisans.

Le point important est que la royauté et l'indu-

strie se trouvent en contact immédiat, et on peut

regarder comme à peu près indifférent que les pre-

miers pas, pour opérer ce rapprochement, soient

faits par l'une ou par l'autre de cesdeux puissances.

SïRE,'1

Depuis votre rentrée en France, Votre Majesté

n'a pas eu un seul moment de tranquillité, ni de

satisfaction politique. Elle a toujours eu à com-

battre une faction puissante, qui se propose pour

but de placer sur le trône un roi de sa façon, afin

de s'assurer la jouissance de toutes les places qui'

sont à la nomination de la couronne, et Votre

Majesté n'a pas trouvé dans la nation un appui suf-

Suant pour en imposer à ces factieux.

Voila, Sire, une première vérité malheureuse-

ment incontestable. En voici une seconde qu'il ne

f~ut pas se dissimuler
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C'~t T.. la v~b).uM de vos

.h,gr!~

été
'Muv~ u~ge que mini,t~ de Vrtr.

M~jMtéont Mt du pouvoir royal,
..urtiMns ch.rch.nt toM persuader que

op.n.onpolitique du sou~m.-ment M h bonM

et
< si te. dK~ ne ~nt ?“ h, )~

et ).rr.ur.mn, par la la
véritable eMM.

Cette m.ni~
d'g~ .h~ tet ttfe est <une.t. pour Votre MajettA

La nation M..pt< ), ch~.
't., .t.. ~n~.ti que ~.M .Mrp,~ t. p.voir de Moteur .upr~e il ~t par e.n~t

~.n
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Mais il n'est pas moins certain que, pour réta-

blir la tranquiltité à une époque où elle a été trou-

blee par un effet dir ;ct du progrès des lumières

et de la marche de ht civilisation qui avait néces-

sité une réforme de l'organisation sociale, il était

nécessaire de se faire une idée claire de l'ordre de

choses à constituer

Et il est également sûr que la conception du

nouvel ordre de choses établir pour organiser

convenablement la société, c'est-à-dire pour l'or..

ganiser d'une manière proportionnée à l'état de

ses lumières acquises, ne pouvait pas se former

dans la tête des ministres, par la raison simple

qu'un homme ne peut pas s'occuper fructueuse-

ment de deux choses importantes dans le même

moment, et que le travail nécessaire pour la con-

duite des affaires journalières occupant et devant

occuper tous les membres du gouvernement, ils.

n'ont point la possibilité de s'élever aux vues gé-

nérales qui doivent fixer l'attention du législateur

constituant.

Sire, il résulte, de ce que~je viens de dire, une

réflexion très importante et très utile, c'est que

les reproches qui sont faits à votre ministère ne

sont pas fondés en raison, au moins sous le rap-

port principal. Il en résulte aussi que votre mini-

stère a les moyensde fermer labouci~ aux écrivaina

qui s'acharnent àcritiquer sa marche, en leur disMt~
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Nos occupations ayant pour objet principal et

spécial de pourvoir aux besoins politiques journa-
liers de ia société, nous ne pouvons pas nous placer
au point de vue le plus général pour envisager les

choses; mais vous, Messieurs, dont l'esprit jouit
d'une entière liberté, méditez sur la marche de la

Ctvuisation, et quand vous aurez conçu clairement
!e système d'organisation qui convient à la société
dans l'état présent de ses- lumières, quand vous
aurez acquis aur ce sujet des idées positives, vous
verrez que nous nous empresserons d'utiliser vos
découvertes.

Il y avait donc une condition préliminaire qui
devait être remplie avant que le gouvernement pût
se diriger vers un but nxe, avant qu'i! pût adopter
une allure franche, une marche ferme; et cette

condition, comme je viens de le dire, ne pouvait
pas être remplie par les ministres.

Il Mail que le moyen de terminer la révolution
fût clairement connu, qu'il fût conçu d'une manière
assez nette pour pouvoir être mis à la portée des
esprits tes plus ordinaires.

Ce moyen n'avait pas été découvert; c'eet ce qui
fait que la révolution a duré jusque présent main.

tenant qu'ii est trouvé, !e gouvernement peut
marcher directement et d'un pas assuré vers l'éfà-
Mis~ementd'un ordre de choses politiques,stable.

Sire, ce qui a causé h rc7c!ution, c'est qu~ la
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nation a reconnu que t'itnpot qu'oa lui tusait payer
était trop considérable, et qu'il était mal employé;

ou, en d'autres termes, c'est parce qu'eUea acquis
la conviction que ses,araires générales étnient mal

administrées.

Ce qui ~ait que la révolution a duré jusqu a

présent, c'est que la nation n'a point été satisfaite

des duïërens modes d'admioistrat~ qui ont été

essayes depuis qu'elle a renversé son ancien gou-
vernement.

Le moyen de terminer la révolution consiste à

placer l'administration des affaires pubï~quesdans

les mAins des cultivateurs, des négocians et des

manufacturiers, parce que 1~ HMhMt~h sont lea

administrateurs les plus capabtes, et surtout lea

plus économes.

U est facile de placer l'administration dans les

mains des cultivateurs, des Bégocians et des manu-

facturiers j'en ai indiqué les moyens amsi ia Mute

que doivent suivre les mJ'oMtresde VotM Majesté
est toute tra~e, et il dépea~ entièceatent de leur

volonté de faire cesser immédiatement te~danger

auxquels votre auguste maison se trouve Mpotee,
ainsi que les mau~ <~i aSji~ect la nation~

Sire, toute Ia<politique pOM~veest teafennéo

dans 1~loi des nuances c'est pMee~<ptela loi de~

Rnance~46~ jusqu~~ce jom: u~e pant annHeUede

deu~ ou trois cents~mt~ippa aux intcigaM, qu'U
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existe des factions. Que la loi des financessoit bien

faite, c'est-à-dire qu'eUe soit conçue dans Fintéret

des industriels, au lieu de t'être da~s l'intérêt des

ambitieux, et les dangers qui menacent te trône

cesseront à t'instant, parce que les factions seront

dissipées. Or, les seuls hommes capables de former

la loi des nuances dans un tel esprit sont fes indu.

striels. Que VotM Majesté consulte donc les indu-

sti ie!s importans et instruits qui se trouvent dans

ta Chambredes Députés, les D~tessert, les Lantte,

teaTernaux, les Perrier, tes Bastaffèche, lesBeau-

séjour, etc., ils auront bientôt indiqué à Votre Ma-

jesté tes véritables moyens de rétabtir te calme.

Ce rapprochement entre Votre Majesté et les in-

dustriels est d'~MtaMplus facile aujourd'hui, qu'il

a été déjà fait uw grand pas dans cette direction.,

par la loi qui a~appelé les patentés à l'électorat.

C'est un service que la France doit à M. Decazes,

et q~eti~ ~oubliera jamais.
C'est ta déatr ~r et sincère du bonheur de mes

compatriotes, é'est aussi le désir de voir Votre Ma*

jesté atequéri~ toute ta gloire que le siècle com-

porte, qui m'ont ~orté à ce tangage d'une extrême

franchise.

MB3S!BUR~y

Je suppose que chacune dèt idées que je vais

vou~ r~ppeter est admise par vous comme âne
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vérité, incontestable; c'est-à-dire, je vous sUppo~
entiefement convaincus

)". Que le seul moyen de terminer la révolution

consiste à établir l'administration des affaires pu-

bliques la plus favoraitle à la culture, au commerce

et à la fabrication

a*. Que le moyen !e plus certain pour rendre

l'administration des affaires publiques la plus favo-

rable possibte à, la culture, au commerce et à la

fabrication, consiste à placer la direction de cette

administration dansjes mains des cutti valeurs, des

negocians et des manufacturiers
3" Qu'au moyen des mesures que je propose,

les cultivateurs, les négocians et les manufacturiers

exerceraient sur l'administration d<~affaires puMi-

ques une influence sufEsante pour assurer la pro-

spérité de la culture du commerce et de la fabri-

cation

4°. Que le Roi peut, avec de simples o<<don-

nances, mettre à exécution le plan politique que je

propose, et que les ordonnances par lesquelles il

mettrait ces mesures en activité seraient accueillies

avec enthousiasme par tous les Français occupés de

travaux d'une utilité positive;
5*. Que le nombre des Français occupés de tra-

vaux de culture, de commerce ou de fabrication,
étant de plus-de vingt-cinq millions d'individus, il

est évident que sicette classe de citoyens demandait
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M ttM, dansâne forme iégaïe, d'adopter lestne-
suresqueje propose, cettedemandeserait&vora-
Mementaccueilliepar Sa Majesté d'abord, parce

que cette demande serait juste ensuite, parce
qu'elle serait conformeaux véritablesintérêts de
la maison de Bourbon; et, enfin, parce qu'elle
serait l'expressionclaire du vœu de la très grande
majorité de Janation.

MeMieura,si commeje !e suppose, vouaêtes
entièrement convaincusde la justesse des cinq
idées que je viens de remettre tous vos yeux H

ne meTestequ'une choseà vousdire.
Ce qui me reste à vous dire, MessieuM,c'est

que c'est vous qui êtes appetes à déterminer la
manifestationdu voeupolitique des indu&trMb,

puisquevosconcitoyensvousont investisde toute
leur con6ance, relativementà ie~rsaffairesgéné-
rales, en vous nommantmembresde la Chambre
desB~putes.

Envoyerunecirculaireà touslesFrançaisentre-
preneurs de travaux industriels; invitez-tes, par.
cette lettre, à signerune pétitionadresséeau Roi,
et à demander à Sa Majesté,~aarcette pétition,
d'adoptertesmesuresqueje vouspropose;invitez-
les, en mêmetemps, à lui déclarerfbrmeHement

qu'ilpeut comptersur l'entierdévouementdeceux
desessujetsqui sont industriels,aux mtérêtspoM-
tiquesde lamaisonde Bourbon.
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Znga~z, par ce?te circulaire, let chefs de tra<

vaux mdustrie!s a faire signer cette pétition par
<<Wte<tes peraonne! qu'ils emploient.

Quand voKs aur<z reçu cette pétition ( qui aéra

indubitablement signée par la presque totalité des

Frane<!s occupés par profession de travaux relatifs

à !oculture, au commerce et à la fabrication), sup-

pliez !e Roi de vous accorder une audience.

Quand vous présenterez cette pétition à Sa Ma-

JMté, soyez pénétrés du sentiment de confiance

qui doit vous accompagner dans cette bo~oraMe

démarche; rappelez-vous, en parlant au Roi, que
LAVOMtDUMUPti! ESTLAVOncDED~RU.

Et, <? nMsatnt,MeMieura, vous ferez cesser su-

bitement les dangers qui menacent ht maison de

Boutbon, et tes maux qui accabteht la nation

française.

Messieurs, vous êtes dans la chambre environ

quarante cultivateurs négocions ou manunMtu-
riers de profession. I! est certainement désirable

que la circulaire que je vous mvitè à envoyer à
tous tes Français entrepreneurs de travaux indu-

striets, soi! signée~r vous tous; mais iï ne ntutpas
vous persuader que !e succès de cette opëratÏon
nécessite cet accord parfait elle réuMinU~,quand
bien même U se trouverait parmi von< des d!ssi-

dens~eMeréussirait, quand elle ne serait appuyée
que par la moitié de vous.
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AtnM, Messieurs,en dernière analyse,la tran-

quillité patente et future de la maisonde Bour-
bon, cellede lanation française,et mêmede tous
les peuples éclairés, dépend de quelques indu-
itriels.

Le pouvoirdes industrielsaw la sociétéest de-
venu entièrementprépondérant leur volontédans
cetteimportanteoccasionsera-t-etteproportionnëo
a~Mr pouvoir?

Sï~B et MzMïBURe,

LeseiFconstancespolitiquesdeviennentpressan-
tes tous les peuples manifestentla volontéd'ob-
tenir une prompteaméliorationde leur existence

politique;une grande révolutionvient de s'opérer
en Espagne, et tes Napolitainsn'ont pas tardé à
suivrel'exempledes Espagnols

L'amour propre nationatne permettra pasaux
Fnan~ais~erester long-tempsdans la situationpo-
litique où ites~ trouvent.Hâtez-vousde concevoir
poMeeux un plan de conduitesage; car si vousne
leur indiquerpas la bonneroute, ils en prendront
inévitabtomentune mauvaise.Leur parti est prist
ils veoteNtmarcher, et c'est en avant qu'ils veu<
tent se porter.

SiRE et
Mx&stBu&s,

Pour-éviter les malheursqui arriveraientm~u-
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bttabiementsi iegrandmouvementmoral, devenu

inévitable,se trouvai dirigépar desjacobins,ou
par des bonapartistes 1

Pourévitert'incon~énientde fairelabesogneen
deuxfois, cequi deviendraitnécessairedansle cas
où le mouvementd'opinion serait dirigé par des
militairesou par deslégistes,

Il faut présenterà la nation desvues nettes sur
tes moyensd'assurer la prospérité de la culture
du commerceet de la fabrication;

Il faut prendredesmesurespour assurerdu tra-
vail à la classenombreusepour laquellele travail
des mains-est le seul moyend'existence.

SiRE et
MzsStBURS,

Il en est temps encore, vous pouvez garantir
votre patriedes mauxdont elle est menacée;mais

<!n'y a pasun momentà perdre l'union franche
(le la puissanceroyale et de la puissance indu.
striellepeuventdissiper,commepar enchantement,
Forageépouvantantequi s'amoncellesur nos têtes
mais, pour opérer cette espèce de miracle, cette
alliancedoit se formersans ie moindreretard.

I! n'estpoint indispensable pour commencerà
mettrecette allianceen activité, d'adopter sur-te-

champtouteslesmesuresquej'ai proposées;il suffit
de mettreà exécutionlessuivantes

Que !e projet dubudget pour t'Mméeï8~ soit
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~tN DE LA PREMIERE CPRRMPOBfDANCE.

conçu par un ministre des financespris dam la
classedesindustriel de profession

Quece projet soit discutéet amendéparuncon-
sei!composédescultivateurs, desnégocianset des
fabricansles plus richeset les plus capables;

Que le premier article de ce budget, pour la

partie desdépenses,aitpourobjetd'assurerla sub-
sistance desnon-propriétaires en procurant du
travailaux valides,et des secoursauxinvalides;

Et la maisonde Bourbon ainsi que la nation

Française,n'aurontplus rienà redouter,
Ni des doctrinesdes jacobins,
Ni descomplotsdesbonapartistes
Ni desintriguesdesnoblesseset du c!ergé,tant

nationauxqu'étrangers.
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trop exclusif; certainement le commerce, la fabri-

cation ainsi que la cutturë devraient être plus con.

sidérés, et classés d'mem~iére plus diatinguée

qu'ils ne l'ont été jus<{u'àce jour; maisceux qui se

livrent aux occupations de ce genre, ne doivent

pas prétendre à absorber toute la considération pu-

blique. Les cultivateurs, les négocians lea fabri-

cans doivent certainement exercer une grande in-

fluence sur l'administration générale; mais ils ne

sont pas les aeols qui possèdent des eo~noMaances

utiles à la société; il sératt injuste,'et par con-

séquent nuisible aux ijntérêtsnationamcqùe !e pou-

voir et les places ne fussent connés qu'à des indu-

striels que deviendrait une nation qui n'amaitqne

des cuttivateura, das B~gMH~Met ~M~hbricMts,

uneMtion chez taqoette les travawM~ati& aa~per-

~ectionnement de la morale publique et privée, de

la législation, des sciences physiques et mathéma-

tiques, ainsi que des beaux-arts, ne seraient ni

considères ni suivis avec activité ?

~MMje. ie n'ai point dit, )€n'ai paspeMÔque

les industriek dussent posséder !a, totaMté de !a

considératiea sociate, et exercer tocs tes emptoM

publics. Une persomM qeu -donnerait une pafeiHe

conception pour base au système poKtiqwc, me

paraîtrait un ignorant et un fou. Mon idée est très

dtHérente dé celle que vous m'attribuez fort injus-

tement, car je ne Fai émise dans aucune partie de
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l'opinionexposéedans ma brochure. Ausurptus
votreobjectionne m'étonnepoint.Je saisquetoute
idéeneuvechoqueleshabitudescontractées je sais

que ceshabitudess'opposentde tout leur pouvoir
a sonadmission je Mis, enfin, que tout novateur
doitsecondamnerà répéter souventce qu'il a dit,
et présenterson idée sous bien des facesdîne-
rentes.Je vaisvousexposerde nouveaula concep-
tion que j'ai publiée dans ma brochure, en <uSr-
mant qu'eue devait servir de base au nouveau

systèmepolitique.
Dansl'état présent des tumières, et par l'effet

!e plus généra!et !e plus immédiatde ces memea
tumières, la nation désireprospérerpar des tra-
vaux de culture; de fabricationet de commerce.
Or, il est évident que le moyen le p~s certam
pour faireprospérerla culture ie commerceet la

<abricati<m,consisteà confierauxcultivateurs,aux
négociacset aux fabricansle soinde diriger lad-
minis,tra'iondes affairespubliques, c'eat~a.diMle
soin de aire le budget, car ils sont certainement
ceux qn connaissentJe mieux ce qui est utile,
ainsiqu ce qui est nuisibleà ieuMtravaut.

Voilà~equeje pense,voilàcequej'ai dit, voità
ce queje répète, vouace que je prouveraiau Roi
et à la nation~voii~en un mot le principeqaej'ai
l'intentio3ide leur faire adopter, et que je suis
Mrtain ds taira admettrepar eux, à âne épo~m



(100)

peu éloignée, MM employer d'autre moyen que
ce!m de ia démonstration.

JEtil ne résulte point de ce principe, auquel je
pourrais donner ie nomd'axiome, que les cultiva-

teurs, !es négocians et les fabricans doivent ab<

sorbet toute la considération publique,' et occuper
tous les emplois du .Gouvernement.

Prenez la peine de réfléchir à !a conduite que
tiendra nécessairement ( c'est à direen agissant
conformément à ses intérêts) la commissioncompo-
sée d'industriels, qui sera chargée de faire lebudget,
et vous acquerrez, par votre propre travail la

conviction que cette commission s'empressera d'as-

surer les fonds nécessaires pour activer tousJes

travaux utiles à ia culture, à ta'iabrication ainsi

qu'au commerce, etqu'elte feracesser teptuspromp-
tement possible toutes les dépenses qui seront inu-
tiles ou nuisibles aux principales branches de l'in-

dustrie.

Or, il est évident que tous les travaux utifes a
la culture, à la fabrication et au commerce, sont
utiles à la société, tandis que tous les travaux inu-'

tiles ou nuisibles à l'industrie, sont inutiles à 'la
société généraie, ou lui sont nuisibles.

Toos les citoyens livrés à des occupations utiles

ah société, doivent désicer que les' induetnels
soient chapes de faire le bujdget; car ils sont les

piuti inteMMés de tous au ment de iaf
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morale publique et privée, ainsi qu'à rétablie
ment des lois nécessaires pour empêcher les d~
ordres, et ils sentent mieux que personne l'uti-
hté des sciences positives et les services que les
beaux-arts rendent à la société car ils sont.les plus
capables les seuls capables de répartir entre les
membres de, la société la considération et tea ré-

compenses nationales, de la manière cbhvenabie,
pour que justice soit rendue à chacun suivant son
mérite.

Ce serait une inquiétude mal fondée de craindre
que les industriels profitassent de ce qu'i!s seraient

chargés de faire !ebudget pour s'emparer desplaces
du Gouvernement. Cette crainte serait mal fondée,
i". parce que ces emplois deviendront subalternes
à leur égard, quand ce seront eux qui seront
chargés de la direction généra!e de l'administration

publique; a", parce qu'après les réarmes faites,
lesgrandes entreprises d'industrie seroofinnniment

plus lucratives que les premières places du Gouver-
nement 3°, parce ~ue les industriels se sentiront
moins propres à exercer les empioiâ du Gouver-
nement que ceux qui ont cootractq l'habitude de
ce genre de travail.

Enfin, mon idée est bien simple, je dis
Tant que la nation' a voulu prospérer par ta

guerre et en faisant des
conquêtes, Jesnnïitai~es

ont dû former la première cbsse de ïa soMét~ce
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sont eux qui ont dû diriger les affaires pubi<ques,
et c'est, en effet, d<:cette manière que tes choses

se sont passées à cet :e époque. Aujourd'hui que la

nation veut prospérfr par des travaux pacifiques
ce sont les industri<s qui doivent former la pre-
mière classe de la société ce sont eux qui doivent

diriger les affaires publiques; ce sont eux, en un

mot, qui doivent faire !e budget.
Le système militaire n'était pas exclusif, puisque

les militaires encourageaient tous les travaux qui
leur étaient utiles !e système industriel ne sera

pas plus exclusif que celui de la féodalité it !e

sera même beaucoup moins, car tous les travaux

qui tendront à améliorer le sort de l'espècehumaine
seront directement utiles aux spéculations des in-

dustriels.

Z/0&w~a~M/ Ainsi, l'idée que vous voulez

donner pour base au système politique est que le

projet de budget doit être connu et présenté au

Roi par une commission composée d'industriels de

profession.

Eh bien j'attaque l'idée mère de votre système;

je vous déclare que les industriels ne me paraissent

point en état de bien combiner le projet des recettes

et des dépenses générâtes je vous déclare qu'ils
me paraissent de tous les citoyens les moins capa-
bles de faire ce travail.

Chaque industriel concentre son attention dans
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la branche d7industrie à laquelle il, s'est adonne

presque aucun d'eux n'est MMceptiMede s'élever à

des considérations générâtes; chacun d'eux désire-

rait que toute la force publique, que tous lesmoyens

de la nation fussent employer à faire prospérer ses

affaires particulières.

Vous avez dit, dans votre brochure, que la com-

mission que le Roi chargerait de lui présenter un

projet de budget devrait être composée de culti-

vateurs, de négocians et de fabricans.

Si ce projet se réalisait, vous verriez que les

cuttivateurs voudraient faire porter l'impôt en to-

talité sur les objets manufacturés et sur les denrées

étrangères vous verriez que, sans s'inquiéter des

inconvéniens qui pourraient en résulter pour la

nation, ils voudraient établie la libre exportation
de tous les produits territoriaux.

Les fabricans voudraient prohiber tous objets
manufacturés chez l'étranger~ ils voudraient em-

pêcher la sortie de toutes les matières premières,
tandis que les négocians opineraient pour l'entière

liberté de la circulation des produits nationaux et

étrangers, sans se~ mettreen peine ni du renché~

rissement des grains, ni dé la chute de nos manu-

factures.

Il est incontestable que ce sont les industriels

qui forment la classe la plus utile et la plus nom-

breuse que ce sont eux qui fournissent., par leurs
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travaux, i toos les lesoins de la société; que ce
sont eux qui produisant toutes les richesses natio-

nates.

Il est également certain que c'est dans l'intérêt

de,l'industrie que le budget doit être conçu. I~aisil

ne résulte pas de ces deux faits, qui ne peuvent pas
vous être contestés, que ie budget doit être conçu et

combiné par les industriels. Vous avezcommis une

grande faute en en tirant cette conclusion dont

je viens de vous prouver le peu de solidité.

Tï/jc. La vérité ne dépend aucunement de
notre volonté ni de nos habitudes, ni de nos

croyances. Une opinion peut. être très fausse quoi-
qu'elle ait de nombreuxpartisans; c'est précisément
le cas qui se présente dans ce moment. L'opinion

que vous venez d'émettre est très répandue, fort

accréditée~ et cependant elle est complètement
fausse.

Oui, Monsieur, c'est une erreur de croire que
Jes chefs des travaux industriels ne possèdent que
des connaissances particulières, que les connais-
sances relatives.à, la branche d'industrie qu'ils ex-

ploitent. Il y a une capacité qui leur est.commune
a tous, c'est. la capacité administrative ;'c'est la

capacité nécessaire pour faire un bon budget; et,
cette capacité, ils sont les seu!squiia possèdent;
ils en ont été les créateurs; elle n'a commencé à
exister qu'à l'époque de !'afïranchMsementdes corn.
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munes, elle s'ewt toujours perfectionnée dep~M
cette époque. Cette branche de nos connaissances
est devenue aujourd'hui une science positive; c'est.

à-dire, cette capacité s'est diviséeen deux capacités,
la capacité théorique et la capacité pratique; elle

est devenue,une science positive, car ies faits qui
lui servent de base sont des faits observés, car ce

sont des faits. qui ont été vérifiés. par de nom-
breuses expériences.

En un mot, Monsieur, vous dites,que les indu-

striels ne sont pas capables de faire ie budget, et je
vous réponds que les industriels senties seulscapa-
bles de régler l'administration des affaires publiques
conformément aux intérêts. de la très grande majo-
rité de la nation, conformément à l'intérêt des

producteurs.

L'état actuel de l'opinion publique relativement
à la questionque nous examinons est fort singulier.

Depuis la célèbre discussion sur le commerce

des grains, discussion dont le résultat a été que le

meilleur moyen d'assurer la subsistance de tous les

habitans de la France était de laisser à l'industrie

le soin de diriger cette administration, on a passé
en revue tous les services publics, et il a été re-

connu que les industriels étaient les plus capables
de diriger toutes les branchés de l'administration

générale.

L'opinion publique a prouvé qu'elle adoptait
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toutes cet démonstra' ions particulières, en établis-

MBt!e proverbe ~M~~e~~H/ie, /a~JM/?<M~y; et

cependant elle reste persuadée que les industriels

ne sont pas capables Je concevoir !e plan général

des recettes et des dépenses publiques, qu'ils ne

aont pas capables de faire un bon budget, ce qui

implique une contradiction évidente car ce qui

est vrai dans toutes ses parties est nécessairement

vrai dans son ensemble.

Je ne crois pas, Monsieur, devoir donner pour

ce moment un plus grand développement à ma

réponse je la terminerai donc en vous disant que

ce que vous appelezmon système,eMune conception

que je n'ai point créée, inventée; que cesystèmea été

organisé dans toutes ses parties par les industriels,

et que mes fonctions se bornent à proclamer la

vérité générale qui lie entre elles toutes les vérités

particulières admises en économie politique

Z/~fcr~ïApMr. Ce que vous venez de me dire

mérite d'être médité; je ne puis doncpas y répondre

sur-le-champ; mais je vous observerai qu'il y a une

chose importante dont je vous ai parlé, et a laquelle

vous n'avez fait aucune attention.

Je vous ai dit que les intérêts des cultivateurs,

des négocians et des fabricans, étaient tout-à-fait

distincts, qu'ils étaient même opposés les uns aux

autres; que de là il résultait qu'une commission

pour faire le budget, composée de cultivateurs, de
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negoazM et de nbrtcans, ne pourrait pasa en-

tendre.

~t~o/MC.Je conviensque, sousle rapport de ta

manièredont l'impôt doit être assis, il existeune

sorte d'opposition entre tes intérêts des cuttiva-

teurs et ceux des labricaM, entre les intérêtsdes

cultivateurs et des fabricansréunis et ceux dew

négocians mais je dis que cette oppositionest

infinimentpetiteen comparaisonde cellequi existe

entre tes intérêts des industrielset ceuxdé la no-

blessetant ancienneque nouvelle,ceuxdu clergé

tant ancienque nouveau, ceux des légistes,ceux

des propriétairesoisifs et ceux, en un mot, des

Françaisqui ne sont pas industriels.

Je dis que les industrielsde toutes lesclasses

sont intéressésà Féconomiedans l'administration,

qu'ilssont aussi tous intéressésau maintiende la

tranqmmté publique, tant intérieure qu~exté-

rieure, tandisque lesnobles, les,tonsurés, les té-

gisteset lespropriétairesoisifspeuventdésirerque
le gaspillagecontlin«e,parce qu'il leur est profi-

table; tandis qu'ils peuvent désirer une guerre
extérieureou une révoiationintérieure,parceque
ces crises peuvent leur être profitablesen leur

procurant des places dans t'administrationpu-

blique.
·

Je conviens,Monsieur,que le premier budget
&Itpar lesindustrielsseratrès imparfait,très infé-
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rieur à ce qu'it poun'ait être, je consens que ce

premier budget sera nécessairement très inférieur à
ceux que les industries feront plus tard, et quand
'auront acquis de t'expérience dans ce genre.
Mais il est évident qu<le premier budget, quelque

.imparfait qu'i! soit, remplira cependant beaucoup
mieux les conditions d'économie dans les dépenses
publiques et de bon emploi des deniers du trésor,

qu'aucun de ceux qui ont été faits jusqu'à ce

jour. li est évident qu'il sera fait dans .1 intention
de procurer tranqui!!ité et stabilité à la maisoh
de Bourbon en même temps que prospérité à la
nation.

Vous m'avez dit plus haut que les industriels
n'avaient point d'idée générale en administration
et que leur ignorance, à cet égard, les rendrait

incapables de faire le budget.J'ajouterai à ce.que
je vous ai déjà répondu sur ce sujet, qu'il ,existe
heureusement pour eux une nature de capacité,
qu'ils ne possèdent pas du tout, et dont tous les
ministres des finances que nous avons eus après
M. Necker (qui était un industriel), ont fait

preuve; cette capacité est celle de conserver tous
les anciens abus en consacrant annuellement une
somme énorme à leur entretien.

Monsieur, l'esprit bavarde beaucoup avant que
le bon sens prenne la paro!e; mais quand une fois
le bon sens a parlé, l'esprit ferait inuttlement.ses
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efforts pour sefaire écouter. Of, !e bon sens géné<
raF a proclamé la vér'té fondamentale en nnances:

~~Zp~~e~i~~ ~~p~ï~/M~ c~M~cqui sont

Ï/~nc~J ~CC/tOMM au bon emploi'des ~e-

niers ~M~c~, et il résultera néceMaireme~t de

cette proctamatïoa du tehs cdtamun des Français,

que te Roi (dont ia~nction la plus honorable

consiste à être Forgane de l'opinion 'publique)

chargera incess<nmmentune commission choisie

parmi les industriels de lui présenter un projet de

budget.

L'Observateur. Vousne m'av<~pas persuade què
vous aviez raison, mais vous m'avez entièrement

convaincu que votre opinion méritait les honneurs

d'une discussion générale et pub!iqa~; je crois

qu'elle deviendra bientôt le sujet de débats géné-
raux en France et mêmedans ~oato ~Europe
mais en attendant que l'attention publique se porte
sur cette question, il me paraît que je dois conti-

nuer a vous~aire les objections qui s'étaient pré-
sentées à mon esprit lorsquej'ai'In votrebrochure.

Je vous ~serve donc que les industriels, tra-

vaillant à faire le budget, cesseront nécessaire-

menbd'être industriels; car ils ne pourront pas
mener de front leurs travaux pour le servicepublic

avec ceuxrelatifs à leurs entreprises particulières.

Or, s'ils abandonnentleur maison, ils ne rempli-
ra plus ics conditions que vous ave~jugées né-
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cessaires pour faire un bon budget; car ils ne M"

ront plus au nombre <!eceux qui doivent craindre

l'arbitraire et désirer l'économie, parce qu'ils ne

peuvent ni exploiter le pouvoir, ni pronter du

gMpiUage.

Réponse. Je suis très flatté du jugement favo-

rable que vous portez sur o~ travail je suis très

reconnaissant des vœux que vous faites pour qu'il
obtienne les honneurs d'une discussion générale;
mais je ne suis point de votre avis.

Je vous observerai d'abord que l'opinion que
vous appelez la mienne, n'est autre chose que
ïe résumé des opinions émises dans toutes les oc-

casions par les industriels praticiens, tels que
MM. Ternaux, peauséjour, etc. etc.; qu'elle est

l'énoncé générât des principes professés par le

théoricienLJ.-8. ,Say,et par les autres écrivains en

économie politique.
Je vais vous présenter une seconde observation

qui mérite de fixer toute votre attention.

L'époque à laquelle les astronomes ont constitué

l'astronomie, en dégageant la base de<tette seience
des faits imaginés qui étaient entrés dans sa pre-
mière construction, n'a point été signalée par une

grande discussion; ~1s'est étaMi une ligne de dé-

marcatton entre les astronomes et les astrologues
les uns ont été classés parmi les savans, et les au-
tres parmi les charlatans. On peut combattre MM
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<w~K'<, ~a~ CMest oM~e de ~e MM~te~~cà

M~ <~MJM~M.

Le passage de l'alchimieà ta chimien'a p&s

trouvenon plus d'opp~Ê di&ntla résistanceait

laisséde trace dans F~t~e; il n'a point occa-

sionnéde discussionmWtorabIe.

Il en sera nécessairementde mêmepour l'éta-

blissementde la politique positive; cet établisse-

ment ne sera pas précédéd'une discussionimpor-

tante dès l'instant que les industriels prendront

l'attitude convenable.Dèsl'instant quefaisantune

applicationgénéralede leurs principes ils se dé-

barrasserontdesdoctrinesféodaleset théologiques,

on verra la noblesseet le clergésesoumettresans

résistance;on verrales nobteset les prêtresdeve-

nir agriculteurs,négocians,<abricans,ouse livrer

à des travaux utiles à la culture, à la fabrication

et aucommerce,ens'occupant,par exemple,d'en-

seignerla moralepositivequi doit servir de base

au systèmeindustriel.De mêmeque la théologie

a été le fondementdu régimeféodal, on verrales

légistesne plus chercherle but verslequel la so-

ciétédoit se diriger; onlesverrane pluss'occuper

de faire les meilleureslois possibles, mais tout

bonnementde faire les lois qui pourront assurer

le mieuxla prospéritéde la culture, du commerce

et de la fabrication.

Il me reste à vousprouver que les industriels,
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quneront partie de la commissionchargéedefaira
le budget, ne seront ooint obligésde -renoncerà
!e~ entreprises,~ndu str~s; mais il me paraît
que notre ~ëanced'aujf~'hui a été suffisamment

longue; je vous prop<~k nous ajourner à de~
main.

Z'C~~a~Mr. J'y consens.

Messieurs,je vous donnerai incessammentla
suite de cettediscussion;cene serapascependant
dansmaprochaineLettre,parcequ'ily a un autre
objet sur lequel il me paraît importantd'appeler
votre attentionle plus promptementpossible.

J'ai l'honneurd'être, etc.
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H' LETTRE

A MËS:;ÏËUm L~iSCUMTïVATtUn~~

~GOCtANS ~AMtCA~S, BA~Utt~ M AOTN~

ïNDtMTHïKM.
¡ '1 )

M~ssit~~N)
'N,i~

"M' V~~ ~j~
diMUMion'iont je vo~ M d<!t~B~.
ment dans !M premier Let~v~cmM r~qj~M
à deratèr~objection qui m'av~t ëte faite.

~o~~ï!nemeMrtpMdt~MedeTOM$pro~
ver que les industriels composantla commission
chargée de faire le budget, neseron~p~t~Mes
de renoncer a leurs entreprises industn~Uetjtcar
ma repuque sera fondée sur trois faits qu<evous
ne sauriezrévoqueren doute, pmsqu'i!s~s<M~con-'
nusde tout i<monde.

PermetteMMtde voasdemander M, Ternaux
a abandonnéMS

manu&ctMres,st~~Mu<~Qur
a renonce à se: grandes entreposes a~n~~ si
M Deïesserta quitte son commerce,si J~.jM~e
a ce~séde fairela banque.JepoumMSYQttâ~Mela
mêmequestionhâtivement à plusdetrente ~tM<

8
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industrielsqui sont trembres de la Chambrede*

Députéa.Cependanth dernière sessionles a oc-

cupésdix foisplus de tempsqu'U n'en faudrait à

une commissiond'industrielspourfaire!ebudget.

Je yousferaiobaerv<r eMmtequ'ilexiste,depuis

!ong-ten!ps,des chambresde commercequi sont

composéesd'industriels qu'il existeaussidescon-

seilsde manufactureségalementcomposésd'indu-

striels,et qu'on n'apointvu lesmembresde cesas-

sembléesrenoncerà leursentreprisesindustrielles.

M.Batterrecheest membrede la chambrede com-

merce députesa fbrntation i! est aujourd'hui dé-

puté, et~amaisonde commercen'a pasc<Med'être

une desplus importantesde laFrance

Enfin, je ~<MMdirai que la banque de France

est un étabHsaementqui <M:cupetoute ~'annéole

conseil des régens, qui est entièrementcomposé

d'industriel et qu'on ne s'est pasaperçuque h's

regels de la banque négHgeaasentleurs affaires

particuuères.

rajouterai, a t'appuide ces&its~deuxconaidé-

rationsimportantes..
La première de ces considérationsest que le

budget coûtera fort peu de peineet très pM de

tempsà &tf<,quandtes induatriets <nserontctar-

gé~Cequ~rendaujourd'huicetteep~Eationtoague
at diMoite,o'Mtqu'à la manièrejdûmtte proMéme

est posé, h questionà résoudre consisteà faire
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payertouslesansunesommededou<ou troMoea~
tniHionsà la nation, qui n'ett point employéeaux

MrvioeapuMMs,Mas~mécontenter.

La secondeobservationque j'ai à vou~j6n~ est

que, dtM to<Mtewtemps, eem~ui oot <Kri~
~SatMèpuMKpMt,sont ceuxqui ont eu le miOtm

d'occupations.Qu'on p<MC<MU~t<M~at'JSu~p~ et
on ~erraque ce<o~ te<rois la phneat, lesmi-

nistrea, les grandsdi~itêit~ ,wo mot, jeaau~

prémeaduwchauMde$tiSaifeapubliquesqui oh~
Mntle plus, qui donnentle p!u<de~te$~heh~
de gt~MhM)pe<~qm &Nqueotentle plusJee<peo-
tadea, été. et) en me<~mB<Bt~M<MtMUf,je dis
que les indmtNebqui eon~eeeMOtla oewMmeMem

chargéede &iMte budget,ne term~pomtohugea,0
pour faire ce travée de renoncer à ieuMemtre~

pHMêindu<tnette$. 1., 1

L'Oew/v~eM~ Pendant que noua eonMderoM
tes choteesouste rapport dtt budget, j'Mune anttw
obte~atMa à ~oM~iM.

VoUBavezdit, dans votre brochure, que le mi.
nistredesSnance*devaitêtre toujourspris. dansla
c!a$eedes induatriett de pro~eMton.Or,je vous&ta
obêerverqu'unedeequ~ét ~odiapeaMMesaujour~
d'hui pouroccuper!&placedeminittre deenaances,
Mt~ parter evee~oiii~ M Btet q~ ce nnnMtre
Matorateur, pour étM en e<a~de de&Bdreaea
planscontre les orateursdu parti de l'opposition.
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tw~MM pMM encore que !e budget soit fàit par

une commissioncoxiposée d'industriels, parce que

ce travail n'exige, comme voua l'avez prouvé, que

ta capacité admini:;trative; mais la place de mi-

nistre dM finances n'est pas dans !e mêmecas; elle

ne peut, commeje viens de vous ie dire être oc-

cupée que par un orateur.

TÏ~Mje. Il faut beaucoup d'éloquence pour

soutenir un budget conçu dans ï'intërêt des gou-

vernans contre rintécêt des gouvernes, et cette

éloquence ne peut jamais être sufEsante pour con-

vaincre la nation eUe a besoin pour atteindre le

but que se propose l'orateur, d'être soutenue par

une majorité corrompue, par une majorité directe-

meut opposée aux vrais intérêts du Roi et a ceux de

la nation. Monsieur, le rô!e des parieurs approche

de sa fin celui des faiseurs ne tardera pas àcom-

mencer. Le Roi, ainsi que les industriels; sont mys-

tifiés depuis long temps, par les'mititaM-es,par

les tonsurés et par les -avocats,,Ils ne tarderont pas

à ouvrir les yeux.

J'ai en effet dit dans ma brochure que la place de

ministre des finances devait toujours être occupée

par une personne ayant été pendant plue! ~rs an-

nées industriel de profession. Ce n'est qu après y

avoir bien rénécbi que j'ai émiscette opinion, et

je suis en état de la. soutenir sous tous tes rap-

ports.
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Dans l'état actuel des lumières, ce n'est pl~

d'être gouvernée dont la nation a
besoin, e'est.

d'être administrée, et d'être administrée au meil-

leur marché possible; or, il n'y a que dans l'indu-

strie qu'on puisse apprendre a administrer aj~o~

marché.

Avez-vous, je vous prie, d'autres observationâ &

me faire ? <

L'Observateur. Oui, j'ai encore trois observa-

tions à vous faire, qui se rattachent toutes les trois

à l'objection que nous avons discutée jusqu'à pré-
sent.

7!<p<MMe.Permettez que nous en restions là pour

aujourd'hui, nous terminerons cette discussion

dans un autre moment; je désire envoyer te plus

promptement possible âmes correspondans. une.

seconde Lettre sur les Bourbons il faut que je vous

quitte pour y travailler.

Ce que j'ai à dire sur les Bourbons est pour le

moment mon affaire la plus importante, c'est~ce

qui constitue ma besogne directe mes discussions

avec vous ne sont dans la réalité qu'un accessoire

de mon travail.

Je dois commencer par établir la démonstration

pour tous les chefs de travaux industriels, qu
est de leur intérêt que la maison de Bourbon ne

oonserve aucune inquiétude relativement au~ <CQB~
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~M<qte dea factieuxpourraient vouloir former

poa~renverserson trône.

Q~and j'aurai p!e (Momentconvaincude cettevé-

rité tout !e8~hefs<teaentrepnsesindustrielles,il

ne me sera pas diMjci~ede les déterminerà pré*

senterau Roi une adressesignéed'eux, ainsique
de tousleursemptoyéset ouvriers, par laquelleils

déclarerontà Sa Majestéque leur vœu à tous est.

d'être gouvernés p~r les Bourbons; qu'ils désap-

prouvent formenementtous ceux qui cherchent

entraverleur gouvernement,et qu'ilslesrendent
commedes ennemispersonnelsde l'industrie.

Matroisièmeopération itura pour objet de dé-

terminer le Roi à charger une commiaMonprise

parmiles industrielsde procession,de iui pMMa*
ter un projet de budget.

