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A liberté de penfer.fait partie de la

liberté de confciençe. e difon;^ point

que les Roisjne peuvent la gên^r lans

injuftice ;
convenons que

,
grâce à

Dieu ,'jce i genre „,d’injuftice leur eft

impofllble;' 'r
^

^
^

: Dans uhmoment où chacun fe flàte

de donner au Gouvernement.François

:1a meilleure conllitutionpoffible-, cha-

' euh ,
eft libre de * fe 'faire fon fyftême ;

& cette liberté , Dieu fait jufqu’à quel

point' on en a ufé» ;
•

.

-

; Mais il eft également permis au

» Roi dè dire, «J’ai aufti mon fyftême ,

))iô( c’éft celui que mes ancêtres m’ont

A
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» tranfmis. Je ne perfécuterai perfonne

» pour avoir fur le Gouvernement une

» opinion différente de la mienne.

«Mais, libre dans le.choix dçs agents

))de mon autorité, je ne prendrai ja-

)>mais ni pour Magiftrats
,
ni pour

» Mfniftrés ,
ceux qui fur les droits oü

» les devoirs de la Royauté aüroient

« une doétrine contradidoire avec la

«mienrie ».

- Lea Anglois , ce Peuple fi. libre

,

ont leur Tejl, & quiconque le rejettè

ne parvient à rien. Notre Tiers-Etat

en France propofa en ï6i^ un for»-

mulaire de Deétrine politique & à

propos d’un livre dontonne parle plus,

le Clergé quarante ans apres trouva

très bon qu’on lui en fit foufcrire un

de Théologie ;
mais.dans tousfes tems

il a* été trouvé très-raifonnablé .que

l’É^ife eét fés fymboles de religion ;
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car enfin quiconque ne croit point à

fesmyftères n’en fera jamais ledifpen-

fateur, & quiconque nie le pouvoir

paftofai n’en peut être le Miniflre.

Comment imaginer qu’en France le

Roi puilTe, par un titre de million for-

melle
, conférer l’exercice de fon pou-

voir à un homme qui croiroit que la

Royauté eft un abus ?

Non, me répondra-t-on fur le champ,

tout le monde croit en France à la

Royauté
, mais tout le monde fe de-

mande ce que c’eft que la Royauté.

J’avoue que cette queftion même
me paroît aulîi abfurde que déplacée.

Demander aujourd’hui ce que c’efi;

que la Royauté, c’eft être de mauvaife

foi, ou n’avoir pas la première tein-

ture de notre hiftoire. O François, fur

la Monarchie, comme fur la Religion

,

n’avons-nous pas tous un catéchifme
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auffi ancien que la Religion & la Mo-

narchie ?

Hé bien ,
Miniftres ,

Magiftrats

,

Gens de Loi, Peuples, la Royauté ell

donc pour vous un myftère. Vous re-

cherchez ce qu’elle eft, vous voulez

la définir ;
vous dites même ,

comme

1-ont dit fi fouvent les Pafteurs de l’E-

glife
,

il nous faut un concile général.

Je pourrois vous répondre que fur

toutes les vérités qui doiventnous con-

duire au Ciel , Dieu a promis à fon

Églife l’infaillibilité , & que , lorfque

pour- rendre les fociétés heureufes fur

la terre il leur donna des Gouver-

nemens, fa fagelfe fit mieux pour elles

que n’euffent fait leurs tumultueufes&
interminables délibérations. -Au mo-

ment où il nous fait naître , il indique

à chacun de nous les rapports effen-

tiels qui nous lient aux loix de notre



Patrie. Il permit une fois au genre hu-

main de s’aflTembler , ÔC ce fut pour

convaincre la multitude quelle devoit

s’en rapporter à lui. Elle étoit innom-

brable celle qui s’aiïembla aux pieds

de la tour de Babel , elle forma de

grands projets, elle fe fépara fans rien

faire, & chaque père de famille emme-

na avec lui la peuplade de fes enfans.

Soit cependant : Rapportons-nous-

en au Concile; aufii bien, jamais peut-

être plus d’abus & de fautes ne l’ont

rendu nécelfaire
;
mais lorfque l’imi-

verfalité des Evêques • s’alfembloit

,

elle commençoit par confulter les fym-

boles connus
, & le catéchifme même

n’étoit pas pour elle un livre indigne

de fon attention.

