
DIX- NEUVIEME SIECLE.

titude thäätrale, ä l'air imposant. I1 est, dans cet ordre d'idäes, un

document däutant plus laräcieux qu'il date du milieu du siäcle, c'est
le däcret du 24 mars 11848rendu par le gouverlnanlent räpublicain,
et (10111;voici la teneur exacte I

(cLe Gouvernement provisoire : Considerant qu'il convient a 1a

Republique dbntreprendre et dhchever les grands travaux de 1a

Paix; que 1e CODCOUPSdUPGl1P18et son devouenient donnent au Gou-
vernement provisoire 1a force dhccomplir ce que 1aBlonarchie n'a pu
faire; qifil importe de CODCBIIÜFBPdans un seul et vaste Palais tous
les produits de 1a pensee, qui sont comme les splendeurs d'un gTand
peuple, decrete : 10Le Palais du Louvre sera acheve; 2" 11 preu-
dra 1e 110mde Palais du Peuple; 3" Ce palais sera destine a

Fßxposition de peinture, a Fexposition des Produits de l'Industrie, a
1a Bibliotheque Nationale; 4" Le peuple des Travailleurs est appele
tout ontier a concourir aux travaux dachexiement du Louvre; .5"La

rue de Rivoli sera continuöe Japrdas 1c IDÖIIIGplan. n
a Signä : Dupont(de PEure), Lamartine, ßXrago,Crrämieux,Ledru-

Rollin, Garnier-Pageäs,Albert, Marie, Armand Marrast, Louis Blaue,
Flocon.

L'0n sait ce qu,il advint de ce decret; il eut le sort de beaucoup
d'autres, (fest-ä-dire qu'il resta dans le domaine purement lulatonique.
Mais, de tres bonne foi, ses signataires purent croire un instant

qlfils avaient rendu un Service Signale 511achose läublique, tant 1a
nmladie des phrases redondantes et des decrets sevit ä certaines pe-
riodes de notre histoire.

Dememequele protestantismea couvertle mondede sectesreli-
gieuses; de meme Pidee republicaine,avant son second avenement
au pouvoir en 1848, devait engendrer les sectes politiques. De 1832
ä 1835 ce fut une veritable explosion de systemes reformateurs, re-

ligieux, economiques,soeiaux;les theoriesdes reveurs,jusque-lä0011-
centrees dans un etroit cenacle dinities, se repandirellt dans le public.

Tandis queSaint-Sinlonet Fourier recrutaientde nombreuxadhe-

rents, les Proplzätes du Sßigllßltl"annoneaientle nouveauChrist, les
Polonais repandaientßle messianisme, et Pabbe Chsltel a primat des


