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absents qui ont ëtë appdës ne peuvent em( pêcher les présents d'exercer ia plénitude
(( de leurs clroits, surtout lorsqLre I'erelcice
(( de ces droits est un clevoir impérieux et

rr

((

((

pressant.

(
((

(
(
(

(
(

De plus

, puisqu'il

FurDe et Cn, éCiteurs.

Il ne peut exister entre le trône et i'As-

( senrblée aocan aeto) aLlcun pouvoir né((

((

n'appartient qu'au\
représentants véritlés de concourir au \rccu
national, et que tous les I'eprésentants \,érifiés doivent être dans cette Assemblée, il
est encore indispensable tle conclure qu'il
lui appaltient et qu'il n'appartient qu'à elle
d'interpréter et de représenter la volonté
génér'ale de la nation.
<r

2b

((
((

gatif.
u L'Assemblée déclare donc que l'æuvre
comlnllue de la restauration nationale peut
ei doit être comrnencée sans retard par les
tléputés pr"ésents, et qu'ils doivent la suivre

( -sans intelruption comme sans obstacle.
r, [.a clénonrination c1'Assemblée nationale
(( est la seule qui convienne à I'Assemblée
( ciaus 1'état actuel cles choses, soit parce que
( les urembres qui la composent sonl les seuls
( représentants légitimement et publique-
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(

ment connus et vérités, soit parce qu'ils
sont envoyés par la presque totalité de la
rr nation, soit enfin p&rce gue la représentart tion étant une et indivisible, aucun des dé( putés, dans quelquê orclre ou classe qu'il
rt soit clroisi, n'a le c.lroit d'exercer ses fonctu

tt tions séparémelt de cette Assemblée.
,, L'Assemblée ne peldra jamais I'espoir

de

r, réunir dans son sein tous les députés auu jould'lrui altsents; elle ne cesser& de les
u appeler'à remplir I'obligation qui leur est
,, iinposée cle concourir à la tenue des Étatsn Généraur. À quelque moment que les clé(( putés absents se pr'ésentent dans la session
(( qui va s'ouvrir, elle cléclare d'avance qu'elle

(
(
(

s'ernpressera de les recevoir, et de partager

a\iec eux, après la vérification des pou\.oirs, la suite des grancls travaux qui cloirr vent procurer la régénération cle la

,, France.,r
Aussitôt apr'ès cet arrêté, I'Assemblée, r'oulant tout à la fois faire un acte de sa. puiss&nce, et prouver qu'elle n'entendait point
arrêter la marclte de I'administration, légalisa

la perception des impôts, quoique établis sans
le consentement national. Prévenant sa séparation, elle ajouta qu'ils cesseraient d'êtle
per'çus le joul ou elle serait séparée; pré\,oyant en outre la bhnqueroute, moyen qui
lestait au pouvoil poul terminer les embarras
financiers et se passer du concouls national,

elie sirtisflt à la pt'uclence et à I'honneur en
mettant les cr'éanciels de l'État sous la sauvegarrle cle la loyauté 1l'ancaise. Enfin elle
annonca qu'elle allait s'occuper incessarnment des causes cle la disette et de la utisèr'e
publique.
rnesures, qui montraient autant cle courage que d'habileté, procluisirent une impression plofonde. La cour et les plemiers ordres
étaient épouvantés de tant d'auclace et d'énerCes

gie. Pendant ce temps Ie clelgé délibér'ait en
t,umulte s'il fallait se l'éunir &ux communes.
La fbule attendait au clehors le r'ésultat cle sa
clélibér'ation; les cur'és l'emportèrent enfin, et
I'on applit que la réunion avait été votée à la
rnajolité de t49 voir sur 4.'15. Ceux qui
avaient voté pour la réunion furent accueillis
Àvec cles transporls; les autres furent outragés et poursuivis par le peuple.