Cette troisièmeopération, -quiparaît aujour-
d'hui la plusdifficileà beaucoupde personnes(je
diraispresqueà tout le monde),sera, au contraire,

la plus aisée de toutes, quand les industriel au-

ront constaté leur force politique en imposant
silenceaux factieux,~t en les forçant ~e renoncer
définitivementà leurs projets.

Le Roi et ~afamilleroyalerecemn~trent alors

(en quelque sorte ~rcément) que les industriels

sont les appuis les pius solidesqu'ils puissent se

procarer, puisque ce seront eux qui les auraient
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ptiéMfvésde dangersdont la noMea$e,)e jderge
Fordrejudiciairen'aurontpu lesgacaot~ir.

A la couf,mo)M que partout ~meMM,oh se

laisseconduiMpar le ccew.Si lesBewbonaMsbnt

ligués jusqu'à jcejour avec !e ~ergé, avae J~ j~T
bte<M,.avecrordre judieIaniB,et a~e~s pTop)r<é-
tairea<MSt&,c'eat parja raisonqu'ils ont QCM~ue
la foMepolitique te trouvait dans !emrsmains;
c'est par la raMonqu'H$ont p<ense(MMoe~ie!a(Mee.
là leur étaient plus attachées que les.indutriels;i
et il faut convenirqueia <MM~eroya~ <M~au~ait
guèrejuger leschosesautrement,car Ieaj)pdu<i<rieï<
n'ont joué jusqu'àce jour qu'un rôle passif enpo-
litique car ils n'ont point manifestéd'opinionqui
leur fût propre. Que les industriels,se montent

qu'its&ssent coanaitre pMMiqMemeotleuMinien~

tions et ilsverrontque la&ïBuJeroyalecherchera
leur aUtance;ils verront que le Roi s'~npMaMra
de les ptacer à la ~te de radmiBMtraHon,~a IiM

chargeantde faire le budget; verront <qu<eles
Bourbonsabandoonerottttouteslesinstitutionsau-

rannées, pour ae livrer aveczèle à l'organisation
du régime ind~strieJ.

En6n, Monsieur, mon projet est de ~Mnenter
une alliancesolideentre ies Bourbooset les,mdu-
striels.Or, pour réussir dansceprojet, il est clair

queje dois commencerpar obtenirdes industriels

qu'ilsarriventpromptementet e~cacement ~use-
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oomr~dtx Bourbons; car les dangers auxquels !ea

Bourbons sont exposéesont beaucoup plus grands
et beaucoup plus prêtons que ceux courus par les

industriels, qui, en cénnitive, sont certains de

remporter sur la noM':sse, sur le clergé, sur les

avocats, et sur tous ceux qui prétendront devoir

exercer une influence plus grande qu'eux ou égale
à la leur sur l'administration publique, tandis que
l'existence entière des Bourbons se trouve com-

promise dans ce moment.

Adieu donc, Monsieur; à demain pour la clôture

de notre première discussion.

MESStZURS,

Une chose importante, et que je vous prie de

remarquer, c'est que les idées que je produis sont

celles que vous avez trouvées, et qui m'ont été

communiquées par vous; c'est que les faits sur les-

quels J3 m'appuie sont ceux que vous avez con-

statés c'est que lesprincipes que je proclame sont

ceux que vous avez constitués de manière que ma

besogne consiste uniquement à rendre actif ce que
vous vous êtes contentés jusqu'à ce jour d'établir

d'une manière passive.
Tout votre acquis, en politique, ne vous a servi

jusqu'à présent qu'à élever des digues pour contenir

tant bien que mal les pouvoirs féodaux et théoïo-~

giques, les pouvoirs despotiques populaires, et
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despotiquesmilitaires.J'ai senti que vous pouviez

maintenant faire mieux que cela; j'ai senti que

c'étaityousaujo]~ qui fbrm~~le grosbatail..

Ion j'ai senti~enun mot, quevousétiezen mesure

de constituer lerégime industriel; car ~WM,
mêmeque lu ~M!M~JOB~OMTles~WJ~O~H~CMM:

ainsivouspouvez,Aanscrainted'éprouver un re-

fus, proposerau Roiet à la familleroyaled'aban-

donner le clergé et la noblessepour seplacer à

votre tête.

MesaieMrs,touteslesdoctrinespolitiquesquiont

été professéesdepuisle commencementde la révo-

lution, celledes jacobins, celle du Directoire,et

cellede Bonaparte,ont été contrairesà vos inté-

rêts ainsiqu'à ceux du Roi cellesqu'on professe

aujourd'hui ne sont pasmeilleurespour lesBour-

bons, ni pourvous il n'y a que ladoctrine indu-

strielle dont l'adoptionpuisse terminerla révolu-

tion.Vousavezrassemblétousles matériauxnéces-

sairespour organisercette doctrine, maiscesma-

tériauxont besoin d'être coordonnés il faut les

disposersystématiquementc'estce travailquej'ai

entrepris.Je m'y livre avec le plus grand zèle, et

je vousprie d'être persuadésque je me tiens pour
fort honoréd'être entré au servicede lapuissance
industrielle.

J'ai l'honneurd'être, Messieurs,

VotretrèshnmMeet trèsobëi$Mmtserviteur.
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UP LETTRE..
1.

A MESSIEURS LES CULTIVATEURS,

rABRICANS,~&OC!ANS,BAWQUMMET ACTM&

iNDUBTRttM.

AÏESS!EURS,

J'at l'honneur de vous envoyer un troistème&ag.
ment de la première discussion que j'ai soutenue

pour dé&ndœ mon opinion ~Myles mesures à

/W/Ï~C/MW~ terminer la ~0/M<M~Ï.

Z<*<9~e~a~<r.Vousdonnez l'avantage au Nnaté-

riel sur le spirituel.; vous subordonnez la theoNc à
la pratique; vous placez en première ligne les cu!~

vateurs, les fabricans, les negttciana, ainsi que les

banquiers; et il résulte de cette disposition orga-
nique que les physiciens, que les chimistes, ~Me

physiologistes, ainsi que les mathématiciens, ne se

trouveraient qu'au second rang, ce qui est mons~

trueux car ce sont ces savans qui perfectionnent
tous les procèdes générauxemployés dans lacaltMre,
dans les fabriques de tous genres, dans le commerce,
ainsi que dans la banque; et il est bien p!<M<MSoilû
de perfectionner les procédés généraux que les dé-

tails de l'exécution.
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J!~MM~ MeMMur,vous ne vousplacezpasau

mêmepoint 4e vue que moi c'Mt ce qui ~it que

nousne nousentendonspas je considèreleschoses

d'unemanièregénérale, tandisq<tevousmeles en.

visagezque a~m Mnrapport MCMMbMfe.

L'objetde Btwnentrepriseeat dedebarrMMrles

hommesqui sont occupet destMvaux de l'utiUté

ia plus positiveet la plusdirecte, de ladomination

exercée~ur euxjusqu'à ce jour par le cïerge, ~r

la oobteMse,par l'ordre judiciaire, MMique par

les p~opnetaireequi ne sont pM indua~ets. Je

coMMiëre,pour le moment, les ~àvMMadonnésà

l'étude des sciencespositivescomme ne formant

qu'une seuleclasseavec lesc<tttiwateurx,les&bn-

oans, les négocianset Aes banqu~rs; mais il ne

résultepoint.de ce que je considèreen maMeceux

qut oontrdMMMBtà la production, que la division

entrehts travauxthéoriqueset~e~travauxpratiques

doivedMptthutBeil en résulteencoremoinsque,

d'aprèa mon~MMom,iesthéaric<ensdoiventjouir

d'une oonsidéraËionin~ecieureà cel!e qui sera ac.

cordée<uxpraticiens. Lavéciteest que cette divi-

aion se doit pMm'occuperdaM ce moment; il

senN<tMMiMea mocentrepnse que je m'en occu*

paiMe,parce <quecela compliquerait inutilement

monopération.
Cette divMMn~ablira d'elle-même entre ~es

hommespositif, jquand ils se seront débarrasses



(~4)
de la domination des sabreura et des faise~M de

pht~tea; et on ne saurait douter que tes <)éc<Mi-
veftes faites dans les sciences physiques et mathé*

matiques ne procurent, sous le régime industriel
!e premier. degré de considération, puisqu'eUe&
sont celles de FutHité laplus générale pour la pros-

périté de la culture, ainsi que de la fabrication et

du commerce.

~Deuxraisons m'ont engagé a m'adresser p!ut6t
aux cultivateurs, aux fabricans et aux négocians
qu'aux savans, pour les engager à s'occttpet d'une
manière active de l'administration des intérêts gé-
néraux de la nation.

Ma première raison a été que les praticiens ont
des moyens d'existence qui tes rendent indépen-
dans tandis que les théoriciens vivent presque tous
du produit de places dont le Gouvernement dis-

pose c'est-à.dire qui dépendent dans ce moment
du clergé, de la noblesse, de l'ordre judiciaire et
des propriétaires oisifs.De manière que lespremiers
ne courent d'autres risques, en manifestant une

opinion généreuse, que de se priver de l'expecta-
tive d'un sobriquet debaron, de comte, de marqua
ou de duc tandis que les théoriciens exposeraient
leurs moyens d'existence en indiquant à la nation
les moyens de se débarrasser de t'éteigKoir théoto-

g'que et féodal dont elle est encore aSubïée.
Ma seconde raison a été que ie pouvoir adm~
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mstra~ devant jetMmvtrMMemen~&ae dans les

maiinsdespratioieaa~ et lett~peeoE~pensesnational

de~tMtt~tM<~M~deMpar eux, ~s théoriciens res-

teront à tout jMtMjM~tousle rapport temporel, da~c

la jd~M~onoe~ CMJtivateurs, des ~bricana, des

négocians et dësiMmquiem,quoiqu'~doiventob-

tentr ~n~tuahaMttde~rede considéra~on ~ue celui

dont joMrontcèMxqut le leur accotderbnt.Ce aont

te~acteura et !<? apectateursqMOB~~MtJarépMta-
tion desComeiUe et des MoHère; <~ d est de &it

que ni les una ai les attires n~ontentrepris de ni~

Mserde gloire, a~ec ces fondateurs de notre littéra-

ture dramatique, qui est pour no!M une branle

d'industrie importante, quoique secondaire.

Si, maïheureusentent pour nous, il s'ëtaMissait

un ordre de choses dans lequeMadn~nistratton des

anaires temporelles se trouvât piacee dans tesHMins

des savans on verrait bientôt te corpsscMntiRqwe
se corrompre et s'approprier les vices ducierge H

deviendrait métaphysicien, astucieux et despote.
Au surplus, on peut être certain que tes physi-

ciens~ que tes chimistes, que les physiologistes,
ainsi que les mathématiciens, seconderont autant

qu'il leur sera possible (sans toutefois s'exposer &

Ja misère) leseftbrts qui seront taits par les cuitt-

vatèurs, par les fabricans par les négocians et

par tes banquiers.pour commencer l'etaMissement

du MgiaM industriel.
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J*MpeMtMeUenMntconnaMaanoe~at~vauX

faitspar des sa vanspoaiti&,pour orgaMM~~edtn*
cationT)at:OMa!e,d'uttCmanièretett~~aetes ea~ns
de toutes les classesapprennent)daae)e ~nomsde

tempspossible,ce qui leur est le ptaa utxhde ra-
voir pour eux-mêmeset pour ta Mciete.

J'ai égalementconnaissancepersotne! de<ra<
vaux scientifiques,qui ont pour objet i'Mcroisse-
mentdes produitsde la nation, et partieuhèpement
celui des produits agricoles.Les amélioratioM,
sousce dernier rapport, au moyende percemeM
de route, d'ouvertures de canaux, de dessèches
mens et de defrichemens,pourraient augmenter<

pendant plusde vingtannées, le capitaiterritoriaL
deta France, de plus d'un nMuiaKtpM~B~

J'aiauMi connaissancedeprojets ayantpour but
d'assurer du travail auxnon.propr<étaMes,etd'a~
mëtiorer sous tous les rapports le sort de cette
classequi composeencore aujourd'huila majorité
de la nation, tout en accroissantchezeux te~en-'
timentdu respectdû à lapropriété, et,d'une autre

part, en multipliantlesjouissancesdes riches.
J'ai encore connaissancede combinaisonsfaite9

pour remédier aux inconvéniensqui. résaherent
de la rapiditéavec laquellela populations'accM)!-

tra, quand le régime industrielamaaJ&M~prendre
à la culture, à Jàfabricationet au.ceONtMMe,tout
l'essor dont ils sont susceptibles~Ce travail ren~
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fecme m~tam~de~c~onMatMB large

et
peu dt<-

penmtMV .-f" ~) h

Enên ~e pmt~<Mt<<6erque tQM tMv<Uxeciet~

tiâque<,iteee<Mt<w~àt4taH<Mementdu M~Mne

tnAMtjMt~jM~jepMtt ed~~er cernent

( i'MtMtMM<t<!f4~HM)wtMMWm'~nt c<MMtw)~th
seront puM~~Ma q~B ytdmmMtrationp~btique
&eM1

~e< ~)~ ~:d~e <M~oe et

t!a ~e j< p<r~U~ des

c~h Mteu~~deA~titt~~ et de~t%egoemn<.

~<~w~<x~M~Jte~~ pontae~~ ~$ dMC~o~

~~M~M&$~ ce, p~Mt. vaispMee~ âne ~<t~

coMidecatton je vais vousparier des be~x-Mt~.
J admetsdo<M:q~e~pour le progrèsdetaphysique,
de îa chinnè et de t« physietogte, ~Mtqae d~

matheaMtM{Uet)de même que p<MtrFMiuttede
ceux qui e~M~ent ces sciences,ilweraitdestMMe

que ~oBMnMtrattondes mtet~t$puMMa~rt!t dM
nMnMdeenoMe~, des tonsuré:Yet de$ «vcc~t,

pour entrerdMt ce!~ des oah~teuM, deB~bn-

cans, des négooitaeet des hMqMiert;maisvoM

conviendrez qa~n'e&iastpasde mêmede*beautx-
arts. Le jour où radmi'nMtMt~om~emMep<Me~
dans les mains~devow homme~pwMtt&,ectt ce!ai
de mort des ~ëaax~nts, mm cetm de h
ruine et de ta déconstderatioadM~ttMe~

A~MM~ Les AiMnieMoat é~t~<ttMM~

ment, de tow G~M,ceuxqui se sont te pta<
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~4~è<M~ -« ~<~mo~~t!!<~ à

A~~eâ ~Mè~ p<~t, ~MM<~)t~wM

W6oiptMn,M Mc!~)~~)~ ~<tM!~éf

~p~ ~t.~ <~< ~t~s~. t'.
A !tt ~M~M~-I~~<))M)~!htt~

esëeHti~~m~M<M<t<<)e~

pariM~MMMt AàMM.'A~~<w't<~t

y!<~me~~è~ ~SMM~MM~~M~
tabm deB aMi«~~ p<M«im<~r<oe!t AM

bèaux-MH~m~ienÉM.'t.t'<~tMï;~m~

~va~~Mt .~w~ M~~ ~~p~

p!<M~~ ~M<~M)~

~Mt ~dùa)<M!M phM4mpM!ttt)~~tt ee~

pendant An~MF~et ài~poq<M~«~h~iMn~b
Mcoêsdans,le ponNnetce,qu~M~Mw i~phM
ancienneet j<t plus imputanteee<Jede j~jatwM

qui <MtCMtte,juita~'à tme epo<pMt~~ente
dam ie ~0!~ de no~MMn<inMt. ~t~

Le ph~ ~tB~twxedMHatUeBdM*~c<NM~<deM

detcoMeetMM~-taMeMt~' .i.

~ettm~e ~ap~tMn ~M~Mtt~~M~~ ~e
cet!è ria~MM~ce ~Miim'~t~.<$~;

hea~?~ ye~te e~ ~<e Je*

~<M~ M$i~M <M ~e-
tatM~bMi&eMp~e~ ~e~~jMeM~BM<M
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qu'ils éprouvent dans leurs fortunes, à augmenter
le nombre de leurs valetset celui de leurs chevaux1)
qu'ils meublent leun maisons avec plus de recherl
che, qu'ils rendent leurs tables plus Somptueuses;
tandis que les industriel préfèrent employer leur

sUperflu à former des collections de cbefs-d'<&uvre
des beaux-arts, et qu'ils traitent toujours les ar~
tistes qui se distinguent avec la plus grande consi-
dération. Les seigneurs classent tes artistes parmi.
leurs protégés; les industriels les envisagent comme
des hommes dont les travaux font prospérer tes
fabriques, en même temps qu'ils donnent du lustre
à la nation.

Ce que je viens de vous dire en dernier lieu est
si vrai; cela est si bien senti par les artistes, que
vous ne les verrez point rester indifférens au mou-
vement politique qui constituera le régime indu.
strie!, et ce ne sera pas Je parti des privilégia
contre les industries qu'ils prendront; ce sera au
contraire le parti des industriels qu'ils soutiendront.

Les poètes, les peintres et les musiciens ont
donné aux Grecs l'énergie dont ils avaient besoin
pour résister aux innombrables armées des Perses
ce sont eux qui ont le plus contribué chez les mo~
dernes à inspirer à tous tes chrétiens la haine dea
tyrans; ce sont eux qui ont stimulé les, peuples
européens à constituer un régime libérât. Soyez
certain, Monsieur, qu'ils sauront ehnob!ir !es tra-

9
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vaux 4e cuhure, d~ ia fabrication et du com-

merM; soyez a~r qu'il; trouveront le tnoye~ d'é-

veiUerdaos l'âme des i~dustriek les idées de gloire,
aiMAque te~Mnti)wen:<généreux.

Eo un ntot, Monsietu tous les travaux qui peu-
vent contribuer à t'utitité ou l'agrément de la

soc~jté, seront plus considérés, mieux encouragés,
et plus généreusenttent récompensés qu'its ne ront

été sous aucun autre régime. Le système industriel

est celui vers lequel l'espèce humaine a toujours

tendu; ce système sera le système final; tous les

autres systèmes politiques qui ont existé, ne doi-

vent être considérés que comme des systèmes pré-

paratoires.

Z'<?~j~v<Mr. Quand vous auriez raison, rela-

tivement aux sciences exactes et aux beaux-arts, il

reste un point plus important que tous ceux que
nous avons traités jusqu'à présenta et à l'égard du-

quel je suis certain de vous battre.. Mais conMnc

cette dernière observation entraînera de longs dé-

bats, et que notre conversation d'aujourd'hui s'est

déjà suffisamment étendue je vous propose de

nous ajourner à demain.

~po/~€. Je ne m'eSraie point de vosmenaces;

je ne crams aucune de vos attaques~ je suis cer-

tain de repousser avec avantage eeMeque vous

méditez, de même que celles que vou&avez effec-

tuées aujourd'hui, et dans les~ueties vous aviez
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tant de confiance lors de notre dernière convet-

satioa.

J'ai reçu la missionde faire sortir les pouvoirs

pôlitiquesdes mainsdu ctergé, de la noblesseet

de !*ordrejudiciaire, pour les faire entrer dans

celles des industriels je remplirai cette mission

quêta que soient les obstaclesque je puisseren-

contrer, et quand bien même le pouvoir rôyat,

aveugle sur ses véritables intérêts, tenterait de

syopposer.
C'est (a philosophiequi a constitué!e~plusIm-

portantes institutionspolitiques elle seule pos-
sèdedes pouvoirssufnsanspour faire cesser Fac*

tion de cellesqui ont vieilli et pour en former
de nouvellesqui soient fondéessur une doctrine

perfectionnée.

Monsieur, toute institution politiquepuisé ses

forcesdans tes servicesqu'eue rend à Ïa majorité
de la société, et par conséquentà la classeîa plus

pauvre.
Si les institutionsdu clergé, de la noblesseet

de 1 ordrejudiciaire, ont duré grandnombred'an-

nées, -si eHesont eu beaucoupde force, c'est

qu'ellesont rendu delongset importansservicesà

la majoritéde ta nation.
Avantque l'usage des armesà feu jfuïperfec-

tionné et généralementrépandu, !a forceminfaire

consistaitprincipalementdansleshommesd'armes
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les hommes d'armes étaient, de toute la société,

ceux qui faisaient le métier le plus dangereux et le

plus fatigant. Or, citaient les nobles qui, exclusi-

vement à tous autre:, professaient cet état. Acette

époque où toutes hs nations étaient essentielle-

ment guerrières, malheur a celle chez laquelle la

caste militaire n'était pasvigoureuse, bien exercée,

et animée de l'amour de la gloire! Bayard a été, de

son temps, l'homme le plus utile à son pays. Ce

héros était un véritable protecteur de l'industrie,

à cette époque où les industriels n'étaient pas en

état de se défendre eux-mêmes. H a maintes fois

préservé les paisibles habitans de nos campagnes

des désastres dont ils étaient menacés; il a plus

fait, il a introduit une sorte de civilisation et de

modération dans l'esprit militaire; il a été dans

toutes les occasions un modèle de loyauté et de

désintéressement, et il a légué à ses compatriotes

le plus utile de tous les héritages dont un citoyen

puisse enrichir sa patrie; c'est le souvenir de ses

vertus, souvenir qui nous met en état d'apprécier

aujourd'hui à leur juste valeur les services qui ont

été. rendus à la France par Bonaparte et par ses

avides lieutenans.

Je passe à l'examen de ce qui concerne le.clergé.
Ce sont les moines qui ont conservé les manuscrits

des Grecset des Romains c'est le clergé catholique

qui a civilisé l'Europe. Le célèbre J~/M~ qui était
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protestant,«etqui, par conséquent,ne sauraitêtre

regardecommesuspectà cet égard, en faitla dé-

clarationfbrméHeet posittVe~danssonHistoire de

l'Angleterre; et cet auteur est incontestablement

!emeilleurdes historiensmodernes.

-Le clergéa rendu des servicesimportansaux

dernièresclassesde la société, tapt qu'il a prêche
aux riches et aux puissans les obUgatîohsqui
leur sont imposéespar Dieu èï~par la moratc.

Qui oserait nier que Fenelon, 'Màsstïfon,~!é-

chieretBôurdatoue ateht~te~èzëtesé~~atiîes
défenseursdesdroits du peuple? Bossuëtest pédt-
etre t'hommequr a le plus éfEcacementpréparé!a

révolution.Il a dit et répéta avec une étoqttenoe

qui a nxé Fattention générale, que les hommes

étaientégaux après leur niort. Ce!a a conduit à

exammerqueUeétait Ïa di~erencequi devaitexis-
ter entre ~ux pendant leur vie terrestre, (i) ~r~.

Quant &rordre judiciaire., c'est à ses travaux
–––––.––r'f. -––r––––––––––––

(t)Reatl~tafin que,depuisle quinzièmeMecte,Fin-
<t!tut!ondh ~ei~éMthoMqae

a été ptutnuiMMequepra-
ûtableauxintërettdelàmajoritéde lanatton;~aMMne
fautpas'conct~rèdelàqu'iln'aitplus'euquede<incbn-
véniemMn~avantage.Depuiscetteépoqueil a encore,
tousquelquetrapports,rendtide<tervïceailenàrendu,
commeje viemdédire, pendantle MècïedeLon!<JHV;
il ena mêmerendujusqu'àla révolution.Partoutoù les
curé~se trouvatenten oppoMtionavec!e~aetgtMUM,il
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q!M tMW~YMM dn !a suppression desjusttces sei-

goeurMtte< qui étaient la source des vexations les

p)u$ m~tipnpes W derpteres ctasses du pe~!e

aya~t supporter,

Après avoir soudai; <pute !a France !a justice

royale~ tes iegistes ont encore rendu dans plusieurs

occasions d'tmportans services à Ja classe c4MV~-

nab!e:
onavujplu&d'une fois les

par!emens!uHer

centre nosrois p,our défendre ïes droits de Jana'

tion; iJSQntparticat~èrement
montre une grande

énergie j~ans la manière dont ils se sont opposes

a~xenva!~ssemet]ade!ap~ssancepapa!e.

y~~t toujours d<eot~ l~t< q~etq~et ~va~t<t~t<p~

le j~CHpIe.

~t)Mi~j'aipu dire que le clergé rendu de~services au

peuple tous 'Loui$XÎV, Mnt qu'on ait te droit de con-

clure que mon opinion <o!t que !e clergé, a répoquè de

Ja querelle des moHn~tes et des jansénistM, a l'époque de

la révecatio.a de l'<iditde Nantes, ait été une itMhution
essentiellement bienfaisante pour l'espèce humaine.

me reste u~e autre, ob~rva~ti<Mt~ienplus ~pprt~pte
à faire a~lecteur c'est qu'il est,tr~ eMeaj~elde W!poin~

cpnfond~leder~eaveplareugio~.

C'est le cler~ et ce n'est point h re~o~qu~ e~d~ve-
nue nuisible à la sociétédepuis 1~quMni~mes~c~jtet si le

clergé est devenu depuis cette époque, plus nNi.Hb!e

qu'utûe, c'est par la raison que sa conduite s'est trouvée

en opposition avec les principes suMmMt et d'~terneUe
méritequi scrYCEt debaseà la religion.
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Si aujourd'hui, Monsieur,le clergé, la noblesse

et Fordre)udie!airen'Ontptus aucune fbrc~,c*est

que,ces institutionsne sont plusd'aucuneùhHtéa

la nation, c'e~tqu'eMesne rendent plus de Services

au~ dernièresClassesde la société. ~~o

Et en efïet les nobles, qui faisaientàuMois te

n~tKt te ptus fatigant, forment aujôurd~

classela plus désoeuvrée,et par consëqû'BHtce!Ïe
du plus mauvaisexemplepour la,s~pteté.

Depuisladécouvertede lapoudreàcanon,l'édu-

cationmUitairen'est plus une ëducatiôMspe~tëîe

après quinze jours d'exercice, tout homme sait

tirer un coup de fuêit;et après deux ou trois cam-

pagnesil se trouvecapablede remplirles fonctions

de générât, pourvu qu'il ait re~ude la nature une

grande audace et un peu d'inte!!igencé; tandis

qu'autrefois il fallait vingt années de travaH un

chevalierpourse formerà tMearompreunelance.

D'atUeuMreaprit nationat a entieremetMchangé
de direction.Avantla revo~tion il éta~ essetu!ie!-

lementtailitaire; tt l'aencoreété accidenteMémeht,

et, en quelquefaçon, forcémentpendantunepar-

tie de la révolution matéaujourd'huiit es~ïevenu

définitivementindustriel.De manièreque nous ne

pouvons plus avoir que des guerres défensfves;

bientôt mêmeceHesde cette espècene courront

plus avoir lieu, car la révoïutionqui s~èst opérée

dans l'esprit national françaiss'eHectuetous les
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jouMphez aatioM voisines,qui tendenta deve-
D'rpacinques, étant bien persuadéesque c'est ie
se~ moyenpour ellesde se débar~sser des pou-
votMarbitrairesdont ellesportent encoreie joug.

Quant au clergé, il est devenupour le peupleune charge sansbéaénce dans j'état actuel des
choses! coûte encorebeaucoupd'argent à la de~-
Mère~JassedeJasociëté;et toutessesprédications
ont pour obj~ d'établir que les pauvres doivent
uneobéissancepassiveauxricheset aux.privilégiés,1,
lesquels doivent eux-mêmesobéir aveugtément,
d'abordan pape, et ensuiteaux reis.

Depuis la rentrée de la maisonde Bourbon, o.
n'a entendu parler d'aucunprédicateurqui sesoit
occupéde rappeler à la famille royale,sesdevoirs
à l'égard de la nation; or il est évident que Je
P~uptebancals nepeut accorderaucuneconnance
à une corporationecclésiastiquequi voit toute la
moraledansi'obéissancede la nationà sesprinces,et qui ne travaillepoint à établir, dansl'opinion~les obligationsdesprincesà i'égard de la nation.

L'ordrejudiciaire,bienplusencorequele clergéet la noblesse,a perdu l'estimedes Français.Pres-
que tous les juges sesont faits des instrumensdn
pouvoir; et aujourd'hui, la plus grandepartiedes
présidonset des procureurs du roi professent, en
piemtribunal, desopinionsabsolumentcontraire~
«x droits et aux tntérêts de la nation
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Ennn, Monsieur,je vousdirat, peur compléter

cette récapitulation, que si le clergé, la noblesse

et l'ordrejudiciairesubsistentencore;quoiquec~s

institutions ne soient plus utiles a !â société,

quoiqu'ellessoientau contraire très à chargeà la

majorité de la nation, c'est qu'ellesont été mat

attaquées, c'est que tes conditions nécessaires

pour fairecesserleur action n'bot pctnt été rem-

plies.
Ce troisième examenmérite/Monsieur, toute

votre attention, et je prends !a tiberté de la récïa-

mer tout entière.

D'abord, il.est de fait, d'unepart, queles insti-

tutions du ctergé, de la noblesseet.de l'ordreju-

diciaire~ont été successivementattaquéespar les

philosophesdudix-huitièmesiècle, par l'assemblée

constituante;et par la convention nationale; et

d'uneautre part, quecesinstitutionssubsistenten-

core; d'oui! résuite évidemmentqu'ellesont été

mal attaquées, l! s'agit maintenant d'établir clai-

rementet en peu de mots,quellesont été lesfautes

commisespar les attaquans, et quelle est la ma-

niére dont les industrielsdoivents'y prendrepour

remportersur ellesunevictoirecomplète, décisive

et dénnitive.

Leseffortsphilosophiquesdeslittérateursdudtx~

huitièmeSiècle,pour débarrasserla sociétédesin-

stitutions du clergé, de la noblesseet de Fordre
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judicicif~, ont obtenu des succès prompts et brU-

tan~; CM~ ç~ succès ont été très incomplets, de

m~me que Fattaque l'avait été cette affaire naya~t
eu :ieu qu'entre 4'ant-garde phibsopbique et les

privilégiés.
Je dis, J~on~eur que D'attaque des littérateurs

du dix-hu~i~~ccie a été brillante, et qu'elle a

obtenu un prompf auccès, parce qu'elle a nxé <at-
tention de toute l'Europe, et qu'elle a été suivie

presque immédiatement de l'insurrection de la na-

tion contre t$spftvi!é~és.
Je dis que cette attaque n'a obtenu qu'un suc-

cès incomptet~ parce que les institutions du cierge,
de la nobtesse et de l'ordre judiciaire, après avoir
été terrassées, se sont relevées, et qu'elles tendent

aujourd'hui à se reconstituer je dis que t'attaque
a été incomplète, parce que le raisonnement mis
en avant a été que le c!ergé, que la noblessee~t

que l'ordre judiciaire étaient des institutions qui~
a toutes les époques, avaient agi d'une manière
nuisible aux intérêts de la nation, ce qui éta~t

~ux; et aussi parce que les attaquans s'étaient con-

tentés de prouver que.ces institutions n'étaient au-
cunement en rapport avec l'état des tumi~re&~tde
la civilisation, sanss'être occupés de faire connaître

qt~Ues étaient les institutions qui avaient les rem-

placer.
cEnfin je dis que cette affaire n'avait été qu'une



('~

attaque ~avant~garde, parce ce aon~
litté-

rateurs qui ont joue le rôle prmctp~ dans cette

action, et queles sayans,je veuxdire l'Académie

desSciences,nes'est pasfranchementengagéedans

cette attaque. w

Voilà, Monsieur, l'analysede la première at-

taque je passeà celle de la seconde.

La~se~ee constituante a voulu aussi débar?

rasser la sociétédu clergé, la noblesseet de

l'ordrejudiciaire.Pour atteindre cebut, ~lle a use

de son poumon'constituant, et ellea déclaréque la

noUMM,que 1~clergé et que l'ordre judiciaire

étaient suppritnés, en tant que corporationschar-

géesd'administrerles affairesgénérales maisl'as-

sembléeconstituanten'ayant point remplacé l'ac-

tion politique, qutétait exercéepar lesprivilégiés,

au moyen,d'une autre action, il s'est trouvé que

les instituions qu'elle avait eu rintention de sup-

primer, n'ont été que suspendues.

La convcntiocLs'est aperçuede ia fautecommise

par l'aasembléeconstituante;elle a voulu la répa-

yer, mais,el!ea employéun mauvaismoyen.Elle

a senti qu'il taltait remplacerles institutionsdu

clergé, de la noblesseet de l'ordre judiciairepar

d'autres institutions; maisau lieu de leur substi-

tuée desinstHutionsplus enrapport avecl'état des

lumièreset dela civilisation,elle a tenté de faire

revivre le~ institutions des Romains qui étaient
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MeoMinNntmenrphtsen arrière dela civinsatioa
<ctu!BHe,~ueceM$sde!aféoda!ité.

~oua, Monsiettr, les principates&utesqui ont
été commisesdans les trois p!us importantesatta.
ques qui'aient été dirigéescontre les institutions
da clergé, detanobtèsse et de' l'ordrejudiciaire.

Le seul moyend'anéantir ces institutionscon.
SMteàles remptacerpar d'autres plus en rapportavecl'état desconnaissancesacquises,et deshabt.
tudescontractées.

C'estunenouvelledoctrinequ'i! faut organiserl'ancienneavait fondélamora!esur descroyancesla nouvelle doit lui donner~pourbase la démon.
stration que tout ce qui est utile à l'espèceest
utile aux individus, et ~éeiproquémehtque tout
ce quiMt utile à l'individu, l'est aussià l'espèceet le nouveaucodedemoraledoit secomposerdes
applicationsde ce principe généralà tous les cas
particuliers.

L'anciennedoctrine avait constitué la société
dans l'intérêt des gouvernans; la nouvene doit
combinerl'associationdans rintéret de ~amajoritédes associés.L'anciennedoctrineavaitprincipale.ment chargé les gouvernans de commander; la
nouvelledoit leur donnerpour principalefonction
debien administrer,et elledoitpar conséquentap.
peler lactose des citoyensla plus capableen ad<
immstration, à diriger les affairespubliques.
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L'anciennedoctrineavait primitivementconsti-

tué l'ordre judiciaire pour exploiterune branche
desrevenu;seigneuriaux;la nouvelledoit établir

que la principalefonctiondes jugesconsisteacon.
ciller les parties.

Enfin, l'ancien codecivil a eu pour objet de
fixer, tepluspossible,les propriétésdanslesmains
desfamillesqui lespossédaient,et lenouveaudoit
se proposerle but absolumentopposé, celuide fa-
ciliterà tous ceuxdont lestravaux sent utiles Ala
société, lesmoyensde devenirpropr~taires.

Monsieur, en résultat final deJa marche déjà
civilisationjusqu'à ce jour, les institutions du
clergé, de la noblesseet de l'ordre judiciairese
trouvent soumi~s à l'examen de la philosophie
positive elles ne sortiront de ses mainsque r~
duites en poussive. La philosophiepositiveimpo-
sera silenceà l'avocacerieen politique elleinves-
tira la puissanceindustriellede tous lespouv<MM
que Jes institutions théologiqueset féodalesont
exercés, et dont la conservationpourra être utile
au maintiende l'ordre; elle relèguera ces vieilles
institutionsdans le passé politique terminé; elles
y figurerontde mêmeque!a divisiondesLacédé.
moniensen Spartiateset en Ilotes, de même que
celledes'Romains en patricienset plébéiens, de
mêmeenfinque celledenotre nationen Francaet
en GauloM.
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M~MM~/r..Votre h~ Monsieur, est
ridicule ou subnate ? noM verrons p!us tard la-

~!e de ces deux ép~thèteshti convient le mieux.
Je persiste, ma~ré tout ce que vous venez de

me dire, dans l'opinion que vous ne serez pas en
état de réfuter mon objection nna!e a demain
donc nos grands débats.

~~w/ Je suis révolté du sang-froid que vous
conservez dans un'moment où vous devriez être

transporte de*joie. Quoi la nation ainsi que le Roi
se trouvent <comp!ëtement égarés dans les vastes
domaines de la politique! tout le monde a perdu
de vue le but philosophique vers lequel l'esprit
humain doit se diriger, ainsi que ta route de la

civilisation personne ne reconnaft ptus ni d'ou la
société vient, ni comment elle a pu arriver ou elle
se trouve, ni ce qu'elle deviendra ïe char de l'état
est embourbé jusqu'aux essieux. Dans une cir-
constance aussi critique pour les gouvemans ainsi

que pour les gouvernés, je trouve le 6t d'Ariane;
je vous le présente, et vous vous mettez gravement
a examiner si ce que je vous dis est ndicut~ ou
sublime. Ce que je vous dis, Monsieur, est utile;
voilà ce dont je suis certain, et je me soucie fort

peu du reste.

Je suis décidé à fixer votre attention aujour-
d'hui même, et avant que nous nous séparions,
sur la manière dont je coordonne les ~aits politi-
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ques !es plus marquans qui sont arrivés depuis

l'époque ou les eneyctopédistes ont puMié leur opi-

nion sur l'organisation sociale.

Les encyclopédistes ont eu pour principal chef

Diderot, qui était essentieHemen artiste et littéra-

t- ur.. Les plus ardens d'entre eux, ceux qui ont

exercé la ptus grande inQuence sur le travail,

étaient aussi des Httérateurs; de ta il devait résut-

ter et il est résutté en effet que l'Encyclopédie n'a

été qu'un travail très superficiel.

Si rEncyctopédie avait été faite par des M~ans

positifs, si d'Alembert en avait été le directeur en

chef, s'i! avait eu pour principaux collaborateurs

ses collègues de l'Académie des Sciences, il n'y a

pal de doute que ces auteurs auraient appliqué &

ce travail la méthode qu'ils employaient journelle-

ment dans les sciences positives qu i!s cultivaient;

il n'y a pas de doute qu'en tête de toutes les parties

de cet ouvrage ils auraient présenté des observa-

tions sur la marche de l'esprit humain (f), et ils

auraient démontré, par ce moyen, que les institu-

tions alors existantes étaient en an"it*rede l'état A?a

iumières il n'y a pas de doute qu'ils auraient en-

(i ) C'estainsiqu'à procMéd'Atemboe:,danslediscours

préHmmaîre,qui est !nconte&tabtemftt;tet qu'il y a ùe

meilleurdans l'Encyclopédie,et laseulepa'tie dent leca-

ractèresoitvraimentencyctopédique.
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suite fait connaître les institutions qui conve-

naient à !'état de la civilisation, et qui seraient les

plus propres à accé!'rer ses progrès; il n'y a pas
de doute enfin qu'ib auraient terminé ce tableau,
en traçant la marche à suivre et les moyens à em-

ployer pour opérer !.t transition du régime théolo-

gique, féodal et judiciaire, au régime industrie!:

par ce moyen, la révolution se serait faite sans in-

convénient tnajeur; elle aurait nécessairement tou-

jours occasionné quelques contrariétés à ceux qui

jouissaient des abus qu'on aurait réformés mais

il n'y aurait point eu de sang versé, et les réformes

se seraient opérées avec une sage lenteur.

Ceux qui ont dirigé les travaux encyclopédiques
ont suivi une marche très différente; je pourrais

presque dire absolument contraire. Ils ont agi en

véritables étourdis; ils ont discrédité le clergé, la

noblesse et l'ordre judiciaire, sans prendre la peine

d'indiquer les institutions qui devaient remplacer
celles contre lesquelles ils dirigeaient l'opinion pu-

blique ils ont exaspéré le peuple contre lesprêtres,
contre les nobles et contre les juges en présentant
ces fonctionnaires publics comme ayant à toutes les

époques retardé les progrès de l'esprit humain, ce

qui est absolument faux. Voifà, Monsieur, quelle.
a été la véritable origine aes malheurs qui sont

arrivés pendant la révolution.

En 'un mot, c'est principalement à la direction
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victetsè suiviepar tes Cncyeïopédist~,danstecrs

travaux, qu*ondoit attribuer !*iasurrectionqui a

ëc!atée~ t~8~~ ainsique !e caractèresanguinaire

~<M<a<hMion a pris dèt aonOhg~
L'MMtttM~eoMtiManteawatt ~u tëpat~

fautesdo~misespar f~péd~et; ~ta~eH~

a empiféF~tatdes chosea,an lieu de t~med~eraM

ma!qui avaitété Mt.

CeM a~eMMee~aurait dû cMthiencefpar eta-

b~fett FtâMeeÏà OMtstttudonahg!ahe, parceque
cette constitutionétait intermédiaireentre le ré-

gime ~eoda!et îe re~nne indu~ric~ parée que

rexpérienee avait prot~é que cette ofgamsation
était beaucoupplus avantageuseà une natidnque
le système<ëotM puisquele peopte an~!aisavait

ihMmChtp!usprû~peirë~ueÏés àutrC~ p~~e~eu-

rope<MSqui avaientconserve!etn~anciens~MagèS.

L'assemb!éeconstitntaBtea~attdûdec!arereBnten~

tempsque Ïe tystetne p~i<~j<Êtà~êB~ ohm.

nàit a ta France Jetait qo~ré~meprovisoire,

qu'un m~yOR~ tran~itioapour pa~nSSe-
cou~e$ ~u ~égMiM<~at M ~ëgn~ indMtrie!.

Enfin,ètte aurait <Mprendre tes p~CS~n~ pré-
cautions pour donner ~ne grande'8~Mditéat<a

i~auté constitu~n~te, ca~ eetMinMhUtionètt

totït-a-MtNMdeMte~ette~~M!e pre~utt ~aa ré<

cent dès connaissances~qo~scS€&pènt~qa~ e!!e

doitdonc servir~ebasc nouveauSys~m~.
ÏO*
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Cette assemblée a ;uivi une, marche tout-a-fait

différente; les députés qui la composaient n'ont

montré aucune capacité comme législateurs; ils

se sont presque entièrement bornés à reproduire

dans leurs discoursles idées qui avaient été émises,

les critiques du dix-huitième siècle elle a com-

mis la faute de discréditer sans précaution et sans

mesure le clergé, la noblesse et l'ordre judiciaire, et

la faute bien plusgrande encore d'avilir la royauté,
et de la mettre dans Fimpossi~ilité d'exercer ses

utiÏes fonctions.

