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LETTRES
SURPRISES

A M. DE GALONNE.

Lettre de M. P. a M. de Galonné•

J’ignore quelle raifon vous commande de
{avoir tout ce qui fe pâlie contre vous

j
mais

je fais que votre efprit appréciera à leur jufte

valeur les opinions humaines. Je fais que
vous vous fouviendrez que les hommes

,

prompts à oublier les bienfaits
,

haïdent

ceux mêmes qui les ont obligés.

Lorfque votre difgrace fut pfibîique
, vos

amis répandirent que les bontés du roi vous

fauveroient de la vengeance des prêtres, 8C

que la faveur vous reproduiroit
,

fous une

ajure forme
;
dans l’adminilfration. Vos enne-
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fois ne crurent point à une confiance in-

connue dans les cours ,
& fe promirent bien

d’alarmer le monarque fur les fuites de fa

confiance prodiguée. Des prélats impétueux

annoncèrent leur triomphe. Necker refpira

8t invoqua la 'Vengeance : fes émiffaires

crurent le rchauffer, en aviliffant fon ennemi.

On vous fomma de répondre a cet écrit,

trop loué peut-être ,
mais qui vous inculpoit

allez grièvement. Votre filence attiédit vos

ennemis, Sc l’on pouffa l’infulte jufqu’à ré-

pandre que vous recherchiez la plume féroce

& impofante qui ,
fix mois auparavant ,

vous

avoit dénoncé à la nation dans ce livre contre

l’agiotage ;
livre horrible dont la place frémit

encore ,
êt qui a fali pour jamais les d’Ef-

pagnac & les Saint-Didier.

Un exil falutaire devoit calmer la rage de

vos ennemis, ÔC vous fouftraire a leurs ^eux*

L’échange du comté de Saricerre lui fournit

un nouvel aliment. L’affaire de la monnoie

de Strasbourg fe réveilla \
les folies de Véme-

ranges vous furent imputées j
Chacun crut

pouvoir demander compte de trente millions

égarés ; la difîîpation devint le moindre des

crimes ,
St vous fûtes hautement accufe

d’avoir attenté au cœur du roi, en lui donnant

des confeils perfides.

Le public indigné vous retira cette froide

commifération qui accompagne les infor-

tunés
}
aufli votre cordon redemandé, la lettre
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tfu minière qui vous a écrit qud votrè adtnl-

niftration n’a été qu’un délit continuel
, l’élo-

quente fortie d’un magiftrat févere qui vous a
proclamé prévaricateur 6c fripon dans une
aïTemblée de pairs ; enfin jufqu’aux farcafmes

mal-adroits du héros d’outrem'er, tout a paru
mérité, légitimé, 6c vous avez d’avance juf-

tifié
, dit- on, vos ennemis.

On a répété tout haut, qu’efclave de volon-

tés étrangères
, vous aviez été l’agent double

des payions des grands
, 6c que lorfque votre

efprit tendoit à un but
,

votre imagination

déréglée vous entraînoit infenfiblement vers

un autre.

Votre projet d’émigration perça : vos enne-
mis le trouvèrent prudent ; car on commence
par la Baftille

, on continue par la concierge-
rie

,
6c on finit par la Greve. Vos ennemis fe

confolerent d’un éloignement qui leur promit
une effigie déshonorée, une confiscation en-
tière

, 6c une abfence éternelle.

Les uns prétendent que vous avez perdu le

procès des gens d’efprit
;
que la mort de M....

de M. de Vergennes vous ont également tué
;

les autres foutiennent que vous avez acheté
,1a faveur

,
6c jamais gagné les fufFrages, fou-

doyé des prôneurs 6c non récompenfé les

gens utiles
, fouri quelquefois à la beauté in-

digente
, 6c délaiffé le mérite oublié de la

fortune.

Croyez qu’il m’en coûte pour être l'écho.
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>



üclele du vulgaire ;
mais telle eft la difpofê-

tion de vos amis. Vambe vous regrette ,
fans

vous plaindre ni vous eftimer
;
Pipolin vous

aime vous plaint fans vous exeufer ;
Pan-

dolphe cite votre efprit
,

ôc fe lamente de

l’inutilité dans laquelle vous l’avez tenu ;

Popife, pour ne pas guerroyer, a pris le parta

de vous oublier.

Rien n’eft ordinairement moins fincere que

de demander des confeils 6c la vérité a fe s

amis. AutTi ne fuis je pas fans alarmes fur

l’effet de cette lettre. Je continue en trem-

blant. Vous avez été trompé, parce que vous

vous êtes toujours cru plus fin que les autres.

Il ne tenoit qu’à vous d’avoir de grandes qua-

lités , & vous euffiez confervé votre place ,

fi vous aviez fait, pour la garder, le quar£

de ce que vous avez fait pour y parvenir.

Une double erreur vous a jeté dans le pré-

cipice : vous avez cru pouvoir vous paifer de

tout le monde, & qu’on ne fe palleroit jamais

de vous. Penfer ainfi ,
c’eft ne connoître ni

les hommes, ni les chofes ,
ni les cours, ni

les affaires, ni les événements.

Cette lettre, pleine de franchife, eft aufîi

pleine de duretés. Si vous la îifez avec profit,

mon cœur vous voue une admiration éter-

nelle $
fi elle vous irrite, j’en ferai plus affligé

qu’étonné. Au refte, votre hiftoire eft comme

les vaudevilles j
tout le monde les chante un

moment , & bientôt on les oublie. Vous.



h'avez pas compté fur les amis de cour ]
fur

les créatures du moment. Ceux qui vous

relient font les infortunés à qui, comme moi|

vous n’avez point procuré un état.

ni~-a
^ ^

r
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Lettre de M. de Calonne , en reponjk

a. la lettre ci-dejfus de M. jP.

Vo s récits ,
cruels fans doute , font la

boufiole avec laquelle je dirige mon frêle

vailTeau. J’ai fait une lille de tous ceux que

j’ai fervis ,
obligés, enrichis, aidés, placés:

elle eft immenfe ; j’y cherche à peu près fur

qui je puis compter ;
il n’y en a pas trois que

j’eltime
,

pas un fur qui je me repofe. Où,

avois-je la tête ? quels choix !

Ce qui peut m’arriver de plus heureux

,

c’ell l’examen de mon court minillere. Je dis

l’examen ,
8t non une inquilition : celle-ci

cherche des torts , des délateurs *, interprète

les intentions ,
fuppofe des vues malignes ,

çxagere les fuites des opérations fans fuccès

,

5c charge un feul des fautes de tout un

minillere.

Si l’on confie cet examen au parlement

,

il voudra prouver que tôt ou tard les minillres

lui doivent compte de leur gellion. Les paf-

iions qui agitent les grands corps écrafent ut^

4 \
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particulier, qui a dû fouvent obéir aux cir^

confiances. C’eft un moyen de pénétrer le

fecret des gouvernements
, & de porter un

ceil curieux dans l’intérieur du cabinet. Depuis

long temps la grand’chambre brûle de s’affo-

cier aux volontés fouveraines. La connoif-

fance des défordres donne le droit d’en pré-

fenter le remede, & les remedes, falutaires

pour le moment
,

portent un coup à l’auto-

rité dont elle ne fe releve pas. Le roi ne

peut trop abjurer la tutelle parlementaire ;

la tranquillité de Ton régné
,

la fûreté de la

couronne en dépendent. Je n’avois propofé les

affemblées provinciales que pour s’affranchir

un jour de l’enregiftrement, vaine cérémonie

,

mais qui entretient le fimulacre d’une fécondé

puiffance à coté de la puiffance royale. Le
parlement fe fauve par un fophifme. Le roi,

dit'il
,
ne peut $£ ne doit vouloir régner que

par la loi \ ce qui lignifie en d’autres termes:

Le roi ne doit vouloir que ce que fon parle-

ment juge falutaire. Le parlement interprète

la loi, i’étend ou la refferre a fon gré, la

fait taire ou la fait parler, refufe ou confent,

rend le pouvoir nul ou aâif, n’effçc pas là

régner defootiquement ? Auffi modifie-t-il les

volontés royales
,
met-il des conditions ai*

fceau de fon confentement , demande- 1- il

Compte au roi de fes dépenfes, lui préfente^

t-il la route qu’il doit fuivre s’il veut que fes

édits foient exécutés. Il faifit avec une admi-
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rable 5c dangereufe adrefle l’occafion d’éten-

dre Ton pouvoir
$ 5c le foin qu’il a de convo-

quer les pairs n’eft que pour rendre fes affem-
blées plus impofantes, Tachant bien que leur

préfence n’eft qu’une faftueufe décoration ,

puifque la noblefte de la cour Te fait une
efpece de gloire d’être étrangère à la con-
noiftance des affaires. On enveloppera la

queftion, on la déguifera
, on fera les plus

beaux raifonnements
, le fait eft que dans la

conftitution aéfuelle le parlement eft le maître
du royaume. L’ufage des lits de juftice

, la

reftource de l’exil, ne font que des palliatifs.

Aftembler d’autorité un corps de magiftrats

pour leur faire écrire ce qu’ils ne veulent pas
écrire, c’eft un a&e de defpotifme qui rend
le fouverain moins cher au peuple

} ôc fi cette

ironique cérémonie eft fouvent répétée , elle

entraîne tout à la fois quelque chofe d’odieux

de dérifoire. Exiler ceux qui ne croient

pas pouvoir mentir à leur propre opinion,
feroit une injuftice abfurde 5c gratuite

;

cette peine ne peut être que momentanée :

il faut rappeller les profcrits 5c prelque ré-

parer une injure non méritée : tout cela ne
conferve pas à l’autorité

,
le refpeék Sc la

vénération du peuple.

Ce fcandale n’éroit plus donné à l’Europe
par mes projets. C’eft aux adminiftrations

provinciales de favoir ce que le peuple peut
donner

, ÔC quels font le& impôts les moins

>
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onéreux. Le concours de trente- deux opinion?

venant des trente-deux provinces,entraîne une

convi&ion bien différente de celle que peut

opérer l’avis d’un corps de magiftrats qui ne

fortent jamais de Paris, que trois d excellents

jurifconfliltes ÔC de très- mauvais economiftes.

Si l’on m’objeftoit que les opinions des

douze parlements des provinces produifent le

bien que j’attends des adminiftrations provin-

ciales, je ne ferai nullement embarrafîe.

Depuis la belle invention, que les parle-

ments ne font qu’un corps divifé en plusieurs,

dafTes ,
dont l’une ell féante à Rouen, l’autre

à Bordeaux, une troifieme à Befançon ,
ce

n’eft qu’une feule machine que le parlement

de Paris fait mouvoir. Il n’en ei't pas ainfi des

gentilshommes Bretons, Limoufins ou Pro-

vençaux ,
qui ont un intérêt direéf à rendre

un tableau exaft de leur province.

Telle fut toujours ma penfée fur les parle-

ments : tel fut mon but quand j’invoquai les

adminiftrations provinciales. J’ai eu tort ou

raifon *
mais j’ai cru les parlements trop puif-

fants par le dépôt de l’enregiftrement. Ils ne

'doivent pas me pardonner mes intentions.

Quel eft l’hpmme impartial qui me les don-

neroit pour examinateurs ? Qui s’en rappor-

tera à leurs dénonciations ? . . . .

Il ne feroit pas jufte non plus de foumettre.

l’examen de mon adminiftration a un corps,

non moins puilfant ,
non moins influent 3

&C
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non moins dangereux. J’ai ofé toucher à

l’arche du Seigneur
,

Ôt voulu prouver que le

clergé, fi inutile St fi faftueux, fi riche St fl

infenfible, qui parle fi bien, qui écrit fi bien,

qui promet tant St qui donne fi peu, devoit

contribuer
,
pour fa part ,

aux charges St aux

befoins de l’état. Il eft poflible que je me fois

trompé : mais en tout cas je me fuis trompé

avec tous les grands calculateurs de ce fiecla

qui ont avancé, prouvé, démontré que le

clergé poffédoit le tiers des revenus de l’état,

St ne payoit pas le douzième des impor-

tions. Je me fuis trompé avec les écrivains

hommes d’état
,

qui ont configné ,
dans des

ouvrages immortels ,
la foibleife du gouver-

nement
} je me fuis trompé avec les plus

grands princes dont s’honore l’hiftoire.

Au refie, je ne le difois pas étant miniflre,

mais je le laiffois deviner. Un grand défaut du

gouvernement en France, eft de ne vouloir

pas être éclairé. Pour arriver à une place

,

il faut être ignorant, médiocre St fage. Le
fage eft celui qui laide fubfifter les abus ,

qui

préconife les fottifes ,
vante les mauvais

choix , loue à tort à travers ,
imprime que

îa France eft puiflante
,
que fa conftitution

éft parfaite, que fa marine eft formidable ,

fon armée invincible , fon commerce florif-

fant
,

fes finances inépuifables

On oublie l’inconduite, on pardonne à la

légéreté, on excufe les fautes, mais on prof-



erit à jamais celai qui penfe ,
qui aime Sc

dit le vrai
;
6c par une inconféquence journa-

lière ,
on profite de Tes idées 8t on l’éloigne ,

on lui vole fa penfée SC on l’abandonne

,

on l’eftime en fecret ÔC on lui préféré cette

médiocrité officieufe qui promet tout &. ne

tient rien.

J1 me refie à parcourir quelques traits de

votre lettre. Je répondrai bientôt à l’écrit du

Genevois
,
dont la difcufiion exigeroit deux

volumes in-4
0

. M. Necker ne ment jamais ôC

ne dit jamais vrai : cela ne peut fe prouver

que par des faits ôt des colonnes de chiffres.

Je ne dois peut être pas révéler tous les pre-

miers, St c’eft dans les bureaux qu’il faudroit

faire ufage des féconds.

