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SIRE,

Yous êtes au milieu de circonstancesgraves que vous n'a-
ricz pas prévues vous portez alternativement vos regards in-
quicts sur la France et sur les nations voisines; de 'toutes

parts vous ne découvrez que malaise, qu'embarras qu'incer-
tilude pour vous commepour le pays duquel vous avez cepen-
dant immolé ce que vous aviez' de plus1 chef, la quiétudede
l'opulence privée, et les joies paisibles'du foyer domestiqua
Au dehorsvous voyez une méfiance railleuse et la guerre qui

menace; au dedans, la méfiance encore, l'irritationet i'd-
meute. Vous interrogezvos conéeillers, vous les pressezd'a-
méliorer quelque peu le sort de ce peuple que vous aimez et

qui un instant espéra en vous, et vos conseiller$, frappés
d'impuissance,s'en vont explorantl'arsenal delà restauration



ils n'y trouvent que des armes rouilhies ou nsves, ils n'y ra
massent que la poussière de ces débris que, dans leur
cieuse mais brillante rêverie, les Vilèllo et les PeyromiJ
avaient pris pour les colonucs (Homélies de l'ordre social
Le terme est atteint, Sire, de toutes ces tentativessans fruil,
de tous ces tâtonnementssans résultat, de toute cette activa!
sans vie car un nouveau (!)!au vient d'ajouter ses ravages au,
ravages de la misère et la souffrance déborde. Le leiii|is Cil
venu où'des hommes qui ont mission de tenir à tous clà
vous-même, Sirc, un langage la fois conciliantet sévère
vontyousfaire entendre les prophéties qui devraient sortir
de la bouche de vos conseillers. Le premier j'en assume la
responsabilité et, prenantpour un instant le rrtle tic voire
ministre des travaux publics, je vais vous parleren ho.nmc.ln.il
le cœur palpite à toutes les douleurs du peuple parce qu'il les

atouchées une une, en liomme qui a volonté de les lacir,qui sent en lui une autre puissance que la puissance mire-
saire pour débiter de vaines paroles ou former de alérib
vœux.

J'ItOJET DE ItACEORT DU UffiimE SES TBAYAItt IMJtUli
AU koi i.ouis-iuiaii'1'ii.

Suie,

«Lorsque laFrance a voulu fairc un roi, elle a jctd les yeux
sur vous. Des hommes qui'avaientsur les lèvres des paroles
,d,'épanchementet de confiance ont remis en vos mains un
sceptre mutilé par la méfiance; eux seuls vous ont soutenu
pour monter en peu de jours les degrés d'un trône brisé qu'il
ne s'agissait plus de restaurer,mais de HECoraiuini!;en cet
instantvous aviez foi à la légalité, Vous étiez cnlouri d'avo-
cats, unc, charte venait d'être discutée et volée, vous l'aviffl
acceptée,j'allais dire subie, l/ajtembltîu qui vous la prtabii



était composée il'liommcs sincères car en dorant la cou-1

renne, qu'ils avaient faite d'é,pincs, ils se regardaient comme
Ics sauveurs de la France; c'est avec sincérité aussi que vous
avcz juré d'exécuterfidèlement les clauses de ce contrat lui-
provisd. En tout ceci vous avez obéi il vos croyanccs, ct nul

ni;saurait vous en blâmer. Vous avez cru de très-bonne foi

ijtie Cliarlcs X. avait été précipité pour avoir aposlasié la
Charte; vous avez cru que la France avait soif de légalité;

vous avez cru que le jour où un roi, non plus de France,
mais des Français (la différence est grande), entouré<1cs gla-
diateurs de la restauration voudraitavec la loyauté d'un hon-
ndle homme exécuter franchement le marché écrit; que ce
jonr-là la France calme, glorieuse, respectée, goûterait au
milieu des douceurs dc la paix toutes les joies d'une prospé-
rilé croissante sc ducloppant il l'ombrede son panache con-
stilutionnel.Vous l'avez cru; que croyez-vous aujourd'hui?
Aujourd'huique tant de faits éloquens sont venus saper votre
foi, et donner à vos espérances le nom d'illusions;aujour-
d'hui que la France, fatiguée du bavardage impuissant des
chambres, n'attend plus un bonheurvoté et sent que ses des-
linécsionl ailleurs que dans un scrutin; aujourd'hui que la
nourricièredes peuples, l'industrie, écrasée 'par la conctir-.
race, lanouit épuisee, et tombe après mille efforts convul-
sifs pourse raviver, aujourd'huienfin quevotre capitale est
réduite Ildisputer ses enfans au fléau de l'Asie, et livre tard!
veillent Il la misère dévorante un combatindgal, Que croyez-,
vous P Vous ne croyezplusrien..