A' ss~l'ajttaquedirecte contre leRoi a suivi, pres-

que immédiatement, l'instant,où cette assemblée a

déclaré que ses travaux étaient terminés, et le Roi

ne tarda p~s a pécir victime d'erreurs réciproques.
Les tégislateurs qui remplacèrent, l'assemblée

constituante commirentune faute bien plus grave

encore tis anéantirent la royauté.

Toutes les instituons politiques qui existaient

avant la révolution, te'trouvèrent alors complète-avant la, r~volu.tio~ ,Jrtrouvèr~Qtalors comp1éte-

ment anéanties; le sol se trouvait eatièremtCntras;
le nouvel éd~ce pouvait être construit ~l'après I<f

plan que les législateurs voudraient cbotsir; et,

chosemcrpyable, la convention, au lieu de s'efïpr-

cer de ~montrer supérieure aux législateurs qui

l'avaient précédée en fermant de.nouveHes institu-

tions, a cherché, daaa les éba,uches sociales des,

peuples de l'antiquité, une formede gouvernement
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pour!a nation&-ançaise,c'est-a.direpour celtede.
toutesles nattons modernesqui a~ait fait tesplo~
grandept~grèsen civi!isation!

Les~vernemens qui ontauccedea i~conven.

tion ont roulé dans le cerclévicieux où elle.était

entrée;et lanation françaisen'asecouétapoasaiêre
de fandquitéqM'Al'époquede l'abolition du tri-

buBat~dMcottauiat.

Un généraiqui joignait ia rusé à;t'audiace,s~est
a!oraemparé de la révoMon; il ~y a!vaitplu<~
d~opinioapublique, Hconçtttle projet har~ d'en
créer une, le projet ~icM<MLd'encoMtituer une

contraiMnax~térete delaMCtété. Son ~at était

derétabi<rra~bit)paire;pburdétecBtinerla nation
a le supporter, !ui a procuré jouistàn~.d~
l'exercerawnraèavoMMts~Na rendu la nation &an-

caiaeconqu~nt~ iira déterminéea s'ocoupecd'é*

tab!w dkMMBatMM~suc lesautrespea~ïe~par ce

moy~n,eHene s'est pa&aperçuequ'eueétait cen~

q~is~danata prepoirti~ades conqjtoetesq~'eUt&~

sait eue a acceptéle,tiitrade grande nation, et
ellea consentienn~Batwtempsa~supportercaoxde

priacearchi<ehacceHwr,de princeacchi-trésorier,
et ceux en grand nombre de duc, de comteet
de baron.

Est arrivéea la fin la réactiongénératèdeJ*Eu<
ropecontre la France cette réaction étak inévi.-

taNe~et!ea &reétes Françaisarentrer daa<!eurs
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anciennesMmiteailsontété dépouillésdelear titre

de grandenation, et tes titres de prince, de duc,

de comteet de baronont continuea subsister;l'ar-

bitraire qu'elleavait exercéa disparu et elle est

rentrée aousle joug lu clergé, de la noblesseet

de l'ordre judiciaire.
Le Roiestremontésur le trône; il a donnéa la

France'laconstitutionanglaise c'est certainement

un pas utilequi a été fait; maislesavantages qui

devaientrésulterde cette mesureont été, jusqu'à

présent, annuitéspar le mauvaisusagequeles mi-

nistresont fait du pouvoirroyal.

La réorganisatton'de la nation françaises'opé-

rant cent cinquanteans aprèscelledela nation an-

glaise~'action du gouvernementfrançaisdoitêtre,

danscette réorganisation.BeaucoupplusMmitéeque

ne t'a été cettedu gouvernementanglais, puisque

l'arbitraire doit toujours diminuer en proportion

du degréd'accroissementdes lumièresqui font de

continuelsprogrès.Celaestévident et cependant

le ministèrea infinimentplus travaillé à faireune

applicationde la Charte,utileet agréableauxpri-

vilégiésqu'auxnon privilégiésqui formentle corps

de la nation.

Enfin Mons!eur,en résultat d'une révolution

oui dure déjàdepuisplus de trente années, voici

tétât deschoses. ·

D'une part, le gouvernementtMVMlle
a rétablir
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le clergé, la noblesseet l'ordre judiciaire; il perd

de vue leprincipe, que les institutions politiques

ont une force qui est toujours proportionnéeaux

servicesqu'ellesrendentà lamajoritédela société,

et que.-leclergé, la noblesseet l'ordre judiciaire

n'étantplusd'aucuneutilité &laclasselaplusnom-

breuse, cesinstitutionsne peuventplus jouird'au-

cun pouvoirdurable.

D'un auttt côté, les Françaisnonprivilégiés,et

particulièrementceux d'entreeux qui étant les

plus pauvres, supportentle pluslesiaoon~M~as

de l'arbitraireet degaspillagedes ~epierspublics,

qui.ont été pervertis par Bonaparte,ontpecdude

vue, qu'on a d'autant phia de forcepour s'oppo-
ser à l'arbitraire, qu'ot~e&t'pluscomplètementdé-

pouillé <lu d~sir de domina Rs ~retient leuf

titre de grandenation ils ~pegretténtsurtout le

monopolequ'ils ont exercé s<Ml'Europe; ce qui

Mtqu'iisse tM«venttrespeude moyenspours'o~

poserauxtentativesqueles anciensprtviMgiés&~n~

pour se reconstttuer.

En un mot, Monsieur,ni las gouvemans, ni

les gouvernéene sont dansla dispositiond'espfit

convenablepour terminer la révolatmn.Eh eont-

menoant l'organisationd'unrégimesocial solide,

j'ai reçu 4a missionde.fixerleur attentïoa~ar les

principesqui doivent guider leur conduitepoé-

tique je la remplirais v
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~<M~hM~'M/ Je 'vousdéclare pMittv~mënt,

MotMMMf,que je M me livreraipoMt l'examen

~taérai de laqwt<;i~ avantquevousayezrépondu
~!UBe dernière objaction.Elle eai relative a la

Tdyàuté. NotJMecèned'aM~mid'huiayantété sufR-

~ammehttong~M)pour noslecteursy ainsi<pMpour

nous, je me ret'fe. A demainles p~andsdébats.

M~6SOEURS,

Yoasne pouvezfien &iped'importanten po!i-

4j)q<te~<M!tje M~oursde !apuHosepiue et iesphi.

~Mdphe~ne p~Mn~aientpoint amélioref le sort de

Fes~ecehMna~ne~s'ilsétaientpnvé~dei~otreappui.
Je yais <aM'eun appti géaérat aux~hi!oMp~es;je

vàts~déwetoppera~eJaeux,et trn ~o~rei~~Bup,ies

ptùsgrands ~oyensp~itMO~Mpte~~Souteac~nous,
et danspeude tempsles pouvoicspoutiq<Maserti-

ront dënnitivementdes mainsdu<e~gé; delà no-

Messeet de l'ordrejudiciaire, pour entrer dans les

vôtres dans peu detemps ie Roi vouaeoaiSeMle

soinde jfairele budget, f

Messieurs rétabMMomentd<nrégiB~«mdMtnel

extgede~votre part quetqueeavanceatpécnMaïres
c~estde~toutebie&spécutationsla p~ avantageuse

que vouspuissiez~ire. MeseieMM~~ut d~raf~ent

pouf~aM<r cette correspendameeph)t!os)0phique
~vec to«)Stes cultivateurs, tMMles &bNcatMet

~ouslesnégociansde France<<pu;'eotquelque tm-
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~Mfta~ Hen ~ut an&jHp~r tt~rmu~r.dea <M-

ya~t,hDM~,pa)r~ ceux d~ capa~téta ~us p~-
.~v~ !a pt~ étende, ~~o<;cn~eR~ec~

~'cst ~t~etoe~t et .bte~ .eyid~ïMBC~t~in-

.teret <~ go~vemet~entde prpt~er ce~te

pns~ BM~,~~s ne
d@v<M~p~p~c qu~)~e

nt~~efe n~st pQint,ç~!Cp~ ~bR9w~~

aS)8e.t,~a~'e&p~rMntir~~t~tte~ ~$ V!u~

tosophiqnes.Ausurp!us, le M~JteMyen<)e~ede-

termi~or~ ~~que ~tec~t es~ lui

prpuye~qn' vp~ ~~tup~s ~te~ <

~I~ j~~ < ;~<M~<ri, ~~c~s~<mt
e~éd~~ < P~ <tyo~4 ~:p~- 4~JW<&-

tap~ystt;~$;~t ~Nr§<ï~ et~de~.

~4~p~q~
~p~ ppj~:p~f~i~e~~ i~i~~aïotr
~<it~~p~~e$ t~~ ïa~n&id~t~~r~-

~M~p~ dt-
mtnuwait d'autant celledont jouissent J~pjK~
~~0~; 8%~Mm~~t~nte
~~r ~ta~ ~ïRi Bonvean.ay<Ham~~o~oph~

~Ûi~t~$,~ ypu~~t des the~~e~ v.ou..
devezemptoy~<B~~*e~ <o~

!a <oa~ité~teM~B~~e ~t4~J~; je

~us ~aanck $~~u~ad â~esp~ <}~~<M~
,c'~t;à ~af o~~ <~s~tjt4r~WKq~

.vo~sv~M~a~e~~t <~aM~ <~o~~

~8~8~s<ip~y~s, cbium~s~~p~y~~



('s')

togistea aent ~eux auxquels voue demandezcea
moyMâde pet~ecti<tnnervos procéda ils sont,
MessièUH,de tous teshonmneslivrés à ..destra-
vaux d'intelligencej:ure, les seulsqui connaissent
Mehvosdroitsainsique vosmtéréts;chargez-lesde

s'occuperde vosa~atreagénérales;donnez-leurles

moyensde les suivre, et vous aurezpromptement
atteint !e but que vousvousproposez,celuide ré-

gler lesdépensespubliques,puisquevouslespayez.
Enfin, Mess~urs, je fais une doUMep~oposi~

tion; d'unepart, j/mvite les ~<c~ poMti&a
s'unir et~à combiner leurs forcespour faire une
attaque ~enet<a!eet <!é6nitiveaux préjuges, en

commençanti'orgaotaationdu systèmeindu~iel
d'une autre part, ~emande aux iodMS~te!<,qui
sont teap~s ri~Mtet !es p~spositi&,de se coa-
liser pour donner les moyensà leurs MA?/&~M<~
de faireet depublier le travailscientifiquedontils
ont besoin.

MeMieMrs,les plusgrandes dHncuttéasont sur.
montées, ~ace à mon zèlepour le servicedel'in-
dustrie.D'une part, !e travailest conmMnoé;de
Fautre, la corMspoadtt~tceest étaMie..

Messieurs, $oage<que~Europevous regarde;
songez que tes Anglais, que les Espagnol, que
les Portugaiset .queles Napotitaina~plus encore
que tes aotMs,ont les yeux axés sur vous son-
gez que ces peuples, moinséoiawéaque vous~
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étendent que!etFrancaia,quisontM~~e~e~ o~
~~M~c~ pM!tt&,leurmeurent t'exemp!eeHeur
aerventde guidée,pourchezeuxconstituer!e ré-

gimeindustriel.

J'ai I*honMeurd'être, MeMieur~,
¡

Votfetrè$humMeettrèt
obëMMatwerriteaf.

)

PO~T' ~CA2Py~~M:

Ny a, MeeMeura,des hommesqui rendentde

~Mndetêtues aux inventeunMMiqu'aupublic;
cesontles~M%w9j< ? !eainveMMMa<Mique
tepublicneMuraienttrop te< enedUMger.Vo!taire
nutconnaîtreteaidéeacfitiqueadeBayteM.Guizot
vient de popuïarMer <tb<ervatioMque j'avah
publiées,dana/'<~w~a~~ re!attvementà la
divitionde notrenationendeux peupte~retatiw.
mentauMià l'alliancedetaroyautéavec!e~<B<muoi~
et relativementa !a &utècommit ~Loott~TV
d'avoirabandonnelesCauioMpomra'aNMrdenou-
veauavecteaFranct.

Je prieM.Guizotde recevoirmca~incèreBre-

mereîmeM;je t'inviteaiirecette ÉetM~wvecatten-
tion. Uest.très'détiraMepour te p~Mic,1aic!Mque
pourmoi, qu'ilt'approprieBoncontenuauMicorn-
ptetementqoe m<Mpremièresid~eaMr!t marche
de Myauteen Fnmce.
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L'ETTRE RENVOI.

AMESSIEURSLESINDUSTRIELS.

M~SSTmrRS,

Jevousaiprésentedansmadernièrebrochure
lesmesuresquidoiventêtreprisespourterminer

rev~i~o~,encommençantFétab~ssemen~du

régimeindustriel.Mesidéesontétégénéra!ement
.approuvée~~asundustrie~sdontj 'a~purecueUttr

rppinion~teur..nouveautéa trop<ét~Binéles
espritspo~rq~ jx~ so~ ~spM'ev que
san&d'a~res~tr~auxN~apaft.,je déter»int -ai
cesentiment~econvictionoe<?e~sairepour&Mrtner
chezunnombresuinsantd'industrieluneopinion
ppJitique,active,propreà provoqueret à coor-
donnerdaot~egrandcorpsde~industr~ete&~brts
jndjspens~bl~s;po\lrameDe,~¡¡]~¡,,C9m~e~~tindispensa~tespouramener, commen~e~K'nt
d'organisâtiondurégimele ptu&~orab~e.~ta
culture,auco~merc~~tala&~çat«m.J'ai~onc
senti!eibes~~~eiamiUariaerteseisp~~a~ectmes
principesgé~rauxenteufen~montran~'a~p~ca-
.tion,à toutes,tesquestion~poH~q<eaqmtnt~re~.

1

~aUes~ndustrMts,Ce~era ~ohjet~oe <~
travaux,danslesquelsj~ p~jNtejatera~mo~ï~
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~é<nMeacides pointsde vueparticuUeM,nom-

breux et variés, en ma bo~~Mt~ute~Ms,pour

<~acun d'~M, ~u~a~rçM:!e$ pj~ i~tportant.

M~~nt~wa faiMpMtidec~~Y~ux~

j'ai cru~~Cjp'erp~sus tout rem-

p~r une ,condtU<oopre!~patM, que je regarde

<:ôn)m~ t)~t e~t~!e. J'~ ~enM~Me pre-

mi~e chose &ire~oujr le< iodu~t~c~~atde,tran-

~utUMer dy~~tie dea ;~oufb«MMJNMleursdépo-

sitions a ~oné~ard.

Coo&idMt~,en e~e~MjeMieu~,<~$s<va~ avMZ

~e~qju~i~qw~c~~û~peu~Mtd~ ~Mrla sûretéde

vo<xeexitt~c~~oc~~ vou$;ne you~ occupera,

tans douter <~ue~e&'recea~eFcettoi~uietudejuar-

qu'à cequeyou~en~<a~iez~ent~ bout.Pourquoi

voudriez.vousdonc que les Bou~M~aiH~uets

JeuceducattOnot !eutw~at~tudeeo~du certaine-

<nent 4~Bne~tnea~s~de~ermet$qu~a vom~tu~a~t

pius désintéressés?Ne sepMt-Hpas toutrà~ dé-

rïusonnabtedevotre part, d~ïeur demanderqu'ils

s'occupentderaméMoràtionde~ro~esort, pendant

qu'ils regardent le, leurco<nn)eincertain, et avec

raison? Rassurez.-tes su~ ta conservationde la

royauté dans teur dynastie; &ite~<j~Mtout leur

tempset tous leursmoyensne'soM~tpasemployés
à contenirlestentativesturbulentesdesambitieux,

et a?.orsvouspourrezréclamerd'eux,sansinjustice,
'–
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les premièMameaureauéceasairespour travaMtwa
la fbnnattondu ré}pmeindustriel.

M dépend en~tement vous~Meaaieurs, de
!eu(~procurer et de !eurgarantircette tmnqu<H!te,
car vous wteâ,par le genre de vosoecupatioM,
par votre capacité<tpar i'mnuencequi en dérive,
les véritablesche& temporeiade ia tmttoa. Le
besoinde cette garantieest presque auMÏurgent
pourvoua,MeMieura,que pour !ea Bourbonaeax~

m~mea;car, je le répète voua ne pourrez non

entreprendred'utile, tant qu'ellen'existerapas.
N'oubliezpoint que ce n'eat qu'en vous liant

avec la royauté, que vouspouvez,ouvrir promp-
tement la bellecarrièrepouti~ua~réaervéepar !a
marche de la civilisationMXinduatrie!a~ran~ua
dudix-neuviëatMai&de.

En conséquencedes motifsprécédena, le pre-
mier travanque j'ai l'honneurde vousadressera

pour objet les Bourbons.

J'ai l'honneurd'être,

MESSIEURS,

VotretfèahomMe<MtrAt
eMiMMttervitMMK

:}
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LETTRES SURLES BOURBONS

ÀMBM~M

AU HO! ET AUX INDUSTRIELS

PREMIÈRE LETTRE,

SERONT D'INTHODUCTION.

AU ROI.

SïRB,

·

E~ MMtyM~tdans~aadernière brochureFêtât

politique actuel, jo crois avoir,démontréque tea
iodustrielsMn~aujourd'huiïet Mulsappuissolides

ta royauté,et qu'en«MMéqu~e, leptànpoli-

tique mvariabtede votre dynastiedoit avoirpour

objet une ligue intimeav~peux, toiseen activité

le plus promptemeotpossible.Maisquoiqueinvin-

cib!e, quelque urgente que soit la nécessitéde

suivrebranchementet e~c!usivementce systèmed~e

cpn&Mte,on ne peut se dissimulerque sonadop-
tion ne doive éprouver d'abord de grandes duH-
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cuh~. C'est sur eHet.que j'oserai maintenant appe.

terrattentiondeVctreMsjesté.
St te~obatacteeà b coalition MdtapenMtbipde

royauté et de l'industrie Devenaient point de ces
deux pouvoirs eux ~me~Us ne pourraient pro-
venir-que de la résistance de l'ancienne féodalité
ou de cei~ de la ~danté de Bonaparte, qui ont
effectivement l'une et l'autre le plus grand intérêt
à empêcher une liaison' dont Met immédiat serait
d'ôter pour jamais aux deux classes de factieux
toute chancede succès. Mais comme les deux féo-
dalités n*otMaucune force qui leur soit propre,
que toute celte qu'on leur suppose est uniquement
d'emprunt, et tient à t'innuence qu'elles exercent,
Fancienne sur royauté, et la nouvelle sur les

industriels, il s'ensuit. qu'en dernière analyse ces
obstacles résident véritablement dans le pouvoir
royal et dans le pouvoir industriel. Les difncu!tés
ne sont donc point extérieures, mais intérieures.
Elles ne peuvent évidemment tenir qu'aux mau-
vaises habitudes et ~Uxpréjugés contractés'de part
et d'autre, puisque !'intéret réet des deux parties
exige impérieusement la coalition proposée. Par

conséquent, en supposant acquise la conviction
de cet intérêt mutuel il sufEra d'une volonté ferme
d'une part ourde l'autre pour détruire ces causes
de discorde quand une fois elles auront été s?gna<

¡

Ïéf's.C'est le but que je me propose dans cet écrit.
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Commele pouvoirroyalest, par saposition,ha-
bituéà voir !es cnoseade plushaut, qu'il peutd'ai!-
leurs déterminer directement et en très peu de

temps,sa coalition avec les, industriels c'est à
VotreMajestéque jeprendsla tibertédem'adresser
en premierMeu.Je m'exprimeraiavec une enttèrc

franchMe;je présenterai!a véritë toute nue, ainsi

qu'il convient à tout homme loyal qui n'a point

d'arriëre.penseeà cacher, et qui se connedans la

pureté deses intentions.

Sire, robstacte principa! t'établissement<t'une

coalitionentre la royautéet tes industriels, con-

siste, de !a part de ceux-ci,dansune prévention
contre~otredynastie,quêta<eoda!itédeBonaparte
est parvenueà fair~ naître et à enraciner chez !a

plupartdesindustrietsayantuneopiniohpotitique,
et qr~ tes porterait, non sansdoute a entreprendre
ou sea!ementà favoriser!es twntativ~s~d~rptaeer
la royautéen d'autresmains,ce qui est contre les
habitudesdes industriels,mai~&ne point s'y op-
poser, et peut-~treàtes approuva,ï/objet dtrect
de cet écftt est de combat~cette ~tnestepwé~en~
tion, par t'e~men de toM~es~ttotiêt qu'onpe~
lui supposer:'L'objet spéeia~~c~~e première
Lettre est de soumettrea Votre Modesteqaetqaes
considérationssur ce fait, matheufeosementwcon-
testab!e. – –.

Les genssensésoat observé<!ep<aslong-temps
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que toute discordeun peu prolongéesignifieque
!e tort est desdeuxcôtés.C'est une !acheet fausse

politiquecellequi tendà représenterà VotreMa-

jesté lapartieactiveet productricedelapopulation
française, c'est'a-diretes industriels, commeune
fouled'insensésaimantpar goûtledésordre,dupes
aveuglesd'une poignéed'intrigansqui aspirent à
renverservotre dynastie;et, d'un autre côté, la

royautécommene s'étantjamaistrompée, comme
ne se trompantjamais, commene pouvantjamais
se tromper.Non Sire, il n'enest pointainsi.Sans

doute, la préventionexistantecontre la dynastie
desBourbonsn'estpoint suffisammentfondée sans

doute, la féodaliténapotéonienneexCMjBsur !'opi-
niondesindustrielsunetrop grandeinfluence.Mais
à quoi tient cette influence?quelleest.lasourcede
cetteprévention? N'est-cepointévidemmentà ladi-
rectionrétrogradeplusoumoinsfortementpronon-
céesuiviedepuisïarestaurationpar lepouvoirroyal
qu'ilfautattribuertout cela?Sil'on peutreprocher,
avecraison, auxindustrielsde selaisserinfluencer

par ianoblessedeBonaparte,ne peut-onpas, avec
autantderaison,reprocherà laroyautédese laisser
dominerpar l'anciennenoblesse?C'estlà ce quia
fait réussir, auaomars,commepar enchantement~
les projetsdesbonapartistes c'est là ce qui !eur
auraitprocuréun secondsuccèsdepuislong-temps,
sans!acrainted'unenouveUeinvasion crainte qui
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)? sauMit~re étemeMe.Oui, Sire, je dois avoir
oMn~gede le dire, et VotMMajestédoit avoir!a
~fmeté encorepiusg~mdede seavouer, iee torta
ont été et sont encore réciproques.L'incertitude
d'attetttdrele but réel et finaldela révotution~ûui
n'estautrequei'étaMissementdurégnneindustrieli
hn<pMét<~dedu retour a l'ancienordre de choses,
ontété et sont encorelesseuls aMmensdei'inauence
que la nouvelle~odaiité a tenté ~exercer depuis!a respiration, qu'elle est parvenue&exercer, et
qu'eue exerec encore sur ~'opinionpondue des
iBd~t~e~~etssentimens inspiraient les hommes
de Bonaa~t~ala nMssede iànation, en i8t4? La
hameet<Jadevanceia plus prononcée.Quels sen'
timeos iaspiMit ai.M ïa dynastiedes Bourbons?
L'attach~oent

et iaconSanoeQui a retourné cet
état de

chtxse~~La&ute.desuns, et l'adressedes
autres, ~'ett ua~nc~ion ~u'il &utbienrecon~auu,w. tt~~nc~i~n qu'ilvfeu.tbien reéon-.
na~e, à NM~asde niep un iait évidente o« de
créerMBmiraclepour i'expti~er~

C'est Men va~ntent~qu~n ~rait e~ à
Vo~eM~esté rMuenee~M~~de ia~oda~ de

Bonaparte, pour tadétouF~d~antbna 'elle.
mêmel'ancienne

noMesse, et~Se~ <a~e roya!e
à celledes~dus~e~~i; cette ~kM~w~~
doutable; oui, eMeest, A&~t ~e~ j,tésMtiMe~
tant qu'on voudra iacombattre~~)~ s~couper
d'entarMia source.~ eUe$'~a~M<i~com

Il
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une ombre, à l'instant où la royauté xe liguerait

j&an<~emeat et irr~vocaMement avec les mdu"

stne!s. C'est te seul moyen ~e salut durable pour

votre dynastie; mai il est d'un succès certain.

On peut &ire en oeu de mots l'histoire politique

des deux noblesses ~aas ces derniers temps.

La royauté et l'industrie sont depuis long-temps,
en France, les deux seuïes forces politiques reeMes,

sous le rapport temporel toutes les autres exi-

stences relèvent d'elles; les forcespropres des deux

féodalités sont, t'une morte, et l'autre mor~jnéë;

elles ne peuvent vivre que d'emprunt. Elles avaient

vécu ensemble au service de la royauté sous la do-

mination de Bonaparte, qui rendait la poputarité

trop périlleuse. Aia Mstaoratio~, eMesse sont sé-

parées, et chacune d'eHes a~cboisi !erô!e qui tm

convenait naturellement. L'une, reprenat~espoir

qu'elle avait perdu de recouvref ses biens et ses

privitéges, s'est sentie tout à coup transportée
d'amour pour une dynastie qu'elle avait pfesque o

oubliée pendant quinze ans t'awtre, trouvant la

place priseautout du trot<te,et, d'atHeurs, a'etpéMnt

pas supplanter sa ri~aht auprès de !a royauté, s'est
constituée suMtement l'avocat d'une tMtionqu'eue
avait opprimée en sous ordre pendant même

pénode. Chacun de ce~ deuxetasaes ~asttes ex-

p!oite à son p~ntta force politique à laquelle eue

$'€Stattachée. Le pouvoir roy~ et te pouvoir indu
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strie!en soient également.Leurs rapports~quï
devr~entêtre directspour !eur communavantage,
n'ont lieuquepar cesdeuxfâcheuxintermédiaires.
11est dunede la plus haute importaMe, pour la
royauté~etpouf les indostMets,de sê dégagerres-
pec~vementde ces entraves. Mais, pour <~uhë
telle,séparationpuissese faire avec fruit, î! <aut
de tou~ènécessité~u'eMesoit rëciprô~ue.

tes tudust~s prêterontrorëitieauxinstiga~ons
de la nbuvè!!enobiessetant que la royàuté~!àis.
sera ériger par lescon&ei!sde rancie~nb.

Ï~ suppression d'un sèutdesdeux:htëhnédiaires
seraitao<o!untëntMisante, tés ràp~)Msthutueh
n'en resteraientguèremoins.entravés.Cetteobsè~
vation, qae je s~ûntëtsà~tre Majesté, je !a prc~
senteratpareiuentent auxthdustrieÏs.Que te rap-
prochetnent s'opère dûhc par ÏPt deux côtés. Aa

reste, rèxénïpteque t&royauté p&orMÏCdonBèr,
re!à~ve<nei~aancienne feoâatîté,~Mtt très a~é-
ment su~ pa~ in~usM~ rëtativementa

nouvénë car ilstiennentbeaucoupMtdin~cette-c:

quelaroyàufénëtîehtal'autpe. <

t~nctenné noblesse, recourant à son unt<pe
môyehde conservàHbn,qui con~s~ ré~esen~er
sa déchéancepërsônneMecômfnëé~tcëMeaeh

royauté, s~reërà
de persoàdért Votre T~ësté

que rabar<donner,pouriaire causecotnmuhëavec
lesindustrie, c'est ~bhsentirà la ainnnationde
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son pouvoir, et renoncer de fait à la légitimité et

a)ucaractère divin que la royauté a eu jusqu'à ce

Jour.

Cette observation est essentielle à examiner, afin

de caractériser nettement, et en peu de mots, le

changement que la royauté doit opérer dans son

système politique.

Il est certain, et j'aurais tort de le déguiser,

qu'une ligue avec les industriels aura pour objet

et pour résultat de changer le caractère politique

de la royauté. Maisaprès être convenude ce point,

il reste à savoir si ce changement est évitable, et

si, d'ailleurs, il a réellement pour la royauté l'im-

portance qu'on y attache. Or, je croit avoir pleine-

ment démontré, dans mon dernier écrit, ~inévi-

table nécessité de ce changement, amené par la

marche irrésistible de la civilisation: il ne reste

donc plus qu'à en apprécier l'importance réelle.

P'abord, il est incontestable que le caractère de

la royauté a subi de grandes modifications, et qu'eile

ne s'en est pas plus,mal trouvée: toute l'histoire

le prouve. Elle a commencé par être uoe institution

purement féodale; mais elle s'est ensuite imprégnée

pell à peu, $t toujours de plus en plus, du carac-

tère communal ou industriel; et, dans ses modifi-

cations successives, son pouvoir réel a toujouMété

en augmentant, bien loin de diminue?. Aujour-

d'hui, le caractère féodal dott s'~fïacer compléte-
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ment, et ta royautédoit devenirentièrementcom-

munale. Enun mot, !eRoi, au lieud'être te chef

des gentilshommesde son royaume, doit devenir

te chefdes industriels.Je demandesi c'est ~àune

perterécite, à époque ou !a gentithomménén'est

rien, et oul'industrieest tout.

Ainsi, <;uantà ta diminution de son pouvoir,
VotreMajestén'a rien à redouter de ta Hgueavec

les industriels.A ta vérité, i! potMïait iui wster

Batureitementquelque inquiétude relativementa

l'idée deta royautépar &z~~e~~ Z~K~dont
VôtreMaj<Mtépourrait craindre qu'un tel change-
ment dansson ptàMdéconduiten'éxigëêt~<acrt~

nceabsotû.Maiscette secondecramtë ne ser~~a
plus fondéequeta première. y <

Lesindustnétsi n~ieenentauttement a~~Mes;

i!s n'attachentd'importancequ'au ~ndde~CMbae~.

Toot 'ce~Hs dOn~ident, c'est que ta royauté se

combinaàvec~èu~d'une manière~an~teet irré~

vbcàbte cette con~Hoh ~néaint~t~ une ~M

rëm~t< sont Menétoigt~s ~èv$t~' ta

royauté'renoncé ses fbrèfè~nabitneMés.Sejote-

ment, l'intérêt ~ic~~er du ~éavMproyat~~

qu'il n<sefassepoint tttusionà c~té~i atta~¡

chant &ces formesplus de vaieur'~a'eMes~eh ~t
eh~~BfL'idée déta r0yau*é~a!èg~c~
étant directement 'fondéesurtés croyancesréK-

gieuses, né peut pMs conserver aucune~rcé, &
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une époqueoù cescroyancesettennemesp~rdec~,
ouplu~o~t perdupresquetoutleurexpiée,et ou,!e

peud'inn~encequieur restetendà s<edissipersans

retour. Ainsi,cette doctriaene ~t êtreco<~aM~e~ree

act<~ÏIe<nentpar la royauté qu~com~n~uj~proto-
cole qui n'a plusd<valeurrée!Ie, Hser~ très jE~
cheux que !e pouvoir roy~ ~ëcono~t, so~ ce

rapport, le vër~tajbteétat des cïto&es.Il e~ de ï~

plushaute importancepou~sesinter~, d~ re~ni~
de l'erreur extr~en~)~ gra.veda<~s!aqu~~ l'~t

entraîneses,inuahuescons~Uerst,~M~de restau-

ration deVo~eMajesté, en tw rep~en~ ee~

doctrine commejo.u~sant d.'u~ fr~ gca~eu~
fïuence,commeétant ~nase cotora~~ ph~ s~ide
de l'autorité royale. Cett~ ~man~Ee 4~ y~
est un. ~r~a~ ?0~ v~M~ ~n po~ttqu~,puM.

que, depuis t8i4< ta royauftée~np!o<eu~aegra'~

partiedesesforcesade~endpe,efsaj~ aupuns~c~s

réei,cette mêmedoctrine qu'on vou~ra~ ~r~

envMagwcaBMneun appuiepow ~t~ Von~ ~t

incont<~taM~r !eq~ iAimpose ~ai~n~B~~ a
la royauté 4'owvcir yeux p)u~pr~p~~t

possibje, a~nde,n<apasse mé~en~e SM<~ v~-

tables~ou~ -r.-<f'

~e pouvoM,M~yatne san~~ d<~ y~o~a~e

trop totque~a~!ianc~desind~tr<e~~<nJ!qw~h~~
d'unenienaujh~importancepour lui <tueJ~ ~~a
(/c Z)~M.~is, du reste~quaa<$'mMfois u aur~
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tect~ <Mtdeea sur !&vateurréette de ce proto-
eot~,Hne dev~anullementredouterqae lesindo-
e~iebvettittent feagage~à f fe~e<teer eaf !es i~-

dM«ne!sne démodentp~iat <~ cetKRMUMsoit

changée ita dé&irM~weuiet)M<~q< r~Mmténe
a'obBtine~Mà censidefercom<nc~ne~bfé~<?qui
AceMéd'e~ét~~B~

On craint peut-êtrequ'en ne disant p!iMancon
eS(M<tpMftetaMir t'Mnen~ ~efMéé dt J<o<~r

~/we ~~CM,e!!ene~so~ttemph~é~par cette
de h souverainetéd~ peépte.CéM~~fainteèMna*-

tufei!e; nMieeHcettteu~&~chtnwenq~ Ifn

mstait~aKe~i<~8t'M~ p<&~~~(i<~va!ncrè.

I~~tiW~<e<n~&
doetfme~teaMttiqMe<~rë~tëre que depMt~!a

ré~n~~t~er. Ï~~te~; pourte coMe~er
~meexiatencepo~iqwqtn vèMait~étre~rtentent

ebMB<ée,c<MMeM~~wa'<~<tèfmae~ti< !a

M~a~te, ~tFeae~ dewdo~f~
surë~ ~e~ve~ha~eeAtaa~eeM~époque, ? étaitt
bM&què~~ ~~«~ &y~h~' D~M;maM il

n'a~a~ pas é~ ea~aetèwreKgteux, et SM<tout
<ûetteiittpwWaMce eu~d<Bpws~pa~q~eles rois

y muaient aeaez indïN~etmne~t!~<~&<ce
<)r, il est tr~ reMa~MMe~wele

&~&ux4<~<nede ta sou~v<tmnet<~h~peop~<inon
tôt ia~e~é, du moMtscommençaapfendfe du

crédit, e&tMat~ vers même tetnps.Si fon
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suit d'un coup d'œi! le* progrès de ces deux dog-

mes, on les verra constamment marcher de front.

Un rapport aussi permar ent indique entre eux une

beaucoup plus grande connexion qu'on ne le eupr

pose communément. Et en e~)et, il n'est pas difR-

cile de reconnaître qu'ih sont étroitement liés en-

semble, ou, pour mieux dire, qu'ils sont faits l'un
contre l'autre.

Pour peu qu'on y rcûéchiMe, on sentira que ces

deux dogmes n'ont d'existence réelle que par op-

position l'un à l'autre. Le sens vulgaire attaché à

l'expression jo~n~a~M~ du peuple, et même ïe

seul seps clair qu'on puisse lui attacher, est j<?Mt~-

7YM/<ïr/a r<?~o~ du peuple, puMquet<peuple
sent ~rèsbien, excepté dans des momeas de délire

d'unç très courte durée, qu'il n'a pas te ~i~ .d'être
souverain. Or, c~ommeil est admis que cette vo-

lonté n'est point déterminée par des conditions

nxcs, puisées dans l'intérêt du peuple, et qu'elle
est très indépendante du mérite du souverain, U
s'ensuit que l'expression .f<M~<ifWt~!e~r Zut<M?-
lonté du peuple ne signifie rien que par opposition
à .fc~c/w~<?/J par la ~acc de Z~M. Flle ne <icr

~Igne qu'une simple formalité à rempJir enve~ le

peuple ou ses représentans, après JaqnaUe tp~ est

fini, savoir, la demande de son consentement c'est

donc dans cette demande que tout consiste, et,

par conséquent, on ne peut voi~Jtàqu'une cnttqu~
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de idée ~< grrïce de Dieu laquelle ne signifie
réellement que l'indépendance du consentement d<â

peuple. Ce<deux dogmes antagonistes n'ont donc

qu'une exitteoce réciproque. Ils sont les restes de

la !on~))~~uerre métaphyMque qui a eu lieu dans

toute ~Europe occidentale, depuis la réforme,

contre les principes politiques du réginM féodal.

On eat obligé, à la guerre, d'avoir des armea de

même portée que ceUes de son adversaire. Une

abstraction a donc dû provoquer une autre abstrac-

tion. La métaphyHque du c!ergé a mis en jeu ia

métaphytique dpa tégiatea deatinée à lutter contre

elle. Mais cette lutte est aujourd'bu~tM'minée~
Il suit de ce qui précède, que ie plua aur «t&yen,

on pourrait même dir~ Je ~eut, de donne)f<<da

crédit et de t'activité au dogme de souveraineté

du peuple, est de faire des ~Cortjt nour rajeunir
celui de la touveraineté ptr ia g~ce d~~n.

a'enaMtté~atement que~e prenner tomber~~e iui-

même eonMne;n'ayant plus d'objet, auAMtetqu'on
ne parteBapt~ ~u Moon4. ,:1, t.

VotreMiette n'a donc nen à redouter relative-

ment à la reêtatM-atMndu. Ao~e ~ta~i'-

Betédu peuptede la partdea4ndMt})M'e~~ <~on-

~aire, lea ind~a,triels, ~ui,e,.foat de 1,~~tni~a;phy-JU-aMre,lea iodu~nets, <~ui ne <ontde ta~nét~phy-

Mqne ~as p!ua à ta manière dea tégistea qu'à ta

manière du clergé, mettront pourjamatâde co~téce

~{enrede diMUMO~Mcomme ue pouvant mener à
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rien d'oti!e, MMitôt qu'ils entreront en activité

politiqwe.

B'a<~urs le sew!mal rée! qui pourrait résumer

de la restauration de c'; dognte, ai eue était pos-

siMe, serait des tentath e~pour faire partMW~erau

pouvoir la maMedu pe~p!e. Or, sous ce'rapport,
il ne MHMtity avoir te moindre motif de crainte

les chefs industriels sont, de tous, ceux qui redou-

tent ie plus le détordre, comme étant ceux aux-

quels it cauM le ptut de d<Mn<nages,et en second

lieu ih ont tous les moyens im~gHMMeapour l'em-

pêcher, comme étant les chefa naturels et perma~
neM du peupte.

Le maintien de la traMniitnt~ e<t dAea~ierementt

à ~eu~in<h~eoceâMrte peupte, ia<hMnceà ta vérité

pe~ MMiMepowdewo!Mer~ate«r~ Htattenti&, mais

aûreet continue. Bnnn, !amaMedu peup! comme

étant indo~e~e, est éa~nemment portée a l'ordre;
il faut de grands e~brts pour l'en détOHmer, et ces

eftocts ne seront jamaie ~it~ par les -inthiMneh.

Dans aucun temps, et !emp!e ntéxae d~ h ré~o-

lution française le prouve, le peuple n'est entraîné

au dea~tbw que i'Mtqw'it quiMe ae~ehe~ Naturel
les Mt<hMt~ets,pour suivre des chefs m~~tan~à

!égi< 'Or, !a BMMen MtivM poKti~ dea in-

dustfîets est évidemment le meiMearttoyef d~tn-

p~cherles militaires et tes légistes d'exercer jamaM
la moindre influence sur le pew~. Votre Majesté
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doit donc être, sous ce rapport, parfaitement tran-

quiHe
La royauté n'a donc aucun motif réel pour ne

pas adopter le plan de liaison avec les industriels

qui est dicté par son intérêt le plus ~rand, et par

son besoin le plus urgent. En abandonnant sans

retour la cause de l'ancienne noblesse, pour se

mettre à la t~te de celle des industriel, Votre Ma-

jesté peut être assurée que ceux-ci, malgré leurs

préjugés, rompront très aisément avec la noblesse

de Bonaparte, et s'empresseront de répondre à

l'appel do trône. Le seul McriSce réet que Votre

Majesté ait à faire, est celui de quelques ~braM<!e<

mystiques peu près InMgni6antes; le véritable

obstacle à l'adoption d'un tel plan, consiste donc

dans te changement complet d'habitudes qu'il exi-

gerait impérieusement deVotre Majesté. Sans doute

pour qui cùnnâ!t la natore de l'hoinme cet ob~

stacie est très grand; mis MaMHest ie se~; et

quels e~Hts n'inspire pasune v~onté <wm<~<M)dé<

sur la conviction profonde d'un~MMon superieurer

Ayant St~naté~t combatta dans tes réHeMons

précédentes les préjugés qui peuvent s'opposer de

la part de la royauté, à son amance avec les indu-

striels, je vais avoir J'honneur de scamettre à Votre

Majesté un aperçu des moyens que je compte <m-

ployer dans <am<m<intention à regard des indu-

striets, c~est-a-dire, pour détruire tes prévent~ooK

ti*
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défavorablesque la feodatitéde Bonapartea fait

naître en eux contre vore augustedynastie.

De Votre Majesté le trèa fidèle tujet.

J'o~rt~~M~. Je me on!* efTtrce, dans cette Lettre, de rendre

sensible le d<*crédtt dont lequel est tombé !e dogme de t* royauté

par /« ~A?e <~ D~M, p*r
suite d" la décadence des croytncea théoto-

gique* sur te*quettet Il s'appuie. Ce que j'ai dit à ce tujet exige une

explication qn< prévienne tonte iaterprétttiou vicieuse.

Ditt'uguoMt dans le christianisme troi* époque* pfinciptiet,
dont

chienne t en un caractère p~rticotief,
et a donne naissance à nne

doctrine dtfTerente. Ctt tro)* epoqnet <ont, i". celle de lét~MiMe-

ateut da christianisme; a*' cette de t'orgxnitttion dn clergé comme

pouvoir tpiritnet enropeen, effectnée d'une mttniefe déBnitive jptr
le

pape Hildebrand; 3". ceUe enfin de la décadence de ce pouvoir depoit
la reforme de Lnther.