L’audacieux calomniateur qui m’accufe

d’avoir donné de mauvais confeils à mon
maître

,
pourra furprendre un moment la

crédulité publique
,

mais fera démenti par

le même roi
}

ce prince aime la vérité, à

s’inftruire St à faire le bien : il a lu dans mon
ame comme dans mes papiers : à force de

menfonges on m’a enlevé fon efiime *, mais

un temps viendra qu’il fera mon prote&eur ,

parce qu’il fera le premier à s’appercevoir

qu’on aura beaucoup avancé St fort peu

prouvé.

Quant à ce reproche vague d’avoir volé

l’état ,
on eft difpenfé d’y répondre quand

/ on ne poflede rien : c’eft à peu près ma

1
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pofitiori. Cette inculpation eft diflée par la

haine la plus aveugle 8c la plus mal-adroite.

Mes ennemis devroient favoir qu’une telle

haine nous met fort au-defîus de ceux que

nous haïflons.

Un de mes torts fut la légéreté, défaut qui

fe perfe&ionne à la cour quand on y porte

quelque efprit 8c quelque délir de plaire. La
plupart de mes coopérateurs furent cependant

des hommes connus, avoués, 8c même célé-

brés. Ils rachetèrent les défauts dont je m’ac-

cufe , & que le roi me pardonna
,
parce

que l’on pardonne tant que l’on aime. Et

n’imaginez pas que j’avoue ici de petits

défauts pour perfuader que je n’en ai pas de

grands. Je vous confelfe avec la plus fcrupu-

leufe vérité que le jour n’elt pas plus pur

que ne le fut mon intention ,
8c qu’à deux

opérations près où je fus trompé, je m’engage

à juftifier le relie de mon miniflere, dont le

confeil a toujours eu pleine 8c parfaite con-

noilfance. Audi je ferai haï, perfécuté
, ca-

lomnié, mais je ne crains pas d’être méprifé.

Mais alors pourquoi chercher un aille dans

une terre étrangère, 8c embarralfer vos amis

jufque dans leur défenfe ,
me direz- vous peut-

être ? Parce que la vérité chez les hommes
n’arrive jamais qu’à pas comptés, 8c que dans

l’intervalle on peut tomber fous le couteau

de l’erreur ou de la prévention. Je fens bien
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qu’un jour on rendroic l’honneur à mon om-

bre injuftement flétrie
;
mais ce froid & in-

fenlible dédommagement ne me tiendroit pas

lieu de quelques années qui me reftent en-

core, &. que je veux employer à contempler

la profpérité de la France fous mes fuccef-

feurs. Ce feroit une chofe plaifante
,

fi cette

profpérité étoit mon ouvrage. Jufqu’ici ce

font mes projets que j’ai la douceur de voir

exécuter. Je verrai les grands hommes ,
les

hommes purs
,
porter la France & leur gloire

au plus haut point de grandeur. Je donnerai

peut-être un traité comme M. Necker, ôC

n’ayant pas fon impérieufe éloquence ,
je

prierai l’abbé Raynal de me faire une intro-

du&ion dans laquelle j’accuferai mon ingrate

patrie d’avoir méconnu mes talents
9

mes

vertus ,
& mon amour pour elle.

Mais ce que je ne me permettrai fûrement

pas, c’eft d’entretenir dans Paris des prô-

neurs ,
8t de nourrir de faufles efpérances

au fein même de la difgrace. Lorfque le fort

nous a fait defcendre d’une place, les eflorts

continuels pour y remonter prouvent que Ion

eft incapable d’exifter par foi ,
ÔC que l’on a

befoin d’un cadre pour fe montrer avec quel-

qu’avantage.

Continuez toujours à m’écrire avec votre

inflexible févérité. Ce qui me donne le cou-

rage de fupporter les noirceurs de mes enne-
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mis
,

c’eft que je fens dans le fond de mort

ame que je fuis loin d’être aufli méchant

qu’eux ,
cette idée me confole au milieu

des horreurs de l’adverfité.

Lettre de M. fabbe'...* à M. de Colonne,

en dote du 27 juin 1787.

Tout eft perdu, & même l’honneur. La
fermentation eft au comble : ce n’eft plus le

cas de faire tête à l’orage. Il eft inutile de

vous répéter en détail ce qu’on articule. Rap-

peliez-vous en gros les emprunts doubles ,

l’affaire des monnoies ,
les facriftces du roi

pour les échanges, trente millions égarés ; 6C

fi vous avez la clef de ce labyrinthe ,
prêtez-

nous la : fi elle eft demeurée entre les mains

adroites de vos agents fecrets
,

je crois que

c’eft à Londres qu’il faut recueillir fes idées

St fe mettre en état de répondre. Vos amis

ne font pas découragés , mais ils font muets ;

les faits les embarraffent. Le miniftre le plus

aimable eft le plus facile à tromper. On fur-

prend dans l’ivreffe du plaifir
, des confente-

ments que la raifon eût refufés. Il eft des

moments où l’intrigue occupe, les femmes

tourmentent ,
la faveur enivre

,
la gloire

confeille des projets, alors on néglige les

détails, on accorde avec reftriëtion ,
on fe.
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laide violer. Les gens adroits profitent , les

gens avides s’emparent : de nouveaux objets

fe préfentent, on oublie le pafie : les pro-

vinces murmurent
, de nouveaux facrifices

appaifent les mécontents
;
au milieu des

événements qui fe fuccedent avec rapidité
,

on s’étourdit ôC l’on efpere que le temps
rendra aux chofes leur cours nanurel. Vos
amies font dans de vives alarmes. Elles s’at-

tendent à des retranchements cruels, à moins
qu’un oubli falutaire les laide jouir de dons
mieux mérités de vous que de l’état. Com-
bien je regrette nos foupers ! Excepté l’état,

que je ne vous aurois jamais donné à gouver-

ner ,
il n’y a point de place qui ne vous con-

vînt. M. de Vergennes laide quatorze millions,

& fes mânes repofent en paix : vous n’avez

pas vingt mille livres de rente Sc vous errez

chez l’étranger. Pourquoi cela ? c’eft que
M. de Vergennes étoit un fage & que vous

êtes un homme d’efprit. Au refte , nous
üfavons plus que des fages : la Grece n’en

eut que fept
,

je pourrois vous en nommer
quatorze de bon compte. Cela gagne. Je

recueille ces anecdotes de nos braves moder-
nes : elles nous amuferont un jour du moins
d elles ne nous convertirent pas.

i i

•n.LK. I

'

. v.O

Réponfe
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ïle'ponje deM\ de Calonne àM. l’abbè. »

J’ai retrouvé dans votre lettre, mon cher

abbé, tout l’agrément de votre efprit, non fa

force ordinaire. L’avenir paroît vous effrayer,

&; ma tranquillité vous femble en danger au

au milieu de tant de conjurés. Ne connoiflez-

vous plus ce Paris ,
fi ardent à faifir une nou-

velle ôC fi prompt à l’oublier ? Les miniftres

font comme les médecins, qui commencent

par déclarer un mal fans refiource ,
pour re-

haufler le prix de l’art qui le guérit. Ne croyez

pas à ces prétendus embarras
,
ni à cette dé-

trefie exagérée. Savez vous combien il faut

de temps pour venir au fecours de l’état 1 (Ix

heures. Mais les féances parlementaires font

à la mode , ÔC il faut conflater, ou du moins

établir la ruine de l’état, afin d’immortalifer

celui qui lui rendra la vie. Je voudrois cepen-

dant que vous m’expliquaffiez pourquoi, mal-

gré la pureté des agents, les effets publics ne

remontent point *, pourquoi les gens d'affaires

font fans fécurité, fans cette ardeur aéfive qui

renforce le crédit dont elle eft née; pourquoi

de fi belles promeffes influent fi peu fur des

efprits faciles à prendre des mots pour des

chofes ,
8t des projets pour des réformes 5

pourquoi perfonne n’efi; content, ni la cour
,

B
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qui hait les économies
,

ni la finance, mena*

cée de changements dans fa conflitution ,
ni

le peuple ,
fans ceffe alarmé par des créations

d’impôts fur les papiers ,
les maifons ,

les

terres ,
ÔCc.

Quant à ce qui vous inquiette fur mes

opérations, calmez-vous. J’ai fuivi la route

& l’exemple de mes prédéceffcurs* Tout le

fecret de cette place eft de trouver de l’ar-

gent }
de-là les privilèges , les créations de

charges, les emprunts déguifés, les relfources

du crédit public ,
les avances aux capitaliftes.

M. Necker a plus fait ufage de cette efpece

de moyens qu’aucun de nous. J’ai voulu abo-

lir la gabelle ,
les droits de province à pro-

vince ,
les loteries, & dix autres abus 5

mais

commandé par la néceffîté de garnir le tréfor

royal
,

j’ai formé des vœux ffériles. Les mêmes

moyens fecrets mis en ufage ; nos îucceffeurs

n’ont pas plus d’efprit que nous. L’expérience

leur apprendra ce que c’eft qu’une cour affa-

mée & qu’une nation que le luxe dévore

,

& que le défaut de moyens entraîne dans le

précipice. Eh !
quel eff le miniftre qui ne

voudroit pas faire bénir fon nom ,
plaire à

fon maître, contenter la nation! Dans- ua

pays où il y a tant d’induftrie ,
mille per-

fonnes fervent l’état , & acquièrent droit à

des récompenfes. Les découvertes qui fe font,

les connoiflances qui fe perfectionnent, les

expériences qui aflurent le fuccès, entraîne^
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«Ses projets miles. On cede à l’inlportunité

qui s’appuie d’excellentes raifons ;
de là des

dépenfes répétées qui emportent au-delà des

mefures les mieux combinées.

Elt-ce que vous croyez aux minières trav-

ailleurs ? On jugeoit le fage de Vergennes

occupé à rapprocher les intérêts politiques 5

il caufoit paifiblement au fein de fa famille 5

elle admettoit des amis éprouvés \
chacun

arrondilToit fes affaires
5

il ouvroit à fes fils

des carrières lucratives }
il ménageoit des

échanges aux extrémités du royaume, entre-

mêloit le tout d’un traité de commerce avec

une puiffance étrangère ,
St la politique for-

toit de fon cerveau, comme Minerve autre-

fois de celui de Jupiter. Mais comme moi

il avoit d’excellents coopérateurs ;
ce font

les refforts de la machine. Comme lui je ne

m’étois pas condamné à la retraite j
je n’avois

pas renoncé aux jolies femmes ,
auteurs char-

mants de nos beaux jours 8t de nos fottifes.

Je recherchois les hommes aimables avec lefc

quels on oublie les temps, les affaires & la

gloire. Senfible aux doux parfums de la louange,

je crus que l’efprit étoit tout ,
réparoit tout

,

fuffifoit à tout ,
équivaloit à tout. J’avois fous

les yeux le duc de Choifeul ,
ÔC j’aurois dû

avoir Salus & Aimon , ôt tant d’autres qui

n’ont rien fait, ne font rien, ne feront rien.

Si. feront inébranlables ,
inconnus à l’envie

çomme à la poftérité. Voilà çe que l’on a fU.
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avant d’être miniftre ,
ce qu’on oublie quand

on l’eft
,
ce qu’on fe rappelle inutilement quand

on ne l’eft plus.

Vous vous feriez bien gardé de me dire, il

y a fix mois
,
que vous ne m’auriez pas mis le

royaume dans mes mains ,
&. c’elt alors qu’il

eût fallu me le dire. Alors c’étoit un avis falu-

taire
,
aujourd’hui ce n’eft qu’une plaifanterie,

cruelle peut-être ,
mais à coup fûr déplacée.

Pourrai je vous demander à qui vous l’auriez

remis ? Parcourez les miniftres qui depuis cin-

quante ans ont eu de la faveur
,
& voyez fi

l’on n’a pas cru avoir remporté une viâoire le

jour qui a vu leur retraite. On exige d’un

contrôleur général des finances une fuite de

prodiges : il en fait quelques uns
,

mais la

fource s’épuife. Que faire d’un homme ufé ?

On le renvoie ,
dans l’efpoir que fon fuccef-

feur amènera de nouvelles reffources.

Vous avez trop d’efprit pour croire aux

trente millions inconnus. On répété cette

fable , & je parie qu’il n’eft pas un feul de

mes créanciers qui voulût accepter pareille

hypotheque. Je vous rendrai compte de mon
féjour en Angleterre. Je n’y refpire pas de

grands plaifirs
} j’y apprendrai à méprifer cette

frivolité maligne qui forme le cara&ere do-

minant de nos gens de cour, &. dans deux

ans je reviendrai à Paris être témoin des

profpérités de ma chere patrie.

V

;

N
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J^ettre de madame là vicomteJJ'e de . ...

d M. de Calonne .

Seroit-il vrai que vous feriez en affaire

comme en amour, un peu fripon? Je vous

crois capable de toutes efpeces d’infidélités ,

excepté à l’honneur. Il faudroit avoir votre

efprit pour vous défendre. Si vous faviez tout

ce qu’ils inventent ! J’ai beau leur dire que

vous êtes trop fage pour être méchant ,
trop

frivole pour être intéreffé -, ils vous accufent

d’avoir mis dans vos poches le tréfor royal.

Je conte tous vos défauts à qui veut les en-

tendre ,
afin que l’on ne me croie pas trop

prévenue en votre faveur
\

cela ne les con-

tente pas. Je vais jufqu’à vous donner quelques

ridicules \
cela n’eft: point encore affez : il

leur faut confeffer de bons 2k gros vices.

Alors je me fâche
\

je dis des injures
, ÔC

chacun fe tait fans avoir changé d’opinion.

J’ai toujours cru que vous étiez trop aimable

pour être un grand miniftre
;
mais je ne croi-

rai jamais que, comme les gens profonds 8C

fages, vous ayez acheté la fortune par des

. manœuvres impures. Je veux vous aimer tant

que je pourrai
,

mais vous eftimer toujours.

J’efpere que votre féjour à Londres ne fera

/
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qu’un court épifode à votre roman , & que

vous viendrez à Paris en chercher le dénoue-

ment. Alors ce fera un autre liecle, une autre

cour, une autre adminiftration *, vous pren-

drez votre part de l’âge d’or. Je vais travailler

à m’en rendre digne. Bon foir, Moniteur.

