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Gazette de France
Quotidien 1840.
le roi de Prusse a dit en 1830 à propos de la Révolution « laissons le Volcan
se dévorer lui-même. »
le gouvernement refuse de faire les fonds nécessaires pr les obsèques de Mr de
Quélen archevêque de Paris. mort le 31 Xbre 1839. démenti par le siècle. C’est faux.
le Constitutionnel voudrait pr le remplacer « des pasteurs vénérables chez qui toutes
les vertus ecclésiastiques se concilient avec l’attachement aux principes des révolutions »
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« Le meilleur des gouvernements à celui à l’ombre duquel on vit » Molé. essais de
morale & de politique)
– éloge d’Henri V.« ce qui le distingue c’est le dégagement absolu où il s’est
placé de tous les faits précédents. . . il a vécu dans une studieuse retraite au fond
de la Bohème – possède une forte instruction historique puisée dans les
leçons d’un sage professeur. . il n’a de préjugés d’aucune espèce
. . sa conversation fécondée par une prodigieuse mémoire & par des réflexions
judicieuses a toujours été animée par la bienveillance & par le désir d’être agréable
(n° du 10 janvier)
– déclame contre le monopole parlementaire.
– « dernièrement & précisément au/u moment où un jeune prince de la race de L XIV visitait
les gdeurs du Capitole & s’agenouillait dans St-Pierre de Rome Mr le duc de chartres
Mr le duc de Nemours & le duc d’Aumale assistaient dans une loge d’avant-scène
aux premières armes de Richelieu l’un des vaudevilles les plus cyniques & les plus immoraux
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qu’on donnés depuis longtemps au théâtre du Palais-royal. . . . cette prédilection
pr des tableaux qui peignent les mœurs de la régence qque touchante qu’elle puisse
être de la part des petits-fils du régent d’Orléans va peut-être un peu loin.
il est bon d’user de la piété filiale mais il ne faut pas en abuser.
feuilleton du 18 janvier
».*
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La réforme, selon Mr Lenormant, a rompu l’unité religieuse base de la
nationalité française qui seule pourrait réaliser l’unité humanitaire rêvée
& vainement poursuivie en dehors des idées Catholiques par nos philosophes
modernes.
essai sur le panthéïsme dans les Sociétés modernes par Mr Maret prêtre
Mr L’herminier obligé d’abandonner son cours de législation comparée
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