
I

CONSIDÉRATIONS
POLITIQUES

SUR LA RÉVOLUTION
DE FRANCE.

Par E. £ RANDES , Secrétaire intime de
la Chancellerie d’Hanovre.

Traduit de UAllemand, sur la troisième Edition.

A PARIS,

Chez les Marchands de Nouveautés#
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Le but d’un livre
, il est vrai

, né
se découvre jamais mieux que par le

livre même
;

mais comme dans le

grand nombre des productions de

nos jours
,
peu de lecteurs en font

un examen assez attentif, il paroît

nécessaire de faire connoître et le
t

but de cet ouvrage
, et la classe

pour laquelle on l’écrit. Je n’ai

pas voulu y débuter par un narré

de la révolution française, parce que
ç’eût été faire un travail inutile, que
de répéter, d’après tant d’écrivains,

le peu que nous savons encore de

cette révolution.

Ceci n’est donc point pour ceux

qui ne sont pas au courant des affaires

de France. Mais qui aura lu avec

attention une couple de gazettes ,

telles que celle de Leyde
, ou le journal

de Paris
,

et y a ajouté Fexposé de sa
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conduite par M- Mounier ,
et puis

la monde lettre de Lally à ses commet-

tans ,
dont on trouve les traductions

dans le magazin historique de Got-

tingen, sera suffisamment instruit des

faits qui ontdonné lieu à ces réflexions.

Quant aux réflexions mêmes ,
je

n’ai qu’une observation à faire , c est

quelles ne sont pas toutes complè-

tement développées ,
et quelles ne

sont pas également ramenées à leurs

premiers principes. Si je m etois pro-

posé un développement parfait de

toutes mes assertions, j’aurois fait de

cet ouvrage un système de droit pu-

blic ;
et ,

certes , il étoit bien loin

de mon plan de m’occuper d’un pareil

système.

Au surplus, je n aurois jamais

pris la plume sur cette matière ,
si

l’auteur des extraits des ouvrages les

plus importans qui ont été publies

à l’occasion de la révolution de



5

France ,
eût jugé à propos de pu*

blier séparément ce qu il a inséré au

au mois de juillet dans la gazette uni-

verselle de littérature ;
je pense à-peu-

près comme lui sur tous les points

qui sont ici de quelqu importance

,

et je sais ,
mieux que personne ,

qu’il ^
a toutes les qualités que peut exiger

une pareil entreprise.
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CONSIDÉRATIONS

SUR

LA RÉVOLUTION

de FRANCE.

S’il est vrai ,
comme dit Pope (0> c

l
ue la

lutte d’un grand homme contre les orages du

destin, est le fpectade le plus propre à élever

le cœur ,
et à piquer la curieuse attention des

dieux mêmes, quel ne doit pas être l’effet d’une

scène où l’on voit tout un grand peuple, dont

on vante l’esprit et les lumières ,
s’arrachant

à la servitude et combattant pour la liberté t

L’Allemagne ,
quelque partagée qu’elie ait pu

être sur les probabilités de l’issue ,
quelque

opposés que s’y soient montrés les vœux de

nos aristocrates et de nos démocrates , a pris

l’intérêt le plus vif à un événement dont on

(t) what srith plcasurc steav’n itself surveys a brave

man struggling in the storms fate. PoPc's eroloSuC »

A-tdissori’s cato .
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chercheroit envain l'égal dans une longue

suite de siècles.

Dans ce moment-ci, l’in érêt delà multi-

tude, qui toujours s'attache de préférence aux

scènes sanglantes
,

paroît être un peu dimi-

nué ; après l’événement du 6 octobre , rien

n’a pu lui commander la meme force d’at-

tention. Mais, dans ce moment même où il

nous a été permis de suivre, dans une étendue

assez considérable
,
les délibérations de l’as-

semblée nationale 3 à présent que nous con-

noissons les principes
,
l’esprit et le caractère

des personnages qui y dominent ; aujourd’hui
que , dans la foule d’écrits qui ont paru en

France depuis la révolution, nous en difiin-

guons quelques-uns qui répandent une plus

belle lumière sur plusieurs points 3 à cette

heure enfin, où déjà nous voyons devant nous

une profonde partie de l’édifice de la nou-

velle constitution
,
nous aurions droit à de-

mander quelque chose de moins imparfait que

des lettres déclamatoires ou de simples no-

tices d’almanachs (1). La partie historique de

(1) L’histoire de la révolution par Schults est., pour

l’exactitude des faits , et pour la manière de les pré-

server, un ouvrage très-estimable. Les frarçais n’en

r
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Toiigine de ce changement mémorable n’a

été traitée jusqu’ici que par des allemands ,

qui ont même exécuté ce travail avant que

Mounier nous eût donné Vexposé de sa con-

duite
,
et Lally sa seconde lettre à ses commet-

tans ; deux ouvrages néanmoins qui nous

présentent, som un tout autre point de vue,

la véritable liaison des événement. Mais d’un

côté ,
comment est-elle travaillée cette autre

partie historique? Le projet d’émouvoir les pas-

sions, et d’éblouir les yeux par une suite de

tableaux, ne se montre-t-il pas à découvert dans

la majeure partie de ces ouvrages ? La cor-

rection du dessein y est nulle ; l’on n’a été

curieux que de l’effet.

La passion pour la liberté est le plus noble

des penchans de l'homme; mais il faut qu’elle

soit conduite par la raison , sans quoi il en

sera d’elle comme de toutes les autres pas-

sions, elle nous détournera du bon chemin.

Que l’on cherche à nous inspirer la plus haute

admiration pour un la Fayette; je ne m’y op-

pose point : nul autre ne le mérite mieux

que lui, d’après tout ce que nous en savons.

ont encore aucun qui, sur ce qui est ani\é en juillet

dans la capralc ,
piLsc aller de pùr avec lui.
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si ïa fermeté et la présence d’esprit sont quel-

que chose. Et moi aussi
,

je crois à la vertu j

j’y crois avec autant de chaleur
,
avec autant

de zèle que qui qu’il y ait ;
mais non pas a

la vertu et au patriotisme de gardes que l’on a

gagnées, ou d’une populace que i on a soulevée

à prix d’argent.

Pour être en mesure de porter un jugement

réfléchi sur les affaires de France ,
il paroit

indispensable d’éclaircir avec quelque soin les

trois questions suivantes:

10. Etoit-il nécessaire qu'il arrivât un grand

changement dans la constitution française ?

20. Ce changement pouvoit-il se faire sans

une révolution ,
c'est-à-dire ,

sans 1 influence

du peuple armé?

3 \ La constitution actuelle de la France

est- elle calquée sur la nature et les rapports

connus de ce royaume ?

Je me serois expliqué moins longuement

sur les deux premiers points ;
peut-être même

les aurois-je entièrement laissés de côté, si,

pour avoir un fil plus sûr et mettre plus d’en»

semble dans ces affaires
,

je n’avois jugé né-

cessaire de m’y arrêter un peu.

9
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PE M 1ÈRE QUESTION-
£toit- il nécessaire qii il arrivât un grand charte

gement dans la constitution française ?

Tout Etat qui n’a
,
ni par lui- même ,

ni par

des représentais élus d’époque à époque, au-

cune part à la législation
, a une mauvaise

constitution.

Il arrivera sans doute
, mais par le seul effet

du hasard
,
qu’un pareil Etat sera bien gou-

verné, lorsque des hommes de tête et d’un

caractère élevé occuperont le trône, ou, si

c’est une aristocratie, auront été placés dans le

sénat ; mais l’histoire nous dit assez combien

il est rare de voir plusieurs souverains , doués

de qualités éminentes , se succéder l’un a l’au-

tre
,
puisque le période de Trajan à Marc-

Aurèle est resté le seul de son espèce.

Le pouvoir exécutif ne doit point réunir

entièrement le constitutif, sans quoi l’on en

voit sortir le despotisme d’un sultan, comme

dans le cas opposé, on voit naître l’hydre de

la démocratie, qui, hors d’un petit Etat, où

les mœurs soient trcs-simples et les rapports

très-peu multipliés; hors la république de Ger-

sau, ne se montre jamais sans se faire redouter.
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Ce que doit ôter au pouvoir executif celui de

faire seul des loix ,
et de les rendre sans la

participation d'une nation ou de ses repré-

sentans, et de se mettre à l'abri du contrôle ,

c'est qu’en général ,
il est de la nature de

Pliomme d’aspirer à l’extension de la puis-

sance ,
et que le pouvoir exécutif a précisé-

ment les moyens les plus propres à l’étendre.

Dans des états d’une certaine étendue, le

peuple en corps ne doit exercer immédiate-

ment, ni fon droit à la puissance législative T

ni celui qu’il a de contrôler le pouvoir exé-

cutif. La raison en eft d’un côté, que des

assemblées trop nombreuses procèdent d or-

dinaire avec trop de fougue ,
trop tumultuai-

rement et fans aucune modération, tandis que

d’autre part ,
la multitude agit trop d apres

les impressions du moment, et reste trop ex-

posée aux intrigues d’astucieux démagogues

qui savent flatter les fantaisies du peuple.

C’c3t par des représentais que les citoyens

d’un état doivent prendre part au pouvoir lé-

gislatif et au contrôle du pouvoir exécutif;

et de meme qu’il est presque universellement

reçu, que, dans les états monarchiques, la

délégation héréditaire du pouvoir exécutif ess

des plus avantageuses à une nation, de rnéme
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aussi l’on peut présumer que ,

dans tin royaume

d’une très grande étendue, il est d un intérêt

majeur
,
pour le maintien d’un système de gou-

vernement durable, que le peuple délégué

aussi héréditairement une partie de son pouvoir

législatif et de contrôle. Au moins paroît-1

que, pour parer aux grands inconvéniens qui

se manifestent trop aifément dans les opéra-

tions d’une affemblée fort nombreuse ,
dont

la puissance ne connoît point de bornes, il

faut l’établissement de deux chambres pour

exercer avec avantage la puissance légis.ui.ive

et l’œuvre du contrôle. Le choix des hommes

les plus fages et les plus diftingués d’une na-

tion pourroitil ne pas remplir l’objet d’un cou-

irôle assuré ?

Puisque, dans un état, il n’y a que la pro-

priété qui puisse faire de l’homme un citoyen*

la classe des non-propriétaires doit etre exclue

du droit actif d’élire. Ils ne paroît point du

tout nécessaire que tous les citoyens prennent

part à l’élection des représentai ,
ou qu’ils y

participent également. Le but d’elever les

hommes les plus fages et les plus distingués

de la nation, à la place des représentai du

peuple, pourra, selon toute apparence, s at-

teindre immanquablement lorsque, sur cem

r
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mille citoyens, il n’y en aura que cinquante

mille qui jouissent du droit d’élire. Et dès

que l’usage a déterminé quelque chose de

jpositif sur ce point, tout grand changement à

cet égard mérite de grandes réflexions ; on

ne doit s’y résoudre, qu’alors que l’expérience

en a conrtaté l’indispensabilité. Une seule

chose est ici nécessaire, que les électeurs ne

soient pas en trop petit nombre proportion-

nellement aux propriétaires, et que le droit

d’élire appartienne à beaucoup.

Le pouvoir législatif doit appartenir en

commun aux représentais du peuple, et à la

puissance exécutrice. Si le pouvoir exécutif

ctoit exclu de la législation, il courroit risque

à tout instant de se voir détruit
( i ) ; l’envie

de dominer respecte aussi peu les bornes dans

les démagogues
, que dans la volonté des

princes. D’ailleurs
,
si le pouvoir exécutif n’a

aucune part au législatif, ce seront deux pou-

voirs ennemis dont la guerre sera éternelle;

(i) Montefquieu dit très-bien , Esprit des Loix
, Liv.

II C. 6. , si la puissance exécutrice n'a pas le droit

d’arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci

sera despotique ; car , comme il pourra se donner tout

le pouvoir qu’il peut imaginer, il ane'antira teutes les

autres puissances.
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il n’y aura plus ni harmonie , ni unité dans

le gouvernement. Comment la puissance exé-

cutive sera-t-elle amenée à faire exécuter ponc-

tuellement des Ioix auxquelles elle donne toute

son improbation ? D’ailleurs encore
,

cette

puissance deviendra un phantôme
,
sur lequel

chacun exercera sa pétulance ; l’éclat et les

symboles de la dignité ne seront plus que des

marques de mépris. Un roi qui n’a aucune

part à la puissance constitutive
,
ne se montre

dans la pourpre que pour être , à ses propres

yeux , un objet de dérision. Constament tiraillé

par l’apparence du pouvoir et par le sentiment

d’une impuissance réelle ,
il travaillera tôt on

tard ,
à secouer les chaînes dont la constitu-

tion l’aura chargé 5 et précisément parce qu’il

est sans puissance ,
il cherchera à s’en don-

ner plus qu’il n’cn a besoin. Par l’effet de ces

combats toujours renouvelles ,
l’Etat se trans-

formera en république
,
ou

,
ce qui est bien

plus probable ,
il éprouvera le fort de la

Suède.

Autant il importe que le pouvoir exécutif

ait part à la législation , autant importe-t-il

encore que les représentans d’une nation soient

tenus dans une certaine dépendance de cette

nation. Les représentans ne doivent point l’être
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à vie 5
l’on auroit à craindre tons les maux de

l’aristocratie ,
si la paissance chargée, de con-

trôler ,
se trouvoit hors de l’atteinte d’un con-

trôle suffisant ,
auquel l’opinion publique ne

suppléera jamais qu’imparfaitement. La mort

délivre en tout cas d’un mauvais prince ,
et

son successeur peut donner l’espoir d autres

idées et d’un autre système $
mais l’esprit d’un

sénat unique, constitué à vie ,
ne meurt point.

Les membres qui y sont successivement intro-

duits ,
partagent d’ordinaire la façon de penser

du corps. Pour attacher fortement les repré-

sentans du peuple aux intérêts du peuple re-

présenté, on n’a aucun moyen ,
sinon celui de

dissoudre l’assemblég à des époques fixes, ce-

lui de procéder à une nouvelle élection gé-

nérale.

Pour répandre l’esprit public
,
et pour ins-

truire la nation de la façon de penseï et de

la façon d’agir de ses députés , à qui elle a

confié ses intérêts les plus cners ,
il est de né-

cessité que les délibérations de la puissance

constitutive soient publiques ,
qu on les fasse

connoître par la voie de l’impression ,
que ,

dans les grandes occasions ,
l’on fasse paroître

des listes qui apprennent comment chacun a

voté. Quel moyen meilleur que celui-Ia pour

informer
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informer les électeurs
,
de la part que leurs élus

ont eus aux affaires ? Comment pôurroit-on

les mettre mieux à même de juger leurs prin-

cipes et leurs caractères ? La foule
,

il faut en

convenir
,
est rarement capable d’apprécier les

raisons des opinans; mais les motifs qui ont

amené des résolutions ,
contribuent beaucoup

plus essentiellement que les décrets eux-mêmes,

à former l’esprit et à éclairer la saine partie

de la multitude. Lien n'animera le patriotisme

des belles âmes
,
rien ne les remplira d'une sa-

lutaire admiration ,
comme une attention

scrupuleuse à la conduite des âmes fortes
,
que

leur position tient sous les regards du public.

La publication des débats répandra , il est

vrai , et nourrira cette haine réciproque qui

s’attache aux personnes. Aussi des hommes

profondément sages
,
qui sentoient vivement

le danger qui en résulte ,
ont été d’avis que

,

pour informer les électeurs de la conduite de

leurs mandataires ,
ceux-ci attendissent que

les premiers en eussent manifesté le désir ;

iis regardoient comme suffisant de leur expo-

ser alors et la conduite et les motifs. Mais ,

si cela arrive fréquemment
,
on n’évitera plus

le mal que l’on vouloit prévenir j et si cela

fait que rarement ,
il en résultera l’effet

B
ne se
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à la fois pernicieux et inévitable
,
que l’esprit

public ,
qui naît sur-tout du développement

des raisons pour et contre dans les affaires pu-

bliques , y rencontrera un obstacle qui i’em-

pêcbera de se répandre.

Contrôler le pouvoir exécutif est une des

plus importantes affaires des représentais de

la nation ,
et contrôler les représentais eux-

mêmes ,
soit dans les élections périodiques ,

soit par la voix imposante du public, doit être

un des premiers soins de la nation. Mais la

voix du public n’est pure et intelligible que

là où règne la liberté de la presse. Au moyen

de cette liberté de la presse
,

tout habitant

d’un pays 5
citoyen ou non-citoyen ,

actif ou

passif, éligible ou non-éligible ,
peut influen-

cer l’administration, contrôler le pouvoir exé-

cutif et le constitutif, meure rapidement ses

idées en circulation et les soumettre à l’exa-

men.

L’influence de la liberté de la preiïe est si

grande
,
qu’on seroit tenté de croire que, vis-

à-vis d’elle ,
la constitution d’un état est pres-

que insignificative ;
que, par elle >

dans une

monarchie absolue ,
ou 1 on ne connoitroit

pas ce qu’on appelle des Etats ,
il seroit pos-

sible d’arriver parfaitement au but que se pro-
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pbseüne Bdnne constitution. Mais, d’abord,

tout ce qui dépend de la volonté momentanée
d'un seul

,
est des plus incertains. Qu’il soit

éclairé autant que l’on voudra
, cela ne l’em-

pêchera pas
,
dans l’occasion

, de parvenir à se

persuader qu’il n’appartient nullement à un
particulier de juger des affaires d’Etat, encore
moins de s’ingérer à les couvrir de blâme (1).

Ainsi la liberté de la presse se trouvera toujours

exposée à être supprimée
^ danger qu’elle ne

court jamais dans les pays où l’on ne peut rien

contre elle sans l’aveu des représentai du
peuple

, attendu que ceux-ci n’ont guères de
peine à sentir que leur existence est liée à la

liberté de la presse. Ensuite
, si cette liberté

de la presse produit des effets grands et ex-
trêmement sensibles , dans les Etats où le peu-
ple coopère

,
soit médiatement,soit immédia-

tement, à l’exercice du pouvoir législatif, c’est

parce que
,
dans ces Etats

, tin plus grand nom^
bre d’individus prend activement et directe-

ment part à l’administration
, et qu’ainsi la di-

vine étincelle qui s’échappe du foyer de la

presse
, a devant elle un champ plus vaste et

(i) Expressions d’un rescric très-connu de la cou*
de Prusse à M. de Goessing*

B %
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beaucoup plus de facilité à prendre ;
au îeu

que ,
dans des monarchies illimitées , la liberté

de la presse
,

alors même qu'on l’y tolère ,

reste presque toujours sans effet. Pans ces

Etats ci ,
le pouvoir est concentré dans les

mains d’un petit nombre j il est tout entier

dans celles du prince ,
de ses ministres ,

de

leurs favoris et de leurs favorites. Il n est rien

moins que décidé
,
qu’ils lisent, qu ils se fa-

miliarisent avec les idées de leur siècle ,
que

leur raison aille en avant avec cede de leurs

contemporains. Ven écrit
,
diront-ils souvent

,

Eh bien, qu on écrive ! que nous importe? L’es-

prit humain peut avoir fait des pas de geant,

que ,
dans des gouvernemens de cette espè-

ce ,
tout est encore en arrière. C’est envain

qu’on y compte sur une génération nouvelle,

qui
,
en montant à son tour à la place de l’au-

tre
,
pourra faire au bien public l’heureuse ap-

plication des idées répandues par la liberté de

la presse j
la partie de cette génération ,

qui

parvient à s’élever ,
perd communément les

idées qui lui étoient propres , et s’arrange de

son mieux avec celles qu’elle trouve établies.

Et puis la liberté de la presse peut bien servir

à éclairer l’esprit ,
mars ,

seule
,
elle ne con-

tribue guères à former le caractère ,
qui

,
plus
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encore que l’esprit
,
est nécessaire à l’exécu-

tion des bons plans. La vie active sera tou-

jours la meilleure école pour le caractère. Rien

ne le tient à une certaine hauteur
,
comme

de travailler en public ,
sous les yeux de ses

concitoyens ,
et en commun avec eux 11 est

vrai que, jusqu’à un certain point, tout homme

revêtu d’un emploi travaille aussi en public 5

mais
,
dans ces états où l’approbation seule

du monarque ,
et non celle du peuple ,

con-

duit aux honneurs ,
combien l’homme qui se

croit le plus indépendant n’est-il pas livré au

sentiment de sa foiblesse ! La liberté de la

presse pourra le consoler d’une chute non-mé-

ritée ,
mais elle ne l’en garantira pas.

Ce n’est plus aujourd’hui qu’il faut songer

à prouver ce que fait une bonne const union

pour le bien d’un état et de ses membres ,
ni

combien elle est indispensable 5
mais les idees

en vogue demandent que Ton rappelle l’at-

tention à considérer ,
que la constitution la

plus sage et la plus solide restera sans éner-

gie ,
si les individus ne concourent pas

,
par

la force de leur caractère et de leur raison
,

à soutenir l’esprit de cette constitution. C’est

sur les individus ,
et sur la façon de penser

qu’ils servent à répandre et à nourrir
,
et non

' B 3
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sur la lettre inanimée des |oix, que la cons-
titution repose en définitif. Mais, d’un autre

cote , les hommes de cette espèce sont essenr

tiellement i ouvrage d’une bonne constitution :

c’est-elle qui les place dansune sphère d’ac-

tivité où leurs forces peuvent se déployer à

ieur aise 5 unç mauvaise constitution fait le

contraire.

Au surplus
,
tous les moyens qu’on a pu

proposer jusqu’ici pour mettre une constitua

lion en mesure de corriger par elle-même ses

défectuosités
J
celui sur-tuut d’une révision pé-

riodique
, sont non-seulement très-imparfaits

,

mais encore très-dangereux
; il n’arrive point

qu’on en tasse usage sans jeter un Etat dans

ies crises les plus convulsives.

Après cet exposé de ce qui , selon moi
,

est essentiel à une bonne constitution
, il se-

roit très-superflu de mettre en preuve, que,

depuis l'année 1
61/f.

,

la dernière de la con-
vocation des états-généraux

, la France n’a pas

eu l’ombre même d’une bonne constitution.

L’administration y a été aussi détestable que
la constitution mauvaise.

II n’y a pas de bon sens et il y a du crime

? exposer un seul instant la tranquillité de

Püys
3 Pour l’amour d’une perfection théo-

. G
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rïque. S’il eût fait boa habiter sous une consti-

tution vicieuse 5
il ctoit incontestablement de

devoir de n’employer a l’amélioration de cette

constitution ,
et par prévoyance pour l avenir,

que des moyens lents et légaux. Mais
,
a la

vue de l’oppression inouie, qui ,
sous la pres-

qu’universalité des ministres ,
tomboit sur

tout ce qui ne jouissoit pas de la protection

spéciale des grands et des petits tyrans ,
il est

réellement incroyable qu’un peuple nombreux

et éclairé ait pu endurer si long-tems cette

abomination ,
sans en venir à une insurrec-

tion universelle. L’on peut supposer ,
que ,

sans compter l’effet de la crainte , 1 attache-

ment au nom et aux droits du roi a fervi à

endormir la nation française , et a la tranqui-

liser jusques fort avant dans ce siecle. Le vœu

de tous les amis de 1 Humanité étoit que les

choses pussent changer en France, qu’un autre

ordie de choses y fut constitutioneliement

amené. Quelques bons ministres isolés ,
con-

trariés
3
n'etoient nullement en force pour opé-

rer quelque chose de stable. Turgot ,
Maies-

herbes ,
Necker n’avoient-ils pas gouverné ,

et tous leurs bons principes
,
tous leurs beaux

plans n’étoient-il pas tombés avec eux ? Certes

celui-là ne sera plus tenté de faire l’éloge des

B 4
*
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monarchies absolues
,
qui pèsera la disgrâce de

ces ministres et les suites de leur chute.

llétoit donc nécessaire
,

il falloit qii un grand

changement se fit dans la constitution française.

Je me borne ici à la convocation des états-

généraux. Ces états étoient un droit de la na-

tion
5 jamais iis n’avoient été abolis. Des con-

tributions ne pouvoient se lever légitimement

que de leur aveu. Si
5
depuis longues années

l’on s’étoit mis au-dessus de ce consentement,

cel i n’étoit pas capable de métamorphoser la

force en droit
,
puisque la prescription en fa-

veur du despotisme est une de ces choses qu’il

devient impossible de maintenir ( i ).

(l) Les nouvelles obseï varions sur les états-généraux -par

M. Mounier
,
nous piésentent effectivement des ob-

servations et des faits précieux sur les états de France.

On ne conn ît en Allemagne que Yexposé de Mou-
nier; l’on n’y connoîr point l’ouvrage que je viens

de citer , ni les considérations sur les gouvernemens . On

y trou\e J non pas du neuf, mais du bien pensé,

que l’auteur s’est approprié par la réflexion. Les écrits

de personnages qui se sont distingués dans des affaires

d'une imp rtance m jeure , ont toujours fourni à l'his^

toire et à la politique les mémoires les plus instruc-

tifs. Ils sont beaucoup plus propres à former un hommç
d ?

étüt que lçs systèmes abstraits.
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Autant plusieurs partisans du despotisme

ont aimé à douter, en Allemagne
,
de l’indis-

penfabilité de cette convocation , autant, de

mon côte
,
je me suis plu à en sentir la néces-

sité. Calonne ,
l’archevêque de Sens et Necker

n’ont vu , tous les trois ,
aucun autre expédient;

je n’ai pas besoin d’autre preuve.

Lorsque ,
l’un apres l’autre ,

trois ministres

qui ont des principes entièrement différens

,

beaucoup d’éloignement personnel l’un pour

l’autre , et peut-être de l’aversion pour cet es-

prit de système qui aspire à créer une cons-

titution libre ; l<5rs
,
dis-je

,
que tous trois ima-

ginent ie seul et même expédient, peut-on, en

pareil cas, demander une autorité qui prouve

mieux la nécessité du moyen choisi? Mais la

situation des affaires vient encore a l appui

de cette autorité.

Par l’effet d’une guerre infiniment dispen-

dieuse et des énormes prodigalités de la cour
,

il s’étoit manifesté dans les finances un défi-

cit des plus considérables. Comme toutes les

ressources manquoient ou étoient épuisées ,

on songeoit à se tirer d’embarras par de nou-

veaux impôts. Les parlemens s'y opposèrent

en insistant sur la convocation des états. Tous

les efforts
,
tous les coups d’autorité ,

toutes
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les violences furent vains : les parlemens ne

voulurent ni céder, ni se laisser gagner. Lever

des impositions sans leur suffrage étoit regardé

comme la chose impossible ; une insurrection

générale dans une nation opprimée et poussée

à bout , eût été vraisemblablement la suite d’une

pareille démarche. Déjà
,
dans quelques pro-

vinces , la révolte avoit éclatée
,
et ne s’étoit

pas bornée aux dernières classes du peuple :

en Bretagne, par exemple
,
la noblesse étoit

à la tête des révoltés. Une banqueroute na-

tionale étoit tout aussi dangéreuse ; et qui sait

jusqu’à quel point le caractère droit et hon-

nête de Louis XVI s’élevoit contre cette me-

sure ? Le caractère du Roi mérite sans contes-

tation
,
qu’on lui attribue une grande part aux

mesures qui ont obtenu la préférence.

La convocation des états étoit donc néces-

saire.

Une remarque se présente ici d’elle-même,

et s’y présente pour consoler l’humanité qui

gémit sous l’oppression : c’est que les causes

mêmes qui, en France comme par-tout, ont

le plus servi à assurer le despotisme
,
je veux

dire les guerres au dehors et les prodigalités

de la cour
,
sont précisément celles qui ont

détruit le despotisme. Que la vue des hom-
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mes est bornée ! Qui pouvoit prévoir ces grandes

suites dans le pillage de la du Earry
,
dans la

guerre d’Amérique , et dans les brillantes fêtes

de la reine ?

Un grand changement dans la constitution

française ,
étoit nécessaire

5 mais . ,

SECONDE QUESTION.
Ce changement pouvoit-il se faire sans révolu-

tion
y
sans Vinfluence du peuple armé ?

Il semble , au premier coup-d’œil
,
que

l’influence du peuple armé étoit superflue. Le

roi avoit légalement convoqué les états. Le
clergé et la noblesse étoient prêts à renoncer

à des privilèges pécuniaires
,
qui étoient pour

le peuple une odiosité intolérable. Tout pa^

roissoit fait. Cependant
,
quand on regarde de

plus près à l’état des choses et à la disposi-

tion des esprits , combien peu étoit réellement

fait !

De grandes fautes de la part de la cour se

sont commises dans le principe. Les plus mar-

quantes sont le vague que
,
dans la con-

vocation royale des états , l’on a laissé sur plu-

sieurs points importants $ a*. le renvoi de

JVI. Necfeer.

Su? Je prendçr point npu3 dirons :
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.
Que ,

dans les lettres convocaioires ,
l’on

n’avoit rien déterminé sur la manière dont

dévoient s’élire les députés aux états. La pres-

cription portoit seulement que chaque ordre

choisiroit ses députés au nombre fixé $ mais

on laissoit aux tro>s ordres la liberté de s’é-

carter de la règle ,
s’ils jugeoient unanimement

à propos d’y consentir ,
et de faire les déc-

rions par ordres réunis. Cette dernière mé-

thode fut suivie dans quelques districts. II est

probable que si ce que l’on accordoit pernus-

sivement eût été érigé en règle inviolable ,

c 'la auroit avantageusement fait sentir son in-

fluence dans les élections. Plusieurs aristocrates

fougueux n’auroient pas eu, sans doute, l’hon-

neur d’être élus, si le tiers-état eût concouru

au choix des députés du clergé et de la no-

blesse j et il paroît certain
,
qu’en plusieurs

bailliages, des démocrates outrés auroient fait

place à de plus modérés. Pour éviter les mal-

heureux extrêmes
,
pour inspirer de la mo-

dération aux trois ordres désunis , on pouvoit

tout attendre d’un changement dans la manière

d’élire. Contre les élections par ordres réunis

,

l’on a soulevé l’objection que chaque ordre ,

connoissant mieux ses membres , feroit un

rpeilleur choix dans les plus distingués 5
que.



.

:
( ap )

sur-tout ,
dans le clergé ,

le choix r.omberoit

immanquablement ,
non pas sur des curés, qui,

connus seulement de leurs confrères ,
restent

inconnus à la presqu’universalité des autres

électeurs, mais sur les seuls évêques, si les trois

ordres dévoient élire en commun. Mais dès

que des ordres sont divisés par des intérêts

qui se heurtent et se choquent ,
le zèle pour

les prérogatives d’un ordre y est communé-

ment regardé comme le principal mérite aux

yeux de cet ordre ; et rien ne porte à croire,

que des évêques sans popularité eussent pu

être préférés à des curés soutenus par une af-

feélion méritée.

