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seilblée; mettant de côté une aiiscussion sr1-

ques-uns api:ortent des pensions, et un mem-

n'éiait certainement pas néces-

bre du Parlement n'ayant rien à donner,
promet son c1é-,'ouerneirt il la chose publique.
Les marches du brireau sont couvertes de
députés qui viennent c1époser l'acte de leul

per'{iLre, et qui

saire pour dérlontler la justice de pareils
sacrifioes, tous les orclres, toLrtes les classes,
tous les possesselirs cle préLogalives quelconques se hâtent de faire aussi leurs renoûciations. Après les di-:putés d,:s premiers orclres, ceux cles communes t'iennent à ler,rr
tour faire ieurs offral.des. Ne pour,ant immo-

ler cles priviléges personnels, ils offrent ceur
des provinces et des vilies. L'égalité cles
clroits, réiablie entre les indii'iclus, I'esi ainsi
cntre toutes les pai'ties du territoile. Qirel-

renonciaiion; on se contente pour le rnoment
d'énumérer les sacrifices, et l'otr reluet a'"1

jour suir.ant la r'édaction clcs articles. l,'cnti'aînement était général, nrais au milieu de
cet enthousiasute il était facile d'apercevoir
que certains plivilégiés peu sincères \rouhient pousset' les choses au pire. Tout était
i\ crainch'e iie i'cfl'et cle la nuii et cle f irlpul-

RÉVoLUTTON FRANCAISE.
sion clonnée. Lorsque Lally-Tollendal, aper-

le clanç1er, fait passer un billet au
présic'lent, < Il faut tout redouter, lui dit-il,

cevrnt

cle l'entlaînement de l'Assemblée. Levez la
séance. r Au même instant un député s'élance
vers lui, et, lui serrant la main ayec émotion,
lui clit : t, Livrez-nous la sanction royale, et
nous sommes amis. r Lally-Tollendal, sentant

alors le besoin de rattacher la révolution au
roi, plopose de le proclamer restaurateur de la
liberl,é francaise. La proposition est accueillie
a',,ec entlronsiasme ; tn Te l)atm est décrété, et
I'on se sépare enfin vers le milieu de la nuit.
0n avait arrôté pendant oette nuit mémorabie :
L'abolitiol de la cpralité de serf;
[,a faculté de rembourser les droits seigneuriaur

;

L'abolition des juriclictions seigneuriales;
La suppression des droits exclusils de
clrasse, cle colombicr, cle garenne, etc.;
Le rachat cle h dîrne;
L'égalité des irnpôts;

L'arlnissiou de tons les citoyens attx etttplois civils et miiitaires;

L'abolition de la vénalité cles offices;
La clestruction de tous les ptiviléges tle
vrlles et cle provinccs;
La réfor:maiion cles julandes;
Et ta suppression des pensions obtenues
sans titres.
Ces résolutions avaietrt été arrêtées sous
lorne génér'aie, mais il restait à les récliger
en déclets; et c'est alot's que le premier élan
générosité étarrt passé, cl'racttn étant renclti
lï ses penchantso les uns devaient chet'cltet'à
étendre, les autres à resserrer les concessions
obtenues. La discussion devint vive, et ttne
t1e

et ntal entendue fit
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session, suivie de transmissions nombreuses,
constituant la propriétéo toutes les charges
imposées aux hommes et aux terres en âvaient
acquis le caractère. L'Assemblée constituante

était clonc réduite à attaquer les propriétés.
Dans cette situation, ce n'était pas comme
plus ou moins acquises? rnais comme plus ou
moins onéreuses à la société, qu'elle avait à
les juger. Elle abolit les services personnels;
et plusieurs de ses selvices ayant été changés
en ledevances, elle abolit ces redevances.
Parmi les tributs imposés aux terres, elle
supplima ceux qui étaient évidemment le
reste de la servitude, comme le droit imposé
sur les transmissions; et elie déclara rachetables toutes les rentes perpétuelles, qui
étaient le prix auquel la noblesse avait jadis
céclé aux cultivatenrs une partie du territoire.
liien n'est donc plus absurde que d'accttser
I'Assemblée constituante d'avoir violé les propriétés, puisque tout l'étâit det'enu; et il est
étrange que la noblesse, les ayant si longtemps violées, soit en exigeant cles tributs,
soit en ne payant pas les impôts, se montrât
tout à coup si rigoureuse sur les principes,
quand il s'agissait de ses prérogatives. Les
justices seigneuriales furent aussi appelées
propriétés, puisque depuis des siècles elles
étaient transmises en héritage; mais I'Assenblée ne s'en laissa pas imposer par ce titre,
et les aboiit, en ordonnant cepenclant qu'el1es
fussent maintenues jusqu'à ce qu'on etrt
por.rrvu à leur remplacement.
Le droit exclusif cle chasse fut aussi un
objet de vives disputes. llalgré la vaine objection que bientôt toute la population serait ert
armes, si le droit de chasse était accordé, il
fut rendu à chacun dans 1'étendue de ses