Imitons la fageffe de l’EgUfe. Le

voici ce Catéchijme de la Royauté. Si

'"vous trouvez mieux. Dieu aura béni

A 3



vos efforts. Il aura verfé fur vous de

grandes lumières. Si vous ne pouvez

vous accorder que fur les moyens de

fecourir le Gouvernement, & non fur

ceux d’en changer l’organifation ,
re-

merciez encore fa bonté ,, & laiffez

nous croire ce qu’ont cru nos Pères,

ce que nous avons cru nous-mêmes

jufqu’aujourd’hui ; & qui fait fi la Pro-

vidence qui fert fi bien les intentions

des bons Rois ne vous aura point réu-

nis pour faire aujourd’hui dans l’Etat,

ce que firent toujours les Pafleurs dans

l’Eglife , non créer de nouveaux dog-

mes
,
mais rendre les anciens plus ref-

peélables en écartant d’eux l’alliage

des fuperftitions , & le mélange im-

pur des opinions nouvelles,,
'
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DU GOUVERNEMENT FRANÇOÏSi

ou

PROFESSION DE- FOI NATIONALE

Renfermant tous les Dogmes ejfentiels da

notre Symbole politique. -
.

Article p r - e m i e r;

• '1 > ' V
'

La liberté naturelle de l’homme ne fut

jamais l’indépendance de la brute. Deftiné

à vivre avec fes freres ,
il eut avec eux des

rapports elTeniiels. Voilà fes droits ,
voilà

fes devoirs réciproques ,
& fa liberté n’ell

que le pouvoir que Dieu lui donna d’exer-

cer les uns & de remplir les autres, en ufant

de toutes les créatures fuivant fa deftina"

tion & la leur. Il n’eut pas été libre
,

s’il

A 4
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h’cut été gouverné (i). Lâ première fociété

où Dieu le plaça dut donc avoir un chef,

8c rprdre de Pieu même le lui indiqua.

Art. I I.

Ce n’eft donc que dans Tétât de fociété

que Thomme eft & peut être véritablement

libre ; mais nous mavôns jamais eu le choix

de celle dont Dieu nous a fait membres.

Nous naiffons citoyens & fujets comme

nous naiffons fils de famille. Nous ne corn

traâohs point avec la puiffance qui a pro^

tégé nos premières années ; mais nous

avons avec elle une régie commune que

nous ne nous femmes points donnée , c’efl

la juftice. La bafe de tous les Gouverne-

mens parmi lefquels il ne faut compter ,

ni Tanarchie
,

ni le defpotifme , eft donc

la morale 5 car fi Tautorité iTeft - pas le

(t) L’homme ne fera jamais libre , fî ce qu’il a learoîU

ae faire , chacun a un dr-oit égal de l’en empccher. La,

j^iorale de tout Gouvernement eft donc pofée fur deux ba-

fes : ce' que Dieu a défendu à tous les hommes , il ne l’a

jamais permis aux Souverains : ce que Dieu a donné à tousi

Içs iîommes , ^uçq® Spipei^ÿi Iç droit dç ie leur ôter^
•
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droit de tout ordonner
,

la liberté n’eft

pas le droit de tout faire. Voilà ce qu’ont

de commun toutes les conftitutions poli-

tiques. Les formes qui les caraûérifent

çhacune en particulier doivent être prifes

dans
.
leur hiftoire .

. ^ Art. II 1.

La conftitution Françoife a été dès foii

origine
^ & dans toute fa durée ,

une Mo-
narchie pure. Sous nos trois races on a

reconnu pour maxime fondamentale que-

le Roi n’avoit d’autre fupérieur que Dieu*

même
, & que ni les Grands, ni la Nation

ne pouvoîent
,

ni le dépouiller de fon-

autorité abfolue (i), ni en fufpendre l’exer-,

cice (2). <
,

(1) Absolue : fur cç mot, voici ce que dit M. BofTuet.

«« Pour rendre ce terme odieux & infupportable
,
plufieurs

afFe(5î:ent de confondre le Gouvernement abfolu & le Gou-^

vernement arbitraire
5 mais il n’y a rien de fi diftingué

,
ainfi.

que nous le ferons voir, lorfque nous parlerons de la juf-

tice M. Polit, tirée de l’Ecrit. Sainte. Liv. 4. Art. I.

L’autorité d'une République ejl elle-même abfolue ^ dit un
célébré Jurifconfulte Hollandoîs dans la Préface qu’il amife'

en tête de la traduction Hollandoîfe des devoirs du Frince

réduits a unfeul principe.

(2) On avoit dit fous la première race ; Dieu feul qui
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A R t/ T V.

