Rendons justice à notre temps et contemplons avec fierté les bienfaits du régime sous lequel nous vivons.
 
Avant de nous lancer à la suite de novateurs sans mesure dans un monde chimérique, fruit de rêves décevants, il serait équitable de dresser le bilan des trésors que l'esprit moderne a conquis sous nos yeux. Ce travail salutaire nous pénétrerait d'amour et de reconnaissance pour une civilisation si humaine et si douce où le respect de l'initiative et de la liberté de l'homme brille au premier rang. Ne nous lassons pas de le répéter, l'homme est libre aujourd'hui; il deviendrait demain la chose de l'État, si, ce qu'à Dieu ne plaise, les conceptions sociales nouvelles prenaient corps et parvenaient à s'implanter dans le domaine de la loi. 

C'est de la liberté individuelle, ce bien le plus sacré dont il nous soit donné de jouir ici-bas, que je compte vous entretenir à cette heure. Mise en rapport avec les nécessités de la justice, elle a fait l'objet du souci le plus constant de nos assemblées législatives.
 
Une loi prévoyante et sage, dont chaque jour met en relief les effets excellents et qui constitue un titre d'honneur pour ceux qui l'ont portée, a imposé d'utiles entraves à l'emploi trop fréquent de la détention préventive. Appliquée dans son texte comme dans son esprit, elle a la souveraine puissance de refréner tout abus, en donnant au principe tutélaire inscrit dans notre pacte fondamental une sanction efficace. 

Pour apprécier la grandeur et l'importance de cette réforme, marquée par de nombreuses étapes, car le temps consolide ce qu'il contribue à former, il convient de fixer ses regards sur les siècles écoulés et de considérer ce qu'avait fait de la liberté et de la dignité du citoyen, ce pouvoir absolu dont nos arrièreneveux verront peut-être ressusciter l'image sous une forme nouvelle, le despotisme du nombre étant destiné à produire des fruits aussi amers que la tyrannie d'un seul. 

L'histoire sous ce rapport est fertile en leçons. À sa forte lumière, l'on voit se graver en traits de feu dans la mémoire la superbe apostrophe de l'un des plus grands poètes de notre siècle: 

Que les tyrans divers dont la vertu se joue, 
Selon l'heure et les lieux s'appellent peuple ou roi, 
Déshonorent la pourpre ou salissent la boue, 
La honte qui les flatte est la même pour moi!
Qu'importe sous quel pied se courbe un front d'esclave?
Le joug d'or ou de fer n'en est pas moins honteux! 
Des rois, tu l'affrontas, des tribuns, je le brave; 
Qui fut moins libre de nous deux?* LAMARTINE, Epîtres et poésies diverses; A Némésis.
 
Sous la domination d'un souverain sans contrôle, comme sous l'empire de la démagogie, la liberté individuelle a toujours été livrée à l'arbitraire et foulée aux pieds. Que d'exemples dans le passé! 

Beaucoup d'entre vous ont entendu parler des lettres de cachet; peu savent comment cette lèpre hideuse s'est propagée sous l'ancien régime, peu savent à quels abominables excès elle a prêté la vie. Les lettres de cachet! Souffrez que je leur consacre cette mercuriale. Dans la fièvre qui nous tourmente, il est bon de nous rappeler les maux qu'ont supportés nos pères. Nous serons moins tentés de déprécier notre époque.
 
D'où vient le mot? Que fut la chose? 

L'ancienne monarchie française vit naître et se développer cette institution malfaisante. De temps immémorial, les rois exerçaient leur puissance et manifestaient leur volonté sous deux formes distinctes: des lettres patentes, revêtues du grand sceau de l'État, dont le chancelier était dépositaire, portaient à la connaissance de tous les ordonnances et les édits réglant les grands intérêts du royaume; des lettres closes, munies d'un scel particulier, gardé dans le principe par un chambellan et plus tard par un secrétaire d'État, avertissaient les corps isolés ou les personnalités diverses des décisions qui les concernaient exclusivement. Comme elles étaient fermées, on les désigna à un certain moment sous le nom de lettres de cachet. Lettres ouvertes ou patentes d'une part, lettres closes ou de cachet d'autre part, tel était le véhicule habituel des volontés du monarque.

Dans les choses de la justice, les lettres de cachet intervenaient fréquemment, substituant le caprice ou la faveur à l'autorité de la loi. Elles n'étaient point acceptées sans réserve et, à maintes reprises, des protestations condamnèrent cette coutume, réprouvée par d'anciennes ordonnances. Dès 1564, le parlement de Paris représentait au Roi, que ses ancêtres avaient eux-mêmes fait défense d'avoir égard à leurs lettres privées concernant les procès, et en 1566, l'article 81 de l'ordonnance de Moulins consacra à nouveau cette interdiction, en rappelant des textes vieillis, violés trop souvent.
 
L'état des particuliers n'était pas toujours soustrait davantage à l'arbitraire du souverain. L'ordonnance d'Orléans de 1560, qui introduisit pour la première fois dans le langage des lois le terme de lettres de cachet, en fournit un exemple frappant. Elle punit des peines du rapt ceux qui ayant obtenu par surprise des lettres de cachet les y autorisant, séquestrent et épousent contre le gré de leurs parents des filles enlevées au foyer paternel, et déclare de telles lettres de cachet nulles et sans valeur. À cette époque l'usage s'était donc établi de faire intervenir l'autorité royale pour disposer de la main d'une personne sans l'assentiment des siens. 

À cette époque aussi, l'on admettait sans conteste et l'on considérait comme l'un des attributs de sa puissance, le droit du monarque de condamner à la prison ou à l'exil, sans le déférer à la justice, le sujet turbulent qui mettait en péril la sécurité du trône ou la tranquillité publique. 

C'est ainsi que l'on avait vu, sous Louis XI, le cardinal de la Balue, dont la trahison était notoire, enfermé onze ans dans une cage de fer que lui-même avait fait forger à l'intention d'autrui; c'est ainsi que le duc d'Orléans, Roi plus tard sous le nom de Louis XII, expia dans les cachots de Bourges sa levée de boucliers sous la minorité de Charles VIII; c'est ainsi encore qu'à l'époque de la réforme, les chefs des factions opposées furent tour à tour tenus captifs et quelques-uns mis à mort, par les successeurs de Henri II. Dans sa lutte contre les derniers feudataires du parti féodal, Richelieu eut souvent recours à ces moyens extrêmes: il bannit du royaume ou interna dans des forteresses les grands dont, il ne put faire tomber la tête sous le glaive de la justice.
 
C'est dans ce passé ainsi défini, c'est dans ces traditions monarchiques qui considéraient le Roi comme la plus haute expression de la justice et comme le détenteur suprême du droit de punir, que les lettres de cachet, devenues sous Louis XIV un véritable instrument de règne, puisent leur origine.
 
Rares et limitées jusque là à des cas exceptionnels, elles se multiplient peu à peu et s'appliquent à toutes les classes comme à tous les faits de la vie sociale. D'un trait de plume, la liberté du sujet est confisquée au profit du Prince; l'ordre d'un ministre le relègue dans une terre éloignée, le confine dans une ville de province ou dans un couvent, ou l'ensevelit dans une prison d'État, lourd sépulcre qui parfois ne s'ouvre que pour donner passage à son cercueil.
 
La lettre de cachet s'organise et forme l'un des rouages les plus puissants de la police administrative. Le Roi la signe et l'un des secrétaires d'État la contresigne. À l'ordinaire, c'est le ministre qui compte la ville de Paris dans son ressort, qui en délivre le plus grand nombre; ses collègues en décernent de leur côté, lorsque l'objet de la lettre de cachet touche à leur domaine.
 
Elle s'expédie en secret et s'exécute sans retard. Si le personnage est important, des mousquetaires, sous la conduite d'un officier, l'appréhendent et le mènent à sa destination, prison ou exil; si le sujet est de médiocre valeur, de simples exempts sont chargés de la chose. La Bastille reçoit les hôtes de choix; des prisons de second ordre, à Paris ou en province, abritent les autres. Le Roi les loge et les nourrit à ses frais, quand cette charge n'incombe point à la famille, qui la supporte lorsqu'elle a provoqué l'arrestation. Quand il s'agit d'un criminel d'État, c'est souvent sous un nom supposé qu'on l'incarcère et qu'on procède, le cas échéant, à son inhumation. Le secret de la détention est si absolu que parfois des parents s'adressent à la police ou ont recours à des somnambules pour savoir ce que leur proche, soudainement disparu sans laisser la moindre trace, a pu devenir.
 
Tel se meut en substance, pendant un siècle et demi, le redoutable organisme des lettres de cachet. 

Voyons-le à l'oeuvre. Un guide sûr nous le permet. Les archives de la Bastille, mises au jour et analysées avec art par l'un des maîtres de l'érudition moderne, Monsieur François Ravaisson, abondent sous ce rapport en révélations piquantes de l'intérêt le plus intense* Archives de la Bastille, par FRANCOIS RAVAISON, 17 vol. C'est aux documents publiés par M. RAVAISON et aux notes substantielles qui les commentent que nous empruntons les principaux éléments de ce travail. . Une courte excursion à travers ces documents, retirés de la poudre des greffes, fera revivre ici ces temps néfastes, en rappelant pour quelques heures à la lumière les victimes oubliées de ce dur despotisme.
 
L'histoire complète et méthodique des lettres de cachet exigerait des volumes. Force nous est de glaner à l'aventure dans ce champ trop fertile. 

C'est sous Mazarin que commence, appuyée sur des documents certains, la lamentable série des prisonniers du Roi; elle ne prendra fin qu'à la chute de la Bastille. 

Un comte italien du nom de Pagano ouvre le défilé. Son crime est mal défini. Il s'était vanté, disait-on, d'être en état de faire périr le jeune souverain par magie. Que fallait-il de plus pour motiver une réclusion perpétuelle? On l'emprisonne comme sorcier en 1652. Après neuf années de captivité, sa voix suppliante se fait entendre; Mazarin vient de mourir. "Puisse-t-il être au ciel", écrit-il à Colbert; "il m'avait promis la liberté. Ayez pitié de ma misère; je suis sans vêtements." Éconduit, il revient à la charge; il se trouve aussi nu qu'au jour de sa naissance et ne peut assister à la messe où il n'ose se présenter en si mince appareil. Le faire habiller, répond Colbert en une sèche apostille. C'est tout ce qu'il obtient de la pitié du Ministre. En vain invoque-t-il son âge, ses infirmités, son innocence; il n'est point écouté et meurt dans son cachot, à 78 ans, retranché depuis treize ans de tout commerce humain* Archives de la Bastille, t. 1er, p. 1.. 

Malheur à ceux que leur mauvaise étoile implique, même à tort, dans quelque trame, prétendûment ourdie contre le Roi! Un sort pareil leur est réservé. 

En 1690, le duc de Chaulnes, ambassadeur à Rome, avait écrit qu'un ermite venait de quitter la ville éternelle, nourrissant, supposait-on, des desseins hostiles à l'encontre du souverain. La police se mit aussitôt en campagne. Elle ne rentra pas les mains vides, car en quelques jours, trois ermites tombèrent dans ses filets; l'un fut arrêté dans les environs d'Aix en Provence, un autre sur la route de Versailles, le troisième à Paris. Vous supposez sans doute que l'on eut soin de rechercher quel était le bon ou plutôt le mauvais. Non pas. L'on jugea plus utile et plus sage de les garder tous les trois sous les verrous. 

Le premier fut interné dans la citadelle de Marseille. Ce qu'il y devint, nul ne le sait; on lui appliqua le vieil adage latin: de minimis non curat praetor. Le deuxième, le père Bonaventure Casanova, cordelier corse, resta cinq ans à la Bastille; on l'embarqua ensuite pour Gênes, en lui signifiant que s'il rentrait en France, il serait pendu sans autre forme de procès.
 
La destinée du troisième fut plus lamentable. Il s'appelait Blondeau et occupait en Bourgogne un petit ermitage dans les terres du marquis de Seignelay, fils de Colbert. Après deux années de séjour à la Bastille, il fut expédié à Bicêtre. Au bout de quatorze ans, la police prit quelque souci de cet homme et l'on s'enquit des causes de sa détention. Il était nonagénaire à cette époque. Impossible de se rappeler ce qu'il avait fait; sa lettre de cachet demeurait introuvable. "Il faut présumer que le motif en était juste, - écrivit le lieutenant de police d'Argenson dans un de ses rapports. - Il prétend que son seul crime est d'avoir attrait Monsieur Colbert en justice, mais on n'est pas obligé de l'en croire sur parole."
 
L'année suivante, le ministre, estimant qu'il avait suffisamment expié des fautes dont le souvenir même s'était éteint, ordonna sa mise en liberté. Bicêtre était sous la surveillance du Premier Président du Parlement de Paris. Ce magistrat prit l'alarme. Dans l'inconcevable pensée que ce vieillard, incarcéré depuis si longtemps pour des causes incertaines, mettrait la vie du Prince en péril, si l'on brisait ses fers, il le retint captif. Des Premiers Présidents de trempe aussi rude ne se rencontrent plus aujourd'hui. Les nôtres ont le tempérament plus doux et l'équité plus sûre.
 
En 1707, d'Argenson constata que la santé du prisonnier s'était affaiblie, mais que son esprit demeurait opiniâtre. "C'est la dernière fois que l'on aura à s'occuper de lui", ajouta-t-il. Le lourd silence des cachots l'enveloppa de nouveau et deux années s'écoulèrent encore avant que la mort, plus clémente que les hommes, vint délivrer un misérable que de vagues soupçons, aussitôt oubliés que conçus, et jamais éclaircis, avaient voué à une captivité sans fin* Archives de la Bastille, t. IX, p. 253.. 

D'autres eurent en partage, pour des causes identiques, la même destinée. 

En 1685, un gentilhomme d'origine française, établi dans le Palatinat, avait dénoncé au ministre Louvois un réfugié protestant, devenu bourgeois de Mannheim, nommé Cardel, qu'il accusait d'avoir formé le projet d'attenter à la personne sacrée du Roi. Il se disait son confident. À l'insu de l'électeur palatin, Cardel et son accusateur furent enlevés à main armée dans la ville de Spire par un détachement français sous la conduite d'un capitaine, qui reçut mille livres de gratification pour ce haut fait. On s'empressa de les charger de chaînes et de les conduire sous bonne garde au château de Vincennes, malgré les protestations du souverain dont le territoire avait été violé. On ne les jugea point. Vingt ans après, le dénonciateur se trouvait encore à St-Lazare, où il avait été conduit après avoir abjuré la religion protestante. Cardel, de son côté, avait été transféré à la Bastille, "Il y a charité et justice à le laisser vivre et mourir dans ce château", écrivait d'Argenson en 1714, près de trente ans après sa capture sur le sol étranger. Il mourut subitement dans la forteresse, le 13 juin 1715, "Je suis fâché - manda le Ministre Pontchartrain au gouverneur - que ce prisonnier soit mort subitement et qu'il n'ait point voulu faire abjuration." Il n'eut pas d'autre oraison funèbre* Ibid., t. IX, p. 272.. 

De telles violations du droit des gens n'avaient rien d'exceptionnel sous Louis XIV. Lorsqu'il fit enlever à Ettenheim, dans le Duché de Bade, le duc d'Enghien, pour le livrer aux balles de ses soldats dans les fossés de Vincennes, Napoléon put trouver dans les annales de la monarchie absolue de nombreux précédents. 