Reponfe de M. de Calonne à madame
La vicomtefj'e de . . , .

.

Comme nous n’avons rien eu de caché l’un

pour l’autre ,
je vous dirai tout ,

ma chere

vicomteife. J ai , comme vous lavez ,
toute

m 3 vie aimé l’ordre, ôt même poulie l’éco-

nomie juiqu’à l’avarice. C’eft ce qui tait que

non-feulement je n’ai pas dix-huit cent mille

livres de dettes
,
mais j’ai d’immenfes capi-

taux placés en lieu fur. J’étois intérefle dans,

une maifon de banque que
j
ai favorifée de

tout le pouvoir que me donnoit ma place....

Quoi ! c’eft vous qui balancez entre mes

ennemis 8t vos propres yeux ! Ils font venus

à bout de vous féduire au point de ne pou-

voir me défendre qu’en me couvrant de ridi-

cules. Ils vous ont arraché jufqu’à l’eftime,.

Vous aviez au dedans de vous-même une

réponfe fans réplique. Je vous aimois fans
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doute plus vous feule, que toutes les autres

femmes enfemble que j’étois obligé d’avoir.

Eh bien
!

qu’ai je fait pour vous ? quelle part

avez-vous recueillie de cette prodigalité ? ma
famille eft-elle illuftrée l mes parents regor-

gent- ils de richeftes ? En amour je vous croyois

bien digne de votre fexe
,

mais j’aimois à

penfer que l’amitié réparoit les précipitations

de votre cœur ou les erreurs de votre imagi-

nation. Je me fâ.che 6c j’ai tort. Voilà les

femmes : l’abfence les éteint
,

le bruit les

étourdit
,
les vraifemblances les embarraflent;

là le public les fubjugne
,

elles commencent
par être infidèles à leur propre opinion , ÔC

dès-lors le font bientôt à ceux qu’elles aiment.

Vous m’avez ôté une bien douce illufion.

Ma folie étoit de vous citer : j’aurois défié

l’Angleterre entière avec une femme de votre

cara&ere. A dater de ce moment, je ne vous

citerai plus qu’à la beauté
,
aux grâces

,
aux

inftgnts aimables
\ mais je me garderai bien

de fonder mon bonheur fur la folidité des

principes. L’âge d’or étoit pour moi dans

votre maifon
\

c’eft le feul auquel il me fut

pofïible de croire. Je vais invoquer contre

vous la raifon d’une Angloife
;

c’eft l’égide

que j’oppoferai à votre fouvenir, qui vient me
perfécuter dans ma retraite. Un des plus

grands maux de la difgrace
,

eft de nous atta-

cher plus encore à ceux qu’elle détache dç
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nous. Je vous fuivrai, Madame, dans votre

nouvelle carrière. Daignez du moins me don-

ner des fuccefîeurs qui puiflent me défefpé-

rer • du moins que votre infidélité vous rende

heureufe. Malgré ma foiblefle ,
j’ai la rage

de mettre toujours dans l’ordre de mes défirs

votre bonheur avant le mien*

FIN.

(

>
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PRÉSENTÉ
A

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Par M. Bergasse.

ssieurs,

Notre delfein aujourd’hui eft de vous entre-

tenir de l’organifation du Pouvoir judiciaire.

.
'

' y .. .

C^eft fur- tour ici qu’il importe de ne faire

aucun pas fans fonder le terrein fur lequel on

doit marcher
, de n’avancer aucune maxime

qui ne porte avec elle l’éminent caractère

de la vérité j de ne déterminer aucun réfultat

qui ne foit appuyé fur une profonde expérience

A z

Objet du
rapport du

Pouvoir Ju-

diciaire.
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'de l’homme ,
fur une connoiffiuice exacte des

affeftions qui le meuvent, des paffions q«

l’entraînent ,
des préjugés qui ,

félon les diverfe»

polirions où il le trouve
,
peuvent ou le domt-

ner , oule ^duire.

C’eft ici qu’à mefure qu’on avance dans la

carrière qu’on veut parco'utir , les écueils fe

montrent ,
les difficultés croiffient ,

les fautTes

rbutes fe multiplient , & que le Leg.flateut,

s’il abandonne un feul inùant le fil qui
^

oit

le diriger ,
errant au hafard , & comme égaré

dans la région orageufe des intérêts humains

,

fe trouve expofé fans celle ou à manquer ou

i dépalfer le but qu'il fe propofe d’atteindre.

De toutes les parties de notre travail ,
celle

dont nous allons vous rendre compte elt donc

' jnconteftablement la plus difficile ;
Sc ,

nous

devons. le dire ,
nous lommes loin de penfet

qu’à cet égard ,
nous ne foyons demeures bien

au-delfous de la tâche qui nous étoit impofée.

Mais il nous femble que du moins nous aurons

aflez fait dans les circonftances importunes ou

nous femmes, & quand le loifir nous manque

pont donner à nos idées tout le développement

* «
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dont elles font fiifcepribles , fî

,
en examinant

Je plan qui va vous être fournis , vous vous

appercevez que nous avons découvert le feui

Ordre Judiciaire qu’il faille adopter, le feul

qui , en garanti(Tant nos droits
,
ne les blefle

jamais
;

le feul qui
,
dès-lors

,
puifle convenir

à un Peuple libre
,
parce qu’il réfulte immé-

diatement des vrais principes de la Société, ôc

des premières loix de la morale de de là

nature.

On ne peut déterminer la manière dont il Influent

faut organifer le Pouvoir Judiciaire
,
qu’autant Pouv®i*

<3u on s elt fait une idée jufte de fon influence.

L influence du Pouvoir Judiciaire n’a point

de bornes
;
toutes les aétions du Citoyen doi-

vent être regardées
,
en quelque forte , comme

de fon domaine
;

car
,
pour peu quon y ré-

fléchifle , on remarquera qu’il n’efl: aucune

aétion du Citoyen q u il ne faille confldéret

comme légitime ou illégitime
, comme permife

ou defendue
, félon qu’elle eft conforme ou

non a la Loi. Or
, le Pouvoir Judiciaire étand

infatué pour 1 application de la Loi , ayant, en

CQiiféquencc
,
pour but unique d’aflurer l’exé-

1 1 '
' A 3

• -



cution de tout ce qui eft permis ,
d’empêcher

tour ce qui eft défendu , on conçoit quil

n’c-R aucune aétion fociale, même aucune aétion

domellique ,
qui ne foit

,
plus ou moins im-

médiatement ,
de fon reffort.

; , . r * - »

L’influence du Pouvoir Judiciaire eft donc,

pour ainfi dire ,
de tous les jours , de tous les

inftans ;
& ,

comme ce qui influe fur nous tous

les jours & à tous les inftans ne peut pas ne

point agir d’une manière très- profonde fur le

fyftême entier de nos habitudes ,
on conçoit

qu’entre les Pouvoirs publics ,
celui qui nous

modifie le plus en bien ou en mal ,
eft incon-

teftablement le Pouvoir Judiciaire,
<*

* * t

De toutes les affrétions humaines, il n en

eft aucune qui corrompe comme la crainte,

aucune qui dénature davantage les cara&erss ,

aucune qui empêche plus efficacement le déve-

loppement de toutes les facultés. Or ,
li les

formes du pour oit Judiciaire , de ce Pouvoir

qui agit fans ceffe , croient telles dans un Etat

,

qu’elles n’infpiraffent que la crainte, pat exemple

,

quelque luge , d’ailleurs ,
qu’on voulût fuppofw

la Conftitution politique de l’Etat ,
quc.qu



favorable qu’elle fut à la liberté
;

par cela feuî

que le Pouvoir Judiciaire ne déyeloppeioit que
des feurisiens de crainte dans toutes les ;mes „

il empecheroit tous les effets naturels de la

Conffitution. landis que la Conftitution vous
appel leroit à des mœurs énergiques ôc à des
habitudes fortement prononcées

, le Pouvoir
Judiciaire ne tendroit à vous donner , an
contraire

,
que des mœurs foibles Ôc de ferviîes

habitudes
}

ôc parce qu’il eff: de la nature

,

comme on vient de le dire
, de ne jamais

fufpendre fon aftion
, il vous eff bien aifé

d appercevoir qu’affez promptement il ffniroic

par altérer tous les - caraétcres
, Ôc par vous

difpofer aux préjugés ôc aux institutions qui
amènent le defpotifme , & qui, imlheureufai-

ment
, le font fupporter,rr

vb

' A rr .
:

Aulli tous ceux qui ont voulu changer l’efpris

des Nations
, fe font-ils ffngulièrement attachés

a organifer au gré de leurs deffeins le Pouvoir
Judiciaire. Trop habiles pour en méconnoîcre
1 influence

, on les a vus par_ la feule forme des
jugemens , félon qu’ils fe propofoient le bien
ou le mal des Peuples

, appeler les hommes
à la liberté ôc a toutes les vertus qu’elle £iis
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éclorre , ou les contraindre à la fervitude & à
* ' ' *

* ^

bous les vices qui raccompagnent.

Athènes 5
Sparte , Rome fur-tout, dépofene

de cetre importante vérité
^
Rome où le fyftême

judiciaire a tant de fois changé r & où il ''n’a

jamais changé qu’il n’en foît réfulté une révo-

lution confiante dans les deffnees de 1 Empife.
i

,,,r?

On ne peut donc contefter l’influence fans

bornes du Pouvoir Judiciaire \
mais , fl fon

influenfe eft fàns bornes , fl elle eft fupérieure

à celle de tous les autres Pouvoirs publics , il

n’eft donc §i\çi\n Pouvoir public qu’il faille

limiter avec plus d’exaéticude que celui-là
j

il

n’en eft donc aucun qu’il convienne d’orga-

nifer avec une prudence plus inquiété des

précautions plus fcrupuseufes.

,

i
|

3 ri •
f .

Objet du Or ,
pour conftituer le Pouvoir Judiciaire

Pouvoir ju- man-^re d ce que fon influence foit Wj>irs*
irciuue.

|3ûnne ^
-j n

’

e ft befoin, ce femble
,
que de ré-

fléchir avec quelque attention fur le but qu on

doit naturellement fe propofer en le conflit uanr.
• '

' T 1.-
• ' r

•< * < < J , . -

C’eft parce qu’une Société ne peut fubfïftér

fans Loix, que, pour te maintien de la Soc:écé,

il faut des Tribunaux & des Juges ,
c’eft- à*

7
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dire, une clalTe d’hommes chargés d’appliquer

les Loix aux diverses circonftances pour lef-

quelles elles font faites, <Sc autcrifcs à ufer de

la force publique , routes les fois que
,
pour

affurcr l'exécution des Loix l’ufage. de cette

force publique devient indifpenfable.

Mais le grand objet des Loix en général

,

étant de garantir- la liberté
,

de mettre aind

le Citoyen en épat de jouir de tous les droits

qui font déplacés lui appartenir par la Confti-

tutiqn-, on. fent que les Tribunaux & les Juges

ne fergnt bien inditués
,

qu’autant que dans

l’ufage qu’ils feronr de J’autociié qui leur eft

confiée
,
& de la force publique dont ils dif-

pofenr
,

il leur fera comme impofîibîe de por-

ter atteinte à cette meme liberté que la Loi

les charge de garantir.

•

;

f • •

r
• s r

,

Pour fivoir comment il faut inftituer les
.

- • r •
' , »

Tribunaux Sc les Juges , on doit donc , avant

tout , rechercher en combien de manières oh

peut porter atteinte a la liberté.

îl y a
,
comme on fait , deux efpèces de

liberté T la liberté politique <Sc la liberté civile.

La liberté politique qui confiîle dans la fa-

culté qu'a tout Citoyen de concourir x fou par
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lai-même
,
foie par fes Reprcfentans , a la for-

mation de la Loi.

La liberté civile, qui confifte dans la faculté

qu’a tout Citoyen de faire tout ce qui n’eft

pas défendu par la Loi.

Or, la liberté politique eft en danger ^ toutes

les fois que
,

par l’effet d’une circonftance ou

d’une inftitution quelconque , le Citoyen ne

concourt pas à la formation de JJa Loi avec

la plénitude de fa volonté
ÿ
toutes les fois que,

par une certaine difpofition des chofes , la Loi

qui devroit toujours être l’exprefïion de la volonté

générale, n’eft que l’expreflion de quelques vo-

lontés particulières
;
routes les fois encore que

la puifîance publique eft tellement concentrée,

diftribuée, ou ordonnée, qu’elle peut facilement

faire effort contre la Conftitution de l’Etat

,

8c,’ félon les événemens , la modifier ou la

détruire.
• * * - .

< * ‘ 1

La liberté civile eft en danger toutes les fois

que le pouvoir qui doitj protéger le Citoyen

dans fa peifonne ou fa propriété , eft tellement

inftitué, qu’il ne fufbt pas pour cet objet
j
toil-

es les fois encore que , fuffifant pour cet objet



il devient maîheureufement facile de l’employer

ail détriment de la perfonne ou de la propriété.

\

On ne peut mettre la liberté politique en

danger ,
fans y mettre egalement la liberté

civile. On fent ,
en effet

,
qu a mefiire que le

Citoyen perd de fa liberté politique , ou de

la faculté dont il jouit de concourir a la for-

mation de la Loi , fa liberté civile ,
qui n eft

elle même protégée que par la Loi , doit etre

ncceffairement moins garantie.

