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AVANT-PROPOS-
JE compcois d’abord n’écrire que deux
ou trois pages : infenfiblemenc mon
mémoire s’eft étendu. Quand il a été

achevé
, je l’ai fournis à l’examen de quel»

ques amis qui ont cru qu’il pouvoir être

utile dans les circonftances préfentes y &.

je le donne au public.

Je ne luis peut-être ici de l’avis de per-
Ibnne

,
mais lî l’on veut bien donner un

peu d’attention à ce que je dis
,
on re-

marquera du moins combien au milieu
des lÿftêmes qui nous divifent

, ôc des*
préjugés qui nous égarent

, je fouhaiterois

qu’on trouvât les moyens de former au
milieu de nous une opinion commune, (i)

(i) Je réitéré ici le défeveu que j’ai fait d’un
écrit abfurde qu’on a ofé répandre , comme étant
mon ouvrage , 8t qui a pour titre : CaAür du tiers-

état à l’ajjemblée des états généraux de J’a-
vois invité meflîeurs les journaliftes de Paris

, par
une lettre du 5 janvier dernier, à inférer mon dé-
faveu dans leur feuille. Il s’y font refufés 5 8c quel-
ques jours après

, il y ont inféré des défaveux du
même genre, à eux adrelfés par MM. de TolltudaL
& Cérutti. Je m’abftiens de toute réflexion fur un
procédé li étrange

j tuais
,

je ne puis m’empêcher
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de trouver un peu extraordinaire que le droit de fe

difculper par le même moyen , d’une imputation

ou faulFe ou ridicule , ne foit pas le droit de tout le

monde. .

Depuis ,
j’ai appris qu’on avoit répandu d’autres

écrits dans quelques provinces, non plus comme
étant de moi

\ mais , ce qui eft bien plus fort , fous

mon nom ; j’ignore ce que contiennent ces écrits,

êt jufqu’à ce qu’ils me foient connus
,
je ne puis me

plaindre d’autre chofe que de l’impudence de leurs

auteurs.

Pour me garantir d’un pareil brigandage à l’ave-
*

lîir , ÔC ,
en attendant que la liberté de la preffe ,

enfin obtenue , nous garântiflè des inconvéniens de

la licence de la prefle ,
qu’il ne faut pas confondre

avec elle , je déclare que je ne ferai plus imprimer

aucun écrit , fans en dépofer , chez un notaire , un

exemplaire (igné de moi , certifié conforme à>

l’original.

J’ai fatisfait
,
pour celui que je publie aâuelle-

ment , à la formalité que je m’impofe ici
, chez

Me Margantin , notaire , rue Saint-Honoré,



mémoire
DE M- BERGASSE-

Je crois que je fuis le premier qui ai fait fentir

qu*on n’auroit jamais d’efprit public en France , ôC

conféquemment point de conftitution véritable ,

tant que 5
foit par l’effet de l’inégale diftribution de

l’impôt 5
foit par la différence des peines ,

une gran-

de partie de la nation feroit avilie ( i ).

Car l’efprit public ne peut fe développer que

chez un peuple où le mérite ,
qui a le droit de pré-

tendre à tout , n’a aucune efpece d’humiliation à

redouter. Or ,
d’après cette idée ,

mefurez l’in-

fluence qu’ont eu néceffairement fur nos mœurs,

les miférables inftitutions dont je parle ici *, voyez

Il l’homme du peuple ,
auquel elles rappellent ,

à

chaque inftant ,
qu’il exifte dans un pays où la loi

favorife des diftindions qui le déshonorent , ne fent

pas., pour ainfi dire ,
en naiflant , fes facultés con-

traintes ^ & calculez, s’il eft poifible ,
la diminution

(i) Voyez mes mémoires dans l’affaire de M. Kommann.
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de talens
, de vertus

, d’habitudes grandes 8c fortes

,

qui doit refulter de cet état de chofes pour la

Je regardois donc comme un point infiniment
epntiel au retabliirement du reflbrt puiflânt de
i honneur dans toutes les âmes

, & au développe-
ent V. efprit public

, qui ne peut germer dans
des hommes avilis

, l’abolition entière de toute
e pece de diftinâion

, en matière de peine ôc

om'uTu
point obtenu, je ne penfe pas

qu il faille s arrêter^ 8c il relie un autre chofe non
moins importante à faire

, c’ell la deftruftion de
tous ces^ préjugés extravagans qui veulent que ,parce qu un individu n’eft pas né dans la clalTe des
no es

, 6c parce que dans la clalTe des nobles il

certain nombre d’ayeiix
, quoi

qu il faire
, quelle que foit d’ailleurs l’éminence de

les vertus ou de fes talens
, la plupart des places

importantes
, ou honorables dans l’Etdt

, ne puif.

Nelt il pas étonnant, par exemple
, que depuis

que que temps on ne foie plus admis dans beaucoup
de cours fouveraines

, fans faire preuve de quatre
oegres de noblefle ? Je fuis loin d’imputer aux
cours un ufage li extraordinaire. S’il eli un état
dans la focieté qui exige de la conlidération

, c’eft
celui de magiftrat. Or

,
quand les magillrais ont

vu quon naccordoit plus la confîdération qu’à la
nailfance

^
quand ils ont remarqué que lî leurs

compagnies fe peuploient de gens que le préjugé
dominant humilie

, elles feroient moins honorées
par ceux qui difpofent de la puilTance

, moins re-
oiitables

, des-lors , à l’autorité qui opprime
, moins

relpettable^ même aux yeux du peuple qui ne fort
que d hier de la longue léthargie dans laquelle il a
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été comme enfeveli pendant tant de fîecles
5

il a

bien fallu, (i je puis me fervir de ce mot
,

qu’ils

allaflent, comme malgré eux, le train _de l’opi-

nion
, ôc qu’ils décoralTent en quelque forte leur

autorité
,
pour la maintenir.

Mais
, ce qui excufe à des yeux non prévenus

,

un réglement de cette efpece
,
n’empêche pas qu’il

ne convienne de faire remarquer combien efl loin

de toute idée politique une nation où le préjugé

de la naiflance eft tel
,
que celle de toutes les pro-

feflîons
,
qui doit dépendre le moins du mouvement

des opinions fociales , s’eft vue ,
par la force des

chofes j conduite comme involontairement à

l’adopter.

Ce n’eft pas tout : 6c que penfez-vous en-

core de l’ufage qui veut que nul ne puiffe être pr/-

fenté au prince , une jouifle du privilège d’être

admis à fa table , ou à Tes fêtes ,
n’ait le droit de

pofleder telle ou telle charge à la cour ,
gu

,
ce qui

eft bien pis, dans l’état, s’il ne prouve que fa no-

blefle remonte au XlVeme fiecle ? Je ne fais quel

eft l’imbécille qui a imaginé cette bizarre coutu-

me(i); mais, quand je fonge que Defcartes

,

Pafcal ,
Corneille , BoiTuet , Montelquieu , 5c cette

foule de grands hommes auxquels nous avons élevé

des ftatues n’auroient pas été bonne compagnie

pour un roi de France
,
quand je fonge que., de

leur vivant
, un homme

,
quelque médiocre qu’il

fût
,
pouvoit , avec une généalogie , obtenir plus

d’égards
,

recueillir plus de refpeds
,
j’avoue que

je fuis un peu honteux de vivre au milieu d’une

(i) Je dois dire ici que je n’ai pas vu un noble, qui ne

blâmât cette coutume (înguliere , & qui ne comprît qu^on

n’aura jamais une nation, tant qu’elle fubfîftera.
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nation où de fi gothiques ufâges font encore ett

honneur, où l’influence de ces ufages eft telle
^

que , fl nous voyions reparoître aujourd’hui parmi

nous Ce Cicéron qui fauva Rome
, ôc ce Démof-

thenes qui fit trembler Philippe
, nous n’aurions

d’autre emploi à leur offrir que celui de fljbftitiit

du procureur du roi de quelque bailliage, s’ils vou*

loient être employés utilement
,
ou tout au plus

une place à l’académie, s’ils fe décidoient à ne

rien faire.
'

V^oulez vous favoir pourquoi l’Angleterre vous

offre une fl grande quantité d’hommes originaux

de grands caraéleres ? Ne l’attribuez pas uni-

quement à l’établiffement de la chambre des

communes ,
ni même aux lois qui protègent , dans

fon fcin
,
la liberté des individus

^
attribuez-Ie à

ceci fur- tour
,
que le développement des facultés

humaines y a une telle latitude
,

qu’il n’eff point

de poffe dans l’état auquel ne puiffe parvenir un

citoyen, a quelque claffe de la fociété qu’il ait

d’abord appartenu. Voilà ce qui fait la force de ce

peuple ’y voilà ce qui ,
chez lui

, donne à toutes les

âmes , ce mouvement vigoureux ÔC plein
,
que

nous fommcs loin de remarquer chez nous. Quand
un homme de génie ne voit devant lui pour l’ar-

rêter
,
que la réaé^ion ordinaire des paflrons & des

intérêts humains contre une grande ame qui veut

arriver à fon pofte , aucun obflacle ne l’épouvante ^

parce qu’aucun obflacle n’eft invincible j mais , fl

les barrières qu’on lui oppofo ne font pas des paf-

flons ,
des intérêts particuliers , fl ce font des infti-

-tutions fixes
,
des lois contre lefquelles tome efpece

dé couragé eft impuiffante^ que voulez^vous qu’il

devienne
,
5c qu’augurerez-vous d’un peuple où les

plus rares qualités , Sc les vertus les plus miles ^

n’ouvrent



b'ouvrent aucune carrière à rmdîvidiî qui les pot

fede 5
fl c’eft dans une chaumière y

^ non dans un

palais
,

qu’il a reçu le jour ?