Lorfque nous difons que nos Rois ne tien-

fient leur pouvoir que de Dieu ^ nous ne di-

fons point line abfurdité*; car nous difons

la même chofe de toute efpèce ,de fou-

veraineté & nous nede difons de toute

puîflance de gouvernement confiée a

Thomme fur fes femblables
,
que parce que

la liberté & le gouvernement ont été deux

tienfeks parallèles que Dieu fit entrer

dans le monde le même jour , & qui pari

fon ordre eurent la même deftination. »

juge les juftices a droit de corriger le Monarque , & c eft le

langage que Grégoire de Tours tient à Chilperic. Sous la

fécondé on avoir dit : le Roi peut juger les Grands dans fon

fn
'J

(lau^
il jufticiâble que de Dieu, mais le Concile ^eft

* le plaid de Dieu r è'" cette erreur fit defeendre du Tronc

h //«'^'^"^'^^'Xouis le Débonnaire. Sous la .tioifieme race où tout fut

y i regardé comme tenure féodale , on eut pour maxime que le

relevoit que de Dieu Sc de fon épée. C’eft toujours

/ ..
'

la même idée qui prend la teinte des ufages de chaque fié-

de , & emprunte les exprelfions que ess ufages ont amenées.

't y, >

/

. t*

,.v 4. f
.

‘

î;
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A R T. V.

C^efl: de cette liberté qu^elle doit proté-
"

'

ger & garantir
,
que la fouveraineté em-

prunte tous les caraSères qui -nous la - ' ‘

rendent facrée. Il n’y a d’inaliénable

d’imprefcriptible que ce que la nature
T'

fait inaliénable & imprefcriptible
, & la .

Souveraineté n’eft elle même tout cela que

.
parce que le Prince qui voudroit l’aliéner, .

& le fujet qui chercheroit à la détruire., at-

tenteroient également à la liberté publique

qu ils laifferoieni fans défenfe
,
& dont ils

f anéantiroient tous les appuis, (et

A R T, V 1.

En France tout ce qui eft pouvoir deftiné

à gouverner, réfide fur la tête du Roi feul;

mais par les loix de la nature
, il eft im-

poftîble qu’il les exerce tous. Audi nous
ne difons point

, le Roi peut tout ce qu’il

veut
,
nous difons

, tout pouvoir émane de
lui. Au refte ce pouvoir n!eft point une force
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pîiyfique,il eft autorité
,
puiflance morale,

droit de commander qui n’a d’aâion que

parce qu’il fuppofe le devoir d’obéir. Il

. eft
,
en un mot ,

& en derniere anàlyfe

,

l’aâion d’une feule volonté fur les volontés

de tous.

Art. VII.

De-là il réfulte que le Monarque tout

puiflant pour bien faire ,
feroit toujours

foible, s’il vouloir opprimer; autoritéfans

force, voilà le Roi; force fans autorité^

voilà la. Nation. Telle eft la magie du

Gouvernement Monarchique. Cette foi ce

qui feule peut détruire ,
eft toujours con-

tenue par la puilfance d’un feul qui
,

pré-

cifément parce qu’il.eft feul, nepeutagir

que par des loix & des jugements.

A R T. VIII.

Cette force publique néanmoins eft auffi

celle du Roi ; car elle vient, &-doit venir

, à fon. fecours ; mais-clle n’eft point lui;

il faut qu’il l’emprunte ,
U faut qu’il l’ap-
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pelle, & pour cela; Il a lui-même des

formes à remplir ; 2 ®. Avec ces formes

mêmes il ne pourra jamais la faire arriver

jufqu^à lui
, lorfque fes volontés feront

évidemment deftruûrices ^ & de la liberté »

qu’il doit protéger
,
& des propriétés qu’il

doit garantir. > ’

,

Art: IX.

' Il n’efl: point de pouvoir dans la nàture û-

^

qui ne foit lié à un devoir qui en eft la réglé ^

& la mefure. Et dans la Monarchie, Fran-
- -

-«y c

••T i - -

^ çoife, le Roi né réunit tous les pouvoirs . . • ^
.

de la Souveraineté, que parce qu’il eft

principalement chargé d’en remplir tous
" ' —

les devoirs. Or ces devoirs' font de deux ^ •

efpèces. Il doit, par des loix générales
^

défendre fes fujets contre leur propre li-

cence. Il doit par les armes
,
les défendre

contre les injuftices & les attaques des peu-

' pies voifins.