2.°. Les lettres de convocation demandoient

que les repréfentans des états fiffent connoîtie

au roi les fouhaits & doléances du peuple

,

& que, pour cet effet, ils fuffent munis de

cahiers et d inflruélions. On le vouloit ,
sans

doute, parceque cela avoit toujours été, parce-

que, dans les autres affemblées Ton avoit fait

ainsi ; nulle part il n’eft dit
,
quel devoit être

.

l’effet des cahiers; on n’imaginoit certainement

pas que de pareilles inftructions dussent lier

les mains aux députés (i). Le roi vouloit être

________________________

Cela est assez indiqué par les expressions suivantes ;

Et seront lesdits députés munis d’instructions et pou-
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informé des difpofitions de ses sujets, fe mettre

au fait de leurs demandes
j mais il n’entendoit

pas limiter, par ce moyen, les Votes libres des

élus. En un mot, les inüructions dévoient

être un avis
, un bon confeil des comme't-

tans à leurs commis ; elles ne dévoient être ni

plus ni moins que ce qu’elles font en Angle-

terre, où chaque membre de la chambre des

communes, les fuit quand il lui plait. Toute

délibération sur des points énoncés dans les

cahiers d’une manière bien déterminée, & le

nombre de ces points étoit conlidérable, de-

venoit complètement inutile , si l’on donnoit

aux cahiers, et non au députés, le droit de

voter. Malgré cela, les députés furent tenus

à jurer leurs cahiers, qui, dès lors, furent ap-

pelés des mandats impératifs ; l’on eût plus

d’une occafion de fentir le défavantage de

pareils mandats. Plnficurs gentilshommes

avoient juré de ne délibérer jamais ailleurs

que dans leur chambre & de ne renoncer

jamais aux prérogatives de la nôblefle. La
plupart du tiers ordre jura de ne délibérer

voirs généraux et suffisans pour proposer, remontrer r

aviser et consentir. Lettre du roi pour la convocation des

*tats-gënéraux
, p. 4.
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jamais autrement qu’en commun avec le clergé

et la noblesse, et de n’entrer en quoi que

ce fut avant que la noblesse eut renoncé à

ses privilèges. Retenues par ce ferment, toutes

les consciences délicates se refusèrent à la

condescendance que commandoit l’équité,

tous les roides aristocrates et démocrates y
puisèrent une roideur nouvelle et un plus

opiniâtre attachement à leurs principes.

Rien ne paroît plus fimple que de dire les

représentans constamment astreints à se con-

former aux volontés de leur commettans $ mais

rien ne détruit le but dn système représentatif

comme les instructions obligatoires. C’eft

à des hommes regardés comme les plus fages

et les plus dignes qu’une nation délégué
j pour

un tems déterminé , la partie du pouvoir lé-

gislatif qu’elle n’a point délégué héréditaire-

ment , et en sus le contrôle de la puissance

exécutrice. Si cette nation veut retirer du sys-

tème représentatif tous les avantages qu’il lui

offre
,

il faut qu’elle renonce à toute influence

directe sur les droits de souveraineté. Dès

qu’elle veut influencer, il en réfulte défaut

d’ensemble, incertitude dans les délibérations ;

les représentans ne sont pas libres, la convic-

tion qui naît des débats devienr inutile. Com-
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ment le repréfentant aura-t-il une opinion ,

lorsqu’on lui prescrira l’opinion qu’il doit

avoir r Et quand on ne lui lieroit les mains

que fur quelques points, se pourroit-il que

suivant tantôt ses propres idées ,
et tantôt des

idées étrangères, il ne montrât pas dans sa

marche vacillante une contradiction fréquence

et essentielle ? Les instructions renferment des

principes contradictoires ,
par la îaison que

l’esprit d’intérêt y respire, chaque ville, chaque

province ,
ne se souciant que de ce qui les

touche et fermant les yeux sur ce qui est

contraire aux interets des autres j mais le de-

voir du député embrasse le bien du tout, et

ne peut se borner à celui du canton qui 1 a

élu. Il doit arriver souvent, tics souvent,

qu’un politique sage et éclairé
,
pour obtenir

des avantages plus grands et d’un intérêt gé-

néral, se mette au-dessus d’une multitude de

petites considérations
,
et fasse tout plein ue

petits sacrifices. Le peuple ne voit souvent

qu’un seul côté de la chose, ne saisit et ne

sent jamais 1 ensemble. Dans le système re-

présentatif, il ne peut rester à la nation que

de convaincre ses députés par des raisons vic-

torieuses, ou de procéder a de nouvelles

élections. Cette influence médiate sera tou-

jours
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jours d’un assez grand poids , dut-il même
résulter quelque désavantage du droit de vùte

accordé sans limites aux représentais
,
certes,

ce seroit toujours de ce côté là que se trou-

veroit le petit mal. Que si, à propos de l'ex-

clusion d’une influence directe de la nation

sur ses représentans , on veut donner au sys-

tème représentatifle nom de fictron, qu’on le

fasse ! Je n’en resterai pas moins perfuadé, que

cette fiction de la représentation est la partie

la plus nécessaire d’une bonne conffitution.

En Allemagne
, où la plupart des idées

politiques dominantes, ne sont nullement le

fruit d’observations faites sur les differentes

constitutions et sur leurs effets

,

mais seule-

ment des pièces de cabinet imaginées par la

théorie; en Allemagne, où grâces à Rousseau
,

et aux gazetiers gagés de membres corrom-

pus du parlement d’Angleterre, l’on est pré-

venu contre le sistême représentatif, il est fort

douteux que la doctrine qui rejette les man-

dats impératifs puisse être accueillie. Mais,

dans les états amériquains
,
où certainement

l’on ne manquoit pas de théories, jamais il

ne fut question d’instructions obligatoires, ni

pour le congrès ,
ni pour les assemblées parti-

culières des différens états: nouvelle preuve

G
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de la sagesse des législateurs amériquains. Le

vague que laissoit la lettre convocatoire sur

la force et la valeur des cahiers, eut d’abord

les suites les plus désagréables dans l’assemblée

des états. Plusieurs députés, qui faisoient pro-

fession de la plus noble délicatesse, refusèrent

de voter fur plusieurs points, par la raison

que leurs instructions se trouvoient en con-

tradictions avec leurs consciences.

Le probe ,
loyal et judicieux Lally-Tolen-

dal
,

prit il est vrai, la défense des mandats

impératifs; mais l’amour du bien public le

força à s’écarter de la lettre de ses instructions,

et à voter l’emprunt de 30 millions , bien

qu’il lui fut défendu de suffrager aucun em-

prunt avant l’achèvement de la constitution (1).

Mettre les mandats de côté
,

fut regardé

comme le seul moyen propre à assurer la

liberté des délibérations, et à lever les obstacles

qui. sur un grand nombre de questions de

la plus haute importance, arrêtoient les réso-

(1) V. Lally
,
pièces justificatives , p. 91. t-ally

cherche à tranquilliser sa conscience par là, qu’en

votant pour l’emprunt la constitution étoit déjà

solidement fondée. Cet excellent homme regarde-t-il

encore aujourd’hui la constitution comme solidement

assise ?

1
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îutions; ils étoient peu utiles comme dignes

à opposer au torrent de la démocratie. Plus

les idées démocratiques se répandirent, plus

aussi d intrépides députés outrepasserent-ils

leurs instructions, et les outrepassèrent toujours

au gré de la nation. Les instructions ne firent

obstacle à aucun mal , et ne servirent point

à l’avancement du bien
, elles devinrent une

pomme de discorde; ce qui ne seroit jamais

arrivé, si dans le principe, la lettre du roi

leur eut donné leur valeur déterminée.

3°. La lettre convocatoire ne disoit point,

si aux états , le nombre des membres , ou

celui des chambres, devoit faire les décrets,

si la délibération devoit avoir lieu par ordre

ou par tête. Le roi abandonnoit ce point, le

plus important de tous, au jugement des états :

ils dévoient commencer par se rassembler par

ordres. La grande diverfité d’opinions des in-

dividus, des députés, des provinces, sur ce

point n’étoit ignorée nulle part. Nulle part

on n’ignoroit la fermentation qui, sur cette

question
,
s’étoit fait sentir dès avant rassem-

blée des états ,
dans toute l’étendue de Pem-

pire, ni comme quoi tout avoit pris parti

soit d’un côté, soit de l’autre, ni comme quoi

cela avoit donné lieu à des protestations et à

C 2



( î« )

des contre-protestations , à des fédérations et

à des contre-fédérations. L’animosité qui ré-

gnoit aux états, y étoit montée à son comble
*,

le moyen de penser alors à une réunion bé-

névole ! Tout demi-observateur ne devoit-il

pas prévoir ce qui arriva effectivement, que

les séances seroient d’abord tumultueuses
,

et

que l’assemblée r î s’occuperoit que de cette

question? Les partis ne pouvoient en venir

aux moyens de conciliation qu’aprcs de longs

combats; ainsi pour leur épargner et ces al-

tercations et l’animosité qui devoit encore en

être la suite, la cour auro't fixé d’avance et

déterminé avec exactitude tout ce qui appar-

tenoit à la forme. Comment peut-on connoître

les hommes et abandonner les arrangemens

les plus importans sur le mode des assemblées,

à un peuple, qui si long-tems opprimé, a

perdu l’habitude d’agir librement, — à un

peuple fait à l’obéissance et à se conformer

sans réserve aux ordres émanés d’en haut, — à

un peuple qui sort d’un long assoupissement?

Le respect pour les formes antiques, respect

qui, presque partout, se montre d’ailleurs si

puissant, ne pouvoit rien sur la France. La

forme étoit ensevelie dans des chroniques pou-

dreuses j elle n’étoït point dans la mémoire
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des hommes; aucun ne pouvoit lui être attaché.

Elle n’étoit point une de ces coutumes des

peres qui enchaînent toujours la religion des

enfans; il ne vivoit personne qui eut vu les

états convoqués dans cette forme; personne

même dontl’aieul eût pu en être témoin ; de-

puis 175 ans ,
il n’y avoit eu aucune assemblée.

Comme tout avoit changé dans ce période î

Ce n’étoit plus le même empire ,
ni au-de-

dans, niau-dehors;que n’avoit-il pas été ajouté

à sa masse; et, en 1789 ,
que tout étoit diffé-

rent de ce qui existoit en 1614! Oùétoient,

en effet, ces seigneurs puissans, les Epernon

et les Montmorenci ? où, les villes de com-

merce autrefois si puissantes? Et puis, qu’elle

incommensurabilité entre la façon de penser

de ces deux époques ! Si depuis 1614 jusqu’en

1789, les états-généraux avoient été affemblés

sans interruption, il est probable que, dans

leurs assemblées, tout se seroit modifié 5c

arrangé peu-à-peu sur le changement des

tems et des circonstances ; mais
,
vu la dif-

férence totale dans la position des choses et

dans la conformation des esprits, qui pouvoit

conseiller de commencer en 1789 comme on

avoit fini en 161^ 1
* Le clergé et la noblesse

ne pouvoient plus être, comme autrefois, les

C 3
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ordres prépondérans. D’ailleurs, le mode des

assemblées n’avoit jamais été déterminé avec

exactitude. Dans lesquatfe dernieres seulement

Ton avoit délibéré par ordre (1). Mais quelle

force de raison n’avoit-on pas à opposer à

l’idée de vouloir puiser la règle dans ces

quatre assemblées, tenues dans les tems les

plus orageux et sous la prépondérance marquée

d’un parti? Aussi la cour n’osa- t- elle pas

prendre sur elle de donner pour modèle à

1789, la forme de 1614. On lança le vaisseau

de 1 état à la mer, sans savoir qui en auroit

le gouvernail. L’on avoit accordé au tiers-

ordre la moitié des membres j mais à quoi

cela lui fervoit-il dès que les chambres sub-

sistoient
,

dès que la noblesse et le clergé

faisoient deux voix contre une ? Etoit-il à

présumer que l’ecclésiastique français et le

gentilhomme français consentiroient de bonne

.^race à donner les mains à la réunion deman-

mandee par le tiers -état? Précisément sur

les questions où il importoit à un ordre que

les suffrages fussent comptés par tête, les deux

autres ordres dévoient tout mettre en mouve-

(1) Voye^ les nouvelles observations sur les états-

génçraux par M. Mounier.
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nient pour que les votes par chambre fussent

maintenues. Deux expédiens se présentoient

au ministère : ou de décider d’abord que les

états ne feraient qu’une seule assemblée ,
et

d’accorder ainsi volontairement au tiers- état

ce que dans la suite, il sut bien emporter de

force ; ou bien ,
si l’on redoutoit l’indomp-

table et irrésistible torrent d’une assemblée

unique, d'établir une chambre haute ,
dont

l’organisation étoit susceptible de plusieurs

formes (x). Tout étoit au pouvoir du roi. Sûr

d’une influence prédominante ,
le tiers-ordre

ne se serait point opposé à une chambre

(i) L’on pouvoir, ou réunir les députés des deux

premiers ordres en une chambre, ou bien former une

active cour des pairs, une chambre haute, en la cont-

rôlant des ducs et pairs , des ministres et des grands

officiers de la couronne, auxquels on auroit joint les

chefs des familles les plus distinguées avec les hommes

les plus estimables du royaume. De grandes difficultés

militaient fans doute contre l’un 8c l’autre de ces pro-

jets ; mais .1 y en avoir de plus grandes encore a celu.

qu’on a adopté , à celui de laiffer tout aller à la bonne

aventure. Malgré l’établiffemcnt d’une chambre haute

,

les députés du peuple devenoient indubitablement la

puissance prédominante ,
puisque les affaires de finances

leur appartenoient exclusivement, et que fur deux

chambres, la majorité ne pouvoir être contre eux.
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ïiaïue y et le clergé et la noblesse se seroîent

laissé gagner aisément, ou n’auroient guères
été à craindre.

Avant la convocation des états , tout se

trouvoit dans les mains du roi. A quoi les es-

prits les plus turbulens n’auroient-ils pas con-
senti alors ? Mais du moment où les états fu-

rent assemblés; du moment où leur voix put
se faire entendre

,
la bonne occasion ne fut

plus
, et une fois perdue

, elle n’eut plus aucun
moyen de renaître.

Voici le résultat de ce que j’ai dit ; ou
dans le ministère français, il ne se trouvoit

personne qui connut 1 esprit de la nation
, et

qui pressentit la conduite probable de l’assem-

blée des états
,
assemblée convoquée pour éta-

blir
, Juivant les voeux du roi

, un ordre cons-

tant et invariable dans toutes les parties du
gouvernement

; ou bien les ministres, s’ils sa-

voient tout , s’ils pressentoient tout, n’étoient

point en force pour employer les mesures les

plus sages. La solution parfaite de ce problème
n est pas encore possible

,
puisque les secrets

de i histoire
, les anecdotes rélatives aux mou-

yemers que l’on s’est donné avant l’assemblée

£t depuis, sont encore sous l’obscurité du voile.

$lais en comparant ce qui n’est point igno?
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ré on en voit sortir l’extrême vraisemblance,

qu’aucun membre du ministère ne connoissoit

suffisamment l’esprit dominant de la nation,

ni ne présentoir lenergiç puissante avec la-

quelle il se dêpioyeroit dans l’assemblée de

ses députés ( 1 ). Ce reproche tombe en par-

. ticulier sur M. Necker ,
alors ministre diri-

geant.

C’est une des plus désagréables fonction**

d’un scrutateur de l’histoire ,
que d étie dans

l’obligation de blâmer de grands hommes.

Et puis connoît-on toujours la position de ces

hommes ? Instruit par l’événement ,
l’esprit le

plus foible voit tout autrement que la tête la

mieux organisée ne pouvoit le faire au milieu

des troubles et des embarras de 1 action. JV.ais,

indépendament de ce que Necker pouvoit

effectivement prévoir ,
sans être à même de

( i)
L’assemblée des notables convoquée par M. Nec-

ker, pour déterminer la forme des élections pour l’as-

semblée des états-généiaux, suffiroit seule à donner des

indices salutaires. On ne se régla point sur l’opinion

de la majorité des bureaux, et pour cause, a ce qui

paroît ;
mais l’issue de l’assemblée annonça déjà com-

bien peu ce ministre en sauroit maîtriser une plus

nombreuse. Et malgré cette expérience , le ligne inctf?

c^tif ne le parut pas assez aux ministres.

/
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le prévenir ; indcpen dament Je ce que nous

avons l’événement par devers nous
, il paroît

que Necker n’étoît pas l’homme qui pût tracer

à un grand empire le plan d’une constitution,

n’étoit pas l’homme qui sût attirer et faire

coopérer à ses vues le petit nombre de per-

sonnages qui dévoient être les plus utiles et

les plus actifs dans la création des formes

constitutives. Toutefois Necker est et demeure

un grand homme. Je le dis
,
et l’on ne peut as-

sez le répéter à ces petits esprits
,
à ces petites

âmes, qui
, de tous les coins de l’Allemagne,

en lancent aujourd’hui leurs plates moqueries

et croient le dépasser, parce qu’il n’étoit point

de niveau avec la plus difficile entreprise à

laquelle un homme puisse être appelé. Oui ,

Necker demeure un grand-homme , si jamais

ce nom fut mérité par qui , éloigné de l’es-

prit de système
,
porta l’ordre et la lumière

dans l’obscur et tortueux labyrinthe des finan-

ces
, remédia à plusieurs abus de l’administra-

tion
, fut inaccessible aux mouvemens du vil

intérêt
,
et

, vivant pour les devoirs de sa place

,

montra dans toutes les occasions une fermeté

inébranlable de caractère. Mais, pour ce qui

est de plans et de vues constitutives
,
pour

ce qui est de connoître les hommes
,
et du
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talent si rare de coopérer avec eux en les fai-

sant coopérer avec nous
,
pour ce qui est de

deviner leurs désirs ,
de saisir leurs idées avec

facilité ,
et de les fondre en masse avec nos

propres conceptions
,
pour ce qui est enfin

de ne repousser personne parla morgue d’une

dramatique grandeur ,
ou de ne pas s’écouter

. afin de mieux écouter les autres Voilà ce

qui manquoit à Necker ,
voilà ce qui n’étoit

pas son côté brillant. Il étoit fait pour être

le meilleur administrateur d’une monarchie

absolue ,
mais non pour être le premier mi-

nistre chez un peuple marchant à la liberté.

Les ouvrages et les discours de Necker peu-

vent servir de preuve à ce que je viens d a-

vancer. Une lecture attentive de son ouvrage

sur les finances de la France ,
laisse à peine

appercevoir quelques regards légèrement por-

tés vers l’image d’une constitution. Sans doute,

en 1784 ,
il ne pou voit pas prévoir ce que

chacun ,
en 1788 ,

auroit encore livré à la dé-

rision comme un rêve pliantaslique. Mais un

esprit, plein d’idées constitutionelles

,

se seroit

trahi davantage. Au lieu de cela, il reste cir-

conscrit dans les plans de Turgot sur les ad-

ministrations provinciales ,
dont il execute

quelques uns en donnant au tiers-oidie la moi-
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tié des suffrages. En revanche
, il frustra le

peuple
, peut-être par de spécieuses raisons,

du droit que Turgot vouloir lui donner
, de

choisir les membres de ces assemblées. Nec-
ker ne prit point en considération l’esprit de
son tems. L’on est dans la presqu’impossibi-
îité d expliquer

, comment lui
,
qui connois-

soit si bien la manière de vogue des idées
économîstrques

, ne se montra pas plus soi-
gneux d’arrêter ou de modérer

,
par des dé-

putés pensant autrement, leur'influence dans
l’assemblée nationale. Il paroît s’en être entiè-
rement reposé sur son influence personnelle.
Necker n’avoit aucun parti dans les trois ordres.
Nulle trace

, que les meilleures têtes
, les es-

piits les puis actifs des trois ordres ayent tenu
à lui, se soient entendus avec lui. Mounier,
qui

,
par ses opérations en Dauphiné

,
pro-

mettoit
, dès le moment de son apparition à

Versailles, de jouer un des premiers rôles,
paroît n avoir eu absolument aucune liaison
avec les ministres. Laliy

,
qui étoit incompa-

rablement plus en rapports avec la cour, dit
en termes exprès

: par là que AL Neckér refusa
d assister a la séance royale du 23 juin

, il

obtînt
, pour la première fois , un crédit réel

auprès du tiers-état. Dans la noblesse et dans
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le clergé ,
le nombre des amis de Necker

n’étoit certainement pas grand 3 et Lally ne

paroit pas avoir été très—lié avec lui. Sans liai-

sons intimes avec des hommes de poids qui,

dans les trois ordres, pouvoient penser comme

lui
,
coopérer avec lui a 1 execution des plans

conçus en commun ,
et devenir les organes

du ministre
,
Necker fit encore la faute par-

donnable de ne pas se faite éliic pour une

assemblée ,
dont il étoit à prévoir ,

que >
si

elle se laissoit aller à son énergie > et si l’on

n’étoit pas résolu d’opposer la force à ses pic-

tentions :
elle s’empareroit ,

à-peu-près ,
ce

toute la puissance du royaume. Il ne con-

noissoit pas les hommes, s’il pouvoit cro;re

que
,
par de longues dissertations ,

ou par des

discours solemnels prononcés occasionelle-

ment ,
il dirigeroit l’assemblée à suffisance ,

s’il se persuadoit
,
qu’il parviendrait a main-

tenir l’harmonie et l’unité entre le pouvoir

exécutif et l’assemblée nationale j
le maintien

1 de cette unité ne pouvoit s’obtenir que par ht

présence habituelle et par l’activité soutenue

d’un ministre étroitement lié à une bonne par-

tie des représentans du peuple. Necker ne

vouloit que du crédit que donne une admi-

ration mêlée de respect. Il étoit sur de 1 ob-
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tenir comme administrateur, l'ancien régime

subsistant j mais
,

dans le nouvel ordre des

choses , son influence ne pouvoit être ni suf-

fisante
,
ni durable. Cependant

, maigre les

grandes fautes de la cour et du ministère
,

peut-être auroit-on réussi à prévenir une rup-

ture formelle entre le pouvoir exécutif et le

constitutif, si la cour eut acquiescé tacitement

à la prétention du tiers de se déclarer assem-

blée nationale. Celui-ci força une réunion des

trois ordres, réunion que le roi auroit d'abord

du commander, pour se mettre ainsi à la tête

dû tiers-état
, y assurer son influence , et se

mettre en mesure de défendre les deux au-

tres ordres contre des demandes exagérées.

Au lieu de suivre ce plan, «arriva
, absolument

contre le gré de Necker , la séance royale du

23 juin. Elle ne fit que mettre à découvert la

foiblesse et l’animosité des aristocrates. Ceux-

ci
,
pour être plus sûrs de leur fait

, rassem-

blèrent une armée autour de Paris, et Necker

fut renvoyé.

II. Le renvoi de Necker fut l’ouvrage d’in-

dividus
,
dont les uns étoient. disposés à tout

risquer pour maintenir les usurpations de leur

ordre
,
peut-être aussi les prérogatives de la

couronne et les droits de l’ancienne constim-
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tion ,
tandis que d’autres

,
parfaitement in-

sensibles à toutes les suites que pouvoient en

éprouver les instrumens subalternes ,
ivres du

sentiment de leur grandeur native, et se ber-

çant de l’idée que ia fureur de ces fils de la

terre
,
pour lesquels ils affichoient le plus sou-

verain mépris ,
ne pourroit jamais atteindre

jusqu’à la divinité de leurs personnes ,
refusè-

rent absolument d’entendre encore nommer

Aristide le juste
,
voulurent absolument se

défaire d’un homme
,
qui n’étoit rien moins

qu’un mannequin de cour , et qui ,
en dépit

même des princes ,
savoit penser par lui-

même.

Le renvoi de Necker étoit une de ces choses

pour lesquelles on ne trouve point de nom.

Après ce qui étoit arrivé à la suite du

juin , l’on devoit s’attendre aux plus terribles

mouvemens. On les craignit en eflet
,
puis-

que
,
par cette raison même ,

une armée fut

rassemblée 8c Necker forcé à précipiter sa fuite.

Moins on étoit à même de pouvoir calculer

les effets de l’orage , et plus on devoit éviter

une démarche dont les suites ne pouvoient se

mesurer de l’oeil. Certes , ceux qui conseil-

lèrent l’exil de Necker ,
sont cause de tout

le mal qui pesse sur la France. Par là fut
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rompue ,
pour ainsi dire

,
la digue qui avoit

retenu le peuple de prendre une part directe

au changement de la constitution ; dès ce mo-

ment là fut mise en évidence la triste vérité

,

que le changement ne pouvoit exister sans ré-

volution ,
sans Pinfluence du peuple armé.

Le tems nous apprendra y s il étoit vrai que

la cour, dans ses projets >
songeât à violenter

quelques membres de rassemblée nationale.

La démarche dont nous venons de rendre

compte ,
jointe au rassemblement d’une ar-

mée et aux choix faits pour remplir les places

du ministère
,
permettoit de tout croire et de

tout redouter. A moins d'en avoir les preuves

historiques les plus complètes ,
il y auroit de

la témérité à vouloir décider la question ,
si

les nouveaux ministres eurent réellement les

vues et tinrent les propos qui leur furent at-

tribués ( 1 ). Ici la vraisemblance interne n’est

d’aucune utilité. Que n’est pas capable de dite

un ministre de France ,
bouffi d un orgueil

aristocratique et composé d’insensibiiite et de

bas égoisme ? Mais ,
d’un antre coté, que ne

peuvent pas inventer des émissaires à gages,

(z) Qu’il falloir faucher Paris comme un pré , 8c

iju on en devoit promettre le pillage aux troupes.

employés

,
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employés
,
dans les vues les plus infâmes , à

soulever le peuple ? Lally nous a appris, que
le roi lui-même

, à son arrivée à Paris au mois

de juillet
,
lorsque Moreau de St. Mery eut

mentionné, dans sa harangue
, les noirs com-

plots contre la capitale
, nia formellement le

fait. II n’y a qu’un démocrate en délire qui

puisse révoquer en doute la véracité de Louis

XVI 5 mais
,

si les ministres disoient tout au
roi ; c’est une autre question. II eft juste de
se montrer méfiant au possible vis-à-vis des

bruits, qui
, dans ces momens de grande ef-

fervescence , ne manquent jamais à se ré-

pandre. Il le faut sur-tout ici
, puisque ,

comme Spittler l’a très-bien fait voir d’après

les meilleurs avis ( 1 ) ,
il est démontré que,

même avant la révolution
,

il se commettoit
des infamies sans nombre.

Je range parmi ces infamies
, dont plusieurs,

à ce qu’il semble
, étoient entrées de bonne

heure dans un plan régulièrement combiné
,

et dévoient, selon les circonstances, être mises

(i) Dans le magasin historique de Gottingen , la

nouvelle justification du prince de Lambefc, prouve

également combien
,

parmi les bruits qui couraient ,

il y en avoit de destitués de tout fondement.

D
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en avant et acquérir même plus d’extension ,

pour se montrer ,
ie matin du 6 octobre ,

dans

leur suprême grandeur ;
je range ,

dis- je , les

causes principales de la défection des gardes-

françaises, Le fanatique démocrate Desmou-

lins ( 1 ) est assez franc pour avouer ,
que

l’on gagna les soldats en ieur dormant à man-

ger, à boire ,
et des filles; Mounier et Lally

ne le disent pas ,
mais le font entendre. Le

dernier articule positivement que
,
plus tard ,

environ au mois d'octobre ,
cinquante mille

livres furent répandues en un seul jour dans

le peuple. Et ce qui, dès le commencement

de l’assemblée ,
s’est passé au palais-royal ,

cela n’auroit-il aucune connexion avec le dé-

part (précipité du duc d’Orléans pour Londres ?

Il n’est pas poflible d’entrer dans le détail de

toutes les infamies ,
que ,

pour ameuter le

peuple ,
le parti du palais-royal d’abord , et

ensuite les aristocrates eux-mêmes ,
peuvent

avoir mises en jeu ; nous n’avons point encore

assez de notions sur ces menees et ces macRi®

nations ;
mais ce qu’il n’est pas permis de pas-

ser sous silence ,
c’est que ces trames infâmes

ne tenoient et n’aboutissoient guères -à des

(i) Révolution de France $c de Brabant,
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plans qu’un homme impartial put regarde?

comme ayant le bien public pour objet. A en

juger par les apparences
,
peu des moyens mis

en usage pourroient chercher leur justifica-

tion
, même dans le principe jésuitique

,
que

l’intention sanctifie tous les moyens. Les vues

des auteurs secrets de la défection des gardes-

françaises n’ont rien qui annonce leur pureté*

La chose en elle-même a excité de toutes parts

une multitude de disputes. Je regarde comme
ne méritant pas d’être examinée

,
comme aussi

oiseuse que tant d’autres posées dans le vague

de l’universalité , la question abstraite de sa-

voir jusqu’à quel point des soldats peuvent

résister aux ordres de leurs préposés légitimes %

et agir même contre ? Il est évident que la

décision en doit être prise dans des circons-

tances particulières qu’il n’est guères possible

de déterminer sans sortir de l’universalité. D’ail-

leurs
,
j’envisage une discussion détaillée de

cette question
,
pour peu que l’on y mette de

chaleur
$
de sentiment ,

comme très-propre à

produire dans le militaire des effets infiniment

redoutables. Lesliommes animés des sentimens

sublimes de l’humanité savent, dans l’occasion

et dans les cas de collision ,
se décider pour

le meilleur parti , sans qu’ils aient besoin poui

Da



cela des règles des casuistes ,
tandis que ce*

mêmes règles égarent la multitude
,
et lui ins-

pirent du dégoût pour les devoirs de son

état ( 1 ).