On aura donc déjà fait ,
fans doute, une efpece

de conquête fur les préjugés qui fondent notre fer-

vltude ,
en abolilîant la diftinâ:ion des peines ÔC

des impôts y
mais comme vous le voyez ,

cette

conquête efl bien peu de chofe , (î l’on ne fait ud

pas plus confidérable ,
en détruifânt toutes les cou-

tumes qui empêchent un homme quelconque de

s’élever parmi nous au plus haut période de puit

iance ou de dignité perfonnelle
,
que fes facultés lui

permettent d’atteindrCé
,

Prenez y garde : j’ai prouvé ailleurs qiie la

dèté n’eft pas l’ouvrage de notre volonté
,
qu'elle

îéfulce immédiatement de l’exiftence & de la na-

ture des facultés de Thomme
j
que rien n’eft dond

arbitraire dans les inftitutions qui doivent la régira

Or, les inftitutions fociales que peuvent-elles avoir

pour objet? eft-cê la contrainte? la gêne ? l’a-

néantiftement de rios facultés ? Non ,
fans doute j

car ,
dans ce fyftême à quel deftein ces facultés

nous aurcient-elles été données ? N’eft-ce pas plu-

tôt , au contraire ,
le développement facile 5c ré*»

gulier de ces mêmes facultés ? Mais alors
,
qu’avez-^

vous fait avec les ufages dont je me plains ici ? Ne
vous êtes-vous pas pofitivement oppofé au plan de

la nature dans l’organifation de la focieté ? Quoi !

il lui plaie de faire naître dans la demeure d’un

pâtre
5
un homme fuperieur , un homme qu’elle

deftine
,
par conféquent , à occuper un pofte émi-

nent parmi fes femblables, & parce que cet homme
ne peut faire fes preuves chez le généalogifte de

la cour ,
il n’eft bon â rièn au milieu de vous f

un fot
,
né dans cette clafle d’hommes que vous
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appeliez grands
, va s’èmparer fans fcrupule du

polie pour lequel l’homme fupérieur étoit né (i)!
Je vous l’alfure

, plus vous y réfléchirez
, 8c

plus vous verrez que c’eft principajement aux inf-
titutions que j’attaque en ce moment

, ( inftitutions
abfolument femblables à celles qui , divifant les
Indiens en caftes qu’ils ne peuvent franchir, &
qui

, étouftant ainfî en eux toute efpece d’émula-
tion ,n en ont fait

, depuis long-temps
,
qu’un peu-

pie dopprelfeurs ÔC d’opprimés
, ) qu’il faut attri-

buer , en très-grande partie
, la dégradation du

caraétere national
, cet efj^rit de fervitude &

d’envie qui régné dans les dernieres clafles de la
fociété

, cet efprit d’orgueil 8c de domination
,quon ne remarque que trop idans les premières

«C les mœurs fans force , fans fuite & fans énergi-
que ce double efprit devoir infailliblement faire
éclore.

Délivfons>nous donc avant tout
,

piiifque nous
nous occupons d’une conftitution raifonnable

,
non-feulement des diftinaions en matière de loi
ou d’impôt

, contre lefquelles je me fuis déjà élevé

,

mais auflî de tous ces ufages vicieux qui, en arrê-
tant le mouvement des facultés de Vhomme

, le
jettent dans le découragement

, ^ le difpofent à
tous les genres d'efclavage qui n'ont que trop
régnéparmi nous.

Ces pas faits
, c’eft-à dire

, les idées que je
propofè ici devenues nationales

, on pourra enfin
s occuper avec fuccès de déterminer la conftituiioo
qui nous convient. Je n’ai pas le temps d’expofer

^ ici toute mon opinion fur un fujet de cette impor-
tance. II faudroit vous rendre compte des diverlès

^(i) Je vous demande ici ce que vous auriez fait da
gciaeral Washington

, shl étoit né en France \
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îéîîexions que j’ai faites fur l’enfemble de nos
mœurs

, de nos lois
, de nos habitudes

, de nos
préjugés

5 fur les caufes de notre dégradation ,

fiir les principes d’après lefquels il feroit prudent
de nous régénérer

,
fur la maniéré dont il con-

vient d’amener ces principes
, ÔC tout cela n eft

pas une tache médiocre
y ôc malheureufement

l’affaire qui m’occupe depuis fi long-temps
, ÔC

qui ne veut pas finir
,

ne me permettra d’y fonger
que lorfque vraifemblablement il ne fera plus

temps de le faire avec avantage
^ mais

,
quoique

le loifir me manque en ce moment
,
pour m’expli-

quer à mon gré
,

je ne puis cependant m’empê-
cher de vous communiquer quelques obfervations
fur deux erreurs dans lefquelles on efl déjà tombé }

2>C deux erreurs
, à mon gré

, bien efTentielles.

La première concerne la repréfeûtation aux
états-généraux.

La fécondé
,
la périodicité des états-généraux.

J’ai été bien furpris
,
je l’avoue

,
que nulle part

on n’ait apperçu l’inconvénient qui fe trouve à èire
nommer les repréfentans nobles, fimplementpar des
nobles

, les repréfentans eccléfîafliques
, fîmple-

ment par des eccléfiaftiques
, même les repré-

fentans du tiers-etar
, fîmplement par le tiers-état.

L’homme qui doit vster aux états-généraux
,

qu’eft'iî à votre avis ? e0:-il feulement ie repréfen-
tanc de la nobleffe

, le repréfenrant du clergé, ou
même le repréfenrant du tiers ? n’efl-ii pas réelle-

ment le repréfenrant de la nation ? êc comment
la repréfemera-t-ii

, fi ce n’eff pas par un fulfrage

pleinement national qu’il eff député ?

En Angleterre
, il n’y a que la chambre des

communes qui repréfente la nation , car la cham-
bre des pairs ne la repréfente point

, puifqu’elle

B 2
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n'efl: pas compofée de membres élus. Or
,
dans la

chambre des communes fe trouvent des baronnets ,

des chevaliers
,
des bourgeois

,
des ecclélîafbques,

de fîmples propriétaires
^

c’ell à-dire
, tous les or-

dres de citoyens qui vont fe trouver dans nos états-

généraux , &C il n ’eft pas venu dans la tête des An-

glais
,
qui ont rêvé la liberté avec un peu plus de

profondeur que nous
,
de faire élire les baronnets

par les baronnets
,

les bourgeois par les bour-

geois , les eccléfialliques par les eccléfialliques.

Pourquoi cela ? Parce qu’ils ont parfaitement fenti

que pour qu’un homme pût être regardé réelle-

inent comme le repréfentant de la nation , il faî-

ïoit qu’il fût choifi par tous les ordres de citoyens

à-la- fois, parce qu’ils ont parfaitement compris

qu’en adoptant des élections par clalfes
,

ils intro-

duiroient , dans le corps politique
,
des femences

de diviiion interminables
,
parce qu’ils ont parfai-

tement vu que la meilleure maniéré d’unir les ci-

toyens entré eux
,

Si d’empêcher l’orgueil réful-

tant de la diHinéfion des rangs dC des richelTes
^

c’étoit de les placer ,
relativement à la carrière po-

litique qu’ils peuvent parcourir
,
dans une dépen-

dance continuelle les uns des autres.

‘ Voyez
,
au refte ,

avec quelle méthode Sc quelle

connoilfance approfondie
,
de la maniéré dont fe

^ développe l’cfprit public chez un peuple; ils ont

qp-recédé à la formation de leur conflitutîon : chez

eux ,
vous le favez

, on ne connok ni la diftinâion

des peines
,

ni la diflindîon des impôts. On paiç

en conféquence de fa richelfe
,
on efl puni en con-

féquençe de fes crimes
;
chez eux également , ÔÊ

je viens de vous le dire
,

il n’efi: pas de citoyen ,

dans quelque rang que la providence l’ait fait naître^

qui ne puiiTe prétendre aux plus hauts emplois |



aux prérogatives les plus honorables dans letat

,

ÔC certainement perfbnne ne s avife de demander

à celui que le prince appelle de la chambre des

communes à la chambre des pairs ,
sil a des

ayetix ou s’il n’en a pas. Après cela ,
que devoient-

ils faire pour être conféquens ? Déterminer leur

fyllême d’éIeél:ion de maniéré a ce -que nul ne

portât 5
dans raOemblée nationale ,

ce malheu-

reux efprit de corps ^
fi confiamment ennemi du

véritable efprit public ^
fe donner ,

en conféquence,

des députés vraiment élus par la nation y
Sc non

pas par des portions féparées de la nation ,
6c de

ce fyftême d’éleélion ^
de la deftruélion de toutes

les faufiês infiitutions que je combats ,
qu eft-il

réfulté pour eux ? Que le bien general eft toujours ou

Je but ou au moins le^'précexte de leurs difcufiions

politiques dans l’afiemblée nationale ,
que 1 orgueil

particulier que les diiiinébions fociales produifent j

fui'tout 9
lorfque ,

honorables pour les uns ^
elles

font, comme parmi nous ,
humiliantes pour les au-

tres ,
ne s’y fait jamais remarquer j

que fi on y ap-

perçoit le mouvement des paffions humaines ,
du

moins ces paflions ont un feul ôC même objet ,
un

grand objet
j
qu’ainfi chacun y arrive avec une vo-

lonté
,
qui peut être pervertie fans doute ,

mais quï

du moins efi: toute relative à la chofe publique ,
&

qui
5
n’épuifant pas fon aétion fur de petites pré-

tentions perfonnelles ,
fe conferve entière pour les

intérêts majeurs qui doivent l’occuper.

Or , fi ces idées font juftes
,
pourquoi n’avons-

noüs pas imité les Anglais en ce point ? Qu’on dé-

termine par province ,
par bailliage ,

à la bonne

heure ,
la quantité de nobles ,

d’eccléfiaftiques ,
dç

gens du tiers-état
,
qu’il faut élire ^

mais ,
ce nom-

bre déterminé
,
que toutes les clafTes s’uniffent pour



é!i.-e_enf€mble celui qii daL chaque ordre
, doit

reprefenter tous les citoyens à la fois. Comment
n a-t-on pas vu que ceioit là un moyen infaillible
de rendre le clergé & la noblelfe plus populaires ,de donner un plus grand caraaere

, un caraaere
pour ainfi dire

,
plus national à leur députation ;d appaifer l’effervefcence de tous les intérêts parti-

culiers
,
qu’il femble qu’on n’ait cherché qu’à exci-

ter
5 d appeler enfin à rafTemblée des états, non plus

des partis pour fe combattre
, mais des individus

déjà difpo/es a s aimer St à s’entendre ?

J’arrive à la périodicité des états-généraux. On
a cru gagner beaucoup Si faire un pas bien hardi
vers une conllirurion, en obtenant le retour pério-
dique des états. lofe afTurer

, moi ,
que files états-

generaux ne font que périodiques
, la grande af-

laire de la confiitution efi: manquée.
Voyons fi je le démontre.
Je crois que l’on conviendra facilement qu’il eft

dé jà nature de l’autorité d’acquérir fans cefle
5

qu’à moins que le prince qui en efi le dépofitaire ,
ne foit d’un caraaere aufiî modéré

, aufii difpofé
pour le bien de fon peuple

, que celui qui nous gou-
verne aujourd hui

, infailliblement
, feldn qu’elle efi:

audacieufe ou timide
, elle tend ou à renver/èr

, ou
à ronger les bornes dans lefquelles elle efi circonf-
crice.

Or
, cela pofé

, ( nous ne voyons que le mo-
ment prefent

, penibns un peu à l’avenir
, ) que

peutdl nous arriver avec des états-généraux qui ne
feront que périodiques ? Des calmes Si des tem-
pêtes

, ôc puis
, enfin

, la deftruèlion d’un ordre
de chofes qui ne produira que des çalmes ôc des
tempêtes.