A R T. X.
/

Les deux pouvoirs correfpondants à
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ces'^ deux devoirs ont chacun leur carac-

tère propre* Par le premier
, le Roi gou-

verne des fujets auxquels il doit réglé ,
&

qui lui doivent obéiflance. Il n^a contre

eux ^d’àutre force que les loix ,. d^au-

très agents que leurs Miniftres* Par le

fécond ,
il repouffe des ennemis aüxquéls

il n’a pas droit de commander. La force du

Prince eft alors dans les armes , & il ne

connoit plus de loi que la néceffité de

vaincre. Il chôifit ,
il change', il révoque

les Chefs de fes troupes. Ce ne font plus*

des Magrftrats qui acquittent la dette jour-

nalière de la Souveraineté; ce font dès

mandataires qui
,
par fon ordre & dans des

dangers extraordinaires, oppofent à l’en-

nemi l^force^ nationale comme une tpaffe

qui doit l’arrêter &le repouffer. Leur infu-.

bordination envers le Roi qui, fous ce point

de vue ,
n’efl: plus que le Général d’une

nation armée
,
peut perdre l’État. Leur

obéiflance doit donc être aveugle & paflive.

A R T.* f.

La CohiiitutionMonarchique doit donc
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veiller à çe qu’on ne .puifle jamais déna*-

turer Tufage du pouvoir militaire
, en rem-

ployant contre des Citoyens;, car contre

ceux-ci
5

il ne doit venir qu’à l’appui des

jugements & des loix ; mais elle n’a pu nî

lui prefcrire des règles
,

ni l’aftreindre à

des formes , car la cpnftitution n’a pour

objet que le gouvernement qui doit être

ftable
, comme elle

, & non la néceflité de

vaincre & d’attaquer
,
qui peut varier

coijimela licence 6c les dangers..

Art. XI L

Tous ces di'oits font exercés
, tous ceS'

devoirs font, remplis fingulatim ù divijim.

Car
,
& les îndividus-y & les corps qui corn-

pofent la fociété politique
, ont, foit entre

eux ,foit avec lapuilTance protectrice, des

rapports certains d’où naiffent des droits,&
des devoirs communs. Mais toutes les fois

que l’on envifage la Nation eniiere comme
un tout individuel

, elle ne peut avoir des

rapports qu’avec les puiffances étrangères.

La Nation confidéréepomme un corps po-



lltiqüe ne peut être divifée du Souverain.

Il eft fon chef, fon repréfentant ,
il con*

traae non avec elle ,
mais pour elle î non

comme un fondé des pouvoirs de fes com*

mettans mais comme un père chargé des

intérêts de fa famille ,
& ne faifant qu’un

tout avec fes enfans.

Art. XII L

Les trois pouvoirs qui fuivant nos loix

fondamentales ,
'font réunis fur la tête du

Roi, font, la puiffance l'égiflative, l’auto-

rité de jurifdiaion ,
le pouvoir d’admlnif-

tration. Mais dans tous lés aàes émanés de

ces trois pouvoirs ,
il n’y a qu une ehofe

qui appartienne effentiellement & èxçlufi-^

vement au Roi. C’eft le pouvoir \ & fous lui

,

on doit ôbferver les agents qu’il emploie,

\ti 'c6nféils qu’il écoute ,
les /umw qu’il

doit fuivre. Il ne peut jamais aliéner le pou-

voir légillatif;
il peut confier la légillàtion

aux plus fages. La jurifdiaion fuprême eft

exclufivement à lui; jamais il ne juge.. On

n’adminiftreque'par fes ordres; &.Ü'n’en eft

aucun'
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aucun^ qui délibéré dans fes cônfeils, ne

foit fournis à des formes qui -en écartent

Farbitraire. ...
i

A R t. X IV.

La' légiflation qui eft lumière â donc
été prefque toujours & peut être encore

féparée du pouvoir légiflatif (î) qui donne
à la délibération des fages

,
le caraétere &

la fanSion d^une loi publique. Le Trône
en France a toujours été environné d^un

Confeil fuprême deftiné à éclairer le Mo-
narque dans la formation des loix, & com-
pofé de membres ayant reçu de lui le pou-

voir de les faire exécuter. Ce confeil fut^ dès

Forigîne de la Monarchie
, le plaid Royal

compofé des Évêques & des Magiftrats qui

y eurent feance. Telle fut Fancienné Cour
'

(i) Cette diftindîoîi a été connue dans tous les gouver-

nement?. A Rome le Magiftrat qui propoioit la loi écoit légif-

lateur , ruais il ne partageoir pas la puiiTancc légîflative. Solort

fut le légiflateur & non le Souverain d’Athènes. Les Rois ont

le plus fouvent confié la légillation à de nombreufes Afienu

blécs. Les Républiques ont quelquefois voulu qu’un feulhocu-

me fut chargé de cette fonétion.

B
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des Pairs de la Couronne
, & qui plus ou

moins nombrèufe^ mais toujours raffemblée

par le Prince
, toutes les fois qu^il voulut

parler en légiflateur, fut^ dans tous les tems

& par la conffitution même, chargée de Té-

clairer fur les grands intérêts de la Monar-

chie, & devint enfin, fous Saint Louis, le

Tribunal fuprême où furent portées eu

dernier reflbrt les plaintes de toutes les

injuftices.