On ne peut mettre la liberté civile en dan-

ger ,
fans y mettre également la liberté poli-

tique. On fent ,
en effet ,

que fi le pouvoir

deftiné à protéger la liberté civile , c eft-a-dire ,

cette efpèce de liberté donc l’ufage eft de tous

les jours , tendoit au contraire a 1 altérer , le

Peuple, efclave par fa Conftitution civile , feroit

bientôt fans force & fans courage pour defendre

fa Conftitution politique.

i

Afin que le Pouvoir Judiciaire foit orga- Définition

» de la meii-
nue de maniéré a ne mettre en danger ni la

jeure org
ai

liberté civile , ni la liberté politique , il faut nilation du

/ Pouvoir J u**

donc que , demie de toute efpèce d’activité contre
<üc jaiie.



ii
le régime politique de L'Etat & n'ayant au-

cune influence fur les volontés qui concourent à

former ce régime ou à le maintenir
9

il difvofe 9

pour protéger tous les individus & tous les droits ,

d'une force telle , que toute puiffante pour dé-

fendre & pour fecourir > elle devienne abfolu-
' ' • - « . . 4 i , * f V'

'

. ^ • )

ment nulle fltôt que changeant fa deftination 3

on tentera d'en faire ufage pour opprimer.

Cela pofé ,

* Y
*• •' W f ' • * •

En com- r>ouvo ^r Judiciaire fera donc mal orga-

bien de ma- nifé , s’il dépend, dans fon organifation , d’une

Pouvoir Ju^
autre volonté que de celle de la Nation,

diciaire peut Car alors la volonté particulière, à laquelle
^re^malor-

j

a facu ] c£ d’organifer le Pouvoir Judiciaire au-

roit été laiflee , maîtrefle de toutes les formes

des jugemens , feroit aufli maîtrefle , comme

on vient de le voir , d'influer à fon gré fur toutes

les habitudes du Citoyen , de corrompre ainfl le

caractère National par l’exercice meme de la Loi

,

en fubftituant aux opinions fortes &r gé-

néreufes d'un Peuple libre, les opinions foibles 8c

lâches d’un Peuple efclave
,
de porter une at-

teinte mortelle à la Conflitution.
•i

f! v.*:

u j non
i

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal orga-f

»|



hifé
;

fi les T>épofitaires de ce pouvoir ont

une parc adtive à la légiflation, ou peuvent

influer , en quelque manière que ce foît, fur

la formation de la Loi.

Car l’amour de la domination n’efl pas moins

dans le cœur, de l’homme que l’amour de la

liberté
}

la domination n tant qu’une efpèce

d’indépendance , 8c tous les hommes voulant

être indépendans : or fi le Miniftre de la Loi

peut influer fur fa formation , certainement il

eft à craindre qu’il n’y influe qu’à fon profit

,

que pour accroître fa propre autorité 3 8c di-

minuer ainfi , foie la liberté publique 3 foie

la liberté particulière.

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal orga-

nifé ,
fi les Tribunaux fe trouvent compofés

d’un grand nombre de Magiftrats, 8c forment

ainfi des Compagnies puiflantes.

Car , s’il eft convenable pour un Peuple qui

ne jouit d’aucune liberté politique
,

qu’il exifte

des Compagnies puiftantes de Magiftrats, ca-

pables de tempérer
,

par leur réfiftance , l’ac-

tion toujours défaftreufe du defpotifme
j
cet

ordre de chofes, au contraire ,
eft funefte pour
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tout Peuple qui pofsède une véritable liberté poli-

tique : des Compagnies puiflantes de Magif-

trars, difpofant du terrible pouvoir de juger,

mues comme involontairement dans toutes leurs

démarches par le dangereux efprit de Corps ,

d’autant moins expofées dans leurs jugement

à la cenfure de l’opinion
,
que là louange ou

le blâme qu’elles peuvent ou mériter ou en-

courir, fe partagent entre un grand nombre

d’individus, & deviennent, pour ainfi dire,

nuis pour chacun
,

de telles Compagnies ,

dans un Etat libre ,
finiffent nécelTai renient par

compote r de toutes les arillocraties la plus for-

midable ,
8c on fait ce que Fariftocratïe peut

engendrer de defpotifme' & de fervitude, dans

un Etat quelconque ,
lorfqu’elle s’y eft mal-

heureiifement introduite.

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal organifé,

fi le nombre des Tribunaux 8c des Juges fe

trouve plus considérable qu il ne convient pom

Fadminiftration de la juftice.
/

Car ,
tout pouvoir public n clt iiiftitué comme

il doit l’être
,

qu’autant qu’il eft nëcçflaife 5 &

il n’y a de pouvoir public neceiTaire que celui

qui maintient la liberté : dou ii fuit qn tiu



pouvoir qui n’eft pas néceiïaire * eft un pou*

voir qui, dès- lors, ne maintient pas la liberté:

cr
, un pouvoir qui ne maintient pas la liberté,

par cela feul qu’il eft pouvoir ou puiiïànce,

agit néceflairement contre la liberté
;
car toute

force qui n’eft pas employée pour elle, eft em-
ployée contre elle. 11 importe donc de la dé-

truire. Si dans un Etat les Tribunaux étoienc

tellement conftitués fi leur compétence étoit

tellement réglée ou tellement embarraftee qu’une
aéhon civile ou un délit put y reftortir de
plusieurs Tribunaux à la fois

, que beaucoup

de Tribunauxencored’efpccesdifférentes, fuftent

employés à faire ce qui pourroit être fait par

line feule efpèce de Tribunaux
, il y auroit là

des pouvoirs publics qui ne feroient pas nécef-

faires
j

il y auroit donc là des pouvoirs publics

qui rendroient à nuire à la liberté
, & il fou-

droie réduire le nombre des Tribunaux, & de

leurs efpèces
,

jufqu’à la limite du befoin ,

jufqu’au terme où leur établiflement feroic dé*

montré rigoureufement indifpenfable.

* • • ; , ! . .
'

; y 1 Jjf/ . . i w .

• »

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal organifé*

s il eft , ou la propriété d’un individu qui l’exerce,

ou la propriété d’un individu qui en Gommer
un autre pour le faire exercer.
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Car
,
en general , il eft de principe qtftm

pouvoir public ne peur être la propriété ce

perfonné
j
& la raifon de ce principe çff (impie :

par- tout où un pouvoir public devient une pro-

priété individuelle, il y a un pouvoir qui ne

fuppofe aucun choix préliminaire dans la per*

fonne de celui qui en jouit
,

qui fe tranfmet

comme toute autre propropriété peut fe tranf*

mettre par vente ou concéuion. Or
,
des pou-

voirs de ce genre rompent l’égalité naturelle

des Citoyens
;
ils n’exiftent pas dans un Etar,ians

qu’il y ait des hommes puiffans par éux-mèmes

,

des hommes "exerçant une autorité indépendam-

ment du concours médiat ou immédiat de ceux

fur lefquels ils l’exercent
; & par-tout ou il y

à de tels hommes, ont ne peut pas dire que la

liberté foit entière.

De plus , & dans le premier cas ,
fi le pou-

voir judiciaire eft la propriété du Juge qui

l’exerce , n’eft-il pas à craindre qu’il n’offre à

l’efprit du Juge, aulli fou vent l’idée d’un droir,

que l’idée d’un devoir ; & celui qui difpofe du

pouvoir de juger comme d’un droit, celui qui

le confidère comme une propriété qu’il exploite,

plutôt que comme un devoir qu’il doit rem-

plir
, ne fera-t-il pas tenté d’en abuf^r ? &

parce
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parce qifici l’abus, quelque fnibîe qifon le

fuppofe
, eft toujours un attentat contre la

Jiberte du Citoyen
, ne faut il pas s’occuper

foigneufement de le prévenir ?

De plus , & dans le lecond cas , fi le pouvoir

judiciaire eft la propriété d un individu qui peur

commettre, a volonté, un autre individu pour
le faire exercer , i individu qui fera commis ,

tenant d’un autre Paurorité dont il eft revêtu
,

pourra- t-il jamais être préfumé hors de la dé-

pendance de cet autre ? Or, pour que la juftice

foit impartialement rendue
,
pour que la ma-

niéré de la rendre infpire fur-tout une grande
confiance au Peuple, ne convient il pas qu’elle le

foit par des Juges qui ne dépendent jamais des

perfonnes, mais de la Loi; & qui, au-deflus

de la crainte & de la complaifance
, fe trouvent

dans l’exercice de leurs fondions
, en pleine

puiftance
, h Ion peut fe fervir de ce terme,

de leur confcience & de leur raifon ?
•

C , 4 t . s» y ' V V * I* .) * v. »

Le pouvoir judiciaire fera donc mal orginifc,

fi le Peuple n’influe en aucune manière fur le

choix des Juges.

Car
, afin que le pouvoir exécutif foit un 3

il eft convenable lans doute que le dépofitaire

B
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du pouvoir exécutif nomme les Juges, mais il

ne faut pas moins de certaines formes avant

cette nomination
,
qui empêchent tout homme

qui n’auroit pas la confiance du Peuple de de-

venir Juge. Par exemple, ne feroit il pas, à

fouhaiter que parmi nous les Alïemblées Pro-

vinciales nommalient à chaque vacance de p'ace,

dans les Tribunaux , trois Sujets y
parmi lefquels

le Prince feroit tenu de choifir? Ainfi fe con-

cilieroit ce qu’on doit au Prince ,
avec ce qu’on

doic à l’opinion du Peuple dans une matière qui

intérefle fi eflentiellement fa liberté
;

ainfi les

emplois de Magistrature ne feroient jamais

le prix de l’adulation 6c de l’intrigue^ 6c pour

les obtenir, il faudroit toujours avoir fait preuve

de fufififancc 6c de. vertu.

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal organifé,

fi fon aéfcion n’eft pas tellement étendue fur la fur-

face de l’Empire, que préfent par tout, il puifle

être à la portée de tous les Citoyens, 6c ne

foit jamais vainement imploré par aucun.

Car ce n’efi: pas aflez que la Loi foit égale

pour tous
j

afin que fon influence loir bien-

faifance, il faut encore que tous puiflent l’in-

voquer avec la même facilité : autrement
,
on
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verroic commencer la domination du fort fur

|e foible , de toutes les conféquences fatales

qu’elle entraîne. Il convient donc que les Tribu-

naux de les Juges foient tellement répartis
,
que la

difpenfition de la juftice n’occafionne que le

moindre déplacement poftible au Citoyen , toutes

les fois qu’il fera néceftaire qu'il fe déplace
,

de que la perte de temps employé à l’obrenir

ne foit jamais telle que le Citoyen pauvre

préfère le dépouillement ou l’oppreflion j à

l’ufage ou à l’exercice de fon droit.

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal orga-

nifé
,

ii la juftice n’eft pas gratuitement

rendue.

Car la juftice eft une dette de la Société,

& il eft abfurde d’exiger une rétribution pour

acquitter une dette. De plus ,
li la juftice

n’étoit pas gratuite , elle ne pourrait être

réclamée par celui qui n’a rien
}
& afin que

la liberté exifte dans un Empire ,
il faut que

celui qui n’a rien puifte demander juftice comme

celui qui a
;

il faut former des inftitutions qui

mettent celui qui n’a rien , en état de lutter

avec égalité de force contre celui qui a. De
O x

plus encore , fi la juftice n’étoit pas gratuite,

B 2
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elle corromproit en quelque forte elle*mème Ton

propre miniftre
j
le Juge voyant dans l’exercice

de la j ult 5 ce un moyen d’acquérir
,
pourioit être

tenté d’ouvrir Ton ame A l’avarice ; tk un Ju^e

avare eft toujours l’efclave de celui qui paye ,

& le tyran de celui qui ne peut pas payer.
-

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal orga-

nifé , fi , dans les Tribunaux
, l’inftruCtion des

' rt

affaires
,

foit civiles , foit criminelles , n
J

eft:
£ : .

pas toujours publique.

Car
, s’il eft des hommes qu’il importe , dans

l’exercice de leur miniftère , d’environner le

plus près poflîble de l’opinion , c
J
eft>A-dire

,

de la cenfure des eens de bien , ce font les Juges.

Plus leur pouvoir eft grand
,

plus il faut

qu’ils apperçoivent fuis ceiTe A côté d’eux la

première de toutes les puiffances
,

celle qu’on

ne corrompt jamais,, la puilîance redoutable

de l’cpi-nion
j
Sz ils ne l’appercevront pas

5
cette

puilîance ,
fi l’inftruétion des affaires eft fecretre.

Dans un ordre de chofes fi vicieux
, vous lailfez

néceffaircment une grande latitude aux préven-

tions du Juge , A fes a fi eélions particulières
, A

fes préjugés , aux intrigues des hommes de

mauvaife foi
,
A l’influence des protections

j
aux



délations fourdes
, à toutes les pallions viles

qui ne fe meuvent que dans l’ombre, 8c qui

il ont befoîn que d’être apperçues
,
pour cefler

d etre dangereufes. Couvrez le Juge des regards

du Peuple; 8c comme il n
J

y a que des hom-
mes confommés dans le crime qui

, étant ob-

fervés'de routes parts, ofent mal faire, foyez

certains
, fur-tout li le Peuple eft libre , fi

fa cenfure peut s’exprimer avec énergie
,

qu’il

n’y aura rien de fi rare qu’un juge prévaricateur,

parce qu’il n’y a rien de fi rare qu’un homme qui

ofe affronter la honte, & s’environner, de

fang- froid
, d’une grande infamie.

!

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal orçanifé ,

fi le Juge jouit du dangereux privilège d’inter-

préter la Loi ou d’ajouter à fes dïfpofitions.

Car , on apperçoic fans peine que fi la Loi

peut être interprétée, augmentée, ou, ce qui

efl la meme chofc
, appliquée au gré d’une

volonté particulière, Phomme n’eft plus fous

la fauve-garde de la Loi , mais fous la puif-

fance de celui qui l’int erprète ou qui l’augmente
£

8c le pouvoir d un homme fur un autre homme
étant efïentiellement ce qu’on s’eft propofé de

détruire par 1 inftitution de la Loi
, on voit

B
3



clairement que ce Pouvoir au contraire acquer-

roit une force prodigieufe , fi la faculté d’in-

terpréter la Loi étoit laiifée à celui qui en eft

dépoficaire.

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal orga-

nifé. fi, en matière criminelle, les formes de

ce Pouvoir font telles qu’elles ôtent toute

confiance à l’accufé
j

c’eft-à-dire , fi elles font

telles que l’accufé ,
certain de fon innocence,

n’ait cependant pas atfez de fon innocence ,

pour échapper à la peine dont il eft menacé.