Lorfque
, dans de certaines tenues d’états , Tau-



îorîte aura fouflTert
,
je crois que j’avance une chofe

certaine , en affirmant qu elle employera le temps
qui lui fera laiffié jufqu a une autre tenue

, pour re-
couvrer

5 par les moyens de corruption qui font à
fon ufage

, la portion de pouvoirs dont elle fe fera
involontairement dépouillée.

Lorfque , dans d’autres tenues d’états
, l’auto-

rité
5 au contraire

, aura trop envahi
,
je crois que

j’avance encore une chofe certaine
, en difant qu’il

n’en réfultera
, jufqu’à une autre tenue

, que des
mécontentemens pour le peuple

, ôc ce qui eft bien
pis

,
peut-être une forte de laffitude

, après laquelle
les temps de fervitude pourront recommencer.

Vous n’aurez
, félon moi

, dans ce fyllême ,
qu’une exiftence femblable à celle d’un malade
qui pafle

, d’un accès de fievre
, à un état de llu-

peur
5
qui ne /brt de cet état de flupeur que pour

éprouver un accès de fievre
, ôc qui finit par s’é-

teindre dans un fbmmeil léthargique.

De plus
9 penfèz donc qu’il eft bien des circonf-

tances
, dans 1 intervalle d’une tenue d’états à une

autre
, ou 1 autorité a befbin d’agir autrement

qu’on ne l’a prévu
, ou au-delà de ce qu’on a

prévu. Or , dans cette hypoihefe
, il lui faut une

loi pour agir
j ÔC fi la loi

, d’après nos principes
aéfuels

, n eft que la volonté du prince
, confentie

par le peuple
, qu’eft-ce qui fera cette loi

, les re-
préfentans du peuple n’étant pas affemblés ? Vous
ferez donc forcés de décider

, dans ces circonftan-
ces

5
qui ne feront que trop fréquentes

, ou que
le mouvement du gouvernem.ent

, jufqu’à une te-
nue prochaine

, doit s’arrêter : ce qui feroic une
abfurdité infîgne

, ( car c’eft une inftgne abfurdité
que de^ vouloir que le mouvement du gouverne-
ment s arrête

, ) ou que le prince doit être revêtu ,



pour ces cas feulement ,
du pouvoir provifionneî

de faire une loi. Mais ,
comment déterminer cesi

cas ? Mais de plus
,
prenez garde que fi vous don-

nez ce pouvoir provifionnel au prince ,
vous com-

mettrez la même faute que vos ancêtres qui
,

eri

lui confiant un pouvoir de cette nature ,
ont ac-

coutumé les miniftres à fe mettre infenfiblemenC

à la place de la nation ,
5c préparé ainfi 1 invafion

de tous fès droits.

' Je fais-que vous allez me répondre que les érats^

pour prévenir ces inconvéniens ^
peuvent nommer

line commilTion intermédiaire ,
fans le confente-

ment de laquelle rien ne fe fera. Une commifîîoiî

intermédiaire ! Eh bien ,
je foutiens que s ils ont lè

malheur d’adopter un éiabliffement de ce genre ^

le droit de la nation à la légiflation ne fera qumtl

peu plus promptement envahi. Comment ne voit-

on pas que l’intérêt de l’autorité fera de faire ce

.qu’elle a déjà fait? (
Car, fi vous étudiez bien

votre hiftoire ,
vous verrez que l’établilTement dont

il s’agit ici n’eft pas nouveau. )
Comment ne fent-

on point que l’autorité s’unira infailliblement à lâ

commiiïîo'n pour éloigner d’abord ,
puis ,

pout

empêcher le plus qu’elle pourra ,
la tenue des

états ? Que les prétextes abonderont ? (
une guerre

étrangère ,
des troubles civils

,
par exemple ^ )

afin

qu’elle fe maintienne ,
dans le principe ,

avec la

commifîîon ,
enfuite ,

fans fbn concours ,
dans

Texercice d’un pouvoir qui ne lui étoit que précai-

rement attribué ? Qu’enfin ,
s’il nous vient encore

des miniftres comme Richelieu ,
qui aient le def-

potifme dans la tête Sc dans le cœur ,
la commif*

fion ne fera plus
,
en leurs mains ,

qu un moyen

très-commode pour rendre la nation inaétive ,
SC

\



h tontfaîndi*e à l’oubli de fes prérogatives îes plui
eiTentielles ?

J’ai étudié les anciennes légiUations
, 5c je n’y

ai vu nulle part, chct les peuples, qui du moins
s etoient fait une idée jude de la liberté 5c des lois j

qu’on ait penfé qu’il pût exifler une conilicutiod
raifonnable par-toUt ou le mouvement de la légif»

lation n agit que d’une rnaniere périodique.
Le mouvement de la légiilation me paroît êtrd

au corps politique
,
ce qu’ed au corps humain le

mouvement du diaphragme
,
le mouvement d’inf-

piration ou de reipirarion .* c'eji le mouvement
kgijlatif qui conflitue la vie du corps politique

,
comme c’efl le mouvement du diaphragme

,
qui

conflitue la vie du corps humain. L’un
, félon moi

,

n efl pas plus fait pour être interrompu que l’autre 5'

ëc je ne conçois pas davantage un corps politique
,

fans un pouvoir légiflarif toujours en aélivité
,
que

je ne conçois une organifation humaine
, exiflanté

fans ce mouvement d’infpiration & de refpiration ^
dont je viens de parler* - .

Obfervez encore cecî
,

que la meilleure
hîere d’affurer votre conftitution

,
quand vous erï

aurez une
, ceft d acquérir des habitudes relatives

à votre conflitution. Et pourquoi cela
? parce qu’a-

lors attaquer votre condirution
^ ce fera néceffan

fement attaquer le fydême de vos habitudes. Or
^

attaquer le fydême de vos habitudes
, c’ed vérita-^

blemenc porter le trouble dans toute votre exif-'
lenee* Eh

! qu’ed-ce qui foudre avec patience quff
fon exidence foit troublée ? Qu’ed ce qui ne fe meij
promptement en défenfe pour la garantir ?

Mais
, maintenant

, de quelle maniéré fe for-'
ment les habitudes politiques d’un peuple ? Abfo-
lument de la même maniéré que fe forment iros

C
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iiabîtudes morales ou phjfîques
;

par une comi-'

nuiré d’aé^es de la même efpece.

Comment faites-vous acquérir à votre corps ,

par exemple , la facilité de produire tel ou tel

mouvement ? N’eft-ce pas en le plaçant continuel-

lement dans une (ituation où il faut néceflairement

que ce mouvement Toit produit ? Comment faites-

vous acquérir à votre ame la facilité de pratiquer

telle ou telle vertu ? N’eft-ce pas aufti en plaçant

votre ame dans une fituation où l’exercice de cette

vertu lui devient néceftaire ? Or , fi c’eft ainfi que

fe forment vos habitudes phyfiques ÔC morales ,

n’eft-ce pas également de la même maniéré que

doivent fe former vos habitudes politiques ?

Cela pofé
,
qu’apperçois-je

, je vous prie
,
dans la

périodicité de vos états-généraux ? J’apperçois

qu’au moment de la tenue de vos états
, tous les

efprits s’éêhauiFeront fur les queftions qui pourront

y être traitées
y
que relativement à ces différentes

queftions
,
toutes les volontés vont fe mouvoir y

toutes les facultés fe déployer. Mais après la clô-

ture des états
,
que ferez-vous de ce mouvement

exagéré des efprits
5
des volontés, des facultés?

Ne faudra t-il pas
,

de toute néceflité
,
qu’il s’ap-

paife , ou qu’il change d’objet ? Et dans l’un & l’au-

tre cas , comment vont fe former pour vous les

habitudes politiques dont je vous parle ? Je vous

vois ici tantôt modifiés d’une façon
,
tantôt d’une

autre ,
tantôt agités , tantôt en repos , mais non

pas conftamment appliqués à la même chofe, non

pas conftamment exercés par les mêmes circonf*

tances j
ÔC puifque c’eft dans une maniéré .d’être

permanente
,
puifque c’eft par une continuité d’ac-

tes du même genre
,
que fe déterminent vos habi-

tudes
j
encore une foii , comment vous donnerez-
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vo\is les habitudes politiques qui vous manquent 1

Savez-vous pourquoi notre nation n a point de

caraftere ? c’eft qu’eÜe n’a point de gouvernement^

c’eft que les principes de fon adminiftrarion chan-

gent comme les hommes qui font à la tête de foiî

adminiftration j c’eft que les individus y apparte-

nant à un ordre de chofes infiniment mobile , doi-

vent infailliblement s’arranger pour cet ordre de

chofes
ÿ c’eft que , dès-lors , à l’exception d’un

bien petit nombre , tous , afin d’être mieux , doi-

vent fe compofer une maniéré d’être
,
qui fe prête

à tout
j

tous doivent s’organifer de façon à ce

qu’aucune circonftance ne les blefte
,

c’eft-à dire ,

fe donner une organifation fans mufcie
, fi on me

permet cette exprefijon
,
qui s’alTouplilTe fous tou-

tes les mains
, 5c fe compofe fans effort pour tou-

tes les formes qu’on veut lui faire prendre.

Or
,

(il faut me pardonner fi j’infifte fur ce

point
) J je n’ai

,
je l’avoue

,
qu’une maniéré de

juger de la bonté ou du vice d’une inftitution ÿ

comme je fuis perfuadé
,
depuis long-temps

,
que

les lois
5
avec tout leur appareil

,
n’ont été ima-

ginées pour faire les mœurs ; fitôt qu’on me
propofe une inftitution

, mon premier foin eft de

rechercher quel doit être fon effet moral fiir le

caraé^ere du peuple qui en eft l’objet ^
ÔC fi cet

effet moral eft nul
,

je dis que rinftitution eftinu-

^tile -, fi cet effet moral eft dangereux
,

je dis que

rinftitution eft mauvaife.

Mais
,
d’après cette idée

,
quel effet moral ré-

fultera pour nous
,
je vous le demande , de la lé-

gifiation intermittente qu’on nous propofe ? Quelles

habitudes fortes, quelle uniformité de conduite

de principes vous fera-r-elle acquérir ? Comment
fon adion

j interrompue à des époques détermi-

C 2
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fiées J puis recommençant à longs intervalles 9

pourra t-elle donner des formes confiantes à nos

mœurs ? ôc fi eile nous laifie à-peu près ce que

nous femmes , fi du moins elle ne produit pour

nous que des mouvemens troublés fans fuite ,

ne ferons*nous pas toujours une nation fans carac-

tère ? une nation fans caradfere
,
une nation ,

(dont la confiitution eft telle qu’elle ne développe

dans les individus qui la eompofent
5
aucune ha-

bitude profonde
,

peut-elle fe flatter que les lois

qu elle s’efi choifics feront durables ?