Sortant à demi des ténèbres qui semblaient devoir le couvrir d'un éternel linceul, l'homme au masque de fer, dont la personnalité mystérieuse a si longtemps excité l'intérêt le plus vif, s'offre à notre vue. 

Suivant toutes les vraisemblances, ce prisonnier n'était autre que le comte Matthioli, ministre du duc de Mantoue. Lui aussi fut enlevé par ordre de Louis XIV sur le territoire étranger, à Turin, en 1679, et conduit, à l'insu de tous, au fort de Pignerol, plus tard aux îles Ste-Marguerite et enfin à la Bastille où le nouveau gouverneur, Saint-Mars, qui l'avait eu longtemps sous sa garde, l'amena avec lui en 1698.
 
"Cinq ans après", écrit Monsieur Marius Topin, dans le remarquable ouvrage dont les démonstrations lumineuses ont écarté les voiles qui enveloppaient cette énigme historique, "le mardi 20 novembre 1703, à 4 heures du soir, le pont-levis de la redoutable forteresse s'abaissait et donnait passage à un triste et funèbre convoi. Quelques hommes portant un mort et pour seule escorte deux employés subalternes de la Bastille, sortaient silencieusement et se dirigeaient vers le cimetière de l'église St-Paul. Rien de plus saisissant que la vue de ce groupe semblant se glisser furtivement à l'abri de la nuit tombante. Rien de plus abandonné, et en apparence de plus obscur que ces dépouilles inconnues que suivaient deux étrangers se hâtant de remplir une tâche. Autour de la fosse, comme la veille près du lit du mourant, nulle douleur, nuls regrets. Sur le registre de l'église St-Paul, on inscrivit le défunt sous le nom de Marchialy." 

Vous le savez, l'imagination des écrivains et la crédulité populaire en avaient fait tour à tour un frère jumeau de Louis XIV, apte à lui disputer le trône; le duc de Beaufort disparu au siège de Candie en 1669; le duc de Monmouth, fils naturel de Charles II, livré par son oncle à la hache du bourreau en 1685; le comte de Vermandois, fils du Roi et de la duchesse de la Vallière, mort à Courtrai d'une fièvre maligne en 1683; le patriarche aménien de Constantinople, Avedick, enlevé, sur le sol étranger, à Chio, par l'ambassadeur de France, et incarcéré d'abord au Mont St-Michel et ensuite à la Bastille qu'il quitta en 1710, après son adjuration, pour se retirer dans une maison charitable et y mourir; et enfin le surintendant Fouquet qui expira à Pignerol en 1680.
 
Le Mont St-Michel où languit dans un dur exil le patriarche Avedick, arraché par la force à sa terre natale, mérite de nous arrêter un moment.

Aux confins de la Bretagne, à la limite extrême des côtes de la Normandie, se dresse, battu par les vagues, un roc épais, pressé de toutes parts par la mer qui ne laisse à marée basse qu'une plaine de sables mouvants pour le relier à la terre ferme. Des murs puissants entourent ses fortes assises que couronnent les faîtes dentelés d'une imposante basilique, solidement attachée au sol par d'immenses piliers de granit. Une antique abbaye enserre ce superbe édifice. C'est le Mont St-Michel. 

Dans les flancs de la montagne et sous la crypte du monastère, de sombres cachots sont taillés en plein roc. Dans ces souterrains, se remarque un réduit plus affreux où la lumière ne pénètre que par les interstices des dalles qui donnent accès dans l'église. Une cage en bois aux épaisses solives y fut aménagée, L'eau s'y infiltrait à travers la voûte. Dans ce lieu d'horreur, furent plongés vivants des êtres humains! Là vécut pendant une année, sous Louis XV, le gazetier Dubourg, qui dans un libelle avait outragé le Roi et que la vengeance du monarque alla saisir dans la ville libre de Francfort, pour le jeter dans cette oubliette où le malheureux, affolé par le désespoir, se laissa mourir de faim* Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XXIV, p. 479.; là agonisa treize ans, sous Louis XIV, un moine bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, Chavigny de la Bretonnière. Dans un pamphlet d'une violence extrême, il avait attaqué sans ménagement l'archevêque de Reims, Le Tellier, frère de Louvois. Réfugié en Hollande, il fut attiré à Bruxelles et entraîné en France dans un guet-apens, par un juif portugais, joaillier du Roi, et par un faussaire du nom de Crosnier, à qui ce trait abominable valut des lettres de grâce. Des soldats apostés pour le saisir s'emparèrent de lui et le menèrent à la Bastille qu'il ne quitta que pour être envoyé au Mont Saint-Michel. Sa longue détention dans cet horrible séjour, sur un lit de paille, sans feu et sans lumière, au pain et à l'eau, excita la pitié de l'intendant de Normandie qui le fit sortir de la cage. Il mourut fou peu de temps après, confiné dans une étroite prison* Archives de la Bastille, t. VIII, p. 336.. 

Tous avaient cru trouver sur la terre étrangère, à l'abri de l'hospitalité et des lois, un inviolable asile; tous furent par la force ou la ruse ramenés sur le sol français et impitoyablement livrés à un supplice sans fin. 

À leur suite vient prendre place une victime digne encore de plus d'intérêt. Un manufacturier du nom de Baile avait transporté en Espagne une florissante industrie qu'il exploitait en France. En 1685, le marquis de Seignelay parvint, par de trompeuses promesses, à lui faire repasser la frontière et après avoir mis la main sur lui: il le fit écrouer sans retard à la Bastille. Baile y coûtait au Roi 892 livres par an. L'on trouva que c'était trop et en 1693, on le transféra au château du pont de l'Arche, puis au château de Caen, à 20 sous par jour. Il ne fut rendu à la liberté qu'en 1696. À cet homme que sa longue détention avait ruiné et dont on ne s'était emparé que par une indigne trahison, on alloua généreusement une somme de 60 livres pour aller s'établir où il voudrait* Ibid., t. VIII, p. 376.. 

Tels sont les dessous d'un grand règne! 

Le triste sort de Dubourg nous le fait voir, les gazetiers et les nouvellistes n'occupaient point sous l'ancien régime la place enviée que leurs successeurs ont su conquérir en des jours plus cléments. Le quatrième pouvoir de l'État ne s'annonçait point, même en germe, au temps de Louis XIV.
 
Ingrat et périlleux était ce dur métier; les annales de la Bastille en font foi. Lorsqu'on en tourne les pages, à tout moment apparaît cette mention: libraire, gazetier, imprimeur, rédacteur de nouvelles à la main, libelliste. 

Le premier en date est un nommé Bonnaire. "Il a écrit quelques gazettes sans intention méchante et pour gagner sa vie", mande Mazarin à Letellier. "Il a promis de ne plus recommencer. La clémence du Roi vous autorise à le mettre en liberté* Archives de la Bastille, t. 1er, p. 99.." Exception presque unique. En 1673, je prends au hasard dans la masse, quatorze journalistes, enfermés à la Bastille, n'en sortent qu'après avoir contracté l'engagement de servir dans les armées du Roi et s'être effectivement enrôlés sous ses drapeaux, serment fait par eux de renoncer pour la vie à leur dangereux commerce. Ils ne sont pas les plus à plaindre. D'autres sont, par fournées, envoyés aux galères pour un terme que le plaisir du ministre prolonge à son gré; la rame a remplacé la plume entre leurs mains; plusieurs sont fustigés en place publique et leurs manuscrits brûlés sous leurs yeux; quelques-uns sont pendus* Ibid., t. VII, p. 217 et 225. – CLÉMENT, La police sous Louis XIV, p. 76.. 

Il n'est pas téméraire de l'affirmer ici: en dépit de leur zèle, considéré dans maintes circonstances comme indiscret par des esprits moroses, nos reporters actuels auraient quelque peine à se faire à un régime comme celui-là. 

Auteurs et écrivains sont exposés chaque jour à des désagréments pareils. Le comte de Bussy-Rabutin, l'illustre parent de la marquise de Sévigné, mestre de camp général de la cavalerie légère et l'un des plus brillants esprits de son temps, sur la plainte des gens en place dont il a dévoilé les travers, paie, par une année de détention à la Bastille, les traits satiriques dont il a pris soin d'orner son oeuvre de prédilection, la Gaule amoureuse* Archives de la Bastille, t. VII, p. 193.. 

Après lui, la vieille forteresse compte parmi ses hôtes l'auteur d'une histoire de la République de Venise dont l'État vénitien s'est montré mécontent, Amelot de la Houssaye. Une courte captivité de quelques jours vaut à son travail, traduit dans toutes les langues, vingt-deux éditions* Ibid., t. VIII, p. 93.. Chargé par le ministre Colbert de Croissy d'écrire une relation de la guerre de Hollande, Primi Visconti, historien de mérite, est, à son extrême surprise, au moment où il s'attend à quelque témoignage de la munificence royale, convié à prendre gîte à la Bastille, le Roi ayant intérêt à désavouer son oeuvre. Il y reste plus de six mois, mais une pension lui rend dans la suite cette épreuve moins amère* Ibid., t. VIII, p. 228.. Un prêtre de talent exalte l'autorité du pape: à la Bastille! Un autre la rabaisse: à la Bastille, encore! 

S'il est imprudent d'écrire, il est parfois dangereux de laisser dormir la plume entre ses doigts. Un numismate étranger, André Morel, en fait l'expérience. Après avoir reçu la mission de dresser le catalogue des médailles du cabinet du Roi, il perd son temps à dessiner pour lui les raretés dont il doit fournir la description, et son travail n'avance pas. Comme il est seul en état de mener ce labeur à bonne fin et comme il importe de le préserver de toute distraction nouvelle, on prend le parti de l'enfermer à la Bastille et de l'y garder tant qu'il n'a point achevé son catalogue. Rendu à la liberté, il se hâte de quitter la France, où le souvenir de ses trente-quatre mois de captivité lui fait perdre l'envie, ainsi qu'il l'écrit à un ami, de reparaître jamais* Archives de la Bastille, t. IX, p. 141.. À l'heure actuelle, les gouvernements ne font plus usage de ce procédé à l'égard de leurs fournisseurs en retard. 

Si honorée de nos jours, la science numismatique n'était point alors l'objet d'un culte exagéré. Le chanoine Bizot, auteur de l'histoire métallique des Provinces-Unies, possédait une remarquable collection de médailles frappées en Hollande pendant les guerres contre Louis XIV. Elles célébraient l'héroïsme de ce peuple inconquis. La majesté du Roi s'en émut. Numismates, mes confrères, frémissez d'indignation! En vertu d'une lettre de cachet, le lieutenant de police mit la main sur ces médailles factieuses; on les troua et on les porta à la fonte. Le chanoine s'estima heureux d'éviter à ce prix la route de la Bastille* CLÉMENT, La police sous Louis XIV, p. 91.. 

Condamnée par la justice régulière et décapitée en place de Grève, son corps brisé par la torture, réduit en cendres et jeté au vent, la Locuste moderne, dont la main criminelle versa ou fit verser le poison à son père, à ses deux frères, à sa soeur et cinq fois à son mari, qui seul n'en mourut point, allant jusque dans les hôpitaux essayer sur les malades l'effet des substances vénéneuses, la marquise de Brinvilliers, qui devait faire école après elle, n'appartient pas à cette étude. Mais lorsque la chambre ardente eut livré au bourreau la plupart de ses imitatrices, après avoir tenu 810 audiences, décrété de corps 319 personnes et prononcé plus de 40 arrêts de mort, à l'heure où la marquise de Montespan, compromise par des démarches imprudentes, se vit suspecter elle-même, la cause fut retirée des rôles et le résidu des coupables, dispersé dans les prisons d'État, expia dans la plus dure des captivités, de lourdes chaînes attachant ces grands criminels aux murs de leurs cachots, d'exécrables forfaits. 

En 1724, une misérable femme, comparse de la Brinvilliers, mourait dans les prisons du château de Villefranche où un ordre du Roi l'avait fait conduire quarante années auparavant* Archives de la Bastille, t. VII, p. 187.. 

Le maréchal de Luxembourg, l'une des gloires militaires de la France, impliqué dans cette ténébreuse affaire, fut détenu quatre mois à la Bastille et ensuite exilé en province* Ibid., t. VI, p. 107 et 210.. La duchesse de Bouillon et la comtesse de Soissons, toutes deux nièces de Mazarin, la maréchale de la Ferté, la comtesse du Roure, d'autres grandes dames encore, décrétées de prise de corps ou frappées d'ajournement personnel, ne purent qu'à grand'peine échapper à la tourmente.
 
Singulier temps où les incantations magiques, les messes noires arrosées du sang d'enfants au berceau et célébrées par des prêtres sacrilèges sur des autels impurs, où la poudre qui fait aimer et la poudre qui tue, trouvaient des prosélytes jusqu'auprès des marches du trône ! Singulier temps où l'on voyait un mari, le marquis de Frêne, vendre sa femme à un corsaire turc pour s'en débarrasser (il n'y a plus de corsaires turcs aujourd'hui) et lorsque sa famille l'eut fait racheter à Constantinople, la séquestrer dans un château et lui faire subir de si atroces sévices qu'il fallut une lettre de cachet pour l'arracher de ses mains et la faire admettre dans un couvent. Parmi les hôtes de la Bastille que l'affaire des poisons y rassembla, celui-là, sans nul doute, se trouvait à sa place* Archives de la Bastille, t. IV, p. 47 et 307..
 
Que de fois les lettres de cachet ne servirent-elles pas à punir des criminels que la justice n'atteignait pas ou à lui dérober des coupables que la faveur lui disputait. Au premier de ces titres, leur emploi a paru salutaire. Il leur a valu des excuses et même des éloges. Elles ne les méritent pas. Des iniquités sans nombre sont sorties de cette substitution de l'arbitraire au cours normal de la loi; un simple rapprochement les étalera vivantes sous vos yeux.
 
Parent d'un maréchal de France, le marquis de l'Hôpital, dénoncé au prône par un curé qu'indignent ses procédés tyranniques, l'attend avec deux pages sur la grand'route et lorsque le prêtre s'avance, accompagné d'un paysan, il fond sur eux, tue le paysan, fracasse la mâchoire du curé d'un coup de mousqueton, lui enfonce son épée dans les reins et fait passer son cheval sur lui, après l'avoir criblé de blessures. Il le laisse étendu presque sans vie sur la place. Pour soustraire le coupable à ses juges, on l'enferme neuf jours à la Bastille, puis on lui rend la liberté* Archives de la Bastille, t. 1er, p. 82.. 

Un obscur gentilhomme de province, Armet de la Motte, est accusé de faux. On le soupçonne, sans en fournir la preuve, d'avoir altéré une lettre de grâce, en substituant le nom de son neveu à celui de l'impétrant. On le garde, sans le juger, cinquante-quatre ans à la Bastille. Vous avez bien entendu: cinquante-quatre ans! Sa raison ayant sombré à la longue, on le mène à Charenton où il ne tarde pas à rendre le dernier soupir. Quel crime a-t-il commis? On ne le sait plus après un demi-siècle. C'est à peine si on a conservé le souvenir de son nom et de son état. L'ordre du Roi s'est égaré; on a fouillé tous les recoins des archives sans le découvrir* Ibid., t. X, p. 73.. Et voilà comment les lettres de cachet venaient en aide à l'impuissance de la Justice! Le remède, à coup sûr, était pire que le mal. 

Un instant comprimées sous la main de fer de Richelieu, les querelles religieuses, appelées à fournir dans la suite un formidable contingent de victimes aux prisons d'État, s'étaient rallumées sous Mazarin. L'éclectisme de ce prince de l'Église en ces matières brûlantes est curieux à noter. Il frappe avec une égale indifférence à droite comme à gauche. Qui trouble la paix des âmes, prêtre ou laïque, jésuite ou janséniste, est exposé aux mêmes rigueurs. 