éva-

champs. Les colombiers privilégiés furent éga-

nouir toute reconnaissance"
L'abolition des droits féoclaux avait été
convenue, mais il fallait clistingtler, ent-re ces
droits, lesquels seraient abolis ou rachetés.
En abordant jadis le terriloire, les conqué-

lement défendus. L'Assemblée décida que
chacun poulrait en avoir, mais qu'à 1'époque

résîstance tardive

rarrts, prenriers autetrrs de la noblesse, avaient

imposé aur ltommes dcs services, et allx
terres cies tributs. Ils avaient llême occupé
une partie du sol, et ne I'avaient que successirernent restitué aur cultivateurs, moyenrueiit dcs rentes pelpétuelles. Utte longue pos-

des moissons les pigeons pourraient être tués,

comme

le gibier ordinaire, sur le territoire

qu'ils iraient parcourir. Toutes les capitaineries furent abolies, et I'on ajouta cependant
qu'il selait pourvu aux plaisils personnels
c1u roi par des ûroyens cornpatililes avec la
liberté et la propriété.
IJn article excita surtout de violents clébats,
à cause des questions plus intpot'tantes tlurit
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cles intérêts qu'il attaquait : c'est celui des dîmes. Dans la nuit du
â aoùt, I'Assemblée avait déclar'é les climes
racheiables. Au moment de la r'édaction , elle
voulut les abolir sans lachat, en ayant soin
d'ajouter qu'il serait pourvu par l'État à I'entretien du clergé. Sans cloute il y avait un clélhut de forme dans cette décisiolt, car c'était
revenir sul une résolution cléjà prise. llais Garat répondit à cette objection que c'était là
un véritable rachat, puisqu'au lieu du contlibuable c'était l'État qui rachetait la dîme, en
se chargeant de potirvoil aur besoins clu
clergé. L'abbé Sie,iès, ![u'on fut étonné cle

il était le prélude, et

voil parrni lcs defenseurs de la dirle, et c1u'ol
ne jugea pas défenseur désintér'essé de cet
impôt, convint, en effet, que l'État rachetait
véritablement la dirne, mais qu'il faisait un
vol à la masse de la nation, en lui faisant supporter une clette qui ne cler,ait peser qne sut'
les plopriétailes fonciers. LletLe objection,
présentée d'une manièr'e tlanchante, fut accompagnée de ce rnot si amer', et, clepuiso si
souvent répété: rr Vous voulez être libres, et
vousne savez pasêtrejustes. r Quoique Sieyès
ne crùt pas qu'il fùt possible cle répondre à
cette objection, la réponse était facile. La
dette du culte est celle de tous; convient-il
de la faire supporter aux propriétailes Jonciels
plutôt qu'à I'universalité des contribuables?
C'est à l'État à en juger. Il ne vole personne
en faisant de I'irnpôt la répartition qu'il juge
la plus convenable. La clîme , en éclasant les
petits propliéta,ires, clétruisait l'agricultule ;
l'Iltat devait donc déplacer cet irnpôt; c'est
ce que l'Iirabeau prouva avec la derniere évidence. Le clergé, qui préférait la dîrne, parce
qu'il prévoyait bien clue le salaile adjugé par
l'État serait mesuré sur ses vrais besoins, se
prétendit propriétaire de la dime pal cles coucessions irnmérnoriales; il renouvela cette
raison si répétée cle la longue possession, qui
ne prouve rien, car tout, jusqu'à la tyrannie,
selait légitimé par la possession. 0n lui r'épondii qLre la diure n'était qu'un usufruit;
qu'eile n'était point tlansmissible, et n'avait,
pas les principaux caractères de la propriété;
qu'elle était évidemment un impôt établi eir
sa faveur, et que cet impôt, l'État se char'geait de le changer en un û,utre. L'orgueil du
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clergé fut révolté ile I'idée de recevoil un sn-