, Ainfi
5 même en lailTant à part les inconvéniens

que j’ai démontré devoir réfulter pour la liberté

publique
, de l’intermittence des états-généraux ,

par cela feul que cette intermittence eft incompa-

tible avec des habitudes politiques fixes , avec un

caraéfere national déterminé
,
par cela feul qu’un,

peuple fans habitudes politiques ÔC fans caraéfere,

eft un peuple où aucun fyfiême de légifiaiion ne

peut durer
,

il eft donc démontré que les états-

généraux ne feront qu’une infiitution faulTe
, s’ils

font périodiques : bc de cette vérité maintenant

démontrée
,
que dois-je conclurre ? Ceci nécefiai-

rement
,
que nos états généraux ne produiront

un bien réd^ qu autant qiiils feront permanens
,

qu autant que leur permanence deviendra la pre~

miere loi politique de létat.

Ai je fini ? Non ,
en vérité : puifque j’y fuis

,

dufie je anticiper fur la manifefiation de quelques

idées importantes
5
que je voudrpis bien pouvoir

ijn jour développer tomes à-îa fois ,
il faut encore

que je vous expofç quelle forme il me paroîc con-

venable de donner à vos états généraux
,
bc com-

fnenz ,
relativement à cette forme ,

il feroic boa
d’prganifer vos provinces ÔC vos villes.

pa a beaucoup difputé fur la quefiion de favpir



/{ )

il-, dans les états-généraux ,
on doit délibérer par

ordre ou par tête.

Ce n’eii plus là une queftion
,
dès l’inftant qu’on

reconnoît la néceflité de rendre les états-généraux

permanens.

Dans une pareille hypothefe
,
la délibération par

ordre ÔC la délibération par tête
,
me paroiflent

également impolitiques.

Et d’abord
, deux raifons doivent faire profcrire

îa délibération par ordre.

La première , c’dl que fi vous divifez tous les

citoyens en ordre , vous perpétuez
; vous fanétion-

nez tous les préjugés qui fontréfukés de cette fatale

dikinôEon des ordres. Les deux ordres privilégiés

auront beau reconnoître qu’il convient de rendre la

contribution commune
,

qu’il convient même d’a-

bolir, comme une inlliturion barbare
, la funefte

diftinétion des peines
,

je vais plus loin : ils pour-

ront trouver jufte qu’un homme du peuple , en

conféquence de fes vertus ou de Tes talens ,puifle

prétendre aux diftindions , aux emplois les plus

honorables dans la fociété , eh !
bien

,
decelafeul

,

que chaque ordre aura foin de s’environner de

barrières qu’il ne voudra pas franchir
,

la fimple

force des chofes
,
& cet orgueil fecret qui nous

porte à nous diftinguer fans celTe de nos fembla-

blcs
5 à ne pas nous replacer dans la foule

,
quand

nous en avons une fois été féparés
, vous ramène-

ront bien vite toutes opinions faufles
,

qui
,

plus

encore que vos lois, ont préparé votre fervitude.

Par exemple, avec cette dangereufe diftindion des

ordres ,
vous ne tarderez pas à voir fe confolider

cette diftindion non moins fatale dans les profef-

hons,qui fait aujourd’hui que, quoique toutes foient

également utiles
,

le grand nombre cependant efl
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incompatible avec la qualité de twble

^
qui fait

qu’un noble n’a prefque d’autre carrière à parcou-
rir que la carrière militaire

, qui rend ainli le

corps de la noblefle abfblument dépendant des
grâces de la cour

, ÔC des caprices de l’autorité :

^faut-il que je dife combien a étéfunejîe à notre
liberté

, ^ à notre morale publique
,

la dépen-
dance dont je parle ici

, (S’ comment ,
tant qu'elle

exijiern au point où nous la voyons^le defpotifme
ne cejjera pas d'êtrepour la nation un fléau tou-
jours poflible & toujours redoutable,

La fécondé raifon
,
qui rend la délibération par

ordre impolitique
, c’eft que

,
puifque par le feu!

effet de ce genre de délibération, tous les préjugés

particuliers à chaque ordre feront foigneufement

confervésjinfailliblemeni ,dans leurs difcufîîons, les

votans de chaque ordre feront mus par deux es-

prits : par l’efprit particulier de leur ordre
, ôc par

i’efprit public
,
qui fera bien foibleà côté de l’efpric

particulier de leur ordre
, car on tient plus à fon

corps qu’à fa patrie
, comme on tient plus à foi

qu’aux autrés. Mais
,
que produira ce double efprit ?

Pas autre chofe que des lois imparfaites. Et pour-
quoi cela? parce qu’elles ne feront pas le réfukat

de volontés pleines
, entières

,
occupées unique-

ment d’un objet
,
parce qu’une foule de pafîions

.perfonnelles en auront préparé la rédaébon
, 6c

que
, comme je crois l’avoir dit plus ha^jt

,
les

paflionsperfonnelles éd les volontés partagées entre

plufieurs objets ne valent rien pourfaire des lois,

Réfléchiffez à ce qui s’eft paffé de nos jours en
Suede. Les états de ce royaume étoient compofés
de quatre ordres diflinéls. Ces ordres

,
quand ils

étoient affemblés
, reffembloient prefque toujours à

quatre phalanges armées pour fe combattre : 6c



qu'ont* lis produit ? des troubles 9 <îes divîfîons J

tant qu’à la fin le peuple fuédois s’eft laffé de la

liberté , comme on fe lafle d’un fardeau
, & qu’il

a préféré
, à cette liberté trop orageufe

j
un gou-

vernement prefque abfolu.

Je viens à la délibération par tête : c’eft tou^

jours dans l’hypothefe des états-généraux perma-^

manens que je l’examine
^ un petit nombre dd

réflexions vont vous démontrer qu’elle n’eft pas

meilleure que l’autre.

L’autorité efl: populaire aujourd’hui 5 mais , il nfe

faut pas oublier que y de fa nature , elle tend à nie

l’être pas.

' Or
5 pour s’accroître , ou elle peut avoir befoln

du peuple , ou elle peut avoir befoin des deuK

ordres diflingués du peuple.

Si elle a befoin du peuple
,

qu’on délibéré par

tête 5
en accordant au peuple quelque faveur lé-

gère
5
ÔC il demande toujours fi peu de chofe ,

en
le procurant quelques fuffrages dans les deux autres;

ordres ,
infailliblement elle fera la loi qui lui con-i

viendra.

Si elle a befoin des deux autres ordres , en leufî

accordant quelques diftinélions nouvelles
,

en gui-

gnant quelques fuflfrages dans le peuple, infaillible-

ment auflî, & avec autant de facilité, la loi pourra

devenir fon ouvrage.

En un mot
,
parce qu’il y aura néceflfairemej ne

une oppofition d’intérêts très-marquée , entre î es

diverfes clafles de vôtans à ï’aflemblée national e ,

parce que les réunir dans le mime lieu
y
ce ne ft ird

pas réunir leurs affeclions^ leurs volontés
, le Ion

l’efpece d’intérêt que favorifera l’autorité ,
elle i éra

/ toujours affurée de faire pencher la Jjalapce e n fa

faveur.
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_De plus

, 8C cette confidcratîon eft encore

portante
,
la loi ne doit jamais être l’ouvrage d’une

palîion
, d’un mouvement exagéré dans les têtes ,

il faut la foumettre à plulieurs fortes d’examens ^

avant que de lui donner la derniere forme
;
mais

îçi , comme tous à la fois délibéreront fur là loi,

fans parler davantage de l’autorité
, navez-vous pas

à craindre qu’un ambitieux qui aura de l’éloquence,

de l’adrefle , des vues profondes 6c de grands

moyens pour faire profpérer ces vues
,

ne s’em-

pare
,

par le feul afcendant de ion caraâere
,

de

la pluralité des fufFrages , 6c quoique le roi ait
.

le

droit d’accepter ou de refufer la loi
,
ce qui le conf^.

ritue eflentiellement légiUateiir
,
ne voyez-vous pas

comment , en un inftant
,
armé de toutes les forces

de l’opinion , il peut mettre jtifqu au trône même
en danger ? Lorfque Cromvvel voulut envahir, la

liberté de fon pays , il réduift le parlement à une

feule chambre ,
parce qu’il ne pouvoir être dans

les deux chambres à la fois , 6c faifant paffer la

loi par un feul examen
,

fur lequel il influoit à fon.

gré , il finit par n’en faire autre chofe que l’ex-

prefîion confiante de fa volonté fi).

Ainfî donc ,
dans l’hypothefe des états généraux

(i) J’avoue que, lorfque Je penfe aux précautions

qu’il faut prendre pour faire une 4oi , fi l’on ne vouloir

point de conftitution , fi on vouloir continuer à vivre au

hafard , fi on s’obfiinoit , en conféquence , à n’avoir que
,

des états-généraux périodiques
,
je préférerois la délibé-

ration par ordre à la délibération par, tête : & Cela pour

l’avantage même du tiers-état^ qui fera toujours plus-

fort en délibérant à part
,

qu’en'délibérant avec les deux

autres ordres ,
fous l’influence des préjugés humilians

dont il cherche ,avec tant de raifon , à s’afîranchir.

Mâis ÿ il me femble qu’enfîn on voudra une confit-'

tuîion....
..

permanens

,
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^

^

perrîiànetis ,
vous ne pouvez

,
avec fuccès , ni dé^

libérer par ordre ,
ni délibérer par tête.

Mais alors
,
que faut' il donc faire ? Ce qu’on

fait ailleurs
,

(i ce qu’on fait ailleurs eft fage.

Or 5 voyons ce qu’on fait ailleurs.*'-

Je remarque qu’en Amérique , où l’égalité de§

hommes eft le premier des dogmes politiques
, où

aucune prérogative héréditaire ne difHngue les in-

dividus 5 où certainement toutes les conilitutions

n’ont pour objet que d’aflurer la liberté , le corps

légifiatif eft par-tout compofé de deux chambres,

la chambre des repréfemans ÔC le fénat
^
que ces

chambres font formées de membres élus fuivant

certaines réglés
j
que bien que la loi ait été délibé-

rée dans la chambre des repréfetltans 5c confentie

par elle ,
cependant elle n’eft définitivement loi que

lorfqu’elle a fubi , dans l’autre chambre
, un nou-

vel examen mérité une nouvelle approbation : en

y réftéchifTant un peu , il me paroît que cet ufage •

n’a été adopté dans cette contrée
,
que pour éviter *

les inconvéniens des républiques anciennes
, où les

lois n’ont été fi fouvent que le réfultat des paflions

de quelque chef de parti
,

parce qu’une délibéra-

tion unique , prife par le peuple
j

fuftifoit pour les

conftituer.