L'apparition des lettres provinciales avait soulevé des tempêtes. Des controverses sans fin mirent les deux partis sous les armes, pleins d'ardeur et de fiel. Un libraire janséniste ayant été conduit à la Bastille, Mazarin ordonna de l'y oublier et de briser ses presses. "Sa Majesté entend, ajouta-t-il, que lorsque quelque jésuite s'émancipera de parler ou d'écrire en d'autres termes qu'il ne doit, on procède contre lui avec la même sévérité qu'on ferait contre un autre, étant important qu'on reconnaisse que le Roi n'est prévenu d'aucune partialité dans ces affaires-là et que Sa Majesté veut rendre une égale justice à tout le monde* Archives de la Bastille, t. 1er, p. 207.."

Et de fait, tant que Mazarin gouverne, aucune persécution sérieuse n'atteint les jansénistes. Ils ne perdent rien pour attendre. 

En 1666, l'orage qui gronde depuis longtemps, éclate sur eux. Un de leurs chefs les plus vénérés, l'austère traducteur de la Bible, Le Maistre de Sacy, est arrêté avec son secrétaire en pleine rue SaintAntoine et écroué à la Bastille où quelques-uns de ses disciples vont le rejoindre. Ensevelis dans une profonde retraite, Arnauld et Nicole échappent aux recherches. La captivité de Le Maistre de Sacy dure trois ans* Ibid, t. VII, p. 262.. La sage prévoyance du pape Clément IX rend ensuite la paix à l'Église et les prisonniers saluent leur liberté reconquise. 

Trente ans plus tard, la dispute renaît. Le Père Quesnel a réveillé les tempêtes endormies, en publiant ses réflexions morales sur le Nouveau Testament, qui rééditent les doctrines de Jansénius sur la grâce et le libre arbitre. Sur l'ordre du Roi d'Espagne, il est plongé, à Bruxelles, dans les cachots de l'officialité d'où il parvient à s'évader avec l'aide d'un gentilhomme flamand, Duplessis d'Aremberg, qui paie par une longue détention à la Bastille cet acte de dévouement. Arrêté en 1705, d'Aremberg inspire en 1715 à d'Argenson la réflexion suivante: "Il est toujours de mauvaise humeur et difficile à contenter, quoiqu'il se porte à ravir." Le malheureux avait perdu un oeil et était menacé de perdre l'autre. Il se conçoit sans peine que dans cet état, privé de sa liberté depuis dix ans, il n'ait pas fait montre d'une satisfaction sans mélange* Archives de la Bastille, t. XI, p. 126.. 

Le Père Quesnel comptait de fervents adeptes dans l'ordre des Bénédictins. Des lettres de cachet les dispersèrent dans les prisons. Ils y furent soumis au régime le plus rude et tenus au secret. Plusieurs années s'écoulèrent avant qu'ils purent reprendre à l'ombre de leurs couvents, leurs pieux exercices et leurs doctes travaux.
 
Dernier fanal du jansénisme expirant, la célèbre abbaye de Port-Royal-des-Champs s'élevait non loin de Paris, dans la vallée de Chevreuse, ne gardant plus que de faibles reflets de sa splendeur passée. Dans son endos funèbre reposaient, sous l'abri de la tombe, d'austères solitaires, d'ardents prédicateurs, des écrivains sans rivaux; là dormait, à côté de Le Maistre de Sacy, le tendre Racine; là attendaient le réveil des justes, de saintes religieuses dont la vertu et la piété avaient ravi les âmes, la Mère Angélique et la Mère Agnès, soeurs du grand Arnauld. Gardiennes de ces morts, de pauvres filles vivaient en ce lieu, dans l'obscurité du cloître, étroitement attachées à la foi janséniste. Le nouveau confesseur de Louis XIV, le Père Tellier, dont le visage farouche, au dire de St-Simon, eût fait peur au coin d'un bois, obtint un décret de proscription contre le monastère. 

Armé d'une lettre de cachet, le lieutenant de police d'Argenson vint, entouré de gardes, saisir les religieuses qu'un ordre d'exil relégua en d'autres couvents, à plus de cinquante lieues de l'abbaye condamnée. Les malades et même les mourantes, jetées dans des carrosses, furent contraintes à se mettre en voyage, par une nuit froide, sous la conduite des soldats. Les bâtiments rasés, l'église détruits, les trois mille morts exhumés et leurs cendres profanées enfouies dans un cimetière voisin, la charrue passa sur ce sol qu'avaient sanctifié le recueillement et la prière* CLÉMENT, La police sous Louis XIV, p. 360; - ST-SIMON, Mémoires, t. VII, ch. VII, p. 143; - DURUY, Histoire de France, p. 575.. 

Plus dure et plus intense encore fut la persécution déchaînée contre les protestants. Elle s'annonçait depuis longtemps déjà. L'interdiction des mariages mixtes, l'accès aux professions libérales défendu aux adeptes de la foi réformée, la suppression des chambres mi-parties, la démolition des temples où pénétraient de nouveaux catholiques retournés à leurs anciennes croyances, lui servirent de prélude.
 
L'exode des religionnaires commençait. Des édits d'une sévérité sans pareille y mirent obstacle. Les galères et la confiscation des biens furent décrétées contre ceux qui tentaient de sortir du royaume. Vinrent ensuite les conversions obtenues à prix d'argent; l'on en eut au rabais pour 6 francs; les dragonnades suivirent. Transformés en missionnaires d'une nouvelle espèce, des escadrons de soldats, logés chez les particuliers, par des vexations sans nombre, les ramenaient de gré ou de force dans le giron de l'Église. La révocation de l'Édit de Nantes, en proscrivant l'exercice public du culte réformé, couronna cette oeuvre néfaste* DURUY, Histoire de France, p. 565.. 

Alors tous les excès se donnent libre carrière. Aux hommes, les prisons; aux femmes, les couvents. Quelques-unes y sont traitées avec une telle rigueur qu'elles regrettent les dragons. Le mari qui veut se débarrasser de sa compagne, le fils qui a hâte de jouir de la fortune de son père, le valet désireux de se venger de son maître n'ont qu'à les dénoncer comme protestants pour arriver à leurs fins. La Bastille avec ses huit tours, ses chambres et ses cachots, n'est plus assez vaste pour abriter ses nouveaux pensionnaires; on les presse, on les entasse, on les serre dans les moindres recoins. Le gouverneur alors fait son office; il prêche aux prisonniers la foi catholique; la liberté sera le prix de leur abjuration. Le pouvoir stimule son zèle:
 
"Vous ne sauriez rien faire de plus agréable à Sa Majesté que d'obliger les gens de la religion prétendue réformée qui sont à la Bastille à se convertir", lui écrit le 14 janvier 1686, le ministre Seignelay* Archives de la Bastille, t. VIII, p. 362.. 

Une recommandation pareille est faite par le ministre Pontchartrain au gouverneur du château de Nantes qui a des protestants sous sa garde. "Ce sera pour vous une belle occasion de donner en les convertissant, des marques de votre zèle et de votre capacité", lui mande-t-il en 1701* Ibid., t. IX, p. 248.. 

La théologie ne rentre plus aujourd'hui dans le cadre des études d'un directeur de prison et lorsqu'on a besoin des lumières d'un Père de l'Église, ce n'est plus à l'administration pénitentiaire que l'on a coutume de s'adresser. 

Au début, dragons, intendants, gouverneurs firent merveille; les néophytes se comptaient par milliers et l'on se demanda s'il resterait un protestant en France. Mais l'antique levain fermentait toujours. Bientôt plus de 300000 réformés parvinrent, en dépit des entraves, à franchir la frontière, transplantant au dehors d'importantes industries. 

Les mesures de rigueur redoublèrent. Les ministres protestants furent traînés aux galères ou déportés aux îles Sainte-Marguerite. Des châtiments corporels les y attendaient: "Quand il ne sera pas aussi souple qu'il le doit",- écrit du pasteur Cardel Louvois au gouverneur des îles, - "vous pourrez le corriger de manière qu'il le devienne. Il a mérité la mort et il ne peut être traité trop sévèrement." Gardé dans le plus grand secret, ce prisonnier parvint à jeter à un pêcheur un plat d'étain sur lequel il avait tracé quelques mots. Sa punition fut si cruelle que Louvois lui-même en fit des reproches au gouverneur Saint-Mars* Archives de la Bastille, t. IX, p. 168 et 176.. 

De 1686 à 1715, la persécution ne se ralentit par moments que pour reprendre bientôt avec une intensité nouvelle. Des familles entières sont dispersées dans les prisons; le fils dans son cachot est parfois voisin de son père et tous les deux l'ignorent. La plupart des gentilshommes du Poitou, ardents sectateurs du culte proscrit, languissent à la Bastille ou dans les autres forteresses du royaume. Des enfants de trois ans sont ravis à leur mère pour être placés dans des collèges au sortir du berceau; les jeunes filles retenues dans les couvents ne les quittent qu'après avoir embrassé avec éclat la foi catholique; les biens sont mis sous séquestre ou confiés à des parents avides qui en disposent à leur gré; dépouillé de sa puissance paternelle, le protestant, dont la conversion ne paraît pas sincère, voit élever ses enfants loin de lui. D'interminables années s'écoulent avant que les prisonniers ensevelis dans les cachots recouvrent leur liberté; l'abjuration ne brise pas toujours leurs fers; ce n'est parfois qu'après de longues épreuves qui se prolongent suivant la fantaisie du moment, qu'on lève leur écrou. On les exile alors en province ou on les interne dans un monastère. Toutes les classes sociales sont livrées sans défense à ce terrible assaut. Le Roi semble avoir pris à coeur de dépeupler lui-même son royaume, en frappant des sujets fidèles et laborieux dont le seul tort est de ne pas adorer Dieu comme lui. Tristes pages de ce règne tant vanté! 

Tout ce qui s'écarte de la plus stricte orthodoxie est fauché sans pitié. La moindre dissidence sur des questions de dogme est punie à l'égal d'un crime d'État. Ni l'ardente charité qui remplit l'âme de Fénélon, ni le tendre mysticisme de madame Guyon et de son directeur de conscience, l'abbé Lacombe, ne les mettent à l'abri de la tempête. Fénélon banni de la Cour et confiné dans son diocèse, madame Guyon transférée sous des noms supposés de couvents en prisons, le Père Lacombe renfermé à Vincennes et, lorsque la folie a fait son oeuvre, à Charenton où il meurt en 1715, captif depuis 28 ans, apprennent par ces dures épreuves combien il est dangereux de porter ombrage à la foi du monarque* Archives de la Bastille, t. IX, p. 39.. Jansénistes, protestants, quiétistes, fournissent tour à tour ample matière aux lettres de cachet. Dans les dernières années du règne, les prisons d'État en sont remplies. 

À côté d'eux, l'on voit défiler, en bataillons sans cesse renouvelés, la horde des gens suspects que les guerres interminables entreprises par Louis XIV font jeter par brassées dans toutes les citadelles du pays. Diplomates, officiers, gentilshommes, prêtres, valets, espions, à la moindre alerte, au plus fragile indice, sont mis en lieu sûr. Le secrétaire de l'Empereur d'Allemagne, Chassinet, l'envoyé de Gênes, Marini, le comte Morlot, pensionnaire du prince d'Orange, un vicaire général de l'ordre du Saint-Esprit, le domestique du nonce, un fils naturel du Roi de Pologne, des princes siciliens, des seigneurs allemands, tels sont, de 1682 à 1710, les hôtes principaux du Roi à la Bastille.
 
Dans la tourbe des prisonniers que la guerre de la succession d'Espagne y fit interner, il en est un qui a des droits indiscutables à votre intérêt. Permettez-moi de lui servir d'introducteur auprès de vous. 

En 1702, les allures équivoques d'un Père franciscain voyageant de la Rochelle à Versailles avec un long cortège de valises et de malles, tandis que ses voeux de pauvreté limitaient à un froc de bure et à un sac toujours ouvert son accoutrement de route, éveillèrent les défiances de la police. Il venait d'Espagne et parlait avec irrévérence du Roi Philippe V et de sa femme, qu'il disait mal faits l'un et l'autre. On l'arrêta sans plus attendre. 

Ma pitié pour lui s'éveilla intense et profonde au moment où je vis que le Père Florent de Brandembourg, tel était son nom, avait en sa possession des médailles papales d'une exquise rareté. Quel poste d'élite ces merveilles de la numismatique n'auraient-elles pas occupé dans mes collections, me disais-je avec envie. 

Cette vive bienveillance fut de courte durée. Elle s'éteignit soudain lorsque, poursuivant ma lecture, je constatai que, dans les fouilles opérées sur sa personne, l'on avait extrait de l'une de ses poches une jarretière élégante et mignonne, telle que n'en portèrent jamais les humbles fils de Saint-François. À cet aspect, le lieutenant de police ne put contenir son indignation. "Elle serait beaucoup mieux partout ailleurs", fit-il avec colère. Le précieux objet passa sous les yeux du grand Roi. Il s'y connaissait, assure-t-on. 

Puis-je l'ajouter? L'une des malles du prisonnier était remplie de lettres attestant qu'il n'avait pas toujours pratiqué avec suite toutes les vertus de son ordre, Elle contenait aussi des vers où, suivant le rapport de police, les règles de la bienséance étaient aussi maltraitées que celles de la prosodie.
 
Ce n'est pas tout. Dans sa jactance, le révérend alla jusqu'à se vanter d'avoir tenu une place notable dans l'intimité pleine d'abandon de la reine douairière d'Espagne. Faut-il consigner de telles confidences dans des interrogatoires transcrits par de simples greffiers, dont la discrétion n'est pas toujours la qualité dominante? se demande-t-on avec angoisse. L'on en réfère au souverain. En ce moment, Louis XIV est en hostilité flagrante avec la veuve de Charles II qui a embrassé la cause de l'archiduc dans ses prétentions au trône d'Espagne. À quoi bon ce scrupule et pourquoi rejeter cette aubaine inattendue? "Qu'on l'interroge à fond sur ses intrigues avec la Reine, fait-il répondre par son ministre. N'omettez rien de ce qu'il dira; votre greffier en a entendu bien d'autres; il gardera fidèlement le silence sur tout ceci. C'est chose précieuse que d'avoir barre sur cette princesse, si le fait est vrai." Le monarque vieilli, plus indulgent naguère pour les surprises du coeur, faisait bon marché, semble-t-il, de la dignité de son auguste parente. La politique a parfois de fâcheuses exigences. 

Type étrange que ce moine que les hasards d'une vie d'aventures en un subit orage jetaient à la Bastille! Saluons-le sans trop de fierté, c'était un compatriote. 

Né à Dinant, il appartenait par sa mère à l'illustre famille des de Tilly. Entré fort jeune dans les ordres monastiques, il parcourut le monde, tantôt fêté comme un prince et répandant l'or à pleines mains, tantôt relégué dans l'in pace d'un couvent. Le général des troupes palatines, se rendant un jour à Venise en sa société, observa que ce singulier compagnon de route ne lisait jamais ses heures. Il lui en fit la remarque. "Ne vous mettez point en peine", riposta l'autre sans sourciller: "je les récite de mémoire; j'ai mon bréviaire tout entier dans la tête." 