Car

,

on n’a pas tout fait
,

quand on a

ordonné la publicité des inftruéfcions pour toute

efpèce d’affaires
,
quand on a interdit au Juge

la faculté d'interpréter la Loi : en matière cri-

minelle
,

il faut plus encore
;

il faut qu’il n’y

ait aucune des formes employées à la découverte

d’un délit & d’un coupable
,
qui ne foit éga-

lement propre à procurer la juftification de

l’innocence.

Une des raifons naturelles qui font que les

hommes vivent en Société ,
c’efl fans doute

parce que ce n’eft que dans l’ordre focial

,

que leur exiftence peut être fuffifammenc pro-

tégée.
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Le bac de l’ordre focial feroit donc manque,

fi , lorfque l’exiftence d’un individu quelconque

eft en danger ,
la Loi ne faifoit pas d autant

plus pour lui
,
que les rifques qu il court font

plus grands.

Or ,
certainement notre exiftence n’eft jamais

plus en danger que dans les accufations cumi-

nei’es. Ceft dans les accufations criminelles

que la Loi fur tout ne doit rien omettre ,
afin

quM ne nous manque aucune des reflburces qui

nous font néceftaires pour nous garantir \

la première de toutes les refiources eft ,
fans

contredit , la confiance dans la Loi.

g?\ Que frites vous avec des formes judiciaires qui

n’infpirent aucune confiance à Paccufe ? Vous pla-

cez l’accu fé dans une fituation troublce, ou fa

raifon ne fuffit plus pour diriger l’ufage de fes fa-

cultés
}
vous le dépouillez de fes forces quand vous

devriez les accroître
}
vous lui ôtez fon courage

quand jamais il n’eut plus befoin de courage ;

vous contrariez la Nature elle-même ,
qui ,

ayant placé au dedans de nous lin mftinét con-

fervateur
,

veut fi impérieufement que notre

énergie fe déployé , en raifon de ce que le

danger qui nous menace eft plus prochain ou

plus grand
}
& yous favez cependant que ce

B 4
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n elt pas pour diminuer l’exercice des droits

ou des moyens qu il tient de la Nature 5 que
l’homme confent à vivre en Société.

Ainfî donc vous commettez une grande
injuftice, vous offenfez effentiellemenr la liberté

naturelle
,

qui ne diffère pas de la liberté

foc laie
,
quand vous croyez cependant ne rien

faire que p<uir la liberté
, 8c vous violez les

droits de l’homme par les formes mêmes qui
doivent les alîurer.

Mais
, comment par 1 inftitution même des

formes deftinées à procurer la conviction des

coupables
, parviendrez-vous à faire naître la

confiance dans le cœur de l’homme injuftement

accufé ?

fa confiance naîtra
, lorfque la Loi permettra

que I accufe faûe autant de pas pour fe dif'cul-

per
,
qu on en fera contre lui pour prouver

qu il eft coupable* Si vous produifez des témoins
qui na acculent

, il faut que , dans le même
temps

,
je faffe entendre les témoins qui me

juftifient.

La confiance naîtra
, fi 1 accufé eft le maître

de choifir a fon gré fes moyens de juftification.

11 eft bien étrange qu il exifte des Codes cri-

minels
,
qui laiffent au Juge la faculté de re-
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jeter en entier ou en partie , les moyens de

juftification de l’accufé
;

il eft plus étrange en-

core que , dans un fiècle de lumières ,
un abus

fi déplorable aie trouvé des panégyriftes.

La confiance naîtra , fi l’accufé n’eft pas ré-

duit
,
pour écarter l’imputation qui lui eft faite,

à fe renfermer dans les circonftances de l'im-

putation; fi, comme en Angleterre par exemple ,

il peut faire parler en faveur de fon innocence

,

fa vie toute entière
;

s’il a le droit de con-

fronte r ,pour me fervir de l’expreftion d’un

Magiftrat célèbre , le crime qu’on lui fuppofe

avec la conduite antérieure qu’il a tenue i fi les

bonnes actions , fi les vertus deviennent utiles

& peuvent ainfi fervir comme de défenfeurs &
de témoins à celui qui s’en eft long- temps

environné.

La confiance naîtra, fi le Magiftrat qui applique

la Loi eft diftingué du Magiftrat qui met fous

la puiftance de la Loi , c’eft à- dire , du Magif-

trat qui décrète l’accufé. La légiflation crimi-

nelle eft néceftairement défaftreufe par - tout

où la diftinétion dont il s’agit ici n’eft pas foi-

gneufement établie. Tant que le Magiftrat qui

décrète fera le même que celui qui juge , vous

aurez toujours a craindre que s’il a décrété
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lur de faux foupçons
, fou amour-propre ou

fa prévention ne le portent à juftifier
, par

une condamnation inique , un décret injufte-

nient lancé.

La confiance naîtra , fi, non feulement le Ma-
giftrat qui décrété eft diftingué du Mag ftrat

qui applique la Loi
, mais fi le Magiftrat qui

applique la Loi ne peut le faire, qu’autant qu’un

autre ordre de perfonnes
, des Jurés

,
par exem-

ple , auront prononcé fur la validité de l’accu-

fation. Parce qu’il eft dans le cœur de celui

qui dilpofe de quelque puilfance , d’aimer a

en faire ufage , il faut , autant qu’il eft pcflible

,

ne pas mettre le Juge dans une pofition où

il loit le maître de multiplier à fon gré les

occafions d exercer fon mimftcrt : or
, cet

inconvénient qui lame une fi grande activité

aux pallions particulières
,

celle abfolumenc
,

fi
, lemblable au glaive qui ne peut frapper

qu autant qu il eft mu p..r une force étrangère,

le J uge ne peut déployer l’autorité de la Loi,

qu autant qu’il eft déterminé par une décifion

qui n’eft pas fon ouvrage.

V La confiance naîtra, fi
,
par îa méthode qu’on

emploiera pour former l’Ordre de perfonnes qui

doit prononcer fur la validité d’une accufation.
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il fe trouve qu’il n’eft aucune de ces perfonnes

qui ne puitfe être confidérce comme du

choix de l’accufé ;
aucune qui, à fun egard,

ne foie à l’abri de tout foupçon d inimitié

ou de vengeance
;
aucune qui

,
par rapport a

lui , ne foie dans cet état d’impailibilité fi de-

firable pour alfurer 1 impartialité des jugemens*

C’eft fur-tout par de telles précautions
,
qu on

donne à l’homme fauÆement accufé la liberté

d’efprit dont il a befoin pour s’occuper utile-

ment de fa defenfe. Ce n efi qu autant que

vous le 1aidez le maître de rejeter du nombre

de ceux qui doivent prononcer fur fon fort ,

quiconque peut lui infpirer le plus Lgcr feu-

timent de crainte
,
que vous mettez une véritable

fécurité dans fon cœur
,

Sc que fort de fon

innocence, vous faites que parmi les périls

de l’accufation même la plus redoutable
,
jamais

il n’apperçoit dans la Loi qu’une autorité qui

protège, & non pas un pouvoir armé pour

l'opprimer ou le détruire.

Voila quelques-uns des moyens qu’on peut

mettre en œuvre, afin d entretenir la confiance

dans lame des accufés , & concilier aïnfi ce

qu’il faut faire pour la recherche des délits &
la punition des coupables , avec ce qu’on doit à la

i
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liberté du Citoyen, a cette liberté pour le main-
tien de laquelle toutes les Loix font inftituées.

Au refte , on s’appereevra facilement cju’il

n eft aucun des moyens dont nous parlons ici
,

qui ne nous ait été fourni par la Jurifpru-
dence adoptée en Angleterre de dans l’Amérique
libre

,
pour la poursuite de la punition des

délits : c eft qu en effet , il ny a que cette Ju-
nfprudence

, autrefois en ufage parmi nous ,

qui foie humaine : c eft qu’il n’y a que cette

Jurifprudeuce qui s affocie d’une manière pro-
fonde avec la liberté : c’eft que nous n’avons
rien de mieux à faire en ce genre, que de l’a-

dopter promptement
, en 1 améliorant néan-

moins dans quelques-uns de fes détails, en
perfectionnant

,
par 'exemple

, encore
, s’il eft

pofîîble
, cecre fubhmé inftuution des Jurés qui

la tend fi recommandable a tous les hommes
accoutumés à réfléchir fur l’objet de la Lcgif-

lation «Sc les principes politiques de moraux qui
doivent nous gouverner.

Le Pouvoir Judiciaire fera donc mal organifé*
fi

, dans le cis ou 1 ordre public exigeroit qu’en
une certaine partie de l’adminiftration de la

juftice
, on laiffat quelque chofe à faire a la

9
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prudence du Juge , la Loi ne prenoit pas de

telles précautions qu’il devînt comme impoflible

au Juge d’abufer , dans les circonstances où la

Loi s’en rapporteroit à fa prudence , de l’au-

torité plus ou moins étendue qui lui feroic

confiée.
-v

• • f >

Ici je veux parler de la Police
}
qui a pour

objet de prévenir les crimes, qui, fi elle

eft mal inftituée , fuftit toute feule pour dépraver

entièrement le caractère d’un Peuple , 8c opérer

une révolution profonde dans le fyftème de fes

opinions 8c de fes mœurs.

C’eft à notre Police
,

fi inconsidérément cé-

lébrée , à fes précautions minutieufes pour en-

tretenir la paix au milieu de nous, à fon or-
4 -

ganifation tyrannique , à fon a&ivité toujours

défiante
, 8c ne fe développant jamais que pour

femer le foupçon 8c la crainte dans tous les

cœurs
, au fecret odieux de Tes punitions 8c de

fes vengeances : c’eft A l’influence de toutes ces

chofes que nous avons du fi long temps l’anéan-

tiflement du caractère National ,
l’oubli de..-

toutes les vertus de nos pères ,
notre patience i

honreufe dans la fervitude , l’efprit d’intrigue

fubftiruc parmi nous A l’efpnr public, 8z cette

licence obfcure qu’on trouve par-tout où ne règne

pas la liberté.

S
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Quoi qtï’on faflTe, il entre toujours quelque

chofe d’arbitraire dans la Police (i). Comme
elle n’eft inftituée, ainfî qu’on vient de le dire.,

que pour prévenir les crimes
j
comme un crime

peut être prépare par une foule de circonftances

qu’il eft impoftible de déterminer, ôc qui ne

fe mânifeftent qu’à mefure qu’elles fe produifént
ÿ

comme un crime
, à moins qu’il ne foit l’effet

d’une pafïïon fubite
,
fuppofe toujours un dé-

fordre antécédent
j
comme ainfî, c’eft elfentiel-

lement à maintenir l’ordre que la Police eft des-

tinée
,
l’ordre qui peut être troublé de tant de

manières, fans que pour cela, celui qui le

trouble puiffe être mis au rang des coupables
;

comme ici dès-lors, ce n’eft pas de punition

(i) Je veux expliquer ici ce que j’entends par l’arbi-

traire de la Police. Jamais il ne doit rien y avoir d’ar-

binaire dans les châtimens qu’inflige la Police , à cet

égard , comme dans les autres parties de l’adminiftration

de la juftioe. 11 faut que la Loi ait tout prévu & déter-

miné ; mais l’arbitraire fe trouve nécefïairement jufqu’à

un certain point dans les précautions que la Police eft

obligée de prendre pour le maintien de l’ordre public , &
dans les a&es de furveillance fur les perfonnes non moins

que fur les chofes qu’il eft indifpenfable de lui per-

/

%

mettre.
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qu’il s’agir ,
mais d’avertiflement ,

mais de cor^

redion , mais de furveillance jon'conçoit que dans

cette partie de l’adminiftration de la juftice, tout

ce que peut faire la Loi
,

c’eft de bien déter-

miner les objets qui font du reflort de la Police, de

borner ce reflfort le plus qu’il efl: poffible, & d ar-

ranger les circonftances de façon à ce que le choix

des Juges foit toujours aufli bon qu’il peut l’être.

Or, en premier lieu, la Loi aura rempli fou

objet , fi elle difpofe tellement l’ordre focial ,

que la Police ait peu d’occupation. Les limites

de la Police s’étendent d’autant plus que l’ordre

focial eft plus mauvais. Par-tout où la Loi fa-

gement ordonnée pour le développement facile

des facultés de l’homme, lui fait trouver, à

coté de fon travail, une fubflftance allurée ôc

des jouilfances paiflbles , il fe commet peu de

délits
;
& il n’eft malheureufement que trop vrai

que c’eft dans l’organifation peu réfléchie des

Gouvernemens 6c leur oppofltion avec le dévelop-

pement naturel de nos facultés
,

qu’il faut aller

chercher la caufe de prefque tous les crimes.

En fécond lieu, la Loi aura rempli fon ob-

jet , fl elle ne confie pas l’exercice de la Police

aux mêmes Magiftrats 6c aux mêmes Tribu-

naux qui font chargés de punir les crimes
j

car



&
c efl ainfi que la Police fe corrompt, parce que
c cil: ainfi qu d;e étend Ton empire, ôc qu’elle

lie fe corrompe qu en etendant fon empire. Le
IVl .g ftrac qui doir prévenir le crime étant atillî

celui qui doit le punir, elt allez porté à ne pas

diibnguer ces deux efpèies de fondions
j

à ne
voir que <-es crimes, où il ne faut voir que des

fautes
j
a n appercevoir que des coupables, où il

11e faut appercevoir que des hommes qui peu»
vent le devenir

\
ôc , en confondant ainfi deux

miniftères très différons
, à ôter à la Police ce

car ndeie de modération ôc de douceur qui

,

feul
,
peut faire fupporter ce qu’il y a d’arbi-

traire dans fes fondions.

En troifième lieu
, la Loi aura rempli fon

objet
,

fi elle fixe un terme affez court, de
deux ou trois années, par exemple , après le-

quel les Juges de Police colleront de l’être
j

ôc fi elle les fait dépendre entièrement
, ôc

fans aucune intervention du Prince , de la no-

mination ôc du choix du Peuple.