Le doctrine de la première epoone a été e«entiellement morale et

philanthropique Elle a en ponr bnt de fonre admettre par ton* !e<

peuple* civitMOt et par leurs chefs, le tr<nd principe que te* homutee

doivent tout <e regarder comme dei frère*, et coopérer au bien-être

te< nM de< tatr«

Celle de la leconde époque a consisté surtout t proclemet le poa-
voir apirituel générât comme tupérienr aux dtfKtetM pouvoirs tem-

poret* tampeen*.
BnSn, den* la tronième époque. le clergé, Toytnt déchoir son

tutoDté sur t'eutfmMe de* pouvoirs temporels eutopeent, a en pour
but principal de conserver son exMtence nttKMttte Pour cela, il t'ett
BMfaux ge~et dn poavnir temporel et, perdant entièrement de vue
le but prtmitif de Inn iuMitution i! t emptoyé te* croytncee à ém-

hHr le dogme de i'obeitMnce passive, tMUté d'y trouter I< garaatie
de ton temporel. 1

Tet< <ont te* troM prtncip<nx état. par lesquels ont passé les doc-
trine* du ctergé n en est re*u)te troM chritianismes bien distinct*

celui des epotret, celui dUildebrend, et celui du clergé depnit tw
Mttieme tiècte. 1! ett donc indixpenttbte. quand on parle dn chru-

<Mni*me, de dire lequel détroit on en vue.

Appliquant cette analyse au cas actuel, je dira!
que

le dogme ehre*
tien de la

roy*me jMtr &< ~!ce de Dieu, doit être jme différemment

taivant relpece de christianisme aoquel on prétend te rattacher.

Si on le Mpporte au chri<titm<me de t< première époque, il impoM
aux roil l'obligation de travailler le plus efficacement possible tu

bien-être de tenr< peuptea et par con~queat d'etabSt ror~niMtion
todale qui peut le mieux procurer ce bieo-ctre.

Rattaché <n chr!)ttMni<me dTtitdehrtnd, il prêtent tnx reM de as

te~ard'~ comme ïee ve<t<H~ de la cour de Boue.
Enfin, Mpporté au fhrittienitme du la trohieme époque, il n'im-

posa «x rois d'entre règle que !enr volonté à t~gtrd
deo penptee

,il leur hit teutement un deToir eMentiet daMoeter le dergé aux

bénéRce* d<y<ThHMMW.
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IF LETTRE.

AU ROI.

-<c-
OiRE,

Je ne doute pas que plusieurs personnes qui scet

sincèrement atttachées à votre dynastie, et qui

croient servir ses intérêts avec beaucoup d'entca-

cité, ne blâment très vivement, tes rénexiona con-

tenues dans la Lettre précédente, comme Mfëvé-

rencieuses pour la royauté, Il me serait facile de

leur répondre; mais cet écrit montrera sunisam-

ment, j'espère, lequel de leur système de défense

ou du mien peut être le p~us réellement utile aux

Bourbons. Je t~c permettrai setdement de leur

présenter sur ce reproche une observation très

simple. Les ptus grands ennemis des Bourbons peu-

vent parler et parlent tous tes jours de ta légitimité

avec le ton de la plus profonde vénération, sans

que cela tire ~conséquence mais je déSe le plus

rusé d'entre eux d'adhérer ouvertement aucune

de~assertions ~ncernpnt les Bourbons qui aé trou-

vent déjà ou qui se trouveront p! us bas dans cet

écrit, aans Se compromettrea l'égard de son parti.

On peut aiséme~ déguiser sa pensée tant qu'il
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n'est question que de formes cela est impassible,f
aussitôt qu'il s'agit d'une liscussion positive et rai-

sonnée.

Sire, de tout temps la vérité fut utile aux rois;
mais aujourd'hui elle leur est indispensable. Qu~Ue

qu'en soit la cause, il est de fait que les prestiges
sont dissipés sans retour, on ne peut plus régner

par eux. I! n'y a plus aujourd'hui de droits réels

que ceux qui résultent d'uoe atinté généraïe~een.
statée et sentie. Sansd<mte, iesindustriets tiennent
a la royauté, mait ih n'en tont point aMMUré~x

Us y tiennent, non pour eUe~mais pour eux On

en peut dire autant d<e)sdynasties.
Le Mut moyen de po~er les mduatriets Asou-

tenir activement v~tre dyaMtie, a fomtet aveb eue
une ligue franche, mtin~, indissoluble, consiste a~
leur démontrer que tel est leur intérêt. C'est ce que

j'entreprends daha cet écrit.

Comme une démonstration n'a jamais pttis de
force que iofsqu'eUesat préaentée sous b foMne
de réfutation de l'opinion opposée, c'est en com-
battant dans tous les motifs l'opinion anti-b~ur-

bonienne, formée patr!a nobieMede Bonaparte et

inculquée par eue aux industriels, qu'il convient
de défende auprès d'e~t ta MMee vot~ <m~te
dyBMtie;et cet examen dtMt~ttt aut avec !a plus
entière liberté. TeMeest, suivant <Hâfefme convie~

tion, la s)eutwmMMèraefEcace de' êervir les Bour*



( ,75)

bons. Au lieu de cela qu'on interdise, ainsi que le

minière de Votre Majesté a cru devoir le faire

jusque ce jour, toute discuss~n réelle sur ce

sujet, qu'on s'offense de tout ce qm s'écarterait

d'une aveugle adulation, qu'arrivera-t-M? Les fac-

tieux feront les plus basset p~otestattons à Votre

Majeete, et conspireront cintre elle les indu-

striels, qui se~ pomrate<t prévenir oea tentatives,

conserveront Ïea prévtotions qai teur oat été in-

spirées, et laisseront agir les a<~b<tMM~.T~Uoeat

la conséquence fâcheuse mais inévitable, du iys-
tème adopte ~ar lesdéfenseurs plus zélés qu',habiles
de votre dynastie.

Qu'on ne <Mr<Mgnedonc p~MSde Hvrer à la discus-

sion les droits des No~rboM qa'M) p<rovoq<M

même, ou du moins qu~h favorise cet examen tjb

en sortiront victorieux. Cela m'est ten~mfnt dé-

montré, que si l'on pouvait espérer du parti anti-

bourbonien assez de franchise pour exposer niei-
nensent tous les wo~Mede son opMMon,j'oseraM
inviter le ministère à l'y enga~ef ~v~c «M~nance,9

et à lui promettre sécurité entière..

le suis persuadé que cette mesure, si eue é~nt

possible, serait éminemment utile aux Bourbons;

car tes ar~umeMdes bonapartistea tirent en pattic
leur &>rcede leur elaBdestuMté; ils ne sont paa

suacaptiMesde soutemruMdiscusMOB~SHMWM

Pénétré de la mérité des coMMiénMioMprécé*
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dentes, j'ose entreprendre, Sire, dans cet écrit,

et adreMer aux Industriels un premier examen de

l'opinion anti-bourbonienne.

Voici les principaut points sur lesquels je me

propos d'appeler rétention des industriels.

Les moyens empioyés par ia noblesse de Bona-

parte (t) pour fonder et pour soutenir auprès des,

industriels l'opinion anti-bourbonienne, sont de

deux sortes les uns s'adressent à la. raison les,

autres, aux passions.

0>

(t) En me servant de cette expreMion, je ne prétende

point avancer que tous ceux qui ae aont laiaté affubler par

Bonaparte de titret nobiliaires, ni même tous ceux qui ent

coopéré à son administration &s<ent partis de la faction

opposée aux Bourhona de n~'< qn'en pM~mt dM pro..

jets rétrogrades de l'ancienne ~noNeMe, je ne prétends

potnt en accuser toua ses membres il y a de part et d'autre'

d'honorables exceptions. Je prétends encore bien moins

que les rnembres civils et militaires du gouvernement de

Bonaparte, soient les ten~ qui composent la faction anti-

bourbonienne. Les hommea dont ce gouvernement a

éveiHé t'ambition sana la aaHafaire, ne sont pa. t'élément

le moins dangereux, de ce parti. Le* pachas en expectative t

vatentbien ceux qui avaient eu le temps d'entrer enjonia-

Mnce.Maia j'emploie la dénomination de Mo&&~ed!e 2~o-

M/Mrfc pour désigner le parti collectivement, parce qu'eue

en innique Ie< véritaMea cheh, c'e<t-a-<re, eeéx qu~ dir!*

gent opinioM et iewtntttgne* de taffaedon~ et p<mf ie*-

quels Mtwt~Uea pnncipaux hén<M)tcet~rtàttpep<M«om-

mune.enB'tdttmecèa.
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Les premiers forment une espèce de corps de

doctrine, qu'on peut réduire à cette idée princi-
pale « En thèse générale, un changement de ré-
a gime politique exige, pour se consotider, un

« changement de dynastie !e régime partemen.
« taire n'a pu s'établir définitivement en Angleterre,
« que par i'expukion des Stuarts; une mesure ana-
<r!ogue est aujourd'hui nécessaire en France, et
« par les mêmes raisons.. Tel est le résumé fidèle
des raisonnemens les plus liés de la faction Mtt-
bourbonience. t,

Pour prouver aux industriels la fausseté de cette

doctrine, je leur fais voir qu'un changement quel-
conque de dynastie n'est propre qu'à les détourner
de leur but véritable, qui est i'étabHssement du

régime industriel, en leur faisant porter sur les
hommes une attention qu'ils doivent réserver toute
entière pour les choses; que d'ailleurs tarbitraire,
bien loin de s'affaiblir, se rajeunit nécessairement;
quand le pouvoir passe en de nouvelles mains. le
leur représente que ces deux inconvéniens géné-
raux existeraient au plus haut degré possible, dans
un changement fait par la noblesse de Bonaparte;
qu'un tel changement aurait pour conséquence
naturelle et immédiate d'augmenter l'influence po-
litique des militaires et des légistes, qui est !e~u$
grand obstacle aux progrès de iacause industneMe.
Enfin, je leur fais observer que la véritable came

ta
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première de leurs préjuges contre les Bourbons,

est dans leurs Itabitude~ d'inactivité politique, et

de dénance de leurs propres hnuières, qui les por-

tent à chercher au dehurs ce qu'ils ne peuvent

trouver qu'au dedans d'eux-mêmes, les moyens d'é-

tablir le régime industriel. Quant à t'exempte de

l'Angleterre, ce qui induit en erreur, c'est qu'on

ne distingue point entre modifier le pouvoir royal,

cequi était le casde l'Angleterre, et le reconstituer,

ce qui est aujourd'hui le cas de la France. Pour

l'un, il était utile de changer la dynastie; mais

pour l'autre, il est au contraire de la plus haute

importance de la maintenir.

La seconde espèce d'influence anti bourbo-

nienne, exercée par la nouvelle noblesse sur les

industriels, consiste à mettre en jeu leur amour-

propre national. D'une part, elle exalte sans au-

cune pudeur et par tous les moyens imaginables,

la gloire militaire acquise sous la domination de

Bonaparte; d'une autre part, eUes'efforce de per-

suader, avec toute l'astuce possible, que.la France

a perdu toute sa gloire par le retour des Bourbons.

Sans doute il me sera aisé de faire sentir aux

industriels l'absurdité et l'injustice de cette com-

paraison. 11 suffit de leur représenter que s'ils re-

grettent la gloire militaire, ce n'est certainement

qu~Ldéfaut d'une autre; que les Bourbons peuvent

procurer à la France le plus haut degré d'illustra-
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tion politique et philosophique, en provoquant
l'étaMissementdu régime industriel maisque le$

craintestr~afe~éea qu'Usont depuisleurcentrée,
les obligentde donner tous leuMsoies leurcon-

servation.~e reprochede ne pas o~vnr t~ntUc~

fran~te un t~Hve~uchampd'activitéet de glo~
e&ttont-~it deM~onnaMede part ~Mind~

atrie!~qMtpo~p~ent diaMpWoe~CM~n~, e~qui
ae le font pa~.

Tels sont, StM,en.aperçu, tee~oye<MpHac<-

paux que ta factiouemnjenMede ~otred~aetie em-

ptoiepbuf agir aMfte<MMiu~rM~ paraiMenitet

ilssonteffectivementpeu proportiomoeta!ap~4p
influencequi eo est le résultat. Aussileurs effets

seraient-ilspresqueinsignifians,et nemériteraient

nullementd'occuperl'attentionde VotreMajesté,
s'ils n'étaient puissammentsecondésdansleur ac-

tion par deux causes égalementimportantes.La

première, estcetteinertiepolitiquedesindustriels,

qui les porte à se croirede bonne foi incapables
de traiter ou seulementde juger par eux-mêmes

les discussionsd'intérêtgénéral, et qui, par suite,
leur fait adopter de confianceles opinions des

élèves de Bonaparte qui se sont si adroitement

constitués les défenseursdes intérêtsnationaux.

La seconde,est l'influenceplusou moinsétendue

que le ministèrede VotreMajestén'a malheureu-

sementcessédedonnerjusqu'à cejour à l'ancienne
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noMeMe,innuencefatale qui alimentetes décla-

mationsdes bonapartiste;, qui, seule, leur donne

du crédit.C'estsurcettedoublebMequ'est fondée

tonte la forcemorale du parti opposé aux Bour-

boM; touasesautresmoyensseraientnuls sansces

deux puissansauxiUaires.AinsiVotreMajestépeut

être assuréequ'en abandonnantl'anciennenoblesse

pour déterminerlesindustriel à entrer en activité

politique, et pour se placerà la tête de la cause

industrielle elle aura détruit dans sesracinesla

redoutablepuissancede lanouvellenoblesse,qui,

réduite a eUe-même, succomberabientôt à sa

nulliténaturelle.

DeVotreMietteletrèsfidèlesujet.
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nr LETTRE.

A MEMîEU&SLES ÏKDUSTRIEM.

MESSIEURS,

Unevéritéfâcheuse,maisincontestable,et avec.<

laquelle il est indispensablede vous&miMansef,
c'estquedepuisle commencementde !arévoiu~ion

vous avez été constamment dupe des légistes
et desmilitairesauxquelsvousave%imprudemment
abandonné la conduite de vos araires eénéraies.

L'expériencene vous a point encoredétrompés
cet égard. Vous êtes aujourd*hui, moratement,
sous le jou~ de la <eoda!itéde Bonaparte, que
vous avezlaissées'étabur l'avocatdes intérêts na-4 "l'
tionaux c'est-ardire.desvôtres, auxjquetste~ siem«
sont directement~pnposéssous!e~rapportstespiussont

.7: .it* t'i"
essentteb. Ma!zré ~ette opposittpn, cest par ses

i: l, "tt i y

yeux que vousvoyezla politique;eUedirigeabso-

lument vos opitcuonset votre conduite
relative-

ment à vos mtéréts eénéraux en un mot. son'.t':t, 'r~ f.'
emptreest

parvenuaupomt de vousnurepreo<M~")!
sa causepour !a vo~re.~use po.. v~ r

Sans doufe, cette mâuencèdent uniquement
vos Ion

r i'~`S
vos longueshabitudesd'inertiepoM~oue,a !a dé-

''¡'" J'
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6MMCM! &n<~e, mais pourtant naturej!e, u
vousêtes de vos~brc<s,de votre valeur sociale
et de votre capa~ optique. Wâispour être ex
cusabte,cettedéfiancen'enestpasmoinsfuneste;il
n'enimpute p~ momnpow vousd'o~vnr tesyeux
ce sujet, et de secouerleshabitudesde subalter-
nité qui vous retiennentdans cette ornière; car
cette fataleinfluence est un des grands obstacles
qui retardentencorele triotnphede !a causeindu-
strîetïe.

résultatleplus ~achëutdé là séductionexer.
ce. Mr vous par ta nôuveMenobïesse, celui quii
doit ïmmédiatethfntvous occuper, c'est !e pré-
jugé qu'elle est parvenue a vous inspirer contre
la maisonde Bourbon h tnâxïthequ'eïte a enra-
cinéeparmivous,qu*unchangementdedynastieest
une mesureuti!ëet mêmemdispehsab!eau succès
de vos vœux pour rétablissement~u régime le
plus favorableauxintérêtsgénérauxde l'industrie.
L'examende cette opinionest l'objet du travail
sur lequel je me permets aujourd'hui rappeler
toute votre attention, persuadécommeje le suis,
que l'abandonentier et forme!de ce préjugé, est
Ïa premièreconditionà

remplirpartes industriels,
à couverture de leur nouvellecarr&repolitique:

Et d'abord, Messieurs~s'i! es~certain~ue les
Bourbonsont eu et ont encorede<torts à votre
égard, n'avez-vousaucun reprocheà vous faire
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sur!e pa~é <t sur te purent? Pendant!a crise

révolutionnaire,qui a commisïe p!u<de tautea
et te< <aute<!e~ptha graves? les Bourbons
onttedë aux pëdMët~M~gatKMMde<privii~gtéa,
n'avez-vouap<MMMéa~r tc<jacobms,qu'il était
en votrepouvô!rd'aft~ter,si veut !*euM<ezvou!u
ave<iéetteéhè~g~~UeeommahJa~ntvotredevoir
et votre intérêt? Depuis !a réttauratibn ti !a

royautéa taiiMépendre trop d~ttNuence Fan-
cienne noMe~€,1ttevo~<~é~voM(pàataiàaédo-
mmerpar ta mb~ve!tè,do<!tvoh&ven!exd'éprou-
ver ~n~ht~ûin~ at~ hM!ibéra!è<dtspotitioh~?
My~~hi<,W~B~; ta royauté, par votread-
m~ion &!'étëc'<ôrat,vou<a ouvertt'èntreedë~a
carrièrepoKti~ue;et comtnenrtVM.vou<ré~nau
a cet appë!? t~é theaorée<t ptu~ Ïm~ortahte
poor vout~ ~m etnetMttteMÏhduttrteMe~e
tout~cettet qm, ennomBre~ni, dht été pro~o-
sée<pend~ coMe~ér ~e!a rMutioo. be

q~et!e«naûM a~vD~~rontë~ A~ez.vous

envoyéa )achanï~rë~comtn~e~ te ttôm~re

~~tne~he av~nnuence élec-
toralePTo~ehôi~~ont-tM~àt, au contra;rë,été

d~~ën~naf~ê~ '1k\ti,7'
~arhcMîn ~age au~ éa~au~u pouvoir
pb~Uè dtrèct<;mvÔUtava~t~~rocu~. ne
just<nèpa<Mnsaoutê te ~uverne~e~ oir

rétrogradédan&*a~he ~if~eÏaif~i MtgetBen~et
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si gtorMusementtracée, et danstavelle, avecun

p~uplus de persévérance,il vous eût In&HUMe-

nMnt amenés. Mais ii t'excusepeut-être d'avoir
cherché dans le parti de 1 anciennenoblesse un

anpui que vous jui refusiez en quelquesorte,
contre !es projets ambitieux de la nouvelle.no-
blesse.Endernièreanalyse,laloi deJaconservation

est !apremièrede toutes.

Ainsi,Messieurs,il ne sauraity avoir de votre

part, le moindre fondementraisonnaMeà nourrir
aucun sentimentd'humeur contre ta dynastieac-
tuelle.Vousdevezdonc conservertoute la liberté
de votre jugement, dans l'examen~de ~opinio~

qu'il convientà vos intérêtsd*adoD~er~son~gard.
Si cette conditionest une (b~sremp~eaussibien

qu'elle doit rêfre, vous n'aurez pas dte petne
vous formersur eepotn~ <~ i~~es par~ten~ent:
saines, et aussiconformesà vos vrais intérêts,

que tranquinisantespour les.courbons.. (.
Je ne vouspar!eraipp~nt,~eschancesp!usoue

probablesde guerre, au moinsextérieure, qu'a-
meneraitun changementq~e~onque .~e:<jy)Msti~.
Je ne vousrappellerai point quela guerre outre
lesmalheursd~ectsqu'eUe entrame~et qmton~
bent d'a-p!ombsur nn~ustrie, a toujours p~ur

résu!t~t indju~ct,maisnécessaire,d'entreteniret

d'accroîtK~nour ïong-tempst'innuencemiiitaire,
et par conséquentde prolonger!,a duréedespou-
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voirsabusifs, en même tempsque par un second

efttt, non moinsinévitable, elle écarte ridée du

perfectionnementde ta civilisation.Enfin, je ne

vous ferai point observerque les deux inconvé-

niens généraux existeraient aujourd'hui au plus
haut degré possible, puisqu'il s'agit précisément
d'éteindrepour jamaiscespouvoirsabusifs, et de

fairefaireà la civilisationle pas le plus important
de tous ceux que la nature des choseslui a assi-

gnas, et qui, d'auteurs, est tellementpréparé que
la guerre serait justement le seu~moyende le re-

tarder sensiblement.Je ne développeraipoint ces

considérations,je me contente de vous tes indi-

quer. Je ne veux arrêter votre attentionque sur
les motifs de l'opinion anti bourboniennecon-

sidéréeen elle-même,et non sur sesconséquences

accessoires,quelque vraisemblablesqu'ellespuis-
sent être.i .r

En premierlieu, Messieurs,pourceuxqui con-

sidèrentles chosesd'un point de vue philosophi-

que, l'extrêmeimportancepolitiqueattachéeà un

changementde dynastieà l'époqueactuelle,est la

preuve évidenteet la plus complètepossible,que

vousappréciezbien faiblementla,granderéforme

social réservéeaux Européenscivilisésdadix-neu-

vièmesiècle,ouquevousn'avezaucune~Menetteet

juste des moyensà prendre pour repérer habi-

tués jusqu'à présenta rester toujourspassifs en
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poétique, ne pouvant vous déterminer à entrer
en act!v!<é,ignorantOt)ptutot croyantignorer ~a

marchesimplequ'exige!'établissementdu régimele

plus favoraMeauxintérêtsgénérauxde la cutturw,
de !a fabricationet du commerce,vousrejetezle

fardeausur la royauté, vousla chargezdansvotre

esprit de vous inventeret de vousorganiserle ré-

gimeindustrie!,vousréservant,sansdoute, !e soin
dejouir du travailquandilseraterminé.Sila dynas-
tierégnantenevient pasà bout deremplircescon.
ditionsque vousJui imposezmêmed unemanière

presquetacite, quoiquetrèsobligatoireà vosyeux,
vos souhaitsen appellentuneautre, et onest tou-

jours prêt à répondre à ces appe!s4à.Tene est,
fose le présumer, la marchede vos idéesdansvos
désirs d'un changementde dynastie; elle est au
fondnaturelle, quoiqueassurémentelle doivepa-
raître très bizarre.N'apercevantpoint les moyens
d*agirsur tes choses, ou ne vous sentant pazen-
corel'énergieet la confiancenécessairespourcéta,
vousreportez vos espérancessur les personnes
c'est l'allureordinairedesesprits.Maisje ne crains

point, Messieurs, de vous faire une prédfc~toh
hasardée en vous annonçant que si voua MM-
nuiezàprocéder ainsien pohtique.~o~ po~rf~ez
prenth-esuccessivementà l'essaitoutesies ïfyhastiés
existanteset possibles,sansavoir faÏtun seuf p~s
essentielvers rétablissementdu régime qui est
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Fobjet de tomvoa veux. Laraison en est fort

simple c'estqueFactionprincipaleaécesaairepour
atteindre ce but, doit partir de vous, ne peut ré-

siderqu'en vous, et que la royauté,dansquelques
mainsqu'onla supposâtplacée,ée peut exerceren

ce tCBt~u'pne simplecoopérationtrè<puiaaante,
Mm doute, et même absolumentindispensable,
maiB~uin'en a pa&Bioimun caractèreeecondaire.

C'e&tvous et voscollaborateurs, let savans, qui,

par unesénécontinuede travauxthëodquetet pra-

tique*combinésensembie,deveapréparer, étabo-

rer, et enfin gradueUementorganiser le régime
Htduàtriet.Lesecourede <àMyautevousest néces-

sairepourvousaplanir lesvoies, pour donnert*im-

pulsion à eea travaux et c'est par ce motifqu'il
vous importetellementde vous ligueravecelle.

XaMc'estta~uesebornesonaction, ellene sau-

rait aller ph.*loin par nature des choaea.Rien

ne peMti~ue dispenserde fairevou~mémeste tra-

~ii; voueseuts pourretavoirà !a ~Met la vo!onté,
et ~a capacité indispensables.Suppoaet) ce au'H
tarait déraiso<tnab!ed'espéreret encetwbten plus

d'exiger, qu'une dynastiequeteonquevoutut fran-

chement, en effet, exécuter par eM<~m~!Mcette

igrandetàcbe, ellen'eu aurait pastesMoyens,vous

seulshâ possédez elleseraitnéceMairemeatoMigee

ou d~ renoncer à Fentreprise,ou de ia Mtnettre

onvoamahte.
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Les c~OMdératiomprécédent, sofEsam~ent

peaéet, doivent je cros, ébranlerfortementdans
votre esprit l'opinion anti bourbodienneparce
qu'elles signalent et qu'eHescombattent le véri-
tablemotiforiginaldu crédit que vousavezlaissé

prendrea cetteopinion.Maisce n'est pas assezde
vous avoirprouvéqu'un changementquelconque
de dynastiene peut avanceraucunementle succès
de la cause industrielle,et doit par conséquent
lui nuire, quandil n'y en aurait pa<d'autre motif.
A cette raison négative, il convient d'en ajouter
une positiveet directe, en vous démontrant,par
piusieuK considérations, que le transport de la

royautédansunedynastieautre,quecelledesBour-

bons, doit nécessairementretarder beaucoupl'éta-
blissementdu régimeindustriel.

Onvousdit que la dynastiedes Bourbonsayantt
été accoutuméependantunelonguesuitede géné-
rations,donttes impressionssesonttransmisesd'une
manièrecontinuepar Féducation,àjouirdupouvoir
danstoute sa plénitude, est moralementincapable
decontrat~ leshabitudesnécessairespour exercer
la royauté, à une époqueoù l'arbitraire doit dis-

paraître. C'est ta, si je ne me trompe, te principal
argumentqu'emploieauprès de vous !a nobleafe
de Bonaparte.Il est BMÔd'en montrerh MM.

Hest certain que par un inconvénientinsépa-
rablede la nature humaine, tout pouvoirinhérent
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à des fonctions qui n'ont point un objet positif,

clair, déterminé avec précision, tend forcément

envahir. Maisen qui cette tendance est-elle le plus

active et le plus dangereuse, dans une ancienne

dynastie, ou dans une dynastie nouvelle? L'expé-

rience et le raisonnement répondent bientôt a cette

question, sur laquelle le bon sens populaire a pro-

noncé depuis long-temps par le dicton sur les par-

venus.

t~s habitudes du commandement se preneent si

vite, qu'a cet égard le plus ou le moins de durée

de la possession du pouvoir ne peut guère in-

nuer sur la ténacité avec laquelle on s'y attache.

Et au contraire, la perpétuité de la jouissance
dans ce genre comme dans tout autre, détruit né-

cessairement !a vivacité du désir; tandis que'sa

nouveauté inspire cette activité inquiète, qui est

ici !a circonstance la plus redoutable, et qui d'ail-

teurs est puissamment ibrtinée par rincertitmie de

la conservation du pouvoir, toujours ptus grande

pour une dynastie qui commence. En un mot, !e

pouvoir s'use inévitablement quand il reste tou<

jours dans les mêmes mains, et il se rajeunit, au

contraire, et prend de nouveMes~rces toutes les

fois qu'il change de maîtres. QueMe avidité, en

eHet,<<est comparab!eà ce!!e d'une dynastie a~a-

mée, et de son &mé!ique eNtourage?

..Duteste, dans le cas actuel, rexpér.ence, et un~
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expériencetoute fraîche encore, dispenaesur ce

sujet de recourir MMrait-onnemens.La nouvelle

aoMeMevous a prouvé, Messieurs,pendant ton

règne, d'une manièreaM<arude et assezdéeH~~

avec quelle foreeellemaniaitle pouvoir et rani*

tMtit l'arbitraire. Vous navez pas, Mna doute,

oub!iétout-a-fait, MeMieurs,par queUeépithète

expressiveie<grands et lespetits vaMauxde Bo*

nnparteavaientsu remplacerpour vous l'épithète

décrëpiteet sansvigueurdontFanoien'fegim~vous

af~ublaihVouavous honorezaujourd'tMti,et m~ee

raison, du nom de wYfWM,quand l'ancienneno*

blessese permetde vou&l'appliquer maisqui de

vousne sesentiraitoffenséjusqu'au fondde t'ame

du dégradant sobriquet de ~~<w~ Cette com*

paraison si simple vous o<&~une meawe reïa-

tive, fort exacte, des degrésde dangersauxquels

vousexposentlesprojetsde l'une et de l'autre no-

blesse.

D'un autre côté Messieurs, la dynastie des

Bourbonsvous a prouvé, par la concessionde la

Charte, qu'ellereconnaissaitla nécessitéde mettre

l'institutionde !a royautéen harmonieavec l'état

présent des lumières. Quelle que soit la valeur

rée~e de cette concession,et sansexanMMfen ce

momentsi !âChartea atteint et peut atteu)«arMu

nonlebut pour loqueteHeaété créée, bomez-voua

à la cousidérercommeun fait, et vous y verrezla
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déclaration<ooneMeque la royautébourbonienne

s'empresserad'accédera vos vœux, aussitôtqu~

vos idées politiques seront éctaircieset arrêtées

Sansdoute, il eût été préférableque le modede

présentationde cetacte importantn'eûtpasrappeté

des prétentionsauxquelleslesconseilleraBdètesd8

la royautéauraient dû rengager a renoncerdétou-

mais.Maisau vrai Messieurs,quepeu importent

les formes?Vousn'êtes pas des métaphysiciens,

ni des tégistes ainsi !e ~d seul~ous intérease.

D'ailleurs,ne devez-vouspas avoir asaet de.bon"

homiepour sentir que lorsqu'onfait à.des habi"

tudes profondémentenracinéesun saorince féet,

on a bien, au moins,acquiste droit d'enéprouver

et mêmed'en lasser paraître quetquesregrets?Si

depuis cette époque !a royauté a marché avec

béaitation dans la route qu'eUeavait indiquéei

celan7e,st-ilpoirà.teMusabte, en partie par te motif

que je viensd'exposer,et en partie p<M<esinquié-

tudesjustement fondéesque les proj~ ambitieux

de la nouvelle<obtessen'ont ces<ed'inspirerau~

Bourbons?Du reste, je ne donnas cfaindre de

vou~le répète pouve~vous exiger qu'on n'ai~

aucun tort, qumd vousen avez vous-mêmes)u~

très grave, ce~ti de laisser subsister ees inquié-

tudes, qu'ilvouuseraitsi &c~ede dissiperen dé"

ctarantsotenne~ementà !anobtessede Bonaparte

que votre intertien formelleest de maintenir 1~
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dynastiedesBourbons?Quandvousaurezfaitcette

déclaration,Messieurs,au nomet del'aveude F!n-
dustrie tout entière, a lorsvous pourrez, à bon

droit, vous plaindredes Bourbon., s'ils persistent
à conserver~arbitraire, et à prêter l'oreille aux
conseilsrétrogradesdel'anciennenoblesse,ce qui
seraitcontre toute vraisemblancemorale.

Uneconsidérationd'un ordre plus ë!evéqueles

précédentes, c'est, Messieurs qu'il vous importe
extrêmementde renouerla chaîne qui a constam-
mentlié, depuisl'affranchissementdes communes,
l'histoirepolitiquedel'industrieà celledelamaison
de Bourbon.Louisxtv l'avaitimprudemmentrom-

pue FinfbrtunéLouis xvt essayade la rétabtir
la révolution Fa de nouveau défaite de part et

d'autre; maisvouspouvezetvousdevezla renouer.
Desrapports continusde six siècies de durée ne
doivent pas être légèrementabandonnés.l!s sont
liés dans l'esprit des Bourbons, les progrès de la
causeindustrielle, avecceux de lagloire de leur
maison.Ce passé vous donne avec eux un grand
avantage, si vous savezen profiter,en en faisant
revivrele souvenir.VosprogrèspoHtiquesse trou-
vent ainsi enregistréspour les Bourbons, et cette
circonstancevousdonne un moyen de p!osd'en
fairede nouveaux.Unedynastieprivéede cesan-
técédenspourraitremettreenquestionjusqu'àvotre

indépendanceindividue!te si elle n'était étaMie
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depuis si long-tempssur les fondementtes plus
ihébrantaMes.

Quandun pouvoirdoits'éteindre,il importeque
ce soitentre !esmainsqui l'ont exercédans toute

sa plénitude, parceque ces mêmesmains l'ayant
nécessairementsuivi danssesdéperditionssucces-

sives, sont préparéesde fait à le voir disparaître,

malgrétoustespréjugéscontrairesque,!ucation

peut avoirinspirés.C'estcequiarriveaujourd'hui,
non pourie pouvoir royal, mais pour !à partie
féodaleou militaire de ce pouvoir, laquelle doit
<'«' '< ")'< '.<
s efmcer comptetement.Le momentest arrive oh

la royautédoit changeretecaractèreet deveniren-

tièrementcommuha~ébu ihdustriene il importéau

p!us haut degré que ce changementse' termine

entre tes mainsde~a dynastie sousîaqueUe~ns'est

graduéîfement e~ctuéf <6et<é'~<~d~nest indis-

pensabte pourquefe
cnane~ment

aACMift~a~'!brceS 'nftL'L') ')t~(~ ~·,ét sa ,1- '1\ 'fi t
r."

ettoutesava!eur.
"I)~, -.t ,,1 't,J'

Permettezmoi, Messieursde réserver h suite
~[~'t .i t ~i'" ",r, t

de cet examenpourune autre Lettre dan~!aque!ie

je vous présenterai denôuyettes considérationsà

l'appili"dè"éeÍles~ue!j~ viens de vouS"sbu'mettre.ï*appuj[dé ceMesquejeviens de voussoumettre.
9- ')

~*airhonnear d'être,

MzsSTtCHa,

VotretréahumNeet très
ob<~Mnt«rvitew.

3
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IV LETTRE.

A MESSIEURS 1 ES ÏNDUSTRÏELS.

M'ZI!RS,

L'exemple de la nécessité dans laquelle les An-

gtais se sont trouva de chasser les Stuarts, pour

établi rondement le régime parlementaire, pré-

sente,à la faction ennemie des Bourbons, un moyen

puis<ant, dont elle Mit tirer parti avec son adresse

ordinaire. Mais toute la force de ce moyen re-

pose uniquement tur une analogie tuppoaée de

circon&tance$, qai. qu'apparente et qui dis-

paraît aussitôt.qu'on examine les choses d'une ma-

nière un peu approfondie. C'estce dont. Messieurs,

vous serez convaincus, j'espère, après avoir pesé

les considérations suivantes, qu'il mesuffit de vous

exposer sommairement.

Le changement que doit éprouver. aujourd'hui

la royauté en France, dinere absolument, par sa

nature, de celui qu'elle a subi en Angleterre, en

vertu de l'établissement du régime parlementaire.

La royauté a été, dans l'origine une institution

purement féodale. Mais, depuis l'anranchissement

des communes, elle s'est modifiée constamment;
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elleestdevenueen partie industrielle.Le caractère
industrielde la royautéa pris de phis en plusd'ex~
tensionet d'importance;le caractèreféodal ena,
au contraire, de plus enplus perdu, amesureque
lesprogrèsde la civinsationont étevé l'industrie,
et abaissé ia feodante; de telleworteque la desti-
nation finale de la royauté est, par ia nature des
choses, de perdre tout vestigede féodalité,pour
se reconstitueret fleurir à jamaiscommeinstitu.
tion purement industrielle.En France, la royauté
est aujourd'huiappelée, par l'état présent ou la
civilisationy est parvenue, à Murece grand pas.
Maisl'Angleterre à t'époquede sarévolution,était
bienen arrière d'un tel but. Le seul per&ctionne-
ment qUe)e progrès des lumièrespermit alors se
réduisait a limiter, le plus posMb!e,le parti ~co-
dal du pouvoir Toya!.L'étabnssementdu régime
parlemenhrirea porté en enet cette modincation
aussiloin qu'eNepouvait !'étre.

Il y a donc, entre les deuxétats de chosesque
nous comparons, la duÏerence essentielled'une

simplemodiucatiohà une entière réorganisation
siïr de nouve!!esbases.Or, il résuite de cette dif-

férence,que lesmoinsquiont rendunécessaireaux

Anglaisun changement de dynastie ne peuvent
nousêtre aucunementappMeXMes.

En effet, le caractèreféodalde la royautéétant
amorti par lamodification<mg*aiae,sansque son
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caractère industriel ~ûtmis en activité le pouvoir

royat se trouvait évidemment éprouver, par la,

UM perte SMScompensation. On conçoit donc que

les Stuarts se trouvaient naturellement constitués

en opposition forcé.; à l'établissement du régime

parlementaire.
De là l'utilité, pour la nation. an-

glaise, d'appeler à leur place une dynastie à la-

quelle le fait même de son installation imposât la

nécessité de s'accommoder à ce régime. Il serait

effectivement assez décile de concevoir que la

modification eut pu se consolider autrement.

Les mêmes moti& n'existent point aujourd'hui

en France.

La royauté, par tétabMseement du régime in-

dustriel devant perdre tous les début de féodalité

qui lui restent, mais en même temps donner l'essor

le plus étendu à son caractère industriel, il n'y a

plus ici de perte sans compensation; il n'y a pas

même de perte réelle; c'est seulement remplacer

un certain emploi d'activité par un autre d'une

nature très supérieure; c'est renoncer à une action

usée et presque nulle, dont il ne reste à peu prèss

que l'apparence extérieure, pour exercer une action

neuve, en rapport avec Faction générale du corps

social et qui, ~r conséquent, comporte le pluss

grand développement. On~t donc vou. dans une

telle transformation, au lien d'une ~erte pour la

royauté, un gain r~el et immense. C'est ainsi '~e
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le pouvoirroyallaconsidéreranécessairement,aus-

sitôt que les idéesauront été éclaircieset fixéesà

cet égard par la discussion.Bienloin doncde de.

voir craindre qu'elle s'oppose alors à la marche

des choses vous devez naturellement penser,

Messieurs,qu'elle adopteraavecardeur ce per&e-

tionnement.Sivous ne croyezpoint en ce moment

qu'il en sera ainsi, et si, en effet telles ne sontt

point encoreles intentionsdela royauté,cela.tient

uniquement, de votre part et de la sienne, a ce

que la nature véritable du changementà opérer

n'est point encorenettementdéterminée, et ne se

présenteà vos esprits commeau sien, que d'une

manièretout.a-fait vague. Voilà la cause fonda-

mentalede l'effroiquelui inspirel'idéede ce chan-

gement, et par suite de la défianceque cet effroi

vous fait concevoir sur sa volonté d'y coopérer.

Or, cettecause, ainsiqueje viensdevousleprou-

ver, doit inévitablementdisparaître, aussitôt que

vousle voudrez;car c'estde vousque dépendl'ou-

verture de la discussionà ce sujet.

Il s'ensuitdonc, endernièreanalyse,conformé-

ment a cequej'avaisavancé, que des raisonstout-

à-faitanaloguesàcellesquiontdéterminélesAnglais

à opérerun changementde dynastie, conduisent,

pour la France, à une conclusiondirectementop-

posée.L'exempledes Stuarts se trouve donc être
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absolumentinapplicableauxBourbons.Il y a plus
même la raisonpour laquellecet exemplene leur

est point applicablefournit, en l'approfondissant

davantage, une considérationpuissante en leur

faveur.Car, ainsique e l'ai indiquédanslaLettre

précédente, la réorganisationdela royautésur des

basesindustrielles,ne saurait être aussi complète

et aussidécisivequ'il sepeut, qu'en s'opérantsous

la même dynastiequi a exercé le pouvoirroyal

avecson anciencaractèreféodal.

Du restO, Messieurs, l'erreur que je viens de

combattre tient à l'erreur plus généralequi tend

a représenter la révolution françaisecomme une

simplerépétition de la révolutionanglaise.Ainsi,

j'aurai plusieursoccasionsde revenir sur ce sujet

dansla suitede mestravaux; la discussiondec~te

erreur capitaleoccuperauneplacespéciale.Jec"is

avoirsufnsammentconstatéparcequiprécède,que

le fait de l'expulsiondesStuartsn'a aucunevaleur

relativementauxBourbons.Poursuivonsl'examen

de l'opinionanti-bourbonienne.

Les motifs que j'ai discutés jusqu'à présent,

quoique très peu solides, ont cependantune cer-

tainegravité; ceuxqui me restentà examinersont,

en eux-mêmes,bienpuérils; mais.ilest néanmoins

de lapins hauteimportancede lesprendre en con-

sidération,parcequ'ils ont sur vousune influence
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extrême ils s'adressentà vos passions.C'est sur

ellesque le parti opposé aux Bourbonsfondeses

principalesressources.(ï)

La passionqu'on a le plus cherchéà mettre en

jeu, chezvous, dans le desseinde s'en faire une

arme onensivecontre lesBourbons,c'estl'amour-

propre national.On s'est étudié de toutes les ma-

nières, et on est malheureusementparvenu à lier

dansvotre esprit, d'une part, avec l'idéede lano-

blessede Napoléoncelle d'une haute gloirenatio-

nale, à tout jamais regrettable, acquise sous sa

domination, et qu'elle seule peut ranimer; et,

d'une autre part, avec l'idée desBourbons, celle

del'humiliationet deladécadencedu nomfrançais.

J'avoue, Messieurs,que, si quelqu'un pouvait

observercette double associationd'idéessansêtre

révolté, il ne saurait ce qu'il doit admirerle plus,

ou de l'adresseperfide de la factionanti-bourbo-

nienne, ou de votre bonhomie.

Qui d'entrevous aurait pensé Messieurs,dans

le tempsque voussupportiezavec amertumetous

(t) Engénéral,cettefactionqui<e<tecMtitaeeaiau-

daciensementl'avocatezcÏMtfdnprogrès4e<tunMèret,

n'aimepasle raMonnementcen'estpassur lui qu'elle

comptepourla réussitede<eaprojet*.ENeétndemême

aveclepla*grandMmtoutediMMMontenenseet appro-

fondiesur lesquestion*poUtiqaeafondamemta~.Ce<ait

mentequelqueattenuon.
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les fléaux que la domination de Bonaparte faisait

tomber sur vous, que, quelques années après, et

lorsque cette domination aurait cessé, une telle épo-

que vous serait impudemment représentée comme

un objet de regret, comme la période la plus belle

et la plus honorahle de histoire de la nation fran-

çaise? Qui d'entre vous surtout aurait prévu qu'à

force d'entendre répéter ces déclamations sur tous

les tons possibles, vous finiriez par y ajouter foi ?