Itrire,

il

s'en plaignit avec violence,

et llira-

beau, qui excellait à lancel des traits décisils
de raison et d'ironie, répoldit aux interrupteurs qu'il ne connaissait que tlois moyens
d'exister dans la société : être ou voleur', 0n

ruendiant, ou salarié. Le clelgé sentit qu'il
convenait d'abandonnel ce qu'il ne pou-

lui

'r'ait plus défendle. Les cur'és sultout, sacharit
riu'ils avaient tout à gagnel'cle I'esprit de jus-

tice qui régnait clans l'Assemblée, et que
c'était l'opuleuce des prélats qu'on voulait
palticulièr'ement attaquer, fulent les ptemiers
à se clésister'. L'abolition entière des dirnes
f'ut clonc décr'étée, sous la condition que l'État
se chalgelaii cles fiais du culte, mais qr,r'en
attendant la clirne continuelait d'être per'çue.
Cette dernièr'e clause pleine ci'égarcls devint,
Le peuple ne voulait plus
palrer, rnais il ne le voulait cléjà plus rnêrne
avant le cléclet, et cluand I'Assemblée abolit
le r'égime féodal, il éiait déjà r'eur,ersé cle l'ait,
Le {3 aoùt, tous les articles fulent présentés
au monarque, qui accepta le title de restanl'ateur de la liberté française, et assista au
Te l)unn, ayant à sa clroite le pr'ésiclent, et tï
sa suite tous les cléputés.
'linsi fut consourrnée la plus impot'tante r'éfolme de la r'évoh,rtion. L'Assernblée at'ait
rnonlré autant cle force qLre de rnesure. llulheureusement un peuple ne strit jarnais rentrer avec mociér'ation clans I'exercice cle scs

il est vrai, inutile.

dloits. Des liolences atl'oces l'urent commises
le loyaume. Les châteaux continuèr'ent d'ètre iucencliés, les cauUtagnes furent
inoldées par cles chasseurs ciui s'emplessaient d'exercer des droits si noulealrx 1lou
eux. Ils se r'épandirent dans les chantps naguèr'e réservés aur plaisirs de leurs seuis oppresseurs, et cornmilent d'affreuses dévastations. Toute usurpation a un cluei retour', et
celui qui usurpe clevrait y songer, du moins
poul ses enfartts, qui presque toujours itor'teut sa peine. De nonrbleur acciclents eurer)t
lieu.
Dès le 7 du rnois d'aoùt, les ministres
s'étaient de nouveau préseltés à I'Assemblée pour lui faire un rappolt sur l'état clLr
l'oyaume. Le gartle des sceaux alait clénolcé
Ies désorclres alarrnants qui avaient éclaté ;
dans tout
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lc cléplolable état cles
finances. L'A:;sembléc lequt cc clouble mes|iecher avait rér'é1é

ltais sans clécouragemeut,
Le {.0, elle renclit un clécret sur ia tlalcluillité
sage &\rcc tristesse,

publique, pal iequel les rnunicipalités étaieili
chargôes cle veillel au maintien cle l'orch'e, en
ciissipant tous les attr.oupements séclitieux.
Elles clevaient lir,rel les simples perturbatcurs

aux tribunaux

,

rnais eilplisonner ceur qui

avaient répandu cles a,lalrnes, allégué cle faur
ordles, ou ercité cles liolences, et envoyet' la
procéclule à I'Asseiiiblée nationale, pour qu'on

pût lemonter ir la cause cles tloubles. Les milices nationales et les troupes réglées étaient
mises à la clispositiou des mtinicipalités, et
elles clevaient pr'èter serment cl'être ficlèles à
ia nation, au I'oi et à ia loi, etc. C'est ce
serrltent ciui fnt appclé rlepi,ris Ie set'tnent
civirlue.

Le rappolt cle l{ecirer sal les finances fut
extrêmement alannant. C'était le besoin cles
subsides qui alait fait recoulir à une Assenrblée nationalc ; ccth Asseml-rlée à peine r'énnie

était entrée eu lutte avec le ponvoir, et, ne
songeant qu'au besoin pressant d'établit' cles
garanties, elle avait négligé celui cl'assurer ies
revenus cle l'État. Neckel seul ar,ait tout le
sonci cles finances. Tirnclis clue llailll-, chargé
cles subsistances cle la capitale, était clans les

plus cruelles angoisses, Necker, tonlnenté
cle besoins moins pi'essarts, mais bien plus
étenclus, I,{ecker, enfclnié dans ses péniltles
calculs, clér'oré cle uriiie peines, s'effor'çait de
por,rrvoir à la clétlesse publiclue ; et , tanciis
r1u'il ne songeait r1u'à des queslions financières, il ne compreuait pas que l'Àssenrblée ne
songeât qu'à des questions politiques. Neclier
et I'Assernblée, pr'éoccupés chacun cle leul
ob.jet, n'en voyaient pas cl'rrtttres. Cependant,
si les alamres clc Nechct' éiaiettt justifiées par
la clétresse actuelle, h conllance cie l'Assem-

blée l'était par i'élér'ation de ses lues, Cettc
Assernblée, embrassant

nir,

la l'r'auce et son ayc-

ne pouvait pas croire que ce J;eau loy&ume,

obér'é

un instant, fùt à jamais li'appé d'in-

cligence.