A R T. X V.

Cette Cour des Pairs de France qui fous

ce Prince fut nommée Parlement n’a jamais

partagé Pautorité
,
& les loix même qu’elle

a propofées en différents tems n’ont été

obligatoires & coaêtives, que lors, & parce

qu’elles font devenues la volonté du Sou-

verain. Les Membres de cette Cour n’ont

ni pu ni dû réclamer le droit de confen-

tir à là loi comme mandataires de laNation:

• Ils n’ont été ni fes Députés, ni fes Re-
préfentans. 2®. La Nation elle-même n’a

j-amais eu en France le pouvoir légillatif.

Les remontrances que le Parlement efl:



_

C tp ] .

obligé de faire avant l’enregiftreraent des

Edits
,
lorfque ceux-ci paroifleiit injuftes

ou nuifibles
, ne font encore aujourd’hui

que le même devoir qui obiigeoit les Con-
feils du Prince de lui dire toute vérité

,

iorfqu’il venoit les confulter fur les difpo-

•fitions mêmes de la loi. Ces remontran-

ces , & la réfiftance qu’elles annoncent ,

doivent avoir un terme. L’Édit enresiftré

en préfence du Roi eft alors une loi revê-

tue de toutes fes formes^ & les Magiftrats

ne peuvent fe refufer à fon exécution^ que

.dans le cas où fes difpofitions feroient ma-
nifeflement contraires à une loi qui oblige

^ indifpenfablement le Roi iüi-même.

Art. XVL

Le changement dans les formes de no-
tre ancienne adminifiration

,
qui a été fol-

liciré par le Parlement lui-même lorfqifil a

prié le Roi de le difpenfer de vérifier les

Édits burfaux
, doit faire déformais celTer

toutes les occafions qui jufqificir ont mis

Padminiftration du Prince aux prifes avec

B 2



r ]

la fidélité des Magiftrats (i). Ce change*^

ment n’a rien de contraire àlaconftitiition,

& voici à cet égard nos anciens & vérita«

blés principes. Nos propriétés territoriale^

ne font pas un bien plus précieux & plus

facrd que notre liberté individuelle ; &
fur ces deux genres de jouiflances^ la Sou^-

veraineté , en quelques mains qu’elle foit

remife, a toujours le droit de prendre un

peu pour nous en affurcr le refte. Pour

rendre notre liberté plus utile -, le Souve-

rain doit la diminuer en la circonfcrivant.

Pour rendre nos propriétés inviolables ,

(i^ Cette réflexion fuffîroit pour terminer toutes nos querel-

les, fl tout le monde étoit de bonne foi. On n’a jamais difputé

au Roi le pouvoir legiflatif qu’à l’occafîon des Édits burfaux

qui ne font point des loix. C’a été une lutte longue & pénible

entre la puiffancc qui gouverne & celle qui jouit & poflede.

Tout débat ccfl'e, lorfque le Roi dit : Cette dette des

Peuples
,
je m’adrefferai à eux pour la demander, & je n’im-

poferai jamais fans les avoir entendus, Refte donc à examiner

fl l’impôt eft une dette. Or qui en doutera fl l’on fait atten-

tion que le Roi eft débiteur envers nous de tout le bien qu’il

ne nous peut faire , fi nous ne femmes nous-mêmes débiteurs

envers lui des fecours fans lefquels ce bien feroit impoflîble.

Il n’y a donc ici qu’une vérité à faifir , ni l’impôt , ni le refus

ne doivent être arbitraires.
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il eft obligé de prendre quelque chofe fut

nos revenus. Son titre eft le même pour

Tun & pour Fautre droit
,
& comme il

nous doit très-ftridement le bonheur & la

sûreté^ il ne nous demande que ce qui lui

eft dû
,
lorfqu’il exige de nous' un fecours

fans lequel- il ne pourroit nous procurer

ni bonheur, ni sûreté. Audi nos Rois, à tou-

tes les époques de la Monarchie; ont eu

le droit d’impofer corrime tous les autres

Souverains, mais FEdit burfal n’eft pas pour

cela une loi. Par la nature des chofes
,

il

n’eft que la demande d^une dette à laquelle,

fl le refus eft injufte
, Fautorité du Roi peut

contraindre fon fujet. Lors donc que le

Parlement avant que d^enregiftrer' un pa-

reil Edii, préfentoit au Roi les motifs de

fâ réfiftance, il ne faifoit que ce que lui

prefcrivent les Ordonnances.'Avant que

de condamner par défaut un fujet ou un

Corps qui ne peut fe défendre, il doit exa-

miner les titres & les motifs de la demande
formée contre lui. Celles du fifc ont été lî