Ce moment clevait amener
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la réconciliation

de la cour et cle I'aristocratie. Le danger' était

égal pour toutes cleur. La dernière résolution
nuisait autant au roi qu'aux premiers oldres
eux-mêmes, dont les communes déclaraient
pouvoir se passer. Aussitôt on se jeta aux
pieds du roi; le cluc de Lurembourg, le cardinal de La Rochefoucauld, I'alchevêque de
Paris, le supplièrent de réprimer I'audace du
Tiers-État, et cle soutenir leurs clroits attaqués. Le Parlement lui fit offrir de se passer
des Étirts, en promettant cle consentir tous les

impôts. Le roi lut entouré par les princes et
par la reine : c'était plus qu'il ne fallait pour
sa faiblesse; en{in on I'entralna à trIally, pour

lui arracher une mesure ligoureuse.
Le ministre Necker, attaché à la cause populaire, se contentait de représentations inutiles, que le roi trouvait justes quand il avait
I'esprit libre, mais dont la cour avait soin de
détruire bientôt I'effet. Dès qu'il vit I'intervention cle I'autorité royale nécessaile, il
folma nn projet qtri patut très-hardi à son
courage : il voulait que le monarque, dans
une séance royale, ordonnât la réunion des
orclreso mais seulement pour toutes les rnesures d'intérêt général; qu'il s'attribuât la
sanction de toutes les résolutions prises par
les États-Généraux; qu'il improuvàt d'avance
tout établissement contre la monarchie tempérée, tel que celui d'une assemblée unique;
qu'il promlt enlin I'abolition des priviléges,
l'égale admission de tous les Français aux
emplois civils et militaires, etc. Necker, qui
n'avait pas eu la force cle tlevancer le temps
pour un plan pareil, n'avait pas mieux celle
cl'en assurer I'exécu1ion.
Le Conseil avait suivi le roi à llarly. Là, le
plan de Neckero approuvé d'abord, est lenris
en discussion. Tout à coup un billet est tlansmis an loi; le Conseil est suspendu, repris et
renvoyé aulendemain, malgré le besoin cl'une
grande célérité. Le lendemain, de nonveaux
membres sont ajoutés au Corrseil; les frèr'es
du roi sont du nombre. Le projet de Necker
est moclilié; le ministle résiste, fait quelques
concessions, rnais il se voit vaincu et retoulne

à Versailles. Un page vient trois lbis lui lernettle des billets portant de nouvelles moclifications; son plan est tout à fait défiguré, et
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esplit et leur blavoure; Duport, déjà cité poul sa vaste capacité et la
Iermeté cle son caractère; en{in le rnalquisde
La Fayette , clélenseur de la liberté arnéricaine, unissaut à la vivacité fi'ançaise la conconnus par leur

stance et la sirnplicité de \Vashiugton.
L'iutrigue ralentissait toutes les opérations
de la cour. La séance, trée d'aborcl atL luncli
22, fat remise au 23. Un billet, écrit fort tald
à Bailly et à l'issue clu grancl conseil, lui an-

noncait ce lenvoi, et prouvait I'agitation qui
régnait dans les idées. Necker'était résolu à
ne pas se rendre à la séance, pour ne pas autoriser de sa présence cles plojets qu'il clésapprouvait.

Les petits moyens , r'essoLll'ce olclinaile
d'une auttirité l'aible, fureut el'rplor-és por,rr'
empêcher la séance du luncli 22; les princes
lilent letenil la salle ciu Jeu cle paunre pour y
jouer ce jour-là. L'Assemblée se rendit à l'église cle Saint-Louis, ou elle reçut la majolité

du clelgé,

à ln tête de laquelle se trouvait

l'alchevêque cle Iienne. Cette r'éunion, opérée
avec la plus grande dignité, ercita la joie la
plus vive. Le clelgé venait s'y soumettre, disait-il, à la véLification comrnune.
Le lendemain 23 était le jour fixé pour la
séance royale. Les cléputés des communes devaient entrer llar une polte c[étournée. et clillér-ente de celle qui était réselr'ée à 1a rioblesse et au clergé. Â défaut de la violence,

ol

ne leur' épalgnait pas les humiliations.
pluie, ils attenclilent longtemps :
le président, r'écluit à fi'apper' à cette porte,
qui ne s'ouvi'ait pas, fi'appa plusieurs fois; on
lui répondit qu'ii n'était pas temps. Déjà les
députés allaient se retirer', Bailly frappa encore, la porte s'ouvrit enfin, les députés entr'èrent, et trouvèrent les cleux premiels ordres en possession de leuls siéges, qu'ils
avaient vonlu s'assurel' en les occupant d'avance. La séance n'était point, conrme celle
du 5 rnai, majestueuse et touchante à la fois
par une certaine elïusion cle sentiments et
d'espérances. Une rnilice nomJ:reuse, un silence morne, la clistinguaient cle cette pt'emière solennité. Les députés des communes
Bxposés à la

avaient résolu cle galdel le plus profoncl silence. Le loi prit la palole, et tlahit sa faiblesse en ernployant des expressions beaucoup
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trop énergiques pour son caractère. 0n lui
laisait pr:olér'er des reproches, et donner des