Necker, err entlaut au ministèt'e en acùt
'17B8, ne trouva cJue 400,000 li'atrcs au tL'éscr.
1l avait, à {brce de soins, pourvu au plus
plessant: et clepuis, les cilconstances avaieut
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accru les besoins en climinnant les ressoulces.
avait l'allu achetel cies blés, les revendre
au-c'lessous du prir cotrtaui, faire des aumôles consicléi'ables, étal.riir des travaur pu-

Il

blics pour occuper les ouvliels, Il était sorti
clu trésor', poLrr ce clellicr objet, jusqu'à
'12,000 francs pal jour. iln mèrne temps que
les dépenses s'étaient augnrentées, l.es recettes

avaient baissé. La réduction du prix rlu sel,
le letalcl cles payernents, ct souvcnt le lefus
absolu d'acquitter des inrliôts, ia contrebancle
à force aLmée, la clestluction cles balrièr'es,
le pillage mêrne cles registles et le meurtre
cles commis, avaient anéir,nti une partie cles
reyenus. En conséquence Necke| clemaildtr un
en'rprunt cle tlente nillions. La pt'eurièt'cr iutpt'ession fut si vive, c1u'ori lor-r1ut voter I'eruplnrtt pal acclanrirtion ; tniris ce plemieL'nron\,einent se calma bientôt. 0n témoigna cle la
r'épugnance pour cle norlveiiur enrprunts, et
I'on commit une espèce cle contlacliction eu
invorluturt les cahiels anrqr-rels on avait cléjà
reloncé, et qui défenclaient cle consentir l'irnpôt alant cl'avoir fait la Constilution; on alla
nrême jLrsclu'à lhile le calcul des sommes reçues clepuis I'année pr'écéclente, cornme si

l'on s'était

cléfié du ministre. Cepenclan[ la
nécessité de pourvoir anx besoins de l'État 1lt
irclopter I'emprunt i rnais on changea le plan
clu ntinistle, et 1'on r'écluisit I'intérêt à cluatle

et denti poril cent, pal la fausse

espér'ance

cl'un patriotisme clui était clans la nation, mais

qui ne pouvait se tronver chez les prêteurs cle
prolession, les seuls qui se livrent oldinait'ernent à ces sortes de spéculations {inancières.
Cette preniière faute fut uire cle celles que
commettent olclinailemelt les assemblées,
cluand elles remplacent les vues imnrédiates
du ministre qui agit pal les vues générales de
douze cents esplits clui spéculeut, Ii fut facile
cl'apelcevoir aussi que l'esprit cle la nrtion
commençait déjà à le plus s'accommocler cle

la tirnidité

c1u

minisllc.

Àprès ces soins inciispensables donnés à la
tranrluillité publiclLre et aur finances, on s'0ccupa cle la lléclalation Ces Dloits, La preniiere
idée en avait été foulnie pai' Lafayette, clui
lui-même l'avait enpluntée au.r Américains.
Cetle discussion, intelrornpue pal la révolution cir.r {4 jLrillct, rertouvelée au ll"" août,
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interrompue de nouveau par l'abolition clu
régime féodal, fut replise et cléliirltivcment
arrêtée le '12 aoùt. Oette idée avaii quelque

cle la presse, la responsabilité ministérielle, rien n'eût été plus facile. Ainsi avaient

libelté

fait jaclis I'Amérique et I'Angleterre. La France

la grandeur; cet'élan pioduisait leur bonne
fci, leur courage, leurs bonnes et leurs mau-

aurait pn exprirner en quelques maximes
nettes et positives les nouveaux ptincipes
qu'elle imposait à son gouvernementr nais la
l'r'ance, rompant avec le passé, et voulant le-

viiises résolutions. lls saisircnt rlonc cette
iclée, et voulurent la rriettre i\ exécution. S'il
lre s'était agi que cl'énolcel quelclues plincipes particulièrement méconnus par I'autorité clont on venait cle secouer le joug, comlne
le vote de I'impôt, la libelté religieLrse, la