réitérées, & depuis quelque-tems fi exor-

bitantes, que le Parlement a enfin obtenu

B 3 .
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que le Roi necondamneroit'plus fês PeU*

pies à lui payer de nouveaux focours fans

les avoir entendus. Ce nouvel ordre dans

rAdminiftration étoit jufte ; ce qui ne le

feroit pas
,
& ce qui fur-tout feroit meur^

trier pour la çonftitution , feroit que le Roi

eut perdu par là un des droits les plus ef-

fentiels de la Souveraineté^ & que les peu^

pies euffent acquis le pouvoir abfolu ,
in-

défini
5
& arbitraire de lui refufer les fe^

cours lans lefquels il ne peut, ni gouverner

fes fujets ,
ni défendre TÉtat,

A R T. XVIL

I

\

iii

î
i

h

I

'1

« 'T

Pevjr concilier deux maximes dgale»

meut eenaines dans notre conâitution , le

droit qu’a le Souverain d’exiger , & la U'

berté qu’ont les Peuples de fe faire enten-

dre, le Roi afferoble des États-Généraux.

Il promet de plus des États particuliers à

chacune de fes Provinces. Voilà donc , ce

que n’ont jamais été les Magiftfâts ,
des

Repréfentans des Peuples auxquels le Roi

s’adreffera déformais pour procurer à l’É-

r
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tât les fecours dont il a befoin. Les reve-

nus ordinaires de la Souveraineté, qui doi-

vent être durables'comme les bienfaits dont

ils font le prix ,
fixés unefoisrdans une 'Af-

femblée générale
,
tout ce qui concerne

les diminutions qui peuvent être juftes, ou

les accroilTements qui peuvent être nécef-

faires
,
ne regardera plus que les États Pro-

vinciaux. Tout fera demandé par le Roi
,

tout fera confenti par les Peuples ;‘mais

feront-ils libres derefufer irrévocablement

1^1
fecours les plus juftes , ou de mettre à

leur confentement des conditions attenta^

toires aux droits de la puiflance Royale ?

Il faut bien qu’après avoit entendu la Na-

tion ,
le Souverain exerce fes inaliénables

droits, & 'qu’il les exercé dans fa Cour.

'Voilà* le moment où celle-ci rentre' dans

Pexerçice de fes devoirs. Elle juge au nom

du Roi ,- ou plutôt le Roi jiige au milieu

d’elle, &’ alors, par un Édit enregiftré dans

les formes preferites
,
il prononce, non en

Legiflatéur ,
mais en Adminiflrateur fuprê-

me & indépendant
,

foit d’après le vœu
des Peuples

,
foit contre leur injufte refusj

B 4
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& fa puîflance dont il ne fait ufage qu’au

milieu de fon Confeil effentiel & légal,

fera d’autant plus certaine de FobéilTanoe

des Peuples
,

qu’il aura plus efficacement

travaillé à faire remonter fa Cour à la hau»

teur de fa conftitution primitive.

Art. XVIIL

Ainfi l’autorité que le Roi exerce , folt

en Légiflatcur, foit en Adminiftrateur

foit même comme armé de toutes les forces

Nationales contre Tennenii, ne fera dans

aucun cas ce que l’on entend par le mot de

pouvoir exécutif ; cette expreffion fuppofe

en effet une autre autorité que la .fienne,

favoir , celle qui lui donneroit à lui-même

des règles. Placer cette autorité, foit dans

la Nation, foit dans quelque Corps que

ce foit, feroit un attentat contre nos loix

fondamentales. Il eft feul Souverain
, il

poffede en propre la puiffance , il la confie

aux Magiftrats
,

il appelle leurs lumières,

il peut également appeller celles ,de fes

peuples
3 car rien n’eft plus raifonnable
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plus corîflîtutîonnel que d'ouvrir Tâccès du

Trône à toutes les vérités que le Prince

doit connoître. Il ne changera rien à notre

méchanifme eflentiel
, lorfque fe réfervant

à lui-même
^ mais à lui délibérant dans fon

Confeil légal
, le dernier reffort de tous

les pouvoirs qui lui appartiennent
, & ne

partageant ces pouvoirs avec qui que ce

foit , il confultera fur la légiflation & fur

radminiftration
, tantôt les Magiftrats ^

tantôt les Peuples eux-mêmes. Tel fut le

droitpublic des tems où le Defpotiline féo-

dal n'avoit encore ni démembré la puif-

fance de nos Rois
, ni enchaîné la liberté

de leurs fujets. Les loix fe préparoient par

la délibération des cités
, & le Roi prenoit

dans fa Cour le confeil des Magiftrats

pour leur donner fa fandion, ,

Art. XIX.