Il enjoignait la séparaiion
par oldres, cassait les pr'écéclents arrêtés du
Tiers-État, cn plomettant de sanctionnel l'abdication des priviléges pécurriaires quand les
possesseul's I'auraient donlée. ll maintenait
tous les clroits féodaux, tant utiles gu'honorifiques, cnmme propriétés inviolables; il n'or'clonnait pas la réunion poLll les matières d'intérèt général, rnais il la faisait espér'er de ia
modération cles plemiers ordres. Ainsi il forcomrrtalclements.

r;ait l'obéissance des communes, et se contentait cle présumer celle cle I'aristoclatie. ll laissait la loblesse et le clelgé juges cle ce qui les
concernait spécialement, et {inissait par dire
que s'il rencontrait de nouveaux obslacles,
il I'erait tout seul le bien de son peuple, et sc
regarclerait courrne son unique repr'ésentant.
Ce

ton, ce langage, irritèreut prolbnclément
le t'oi, qui venait de

Ies esplits, non contle

représenter avec faiblesse des passions qui
n'étaient pas les siennes, mais contle I'aristocratie Cont il était l'instrument.
Àussitôt après son discours, il ordonna à
I'Assemblée clc se séparel sut'-le-champ. La
noblesse le suit, avec une partie du clergé.
Le plus grand nomble des députés ecclésiastiques cleureurent : les dépLrtés des comrnunes, immt-'l;iies, garclent un plofond silence.
i\lilabeau, qui toujours s'avançait le premier,
se lèr'e : < Messieurs, clit-il , j'avoue gue ce
que vous venez d'entenclre poulrait ètre le
salut de la patL'ie, si les pr'ésents du despotisure n'étaient pas toujours danget'eux.....
L'appaleil des armes, la vioiation du temple
national , pour vous conmander d'être heureux!.,. Oir sont ]es enuenris de la nation ?
Catilina est-il à nos portes? Je demancle qu'en
lous couyrant devotre dignité, de votle puissance législative, vous vous l'enfermiez claus
la religion de votre serment: il ne yolls permet de vous séparer qu'après ar,oir fait la
Constitutiorr.

l

Le marquis d,eBrézé, grand maître des cérémonies, rentle alols et s'ach'esse à Ilailly :
t Yous ar,ez entendu, lui dit-il, les ordres du
roi? < et Ilailly lui réponcl: < Je vais prendre
ceux de I'i\ssemblée. u nlirabeau s'avancc :
t 0ui, tllonsieur, s'éclie-t-il , nous avor)s eir-

1
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tenclu les intentions qu'on a suggêrées au roi ;
rnais vous n'avez ici ni voix, ni place, ni clroit

éviter tout délai ,
allez dire à votre nraître que nous sommes ici
par la puissance clu peuple, et qu'on ne nous
en arrachera que par Ia puissauce des baionnettes. r II. de Br'ézé se retile. Sieyès prononce ces mots : < Nous sonrmes aujould'hui
ce que nous étions hier : délibérons. , L';\ssemblée se recueille pour délibéret' sur le
maintien de ses précédents ar:rètés. u Le premier de ces arrêtés, dit Barnave, a déciar'é ce
gue vous étes; ie second statue sul les imcie parler'. Cependant pour

