Lettre envoyée par Just Muiron (Besançon) à Clarisse Vigoureux (Nice), extraits
(Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon, acq. 115)



Le 6 avril [1835]

Je ne puis concevoir que la botte que vous nous portez au sujet de Rivière, soit de votre part, le résultat d’une parfaite connaissance des choses et d’une réflexion mûre. Si vous aviez sous les yeux toutes les pièces du procès et entendiez les parties, vous changeriez de sentiment, il n’en faut pas douter. Les Archives et L’Impartial ont tenu à l’occasion des événements de Lyon le seul langage qu’ils pouvaient et devaient tenir. – de même que le Maître, nous tous ses plus vieux et expérimentés disciples, nous ne voulons point que les hommes sages et éclairés, les masses morales du peuple, aient motif de nous confondre avec la démagogie républicaine ou autre. L’Echo de la fabrique déploye un étendard sur le coin duquel il écrit Fourier, et qui ne revêt pas moins les insignes de la république ; la république figure comme le principal et le phalanstère comme l’accessoire ; si devant ces faits nous nous taisons, pour qui doit-on nous prendre, pour des démagogues aussi, gens recourant ou disposés à recourir à la perturbation, à la violence, à la discorde comme étant leurs voies et leurs fins. Quand vous serez de retour, et Dieu veuille que ce soit bientôt, je vous mettrai en position de tout lire, et vous vous convaincrez qu’il n’était pas de toute impossibilité de nous abstenir de ce que nous avons fait, que nous avons usé de tous les ménagements désirables, et que ni actes, ni écritures, ni paroles n’ont pu aller à l’adresse personnelle de Rivière. Si ce brave et bon émule, a pris la chose autrement, tous nos efforts d’imagination ne parviennent pas à découvrir et goûter ses motifs. Il m’a écrit lui-même qu’il ne revêtait aucun caractère public de responsabilité de L’Echo, et jamais L’Impartial, ni les Archives n’ont fait allusion aux articles qui paraissaient devoir lui être attribués. Du moment où il est entré dans nos rangs, nous ne l’avons point cru, nous ne le croyons point républicain. Dès lors riez de ce que nous adressons à la république ne s’adresse qu’à lui. Les phalanstériens sont des apôtres de paix et d’harmonie ; c’est surtout aux hommes qui font profession publique d’aimer la paix, de rejeter les moyens révolutionnaires, que nous voulons et devons nous rallier. Vous l’admettez sans doute, et vous ne gronderez plus quand vous aurez vu d’assez près les choses telles qu’elles sont.
[en marge] Pellarin insiste pour que j’ajoute que L’Impartial n’a pas dit un mot de L’Echo.
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