«Lorsque j'ai
reçu la lsaute mission que vous m'avez con-

fe, moi aussi j'avais foi Il ce balancement des pouvoirs et Il;
leur harmonieuse union dans un roiréduitàl'impuissance (le;
"i?l faire Je ne m'étais,pas demandé alors si cette impuis-:



sance n'entralnaitpas avec elle l'impuissancede Lien faire.
J'avais vu avec joie la royauté garrottée et la loi souveraine'
je m'étais réjoui de voir enfin uu grand peuple traitant

scs
propres Intérêts par lui-même ou par ses mandataires, dres.
sant un trône comme une nécessité, et pouvant dire dit-
que jour à celui qu'elle y avait assis s Qui t'a fait roi?

Il
n Commevous j'ai cru, comme vous j'ai espér6.
«La tourmentedes premiers tcmpsm'alrouvé inébranlable

dans ma foi. On disait que la France était semée d'agila-
teurs tantôt c'était la république avec son cortège de ncga-
tions et criant toujours il bas quelqu'un ou. quelque clsose;
tantôt c'était la monarchie avec ses vieilles affirmations ci
son imperturbable, croyance aux revenons; et après avoir
bien regardé tout ce que l'on montrait, bien Écouté tout ce
que l'on disait, je suis demeuré convaincu que la France

ne
voulait ni la république, mot mystérieux dont elle craint la
révélation et soupçonnele sens, ni la monarchie qu'elle con-
natt et qu'elle a chassée. Mais, danscet examen consciencieux

et nouveau pour moi, quel a été mon étonnementlorsque
j'ai porté mes regardssur nous-mêmes,et que du posteélevé
dont voire confiance m'a investi j'ai contemplé nos institu-
tions et les fruits qu'ellesont portvs. Lorsque j'ai vu, sous ce
régime bâtard qui n'est ni la république ni la monarchie,la
France livrée a millc'douleurssur lesquelles vous ne pouvez

que gémir, inquiètesur son présent, sans boussole pour son
avenir,cherchantencore un bonheur qu'elle avait cru payer
de son sang aux jours des barricades, et lasse peut-dired'es-
pérer. C'est alors qu'une longue lutte s'est engagéeen moi

entre la voix des faits et la voix retentissante de croyanccs
enracinéespar quinze années de promesses; c'cst alors aussi

qu'une nouvelle lumièrea lui pour moi. Je vous dois, Sire,
les premièresinspirationsd'une conviction récentemais pro-
fonde; je vbus les livre comme l'unique moyen de recevoir
les bénédictions d'un peuple qui n'attend pas sculcment de



simples amnunes mais dui cherchedes yeux un étendard an-
lour

duquel il retrouve l'enthousiasmeet la vie.

SinE,

»La Trancc veutlapaix, etpourtant lamômeardcurqu'elle
épanchanaguère sur les champsde bataille bouillonne encore
dansson sein.Nousavons vu cette ardeur déborder en émeutes
dans nos rues et sur nos places publiques; nous l'avonsvue,
exaltée par la misère servir le désespoir de plusieursmilliers
d'hommes affamvs qui réclamaientde vivre EN TRAVAILLANT

etgrand enseignement avaitété perdu pour nous,
» Sire ce que j'ai appris de nouveau, c'est que la voix du

peuple était bien en ce jourla voix de Dieu, et les mesures
que je viens vous proposeraujourd'huisontune réponse vrai-
ment royale à la pétition sublime écrite sur le drapeau lyon-
nais,Oui, Sire, travailler et non combattre, produire et nonfaire, tel est le grand secret de la politique du jour, Que
d'immenses travauxsoient donc ordonnés non demainmais
aujourd'hui înâinc que des armées de travailleurs soient le-
tte avec la même audace qu'en d'autres jours de deuil la
Convention fit sortir de terre quatorze armées de combat-
tans, Voici l'ordonnance que je vous propose de rendre im-
médiatement,A votre décision Sire, est attacli6 le salut de

ORDONNANCE.