Quoi les industriels, dont les intérêts et les habi-

tudes sont si éminemment pacifiques, ceux-là

même qui avaient si ardemment provoqué et si

sincèrement ratifié la déclaration solennelle faite

par l'assemblée constituante, de renonciation à

toute guerre offensive, et après avoir éprouvé tous

les désastres que l'oubli de cette déclaration avait

attiré sur eux, ont pu en venir aujourd'hui à cbn-

centrer leur amour-propre national tout entier sur

les dévastations européennes des lieutenans de Bo-

naparte, et à tel point, que quiconque ne caresse

point ce préjugé est certain de leur déplaire

Non Messieurs un tel aveuglement ne saurait

durer. Vousne tarderez pas à reconnaître combien

il est ridicule dans l'état actuel de la civilisation,

de se glorifier du succès d'une bataille cornue du

gain d'une partie d'échecs abstraction faite du but

de la guerre. Vous sentirez, d'esprit et d'âme que

les industriels allemands, espagnols, etc., sont bien
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plus vos frères et vos co-intéressés que les compa-

gnons de Bonaparte. Vousverrez bientôt que votre

absurde admiration n'aboutit en réatité, pour vous,

qu'à alimenter l'influence d'une faction dangeréuse

qui aspire à vous exploiter de nouveau. Votre cœur,

enfin, rejettera toute idée de communauté et de

coopération avec les afBdés de Napoléon aussi

fortement qu'il repousse aujourd'hui le moindre

soupçon de connivence avec les complices de

Roberspierre. Vous pourrez amnistier leur con-

duite, mais vous ferez cesser le scandale d'en tirer

vanité.

Je n'ai pas besoin d'insister à présent, Messieurs,

sur l'injustice que vous commettez, à l'instigatio n

de la noblesse nouvelle, en faisant porter sur les

Bourbons l'idée d'humiliation nationale qu'on atta-

che à l'invasion de la France par les peuples euro-

péens. D'abord, Messieurs il faut le reconnaître

avec franchise et t'avouer avec fermeté, c'est une

faiblesse, dans une nation commedans un individu,

de s'humilier d'un e Feçon quand on se t'est attirée.

L'invasion de la France, qu'on se p!a~ttant à re-

présenter comme un événement presque accidente!

a été le résultat nécessaire de la juste et inévitaMe

réaction provoquéeen Europe par le système anti-

s octal de politique extérieure que nous nous étions

1 aissé imposer par Bonaparte et ses adhérent. Et en

voulant y voir une humiliation, c'est évidemment
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sur cet hommes, et con sur les Bourbons,qu'il
faut en faire retomberle poids.

Je neferaiégalementqu'exposerenraccourciun

autre moyentrès puissantemployépar la faction

anti-bourbonienne~et quin'est que la généralisa-
tion du précèdent. Oc vous parle MMcessedes

M~e~&fde la ~woZM~c~c'est la phrasebannale

et convenue partout, et danstoute occasion, on

proclameavecemphaseque le but de la causedite

Z~/YïZe, que vous prenez pour la cause indu-

strielle, est de faire triompher /ej intérêts <~ela

révolution,et on insinueavecadressequelesBour-

bonssontun obstacleinsurmontableàce triomphe.
Permettez-moide le dire Messieurs,je ne puis
voir là qu'une véritablemystification je me ser-

viraisd'une expressionplusgrave, sij'en connais~

saisd'aussiexacte.

Étrangepuissancedes mots, qui tient à la con-

fusiondes idées Vous êtes Messieurs, et certes

avec raison, profondémentet opiniâtrementatta-

chésà la révotution, en ce sensque vous désirez

avecune ardeur constantele changementréel du

régime qui en a été le véritable but depuis son

origine,et voussentezen mêmetemps, d'unema-

nièrevague que cebut n'est point encoreatteint,

sans pouvoir assignerdistinctementce qui vous

manquepour qu'il puissel'être. Cequi vousman.

que leparti qui a usurpé votre confiancevavous
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l'apprendre.Grâceacevagueet acetteincertitude,

il estvenu à bout, par une expressionadroitement

employée, de substituer, dans votre esprit, les

intérêts de tous ceux qui se sont enrichis a vos

dépensdepuis ï 7~9,et qui ont si fort avancévos

aSaires, a !a cause industrielleque la révolution

a eupour objet de faire triompher.Par ce moyen,

il est parvenu a vous fairedésirer, commedevant

constituer le triomphe de cette cause, le succès

desprojetsambitieuxdesé!êvesde Roberspierreet

de Bonaparte,lesquels,aussitôten possessiondu

pouvoir, n'auraient rien de plus pressé que de

s'opposer de toutes leurs forces à rétablissement

du régimeindustriel.Tel estcependantlevéritable

état des chosespour quiconquen'a pas les yeux

fascinés.

Cen'est point sur le passé,Messieurs,que vous

devezporter votre vue, c'est sur l'avenir vousne

devezvous rappelerle passéque pour profiterdes

expériencesque vousy avezsi chèrementachetées.

Ce qui doit uniquementvous occuper, c'est le

succèsde la cause industrielle, but rée!, à la vé-

rité, de la'révolution,maisdont, aprèsqu'ira été

vaguementsignaléà l'origine, on ne s'est jamais

moinsoccupéque danscette période.

Quant aux intérêtspolitiques qui se sont créés

pendantcetteépoque,vousn'auriezà défendreque

ceux attachés a la divisiondes propriétés opérée
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p~r la ven~e de< biens privilégiés, quoique vous

deviez néanmoina regretter, en principe, que cette

divMipnn'a~t paB,été enectuée paisiblement, à la

manière industrielle, au lieu d'avoir été arrachée

par la violence, à la manière féodale. Mais ces in-

térêts sont inattaquables, et vous ne pouvez pas

craindre sérieusement qu'its soient attaqués de ma-

nière à vous causer quelque inquiétude. Hors cette

seule exception, vous n'avez absolument rien de

commun avec ce qu'on appelle les intérêts de la

/~<?/M~o/z;ils sont tous, au contraire, éminemment

opposés aux vôtres, et vous devez désirer ardem-

ment que leur ambition soit réprimée. Du moins,

laissez-enla défense aux intrigans auxquels ils ap-

partiennent.

Je crois avoir discuté, Messieurs, tous les motifs

principaux de l'opinion anti-bourbonienne, et

ceux que je puis avoir négligés ne sauraient être

d'une grande importance, à moins de rentrer dans

les précédons. Je terminerai cet examen par une

comparaison qui me semble devoir être tout-à-fait

décisive pour vous déterminer à abandonner à

elle.même la noblesse de Bonaparte, et à vous lier

franchement et indissolublement avec !es Bourbons.

Vous supposez à la dynastie des Bourbons une

volonté très prononcée et invariable de s'opposer
à rétabHssementdu régime industriel. Je crois avoir

apprécié vos craintes à cet égard à leur juste valeur,
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par tes rénfrions contenuesdam cesdeuxLettres.

Mais, n'importe,passonsun instantcondamnation

sur cet artide. En revanche, vousm'accorderez,

j'espère, q<Lla féodahtéde Bonaparte,si ellepar

venait a s'emparer.du pouvoir, en mettant sur le

trône une dynastienouvelle, aurait !a mêmevo-

knté, et au moinsau mêmedegré. Celaconvenu

de part et d'autre, avezvouscomparé,Meneurs,

lesmoyensqu'onpourrait vousopp<~Tdansl'une

et dansVautrehypothèse?Cette comparaisonest,

dans une telle supposition; ce qui
devraitdéter-

minervotre opiniondënnitive.Or, voicil'esquisse

de ce parat!è!e.
Sansdoute, Messieurs, les forcestempcreHes,

véritableset permanentesde la société, en faisant

abstraction de la royauté, résidenten vous, uni-

quemente~ vous.Maiscependantdés forcesétran-

gèrespeuventavoir, indépendammentde vous, et

mêmemat~é vous, une existence&cticeet éphé<

mëre, il est vrai, qui peut néanmoinsse soutenir

à un certaindegrépendantquetquetemps.Mserait

impossibleque !a feodanté de Bonapartene nnït

par succomberdans sa' !utte contre ~puissance

ipdustripUe,aussitôtquevousl'auriezvoutuarme-

ment. Mais 'He pourrait résister et retarder réta-

blissementd t régimeindustrie pendantun inter.

vaMeptus ou moinsconsideMMe.Sa cRenteUeest

nombreuse, énergique .activeet ~rtemeMtorga-
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aisée. Outre cela, Metsieurs,on ne Muraitpenser

MMeCtro.que, dans le casd'une lutte ouverte,

elle pourrait mettre monentaoémentle peuple de

son cote. Quoiquevous oyez leschefsnaturelset

permanent du peuple, '3t qu'il vous reconnaisse

habituellementcomme tels l'expériencevous a

prouvéqu'ilpouvaitêtre entraînépendantquelque

tempssouslabanniéredesmilitaireset des légistes.
Vous pensez avec raison que l'influencequeles

agitateurspourraient avoir sur Im est aujourd'hui

beaucoupdiminuée,et qu'il faudraitlesplusgrands
effortspour le désorganiser.Mais cette influence

n'estpointentièrementannullée, ceseSortsnesont

pas absolumentimpossibles.Ledogmede l'égalité

turque (t), c'est-à-direde l'égale admissibilité&

(t) Jedésignecettesorted'élite parl'épithètede2*Mr-

que,parcequ'eneffet!e&Turcslapossèdentdepuisfort

loM-tempt.Elleestpr~ciaëmentlecontrairedelavéritable

egatite,de l'égalitéindustrielle,qui con~Mteen ce que
chtcanretiredela aociétédesbéaé&ceteMCtementpro-

portionnésà sa misesociale,c'est-à-dire,à sactpMÏté

poMtive,à t'empio!utilequ'ilfaitdesesmoyens,parmi

leMniebil fautcomprendre,bienentendu,sescapitaux.
OnnepentconcevoirriendeplusopposeàcetteveritàNe

égalité,fondementnaturelde la Mcïetéindu<trM!e,que
lesystèmeanti-socialen rertu duquelei)MumjumMità

tourd<rotedupouvoirarbitraire,pui<queai<Mraon ac-

corderaitIe$avantageaMCtaux<aMaauenneeondidonni

proportionquelconqued'utilitéproduite. ·
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l'exercicedu pouvoir arbitraire, peut encorenure,t

si vous n'y prenez garde de grandsravages il

n'est point tout-a.&itémoMté.Quel moyenavez-

vous de lutter contre tes séductionsde ce dogme,

avant d'avoir pu donner au peuple des notions

netteset préctsessur sesvéritablesintérêts?Laper-

spectivesûre, maisprogressive,desaméMorations

que doit lui procurernécessaireaMBtla grandeex-

tensiondonnéea !a cutture, a fabricationet au

commerce, par !'étabnssementdu régime indu-

striei, ne peut point scMre, sans~desornièresqu'il

ne possèdepoint encoreassez,pour t'empêcherde

se livrermomentanémenta t'appat éventuel mais

immédiat,quepeut lui présenter la (eoda!Mmiti.

taire et jacobine. Si la loterieMMtencoretant de

dupes, pourquoi le dogme de l'égalitéanti-indu-

striellen'en&Tait.i!plus? Il y a donc ta, Messieurs,

un dangerréetqui méritedefixertoutevotreatten-

tion, en ce qu'ii peut retarder, soust'innuencede

la nouvette nobtesse, rétabMssementdu régime

industrieh

H faut avouer, Messieurs,que s'n existe pour

vous, de ce coté, un danger aussivéritaMe,il est

fort étrangeque vousvousamusieza craindreles

tracasseriesridiculesde Fanciennenoblesse, qui

n'a plus aucune force politique personneHe,qui

est sansla moindreinauencesur !e peuple aussi-

bienque sansla moindrepossibitité~en acquérir,
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et qui ne subsiste poétiquement que d<~aumônes

de la royauté. Si ces trois assertions sont vraies,

comme il vous est impossibled'en douter, il s'ensuit

évidemment que, dat)Sle cas même où vous sup-

poseriez à la royauté actuelle l'intention formelle

de s'opposer a Fétabut sement durégime industriel

ne pouvant compter que sur la coopération ~e l'an-

ciennc nobïesse, laquelle ne peut lui,être d'aucune

efEcacité, ëMen'aurait aucuBmoyen de le retarder

un seul instant, et Fimpossibuité palpable de la

lutte la préviendrait uécessatrement. Mais il s'en-

suit, avec encore plus de raison, que cette même

considération de ta nuUité politique de t'ancienne

nobtesse, qui ne saurait manquerde devenir évi-

dente au~ yeux de ta royauté, la déterminerait im-

médiatement a se liguer avec vous, aussitôt que
vous auriez dissipé son inquiétude fondée et sa

juste déRance, en rompant formellement avec la

noblesse de Bonaparte.
Je crois avoir prouvé, Messieurs, par Jacompa-

raison que je viens d'esquisser, et que chacun de

vous peu~ aisément détaiUor, que rétablissement

du régime industriel peut ~t doit même, sans au-

cun doute, être retardé plus ou motns,!oM-temps

par la nouveHe feoda!ité, s~YQU~jae.yn~s.pppc
z

promptement àta réussite de ses ~ro~ets tandis

que, du côté des Bourbons, n'y a aucune chance

pour ce!a, même en adoû~tjtant,contre toute vrai-1. I Î.
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MmMMce, qu'Us en eussent iayotontë, qu! M

pourrait Muïementse présenter à leur esprit, si

vousvousdétennuMM 1~CMtsede t'industrie

!a leur.

J~i rhoNhéut~re~
a

MESeiEURB,

VotreMrè$hét&Ntet

,t!.r ~a~ ~MM~t.W.L- ¡
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~LETTRE.

A MESSIEURS LK&~m~TR~Ï~

Ml;8&KV~~

Dans les Lettres pré)cedentes, je n'ai discuté que

d~un point de vue national l'opinion d'un change-

ment de dynastie. Il me reste pour en compléter

l'examen, à la présenter il votre esprit sous un

point de vue plus é!evë, sous le point de vue eu-

ropéen.

Messieurs, le grandeNMH~ementde civilisation

dans lequel la marche des choses entraîne te~eupte

français depuis 178~, ne doit point être considéré

comme simplement nationatl.Il a un caractère ptus

général. Toutes les nations occidentales de l'Eu-

rope y participent d'une manière plus ou moins

facile à discerner. C'est ce dont les trois exemples

récens de l'Espagne, de Naples et du Portugal

viennent de vous donner la preuvela plus évidente.

Vous ne pouvez vous dispenser d'envisager l'état

de votre cause sous cet aspect important, pour

vous former une idée complète de votre véritable

situation politique. Entrons, aur ce sujet, dans

quelques développemens.
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DepUtsfétaMiMementuniverse!de!adbmmaûon

rontaint dans fbccident de rEurope, iTa toujourt

etiste, ~ntre tes oÏ~rentes Rationsqùï eh 'font

partie, ûhé ao~Mde lien d'homogénéitépolitique,

qui <n~!)~eAMdiitïefencètnàtidnaÏestreà ree~es,

feuf ~tnp~meUncaraCtëredécommunauté,et lea

<epafeàDSo!ument,a cet égard, de<étatsde rËu*

rope oMentâle.teut civitisationa'e~t dé~efopp~

d'une ~antere a peu pfesuni~b~Ae,Hûmdtnï ~ùs
!e~ r~pd~ !e~p!us e~entièis, ~udiqu~He~a~

point marché partout avec lamême vi<!e~è~Cë~e

<!mi!ituJeest toujoursdeveuueph!yentière irme-

aaMf<p)~ p~ogrètd~ ~umèrot ar&ciM~w~<Mui-

fipHé!ee eotMtunieation~d~tout ~enr~

J~Mn'abré~nf, cette a~atd~énéa~esfpré<<enÏeet <. ~<- 'tt.

que comme un resuttat~brcé de ta nature de*

choM~à taaueMe!e$penoles ontobét ïnvoto~at-

rpmeat et ~M t'en apeBC&voit.Laf(~~t~

socMt~m~w~,<4aM~ m~~ Ag~M~~UtH~
c~Mcet~h~h~t MttXtMf,d~tM~mw tM~M~

pe<t ~è~ h~ <Mê!M~épeq~ ?1 ie<%qu~exi<Snf

déjà entre e!)e<,~terta\d~n~ddminàdoh com-

mune, une grapdc con~rmi~pd!itique, 1~ a Men

<aHu, toMie noc~M~té,que leur marcheutt~-

naM~ ~i~eat~ j)U~a, un,ee~~ p<~t de<!eM~

C<MB<~MMMMtéd'OM~he!,< ~1 ~a<~t~~ <~ &Mt~

saaw~Motwd~sei~,H~ewr~iae~thiM~uth~et<ttM~

certainesimuttanéitédansleurs progrès. Maif<u-
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tourd'hui“au lieu de cette simpleanalogie, i!

peutet il dott même&e formerentre cespeupka
une.vëntablecombinaisond'efï~rtspoH~q.ue!~yant

pour objet rétahlissemef~du régime industriel

quiatoujoursété teur destinationSna~ecpnimune,

et quidoitêtreaujourdhui leurbut a tous,

ouefous n'en soientpas ega!ementapprocher.La

possibijite,ou,pourmieu~dire,!a nécessttëd'une

teHecpmbtnaison~es~.undesrésultatsles p~sim~

portanset les plus heureux du progï~s~es lu-

~~M~

."f'f~'t"t.J~–––t.' .––––'K'; <)i.

( t )fQ<~e ~iep< A~~hcfMMpltMt~d, to~ejet
d'un~Mmen.~pe~I~diMp!.ï~ quettiQ~je~tntUte~

~?r~ <??
de~ind!catton:g.cnért!
)-~jt'tM~.« M-~htO'tOi')' << ~tittt.)
rour fair~<et)ttrtouteitmportancedcce~egrande

c~~tUhaiM~européenne,jeme'propOMe montrer:
t~~u~fët&N~aenïe~tfomptetdurégimemdua~neiaeratt

iatptt~ib!edatttch~ùenationiso!émeht,'ti~t~ têtpëu-
j)te<~e~r(Enropeoccidentalenes'enocrap<nent~mm!tamé-
n~ent;a°.queM~ iaYénté,lamarche;d~jt~c~tH~at;<m
a réMrvéà laFrance~'bopneurexclusifde com~aen~ec

l'organMationdurégimeindustriel,i! n'enest pasmoms
vraique ï'impûts!onpremièreunefo!sdonnée,çertalnet
pbrdocBdecettegrandeentrepriseaôÏTeo~natureUetnent
êtreexécutéesphreeHedes<<utre<aàtâo~~dè~e~tè~qMi
se trouve~treta~uaa~ncét,Ja Fmnce!m'eat<Ma~)Mpour
cettepa~MdOLtra.vaUeomm~~n~qu'aie ~ct~aecen-
da're.
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Ainsi, Messieurs ,ïa cause dont vousdevez pour~
suivre le triomphe, n'est pas si~mptenicntfrançaise,

.f.. ;)'tïjt:.<U'l
e!!e est européenne. Dans action que vous jetés

.< 4 <Lj.h ~t.t~S~ro~t''n;'
appelés à exercer en France, vous devez vous re-

"t'.i.J'~t.'f.f.?'<*J''
garder commetes co!!aborateurs de tous ies m-I! ..t t t~n<<~}f.tt'J'lt'C.<dustriels

de '1'iú'rÓve" ¡9é~Íae~t~1~.
'J
A"v~~ evo;4rsdustne!sde

Œurope occidentale. A vos devoirs
<n<)'<-n~.&Mi.<

nationaux, se joignent donc, Messieurs, aesde-'j,- :t t.t"t "H:
voirs d une nature p!us generafe, ces devoirs eu-

ropéens, fondés comme !es premiers, ~iur vos in~

tërêts, sur !é rô!ëqne!a inarche de fa ci~!Mat!on

vous assigné aujourd'hui pour rorganisatiqn au

régime industrie!, ~os ûM~atiôns, cet égard,
sont tacites à terminer :eMes'sont renfermées

dans lé besoin généra! de vous mettre en harmo-

nie po!itiqùe avec les autres na~ons de rôccident

européen, c'ës~-a'-dire d'a~b~Mrimmédiatement
les~erfectionnemëns intrbdu~s ~ar ehe; et à votre

tour, de !eu~ donner l'exemple pour la part qui
vous 'est' ééhue' d'~bs' ~le Cdi~ihù 1

:~¡.
vous est échue ORMte tra~a!! commun.

En partant de ce principe; iM~ssTeurs.nest &ci!e

de vous prouver ~u'it ~vbus impose !a toi de re-

noncer & ro~inionque ta febdaMe de Bonaparte
est parvenue à vous inspirer, re!ativem<*ntà la pr~
tendue' nécessite d*uh changement de dynastie,

opinion que déjà vous devezabandonner parant
d'autres motifs. Vous pouvez pecôhhaitreaise~~n~

<)uë tout crédit accordépar vousà ce préjuge,~s~

de votre part y uhevéritable rétrogradation d~*v3tr~
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cause, sous le rapport européen, non moinsque
sonste rapjportnationa!.

Il voussufnrapour ccÏa, Messieurs,d'examiner

un instantFêtâtactuelce la~auseindustrieMe,con-

sidéréecommecause européenne, en l'observant

d'abord eousJepoint d~vue du pas qui lui reste

à faire et eMuijLesousceluidu modeà adopter,

pour faire admettre les perfectionnemensque ce

pas doit introduire,

L'Angleterrea tendu ta pr<*mièMversje ré~tne
industriel. Mais, vu Fêtât imparfaitde la civilisa-
tion à l'cpo~ue où elleentreprit sa réformepoli-

tique, elle n'a pu parvenirqu'a ~nemodiScatiûn
du régime féodal.C'est, en fealité, ta jaattQnfran-

çaisequi a été appelée, par ta naturedes choses,
à commencerroreanisation du reaime industriel.

Quoiqu'ellen'ait point encoreconçunettement le

véritable but de sa mission, elle en a fortement

senti l'importance, et le sigxïa!qm'eUea. donné en

1~89, a impriméà toute l'Europe occtdeota~ le

mouvementqui doit avoir pour résultat nnat Fé.

tabMssementdu régime industriel, et dans lequel
la Francedoit conserverFinitiative.

Pour atteindre cebut marquépar la MtuM des

choses, iiy avait, préalablement:,mneconditton

indispensableà remplir,Nfatiaitcommencer,avant

tout, par établir,commeordrede chosetprovisoire
et préparatoire, le régime pariementaireinventé
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~ar ht Ah~Mt,~t ~ae t*e~p<MÈMea~aStfait M.

<MMM<<h<~owM~eétaMt HMtÏtturewtdMeatiM

pOMMêdu wyM)Me~eedat.Ûe~e~ndtti~n devait

~*ab<M~êtrew~tp~ n<~t<MCfÊn~ài<e,<~Mt

qu'elle se livrât à lapréparationet à la (btWa~oh

~M)~eM$~t tyttèMe MM~et~ <~n ée .~M~oir
~B~cwttr ~ra~àit,<«<ceM~MMHttreaiettt, <Éir<'c

<eMle cât«Met MHtte<a«H~~ité in~péhMb!ea.
C'eM qa'ette ~tnpar &M~,-aprh s'étra égarée

po~éaMtWn~ârt~e tiMe dàtMune tHrMitionab-

MtuWtetttvi<xoMwe.M~Mt<? ~cn«~ pre!tnttB~tr6
n'était pWMtt<n<!)~eM&MBt ti Matt, <hbutre

<ïUeMtM$!!<~cMKMtO&Mt f~hpHcpM)les àûtr~

!<ttti<MttôccMc~àteB~kFE~M'bp~.Hâtait nëceMàire

que rad~ti<~ da ré~me partementMréMt aM

gët~MMé~ pour p~Mt~ùh&'<o~Mper,eaMhë~-

tatio~ et avet utté cMt&MaéMMn~é~de t<~prëpa-
ratMMtd~tyttètne iM~triét.

<3'~ <ale ptt <MentM~M ilEapaghe,et tprè<
elleN~p~et~~r~rtog~, oMtMt~MreaojMrd'hm

la~tHtèé<~M!MtMdes peupteade rtEuropeûcùi-

det~ta~.DaM<~tétat AMetMMes~itestévidentque
vousdévêt y<MMoccuper, sansdé!ai, de ta ibrtM-

ti$~da systèmeMtdtMtrie!.La tâche préthimMa~fe

10i deva<têtre exeeutëepttr lesautre&nationsd~e~

ctdeBt vient d'~re achevée. Par ta natttre des

~ho~ea,ettes ne aattratentacMeMetnentat!er~tm

tom, et eMeane le tenteront pas, si eMe~aèérigent
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d'apte o~e politique M(;e et éclairée. C'est a

natio~6?<mcaisequ'est de:;tinéela fonction de com-
tnencer a Btettre en activa le véritable travaHor-

panique dt système industriel rien ne peut t'en

diapenser.

H résulte, Messieurs, des considérations précé-
dentes, que l'adoption récente du régime parte-
mentaire par les Espagnols, les Napolitains et les

Portugais, ayant terminé, de fait, le travail préa-
lable qui devait précéder la préparation du système
industriel, vous. n'avez plus aucun motif rée qui
vous oblige à l'ajourner. Tous les obstacles véri.
ta.Wesconsistent dans votre dé&ut de volonté et
d'activité. L'influence que vous avez~ais&éprendre
sur votre esprit ala~faction ennemie des Bouchons,
doit doncencore être condamnée, sous ce rapport,
comme étant la cause principale qui vous détourne
de travailler directement la formation du système
industriel. Sous ce point de vue, cette faction n'est

pas moins anti-européenne qu'anti-fran~aise. Les
autres peuples vos co-intéressés ont achevé de

contribuer, autant qu'ils le devaient, au progrès
de la cause commune. vous seuls ne vous élevez

point au rôle qui vous est assigné, et c'est le,misé.
rable crédit que vous accordez à la féodalité de

Bonaparte, qui vous retient dans cet état 4e su-

batternité pputique. S'ii était.possibte que cette
faction anti-sociate vous ~tassez cbère pour que
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vouapuissiezhésiter à l'abandonnerà eMe-méme,
d'âpre votre intérêt bien démontré, vous iaede-
vriez pas du-moinsttalancerun seul instant à le
sacrifierà la causegénéralede fEurope occiden-

tale, qui e<taujourd'hui remise-entreves mains,
et du tnMBph~de taqueHerEwope attend avec
confianceque vousvous occupiez.

Vous trouverez. Messieurs,des motifs encore

plus pressansde détester rinnuencë~de cette fac-

tion, si vous considérezmaintenantcombienelle
vous laisseen arrière des autres peuplesocciden-

taux sousun secondrapport, sous celuidu mode
à adopterdansla miseen activitédesperfectionne-
menspolitiques.

Dans la révolution française, la royauté a été

renversée ladynastiequi t'exerçaita été proscrite,
une partie de ses~ membresa été massacrée.Mais

rexpérienoedesdésastresdetousgenres,quiontété
te résultat d'une telle direction, n'a point été per-
due pour tesautrespeuples l'Espagne,Napleset
le Portugal viennent d'établir directement le ré-

gime parlementaire, en respectant avec soin la

royauté et la dynastiequi l'exerce.

Ce besoin si généralementet si profondément
sentiderespecterla ,dynastie,n'apoint été observé
avecassezd'attentiondans cesgrands événemens.

Un tel sentimentconstate néanmoinsun progrès
trèsremarquabledans l'éducationdes peuples; il
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montre~ue ie$ naftOMt~nt auje~rd'~m années
au potn~de sa~w fM<tet' rexpene~ee M~
<te<aHtMt, car il o'eat pa<dowteut que ce$t ~t-

qMHMnt ~'<tBMt~ h MvotutM~&M
qu'ondoit ~tN~uer <M««w~tM~ed<sposiUon.Oa

~ut ~pprecw ~iè p~Hdeacead<<tM~Me~<t
rivée de cette ~<M~ ~eçon~en ~BMderMt M~-
tout lesP<M~g<M~qmveM<<M<vec<Mrdewtlemain-
tMBd'une <!<yM&t<eque $on~<gaenMnt, depuis
ptusieuït Mcee<~~entMcMtt~yoir ieMr<a<recon.
NdererpMaqwecMameet~n~efe, et qui <ebor-
neotAMUM<!terMtow de qttetqw~nde <Mmem-

~Ms, M~Bque l'idée d'une MtM dynastieBepré-
sente seulementà leur esprit.

Que!cot~ste, MeMMm~,ettttre<!tesMBtHaens
aussi ém<ne<n<ncatt~tonnaMe~ et dëpioMMe
bonh<xaM.<veclaquelle vow aecuetuezles M~
gestionsambitieusesdesélèvesde BoMptrte!Votre

expérience~UMaervià toute l'Europe, et ellesera

pour vousseulsMStëecotnoaeau~tef

i! y vadu ventaMehoa~eor Nattonatde M pas
vousmontrer in<ëneursen sagessepolitiqueà des

peuples moinséclairés que vous.,et doat le seul

guide est une expériencequi ne leur eet poin~
persohceHe.

Quandvous ouvrirez lesyetM, qwaadvous~û-
couerezle,joug mondque iaBotnie nobtesse est

parvenuea vous imposer, voua aeaUrezMcesMi-
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rement que, bien loin de rester en a~~M<tes

Espagnols~des Napolitainset desBortugam,sous

le rapport queje vient d'indiquer,vous devezau

contraire, sousce m~meraMMMt~aMerj~ ~o<n

qutts n'opt jLeper~ecttoonenMnt~e voMt~tM

appela introdtMredMMror~MMMtMaMCMte~t

~ucour ~a unportMttque cehMqn'~ ent tnuM~

phaté eux de même,et par use tOMequence

MtMreUe,vout ~ewezdevetoppef,~n &tMnt~ad-

mettrece per~ctionnemeBt,une M~eMepot~tt~ae

p~s grande ~em'expiiqwe.
Q~ meme$matioMqui o~tdoBnéle be!~xeMp~e

d'un changementopéré dansle fegMnepoMtM~e,
en maintecantscmputeMMme<ntles dytMMtiet,<M~

eu le tort très grave, quoiqu'ilsoitpeMt-êt~exc<t-
sabledansleur position, d'introduirecette réforme

par rinterventMiBdeamMitaiMt.U t'e~t pMHMUiIe

d'obMjrverque~c'estprécisémentcettecwoonBUuMe

vicieuseet MamabtedesrevolutioMd'Espace; de

Naptes~t du Poctugal~quiestprésentéepardessus

tout à votre admirationpar Ïa~eodatitede Bona-

narte, qui se garde bien d'insister«M*le ~ait du

maintiende$dynasties.Maisvouatromperez,Mes-

sieurs,on doit t'espérer, sonattetate soustesdewx

.rapports.;vous,repousserezavecindignationtoute

tentative d'intervention des militaires dans te

triomphedela causeindustrielle,si janait on.osait

en essayer.C'est~'une manièrepaiaibie~et entiè-
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Mn<~ Mg~, <~è aoit être dét~ihé mouveLouve-
ùmïit

,r #n~t
a~n!satfbh du r~ime induré!, mo~ve.

ment ~.parMMture.est purement moral, et
<hhs ~è!!a force physitfue ne saurait intervèn!r
<ans!e dénaturer. La seule mesure qu'il vous con-
~enne de prendre pour ceta, doit consister dans
~ne adresse au RÔT,signée de vous tous Messieurs,
dans JaqueMe, d~ne part, vous déclarerez à Sa
Majesté l'intention formelle de ntettre un terme
décisif auxinquiétudes que peuvent causer à sa dy.
nastie tes projets des ambitieux de tous lespartis, et
d'une autre part, vous Jasupplierez de vouloir bien

adopter les mesures nécessaires pour que désor-
mais le budget soit fait et discuté uniquement par
des industriels.

Messieurs, !es différentes considérations quej~i
soumises à

votre jugement, tant dans !es Lettres
précédentes que dans celle-ci, me paraissent éh-
brasser, sous tous les rapports de quelque impor-
tance, l'examen de' l'opinion anti.bourbomenne.
Comme chacune-d'elles n'a été présentée que d'une
manière sommaire, il est inutile que je vous en
offre une récapitulation.

D'après !a critique ihdividueMe de toutes tes

prétendues raisons qu'on vous donne a
rappnt de

cette opinion, vous devez vérinëi' ce~ùe je vous
ai indiqué d'abord, quêta véritaMe cause origmene
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4~ vou~ve~i~pr~~
dans votre esprit à ce préjugé, jeat uniquement

4W y~ Dol~a~de.~ance

4~ ~~res penonnelle&, ~,puMe<)~n~ dans

JMM~~P Opi~~ jY~us ~ev~~
tuellement é~~conya~ncua qc~~
en vertu duquel cette funeste

disposition habituelle
A t i.t'.t!t'~nrfjf!.i'(.!

vous a entraînés vers cette opinion, est erreur

commise par la royauté de s~ê$~ imprudem-
ment ia protectrice de l'ancienne noblesse erreur

qui n a de fondement so!ide que précisément à'u"< r
cause de la protection aussi mal entendue, pour la

moins, que vous-mêmes accordez à la noblesse de

Bonaparte. Enfin je crois pouvoir conclure, en

général, de tout cet examen, que soit comme fran-

çais, soit comme membres de la grande nation for-

mée par les peuplesoccidentaux de l'Europe, vous

avez le p~usgrand tort de laisser prendre à la nou-

velle féodalité aucun crédit sur vous; que vous

commettez la faute la plus grave en lui confiant

vos intérêts généraux~ et qu'en dénnitive, vous

jouez encore aujourd'hui le rôle que vous n'avez

pas cessé déjouer depuis t~oo), le rôle de dupes

et, d'instrumens entre les mains d'une troupe d'in-

trigans et d'ambitieux qui prennent tous les mas-

ques pour usurper votre confiance, et dont le but

réel et constant est la possession pleine et ent~re

du système d'arbitraire le plus vigoureux et le plus
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~tpendtetNC paiMteautterAtMP~ttttpréaient
<W~wMNM~ML

J~~M~tMMMtMee tn~M!ptr !e M~mneue~

eeMMMMtMBàq<M twpporteBteMmêaMtt~pt
<MpoMvohrMy~tet au ponvo~ mduatn~ C~f<*

«nn~MMrobjet de !t LettMBMtvant)e.

J*M!'hotHieurJ'étre,J

Bt~anzc~

VotretrèwhamMeettr~
oBétMtnt M~vhe~r.
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VF LETTRE

~ÉMMtÉJMë nxM~Bt W~ Mtt tO~R~OtM.

AU Mt ET AUX INDUSTRIELS.

StRE et MM$ÏXUM,

O~jMpo~ pM MdiaMmMtM<pMht pouwo~reyat

et lepouvoirindtMtrietsont, en cemom~t,t~trn !t-

ré~~dt~ott~~MM~Mn~~pM~tion~a~pathtqtte
emMemaM)~pré~tM~ ~eut~in~r<~ r~pco-

tt~ J~bjet MéewA~ecet eeMt e<ëdeeoB~attr~,

~Np~<bd<tèum~MdMMtpou<MM~,eeM'eden<MM~

'A~pr~o Ë!me rMtemam~Mnt t~ ~M<

r~umé ~Mpanc&pat«eonttd~~a~~ <P~ i~

a~pB&MMt~dM~eeMev<M,<t t'<mpMé oo~

cttMQMgé~aaht~i~~d~tiMMtt.

S~rec MaMMtM, ron~ne de ht céw!ttt~,

!&MyàMtéa ~ut preuve de~dtspoMtion~ÎM phM

<aw<~bBe&a<Mindaatne~, e~ ~ceot~hM~aa tiè<

é~ne douh~raptreMn~Hondam!<?~tata-~ené-
raux les industriels,de !eurcoté, eat mam~Bté

d~cmtMè~M~~ivoq~!e~~Ët~e<t

p«tR h~ M~woteet pour i&nMMow B&utt~e~
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Maie presque aussit~taprès ce premier m~)J!M~
aucun despouvoirsn'a.persistédanscette sag~E-
rection.Depuis,cetteépoque, ilne s'estguèrefait,
de part et d'autre, <;uedes fautes. Les torts ont

toujoursété.récipreq<Mset égaux:ilsle sontencore

aujourd'hui.
D'abord la royauté, cédant aux séductionsde

sonentourageféodalet théologique,a pris fait et
cause pour les privilégiéscontre les industriels.

Ceuxci, d'un autre côté, entraînésparFinBuence
deslégisteset par lesdoctrinesdesmétaphysiciens,
ont~aissérenverserlaroyautéet proscrireJamaison
de Bourbon.

En secondlieu, après c<:ttefunestecata&trophe,
Ïo~ue la feodwiitéfrançaise, étant aHée au nom
de ta maisonde Bourbon, se placer ~omla'pro-
tectionde la féodalitéeuropéenne,a de~n~né son

ir.rup,tionsur la France, la royautén'a point pro-
testé contre l'abus qui a été fait de son nom; eUe

n'a point rompu avec les privilégiés.D'une autre
part, les industriels, au. lieu de se bornera re-

pousser une injuste agression,se sont laisséem-

porter à la passionmilitaire, et ils ont d~vetopp~
au plushaut degré, pendantquinzeaas, à MgwtA
desautres peupleseuropéens, un caractèfe~tr~
gradeet anti~social..

i)ep~ h Mstauration, la coyaMtée<t e~j~e aa
instant dans~~bonnevoie; d'abord ~eaétablissant
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la constitutionanglaise et plus tard, en faisant
admettreles industrielsà l'électoral.Maismalgré
ces faits, on ne peut disconvenirque la royauté
n'a suivi cètte route qu'avec beaucoupd'hésita~

tion, et qu'elle a laisséprendre à l'ancienneno..
blesseet au clergé une trop grandeinfluencesur
sonsystèmepolitique.Pareillement,lesindustrie!s,
au lieu de marcher dans la carrière véritabledu

perfectionnementque la royauté leur avait ou-

verte, ont accordé leur confiancepolitiqueà la
noblessede Bonaparteet à saclientèle, et sesont
laisséentraîner par ellesdansune directionhostile

plus ou moins prononcée contre la maison de
Bourbon.

Enfin, aujourd'huila royauté se livre plus.que
jamaisaux conseilsde l'anciennenoblesse,et l'in-
dustrieà ceux dé la nouvelle.La conduitede la

royauté fait craindre aux industriels la prollonga-~c
tion des abus existans, et même la tentative dm
rétablissementdeceuxquifurentabolispar lanation
en 1789.Réciproquement,l'attitudepolitiquedes

industriels,leurspréjugéscontrelamaisondeDour<

bon, peuventinspirerà la royautédes inquiétudea
sur son sort.

Sire et Messieurs,ce parallèle, qu'il seraitfa-
cile de poursuivre dans les détails, vous prouve
que, depuisle commencementde la révolution
la conduitepolitiquede la royautéet celledesin-

t5
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dustriels ont été également vicieuses. Les courtisans

respectifs des deu~ poi voira présentent à chacun

d'eux les torts de l'autre, en s'attachant à nier ou

à dissimuler tes siens propres. Faite avec une telle

perfidie, la rëcapitu!at on du passé ne tend sans

doute qu'a fomenter et à entretenir la discorde (t).

(i) En observant la masse des hommes qui ont actuel-

lement une opinion politique, on y remarque trois dispo-

sitions d'esprit différentes,dans ta manière de juger les

choses et les personnes.

Lesun$ sont ou disent être peMnadé&que les opinions

des gouvernans légitimes sont inaccessiblesà l'erreur, que

leur conduite est toujours, par sa nature exempte de

Marne, et qu'enfin les peuples sont trop heureux de se

laisser conduire sans examen par ces êtres d'une nature

supérieure.

D'autos fanatiques, réels ou sunulés, jouent le même

rôle dans un sens opposé. Ils ont transporté aux nations

l'infaUlibilItépapate. Pour eux, ce qu'a fait une nation est

raisonnable et juste, par cela seul qu'elle l'a fait. Si elle

est en opposition avec son gouvernement, c'est toujours

dans celui-ci nécessairement que se trouve tout le tort

sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus amplement la

question. Enfin, si vomsavez le malheur de prétendre que

trente millions d'hommes peuvent se tromper comme un.

seul individu, vous blasphémez, et vous courez le risque

d'être mis à l'index comme anti-patriote.

U parait difnc~e de surpasser en absurdité des hommes

qui veulent que, dans des querelles prolongées pendant

une longue suite d'M~ées ou même de générations, les
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Mais, que le pouvoir royal et le pouvoir industriel

6x<*ntleur attention chacun sur le tableau de ses

torts aient été exclusivement et à tout jamais d'an Mut
coté. Cependant H y a une erreur encore plus étrange,
c'est celle de vouloir que tout le monde se soit bien con*

duit, c'est-à-dire, en d'autres termes, que le mal n'ait

point eu de cause.