pôts, que vous seuls avez rlroit cle consentir;
le troisième est le serment de faile votre devoir. Ancune de ces mesures n'a besoin de la
sanctionrovale. Le roi ne peut empêcher ce
qu'il n'apas à consentir. u Dans ce moment, des
ouvriers viennent pour enlever les banquettes, des troupes almées travelsent la salle,
d'autles 1'entourent au dehors; les garcles du
corps s'avancent même jusqu'à la porte. L'Assemblée, sans s'interrompre, detneule sur lcs
bancs et recueiile les voix; il y a unanirnité
pour le maintieu de tous les arrêtés précérlents. Ce n'est pas tout I au sein de la viile
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royale, au milieu des selviteuls de la coul', et
privée des secours de ce peuple depuis si redoutable, I'Assemblée pouvait être menacée.
llirabeau lepataît à la tlibune et plopose cle
décréter I'inviolabilité de chaque député. Aussitôt I'Assemblée, n'opposant à la folce qu'une
majestueuse volonté, déclare inviolable chacr-rn

de ses membres, proclarne traître, in-

fàme, et coupable de crime capital, quiconqtre

attenterait à leur personne.
Pendant ce temps la noblesse, qui cr.oyait
l'État sauvé pâr ce lit de justice, présentait
ses félicitations au prince qui en avait clonné
I'idée, et les portait du prince à la reine. La
reine, tenant son fils dtrns ses bras, le montrant à ses selviteuls si empressés, recevait
leurs serments, et s'abandonnait malheuleusement à une aveugle confiance. Dans ce
mème instant on entenclit des cris : chacun
accoLrrut, et I'on apprit que le peuple, réuni

en lbuleo félicitait Necker cle n'avoir pas assislé à ia séance lovale. L'épouvante succéda
aussitôt à la joie ; le roi et la reine fir'ent appelel i\ecker', et ces augustes personnages
I'urent obligés de le supplier de consen'el' son
portefeuille. Le ministre y consentit, et rendit
à la cour une partie de la popularité qu'il
avait conservée el u'assistant pas à cette funeste séance.

Ainsi venait de s'opérer la premièr'e rér'olution. Le Tiers-État avait recouvré le pouroir

législatif, et ses adversaires I'avaient perdu
pour avoir voulu le galcler tout entier. En
quelques jouls, cette r'ér'olution législative fLrt

0n enrplo,r-a encore
quelques petits mor,ens, tels que de gêner les
comnrunications intérieures dans les salles cles
États, mais ils furent sans succès. Le 2L, la
majorité clu clergé se rendit à l'r\ssemblée, et
demanda la vérification en commun poul clélibérer ensuite sur les proi.lositions I'aites par
entièt'ement corisonrnée.

le roi dans la séance du 23 iuin. La minorité
du clergé continuait à délibérer: dans sa
chambre particulière. L'archevêqtre de Paris,
Juigné, prélat vertueux, bienfaiteur clu penple,
rnais plivilégié opiniâtre, fut poursuivi et con-

tlaint de promettre sa réunion; il

se

rendit

en

effet à I'Assemblée nationale, accompagné de

l'archevêque de Borcleaux, prélat populaire,
et qui devait plus tard devenir ministre.
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Le plus grand tlouble se manifesta dans les
rangs de la noblesse. Ses agitateurs ortlinaires
enflammaient ses passions; d'Espréménil proposa de décréter le Tiers-État, et cle le firile

poursuivre par le proculeur général; la rlinolité proposa la réunion. Cette motion fut
rejetée au milieu du tumulte. Le duc d'Orléans appuya la ploposition, après avoir', la

veille, promis le contraire aux Polignac t. Quarante-sept membres, résolus de se r'éunir à
I'Assemblée génér'ale malgré Ia décision de la

majorité, s'y renclirent en corps, et furent
leçus au milieu de la jcie publique. Cependant, malgré cette allégresse causée par leur
présence, leurs risages étaient tristes. u Nous
cédons à notre conscience,

dit Clelrnont-Ton-

ruelLe, mais c'est avec douleur que nous nous
séparons de nos frères. Nous venons concourir