Je remarque qu’ert Angleterre ^ où les préroga- '

tives héréditaires exiftent comme chez nous
, mais

où l’on s’eft aufil occupé de liberté , il faut trois vo-

lontés pour faire la loi
,

la volonté de la chambre
des communes , ou des repréfentans de la nation

,

qui délibéré la première ^
la volonté de la charribre

des pairs , ou des chefs inamovibles de la nation ^

qui a le droit de rcjetter la loi confentie par la cham-
bre des communes

j
la volonté du roi qui peut re-

jetrer la loi ,
même acceptée par les deux cham-:

bres. D
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I! faut donc que la loi^y fubide trois examens
,

Bc reçoive trois (anémions avant que d’être promuN
guée on n’y a donc pas voulu

, non plus qu’tn
Amérique

, que la loi pût jamais être l’effet d’une
émotion foudaine

^ on y a donc craint
, fi eliem’é-

toit affujettie qu’à un feul examen
,

qu’elle ne pût
devenir

, dans les mains aufil de quelque chef de
parti

, un inftrument pour renverferla conltiturion,
ÔC s’élever fur Tes ruines.

Cela pofé ,

Pourquoi ne nous conduirionsmous pas, comme
on la fait en Angleterre 6c en Amérique ?

Pourquoi
, maintenant qu’ii nous e/l démontré

qu’il nous faut des états-généraux permanens
, Ôc

que ces états-généraux feront mal con/litués
, fi

l’on y délibéré par tête ou par ordres pourquoi
ne les diyiferions-nous pas en deux chambres qui

,

l’une après l’autre, examineroient les lois à établir,
leur feroient auffi fubir deux examens avant que
les pre/encer au monarque qui

, feul
,
par fon

confentement
, peut les revêtir du caraaere de la

loi ?

Nous aurions donc une chambre haute
, ou une

chambre des pairs
, Bc cette chambre

, quant à
préfent ri), feroit compofée des membres de la

CO Je dis çi/ûûr à préfent , parce que dans la fuite , le
roi doit avoir le droit de faire monter

, de la chambré des
repréfentans

, à la chambre des pairs
, tout homme

, quel
qu’il foiî

, qui
,

par Tes fervices, ou par fes taiens lui
aura paru mériter cet honneur

; & certainement il n’eft
aucun pair du royaume, qui ne fût flatté de fléger à côté
de Montefquieu ou d’un homme tel que Washington

,
par exemple

, s’il fe trouvoit de tels perfonnages dans la
chambre des repréfentans. Au refle

, puifque je penfe que
dans ce moment il fiudroit que les chefs^des principales
familles nobles de l’état entraflènt dans la chambre haute,
on ienî qu’ii conviendroit que le nombre actuel des pairs
lia coîiiidérabiemeiu augmenté.



famille royale ,
des princes du (ang ,

des chefs

des principales familles nobles de 1 état 5 ôc des

députés de l’ordre épifcopal : car 1 ordre epifco-

pal efl trop nombreux parmi nous
,
pour pouvoir^

afilfter en corps aux alfemblées de la nation. Il

n’y aufoit delus ainfi ,
dans la chambre ,

que les

membres du clergé qui y félon moi ,
ne devroient

s’y trouver que dans la proportion d’un à trois avec

les membres de la nobleffe.

Nous aurions donc une chambre des comrrui-

ncs ou des repréfentans de la nation , 6C cette

chambre
5
quant à préfent (i) ,

feroit compofée

de membres élus dans la noblelfe
,
qui ne joui-

roient pas du privilège de là pairie ,
dans le clergé

du fécond ordre , 6c dans la clafle nombreufe dn

tiers état ,
de telle façon que la nobleffe y feroit

plus nombreufe que le clergé , & que le tiers- état

y feroit plus nombreux que le clergé ÔC la nobleffe

réunis ^
de telle façon encore ,

d’après les principes

que j’ai expofés plus haut
,
que nul ne pourroit y

être admis fur le fimple vœu de fon ordre , puit

qu’il faut profcrire la diftinélion des ordres dans le

corps politique délibérant , mais par le fuffrage de

tous les électeurs eccléfiaftiques ,
nobles ou non,

nobles de fon canton.

Je crois qu’ici je n’ai pas befoin de prouver

qu’il faut néceffairement que tous les membres de

la chambre des communes foient élus. On fent bien

que de cela feul
,

qu’ils font les repréfentans de

la nation ,
ils ne peuvent délibérer pour elle qu’au*

(i ) Je dis ,
çi/ûnt à préfent , parce que peu m’importe 1

lorfque les préjugés que je combats feront détruits ,

qu’il y ait plus ou moins de nobles dans la chambre des

repréfentans.

Dz
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tant qu’lis reçoivent d’elle, à cet égard, une million
Ipeciale.

On pourroit feulement me demander la raifon
pour laquelle j’ai compofé la chambre haute de
membres inamovibles

, ou qui n’y entrent qu’à
raifon de leurs dignités

, & non pas de membres
élus par la nation

, comme dans la chambre des
çominunes

^ en un mot
^ pourquoi

j fur ce point
,

j
ai préféré la pratique de l’Angleterre à la pratique

de l’Arnérique ?

Ma réponfe à cette queftion efl fimple ^c’eft que
nous ne fondons pas une conftitution républicaine,
mais une conftitution monarchique

, & que
, dans

toute conftitution monarchique
, ibfaut

, entre la
nation ÔC le roi, un corps fur lequel la nation n’e-
xerce d’autre influence que celle de l’opinion, un
.corps qui ne dépende pas de la nation pour la mar
niere de fe former

, ÔC qui
, n’ayant à répondre

qu à lui-même de ce qu’il fait
, devienne ainfi le

gardien naturel du trône
, à l’exiftence duquel fes

prérogatives font attachées.

Jepourfuis, ÔCjevoudrois examiner maintenant
ce qui réfultera pour nous des inftitutions que je
propofe.

^

D abord
, j’y remarque un premier avantage

5
C eft qu au moyen de la divihon des états en deux
chambres

, je parviens à ne faire voter dans l’affemT
blés que des individus qui n’auront point à con-
tefter entr eux pour le maitien de leurs droits ou
de leurs privilèges

, ôc qui , n’ayant pas ainfî à
s occuper continuellement d’eux-mêmes

, s’occu-
peront de la chofê publique avec plus de fiiccès.
On conviendra, par exemple

,
que le fyftême

de la contribution commune étant adopté, ( car il

De faut pas féparer mes idées
, ôc , en accueillant



les unes ,
rejetter les autres 9 ) il n exigera dans la

chambre haute ,
entre les pairs & les évêques ,

aucun lujet de difcuffion perfonnelle.

On conviendra (ans doute ,
auiii 9

que la i me

lion des peines étant effacee ,
toutes les barne

res, toutes les miférables inllitutions qui empec ent

un citoyen ,
s’il n’ell né dans telle ou telle daffe de

la fociété ,
de parvenir aux places les plus éminentes

de l’état ,
n’exiHant plus ,

il ne rede aulTi aucun

prétexte de divifion entre les nobles ,
les eccleiial-

îiques & les membres du tiers
,
qui compoleront

îa chambre des repréfentans.

L’efprit public pourra donc fe développer dans

l’une 6C l’autre chambre ,
avec toute l’énergie qui

lui eft propre. Ceji une chofe hkn effentiellc ,
il

faut que vous me permettiez de le répéter ,
quand

on veutformer une ajfemblée légijlative^ de la corn-

pofer ^individus, qui n aient aucune prétention à

exercer les uns contre les autres ,
quhme meme

volonté puiffe unir ^
qui ,

parla maniéré dont

ils feront difpofés ,
deviennent capables de tendre

à un même but
,
avec VenfembLe de leurs penfees

& de leursforces.

Voici encore un autre avantage de mon lyireme,

non moins confidérable que le premier. li me pa-

roÎE que ,
dans ce moment ,

avec la meilleure envm

de concilier , on divife plus qu’on ne concilie ,
oC

qu’au Heu de rapprocher la nobleife du ciers-

état ,
on travaille ,

fans s’en douter , à rendre

éternelles les diftindions qui les feparent. Or ,
rap^

peliez vous ce que j’ai dit plus haut ,
Si vous ne

tarderez pas à fentir que vous n"aure\ jamais de

conflitution ^
tant que vous ne trouverez pas un

moyen d'unir ces deux ordres tant que ,
par l effet

de leur divifion, la nobieffe fe verra forcée de fe
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Wanf
une feule profe/Tion

, 8Cdans uneprofeillon qui la rend entièrement dépeii-«ante de 1 autorité.
^

s il eft impoffible de dilconvenir de la vérité demes principes à cet égard
, voyez

,
je vous prie ,quel pas iiîimenfe vous faites vers le fyftéme d’une

liberté rai/onnable
, en rapprochant

, dans votre
Chambre des reprefentans

, le noble du Ijmple ci-toyen
, apres avoir fait difparoître tout ce qui les

tient a une trop grande diftance l’un de l’autre.
Voyez auffi quelle force, quelle dignité vous don-
nez a votre chambre des repréfentans par un tap-
prochement de ce genre

5 voyez comme la nl
blelfe

, ^ plaçant au nombre des défenfeurs du
peuple

, & s honorant de le reprétenter, rendra fes
réclamations plus impofantes

; & cherchez s’il
exilie une autre maniéré, que celle que je propofe ,anéantir

, fans retour
, toutes ces opinions hu-

miliantes qui, en vouant la plus grande partie de
la nation a une forte d’aviliffement

, font dépouil-
lée depuis fi long- temps de toute fon énergie.
We me dites pas que jamais les nobles ne vou-

dront confentir à fe placer dans la chambre des
reprefentans, à côté d’un fimple citoyen : les
nobles François favent tout auffi bien ce que cell
que le véritable honneur

, qu’un noble d’Angle-
terre . Et quand on voit à Londres

, des miniftres ,des generaux
, des amiraux diftingués par leurs

fervices
, des fils

, des parens des pairs les plus
d uftres

, fieger a coté du négociant
, du jurifeon-

lulte, du fimple propriétaire dans la chambre des
communes, ÔC s’honorer de la place qu’ils occu-
pent

, pourquoi la même chofe n’arriveroit-elle
pas en France

? pourquoi les nobles
,
qui, par les

ettorts patriotiques qu’ils viennent de faire , ont
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afFranchi ,
je î’efpere , fans retour , îe monarque

bc. la nation de cette tyrannie miniftérielle , à la-

quelle nous devons , depuis deux fîeclcs , notre

fervitude 5C nos revers? pourquoi refuferoient-ils

d’achever leur ouvrage ^ Sc comment craindroienC'

ils d’adopter un fyflême qui ne leur enleve rien de

ce qui eft honorable dans leurs prérogatives, Scqui

n’a pour objet que de porter au plus haut degré

,

dans les diverfes clafTes de la nation
,

le dévelop-

pement des talens Sc des vertus
,
par la perfpec-

tive des mêmes honneurs pour tous , des mêmes
récompenfes ?