On le trouve plus tard à Rome, protégé par des cardinaux influents et admis dans l'entourage de la connétable Colonna. Le voici à Barcelone: il y obtient ses entrées à la Cour et se montre avec le Roi au balcon du palais; l'ambassadeur de France sollicite pour lui un évêché. Le voilà ensuite à Tolède, où il pénètre dans les bonnes grâces de la Reine douairière. Au sortir d'Espagne, il échoue à Versailles où on l'arrête. 

On le retient huit ans à la Bastille, puis on offre au Père supérieur du couvent de Paris de se charger de cet hôte incommode. "Gardez-le, répond à la hâte celui-ci, je n'en veux pas; il est bien où il est." L'on accède à ce désir, de charité douteuse, et ce n'est qu'en 1713, après onze années de détention, que l'aventureux personnage est reconduit à la frontière, dont on lui conseille fortement de ne plus franchir les limites* Archives de la Bastille, t. X, p. 429.. 

Nous aurions eu mauvaise grâce, avouez-le, à ne consacrer qu'une sèche mention à ce compatriote en détresse.
 
Dans ce fouillis d'étrangers que les plus faibles motifs de suspicion faisaient précipiter à la Bastille, beaucoup, arrêtés par méprise, n'avaient aucun méfait sur la conscience. L'erreur reconnue, on les gardait quelque temps encore pour l'honneur du principe, puis on les envoyait en exil.
 
Certain abbé Du Bucquoy, considéré comme espion, était parvenu à s'échapper de la forteresse. Une échelle de corde façonnée à l'aide de ses draps, une lime qui lui permit de scier les barreaux de sa chambre, une nuit obscure et une sentinelle inattentive facilitèrent son évasion. La désolation du gouverneur fut extrême; il resta plusieurs jours sans dormir ni manger et tout son personnel partagea sa douleur. Sa joie tint du délire, lorsqu'un intendant de province lui fit connaître qu'il avait mis la main sur le fugitif. "Je suis bien aise, lui écrivit le ministre, que Du Bucquoy ait été enfin arrêté; je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous recommander de bien veiller à sa sûreté." Joie éphémère et soins superflus! Le Du Bucquoy dont l'on s'était emparé n'était pas celui que l'on cherchait. On le retint toutefois une quinzaine de jours avant de lui rendre la volée. Le véritable évadé put se soustraire à tous les pièges que lui tendit la police et sa fuite lui valut à l'étranger honneur et renom* Archives de la Bastille, t. XI, p. 325 et 341.. 

Un autre échappé de la Bastille fut moins heureux. Le comte Boselli, également enfermé comme espion, avait pu, grâce au concours de sa femme, entreprendre, avec son fils âgé de 10 ans et son valet, au moyen d'une corde qu'on lui passa de l'extérieur, sa périlleuse descente de la tour où il était logé. Le valet et le fils furent repris, mais le comte parvint à sortir de France. Sa mère et sa femme furent incarcérées à sa place. Quant à lui, il fut pendu quatre années plus tard sur l'ordre du prince de Vaudemont, pour assassinat. Au moment de gravir la fatale échelle, il regretta sans doute la Bastille et son régime réconfortant* Ibid., t. X, p. 176.. 

La plupart des prisonniers de marque se louaient de ce régime. L'un d'eux, le comte Morlot, s'en trouva si bien que lorsqu'on lui apprit sa mise en liberté prochaine, il supplia le gouverneur de le garder quelques mois de plus. Sur la somme affectée par le Roi à son entretien il avait réalisé de notables économies et il désirait arrondir pendant l'hiver ce pécule* Ibid., t. VIII, p. 335..

Hospitalière à l'excès, la Bastille n'était pas exclusivement réservée aux prisonniers d'ordre religieux ou politique. Toutes les industries y comptaient de nombreux représentants. Sous Louis XIV, la recherche de la pierre philosophale occupait encore les esprits. À une époque antérieure, les alchimistes, considérés comme sorciers, étaient livrés aux flammes; grâce au progrès des lumières, l'on se borna à les plonger dans les cachots.

L'on ne dédaignait pas toutefois d'y utiliser leurs talents. Tous les instruments nécessaires à la recherche du grand oeuvre étaient mis à leur portée, le soumet, la cornue, la poudre magique, le fer et le plomb. "L'on ne doit point avoir dans leur industrie une confiance absolue, disait le ministre, mais il est toujours bon d'essayer."
 
En 1715, Pontchartrain mandait à d'Argenson, à propos d'un étranger du nom de Diesbach: "On prétend que cet individu sait fixer le mercure et le transformer en or et en argent au poids et au titre, si bien que des orfèvres y ont été trompés. Sa Majesté désire que l'on vérifie cela à fond avec exactitude. Si cela est nécessaire, arrêtez-le et faites-le travailler* Archives de la Bastille, t. XIII, p. 423.." 

Un autre alchimiste est signalé au ministre par l'évêque de Senez, Soanen, l'un des principaux apôtres du jansénisme. L'enthousiasme de l'évêque est sans bornes. Il l'a vu, sous ses yeux, changer des clous de fer en clous d'argent de qualité exceptionnelle; il l'a vu aussi, avec sa poudre et ses huiles, convertir deux pièces de plomb en métal précieux et, chose plus incroyable encore, transformer les boutons de son justaucorps et de sa veste en or pur; le tout valait plus de deux mille francs. Que l'on se dépêche, car il est sur le point de porter ses secrets à l'étranger! On se dépêche aussitôt et après l'avoir arrêté à Nice, on l'envoie sous bonne garde à la Bastille, muni de sa poudre métallique et de son huile extraite du soleil. L'évêque, de son côté, monte à cheval et court à Paris à franc étrier, malgré les neiges de sa tête, plus fâcheuses, écrit-il, que celles de ses montagnes.

En imposant appareil, devant les commissaires des monnaies, assemblés dans une des chambres de la Bastille, l'opération commence. L'évêque apporte de ses mains les ingrédients nécessaires et met lui-même le feu au fourneau. Cruelle déception! L'alchimiste souffle pendant trois heures et rien ne sort du creuset; pas la moindre parcelle d'or ou d'argent ne s'offre aux regards. C'est à recommencer sur nouveaux frais. L'infortuné réclame quinze jours de répit. Contretemps funeste! Dans l'intervalle, il se laisse mourir; la tête basse et la mine déconfite, l'évêque reprend, d'une allure moins rapide, le chemin de ses montagnes. La pierre philosophale entrevue dans ses rêves reste encore à trouver* Archives de la Bastille, t. XII, p. 52.. 

Place aux faiseurs de projets, aux vendeurs d'influence, aux donneurs d'avis, aux intrigants de tout sexe, de tout âge et de tout rang! Ne semble-t-elle pas notre contemporaine cette dame de Rosemain que ses multiples manèges conduisent à la Bastille, au for l'Évêque et à l'Hôpital général? Pour quelques centaines de pistoles, elle procure à la foule des solliciteurs l'appui des plus hauts personnages. Prince de Léon, maréchal d'Estrée, abbé de Lorraine, duchesses de Rohan, de Villars, de Lude, de Vivonne et de Brancas, princesses de Soubise et d'Epinoy, on n'a que l'embarras du choix. À son appel et moyennant une honnête récompense, tous assiègent les ministres de leurs démarches les plus pressantes. Pas un brasseur d'affaires de France ou de Navarre qui n'ait recours à son office. Privilèges des comédiens, halles couvertes pour les blés, monopole des faïences et porcelaines, fabrique de menues monnaies de forme nouvelle, manufactures de dentelles de Malines et d'Angleterre, taxes sur les maisons et sur les juifs, contrôle des étalonnages des tinettes de beurre, droit du dixième sur les mines, droits sur les moulins à vent et à eau, banques de fortune et tontines, loteries pour les enfants trouvés, création de monts-de-piété, érection de cinquante charges de perruquiers, postes aux lettres à établir à Paris, elle s'intéresse à tout et patronne tout. Au besoin, elle vend des emplois et des décorations, fait délivrer des brevets et concéder des titres de noblesse. Son commerce est en pleine prospérité, lorsque le gouvernement qu'elle importune, s'émeut et se décide, crainte du scandale, à l'envoyer en prison avec toute la sequelle de ses acolytes* Archives de la Bastille, t. XI, p. 24.. 

Un huissier de la chambre du Roi a la malencontreuse habitude de donner des conseils qu'on ne lui demande pas. À la Bastille. Rendu à la liberté, il revient à la charge. À Charenton. Il en sort, recommence et fait la navette entre la Bastille et Charenton, où il meurt dans l'impénitence finale* Archives de la Bastille, t. X, p. 162..
 
Aux fils de famille à paraître à leur tour. La Bastille tient une place notable dans l'éducation d'un grand seigneur. Les plus beaux noms de France figurent à ce titre dans les archives de la prison. 

Voici d'abord le fils aîné du duc de Nevers. Sa famille craint qu'il n'épouse une bourgeoise dont il est épris. Une lettre de cachet lui rendra la raison. Il est conduit à la Bastille par son parent, le duc de la Meilleraye, dans un carrosse de gala. Son valet de chambre l'accompagne. À sa sortie, le duc d'Albret vient le chercher en pompeux équipage. Un exil dans ses terres complète sa cure, la dame qui occupe ses pensées étant de son côté reléguée à une autre extrémité du pays* Ibid., t. X, p. 148.. 

Le jeune duc d'Estrée, devenu la proie des usuriers, est, avec ceux qui l'exploitent, incarcéré dans la vieille forteresse. Le due de Béthune reçoit la mission de l'y escorter. Le Roi ordonne au gouverneur de l'y traiter avec égards et de fournir abondamment sa table des mets les plus exquis. Ses maîtres d'escrime et de danse, ses professeurs d'histoire et de mathématiques, son répétiteur de dessin lui continuent leurs leçons. Deux valets sont à son service; le Père Bourdaloue en personne l'exhorte de ses conseils. Mis en liberté, il est mené à Versailles pour remercier le Roi de ses bontés* Archives de la Bastille, t. X, p. 275..

Le filleul de Louis XIV, le duc de Richelieu, alors duc de Fronsac, est convié lui aussi à faire une retraite à la Bastille. Marié à quinze ans, il adresse ses précoces hommages à toutes les dames de la Cour. Elles lui rendent visite dans sa prison; des princes du sang les accompagnent. En allant le voir, Saint-Simon constate avec orgueil que les ducs et pairs ont seuls le privilège de garder leur épée dans les châteaux du Roi. Les deux gouverneurs du jeune duc s'installent avec lui à la Bastille et se louent de son ardeur au travail. Lui-même confesse ses fautes et exprime au Souverain sa profonde gratitude pour les bienfaits dont Sa Majesté l'a comblé, en lui imposant cette pénitence. Un grand péril le menace; la petite vérole s'attaque à son charmant visage et met sa vie en danger. Les visites cessent aussitôt et sa mère comme sa femme refusent de lui donner leurs soins. C'est au dévouement de ses précepteurs qu'il doit son retour à la santé. Quatorze mois de correction lui suffisent. Il quitte la citadelle, resplendissant déjà des qualités aimables qui devaient faire de lui le plus parfait modèle de l'homme de Cour* Ibid., t. XII, p. 77.. 

La Bastille est un séjour sans rival pour les dissipateurs, les insoumis et les libertins. Un fils de famille refuse d'embrasser l'état ecclésiastique; l'austère forteresse lui donne en peu de temps la vocation qui lui manque. Un conseiller au parlement de Paris a mis ses affaires en désordre; quelques mois de réclusion le rappellent à la gravité du magistrat. Le comte de Varades a, dans un moment de colère, fortement endommagé un huissier; huit années de recueillement calment cette ardeur intempestive. Le duc de Lauzun a marché sur la main de la princesse de Monaco, en apparence par mégarde. Le voici à la Bastille. L'y voici de rechef, lorsqu'il a poussé l'insolence jusqu'à briser son épée sous les yeux du monarque, qui lui refuse une faveur, antérieurement promise. Du faîte de la prospérité, il tombe de nouveau dans une affreuse disgrâce: il n'a pas craint d'épouser, contre le gré du Roi, une petite-fille de France, la grande mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans, follement éprise de lui. C'est au château de Pignerol, aux confins du Piémont, qu'on l'envoie. Il y retrouve le surintendant Fouquet, condamné au bannissement, et détenu depuis sept ans dans ce fort, en vertu d'une lettre de cachet. Lauzun, par ses excentricités, fait le désespoir du gouverneur Saint-Mars, qui n'ose plus pénétrer dans sa chambre, et se trouve réduit, pour surveiller son prisonnier, à se hisser sur les hautes branches de l'arbre le plus voisin. L'étroite captivité de Lauzun dure dix ans* Archives de la Bastille, t. III, p. 15.. 

Les duellistes que les édits exposent à la peine capitale évitent par de courtes détentions ce châtiment trop sévère. À leur tête brille le duc de Richelieu, enfermé pour la seconde fois à la Bastille. Les officiers qui manquent à la discipline ou quittent leur corps sans congé, les gentilshommes que les provinces envoient à Versailles pour exposer leurs griefs, d'humbles marchands ayant eu l'imprudence de protester contre des monopoles qui les ruinent, des magistrats dont la conduite laisse à désirer, des huissiers qui exécutent trop fidèlement des décisions judiciaires, mal vues en haut lieu, viennent à leur tour grossir le personnel des prisonniers du Roi. 

Suivant leur état social, les fous, car la folie est tributaire elle aussi des lettres de cachet, sont ou internés dans la forteresse, ou colloqués à Bicêtre et à Charenton, et soumis à un traitement barbare qui ne fait qu'aggraver leur mal.
 
Dans les dernières années du règne de Louis XIV, Paris était placé sous la direction du secrétaire d'État de la marine, Jérôme Phelyppeaux, comte de Pontchartrain, fils du chancelier de ce nom. La plupart des lettres de cachet relevaient de son office et portaient son contre-seing. Saint-Simon ne l'aimait pas. Il en a tracé ce portrait peu flatteur: 

"C'était un homme qui avait de l'esprit, du travail, de l'adresse, mais gauche à tout, désagréable et pédant à l'excès, volontiers le précepteur grossier de tout le monde, suprêmement noir et aimant le mal pour le mal, jaloux de son père, tyran de sa femme, barbare avec sa mère, persécuteur jusqu'aux enfers quand il en voulait aux gens, un monstre, en un mot, d'une malignité telle qu'elle faisait presque trouver d'Argenson bon. Son commerce était insupportable. Il disait aux gens les choses les plus désagréables avec volupté et réprimandait durement en maître d'école sous prétexte d'amitié et en forme d'avis* SAINT-SIMON, t. IV, p. 194; t. IX, p. 10 et 13.." 

Le voilà drapé de main de maître! 

Marc-René d'Argenson, que sa qualité de lieutenant de police appelait à prendre la part la plus active à la délivrance des lettres de cachet, sort moins meurtri de la plume du hautain duc et pair: 

"Avec une figure effrayante qui rappelait les trois juges des Enfers, il s'égayait de tout avec supériorité d'esprit et avait mis un tel ordre dans cette innombrable multitude de Paris qu'il n'y avait nul habitant dont jour par jour il ne sut la conduite et les habitudes, avec un discernement exquis pour appesantir ou alléger sa main à chaque affaire, penchant toujours aux partis les plus doux, avec l'art de faire trembler les plus innocents devant lui. Comme la fortune était sa boussole, il ménageait également le Roi, les ministres, les jésuites et le public* SAINT-SIMON, t. XIV, p. 314.." 