à la régénér'ation publique; chacun de notts
vous fera connaître le degré d'activité que lui
pelmet son maudat. D
Chaque jour arnenait de nouvelles réuniorts,
et 1'Assemblée vo1'ait s'accroître le nombre de
ses rnembres. Des adresses arlivaient de toutes
parts, exprimant le væu et I'approbation tles
villes et des provinces, t\lounier suscita celles
du Dauphiné. Paris fit la sienne; et le Palais-

lloyal lui-même envoya une députation, qire
l'Issemblée , entourée encole de clangers ,
recut pour ne pas s'aliéner la rlultitude. Alors
elle n'en prévoyait pas les excès; elle avait
besoin au contraire de pr'ésumer son énergie
et d'en espérer un appui; beaucoup d'esprits
eu doutaient, et le cottt'age du peuple n'était
encore qu'Lrrt t'èr'e lteuleux. Ainsi les applaudissements des tribunes, inportuns souvent à

I'Assemblée, I'avaient pourtattt soutenue, et
I'on n'osa pas les empêcher. Bailly voulut r'éclanrer, on étouffa sa voix et sa motion pal de
bluy ants applauclissements.

La majorité de la

noblesse continuait ses

du tumulte et du plus violent déchaînement. L'épouvante se répandit
séances au rnilieu

chez ceux ciui la dirigeaient, et ie signal de la
r'éunion partit de ceux mêmes qui lui persua-

daient naguère

la

t'ésistance. l'Iais ces pas-

sions, cléjà tlop excitées, n'étaient point faciles à conduire. Le loi fut obligé d'écrire une
4. Yoyez les Mëntoires de Ferrières,
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letl,re; la cour, les grancls, fnreut réduits i
sLrpplier. tr La réunion sera passagère, disait-on aux plus obstinés; des troupes s'approchent, céclez pour sâuver le roi. ,, Le consentenrent fut arraché au milieu du désordre,
et la majorité de la noblesse, accompagnée cle
27 iuin à
I'Assemblée générale. Le duc de Luxemboulg,
y parlant au nom de tous, dit qu'ils ver.raient
pour donner au roi une marque cle respect, et
à la nation une preuve de patriotisme. a La

la minorité du clergé, se rendit le

famille est conrplète, l répondit Bailly. Supposant que la réunion était lentière, et qu'il
s'agissait, non cle vérifier, mais cle délibér'er
en commun, il ajouta
occuper, sans relâche

:

tr

Nous pourrons nous

et sans clistraction, de
la régénération du royaume et clu bonlteur
public. l
Plus d'un petit mor-en fut encole eruployé
pour paraître n'avoir pas fait ce que la nécessité avait obligé de faire. Les uouveaux arrivés se rendaient toujours après I'ouverture
des séances, tous en corps, et de manière à
figurer un ordre. Ils affectaient de se tenir
debout derrière le président, et de manière ir,
paraître ne pas siéger'. Bailly, avec beaucoup
cle mesure et de fermeté, Iinit par vaincre
toutes les résistances, et parvint à les faire
asseoir. 0n voulut aussi lui disputer la pr'ésiclence, non cle vive folce, ntais tantôt par

une négociation secrèteo tantôt par une supercherie. Bailly la retint, non pat ambition,
mais par devoir'; et I'on vit un simple citol'en ,
connu seulement par ses vertus et ses talents,
pr'ésider tous les grands du royaume et de
l'É91ise.

Il était tlop évident que la révolution législative était achevée. Quoique le plemier dillerend n'eùt cl'autre objet que le rnode de vérification et nou la nranière de voter, quoique
les uns eussent déclaré ne se léunir que pour
la vérification commune, et les autres pour
obéir aux intentions royales erplimées le
23 juin, il étrit celtain que le vote par tête
clevenait inévitable; toute réclamation était
clonc inutile et impolitique. Pourtant le cardinal de La Rocheforrcauld protesta au nom
de la minorité, et assura qu'il ne s'était r'éuni
que poul'délibérer sur les objets généraux, et
en conservant toujours le dloit de former un

ordrc. L'alchevèc1ue de Vieune r'épliqua avcc
vivacité que ir minolite n'avait lien pu rlrlcicler en I'absence cle la majorité du clelgé,
et qu'elle n'avait pas le clroit cle parler au
nom cle I'orclre. lfirabeau s'é]eva avec force
contle cette prétention, clit qu'il était étrange
qu'on protestât clans I'Assemblée contre l'Assemblée; qu'il fallait en reconnallre la souvelaineté, ou se retirer.
Alors s'éleva Ia question des manclats inrpératifs. La plupart des cahiers exprimaient
le væu cles électeurs à l'égarcl c.les r'éformes à
opér'er', et renrlaient ce vcnu obligatoire pour
les députes. Avant d'agir, il fallait fixer jusqu'à quel point on le pouvait; cette question
devait rlonc êtle la plemièr'e. lllle iirt prise el
leplise plusieurs lois. Les uns vonlaient qu'on
letournât aux commettattts, les autres pensaient qu'on ne pouvait recevoil des commettants que la mission de voter pour eux, apt'ès
clue les objets auraient été cliscutés et éclaircis