rnontel r\ l'état ile natule, dut aspirer' à donner
une déclaration conrplète cle tous les clroits cle
I'hornme et du citoyen. 0n parla cl'abord rle
iii nécessité et du danger tl'une pareiile c1é*
claration, 0n iliscuta beaucoup et inutilement
sr-ir ce sujet, cal il u'y avait ni utilité ni dau-

cirose d'imposant qui saisit 1'Assemblée. L'éian
cles esprits les por:tait à tout ce clui avait de
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ger'à thire une déclaration cornposée de for'mules auxquelies le peuirle ne cornprenait
rien; elle n'était quelque chose que pour ttn
certain nombre d'esprits philosophiques, qui
ne prerinent pas une grancle part aux séc1itions populailes. Il fut enlin déciclé qu'elle
serait faite et placée en tête de I'acte corrstitutionnel. Mais il fallait la rédiger, et c'était 1à
le plus diflicile. Qu'est-ce qu'un droit? c'est ce
qui est dû aux hommes.0r, tout le bien qu'on
peut leur faire leur est dù; toute mesure sage
de gouvernement est donc un ch'oit. Aussi
tous les projets proposés renfermaient la dé*
{inition de la loi, la manière dont elle cloit se

faire, le plincipe de la sourelaineté, etc. 0n
objectait que ce n'étaient pas là des droits,
mais des maxintes génér'ales. Cependant il
irnpoltait d'explimer ces ntaximes. llilabeau
impatienté, s'éclia enlin : t N'employez pas
le mot cle clroits, mais dites : Datts I'intérêt
de tous, il a été déclar'é.,. > Néanrnoins on
pr'éféra le titre plus imposant cle Déclaratiotr
des Droits , s0Lls lecl-rel on confonilit cles
maximes, des llrinciires, cles définitions. Du
tout on composa la Déclaration céIèllre placée
en tête de la Constitution de 91. Au reste, il
n'y avait là qu'un mal, celui de perdre quelques séances à ul lieu courmun philosophique. Ilais qui perLt lept'oc:hel' aux esprits
cle s'enivler de leul objet? Qui a le cL'oit cle
rnéprisel I'inévitable pr'éoccupation cles prerniels instants?
Il était tereps de comlrlencer enfin les travaux de la Corrstitution. La fatigue des prélirninaires était générale, et cléjà on agitait hols
de l'Assemblée les questiotts fondatlrentales.
La Constitution anglaise était le moclcle qui
s'offrait natuiellement à beaucoup d'esplits,
puisqu'elle était la transaction intet'venue en
Angletelle, à la suite d'un débat sernblable,
entlc ie t'oi, l'aristocratie et le peullle. Cette
Constitution consistait esserttielletnent daits
l'étabiissernent de deux chambt'es et clans la
sanction royale. Les espt'ils, dans ieur plerurier' élan, yont aux idées les plus simples :
un peuple qui cléciare sa volonté, un roi qui
l'exécute, leur paraissait ia seuie fot'rne legitirne cle gou\rerllement. Donner à l'aristoclatie
une part égale à celle de la nation, au moyen
d'une chambre haute; conlér'er au roi le droit
o
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d'annuler la volonté nationale, au moyen de
la sanctiol , Ieur semblait une absurclité. Ia
ttutiott aeut, Ic rot ftit.' les esplits nc sortaient pas cle ces éléments simpleso et ils
croyaient vouloir la monalchie, parce qu'ils
laissaient un roi comme exécuteu: des volontés
nationales.
La monat'chie r'éelle o telle qu'elle existe

même dans les lltats réputés libres, est la
domination d'un seul, à laquelle on met des
bornes au Inoyen du concours national. La
volonté du prince y fait réellement presque
tout, et celle de la nation est réduite à empêchel le mal , soit en disputant sur I'impôt
soit en concourant pollr un tiels à la loi. i\'kiis
dès i'instant que la nation peut ordonner tout
ce riLr'elle veut, sans que le roi puisse s'1opposer par le ueto,le roi n'est plus qu'un
rnagistrat. C'est alors la république avec ull
seul consul au lieu de plusieurs. Le gouvernernent de Pologne, quoiqu'il y eùt un roi,
nc fut jamais nommé une nlonarchieo mais
une Lépublique; il y avait aussi un roi à Lao

cédélione.
La monarchie bien entendue exige donc tle
grandes concessions de Ia part des esprits.