Telle est la man!e systématique d'une troisième classe

d'hommes, que la sagessede leurs intentions peut seule les
faire excuser de la niaïjteriede leurs opinions. Ceshommea
voudraient t'étever au r6!e de concHiateuM,et ih n'attei-

gnent qu'Acelui de &<MMM/<'M~w.Au lieu de faire rive-.
ment sentir à chacun les fautes qu'il a commise. pour
en tirer tout à la fois des leçons salutaires, et le plus
grand moyen de conciliation, la démonstration de la réci-

procité des torts, ils prescrivent de ne jamais regarder
dans le passée ann, sans doute, de voir plus clair dans
ravenir. Ceshommes se croient modérés, commesi !a mo-
dération consistait à fermer les yeux. Sans nier le malaise
actuel du corps social, ils s'attachent à dissimuler scrupu-
Ïensement tes fautes mutuelles du pouvoir royal et de la

nation, qui en sont l'unique origine; et cela, disent-ils, afin
de ne point aigrir les passions. Ils ressemblent beaucoup a
un médecin~qui, consulté sur une maladie grave, suite

d'un excês de table, s'interdirait scrupuleusement de pen-
ser à cette cause dans la combinaison de son plan de trai-

tement, afin de ne pas faire injure à son malade, en le

soupçonnant de gloutonnerie, et qui, par cet excès dé

politesse, le laisserait périr.
Ces trois manières de voir concourent, par des moyens

duïérens, à un but commun, celui de prévenir. bu du
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propres fautes, et ils abjureront, d'un commun

accord, leurs fatales préventions La parfaite réci-

procité des torts, ainsi que leur enchaînement mu-

tue!, doit convaincre les deux pouvoirs qu'aucun

n'est en droit d'accuser l'autre, et que leur exaspé-

ration n'est nullement fondée.

Ces injustes préventions étant une fois dissipées,

de part et d'autre, et la raison pouvant se faire

écouter, les industriels et la royauté ne doivent

pas tarder à reconnaître que leurs intérêts les plus

grands et les plus directs leur imposent la loi

de s'unir intimement. C'est ce que je crois avoir

moins d'étouffer toute discussionapprofondie, d'où pour.

rait seule résulter l'éclaircissement des idées politiques.

Les deux premières s'y oppoMnt directement, commein-

compatibles avec elle. La dernière, sans la proscrire for-

mellement, la rend ;mpoM!Me, en 6tant la seule base

zolide, l'observation du paMé.

Et c'~t entre ce* trois dispositions d'esprit qu'ont lieu

tout les débats politiques Mais comment pourrait-il en

être autrement? Ceuxqui ont contracté les habitudes intel-

lectuelles, et acquis les données positives, nécessairespour

traiter convenablement les questions politiques, ne s'en

occupent pas et ceux qui s'en chargent (en ne parlant

même que des hommes bien intentionnés) ne remplissent

aucune de cesconditions. Si cet état de choses ne devait

point changer, il n'y aurait pas de raison pour que, dans

un Mèclè, les idées politiques fussent plus nettes qu'elles

ne le sont aujourd'hui.
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établi dans tes Lettres précédentes, par plusieurs

considérations distinctes. J'ai démontré à là royauté

qu'une liaison avec les industriels est pour elle le

seul moyen réel de salut, et qu'elle court les plus

grands et les plus pressans dangers, si elle ne se

hâte d'organiser cette alliance. J'ai prouvé aux in-

dustriels qu'ils s'exposent à retarder et à entraver

l'établissement du régime industriel, s'ils ne for-

ment point promptement une ligue franche et in-

dissoluble avec la maison de Bourbon.

Sire et Messieurs, un~ considération qu'il ne

faut jamais perdre de vue, c'est que la combinaison

que je propose du pouvoir royal et du pouvoir in-

dustriel, n'est point une innovation politique, et

qu'elle est, au contraire, un simple rétablissement

des rapports les plus anciens qui, pour le com-

mun intérêt de la royauté et des industriels n'au-

raient jamais dd être abandonnés.

Depuis l'établissement de la dynastie des Bour-

bons et l'affranchissement des communes qui a

commencé à peu près à la même époque, il a

existé entre les industriels et la royauté une alliance

politique continue. Cettealliancea été, pour chacun

des deux pouvoirs, une des principales causes qui

ont concouru au développement de son existence

politique. Elle s'est maintenue jusqu'à Louis xtv,

qui a détruit le rapport, en voulant faire tourner au

profit exclusif de la royauté les résultats généraux.
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de l'actionMécutéeen commun, et enemployant
unepartiedesforcesdu pouvoirroyalà remplacer,
aux frais del'industrie,par uneexistencenouvelle,
celleque la féodatitévenaitde perdrepar l'effetde
cette action. Cette erreur capitalede !a royauté a
constammentsubsisté depuis cette époque; elle
subsisteencore. EHeest le principeauqueldoivent
être rapportéestes fautescommisespar le pouvoir
royal depuisle commencementde la révoïution.
Maisl'expériencedes malheursqui en sontrésultés

pour la royautéet pour-les industriels démontre
irrésistiblementque les liensprimitifsdoiventêtre
renoués le p!us promptement possible, que les
deux pouvoirsdoiventsecombinerde nouveau.

Leur premièreallianceavait eu pour objet la
destructiondu pouvoirféodat elle ne peut plus
avoir lemêmebut, aujourd'huique cette destruc.
tion est entièrementterminée.Sonobjet doit être
la préparation et l'organisationgraduelle du ré-

gimeindustrie!,qui doit nécessairementsuccéder
au régimeféodal.

Aprèsavoir avoir fixéle but actuel de la noa.
velle combinaisonde la royautéet de l'industrie,
j at dû, Sire etMessieurs,vousreprésenteria c$n<

`

dttionpréMminah~qui doit être fempuedesdeux
parts, pour que cette aiiiance puisse se former.
Cetteconditionest tacite a sentir e!te consiste,
d'un et d'autrecôté dans!a suppressiondesdeux
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intermédiairesqui se ao~ interposéeentre les

deux pouvoirs.Les rapports entre la royautéet

tes indtMtrielsne peuvent exister s'ils ne sont

directs.

Sire, Votre Majestédoit être pleinementcon'

vaincueque les industrielsne pourront jamaisse

~~erfranchementà la royauté, tant qu'eue accor-

dera quoique influencepolitiqueà l'anciennenov

blesse, avec la~ieUetes industrielsont toujours

été, sont et seronjttoujoursen oppositionabsolue.

Quelquedanger qu'il y eût pour eux à taisse~

triompherla noblessede Bonaparte, ilsy consen?

tiraientplutôt quede sevoir gouvernéspar les e~

privtlégiéa.Les industrielsne seront en paixaveç

l'anciennenoblesse,quedu momentoù ellerenon-

cera définitivementà jouer aucun rôle politique.

Quoique cette, antipathiesoit fort exagéréedans

Fêtât actuel~e la société, elle est cependantnatu.

relle, et tout-a-~aitindestructipïe,parcequ'elle est

le résultat des habitudes contractéesdepuis l'af-

franchissementdescommunes.C'estun faitdont il

est indispensable Sire, que la royautésoit bien

penéjtrée.
ï~'un autrecôté, Messieurs~yoMsdevez~ate-?

ment être persuadésque toute liaisonavecla ao-

blejMedeBonaparte,est, devott~epart, unobstacle

invincible Funionfranchede la royautéavec te~

industriels Silaprotectionaccordéepar !epoti~
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Myalàr~nctMHMnoblesse vous inspire de rinqni~-

tude'$t de la déBance, le simple bon sens doit vous

faire comprendre que lit royauté a bien, à son tour,

le droit de s'alarmer, avec autant de raison, de la

protection, aussi imprudente pour te moins, que
vous accordez au parti de la nouvelle noblesse.

Vous ne pouvez pas lui demander d'abandonner ses

protégés, sans congédier les vôtres.

Ainsidonc la royauté et l'industrie, ann de pou-

voir s'unir intimement, doivent rompre, chacune

de son coté, avec les deux classes d'intrigans et

d'ambitieux qui entravent tous les rapports poli-

tiques. Cesdeux factions n'ont que trop long-temps

occupé la scène; il est temps qu'elles rentrent pour

jamais dans leur nullité naturelle alors les débats

politiques auront un caractère clair, ou, pour par~

1erplus juste, il n'y aura plus de lutte; car ce sont

ces factions seules qui l'entretiennent, en empê-

chant la royauté et l'industrie de s'entendre et de

se combiner; ce sont elles seules qui aigrissent les

deux pouvoirs l'un contre l'autre.

Cette condition préliminaire indispensable étant

remplie, l'alliance du pouvoir royal et du,pouvoir

industriel peut se former de deux manières diSé-

rentes car chacun des deux pouvoirs a des moyens

particuliers pour la déterminer. On peut dire qu'à

cet égardt leurs facultés sont à peu près équiva-

Ïeates, quoiqu'elles ne soient point les. mêmea~
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L'action nécessaire pour cela doit être engagée

tous deux rapports distincts en elle-même A'a-

d'abord, et ensuite quant à la volonté d'y con-

courir.

Or, si l'on examine maintenant de cette manière

les moyensde la royauté, on trouve qu'ils sont très.

grands sous le premier rapport, et très-faibles sous

le second. Il n'est pas douteux que si le pouvoir~

royal était une fois bien convaincu de la possibi-

lité, de l'utilité et de l'urgence de son alliance avec

tes industriels, il pourrait très-aisément en déter-

miner la formation immédiate. Il sufnrait pour cela

d'une simple ordonnance, qui établirait les dispo-

sitions nécessaires pour que le budget pût être fait

et discuté, à l'avenir, par des industriels exclusi-

vement. L'industrie répondrait certainement bien-

tôt à cet appel, et dès lors la grande réorganisation

socialequi doit temMMrla révolution, commence-.

rait à s'effectuer ce mouvement s'opérerait sans

effortset promptement. Maissi l'on considère com-

bien les habitudes profondément enracinées de la

royauté sont contraires a une telle action; com-

bien, entourée de mille causes d'erreurs, illut est

difficilede connaître le véritable état des choses, et

les mesures qui doivent être adoptées, on sentira

qu'il est, non point impossible, mais peu probable

que la royauté puisse avoir d'elle-même la volonté

rappliquer,
au but dont il s'agit, les moyens Mn"
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BtejM<$4<Mtt<Hedispose. Si cela arrive, la royauté

aura ~oatré une élévation d'esprit, et une ~rmeté

de o~ractèMdoct il y $ bien peu d'exemples.

Les industriels, au contraire, n'ont aucun grand

effort à faire pour développer en eux cette volonté,

puisque leur intérêt à une alliance qui doit amener

t'étabiissement du régime industriel, est direct

et évident. Ils n'ont d'autre obstacle à vaincre,

sous ce rapport, que leurs habitudes de subatter~

nité et d'inertie politique, qui tendent de jour en

jour à s'évanouir, et leurs préventions contre la

maison de Bourbon, qui ne sauraient résMteriongi

temps à l'examen., Mais d'un autre coté, l'action

des industriels serait nécessairement beaucoup pi us

lente que celle de la royauté, parce qu'elle serait

indirecte, devant a voit pour objeLd'indiquer à la

~yauté tes mesuresqu'il convient de prendre, et

de lui demander légalement de les adopter. Un tel

voau, émis dans une adresse unanime, ouvrirait

certainement les yeux au. pouvoir royal mais,

néanmouM, il s'écoulerait encore un certain temps

avant qu'il eût reconnu l'utilité des mesures qui Im

auraient été présentées.

Ainsi, tout compensé, le pouvoir indM~tel d

le pouvoir royal ont des moyensà peu près égaux

de déterminer leur combinaison. Du reste, il im-

porte peu que le premier ptâs soit fait, par,l*un on

par rautre car, de quelque pouvoir que dérivât
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l'impulsion,l'action ne tarderait guère à devenir

récipMque.
Ladiscussionprécédente amenénaturellement

à une considérationde l'ordre le plus élevé par

laquelleje dois complétercet examen.

Danscesdeux manièresdont peut être déter-

minée la grandealliancequi doit avoirpour objet

rétablissementdu régime industriel il y a une

conditioncommune,qui est la-p!usimportanteet

la plusdifficileà remplir, ou plutôt, qui constitue

à elle seuletoute la duncutté.Quece soit le pou-

voir royal ou le pouvoir industrielqui donne la

premièreimpulsion, il faut d'abord~pour que ce

grand mouvementmoral puisse avoir lieu dans

toutesaplénitude, et sansêtre entravédèssanais"

sance,il &ut que la convictionde Futilitédu but,

de la possibilitéde Fatteindre'paisiblement,et par

conséquent, la connaissancegénéralenette du ré~

gimeà organiser, et de la marchequi doit être

suivieà cet effet, existentde part et d'autre.Tout

cela est évidemmentindispensablepour détermi-

ner, à cet égard, une volontésage, fermeet sou<-

tenuedansles deuxpouvoirs.Maisil estclair aussi

ouecettevolontésera déterminée,de toute néces-

sité, d'un côté ou de l'autre, et pat' suite, des

deux cotés, aussitôt qu'on aura saHs&ità ces

quatre conditions fondamentales.Or, si on les

MamitM'avecattention, on verraqu'eUespeuvent
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se résumer en une se~te~le besoin d'une doctrine.

Oui, Sire, oui, M<~sieurs,le besoin d'une doc-

trine philosophique proportionnée à l'état des

lumières, est aujourd'hui le besoin le plus grand
du corps social, le plus fortement senti partoutes
tes têtes pensantes, celui qui est le moins suscep-
tible d'ajournement.

Ce n'est point auprès de Votre Majesté, Sire,

qu'il est nécessaire d'insister, pour en faire sentir

toute l'importance. Du point de vue é!evë et gé-
néral où la royauté se trouve placée par la force

des choses, ce besoin est naturellement le premier

qui fixe son attention, celui sur lequel porte sa

plus vive sollicitude. Mais il est un autre fait essen-

tiel que mon devoir m'ordonne de remettre sous

les-yeux de Votre Majesté, parce que la royauté
n'a pas les.données nécessaires pour l'apprécier
suffisamment. Ce fait, c'est que les anciennes doc-

trines ne peuvent plus servir de base à la société,

et'que, par conséquent, plus on sent l'importance
socialed'un système d'idées générales, plus on doit

désirer ardemment qu'un système nouveau soit

promptement organisé, pour remédier à la décré-

pitude de l'ancien système, qui ne lui permet plus
d'exercer aucune action réelle. Cette nullité d'ac-

tion presque totale n'a point échappé, sans doute,
a Votre Majesté.Mais en ne considérant que dans

le présent le déclin des anciennes doctrines, sans
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suivre historiquement tes progrès continus de

cette décadence dans les quatre siècles précëdens,

la royauté se trouve exposée à une erreur dont il

lui est presque impossible de se garantir, et qui

consiste à croire que, si tes doctrines théologique~

et féodales sont aujourd'hui sans force, on peut,

par des moyens suffisamment étendus, les rétablir

dans leur ancien empire. Cet espoir est nature!,

Sire, mais il n'en est pas moins çomplétement er-

roné. Il est d'autant plus préjudiciable qu'il tend à

prolonger l'agonie morale dans laquelle se trouve

la société, et que peut seule faire cesser l'organi-

sation d'une doctrine nouvelle. Sire, un système

que les siècles avaient édihé, et que les siècles ont

détruit, ne peut plus être rétabli. La destruction

des anciennes doctrines est complète, radicale et

irrévocable. Elles obtiendront toujours un souvenir

de reconnaissanceet de vénération, de la part detoua

les véritables penseurs et de tous les gens de bien,

pour les innombrables et éminens services qu'elles

ont rendu à la civilisation pendant la longue épo-

que de leur maturité; mais la mémoire des vrais

amis de l'humanité est désormais leur seule place,

elles ne peuvent plus prétendre à l'activité. On

aime le vieillard caduc qui a dignement rempli sa,

carrière, on lui tient compte du bien qu'il a fait,

mais on ne l'appelle plus à exercer les, fonctions

du jeune homme.
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Pour vous, Messieurs qui savez parfaitement
combien tes anciennes doctrines sont aujourd'hui

dépourvues de force et de vie, il est indispensable

que vous sentiez vivement le besoin d'une nou-

velle doctrine générale, appropriée à l'état présent

de la civilisation et dea lumières. Une société ne

peut pas subsister sans idées morales communes;

eette communauté est aussi nécessaire au spirituel,

que l'est au temporel la communauté d'intérêts.

Or, ces idées ne peuvent être communes, si elles

n'ont pas pour base une doctrine philosophique

universellement adoptée dans Fédince social; cette

doctrin dst la clef de la voûte, le lien qui unit et

consolide toutes les parties. Croyez-vous, en bonne

foi, Messieurs, que la critique des idées théologi-

ques et Modales faite, ou du moins terminée par
les philosophes du dix-huitième siècle, puisse tenir

lieu d'une doctrine? La société ne vit point d'idées

négatives, mais d'idées positives. Elle est aujour-
d'hui dans un désordre moral extrême, l'égoïsme
fait d'enrayans progrès, tout tend à Fisotement. Si

les infractions aux rapports sociaux ne sont ni plus

grands, ni plus multipliés, cela tient uniquement
à l'état tres'développé de la civilisation et des lui

mières; d'où il résulte, dans la généralité de* in-

dividus, des habitudes profondes de sociabilité, et

le sentiment d'une certaine communauté des inté-

rêts les plus grossiers. Mais si la cause du mal, le
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défaut d'une doctrine susceptible de toute Ftn-

fluence nécessaire se prolongeait encore, ces ha-

bitudes et ce sentiment seraient insufnsans pour

mettre un frein à !'immoratité générale et particu-

lière. Que des écrivains et des parleurs superficiels

biament sans discernement la royauté des tenta-

tives qu'elle fait pour ranimer les .anciennes doc-

trines, vous devez apprécier ces critiques & leur

juste valeur. Sans doute, !a royauté se trompe en

agissant ainsi; mais ce n'est point sur la nature du

mat ni sur sa cause à cet égard, elle voit mieux;

que vous, et plus loin, en vertu de t'é!évation

naturelle de son point de vue. Elle se trompe uni-

quement sur le remède, en croyant possible le ré-

tablissement chimérique d'un système d'idées dé-

crépit. Le progrès des lumières permet, et com-

mande même, de remplacer ce système par un autre

plus parfait. Mais !aisser périr l'ancien systèmesaM

lui en substituer un nouveau, est une idée abso~t-

ment fausse, qui n'a pu êt~eproduite et accréditée

que par des déc!amateurs ignorans et bornés L'exé'

cution de cette idée (si elle était possible), bien

loin d'être un perfectionnement de la civilisation,

serait, au. contraire, une véritable et immense ré-

trogradation vers la bàrbarie.

Ce n'est pas seulement., Messieurs, sous un rap-

port purement national que vous devez envisager

ce besoin profond d'une doctrine. Vous devez
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Considérer aussi sou) le rapport européen. Une

doctrine générale, er eSet, doit maintenir l'ordre

entre les différentes nations assez avancées pcur

pouvoir l'adopter, aissi-bien qu'entre les divers

individus d'une nathn unique. L'ancien système

a rempli cette importante fonction, pendant l'épo'

que de sa pleine activité~ autant que l'état de la

civilisation le permettait alors. Le nouveau sys-

terne, comme lui étant supérieur, peut et doit ser-

vir de lien européen plus complétement encore (i).

Il e&tmeme très-essentiel d'observer, Messieurs,

que, sous ce rapport, la formation de la doctrine

qui doit servir de base au système industriel, comme

l'ancienne a servi de base au système féodal, est

d'une nécessité tout-a-fait urgente car cette doc-

trine est indispensable pour tranquilliser sur vos

intentions les gouvernemens, et même les peuples

européens, qui n'ont pas perdu le souvenir des

(i ) Le lienserasurtout plus complet,en ce qu'il sera

à la foistemporelet spirituel, tandis que, dans l'ancien

système,il n'y avait de lien entre les différensétats de

l'Europequesousle rapport spirituel il y avait opposi-

tion directesousle rapport temporel.Maisil ne faudrait

pascroirequelelientemporel,très positifet très.precieux,

qui existeaujourd'hui entre eux, jusqu'à un certainde-

gré, par le développementde l'industrie, et qui tend &

seresserrerde plus en plus, put dispenserd'un lienspi-

rituel.
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dévastationscommisesen Europepar les c~e&de

la factiona !aquenevousaccordersi (oHementvotre

connancepoUtIque.

Lessouverains Messieurs,sans être auss~ectai-
rés ni aussiIrrepréhensibtesquele~prétendentïeurs

courtisans,ne sontpas non plus aussi Insensés, m
aussi malintentionnésque veu~eat,!e ~re erptre
leursadversaires;quoiquelesvicesde Je~r;évoca-
tionordinatretendent constammenta !eur thasquer
le véritableétat deschoses,ils ~nissent néanmoins

par sentirpeu apeu besoin des perfectIonoemeM
rée!s, qu'exigepositivementl'état de la civ~lsat~on
et deslumières. Vousen aye?eu~ansces ~ernters,

temps des preuves multipliées et jusque dans
rOnent de l'Europe(t)/quotqu''l soit beaucoup
moinsavancéque l'Occident.Ilsrepoussentforte-
ment lesdoctrinespurementcritiques, e~ par~con-
séquentreypiuttonnairesparcequ'e!!esne~enden~

qu'a p!acer dans dé nouveUesmains les pouyoiM
existans; et en cela. Ilsagissent conformément

l'intérêt générât,en mêmetempsqu'à teur ~térêt

particulier. Mais l'expérience et ranaio~te vous

(t) C'estcequ'~MIt Je !&~madïerCh phtt né~eë~&

ptMMmafqatbte,le dtMùu~pMM~ncépt~St B)hj~té
HJEmper~nrdeRmMÎe,à t'û~er~re de~ d~Nt~Bedt~tw
de Po~M.Ced~canMesHout-àfait mafqi~~tM~
NttcMcet!aMge$Mdep!tMieur$idéM~u'Ucontient.
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sonts ~~n~<t~*itsnérepousserontpasune

dôdtrinèentent or:~ jtrice.

Je sortirais,Messieurs,desbornesqueinepres-

cr~ïébaareactuela.' ~esidées,sij~n~!stàis~us

tb~e~s ~r déi~h~ràti~ <&bësô~Ihithi-

ï~Btïtô~~MsÊtes~Mé~ocM~ë~ôurlesucéesde

vt~~ebà~se.Mbnt~t sera~te!nt;)ëur6B<hbtne~t,

s: }~t réussi e~Htë~~~e àtté~M&nsurdette

Jot~ée ~ht~théAt~de~trë situationpoK~ue.

t~ust~es~à~àu~~tériBursaurbntaésbr~aïs~ôur

dttJ~,aë ~6~~~b~er îa déttrônstraMôhqueje

ïi~ai~ùs~tuë~eat quevbusindiquer,et ~B~ous

fhirë~tiTtevéritabletiaraetëredeÏad'ôctr~equi

d~tdé baseaut4~infe~dus~ d'unepart

en~~s en~pos~n~~s prihc~es~enipraa~et

(run~autre~art en iesd~~utantavè6v6uà.Ces

Lët~ssuries~urb~she~n~q~un~iM

t!é ntô~~ra~i!ph~osûpniqué;préhnnnairë~èj'ai
(TuH~ssairé, anhde sf~naier aë~ttrë~

auprèsde Ïaroyautëetde MusM, M p~gés

rë~~ques qui s~ôse~ta teur ~iôn~dis~ën-

saMe.ee~èintrodûc~bnétà~ttern~inë~,}ë!h'ô&-

<M~peM~dtM€t<MM<~dM~4eai~ttM&suivantea~de

twtnbntspeeiaLPemMMez-mot~SMeurs,de6~r

oeHa-e<€~vousin<~Hant~d'H~e<naBièM~p<M~a<e,
i&maMtMà Mivfe ~r<nat: i~

triïM)Ah~~ j~ ~eh~deïeMr~ve~nt aa

besoinqtie~ôu~enavez.
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Messieurs la doctrinequi doit servir de hase

"Msystèmeindustrie!ne peut point évidetnment
~tre &Mepar vous.Un immortelphysiotogiste,Bi.

t4)at, aétablicommeune loi de Porganisationhu-
ïMice que ies di~rentes capacitésdont l'esprit
humain est susceptibies'excluent mutueHement.

L'expérienceet le bon sensvous eonnrmehtjour-
nellementdan<<avéritéde cette maxiMeëmtnem-
ment sociale,ûoi fondesur une base inebMB~bie
la nécessitédewséparationset deseombinaitoMd.
tt~raM~ Possédait à un haut degré !a capacitw
prat~ae, vousne pouvez point posséder, Mes<

sieurs, la capacité théoriqwepositif Elle est !e

partage eM!usifdes savais adonnésa l'étude des
Minces positives, c'est-à-diredesphysio~istes,
des cMansteS)des physiciens, et des géometMs.
~est à eux seu!s<;a'iiappartientde vous<ai~uM

théorie; MXseats~entre tous teshoMmesoceapés
de tM<vatmd~enigence~ ont~ en méxnetempt~b
contfacté les hitMtudesd'esprit hécessaiMspeut
s~iv~ cette e~~prise) eux sèuts ont acqMM!es
données indispénsaMes.Les listes, les métaphy.
Mcièns~et lesitttéra~UMquiaujourd'huiso~ttous

plusou momsntétapbys~c~em,ne doiventpasavo~

pi~s depart a hwv~!~e les tbé~o~iena.
Pour déteraMner sévMSà ~rgaatser Mdoc.

tarmetadMstriettede~t conQ~iensdosent être

r~MpHes.L'une, par vous; et ~ttedoit consister
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dans la garantie que ~ous offrirez aux savans qui

voudront coopérer se travail d'obtenir une exi-

stence à l'abri des c? priées des gouvernans, qui

pourraient, dans l'origine, étant mal conseillés, vou-

loir s'opposer a cette entreprise, et qui tiennent

presque tous les savans dans une étroite dépen-

dance temporelle. Quand même l'opposition des

gouvernemens n'existerait pas, en effet, ce que je

suis très porté à croire, au moins pour l'instant ou

le caractère de l'entreprise sera bien établi, néan-

moins l'inquiétude que les savans en concevraient

serait suffisante pour ralentir leur zèle. Vous devez

donc donner aux savans une entière sécurité sous

ce rapport, et cela dépend absolument de vous.

La seconde condition dont j'ai parlé est d'une

autre nature. Les savans ont bien et les élémens du

travail théorique nécessaire pour la formation de

la doctrine industrielle, et les dispositions intellec-

tuelles indispensables pour cela; mais il leurmanque

l'idée générale de ce travail, sans laquelle néan-

moins il ne pourrait être mis en activité, puisqu'il

faut qu'un noyau de doctrine serve de lien aux

élémens complets, mais isolés, que les savans pos-

sèdent, pour que la combinaison de leurs capacités

individuelles puisse avoir lieu. C'est aux philosophes

positifs, c'est-à..direaux hommes occupés obser-

ver et à coordonner les généralités positives, qu'il

ppartien t de remplir cette importante fonction.
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Aucun philosophe ne se présentant pour obéir

cette grande mission, que l'état de la civilisation

met réellement à l'ordre du jour, j'ai osé m'en

charger. Je serai heureux si mon travail peut déter-

miner à s'en occuper un philosophe positif plus

habile, ou si bientôt je puis avoir assez avancé

l'entreprise pour pouvoir la remettre entre les

mains des savans, ce qui est l'objet de tous mes

vœux.

Afin de compléter, autant qu'il sera possible,

l'aperçu rapide et général de'la marche qui doit ~tre

suivie pour l'établissement de la doctrine philoso-

phique industrielle, je dois ajouter une observation

importante.

A la manière dont je viens de vous parler, les

conditions nécessaires pour coopérer à ce grand
travail théorique peuvent paraître trop exclusives.

IL voussemble, sans doute, que les métaphysiciens,

les littérateurs et les publicistes distingués que nous

possédons, ne seraient pas de trop dans un tel tra-

vail. Mais il est fort essentiel de ne pas confondre,

comme vous le'faites vraisemblablement, la forma-

tion de la doctrine avec sa vulgarisation. Pour la

première, les savanspositifs seulspeuvent et doivent

y coopérer. Admettre des collaborateurs d'un autre

genre de capacité serait un moyen infaillible de

dénaturer le travail, et de le rendre aussi incohé-

rent que l'Encyclopédie. Mais, à mesure que la
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doctrine aect fortMe, sue devra passer <m~ !<?

mainsdes hommesqu<peuvent la répandre, et en

faciliterl'adoptionpw quelque moyenq~ecesoit,
rôle auquel teê Mvae$sont naturc!!ew~ptMBpro-

pre*.Cettesecondee~p<'c~d'action, quoiquebeau-

coup plus facileà exef')er que 14 pr~tn~ere,~'e~

pas moinsindispensablequ'elle au auccèa)intégrât

de i'eutfepMse,à r<i'aMtSM<nentde la doetriBein-

dustrielle.Or, sousce rapport, non-seulement!e&

uttérateura, les métaphysiciens, les théologiens

même,maistousleshommesq~i, sansêtre occupes
de travauxd'mteUige~ce,exereeat~ur l'espNtd'un

eertain nombred'individu mMtn~uen<sequetcMt-

que,sontappelésà participerausuccèsdece grand

travail, s'ilsea ont lavoion~.

Sireet MesMieura,la~&~de~e~utiena ~ueï!e
touche l'espèce humaine est absotument neuve

dansson histoire elle est pour eMeu~ point de

départ absoïumentnouveau.Jusqu'àprésent le sys-

tèmeprimitif fondésur la forceet sur la ruse, et

dont t'ori~ineremonte au berceau de ~asociété, a

toujours subsista.Lesrévolutions!esp~usïMpor-
tantesa'o~t fait encorequ'ope<"erdansce système
desmodiSeatiensplusou moinsooaaKMrab~as~~u*

n'en ontpoint ~bangela B~u~e ~~me~'est aa~-

jourd'hul,pour la première ~ote,<~u'anttéaM~t
final de toutw ee$ modiMcations~~Mf~Mpes,

l'espècehumainepasseau systeNaieabs~tumentop-
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po~qw,au~~p~re),est~~ét~
~i~t~mu~ sp~u~t~~ ~m~

stra~t~ pp~~y~ T~P ~a~)~ ~s~<

maine, depuis sa réunion el) M~S8-

sent, doivent être
envisagée pomme ayant eu pour

objet de ~apréparer à l'établissement de ce système,

à la formation immédiate dt~que~Hese trouve main-

tenant appei~ ~s ~e8pays les plus civilisés, et

specialecteat en FMaee.

L'époque qui présente leplus d*analogieaveclanô-

tre, est celle ou ta p~ie~IyiJis~<)e ~espèce humaine
a passé du polythéisme au théisme, par rétablisse-

ment de la religion chrétienne. Cette ~o~ue est

donc ta s~ute ~s nou~ 4~ c~e~her

qu~ques in4ic~ pF9M~ )a marc~ ~ër~

qu~ sM<vron~aujour~ ~s ~~men~.Qc~~aas

ce~~ mem~a~e r~vo~oa ~W~ t ~~a~~

~s c~r~B~t ~s ~rt~ ~~o~ ~H~~tr~ "rAJWJ~ '8, ~MJ ~'#~ l't Ju;JI.QU.4Yf.~

vie~s ~n~~r 4'uj~ paft, 4~

tienne a été coordonnée systémat;qH~m~4 paf j$s

p~P~ r~C~$ ~'A~~a~M; ~MjM Mtre

part, ~~t$ p~b~ et ~pa~d~ pM-<~h<M~-

me~%~M<~ ~u~es p!ass~, !a4~ ~e ~~s

~j~t r~t~t pa~t~t ~e~s ~p <~ppM~ti<~p

~Y~o ~Mt ~JN~M. Mra i~~m~c

JR~fM ~M~M M)~fU~ «MrM'M~~MM~

.tiff ~s j~n~~fo~t à ~MMt~' Me~ ~Mtt~s

4a~ < %M~ ~o<c~~ds
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woprtA~èsoisifs,
dei légistes, desmilitaireset

M~e dea priM~ lui fournirontdes apôtresani-

mes <~ plus grand zële. Tous seront appelés~et

b~ubo<tpseront dus.

J'ai rhonneur d'être,

MESSIEURS,

Votretrè<humbleettrès

obëiêMnttervitenr.

~O~r SCRIPT UM.

MzasïEURS,

Vous êtes actuellementfort enrayesdu résultat

desélectionsquiviennentd'avoir lieu. Lamajorité

qu'eUesassurentpour la sessionprochaineau parti

de Fanciennenoblesse,vousfait craindrepour !e

succèsde la causeindustrielle.Ceteffroiest abso-

lument chimérique,et vousavezbienplutôt sujet

de vous réjouir.
Permettez-moid'abord, Messieurs,de vousrap-

pelerau sentimentde votre dignité politique, de

votre prépondérance sociale. Quelle faible idée

avez-v~usde vos moyens, de la force dé votre

causer vous croyezque son succèspuisseêtre

compMWMspar la compositionpiusou moins~tnau-
vaised'uoe lé~sl~uM? VotM causeest plus ro-

buste que vousne pensez puisqu'ellea pu résis-
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ter a tous vos amis depuis ï~S~~ elle saura bieA

résister &vos ennemis. Que le parti de lanouveUe

noblesse soit désappointe par les dernières étec-

tions, je le conçois son existence factice et éphé-

mère, est, en effet, vivement menacée. Maisvous,

Messieurs, si vous avez le bon esprit de ne pas

prendre ses intérêts pour les vôtres, que pouvez-

vous redouter d'un tel événement? Le triomphe de

la cause industrielle est le résultat nécessaire de

tous les progrès que la civilisation a faits jusqu'à
ce jour, non-seulement en France., mais dans

toute l'Europe occidentale aucune puissance hu-

maine ne saurait Fempêcher.

A la vérité, ce triomphe pourrait être retardé

pendant un temps ptus bu moins long;, mais j'es-

père vous prouver, Messieurs, que, bien loin

.d'avoir,un tel effet, le résultat des dernières élec-

tions do~ Vendreà avancer sensiMèment Ïe jour
de votre succès décisif, et que, par conséquent,

au lieu de vous en plaindre, il faut, aucontn~re,

vous en féliciter.
Il .1.

La démonstration que je vous annonce sera

l'objet d'un travail spécial, que je me propose de

mettre sous vos yeux d'ici à peu de temps. Je

parviendrai, je crois, à vous convaincre que, à

dj~u~ d'élections toutes mdùstrieï!ès( que vous

n'étiez point encore en mesuré d'obtenir cette an-

née), ceUesqui ont eu lieu sont les plus favorables.
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qu~tv<W pM* so~h~iter pour vos ~nter~ta.~ea~-

pt~W, ~t e~et, ~us<eurs consideFatiqns di&-

t<qc~. me ~r"~ aujourd'hui vo~~ en ~"d~r

q~r u~~ c'e~t F~p~~u de ce qui arnvc'~

vrat~e~b~ab~t~pJL, ett ~sM!tat direct et immédiat

e)ect<(m~~erpi~. Je <ige, qua~t pre-

s~nt, pouf vput pre%€ptppcet aperçu pt~ promp-

teme~~ pp~si~e, de me MpS~mer prosque ~aM

renppc<9 p~r e~ simple de me~ epajectures yptye

jugement eo app<-<BCiera!a pro]~a~;lité.

~'app~enne aoMes~e, ~e t~q~want M majorité à

ia c~m~fe des commua dan$ la sessipp pro-

chaine, soix par e!!e-meme, ~itpafsa c~en~e,

il n'~ pas dp~te~x q~'e!~ pcon~a ~p e~SQr~ans

le sens ~étrpg~e; e~e tep~ra ~t!;ec<Lem~e~tet de

tp~t ~Qnppuv~r a la restauration ~esesprivilèges,

et mêt~e !a res~t~tpn ~es ~ens. u~ mot,

eHe tj'ava~{er~aH rëta~i~semen~ de ra~en r~-

gtme, ay~c~o~te r~ner~e gens p<BPSuad<9Sq~il

s'agtt ~n dpr~er efrort,~qu~~t,à ~~pr~, y

proSter d'une occasion qui ne se reproduirait p~s.

Le jm~st~re leny prêchera la mod~ra~on mais la

pas§MMasera trpp ~iye pquf q~'Hpu~ ~e écoute.

~ussi~pt que la (~reçtton rëtro~rad~ &apronon-

cera, ~~qu~tu~e se r~pan~ pa~mties acq~ér

rcurs de dpoaaj)Besna~io~a~, et u~' ~e-

ç<)n!en~tement~epé~t cjM~~neBeera ma~i~er

dans la nattpn. Ajta pre~t~e~taUve de quelque
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importance (aite par Fanciennea~Haw, Mp)~.
contentaient aechapgerae~ uae vivePppoti~Mt,

qui croîtra de j~uf ep jpnr
La ~Qda~tedeBppapapte~emacqu~a pas~!n.

trigHerpour tirer pa~ ~m~eteUe~pQMtioB eHe

emp!oierato~te rw~enpe qH'~Mc<awfce<mr

Mppits,pouff)aMycptk détefMt~r la pattOB&?&

chan~e~o~t dynastie.

~opp~itipa ~ationaï~ clau~n~tM$!)~a~},~t
leschancesev~~t~s 4~ pueo~ qj~ en rjMterpot

pou!-lesprojetaan<~it~u~<~I~OPU~!c~b!cs~,
alanï~ront lamaisondeBon~~p, c~Meoewa

à QMyr'rles ye~x ~coa~a~ q~e<a KMMW
avecra!?CMpMoo~~e, bi~ !o<~ ïw e~r

soutiep, ~e tend, anco~~a~ q~ cpMpEQOMttM
son e~e~ce, ta co~~I~a~ a~ yeu~
natto~, n opppstHo~~ve<~ av~: v~t ~Q~~

ment pfo~~npje !'tnMa~se~aj~~
C'est a!oï~,Me~et< q~ Myo~~~av~z<~w

une ~pd"~ ~~ee à !a ~w itMp~a4M~de
la gen~r<)siteet par les calcul ~e ~apï'M~<Me,
vou$ ppu~cexdete~tMersur-a~p !8 CP~-

mençeme~du triompbe t:<MMe~d~stp~U~.

Dan~M~ët~ de çbo~e~tôt que ee!utjqueje
viepad~<~CP~,ta maiapp~e~M<~n~ H~-

~uIiMe~ent la Mece~Mt~d<e<;Iia<~erpattr~M~

$QnIY$t~qupde politiqt ¡ el" ~a yrt~g, 411.Mnty~te~e de pottUque;eïie ~ra p~tae~ ~ne

part, à arrêterlestentativesdel'anciennenQ~jk~a~
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en dfssotvant ia chanibre des communes; et, d'une

autre part, elle cherchera à se procurer un appui

solide qu'elle ne pe ~t évidemment trouver qu'en

voua. Néanmoins, l'incertitude de vous trouver

favorablement dispo:;éspour elle, la tiendrait vrai-

semb!ab!emcnt en hésitation. Mais si au lieu d'at-

tendre qu'elle demande votre aHiance, vous vous

empressez de la lui offrir, vous ne pouvez pas

douter qu'elle ne soit acceptée avec toute bien-

veillance, et maintenue avec franchise. Exprimez-

lui alors dans une adresse !a volonté ferme et

unanime de l'industrie franchise de faire immédia-

tement cesser le danger de la position dans !aqueH6
les circonstances de ce genre placeraient la maison

de Bourbon, et de garantir à tout jamais la pos-
session paisible de la royauté dans sa dynastie en-

vers et contre tous les ambitieux. En échange d'un

service aussi capital, vous la trouverez évidem-

ment disposée à se mettre à votre têté, à s'investir

du caractère industrie!, et à adopter toutes lés

mesures nécessaires pour que le budget soit fait

et discuté par vous, et cons~quemm<*ntpoufvous.
Par là, te travail organique du régïme~ndustriet
sera de fait mis en activité. Dès ce moment, ce

régime se constituera peu à peu légalement sans

efforts, sans crise, et pour ainsi dire de ïui-même,

à mesure que les idées se formeront êt s'éclair-

ciront.
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Le succès que doit obtenir la marchequeje
viensde vousindiquer, me sembledérivernéces-

sairementde l'avenirpolitiquetrès prochaindont

je vous traçai l'esquisse.Or, cet avenu*meparaît
devoir être le résultat inévitablede la majorité

dont l'anciennenoblesseva se trouveren; posses-
sion dans la chambredes communespar le 6ut

desélectionsdernières.Maispour dissiper, à, cet

égard, toute incertitude,je croisdevoirvouspré-
senter sommairementune autresconsidérationfon-

dée sur une expériencedirecteet peu éloignée

Vous ne doutez nullement.Messieurs,que le

rôle que vajouer l'anciennenoblessedans ~ses-

sionprochaine,ne soit à peu de choseprèatlà ré-

pétition deceluiqu'ellea jouéen 815. Seulement

il est très probableque sans~s'amuserencorea

sesvengeances,ellemarcheraplus directementau

but de recouvrerce qu'elle a perdu, CtFCoast~ace

qui rend encoreplusvraisemblablela reproductton

desconséquencesde t8ï5. <

Or, quellesontété cesconséquences,Messieurs?

D'abord, l'ordonnancequi a congédiéles introu-

vables,et, dansla sessionsuivante,i'adoption~de

la mesurepolitiquela plus importantequi ait été

prisedepuis !~8~, en faveur de i'industpi~,c'~est-

à-dire, de la loi qui a admisune portion notable

d'entrevousà félectorat.w
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Ht C~duiMquela royautéa tenuedansdetelles

cit~ot~aneè~ vousest un sûr garant, Messieurs,

c~eUe tiendradanslescirconstancesana-

!o~è)aqui te préparent, vousseraaU~noinàaussi'

àianttgeuse. Ma~ M est évident qu'elle le sera

beaucoupp!uasi vo&sdéployez,dans cette occa~

siôh, ta ~ënërMitëet !hsagessequi conviennenta

votre caractèrepoHtique.En pretnierlieu, les cir-

cot~stanceàaei~ntnécessairementencorepluspres-
sages qu'en t8t5 pour !à tnaisonde Bourbon,

parce que lès fautés que fera ranciénne noMesse
seront plusgraves.Ensecond!ieu si vousadoptez
~aachentent~t MTevôeàMe~~ntdes sentimens
voraMesà lamaisonde Bourbon,et que vous lui
en dba~iezu~ pfeuv~ ~<s!ve en là pre~tant
des p<BM!a~xquets vent t'exposer tes Ïb!tes de

raMete~ttCtt~~se et Fambition ~6 !t nouve!!e,
vous <? sawiet douter qu'ëHene soit d~p<ysée,
ab8tM~ô&faitéde tèut autre motif, à traitéf avec
vousp!~ &vofaM~ent ë~~orëqu'après!a&é&sion
de !8i5. Rappelez-vous)<eneftet, qu'&ëettè der~

hie~~qHe, voUsvenMËde taisserfaire le ao

mMs~et que vous ntontriez dès appare<K;estrès

~opres a mspire~dé !a devance a la <nA<sChdé
Bourbon.Si d~c !a seasionde t8t~ vous<tvUtu
votre adtttMsi&na ré~téra~, ~Us une eettatné

proportietR,vousd~v~ MtMTéttemehtpenser, par
les deuxmotifsprécédens,que ceMéquiva s'ouvre
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pourra vous valoir, votre conduite étant supposée

te)!equ~ëtledoit etre~ là ibrmatiôn et la dtscuss~ott

du budget ~ar vous, c'est a-dirë, ta meaute qui

vous ouvre directement rentrée du régime indu-

strie!.