«Une commission, composée de trenteingénieurs,suivra

» avec activité le projet si long-temps ajourné de la distribu-
» lion deseaux de Paris, et commencera son exécution dans
a leplus brefdélai. 11 sera préparé de nouveauxtravauxpour la
»partie de la population qui aujourd'hui vit de la distribution
de ces eaux.

» Cinquante jeunes ingénieurs traceront la grande ligne



des'chemins iïiïr du Havre à Marseille et de Strasbourg

» Nanlcs. J.cjcÉdrcâ'sonr onvcrls ilùs éc jour pour enrôler
» tnns les ouvriers qui se présenterontdes divers points de la

» France. Deux cent millions sont nécessairespour celle en-
» treprisej pour se les procurer Je gouvernement uégncicra
» dix millions des rentesacquises par l'amortissement. Il sera

,i procédé dans le délai de trois semaines à toutes les formalités
nd'enqiieïos, «l'avis des préfets, etc.*Pourles lorrains Iravcrsiis

» toutesdifficultés seront aplaniespar des voies cxlra-légales,
» s'il est nécessaire,moyennant iurlcmnitdcalculée sur la base

n du trente àquarantefois le revenu.

» Dix mille hommes, sous la direction de M. Mathieu dc

ii Dombasloseront envoyésdans les départements de l'Oiicsl

«pour défricher les terrains incultes et perfectionner les

« moyens arriérés de culture qui sont encore en uïage dans

» ces contrées. Vingt millions sonlmisàla disposition du

« chefde cette colunin, qui sera le véritable .pacificateur
« la Vendée.

» Les Vosges et les Pyrénées seront replantés.
"Des fonds seront appliqués inumrdiàtétment aux travail*

» du canal latéral à la Loire. Le canal de Nantes à Jirest

» sera poursuivi avec activité. '•
ikux'no'uYcIlcs rues depuis long-temps en projet seront

percées h Paiis dans les quartiers qui ont le pliis besoin

» d'être assainis celle qui va du Louvre Il la Bastille, et celle

« qui va du pont d'Ârcole.au parvis Notre-Dame.
» Lesmarclrésseront terminésd'après les plans présentes

» en 1808 à l'empereur, qui voulait qaa' le peuple erll miss!son

Les propriétaires de maisons' recevront des indomniliii

» calculées'sur les mômes bases indiquéesci-dessuspour les

terrains livrés aux chemins de fer;

» Une commission permanentes'occuperade nouveaux pro-
« jets présenter, et'de créer les moyensde les exécuter.Les



u
conseils-générauxde tous les départemens s'assembleront

«avant le 30 avril, et enverront à cette commission leurs

i observationset leurs requîtes sur les travaux d'intérêtlocal.

u
Deux millions sont répartis entre les divers ministères

u pour augmenter le nombre des bourses dans les diverses

1
écoles, qui seront toutes réorganisées sur un plan général.»
«'l'clles sont, Sire, lesmesures les plus urgentes;j'ai choisi

a dessein des projets avec lesquels l'esprit publicest familia-

risé et dont la haute utilité est gvéralement sentie. Aux

hommes qui bourdonnerontle mot de légalité vous direz

o
Mon peuple a faim, et vos éternels discours ne le nourris-

senl pas; Il à ceux qui vous parleront de l'intérêtdes proprié-
taires vous apprendrez que l'intéret des propriétaires c'cst
l'ordre et la paix; à ceux enfin qui compteront les millions

dont vous disposez, vous répondrez que la guerred'Espagne

a coulé quatre cent millions,
Il

Sire,

Oubliez un peu la Charte et faites que le sang versé en
juilletsoit une vérité. Au milieu d'une horrible tourmente de

trois années, la Convention,bravant toutes les têtes couron-
nées^ a soutenu la guerre contre l'Europe conjurée, et a pré-
paré ainsi l'œuvre d'un guerrier gigantesque. Vous, Sire,
plus heureux que ces hardis démolisseurs, après la grande
émeutedes trois jours vous avez rempliune mission concilia-
lice et vous avez préparé la venue d'un NAPOLTONPACIFI-

Que, car tel est l'homme que la France incertaineet flottante

allend avec anxiété. Il faut au fondateur de l'ère nouvelle la
faute intelligencede Descartes, la foi persévérante de Hilik-
brand, l'audacieuse confiancede Christophe Colomb.Si vous

ta cet homme, Sire, marchez!

Hekm FounNur»