l\lais ce n'est pas après une longue nullite
et dans leur premier enthousiasme qu'ils sont
ciisposés à les faile. Aussi la république était
dals les opinions salls y être uommée, et I'on
était républicain sans le croire.
0n ne s'expliqua point nettement dans la
cliscussiott : aussi, malgré le génie et le savoil
r'épanclus clans I'Assemblée, la question fut
ruial traitée et peu entenclue' Les partisans de
lir constitution anglaise ' Necker, l[ounier,
Lally, ne sul'ent pas loil en quoi devait consister la monarchie; et quand. ils l'auraielt
vu, ils n'auraient pas osé ciire nettement à
l'Àssemblée que la volonté nationale ne cler,ait point ètt'e toute-puissante, et qu'elle clevait empêcher plutôt qu'agir. Ils s'épuisèrelt
à dile qu'il fallait que le roi pùt arrêter les
usurpations d'une assernblée; que pour bien
exécuter la loi, et I'exécuter volontiers, il
{hllait qu'il y eùt coopéré; et qu'enlin il devail existel des lapports entre les pouvoirs
erécutif et législatif. Ces raisons étaient mar,rvaises ou tout au moins faibles. Il était ridicule en effet' en reconnaissant lasouveraineté
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nationale, de vouloir
uniqrre du roi1.

lui

opposer

Ia volonié

lls défendaient mieux ]es cleux chambres,
parce qu'en effet, mêrne clans la répriblique,
il y a de hautes classes qr-ri doivent s'opposer
au mouvement trop

'r'apide

cles classes qui

s'élèvent, en défendant les inslitutions anciennes contre les institutions nouvelles. l{ais
cette chambre haute, plus indispensable encore que la prérogative royale, puisqu'il n'y a
pas d'exemple de république sans un sénat,
était plus repoussée que la sanction, parce
qu'on était plus irrité contre l'aristocratie
que contre la royauté. La chambre haute
était impossible alols, parce que persolrne
rien voulait : la petite noblesse s'y opposait,
parce qu'elle n'y pouvait trouver place; les
privilégiés désespérés, parce qu'ils désiraient
le pire en toutes choses; le parti populaire,
parce qu'il ne voulait pas laisser à I'aristocratie un poste d'ou elle doniinerait la volonté
nationaie. l'Iounier, Lally, Necher, étaient
presc{ue seuls à désirer ceite chambre haute.
Sieyès, par l'erreur d'un esprit absolu, ne
voulait ni des cleux chambres ni de la sanction
royale. Il concevait la société tout unie : selon
iui la masse, sans distinction de classes, devait être chargée de vouloir, et le roi, comme
magistrat uniqueo chargé d'exécuter. Aussi
était-il de bonne foi quand il disait que la
nronarchie ou la république étaient la même
chose, puisque la différence n'était pour lui
que clans le nombre cles magistrats chargés
de I'exécution. Le caractère c1'esprit de Sieyès

était i'enchaînemento c'est-à-dire la liaison
rigoureuse de ses propres idées. Il s'entendait avec lui-même, mais ne s'entendait ni
4. On trouvera au col])mencement iln livre cinquième, et, au début de l'histoiro de l'Àssemblée législative, un jugement qui me sernble juste, sur les fautes
imputées à la Constitution de 91. Je n'ai ici qu'un mot
à dire sur le projet d'établir en France, à cei[e époque,
le gouvernement anglais. Cette forme de gouvernenent
est une transaction entre les trois intérèts qui divisenb

les Etats modcrnes, la royauté, I'aristocratie et 1a démocratie. Or, cette transaction n'est possible qu'après
l'épuisement des forces, c'est-à-dire après le combat,
c'esi-à-dire encore après la révolution. -En AngJeterre,
en efleto elle ne s'est opérée qu'après une iongue lutte,
après la démocratie et I'usurpation. Youloil opérer la
transaction avani Ie conbat, c'est vouloir faire Ia pais
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la nature des choses ni avec les esprits
dillérents du sien. Il les suirjuguait par 1'empire de ses maximes absolues, mais les persuadait rarement; aussi, ne pouvant ni morceler ses systèmes, ni les faire adopter en
ayec

entier, il devait bientôt concevoir de 1'humeur,
trIirabean, esprit juste, prompt, souple, n'était
pa-s plus avancé en fait de science politique
clue I'Assemblée elle-même; iI repoussait les
deux Chambres, non point par conviction,
rnais par la connaissance cle leur impossibilité
actuelle, et par haine de I'aristocratie. II défenclait la sanction par un penchant monar-