Mais ce n’efl pas alTez de déclarer les états gé-

néraux permanens
^
de les conflituer même en

chambre des pairs en chambre des repréfentans;

il refte après cela une chofe bien importante à

‘faire
^

c’eft d’établir autour de ces états ainu conf^

titués 9
un ordre de circonllances tel

,
qu’ils ne puif

fent jamais exprimer d’autre vœu que celui de la

nation , ou ce qui revient au même
,
^ue la volonté

des députés
,
qui les compoferont ,

ne puijfe , en

aucune circonflance 9 être corrompue.

Avant tour, il faut que je vous parle ici de la ma-

hiere dont il convient d’organifer vos provinces
,

car,c’efi dans le fyftême de leur organifarion prin-

cipalement
,
Sc dans les fonctions publiques qui

leur feront attribuées en conféquence de cette or-

ganifation
,
que je prétends trouver les moyens de

rendre ablbiumenc inutiles tous les efforts qu’on

pourroit faire pour corrofiipre la volonté des dé-

putés à i’alîèmblée nationale.

On réclame aujourd’hui ,
de toutes parts

,
l’éta-

bliffement des états-provinciaux *, ôc le gouverne-

ment a parfaitement compris qu’un empire aufîî

étendu que celui-ci , feroit toujours mal adminiüré,



P{

|i'

il-

J!

Il

ill|<

^1

||fi

i#i

tant qu’il n y exifi croit pas plufieurs centres d’ad^

miriidrations ^ maïs , des états-provinciaux ,
tels

qu’on fe propofe de les conftituer
,
même en pre-

nant pour modèle les états dont la forme a été dé-

terminée d’après les principes les plus populaires ,

fi) peuvent-ils vous convenir ? Et le peuvent- iis fur- '

tout dans i’hypothefe que je viens de développer ,

c efl-à-dire
,
dans la fuppofition où vos états-géné-

raux , devenus permanens , fe conftitueroient en

chambre des pairs en chambre des repréfen-

tans ?

Non , certainement : & pourquoi ? parce que

dans vos états provinciaux aéluels
,
même les po-

pulaires 5 c’eft toujours la nobleffe qui élit la no-^

bleffe , le clergé qui élit le clergé
,

le tiers-état

qui élit le tiers-état
,

parce que
,
quoiqu’on y dé-

jibere en commun ,
il ed: cependant des circonf-

lances où on y délibéré à part : parce qu’ainfî le

fyilême de la dilliné^ion des ordres y ell établi ^

fydênrie que je vous ai démontré devoir être prof-

cric dans les corps délibérans
^
parce que dès-lors

il y auroit une oppohtion décidée entre les prin-

cipes d’après lerquels vous auriez formé le premier

corps politiques de i état , & les principes d’après

lefquels les corps politiques fecondaires feroient

formés; parce que dès-lors
,
par l’organifation des.

corps fecondaire
, vous confacreriez tous les pré-

jugés qui ont fondé notre fervitude
,
tandis que par

lorganifation du corps politique principal , vous

rendriez à les détruire
;
parce qu’enfin de l’oppo-

ficion de principes entre le premier corps politique

^ les féconds ,
réfulteroit rimpoHibilité de tout



^çTit public parmi vous , attendu qu’avec cette
qppofition de principes

, il feroit impoffible de di-

riger routes les penfées vers le même objet
j toutes

les volontés vers le même but.

^

Comment faut-il donc organifer vos états pro-
vinciaux ? Abfblument de la même maniéré que
Vous avez organifé votre chambre des repréfentanSÿ
il VOUS faut des communes provinciales

, comme
il VOUS faut des communes nationales

^ il vous
faut des communes provinciales eompofées d ua
nombre déterminé d’eccléhailiques

^ de nobles, de
gens du tiers-état

, élus chacun non pas par leur'

. ordre, mais
, ainlî que dans la grande aiTemblée

nationale
,
par tous les ordres à~la-fois.

Dans ces communes provinciales
, comme dans

les grandes communes, vous ne délibérerez jamais
à part

,

parce que les diftinéfions humiliantes qui
vous féparoient

, étant détruites
^ vous n’aurez ici,

comme la, aucun prétexte pour vous divifer
^ ÔC'

de cette maniéré
, vous verrez fe propager au. loin ,

pour le bonheur de tous
, l’adion du premier

corps politique de l’état furies opinions faUlTes qui.
nous ont égaré fi long-temps

, ôt dont on n’a que
trop profité pour nous afiferviri

Ce n’efi pas tout
^ & puifqu’il s’agît de l’organi-

fation de vos provinces, il conviendroit aufi] que je
vous parlafie de vos municipalités

, qu’il faudroiè
inftituer également d’après les mêmes principes
que vos communes nationales.

_

r efi: d autant plus efientiel de donner à vos lîiu-

nicipalités une forme meilleure que celle qu’elles,
ont eu jufqu’à préfent

5 que , félon moi, ce font les
corps politiques qui doivent influer de plus près
fur la régénération des mœurs

^
qu’il y a long-

temps que je fuis convaincu que c’efl: à ces corps
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qu’il faut attribuer radminiftratîon iJe îa poîîcef

dans toute l’étendue du royaume 9 & c]u il ne me

ferok pas bien difficile de démontrer qu’eux feuls

peuvent fc charger de cette adminiftration, de ma-

niéré à ce quelle ne devienne jamais tyrannique

pour les fujets^
^

...
La police n’a pas pour objet de punir les cri-

mes 9
mais de les prévenir. Or 9 à qui le foin de

prévenir les crimes convient-il mieux quà des ad-

miniftrations populaires y
chargées ,

par la nature

de leurs fonaions ,
de veiller à tout ce qui intereffe

le bien être des fujets ,
de s’informer de leurs be-

fijins9pour ainfi dire domefîiques 9
de s occuper de

la meilleure maniéré d’y pourvoir ?
.

' De "plus 9
il entre toujours un peu d’arbitraire

dans la police 9 & dans quelles mains peut-elle

être moins arbitraire 9
que dans les mains d’homme5

élus par leurs concitoyens 9
delUnés à redevenir

fimples citoyens un jour?

Je n’ai le temps de rien approfondir à mon gre 5

mais je crois pouvoir pofer en maxime que le

^efpotiÇme commencera toujours pour un peuple ,

du moment oh la police de ce peuple pajjera des

mains de fes prépofés dans les mains des prépofés

du gouvernement»

- Quoi qu’il en foic ,
vous voyez à peu- près com-

ftient je fouhaitetois que vos provinces fuirent

crganifées.

Or ,
maintenant ,

je reviens à mon objet.

Je vous difois, il n’y a quiun moment, que

c’étoitdans l’organifation que vous donneriez à vos

provinces ,
que vous deviez chercher un moyen

de rendre incorruptible la volonté des députés de

la nation aux états-généraux.

Relie à favoir fi l’organifation que je VOUS pro-

pole y
ne me fournit pas ce moyen.
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Je ne puis m’occuper ici de ce qui concerne

réleâion de vos députés ^ des qualités qu’il faut

avoir pour être éleâeur ôc pour être éligible ,
s il

ne convient pas comme en Angleterre 9
comme en

Amérique ,
comme nous avons toujours fait nous-

mêmes jufqu’à préfent
,
comme on a tait dans

toutes les conftiturions fages & raifonnables 9 de

ne compter au nombre de nos électeurs de

nos éligibles que des perfonnes qui ne foient pas

trop voifines du befoin 9
qui puilTent répondre 9

au moins par un peu defortunejde leur intégrité (i)«

Je ne puis de même m’occuper de la nature

des pouvoirs qu’il importe d’accorder à vos dépu-

tés; tant que votre conftiîution ne fera pas arrêtée,

vos députés ne peuvent être chargés d’une autre

mifÏÏon que ds vous propofir la conflitution que ,

fous le bon plaifir dn prince ,
ils croiront Id

plus convenable ,
& vous Tentez qu’il y auroit un

grand danger à faire dépendre le fort de la nation ,

non-feulement au préfent ,
mais au futur ,

de ce

qui peut être ftatué dans une affemblée ,
dont la

compoficion vous eft inconnue. Quand vous aurez

une conflitution 9
c’eft encore autre chofe ; la

queftion des pouvoirs à donner à vos députés n’en

eft plus une ; ils auront tous ceux que la cohftitu-

tion leur laiftera, & on ne pourra leur en donner

. d’autres ,
que lorfque la nation ,

confultée d'après

de certaines formes ^ y aura confenti.

Je fiippofe donc votre conftitution abfbîumenc

déterminée dans tous Tes points , vo$ députés

(i) Quant à préfent, je voudrois que ce fût en confé-

quénee dé Ce qu’on payeroit à l’impôt ,
qu’on fût déclaré

éligible ou éleéleur. Dans la fuite ,
je défirerois que la

propriété feule donnât des droits à cette double qualité.

E Z
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élus fulvant des réglés précifes

, arrivant à l’aiTem,-
clee nationale

, avec le droit d’y délibérer à leur
gre fur tous les objets dont la conflitution leur
permet de s'occuper.

Or
, maintenant voici tout mon fyftâme.

Je ne veux pas que les communes provinciales
,qui repréfentent les provinces

,
aient la faculté de

nxer les objets de délibération dans l’alTemblée
nationale

, ÔC de commander aux députés l’opi-
nion qu’ils doivent avoir relativement à ces objets ,parce qu une fois la conflitution arrêtée

, un tel
lifage ne produiroit que le trouble Ôc l’anarchie

,
parce qu’ü^ empêcheroit abfolument le principal
corps politique de fe mouvoir

, parce qu’il le ren-
droit effenneliement nul, parce que fur chaque
queirion

, il faudroit alfembler les provinces
, &

que les réfultats que le gouvernement ateendroit
pour agir

, n’arriveroient jamais.
Mais

, en même temps que j’interdirois
, /a

çonflitution une fois arrêtée,
( il ne faut jamais

perdre ceci de vue
, ) toute efpece d’influence für

les délibérations naiionalçs
, aux communes des

provinces
,

je leur laifTerois une influence confidé-
rabîe

, ôc de tous les infîans
, fur les perfonnes

délibérantes.

En partant de ce principe
, qu’on ne me con-

teftera pas
, bien qu’il foit nouveau

, oflun repré-
fentant de la nation cejfe ejfentiellement de la re-
préfenter fitôt quil ne lui efl plus agréable

, j’ac-
Gorderois

, à chaque commune provinciale
, le

droit de révoquer à la pluralité des fuffrages
, fans

explication
, fans jugement agréable

, (i) mnique-

(i) Le droit de juger appartient au prince
, les ma-

giltrats feuls peuvent^ l’exercer
, & les communes , fpit

nationales
, fou provinciales

, ne doivent pas éiî jouir,
'
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ment parce qu’elle le voudroit , & par une efpece

d’oftracifme
,

tout député de fa province qui cef-

feroit de lui convenir.