Ainsi, Messieurs, tout bien côhs!~re, H M

trouve que ces ë!ectiôns du résuttàt desquet!esvous

êtes si sihguHerement effrayés, peuvent vous ame-

nér, suivant toutes les charices naturëÏÏes, êt a&sez

prochainement, rat!iahce décisive et si dëstfaD!e

de la royauté et de l'Industrie, êt au côilMhence–

ment d*qrgahisationdu régime Industrie!, but con-

stant de tous vos vœux et cte tous vos è~brts. Il

serait vraiment impossibte de concevoir dé toute

autre manière des circonstances aussi probàblés,

où votr~ cause put faire autant de progrès en

aussi peu de temps. Croyez-vous, en bonne foi,

que vous puissiez obtenir des succès d'une telle

importance, en supposant que vous fusstpi~àl~

venus a peupler !a Chambre des communes de gé-

néraux ~e Bonaparte et de beaux par!eurs~

Apres vous avoir exposé les Heureuses consé-

quences que peut avoir pour votre cause ~erésumât

des élections dernières, et après vous en avoir 6ut

pressentir la probabilité, il me reste, Mess~Fs, à

appeler toute votre attention sur la condition que

vous devez indispensablement rempHr, pour que

ces espérancesn'avortent point. Elle consiste, a<nsl
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que je l'ai Indiqué plu:. haut, à vous mettre en état

de ~éyelppper, aussitôt que les circonstances qui

Mpr~Mrent seront ar'iyées à maturité, le caractère

de générosité
et,de sa gessepolitique, dont je vais

en peu de mots vous retracer l'esquisse. D'une

part, vous devez offrir votre appui avec empresse-

ment à la maison de Bourbon, au moment du dan-

ger; et, d'une autre part, vous devrez réclamer

d'elle le droit de formation et de discussion du

budget, que, en reconnaissance d'un tel service,

elle se glorifiera de vous accorder.

Ce double but exige, de votre part Messieurs,

une double préparation l'une, dans voshabitudes;

l'autre, dans vos idées.

Pour que vous puissiez vous lier franchement

a la maison de Bourbon~ il faut que vous soyez

revenus de l'injuste défiance que la féodalité de

Bonaparte vous a inspirée contre elle; il faut, en

général, que vos opinions soient suffisamment pur-

gées ~e l'influence des militaires et des légistes, qui

tend toujours par sa nature, a mêler à votre désir

du perfectionnement
des institutions sociales, ses

idées insurrectionnelles, soit militaires, soit popu-

laires.

Pour que vous puissiez réclamera droit dé faire

et de discuter le budget,, il faut évidemment que

vous ayez arrêté vos vues sur la manière d exercer

ce droit, et que, de plus, la,supériorité
du budget
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que vouf ferezsur tous ceuxqui ont été faitsjus"

qu'à ce joursoit sufnsammentconstatéeet sentie;
il faut, en un mot, que vousayezune doctrine.

Vousconcevezsanspeine, Messieurs,combien

il. est indispensableque les circonstancesqueje
vousai signaléesvoustrouventprêts souscesdeu~

rapports.Maisvous voyezavec la mêmefacilité

d'après l'aperçu que je vous ai présenté, que si

cette double conditionest bien rempliepar vous,
le commencementdu triomphe de I&causeindu~

striellevousest presqueinfailliblementassuré, par
ces mêmescirconstances, pour une époquetrès

rapprochée. Tout se réduit donc, de votre part,
à cette importantepréparation quiest, sanscon-

tredit, difficileà compléterdans le délaiprobable

que vous pouvezprésumer, maisqui est ~prtlôin~

d'être impossible, si vous te voulezavecénergie,
et si. vousvous y déterminezpromptemeht.

C'est ici; Messieurs,je,ne crainspas de vous !e

ctireouvertement, que vous pouvez en que!~a~

sortetoucher au doigtTûti!ité positive, directe et

immédiate, de l'entreprise que j'ai formée; car

vouspouvez la considérerdès ce momentcomme

ayantpour objet de contribuer,autant queta phi*

losophiepeut le faire, à vous mettre en état de

remp~rla doublecondition dont je viet~sde voua

parte~, et qui doit amener le triomplitede- ta

causeindustrielle.Toua mestravaux, en e~Bt,ont

17
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tend~, ~eod~t, et te~iMBtt~~u~~ et ptua<

c~~a~~ dMM se~~ ~Ut~ir~ d'une

paj~~ ~e~~ e~ w~
s~~M~t de Y~tre

~ai~wppt~q~, coBtbaM~rioaueiMedeemi!i-

~~e~4<~M~<M !tu?w~espn~ ~n à dissiper

~w pr~i~~ ~c~r~ k~<M<MMLde Boufbon~et à

v~tt~~te~~e~ ~Qwa ~ec eHe, en lapb~~nt

t&t~te de <?WSCw~tfiie!~ d'u~e autr~part,

à r~Mej? et coordioo~e!'~yatec~MtueNMntles

elew~Md~ dot€t<HM~~nnous c~~ie~t, et es

d< h s~pionte tQ~t~sceUesqui Font

p~ecéd«;. t~ ~trep~ t~d. évMcBMBent,

et <~ 'MM~e ptus ~veote posatMe,p<M~un

t~~ti ~H~opb~ au grand d'u~te pro*

cha~ 4?~ co<tM!Mt précédentes <pe~

q~ ~CM~ ~~s ~teat, é~MMMptincon-

te$~a~e~~re~. Ce b~$e~~t~feo ai

la confia~e tnt~M, 9imes o~rts parviennentà

determ)Mr~ns !a<n~nté des che&indMtMeïs,

r~~te sH~~n~~Mai~,pow ce~cfM~ëmtMn

p~ d~nt~eeuxB~eatmdiapQBa~t'ose

d<MM: <~g<~ &a~c~Mm~t me secon~w. te

pu~ pen~ ~M~&pfé~mpHon, q~ mon entn;?~

ph~~s~b~M o~ eqtM~den~,~us

e~t n~c~s~~ROW!P<M~en*o!~anipïe gM~~MMo~

dpnt je viepa de ~u~ ea~~o' e~ y B~

s~ura~ p~e~MMïea.chaMacomme e!ie9 so~; H

vous ~û!uaM~ uï~ théorie aaMce~ vous
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et ferezni !epasdont je voceparte,ni aucunautre
de qae!queimportance.Or,cette théorie,nul autre

puMMiste,nul antre phi!osophene t'occupe de
vous organiser, quoiqu~nen existe un grand
nombre sans doute qui s'en acquitteraient avec

beaHCOMppto$decwpac~é
f

En résumé, Messieurs,i! s'agit aujourd'hui de

ï'a~aire ~a p~M eapka!e pour vous et pour !a
royauté. Le ré<u!tat des ~ernieret etectton~~OUÈ
donne tout lieu d'esperefqu'e, sir vousaav)Mpro~
Ster sa~ememdescirconstancesavantageasesdaM

~esque~esil va vous placer, vous pourrez déter-
miner, <taMun peut-être, !a consohd~Ionde !à

foyaotë dans dynastie dtMBour~~onset te coth*
menc~tMntdu triomphe de ht cause industrieue.

Oai, Messieurs,dans un an peut-êore, si .pendant
que rancienne neMesaev&se livrer a ses incar-

tad'es,vo<M~savet vouspréparer .dignementau sys-
tème de eMMhMt~qu~vous devezadopter, et aont

je vouBai md~queles bases~ïes inquiétudesde yA
mais<~d<;Bourbonse ~ussiperontpourjamais, !a

royautëcommenceraà prendre te caractèreind~u-

stnet, « voQsserMsoÏenneKementinvestisde ta

~rma~o~ et de !a dtscnsstondu itudget. Si vous

hésitez, au contraire, à suivreun tef plan, si vous

<Mnt«M)~:a vousbaisserdiriger par la feodaÏite<Ïc

BMMpa~te,~'existencede ta maïson de Bburi)on

s~ eMapMWMse,et ïe succès de !accause indu-
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strielle retardé4<p~~urs annéespeut.etra<

Entre ees.~euxperspectives,Hn'y a pointsans

dou~e b~n~er mai il nesuRitpas,de désirer

Ja<;n,il ~utyoulo!r,Iet,moyens.Lesvoudrez-vous?

L'entreprise quej'ai, f<~meetend à vousprocurer

le plus indispensablede ~ouscesmoyens,une~oc-

trine.Laseconderez-Tous?

Je me,suM,c~pjrimé,Messieurs,d'une ma-

n~re
~rma~~e, surTavenir poUtiqueque je

presse deyotr être~er~suttat~mmé~iatde la ma-

jorée .~arlementatre.querançonne noHesseYient

d'obtenir par les dernièresélections..Cen'est paa

queje regardeco<nmeimpo6sible;quele$choses
se

passent autrementqueje ne rai décrit, quonqueje

cpnsiclècela .série d'événemensque j'ti indiqués

commet plus probable,t'ai vou~ seu)emant~en

m'exprimantainsiqueje l'ai fait, tendre le tableau.

de cet avenir plus simplea vosyeux, afinde nxer

toute votre attention sur lesconsciences quej'en

ai déduites relativementau système de conduite

que vous devezadopter.Dureste, il sera~allu-

ment ppMiblegué la royauté s'aperçût,du précis

pice danslequel va tendre a l'entraîner l'enne

noblesse, avant que celle-cieût fait aucun p<s~

trogyade de quelque importance. Si cela deva~

avoir lieu, ity aurait sans dou~eun iMMemen~

de moinsdans le corps social. Maisje doMvous

faire observerque le plan de conduitepolitique
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dont je vous ai~tracél'esquissen'en serait nulle-

ment changé, et qu'il resterait toujoursceluiq~,

d'aprèsvos intérêtsgénérauxlesplusgrandset les

plus directs, vousdevezadopter le plus prompte-

ment possible,et suivreavecconstance.Vousvous

convaincrezaisément, par un peu de réflexion,de

l'exactitudede cette assertion.

Je ~vousprie d'ailleurs. Messieurs, de vouloir

bien ne pas perdre de vue que cepost ~cy~M/M

n'est que l'ébauched'un travail plus completet

plus approfondi, dont je vous ferai un peu plus

tard la commuiication.



(~J

A~J~EU~S I.ES CULTÏVATEU&S,.

v
FABMCAKS,NÉGOCÏANS,

BANQU~METAUT~Zt ÏNDU$TtttM;
AïNM QU'A MMMZUM t.B< tAVA~t ~t ftOfZtMttT Z.M

aciMWCZt PKYMqCM ttï MATMiMAMQBM, MA BtM-

SIBU~a LES AHTKTM QUI tnOfZMZNT m BBAUX-AttT&.

MESSIEURS,

`

Je vous préviensque je vais publier tes Lettres

que j'ai eu l'honneur de vous écrire jusques et

comprisla présente.Monintention,en lespubliant,
est d'éveillerl'attentiondetous ïessavans, de tous

les artistes et de tous les industriels, nan-seuie-

ment deFrance, maisencoredu restede l'Europe,
et meste du mondeentier.

Monintentionest de disposertous les savanset

les artistesdont l'esprit estsusceptiblede s'élever

à des considérationsphilosophiques,à suspendre
leurs travaux relatifs au perfectionnementdes

sciencesou des beaux-artsparticuliers,pour se !i-'

vrer à t'organisationd'un systèmede moraleet de

politique, suCBsammentclair et assezpositif p~ur

quelesgouvernansse trouant forcésde le suivre

de mêmeque les gouvernés
Monintention estausside fairesentir auxindu
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s<M<h~M tM~t~oM~do~ih~ntM~

poar WMïStiMteft~~a~e'so~M p~ a~antag~t~

i~tsM~e, ~e ttfurpXM~es aàcti8<<<'s

péeaniO~Mt) àM~cht~u'ii ~e~b<Mt&étt~~tX~p~s

q~'à ï''ëp~tqu<B<~ itsMMM 4oMwëéèa ~MtMté5
a~XM~aM KtM~M, ~t qa't~ o~'oht

S~StM~ M !S!ûy6~à ta ~p~K~ttCè àb~o!u<B

dM~ ~t~~e ils M t~veM de~ ~bu~et~eme~s
actMh q~i d~~Mt p~oh~'i'o~h'è dé <A<~te~,
o~ plutôt !è d<~M~<~de cho~à a<~Met

~toh iM&etËtiMt,~<!n, est ~d~<vr~hft yMk d~

i!M~~B~ pMMi~pût~MM~ <i~ aô~t

ceu~~ci ~Md~MMtMmt~ <~eË~ ~ae ce

soat MUt ~aèë~~t ~~ent tbu~

d~B~~à t M~t fé9~!t<Bé~d~Ma<Bhtde <~
faits~e €?~oM <~i~~é~t Mfe !e pt-ojetde

budget, d'autant plus qu'~ tb~~t là c~~te

citoyensqui administreavec leplus d'économie.

M~!< le ~u~ ï3MMi~n)ëntthot~ doit

&i~ept~f I&s6<~ét<du tëgit~ a~i~at~&tho~.

~6é) àU fégttheit ptus a~a~a~U~ à ià <na}c~té
dé la s~iété, ne p~ut~asêtM~ut~nent~tionat, t
il ne p<Butè't~ctuèr ~u'eh étant commun auk

pi~p!~ )es plus ëc!a~ës.C~ehah~men~do~ ~o-

p~r~ a~litm~mèmanièreet p~rlesmêmesmoyens

que passagedu potytMismeau th~Mme.

t~ yhm~aisne peuventpas~~n!ef seu!sa c~

grand«tu~e; il est nécessaire, pour!e succèsde
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cette entreprise que tous les peuples qui compo.
Mot la grande nation ocr identale de l'Europe,
c'est-à-dire les Français, 'es Anglais, l<*sBelges~
les Portugais, les Esptgnols et lea Italiens, con-

courrent à son execut~n. Ces peuples ont étc tous

soumis à ladomination oomaine, ilsont tous adopté
le gouvernement féodal à peu près à la même épo-

que ils doivent tous s'élever en civilisation jus-

qu'au régime industriel à peu près en même temps.
Ces peuples ont tous des moyens semblables et

presque égaux ils doivent travailler avec un zèle

égal à rétablissement du régime industriel qui sera

l'organisation définitive de l'espèce humaine

parce que cette forme, ou plutôt cette nature d'as-

sociation, est la seule qui soit essentiellement mo~

raie, c'est-à-dire, la plus avantageuse possible à:
la majorité des sociétaires.

Messieurs, le but direct de mon entreprise est

d'améliorer le plus possible le sort de la classe qui
n'a point d'autres moyens d'existence que le travail

de ses bras mon but est d'améliorer le sort de

cette classe, non-seulement en France, mais en

Angleterre, en Belgique, en Portugal, en Espagne,
en Italie, dans le reste de l'Europe et dans le

monde entier. Cette classe, malgré les immenses

progrès de la civilisation (depuis l'affranchisse-

ment des communes est encore la plus nom-
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breuse dans les pays les plus civiti&és; elle forme

la majorité dans une proportion plus ou moins

forte chez toutes les nations du globe. Ainsi ce se-

rait d'elle que les ~ouvernemens devraient s'oc-

cuper principalement, et au contraire, c'est celle

de toutes dont ils soignent le moins les intérêts

ils la regardent comme essentiellement gouver-
nable et imposable, et le seul soin important qu'ils

prennent à son égard, est de la maintenir dans

l'obéissance la plus passive.

Quel est le moyen d'améliorer le plut prompte-
ment et le plus sûrement possible le sort des peu-

ples?Voilà le grand problème politique à résoudre.

Je crois en avoir trouvé la solution. Je vais vous la

présenter. Je réclame, Mesaièurs, toute votre atten-

tion. Songez que, si ce a'est pas sur le sort de l'es-

pèce humaine, c'est au moins sur celui de la géné-
ration présente que vous allez prononcer.

Z&fhommes du ~C~~ même que les /T-

ches ont <~CMJ?<?jp~cc~de besoins; ils ont des

~jo~j~M~j des ~joM~ moraux; ils ont

besoin de JM&MJ~MCC, ont aussi besoin d'in-

J~T<C~

Quel est le moyen de procurer à généralité
des hommes du peuple, As~/Mj~ynMM~/€7M€/ï/~o.y-

j~Ze, ~ejp/Mjde jM~j~ce ~ojj~~eP
J'observe d'abord que le seul moyen général de

procurer des subsistances au peuple, consiste à lui
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procuref du trai~M. la question ad trouve donc
convertie en ce!ie*€i

~M~ <~ Mto~ de ~np<?M~y<tM~t~?~ la

~~MJ~TWM~~M<M<t~ ~MWY

Je fépond* à cette jMet~on
Ze ~M/~M~~<?~ <er <tM?chefs des

~~n~~f<?j M~ .loin defaire k

~/M~ co/M~M/M de <&e/' ~~M~tM~M pu-

~M car, ~W nature ~M CA<M~,les c~~
des entreprises industrielks (~Mtjû~ T~~M~j

cA~ ~e~, ~M~M' <?e eux ~Mtle M~

7/!W<~C~~~MJ ses
<M.eyOM~t~<) tendront

~tyoM~f ~ncc<eMt< ~~o)~- &?MW~M~~ inté-

TTP~, donner la plus <fc.!?~~J~bM/t<M~~ leurs

M~ny/rje~~ nMM~eyM ~M/w ~v~ à

cet le plut y/ia~ ~c:w~M~M ~f~
de la ~t~~e des <f/w~M.c~M<jo~ CJC< par
/<J /tCM/J ~Mpeuple.

Je passe maintenant à cette autre question

Quelle est ~J~MC~M ~M<~0~ ~f~ donnée dfM

peuple et de ~M~e manidre doit.elle /M e~

~Mee

L'instruction dont le peuple a le plus betoin
est celle qui peut le rendre le p!u&capable de bien

exécuter les travaux qui doivent lui être connés.

Or, quelques notions de géométrie, de physique,
de chimie et d'hygiène, sont incontestablement les

con naissancesqui lui seraient le plus utiles pour se
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gouverner dans l'habitude de la vie, et il est évi-

dent que les savane, professant les sciences physi-
ques et mathématiques, sont les seuls en état de

faire pour lui un bon système d'instruction.

Le j~MC d'instruction pour les cc~j pri-
~~i/ie~ doit donc être organisé par les J~~a/ïj

yM~C.fJM~ les JC~CC~/?0~

Quant au mode ~c/ï~c~/ï~/Mc/t~, ce~tj~-

~/ï6/H~/ï~mutuel a fat~/ï~~ ~~n? ~n~M?~

d'assurer plus. qu'aucun autre /'WM/2wM~
la doctrine ~/ïj< doit

Messieurs, l'opinion que je viens de vous pré-
:enter n'a point besoin de démonstration, é~ n'est

point susceptible de discussion, parce que le sens

commun sufEt pour la juger, et parce qu'eïie est

une conséquence directe du grand principe de

morale qui sert de base à la religion chteHenne
~MM ~o/n*prochain comme vous-même touss

les hommes vraiment pieux l'adopteropt avec em-

pressement elle n'a besoin que d'être propagée.

Propagez-la donc, Messieurs, avec le plus d'acti-

vité possible; il est de votre devoir, ainsi que de

votre intérêt, de le faire.

J'ai rhohneur d'être,

MESSIEURS,

Votre trèshM~Meet tr~

obéissantserviteur.
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ADRESSE AUX PHILANTHROPES.

MESSIEURS~

La passion qui vous anime est d'institution di-
vine elle vous place au premier rang des chré-
~ens, elle vous donne le droit, elle vous impose
le devoir de combattre les passions malfaisantes et
de lutter corps à corps avec les peuples et avec îes
rois quand ils se laissent dominer par elles.

Vos devanciers ont commencé l'organisation so-
ciale de l'espèce humaine, c'est à vous à terminer
cette sainte entreprise. Les premiers chrétieM ont
~ndé !a morale générale en proclamant dans les
chaumières ainsi que dans les pa!a;s le principe
divin, TOUS LE&HOMMESDOIVENTSE MGARDEK
COMMEDESFRERES,ILSDOIVENTS'AtMERET SE
sKcoumRLESUNSLESAUTRES.Ils ontjorganisé une
doctrine d'après ce principe, mais cette doctrine n'a
reçu d'eux qu'un caractère spéculatif; et l'honneur

d'organiser !e pouvoir temporel conformément à
ce divin axiome vous a été réservé. Vous avez
été destinés de toute éternité à démontrer aux
pnnces qu'il est de leur intérêt et de leur devoir
de donner à leurs sujets la constitution qui peut
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tendre le plus directement à Famétioratton de
l'existence sociale de la classe la plus nombreuse;
vous avez été destinés à déterminer ces chefs des

nations à soumettre leur politique au principe
fondamental de la morale chrétienne.

C'est vous qui ayez sauvé l'espèce humaine de

la dégradation ors de la chute de la puissance
romaine. Les circonstances actueHèssont les mêmes

(autant que la différence dans l'état de la civilisa-
tion puisse le permettre), et'ce sont les mêmes

causes qui ont produit de semblables effets. Vous

devez, Messieurs, suivre l'exemple de vos devan-

ciers, vous devez développer une énergie égale à
la leur; ils ont fondé la religion chrétienne, et vous

devez la régénérer; vous devez compléter l'orga-
nisation du système de morale, vous devez y sou-

mettre le pouvoir temporel.

Messieurs, rendons-nous compte de l'état actuel
de la société nxons d'abord notre attention sur
la ft~nce, et commençons par examiner la situa-
tion où elle se trouve relativement à ses'princi-

pales institutions, c'est-à-dire, par rapport au

c!ergé, à la 'royauté et au pouvoir judiciaire.
Le clergé français est une fraction du ctergé

chrétien; ainsi il a reçu de son divin fondateur la

mission de plaider sans relâche la cause des pau-
vres, et de travailler sans aucune interruption à

FaméMorationmorale et physique du sort de cette
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(!ernicre classe de la société. Or, il est de fait qu'il
a tdiement perdu de vue sa mission céleste, que
son occapation uoiqu: consiste aujourd'hui pré.
cher au peuple t'obéi} sancela plus passive envers
les puissans de la terre, et qu'on ne lui voit plus
faire aucun efmrt gcnéreux pour rappeler aux

princes, ainsi qu'à leurs courtisans, les devoirs que
la religinn leur impose à l'égard du peuple.

En France, comme dans toute l'Europe, la

royauté a été primitivement une institution barbare;
c'est-à-dire que cette institution a été fondée en

France par tes peuples barbares qui en ont chassé
les Romains. Maiscette institution avait été changée
dénature par les rois de France, d'abord lorsqu'ils
avaient adopté ~areligion chrétienne, et plus par-
t'cuMèrement encore !orsqu'Hs avaient pris le titre
de Roi par la grâce de Dieu; car, en prenant ce
titre chrétien, ils avaient évidemment contracté

l'engagement de travailler sans relâche à f'amého-
ration du sort de la classe la plus nombreuse'de

leurs sujets. Or, il est incontestable que la royauté
perd tout-à fait de vue cet engagement toutes les
fois qu'elle se taisae dominer par un clergé et par
une noblesse qui ne sont plus que de véritables

sangsues à régard du peuple.
Enfin si nous considérons !e pouvoir judiciaire,

nous reconnaîtrons d'une part que tes fonctions

chrétiennes des juges co)M<stentà coHciHerles diffé-
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rendsqui surviennententre lesparticuliers,et sur-

tout à les défendrecontre tout&action arbitraire

du gouvernement,et d'uneautre part~quHsemble

s'être donné dansce momentpour tâche d'établir

le pouvoir arbitraire le plus absolu.

De tout ceci je ne prétendspoint (endure que

tous les ecclésiastiques,que tous les ministres, et

que tous les juges soientmatmtentioM~~ &is

persuade au contrairequ'ils sont pre$qw touade

bonne ~i. Ils font le mat, mais ils ont Fmientioa

de faire le bten; et je suis mêmeconvaincuqw3ta

plupart changerontde conduite quaad ceUequ'iia

devraieat tenir leur sera connue.

Vous voyez MesMemrs,que la situationp<oU-

tique où la Francese trouve dansce moment, eat

bien fâcheuse, puisqueles grandspouvoirs, dont

l'objet chrûtiea est de travaillersans relâche, et

sousdifïëreMrapports, à Famétiopatioad~ sortdu

peup~, emploieutau contraire la farce qui teour

est con6~ à établirunordre de chosesqui soit t<M~

à t'avanta~ des gouvercanset au détriment des

gouvernés.
Une seconde observationtrès impoctaate que

nousavonsà faire, c'estquelemalpolitique,causé

aux Français par ïa mauvaisedirection ds teurs

gouvernanset p~ mauvaiseaaptotqu'ils font

de &)ro<p~Miqu~,c'est pas le s<~ qui les aC-

niz~; ilsL<tnéprouvant un autre qui aat suite de
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!a passion des conquêtes à laquelle ils se sont !aiss~

entraîner par Bonapc te.

Tout peuple qui veut faire des conquêtes est

obligé d'exalter en lui les passions malfaisantes il

est obligé d'accorder le premier degré de considé-

ration aux hommes d'un caractère violent, ainsi

qu'a ceux qui se montrent les plus astucieux. Tant

que !es hommes pourvus de ces qualités ma!M<

santes exercent leur activité sur l'étranger, les ci-

toyens paisibles qui continuent à habiter la mère-

patrie, conservent un caractère national qui n'est

pas entièrement dépouillé de dignité et d'élévation.

Mais du moment que la résistance extérieure de-

vient plus grande que la force expansive, les

effets de l'astuce et de la violence se font sentir

au dedans. La cupidité avait été un sentiment na-

tiona!, et n'avait été éprouvée par les citoyens que
d'une manière collective; l'avidité devient le sen-

timent dominantchez tous les individus; i'égoïsme,

qui est la gangrène morale de l'espèce humaine,
s'attache au corps politique, et devient une maladie

commune à toutes les classes de la société.

Les Français, au commencement de leur révolu-

tion (lorsqu'ils furent attaqués par la féodalité eu-

ropéenne), contractèrent l'engagement solennel

de ne combattre que pour la défense de leur terri-

toire ils s'engagèrent aussi ~regarder les autres

peuples comme des frères, et &faire cause com-
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mune avec eux contre les institutions surannées,

auxquelles l'Europe était encore as&erviemalgré
le progrès des lumières.

Cette politique des Français était loyale eUe

était sage, elle était la plus avantageuse qu'ils pus-
sent adopter, elle était vraiment chrétienne; ils

auraient dû laconserver, et malheureusement pour
eux ils l'ont abandonnée. Ils se sont laissé persuader

par des hommes astucieux qu'ils avaient droit à

des indemnités, et ils ne se sont pas aperçu qu'ils
ne pouvaient obtenir ces indemnités qu'aux dé~-

pens des peuples, puisque ce sont les peuples qui

produisent toutes les richesses.

Les Français étaient entrés en campagne avec la

simple intention de se défendre ils n'ont pas tardé

à faire de !a guerre un objet de spéculation; et

cette conduite anti-chrétienne de leur part a déter*

miné promptement une ligue des peuples et des

rois contre eux. Deux fois ils ont vu leur territoire

occupé en grande partie, et leur capitale envahie.

Enfin depuis six années qu'ils se sont trouvés déci-

dément enternés dans leurs anciennes limites, ils

ont eu à supporter à leurs seuls dépens toute !a

considération et toute l'importance qu'ils avaient

accordée pendant toute la durée de leurs conquêtes
à leurs sabreurs et aux fonctionnaires civi!s que

Bonaparte avait principalement employés à lui

fournir la chair à canon. 1

18
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MetMeurs, la France est afiïigée d'une troisième

ptaie politique, et sa troisième infirmité a pour
cause la préférence <[u'e!!eaccorde aux métaphy-
ticiens.

La métaphysique a rendu de grands servicesaux

Français, elle a beaucoup contribué aux progrès
de la civilisation, depuis l'affranchissement des

communes jusqu'en 178~; mais depuis le com-

mencement de la crise sociale dans laquelle les

Françait et toute l'Europe se trouvent engagés,
elle a été constamment, et elle est encore aujour~
d'hui le plus grand obstacle au retour de la tran-

quillité par l'ëtabtiMement d'un ordre de choses

stable, c'est-à-dire proportionne à l'état des lu-

mières.

Depuis aNranchisaement des communes jus-

qu'au commencement de la révolution, la. méta-

physique a embrouiUé les idées; elle a empêché le

tens commun de se faire entendre; elle a établi

une espèce de doctrine politique bâtarde qui a

&<ctnéles yeux du clergé, ainsi Sue de la noblesse;

ce qui a rendu te plus important service aux indu-

striels ainst qu'aux s~vans.

La doctrine bavarde et amphigourique que les

métaphysicieas oel organisée, a tonne contre la

ne~eMe et te clergé un rempli à l'abri duquel

!es iï~duatMe~aMnsique tes a~vênsa~oBnésà Fétude

des sciences d observation, ont ?? travaiUef ea
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s&reté.C'està fabri deee rempart q~e t'mdnstrie,
ainsique lessciencespositives,ont acquistesforces
suffisantespour lutter avec avantage contre le

clergéet contre la nobtesse.Il n'y a pMde dowte

que ks t~éotepeM et !e~che&de <ëo<MHë
auraientfait)earanaonneDMBssuivans,si les méta-

pbyMc!ent~'avaientpas dëtowné leur a<teKt~n,
et a'iAsne leur avateotpas fait perdre de vute!<t
roate qw*ttsavaient mte~età «nvte.

La <toMMseaurait dit si inda'stne fait des

pro~ te monde se civi!isera, !e~guerres de~
viendroM pttMMMs, î'nnpûrtaBœ des guerriers
dvminueM,et les chefs des travatn: pac~~new
finiront par former ta pfemièM<e<)Msede ta so-
ciété.

~Hconse~wencede ce KMswMte~eat,teaehe6<
de !a ~oAttité awaient empêthé FitK'hMtned~

pM~~Mton eMo~ Hsea a~Hentato~ tou~pou-
voir et tous moyens.

Ï~ane aetre part teatMotogte~ seaer~Md!t
si n<MMhMMB~se tornMrune ewpoMtMmde ~t!-
vaM dont travaox aient pow bot de &Mt~ef

toutes N~scMMatsaanceasur des ebM~vatMM,
arriveraaecessairMMntH~eepoqwe~ala thMet~

perdra tout aOM<~edi<,o~ teshommes<Mre~iett-
dM~t a la ren~MMpure, et <~~<breer<M«t~ow
Ifs ionet<o<BairMpttbitcede se «MMittire<fap<4w
té principe ToMj~cj hommesdoiventje ~o~r
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comme d&f~/r~J ils doivent s'aimer et se J~~

courir M/!Jles atM/~J.

D'après ce raisornement, le clergé, qui en avait

alors le pouvoir et les moyens, aurait rendu im-

possible les progrès de l'astronomie, de la physi-

que, de la chimie <t de la physiologie.
Heureusement pour nous, et grâce aux méta-

physiciens, d'une part les savans adonnés à l'étude

des sciences d'observation, ont acquis des connais-

sances plus positives que le clergé, et une capacité

plus grande pour faire application du principe de

morale divine; d'une autre part, les industriels ont

obtenu par leurs travaux une plus grande masse

8e richesses que les nobles, et une plus grande
influence sur 1epeuple; de manière que les forces

politiques ont changé de mains, et qu'il est devenu

monstrueux et impraticable, que la direction des

affaires publiques restât entre les mains du clergé
et de la noblesse.

Une révolution était donc devenue inévitable;

mais cette révolution aurait promptement atteint

son but, si les métaphysiciens n'avaient pas'voulu
s'en mêler. Les métaphysiciens ont rendu un grand
service à la société en préparant la crise ils lui

ont fait beaucoup de mal en voulant la diriger

de même que le clergé et la noblesse, ils'ont pro-

longé leurs travaux au-delà des besoins de la so-

ciété.
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Supposons pour un moment que la chambre des

députés ne fût composée que de deux classes, sa-

voir d'une part, de nobles et de fonctionnaires pu-
blics occupés de l'administration; de l'autre d'in-

dustriels et de personnes dont les travaux contri-

buent directement aux progrès de l'industrie, et

que tous les juges, avocats et autres légistes en

fussent exclus. Dans ce cas il s'établirait nécessai-

rement une discussion franche et positive entre les

deux partis. L'objet de cette discussion serait de

déterminer si la nation doit être organisée dans

l'intérêt des militaires, des riches oisifs et de&

fonctionnaires publics, ou bien dans celui des pro-

ducteurs et le résultat de cette discussion ne serait

ni long à se manifester, ni incertain pour le succès,

parce que l'immense majorité de la nation qui vit

du produit de travaux productifs, M prononcerait
en faveur dea producteurs, et qu'il serait évidem-

ment de 1 intérêt du Roi d'adopter cette opinion,
et d'y soumettre la conduite de ses ministres.

Dans ce cas, la politique deviendrait simple, elle

deviendrait positive. On pourrait commencer réta-

blissement de l'ordre de chosesqui convient à l'état

des lumières, on pourrait rédiger le premier article

de la seule constitution qui puisse acquérir de la

solidité. Cet article dirait

J~~ Je fajJCCM~t ~~Me .Fh:M
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e~J~~w~ew~w~ ~aMM~M~~MM,
~M ~(~&~e/M~<

La CMMeq<teacemmed~tedece premierarbc!~

«Mit que les hoM~t dingeant Je<travaux paci-
6quet !Mpju< M~~ftan<, dM~at ~MM~rune

~OujMceMip~toesur l'administrationd~ a&Mc$

publ~uet.
AMM<J'ftdopitonde ce teu! trttde iernMner~tht

tutLequi ~Mte dep)~ prêt de tr<Mtea<Meaife le

ctergeet )~oHeM€d'une part, les i~du~rie~ et
~ûtMv~jMd'«Beautre.

ïl <nere~e à vous prouver, Me~MeuM,que ce
Mot I<MM~t<M~LM«opécbMt ~e cette lutte &e

ten~iM, qui e~~cheot que <:etarticle &Mtd<-
meo~t dela contt~t~ $ptt t~d~pté,et <~<Mses

COn~MB<QMa~<~ NMMt<Mprt~U~
Or, MeMMWf~, denMMM<MtMMrM~te du

&~ )tmvaotqMiestde notoriétépublique.
Les ~gMteasont e~ majorité dM< le ïo<nM~fe

ainsique d~<~ie oon<eUd'état; ce ëoot eut qui
oM C~Mi~idu che&aux trois p~rtMex~UMM~ce
MM«m qui dirigent les ukra, ce aont eux qui
OM~b~Mtles plans dea uJ~erMxaaMique aux
des mi<Mtene~sainsice Mat e<t<qui conduMent
toutes !« aettOMpo~tiq«e<CM~~tM.

rai donceu raisonde dtre q~ehmrtiMtMMMOce
de<te~<ee(qwt sont des metaphyHCMMen po!i-
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tique) était une de<maladiessocialesquetaFratMe

éprouvait dans ee moment.

Si noua résumons, Meneurs, cet examende

la situationsocialedes FrancaM,nom trouverons

qu'ils Mût atttqoea à la <bMpar trois maladies

politiquesbien distinctes.

t*. Ïje<trois pouvoirsé!ëmentMre<qui servent

de bMe i'organiMtionsocialede cettenation, ont

pour guides des doctrinesqui sont devenaesvi-

cieuMt,parcequ'ellesn'ont plus nn bat qui tende

à ramëtionKiondu sort de la dernière et la plus
nombreuseclassede la société, et que ceuxqm
exercentces pouvoirsont perdu de vue le grand

principede moraleauquel touteales eombinai<on<

poiitiquesdoiventêtre subordonnées.

a". Le corpsde la nation s'estUvrea la passion
desconquêtea, et les <ouveme<ae tMuventdans

cemomentdominée,de mêmeque!e<gowveMMMM,

par !'ego!Mnequi est la mite neeMMired'enbrtt

faih pour exercer une dominationinjuste sur te<

autres peuples, et des habitudesmoralescontrac-

téespendantladuréede leurs tucceamilitaires.

Et il résulte de l'état présent de Fe~otMMdes

gouvernés,!'impOMibiiitépoar eus de formerune

opinionpublique a<aezforte pour conttaindretêt

gouvemansa rentrerdans ladirectionmenuedon-

née par la religionchrétienne.
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3". 1~ gouvernée, ainsi que les gouvernant de

toutes Ie< classes et de toutes tes opinions, sont
dominés et dirigés cans ce moment par les méta-

phyMciens politiques formés aux écoles où l'on

enseigne les codes des droits qui ont été constitués
à des époques de barbarie, d'ignqrancc et de super-
stition d'où il résulte qu'il ne peut pas s'engager
de discussionfranche, et portant sur desquestions
positives de manière qu'il n'existe point de chances
dans cet état de choses, pour qu'il se forme dans
la tête du Roi et dans l'esprit de la nation une

opinion nette sur tes mesures à prendre pour ter.
miner la révolution.

Plaçons-nous maintenant, Messieurs, à un point
de vue plus élevé, et examinons la situation de

l'Europe.
Pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire depuis

l'établissement de la féodalité jusqu'à la réfbrma-
tion de Luther, les Européens du centre et de l'Qcci.
dent ont été û/ï~e~ sous ces deux rapports

i". Ils étaient tous soumis au régime féodal
Ils avaient la même religion et le clergé qui

leur était commun était soumis à un chef et a un

état-major placés dans une position qui les ren-

dait indépendant des gouvememens particuliers
,desnations.

De manière que les Européens dn centre et de
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l'Occident obéissaientà un même poovoit jMMr~
tuel, et à despouvonstemporelsqui étaient Mm*
blables.

LadésorganMationde la sociétéeuropé~naes'est

successivementopérée depuis !a réfbrmatsonde

Luther sjouscesdeuxrapporta:
i?. Le régimeféodala ceMed'être pur, d'abord

enAngleterre ensuiteetHMceMivementenycance,
en Belgique,en Espagne,en.Poetug~, à Napte~,
et dans;ptu~ieursétats d'AUemagne.

a".LareligionchrétienDes'est diviMeen quatre
grandessectea, le cathoUdame,le luthéranisme,
le calvinismeet ~areUgionangncan&.r

Enfinladésorganisationdelasociétéeuropéenne
a été complétéepar )a formationde !a sainteal-

liance; car.la saintealliance(qui est uniquement
et exclusivementcomposéedes~che&temporel des

principales nations) s'est superposée aux chefs
desdiCe~entessectesoe!a rengionchrétienne. De

manièreque rindépehaance du pouvoir spirituel
est complètement anéantie, de manière qu'il
n'existeréeUementplus de ligne de démarcation

qui sépare ie pouvoir temporeldu pouvoirspiri-
tuel, de manière en8n q~e te pouvoir spintuet

n'agit plusque d'une manièresubaïtemeafégara
du pouvoir temporel dont it a consentia se âure

l'agent. .{

Ce court exposé de la situation de l'JEurope
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tw~it, je CMM,pew ou<prouver, Messieurs, que
t'~ttt d< chM« eetae! est mon~rueux, et qu'il ne

peut pu durer.

Cetezpoté, ennn, tN~t pour vau< prouver que
la criee actueMea'est ~< particuttère à la France,

qu'elle est commune à toute l'Europe, que la nation

~«ÇM<e De peut pas être traitée et guérie tso!e-

meet~ q~e les remèdes qui peuvent la guérir doi-
veut être appliquée à toute l'Europe, puisque la
France ae trouve dans une potition qui la rend

JMqa'à oa certain point dépendante de ses voisins,
et q<Métab!it uae espèce de sondante politique
entre elle et t~ autres peupie« du continent.

Messieurs, comment gutfir le corps politique
européen, comment rétablir le calme dans le

continent, comment y constituérun ordre de choses

potitique stable? voilà la véritable question que
j~at entrepris d'examiner avec vous. Ce sujet est

beaucoup trop vaste pour qu'il puisse être épuisé
dans un premier examen; mais l'aperçu que je
vais vous présenter renfermera, j'espère, les idées
les plus importantes. Il suffira pour indiquer la

direction, et a mesure que nous marcherons, nous

apercevrons plus clairement le bu~.

MeMieuM,!« ïtatiena, tes Franca~ tea Anglais
et les Espagnol, ainsi que les autres peuplee sub.

juguéa par les légions romainee, ~Bt déjà essuyé
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uae ~Me tociate aetabtaHe cetteque ~JEwMpe

~pr<M~wedaaa ce NB<Mnent,<~<e pMtM~w<M<e
m&cMété beaucouppt«$v<o!ea«<t plus d<a~

re~ pM~ ~H'e~ ~rnw~e HM~po~M<M

la civUisationétMtencorepeu avancée, M)~ep$-

<~ ~n p'~H~<Mta<M!)wpri~p~ <e<~nM~aux

<UC~n<<MBatw~ q~ $y tf~vaM~eo~He
eut ï~n <ta ,la<~ad<wcade i'<MpweHMBaMt.

'y<o<ïj~e$~a ~MtMMMaM<w<a~~et «op~e A<MBt

at<aq)~e& 'DaMiet potijt~et quej'<M

cr~et coBMaeBçaM~~e <c~e adnMM.