; et il s'y était engagé dès I'ouverture
États, en disant que, sans la sanctiono il
aimelai.t mieur vivre à Conslantinople qu'à
Palis. Barnave, Dupor't et Lameth ne pouvaient vouloir la même chose rlue llirabeau.
Ils n'admettaient ni la chambre haute, ni la
sanction royale; mais ils n'étaieut pas aussi
obstinés que Sieyès, et consentaient à modifier leul opinion, en accordant au roi et à la
chambre haute un sirnple ,-rlo suspensif,
c'est-à-dire le pouvoir de s'opposer ten'rpochiqi,re
cles

rairement à Ia volonté nationale explimée
dans la chambre basse.
Les premières discussions s'engagèrent
le 28 et le 29 aoùt. Le parti Barnave voulut
traiter avec llounier, que son opiniâtreté faisait chef ciu parti de la constitution anglaise.
C'était ie plus inflexible qu'il fallait gagner,
et c'est à lui qu'on s'aclressa. Des conférences
eurent lieu. Quand on vit qu'il était impossible de changer une opinion clevenue en lui
une habitutle d'esprit, on consentit alors ii
ces formes anglaises qu'il chérissait tant,
mais à condition qu'en opposant à la chambre
avant la guerre. Cette vérité est triste, mais ellc est
incontestable : les hommes ne trailent que quand ils
ont épuisé leurs forces. La constitution anglaise n'était
donc possiblo on France qu'après la révolution. On
faisait bien sans dciute de la prêcher, mais on s'y prit
rnal; et s'y fût-on mieux pris. on n'aurait pas plus

réussi. J'ajouterai, pour diminucr les regrcts, clue
quand même on eirt écrit sur nolre table de la loi la
constitution anglaise tout entière, ce traité n'er)t pas
apaisé les passions; qu'on en serait venu aux mains
tout Ce même, et que la bataille aurait été donnie
malgré ce traité préiiminaire, Je Ie répète donc, jl
fallait la guerre, c'est-à-dire la révolution. Dieu n'a
donné Ia jus[ico aux homnres qu'au prix des combi:rLs,
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populaire une charnl)l'c l)ilute ct lc t'oi, on nc
tlonnerait anx clèur r1u'rur z'clo suspensil', et

qu'en outre le roi ne poun'ait pas dissouclre
l'Assemblée, nlounier fit la réponse 11'un
homnre convnincn : il dit que la r'érité ne ltri
appartenait pas, et r1u'il ne pouvait en sacriller une partie poul sauvel I'autle. Il pelciit
ainsi les deux institutions en ne r.oulant pas 1es
modifier. Et s'il était vlai, ce qu'on verra n'être

pas? qlre la Constitution de i)l, par la supplession de la chamlrrc hautc, ruina le trirne,
Ilounier anrait cle glands reploches à se faile.
llounier n'était pas passionné, mais oltstiné;
il était aussi absoln dans son s1''stème qtte
Siel'ès clans le sien, et préférait tout peldt'c
plutôi cpe cle cétlel cprelque chose. Lcs tttigociatir;ns fulent rompues avec huruettr. Ott
ar,ait menacé }Ior-rniel cle Paris, tle l'opiniou

publiriue, et i'on p:rL'lit, clit-il, pour ailci'
exercer I'influence dont on I'avait rnenacé '.
Ces questions tlivisaient le peuple comûie
Ies représentants, ct, sans les comprenclre, il
ne se passionnait pas moins pour elles. 0rr
les avait tcutes résuméés sous le rrrot si cou'.t
et si erpétliiif tle t-cto. 0u r-oulait, ou 1'on nc
vorrlait pas lc 11eto) eL cela signifiait qu'on
voulait ou qu'on ne voulait pas la tyrannie.
Le peuple, sâns mênre entenr.lre cela, prenâit
le rcto ponr nn impr)t qu'il fallait abolir, ou
pour un ennemi qu'il fallait penclre, et il voulait le meth'e à ia lantelne e.
Le Palais-Ror-al était snrtout dans la plus
graude felmentation. Là se réunissaient cles
honrures arclents, qui, ne polrvaut ]las nlêlre
supporter les fonnes inrposées clans les clistricts, montaient sul une cliaise, prenaiert la
loi fonilarncnlalc qui rltulLliraiû rles cotn:entions
trcs, ou sLrr la réquisition

4. Je suis loin do bli'inter I'olrstination du député trlottnier', car rierr n'cst plus rcspccttrbio que la conviclion;
mais c'es[ un fait assez curieux à constater. Yoici à cr-t
égard rrn passirgo ertlait, de sor. RnPPort it ses cottt-

rrno

nteltailts

lr.s changenent,r

:

rrLli,onnles ir dc-s énoryues

de l',\sstnbléc dcs rcpliscntants, ou sur celles dos
plolinces, pour reloir la ConstiIution ct v faire tous