par les envo,r'és de toute la nation, mais ils
ne croyaient pas cJu'on pùt recevoir cl'avance
un avis tout fait. Si I'on cloit en ellet ne pouvoir faire la loi que dans ttn conseil général,
soit parce qu'on tlouve plus tle lumières ert
s'élevant, soit parce qu'on ile peut avoir un
avis que lolsque toutes les parties cle la raréciproquement entendueso il s'ensuit qu'alors les cléputés doivent être libres et
sans manclat obligatoile. ùlirabeau, acét'attt
la raison par I'irortie, s'écria clue ceux qui
crol'aient les manclats inrpératifs avaient eu
tort cle venir, et n'avaient qu'à laisser leurs
cahiers sur leLlrs bancs, et que ces cahiet's
tion

se sont

siégelaient tout aussi bien qu'eux, Sieyès,
âyec sa sagacité orclinaire, prévoyant que,
malgré la décision très-juste cle I'Assernblée,
un grand nombre de membres se replielaient
sul leurs serments, et qu'en se r'éfugiant clans
leul conscience ils se renclraient inattaquables, proposa I'oldre clu jour, sul le motif que
chacun était juge de la valeut' du serment

qu'il avait pr'èté.

u Ceux qui se ct'oient obligés

dit-il, seront regardés
tout cotnme ceux qui avaient
rel'usé cle faire vérifiel leurs pouvoirs elr ilssemblée génér'ale. ' Cette sage opinion fLrt
acloptée. L'Assemblée, en contraignant les
opposants, leul eùt fourni des prétextes, tan-

par leuls cahiels,
cornrne absents,
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dis qu'en les laiss:urt libres eiie était sùr'e de
les amener à elle , car sa victoire était désor'nrais celtaine.

L'objet cle la nont'elle cont,ocation était la
réfonne de 1'État, c'est-à-dile l'établissement
d'une Constitution, dont la France manquait,
malsré tout ce qu'on & pu dire. Si I'on appelle
ain"i toute espèce de rapports entrg les gouyelnés et le gouvernement, saus doute la
France possédait une constitution: un roi
avait commandé et des sujets obéi; des niinistres avaient emprisonné arbitrairement;
des traitants avaient perçu jusqu'aux derniers
deniels du peuple; des Parlements avaient
condamné des malheureux à la roue. Les
4. ,Ie n'appuie de r:ilations et dc notos (luc ('o (lirl
est susccptible d'ôtrà conteslé. Cette question de savoir si nous alions nne constitution me semble une
des plus inrportantes de la rér.olution, car c'est I'absence d'une loi fondarnentale qui nous justifie cl'avoir
voulu nous cn donner une. Je crois qu'on ne lreut ir
cet égard citer une autorité qui soif plns respcctablc
et moins suspecte quo celle dc lL Lrllç-l'ollcndal. Cet
excellent citoven prononça, le ,l5 iuin 17S9. dans l;r
chambre de la noblesse, un discours dont roici lii plus
erande partie:
q On

a fait. llessiouls.

longs leplochcs. lrôlés
monrl)res dc cettc
Assemblée qui, ar-ec autirut r1e douleur clue r1c roserve, ont manifesié quelques doutes sur c0 qu on itppelle notre Constitution. Cet objet n'avait, peut-êtrc
clr-:

mème de quelque arnertulnc.