Tant qu un homme ne difpofe que du pou-

voir d’un moment
, & que, delline à rentrer

dans la dalle ordinaire des Citoyens
, il feue

qu’il ne peut acccroîrre ce pouvoir fans fe nuire

a lui-meme , lonqu’il n’en difpofera plus, il

n’eft



Jr’eft pas à craindre qu’il en abufe , & qu’il

faiïe fervir i fes pallions particulières une au-
torité qui

y dans la fuite , employée par un
amrei pourroit Ci facilement lui devenir fu-

Tant que, d’un autre côté, .le.çJioix des Juges
de Police dépendra êiferitièflemenc du Peuple^'il
faut s’attendre qu’en ce genre il choifira toujours
les meilleurs juges. On ne gagne le Peuple que
par le bien qu’on lui fait

; & j’ofe dire qu’il eft

împolîible qu’il puilTe confier l’exercice de la
Police à celui

,
par exemple

, qui fe feroic
tait remarquer par des mœurs dures, des aétions
douteufes

, une conduite infolente ou inconfi-'
ctérée.

f
' • • » y »

De plus , il y a une raifon particulière pour
que le Peuple choififfe feu l fes Juges de Police,
tandis qu’au contraire il eft bon que le Prince
intervienne dans la nomination des autres Juges.
En fe foumettant à l’autorité des autres Ju<œs

,

Peuple ne fe confie qui la Loi, parce que
es autres Juges ne peuvent agir que par elles;
mats en fe foumettant à l’autorité nécefTaire-
ment un peu arbitraire d’un Juge de Police,
ce n’eft pas à la Loi feulement

, c’eft en beau-
coup de circonftances à un homme que le
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Peuple fe confie. Or , on voit bien que cet
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homme-là doit êtte abfolument de fon choix.
IJ ) îv<j w \
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Enfin , le Pouvoir Judiciaire fera mal orga-
* f-'

j

'
,

‘ "

nifé, fi les Juges ne répondent pas de leurs

Jugemens. : ,;r> r: . :;rj

' -

Je crois qu’il fiiffic dénoncer cette propo-

fidon pour la faire adopter. Une Nation où

les Juges ne répondroient pas de leurs Juge-

ment', feroit ,
fans contredit ,

la plus efclave

de toutes les Nations
j

5c on conçoit aifement

que l’efprit de liberté augmente chez un Peuple,

en raifon de ce que la refponfabihte des agens

du Pouvoir executif y eft plus étendue.

Mais il y a des bornes à tout
;

s’il faut

que les Juges foient refponlables, il convient

suffi que les limites de cette refpônfabilité foient

têtlement déterminées ,
qu’on ne puifie pas

fans celle les inquiéter à loccafion de leurs

Jugemens, Tout homme qui exerce des fonc-

tions publiques ,
doit jouir d'une certaine fé-

curité en les exerçant : autrement , trop ordi-

nairement dominé par la crainte ,
au-lieu d obéir

à la Loi ,
ce feroit à celui qui lui infpirero.it

quelque crainte qu’il obéiroit.

Rien û’eft donc fi eflentiel > en même-temps
. i

1
. i *

• 4 4 flv • -i * ’

w • *
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qu’on rend lés Juges refponfables
; que cettë

refponfabilite foie déterminée de façon que ^

fuffifante, pour lés empêcher d’abufer de leur

mimltere j elle ne foit cependant pas telle qu elle

les empêche d’en ufer.

Ce n effc pas ici le heu de fixer les Caractères

de la Loi concernant la refponfabilité de*

Juges 5 cette Loi devant comprendre un plus
grand nombre de circonftances

, félon qu’oit

laiire plus ou moins de pouvoir au Juge, feloa
que le Code civil & criminel eft plus ou moins
perfectionné.

On obfervera ieulemcnt que
, quoiqu’ert

gc-néral il paroifte convenable que la fon&ion
de Juge foie à vie , à caufe des comioiifances

malheureafemeiir affez étendues quelle fuppofgi
connoifTances qu’on feroit peu jaloux d’acquérir

,

11 elles ne dévoient procurer dans la Société
un état permanent d celui qui les pofsède

, ce-
pendant il feroit à defirer qu’après un certain
terme, les Juges eulTent befoin d’être confirmés.
Dans un pareil ordre de chofes, il eft bien peu
à craindre que le Juge qu’une bonne opinion
environne, coure le rifque de perdre fa place

j

le Peuple a trop d’intérêt à conferver un bon
Juge. Il n y auroit- donc que le mauvais Juge
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oui auroit un déplacement a redouter
^
& il y

a tant de manières d’être mauvais Juge , on

peut prévariquer en tant de façons dans l’em-

ploi du Pouvoir Judiciaire, fans paroitre néan-

moins offenfer la Loi
,
fans fe trouver dans

aucune circonftance où l’on foit refponfable a

Les yeux qu’il faut ici biffer quelque chofe à

faire à l’opinion , &c fouffrir que celui dont la

conduite n’a pas etc constamment affez pure pour

ctre au-deffus de tout foupçon ,
foit force a

certaine époque a renoncer a un miniftere

qu’on ne peut bien exercer qu’autant qu’on inf-

pire une grande confiance *en l’exerçant.

Tels font à-peu-près, Meilleurs , les écueils

qu’il faut éviter en conftituant le Pouvoir Judi-

ciairc , fi, comme je l’ai dit en commençant ,

on veut que ce pouvoir ne porte aucune atteinte

ni a la liberté polique ,
ni à la liberté civile.

Or ,
dans une pareille carrière ,

marquer les

écueils
,

c’efk néceffairement tracer la route
;
les

principes ici fe montrent à mefure que les abus

fe découvrent.

De ce que le Pouvoir Judiciaire fe trouve

mal organifé toutes les fois qu il 1 eft d apres

les fauffes maximes dont je viens de vous entre-
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tenir , il eft donc néceflairement vrai que le

Pouvoir Judiciaire fe trouvera bien organifé >

routes les fois qu’il le fera d’aprcs des maximes

contraires.

Ainfi donc en revenant fur tout ce que j’ai

dit
;

afin que le Pouvoir Judiciaire foit bien or-

ganifé, il faud ra :

Ce
faut

que le

voir

n • ciaire

En premier lieu, que dans fon organifationj bien

•omme dans les changement qu’il peut ftibir,
niKV

le Pouvoir Judiciaire ne dépende eflentiellement

que de la volonté de la Nation.

En fécond lieu
,
que les dépofitaires du Pou-

voir Judiciaire ne participent en rien à la puif-

fance légiilative.

En troifième lieu, que les Tribunaux no

foient compofés que d’un petit nombre do

Magiftrats.

En quatrième îifeu
,

qufil ne foit pas créé

plus de Tribunaux que ne l’exige le befoin de

rendre la juftice.
r f

•

En cinquième lieu
,
que les charges de Magif-

trature ne foient pas vénales, & que le droit do

faire rendre la juftice ne foit la propriété ai
la prérogative d’aucun Citoyen dans l’Etat.

C j

qu’îT

pour
Pou—
Judi-

foic

orga-
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* En fixième lieu, que le Prince, feul , nomme

les Juges
j
mais qu’il ne puifTe les ohoifîr que

parmi. les perfonnes qui lui feront dcfiguécs. par

je Peuple (i).

En feptième lieu, que les Tribunaux foient,

le plus qu’il fera poflible , rapprochés des Juf-

«iciables.

En huitième lieu
,
que la Jufl;ice foit rendue

gratuitement.

En neuvième lieu
,

que l’iiiftiuétion des af-

faires, tant criminelles, que civiles, fpit toujours

publique.

En dixième lieu
,
qu’aucun Juge en matière

civile ou criminelle n’ait le droit d’interprcter

la I_oi , ou étendre les difpofitions a (on

En onzième lien
,
qu’en matière criminelle

,

les formes dç la procedure foienr telles ,
qu’elles

procurent une inftruélion qui foie autant a la

décharge qua la charge de l’accufd, & parce

qu’il n’y a que les formes dij Jugement par Jurés

ou par Pairs
,
qui , a cet égard fatisfalTçnt le

Hj _
- — — — * - * ",l - - " • "

I

(i) Ceft-à-dire
,
parles Rejnéfentans du Peuple.



vœu de la raifon & de l’humaniré
,
qu'en ma-

tière criminelle, nulle ancre procédure ne foie

admife que la procédure par Jurés, ,

i
» • i K J ‘ } *.*>*». ,*-a. w »> ' • '

S > •

Fn douzième lieu
,
que dans cette partie de

J’admirtiftration de la juftice
, cm il faut laifter

quelque chofe à faire à la prudence du Juge,

c’eft-'d-dire , en matière de Police, le Juge foit

amovible après un temps défigijé , &: qu’il ne

foit choifi que par le Peuple > fans aucune intçrr-

vention du Prince,
~70 1 ZiKw Jlfcl

' '
• . 1 1 .i v

Enfin , & en dernier lieu, qu’en quelque ma-

tière que ce foit, les Juges foient refponfablôs

de leurs Jugement.

Il me feruble que cespropofitions font usuel-

lement autant de vérités démontrées.

Or, de ees vérités démontrées , réfulte, pour

le Pouvoir Judiciaire j le Projet de Conftitudoti

fuivant: (i).

r - -»
. n w *

r*.
j

/ r \ » Jr
| ^ ^

fi) Avant que d’aller plus loin , il eft b©n de remar-

quer ici qu’il n’y a que deux manières de rejeter ce

projet. Ou il faut prouver que les principes qu’on vienc

de développer font mauvais
, ou il faut prouver que les

articles qui fuivent , ne font pas d’accord avec les prifv>
?

cipes.
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Z>i/ Pouvoir Judiciaire ( 1).
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-Dcj Tribunaux & des Juges en général

\

'

. jD O ‘ j - j
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3ri Art. premier. La Nation feule a le droit

de déterminer là GoHflitiuion des Tribunaux,
fl r •

& aucun changement ne peut crée fait dafré l’or-

'ganifation du Pouvoir Judiciaire , fans' qu’elle

l’ait ordonné, ou fam -qu’elle y ait éonfêiiti par

fes Repréfentans. Bilidi sfc

Art. H. Les Tribunaux & les Juges ne doi-

vent participer en aucune manière à l’exer-

cice de la puiTance légiflative. j 8c tout Citoyen

qui occupera une place quelconque dans la Ma-
1 : Jü fivi/j.ï

( 1) Parmi les Articles qu'on va lire
,

il en eft quelques-

uns qui appartiennent plus à la. législation qu'à la Cou-

flitution des Tribunaux ; -mais , comme ils intéreffenc

eflentiellement l'ordre public
, & que d'ailleurs ils dérivent

immédiatement des principes qu’on vient de développer

,

on a. cru devoir les joindre ici , fauf , lorfqu’on mettra

la dernière main au travail fur la Conflitution , à leur

aligner leur véritable place.
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giftraturey tant qu’il occupera cette plac«
, ne

pourra être Membre du Corps légiflatif.

Art. III. II ne fera pas établi plus de Tribu-

naux
, & chaque Tribunal ne fera pas compofé

de plus de Juges que ne le demande l’adminiX*

tration exa&e de la juftice.

Art. IV. Nulle charge déformais , donnant

le Pouvoir Judiciaire, ne pourra /fous aucuW pré-

texte que ce foit, être créée pour être vendue (i).

Art. V. La juftice, ainfi qu’il s’eft pratiqué

fufqua préfent, fera rendue au nom du Roi,

? ‘b t >:tJfcniiclnT as?» T'vrftO ?.z\ vî>

àfri

(i) De-là le rembourftmen.t de tons les Offices de

judicature 5 & parce qu’il ferpit fouverainemcnt injufte

que les titulaires de ces Offices trouvaient leur ruine
. "N * • - '

’

f , , ' * ‘

dans la régénération de l’ordre public, dç-là le rembourfe-

ment des Offices de judicaîure , non pas fimplement fut

le pied de la finance, comme on l’a propofé quelquefois,

mais fur le pied des contrats d’acquifîtion. Or, on ne

doit pas le diffimuler : l’Etat ne s’eft jamais trouvé dans

une pofïtion moins favorable qu’aujourd’hui pour opérer

un tel rembourfement , & lorfqu’il s’agira de l’effeduer,

ce ne fera pas fans de grandes difficultés qu’à cet égard

on -parviendra à concilier cè qu’on doit à la propriété

particulière avec ce qu’exigent les néceffités publiques. . . .

Cependant une réforme dans l’Ordre Judiciaire eft in-

difpenfable.
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comme fuprcme Dépofitaire du Pouvoir e»é-

cutif.
.

‘

.

Art, VI. L’Adminiftration de la juftice étant

une fondion publique, qui ne peur , en aucun

cas , devenir la propriété d’un Citoyen
,
nul

Citoyen dans l’Etat n’aura le droit- de faire ren-

dre la juftice en fon nom.

Art. VII. Il fera pou.ryu à ce que la juftice

foit gratuitement adminiftrée
j

Je Corps Lé^

giflatif , fur les inftrud.ions que lui feront par-

venir lçs Aftembléçs Provinciales i fixera pour

les Juges 8c les Officiers des Tribunaux , des.

honoraires fuffîfans , en raifon de la dignité de

leurs places , & de l'importance ou de la nature

de leurs fondions (i).
' K •-»} f- _

<

Art. VIII. L’inftrudion 8c le jugement

de toute efpèce d’affaires feront publics. En

conféquence, 8c contre l’ufage aduel des Tribu-

naux, dans toutes les caufes qui exigent un exa-

V; ;aî ritrarj fs-/? < 1 : si ss:^ ii’.'i*

! r-t r •r— ’rr*

(i) Le fifc percevant fur îes différens aéïes de la pro-

cédure des droits qui malheurcufement forment une pàrtie

confidérable du revenu public ,
il faudra s’occuper de

fupprimer ces droits , & de pourvoir en meme temps à

leur remplacement de la manière la moins onéreufe pous

les Peuples.
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men de titres & une difcuflion par écrit, le

Rapporteur fera tenu de lire fon avis a l’audience,

8c les Juges, dans de telles caufes , ne pourront

rendre Sentence ou Arrêt qu’après avoir en-

tendu dans la même audience fur le travail du

Juge-Rapporteur les obfervations fommaires des

Parties ou de leurs Avocats.