(i) Il me femble qu’on a fait en Angleterre tout

ce qu’il eft poffible de faire dans un Etat libre 3 pour

fixer les rapports de l’armée à l’Etat. L’eflentiel con-

fie à n’avoir que des troupes nationales , & à donner

de préférence les places d'officiers a des hommes qui

aient quelque fortune ,
ou des familles les plus dis-

tinguées. Burke dit avec beaucoup de vérité ,
dans

son difcours du 9 février 1790. An armed ,
disciphned

body is , in its essence ,
dangerous to liberty; undis-

ciplined it is ruinons to fociety. Its component parts

are ,
in the latter cife ,

naither good cations , nor

good foldiers. What hâve they thoughtofin France,

under such a difficulty as almost puts the human fa-

cultés to a stand ? Tey bave put theih Army under

such a variety of principes of duty that it is more

likely to breed litigants , petty foggers and mutiieers;

than soldiçrs. Par le ferment à!obéir au roi . à la nation

et aux loix In England we hâve in a such a difficulty

as that o t sitting a standing army to the staatc much

better. Wc hâve not disuacted ouz Azmy by divided

principles of obedience : we hâve put them under a

single authority ; with a simple > our commoun , oaeh

of ftdelty ; and we keep the whole under our an-

nual inspretion. This mas doing ail that could be

fafe'ly done.
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Eli bien ! oui
,
des infamies très-actives ont

d'abord souillé les commencemens de la ré-

volution ; mais elle étoit nécessaire
,
puisque

tout étoit au jeu
,
et que chacun étoit forcé à

croire nue la liberté des délibérations de l'as-
JL

semblée nationale couroit les plus grands dan-

gers.

Une révolution est presque toujours accom-

pagnée de circonstances déplorables. L’on peut

bien prévoir ce que la révolution détruira

,

mais jamais ce qu elle remettra à la place. Ces

vérités
,
quoique vulgivagues ,

ne sauroient

êt.re assez redites aux amis des révolutions. II

faut convenir cependant ,
qu’en juillet

,
tout

paroissoit perdu pour la France ; et il étoit

devenu probable
,
que tout ce que le peuple

pouvoit entreprendre de pis ne seroit pas pire

que ce qu’on avoit à craindre de la cour, La

redoutable immixtion du peuple eut lieu en

effet ,
et fut regardée, pour le moment ,

comme

le plus petit de deux grands maux.

Les amis de la liberté déclament grande-

ment contre les grandes villes j ce n est pas

sans raison : mais
,
pour être juste ,

il ne faut

pas taire
,
que c’est l'influence de la ville de

Paris qui a opère la destruction du despo-

tisme monarchique. Qu'auroit pu faire le pau-

D 3
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Vre peuple de la campagne ,
embarrassé ,

épars, sans la démarche décisive de la capi-

tale } Les scènes effroyables du suplice de

Launay et de celui de Flesselles ,
révoltent ,

sans doute, tout homme qui a de la sensibi-

lité ; mais il n’en est pas moins étonnant que

les scènes de cette espèce ne se soient pas

multipliées
,
qu’on n’ait pas fait couler plus de

sang , dans cette même journée.

Après que le roi se fut rendu à l’assemblée

nationale et eut consenti à tout ce qu’elle de-

mandait, le besoin le plus pressant étoit d’ex-

clure promptement le peuple de toute immix-

tion ultérieure ,
de rétablir la tranquillité , et

de mettre tin à la justice de la populace. Le

pouvoir exécutif étoit anéanti ; c’étoit donc à

l’assemblée nationale qu’il appartenoit d’y

pourvoir. Le 20 juillet , Lally proposa sage-

ment une proclamation à cet effets sa motion

fut appuyée par les membres les plus respec-

tables ,
mais ce fut envain : les efforts de Mi-

rabeau réussirent à faire renvoyer cette affaire.

Ce fut le 22 que se passa l’horrible et canni-

bale scène du dépècement de Foulon et de

Berthier. Alors même
,
Mirabeau eut encore Io

courage de reprocher à Lally
,
qu il sentoit 9

lorsqu ilfalloit penser* Une députation du châ^
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teïet se présenta à rassemblée nationale et la

conjura de rétablir Tordre ,
la conjura de

rendre le calme à leurs tristes foyers. La pro-

position de Lally fut alors admise ,
il est vrai;

mais avec des changemens qui ôtoient à la

chose toute sa force ,
mais avec des adoucis-

semens exagérés qui en détruisoient I effica-

cité. Si ceux qui conseillèrent le renvoi de

Necker furent cause du soulèvement du peu-

ple ,
il paroît que les scènes sanglantes ,

qui

depuis ce moment-là jusqu’à l’heure quil est,

ont continué de souiller la France, ne sont

dues
,
pour me servir de l’expression la plus

douce
,
qu’à la molle ou foible conduite de

rassemblée nationale. Si la proposition de

Lally avoit d’abord été admise; si l’assemblée

nationale ,
en commun avec le nouveau mi-

nistère ,
qui

,
pour le moment ,

avoit toute sa

confiance ,
se fût sérieusement prêtée au ré-

tablissement de la tranquillité et de l’ordre *

si Ton eût fait servir à cette fin et le mili-

litaire et la garde nationale qui venoit d’etre

créée ;
si le premier perturbateur du repos

public ,
après avoir été jugé sommairement

,

eût été sacrifié au maintien de la paix ,
il est

très-vraisemblable ,
qu’au moment où la ré-

publique de Paris et toutes les autres repu-
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BIrqnes du royaume n’avoient encore acquis

aucune consistence
, 1 on auroit prévenu ies

abominations de l'anarchie et de la fureur po-
pulaire. On le devoit

, et de plus
, on devcit

déployer plus d’énergie contre la licence de
la presse

;
contre ces écrits séditieux qui ne

respiroient que meurtres
,
pillages et incen-

dies, et faisoient de grandes impressions ; con-

tre plusieurs actes incompatibles avec le bon
crdre

, dont quelques districts de Paris s’étoient

rendus coupables : voilà ce^qu’on devoit faire

des le commencement et ne point disconti-

nuer de le taire , mais c’est ce que l’on n’a

point fait. L’assemblée nationale n’a rien dé-

crété encore sur la liberté de la presse
5 quel-

ques règlemens pour la ville de Paris
, faits

par la ville même
, sont tout ce que l’on a vu

paroître sur ce point.

La conduite foible de l’assemblée nationale,

dans un état de chose dont l’importance ne
pouvoit être plus grande

, 11’étoit pas
,
pour tous

ses membres, l’effet du même principe. Dans
les uns

, elle provenoic de la crainte inspirée

par 1 effrénation du peuple
, et encore de la

suspicion qui s attachoit a un renforcement

quelconque du pouvoir exécutif 5 c etoit une
erreur de l’esprit : dans d’autres

, c’étoit un
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crime de la volonté ; on ne vouloit point ai-

rêter le délire de la populace ,
parce quon en

avoit encore besoin pour certains desseins

cachés.

Il y eût donc un moment où l’influence du

peuple se trouva ,
malheureusement ,

néces-

saire pour maintenir la liberté de l’assemblée

nationale. Mais celle-ci, comment a-t-elle usé

de cette liberté ?

TROISIEME QUESTION.
La constitution acluelle de la France est - elle

lien calquée sur la nature de cet empire ?

La constitution ,
il est vrai ,

n’existe point

encore dans son achèvement ; mais presque

tous les grands traits en sont tracés. L’esprit

qui règne avec prépondérance dans l’assem-

blée s’est assez montré pour n’en rien laisser

à deviner Dérouler maintenant cet esprit et

examiner quelques-uns des plus importans dé-

crets dans la liaison qu’iE ont entre eux ,
doit

faire le sujet de cette section.

C est d’abord un grand sujet de regret que

d’avoir si peu de notions certaines sur le ca-

ractère des grands acteurs de i assembhe na-

tionale. Ce qui en a été communique au pu-
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blic, porte si évidemment le sceau de l’ex*

trême partialité, et, si l’on en excepte l’ex-

cellent exposé de Mounier, et la non-moins
importante lettre de Laliy, a au détail si peu
de caractéristiquement individuel, qu’un scru-

tateur de l’histoire ne peut y trouver de quoi

remplir son objet; il eft là, ce scrutateur,

comme il seroit, ou même encore moins bien

qu’il ne seroit vis-à-vis de quelques caracté-

risations satyriques, mais ingénieuses, qu’on

a faites des ministres anglais, et qui, trèsmul-

pliées en Angleterre, comme on ne lignore

pas
, offrent du moins, quoique en carricature,

un portrait de profil bien déterminé. Vadresse

aux provinces
y qui a été si souvent traduite

en allemand , et selon moi
, faussement attri-

buée à Bergasse , 1''intérêt et les cris des pro-

rinces
y
le Domine falvumfac regem

, brochures

les plus connues de toutes celles qui ont paru

contre le parti dominant de I’afTemblée natio-

nale, ne sont nullement des sources où il

soit possible de puiser avec confiance. II peut

y avoir du vrai ; mais qui voudra s’en rappor-

ter à des pasquilles anonymes, où d’un bout

à l’autre, on n’apperçoit rien qui annonce une

connoissance exacte des caractères qui y sont

jugés ? Ce que Desmoulins et d’autres démo-
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crates ont fait imprimer contre Mounier et

plusieurs autres ,
est tout aussi misérable que

ce qui a été publié par les aristocrates. Le

i

galerie des états-généraux

,

qui vraisemblable-

ment n’est pas l’ouvrage de Mirabeau, ren-

ferme ,
avec quelques portraits bien dessinés

,

une foule d’autres souverainement médiocres.

En général, je crois pouvoir faire ici 1 obser-

vation non-déplacée ,
que la littérature fran-

çaise a perdu le droit de dire à celle des al-

lemands, comme par manière de reproche,

que les productions françaises ,
même les plus

mauvaises quant au fonds, ont l’avantage

d’être bien écrites. Il est incroyable ,
jusqu’à

quel point le style est négligé dans tout ce

que la France voit paroître, chaqueJour,

sous l’anonyme, tant d’un parti que de l’autre.

Nos plus mauvais écrivains allemands n’ecrivent

pas plus mal; ce ne sont que des rapsodies

du moment, écrites selon toute apparence,

pour appaiser la faim du moment. Lorsqu on

connoît un caractère dans sa totalité, chaque

action ,
chaque propos ,

est plus aise a juger

au vrai, qu’il n’est facile de faire servir ces

actions et ces propos à la composition du tout.

Mais ,
au défaut de ressources ,

c est a ce

dernier expédient qu’on
doit uniquement avoir

recours.
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Abstraction faite de ce que nous en ont
appris les mémoires de Mûunier et de Laliy,
nous ne connoissons les membres principaux
de i assemblée nationale que parcequ’ils ont
fait à cette assemblée. Les débats sont, jus-
qu’icr, nos seules pièces justificatives les moins
défectueuses, quoiqu’elles ne laissent pas que
de 1 être un peu. S’ils ne nous peignent pas
parfaitement les caractères

, ils sont propres
en revanche, à nous mettre au fait de la pro-
pagation des idées, et des systèmes que suivent
les différen

s
partis. Nous y voyons suffisamment

ce qui se passe dans les têtes des membres
actifs de l’assemblée

3 malgré que leurs cœurs
et leurs vues secrètes nous restent encore
cachés.

Je me suis particulièrement servi de la ré-

daction des débats qui se trouve dans le Jour-
nal de Paris

;

l’article de l’assemblée nationale
est de Garat le jeune, député à l’assemblée,
et jouissant d’un grand crédit dans le parti
démocratique. Les avis que des personnages
im portans y font souvent insérer

, sont une
pi cuve du crédit dont le journal jouit lui-
même. Le plus sur sera toujours de juger les
partie g après leurs défenses, d’après leurs mé-
moires justificatifs. Les démocrates font en
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France une profession si ouverte de leurs prin-

cipes, qu’on peut dire d’eux, qu’ils font fu-

périeurement jugés par eux-mêmes.

L’efprit dominant de l’aflemblée nationale

s’eil formé & modifié félon les circonflances.

Quand les ordres étoient encore féparés, on

entendoit dans le tiers de toutes autres idées,

un tout autre langage qu'à la révolution du

mois de juillet. Un autre grand changement

s’y manifefta après le 6 octobre.

La façon de pcnfer d’un parti qui
,
peu a

peu s’eft renforcé de plus en plus ,
acquit ,

dans cette mobilité des événemens, une pré-

pondérance décifive. L’enfemble du fystême

aduel de ce parti n’exiftoit certainement que

dans un très-petit nombre de cerveaux. Lors-

que Lally parut à l’assemblée ,
déjà il y avoit

des cabales ;
des cabales des deux cotes, c’eü

à dire ,
tant de la paît des ariftocrates ,

qui

,

néanmoins encore étourdis du fentiment de

leur divinité, pouvoient bien ne pas fe tre-

mouiTer infiniment, que de la part du palais-

royal. Déjà vers le milieu de juin, comme

nous le favons de Lally, un de ces derniers

maintint que les décrets n’avoient pas befoin

de la fan&ion du roi; cependant la démocratie

royale pouvoit bien alors n’être encore entrce

que dans très peu de te tes.
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De la pufillanimité des uns
, de Péîoîgne-

ment d’un nombre confidérable, dans lequel

on comptoit des membres de la première ac-

tivité; enfin de la facilité qu’une grande as-

femblée offre à un parti dominant de s’ac-

croître, il devoit arriver qu’une prépondérance,

foible d’abord & prefqu’infenfible
, s’élevât

enfin au degré de force le plus extraordinaire.

D'ailleurs
, les idées démocratiques s’enfiloient

si bien avec les idées métaphyfico-fpécula-

tives des économistes, dont tant de monde
ëtoit déjà imbu! L’on fe perfuada que, plus

l’on bavardoit principes, ou plus l’on poufToit

des demi-vérités fondamentales jufques aux

conféquences les plus romanefques, les plus

inapplicables, quoique logiquement jufies, 8c

plus au fii l’on raifonnoit conféquemment, dé-

monfirativement. Au furplus, l’importance

des membres de l’aflemblée nationale devoit

gagner extraordinairement à diminuer la puis-

fance royale & à augmenter, à fes dépens,

celle de la nation, qui, s’expliquant légale-

ment par fes repréfentans, pouvoit le faire

avec toute l’énergie poffible.

La grande majorité des députés, n’étoit

rien moins que pratiquement préparée au

terrible ouvrage d’une légiflation. Oùauroient.
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ils pu s’y préparer? Ce n’étoit pas dans leur

pays; car ce que quelques-uns avoient pu

faire ou voir aux états de leurs provinces,

n’étoit pas capable de leur donner ce qu’exige

îa légiflation d’un grand empire. Aux tenues

des états provinciaux ,
il ne s’agiffoit guères

de grandes vues conftitutives ; il y étoit ques-

tion de privilèges, & fur-tout de la réparti-

tion de l’impôt. Les parlemens & les avoca-

tures n’étoient pas une meilleure école. En-

chaînés par l’efprit de corps & par les formes,

les membres y étoient toujours, ou tenans

ftrictement aux ufages reçus, ou s’ils en avoient

fenti l’inconvénient, fe jettant dans l’antre

extrême. Dans le cercle étroit des tribunaux,

il eft rare que l’on apprenne à connoître les

hommes; les affaires qu’on y traite font dé-

tachées, individuelles & traitées comme telles.

La fcrupuleufe obfervation des formes y fuffit

déjà feule à raccourcir le point de vue; la

foible part des cours fouveraines aux affaires

légillatives n’a pu que rarement en élever les

membres à la hauteur des conceptions de

l’homme d’état. Parlerons-nous de l’affemblée

des notables convoquée par Calonne? Son

effet fut très borné pour l’objet que nous dis-

cutons ; elle ne fit guères que produire une
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animoGté réciproque. C’est au dehors qu’on

étoit réduit à aller chercher la connoiffance

des conftilutions libres. Il me paroît qu’à l’as-

semblée nationale il y avoit très- peu de
membres qui enflent été en Angleterre

,
pour

y obferver la constitution angiaife par eux-

mêmes; on ne la connoifloit donc que par

les livres et par les gazettes
; et précifément

les livres, qui jugeoient moins favorablement

îa conftitution de la grande Bretagne, étoient

ceux à qui on donnoit la préférence. Les états

de l’Amérique feptentrionale
, l’expérience les

avoit mieux donnés à connoître. La Fayette

et tant d’autres officiers avoient fervi en Amé-
rique ; la façon de penfer de plufieurs s’y étoit

formée. Il s’efi trouvé par malheur, que les

rapports de l’Amérique n etoient nullement
les rapports de la France; que ces rapports

des Américains, tant les intérieurs que les

extérieurs, étoient incomparablement plus

fimplcx, incomparablement moins compliqués
que ceux des Français. Il n’y avoit rien à

bouleverfer en Amérique, point de nobleffe,

point d ordres privilégiés. La conftitutiou

nouvelle de chaque état n’y étoit, pour ainfi

dire, que l’achèvement de l’ancienne, achè-

vement qui pouvoit fe faire fans eflors et

avec

t
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avec très-peu de changemens. On y laifToît

aux hommes et leurs loix et leurs ufages
, la

feule chofe qui ait longuement et vivement

occupé les amériquains, elt l’organifation de

leur congrès et du pays commun aux treize

états. Quelle différence et qu’elle facilité de
befogne, en comparaifon de ce qu’il y avoit

à faire en France !

La feule conflitution exiflante dont plufîeurs

députes enflent une connoidance intuitive ne
pouvoit fervir de modèle; et cependant fon

influence fur la formation de la conflitution

françaife fut extraordinairement grande. Mais,

dans le fait, ce qu’on a pu trouver et prendre

dans le monde réel, est fort peu de chose en

comparaifon de ce qu’on a puifé dans les

livres. Dans aucun pays, chez aucun peuple,

les écrivains n’ont autant contribué au ren-

verfement de l’ancienne conflitution qu’ils

l’ont fait en France (1). Voltaire s'étoit élevé

(i) D’après ce que nos yeux ont vu y arriver, fon

diroit qu'il eft à craindre que, dans les autres Etats ,

il eft à craindre que les princes ne fe montrent plus

jaloux et plus sévères contre la propagation des ide'es

philofophiques et politiques. Mais en ce cas même

,

l’exemple de la France, où fon n’étoit rien moins que

tendre envers les écrivains hardis
?

et où , au con*

E



avec avec un efprit enchanteur, et fouvent,

avec le langage de la raifon
,
contre la tyran-

nie et l’oppreflion de plufieurs inflitutions 5

etilétoit lu dans toutes les dafies, dans tous

ies ordres. II n’avoit rien édifie, ce Voltaire,

il ne faifoit que détruire. L’action de Mon-

tefquieu ne fe fit fentir que fur un petit nombre;

mais elle fut forte et puiffante. Nous qui

femmes aujourd’hui montés fur fes épaules,

et qui voyons plusieurs objets beaucoup mieux

qu’il ne pouvoit les appercevoir, nous ne

devrions jamais oublier ce que nous devons à

ce grand homme. Son esprit des loix
,

si l’on

regarde à la richesse des idées
,
à la profon-

traire Pon se'vifToit contre eux avec plus de dureté

que par-tout ailleurs , fait voir clairement combien

peu les défenfes et les moyens violents font capa-

bles d’elfectuer , lorfqu'une fois l’efprit du tems aune

allure détermixée. Aux recherches et aux difeussions,

l’on ne peut opposer que des difeussions et des re-

cherches. Dès que le public s’eft déclaré à haute et

intelligible voix contre toutes les institutions , il ne

reste au gouvernement
,
pour prévenir les actes arbi-

traires du peuple j que de mettre lui-même la main à

la réforme douce et fuccessive des abus qui invoquent

la prefeription ; il ne lui reste que de régler sa marche

sur celle progressive de fon siècle, au lieu de vouloir

h contrarier.
« *
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deur et a la finesse des observations et de là

manière d’expliquer les phénomènes histori-

ques , n a pas son égal
, quoique la partie

abstraite et systématique de l’ouvrage manque
quelquefois de cohérence

i et que les princi-

pes n’y soient pas toujours suffisamment déve-
lopés (i). Les décisions de Montesquieu étoient

autrefois des oracles pour la France; mais avec
îe crédit de la constitution britannique est aussi

tombé le crédit de Montesquieu. De Lolme et

la constitution qu’il expliqua furent aussi l’ob-

jet de l’admiration des Français, aussi long-

tems que la clique. Rousseau-Américano Eco-
nomistique n’envahit pas la prédominatioru

Dans Mounier , Laily et Eergasse
, les idée?

(i) Je pense comme Schloser. ( Voye

%

ses lettres

Sur la législation) et je regarde avjrc lui-même comme
un fort mauvais signe du ta& philofophique et poli-

tique des allemands
,
l'accueil qu’on a fait en Allemagne

au système de Filangieri fur la législation* Combien

ce filangieri eft en arrière de Montefquieu! combien

de chofes plates et fuperficielles a il entafte pompeu-
fement dans son ouvrage, dont le plan eft immense!

J’ignore le crédit dont il peut jouir auprès de Tes con-

frères , les économiftes de France ; mais quant à l’igno-

rance des hommes et â l’oubli dès rapports individuels

d’un Etat j il ne le cède en rien à fes confrères français#

E 2
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influencées par la constitution anglaise ne sont

pas méconnoissables. Lorsque la majorité du

premier comité de constitution eut donné sa

démission
,
et que trois de ses membres se

furent éloignés
,
l’on n’apperçut plus de traces

du respect antérieur pour la constitution an-

glaise. L’on applaudit aujourd’hui
,
dans l’as-

iemblce nationale , à qui vient lui dire avec

affurance
,
que les Anglais ne jouiflent d’au-

cune liberté. Parmi les ouvrages fur la confti-

tution des états amériquains, la grande appro-

bation a diflingué les recherches fur Us états

unis de VAmérique y par un citoyen de Virgi-

nie
,
qui , avec plufieurs critiques de la confti-

tution anglaife ,
renferme le développement

de certains principes démocratiques & beau-

coup de notions intéreflantes fur la fituation

intérieure de I Amérique ,
mais fur-tout les

notes ajoutées à Livingston
,
réfutateur de l’ou-

vrage d’Adam
,
qui recommandoit aux Amé-

riquains la conftitution britannique comme un

modèle à copier & à fuivre ( 1 ). Quoique

,

(*) La traduction de Livingston, avec les notes ,
qui

Toit la très-grande majcrité de l’ouvrage, a p. ru sous

ce titre : Examen du gouvernement d'Angleterre , compare

aux constitutions des Etats-Unis , par un cultivateur du
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dans ces notes, l’on ne laide pas que de mon-

trer ,
par-ci par-là

,
quelque chaleur contre

-
•

. -

Veu-Jer/ey. Livingston. Gallois , dit-on , a eu beaucoup

de part aux notes. Lally nous apprend la grande in-

fluence de cet ouvrage. Cependant le texte et les notes

sont d'une grande médiocrité. Livingston et ses an-

notateurs combattent la constitution d’Angleterre, mais

avec peu de force de raifonnement. Livingtondit p. 2 2.

On peut conclure hardiment qu’un roi d Angleterre peut

se rendre absolu quand il veut. Il ell pourtant assez

équitable pour avouer, p. 35 •> lue conjlitution an-

glaise laisse aux citoyens une liberté civile plus eiendue

que celle dont ils ont joui dans aucune constitution an-

cienne ou moderne , excepté celle de tAmérique. 11 pense

en anti démocrate
,
quand il dit p. 40 : Le peuple a

toujours été et sera toujours incapable de retenir dans ses

mains l’exercice du pouvoir ; il doit nécessairement le dé-

léguer sous une forme quelconque. Et p. 44 5 ü

clare de la manière la plus cathégorique contre le

gouvernement représentatif d’une seule chambre. Les au-

teurs des notes disent à la vérité , p. 114 j fl
ue ^a

liberté personnelle est beaucoup mieux assurée en Angle-

terre qu ailleurs ; mais d’autre part , ils pensent beaucoup

plus défavorablement de l’Angleterre que Livingston

lui-même. La prérogative, au fond si impuissante, qu a

le roi d'Angleterre de déclarer la guerre et de faire

la paix i
ils l’attaquent p. 122 , en demandant: Qu est-

ce que la perfection d’une constitution par laquelle la

volonté générale nest consultée sur les amis et les ennemis

E 3
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Vue brufque reforme générale du gouverne*
ment en France, il paroît que, au total

, elles

de l Etat ? Mais s’il écoït vrai que la voix de la na*
tion eue fu s e procurer une influence imédiate

, telle
que, depuis plus de foixante ans, toutes les guerres
qui ont éclaté ont été de vraies guerres nationales,
c est-à^dire des guerres non*seulement approuvées ,
mais encore defnées par la très-grande majorité de la
mÇlon ? L ^ s guerres que l’Angleterre a faites de*
puis 1 avènement de George II au trône, font celles
de l 739) contre l’F^agne, et 1756 contre la France,
deux guerres arrachées

,
pour ainsi dire , à la cour

,
qui

b y consentoit qu’avec peine, et puis celle de la suc-
cession d’Autriche , où l’on vit l’Angleterre entière
prendre l’intérêt le plus vif au sort de Marie -Thé-
rèse.

Quant a la euerre d’Amérique
, qui amena celles

avec la France
, l’Espagne & la Hollande, elles eurent

O abord une grande popularité. A la fin, la nation dc-
S'r-a de se voir débarrassée de celle d'Amérique. Si le
peuple eût eu une influence dire été, il est à présumer
que cette guerre là auroit finie une couple d’anne'es
plutôt. Mais si pareilles choses sont inévitables dans
le systcjne repré entatir

, il se présente ici la question ;
n’y auroit-i! pas infiniment plus d’inconvéniens

, si la vo,
Ïonté mobile du peuple av Q ,t une influence abfolue
et inftantanée dans les affaires nationales les plus im-
portantes ? Un grand empire d’Europe ne peut pas re-
noncer à toute Laifon

, à toute alliance avec les puis—
mees étrangères. Il est des cas où il seroit infiniment
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n’ont pas manqué de faire un grand effet

cela, fur-tout ,
en infpirant plus généralement

préjudiciable de rendre public le contenu entier deî

traités. Les liaisons nécessaires pourroient souffrir pro-

digieusement, si, en Angleterre , on vouloir donner au

parlemert une plus grande influence légale fur la con-

clusion des traités, si la constitution devoit, sur ce

point ,
se perfectionner d'après des abstractions.

Les états hérédités du roi d'Angleterre en Alle-

magne ,
font encore ,

aux vœux des annotateurs de Li-

vingston , une matière à très-férieufes réflexions pour les

Anglais qui veulent le bien de leur pays. Selon eux

,

le roi préférera toujours 1 intérêt de fes états héréditaires

Allemands, à celui du royaume, pulfque Ton pouvoir

eft moins limité dans ceux-là que dans celui-ci. L on

fait allez comment plufieurs démarches des deux pre

miers rois de la maifon de Brunfwick ,
ont été inter-

prétées de leur tems ,
par les écrivains antim.niferiek»

mais ,
depuis 30 ans d’adminlftration de Georges III ,

aucune oppofition ne s’eft encore avifée d’avoir recours

à des reproches de cette efpèee. Le règne entier du roi

attuel a fait voir, que le roi & l’élefteur peuvent fois

bien jouer deux rôles différent, lorfque le bien des deux

états le demande. Les Anglais certainement n’ont aucune

raifom de fe plaindre des liaifons avec l’Hanorre ,
dont

les troupes ont été fi bien venues à Gibraltar St dans

Minorque. Depuis long-tems, comme nous l’avons dit,

ils ne le font plus, & par la nature des chofes ,
on ne

voit dans l'avenir
,
aucun mal qui puifle en refu ter pour

E 4
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«ne forte Je dégoût pour la conftitution bri-
tannique & pour ce qui pouvoit lui être a(Tî-
mile.

1 Aaglettene. Pour prouver les dangereux effets de ces
liaifons, on allègue l'union des princes

, où l'on cher-
cherait en vain la preuve qu’on prétend y avoir trouvée,
& que même aucun auteur Autrichien, n’a encore ofé
y ioupconner.

p

Un autre grief contre la conftitution anglaise, c'est
que la session annuelle du parlement n’est fixée par
aucune le. Mais, sans compter que tout ce que le par-
lement accorde d’important

, il ne l’accorde que d’an-
nee a année, & qu’amfi la convocation annuelle devient
absolument nécessaire, les coutumes anciennes & bien
établies ne font-elles pas aussi partie de la constitution?

Enfin nos auteurs trouvent que, malgré que les fonds
pour 1 entretien de l’armée ne foient jamais accordés que
poui un an

, cette armée n’eft pas affea dans la dépen-
dance du parlement. Par des subsides étrangers, difent-
i s, le roi pourrait se trouver en mesure de se passer
de ceux de son peuple. Comme si, au premier avis d’un
pare.l evenement, toute l’Angleterre pourrait ne pas
se trouver en combustion, aussi Jong-tems que l’esprit
public des Anglais sera ce qu’il est. Je parle tout exprès
de cet esprit

, le seul capable de soutenir celui dé la
constitution; car, fans lui, les constitutions les plus
sagement combinées, & les plus solides en apparence,
ne feront jamais que de beaux hochets.

Après ces insinuations pleines de sollicitude pour la
liberté des Anglais

, l'on est tout étonné de voir ces
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Roufleau, par Ton contrat focial
, a plus in-

flue qu aucun autre philofophe fur la nation

françaife & fur les membres de l’aflemblée na-
tionale. La multitude de penfées excellentes

icpandues dans le contrat focial nepouvoient
manquer de faire une impreflion profonde par

la vérité des idées
,

8c par la manière dont,

elles font présentées. Mais l’on a trop Souvent

oublié ce que Roufleau lui-même oublie fou-

vent
,
que fes principes ne font applicables

qu’à de petits états libres 5 que
, tout en po-

fant des règles générales
, Roufleau fixoit fes

regards fur un état particulier
, fur Genève fa

auteurs temoingrer leur grand me'contcn:ement de ce

que le roi a le droit de diffoudre le parlement. Comme si

la dissolution d’un parlement, étoit autre chofe qu’un

appel à la nation !

C est contre Delolme, que les notes déclament avec

le plus de sévérité; mais les raifons dont y fait ufage

sont si foibles
,
que , si l’on n’a rien de plus fort à oppofer

aux principes de Delolme
, ceux-ci Ce trouvent pleine-

ment confirmés par ce que l’on en a dit ici. L’envie de

ravaler un ouvrage célèbrr est marquante dans les notes j

on l’y appercoit à chaque pas.

Mais en voilà assez sur Livingston & sur ses commen-

tateurs. Nous n’en aurions fait aucune mention
,

s’ils

n’avoient trouvé en France
,
un fi grand nombre de par-

tisans.
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patrie. Aucun peuple n’a montré l’envie , la

fureur même de généralifer, comme le peuple

français. Au teins où l’opéra & les autres fpec-

taclesfaifoient fa grande occupation
,
on n’en-

tendoit, dans les entre-ades
,
que dillertations

fur la nature & I’eftence de la poéfie drama-

tique
,
fur fon origine chez les Grecs 8c chez

les Romains. Et quelles di(Fertations ! Point

d’obfervations où fe lit femir l’exa&itude ;

tout en raifonnemens théoriques des plus fu-

perficiels.