aur

pas un râpport trris-direct avec celui quc nous tlaitons; mais puisqutl a été Ie prétextc cle I'accusation,
qu'il devienne aussi celLri de lzr dél'ense, ct qu'il me
soit permis cl'adressel quoicJnes m0ts au\ anteurs de
ces reprocht's.
n \ious n'avez celtaineurent pas de loi qui établissc
queles fitats-Génér'aur sont 1:,artie intégrante cle la sou-

leraineté, car \.ous en denrandez une, et jusqu'ici

lantôt un an'èt du Conseil leur défenclaii de délibérer,
tantôt l'an'ôt d'un Parlcrnent cassirit leuls déiiltôrations.
< Yous n'avez pas'de loi qui ntice-*sil.e le letour périoclique de vos États-Gdnér'anr. car'\',)us crr denrrnrlez
une, et il y a cent soirante-quinze ans qu'iJs n'avirient
été asscmblés.
< Yous n'ar-ez pas

de loi qui urette votle ,q'iroié,
votre liberté individuelle a l'abli des atttintes arbitraires. car vous en demandez une, et sous le r'ègne
d'un roi dont I'Europc entière connaît Ia justice et
respecte la probité, des ministres ont fait arracher vos
magistrats du sanctuaire des lois par clcs -qalellilcs
arnrés. Sous le règne plricédcnt. toils Ics rnagistrats
du lovaume ont cncore été arrlchi:s à leurs séances,

u
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peuples les plus barbares ont de ces espèces
de constitutions. Il y avait eu en France des
États-Généraux, mais sans attributions précises, sans retours assurés, et toujours sans
résultats. Il y avait eu une autorité royale,

tour à tour nulle ou absolue. Il y avait eu des
tribunaux ou cours souveraines qui souvent
joignaient au pouvoir judiciaire le pouvoir lé-

gislatif; mais il n'v avait aucune loi qui assurât la responsabilité des agents du pouvoir,
la liberté de la presse, la liberté individuelle,
toutes les garanties enfin qui, dans l'état social , remplacent la fiction de la liberté natnrelle 1.
Le besoin d'une cor.rstitrition était avoné et
ieurs folels, et rlispersés prar I'r:xil, les uns sur la cime
des montagnes, lcs autres dans la fange des marai-e,
lous dans des endroits plus affr'eux que Ia plus horrible
cles prisons. En remontant plus haut, vous trouverez
uno profusion de cent mille lcttres dc cachet, pour de
misérablcs querelles théologiques. En vous éloignant
rlaçantzrgc encore, vous vovez autant de commissions
srnguinrriles cJue d'emprisonnements arbitraires; et

lous ne trouverez

à vous

reposer qu'au règne de

rotle bon }Icnri.

r Vous n'Avez pas de loi qui établisse la liberté de
la plesse, clr vous en demandez une, et jusqu'ici vos
pcn,sées ont été assen'ies, vos væux enchaînés, le

cri

vos cæurs dans I'oppression a été étouffé, tantôt
par le despotisme des particuliers, tantôt par le des-

r'le

potisnc plLrs terrible dcs corps.
< Yous n'alez pas ou lous n'avez plus de loi qui
nécessite votre consentemcnt pour les impôts, car vous

cn demandez nne, et depuis deux siècles vons avez été
charg'és de plus de trois ou quatre cents miliions d'imprits, sans en avoir consenti un seul.
< Vous n'ar,ez pas de loi qui rentle lesponsables tous
lcs mini,rtres du pouvoir exécutif, car vous en derrruntlez une, eI lcs créateurs de ces commissions sanguinaires, Ies distributeurs de ces ordres arbitraircs.
les dilapidateurs du trésor public, les violateurs du
sanctuaire de la justice, ceux qui ont trompé les veltus
d'rin roi, ceux qui ont flatté les pa*csions d'un autre,

ccur qui ont causé le désastre de lrr nation, n'ont
londu aucun compte, n'ont subi aucune peine.
< Entn. vous n'avoz pas unc loi généralc, positive.
tlclite, un diplôme national et royal tout à la fois, une
GranCt-. 0harte, sur iacFrclle repose un ordrc fixe ei
inlarriablc, où cLacun al)prenne ce qu'il doit sacrifier
de sa libelté et de sa propriété pour conserver lc reste,
a-rsure tons les droits, qui définisse tous les pour,oirs. Au cùntrairel le régime de votre gouvernement
it rarié de règne en règne, souvent de ministère en
rninistère; il a dépendu de l'âge, du caractère d'un
Irornmc. Dlns les minoritejs, sous un prince iaible,
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