. Ainfi fuivant nos loix
, le peuple n’influe

fur le Gouvernement que par fa liberté
,

& le Roi feul y influe par fon autorité.

Cette autorité fur la tête des Agents de la

1
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Souveraînet^ eft encore i’âutorité royale ,

qui ,
entre leurs mains n’efl: plus qu’un

dépôt dont ils ne font comptables qu’au

Roi ; mais ils ne peuvent en être arbi-

trairement dépouillés. Le pouvoir feul ca-

raaérife le Magiftrat. Il ordonne aux

peuples au nom du Prince qu’il repréfente ;

mais appelé à fes Confeils ,
il n’a que des

devoirs à remplir. Il repréfenie alors une

autorité fupérieure à celle du Roi
,
celle

de la juftice immuable ,
& de l’inflexible

confcience. En cette qualité ,
quand il fe

tromperoit ,
il ne doit jamais être puni; -

Mais s’il s’égare , en ufant du dépôt qui

lui -eft confié ,
il doit être réformé. S’il

en abufe par des prévarications ,
il doit

être puni ,
& alors nos loix veulent qu’il

foit jugé. La maxime de l’inamovibilité elj

plus ancienne que Louis XL Elle remonte

à l’origine de la Monarchie devint fur

la fin de la deuxieme Race un engagement

juré par le Souverain lui même. Mais

comme ou l’a oblèrvé plus haut ,
cette

inamovibilité n’eft attachée qu’aux Offices

civils, car ce n’eft qu’à la puiffance qui



gouverne, & non à la force quî combat,

que Tintérêt de FÉtat affure la fiabilité.

' A R T. X X.

Ce droit de créer des Offices & de les

fupprimer n^appartîent en France qu’au

Roi feul
, car celui-là feu! peut conférer

une autorité durable
,

qui la poflede en

propre
,
& irrévocablement. Mais la créa-

tion des Offices

,

comme tous les autres

. acles de la Souveraineté, exige la délibéra-

tion des Confeils., & la folemnité d’une

loi publique.

• Art. XXI;'s^.

Les mêmes cara£tères qui différencient

rautorifé légiflative qui efi um droit
, d’a-

vec la légiflation qui efi un devoir
,

diffé-^

rencient également le pouvoir de jurif^

didion d’avec les fondions & les devoirs

des Juges. C’eft encore la puiffance royale,

ou fur la tête du Prince auquel elle appar-

tient’, bu’ fur celle du Magiftrat qui n’en

efi que dépofitaire
,

qui donne la fandion

aux jugements dès Tribunaux , les rend

exécutoires. Sans çela le jugement ne feroit
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qiié le réfultat d’une délibération ,
un ar-

rêté, un avis. G’eff la volonté du Monar-

que dans fa Cour , c’eft celle de Ion Re-

préfentant dans les fièges inférieurs, qui

donne au prononcé du Tribunal le carac-

tère coaâif de la loi. Les Juges ne font

qu’attefter le fait auquel elle doit s’appli-

quer ; c’eft la puilfance de jurifdidion qui

condamne ou abfout: mais tout cela fup-

pofe des formes
,
une marche

, une in-

ftruQioil dont le Légiflateur fuprême a

fixé le plan
,
& réglé tous les afles par fes

ordonnances. Il doit des Juges à tous fes

fujets , car il leur doit la juftice.

. A R T. XXII.
- Il .réfulte de tout ce qui vient d’être dit

que notre conftitution Monarchique fran-

eoife fuppofe efTentiellement; 1®. Un Roi;

Qui SEUU^ par fon pouvoir légiflatif, ga-

rantit à tous fes, fujets leur vie, leur état,

leur liberté , leurs propriétés ;

f Qui SEUL
,
par fan pouvoir de jurifdif-

tion répare
,
réforme, & punit toutes les

injuftices. dont tous fes fujets ont un droit

égal de- fe plaindre à lui ;
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Qui SEUL, par fa puiffance d’Adminiftra-

tion, non feulement a le droit, -mais eft

même obligé d'ajouter en faveur de fes

fujets aux bienfaits dont la nature combla
tous les hommes, toutes ^ les- jouilfances

que doit leur procurer la fociété civile.
,

Des Agents intermédiaires ayant

provifions ou million du Souverain, &
exerçant foit en fon nom ,- fbit en leur

propre nom comme Magiftrats
, ' un pou-

voir que lui feul leur confie , dont-les loix

ont réglé l’ufage, dont ils lui ont fait fer-

ment de ne jamais abufer, & de l'exercice

,
duquel ils ne doivent compte qu’à lui.