L’objet eft changé aujourd’hui
,
mais ce

goût
,
ce penchant ne s’eft jamais montré avec

plus de force. Ce que Roulfeau a dit avec des

reftri&ions
,
on l’a adopté fans aucune reftric-

tion. La différence qu’il fait entre Ici volonté

générale
3
et la volonté de tous , on n’a pas voulu

l’appercevoir ,
8c l’on a répété jufqu’au dégoût ,

que la volonté générale ne peut errer. Rondeau

rejetoit le fyflême repréfentatif ,
8c les Fran-

çais ont fait triompher les idées amériquaines.

Ainfi , fur un point eflentieî
,
qui

,
il faut l’a-

vouer , n’étoit abfoîument pas appliquable à la

France, ou s’eft écarté de Roufleau,& l’on n’a

pas craint d’adopter comme vraies, une mul-

titude de chofcs qui tenoient à ce point cften*

tiel 8c en étoient inféparables.
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Raynal
, Mably , et une foule d’autres au-

teurs
, parmi Iefqueis peu de bons efprits

,
peu

de vrais obfervateurs
,
mais

,
en revanche, beau-

coup de colporteurs d'idées abflraites
, beau-

coup de charlatans politiques, ont exercé une
adion fenfible fur la nation & fur fes législa-

teurs. Quant aux fectes
, celle des économises

a obtenu fur Paflemblée nationale
, une in-

fluence
,
que

,
non feulement l’on ne peut mé-

connoître
, mais qui efl infiniment fîgnifiante.

L’on ne connoît guère en Allemagne le fyftê-

me phyfiocratique ou des économifies
,
que

relativement au dogme de l’impôt unique
,

affis fur le produit 2iet des terres 5 impôt que

les Allemands confondent fouventavec la con-

tribution ufitée dans plufieurs Etats
,
où elle a

fervi à maintenir une entière liberté de com-

merce. Pour ce qui efl de leurs idées abflrai-
/

tes fur la législation
, & de leur aiTertion que

toute législation doit être ramenée au déve-

lopement du droit naturel fans que jamais elle

puiiïe s’étendre plus loin , 6* encore de cette

autre
,
que le monde ne peut être gouverné que

par des principes évidens, —- ces idées, qu’on

a vu fe mettre en avant avec tant d’énergie

dans la législation françaife , font peu connues

çn Allemagne comme caradériftiques du parti
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dont nous parlons. Mercier de la Rivière eft

celui
,
qui le premier ,

les a préfentées fous

line forme fyflématique (i). Les économiftes,

qui ,
dans le principe ,

fe réuniffoient en corps

,

moitié fociété favante ,
moitié ordre fecret

,

fous la préfidence de Quefnay
,
ce dodeur

par excellence ,
& enfnite du marquis de Mi-

rabeau
,
acquirent ,

fous l’adminiflration de

Turgot
,
& fur -tout par fon attachement à

leurs principes
,
un très-grand crédit. Les op-

preHions inouïes qui tomboient fur l’agricul-

ture & fur les clafles les plus nombreufes de

l'humanité 3 les procédés arbitraires 8c illégaux

de la plupart des miniftres ,
durent donner a

cette feête piufieurs hommes probes 8c loyaux

pour parti fans.

Pour voir plus à découvert les principales

opérations de l’affemblée nationale
,

il a paru

néceflaire de faire mention des écrivains les

plus diflingués qui ont donné le ton à la na‘

tion Sc à fes législateurs ; mais il eft malheu-

reux que piufieurs de ces écrivains aient rai-

fonné de l’homme comme d’un être raifon-

nable
,
fans faire aucun retour fur les pallions

(i) L’ordre naturel et essentiel des société* poli-

tiques > 1767 iti-Af
9
.
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& Tes habitudes
,
qui pourtant déterminent les

aurons des hommes, et
,
par cette grande rai-

Ton ,
deviennent un des principaux objets du

législateur. Sans doute on arrive peu à peu, au

moyen d'une conftitution & de bonnes Ioix

,

à agir fur le caradère j mais lorfque , au mo-

ment de la confedion de ccs deux relions ,

Ton ne s’inquiète nullement de lavoir ,
s’ils ne

font point trop en contradidion avec le fujet

fur lequel ils doivent opérer ; lorfque ,
dans

les inftitutions nouvelles ,
on oublie de cal-

culer ce que les pallions & les coutumes op-

pofent nécelfairement de réadion a toutes les

conflitutions humaines, il n’efl guères pofîibie

de compter
,
ni fur leur permanence ,

ni fur

leur utilité.

La grande idée
,
d’où tous îes hommes de

tête de Paffemblée nationale font partis, celle

qui cft devenue la fource de tant de mal ,
ert

celle de vouloir refaire abfolument à neuf la

conftitution du royaume
,
à commencer même

par les fondations, Mounier lui-même a ma-

nifeüé cette idée dans fes nouvelles objerva-

lions fur les états -généraux» Il peut être vrai,

que ,
des anciennes inftitutions il y avoii peu

ou rien à garder. Cependant il auroit été bien

plus fage de transformer l’idée de détruire un
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vafie plan , en celle de procéder à un grand
plan de réforme. Combien de chimériques
projets né dévoient pas éclore dans refFer-

vefcence de douze cent tctes, de douze cent
têtes françaifes

,
qui fe croyoient une voca-

tion non-conteflable au grand œuvre d’une
confliiution toute nouvelle P Déjà l’on parois*

foit avoir pris la réfolution de tout détruire
T}

j
• A ^

que ion navoit pas meme encore le preffen-

timent de ce qui feroit mis à la place. II y
avoit, dans l’ancien

, des abus groffiers qu’un

trait de plume pouvoit anéantir
;
il n’étoit be-

foin
,
là

,
d’aucun remplacement.

La liberté perfonnelle étoit fi peu refpeêlée

en France
,
elle avoit été fi expofée à la pé-

tulance des lettres-de-cachet, que Ton rétablis—

fement étoit devenu l’un des vœux les plus

chers du peuple
, & faifoit- un des premiers

objets de l’affemblée nationale. Aulieu de s’y

borner , & d articuler quelque chofe de bien
déterminé, on en vint à donner une théorie

des droits de l’humanité
, pour fondement de

toute la conAitution. Ce projet devint le pro-

jet favori
,
& c’eft ainfi que vit le jour

, la dé-

claration des droits de- Vhomme en (ociétc j dé-

claration, qui ne fourmille pas , il eA vrai ,

de principes abflraits& de demi-vérités, comme

/•
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fe projet qui en avoit d’abord été préfenté par

Sieyès , mars qui , toutefois ,
en renferme en-

core beaucoup trop, dont la mes-entente de-

voit caufer 8c a effedivement caufé les plus

grands défordres. Le commencement du pre-

mier article dit : les hommes naijjent & demeu-

rent libres & égaux en droits . Suivant toute

apparence
,
cela doit s'entendre du droit na-

turel ; mais une proportion de ce genre , dé-

crétée folemneilement par la puiiïance légis-

lative
,
& répandue pour caufe ,

dans le peuple

comme un point catéchiftique ,
ainfi que le

demande l’introdudion à la déclaration , com-

ment ne devoit-elle pas être mes-entendue ?

La populace de tous les pays
,
que fait-elle

du droit naturel? Que lui fait ce droit, puis-

qu’elle vit en fociété ,
8c ne demande que l’a-

mélioration de fon état focial ? Le peuple pou-

voit-ii s’imaginer, que cette vérité, fi c’en

elï une , celle dans tout état focial ,
d’être une

vérité ? Ne devoit-il pas plutôt fe perfuader

que l’égalité des hommes venoit d’être avouée

& établie , & que par conféquent ies droits

de propriété 8c de fuccelîion
,
qui font incom-

patibles avec cette égalité ,
venoient d’être

abolis? Au fil a-t-on vu, dans plufieurs pro-

vinces, les claffes pauvres, impatientes d# ce
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que les propriétaires ne
v
vouI oient pas Penteri-

dre ainfi
,
s’ameuter, fe liguer

, & commettre

ies plus monftrueux excès, pour foutenir une

vérité, qui félon elles
,
avoit été reconnue par

ia fouveraine puiffance. De grandes diflino

tions ne font provenues que d’une mauvaife

interprétation de la déclaration des droits ;

c’eft ce qu’à prouvé une lettre inférée dans le

Journal de Paris. Cette lettre, qui n’étoit pas

d’un ariftocrate, ne trouvoit point d’autre caufe

que le mes-entendu dont je parle, & cherchoit

à reétifîer le peuple fur le véritable fens des

décrets.Une autre preuve d’une mauvaife inter-

prétation femblable, fe donna dans la Iion-

teufe journée du y oétobre
, où la lie du peuple

pariiien parut à Paffemblée nationale , 6c mani-

feüa fon opinion fur les droits de l’homme,

&fon égalité parle dire univerfellement connu':

quoique vous en dites
,
nous fommes tousfrères.

Au moment où la déclaration fut décrétée,

la licence 8c le mépris de la puiffance légitime

qui s’étoit fait refpefler autrefois , régaoîent

déjà parmi le peuple. II convenoit, par cette

raifon , de mettre un frein â cette licence , &
non de lui prêter de nouvelles armes. Mou-

nier vouloir auBI que la déclaration des droits

ne fut rendue publique qu’après l’achèvement

de
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de là conftitution
, & comme pour lui fervir

de préambule. Lally a fouyent parlé contre les

idées abftraites en général
,

8c s’eft oppofé à

ce qu’on en fit entrer dans la déclaration.

Malouet lit fentir le grand inconvénient de

donner à un raifonnement métaphyfique là

place & la forme d’un décret. Certes , la grande

charte des Anglais
,
qui ne fut pas l’ouvrage

de philofopbes, mais de guerriers ignorans &£

barbares
, a infiniment plus de précifion 8c

parie infiniment mieux la langue des loix

,

que cette nouvelle cbarta magna des Fran-

çais. Dans le bïLl of rights de l’Angleterre, 8c

qui fut dreflfé dans un tems
,
où, malheureux

fement
,

les fubtilités fchqlafiiques infeéloient

tous les débats , l’on a eu le fage foin d’é-

viter les premiers principes du droit naturel

8c du droit public univerfei. Le s bills ofreïghts

des Américains fe rapprochent aufii beaucoup

plus de celui de l’Angleterre 8c de fa grande

charte, que la déclaration françaife des droits

de l’homme (i).

(i) Burkedit de cette déclaration, dans le difejours

que nous avons déjà cité : They roade and recordad

a sort of institut and digest ®f anarchy , called the

rights of raan, in such a pedantic abuse of alemen-

F
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Les 19 articles de la conflitution
,
qui furent

préfentés à la fois à l’acceptation du roi, font

courts
, bien liés & clairs. Le premier de ces

articles énonce
,
que tous les pouvoirs émanent

eflemieileinent de la nation. Autant cette pro-

portion efi vraie
,
& autant il pouvoit être bon

de la faire entendre à ces grands, qui aimoient

à fe perfuader que le peuple n’exiûort que pour

êt*e mené par eux
, autant fallort-rl

,
ce me

femble
,
pour prévenir tout mélentencTu, y

ajouter
,
fur-le-champ

,
que la natiôn en corps

tary prmciples as wo'uld hâve disgraced boys at fchool :
.

but this déclaration of rights vras worse than trifïing

-and pedantic in tkam
;
as by their naine and authority

they systerr.atîcafjy destroyed qvery hold of anthority

by opinion, religions or civil, on the niind of the

people. By this mad déclaration the subverttd the

State.

Au furplus , ce qüë Burke ' pense de l’ancien ré-

Lgime dé la Francee, on ri
J
a qu’à jeter Les yeù« sur

cet éloquent, passage .: ïhough the despotism of Levais

the 14 was prouclly arrayedin tnarmers „ gallartry ,

splendor 3 magnificence
$ and even coverd over vrth

the imposing robes of science, literature , and arts,

il vras, in governement ^nothing better tfian a painted

,and gilded tyranny
;
-itr religion , an hard stern into-

»
1

•

cranse the fit compassion and auxüiary to the des-
*

r
J

.
*

potic tyrany vhich prevaild’ in ints govevnement.
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ne pouvoit pas exercer la puiffance ,
8c ne

devoit jamais l'exercer. Mais, autant l’on pro-

diguoit d'ailleurs les principes ,
autant fe mon-

troit-on fojgneux de tenir en réferve les expli-

cations par lefquelles la nation ou les ambi-

tieux de la nation
,

fe feroient trouvés gênés

dans les droits qu’ils s'arrogeaient. Le prin-

cipe que tous Les pouvoirs appartiennent à la.

nation fut un de ceux que l’on careffa le plus,

& il s’eft répété jufqu'à l’ennui ,
à toutes les

occafions qui s’en font préfentées. Plus les chefs

du parti démocratique gagnèrent de terrein

dans l’affemblée nationale ,
plus l'on entendit.

par puiffance de la nation
,
celle de fes députés.

La divillon des trois pouvoirs législatif

,

exécutif &c judiciaire, que l’on avoir emprun-

tée de Montefquieu ,
6c à laquelle on reve-

noit toujours, dès qu’il s agiffoit de mettre des

bornes à la puiffance royale
,

étoit aifcment

perdue de vue
,
lorfqu’il étoit queition de la

toute-puillance de la nation, ceil-a-diie dv

fes plénipotentiaires. Un principe trop étendu,

faifoit céder la place à un antre. Montefquieu

avoit fagement ajouté à la divilion. 8c à la fépa-

ration du pouvoir législatif 6c du pouvoir

exécutif
,
que celui ci devoit concourir avec

le premier ,
par le droit d’en rejettei les réfo-

F 2

i
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Jutions , fans quoi il courroit rifque d’en être

englouti. L’expérience a toujours confirmé
ceue théorie de Montefquieu puifée dans la

eonftitutron de l’Angleterre; mais, en France,
il a été décidé que le roi n’auroit aucune part

à la confiitution
,
que tous les articles en fe-

roient présentés à Ton acceptation
, non à fa

Iandion. L’on y a encore pris la réfolution

de n accoider au monarque qu’un fufFrage

fufpenfif pendant deux législatures
,

pour
tomes les loix réglementaires que l’afifembléc

nationale lui préfenteroit. L’on fait comment
Meunier & Lally ont combattu contre le veto
fufpenfif

, & cobnme quoi tous les deux ont
foutenu que le roi devoit avoir une part

illimitée au pouvoir législatif, par le droit ab-
foiu de refufer fon accefiion aux décrets de
celui-ci. Le peuple

, qui fi long-tems avoir

éprouvé les rigueurs de l’autorité royale
,
pou-

voit être pardonnable de chercher à la limi-

ter avec févérité
; il n’en connoiiîoit 8c n’en

craignoit que l’abus : mais on avoit droit d’at-

tendre des législateurs d’un grand empire,
qu’ils ne partageaient pas les préjugés du
peuple, & qu’ils ne tireroient pas l’état d’un
abîme, pour l’expofer, avec le tems

, à fe pré-

cipiter dans un autre. Il eft pourtant vrai
,
que

,
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fur ce point comme fur beaucoup d’autres

,

l’affemblée nationale ne s’efï pas élevée au-

deiïlis des idées
,
qui, pour le moment, domi-

noieiat la nation. Fixée fur le paiïe, fes regards

n’ont pu s’étendre fur l’avenir: l’on a redouté

la volonté d’un feul, & l’on n’a pas voulu pref-

fentirle mal d’une ochloeratie. Par la manière

dont cette affaire a été décidée
, le roi n’eft

plus en mefure de s’oppoferaux empiétemens

de l’afTemblée nationale. Il efl dans la dépen-

dance abfolue de cette affemblée, dans la dé-

pendance de fa générolité
,

lui
,
qui efi: auflï

le repréfentant du peuple
, & qui, quoique

repréfentant héréditaire, ne l’eft pas moins que

les députés eux-mêmes; l’aflembiée peut le ra-

bailler à l’état malheureux d’un petit roi en

peinture. Combien chaque affemblée nationale

n’aura-t-elle pas de moyens indireéls & fouve-

rainement efficaces
,
de s’aflurer de l’acceffion

du roi? Il n’avoit qu’un feul 8c unique moyen

de mettre à couvert lapuiifance qui lui a été

confiée pour le bien de l’état ; 8c on le lui a

ôté. Le voilà donc fans rempart
,
fans défenfes,

lorfqu’il eft fi aile à un démagogue affiicieux

détenir, pendant trois législatures , le peuple

dans l’égarement. Le premier des démagogues

de nos jours, Mirabeau ,avouoit lui-même avec

F 3



franchife (sl), qu'il aimeroit mieux vivre à

Conftantinoplc qu’en France
,

fi les Ioix dé-

voient fe faire (ans le confentemem du roi.

Cet Ii omme a joué un trop grand rôle dans

l’hiftoire de la révolution de France
,
pour que

nous puilïions nous permettre de n’en pas faire

ici une mention particulière.

Doué de tulcns extraordinaires ,
auxquels

il fait commander dans tous les tems
,

il bril-

lera toujours dans une alTemblée nomhreufe,

fur tout au milieu d’un peuple vif & facile à

émouvoir. Il peut prétendre au rang d’un

obfervateur de la première grandeur & d’un

efprit qui connoît les hommes, quoique , fou-

vent, il n’y regarde que de côté, & pour en

effleurer la furface. Mais, avec toutes les con-

ceptions brillantes qui s’échappent de fon ame,

comme l’éclair s’échappe d’un nuage éleélri-

que ,
il n’eil pas l’homme qui fut propre à

fonder une conffiturion d’après les circonf-

tances, 8c en prenant les hommes tels qu’ils

font. Suppofons une grande prédileôion pour

des théories qui ne font appuyées d’aucune

expérience
,
avec une incohèrence de prin-

cipes dans lefquels il fe contredit fouvent de la

~~ —r

(ï) Voyez les pièees justificatives de Lally
,
p. 136.
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manière la plus marquée, & irons aurons les-

traits principaux de Ton génie. Et, quand on
n’auroit rien de cTcfavorab e à mettre fur le

compte de Ton caradère , on n’en ieroit pas

moins reçu à dire
, que jamais Mirabeau n’a

pu être confidéré , ni comme ia colonne d’un
état à conflit ution , ni comme celle d’un état

conflituc. Détruire & troubler, voilà fou élé-

ment. Je ne m’arroge pas Le droit de décider

quels ctoient fes plans ? s’il eu avoit ? ou s’il ne
faifoit que Cuivre fon penchant naturel à la fub-

verflon & aux commotions violentes ? Je ne
me flatte pas d’en (avoir autant que fes mifé-

rables brochuriers qui font toujours înftruit*

de tout, & qui même n’ignorent rien de ce
qui le pafle dans le fecret du cabinet du roi

mais perlonne ne fera reprochable pour avoir

été induit à croire, que toutes les démarches
de Mirabeau tendoient à favorifer les vues

cachées du duc d’Orléans
, & à s’ouvrir une

place au miniflere. Toujours efl il, qu’avec on
fans plan

,
il eft devenu la fource principale

d’une infinité de maux. C’efl lui qui s’efl par-

ticulièrement oppofé à ce que l’on mit àtems
,

des bornes aux violences d’un peuple effréné ;

c’efl lui qui a favorifé au contraire ces vio-

lences, & qui , le 6 oclobre
, abforbé dans fou

F 4
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in feu fibîlîté profonde, ne craignît pasde témoi-
gner qu’il étoit au-de flous de la dignité du pou-
voir législatif de fe rendre chez le roi 5 envain
voudroit-on obferver qu’en fe montrant outré
fur pfufieurs po^t^il a opéré beaucoup de
bien & anéanti les vues des partifans du def-

potifme. Certes, l’on n’avoit pas befoin de ce
tribun

,
pour incendier les têtes combuftibles

de i affemblée nationale
,
ou pour échauffer,

par des reproches fans fondement
, contre les

miniflres & les ariflocrates, l’efprit dun peuple
agité & déjà trop ardent,

La féparation du pouvoir législatif & de la

puifîance exécutrice, non-feulement s’eft mon-
trée comme idée dangereufe dans le veto fus-

penfîf, mais elle l’efl encore devenue davan—
rage par-là qu’on a refufé aux miniflres du
roi le droit de féance & de vote à laflemblée

nationale. J ai déjà fait voir plus haut le préju-

dice résultant de ce que Necker ne s’étoit pas

fait élire pour cette aflemblée. Peut-être regar-

doit-on alors comme au deflbus de la dignité

miniftérielle d’être député aux états
j peut-être

s’arrêtoit-on trop aux derniers états-généraux,

8c au crédit que les miniflres y avoient eu.

Mais après la révolution
,
Paffemblée nationale *

à fon tour
,
regarda comme au deflous d’elle
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Je donner aux miniftres ,
l’honneui d’y fieger

comme membres. La crainte d une influen

pareille à celle qu’ont les miniftres dans

pirlement d’Angleterre ,
a été fans doute e

grand motif de l’affemblée nationale ,
qui ,

de.

cette façon .
pour éviter un mal ,

s’eft jetee

dans un autre infiniment plus grand ; l on ne

peut disconvenir ,
qu’en Angleterre ,

le mt-

niftre , en ufant de moyens de corruption ,

tantôt délicats ,
tantôt greffiers ,

mais le p us

fouvent de la première efpèce ,
ne parvienne

à gagner ou à conferver un grand nombre de

voix dans le parlement; mais il eft faux .mal-

gré qu’on ne ceffe point de le répéter ,
que

les miniftres ne régnent que par ce moyen. La

voix du peuple ,
qu’on n’achète pas long

terni, eft fi puiflante ,
que ,

iufqu’ic ,
ed.e a

toujours fu percer , & que ceux des miniftres

,

pour qui elle n’étoit pas ,
ont toujours ete obli-

gés de lui céder ,
finon fur le champ & a

rinftant où elle fe faifoit entendre ,
au moins

lorfqu’elle s’élevoit avec plus de force. Dans

l’intervalle, il peut fe faire quelque mal ;
mais

il feroit bien plus grand ce mal
,

fi
,
a .a pre-

mière clameur publique ,
des miniftres eto.ent

immanquablement culbutés. Les nations fon t

auffi aifées à égarer que les individus. La vo-

I
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fente générale efl une ehofe à laquelle on us
peut pas fe fier dès le premier moment

; &
par cefte raifort

, il ne faut pas qu’eile déploie
d abord de I’aâivité, fans quoi il n’y aura plus
de folidité dans le gouvernement

, plus de
«ette cohérence qui lui efl fi efTentielIe. Cette
eonfidération fiiffit feule à faire regarder
comme inadmiffibl e le projet de Bcrgaffe, qui,
pour prévenir toute corruption

, vouloir que’
ïes députés à l’affcmblée nationale pulfent être
rappelés à volonté par la majorité de leurs
eommettans. Cela peut avoir lieu

, fans in-
convéniens aufli fenfibles, dans des états con-
fédérés j cependant les Amérciains ont en-
core fait preuve de fageffe à cet égard

, en
rejetant

,
pour donner plus de folidité à leur

congrès & plus de plan à fes décrets
, toute

idée de révocabilité pour les députés qu’on y
envoie. Si

, dans la province de Hollande

,

les députés des villes aux affemblées provin-
ciales font rappelles, à bon plaifir

,
par cha-

cune des villes qui les ont envoyés
, ce qui

\ fe pratique également en Flandres pour les
députés du tiers-état

, il ne faut pas oublier

,

qu’en Hollande
, chaque ville forme un Etat

dans l’Etat
, fait une petite république à part

,

* cela a beaucoup nui aux arrangement

/ .

V
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<3e ce pays contre Tes ennemis internes & ex-

ternes ,
en otant à Tes décrets la force quide-

voit réfulter de leur unité.

Mais li la voix publique s’élève fouventà

faux ,
elle n’eft pas long-tems l’organe du

menfonçe dans les Etats ou la libre commu-

nication des idées, par le moyen de la preffe,

eft autorifée & permife. L’effet de cette voix

ainfifoutenue ,
s’efl: manifeftée fouvent en An-

gletetre : une multitude de mefures auxquelles

il a fallu renoncer ,
plufieurs miniüres qui

ont pris forcément le parti de quitter leurs

places ,
ont mis cette vérité en évidence.

Mais il ne faut pas regarder d’abord comme

la voix du peuple ce que des feuilliftes veu-

lent faire paffer pour tel.

En France ,
pour efquiver tout danger dont

l’influence miniüérielle menace quelquefois^

on a eu recours à l’autre extrême ;
on n’a

point accordé aux minières fcéance & vote à

l’affemblée nationale ,
& l’on a interdit aux

députés, d’accepter aucun emploi de la main

du roi ,
même en donnant leur démission

comme députés (i). Par cette mefure,l’ona

détruit l’unité néceffaire & l’harmonie qui doit

(i) A l’occafion du commandement conféré au duc
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«Mer entre Je pouvoir législatif & les pre-™£r
!
°rganeS du P^voir exécutif; on les amiS

f

dam Une «PPoftion pennanen te. N’eMpas fouvent ImpoffiBle de Bien exécuter une

vec nT°f
ame qUi tr°UVe Cn co,ltrari«é

êxciuf rrr ? Les
v* i««

clufîon de 1 affemBIée nationale
, ne font.

p:i“ /
'a Cla,re * fubaIt«nes im*Pudians

. On leur a ravi l'honneur & toute

la f

g,e Prr- Se trouvera' t-iI encore, par

.

fuUe
' des Sommes d’un caraftère élevé

qui veuillent de ces nlares ? T~ , . .
’

ne c.hprrU , f
? Tout amb»ieuxne chercher pas à entrer dans la cBamBre

le

r

!?
refe"tans du Peuple, plutôt que danse «B^t du roi? Et fi les émolumens mi.

niflenels font donner la préférence au cabinet,
que faudra-t-d penfer de la vileté de ce mo-«1. les ministres font avilis; ils ont perdu cette
onfideration dont ils jouiffent chez toutes les

On aurait pu fonger d les avilir
, s’il étoit

f

e d effectuer de grandes chofes, avec deshommes capables d’endurer une pareille dégra-
dauon. Mais l’AtEemblée nationale a beau vou-

de Biron
, on a trouvé bon de faire im.

difant
, qu’une uiace de 1

exception en
^ P de commandant n ctoit pas emploi.

I
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loir rendre les Miniftres plus infîgnifians en les

foumettant à' de plus dures prefcriptions
,

il eft

dans la nature des chofes
,
que celui qui , dans

les affaires les plus importantes
, eft chargé de

l’exécution , refte en poflèffion d’une grande

influence
j
influence qui doit devenir plus per-

nicieufe j à raifon des effets que l’on fait pour

priver l’homme du droit qu’il a a l’eftime pu-

blique : tous ces efforts n’aboutiffent qu’a lui

faire trouver de préjudiciables moyens de dédom-

magement. Il doit artiver fort fouvent que l’Af-

femblée nationale ne fe trouve pas en état d’ap-

percevoir l’enfemble de plufieurs affaires, comme
le voit le Miniftre

,
qui, par une familiatifation

plus foutenue & plus intime , en a faifi Sc fuivi

le fil. C’eft un mal auquel on a cherché a re-

médier par-là que les Miniftres paroiflent de

temps en temps à l’Aflemblée, & s’y expliquent

fur les objets qui ont befoin de leurs explica-

tions. Mais que ce moyen eft iwfuffifant ! Il

arrive à tout bout de champ de ces chofes ,

qu’un mor des Miniftres , à qui feuls viennent

les avis officiels fur l’état acftuel de toutes les

parties du Royaume
,
préfenteroir fous un tout

autre jour. Cherchons un exemple dans les

Colonies. Combien de nouvelles partiales n’en

reçoivent par les particuliers ! Celles officielles

r
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n ont pas toujours
, j’en conviens

, l’incontefta-

bJ Iitc pour elles
;
mais celui qui

,
par état

,
eft

refponfable des avis qu’il donne pour vrais
, eft

néceftairement fur Tes gardes
, & ne ha farde pas

ce qu ofe un particulier écrivant à un particulier.

On ne s inquiété pas fréquemment de ces rap-
ports officiels

,
quand il n’y a perfonne qui foie

la pour en in/inuer en tout temps le réfultat. Las
communications par lettres, que les Miniftres

font a 1 Aftemblée , arrivent fouvent trop tard
;

<k lorfqu il s agit de préfenter quelque plan
, fe

peut il que l’éloignement de ces Miniftres ne
foit pas prejudiciable ? On leur applaudit quand
ils y viennent , on leur applaudit encore quand
ils s eu vont

\ mais à peine fe font-ils retirés
,

que mille objections fe font contre leurs ouver-

tures ou contre leurs propos. Ils ne peuvent pas

y repondre, puii qu ils ne font pas en préfence.

Mirabeau na-t-il pas mis a néant remp runt de

30 millions propofépar Necker, en en diminuant
1 intérêt

, mais principalement en mettant le

public en état de juger jufqu’à quel point le

crédit du Miniftre étoit tombé dans l’Affiemblée

nationale ? Si Necker fe fut trouvé préfent aux

débats
, il eft probable que fon projet auroit été

adopte lans aucun changement.

£̂n general tout eft guindé
, forcé

, contourné
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«Sans le rapport où fe trouve aujourd'hui le

Miniftre avec les Repréfentans de la Nattais

•C’eft tout autrement en Angleterre. Oia lui fak

fouvent les reproches les plus amers dans la

chambre des communes *, mais c’eft en face qu’au

les lui fait g c’eft en député de 'la nation qui

accule le miniftre, aufîi député de la nation s

1 accufateur & l'acculé ont là le même droit.

Mais que l’on compare avec cettte pofttion la

feandaieufe difpure fufeitée à Necker par le

comité des pénftons
,
au fujet du livre rouge Ü

On y remarque , de parc Se d’autre
,
un langage

incongru
,
qui n’a d’autre caufe que le dérange-

ment abfolu du rapport dans lequel devroit fe

trouver le miniftre vis-à-vis des dépurés. Le plus

mince de ces députés
,
en partant de ranéantif-

fement donc on a frappé la couronne , doit

mettre fa gloire à humilier le miniftre, à donner

par- là des preuves de Ion patriotifme. Les ap~

plaudiflemens ne lui manqueront jamais. Il n-efk

pas permis aux miniftres de répondre dans le

ton de l’attaqué
;

le député eft une perfonne

faciée , & eux ne font que les mi forablés fer-

viteurs du pouvoir exécutif. N’a t on pas répété

fouvent dans l’Aifemblée que les miniftres font

la dalle la plus mép ri fable des hommes? Cela

pourra fe vérifier
,
lorfque ceux qui ont -encoEÊ
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allez de courage pour ne pas abandonner le

vaifleau de l'état dans le danger qui l’environne,

auront renoncé à leurs places. On doit contrôler

les miniftres
,
on doit épier toutes leurs démar-

ches
;
mais il faut les tenir à la hauteur des

députés ,
afin qu’ils ne Tentent pas , d’une ma-

nière trop aviiilfante ,
leur dépendance de ceux-

ci. L’exclulion donnée aux miniftres à l’AlTem-

blée nationale eft le mal le plus funefte que

jamais les théories
,
que jamais le principe de

la fubordinacion du pouvoir exécutif au légiflatif

,

aient pu enfanter. Mais telle eft la puiflance des

idées qui portent une certaine empreinte de la

vérité
,
que , même des hommes éclairés

,
probes

,

dignes d’admiration , comme Mounier 6c Lally

,

paroiflent n’en avoir pas apperçu les conféquences,

6c qu’on ne voit nulle part qu’ils aient fait

fentir la néceftité de donner aux miniftres fcéance

&c voix à l’Alïemblée nationale, ou le droit de

s’y faire élire comme députés.