Ainsi que le rapporte Saint-Simon, son inquisition ne connaissait aucune limite; elle s'étendait et pénétrait partout. Ses notes en fournissent un curieux exemple: 

Une femme n'aimait pas son mari. Cela se voyait sous l'ancien régime. Elle le haïssait plus que le diable, lui disait-elle sans cesse. D'Argenson la mande en son hôtel et l'interroge. Elle lui expose sa doctrine: "Le mariage est un essai; l'union des coeurs doit seule être prise en considération; quand l'inclination ne s'accorde pas avec le contrat, la femme peut porter ses affections ailleurs." Ne vous souvient-il pas d'avoir entendu de nos jours des apôtres d'une foi sociale nouvelle ériger en dogmes ces libres théories? Rien ne s'invente sous le soleil.
 
Que faire, se dit d'Argenson, pour ramener au respect de l'autorité maritale cette jeune révoltée? Le cas est embarrassant. Il soumet la question à Pontchartrain, en exprimant l'avis que quelques mois d'incarcération dans un couvent produiraient un excellent effet sur cet esprit rebelle. Pontchartrain, qui craint peut-être d'encombrer les couvents, trouve le remède excessif. C'est trop, fait-il; il suffira de lui administrer une verte semonce. Si d'Argenson eût été le maître, une lettre de cachet bien sentie eût réprimé sur l'heure cette insoumission conjugale. Pontchartrain fut plus sage; il ne voulut pas se mettre dans la nécessité de multiplier le nombre des lettres de cachet à l'infini* Notes de RENÉ D'ARGENSON, p. 111.. 

Il ne manifesta cependant pas toujours cette large indulgence. Quelques femmes, dont la fidélité n'était pas exemplaire, ne sortirent du refuge que lorsque leur âge et leur figure les eurent mises à l'abri de toute rechute. 

À la demande de Pontchartrain, d'Argenson dresse avec soin l'état des prisonniers et les interroge sans relâche. Un certain désordre règne néanmoins dans ce service; les lettres de cachet s'égarent, les causes de la détention s'oublient. Dans la correspondance entre les Ministres, on voit s'échanger des colloques comme celui-ci: "Pourquoi avez-vous fait mettre cet homme à la Bastille? - Mais ce n'est pas moi qui ai signé sa lettre de cachet, c'est vous-même!" Dans maintes circonstances, l'on est obligé de demander aux détenus ce qu'ils ont fait. Parfois, on ignore où ils sont, leurs noms ayant cessé de figurer sur les états. L'esprit de méthode, dont fait preuve d'Argenson, a peine à rétablir la régularité nécessaire dans cette branche importante de son office. 

Constatons-le à l'encontre de Saint-Simon, ce n'est pas lui qui dans ses rapports opine toujours pour le parti le plus doux. Un capucin a quitté son couvent pour se retirer dans sa famille. Il faut réprimer son audace, dit d'Argenson, et le faire arrêter par ordre du Roi. Non, répond Pontchartrain, c'est une affaire de justice ordinaire; le Roi ne fait pas mettre les gens in pace. Souvent aussi, l'on rencontre dans les rapports du lieutenant de police cette conclusion cruelle: "Il conviendra de l'envoyer en prison et de l'y oublier* Notes de RENÉ D'ARGENSON, p. 58.." 

Sollicitées par les familles pour réprimer des écarts qui compromettent l'honneur du nom, les lettres de cachet sont entrées à un tel point dans les moeurs, elles sont acceptées avec une telle complaisance qu'on les voit figurer sur la scène et fournir aux auteurs un dénouement heureux à leurs pièces. Lorsque dans l'immortel chef-d'oeuvre de Molière, l'exempt convie Tartufe à le suivre en prison, c'est en vertu d'une lettre de cachet qu'il lui intime cet ordre, et le public en est ravi; l'auditoire se sent transporté d'aise de vivre sous un prince, ennemi de la fraude, qui emploie sa puissance à châtier l'imposture. 

Le grand règne touche à sa fin. Le 1er septembre 1715, Louis XIV expire. Les prisons ont peine à contenir la foule des malheureux qu'un ordre du Roi y retient La clémence du Régent leur en ouvre les portes. Ils en sortent par fournées. Saint-Simon le constate en signalant que beaucoup étaient détenus pour des causes oubliées depuis longtemps. Parmi eux se trouvait, raconte-t-il, un Italien arrêté depuis trente-cinq ans, probablement par méprise, le jour même de son arrivée à Paris, et jamais interrogé. "Que voulez-vous que je fasse de ma liberté," dit-il au magistrat qui lui annonçait sa délivrance. Gardez-moi par pitié; je n'ai plus une obole, tous mes amis sont morts et ma famille, qui s'est emparée de mes biens, ne me reconnaîtra plus* SAINT-SIMON, t. XII, p. 220.." 

L'ère nouvelle n'a qu'un temps; les prisons se repeuplent et les lettres de cachet refleurissent. Un industriel embauchant des ouvriers pour l'étranger, des colporteurs de propos séditieux, deux notaires coupables d'avoir dressé, de conserve, à la requête de quatre évêques, un appel au futur concile contre la bulle Unigenitus qui a rouvert la plaie du jansénisme, apprennent avec amertume que cet éclair de tolérance qui vient de traverser le ciel, n'y a point laissé de traces durables. 

Un prisonnier d'élite marche sur leurs pas. Inclinons-nous: c'est Voltaire en personne. Pour le moment il s'appelle Arouet et n'a point encore conquis la célébrité. Une sanglante épigramme contre le Régent a causé sa disgrâce. Quel suprême dédain éclate en St-Simon lorsqu'il note l'incident, infime bagatelle à ses yeux. 

"Je ne dirais pas ici qu'Arouet fut mis à la Bastille pour avoir fait des vers très effrontés, sans le nom que ses poésies, ses aventures et la fantaisie du monde lui ont fait. Il était fils du notaire de mon père que j'ai vu bien des fois lui apporter des actes à signer. Il n'avait jamais rien pu faire de ce fils libertin, dont le libertinage a fait enfin la fortune sous le nom de Voltaire qu'il a pris pour déguiser le sien* SAINT-SIMON, t. XIV, p. 10; t. XIII, p. 55.."

Le rapport de police qui rend compte de l'arrestation du jeune Arouet, opérée le matin de la Pentecôte, mérite d'être mis sous vos yeux. Il s'est montré goguenard, relate l'exempt, et a fait remarquer qu'en l'arrêtant, on a violé la règle qui défend de travailler les jours de fête. Il s'est déclaré ravi d'aller à la Bastille où il a plusieurs fois rendu visite au duc de Richelieu, sans se douter qu'il en ferait lui-même sa demeure personnelle. S'il prend fantaisie au Régent de l'en faire sortir au bout de huit jours, il demandera en grâce qu'on l'y laisse quinze jours de plus, tant il s'estime heureux d'y faire une retraite. Il n'a, d'ailleurs, aucun reproche à s'adresser* Archives de la Bastille, t. XII, p. 88.. 

Dans une épître adorable, étincelante de malice et de verve, l'intéressé narre à son tour cet épisode de sa vie. 

Vous venez de l'entendre, c'est le matin de la Pentecôte; il est au lit, il rêve. Un coup retentit à sa porte. Est-ce l'esprit saint qui vient l'illuminer de ses rayons? Non. De noirs estafiers apparaissent. Leur chef prend la parole: 

Mon fils, dit-il, la Cour sait vos mérites, 
On prise fort les bons mols que vous dites, 
Vos petits vers et vos galants écrits; 
Et comme ici tout travail a son prix, 
Le Roi, mon fils, plein de reconnaissance,
Veut de vos soins vous donner récompense,
Et vous accorde, en dépit des rivaux, 
Un logement dans un de ses châteaux. 
Les gens de bien qui sont à votre porte,
Avec respect vous serviront d'escorte.

Le jeune poète décline cet honneur. Il est bien où il est, il a peu de goût pour le changement. On insiste, on le prend par la main, on le met en carrosse. Le cortège débouche à la Bastille. Écoutons: 

J'arrive enfin dans mon appartement!
Certain croquant avec douce manière
Du nouveau gîte exaltant les beautés: 
Jamais Phébus, dit-il, dans sa carrière, 
N'y fit briller sa trop vive lumière! 
Voyez ces murs de dix pieds d'épaisseur, 
Vous y serez avec plus de fraîcheur. 
Puis me faisant admirer la clôture, 
Triple la porte et triple la serrure, 
Grilles, verrous, barreaux de tout côté, 
C'est, me dit-il, pour votre sûreté. 
Me voici donc en ce lieu de détresse, 
Embastillé, logé fort à l'étroit, 
Ne dormant point, buvant chaud, mangeant froid,
Sans passe-temps, sans amis, sans maîtresse.

Savourez le trait final. Il le décoche à d'Argenson, auteur de sa disgrâce: 

O Marc-René, de qui la faveur grande
Fait ici-bas tant de gens murmurer,
Vos beaux avis m'ont fait claquemurer: 
Que quelque jour le bon Dieu vous le rende* VOLTAIRE, Satires. La Bastille.! 

Au cours de sa détention, il écrivait à son ami, Monsieur de Genonville, conseiller au Parlement: "Sauf la liberté, on n'a rien à désirer dans cette citadelle. Elle vaut mieux que sa réputation. J'y travaille comme dans les déserts de la Thébaïde; j'y ai les livres que je demande, un lit de duc et pair et je fais trois repas par jour, aussi copieux et aussi bons que ceux de notre cher cabaret du Puits sans vin. Dans mes promenades sur les tours, je vois Paris à vol d'oiseau."
 
Il put contempler tout à son aise ce splendide panorama une année environ. Entré à la Bastille le 17 mai 1717, il en sortit le 11 avril 1718. Relégué d'abord en province, il ne tarda pas à revenir dans la capitale; le Régent lui fit même une pension. "Je remercie Votre Altesse, dit-il au prince, de continuer à prendre soin de ma table, mais je la supplie en grâce de ne plus s'occuper de mon logement." 

Il lui était réservé de revoir cet asile hospitalier, où l'on buvait chaud et où l'on mangeait froid. 

Quelques railleries, lancées par lui au sortir de l'Opéra en présence d'Adrienne Le Couvreur, la comédienne adorée, avaient excité la colère du chevalier de Rohan, personnage tenu en médiocre estime par ses contemporains. Le chevalier aposta ses laquais aux abords de l'hôtel de Sully où Voltaire était reçu, et tandis que ses gens bâtonnaient ce rival sans défense, resté prudemment à l'écart, il les excitait de la voix et du geste. À l'arrivée du guet, la bande s'enfuit, laissant l'infortuné poète en pitoyable état sur le pavé.

Puisque les lettres de cachet, devenues monnaie courante, se prodiguent avec une facilité sans égale, c'est le cas ou jamais, semble-t-il, d'en expédier une contre ce gentilhomme de procédés si bas. Celle-ci du moins ne rencontrera que des approbateurs. Ministres du Roi, à la besogne; l'occasion s'offre à vous de réhabiliter cet instrument de règne; la Bastille attend un nouvel hôte. 

Coupable aberration! Ce n'est pas le chevalier de Rohan qui eu franchit le seuil, c'est la victime que sa livrée a meurtrie. Le vieux proverbe a dit vrai: Sous le régime du bon plaisir, les battus paient l'amende! L'insulteur a craint les représailles dont il se sent menacé. Qu'il se rassure! Une prison d'État aura raison du courroux qui l'épouvante. Entre ce noble sans courage et le plus vaste génie du siècle, le pouvoir n'hésite pas: il place Voltaire sous les verrous, il accorde à l'autre l'impunité. Deux semaines à la Bastille et trois années d'exil en Angleterre, tel est le lot de la victime du guet-apens. Supports de l'ancien régime, à votre tour, redoutez les représailles ! Outré de cet excès d'injustice, le grand démolisseur va commencer son oeuvre* Archives de la Bastille, t. XII, p. 125.. 

Avec lui, l'esprit ne perd jamais ses droits. "Que fait-on, demande-t-il un jour au lieutenant de police, des gens qui fabriquent de fausses lettres de cachet?" - "On les pend." - "C'est parfait, mais il y a mieux encore; qu'on pende auparavant ceux qui en font de vraies."
 
Si le poète dont la renommée prenait déjà son essor, subissait dans un conflit avec un homme de Cour cet inique traitement, à quels excès ne devaient pas s'attendre d'obscurs citoyens exposés à la rancune d'un prince du sang? 

Le comte de Charolais, de la maison de Condé, était sous la pourpre princière un véritable charretier. À demi fou d'insolence et de brutalité, il avait un jour tué un homme à la chasse dans son dépit de manquer le gibier qui s'offrait à sa vue. En lui accordant sa grâce, le Régent s'était borné à lui dire que le Roi serait peut-être obligé un jour de gracier celui qui le tuerait. La comtesse de Courchamps, qui plaidait en séparation contre son mari, s'était retirée dans un couvent. Le comte de Charolais voulut pénétrer de force la nuit dans le monastère pour l'en faire sortir. Fidèle à sa consigne, le portier lui en interdit l'entrée. Ce serviteur consciencieux fut aussitôt incarcéré à la Bastille. En dépit des supplications de la supérieure, ce ne fut que de l'assentiment du comte, qui se donna la satisfaction de prolonger de huit jours sa détention, déjà vieille de deux mois, qu'on le remit en liberté* Archives de la Bastille, t. XIII, p. 480.. 

Revenons au Régent. 

La conspiration de Cellamare, ourdie par le duc du Maine, de concert avec l'ambassadeur d'Espagne, avait indigné ce prince débonnaire. Des prisonniers de marque peuplèrent la Bastille; aux uns, on fit le procès dans les règles, les autres furent expédiés dans des citadelles de province. Arrêté à Sceaux, le fils légitime de Louis XIV, muet d'épouvante et multipliant les signes de croix à chaque église qu'il rencontrait, fut conduit, sous bonne escorte, au château de Doullens, en Picardie. Sa femme, la petite-fille du grand Condé, qui n'avait pu faire passer dans l'âme de ce triste époux l'ardeur qui l'animait, fut internée dans la citadelle de Dijon, puis à Châlons et ensuite dans une maison de campagne où se termina son exil. La foudre s'était détournée de ces têtes princières et bientôt tout le petit cénacle put reprendre sous les ombrages de Sceaux ses plaisirs accoutumés. 

Le duc de Richelieu, compromis dans l'intrigue, fit à cette occasion son troisième séjour à la Bastille. L'affluence des gens de cour y fut extrême et les ducs et pairs, ses collègues, se donnèrent le suprême plaisir de conserver leur épée en lui rendant visite* Ibid., t. XIII, p. 213.. 

L'heure s'avance. Allongeons notre pas. 

Le cardinal de Fleury tient dans ses mains vieillies le gouvernement de la France. La fièvre religieuse allumée par la bulle Unigenitus a repris avec une intensité nouvelle. Les lettres de cachet foisonnent; elles se comptent par milliers. Au dire des historiens, le cardinal en fait délivrer plus de 80000, sous sa longue domination. 

Derniers adeptes de la foi janséniste, les convulsionnaires sont entrés en scène. Au cimetière Saint-Médard, sur la tombe du diacre Paris, mort en odeur de sainteté, la foule croit assister à des miracles. Des paralytiques ont marché, des sourds ont entendu et des aveugles ont recouvré la vue. La grâce opère par des convulsions qui tordent les membres des malades. En vain la police a-t-elle fermé le cimetière, dont la grille porte cet écriteau apposé par un mauvais plaisant: 

"De par le Roi, défense à Dieu 
De faire miracle en ce lieu!"
 