Ainfi font partagées
, foit par des-Offices

deftinés à acquitter une dette perpétuelle

& toujours renailTante , foit par des com^
millions & des ordres qui n’ont pour objet

qu’une miffion palTagère , les-fon£lions de

ces mandataires du Souverain
, qui en

obéilTant aux loix- font cenfés n’être- que

les exécuteurs de fes volontés.

3?. Un Corps de Loix qui 'limitant les

pouvoirs
, & réglant les devoirs de tous

les Agents'de-la Souveraineté mettant

en fureté tous les droits des fujets
, ne per-.
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mettent aucun arbitraire, ni à la puîfTance

qui gouverne ,
ni à la liberté qui doit être

contenue
, & pour affurer, fous Fautorité

du Roi, Fexécution uniforme de ces loix

,

UN Corps de Magistrature chargé d^en

conferver la tradition & de Favertir des

infraâions qu’elles peuvent recevoir.

4^.A la tête même de cette Magiftrature,

üN Conseil essentiel de la Monarchie

compofé
,
& de Faugüfte Famille dont le

Trône eft Fhéritage, & des Pairs de France

chargés par nos loix ,
&: obligés par leur

ferment de le défendre
, de le conferver ,

& de confeiller dans ses hautes et impor-

tantes affaires le Monarque qui y eft aflis#

Tels font lés refforts effentiels de notre

conftitütion Monarchique, telle eft la partie

de la Nation qui influe fur le gouvernement

par Fexeroice du pouvoir , ou par la lu-

mière des confeils.

Au deffous d’eux , notre conftitütion

fuppofe dans la partie qui n’y influe que

par fa liberté & fes fervices
,
trois Ordres,

qui avec lé Roi
,
forment Funiverfalité de

la Nation
, Le Clergé

,
La Noblesse Sc

Le Tiers-État
, tous compofés de flijets
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égaux , comme citoyens
, égaux par l’en-

gagement defecourirla patrie, égaux par

l’intérêt de la fervir chacun à fa manière ,

differents par le rang
,
par les titres

,
par

l’éclat ou l’obfcurité des noms dont heureu-

fement aucun n’eft vil aujourd’hui
, mais

dont plufieurs rappellent la gloire des. plus

illuftres maifons , enfin par des engage-
'

ments particuliers qui diftingüent leurs

fondions & leurs fervices. Dans cette in-

nombrable multitude de fujets du Roi
, les

uns
,
par la naiffTance qui les approche du '

Trône
, ont toujours eu, & ont encore des

motifs particuliers d’en maintenir la fplen-

deur & d’en foutenir les droits ; les autres

faifant réellement la force & la richelTe de

la Nation
, & pour cela même principale-

ment intéreflés à êri foutenir la liberté, à y
entretenir l’abondance

, n’ont jamais alpiré

au pouvoir qui protège les jouiffances, mais

aux progrès des connoiflTances & des arts

qui les améliorent. Voilà les trois clafles

de cette innombrable Famille à laquelle le

Monarque doit procurer par nos loix
, dé-

fenfe
,
proteâion &juftice, de cette Fa-

mille
, en un mot

, qui ne perdit jamais le
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bônheûr & la liberté, que lorfque nos Rois

fe laifferent enlever leur puiffance*

En me déclarânt tfès-folemnellemént lé rédadteut

du Credo que l’on vient de lire , ôc auquel je croisi

que tout bon François doit être auflî fincérement

attaché que toutChrétien l’eft aux fymbolesde notre

Foi, fans néanmoins vouloir ni comparer , ni aflî--

miler les bafes de ces deux genres de croyance
,
je

me fais un devoir d’apprendre à tous les Députés

qui compofent aujourd’hui l’augiifte AfTemblée des

États-Généraux qu’un ouvrage connu fous le titre

de Devoirs du Prince réduits au même principe^ ôc

compofé autrefois d’après le plan & par les ordres

de feu le Dauphin , renferme toute la théorie

de notre gouvernement ôc de nos loix ; ce livre

traduit ôc même loué par des auteurs républiquains

fut autrefois imprimé à Verfailles par ordre du Roi.

Il a été depuis réimprimé à mes frais chez Didot

le jeune , ôc il m’en refte encore plufîeurs exem-

plaires. Le plus digne emploi que je püiife en faire,

eft de les offrir très-gratiiitèment à tous ceux de

Meflienrs les Députés qui défireroient de connoître,

quelle étoit, lorfque le Roi eft monté Tur le Trône,

la dodrine uniforme ôc univerfelle de toute la

France,

Moreau , Hi/ioriographe de France,

A Villedavray ce 14 Mai 178^,