La même exclufion donnée à tous les autres

agens du pouvoir exécutif n’eft pas moins pré-

judiciable. L’intention y a été également de tenir

l’Aflembice nationale libre de route influence

de la couronne. Cette intention croit louable
;

mais il faudroit que la fcience du gouvernement

ne fut pas une fcience
j

il faudroit que l’on put

SV

J

\
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$> paffet de cette connoitïance exa&e des affaires,

qui ne s’acquiert que dans les emplois
;

il fau-

droïc que des vues pures & droites
, qui fouvenc

fe trouvent inùifîiimtes
, alors même qu’elles

font accompagnées du jugement le plus fain
>

ne rencontrafient jamais rien de grandement em—
barra fiant -, il faudroit enfin que les notions

fpéciales fe trouvaient toujours fuperflues.

Les gentilshommes de la campagne font

au rotai
, les Membres les plus incorruptibles

du Parlement d’Angleterre ; cependant mal en
prendroit à la Grande-Bretagne, s’il n’y avoit

que des gentilshommes campagnards dans la

Chambre des Communes, Ces hommes-là font

les plus fufceptibles d égarement dans les affaires

epineufes ou embrouillées
,

que l’importance

rend encore plus délicates. En général, le manque
de lumières a plus fait de mal que la mauvaife

volonté. D’où viendront les bons ferviretirs de

l’Erar, fi les plus habiles font dans l’AfTemblée_, &c

qu’il faille que l’Etat s’en paie pour fes emplois

les plus importans ? D’ailleurs
, l’efprit des

fonctionnaires ne peut que perdre à ce que
Pennée au Temple de la légiflatio» leur efl

fermée. En Angleterre , 1’efprir de corps des grands

Fonctionnaires de l’Etat s’eft, pour aini dire

,

amalgamé avec celui des Repréfentans de la

G
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Nation ,
par la railon que beaucoup de ces

grands Fonctionnaires flégenc au Parlement.

Cependant
,
pour mettre des bornes a l’influence

des Fonctionnaires
,
on n’a pas oublié de prendre

des précautions : il efl: un grand nombre d'Officiers

publics qui ne peuvent pas prétendre à entrer au

Parlement. L’on pouvoit
,
en France , faire, le

même arrangement.

La felf denying ordinan^e 3 le Décret, par

lequel aucun des Députés à la légiflature actuelle

ne pouvoir plus accepter de place dans le minif-

tère
,
pouvoit être bon pour anéantir les vues de

Mirabeau ; mais
,
qu’on me dife fi

,
au Parle-

ment Britannique
,

il ne réfulte pas des ména-

gemens fouverainement utiles & des plus né-

ceflaires envers la puiflance exécutrice
, de la

pollibilité , même très-éloignée
,
qui refte aux

chefs de l’oppofition d’arriver au miniftère ?

L’intérêt propre de leurs adverfaires raflure les

Miniftres contre les • limitations exagérées du

pouvoir exécutif. L’on n’a voulu y avoir aucun

égard en France
;
& delà vient que les pallions

des Diputés ne tendent qu’à détruire l’aucoritc

de uiiconque fe trouve en charge.

L’influence de la Couronne
, cette influence

fl néceflaire au bien du tout , a trop été dimi-

nuée en France. L’on y a même voulu ôter léga-
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lement au Roi
,

s’il étoic poflible , tome appa-

rence extérieure de pouvoir.

Par le Décret fur le droit de déclarer la guerreO

&c de faire la paix ,
la Couronne , dans le fond ,

n’a pas perdu beaucoup
;

car
,

fur ce point

,

l’Aflemblée nationale , comme le Parlement

d’Angleterre, devoir toujours influencer de la

manière la plus pui(Tante
,
quoique médiatement.

Pourquoi ne fe contentoit-on pas de ce que l’on

s’écoit donné par le droit d’accorder ou de refufer

des fubfldes , ôc par la refponfabilité des Mi-

niftres ? On a enlevé au Roi jufqu’à l’ombre de

la puidance : c’étoit le moyen d’exciter , fans

raifon , fon irritabilité 8c celle de fes partifans.

Pourquoi borner le Roi au-delà de ce que

l’utilité demandoit ? Un Roi, qui fent toujours

fes chaînes , eft un être inutile , & même dan-

gereux. Tout l’aiguillonne à tourner contre la

Conftitucion la foiblelîe même que lui donne

un vain titre. Combien de fois la Suède n’en

a-t-elle pas fait l’expérience?

Par le retrait de la nomination aux dignités

eccléfiaftiques & aux charges de judicature
;

par le projet au fujet de l’armée, d’après lequel

le Roi ne peut nommer que la moitié des

Officiers ,
le pouvoir exécutif a perdu la majeure

partie du droit d’accorder des récompenfes. Quant

G z



aux charges de judicature en particulier
, cela

eft d’autant plus furprenant 3 qu il n’eft point

du tout vranemhîable que le peuple obtienne

par-là des Juges plus indépendans & plus

eclaites. La dedrudfcion des Parlemens pouvotc

être nécellaire
;

ils étoienc chargés de la haine

univerfelle
, & peut-être jufte , de la Nation.

Mais voici une autre queftion : étoit-ce au

moment ou les affaires les plus prenantes don-

jioient déjà allez d occupation
}
au moment

,

où Ton devoir redouter ie plus la dépenfe

qu’exigeroit le remboursement de la finance de

tant de charges
,
qu’il falloit entreprendre cette

réforme , & s’engager dans un champ trop

vafte , dont la vue ne mefuroit pas l'étendue ?

Et ce qui, peut-être, eft encore plus important,

«ft-ce que, par Packniflïon du plan de Duport (i)

,

(i) Les idées principales de ce plan fe trouvent déjà

dans le Mémoire fur ïorganifat on du pouvoirjudiciaire ,

cjue Bergaffe , comme Membre du premier Comité de

Conftitution
, avoit compofé. Bergaffe vouloir eue les

A Semblées provinciales préfentaifent au Roi trois fujets

pour chaque place vacante à un liège de judicature. La
préfentation d’un plus g-and nombre n’a pas été adoptée.

Garat le jeune dit, à ce fujet, dans le Journal de

Faris 4 La préfentation de trois Juges au Roi ne dérivé



que l’AfTemblée a adopté en grande partie ; efi>

ce que
, par- là que le peuple doit élire Tes Juges

pour fix ans
,
& avoir la liberté de les lailîer

d’aucun principe , ne
fi

quun arrangement
,

qu’un af
commodément. Comme d une chofe étoit moins bonne»

pour ne pas fe laider déduire d’un principe abftrait 1

Au refi.e le mémoire de Bergade n’ed point écrit fur le

ton d’un homme qui doit préfenter à la légiflation.

fuprême , dont ii elt membre, des projets de réforme »

mais dans l’efprit d’une ‘didertation académique. Au

lieu Je commencer par dévoiler les vices de i’adminif-

tration préfente de la juftice
;

il y débute par des prin-

cipes abllraits
,

8/, y mcle Athènes, Sparte & Rome,
chofe bien pardonnable dans un François. Parmi les

idées occadonnelies qu’il y a fait entrer
,

on pourra

remarquer celle qui tend à abolir la peine de mort , 3C

puis celle de ne pas tolérer plus long-temps que les

Avocats falfent un ordre. Pre-fque tous les ouvrages des

François font malheureufement remplis de principes

demi-vrais
,

qu’ils lai dent dans toute leur abfha&ion $

ceux du rcfpeéfable Meunier ne font pas même exempts

de ce défaut 5 Sc je ne connois que La! iy
qui fade ici

exception. Quant à Bergade ,
ii eft

,
en cela, un des

plus terribles
,
quoiqu’il ne foie pas un des plus dérai-

fonnables. Dans fes écrits, Sc particulièrement dans la

dernière moitié de dan Difcours fur la m tniere de limiter

le p .avoir exécutif & iégïjlatif ,
on trouve d’excellentes

obfervations ;
mais le moyen d’expliquer

,
par exemple,

ce qu’il allègue comme la grande railon
,

pourquoi il
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dans leurs fondions pour fix autres années;

l'on atteint mieux le but qu’on doit fe pro-

pofer dans les affaires de juftice ? Le peuple

,

quoiqu’il ne choififfe Tes Juges que par ’

fes

Députés aux Elections , n’a pas ce qu’il faut de

facultés pour être en état de juger fi un homme
eff foncièrement inftruit dans une partie qui

demande des connoiffances tiès - favantes. Je

fais bien qu’à en croire plufieurs de nos livres

à la mode
, la Jurifprudence ne doit plus pré-

tendre' à s’honorer du nom de fcience
j

mais

Schloffer & H ugo ont dit tant de bonnes choies

là-deffus
,
que je me difpenfe de répondre à

cette idée * or ce que le peuple ne peut pas

,

les Députés aux Elections ne le pourront pas

davantage. Que font, en effet j ces Députés?

En admettant ce qu’il y a de plus favorable
,

nous les envifagerons comme les plus raifon-

nables & les plus droits individus de chaque

A Semblée primaire
j

mais qui
,
néanmoins

,

n’étant, pour la grande partie, que des hommes
non-lettrés, 11e feront pas à même de juger Ç\

' - - . . .

ne veut p2s prê:er Ton ferment civique ! Il ne peur

,

dit-il
,
jurer le maintien d’une Conftitution qui n’eft ni

monarchique ni tépublicaine
j puis il ajoute : Pourquoi

prête idc^-vous me contraindre à jurer de mainten r unt.

(hafe que je ne peux pas définir >
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«1 pofsède le degré de favoir qui convient à ira

Juge. L’on penfera peut-être qu’un examen

pourra fermer la porte des Tribunaux a de9

fujets dont l’ignorance fera ainfi reconnue &

conftatée -,
mais d’abord il n’y a encore rien de

décidé ,
que je fâche , au fujec d’un pareil

examen : enfuite ,
cela pourroit bien ne pas

f.iftire ,
car c’eft une chofe allez fingulière qu’un

examen : fi, dans un corps, on n’eft pas (Inde-

ment réfolu de le prendre d la rigueur
,

ces

examens ne font plus que des farces riaicules .

& j’avoue que je me défie un peu de cet efprit

collégial en France
,

attendu qu au premier
O

#

évènement on ne manqueroit pas de cuer au

defpotifme du corps. D’un autre coté, il eft

très-incertain qu’il fe preiente
,

pour les places

de Juges
,

un grand nombre de candidats

méritans. Un homme qui fe fait de 1 argent ,

foit par la pratique , en exerçant en qualité

d’Avocat, foit en ménageant d’autres affaires,

aura quelque peine à fe mettre hors de liaifons

lucratives
,
pour l’efpoir peut-être trompeur de

fe voir réélu après qu’il aura fiégé fix ans.

Cette infialiation pour fix ans n’aura-t-elle pas

une influence dangereufe fur l’indépendance des

Ju^es ? Le grand nombre aura-t-il aiTez ne

courage pour ne pas s inquiéter ceux q
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pourront être choifis pour.la nouvelle élection
,& " en p'ufieurs endroits, feront à peu-près

toujours connus d’avance ? Qui alors ne craindra
pas d’avoir à porter, devant des Juges ainfi
dependans

, quelque caufe contre un homme
dittmgué de l’AUemblée primaire? Les amis
allemands des nouveaux atrangemens de la
France

, dife.it , en faveur de l’éleétion des Juges
mte par le peuple, qu’en plusieurs provinces
d Allemagne où les Collèges de juftice font
tics- bien compofés

, les Etats provinciaux nom-
ment a un grand nombre de places. Mais je
trouve d'abord entre des Etats provinciaux &
des

^

DAu.cs dune Affemblée primaire, une
différence «norme : dans celle-ci

, la majorité eft

necelfuremenc tle non-lettrés : dans les Etats
provinciaux

,
au contraire

, où la pluralité des
fumages eft du côté des hommes de lettres

;
°" J ^ tclie pluralité eft du côté cppofé

, les
hommes de lettres

, quoiqu’ils n’y faffent pas le
plus grand nombre, y ont toujours une grande
prépondérance. Enfuite les examens fevères &
rigoureux, qui (ont en ufage dans la plupart
des Etats de l'Allemagne, défendent aux igno-
rais d afptrer aux places dont il s’agit. Pour les
Etats d Allemagne, les préfentations des Etats
provinciaux pour remplir des places de judica-

I
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ture , font d’une très-grande importance ,
non

pas parce que de cette façon la juftice y eft

mieux adminiftrée , cela pouvant fe faire tout

au (li bien dans les pays bien organifés où le

Prince a feul la nomination
;
mais par la raifon

que dans les pays où il y a peu de liberté conf-

titutionnelle , c’eft un bonheur que tous les moyens

d’étabüflement ne foienc pas dans l’entière dé-

pendance du Gouvernement
,

qu’il y ait plus

d’une voie que celle d’une volonté unique ,

pour parvenir à erre utile à fou pays., «5c à fe

procurer en même temps un entretien conve-

nable. D’ailleurs cela fert encore à entretenir

l’indépendance de l’efptit
;
mais ce n’eft pas de

ce dernier avantage que la France peut avoir

befoin. L’on dira encore que ,
dans plufieurs

villes municipales de notre patrie, les Magiftracs

font élus par les corps de bourgeoise
}

mais

cela ne vient nullement à l’appui de la nouvelle

or^anifation des Tribunaux en Fiance. Tes

Magiftracs
(

cela veut dire les Municipalités )

décident aufh des affaires de juftice ,
au moins

pour l’ordinaire} mais ils ne font juges qu’en

première inftance j en quoi la dignité paternelle

eft
,

pour les baffes claTes du peuple , d une

auftî grande importance que l’étude du droir.

D un autre côté, le fyndic , de qui depend
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prefque tout dans les caufes civiles
,
n’eft point

du par la bourgeoise
, mais par le confeil

,
qui,

en roue cas
,
peut mieux juger des talens , des

lumières & du Savoir
,
ou bien il eft à la nomi-

nation du Prince.

Les bons juges ne peuvent fe former dans

Un pays, en y fuppofant même la févérité des

examens, qu’alors qu’un grand nombre d’indi-

vidus peuvent S’attendre
,
du côté delà judica-

ture , a un etabhilement Solide. 11 faut à cela

un point central
, & ce point ne peut mieux

ctre placé que dans les mains du gouvernement

,

fur-tout dans un pays
, où celui-ci eft contrôlé

avec une ScrupuleuSe exactitude. Les juges , en
Angleterre

, font établis par la cour
, 8c ont

prefque toujours été les hommes les plus dignes,

les plus habiles, les plus éclairés du royaume.
L'eSpoir d’un établiffement Solide eft devenu,
en France

, la choie du monde la plus incer-

taine. Il y aura , dans une province
, dix bons

Sujets
, tenant a tout ce qui peut avoir du

poids
; un Seul a la poftibilité d erre élu : dans

une autre province, un fort mauvais Sujet
,

mais qui a des amis
, des parens

, l’emportera

fur des concurrens
,

qui , tous
, valent infini-

ment mieux que lui
,
mais qui ne font ni por-
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tés

,

ni appuyés. ( i
)

S’il arrive que des juges

élus pour fix ans foient confirmés dans les é ec-

( I ) Dans la foule de raifonnemens profonds qui y

à l’occaflon de la queftion fur la nomination aux places

de judicature , ont été faits à l’Alîemblée nationale,

par quelques-uns de les membres les plus aétif» ôc les

plus connus, je vais en prendre deux qui pourront lervir

d’échantillons. Thourec a dit
:

qu’il étoit dangereux ou

inutile de compofer un liège de judicature de beaucoup

de membres ;
qu’on ne pouvoit pas fe flatter que tous

fufl'ent fort éclairés ;
que les médiocres y

voteroient

comme les bons, & feroient alors inutiles ,
ou qu’ils vote-

roient différemment ,
auquel cas ils deviendroient dan-

gereux. — C’eft fuppofer que le petit nombre d hommes

très-diflingués doit faire toute la befogne j
c’eft fuppofer

que les caufes font toutes également compliquées &

difficiles
, & que des procès faciles à décider ne peuvent

crie remis entre les mains de perfonnes dune capacité

très-ordinaire ; enfin c’eft fuppofer qu’il ne faut pas des

journaliers pour déblayer. Un chef fage ,
je le fais,

diftribuera le travail comme il convient de le- fai e
,
3c

c’eft delà que dépend prefque tout ; mais je ne connots

aucune inftitution au monde
,
quelque excellente qu«

fuit la Çonftitution fondamentale, où l’on pu:lfe fe

pafler d’hommes inftruits. En France, tout oou venir

des loix, rien des hommes-, l’avenir décidera de la

-vérité de cette préfuppofition ,
ou de fcn continue.

On ne peut qu’êue furpris d’entendre M,. de Chabroud*

N
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tion, fui vîntes
, 1 arrangement n’en fera pas

moins fertile en inconvénient
-,
mais Je mal de-

viendra infiniment plus fenfible
, fi cette con-

firmation n’a pas lieu
j s'il fe trouve tou-

jours beaucoup de concurrent
;

fi en dépit de
ieur incertitude

, ces places font recherchées
;

aiors on verra fiiccéder à des hommes qu’une
expérience de fix ans rendroit plus capables

,

daut es hommes abfolument neufs pour la pra-
tique : les luîtes de cela ne manqueront pas de fe
faire remarquer dans les jugemens rendus &
dans les arrêts. L’on diroic qu’en France 3 on
ne veut faire aucune réflexion â ce que la rou-
tine opère, à ce qu'il en faut à la fugacité
meme

, pour être plus propre aux affaires
;
mais

toc ou tard
, on s’y convaincra de la véricé de

cette remarque
, tant en ce qui concerne les rri-

bunaux
,
que pour ce qui eft relatif aux muni-

cipalités des grandes villes
,
où il fe préfeme

difant : Un nouveau code de loix
, très-facile a faire

dans un ficelé éclairé comme le notre
. Que tout eft

devenu facile, bon Dieu !.... Mais le ciel préferve la
France d un code facile à faire ! Cependant l’on vient
de décréter un code nouveau, tant pour le civil que
pour le criminel.

* 1
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une foule de ces affaires compliquées qui ne
peuvent fe palier d hommes tres-expérimentés.

L’on n’a pas voulu de Jury au civil
, 3c il y

a
,
peut être, «Je la fagefle à n’en avoir pas vou-

lu pour le moment. Les jugemens par jurés font

un des plus beaux établiflêmens de l’Angleterre
;

mais il en eft de cela comme de beaucoup d’au-

tres inftiturions humaines dont on ne peur mé-
cotinoître la bonté

;
il iuppofe un peuple formé,

& ce peuple ne fe forme pas tout d’un coup. En

Angleterre, cette coutume nationale des peuples

celtiques a toujours été floriflance
; elle a même

contribué à la modification du cara&ère natio-

nal. En France
, on ne retrouve plus aucune

r

trace de fon ancienne exiftance
;
& le cara&ère

national, qui s’eft formé fans elle, ne fe chan-

ge pas avec facilité. C’efl: le cara&ère des Fran-

çois qui paroit avoir fait trouver des inconvc-

niens à admettre la procédure par jurés. La na-

tion n’eft pa-s extrêmement propre aux recher-

ches de fang-froid. Elle juge fouvent par pré-

vention &: d'après des faits trè -particuliers^ tres-

ifolés
; à peine une longue expérience y a-t-elle

pu prémunir les juges contre la précipitation

des jugemens. Cependant l’on a adopté la pro-

cédure par jurés dans les caufes criminelles. Il

faudra voir, fi les Jurys François feront mieux
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que les anciens parlemens
,, ou s’ils ne fourni-

ront pas à de nouveaux du Patys les occasions de

Signaler leur amour pour l’humanité. On ne peut

que faire des vœux pour la réuÆîte de l’expé-

rience
;

fi la choie peur tenir
, le cara&ère na-

tional en recueillera de grands fruirs. Au refte

la publicité de la procédure, doit garantir les

jurés d’une multitude de grollïères erreurs (i).

A l’occalion des difcuflions fur cette matière ,

plufieurs membres de l’Alfemblée nationale ont

fait voir
,
par leurs propos

,
qu’ils n’avoient au-

cune notion de l’importance des fonctions d’un

juge , alors même que le Jury a lieu. Ici , c’en

eft un qui dit
,
que les juges ne font en Angle-

terre
,
que les proclamateurs de la loi & les pro-

feffeurs de la juflice ; là , c’eft Garat
,
qui avance

dans le journal de Paris , avec des loix bien faites

>

fimples , claires & connues de tout le monde ,

( combien le bon homme préfuppofe de cho-

fes
! (

lejuge du droit ne fera guère qu un lecteurs .

(i) Voyez fur l’établifTement du Jury
,
qui, néanmoins*

ne doit être mis en vigueur qu’après la confection d'un

nouveau code criminel, le fécond Difcours de Thouret

a PAjfemb.èe nationale fur Porganîjation du pouvoir
judiciaire ; on y trouve un grand nombre de réflexions

très-julles & très-profondes.

\
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Le juge j
au moins . en Angleterre ,

eft incom-

parablement pius que cela. Le court expofé

de l’affaire qu’il préfente aux jurés
,

eft coro-

muném nt d’nn ra.d poids. Peut-être croit-on

aujourd’hui ,
en France

, que qui connoîr bien

les diftin&ions de Tilangierie fur les degrés de

la coulpe ,
doit trouver fur le champ la peine

proportionnée à chaque délit
j

mais , dans

la pratique, on pourroit bien s’appercevoir trop

tôt
,
que toutes ces diftin&ions ne font guères

qu’une belle marquèterie.

A la fuite des limites à donner à la puifTance

royale ,
en quoi ,

à mon avis
,
l’on eft allé beau-

coup trop loin ,
rien n’importoit à l’ouvrage de

la conftitution , comme l’organifation même de

l’Affemblée nationale. Les plus févères théori-

ciens ont d’abord foutenu
,
que 1 aftemblee ac-

tuelle n’ctoit qu’une convention nationale char-

gée de tracer le plan d’une conftitution , & que

ce plan devoir être agréé de la nation
,
par 1 élec-

tion d’uue affemblée nouvelle ,
qui ratifiât ce

que la première auroit fait. Ce raifonnemenc

étoit conféquent j
comment pouvoit-on obtruder

une conftitution a la nation ? Son confentemenc

étoit néceffaire , & c’étoit par l’organe de nou-

veaux repréfentans qu’elle pouvoir le donner.

Mais ,
malheureufement ,

il n’eft pas poflible ,
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dans le? affaires cl une importance majeure d’ètre

aufîi fyftematique
, de de re'peéter toujours les

formes
, comme dans les pentes

, à moins qu’on
ne veuille s’expofer à rompre tous les liens de
la fociere. Qu on imagine la confufîon horrible

de la perte de temps qui en réfulteroienc
,

fï

une nouvelle afiemblée devoir reprendre les

cnofes a ieur principe
,
de examiner la conftitution

pièce a pièce 9 & d’un bout à l’autre! Ec fi la

nouvelle ahemblée venoit à rejeter le tout y ou
quelques-unes des parties eflèntielles

,
n’en fau-

droit-il pas encore une autre
9 pour ratifier les

opérations de celle-ci ? Les hommes font incapa-

bles de relier dans une fi lowgue incertitude fur

des points qui les intérelfent fi fort : il faut à

la plus part 9 pour qu’ils puilfent fe tranquil-

le, une décifion prompte & absolue. D’autre

£ » d ^-ft extrêmement dangereux de donner

ou de renforcer dans une nation l’idée de la

mobilité de fa conftitution. One conftitution

doit-elle produire quelque effet fur le oaraélère

d’une nation
, & elle le doit fi elle veut fe

maintenir
9

cela ne peut fe faire qu’avec le

temps
, & a 1 aide du refpeét qu’elle impofe

f

refpeét qui ne peut ‘recevoir de plus grande
force que de l’ancienneté. L’exemple des Erars de
1 Amérique feptencrionale,ou le plan du nouveau

congrès
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congrès a eu befoin d’être arrêté par une con-

vention, ne quadre point ici. 11 ne s’agiffoit là

que de favoir comment le lien de l’union entre

les treize Etats ,
pouvoir être déterminé. Il écoit

indifpenfable , fans doute j que chaque Etat fît

le facrifice de quelque droit de fouvetaineté ;

mais chaque état auifi avoir fa conlticucion
, &r

il ne s’àgilToir pas d’y toucher. C’étoit une né-

gociation entre des miniftres de puilfances in-

dépendantes ,
qui ,

comme de raifon avoient à

ratifier les ftipulations de leurs plénipotentiaires.

Nonobdant cela . les démocrates de l’AlTemblée

nationale ont d’abord fubtilifé à l’excès ,fur la

différence entre le pouvoir confliiuant 6c lz pou-

voir condituc ;
diftinctiôn qui a toujours été

obligée de céder au befoin momentané du parti :

à mefure que les démocrates prenoient le deffus;;

cette idée étoir plus foigneufement laiffée de

côté. Des loix irrévocables ,
comme celles des

Me des & des Perfes
,
c’ed ce qu’ils ne peu-

vent ,
ni faire , ni vouloir faire ;

mais la conf-

titution qu’ils fabriquent ,
n’eft pas non plus une'

fimple montre , un (impie échantillon.

L’Àffemblée natiohrarie a maintenant décidé

d’autorité, que fa feffion aétuelle dureroit juf-

cu’à l’achèvement de la conditution. Ce decret

me paruît fage 6c néceffaire ,
malgré ce qu’eu

i
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ont dît plu fîeurs députes
,
qui demandoient~que !a

durée de l*aflemblce aéhieiie fût 'limitée à un
terme fixe & très - rapproché, je ne me foucie
pas- d’examiner ce que ce décret peut avoir de
lelîemblant avec celui connu du long parHu-
ment, Le patriotifme vrai de plu (leurs repré-

fentans, & le fentiment dominant de la nation
,

s oppoferont
,

il faut l’efpërer à une trop longue
prolongation de Pailembiéc

, & $y oppoferont

avec fucces. Mais
, dans tous les cas

, elle ne
peut pas le feparer encore , li l’on ne veut pas

ajouter à la confufion & la rendre plus funefte.

^)uand donc le léparera-t-eller II n’elt guères pof-

iible d’en dire le temps
,
que d'une manière

vague, Laby eut occalionnellement,mais avec rai-

fon
,
que tout

,
li 1 on veut

, appas tient à la conf-

titution * mais que dans la ltnéfce lignification du
terme, la conftirution eft prefque finie. Dino-
chcau , député a! Alïemblée nationale, rédacteur

du Courier de Madon, démocrate zélé , annonça,
il y a quelques mois

, dans la feuille que la

conflit ut ion étoit achevée; qu’il fie reftoit plus

a déterminer que quelques confluences qui en
décou leur. Mais fi cela annonce la diffolution

de 1 afiemblee d une manière trop vague
, il

faut avouer, d un autre cote, qu il neltpaspof-
iàble de la fixer avec précilion.

f
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Une grande queftion
,
an fujet de Porganifa-

tïon de PAflemblée nationale , étoit fa divifion

en deux Chambres. Cette divifion a lieu , non-

feulement en Angleterre où elle eft Peffec de

l’obfervance ,,
mais encore dans prefque tous les

diffèrens Etats de PAmérique feptentrionale , &
jufques dans Porganifation du nouveau Congrès.

L’on connoîc les raifons alléguées par Mounier,

Bergafle & Lally , en faveur de cette divifion ,

que Galonné a également recommandée. Le

Mémoire ,
dont Lally , en fa qualité de Membre

du premier Comité de Conftituuon > fie

ledure le 31 Août 1789 ,
roule principalement

fur cette queftion. J’eftime que
,
pour la refoudre,

il faut conlidérer

i°. Si, eu général ,
la divifion du corps

lécfiftatif en deux chambres , offre des avantages
&

majeurs , &
2°. S’il y a en France des raifons particu-

lières qui pui lient y
rendre cette diviüon deti-

rable ?

Quant au premier point, 'il patoîc évident

que le pouvoir d’une grande Aftemblee iegif-

îative, fur-tour dans un Empire où l’on n’a

laiffé au Roi qu’un veto fafpenfif contre les

Décrets ,
ne peur guères être convenablement

contenu, fi ce n’eft par le moyen d’une divifion

H 1

l
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de cette Affemblée en deux Chambres. L’efprit
du jour en France tend à éclairer, d’une manière
jalouie, toutes les démarches de la puiiTance
exécutrice

, & d la relTerrer dans des bornes
erronés. Jufqua un certain point

, tous les efforts
que l’on a faits dans cette vue , font dignes
d eioges

, & même fouverainement analogues,
Mats en fai faut l’un, il ne faut pas oublier
autre; il ne faut pas élever l’Aflemblée de la

puiïïance légiflative au defpotifme qu’on n’a
pas voulu endurer dans un feul. Sans compter
que le defpotifme de raoo individus eft infini-
ment plus oppreffif

, infiniment plus infuppor-
ta le que celui d un feu! homme; le moyen
qui peut fervtr quelquefois à contenir celui-ci

,

e jugement des hommes, l’opinion publique,’
u eft d’aucune efficacité ou n’a que bien peu
d effet fur une Allemblée nombreufe

, qui ne
voit rien au deffiis ni même à l’égal d’elle. Le
gouvernant le plus fier, le Miniftre le plus dé-
terminé ne fe montrera pas indifférent à l’opinion
publique, du moins, pas toujours. Qu'on voie
a prefent les Membres d’un corps quelconque

!

comment fe conduifent-ils avant Sc après q„e
e corps

, dont ils font partie , a pris une réfolu-
tion ? Avant, ils paroiffient fufpendre leur

,

U cre-
ment

’ lIs fom ‘«“deftes
, ils entrent dans les
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idées de ceux qui ne font pas de leur corps ;-mais

quand une fois le corps a prononcé ,
le membre

le moins extraordinaire fe crampone
,
pour ainfi

dire , à la dccifion du corps, alors même qu’il

ne fait aucun cas ,
ni des talens

,
ni des ccnnoif-

fançes des membres individuels qui le compofent,

Dans les affaires importantes
,

la plupart des

hommes fe méfient de leur propre pénétration ,

lors même qu’il n’y paroit pas. Ils n’ont pas une

plus grande confiance: ils en ont même fouvenc

une moindre dans chacun des individus avec

lefquels ils fe trouvent. Cependant ,
c’efl 'comme

s’ils prétoient aux décriions d une Affernblee

une vertu magique \ c’eft comme s ils etoient

perfuadés
,
qu’ind.épendamment des membres in-

dividuels dont l’Aflemblée efb compofee 3
il y

a des lumières qui lui viennent d en haut. Il efl

pourtant vrai que la demi-raifon de foixanre

efprits médiocres ne vaut pas la raifon entière

de trente bons efprits
,
fouvent meme pas celle

d’une feule bonne tête. y;

L’efprit de corps eft contagieux & fe met
.

au deffus de l’opinion publique. Quand îe San-

hédtin a décrété une chofe , les Pharifiens &£

les Dodeurs de la loi, comme Membres du

Sanhédrin méprifent le jugement du

"LT .
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en JiuJa : auparavant
, chacun deux rrembloit

devant ce jugement.