Dans tous les recoins du voisinage, dans les maisons, dans les hôtels, à la campagne, en province, car partout la plaie s'étend, des convulsionnaires s'offrent aux yeux des fidèles, supportant des poids énormes, dévorant des charbons ardents, se faisant fixer sur des croix et se frappant à l'aide de barres de fer rougies au feu, ou se tenaillant la poitrine. À la Bastille, au for l'Evêque, au refuge, à Bicêtre, les convulsionnaires! Parmi eux se rencontrent des enfants de sept ans. Un malheureux épileptique s'abat sur le pavé de Paris en proie à ce mal affreux. À Bicêtre comme les autres* Archives de la Bastille, t. XIV, p. 296.! 

L'un des chefs de la secte, détenu vingt-sept ans à la Bastille et à Vincennes, l'abbé Vaillant, annonce qu'il est le prophète Élie, et la tourbe le croit. Il proclame que du haut des tours, il va prendre son vol et remonter aux cieux dans un char enflammé, et la foule s'amasse autour de la forteresse pour assister à ce spectacle sans précédent. C'est un martyr, c'est un saint, clament ses prosélytes. De graves jurisconsultes, des abbés en renom, des femmes de qualité, des magistrats s'enrôlent sous sa bannière* Archives de la Bastille, t. XIII, p. 169, 381.. 

L'un d'eux, le conseiller Carré de Mongeron, vieilli sous la toge, pousse la hardiesse jusqu'à remettre au Roi, en son palais de Versailles, à l'heure de son dîner, devant ses courtisans confondus, une apologie en trois volumes des miracles opérés sur la tombe du diacre Paris. Prosterné à ses pieds, il l'engage à aborder sur-le-champ cette lecture édifiante. Sa lettre de cachet ne se fait pas attendre et dix-sept années de captivité dans la citadelle de Valence, où il meurt inébranlable dans sa foi janséniste, expient cette offense à la dignité royale* Id., t. XIV, p. 475.. 

Le cardinal descendu dans la tombe, la magistrature et le clergé se font une guerre sans merci. Sur l'ordre des évêques, les curés refusent les derniers sacrements aux malades qui n'ont point adhéré à la bulle. S'érigeant en arbitre de la foi et en régulateur des âmes, le parlement ordonne à des prêtres qu'il désigne de porter le viatique aux moribonds et envoie ses suppôts au chevet des mourants pour veiller à l'exécution de ses arrêts. Le prêtre qui résiste est décrété de prise de corps, flétri en place de Grève et banni du royaume. Les évêques ripostent à coups de mandements; leurs mandements sont brûlés par la main du bourreau. Dans la mêlée, le pouvoir flotte indécis; tantôt il exile le parlement qui, dans une remontrance restée célèbre, a osé flétrir les lettres de cachet et condamner leur emploi, et il emprisonne quelques-uns de ses chefs; tantôt il tourne ses armes contre les prélats, confine l'archevêque de Paris à Conflans, relègue l'évêque de Troyes dans un couvent en Alsace et traite avec la même rigueur l'évêque d'Orléans et l'archevêque de Toulouse. La confusion est partout et le désordre est à son comble. 

Éclate alors l'attentat de Damiens. Un frénétique isolé, domestique sans emploi, porte au Roi un coup de canif qui le blesse au côté. Les prisons s'emplissent de suspects. L'on rapporte qu'un particulier a donné avis à l'un des ministres du crime qui se prépare et que ce ministre ne l'a point écouté. Pour dissimuler son incurie, l'homme d'État prend soin d'expédier dans un lointain cachot ce donneur d'avis dont une lettre de cachet lui garantit l'éternel silence* LAROUSSE, dictionnaire, v° Lettres de cachet.. 

Par un juste retour des choses d'ici-bas, les puissants de la terre ne sont pas toujours à l'abri des coups dont leur main fut prodigue. Démis de leur charge, trois ministres en vue, Maurepas, d'Argenson et de Machault, voient des lettres de cachet, revêtues du contre-seing d'un collègue plus heureux, consommer leur disgrâce en les exilant dans leurs terres. Ils ont porté ombrage à la marquise de Pompadour et le Roi les a sacrifiés sans scrupule à sa favorite dont l'ascendant ne souffre plus d'entrave. 

À cette époque encore, au moment où la philosophie va rénover le monde, les sorciers sont nombreux et leurs dupes innombrables. Les prisons d'État s'ouvrent pour les coupables. Les annales de la Bastille fourmillent d'indications précieuses sur leurs menées. Partout la foi en eux est grande, même dans les classes les plus instruites et jusque dans l'entourage du Roi. Déjà au cours des dernières années de Louis XIV, d'Argenson consignait dans un rapport qu'il se trouvait à Paris des centaines de femmes qui avaient la fureur de se donner au diable, mais dont le diable ne voulait pas* Archives de la Bastille, t. X, p. 335.. Leur cohorte n'avait pas décru. Ecoutez cette histoire, elle est courte et pleine d'intérêt, car elle peint, en un tableau fidèle, les moeurs du temps. 

Porteur de l'un des plus grands noms de France, revêtu d'un haut grade dans l'armée, la poitrine chamarrée d'insignes et de croix, le duc d'Olonne, fils du duc de Montmorency-Boutteville, avait dissipé tout son avoir; les usuriers eux-mêmes n'avaient plus d'argent pour lui; le diable, hôte habituel de sa bourse, constituait sa dernière ressource. Un certain Dubuisson, devin de son métier, lui offrit de le mettre en rapport avec l'esprit du mal. 

Dans une avenue déserte, en un cercle mystérieux, tracé d'une main magique, à minuit, Satan leur apparut sous une forme humaine. Un compagnon du duc voulut le percer de son épée, mais le diable, qui tenait à la vie, parvint à s'esquiver dans les ténèbres. Une seconde entrevue devint nécessaire. Quatre diables, toujours sous les espèces humaines, s'y firent voir; ils avaient senti la nécessité de se montrer en force. Le duc exposa ses désirs. On lui promit quinze millions qu'il devait trouver sous peu dans son cabinet de travail; en échange il dut signer un pacte sur une peau de bouc des Indes, fournie par Dubuisson, au prix de 113 livres. Marché conclu. Une amie du duc, la comtesse de Montboissier, informée de la chose, obtint une audience identique. Avec les quinze millions, elle réclama deux faveurs accessoires: être débarrassée des vapeurs qui l'incommodaient et conserver un mari peu défiant qui ne l'incommodait pas. Satan dut s'engager en outre à respecter sa vertu et à ne rien entreprendre contre son âme. Il reçut en retour, par l'intermédiaire de Dubuisson, le prix d'une seconde peau de bouc. 

Voici maintenant Mademoiselle Amédée, autre amie du duc, et après elle le prince de MontmorencyTingry, et à leur suite le prince Camille de Lorraine qui veulent prendre part à ces largesses. Jamais clientèle aussi choisie ne s'est offerte au diable. Quel débit de peaux de bouc à 113 livres, mais aussi que de millions à donner en échange! Triste réveil! La chose transpire: Dubuisson, sans le moindre apparat, est conduit à la Bastille comme un vulgaire escroc et les millions promis s'évaporent en fumée. 

Privé de cette aubaine, le duc d'Olonne se trouve réduit à un expédient, de probité assez mince. Il achète à crédit de superbes tapisseries et court aussitôt les porter en gage. On le voit, le procédé n'est pas nouveau; il était déjà mis en pratique sous Louis XV. À la demande de sa famille, une lettre de cachet confine ce seigneur peu délicat dans ses terres* Archives de la Bastille, t. XVI, p. 85..

Quelques années plus tard, son nom reparaît dans l'histoire des lettres de cachet. Un malfaiteur, au moment d'expirer sur la roue, l'accuse de l'avoir chargé à prix d'argent d'assassiner son homme d'affaires. On ajoute foi à ses paroles; le duc est, par ordre du Roi, enfermé au fort de Pierre Encise et séquestré ensuite dans une abbaye, où il est conduit avec les honneurs dus à son rang. Quoi de plus juste? pensez-vous. Ce qui paraît moins juste, c'est qu'une seconde lettre de cachet, expédiée en même temps, exile à vingt lieues de Paris le malheureux homme d'affaires, dont le duc avait tramé l'assassinat et qui n'avait commis d'autre crime que d'avoir encouru le ressentiment de ce triste personnage. L'auteur, qui rapporte le fait, rappelle avec esprit le mot de Tartufe à l'exempt: Délivrez-moi, Monsieur, de la criaillerie* Les lettres de cachet et les ordres du Roi, Gazette des Tribunaux, 21 et 25 octobre 1841.! 

Cette justice à la diable se rendait fréquemment. En voici un second exemple: La femme Patterel, jalouse de son mari, à son gré trop assidu chez sa voisine, l'avait signalé à l'archevêque de Paris comme fomentant un complot contre la vie du Roi. L'accusation était d'une invraisemblance manifeste. Que fit-on? On incarcéra d'abord la femme Patterel pour avoir, sans fondement aucun, dénoncé son mari; première lettre de cachet. On incarcéra ensuite le mari, à tout hasard, par surcroît de précaution; deuxième lettre de cachet. On incarcéra enfin la voisine, qui par ses allures avait provoqué tout ce bruit; troisième lettre de cachet. L'auteur le signale, c'était faire d'une pierre trois coups, ou, si vous le préférez, tirer trois moutures d'un même sac* Gazette des Tribunaux des 21 et 25 octobre 1841..
 
Ce récit véridique ne vous remet-il pas en mémoire l'ineffable sentence du singe, chargé de juger le renard accusé par le loup d'un larcin et les condamnant l'un et l'autre? 

Je vous connais de longtemps, mes amis, 
Et tous deux vous pairez l'amende, 
Car toi, loup, tu le plains quoiqu'on ne t'ait rien pris 
Et toi, renard, as pris ce que l'on te demande! 

Mises à la portée de tous, les lettres de cachet se distribuent avec une profusion dont l'on a peine à se faire une idée. Il n'est personne qui ne vive sous leur perpétuel émoi. Les gens de condition infime sont exposés, comme les autres, à leurs coups, sans prétexte sérieux, pour d'insignifiantes peccadilles. À côté de la Bastille, les prisons d'ordre inférieur leur sont assignées, le for l'Évêque, Bicêtre, le Refuge. Des indications sommaires accompagnent les écrous: blasphémateur, impie, joueur, débauché, ivrogne, scélérat capable de tous les crimes. Celui-ci quitte la prison pour s'enrôler, celui-là est transporté à la Louisiane pour repeupler les colonies du Roi. 

Le ministre de Saint-Florentin, qui compte dans ses attributions le département de Paris, est la source toujours vive où s'abreuvent les gens altérés de lettres de cachet. D'après la chronique de l'époque, il a toujours sur lui une forte provision d'ordres du Roi en blanc à l'usage de ses amis; ses poches en sont remplies, il en fait d'inépuisables largesses. 

Paris le chansonne. Dans un Noël qui court les rues, sa prodigalité sans mesure est mise en scène. La divine étable où la Nativité s'opère, s'est transportée dans la capitale; tous les personnages de la Cour défilent devant la crèche, le Roi et la marquise de Pompadour en tête. Chacun endosse son épigramme. Voici le Ministre: 

Du fond de la masure 
On voit dans le lointain 
Une courte figure: 
C'était Saint Florentin. 
Il me fait, dit Joseph, une peur effroyable, 
Dans ses mains, je vois un paquet, 
C'est une lettre de cachet 
Pour sortir de l'étable! 
Sur son abord sinistre, 
Ou ne se trompait pas; 
Je viens, dit le ministre, 
Pour un très fâcheux cas, 
La Cour vous a donné l'Égypte pour retraite. 
Au Roi, cet exil a déplu, 
Mais la Marquise l'a voulu; 
Sa volonté soit faite!* Mémoires secrets de Bachaumont, p. 100, 31 décembre 1763.

À l'exemple du Roi, il avait lui aussi sa marquise de Pompadour; c'était la marquise de Langeac. Elle tenait, raconte-t-on, un bureau où se débitaient, contre argent, des lettres de cachet. Le prix en était modéré; il variait de dix à vingt-cinq louis, suivant les circonstances. Le comte de Ségur rapporte dans ses souvenirs un piquant épisode auquel donna lieu, s'il faut l'en croire, ce commerce éhonté. 

Une sémillante bouquetière attira un jour par son aspect joyeux l'attention du chevalier de Coigny. Elle lui apprit, en riant, que le matin même, en vertu d'un ordre du Roi, acheté dix louis, elle avait fait incarcérer à Bicêtre son mari dont l'humeur grondeuse devenait insupportable. Deux ans après, le chevalier la rencontra de nouveau. Il eut peine à la reconnaître, tant son visage portait les traces du chagrin et de la maladie. "Je sors de prison, lui dit-elle. Mon mari, qui de son côté me trouvait trop coquette, avait eu la même pensée que moi, et au prix d'une lettre de cachet, également payée dix louis, le même soir, des exempts m'escortaient au Refuge* DE TOCQUEVILLE, Histoire philosophique du règne de Louis XV, t. II, p. 489.." 

L'histoire a été révoquée en doute. Une enquête précédait, a-t-on dit, l'expédition des lettres de cachet; il eût été difficile, dès lors, de s'en procurer sans raison plausible, soit par faveur, soit à prix d'argent. Sommaires en tous cas étaient ces enquêtes, surtout lorsqu'il s'agissait de particuliers sans importance. Rien ne mettait donc obstacle à ce que des officiers de police complaisants vinssent en aide, par des renseignements inexacts, au commerce de la marquise. 

Les personnes de rang plus élevé avaient, il est vrai, les honneurs d'un interrogatoire succinct. Le commissaire de police de Rochebrune, qui avait la Bastille dans sa circonscription, était chargé de les entendre. Au dire de ses contemporains, son intelligence et ses lumières ne brillaient pas d'un éclat exagéré. On cite de lui une plaisante méprise. 

Un voyageur avait rapporté d'Égypte une superbe momie, admirablement conservée. À Fontainebleau, le colis s'égara; ce fait se produisait quelquefois au siècle passé. Le funèbre objet tombe sous les yeux du commissaire de Rochebrune. "Quel horrible assassinat, s'écrie-t-il! Ce malheureux jeune homme a été étouffé à dessein. Vite une information!" Le peuple s'émeut et s'indigne d'un pareil forfait. Le corps est transporté à la morgue pour être exposé aux regards des parents, amis et connaissances.
 
Sur ces entrefaites, le touriste sans défiance va réclamer son bien. On l'arrête, on le conduit à la morgue, chaînes au poignet, on le confronte avec la victime dont l'autopsie se prépare. L'accusé put établir sans peine qu'en tout état de cause la prescription lui était acquise, la mort remontant à plus de trois mille ans. Paris fit des gorges chaudes aux dépens de l'officier de police, dont la perspicacité ne sortit pas intacte de ce malencontreux incident* Mémoires secrets de Bachaumont, p. 228; 18 octob. 1767..

Les comédiens les plus applaudis et les actrices les plus vantées se trouvaient, comme les autres, exposés à l'orage. Le Théâtre-Français en acquit la preuve. Une cabale s'était formée contre un acteur que ses confrères accusaient d'un fait indélicat et que de hautes protections maintenaient à la scène. À l'instigation de Mademoiselle Clairon, les premiers rôles se refusent à monter sur les planches avec lui. Leur désertion, fait remplacer une tragédie en vogue, Le Siège de Calais, par une pièce de moindre attrait, et le public se fâche. Une clameur s'élève dans la salle: Au for l'Évêque, Molé, Lekain et la Clairon! Un ordre du Roi les y fait conduire avec deux autres acteurs de talent. 