Jaccorderois à chaque commune municipale

ou à chaque municipalité , le droit de provoquer

dans la commune provinciale l’examen d’un dé-

puté quelconque de la province aux états-géné-

raux. Je pourrois même aller plus loin ,
& dans

le cas où
5
toutes les municipalités d’une province

réunies {croient mécontentes d’un député ,
& où

la commune provinciale ne feroic pas droit fur

leur requête
, je voudrois que ces municipalités

joüiffent de la faculté d’envoyer un certain nom-
bre de leurs membres à la commune provinciale,

pous délibérer avec elle fur la conduite de ce dé-

puté.

Delà que réfulteroît-il ? D’abord, qu’en fup-

pofant les états généraux affemblés à Paris ,
par

exemple , ce ne feroit pas à Paris qu’il faudroic

corrompre tel ou tel député aux états-généraux ,

pour obtenir Ton fuifrage , mais dans fa province 5

qu’en le corrompant à Paris
,
on n’auroit encore

rien fait
,

fî l’on ne corrompoit non- feulement les

communes, mais les municipalités de fa province j

c’eft-à-dife , fa province toute entière
,
ce qui eil

à peu-près impoffible.

De-là que réfulteroit-il ? En fécond lieu
,
que

tandis que le roi auroir
,
comme en Angleterre

,

/e droit de dijjoudre les états
, lorfqu’il le trouve-

roit convenable
, pour en récréer fur le champ de

nouveaux
, la nation

, au moyen de rojlracifmc

qu’elle feroit exercer par les communes des pro-

vinces , fur les députés à l’affemblée nationale,

auroit de fon côté le droit de retirer de la chambre

fies repzéfsûtaa^
^ toute volonté qui lui



fémbîeroît corrompue ou égarée
,

que jamais e»

conféquence la chambre des repréfentans ne poiir-

roit oublier ou trahir les intérêts de la nation ,

puifque la nation
,
par les communes provinciales ,

pourroit toujours
,
quand elle le trouveroic conve-

nable , fans opérer aucun trouble ,
fans exciter

aucun tumulte
, faire difparoître toute la chambre,

ou une partie de la chambre , comme elle le ju-

geroit à propos.

' De-Ià que réfulreroit il ? En troifieme lieu
5
que

ce feroit fous les yeux de la nation
,
conflamment

aiïemblée
, & formant

,
pour ainfi dire

,
comme

une enceinte autour du premier corps politique

délibérant, que fe prononceroient tous les fuffrages,

que s’agiteroîent toutes les queftions
,
que s’expri-

meroient tous les avis : 5c qui ne voit jufqu’à quel

point une furveillance fi impofante arrêteroit le

mouvement des intérêts particuliers ? On veut

bien être méchant ou corrompu ; mais on ne veut

pas le paroître
, & quand on efi vu de toute part ,

quoi quon fe propofe , cefl toujours le bien quil

faut faire, (i)

De-là que réfulteroit-il enfin ? Que jamais il ne

fe formeroit au milieu de vous un parti
,
comme

celui qu’on nomme en Angleterre
, le parti de

î’oppofition. Il ne peut exijîer che’^ quelque peuple

que ce foit unefermentation politique quelle n'ait

été préparée par une corruption morale
,
& ce

(i) On penfe bien que, dans ce fyftême , & d’après

l’idée que j’expofe , il ne feroit pas befoin que les états-

généraux fliffent aufii nombreux qu’on annonce qu’ils

doivent l’être. On pourroit les réduire à la moitié fans

inconvénient. L’eflentiel n’efi; pas d’aflèmbier une multi-

tude confufe pour délibérer , mais de faire obferver par

la multitude ceux qui délibèrent.
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n’^efi (jue parce que îe parlement d’Angleterre
5 par

îa nature de fon inftitution , eft corruptible
, que

la nation , d’ailleurs individuellement heureufe ,

offre toujours aux autres nations le üpedacle de

deux partis qui fe combattent. Chez vous
, toute

les dikuffions feroient paifibles
,
attendu que par

les précautions que vous auriez prifes , toutes les

volontés qui pourroienc influer fur les deftinées de

l’état
,

feroient faines on ceflêroient promptement
d’influer fur de fi précreufes deftinées

, chez vous

l’opinion publique fe formeroit donc doucement

:ftns effort ^
des extrémités de l’empire

, jufques

aux pieds du trône on la verroit s’avancer & croître

en s’avançant
, comme on voit de loin les vagues

d’une mer tranquille
,
approcher par ondes redou-

blées, ÔC non pas tumukueufes , du rivage où elles

doivent s’arrêter.

Et fouffrez que je termine ceci par une obfer-*

vation importante. C’eft fur tout à organifer l’opH

nion nationale que je voudrois qu’on s’attachât ^

dans la conftitution qu’on nous prépare. Notre

empire eft trop étendu *, les circonftances politi-

ques où il peut fe trouver y exigent quelquefois

des mouvemens trop prompts
,
trop décidés

,
pour

qu’il ne faille pas que le monarque y jouiffe
, non-

feulement au dehors, mais même au dedans, d’une

autorité confidérable. Ce n’eft pas affez qu’il foit le

chef, ÔC comme la clef de la conftitution , ÔC

qu’aucune loi ne puiffe fe faire fans fon confen-

tement ,
il faut encore que toutes les grâces , tous

les honneurs , toutes les récompenfes foient dans

fa mai» ^
que le pouvoir exécutif

,
que le pouvoir

judiciaire ,
qui n’eft qu’une partie du pouvoir exé-

cutif ,
que le pouvoir militaire

,
qui n’eft aufli

qu’une partie du pouvoir exécutif, y« demeurenr



ïans dîftln6lion & (ans pahage
5
que ce foit lui qiri

fafle la guerre ou la paix
,
que ce foit en fon nom

qu’on punilfe j que ce foit lui feul aufli qui par-

donne^ qu’en un mot ,
toute la force phyfique de

la nation
,

quelqu’immenfe qu’elle foit
,
dépende

de lui jufques dans le moindre de fes mouvemens^

Mais
5
puifqu’il eft convenable que la nation lui

confie fans réferve Texercice de fa force phyfique ,

que doit elle faire , elle
,
pour que des miniftres

pervers n’emploient jamais cette force phyfique

au détriment de fes droits cffentiels ÔC de fa li-

berté ? Elle doit porter au plus haut degré le dé-

veloppement de {a force ; c’eft-à*dire
,

qu’elle doh
donner à l’opinion publique

,
qui fe formera dans

fon fein ,
une confiftance fi impofante

,
qu’on ne

puifle la méprifer fans folie
^

c’efl:*à*dire
,

qu’il

faut que cette opinion
,

ainfi formée , environne,

conftamment de fa lumière le prince qui veut agir ,

comme il faut que conftamment aufli elle épou-

vante de fon éclat le minifire gui voudroit la mé-

connoître. Or
,

s’il efi: vrai que topinion eji

frein à La ptiijfance , recherchez
,

fi
,

par cette

fuite d'inftituiions que je propofe
,
en même temps

que je rends au milieu de vous , l’opinion incor-

ruptible , je ne lui donne pas aufli un degré d’au-

torité tel
5
qu’il y aura toujours une grande impru-^

dence , Ôt fou vent un véritable délire à l’of-

fenfer (i).

11 faut bien que je rri’arrête. Ce n^efipas encore ^

pour moi ,
le moment de faire un ouvrage furies

circonfiances où nous nous trouvons
,

j’oublie

(i) En tout, que veux-je faire ici ? Je veux, le conflit

iution une fois fixée , lailîer tout le pouvoir au prince

& toute l’opinion au peuple.
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lin peu trop que ce n’eft qu’un mémoire que je voù^

écris.

En revenant fur ce mémoire , ]e trouve que je

vous ai prouvé
,

1^^. Qu’il exiftoit au milieu de vous des inftîtu-

tions ôc des préjugés qui vous empêcheroienÉ

d’avoir une conftitution tant qu’ils ne feroîentpas

détruits , ôc je vous ai parlé de l’inégale diftribu-

tion de l’impôt , de la dillinétion des peines , ôC de

l’ufage qui ne permet pas à un homme né dans les^

dernieres claffes de la ibciété de s’élever aux pre-

mières J ,

2®. Que les préjugés 8c les inftitutions que j’aî

combattus ,
étant détruits ^ vous n’auriez d’aflem-

biée politique , vraiment nationale, qu’autant que

les députés à cette alTemblée ne feroient pas nom-
més chacun par leur ordre; mais

,
par tous les or**

dres réunis
5

3®. Que pour que vous eufîîez une légiflation

certaine
,
que votre caradere national fe déter-

minât
,

que Vous pufliez acquérir des habitudes

politiques fixes , il faîloit que votre aflemblée

tionale ne fût pas périodique
, mais permanente.

4®. Que vous ne pouviez délibérer ni par ordre ^

ni par tête dans des états généraux permanens ^

èc j’ai expofé la maniéré dont il convient que vos

états- généraux foient organifés
5

5®. Enfin
,
que, ce n’étoit pas aflez de rendre

votre affemblée nationale permanente
, qu’il fal-

loit encore trouver les moyens d’empêcher qu^ellé

fût corrompue èn tout ou en partie
, & je vous ai

offert

,

en conféquence
,
l’ébauche

,
plutôt que le

développement d’un fyftême d’organifation pour

vos provinces & pour vos municipalités
^ , en

déterminant quelques-uns des rapports de ce fyffê;^
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me d’organifation avec le fyftême d’orgahîfatîon

de votre aflemblée nationale
, je vous ai démontré

la poffibilité de rendre nulles toutes les tentatives

qu’on pourroit faire pour corrompre les membres
de cette aflemblée,

J’aurois dû ,
je le fens , m’étendre beaucoup

plus fur ce dernier objet : car , cefl fur-tout dans

les rapports que fimagine entre Vorganifation des

provinces ^ Vorganifation du premier corps poli-

tique de Vétat^ que je fais conflfter toute la

force de votre conftittition \ mais ,
j’efpere que vous

remarquerez à chaque inftant que je fupprime une

quantité confidérable d’idées intermédiaires
,
ôt fi

celles que je laifle échapper vous paroHrent utiles

,

peut-être regretterez vous avec moi que mes occu-

pations préfentes , ÔC la tâche pénible que je me
fuis impofée , ne me permettent pas d’offrir en-

core au public tout l’enfemble des réflexions que

j’ai faites ,
non-feulement fur la meilleure légiflation

que vous puifîiez adopter, d’après les circonftances

où vous êtes
,

mais fur la meilleure légiflation

poflibîe pour l’homme , d’après la connoiffance

fufHfamment approfondie du fyftéme phyfique ÔC

moral de fes facultés. Ici , combien d’opinions ac-

créditées j’aurois détruites; combien il m’eût été

facile , en me plaçant à l’origine de nos paflîons

,

en faifant remarquer l’aélion la réadion conti-

nuelle des lois fur les mœurs U. des mœurs fur las

lois ,
de déterminer l’époque précife où la légifla-

tion elle-même nous corrompt par la nature des

inftitutîons qu’elle nous donne,& des préjugés qu’elle

fait éclore
,
de fixer enfuite les élémens dont il

faut qu’elle fè compofe pour être toujours bien-^

faifante falutaire
;
encore une fois

,
il faut bien

me pardonner , fi un devoir indifpenfable à remplir
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ne me permet pas de dire à mon gré tout ce que

j’avois penfé pour la profpérité commune.
Cependant

, il me refte une obfervation effen-

tielle à vous communiquer 5
je vois qu’on paroît

fentir enfin la néceflité de tout refaire en France 9

& qu’en même temps qu’on s’occupe de reconfti-

tuer la nation , on voudroit aufli procéder à la ré-

forme de Tes lois civiles ôc criminelles
^ & même

de notre fyftême d’éducation. J’applaudis bien fîn-

cérement aux motifs qui ont conduit à entrepren-

dre une tâche fi importante Sc fi délicate j mais 9

cette tâche n’eft elle pas prématurée?