Pour préferver la Nation du mal réfultant
dune trop grmde irrévérence envers l’opinion
publique

, on a imaginé
, en France, la courte

durée d„s legiflatuies & plulîeurs autres moyens
dont je parlerai ci-après, mais qui, tous, en-
traînent des inconveniens

, & font peut-êrrs
tout auflî préjudiciables

,
puifqu’il en réfultè

*3ue ,es Me nbt« de l’Alfèmbiée nationale ne
p.uvc-nt g„èies fe famiiiarifer en grand avec
les affaires d crac.

Le partage de la puilTance légiflative , entre
d£UX

.

Lharnbies
,

paroîr être dans un grand
empire

, le feul expédient propre à pa'rer à
inhabileté & au dc-fpotifme de cetre puilLijce.
Lorfque le projet de quelque opération nou-

velle eft débattu eu deux afTemblécs fcparées

,

avant d’obtenir force de loi
, la vraifemblancé

cft tout naturellement pour la fageffe de la
refolution prife, & pour les jufles égards qu’on
* eus à la voix de la Nation

; & en même
temps que cette vraifemblancé devient plus
grande , celle du danger auquel les droits de

j
a pmllance exécutive & ceux du Peuple fout
expofés de la part d’un corps puifTant

, va
toujours en diminuant. Chaque Chambre aura.
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il eft vrai , fon efprit de corps ,
mais , dif-

férent & féparé ;
il fera bien moins à craindre.

Peut-être arrivera t-il qu’un bon projet de lot

propofé par une Chambre, *mt rejeté par 1 autre.

Mais fi la proportion eft réellement fage ,

lien n’empêchera de la renouveler ;
tk ,

appuyés

de là voix du Public, elle partira à la fin.

Je me d'fpenfe de faire oblerver qu’il vaut

p-efque toujours mieux fu voir privé d’une bonne

loi ,
que de s’en donner une mauvaise.

L’examen d’un projet, lorfqttil lé fait en

deux Chambres , eft incomparablement plus

mûr, incomparablement plus a l’abri de iatr

teinte de l’efprit de corps , Cjue quand ntrs

feule ,A «emblée l’entreprend au moyen de fes

Bureaux ou de fes Comités
,

que’ques nombreux

qu'ils foient. Ces Comités ne peuvent pas dé-

cider. La décifiou appartenant à l'Ademb'ee »

les Membres des Comités ou Bureaux iront

aucun intérêt propre ,
ni aucun point de <u«

particulier qui leur falfe envilager \es chofes

autrement que ne ferou l’A «emblée. Et cette-

Alîemblée unique & fotiveraïne, c’eft en vain

qu’elle fe prefcitt le mode de les délibérations;

,ie,r ne l’empêche de violet dans un temps

les règles qu’elle s’eft faites dans un autre

temps. L’on a vu, par temple, tend, un

r
l
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blee nationi|e pour ajourner,

i^uapres I achèvement de la Conftirnrion
, la

dcu/îon du fou de la -Compagnie des Indes
;6

.

endemaln 0,1 a vu rendre un Décret
contraire fans que , dans les vingt-quatre

i

Cr J air ' Vé aucune c ' rc°nftance nou-
•

6 qui £,ur pu juftifier l’anéantiffement do h
pietmere détermination. Pour fe mettre enjr e mre ,çs réfo |ari0ns précipitées> cettfi

emolee avoir prudemment décrété que chaque
motion fero.t dü-curée à trois différentes fonces;
nais a peine ce Decret avpit-il été rendu, qu’en

V r
ay°,r °UbH

'é; & Ve , fans aucune
mceffite des qtieftions de la plus haute im-
portance furent mifes en délibération

, & dé-
9 ee^dans le même /pur. Il e ft impoflible
^pre.erver une grande AfTemblée où il rèmieae ai eut

,

.oit de procédés tumultuaires
, foit

ps e ers de la précipitation
, foit enfin de

f |
U

^
nC? e

^
erS fes P^pms règlemens, q„’en

„?
d Chambres de la puidance légrflative

f

aUr0
'.
U
f

S ,S dr™ ^ ^ mêler- de Porgani-
far/on intérieure l’une de l’antre

; mais l’ému-

,

Cim
.

fe

,

m*»feftera nécellairemenr entre

lesd ’/
eV,enC“ a i£ mci,kur Pmlervatif contre

e? ^hrucs que nous avons indiqués. Une jaloufîe.
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faiutaire portera les deux divifions à aller far

geaient en befogne
,
à s’obfervet conflamment,

Ôc a refpeéter leurs tèglemens particuHers , bien

loin de les enfreindre à la légère. Une Afîem-

blée fe mec au-deffus du qu’en dira-r on
,
parce

qu’elle s’y fentj & elle s’y fent
,

parce que^

dans plufîeurs occafions
,

elle efl forcée à n$

pas écouter les jugemens que porte ,
hors d’elle ,

une partie de la Nation
}
mais elle ne fer*

jamais indifférente vis - à - vis de la façon de

penfer d’une autre Àfîemblce fçn ég^ie, dont

l’approbation Jui eft néc.effaii\e , ôc qu’elle ne

peur pas regarder de haut en bas, piuiquehç

ne lui eft pas fubordonnée.

Le pouyoir executif ne peut non plus etre

mis parfaitement à couvert contre les inva-

fions du corps légiflatif
,
que par la d'ivifiqn

de celui-ci en deux Chambres. Qui répondra

au premier de la plus petite partie des droits

qui lui font attribués par la Canftitution ? La

féparation en deux Chambres défend le gou-v

veinant beaucoup mieux que ne peut le faire un

veto fufpenfif
,
dont il eft fi difficile de faite

u.fage ,
à moins de s’expefer aux plus grands

mouvemens de la part du Peuple. La toute-

pj4iflan.ee qu’un corps Icgiflatif ne tarée pas a,

s'attribuer, & qu’il doit meme avoir juiqu’à un

r



( 1!2 )

certain point
, ne peut trouver des bornes con»

ven a b! es cjue dans fa diftribution en deux

Chambres diftincles. Dans ce que j’en dis
,
au

Telle
,
je n’ai devant les yeux que des empires

d une grande étendue. Dans de petits érats où
ies rapports font en petit nombre, & où ces

rapports peu nombreux font encore très- (impies,

on peut le difpenfer d’une divihon que rien

ne m a fait envifager comme néceftaire
, Il ce

n’eft la fuppofition que je viens de dire.

Mais dans cette fuppoliuon
, dans cette hy-

pothefe
, je luis bien certain d avoir l’expé-

rience pour moi.

îNous avons maintenant à examiner s
J

il

exifloit en France des raifons particulières qui

aient du y faire defirer FérablilTement de deux

Chambres. Je pa(Te fur la queftion de favoir

h, & jufqu’à quel point, le caraétcre national

des François pouvoir demander qu’il y eût

dans l’état, un corps puiflant
, capable de

retenir un autre corps puiiianc , de ces pré-

c pitations dnng^reufes auxquelles des hommes
rre. -vîrs fe I ii lient aller beaucoup plus aiférnent

que ceux d’unç momdre vivacité. Je pafî'e

,

ciiS'je
, lui cette queftion

,
malgré la multitude

de railons qu eiie m’oftroit
,
pour appuyer mon
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fentiment. Je ne veux m’arrêter qu’à l’état des

perfoniies.

Il y avoir en France une nobleflTe nombreufe

& pui (Tante ;
il y avoir encore un clergé égale-

ment confidéiable. Ces deux ordres ,
depuis

une longue fuite de fiècles
,
étoient en poflef-

fion de prérogatives nombreufes & grandes.

11 aurôit été dangereux ,
il a'uroit même etc

incompatible avec la conftîiution d un état libre

mixte ,
comme la France aiioit le aevenir

par l’effet de la convocation des états, de laifler

à ccs deux ordres tous les privilèges dont ils

jouiifoient. Cela, d’ailleurs, etoit devenu im-

poflible dans la manière de voir
,

qui étoit

celle de la plus grande partie de la nation. Il

falioit des faCri lices ; le befoin de ia cbofe Ôc

la voix du peuple en dem indolent. Les ordres

privilégiés le Tentaient eux-mêmes , & le grand

nombre y conféntoit la renonciation aux fian *

chifes, à ces privilèges pécuniaires, que Neckei

,

dans un premier calcul, n’évaluoit qu a 10

ou il millions par an. Mais ce facrifice ne

fuffifoit pas; il n’eroit pas non plus ce que ion

demandoit. La NoblelTe tint opiniârrement à

’fes privilèges peiTdnnels. File ne pouvoit pas

fe peiTuader qu’elle dût agir comme d’homme à

homme avec les membres du fiets-Oidre. I vop
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accoutumée à mcprifer fouverainement ce Tiers-
Ordre^ elle ne vouloir rien changer à fa con-
duite envers un peuple qu’elle regardoit comme
un troupeau

, parce que , long-temps
, elle eu

avoir été regardée comme le pafteur. Non-feule-
ment la malle de la nation

,
mais encore ce

que cette malle pouvoir offrir de plus noble,
de plus cultivé

, de mieux cultivé que la No-
ble. le même , en étoit traité avec toute l’arro-

gance de l’orgueil
, en étoit regardé

, à peu
près

,
avec ces yeux dont les élus peuvent re-

garder les réprouvés. Il n’eft rien qui révolte
davantage la fenfibilité de i’homme

,
que des

démonftrations d’infolence perfonnelie. Plus un
peuple a de vanité

, & plus ces démonftrations
fe multipliant ontrageufement d’en haut , font
profondément fenries d’en bas.

La majorité de la Nobleffe Françoife s’eft

aturée elle-même tout le mal qui l’accable-
Lüe a m lifté

, avec la plus roide opiniâtreté
,

fui d anciens privilèges perfonnels
, dans un

temps où tout lui confeilioic une deuce con-
.defcendance. Elle s’eft même refufée au projet
du Clergé de fe réunir avec lui en une Chambre

;

projet que, peut-être, le Tiers Ordre n’auroit
pas combattu

, alors, avec une fort grande cha-
]eur; puilqu'il échappoit, par,-U, au danger de
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deux voix contre une. L’admiftion de ce projet,

il eft vrai
, auroit mis obftacle à plus d’un bien

cjiii s eft fait ; mais il auroit aulîi préfervé de

beaucoup de mal. 'Le Tiers -État fs déclara

Affemldée Nationale. La révolution du 14 juillet

arriva peu après. Alors le Tiers-Etat
,

li long-

temps opprimé
, fut en pofleflion de la toute

puiftànce. Par les Dé rets du 4 & du 10 août,

on enleva aux propriétaire^ des terres
, &; par-

conféquent à la NobîefTe
,
pour la plus grande

partie
,

plufieurs droits de propriété. Plulieurs

autres Décrets
,
parmi lefquels on en trouve de

fages , abolirent fuccelîivement tous les privi-

lèges de la Noblefte. Le Décret de l’AlLemblée

Nationale
,

qui anéantit tout droit d’afpirer

exclusivement aux emplois &c aux dignités ,

mérite d’occuper la première place. Dans toute

conftitution où il exifte réellement une voix

publique
,

cela ne peut & ne doit pas être

autrement
( 1 ). Mais , apiès tant de tribulations

(1) Dans une pièce, qui fe trouve inférée dans le

Journal Menftruel de Berlin, j’ai cherché à faire voir

qu’il ne feroit pas avantageux aux pays de l’Allemagne

d’y donner les premières places à la bourgeoise
5 mais

j’ai fuppofé bien exprelfément que, dans aucun des pays

allemands qui me font connus , on ne trouve ce qi i

peut s’appeler la voix du public. Jufqu'ici je n’ai poire
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cjueJa Nobleffe
,
dans Ton idée

, avoit eues a

éprouver
,

parmi lefquellcs plus d’une petite

cour d’Allemagne envifagera comme la plus

terrible
, celle de rimmlité actuelle des par-

chemins Sc des généalogies, pour être préfenté

au Roi
, l’on auroir dû fonger à lui donner

quelque farisfaétion
, fonger a faire aulîi

quelque chofe pour elle. Il était là ce grand

nombre d’hommes
, en qui la naiflance & l’é-

ducation avoient giavé profondément l’idée de

leurs prérogatives. A l’importance du nombre

,

fe joignoit celle plus grande de préfenter les

plus grands propriétaires fonciers. Il importoit

donc infiniment à des Législateurs fages de

donner à une clafie fi importante quelque lieu

d’être contente de la Conftitucioti. Empêcher

ces premiers Citoyens de l’Etat d’exciter des

troubles
,
& de fe iaiffer pouffer de complots

en complots , étoit une grande vue qu’il ne

falloir pas repouiïer. La queftion : s’il cjl bon

qu’il y ait une JSobleJfs dans un Etat ; n’étoit

encore changé d’opinion
, & je ne me réfoudrai à regarder

comme décidément utile l’élévariou d’un roturier à une

„
première place, que quand le plébéien parvenu travaillera

de tout Ton pouvoir à faire naître 5c à foutenir cette voix

publique donc je parle.

/
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point une queftion i propofer nue & dépouilice.

Elle étoit là certe Noblefle. L’Aflemblée Na-

tionale n’étoic peint un Promethée
,

qui eût

à former des hommes,’ un Platon, qui eût a

concevoir une république parfaite, un Penn ,

qui eût à fonder une colonie avec des hommes

qui avoient renoncé à toute diftinéfcion entre

eux. Ce qui étoit abfolnmenc incompatible

avec une bonne Conftitution , il falloit forer

à la Noblede *, mais il falieit en même temps

lui acrorder une indemnité qu’un ordre fage

de chofes pouvoir comporter. Une Chambre

haute offroit un moyen , En cas qu’on n’eût pas

voulu laifïer an Roi la nomination des membres

qui pcuvoient la compofer , le peuple pouvoir

choifir , dans la Noblefte , la moitié de ces

membres. Je penfe * il eft vrai , comme Mou-

nier , fur les avantages d une Chambre haute-

où les places font héréditaires-, mais en n’ad-

mettant même qu’une Chambre haute eleétive

ÔZ amovible , on auroit lait
,
pour la Nobleüe ,

une chofe précieufe. Et fi T A Semblée Nationale

actuelle, en fa qualité de pouvoir constituant,

trouvoir du danger à établir ,
pour le moment

,

une Chambre de cette forte, pourquoi, par

le cinquième article de la Conftitution , Ôc en

déclaranr que PAlfemblée Nationale ne feroic
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compofée que d’une Chambre, ôtoir-elle a

]a Noblelfe coures les efpérances que celle-ci

pouvoir mettre dans une Chambre haute (1) >

Pour montrer de l’équité
,

il falloir que l’on

pourvue à quelque dédommagement. L’Af-

femblée Nationale a fait tout le contraire
;
non

contente d’avoir privé la Nobleffe de routes fes

prérogatives adives , elle a détruit
,
à la fois

& d un feul Coup, la Noolefîe
,

fon nom, fes

titres
5

fes armes, fes livrées, rous ces trilles

relies d une grandeur native , mais déjà palfce
;

tout cela capricieufement
, fans aucun bur. Parmi

toutes les raifons qu on a alléguées pour appuyer

(î) Un homme, dont le notr. ed en vénération chez

tous les Allemands
, & qui mérite cette vénération dans

plulieurs parties cù il brille, mais donc le droit politi-

que ne paroîc pas être le fait. — Wieland dit dans fc s

Réflexions fur La Révolution politique di la France
,

( Voyez le Mercure Allemand
, Juin 1790 ) ,

que le

point le plus important
,
celui de la divifion de l’Ailem-

blée nationale en deux chambres, relle encore indécis.

Mais , fi Wieland fe fût donné la peine de recourir aux

articles de la Confritution
,

fanclionnés par le Roi , le

y ©ffobre 17^9, il auroit vu que, dans ces articles,

l’affaire eh décidée & très-décidée. L’expofe de Mounierôc

la fécondé lettre de Lally nous ont fait connoîtie,au

furplus, toute la marche de cette affaire.

l’abolitio»
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l’abolition de la Noblefiè , il n'en a pas une

qui mérite une réponfe férieufe. Si, en Angle-

terre
,
on ne dit pas le Duc de Pitt 3 le Mar-

quis Fox , cela feul prouve l’innocuité d’une

Noblelfe dans un Etat libre
, cela prouve qu’on

peut être le premier homme d’un Etat fans

porter aucun de ces titres. La Noblefïe n’a été

détruite que par l’effet d’idées phantaftiques

fur l’égalité des hommes 3 ôc par l’ignoble en-

vie d’humilier , de mortifier , ce que l’on

voyuit
,
auparavant au-defTus de foi. D’anciennes

prérogatives j quoique légitimes , lui avoienc

été ravies par des motifs de poids. Pourquoi

avoir voulu violenter encore l’opinion publique,

cette opinion fur laquelle les loix ont fi peu

de prife ? Necker a démontré , en maître ,

qu’il ne pouvoir réfulrer de ce Décret aucun

avantage réel pour la Nation. C eft donc fans

utilité que la claffe la plus diftinguée de l’Etat,

& où le nombre n’eft tien moins que petit

,

a été offenfée piquée , de la maniéré la plus

fenfible. Qu’eft-ce qui peut la lier aujourd’hui

aux nouveaux arrangemens ? La Noblelfe n’efl

pas dans le cas de fentir fi vivement les avan-

tages d’une Conftitution libre
,

puifqu’elle ne

fouffroit pas également de ce que l’ancienne

avoit doppreflif. Qu’a-t-elle confervé de fes

I

\
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anciens avantages, fmon ,
peut-être, quelques

liaifons médiates, qui
,
encore

,
ne peuvent pas

la mener loin? Seroit-ii poflible que dans

certe ci devant puidante carte ,
il y eut beau-

coup d’individus qui, pat patnotifime ,
endu-

raiïent volontiers le changement qu ils ont

fubi ? Ne s’écoulera- 1- il pas près d’un fiécle

avant que les idées de tant de têtes fe perdent

entièrement ? Eft-ce le moyen d attacher une

clade très-a&ive & très-énergique à une Conf*

titution ,
que de lui tout prendre fans lui rien

rendre? Qu’on ne dife pas, que
,
par 1 etablide-

ment d’une Chambre haute
,

l’on ne feroic

pas parvenu ,
non plus , à contenter parfaite-

ment la Noble (Te. Ce moyen auroit toujours

bien fait fon effet fur un très - grand nombre

de ceux qui penfent raifomiablement. Les

ennemis fecrets du nouvel ordre de chofes ne

feroient pas reftés en audî grande maffe. La

lutte entre les Oligarches & les Démocrates ,

qui a troublé le repos de tant de républiques

de la Grèce, ne peut plus finir de d-tôt en

france.

Pour confolider la Conftitution , & pour

lui épargner d’avoir à fe refaire des fatigues

caufées par des troubles inteftins ,
toujours re-

naidans ,
il n’y avoir que deux moyens ; ou
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d’en gagner les ennemis par quelques foibles

concevions
,
ou de renouveller envers eux les

horreurs de la Saint-Barthélemi. On ne vouloir,

on ne pouvoit pas prendre ce dernier parti ;

le premier droit donc le leul qui devoir fe

préfenter à une Nation, pour qui la générofité

avoit d’ailleurs tant de charmes , &c de ces

charmes
,

auxquels les Plebeïens eux - memes

cédoient avec des tranfports outrés
,
parce qu’ils

en fentoient tout le prix. Le torrent a pris un

autre cours , au moins pour le moment ; mais

qui ofera garantir qu’il ne rentrera jamais dans

fon premier lit j & plus fort qu’il ne fut ? A
l’heure qu’il eft , cela n’eft pas vraifemblable ;

mais
,
quelque répugnance que Cromwell ,

aidé

de toutes les idées dominantes du temps , eût

à former une Chambre haute , cet heureux

tyran fe vit, à la fin ^ contraint à céder à l’ef-

prit de la Nation
,

qui ne tarda pas à fe re-

produire
;

il nomma une Chambre haute ,
dont

les membres furent à vie. Certes , il y avoit

en France des raifons particulières qui dévoient

y faire défirer l’établiflement d’une Chambre

haute
y

autant valoit-il qu’il n’y en eût pas

,

le projet à été rejeté. Lalîy fait voir claire-

ment
,
qu’indépendament des principes démo-

cratiques , la crainte d’être déchirés par le
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peuple» fît imprefîion fur un bon nonfbre de

Députés, 8c qu’un autre nombre confidérable

d’ariftocrates cachés
,
qui favorifoient les pro-

jets outrés des démocrates , dans l’unique vue

de préparer
,

par leur réufîite
, la chute plus

prompte de la Conftitutton nouvelle
, s’empreffa

a voter contre. Lorfqu’un homme comme Lally

s’explique en général fur les ouvertures qui lui

ont été faites là-deffus, il mérite que l’on croye

à fes alertions, aulîi long-temps qu’elles ne font

pas démenties; Or^ elles ne l’ont jamais été ,

que je facile.

La d urée de chaque légiflature a été fixée

a deux ans; ce qui néanmoins ne paroît pas

devoir s’entendre de l’Affemblée nationale ac-

tuelle. La queftion fur les avantages ou les

inconvéniens d’une plus longue ou plus courte

durée d’une afîèmblée des repréfentans du
peuple, a été fi fouvent débattue en Angle-

terre, qu’on ne peut guères dire là-deffus
,

que ce qui a. été uit 8c redit à l’occafîon de
la motion annuelle de Sawbridge fur le rac-

courciffement du terme de la feflîon d’un

feul & même parlement. Une durée de deux
ans paroît offrir îe grand défavantage que
les repiefentans n auront pas le temps d

y

ac-

querir en grand les notions qui font néceflaires

,
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pour voir clair dans les affaires d état & pour

les manier avec fuccès. Les députés ne fau-

roient y apprendre ,
par leur propre expérience,

jufqu’où il leur eft permis d’aller dans l’appli-

cation de leurs principes *, ils iront donc en be-

fogne avec trop de précipitation ,puifqu’ils man-

queront des obfervations propres qui leur feroient

indifpenfables , ou bien , s’ils Tentent ce defaut

en même temps que la necefïite dy remedier,

ils perdront, dans le terme trop coart de leur

aâivité ,
l’intérêt qu’ils auroient d’ailleurs à exé-

cuter des cbofes qui demandent des efforts longs

& foutenus , 8c une parfaite unité de vues dans

le fucceffeur
,
comme dans le devancier. Ce fe*

roit le cas en queftion, & dans fa plus grande

mefure ,
s’il étoit vrai ,

comme le dit BergafTe ,

dans fa lettre à M. Dinocheau ,
pag. 12, qu’il

eût été décrété qu’aucun des membres de la lé-

gislature qui précède ,
ne pourra être réélu pour

celle qui la fuit immédiatement. Quelque peine

que je me fois donné ,
je n’ai pas pu réuflir à

me procurer ce décret. Le feptième article de

la conftitution femble ne parler que d’une élec-

tion univerfelle de tous les députés ,
à chaque

législature , en oppofition avec le renouvelle-

ment d’une partie feulement ,
comme cela fe

* 3
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pratique clans les états américains pour la chambre
haute. Cependant, Bergaffe

,
parlant avec affii-

rance d un fait manifefte , ou chacun étoit à

même de relever fon erreur, & n’ayant été con-
tredit par perfonne

,
je me vois forcé de croire

a ce qu’il en affirma pofitivement. Or, l’exif-

tence du decret pofée
, il eft évident que la li-

berté d eieéïion fe trouve par-là très-défavanta-

geufement circonfcrite
,
puifque la nation, mai-

gre qu elle puiffe en avoir , doit renoncer à des

hommes, en qui, peut-être avec raifon
, elle

mettoit fa plus grande confiance. D’un autre

côté, iln’eft point du tout vraifemblable
,
qu’il

fe trouve toujours un allez grand nombre de ces

hommes d’efprit, de talens & de lumière, que
demande la fi importante place de repréfentant

de la nation
,
pour pouvoir en faire fuccéder

747 à 747 , fans aucune crainte d’avoir à en
regietter le choix. Enfin l’enfemble des opéra-
tions

, 1 unité du plan
, la fermeté dans les prin-

cipes de la conffitution adoptée, doivent né-
ceffiairement en fouffrir

, à chaque législature

nouvelle
;

ainfi tous les deux ans nous pourrons
avoir en France une autre conftiturion.

C ette crainte ne paroîtra pas chimérique à
qui connoît le penchant des Français pour lac-
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tion.leur goût pour
l’exécution de grands plans (i ).

. i i rlpcret en queftion comme
Dès lors je regarde le decret en q

le plus préjudiciable de tous ceux que 1 affem

Liée nationale a pu rendre.
_

Le galant homme Servan ,
qui ,

dans

,

adrelfe aux amis de la paix ,
exeufe ,

puifqu en-

fin les chofes font ainfr ,
tant de difpofmons laites

par l’affemblée nationale ,
«d°ute,

>
par

fons très-fpécieufes & très-mult.pltees ,1

viré & l’indifférence des affemblees tutu.es ,

beaucoup plus que les grandes P»®°M
YceU»’

roient les mettre en mouvement C )•
^

rive ,
rien ne pourra mettre la nation a couv

,,x n.. r ra(ïe dit très-bien dans la lettre que j'ai citée:

O
«*» - JL

une marche fyjlèmatique , des habtm J

toujours femblable * fr

J-
« unfiuldes

apres deux ans, rl ne rejte pas aan j j
.

Apures qui sy trouvent »
nit auffi

que , fi l'on en re Ion *
> ^ afin qu'il

renouveller le confe.l du roi tous i

lérriflatif,

n'y eut pas, entre le pouvo.r executif & le leg.flat ,

une trop grande différence d'expérience.

(al Le très-long & très-remarquable paffage qui a

ra ceci,—eàlapage 40, & ntéri^d ette

rVoici ce qu'il renferme de plus important: le peuple
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de la prépondérance que le pouvoir exécutif fera

en mefure d’acquérir. Les fondemens de cette

crainte fe trouvent en ce que l’on n’a pas affez

noué l’intérêt privé des représentans au bien gé-

néral
, en ce que i’on a trop bâti fur le patrio-

tifine effervefcible , mais trop extinguible
, de la

nation
; en ce que l’on a fermé aux individus

pleins d’a&ivité &c d’énergie les perfpeéfives dont
le charme devoit enflammer leur perfonnalifme.

En fixant a deux ans la duree des oflemb'ées na-«

uonales
,

1 honneur d y fieger a perdu de fon

poids , & l’intérêt perfonnei (e trouve peut-être,

par cet endroit feul
, beaucoup trop affoiblj.

Au demeurant
, il n’y a rien encore de décidé

fur la partie de l’année que le corps légiflatif aura

a pafier dans fon raflemblement. Une proroga-

contraclera tnfenjiblement la plus profonde indifférence pour
Jcs ajfemblées biennales * où il ne verra qu’une diftracüon

incommode > bien plutôt que l’exercice d’une grande puif-

J'ance. Quant aux citoyens d’une claffe plus relevée J aime-

/ ont-ils à Je tranfporter dans une terre étrangère * poury
traiter le plus fouvent des détails purement économiques ,

avec une affiduitèfatiguante
,
& l’efpoir tout au plus d’une

eftime partagée avec plujieurs autres
;
ejhme meme à peine

acquzfe J quellefera effacée par lafoule des nouveaux reprë-

J'entans qui Je plairont à chaffer devant eux
,
comme de

la. pouffùre ,
la mémoirt 6* lesJervices de leurs devanciers •
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lion eft néceffaire , ne fut- ce que pour donner

aux députés le tems & l’occafion de voir ,
par

eux-mêmes ,
l’effet de leurs mefures dans les

provinces St les localités.

plufieurs décrets ont été rendus fur le mode

des éleSions futures pour l’affemblée nationale ,

& fur le droit d’élire. Il eft encore difficile de

s’expliquer avec quelque confiance fur les difpo-

filions que l’on a faites à cet égard. Prefque dans

tous les états connusse point étoit décidé par

l’obfervance , à laquelle on avoir fait ,
de tems

à autre, quelques légères modifications. L ex-

périence feule peut fournir les moyens de jus-

tifier ou de blâmer le règlement fait en France

pour les élections. Jufqu’ici ,
l’on a quelque m-

L de crotre ,
que l’on a donné à ces baffes

claffes du peuple ,
qui font fi a.fces a gagner

,

une trop grande influence dans les élections ,
en

attachant ,
à une contribution annuelle de trois

livres ,
la faculté de concourir activement aux

élections. L’on a cherché ,
1! est vra, ,

a F'"

venir les suites fâcheuses de cet^ arrangement

,

en déterminant que le peuple n’el.roit pas pré-

cisément ses représentans ;
mais seulement de.

députés aux électrons. Mais reste a savoir s,

ce moyen ,
qui répond parfaitement a son objet

n’affoiblira pas l’intérêt que la nat.on dort pren.
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dre à ses représenta™. Dans un très-grand nom-
bre , la confiance aux députés doit éprouver de
la diminution par ces gradations d’électeurs &
d élus. La noblesse et le clergé n’auront désor-
niats part a ces élections que comme tout autre

citoyen actif

,

6c n auront plus de députés par-

ticuliers qui les représentent
; c’est un fait connu,

auquel je ne m’arrête point.