La femme de l'intendant de Paris, Berthier de Sauvigny, revendique l'honneur d'y mener dans son vis-à-vis la Clairon, qu'elle assied sur ses genoux, un exempt en face d'elles. L'exaltation de la comédienne est extrême. "Mes biens, ma personne et ma vie sont au service du Roi, clame-t-elle, mais non pas mon honneur! Le Roi lui-même n'y peut rien." - "Vous avez raison, Mademoiselle, répond l'exempt sans la moindre galanterie, où il n'y a rien, le Roi perd ses droits." La chambre la plus spacieuse du for l'Évêque lui est attribuée. On la meuble avec magnificence et chaque jour une longue suite de carrosses y escorte ses admirateurs. Le soir, on extrait de la prison, pour les produire à la rampe, les artistes appelés à paraître devant le public; ils retournent ensuite reprendre leur gîte au for l'Évêque. Cette comédie d'un nouveau genre dure un mois, puis l'acteur condamné par ses pairs est admis à l'éméritat et tout rentre dans l'ordre* Mémoires secrets de Bachaumont, p. 139, 140 et 146, 6 et 13 avril 1765.. 

Après les comédiens, les philosophes. Ils couronnent par quelques jours de détention leur popularité naissante. Diderot ouvre la série. Sa lettre sur les aveugles, à l'usage des gens qui voient, a déplu en haut lieu. Il est conduit à Vincennes. Avec une assurance imperturbable, il affirme, comme son maître Voltaire le fit si souvent, que l'oeuvre incriminée n'est pas de lui; c'est à peine s'il l'a lue. Sa captivité est étroite au début. Resserré dans le donjon, il n'a ni papier, ni plume, ni encre, ni livres à sa disposition. Il fabrique une écritoire avec un verre cassé, délaie dans du vin une encre de fantaisie et se façonne une plume à l'aide d'un cure-dents. Cet excès de rigueur s'adoucit bientôt; on lui permet de travailler et on lui assigne le château et son parc pour prison. Trois mois plus tard, le ministre, estimant la peine suffisante, lui rend la liberté* Archives de la Bastille, t. XII, p. 330. – FUNCK BRENTANO, Les gens de lettres à la Bastille; - Les philosophes à la Bastille, t. II, p. 205.; -. 

L'historien La Beaumelle expie par deux séjours à la Bastille, l'un de trois mois, l'autre d'un an, sa manière de raconter l'histoire, en altérant les textes. Le critique Fréron a le même sort. Son double crime? Une épigramme qui a effleuré l'épiderme de la favorite, et l'éloge trop accentué dans son Année Littéraire d'un ouvrage dont le pouvoir se montre mécontent. 

Marmontel vient ensuite. Il a récité dans un salon des vers émaillés de traits piquants à l'adresse du duc d'Aumont, gentilhomme de la chambre du Roi. Celui-ci se plaint et obtient du duc de Choiseul l'envoi à la Bastille de l'homme de lettres qui l'a offensé. La captivité de l'auteur des Incas n'est pas bien dure. Accompagné de son valet, il occupe une chambre large et claire, confortablement meublée et sa table est si abondamment servie qu'il se trompe et mange d'excellent appétit le dîner de son domestique, qu'il trouve fort bon, lorsqu'on lui apporte ensuite le sien: deux entrées, deux rôtis, un dessert, le tout arrosé d'excellent bourgogne, porcelaine de Sèvres et vaisselle plate. Le Roi consacre 25 livres par jour à son entretien et le gouverneur qui lui rend de fréquentes visites, fait largement les choses. Pour les personnages de certaine importance le pouvoir ne lésine pas; le cardinal de Rohan, décrété de prise de corps dans l'affaire du collier, vit porter à 120 livres par jour les frais de sa table et sa détention coûta, à l'État plus de 35000 livres. Après onze jours de ce régime réconfortant, Marmontel fut rendu à ses loisirs d'écrivain* Archives de la Bastille, t. XVII, p. 298; - Les philosophes à la Bastille, t. II, p. 289; - FUNCK BRENTANO, Les gens de lettres à la Bastille; - Les lettres de cachet et les ordres du Roi; Gazette des Tribunaux, 21 et 25 oct. 1841.. 

L'abbé Morellet prit sa place à la Bastille. Il y entra inconnu, il en sortit avec l'auréole de la persécution et acquit par six semaines de captivité une notoriété que ses oeuvres seules ne lui eussent point value. De telles victimes ne doivent être plaintes qu'à demi* Les philosophes à la Bastille, t. II, p. 311; - FUNCK BRENTANO, Les gens de lettres à la Bastille.. 

L'avocat Linguet, pamphlétaire redouté, resta deux ans à la Bastille. Dans un libelle plein de verve et d'éclat, il signala au monde les rigueurs de sa détention. Le régime nouveau qu'il contribua à fonder, ne lui fut pas plus clément. Traduit devant le tribunal révolutionnaire et condamné à mort pour un délit de presse que le régime précédent eût puni de quelques mois de détention, il porta sa tête en 1794 sur l'échafaud dressé par les mains jacobines. L'auteur du Siège de Calais, De Rozoi, traversa les mêmes épreuves. Pour ses écrits, l'ancien gouvernement le mit au for l'Évêque et à la Bastille; pour ses écrits, la démagogie triomphante l'envoya à la guillotine* Les philosophes à la Bastille, t. III, p. 75; - FUNCK BRENTANO, Les gens de lettres à la Bastille.. 

Quelques figures se détachent encore, pleines de relief et de vie, dans ce sombre lointain. En croirons-nous nos yeux? C'est d'un vieillard de 111 ans, qu'en 1760, les registres de la prison annoncent l'écrou; un vieillard de 111 ans à la Bastille! Me permettrai-je une digression? Pour le voyageur, et c'est un voyage que je fais ici, en très aimable compagnie, dans la poussière des archives, pour le voyageur, les détours ont un charme infini. Je me risque. 

Sur la côte occidentale de l'île de Corfou, en un site enchanté, au sommet d'un rocher rougeâtre qui domine la mer Ionienne, étincellent parmi les orangers en fleurs et les oliviers au tronc noueux, les blanches constructions d'un couvent. À l'horizon, éclairci par la pure transparence de l'air, des montagnes violettes profilent dans l'intensité bleue du ciel leurs lignes élégantes; la mer creuse sur la rive, entre les découpures des rocs, d'adorables recoins où le flot expire en un faible remous; l'île où la légende a placé Calypso, l'éternelle inconsolée du départ d'Ulysse, baigne dans l'azur des ondes sa masse rosée aux contours adoucis. Au temps où l'heureux loisir des vacances conduisit mes pas en ce lieu de délices, le couvent abritait un centenaire. Les moines considéraient avec orgueil ce vétéran de la prière que le siècle amassé sur sa tête entourait d'une sainte auréole. À lui la cellule la plus gaie, à lui tous les soins et toutes les prévenances! Qui donc eût songé à l'ensevelir dans les profondeurs d'un cachot? 

Dans nos campagnes aussi, béni n'est-il pas le vieillard fortuné, qu'une grâce exceptionnelle soutient jusqu'à cent ans? Pour révéler au monde et ses faits et ses gestes, la troupe fidèle des reporters s'abat avec entrain autour de sa demeure. On reproduit ses traits, avec une exactitude relative; on le célèbre, on le fête, on le choie! Il meurt le plus souvent quelques jours après. S'il survit, personne n'a la pensée de le mettre en prison. Notre siècle honore ses centenaires: Rappelez-vous Chevreul et son jubilé triomphal. Le siècle précédent les traîne à la Bastille. 

Qu'avait-il fait ce patriarche que son extrême vieillesse, dépassant les limites ordinaires de la vie, ne put soustraire aux rigueurs d'une lettre de cachet? La marquise de Pompadour était assaillie de papiers anonymes. Imprudence ou malice, dans un de ces écrits, son correspondant masqué s'avisa de parler de ses cent et onze ans et de citer le nom d'un moine augustin de ses amis. L'âge et le moine mirent sur la trace du nommé Constant, nouvelliste de son état, et prisonnier à ses heures, car deux fois déjà, le Roi lui avait fourni l'hospitalité dans un de ses châteaux. "C'est un bavard éternel, mentionne le lieutenant de police de Sartine dans son rapport; il est bon à arrêter."
 
Conduit à la Bastille le 5 mars 1760, Constant annonce qu'il entrera dans sa cent douzième année le 29 juin suivant. "Il se porte bien et paraît plus droit que moi, inscrit dans ses notes l'adjudant du château; on ne lui donnerait pas plus de soixante ans." Des experts en écriture reconnaissent en lui l'auteur des lettres anonymes; il semble perdu; va-t-il finir ses jours en prison? Une chance heureuse le sauve. Le commissaire de police de Rochebrune, l'homme à la momie, l'interroge. Avec sa clairvoyance habituelle, sa conviction se forme. Cet homme n'est pas coupable, affirme-t-il; il se défend trop bien avec une naïveté et une franchise qu'on n'imite pas. Le ministre l'écoute et l'ordre de mise en liberté suit d'un mois environ l'ordre d'écrou. D'un pas allègre, le vieillard s'éloigne de la forteresse, en se demandant s'il doit lui dire adieu ou simplement au revoir* Archives de la Bastille, t. XVII, p. 125 et 467.. 

Ce centenaire était-il bien authentique? Avez-vous vu son extrait de baptême, me direz- vous peut-être? Je n'ai pas vu son extrait de baptême, mais tous les documents de la prison lui assignent 111 ans, en indiquant avec soin le lieu de sa naissance, Lectoure, en Gascogne. De son côté, le ministre Saint- Florentin, avec la coquetterie d'un dispensateur de lettres de cachet, relate ce grand âge qu'il considère comme acquis, tout en signalant la verdeur d'allures et la robuste apparence du prisonnier. À l'heure présente, une enquête au surplus paraîtrait malaisée; le plus habile d'entre vous n'oserait l'entreprendre. Laissons-lui donc ses 111 ans: cela ne nous coûte rien. 

Un mois, un simple mois à la Bastille! Quel que fut son âge, c'était s'en tirer à bon compte. Peu eurent cette fortune. Émergeant des brumes du passé, le roi des évasions, le célèbre Latude, se dresse en pied devant nous. Lui aussi, comme tant d'autres, il s'en est pris à la marquise de Pompadour, lui aussi, comme tant d'autres, il n'a point eu à s'en flatter. 

Né sur la grand'route, de père inconnu et de mère disparue, Henry ou Danry, de son vrai nom, il essaie de parvenir à la richesse par un rapide chemin. À cet effet, il avertit la favorite d'un attentat prétendument ourdi contre sa vie et pour donner corps à cette révélation, il lui envoie, sous un nom supposé, un paquet mystérieux contenant des fioles et des poudres d'apparence suspecte. Il est saisi sur le fait et ses malheurs commencent. 

Sa faute ne semble pas bien irrémissible. La poudre, d'aspect si redoutable, n'est en dernière analyse que de la poudre à la maréchale, teintée d'un mélange d'alun, avec un léger soupçon de vitriol. 

Les rigueurs de l'ancien régime se déploient néanmoins contre lui. Pour faire place à de nouveaux arrivants, on le conduit de la Bastille au donjon de Vincennes où il est traité d'abord avec une sévérité sans égale. La surveillance se relâche ensuite, et trouvant un jour la porte du donjon ouverte, il salue la sentinelle d'un air protecteur et prend la clef des champs. 

Avec une confiance mal placée, il écrit à la marquise et lui donne son adresse en se recommandant à sa générosité. Il en ressent aussitôt les effets. On l'arrête et on l'écroue sans retard à la Bastille. Dix-huit mois de réclusion dans un horrible cachot, de lourdes chaînes le rivant à la muraille, répriment son évasion. Un compagnon lui est ensuite donné dans une chambre moins affreuse. C'est un maître de pension du Midi, nommé Allègre, qui, saisi du même vertige, a écrit à la marquise que le comte de Maurepas se disposait à l'empoisonner. 

Livrés à eux-mêmes, les deux prisonniers préparent leur fuite avec une persévérance que rien ne déconcerte. Point par point, ils défont tout leur linge et tressent avec le fil une échelle de corde de 80 mètres de long; avec le bois destiné à leur feu, ils façonnent des traverses et par une nuit d'hiver, du sommet de la tour la plus haute, sur ce frêle support agité par le vent, ils se livrent à l'espace et parviennent sains et saufs dans les fossés dont ils percent le mur de soutènement pour gagner le large. 

"Montagnes tombez sur moi, écrit le gouverneur en proie au plus sombre désespoir, la vieille citadelle est déshonorée!" "Elle a reconquis sa virginité", clame-t-il quelques mois plus tard. Les deux captifs sont rentrés dans leur cage. Plaignez-les! 

Allègre est arrêté à Bruxelles et livré par le prince Charles de Lorraine; réfugié à Amsterdam, Latude a le même sort. Le cachot le plus profond, exposé aux crues subites de la Seine, glacial en hiver, étouffant en été, lui échoit en partage. Il y demeure quarante mois, fers aux pieds et aux mains, couché sur de la paille, sans couverture. Quand il revoit le jour, sa barbe a dix pouces de long et ses yeux sont déshabitués de la lumière, mais son intelligence n'a pas faibli et pendant des années entières, du fond de sa prison, il soumet aux ministres cent projets pour gouverner l'État, accroître ses richesses et rendre ses armées invincibles. 

Le voici ensuite pour la seconde fois à Vincennes. Allègre devenu fou a été conduit à Charenton où il est enfermé dans une cage. Nouvelle évasion de Latude; par un brouillard épais, il passe devant la sentinelle qu'il écarte, et se dérobant dans l'obscurité, il se perd dans Paris. Avec son imprudence habituelle, il écrit au lieutenant de police qu'il taira les cruautés dont il a été l'objet, si on lui donne trente mille livres. Arrêté pour la quatrième fois, il est réintégré à Vincennes et plongé sur-le-champ dans un réduit affreux où le froid et l'humidité mettent sa vie en péril. Il résiste à tout. Soustrait à cette torture, on le garde dans une chambre de sûreté avec une vigilance que ses trois évasions précédentes tiennent toujours en éveil. Sourde aux appels faits à sa pitié en termes déchirants, la Marquise meurt sans qu'un mot de pardon soit sorti de ses lèvres et la détention de l'infortuné lui survit. 

En 1775, après vingt-six années d'écrou, on envoie Latude à Charenton où il retrouve son ancien compagnon de misère. Relégué aux catacombes parmi les frénétiques, Allègre ne le reconnaît pas. Les larmes aux yeux, Latude lui crie son nom, mais il ne peut réveiller cette intelligence sombrée sous les affres du désespoir. Allègre lui répond qu'il est Dieu et ils se séparent à jamais. 

Ce n'est qu'en 1784, lorsque Louis XVI règne depuis dix ans, que Latude, transféré à Bicêtre après une courte délivrance, aussitôt rétractée qu'obtenue, voit enfin s'ouvrir devant lui les portes de ses prisons. Elles l'ont gardé trente-cinq ans! C'est beaucoup. À cette date, Allègre est toujours à Charenton; depuis de longues années, sa mère s'est informée de son sort, mais le ministre a défendu qu'on lui dise s'il est encore en vie* Archives de la Bastille, t. XVI, p. 21.. 