Ils ens, des asscnblttcs
rltrns lcscgelles on aurait transporté tous les dloits dc
la nrtion. qui aLrraicnt rtiuni tons les pouvoirs, eI consécSremment auraient anéanli par leur seule préscnce
I'irutorilé clu monarque et cle la léqislatule ordinaire:
clui iruraient Jm clisposcr alhitrailenrent de tous les
sonres il'autolilé, boulelerscr h leut' gré la ConstitLrtion. rétirLlil lr. dcspollsnro ou I'irnalchie. Entn. on
loulait en qr.relriue solte lilisser à unc seule assembléc,
qui aurait porté le nom dc Convention nationale, la
rlictaturc suçirr\mc, et exposer Ic royaume à un retour
périodique de ftrctions ct de tuunlte.
< Je iémoigntri ma snt'prisc cle ce ciu'on voulirit
nt'engagcr à tliiitel s'.tt' les jntét't\ts du rovaume comme
si nous en étions les nlaitres absolus; j'observai qu'en
nc laissant clue 1e lelo sLrspensif à une première
chirrlbre, si elle était compo-rée de membres éligibltx.
t

< Plusicurs dtiputtls, dit-il, rrlsoluront d'olttenir rlc
moi le sacrificc dc ce principc (la sanctiott' royale),
on, en lc sacliflant, eur-mômcs, de m'en-qiiger, par rcconnaissance, à leur accr:rtler cluclqtte compensal'ion ;
ils ne conduisilenL clicz un zélé paltisan dc la Iillt'r'lri,
qui désirait une coalition entre eu\ ct moi. afin 11tr,'
la liberté éprouvâi nroins cl'oltsiacles, el qLti votrlrril
seulcment ôtre présont à nos confércnccs, sans plendlc
palt, à lir décision. Pour tenter de les convaincre, ou
poul m'cilaircr noi-tnême, j'acceptai ces confércnces.
On dér'laura foltement contre les prétendus inconr'énients rlu droit illimité c1u'auiait le roi d'cmpèclter urte
loi ncrilelle, et I'ott trt'irssut'a que si ce ciloit étail loconnu pilr l'Às-rcnrlilie, il v irulait gLren'e cililo. Ces
conférences denx fois t'enouçelées. rl'clll ent tucr.lll
succès; ellcs furcnt lecomntencées chez uu Ànéricain,
connu par ses lumièrcs et sos vertus, qui avait tout à
ia fois I'expér'ience ct la théorie des instihrtions proprcs à maintenir la liberté. porla en faveur dc t'ncs

,

il

plincipes un jugenrcnt favolablc. Lot'squ'ils curont
éprouvé que tous les cfforts poru me faire abandortnor
mon opinion étaient inuliles, ils me déclarèr'ent enfin
c1u'ils mettaient pcu d'importance à Ia rluestion de li'r
sûtction royule, quoiqu'ils I'eussent présentée quclquc-s jours auparavant comlre un sujet c'le gnet're oililo; ils offr'irent de votcr pcur la surcti.on, illimittlc,
cl dc loter' égalcment pour denx chambres, mais sotts
ll condition que je ne sontiendrais pas, on fivenr rlrL
loi, le droit de dissourlre I'As-qemblée des leprdrscntirnt-c: quc je ne r'éclamerais, pour la dcrnière chatlbre ,
qu'un oclo suspensif, ct cpe io ne m'opposer:ris pas à
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e n rl a

i

en

t, ltar

c

qui ser:rient

o nt: e n t i

.jugés nécessailes.

otts na I t ontt

le

il

seraiI difficilc dc pour,oir,]a former de personnes
dignes de la confiancc publiquc; alors tous ]r's citot.cns préférerrient r['t'rt,rc nomrrés rcprelsentants: et
rluc la cirambre, .jugc des crimes cl'État, devirit avoir
tune très-grande dignité, c[ conséquemment que son
aulolité ne clevait pas ètrc mointlre quc celle de l'autre
chambre. Enfin, j'ajoutai c1ue, lorsrpe je crovais un
principe vrai, j'étais oLligti de le déicndre, et que je
nc pour.lis pas en disoo-ser, puiscluc Ia vérité appartcnait à tous les citor.cns. r
2. Deux habitants de lir carnpa$ne parlaient du re1o.
< Sai:;-tLr ce quc c'est cluc Ia aeto ? dit l'un.
Non.

Eli bien, tu as ton éoneile lernplic de soupe: Ic
< roi to cli[: Répands ta soupc, et il f:rut que tu la r'é(

r paniles, r

..:-s'\--{

Paris.

- J, Clale, im!,
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