Rien ne tient davantage au règlement pour
les élections

, que la division du royaume en
quatre-vingt-trois departemens, 6c la constitution

des municipalités. Je me sens incapable de juger

cet ouvrage, dans la grandeur duquel la vue court
risque de se perdre. L’abolition de la confor-
mation particulière 6c des privilèges de quel-
ques provinces

, sembloit être nécessaire à bien
des égards. Toutefois Servan

,
dans l’écrit que

nous avons cité
, p. 48 6c en note

, oppose à cela
quelques plaintes

,
qui , venant d’un défenseur

de la plupart des arrangeinens nouveaux
, méri-

tent^d’autant plus qu’on y fasse attention.

L’on négligeait beaucoup plus loisibîement
certains défauts

,
qui

,
pour ne pas paroître es-

sentiels
,
n’en ont pourtant pas moins d’effet;

je veux parier des arrangeinens intérieurs de
Rassemblée nationale d’aujourd’hui. Le fréquent
changement de Présidence

, changement qui se
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fait tous les quinze jours ,
vient se mettre lui

meme à la tête.

Une grande assemblée ne peut tenir ,
si sa

police n’est pas fixée par des règlemens , s’il n’y

a pas de loix pour le maintien de l’ordre. Les

membres individuels perdent souvent de vue ces

loix ;
ils en sont écartés par la chaleur des dé-

bats. Il est donc besoin d’un homme qui y
veille

,

qui les ait habituellement devant les yeux ,
qui

rappelle leur observation. Lorsque 1 assemblée

est en représentation ,
l’essentiel roule alors

sur l’homme qui est à la tete. L Angleterre o

froit depuis long-tems le modèle d’une bonne

institution. Il n’y est guères arrivé que l’on se

soit plaint de la dangereuse influence de l’ora-

teur de la chambre des communes. En France ,

on a craint toute influence d’une fonction tant

soit peu durable , & l’on a voulu que le presi-

dent ne fût élu que pour quinze jours. Je ne

relèverai pas le tems précieux qui se perd à une

élection si souvent renouvelée ,
les inutiles ha

tangues dont on assomme & l’assemblée & le

président qui quitte le fauteuil ,
& celui qui e

prend ,
les scènes scandaleuses ,

les cabales , a

l’occasion de l’élection , entre autres ce qui se

passa à la première élection de Thouret ,
a

celle de l’évêque de Langres ,
à la présidence
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dû Meunier f à 1 élection du comte de Vi*
ner , ce: homme qui appuya la motion de
Lally pour le rappel de Necker

, dans un teins

il h oit encore du courage pour oser se
montrer patriote

; mais j’observerai
, que le

changement trop fréquent a cette mauvaise suite >

que le président n’est pas assez long-tenus en

P' ace > r
J° ur y acquérir la plénitude d’autorité

essentiellement nécessaire au maintien de l’er-

c e, puisque cette autorité ne peut être que
1 ehet d une pratique pins soutenue

, d’une

connoissance plus habituelle des formes de la

chambre. Combien de fois n’est-il pas arrivé

qu on ignoroit,si un décret avoir été rendu sur

telle chose ? Il n’y a qu’un couple de mois
,

qu un projet de Roberspierre
, tendant à rame-

ner toutes les plaintes en nullité par devers
1 assemblée nationale

,
puisque , disoit-il

, il n’y
a que le pouvoir législatif qui soit en état de
juger

, si les loix ont ete viol.es par un tribu-

nal
, fut écouté & applaudi. Je ne m’amuserai

pas à faire sentir la presque nullité de l’idée qui

servait de base au projet; je ne remémore ici

le projet même que par la raifon qu’il ne se

rrouva personne dans l’assemblée
,
qui prit sur

lui d y rappeler
,
que

,
par l’article XIX de la

constitution
, il étoit décidé, depuis long-tems.

/
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eue le pouvoir judiciaire ne pourrait ,
tn aucun

cas ,
être exercé par le corps législatif. Un pre-

sident ,
qui aurait été en fonction depuis le com-

mencement de l’assemblée nationale ,
auro.t dans

bien des cas ,
rafraîchi ta mémoire des lo.x de,a

faites. H faut encore dire une chose , le presi-

dent n'a pas toujours pu compter sur les égards

dus à sa place ,
et les manquemens sur ce point

n’ont pas été réprimés par l’assemblée nationale

comme ils le méritoient ; ils ne l’ont pas même

été dans la minorité ,
lorsque celle-ci a trouble

'ordre. L’indécente conduite tenue envers le pre-

sident ,
à l’occasion d’un discours de ce prési-

dent ,
adressé à celui de la chambre des vaca-

tions de Bordeaux , en offre la preuve la plus

frappante.

Le Français n’a pas ce sentiment de 1 ordre

,

ce respect pour les formes reçues ,
qui distingue

FAnglais. 11 n’étoit pas possible non plus qu’il

l’cût^au même point ,
puisque son ancien gou-

vernement n’étoit nullement propre à le lui ins-

pirer , & que sa vivacité native ,
beaucoup pius

grande , v met tout naturellement obstacle. Mais

il étoit des premiers devoirs des législateurs d a-

viser aux moyens de faire naître ce sentiment

,

de se montrer sévères à en donner l’exemple ,

& de. punir tous ceux qui , à leurs yeux ,
trou-
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bloient un ordre dont la nécessité e'toit recon-
nue. Mais cette sévérité

, quoique souveraine-
ment utile , n’alloit pas avec les idées démocra-
tiques. Par le plus grand de tous les abus

, il a
été permis aux spectateurs

, dans les galeries
,

d exercer à l’assemblée nationale
, leurs droits

de l’homme, de manière à ôrer la parole à plu-
sieurs députés

, que la crainte des cris fie des
huées mettoit dans le cas de ne vouloir ni de ne
pouvoir se faire entendre. L’influence des gal-
leries sur les résolutions a été

, nous en avons
les témoignages les plus irréfragables, extraor-
dinairement grande. La liberté des délibérations,

cet objet essentiel de toute assemblée délibé-

rante , s’est trouvée par-là réduite à rien. Il fal-

loir des spectateurs
; mais le premier d’entr’eux

qui aurait prouvé trop haut son existence
, il

aurait fallu le punir
, & en cas qu’il n’eût pas

été possible de découvrir exactement ce pertur-

bateur de 1 ordre, il aurait fallu éloigner, pour
ce jour-là , tous les spectateurs. L’usage de ce
moyen simple aurait eu promptement le meilleur
effet. Mais

, ce n’est pas seulement par l’influence

des galeries que la liberté des représentans de la

nation a été compromise
;

le peuple
, à plusieurs

reprises
, s est porte par miliers autour de la salle

,

& a maltraite des députés dont les sentimens ne
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passoient pas pour être populaires. Dans une

constitution libre ,
il est impossible d’eviter toutes

les explosions de la fureur populaire ;
mais ,

en

Angleterre ,
le Parlement ,

environné de désor-

dres pareils à ceux qui ont eu lieu en France ,

lors des débats sur les biens de l’église & sur

le droit de la paix & de la guerre ,
n’auroit pas

délibéré ; et , en cas qu’il n’eût pas été possible

de. dissiper l’ameutement ,
la séance auroit e.e

levée. Comment de sages loix sont-elles possi-

bles ,
lorsque des épées tirées effrayent les e-

gislateurs ?

Il est telle minutieuse circonstance ae orga^

nisation intérieure de l’assemblée nationale ,
ou

se trouve souvent le germe des plus scandaleuses

scènes. La tribune aux harangues en a produit

plus d’une. Peut-être cto'it-il nécessaire ,
que

quiconque avoir quelque chose à proposer
,

montât à cette tribune ,
parce que ce n etoit que

de là que sa voix pouvoit se faire enten re par-

tout ;
mais cette cathèdre est devenue la grande

occasion ,
qui a fait ressembler les discours pro-

noncés à l’assemblée , à ceux prononcés a l A-

cadémie des sciences , ou à l’Academie Fran-

çaise. Us ont de cette éloquence froide qui veu

paroître animée, qui ,
pompeusement

s’enveloppe de maximes sententieuses ,
e Pe
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liocîes arti'tement arrondies; ils s’y sont abbais-

ses au ton que prend inévitablement l’éloquence,

chez tous les peuples où elle ne peut se flatter

d’atteindre à de grands effets , & où l’on se borne

a porter une douce & minutieuse critique sur

les ornemens dont se pare un orateur
, qui , dans

sa foiblesse
, n’aspire qu’à plaire à l’esprit de ses

auditeurs
,
ou à remuer en eux quelques foibles

sentimens
, & jamais ne s’empare puissamment

de la volonté en y portant les divines étincelles

du génie. Le discours tant admiré de Rabaud
Ge St.-Etienne

, lors de son élévation à la pré-

sidence, appartient, avec beaucoup d’autres, à

ces formes inanimées
, à ces jolis Sc insigniflca-

tifs colifichets.

Dans plusieurs publications faites à la nation,

mais sur-tout dans la fameuse AdrefTe aux Fran-

çais
,
que rédigea î'évéque d’Autun

, l’on trouve

par-tout des traces de ce ton. Elles ont de plus le

defaut de n'être point écrites avec cette noble

simplicité, ni dans ce langage nerveux qui com-
mande le respect

, qui devroit toujours être

celui d’une assemblée nationale qui parle à la

nation. Je ne retrouve la vraie & grande élo-

quence que dans quelques adressesau roi, comme,

par exemple
, dans celle rédigée par Mirabeau,

au sujet du renvoi des troupes cantonnées autour

de



( M5 )

de l’assemblée , & puis dans les discours & les

lettres du roi. Oui
,

il y a là de l’éloquence.

L’on a trop donné dans le puérilement ora-

toire, ou dans le théâtral, par les invitations

trop usitées à assister aux séances. Elles ont eu

lieu à l’occasion de petits dons patriotiques qu’on

n’auroit jamais dû accepter
,
puisque tout cela

importoit fort peu au trésor public
;

elles ont

eu lieu a l’occasion de jolies harangues ou de

jolis remercimens, comme ,
par exemple ,

vis-

à-vis d’une nonain
,
qui remerqioit l’assemblée

de la suppression des vœux monastiques
,

vis-

à-vis de mademoiselle Thierry ,
femme-de-cham-

bre de la marquise de Crussol
,
qui ,

charges du

don patriotique de sa dame, y joignit ,
en le

remettant , la petite pièce de son escarcelle.

Ajoutons cette éternelle apparution d hommes

de toutes les formes & de toutes les couleurs

,

ces lettres sans nombre ,
lues & répondues ,

quoique souvent de l’importance de celle des

jeunes filles de- Versailles
,
qui avisoient rassem-

blée comme quoi elles avoient prêté leur ser-

ment civique ,
ce qui leur valut aes remerci-

mens du président au nom de l’assemblée natio-

nale 9
— cette correspondance avec la révolu-

tion focicty de Londres , êc 1 acceptation ces

ouvrages de cette société ,
— la lettre de ce

/



fameux lord George Gordon
, qui , à la vérité

n’eut pas 1 honneur d’une réponse au nom de

1 assemblée , mais bien celui d’une missive de

l’abbé Grégoire
,
son sécretaire d alors,.-— enfin

le décret rendu
,
après mures délibérations, sur

la resolution inébranlable de l’afTemblée de n’ac-

cepter plus aucune dédicace ; & nous aurons

quelques preuves prises entre beaucoup d’autres,

que l’assemblée nationale s’est trop souvent oc-

cupée de minuties, & n’en a point agi avec la

dignité que le corps législatif d’une si grande

nation , ne doit jamais mettre de côté.

Sans doute
,
quand des discours d’un mauvais

goût font un grand effer
,
quand

,
par des en-

fantillages &: des scènes comiques de toute es-

pèce ,
le peuple s’intéresse avec plus de chaleur

à la constitution
,
pourquoi refuseroit-on de pa-

reils moyens ? Mais il faut , avec cela , ne point

cesser de faire la réflexion
, que ce quï^st trop

répété, cesse enfin de produire son effet. L’effet

des fêtes de la Rosière passe aussi vite que la

saison des roses. Lorsque des femmes-de-cham-

bres ,
sans y avoir donné occafion par quelque

chose de grandement important pour l’état, sont

invitées à assister aux séances de l’assemblée

nationale , cet honneur ne peut que perdre de

spn prix; l’assemblée réussira par-là difficilement
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à élever le caractère des femmes-de-chambre
*

& à y mettre une empreinte plus respectable ;

il est bien plus vraisemblable qu’elle avilira le

sien dans l’opinion publique
,
par des démons-

trations d’une philantropie poussée trop loin.

Les décrets de l’assemblée nationale rendus

aux célèbres séances des 4 & 10 Août 1789 ,

n’ont pas , si l’on veut , un rapport direèl à la

constitution ; mais ils influent tellement sur l’état

des citoyens les plus distingués
,

qu’il est juste

d’en faire ici mention. Ils étoient une invaflon

ouverte dans les droits des propriétaires des terres,

ces décrets
,

qui furent votés dans l'ivresse de

l’enthousiasme ( 1 ) ,
qui furent d’abord désapp rou*

vés par Mirabeau lui-méme
,
qui

,
à la rédac-

tion des articles, le 1 1 Août, acquirent encore

de l’extension , mais furent ensuite assujettis à
/

quelques restrictions , & contre lesquels
, de

même que contre la déclaration des droits de

l’homme
,

il fut fait
,

de la part du roi , des

observations générales
,
très-londées

,
mais très-

peu prises en considération.

Les défenseurs de ces décrets cherchent à les

(1) Lally écrivit dans la nuit, au préfident, pour le

prier de lever la féance , attendu qu'aucun député néteit

plus maître de l^ii-même.

N
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justifier, en les faisant envisager comme des

suppressions de servitudes ; mais ces servitudes

supprimées étoient , non-moins que la propriété,

fondées sur le droit écrit ou sur les coutumes,

5c la légitimité de leur possession étoit recon-

nue depuis un tems immémorial. Elles étoient

passées d’une génération à l’autre ,
d’une main

à l’autre ,
par des contrats de plusieurs espèces.

On les avoit aliénées comme toute autre partie

de la propriété ;
on les avoit fait servir à des

emprunts , on y avoit constitué des hypothè-

ques. C’est envain que ,
pour faire valoir leur

suppression ,
on les représente comme l’effet de

la force 5c de l’oppression ; si l’on veut remon-

ter à l’origine ,
sans prouver dans les câs par-

ticuliers & en la meilleure forme de droit ,
la

violence de la prise de possession , c’en est fait,

dans tous les pays
,
de la sûreté de la propriété.

Dailleurs , si la possession de plusieurs pouvoit

bien n’être fondée originairement que sur le

droit du plus fort , il est incontestable que bon

nombre de ces droits supprimés 5c de ces obli-

gations abolies n’avoit existé ,
en beaucoup de

lieux ,
que par l’effet de conventions à l’amiable

& de contrats formels. Il est mpossible de re-

chercher le titre de possession dans chaque cas

particulier, 5c néanmoins il faudroit en faire la
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recherche pour chaque cas particulier , si l’on

vouloir suivre exactement les formes de droit.

Il n’y a qu’une raison qui autorise à se mettre

au-dessus de ces formes , c’est le droit qu’à l'é-

tat de supprimer certaines institutions trop pre-

judiciables au bien public , & de les supprimer

même sans aucune indemnité ,
quoique fondées

sur des contrats positifs ,
lorsque les circonstan-

ces l’exigent impérieusement. L’on est oblige

d’admettre ce droit ,
même dans ce sens vague

& indéterminé , si ,
dans des cas que l’on imagine

sans peine ,
l’on ne veut pas exposer la société

civile au danger de sa destruction. On aura beau

sentir ce qu’il y a de lubrique ou d’insidieux

dans la trop vague allégation du bien public,

il est des cas où l’on ne peut chercher aucune

autre règle de conduite, ni aucun autre moyen

de défaire le nœud. Mais cela n’empêche pas

d’exiger, que ,
dans toutes les opérations de ce

genre ,
le bien public & l’impossibilité de l’as-

surer autrement qu’en mettant à néant des con-

trats positifs , & en bleffant les formes de droit

,

soient clairement démontrés Sx mis en parfaite

évidence. L’ordre des paysans souft'roit , en

France, de la plus cruelle oppression ; le bien

public demandoit absolument qu’on procurât des

soulagemens à cet ordre. D’un autre cote ,
1 ef-

K 3
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fervescence qui
, apres le 14 juillet, s’étoit ma-

mfesiee dans toutes les provinces
, donnoit à une

guerre des paysans les plus terribles apparences.
Il étoit devenu indispensable de faire quelque
chose pour la classe la plus nombreuse du peuple,
& ce quelque chose devoitse faire sur-le-champ,
sans le moindre délai.

L on auroit dû céder au peuple fur quelques
points iinportans

, sur la gabelle
,
par exemple,

cet impôt si odieux
, & qui, en effet

, a été sup-
prime plus tard

,
--- sur le droit de chasse at.

taché aux terres seigneuriales
, & si vexatoîre

pour les pauvres campagnes
,
— sur &c

Mais
,
quant aux droits féodaux &: aux banna-

îîtés
, c etoit une autre affaire. L’abolition de

chacun d’eux emparticuîier supposoit un examen
pénible, qui n’avoit point eu lieu

, lorsqu’elle

fut prononcée
;
qui , sans être entrepi is

, amena
pourtant quelques limitations

, & qui , sans doute ,

auroit fait adopter des restrictions ultérieures
,

si l’on ne s’étoit pas senti trop lié par les dé-
crets rendus. Trop de propriétaires ont souffert

trop improportionellement de la suppression de
ccs droits

, les decrets du 4 & du 10 Août sont
aile beaucoup plus loin que le bien public & la

nécessite ne le demandoient. L’indétermination

cpii regnoit sur la manière précise de plusieurs

1
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de ces suppressions ,
entraîna des excès terri-

blés de la part des paysans envers les seigneurs j

plusieurs provinces furent eclairees la nuit par

l’incendie des châteaux. Si
,
par-ci

,
par-là ,

l’on

a beaucoup exagéré les événemens de cette es-

pèce ,
si Ton en a même inventé ,

& si un gen-

tilhommme Breton ,
Cœtlosquet ,

a révoqué dans

le journal de Paris , le bruit qu’il avoit fait cou-

rir de l’incendie de son donjon ,
ce qu il

y a de trop vrai dans les violences qui ont eu

lieu , & dont Laliy n’a pu nous faire qu’un

detail très-défectueux, a encore de la peine a se

compter.

L’assemblée nationale ne savoit pas
,
pour le

moment ,
combien les suppressions faisoientde

tort à une multitude de monde. On le voit aux

communications que le roi lui en donna ,
entre

autres ,
à celle sur l’abolition des droits de hal-

lage & de minage ,
qui ,

comme le gouverne-

ment s’exprime ,
feroit la ruine d une classe

nombreuse de citoyens.

L’aversion de l’assemblée nationale pour le

mot banqueroute de Vétat ,
n’est pas fort aisée

à expliquer. Au commencement de la session,

il paroissoit qu’en effet 1 existence de 1 assemblée

étoit attachée ,
même fortement liée ,

au sor
t

des créanciers de l’etat j
mais elle ne tarda pas

K 4
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à s’affranchir cîe ses liens et a assurer sa pleine

indépendance. Les ménagemens que l’on avoit

p° ' les capitalistes
, préférablement aux pro-

pr.etaiies des terres, ne pouvoient pas être
l’effet d’une propriété mieux fondée dans les

premiers, plus précaire dans les autres
( *). Le

le principe unique
, par lequel on justifioit la

conduite tenue envers les propriétaires de terre,

pouvoit, au besoin
, servir aussi à justifier une

demie banqueroute
, et même une banqueroute

complette. La seule différence étoit
, que le

dernier moyen portoit au corps de l’état un
préjudice plus notable que le premier. On auroit

pourtant été forcé d’y recourir à la fin, si les

biens ecclesiastiques
, ou plutôt l’assurance don-

née par les municipalités
, que la très grande

partie de ces biens se vendroit avec avantage,

awn v *

(i) Le nom odieux de rejlesde laféodalité, peut avoir
avoir infiniment nui aux terriers. L’on pourroit affez

bien dire ici, ce que dit Garat, à une autre occafion,
Journal de Paris 1790, page 498 : de très-bonnes injlitu-

t
2°ns ont pris leur origine che^ des peuples barbares , &
pour apprécier les inflitutions , ce nefl pas leur origine

quil faut examiner , mais leur nature. Ce dernier poinr,
1 aftemblée nationale 1 a oublie dans bien des cas.

\
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ne se fussent présentés pour faire cesser i en-

gorgement et l’embarras.

Sous ce rapport ,
les décrets de l’assemblée

nationale, qui font, des biens ecclesiastiques,

un domaine de la nation peuvent déjà se jus-

tifier. 11 est ^ rai qu’au moment où le premier

de ces décrets fut rendu , l’oa savoit ,
beaucoup

moins qu’aujourd’hui, s’il y auroit de l’avantage

à retirer ces biens et à fournir à toutes les dé-

penses du culte, sur-tout en augmentant, comme

on y étoit résolu, la portion des curés. L’on

n’avoit aucun état
,
pas meme approximatif * ni

de la recette fixe , ni de la dépense fixe. Sans

l’intervention des municipalités , la sécularisation

des domaines de l’Eglise ,
auroit été peu utile

pour le moment ,
ou n’auroit servi à rien ou

tout. Dans la position des choses ,
il y avoit de

quoi s’étonner avec Sieyès , (
voye^ ses obser-

vations sur Us biens ecclésiastiques ) de la pré-

cipitation avec laquelle une assemblée ,
revetue

de la dignité législatif, décidoit les questions

et les affaires les plus importantes.

Les principes économiques, comme nous le

fait voir plus particulièrement la vie de Turgot ,

péniblement écrite par Condorcet ,
avoient dé-

cidé depuis longtems, que toutes les fondations

pieuses étoient à la disposition de l’état. Ea
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cela, comme sur plusieurs autres points
, les idées

de Joseph II ressernbloient à celles des écono-
mistes

, dont
, en général

,
plusieurs dogmes

tranchans s’allient parfaitement avec le despo-
tisme, D’apres l’exacte justice, il devroit se
faire que les biens des fondations supprimées
revinssent aux héritiers des fondateurs

; mais la

difficulté
, souvent même l’impossibilité de les

connoitre
, porteront toujours à appliquer ces

Biens aux besoins de l’état. Il est néanmoins
inconcevable, qu’en France, où le clergé avoit
tant d’empire sur les esprits, les ecclésiastiques
n aient pas excité plus d’émeutes et de troubles,
au sujet de la suppression des couvens

, des
fondations, et des dotations de l’Eglise. Plu-
sieurs, a en juger par les apparences, ne man-
quomnt pas de bonne volonté

; mais heureuse-
ment, leurs efforts jusqu’ici ont été impuissans.
L’on diroit que les idées de liberté sont deve-
nues pour les Français, ce que la religion étoit

autrefois à leurs yeux.

La suppression des dîmes ecclésiastiques
, sans

leur substituer sur le champ une autre imposi-
tion, est et demeure une démarche absolument
inexcusable.

Le 4 août, l’on décréta seulement le rachat
de la dîme. Le io,l le décret fut étendu, et
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d’un seul trait de plume on raya un revenu
•

de soixante et dix milions , sans encore savoir

où les reprendre. Un membre de l’assemblee

la remercia aussitôt du don annuel de trente

mille livres qui lui étoit fait par là. Pourquoi

falloit-il que les propriétaires des terres déci-

mables, dont plusieurs n’avoient payés les fonds

que déduction faite de la valeur de la dîme,

fussent favorisés à ce point ?

C’étoit un don sans proportion ,
puisque la

dîme n’étoit pas universellement introduite en

France
,
et que , d’autre part, le délabrement des

finances défendoit rigoureusement une générosité

semblable. Il a été'question
,
par la suite, d’éta-

blir un impôt nouveau pour l’entretien du cierge 5

mais si cet impôt ne tombe que sur ceux qui

étoient auparavant redevables de la dîme ,
com-

me effectivement cela devroit être en bonne

justice , il reste peu sage d’avoir détruit une

une imposition ,
dont le surrogat etoit indis-

pensable
,
avant d’avoir déterminé ce surrogat,

pour l’établir en même-tems. Le peuple mur-

mure toujours d’avantage ,
lorsque le nouvel

impôt paroit après coup, que quand il s’établit

d’abord par manière d’échange. L’assemblée na-

tionale s’est montrée trop souvent prompte
,
pré-

cipitée même, à supprimer et à détruire, Elle a
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aboli, et puis elle a renvoyé à un autre tems

de prendre langue sur ce qu’elle mettroit à la

place de ses décombres: l’un n’auroit jamais dû

aller sans l’autre. Certes ,
la clause si fré-

quemment répétée : sauf à aviser aux moyens

de fubvenir
, ne donne pas une haute opinion de

la sagesse des législateurs.

La diminution que l’on a mise dans les re-

venus des possesseurs de bénéfices ecclésias-

tiques , diminution
,
dont les créanciers des bé-

néficiers doivent sentir les contre-coups, (ne peut

chercher son excuse que dans la loi de la né-

cessité ; et ici la nécessité est difficile à prouver.

A la bonne heure, qu’au lieu de 113 évêques

qu’il y avoit en France , il n’y en ait plus

aujourd'hui que 83 ! Je crois moi-même qu’on

peut fort bien se contenter de ce nombre. Mais

,

à supposer que l’état se trouve à même de pouvoir

payer, il seroit juste que les possesseurs actuels

des évêchés confervés , et ceux des évêchés sup-

primés, ainsi que tous les autres bénéficiers
, ne

perdissent rien du revenu , sur lequel ils avoient

monté leurs maisons et tout le détail de leur

tenue. J’en dis autant des autres fonctionnaires,

qui tenoient leurs placés à vie. Que s’il est abso-

lument indispensable de diminuer ces revenus,

au moins ne faudroit-il pas en agir d’après la
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sévérité exagerée du principe, qui ne veut voir

la mesure de la diminution que dans ce dont

chaque individu peut se passer. Userait oe.ri.coup

plus beau d’arbitrer ici d’après ce que l’état est

indispensablement forcé à épargner. Il me sem-

ble, à moi ,
qu’une lésine trop marquée a

présidé à la fixation du revenu des évêques et

des pensions des religieux.

Sans contredit, la nouvelle constitution de

la France est, sur plusieurs points des plus essen-

tiels ,
très peu analogue à la nature de cet Em-

pire. Elle renferme une multiude de choses qui

ne vont qu’à une petite démocratie ,
ne sont

applicacles qu’à elle. Malgré cela, il est im-

possible de demander sérieusement : si l’ancienne

constitution valoit mieux? Un ami de la vérité

répondra sans hésiter, que la nouvelle ,
avec

toutes ses imperfections sensibles, est .nfimment

au dessus de l’autre. Il y a plus: c’est qu’effecti-

vement on trouve dans cette nouvelle consti-

tution beaucoup de choses au-dessus de toute

comparaison et qui ne sauroient être mieux;

mais cela n’est pas encore capable de la justi-

fier. Si l’on y trouve également des arrangemens

qui sont en opposition et inconsiliables avec

l’essence d’un grand état

,

— si l’organisation

de la machine est d’après toutes les notions que

I

v |
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l’expérience a forcé de regarder comme vraies,
absolument incompatible avec le but raisonnable
que l’on de voit se proposer

,
— si l’on voit que

les principes qui y dominent sont établis sur une
perfection idcale et des constitutions et des hom-
mes, si enfin l’on y a prêté à ceux-ci une
perfectibilité (*), que l’effet inévitable des pas-

sions humaines rend absolument impossible ;

on ne peut plus s’empêcher de regarder, sous

plusieurs points de vue
, cette nouvelle consti-

tution Française comme une expérience méta-
physique

,
qui fait assez bien dans la spécu-

lation, mais de qui l’on ne peut guères attendre

que 1 essai , tel qu’il s’est fait
, acquierre une

consistance durable dans la réalité.

* »

fi) Les légiflateurs de la France fe font laiffés féduire

par les opinions de Rouffeau & d’Helvetius, que tous

les hommes naiffent également raifonnables
,
également

difpofés, également aptes à tout, & que l’éducation»

grand objet d’une conftitution
, fait feule tout ce qu'il

y a faire.

Garat, favant profefifeur de l’anthropognoftique à la

mode, dit page 382, du journal de Paris 1790: fi on
prétend qu il riy a aucun moyen pojfiblc de donner une
mefure commune 6* fixe , de certitude morale à tous les

ejprits * a tous les âges . a toutes les nations , peut-être

eft-ce trop dèfefpérer de ce que pourra l’ejprit humain
,

Iqrfquilfiera mieux dirigé.
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Mais enfin puisqu’elle est si avancée, cette

constitution, puisque les choses n’en sont plus

au point, où une marche rctrogradée pourroit

leur convenir encore ; tout ami de l’humanité

doit faire de vœux pour la stabilité d’un plan,

qu’il n’a eu que trop d’occasions ,de désaprou-

ver dans les moyens de son exécution : il doit

même espérer que , contre toute vraisemblance ,

la chose ira encore mieux qu’il n’a pu , ou qu il

n’a osé se l’imaginer. Il ne se remplira pourtant

jamais
,
j’en suis sur, de l’idée de ceux qui rêvent

ici la possibilité de changer, peu à peu
,
et avec

le tems celles des institutions nouvelles dont on

sentira le préjudice, et dont on parviendra ,
peut-

être , à se débarrasser sans grandes convulsions*

C’est par là que l’on cherche , en quelque

sorte , à justifier l’expérience que l’on a hazardée;

mais l’histoire dit assez combien il est rare que,

sans causer les plus violentes secousses, on touche

à la constitution d’un état pour en corriger les

vices. L’ami de l’humanité frémira sur-tout a

l’idée d’une contre-révolution
,
puisque, en dépit

des lumières tant vantées des Français ,
elle met-

troit dans l’impossibilité de prévoir jusqu’où

les choses pourroient aller , et combien elle

détruiroit de ce qui s’est fait de bon. Une chose,

en tout cas, peut le rassurrer contre cette der-
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nière ides : c’est l’invraissemblance qu’elle

puisse arriver de si-tôt
; invraisemblance qui

va toujours en augmentant. Sans compter l’en-

thousiasme du moment, deuar hommes, le Roi

et la Fayette ,
font évanouir l’idée d’ue contre-

révolution: c’est à ces deux hommes que le salut

de la France est attaché.