~<eM~~t~u~Mava~~ VMtM~aHes~a<et<

plus en rapport avect'état desïumièrM,eU~atjM*

&a<e~<)a~sM<Mdirecttp~ coBtraireaM~mt~nêts
des peupt~;Cic~roa Be ce~Mevattpa$«McmtM~
deux ~u~HM$poHVa~tte ye~cder MM)r(re;!e

sénat était avili, ~e<<ciMVaHe<trQttMMWjouaientte

pre<nMfr~e. ç'étateatcm qui~wgeaMd !eta~M-

reap~M~~t, et ca~~ev~wt qui t'eoriebwaM~t

aux dépeat de!a nattop, étaient!e< a~entd<t&?.

L~o~nM a'~tatt CMparéde toute$ les e!aMM

de la société, lesMBtMMïMd'hmMMMretdepatno~
tisme avaientété remplacéspar ceux de la plus
inMtiaMeav~ ~s ipté<~t$ce'X'Mtwavwent

été et~t~e~e~t pefd~ de ~e~ !$pa<tMMtdee~tee

e~<tas~pecta~ avatt fe~ptaoé dans ï$ pe<npte

~WMMn:deîapatMe.

Op Ms~occwp<Mtptua de ï'eMmeB d'MCttBe
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question positive relative à l'intérêt publie tes

métaphysicient t'étaient constitués proft'saeurs en

politique; i!sRxaient l'attention sur des consMé-

rationa vaguer, et qui n'étaient que tPun intérêt

secondaire.

Enfin, Messieurs, l'espèce humaine tendait di-

rectement à se dégrader par le mauvais emploi des

connaissances acquises. Les malheurs de la portion

la plus éclairée de cette espèce étaient encore con-

sidérabtement accrus par !es incursions continueMes

des peuples barbares qui venaient amalgamer leur

caractère sanguinaire aux mœurs dépravées des

Romains.

Comment la civilisation s'est-eue relevée de

cette chute ? comment Fordre de choses auquel

nous devons tous tes progrèsqu'elle a faits depuis,

s'est-il constitué ? Voilà les faits historiques qui

doivent fixer toute votre attention dans ce mo-

ment car l'étude de ces faits est la seule qui puisse

vous conduire à la découverte des moyens que

nous devons employer pour terminer glorieuse-

ment la crise politique actuelle.

Messieurs, à l'époque où l'empire romain tom-

bait en dissolution, DfEU révéla aux habitans de

la Judée le principe de morale qui devait servir

de base à toutes les relations sociales, et diriger 1~

conduite de tous les chrétiens. H dit 7~
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/«MM~MJ~MtW~ 4e regarder comme des ~/?icn?~~

ils doivent ~'a~cr se secourir des uns les

<ï~n'

La parole de Dieu é~ctrisa vos devanciers, elle

les exalta au point que chacun d'eux, sitôt que la

conception divine lui fut connue, abandonna ses

affaires personnelles, renonça aux entrepriMs qu'il

avait faites, aux projets qu'il avait conçus pour

combattre la croyance à plusieurs dieux, en prou-

vant que cette croyance était absurde

Pour combattre FégoÏsme,en prouvant que cette

passion aurait nécessairement pour résultat final

la dissolution de la société

Pour combattre la tendance aux Idées métaphy-

siques, en prouvant qu'eues faisaient prendre les

mots pour des choses, et qu'elles empêchaient les

hommes de fixer leur attention sur le but vers

lequel ils devaient se diriger.

La conduite de ces premiers chrétiens fut admi-

rable sous tous les rapports ils ont vaincu les

plus grandes difficultés que' jamais les hommes

aient surmontés ils ont exécutée t'entreprise la plus

difficile qui ait jamais été faite; ils se sont montrés

supérieurs en courage, en persévérance ainsi-

qu'en sagacité, à tous tes héros de l'antiquité; i!s

ont produit le catéchisme, qui est certainement le

livre le plus'estimable qui ait jamais été pubué. Je

ne parle point du catéchisme que tes jésuites

1
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eMM~eat a~u~d M. mais du cateeMsm~pn.
mitif, qui «ait une a~atyseraMMM~des actioM
deshommes,et qui partageaitlespassionseodemL

g~ndtt <tMaea,Mvoircet~ qun~ntutitM etc<Mes

q<~sontnMMiMMau ~Mr~hain.

MeMie<tM~la cond'Mtede ces pMmMMcbre-
beM do~t MMaservir de modète. Ce que aom
&voMà &tM,c'est de termiae~ce q~i!~ont cont-
meoee.La tàchogtoneMe que nom avoMà fe<a-

plir, c'est de mettra en pMtiqae, sous le rapport
potttique, la doctrine qu'ils~'ont po établir que
d'ut~ manièMapeeuhttive.Notre miiMoncooMate
à placer !e pouvoir spMritweidans iea maiMdes
hommeateap~ eapaUead'enaeigaer teort <e<n-
Mab~ ce qw'Hièmrestnti~ deaavoèr,et de conBer
le powveirteMpore!&ce<mdexp<MaHM&qm a«Mt
les p!aa intéreMëaaa mmntMnde !a pact et &
l'améliorationde l'existencedu peuple.

Lepoitt easentie!pour le soceèsde notre sainte

entrepriae, t'etjet que BouaBedievoB&jamaispe~
dre devce, e*eatque lemoyende lapeHuaMon~est
le Éeu!qwf'Hnom soit permis d'employerpawr at-
teindre notre but. DuMions-noo~être persëcutea
de Baêmeque les premierschrétiens, ï'emptMde
la forcephysiquenoM est eat~èrementmtetdia.

MeMieurt,depatiata fondationdmehnètiazutme
tes traraut de nos prédecesseuraoat toujoaMeu
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le mêmebut (l'organisationsocialede feapeceht)h-

maine), Je même caractère (celui du désintérea-

sement) maisils n'ontpastoujoursété do même

espèce:récapitulonsla marchequ'ilsont suivie,et

donnons en même temps un coup d'œd générât
aux progrèsde !a sociétéchrétienne.

A l'originedu christianisme,et pendanttoute
laduréede sa premièreépoque,l'immensemajorité
de la populationdespays ou il s'était établi, était

plongéedansun état d'ignorance, tel qu'il n'était

pas possiblede songerà la destructionde i'eM~

vage; de manière que les Uavauxpolitiquesdes

philanthropesde cette époquese trouvaientextrê-

mement umités, tes pouvoirs temporelsdevant
nécessairementconserver dans ces eirconstancea
un caractèrefort arbitraire.

LapremièretâchedevosprédéceMeurssetrouva

remplie quand ils eurent déterminé remoeremc

Constantinà reconnaîtreFeMUenced'un nonv<w
spirituelchrétien, chargéde l'enseignement~a
moraledivine,à taqueUetousteshommes,quoique

rang qu'ils occupassent,devaientse SQumeMfe
se conMrmer~

Aprèscesuccèsobtenn, leaètedesphuanthr~pe&
pour tes travauxdirectementrelatifsà t'organisa-
tion sociale,dut diminuér car tes phiianthnM'ea~
pour ~tre animésde lapassionla phiagénécenae,
n'en sontpas moinssoumisaux lois qui régissent
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les homnte<p<Mionn<s, loi d'après lesquelles ces

hommes ne aont susceptibles de développer toute

leur énergie que pour atteindre un but clairement

aperçu; les dangers augmentent leur zèle et leur

ardeur mais ce n'est pas sur eux qu'il faut compter

pour satisfaire tes besoins de la société sous le rap<

port des travaux préparatoires.

La seconde époque de la société chrétienne a
donc commencé au cinquième sièc!e après !a con-

version de Constantin. Cette seconde époque a duré

jusqu'au treizième siècle après la dernière croisade.

Pendant cette seconde époque les chrétiens fu*

rent occupés de deux espèces de travaux; les uns

eurent pour but là conservation de leur société, et

les autres son organisation.
Lasociété chrétienne fut attaquée par les Saxons,

par les Sarrasins et par les Normands. Le christia-

nisme aurait été anéanti, au moins pour bien des

siècles, si ces peuples, essentiellement conquérans,
avaient réussi dans leurs projets. Les philanthropes'
de cette époque dûrent se livrer aux travaux mili-

taires c'est aussi ce qu'ils firent; et comme on ne

peut s'occuper de deux choses à la fois, ils aban-

donnèrent le soin de l'enséignement de la mora!e

et de l'organisation de la sociétéà~un clergé, c'est-

à-dire, à des hommes gagés, et faisant ce métier

par état. Delà il devait résulter, et i! résulta en
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efR;tque !a guerre fut bien faite, et que ForgatM.
sation sociale,donnéeà la aoc'étéchrétienne,M

futpaslibérale.
Les travaux de cette époque ont été bien mai

jugés jusqu'à pté<ent.Lesphilosophe' du d:x.bui.
tièmesièc!eontbeaucoupcri<~contre lescroisades,
et ils ont eu grand tort. Quand les RQnwo$vou-
lurent se débarrasserdesCartiMgMtOM,dt~~ent
les attaquer chezeux. Les SaDTMm*auraient con-
tinuettement renouvelé leurs incursionaLen Eu-

rope, si !es croisésn'avaient pas porté !a zuefre
chez eux, et ~i!s ne ry avaient entretenue pen-
dant bien du temps. Ce,peupleavaitété fanatisé

parMahometqui l'avaitrendupourbien des stèc~
inconvertissableà la morale,chrétienne.

Sûrementil est regrettablequelesphitanthropM
n'aient pas organisé eux-m~mesla sociétéchré-

tienne,car cetteorganisatip)a<ura~tporté ~c~tûbet
/Ie leur. désintéressement mait encore;uoe~~
.celaétait impossible~puisqu'ilsétaientpendant ce

temps occupésde travaux indispensaMetpour ht

conservationde la société.
Au surplus, t'organisatrn de la société chré~

tienne, quoique très inférieureà.ce qu'eUe$wait
pu être, quoique pro~ntément imprégnée da
caractèred'avidité que le clergé tYa~tdéve~<?Dét
se trouvaitcependantau tre ~o~esi~cte ty~~Mpé-
rieure à tout.cejquiavaitexiâté,jusque ce~~M.

'9
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quedanst'eapecehuataine lacorporationpolitique
des chtédeM était H<)eplus fortement que jamais
la républiqueni l'empireromainne l'avaient~të.

Je pM<eà r«ante)t de la troisime époquequi
a commencéau trei~êmesiècle, et qui s'est ter-

minéeea t~B~.
Pendantcette troisièmeépoqueil s'estpaMÔdes

événementgéncfauxdetroisclassesbiendistinctes,
et qui méritent toutea tes trois de fixer votre

attention.

Après que tes chrétienseurent terminéles lon-

~uea guerres qu'ils avaient soutenues contre les

Saxons, contre !e$ Sarrasinset contre les Nor-

mands, quand les auccè«obtenus par eux sur ces

peuples(tesseuh qu'Useussentà redouter), eurent

a~srmi leur position, ror~anwatMnsociaïequ'ils
avaientdonnéeà teurpouvoirtemporeln'était plus
cellequi leurconvenait,attendu qu'elleétaitesscn-

tiellementmilitaire, et que les institutionspacifi-

ques épient cetteadont ils avaientbesoin, les tra-

vauxpacifiquesétant ceujcauxquelsils auraientdû

se Kwer<

Aprèsque tous leshabitansde rBurope eurent

été convertis par tes prédicationsgénérâtesque
le ctergé avait étabties, et qu'ils eurent adopté
le principe qwe~&w~ FM~~<M!~A~~

A<~t~M~<~A~M<?O~M~MC/'~« ~<~ ~t~/10f/
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<A-/~èoc ~~a~e, le pouvoir spirituel aurait
dû diminuerlenombredeMamembres,a6nd'être
momsà chargeaux peuples ilaurait dû s'occuper
principalementde l'étude et du perfectionnement
dessciencespositiveset de l'enseignementdesco<~
naMsaneesutiieeauxhommespour rexëcution des
travaux paciSques.

Cesvériteafurent profondémentsende~ptr <e<
philanthropesde cette époque, et dès la nh
treizièmesièe!e,ilsseMvrêrent,d'unepart, al'éhtde
des ioMqui régissent les phénomènes,et d'une
autre part, aux travaux industriel <? moyende~
quds les produits de la nature sont mo<Mesde
manièreà satisfairelesbesoinsdes hommes.

Voilàquellefut la sériela plusutile des travwmt
auxquels les chrétiens se aoat iivres pendant ta
troisièmeépoquedu christianisme.

Pendant tonte cette epo<pMiè c!e~é n~
bleue se sont presque exo!us<vementoccupes dt
défendrecontrelepeuple!espouvoirsqu's avaient
obtenus, et dont l'exercice,vu té changementdes
circonstances~était devenuen grande partiebttH
nuisiblequ'utile à la société.

Voit&en quoi a consisté!a secondedes séries
de travauxsur tesqtte!!esj~ cra devoir appe~
votre attention.

La déeadeMeMceessivedes po~oirs spir~ek
ettempocets pendant tonte cette é~que~ma~é
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tous lei efforts qu'ils ont faits pour se soutenir, et

rimmensité des moyens qui se trouvaient dans

leurs mains, est une nouvelle preuve que Dieu con-

damne à l'anéantisiement les institutions sociales

qui sont nuisibles l'espèce humaine.

Le troisième événement remarquable dans cette

époque a été ïa formation d'un troisième pouvoir

politique, rétablissement du pouvoir judiciaire.

La troisième série de travaux qui mérite de fixer

votre attention, a été celle des légistes.

Les tégistes se sont occupés de constituer les

droits de chacun; ils ont en conséquence établi

le droit canon le droit des gens, les droits féo-

daux, le droit criminel, le droit civil, etc. Leurs

travaux ont certainement rendu des services, mais

on ne peut pas se dissimuler qu'ils ont été frappés

d'un vice radical, et ce vice a tenu à ce qu'ils ont

été exécutés une époque où les principales insti-

tutions ayant vieilli et n'étant plus en rapport

avec les besoins de la société, ceux qui exerçaient

le gouvernement spirituel ainsi que le gouverne-

ment temporel, jouissaient de droits qui ne leur

appartenaient pas légitimement.

Je ne crois pas devoir m'éteodre davantage sur

cette troisième époque; je vais donc vous parler
de la quatrième.

Maisavant d'entrer en matière, je vous prie de

remarquer que cette quatrième époque a un carac-
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tere qui lui est propre, et qui lui donnepour
noua une beaucoupplus grande importanceque
toutes les autres ne auraient en avoir, c'est

qu'elle est cette qui nous intéressele plus, c'est

qu'elleest la seulequi nous intéressedirectement.

Messieurs, ce qui s'est passé depuis '78~ a

servid'introductionà cettequatrièmeépoque, qui
n'est réellement commencéeque depuis quelques

instans; elle date seulementdu momentou, pâr~
l'effet des changemenssurvenus en Espagne, en

Portugal, en Italie et dans une partie de l'Alto-

magne, la majeure partie de'la Réputationeuro-

péennes'estmise en mouvementpour travaillerà

la réorganisationde la société.

La France ne pouvaitpas.être réorganMéeiso-

lément, elle m'apoint une viemoralequi iui soit

propre, ellen'est qu'un membrede la sociétéeu-

ropéenne; eMsteune commuMU~forcéeentre

sesprincipespolitiqueset ceux de sesvoisins. En

un mot, ta plusgrandeutilitémoralede la révolu.

tion françaisea été de déterminer la tendanceau

perfectionnementquisemanifesteaujourd'huidans

toute l'Europe.

C'est de l'avenir que je vaisvousparler; jugez-
moi sévèrement,maisne mejugezpastégèrement.

J'ai établi au commencementde cette adresse

la comparaisonentre l'état actuelde$choses et la
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situation o~ se trouvait la société à i'époqwe de la
décadence de l'empire romain. J'ai récapMé en-
suite ta marche de la civilisation depuis la fonda-
tion du christianiMm:jusqu'à ce jour ces idées
st~ certainement très importantez, elles ont

n~ deu~ vaïeMn distinotee, mais elles ne sont

cependant pour nous que d'un intérêt secondaire.
V<MMdevez les envisager d'une. part comme des
cws~atMMM préliminaires, et d'une autre comme

<~ ~< r<ppwi de ce que je ~aisy~s dire j'ai
e~tj~oyéla eemparaMen pour fixer votre attention,1,
jû v~ta ai prévôté la recapitutation pour placer
Vo~~prit au point de vue convenable pour bien

juger mes idées.

C~ <Ht~ y dephn capital pour voua, ce que
v<W ~strez ~H$œnoaïtre, ce que je, me auia

p~poaé ~e 'wbwhapprendre, c'EM CBoct ARm-
v< Eb bie~ MeMoe~M,je vais m'expnqwer à ce

~uje~ de la manière la plus catégorique. Je vais
vo<Mdife ce qm ae fera, par qui ceia se ~era, et de

<}M)eUewtMtièrece~aera fait

vai&~MeasieuiBa,poser successivement iea troie

questions que je viens d'énoncer; je répondrai ee~
parement chacune de ces questions, et je don-
nerai & ta auit# de chacune de mes reponM&<es

raison &uir~MeUes je fonde mon opinion.

PREMiMMQMSTio~. Quels sont les principaux
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cttM~MMBSp~i~UM qui «~p~e<ro~tpep~t

~uatn~me4~~ du cbrMt4MMHae?

MPONM.~<VP~~M~~<M~<M~r~<;

~0~<~ ~<~ P~<Mt~<! W~~e~~~Wp~
~M~/ un WM<~<!M~MM<t~W<e~O~.

CWM<~ ~OMW<W/<<0<4~J~ ~e~ï

c<M~o~ ~c<~o~<w A~a~ Z~f~coi~WM

des JC~MC~~BM~ ~~1(y<~ ~J
/<?~~e/~o/ï/tcjqui méritent ~'af/ie ~FKM~<

ces 00/pOTIO~OJMJCM~~Ï~H~f. C~IOM~M<)ce

~M~Mune~M~/TMC, ceux qui le C~~MMaMM~

~'O~W!(M!< ~<4~M~. CT~ ~MC ~~CC-

~Wt /< ~~t g'~6<~~~MC~~MHW~

public, sera CC~/Ï~à CC ~MfC~~WMW~Mr~
/Me/.</<c<*w<.f~«c ~o~c ~e/
~1W<~ ~AW la 7MWt~~~MtC~<MtJPM~~«~,
et ~M'e ~~<twr ~M~j~M~~

0
Ze~M~OM<

/?~ JOM<ffK~S~~du %Mt~~MC~h.

~WCJ~{~KM~WW~ au ~C~W~M~ ~~ÏM~
~M < ~T~M/f~y
dans les écoles. F~W/~ ~f ~< ~O~f~Ht

~M~o~ .spirituel p~ ~p<w~vw~
WH~~ ~J FH~WJ <&M~<04~ cominu.

<a~f, ~e ces ~~<~tw~~Zw~ ~Tic~ jop~~
FMMj~t~~y~ ~~M~F~r~~ a~Mt~~f

.~M/M~ de ~aj?<M~M~du bienJM~~C.
Te C/~Mque C~Mchaque nation européenne

l'administration des. affaires 4!~o/J J~/M
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M/R~ <MW?M~y/W:CM~.fde ~M~ft&rJM~~M&f

qui occt~ww~A?/?&<.~/ior/t~ ~f/c~~

ee je ~ir/w~MO~ ~'e ccMf~~M~n~ par

~<~ ~n?~ de ~M/ des adininis-

trateurs, ~'OCC~M'/ian'abord demaintenir la ~~M~c
C/lp /M~O/!J, < FMM~ diminuer le plus

/Jt~C les /~0~«7~J, ainsi que d'en employer
les ~W~~ manière ~j avantageuse à

co/M/MM/MM~e.

Voict lea trois raisons sur lesquelles je fonde

cette opinion
r" Ces no~hreHesbases (Torganisatton sociale

étant directement conformes aux intérêts de l'im-

mense majorité de la population, elles doivent être

eonaiderées comme une conséquence potitioue gé-
nérate déduite du principe de morale divine Tous

AMA~M~ <~b~<?~<~e~r<~c~ co~~M ~?~ns~;
ils ~o~~ ~~wcr se secourir les uns les autres.

Àmsi Dieu veut évidemment que dans rétat

présent des lumières, la société chrétienne soit

constituée de cette mamiere.

Humainement parlant, et sans nous élever

au-dessus des règtes scientifiques, cette constitu-

tion de ta société chrétienne est la suite naturelle

et t enet immédiat de la destruction deTesctavaee,
ainsi que de la supériorité acquise par les sciences

d'observation sur la théologie et sur les autres

branches de la métaphysique.
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En nous bomant à des considératiiMMtpùtt-

tiques, il est évident que tes progrès de la civili-

sation amèneront ce résultat; car les forcesposi-

tives, tant intellectuelles que. matérielles, se. trou-

vent aujourd'hui dans tes mains de ceux qui pro-

fessent Ie$ sciences d'observation, et de ceux qui

entreprennent et dirigent les travaux industrie<s.

Ce n'est que parFeMet d'une habitude ancienoe-

ment contractee~que la société porte le joug des

noMcs et des~Mt~~ens.~ l'expérience a prouvé

que la soctété se débarrassait toujours des habi-

tudes qu'eue avait contractées -quand ces habitudes

devenaient contraires a ses intérêts, et qu'eue dé-

couvrait un nouveau moyen de satisfaire ses be-

soins il est donc indubitable que les.institutions

du clergé et de la noblesse seront abandonnées par

elle; il est indubitable que les pouvoirs politiques

passeront dans les mains de ceux qui possèdent

déjà la presque totalité des forces sociales, de ceux

qui dirigent journellement les forces physiques~

de ceux qui créent la force pécuniaire, de ceux,i

enfin, qui augmentent continueUement la force

intellectuelle.

DEUXIEMEQCESTïON.Quelle sera h force qui

déterminera ces cha~gemens, et par qui cette forée

sera~-elle dirigée??

M~ONSE.Z~CC JCK~/KC~WODB/
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celle ~t~nMMMT~ c~c~M~M-~ <~ ce~

/C/CC <W/MM?'JD~ M~Mr~ C~CC

que tous ~~TtC~M~j~ <~

duits du~~C~ ~a/ que D~M ~M!~ aux
~OWMM.

CcM~qui ~r~ c~o/~ ~w~f~j~~
~y~~ cette ccc~.f~~ ~M~M~

~M~Zffont été &~ de du c~~ï-

/«~ les agens ~/WC~CJ ~MMTBL.

premier effort cow~~N~At&~A/ty~
~j!~ ~C~ey le /?~MC~Mde morale <M~C

/?M~.f~M~~e ~t /<r/e ;jp~ M~t.~c<?~~&~~~ïe~

Aï~M~/ti~/iy~ ~e/7M~/M &'J ~O~J ~Ac~

? J<~<?~~ /<!<?<?~~f/C/!CCgénérale de

M~ï~c~M. r
Je (onde cette opinion d'abord sur !a conn~s-

s~tce qu~ nous aurons de ce qui s'est passé lors
de 1afondation de la religion chrétienne.

La dernière classe de ia société était certaine-

ment intéressée de la manière la plus positive et
la ptus directe à l'admission de cette <?royance;s
ce~tte doctrine ocrait aussi de grands avantages
aux peuples qui portaient le joug des RomaHMil

paraissait donc vraisemblable que ces deux grandes
masses 4e !a population soutiendraient de ~out

!<;ur&pûttvoi~sie nouveau principe de morale; les
choses Se sont passées d'une manière toute diffé-

rente. Le principalibndateur humain de la reli-
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§MHct)rétienne été FapQtrePaul, qui étiut un

Romain;Polyeucte,qui appartenaitauxpremières
claies ~e ta société,a été un de<prëmierRmar-

tyr, et les premiersprédicateuMeetété aeuvent

persécutéspar les dernièresc!assesdu peup!
~ente, à <et égard, vérité qui a été con-

statéepar la marchede!a c<vt!is~MMt,c'eàt quela

passion du bie~ public agit avec beaucoupptus
d'e~cactte pour opérer les tméRoMtioosp~Rti-
que~, qu~ ce)!ede régOMmedesclaMesauxquelles
ces changemensdoivent être le plus phoutaMea.
En un mot, rexpérienoe~ prouvé quêtes plus
intér~s~ ~ta~semem !d*unnouvelt~dre de

cboses~e s<wt,pasceux q<Mtravaillent &veclé

plusd'ar~ew c~M~itw~

MessMur~,au fait t~ a<'M)~q~e je v~us ai

préMn~ ra~un monopiaton, je va~ajouter
un au~re:~ ~a~t,~cea~~u'~eet~ <hccM

a~M~-<;

Je t~a~He dépensMX~nea~ecbea~oup d'ap~
denr de~<M~er~x ~vacs et am:~odtMtrieb

t°. iQue .éte mapi~es~e~aM ce BM~aent

une ten~nce ~vi~eM~ s'car~amsMdeiamMière
la plus ~o~!e progr~ s<!MM<:eset la

I~o~é~é;ti~ vpr~er~e~~t~
20. Quepour organiserla sociétédelamarne!~

la p!t)~ f~~r~~~~x~r~~readM'acienceeet !a

pro~p~té de ria~atrie i! &ut donRerle pMvoir
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spirituel aux sayans et l'administration du pouvoir
temporel aux indus<rie!s.

3~ Que les savsns et les industriel peuvent
organiser ia société d'une manière conforme à ses
désirs et à ses besoins, puisque les savans possè-
dent les forces intellectuelles, et que les industriels

disposent des forces matérielles.
Ce travail m'a mis en relation avec un grand

nombre de savans et d'industriels; il m'a fourni
l'occasion et donné les moyens d'étudier teurs opi-
nions et leurs intentions.

Voici ce que j'ai observé

J'at reconnu d'abord qu'on poMvatt considérer
les hommes comme divisés sous !e rapport moral
en deux espèces difïérentes; savoir, ceox chez !es-

que!sies sentimen~~minent les idées, et ceuxchez

lesquels ~essentimens sont soumis aux combinai-
sons de t'esprit; ceux qui iient i'espéranée de l'amé-
lioration de leur sort avec le désir de la suppres-
sion des abus, 'et ceux qui se proposent pour but

sp~ciat,dans téurs relations.sociales,:de faire tourner
les ab<ts à ieurpront; en un mot, j'ai remarqué
que les hommes savans et industriels, de même

que les-autres hommes, devaient être divisés en
deux grandes classes, savoir, lesphilanthropes et les

égoïstes.
J'ai ensuite observé que ienombre des philan-

thropes et celui des égoïstes augmente ou diminue
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relativement, suivant les circonstancesgénérales
oit se trouve la société, et que dansles circon-

stancesactuellesle nombre des égoïstesaugmen-
.taitjournellement maisqu'en compensation,les

philanthropesse montraient plusdisposésà unir

leurs effortset à agiravecénergie.
J'ai encoreremarqué que les occupationsaux-

quellesles hommesse trouventlivrés, contribuent

infinimentà leur faire adopter la moralephilan-

thropiqueou les opinionsdeFégoïsme,de mMuère

queceuxqui ont des relationsjournalièresavec le

plus grand nombred'individus,principalementde

la classedu peuple, sont plusportésà la philan-

thropie, tandisque ceuxquiviventisoléspar leurs

occupations, ou qui sontessentieUementen rap-

port avecla classeriche, tournent à l'égoisme,a

moinsqu'ils n'aient reçu de lanature une organi-
sation extrêmementheureuse.

J'ai doncle droitde concluredemapropreexpé-

rience,commedesfaitshistorique queles philan-

thropes seront ceux qui déterminerontles nobles

.etles théologiensa supporter la conséquencepo-

litiquegénérale du principede la moraledivine

d'où il résulte que la société doit être organisée

pour l'avantagedu plus grand nombre.

TROISIÈMEQUESTION.Quelsmoyenslesphilan-

thropesemploieront-ilspour réorganiserla société?a
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Mpo~st. Z~~&/ ~o~c/t que AM~A~t~

<e/M< M~
~CïM<o/ tant

W~ ~M~ 0~ yK'~
M~ leur ~ttw~ aw~~c cA~ leur
t~n~ /MM~la <'<w~/ï~<~<de /~MM~
~a~J, C<~p~ aux j~~j /~j~
<&~?C~M ~M~M~Mc, ainsi ~C
travail du /?<?~~M~PF</ des M~/M~ aux
M~MJ~ plus CO~~M en 0~
le ~~p/' <~f~~ ~t~t~.

7~ aux peuplesqu'ils doivent~<-
M/MM~ aux ~~ce~ détir la

conduite des ~~j /?M~M~ ~~o~~j
spirituelles ~A ~<?/t< abandonnée aux
c~j~ plus capables de les dans le
sens de l'intérêt ~a/, ~<P~
~'MT~WM~M~c~b~.

Z<?~~A~ COM~MC~M~~M~M-
tionsverbales~CC/V~Jpendant toutle ~W~~qui
~/M ~ccjM~ déterminer~epj (par
/< &M~c~Mc~b~ ou par celui de ~;t-

~Me/tC~~t~.e~MM~ de ~M/<~M~M sur

eux), à c~e~e~~ ~/M
~<< ~c~Zp que~aw<e ~/?~ o~ &

/7~C<?~MM~~M~Zs~M~~ ~f~~
~c~ /M~ ~j~ ~<yb/?/c.

B~ mot, & ~M~moyen ~M~<e
par ~~A</<j jc~ CC/M< ~~&b?!
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seul objet ~«'<~ JC~~eywjfno~dant &M7V

prédications, sera celui de <~C~M<~<j WM<Z

ruer <WM«o~ que les~M?~~ les aM~hj~~

~.c~~<ypour <~ww cYM~~M/Mpolitiques

~C~CW<J~CMJ<WW.

Je~Nde ]~ea$MMTS)cetteopinionque Ie<pht!an

thropMemploieront!e pou~oir royal pour opérer
!a rëorga~iM~tipnde la eocitté sur les trois~a~O)M

suivantes

D'abord,lesphilanthropesquicompléterontl'or-

gaaisatioodu chrittiMitmeseront në~esMuremeat

animésdu mêm~etptit ~u'3ceux qui en ont été

!es <ondateuM M$développerontdonc !e même

caractère H$tmvront la tneme marche, Hsem-

ploierontIe<mêmeatno~eM

Or, c'e<tUBtfaitbieneont~tC)un &Itaur lequel
il ne a'e<tjamais élevéaucL~doute, que leapre-
miersch~tMoan'ont ap à t'egarddes ~OMquepar
la voie de !apeM<MMion~il? n'ont aucunement

lutté aveceux, ilssesont att:aché<àle$convertir~

et ils en aoMvenu~ h~at, «Mten dét)arntMtant

directetnentleur conviction,s soit en &isaMagir

sur e~ l~pMW~publique, pi est la souveraine

des rois~

Jeconclus~e Q~~it~que)eaphilanthropesactuels

ne chercheront point à renv<<raertes trônes, et

qu'ils a'attaehetnontau~contraire&rendrele pou-

voir,Miyalfavorable l'établitatementdes MBtitu-



(3~4)
tiopsnécessairespom compléterl.orgamsahoM~w

ri!! iMitn~a
Je dt~ ensuite qu'; les philanthropes seraient

bienmêtatd~oitss'ils concevaientle projet d'atta"

nuer le pouvoirroye!, car ils ne pourraient au-

cunementreuMirdMncette entreprise', l'opinion

publiques'étant prononcéele plus fortementpos-

sib!e en &afaveuren France, et mêmedanatoute
1

l'Europe.
Les derniers mouvemenspolitiquesarrives en

Espagne,en Portugalet dans les états de Naples,

ont été commencéspar les militaires.qui ont joué

d'abord!e principal.rôledansces révolutions, et

cependantla royauté héréditairea été ..complète-

ment respectée.On a vu tesEspagnols,les Portu-

gais et les Napolitainsproclamereux.m~mes,et

de leur propre mouvement, la conservaHondes

anciennesdynasties,tout en renversantles gouver-.

neménsdespotiques,dont l'actions'opposaita~leur

prospériténationale. i

Je dirai enfin, que j'ai fait une expérienceper-

sonnellede l'état de l'opinionpubliqueenFrance,

relativementà la royauté.Jedirai qu'ayantentre-

pris de servir la cause,des savanspositifset des

industriels,j'ai reconnuqu'il était neceaa~re,pour

obtenir leur approbation, d'e~pliqaefeMMmeBt

que c'était le pouvoir royal héreditMM~Utdevait

constituer leur nouvelle existence aocMte, et
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anéantir l'action politique du clergé et celle de la

Boblesse.

L'intérêt qui m'est témoigne aujourd'hui par u~

assez grand nombre de savans et d'industriels,

provient évidemment des efforts que j'ai faits dans

mes derniers écrits pour démontrer que tes rois,

les savans et ies industriels avaient des intérêts

communs, et que ces intérêts (dont te caractère

est vraiment chrétien, puisqu'ils tendent toujours

à favoriser la classe la plus nombreuse) sont con-

stamment en opposition avec les désirs du clergé

et ceux de la noblesse.

En un mot, les savans et les chefs des travaux

industriels désirent nécessairement un changement

dans l'état présent des choses; mais ils veulent

que ce changement s'opère comme conséquence

du grand principe de morale divine ils veulent

qu'il s'eHectue légalement, c'est-à-dife, par l'ef~t

de la volonté do Roi.

Messieurs, je crois avoir suffisamment établi

dans cette adresse ce qui arrivera, pourquoi cela

arrivera, et comment cela arrivera. Je dois mainte-

nant passer de la spéculation à l'action. Je vais sou-

mettre au Roi quelques observations claires sur la

marche que suit son ministère. Je vais prouver à

Sa Majesté que la c~nduite de ses ministres est con.

traire aux intérêts de la couronne, à ceux de la

ao
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nation, et qu'elle est <'noppotitioadirecteavec!«

principede moralequ': Dieua donnéauxhommes

Je dira*franchementau princequels sonttes seuls

moyensà employerpourétablirun ordrede choses

ataMeet Mtis~aisantpeur leshommespacifiqueset

bien intentionnéa.

Soutenez-moi,Messieurs,et pour tpo ~outenif

eonvonab!e<nent,commencezaussi voUretache

chacundanale paysque voushabiter.Prêcherau~

poup!eaet auxroiaquela seulemanièrederétablir

la tranquiUiteconsisteà confer le pouvoirapirituel
aux hommesqui possèdentte< connaissancesles

p!u<positives, et à placer !a directiondesaffaires

temporellesdans ~eamains des homm~ les plua

intéressésau maintiende la paix, et lespluscap~
bles en administration.

DaM l'état actuel de la civilisation,ceatravaux

ne vousexposerontpasà de grandsdangers mais

dussions-nous éprouver les mêmes peraeoutiona

quelespremierschrétiens,celanedevraitpasnous

empêcherde remplirnotre devoir et de OQM$ac-

quitter de notre mission.Leshommealespluseou-~

ràgeux et les plus désintéresséscmttQujcMMété

et seront toujoursceux qui dirigeront la MC<étCk

Le courage militaire est le premier de tous a~Mt.

époques~'ignorance (i) et de confusion;Stt oou~

($) lion iatentiaan'est pasde pariM'MwtHMtttde
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wagecivilest celui qui rétablit Fordreet qui iavo~

fise le progrèsdes tumières.

Les travaux des philanthropesde la première

époque du christianismeont consistéà faireadop-
ter aux puissansde la terre ie grandprincipede la

morale divine. Notre missionest une suite de la

teur eUeconsisteà déterminer les princeset les

grands possesseursdes territoires européens, à

rendre leur conduitepolitiqueconformeà ce prin-

cipe, en organisantla sociétéde lamanière!aplus

avantageusepour le plusgrand nombre.

Mettonsla mainà i'œuvre le pluspromptement

possible;nous pouvonscomptersur la protection
divine, sur la coopérationdes hommes vraiment

pieux, e~ franchementattachésan Roi et à la na*.

tion, ainsique sur Fappuides peuples.
Fixez un momentvotreattention sur les travaux

pon~iquesdu parlementde France, examinez la

conduite de la chambredesdéputés~arrêtezvotre

op monsur ce qui s'est passé dans la séance du

y février, vousreconnaîtrezque lesche&desdeux

l'ignoranceabsolue,je veuxdétigmeranMi!et epoqa«
d'ignorancerelative,étatde chosesqui existepour la
tociétéquandelleveutconstituernn nouvelordrepoli-
tique,et qu'ellene connaîtpa<le<moyensde FetaMir.

Nouséprouvons!eaineonvémen~decegenred'ignorance
depuist';8g,ettêtmilitaireseno.Btprontépourjouerle

prenueBf~te,malgrérétattrè&avancédejaeîvui$atioa.
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CMttOMopposes ont sonné le,tocsin, vous reeoN~

naîtrez que,le mom<nt où vous devez entrer en

action est décidément arrivé vous reconnaîtrez

que si vous tardiez davantage à prononcer votre

opinion, votre silence laissant le champ libre aux

ambitieux, livrerait la société à tous les maux que

l'égoïsme et le désir de la domination peuvent lui

faire endurer.

Les partisans de la cocarde tricolore et ceux de

la cocarde blanche se sont défiés en employant des

formes oratoires pour masquer leurs véritables in-

tentions. Entre qui cette lutte aurait-elle lieu si

elle éclatait? ce serait évidemment entre l'ancienne

année et !a nouvelle, entre. les anciens nobles et

ceux créés par Bonaparte, entre ceux. qui ont été

les chefs de l'administrâtion de Napoléon, et ceux

à qui le Roi a confié la direction des affaires pu-

bliques.
Dans !e casou la cocarde blanche succomberait,

la France serait dominée par les nobles et par les

sabreurs de Bonaparte; dans le cas contraire, les

Français rentreraient sous le joug de l'ancienne

féodalité. Ni l'une ni l'autre de ces deux per-

spectives ne peut plaire à la nation, ni convenir

aux philanthropes.
Le signal est donné, le moment est arrivé on

nous devons développer toute notre énergie pro-~
clamons de nouveau le grand principe de moraltt
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divine ce principe est le seul signe de ralliement

qui puisse convenir aux Français, ainsi qu'à tous

les peuples européens. Tirons hardiment la conse<"

quence générale de ce principe, et déclaronshau-

tement que les pouvoirs politiques doivent sortir

des mains des militaires pour être connés aux hom-

mes qui sont les plus pacifiques, les plus prouuc-

tifs, et les plus capables en administration. Nous

n'avons plus d'autres ennemis à combattre que les

militaires, les nobles et les théologiens, et les seuls

moyens qui doivent être employés pour les vaincre,

sont la démonstration que leurs principes politi-

ques sont contraires aux intérêts du Roi, ainsi qu'à

ceux de l'immense majorité de la nation.

Je terminerai cette adresse, Meesieurs, en appe-
lant vos souvenirs sur la conduite propagatrice des

premiers chrétiens; imitons-là, ne nous montrons

point séveres à l'égard de ceux qui vou<h'ont en-

trer dans nos rangs, ne recherchons point leur

vie antérieure regardons comme frères tous ceux

qui professeront l'opinion que le pouvoir spirituel

doit être confié aux hommes les plus éclairés, et

que le pouvoir temporel doit résider dans la classe

des citoyens les plus intéressés au maintien de la

paix, ainsi que de la tranquillité intérieure, et les

plus capables en administration.

Messieurs, quelques-uns de ceux qui ont été

des plus marquans dans les rangs des ultra, des



(3io)

jacobinson desbonapartistes,sont peu~être ceux

que Dieua choisisde préférencepour devenir tes

fondateursdu nouveauchristianisme,du christia-

nismedéRnittf,de celui qui sera entièrement dé-

gagé des superatittont dont les vues ambitieuses

du clergél'ont turchatgé, et qui ont été accueiUies

par l'ignorancede nos pères. En un mot, admet-

tons les hérétiques en morale et en politique

pourvu qu'ils abjurent franchementleurs hérésies

et qu'ils travaillentaveczèleà l'établissementde la

vraiedoctrine.

Leshommesprudens et modéréssont trèspro-

prea à maintenir un ordre de choses établi, ils

sont mêmecapablesd'y introduiredelégèresmodi.

fications;mai~ils n'ont point l'énergie nécessaire

pour effectuerles grandesaméliorations.Les pre-
mierschrétiensétaientdeshommespassionnés,tea

nouveauxdoiventl'être également~et les hommes

passionnéssont exposés,par l'effet de leur caï'ac-

tère, à commett<ede grandesfautes.L'apôtrePaul

avaitcommencépar être un des ennemisles plus
ardens du christianisme.

j'ai Fhonneurd'être,

MESSI EURS

Votretrè$obétMMtser~iteutr~s

HENRtSAÏNT.SïMON,

Raede!Uchcï!<t,m*3~



(3'i)

PO~y-~CA/py~~

Je vous engage à lire avec beaucoup d'attention les Let-
tres qui précèdent cette Adresse; veut y trouverez les

argument nécessaires pour combattre les topàitmea des

diverses factions; vous y rencontrerez aussi quelques uns

des faits qui doivent servir de bpMà la démoMtration, que
le <eutmoyen pour les Européena de terminer la crise po-
litique que le progrèt des lumières a déterminée, consiste
à retirer entièrement les pouvoirs politiques des maint des

theotogien~, des nobles, des militaires et des métaphy-
ticient.

Je vous invite aussi de lire mon ouvrage ayant pour
titre ~O~WK~Mr. Cesdeux livres sont certainement trèt

inférieurs à ce qu'ils pourraient être; ib sont trè< infé-
rieurs à ceux qui seront ecrin plus tard sur le même

sujet mais ils sont, quant à présent les seulsoù les choses

aient ét~contidérëes du point de vue que je vous ai indi-

qué dans cette Adresse.

Enfin, Messieurs, je vous conteHïede lire l'ouvrage de
M. de Pradt, aérant pour titre <<ef~M/~pe et <~

r/~&. Dans cet ouvrage, où l'auteur résume tous
aMtra-

vaux prëcëdeM, il considère le~choses d'un point de vue
trè<élevé. I! nes'occupe point d'indiquer le remède, ma
il constate le caractère de la maladie sociale que/n~~Q~
éprouvom, avec une sagacité vraiment remarquaMe~

<.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.