Les lois civiles , ont pour objet de déterminer la

maniéré dont peut s’acquérir , fe conferver , ou fe

tranfmettre la propriété.

Les lois criminelles, ont pour objet de clalFer les

délits
, & de fixer les peines ( i j.

Les lois fur l’éducation , ont pour objet de for-
^

mer des citoyens
,

c’eft à-dire , de faire acquérir à
un individu quelconque la connoiflance ÔC Vhabitude
de fes droits ôc de Tes devoirs relativement à la

fociété
,,
dont il eft membre. ^

Or , doit-on s’occuper de toutes ces chofes avant

que la nation foit conftituée ? & n’eft-il pas à crain-

dre que fi
, aôuellement par exemple

,
on arrêtoic

des réformes fur ces diverlês efpeces de lois , ces

réformes ne convinfient pas à la conftitution que
‘nous aurions adoptée ?

U y a des rapports ejfentiels de la conflitution

(i ) Quoique je ^nfe que le moment ne foit pas venu
de réformer les lois criminelles ,

je me hâte de dire ce-

pendant que l’intérêt de l’humanité veut qu’au moins »

en attendant , on pourvoie à ce que le fort des aceufés ne
foit pas abfolument à la diferétion des premiers juges.

F Z
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politique d'un peuple
, & le fyjîême de fes lois

çiviles & criminelles
^ ^ de fes lois fur l'édu-

cation.

Parce que les lois civiles ont pour objet la ma-
niéré dont doit s’acquérir , fe conferver ou fe tranf-

mettre la propriété , on fent qu’elles ne fauroient

être les mêmes dans un pays où le vœu de laconf^

titution eft 1 égalité des hommes
,
que dans un pays

où le vœu de la confütution feroit leur inégalité.

Parce que les lois criminelles ont pour objet de

claffer les délits 6c de fixer les peines ^
c’eft à-

dire ,
de déterminer en combien de maniérés on

peut attenter à l’ordre de la fociété
,
de calculer

en même temps le degré de perveriité que fuppofe

chaque attentat , 6c le degré des peines qu’il mé-

rite J on fent que Tordre de la fociété n’étant pas

îe même par-tout , & l’homme dans des ordres de

fociété dÜFérens
^
n'étant pas modifié de la meme

manière
, ce n’eft pas non plus , d’après les -mêmes

données
,
qu’il faut procéder à la claflification des

délits à la détermination des peines (i).

fi) Ce feroit ici le lieu de parler de notre ordre judU
xiaire , 5c de faire remarquer combien il eft néceffaire de

rafîbcier p notre ordre politique ; comment il importe
que , parmi nous , la magiftrature devienne le confeiL

permanent de la nation , en même temps qu’elle conti-

nueroit^à être le corps dépofîraire 8c feul exécuteur des

aêles légiflatifs ; comme il eft de l’intérêt du prince ,

autant que de l’intérêt du peuple , qu’elle foit , en quel-

que forte , une raifon vivante au milieu de nous , lou-

îours en affivité pour nous inftruire , toujours confultée ,

quand il s'agit defaire une loi ; comment , & dans quelle

forme elle doit être, confultée ; comme ces formes doivent

être fimples , afin^que fes péponfes foient promptes ; de
quelle façon ou pbirroit, en augmentant la dignité réelle

de nos tribunaux fouverains , 8c en inftituant, d’après

meilleurs principes , nos tribimaux du fécond ordre
^



Enfin 9
parce que les lois fiir l’éducation ont pour

objet de nous faire acquérir la connoiflance de lha-

bitude de nos droits & de nos devoirs ,
relativement

à la focicté à laquelle nous appartenons , on fent

encore que, fuivant les principes d’après lefquels la

fociété eft conflituée ,
les droits ÔC les devoirs font

différens ,
6c qu’ainfi ,

la forme de l’éducation ne

peut être la même quç; chez des peuples conftitués

d’une maniéré femblable.

De toute façon ,
vous voyez donc que, s’il eft

fage de préparer des réformes dans le fyftême de

nos lois ,
il eft prudent peut-être de n’en arrêter au-

cune
,
que notre conftitution politique nait été ir-

révocablement déterminée.
^

i

Le grand défaut de la plupart de nos conftitu-

tions modernes ,
c’eft que prefque toutes les par-

ties qui les compofent ,
ont été travaillées à part j

êc très-fouvent d’après des principes oppofés. Faut-

il s’étonner ,
après cela ,

que ces diverfes parties

mifes enfemble'" ,
fe heurtent entr’elles ,

qu elles

s’embarraffent plus qu’elles ne s’aident dans leur

jeu
,
ôc qu’il y ait fi rarement de l’unité dans leurs

moLivemens?

Au milieu de l’anarchie d’opinions où nous vi-

vons ,
il faudroit

,
pour que nous euflîons une bonne

légiflation ,
qu’elle fût conçue par une feule tête ,

qui , après avoir étudié nos habitudes bonnes ou

mauvaifes, jugé toutes nos inftitutions ,
obfervé,

rendre ‘nos tribunaux fouverains protefteurs néceffaires

de la liberté individuelle des citoyens , &c. &c. &c. Sur

tout ceci je crois que j’aurois des chofes à dire qui n’ont

point encore été apperçues ;
mais ,

difcuffion , à la-

quelle il faudroit me livrer ,
feroit plus confîdérable en-i

core que celle que je termine en ce moment-, Sc il faut

|)lus de loifir que je n’en ai, pour m’en occuper.
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d’après nos mœurs aèluelles , de quel degré d’amé-
liqration politique nous pouvons être capables ,

nous préfenteroit en un feul Tyrtême
, Si comme

dépendant d’un feul principe , tout l’enfemble des

lois qui peuvent nous convenir. Ce feroit à nous

enfuite à difcuter ces lois , comme ce feroit à un
tel homme à nous donner la raifon de chacune ^ à
nous faire appercevoir les rapports fecrets qui les

uniflent
, l'ordre moral qu’elles peuvent produire ,

leur influence fur le bonheur domeftique ÔC la prof-

périté commune. Enfin , fi nous avions le droit

,

comme il eft jufte , de proferire les parties de fon

plan que nous n’adopterions pas , ce feroit à lui

à nous apprendre à ne rien admettre du moins que
ce qui feroit analogue aux parties de fon plan que

nous aurions adoptées.

Malheureufement
, tout cela n eft gueres prati-

cable , & il faut bien que plufieurs efprits coopè-

rent à la formation du fyftême des lois qui doivent

nous gouverner ^ mais
,
que du moins ceux qui

feront chargés de cette œuvre importante , n’ou-

blient pas que rien n’aflure la durée d’une conf-

titution comme Tunité de deflîn dans toutes fes

parties
5
qu’entre deux conftitutions à choifir, celle

qui offre un caraôere plus hardi dans fon enfem-

ble
, fi elle n’eft compofée que de matériaux qui

fe heurtent ÔC fe tourmentent , n eft pas à préférer

à celle qui , offrant un caraéfere moins frappant

au premier coup-d’œil
,
préfente plus de rapports

,

plus de liaifons y
plus d’ordonnance dans fes dé-

tails
,
que fi 5 fous l’empire de la première ,

il fe

développe de plus fortes 6c de plus grandes paf

fions
, fous l’empire de la fécondé il fe développe

des habjmdes plus profondes & plus douces
,
bC

que fi la paix à maintenir parmi ks hommes ^
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doit être tobjet de toutes les conflitutions Jçcia‘

les ; s’il n’exifte point de paix parmi les hommes
fans des habitudes douces & profondes ,

il n’y a

pas à hé/îter entre la conftitution que nous donne

ces habitudes ^ ^ celle qui ne nous permet pas

de les acquérir.

En voilà bien affez : ÔC férieufement je crois

qu’H eft temps de finir. Je vous répété que vous

n’avez ici qu’une très-petite partie des idées qui fe

font alTemblées dans ma têre depuis que nous nous

occupons de confiitution , fijr-tout qu’il y a infini-

ment loin du peu que je vous ai expofé dans ce

mémoire , à l’ouvrage que j’ai annoncé ,
ÔC qu’il

ne m’a pas encore été permis d’entreprendre ;

mais , entre les kîees que je vous préfente ^ tout

incomplettes qu’elles font , il me femhle qu’il en

eft qui méritent d’être méditées avec quelque foin ^

& que du moins
,
toutes ont cette utilité qu’elles

tendent à rapprocher les efprits divifés., à faire

remarquer les écueils qu’il nous faut éviter , fi ,

dans chaque ordre
,
nous nous occupons férieufe-

ment d’acquérir une conftitution raifonnable , & à

nous donner quelque point de vue commun dans

tout ce que nous entreprendrons pour la déterminer

^ l’obtenir, (i)

(i)J Je ne fais fi Je me trompe , mais il me femfaJe

que dans l’ordre de chofes que je propofe, fur-tout quand
je l’aurai développé dans toute fon étendue , tous
acquièrent , & nul ne perd de ce qu’il poiTede

,
que

tandis
, par exemple

,
que le pouvoir réel du prince

s’accroît , la liberté de la nation augmente
,

qu’il n’efl

aucune clalTe de citoyens , aucun corps dans l’état qui
fe trouve dépouillé de fes prérogatives

, quoique cepen^
dant , car il faut bien en convenir , tout le iyftême de ce
que nous avons appelé notre confiitution foit changé#