Quelque répugnance qu’on ait à parler des

grands de la terre avec la chaleur du sentiment,

parce que la flaterie les paie trop souvent de

louanges peu méritées ,
la justice envers eux

est aussi de devoir. L’histoire n’a presque pas

un seul exemple d’un monarque, qui ,
dans la

position de Louis XVI, ait montré autant de

candeur, autant d’invariabilité, et, si je l’ose

dire ,
autant de prudence. Louis n’est pas doué

d’un vaste génie. Qu’on le mette, à cet égard,

au-dessous des hommes ordinaires, j’y consens ;

mais il voulut toujours le bien. Dès le com-

mencement de son régne , le choix de ses mi-

nistres en a fourni la preuve. Et Turgot, Nec-

ker, Malesherbes, de Muy, St. Germain, Ver-

gennes, la confirment. Si
,
de ceux que je viens

de nommer, les trois derniers n’étoient que des

hommes médiocres, c’est la renommée qui

aveugla le monarque sur leur compte, non des

intrigues de cour
,
non l’indifterence pour le bien

de
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de scs états. Son attachement à Maurepas vénoît*
comme on le sait, de la source la plus noble i

son père, au moment pour ainsi dire de sa
mort

, le lui avoit recommandé. Louis a souvent
été trompé

5
on La souvent égaré

; mais jamais
on ne put lui reprocher aucune tromperie, aucun
artifice, ces deux grands ressorts de la prétendue
grandeur et de la prétendue sagesse des princes.

Comme époux, comme père, comme frère,
il est sans reproche. Il s’est opposé, autant qu’il

a pu, à la|déprédation des finances, à la mau-
vaise économie de la cour. Peut-être n’est-ii

pas exempt de quelques foiblesses sensible*,

O vous
! qui osez en ricaner avec malignité,

êtes-vous irréprochables? et si vous Têtes, avez
vous le cœur droit et uni de Louis, ce cœur
si ami de Tordre? Où trouvra-t-on un prince,

qui, comme celui la, ait eu le ferme courage
de descendre de la hauteur du despotisme

, pour
embrasser l’autorité la plus limitée ? Après l’exil

peu réfléchi de Necker, a-t-il essayé, soit par

la force, ou par l’intrigue, de recouvrer son

influence ? L’événement du premier octobre

,

ce repas des gardes-du-corps
, la postérité ne

pourra y voir autre chose qu’une scène très-

imprudente
,
que sa grande imprudence rendoit

aussi très-blamable. Si le roi eut favorisé le

L
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moindre plan contre la nouvelle constitution ;

s’il eut été disposé à le faire, nul doute que

l’on n’en eut vu paroître en beaucoup plus

grand nombre
,

et d’infiniment plus effrayants.

Louis s’est conduit avec toute la candeur de

l’ame la plus honnête ; aussi est-il vrai que !a

plus grande honnêteté étoit ici la plus grande

sagesse; combien peu il auroit effectué! quels

maux il auroit préparés à son royaume , à sa

famille, à lui même, en agissant autrement!

Sans la prudente condescendance du roi
,
sans

sa bonne volonté
,

la France
,

à l’heure qu’il

est
,

se verroit engloutie dans un abîme de

maux incalculables.

Mais le roi seul
,
au milieu d’une nation ou

l’ancien enchaînement des choses est détruit

,

et où le nouveau reste encore imparfait, ne réus-

siroit en aucune façon à en être le modéra-

teur, s’il n’avoit à ses cotés le caractère ferme

et résolu ,
la présence d’esprit de la Fayette.

La Fayette ,
il est vrai, ne déploie son activité

que dans Paris ; mais quel effet cette activité

n’a t-elle pas pour tout le royaume ?

La garde nationale parisienne est devenue le

modèle de toutes les gardes nationales de l’em-

pire. Si la Fayette
,
par son caractère n’eut pas

prévenu
,
dans Paris, des maux sans nom comme

Ir^. •
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sans nombre
,
que n’auroit-on pas à craindre

dans toutes les provinces ? On y a beaucoup

boulversé, beaucoup détruit; mais à combien

plus de boulversemens et de destructions ne

pouvoit-on pas s’attendre ? D’un seul homme

atout dépendu. Sans lui, les décrets impuissans

de l’assemblée nationale n’auroient rien affec-

tué , .meme à ses portes
,
pour le maintien de la

tranquillité et de l’ordre. Il n’a pu empêcher tous

les troubles ; mais combien n’en a-t-il pas pré-

venu ? combien n’en a-t-il pas appaisé ? La ca-

lomnie ne l’a pas épargné. Descendre pour lui

dans tous les points d’une justification détaillée

est une chose encore impossible , attendu que

les notions les plus particulières et sures ne sont

point à la connoissance du public.

Les idées de la Fayette sur la constitution

sont , à en juger par le peu que nous en savons

,

beaucoup plus démocratiques que la France ne

les comportait. Sa politique paroit s’être formée

sur celle des Phiiadelphiens. Sous ce point de

vue
,
la Fayette ne mérite aucune estime ; il

s’est trop souvent laissé aller à des opinions

ridiculement outrées : mais les inculpations qui

ont attaqué son caractère, ont toujours été

repoussées par des faits nouveaux et parlants.

La Fayette n’est point un dieu ;
il est loin d etre

«.
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un dieu ; mais si les meilleurs avis
, sur sort

compte, peuvent être de quelque poids, il faut

le tenir pour un grand homme
, eu égard à sa

fermeté résolue. Peut-être ne connoit-il point
les hommes

; la nuit du
5

au 6 octobre
, qui

lui permit de se coucher
, sans aucun pressenti

-

më*nt du péril & des événemens qui eurent lieu,
semble 1 indiquer. La sûreté de la capitale tient

encore à la Fayette. L’organisation de la garde
nationale

, la fixation de son nombre et de ses

rapports avec la puissance exécutrice et l’armée,
sont les points les plus importans et les plus

difficiles dont notre impatience ait à attendre
la décision.

Le roi & la Fayette sont les deux hommes
qui paroissent pouvoir concourir essentielle-

ment 6c exclusivement au soutien d’une cons-
titution qui est encore si vacillante. Necker a
beau concevoir & présenter des plans sages

,

son activité est paralysée aujourd’hui par ras-
semblée nationale. Quant aux autres ministres,

il en est, peut-etre, qui ne manquent pas de
talens pour quelques parties de l’administration

;

mais leur autorité est autant que nulle
, 6c p u }s

il seroit i nutile de chercher parmi eux le grand
Jiomme d’état. Une chose bien plus triste à
dire, est que l’œil le chercheroit en vain dans
la vaste étendue de l’assemblée nationale.
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Mounier &c Lally étoient dignes de devenir
l«s principales colonnes de l’état. On ne re-

trouvera pas aisément autant de lumières ÔC
autant de caractère, dans la réunion parfaite

où ils les ont montrés. L’intrépidité de Mou-
nier, sa fermeté, la lucidité de son esprit,

dans l’effroyable séance du
5 octobre , sont

dignes de la plus haute admiration. Lally y a
egalement les plus juftes droits par la beauté
de son ame

, par cette modération qui est si

rare dans les positions pareilles â celle où il se

trouvoit, par sa constance dans les bons prin-

principes
, auxquels il resta attaché dans tous

les changemens de circonstances. Je ne vois,

dans leur vie publique
, aucune démarche qui

ne soit pas à approuver. Cependant, je ne sau-

rois etre d’accord avec eux sur le parti qu’ils

ont pris en définitif. Mounier & Lally ne

dévoient pas s’éloigner pour toujours d’une

assemblée qui dsvenoit si décisive pour le bon*

heur ou le malheur de U patrie. Ils ne craignoient

pas la mort ; & des hommes comme eux ne

peuvent pas la craindre , au milieu du saint

acquittement de leurs devoirs. Leur santé étoit

mauvaise
, elle étoit dans le délabrement : ils

pouvoient quitter pour un temps; car â quoi

étoient-ils bons avec des âmes émoussées? ib

L 3



( *66 )

ne pouvoient se résoudre à agir dans îe filence

&, pour ©pérer autrement, les forces phy-

siques leur manquoient. Toutefois cela ne peut

juftifier le parti de prendre congé de l’assem-

blée pour toujours. S’il leur reftoit peu d’es-

•poir d’y effectuer quelque chose
, encore va-

loit-il mieux y attendre avec confiance un

heureux hasard, qui pouvoir aisément leur ren-
% ,

dre leur première influence. C’est ainsi que

nous nous permettons de les juger d’après ce

qu ils ont écrit eux-mêmes au sujet de leur

conduite
; mais

, fi dans la presse des circons-

tances 6c dans les oulèvement de toutes les pas-

sions, nous nous serions mieux conduits qu’eux ;

c’est une queflion qui n’est pas aisée à dé-

cider. Là
, où Mounier 6c Lally ont été en

défaut, il pourroit être fort difficile de faire

preuve de réflexions plus mûres. Leur patrie

les a méconnus. L’œil impartial 6c pénétrant

de l’avenir les verra à leur véritable hauteur.

Et si cette récompense leur manque
, attendu

que , dans le tourbillon des grands événe-

tnens , la postérité ne s’arrête guères aux au-

teurs des meilleurs projets lorsqu’ils ont aug-

menté le nombre des projets manqués , rien

ne leur enlèvera celle
,

plus grande
,
que des

hommes comme Mounier 6c Lally trouvent

toujours au fond de leurs cœurs.

M
•



Qui sont maintenant ceux de l’assemblée na-

tionale sur qui l’on puisse préférablement

reposer sa confiance
,
pour la marche 6c le main-

tien de la constitution ? Dans tout sénat, vous

voyez de ces hommes marquants, de ces hommes

qui se distinguent par leur génie
, 6c sur-tout

par leur caractère ; de ces hommes que vous

montre d’abord chaque citoyen que vous in-

terrogez sur les personnages qui ont de l’im-

portance aux yeux de la patrie; de ces hom-

mes enfin qui jouissent de l'estime de ceux-là

même avec qui ils se trouvent en opposition

de principes, comme diroit un Fox vis-a-vis

du parti ministériel en Angleterre. Cherchez-en

dans l’assemblée nationale , vous n’en trouverez

point.

Il s’y trouve des membres qui ont dit d’ex-

cellentes choses sur quelques parties de la cons-

titution 6c de l’administration ; mais l’énergie

de l’ame , la 'puissance qui embrasse un grand

ensemble , 6c y voit tout avec la même faci-

lité qu’elle a à ttouver , dans les principes ad-

mis ,
ce qu’ils renferment d’applicable ,

— ce

qui fait ces hommes qui commandent ia con-

fiance, parce que déjà ils ont fait leurs preuves,

6c ont mis le public à même de les apprécier.

En un mot ces êtres privilégiés
,

qui

L 4
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jusqu’ici sont toujours devenus le point central

,

* t0

l

tC
libre

; c’est envain qu’on
es cherche. Les talens qui se sont montrés

emblée nationale sont de l’espèce que
peut retrouver dans tout état monarchique.

°ute
, c est sous l’ancien régime que se

sont formés les hommes d’aujourd’hui
; c’est sous

, /
s se sont développés. Mais les grandes

révolutions elèvent fi souvent les hommes au-
dessus d’eux-mêmes ! Elles sont si propres à faire
sortir des qualités que l’on ne soupçonnait pas !

Le peuple français, jusqu’à un certain point,
peut servir de confirmation à cette vérité; mais
Pour ce qui eft d’individus véritablement grands& capables de diriger l’assemblée nationale,
on n’en trouve point. Combien Mirabeau n’a-
t-il pas déjà baissé J L’esprit général du peu-
ple ne defend pas suffisamment la constitution;
1 enthousiasme se perd dans la tranquillité. En
ce momen-ci

, la nation est dans un état vio-
lent

,
qui ne sauroit durer. Elle voudra som-

meiller un peu, & elle en aura besoin. C’est
alors qu’elle aura besoin de veilleurs

,
qui sa-

chent empêcher que son sommeil ne devienne
çeiui de la mort, & qui sachent reproduire à
tems la fermentation douse qui eft néceffaire à

\
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tout état libre.
( * ) Peut-être verra- 1-011 de

pareils hommes s’élever, avec le tems ,
dans

1 assemblée nationale, quoique la trop courte

duree de celle-ci ne le rende pas fort vraisem-

blable. C’est toujours une chose fort étrange

qu on n’y en voit encore aucun de cette espece.

L on ne s’y fait pas faute de déclamations vio-

lentes
; mais la plupart sont telles

,
qu’elles ne

peuvent ni faire la réputation de leurs au-

teurs, ni même une sensation capable d’attirer

sur eux les regards. Aussi cela ne doit-il pas

être, si les idées dominantes doivent conserver

leur empire ; car l’on a cherché à se précau-

tionner contre la prépondérance des grands

hommes
, autant que contre celle de la no-

bleflfe. Le philosophisme doit régner seul ; &
la raison

,
qui le conduit , se trouve en mesure

parfaitement égale dans tous ceux qui se sont

bien pénétrés de la vérité du système écono-

mique.

Dans un tems où les aristocrates & les dé-

mocrates étoient encore dans une sorte d’équi-

libre, tout faisoit désirer une heureuse réunion

(1) Bergaffe dit avec beaucoup de juftefle: ce fojit

toujours des individus qui élèvent la voix contre les abus,

& qui * s’ils font doués de quelque courage & de quelque

génie „ formant une puijfante opinion pour les détruire.
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des gens modérés. Il étoit de nécessité que

tous les membres épars de cette classe
, s’ils

voulaient effeéluer quelque chose
,
formaient

un parti
,
puisque chacun d’eux en particulier,

quelles que fuffent ses lumières, n’étoit pas en

force pou.r résister aux deux factions. Il fut

effectivement question de former le club des

impartiaux, à la tête duquel le duc de la Roche-

foucault devoit se trouver. S’il y avoit un

moyen de prévenir le mal que le triomphe

de Fun des deux grands partis sur l’autre devoit

faire éprouver à la France, on ne pouvoit le

chercher que dans un tiers parti placé entre

les deux autres. La Rochefoucault
,
qui jouissoit

du crédit que donnent la naissance & la pro-

bité
, paroissoit n’être pas un mauvais choix

pour être le chef de ee parti; mais le seul nom
de parti avoit quelque chose de trop effrayant

pour cet honnête homme , élevé dans les prin-

cipes de Pcvidcn.cz de la raison . Il frémit à

l’idée du bien qui auroit pu s’opérer sous sa

direction
, Sc n’eut rien de plus pressé que

de contredire publiquement les bruits qui s’é-

toient répandus sur un parti dont il devoit être

le chef
(

i ). Aussi n’a-t-on jamais apperqu ni

(i) Le paftage fu-ivaa t
, tiré du difeours de Burke, que

nous avons déjà cité piufrjurs fois, fera voir ce qu’il
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liaison , ni union parfaite entre les esprits violens

modérés de cette assemblée. Les aristocrates ,

les démocrates eux-mcmes n’ont point combattu

sous les drapeaux d’un général expérimenté ;

ils ont fait les hussars ,
taillant &: frappant, en

petite guerre ,
sans savoir où, ni comment. Les

orateurs qui se font le plus entendre, ne peuvent

pas former de grandes prétentions a notre estime.

Ils débitent beaucoup de belles phrases par-ci

par-là
,
quelques bonnes idées j

mais nul ensemble

dans leurs conceptions pour les constitutions en

général ,
dans ces conceptions qui ne peuvent

être fondées que sur des observations profonde^

,

penfoit de rattachement à un chef de parti , au moment,

même où il contrarioit un homme qui, depuis 25

ans, joue un des rôles parmi les hommes d’état en An-

gleterre, & eut toujours part à ce qui s’eft fait de plus

important au parlement. « His confidence in M. rox,

» was fuchand fo ample, as tobe almoft implicite. Th.at

» lie, Bureke, was not asliamed to avons that degren

» of docilitÿi That when the choine is wall niade ît

» ftrcngthcnn inftead of oppreffing our intelleft. That

» he who calls in the aid of an aqual underftunding

» doubles hisown. He who profits of a fuperior under!-

» tanding, raifes his powars to a level witli the height

» of the fuperior underftanding lie unités with: fte had

» found the benefir of a junfbon
,
and wouîd not hgctiy

» départ froai it ».
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sur la connoissance des hommes & des nations,
sur J’essence des gouvernemens.Tout est plein de’
raisonnemens abstraits sur Ja meilleure législa-
tion

, & de ces raisonnemens que l’on trouve
dans cent ouvrages très-médiocres; mais aucun

P œil jeté sur ce qui convient au caractère
national

, & sur ce q U ; pourro j t )e motj;^er
peu-a-peu. L’on parle beaucoup de Ioix sur
e ucation. Je ne sais pas encore fort bien ce

que des Ioix peuvent sur ce point. De meilleurs
V MS pour l’instruction de la jeunesse ne sont
pas des loix sur l’éducation; & ces plans, je
ne croîs pas qu’on puisse les attendre de l’assem-
ee nationale. II est très-possible de fa|re

quelque chose pour l’amélioration & ]e per.
fectionnemen, des établissemens d’éducation
Pudique

; mais un tout nouveau système d’é-
ducation

, pour un empire qui compte vingt-
C ‘nq l,0ns d’hommes, n’est guères un objet
auquel les Io,x puissent atteindre avec succèsL on songe â annoblir le caraâère national, &
t

3glr
f
Ur h PeuPIe » Par des fêtes publiques& par des recorapenfes aux vertus domeftiques

,

6S
-

,f

e

;
,dëes «viennent fouvent dans

?
atS - 1 feroit bo"> fans doute, que l’on

rouvat quelque chofe à quoi le peuple pût fe
êmr » P ll,f1ue aujourd’hui la religion paroît '
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avoir beaucoup perdu de Ion influence, Sc que
1 on a aboli plufieurs anciennes coutumes

, plu*

fleurs avantages qui étoient
, pour la plus

grande partie de la nation
, des récréations

,

des amufemens, des reftaurans. En France,
comme par-tout

,
le peuple etoit gouverné par

1 autorité & par 1 opinion. L’autorité des hommes
y a ete afFoiblie au poflible, bc l’on y a anéanti

la tenue des opinions reçues fur parole. Que
mettra-t-on à la place pour l’homme du peuple ?

- Cette métaphy fique élevée jufques aux nues, (*)
& l’évidence de la raifon ? Il n’y a qu’à voir

I effet de cela fur qui eft obligé de gagner fon
pain à la journée

, & par les groflïers travaux:

manuels. — Le civifme ? Il n’ira pas fort

loin , lorfque l’enthoufiafme du moment fera

évaporé. Cependant il ne fauroit refler fans

effet; mais il ne fera jamais pour une munici-

palité françaife, ce qu’il fut autrefois pour Sparte.

II agit, il opéré en Angleterre, mais c’est con-
• •

jointement avec l’ancienne religion, l’ancienne

conftitution
, les anciennes mœurs. Quant à ee -

(i) Garat dit: cette métaphyfique que les efprits faux
& les talens d’ostentation ont en horreur , parce qu'il riy

a pas de charlatanifme & c£erreurs que celte métaphy

•

fique ne doive un jour faire tomber. Journal de Paris

1790, page 583.
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qu’en produiront des fûtes de Rofières, des re-

nouvelîcmens de ferment civiques, des fédéra-

tions, c’eft à l’expérience de nous l’apprendre.

Avant que les inftitutions nouvelles ne foieiat

parfaitement consolidées, avant qu’elles ne foient

devenues mœurs & coutumes des pères
,

il n’y a

pas infiniment à compter fur leur influence.

Elles perdent bientôt les charmes de la nou-

veauté , & beaucoup plus aifément qu’elles ne

fe mettent en poffeffion du refpecl qu’impofe

l’ancienneté.
d - « * „ * t V ^

L’on diroit que certaines gens attendent, de

l’établiflement des fctes de Rofières
,

le retour

certain de l’âge d’or. Les tableaux qu’on en

fait pourroient bien avoir quelque chofe de

trop idéal pour la petite clafle des bergers. Une

paix interne
,
un efprit de famille , doivent répan-

dre le bonheur fur toute la nation. S’il étoit

pofîible de donner de la réalité à ce fuperbe

rêve poétique, quel fondement trouveroit, dans
’

les fentimens c!e bergers d’Arcadie
, un état

libre, qui ne peut exifter qu’au milieu de ces

pafbons , dont le choc ranime les forces de

l’homme, les tend <k les foutient? Il eR éton-

nant que perfonne n’ait encore propofé le par-

tage égal des terres
,

qui paroît L néceffaire
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au rétablifTement de l’innocence, 8c de la pre-

mière jeunefîe du monde.

A côté de cette paix interne , il faut placer

la fublime 8c tant applaudie idée du duc de

Lévi
,
appuyée par Pétion de Villeneuve

,
d’une

déclaration de fraternité à faire h toutes les

puifiances étrangères. Pour parier férieufement,

il eft probable qu’en effet la France verra

moins de ces guerres fi fouvent entreprifes par

l’humeur 8c le caprice d’un minière ou d’une

maîtreffe ;
8c cela eft un grand bien pour l’hu-

manité : mais l’ambition
,
la colere ,

la jaloufie

nationale
,
régnent dans les ailemblées des re-

préfentans des peuples, autant que dans les ca-

binets des rois
,
8c ces paflions produiront tou-

jours allez de guerres.

Ce Pétion de Villeneuve
,
qui a dit un jour :

pourquoi du fecret ,
lorfquon veut être juflc &

quon a de la force ? s’eft moqué de tous les

fecrets d’état, dont on enveloppe les négocia-

tions avec les puitTances étrangères ; mais fes

moqueries n’opéreront guères la convi&ion dans

ceux qui fe connoifTent à la chofe , 8c qui

,

des premiers à rire du myftère que l’on fait

coopérations relatives à d’autres objets , ne riront

jamais du voile jeté fur des négociations. Certes,

quand on entend dire aux enragés
,

que la
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France na befoin ni de colonies, ni de com*

merce, ni d'alliés, ni de marine; quand on

voit les personnages du parti dominant, dis-

puter en vrais fcholaftiques
, & avec tout l'âpreté

fcholaftique, fur des frivolités &C des mifères
,

lien ne peut détourner de retirer fon eftime

aux législateurs aftifs de la France. Comment
un peuple, violent dans fes tranfports, & qui

n’eft pas en état de juger les principes dont on
l’étourdit , ne feroit-il pas égaré par des théo-

ries qui ne font appuyées que fur l’efprit de

fyftême, ou fur une imagination exaltée, &
nullement fur la connoiffance des hommes &
des conftitutions ? L’égarement eft d’autant

moins évitable
,

qu’il y a aujourd’hui plus de

membres du parti qui, écrivant des journaux,

& y rendant compte des débats
, fe font donné

le pouvoir exclufif d’agir fortement fur l’opinion

publique. Ce n eft pas qu’il ne paroiffe un
déluge de pafquilles anonymes contre l’affem-

blée nationale
; mais les hommes probes de la

minorité , dont il faudroit que nous eu/îions

aufii des éclairciffemens
, attendu qu’on ne peut

favoir la vcrité en n’écoutant qu’un parti
, ont

toutes les peines du monde à fe faire imprimer.

Parmi les membres de l’affemblée nationale

qui ne demandent point la parole y ou ne la
\

prennent
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prennent que rarement, il peut fe trouver quel»

ques bonnes têtes. Leurs fuffrages
,

plus d’une

fois
, ont iuâué falutairement fur la reje&ion

de projets, pour lcfquels les orateurs les plus

diftingués votoient. Parmi les démocrates, Du-

pont marque très - avantageusement. Il a de

grandes lumières dans quelques parties
; & les

idées économiques ,
dont il efl le partifan ,

il ne leur permet pas de le mener trop loin.

Tout en lui annonce un homme qui mérite la

plus grande confidération. Bailly ne paroît plus

guères à l’affemblée. Comme maire de Paris,

il eft allez occupé. Barnave s’ell fait remarquer

par le feu de fes difcours , & par des concep-

tions non-vulgaires qu’il a mifes en avant en

plulieurs occalions; c’eft lui qui a emporté,

contre Mirabeau ,
le décret pour la tranquillifa*

tion des colonies. Pourquoi faut-il que
,
par les

décrets de l’affemblée ,
ce jeune ambitieux fe

voie exclus des grands emplois ? Cela le ré-

duit à mettre fa gloire à livrer aux minières

les alïauts les plus violents & les plus injurieux.

Les orateurs du parti
,

qui occupent le plus

la tribune ,
Pétion de Villeneuve, Roberfpierre

,

Rœderer, Target ,
Chabroud

,
le duc d’Aiguil-

lon ,
les deux Lameth , Goupil de Prefeln , le

yicomte de Noailles, &c. il y a peu de bien à

M
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dire des lumières de tous ces meffieurs. L’on

peut dire la même chofe des payeurs du côté

des Ariftocrates , il l’on en excepte Cazales
,
qui

eft toujours conféquent ,
6c dit fouvent d excel-

lentes choies. Mais Mauri ,
Eprefménil ,

le comte

de Clermont Sc dom Gerle, quels plats raifon-

nemens ne Te permettent-ils pas ?

Dans la fermentation que la révolution de

France a excité en Allemagne; dans la difpofi-

ûon a&uelle des efprits 6c la différence abfolue

des idées ,
il n’eft guères vraifemblable que mes

réflexions puiflent fe promettre un accueil favo-

rable. Prefque tout a pris parti ,
6c l’a pris fans

reftri&ion ,
foit d’un côté, foit de l’autre. Notre

noble (Te, nos hommes d’affaires craignent ,
avec

raifon ,
l’anarchie ;

mais ils la craignent fi fort ,

qu’ils ne voient que cela dans la révolution fran-

çaife. Nos théoriciens , nos penfeurs du tiers-

ordre profeftent, avec le même droit qui anime

l’autre parti contre l’anarchie , une averfion infur-

montable contre le defpotifme, 6c ne trouvent ce

fléau de l’humanité que là où en effet il fe

trouve plus fouvent, mais pas exclufivement

,

dans l’autorité illimitée d’un feul.Plufieurs hommes

fages ,
éclairés, verfés dans les affaires, convain-

cus par leur expérience que la preflion fe fait

toujours fentir d’eu haut , 6c que les prétentions

r
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du premier ordre en Allemagne ne font pas aifées

à concilieravec l’intérêt général & le bien public

,

Te laiffent aller au fentiment qui les poignarde ,

& prennent vivement parti pour l’affembîée

nationale. Qu’on y joigne le nombre confidé-

rable de ceux de tout état
,

qui fe font formes

dans les livres , 6c qui n’ont pris que là, non

dans leurs propres o'bfervations
,
ce qu’ils favent

du inonde 6c des différentes conftitutions ! Tous

ces hommes ne doivent 6c ne peuvent pas

être contens de mon ouvrage. Il eft inftanc,

par cette raifon
, que je faffe connoître les

motifs qui m’ont déterminé à le faire 6c à le

publier
, malgré les jugemens défavorables aux-

quels il me laiffera expofé.

Dans tout ce que j’ai écrit
, mon premier but

fut toujours de rendre hommage à la vérité 6c

à la juftice , 6c de dire ce qu’un fentiment tou-

jours profond me faifoit regarder comme vrai

& comme jufte. Dans cette difpoûrion d’ame ,

je me fuis fenti irrité par la tournure que les

chofes ont prifes en France. Je crains que
,
par

les mefures qui y ont été adoptées , la liberté

ne foit pas armée pour long-temps *, que
,
par

ces mefures trop fuivies
, les Français n’aient

beaucoup plus nui à l’affaire la plus grande 6c

la plus précieuse de l’humanité, qu’ils ne lui

M 2
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ont été utile?. Je n’ai épargné aucune peine pour

jn’inftruire. Depuis un an
, les événemens arri-

vés en France ont fait la principale occupation de

ma vie. J’ai lu
, avec la plus grande contention

d’efprit dont je puisse être capable, ce qui a paru

de mieux 6c de plus inflructif. Dans des con-

veriations avec des hommes très- éclairés , dont

quelques-uns étoient d’un avis tout oppofé au

mien
, & dont le très-petit nombre penfoit abfo^

lument comme moi, j'ai peut-être plus appris

que dans les livres. De la caufe de la liberté,

je fis toujours la mienne. Je suis prêt à toute

heure, à lui facrifier tout ce que j’ai. Maïs il ne

faut pas confondre les idées qui prédominent en

France avec la caufe de la liberté. Il efl pîufleiirs

principes des démocrates ,
auxquels je m’oppo-

ferai toujours avec autant de zèle qu’à ceux des

ariffocrares des partifans du defpotilme. Mes

idées
,
qu’elles foient bonnes ou mauvaifes, font

mes idées
;

je les ai embraffees fans aucune

acception de perfonne. Dans la partie de la

France qui appartenoit ci-devant à l’Allemagne
,

l’on a cru fauffement
,
que quelques Savans de

fna patrie avoient été portés
,
par des ordres ou

des inspirations supérieurs
, à dire leur sentiment

s
ur cette grande affaire. Ceux-là ne se trompe-

FPiept pas moins
,
qui se disposeroient à penser
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la même chose de moi. Qui conncît ici la véri-

table fituarion des choses n’a pas même besoin,

là-defTus, de mon aflurance politive. Je ne rue

connois aucune prédilection pour aucun parti ,

quel qu’il soit: la cause de l’humanité, voila

la seule prédilection dont je sois susceptible.

Jusqu’ici
, je ne crois pas que les ariftocrares 6C

les partisans du despotisme m’aient compté parmi

leurs amis; &C jamais ils ne pourront compter

sur moi pour la défense de leurs principes. L’on

me reprochera peut-être mon amour extrême

pour la conflitution anglaise; il eft né en moi

de la conviction qu’à porté dans mon ame l’ex-

cellence de cette confiitution ;
excellence ,

non

pas absolue, & telle dans tous les cas ,
mais

relative , comme je m’en suis expliqué plus au

long daus un mémoire sur desprit politique de

VAngleterre ,
inséré en 1786, dans le journal

menftrr.el de Berlin. Je me suis toujours con-

firmé de plus en plus dans l'opinion que ce rte

confiitution ,
in grande partie l’effet du hazard

& des besoins du moment
,
convenoit mieux à

un grand empire d’Europe
,
qne tout ce que la

petite sagesse de nos grands hommes à courts

vue peut élever syftématiquement. Quand j’ai

parlé de l’assemblée nationale & de ses plans
%

j’ai cherché, avec quelque anxiété , à adoucir rJ
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au poflible , le ton de ma désapprobation forcée,

& à n’exprimer qne faiblement ce que je sentois

avec vivacité. Que les amis de la nouvelle cons-
. i

titution française m’appellent ariftocrate
, les

noms ne m’effraient point. Si je n’ai pas trouve

la vérité, je l’ai cherchée du moins péniblement

& avec fincérité ; & ceux-là seuls sont en état

de me juger, qui y apportent autant de soins

& autant de fincérité. Qu’il me soit permis de

me consoler de l’improbation des atiftocrates &
des démocrates , en empruntant les paroles du

digne & honnête Servan , & eu disant avec lui :

quand on parvient à mécontenter à la fois deux

partis opposés
,
on peut se croire ajfe^ voifin de

la véiité.

F I N.