À côté de Latude et d'Allègre se dessine une autre physionomie de caractère identique. Fils du concierge d'un fermier général, Auguste Tavernier, dès sa sortie de l'adolescence, a été en proie aux lettres de cachet. À la demande de ses parents que désole son inconduite, on l'a détenu successivement à Saint-Lazare et à Charenton; expédié plus tard aux îles Sainte-Marguerite, il s'y lie avec le chevalier de Lussan qui l'accuse de tramer un attentat contre la vie du Roi. On le charge de chaînes et on le dirige sur Paris avec son dénonciateur.
 
Le 4 août 1759, la Bastille voit entrer dans ses murs un homme plein de force et de jeunesse, l'oeil brillant et le sourire aux lèvres, gardant en dépit de sa misère, au fond de son coeur où chantent encore l'espérance et la vie, une foi robuste dans l'avenir. C'est Tavernier. 

Le 14 juillet 1789, lorsque le peuple vainqueur pénètre dans la forteresse, abattue sous ses coups, la foule envahissante découvre dans un lointain cachot, sans air et sans clarté, un être misérable étendu sur la paille, la barbe inculte, les longs cheveux blancs flottant en désordre, le teint blême et flétri, les yeux hagards, les genoux chancelants; ses lèvres, hantées par la folie, murmurent quelques paroles sans suite. C'est ce même Tavernier. Trente années de Bastille ont fait de lui un vieillard infirme, un lamentable insensé. Et cet homme n'a jamais comparu devant un juge! Le bon plaisir d'un ministre a seul rivé ses fers. Et c'est en partie sous Louis XVI, ce Prince humain qui abolit la torture, c'est au seuil de notre siècle que de telles iniquités se commettent* Archives de la Bastille, t. XVII, p. 239.! 

Tous ces malheureux avaient du moins dans leur passé quelque tare; ils ont été dans une certaine mesure les artisans de leur destin; mais que dire de ceci? 

Avec l'appui de la Cour, une Société s'était formée pour spéculer sur les grains, dont elle provoquait artificiellement la hausse par de vastes approvisionnements qui la rendaient maîtresse du marché. Ses opérations ont été flétries par l'histoire du nom de pacte de famine. Un homme de loi, Le Prévost de Beaumont, dénonça ses statuts au parlement de Rouen. Il disparut soudain. On le retrouva vingt ans plus tard dans une prison d'état; une lettre de cachet lui avait fermé la bouche* DURUY, Histoire de France, p. 659, HENRI MARTIN, Histoire de France, t. III, p. 267.. 

La coupe est pleine. Que faut-il encore pour qu'elle déborde? 

Déjà l'un des premiers corps judiciaires du royaume avait porté à ces pratiques odieuses un coup retentissant. Saisie des plaintes d'un particulier qu'un commis des finances avait, sur de simples soupçons de fraude, fait jeter, en vertu d'une lettre de cachet, obtenue d'un ministre complaisant, dans un étroit cachot à Bicêtre où il fut soumis à de véritables tortures, la Cour des Aides n'avait pas craint d'adresser au trône de sévères remontrances, oeuvre de Malesherbes. 

"L'usage des lettres de cachet, y disait-elle, est aujourd'hui si généralement établi que tout homme qui jouit de quelque considération croirait au-dessous de lui de demander réparation d'une injure à la justice ordinaire. On les croit nécessaires toutes les fois qu'un homme du peuple a manqué à un homme en place. Elles sont enfin tellement multipliées qu'aucun citoyen n'est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à des vengeances personnelles, car personne n'est assez grand pour être à l'abri de la haine d'un ministre, ni assez petit pour n'être pas digne de celle d'un commis de ferme... Dieu ne place la Couronne sur la tête des Rois que pour procurer aux hommes la sûreté de leur vie, la liberté de leurs personnes et la tranquille propriété de leurs biens!" 

Nobles paroles dont le pouvoir se venge en supprimant les cours de justice et en condamnant leurs chefs à l'exil. 

Sous Louis XVI, Malesherbes est ministre à son tour. Il met ses idées en pratique et fait sortir de prison les détenus qu'y maintiennent les lettres de cachet, dont il restreint l'usage à des cas exceptionnels; il exige qu'un comité de cinq magistrats en autorise l'emploi, lorsque les familles en sollicitent la délivrance pour réprimer les écarts de leurs proches; mais il tombe en disgrâce et les vieux abus renaissent sur-le-champ. 

Dans tout l'éclat de ses succès, l'auteur du Mariage de Figaro, pour une préface dont la police s'est irritée, est envoyé à St-Lazare comme un infime malfaiteur; en lutte avec les ministres que sa résistance exaspère, le Parlement de Paris devient le théâtre de violences sans nom; en pleine assemblée des Chambres, des magistrats de mérite, ardents soutiens de la cause populaire, sont arrachés de leur siège et traînés en prison; des députés de la Bretagne, envoyés à Versailles pour faire redresser les griefs de leurs commettants, sont jetés à la Bastille. La réaction brûle ses dernières cartouches* Mémoires du chancelier Pasquier, t. 1er, p. 45.. 

Un cri vengeur s'est fait entendre. L'athlète qui l'a proféré, a ressenti toutes les rigueurs de ce régime barbare. C'est de prison d'État en prison d'État que Mirabeau, victime de la froide cruauté de son père, a promené sa jeunesse orageuse. L'ami des hommes, ainsi que s'intitulait triomphalement ce père impitoyable, n'était pas au même degré l'ami de sa famille. Lui-même, en 1760, par ordre du Roi, avait été incarcéré au château de Vincennes pour un écrit sur l'impôt, désagréable à la haute finance. Il n'y était resté que dix jours, mais cette captivité si courte ne lui laissa, semble-t-il, que d'agréables souvenirs, car il s'ingénia toute sa vie à procurer aux siens un traitement pareil. Sa femme et sa fille, étroitement resserrées dans un couvent, son fils dans les cachots, sont de vivants témoins de l'intérêt spécial qu'il leur voua. 

Dix-sept lettres de cachet, obtenues par son père, portent le nom du plus grand orateur des temps modernes. Elles s'espacent de 1773 à 1787. Exilé à l'île de Rhé, à Mirabeau, à Manosque, il est ensuite détenu au château d'If, au fort de Joux, au donjon de Pontarlier, d'où il s'évade, à la citadelle de Dijon, d'où il s'évade encore, et enfin à Vincennes où il reste plus de trois ans. Il y écrit un ouvrage enflammé contre les lettres de cachet et les prisons d'État, où son éloquence se fait jour et qui porte à l'arbitraire les coups les plus mortels. 

Pour nous servir de la forte expression de Michelet, de Vincennes une voix éclate à soulever les voûtes et tous les siècles l'entendront: 

"J'adresse à la Nation les plaintes qu'il m'est impossible de faire parvenir aux tribunaux qui d'ailleurs ne les admettraient pas, et du sein d'une odieuse prison, je paie ma dette à la patrie autant qu'il est en moi. Séparé de mes amis, privé de livres, de correspondances, de tranquillité, de liberté, de santé, de tout, on ne saurait être embarrassé de plus d'entraves, mais libre ou non, je réclamerai jusqu'à mon dernier soupir les droits, de l'espèce humaine! Et quel moment plus propre à combattre le despotisme que celui où on gémit sous ses liens* MIRABEAU, Des lettres de cachet et des prisons d'État, introduction.!" 

De son souffle de feu, cette clameur ardente, qui sonnait le glas de la vieille monarchie, devait, en peu d'années, ébranler sur leur base et balayer du sol les tours de la Bastille. 

Implantée dans Paris comme la vivante image et le symbole toujours menaçant des lettres de cachet, la redoutable citadelle tombe enfin sous l'assaut de la multitude en révolte. Le peuple ternit aussitôt sa victoire en massacrant dans la rue le gouverneur De Launay, dont la longue résistance a allumé sa furie, et avec lui ses officiers et ses soldats. Leurs têtes promenées sur des piques président à de hideuses saturnales. D'autres forfaits se perpètrent. L'intendant de Paris, Berthier de Sauvigny, et le prévôt des marchands, Flesselles, mis en pièces aux abords de l'hôtel de ville, apprennent à la nation consternée que la foule en délire sait dépasser dans ses excès les plus cruels tyrans. 

La société nouvelle se fonde. L'assemblée constituante, par son décret du16 mars 1790, abolit les lettres de cachet, en condamne l'usage et donne la volée aux captifs, en restituant aux tribunaux les coupables que la faveur leur a soustraits. Elle proclame en tête des droits de l'homme le principe absolu de la liberté individuelle, qu'un mandat de justice, rendu dans les formes légales, a seul le pou voir de suspendre. 

Vaine proclamation! Inutile décret! La Révolution victorieuse a bientôt ramené sous les fers l'innombrable multitude des suspects et des proscrits. Un simulacre de tribunal installe aux portes des prisons ses sanglantes assises et massacre sur place les partisans du régime déchu, et parmi eux des prêtres et des femmes, que le cri public livre à la mort. La justice révolutionnaire, avec ses satellites maudits, complète son oeuvre en envoyant au supplice tout ce que la France ancienne, tout ce que la nation nouvelle compte de noble et de grand! 

Rien ne trouve grâce devant la démagogie jalouse, ni l'éloquence de Barnave et de Vergniaud, ni la science de Lavoisier, ni l'éclat des services de Bailly, ni la vertu de Malesherbes, ni la beauté de Madame Roland, ni l'héroïsme de la Reine, ni la tardive pitié de Camille Desmoulins et de Danton, ni la valeur guerrière de Custine et de Luckner, ni l'ardente poésie qui dore le front d'André Chénier, ni l'amour du pays qui brûle au coeur des Girondins! Sous ce régime atroce, les lettres de cachet ont revêtu une forme qu'elles n'avaient point connue auparavant. Signées souvent par tout ce que la populace renferme de plus vil, c'est à l'échafaud qu'elles conduisent. 

Il nous a été donné de voir, sous la Commune, les pâles imitateurs de cette époque néfaste rouvrir, pour un terme heureusement fort court, l'ère des arrestations sans cause et des mises à mort sans jugement. Ils ont montré une fois de plus au monde que tyrans et démagogues ont un égal mépris de la liberté et de la vie du citoyen qui ne se prosterne pas sous leur joug.

Au sortir de ce passé si sombre et si sanglant, en face de cet avenir plein d'orages dont certains prophètes nous menacent, redisons-le bien haut: En dépit de quelques imperfections inhérentes à toute oeuvre de l'homme, rien ne vaut le régime large et sage sous lequel nous avons le bonheur de vivre, rien ne vaut la liberté dans toutes les sphères de l'activité humaine, sous l'égide de la loi. Si elles avaient l'imprévoyance d'écouter de dangereux conseils, les masses populaires, lancées à l'assaut de l'ordre social, l'apprendraient bien vite à leurs dépens. 

Quelques mots consacrés, suivant un pieux usage, aux collègues de la Magistrature et aux anciens du Barreau, dont la mort nous sépare à jamais. 

Le tribunal de Tournai a traversé une cruelle épreuve; à quelques heures d'intervalle, il s'est vu ravir deux de ses membres que leur âge et leur talent semblaient destiner à une brillante carrière. Monsieur le vice-président Bonnet et Monsieur le juge Wattiez étaient l'un et l'autre d'excellents jurisconsultes; leur science était profonde, leur jugement sûr, leur activité remarquable. Pénétrés du désir de bien faire, ils se consacraient tout entiers à leurs importantes fonctions. La confiance des justiciables leur était acquise, sans réserve, lorsqu'un mal sans remède a conduit à la tombe Monsieur Wattiez, tandis qu'une mort presque soudaine frappait Monsieur Bonnet.
 
Ses collègues ont pleuré ce président affable et bon, arraché, dans tout l'épanouissement de ses mérites, à l'amour de son vénérable père, dont il était l'orgueil et la chère espérance. En l'honorant à diverses reprises de ses suffrages, la Cour a fait voir la haute opinion qu'elle avait de lui. 

Deux anciens membres du Conseil de l'Ordre ont été enlevés à l'affection, à l'estime, au respect de leurs confrères. 

Monsieur l'avocat Louis Coenaes s'est éteint à l'entrée de ce funeste hiver qui a fait tant de victimes. Esprit loyal et judicieux, nature sympathique à tous, il apportait à l'étude des affaires commerciales un savoir et un soin qui lui valurent la confiance du tribunal consulaire. Il aimait sa profession. Aux dernières heures de sa vie, on le voyait encore, un sourire aimable au visage, gravir d'un pas alangui, incliné déjà vers la tombe, les degrés du palais et serrer les mains amies qui s'offraient à son étreinte. Cette existence du Barreau, si confraternelle et si douce, a pour les âmes d'élite tant d'attrait et de charme que la mort seule peut en rompre les liens.
 
Monsieur l'avocat Louis Raeymaekers figurait au Tableau presqu'en tête de l'Ordre. C'était un jurisconsulte plein d'expérience et de mérite, formé à la plus solide école, d'une probité sévère dans le choix de ses causes, d'une ténacité sans égale à les faire triompher quand il en avait accepté la charge. Ses conseils, mûris par l'examen attentif du dossier, étaient toujours marqués au coin du savoir et de l'équité. On l'écoutait avec respect. 

Sa parole calme et grave faisait autorité, tant elle portait l'empreinte de la conviction la plus sincère, du labeur le plus fécond et de l'honnêteté la plus sûre. Ce fut un homme de bien dans toute la force du terme. 

En rendant à sa mémoire le légitime hommage que sa carrière et sa vie, toutes de travail, d'honneur et de dévouement, appellent sur toutes les lèvres, je sens mes yeux se mouiller de larmes à la pensée qu'à la suite de son nom était inscrit au Tableau celui de mon père, et que c'était là un lien de plus, étroit et profond, bien doux à mon coeur, me rattachant à cette grande famille du Barreau qui m'est chère à tant de titres. 

Au moment de fermer les yeux à la lumière, quelle angoisse n'eût point assailli Maître Louis Raeymaekers, s'il avait pu prévoir que le fils qui marchait si vaillamment sur ses traces et dont les succès réconfortaient sa vieillesse, le suivrait de si près dans la tombe. Monsieur l'avocat Édouard Raeymaekers n'avait point encore fait partie du Conseil de discipline, mais l'estime et l'affection de ses confrères lui réservaient sans nul doute cet honneur dont il était digne. Sa mort prématurée laisse dans toutes les âmes de douloureux regrets. 

Un autre vétéran du Barreau a quitté la vie aux derniers jours de l'année judiciaire. Maître Édouard Van der Plassche, dont le visage respirait la bienveillance et la bonté, a parcouru une belle et laborieuse carrière, entouré de sympathies nombreuses. Comme juge suppléant, il rendit au tribunal de Bruxelles de précieux services. Esprit cultivé, il a laissé des oeuvres qui témoignent d'une érudition profonde et d'un goût littéraire peu commun. Ses répétitions de droit ont formé une phalange de jurisconsultes de valeur; la Magistrature et le Barreau sont peuplés de ses élèves. La cause flamande l'a compté de tout temps parmi ses plus zélés défenseurs. Dans mes lointains souvenirs de jeune avocat stagiaire, je crois l'entendre encore revendiquer devant le tribunal civil le droit de plaider dans sa langue maternelle. L'audience était tenue par Monsieur le Président de Longé. "Plaidez en flamand, Maître Van der Plassche, si vous croyez que cela peut être utile aux intérêts de votre client", fit-il avec sa bonhomie accoutumée. Il s'agissait d'une thèse juridique assez ardue. Commencée en flamand, la plaidoirie s'acheva en français. Que de difficultés n'eut-on pas évitées, si l'on avait toujours fait montre d'une aussi sage condescendance. La mémoire de Maître Van der Plassche restera chère à ses nombreux amis.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