Art. IX. Il ne fera permis a aucun Juge ,

en quelque manière que ce foit, d’interpréter la

Loi ; 8c dans le cas ou elle feroit douteufe , il

fe retirera par devers le Corps Légiflatif, pour

en obtenir
,

s’il en eft befoin , une Loi plus

précife.

Art. X. Tous les Juges , fans exception ,

feront refponfables de leurs Jugemensj 8c lorf*

qu’on s’occupera de la réforme du Code civil

8c criminel , il fera porté une Loi pour déter-

miner les circonftances 8c les limites de cette ref-

ponfabilicé.
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Des Tribunaux & des Juges en matière civile.
. i ) V 1)0
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Art. premier. Le Royaume fera divifé en

«n certain nombre de Provinces , à-peu-près de

Ja meme étendue ,
dans chacune defquelles iî

fera établi une adminiftration provinciale.

Art. II, Chaque Province aura fa Cour fu-

preme de Juilice
,

placée autant que faire fe

pourra , dans la Ville la plus centrale de la Pro-

vince ,
laquelle Cour de Juftice fera compoféô

au plus de deux Préfidens, de vingt Confeillers»

de deux Avocats-Généraux , 6c d’un Procureur-

Général.
- r \ .9 v/ » 9 ' * * ’ >

Art. III. Dans le reiïdrt de chaque Cour fu-

prême de Juftice , il fera formé un certain nom-

bre de Diftridts à-peu-près égaux, & dans cha-

que Diftriét on établira un Tribunal du fécond

ordre, lequel fera compofé au plus d’un Pré-

• fuient , de fx ou huit Confeillers
,

de deux

Avocats 8c d’un Procureur du Roi.

Art. IV. Chaque Ville , chaque Bourg
,
cha-

que Paroifle de Campagne , aura de plus des

Juges de paix, dont on fixera le nombre en
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raifon de la population des lieux où iU feront

établis.

Art. V. Il y aura en outre dans toutes les

Villes un peu confidérables , des Tribunaux de

Commerce; 8c dans les Villes maritimes, des

Tribunaux de Commerce Maritime ou des Ami-

ràutés.
;

Art. VI. Toutes les Cours ou Tribunaux ,
*

connus fous le nom de Cours ou Tribunaux

d’exception ,
demeureront fupprimés , 8c la con-

noiflance des affaires pour lefquelles les Tribu-

naux d’exception avoient été créés , appartien-

dra dorénavant , en première inftance , 8c par

appel
,
aux Tribunaux dont il vient d’être

parlé.

Art. VII. Les fonctions & la compétence

des nouveaux Juges feront réglées de telle forte

en matière civile :
b *

Les Juges de paix , afîiftés de deux Notables,

connoîtront fans appel de routes les caiifes per-

fonnelîes qui n’excéderont pas la valeur de cin-

quante livres ; ils ne pourront connoîrre que de

ces caufes, 8c ils feront tenus de renvoyer par-de-

vant les Juges ordinaires toutes celles qui ex-

céderont cette valeur.

Les Tribunaux de Commerce 8c les Ami-
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fautes connoitront de toutes les matières de
Commerce

, 6e ils jugeront fans appel celles

c[ui n excéderont pas la valeur de deux mille

livres.

Les Tribunaux ordinaires connoîtronrde toutes

les caufes
, foit rcelles

, foit personnelles
, au-

dediis de cinquante livres , à l’exception des

feules caufes de commerce
j
6c h Ton penfe

qu il foit convenable de conferver aux Tribunaux
ordinaires la faculté de juger fans appel

,
juf-

qu a la concurrence d’une certaine fomme
,

011

déterminera par une Loi particulière les circonf-

tances ou ils devront juger fans appel , 6c la

fomme jufqu’a la eoncurence de laquelle ils

pourront juger.

L appel des Sentences des Juges de paix ^

quand ils excéderont leur compétence
ÿ

des

Tribunaux de Commerce 6c des Tribunaux or-

dinaires, quand ils jugeront a la charge de l’ap-

pel, ou qu’ils excéderonc aulïi leur compétence,

era releve par- devant ies Cours fuprêmes de

Juftice de chaque Province
>
qui prononceront

en dernier reflort fur toutes les conteftations

,

quelles que foient les qualités des Parties.

Art. VIII, Toute Partie aura le droit de

plaider fa eaufe elle-même j fi elle le trouve



convenable; 8c afin que le miniftère des Avocats

foie aufli libre qu’il doit l’être , les Avocats

cefferünt de former une corporation ou un

Ordre
,
8c tout Citoyen ayant fait les études 8c

fubi les examens nécefiaires pour exercer cette

Profefiion , ne fera plus tenu de répondre de fa

conduite qu’à la Loi.

Art. IX. Aucune femme ne pourra plaider

contre fon mari , aucun mari contre fa femme ,

aucun frère contre fon frère , aucun fils ou

petit-fils contre fon père ou fon aïeul , ôc réci-

proquement
,
que

,
préalablement

,
il ne fe

foit retiré par* devant le Juge de paix, lequel

prendra connoiflance de l’objet de la contefta-

tion y 8c fera autorifé à interpofer
,
pendant

l’efpace d’un mois , fa médiation
,
pour ap-

paifer ces différends domeftiques, 8c faire tout

ce que lui fuggérera fa prudence, afin de pré-

venir une explofion fâcheufe dans les Tri-

bunaux.

Art. Dans la Ville où fiégera la Cour

Suprême de Juftico’, 8c dan les lieux où feront

établis les Tribunaux du fécond ordre, il fera

formé un Bureau charitable de JurifconfulteS

8c de Citoyens recommandables par leur pro-

bité, qui s’occuperait fpécialement d’examine
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les caufes des pauvres

,
8c de le$ aider gratis

de leurs confeils dans la pourfuite de leurs

droitif. .
.

•

Art. XL Tou: Citoyen pauvre j auquel

le Bureau de Jurifprudence aura donné une

Gonfultarion favorable
,
pourra

, fi bon lui

femble , faire plaider fa caufe par l’un des

Avocats du Roi, dans le Tribunal ordinaire,

ou par l'un des Avocats - Généraux
,

dans la

Cour Suprême
}
en conféquence

, chacun des

Avocats-Généraux , dans la Cour Suprême

,

ou des Avocats du Roi, dans le Tribunal or-

dinaire
, d’année en année

, 8c à tour de rôle

,

fera fpéciakment chargé de la caufe des pau-

vres.
• li.» . C» -

c À
*

Art. XII. Le Code Civil fera corrigé, &C

une Gommifïion fera nommée pour en mieux

ordonner, 8c fur-touc pour en Amplifier les

formes (i).

•*

(i) Peut-être en réformant le Code civil, & fur-tout

la Loi civile
, trouvera-t-on qu’il eft poflible d’introduire

dans les affaires civiles le jugement par Jurés , comme
on propofe de l’introduire dans les caufes criminelles.

Alors on parviendroit a diminuer encore le nombre des

Juges
$ & s il eft vrai que dans un Etat bien ordonné , il

TITRE
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TITRE III.

Des Tribunaux & des Juges en matière°

Criminelle .

[O

Article prémier. Il n’y aura d’autres Juges,
pour la pourfuice 6e la punition des délits

,

que les Juges de Paix & la Cour Suprême de
Juftice.

Art. II. Tout Citoyen accule d’un crime, ou
airete en flagrant-délit

, fera traduit par devant
le Juge de Paix.

Art. III. Le Juge de Paix
, aftifté de quatre

Notables
, entendra 1 accufateur 6c fes preuves j

l’accufé 6c fa première défenfe.

Art. IV. Si le Juge de Paix 6c fes Afleffèurs

. opinent à l’unanimité que l’accufé eft mani-
feftement innocent , c’eft- à-dire

, qu’il y a
impoOîbilité ou contradi&ion à ce qu’il foie

coupable
,

le Juge de Paix prononcera fon
renvoi.

-1 £-,c .
... ; : -,

SC doit y avoir que peu de Juges & peu de Loix , on
fe rapprocheroit davantage du fyftêrae d'une bonne Coa-
ftiruûon.

D
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a _ tr 5i le Jn^e de Paix & fes AiTefteurS-

l’accufé foit coupable ils le feront traduire

fur-le-champ dans-la Maifon d’Arrèt ,
au cas

où le délit qui lui eft imputé feroit de nature

à encourir une peine afflictive ;
& ils le re-

lâcheront , fous caution de fe regréfenter ,
au

cas où le délit qui lui eft imputé feroit d’une

autre efpèce.
.

Art. VI. Incontinent après la détention 5

OU le cautionnement de l’accufé , & dans les

vingt-quatre heures, le Juge de Paix avertira

la Cour Suprême de Juftice ,
qu’il a mis un

Citoyen fous la puifTance de la Loi : là fe bot-,

seront les fondions du Juge de Paix.

Art. VII. Dans chaque Cour Suprême de

Juftice, il fera nommé annuellement deux

Juges ,
fuivant l’ordre du tableau ,

pour pre-;

iider à l’inftruétion des procès-criminels.
^

Art VIII. Le reftbtt de la Cour Suprême

étant partagé en Dîftriéts ,
chacun de ces Juges

aura un égal nombre de Diftrids fous fa Jutif-

Art. IX. Aufli-tôt que la Cour Suprême de

Juftice aura été avertie qu’un Citoyen a etc

mis fous la puiffance de la Loi ,
le Juge Su-

/
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prcme , dans l’un des Diltriéls duquel le délit

fe trouvera ou fera fuppofé commis
5 ordon-

nera
9
dans un delai qui fera fixé , l’apport de

la procédure faite par le J uge de Paix
, ôc h

comparution de l’accufé.

Art. X. La procedure du Juge de Paix ayant
été apportée, &: l’accufé comparoilTant, Pinftruc-

tion du procès commencera dans un délai qui
fera également fixé.

Art. XI. Cette înflmétion fera fuivie
, Sc

il feia procède au Jugement de l’accufé fui-

vant les formes ufitees dans la procédure par
Jurés.

Art. XII. Aucun accufe
, en conféquence j

ne fera déclaré coupable que par la Sentence
de fes Pairs* &c le Juge ne pourra appliquer
la Loi ni prononcer la peine qu après que les

Pairs de 1 accufe 1 auront déclaré coupable.

Art. Xîlï. Pour faire jouir
>

le plus tôc

pofiible , la Nation du bienfait de la procédure
par Pairs ou par Jures , il fera nommé incef-

famment par 1 Assembles Nationale une
Com million , compofee de perfonnes qu’elle

eftimera
, foit dans fon fein , foit au-dehors

le plus recommandables par leurs connoillan-

ces en légillation, tk cette Commifton fera

D 2
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chargée de la rédadion d’tm nouveau Code de

procédure criminelle ,
d’après les principes de

la procédure par les Jures. •

Art. XIV. I.a même Commilîîon fera éga-

lement chargée de la rédadion d’un nouveau

projet de Légillation criminelle , où elle s oc-

cupera de faire correfpondre enfembte ,
de la

manière la plus exade , les délus & les

peines ,
obfetvant que les peines foient douces

,

& ne perdant pas de vue cette maxime :
Que

toute peine qui nejl pus nteeffetire eft une vio

laden des Droits de l’Homme , & un attentat

du Legijlateur contre la Société.

Art. XV. En attendant la réforme des

Tribunaux & la promulgation du nouveau

Code & de la Nouvelle Légillation crimi-

nelle ,
l’Ordonnance de 1670 , & les Loix

criminelles jufqu’à préfent en ufage ,
feront

obfervées fuivant leur forme 6e teneur , a

l’exception de quelques-unes de leurs difpoli-

tions ,
qui demeurent abrogées par les diipofi-

tions contenues dans les articles fuivans.

Art. XVI. Aucun décret de prife-de-corps

ne pourra être désormais décerné fans le con-

cours de trois Juges , & à la pluralité de deux

fur un.
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Art. XVII. Tout accu fc dorénavant aura

le droit de fe choifir un ou plufieurs confeiis
pour fa d'fenfe.

Are. XVIII. L’examen des faits juftificarift
e accufe ne fera plus renvoyé après l’inf-

truéhon du procès , & les témoins pour ou
contre lui feront entendus en meme temps à
1 audience.

Art. XIX. La peine de mort /impie fera
a plus forte qu’on pui/Te prononcer contre un
coupable.

Art. XX. La peine de mort ne fera plus
prononcée que dans le cas de meurtre ou de
haute trahkbn.

Art. XXI. La diftindion des peines de-
meure des-a-préfent & pour toujours abolie.

Art. XXII. La confifcation des biens du
condamné n’aura lieu en aucun cas : feulement
s il y a une Partie plaignante au procès,
& fi elle articule & prouve quelque dom •

mage de la part du condamné
, il lui fera ,

fur les^ biens de ce dernier, adjugé une femme
égale à I’eftimation du dommage quelle aura
fouffert

Art. XX1I1. Il fera promulgué, durant cette

Seflioa
, une Loi provifoire

, portant réfor--

D 5



mation des Loix criminelles & de 1 Ordon-

nance criminelle ,
dans celles de leurs dépo-

lirions feulement qui font contraires aux

articles 16
,

»9 »
10 •

11 * 11

ptéfent T. itre.

titre I V.
. . . I .

Des Tribunaux & des Juges en mauere de

Police*

Article premier.» ne s’agit ici que de la

Police qui a pour objet de prévenir les délits

,

& non de la Police qui admimftre les interets

politiques & économiques de la Cité.
^

Art. II. La Police fera exercée dans les

Villes Bourgs & Villages , au nom des Mu-

nicipalités, .

Art. 1». » n’y aura d’autres Juges de . ohee

que les Juges de Paix.

Art. IV. Afin que la Police foit exactement

. adminiftrée dans les Villes , elles feront div.fées

en Diftriéts à-peu-près égaux en étendue, &

chaque Diftnct aura fon Juge de Paix.

Art. V. Afin que la Police foit examinent

adminiftrée dans les Bourgs & Villages ,
les

Bourgs & Villages feront réunis en Cantons}

, .

'

- V
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& chaque Canton aura fa Municipalité & fou

Juge de Paix.

Art. VI. Il fera de plus nommé dans chaque

Diltrid des Villes
,
quelques Citoyens Notables,

lefquels feront les fondions d’AfTelfeurs auprès

du Juge de Paix.

Art. VII. Il fera pareillement nommé, dans

chaque Canton
, quelques Citoyens Notables ,

lefquels feront auffi les fonctions d’AlfelTeurs

auprès du Juge de paix du Canton.

Art. VIII.. On s'occupera incefTamment de

rédiger un Code <k une Loi de Police
,
ayant

pour objet de déterminer les fondions des Mu-
nicipalités, des Juges de Paix <Sc de leurs AfTedeurs

en matière de Police, les formes des Sentences

des Juges de Paix les circonftances ou il fera

permis d’appeler de leur Sentence , le genre de

peine qu’ils pourront prononcer, & fpéciale-

lement les limites de leur furyeillance & de leur

autorité.

Art. IX. La rédadion de la Loi & du Code

de Police fera confiée a la Commiflion- chargée

de la Loi & du Code criminel , la Loi de Police

qui a pour objet de prévenir les crimes , devant

abfolument correfpondre avec la Loi criminelle

qui a pour objet de les punir, & l’une l’autre

D 4
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ne pouvant erre portées au degré de perfeéhon

dont elles font fufceptibles
,
qu autant qu’on les

appuiera fur les memes principes 5 <3c qu elles

feront un feul 8c même ouvrage.

TITRE V ET DERNIER.

De VÉlection & de la Nomination des Juges.

Article premier. Nul Citoyen ne pourra

être élu Juge avant trente ans.

Art. 11. Les Juges des Cours Suprêmes de

Juftice & des Tribunaux ordinaires feront nom-

mes par le Roi , fur la préfentation que les Af-

femblées Provinciales lui feront de trois Sujets

pour chaque place vacance dans les Cours ou les

Tribunaux.

Art. III. Les Juges des Tribunaux de Com-

merce &: des Amirautés feront élus 8c nommés

à la pluralité des voix , 8c fans l’intervention

du Prince ,
dans PAflemblée des Négécians

,

Marchands 8c Capitaines de navires , de cha-

cune des Villes où fera établi un 1 ribunal de

Commerce ou une Amirauté. 11 n’y aura d’ex-

cepté de cette règle que le Prélident de chaque

Tribunal de Commerce 8c de chaque Amirauté,

dont la nomination demeure réfervée au Roi

,

comme celle des Juges des Cours 8c des T ribu-



naux ordinaires 3 fur la préfentarion qui lui fera

pareillement faire de trois Sujets par l'Affemblde
des Négocians

, Marchands & Capitaines de
navire

, dont on vient de parier.

Art. IV. Les Juges de Paix & leurs A fie fleurs

feront dus 6c nommés à la pluralité des voix 6c
fans 1 intervention du Prince, par les Aflem-
mes générales des Municipalités.

Art. V. On déterminera par une Loi parti-

culière
,

quelles perfonnes pourront erre élues
Juges d une Cour Suprême de Juftice ,ou d’un
Tribunal ordinaire.

' ' • • •
• >

Art. V 1. On déterminera par une Loi parti-
culière

, quelles perfonnes pourront être élues
Juges ou Profidens d’un Tribunal de Commerce
ou d une Amirauté., 6c on fixera par la même
Loi la durée des fonctions

, tant des Préfidens
que des Juges des Tribunaux de Commerce 6c
des Amirautés.

Art. VII. On déterminera par la Loi confti-
tutive des Municipalités, quelles perfonnes
doivent être élues Juges de Paix ou ATeneurs
oes Juges de Paix

, 6c on fixera par la même
Loi la durée des fondions , tant des Juges de
Paix que de leurs AfTefieurs.

Art. \ III. Enfin on déterminera par la Loi
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«bnftjtutive des Atfemblées Provinciales , tout

ce qui concerne l’éleftion & la nomination des

Jurés (i).

(i) On voit
,
par ces derniers Articles ,

que ce ne fera

que lorfqu’on aura confirmé les Etats-Provinciaux &

les Municipalités, dont il conviendrait au telle de s occu-

per inceffamment ,
qu'on pourra terminer ce qui regarde

le pouvoir judiciaire ;
St il ne faut pas s'en étonner : toutes

les parties d'une Conflitution fe tiennent. S. chaque

partie doit être travaillée à part , il ferait .donc face

n'en adopter aucune définitivement ,
qu'autanc qu on les

aurait toutes fous les yeux ,
8c qu'on les verrou pour au.fi

dire ,
jouer enfemble : alors feulement on en fa.firo.t bien

les différens rapports ;
Sc il deviendrait pofiible ,

en es

comparant entr'etles ,
de les perfeftionner les unes par les

autres, & de donner ainfi à la Conflitution cette «nue de

principes 8c de réCultats ,
qui feule en fait la force A a

«Jurée. . .

D’après cette idée ,
peut-être feroit-il convenable que

x’ Assemblée Nationale ne décrétât, quant a prefent,.

aucune partie de la Conftitution d'une manière definitive ,

pas même la Déclaration des Droits; ouvrage bien plus

important 8c bien plus difficile qu'on ne l'imagine ;
qu elle

fe contentât Amplement d'approuver ,
de rejeter ou

modifier, & quelle ne prononçât un jugement a

ou a l’époque feulement où le travail fur c îaque p

r.a Conflitution ferait achevé ,
8c où l'on pourrait

préfenter ,
dans un feul tableau, le développement

tous les principes qui en auraient dirigé les Redaa«urs,
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Ici fe termine notre travail fur la Conftitution

du Pouvoir Judiciaire.

C’eft à regret qu’en nous occupant de la

Conftitution de ce Pouvoir nous nous fournies

vus forcés de vous propofer un ordre de choies

abfolument différent de celui qui eft établi depuis

ii long-temps au milieu de nous.

S’il nous eût été pofiible d’améliorer Ample-

ment , au-lieu de détruire pour reconftruire de

nouveau
,
nous l’cuftions fait d’autant plus vo-

lontiers que la Nation n’a fans doute pas oublié

tour ce qu’elle doit à fes Magiftrats , combien y

dans des temps de trouble 6c d’anarchie , leur

fagefte lui fut falutaire
;
combien dans des

temps de defpotifme , &C quand l’autorité 9 nié-

connoiftanc toutes les bornes
,
menaçoit d’en-

vahir tous les droits , leur courage , leur fer-

meté 5 leur dévouement patriotique , ont été

utiles à la caufe, toujours trop abandonnée^ des

Peuples
}
avec quelles heureufes précautions ils

fe font occupés de conferver an milieu de nous,

en maintenant les anciennes maximes de nos

Pères j cet efpvit de liberté qui fe déploie au~

jourd’hui dans tous les cœurs d’une manière il

étonnante & (i peu prévue.

Tant d’efforts pour empêcher le mal méritent
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certainement de notre part une grande recon-

noiflTance.

Malheureufement
,
quand on eft appelé à

fonder fur des bafes durables la profpéricé d un

Empire
,
ce n’eft pas de reconnoilTance qu’il faut

s’occuper, mais de juftice
j
ce n’eft pas ce qu’on

doit a plufieurs
,
mais ce qu’on doit a tous, qui

peut devenir la règle de nos déterminations
j

les Magiftrats eux-mêmes nous blâmeroient

certainement ,
fi , empêchés par les égards que

rrous faifons profefTion d’avoir pour eux ,
nous

ne remplirions pas la tache qui nôus eft impofce

dans toute fon étendue.

Or
_j

il ne faut plus fe le diftimuler , & les

principes que nous avons développés le démon-

trent avec trop d’évidence ,
les circon ftan ces

préfentes demandent un autre ordre judiciaire

que celui que nous avons h long temps ref-

pe&é. Notre Magi ft rature croit fortement

inftituée pour réhfter au defpotifme
}

mais

maintenant qu’il n’y a plus de defpotifme ,

fi notre Maçiftrature confervoit toute la force

de fon incitation, l’emploi de cette force pour-

voit facilement devenir dangereufe à la liberté.

îl eft donc indifpenfable qu’une révolution

abfolue s’opère dans le lyliême de nos Tribu-



naux; mais elle ne peut s’opérer en un moment,
& d’autres érablilfemens doivent être préparés

avant que vous publiez vous occuper du nouvel

ordre judiciaire qui vous eft propofé.

Cependant jamais Empire ne s’eft trouvé dans

un état de dilfolution plus déplorable quecelui-ci,

tous les rapports font brifés
» toutes les autorités

font méconnues , tous les pouvoirs font anéan-

tis
;

on reuverle toutes les igftitutions avec

violence
j
on commande tous les facri-fices avec

audace
j on s'affranchit avec impunité de tous

les devoirs 5 chaque jour éclairé de nouveaux

excès, de nouvelles profcnptions
, de nouvelles

vengeances
;

les crimes fe multiplient de toutes

parts 5 la palme de la liberté 11e s’élève encore

au milieu de nous que couverte de fang de de
pleurs.

Au fein de tant défordres de d’anarchie, &
quand jamais la Juftice u’eut befoin de fe dé-

ployer avec un appareil plus impofant
,
que vous

refte-t-il à faite ? Ce que vous avez déjà fait

en partie , Meilleurs
, mais ce que vous n’avez

peut-être pas fait d’une manière allez exprelfe.

Il vous refte à demander un dernier acte de

patriotifme à ces memes Magiltrats qui , en

tant d’occafions , nous ont donné des preuves
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r
êl

fi éclatantes de leur amour pour le bien public

Ils voient >
comme nous

,
que les Provinces

Veulent une Magiftraturc nouvelle , & qu’en

vous propofant une autre Conftitution du Pouvoir

Judiciaire ,
nous ne faifons que céder au vœu

généralement exprime de nos Commetransj ils

lie peuvent donc pas fe difïimuler qu une ré-

volution clans radminiftration de la Juftice de-

vient inévitable , mais i-s voient en meme-

temps comme nous, que ii
,
jufqua 1 époque

de la création de cette nouvelle Nlagift rature,

les Tribunaux demeuroient fans exercice, il

feroit impoffible de calculer les maux de toute

efpèce qu’une telle inaction pourroi t produire i

or, ils font Citoyens comme ils font Magiftrats

j

vous devez donc les inviter A féconder de tout leur

pouvoir , les efforts que vous faites pour rappe-

ler la paix au milieu de vos Concitoyens }

il nous ferâble qu’ils s’emprefleront d’autant

plus A répondre a votre invitation
,
qu il y a

pour eux une véritable grandeur , dans l’inf-

tant meme ou la Nation exige de leur parc

d’importans facrifices ,
a s’occuper du bien pu-

blic avec autant de zèle ,
que fi leur dévoue-

ment devoir leur obtenir ,
ou une autorité plus

puiflànre j ou des prérogatives plus étendues*

i
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Ce n’eft pas tout : les Magiftrats ne p£u-

. vent rien par eux-mêmes , fi la force publique

ne les environne
;

il conviendroit donc aulli

de rendre à la force publique tout le refforc

qui lui eft néceffaire pour agir avec efficacité.

Qu’il me foit permis d’exprimer ici mon opi-

nion perfonnelle : on ne m’accufera pas fans

doute de ne point aimer la liberté
;

mais je

fais que tous les mouvemens des Peuples ne

conduifent pas à la liberté , mais je fais qu’une

grande anarchie produit promptement une grande

lallîtude , $c que le defpotifme qui eft une

efpèce de repos , a prefque toujours été le ré^

fultat néceffaire d’une grande anarchie. Il eft

donc bien plus important qu’on ne le penfe

de mettre fin aux défordres dont nous gémifions;

& fi on ne peut y parvenir qu’en rendant quel-

que activité à la force publique , il y a donc

une véritable inconféquence à fouffrir qu’elle

demeure plus long-temps oifive. Qu’on ne me
dife pas que cette force peut encore devenir

dangereufe. D’abord, je ne fais pourquoi, je

penfe que les hommes qui fe défient toujours j

font nés pour la fervitude
;
que la confiance eft

l’appanage des grands caractères, Sc que ce n’eft

que pour les hommes à grands caractères que la

Providence a fait la liberté. Et puis, qu’a-t-on à
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redouter quand tous les Citoyens font a leur

porte
,
quand une profonde révolution s’eft

faite dans les habitudes fociales quand les

préjugés auxquels nous obéiflîons
, ne font déjà

plus que d’antiques erreurs
,
quand , à force

d’expérience d’infortunes ,
on eft enfin parve-

nu , non pas Amplement à connoître ,
mais à

fentir qu’on ne peut être heureux qii’avec la

liberté? Laiffonsdonc là toutes ces craintes pu-

Allanimes^ de lorfque nous difpofons d’une

fomrne incalculable de moyens pour amener

à fa perfection l’ouvrage que nous avons com-

mencé
?
ne fouffrons plus des défordres qu’il eft

de notre devoir ,
autant que de notre intérêt

de prévenir. Que le Chef de cet Empire ^ que

ce Roi que vous venez de proclamer à ii jufte

titre , & avec tant de folemnité , le Refiaura-

-

teur de la Liberté Françoife , s’entende avec

vous pour rétablir le calme dans nos Provinces;

que par vos foins réunis, par une furveillance

commune ,
aucun jour de defolation ne fe

mêle aux jours qui vont fe fuccéder • que pour

l’honneur de l’Humanitc cette révolution feit

paifi'ole ,
de que déformais le bien que vous

êtes appelés à faire ne laiffe , s il fe peut 9

dans l’ame d’aucun de vos Concitoyens , ni

regrets amers, ni fouvenirs douloureux.


